
L'Union syndicale conlre l'Union suisse
des Paysans

ou l'avers el le revers du " Cheminot.,
Le «Cheminot» , — organe de la Fé-

dération suisse des Cheminots affiliés
à l'USS, — en ses pages 1 et 10 de son
numéro du 27 février s'est occupé de
notre agriculture.

D' une part , il salue avec empresse-
ment la création en Valais d'un syndi-
calisme paysan lié au syndicalisme ou-
vrier , et de l'autre il publie une menace
de l'Union syndicale suisse à l'égard
de l'Union suisse des paysans , pro-
mettant de revoir ses positions face
aux problèmes agricoles.

On ne saurait mieux réunir dans un
même numéro de journal deux aspects
diamétralement opposés d'une ques-
tion aussi lancinante que celle du sort
de la classe paysanne. L'un concerne
le parti que l'on pourrait tirer , sur le
plan politique , de l'alliance des petits
producteurs et des syndicalistes d'obé-
dience socialiste ; l'autre touche à l'an-
tagonisme fondamental entre salariés et
producteurs.
- Du côté de l'USS, on a souvent re-

vendiqué des allégements pour les
produits agricoles importés , de façon
à faire jouer la concurrence à l'égard
de la production indigène et l'on s'est
insurg é contre la hausse de cette pro-
duction , notamment en ce qui concerne
le lait. Il n 'y a pas si longtemps que
cette puissante organisation ouvrière
brandissait la menace d'une nouvelle
revendication des salaires face au réa-
justement des revenus agricoles.
Rien de bien nouveau donc , dans la ré-
cente mise en garde du Comité de
l'USS que relève le «Cheminot» .

Cet organe syndical est par contre
mal venu de prêcher par ailleurs , dans
le même numéro , l'alliance des ou-
vriers et des paysans sur le plan éco-
nomique , ce qui recouvre mal les des-
seins d'une entente politique :

Trop souuent encore , consommateurs
et petits producteurs sont enclins à
ooir de préférence ce qui les dioise. Le
moment est oenu enf in  de rechercher
plutôt ce qui unit  les salariés et les
petits producteurs.

L'Union syndicale préconise depuis
longtemps la recherche de moyens
durables d'assurer un reuenu équita-
ble aux petits agriculteurs. Non pas
en recourant uni quement à la panacée
douteuse de In protection des prix ,
mois en étudiant  les moyens les plus
appropriés d'accroître la productioité
agricole sous toutes ses formes , c'est-
à-dire aussi le rondement d'une actiui-
té économique indispensable dans l'in-
térêt du peup le entier.

Souhaitons le meilleur succès à
l'entreprise qui se dessine en Valais.

Ceux , qui , chez nous , du côté de la
production , pactisent avec cette ten-
tative de fusion syndicale no parais-
sent pas se rendre compte qu 'ils fe-
ront les frais de l'aventure.

Il nous paraît opportun d'étaler sous
leurs yeux la preuve irréfutable qu 'ils

Le général De Gaulle reçoit
l'ambassadeur soviétique

Le général De Gaulle a donné ven-
dredi matin audience à M. Vinogradov ,
ambassadeur de l'URSS à Paris.

L'ambassadeur , qui était accompa-
gné d'un conseiller de l' ambassade , n
quitté l'El ysée après un entretien de
55 minutes. Si aucun détail n 'a été don-
né à la presse sur cet entrelien , on
croit savoir que l'ambassadeur soviéti-
que a été reçu sur sa demande par le
président de la République française .

n 'ont pas grand chose à attendre de
leurs alliés.

En effet , voici ce que publie le mê-
me «Cheminot» :

Le Comité syndical a appris auec
étonnement que le Comité directeur
de l'Union suisse des paysans a accep-
té à l'unanimité que le contrôle des
loyers et la Caisse de compensation
des prix du lait cessent, dès la fin de
1960, d'être réglés par un même arrêté
conjointement aoec le contrôle des fer-
mages, la Caisse de compensation des
œufs et les prescriptions relatiues à
la suroeillance des prix des marchan-
dises protégées. Cette disjonction de-
vant aooir pour e f f e t  d' accroître les
d i f f i c u l t é s  qui s'opposent à une recon-
duction du contrôle des loyers et de
la Caisse de compensation des prix du
lait , l'Union suisse des paysans, en
prenant cette décision , a prati quement
abandonné à eux-mêmes les consom-
mateurs et Jes locataires. Le Comité
syndical est d'auis que l'Union suisse
des paysans, qui n 'hésite pas à sacri-
fier de cette manière les intérêts des
traoailleurs , ne saurait exiger plus
longtemps de l'Union syndicale qu 'elle
fasse preuue de constante compréhen-
sion pour les reuendications agricoles
et qu 'elle leur donne son appui. Dans
ces conditions , l'Union syndicale doit
se réseruer de reooir ses positions fa-
ce aux problèmes agricoles.

Cette menace vient précisément à
l'heure où le projet d'arrêté fédéral
sur les mesures destinées à financer
le placement des produits laitiers cau-
se une amère déception à l'agricultu-
re.

L'Union suisse des paysans avait
pourtant fait valoir tous les arguments
favorables au maintien du prix de ba-
se en entier qui était de 43 ct. le li-
tre. Elle déclarait qu'une amputation
sur ce prix abaisserait encore le ni-
veau déjà bien bas de la rentabil ité
agricole.

Or , le projet , actuellement soumis à
la délibération du Conseil des Etats ,
aggrave considérablement les charges
de l'agriculture , au point que les or-
ganisations professionnelles , et parti-
culièrement l'Union suisse des pay-
sans, éprouvent la plus vive inquiétu-
de.

La déconvenue est d'ordre économi-
que certes , mais il n 'est pas exagéré
de penser à l'effet psychologique pro-
duit par cette sorte de démonétisa-
tion de la profession agricole. Celle-ci
n 'a pas qu 'une valeur propre à ceux
qui l'exercent. Elle a une fonction na-
tionale , comme on l'a vu pendant la
mobilisation de guerre et comme on
s'est plu à le relever au moment du
plan Wahlen. Elle mérite un appui à
l'égal d'un instrument ou d'un moyen
de défense du pays.
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Montres automatiques dès Fr. 135

Les autorités fédérales ont recher-
ché et appliqué des solutions. Celles-ci
ne satisfont pas les producteurs. On
le doit à l'opposition de certains mi-
lieux de la consommation fortement
représentés au Parlement , et avec la-
quelle on doit parfois composer , sous
peine de déclencher des mesures de
rétorsion comme celles dont nous me-
nace l'Union syndicale suisse.

En attendant de voir , en dépit de ces
obstacles , s'améliorer le sort de l'a-
griculture , il convient dé tirer la leçon
des contradictions que nous venons de
signaler :

Ce n'est pas en faisant des allian-
ves comme ' celle que préconise le
«Cheminot» que l'agriculteur verra l'a-
boutissement de ses espérances. L'eau
qu 'il amènerait au moulin de ses par-
tenaires ne ferait que moudre la farine
socialiste.

A. T.
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Autres modèles dès Fr. 77
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J e me souoiens d'un dimanche de l'Auent où l'on nous parlait de
joie , mais d'une j'oie modérée, intérieure , graue, celle même du Seigneur
qui est proch e, qui habite auec nous. Aujourd'hui l'on nous dit de ne pas
nous gêner, d'y aller de tout notre temp érament, de danser et chanter
comme ceux qui furent longtemps dans la tristesse, comme des uoya-
geurs qui uoient. enfin briller la cime de leurs montagnes et qui verront
bientôt fumer- leurs toits ; mieux encore, d'exulter parfaitement et pleine-
ment et sans réseroe, comme l'enfant a f famé  à qui sa mère donne le
sein.

Retenons ce dernier tableau et mettons-le en contraste aoec un au-
tre , celui de l'infortunée Agar, seroante d'Abraham , exilée dans le désert
et cachant son enfant pour ne pas le voir mourir de faim. Qae sunt per
allegoriam dicta. Sans préjuger de la vérité historique , sans juger l' acte
d'Abraham , uoyons-y l'image de notre situation.

Je pourrais être né dans les Indes, par exemple, l'un de ces mil-
lions d' enfants que leurs mères ne peuuent nourrir et qui se fanent et
meurent aoant d'auoir rencontré un sourire. A quel amour est-ce que je
dois les circonstances heureuses de ma oie ?

Cela n'est rien. Je pourrais être né, je pourrais uiure et mourir
« dans les ténèbres et l'ombre de la mort », dans un climat spirituel gla-
cial où la nouvelle que Dieu nous aime n'est pas encore arriuée.... Et ce
climat pourrait n 'être pas très loin de chez moi.

Or je  suis né de Dieu par le baptême , je  suis porté et bercé dans
les bras de l'Eglise qui me nourrit du lait de sa consolation ; j'habite une
maison belle et grande et sûre où chaque jour Ja table est mise, dont le
maître multiplie le pain matériel et le pain des anges . Au milieu même
de ce bonheur je suis en route uers un bonheur infiniment plus grand
qui s'appelle la Vie Eternelle , uers la Maison où je contemp lerai Dieu
face à face , où mon occupation
aimer.

Et j' enfermerais cette joie , et je  l' empêcherais d'éclater ? Et je se-
rais prisonnier de la tristesse comme ceux qui n 'ont pas d'espérance ?
Que pensez-nous de uotre enfant  que uous comblez et qui uous ferme
son uisage et son cœur ? Que pense Dieu de ma tristesse ?

Ah ! je ne suis pas l'enfant de f esclaoe, mais de la femme libre ,
enfant  de l'Eg lise , et je  chanterai à cœur joie la liberté que le Christ m 'a
donnée !

Marcel Michelet.
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Notre chronique de politique étrangère

Perplexité et entretiens...
par Me Marcel-W. Sues

Nous sommes en période d'attente.
Les chancelleries,, les experts , les hom-
mes aux responsabilités doivent «digé-
rer» les notes , procès-v erbaux, remar-
ques , impressions que M. Macmillan
rapporte de Russie. La seule hypothè-
se inquiétante est que le Premier bri-
tannique se soit déjà fait une opinion
bien arrêtée et qu'il tente de l'imposer
à ses collègues occidentaux . Tant qu'il
n 'y a qu 'informations et suggestions,
tout va bien. Le jour où un Anglais
voudrait faire croire qu'il sait expli-
quer le caractère slave et le moyen
de le contrer , nous tomberions dans
l'invraisemblable. Cela d'autant plus
que si M. Macmillan est un bon pre-
mier ministre , c'est-à-dire un adminis-
trateur acceptable , il n 'a jamais passé,
même aux yeux de ses compatriotes et
de son propre parti , pour un diploma-
te de génie.

C'est bien pourquoi les deux «fai-
bles» du quadrumvirat ont tenu à
échanger et à fortifier la manière de
voir qui leur était commune avant de
recevoir la visite du pèlerin retour de
Moscovie. Le Chancelier aussi bien que
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le General sont des diplomates nés. Ils
ont ce «sixième sens» qui devrait être
l'apanage de tous ceux qui se mêlent
d'organiser l'avenir heureux des peu-
ples. Il est donc à peu près certain
que M. Macmillan enregistrera à Paris
comme à Bonn les mêmes réflexions. Il
y a pour l'Europe continentale un
grand espoir dans cette attitude simi-
laire entre la France et l'Allemagne.
Bien que leur potentiel militaire ne
soit plus comparable â ce qu'il fut ja-
dis, leurs dirigeants actuels, pacifiques
et démocratiques, ont cependant la
nostalgie du prestige d'antan et nul
ne saurait dire ce que leur réserve l'a-
venir. Des hommes comme MM. Ehr-
hardt , et von Brentano marchent dans
le sillage du vénérable Chancelier at
y continueront après sa mort. Si l'on
voit encore mal qui pourrait succéder
à De Gaulle , on voudra bien noter
qu 'il compte quelque dix années de
moins que son collègue germanique at
qu 'il peut servir encore longtemps son
pays.

Et l'Italie ?...
Le bloc continental serait encore plus

fort , face à l'Est et au bloc anglo-amé-
ricain , si l'Italie marquait une union
aussi étroite avec Bonn et Paris que ces
deux capitales entre elles.

M. Segni vient de reprendre le pou-
voir. Lorsqu 'il le détint une première
fois , on lui donnait quelques semaines
d'existence. Il dura près de deux ans.
Certes il est représentatif du centre-
droit de la démocratie-chrétienne et
c'est grâce aux petits partis de droi-
te qu 'il s'est assuré une majorité res-
pectable. Cela n'est pas pour déplaire
à MM. Adenauer et De Gaulle. Poijr
le premier , son parti est animé de la
même doctrine ; pour le second,- le
principe d'autorité dans le respect des
droits populaires , le rapproche de l'ac-
tuelle conception gouvernementale ro-
maine. C'est plutôt à l'intérieur de l'I-
talie que M. Segni rencontre des oppo-
sitions de principe. Ainsi, l'on ' sait que
M. Gronchi , Président de la Républi-
que , a toujours préféré que la démo-
cratie-chrétienne s'orientât sur son cen-
tre-gauche, estimant que les massqs
travailleuses non-communistes, maie
pas nécessairement acquises au Cen-
tre , devraient être associées, sous une
forme ou une autre , au gouvernement.
C'est la tendance que devait incarner
M. Fanfani. Elle fut fort mal exploitée,
d'autres préoccupations ayant retenu
l'attention du premier ministre d'alors.
M. Pella est-il l'homme à faire com-
prendre à ses collègues de l'actuel ca-
binet que le rapprochement avec l'Alle-
magne Fédérale et la France doit être
un des objectifs majeurs de leur minis-
tère ? Il est permis d'en douter , tant la
politique intérieure est parfois exigean-
te, reléguant au second plan les impé,-
ratifs de politique extérieure.

Cependant le préposé aux Affaires
Etrangères sent l'opinion publique na-
tionale captivée par les événements du
Haut-Adige et du Tyrol. Nous y revien-
drons. La lutte intense entre les partis
pourrait bien s'effacer momentanément
devant ce différend qui met à fleur de
peau la sensibilité et le presti ge natio-
nal. L'Autriche , également atteinte dans
son amour-propre , irait-elle jus qu'à sai-
sir une instance internationale , l'ONU,
la Fédération Européenne ou la Cour
Internationale de Justice , de l'applica-

i(Suiite en page 2)



Des tribus indiennes
veulent créer une

nation indépendante
Les chefs de six tribus indiennes ont

proclamé jeudi la' séparation de Ta ré-
serve de Ons*ékéh du Canada et ont
formé un gouvernement autonome. Ils
ont adressé un télégramme à la reine
Elisabeth , au premier ministre canadien
Diefenbaker et au président Eisenho-
wer, les informant de leur action . Dans
le télégramme au président des USA ,
les chefs indiens demandent audience à
la Maison Blanche pour Je 19 mars , en
vue de la conclusion d'accords «entre
nos deux nations» .

Plus de 1000 partisans des chefs in-
diens ont organisé une marche sur le
«palais du gouvernement» de la réser-
ve. Ils ont déclaré que le Conseil des
13, en session , était déchu de toutes
fonctions à partir-du vendredi 6 mars .
Les manifestants ont pénétré dans le
«palais» d'où le Conseil a pu s'enfuir
par une porte dérobée. Ils ont quali-
fié le Conseil de «gouvernement de
marionnettes» qu 'ils veulent remplacer
par un «véritable gouvernement indien
des six nations, iroqUoises de la Con-
fédération nord-américaine. »

Perplexité et entretiens...
(suite de la première page)

tion où de là' non-app lication de l'Ac-
cord •Grubèr-de Gasperi î Pour une pe-
tite puissance sans autre moyen d'in-
tervênfiôri que le recours au droit ,
l'Autriche n 'a guère d'autres voies pour
àrheùtér l'opinion publique mondiale
et faire entendre son point de vue. On
aurait souhaité que de telles difficul-
tés, qui, sur lé plan mondial , sont mal-
gré tout' secondaires , ne surgissent
point àii moment où le monde libre
ya teiiter de présenter un front uni à
l'adversaire idéologique. L'Italie et
l'Autriche sont de ce front.

A l'hôpital...
Restent Jes Etats-Unis. C'est au chevet
de M. Foster Dulles que le président
Eisenhower et le Premier Macmillan se
concerteront et discuteront des réac-
tions du dernier, durant son idylle
moscovite. Il est heureux que le Secré-
taire d'Etat puisse avoir encore, son
mot à dire et combien" Paris autant que
Bonn regrettent aujourd'hui, que la
prochaine Conférence à quatre , au ni-
veau des ministres des Affaires Etran-
gères, ne puisse plus compter sur la
présence du plus résolu comme du plus
puissant d'entre eux ! Curieux retour
dés' choses' que ce brusque sentiment
de" valeur, attribué au plus discuté !
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Me Marcel-W. Sues.
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du courage s'ils n'avaient trouvé chez Gschnitzer, comme aux mesures de re-
ndus des alliés sans doute peu nom- ioulement prises par Pella — néan-
breux, mais persévérants, habiles, moins rien d'irréparable n'est interve-

' a/ihant/o 1 lfiiii* tânVia anan nnn crtftii UU.

nous des alliés sans doute peu nom-
breux, mais persévérants, habiles,
acharnés à leur tâche avec une sorte
de rage, et faiseurs de bruit comme
quatre.

Ces gignatUres ont - été recueillies.
©e n'est, eiï ficwhîhe, pais beiaiicoup.

Qu o i î ï ï , y a encore deux cents ou
deux cent cinquante mille Français au
Maroc. En faisant donner la garde et
en grattant les fonds de tiroir on en a
trouvé tout Juste quatre cent quatre-
vingt et' un ipVùr déserter en pleine ba-
taille là cause de la Communauté fran-
çaise. Les deux cent cinquante mille
non-signataires — il ne vaut même pas
la peine de faire la soustraction — me
semblent avoir donné, en l'occurrence,
une belle preuve d'unanimité. La dé-
monstration, la voilà.

ÇCORCHY, LE
FgU AU MILIEU
P6 LA FUSEE iscorcny
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L exploit
du « Grand-père volant »

Max Conrad , le «grand-père volant»
âgé de 56 ans, a couvert sans escale
la distance Chicago-Rome, 8352 kilomè-
tres, à bord d'un avion de sport «Pi-
per» monomoteur et l'on admet que
cela constitue un record pour les pe-
tits appareils . Le grand-père 'Conrad a
survolé à plusieurs reprises l'Atlanti-
que à bord de petits avions de sport
et c'est ainsi que ce père de 10 enfants
et grand-père de deux a couvert en
juin dernier la distance New-York-Pa-
lerme , en 33 heures de vol , sans es-
cale.

Max Conrad a effectué le vol sans
escale Chicago-Rome en 33 h. 55 mi-
nutes. Il a déclaré à sa descente d' a-
vion que «tout s'était fort bien pas-
sé» et qu 'il avait surmonté «sans trop
de peine la fatigue du voyage».
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Une fusée pacifique
Qu'en pensent les promoteurs
du tunnel du Saint-Bernard ?

La mise en service d'une fusée sou-
terraine de taille exceptionnelle servant
à creuser les tunnels est annoncée ven-
dredi par Radio-Moscou .

La partie avant de la fusée contient
un carburant liquide et de l'air com-
primé. L'appareil vaporise un puissant
jet de flammes qui liquéfie tous les
obstacles, en laissant derrière lui un
conduit cylindrique.

La position de
M. Guy Mollet

M. Guy Mollet , secrétaire général du
parti socialiste français , publie vendre-
di dans le «Populaire», organe du par-
ti, un «appel aux électeurs» dans le-
quel il réaffirme sa position après les
attaques portées contre lui par un
journal d'Allemagne orientale.

Il écrit notamment à propos du gé-
néral De Gaulle : «Je considère que
le président de la République, grâce
au prestige dont il jouit dans la na-
tion et notamment auprès de l'armée ,
demeure l'autorité la plus capable dé
barrer la route aux folles entreorises
des extrémistes.

«Aucun esprit sérieux , poursuit M.
Mollet , ne peut le contester : il n'exis-
te dans le pays aucune autre force suf-
fisante pour , appuyée sur la confiance
de la grande majorité des Français , me-
ner lentement peut-être, mais avec cer-
titude, le problème algérien vers une
solution pacifique, équitable et humai-
ne, solution que , d'ailleurs , les socialis-
tes ont toujour s préconisée. » ' .'

Enifin , écrit en terminant notre con

Il faut donc empêcher ce conflit sur
le Haut-Adlge de devenir entre l'Au-
triche et l'Italie ce qu 'était, hier enco-
re, le problème cypriote entre la Grèce
et la Turquie.

Déjà , ne l'oublions point, dans un
récent passé, des attentats à la dyna-
mite, perpétrés et signés par une
« E.O.K. tyrolienne » ont causé de gra-
ves dégâts à Bolzano. Ils risquent de
se renouveler demain.

Cela, à un moment où , devant
l'URSS, le front uni des Occidentaux
s'impose.

«Ne serait-ce pas folie ? »
Bien sûr, les Autrichiens admettent

mal que le Tyrol méridional, pays alle-
mand par la race et la langue, leur ait

Vives altercations
au Sénat italien

De très vives altercations entre sé-
nateurs de droite et sénateurs d'extrê-
me-gauche ont eu lieu au Sénat italien
au début de l'après-midi de vendredi ,
lorsque le président du Conseil , M.
Antonio Segni , intervenant à Aa.iin du
débat d'investiture et traitant de la
question du Haut-Adige , a évoqué la
figure du héros national Cesare Bàt-
tisti , pendu par les Autrichiens à lè
fin de la première guerre mondiale.
Les sénateurs de droite ont applaudi
vivement en se levant et en exigeant
que les autres sénateurs en fassent
autant. Les sénateurs du centre se sont
ralliés aux applaudissements , tandis
que ceux de la gauche restaient assis.
M s'ensuivit un échange d'invectives
pendant plus de cinq minutes . Le pré-
sident du Sénat , M. Merzagora (démo-
crate-chrétien) a alors cédé sa place
à un vice-président qui n'a pu faire
revenir le calme qu 'à grand peine.

Hollywood décerne ses
recompenses

L'association de Ja presse étrangère;
de Hollywood a décerné jeudi soir à
Maurice Chevalier le prix Ceci!' B. de
Mille , pour sa contribution marquante
au développement de l'industrie de di-
vertissement. Susan Hayward s'est vu
attribuer le Globe d'Or, en tant que
meilleure actrice du film «I want to 11-
ve» . Une distinction a également été
attribuée à M. Burl Ives, meilleur ac-
teur du film «The big Country» et au
régisseur Vincent Minelli , pour son film
«Gigi». L'association a qualifié les
meilleurs films de l'année, «The défiant
Ones», «Gigi» , «Auntie Marne» et «The
inn of the Sixth Happiness» [meilleur
film susceptible d'encourager l'enten-
te internationale) . Ont été en outre ci-
tés pour leurs prestations : Dany Kaye ,
dans «Me and the Colonel», et Rosalind
Russel , dans «Auntie Marne». Deborah
Kerr et Rock Hudsori ont été qualifés
de «favoris du film mondial». Enfin ,
David Niven a obtenu un Globe dîÔr
pour son rôle dans «Separate Tables»
et Hermione Gingold un prix pour le
meilleur second rôle dans '«Giei».

Sociétés
organisatrices
de FESTIVALS

Adressez-vons au spécialiste pour
banquets et buffets froids. Son
agencement est toujours à votre
disposition.

Se rëcdriirtiandb :
DEBONS JEAN-LOUIS
Les Mayens de Sion

Hôtel: des Plaiis. Tél. (027 ) 2 19 55

été ravi, sans" I aveu de ses habitants.
Ceux-ci eussent voté pour Vienne à
une immense majorité. Ils le feraient
toujours. Bien que Rome ait farci le
territoire de colons siciliens et cala-
brais, l'élément germanique ne rëpré-
sente-t-il pas encore les deux tiers de
la population ?

D'autre part, comment imaginer l'Ita-
lie, justement soucieuse de son presti-
ge, acceptant d'abandd^erSce secteur ?
Elle le jugfe 'nécéssair^àisMdéfense, et,
d'ailleurs, lé^ént'Jlégalemèht'-d'un itrai-

>,té..i.;v: y ' ;.s;̂ ' ;v• v î'%-J ^y^;'#P:V¦
Iiess-deux isolations 'éx^^é7?—|'ré-

f  trô*ëssion<» et*stawVquoii'-̂ -sétâ'ht-^ex-
clues, il reste à trouver : un. cpmnrpmis

* h-cjwsïa'brëî *'«̂ é',*̂ r^ia"eûïï^us
iacile ici que pour Chypre.

Oui , Rome ne pourrait-elle accorder
à la seule province de Bolzano — il
n'est pas question , bien entendu, de
toucher au Trentin, authentiquement
italien, lui — une autonomie particu-
lière ? Du coup, les Tyrolieiïs', cessant
d'être minoritaires au conseil régional,
seraient mieux à même de détendre
leurs traditions et leurs intérêts, tou-
jours dans le cadre de l'Etat transalpin.

Une constatation vient aussitôt à l'es-
prit :

Les troubles qui écùaten t un peni par-
tout , en Europe. El convien t de se rap-
peler —' je - ne me lasserai pas de le
répéter — que les Soviétiques veulent
à n 'importe quel prix empêcher l'union
des nations européennes. Alors, on peut
sans hésiter coriclure ,qUe ces troubles ,
ces émeutes at ces soubresauts sont
oirch/eStnés.

Feu,C'EST âPAVE
je ne VAIS PAS

A*ffief?e»R. A LA
î*. &AS6 ! ^

La formule du Rouge Kitien (le rouge à lèvres
que des millions de femmes utilisent), adaptée au
vernis à ongles, a permis d'obtenir avec les meil-
leures laques américaines un produit nouveau
d'une qualité remarquable.

Séchage extra-rapide
Plasticité exceptionnelle

Ténacité inégalable

12 teintes éclatantes
s'harmonisant au Rouge à Lèvres Kitien

Distribution

Etabl. A. F. Roskopf , Produits de Beauté Kitien, Genève - Paris

La fabrication du fusil
automatique

Répondant à une question écrite du
conseiller national Bachmann , radical
argovien , le Conseil fédéral précise que
si la fabrication du fusil automatique
se poursujt normalement il devrait être
pbssible à partir de 1960, de le re-
mettre aux recrues et aux hommes de
l'élite de l'infanterie et des troupes
légères. Il est- prévu de remettre éga-
lement cette arme, à partir de 1962, à
toutes les recrues , y compris à celles
des troupes spéciales. Dès 1963, les
troupes de landwehr disposeront gra-
duellement des fusils automatiques en
possession des hommes qui , chaque
année , passeront d'élite en landwehr.

« Quand on soupe
avec le diable »

Succès ou pas succès ?
'M. MacMillan évoque le candide M.

Chamiberj ain et son bonnet d' astrakan
blanc qui fit sensation à Moscou anime
le souvenir peu glorieux de certain
parapluie.

Déjà , à la veille de ce départ pour
la .Russie, « fJa (France catholique » si-

. :'grialait l'actualité du vieux proverbe :
- ; « Qiuand' on soupe avec le diable , il

faut prendre une longnie cuilller. »
iW^Lia^cuilHer^des+M.w'MâtiMiMart- â-t-elle

été assez longue ?
Le diable est malin. Sa marmite émet

des parfums appétissants ; qui s'en ap-
proche est tenté d'y plonger sa cuiller,
sans regarder à la longueur du manche.

C'est une histoire aussi vieille que
l'humanité. « Eve vit que le fruit était
beau, et paraissait délectable... » On
connaît la suite ; mais la tactique du
Malin n 'a pas changé depuis la Genèse.
Les hommes non plus, hélas !

Il y a 15 ans, à Yalta, puis à Pots-
dam, Franklin Roosevelt et Winston
Churchill s'asseyaient à la même table
que Staline, bien convaincus que leurs
cuillers étaient assez longues et que
le Diable serait, cette fois, le mauvais
marchand dé la rencontre.

Plus de 100 millions d'êtres humains
de la Baltique à la Mer Noire, paient
encore les frais de ces « soupers » écra-
sés par une tyrannie dont les chars-de

<+*\ iui tteimj
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Service complémentaire ,
féminin et suffrage féminin "

« On a reproché à diverses reprises
au service complémentaire féminin d'a-
voir exercé une influence pour ou con-
tre le suffrage féminin . L'office du ser-
vice complémentaire féminin t ient à
préciser que le service complémentaire
féminin ne prend pas part aux luttes
politiques et reste à. l'écart' de .toute
polémique. Comme toute l'armée, le
service complémentaire féminin est
politiquement neutre et laisse ses mem-
bres entièrement libres d'avoir leur
propre opinion et de l'exprimer. Un
avis personnel n 'engage toutefois en
aucune manière le service complémen-
taire féminin dont la mission reste com-
me par le passé : servir le pays. »

Budapes t ont montré au monde le vrai
visage.

Il serait inexcusabl e de l'oublier !

Le rôle de l'opinion
publique

La « Documentation » cite le sermon
qu 'adressa récemment aux journal istes
parisiens M,gr Blanahet , recteur de
li'Inistitut cathodique de Paris .

Il parl e de l' opinion publique. :
Vous souvenez-vous, messieurs, de

ce qu 'a dit un jour , à ce sujet, le grand
Pa'pe * récemment disparu ? La déclara -
tion fut remarquée en son temps, car
elle ne manquait pas d'applications ;
rendons un instant sa vigueur et sa
flamme à cette voix maintenant étein-
te : ;

« L'opinion publique , disait Pie XII,
est l'apanage de toute société normale
composée d'hommes qui , conscients de
leur conduite personnelle et sociale,
sont engagés dans la communauté dont
ils sont membres. Elle est partout , en
fin de compte, l'écho naturel , la réso-
nance commune, plus ou moins spon-
tanée , des événements et de la situa-
tion actuelle dans leurs espri ts' et dans
leurs jugements. Là où n'apparatt au-
cune nnanifestation de l'opinion pu-
blique, là surtout où il en faudrait
constater la réelle existence, par quel-
que raison que s'expli que son mutisme
ou son absence, on devrait y voir un
vice, une infirmité , une maladie de la
vie sociale. »

« Il y a des régimes, il y a des temps,
il y a des' problèmes qui sont tels 'que
l'importance de l'opinion publique s'ac-
croît. »

«Il  ne s agit d'ailleurs pas'de la cap-
ter, de la drainer , de la rendre aveu-
glément docile par des méthodes trop
habituellement assujettissantes': ce se-
rait la traiter en chose qu'o'n utilise,
alors que c'est à^ des esprits et à des
consciences d'hommes qu 'on s'adresse.
Ce qu 'il fau t, pour reprendre les' ter-
mes mêmes du Pape, c'est « l'informer
et la guider », ce qui suppose exacti-
tude dans l'information et justesse
dans le jugement . »

La franchise du mouvement de l' opi-
nion publi qiue est l'une des formes mo-
dernes' les plus 'chères de nos libertés,

Pierre Fontaines»



La toute nouvelle TOURISTE
Dotée d un nouveau moteur à deux
temps qui, grâce à un système d'ad-
mission rotatif breveté, permet l'emploi
d'un mélange à 2%.

ROLLAG S.A., ZURICH

Plus élégante; nouvelle ligne plus aérody
namique et plus fine.

Représentants officiels Vespa : Sion : E. Bovier et Cie, Vespa-Service ; Sierre : A. Brunetti ; Martigny : F. Gay-Balmaz ; Monthey : F. Moret ; Saint-Maurice : M. Coutaz ; Vionnaz : " G
Richoz ; Saxon : II. Hofmann . ; Rarogne : M. Fuchs ; Brigue-Naters : R. Paci. • ¦ . ' : ' . . '

Ecoles professionnelles de la Société
suisse des Cafetiers et Restaurateurs

reconnues paf l'Etat

Genève
. ".'/; ' « Vieux-Bois » Tél. (022 ) 33 03 30'

.., . , „ ' Zurich
' " '  « Belvoir » Tél. (051) 25 10 54

Cours semestriels avec enseignements théorique et pratique.

Les certificats des écoles sont reconnus dans tous les can-
tons comme certificats dé capacité pour l'obtention d'une patente.

Début du semestre d'été, GENEVE et ZURICH : mai 1959.

Renseignements auprès des directions.
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La Municipalité de Moutier
met au concours un posté de

technicien en génie civil
ou technicien diplômé eh travaux

publics
comme employé aux Services Techniques dé la
ville.
Conditions : Diplôme d'un technicum suisse ou

études équivalentes et si possible quelques
années de pratique.
Place stable, travail intéressant, varié pour
personne ayant dé l'initiative et lès connais-
sances requises.

Traitement : Selon statut du personnel , classe 2,
possibilités d'avancement, plus' Éfllocafiohs de
renchérissement. . . . . . . .. . . .
Indemnité de ménage et allocations familiales
au pers-ofthel marié.

Entrée en fonction : Le plus tôt possiblèv

Lès candidats sont invités a adresser leurs of-
fres manuscrites, avec prétentions de salaire,
photo, curriculum Vitae , copies de certificats et
références, jusqu 'au 22 mate 1959 J la Direction
ééà Services Techniques , de M . ,ville, avec men-
tion « Postulation place de fecbfticién ». Lès can-
didats ne se présenteront que sur convocation.

Ville de Moutier
Services Techniques.

Médecin-spécialiste de ville du Valais cherche

demoiselle de réception
(infirmière pu nurse ou secrétaire). Cotidliions :
connaissante dé ta dactyloiSaJÊihié' ; engagement
à l'année. Date à convenir.

Offres avec prétentions sous chiffre PC G361 L
à Publicitas, Lausanne.

Compagnie d'assurances sur la vie
désirant compléter son service externe , engage
rait un ou plusieurs

COLLABORATEURS
PROFESSIONNELS

Fixe, commissions, frais intéressants.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi
tae et photograp hie sous chiffre P 3377 S à Pu
blicitas , Sion.
SS^mmw^mm—mm-~mm—~mr m. m -mr m -v ~̂ m v - r̂- -w -m- -m

Nous cherchons jeunes filles
en qualité

d'employées
pour noire service de comptabilité

Travaux faciles , mais intéressants pour lesquels
débutantes seraient mises au courant. Avance-
ment possible par la suite. Entrée tout de suite.

Offres à la S. A. de la Fabrique d'Horlogerie
Le Coultre & Cie , Le Sentier. Tél. 8 55 41.
•w .^mm ^àtmm. ^mtm. -mtm .̂ ^mtmm. ^m*Mm. L̂>m. -mmm. -mmm. — m\ *m, <fc Ol t+m J

Plus confortable; poids inférieur , nouveau ' Plus silencieuse; pot d échappement inso
phare avec compteur kilom. de lecture facile. ¦ norisé, filtre d'admission antiphone.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

fille
de cuisine

nourrie, 'logée. S adr
Café de Genève, Ve
Vey. Tél. 5 45 77.

Home de jeunes filles
cherche

personne
sachant cuire pour 30
personnes. Bons gages.

Marienhèim, Avenus
Vinet 27, Lausanne.

Bon restaurant de la
ville, demande une

fille de buffet
Offres avec préten-

tions au Restaurant du
Jura , Neuchâtel. Tél.
(0381 5 14 10.

On demande pour Je
15 avril gentille

jeune fille
tranche, pour le ména-
ge. Vie de famille et
congé régulier , ainsi
que bons gages assurés.
Offres à Mme Schutz,
boucherie, Zollikofen' p,
Berne.

Champex
d'en Haut
A VENDRE

beau chalet
meublé , 5 pièces, cui-
sine, salle de bains et
ailnexe. Terrain HOC
m2 clôturés . Valeur :
Fr. 45,000.—. Ecrire sous
chiffre P 10257 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds

appartement
meublé, .1 chambre à 2
lits , avec cuisine, du 10
au 26 avril courant. Ré-
gion : Monthey-Sierre.

é Ecrire sous chiffre
60052 S à Publicitas ,
Sion.

salle
à manger

Louis XV, Citroën 11
CV. Garage de la Gare,
Charrat. Tél. 6 32 84.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirag»

du canto»
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FILLE
DE MENAGE

18-28 ans. Gain : Fr.
260 -, et une fille 15-16
ans pour petits travahx.
Gain : Fr. 100.-. Possi-
bilité' d'aller à,la mes-
se le .dimanche. .

. Offres ¦ détaillées • à
Mauron-Curty, Hôtel de
la feàre, Yvonand (Vd).
TéJ . (024) 5 1109. ' .< '. '

On cherche pour de
suite . -jeune -

sommeiière
présentant bien. Débu-
tante- acceptée. S'adres-
ser avec photo- à ; Mme
Rouge,. Caféj des Vigne-
rons, Montreux.

On demandé pour
Lausanne' une' . ' :¦ : - ...

jeune fille
de 20 à 30 ans, pour ai-
de de ménage de 2 per-
sonnes. Sachant cuisi-
ner et ayant références.
Gages Fr. 230 — par
mois. Congé régulier.
Entrée à convenir. "

Faire . offres sous
chiffre PP 60358 L à
Publicitas, Lausanne.

USEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

OPEL
Rekord 1957, 42
mille km., grise,
impeccable. Repri-
se éventuelle. Fa-
cilités dé paiement
sur demande.

R. Bonzon, tél.
24 04 44 (heures re-
pas 24 19 35], Lau-
sanne.

fi "Ltf¥
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bien rembourrés,, tissu
meuble vert , bruti , rou-
ge, bleu, beige à choix,

Fr. 68.-
Envoi franco par 2 pces

W. Kùrt. aV. flé Mor- Gages Fr. 350.-. Ecrire
ges 9, Lausanne. Tél. sous P. 9-14 V. Publici-

(021) 24 66 66 tas, Vevey.

Utilisez avec profit

LA « RENOMMÉE AU SOUFRE
MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos pour 100 litres perihet
de combattre , en même temps :

P

LE MltblOU
L'OÏDIUM
L'ACARIOSE
C'est un produit
AGRICOLA vendu
par la Fédération
valaisanne des pro-

-* *„

.La Direction du ler arrondissement des CFF cherche pour la section des télécommunications
et basse tension, à Lausanne,

Conditions d'admission : études universitaires complètes d'ingénieur-électricien (courant fai-
•'¦' ¦ ble), éventuellement technicien dip lômé. Pratique dans la construction et l'ëxploi-

. tation d'installations. . . . , .- • . .  - ,
Traitement : 4e classe de traitement, minimum : Fr. 17 900.—. maximum Fr. 22 800.—.
Langues : français et allemand. . ,'
Délai d'inscription : 31 mars 1959. ¦• -,
S'adresser par lettre autographe et curriculum vitae à la Direction du 1er arrondissement des

• CFF, à Lausanne. - . ; ; '• ". ". -
Entrée en fonctions : à convenir. , • - , , • ,--: ¦ ¦

Sommeiière
an courant du service
est demandée pour le
15. mars ou date à con-
venir.

Tél. (029) 2 73 53.

Jeune fille
est demandée ¦ pour ai-
der au , ménage. Entrée
de _ 'Suite. Boulangerie
Widmer, Vàndtieuvres,
Genève. Téléph. (022)
50 14 01.

On cherche pour tous
travaux de bureau

demoiselle
travaillant a ^la demi-
jonrnée. Faire offres de
suite sous Case postale
No 87, Sion I.

VENDEUSE
est cherchée pour com
merce d'épifietie-merce
rie du district de Mar
tigny. Ecrire sous ,chif
fre P 3378 S à Publici
tas , Sion.

DACTYLO
connaissant la compta-
bilité serait engagée par
bureau d'affaires de la
région de Martigny.

Faire offres avec cur-
riculum vitae, photo et
prétentions souà chiffre
P 3379 S à Publicitas ,
Sion.

Café de la Place à d'un certain âge, con
Vouvry, cherche gentil- viendrait.

c*m.44&ïià ,tt 1 jeune fillesommeiière p oul »le service du res
débutante. Téléph. (025)
3 42 03.

effeuilleuses

taurant-tea-room. Bons
gages. Faire offres sous
chiffre C 107 au NouveU
liste , St-Maurice.

C F F

t CHEF DE SECTION Ile cl

BELLE SITUATION '¦ ' ¦- '
-

Entreprise commerciale bien connue -demandé pour place .
d'avenir '*¦' ; • .

collaborateur actif
COMME REPRÉSENTANT

On demande : instruction générale, application au travail , bonne
présentation et bonnes connaissances de l'allemand.

On offre : fixe, frais de voyage, mise au courant, bon revenu et
frais de voyage payés.

Offres sous chiffre P 11 582 F à Publicitas, Friboiïrg.

Bureau technique
cherche

employée
de bureau

pour travaux divers,
dactyl. (français impec-
cable exigé). Faire of-
fres manuscrites sous
chiffre P 3367 S à Pu-
blicitas, Sion.

Hôtel-Pension en mon
tagne cherche pour juil
let et août

1 cuisinière
expérimentée, même

Avec une nouvelle foilefte
une nouvelle gaîne I

GRAND CHOIX ¦ GAINES

B CEINTURES CORSETS

Girod Soeurs-Monthey

B A S  ¦ FLEXI
¦ IDEWWE
¦ RIGI
B GOOD LOOK

B SOUTIENS-GORGE

H

Plus racée; roue moteur à plus haut rende-
ment et admission réglée .par la rotation d'un
contrepoids de l'arbre moteur.

Sommeiière débutante
est demandée. Bons gages et bon traitement i
nourrie et logée.

Faire offres à l'Auberge du Cheval Blanc,
Tél. (021) 412 96. !

vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas - ,
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

—^———^— tmwmmmmmm̂mmw^̂— mmmmm i u n

On demande de suite dans commeffc e à Mai:
igny . . „ ¦

JEUNE FILLE
pour le ménage. Occasion d'apprendre lé sêr
vice du café. Gain intéressant.

Téléphoner au (028) 612 96. ./¦,.*



Il Code ou p as mode Ç
Je ne sais trop pourquoi , à chaque saison, les mêmes mots

reviennent sur les lèvres du f onctionnaire, de la ' f emme baby
doll ou de la petite f emme tranquill e qui ne sort jamais de
chez elle (?).

Ils disent : c'est extravagant ou c'est excentrique, en par-
lant de la mode. Et après cela, ils ont tout dit.

Pour eux, bien sûr, c'est l hirondelle et non pas le chouca
qui f ai t  le printemps.

Ont-ils raison ou tort ? Qu 'importe.
La mode aura toujours un attrait et un intérêt pour la

« iemme ».
ï II y aurait beaucoup à dire sur l'interprétation que certai-

nes en f ont .
Mais pourquoi s'arrêter seulement sur ce qu 'il y a de

moins bien ?
Pourquoi ne pas découvrir ,, au contraire, les bons côtés ,

les avantages, et le plaisir d'une mode pas toujours neuve, il
est vrai, mais, du mùns, renouvelée ?

Pourquoi ne pas saisir l'occasion of f e r t e  d'une année à
l'autre de rajeunir un habit , en nous donnant , par là même, le
choix et l'attrait de nous essayer sous un jour encore inconnu ?

Comme tant d'autres, sans doute , vous sortez de vos ar-
moires, les chif f ons tant aimés l'an passé , et, las, vous leur
voyez déjà un petit air démodé à souhait. Et c'est tout juste
si vous ne blâmez pas le printemps de revenir tout remettre
en question.

La vie est telle que jamais rien ne f init et tout change !
Les jupes raccourcies, une f ois le printemps ou l'automne

passés, sont encore trop longues pour être tout à lait d'actua-
lité...

...Que déjà vous avez une envie f olle de les jeter comme
des épaves !

Rose, elle vécut ce que vivent les roses...
Mais, Eve, toujours en souci de sa parure , a pris coura-

geusement le ciseau et l'aiguille, a ref ondu son tailleur trop
long, trop large, trop tout , pas assez ceci et cela et lui a
donné un air très printemps 1959, l'a endossé pour la première
f ois aux premiers beaux .jours, pour l'air, le plus étonné et ravi
de son mari qui, d'emblée, lui a découvert un aspect très
convenable et... économique. Cela, il ne l'a pas dit , mais Eve
le savait !

vwv > " .': Mj.
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Métrage : 3,30 m. en 90 cm. de largeur

Mod. 2026/taille 42. — Tout en étant très facile à réussir, cette jolie robe kimono, entière-
ment boutonnée est très seyante. Les grandes poches et une ceinture vernie de couleur
contrastante donnent une note gaie à ce mod èle.

Métrage : 3,70 m. en 90 cm. de largeur. <

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les comman-
des doivent être adressées : « Case postale 621, Zurich 1 » en indiquant le numéro du modèle
et la grandeur et en ajoutant 1,20 fr. en tim bres-poste à —.10 centimes ou en grandes va-
leurs.

R E C E T T E S
PAUPIETTES DE VEAU
A LA GREQUE

Pour 4 personnes : 4 escalopes, 1 oi-
gnon , mie de pain , 100 gr. de jambon ,
purée de tomates, 125 gr. riz , 50 gr.
beurre, cuisson 45 à 50 minutes.

Prendre de minces escalopes, des as-
saisonner, étaler l'oignon haohé ouit
au beurre , un peu de mie de pain ras-
isie émiettiée et du persil haché, puis
une tranche Ide jambon très mince sur
chaque escalope, les rouler, les fice-
ler au deux boutis. Braiser vivement
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£a cande des patins
î}ï Maria Gabriella n'épousera pas le
Shah et Margaret pas Peter. Replié
dans sa tour d'ivoire, Baudouin médite
les pour et les contre du mariage,
avant d'annoncer au monde le sien
prochain. Le fait est qu'une princesse
française nommée Marie-Thérèse au-
rait, dit-on, commandé la plus belle
robe de mariée jamais vue chez un
grand couturier ! Que le printemps in-
cite au mariage, c'est tellement natu-
rel, après tout. '
îjî Un humoriste demandait à la Cal-
las : accepteriez-vous de dire chaque
soir avant de vous coucher : je ne suis
pas la meilleure chanteuse du monde...
elle ne répondit pas, tandis qu'un pein-
tre florentin vient déterminer son por-
trait. Elle aurait , sur ce portrait, un
visage très - doux, presque inconnu...
ïj: Question restée sans réponse : Mar-
cel Achard demandait : pourquoi disait-
on d'une pièce restée longtemps à l'af-
fiche qu'elle était bien partie ?
î}j Hugo Koblet et sa femme s'accli-
matent à leur nouvelle vie à Caracas.
Madame a repris son travail, à savoir
mannequin, et son mari apprend l'es-
pagnol.
îjï Et pendant ce temps, Vivien Leigh
est devenue grand-mère, comme bien
d'autres.
jjî Pendant ce temps aussi, la mode
s'est faite, modelée, lancée, critiquée
(déjà !) en passant par les défilés, les
photos, la publicité, pour aboutir à la
boutique en manteaux, tailleurs, robes
de printemps, d'un usage pas toujours
facile, d'une ligne parfois gracieuse,
quelquefois douteuse.

La mode est née et le printemps at-
tend son tour devant la porte.

Emmanuelle.

cx~é£éQOHce de (km goût !
Mod. 1902/tailIe 44. — Cet ensemble est en cotonnade façonnée ou en soie imprimée ou

brodée. La gracieuse robe kimono, avec son joli décolleté, est complétée par une veste
cintrée à col châle.

Métrage : 6 m. en 90 cm. de largeur.

Mod. 2043/taille 50. — Un deux-pièces en shantung ou en coton habillera parfaitement
grandes tailles. Un pli élargit la juge et accentue la ligne amincissante de ce modèle.
Métrage : 4,40 m. en 90 cm. de largeur.

Mod. 2024/tailIe 46. — Cette charmante robe en tissu rayé est très mode et peut être portée
toutes circonstances. Les pattes des poches à la jupe sont très décoratives.
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au beurre et lorsque tout est bien colo-
iré, mouiller jusqu 'à mi-hauteur avec
un jus tomate, puis servir sur risotto ,
avec une garniture de fenouil.

TOURNEDOS HELDER

Griller et sauter les tournedos et
les garnir de tomates pelées et sau-
tées idans du beurre avec une pointe
¦d'ail. Décorer le plat aivec des pointes
d'asperges dressées sur fonds d'arti-
chauts décorés d'une lame de truffe .
Accompagner de pommes de terre ris-
solées, saupoudrées de persil haché.

ROGNONS DE BŒUF
AU MADERE
ET AUX CHAMPIGNONS

Pour 4 personnes : 500 gr. rognons
de bœuf , 200 gr. champignons, 40 gr.
heurre , 1 dl. de madère, 1 cuillerée pu-
rée de tomates.

Dégraisser et dépouiller les rognons.
Les émincer finement et les sauter à
la poêle avec du beurre brûlant à feu
très vif pour les saisir et éviter qu 'ils
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ne rendent leur jus. Ajouter les cham-
pignons émincés et sautés à part. Pou-
drer d'une pincée de farine, mouiller
d'un filet de madère , d' un dl. de bouil-
lon et d'une cuillerée de purée de ' to-
mates, assaisonner et donner seulement
deux bouillions pour assurer la liaison.
Saupoudrer de. persil haché et servir
immédiatement.

CREME AU CARAMEL

Pour 4 personnes : 50 gr. sucre , 1
demi-litre de lait , 30 gr. sucre, 1 cuil-
lerée à café de fôcu'le, 2 oeuls.

Paire le caramel avec 50 gr. de su-
cre. (Lorsqu 'il mousse, ajouter un demi
'dl. d'eau bouillante, laisser fondre ,
ajouter le lait en remuant . Tourner
dans une terrine les œuifs, le sucre res.
tant et la fécule, verser sur le mélan-
ge le lait bouillant caramélisé en fouet-
tant . Remettre sur le feu , remuer, en-
lever du feu au premier signe d'ébul-
lition. Faire refroidir en remuant très
souvent.
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Question de p wicip es

Devoir fiscal
La résistance au f isc  est l' une des attitudes les plus répan-

dues parmi ies hommes. Parlez d 'imp ôt et vous verrez les f ronts
se rider et des plaintes et des reproches innombrables se ré-
pandre. Un réllexe de déf ense se déclanche spontanément.
C'est que l 'on louche là au point où la pression de l 'Etat pèse
le plus lourdement sur les individus. On se heurte aux instincts
d 'indépendance et d 'égoïsme inhérents à la nature humaine.

¦ m m

11 n 'y a pourtant pas un homme raisonnable qui ne recon-
naisse la nécessité du lise — surtout lorsqu 'il s'agit des autres !

Il n 'est pas une société organisée qui , sous des f ormes di-
verses , n 'ait connu cetle morne institution. Dès la plus haute
anti quité , nous voyons les agents du f isc  parcourir les royau-
mes pour prélever les impôts , par f ois  avec des méthodes bru-
taies et impitoyables , auprès desquelles pâlissent les pires
tracasseries du f i sc  moderne.

C'est une preuve indubitable que le f isc  est une nécessité
de la vie sociale , nonobstant les abus et les déf ormations dont
if se charge souvent. Tous les citoyens consciencieux doivent
ie comprendre et l'accepter.

11 est nécessaire , comme la société et l 'Etat , avec les f onc-
tions qui leur incombent.

Dans la société moderne, le rôle de l 'Etat devient de plus
en p lus complexe et délicat. Aujourd 'hui , l'Etat est appelé à
intervenir dans presque tous les domaines de la vie économi-
que et sociale.

Cette amplif ication de la f onction de l 'Etat est la rançon
inévitable du développement technique et commercial.

Dans les perspectives de la sociologie chrétienne , la multi-
plicité des interventions de l 'Etat appelle des précautions
attentives pour respecter les droits et les initiatives person -
nels.

Quoi qu 'il en soit , il f au t  reconnaître que 1 organisme de
l'Etat exigé des ressources proportionnées à l 'importance des
tâches qu 'on lui attribue. Pas plus que les individus, l 'Etat ne
peut distribuer ce qu 'il n'a pas.

D' où le développement de la f iscalité.'
D 'où, aussi , la nécessité urgente d'organiser cette f isca-

lité , d' une manière qui respecte au mieux les exigences de la
justice , qui tienne compte de l 'évolution des conditions écono-
miques et qui n'épuise pas les ressources des personnes au
pro f i t  de l'Etat.

La justice sociale, la paix et la prospérité générales sont
à ce prix.

* * *
De la part des personnes , l'obligation s'impose de respec-

ter les lois établies , en matière f iscale comme dans tous les
autres domaines de la vie publique.

Le devoir f iscal est la manière la plus concrète et la
mieux adaptée de satisf aire à la f onction sociale de la pro-
priété.

Les avantages de la propriété privée ne se limitent pas
au seul propriétaire. La société entière doit en bénéf icier ,
parce que les biens de la terre sont f ai ts  pour tout le monde.
Aussi , lorsque le propriétaire a prélevé sur ses revenus ce qui
lui est nécessaire, il est tenu de f aire  servir le superf lu au
bien général. L' acquittement loyal de ses impôts lui en f ournit
la meilleure occasion.

N'importe qui comprend , du reste, qu 'il est impossible de
demander à l 'Etat les protections qu 'on réclame de lui d' une
f açon toujours plus étendue , sans lui donner les ressources
nécessaires.

En bonne log ique, il f au t  dire dès lors que le contribuable
qui iraude sciemment et gravement le f isc, se rend coupable
d' une f au te  morale dont le retentissement se f ai t  sentir sur
toute la collectivité.

» * *
Les excuses que l' on apporte le plus souvent ne changent

rien à l' af f a i re .
Tout le monde trompe le f isc, dit-on. Pourquoi ne le f erais-

je pas aussi ?
C'est un sophisme grossier. Le mal dans les autres ne jus-

t if ie  pas celui que l' on admet en soi-même.
L 'Etat gaspille quand même ce qu 'on lui donne, dit-on en-

core. Se ref user à l 'impôt revient à limiter du gaspill age inu-
tile !

L 'objection est f aible.  Le gaspillage généralisé de l'Etat
reste à prouver , dans la plupart des cas au moins. Et la f raude
f iscale n 'est pas le moyen de l'empêcher.

Dans une société démocratique , l'administration des de-
niers publics doit , du reste, être contrôlée.

Il f au t  reconnaître que cela est un droit et un devoir des
citoyens , corrélatif s à leurs obligations de collaborer au bien
général.

* * *
L' ef f o r t  courageux de tout un peuple et de ses autorités

pour se donner des lois f iscales équilibrées et justes est un
signe de santé morale et civique.

Le travail récent de notre gouvernement et de notre parle-
ment cantonal va dans ce sens. Tous les citoyens conscien-
cieux et sincères doivent s 'en réj ouir.

Un appel aux j eunes
qui s 'adresse è tous les membres de la F. i. C. V. R.

En marge d'une soirée réussie
La soirée-choucroute du parti con-

vateur et chrétien- social de la ville
de Sierre a connu , samedi soir, son
habituel succès. Les participants, fort
nombreux, — parmi lesquels une ré-
jouissante cohorte de jeunes — après
la traditionnelle agape, entendirent les
remarquables exposés des orateurs ins-
crits au programme.

L'excellente organisation et l'ordon-
nance parfaite de cette assemblée sont
à souligner ; nous en reparlerons plus
abondamment lors d'une prochaine
chronique, mais nous ne pouvons ré-
sister au plaisir de vous livrer aujour-
d'hui, quelques extraits de « L'Appel
aux jeunes » de M. Paul Germanier ,
président de la Jeunesse conservatrice
de Sierre :

A la fin de l' année passée, les jeu-
nes conservateurs sierrois ont élu leur
nouveau comité. Il est réjouissant de
voir que l'enthousiasme et le don de
sol sont des qual i tés encore bien vi-
vantes de la jeunesse-.

Je dis cela en pensant à M. Henri
Pouget , notre vice-président , à M. Ls
Pont , secrétaire et à nos autres mem-
bres , MM. Paul Bourguignet , Pierre de
Chastonay, Jean Cajoz, Albert Furrer ,
que je tiens à remercier publiqu ement
pour leur esprit d'exactitude et de dé-
vouement.

Le but que poursuivent
ces jeunes

Quel est au fond le but pour lequel
cette poignée de jeunes se dévoue ?
Nous le lisons dans nos statuts.

« Notre mouvement a pour but d' or-
ganiser et de former la jeunesse au
point de vue social^ civique et politi-
que ,' afin de contribuer à la renaissan-
ce d'une Suisse chrétienne, fédéraliste
et corporative. »

Voilà u,n but , qui aujourd'hui semble
prendre une signification de plus en
plus grave.

Personne n 'ignore que Je monde
change, que la conscience du peuple
s'éveille à des exigences sociales et
économiques autres que cellles de na-
guère .

'En effet , un grand nomibr,e d'ancien-
nes ' dynasties ont disparu ; on peut
penser ici au idémemhrernent de l' em-
pire Austro-Hongrois , après la premiè-
re .guerre mondiale. Des dictateurs qui
avaient rêvé d'une domination sur Je
monde pour un millénaire , ont été
renversés ; on peut penser ici à Hitler.
Des continents entiers se trouvent à
leur déclin ou sont en train de s'éle-
ver ; on peut penser ici à' l'Europe et
à . l'Afrique. L'organisation de la so-
ciété SUBIT DE PROFONDES MODIFI-
CATIONS auxquelles Ja jeunesse, tout
spécialement, doit s'intéresser .

Vie des sections
A Martigny-Ville

Le comité de la Jeunesse conserva-
trice - chrétienne sociale de Martigny
a le plaisir de convoquer tous les Jeu-
nes conservateurs à l'assemblée géné-
rale annuelle de la section qui aura
lieu le samedi 7 mars 1959 à 20 h. 30,
à l'Hôtel Central.

Le problème de l'informa tion en ma-
tière politique étant d'une importance
capitole à l'heure actuelle, le comité
espère que les Jeunes participeront
nombreux à cette réunion qui leur don-
nera l'occasion d' apprendre de nos
mandataires des renseignements inté-
ressants sur les probl èmes politiques
actuels .

Ce sera également l'occasion de se
retremper dans l'atmosphère de franche
camaraderie qui règne (touj ours dans
nos rencontres.

Le Comité.

A St-Léonard
La section de St-Léonard a élargi son

comité à 9 membres lors de sa dernière
assemblée annuelle.

Voici les noms de tous les membres
du comité pour la période de 2 ans :
Président : Eloi Pannatier
Vice-président : Michel Bétrisey
Secrétaire : Edouard Delalay
Caissi er : Hubert Studer (nouveau)
Information : Roland Revaz (nouveau)

Henri Tissières
Marcel Gillioz
Flavien Bitz (nouveau)
Christian Tubérosa (nou-
veau).

conservateurs-chrétiens sociaux de Sierre

La jeunesse a son poste
Aujourd'hui donc , plus que jam ais,

elle doit être à son poste ; c'est-à-dire
à l'avant , en première ligne, avec autre
chose qu 'une simple flambée d'enthou-
siasme où la iflamme monte vite et s'é-
teint bientôt ; elle doit être à son poste
au service de lia famille , de la commu-
ne, de l'Etat .

Un poste difficile à tenir
Mais qu 'on ne se liasse pas d'illu-

sions, ce poste n 'est pas toujours facile
à tenir . Et il est nécessa ire pour cela
que Ja jeun esse épanouisse toutes ses
qualités , tant physiques que morales.
Et c'est aussi notre but .

Car n°us avons besoin d'une jeunes-
se iorte , mais en même temps humble,
c'est-à-dire consciente que ses seules
(forces ne lui suffisent pas pour faire
face à la vie.

Nous avons besoin d'une jeunesse
respectueuse !

Nous avons besoin d'une jeunesse
optimiste, qui (désire ailler de l'avant
et qui songe à tout ce que la vie lui
promet . Nous aivons besoin d'une jeu-
nesse qui ait des idées claires et des
conv ictions profondes — si nécessaires
parce qu 'elles suscitent l' enthousiasme,
la force de résistance, la générosité.

Mais surtout , nous avons besoin d'u-
ne jeunesse croyante, d'une jeunesse

Connaissez-vous vos statuts ?
Article premier

BUT — La Fédération des Jeunesses
conservatrices du Valais romand a
pour but : . .

a) de grouper les différentes sociétés
de Jeunesse conservatr ice du Va-
lais romand ;

b) d'organiser et .de former cette jeu-
nesse au point de vue social , civique
et politique, aifin de contribuer à
la renaissance d'une Suisse chrétien-
ne, fédéraliste .et corporative ;

c) de prendre part d'une manière acti-
ve à toutes les luttes poli tiques ;

d) de faire connaître et répandre les
principes du parti conservateur pro-
gressiste valaisan et du parti con-
servateur populaire suisse, auxquels
la Fédération se rattache ;

e) de travailler , sur le terrain fédéral ,
en étroite collaboration avec les
Jeunesses conservatrices suisses,
dont elle devient une Section .

Art. 2
Siège — Le siège de la Fédération est

au domicile de son président .
Art. 3

Membres — Sont imemlbrfw de la Férié-Membres — Sont memibres de la Fédé-
ration , les memibres des sociétés af-
filiées.

Art. 4
Sociétés affiliées — La Fédération se

divise en sociétés locales ou régio-
nales qui forment des sociétés auto-
nomes dans le cadre des présents
statuts. Leurs statuts sont soumis à
l'approbation du comité de la Fédé-
ration .

Toute décision d' exclusion prise
par une société peut faire l'objet d'un
recours au comité de la Fédération,
à déposer dans le mois dès notifica-
tion de la décision.

Chaque société ide Jeunesse con-
servatric e du Valais romand peut
demander à faire partie de la Fédéra-
tion. L' admission est prononcée par
le comité de la Fédération , sauf re-
cours à la prochain e assemblée des
délégués.

Art. 5
Assemblée des délégués — L'Assem-

blée des délégués est l'autorité su-
prêm e de la Fédération . Chaque So-
ciété de Jeunesse a droit à un dé-
légué par dix membres actifs . La
fractio n de six compte pour dix .

L'Assemblée des délégués nomme
le comité de la Fédération , ainsi que
le président et le vice-président du
comité.

Elle désigne les vérificateurs des
comptes et approuve ces derniers ,
après rapport des 'vér ificateurs.

Ell e fixe ies cotisations annuej fles
qui sont perçues par ies sociétés af-
filiées.

Art. 6
Comité de la Fédération — Le Comité

est composé de neuf à onze membres.

BJJ2 « H Y avait beaucoup de sagesse
"JJ dans la vieille crainte chinoise des

E 
morts. Les cadavres peuvent être
des ennemis pernicieux. Pourtant
le soufile de la vie leur manque.

J3 La Révolution communiste a perdu
^3 sa force vive historique. C'est vers

de nouveaux problèmes et de nou-
Q> veaux changements à venir que

kfl> l'énergie créatrice de l'histoire a
J2 viré, rendant ainsi nécessaires de
J™ nouveaux événements de portée
2* historique. Et c'est la tâche de la
*̂ libre volonté humaine de prépa-

^^ 
rer et de conduire à terme ces

*P événements dans la droite direc-
¦"¦̂ tion et sous une inspiration vrai-

ment digne de l'homme. »
Jacques Maritain.

qui a foi en son parti . Une jeunesse qui
ne serait pas convaincue de la valeur
et de la puissance réelle de notre parti
— malgré ses pratiques souvent peu
avouabl es — se mettrait hors de com-
bat , elle serait abattue , dispersée et
réduite en poussière entre les pres-
sions opposées des idées adverses.

Ce n 'est que lorsque nous aurons pris
conscience de nos possibilités que nous
serons ce que nous devons être.

Ce que nous devons être
...c'est-à-dire une jeunesse vivante ,

intéressée aux problèmes de l'heure,
une jeunesse qui mette -en acte ses
convictions.

Alors nous comprendrons quel grave
devoir c'est pour nous de collaborer à
l'établissement de l' ordre chrétien pour
le bien de Ja communauté entière.

Nous lançons donc ce soir un appel
aux jeunes pour qu 'ils participent
mieux à nos travaux . Mais nous lan-
çons aussi un appel à tous les membres
du parti pour qu 'ils soient nos colla-
bora teurs et nos soutiens'.

L'orateur termina par l'admirable
pensée de Pie XII :

« Que les jeunes se souviennent que
si l'homme plante ou arrose , c'est Dieu,
qui toujours, donne la croissance. »

P. ls.
(« Patrie valaisannen » du 17 février),

Chaque district ayant une du dés so-
ciétés de Jeunesse conservatrice sera
représenté dans ce comité.

Il est nommé chaque deux ans par
la première assemblée des délégués
de l' année. . .

U nomme le secrétaire, le caissier
du comité, les délégués de la Fédé-
ration aux comités, aux assemblées
et congrès du parti , et de la Jeunes-
se conservatrice suisse, fixe Je lieu
et la date des assemblées générales,
organise le travail , donne des direc-
tives nécessaires et s'occupe, en gé-
néral, de la honn e marche de la Fé-
déra tion.

Le Comité prend toutes les déci-
sions à la majorité des memibres pré.
sents. Ceux-ci devront cependant tou-
jours être cinq au minimum, si le
comité est composé de neuf membres,
et sept si le comité est composé de
onze memibres.

Les membres du comité sont rééli-
gibles.

Art. 7
Le Président de la Fédération — Le Pré-

sident de la Fédération préside les
séances du comité, l'assemblée des
¦délégués et les réunions et congrès
de la Fédération ,

Il représente la Fédération, prend
les initiatives nécessaires, contrôle

et stimule l'activité des sociétés affi-
liées et réunit le comité de la Fédéi
ration.

Art. 8
L'Assemblée générale est réunie cha-

que année.
Bile peut donner des directives au

Comité de Ja Fédération.
Ces assemblées sont des manifesta-

tions patriotiques, populaires et poli-
tiques , destinées à la propagande et à
affirmer la vitalité des Jeunesses con-
servatrices du Valais romand.

Art. 9
Les luttes politiques se feront sous

la direction du comité cantonal du par-
ti conservateur progressiste valaisan.

Art. 10
La revision des présents statuts ne

pourra être décidée que par l'assem-
blée des délégués, à la majorité des %et après avoir figuré à l'ordre du jour.

Art. 11
Les présents statuts entrent immédia-

tement en vigueur .
Ainsi adopté par les représentants

des Sociétés de Jeunesse conservatrice
du Valais romand , convoqués à cet
effet à St-Maurice , le 1er juille t 1934.

Revision du 16 janvier 1944.

Le Président :
Pierre Delaloye, Monthey

Le Vice-président :
Albert Biollaz, Chamoson
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Vous obtiendrez des fleurs
magnifiques

avec de l'engrais approprié
Blomstka : 2.75 - Fleurin : 1.15 et 2.80

Fleurin-Cactus : —.95
Engrais fleurs Geistlich : —.90 et 1.30
Engrais divers pour toutes cultures

Produits de traitement, toutes marques
Tuyaux arrosage et sulfatage

Droguerie de Saxon - M. Guenot
Tél. 6 23 77

A vendre 
-.«„. tmmmsm A vendre , à Château-coffre-îort d oex,
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700.—. S'adresser Camil- ne, cave, salle de bain,
le Andrès, Café des Prix Fr. 25,000.—. Ecrire
Producteurs , Muraz - sous chiffre O 35920 X
Sierre. Tél. (0271 5 14 39. Publicitas , Genève.
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f - '^** S \ ŝ**̂  pratique, stable et sûre sur tous terrains - Plus d'échelles,
/ / \mm*'0*'̂  "i P^us ^e paniers-

Prix de vente : 60 fr. chez nos dépositaires ou directement
• • ttt: chez

L U G E A F R U I T  ¦ V E T R O Z

« Gary » devint un. peu sentimental.
«Je 'voudrais vous , embrasser, mais pas de for-

ce... Je voudrais même 'que... ça vous lasse plaisir.
— Vraiment ?
—¦ Vraiment. '
— Vous me le jurez ?
— Je le jure.
— Eh bien , voici quelle serait ma réponse... »

< Gary » tàîa sa joue.
« Bien appliqué... Heureusement encore que vous

'avez une toute petite main ! Qu 'est-ce que ce se-
irait si vous-aviez de grands battoirs... »

Comme il suivait Hélène des yeux qui descen-
dait l'escalier , il Entendit une voix derrière lui. Il
se retourna. Ari^bux le menaçait gaiement du
doigt.

« Monsieur -Gary ! Monsieur Gary !... vous pour-
suivez les jolies femmes dans les couloirs...

— Fichez-moi là paix !
— Oui , laisse-le, mon cadavre, dit tristement

Ox. Tu vois bien qu'il est malheureux en amour.
— Je ms demande comment vous pouvez arriver

a être si grotesques , vous deux , dit « Gary ».
T- Il passe son dépit amoureux sur sas deux

otages inforùumés.
— Consolez-vous, monsieur Gary, dit Anabux, m0Q eadavre- W ne peut -pas se. permettre ces

vous en trom pez une autre. Toutes les femmes PeWte 5̂ ***- î1 ne Peut mème pas faire le

ne. sont pas aussi vertueuses que Mme Bolgère. Jaywalker... Je suis sur que vous n 'avez jamais
— Hélas non ! soupira Ox. oeé faiTe ie Jav^alker, monsieur Gary !
— Songez, reprit Anabux, réconfortant, que la — Qu'est-ce que vous vous imaginez ? Au

Priante est le pays de la grande fantaisie. Nous contraire ! Si les gangsters ne traversaient jamais

Un bon traitement d'hiver

SANDOLINE
our l'hygiène générale des vergers,
pplicable durant le repos de la vé-

gétation

OLEOPARATHION
SANDOZ
en traitement tardif et deprédébour-
rement, pour l'épuration insecticide
des cultures fruitières intensives.

Samedi 7 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
j our. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos - Concer t populaire. 8 h. Arrêt.

id h. Emission d' ensemble. 12 h. Le quart d'heure
de l'iaccard'éctfi. 12 h. 20 Ces goals sont pour de-
main. 12 h. 30 Fanfares romandes. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Demain dimanche 13 h. 25 Rou-
te libre ! 14 h. 10. Nos pato is>. 14 h. 30. Chasseurs
de sons. 14 h. 55 Les documentaires de Radio-
La usianne. 15 h. 20 La Semaine des trois radios.
15 h. 35 L'auditeur propose. 16 h. 50 Moments mu-
sicaux. 17 h. 05 Swing-Sérénade. 17 h. 3Q L'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 15 Le
Micro dans la vie. 18 h. 40 Championnats du mon-
ver d'armée. 18 h. 50 Les championnats du mon-
de de hockey sur glace. 19 h. Ce jour, en Suisse
et dans le monde. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du monde. 19 h. 50 Le Quart d'heure
vaudois. 20 h. 05 D' accord avec vous ! 20 h. 30
Le Maillot jaune de la chanson. 31 h. 10 Danger ,
publicité ! 21 h. 55 Radio-Lausanne à Montmartre.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Championnats
du ¦monidie de hockey sur gttace. 22 h. 40 Reporta-
ge sportif. 23 h.' 15 Fin.

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

10 h. Cours de français. 10 h. 25 Chansons fran-
ca'lsies. 10 h. 40 Cours de français (suite). Il h.
Emission' d' ensemble. 12 h. Orgue Hamanond. 12
h. 10 Prévisions sportives. 12 h. 20 Wir gratu*
lieren. 12 h .30 Informations. 12 h. 40 Deux accor-
déons. 13 h , Le temps libre, tel que je le conçois.
13 h: 15 Joyeuse lin de semaine. 13 h. 40 Chroni-
que de politique intérieure. 14 h. 15 Championnats
du monde de hockey sur glace. 15 h. Musique de
chambre. 16 h. 10 Récit. 16 h. 30 Concert popu-
laire. 17 h. 30 Jeunesses musicajles,. 18 h. Pour
les amateurs de jazz. 18 h. 30 Actualités. 18 h.' 45
Championnats du monde de hockey sur glace. 18

VOUS N'APPELLEREZ PAS "
Roman policier par C. & M. BAYET

prenons plaisir à mille petites choses défendues :
desiçenldire de l'autobus avant l'arrêt , jeter nos
tickets de métro en dehors de la corbeille desti-
née à cet usage,- 'traverser â côté des 'passages
cloutés...

— Pourquoi dis-tu tout ça à oe malheureux ?
coupa Ox. 1 Tu lui parles, mon cadavre, de joies
qu'il ne peut pas s'offrir.

— Et pourquoi ça , mon poulet î

— Un ganglster continuellement traqué par la
police , ne peut pas se permettre la moindre infrac-
tion à la légalité ! Même pas pour de petits dé^
tails innocen ts, comme ceux que tu viens de citer ,

- ¦ 

^

iVlOn rCVC .... une maison familiale !
_à^#3pv<& jB§P Vivre libre et tranquille avec votre

i: "̂ Bi^^gjl̂  tamille , tel est votre desir. — Pourquoi

3 f r - âf c * - Ĵ^MÉL, vous pourriez être logé dans votre pro-

t-^HJ ^̂ j^^^f^^^^ â^''P P
re 

maison' exécutée selon vos goûts

i «<- f s^ 
l ™ ¦"¦'¦ *"' I fil |§É| personnels, tout en vous assurant un

lj  excellent placement dc vos économies ?

*&*&X-st?-% W Les maisons Winckler sont édifiées

*̂*Éife Références dons toute la Suisse
| |

i , . -
' "¦ '

| © WINCKLER S, Al FRIBOURG!

h. 50 Musique symphonique. 19 h. Quartett . 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations - Echo du
temps. 20 h. Les Dimat'faltern. 20 h. 15 Comédie
musicale. 2ll h. 20 Pianiste et chanteuse noire. 21
h. 40 Comme il vous plaira. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Championnats du monde de hockey sur
gllace et musique de Mozart. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 17 h. Images pour tous. 17 h.
551 Week-end sportif . 18 h. Fin. 20 h. 15 Météo
et télléjouirnal. 20 h. 30 Un million, clés en main.
22 h. Objectif 59. 22 h. 15 C'est demain dimanche.
22 h. 20 Fin.

Dimanche 8 mars
SOTTENS. —. 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h.
Concert classique. 8 h. 45 Gran djmesse. 10 h.
Culte protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistre-
ments. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12 h. 30
Musiques de chez nous. 12 h. 45 Informations.
12 h. 1 55 Liaisons dangereuses. 13 h. 05 Trois fois
trois. 13 h. 30 Espoirs de la chanson. 14 h. Rou-
tes ouvertes. 14 h. 30 Divertissement de musique
française. 15 h. Variétés pour un dimanche. 15
h. 45 Reportages sportifs. 17 h. Panorama de la
musique du XIXe siècle. 18 h. Vie et pensée
chrétiennes. 18 h. 10 La Ménestrandie. 18 h. 30
L'actualité catholique. 18 h. 45 Les championnats
d'hiver de l'armée. 18 h. 55 Championnats du
monde de hockey sur glace. 19 h. 05 Résultats
sportifs. 19. h. 15 Informations. 19 h. 25 Les mar-
rants terribles. 20 h. Les Rustr es. 21 h. 35 Le

¦ Pour réunir, apprenee 1

l'anglais en Angleterre !
f A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

I

Cnn d* J i 9 mob — Court ipictiux 4e 5 à t semaine! — Court île vacancei tn juillet, «oui « m
aeptembre — Préparation de tout ln eiameni uiglaU d'une réputation international». I

Praeoectua M renwignenienn gratuit» fournil par notre Secrétariat pour l'Europe OcddentaJoi

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSB I

•eefelditraue 45, Zurich S, Téléphone (os<> 3449 33 «« 3»7J 4« ¦

LA POLICE !
à côté des clous, ils finiraient par se faire remai
q.uer. »

11 y eut um petit silence.
« Mais pourquoi me dites-vous tout ça ? deman

da soudain « Gary ».
— Pour en arriver, dit Anabux, à cette conclu

sion encourageante : vous trouverez certainement
une femme qui comptera parm i les mille choses
défendues, donc agréables,, ce que vous.proposiez
tout à l'heure à Madame Bolgère.

-- Oh ! ça , dit « Gary » , j 'en trouverai ! »
Et Jl ne put s'emlpêohex d'ajouter :
« Mais j' ai comme une idée que ce ne sera pas

Madame Bolgère. »

« C'est vrai qu'ils sont fo r ts, les patrons !. s'écria
Bertin triomphant. Justement , les FJB.I . de Los
Angeles, viennent de faire parvenir des messages
secrets : ils soupçonnent en effet qu'il y a eu un
kidnapping - déguisé. Ça pourrait être le nôtre ! Ils

Moulin Sans^Souci . 22 fa. 15 Orchestre à cordes'.
22 h. 30 Informations . 22 h. 35 Mélodies litur-
giques. 23 h. 05 Championnats du monde de hoc-
key sur glace. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Paroles et musi que
pour le dimanche. 7 h. 50 Informations. 7 h . 55
Concert dominic al. 8 h. 45 Prédication catholiqu e.
9 h. 15 Musique religieuse. 9 h. 50 Prédication
protestante . 10 h. 20 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 11 h . 30 Le roman européen du XIXe siè-
cle. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert dominical. 13 h. 30 Emission pour
la campagne. 15 h. Le sport des imviaiides. 15 h.
30 Music-Box. 16 h. 15 Accords et 'records, 17 h.
30 Dans le domaine de l'opérette. 18 h. 25 Evoca-
tion radio.phonique. 19 h. Les sports du dimanche.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Le Chœur de Radio-Zurich . 20 h. Le Procès
de Soorate. 20 h. Concert. 22 h. 15 Informations .
22 h. 20 Danses. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 17 h. 15 Ciné-Famille. 18 h. 15
Premiers résultats spoirtfs et Sport-Toto. 18 h. 30
Fin. 20 h. 15 Météo et téléjournal . 20 h. 30 Aux
frontières de l'image. 21 h. 30 Grands interprètes.
22 h. Présence catholique. 22 h. 10 Dernières 'in-
formations. - Fin des émissions suisses.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

ont soupçonné ça , en surveillant le téléphone d'un
peti t garage de Los Angeles, où il paraît qu 'on
trafi qué la drogue. Us ont cru comprendre qua
l'enfant était en France. Mais où ? Voiià ce qu 'on
ne sait pas. Et , eux, ils ne savent pas le nom du
gosse. Enfin , voilà les rapports... Il y a deux con-
versations téléphoniques. C'était des Fiançais qui
parlaient. »

Marchand jeta un coup d'ceil.
« Malheureusement , ça ne nous donne rien . Ça

a surtout l'air de convers ations privées... le type
qui s'est collé une indi gestion de cresson... Les
nouveaux pneus... Enfin ! Il y a une phrase qu 'ils
ont dictée... Bon ! Eh bien , les patrons verront . II
laut leur faire parvenir le rapport complet. Via
poubelle.

— Entendu.
— Et puis, n'oublions pas que c'est un garage

où il se fait un tnafic de drogue. Toi , Delannais ,
alerte immédiatement la brigade des stupéfiants . »

Dans le salon , Marcel eit Hélène paillaient d'O-
dile. Hélène s'inquiétait :

« En somme, nous ne siavons presque rien de ce
jeune homme. U a dix ans de plus qu 'Odile , il est
AinêricSiîi-.~Toe n 'est pas que ce soit un défaut...

— C'en est un pour moi » , coupa Marcel.
Hélène murmura :

(A suivra]
Copyright by Presse-Avenir et Cosmopreas.
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Désirez-vous profiter de la longue expérience d'une maison spécialisée ? Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller en vous adressant — sur demande — la documentation voulue.

MIELE AG., Limmatstr. 73, Zurich 5 Tél. (051) 44 68 33
» ' ¦ tV.V-;*tWV*i.;-;Jw;f:(¦« Ĵi*.*W/» .;:',Ji*i*!*Vr' 4s* .. — ' -''* - •'•¦¦ '
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r̂ ^̂ pn BÉrĤ HSRR» BeSSe ,a'iie1 m̂ B̂SÀ mwmmmm% pour pull, grand teint

iHUKHBnHtlfl HeH9 mode, par 10 pelottes ,
Divan Souplesse 80 x ' l'a pelot'të 1.35. Expédi-
190, garanti 5 ans, ma- COLLECTION tions contre rembours.
telas laine, 15 kg., dé- à mon choix , de 12 rosiers nains en 12 j Non convenance ar-
montable, à Og BQ belles variétés , Fr. 27.50. gent en retour.

* DOUBLE COLLECTION A l'Arlequin, laine,
E. Martin, SlOn de 25 rosiers en 12 belles variétés , Fr. Martigny. Tél. 6 13 59.

Té\ 2 16 84 55— ' ^
es ros'ers donneront des fleurs ¦— 

" bien faites - a.u? couleurs nouvelles et aux A d d¦ parfums délicieux, s épanouiront des le hip em 1 
<-»"*»- """

¦¦ j  *» Q mois de mai prochain et durant toute la P 01
roro v o saison. Monoaxe

1951, coupé AMERI- ROSIERS POLYANTHA ln rv J. JJT , *
GAIN 20 CV., parfait à floraison continue , beaux coloris , 10 p. nlèteménf r^é n?r. état, occasion excep- Fr. 23-; 50 p. Fr. 95-, à planter par picLemwn devise par

J tionnelle, cause double groupes d'une seule couleur . ta fabrique. Çede avec^.
emploi. ROSIERS GRIMPANTS [Snt ' 

P™ ** m"
S'adresser au tél. No à grandes fleurs en variétés nouvelles et ,-,« XT -,,.

(021 ) 24 49 52. anciennes , la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.-. # 
0ff

c
rfL aU .NouveUls"

. ROSIERS TIGES B'WI ^  ̂ S<?US

A vendre 
( 
en forts plants , la p. Fr. 8.50 ; 10 p. Fr. ' , 

400 noiriers 80'~ ê FOIN<T - rwl w" Une notice de plantation accompagne * " ' ¦
Louise-Bonne, greffes chaque colis 1ère qualité , bottelé HD

M XT ̂ 3 Demandez le ' catalogue illustré ficelle ' &* du j °Ur-

S'adresser au Nouvel- P É P I N I È R E S  Foyart du pays
liste sous chiffre A. _ ^Mjftm m m  - 

quartiers , belle mar.
105. à Â̂f MMstrmmmlAmtmWm mm ' pr,X

l ritia&VletttZ Fumier
f ~  "N ^^—MWBWggwWEBïW ŵ—i^— > ^'

en conditionné , livra-
^̂ H£Sui£s2aXBMB âiEa^BMiM]Bp lj 'e ^e su

'
lc - Marchan-

Vfe gM&A^a*. 'L B dise rendue par camion.

|| B&U __^  Jean Dumartheray, ch.
1 Renens 58, Lausanne.

Ecole supérieure Rigihof TéL (021) 25 62 5°-
BSHflUG Ecote de commerce " Schlôssli » Pour Monoaxe

" Zurich 7, Klusstr. 44, tél. (051) 32 62 80. BUChCr

l'PdlPI^flnll Cours de commerce, de langue et de trans- \ VENDRE
r iUbltnl l l  ports publics (secrétaire d'hôtel). n*1EJ»»CDiplôm es, foyer (catholi que) pour élèves de UliC rUI*lrC

S A l'extérieur. s - tnitpmpnts « Rir*** *** Instruction consciencieuse d'après méthode rlm»W w A YY \théorique-pratique. Surveillance attentive. S Disions s'adan
FribOUrO Demandez ' notre .prospectus gratuit. S au monôme¦ I IHVUI JI Prochains cours : le 21 avril 1959. Etat d 

°?0axe'
Tvsi tr\xi\ ">tw \\ Ecole de commerce privée, sous surveiilan- neur.
ici. tU J / ) Z M J i  ce de l'Etat. S'adr. à Henri Bitz-

V s/- | berger, Charrat.
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HUMUSENGRAIS
Le doyen des engrais organiques

Le meilleur marché et le plus moderne par ses formules

NOUVEAU : Protéine et sulfuré
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion

Téléphone (027) 2 1444
ou son représentant : LUCIEN COTTAGNOUD - VETROZ - Tél. ( 027 ) 412 47

A louer à Martigny
Bourg :

appartement
de 4 pièces, tout con-
fort.

S'adr. au tél. 613 09

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027 ) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

camion
électrique

avec batterie et char-
geur.
Charge .utile 1,5 t. Lon-
gueur 4,1 m. Largeur
1,65 m. Vitesse 30 km/
h. — S'adresser aux
Ateliers CFF, Yverdon.

P0U0RETTES
beau choix, à vendre,
Fendant spécial sur
309. André Cottier, pé-
piniériste autorisé, Ro-
chebord, Aigle. Tél.
2 22 72.

Poussette
pousse-pousse

en parfai t état. .

Rond Joseph, Maison
de la Banque Cantona-
le, St-Maurice.

abricotiers
sur franc et sur pru-
nier, de 1 et 2 ans de
couronnement.

S'adresser à Emma-
nuel Gay, Saxon.

Hôtel - Café
Restaurant

Achat - Vente- Remise

Case postale 291, Sion

bonne fille
de cuisine. Gages se-
lon entente. Vie de fa-
mijlle. — S'adr . Restau-
rant de la Gare , Cour-
ren'dlin. Tél. No (066)
3 51 09.

Places
vacantes

Hôtel de montagne , sai-
son d'été , Valais 3 à 4
mois , cherche

1 portier
1 fille de salle
1 femme

de chambre
1 sommeiière
Ecire sous ohiflre OFA
551̂ 9 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

r
Ecole supérieure de commerce

pour jeunes gens - Sierre
Cours préparatoire

Age minimum : 14 ans dans l'année

TROIS COURS COMMERCIAUX
Diplôme reconnu par la Confédération comme équivalent

au diplôme de fin d'apprentissage
La nouvelle année scolaire débute le JEUDI 9 AVRIL, à 8 h.

INSCRIPTION jusqu'au 1er avril
Prospectus détaille sur demande

S'adresser à la Direction, téléphone 5 11 06

ï EXAMEN D'ADMISSION : mercredi 8 avril, à 8 h.
^̂ 1 «¦¦———————O——MM | IL1 I MJ | II I, MI.]|.lli mMII J « |̂M«l

Café des Gorges du H\M mrrmm --mm mrm mrm la m 1
Durnand demande ffi fl F © AS M H i

SOmmeliere ou forgeron-mécanicien
pouvant s'occuper aus-
si de petite restaura- piace stable et bien rétribuée à jeune ouvriertion. Entrée de suite. ,... , ,., ... , , _ . . T . .. ..actif et débrouillard. Robert Lauraux, Atelier

S'adr. à Dély Denis, mécanique, Bex (Vaud). Tel (025) 5 24 58-5 24 52.
Les Vallettes, tél. (026 )
6 00 45. ¦

r - T - V T - T T T T T T T- T T V- Y - T 1

Le Service de l'électricité d'une impor-
tante localité du Jura, cherche pour son
département des installations intérieures :

monteur
électricien

Le candidat doit avoir subi avec succès
l'examen de fin d'apprentissage, de mon-
teur-électricien et si possible quelques an-
nées de pratique.

Salaire monteur-électricien Ue classe,
Fr. 7 800.— à 9 300.— + allocations an-
nuelles : célibataires ' Fr. 600.—-, mariés
Fr. 1 200.—.

Place stable avec possibilité, en cas de
convenance, d'entrer à la caisse de re-
traite.

Ecrire sous chiffre J 10 013 J, à Publici-
tas, Sl-Imier.

i 
¦ ¦ 

: 
¦ ¦

. m. m. m .*. m. A. m ± m m. s. m. J, m. i, .

Sommeiière
active et de confiance
est demandée. Entrée
de suite ou à convenir.
Offres à Mme Anna
Bandi, Hôtel Commu-
nal, La Chaux p. Cos-
sonay. Tél. No (,027)
802 33.

On cherche pour le ler
avril ou date à con-
venir

jeune fille
ou' personne pouvant
s'occuper d'un ménage
soigné. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages.
Ecrire sous chiffre P
3324 S. à Publicitas, à
Sion; ou tél. No (026)
712 28.

sommeiière
FILLE DE CUISINE
Entrée de suite.

Téléphoner au ( 025)
3 41 07.

jeune fille
pour ménage de 2 per- . .
sonnes avec un enfant. h A A *s\ Ai A A A À A A AiA À ~™
Entrée 1er avril. T"̂ """" 7"T,W^,*TT^'̂ ™,—

Eftte iSSĴ fë IMPRIMERIE RHODANIQUE
bier-Station. Tél. (026 ) 
7ll 87' - -7 11-24. ; 'travaux en tous, genres
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VOYAGES de PAQUES
Nous avons sélectionné pour vous :
27 au 30 mars : Venise, Fr. 155.—
27 au 30 mars : Côte d'Azur Fr. 200.—
26 au 30 mars : Venise - Lacs italiens,

Fr. 255.—
27 au 30 mars : Lacs italiens Fr. 190.—
27 au 30 mars : Les 2 Rivieras Fr. 195.—
29 au 30 mars : La Bourgogne Fr. 80.—

Nombre de places limité
N'attendez pas pour vous inscrire

TOUS BILLETS DE CHEMINS DE FER
AVIONS, BATEAUX, WAGONS-LITS

RESTAURANTS, etc.

47, av. clu Casino MONTREUX Tél. 6 28 63

PAQUES esf avancé, cette année...
Remettez vos vêtements a nettoyer des maintenant déjà

¦ LA PRECISION :

¦ LA RAPIDITE :

¦ LA BIENFACTURE
approfondies de ses collaborateurs.

Magasins : SION Grand-Pont Tél. 2 12 25 Usine à Sion : tél. 2 14 64
SION Elysée Tél. 2 14 71
MARTIGNY Pressing, Av. de la Gare Tél. 6 15 26
MONTHEY Rue du Commerce Tél. 4 25 27

grâce a l'acquisition de machines perfec-
tionnées permettant un nettoyage minu-
tieux et sans reproche,
grâce à son organisation de dépôts sur
tout le territoire du canton et à son ser-
vice à domicile,
grâce aux connaissances professionnelles

Teinturerie Valaisanne
synonyme de bien fait

Faites plaisir à vos
enfants !

Aux 10-heures et au goûter,
étendez généreusement
sur le pain une bonne
couche de mélasse Véron !

La mélasse Véron , à base
de sucre de canne cubain , est

délicieuse
bienfaisante
profitable -

trois atouts décisifs pour

chaque maman !

Conserves Véron & Cie S.A. Berne

Apportez vos annonces assez tôt l

ATTENTION bon FROMAGE
K gras pièces d env. 3 kg. Fr. 2,40 le kg.
3 pièces 2,20, 5 pièces 2,— le kg. yt gras,
bien mûr, pièces d'env. 15 kg. Fr. 2,70. 5
kg. 2,90 le kg. Tilsit, gras, vieux 1ère quai,
pièces de 4 kg. Fr. 4,80, 15 kg. 4,30. Em-
mental gras Ile quai. 5 kg. 4,50, 15 kg. 4,30.

KASWOLF COIRE 16

Troubles
circul aloires

Cire 2 cuillerées de Circu-
lan par jour et vous
vous sentirez beaucoup

mieux I
Fr. 10.75, 1 lt. Fr. 19.75
(économie 4 Fr) chez
votre pharm. et drog.

Extrait
déplantes

6901 
^

—SÉÊM MRJ^̂

/H^^ HOOVER Junior
^^K*]_ ******IMI H I :- "" ¦ :.'.. le plus utile des aspirateurs !

III m ' J i-T i lll " bat--- brosse... et aspire — nettoie vos meubles
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J rideaux, passages et se faufile jusque dans les coins
j m  W les plus mal placés. Tout le travail est rapide, facile
^B Br parfait!
^H ^Lw ¦ Oui, il vous faut absolument faire plus ample con
'̂ B̂ r̂

^ 
naissance avec le nouveau Junior Hoover. Adressez

^̂ mmmmvw  ̂ nous le Bon sans tarder ou, mieux encore...

Nouvelle forme ' [ Bon pour une documentation détaillée. Prière D^̂ kRÎ
Nouvelles teintes ¦ d'adresser à Appareils Hoover S.A., 1, av. Mont- D ŷlN i
Nouvelle efficacité | choisi, Lausanne. *** |
Nouvelle vidange • NV 21 .
Nouvelle commodité i |Nom : |

IA drfisss * *• t* '""""" *"" '.""""""¦* " *"" I
et nouveaux accessoires comprenant
le système de raccord instantané, •••  demandez une démonstration à votre dépositaire
seul.fr. 380.-. Facilités de paiement. Hoover. C'est si intéressant... et gratuit I ... ' "

VEUTHEY & Cie, Fers et Quincaillerie, Martigny-Ville

Etudes classîmïèsWK 6IHHHHMHHBH1scientifiques \\W™j get commercialesVm^ B QfiinE7 ifflllÇ 9
Maturité fédérale \9NvN S »« " S », ¦-" V U U © ¦

BS Î̂ Ï̂SS. VOMS I ^'-ec un acompte de
Technicums mV^MW Bt» *i A A fDiplômes de commerce l̂ M  ̂ pU I OU M OHCS

Stèno-Dactyiographe lWH hJÉ
Ilccaffiat "Commua" V IMS H vous recevrez : Un magnifique

Préparation au diplôme V Vf l î  m MOBILIER COMPLET
fédéral de comptable . k Itilll I
Cld»e. prtpœrStolre. \Jp|M I ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

dès l'âge de 10 ans J*̂ > 
¦ "" lj ëS

E ~ m  
w - >c\e» lll en écrivant aujourd'hui encore

jr^^k H^̂ ^f' # / i §§f à la maison qui vous offre
_  ̂VMVT ĝh "s*Ëk j Grand choix - QuaUté - Longs créditsLfemaniafM I

Chemin de Morne» 10 3 min de la Gare) W 9, MM l I N U U C L Y
LAUSANNE f - \ Hi

1 rj ^numa l M AMEUBLEMENTS
Pour cause de remise de bail WÊ Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18

MACHINES AGRICOLES | 281 29

cédées à des conditions avantageuses : charrues, I BHBHH HHHHsemoirs, faucheuses, râteaux , plantcuses, mois- B̂IWB B̂HBHHBHIHMBHHBi B̂B
sonneuses-lieuses, etc. Matériel neuf et en par- I M P P I A A P P I P  DHnnAMim IP
fait état. Agence agricole O. Mury, rue Neuve, IMPRIMERIE RHODANIQUE
tél. 22 59 00, Lausanne. travaux en tous genres

i . ± ± A A A A A A A A A A A A A d i . â . A A A A è . A A A± ± ± ^ ± ^
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Pour les sols du Valais manquant de 

magnésie

Complet magnésien
. (Engrais complet avec sulfate de magnésie) ou

] Termus magnésien
(à base organique prédigérée)

4

4

< Ce sont des Engrais Martigny
4

i 



Avec nos patrouilles internationales
à Andermatt

La Commission mi l i ta i re  clu ski a
siégé sous la présidence du colonel
Bullet , à Andermatt , le 5 mars. Comp-
te tenir dc l'avis des chefs de l'entraî-
nement qui ont eu la conduite de nos
patrouilleurs pendant 20 jours cet
hiver , la Commission a formé les pa-
trouilles qui représenteront notre
armée dimanche.

Ces deux patrouilles, l'une plus
âgée, l'autre composée d'éléments
beaucoup plus jeunes, sont de force
quasi égale. Les deux sont en mesu-
re de faire belle figure dans une
course, où les Suédois partent favo-
ris devant l'Italie , la Norvège. La
France aura plus de peine, le tir res-
tant pour elle un obstacle réel.

L'entraîneur dc nos équipes , lc PU.
Vuilloud , lance avec confiance les
deux formations suivantes :

Suisse I. — Plt. Hischier, Sgt Loet-
cher, Sdt Hari , tf Zwingli.

Suisse IL — Plt Favre, sgtm Oesch-
slin , fus Possa, sdt Kocher.

Le challenge offert par le ministère
cle la défense royale dc Norvège sera
attribué au gagnant tandis que cha-
que participant recevra une montre
cadeau ct une médaille souvenir.

Le Xle Derby de
Valerette

G est donc demain aux Gieltes que
se déroulera la traditionnelle épreu-
ve du S.C. Choëx : le Derby de Va-
lerette. Ce sera la lime édition de
cette magnifique compétition régio-
nale au palmarès de laquelle figurent
des champions comme J.-M. Trom-
bert , Fernand Grosjean, Martial Che-
rix."

A- part le challenge Kia-Ora , d'une
vaj eur de 1.000 francs, destiné à ré-
compenser la meilleure équipe clas-
sée ( temps des trois meilleurs addi-
tionnés), 10 autres challenges seront
mis en compétition. Rappelons le
programme de la journée :

6 h. 30 : messe à Monthey ; 7 h.
15 : départ des cars pour les Giettes ;
8 h. 20 : 2e service de cars (gare AO
MC) ; 8 h. 30 : contrôle des licences ;
11 .h. : premier départ du slalom
géant ; 17 heures : proclamation des
résultats et distribution des prix au
café Passaquay-Berra, à Choëx, puis
soirée familière du SC.

MARTIGNY - Stade Municipal
Dimanche:»:ïnars, a 13 h. 15

Martigny lil - Orsières
A 15 heures

MARTIGNY
VERSOIX

(Championnat suisse)

mm

Jusqu'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
L'incroyable histoire
de Franz von Werra, un au-
thentique Valaisan, qui fut  le
seul prisonnier de guerre à
s'évader des camps anglais

L'EVADE
Attention ! Aux actualités
suisses :
LA SAINT-SEBASTIEN
A FINHAUT

Commune de Saint-Maurice

Mise à l'enquête publique
La Municipalité met à l'enquête publique la

demande d'autorisation de bâtir déposée par
l'Abbaye de St-Maurice pour la construction
d'un collège et d'un internat au quartier St-Chris-
tophe.

Les plans y relatifs sont à la disposition des
intéressés, àu Greffe municipal.
' Les oppositions ou observations éventuelles
doivent être communiquées au Conseil commu-
nal , par écrit , dans les dix jours.

St-Maurice, le 7 mars 1959.
Administration communale de St-Maurice.

Que pense le Plt. Vuilloud
de ses équipes ?

C'est avec plaisir que je donne
mon avis pour les journaux valaisans.

En ce qui concerne la course de
hier c'est avec joie que nous avons
enregistré pour la première fois en
Suisse unc victoire dans la course in-
dividuelle. Les résultats se passent
de tout commentaire.

La course de patrouille sera sans
doute très dure il faut s'attendre à
une lutte très serrée entre Suédois
et Norvégiens mais un troisième lar-
ron pourrait bien troubler les j eux.
L'équipe italienne est en pleine for-
me et la Finlande et la Suisse ne
partent pas battues. Nos équipes
sont homogènes, en forme et animées
d'un esprit combattif intense.

Si nous ne sortons pas vainqueurs
de cette épreuve, c'est tout de même
avec joie et satisfaction que j 'aurai
conduit l'entraînement de nos pa-
trouilleurs.

Le 1er Trophée de Morgins
Le S. C. Morgins mettra sur pied

les 14 et 15 mars prochain , son pre-
mier Trophée de Morgins. Il com-
prendra une descente sur la piste
bleue et un slalom spécial.

L'on y verra une forte participa-
tion de coureurs suisses et étrangers.
Six challenges sont mis en compéti-
tion et de nombreux prix récompen-
seront les coureurs.

Que tous les sportifs réservent cet-
te date au S. C. Morgins qui leur ré-
servera à cette occasion le meilleur
accueil.

P. F.

Eliminatoires du
championnat mondial
en Tchécoslovaquie

(2me journée)
Canada-Suisse : 23-0 ( ! )  : 10-0, 4-0,

9-0).
Allemagne occidentale-Italie : 7-2

(4-1, 1-0, 2-1).
Suède-Finlande : 4-4 (2-1, 2-1, 0-2).
Tchécoslovaquie-Pologne : 13-1 (5-0,

3-0, 5-1 ).
USA-Allcmagne orientale : 9-2 (3-0,

3-1, 3-1).
USS-Norvège : 13-1 (7-1, 3-0, 3-0).

" '^-" LE FENDANT
; QUI FAIT RISETTE !

A. Biollaz & Cie, Chamoson

Lambretta
luxe, modèle 53, parfait
état de marche, cédée
450 fr., cause maladie.

Prendre l'adresse au
Nouvelliste sous S 222 ,
à St-Maurice.

A VENDRE
une charrue Brabant
No 01 « Ott » complète
avec rasettes. 2 herses
a prairie , une herse à
champs, métallique, une
pompe à purin à mo-
teur vertical sans amor-
çage et sans nécessité
de vidange, 2 coupe-
racines dont l'un cou-
pe horizontal e à mo-
teur, type à murer ; une
scie à ruban , bâti mé-
tallique , avec tenno-
neuse-perceuse accou-
plée, modèle très pra-
tique ; un pressoir à 2
vitesses, bâti métalli-
que , claie ronde, 12
brantées.

Ces machines sont
toutes en excellent état
et cédées à prix avan-
tageux. - C. DUGON,
Ferronnerie, Bex. Tél.
(025) 5 22 48.

f1ÊËn G*4U*0 MëHfocuZ
Samedi 7 mars en soirée — Dimanche 8 mars en matinée et soirée

Un numéro original et inédit

R O B I N  et son c a r i c a s c o p e
Triomphal succès du nouvel orchestre

T O N Y  C A N T O R  

De grands champions
au Cross agaunois

On sait que la Société fédérale de
gymnastique de St-Maurice a choisi
Ja -date du 12 aviril pour l' orcfanisalion
de son traditionnel cross agaunois. Le
succès remporté ces dernières années
par cette épreuve spectaculaire laisse
bien augurer de cette cinquième édi-
tion .

Nous pouvons déjà certifier La ve-
nue de grands champions dont le nom
est déjà inscrit quatre fois au palma-
ires de l'épreuve. De Quay Serge sera
une fois de plais l'hoimime à battre sur
un parcours qu 'il connaît bien et qui
semble lui convenir à merveille.

Vives Jeannotat nous a confirmé ,
après avoir conquis le titre de cham-
pion romand à Peyres-iPossens , diman-
che dernier , de sa participation à no-
tre belle épreuve. Jeupi de Bâle, ré-
cent Vainqueur du exoss Schiavo à
Lausanne a également piris contact
aveic les dirigeants de notre société et
nous pouvons presque certifier sa par-
ticipation ; de même des frères Moos
et des Sudistes Widmer , Chappuis,
Guichoud, Pelletier . Dans la catégorie
vétérans la lutte sera très ouverte en-
tre les linséparables Coquoz, Sallhi , Po-
chon, Desmeules et Boeanont. Ils sont
annoncés et l' on attend la confirmation
de coureurs réputés d'Outre-Sarine.

Dans la catégorie seniors, la lutte
sera terr ible entre les deux internatio-
naux 'romands. Qui l'emportera ? De
Quay ou Yves Jeannota t. Vous le sau-
rez , mais réservez déjà la date du 12
aviril pour venir applaudir ces cham-
pions qui mériten t les encouragements
:de nombreux spectateurs.

Des tireurs du
Noble Jeu de Cible

récompensés
Dimanche s'est tenue à Leytron

l'assemblée générale de la Fédération
valaisanne des tireurs. Un certain
nombre de récompenses ont été dis-
tribuées à cette occasion.

Dans la liste des lauréats figurent
quelques tireurs du Noble Jeu de Ci-
ble. C'est ainsi que le Col. Meytain,
l'officier de tir bien connu , a reçu sa
première médaille à 50 mètres, alors
que E. Anthony et Uldry ont obtenu
la même distinction, mais à 300 mè-
tres. M. François^ .Dirac, lui , s'est vu
attribuer la deuxième médaille, en-
core plus belle que la première. M.
René Vuilloud, président de la Socié-
té valaisanne des matcheurs, a pris
possession de la médaille de mérite,
pour 15 ans d'activité au sein d'un
Comité de tir.

Il convient de signaler également
que deux champions du Noble Jeu :
MM. A. Ducret et H. Schnorhk ont
été récompensés par la SSC par une
« médaille d'honneur », à la suite des
beaux résultats enregistrés à Bien-
ne lors du Tir fédéral.

Nos félicitations à tous ces mem-
bres de la grande société de tir loca-
le, qui , sous la direction experte du
col. Bertholet, est bien décidée à re-
nouveler en i960, sa brillante sai-
son 1959.

ST-MAURICE - CLASSE 1924
Les contemporaines de la classe 1924 de St-

Maurice sont priées de se rendre à la salle de
l'Hôtel de la Dent-du-Midi mardi 10 mars à 20
heures 30.

Avis de vente aux enchères
Les hoirs de Séraphin GAY-CROSIER, de son

vivant à Litroz/Trient , exposenf en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires , au Ca-
fé de la Forclaz (Marius Saudan), à Martigny-
Croix , le lundi 9 mars à 16 h., les immeubles
ci-après sis à Martigny-Combe :

N

» 2 3  S¦S mi E n  3" 5̂ o o u  a
< S, Z Z.S. Z

12722 10 33 Vidoudée maison
place

12721 9 95' Arbignon vigne
6501 9 652 idem mazot
6695 9 63 idem mazot
6686 9 62 idem vigne
6687 9 66 idem vigne

Prix et conditions seront donnés à 1
des enchères.

Pour les hoirs de S. Gay-Crosier :
Alfred Vouilloz et Georges Sauthier

notaires.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Martigny-Sports
Tony Ruesch
à Martigny

L' un des plus grands gardiens natio-
naux de Suisse et certainement le plus
brillant sera dimanche au Stade mu-
nicipal Depuis cette saison, en effet ,
Ruesch défend les bois de l'équipe de
Versoix. Le benjamin de la ' 1ère ligue
possède encore d'autres atoaits dans son
jeu et l' exteellent classement de cette
équipe en dit long sur les prétentions
des Genevois dont Jes meilleurs
joueurs sont , à part Ruesch, les Hon-
grois Kovaos et Pasmandy ainsi que
l' ex^interniationail Dubois .

QueMe sera la formation opposée à
cette talentueuse équipe ?

Très certainement , Martigny aligne-
ra : . .• '-•

Contât
Martinet Ruchet Manz

Ronko Giroud I
Breymond Pellaud Bertoigliatti

Borgea t Giroud III
(Remplaçant : Jordan)

C' est sans aucun doute La meilleure
équipe que les dirigeants du Martigny-
Sports puissent présenter à d'heure pré-
sente. Certes La prestation du diman-
che précédan t n 'a pas été brillante ,
mais, et le isport et la football , sont
faits de « mais » et seuls les gens bu-
tés "n'y croient pas.

Quant à nous, nous y croyons et
pouvons penser que Iles joueurs y
croient aussi et qu 'ils mettront tout
en œuvre pour réussir . à retrouver la
confiance du publie et surtout la con-
fiance en eux-mêmes qui semblait
leur faire terriblement défaut jusqu 'à ce
jour . Confiance est donnée aux jeu-
nes, aux volontair es, à eux d'y répon-
dre affirma t ivement dimanche à 15
heures an Stade municipal.

En lever de .rideau , ila 3e équipe
donnera la réplique à la talentueuse
équipe d'Orsières , chef de file de son
groupe , à 13 h . 15. - - .- - • . ¦. i •

M A R I N  R O D U I T
M E U B L E S

RIDDES (027) 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Somella » et « Superba »
toutes dimensions

TOUJOURS EN STOCK
QUALITE ET PRIX

24
66
80
11
11

101
30

ouverture

-CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres rènanta et lea
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors Jusq u 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con i" VOX \roRN « Fr 2,3(1 v0Uf
soulttiîfi d ur. iTai tmpim u Résulta t?
i-ixa'ntls. sinon "oui* sera» ramnours*
O Imp PROFAH' t* A GENEVE ^

Agencements magasins tout genre, Cafés
Tea-roums, Snack-Bars, Carnotez, etc.

Y""*̂ — , Tél. 025 f 5 22 78

\ l l l  11  ̂ l̂ |
\ HUWYLER ŷ

\ Ebénisterie W

\ BEX f

L A I E
portante pour le 15
mars , ainsi que jeunes

P O R C S
Ballestraz Aristide

Grône.

1 vigne
de 500 toises, région
Molignon. Pour traiter
s'adresser à Micheloud
& Sommer, agence im-
mobilière, Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre

1 vigne
de 300 toises, région
Cozette. 5e feuille . Pour
traiter s'adresser à Mi-
cheloud & Sommer, ag.
immobilière, Portes-
Neuves 20, Sion. TéL
2 26 08.

f un «oupfflr
V épatant et légèrtiu
\Camembert BAER\

ataçdcs pommeaX
de terre SH Fobe
des champs I

Mise à l'enquête publique
La Municipalité met à Tènquete publique la

demande d'autorisation de bâtir déposée par M.
Joseph Coutaz, ferblantier-appareilleur, pour la
construction d'une maison familiale avec ate-
lier sur une parcelle sise au sud de l'hospice
St-Jacques.

Le plan y relatif est à la disposition des in-
téressés, au Greffe municipal.

Les observations éventuelles doivent être com-
muniquées au Conseil communal, par écrit,
dans les dix jours.

St-Maurice, le 7 mars 1959.
Administration communale.

Le boni de la Confédération
Le compte général présente un boni

de l'exercice de 78 millions, tandis que
le budget en prévoyait un de 316 mil-
lions. Avec le nouveau régime finan-
cier , l'impôt anticipé a été inscrit dans
la constitution fédérale pour une du-
rée ij'.imitée, da sorte que ia provision
de 217 millions qui avait été constituée
apirès la suppression éventuelle de cet
impôt, est devenue sans objet. Elle a
donc été supprimée à la fin de l'an-
née 1958. Le montant ainsi libéré aug-
mente le boni du compte général à 295
millions. Le découvert du bilan se ré-
duit dès lors de 6975 millions à fin
1957 à 6680 millions à fin 1958.

L'excédent des recettes du compte
'financier est de 183 millions, les recet-
tes ayant atteint 2826 millions et les
dépenses 2643 millions. Les dépenses
faites en vertu des crédits supplémen-
taires ont occasionné un surplus de
dépenses de 376 millions par rapport
au budget . Les subventions fédérales
à elles seules représentent 173 millions
dont la moitié environ concerne le ra-
vitaillement du pays en blé indigène
et le placement du beurre et du froma-
ge. La défense nationale a occasionné
un surplus de dépenses de 112 mil-
lions par suite surtout des acquisitions
plus fortes de matériel de guerre. Par
ailleurs, les recettes ont dépassé les
prévisions budgétaires de 11 millions,
les recettes fiscales ayant été de 127
millions plus élevées et les autres re-
cettes de 16 millions plus faibles.

Aux variations de la fortune , les
charges, c'est-à-dire les diminutions
des immobilisations, les amortissements
et les versements aux provisions, se
sont élevées à 463 millions et les re-
venus, comprenant les augmentations
des immobilisations et les prélèvements
sur les prévisions, ont atteint 358 mil-
lions. Il en résulte donc un excédent
des charges de 105 millions.

Une grande
expédition polaire

• La plus grande expédition polaire
civile et internationale qui ait jamais
été tentée va être entreprise, par quel-
que 120 personnes, sous la conduite de
l'explorateur français Paul-Emile Vic-
tor.

Treize membres français de cette
expédition , accompagnés de Pàul-Emi-
le Victor , ont déjà quitté Paris à desti-
nation de la base B.W. 8, sur le fjord
de Sondrestrom, au Groenland . Ce pre-
mier groupe sera rejoint , le 15 mars,
par 18 autres techniciens français et
au début d'avril par une vingtaine de
scientifiques, pour la plupart des étran-
gers . Il emporte 1500 kilos de matériel
qui compléteront les 350 tonnes trans-
portées par bateau en novembre der-
nier.

Paul-Emile Victor , qui depuis 1934 a
passé plus de dix ans dans les terres
arcti ques et antarctiques , a déclaré
avant son départ que l'expédition qu 'il
va tenter se propose d'étudier la calotte
glaciaire du Groenland entre le 67e et
le 73e paral lèle, sur une bande de 1000
km. de long et de 400 km. de large.

Carrelages - Mosaïques
Revêtement de sols - Plastic

Gerflex - Kenflex ¦ Caoutchouc
etc

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE - Tél. (025 ) 3 60 87
MAGASIN, Gd-Rue, St-Maurice

Vente de tapis, descentes, etc.
en bouclé velours, etc.

Tapis de bain en matière
mousseuse

Grand choix de rideaux
Couvertures de voyage, de divans

et de lits

Commune de St-Mayr»^



12 000 km. avec un voilier sur le toit
De Genève à Naples en 2 jours , de Hollande en Suisse, de
Suisse en Allemagne, en France par le Grand-Saint-Bernard
et le Mont-Cenis, ma 2 CV Citroën a parcouru plus de 12 000
km. avec un bateau de 180 kg. amarré au toit.
A ce jour , elle totalise au compteur 65 000 km..., jamais elle
ne m'a causé le moindre ennui. Je ne pourrais plus me
passer de ma 2 CV Citroën.

Robert Bosson . Genève.

A vendre, cause de rénovation

SAINT-MAURICE j
HALLE DE GYMNASTIQUE j
Samedi 7 mars 1959, à 20 h. 30 i

Son annuelle i
du Chœur-Mixte j

[ sous la direction de M. le professeur ]
f Léon ATHANASIADES '
f Au programme : Chœurs de Kœchlin, {
i Brahms, Broquet, Sala et Martin {

? LES NOCES DE JEANNETTE <
ï opéra-comique de Victor Massé i
ï avec le concours de Mme Pamina RECCI i
f  soprano, des théâtres de Lyon et Marseille '
i- et de M. Roland FORNEROD, baryton i
i La carte de membre passif , donnant droit i
', à l'entrée au titulaire et à toute sa famil- ,
f  le, peut-être retirée à la caisse dès 20 h. *

un agencement
tabacs - chocolats

parfait état , banque de 3 m. 50. Superbe occa
sion. - TéL (021) 4 26 S0, Cully.

CHASSIS - TRAC

Le véhicule sensationnel
pour l'agriculture en montagne

Moteur VW, refroidissement air — Trac-
tion sur 4 roues — Suspension à ressorts
Chauffage par ventilation — Freins hy-
drauliques sur 4 roues — Benne métalli-
que 2500-1500 — Empattement 1950 — Pri-
se de force normalisée — Basculant hy-
draulique — Charge utile 1500 kg. — Pos-
sibilité en côte 45 % — Taxe d'impôt par
an Fr. 30.—.

Pour tous renseignements, s adresser a

A. Mayor, constructeur, Bramois
Garage - Téléphone 2 39 81

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLY

Tél. 6 3217 et 631 59
vous présente pour vos plantations les plantons

suivants en plots ou en mottes de
choux-fleurs hâtifs, choux pommés, tomates :

Fournaise, Gouden Steer, Cocarde, Marmande et
Gloire du Rhin, poireaux, salades

Pour vos installations d'arrosage et de lut-
te contre le gel par aspersion d' eau,
pour vos achats de :
tuyaux à accouplement rapide ,
tuyaux à accouplement rapide ,
arroseurs en diverses grandeurs,
adressez-vous à la maison valaisanne

BITTEL & Cie, Viège Tél. 028/7 22 50

A VENDRE

Atelier de menuiserie

Scie à ruban

Mortaiseuse à mèche

CAFE DE MALT

KNEIPP

Gravenstein - Golden
Jonathan - William sur franc

Abricotiers couronnés

construction en bois, démontable, couverture
éternit , démontable , dimensions 10 m. x 6 m. y
compris les machines suivantes :

BERNARD NEURY - SAXON
Etablissement horticole

Tél. (026) 6 21 83

Raboteuse-degauchisseuse
table réversible tireuse d'épaisseur, 200 mm., larg.
520 mm., marque « Olma », moteur accouplé de
3:5 CV, 5000 t. m.

Toupie tennonneuse «Muller»
avec moteur de 3,5 CV, 2 vitesses, 1500 et 5000
t. m. ainsi que tous les accessoires.

de 800 mm., modèle font e

moteur accouplé de 0,85 CV., 2850 t. m.

Machines en parfait état. Pour visiter : Tel
(037] 5 51 56.

Z0 N
i BAISSE Avec nos KBONS>> A
I sur truie nne D ft 3t ï

^

Café Parfait
Valrhone Arôme

Pour vos plantations de printemps

sur tous nos •* *» «
CAFES Plus de 10 %

de rabais

J

Consignez vos plantons de

Céleris - Tomates - Poireaux
Choux-fleurs

Haute sélection maraîchère

fie remmmanide :

BERNARD NEURY - SAXON
Etablissement horticole

Tél. (026] 6 21 83

"~"~~"—"̂  ̂ On achèterait un

Consultez l'annuaire téléphonique sous
« Citroën », vous trouverez l'adresse de
notre agent local.

petit cheval
d'un certain âge. S'adr
à M. Bruttin Joseph
Grône. Tél. (027) 4 23 28

A vendre , cause
ble emploi , un

fourgon
TAUNUS

15 M. Charge utile 1000
kg., mod. 1955. Peu
roulé. Prix Pr. 45dO.—.

S'adresser à Fernand
Bruttin , Grône, téléph.
(0271 4 22 79.

Arbres
Encore disponible sur

francs : Giffard , Confé-
rence, Passe-Crassane,
Louise-Bonne , Colorée
de Juillet , William, sur
cogn. Louise-Bonne et
Clairgeau, arbres 5 à 8
ans William. Pommiers :
Canada , Gravenstein ,
Franc-Roseau, Golden,
tiges et mi-tiges. Abri-
cotiers — Scions, Gol-
den , Jonathan et Gra-
venstein.

Albert Rudaz , pép.,
Charrat . Téléph. (026) UN SUCCES INTERNATIONAL ECOLE DE DETECTIVE S6 30 89

REELLE OCCASION
A vendre

CHAMBRE
ksaE»£3ïi£bivfras]
noyer, comprenant 1
armoire 3 portes , 1 coif-
feuse, 2 tables de che-
vet, 2 lits jumeaux avec
belle literie , crin noir,
le tout Fr. 830.-.

M. Pesse, Ameuble-
ments, Monthey. Tel
(025) 4 22 97.

CHAMBRE
A COUCHER

Prix Fr. 500.-. S'adres- ' A vendre d'occasion,
ser à Camille Andrès, Par particulier, voiture
Café des Producteurs ,
Muraz-Sierre. Tél. (027)
5 14 39.

une VIGNE
à la Borette de 1000 m2

S'adr . à Robert Bar
man, Daviaz.

A vendre pour fia
mars, à Saxon,

UNE POMPE
A TRACTEUR

« Ziegler » pour asper-
sion 600 lit.-min. avec
6 atm., très bon état
Fr. 1280 - et d'une li-
quidation de chantier à
Pont-de-la-Morge : env.
1000 m. de tuyaux à
accouplement rapide 70
mm. diam., galvanisés,
18 atm., presque neufs,
par m. Fr. 550.-. Offres
sous chiffre AS 2311 Z
à Annonces Suisses SA
« ASSA », Sion.

A vendre, au centre
du Valais

immeuble
locatif

de 5 appartements avec
café-restaurant , chiffre
d'affaires du café Fr.
40,000 —, sans restaura-
tion . Rapport locatif :
6 K- %¦ Pour traiter Fr.
20,000 - à 25,000.-. Ecri-
re sous chiffre P 3327
S à Publicitas , Sion.

SCIES
circulaires

pour bois a brûler, 2
grandeurs , avec ou sans
moteur électrique ou à
benzine. Nouveaux mo-
teurs à benzine BASCO.

J. Hubmann, Wettin--
gen , Bahnhofstr. 51 A.

Le vrai café de malt Kneipp!
i-e cure Seb. Kneipp, célèbre pionnier de la vie saine,
a créé en son temps le café de malt Kneipp, car il savait
comme personne ce que doit être une vraie boisson
populaire. C'est d'après sa recette originale que le café
de malt Kneipp est préparé aujourd'hui, aussi savou-
reux et bienfaisant que jamais.
Le paquet de 500 g (déjà moulu) ne coûte que Fr. 1.40.
Exigez la marque Kneipp. '

membre de l'Association internationale de l'identification . Offre de
suivre cours technique par correspondance avec diplôme de fin d'étu-
des. Brochure sur demande au secrétariat pour la Suisse : Atlas Détec-
tive Agency, Case postale 31, Couvet (NE).

Lits doubles

comprenant : 2 som-
miers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts, garan-
tis 1Û ans. L'ensemble
Fr. 285.-.

M. Pesée, Ameuble-
ments, Monthey. Tél.
(025) 4 22 97.

RENAULT
« Champs Elysée », en
parfait état. Ecrire sous
chiffre P 20258 S à Pu-
blicitas, Sion.

petit chalet
ou équivalent pour
août dans joli site du
Valais.
Faire offres à M. Mont-
bertr and, 94, Bd Mauri-
ce Barrés , Neuilly sur
Seine (Frandë).

+ Hernies-p
Le bandage moderne,
léger, solide, teint la
hernie ; elle ne vous
gênera plus et tous les
travaux vous seront
possibles. Adaptation
pour chaque cas parti-
culier. — Modèle pour

après opération

4 

MAISON -
¦ M. VOGT ¦!¦

bandagiste
Grand-Rue 74

Montreux
Tél. (021) 6 28 68

Fr. 1 500.—
remorque basculante
pour jeep, rallonge de
1 m. pour transport de
bois. Station service Er-
pag, L. Planchamp,
Vionnaz. Téléph. (025)
3 42 75.

MARIAGE
Célibataire , avec si-

tuation , désire corres-
pondre avec une per-
sonne simple, 42 à 46
ans. Écrire c..u Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
chiffre D 108.

DM: <X ' X ! XLTDQXiXIXLXLV
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'MARTIGNY- EXCURSION?
R. Métrai
Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyagea
Organisations
de courses toutes
directions
Suisse et étranger
Prix spéciaux pour
classes contempo-
rains, écoles et
sociétés.

CARS PULLMAN Devis sans engage-
L TOUT CONFORT ment ,

A vendre à Bex
à La Ruaz , Av. de la Gare :

bâtiment d'habitation
deux appartements, chambres, buanderie , gran-
des dépendances pouvant servir d'entrepôts ou
garages, bûchers, avec places et terrain attenant,
prés, champs, bois. Surface totale 4400 m2. Prix
avantageux.

S'adresser à Armand Moret, Evionnaz. Tél.
(026) 6 46 28.

Ducret-Lattion
Confection PKZ
MARTIGNY
Avenue de la Gare

Complets Fr. 148.—, 168.—, 198.—, 228.—
Vestons Fr. 58.—, 78.—, 88.—, 98.—

118.—, etc.
et comme toujours, vos vêtements sont
retouchés sans supplément, par notre ate-

lier spécialise.

I ^^ARANTI^B

^̂ ^̂ J on ^̂ ^H

Albert Frass, Cycles ^ Sion >(c Jean Yergen, Cy-
cles - Martigny-Ville ^e O. Siggen, Cycles - Cha-
lais 3(c A. Meynet, Cycles - Monthey.



Albert Chavaz a raison
Il a du métier. Il a du talent.
Albert Chfioriz est un peintre authen-

tique , c'est-à-dire un oôritable- uisuei.
Le monde extérieur s'o f f r e  ù lui dans
toute sa variété et sa p lénitude. Il sait
ooir les f l eurs , les arbres , lès cruches ,
les feui l les ,  lès ciels et les femmes, li
les uoi't et s'émeut de leur beauté. Et
c'est celle beauté émouvante de la
création qu 'il nous dit dans toutes ses
toiles, ses aquarelles , ses dessins.

Ses œuores récentes sont actuelle-
ment exposées à ,1'ATELIER du Grand
Pont , où M. Louis Moret perpétue aoec
bonheur la solide tradition des artis-
tes qui tiennent d' abord à être de pro-
bes el par/dits artisans. Ne dit-on pas
l' atelier d' un peintre comme on dit l'a-
telier d' un serrurier ? 

Albert Chaoaz ,. à l'occasion du oer-
nissago do son exposition ,1 a fa i t  des-
cendre, le Tout-Sion jeudi  soir dans la
cuoQ. de l 'ATELIER , agrémentée pour
Ja c/tcon'Stanco d' un précieux tonneau
do oin- 'àe Savièse. Mais ce tonneau
était une , gentille surprise. Les oisi-
tours étaient oonus pour les tableaux.

Us n'ont pas élé déçus , et Jes conver-
sations,- comme les regards, le disaient
éloquemment.

Chaoaz , qui a médité assurément sur
l'exemple des grands maîtres, recher-
che de plus en plus /'économie des
moyens : pas de f ioritures , pas de grâ-
ces chiintOurnéès. Un langage direct ,
simple, clair , précis. Mais cette sim-
plicité, si elle est un dépouillement
volontaire , n'est jamais chez lui dénue-
ment. Ses toiles sont pleines, rigoureu-
sement construites , et leurs sonorités
colorées ne nous laissent -souffrir , d' au-
cun siler \ce„ même si, elles çeu/ent nous
dire lé paysage, le plus, statique ou la
plus modeste nature morte.

C'est ainsi , par exemple, qu 'il' a sen-
ti él rendu la mélancolie prop re aux
pays écrasés de soleil. Mais l'horizon-
talité -de tel coin de ,,pille , portugaise
aplatfe éoûs un ciel sans pitié s'accomr
pagne en même temps d'un merDeil-
leux équilibre des lignes et des tons ,
t'Et S'il- faut un oèii bien ouvert pour

informations de la Section
valaisanne du TCS

Le Cortiité cantonal de :1a section va-
Ja ïsanhe du TCS vien t de se réunir- à
Sibri , sous la ' présidence de M. Alexis
de Courten, Un rapport a.' été ,présenté
bar 'M;' Henry Varone,, président de Ja
Çomimisslon du Tourisme qui prévoit
pour 1959 une couirtse de printemps en
bateau suir le 'Léman , une icourse d'été
a Venise et une sortie d'automne en
Valais-.;. . - . •. ¦. , ; . - - *

Des annonces publiées idans. les jo ur-
naux donnent tous les renseignements
éur ro.r'gj aniiSaUiOrn des cours techni-
ques qui, seront donnés dans' le VaJais
.par le TCS.
j L'aisisetnlMée générale aura lieu a
Sion , le samedi 4 awitl 1959, â l'Hôtel
¦de. la Planta , à 15 heures,

i D'autres ipirobllèmeis techniques, rou-
tiers et de circulation ont été discu tés
<à cette assenilbUée.

VERCORIN
Concours interne
de SC à Brentaz

Samedi 7 mars : 15 h. 45, rassem-
blement au café des Mayens.

16 h. : course de fond, juniors et
seniors I et' II.

20 heures : soirée familiale au ca-
fé de la Brentaz.

Dimanche 8 mars : 7 heures, mes-
se ; 9  h., slalom géant ; 10 h. 30,
concours' de « soucoupes volantes. » ;
16 heures, proclamation des résultats
sur la place du village.

Quatre challenges en compétition.
hwitatiori cordiale" à tous.

nJffPfH g  ̂ ..gMtyl ' "

Association touristique
du centre

Assemblée extraordinaire au Car-
notzer dti rHoteî de Ta Plarit'à, â*

Les merveilles de Pâques
encore quelques bonnes places
cars de luxe chauffés.
— dép. 20. 3. PORTUGAL - AN-
DALOUSIE - TANGER. 20 jours
une splendeur, tout compris Fr.
895.—. . , . , ,  ,

-7 dép. 18. 3. ROME et CAPRI, 13
jours, tout compris Fr. 570.—.

-^dép. 22. 3. BARCELONE Iles
BALEARES 8" jours Fr. 345.—.

— dép. 26. 3. VENISE-Lacs ITA-
LIENS, 5 jours Fr. 255!—.

kt nombreux autres circuits sé-
duisants. Demandez nos pro-
grammes gratuits

Auderset et Dufaoîs
VOYAGES

Place Cornavin Genève
ou votre Agence habituelle

saisir la beauté de FLEURS EN PA-
PIER , quelle audacieuse palette ne
faut- i l  pas pour s 'attaquer à un tel su-
jet , et le oaincre ?

Parce qu 'il est un orai uisuei , Albert
Chaoaz est un peintre «classique» . Et
pour Ja même raison , comme les clas-
siques de toutes ies époques , il est un
nooatear , un moderne. Il dit des cho-
ses éternelles en un langage que nul
n 'a jamais emp loyé.

La preuve en est sa JEUNE FILLE,
un grand nu qui témoigne assurément
de son goût pour Jes chairs généreu-
ses et blondes , mais qui constitue aus-
si une mise en place di f f ic i le  des va-
leurs. L'éclairage qu 'il a donné aux di-
verses masses pour en faire ressortir
la carnation juvénile est extrêmement
savant , et l' e f f e t  lumineux est si in-
tense que ce nu , le plus rose qu 'on
puisse imaginer, n 'a pourtant absolu-
ment rien du rose bonbon qui eût pu
tenter une palette moins exigeante.

Modernes sont aussi les mosaïques
de -Chaoaz , dont on peut se faire  une
idée par un carton monumental d'une
Vierg e noire exécutée en Valais , et par
des p hotographies d' un somptueux in-
térieur geneuqis : ici une mosaïque aux
coloris : extrêmement gais est d'un des-
sin si habile que l'on peut parler , chez
Chaoaz , d'un urai génie de la décora-
tion.

Albert Chavaz , qui prendrait aisé-
ment place parm i les représentants AC-
TUELS de ,l'école de Paris , — (nous ne
songeons pas à ceux de l'époque 1900
dont on parle actuellement !) - nous
a conuaincu. L'hymne qu 'il chante à la
beauté dés choses et des êtres humains
exalte et magnifi e la création q*é Dieu '.
Et. c'est en Se soumettant à elle qu 'il
deuient créateur.

Emile BIOLLAY

P.-S. — Ceux de rios lecteurs qui
n 'ont: pas le plaisir de connaître Albert
Chavaz trouveront de lui une trucu-
lente photographie à la devanture d'un
studio de la rue de Pratifori. Elle vaut
le déplacement ! E. B

Sion, le samedi 14 mars à 15 heures.
Ordre du jour : . présentation des

statuts ; ..élection du Comité. Présen-
ce indispensable.

Nous prions également toutes les
personnes intéressées, de près ou de
loin au tourisme local (boulangers,
épiciers, cafetiers, hôteliers, librai-
res, boùchei-s, laitiers, etc.) de bien
vouloir assister à cette réunion.

Mémento sédunois
Exposition Chavaz. — À' l'Atelier,

ouvert chaque,, jour jusqu'au 22 mars
de 14 h. à 19 .heures. -- ¦

Tournoi romand de boxe. — . Elimi-
natoires. *- Organisation vaudoise du
club , de boxe, sous le contrôlé FSB.
Au Théâtre de Sion, dimanche 8 mars
dès . 1,4 h. 30 et dès 20 heures.

Témoin de l'Afrique. — M. Albert
Tévoédje, jeune professeur africain,
présentera, mardi 10 mars, à l'Hôtel
de la Paix, un exposé sur le désir de
l'Africain de partager les responsabi-
lités matérielles et spirituelles du
monde d'aujourd'hui.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Dimanche .8 mars, les Séminaristes
chantent ' Ja , grand-messe.

Pharmacie de service, — De Quay,
tél. : 2 10 16.

Rénover l'église
de Vex

Oh nous écrit :
L'on garde pour l'église où l'on a

été baptisé, où aux côtés d'une mè-
re pieuse, l'on a zézayé les premiè-
res prières communes, où l'on assi-
mila les premiers principes de notre
religion, une , affection , particulière.
Dans nos yeux sont restées des ima-
ges que le temps n'efface point. For-
mes, couleurs, atmosphère de cette
maison de Dieu enregistrées à l'âge
tendre plus belles probablemen t
quelles ne l'étaient en réalité, n 'ont
point perdu en nôtre esprit leur gran-
de fraîcheur.

J'ai été baptisé à Vex. Passant un
dimanche en ce village j'y suivis la
grand-messe. Je savais ce vieux sanc-
tuaire affligé depuis quelques an-
nées de larges gouttières. Mais je
n 'imaginais pas qu 'elles" fussent par-

Empruntez nos services régu-
liers en cars de luxe' pour
vous rendre sur

la Côte d'Azur
ou l'Espagne

dép. pour NICE, 2 fois paf se-
maine Fr, 59.—.
pour BARCELONE chaque di-
manche Fr. 95.—.
Billets : AVION - BAtÉAU -
TRAIN à votre disposition et
nos séjours avantageux, un

tth succès.

Auderset et Dubois
VOYAGES

16, pi. Cornavin , Genève

venues à causer une telle dégrada-
tion. Les grandes peintures de l'ar-
tiste Wiithrich , qui ennoblissaient ces
murs ne sont plus, aujourd'hui , que
matériaux figés, muets. Ces ouvertu-
res grisâtres dans la voûte, combien
elles sont tristes !

Je sais que le Rd Doyen Pannatier
a pris la chose en mains et œuvre
sans relâche pour que soient faites
des réparations nécessaires, voire ur-
gentes. Mais , malgré le dévouement
cle ce prêtre , combien l'on est lent à
se décider !

Bien sûr, et chacun le sait, un tel
travail est financièrement très lourd
pour une paroisse. Ces quelques li-
gnes voudraient encourager tous les
paroissiens de Vex , tous les membres
de ses. autorités, à se mettre à la tâ-
che. D'autres communautés, et moins
bien loties que celle de Vex, sont al-
lées sans crainte de l'avant pour que
leur église soit belle, plaisante, digne
de son hôte divin. Ils y ont gagné,
c'est certain , de longs soucis ; mais
aussi qxielle récompense pour tout
leur dévouement, que ce sanctuaire
net , simple, dominant lés maisons
comme un grand et inamovible ber-
ger.

Un ancien paroissien.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

.1. ROUILLER Marianne , d'Emilie
et- de MarceKfle Rouiller , la Croix ; 2.
PILLET Florian Jean-'Paull , de Paul et
de: Colette Farquet , Bourg ; 3. CUR-
CHOD Brigitte Hélène, d'André et de
Cécité Gay-Crosier , Bourg : 4. BOUR-
GEOIS Chantai , de Rolland et d'Andrée
Vailottoït , Bourg i 5. CRETTON Jac-
ques PI or i an , ide Jean et d'Anna Terre-
tez, Bourg ; 6. DARBELLAY Pierre
Edouard, de Georges et de Marthe
Guex , Ville ; 7.: BISELX : Romaine Pàu-
llette , de Rodolphe et de Jul ienne Blanc ,
VC'XiS i 8. ' WEHRLI Bernard André , de
Kurt et de Serges Nicoud : 9. MORET
Brig|tte, d£ Raphaël et. de Pierrette
Vouilloz . | Ravoire ; 10. GUEX Olivier ,
dé Bernard et de Marie-Jeanne Pict ,
VîE,e ; 11. SCHLOTZ Gérard René, de
René et d'Ida Borrini , Bourg ; 12. RE-
VERBBRI Dominique Louis' Robert , de
Jean -Baptiste et de Jeanne d'Andrès ,
V-iâte ; 13. FARQUET Marielle Martine,
de M'i'dhetl et de Marcelle Roduit , Vil-
le ; 14. CRETTON Olivier , de . Pierre et
de Pia wéder, Ville ; 15. MAGNIN Mi-
chel Henri , de Georges et d'Irène Luy,
Cferrat ; 16. BRUOHÉZ Paul Emile ,
d'Emile et de Louisa Lonfat, Charrat ;
17. DINI Christophe Samueiï , de Serge
et d'Agathe Pfammatter, Charrat •' 18.
BARMAN • Pierre, de Denis et d'Ellsa
Sarrasin, Ville. ' ¦Ji "

MARIAGES
1. YBRGEN Jean , Villile, et TACCOZ

Joceilyne, Chamoson ; 2. DENTI Guido ,
R'cwne, , et MBNARD Gladys, Vilûe ; 3.
IFEILICI Afro , Ville et MURiïSIER Josè-
phe, OrsièaréB.

SEPULTURES
1. DORSAZ Joseph , 1.886, Bourg ; 2.

SAUDAN Casimir , l&1,2, Broccard ; 3.
CRETTON Marie-Aline, .1863, la Fon-
taine ; 4. VOUILLOZ Maurice, 1928,
Ville ; 5. BARMAN Pierre , 1959, Ville.

Nomination à là
Grànde-ûixence

Le Comité de direction de la Gran-
de-Dixence a nommé chef d'exploita-
tion M. l'ingénieur Herbert Gattlen,
de Martigny-Ville, jusqu'ici chef du
centre d'exploitation des usines EOS.

C'est ainsi que les usines de Fion-
nay et de Nendaz, qui sont actuelle-
ment en construction, tout comme
les adductions et les stations de pom-
page en Valais, passeront sous sa di-
rection avisée.

Le « Nouvelliste » félicite chaleu-
reusement M. l'ingénieur Gattlen
pour cette distinction qui l'honore .

Soirée annuelle
du Chœur-Mixte

Reconnaissant envers ses amis ¦ et
envers toute Sa population de St-Maii-
rice des marques de sympathie et d' en-
couragemen t qu'ils lui 'témoignent en
maintes occasions, lie Choeur-Mixte,
pour "témoigner sa reconnaissance, a
mils sur pied® un programme alléchant
pour sa soirée annuelle.

Tous ceux qui voudront bien se ren-
dre à ila Sail le de Gymnastique samedi
7 crt , à 20 h . 30, pourront en effet en-
tendre des .chœurs aussi plaisants que
variés puisque s'éta '.ant de Kôchlin et
Brahms au chanoine Broquet , A. Sala
et C. Martin .
iPour corser ce programme, tout en res-
tant dans le domaine dû chan t , nous
avons eu .la chance dé pouvoir nous
assurer le concours non seulement de
M. Roland Fornerod , baryton , que cha-
cun connaît et apprécie dans la région ,
mais aussi de Mme Pamina Recci , so-
prano des .théâtres dé Lyon et Marseil-
le. Ces deux' autistes se donneront la
réplique dans l'opéra-comique « LES
NOCES DE JEANNETTE, que Victor
Masse écrivit en 1853, à l'époque donc
où .le « bel canto » s'épanouissait en Ita-
lie et en France grâce à Roàsirti .' BeHÏ-

ni , Donizetti, Auber Adam. Mais tandis
que bien des œuvres de ces auteurs ,
contemporains du nôtre , ne sont plus
jouées , îl es « Noces de Jeannette » , el-
les, tiennent toujours l'affiche , ce qui
prouve qu 'il s'agit bien d'une œuvre
de valeur.

Nul doute, par conséquent , que cha-
cun tiénidra à faire d'une pierre deux
coups : passer une belle soiirée , et don-
ner au Chœur-Mixte, qui s'éiftfonce de
faire consciencieusement son peti t bon-
homme de chemin , une preuve nouvel-
le id'aimitiié qui lui ira droit au cœur.

Rappelons que da' oarte de membre
passif donne droit à l'ent rée du titu-
laire et êe toute sa famlùle , et qu 'elle
pourra être retirée à la Caisse, dès 20
heures . - . , . . - , . ¦ • ¦

MASSONGEX
I? A ¦ MÉ -**m éWm.ouiret;

Lia fanfare L'Echo de Châtillon or-
ganisera sa soirée musicale et littérai-
re Je dimanch e 8 mars , dès 20 h. 30,
en la salle paroissial e de Massongex.

Le programme du concert compren-
dra un répertoire de choix , minutieuse-
ment mis au point pair le compétent
et dévoué directeur , M. Jos. Matthieu ,
et sera interprété par des musiciens
soucieux de plaire à l' auditoire .

IDès l' entracte Le groupe littéraire
de Monthey se produira dans une co-
médie de bon goût , intitulée «L'Ours » ,
de Tchekkov.

Tous les amateurs de danse pour-
ront ensuite évoluer aux sons d' un
orchestre entraînant et dans une am-
biance bien familière.

Invitation donc aux .nombreux amis
et sympathisants de se rendre diman-
che soir dans' la Tarnaiae des Romains
pour y goûter quelques instants de
réelle satisfaction et de douce dé-
tente.

COLLONGES
|% • JT, M- :

ouiree ue
l'Echo d'Arbignon

L Echo d'Arb ignon organise a la sal-
le communale, les samedi et dimanche
7 et 8 mars, sa soirée annuelle. A cette
occasion efc a fait appel à la troup e
« Lels Compagnons du Duin » qui exé-
cutera « Emile » , pièce en 2 actes et
3 tableaux, dont la mise en scène est
l'œuvre de M. et Mme Chabod . Nous
avons assisté hier soir à la répétition
igiénérale. Cette délicieuse' comédie ,
pleine .de fantaisie .et d'humour , fut
enlevée avelc brio et aiteanee et nous
sommes persuadés qu 'elle obtiendra
un très vif succès".

'Venez donc nombreux applaudir ces
jeunes acteurs, vous verrez qu 'ils le
méritent et vous garcteez de" notre soi-
rée un bon souvenir .

Le Comité.

TROISTORRENTS
Avec le « Rideau bleu »

Chacun connaît , dans notre région,
ce sympatiqué groupement d'acteurs
amateurs que dirige avec compéten-
ce M. Albert Antoine. Il s'est, en ef-
fet , produit ces années dernières,
dans diverses salles des environs,
voire en France. , , ,

De nombreux spectateurs les. at-
tendaient cette année aussi, , mais
pour des raisons indépendantes de
leur volonté, les pièces qu'ils devaient
jouer, n'ont pu être menées â chef.

« Lé Rideau bleu » s'en excuse au-
près dé ses nombreux amis et travail-
le dés maintenant à la mise sur pied
d'un spectacle qui plaira à chacun.
A l'année prochaine donc, chers amis
du « Rideau bleu » !

Scoutisme catholique
Dans le cadre de la réunion des di-

rigeants du Scoutisme catholique
suisse dimanche 8 mars, à Zurich, M.
Michel Rigal, commissaire général
des Scouts de France, fera un expo-
sé.

M. Rigal s'est fait un nom comme
propagandiste du « Scoutisme mis-
sionnaire » et dans le développement
du scoutisme catholique français. Il
s'est acquis également cle grands mé-
rites dans la collaboration interna-
tionale des Scouts catholiques et
remplit , depuis l'été dernier , les fonc-
tions de Secrétaire général de la Con-
férence internationale du Scoutisme
catholique. Cette conférence se réu-
nira au mois de juillet 1959, à Luga-
no.

* * *
Au ler janvier 1959, le Mouvement

Scout suisse comptait uh total de
39.096 membres actifs , soit 1.257 de
plus que l'année précédente. Sur ce
total , il y a 13.500 scouts qui fon t
partie des diverses associations ca-
tholiques, qui ont contribué pour une
bonne part à l'augmentation des ef-
fectifs.

L Association Catholique de Suisse
alémaninue compte actuellement
8.000 membres, avec une augmenta-
tion de 500 sur l'année précédente.
Pour la première fois , les Scouts ca
tholiques du Tessin sont plus de
1.000, tandis que l'Association roman-
de des Eciaireurs catholiques comp-
te 2.500 membres.

Soit en France, soit en Allemagne,
les Eciaireurs catholiques forment
les grounes scouts les plus nombreux
du pays. Ils sont 60.000 en Allemagne,
tandis que les Scouts de France ont
passé, en une année de 150.000 à
160.000.

Monsieur et Madame Louis BRES*
SÔUD-LATTION et leurs enfants, Jean-
Claïude, Michel, François et Thérèse, à
Massongex ;

Monsieur et Madame Léon LAT-
TION-DUCREY et leurs enfants , Anne-
Françoise, Mireille et Dominique , - à
Airdoh ;

Monsieur et Madame Rènë MON-
NAT-LATTION et leurs enfants , Ma-
rie-Hél'.ène et Daniel , à Berne ;

Monsieu r et Madame Jean-Maurice
MORET-LATTION ct leur fiils Maurice,
à .Ba;'iavaùx-Vétv"oz ;

Monsieur et Madame Fernand GOL-
LUT-LATTION et leurs enfants, Chan-
tai et Jcan-.Miph.eI,, à Massongex ;

Monsieur et Madam e Jules FROS-
SARD-LATTION, leurs enfants et pe-
tits-.ettfan.ts, à Li.dclos , Leysin , Marli gny
et Ornières ;

Madame Veuve Vailenline DARBEL-
LAY-FROSSARD, ses enfante ' et petits-
enfanîs , à Lrd'dcs ;

Monsieur et Madame Etienne FROS-
SARD-LATTION, leurs enifants et pe-
tits-enfants , à Li/klos ;

Monsieur et Madame Ephyse LAT-
TION-DARBELLAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et
effilées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve
Anna LATTION

née FROSSARD
leur chère mère , be'.llie-mère, grand-mè-
>re, sœur , beffie-sœu r , tante et cousine ,
survenu après une . longue- maladie ,
chrétiennement supportée, -à  l!âge de
72 ans', à l'hôpital de Monthey, munie
dés Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a ma lieu à Ma.s-
songëx, le dimanche 8 mars 1959 , à
10 h. 30. -, ¦ r . -

Cet avis tien t lieu de faire-part. .
P. P. E.

La Société de musique «Echo de
Châtillon», Massohgéx, a le pénible de-
voir de faire part du - décès , de

Madame veuve
Anna LATHION

belle-mère de son dévoué vice-prési-
dent Fernand GOLLUT.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 8 mars à' 10 h. 30, à Massongex

t
Madame et Monsieur Albert MAY-

FOLI et leurs enfants, à Sambranicher .;
'Monsieur et Madame Fernand FOLI-

CRETlàNY,' à Lausanne,,;
Monsieur Marcel FOLI, à Sembran-

cher ;
Madame Veuve Marie PIERROZ-CON-

TARD, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre FRANC-

GALLI et leurs enifants, à Martigny i
. Mademoiselle Anita GALLI, à Marti-
gny ;
: Madame Veuve Emma PACCOLAT-

CONTARD, ses enSantis et petits-en-
fantis , à Dorénaz et Genève ;

Madame Veuve Aline BESSE, ses en.
ifants et petits-enfants, à Sarreyer et
au Sapey ;

Monsieur et Madame Charles SIX,
leuirs enfants et petitis-eniflants, à Pa-
ris ;

Monsieur e.t Madame Paul SIX, à
Baiisieux (France) ;

ainsi que les famiiHies parentes et
aill'i'ées, ont la douleur" de" faiire" part du
déicès de

Madame Veuve

1

Julie FOLI
née C0NTÂRD

leur très chère rrière, grand-mère, bel -
f.e-mèire, 'sœur , • tante , grand-tanté et
cousine , déoédee à l'âge de' 70 ans ,
a;près une longue mala die ch rétienne-
ment supportée , munie  des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensiever.issement aura lieu à Sem-
brancheir , le dim anche 8 rtiars , à 10
heures 15.

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

n̂^̂ HaHDl B̂UDnmHBV MI Wsj**-̂

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais , dès hôpitaux

ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Gugliélmina &

Fils



Le vote de confiance au Sénat

"LES ACCORDS DE PARIS, une affaire
exclusivement italienne affirme M.Segni

ROME, 6 mars, ag. (AiFP). — M.
Antonio Segn i a obtenu vendredi
apiès-midi, comme prévu , une large
majorité à l'issue du débat sur so.n dis-
cours d'investiture au Sénat . Il a re-
cueilli les voix des séna teurs démo-
crates-chrétiens, libéraux , monarchis-
tes populaires et monarchistes natio-
naux , de ceux du mouvement social
italien et de cinq sénateurs non ins-
crits . Ont voté contre,, les communis-
tes, les socialistes, les socialistes dé-
mocratiques, le sénateur représentant
le Val d'Aoste et les deux représen-
tante de la minorité de langue alle-
mande du Haut-Adige. Cette réparti-
tion des votes est exactement la mê-
me que celle de la semaine dernière
à la Qhamlbre. Le sicrutin était d'ail-
leurs sans surprise puisque le parti
dàmocraite-ctaétien dispose au Sénat
de la majorité, à cinq voix près.

* * *
président du Conseil italien a précisé
devant le Sénat sa position sur cer-
tains points de son programme.

En ce gui concerne la politique
Étrangère •itafl.ieinne,, le présiden t du
Conseil a affirmé qu'il n 'existai t au-
cune divergence de vues entre lui
et le chef de l'Etat. « Le gouverne-
ment, a-t-il ajouté , veut réaffirmer sa
fidélité au Pacte'Atlantique et à l'in-
tégration européenne et eonlfirnier que
H'élargissement du marché dérivant de

50 arrestations
à Beyrouth

BEYROUTH, 7 mars, ag. (AFP). —
Une cinquantaine d'arrestations ont
été opérées à Beyrouth à la suite des
révélations qui auraient été faites
par Maboulsi , alias « Al Takmil » ac-
cusé du meurtre de deux jeunes gens
enlevés lors des incidents de vendre-
di dernier. >

C'est cette nuit que la police liba-
naise a réussi à s'emparer du meur-
trier présumé, après un siège en rè-
gle autour d'une maison du quartier
de Basta, où l'homme armé jusqu'aux
dents avait cherché refuge. '

L'affaire a soulevé une grosse émo-
tion dans le pays. Le ministre des
travaux publics M. Pierre Gemnyel,
qui est en même temps le chef des
phalanges libanaises, et qui avait me-
nacé de démissionner si les assassins
n'étaient pas arrêtés, a déclaré à la
presse « qu'il ne fallait pas laisser
perdre l'effet psychologique provo-
qué par l'arrestation et dresser une
potence dans les plus brefs' délais ».

Le tunnel sous le Mont-Blanc
en réalisation

PARIS, 6 mars, ag. (AFP). — Un
communiqué du ministère des tra-
vaux publics annonce que « le pro-
jet de percement du tunnel sous le
Mont-Blanc va entrer prochainement
dans la voie des réalisations.

« En effet, la procédure administra-
tive est entièrement terminée, toutes
les formalités ont été accomplies. Le
projet de la route d'accès a été ap-
prouvé, ainsi que les travaux de per-
cement du tunnel et l'adjudication
de ce,s travaux a été faite.

« La réalisation commencera dès
que l'emplacement de la route d'ac-
cès sera déneigé.

« En ce qui concerne le finance
ment, la part de l'Etat a été fixée à
2 milliards et les autorisations de
programme correspondantes ont été
inscrites au fonds routier : en 1958,
pour 210 millions ; en 1959, pour
1.790 millions ».

Assemblée annuelle
des délégués

de la FJCVR, Orsières
Dimanche, le 15 mars, à la grande salle de l'« Edelweiss », à

14 heures 30.
ORDRE DU JOUR :

1. Appel des sections.
2. Lecture du protocole
3. Lecture des comptes,
4. Rapport présidentiel,
5. Divers.
Après l'ordre du jour

rence de M. Marc Zufferey
d'agriculture à Châteauneuf
culture ».

Nous comptons sur la participation du plein effectif des délé-
gués pour chaque section. Le Comité.

!a réalisation des traités de Rome s'est
révélé comme un antidote de l'action
des monopoles. » M. Segni a souligné
que l'opposition craignait plus la pos-
sibilité pour la civilisation chrétienne
ide se renforcer et de former une bar-
rière contre le communisme que les
conséquences économiques de l'unité
européenne.

«Le gouvernement, a dit encore M.
Segmi , s'emploiera pour que l'unité eu-
ropéenne s'aHirme toujours davantage
•et se porte du plan économique au
plan politique. » Des protestations se
sont également élevées des bancs de
la gauche lorsque le .prélsidtent a pré-
cisé que des fusées de portées inter-
miédiaires ayant été mises à la dispo-
sition de l'Italie en 1957, c'est-à-dire
bien avant l'aggravation du problème
de Beitlin.

L'application des ' aiccorlds de Paris
est exclusivement une Bifilaire . italien-
ne. L'Italie n 'a jamais cherché à se
soustraire à des pourparlers: avec l'Au-
triche voisine et amie. Le gouverne-
ment s'éfifonce en outre de renfoncer le
principe de l'égalité linguistique dans
le Haut-Adige. Mais la langue italien-
ne restera la langue officielle sur tout
le territoire de la République. Pour ce
-qui est finalemen t de l'autonomie, il
sied -de réaffirmer que le Tyral du
Sud dispose d'une autonomie interne
à l'intérieur des frontières fixées par
îa Constitution et les autres lotis fon-

m. Uinegradow a Uni la p«oi
de son goovcrneineiit

PARIS, 6 mars, ag. (AFP). — M.
Serge Vinogradov a défini la position
de son gouvernement à l'égard de la
question de Berlin et du problème
allemand dans son ensemble, ap-
prend-on de source sûre, après l'en-
tretien que le général De Gaulle a eu
vendredi matin avec l'ambassadeur
soviétique. Celui-ci a également ré-
pondu aux demandes d'éclaircisse-
ments du président de la République
qui, de son côté, a exposé la thèse
du gouvernement français et donné
les raisons de la fermeté de la posi-
tion française.

Cette conversation, qui se place
après la rencontre de Marly entre le
général De Gaulle et le chancelier
Adenauer, et avant celle que le prési-
dent de la République aura avec M.
MacMillan mardi prochain, a permis
au général De Gaulle de compléter sa
connaissance personnelle des points
de vues des Etats intéressés au pro-
blème allemand.

Au début de l'entretien, d'une lon-
gueur inusitée, puisqu'il a duré près
d'une heure, M. Vinogradov a pris la
parole le premier pour faire un ex-
posé de l'ensemble de la situation
en URSS. L'ambassadeur soviétique,

Affaire d espionnage en
Belgique

BRUXELLES, 7 mars, ag. (AFP).
— On apprend de source officielle
belge que le fonctionnaire de l'am-
bassade de Pologne appréhendé par
les services de la Sûreté' de l'Etat, a
été relâché après vérification d'iden-
tité.

L'arrestation de ce fonctionnaire
avait été annoncée vendredi matin ,
par un communiqué du ministère cle
la justice, qui précisait qu'il s'agis-
sait , en réalité, d'un agent des servi-
ces de renseignements polonais.

statutaire, le comité a prévu une confe-
nouveau directeur de l'Ecole cantonale
sur le sujet suivant : « Technique et agri-

damentaJes. De plus, les moyens d'ex-
primer leurs vœux ne manquent pas
aux concitoyens de langue allemande,
car ils ont leurs représentants à la
Diète de Bolzano et au Conseil régio-
nal de Trente , soit trois députés et
deux sénateurs. Ils peuvent en outre
recourir en dernière instance auprès
Ide la Oour constitutiionnelle. Mais ce
qui ne saurait être toléré , c'est qu 'ils
s'adressent directement à un gouver-
nement étranger et que ice dernier fas-
se offici-ellement siens leurs desiderata ,
s'imimisçant de faicto dans des ques-
tions et des problèmes qui sont du
¦ressort exclusif de l'Italie,

PROTESTATION
AUTRICHIENNE A ROME

VIENNE, 6 mars, ag. (AFP). —
L'ambassadeur d'Autriche à Rom e a
étlé chargé de remettre au ministère
des Affairas étrangères d'Italie une
note de protestation contre l'attentat
commis à l'Institut de culture autri-
chien à Rome.

Dans cette note, le Gouvernement
fédéral! autrichien relèrve que de tels
incidents ne peuvent que nutire aux
¦relations entre les deux pays. Le gou-
vernement autrichien exprime l'espoir
que le gouvernement italien prendra
Immédiatement toutes les mesures en
son pouvoir poux empêcher à l'ave-
nir la répétition de tels incidents.

qui a participé au dernier Congrès
du parti communiste, a fait état des
décisions prises à ce Congrès, notam-
ment au sujet des plans de dévelop-
pement économique.

Cette rencontre, qui a eu lieu à la
demande de M. ' Vinogradov, a été
particulièrement ' importante, estime-
t-on de même source, car elle a per-
mis aux deux interlocuteurs de pré-
ciser leurs pensées sur les problèmes
actuels.

M. Vinogradov n'a remis au géné-
ral De Gaulle aucune note de quel-
que nature que ce soit, comme le
bruit en avait couru, ni suggéré une
rencontre entre M. Khrouchtchev et
le président de*Ja République fran-
çaise, ni proposé, la signature d'un
pacte de non-agression franco-sovié-
tique.

Au cours de cette conversation , le
président de la République n'était
assisté d'aucun collaborateur. M. Vi-
nogradov était accompagné d'un
membre de l'ambassade soviétique.

Des étudiants blesses
par la police

RIO DE JANEIRO, 6 mars, ag. (A
FP). — Quinze étudiants ont été
blessés — dont deux grièvement —
la police ayant fait usage de ses ar-
mes pour disperser une manifesta-
tion organisée à Goiania ( capitale de
l'Etat de Goia) et qui dégénérait en
émeute.

C'est dans le cadre de la grève gé-
nérale des étudiants, déclenchée con-
tre l'augmentation des droits univer-
sitaires, que le meeting des étudiants
de Goiania avait été organisé. La
grève, qui était assez faiblement sui-
vie au début, semble vouloir mainte-
nant s'étendre à de nombreux collè-
ges et lycées.

Les étudiants avaient organisé leur
meeting sur la place principale de
Goiania. Mais la manifestation pri t
rapidement un tour violent. Les pom-
piers, intervenus avec leurs lances à
incendie, durent battre en retraite
devant les jets de pierres des étu-
diants. C'est alors que la police, ou-
vrant le feu, fit quinze blessés par-
mi les étudiants. Deux de ces der-
niers sont dans un état grave.

Nouveaux aveux du
meurtrier Elemer Csonka

BRENGENZ, 6 mars, ag. (APA). —
Le réfugié hongrois Elemer Csonka,
arrêté pour assassinat de deux agents
de police de Rorschach, vient d'a-
vouer être l'auteur d'une agression
à main armée contre une femme s'oc-
cupant de réfugiés. Le 19 j anvier
1957 Mme Elisabeth Belcredi , fonc-
tionnaire des services auxiliaires
américains NCWC, à Bregenz, avai t
été assommée par un inconnu, alors
qu'elle rentrait à son domicile.

L'agresseur l'avait dépouillée de
son sac à main qui contenait une
somme de 1.700 schillings. Csonka
s'était également emparé, à cette
occasion, des papiers d'identité d'un
réfugié yougoslave.

Nouvelle agression à Zurich
ZURICH, 6 mars, ag. — Vendredi après-midi, une agression a été com-

mise dans la succursale de Zurich-Zollikon, des magasins d'alimentation Don-
ner. Cette succursale est gérée par une femme âgée de 64 ans.

A 15 h. 50, un Inconnu pénétra dans le magasin. Tout d'abord, la vendeuse
n'y prit pas garde. Lorsqu'elle le vit elle remarqua qu'il portait une sorte de
bonnet de ski, profondément enfoncé sur le visage, de sorte qu'il ne pouvait
être reconnu. L'homme prit la femme à la taille et la menaça d'un revol-
ver qu'il tenait à la main gauche. Il exigea la remise de la caisse, sur quoi,
la vendeuse lui indiqua l'arrière-magasin. Au moment où le malfaiteur se
détourna, elle lui donna un coup qui le fit chanceler. Elle commença d'appe-
ler à l'aide. Le bandit prit alors la fuite. Il monta dans une automobile qui
se tenait prête et au volant de laquelle se trouvait un deuxième homme. La
voiture démarra à vive allure.

Des témoins ont déclaré plus tard, qu'il s'agissait d'un taxi de couleur
noire, qui avait circulé à plusieurs reprises dans le quartier. Ce taxi avait
été volé dans le courant de l'après-midi à Zurich. Il fut retrouvé à 16 heures.

Voici le signalement du bandit inconnu : âgé de 25 ans environ, taille,
180 cm., cheveux foncés, manteau de pluie brun. Le chauffeur de la voiture
volée était un jeune homme aux cheveux blond-foncé, gras et en épi. Visage
boutonneux.

^ftiillhnllonal
De la réserve cTor à la loi

sur les banques
Vendredi matin, le Conseil national

prend connaissance du rapport du Con-
seil fédéral sur l'initiative du parti
socialiste pour l'amélioration des ren-
tes de l'AVS. Cette initiative , déposée
le 22 décembre 1958, a recueilli 120 641
Signatures valables. Elle a ainsi abouti.

En votation finale, le Conseil adop-
te par 119 voix contre 0 le nouveau
régime des allocations aux militaires
pour perte de gain et par 129 voix
contre 0 la modification de la loi sur
les épizooties.

Le chef du Dépar tement des finances ,
M. Streuli , expose que la Confédération
ne possède aucune réserve d'or et que ,
par conséquent , elle ne peut donner
suite aux suggestions de M. Duttwei-
ler , qui voudrait que la réserve d'or
serve à des tâches construetives.
Quant à la réserve d'or de la Ban-
que Nationale elle constitue une réser-
ve monétaire et comme telle elle rem-
plit une fonction de premier ordre. Au
demeurant, la Confédération n'a au-
cun droit de disposition sur cet or.
Les questions soulevées par M. Dutt-
weiler feront encore l'objet d'une étu-
de et le postulat est accepté dans ce
sens.

M. Rosset (rad., Neuchâtel] dévelop-
pe une motion invitant le Conseil fé-
déral à reviser la loi sur les banques ,
dans le sens d'une meilleure protection
de l'épargne. Il s'agirait , pour tenir
compte de la dévalorisation de l'argent ,
de porter de 5000 à 10 000 francs le
montant des dépôts d'épargne qui , en
cas de faillite , seront colloques dans
la troisième classe, pour chaque dépo-
sant.

Agression contre
un automobiliste

On a découvert jeudi soir, vers
21 heures, sur la route Anthaeu-
sern-Hermetschwil, dans le Moo-
rental, une voiture arrêtée et son
propriétaire gisant sur la route
sans connaissance. Il avait été at-
taqué et dépouillé. Transporté à
l'hôpital où il reprit ses sens du-
rant la nuit, la victime a déclaré
qu'il s'était arrêté au bord de la
route pour porter secours à un
cycliste étendu à côté de son vélo,
mais qui l'attaqua soudain et l'as-
somma. La police s'est mise à la
recherche de l'agresseur.

Après le renvoi décidé par
le Tribunal fédéral
Les autorités

genevoises et les
trois semaines de

vacances
Au cours d'une réunion commune,

l'Etat , la ville de Genève , les Services
industriels de la ville et la CGTE ont
décidé d'appliquer la nouvelle loi sur
les vacances . Le personnel de ces en-
treprises publiques bénéficiera de trois
semaines de repos en 1959 quelle que
soit la décision que prendra le Tri-
bunal fédéral. Si le Tribunal fédéral
écarte le recours , la question sera ainsi
réglée, mais si au contraire le juge-
ment de ce Tribunal devait casser la
loi votée par le peuple genevois , ce
n'est qu 'en* 1960 que le régime de l'an-
cienne loi serait de nouveau appliqué
pour le personnel des entreprises pu-
bliques en question .

A ce propos , le comité directeur du
parti socialiste genevois demande au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès des
associations patronales pour qu 'elles
retirent purement et simplement le re-
cours qu 'elles ont présenté au Tribu-
nal fédéral lequel a décidé, comme on
sait , d'ordonner un complément d'en-
quête et d'information au sujet du re-i
cours de l'Union des associations pa-
tronales genevoises contre les trois se-
maines de vacances.

M. Streuli, conseiller fédéral , com-
bat la motion , mais il accepte d'étudier
le problème , si la motion est transfor-
mée en postulat. M. Rosset est d'accord .

L'ordre du jour est épuisé et la
séance est 'levée.

Vendredi matin , le Conseil des Etats
sur rapport de M. Rohner (rad., St-
GaJl) approuve par 40 voix contre 0
le transfert de crédit d'un montant de
23,5 millions de francs pour l'admi-
nistration générale et de 535 000 franc s
pour les PTT. Sur rapport de M. Schoch
(rad., Schaffhouse) le Conseil accorde
la garantie fédérale à des dispositions
revisées de la Constitution fédérale.
Puis en votation finale , il adopte par
40 voix contre 0 le nouveau régime
des allocations aux militaires et la re-
vision de la loi sur les épizooties.

La succession de M. Heuss
BONN, 6 mars, ag. (DPA). — Le

chancelier Adenauer a invité inopiné-
ment les comités de parti de l'Union
chrétienne-démocrate et du parti frè-
re bavarois , en conférence le 11 mars
pour discuter de la question de la
succession de M. Théodor Heuss à
la présidence de la République fédé-
rale.

Le parti de l'Union chrétienne so-
ciale de Bavière envisage de nommer
un Comité de 40 hommes politiques
des deux partis frères qui serait
chargé de choisir un candidat.

Avant tout, c'est dans la tranquilli-
té et hors cle portée de toute polé-
mique que les chrétiens-démocrates
et les chrétiens-sociaux vont s'effor-
cer, à la demande expresse du chan-
celier Adenauer, de nommer leur can-
didat à la présidence de l'Etat.

M. Khrouchtchev désire
des crédits de l'Occident

LEIPZIG, 7 mars, ag. (Reuter). —
Le Premier ministre soviétique, M.
Khrouchtchev, a déclaré dans une
allocution qu 'il a prononcée vendredi
soir à une réception au pavillon rus-
se de la foire de Leipzig, que si l'Oc-
cident désirait des commandes de l'U.
R. S. S., il lui fallait , au préalable,
lui ouvrir des crédits. « Mais si cela
ne peut se faire, tant pis », a ajouté
M. Khrouchtchev.

L'importation
des fruits et légumes
Pour la première fois depuis un

certain temps l'importation de quan-
tités limitées de poires sera de nou-
veau autorisée à partir de ces pro-
chains jours. L'importation de pom-
mes demeure interdite, la récolte in-
digène étant loin d'être épuisée.

C'est également le cas pour les ca-
rottes dont les réserves atteignaient
1.360 tonnes à fin février ainsi que
provisoirement encore pour diverses
autres catégories de légumes.

O VIENNE. — Les deux partis de
la coalition gouvernementale autri-
chienne, le populiste et le socialis-
te, se sont mis d'accord pour l'orga-
nisation anticipée d'élections législa-
tives.

Celles-ci, normalement prévues pour
le 25 octobre 1959, auront vraisem-
blablement lieu fin mai.
0 NICOSIE. — Les membres grecs,

turcs et britanniques de la police cy-
priote ont commencé, vendredi, de
rendre leurs armes, conformément à
l'ordre donné par le chef de la poli-
ce. On compte que quelque mille ar-
mes à feu seront rendues. La police
enlèvera aussi tous les fils de fer
barbelés et les sacs de sable, qui ser-
vaient de protection.


