
4

au

1

25e cuutivexsavte
de la Caisse Railleisen de Chamoson

Les Raiffeisenistcs de Chamoson
étaient conviés , dimanche 8 mars, à
commémorer le 25e anniversaire de
leur Caisse de crédit mutuel .

Sous la présidence de M. Lucien
Gaist , président du comité de direc-
tion, l'assemblée générale ordinaire
tint ses assises, le matin à 11 heures,
en la salle paroissiale , selon l'ordre
du jour statutaire.

A l'issue de cette partie adminis-
trative , affiliés , délégués et invités se
retrouvèrent au Cercle conservateur
pour l'apéritif. La société de musique
« L'Avenir », sous la direction de M.
Maurice Martin , offrit à l'assistance
quelques marches de son répertoire.
Nous la remercions de son obligeante
prestation. Facteur point négligeable
de bonne humeur , le banquet qui sui-
vit se déroula dans une ambiance
joyeuse et cordiale si particulière à
la tradition et à l'esprit raiffeisien.

M. Lucien Gaist ouvrit les feux ora-
toires en saluant les nombreuses per-
sonnalités présentes et donna la pa-
role à M. le chanoine Praz , fondateur
spirituel de. l'œuvre. En termes cha-
leureux , M. le chanoine témoigna sa
joie de se retrouver au milieu de ses
anciens paroissiens et appuya sur le
rôle spirituel et moral des Caisses
Raiffeisen et sur l'intérêt que l'Eglise
n'a cessé de porter aux problèmes so-
ciaux de l'humanité.

M. Gaist donna lecture d'une lettre
de M. le révérend Curé de Chamoson
empêché par la maladie d'assister au
jubilé.
Bilan au 1. 12. 34. Fr. 19.498,
Bilan au 31. 12. 44. Fr. 570.510,
Bilan au 31. 12. 54. Fr. 1.249.422,
Bilan au 31. 12. 58. Fr. 1.652.843,-
Montant des parts sociales à l'Union

Ainsi , la Caisse, qui a débuté en
1934 avec 21 membres, en compte au-
jourd'hui 205, soit environ la moitié
des familles de Chamoson. Trois
membres font partie des comités de-
puis sa fondation. Ce sont MM. An-
dré Gaillard , vice-président de la
Caisse , M. Denis Carrupt , secrétaire
du comité de direction et le caissiei
actuel , M. Gaston Giroud. Deux mem-
bres fondateurs font actuellement
partie des comités , soit MM. Lucien
Gaist , président du comité de direc-
tion et M. Conrad Maye, secrétaire
du comité de surveillance. Ces co-
mités sont complétés par M. le pré-
sident de la commune, Oscar Crittin ,
qui présida le conseil de surveillance,
par M. Henri Carrupt , ancien conseil-
ler , membre, ainsi que par MM. Paul
Favre et Jean-Marie Carruzzo.

Il est remarquable de relever , après
25 ans d'activité , que la Caisse n'a ja-
mais subi de perte , qu 'aucune cau-
tion n 'a été appelée à payer, à défaut
du débiteur principal. C'est une réfé-
rence.

M. Giroud termina son exposé en
adressant une pieuse pensée de re-
connaissance à M. Adrien Puippe qui ,
au titre de délégué cantonal , a posé
les bases de fondation et a suivi avec
beaucoup d'intérê t les débuts de l'ins-
titution.

En remerciant l'orateur , M. Lucien
Gaist rendit hommage à M. Gaston
Giroud « qui mène la caisse avec
amour et une extrême compétence ».

La magistrale allocution que pro-
nonça en suite M. Géo Froidevaux ,
délégué de l'Union , mériterait l'hos-
pitaiité « in extenso » de ces colon-
nes. « Tout , en Suisse, nous dit , en
substance , M. Froidevaux , pour avoir
son véritable sens , doit être consacré
par la commune et doit partir de
cette cellule fondamentale. Si ce prin-
cipe vaut sur le plan politique , il n 'en
doit pas moins nous régir sur le plan
économique et social.. La Caisse
Raiffeisen doi t parfaire l'équipement
de la commune , de manière que cel-
le-ci assurant sa propre vie , soit bien ,
après la famille , le novau central par-
fait de notre état fédèratif... La Cais-
se Raiffeisen veut promouvoir la re-
naissance du village , cette cellule
dans laquelle germent le mieux la
collaboration féconde, la volonté de

Le caissier, M. Gaston Giroud , avait
préparé un très intéressant historique
de la Caisse, depuis sa fondation , dé-
monstration probante du travail et
de l'effort de ses dirigeants.

C'est en effet le 17 mai 1934, sous
l'heureuse influence cie M. le révé-
rend chanoine Praz, alors curé de
Chamoson, que fut créée la Caisse
Raiffeisen de cette commune. M. le
curé s'était assuré la collaboration de
personnes compétentes et expérimen-
tées et de quelques jeunes gens de
l'Action catholique. Vingt et un mem-
bres fondateurs signèrent les pre-
miers statuts et désignèrent le comi-
té de départ. M. Jules Farquet, an-
cien fonctionnaire au Département fé-
déral des finances, à Berne, fut élu
président , M. Maurice Crittin , conseil-
ler , devint secrétaire, tandis que la
fonction de caissier échut à M. An-
dré Gaillard , alors président du Cer-
cle catholique des jeunes de là pa-
roisse. La présidence du comité de
surveillance fut confiée à M. Camille
Martin.

Modeste à ses débuts, la Caisse ne
tarda pas à progresser grâce à l'intel-
ligente gestion et au dévouement des
comités et , plus particulièrement de
son caissier, M. André Gaillard.

Les chiffres ci-dessous, mieux que
des phrases, illustrent la marche de
la Caisse et prouvent la confiance
dont elle jouit auprès de la popula-
tion.

Bénéfice Fr. 6,50
Fonds de réserve Fr. 8.990,—
Fonds de réserve Fr. 65.708,--
Fonds de réserve Fr. 89.304,—

31. 12. 58 Fr. 11.000 —

travail en commun pour le bien de
tous et de chacun... L'action de la
Caisse est encore d'ordre moral et
spirituel. Son message n'est-il pas :
Mettre l'argent à sa place, CHRIS-
TIANISER l'usage de l'argent ? L'ar-
gent est une forme, une puissance, et
tout le monde en a besoin , l'individu
aussi bien que la famille et l'Etal.
Mais l'argent n 'est pas le but de la
vie et ne doit pas être un maître.
C'est un moyen de vivre qui doit s'a-
dapter à sa fin , le bien commun de
la société. » 1VI. Géo Froidevaux con-
clut en rappelant la pensée latine qui
figure sur la tranche de nos pièces de
5 francs « Dominus providebit ». Nos
autorités l'y ont fait graver pour
nous rappeler que l'œuvre de l'hom-
me est vaine sans la protection du
Tout-Puissant . « DIEU Y POURVOI-
RA ». Ces mots, les Caisses Raiffei-
sen les gravent aussi à leur fronton.

M. Oscar Crittin , qui préside avec
autorité le conseil de surveillance ,
assura l'assemblée de l'appui total et
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Les fondateurs de la Caisse Raiffeisen de Chamoson : 1er rang, de gauche àdroite- : Denis Carrupt , André Gaillard , Jules Farquet, Chanoine Praz MauriceCrittin , Camille Martin. 2e rang : Gaston Giroud, Henri Gaillard, Aimé FavreMaximien Carruzzo, Louis Carrupt , Lucien Gaist. 3e rang : Henri Posse'
Camille Favre, Conrad Maye, Robert Combi, Hermann Carrupt , Arthur Favre,'

Maurice Combi.

bienveillant de la Caisse envers ses
membres et exprima le souhait que
se maintiennent la confiance et le
bon esprit favorable à une collabora-
tion efficiente.

Après quelques propos spirituels,
M. le Rd abbé Fournier, curé de St-
Pierre, parla de l'Eglise en face du
progrès social. Si l'Eglise, donc le
prêtre, n'était pas le porte-drapeau du
progrès, qu'il soit d'ordre moral , so-
cial , économique, intellectuel ou mê-
me artistique, elle ne ferait pas son
devoir. Au fait la preuve est faite en
ce qui concerne la création des Cais-
ses de crédit mutuel du Valais qui ont
toutes bénéficié de la collaboration
agissante du prêtre lors de leur fon-
dation.

M. le député Albert Biollaz, sollici-
té par M. Gaist , adressa également
un message à l'assemblée. Il le fit
avec beaucoup de doigté et un sens
très profond des problèmes économi-
ques et financiers inhérents à l'acti-
vité campagnarde.

M. Urbain Zufferey apporta le sa-
lut et les compliments du comité
cantonal dont il est le dynamique
président et rendit hommage aux
solides qualités de la population cha-
mosarde et au laàeur cônstructif des
autorités qui ont fait de Chamoson
l'un des plus beaux villages de la
plaine du Rhône.

Au nom des délégués des Caisses
de Vétroz, d'Ardon et de Leytron, M.
Gustave Delaloye président des caves
coopératives, fit l'éloge de la jubilai-
re et se félicita des excellentes rela-
tions d'amitié unissant celle-ci aux
caisses-sœurs.

Pour clore cette série de brillants
discours que nous- regrettons de ne
pouvoir relater plus en détail , il ap-
partint à M. le colonel Edmond Gi:
roud de conclure. Avec l'aisance, la
puissance de conviction et la bien-
veillante autorité que nous lui con
naissons, M. Giroud rendit un vi-
brant hommage à tous ceux qui con-
sacrent le meilleur de leur temps à
la bonne marche de la Caisse Raiffei-
sen de Chamoson et dont la grande
préoccupation est de servir les inté-
rêts de la communauté avec cons-
cience et désintéressement.

A 17 heures 30, M. Lucien Gaist , à
qui nous devons la totale réussite de
cette belle manifestation , annonça la
clôture de cette journée jubilaire
dont tous les participants garderont
un précieux souvenir.

Le « Nouvelliste valaisan » présente
à son tour aux Raiffeisenistes de Cha-
moson ses compliments et ses vœux
pour que vive et prospère leur insti-
tution et pour que soit assurée la
réalisation intégrale de sa mission :
la vraie démocratie financière dans
la communauté villageoise autonome.

Luc.

Le chemin dei aventures
Nous avons le grand privilège d'avoir

en "Suisse un .système de sécurit é so-
cial bien équilibré et qui n 'a jusqu 'à
maintenant pas donné de grands sou-
cis financiers aux pouvoirs publics. Il
semble que certains en ressentent quel-
que impatience, à en juger par leur
hâte à multiplier Iles révisions de l'A.
V.S., dans le sens d'une augmentation
des charges de l'institution . Nous som-
mes aujourd'hui en présence de deux
initiatives de ce genre , qui sont le pré-
lude à la cinquième révision de l'A.
V.S. Parlons un peu de l'une des deux :
celle lancée par le parti socialiste, tout
en précisant que l'autre , celle lancée
par certains milieux bourgeois , ne pré-
sente pas moins d'inconvénients pra-
tiques.

Buts et moyens
de l'initiative

Le but avoué de l'initiative socialis-
te est d'obtenir l'augmentation des ren-
tes. Elle est la suite logique du pos-
tulat Weber de fin 1957. On devine
aisément que l'objectif réellement visé
était d'obtenir une augmentation des
charges de la Confédération et d'en
faire un argument dans la discussion
sur le régime ides finances fédérales .
Si ce postulat avait été accepté, le
plan financier eût été complètement
bouleversé. Or, les socialistes ont ma-
nifesté une opposition constante à l'é-
gard de ce plan.

La manœuvre ayant échoué , le pos-
tulat s'est métamorp hosé en initiative
populaire. L'acceptation de cette der-
nière par le peupl e imposerait une
charge annuelle dé plus de cent mil-
lions pour laquelle il n 'existe aucune
couverture financière. Il est clair que
l'on cherche par ce moyen à déséqui-
librer les finances publiques pour dé-
montrer que les ressources fiscales
actuelles sont insuffisantes. A cela
s'ajoute le fait que l'initiative a été
déposée en une année électorale , ce
qui fait toujours bien dans le pay-
sage.

Le moyen d'augmenter les charges
fédérales en faveur de l'A.V.S. a été
ingénieusement trouvé dans une aug-
mentation des rentes , liée à l'augmen-
tation des prestations des pouvoirs pu-
blics . A l'heure actuelle, la loi sur l'A.
V.S. prévoit que les contributions des
pouvoirs publics ne doivent pas dé-
passer la moitié des ressources to-
tales nécessaires à l'assurance. L'ini-
tiative voudra it ajouter à cette limite
supérieure une limite inférieure , en ce
sens que les contributions des pou-
voirs publics devraient également ne
pas être inférieures aux deux cinquiè-
mes, soit le 40 % des ressources to-
tales de l'A.V.S. Or, si les contribu-
tions des assurés ont augmenté sous
l'effe t de la haute conjoncture , celles
des pouvoir s publics sont restées sta-
bles. C'est pourquoi elles ne représen-
tent plus guère que le 25 % des res-
sources totales de l'A.V.S. Mais com-
me les finances de l 'institution étaient
florissantes , on n 'a pas jugé utile de
modifier le montant des prestations de
la Confédération et des cantons.

La vis sans fin
Si l'initiative est acceptée , il faudra

donc relever ces prestations de façon
qu 'elles ne représentent plus le 25 % ,
mais le 40 % au moins des ressources
de l'A.V.S. Cela représenterai t une ma-
joration de la part des pouvoirs pu-
blics de 172 millions au moins . L'ini-
tiative prévoyant que les recettes sup-
plémentaires résultant de la révision de
l'A.V.S. doivent être affectées à l'aug-
mentation de la valeur réelle des ren-
tes, il est clair que l'accroissement de
ressources résultant de la fixation

d'une limite minimum pour la part de
l'Etat , entraînera une augmentation ap-
préciabl e du volume des rentes. Mais
du même coup, les prestations des pou-
voirs publies redeviendront insuffisan-
tes et il faudr a les augmenter derechef.
Cela entraînera une seconde augmenta-
tion des rentes , et ainsi de suite.

Ainsi , il apparaît que le système
préconisé par le parti socialiste en-
traînerait l'A.V.S. dans une spirale ren-
tes/part de l'Etat qui n'aurait plus de
raison de prendre fin et l'on assisterait
à l'augmentation alternative et indéfi-
nie des rentes d'une part , des presta-
tions de l'Etat , d'autre part. Cette
course aux millions pourrait bien, à la
fin du compte, mettre l'A.V.S. dans une
situation financière difficil e. Mais il est
certain qu'elle déséquilibrerait à brève,
échéance les finances de la Confédé-
ration . C'est ce que désire en premier
lieu le parti socialiste , qui n'a pas en-
core digéré le régime financier actuel,
parce qu 'il laisse un champ d'action
trop limité à la démagogie financière.
Dans cette affaire , l'augmentation des
rentes n'est qu 'un miroir aux alouettes.
Le but réel est de nature politique et
fait partie d'une manœuvre à long ter-
me tendant à désorganiser le train de
vie de la Confédération . C'est pourquoi
il faut combattre cette fallacieuse ini-
tiative. , , ' f .

M. d'A.

Le financement
de la seconde

sucrerie assuré
par l'agriculture

L'accroissement des superficies com-
plantées en betteraves sucrières est upe
condition indispensable de l'extension
de la culture des champs , sans laquel-
le notre production agricole ne peut
être équilibrée . S'il ne peut être ob-
tenu , nous ne pouvons avoir en suffi-
sance de cultures sarclées pour prati-
quer des assolements rationnels, et la
rentabilité de ces cultures qu 'il fau-
drait étendre s'en trouverait compro-
mise. De quelque façon que l'on ait
voulu aborder le problème agricole
suisse, on s'est toujours trouvé ramené
à cette conclusion.

Voilà pourquoi nos organisations
agricoles , Union suisse des paysans en
tête , n'ont pu se tenir pour battues,
lorsque le peuple , mal informé et abu-
sé par des arguments démagogiques , re-
jeta en 194B le texte législatif devant
permettre la mise sur pied d'une se-
conde sucrerie . Puisque ses adversai-
res, pour le combattre , avaient invo-
qué en premier lieu le coût de l'entre-
prise , il s'agissait , estimèrent-elles, que
les milieux paysans leur enlèvent Pa-
reil argument en finançant celle-ci eux-
mêmes. Elles lancèrent donc parmi eux
une souscription d'action devan t per-
mettre de réunir un capital de 24 mil-
lions.

Cette souscription a si bien réus-
si qu 'à fin janvier , c'étaient 28 millions
qui avaient été obtenus. Dans ces con-
ditions , on peut s'attendre , selon ce
que sera le résultat définitif , à ce que
le capital-actions soit augmenté en
conséquence , et à ce que la sucrerie
puisse être rriise sur pied sans qu 'il
soit nécessaire de recourir au moin-
dre fonds étranger à l'agriculture.

Ainsi , c'est par ses propres moyens
que celle-ci parviendra à faire passer
du 16 au 25 % sa part à l'approvi-
sionnement de notre pays en sucre ,
améliorant de la sorte sérieusement les
bases de notre ravitaillement

Errch Koch condamné à mort
L'ex-gauleiter nazi Erich Koch a été

condamné à la peine de mort et dé-
chu de ses droits civiques par le tri-bunal de Varsovie, pour avoir fait exé-cuter 400.000 Juifs et Polonais.Le tribunal a, d'autre part , accordé
le fran c symbol ique à la partie civilereprésentée par M. Hersz-Pianko, dontla famille a été exterminée sur l'or-
dre de Koch.

Le procès de l'ex-gauleiter s'était
ouvert le 20 octobre dernier.



Les nouvelles contradictoires au sujet de la rébellion de Mossoul

Le colonel Chawaf est-il mort!
Radio-Bagdad annonce que l'aviation

fidèl e au gouvernement a bombardé
lundi mati n le quartier général de Mos-
soul où siégeait l'état-major de la ré-
bellion.

C'est après cette démonstration de
force que le colonel Chawaf , leader
de la révolte , fut abattu par ses pro-
pres hommes. Le gouvernement avait
pendant la nuit lancé un ultimatum
aux troupes mutinées de Moss'ôûr. lèuf
enjoignant de regagner leurs casernes,
et de déposer les armes avant quatre
heures du matin. Passé cette heure, l'a-
viation devait entrer en., action contre
elle.

La révolte de Mossoul n'aura duré
qu 'une journée. Révélée dimanche vers
midi par la proclamation à la 'ig£g|jp. de
Mossoul du colonel Abdel Ouah||f;Cha-
waf , elle s'est terminée dans la'lmati-
née de lundi par le meurtre du chef re-
belle par ses propres soldats, auxquels
le gouvernement avait d'ailleurs offert
une -somme énorme de 10 000 dinars
pour la tête de Chawaf.

L'échec du mouvement de rébellion
vient surtout du refus de toutes les
autres garnisons de se joindre à celle
de Mossoul .

Selon la radio de Bagdad , captée au
Caire , toute la région •dè-;-Mossoul est
sous le contrôle de l'armée fidèle au
gouvernement et des forces du peuple.
Le colonel Ismail el Sawi a été nommé
chef de ïa police de Mossoul.

Délire de victoire a Bagdad
¦;. Un véritable délire de victoire s'est
emparé de la population de la capita-
le; Irakienne, à l'annonce de la mort du
colonel Abdel Wahad Chawaf , chef des
rebelles de Mossoul. La radi o de Bag-
dad diffusait , sans interruption des
chants patriotiques et des marches
militaires, rie les interrompant que
ppiir iire le flot de messages de féli-
citations qui parviennent de tous les
points du pays au gouvernement du gé-
néral Kassem.

Des cortèges s'organisent :-dans les
rues où la police est renforcée par des
volontaires des hibrxve'méïits patrioti-
ques .de la résistance mobilisés depuis
dimanche par ieurs chefs. Vers midi les
voitures ne pouvaient pas circuler dans
les.: grandes avenues dé Bagdad où la
pppulatioh en chantant et hurlant des
acclamations en l'honneur de Kassem,
se rendait au palais du gouvernement

scorchv
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ou un meeting monstre avait ete con-
voqué par la voix de la radio . Les mai-
sons ont été pavoisées et des pancartes
hâtivement rédigées sont portées par
les manifestants  ou apposées en tra-
vers dos rues . La plupart reprennent
les mêmes formules «des potences
pour tous les traîtres» et «Kassem no-
irs seul leader» .

L'ultimatum aux rebelles
Radio-Bagdad capté à Beyrouth a

annoncé que le trafic ferroviaire entre
Bagdad et Mossoul reprendra lundi
soir. D'autre part , Radio-Bagdad a dif-
fusé sans arrêt le texte de l'ultimatum
adressé aux forces du colonel Cha-
waf . L'ultimatum , rédigé lundi matin ,
avait donné jusqu 'à midi aux troupes
rebelles pour déposer les armes, et
pour capturer leur chef , bien que l'é-
metteur gouvernemental ait annoncé
que le colonel Chawaf avait été. tué
par .ses -propres soldats.

' D' après une nouvelle diffusée par
Radio-Mossoul , et captée à Amman ,
toutes les tribus du nord auraient fait
acte de fidélité au colonel rebelle. Se-
lon une information en provenance de
Beyrouth , l'émission de Radio-Mos-
soul aurait commencé par une déclara-
tion faite par un homme introduit sous
le nom de colonel Chawaf. Ce dernier
a exprimé son désir d' entretenir des
relations cordiales avec l'Union soviéti-
que , la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Il a en outre donné la promesse
de - respecter les accords pétroliers et
la Constitution et de procéder à une
réforme agraire.

Un bon coup de balai
dans votre sang !
Si vous pouviez voir votre sang (com-
me on le voit à l'analyse), vous, n 'en
croiriez pas vos yeux !
Au sortir de l'hiver, votre sang est
un fleuve très sale. A chaque respi-
ration, vous remettez dans le circuit
lin sang épais qui n'arrive pas à éli-
miner les toxines accumulées par la
grippe,.la maladie, la promiscuité des
enrhumés et des gens qui vous -tous-
sent contre. Chaque année, un bon
coup de balai est absolument indis-
pensable. Cette action directe et dé-
purative du sang; c'est ce que vous
offre chaque printemps le Sirop Gol-
Iiéz au Brou de Noix .( additionné de
15 plantes médicinales).
Et que toute la famille y participe,
parce que les enfants, eux aussi, en
6ht besoin ! Le Sirop Golliez au Brou
de Noix vous remet en forme : forti-
fiant et stimulant, il rétablit le bon
fonctionnement de tous les organes
(le foie, les reins, l'estomac). Bref ,
il transforme le fleuve noir de votre
« sang .d'hiver » en un sang- vif , dépu-
ré et de belle couleur.
SIROP GOLLIEZ AU BROU DE NOIX

La cure complète (trois flacons)
Fr 22.50. La petite cure, Fr. 8.80. Le
flacon d'essai. Fr. 5.-—.

Dans tou-
tes les pharma-
cies et drogue-
ries. A défaut
une simple car-
te postale à la

Pharmacie
Golliez, Morat,
et la cure vous
est livrée fran-
co domicile.
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QUE LES POMPIéPS <se
TIENNENT PRETS. PlN6» !
JE VAIS FAIRE DEiA c

Le colonel Chawaf
dément l'annonce

de sa mort
Dans la proclamation qu.il a pronon-

cée vers midi devant le micro de Ra-
dio-Mossoul et entendue au Caire , le
colonel Chawaf a démenti l'annonce de
sa mort faite par Radio-Bag dad et
répétée pendant toute la matinée de
lundi. «Ce mensonge , a-t-il dit , -prou-
ve que Kassem se trouve dans . une si-
tuation désespérée et que lui et sa
clique ne peuvent plus échapper à -la
révolution de l'armée, aDpuyée dans
tout l'Irak par les masses et par les
unités armées des régions septéntri q-
nales. »

«Le bombardement de Mossoul , dans
la matinée de lundi par les forces gou-
vernementales , constitue le dernier ef-
fort désespéré du dictateur qui se rend
compte que lui et sa clinue sont en-
tièrement isolés , a poursuivi le colonel
Chawaf .

«Nous sommes déterminés , a-t-il
ajouté , à nettoyer le pavs de Kassem ,
de sa clique, des opportunistes et des
traîtres et nous combattrons jusr"''à ce
nue ces objectif s soient entièrement at-
teints. Le bombardement de Mossoul
n 'a fait que consolider notre unité

M. Maemillan est à Paris
«Je suis heureux d'être de retour a

Paris a déclaré M. Maemillan en arri-
vant aujourd'hui à l'aérodrome du
Bourget. C'est ma première rencontre
aVec M. Debré depuis qu 'il est deve-
nu premier ministre et également la
première occasion que j' aurai de voir
le général De Gaule depuis qu 'il a as-
sumé les fonctions de président de la
République. »

Le premier ministre a poursuivi :
«J' ai eu l'honneur de travailler en

liaison étroite avec le général De Gaul-
le pendant les années de guerre et je
suis très heureux de le rencontrer à
nouveau . Notre dernière rencontre a
eu lieu en automne dernier. Je suis éga-
lement très heureux d'avoir mes pre-
mières discussions officielles avec M.
Debré. Lorsque M. Debré est devenu
premier ministre, j' ai suggéré qu 'il
nous rende visite à Londres. J' ai été
très content d'apprendre qu 'il avait
accepté et j' espère qu 'il sera en mesu-
re de nous rendre cette visite dans
peu de temps ».

«Entre temps , il nous a semblé à
tous les deux qu 'il serait préférable de
nous rencontrer à Paris pour donner
aux dirigeants français un compte
rendu personnel des discussions que
nous avons eues avec les leaders so-
viétiques .

«¦Cette visite est la première d'une
série de consultations que nous au-
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comme notre détermination de sau-
ver la nation du dictateur dément. »

Toujours selon Radio-Mossou! en-
tendue au Caire , le colonel Chawaf a
invité tous les «officiers libres» à se
joindre à la révolution qui , a dit la
radio, vient d' achever celle du 14 juil -
let. Elle a affirmé que les rebelles ne
laisseraient pas Kassem s'échapper d'I-
rak et a lancé un appel à la popula-
tion lui-dehrartifanf- de -se feind re aux
rebelles et de faire face à la tyrannie
et l'anarchie.

Le couvre-feu levé ?
La radio de Bagdad a annoncé que Ile

couvre feu a été levé dans la caoitale
irakienne et ses environs.

Les frontières irakiennes resten t ce-
pendant fermées et la circulation sur
la voie ferrée du Taurus n 'a pas enco-
re repris . Aucune nouvelle de la région
de Kirkouk , dont le commandant , le
général de brigade Nazem el Tabakja-
li , aVait fait  sienne , la Cause défendue
par le colonel Chawaf , chef de l'insur-
rection , n 'est parvenue à Bagdad. Le
secre t le plus absolu entoure les opé-
rations de DOlice menées dans tout le
nord du pays. Le contr ôle des frontiè-
res a pour but d'empêcher les person-
nalités et les officiers compromis dans
le coup d'Etat de se réfu gier en Syrie.

Plusieurs centaines d'arrestations ont
été obérées et des exécutions sommai-
res de rebelles pris les armes à la main
auraient eu lieu , mais on n'a pu obte-
nir aucune confirmation officielle à ce
sujet.

Une tribu kurde a soutenu la rébel-
lion ^eut-être par suite de sa tradition-
nelle hostilité aux tribus Barzani . dont
les chefs sont favorables au "énéral
Kassem et à son --uvernement Sont
également compromis dans cette affai-
re des sections de la grande tribu bé-
douine des Chammars oui ont leurs nâ-
turages dans les déserts syro-irakiens.

Le gouvernementvde Bagdad n'a pas
encore fait savoir quelles mesures il
compte prendre .contre ces groupes
hostiles. ""«&-- .-; .

Demande de crédits pour les bâtiments PTT
Le Conseil iféd-éir-al , ¦ sollicite t,  des

Chambres l'ouvertuïè'^ue -çréditsi-!dî r--'*J- -éÉ=-;pa«isen-t de 298 mil-lions à 482 mil-
vrage -d'un montant global 'de 22.689.000 lions de .francs.
francs, -pour -ïdiye-rs bâtiments 'des Pos- Le nombre des abonnés au tèlépho-
te-s, Télégraphes et Téléphones. ' ne continue à augmenter fortement.

Le message du Conseil fédéral don- L'usage du téléphone 'se répand ton-
ne -à' cette occasion quelques irensei- 1°"" ï^s -dans toutes |,es proches
gn&ments 'sur l'évolution du téléphone de la population . Eu égard  ̂

la si-
au cours de ces detn'ières années, tuation du. «Baratte de U ..construction

„-.' .„™ • ,'Ani .i -u- , ' ,u - et à la catoacité de rendement de l in-De 1950 a 1S57, le nombre des
^ 

a-bon- tfUrie téîêphonique ,> direction qé-
™", f I,eiphon? f. pa 'sr g %$*l2é*~ttêrafie des Postes, - Télégraphes et Té-909.021 (augmentation de 58 *U&$ lepbon.es s'efforce de maintenir les in-nombre des conversations de 682 nu.- vestis6ements d.alfe des Mnritea ,norma.

™
n

%? 
mdhoas '(augraentaUon de 

 ̂Les g 00Q -peisonnes ,qui ,at ten dent
'' . un raccordement et dont la demande

Pendant -cette courte période , les re- n - a ,pu encore être prise en considéra-
cettes d'exploila-tioac. du .téléphone et tion sont la meilleure preuve que le

rons avec nos alliés. Nous entrepre-
nons ces consultations à la lumière de
ce que nous avons appris en Russie
pendant notre voyage — voyage que
j' ai appelé «exploration» .

«Dans mon opinion , notre visite à
Moscou et les discussions que nous al-
lons avoir à Paris, puis à Bonn, Otta-
wa et Washington, font partie de la
préparation essentielle en vue des né-
gociations internationales plus étendues
qui doivent suivre.

«Ma visite à l'Union soviétique a été
pour moi personnellement d'une grande
valeur car elle m'a permis de réassu-
rer plus pleinement de la position so-
viétique. Un point essentiel au moins
a été acquis : Iles Russes ont accepté
que ces problèmes immédiats — Berlin ,
l'Allemagne, etc. — doivent être réglés
par la -négociation. Binn entendu , nous
sommes encore très loin de tout ce qui
peut constituer un accord , excepté que
nous sommes convenus de négocier. »

«1 y a encore des divergences con-
sidérables entre l'Est et l'Ouest sur de
nombreux problèmes importants. En
même temps, je suis certain que les di-
ri geants soviétiques sont prêts à la né-
gociation et à la discussion . Il est donc
plus nécessaire que jama is que l'Occi-
dent procède à des consultations. Je
suis sûr que notre visite à Paris con-
firmera notre politi que et nos buts
communs. »

Une auberge détruite
par un incendie

Un violent incendie a détruit lund i
matin , vers deux heures , l'auberge de
la Croix-Verte à Echariens, en Gruyè-
re. Les pompiers ont rpussi à protéger
le rural attenant , séparé nar un mur
mitoyen. La combustion a été favori-
sée, semble-t-il, par le fait nue l'inté-
rieur de la maison , une ancienne cons-
truction , était en bois. . Hélas, "eu de
L'ensembîe de l'immeuble, y compris
enoses ont nu êb.e sauvées des flammes ,
le rural , était taxé 120 000 francs. L' en-
quête se poursuit -par les organes pré-
fectoraux de la Gruy ère , mais jusqu 'i-
ci , on iqnore encore les causes exactes
fumeur ne soit ipase d'unîsûDrvb "w
de l'incendie , quoique l'imprudence
.diu-nïJumeurv.j ie.vsoit. -pa s-exclue..

Les CFF vont bien
Dans son rapport de gestion du qua-

trième trimestre 1958, la direction gé-
néral e des CFF rélève notamment ce
qui suit :

Le iproluit  d' exploitation des CFF
pour l'année écoulée s'est élevé à en-
viron 915,4 millions de francs et la
charge d'exploitation à 701,3 millions de
francs , de sorte que l'excédent d' ex-
ploitation a atteint la somme de 214,1
millions. D'une année à l'autre , le pro-
duit d'exploitation du trimestre consi-
déré a diminué de 21 millions de francs
tandis que la; Charge d'exploitation s'est
-accrue de 32.5 .millions. L' augmentation
des frais résulte essentiellement de cel-
les de l' effectif du personnel , des allo-
cations de renchérissement et de la
redevance due pour lès wagons d'ad-
ministrations étrangères. L'excédent
d'exploitation , qui a fléchi de 53,5 mil-
lions , s'établit à 214,1 millions. Le ré-
sultat exact du compte de profits et
pertes ne sera connu qu 'en avril.

Appartements de vacances
sur la Riviera

De mars à octobre , 2 chambres, 4 lits
cuisine (niche), confort.
Prix par semaine, y compris literie
lumière et gaz, à partir de Fr. 95.—
Encore plus avantageux avec les tim
bres de voyages.
De nombreuses demandes ! Deman
dez la liste des appartements.

P0PULARIS TOURS
Berne, Waisenhausplatz 10, tel. (031)
2 31 13.

teléjphqne_ jijssj jpa.s deve>o-pD.e._ d une
înariïere disproportionnée. Si l'on ré-
duisait 'les investissements, ce nombre
augmenterait rapidement, ce qu 'il faut
'éviter dans l'intérêt de l'économie
suisse.

Les projets soumis ont fait l'objet
d' un choix très strict et représentent
Ce minimum de 'ce qu 'il Importe de
construire sans délai , si l' on veut évi-
ter de larges perturbations dans le
service téléphonique.

La station-relais de 'faisceaux hert-
ziens d'Albis-Felsenegg sera une tour
triangulaire en béton de près de 50
mètres de hauteu r et 60 mètres car-
rés à la base, avec 2 sous-sols et . 12
étages.

Le projet de Bienne prévoit un bâ-
timent de 7 étages sur rez-de-chaussée
et 3 sous-sols.

La loi sur la circulation
Le Conseil fédéral a pris un arrê-

té -modifiant le règlement d'exécution
de la loi sur la circulation des véhicu-
les automobiles et des cycles. Les nou-
velles dispositions ont trait à l'éclaira-
ge des véhicules à moteur et de leurs
remorques.

Ledit arrêté est entré en vigueur le
1er mars 1959. Les véhicules automo-
biles et les remorques en circulation
avant cette date pourront , ^ jusqu 'à
nouvel ordre, être utilisés avec leurs
dispositifs d'édlairage actuel s. Toute-
fois , les feux de brouillard et les ca-
dadioptres devront être adaptés aux
nouvelles prescriptions jusqu 'au 31 dé-
cembre 1959.

M. Brand a le sourire

Le maire de Berlin est rentré avec le
sourire de son périple autour du
monde. En effet « sa » ville a été re-
connue comme le symbole du monde
libre et il a pu annoncer aux Berli-
nois que : « le monde est avec" vous ».

Le projet de statut
de la fondation du

Grand Théâtre de Genève
Selon le projet de statut de la fon-

dation du Grand Théâtre de Genève ,
dont la construction se poursuit actuel-
lement , il est prévu que le Conseil de
fondation est composé de 26 membres
(et non de 21 à 30). Deux membres et
non plus cinq en font partie de droit ,
soit le conseiller administratif délégué
aux spectacles et le conseiller adminis-
tratif délégué aux finances.

La commission charg ée d' examiner
le statut de la fondation du Grand
Théâtre, estime que le rôle des conseil-
lers munici paux n 'est pas de partici-
per à la gestion d' une entreprise dont
ils doivent assurer le contrôle en tant
que corps politique , c'est pourquoi il
a été décidé de ne pas maintenir l' ap-
partenance à ce Conseil de fondation
de trois conseillers municipaux de la
ville de Genève. Elle estime que cet
organe doit garder toute sa liberté de
critique et d' examen. Le Conseil muni-
cipal a déjà le pouvoir de créer la fon-
dation et pour l'avenir d'en contrôler
la marche. Il ne saurait être juge et
partie .

Si la question financière est impor-
tante , le reste de l'activité est immen-
se et la gestion est d'ordre essentiel-
lement artistique et culturel. Vingt-
quatre membres et non plus 15 à 25.
choisis parmi des personnes s'intéres-
sant particulièrement aux arts lyri-
ques , chorégraphiques et dramatiques,
sont désignés , dont douze par le Con-
seil munici pal de la ville de Genève,
parmi des personnes prises hors de son
sein , et douze par le Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève , lequel veil-
le à ce que ces différents arts ainsi que
la musique, la radio , la télévision,
soient équitablement représentés .

Le proje t.prévoit, selon l' avis du Con-
seil administratif , que le personnel
d'exploitation dépendra exclusivement
de la fondation , cependant que le per-
sonnel restreint nécessaire à l'entretien
du bâtiment dépendra directement de
la ville.

Un rapport de minorité fait  de la
permanence du contrôle populaire et
parlementaire sur la gestion des affai-
res publiques une question de princi-
pe et émet des oppositions à cet ef-
fet.

Pro Infirmis
Un pays peut développer très loin

sa législation sociale et ses œuvres
d'entr 'aide . Le rég ime qu'il met en vi-
gueur n 'atteint 'jamais pour autant
tous les déshérités de la vie . Il reste
des cas de misère matérielle et morale
auxquels on ne saurait 'remédier par
le seul of-for t des pouvoirs publics. Ce-
ila est vrai surtout pour les infirmes ,
auprès desquels l'action qui s'impo-
se est une action de présence et d'a-
mour. Des milliers d'hommes, de fem-
mes et d' enfants soutiennent jour après
jouiu._dans la solitude dc leur souffran-
ce et de leur désarroi , une lutte pour
l' existence qui exige beaucoup de cou.
rage et d'acceptation . C'est -à leur sort
-que Pro 'Inifinnis se -consacre en accom-
plissant un travail que beaucoup d'en-
tre nous devraient connaître mieux. Le
plus élémentaire devoir de ceux qui
ont la santé et qui peuvent vaquer à
leurs occupations habituelles est de s'in-
téresser à une activité empreinte du
pilus pur esprit de charité .

Le peupl e suisse fera cet effort et
donnera un large appui à d' oeuvre de
Pro Infirmis. Il assurera le succès de
la vente annuell e dont Je produit per-
mettra de financer ce qui doit être
entrepris pour soigner , éduquer , -ré-
adapta à des conditions nouvel}es
ceux de nos semblables qui sont frap-
pés par -le sort et qui deviennent in-
firmes . J'invite donc nos concitoyens
à renouveler un geste qu 'ils ont accom.
pli souvent et à manifester ainsi leur
sens d'une solidarité qui doit demeurer
bien vivante.
Berne , mars 1959.

Paul Chaudet ,
Président de la Confédération



Esso Extra Motor Oil !
Admettons que vous puissiez pénétrer à l'intérieur de
votre moteur—d'un moteur devenu gigantesque—qu'y
verriez-vous, que se passerait-il?

Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, la com-
bustion du mélange benzine-air dans un moteur d'auto-
mobile produit, entre autres, de l'eau. Normalement, cette
eau s'évapore et sort avec les gaz d'échappement. Mais
quand le moteur estfroid, elle peut former , sur les parois
froides des cylindres, de l'eau de condensation. Que se
passe-t-il alors ?

La meilleure protection contre l'usure!

Apparaîtalors un des plus grands, ennemis de votre mo-
teur: l'eau de condensation se
mélange aux autres résidus de
ia combustion pour former la
dangereuse boue qui va s 'infil-

pour une protection extra et un rendement extra

ESSO EXTRA MOTOR OIL

A vendre, région de Martigny

vigne de 9000 mètres
situation dc premier ordre.

S'adresser sous chiffre E 109 au Nouvelliste
St-Maurice. Par écrit.

+ 
CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES

Nartigny-Croix : GHAPPOT FERNAND téléphone 61139
Saint-Maurice : RAPPAZ ALEXANDRE 8 64 40
Fully : B0S0N JULIEN 6 3126
Riddes : GUGMELMIXA CHARLY 4 73 61

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

en boîtes dorées !

Mardi 10 mars 1959
SOTTENS. — 7 h. Radio-iLauisanne vous dit bon.

jouir . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 iPremi&rs pro-
pos - Concert matinal. 8 h. Arrêt.

lil h. Emission d'ensemib',e. 12 h. Une- opérette,
12 h. 15 La Discothèque du curieux. 12 h. 30
Chante jeunesse. 12, h. 45 Informations. 12 h. 55
Intermezzo. "13 h.Mardi Iles gars ! 13 h. 10 Dis-
ques pour demain. 14 ih. Arrêt.

16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 45 Cinlèmag-azine. 18
h. 15 Le mioro dans la vie. 19 h. Ce jouir, en Suis-
se et dans le inonde. 19 h. 15 Informations.^ 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 Ih. 50 iRefrains en toala-
ide. 20 -h. 05 Le iForum de Radio4j ausanne.-20 h. 25
RendezHvous avec... 20 ih. 35 Soirée théâtrale : Les
Créanciers. 20 Ih. 20 Disques. 20 ta. 30 Informations .
22 h. 35 Le Courrier du cœur. 22 ta. 45 Airs du

Pourquoi «extra»?
trer partout. A l'intérieur du cylindre, elle se loge de pré-
férence dans les rainures du piston, y durcit sous l'effet
de la chaleur et y coince les segments. Lorsque ceux-ci
ne peuvent plus rerrtrer dans les rainures bouchées, les
parois du cylindre s'usent plus rapidement. S'ils ne peu-
vent plus sortir de leurs rainures, c 'est la compression
qui en souffre : le moteur a des fuites et son rendement
diminue.
Esso Extra Motor ON contient justement un «extra» qui
préserve votre moteur de cette formation deboue. L'huile
maintient alors votre moteur propre, prolongeant ainsi sa
durée et augmentant notablement son rendement. De
plus, Esso dorée est une huile de haute valeur pour
toute l'année!
Que vous vous mettiez en route sous le soleil de midi
d'un beau jour d'été ou par le froid sibérien d'un matin
d'hiver, Esso Extra Motor Oil vous garantit une lubrifica-
tion complète dès la première course des pistons. Donc,

Annonce 2

fc-lrn Gigi. 23 h. 05 Les championnats du monde de
hockey sur gil-ace. 23 h. 15 Pin des émissions.

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

lil h. Emission d'ensemble. 12 h. Disques. 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert populaire. 13 ta. 25 Imprévu 13 h. 35 Mu-
sique de piano à quatre mains. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Questions religieuses protestantes . 16 h.
30 'Orchestre récréatif. 17 ta. 20 Causerie. 17 h. 50
Mardhei ét ' dans'es populaires. 18 ta. 30 Actualités.
18 ta. 45 Mélodies de ifilms 'français. 19 ta. 20 Com-
muni qués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du
temps. 20 ta. Nous arvons lu pour vous, dans la
presse étrangère. 20 h. 15 Concert 'syniphonique.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Court reportage des
tihampionnats du monde de, hockey sur glace. 22
h. 30 Mélodies du Festival de Ha Chanson. 23 ta. 15
Fin des émissions.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

m BAISSE Avec nos «BONS»^
sur tous nos B A S

CAFES P,us de 1(> %
de rabais

Café Valrhône Parfait Aromi

On cherche

MAISON DE VACANCES
ou chalet

avec tout confort , pour une famille de 7 person
nés (dont 5 enfants) dès le 11 juillet , pour
mois. Offres par écrit sous chiffre P 15768 D ;
Publicitas, Delémont. \, ¦¦

i s îttf v̂ i
i rfÔ ^fkfcfl^ «0-* * Exclusivité <

i tïW '̂ '̂ ANNA PÎEG0VA ¦<
/ «, Guérison garantie de I'acne '
M Enooi contre remboursement • 1

l Tél. (026) 61118
l MAISON FAVRE - Martigny-Ville |

Commune de Saint-Maurice

Mise à l'étiquete publique
La Municipalité met à l'enquêté publique le
plans de construction du nouveau groupe sec
laire.
Les observations éventuelles doivent être corr
muniquées au Conseil communal, par écrit
dans les dix jours.
Les plans sont à la disposition des intéressé
au Greffe municipal. ¦ .'¦¦ '
St-Maurice, ^ftfàrs 1959. ; -/ ''"* ïi ,-;.'.- - ¦'' *<'tJ> i

administration communale.

A VENDRE ̂ 'occasion '"** - - i<J i  '-\ '''*

M AB ILl Eft  ^dé tea-room \*$$.
comprenant fauteuils,' lianes similf-cuir, table;
tabourets de' bar; machine à café, caisse enre
gistreuse, matériel de service, etc. .:,"

Prière de s'adresser à Fiduciaire A. Baechi, Gc
Pont 2, Lausanne. Tél. 23 60 48. ~- *î " '

' ! ' "" ' i  i " 'i . ¦¦ i ' r ' 'i ' "" '" i.'"'V >f "'
Loulou de Poméranie blanc

chienne, propre et obéissante, 2 ans, à vepdn
Eventuellement à placer.
Elevage l'Alouette, Chollet, Penthalaz s. . Co:
sonay. -

(HÇOtUtattàrvÇ4™f &ùz *ĝmmm' r

JkV YA '̂  ̂ JffiQOQ IQT^
t d̂ f̂ e t s  SAXO N

ITCI. 62351 mtmmmf £ ARTIC LES ot FE TES

Près dc Lausanne à remettre, pour cause ci
santé, . . ' . - - . .. ¦- . ./-

EPICERIE-LAITERIE
primeurs. Chiffre d'affaires prouvé par fidi
ciaire Fr. 110 000.—. Reprise et'marchandises F:
38 000.—. ' "
Ecrire au Nouvelliste, à Saint-Maurice, sdli
chiffre G. 111, qui transrnettra. . 

¦ r

Nous payons

ssa
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de |
2000 francs. Demandez ren- '.'
seignements détaillés sans en- •>
gagement. ¦f^M
La Financière 5PIS
Industrielle S.A. kSB
Talstrasse 82, Zurich 1 tél. (051) 27989
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'.'équipe « derrière les ifatatstesque » .
Et ila ca r ica ture  du jeudi nous console ,
en plaisantant , de la médiocre exhibi -
tio n du Concours .

*
Du choc des idées jaillit l'étincelle ,

para î t - i l .
Pas pC-uis de « Discanail yise » qu-a de

« M::cros et siùlons » , je ne vois poin-
dre le p",us f luet  des lumignons .

Ils sont quatre , pourtant , ici , et deux ,
là . Las !

Du moins , ces diverses confronta-
tions sont-elles le prétexte à nous ré-
véler le caractère de ces « m'sieurs-
dames ».

Au fond , ils sont tous bien sympa-
thiques .

A l'heure du repas , rien na vaut da-
vantage qu 'une savoureuse rasade d' ai-
mable humeur .

On remercie « La discothèque du cu-
rieu x » de nous avoir ainsi oFfert un
excellent apéritif .

Nous avons écouté —; j' allais dire

La semaine passée
à Sottens...

C'est avec plaisir que je remonte da
quelques jours pour dire un mot de
« Roentgen et la découverte des rayons
X », par Claude Bodinier .

M convenait de rendre hommage à
ce savant grâce auquel les -malades
peuvent être sauvés . Ttar exemple , que
ferait-on sans les radiograp hies ? Elles
permettent au médecin de . connaître
avec le maximum de sécurité l' endroit
qu 'il va soigner.

Il importe de ifétliciter l'auteur de
cette émission ; nous devons à son
talent un rappel justifié à notre grati-
tude envers cet homme de. science al-
lemand qui n 'a pas craint de braver
les dangers pour apporter au monde
une découverte bienfaisant e et qui se
révèle indispensable.

*
«•Derrière les fagots » s'est amusé à

imaginer un pastiche du récent « Con-
cours pour la final e de la Chanson Eu-
rovision 1959 ».

La pauvreté intellectuelle des paro-
les françaises faisait peine à enten-
dre, ce dimanche soir-là. Et l'on com-
prend que les jurys aient désigné un
•compositeurj parolier de Suisse alle-
mande. ; '

-Notre amour-propre national en a
pris un bon coup, hélas !

Bah , mieux valait en rire ; joyeuse
solution que choisirent les gars de

nm an |iaquet de ceo
jmmiaà qtMÏM
•BASrôsqui ne

i coûtait que 80 di
f Wo|tite,(wcc
' ou aasw fiiàe!

(à SUIVRE)

Propre...
et fraîche comme une rose !
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

« bu » — quelques scènes des « Fem-
mes savantes » , de Molière.

Dans laquelle comédie nous appre-
nons 'que jouer au bas-bleu n 'est pas
un- joli jeu fém in in et que de se gar-
gariser de sornettes fait perdre à la
¦fille d'Eve son meilleur moyen de per-
tsuasion : la grâce et la gentillesse .

et à la TV
Les sportifs sont gâtes.
Le programme annonce des reporta-

ges des Championnats du monde de
hockey sur glace , à Prague et à Bra-
tislava. Deux matches , l'un de « foot-
ball » , l'autre de « catch » ont déjà paru
sur nos écrans .

Certes , le « Je t' attrape comme je
peux » n 'est pas un jeu de l'élégance
tandis qu 'en comparaison celui de la
baille ¦ ronde se révèl e, presque, un
tournoi de la finesse.

Quoi qu 'il en soit , il s'agit d'expri-
mer son contentement que la retrans-
mission de la joute « Italie-Espagne »
ait été commentée par un connaisseur
habile , en la personn e de l'intelligent
M. Georges Hardy.

* ' ' ' 1
Des rennes -de Laponie et lamas des

Andes aux Marécottes.
Le téléjournal ayant rendu publique

très loin à la ronde l'initiativ e de deux
'habitants des Marécottes , nous som-
mes à notre tour fort heureux de les
saluer.

Ces rennes sont accl imatés en vue
d'êtr e utilisés comme attelage à des
stations d'hôtels.

Un traîneau tiré , au son des clo-
chettes , par des rennes , quelle attrac-
tion de qualité .

Félicitons ces hommes d' avoir eu la
bonne idée d'installer chez eux un pe-
tit zoo , d' autant  plus intér essant qu 'il
contient encore d' autres animaux ra-
res.

*

Pour le 1er mai 1958, le remarqua-
ble musicien ' qu 'est M. Jean Daetwy-

udw-te révision^
1er et M. Aloys Teytaz , écrivant un
text e hardi et musclé , présentaien t une
très bell e oeuvre magnifian t les travail-
leurs de la Grande-Dixence , sur les on-
des lausannoises de ia Radio roman-
de.

Lundi , en avantnpremière, la TV pas-
sait deux séquences d' un film que le
cinéaste bien connu , M. Roland
Muiller , a réalisé d'après un scénario
original .

Nous avons tous été emballés par
ce « Lé Grand Barrage » et nous lui
souhaitons le succès brillant qu 'il mé-
rite.

Les images, les dialogues et la mu-
sique contribuent à faire de ce long-
métrage un film étonnant que nous
n'hésiterons -pas un instant à aller ap-
plaudir lorsqu'il - paraîtra dans nos sal-
ies.

*
« Paris reçoit Paris » se révèle une

émission de Variétés bien agréable :
le maître de tmjaifso n, assisté d' une
hôtesse très séduisante, reçoit ses in-
vités.

C'est alors le moment arrivé de
« payer son entrée » et ils exécutent
fleur numéro de « music-hall » préféré.

Je serais donc enchanté si ce « Paris
reçoit Paris1 » là était une nouveauté .

Malheureusement, il fut serv i déjà
voilà quelques semaines. Nous n 'ap-
précions pas les mebs réchauffés...

*
.Afin de célébrer le centenaire de la

naissance de Giacomo Puocini , le com-
positeur de «La Bohème », la Télévi-
sion romande nous offrit mercredi un
cadeau venant de Vienne : nous vî-
mes, en Eurovision , « Sœur Angelica » ,
un opéra en un acte.

Pour sûr, cette pièce n 'a rien d'un
chef-d'œuvre mais elle me permet une
fois de plus, de constater que la TV
se montre- capable de rendre à cette
forme, un peu poussiéreuse, du spec-
tacle, un éclat qui seaiblait aux trois
quarts perdu. ' ," ;. ;

Ce n 'est pas le miàinidire éloge que
l'on puisse faire à ce .moderne moyen
d'expression ; grâce à lui, grâce à t-es
caméras, à ses projecteurs , à ses co-
médiens, à s-es chanteurs, grâce enfin à
son réalisateur qui sait les' utiliser et
les mettre en relief , l'opéra est des-
tiné à sortir d'une réputation d'ennui
assez fâcheuse. , '¦ ¦ ' - 'cil ¦

i ' Jean Lepal.
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Salon internationa
de l'Auto
Genève i
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Une annonce dans le
« Nouvelliste »

atteint d'un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans.

Elle rapporte plus que son prix

En livrant moi-même mes pianos avec ma 2 CV Citroën,
j'ai économisé Fr. 18 000.— en 5 ans. 

^̂Ma première 2 CV a parcouru 140 000 km en 3 ans, ette *^W
m'a évité 520 tra nsports à Fr. 25.—, soit Fr . 13 000.—. g^HLa seconde, avec 59 000 km, m'a épargné 21 tt transports
à Fr. 25.—..en 2 ans, soit Fr. 5200.—.

Franz Meister. constructeur de pianos, Uetikon em/Sea.

La situation
des marchés

agricoles
Mévente des légumes de garde. Re-

tard des légumes de saison . —
Sur le marché des légumes , les con-

séquences du temps relat ivement chaud
qu 'il a fait jusqu 'à maintenant se font
sentir en part iculier par la mévente
des légumes de garde . Il devrait être
possible cependant d'écouler pratique-
ment tous les stocks de légumes en-
core existants , à l'exception des bette-
raves à salade . Il est regrettable que
l'écoulement de ces légumes provo que
justement des difficultés , car il s'agit
de produits dont la vente dans de
nombreuses régions constitue un gain
nécessaire pour un bon nombre de
petites exploitat ions paysannes . Les
températures nocturnes relativement
basses ont considérablement retardé
dans le pays le développement des lé-
gumes saisonniers de pleine terre.
C'est la raison pour laquelle l'offre
de ces légumes est actuellement mo-
deste. Afin de répondre aux exigen-
ces du marché, l'offre variée de lé-
gumes de garde indigènes est complétée
par d'importantes quantités d'autres lé-
gumes importés.

Exportations de pommes vers la
France. —

Contrairement à la situation qui ré-
gnait sur le marché fruit ier il y a une
année , et qui était alors caractérisée
par une offre en général extraordinai-
rement faible de pommes et par des
prix très élevés, l'on dispose cette an-
née d'une abondance de fruits. Les ex-
portations de Reinettes du Canada qui
viennent d'être autorisées vers la Fran-
ce contribueront à dégorger sensible-
ment le marché. Il sera tout de même
tenu compte des besoins de la consom-
mation indigène , de sorte que chacun
aura l'occasion de pouv oir s'approvi-
sionner suffisamment en fruits. Les
prix se maintiennent à un niveau ac-
ceptable et devraient favoriser une
consommation accrue de pommes. Par-
mi les variétés consommables, c'est-à-
dire ayant atteint le degré complet de
maturité , citons les Reinettes du Ca-
nada , les Pommes -cloches, les Jona-
than et les Belles de Boskoop.

Affermissement du prix des œufs. -
Après avoir baissé en l'espace de 4
semaines de 8 et. par pièce et après
avoir atteint au début de février déjà
le niveau le plus bas, le prix des œufs
tend à s'affermir-à nouveau. En effet ,
la demande correspond aux fortes , li-
vraisons. Cependant , en dépit d'une
hausse de 1 et. par pièce, les œufs
sont actuellement encore très avanta-
geux dans le commerce de détail, il
est donc toujours indiqué de faire des
conserves. La ménagère économe sau-
ra encore tirer profit pour quelque
temps de cet aliment avantageux en le

faisant figurer plus souvent dans le
menu du jour .

Offre accrue de bœufs et de génisses.
Lo marché du gros bétail de bouche-

rie est caractérisé actuellement par
une offre accrue de bœufs et de génis-
ses ; aussi les importations ont pu être
réduites quelque peu. En revanche ,
l'offre de bétail à saucisse est toujours
faible. Sur le marché des veaux d'é-
tal , une demande croissante de veaux
pour la saucisse se fait à nouveau sen-
tir. Les veaux de qualité supérieure
sont à nouveau recherchés. D'autre
part , il y a toujours des veaux d'étal
moyennement lourds , à viande pas tout
à fait  blanche ; ces bêtes sont livrées
à la consommation en tant que mar-
chandise de deuxième- qualité. Comme
d'ordinaire à cette saison , l'offre de
veaux de boucherie devrait à nouveau
diminuer très prochainement. Les prix
par contre s'affermiront peu à peu au
cours du printemps et de l'été , pour at-
teindre en septembre-octobre le ni-
veau le plus élevé. En ce qui concerne
les porcs de boucherie , l' offre et la
demande «s'équilibrent à peu près et les
prix n 'ont pas subi de modifications/
pour le moment.

Communiques
de la Station cantonale

de la protection
des plantes

Abricotiers
Dans certains endroits l'abricotier va

fleurir. Nous recommandons d'effectuer
un traitement avant la floraison (au
plus tard à l'apparition de la pointe
blanche des pétales) avec un produit
cupri que. En cas d'attaque de coche-
nilles et de cheimatobie , ajouter un
oléoparathion ou oleodiazinon.

Viticulture
Dès la taille terminée , il est recom-

mandé aux viticulteurs d'entreprendre
l'importan t tr aitement contre l'acariose
de la vigne, appelée communément
court-noué. Les bouillies suivantes peu-
vent entrer en considération :

en cas de forte attaque :
— Dinitrocarbolineum
— Carbolineum normal

autrement : ,
— Bouillie sulfocalcique 8 %
— Soufres mouillables 2 %

Pommiers - Poiriers
Le moment est bientôt venu d'arrê-

ter , les traitements avec les produits
cf'hiVer .

Il est encore un peu trop tôt pour
effectuer les traitements de prédébdur-
remént avec les produits à base d'es-
ters phosp horiques.

7 mars 1959.
Station cantonale

1 de la protection des plantes.
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Consultez l annuaire téléphonique sous
« Citroën », vous trouverez l'adresse de
notre agent local.
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SflPP OHT sur «nHon Drenaratoire en 1998
En 1958 l'Instruction Préparatoire a

marqué de nouveaux progrès dans l'en-
semble du canton .

Cette constatat ion nous arrive com-
me un souffl e de plein air et de santé
d nous en sommes heureux pour no-
ire jeunes se qui en a profité. Elle ré-

ticiper a l'aménagement et a l'amélio-
ration de différentes places de sport.
Nous rencontrons , dans 'la plupart des
cas beaucoup de compréhension de la
part des communes et nous formulons
le vœu que tous les projets , élaborés
avec la collaboration de l'Inspectorat
cantonal de gymnastique, puissent se
réaliser dans un proche avenir.

L'expérience nous fait relever ici que
la question de la création d'une place
de sport ne peut être dissociée de cel-
le de son entretien par la suite. Cette
deuxième partie du problème doit être
résolue dès le début si nous voulons
faire un travail utile et durabl e. Et cela
exige , en général , une entente entre
l'Autorité communale, les clubs spor-
tifs et la section IP. Notre Office en-
visage de faciliter cett e entente à l'a-
venir, en remettant aux autorités inté-

compense d'autre part les nombreux
collaborateurs de l'Office cantonal (di-
rigeants des associations sportives ,
chefs d'arrondissements, moniteurs,
etc.) , qui ont travaill é avec zèle et un
bel esprit d'équipe , dans ce but. Cette
constance dans l' amélioration , aussi
bien des effect i fs  que des résultats , au-
torise de nouveaux espoirs. Un gros ef-
fort reste cependant à faire : mais le
vent est à l'optimisme.

129 sections ont partici pé au cours de
base de 50 heures et 2588 jeunes gens
ont effectué 25 heures et plus d'entraî-
nement , ce qui nous donne une aug-
mentat ion de 16 sections et 192 élè-
ves par rapport à l'année 1957. Cette
partic ipation au cours de base repré-
sente le 36 % de la jeunesse valaisan-
ne. Ce résultat peut paraître satisfai-
sant puisqu 'il y a progression ; mais
nous sommes encore loin du but que
nous voulons atteindre. Si nous con-
sidérons que le cours de base est réel-
lement celui qui convient à chacun ,
quel que soit son métier ou ses aptitu-
des , nous n 'hésitons pas à prétendre
que ce pourcentage peut et doit encore
être sensiblement augmenté.

Aux examens de base , il y a eu
3709 part icipants  soit 451 de plus qu 'en
1957. Cette augmentation nous a été
apportée , tout  d'abord par les associa-
tions sportives et par les écoles.

438 (+ 83) jeune s gens ont obtenu
Jinsigne IP, remis aux élèves ayant ac-
compli trois fois , avec succès, l'examen
de base. 141 (+ 23) ont obtenu le 2e
Insign e délivré pour la réussite de cinq
examens. La réussite aux examens de
base a été de 78,13 %.

Les inspecteurs fédéraux , MM. Paul
Morand et Ernest Schmidt, nous aident
beaucoup dans notre tâche et leur étroi-
te collaboration avec l'Office cantonal
et les chefs d'arrondissements n 'est
pas étrangères à l' augmentation enre-
gistrée dans les différentes discipli-
nes de l'IP.

COURS ET EXAMENS A OPTION :
1059 (+ 57) jeunes gens ont participé

aux différents cours , à option de ski
de 5 jour s ou de deux fois 3 jours. Ce
genre de cours reste chez nous le plus
populaire et nous permet d'intéresser
une partie de notre jeunesse qui , sans
cela , resterait à l'écart de notre mou-
vement . .,

Les cours à option d'été : exercices
dans le terrain, excursions, natation et
jeux et alpinisme, ont groupé 422 élè-
ves (+ 104). Pour la première fois de-
puis plusieurs années, deux sections
ont effectué un cours à option d'alpi-
nisme et 3 sections un cours de nata-
tion et jeux. Les cours à option d'été
sont moins prisés par nos jeunes. Les
moniteurs ont aussi de la difficulté à
(es organiser parce que la plupart des
j eunes gens travaillent et ne peuvent se
libérer aussi facilement qu 'en hiver.
Persévérons quand même, faisons
mieux connaître les différentes possi-
bilité s et petit à petit  nous rencontre-
fins , aussi dans ce domaine, l'intérêt
?t l'enthousiasme que manifestent nos
leunes pour les cours d'hiver

EXAMENS A OPTION :
C'est dans cette activité particuliè-

re que nous enregistrons le plus grand
Progrès puisque nous avons une aug-
mentation de 1194 élèves dans les dif-
férentes disciplines , par rapport à l'an-
née 1957. Examens de ski : + 68, mar-
ine à ski 1: + 260 ; marche : + 321 ; na-
tati on : + 42 ; course d'orientation :
+ 503.

Au total 2513 jeun es gens ont par-
tici pé aux examens à option (1957 :
J319) et ce qui est réjouissant c'est
'augmentation sensible aux examens de
marche et aux courses d'orientation.

PLACES DE SPORT :
Le fonds IP du sport-toto nous a

Permis, comme chaque année, de par-
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ressees , les bases d'un règlement ty- (a suivre)

La course Paris-Nice-Rome
Bouleversement

du classement général
La sixième étape Manosque-N-ice, au

cours de laquelle le vent violent vint
s'aijouter aux difficultés du parcours , a
bouleversé complètement le classe-
ment général .

iGraczyk , l'3me la veille , succède à
'Gérard Saint et devance maintenant
Vrancken , Anglade, Everaert et Defi-
lippis qui ,, à Manosque , étaient respec-
tivement 20e, 24e , 26e et 30e.

On pouvait , certes , craindre pour
¦Saint et ses coéquipiers, la multipli-
cité des adversaires. Ces craintes se
sont Té'vôlées : /fondées et , après avoir
choisi de se mêler aux attaques pour
mieux se défendre , les hommes de Ray-
mond Louiviot (à l'exception de Riviè-
re et Geminiani , assez discrets aujour-
d'hui), ont dû s'incliner devant la vio-
lence d'une contre-attaque lancée aux
environs du 110e kilomètre . Saint , no-
tamment , venait alors de participer à
une fugue de 40 kilomètres, rendue pé-
nible par le vent contraire .

Dès le départ , les attaques avaient
ifusé . Sans arrêt , des coureurs démar-
raient , que des coéquipiers de Saint ,
ou le leader lui-même, s'efforçaient de
neutraliser. On remarque alors , déjà ,
la condition remarquable de Everaert
qui allait faire partie de toutes les
échappées, sans exception , pour fina-
lement, enlever l'étape au sprint ,
•avec 6' 08' d'avance sur le gros du
peloton comprenant l'ex-leader Saint.

Zurich bat Young-Boys 5-2

Pour la première fois, depuis trois ans et demi, les Young-Boys ont été battus
par plus de trois buts d'écart. Notre cliché montre une belle parade de Eich

sur un violent tir de Probst

Après ies championnats
militaires d'Andermatt

A gauche, les Suédois, vain-
queurs, manifestent leur joie .
Au milieu la valeureuse pa-
trouille de Suisse II conduite
par le plt Jean-Daniel Favre,
chef du secteur G. F. de Mar-
tigny (cp. G. F. 10) avec le
sgtm Oechslin et les soldats
Lorenz Possa et Fritz Kocher.
On remarquera l'homogénéité
de ce brillant quatuor. A droi-
te, le conseiller fédéral Chau-
det, président de la Confédéra-
tion, félicite l'équipe de Rdf
cp III/4 championne en cate

gorie légère

pe pour l'utilisation et l'entretien des
places de sport. ¦

COMMISSION CANTONALE IP :
La Commission cantonale a tenu ,

comme d'habitude, deux séances , en fé-
vrier et en octobre.

M. Albert Ruppen , chef de l'arron-
dissement I a été relevé de sa mis-
sion , sur sa demande, et M. Ruppert
Venetz a été désigné pour le rempla-
cer .

M. Ruppen a collaboré pendant 10
ans avec l'Office cantonal , en qualité
de moniteur puis de chef d'arrondjsse-
ment. Nous lui exprimons nos félici-
tations pour l'esprit de dévouement
dont il a fait  preuve à l'égard de notre
jeunesse et nos remerciements pour
l'aide efficace qu 'il a -apportée à notre
mouvement.

fl|fi8flÉ|fpi
Championnats

du monde
en Tchécoslovaquie
Canada-Finlande, 6-0 (3-0, 1-0, 2-0).

URSS - USA, 5-1 (1-0, 1-0, 3-1).
Tchécoslovaquie-Suède : 4-1 (3-0,

0-1, 0-1).

Tournoi de consolation
Suisse-Norvège : 4-4 (2-1, 1-1, 1-2).
Allemagne Occidentale-Italie, 2-2

(0-0, 0-2, 2-0).
Allemagne Orientale-Pologne, 5-1

(3-1, 1-0, 1-0).
\ *Ŝ J&J£>

Les heureux gagnants
Concours à 12 matches :
121 gagnants à 12 points, Fr. : 1.010
259 gagnants à 1,1 points. Fr. : 471,85

3.304 gagnants à 10 points , Fr. : 36,95.
Concours à 10 matches :
42 gagnants à 16 points , 'Fr. : 702,65
164 gagnants à 15 points , Fr. : 179,95
768 gagnants à 14 points , Fr. : 38,40

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Fini» les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de-ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O lmp. : PROFAR 8.A - GENÈVE ^

14

fo .»•

Chippis l-St-Maurice I
2-4

(mi-temps 2-2)
Plusieurs joueurs étant  b,esses, les

Agaunois  ne peuvent pas aligner l'é-
quipe qui tint en échec Vernayaz di-
manche  dernier.  L' entraîneiir-joueur
Frioud et le jeune Miohaud , entre au-
tres , manquent -à l' appel .

C'est donc avec une équi pe encore
rajeunie  que Saint-Maurice alifronte
son rival Chippis , devant lequel les
Agaunois avaient perdu par 2-1 lors
du premier tour.

Après une minute  de jeu , les visi-
teurs marquent  déjà par Favre et ris-
quent de récidiver quelque trente se-
condes plus ta.rd. Chipp is ne s'est pas
encore organisé , que Deladoey inscrit
le No 2 à la 8me minute.

Les locaux réagissent très fort et se
portent  à l' attaque . Ils marquent à la
10e minute  et 5 minutes plus tard ,
égal isent . Le -score de 2-2 restera in-
changé jusqu 'à la mi-temps.

Chippis pratique un jeu très viril et
à ',a 71e minute , Frey, le keeper agau-
nois , est touché à un genou. Sa bles-
sure le contraint  à quitter le terrain.'
C' est Rimet II qui le remplace dans les
bois . Saint-Maurice force alors l' al-
lure et ¦ accule son rival. On note de
très 'jolies pliases durant les 20 der-
nières minutes, les seules où l'on vit
du heau jeu . Cette domination des vi-
siteurs sera concrétisée par deux nou-
veaux buts à la 35e minute par Boillat
et à la 41e, par Favre , qui donnent à
Saint-Maurice une victoire entièrement
méritée.

Les Agaunois ont prouvé que leur
forme physique est très ibonne , ceci
ig-râce aux entraînements sérieux de
Frioud . Mais son absence au sein de
l'équipe s'est sienisiblement fait sen-
tir . Les joueurs étaient moins sûrs que
da coutum e, mais l'apport de jeunes
idans la -fo rmation a été concluante.

Ainsi , le redressement agaunois de
dimanche dernier n 'était pas un ha-
sard et nous espérons que la suita du
championnat le prouvera.

Saint-Maurice alignait : Frey (Rimet
II) ,- Mottiez , -Borg-eaud, Chablais II ;
Dubois, fiussien ; Rimet I , Berthoud ,
Boillat , Favre, Deladoey. sim.

La vente de nos fruits
Quantités expédiées
du 1 au 7 mars 1959

Pommes Poires
1-3-59 — —
2-3-59 154.886 1.300
3-3-59 189.398 2.000
4-3-59 192.426 14.780
5-3-59 239.759 —
6-3-59 271.698 —
7-3-59 388.097 —
TOTAUX de
la semaine 1.336.264 18.080
EXPEDITIONS
au 28-2-59 l'1.346.604* 1,1.728.254,,:

EXPEDITIONS
au 7-3-59 12,682.863 11.746.334

CuHtwte et loisins à la camp agne
Il y a quelques années , lorsqu 'on par-

lait de culture, le rural pensait à l'ins-
truction , aux connaissances acquises
dans les livres .- La culture , pour lui ,
était  réservée à des gens privilégiés
et instruits , à ceux qui pouvaient se
payer des vacances et des voyages.
C'était  une erreur qui mettai t  les ru-
raux dans un état d'infériorité.

Le fait  que , aujourd'hui , nombre de
ruraux , animés par l'esprit de progrès ,
cherchent à améliorer leurs méthodes
de travail , s'efforcent de mettre en
valeur leur exploitation, comprennent
que le travail' des muscles ne suff i t
pas , qu 'il faut réfléchir , lire , compter ,
travailler son observation et son intel-
ligence , montre que , à la campagne, on
s'éloign e de la fausse conception que
l'on se faisait de Ha culture. La presse,
la radio et la télévision qui apportent
dans le village le plus reculé des élé-
ments de réflexion, de comparaison ,
d'ouverture sur la vie du monde et sur
sa propre vie , sont des moyens de cul-
ture intéressants. Il y a aussi le voya-
ge, car si le rural voyageait peu , cela
est moins vrai , les jeunes se déplacent
beaucoup.

Les loisirs favorisent la culture. Dire
que « le travail commande » pour ne
pas laisser de place aux loisirs , com-
porte un certain danger , car il arrive
que le travail domine toute la vie et
qu 'il n 'y a plus de place pour autre
chose. Pour une vie bien équilibrée et
pour que les jeune s se plaisent au vil-
lage, il faut  organiser le travail en pré-
voyant un temps pour les loisirs, en
évitant  l'exagération et le surmenage.

Nous grouperons les loisirs ruraux
en deux grandes familles : la veillée et
la fête.

La veillée , c'est le moment de dé-
tente , le soir, après le travail . C'est le
repas de famille , c'est l'écoute de la
radio, c'est peut-être lia répétition d'une
pièce de théâtre.

La veillée , c'est la partie de cartes,
la causette autour de la tasse de café.
Elle nécessite la détente et une cer-
taine recherche de la culture par des
moyens divers : conversation , audi-
tion d'émissions de radio, de disques,
chansons et , parfois , conférence, échan-
ge de vues. La veillée réunit la famil-
le, les amis, le village, les jeunes, C'est

L'Ecole polytechnique
4> Jik#jAB'»«lA

Lund soir , M. Duft (ces., Zurich) et
Brochan (pays., Vaud) , rapporteurs ,
font adopter par 130 voix , sans oppo-
sition , une modification de la loi sur
l'Ecole pol ytechnique fédérale, à l' ef-
fet d' abandonner .au Conseil fédéral la
compétence de fixer le traitement an-
nuel du président et les indemnités des
autres membres du Conseil de l'école,
ces indemnités devant correspondre à
1'iimportance du Conseil de l'école et
à la somme de travail que sas mem-
bres doivent 'fournir.

MM. Duft et Brochan rapportent en-
suite sur le projet d' agrandissement de
l'E.P.F. Les .crédits demandés se mon-
tent au total de 43.965.000 francs , soit
35.500.000 -francs pour l'achat de 46
hectares de terrain au Honggerberg,
en vue d y créer un groupe annexe de
l'E.PJ\ , 5.756,000 francs pour l'achat
d'un terrain à Zurich et pour la cons-
truction d'un 'bâtiment destiné à l'Ins-
ti tut  fédéral pour l' aménagement , l'é-
puration et la protection des eaux ,
2.709.000 francs pour l'achat d' un se-
cond terrain à Zurich et la construc-
tion d'un bâtiment destiné à l ' Inst i tut
¦d'organisation industrielle de l'E.P.F.

M. Welter développe une proposition
de renvoi du projet au Conseil fédé-
ral 'Il relève le lait que le terrain du
Hong-erberg, dont l'achat est envisa-
gé pour le prix de 35.500.000 francs ,
appartient , en partie , à une société
¦coopérative immobilière qui en a un
urgent besoin pour lutter contre la
pénurie de logements qui règne dans
l'agglomération zuricoise.

L'orateur considère qu 'il y a place
au Honggerberg pour l'E.P.F. et pour
des logements et -qu 'un partage équi-
table des 46 hectares pourra it  fort
bien se -faire .

La famille de

Monsieur François B0URBAN
et les familles parentes et alliées re-
mercient bien sincèrement la Société
de Secours Mutuels ainsi que tous ceux
qui , par leur présence, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs messa-
ges, ont pris par t à leur grand deuil.

Observations
Pommes. — Les exportations vers la

France s'effectuent à un rythme régu-
lier .

La vente , sur le marché français ,
sans être, rapide, peut étire .considérée
comme normale.

Les ifru-i'ts expédiés sont de bell e
qualité , mas les déchets au triage —
conséquence d'un trop long entreposa-
ge — sont énormes.

Poires. — La vente des poires du
pays est terminée et , dès le 7, des im-
portations sont autorisées.

*) rectifié.
Office Central, Saxon.

Saxon, le 9 mars 1959.

la détente indispensable, c'est aus,si
l'aération , la nourriture de l'esprit.

Nous classons dans cette catégorie
surtout le théâtre qui constitue un ex-
cellent moyen de formation et une dis-
traction des plus intéressantes. Pour-
quoi dans les localités où il existe
de bons éléments pour jouer le théâ-
tre , ne crée-t-on pas de petites trou-
pes qui donneraient des représenta-
tions en faveur d'oeuvres utiles , de so-
ciétés. Nous connaissons un village où
une troupe est arrivée à une qualité
exceptionnelle et lorsqu 'elle organise
des séances théâtrales, on se déplace
de loin pour y assister .

Un autre loisir est le ciné-club et le
télé-club. Le film , l'émission sont com-
mentés, discutés et cela développe l'es-
prit critique et la curiosité.

Il y a bien d'autres loisirs encore.
La fête , c'est l'expression de la joie

collective, de la communauté locale.
La fête , c'est le vent de gaîté qui souf-
fle un dimanche matin , qui excite les
enfants, met la jeunesse en branle , se-
coue un peu les gens et les sort de
leurs préoccupations matérielles. Si la
fête a été préparée par tous , si la jee p,
le tracteur, le cheval défilent fleuris ,
si les gosses se costument, si les jeux
et les stands sont tenus par des gens
du pays, si le bail est sur la place, c'est
la fête et on en parlera longtemps.
Une remarque ici cependant : que l'on
évite de commencer la fête le samedi
soir, parce que le lendemain étant le
jour du Seigneur, on risque trop de ne
pas sanctifier comme il convient ce
jour sacre.

Nous ne pouvons pas parler de tant
d'autres loisirs (bibliothè ques , sports ,
fanfares , etc.) mais nous pensons que
l'essentiel est de croire que .la vie ru-
rale est riche de possibilités si , d'une
part , le rural crée des loisirs et si ,
d'autre part , ill ne boude pas les
moyens modernes de distraction , mais ,
au contraire , les utilise intelligemment
cherchant toujours , se tenant au cou-
rant.

Les ruraux ont des ressources réel-
les pour résoudre le vaste prohlème de
la culture et des loisirs . Il ne tient qu 'à
eux d'animer la vie du village , de re-
chercher les moyens de culture dont
Os ont besoin. R



JEUNES CENS
âgés de 20 à 25 ans , de nationalité suis-

se, sont cherchés pour être formés com-

me ouvriers qualifiés pour travail en

équipe à la machine à papier.

Bonnes conditions.

Offres à la Papeterie de Versoix S. A.,

Versoix-Genève, avec indication de la

date de naissance et des emplois occu-

pés antérieurement.

agents principaux par cantons
pour la vente de machines intéressant les res
taurants, épiceries, boucheries. Importante mar
ge de gains.
Eventuellement " occupation accessoire pou!
agents indicateurs régionaux.
Ecrire sous chiffre PV 32758 L à Publicitas, Lau
sanne.

Jeune fille
est demadnée pour le 1er avril, pour s'occuper
du ménage. Vie de famille.

Faire offres avec photo chez famille Farine-
Cuche, Bcausite 19, La Neuvevillc.

Nous cherchons

UN MARINEUR
pour « Eimco 21 ». Seulement personne
très entraînée avec références entre en
considération.

Billieux & Cie, Grands Chantiers S. A.,
St-Maurice. Tél. 3 62 22.

On cherche

chauffeur de pelle mécanique
Travail assuré à l'année. ,.
Ecrire sous chiffre P 3319 S à Publicitas, Sion.

A la même adresse : A vendre

Trax CaterpiHard 955
année de construction 1956, contenance du go-
det 1200 litres; Parfait état mécanique.

Employée de bureau
CHERCHE PLACE

comme aide-comptable, dans le Bas-Valais.
Connaissance de la sténo-dactylo. Libre de suite.
S'adresser sous chiffre F 110 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

Institut privé cherche pour le 1er avril 59

professeur de français
sachant enseigner si possible les branches
commerciales.

Faire offres sous chiffre P 10 743 E à Pu-
blicitas, Yverdon.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

Sachez être de ceux qui
pourront exploiter
ces possibilités uniques

Maison internationale vous en offre la possibilité,
même sans quitter votre emploi , et cela avec capital
de Fr. 3 000.—, en vous faisant participer à notre
chaîne de distribution automatique inédite en Suis-
se. Possibilités de rendement exceptionnel.

I 

Toute condidature sérieuse sera prise en considé- ï 1 Le Signal 1
ration' i 1 Rue de la Dixence I

L 

Renseignements détaillés, sans engagement de vo- I SlOIl 1
tre part , sous chiffr e F. 4027 X. Publicitas, Genève. 1 | Tél. (027) 2 35 03 1
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Sténo-
dactylo

trouverait place stable
dans entreprise de la
place de Sion. Offres
à Case postale 29191,
Sion 1.

On demande

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

sommelière
pour le service de bar ,
ainsi qu'une jeune fille
de cuisine et de mai-
son.
S'adresser au Restau-
rant-Bar La Channe, à
Sierre, tél. ( 027) 5 14 80

apprentis
maçons

Tél. (027) 2 25 91

On cherche un bon
fromager

fabrication gras
à raclettes ainsi qu'un

petit berger
d'une quinzaine d'an-
nées pour petit alpage
sur Bourg-St-Pierre.
S'adresser à Jules Lui-
sier, Café, Fully. Tél.
( 026) 6 30 12.

Cause achat JEEP, a
vendre belle voiture

Ford Consul
Etat de neuf , une four-
gonnette Bedford , en
parfait état.

S'adresser à Yersin ,
hongreur, Bex, tél. 025/
5 23 53.

Région Monthey
on achèterait

petit rural
en plaine. Indépendan t
avec quelques poses
de terre.

Offres écrites sous
I 113 au Nouvelliste à
St-Maurice.

On cherche pour le 1er
avril ou date à con-
venir

On cherche

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 )
7 12 28.

Domestique-
vacher

d'un certain âge, tra-
vailleur et de confian-
ce, cherche place sta-
ble pour soigner 4-5
vaches et travaux dc
vignes, campagne et
jardin.
Faire offre par écrit à
M. Berclaz, chez M.
Michelod, à La Bâtiaz ,
Martigny.

On cherche bonne

sommelière
parlant les 2 langues,
dans beau café-restau-
rant à Payerne. Gain
700.— à 800.— par
mois, nourrie et logée,
ainsi qu 'une

FILLE DE CUISINE
Installation moderne.
Bons gains.
Tél. ( 037) 6 21 43, Pa
yerne.

Hôtel-restaurant cher
che pour entrée immé
diate ou date à conve
nir

jeune fille
pour aider à la cuisine
et aux chambres. Ita-
lienne acceptée. Bons
gains.
Ecrire sous chiffre P
3 465 S, à Publicitas,
Sion.

VENDEUSE
cherche place. Alimen-
tation ou boulangerie-
pâtisserie, éventuelle-
ment serveuse.

Offre sous chiffre H
112 au Nouvelliste à
St-Maurice.

Administration privée à Sion
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

fiployée de bureau |
ainsi qu'une

iprentie de bureau
Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites sous chiffre .
P 60 051 S à Publicitas, Sion.

Joindre curriculum vitae et photo.

technicien-mécanicien
sachant travailler seul, bon constructeur, ayant
si possible des connaissances en matière de
téléphérages. Place stable et bien rétribuée, avec
caisse de retraite; à personne capable et de
confiance.

Faire offres détaillées au Nouvelliste à Saint-
Maurice, sous L 116.

A vendre dans le centre du Valais

CAFE
avec chambres à louer ;

jardin , situation intéressante, bordure de route.
Ecrire sous chiffre P 3540 S à Publicitas, Sion

I PRÊTS I
sur voitures, ca
mions et divers

SOC.
DE CREDIT

^ «Flash» *
sur la Nouveauté «nir

^§k V I ̂ fc Pullover
"̂ jT N. 

\\^ÉB \ en laine avec motif orig inal

Jaquette V \ ttV f̂luÉwV'Ml '̂
am
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„„ i, ,~„ i„: , ,, \ NS *̂̂ 5̂feiiM / encolure carrée, bandeen pure lame unie , \% \\ B H /
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décorative garnie de

col très mode.  ̂ \f 
boutons. Fermeture-

Se fait  dans une \ 
éclair au dos.

riche gamme de Colons mode,

coloris mode.

Naturellement :

a fil PORTE«UE S.A., SIOD

1 vache
grise, 5e veau, forte à
lait , prête à vêler. Je
donnerais 1 vache ra-
ce Hérens 12 1. lait par
jour en hivernage jus-
qu 'au 1er juin.

Tél. (026) 6 24 72.

A VENDRE Pia Campitelli ï SSfgï
une charrue Brabant PédiCU re du c,ajlto*
No 01 « Ott » complète ""' w «MSKHSMSSBBMM
avec rasettes , 2 herses recevra à l'Hôtel Ecu g
à prairie , une herse à du Valais, St-Maurice, I
champs, métallique, une Souri! 19 mnr« «pompe à purin à mo- jcuui i x i i i u i a 

^^êMB̂ ^.teur vertical sans amor- ^A 
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tique ; un pressoir a 2 40i000,_, sans restaura- ¦
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brantées 6 A % ' ?our traiter Fr ' neuf , de 1ère qualitét,ranteeS' 20,000.- a  25,000.-. Ecri- 124 pièces ( dont 1
Ces machines sont £
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3327 draps, enfourrages, lin
toutes en excellent état S a Publicitas , Sion. ges j e bain, de table
et cédées à prix avan- "' "" de cuisine, seulemen
tageux. - C. DUGON, DortPili' Fr -570--"• Facilités d
Ferronnerie, Bex. Tél. 1/UtlCUI paiement. Demande
(025) 5 22 48. PU RoCCAff) prospectus No 6

* Blanca S. A., 2, .Ru
A vendre : MARTIGNY Hîï??' -.V^̂ Pw ' Tél

K i H i i i ivn i ( 021) 22 68 64, Lausac
Mercedes- A R c c N T -——

RoriT " A vendre ou à louer¦**»"*¦ jusqu 'au 23 mars. ., ,,
170 S 1951, noire, cou- PrOPHétépé-cabriolet A 2-4 pia- sera remplacé par i i „»„,
ces, 9 CV, revisé, très _ .-L. * Pour alper ¦ des rûot
bon état général. Faire Dr NIKLAUS tons et du gros betat
offres sous chiffre G spécialiste ORL FMH S'adresser à Félix Me
85 au Nouvelliste, St- _ rier, Fontannaz-Seula
Maurice. Lisez le « Nouvelliste » sur Bex. ,
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^^vec une nouvelle toilette
une nouvelle gaine !

GRAND CHOIX ¦ GAINES
¦ CEINTURES CORSETS '
¦ SOUTIENS-GORGE ". '" ""

-f

B A S  ¦ FLEXI • fy ' ;
B IDEWWE
¦ RIGI
¦ GOOD LOOK - : ,

Girod Sœurs-Monthey



La capitale sous les bombes...
mes

Avis à la populalion de Sion el environs
La compagnie de protection antiaé-

rienne 103 qui est attribuée en cas de
guerre à la ville dé Sion pour la pro-
tection de la population civile, effec-
tue cette année son cours de répéti-
tion du 9 au 21 mars. A cette occasion
un exercice combiné de protection ci-
vile sera organisé , auquel participeront
certains éléments des organismes de
protection civile de Sion, deux orga-
nismes de protection d'établissements,
les CFF et les PTT, ainsi qu'une partie
du service territorial. Cet exercice au-
ra lieu vendredi , 13 mars 1959 de 20
h. à ' 24 heures, comme le « Nouvellis-
te » l'a relaté.

Le secteur choisi pour l'exercice est
délimité , par :

Avenue Ritz - Avenue de la Gare -
Avenue du Midi - Place du Midi - Rue
du Rhône - Rue du Grand Pont et
quartier de In Majorle.

Certains établissements de protection
civile et certains moyens se trouvent
en dehors du dit secteur.

Le service de police édictera les me-
sures concernant l'interdiction et les
détournements de circulation.

La ville sera obscurcie dans le sec-
teur d'engagement et dans les quar-
tiers adjacents. Les habitants sont ins-
tamment priés de fermer portes et fe-
nêtres pour empêcher la pénétration de
fumée dans lés appartements.

L'alerte avions sera donnée par sirè-
nes à 20 h. 30 et la fin d'alerte à 20
h. 50. Le bombardement, les dégâts et
incendies seront marqués par des feux
do bqngale, des pétards, du napalm,
etc. Les pétards non éclatés sont dan-
gereux et ne doivent pas être tou-
chés. Il faut en signaler l'emplacement
et aviser téléphoni quement le cmdt. de
la place d'armes (No tf. 2 29 12) qui
prendra les mesures nécessaires.

La direction de l'exercice et les par-
ticipants s'efforceront d'éviter de trop
grandes perturbations de la vie civile.
Ceci ne sera pas possible partout et je
prie d'avance la population de faire
preuve de compréhension à l'égard des
besoins de la protection civile et des
troupes.

Vivent
les Entremontants !

A-Sjçn vient ; de naître , ainsi que
nous le sl'griàTfons 'hïer,c r«Amicale des
Eutnemontants habita nt Sion et les en-
virons?) .

Entouré de 5 compatriotes (MM. Ch.
Arlettaz, Jean Ferrez, Marcel Rosset ,
Roland Lovey et J.-M. Luisier) M. Er-
nest Gabbud avait lancé par la voie
de la presse un appel qui rencontra
le plus large écho : au Restaurant dû
Marché que. t ient  uu Bagnard, M. Pier-
re., Rosset , c'est une soixantaine d'En-
trernontanfs de tous villages que l'on
vit surgir. Premier but du mouvement:
ne point vivre perdus dans une ville,
ne ipoint croiser dans la rue des ci-
toyens de la vallée sans -les connaître
et amicalement les saluer .

M. Gabbud présida une assemblée
constitutive où foisonnèrent les pro-
positions , pleines d'humour , de fine to-lérance.. . Point de votes rébarbatifs : la
sympathie plus ou moins grande que
rencontre une proposition l'entérine ou
la rejette dans les applaudissements etles rires et les bons mots. Les membresdu comité dont nous avons fait étatnier furent choisis à raison d'un parcommune. Ce choix fut d'ailleurs l'oc-casion de désistements massifs en fa-veur des voisins. Le président ramenal ordre en décrétant : désigné ne signi-fie rien d'autre qu 'élu .

Aucun statut rigide ne comprimeradans cette amicale 'l'imagination depersonne . Le seul nom de l'associationla définit suffisamment. L'on donneraaux réunions un aspect culturel de bonalol. La cotisation sera de 5 francs parménage «au minimum» . Une certaineentraide sociale sera étudiée. Le pa-
i ïf 'cra. -peut-être - l a  langue of-nclelle dos délibérations . En 65 minu-tes d0 ce jovial colloque , tou t était surP ecl, Intitul é, prêt à entrer en vigueur ,« ce bon travail fut fêté par un vina honneur offert généreusement <par lemaîtr e de céans , M. Pierre Rosset , en-veloppe de rhétorique par le présidenttort touché de la confiance illimitée deses concitoyens.

TAU.

Centre missionnaire de Sion
.«i

M
2rdi, t(L mars' à 20 h- 3". à l'HÔ-'el de la Paix :

n? ???*?£ «UMAIN DE L'AFRIQUE
africïn 

Tevoedjre , professeur
Entrée gra tuite , collecte à la sortie

iïAml i h« ûsS^^NfrnfSitun i n c y _ . . -s yftu »o/j
Ardon

Concert spirituel
té dimanche 15 mars à 15 h. 30 unI concert spirituel sera donné en l'Egli-

'• *e d'Ardon par le Chœur et quel quesmembres de l'Orchestre du Collège de

Afin d'éviter des accidents et d'assu-
rer un déroulement normal de l'exer-
cie, je prie chacun de donner suite im-
médiatement aux ordres et instructions
de la police et des troupes. En cas de
non-observation de ces ordres, la di-
rection de l'exercice décline toute res-
ponsabilité pour des dommages qui en
résulteraient.

Le directeur de l'exercice.

Mesures de police
Pour permettre un déroulement nor-

mal de l'exercice précité et prévenir
tout accident, l'autorité communale or-
donne les mesures suivantes :

CIRCULATION ET
STATIONNEMENT
de tous véhicules à moteur sont in-
terdits dans le secteur délimite par les
rues dont les' noms figurent ci-des-
sous :

Avenue Ritz - Grand-Pont et Rue du
Rhône - Avenue du Midi - Avenue de
la Gare ,
DU VENDREDI 13 MARS 1959 à 18 h.
AU SAMEDI 14 MARS A L'AUBE

Les véhicules parqués dans ce sec-
teur, à l'exception de la place de la
Planta , seront évacués aux frais dés
détenteurs.

OBSCURCISSEMENT :
Le fonctionnement dé l'éclairage pu-

blic sera arrêté dans toute la ville. En
outre, toutes les enseignes lumineuses
et l'éclairage des vitrines doivent être
éteints.

D'autre part , chacun est invité à
obscurcir son habitation par la ferme-
ture des stores et volets.

La population est priée de se sou-
mettre aux mesures précitées, ainsi
qu'aux ordres et instructions complé-
mentaires pouvant être donnés par la
police.

La Municipalité l'en remercie par
avance.

Saint-Maurice. La direction en sera as-
suré e par M. le chanoine Mariu s Pas-
quier , avec Ile concours de Roland For-
nerod , baryton , et du chanoine Geor-
ges Athanasiadès , organiste. Les inter-
prètes étant avantageusement connus
chez nous, point n!est besoin d'en fai-
re l'éloge. L'entrée sera libre , mais une
collecte sera faite à la sortie au béné-
fice du fond de rénovation de l'Eglise.

Nous sommes certains que tous les
amateurs de belle musique viendront
nombreux à ce concert.

Merci d'avance.
Le Comité .pour la rénovation de

. .  de. l'Eglise „ 

LE CHABLE
Une date à retenir

Réunis au Châble, les délégués des
fanfares conservatrices-chrétiennes so-
ciales des Dranses ont procédé à l'é-
lection du nouveau comité de la fédé-
ration du district et chargé la fanfare
locale «La Concordia» d'organiser le
festival de cette année. Le 24 mai a été
choisi comme jour de la manifestation.
Dès maintenant retenez cette date afi n
d'assurer votre participation à cette
fête de musique.

t M. Maurice Rappaz
ri y a • deux mois, une gentille fête

de famille (réunissait au domicil e de
leurs parents , les enfants et petits-
ervfants de M. et 'Mime Maurice Rappaz ,
qui célébraient leurs noces "d' or.

A cette occasion , le « Nouvelliste »
exprimait aux heureux jub ilaires, les
vœux de leurs amis et particulière-
ment de nombreuses années de vie et
de santé.

Malgré la sincérité de ces souhaits
et l' espoir de voir encore pendant
longtemp s M. Maurice Rappaz parmi
nous , la divine Providence en a décidé
autrement.

-Notre ami Maurice a terminé sa
vie de travail et de piété SUT cette
tenre et à l'âge de 84 ans, il est en-
tré paisiblement dans le royaume du
père céleste.

Lundi ma tin , un immense cortège
l'a accompagné à sa dernière demeu-
re terrestre. Une foule de -personnes
recueillies témoignait son admiration
et son respect pour ce -bon père de fa-
millle .

On remarquait la présence de Son
Excellence 'Mgr Haller , entouré de
nombreux chanoines, des représen-
tants du corps professoral du Collège
de l'Abbaye, des représentants des
étudiants ; toutes les maisons religieu-
ses de la ville avaient envoyé des dé-
légations, ainsi que la société de

chant le « Ohœur Mixte » , dont plu-
sieurs membres de la 'famille font
partie .

Inclinons-nous encore bien bas de-
vant cette tombe qui vient de se fer-
mer et adressons une prière -fervente
au Sauveur pour cet .'homme de bien ,
dont la vie ici-bas -fut le travail
consciencieux et la prière.

Que toute la famille et tout parti-
culièrement 'Mme Ra.pip-az veuillent
bien accepter l'hommage de notre
grande -sympathie et nos condoléances
émues.

H. A.

Messe de septième
pour M. Maurice Rappaz

'La messe de septième, célébrée pour
le reipos de l'âme de M. Maurice Rap-
paz aura lieu mercredi , à 8 h . 15 (et
non à 8 h. 30, comme annoncé).

un Ethiopien
au Collège

Dans le cadre de la journée Pax Ro-
mana (mouvement international des
intellectuels catholiques), l'Agaunia a
eu l'heureuse idée d'inviter M. Kidané
Zerezghi, un jeune Ethiopien qui ter-
mine actuellement ses études de scien-
ces économiques à Fribourg.

M. Zerezghi donnera un aperçu des
problèmes africains lors d'une confé-
rence qui aura lieu le mercredi 11 mars
à 17 heures à la salle de dessin du Col-
lège.

Toutes les personnes que ce sujet
brûlant d'actualité intéresse sont cor-
dialement invitées.

Vernayaz

t Antoine et Bernadette
Gay-Balmaz

Antoine et Bernadett e ne sont plus !
Nous avons peine à croir e cette cruel-[ '.e vérité . Le 15 décembre dernier , subi-
tement , sur le champ du travail, An-
toine quit tai t , cett e terre ; quelque 70
jours plus tard , une aube -triste se le-
vait alors- que Bernadette 'remettai t sa
baie, âme entre les «nains de Dieu ,
qui , dans sa grande bonté , a voulu , très
vite , réunir dans . le ciel, ces époux ,
qui étaient si unis ici-bas. Cette pen-
sée nous console , -dhers .voisins trop tôt
disparus , du vide imJnènise que vous
laissez dans , le quartier . A chaque ins-
tant du jour- nous croyons vous revoir ,
vaquant à vos occupations journaliè-
res, vous, Antoine , ' touj ours joyeux ,
toujours .jeune, vît et alerte , toujours
prêt à rendre service j -Antoine à la
-répartie si prompte et si spirituelle ,
et iqui nous éveillez chaque matin par
vos travaux, provoquant ces c-hers
bruits- famil iers que dous n 'entendons
plus !¦' • ¦ .

Et '- vous,- Bernadette , au sourire si
doux , maman-des bons', conseils et des
encouragements , .'nous vous adressons
un dernier adieu , en attendant le jour
où il plaira à. JC-eilu-i -qui , déjà vous a
appelée , de nous accorder le bonheur
de vous revoir.

Que la belle et grande .famille que
.vous avez-élevée , soit assurée de no-
tre sympathie émue. ,.

Les voisins.

Grave chute
d'un ouvrier

Alors qu'il travaillait à la réfection
de l'Eglise paroissiale de Vernayaz,
M. Henri Pillet, âgé de 18 ans, menui-
sier, habitant Vernayaz, a fait une
lourde chute. C'est avec une fracture
du bassin et une fissure de la colon-
ne vertébrale que le malheureux ou-
vrier1 a dû être hospitalisé.

Nous lui souhaitons une complète
guérispn.

IllBMMllB tt f i i i i  <fjpa3

VAL D'ILLIEZ

f Mademoiselle
Marie REY-MERMET
On vient d'ensevelir à Val d'Illiez ,

dans sa paroisse natale , Mlle Marie
Rey-Mermet qui fut employée pendant
plus de 30 ans à l'hôpitaRnfirmerie de
Monthey. Voulant se vouer à une œu-
vre de bienfaisance, dlle se donna vo-
lontairement , sans salaire, à cet éta-
blissement humanitaire qui fait hon-
neur au district de Monthey. Elle vé-
cut ces longues années en humble ser-
vante , toujour s effacée, accomplissant
les plus humbles besognes avec cette
constance el cedévouementliqui mènent
à la perfection sur cette voie que d'au-
tres ont suivie et qui les a menés à
l'état de sainteté . L'exemple de dévoue-
ment des Rvdes Sœurs de cet établis-
sement n 'est peut-être pas étranger à
cet état d'élévation morale.

L'enterrerrient fut sans très grand ap-
parat comme fut sa vie. Une seule cou-
ronne, celle de la famille. Mais la plus
belle n'est-eOle pas celle que cette belle
âme s'est acquise dans l'accomplisse-
ment d'une tâche quotidienne aussi
humble que méritante.

Une rencontre inattendue
Descendant de Val d'Illiez et arrivé

sur le pont de Praby, M. G. G. se trou-
va fortuitement en présence d'un blai-
reau de taille qui longeait la voie étroi-
te du pont entre les deux parapets mu-
rés. Arrivé inopinément en face du

survenant , l'animal se mit sur la dé-
fensive, gueule ouverte armée de crocs
aiguisés comme pointe d'acier !... Dé-
muni de tous moyens de défense ,
l'homme dut prestement reculer pour li-
vrer passage au blaireau sorti vain-
queur de l'aventure ! Il aura peut-être
moins de dh-ance lorsque luiront , l'au-
tomne prochain , les carabines de nos
nemrod s !

Théâtre a Vouvry
Dans une ambiance sympathique , de-

vant une salle comble et très récepti-
ve , les deux groupements de jeunesse
paroissiale d'Action Catholique présen-
taient , dimanche , .leur théâtre annuel.
Au programme figurait «Le Médecin
de campagne» en deux actes d'Henri
Bordeaux. Cette pièce connue , à l'ac-
tion dramati que intense , eut le don d'é-
mouvoir profondément . Quant à la dé-
sopilante comédie en deux actes «On-
cle Rabastoul», de Maurice Desvalliè-
res, elle apporta au public , après l'é-
motion initial e, la détente agréabl e si
bienvenue ! En dépit des imperfections
inhérentes à une troupe de jeunes ama-
teurs , les deux pièces ont été bien en-
levées . Sans me livrer toutefoi s à des
éloges dithyrambiques , je m'en voudrais
de ne pas féliciter sincèrement le met-
teur en scène et les interprètes , où per-
cent déjà quelques éléments de valeur ,
pour les bons résultats obtenus . Un
conseil cependant , pourquoi ne pas
mettre à l'étude l'an prochain une co-
médie moins surannée et de valeur
plus réelle ? Merci encore , chers jeu-
nes , pour cette charmante soirée el
tous mes vœux les meilleurs pour vo-
tre activité future dans , la paroisse.

Pour les fidèles
employées de maison

D après ses statuts , l'Oeuvre de la
Protection de la Jeune Fille se doit de
récompenser les employées de maison
qui , pendant plusieurs années (5 au
minimum) ont servi fidèlement dans
la même famille. Les patrons , révérends
curés , maîtresses de maison voudront
bien signaler leur employée au Secré-
tariat de la Protection de la Jeune Fil-
le, Garvelone 1, Sion , par écrit ou par
téléphone [2 24 51) dès maintenant. Une
Fête de récompenses sera organisée à
Sion , au début de mai ; nous aimerions
que personne ne soit oublié , il nous
faut donc la liste complète. En temps
utile , nous donnerons aux intéressés
de plus amples détails sur cette petite
fête que Mgr Adam, notre évêque vé-
néré, ; veut bien honorer de, son pa-
tronage.

Protection de la Jeune Fille:
i Section du Valais romand

Monsieur Henri GENOUD et -ses en-
fants Roger, André , Marie-Thérèse,
Marguerite et Jeanne , à Mission ;

Monsieur ' et Madame Armand GE-
NOUDTZUFFEREY et leurs enfants Bri-
gitte et Isabelle, à Conthey ;

Mad ame et Monsieur Georges GROS-
SET-GENOUD et leurs . enfants Jean-
Noël et Georges-Henri , à Mission ;

Madame et Monsieur Elie VIANIN-
VIACCOZ, à Ayer ;

Mademoisell e Madeleine VIACCOZ,
à Ayer ;

Monsieur Pierre MELLY et ses en-
lfants , à Ayer, Sierre , Réchy et Grimi-
suat ;

Madame Veuve Jean-Baptiste VIAC-
COZ, !à Sierre ;

Monsieur Marius VIACCOZ, à Sier-
re ;

Madame Veuve Florentin THEYTAZ
et ses enfants , à Ayer ;

Madame Françoise SALAMIN, à
Sierre ;

Mademoiselle Angeline GENOUD, à
Mission ;

Madam e et Monsieur Germain CRET-
TAZ-GENOUD et leurs enfants , à Vis-
soie, Sierr e et Sion ;

Monsieur et Madame Albert GE-
NOUD'-EPINEY et leur «le, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et ' al-liées, VIACCOZ, BARMAZ, MELLY,
GENOUD, CRETTAZ, SALAMIN,
FOURNIER, BARMANN, DEPREZ, EPI-NEY, ROUVINEZ, VIANIN, THEY-
TAZ et MONNET.

ont la profonde , douleur de faire part
du décès de '

Madame
Fautine

GEN0UD-VIACC0Z
leur chère épouse, mère , belle-mère ,
grand-mère, sœur , ibellle-seeu-r, tant e et
cousine, décériée à Mission dans sa
59e année , après une longue maladie ,
munie des Sacrements de l'Eglise .L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie , .mercredi 11 mars , à 10 heures

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faira-pait.

La famille de feu

Adrien BONVIN
a Epinassey, remercie sincèrement tou-tes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois
de fleurs , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la paroisse de
Veysonnaz et à la «Thérésia» d'Epi-nassev.

Madame Joseph REY-BELLET-DUBY.
à Sion ;

Monsieur et Madame Yves REY-BEL-
LET-PERREN , leurs emf-ants, Guy-Etien-
ne et Olivette , à Viège ;

Madame et Monsi eur  Louis STEVE-
NIN-REY-BELLET et '.suie, enfants Ma-
rie-Christine et Anne-Dominique , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Guy REY-BEL-
LET-RITZ et leurs enfants Marie-Fran-
çoise, et Jose.oh , -à Sion ;

Monsieur et Madam e Oscar REY-
BELLET, Leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Maurice ;

Les en .fanls de leu Louis REY-BEL-
LET, à Sion ; .. . r 

Monsieur Eugène LÙISIÈR-REY-gÈt-
LET, à Mart igny ;

Madame Veuve Edouard REY-BEL-
LET, ses enfants et petits-enfants , à
Saint-Maurice et Sion ;

Monsieur Joseph FARQUET-REY-
BELLET, ses enfants et petits-e nfants ,
è' Saint-Maurice ; , :

M'adame Veuve Marie-Louise REY-
BELLET, SES enfants et petits-enfants ,
à Mart i gny ; ¦

Monsieur Josy WUILLOUD, à Bien-
ne ;

M-adame Veuve Maurice RAPPAZ,
ses enfants et petits-enf ants , a Saint-
Maurice et Sion ;

Madame Veuve Charles DUBY, à
INew-York , SES enlanj ; elt petits-en-
'fants, -à New-York et IBramois ;

Les familles REY-BELLET et MARIE-
TAN, à Val d'Illiez ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

>

Joseph REY-BELLET
administrateur postal

et député au Grand Conseil
leur très Cher cipoux , père , beau-père ,
grand-ipère , parrain , -frère , bèau-frère ,
onole et cousin , décédé subitement , à
l'âge de 63 ans , .muni .des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
mercredi 11 mars 1959, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 58, avenue de
Tourbillon.

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

Le Noble Jeu de Cible de St-Mauri-
ce a le pénible devoir de faire part
du décès de: .--- . ¦ .

Monsieur Joseph REY-BELLET
Administrateur postal à Sion

frère de M. Oscar REY-BELLET, son
membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement s'en référer à
l'avis de ia famille.

La Société valaisanne des marcheurs
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès d'e' - — — -_ .- 

Monsieur Joseph REY-BELLET
Administrateur postal à Sion

frère de M. Oscar REY-BELLET, son
président d'honneur.

Pour l'ensevelissement s'en référer à
l'avis de la famille.

L'Association cantonale des Maîtres-
charrons du Valais a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Maurice RAPPAZ
père de Monsieur Alexandre RAPPAZ,
notre dévoué secrétaire.

Les obsèques ont .eu 'lieu à St-Mau^
rice . le 9 mars 1959.

Les Pompes Funèbres Arnold, à
Morges , tiennent à honorer ici la mé-
moire de

Monsieur Maurice RAPPAZ
leur ancien et dévoué dépositaire
dès 1932, père de leur collaborateur ,
Monsieur Alexandre Rappaz. Nous
gardons du disparu un souvenir ému
et reconnaissant. '

Arnold Frères.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tions reçus à l' occasion da son grand
deuil , la famille de

Madame Veuve
Florence THURRE

remercie bien sincèrement toutes lespersonnes qui l'ont entourée dans leurpeine, elle exprime sa reconnaissance
tout particulièrement à la population
de Saillon , aux contemporaines et aupersonnel de la Clairière



L'entretien Ollenhauer- Khrouchtchev

Accord complet... poor ne rien dire
BERLÎN , 9 mars. (AFP.) — M.

Erich Ollenhauer s'est refusé au
cours de la conférence de presse qu 'il
a tenue mardi à l'Hôtel de Ville de
Berlin-Ouest , après son entretien avec
M Khrouchtchev, a fournir de plus
amples détails sur le contenu de l'é-
change de vues, malgré les nombreu-
ses questions posées par de nom-
breux correspondants de presse (cinq
cents au total). Il a précisé que c'est
à la demande de M. Khrouchtchev
qu 'il avait été convenu que le secret
serait gardé sur la conversation de
près de deux heures qu 'il avait eue
avec le chef du gouvernement de
l'URSS. Les deux parties s'étaient
mises d'accord pour ne rien dire qui
aille au delà du communiqué con-
joint.

Les correspondants ont néanmoins
réussi à arracher au chef de la so-
cial-démocratie allemande quelques
précisions. C'est ainsi que M. Ollen-
hauer a admis que les échanges de
vues qui avaient eu lieu au cours de
l'entretien pourraient à la rigueur ser-
vir de base à de futures négociations.
M. Ollenhauer a également précisé
qu 'il n'avait pas caché à M. Khroucht-
chev que le compte rendu de la con-
versation serait fait à M. Heinrich
von Brentano, ministre fédéral des af-
faires étrangères.

Si dans le communiqué commun il
est question de la liquidation du ré-
gime d'occupation à Berlin-Ouest, il
s'agit là , a déclaré M. Ollenhauer, d'u-
ne formule à laquelle M. Khroucht-
chev a attaché de l'importance. Il
s'est déclaré d'accord pour accepter,
à la demande de M. Ollenhauer, que
le communiqué mentionne également
le statut de Berlin. « J'ai l'impression
que du côté russe on est décidé à fai-
re tous les efforts nécessaires pour
aboutir à une solution pacifique des
problèmes en suspens et empêcher le
déclenchement d'une nouvelle guer-
re », a déclaré M. Erich Ollenhauer.
Il a précisé qu'au cours de sa conver-
sation avec M. Krouchtchev il a ac-
quis la certitude que sur le problème
de la réunification allemande les di-
vergences d'opinions persistaient.
« L'URSS souhaite manifestement un
règlement durable de tous les pro-
blèmes urgents, a dit M. Ollenhauer.
Il existe cependant avec l'ouest des
divergences concernant les 'possibili-
tés et les formes du règlement des

La plupart
des habitants

d'Herbriggen pourront
regagner

leurs demeures
Ainsi que le « Nouvelliste » l'annon-

çait hier et conformément aux déci-
sions prises voici huit jours une con-
férence a réuni hier M. Ernest von
Roten chef du Département des tra-
vaux publics, M. Bittel, président de
la commune de St-Nicolas, ainsi que
les représentants du Viège-Zermatt et
de l'arrondissement forestier. L'ob-
servation constante de la masse de
rochers, durant les dernières semai-
nes permet de déduire que la plus
grande partie du village ne court pra-
tiquement aucun danger. C'est pour-
quoi la population d'Herbriggen sera
autorisée à regagner ses habitations à
l'exception de celles situées au-delà
de l'église jusqu'à la gare. Mais il ne
s'agit là que de sept familles qui
trouveront logement dans les autres
bâtisses du village.

Par contre, le service de garde est
maintenu à proximité de la masse ro-
cheuse. Des troupes fribourgeoises
stationnées dans la région fourniront
des hommes chargés d'assurer les
transports jusqu'à ce point et des
tâches de police dans le village.

Bonnes prises de la police lausannoise
LAUSANNE , 9 mars. - (Ag) -Dès

le mois de février 1958, la police de
sûreté vaudoise et la police judiciair e
municipale de Lausanne étaient avisées
de vols audacieux commis à 'Lausanne
dans divers commerces.

Dans la nuit du 27 au 28 février , des
voleurs pénétrèrent par escalade dans
une bijouteri e de la rue de Bourg, où
ils. emportèrent pour 72 000 fran cs de
montres et de bijoux . Ils s'attaquèrent
aux coffres-fort s de cinq maisons de
commerce . Ils s'emparèrent , dans uneagence de voyages du Petit-Chêne , d' uncoffre-f ort de 200 kilos avec 16 000francs qui fut retrouvé éventré dansla banlieue lausannoise . Les voleur spénétrèrent également dans une gran-de maison de fers , dans un importantmagasin d'articles de ménage et dansun magasin de confection , où ils ne pu-rent ouvrir le coffre-fort et durent secontenter d'une centaine de francs

différends. De toute manière, les né-
gociations qui s'ouvriront sans doute,
de l'avis de M. Ollenhauer, seront la-
borieuses. Leur évolution dépendra
pour une bonne part de l'attitude que
prendraient les Occidentaux au cours
des pourparlers.

M. Ollenhauer a expliqué que la
question de la réunification n'avait
pas été mentionnée expressément
dans le communiqué commun publié
après son entretien avec M. Khroucht-
chev parce que à son avis, cette
question était automatiquement com-
prise dans la discussion sur le traité
de paix avec l'Allemagne.

Le chef de la social-démocratie al-
lemande a annoncé en outre que M.
Khrouchtchev l'avait invité à venir à
Moscou mais qu'il ne voyait pas de
possibilité de donner suite à cette in-
vitation dans un avenir prochain.

L'éventualité d'une rencontre de M.
Khrouchtchev avec le maire social-
démocrate de Berlin-Ouest M. Willy
Brandt , n'a pas été soulevée pendant
l'entretien de près de deux heures de
M. Ollenhauer et le premier ministre
soviétique.

M. Ollenhauer a précise enfin qu'il
n 'était pas question actuellement d'u-
ne rencontre de leaders du parti so-
cial-démocrate d'Allemagne occiden-
tale avec les dirigeants de l'Allemagne
de l'Est. M. Ollenhauer, gagné par la
fièvre des journalistes, s'est trompé
à plusieurs reprises. U a notamment
provoqué l'hilarité en parlant de son
entretien avec « Mister Khroucht-
chev ».

M. Khrouchtchev invite
M. Brandt

BERLIN, 9 mars. (DPA.) — Sitôt
après son entretien de deux heures
avec M. Erich Ollenhauer, M.
Khrouchtchev a invité M. Willy
Brandt, bourgmestre de Berlin-Ouest,
à le rencontrer. L'invitation a été
transmise à l'Hôtel de Ville de Ber-
lin-Ouest par un représentant de
l'ambassade soviétique à Berlin-Est.

On ne saura que dans la soirée si
l'entrevue aura lieu ou non.

L'invitation est pour mardi matin.
Le Sénat de Berlin-Ouest s'est donc
réuni aussitôt en session extraordi-
naire pour en discuter. Auparavant,
M. Brandt a conféré sur cette invita-
tion avec les trois commandants mi-

Le colonel Chawaf serait
mort... arrêté... lynché...

LONDRES, 9 mars . - Ag Reuter) -
Radio-Bagdad a annoncé , dans une
émission de lundi soir , que le colonel
Chawaf , dont elle avait annoncé la
mort toute la journée , avait été arrê-
té. Elle déclare que le colonel Chawaf ,
chef de la révolte du nord de l'Irak,
et ses méprisables compagnons , avaient
été capturés par l'héroïque peuple de
Mossoul, en coopération avec les mem-
bres de l'armée et de la police natio-
nales. -Le rapport , annonçant l'arres-
tation du colonel Chawaf , a été trans-
mis dans un télégramme adressé au
major-général Kassem, premier minis-
tre d'Irak , rapport qu 'a lu au micro le
speaker de Radio-Bagdad. Toutefois ,
Radio-Bagdad ne précise pas qui a
adressé au premier ministre Kassem ce
télégramme, qui affirme que les masses
se révoltant contre les traîtres contrô-
laient maintenant Mossoul.

L'insurrection est écrasée
BAGDAD , 9 mars. - (Ag AFP) -

«L'insurrection est maintenant écrasée»
a déclaré ce soir Radio-Bagdad.

_ «Ce complot inspiré par l'impéria-
lisme et les ennemis de la République
irakienne raffermira notre détermina-
tion d'aller de l'avant dans la construc-
tion de notre République démocratique»
a ajouté la radio.

Le 6 octobre, dans un grand magasin
de chaussures , les cambrioleurs vidè-
rent le coffre-fort contenant 40 000 fr.
En février 1959, M. Pahud , juge infor-
mateur de Lausanne , fut  avisé que deux
individus sans occupation et sans mo-
yens financiers se livraient à une vie
dissipée et faisaient des voyages à
l'étranger. Il s'agit d'un soudeur âgé
de 31 ans et d'un carreleur de 38 ans,
qui furent interrogés et reconnurent
être les auteurs de tous ces vols. On
n'a retrouvé ni les montres , ni les bi-
joux , ni l'argent.

Ces deux voleurs ont encore pénétré
en 1958 dans une pharmacie où ils pri-
rent une cassette avec 2000 francs , dans
un atelier d'où ils emportèrent le cof-
fre-fort et une perceuse qui leur servità l'ouvrir , et dans un garage où ils
mirent la main sur 400 francs. Un der-nier cambriolage leur rapporta 100 fr.et des cigarettes.

litaires occidentaux de Berlin. Le gou-
vernement de Bonn, qui assume les in-
térêts de Berlin-Ouest dans le domai-
ne de la politique étrangère, a aussi
été informé de cette démarche. On
ne possède pas encore de précisions
à Berlin-Est sur le moment où M.
Khrouchtchev regagnera l'URSS. De
toute manière, on ne s'attend pas que
le premier ministre communiste
prenne l'avion pour Moscou avant
mercredi à midi.

Non merci
BERLIN, 9 mars. (AFP.) — La ré-

ponse négative de M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest , à M.
Khrouchtchev qui lui avait proposé
de le recevoir a été remise lundi soir
à l'ambassade soviétique de Berlin-
Est. La réponse donne à entendre que
M. Brandt , en rencontrant le prési-
dent du Conseil de l'URSS, violerait
le statut quadripartite de Berlin.

D'autre part , le bourgmestre de
Berlin-Ouest affirmerait clans sa ré-
ponse qu'il n'est pas pour M.
Khrouchtchev un partenaire qui lui
convienne.

Dans les milieux sociaux-démocra-
tes de Berlin-Ouest, on affirme qu 'il
ne s'agissait pas d'une invitation per-
sonnelle de M. Khrouchtchev à M.
Brandt. La lettre aurait simplement
mentionné que M. Khrouchtchev
avait appris que M. Brandt aurait ex-
primé le désir de le rencontrer. Si tel
était le cas, aurait répondu M.
Khrouchtchev, il était prêt à accepter
cette suggestion.

Venez a Berlin-Ouest
BERLIN, 9 mars. (DPA.) — M.

Ernst Scharnowski, président des
syndicats de Berlin-Ouest, a adressé
à M. Khrouchtchev une lettre ouver-
te, l'invitant « à venir voir de ses
propres yeux comment on vit à Ber-
lin-Ouest ».

M. Scharnowski ajoute que M.
Khrouchtchev pourrait ainsi se con-
vaincre : 1. qu'il n'y a pas de produc-
tions de guerre a Berlin-Ouest ; 2.
qu 'il n'existe à Berlin-Ouest aucune
organisation qui puisse constituer un
danger pour l'URSS ou la . paix mon-
diale ; 3. que le niveau de vie des ou-
vriers de Berlin-Ouest, est fort supé-
rieur à celui des ouvriers de Berlin-
Est.

«L'Irak , a conclu Radio-Bagdad , res-
tera à jamais la citadelle du nationalis-
me arabe, le bastion de la démocrati e
et le soutien fidèle de la nation arabe.
Il poursuivra résolument sa lutte con-
tre la féodalité , la réaction et la dic-
tature. »

Sentences de mort
BAGDAD, 9 mars. - (Ag AFP) - Le

colonel Fadel Abbas El-Mahdaoui, pré-
sident du Tribunal militaire de Bag-
dad , a affirmé au cours d'une audience
radiodiffusée par Radio jBagdad que de
colonel Abdel Wahab El Chawaf a été
tué par «le peuple» et a ainsi «subi
le même sort que l'espion impérialiste
Nouri El Said , lynché par la foule de
Bag dad. »

Vivement applaudi par l'assistance,
le Colonel Mahdaoui a déclaré d'autre
part : «Ce tribunal est l'émanation de
la volonté populaire . Je me join s donc
au peuple pour demander à notre chef
uni que Abdel Kerim Kassem de faire
exécuter les sentences de mort pronon-
cées par notre Tribunal. »

L'autorité sédunoise a commémoré
la mort du chanoine Berchtold

Hier, en présence de
MM. Roger Bonvin, pré-
sident de la MunlcipaliT
té, Henri Fragnières, pré-
sident de la Commission
scolaire, Paul Mudry. di-
recteur des écoles, Franz
Imhof , directeur des éco-
les professionnelles, Ser-
ge Marguelisch, secré-
taire municipal, pour
commémorer le cente-
naire de la mort du Rd
Chanoine Joseph-Antoi-
ne Berchtold, savant ré-
puté et 'fondateur des
écoles primaires de Sion,
MM. Antonioli, président
de la Société des Arts
et Métiers et Andréo-
li, ont fleuri le tableau
que Ritz exécuta de ce
précurseur de l'instruc-
tion publique gratuite
dans notre canton.':

(Photo Schmid)

Révolutions en tous genres
Le colonel Chawaf , ex-compagnon

du général Kassem, est entré dans la
rébellion. Il a accusé son général de
trahison , lui reprochant de détruire
l'unité arabe, de négliger les inté-
rêts de la patrie et il s'est établi à
Mossoul , dans le nord du pays.

Recrutant parmi les Kurdes et les
Bédouins, il bénéficierait encore de
l'appui de nombreux officiers li-
bres.

Quel est le sens de cette révolte ?
La radio du Caire l'a annoncée en ter

Kassem, aux premiers jours
de la révolution, armé

de la mitraillette

mes favorables, tandis que Radio-
Moscou insinuait que Kassem était
victime d'une conspiration impérialis-
te.

Ce soir, nul ne connaissait encore
l'étendue de la rébellion. Bagdad, à
chaque heure, annonce que la victoire
appartient aux gouvernementaux, et
Radio-Mossoul 'dément.

L'Irak, depuis des mois, s'attache
à la Russie et montre son hostilité à
Nasser. Les Russes ont accordé des
armes et des techniciens. Au moment
où l'Iran réaffirme peut-être mala-
droitement son union avec l'Améri-
que, au moment où le colonel Nas-
ser se détache de Moscou, et paraît
décidé à respecter son principe de
neutralité, l'Irak devenait pour les
communistes une base précieuse.
Tous les Irakiens n'ont -pas admis

t M. Joseph Rey-Bellet
Hier, est décédé à Sion M. Joseph

Rey-Bellet administrateur postal. Il
venait de quitter son domicile pour
se rendre en voiture avec l'un de ses
fils à St-Maurice à l'ensevelissement
de M. Rappaz, son beau-frère, lorsqu'il
prit mal soudain et ne tarda pas à
être terrassé par une crise cardiaque.
Son brusque décès a jeté la conster-
nation dans une ville où depuis quel-
que 15 ans chacun avait pu appré-
cier ses hautes qualités de cœur et
d'esprit.

Originaire de Val-d'Illiez, Joseph
Rey-Bellet naquit à Riddes le 2 mars
1896. Entré au service des PTT le 1er
avril 1914 comme apprenti, il accom-
plit son stage de fonctionnaire bre-
veté successivement à Bâle, Genève,
Lavey et St-Maurice. Il gravit rapide-
ment les échelons de la carrière à la-
quelle il avait décidé de consacrer sa
vie. Le 1er juin 1928, il fut nommé
directeur de la poste de Viège et fut
ainsi durant de longues années le
plus jeune administrateur postal de
Suisse.

Distingué par ses chefs qui appré-
ciaient en lui une vive intelligence et

cette entente. Les nasseriens, d abord
dirigés par le général Aref , ont ten-
té de renverser Kassem qui , pour les
abattre , dut s'appuyer sur les mili-
ces patriotiques où prédomine l'in-
fluence communiste.

Dispersés, mais non complètement
détruits, les nasseriens, c'est-à-dire
ceux des Irakiens partisans d'une
union avec l'Egypte et de l'éloigne-
ment à l'égard de l'URSS, ont repris
le combat.

Kassem doit de nouveau réduire
ses adversaires, compter sur les mi-
lices patriotiques qui lui feront payer
cher leur soutien.

Si Bagdad l'emporte, l'Irak virera
au rouge. Si Mossoul gagne, Nasser
triomphera et personne, en Occident
n'a à gagner au succès des uns ou
des autres. Au Moyen-Orient , les
Occidentaux ne peuvent plus guère
s'attaehpr de rlientèlo.

Les Soudanais affectionnent les
coups d'Eta t sans effusion de sang.
La semaine dernière, des officiers de
la division des frontières du nord ont
réinvesti Khartoum. Le Conseil su-
prême qui avait remplacé le gouver-
nement civil en novembre, a démis-
sionné. Les éléments hostiles à l'E-
gypte ont été écartés et l'adversaire
principal du Rais, le général Wahab,
vient d'être démis de toutes ses fonc-
tions.

Les Soudanais ne désirent pas se
fondre dans la République Arabe
Unie. Tirant sur l'Africain, Ils se mé-
fient de leurs voisins arabes et ma-
nifestent un très grand particularis-
me. Mais leur qualité de voisin com-
porte quelques obligations. Certains
d'entre eux comprennent mal pour-
quoi le gouvernement refuse de ré-
gler le problème du partage des
eaux du Nil, empêchant ainsi la
construction du barrage d'Assouan.
De plus, le gouvernement du maré-
chal Abboud n'a encore accompli au-
cune réforme. Il paraît incapable de
choisir entre l'aide que lui proposent
les Occidentaux et celle que lui of-
fe l'URSS. La politique anti-égyptien-
ne n 'a guère porté de fruits, puisque
le coton soudanais ne se vend pas,
alors que les Egyptiens vendent leurs
stocks à leurs anciens adversaires
français et anglais.

Les officiers évincés par le coup
d'Etat rêvent au parlementarisme et
les deux chefs des grandes confré-
ries religieuses, provisoirement con-
damnées au silence, se rappellent au
bon souvenir des militaires.

Ceux qui ont réussi le coup d'Etat
voudraient une politique plus souple
à l'égard du colonel Nasser.

Jacques Helle.

de magnifiques capacités de travail,
M. Rey-Bellet obtint dès le 1er juillet
1945 le grade de chef de bureau de
l'office des chèques de Sion. Puis, le
poste de directeur de l'Office de Sion
étant devenu vacant par la suite de
la retraite de M. Auguste Moret, le
1er janvier 1953, c'est à M. Rey-Bel-
let qu'il incomba de reprendre cette
tâche Importante dans la capitale.

Comme dans toutes les fonctions
qu'il avait auparavant assumées, II
sut y faire preuve des qualités qui
distinguent le véritable chef : une
vue claire des nécessités du moment
ainsi qu'une grande fermeté dans
l'exécution des décisions prises.

Dans tous ses actes, M. Rey-Bellet
vouait le plus profond respect à la
personne humaine. Rarement vit-on
un chef plus soucieux de cultiver de
bons rapports d'homme à homme
avec tous ses subordonnés ainsi qu 'u-
ne entente cordiale entre les diverses
catégories de personnel soumis à ses
ordres. Grâce à ses belles qualités, M.
Rey-Bellet ne comptait que des amis
soit dans l'administration, soit égale-
ment dans toute la ville de Sion.

En avril 1954, entouré des mem-
bres de sa famille et du personnel
postal de Sion, M. Rey-Bellet avait
fêté le quarantième anniversaire de
son entrée dans l'administration des
PTT.

M. Cuendet, directeur d'arrondisse-
ment, avait remis au jubila ire, en
évoquant de façon très élogieuse sa
belle carrière, le diplôme et la mon-
tre d'or de la fidélité.

A cette occasion, les représentants
de ses subordonnés avaient rendu
hommage à ses mérites et lui avalent
témoigné leur profond attachement.

Excellent administrateur, M. Rey-
Bellet vouait à la chose publique un
soin avisé. Aussi ses concitoyens I'ap-
pelèrent-ils à siéger au Grand Conseil
dans les rangs du parti conservateur-
chrétien social où il était fort appré-
cié.

A ses innombrables amis, à son
épouse, à ses enfants et petits-enfants
à qui il avait consacré le meilleur de
lui-même et qu 'un deuil venait de
frapper durement , le « Nouvelliste »
présente ses condoléances émues.

• HAOEN, 9 mars , ag. (AFP). — Le
« Mouvement populaire pour l'empe-
reur et l'Empire » des monarchistes al-
lemands a proposé la candidature du
prince Louis-Ferdinand , chef de la
Maison de Hohenzollern , à la prési -
dence de la République fédérale alle-
mande.


