
Si monumenlum
A la fin de 1958, une de ces céré-

monies commémoratives «que les Etats
organisent  à la mémoire de leurs fiis
les «plus illustres s'est déroulée à Jé-
rusalem , dans «le gran d amphithéâtre
de l 'Un iversité hébraïque , en présen-
ce du .Président «de la République , de
nombreux «ministres et d éminentes
personnalités . Il y eut «les discours ha-
bituels , et un magnifique volum e relié
fut  présenté au chef de l 'Etat . Quant
aux invités , ils bavardaient comme le
font souvent les invités en pareille
circonstance , s'interpellant entre amis ,
échangeant des impressions , des po-
tins.. .

Cette cérémonie commémorait 'le
centième anniversair e cle la naissan-
ce d' un certain Eliezer «Ben Yehuda , et
¦le voi'ume «présenté au chef de l'Etat
israélien étai t  le dix-septième et der-
nier tome du grand dictionnaire hé-
breu mis en chantier à la lin du siè-
cle dernier. Mais ce ne sont ni les
discours o.fficie '.s, ni les panégyriques ,
ni la présence du Président de la Ré-
publ ique et des éminents professeurs ,
ni même le dict ionnaire , qui firen t de
cette journée une occasion mémorable.
Ce sont , assez «paradoxalement , ies
conversations , les bavardages de l'as-
sistance qui ont couronné la vie et
l' œuvre de Ben Yehuda. Car celui
qu 'on a appelé « te  père de l'hébreu
moderne » s'est consacré toute son
existence , avec un zèle véritablement
fanatique , à faire  revivre la langue des
anciens Hébreux , à en faire la langue
nat ionale  «du futur Etat d'Israël. Les
potins , «l es conversations qui fusaient
de toutes parts , ce jour-là , dans le
grand amphithéâtre , prouvaient qu 'il
avait  pleinement réussi.

Quand le petit Eliezer «Perlman na-
quit , il y a cent ans , dans la bourgade
l i thuanienn e de Luzhky, l'hébreu , pour
les communautés  juiv es dispersées à
travers le monde , était  essentiellement
une «langue sacrée , et la Palestine , le
pays où ils reto urneraient un jour
quand le Messie viendrai t  les y con-
duire. Tous les garçons juifs , Eliezer
parmi eux , apprenaient à lire et à
écrire couramm ent  l'hébreu classi que
af in  d 'étudie r la Loi et la parole de
Dieu. Au cours des siècles, cette lan-
gue avait  servi «parfois à la rédaction
de traité s savants et de textes poét i-
ques , à des échanges érudits , voire à
la correspo ndance et aux comptes ,
mais jamais , au grand jamais , on ne
l' avai t  uti l isé e dans la conversation.

Au XIXe siècle , les choses commen-
çaient à changer. Mais la tra duction
d' œuvres pr ofanes dans la langue sa-
crée et la paru t ion  de romans écrits
directemen t  en hébreu ne manquèrent
p-as de choquer les dévots. Le jeune
Eliezer fu t  renvoyé séance tenante de
la maison de son oncle quand on le
surpr i t  dans sa cham«bre lisant une tra -
duction en hébreu de « Robinson Cru-
soé ». Recuei l l i  pa r le bienveillant
Sohlomo Yonas , qui «le trouva le len-
demain mat i n  caché dans un coin de
la synagog ue , Eliezer s' i n i t i a  dans ce
r .ouvea u foyar  aux grandes idées l'bé-
isles et nationalistes de l'époque . Les
Bu 'garcs dev enaient  indépendants ,
¦pouiquo i les Ju i f s  n 'auraient - i ls  pas
leur «pays , se demanda l'écolier ? A un
pays il « faut  uns  langue . « Cette lan-
gue , écr iva i t  Eliez er , alors é tudian t  en
médecin e à Paris , à sa fu tu re  femme ,

De.borah Yonas , cette langue doit être
1 hébreu , mais un hébreu dans lequei
nous p ourron s régler toutes les affa i -
res de la vie moderne... »

« La jo urnée est si courte , l'œuvre
à accomplir tellement vaste...

requins...
langue commune pour toiiis les Juifs.
Et tandis que sa «deuxième femme,
Hemda , sœur cadette de Deborah , as-
sumait les responsabilités matérielles
et .financières du «foyer , il se consa-
crait de plus en plus à ce qui allait
devenir le but primordial de sa vie :
le grand dictionnaire ancien et moder-
ne.

Les difficultés , certes, ne manquaien t
pas, car depuis plus de «deux mille ans ,
le vocabulaire «hébreu s'était enrichi
de très «peu «d'apports nouveaux. Les
mots faisaien t défaut pour des milliers
de concepts et d'objets courants . Mais
Ben Yehuda était résolu de faire en
sorte que la nouvelle langue, souple,
s'adaptant à toutes les nécessités mo-
dernes , fût aussi une langue pure , dé-
pourvue de tous emprunts étrangers.
Pendant des années il étudia les ma-
nuscrits anciens, les œuvres d'auteurs
juifs oubliés, relevan t des mots sur
des bouts de papier qui s'amonce-
laient dans son bureau et «finirent par
remplir trois grands coiflfres de fer. Il
voyagea a 1 étranger pour consulter
sur place les manuscrits «conservés
dans les grandes bibliothèques euro-
péennes ; il chercha des mots «dans les
langii'es-sœurs, l'arabe et l'araméen,
et les adapta à l'hébreu. (Et quand il
avait épuisé 'toutes Ces ressources ,
quand il s'était bien convaincu que le
mot recherché n'existait pas, alors
Ben Yehuda en inventait un , en se ser-
vant d'une racine hébraïque. « Quand
nous lui demandions l'équivalent en
hébreu d'un mot «français appris en
classe, rappelle sa fille , il changeait
la conversation. Mais le soir il nous
en donnait la traduction. Bien des an-
nées plus tard, il nous a avoué qu 'il
s'enfermait dans son bureau pour in-
venter le mot ».

Les cinq premiers volumes du dic-
tionnaire lurent publiés de son vi-
vant ; les autres , par les soins du
comité qui a «poursuivi son œuvre
après sa mort en 1922, alors que l'hé-
breu était déjà sous le mandat bri-
tannique , la troisièm e langue officielle
du pays.

Dans la cathédrale Saint-«Pau! de
Londres se trouve une plaque à la mé-
moire du grand architecte Sir Christo-
pher Wren qui construisit l'édifice. On
y lit l'inscription suivante : « Si mo-
numentum requiris - circumspice »,
« Si tu veux un monument , regarde
autour de toi ». Le monument de Ben
Yehuda n 'est pas visible ; mais il est
sur les lèvres de tous les Israéliens ,
de l'homme «d'Et at comme du conduc-
teur d' autobus , du savant comm e du
laitier , de la mère de famille qui ap-
pelle ses enfants , et -des jeunes amou-
reux qui se disent des mots tendres.

Berth a Gastér.

• AARAU La municipalité de
Buchs, près d'Aarau, a interdit pour
des raisons d'ordre public la projec-
tion du film « Le troisième sexe », du
metteur en scène Veit Harlan.

Cette décision et ces paroles domi-
nèrent le reste de sa vie. «Les articles
qui coulaient «de sa plume commen-
çaient à être connus à l'étranger.
Quan d l'étudiant tuberculeux, à «qui les
médecins ne donnaient que quelques
mois à vivre , quitta l'«Europe pour Jé-
rusalem , alors sous tutelle turcrue, la
fidèl e Deborah l' accompagna pour
l'aider «à réaliser son rêve.

Leur existence «à Jérusalem fut pen-
dant «de long ues années «une lutte con-
tre la misère et les persécutions. Le
jeune ménage s'installa «dans deux pe-
tites pièces qui surplombaient le Mur
des Lamentations , avec, pour toute
fortune , un louis d'or. Eliezer «passait
ses j ournées à enseigner l'hébreu
(pour la première fois par la méthode
directe), et ses nuits à préparer son
«hebdomadaire hébreu .(où il dévelop-
pait ses idées en style simple et ima-
gé), «à composer des manuels avec
quelques amis , «à traduire , «à assister à
des réunions. A cette activité «déjà dé-
bordante , il ajouta bientôt la création
d' un «dictionnaire. « Nous essayons
d' enseigner une langue, alors que
nous n'avons môme pas «de diction-
naire  ! » . :

Sûr le mur de son cabinet de tra-
vail , il avait affiché bien en éviden-
ce la phrase «qui lui servait de devi-
se : « La journée est si courte , l'œu-
vre à accomplir tellement vaste ».

A la naissance de son premier en-
fant , Eliezer — qui se nommait désor-
mais Ben Yehuda («fils de Judah) —
pri t une «décision «importante : son pe-
tit garçon serait le premier enfant
depuis deux mille ans à parler hé-
breu , rien qu 'hébreu. Aux amies de la
famille qui venaient rendre visite à la
jeune maman , il était défendu d'ou-
vrir la «bouéh e en présence du bébé :
elles ne savaient pas l'h ébreu ! Très
doux de caractère Ben Yehuda s'em-
porta violemment un jour quand il
surprit  sa femme en train de chanter
une berceuse russe à l'enfant : « Ta
promesse ! Ta promesse ! », sécria-t-il ,
et il s'enferm a -dans son «bureau , pour
en ressortir triomphalement une heure
plus tard en «brandissant la traduction
hébraïque de la chanson.

Toutes ces activités suscitèrent des
sectes ultra-orthodoxes de la ville pour
qui l' usage de l'hébreu dans la vie
courante était  une profanatio n de la
Langue Sacrée. On j etait des pierres
aux enfants «Ben Yehuda j «Ben Yehuda
lui-même fut  mis au ban par les rab-
bin s ultra-orthodoxes ; une autre lois,
il fu t  dénoncé aux autorités turque s et
emprisonné ; et quand Deborah mou-
rut prématurém ent à l'âge de 37 ans,
on tenta d' empêcher son enterrement
au cimetière.

Mais avec le temps, Ben Yehuda
parvint à rallier de plus en «plus de
mond e à sa cause : des familles d' a-
bord , pui s les vagues successives d'im-
migrants  qui fondaient des colonies
agricoles , et les nouveaux Sionistes
qui reconnaissaie nt l ' importanc e d une
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M. Amez-Droz

M. Willy Amez-Droz fête aujourd hui
sa quarantième année «de travail au ser-
vice de l'Etat du Valais.

Après de brillantes études univer-
sitaires en sciences économiques et
commerciales à l'Université de Fri-
bourg, il entra dans l'administration
cantonale en 1919, à l'âge de 23 ans
déjà , comme chef du service «de l'Assis-
tance publique. C'est à ce titre qu'il

collabora de façon «particulièrement ef-
ficace à la Loi sur l'Assistance de
1928.

Par la suite , les hautes qualités qu 'il
avait démontrées à ce .premier poste

Avant une rencontre
de Gaulle-Mohammed V

Le général De Gaulle doit rencon-
trer dans le courant clu printemps le
roi du Maroc. Le principe de cette
entrevue avait été établi à l'issue du
voyage que Mohammed V a effectué
à Madagascar , à la fin du mois de fé-
vrier dernier.

Ce projet fait actuellement l'objet
d'une étude approfondie au Quai
d'Orsay et elle doit être prochaine-
ment suivie de consultations entre
Rabat et Paris par la voie diplomati-
que. Pour l'instant la date de la ren-
contre n'a pas encore été arrêtée. Il
semble qu 'à Rabat on désirerait qu'el-
le ait lieu dès la fin du mois d'avril
prochain ou dans la première quin-
zaine de mai. Il a été indiqué, de bon-
ne source, que le roi du Maroc pour-
rait être invité — en tant que compa-
gnon de la libération — à assister à
la cérémonie commémorant à Paris,
le 18 juin prochain, l'appel du géné-
ral De Gaulle et que la rencontre
pourrai t avoir lieu le lendemain. Il se
pourrait d'autre part qu 'à l'occasion
de quelques jours de vacances que
Mohammed V prendrait soit en Suis-
se soit en France, l'entrevue ait lieu
dans une ville française.

La forme même que prendra l'en-
trevue n 'a pas été déterminée : le roi
du Maroc et le général De Gaulle
s'entretiendront bien entendu , seul à
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lui valurent d'être choisi pour assu-
mer la lourde charge de chef de la
Division de l'Industrie, du Commerce
et du travail , qui englobait à l'époque
l'Office social de protection ouvrière.
Là encore, outre une grande tâche ad-
ministrative, M. Amez-Diroz eut à pré-
parer une importante législation : Ain-
si la loi sur la police du commerce de
1929, et son règlement d'exécution, la
loi sur la protection ouvrière de 1933,
la loi «d' ap«plication de la loi fédérale
sur le travail dans les fabriques.

De son service dépendaient les pro-
blèmes touristiques de notre oanton et
c'est sous son égide que fut créée
l'UVT, dont l'action heureuse se fit
immédiatement sentir en ce secteur es-
sentiel de notre économie.

H faut noter enfin que «le service di-
rigé par «M. Amez-Droz eut à assumer
durant le dernier conflit mondial la
responsabilité de l'application des me-
sures d'économie de guerre. Pour qui
se souvient de leur ampleur, il est aisé
d'imaginer le travail accompli par le
chef de tout cet appareil administratif.

Dynamique, affable, doté de belles
qualités «de cœur et d'esprit , M. Willy
Amez-Droz a donc joué dans l'admi-
nistration cantonale un rôle éminent
et méritoire. Pour ces quarante fruc-
tueuses années de service , le « Nou-
velliste », au nom de tous ses lecteurs,
offre au jubilaire ses hommages et ses
chaleureuses félicitations, formant le
vœu que longtemps encore ill «puisse
faire bénéficier le «pays de son intelli-
gence aiguë de nos problèmes et de
sa riche expérience.

seul, sans l'assistance d'aucun colla-
borateur. Mais il n'est pas exclu que
cette conférence « au sommet » soit
suivie, immédiatement après, d'un en-
tretien qui réunirait soit les chefs de
gouvernement, soit les ministres des
affaires étrangères des deux pays as-
sistés de plusieurs experts.

Les deux chefs d'Etat étudieront
sans doute la situation internationale
dans son ensemble et procéderont à
un large échange de vues sur l'avenir
des relations franco-marocaines. Mais
l'étude précise du contentieux franco-
marocain ne serait pas directement
abordée par le général De Gaulle et
le roi du Maroc.

Quoi qu 'il en soit , ce contentieux —
dont les principales têtes de chapi-
tres sont : le problème des bases mi-
litaires françaises au Maroc, les ques-
tions économiques et financières, la
convention d'établissement, les fron-
tières du Sud-Marocain — fait actuel-
lement l'objet d'une nouvelle étude
approfondie de la part des services
du Quai d'Orsay en vue de cette ren-
contre. On estime généralement que
l'entrevue De Gaulle-Mohammed V se-
ra le point de départ d'une négocia
tion d'ensemble entre la France et le
Maroc sur tous les problèmes qui
n'ont pas encore trouvé de solution.

Il est enfin possible que le prince
Moulay Hassan précède en France lc
souverain chérifien et vienne prochai-
nement à Paris rencontrer le général
De Gaulle, MM. Michel Debré et Mau-
rice Couve de Murville respective-
ment premier ministre et ministre
des affaires étrangères, pour étudier
les problèmes relatifs à la venue du
roi.

Le bilan
de Publicitas S. A

L exercice 1958 de Publicitas , société
anonyme suisse de .publicité, présente
un bénéfice de 888.213 francs, auquel
vient s'ajouter le solde reporté de 1957
de 70.446 francs.



Nouvelles difficultés
à Chypre

La pressa grecque fait état mardi de
difficultés qui auraient surgi à Chypre
dans l'application-, des. accords de Zu-
rich et de Londres.

Selon ces informations , elles porte-
raient notamment ' sur la limite des mu-
nicipalités séparées grecque et turque
¦prévue par ces accords dans les cinq
principales villes de l'île. Il serait ques-
tion notamment d'un «des faubourgs de
Nicosie qui serait inclus dans la mu-
nicipalité turque de la ville , mais que
revendiquent les Grecs , de la zone du
port de Fagamouste , attribuée aux
Turcs et d'une partie de la ville de Li-
massol également attribuée aux Turcs
et que demandent les Grecs .

Il est probable qu 'au cas où l'on ne
parviendrait pas à Chypre à une solu-
tion de compromis sur ces points , le
différend serait soumis au comité qui
siège à Londres .

Les mêmes journaux annoncent éga-
lement que Mgr. Makarios rencontre de
sérieuses difficultés dans la nomina-
tion des sept membres grecs du gou-
vernement .provisoire (7 grecs et 3
turcs) qui doit entrer en fonction le
ler avril , le nombre des candidats dé-
lassant de très loin 1 celui des «postes à,
pourvoir.L «Là presse d'Athènes de gauche pu-
blie enfin des informations en prove-
nance d'Istanbul d'après lesquelles
l/organisation « Chypre est turc », re-
crute des émigrants volontaires pour
Chypre afin de changer le rapport nu-
mérique des communautés grecque et
turque.

Une femme chef du Soviet
suprême

Mme Yagdar Nasriddinoya , éminent
chef politique et personnalité publique
de premier plan , a été élue mardi ,
présidente du Praesidium du Soviet
suprême de rUzbekistan , rapporte l'a-
gence « TASS » qui ajoute que sa -po-
sition équivaut à celle de présidente
de la République soviétique musul-
mane de l'Uzbekistan, en Asie Cen-
trale, dont elle" était naguère encore
yiçe.-présidente. .

FLORENCE
Secousse tellurique

Une violente secousse teulurique a été
ressentie mardi eny Toscane , à Sienne
et surtout à Florence. Le mouvement
qui s'est produit à 10 h. 24 gmt a duré
vingt secondes et a été suivi trois mi-
nutes plus fard d'une nouvelle secous-
se moins violente'.

La population , prise de panique, a
abandonné les maisons. «Les cours ont
été interrompus dans plusieurs écoles.
Oh rie signale cependant aucun dégât.

Lé Père Coppede, directeur de l'ob-
servatoire de Florence, a déclaré que
j amais depuis dix-huit ans qu 'il dirige
l'observatoire , les sismographes n 'a-
V.àierit enregistr é un séisme aussi im-
portarit que celui d'aujourd'hui.

Un drame
de la vengeance fait

quatre morts
Un drame de la vengeance a fait,

la nuit dernière, quatre morts et deux
blessés graves, à Maccabei , petit villa-
ge de près de Bénévent, en Comam-
panie.

Un jeune paysan, Gaetano Maiale,
fiancé évincé par la famille de la jeu-
ne fille qu'il aimait, avait résolu de se
venger. S'étant introduit la nuit derniè-
re au domicile familial de son ancien-
ne fiancée, armé d'un fusil de chasse,
d'un revolver et d'un poignard, il com-
mença par tuer à coups de fusil les
deux frères de la jeune fille, puis,
ayant oublié de recharger l'arme, il
poignarda le père accouru au bruit des
détonations. Se précipitant ensuite sur
la jeune fille, il la blessa grièvement
ainsi que son beau-frère. Enfin, ayant
accompli sa vengeance, il rechargea le
fusil et se tira une'balle dans la tête.

Un chevreuil cause
un accident mortel

de la circulation
Un chevreuil s'est jeté contre une

voiture mardi , près de la ville de Bue-
ren , en Allemagne occidentale. Deux
personnes ont été tuées et deux autres
grièvement blessées. L'accident s'est
produit au moment où la voiture pas-
sait à la lisière d'une forêt. Le con-
ducteur a perdu le contrôle de son
véhicule au moment où l'animal s'est
jeté contre le pare-brise.
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La morf de onze
Mau-Mau

— Un médecin , venu témoigner devant
une commission enquêtant sur la mort
de onze «détenus Mau-Mau dans le
camp de Hola , a déclaré que , le 3
mars, on l' avait appelé pour soigner
dès «détenus 'blessés. On avait ajouté
que ces détenus « n 'avaient pas coo-
péré » et avaient été battus. Il n 'a pu
dire qui lui avait fait  ces déclarations.
A son arrivée au camp, il avait trou-
vé un camion chargé de.détenus , dont
six étaient morts et les autres blessés.
D' autres blessés sont arrivés plus tard
à '/(hôpital. Quatre sont morts par la
suite . Un «des cadavres avait les yeux
tuméfiés et les dents cassées . « Je ne
puis me prononcer sur .la cause du dé-
cès » , a déclaré le médecin.

ffiwÏÉù
Un nouveau poste

frontière près
de Chiasso

Le nouveau poste frontière de Bro-
geda , près de Chiasso, sera provisoi-
rement ouvert au trafic routier , ce.qui
permettra notamment de déconges-
tionner le transport des marchandises
à Ponte Chiasso. Cette «décision a été
prise aujourd'hui «par la commission
techni que italo-suisse réunie à Chias-
so et présidée , du côté italien, par M.
Armando Fantozzi , inspecteur général
des douanes et , du côté suisse, par
M. A. Zuber, chef du service des doua-
nes.

Au cours de cette réunion , les mem-
bres de la commission ont étudié les
mesures qui devront être adoptées au
nouveau poste frontière.

Un sauvetage
en montagne

M. Robert Zimmermann, âgé de 28
ans, de Worb, près de Berne , employé
dàiis une boulangerie du Lac Noir, était
parti seul samedi matin .pour faire l'as-
cension du Kaiseregg (2.186 mètres),
sommet facile , mais recouvert encore
dans là «partie supérieure d'une éipaisse
couche de neige. Il devait redescendre
sur iBoltigén et rentrer le soir même.

Comme on rie «le voyait pas ren1-
tréx, Une colonne le secours s'organisa
aussitôt, dans la nuit de samedi à dï1-
manche. Oiï alerta l'aviateur Joseph
Zurkindèn, .chef dé là .placé d'aviation
dé Fillïstorf , qui survola1 là' région' dans
la matinée dé dimariché. M. Zimmei'r
manYi1 fut «découvert étendu' au pied
d'un sapin, pies «du sommet, malade
et complètement incapable de se mou-
voir. Il fut réconfoiift 'é et ramené dans
la vallée, échappant ainsi à' une' mort
certaine.

Manque de personnel
dans le corps

enseignant
La pénurie de maîtres et de maîtres-

ses de l'enseignement primaire sévit
toujours . «En ce mois de mars, le Dépar-
tement de l'Instruction publique et des
cultes, service «de l'enseignement pri-
maire , met en concours une quantité
impressionnante de postes , plus de 150 :
instituteurs et institutrices primaires,
maî tresses de travaux à l'aiguille, maî-
tres de gymnastique, d'orientation pro-
fessionnelle , etc.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile . dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne - se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lé libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos" intestins.
Végétales, douces, elles fonl couler la bile. Exigez
les Pedtes Pilules Carters oour le Foie Fr »..*s
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/ j / y ^Û îÊÊL  ̂FUSEE'

:, Ç03M0PRESS ~̂ W_jS WÊÈ&BmmmJ—̂ 'y

Le jubilé d argent
du conseiller fédéral P. Effet

H - y . a - 2 5  ans — c'était le 28 mars
1934 — l'Assemblée fédéral e élisait
membre du Conseil fédéral , M. Philip-
pe' «Etter; le jeune député zougois au
Conseil des Etats. Ce «jubilé fort rare
à été célébré, comme, iii se devait , par
le groupe conservateur-chrétien social
lors de la session qui vient de «prendre
fin. fl appartient cependant à la presse
dont M. Etter a fait partie , au début de
sa carrière , comme rédacteur des « Zu-
ger . Nachrichten » de marquer égale-
ment cet événement.

Il- n'est pas sans intérêt «de rappeler
brièvement les circonstances qui ont
conduit à son élection. Le 11 mars
1934, le peuple — pour des questions . to-
talement étrangères au projet et qui
avaient leur origine dans l'«antagonisme
entre Iles conseillers fédéraux Schul-
thess et Musy, à «propos de la «politi-
que économique gouvernementale — re-
poussait la loi fédérale sur la protec-
tion de l'ordre public. : La conséquence
en fut que le conseiller fédéral Hae-
berlin , qui en était l'auteur , démission-
na . Il fut remplacé, le 22 mars déjà ,

le nouveau directeur
de l'arrondissement postal

de Lausanne
Dans sa séance de mardi, le Con-

seil fédéral a nommé directeur de
l'arrondissement postal de Lausanne
M. Robert Chamot, de Morrens ,
Vaud, en remplacement de M: Cuen-
def qui a pris sa retraite comme le
« Nouvelliste » l'a annoncé, pour rai-
spn de santé. En souhaitant encore
une longue et heureuse retraite à M.
Cuendet, nous prions M. Chamot d'ac-
cepter nos félicitations pour sa bril-
lante promotion.

Difficultés
dans le trafic

des marchandises
.Le rapport de gestion du Départe-

ment fédéral des Postes et des Chemins
de «1er relève que les relations entre les
deux groupements membres de l'Union
suisse pour le trafic des marchandises
se sont gâtées . En 1958, la «diminution
du volume du trafi c a fait ressortir les
difficultés inhérentes «à une réglementa-
tion volontaire du trafic des marchan-
dises. Les chemins de fer liés au con-
trat estiment qu 'il faut rechercher la
cause principale dans le niveau des ta-
rifs ferroviaires . Ces tarifs , qui tien-
nent aussi compte de l'intérêt général
de l'économie, sont dans de nombreux
cas, plus élevés «que ceux des trans-
«ports routiers. La différence de prix qui
en résulte au bénéfice de la route pro-
voque de ce fait , dit-on , une constante
augmentation de la demande dans les
transports routiers , «dont la capacité est
sans cesse accrue. L'opinion «des che-
mins de fer est qu 'une activité fruc-
tueuse ne sera «possible au sein de
l'Union suisse du trafic «des marchan-
dises que si l'on «parvient à résoudre
le problème des tarifs . Les associations
de transporteurs professionnels par
route , elles seraient désireuses de con-
centrer leurs efforts sur la lutte con-
tre les entreprises non affiliées . Les
deux groupements membres de l'Union
se sont adressés au Département afin
de discuter de leurs «difficultés.
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\J^̂ Ŝ#^Brrrrrrr^.^̂ Oi. ..»i(KlM

par l'Appenzellois sexagénaire Bau-
mann qui l'emporta sur le libéral bâ-
lois Ludwi g que soutenaient les con-
servateurs. D'autre part , les radicaux
réussirent , pour l'élection du chance-
lier , à faire triomp her la candidature
du vice-chancelier Bovet auquel les
conservateurs opposaient cell e de M.
Leimgruber. La situation était de ce
fait très tendue entre «les deux partis
historiques qui se reprochaient mu-
tuellement , au grand plaisir des socia-
listes, des choses qu 'il vaut mieux tai-
re aujourd'hui. L' ag itation de ce mé-
morable 22 mars atteignit  son comble
lorsque se répandit dans la soirée la
nouvelle de la démission du conseiller
fédéral Musy, victime d'un certain nom-
bre d'intrigues et d' affaires de famille.

C'est sous ces auspices aussi peu fa-
vorables que le candidat jeune conser-
vateur Philippe Etter , qui ne siégeait
que depuis un peu plus de 3 ans au
Conseil des Etats , lui succéda au grand
déplaisir du camp radical. L'élection
eut lieu le 28 mars , six jours seule-
ment après la nomination de M. Bau-
mann et la démission de «M. Musy.
Philippe .Etter , âgé de 42 ans seulement ,
mais père de dix enfants , fut élu au
premier tour de scrutin par 115 voix.

H entra en même temps que M. Bau-
mann dans le collège gouvernemental
dont faisaient alors «partie les conseil-
lers fédéraux Motta (1912-1940), Schul-
thess (1912-1935), Pillet (1928-1944), Min-
ger (1930-1940) et Meyer (1930-1938). Le
jeune conseiller fédéral vit encore dé-
filer par la suite lés conseillers fédé-
raux Obrecht (1934-1940), Wetter (1939-
1943), Celio (1940-1951), Stampfli (1940-
1947), de .Steiger (1940-1950), Kobelt
[1940-1954], Nobs (1943-1951), Rubattel
(1948-1954), Escher (1952-1954), Weber
(1952-1953) et Feidmann (1952-1958).
Avec les conseillers fédéraux actuels
Petitp ierre (depuis 1945), Streul i (1954),
Holenstein , Chaudet et Lepori (1955)
et Wahlen (1959), M. Philippe Etter a
partagé en 25 ans le « .pouvoir » avec
23, c'est-à-dire un tiers de tous les
conseillers fédéraux que notre Etat fé-
dératif a eus depuis le 16 novembre
1848, date de l'élection du premier Con-
seil fédéral.

L aide aux chemins
de fer privés

Des contributions ont été promises
pendant nue les lois du 6 avril 1939 et
du 21 décembre 1949 étaient encore en
vigueur aux chemins de fer :

Lausanne - Echallens - Bercher ;
SteMisbourg - Thoune " - Interlaken ;
Berne - Worb ; Chemins de fer du
Wynental et du Suhrental .

En vertu des arrêtés fédéraux des
3 octobre 1951, 24 septembre «19.54,
21 mars 1957, concernant une aide tem-
poraire à des entreprises privées de
chemins de fer et de navigation en vue
de maintenir leur exploitation , la Con-
fédération a promis des contributions
aux entreprises suivantes pour contri-
buer à couvrir leur déficit d'exiploita-
tion de l'année 1957 :

Gurbeta - Berne - Schwarzenbourg ;
Chemins de fer de Huttwil réunis ;
Pont - Brassus ; Sursee - Triegen ; Ai-
gle - Leysin ; Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry : Fr. 14 297.- ; Aigle - Se-
pey - Diablerets ; Bienne - Tauffelen -
Anet ; Furka - Oberalp : Fr. 864 311 - ;
Chemins de fers régionaux tessinois
(PRT) ; Langenthall - Jura ; Langenthal -
Mellchnau ; Montreux - Oberland ber-
nois ; Nyon - St-Cergues - Morez ; che-
mins de fer électriques veveysans ; so-
ciété de Navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.

Avec la fédération
suisse des cheminots

Le grand comité de la Fédération
suisse des cheminot s a siégé à Berne
sous la présidence de M. Armand «Ma-
thys, vice-président de la fédération.

Après avoir entendu un exposé du
Conseiller national Hans Dueby, secré-
taire général , le comité fédératif a pris
connaissance avec satisfaction de la
mise en vigueur à partir du 1er jan-
vier 1959, de la nouvell e loi sur les
traitements du personnel fédéral. Il es-
père que les règlements d'exécution re-
latifs seront révisés sur «la base du rap-
port de la commission paritaire pour les
affaires de «personnel .

Le Comité fédératif exprime encore
l'espoir que la réduction de deux heu-
res de la durée travail apportera aus-
si au personnel fédéral des services de
l'exploitation une prolongation de son
repos hebdomadaire.

Gestion du tribunal
(nrlAVfil

des assurances
Le rapport du Tribunal fédéral des

assurances à l'Assemblée fédérale sur
sa gestion pendant l'année 1958 relève
que l'année écoulée a marqué une di-
minution des appel s en matière d'as-
surance-vieiWesse et survivants , dimi-
nution qui se trouve presque totalement
compensée par un nombre «plus élevé
d' entrée en matière d'assurance mili-
taire et d' assurance-accidonts. U y eut
au total 589 affaires pendantes (dont
100 reportées et 403 nouvellement in-
troduites). Les contestations re lative s à
l' assurance-vieillesse et survivants vien-
ne ! toujours  en tête , avec 255 affaires.
L'assurance militaire , avec 108 affaires ,
occupe la deuxième «place : viennent
ensuite les litiges en matière d'assu-
rance-chômage , soit 48 recours. Pour
co qui concerne les allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne , ainsi que les
allocations aux militaires pour perte de
gain , le nombre des différends ost de-
meuré bien inférieur à celui que con-
naissaient les autres matières . , '" /•

Des 589 affaires pendantes , 477 ont
été terminées et 112 reportées sur 1959.

Avec la Société suisse
des Hôteliers

La Société suisse des hôteliers com-
munique :
. Réunie le 18 mars a Zurich , une con-

férence des présidents de section de
ia «Société suisse des hôteliiers s'est oc-
cupée de la question «des cartes de
crédit touristiques. Devant une nom-
breuse assistance , le «Dr Franz Seiler ,
président central , exposa le point de
vue du comité central . Après une dis-
cussion nourrie , la conférence des
présidents de section décida à l'unani-
mité de n 'autoriser les membres à ac-
cepter des cartes de cré«dit de quel -
que nature que ce soit , «qu 'à la condi-
lion que l'hôtelier , en tant que créan-
cier , n 'ait à prendre à sa charge au-
cune commission ni frais assimilables
à une commission — par exemple de
soi-disant contributions de publicité.
L'organisation «qui émet les cartes de
crédit devra , en Outre , couvrir conve-
nablement les risques et payer les no-
tes , en général , dans «un délai de 30
jours à partir du départ du client .

La conférence des présidents de sec-
tion de la SSH engage instamment les
membres à dénoncer les contrats éven-
tuels qui auraient déjà été conclus et
à ne signer aucun nouveau contrat
pour l'instant, c'est-à-dire aussi long-
temps qu 'aucune solution répondant
aux conditions posées par la conféren-
ce des présidents de sections, d' enten-
te avec l'Association internationale de
l'Hôtellerie , n 'aura été trouvée.

Il sera ipfis définitivement position
à ce sujet au plus tard à «la fin du mois
.d'avril , c'est-ià-dirç immédiatement
après la séance que le «Conseil d'admi-
nistration «de l'Association internatio-
nale de l'hôtellerie «(AIH) tiendra à La
Haye.

La situation
des marchés agricoles

Diminution des livraisons d'œufs aux
centres de ramassage. — La production
d'œuifs «du pays est à peu près stable.
En revanche , les livraisons aux centres
de ramassage ont quelque peu diminué
ces derniers jours . Cette baisse est
conditionnée d'une part par l'incuba-
tion , qui atteint son maximum en ce
moment , et de l'autre par la consom-
mation accrue d'œufs dans les exploi-
tations agricoles au cours des fêtes de
Pâques. La production ayant fortement
augmenté dès le début du mois «de jan-
vier et les prix étant tombés prématu-
rément par suite de la concurrence
étrangère , ces nouvelles conditions du
marché ont «de nouveau contribué à un
affermissement du prix des œufs. Mal-
gré tout , ceux-ci demeurent avanta-
geux .

Les premiers légumes de printemps
ont fait leur apparition. — De plus en
plus les légumes «d'hiver cèdent la pla-
ce aux premiers légumes «printaniers.
Ils proviennent encore en partie de l'é-
tranger. Cependant l'offre dé bettes à
cardes , de radis , d'épinards et d'autres
légumes indigènes augmentent en im-
portance . Les plus avantageux sont tou-
jour s les léguipes de garde du pays ,
à savoir les betteraves à salade et les
variétés de choux à feuilles. Dernière-
ment , le marché a «de nouveau été a«p-
provisionné avec les légumes d'hiver de
pleine terre tels que les poireaux verts
et la mâche (rampon).

Les stocks de pommes de terre sont
toujours considérables. - Comme d'or-
dinaire en cette saison , l'offre de pom-
mes de terre de table a augmenté sen-
siblement ces derniers temps . Les pro-
visions de pommes de terre qui sont
conservées dans des abris naturels doi-
vent être peu à peu écoulées , si l'on
ne veut pas enregistrer de fortes per-
tes de poids et des dégâts dûs à «la
pourriture. D'après les chiffres relatifs
aux stocks encore existants de pom-
mes de terre de table de qualité irré-
prochable , les besoins du pays pour-
ront être couverts sans difficulté s jus-
qu 'à la nouvelle récolte. Une grande
partie de ces provisions se trouve dans
des entrepôts frigorifiques , ce qui per-
met de garantir la qualité de la mar-
chandise.
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JEEP TRUCK w
Mayonnaise

Thomy

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement |HHM

La Financière 19
Industrielle S.A. mBi
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

A vendre

cabine et pont , traction 4 roues, moteur entière
ment revisé, parfait état. Téléph. (021) 6 30 05

Etudes classiques
scientifiques \\N
et commerciales^

Maturité fédérale wiUmVIEcoles polytechniques YmmmmmBaccalauréats français %%««^^Technicums llllU
Diplômes de commerce mmmmlSténo-Dactylographe W^A%1Secrétaire-Administration , mil»Baccalauréat Commercial \ iwVM

Préparation au diplôme 1. nHK
fédéral de comptable . K 1\»WVIClasses préparatoires T %. lf jPMn

(6 degrés) %M W W|
dès l'âge de 10 ans , *?•/• "" V¦ Ecole l̂LémaniafM

Chemin d« Marna» (a J min. d« la Gare] W •
LAUSANNE I \_ _̂_— Tél. 1021) 23 0512 I

Construction
et confiance

Il est urgent de construire, car seuls
3 ou 4 appartements sont libres dans
nos grandes villes; de nombreuses
communes connaissent une grave pé-
nurie de logements.

La construction de maisons d'habita-
tion est une entreprise coûteuse. Il
est difficile, aujourd'hui, pour ne pas
dire impossible, de financer, par ses
propres moyens, l'achat de propriétés
ou la construction de gros blocs im-
mobiliers. Celui qui veut construire
doit, plus que jamais, faire appel à
l'aide d'autrui. Il a besoin du crédit
et de l'appui des banques.

En fait, et depuis fort longtemps, nos
banques suisses participent au finan-
cement de maisons d'habitation. Elles
prêtent non seulement des capitaux
importants, mais elles accordent du
crédit à toute personne désireuse de
construire une propriété privée. Le
bâtiment terminé, le crédit de la ban-
que - dit «crédit de construction» -
sera transformé en hypothèque.

La banque cependant, ne peut accor-
der des crédits que pour autant
qu'elle reçoive elle-même suffisam-
n̂ n{ 

de capitaux d'épargne auxquels
elle alloue un intérêt. Par ailleurs, elle
exige du constructeur un loyer POyr
l'argent prêté, loyer nommé «intérêts
hypothécaires». Bien que, chez rious,
le taux de cet intérêt ait légèrement
augmenté au cours de ces dernières
années, il est encore et de loin le meil-
leur marché du monde.

A louer, à St-Maurice
jolie

CHAMBRE
indépendante avec
tout confort.
S'adr. sous chiffre F
136 au Nouvelliste , à
St-Maurice.

Opel Olympia
J952, 73 000 km., Fr.
800.—.
Tél. après 19 h. (027)
4 1350.

V A C H E
race d Hérens, prête
vêler, forte laitière
exempte de tubercule
se et de Bang.
Tél . ( 027 ) 412 59.

CHALET
simple, 5 lits, cherche
pour août ou à l'an-
née. — Offres à Case
13, Genève 18.

On cherche pou r gar-
çon de 16 ans place
comme

apprenti
cuisinier

dan bon hôtel, de pré-
férence dans station
de montagne. Entrée
à convenir. — Ecrire
sous chiffre O 40496 X
à Publicitas, Genève.

Près de Sion, ménage
de commerçants, deux
enfants en bas âge,
cherché

jeune fille
pour le ménage et ai-
de au magasin. Entrée
immédiate.
Ecrire sous chiffre P.
3776 S. à Publicitas, à
Siori. '
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Les banque?, dont c'est le métier de
recevoir et de prptçr de l'argent, assu-
rent leur propre existence par la diffé-
rence des intérêts. Attirés par la ré-
compense que constitue l'intérêt, les
capitaux se dirigent tout naturellement
vers |es banques qui, à leur tour, les
redistribuent dans l'économie générale
du pays, sous forme notamment de
crédits de construction et d'hypothè-
ques assurant à . chacun travail ei
prospérité.

Qui mange beaucoup de poisson se sent
Le poisson, léger comme truite en eau claire.

Complété de délicieuse Mayonnaise Thomy,
gardien toute prête dans son tube, un magnifique
,§ ** #-» #- Plat de Poisson est monté en un clin d'oeil.UG ta BlUne m m m Lép-er - Vite VsVrt - axront^Pnv

Thomi + Franck S.A. Bâle

ETABLISSEMENT D'ASSURANCE A vendre voiture
offre emploi stable, intéressant ct bien rému- PREFECT
néré, avec caisse de prévoyance, à .'. y. ,. .r ' J ¦ • ¦ - excellent état, avec ra-

¦111 11 1 tf^^V7V7l dio. — Ecrire sous P.
MlilWM H*IJ19 H JEa 20333 s- à Publicitas - à

de 23-28 ans, de langue française. Préférence se-
ra donnée à candidat avec de bonnes notions Ip i l t lf* filll*
d'allemand. J ,„ u V ,
** d'entre : à convenir. * STpSfSlé^
Faire offres détaillées, accompagnées d'un aic*e fille de salle,

curriculum vitae, prétentions de salaire, copies Ecrire au Nouvelliste
de certificats et photographie sous chiffre P à St-Maurice, sous E,
4114 S à Publicitas, Sion. 135.
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Monteurs - électriciens
Monteurs - téléphone

sont demandés. Bonne rétribution, place stable

ELECTRICITE S. A. - MARTIGNY

CUISINIERE
demandée par Maison de Repos de Champ
Fleuri à Glion s. Montreux. Nourrie, logée, sa
laire Fr. 350.-—. Entrée à convenir..
Faire offres avec références.

MISE AU POINT
A la suite de propos malveillants et sans
aucun fondement , je suis obligé de signa-
ler ce qui suit :
J'exploite à Châteauneuf , sous raison so-
ciale individuelle, un atelier de construc-
tions mécaniques, indépendant de tout au-
tre exploitation du même genre, dans la
région , et les bruits répandus quant à une
éventuelle faillite ne concerne pas mon
entreprise.

Jggffi
«P*^* B. FOU-Y

A VENDRE superbe

/yfp-Rome® Giuletta T1
modèle 1953, peu roulé, à l'état de neuf.
S'adresser :' Garage GALLA, Monthey. Tél. N
(025) 4 22 81.

Disques de Pâques
Chant Grégorien

par les moines de Solesnes

Mozart : Requiem

Mozart : Messe de Couronnement

Lalande : Cantiques spirituels

Lalancje : Te Deum

Monastères par les moines de l'Abbaye
d'En Calcat

Gilles : Requiem

Verdi : Requiem

(/j Gt& T̂TÏï)
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NOUS CHERCHONS une

VENDEUSE CAPABLE
comme gérante

pour un magasin d'alimentation bien équipé

Seules les personnes qui connaissent la bran
che à fond sont priées de faire les offres écrites
sous 4252 Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

sommelière
pour le 15 avril pu date à cpnyenir. Gains inté
ressants.
Faire offres écrites avec photo.
Ainsi qu'une

aide de ménage
ou garçon de maison. Entrée mai.' -

Faire offres à R. Mermod, Café-Restaurant Le:
Fontaines, Les Mosses.
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IMEUBLES»
g q̂ ĵL ï£M5*!tfLW

! Acheteurs de meubles
i Avant tout achat, voyez nos
!

Grandes

j EXPOSITIONS
!
* sur 3 000 m2(
l
; et comparez nos
i PRIX AVANTAGEUX
*
1 GRANDS MAGASINS
. HALLE AUX MEUBLES
; S. A.
i («{ondée en 1918 avec 41 ans d'existence et
* d'expérience)
I
< Terreaux 15
* (sur garage Métropole , face église)

J LAUSANNE
! Une des plus grandes
j expositions de Suisse

I Demandez nos facilités de paiement, notre
' catalogue et nos conditions de vente par
, carnet d'épargne.

| Service d'échanges

J Ouvert lundi de Pâques
l ' 

¦ ' ¦ ¦ •- ¦ ' ¦ - .  : 



L origine du fromage gras du Valais
Elle se perd dans la nuit des temps.
Il faut 80-90 litres de lait pour 7-8 kg. de fromage , et souvent 8 à 10 pro-

ducteurs pour couler autant de lait. Aussi l'exploitation a-t-elle pris «partout chez
nous la forme communautaire : la «laiterie villageoise et le consortage «d' alpage.

Longtemps considéré comme élément essentiel de l'approvisionnement
domestique, le lait sous sa forme naturelle ou transformé en produits durables
n'a «pris de valeur commerciale en nos montagnes qu 'à une date très récente.

«Ce qui a donné naissance à la spécialité que nous apprécions sous le nom
de fromage à raclette est la production des alpages. La laiterie villageoise a fabri-
qué traditionnellement un fromage désigné comme « maigre », bien qu 'il soit en
réalité un « mi-gras » au sens de la loi.

Le beurre obtenu en hiver suffit généralement aux besoins du ménage.
Il est plus pratique sur les alpages d'emprésurer le lait coul é directement dans la
chaudière. Aussi, la plupart de nos alpages valaisans produisent «du « tout gras »,
avec le lait chaud de vache, sans aucun prélèvement de crème.

Nous avons ainsi le fromage le plus riche de Suisse en matières grasses
avec une .pâte d'une finesse remarquable.

Chez le spécialiste
de l'article de ménage

Assiettes à f ondue
Fourchettes à f ondue
Caquelons à f ondue
Réchauds à f ondue

Napp erons à f ondue
etc.

«H^̂ MHHBr

A la
L%(mœ

Tïlénaqèce
Sion

Constantin Fils S. A.

Rue de Lausanne

Réchauds
Caquelons

Fourchettes
Nappes et Sets

Aug. AMACKER
FERS

St-Maurice

Votre fondue est-elle
toujours réussie ?

Une bonne fondue est à «juste titre
une chose excellente. C'est un repas
complet qui fait la joie de toute «la
famille. Faites-en une tradition hebdo-
madaire. Le repas du vendredi soir s'y
prête très bien.

Mais il n'y a rien de plus désagréable
que de « rater » sa fondue , surtout
quand on a des invités. La renommée
de la ménagère ainsi que la bonne
humeur en pâtissent.

Pourtant , la préparation d'une bonne
fondue est un jeu d'enfant , à condition
de l'on sache choisir les fromages.
Notez donc : Yt de Gruyère et % de
fromage gras du Valais. Vous obtien-
drez ainsi la crème homogène et onc-
tueuse d'une fondue inégalée.

Tous les mets au f romage

Fondue, tranches,
assiettes

CAFÉ
INDUSTRIEL

Sion
Géo Favre-Sauthier

Pour réussir la Fondue-
rien ne vaut le mélange

du spécialiste

E S S E I V A
Commerce de fromages

Sion
Rue de Savièse Tél. 2 29 03

Tous les mercredis
au marché de Monthey...

WSÊSÊ Êii& EH oui , WA ttfvi Mcmk*WIÊÉÈÊ  ̂ Eh oui , m wvi mom
.'. s'1". ̂ i'2w'V '̂ 4̂\'??À< '''»> >'-* ,
S^̂^ P 1̂ 

savoure 
une 

fondue 

au moins
ie'&l 'Jïz-i S. %^^3^ÏP$?- ' une *°'s parsemaine.. .  car la fondue

KiV^^^^i':m'<:̂ î ' ~~ repas simple et peu coûteux —
^̂ ^̂^ g |̂î.-; crée la bonne humeur:
"'•
¦
•V?3 î"<&ï * * J,***

Recette: Frottez un caquelon aveo
une gousse d' ail que vous
pouvez y laisser. Comptez un dl de
vin blanc sec par personne.
Faites partir à feu gai et ajoutez
150 à 200g de fromage râpé (moitié
gruyère — moitié emmental)  par
personne également. Remue z en
forme de 8. Laissez cuire un instant
à feu vif , ajoutez un verre de
bon kirsch avec une cuillerée à café
de Maizena pour 4 personnes et
un peu de muscade râpée. Salez et
poivrez à votre goût et portez
fièrement votre œuvre sur la table
familiale.

Restaurant-Bar
« La Channe »

Sierre
A toute heure,

une bonne fondue,
une raclette, ainsi que

tous les mets au fromage

C. Vuissoz-Dubuls

Café Messerli
Derrière l'Hôtel de Ville

Sion

A part la
fondue au fromage du pays,

venez déguster nos
assiettes au fromage

et raclettes

La bonne adresse
pour

une bonne f ondue :

A Monthey, descendez à

L'HOTEL du CERF

Fromagerie valaisanne
R. Ruchet Martigny-Ville
Tél. 6 16 48 Place Centrale

Ce soir... la fondue !
OUI , et auparavant , passez chez votre
m BOULANGER-PATISSIER

chez qui voii^trouverez pain doré, ballons croustillants et pourquoi pas
r- _̂ *̂ |Pf j | ..rtî̂ âÛécUlMf'- MsSERT!-"" ¦\t"-f *X W

ASSOCIATION VALAISANNE
DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS

Point n'est besoin
d'un mélange spécial

Seul suffi t
le BON FROMAGE de la

LAITERIE
MODÈLE

Georges Mayor-Favre

SION
Rue de Conthey

QÔ teP'r, \¥£Jt£%œift£-
f cty rj T'Ji ttï&Sïï&i

Le spécialiste

des mets au f romage

de la région

1
(aie- Restaurant
des Cheminots

A. Richard ST-MAURICE

Grand choix de caquelons, fourchettes
rechauds, assiettes, ete
Ouvrez l'œil et le bon... achetez aux
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Et oui , cette mode de printemps-été 1959 est bien l'envol de la grâce , de la vraie féminité.
Manteaux transparents sur robes plus classiques . Elan des voiles gonilés. Mouvement inces-
sant et léger des fronces . Et - comme ici — l'on retrouve toutes les grâces du style flou.
Christian Dior, plutôt son successeur, a créé cette robe plus juponnée, mais souple, en
mousseline de Portelain bleu azur à collerette de Pierrot.
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RIEN NE SERT de COURIR... 
^̂ pv^

S E R V E Z-V O U S  dans une Maison spécialisée ^^^fÉSS S fll^ HP QB fflg ]jg|T

pour Messieurs - Juniors - Garçons î ^̂ 3̂ ^̂ B̂ S f̂ft
l
S^^̂ ^̂ fl 

'

UN BEAU COMPLET souligne votre personnalité l à^m B̂ ̂  K̂ÈÊÊÈÊÊT~~ 
A%\ L ^B

sympathique A Ê̂Ŵ ^
L L̂ ^r 
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pour PÂQUES - 1ère Communion ¦ Confirmation , etc. AW L̂ m M M f Mj M / M y m-̂  ̂ ^̂  ̂
LW wwy ^ PV M̂E

CHOIX IMMENSE : en complets , vestons , pantalons , manteaux , 
^  ̂

CONFECTION 
\WW 

& Ciec hemiserie , bonneterie , cravates , chapellerie... SION ^^^MSM^^^^^MIHMI^^HBMHl^^V^^^
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printemps ~éfc 1959
ou

i ôwD de j ouare...
OU TOQUADE ?

Fidèles descendantes d'Eve , les f emm es ont toutes quelque chose en commun :
cette tendance ou ce penchant inné pour la parure.

Quel ques exceptions rares , qui ne f o n t  que mieux accentuer , ressortir , l 'instinc-
tive coquetterie des autres.

La mode 1959 , toujours p lus f emme, b ien que très souvent sortie de la main des
hommes, s 'est dépouillée , a tiré un style plu s pur , de celle de 1958.

Plus d' excès : manches tombantes , ta ille ici ou là, jupes au-dessus du genou, tout
cela est révolu.

Une mode sage et jeune lui a succédé. Les épaules rondes , la jupe souple et la
taille à sa place. La jupe de même a pris p lace au-dessous du genou, découvrant le
mollet... à condition qu 'il ne soit ni trop do du, ni trop maigre.

Les tailleurs ont gagné en souplesse d u lait qu 'ils ne sont pas maintenus trop ser-
rés à la taille.

' Combien p lus agréable au porter ! S e sentir à l'aise dans un vêtement , n'est-ce
pas ce qu'il y a de plus raisonnable aussi ?

Les encolures dé gag ées, décolletées , s ont prisées autant que gracieuses. La simpli-
cité aura toujours raison du compliqué.

Si , au lieu d'un tailleur, vous préf ère z le manteau , vous trouverez là aussi du
souple , du f lou, ou alors choisissez la redin gote à nouveau remise en question.

La robe chemisier s'est elle aussi ren ouvelée et rajeunie.
La jupe ample et vaporeuse est mai ntenue par une large ceinture marquant bien

la taille et le corsage... sage comme une ch émise... !
Qu 'elle soit à f leurs, à rayures , à pois ou unie, elle aura toujours la laveur des

jeunes et même de la f emme accomplie.
Bien des teintes que l' on appelle « m ode » ne sont que le dérivé de teintes en-

f ouies depuis quel ques années au registre d es antiquités.
Corail , abricot , brique, orange , olive, vert mousse, vert jade , etc..
Attention à ne pas tomber dans des ef f e t s  malheureux à trop mélanger ou som-

brer dans ces teintes un peu criardes.
Si vous n'êtes pas absolument sûre de  la justesse de votre goût selon votre genre,

préf érez les teintes neutres , jamais démodée s, telles que toutes les gammes de gris, de
bleu marine, de beige et brun.

Après ayoir passé une crise... « épai sse », les tissus régénèrent et se présentent
sous un aspect souple , f in, é tof f an t  la f emm e en grâce et en ondulé.

Les chapeaux ? Les chapeaux , comm e toujours , p laisent ou ne plaisent pas.
Celles qui ont l 'habitude d'en porter , en trouveront toujours un à leur goût , mais

les autres ?... Mieux vaut alors être nu-tête que mal chapeautée ! M j .



La confection suisse sait être élégante
PAR LE VENT ET LA PLUIE
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La vraie élégance est toujours à la hauteur de la situation , même si , dans
un climat aussi irrégulier que le nôtre , le problème s'avère difficile.
Créé par la Maison Stoffel , le tissu Aquaperl permet d'être élégante in-
dépendamment du temps ou de la saison. — Voici de gauche à droite :
« Crbydon », « Strellson » et « Salzmann ». Les trois modèles peuvent
être portés au printemps, en été , en automne. De coupe parfaite , c'est
le dernier cri en manteaux imperméables : ils permettent d'être chic en

toute saison , aux dames comme aux messieurs

Heè. f oeïnièïed $?uto dit,
T^ùi-iietnfià v-owi- dont ù{(eïted
à no* la^ond de Vèlèqance

tj é̂mimne dûuâ- {aune dea (têtus.
io-U i niùdèêed de hohe cûBecticm
VENEZ irQÎR NOS BELLES VITRINES DTlttÙ VDEMANDEZ NOTRE CATALOGUE MARTIGNY

Perruque assortie...
à la robe du soir

L'artiste capillaire Carita a créé cette
perruque en laine dans le même bleu
foncé très doux que la robe du soir. La
perruque peut être obtenue en plu-
sieurs coloris assortis aux robes en

tricot

nnon BÊfè * • • «Sslià/QoO A**?-;«VA

GERA. Trois atouts font ^Sfe"*»/'*¦'•:%4son succès: élégance du ^Ér * •'•',«.LA
Sud, matière parfaite, T»*'»'/ Aprix avantageux. En ^11, !. \beige ou blanc. 29.80 ^BK , *'' \

Chaussures

C^ î̂ètrWt
SION

... à cause du choix
Tél. (027) 2 33 06

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répa-
rations.
Adressez-vous

AUX CORSETS GABY * VEVEY
„s.u ^<jfej4n Place Ancien-Port 6,

Mme Fleisch-Auras

HAUSER (Allemagne) EST PRATIQUE
Memmingen : La ceinture vient en aide à
celles qui , en automne 1958, avaient adopté la
ligne « libérée » qui se jouait de la taille.
Voici , à t i tre de comparaison , deux silhouet-
tes anthracite et blanc. A gauche : robe de
flanelle cle laine , entièrement boutonnée ,
coupée en une seule pièce. A droite : la deu-
xième solution , en natté de taine blanc. Les
deux modèles ont le même col fantaisie à
grosses mailles de tricot.

Ouverture de nouveaux cours

^b̂ ^̂ ^̂ Ĥ  îl
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M. R0SS5 - MARTIGNY
Téléphone ô 16 01

ECOLE GUERRE OE PARIS
Dir. Mlle Ch. Flcccia Concessionnaire exclusive

12, rue de la Croix-d'Or, Genève
Cours professionnels de coupe pour haute cou-
ture, fourrures, lingerie , confection , moulage.
Cours de perfectionnement et cours spéciaux de
coupe et couture pour toutes les branches de
l'habillement. Diplôme GUERRE DE PARIS

Î̂8| SïU: ^~^^̂ \l̂

Avec les "*"

fers à repasser
à régulateur

«Jura »
vous repassez plus vite
mieux
et plus facilement
1,5, 2,0 ou 2,5 kg Fr. 48.—



ON DIT-
que les cheveux , les dents et les
ongles sont les baromètres de la
santé, donc à surveiller de près ;

que « l'art de plaire ne consiste
pas seulement à plaire à autrui ,
mais à inspirer à autrui le goût
de se plaire avec nous-même *.

f- loserj

que le secret de la vitalité et de
la jeunesse est de consommer
des tonnes de citrons et des hec-
tares de persil , recette économi-
que et... inoffensive !

qu 'en accrochant dans vos ar-
moires vos flacons de parfum vi-
des, vous assurez à vos vête-
ments une odeur agréable pour
vous... et votre entourage ;

qu 'en avril , on n 'ôte pas un fil.
Vous pouvez toutefois sans
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Bas Ny lon ler CHOIX , 15 deniers , avec couture , *M Mtk W*
teintes mode, seulement R %QW QW

Bas NYLON SUISSE, 15 et 30 deniers, ler CHOIX, A A g*
ovec roulure ,  coloris de saison dmi%9W 9W

Bas MICROFILM , 15 deniers , sans couture , dans tous £% éTtik f * ?
les coloris mode àmkm^mw Î)JÊ

« NQTRE EXCL USIVITE »
Bas Nylon 1er CHOIX, 60/15, avec arrête-mailles à
la cuisse et au bout du pied , couture noire ou ton ¦4% â[  ̂Pj^

sur ton. Coloris de Printemps (UPttSr QjP

« Enfin » le bas « RILSAN SUISSE ». Il est plus sain ,
plus doux que la soie naturelle, solide comme le
Nylon , ANTI-ALLERGIQUE. M E£ A

Son Prix... seulement M̂L %9W\M

SERVICE CE REMAILLAGE, rapide et soigné

gflfllà
ôrte Neuve,

SION

crainte vous faire effiler vos che-
veux !

que la mode courte ne va pas
durer ! La mode trop longue a
bien duré 10 ans !

qu 'à 30 ans , une femme doit
avoir trouvé sa vraie personna-
lité et surtout la conserver ;

qu '« on n 'est jamais si heureux
ou si malheureux qu 'on s'imagi-
ne. » (La Rochef oucauld) -,

qu 'on peut tricher sa beauté à
20 ans, mais pas à 40 ?

que l'air , la pluie et le vent sont
les meilleurs élixirs de beauté ?

que les bains au citron calment
les nerfs ; coupez vos citrons en
rondelles et laissez-les reposer

dans l'eau froide quelques heu-
res, pressez ensuite et versez
dans votre bain ;

que pour bien se parfumer , le
meilleur moyen est d'employer
un vaporisateur, le parfum se
trouvant mieux répandu et , ce
qui ne gâte rien , diminue moins
vite !

que pour être séduisante, il ne
faut jamais se laisser aller à au-
cun sentiment de colère et de
découragement ! ?

qu 'en imbibant le tampon d'oua-
te avec lequel vous vous déma-
quillez , vous économisez 30%
de produit ;

que pour faire une bonne bouil-
labaisse... il faut se lever de bon
matin... ; ¦ •

qu 'un bel œuf de Pâques fait
plaisir à celui qui le reçoit ;.

cjue les œufs colorés par vous-
même sont ceux qui plaisent le
plus aux enfants...

M f l/fii ̂ ^/i v /"/ ĵal t '¦ '¦ lÊLwS9m̂^^^—̂\ 'T&SE?

T""~
^ J' Nos lainages printaniers
m. ' La mode de ce Printemps vous séduira
S par ses couleurs. Elle vous app orte une
1 gamme de teintes nouvelles dans les
i jaunes, tilleul , corail , acqua, saumon el

| . Tj ès en vogue sont les tissages nattés,

MmWm lmm\w&£ connaissent une f aveur  réjouissante.

idées heureuses.

Demandez à notre rayon de tissus H'H l\T]f àtf k}M W
les patrons RINGIER , JOLYMODE Ê̂kW V ^^^L/
et HERBILLON *&

M O N T H E Y

Les dernières nouveautés
Chapeaux - Foulards - Parapluies

' ¦ ' Chez le spécialiste
toujours mieux servi !

GIRARD MODE
Martigny

Téléphone (026 ) 610 23

Un ensemble
qui plaît...
ou choque
Sur une robe

noire, simple, en
gros lainage,
Schwichtenberg,
de Berlin, propo-
se ce manteau,
genre casaque
trois-quarts, en
bleu clair d'un
velours léger, uni.
Ce modèle se ca-
ractérise par les
fronces de son
ourlet. Ici aussi,
la taille-à-sa-place
est nettement
marquée par une
ceinture nouée
devant. II paraît
que ce modèle
permet quand
même de
marcher... !

itil » A< f f
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Les broderies de Saint-Gall
à d'hamteut à %axi&

Blouse et chapeau en brodes de Saint-Gall.
Frais et vaporeux, n 'est-ce pas une petite merveille que cet en-

semble d'une conception inattendue et féminine s'il en est.

De Pierre Cardin , son créateur, est sorti ce chef-d'œuvre tout
de grâce et de jeunesse, de printemps et de beaux jours.

La blouse de gauche est une création de Jean Dessès. Finement
stylisée, elle est de linon brodé , romantique à souhait avec son dia-
dème perlé, barrant le front , jeune et un brin pompeux.
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| vos isêienienis sont prêeieux I •

P&f ^&a f̂ r?*^
Tailleur - Couturier

Route du Rawyl 9 - SION - Tél. 2 27 09

Exclusivité : Tissus haute-couture

La Teinturerie

KREISSEL
- SION

met a votre disposition 54 ans d'expérience dans l'entretien
,. . de votre garde robe !

... c'est une référence !

Magasins à ,:¦

Monthey - Martigny - Sion - Sierre
î (Dépôts dans les principales localités du canton) l

! Tous les travaux sont exécutés dans notre Usine à Sion ï
» et par des professionnels ¦

^eiûHc-de ia iiaiiiatt iSà
bleu-marine ¦%!£>

et blanc wèÉ
Mar ine  et b l anc  von t  dc pa i r , nar mousseline de soie qui  danse et joue « Hl Ŝ S

l' un ne «saura i t  p resque  j ama i s  se pas- a u t o u r  clu corps. fe;̂ *K§R ïP*
ser de l' autre . Et puisque marine appelle le blanc , '-. ?"'

%
^«'

Le printemps les relance en même ce dernier s'impose parei l lement.  Il ne ,|2k «fil
temps qu 'éclatent bourgeons et fleurs. peut être qu 'un col , u,n biais de pi- WK fit ?*d

Mais cet te  a n n é e , bleu m a r i n e  et que. Par fo is  il dev ien t  cependant  tout  «KL ^BIISJ .
b lanc  tse ré p a n d r o n t  en raz-de-marée , à un t a i l l e u r  que  rend a lors  c i t a d i n  u n e  ssllf. ' 58r
Paris en tous les cas. Yves Saint-Lau- blouse de mousseline marine.  fi» ¦BK/WJ
rent , de Chris t ian Dior , rêve en effet , Mais p lus souvent encore , très sa- ' ^|* ,' "Ŝ i.
de faire  de la rue une « marine » jeu- gement , puisque cette an«née le sage lai
ne , op t imis t e  et ga ie , quoi que fort  est cle ri g u e u r , la blouse est b lanche  ^wSSffiÉlI*
dis t inguée .  Se«s vareuses cle matelot , et le t a i l l e u r  m a r i n e . ||Bt BfliJL
souples , à peine appuy ées , d écouv ren t  Bien sûr , avec  tout  ce bleu , les aRJKj|j Sgic
dans  leur  échancrure un plastron accessoires ne seront  élégan t s  que '«§£¦ HKI1
blanc ou le haut  d' urne robe-maillot , bleus ou blancs et ceci est valable •"̂ ^P'R*

1

décolletée comme un vrai maillot de pour les chapeaux au tan t  que «pour les /  "fj3wï̂ V"

quart ier-maître . gants, les foulards de twill , etc.
Ailleurs , ce sont des tailleurs de N'oubliez pas toutefoi s  que pour / \

¦couipe stricte qui jouent les blazers , être tout  à fai t  joli avec le mar ine , ' ,»'

des robes de tous les jours ou da le blanc doit être immaculé. / j
cocktail en crêpe léger et surtout en Poussinette / i
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y "% De Maggy Rouff , voici une autre petite
> JM. ' ,-iPf *: robe bleu marine à l'encolure légère-
" ¦?'*$> 

~
$k s :i ment coquine ! Elle plaira et marquera

;.. ( j  JÏPï^vk «flk ''• ^es P°'nts- Pour un après-midi enso-
l 'MLWÉf ct'h JHK I; leillé, un souper intime, une réunion

<^^. JP s R d'amis, c'est la robe simple et pour-
& ML f a .  dÊmmÊÈ tant cot3ue'te V" ne lassera pas vite.

;,$'•«;.. Jp mimSk  ~fflt _j / t m %  S» ^ne ,e
"e r°be est indispensable dans

¦¦mêjM •' S^'̂ HÈSw^L d 'a garde-robe soignée qui veut être à

«-fil '^^^Kïi^ ^-«ig^*ll̂ *
ï*' Voici précisément , dans le nouveau régne
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''
'̂ ÉpStW^  ̂ du marine et blanc» un ensemble Christian

*S* . t ^ -SUSll * Porter. La vareuse marine décolletée, très
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largement éclairée d'un plastron de tricot
blanc. N'est-ce pas neticinenl inspire du vrai

. -,'*% maillot de quartier-maitre de la flotte fran-
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• } \  l de chaume
et place
à la taille

'l Br • . « Les blouses de charme sont décidément
très prisées cette année. Exemple : cette gra-
cieuse blouse de toile noire , portée sous un tail-

, .„ . , .  leur blanc. Contraste heureux et harmonieuxCette robe de ville racée est de Michel
Goma. Un plastron-modestie d'organdi qui fera , sans nul doute, naître plus d une idée
plissé l'égaie et lui confert la note dans l' esprit de la gent féminine en quête de
petite dame qui siéra à la femme sobre nouveautés et de simplicité. Ensemble de Jeanet soucieuse de son élégance. Le cas-
que est aussi d'organdi assorti. Patou , toujours très parisien.

Grâce aux
patrons Ringier 

^^en couleurs JE »votre robe sera TOP^toujours très H^ ¦*
élégante et de 

^-̂ """Jl "*̂ s.
coupe moderne. . ^-̂ ««A ^vLa nouvelle \ ] S e l ï8 lv / \V
collection vient [ yr &$$&£ l%\ \d'arriver ! <WiSsEs J |\_ \

Magasin |\s?=#^
Au l̂ > |
Printemps \ /
Société Coop. 1\ /
de Consommation 1 \ m.
St-Maurice i>-»J3r
et environs »
Tél. 3 63 83

vottlez^wuMS suivre

la mode ?

VENEZ VOIR LE CHOIX

A DES PRIX

QUI VOUS CONVAINCRONT

Zf têZf o
*̂ SIERRE ^

H E R T Z  H A B I L L E  T O U J OU R S  B I E N

i— 

Votre enfant aussi
attend le printemps
et rêve de nouveaux vêtements

• Complets
• Blazers
• Pantalons

longs et courts
• Chemises
• Bas
• Sous-vêtements

GIROD SŒURS
Monthey

Rue des Alpes, tél. (025) 4 22 7?

L Italie , pays des contrastes
des extrêmes.

C'est le passage sans transi
tion — ou presque — de la ro
be-sac, à celle serrée à la taille
et jusque sous la poitrine par
une énorme ceinture.

C'est Marucelli , de Milan ,
qui a imaginé ce modèle en
lainage « boucle étamine » de
deux tons différents , l'un de la
taille, au casque, l'autre pour la
ceinture, la jupe et la cape bor-
dée de velours noir.

Le coquet « croisé » de la ro-
be complète cet ensemble qui
ne manque pas de charme.

\̂ -lltez î éciles
• MANTEAUX MI-SAISON
• DEUX PIECES
• JUPES POUR DAMES

Articles pour enf ants et
grand choix en layettes.

Saint-Maurice - Tél. (025) 3 62 37

Le nylon liane
triomphe

Fonks, de Pans, lance avec beau-
coup de succès ce ravissant man-
teau de pluie en nylon laqué. Admi-
rez le joli mouvement du col et le
gros boutonnage.

Ce modèle très jeune a été bapti-
sé l'« Impercocktail ». Ici, il est noir,
mais il se fait en dix coloris diffé-
rents, choisis parmi les plus chics
tons pastels du moment.

y'-..

I %

arligny - Place Central

29 9.80
35 10.80
39 11.80
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Wr" ^WBfc ^̂ ^̂ "̂ISMHSBBP qui ne savaient plus où 
donner 

de la tête de loup, et se serre en
^^~ "• '" " - w«. "''¦'¦ PIERRE CARDIN .v Ibandeaux

CHRISTIAN DIOR Puis remont e en un chignon haut. Des nervures ornent le grand col de cel
" C'est la Callas qui inspira cette co if f ure , cette Caf las dont tout Paris ensemble de lainage bleu à effets nop-

Ensemble caractéristique en lainage 
s'enticha un soir • pés. Veste à hauteur des hanches et

gris-noir, avec veste courte s'arrêtant
. , , .,, _„ , . . . car Paris aime le courage allié à l 'intelligence vague
a la taule. Elle est portée sur une jupe

ample à plis souples et qu'il saluait
en la diva la f emme qu'elle a su devenir.

... A LA CALLAS.

PRINTEMPS
la saison des

modèles gais

Bally élan nouvelle ligne >/k \
Beige, noir et jaune / .JE» 1

Fr. 39.80 AW^

Simple, mais élégant,
un modèle qui vous enchantera
Box noir et jaune

Fr. 39.80

PAQUES 59
Nos décolletés et
sandalettes italiens chics

I 

Trotteurs
Ballerines
Mules

dans différentes teintes

Vous le trouverez dans un
grand choix chez

Gattoni-Chaussures
MONTHEY
Téléphone (025) 4 24 56.

stéÊÊÈlïkit.

j f i fsj L  Spécialiste du JerseS
«s*- Jr ^

s ' J®®TL%

__ _̂ tLr̂k. ilifa

»W»»\ flfffBir t WWwi

^mg* ^1^|.̂B, ~^M »WWWL '-. ^M V Square-Gare



SMKIr*
¦¦

1 I J ZIG ZAG %̂ jl

Il JBÊ — W i L 1l|Li I N I
|HR|pBSwl ] A |

net au comptant

ELNA
La machine à coudre
entièrement électrique
(moteur et lumière en-
tastrés ) est aussi li-
vrable avec comman-
de au genou ou à pé-
dale. Démonstration à
domicile, par :

Kl Wltschdrd
Martigny
Tél. 616 71

Boucherie
chevaline
M. Schweizer

Bartigny-Bourg
Tél. (026) 6 00 51

' le kg.
Viande séchée 10.—
Salami 1er choix 10.—
Bolognes 9.—
Salamettis 8.50
Saucisses à conser-

ver 5.—
Saucisses à cuire 4.—
Côtes fumées 2.50 à 3.-
Graisse à frire 1.40

» à partir dé 10 kg.
1.20

Chaque samedi :
POULAIN

Envoi contre rembour-
sement. Demi-port à
partir de 5 kg.

On achèterait

VOITURE
6 CV. au plus, modèle
pas antérieur à 1955.
Paiement comptant. '

Faire offres par écrit
au Nouvelliste , à Sàint-
rice, sous M. 333.

On cherche

MAISON
à Vendre ÔÛ à fiMIf *à Martigny ijù dàtfe lias
environs, éventuelle-
ment appartement.
S'adr. sous chiffre B
132 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

A vendre

moto
250 cm3, pour cause de
non emploi, ' en parfait
état , avec équipement
complet. Prix Fr. 1000.-.

Jean Pharisa , Epagny
(Gruyères Fbg).

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet . . }10x 150 27.50

' UeÙSëmble' > 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

On demande gentille

SOMMELIÈRE
dans bon café de cam-
pagne.
S'adresser à François
Yerly, Café Gruyérien,
MÔRLON, près Bulle.

Joie
de vivre
Les nouveaux / -^^T**̂
comp lets de ce p rintemps
la ref lètent.
Seule la première maisonp remière maison
sait créer de tels dessins,
couleurs et coupes.

Complets peignés pour hommes ^^^^^î ^^S
yflJ

*^ /
139.-à  258.- f B ^m ^

f m -
Mr

Comp lets peignés pour garçons .̂ ^M^^^^m 
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Tout droit de la mei

z<îîïêfeC Çded
XL frais du [

Ils ont tous les avantages

mer...

En vente dans tous les magasins
affichant le panneau „ SIBERIA ICE-CREAM

nemark

spéciaux
de préparation

pour entrée aux collèges
classiques et modernes

ÎX£>

P-Cî>

pas d odeur caractéristique, car ils sortent des
mers du Nord

chair blanche et fine, régal des yeux et du palais

\>^2> savoureux, nutritifs et si digestes par leur faible
teneur en graisse

^>̂ 5> sains, parce que riches en protéines, ïode et
phosphore

ï>̂ *> minutieusement détachés des arêtes (pas de
peau, pas de déchet)

t>^> en quelques minutes un délicieux repas et pas En vente exclusivement chez
2 a cher du tout ! le spécialiste du poisson frais

Mercredi 25 mars

SOTTENS. — 7 h. Réveil à deux temps. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Finis «les rêves. 8 h. L'Uni-
versité radiophoniqu e internationale. 9 h. Arrêt ,

11 h. Emission d'ensemble. 12 h . Au carillon de
miidi. 12 «h. 25 «Le raill , 'la route , les ailes. 12 h. 45
Informations . .12 h. 55 En marge de Ha Boule d'Or.
13 fa. 05 En prenant le .café. 13 h. 40 Violon et
piano. 14 h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de «Radio-Genèv e. 16 h. 2C
Sous d'autres cieux. 16 h. 50 Le Quatuor hongrois,
17 h. 15 Petit «concert pour les enlfants . 17 h. 30
L'«heure des enfants. 18 h. 15 «Nouvelles du -monde
Chrétien . 18 h. 30 «Micro-partout. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45
Deux pianos. 20 h. Questionnez , on vous répon-
dra. 20 h. 20 Qu 'allons-nous écouteT ce soir ? 20

DESSERTS SIBERIA
ICE-CREAM / CRÈME GLACÉE

Une surprise pour vos repas de raques !

BOMBE, le Vi litre Fr. 2.90

CASSATE
NAPOLITAINE
le Vi litre Fr. 3.60

Les desserts de crème glacée « SIBERIA » rehaussent tout menu. De présentation im-
peccable, ils confèrent aux repas un éclat particulier : leur apparition éveille toujours
une joie gourmande propice au développement d'une « bonne » ambiance.

La ménagère soucieuse du bien-être de sa famille
ou de ses hôtes ne veut pas se priver d'un tel succès.

Les desserts SIBERIA s'obtiennen t en. % - % - V» - 1K - 1K litre ; 1 litre «convient pour 8 à 10
personnes.

h. 30 La passion selon Saint Matthieu, de Jean -
«Sébastien Bach. 23 h. (e.nv.) Informations . 23 h. 05
Nuages... 23 h. 15 Fin.

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

11 h. Em ission d'ensemble. 12 h. Anciennes mé-
lodies et danses suisses. 12 h. 20 Wir gratulieren.
1.2 «h. 30 Informations. .12 h. 40 OraheStre récréa-
tif. 1«3 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 «Hautbois et «piano.
14 h. Pour Madame. 14 «h. 30 Arrêt .

16 h. Musique française. 16 «h. 40 .Entretien . 17
h . 10 Chant. 17 «h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Mé-
lodies d' opéras. 18 h. 30 Actualités. 18 h. 45
M«élo«dies d'opéras (suite). 19 h. 20 «Communiqués.
19 «h. 30 Informations - «Echo du temps. 20 «h. Orr
«chestre .récréatif . 20 h. 30 Discussion publique.
22 h. Musique légère. 22 «h. 15 Informations.. 22
h. 20 Musique «de chambre. 23 h. 15 «Fin. .. . .„..''

TELEVISION. — 17 h. Pour vous les jeunes.
17 h. 55 Fin. 20 h. 15 Météo et téléjournal . 20 h. 30
L'actualité théâtrale. 20 «h. 40 Dormez, je le veux!
21 h. 10 New-York, cana l 11. 21 h. 40 Voir et
comprendre. 22 h. 10 Dernières informations - Fin.

B U C H E
le Vi litre Fr. 2.90

VACHERIN A LA CREME
le Vi litre Fr. 3.10

^TT' Les atouts de la réussite :

"IA"̂  ̂ . _  HUILE et GRAISSE

SAIS
pour rôtir vZ^A
et pour frire (K^

i r V-!

-W AROMATE

KNORR
pour I assaisonne-
ment et les sauces

MAYONNAISE

THOMY
le complément
parfait *>£j\

ulinaire !

Pour acheter une bonne occasion

WV VM au juste prix, avec garantie,
¦W «M/ adressez-vous en toute con-
W WW fiance au distributeur

17117 AUred ANTILLE, SIERRE
f̂ VV (°27

) 5 
i4 

58 - 5 
11 

13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

Cours r ¦

IMPRIMERIE RHODANIQUECours de français pour étrangers. I /V\ KKlMtKl t  KMUUAINiyut
Après Pâques : du 7 avril au 20 juin. ••¦¦¦¦¦¦ .«¦«¦¦««¦¦»¦¦¦ •¦•¦»¦»•«»¦¦¦¦•»¦*«¦¦»¦•»»«
En été : du 15 juillet au 15 septembre ( cours de J ;
vacances) 5 être l
Inscriptions : 5 avril 1959 et 10 juillet 1959. ! ¦ ¦¦ . Taininrae 'inscriptions ; o avril îy oy ei iu juiuei i?:>?. 5 11 il « TpinflirPC
Collège classique St-Nicolas de Fluë ¦ invisibles

MONTANA-VERMALA (Valais) i D1©" COlffee
Tél. (027) 524 56 - 1500 m. ; MARTIGNY - Tél. 6 11 18

Direction des études : Abbaye de St-Maurice » uflDQCDT 9 fiCDMAIMC CAVDCNORBERT & GERMAINE FAVRE

en achetant
des Bastos

économise
lcls par paqutEnÊMfoi



£a Capitaie
Happe par une auto
Hier, en fin d'après-midi, la voiture

de M. Emile Dubuis, de Sion, a hap-
pé M. Gilbert Praplan, de Luc-Ayent.
Ce dernier a été blessé au front et à
la jambe mais a pu néanmoins rega-
gner son domicile après avoir reçu
les soins nécessaires.

JEUDI-SAINT
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Avec une jo ie grave , il'Eg lise célè-

bre l' anniversaire  du plus beau don
de lui-même que Jésus fit  à l 'huma-
nité , la sainte Eucharistie , sacrifice et
sacrement .mémorial perpétuel «de la
Passion.

Les fidèles , du moins «ceux qui com-
prenne nt un peu ce qu 'est un acte
d' amour , t iendront  à s'unir à la mes-
se qui  sera célébrée à 16 «heures et à
20 «heures , à «communier aussi.

Durant  les heures qui suivront
^ 

l'of-
fice , comme encore dansla matinée , du
vendredi , ils viendront nombreux au-
près «du Reposoir offrir leur foi , leur
adoration et «leur reconnaissance .

La l i turgie n 'autorise aucune com-
munion (viati que excepté) durant cet-
te matinée , «mais , «dès 6 heures , con-
fessions , et ce jusqu 'à 9 heures et dès
14 heures.

6 heures : Concessions jusqu 'à 9 h.
et «dès 14 heures.

« 7 heures : Office au chœur.
9 h. 15 : 'Mess e pontifie aie (sans

communion). «Consécration des «saintes
Huiles.

Au cours de la messe d' aujour-
d'hui , l'évêque 'bénit les Huiles sain-
tes .qui servent dans tout le «diocèse
pour «le Ba.ptèm e, la Confirmation , le
sacrement des malades et les Ordina-
tion s . Par elles , ces sacrements se rat-;
lâchent au premier prêtre du diocèse
et à cette grande journée du Christ-
prêtre.

Nous encourageons vivement tous
ceux qui le peuvent à «prendre part à
cette messe de consécration .
1 14 «heures : Confessions jusqu 'à 20
heures.
, 16 heures : «Messe et « communion
(pour «les enfants). ' ¦ '••' «

20 heures : Messe du Jeudi Saint
avec communion. « .«Office pontifical.
Sermon . Lavement des- pieds.
. Après la messe : adoration en l'é-
glise de .Ma 'in.t-'Th'éodule jusqu 'à -mi-
nuit , '•Se-Von'-' itme ' 'ancienne'-" cdut'ùhie à
maintenir.

Les conditions de jeûne pour les
communions «du soir sont îles suivan-
tes :
. I , N'avoir pas «pris de nourr i ture  so-
lide ni d' alcool durant 3 heures avant
la communion ;
¦ 2. N' avoir pas pris de liquide du-
rant 1 heure avant la communion (eau
exceptée).

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Le matin , ni messe, ni communion.
Confessions : le matin , de 6 à 8 et

le soir , de 17 «à «19 heures.

Un récital sans pharmacie
Assurément , (e récital qu 'a donné

Jean Micault lundi soir à l'Atelier de
Sion , n 'aonit rien de ces récitals bizar-
rement pharmaceutiques , où c'est le
pianiste qui reçoit un cachet , mais son
auditoire qui s'endort... ,

Jean Micau/t , lui , a subjugué son
public pendant deux heures d'horloge,
deux heures de lumière et de chaleur ,
dès les premiers mots qu 'il prononça.

Car il prit d'abord la parole pour
expliquer aux mélomanes sédunois Je
« Poème des Montagnes op. 15 » de
Vincent d'Ind y, œuure de jeunesse du
compositeur qui, en réaction contre le
progressisme de Debussy, resta f idè le
aux leçons de Wagner notamment par
l'emp loi de thèmes musicaux qui se
succèdent ot finissent par se mêler
comme dans un opéra.

Joan Micault donna ensuite le « 3e
Impromptu en la bémol majeur » de
Gabriel Fauré , et fit ressortir toute
l'élégance ct la finesse de cette pièce
do salon.
Mais nous lui auons préféré le « Ca-
hier de Sylvine » cle Marcel Delannoy.
Ce musicien français  contemporain qui
n 'a DOU I U écrire là qu 'une page pour
enfants  a écrit en fait  un petit chef-
d'œuure , plein d 'humour , d'émotion et
tle force. Sy loine est la propre fille
du compositeur , et son « Cahier » com-
prend d' abord uno Romance d'un style
très 1900, puis un Moment Musical qui
est une jolie marche clc petits so ldats ,
ensuite une Belle Insouciante , elle aus-
si très 1900 dans son mouuement de
unlse et enf in une Berceuse contre
avions , que Marcel Delannoy, habitant
In banlieue parisienne, a composée
pendant In guerre pour apaiser Syl-
uine quand ies ornons menaient  semer
In mort sur Boulogne-Billancourt. C'est
un morceau à la fois triste et doux
comme uno berceuse que oiennent tra-
oerser auec. une fougue  impitoyable les
orombissements des cruels oiseaux
d'acier.

L'audition de ce seul morceau suffi-
sait à donner à chacun une occasion
(à ne pas manquer) d'enrichir ses con-

naissances de la musique actuelle. Sons-

A 18 h. 30 : Conférence exposant le
sens et le déroulement des cérémonies
du Jeudi-Saint.

19 heures : Messe et Communion.
Mémento sédunois

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 26 , Jeudi-Sain t , à 9 h. 15 et 20
heures , le chœur participe au chant
des offices de la «Semaine Sainte. Ven-
dredi 27 : .le chœur part icipe à l' of-
fice «à «19 heures. Samedi 28 : à 20 h.,
Veillée pascale . Chant de la Résur-
rection.

Fémina-Club. — Les rép étitions de
gym sont suspendues durant les va-
cances de Pâques. Reprise le 7 avril ,
pour les dames ; 9 avril , pour les ac-
tifs ; 11 avril , pour les pupillettes.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste , tél. : 2 15 79.

Home de vacances
pour mères

et personnes seules
Bon Accueil, Mayens de Sion

Samedi «dernier , 21 courant , s'est
réuni à Sion , sous la présidence de
Mme Victor de Werra , le Comité can-
tonal de Bon Accueil.

Une fois les questions d'ordre inter-
ne liquidées , on parla du proje t des
vacances pour hommes et jeunes gens
durant  «la période de l'automne et de
l'hiver , à «Bon Accueiil , qui deviendra
li'bre cet automne.

Le Comité entier accepta l'idée de
mettre cette maison à disposition de
cette œuvre ou d'une œuvre sembla-
ble.

Trois points importants à noter pour
les (hôtesses de l'été :

1) Le Home ne s'ouvrira exception-
nellement que le 7 juin , au soir. Des
travaux «doivent y être effectués et
une assemblée extraordinaire devant
s'y tenir peu avant.

2) Le prix des pensions pour étran-
gers au «canton sera porté à «frs. 8.—
four les Suisses et «à .frs 9.— pour les
personnes étrangères à .la Suisse. A
noter que les non-Valaisannes feraient

Avec le " Foyer pour Tous „
Lundi soir , la deuxième assemblée

«générale du « Foyer «pour Tous » s'ou-
vrit sous la présidence de «Mme Sier-
ro , en présence du comité et de plu-
sieurs membres représentants.

Dans son rapport , Mme Sierro expo-
sa les difficultés qu'engendre le man-
que d'éclairage de l' avenue de Prati-
fori. En effet , le soir , surtout durant
la saison hivernale, elle est très peu
engageante et l'on ne s'y aventure que
par obligation. Ainsi , les visites au
;< Foyer » sont-elles diminuées.

parler du rare plaisir que l'auditeur y
a trouvé.

La première partie du programme se
terminait  sur une « Etude en forme de
valse » de Camille Saint-Saëns, pièce
étincelante , bien fa i t e  pour permettre
à Jean Micault de donner toute la me-
sure de son extraordinaire oirtuosité.
Mais dans cette musique, où est
l'âme ?

La seconde partie du programme for-
mait un heureux contraste aoec la pre-
mière, qu 'elle complétait de façon par-
faite.

La première , entièrement consacrée
à des musiciens français soigneusement
choisis , était toute clarté latine, toute
lumière , ce qui n 'exclut nullement l'é-
motion , mais l'enueloppe dans une cer-
taine culture ra f f inée .  La seconde , au
contraire , consacrée à Robert Schu-
mann et à Frédéric Chopin , était tout
épanchement lyrique,, toute chaleur et
semblait jail l ir  d'une source naturelle.
Après les « Etudes Symphoniques » de
Schumann , Jean Micault donna 1' « An-
dante spianato » et la « Polonaise op.
22 » de Chop in , qui terminait (en prin-
cipe) son récital.

Il fut si applaudi qu 'il reoint s'as-
seoir deoant son p iano et annonça :
« J e nais vous jouer une petite valse
de Chop in. »

Il fut  ensuite si applaudi qu 'il re-
oint  s'asseoir deoant son piano et an-
nonça : « Une étude de Chopin ».

Il fut  ensuite si applaudi qu 'il re-
oint s'asseoir deoant son pian o et an-
nonça : « Un nocturne de Chopin ».

Il fut  terriblement app laudi. Son ré-
cital n 'était pas fini : il était acheoé.

Jean Micault , quelle que soit sa oir-
tuosité en face  de n 'importe quelle
œuore pianistique , quelque caste que
soit sa culture musicale , n 'en demeure
pas moins essentiellement un extraordi-
naire interprète de Chopin. Il s'identi-
fie de façon si magique aoec le maî-
tre polonais qu 'on l'écouterait toute
une nuit.

Micault , l'enchanteur... que nous som-
mes loin , aoec DOUS , de toute pharma-
cie I
- -*- " - ¦ Emile Biollay.

bien de s'inscrire pour le mois de
juin , les mois de juilet et d' août étant
généralement occupés entièrement par
des Valaisannes .

3) «Pour les Valaisannes , le prix de
base reste inchangé. Il est fixé à frs
6.50 par jour. Cependant, en passant
par les comités régionaux respecliis,
on peut ne payer que., ce que l'on
peut. Les «comités en question payent
le supplément.

Le Home se réjouit de pouvoir ren-
dre service, précisément «à cell es qui
ne pourraient se procurer des vacan-
ces , par manque de moyens finan-
«ciers. Jamais le manque «d'argent ne
doit empêcher quelqu 'un de venir à
Bon Accueil.

Voici les présidentes des comités
régionaux :

Sierre : Mme «Georges de Sépibus.
Sion : Mme Albert Imsanid. Martigny :
«Mme «Dr «Maurice Lugon. Saint-Mauri-
ce : Mlle M. «Pellissier. Monthey : Mlle
Favre , assistante sociale. Vouvry :
Mme Peccorini-Chaperon .

Dès lors : il n 'y a plus qu 'à venir.

Ermitage
de Longeborgne

Horaire des offices
Les offices de la Semaine Sainte

auront lieu à l'ermitage de Notre-
Dame de Compassion :

Le Jeudi-Saint à. 17 heures.
Le Vendredi-Saint à 15 heures.
Le Samedi-Saint à 23 heures.
Le Saint jour de Pâques les Messes

seront célébrées aux heures habituel-
les des dimanches, à savoir .: à 6,h.,
7 h. et .8 heures.

Le lundi de Pâques on offrira le
Saint Sacrifice à 6 h., 7 h. et 8 h.

Il y aura de plus une Grand-Messe
chantée, avec le concours du Chœur-
Mixte de Bramois, à 9 h. 30, pour re-
mercier le Christ de nous avoir sau-
vés au prix de sa mort sur la croix
et pour nous réjouir , avec sa Sainte
Mère, de sa Résurrection.

Remarque : nous rappelons que
l'on peut communier à ces messes
même le Vendredi-Saint.

L'insuffisance d' aération des cuisi-
nes et des salles est également un pro-
blème à' examiner . La buée constante
qui s'en dégage contribue petit à pe-
tit «à la détérioration des appareils
Il faut procéder au plus vite à l' amé-
nagement d'un nouveau système d' aé-
ration avant que la perte ne soit trop
considérable. 

UNE AUBERGE DE JEUNESSE
La proposition de créer une Auber-

ge de Jeunesse pouvant être située
dans des locaux contigus au bâtiment
même du « Foyer », ne tut point re-
jetée. Les charges seraient naturelle-
ment conséquentes , mais l'idée est at-
trayante. Des jeunes gens en excur-
sion pourraient ainsi trouver logement
et repas à des prix relativement modi-
ques.

ACHATS
Fréquemmen t , des groupes réservent

d' avance des salles «pour y prendre
leur repas. Il a été indispensable, cet-
te année , «de se munir de nouveaux
ustensiles et de regarnir le vaisselier.

ASPECT SOCIAL
L'un des aspects avantageux du

« Foyer » est le prix dérisoire des ma-
nus . Mais il ne 'fait pas «uniquement
office de restaurant : son Ibut est es-
sentiellement spirituel et culturel.
C'est un lieu de détente pour les
vieillards comme pour les enfants , les
adultes et les adolescents

Le soir , les salles ont , «durant cette
année , été retenues près de 200 fois.
C'est , somme toute , un véritable cen-
tre d'accueil où les «visiteurs , sans
être obligés de consommer , «peuvent
s'occuper de façons diverses et va-
riées .

Deux postes , parfois 3, lors des
émissions importantes , occupent les
salles tant la TV a«mène de monde.
En effet , jusqu 'à l'apparition de cette
dernière en Valais , beaucoup igno-
raient jusqu 'à l'existence même du
« Foyer ». Aujourd 'hui , les habitués
«fon t salles combles.

Mais , il y a le revers de la médaille ,
lors des émissions enfantine s données
par la Télédiffusion , les enfants arri-
vent en nombre , indisciplinés at
bruyants. Il faudrait ici fonder un
clu'b permettant de connaîtr e les per-
turbateurs et de les éliminer.

LOTO
Il a eu lieu le 19 février dernier. Le

bénéfice servira à l' achat de diverses
pièces indispensables.

DEMANDE ET PROPAGAND E
Les demandes de subsides adressées

à des banques , grandes industries et
organisations importantes n 'ont eu
pour effet que l' apport dérisoire de la
somme de Fr . 200.—.

Cependant tout espoir n 'est pas per
du et le « Foyer » garde un sûr en

Camathias a réussi :

153 km. 846
iwuueau record mondial

h km., swe cof, départ arrête

Le champion du monde en pleine vitesse

t» »
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Florian Camathias reçoit le baiser du vainqueur de sa femme sous l'œil
attendri des mécaniciens. (Photos Schmid.)

Après une préparation «minutieuse,
le champion suisse Florian Cama-
thias, sur BMW, 500 cm3, a tenté hier
matin, de battre le fameux record du
monde du kilomètre side-car, départ
arrêté. Ce record était détenu par
l'Italien Milani depuis le 11 novem-
bre 1957 ; il «avait été établi sur une
Gilera spéciale 4 cyl. Milani avait
réalisé 23" 49, soit une moyenne de
153 km. 256 à l'heure.

Camathias était conscient de la dif.-
ficulté de sa tâche, mais il espérait
iéussir. La route avait été complète-
ment fermée, la circulation ayant été
détournée par Fully. . Le vent était
quasi nul et les conditions favorables.
A 9 heures, Camathias s'est , mis en
selle pour le premier essai ; H était
très calme et le resta durant toutes
ses tentatives.

Après avoir réalisé 23" 84 à l'aller ,
il fut crédité de 23" 85 au retour,
temps excellents, d'une régularité
presque absolue, mais encore assez
loin du record. Pour atteindre de tel-

thousiasme. En réitérant ses deman-
des, H espère réaliser ses projets d ac-
quisition qui sont : discothèque , biblio-
thèque , écran et organisation de con-
férences , «forums et concerts .

Un subside communal devrait nor-
malement être octroyé en .faveur d' u-
ne œuvre uni quement sociale comme
celle du « Foyer ».

On parle aussi de constante publi-
cité qui , de nos jours , est le moyen le
plus efficace pour obtenir un plein
succès.

LE COMITE REELU
Mme Sierro termine son exposé en

remerciant les membres présents pour
leur attention et conseils , elle adresse
sa gratitude au dévoué gérant M.
Schlitter.

On procéda , avant la projection d'un
film sur la jeunesse , à la réélection du
comité qui se compose comme suit :

Mme Sierr^ présidente i M. Fiùki-
ger , yice-.présrdsnf ; M. Saudan , secré-
taire ; M. Bovier , caissier ; M. Bohler ,
vérificateur.
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les moyennes sur un kilomètre, 11
faut , évidemment, un départ impec-
cable et un finish approchant les 230
km.-heure, soit la vitesse maxima de
la machine. Nullement découragé, le
champion suisse recommença, mais
aux essais suivants ne fut pas plus
heureux. Ce ne fut qu'au 5e qu'il par-
vint à ses fins en réalisant pour l'al-
ler et le retour une moyenne de 23"
46 pour le kilomètre, soit 153 km. 836
dans l'heure.

Le record du monde était bel et
bien battu. Inutile de dire que Cama-
thias était radieux après ce brillant
exploit et que sa femme partageait
son allégresse , ayant été à ses côtés
durant tous ses essais. La performan-
ce est d'autant plus remarquable que
le champion pilotait une deux cylin-
dres, alors que Milani disposait, lors
de son record, d'une 4 cylindres.

Le nouveau recordmann du monde
est né à Lax, dans les Grisons, cn
1924 ; il est établi depuis H ans à
Veytaux et est vice-champion du
monde des side-cars. C'est un coureur
de grande classe, possédant un sang-
froid peu commun et dont le grand
calme en toutes circonstances atteste
une maîtrise parfaite.

A part la moto, Camathias a une au-
tre passion : le jeu de quilles. Il vient
fréquemment à Martigny-Bourg, au ca-
fé du Tunnel, chez son ami Ulivi , pour
y disputer des parties tout aussi achar-
nées que celle d'hier. C'est là , du res-
te, qu'eut lieu la charmante réception
qui suivit l'établissement du record.

Précisons encore que les essais eu-
rent lieu en présence des délégués of-
ficiels de la FMS, notamment de M.
Michel Tavernier, président de la com-
mission sportive et vice-président de
la Fédération internationale. Près de
400 personnes ont suivi les diverses
tentatives avec un intérêt non dissi-
mulé.
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avec chèques

V, boîte de 410 g FrWEGA-Durobril
WEGA-Durobril 1/i boite de 840 g

1/2 boîte de 400 g
Vi boîte de 775 g

WEGA-Liquid-Polish
WEGA-Liquid-Polish

On demande On engagerait pour le
1er avril ou pour date
à convenir

Employée de bureau
avec diplôme d'apprentissage ou d'école
de commerce, bonne sténo-dactylo fran-
çais et allemand avec pratique dans bu-
reau ou administration , est demandée par
importante industrie de Sion. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée 1er mai ou
date à convenir.

Faire offre à Case postale 28 962, Sion I

sommelière
place à l'année. Débu
tante acceptée.

S'adresser avec cer-
tificats et photo à
l'Hôtel-Restaurant du
S o l e i l, Chesières-Vil-
lars, Vaud.

une dame
pour faire le ménage
et la garde de 3 en-
fants. Bons gages.

S'adresser à Emile
Feuz, Ch. des Otaux 3,
Tramelan.

snwiEz-voys ?
qu avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
2 81 29

Hi
^  ̂ *«*s*~ A> guttei.( Munchwilen/TG

fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 18̂ 1

MAGASIN LA MATZE , Pratifori . S I O N

Bâtiment
a vendre a Sierre, bien
situé à 5 minutes de la
gare et poste, 3 appar-
tements de 3 cham-
bres, cuisine et bains,
caves et galetas, con-
fort moderne, grand
jardin potager devant
la maison, joli quar-
tier.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence Gabriel
Julen , Sierre.

une vache
portante pour le 15
avril.

S'adresser à Gasser
François, rue du Sim-
plon 25, Mdftthey.

PERDU
chien griffon

gris et blanc, à longs
poils, collier portant
nom : Schmid, Lau-
sanne. Le rapporter
contre récompense au
Poste de police, à Sion

Je cherche
2 sommelieres ainsi
qu 'une fille pr la cui-
sine et une jeune fille
de 13 à 16 ans.
Date dentrée à conve-
nir.

Sadresser au Restau-
rant du Casino, Sierre.
Tél. ( 027 ) 516 80

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

VW
1956, 65 000 km.,

noire, bons pneus
Impeccable.

Roger Bonzon,
Ets Ramuz S. A.,

Lausanne.
TéL 24 04 44

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas en
crin et laine, oreillers,
duvets et couvertures
laine, à enlever le di-
van complet, soit six
pièces, seulement Fr.
190.—. Port payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

Sommelière
sérieuse et active, par-
lant français et alle-
mand, est demandée
pour tout de suite.
Offres à Café du Com-
merce, Rue Basse 25,
Bienne.

Opel Record
modèle 1957,
25 000 km.,
impeccable,

garantie 6 mois.

Vauxall
Victor

mod. 1957, 27 000
km., très soignée

Peugeot 203
mod. 1954, toit

ouvrant, parfait
état.

Tél. midi, soir
G. Weilguny,
Ets Ramuz
(021)5 56 96

4 potagers
a 2 trous , une chaudiè
re en fonte , 125 litres
1 perceuse à colonne
S'adresser à Rielle Ju
les, maréchal, Sion.

regain
et 700 kg. de

paille
S'adresser à M. Denis
Vannay, Evionnaz.

BARBUES
Rhin , longs pieds, Ar-
vine et autres.

S'adresser Pépinière
Viticole J. Crettenand
& Edmond Desfayes,
Leytron. Tél. (027)
4 74 04 ou 4 74 58.

Restaurant de passage
près de Soleure cher-
che pour le ler mai 2
gentilles -et sérieuses

sommelieres
parlant l'allemand et
le français.

1 sommelière-
débutante
ainsi qu'une
jeune fille

pour aider à la cuisine
et aux chambres.

Nous offrons : bons
gains, congés réguliers,
belle chambre et vie
de famille.

Offres avec photo à
Erh. Stalder, Hôtel St-
Joseph, Gânsbrunnen/
SO.

Belle vigne
à vendre, surface 1 000
toises, plantation 6me
feuille, la moitié Rhin
et Fendant et la moi-
tié Pinot de Védens-
vill, située à proximité
de Miège et Veyras,
route à camion au
pied de la vigne, ins-
tallation d'irrigation
avec eau privée.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'Agence Gabriel
Julen, à Sierre.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Société d'Investissements Collectifs

22, rue du Pont , LAUSANNE

Avis de paiement de coupon
Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIERE »
sont informés que le coupon semestriel No 6 sera payable
dès et y compris le 25 mars 1959, auprès des domiciles offi-
ciels de souscription, ainsi qu 'auprès de tous les établisse-
ments financiers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND
FIR, aux conditions suivantes :
Intérêt 4 % %
brut (prorata semestriel) Fr. 21.25

sous déduction de :
3% impôt sur coupons

calculé sur Fr. 5.— Fr. —.15
*!»
¦ ¦ I. .

21% impôt anticipé
calculé sur Fr. 5.— Fr. 1.35 Fr. 1.50

Montant net par certificat d'une part Fr. 19.75

Les souscripteurs domiciliés en Suisse ou dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de double imposi-
tion , pourront demander l'imputation ou le remboursement
de l'impôt anticipé sur un montant le Fr. 5.—, soit Fr. 1,35
par certificat d'une part.

Lausanne, le 23 mars 1959.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR

Environs de Martigny, à vendre

CAMPAGNE RURALE
A l'altitude de 800 m. environ , sont ai vendre
12 000 m2 de terrain environ , plantés de 270 abri-
cotiers avec rurals comprenant : maison d'habi-
tation , grange-écurie , hangars , etc. ; arrosage
par aspersion , eau , électricité.
Son à vendre également 1 500 m2 de vignes ep
rapport.

Cette vente est faite pour cause de maladie du
vendeur.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
de Me Georges Sauthier, avocat , Marti gny-Ville.

l̂ûdeleïsi
TIGES - NAINS - GRIMPANTS

» "PLANTS FORTS ET VIGOUREUX
GRAND CHOIX

Nouvelles variétés éprouvées en Valais

TROENES
pour haies ; prix spéciaux par quantités

BERNARD NEURY, SAXON
Etablissement horticole Tél. ( 026 ) 6 21 83

Non réponse : 623 15

¦~B«»anMBnaKaB.. .K_w^M..i ^

. :: Pour vos plantations de printemps

Consignez vos plantons de

Céleris - tomates - Poireaux
Choux-fleurs

Haute sélection maraîchère

s ' Se recommande :
Bernard Neijry, Saxon. Etablissement horticole

Tél. (026 ) 6 21 83

A vendre

F R A M B O I S I E R S
Lloyd Georges et MALLING 1er, importés ga-
rantis sans virus, Fr. 45.— le cent.

Briguet Joseph, Flanthey-Lens.

PORSCHE 1952
en parlait état

S'adresser au Garage GALLA, Monthey



Avec nos matcheurs
La Société cantonale des Mat-

cheurs valaisans faisait  disputer son 2
prem ier tour éliminatoire de sélection ,
hier 22 mars , au stand de Sion. 37 ti-
reurs à 300 mètres et 23 tireurs à 50
mètres y ont pris part.

Notre champion à 300 mètres, Lo-
renz Antoine n 'a pu se présenter, tan-
dis qu 'à 50 mètre s on notait  l' absence
ctî s .«frères Heizmann et de Gabioud. E
Tou tefois, c'est avec «plaisir que nous
avons remarqué la venue de plusieurs J

1
nouveaux grands espoirs , tant à 300
mètres qu 'à 50. Si les chevronnés [¦
cjn t confirmé leur valeur , d'autres ont
accompli de magnifiques progrès ; on j-
retiendra tout spécialement les noms
.de Cottagnoud Jean et «Moren Michel , c
de Vétroz , .de Rey-Mermet Léon , de
Val .d'Illiez , de Truffer Walter et Wy- r
der Xavier; du Haut-Valais pour 300 v
mètres , et Gremaud André , Donnet r
Fernand , de Martigny ., «Barlatey Geor-
ges et Woltz «Richard , de Monthey,
pour 50 mètres.

Quant aux nouveaux venus : Dela-
doey e t .  Amacker  . Edmond , de Saint-
Maurice ; Fracheboud Armand et
Léon , de Vionnaz ; Lorenz Joseph et
Ritz Erwin , de Sion ; Antoniol i  Henri ,
Ritz . Bruno et Salzmann Amédée, dj
Haut-V a '.ais , sont nos grands espoirs
¦pour 300 mètres , tandis que Meunier
Gilbert , Borgeat Charles , Luisier ' An-
dré , Christ inat  Paul , Cardis Roger et
Métraillér Mario , pourront bientôt de-
venir dangereux pour les meilleurs .

MEILLEURS RESULTATS
300 mètres. — Guerne M., Sion ,

533 ; Lamon Gérard , Lens, 532 ; Gre-
non Emile , Champéry, «515 ; Vuadens
H., Vouvry, 509 : Cottagnoud J., Vé-
troz , -505 ; Rey-Mermet L., Illiez , 485 j
Truffer W., Lalden , 494 ; Blatter An-
ton, RïedrBrig, 493 ; Wyder Xavier;
Glis , 493 ; Gex-Fabry L., Sion , ,490 ;
Morçn M., Vétroz , 489 ; ¦ ete-.

50 mètres. — Ducret A., Saint-Mau-
rice , 530 ; Gremaud A., Martigny, 524 ;
Donnet F., Martigny, 518 ;¦ Barlatey G.,
Monthey, 516 ; «Bessard H., Sion , 509 ;
Woltz R., «Monthey, 500 ; Uldry L.,
Vernayaz , 498 et Borgeat Ch., Chermi-
gnon , 487, etc.

Nos matcheurs valaisans sont partis
d' un bon pied et nous pouvons leur
fajre confiance .

E. L.
lutte chimique

contre les hannetons
Avis aux apiculteurs

Les propriétaires de ruchers sis sur
la commune de Sion sont priés d'annon-
cer- leurs colpnies d'abeilles au Greffe
municipal jusqu'au 10 avril 1959, en
Indiquant le nombre de colonies et
leur emplacement exact ; ceci afin de
permettre de prendre les mesures de

protection nécessaires durant la lutte
chimi que contre les hannetons.

La municipalité décline toute res-
ponsabilité pour les dommages entraî-
nés par la non-observation du présent
avis.

Sion , le 24 mars 1959.
L'Administration.
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Jambe broyée
Au cours de la journée d'hier , M.

Félix Kummer , âgé de 46 ans , domici-
lié à Môrel , eut la jambe ibroyée par
la chute d' un (lourd instrument de fer.
11 a été admis à l'hôpital de Brigue.

Muraz-Sierre
Mordu par un chien
Hier , .le «jeune Georges Antille , âge

de 13 ans, fils de Joseph , domicilié à
Muraz-Sierre , a été attaïqué par uu
chien qui le mordit profondément à la
cuisse , L' en«Fant dut être transporté à
la clinique Beausite de Sierre.

Lens
D'importantes

décisions
L'assemblée primaire de la commu-

ne de Lens a été convoquée pour le di-
manche 22 mars, à 13 h. 30.

A part les comptes annuels 1958 et
le bud get 1959, les citoyens étaient in-
vités à se prononcer sur plusieurs pro-
je ts de création et d'améliorations de
dévestitures agricoles , l'aménagement
d'un collecteur .d'égouts au hameau de
Chalin , l'élargissement de la route di-
te du « Prado », à Crans, l'éclairage de
cette rue , ainsi que celle du Robinson-
Pas^de-l'Ours.

En outre, deux décisions très impor-
tantes furent prises avec une belle una-
nimité , après un exposé du président
Emery et une intervention énergique
du vice-président H. Lamon , sous-pré-
fet et député , ainsi que de quelques
citoyens , soit :
L La participation financière de la com-

mune à la construction de l'école se-
condaire régionale de Sion (tout en
réservant une participation future ,
sur ies mêmes bases, pour les écoles

de Sierre et , éventuellement , celles
en voie de création du plateau de
Crans-Montana).

2. La construction du raccordement
Lens-Sierre dont le tracé, en fonc-
tion de la future route du Rawy l,
sera étudié d'un commun accord avec
«les communes de Sierre et de Cher-
mignon.
L'assemblée, très animée et fort nom-

breuse, entendit avec beaucoup d'inté-
rêt un brillant compte rendu de M.
Emery, président , sur la situation fi-
nancière de la commune et un exposé ,
très dtair et très complet; de Ml H. La-
mon, vice-président , sur le projet du
Rawyl et les diverses incidences que
cette artère aura sur l'ensemble du Va-
lais , le district de Sierre et , tout spé-
cialement sur la région de Lens .

Félicitons l'administration «pour le re-
marquable travail accompli , et pour les
vues larges et l'esprit optimiste qu 'elle
manifeste , face à l'avenir.

Un citoyen.
Chalais

Vaines recherches
Voici quinze jours , ainsi que nous

l' avion.3 signallé , M. Cotter , marié , pè-
re de familie , retraité d'usine , ha«bitant
Chalais , avait disparu de son domici-
le.

Le«s prernières1 recherches furent vai-
nes et ' vaines encore celles que mena
hier tout ' au long du Rhône , entre
Noës et Granges , un groupement mili-
taire.

Noës
Embouteillage

M- Emile «CamoBli , «d'origine tessi-
noise , qui circulait hier en direction
de Sierre , voulut , a.près «le passage
d'un 'das dlâne situé à proximité de
Noës, éiviter te «collisio n avec une. jee p
mal ( garée. Il freina brusquement .

Le suivait un vélhicule appartenant
à M. Denis Carron , représentant à
Sion , «qui ne put s'arrêter à temps et
vint s'emboutir contre l'arrière de sa
voiture . Dégâts matériels.

g Wwn'tfPS^nrii

Riddes
Après un accident

Dans le « Nouvelliste valaisan » No
5Î du vendredi 6 mars, nous avions
relaté l'accident survenu à une voitu-
re Lloyd, portant plaques valaisannes
VS 15422. Nous avions écrit que c'est
à la. suite d'une défectuosité techni-
que de l'automobile que le conduc-
teur avait perdu la maîtrise de spn
véhicule.
' ' Or, d'après les résultats de l'enquê-
te, il n'en est riçn. C'est après avoir
perdu la maîtrise de son auto pour
une raison autre que celle indiquée
que lé chauffeur heurta un trottoir
qui perça un pneu de la Lloyd avant
que celle-ci ne se retourne fond sur
fond dans un pré. Dont acte.

Saillon
Accrochage

La' voiture de M. Cretton , électri-
cien à Vernayaz , stationnait hier au
carrefour central de Saillon , fut ac-
crochée «par le camion de M. Dorsaz ,
de «Saillon.

La voi.ture a subi des dégâts assez
conséquents.

Fully - Concert de ' l'Avertir »
De ta musique daine

L'animation qui régnait au « Ciné-
Michel », à Fully, le soir de la Saint-
Joseph, était de bon augure. « «L'Ave-
nir » donnait , en effet , son traditionnel
concert annuel . De nombreux amis
avaient tenu , par leur «présence , à prou-
ver leur " attachement aux musiciens et
à leur directeur . De plus chacun était
certain de jouir d'un moment musical
traditionnellement bon lui aussi. Ce
concert , qui coincidait avec le 40e anni-
versaire «de la, société , se devait «de con-
crétiser le travail , les efforts et Iles
progrès d'une phalange instrumentale
qui , en dehors de l'estime dont elle
e9t l'objet dans notre canton , connaît
les honneurs de l'enregistrement et de
la radio. Et , puisque nous parlons
d'honneurs , n 'allez surtout «pas croire
que l'on se « monte le job » à «l'Ave-
nir » ! Nous avons retrouvé un direc-
teur simple, sincère, sobre, fidèle à
lui-même et à ses principes. Martin
Carron n'est pas de ceux qui cher-
chent à' se fçtïre valoir mais, au con-
traire, n'est aninié que du seul désir
de perfection et de vérité. Nous avons
retrouvé des musiciens sûrs d'eux-mê-
mes. Certes, mais également attentifs,
concentrés et obéissants. Le titre de
cette chronique qualifie, à notre sens,
l'ensemble de l'exécution. Ce fut clair,
net, sans bavure.

C'est ainsi que nous entendîmes suc-
cessivement une marche de Seffàl ,
« Den Herolden », une fantaisie d'Éric
Bail, « In Switzeriand », un choral re-
ligieux , « Into thy Hands », exécuté en
mémoire des membres disparus , « fti-
bel », ouverture de Jaeggi, compositeur
suisse, écrite spécialement pour fanfa-
res, et enfin « 40e anniversaire », mar-
che de «Martin Carron , composée pour
« l'Avenir » et qui mériterait d'être
éditée. La seconde partie du «program-
me débuta ayee une marche dé Tèicha

Dans le district de St-Maurice
Si Joseph en Agaune

Les maîtres menuisiers-charpentiers
du Valais ont pris l'heureuse décision
depuis une quinzaine «d'années de te-
nir leurs assises annuelles le jour de
la Saint-Joseph. Ils ont d'ailleurs été
plus loin puisqu 'ils ont ni «plus ni
moins accaparé saint Joseph qu 'ils ont
proclamé leur .patron.

Cette décision ne paraît «d'ailleurs
nullemen t déplaire à saint Joseph qui
fut charpentier de son métier.

Cette année , ce fut encore le jour
de la Saint-Josep h que nos artisans me-
nuisiers-charpentiers organisèrent leur
assemblée générale et ce fut St-Mau-
rice qui eut l'honneur et le plaisir de
recevoir la cohorte de nos artisans du
bois .

Suivant une heureuse habitude, la
journée débuta par la sainte Messe à
l'église de St-Sigismond , «durant laquel-
le «M. le Révérend Curé Donnet pro-
nonça le sermon de circonstance en
mettant en relief les beautés de nos
métiers du bois.

Puis , à 10. h. 15, ce fut l'assemblée
générale , ouverte «par l'actif «président
Monsieur Wyder en présence de plus
de 100 délégués et invités , parmi les-
quels nous signalerons en particulier
M. le conseiller d'Etat Gross, à qui le
président adresse une cordiale et cha-
leureuse bienvenue.

Le protocole de la dernière assem-
blée comme les comptes de gestion
de 1958, présentés par le secrétaire,
M. Taiana , sont adoptés avec remer-
ciements à son auteur.

Dans un rapport substantiel, le Prési-
dent Wyder jette un regard rétrospec-
tif sur le travail accompli par l'asso-
ciation et en tire d'utiles conclusions
pour l'avenir .

Aux élections , par de vives accla-
mations , le dévoué président est con-
firmé dans sa charge «présidentielle qu 'il
détient depuis 12 ans, avec autant de
distinction que de fermeté.

Puis l'assemblée a le plaisir d'en-
tendre M. le conseiller d'Etat Gross
qui , avec son éloquence coutumière,
donne des aperçus précis sur les vastes
projets élaborés par le Département
de l'Instruction «publique , d'entente
avec les associations professionnel-
les, pour la construction des Maisons
des Métiers.

M. le conseiller dlEtat Gros«s se plaît
à reconnaître les généreux efforts dé-
ployés par* l'artisanat et en particulier
par l'association des maîtres menui-
siers-chanpentiers pour le développe-
ment de la formation professionnelle
et il esipère pouvoir compter également
sur nos artisans «pourra réalisation des
projets en . cours, ,.r^s.- *̂ *' u l  .:¦- .

De vibrants applaudissements remer-
cient l'itUustre orafeùt pour sa con-
férence et M. le président Wyder de
le remercier «particulièrement de sa pré-
sence en signalant que c'est la pre-
mière fois depuis 1947 que «les artisans
du bois ont l'honneur «de voir un con-
seiller d'Etat assister à leurs «assises.

Un généreux apéritif offert par la
«Municipalité de Saint-Maurice procure
quelques instants diagréables distrac-
tions et prépare les délégués à faire
«dignement honneur au banquet qui est
servi à l'Hôtel des Alpes, avec tant de
distinction et de rapidité et dont le
menu fit autant honneur à l'aimable
tenancier et à son épouse que de plai-
sir aux convives.

Durant le banquet, le président Wy-

« Graf Zeppelin ». « The Teddy Bears
Pinic », de Molenar, fantaisie descrip-
tive, fut suivie du « Festival Charles
Trenet », arrangé par Delbeck, d'un
paso-doble de Texidor, « Amparita Ro-
ca », et d'une marche de ]. Alford ,
« The Créât Little Army ».

La première conclusion à tirer de ce
concert est celle de l'homogénéité ins-
trumentale et du «parfait équilibre des
différents registres. Considérons ensui-
te l'importance que M. Carron accorde
au styl e. La qualité expressive de cha-
que pièce en bénéficie , qu 'il s'agisse
d'une marche ou d'une fantaisie moder-
ne. Un bon style amène tout naturel-
lement à une bonn e exécution rythmi-
que. H en fut ainsi pour « Festival Tre-
net » où les différents tempo furen t
particulièrement respectés.

Une comédie en un acte, « Le bon
père malgré lui », Clôtura cette soirée.
Les acteurs «se montrèrent à la hau-
teur de leut rôle et surent communi-
quer à l'assistance une joyeus e hila-
rité

Notre relation serait incomplète si
nous rie citions le dévouement dont
fait preuve M. François Dorsaz envers
sa société. Son abord amical , ses qua-
lités d'organisateur autant que son élo-
quence lui ont valu, à part la prési-
dence de « l'Avenir », celle si iriipor-
tante de la Fédération des fanfares
conservatrices du Centre.

Nous ne doutons pas que de nom-
breux amis sa rendront à Fullv à la
célébration officielle du 40e anniver-
saire de « l'Avenir », le 19 avril pro-
chain, qui sera , de surcroît, journée
d'inauguration des costumes.

En vous renouvelant nos vœux pour
votre jubilé, nous vous remercions, mu-
siciens de Fully, de votre beau con>-
cert et de votre cordiale réception.

Luc.

der a le plaisir de saluer les nombreux
invités , soit les «délégués de la FRM
et «des associations sœurs romandes, M.
Pierre Colombara , pour le Bureau des
Métiers ,. M. le préfet Gross , «M. Hya-
cinthe Amacker, président des Arts et
Métiers et représentant de la Munici-
palité de Saint-Maurice , M. Amez-Droz,
chef de l'Office cantonal du travail ,
M. Jean Mounir , teneur du registre pro-
fessionnel , ainsi que M. le chanoine
Donnet , Révérend curé de Saint-Mau-
rice et M. le Révérend chanoine Léo
Muller , représentant de la «Royale Ab-
baye de Saint-Maurice .

Sous la dynamique baguette du nou-
veau major de tabl e, M. François Di-
rac , chacun des invités apporta ses fé-
licitations aux artisans du bois pour
le vaste travail accompli aussi bien
sur le plan professionnel que social.

Le Chœur-Mixte de la fière cité d'A-
gaune agrémenta de ses productions
le banquet.

C'est dans une heureuse ambiance
d'amitié et d'optimisme que l'on se sé-
para un peu «à regret , le soir venu, «pour
regagner nos foyers.

Le Service d'information

Une bonne nouvelle
Une société de développement vient

d'être fondée à Mex. Elle a d'emblée
rencontré la sympathie de la popula-
tion de la localité et des environs.

Nous lui souhaitons une féconde
activité pour le plus grand bien d'un
village aux vastes possibilités et qui
est encore trop peu connu.

t
¦Madame et Monsieur Célestin CAR-

RUPT-PAPILLOUD, leurs enfants et
petits-enfants , «à Magnot , Sion et Ar-
don ;

Madame Veu«ve Fernand PAPIL-
LOUD-DELALOYE, ses enlfants et pe-
tits-enfants , à Magnot et Saint-Pierre-
des-Clages ;

Madame et Monsieur Albert VARO-
NE-PAPILLOUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à «Pont-de-la-Morge et
Sion ;

Ses beaux-frères et «belles-sœurs
PAPILLOUD, à Vétroz , Sion et Mon-
they ;

ains i que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de «faire part du dé-
cès de

Madame Veuve
Ernest PAPILLOUD

née Elise PAPILLOUD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère , (belle-sœur ,
tante et cousine , survenu à l'âge de
80 aniSj munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement de la défunte au-
ra lieu à Ardon le jeudi 26 mars , à 10
heures 30.

Selon ses dernières volontés, le
deuil ne sera pas porté.

Rhone-Pou ene
Lausanne

communique
1. ARBORICULTURE. — La floraison des abricotiers, en particu-

lier, aura passé dans quelques jours. Comme beaucoup d'arboriculteurs
surpris par la rapidité du développement des organes floraux n'ont pu
encore entreprendre une application insecticide, nous recommandons à
la chute des pétales des abricotiers :

a) ARBORICULTEURS AYANT TRAITÉ AU PACOL avant LA
FLEUR : emploi simplement du Carbazing M pu du Rhodiacuivré à
20Q gr. %.

b) ARBORICULTEURS N'AYANT PAS PU TRAITER AU PACOL
AVANT LA FLEUR : application d'une bouillie mixte composée de PA-
COL à 1 V S % plus CARBAZING M ou RHODIACUIVRE à 200 gr. %.

Ce traitement correspondra fort probablement au deuxième pré-
floral sur arbres fruitiers à pépins. Dès lors l'arboriculteur pourra uti-
liser sans danger la même bouillie, soit PACOL plus RHODIACUIVRE
aux mêmes doses sur ces espèces immédiatement avant la floraison.
Nous répétons que l'on ne doit pas mélanger de SOUFRE au PACOL.

2. VITICULTURE. — C'est le moment d'agir dans vos vignobles
» contre ACARIOSE et NOCTUELLES : le PACOL à 1. 5 % est particuliè-

rement indiqué contre ces ravageurs, contre l'araignée rouge ( META-
TAETRANYCHUS ULMI). Le PACOL est très actif à 1 1. % lorsque les
pousses de la vigne auront atteint 5 à 7 cm. de longueur. IL est inutile
de l'utiliser avant contre les acariens.

3. GRANDES CULTURES
les pâturages, les prairies artificielles, les céréales avec légumineuses
( trèfle, luzerne) les cultures de maïs et de pois, le TROPOTONE vous
rendront les plus grands services. Dans les prairies et céréales c'est
maintenant qu'il agit le mieux.

4. MOUCHES DANS LES ETABLES. — Les mouches favorisées
par un climat particulièrement doux, ont déjà fait leur apparition dans
les étables de la plaine en particulier, c'est donc le moment de placer
les BANDES ANTIMOUCHES RHODIA efficace contre les mouches les
plus résistantes. Une bande suffit pour 50 m2 de surface d'étable.

MICHEL LUISIER.
Les produits RHONE POULENC sajit en vente chez votre four-

nisseur habituel.
Distributeur exclusif pour la Suisse : Ets BOURCOUD & Cie, Lau

sanne, Sébeillon. Tél. ( 021) 24 26 26-27.

Apres une polémique
Notre journal a publie, dans son

No 1 des 3 et 4 janvier 1959, un arti-
cle intitulé « Un conte d'apothicaire »
visant M. Eugène Bertrand, Président
de Saint-Maurice.

La rédaction du « Nouvelliste », qui
en a assumé l'entière responsabilité,
admet , après examen complet de la
situation, que le ton général de l'ar-
ticle a dépassé le cadre d'une polémi-
que courtoise. En effet , le sérieux de
l'activité professionnelle de M. Ber-
trand a été mis en cause.

Quant à l'accusation de malhonnê-
teté visant l'activité publique de M.
Bertrand, Président de la commune,
elle ne se justifie pas.

La rédaction du
« Nouvelliste Valaisan ».

Timbre-escompte veut dire : Epar-
gne. Ne manquez pas de les col-
lectionner. UCOVA.

t
«Monsieur Maurice MOREND et ses

enfants Madeleine et Marc, à Verbier ;
Monsieur et Madame Hermann MO-

REND, leurs enfants et petits-enfants ,
à Sierre , Monthey et Berne ;

Mademoiselle Amélie NICOLLIER, à
Verbier ;

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

Madame
Anna MOREND

leur chère épouse , maman , belle-sœur,
tarite, nièce et cousine , enlevée à leur
tendre affection dans sa 57e année ,
munie des Sacrements «de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le jeudi 26 mars , à 10 heures.

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

Mesdemoiselles Juliette et Edmée
JOST, à St-Maurice («Bois-Noir) ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de. faire part
du décès de

Monsieur
Georges JOST

leur très cher et regrette père, oncle et
ami, enlevé à leur affection dans sa
79e année.

L'ensevelissement aura lieu à «Saint-
Maurice , le jeudi 26 mars.

Départ de la clinique St-Amé à 11
heures.

Culte à 10 h. 30.
« J 'ai mis mon espérance

en l'Eternel. »



avec le pacte de Bagdad
BAGDAD, 24 mars. (AFP.) — C'est

au cours de son bulletin d'informa-
tion de mardi soir que la radio de
Bagdad a annoncé la décision du gou-
vernement irakien cle se retirer du
Pacte de Bagdad à partir de mardi.

« La décision irakienne, a précisé la
radio , a été rendue publique par le
général Kassem au cours d'une con-
férence de presse organisée en son
bureau du ministère de la défense
mardi soir à 9 heures (locales).

« Ainsi, a ajouté la radio, l'Irak est
devenu un pays complètement indé-
pendant et souverain et s'est débar-
rassé des derniers vestiges de l'impé-
rialisme. L'Irak fondera ses relations
avec les autres pays et spécialement
les pays voisins, sur la base de l'ami-
tié, de l'égalité et du profi t com-
mun ».

La nouvelle clu retrait du Pacte de
Bagdad, qui avait été annoncée par
la radio, au cours d'une suspension
d'audience au procès du colonel Cha-
vvaf , a été accueillie à la reprise de
l'audience par des manifestations
d'enthousiasme.

Un peu d'histoire
PARIS, 24 mars. (AFP.) — Le Pac-

te de Bagdad que l'Irak vient cle quit-
ter, était à l'origine une alliance tur-
co-irakienne. Elle fut signée le 24 fé-
vrier 1955.

La Grande-Bretagne y adhéra le 30
mars 1955, le Pakistan le ler juillet ,
et l'Iran le 21 septembre de la même
année.

Le Pacte de Bagdad qui est ouvert
aux autres nations, a été conclu pour
une durée de cinq années, renouvela-
ble chaque fois pour cinq ans.

A la Garde suisse
pontificale

Quarante-deux nouvelles
recrues

«CITE DU VATICAN , 24 mars (Kipa).
— Le 6 mai prochain , lors de la fête
annuelle de la Garde «suisse pontifica-
le — commémorant le sacrifice héroï-
que des membres de ce Corps arme
lors du sac de Rome , par les troupes
du connétable «de Bourbon — ce ne
6ont pas moins de 42 nouvelles recrues
qui prêteront serment. Ce dhiffre cons-
titue un record sans précédent. En dé-
duisant les gardes qui quittent le ser-
vice .pontifical «à l'expiration de leur
engagement , l'effectif de la Garde
suisse pontificale atteindra 104 hom-
mes.

La plupart des nouvelles recrues
appartiennent aux classes moye«nnes.
On trouve, parmi elles, des employés,
des «artistes et des étudiants qui effec-
tuent un sé'jour à Rome pour complé-
ter leurs «études et a«p,p«renidre l'italien.
En vue de faciliter leur tâch e, «le colo-
nel Robert Niinlist , commandant de la
Garde , a organisé des cours de langue
et «de culture italiennes . Les nouvelles
recrues proviennent principalement «du
canton de Lucerne , mais également des
cantons de «Berne, Saint-Gall , Argovie,
Vaud, Schwyz, Thurgovie , Zoug, Uri ,
Bâle , Valais et Fribourg.

.Etant donné le grand nombre de re-
crues , on pense que le «Pape assistera
personnellement à la prestation de ser-
ment et «à la prise «d' armes du 6 mai
ou que , tout au moins , il célébrera la
Messe à l'intention des Gardes , le nn-
tin en la «chapelle du Corps, dédiée à
Saint Martin.

Le pipe-line
Marseille-Karlsruhe
va-t-il être créé ?

Une information de source françai-
se relève que le Gouvernement fran-
çais a annoncé, par la bouche de son
ministre de l'industrie et du commer-
ce, M. Jeanneney, que le pipe-line
Marseille-Karlsruhe serait construit.

Le pipe-line aurait un diamètre de
35 cm. Quatre raffineries seraient
construites à Strasbourg et Karlsru-
he. La construction est budgétée à 50
milliards de francs français.

Un groupe international de 19 so-
ciétés est derrière le projet, entre au-
tres BP, Royal dutch, Shell, Texas
Oil, Mobil Oil, Petrofina, etc.

Le pipe-line doit permettre le trans-
port de 10 millions de tonnes de pé-
trole brut. On pense achever les tra-
vaux à fin 1962.

Ce projet rend-il irréalisable celui
de Gêne-Collombey-Aigle ? Selon les
explications de M. Mattei à Lausanne
même, rien n'arrêtera la réalisation
romande qui est de toute manière
rentable, étant donné la diminution
des frais de transports et la consom-
mation suisse ; déjà aujourd'hui , l'I-
talie fournit le 50 % de nos besoins
en pétrole. Le solde, soit 6 millions
de tonnes, ira en Allemagne qui est
déjà cliente de l'Italie.

h. r.

L instance supérieure clu Pacte —
le Conseil des ministres des cinq
pays — s'est réunie six fois depuis
1955. U a été convoqué en janvier
1959 à Ankara. Il fut d'ailleurs décidé
peu après que lés sessions du Pacte
se tiendraient désormais clans la ca-
pitale turque.

L'organisation générale du Pacte
comporte un comité politique, qui
réunit des représentants des cinq
pays, un comité militaire et un comi-
té économique où les Etats-Unis sont
également représentés.

Les Etats-Unis ne font pas partie
du Pacte. Ils ont toutefois signé des
accords bilatéraux avec les différents
pays signataires.

Apres la redition |K
d'un bataillon entier p||
du FLN aux Français
Pour la première fois, depuis ,'.

le début de la lutte fratricide * \ *
en Algérie, sous le commande- Efe;
ment d'Ali Hamblis, un batail- "](Mt
Ion entier de 157 hommes est Hfl|
passé aux Français en faisant >£S*
usage de la « paix des braves » j
proposée par De Gaulle. Sur <*
notre photo, Hamblis, au cen- 1
tre, s'entretient avec des ofîi- ç* .1
ciers français. Cette défection «1|§§||
pèsera lourdement sur le des- \ IBI
tin du FLN, miné, semble-t-il, lÊË
par des dissensions intestines. y JE

Quatre officiers inculpes
LONDRES, 24 mars. (Reuter.) —

La radio de Bagdad a diffusé mardi
en direct le procès intenté à quatre
officiers accusés d'avoir trempé dans
le complot de Mossoul.

Le procureur de la République a af-
firmé que le président Nasser avait
ourdi « une triple conspiration » pour
renverser le régime irakien. La pre-
mière a été tentée par le colonel Aref ,
la seconde par Rachid Ali Gailani, et
la troisième a été celle du colonel
Chawaf à Mossoul. Le colonel Aref ,
qui fut vice-premier ministre irakien ,
a été condamné à mort mais non exé-
cuté. Rachid Ali Gailani commanda
une révolte contre le gouvernement
irakien en 1941.

Le procureur a demandé la peine
de mort pour les quatre officiers qui
sont le commandant Abdoullah el Na-
fi , le capitaine Kassem el Adaoui et
les lieutenants d'aviation Ahmed el
Mahdi et Fedhel el Nasser.

Terrible drame de la jalousie à Zurich

Une sommelière assassinée
le meurtrier se constitue prisonnier

ZURICH, 25 mars , ag. — Un crime
a été commis à Zurich , dans la vieil-
le ville, dans la nuit de «dimanche à
lundi. Une sommelière allemande ,
(Marta Mensing , a été tuée dans sa
«chambre , à la Zaertiringerplatz , par
son amant , Wilhél'm Siegfried , im-
primeur et représentant , âgé de 43
ans.

«Au cours d'une conférence de pres-
se, la police a donné le récit suivant
du crime :

Mardi matin , à 5 h. 30, Wilhelm
Siegfried s'est présenté au poste prin-
cipal de police de Zurich, déclarant
qu 'il avait le «cadavre d'une femme
dans son automobile. Lors du premier
interrogatoire , il a/voua avoir entrete-
nu «des relations avec cette femme ,
nommée Marta Mensing, ressortissante
allemande , née en 1934, sommelière de
son métier. Il déclara qu 'il l'avait ac-
compagnée chez elle à la Zaehringer-
platz , où ils se sont «disputés . Il donna
alors à son amie un .coup de poing au
visage. Elle s'affaissa et il constata
qu'il l'a.wait tuée. A la suite des aveux
«du meurtrier , la police ouvrit immé-
diatement une enquête.

Celle-ci établit que la mort remontait
à .24 heures au moins. «D' après les dé-
clarations du meurtrier , le crime a eu
lieu dans la nuit de dinranhe «à (l undi.
Dimanche après-midi , il s'«était rendu
«dans la chambre de son amie , mais il
ne l'a trouva pas. Il alla dans un ca-
fé où il but du vin. Peu a,près, son
amie arriva dans ce calé. Ils mangè-
rent et «burent ensemble, puis , dans le
courant de la soiré e, «commencèrent à
¦échanger des mots vils. Décidant de
rentrer chez elle , ils continuèrent , en
«cours de route à se disputer. Finale-

« L'enfer de Mossoul »
LONDRES, 24 mars. ( Reuter. ) —

Radio Le Caire a annoncé mardi
qu'un nouveau groupe de réfugiés ve-
nant de Mossoul avaient franchi la
frontière syrienne. Ces réfugiés ont
affirmé que « les communistes de
Mossoul sont extrêmement brutaux
envers les nationalistes, régnant par
la terreur dans les quartiers qu'ils
contrôlent ». Ils ont ajouté que le gé-
néral Kassem, premier ministre ira-
kien , avait envoyé à Mossoul une
« brigade de la résistance populaire
qui est engagée dans une série d'acti-
vités criminelles. »

Mise en garde des Ulémas
irakiens

BAGDAD, 24 mars. (AFP.) — Les
Ulémas d'Irak ont adressé aux
cheikhs de l'Université islamique « El
Azkar » du Caire un appel les invitant
à ne pas permettre au président Nas-
ser d'« exploiter la religion à ses pro-
pres fins ».

Dans une déclaration diffusée par
la radio de Bagdad les Ulémas ira-
kiens s'élèvent contre l'accusation de
communisme et d'athéisme lancée
contre le régime de Bagdad.

Après avoir rappelé qu'El Azhar
avait , en son temps, promulgué une
« fatwa » (un mandement) en faveur
du roi Farouk les Ulémas irakiens
mettent en garde leurs collègues
égyptiens contre l'« abus des prises
de position politique qui n 'ont aucun
rapport avec la vérité et qui , en fin
de compte, desservent l'Islam et les
musulmans ».

ment , selon les déclarations de Sieg-
fried , une «scène 'de jalousie éclata
«dans la chambre de Marta Mensing.
Au «cours «de cette scène, Siegfried as-
séna plusieurs 'cqujj s de poing «au
«visage de son amîe , de telle sorte que
les lèvres de celle-ci commencèrent à
saigner et «à enfler. La dispute avait
éclaté à cause d'un homme avec le-
quel la victime était sortie une fois.
Sous les coups, Marta Mensing tomba
«puis se releva pour se rendre aux toi-
lettes et revint . Siegfried la frappa à
nouveau et elle s'écroula pour ne plus
se «relever .

Après avoir tenté vainement de la
ranimer , le meurtrier s'en .alla quérir
son auto , dans laquelle il transporta
le corps de sa victime puis roula dans
la direction du Rhin. Il passa ainsi
toute la journée «de lund i en roulant.
Pendant la nuit , il s'arrêta et dormit à
«côté du «cadavre de son amie. Enfin ,
le mardi matin , il se rendit , à la poli-
ce.

D'après les déclarations de Sieg-
fried , Marta Mensing avait eu l'inten-
tion de l'épouser , alors que «lui ne
songeait pas sérieusement au mariage.
Wilhelm Siegfried est déjà divorcé
-pour la deuxième fois . «Sa victime , d'o-
rigine allemande , était Suissesse de-
puis 6 ans . «Elle 'bénéficiait d'une bon-
ne réputation et était connue pour
être travailleuse et «sérieuse.

• NOUVELLE DELHI , 24 mars , ag
(AFP). — Selon des nouvelles parve-
nues de Kalijpong à la Nouvelle De-
lhi , les Thibétains qui combattent à
Lhassa utiliserai ent des .mitraillettes
légères prises aux Chinois au cours
des combats de ces derniers jours .

i

i Allah avec nous !
On en avait bien besoin. Un nou-

veau prophète nous est né. Il ameu-
te les 400 millions d'hommes qui
pour leurs prières, se tournent vers
l'Est, vers la Mecque .

Nasser, puisque c'est lui le pro-
phète, lance les musulmans contre la
doctrine communiste. Le temps n'est
plus où il lisait au cours d'un mee-
ting une lettre personnelle de M. «K»,
où il affirmait le profond attachement
des peuples arabes à l'égard de
l'URSS. Le temps n'est plus où M.
« K » disait à peu près que Monsieur
le président Nasser avait replacé l'E-
gypte sur les rails de l'histoire. Les
relations entre l'Egypte et la Russie
furent toujours assez équivoques. De
1952 à 1955, Nasser n'était pour les
communistes qu'un agent de l'impé-
rialisme. Le Kremlin s'aperçut quand
même que le ferment nationaliste ara-
be pouvait le servir dans sa lutte
contre les Occidentaux. Oubliant les
divergences idéologiques, il se rap-
procha du Caire, expédia M. Chepi-
lov qui n'était pas encore ministre
des Affaires étrangères, au moment
où le Rais demandait des armes à la
Tchécoslovaquie, mais hésitait à se
lier à l'URSS. A la faveur du finan-
cement du barrage d'Assouan et de
la crise de Suez, Russes et Egyptiens
se rapprochèrent. L'alliance n'était
pas sans nuages. Nasser entendait
rester maître chez lui. II recevait des
appuis mais n'acceptait pas d'ordres
et les communistes locaux furent te-
nus en laisse.

En février 1958, Nasser précipita la
création de la République arabe unie
afin d'empêcher que la Syrie ne de-
vienne une démocratie populaire. Les
Russes alors cherchèrent à s'appuyer
d'un régime plus progressiste et c'est
pourquoi Kassem eut leurs faveurs.

Les Egyptiens se défiaient des Rus-
ses qui, malgré leurs protestations
d'aide désintéressée, de non-ingéren-
ce dans les affaires intérieures d'un
état, s'accommodaient mal du régime
titiste, se brouillaient une fois de plus
avec le Maréchal Tito, chantre depuis

Cyclone à Madagascar
Quinze personnes tuées

TANANARIVE, 25 mars. (AFP.) —
Quinze personnes sont mortes au
cours des inondations qui ont ravagé
la province de Tamatave, à la suite
du passage d'un cyclone. On craint
que le nombre des victimes ne soit
plus élevé, de nombreuses localités
de la brousse étant encore isolées.

Les liaisons ferroviaires entre Tana-
narive et Tamatave sont interrom-
pues sur 300 km., toutes les rivières
de la région étant entrées brutalement
en crue. De nombreuses lignes télé-
phoniques et télégraphiques sont éga-
lement coupées.

On signale que deux nouveaux cy-
clones se sont formés dans l'Océan
Indien entre Madagascar et l'île de la
Réunion. Le premier se déplace vers
la côte sud-est de Madagascar.

Dans ce numéro spécial de mode,
de 16 pages, vous pourrez lire :
En page 1 : Si monumentum requiris,

de Bertha Gaster. — Un homma-
ge à M. Amez-Droz.

En page 2 : Nouvelles étrangères et
suisses et notamment le jubilé
d'argent de M. le conseiller fédé-
ral Philippe Etter. Notre feuille-
ton illustré.

En page 4 : Ce soir... une bonne fon-
due.

De la page 5 à la page 11 : Notre nu-
méro spécial illustré sur la mode.

En page 13 : Nouvelles de la Capita-
le. Le sport avec le magnifique
succès de Camathias qui a battu,
à Martigny, un record du monde
(illustré).

En page 15 : Nouvelles locales.
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1956 de la collaboration entre les
pays non engagés et le camp socia-
liste.

Le XXIe Congrès dévoila les motifs
de divorce et préférence fut donnée
aux divergences idéologiques.

Toujours condamné à la fuite en
avant, Nasser mobilise maintenant les
passions religieuses contre Kassem
et cela à l'époque du Ramadan. Il
prescrit la méfiance à l'égard des
communistes, ces agents d'un autre
impérialisme. Il déclenche ainsi un
fameux tourbillon, non seulement par-
ce qu'il chauffe de nouveau à blanc
des foules inconscientes, mais parce
que son alliance avec l'Islam peut
tourner à la dépendance. Les jeunes
états arabes ont été obligés de rom-
pre les structures traditionnelles de
l'Islam. Ils peuvent se servir de ce-
lui-ci comme moyen de pénétration
politique, pas encore comme architec-
ture d'une société nouvelle. Le di-
vorce entre nationalistes et progres-
sistes risque de s'accroître à un mo-
ment où les réformes sociales sont
nécessaires. Un exemple a été fourni
par la dernière révolte irakienne. Les
Chammars qui ont aidé le colonel
Chaouaf étaient des musulmans, dé-
testés de tous car ils possédaient la
terre et se comportaient en maîtres
abusifs. On trouvera beaucoup de
musulmans disposés à aider Nasser ;
on en trouvera peu disposés à céder
leurs privilèges. Ce sera l'éternel di-
vorce entre une bourgeoisie satisfai-
te de l'indépendance et un proléta-
riat urbain et agricole exigeant des
réformes.

Certains Occidentaux jugent que
Nasser va maintenant passer dans le
camp occidental. C'est douteux, car
il a besoin de l'aide russe. Blanch, le
banquier international, suggère d'im-
portants prêts. Les Anglais rechignent
car ils jugent que Nasser, même anti-
communiste, reste l'adversaire de l'Oc-
cident et guigne l'Afrique.

Pour l'instant, Israël, ce précieux
catalyseur des furies arabes, va en
entendre de nouveau... -

Jacques HELLE.

Impasse a Genève
MOSCOU, 24 mars , ag. .(Reuter). —

Dans une lettre à 22 savants , politi-
ciens et industriels américains , M.
Khrouchtchev déclare que la conféren-
ce atomi que de Genève est dan6 une
impasse et r isque d'échouer totalement
à cause «de l'attitud e occidentale . Les
22 Américains avaient envoyé une let-
tre sur la cessation des essais atomi-
ques â MM. Khrouchtchev , Eisenho-
wer et' MacMillan.

M O N T H E Y
Décisions

du Conseil communal
Séance du 18 mars 1959

Le Conseil , sur le rapport de la com-
mission d'édilité et d'urbanisme :

1. Décid e de mettre à l'enquête pu-
blique une demande de M«M. Dubosson
et Nicolet de construire un immeuble
locatif de 3 étages sur rezjde-chaussée
au lieu dit « Cinquantoux » ;

2. Charge la commission de revoir le
plan d' avenir dans son ensemble et de
lui soumettre des propositions en vue
de l'adapter aux conditions actuelles ;

3. Autorise M. Victor Rey-Bellet à
construire une grange-écurie au lieu dit
« Semilles » ;

4. Charge le service des eaux de
prendre les mesures propres à éviter
que les inondations périodiques signa-
lées au lieu dit « Semilles » ne se re-
produisent à l'avenir ;

5. Refuse une demande de subvention
pour un raccordement privé à l'égout
communal , cette conduite ne pouvant
être utilisée comme collecteur public ;

6. Prend acte que la commission :
a) Procédera à une vision «locale du

nouveau tracé de la route Monthey-
Morgins , tronçon virage de Malèvoz-
Maison Rouge ;

b) Profitan t de l'arrêt de la meunière
au début avril prochain , étudiera le
problème de sa mise sous tuyaux
derrière l'Hôtel de Ville.

Sur rapport des chefs de service , il
décide de confier certaines tâches aux
ouvriers retraités dont la pension est
insuffisante pour leur permettre de vi-
vre «décemment. Il convient de préciser
que la caisse de retraite a été mise sur
pied en 1958 seulement , et que les pre-
miers bénéficiaires n 'ont , de ce fait,
qu 'une rente incomplète.

Constatan t  que le domaine public esl
de plus cn plus utilisé comme dépotoir.
il prend un certain nombre de mesures
propres à faire cesser cet état de chose
qui viole les dispositions légales et qui ,
d' autre part , ne contribue pas à l'em-
bellissement de la cité .

Monthey, le 23 mars 1959.
L'Administration.

Vouvry
Manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour la
correction du Pessot , sur le territoire
des communes de Vionnaz et de Vou-
vry.


