
£e mystète de la Jiédemp tkm
ferment d'optimisme

De tout temps , philosophes et littéra-
teurs ont' oscillé de d'optimisme au pes-
simisme en analysant le cœur humain ,
parce qu 'il y a effectivement en l'hom-
me des caractères qui inclinent en un
sens comme dans l'autre.

La nature de l'homme comporte l'u-
nion de deux principes , vie sensible et
rationnelle, chacune gardant ses ten-
dances propres malgré 'l'unité de l'être
humain .

Ces tendances sont souvent contra-
dictoires ; et l'homme s'en va dans la
vie , hésitant , partagé , trébuchant de
l'idéalisme à la bestialité , capable des
plus nobles sacrifices pour un pays, un
Dieu, un amour , capable l'instant d' a-
près des pires chutes.

Les romanciers contemporains se
plaisent à l'analyse de ces contradic-
tions. Les tendances de l'homme sont
si enchevêtrées qu 'elles se compénè-
trent presque entièrement , et il est à
peu près impossible de démêler la part
de générosité ou de bassesse des ac-
tions . Tout est dans tout : l'homme se
recherche quand il se dévoue , et , dans
les égoïsmes apparents , il y a parfois
des trésors insoupçonnés de charité.
Chez les êtres que le vice abêtit , une
lueur inattendue d'idéalisme apparaît ,
et celui qu 'on vénère comme un sage ,
laisse transpirer un fond de boue...

Le poète n 'a-t-il pas dit :
L'homme est dans ses écarts un étrange

^problème.
Qui de nous en tout temps est f idèle

[à soi-même ?
Le commun caractère est de n 'en point

' [avoir :
Le matin incrédule , on est déoôt le

/soir ;
Tel s'é/èue ot s'abaisse au gré de I'at-

/mosphère
Le liquide métal balancé sous Je verre.

L'homme n 'est donc pas simple.
Il est 'infiniment moins simple que la
bête ou la plante chez lesquelles on
ne relève pas cette contradiction in-
terne

Mais l'esprit humain , dans ses actes
da connaissance , a une propension na-
turelle à tout ramener à l'utilité ; et
cette propension le pousse à simpli-
fier. Dans la double tendance qui se
partage l'homme, chacun selon sa dis-
position accentue un des aspects.

Les pessimistes ne voient que le mal
et relèvent les vilenies cachées dans
les plus nobles dévouements ; les opti-
mistes ne prêtent attention qu 'au souf-
fle d'idéalisme , et , s'ils ne peuvent nier
le mal, ils l'attribuent autant que pos-
sible à des causes étrangères à l'hom-
me.

Optimisme et pessimisme se parta-
gent les siècles ; dans le sein même
du christianisme , les deux tendances
n'ont cessé de lutter. L'humanisme et la
Renaissance sont un élan d'optimisme ;
mais avec le jansénisme et le protes-
tantisme, le pessimisme est à l'offen-
sive. Au XVIII e siècle , l'optimisme
triomphe ; l'Encyclopédie en est rem-
plie. Rousseau en devient le grand-prê-
tre . De sa voix charmeuse de poète ,
fl entonne le Gloria à la nature humai-
ne : « L'homme naît bon , c'est la so-
ciété qui le corrompt ».

La vérité est entre l'optimisme et le
pessimisme. L'homme n 'étant pas sim-
ple , on fausse la réalité en la simpli-
fiant . Il y a en l'homme deux princi-
pes qui se combattent : ni ange , ni bête ,
a-t-on dit. Mi-ange , mi-bète, pourrait-
on dire. L' ange doit soumettre la bête,
mais celle-ci est rebelle et la vie est
semée de conflits.

La vérité est donc entre les deux
dans un pessimisme miti gé ou un opti
misme mitigé.

Si l'homme a île devoir de progres-
ser , on ne peut être fort optimiste,
quand on voit le peu d'hommes qui
progressent , quand on voit la masse de
ceux qui croupissent dans une effa-
rante médiocrité. On ne peut cepen-
dant être tout à fait pessimiste, car
la plupart des races humaines réali-
sent lentement des progrès certains.

Le progrès matériel et intellectuel
dont notre temps se glorifie , ne s'est
réalisé que dans la civilisation chré-
tienne , et nous sommes convaincus,'
nous chrétiens, que ce progrès s'est
réalisé grâce au ferment surhumain que
la rédemption a déposé en l'homme,
qu 'il ne se serait pas réalisé sans lui.

On ne peut le prouver , note Jacques
Leclercq, on n'en convaincra pas un
incroyant ; mais notre position reste
très forte aussi longtemps qu'aucun
peuple païen ne se montre capable de
créer par ses propres forces une civi-
lisation originale équivalente à la nô-
tre.

Il convient de souligner : par ses pro-
pres forces ; car l'exemple d'un peuple
qui emprunte à l'Occident sa techni-
que toute faite , ne prouve rien pour
les capacités propre s qu 'il puise dans
les ressources intellectuelles et mora-
les de sa civilisation traditionnelle.

Le christianisme est un ferment de
progrès. N'est-ce pas le moment de re-

Prises de position
du général De Gaulle

L'affaire de Berlin , l'Algérie , la si-
tuation internationale , tels sont les
points principaux traités par 'le géné-
ral De Gau'Me , .idans la déclaration li-
minaire de '.a conférence de pressa
qu 'il a tenue aujourd 'hui , et dans ses
réponses aux questions posées.

Les prises de position qui ont le
plus retenu l'attention des Observa -
teurs jusqu 'à présent sont , en substan-
ce, lies suivantes :

SUR L'ALLEMAGNE

% L'Allemagne actuelle ne menace
nullement la France.
0 La politique du chancelier Ade-

nauer concorde avec la politique fran-
çaise .

SUR BERLIN
£ Nous n 'admettrons pas que Ber-

lin soit lié à l'Allemagne de l'Est.

SUR LA REUNIFICATION
ALLEMANDE

0 La France est favorable à une
réunification allemande ne mettan t  pas
en cause ses actuelles frontières , y
'compris à l'Est .

SUR LA CONFERENCE AU SOMMET

6 Le général Da Gaulle s'est décla-
ré méfiant vis-à-vis du ? dégage-
ment » , tout en se déclarant favora-
ble à une l imitat ion et à un contrô-
la conditionnels des armes de guerre.
0 iLe général De Gaulle par tici pe-

rait  personnellement à une éventuelle
conférence au sommet.
# L' essentiel de la politique inter-

national e n 'est pas Berlin ou Pankow ,
mais l'établissement par .toutes les na-
tions d' une organisation fraternell e
pour prêter concours aux peuples pau-
vres . Le général De Gaule s'en fera le
champion lors d' une éventuelle confé-
rence au sommet.

SUR L'ALGERIE

# Le destin 'de l'Algérie dépend
d' une œuvre immense de longue ha-
leine . Il y faut  la présence de la Fran-
ce.

dire avec le Pape Pie XI : « Quoique
l'Eglise, par ordre idivin, tende directe-
ment aux biens spirituels et non pas
aux biens périssables, cependant , com-
me tous ces biens sont dépendants les
uns des autres et connexes, elle favo-
rise à tel point la prospérité, même
terrestre , des individus et de la société,
qu'elle ne pourrait faire plus, même si
elle avait été établie précisément à cette
fin ».

Des incrédules le reconnaissent. « 'Le
catholicisme, écrit Auguste Comte , fut
le promoteur le plus efficace du déve-
loppement populaire de l'intelligence
humaine. » Au moment où il s'achemi-
nait vers l'Eglise, Ferdinand Brunetière
constatait aussi qup l'idée de progrès
n 'a jailli et grandi dans le monde qu 'a-
vec elle. « II semble qu'entre le chris-
tianisme et le progrès il y ait une liai-
son de fait. Pas de progrès avant le
christianisme, ou bien peu ; de bien
lents qui, de Miltiade à Jules César,
n'ont modifié un peu profondément ni
l'aspect de la civilisation, ni la men-
talité de l'être humain. Et pas de pro-
grès en dehors du christianisme. »

La Croix du Vesdredi-Saint, Instru-
ment du salut aussi bien pour cette vie
que pour la vie-éternelle, ferment sur-
humain d'optimisme.

4 La France a élaboré pour l'Algé-
rie un programme -net : « Elle s'en
tient à ce programme avec les Algé-
riens pour que" se révèle la personna-
lité de l'Algérie nouvelle ».
# 'Le général De Gaulle rappelle

que la masse musulmane lui a fait
confiance lors du référendum. « Les
Algériens savent qu 'ils ont le moyen
de disposer d' eux-mêmes au fur et à
mesure de l'apaisement ».
0 L'essentiel en Algérie devrait

être l'édification économique et l'ins-
truction. Les combats ne conduisent à
rien qu 'à la misère, la haine et la
mort.

SUR LA SITUATION
INTERIEURE FRANÇAISE

Le général De Gaulle a souligné la
remise en ordre de la balance com-
merciale et de la 'balance des comp-
tes. Il a affirmé que le plan de re-
dressement financier et économique
était sur la voie du succès.

SUR LES FORCES NAVALES
FRANÇAISES EN MEDITERRANEE
# La zone d'action éventuell e de

l'OTAN ne s'étend pas au sud de la
Méditerranée et la France ,doit dispo-
ser des moyens pour y agir éventuel-
lement .

% Les deux autres grandes puissan-
ces de l'OTAN ont pris des disposi-
tions pour qu 'une grande partie de
leurs flottes ne soit pas intégrée à
l'Alliance atlantique.
# La décision française n 'affaiblit

pas l'OTAN. Les Etats s'uniront sur la
¦base de la coopération plutôt que sur
celle de l'intégration .

SUR L'ALGERIE
ET L'AFRIQUE DU NORD

# Quant à la possibilité de négo-
ciations directes avec le F. L N., le
généra '. De Gaulle a rappelé les paro-
les récentes de M. Michel Debré souli-
gnant que l' offre d'un cessez le feu
laite en octobre , était toujours vala-
ble intégralement.

# Le Général De Gaulle s'est mon-
tré favorabl e à une rencontre avec le
roi du Maroc, Mohamed V.

Noire chronique de politi que étrang ère

Au pays du "dieu vivant
par Me Marcel-W. Sues

C'est en 745 après J.-C. que Ion en-
tend pour la première fois parler du
Thibet. Les Turcs Uighur battent les
Turcs Orientaux et étendent alors
leur domination jusqu'au Fleuve Jau-
ne. Mille années environ passent
avant que l'Encyclopédie chinoise fas-
se à nouveau mention de ces loin-
tains et arides territoires. Durant la
dynastie des Chien Lung, Kao Tsung
pour conserver lé pouvoir que théori-
quement il exerce sur toute l'Asie
Centrale, doit entreprendre de 1747
à 1779 une série de campagnes mili-
taires d'une grande difficulté aux con-
fins de cette mystérieuse région. En
1751, il envahit le Thibet afin de con-
trôler les actes et le pouvoir de ce-
lui , que depuis des milliers d'années
ses sujets temporels et ses fidèles
spirituels dénomment le Dalaï Lama,
le « dieu vivant ». En 1792, son fils,
Fu-Kang-An envahit le Népal qui est.
depuis la plus haute antiquité, le siè-
ge du Panchem Lama rival religieux
de celui qui règne à Lhassa.

C'est ainsi que les plus anciennes
Chroniques chinoises établissent les
droits de leurs successives dynasties
sur les immenses territoires du Nord ,
souvent inaccessibles à cause des
hautes montagnes qui déterminent le
« toit du monde », suite de plateaux
situés à plus de 3 500 mètres d'altitu-
de, dépourvus de moyens d'accès, de
routes carrossables et de populations
stables.

Déserts et monastères...
En 1904, alors qu 'en février, éclate

la guerre russo-japonaise, les Anglais
s'intéressent fort à la Chine et aux
territoires qui dépendent d'elle. Le 7
septembre, le colonel Youghusband
signe au nom de Sa Majesté britan-
nique, à Lhassa, un traité anglo-thi-
bétain avec le Dalaï Lama, aux ter-
mes duquel ce dernier s'engage à ne
céder ou à ne remettre à bail aucune
parcelle du sol national à une puis-
sance étrangère quelle qu 'elle soit.

Cependant, le 31 août 1907, au len-
demain de la seconde Conférence de
la Paix de la Haye, Londres et St-
Petersburg (capitale de la Russie tza-
riste) signent un accord par lequel
ces deux grandes puissances de l'é-
poque délimitent leur zone d'influen-
ce en Asie. La Perse, l'Afghanistan
ainsi que le Thibet y sont mention-
nés. En ce qui concerne ce dernier,
les deux Hautes parties contractan-
tes reconnaissent sur lui la souverai-
neté de la Chine et s'engagent à la
respecter.

Le Thibet , haute plateforme du con-
tinent asiatique, d'une ¦altitude
moyenne de 3 500 à 5 000 mètres, cou-
vre une superficie d'environ 750 000
km2, du Karakoroum à l'Altyn-Tagh.
Cette immense région, plissée et sil-
lonnée de chaînes de montagnes,
jouit d'un climat excessivement sec,
à cause de l'éloignement de la mer
et elle est presque désertique. Les dé-
serts sont de sable, de pierre et de
lacs salés desséchés, dans le genre de
la Mer Morte. La race autochtone est
d'origine mongole. Lhassa est située
à 3 680 mètres d'altitude et le Dalaï
Lama est reconnu par tous les Boud-
dhistes du monde, comme leur chef
spirituel. C'est bien pourquoi l'Inde,
qui en compte tant , porte un intérê t
passionné à tout ce qui se passe au
Thibet.

L'idéologie nouvelle
Dès 1947, les communistes chinois

sont en lutte avec Chang-Kai-Chek. En
1950, ils en triomphent et le 14 février
de cette année-là, Mao-Tche-Tung si-
gne avec Moscou le premier accord
soviéto-chinois, par lequel, à côté d'un
traité « d'alliance, d'amitié et d'assis-
tence mutuelle » valable pour 30 ans,
les deux gouvernements reconnais
sent les droits intangibles de celui de
Pékin sur le Thibet. Ce principe est
confirmé par le second document di-
plomatique signé entre les deux mê-
mes Hautes parties contractantes, le
15 septembre 1952, à Moscou.

Depuis lors, c'est a une véritable
« bolchevisation » par les Chinois ral-
liés au marxisme, que l'on assiste au
Thibet. Elle s'est faite de toutes les
manières possibles et imaginables ,
par l'infiltration idéologique et par la
force. L'autonomie dont jouissaient
les Thibétains sous l'ancien régime
chinois a été progressivement suppri '
mé. Le Panchem Lama, plus facile-
ment acquis aux nouveaux maîtres,
temporels, a été dresse et exploité
contre le Dalaï Lama. La banque chi-
noise a été imposée comme seule ban-
que officielle. Enfin l'agnosticisme et
l'athéisme qui sont la caractéristique
du « matérialisme historique » cher à
Karl Marx, ont tenté de battre en
brèche la foi profonde, millénaire, du
peuple et des moines thibétains. .

Longtemps ceux-ci ont courbé la tê-
te. Ces jours, ils viennent de la rele-
ver, d'abord dans la capitale, ensuite
dans toutes les parties du pays. C'es't .
une lutte affreusement inégale. D'un
côté, des armements modernes " et
une cruauté exacerbée par les diffi-
cultés naturelles ; de l'autre, des
moyens rudimentaires, mais une -fol
totale en une divinité dont on attend
la délivrance. On comprend que le
peuple indien se soit inquiété et que
son chef , le Pandit Nehru, soit dans
la plus grande perplexité.

C'est une seconde Hongrie qui se
soulève contre l'oppresseur. Le mal-
heureux Thibet , aux confins et sous
le toit du monde, risque bien de su-
bir le sort de la première et Lhassa
d'être ravagée comme Budapest !

La semaine revendicative
en France

La grève d'avertissement des trans-
ports de surface parisiens est à peine
terminée que s'annoncent pour jeudi
des remous dans les industries chimi-
ques et à la Fédération CFTC des fonc-
tionnaire s , (laquelle demande l'attri-
bution d'un treizième mois dans la,
fonction publi que).

Ces mouvements sont la prolonga-
tion de la semaine revendicatrice or-
ganisée à l'initiative de la Confédé-
ration français e des travailleur s chré-
tiens .

Les mesures économiques et fisca-
les de décembre sont 'la cause premiè-
re de la détérioration du climat social.
Les résultats des élections municipa-
les sont là pour l'attester. Aujourd'hui ,
lies syndicalistes rejo ignent leurs états-
majors dans leur apposition au gou-
vernement



Avant les élections générales
en Grande-Bretagne

Selon le « Daily Express », le pre-
mier ministre MacMillan a l'intention
de tenir pendant les fêtes de Pâques,
une conférence avec ses principaux
conseillers électoraux : le chancelier
de l'Echiquier , M. Heathcoat-Amory,
le ministre de l'intérieur , M. Butler ,
le ministre du travail , M. Macleod , le
trésorier-payeur, M. Edward Heath ,
ainsi que lord Hailsham et lord Poo-
le, président et vice-président du par-
ti conservateur britannique.

Lc « Daily Express » demande avec
insistance à M. MacMillan de se déci-
der maintenant au sujet de la date
des élections générales — mai , juin ou
octobre —et de l'annoncer le plus vi-
te possible à l'opinion publique. Cet-
te invitation est ainsi motivée :

1. Lc pays se trouve déjà dans un
état de fièvre électorale.

2. La Chambre est démoralisée,.car
on n 'y fait plus que de la politique de
parti et que des controverses partisa-
nes.

3. La Chambre est aussi démobili-
sée, plus de 60 députés ayant déjà
fait connaître leur décision de ne
plus poser leur candidature en vue
d'une réélection .

On ne remarque toutefois pas beau-
coup de traces de fièvre électorale ,
même s'il est vrai que l'on spécule
déjà sur la date du scrutin et sur les

On a retrouve
là maison volée... !

L'énigme de la maison disparue
a été résolue mercredi. Un entre-
preneur rentrant à Londres après
un voyage d'affaires s'est présen-
té à nn poste de police de Croy-
don pour déclarer : « J'apprends
que vous recherchez une maison
disparue. Eh, bien c'est moi qui
l'ai ». Il a précisé qu'à la suite
d'un malentendu entre son entre-
prise et une autre, ses ouvriers
avaient emporté Ja maison sans
en avertir la seconde entreprise
de construction.

Il faut aussi préciser que ces
deux entreprises étaient chargées
par les autorités" communales de
Croydon d'enlever des maisons
préfabriquées d'un terrain desti
né à la construction d'autres bâ
timents.

La musique adoucit
- les mœurs !

Mardi soir, le célèbre trompettiste
noir 'Louis Armstrong a donné avec
son petit orchestre un concert de jazz
au Hallenstadion de Zurich . Peu après
la fin de la manifestation musicale,
les auditeurs se ruèrent vers l'estrade ,
dressée au milieu du stade. Le ser-
vice d'ordre ne parvint pas à les con-
tenir, de sorte que les musiciens qui
ne pouvaient s'échapper, durent à
grand peine se frayer un chemin vers
les cabines. La police alertée dépêcha
six hommes , qui occupèrent les ac-
cès de l'escalier des cabines . Néan-
moins, les jeunes 'fanatisés s'efforcè-
rent de rejoindre par la violence les
musiciens objets de leur culte. Ils lan-
cèrent des bouteilles de bière contre la
police, qui riposta à coups de matra-
que de caoutchouc. Ce n'est que lors-
que le service "d'ordre eut mis en ac-
tion les lances d'incendie , que les en-
thousiastes évacuèrent les locaux. Per-
sonne ne fut blessé. Les dégâts maté-
riels sont moindres que l'on ne le crai-
gnait de prime abord . La police a vé-
rifié l'identité des jeunes gens les plus
excités , purs les a laissés en liberté.
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Ouverture des jardins et du Bar de la
VENDREDI 27 MARS

Entrée libre

JE SUIS CONTENT,, VNE GARES'
DIWG ,QUE LA FUSEEJSE RAS LE
AIT ÉTÉ UN SUC- ./DESSEIN DE
CÉS.'__„^—„ ''A TE RETIRER
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résultats escomptés. Quant à savoir
si M. MacMillan est prêt à découvrir
ses cartes maintenant déjà, c'est une
toute autre question du fait d'abord
que l'annonce de la date des élec-
tions provoque inévitablement un
certain énervement des cours de la
livre.
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Aigle et la raffinerie

Le conseil municipal d'Aigle , après
avoir entendu les renseignements de
la municipalité relatifs aux pourparlers
en cours avec la Société anonyme des
raffineries du Rhône , a exprimé sa
confiance totale en son exécutif et l'a
prié de tout mettre en œuvre afin que
se réalise sur le territoire de la com-
mune la construction des Raffineries
du Rhône.

La revision du taril douanier :

Les projets soumis à l'approbation
du parlement

En concf.usion de son message de
pins de .200 pages daicjyllogiraphiéeis
sur la révision du tarif douanier , le
Conseil fédéral recommande aux con-
seils lég islatifs d' approuver les pro-
jets suivants :

a) - La loi 'fédérale sur ' le tarif
douanier suisse avec tarif , soumise au
référendum ;

b) - Arrêté fédéral approuvant l' ac-
cession provisoire de la Suisse au
GATT , non soumis au référendum et
valable provisoirement jusqu 'à fin
1961 ;

c) - Arrêté 'fédéral approuvant une
série, d' accords tarifaires et d'arran-
gements correspondants non soumis au
référendum . Ces accords et arrange-
ments ont été conclus avec les pays
suivants : République fédérale d'Alle-
magne , Autriclhe, France , Italie , Béné-
lux (Belgique , 'Pays-Bas, Luxembourg),
Grande-Bretagne , Danemark , Norvège,
Suède, Pinilainde , Canada ;

d) - Arrêté fédéral concernant la
convention sur la nomenclature sur la
classification des onarcihandises dans
les tarifs douaniers nom soumis au ré-
férendum.

Le Conseil fédéral invite également
les Chambres à prendre connaissan-
ce, en les approuvant , des droits de
douanes réduits que le Conseil fédé-
ral a fixés de façon autonome, après
conclusion des accords tarifaires .

Toutes les décisions prises seront
également applicables dans la princi-
pauté du 'Liechtenstein .

Les dispositions essentielles
de la loi fédérale

L'article 4 de la loi sur le tarif
douanier donine au Conseil fédéral la
compétence de mettre provisoirement
en vigueur les taux de tarifs d'usage
résultant d'accords douaniers conclus
avec l'étranger , une fois ces accords
signés. C'est la seule manière d'obte-
nir l'application immédiate de conces-
sions que l'étranger nous a accordées .
Ce même article donne assise à l' un
des éléments essentiels de notre po-
Citiïrue douanière résultant du régime
de droit douanier des dernières déca-
des, soit la compétence du Conseil
fédéral d'abaisser les droits de doua-
nes de manière autonome , de façon à

QUOI/NE ME DIS Y PAS MOI>
PAS QUE TU AS PISTON ,
UN AUTPE PRO-J MAIS TIENS,JET EN VUE ?A LIS ÇA l sSCORCH.'
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empêcher notre économie nationale de
su'bir pendant un temps prolongé les
inconvénients de taux trop élevés.

L'article . 5 donne au Conseil fédé-
ral ."a compétence de relever , à titre
préventif , les taux de positions iso-
lées du tarif général et de les mettre
immédiatement en vigueur , si cela est
indispensable au but poursuivi par la
modification tarifaire, ce'lla sous réser-
ve d'approbatoh ultérieure par l'as-
semblée fédérale et du référendum :

L'article 6 fixe la procédure appli-
cable à la perception de droits d'ex-
portation , notamment quand il s'agit
d'assurer une certaine priorité à notre
industrie dans son ravitaillement en
déchets et en débris produits en Suis-
se, cela en empêchant l'écoulement de
ces matières premières à l'étranger.

A teneur de l'article 7, le Conseil
fédéral peut , dans des circonstances
extraordinaires , telles que dévastations
¦et raréfaction de .denrées alimentaires
et de produits de première nécessité,
accorder ides facilités douanières tem-
poraires ou même, à titre exception-
nel, la franchise douanière.

.'Les autres dispositions sont en par-
tie repr ises de l'ancienne loi , le Con-
seil fédéral (étant chargé d'édicter les
dispositions transitoires et de fixer la
date de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi.

Appel au peuple
suisse

en faveur des monuments
Henry Dunant

à Genève et à Heiden
En 1859, à Sollerino, Henry Dunant

ému par les souffrances des blessés,
conçoit l'œuvre qui allait devenir la
Croix-Rouge.

Des 'Conférences internationales ont
lieu en 1863 et 1864. La seconde con-
sacre la fondation officielle de la
Croix-Rouge.

Henry Dunant passe à Heiden (Ap-
penzell) les vingt-trois dernières an-
nées de sa vie. ;

Il y meurt en "1910 après avoir reçu
le premier Prix Nobel de la paix.

Née de la pensée généreuse de Du-
nant, la Croix-Rouge est la plus gran-
de œuvre charitable du inonde.

Elle groupe 84 sociétés nationales et
127 .millions de personnes.

Aidez-nous à honorer le souvenir
d'un homme dont l'action est un titre
de gloire et de renommée pour notre
pays.

Compte de chèques postaux :
1 30 000 Comité national Henry Du-

nant, Genève.
Les dons les plus modestes sont re-

çus avec reconnaissance.

FICUTBEJ CELA VIENT Du\BUREAU PRINCIPAL DU . )
PENTASO N E '.?~?~*rrs^T-S
J'Y suis N-MC&Z&**VIT E ET JE JjMmm̂ U0*Êa\\
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Cinéma ETOILE, Martigny
Jeudi 26 :
Dernière séance de la captivante et

inoubliable aventure :
LES AVENTURIERS

DU RIO GRANDE (COW-BOY)
i Un « western » inhabituel présenté

en Cinémascope et en technicolor, et
interprété par Glenn Ford.

Vendredi Saint : RELACHE.
A l'occasion des fêtes de Pâques, no-

tre GRAND SPECTACLE de FAMIL-
LES.

Samedi 28 et dimanche 29 :
Le plus sensationnel film de jungle

de tous les temps :
LES MINES DU ROI SALOMON

avec Stewart Granger et Deborah Kerr.
Une passionnante aventure... une

fresque prestigieuse de rythme et de
couleur...

Samedi et dimanche, à 14 h. 30 : Deux
matinées pour ENFANTS (dès 12 ans).

Dimanche 29, à 17 h. et lundi 30 :
Un film de choc , un grand «policier»

de John Ford.
INSPECTEUR DE SERVICE

Toute la vérité 'sur Scotland Yard...
24 hepres de suspense et d'action !

Galas de Pâques au CORSO
Pour Pâques , deux grands spectacles

au Corso.
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.

30), Vendredi Saint : relâche ; un wes-
tern digne des plus grands du genre.

LA FUREUR DES HOMMES
en cinémascope et en couleurs , avec
les jeunes espoirs du cinéma améri-
cain Don Murray (que l'on vit dans
« Une poignée de neige ») et Diane Var-
si (qui fut l'héroïne des « Plaisirs de
l'enfer »).

Le Canard Enchaîné : « Les amateurs
de westerns — dont je suis — seront
satisfaits ». (Pierre Laroche).

Réservez d'avance au 6 16 22.
Dimanche à 17 heures : Le Gala de

Pâques des enfants (7 ans) avec la plus
belle , la plus passionnante des aven-
tures.

LA CONQUETE DE PABLITO
de Walt Disney, entièrement tourné
dans les étonnants paysages du Mexi-
que... La magnifique amitié d'un enfant
pour un cheval. En couleurs.

Cinéma a"Ardon
La Croisée des Destins

Ava Gardner et Stewart Granger -
le couple idéal de l'écran — sont les in-
terprètes de cette belle page sentimen-
tale et psychologique.

Une histoire vécue et reconstituée
avec une imposante figuration dans les
inoubliables décors de l'Inde mysté-
rieuse au moment où son peuple dé-
chiré par la révolte se débarrasse de
la tutelle étrangère.

En couleurs et cinémascope.
Pas de séance ce samedi , mais : Di-

manche et lundi de Pâques , à 20 h. 30.
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Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 26, à 20 h. 30 et dimanche 29,

à 14 heures, pour enfants (dès 7 ans).
MON ONCLE

(Voir communiqué sous cinéma REX)
Vendredi Saint : RELACHE.
Samedi 28 :

LES AVENTURIER S DE RIO GRANDE
[Voir communiqué sous cinéma Etoile)

Dimanche soir : RELACHE - Théâ-
tre.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 26 :
L'une des pages les plus dramati-

ques de la dernière guerre :
LE COMMANDO SACRIFIE

En Cinémascope noir et blanc.
Vendredi Saint : RELACHE.
Samedi 28 et dimanche 29 (Dim. :

16 h. et 20 h. 30).
Le triomphe mondial du cinéma fran-

çais , ou la joie de vivre du mond e
moderne :

MON ONCLE
le dernier film de Jacques Tati , primé
au « Festival de Cannes 1958 ».

Dimanche 29, à 16 heures : Séance
spéciale pour ENFANTS (dès 7 ans) et
FAMILLES.

« L'amour
des quatre colonels »

Au sujet d'une filandreuse affaire de
broussailles , quatre colonels sont ame-
nés à se rendre dans un château en
ruine et c'est là que l'on connaîtra cet
« Amour des quatre colonels ».

Le château sera transporté au Casino
Etoile de Martigny, mardi prochain 31
mars , ^our la plus grande joie de cha-
cun.

Ne manquez pas cette soirée éton-
nante avec Julia Dancourt , titulaire du
rôle de la « Belle » à Paris .

C'est un spectacl e du Centre drama-
tique romand.

Il est prudent de ne pas attendre
pour retenir ses places à la Papeterie
Dupuis , car la location marche plus
fort que jamais. Bons de réduction de
2 'francs offerts par le magasin Mi-
gros.

\sssm
d'aujourd'hui

ROSTAL SION
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CHALET

une voiture exclusive
'distinction. L'harmonie de ses proportions estencore
rehaussée f par celle dési teintes 'dont la; gamme se
prête à de multiples vâri^IohSj . à l'extérieur comme
'à l'intérieur. ' ; ¦ •

La Karmann-Ghia ne craint pas la comparaison ,
bien au contraire , car c'est précisément le moyen de
(mettre ses qualités en valeur. Son moteur VW, infa-
tigable , économique , mille fois éprouvé ; est sans rival ,
"avec son système de refroidissement à air qui lui
permet de passer les nuits à la belle étoile par les
températures les plus rigoureuses !

Mais en plus,'la Karmânn-Ghia offre : une tenue

^^m-s»—
Une personne éprise de distinction ne saurait se
mettre au volant d'une voiture dont l'anonymat con-
viendrait mal à sa personnalité. Sa voiture , économie
et puissance mises à part , doit posséder cette classe
qui la particularise , classe qui est eelIedelàKarmahh-
Ghia , synthèse parfaite de la beauté au service de
l'utile , expression même de bon goût.

Admirez la ligne racée de la Karmann-Ghia. Jamais
voyante , l'élégance de cette voiture est faite de

Vente et service par tous les agents VW de Suisse

de route extraordinaire (stabilisateur) / une suspen-
sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de
Coursé Porsche) / deuxspacieux emplacements pour
les bagages, sous le capot et derrière les sièges / le
réseau très dense de son service / des prix fixes VW

M O R G I N S
Dimanche 29 mars 1959

Slalom de printemps
du S.-C. Morgins

Dès 21 heures

Grand BAL du $.-€.
à L'HOTEL VICTORIA

Atomiseur
et pompe

Berthoud , agence et
réparations.

Garage de la Gare, à
Charrat, tél. G 32 84.

Automobilistes !
Pour les sièges de vos
voitures : housses en
similicuir ou plasti-
que, couleurs ou
transparentes. Tous
les prix.
ERWIN MUHLEIS rte
du Simplon 36, Marti-
gny-Ville, Tel No (026 )
6 03 24.

velo-moteur
Krèidler en parfai t
état de marche. 350 fr.
S'adr. à Paul Jordan ,
fearrage , Evionnaz.

LOCATION - VENTEL U b H i i u n  - «niL , a vendre, en parfait
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exceptionnels pour l'entretiennes réparations et les
pièces de rechange.

Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement
séduisant. C'est la vraie voiture dè 'Spbrt pour les
beaux jours et le confort assuré par mauvais temps,
grâce à sa capote insonorisée.

îP* Et une nouveauté encore :
la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe
«montage suisse», qui est une garantie supplé-
mentaire, en raison même de la précision et de
la finition apportées à chaque détail par les
usines AMAG, à Schinznach. 

^^.ifPPK^^
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moutarde
sans p areille

La qualité
moutarde Thomy au

bientôt conquis
monde entier.

Mais encore, elle est
avantageuse, dans
. son tube géant. _

Pensez donc:
pour ioo centimes,

2oo grammes de moutarde
incomparable!

Moutarde
Thomy



Le Conseil du district de
Sous la distinguée présidence de M.

de Préfet Oscar Coudray, » le- Conseil
du district de Contriëy vrêiiftie siéger.
Après avoir salué les 45 délégués des
communes et évoqué--la ¦mémoire d' un
membre regretté du Conseil , M. Al-
phonse Praz , de Nendaz, -M. Coudray
lit' part à l'assemblée de sa décision
de' quitter sa fonction le 25 avril pro-
chain, en demandant que «oit repor-
tée sur son successeur la confiance
dont il fut lui-même honoré: "durant ' 32
ans.

M. le sous-préfet Albert Pap illoud
rendit hommage en ' termes élogieux
au ' démissionnaire , rel evant tout e l'ac-
tivité qu 'il voua aux Choses de son
district , tant dans le domaine agrico-
le 'que dans celui du tourisme et de
l'industrie. M. Coudray aura , par son
dévouement et son'" action judicieuse ,
inscrit son nom dans l'histoire du dis-
trict.

Après la lecture 'du protocole de la
précédente séance , par i$. Delaloye ,
président d Ardon , M. le Préfet pré-

&£& annonce sa démission
sehta son rapport annuel , ,  document
très intéressant que nous publions
in extenso en-nos colonnes. ¦

É'n complément de ce , rapport , M.
Papilloud orienta l'assemblée sur , les
travaux de la commission du district 1
pour la . route cantonale , donnant no-
tamment d'utiles précisions sur le tra-
cé, de la future autoroute qui parcour-
ra le Valais en longeant la voie de
chemin de fer. M. le sous-préfet sou-
ligna ( les efforts consentis par le Va-
Jais pour que se réalise la percée des
Alpes vers le Nord. 'Le 'Rawyl sem-
ble réunir les suffrages bernois , les-
quels sont déterminants. Une route
passant par le Sanetsch est envisagée,
qui' assurerait l' essor touristique et
économique du district. M. le Conseil-
ler national Gefmanier apporta égale-
ment à l'assemblée d'intéressants ren-
seignements sur le probl ème routier.

Lés présidents ' de communes avaient
été chargés de ; présenter chacun un
rapport ' sur une question intéressant
le district de façon particulière. Les
orateurs en firent un tour d'horizon
(font bien conduit .et très instructif. M.
Germanier, président de Vétroz , mem-
bre- du Conseil . d'administration de
l'hôpital régional , évoqua les problè-
mes que doit résoudre cette institu-
tion. Un agrandissement doit y être
envisagé encore dans un proche ave-
nir, soin taux d'occupation annuelle
des lits étant le plus élevé de Suisse
(98 %). - - •:• •

Pour les sauvetages aériens
Créons de nouvelles places d'atterrissage pour hélicoptères

Un appel à tous les présidents
des communes du Valais
II n est pas nécessaire de faire intervenir la statistique pour dénombrer

tous les sauvetages réussis par Hermann Geiger et les pilotes des glaciers. Il
n'est pas nécessaire, non plus, de révenir sur l'importance des sauvetages par
la voie des airs, la plus rapide dans tous les cas où la vie humaine ne tient
plus qu'à un. fil ;, Qù elle ne dépend que de la promptitude du transport du
blessé du lieu de l'accident à l'hôpital le plus proche.

Là où l'avion ne peut pas se poser avantageusement, on fait appel à
l'hélicoptère qui supplée au travail des pilotes des glaciers. Il est des circons-
tances dans lesquelles seul iftéUponjtère - peut intervenir efficacement et rapi-
dement, soit pour évacuer des blessés ou des malades, soit pour amener sur
place un médecin ou une sage-femme, surtout dans la période de l'hiver,
quand les routes sont coupées, par des amas, ou des avalanches de neige ;
quand les villages.sont 'isolés. * ' --

¦' '"• '
Il faut créer au plus vile des places d'atterrissage partout où cela est

possible. Un petit terrain aménagé à cet effet peut suffire et permettre à l'hé-
licoptère de se poser.

Un vibrant appel est lancé à tous les présidents des communes valai-
sannes qui s'intéressent fà la création de telles places d'atterrissage pour héli-
coptère, près de leur village.

Pour réaliser les projets et passer à l'action, d'importants groupes de
scouts, routiers de Suisse et de l'étranger, comprenant des spécialistes, se
mettent à la disposition des communes gratuitement. Ces équipes, sur la base
des données des : présidents de commune, feront tout le travail d'aménage-
ment des places d'atterrissage.

Par la même occasion des emplacements d'atterrissage pourront être
créés près des refuges ou des cabanes en haute montagne par des scouts al-
pins dans le but d'effectuer des transports difficiles.

Les présidents des communes du Valais, les personnes responsables du
C.A.S. qui manifestent un intérêt évident pour les constructions de places
d'atterrissage par les scouts sont priés de se mettre en contact avec M. Pierre
Siegenthaler, téléphone 5 20 98, à Montana ou avec M. Yvan Studer, à St-Léo-
iiàrd ou avec M. Geiger, à l'aérodrome de Sion, qui donneront tous les rensei-
gnements nécessaires.

Les pilotes des glaciers remercient toutes les personnes qui contribuent
par leur appui à cette réalisation, facilitant énormément les secours.

Les scouts s'annoncent de France, de Belgique, de Hollande, de Suisse
cf. d'ailleurs. Sachons apprécier leur collaboration bénévole dont un merveil-
leux exemple a été donné lors de l'aménagement d'une place d'atterrissage
pour hélicoptère à Chandolin-sur-Sierre.

F.-Gérard Gessler.

Président de Conthey, M. Charles
Roh parla de l'organisation des cours
complémentaires centralisés . L'évolu-
tion de notre économie ayant orienté
la jeunesse vers l'artisanat et les pro-
fessions libérales , eOle eut comme co-
rollaire une diminution' très sensible
du nombre d'él èves astreints en cha-
que commune aux cours complémen-
taires. Dès lors , au lieu d'organiser
les cours par commune, l'on trouva
une solution heureuse en las centrali-
sant par régions. Cela donne aujour-
d'hui satisfaction , sauf à revoir et
adapter 'cbr'tains détaille d'orga nisa-
tion.

Il appartint à M. Crittin , président
de Chamoson, d'exposer au Conseil
'les motifs qui ont amené les commu-
nes à unir leur effort en vue de do-
ter leur jeunesse d' un enseignement
apte à leur ouvrir les portes des éta-
blissements scolaires supérieurs de no-
tre canton.

M. Fournier , président de Nendaz ,
avait à présenter la Centrale de Bieu-

dron. Par une masse de détails techni-
ques ^ il démontra sa; connaissance
d' une œuvre qui apportera à deux
communes du district • d'appréciables
revenus.

Enfin , M. Delaloye, président d'Ar-
don , paria de la clinique dentaire sco-
laire dont le siège est à Sion , au Cen-
tre du Sacré-Coeur. Son but premier
est de traiter à des tar ifs réduits les
enfants des écoles. Après un début
difficile , cette oeuvre a pu subsister
grâce à l'appui de l'Etat. L'organisa-
tion de cette institution fut présentée
avec une particulière clarté.

Par la suite , M. Bornet eut l'occa-
sion d' exprimer le vœu que le pro-
chain Conseil de district réserve sa
sortie de l' après-midi à une visite de
Tracouet , par le télécabine de Nendaz ,
œuvre hautement précieuse au déve-
loppement touristique du district .

Après avoir visité la centrale d'Ar-
don , les délégués dégustèrent un suc-
culent repas au restaurant de Bala-
•vaud, au cours duquel M. Joseph
Germanier forma le vœu pressant que
soit pourvu dans un proche avenir le
poste revenant aux communes d Ar-
don , Conthey et Vétroz d'un membre
du Conseil d'administration de la Li-
zerne et Morges S. A.

C'est par Ha visite de la centrale
souterraine de Bieudron que prit fin
ce fructueux Conseil de district. Une
'aimable réception avait été offerte aux
délégués par l'entreprise chargée de
cette colossale réalisation .

Rapport présenté au conseil de district
le 21 mars 1959, par M. le Préfet Oscar Coudray

ORIENTATION GENERALE
Notre district est limité à l'est par

celui de Sion , à l'ouest par celui de
Martigny, au nord par les cantons
de Bern e et Vaud.

Au sud, ce sont les deux districts
montagnards d'Hérens et de l'Entre-
mont qui se donnent l'accolade... ju s-
qu'à la frontière de la République ita-
lienne. Sa superficie est de 23 200 hec-
tares La population était au recense-
ment de 1950 de 11740 âmes. Celui de
1960 apportera , sans doute , une sensi-
ble augmentation. L'agriculture est pour
l'instant le secteur le plus important
de son économie. La viticulture , l'arbo-
riculture, l'élevage du bétail et l'in-
dustrie en sont les branches principa-
les. L'industrie décentallisée qui s'im-
plante lentement dans le district , de-
viendra sous peu le complément indis-
pensable a son développement.

Les Alpes bernoises et valaisannes,
avec Heurs neiges éternelles seront*
dans un avenir plus ou moins rappro-
ché, une source appréciable de revenu
grâce à la houille blanche que l'indus-
trie est en train de mettre en valeur.
Depuis quelques années les communes
ont fait' des efforts réjouissants pour
s'équiper dans tous les domaines. Les
constructions et réfections des maisons
d'écoles ¦ primaires et ménagères, les
captages de sources afin de mieux des-
servir nos populations en eau potable,
les multiples Installations, d'irrigation
par (ruissellement et par aspersion , la
construction de routes et de chemins
de dévestitures, ainsi que les remanie-
ments parcellaires font partie intégran-
te de cet équipement..

Les R. P. sont au nombre de 10 dont
7 sont terminés et trois en état d'éla-
boration pour exécution. Cet effort doit
se poursuivre sans défaillance pour
que d'ici quelques- années le morcelle-
ment ne soit plus qu 'un mauvais SOUT
venir. Dans ces conditions , notre dis-
trict sera toujours mieux équipé pour
continuer sa marche ascendante dans
la voie du progrès . :

LE PLUS AIGU DES PROBLEMES
Si' dans mes rapports précédents je

me suis appesanti' un peu longuement
sur tous les secteurs- intéressant l'éco-
nomie de notre district , je passerai au-
jourd 'hui commué chat .fiur braise sur
ceux concernant l'industrie, le touris-
me et certaines branches de notre agri-
culture, pour porter plus spécialement
l'accent sur la situation de notre ar-
boriculture fruitière qui prend , depuis
quelques années un essor considéra-
ble. Pour ce faire , je commenterai très
brièvement la situation industrielle ,
touristique et agricole , pour m'attaquer
ensuite au morceau de résistance,
c'est-à-dire à l'écoulemnt de notre pro-
duction fru itière. Ainsi je répondrai
à l'esprit et à la lettre de la Constitua
tion valaisanne, qui veut que le Con-
seil de district s'occupe également de
l'écoulement des produits agricoles.

L'INDUSTRIE
Sous l'infatigable impulsion du Di-

recteur de l'Office de recherches éco-
nomiques et industrielles, M. le Dr et
professeur Henri Roh , . un enfant de
notre district , l'industrie prend un dé-
veloppement réjouissant. Si quelques-
unes ont connu des revers, il ne faut
pas pour autant jeter le manche après
la cognée, car nous devons bien recon-
naître franchement que certaines d'en-
tre elles ; sont prospères et offrent déjà
des possibilités substantielles de tra-
vail pour nos laborieuses populations.
Il appartient maintenant aux pouvoirs
publics de faciliter la tâche du Direc-
teur de cet office dans la mesure de
leurs possibilités.

LE TOURISME
Il existe dans notre, district des sites

enchanteurs qui né' demandent qu 'à
être mieux connus et qui deviendront
des stations touristiques de tout pre-
mier plan , dans la mesure .où nous sau-
rons leur donner des moyens d'accès
convenables. ,

Cet hiver , nous avons salué avec
joi e la construction du Télécabine de
Tracouet sur la commune de Nendaz.
Que les initiateurs et les réalisateurs
de cette belle œuvre en soient félici-
tés.

A notre dernier Conseil de district ,
la rout e cantonale et la future auto-
route ont fait l'objet d'une discussion
fort intéressante. Comme ces deux ar-
tères traverseront notre district , nous
ne pouvions pas rester indifférents.
Une commission a été désignée à cet
effet pour se renseigner auprès des au-
torités compétentes afin de nous
orienter à ce sujet Nous aurons tout
à l'heure le plaisir d'entendre le rap-
port qui nous permettra ensuite d'émet-
tre des' suggestions en toute connais-
sance de cause.

Si de Vétroz a Pont-de-la-Morge, la
route peut être considérée comme l'un
des meilleurs tronçons de notre canton ,
tel n 'est précisément pas le cas de Vé-
troz à Riddes. En effet , si une voiture ,
sur ce parcour s, est engagée après un
train routier , il ne lui est presque.pas
possible de le dépasser jusqu 'après l'u-
ne de ces deux localités , il est de tou-
te nécessité d'apporter à la route exis-
tante de pressantes amélioration s. C'est
la raison pour laquelle j' ai prié les ad-

Conthey a siégé

ministrations d'inviter MM. les députes
à ce Conseil , car ils pourront nous
donner de judicieux renseignements. ]e
crois savoir que l'un de ces messieurs
fait partie de la commission des routes
du Grand Conseil . Lorsque nous au-
rons , avec vous , Messieurs les dépu-
tés, accordé nos violons , il vous sera
certainement plus facile de défendre
les intérêts de notre district au sein
de la Haute Assemblée.

La route du Sanetsch et l'aérodrome
glaciaire ont fait l'objet de deux con-
férences extrêmement intéressantes
dans deux de nos précédents conseils,
respectivement par MM. l'ingénieur Al-
bert Coudray et par le pilote des gla-
cier Hermann Geiger. A cette occasion ,
des résolutions ont été votées à l'una-
nimité sur ces deux objets , par consé-
quent , je n'y reviendrai pas.

L'AGRICULTURE
La viticulture restera pendant long-

temps encore la reine des cultures. Les
trois caves coopératives de Conthey,
Ardon et St-Pierre-de-Clages, avec les
nombreux marchands de vins et les
propriétaires encaveurs ont de très
grandes possibilités d'encavage. La vi-
nification a fait , depuis quelques an-
nées, des progrès réjouissants. Une sai-
ne émulation entre les marchands afin
de lancer sur le marché des vins de
choix a eu pour effet de mieux les
faire connaître et partant d'en favori-
ser l'écoulement La culture maraîchè-
re et la grande culture n'occupent pas
une place prépondérante dans notre
économie. Par contre, si l'élevage du
bétail et l'industrie laitière intéressent
nos agriculteurs et tout spécialement
ceux de la montagne, il reste, dans ce
domaine , encore beaucoup à faire pour
en retirer le maximum de profit. Dans
un de nos précédents conseils , nous
avons eu l'honneur d' entendre une
conférenc e de M. Cyrille Michelet ,. Di-
recteur de la F.V.PJL., sur la centra-
lisation des laits en montagne par le
moyen de pipe-line et sur l'Industrie
laitière en général . Cette conférence
écoutée avec vif intérêt ne manquera
pas de porter ses fruits .

L'ECOULEMENT
DE NOTRE PRODUCTION FRUITIERE

..L'année 1958 restera pour les arbori-
culteurs valaisans une année mémora-
ble. Une, floraison record , favorisée par
un temps propic e les avait bercés d'il-
lusions durant toute la bonn e saison.
Mais voilà , cette surproduction n'était
pas seulement l'apanage de notre- can-
ton. Partout en Suisse et même à l'é-
tranger , l'on assistait au même phéno-
mène Cette situation risque fort de se
répéter périodiquement. Les nouvelles
plantations qui se multiplient à une
cadence extraordinaire ne sont pas de
nature à favoriser l'écoulemnt car la
production ira , Ipso facto, sans cesse
en augmentant. Le marché commun qui
comprend déijà 6 pays et l'Organisation
européenne de coopération économique
qui en compte 11 ne faciliteront point
l'écoulement de nos produits , car la
suppression des barrières douanières
par suite du libre échange se retour-
nera fatalement contre notre produc-
tion. Or, il sera quasi impossible pour
notre Pays de rester totalement à l'é-
cart de cette organisation. Actuelle-
ment notre vieille Europe est formée
de plusieurs Etats tampons entre les
deux blocs économiques e.t idéologi-
ques des USA et de l'URSS.

Tous les économistes des temps mo-
dernes estiment, à tort ou à raison ,
que le moment est venu de créer les
Etats Unis d'Europe si nous ne voulons
pas subir à brève échéance des réper-
cussions extrêmement graves pour no-
tre économie. En face de cette situa-
tion , que devons-nous et que pouvons-
nous faire ? Nous devons à tout prix
nous y préparer, pour essayer d'atté-
nuer le désastre qui deviendrait un
jour inéluctable si nous ne cherchons
pas, par tous les moyens, de le préve-
nir. Depuis quelques années, beaucoup
de choses ont été dites et écrites à ce
sujet , mais surtout depuis l' effondre-
ment des prix de l'automne dernier,
Dans ces conditions, il est inutile de
retourner indéfiniment le fer dans la
plaie et de brosser un tableau toujours
plus pessimiste sans chercher à y por-
ter remède.

QUELS SONT-ILS NOS MOYENS ?
Pour conjurer définitivement la mé-

vente, il n 'y en a point. Par contre , il
y en a plusieurs qui nous permettront
peut-être d'en atténuer l'ampleur. Les
producteurs doivent comprendre que
les variétés médiocres et les arbres ne
produisant que des fruits de qualité
inférieure devraient disparaître défi-
nitivement et irrémédiablement de nos
vergers et de nos jardins fruitiers.
Chaque sujet et chaque production
fruitière doit disposer d' un maximum
d'air et de lumière non seulement pour
favoriser les traitements mais pour que
les fruits obtiennent le coloris, la sa-
veur et le parfum tant recherché par
le consommateur

On dit que grâce à des traitements
méthodique s et appropriés l'on arrivait
dans d' autres cantons à produir e des
fruits pouvant rivalis er avec les nô-
tres A ce sujet , i^ nous appartient d' en

faire le distinguo. Pour ce qui concer-
ne la présentation des fruits , c'est pos-
sible , mais pour la saveur , il est per-
mis d'en douter. Nous avons le grand
privilège de posséder dans le centre
de notre canton un climat sans rival
en Suisse. Le minimum de préci pita-
tions atmosphériques avec le maximum
d'insolation ne sont-ils pas des fac-
teurs importants pour une production
de choix ?

Si le Créateur nous a doté d' un si
merveilleux pays, il appartient aux
producteurs de s'y adapter et de pren-
dre toutes les dispositions utiles pour
obtenir le maximum de qualité. Si
jusqu 'à maintenant l' on encourageait
de produire toujours plus et toujours
mieux, aujourd'hui l'on doit carrément
abandonner , le premier adverbe pour
porter résolument l' accent uniquement
sur le second.

Depuis quelques années on fait , il
faut bien le reconnaître , un sérieux
effort pour île triage des fruits sous la
surveillance de contrôleurs stylés à
cet effet. Mais voilà , lorsqu 'ensuite ces
produits sont mis sur le marché , le dé-
faillant qui dispose à son gré du 1er
et du 2ème choix ne tient plus comp-
te de ce triage et le tout est vendu
à des prix qui découragent très sou-
vent l'acheteur. Il est surprenant et dé-
concertant de constater que l' on n 'ar-
rive pas à réprimer de tels abus. Le
nombre des intermédiaires étant trop
élevé, la marge des prix entre la pro-
duction et la consommation est ainsi
infiniment trop grande. De deux choses
l'une , ou bien l'a loi sur l'agriculture
que le peuple suisse a. votée à une
écrasante majorité est inopérante , ou
bien on ne l'applique oas .

Et maintenant , Messieurs et chers
amis, voyons 'ensemble quels sont les
moyens à prendre en cas de surpro-
duction et lorsque l' offr e est plus for-
te que la demande. Contrairement aux
produits de la vigne, les fruit s sont
une marchandise périssable à brève
échéance. Certaines variétés le sont
plus que d'autres. Pour celles-ci , c'est
l'entreposage rapide et sans délai dans
des locaux frigorifiques. Pour d' autre s
variétés plus résistantes et plus tardi-
ves, des locaux à l'abri du froid et de
la lumière, avec une température et
une humidité appropriées suffisent
pour les conserver jusque très tard au
printemps. '(Méthode Creps) .

La construction d'une central e de
stockage et de conditionnement était  à
l'ordre du jou r depuis quelques an-
nées. Aujourd'hui, les pouvoirs pu-
blics ont voté les crédits nécessaires
permettant sa réalisation. Celle-ci se-
ra , nous l'espérons, suffisamment vas-
te pour permettre de stocker tous les
excéden ts non vendus à la récolte.

VOIR LOIN
Ce serait une erreur incommensura-

ble que de vouloir organiser et cons-
truire ces centrales pour une ou deux
communes seulement. Nous devons
voir , plus haut , plus grand et plus loin.
Si un (jour cette centrale se révélait
trop petite , des locaux à l 'intérieur
des rochers se trouvant à proximité
d'une gare ou bien d'une voie de ga-
rage devraient être envisagés, car cet-
te construction ne serait pas coûteuse
et intéressante à tous points de vue.
Je profite de cette occasion pour
adresser , au nom des autorités et des
arboriculteurs de notre district, à M. le
Conseiller d'Etat , chef du Département
de l'agriculture, ainsi qu'à nos édiles
de la Haute Assemblée, nos plus cha-
leureuses félicitations et nos plus sin-
cères remerciements pour tout ce
qu 'ils ont fait et feront encore pour la
cause agricole de notre canton.

Je me permets de résumer en quel-
ques points ce que je viens de déve-
lopper :
1. Ne produire et ne mettre sur le mar-

ché que des fruits de choix
2. Demander et exiger de l'autorité

compétente l'application intégrale
de la loi sur l'agriculture.

3. Mettre sur pied sans retard l'orga-
nisation précitée.

A SAVOIR
La construction pour l'ensemble de

notr e production de vastes locaux de
stockages, de conditionnement et d'en-
treposage, comprenant les appareils
frigorifiques pour certains fruit s et de
simples locaux de conservation pour
les autres, ainsi que des fours de sé-
chage pour quelques variétés telles
que prunes, pruneaux, etc.

La construction de cuves de fermen-
tation pour les fruits non vendus et
destinés à la distillation.

La fabrique de conserves existante
doit être encouragée et soutenue pour
lui permettre un développement maxi-
mum.

La réclame pour nos fruits restera ,
bien sûr , comme par le passé du res-
sort de l'OPAV.

Je termine , messieurs et chers amis ,
en vous priant de procéder à une cri-ti que sévère mais objective de ce mo-
deste rapport .

Comme c'est par la discussion que
ja ih t  la lumière , celle-ci nous permet-
tra peut-être d' en tir er quelques con-
clusions salutaires pour l'avenir, de no-
tre arboriculture, l
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REVUE de la presse
Exigence de la justice
Se moquer de la loi naturelle est une

absurdité. C'est l 'honneur de notre pres-
se cle ne pas vouloir à tout prix « du
sang à la une ».

Il n 'en est pas de même à l'étranger
où l ' information se révèle , parfois , une
drôle de bougresse. Pour sa part , la
« France Catholique » s'élève courageu-
sement contre ce triste procédé :

« Dans toutes les situations où
l'homme est irrémédiablement seul, où
le mystère de sa personne s'accomplit
au travers d'instances suprêmes, le pro-
chain n'a pas le droit d'apparaître,
moins encore de ravir l'image de sa so-
litude, de son désespoir, de son agonie.
Dans ces moments, l'homme n'appar-

Veillez et évitez...
la constipation , cause cle tant cle
maux. Une dragée Franklin vous

et rétablit les
et de l'estomac.
Elle purifie vo-
tre sang et vo-
tre organisme.
Vous prévien-
drez ainsi l'o-
bésité. Toutes
pharmacies et
drogueries, Fr.
1.95.

libère nntcstin
fonctions du foie

Une leçon tcès actuelle,
La Vierge , à Banneux , rappell e au

monde, oublieux de l'Evangil e, plu-
sieurs leçons. Retenons-en une pour
aujourd'hui.

« LAISSEZ VENIR A MOI
LES PETITS ENFANTS »

Un jour que les disciples les écar-
taient de Jésus , il ne put réprimer un
mouvement d'impatience : « Laissez ve-
nir à moi les petits enfants , dit-il , et
ne les empêchez pas : le royaume des
doux est à eux. Je vous le répète , ce-
lui qui ne recevra pas le royaume de
Dieu comme un petit enfant n 'y entre-
ra pas. »

Et les embrassant et leur imposant
les mains , il les bénissait. Une autre
ftils, il lança un terribl e anathème con-
tre ceux qui les scandalisent.

Soyez pratique...

PORTEZ UN

VESTON Swiss-Tweed

dep. Fr. 69.—

à la

Viiie de %m&
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Ox se itut , épuisé. Dans le silence qui suivit , on • . dellà et qllSr quand oh est mort et qu 'on devient
entendit le claquement des dents d'Anabux. 1TA TT Cl MT* ¦ imil T T VI Tfc Wl TM Tfc ¦ Cm £.A fantôme , on garde l'âge qu 'on avait en mourant.

La voix d'Hélène , calme et posée , ra isonna 1/fl I I I V RJ A U U 11 I I | If | 7 D A V 
61 Si c'est ça , je n 'ai plus qu 'à souhaiter de mouri r

étrangement : 
V 11 U 11 11 H I 11 lj lj lj II II fi I H 11 tout de suite. Car je suis vraimen t  bien en ce

«Je suppose que vous avez eu un cauchemar , ¦ V W U  11 111 M. MM MM MM U MM MM MA 1 Mil m„mQ„. nW „, ' ,rt^ H moment , n est-ce pas 4 »
voilà tout.„ , . . . , . .  , . , T ¦ Vfe É\ ÛT T ATI m f regardait Hélène. Et Marcel s'écria :— Foi . 10 ! Nous n aurions pas eu tous les deux B M ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦

, . , . 1 1  II I I I  I I  H I « J en ai assez de vos plaisanteries !en même temps le même cauchemar , mon cadavre B. Il Wr ¦¦ |,| i i  ¦» I '
et moi . Roman policier par C. <£ M. BAYET llll 1 "lilvli • 

~ s n avez rien comPris ' Ce ne sont r,as
des plaisanteries , professeur. C'est très sérieux. »

- Enfin , dit Marcel , vous ne prétendez pas se- Jean-François était excité,
neusement avoir vu vraiment le fantôme de mon 

P ;lnfv , D o t  „, , .. . .. , . , ,
"

„ , « Vous croyez vraiment que vous avez vu ls
raère ~~ Parfai tement .  Etes-vous des policiers , oui Marcel mit la clef dans la serrure , tourna , ou- , ,. , , . ,* „„ „„„ D , „h = mA. ^„ „„„„ „-„ t x„_ - 9 ...:, r _  _ ,____ ,_ .. _ , ._ .. •,_, .. _, .  , '„... ,, . fantôme de grand-pere ?père. ~~ Parfai tement .  Etes-vous des policiers , oui Marcel mit la clef dans la serrure , tourna , ou- , .

— Nous île prétendons. » ou non ' et chargés de nous protéger ? vrit... La chambre était pleine de lumière : les 
Marcel se tourna vers Hélène. — Contre les voleurs , les meurtriers , mais pas deux lampes de chevet étaient allumées. Dans son
« Est-ce que tu crois que quelqu 'un aurait eu contr e les fantômes ! cadre doré , souriait de capitaire. Marcel regarda ,;]

l'a f f reux  mauvais goût de se déguiser... » — Ça ne se passera pas comme ça. Vous allez le s deux policiers qui prirent un air confus. * _
Ox et Anabux l ' interrompirent par un cri : venir immédiatement avec moi , ouvrir la porte «Et pourtant... il était là... », ballbutièrent-ils. _
« C'éta it lui ! Le capitaine ! Exactement pareil de votre chambre. En route . • • • ,y

à son portra i t .  — Nous vous prévenons que l'interrupteur 'du En entrant dans la salle à manger , Oie et Ana- que
— Enfin , cria Marcel , je vous dit que mon père couloir a disparu... bux viren t tout de suite que Chacun était au cou- Aest mort depuis un an. Depuis treize mois, exac- Tan(  lT,ic i _ , , . . , , _ _,¦ laru P ' s ! »  ran t  de leurs mésaventures de la nuit . « Gary » « .

ement ' , . .. Marcel ouvrit la porte de la chambre , sortit , leur demanda des nouvelles du fantôme. Ils eu- •
— Treize ! Le chiffre de horreur... m quelques pas dans le cou,Ioir et rev int. rent quelques claquements de dents. tel .
— Je commence à en avoir assez de vos idio- {< Sài allumé dans ,e cou,loir », m.&. ,, Comment était-il , votre fantôme , dit « Gary ». H

{les. Vous dites que vous avez ferme la porte a Les deux commissaires ouvrirent des yeux ef. Avait .n rair  et bien nourri_ Paraissait .n sonclef, en sortant ? farés , â ge ?
— Oui , nous avons eu ce courage . m « Allons ! Venez. » — I l  était exactement pareil à son portrait.
— Eh bien , venez avec moi. Nous allons bien En tremblant , ils suivirent Marcel jusqu 'à la _ Evidemment. Les fantômes, ça ne vieillit -

voir si votre fantôme est toujours dans la cham- porte fatale .  pas. n est Vrai que le portrait était récent. Mais
e' " La c'e«- tout de même ! nous pouvons espérer que cet évé"
— Retourner dans cette pièce funèbre ? — Voilà... » • nement nous apporte une petite lueur sur d'au- C

tient plus à la vie sociale, il est seul
en face de lui-même, il est seul devant
Dieu. Il appartient à l'amour de Dieu.
Voici pourquoi le prochain ne peut le
toucher qu'au travers de cet amour.

Toute autre attitude - celle que l'in-
formation hâtive et scandaleuse, le re-
portage photographique, le film docu-
mentaire nous livrent — est un crime
qui procède du rapt et du viol. Ici il
n'y a pas d'amour.

Comme le dit notre confrère : la créa-
ture est jetée en pâture au regard du
vulgaire dans sa nudité désemparée.

Avenir français
Le « Monde » souligne l'importance

du scrutin du 8 mars :
II n'est pas jusqu'au choix, capital,

de l'éventuel successeur du général De
Gaulle à la présidence de la République
qui ne puisse un' jour dépendre des
élus de ces deux dimanches. Que le
général pour une raison quelconque
n'aille pas jusqu'au terme de son sep-
tennat, ce sont les maires et une partie
des conseillers entrés cette année en
fonctions qui devront élire le nouveau
chef de l'Etat. Or, le président de la
République a laissé entendre à plu-
sieurs reprises que, si les premières
années du nouveau régime se déroulent
sans heurts et selon ses vues, il pour-
rait être conduit à se retirer avant la
fin de son mandat.

Il convient donc que De Gaulle res-

QU'EN EST-IL A BANNEUX ?
Banneux nous prouve que la . Vierge

partage ce faible pour les petits. Com-
me le Christ , son divin Fils, elle se
plaît à les entourer de sa protection ,
à marquer sa tendresse. Quand Notre-
Dame décide de parler au peuple chré-
tien , elle pourrait choisir , pour porter
son message , un prêtre ou une reli-
gieuse d'une grande sainteté . Elle prend
ce bout de fillette, âgée de douze ans ,
si jeune d'âge , plus jeune encore de
caractère et sans aucun mérite. Pour-
quoi s'adresse-t-ele à la petite Mariet-
te Béco ? Est-ce à cause de la pureté
de sort cœur ? Non. La Vierge s'adres-
se à cet enfant parce qu'elle ne con-
naît pas l'orgueil . Car il n'est pas de
plus grave péché que celui-là. Il n 'est
cle plus grande vertu que l'humilité.
Mariette est à l'heureux âge, qui ne
rapporte pas à lui-même ce qu'il faut
rapporter à Dieu. Elle sait qu 'elle lui
doit tout.

JESUS AIMAIT A PRENDRE
LES ENFANTS DANS SES BRAS
Les enfants de Palestine comme ceux

de tous les temps et de tous les pays.
Ils aiment ceux qui vont à eux avec
bonté et gentillesse. Ils ont besoin de
caresses et d'amour.

AINSI EN EST-IL
POUR NOTRE-DAME DE BANNEUX

Elle ne prend pas Mariette dans ses
bras. Mais les gestes , les paroles , les
attitudes de la Vierge sont ceux d'une
maman. Elle lui apparaît doucement
pour ne pas l'effrayer , relève Armand
Géradin , dans son livre : « Banneux ,
page d'Evangile » , source principale de
ces articles sur le message de Ban-
neux .

Ell e lui sourit sans cesse . Elle la bé-
nit à diverses reprises. Elle l'appelle
« ma chère enfant ». Pour la mettre à
l' aise , elle emploie des expressions sim-
ples et maladroites. Elle ne la quitte
jamais sans lui dire bonsoir et au
revoir.

te au pouvoir. L'avenir de la France
dépend d'une vie humaine. Mais , di-
sait Pascal , c'est là chose bien fragile.
« Un petit  grain de sable » suffit...

Résistance
De la « République libre » :
Il y avait d'abord d'authentiques pa-

triotes, prêts à tous les dévouements,
à tous les sacrifices et qui l'ont prou-
vé ; découvrons-nous ; beaucoup sont
morts et, parmi les survivants, il en est
qui n'ont sollicité ou voulu ni faveurs,
ni prébendes.

II y a eu aussi des pillards et des
tueurs qui ont laissé de tristes et san-
glants souvenirs.

Il y  a eu enfin les ralliés de la 13e
heure, exploiteurs et profiteurs de la
Résistance sur le plan politique et pro-
fessionnel, de beaucoup les plus nom-
breux.

Vous en avez connu sûrement, car
ils ont proliféré avec une extrême ra-
pidité à partir de l'an 1944, et les bou-
gres ont fait parler d'eux, car ils étaient
à toutes les tribunes et sur toutes les
estrades. •

...Nous en avons suivi quelques-uns
du regard. Leur ascension fut fulgu-
rante.

Echarpes de maire, de député, de sé-
nateurs, portefeuilles de ministres, pos-
tes de choix dans les administrations
coloniales ou dans les entreprises na-
tionalisées, rien n'était trop beau pour

COMMENT L'ENFANT REAGIT
Tout de suite Mariette est apprivoi-

sée. Les belles dames d'ici-bas l'intimi-
dent , mais pas la mère de Dieu.

Elle qu 'on dit grossière , est , dans ses
rapports avec sa Maman du ciel , d'une
délicatesse innée. Bile n'oublie jamais
de la remercier, alors qu'avec 'le reste
des humains, elle ne sait pas dire
merci. .; ' ;.

ET QUELLE SERA
NOTRE REPONSE ?

Banneux remet en'/lumière cet esprit
d'enfance — et nott d'infantilisme —
tant prisé par le Christ : « Si vous ne
devenez semblables à des petits en-
fants , vous n'entrerez pas dans le
royaume des deux ». Dieu est notre
Père. Il attend de nous ses enfants plus
de confiance, d'abandon et de simpli-
cité. .Mais , hélas, en notre siècle de
progrès et de science , nous avons peur
de nous confier à. Celui qui . seul peut
nous aider et nous redonner confiance.
Il nous manque une bonne dose d'hu-
milité. ,

La petite Mariette Béco, qui n'est pas
contaminée par cet esprit d'orgueil ,
nous apprend , au contraire que Dieu
aime les cœurs simples , qui ne sont pas
toujours préoccupés à inventorier leurs
petit s mérites , mais qui agissent, sous
l'œil de leur Père , , et par une vie de
sacrifices et de xenoncements , s'effor-
cent de lui faire plaisir, par amour pour
Lui et par amour pour les autres.

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

UCOVA

récompenser leurs mérites et leurs ver-
tus. Quand les électeurs ne voulaient
plus d'eux, il y avait toujours, ou pres-
que, une sinécure ou prébende à por-
tée de leurs mains.

Ce fut cela la IVe République ; en
tout cas l'une de ses caractéristiques
principales que retiendra l'Histoire.

Il y aurait eu trois catégories de ré-
sistants.

Cependant , la Résistance s'avère
toujours un filon à exploiter. Les faus-
saires de tout poil ont encore de beaux
jour s devant eux.

Portrait d'un colon
Un reporter américain raconte dans

le « New York Times » sa visite à un
colon d'Algérie.

« Il montre les travailleurs dans la
cour de sa ferme : « Je les aide et je
les comprends. C'est un mensonge de
dire qu'ils nous haïssent. Mais Us ont
peur. Us ont des parents chez les fel-
lagha. Ils hésitent à me prévenir ; pour-
tant, quelquefois, ils me disent :« Hé !
ne va pas du côté de la rivière aujour-
d'hui », ou encore : « U vaudrait mieux
que tu ne roules pas cet après-midi ».

» Nous sommes des pionniers, seuls
capables de comprendre ce pays que
nous avons fait ce qu'il est.

» Nous voulons rester, travailler dur
et que vive la France ».

D. D. (le colon] regarde sa femme,
qui est jolie. Elle dit : « Nous vivrons
ici, ou nous y mourrons ».

Puisse cette compréhension d'un
New-Yorkais être un exemple dans no-
tre Occident qui laisse brosser par cer-
tains étourdis un portrait inexact- de
ces braves gens.

Pierre Fontaines.

Un bon remède vaut
bien... une grimace !
H existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voil'à pourquo i le Sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la toux
et des bronchites subites ou chro-
niques dont on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger.
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant

et de créosole — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,75. •

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé ,
lourd , mal à l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : lcre semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2e semaine , une chaque soir ; 3P semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatil des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'aff lux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l' aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. ' Soulagé de la consti-
pation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

— Ne sois pas sot , Jean-François , dit Hélène.
— Malheur ! dit Ox. On le traite de sot parce

qu 'il croit ce que nous disons !
—¦ En effet ! dit Marcel .
— Il ne faut jamais croire ce que disent les

policiers , dit « Gary ». Il n 'y à rien de plus faux
que les vérités ,de la police. »

Anabux se tordit de rire , sincèrement .
« Ils sont bons diables , remarqua « Gary ».
— Ils sont surtout insupportables !» s'écria Mar-

cel .
Il demanda violemment à Ox :
« Et vos pouces ? comment vont vos pouces ?
— Mal .
— C'est-à-dire ?
— lis me piquent.

(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress,

Le slalom de Pâques
de Morgins

Le SC Morgins organise le 29 mars
prochain un slalom spécial en deux
manohes , courues sur les pistes de la
Foilleusaz , près du téléski .

Cette manifestat ion remplace le sla-
lom des Portes du Soleil. Tous les cou-
reurs sont invités à manger la raclet-
te à midi. Les challenges mentionnés
ci-dessous, plus de nombreux beaux
prix , récompenseront les participants.

PROGRAMME
Samedi 28 mars , à 21 h. : tirage des

dossards.
Dimanche 29 mars , à 7 h. 30 : messe ;
11 heures : slalom (première manche) ;
12 h. 30 : raclette au restaurant Foil-
leusaz ; 14 h. 30 : slalom (deuxième
manche) : 17 heures : distribution des
prix au tea room Staudhammer ; 21
heures : bal à l'Hôtel Victoria.

Challenges. — Portées du Soleil
détenteur A. Bonvin , meilleur temps

Equipe de Lausanne : détenteur, R
Bonvin , S. I.

Rouiller , isolation : détenteu r, R, So
lioz , S. IL
'• Staudhammer sports (interclub, nou
veau).

Finance d'inscription : Fr. 3.—, com-
prenant la raclette collective à La
Êoilleusaz.

Les inscriptions sont 'à adresser au
président du SC Morgins , téléphone :
(025) ' 4 31 24, jusqu 'au vendredi 27

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été pro-
diguées à l'occasion de la si pénible
épreuve qu'elle vient de subir, la fa-
mille de"

Madame Amélie BORGEAT
remercie très sincèrement toutes les
personnes, qui de près ou de loin ont
pris part à son grand deuil par l'envoi
de fleurs et de messages.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille

Louis CHARBONNET, à Nendaz
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence ,
leurs envois de fleurs ou leurs messa-
ges et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du deuil cruel qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur Emile GAY
remercie vivement toutes les person-
nes qui , par . leur présence , leurs en-
vois de couronnes et de fleurs ,ou leurs
messages, l' ont entourée pendant sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de sa recon-
naissance émue.

Jeurs-Trient , mars 1959.



Cinéma
PLAZA

MONTHEY

Université de Baie
Vient dc paraître le programme des cours
pour le semestre d'été 1959. Il sera expé-
dié sur demande, contre envoi de Fr. 1.40
(en timbres ) par le Secrétariat. Afin de
permettre aux étudiants romands d'ap-
profondir leurs connaissances de la lan-
gue et cle la littérature ' allemandes, tout
en poursuivant leurs études spéciales, il a

été organisé des
Cours spéciaux de langue

et de littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par plu-

k sieurs professeurs. J

LES AVENTURIERS
DU RIO GRANDE
Vendredi-Saint : 'RELACHE
Samedi 28 et dimanche 29
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le merveilleux film
d'aventures
LES MINES
DU ROI SALOMON
Samedi et dimanche, 14 h. 3C
Enfants (dès 12 ans)
Dimanche, à 17 h.
et lundi 30
Inspecteur de service

Jusqu a dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
GALA DE PAQUES
LA FUREUR
DES HOMMES
avec Don Murray
et Diane Varsi
En cinémascope
Dimanche; a 17 h
Enfants : 7 ans
LA CONQUETE
DE PABLITÛ
de Walt Disney
La merveilleuse amitié
d'un enfant pour-un cheval

Du jeudi au lundi à 20 h. 30
(Vendre di-Saint : Relâche)
Dimanche, matinée à 14 h. 30
Un tout . gçand iilm français
d'un esprit totalement
nouveau dans le cadre du
Paris où l'on s'amuse !
Michèle Morgan - Charles
Boyer - Félix Marten - Arletty
M A X I M E
Un dialogue éblouissant
d'Henri Jeanson
Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche a 17 heures et
lundi à 14 h. 30 : .
Un film policier violent,
passionnant :
A deux pas de l'enfer
Une explosion de rires,
d'esprit et de gaîté, dans le
splendide Cinémascope-
couleurs, avec l'inimitable
Danny Kaye et Pier Angeli
LE FOU DU CIRQUE
Du jeudi au lundi à 20 h. 30
(Vendredi-Saint : Relâche)
Matinées pour enfants dès 7
ans : dimanche et lundi à
14 h. 30

LE COMMANDO
SACRIFIE
Vendredi-Saint : RELACHE
Samedi 28 et dimanche 29
(Dim. : 16 h. et 20 h. 30)
Le « Grand Prix »
du Festival de Cannes 1958
MON ONCLE
Dimanche, a 16 h.
Enfants dès 7 ans

Ava Gardner et Stewart
Granger dans :

LA CROISEE
DES DESTINS
Une inoubliable histoire
d'amour dans l'Inde en révol
te. Pas de séance ce samedi
mais dimanche et lundi de
Pâques, à 20 h. 30.

Jeudi 26 et dimanche 29
à 14 h. pour enfants (dès
7 ans )
MON ONCLE
Vendredi-Saint : RELACHE
Samedi 28
LES AVENTURIERS
DU RIO GRANDE
Dimanche soir : RELACHE
Théâtre

fic êé
î 0 intervient

Nagolet , d'un œil méfiant ,
voit une dame imprévoyante
laisser un tout petit enfant
en landeau, dans la rue en pente.

1 L , L- , i ; : J

Aussitôt, se met à rouler
vers le lac la frêle voiture
et Nagolet, pour l'attraper
la prend en Chasse, à toute allure.

Le bambin , vif comme l'éclair }
— Bunago le rend fort et leste —
galope et mène un train d'enfer
pour prévenir le sort funeste.

JSï?^̂ fcôécJJ l J ,1 L
Oui, tout est bien qui finit bien,
tout finit avec des sourires
grâce au si courageux bambin...
grâce au Bcinago peut-on dire!

BAf tAGO ^tm
Base solide pour la vie Z f̂fAn n] c

Apportez vos annonces assez tôt l

Maison Fasoli
Fabrique de meubles • SION

offre à toute sa clientèle et à ses futurs
clients :

. CHAMBRES A COUCHER - SALLES A
MANGER - SALONS

et cette ravissante chambre à coucher
pour jeunes gens, teinte rose, filets bruns,
panneaux pleins, composée d'une armoi-
re, 1 lit, 1 commode, 1 table de nuit, 1 li-
terie, 1 sommier, 1 matelas à ressort et

laine, 1 protège-matelas pique,

LE TOUT Fr. 660.—
Si vous ne le croyez pas, venez nous voir !

Place du Midi - SION
BATIMENT DES ROCHERS

. i' ' . ; ; . . ' Tél. (027)222 73

\ Alimentation
? 
t POINTES ASPERGES
r « LIBBY'S » 298 g. la bte 1.60

> CREVETTES DE NORVEGE
I pelées 3 % OZ la bte 1.75
> SARDINES PORTUGAISES
) à l'huile d'olive 125 gr. 2 btes 1.15

\ FILETS D'ANCHOIS
f  plats et roulés 56 gr. la bte -.50

THON ROSE
1 200 gr. la bte —.75

> SAUMON DU JAPON
i 220 gr. la bte 1.15
r 460 gr. la bte 2.30

> ANTIPASTO
- (choix hors-d'œuVrê) 145 gr. la bte "".75

t VIANDE SECHE
) 100 gr. 1.95

> BELLE CHARCUTERIE
) mélangée 1ère 100 gr. —.65

\ lime 100 gr. —.50

fr

y , . .  ,..-
> POULETS U.S.A.
i '. ;: '. i 'y -  K' prëts à rôtir le kg. 4.70

[ POULETS
f  du «Parc avicole de Sierre»
| vides, plumés; prêts à rôtir le kg. O.—

y : -———¦——— ,

> PETITS POIS
I extras fins 1 kg. la bte 1 kg. 1.75

> ANANAS Hawaï
| 10 tranches 482 gr. la bte 1.50

[ ANANAS Hawaï
f  8 tranches 836 gr. la bte 2.25

| PECHES MOITIES
f  de Californie 822 gr. la bte 2.—

» FRUITS COCKTAIL
l « LIBBY'S » 850 gr. la bte 2.65

I PECHES BLANCHES
k du Japon 420 gr. la bte * «25

î L Naturellement

I llpllliï.. ̂ orte Neuve,.
| SION TEL. (027) 2 29 51

f ?



Notre¦ bénéfice est
votre

bénéfice ]
Patria - fondée il y a exactement 80 ans par

des sociétés d'utilité publique - est une «société d'assurances mutu-
elle» . Qu 'est-ce à dire exactement ? Gela ne signifie pas autre chose que
Patria est uniquement et exclusivement au service de ses assurés..., '

V qu'elle leur appartient en propre ! Les bénéfices qu'elle réàîisë'iëiir
. sont de nouveau répartis sous la forme de parte aux bénéfices!

Que vous placiez vos économies dans une
assurance-vie Patria ou que vouz confiez votre fortune à Patria en

. - ' vue de vous assurer une rente viagère : vous profiterez toujours à une
augmentation du rendement. Notre bénéfice est votre bénéfice 1

Documentez-vous donc sans engagement
\' sur les prestations et les avantageuses conditions que vous offre Patria

lorsque vous envisagerez d'assurer votre propre sécurité matérielle
ou celle de votre famille ! Nos collaborateurs sont à votre service
pour vous conseiller au mieux de vos intérêts, et ceci absolument
sans engagement.

*&•«**'¦• j<I V̂
Société mutuelle suisse JS ĵk

À „_,:... . d'assurances sur la vie Mm \\\wmmm\m. -
Bâle JQDDL

Fondée en 1878
Agence générale de Sion
Richard Lôtscher, Placé dii Midi, Sion

y  ̂ / OCCASION: l
y  Le printemps est à la porte... le jardin s'impatiente... / *% ÙU#
C, Pensez dès maintenant aux plantes vivaces et alpines, que 1 - _ . . .
/ vous trouverez chez V | COIHDl
/ -  ̂_ _ M mt mm. Wm. mu tP # machines revisées. '
/ t H I " D *J F I V Prix avantageux.
Y %*ri - ¦-#¦%¦% ¦•* . &¦  1 GIOVANOLA
f PAYSAGISTE - ÇHAILLY s. LAUSANNE 1 Riddes!
A 12, av. du Temple - Téléphone 22 64 22 y Tél. 4 71 07
t Catalogue sur demande S 
/ - r: \ On demande à louer^^^^^S^^^^^N^^ ^S IHHfl

I \j\flf situé êrïffê Sïëffe et

Employée de bureau l X̂ .̂àrr -*̂
du

,. ,« ,, ,. ..- i c • T> iht t Faire offres sous ehif-avec diplôme d apprentissage ou d école Ecrire sous P, 381-2 jfe p 39049 ^ Publici-
de commerce, bonne sténo-dactylo fran- V, à Publicitas Vevey. taSj Genève.
çais et allemand avec pratique dans bu- Q^ ci!erche 
reau ou administration , est demandée par ICIIME cil 1 C Mntft IÏIITT S
importante industrie de Sion. Place sta- «UNE MLLE l*IUIU UUZ.Z.I
ble et bien rétribuée. Entrée 1er mai ou gf Z^

?*
™^ 

side-car 
Geko 

5Ô0 

cm3,
. . .  . s°n et services qe a vendre. Occasiondate a convenir. chambre et aider dans magnifique. Etat dé

la cuisine dans café marche impeccable.
Faire offre à Case postale 28 962, Sion I sans alcool. Bons ga: ,,TH„TTT la .,ges, travail et congé °-. MINOTTI , rue Mo-

' réglés. Nourrie et lo- rames 20- Genève.
gée . gratuitement. Vie r— 

DEMANDEZ de famiue- Entrée dé A vendre mille"
., . ¦ . _- suite ou après Pâques. . .noire excellent bœuf sale et fumé 0n prendrait aussi plantons

le kg. Fr. 4.— jeune fille libérée des #i.#tl î̂**eH 5 écoles. Offres à Café TfCIISICrS
Boucherie 0. Neuenschwander S. A. Turm, oiten. Mme Montât, garantis

/»__ !.._ ZI "Q sans virus, provëtta*nt
Genève LISEZ ET .FAITES LIRE de haute-montagne", Fr.

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94 « LE NOUVELLISTE » 140.— le mille.
m Ê̂ÊMMMMMMiMMMMMMMMÊmiMMÊMÊMMMMMMMMMmMMMMtMMMMMMamaMmÊMmMmmmt M̂MMMMMMMmÊmÊMMMMMammmmmmm Briguet Joseph, Fian-

they-Lens.
Pour les maraîchers et agriculteurs exigeants ~ " " " 7~~~~

On cherche à acheter
les .mMMMMm M M\MûÛ\ d'occasion
graines Â IF /  mÀmwÂJ&' ** VOlture 15 CV
Sélection- Ê L̂mm MMMMmWmWw*m̂ ^̂  pour entreprise char-
néoc ^̂ m̂Ë£w9W*̂ pente-menuiserie.lKC!> 

àmmmW9r* NANT'VUtt¥ (fW Payable en travail,
cle la maison M^^ Ecrire sous chiffre P

Tàt (037) 7 24 06 29 326 S, à Publicitas,
Catalogue gratis 57e aimée" ^-̂ —s=j—
MAISON CONTROLEE POUR LES SEMENCES LH NOUVHJJSTB

le plu* fort tirage
¦;»vnW B -J -Yt-r-ar - . ¦ ¦ • " - -t A—-¦— -—.——*— - --..-. —— - -J . An rjintAi
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La machine comptable .Ruf-lntraeont » permet le «contrôle du
solde par surimpression » qui élimine les erreurs sans travail
supplémentaire : l' ancien solde est surimprimé directement
àtir le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes
apparaissent aussitôt , car les chiffre s ou fragments de chiffres
non recouverts ressortent en rouge ou en vert.
Lé «Contrôle du solde par surimpression » a été réalise grâce
au dispositif d 'introduction frontale «Ruf-lntromat » , d' une pré-
cision sans égale , qui permet d'introdu ire automati quement
3 formules indépendantes les unes des autres , d'y passer simul-
tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter
ensuite. «Ruf-lntraeont» est livrable avec 1 à 25 compteurs , 10
ou 20symboles , ainsi qu 'un clavier complet. C'est un instrument
dé travail qui vous rendra le maxim um de services àtous égards.
Demandez-n ous le prospectus spécial ou une démonstration
sans aucun engagement de votre part.

ORGANIS ATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale, Tél. (021) 22 70 77

Bureau de vente à Berne, Amtshausgasse 18 - Tél. 3 45 51

lll lllllllll l

D E N T I E R S
¦ Réparations rapides

Services exprès par poste

LABORATOIRE DENTAIRE
E. M0TTIER - SION

Téléphone 2 32 59
Fratifori 29 — Près de l'Arsenal

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Prima V

Efi8HBfiCfiHSC «gl3H
Ligne élégante et racée - moteur de 9,5 CV aux accélérations
puissantes - refroidissement par turbine - étouffemenf du
bruit par admission d'air calmé - démarreur électrique in-
sensible au froid- boîte à4 vitesses commandées par sêlec- >
teur au pied - transmission par cardan - puissance en côte §
avec 2 personnes: 30%! Tenue de route impeccable et évo- Jlutions élégantes grâce aux roues de 10 pouces et aux longs 5
bras oscillants - aucune vibration - confort maximum assuré S
par ie grand débattement des ressorts et par les selles os- |
cillantes , tendres, recouvertes de caoutchouc, avec 75fl) m ?
de débattement des ressorts. Avantage exceptionnel: pro* f
duction en série avec siège de passager, roue de secours, S
robuste porte-bagages chromé , élégantes garnitures çhro* %
mées, phare anti-brouillard à grand éclairage , avertisseur lu- |
mineux , guidon profilé , rétroviseur , etc.-tout cela, chez NSU, Jest inclus dans le prix I Couleurs: bleu dauphin , vert toundra »
ou rouge tulle (non pas simplement émaillé au pistolet mais fthermolaqué autour infrarouge , donc beaucoup plus durable). S S
Les.tout.nouveaux modèles NSU sont maintenant exposés Sa.
dans la Suisse entière chez 1Ô0 agents NSU officiels et quali- % â
fiés. Ne manquez pas de visiter le représentant NSU le plus o2
proche et faites-vous expliquer les facilités de paiement ainsi - '»
que les conditions de reprise de votre ancienne machine. s

Agwnt gtnérali

KSrnpfetï&Cie Zurich»

b̂ ^dbA^LAA^rikriteéMta ÂdM

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si ellps ne nous parviennent pas
la veule du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

^̂^̂ •̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ ^̂
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40'000
Ménagères suisses
ont choisi

Elida vous offre
des machines automatiques,
des semi-automatiques mobiles
et des essoreuses.
Tous les modèles sont inoxydables !

Parmi ces modèles i
vous trouverez celui
qui vous convient

Machines à laver dès Fr. 850
Essoreuses dès Fr. 315
Facilités de paiement!

Service d'entretien ? # *
de premier ordre fC«
dans toute la Suisse

Vingt-huit spécialistes , formés dans \0M̂ ^Vingt-huit spécialistes, formés dans ^09*̂  ̂ ^
MM •

nos usines de BinningenjBi le et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voitureà équipées avec tout 100% automatique, machine à laver à brasseur avec essoreuse,
l'assortiment de pièces de rechange ' capacité 5,5 kg . capacité 3 kg, mobile ,(
nécessaires sont en tout temps dévoués •¦ j f à s B S È UËESSSX&m 

;f m ûp ):j |r. ¦) * 
"̂

Installations par des spécialistes. | 
"̂  ~

Renseignements et démonstrations \ • ê̂Ê&Ênitj ' -B i
par toutes les agences Elida. ŝjpÇ/^f | .';' j

lii ;' - . '" ¦ ¦¦ ¦ ¦ ' 111 I :;J

t^ JBT . _¦
SIO N, rue de Lausanne 51, Tél. 027 - 2 32 40 Modè'e G„7 100% 

^
u'°

maticiue' Modèle,620 tmachinet a laver-, U v M ,v , vt, avec chauffage au GAZ, semi-automatique, a tambour avec essoreuse;
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève

A vendre à Sion :

IMMEUBLE LOCATIF
Bon placement.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P. 4298 S.

Fermeture du lundi de Pâques
à Martigny
La Société des Arts et Métiers avise le public de Martigny et en-
virons que les commerces suivants seront fermés le lundi de
Pâques toute la journée :

AMEUBLEMENTS : A. Qertschen & Fils S. A.
Charly Moret.

BOUCHERIES : Gilliéron ¦ Mudry - Savary, à
Màrtigny-Ville — Crausaz -
Schweizer ¦ Tornay ¦ Valenti-
ni, Martigny-Bourg.

CHAUSSURES : Cretton-Sports
CONFECTION : Ducret-Lattion, PKZ • R. Krle-

ger, « Monsieur »
DROGUERIE : Jean Crettex
ELECTRICITE : Faibella & Buttikofer - G. de

Vincent!
EPICERIE DE LA GARE : Ch. Fontaine
HORLOGERIES-BIJOUTERIES : Moret & Fils - Mathias Voggen-

berger • H. Gallay - G. Bur-
kardt

VITRERIE ET COULEURS : R. Gualino, Martigny-Ville

Ces commerces remercient d'ores et déjà leur fidèle clientèle
pour sa bonne compréhension.

sr^&ssœœtxo Ẑ

U^ M. j mmm
Modèle A 4 100% automatique, Modèle 600
capacité de 4 kg, convient semi-automatique à tambour,
également en appartement . capacité 6 kg, mobile •

l
A vendre. 3000 kg. de

FOIN
première qualité.
S'adr. sous chiffre H
138 au Nouvelliste, à
Saint-Maurice.

<ls^<g, y &^m m* "•• f| Jill v*~~aK»»J
iHImWm* ;̂ P ans*-

'«M i .¦¦¦. :»

P L A C E M E N T
Actions sur immeuble neuf

bien situé. Rendement 6 %

Faire offre écrite sous chiffre P 4292 S
blicitas, Sion.

MARTIGNY-VILLE
Sapeurs-pompiers

Recrutement
Les jeunes gens de 18 à 30 ans, habitant Mar-

tigny-Ville et désirant faire partie du corps de
sapeurs-pompiers doivent s'inscrire jusqu'au 1er
avril auprès du greffe communal ou du Cdt du
corps, Edouard Franc, agent de police.

La commission du feu.

SAXON
A VENDRE, en bordure de la route cantonale
Saxon-Riddes, une magnifique

MAISON D'HABITATION
avec grange-ecune

et 2 657 m2 de terrain attenant
arborisé en abricotiers et pommiers.

L'habitation comprend : rez-de-chaussée : deux
chambres, cuisine, salle de bain, WC.
1er étage : 3 chambres, cuisine, salle de bain, WC
2e étage : 3 chambres, cuisine, salle de bain et
WC, plus cave, galetas et buanderie. Très belle
situation. Prix intéressant.

F. THURRE, notaire, Martigny-Ville, tél. 618 04

1959 v^̂ ^̂ / 1959

Sécurité — Solidité
JAWA est la mofo en son genre la plus vendue en Suisse el dans le monde entier
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrables
compétitions sportives, courses tous terrains, trials, moto-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages exceptionnels dûs à des caractéristiques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement de vitesses et démarreur réunis en un seul levier

• moteur monobloc à 4 vitesses • silencieux d'admission

• moyeux avec frein centraux • allumage par batterie

• embrayage automatique

125 ccm — modèle 1959 CM 1 PQP
entièrement équipé, avec double siège, etc. | | a | f̂ ¦\j r\_f m

versement Fr. 295.—
250 ccm — modèle 1959 _ f\.§ <¦* •—

entièrement équipé, avec double siège, etc. f" [ .  ̂I CJO»^̂ - "'

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une vente à tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représentants en Suisse nos conditions' poui
paiement à tempérament, ou une offre pour un échange.

J A W A  — supériorité en qualité, consfrucfion, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
^M 125, 250, 350 ccm (biffer ce qui ne convient pas): a"9^M 125, 250, 35U ccm (bitter ce qui ne convient pas): m%3

nom: ~ ™ — 

O 
profession: „ _ r\
adresse: ™__ ^^

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts. à la f̂t

Représentation générale COMOT S. A., ZURICH 3/45 LU
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts. à la

- Représentation générale COMOT S. A., ZURICH 3/45
Manessesfrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

A vendre 5 000 kg. de
bon

FOIN
Téléphoner au
(026 6 57 82

aux heures des repas

griffes
d'asperges

sélectionnées.
S'adresser à

Alfred Rossier
La Bâtiaz.

CAMION
FORD Diesel 21 CV, 4
t. Sans pont : 2 600.—
Fr. ; avec pont fixe de
4 m. Fr. 2 900.— Par-
fait état de marche.
Livré avec un moteur
de rechange démonté.
W. Margot, fromages
en gros, L'Auberson,
VD, tél. (024) 6 27 40.

¦¦¦ Varices +
Pour votre jambe fati-
guée : un beau bas
élastique, invisible, du-
rable. Contention des
varices à tous degrés.
Bas forts ou extra-
fins, chaussettes, bas
mollets, genouillères.
Bandes très fortes ou
très fines.

4 

Maison _
¦ spécialisée wMm

M. VOGT "
bandagiste

articles sanitaires
MONTREUX
Grand-Rue 74

Tél. (021)6 28 68

1 lit double neuf
avec 2 protège et 2
sous - matelas en crin
animal comme neuf.
Envoi contre rembour-
sement franco pour
Fr. 295.—. (Argent
remboursé en cas de
non convenance).

W. Feuz, tapissier, av.
Simplon 34, Lausanne,

Jeudi 26 mars*

SOTTENS. — 7 h Musique slave. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Réveil en clé de sol. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h . 55 Achille Chris-
ten propose.. 13 'h. 30 Musique symphonique. 14
h. Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève .. 16 h. 20
Concert pour le Jeudi-Saint. 17 h. 30 A la décou-
verte des populations primitives de Nouvelle-Gui-
née. 17 h. 50 Caprice italien. 18 h. 15 L'orchestre
Percy FaUh . 18 h. 30 Présentation de la Coupe des
Nations , tournoi international de rink-hockey 18
'h. 45.Mi'oro-Par-tdut. 19 h. 15 Informations . 19 h. 25
Le miroir du monde . 19 h. 45 Fragment de l'Arté-
sienne de G. Bizet. 20 h. Une pièce tessinoise :
Le Balcon du Ciel. 21 h. 35 Le Messie , oratorio da
Haendel (Passion et résurrection). 22 h 30 Infor-
mations . 22 h. 35 Musique folklorique . 22 h. 50
(Reportage sportif . 23 h. 15 Fin.

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

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Violoncelle e1
piano. 12 h. 10 Communiqués touristiques et état
de 'la neige. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 In-
formations . 12 h 40 Chants populaires tessinois.
12 h. 55 Au sud des Alpes. 13 h . 10 Piano. 13 h. 25
Imprévu. 13 h. 35 Valses de Strauss. 14 h. Cause-
lie littéraire. 14 h. 30 Ar<rêt.

16 h Concerto de Glazounov. 16 h. 20 Respec-
tons les œuvres de la création. 17 h. 20 Quintstte .
17 h. 50 Dialecte. 18 h. 05 Mandolines . 18 h. 30
Actualités . 18 h. 45 Orchestre récréatif . 19 h. 20
Communiqués. 19 h 30 Informations - Echo du
temps . 20 h. Fantaisie de concert. 20 h. 30 Théâ-
tre. 21 h. 45 Sans soleil. 22 h. 05 Causerie litté-
raire . 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert
23 h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Télé-Match . 21 h. 35 Face à face. 21 h 55
Objectif 59. - Dernières informations. 22 h. 05 Fin.

MESDAMES, MESSIEURS,
C'est le grand moment de réaliser
votre rêve ! La belle saison est là...
les facilités de paiement aussi.
Achetez aujourd'hui même votre

VW 1959
la voiture la plus pratique et econo
nuque.

Agence officielle VW :
GARAGE DE LA GARE
Pellissier et Cie, ST-MAURICE



Ecole supérieure de commerce pour jeunes gens - Sierre

Revue de I année
Si la fin d'une année scolaire apporte

totjj P.urS aux élèves sludieux la jpié
léalliifee du devoir accomp li , elle .̂ st
ausfi.i j isource d' amertume pour les c'arr-
didàfs malchanceux , surtout si leur
échec est imputable à la négligence et .
ù jun. 'manque d'assiduité au travail. '
PanQes professeurs qui ont voué à
letërs élèves et leurs peines et leur
temps , tout échec de leurs disciples les
affecte plus profondément que ne l'i-
magine nt les malheureux « recalés ». Si
la chance entre pour une part dans
n'importe quel examen , il reste vra i
que les insuccès sont le résultat d'une
préparation trop hâtive dans les derniè-
res semaines qui précèdent les exa-
mens , ou d'un travail irrégulier au cours
de l'année scolaire. La matière des
épreuves finales est trop vaste pour être
assimilée en quel ques semaines ou mê-
me en quelques mois de trava il sou-
ténu . Au vu de certains échecs qu 'avec
regret nous devons enregistrer , cette
année particulièrement , nous aimerions
que les futurs candidats au diplôme ti-
rent' la leçon qui s'impose, et n 'atten-
dent pas les derniers mois de l'année
scolaire pour donner uin « coup de col-
lier ». Les élèves normalement doués ,
niais app liqués à leur travail , doivent
pouvoir affronter leurs examens sans
trop d'anxiété. Cette assurance , il est
vrai , suppose une discipline. « Ceux qui
courent dans le stade , disait saint Paul ,
s'imposent toutes sortes d' abstinen-
ces ». Serait-ce trop demander aux jeu-
nés gens qui doivent passer leur di:
plôm e de modérer un peu leur ardeur
sportive pour consacrer le meilleur
d'eux-mêmes aux tâches plus pressan-
tes 'de leurs études . Nous soumettons
ces réflexions aux parents de nos éle-
vés , certains que nous sommes d'avoir
leur approbation et leur aide.

Comme chaque année , la Retraite an-
nuelle de trois jours , au mois de . no-
vembre , est venue renouveler les éner-
gies et les bonnes dispositions. M. le
Chanoine J. Haas , de Lausanne , . par
son éloquence onctueuse et persuasi-
ve ,, sut captiver les esprits et les cceurs
de nos jeunes gens. Nous prions .. .le
sympathique prédicateur d'accepter no-
tre gratitude la plus vive pour le sur-
croît de travail dont il s'est chargé si
aimablement , pour nous être agréable.

Dans le corps professoral , plusieurs
changements sont survenus , au début de
l'année scolaire . M. le Chanoine Dreier ,
qui pendant plus de dix ans assurnaY
aVec 'un grand dévouement, là surveil-
lance des élèves a, pour raison de san-
té , manifesté le désir de se démettre de
ses fonctions. M. le Chanoine M. Hei-
moz a bien voulu ajouter cette char-
ge à ses nombreuses occupations. A
l'ancien et au nouveau surveillant nous
disons un cordial merci.

Du fait  de la reprise complète par
l'Ecole Secondaire de Sierr e de son
deuxième cours qui , provisoirement ,
avait fusionné avec le cours prépara-
toire de l'Ecole de Commerce , M. le
Chanoine Prêtre a abandonné sa clas-
se de l'école commerciale pour être
nommé maître ordinaire à l'Ecole Se-
condaire. M. le Chanoine Joseph Hen-
ry est aussi chargé d'un cours de re-
ligion dans une classe de la nouvelle
école.

*
La grande promenade , au mois de

mai , eut le succès que méritait l'itiné-
raire choisi . Par un temps splendide ,
notre guide avisé nous -dirigea , en cars
confortables vers Genève , par la val-
lée de Chamonix , avec un* arrêt à la
surprenante et intéressante église d'As-
sy. La montagne , la grande ville , l'aé-
rodrome de Cointrin et la rive savoyar-
de du Léman ont , tour à tour , suscité
l'admiration des jeune s voyageurs , de
leurs maîtres et des personnalités qui
avaient bien voulu se joindre à eux. •

Dans le cadre des distractions , nous
nous plaison s à signaler l'octroi , par
le Département de l'Instruction publi-
que , d'une journée de congé pour l'é-
lection du nouveau Pape S. S. Jean
XXIII. Quel moyen plus apte de graver
une date historique dans de jeunes mé-
moires que lui donner une forme si
agréable ?

Au mois de février , nous avons eu
le plais ir d'entendre une causerie de
M.: le Chanoine Métrai sur les richesses
archéologiques et artistiques de l'Ab-
baye cle St-Maurice. D'admirables cli-
chés en couleurs illustraien t le savant

————— FUMIER
INSTITUT de COMMER CE bovin

de SION TOURBE
9, RUE DU COLLEGE 

hOrtlCOlC
Cours commerciaux complets

de 6 à 9 mois
(Diplôme dc langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avances

Rentrée : 8 avril
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THELER
professeur diplômé

Téléphone : Appartement (027) 2 14 84
11, rue du Temple

et pittoresque expose du conférencier.
Merci à M. le Chanoine Métrai pour sa
'.•grande amabilité .( Le professeur de géographie et de
''sciences , toujours soucieux de mainte-

nir , en éveil l'intérêt de ses élèves , eut
recours , à maintes reprises , à des films

^documentaires pour illustrer la théorie
de ses leçons d'une façon pratique et
agréable. Il ménagea égalemen t pour les
grands élèves , une visite commentée des
travaux de la Grande-Dixence. Quant au
professeur de comptabilité , il leur of-
frit  une démonstration de nouvelles ma-
chines comptables.

*M. Robert Grosjean , expert fédéral
pour l'enseignement commercial , nous
fit l 'honneur de sa visite , vers la fin
de l'année scolaire . Nous remercions M.
Grosjean de l'intérêt et de la bienveil-
lance qu 'il veut bien témoigner aux
élèves et aux maîtres , et nous l'assu-
rons de notre respectueux dévoue-
ment.

L'inspection des classes par la com-
mission cantonale de l'Instruction pu-
blique fut faite au mois de février par
MM.. Henry Dufour , architecte , et Jo-
seph Bielander , avocat . MM. André Don-
net et H. Dufour ont également hono-
ré de leur présence les examens oraux
du diplôme. Qu 'ils en soient vivement
remerciés. Notre gratitude va égale-
ment à MM. les experts bénévoles du
diplôme qui , année après année , consa-
crent à nos jeunes gens des heures pré-
cieuses de leur temps. A toutes les per-
sonnalités qui nous aident dans notre
tâche , autorités religieuses , autorités du
district et de la ville , directions de l'A.
I.A.G. et des banques de Sierre nous
adressons nos sentiments de reconnais-
sance.

Avant de terminer , nous aimerions
rappeler le souvenir de quelques per-
sonnalités que la mort est venue re-
prendre au cours de cette année. Le
7 juin 1958, M. Isaïe Duc, Président, de
Chermignon et père de M. Algée Duc,
ancien professeur de notre établisse-
ment , a été brusquement enlevé à l'af-
fection de sa famille et de ses amis,
Le défunt , qui a toujour s été un ferme
soutien de notre Ecole , laisse à tous
ceux qui l'ont connu une mémoire bé-
nie .

Au mois d'octobre , mourait après une
longue maladie , vaillamment suppor-
tée , M. Charles Meyer, conseiller muni-
cipal et ancien directeur du S.M.C. M.
Meyer , qui fut un des premiers élèves

Le Tour de Romandie 1959
Jeudi 7 mai 1959

Fribourq-Martiqny
Matin, premier départ à 8 h. 45,

course contre la montre individuel ,
Fribourg-Posieux et retour, 12 kilom.
Après-midi km. Heure
Fribourg, dép. 0 12.20
Romont 45 13.30
Bulle 61 13.55
Château-d'Oex 88 14.42
La Lécherette 100 15.12
Col des Mosses 104 15.22
Prix de la Montagne
Trophée « Rivella »
Le Sépey 112 15.32
Aigle - 122 15.45
Bex 131 15.59
St-Maurice 135 16.05
La Rasse sommet 140 16.11
Evionnaz 142 16.14
Vernayaz 147 16.22
Martïgny-Ville, arrivée 152 16.30

Moyenne 37 krn.h. = 4 h. 10 de
course.

Vendredi 8 mai 1959
Martiqny-Genève

Martigny, départ 0 12.00
Vernayaz 5 12.08
Evionnaz 10 12.15
St-Maurice 16 12.24
Massongex 19 12.29
Monthey 22 12.34
Collombey 24 12.37
Muraz 26 12.40
Vionnaz 31 12.49
Vouvry 35 12.55
Porte du Scex 36 12.57

rendu par camion
DROUX FRERES
TRANSPORTS

VAULRUZ (Frbg)
Tél. ( 029 ) 2 70 65

en pierre olaire dé-
montable en très bon
état , forme carrée.
Téléphoner au (027)
4 62 42.

Je cherche à acheter
d'occasion un

fourneau

scolaire
de l'Ecole, en 1928 déjà , avait toujours
gardé de fortes attaches et une fidèle
amitié à l'Ecole et à ses anciens maî-
tres. Sa mort nous a vivement affli-
gés.

Tout dernièrement , M. Edmond Bille,
le grand peintre de tant d'oeuvres admi-
rables, est décédé à l'âge de 81 ans.
Si la mort de ce puissant artiste est
un deuil pour tout le pays, elle l'est
doublement pour nous, car nous ne
saurions oublier que M. Bille fut , dès
l'ouverture de l'Ecole de Commerce,
et pendant neuf ans , membre du co-
mité de surveillance, et qu 'il se plaisait
à assister patiemment et avec une pa-
ternelle compréhension aux examens de
nos élèves. Le souvenir du regretté dé-
funt restera vivant parmi nous, d'au-
tant plus que les deux verrières exé-
cutées par M, Bille, il y a bientôt trente
ans , animent toujours de leur éclat la
petite chapelle de l'Ecole.

Plusieurs autres décès ont encore as-
sombri l'année scolaire qui se termine.
Nous avons compati à la peine de no-
tre confrère et collègue M. le Chanoine
Chevalley qui a perdu sa sœur au cours
de l'été dernier. Cinq anciens élèves,
dans la force de l'âge, ont été également
ravis à l'affection de leurs parents et
amis.

A toutes les familles éprouvées nous
exprimons notre profonde sympathie,
en les assurant de nos suffrages auprès
de Dieu.

Diplôme
Année 1958-1959

MENTION « BIEN » (2e degré) :
MM. André Rey, Vaas^Lens , 5 ; Mi-

chel Clavien , Venthône , 4,8.
MENTION « ASSEZ BIEN » (3e de-

gré). :
MM. Germain Mittaz , Sierre, 4,7 ;

Jacques Bitz , Nax , 4,8 ; Paul Bétrisey,
Lens , 4,5 ; Théophile Besson , Médières-
Bagnes , 4,4 ; ex aequo : Michel Imhof ,
Sierre , Georges Zufferey, Muraz-Sierre ,
4,3 ; ex aequo : Denis Borgeat , Chermi-
gnon , Jean-Pierre Delaloye , Saxon, 4,2;
ex aequo : 'Raymond Crettaz , Sierre,
Jacques Durand , - ¦¦¦ Montana-Station ,
Franz Rubin , Sierre , 4,1 ; ex aequo : Al-
bert Eggs, Sierre , André-Paul Lehmann,
Sierre, Jean Theytaz , Sierre, 4.

Le prix de Fr. 100 — offert par l'Union
de Banques Suisses, Sierre , est attribué
à M. André Rey. Les prix de Fr. 30-
et 20— offerts parja Banque Populaire
de Sierre reviennent, à MM. Michel Cla-
vien et Germain Mittaz.

Chessel 37 12.59
Noville 41 13.06
Villeneuve v 44 13.10
Veytaux 47 13.15
Territet 48 13.17
Montreux • 51 13.22
La Tour-de-Peilz 54 13.27
Vevey 55 13.28
Lausanne-Ouchy 74 13.57
Vaulion, ravitaillement 110 14.59
Col du Mollendruz 119 15.18
Prix de la montagne
Trophée « Rivella ».
Nyon 169 16.35
Coppet 178 16.50
Versoix ' 183 16.58
Petit Lancy 197 17.21
Carouge-Genève arr. 203 17.30

Moyenne 37 km.h. = 5 h. 30 de
course.

Samedi 9 mai 1959
Geneve-Delémont

Genève, départ 0 9.55
Nyon ( quai) 23 10.31
Morges 48 11.07
Cossonay-Ville 61 11.32
Yverdon 88 12.16
Ste-Croix 108 12.56
Col des Etroits 110 13.00
Prix de la Montagne
Trophée « Rivella ».
Fleurier 127 13.23
Col des Roches 153 14.13
Le Locle, ravitaillement 156 14.17
La Chaux-de-Fonds 165 14.30
Saignelégier 191 15.14
Moutier 225 16.11
Delémont, arrivée 236 16.30

Moyenne 36 km.h. = 6 h. 35 de
course.

Dimanche 10 mai 1959
Delémont-Fribourq

Delemont, départ 0 10.10
Porrentruy 28 10.52
Col du Plchoux 56 11.41
Mont Crosin 96 1151
Prix de la Montagne
Trophée « Rivella ».
Mont Crosin Hôtel 97 12.53
St-Imier 102 13.00
Col des Pontins 109 13.16
Prix de la Montagne
Trophée « Rivella ».
Neuchâtel 131 13.47
Concise, Vaud 157 14.26
Grandson 165 14.39
Yverdon, ravitaillement 169 14.45
Estavayer-le-Lac 188 15.17
Domdidier 207 15.49
Avenches 209 15.52
Fribourg, arr. finale 234 16.30

Moyenne 37 km.-h. = 6 h. 20.

LA CAPITALE
VENDREDI-SAINT

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
L'Eglise gard e son regard fixé uni-

quement sur la Croix que des sol-
dats dressèrent au sommet de la col-
line du Calvaire.

C'est l'anniversaire de la Passion dou-
loureuse et de la Mort tragique du
Sauveur.

« Les fidèles garderont ce jour-là un
pieux recueillement... »

L'action liturg ique , qui aura lieu à 19
heures , comprend les 'leçons sacrées,
les oraisons, la Passion de Notre-Sei-
gneur , les Prières pour les nécessités
de l^Eglise entière et du genre humain,
l'adoration de la Croix , emblème de
notre rédemption , enfin la communion.

8 h. 30 : Office des Ténèbres. Durant
la matinée , ni communion , ni confes-
sion.

14 h. : Confessions jusqu 'à 19 h.
14 h. 30 : Office pour les enfants des

écoles.
15 h. : Tous les chrétiens font UNE

MINUTE DE SILENCE et invitent cha-
cun à s'unir à cet acte d'amour recon-
naissant.

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

le soir de 17 à 19 h.
15 h. : Exercice du Chemin de la

Croix.
18 h. 30 : Explication des Offices.
19 h. : Célébration liturgique. Adora-

tion de la Croix. Communion.

Institut de commerce
Sion

Concours de sténographie
Les concours trimestriels de sténo-

graphie de l'Association Internationale
Aimé-Paris ont eu lieu à l'Institut de
Commerce de Sion , le mercredi 18
mars.

M. le Dr.Louis de Riedmatten , gref-
fier du Tribunal de Sion et Me Charles
Albert Lorétan , avocat et notaire ,
avaient été délégués par le Comité
Central Suisse pour contrôler la bonne
marche des épreuves.
' Voici le palmarès :

Vitesse 140 syllabes : Avec félicita-
tions du jury : Elisabeth Meunier ;
Note 1 : Micheline Meunier , Narcisse
Chatriand , Micheline Pachoud , Françoi-
se Darbellay, Berthe Fardel , Michèle
Puippe , Sara Eggel , Anne-Marie de
Preux , Anne-Marie Fournier , M. Thé-
rèse Germanier , Marlyse Andenmat-
ten , Jean-Jacques Piatti , Arnoldo Cor-
vacse, Luc Farquet ,- Liliane Torrent.
Note 2 : Yolande Mounir , Mathieu Sier-
ro , Odette Fournier , Alice Luyet , Cécile
PeWissier , Marie-Ange Gaudin , M.-Thé-
rèse Mudry, Willy Mariéthod , Josiane
Grand.

Vitesse 120 syllabes : René Crettaz ,
Marc Riand. - Note 1 : Claudine Che-
seaux, Rose-Marie Mottier , Geneviève
Bérard , Danielle Torrent , Armande Sa-
lamin, Louis Perraudin, Marie-France
Revaz , Guy Caloz , Marianne Gaillard ,
Gérard Crettaz , Marcel Chabbey, Jac-
ques Pellet , Marguerite Zufferey, Marc
Moix , Adolphe Ribordy, Marie-Thérèse
Emery, Eliane Dayer , Marie-Jeanne Do-
nazzolo, Marie-Claude Bonvin

Vitesse 80 syllabes (système alle-
mand Stolze-Schrey) : Ruedi Abegg. -
Note 1 : Marie-Thérèse Heinzen , Walde-
mar Ka'lbermatten , Oskar Andres, Geor-
gette Haenni, Lina Hilbrand ,, Liliane Ci-
na , Alex Bregy, Joseph Z-Brun , Mathil-
de Zurschmitten , Oswald Schaller , Hé-
lène Grichting, Aloïs Jenelten .

A tous ces je unes lauréats nos vives
félicitations. Les nouveaux cours com-
merciaux de 6 et 9 mois débutent mer-
credi 8 avril , à 9 heures. Pour tous
rensei gnements s'adresser à la Direc-
tion : Dr. Alexandre Théier , téléphone
(027) 2 14 84.

La 35e clôture
de l'Ecole d'agriculture

de Châteauneuf
Hier, eut lieu la clôture des cours

agricoles de l'Ecole cantonale de Châ-
teauneuf. Cette fête toute familiale
a revêtu cette année un caractère
particulier à cause du départ de M.
le directeur Albert Luisier qui termi-
ne ainsi une carrière de 36 ans au
service de l'enseignement agricole en
Valais.

On comprend donc l'émotion de M.
Luisier lors de la présentation de son
35e et dernier rapport annuel. Emo-
tion communlcatlve d'ailleurs surtout
parmi ses amis, les pionniers de la
première heure, ainsi que parmi tous
ses collaborateurs.

Tour à tour, MM. Marius Lampert,
conseiller d'Etat, Chaponnier, repré-
sentant de la Division fédérale de l'a-
griculture, Oscar Dessimoz, président
de la société des anciens élèves, Marc
Zufferey, le si sympathique nouveau
directeur, et Henry Wuilloud, direc-
teur du « Valais agricole », témoignè-
rent en leur nom personnel et en ce-
lui des organismes qu'ils représen-
tent, leur gratitude infinie et leur
grande admiration pour l'oeuvre ma-
gnifique accomplie par M. Albert Lui-
sier.

En vue de la rencontre
lMM#ISt2#«MM AIIMIIUUHIUIIIICI IC

du jour de Pâques
à Sion

La venue du FC Saint-Brieuc a cer-
tainement suscité un vif intérêt dans
le public valaisan entier , du fait que
c'est la seuCe rencontr e qui se fasse le
jour de Pâques dans notre canton.

Saint-Brieuc joue , en France , en di-
vision d'honneur et s'est fort bien
classé en championnat, arrivant en
16e de finaile de lia Coupe de 'France.

C'est là un fait remarquabl e, si l'on
connaît les difficultés du champion-
nat de France lorsque d'on parle de
football .

Les joueurs arrivent cet après-midi
déjà pour se fam iliariser avec l' am-
ibiance sédunoise, et ne repartiront
que mardi en fin de matinée .

Nous reviendrons p5us en détail sur
cette formation où un nom en particu-
ïisr rej'.eodufa votre attention. C'est
celui du gardien Rouxel , qui se trou-
ve être en même temps l'entraîneur
du Saint-Brieuc , ©t qui possède un
excellent palmarès. '

But.

Avec la Cible de Sion
Les membres de la Cible de Sion

ont siégé en assemblée générale dans
la grande salle du Café Industriel , sous
la dynamique présidence de M. Gaspard
Zwissig. Après avoir salué Iles mem-
bres d'honneur et les quelque 50 ti-
reurs présents , M. Zwissig donna là
parole à M. Pannatier pour la lecture
du protocole de la précédente assem-
blée. La mémoire d'un membre défunt ,
M. Antoine Fischer , fut honorée par
une minute de silence. 1 '

Le rapport présidentiel de M. Zwis-
sig évoqua la belle activité de la socié-
té durant la saison écoulée, faisant
état des résultats remarquables obte-
nus par les tireurs de la Cible en de
très nombreuses compétitions. Le pré-
sident remercia de tout cœur ses col-
lègues au sein du comité , ainsi que les
tireurs pour leur dévouement à la cau-
se de la société.

Les. comptes furent présentés par M.
Crescentino et le vérificateur M. Dela-
loye proposa de les approuver comme
d'en donner décharge au caissier.. Ce
qui fut accepté. Le budget proposé ne
rencontra point d'opposition .

Cette séance a vu naître une sous-
section du pistolet , que présidera M.
André Luisier, cheville ouvrière de cet-
te heureuse création. MM. Biderbost,
Perraudin et Christinat furen t élus
membres adjoints. Par la suite M. Lui-
sier adressa à l'assemblée ses remer-
ciements pour la confiance qu 'elle lui
avait témoignée, avant d'évoquer l'acti-
vité que se propose la sous-sectioh.

La proposition faite par M. Zwissig
de porter de 8 à 11 le nombre des
membres du comité fut acceptée et, M.
A. Roduit ayant présenté sa démission,
le nouveau comité comprendra MM.
Zwissig, présiden t ; Pannatier , secré-
taire ; Crescentino , caissier ; ainsi que
MM. Savioz , Gex-Fabry, Egger , Chab-
bey, Luisier , Roch , Bessard et Perrau-
din, membres.

La nomination du capitaine et du
lieutenant de la société se fit par ac-
clamations. Ce seront , à ces fonctions
respectives , MM. Zwissig et Savioz.
Vérificateurs de comptes, MM. Dela-
loye et d'AIllèves furent réélus.

Au chapitre des divers , M. Zwissig,
entre autres questions , fit mention de
la donation du challenge pour les com-
pétitions 1959 par MM. Luisier et Ai-
der , ainsi que de la venue à Sion , pour
les 28 et 29 juin , de l'équipe italienne
de Rimasco.

Des vœux chaleureux furent adres-
sés également à M. Marc Zufferey
qui reprend le flambeau.

A la lecture du palmarès ( que nous
publierons demain) et à la dis-
tribution des nombreux prix et diplô-
mes succéda le traditionnel banquet,
toujours excellemment servi par l'E-
cole ménagère.

A part les personnalités déjà nom-
mées, signalons la présence de M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat, de
M. le curé-doyen Lathion, de M. lé
prieur de Vétroz, du révérend Père
Yvan, de MM. Oscar Coudray, préfet,
Charles Germanier, président de Vé-
troz, Marc Constantin, député, Ray-
mond Clavien, président de l'Associa-
tion agricole du Valais, Joseph Ml-
chaud, directeur de Provins, Cyrille
Michelet, directeur de la F. V. P. L.,
Alphonse Fellay, président de la fé-
dération des syndicats d'élevage de la
race d'Hérens, Félix Carruzzo, direc-
teur de l'Office central des fruits et
légumes, Gabriel Perraudin, chef de
la sous-station fédérale, etc.

Nous nous réservons de revenir
dans nos prochains numéros sur cet-
te très belle cérémonie.
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FROMAGE

Graisse et saleté — instantanément dissoutes!

P I S C I N E  DE M A R T I G N Y
Pour sa prochaine période d'ouverture

cherche

un g a r d i e n
Offres écrites à M. Elie BOVIER ,

Martigny-Ville

Importante maison de vins du Valais demande', '¦ . ' une

FACTURISTE
Entrée à convenir.

Faire off res par écrit sous chiffre R 1 311
; au Journal « Le Rhône », Martigny.

Fiat 1 100
1958 à vendre, peu
roulé, parfait état.

Tél. (027) 2 30 16.

A vendre

Moto NSU
250 cm3, neuve, 9000
km. — S'adr. Max Mo-
rand, Cordonnerie, à
Sion.

On cherche

mécanicien
Auto et Diesel.

Faire offres au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous K 140.

Deux effeuilleuses>wv*v eiivuiiiwacg Gruyère,. 'tout gras,
sont demandées. Gages : Fr.; 340.—. Voyage payé, -bien mûr et salé.

par 5 kg. Fr. 4.70 le kg.
Faire offres à Ernest DETÏIAZ, propriétaire- " par -10 kg. Fr. 4.50 »

viticulteur, VILLETTE/Cully (VD ) , Envoi contre rembour-
. . ; , : - ; : - . .  -. ,; .¦;. : - :, sèment.

¦nHBM Ĥ ĤHBH ĤmHMBEmXÉH H. de Siebenthal, com-
merce de fromages, à

Lisez et faites lire le « Nouvelliste » . Yverdon. .

ALPINA - ASSURANCES
SION

Les bureaux de l'Agence générale
sont transférés

dans l'immeuble de l'Assurance Valaisanne des Entrepreneurs, à la Planta

SION. dès le samedi 28 mars 1959

Agent général : Raymond Blanc, Sion

Chef de bureau : Emery Germain, Sion

Inspecteurs : Michelet Adolphe, Salins
Donnet-Descartes Antoine, Monthey
Berchtold Werner, Brigue
Monnet Michel , Riddes
Lamon Nestor, Lens-Flanthey

Assurances accident, incendie, deaats d eaux, bris de glace
vol, R.C. auto, casco, voyages, bagages, transports.

Seul AJAX, avec sa mousse dâtersive

TRACTEURS
INTERNATIONAL

FARMALL-CUB
12-24 CV, revisé barre
de coupe, poulie, prise
de force, 3 points, bel-
le occasion , à vendre
à conditions avanta-
geuses. Conviendrait
pr exploitation moyen-
ne ou cultures ; égale-
ment un

Case
1 500 kg. environ. Rele-
vage charrue, herse et
barre de coupe.
G. Trottet, Echandens.
Tél. (021.) 4 36 77.

A vendre ou a louer à
Martigny-Ville pr dé-
but juin

V LIA
5 pièces avec garage,
Tout confort. . ,
$'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
J 139.

nsat
, grils... éviers, baignoires
sn émail et en porcelaine <
main, resplendissent com
saisine - 1 AJAX à la sait

Lit double
comprenant :

2 sommiers
tube acier

2 protège-matelas
2 matelas ressorts
10 ans de garantie

Fr. 238 -
Envois contre

remboursement
CALAME-
MEUBLES

Place Centrale 1
Tél. 22 66 95

. Lausanne

Ménage de 2 personnes
cherche

aide-
ménagère

pour aider et soins a
Madame. Logée et
nourrie.

S'adresser au Café
du Chemin de Fer, Ve-
vey. Tél. 516 15.

On cherche pour hôtel
à Sion

femme
de chambre

Place à l'année
Tél. 2 20 36

Repasseuse
très capable, deman-
dée pour 2 à 3 jours
par semaine. Entrée
immédiate ou à con-
venir.
Salon-Lavoir Fleur-de-
Lys, Monthey. Tél. No
4 27 50.

Sommelière
présentant bien, hon-
nête, même débutante,
acceptée. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser au Café
du Midi , Bex. Tél. 025/
5 26 78.

Moto Puch
250 cm3

réelle occasion
de 1ère main

Ecrire à
Jos. Kunz,

rue Industrielle 5
Montreux

A VENDRE
1 chambre à coucher
bouleau, avec lits ju-
meaux Fr. 750.— ; 1
armoire bois dur 2
portes Fr. 130.— ; un
combiné noyer à Fr.
350.— ; 1 tapis moquet-
te env. 180 x 270 cm.
Fr. 60.— ; 1 commode
bois dur 3 tiroirs Fr.
95.— ; 1 lit avec mate-
las 1 place Fr. 85.— ;
1 bureau plat bois dur
Fr. 160.— ; 1 table à
rallonge Fr. 130.— ; 50
chaises salle à manger
Fr. 20.— pièce ; 1 lit
double Fr. 120.— ; 1
divan-couch et deux
fauteuils, tissu vert
Fr. 350.— ; un en-
tourage avec coffre
Fr. 160.— : 1 lot de
descentes de ht mo-
quette Fr. 12.— pièce ;
1 armoire bois dur , 3
portes Fr. 260.— ; un
matelas ressorts (ga-
ranti 10 ans) 140 xl90
cm. Fr. 150.—.

Kurth, av. Morges 9,
Lausanne, tél. 24 66 66
ou 24 65 86.

tô
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SYMBOLE
D'UNE PERFECTION

ABSOLUE

Agence officielle Borgward :

Neuwérth & Lattion, Garage, Ardon
Téléphone ( 027 ) 413 46

Importateur général : A. P.' Glattli , Dietlikon ZH

On cherche de suite QN DEMANDE
ie

sommel ière sommelière
connaissant les 2 ser- Entrée de suite ou à convenir. ,¦' . - . .
vices.
Faire offres avec pho- S'adr. : Café de la Croix-d'Or, Moudon. Tél. Mo
to et références à l'Hô- (021 ) 9 53 06.
tel de la Lande, Le -
Brassus. tél. 021/8 55 63

Auberge - café - restau- \» I l  A L  C I

suite ou date à°"onv£ A ve
t
ndre ' à Morgjns (VS) ' cha'et neuf compT %• nant aux sous-sols : garage et cave ; rez : 3

.., 
^ 

grandes chambres, cuisine, bain et hall ; com-
S0mm6liere °les disponibles permettant l'aménagement de

Bon sain assuré ^ chambres supplémentaires. Situation idéale,
ë ' ensoleillée et accessible en auto toute l'année ;

Tél. 027/4 72 98 eau et électricité. *
ou 4 72 06 Ecrire sous chiffre P 4311 S à Publicitas , Sion.

P O U R  P A Q U E S

NOUS VOUS OFFRONS

ŒDFS DE PAOUES
RICHE ASSORTIMENT EN FROMAGES DE DESSERT

FRANÇAIS FT ITALIENS

£aiteiies Jtéunies
SION-BRAMOIS

En vente dans nos succursales de

LA GRENETTE - L'OUEST - TOURBILLON
DF.NT RI.ANCHF. - PAVILLON DES SPORTS



Solidarité
avec l'agriculture

Nous avons récemment parlé du
succès cle ila souscription du capital-
action pour ' une nouvelle sucrerie
comme s'il était  entièrement le fait
des milieux paysans. Cela est vra i de
l'organisation de la souscri ption , mais
non de so-n résultat , ainsi que le prou-
ve la. rép artit ion de cëXe-Ci entre les
divers milieux de la population , dont
nous avons pu avoir connaissante de-
puis tors. Lia voici :
Communes et bourgeoisies

rurales 2,4 %
Organisations agrico les 23 %

[Planteurs - de betteraves 12 %
Particuliers agriculteurs 8 %
Sucrerie d'Aanberg 10 %
Canton s 20 %
Communes noj-j ru rates 0,6 %
Part iculiers non agrrcuilteurs 4 %
Industries , arts et métiers 7 %
Commerce . . . 6 %
Banques 7 %

100 %
Ainsi , le 55,4 % du capital-action

est d!origine agricole . Le 24,6 % pro-
vient des Etats cantonaux , de commu-
nes non rurales et de particuliers non
agricu lteurs , du- commerce et des ban-
ques. Que tous ces souscripteurs non
paysans soient -remerciés du geste de
solidarité avec l'agriculture qu 'ils ont
accompl i là .

Succès de Valaisans
à l'Université
de Fribourg

Au cours du semestre d'hiver 1958-
1959, des étudiants valaisans ont passé
avec succès leurs examens à Ja Fa-
culté des Lettres de l'Université de Fri-
bourg.

DOCTORAT
M. Arthur Fibicher, de iMôrel : « Gand

durch das Ried » uhid « Das unauslôsch-
llche Siegel ». Zwei Romane von Elisa-
beth Langgasser. Vergleichende Auf-
baustudie .

M. Joseph Guntern, de Ried-Brig :
Die Protestantisiérung des Landschaft
Saanen 1555-1556.

LICENCE
Mlle Marianne Héritier, de Savièse :

La députation valaisanne à Turin; en
1916.

M. Guy Veufhey, de Vionnaz : Une
fondation scolaire valaisanne au XVIIIe
siècle.

M. Fernand Premand, de Troistor-
rents : La notion de temps, de durée
et de l'emploi du temps chez Sénèque.

Ai DIPLOME DE CAPACITE
Q' POUR L'ENSEIGNEMENT '•  '

SECONDAIRE
M. Raymond Genolet, Hérémence ;

M, Fidélis Imboden, d'Ausserberg ; M.
Kurt Lorétan, de Loèche-les-Bains ; M
Raymond Pierroz, de Martigny-Combe:
M. Meinrad Rossier, de Mase.

A tous ces heureux lauréats , le « Nou-
velliste » présente ses plus chaleureu-
ses félicitations .

Réveil de la fraternité
catholique

des malades et
infirmes

Avec l'arrivée des beaux jours , la
FGM1 a repris son activité , et des ren-
contres ont eu lieu â Sierre , Martigny
et Fribourg . Cette année, un intérêt
nouveau stimule les équipes respon-
sables qui préparent poux Pâques , une
grande vente d'oeufs en cb.ocoT.at.

Encore une nouvei'ie vente ! direz-
vous...

U n'y a pas si longtemps c'était
des cartes pour les maladies, et à Pâ-
ques ce se»a des œuifs I

Nous aimerions 'faire une petite mi-
se au point , pour que chacun com-
prenne la nécessité de noitre action.

Le momde des malades est très vas-
te, et on pourrait le diviser en deux
catégories. D'abord, ceux qui sont hos-
pitalisés, soignés, et qui ont des chan-
ces de guiérir. C'est principalement
pour eux que se fait la vente de car -
tes le premier dimanche de mars. Mais
4 côté de cette masse, qui peupl e nos
hôpitaux et sanas, il y a dans l'om-
bre un certain nombre de gens qui
souffrent de défic iences physiques in-
curables. On a tellement pris l'habitu-
de de des voir , ou de les ignorer ,
îu 'on ne se doute plus qu 'iils font par-
tie du monde des •malades. Ils vivent
chez un frère , une sœur , parfois seul s

j Ou à l'asile. En parlant d' eux , on dit
souvent : « Il a de quoi manger et dor-
toir, il bricole un peu par la maison ;
B est bien ! » .

Est-ce suffisant pour un frère du
Christ ?

La Fraternité Cath ol ique des mala-
des et infirmes dit NON !

Bile voudrai t  les atteindre tous , les
emmener dans les rencontres d'ami-
'¦e qu 'elle organise régulièrement , et
jflii redonnent le goût de l'.a société,
«i chacun peut s'épanouir dans un
milieu fait à sa portée .

Pour atteindre pleinement ce but ,
nous ns pouvons percevoir aucune co-
tisation : donc , beaucoup d'aspirations
jj tàis peu de moyens. Devant cet état
«8 chose, nous avons imaginé cette
vente d' un genre nouveau. Elle vous
procurera pour la modeste somme depr. 1.— un excellent œuf en chocolat

Vous n 'y perdrez pas tout ! Et la
F. C. M. I. pourra subsister. E!''.e
pourra toucher davantage de malades ,
organiser de plus chic rencontres , et
répandre dans le cœur du plus isolé ,
1''espérance d'une amitié.

Au nom. des .malades , les équipes
responsables 'vous disent MERCI ! et
à dimanche.

Pour tout renseignement : Angelo
Barras , Crans-sur-Sierre , tél. : (027)
5 21 74.

Lé Simplon est ouvert
L'Automobile-Club suisse et le Tou-

ring-Club dé Suisse communiquent que
le col du Simplon sera ouvert à la cir-
culation à partir dé jeudi à 10 heures.
A la suite des chutes de neige, il est
recommandé de se munir de pneus-
neige.

...Mais
On avait entrepris depuis lundi le

déblaiement de la route du SimpCon.
Là neige, tombée hier , a obligé

l' arrêt momentané des travaux.
Auss i , est-il improbable que la rou-

te soit praticabl e pour les fêtes de
Pâques comme prévu.

Une cérémonie
militaire au Simplon
Le 4 octobre 1959, sous le comman-

dement du brigadier von ErlaCh, une
cérémonie commémorant la garde du
Simplon par la brigade de montagne
U en septembre 1939 se déroulera au
col. Placée sous le patronage du pré-
sident de la .. Confédération M. Chau-
slet, du général Guisan, de Mgr
Adam et des gouvernements des can-
tons de Berne et du Valais, elle ' mar-
quera non seulement la mémorable da-
te du mdis de septembre 1959, mais
encore l'importance de notre défense
nationale. L'organisation de cette ma-
nifestation a été confiée au colonel
Kàrl Schmid et c'est au brigadier
Hans Buehler, ancien commandant de
la brigade de montagne 11 que revien-
dra l'honneur de faire le discours of-
ficiel.

Grave chute
d'un enfant

Le petit Daniel Simon, âgé de 5 ans,
fils d'Alfred, a fait une chute dans la
cage d'escaliers d'une hauteur d'en-
viron 3 mètres: On le releva sans cbn;
naissance et on le transporta d'urgen-
ce à l'Hôpital où l'on diagnostiqua
que le pauvre bambin souffrait d'une
très grave fracture du crâne. (Z).

Bonne prise
de notre police

cantonale
Depuis quelque temps déjà, on

constatait des cambriolages dans cer-
tains chalets du Val d'Anniviers ain-
si que dans les mayens de Mlège et
tout récemment encore dans ceux de
Brye-Vercorin.

Hier, en effectuant des recherches,
en fin d'après-midi, M. Puippe, inspec-
teur de sûreté, et le gendarme For-
maz remarquèrent un homme, âgé
d'une quarantaine d'années, qui se ca-
chait dans des bois. Cet individu prit
aussitôt la fuite mais ne tarda pas à
être « cueilli » par notre police can-
tonale à laquelle il n'opposa dès lors
plus aucune résistance. C'est un Va-
laisan, repris de justice, bien connu
de nos services de police. (Z.)

Crans

Un étudiant français
tombe dans

une crevasse
Il meurt des suites

d'une fracture du crâne
Mardi, en fin d'après-midi, alors

qu'il skiait dans la région de l'Alpage
Pépinet-sur-Crans, arrivé au passage
dit « Colorado » , Franz Staechling, âgé
de 13 ans, étudiant français, domicilié
a Boulogne-sur-Seine , fit une chute et
tomba dans une crevasse rocheuse.

On lui porta immédiatement se-
cours, mais durant son transport à
Montana, le malheureux jeune hom-
me devait mourir des suites d'une
fracture du crâne.

Chippis

_ Industrie
de l'aluminium

Le .Conseil d'administration de la S.
A. industrie de l'aluminium, Chippis
a approuvé mercredi le bilan et le
compte de pertes et profits au 31 dé-
cembre 1958. Le bénéfice net s'élève
à 15 879.360 francs ift4.lQl.009 francs
en 1957). L'assemblée des actionnai-
res , prévue pour le 24 avril à Zu-
rich , sera invitée à accorder un divi-
dende brut de 120 francs (100 francs
l'année précédente) par action. 1,5 mil-
lion de francs seront versés au fonds

de réserve spécial , un million au fonds
de prévoyance du personnel et deux
millions pour des amortissements sup-
plémentaires. 1.812.781 francs (1.916.193
francs en 1957) seront portés à comp-
te nouveau. - ¦ '

Grimentz
Poignet casse

M. Oscar Urdieux, 56 ans, effectuait
une séparation dans son étable
quand , à la suite d'un faux mouve-
ment, il se cassa le poignet droit . Il
a reçu les soins que nécessitait son
état. . . . . . . .

Loc
Théâtre populaire

patois
Ce précoce printemps n 'a point ou-

vert p lus tôt que de coutume la saison
théâtrale des patoisants. C'est donc la
¦St-Joseph qui vit la première de ces
manifestations d'art populaire, à Loc,
en plein air , où les tréteaux avaient été
dressés sur le pré endormi .. Placée cette
année sous l'égide des patoisants de
Randogne , .la représentation fut l'œuvre
du groupe des « Mayentson de la No-
blya Contra ». . ¦

Prompteurs et responsables de cette
renaissance du théâtre populaire pa-
tois , MM. Henri Crettol , Gilbert et Ar-
thur Clivaz avaient choisi des pièces
d'un autre enfant de 'Randogne, "le Rd.
Père Tharcisse' Crettol , philologue dis-
tingué et auteur fécond _ d'ceuvres du
crû. Le sermon qu 'il prononça à St-
Ginier , lors de la rencontre des: pa-
toisants à Villa , n 'a point encore quitté
la mémoire de ses auditeurs charmés.

La première pièce, « Oun rat , ouna
ratta », avait pour sujet une scène de

i ménage qui se répétait en deux ta-
bleaux et prenait source dans l'identi-
fication contestée d'un petit mammifère
gris et fureteur assez indélicat pour tra-
verser une salle où régnait une atmos-
phère d'orage .

Mme Yolande Heimoz et P. Pierre
Çlivaz se tirèrent fort proprement de
ce dialogue savoureux et imagé. '

«_ La courte-paille », dont' l'intrigue
dramatique est heureusement soutenue
jusqu 'au dernier moment , Conté les
heurs et malheurs conjugaux ou pré-
cpnjugàux de plusieurs couples. L'ex-
trême division de tous leurs biens, im-
meubles et meubles, complique singu-
lièrement leur vie et contrarie de fort
légitimes aspirations. Il-y -faudra toute
l'astuce d'un ex-émigré pour qu'enfin
se démêle l'écheveau des amours et des
intérêts .¦ Mme Henriette Çlivaz, veuve raison-
nable et sagace, Mlle Rosine Romaillet,
calme dans les pires situations, M.
Jean-Louis Berplaz , amoureux transi ,
puis comblé, M. Gilbert Clivaz, émigré
retors , vengeur , amer , malin, habile à
tirer marrons du feu , 'firent de cette
pièce une succès.

Enfin MM. Henri Crettol, Marcel Cli-
vaz et André Clivaz animèrent de fa-
çon heureuse une adaptation que le
Père Tharcisse avait faite de « La de-
mande en mariage ».

Chaque entr 'acte fut enrichi par de
délicieux chœurs, compositions de l'au-
teur du jour. Enfin la fSnïare « Union »
de Venthône, sous la direction du Maî-
tre Pierre Haenni , donna de son riche
répertoire plusieurs beaux airs de cir-
constances.

Les Agettes
t M. Henri Crettaz

Hier est décédé aux Agettes, après
une cruelle maladie, M. Henri Crettaz,
à l'âge de 75 ans.

Le défunt , personne fort estimée dans
tout le district , avait consacré sa vie

j au développement de son petit village.
Il fut pendant plus de 20 ans un con-
seiller communal fort écouté, dont la
droiture et le bon sens alliés à un
solide amour du prochain attirèrent le
respect de tout un chacun.

Père de 7 enfants , dont 6 encore en
vie, il avait eu la joie, entouré de sa
belle famille , de fêter ses noces d'or au
mois de février 1956.

Le « Nouvelliste » présente à son
épouse, à ses trois fils , Adrien , Denis
et Olivier, à ses trois filles et à leurs
familles ses condoléances émues.

Fully
« Jedermann »

La Jeunesse conservatrice de Fully
présentera le soir de Pâques ainsi
que le dimanche suivant, la pièce du
poète allemand Hofmannsthal : « Je-
dermann » pu . « Le Mystère de la
Mort de l'Homme riche ».

En créant, cette œuvre, Hofmann-
sthal a porté à la scène un thème
grandiose, celui du jugement que
tout homme est appelé à porter sur
sa vie dès qu'il se trouve face à face
avec la mort. ,A cette minute-là, les
êtres qui l'entourent, les objets fami-
liers, les lieux même dans lesquels il
vit, changent de signification. En ef-
fet, pour lé grand départ , à quoi, lui
servent encore ses amis, ses riches-
ses ? A rien, sauf si la Foi et les Bon-
nes œuvres peuvent témoigner en sa
faveur. Elles seules, à l'heure où pa-
rents,, amis, fortune l'abandonnent , le
sauveront du Malin.

Comme on le voit, cette pièce qu'in-
terprètent cette année les jeunes con-

servateurs, présente une physionomie
bien différente de celles qu'ils ont
jouées jusqu'à ce jour ; une pièce
originale, qui ne manquera pas de
plaire aussi par son indiscutable
puissance et par sa beauté.

L'Echo Illustré
Revue avec assurance

No 13 du 28 mars 1959
D'une semaine à l' autre . — Actua-

lités suisses. — 7 jours dans le mon-
de. — « Pâques à Savièse », par M.
Zeraiatten. — « L'année mondiale des
réfugiés » , par J. Dupont. — « L'Œuf
de Pâques de Philippe »,- nouvell e iné-
dite par . G. .Dardai, -r- La . page, de
l'humour et celle des variétés. —
«L' anneau d'argent »., suite du roman-
feuillQeton par P. Saint-Lambert. — Les
pages de la femme et . celles des en-
fants. ' . . - ¦

. ' ¦
. ¦+.

¦ ¦ ' : . ' ';
Monsieur et Madame Alfred DU-

CREY-RODUIT, à Fully ; ,
Monsieur et Madame André DU-

CREY-BOSÔN et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Marc RODUIT-

DUCREY et leurs enfants , à Fully ;
Monsieur et Madame Edgard DU-

CREY-DORSAZ et leurs enfants , à
Fully ; -  '. . .

Monsieur . et Madame François
STAUB-DyCREY et leurs enfants , à
Fully ; . ' . .¦ , -

Monsieur Henri DUCREY, à Fully ;
Madame Veuve Ëlisâ DUCREY-LUI-

SIER et famille , à Genève ;..
Les enfants de feue Marie BORNUAT-

DUCRÈY et famille, , à Paris et Mar-

Madame Veuve Jules RODUIT-CÔT-
TURE et ses enfants, à Fully ;

Madame Veuve Ursule BENDER-RO-
DUIT et famille, à Fully ; • • /

Madame Judith GERFAUX-RODUIT
et famille, à Fully ; . - .

ainsi que. les familles parentes et al-
liées DUCREY, RODUIT, BENDER,
COTTURE, SEIGLE, BOSON, DOR-
SAZ, :.

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

Mademoiselle
Yvette DUCREY

leur très chère fille , sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, : survenu le 25
mars 1959, après une très longue mala-
die chrétiennement supportée et munie
des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu, à Fully,
le Vendredi-Saint , 27 mars 1959, à 10
heures. ,-. - - . -' •.- •  .- -.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame Candide SOLIOZ et ses
enfants, Yvan et Danielle ;

Madame et Monsieur Antoine
GRAND à Nax, leurs enfants et pe-
tits-enfants ; •

Monsieur Henri SOLIOZ et ses en-
fants, en Belgique ;

Madame et Monsieur JEANDET, à
Collombey (Valais) ;

Madame Marie BONVIN, à Grône
(Valais) ;

les familles BONVIN, à Genève,
Roche et Collombey ; CABOUSSAT, à
Genève ; LECOULTRE, à Villeneuve,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Candide SOLIOZ

leur très cher époux, papa , frère,
beau-frère, beau-fils, oncle et cousin
enlevé à leur tendre affection le 25
mars 1959, dans sa 42e année, après
une longue et pénible maladie coura-
geusement supportée.

L'absoute sera donnée en l'église de
Notre-Dame ( Genève ) où le corps est
déposé, samedi 28 mars, à 10 heures.

Domicile : • 6. Bd James Fazy, Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Dors en paix époux et papa chéri
Tes souffrances sont finies.

Monsieur Hyacinthe BRUTTIN
à GRONE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont soutenue dans sa
cruelle épreuve , par leurs présence,
envois de couronnes , fleurs et messa-
ges, et les prie de trouver loi l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. Un
merci tout spécial à la Fanfare la Li-
berté , au Parti et à la Jeunesse radi-
cale de Grône , à la société de dévelop-
pement Edelweiss de Chalais? au com-
mandant de l'Ecole de recrues Génie
35 à Tourtemagne , au lieutenant Wa-
gner et à la section romande de l'école
de recrues transport auto 44 à Thoune ,
à la classe 1899 et à tous ses amis.

t
Madame Eugénie CRETTAZ-PITTE-

LOUD, aux Agettes ;
Madame et Monsieur Félix CARDI-

NAUX-CRETTAZ, aux Agettes ;
Madame £t Monsieur Jérôme FA-

VRE-CRETTAZ, aux Agettes ;
Madame et Monsieur Hermann RU-

DAZ-CRETTAZ et leurs fils Frédy et
Jean-Louis, à Vex ;

Monsieur et-Madame Adrien CRET-
TAZ-PITTELOUD et leurs fils Hervé
et Max, aux Agettes ;

Monsieur et Madame Denis CRET-
TAZ-PIGNAT et leurs enfants Anne-
lise et Jacqny, à Martigny ;

Monsieur et Madame Olivier CRET-
TAZ-PITTELÔUD et leurs fils Yves
et Stéphane, aux Agettes ; ;

Madame et Monsieur Maurice MAS-
SON-CARDINAUX, à Puliy ;

Monsieur Désiré FAVRE, à Genève
et sa fiancée Mademoiselle Jacqueli-
ne BOVARD, à Lutry ;

Monsieur François CRETTAZ, ses
enfants et petits-enfants, à Vex, Sion
et Salvan ;

Madame veuve Philippe CRETTAZ,
à Vex ;

Madame et Monsieur François RU-
DAZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Vex, Sion et Saint-Laurent; en
France ; • • ,, ¦ • > ?.;' - .;•

Madame veuve Céline PITTELOUD,
ses enfants et petits-enfants, à Ba-
gnes et Fully ; . -

ainsi que les familles parentes et
alliées CRETTAZ, VOUILLOZ, RU-
DAZ, MICHELOUD, PITTELOUD, FA
VRE; DUSSEX, SIERRO, ont le pro
fond chagrin de faire-part du décès
de : . -

Monsieur
Henri CRETTAZ

PITTELOUD
leur très cher répoùx, père, beau-pere,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grahd-oncle. et parent que Dieu a rap-
pelé' à Lui à l'âge de 75 ans , miini; des
Sacrements dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le samedi . 28 mars 1959, à ¦ 10. heures.

. ,- - ,- R.T. p;
Cet avis tient lieu dé faire-part. ¦'_ .

Monsieur et Madame Georges VA-
LENTJN*EOURNIER-et; leur fils Patrice,
au Brassus ;

¦Monsieur et Madame Alfred' ROUIL-
LER-VALENTIN et leur fille Patricia , à
Sion ;> ; , . .. ; t ,...

Monsieur et Madame René NAEFEN-
VÂLENTIN et leur Ms Christian , â Châ-
teauneuf ; \:..f¦ Monsieur et -Madame Marcel PA-
CHOUD-VALENTIN et leur fille Daniè-
le, à Yverdon ; ,r . , . -

ainsi que- les .-familles païennes et. al-
liées, GERMANIER  ̂ vbbNÀZZOLO,
FOURNIER, VAXÈNtiN et BERNER
ont le chagrin de faire part, du décès
de ' */.. . . .

Madame Veuve
Marguerite VALENTIN

née GERMANIER
leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu à . Sion, .le 25 mars 1959, mu-
nie des Sacrements de d'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le vendredi 27 mars, à 10 heures. ¦

Départ du convoi mortuaire place de
la Planta. • .

Cet avis tient lieu . de faire-part.

Madame Adélaïde BARRAS, à Ol-
lon ;

Monsieur et Madame Jean BARRAS
et leurs enifants, .  à Granges ;

Monsieur Célien BARRAS, à pion i
Monsieur Julien BARRAS, à Ollqn ;
Monsieur et Madame Gilbert BAR-

RAS , -et .leurs enfants, à Chermignon ;
. Madame , et Monsieur Edouard

BLANC-BARRAS et leurs enfants, à
Vers-Vez ;

Monsieur Maurice FAVRE et ses
enfants , à Leytron ;

Monsieur Henri BÀGNOUD et ses
en'fanits, à Vouivry ;

Maldame Veuve Marcelline DUC, à
Chanzaibey ;
. ainsi que îles familles parentes et
lallliées BARRAS, DUC, ROMAILLER,
BAGNOUD, REY, NAOUX et BON-
VIN,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , père , grand-
père et frère

Monsieur
Sigismond BARRAS

enlevé à leur tendre affection le 25
mars 1959, après une l'.ongue maladie ,
à l'âge de 79 ans.

L'ensevelissement aura lieu île ven-
dredi 27 mars , à 10 heures, à Chermi-
gnon.

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



La force, ni le chantage
ne feront changer

WASHINGTON, 25 mars, ag. (Reu-
ter). — A sa conférence de presse, le
président Eisenhower a déclaré mer-
credi qu'il pensait qu 'il était clair que
M. Khrouchtchev était la seule person-
nalité soviétique ayant l'autorité né-
cessaire pour négocier. Mais, faisant
allusion à une possible conférence au
sommet l'été prochain, le président a
précisé que le fait gue M. Khroucht-
chev devait obligatoirement « faire
partie du tableau » n 'impliquait pas
qu'il pourrait « commander » aux au-
tres de prendre pant à une conféren-
ce au sommet. Le président ajouta
qu'on ne saurait le contraindre, lui , ni
par la force , ni par île chantage, à
prendre part à une. telle conférence.
Toute conférence au sommet doit com-
prendre des chefs de gouvernement
agissant de leur propre violomté, par-
ce iqu 'ils croient à la possibilité de
discuter utilement.

Comme om lui demandait ce qu 'il
avait voulu dire le 16 mars, en décla-
rant qu'il donnerait son agrément à
une conférence au sommet si l'évolu-
tion des événements le justifiait , il
précisa qu'il entendait que seuls les
progrès accomplis justifieraient une
itelle conférence.

IL FAUT MIEUX ATTENDRE...
Une autre question porta sur les

« rapports confus et contradictoires »
sur ses conversations avec M. Harold
MacMillan à Camp-David, qui ne per-
mettaient pas de discerner s'il avait
donné, en fait , son accord à la con-
vocation « inconditionnelle » d'une
conférante au sommet, le président a
répondu qu'autant qu'il en avait con-
naissante, aucun ' des hommes d'Eta t
-qui participèrent aux conversations
de Camp-David n 'avait fait quelque
déclaration de ce genre. H a toutefois
reconnu que certains rapports avaient
été publiés, que lui-même n'avait pas
bien compris, notamment ceux qui dé-
claraient que « M. MacMillan lui
avait administré un soufflet » et que
lui-même, le président, avait frappé le
Premier ministre à la tête , avec une
batte de baseball. Le président dit aux
journalistes que ce qu'ils avaient de
mieux à faire était d'attendre la pu-

MMmMwL/ii Ç! .̂ & 1 M̂MW  ̂ - «* MM--

Des bagarres
à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES, 25 mars, ag. (AFP).
— De violentes échauffourées ont op-
posé mercredi les forces de police de
Buenos-Aires et environ 5.000 ouvriers
de la métallurgie qui protestaient contre
la décision du gouvernement Frondizi
de placer le syndicat sous son contrôle
direct .

Les forces de l'ordre ont dû faire
usage de bombes lacrymogènes. Deux
manifestants ont été grièvement bles-
sés, 25 contusionnés et une trentaine de
personnes ont été arrêtées.

L'ex-président Batista
désirait venir

en Suisse
BERNE, 25 mars, ag. — M. Fulgencio

Batista , ancien président de la Répu-
blique cubaine , aurait fait procéder à
des sondages en vue d'obtenir un visa
d'entrée en Suisse, mais n'a entrepris
aucune démarche officielle dans ce
sens. Il est d'ailleurs fort probable que
les Autorités fédérales refuseraient à
l'ex-président Batista le visa d'entrée
si ce dernier le sollicitait.

blication des notes occidentales adres-
sées à Moscou.

OU?
On demanda aussi à M. Eisenhower

s'il estimait qu'une conférence au som-
met pourrait se réunir aux Etats-Unis,
avec la participation de M. Khroucht-
idhev. Il répondit que le siège des
Nations Unies à New-York serait le
seul endroit du pays à offrir , à une
tel/le conférence, les facilités requises.
Tl serait toutefois peu courtois d'exi-
ger de tous les autres participants à
.la conférence de faire le long voyage
des Etaits-Unis. Cela ne signifiait tou-
tefois pas que l'on eut exclu la possi-
bil ité de réunir au siège de l'ONU la
conférence au sommet. Cette question
n'a pas encore été examinée sérieuse-
ment, dit-il.

Un autre journaliste 'demanda au
président s'il estimait que ses con-
versations awec Ile Premier ministre
MacMillan avaient 'amené une certai-
ne détente dans les rapports avec l'U-
nion Soviétique et si sa participation
à une conférence au sommet était
subordonnée à certaines conditions.
M. Eisenhower répondit que ses négo-
ciations avec M. MacMillan avaient eu
pour but, en principe, la réduction
de la tension internationale. Quant
aux conditions, il dit qu'elles seraient
exprimées par les notes occidentales,
pour lesquelles les Etats-Unis et leurs
alliés avaient coordonné leur attitude.

« JE N'AI PAS CHANGE D'OPINION »
Le président Eisenhower poursuivit

qu 'il avait pendant des années exposé
ses opinions sur l'ensemble des pro-
blèmes posés. Il n'a pas changé d'opi-
nion et n'en changera pas, tant que ne
se produira pas un cataclysme. Le pré-
sident se refusa à entrer dans les dé-
tails quant aux propositions qui se-
raient soumises à l'Union Soviétique.

Le président refusa ensuite de dis-
cuter l'idée britannique de l'institu-
tion d'une zone en Europe centrale où
les forces militaires et les armes se-
raient « gelées » et qui serait soumise
à quelque système d'inspection et de
'contrôle. Il précisa que s'il acceptait
de dire si telle ou telle question avait
été évoquée à Camp-David, il finirait

Un cargo grec arraisonne
PORT-SAÏD, 25 mars, ag. (Reuter). -

Les autorités égyptiennes ont arraison-
né mercredi- à Port-Saïd le cargo grec
« Nicolas Kairis » de 7244 tonnes, d'Am-
dros , qui transportait du ciment et de
la ferraill e de Haïfa (Israël) à Hong-
Kong.

On s'y attendait depuis
longtemps, l'Irak quitte

le Pacte de Bagdad
Bien que la révolution en

Irak n'ait pas directement été
dirigée contre les alliés occi-
dentaux, elle ouvrit une large
brèche dans la ligne de défen-
se créée par le pacte de Bag-
dad. Le général Kassem, prési-
dent du Conseil, vient de pren-
dre une décision attendue de-
puis longtemps : il a annoncé
que son pays quittait le pacte.
Décision accueillie avec en-
thousiasme par la population
qui y voit une indépendance
nouvelle de l'Irak. Ici, Kas-
sem (à droite) est fêté après
sa proclamation.

Ike d avis
par être obligé de tout révéler, ce qui
à son avis, ne saurait se justifier .

M. Eisenhower observa qu 'il y avait
quelque logique à supposer que si
l'Occident était disposé è discuter de
mesures réellement prati ques, M.
Khrouchtchev serait appelé à prendre
aussi ses responsabilités.

On lui demanda ensuite quelle se-
rait son attitude 'à l'égard d'une confé-
rence au sommet, si , avant sa réu-
nion , les Russes signaient un traité de
paix avec l'Allemagne de l'Est. Le pré-
sident répondit qu 'à son avis quelque
signature de traité ne saurait , par el-
le-même, avoir aucun eUfet. La con-
clusion unilatérale d'un traité de pais
avec l'Allemagne orientale ne change-
rait en rien la résolution des Occiden-
taux d'e défendre leurs droits à Ber-
lin.

D'autres points encore furent évo-
qués à cette conférence de presse.

DU THIBET
En ce qui concerne le Thibet , le

présiden t déclara que le peuple de ce
pays était devenu irrité et rétif à la
domination communiste. Les rapports
dont dispose le gouvernement des
Etats-Unis ne sonJt que fragmentaires,
mais il semble que les 'Chinois ont dû
faire venir des renforts.

Quant aux relations: commercia-
les entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, le président Eisenhower ex-
posa que M. MacMillan s'était décla-
ré d'accord -que le principe de l'inter-
dépendance devait présider a leurs
échanges. On interrogea aussi le pré-
sident sur les plaintes formulées
bruyamment par les Brita nniques , que
leurs exportations vers les Etats-Unis
se trouvaient gênées. Le président
Eisenhower répondit qu'une coalition
de pays libres, chacun ayant ses pro-
blèmes et placé dans des conditions
spéciales, ne pourrait avoir de rela-
tions plus étroites sans qu'ils adoptent
des mesures coopératives pour per-
mettre les échangés. Aucun accord ne
saurait être efficace à long terme ,
tant que chaque pays serait égoïste et
myope, d'ans la conception de ses in-
térêts, ne recherchant que ses propres
avantages. • ? * *'

Violente polémique
en Allemagne fédérale

KIEL, 25 mars. (AFP. ) — Un porte-
parole du parti social-démocrate a ac-
cusé mercredi le chancelier Adenauer
d'avoir envisagé' la scission définitive
de l'Allemagne. Au cours d'un entre-
tien avec l'ambassadeur soviétique
Andrei Smirnov, le chef du gouverne-
ment fédéral aurait , selon ce porte-pa-
role, demandé à son interlocuteur
qu'un régime plus libéral soit instau-
ré en Allemagne orientale, offrant en
échange de renoncer à la réunifica-
tion.

Dans les milieux gouvernementaux
de Bonn, on déclare que les alléga-
tions du porte-parole de l'opposition
sont « inventées de toutes pièces ». M.
Adenauer, spuligne-t-on, est intervenu
à plusieurs reprises, aussi bien au-
près de l'ambassadeur Smirnov que
de M. Mikoyan, lors de la visite de
celui-ci à Bonn, en faveur d'une amé-
lioration des conditions politiques en
Allemagne orientale. Mais il n'a ja-
mais été question d'abandonner pour
cela l'espoir de la réunification.

Le 24 mars, fête nationale
irakienne

BAGDAD, 25 mars, ag. (AFP). - La
radio de Bagdad annonce que le Con-
seil des ministres irakien a décidé mer-
credi soir que le 24 mars, date du re-
trait de l'Irak du Pacte de Bagdad, se-
rait désormais « jour de fête nationale
et populaire ».

J'y suis,
Au cours de son périple algérien,

M. Debré s'est présenté comme chef
du gouvernement du général De
Gaulle et n'a pas prononcé les mots
« sacrés » qui lui brûlaient la langue.
Sans parler d'intégration, il a cepen-
dant affirmé que la France resterait
en Algérie. L'intérêt et le sentiment
le commandent. Pour le reste, rien
n'est fondamentalement changé. Les
gens du F.L.N. peuvent se rendre. La
France va construire l'Algérie nou-
velle, fournir des occasions de travail,
donner des raisons d'espoir. Les élec-
tions municipales donneront la mesu-
re de la confiance qu'accorde la po-
pulation au général. La consultation
électorale doit naturellement être
d'une absolue sincérité. Or, les Eu-
ropéens, pour des raisons inverses de
celles des Musulmans, sont déçus. Ils
parlent de duperie et d'incompréhen-
sion de la part du général. Où est
l'intégration ? Quel sort nous réserve-t.
on ? La Métropole ne nous comprend
pas. Voilà le ton des commentaires
les plus modérés. Les Musulmans at-
tendaient la paix. Celle-ci ne s'annon-
ce pas. On leur promet des améliora-
tions sociales à très long terme ef
ils dissimulent mal leur scepticisme.

M. Chalandon, leader de l'U.N.R.,
est lui aussi en Algérie. Une fois de
plus il a qualifié son parti comme
étant celui de la fidélité au général.
Puis il a passé aux aveux. De tout
autre que lui ces constats d'une si-
tuation connue depuis longtemps au-
raient été taxés de propos commu-
nistes.

« La France ne s'est pas toujours
comportée comme elle le devait. Pro-
messes non tenues, élus ne représen-
tant pas leurs électeurs, pays sous-
administré, sous-développé, inégalités
sociales, injustices criantes ». Alors,
maintenant, on efface tout et on re-

Hillary prépare une nouvelle expédition
à l'Everest

NEW-YORK, 26 mars. ( Reuter.) — Sir Edmund Hillary qui , en 1953,
conquit l'Everest avec le cherpa Tensing, a révélé à l'hebdomadaire « Sports
Illustrated » qu'il avait l'intention de tenter l'ascension de la face nord en
avril 1960, à moins qu'une expédition russo-chinoise ne fasse le même essai.
Mais il faut pour cela l'autorisation du gouvernement de Pékin , et ce dernier
a déjà laissé sans réponse deux demandes.

Sir Edmund est obsédé par l'idée de réussir cet exploit sans apparei l
à oxygène ce que certains spécialistes estiment impossible. Il pense quant
à lui que l'on pourrait établir un camp-à peu de distance du sommet. Ce tra-
vail pénible serait effectué avec l'aide de masques. Mais deux hommes en
seraient dispensés' et pourraient alors franchir le dernier trajet.

L'expédition serait composée de 30 porteurs sherpas, de six alpinistes et
probablement, de six savants qui feraient des 'recherches à haute altitude.

La paix à l'ombre
du glaive

KALIMPONG (Inde du Nord-Est), 25
mars, ag. (Reuter). — Selon des infor-
mations parvenues mercredi à la ville
frontière de Kalimnong (Nord-Est de
l'Inde), les combats ont cessé depuis
mardi à Lhassa entre Thibétains et
les troupes de la République Ponulaire
de Chine. On apprend de source thi-
bétaine que l'on ignore toutefois en-
core si le soulèvement a été étouffé
ou si les Thibétains ont suspendu leurs
opérations pour réorganiser leurs for-
ces.

Aucune information n'a été publiée
sur l'endroit où se trouve le Dalaï jLa-
ma. Des Thibétains à Kalimpong dé-
clarent cependant qu 'ils ont été infor-
més que le Dala 'MLama est sain et sauf.
Entre temps, d'ardentes prières sont
faites chaque jour à Kalimpong pour sa
sécurité.

Pour les touristes anglais
LONDRES, 25 mars, ag. (Reuter). -

Selon un communiqué de la Trésorerie
britannique , le montant maximum en
livres sterling que les voyageurs peu-
vent emporter de Grande-Bretagne, est
augmenté à partir de jeudi de 10 à 20
livres.

j'y reste
commence. La France sera juste et
généreuse.

Ces propos témoignent certes d'une
grande évolution de pensée.

Les intentions prêtées au gouverne-
ment ne sont pas suspectes. Le dra-
me est que l'on oppose maintenant des
plans raisonnables aux effets loin-
tains, à une guerre révolutionnaire, à
des revendications passionnées, à une
mystique.

Aussi la France ne peut compter
que sur un accident extérieur, con-
traignant le F.L.N. à mettre bas les
armes, sur une lassitude, une désunion
momentanée, non sur une adhésion
totale des cœurs.

Est-elle bien certaine elle-même,
d'être à l'abri des à-coups d'une guer-
re révolutionnaire ?

Ceux qui combattent en Algérie ont
tiré les leçons de la guerre d'Indo-
chine. Ils connaissent les méthodes
qui aident au succès mais ils cher-
chent désespérément le principe de
victoire : l'unité de doctrine et d'ac-
tion. Ce n'est pas dans ce régime dé-
mocratique qu'ils peuvent le trouver.
Ils doutent fort que celui-ci puisse
s'incarner en De Gaulle. Aussi cher-
chent-ils dans un sens qui n'est pas
précisément défini par les nouvelles
institutions françaises.

Entre la marche par étape, vers des
objectifs moyens (en supprimant
les inégalités sociales inhérentes au
régime industriel) et le paradis fol-
lement promis avec l'indépendance
par le F.L.N., s'étend la marge qui
sépare le mariage de raison de l'a-
mour fou.

Enfin, ni le F.L.N., ni la France,
ne sont en tête à tête dans un ter-
rain clos. Influences de l'Est et de
l'Ouest se conjuguent contre ces deux
combattants, si semblables parfois.

Jacques Helle

Tentative
d'assassinat

en plein Parlement
FORT-LAMY, 25 mars, ag. [A.

F.P.). — Profitant de la panique
provoquée par une invasion de
chauves-souris consécutive à l'ef-
fondrement d'une partie du pla-
fond, un individu a tenté de poi-
gnarder M. Jean-Baptiste Koula-
mallah, ancien président du Con-
seil, en pleine séance de l'Assem-
blée législative du Tchad.

M. Koulamallah dont le gouver-
nement a été renversé hier, est
parvenu à maîtriser son agresseur
et les travaux de l'Assemblée ont
pu reprendre après une brève in-
terruption.

Offices du jeudi-saint
A la paroisse, la messe du jeudi

saint aura lieu à 18 heures.
Confessions dès 16 heures 30.
A 20 heures 30 : Heure Sainte.

Exposition
La Maison Kramer frères S.A., par

l'intermédiaire de son représentant M.
Louis Schnorhk , a ouvert à la rue des
Terreaux , à St-Maurice , une exposition
complète d'articles de bureaux . L'on
peut contempler les dernières nouveau-
tés en machines à écrire , machines à
calculer , sièges , etc., en un mot tout
ce qui se rapporte à l'installation d'un
bureau moderne.

De la visite que nous avons faite , il
résulte que tout a été prévu pour faci-
liter et rationaliser le travail .

L'exposition est ouverte de 13 h. 30
à 15 h. 30, chaque jour.

S A L V A N
Le tirage de la tombola de la Fan-

fare municipale de Salvan a donné
les résultats suivants :

1er prix : 1286 ; 2e prix : 1452 ; 3e
prix : 1696 ; 4e prix : 1485 ; 5e prix :
1185 ; 6e prix : 1357 ; 7e prix : 1592 ;
8e prix : 1960


