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"Si le Christ n'es! pas
votre foi est vaine

A 1 aurore du premier jour de la
semaine, Marie de Magdala , Marie ,
mère de Jacques , et Salomé , se ren-
dent au sépulcre pour embaumer le
corps de Jésus , ce qu 'elles n'a-
vaient pas eu le temps de f aire la
veille du sabbat. En chemin elles
s 'attristent et se disent : « Qui nous
enlèvera la pierre de l' entrée ? »
Car elles avaient vu que cette pier-
re était f or t  grande. Pas un instant
elles ne pensent qu 'un miracle a pu
intervenir ; pas davantage Pierre et
Jean qui courront au tombeau sur
les paroles des f emmes. Le soir en-
core, deux discip les qui se rendent
à Emm 'aùs pensent bien que la mort
du Seigneur est la lin d' une belle
histoire et d' une grande espéran-
ce. <( Nous comptions sur lui. C'est
lui qui devait restaurer le royaume
d 'Israël. » Même s 'ils pensaient
moins a un renouveau terrestre
qu 'à la conversion intérieure an-
noncée par Jean le Bapti ste , au su-
blime enseignement sur la monta-
gne, à l'avènement de plus de ju s-
tice et de charité sur la terre, ils
voyaient bien que tout cela était
terminé et terminé sur un échec.
Jésus avait été pris , jugé , condam-
né , il avait f ini  dans la mort la pl us
ignominieuse. En aucun moment
pendant ces trois jours de ténèbres
et depuis la sépulture , ils ne s 'é-
taient souvenus des paroles répé-
tées de leur M aitre : « II f aut  que le
Fils de l'homme monte à Bethléem ,
qu 'il y soutire beaucoup et qu 'il
soit mis à mort , mais il ressuscitera
le troisième jour. » Ces dernières
parol es avaient passé sur eux com-
me les ligures d' un poème, comme
une chose impossible à accepter
dans son sens propre , comme ces
par oles de consolation qu 'on adres-
se à des amis lorsqu 'on se senl
mourir : Prenez courage , je m'en
vais, mais mon souvenir demeure.
Même dans les éclairs de loi où
Saint Pi erre conf essait : « Tu es le
Christ , le Fils de Dieu vivant »,
Pierre semble repousser aussi bien
l 'idée de la mort que celle de la
résurrection , et quand Jésus lui an-
nonce qu 'il va être livré , il lui dit :
« A Dieu ne plaise , Seigneur , cela
n'arrivera point ! » En redescen-
dant du Thabor , Jésus enjoint aux
trois disciples de ne révéler la vi-
sion à personne « jusqu 'à ce que le
Fils de l 'Homme se serait levé d' en-
tre les morts. » Les trois « g ardent
la chose pour eux, se demandant
entre eux ce que signiliait : se le-
ver d'entre les morts. »

Demain, e esî Jrûqwes

A vrai dire, la pensée d une au-
thentique résurrection , d'une vic-
toire de quelqu 'un sur la mort, est
aussi étrang ère à notre raison qu'à
celle des apôtres. C'est pourquoi
les rationalistes vouent leurs ef -
f orts depuis vingt siècles à trouver
de la résurrection du Seigneur une
explication « naturelle ». Cette ex-
plication ne vient pas et ne viendra
pas , elle est vaincue par le FAIT.
Un tait absolument inexplicable à
toutes les raisons.humaines, comme
est inexplicable le lait de la loi
chrétienne. La science est la-dessus
partaitement aveugle. Elle en vient
à dire : la toi serait compréhensi-
ble sans le tait de la résurrection
du Christ. Et c'est justement le
contraire qu 'il iaut dire : sans le
tait de la résurrection du Christ , la
f o i  ne serait plus la loi. Il n'y au-
rait plus , à proprement parler , de
religion. Dieu n'a pas besoin d' une
explication purement humaine -, s'il
lui plaît de taire irruption dans
l 'histoire en tant que Dieu, c'est
avec sa puissance de Dieu.

Pour l' accepter ainsi, il f aut  chan-
ger d'âme, il iaut renaître spirituel-
lement , il iaut accueillir une sages-
se qui dé passe inf iniment toute
psychologie humaine. Sinon nous
pourrons pr endre conscience d'un

^àwmiïtomm'
(Cliché obligeamment prêté par l'Oeuvre St-Augustin)

ressuscité

Jésus qui f u t  un génie religieux et
une personnalité supérieure ; nous
ne trouverons pas Dieu.

Mais pour une conscience chré-
tienne, l'expérience du baptême
rencontre l'expérience pascale. Par
la résurrection du Christ nous som-
mes jetés en plein surnaturel , nous
avons le gage et les prémices de
notre propre résurrection.

« Si le Christ n'est pas ressuscité ,
votre f oi  est vaine », elle porte à
taux, et « vous êtes encore dans
vos péchés. »

« Mais il reste qiie le Christ est
ressuscité d' entre tes morts, prémi-
ces de ceux qui sont morts... De
même que . tous meurent en Adam,
tous aussi"'reprendront vie dans le
Christ. »

Si le Christ n'est pas ressuscité ,
le christianisme n'est qu 'une mora-
le, sublime sans doute, mais péris-
sable comme toutes les valeurs hu-
mâmes.

Pâques des chrétiens consiste
à mourir à toutes les valeurs hu-
maines pour vivre une vie nouvel-
le, la vie même de Dieu. C'est l' es-
sence et le f ondement de notre f o i,
de noire espérance et de notre
amour. C'est la cause de notre joie ,
alléluia !

Marcel Michelet.

Les amis de la nature apprendront avec plaisir que le
Chef de l'Instruction de l'Armée a renoncé définitivement à l'é-
tablissement d'une place d'exercices pour chars blindés au
Bois de Finges.

La campagne de presse, la pétition de l'an dernier et les
doléances du Conseil d'Etat n'auront pas été étrangères à cette
décision . Il faut croire cependant que des raisons d'ordre techni-
que y ont eu leur bonne part , si elles n 'ont pas prévalu.

Quoi qu 'il en soit , le résultat est des plus heureux et nous
ne pouvons que nous en féliciter tout en remerciant les autori-
tés civiles et militaires et toutes les personnes à qui nous de-
vons cette aubaine .

Empressons-nous toutefoi s de rassurer ceux qui , du côté
des vivres et liquides , en seraient chagrinés : les militaires ne
quitteront pas Finges pour autant . On y cantonnera tour à tour
des troupes du génie et du sanitaire et il y aura toujours un
large secteur du site interdit aux civils.

Le moment n 'est pas venu de nous en plaindre , car les au-
torités cantonales , qui ont réclamé d'autres troupes que celles
vouées au vacarme et à la destruction , obtiennent enfin satis-
faction .

Il faudra voir à l'usage si la réserve de Finges s'accommo-
dera ou non du zèle des sapeurs après avoir éprouvé celui des
conducteurs de chars blindés.

* * *
Les déconvenues succèdent cependant aux grandes joies ,

en vertu d'une loi de compensation qu 'il serait vain d'ignorer.
Dans le même instant que nous respirons pour Finges, nous

tremblons pour notre capitale, car c'est de ce côté-là que se pré-

Nos magistrats nous sauveront-ils
de l'aberration des militaires ?

«se maintenant la plus grave et la plus inquiétante des menaces.
Il existe à l'Ouest de Sion, face à l'Ecole d'Agriculture de

Châteauneuf , un aérodrome militaire voué depuis un certain
temps aux vols d'exercice d'avions à réaction.

Dans un périmètre fort étendu de la capitale , on sait un
peu ce que cela signifie , mais il faut fréquenter un peu Sion
ou y vivre , pour goûter pleinement l'intolérable.

Or, au moment où l'on prenait quelque peu conscience de
l'impossible coexistence du tourisme et des écoles d'une part
et des avantages matériels représentés par la présence de la
troupe d'autre part , on apprenait que les autorités militaires son-
geaient à agrandir considérablement la piste. Les aménagements
projetés permettront le décollage et l'atterrissage d'avions beau-
coup plus puissants , auprès desquels les Vampires actuels né
seraient que d'inoffensifs oisillons.

Il y aura de la joie pour la population civile, les bureaux ,
les nombreux instituts et les touristes !

L'Ecole cantonale d'Agriculture sera amputée du plus beau
de son domaine, au point qu'elle devra recommencer ailleurs une
installation et une expérience de trente années.

L'œuvre militaire princi pale s'accompagnera d'installations
secondaires qui n 'exigent rien moins que le percement des Ma-
ladères et l'excavation de la colline de Montorge . Les réserves
que l'on pourra y accumuler disent assez à quelle fréquence et
à quel rythme sera utilisé le nouvel aérodrome.

L'autorité militaire mène les choses tambour battant , au
point qu 'avant même d'avoir obtenu de l'Etat les terrains de Châ-
teauneuf , elle songerait à commencer les travaux vers les Ma-
ladères le 1er avril déjà.

Cette nouvelle nous laisse pantois , tant à l'égard du sans-
gêne des militaires qu 'à l'égard du silence qui plane à ce propos
autour du Conseil d'Etat ,

Tout se passe comme s'il y avait accord tacite ou comme
si les autorités cantonales n'avaient rien à dire pour la protec-
tion de leurs domaines et de la capitale.

Il faut dire à la décharge du Conseil d'Etat qu 'il a dési gné
une commission consultative en ce qui concerne l'amputation de
Châteauneuf. Il serait cependant bien inspiré de mettre le holà
au projet militaire tant que cette commission n 'aura pas déposé
son rapport.

L'opinion a besoin de souffler un peu avant de se trouver
devant le fait accompli . Elle attend du Gouvernement qu 'il la ren-
seigne et qu 'il lui dise devant quelle situation se trouveront la
capital e et les établissements de l'Etat si le projet se réalise.

Nous sommes tous intéressés à ce besoin de clarté , même
si l'on capitule dans la capitale devant certaines perspectives
d'ordre fiscal.

Où ira l'Ecole d'Agriculture ? Que deviendront les Ecoles
professionnelles qui seront construites à l'ancien Stand, à peu
près dans l'axe de la piste d'envol ? Est-ce pour rendre les cours
inaudibles et pour livrer notre jeunesse au vacarme des avions
que le Grand Conseil et le peuple ont admis un sacrifice de
quelque 8 millions de francs et la concentration dans les abords
de la capitale des ateliers-écoles et du principal établissement ?

Que deviendra la capitale elle-même qui n'appartient pas,
semble-t-il, qu'à la Commune de Sion ?

Ce sont autant de questions pressantes qui se posent et
qui ne souffrent pas d' atermoiements .

On a peine à imaginer que l'autorité militaire ose con-
duire un pareil proje t et que nos gouvernants valaisans ne
s'emploient pas avec la plus extrême énergie à le repousser sans
ambage.

Il serait question de propo ser l'aménagement de l'aérodro-
me plus au Sud , afin d'épargner Châteauneuf et les collines des
Maladères et de Montorge.

Outre que cette variante ne plaît pas aux militaires , elle
ne résoudrait pas le problème.

Les installations doivent s'éloi gner le plus possible de la
capitale , et , si nous avons à les subir , l'endroit le moins domma-
geable pour tous se situe sur la rive droite de la Morge.

Il faut alerter la conscience publique devant l'extrême dan-ger qui nous menace.
Nous voudrions , en conservant un patrimoine inestimable ,garder notre révérence à l'égard des autorités militaires et pou-voir saluer nos magistrats en nous disant .: « Voilà quelqu 'un quia sauvé le pays ».

A. T.
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Noé ô l'aide
A propos des séahdales qui sévis-

sent en France^ 
KG André Frossard

écrit dans « L'Aurore » :
Le patriarche Noé s'étant endormi en

plein air dans une tenue peu décente
après avoir usé trop largement d'un
breuvage nouveau connu depuis sous
le nom de « vin », ses fils vinrent à
passer : deux d'entre eux se moquè-
rent de lui ; le troisième voila de son
manteau la nudité de son père. C'était
d'un bon fils.

Mais quand on nous invite, comme
on le fait si souvent, à jeter le « man-
teau de Noé » sur les scandales du
jour, la vénération que je porte à notre
sympathique ancêtre commun me fait
un devoir de protester.

Noé, dit l'Ecriture, était un juste,
c'est-à-dire un saint ; il est difficile de
décerner sans examen, le même titre
aux chéquards de Panama ou au mani-
pulateurs de piastres, pour ne rien dire
d'affaires plus récentes, sinon plus fraî-
ches. Noé ignorait les dangereuses pro-
priétés dé la boisson qu'il venait de
découvrir ; les trafiquants en savent
généralement davantage sur l'objet de
leurs trafics. .

• Enfin, si la pitié exigeait vraiment
que l'on étendît ce manteau sur toutes
les affaires fâcheuses pour la réputa-
tion des grands, il faudrait bientôt ré-
tablir lés « points textiles » des temps
de pénurie.

Ces « points textiles » nous rafraî-
chissent fâcheusement la mémoire. Et
l'ironie de notre confrère est cruelle !

En Asie
Récemment , une historienne très en

vue à Pari s', à fait un voyage en Asie.
Questionnée par un envoyé des

« Nouvelles littéraires », elle répondit :
— Mais, me dit-elle, par souci d'équi-

té, je ne dis rien de l'Inde, qui ne m'a
laissé qu'un sentiment d'horreur.

. — A cause de cette misère obsédan-
te?

— Oui, et à cause d'une déception
intellectuelle. Comme tout le monde,
j'avais lu des livres sur cette fameuse
spiritualité hindoue (livrés moins utiles
pour comprendre ce pays que l'admi-
rable « Un Barbare en Asie », d'Henri
Michaux). Alors j'ai, éprouvé un véri-
table malaise en assistant à une céré-
monie dans un temple de Bénarès, qui
évoquait fâcheusement le vaudou. Ce
qu'on appelle spiritualité - hindoue, , c'est
le bouddhisme, .qui vient de Chiné, et
dont les adeptes constituent une faible
minorité eh ïnde, où la religion natio-
nale, le brahmanisme, n'est qu'un féti-
chisme.

Comment expliquez-vous cet aban-
don du contrôle des naissances qui fai-
sait partie du programme communiste
chinois ?

— Je crois que les dirigeants ont trou-
vé adroit de continuer à effrayer ceux
qu'Us considèrent comme leurs adver-
saires par un constant accroissement
de la population. Il faudra nourrir ces

LES FETES DE PÂQUES AU
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I Tous les soirs, dès 21.h., un programme d'attractions
de grande classe

L'homme orchestre CHARLY KNALL
L'original caricaturiste ROBIN Ct SO partenaire
Les danseuses espagnoles ROSA et MAIRESNA
Mariuska et Semla Slims
Le dynamique orchestre de TONY CANTOR
Dès 15 h. 45 Dès 16 h.
Thé-Concert Thé-dansant avec attractions
Dès 17 h.
CASINO-CLUB Bar à gogo

Dès 16 et 2i h SALLE DE JEUX

AVIS
Les nouvelles dispositions , légales relatives à la mise maxi-
male au jeu de boule sont entrées en vigueur.
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millions de nouveaux Chinois, mais
quand les gens dorment n'importe où,
se nourrissent d'un peu de riz, le pro-
blème ne se pose pas comme chez
nous. Le plus difficile, pbur lé voya-
geur, c'est de tenir compte de ces dif-
férences. Par exemple, si les Russes
nous paraissent misérables, c'est parce
qu'ils sont vêtus à peu près comme
nous. On remarque alors les chaussu-
res éculées, les tissus trop' minces pour
l'hiver. Le Chinois semble toujours
moins à plaindre, il a un côté « titi »,
un sourire joyeux.

Lci bonhomie
de Jean XXIII

Elle enthousiasme les Américains , af-
firme le correspondant romain de « Pa-
ris-Presse - l'Intransigeant ».

« Nous nous voyons tous les jours ,
mais nous n 'avons jamais la possibilité
de bavarder ensemble : vous , à cause
de ,la discipline ; moi , à cause du proto-
cole. Il est temps de faire plus ample
connaissance » 

'C'est en ces termes , rapporte le jour-
nal parisien , que le Souverain Pontife
a mis fin à l'audience qu 'il venait d'ac-
corder aux . officiers et aux hommes de
sa Garde suisse, avant de les convier
à prendre le thé en sa compagnie .

Cette anecdote a été diffusée, ac-
compagnée de chaleureux commentai-
res, par tous les journaux américains :

« Quatre mois de pontificat ont suffi
à faire de Jean XXIII le pape le plus
aimé des temps modernes», constate à
son tour le «Times», qui dresse avec
complaisance la liste des qualités et des
attitudes qui assurent à Sa Sainteté une
popularité sans précédent, spéciale-
ment aux Etats-Unis où chaque geste
du Saint-Père soulève l'enthousiasme.

Les chauffeurs du Vatican eux-mê-
mes, à qui le Pape rend la tâche ardue
en les « semant » pour arpenter seul les
rues de Rome, sont sans rancune. Ils
l'ont surnommé « Johnny Walker » (jeu
de mot qui signifie «Jean le marcheur»
en même temps qu'il rappelle une mar-
que célèbre de whisky). Et ils s'amu-
sent de voir cet homme de 77 ans,
corpulent, rubicond et volubile, allier
avec tant de naturel la bonté et l'esprit
à une' dignité libre de toute pompe.

Le Pape n 'en est pas moins un admi-
nistrateUr.de premier ordre , portant un
intérêt, passionné à. toutes les formes
d'activité , ce qui confère à ses audien-
ces une chaleur particulière.

« Le Pape ne refuse jamais sa bé-
nédiction, commente «Times», qu'il s'a-
gisse dé coureurs cyclistes sardes ou
d'un hélicoptère américain (le premier
à s'être posé dans l'Etat du Vatican).
Et il trouve toujours, pour ses allocu-
tions, une note amusante ou pittores-
que qui touche les assistants.

C'est ainsi qu 'il termine générale-
ment ses allocutions par :

'« Prions pour vous , pour wis familles ,
et aussi pour votre Pap e car , pour être
fran c, je souhaite vivre longtemps.

J' aime la vie ».
Pierre Fontaines.
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LA 13e PAIRE DE BAS GRATIS
valable toute 1 année
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Marier un problème à de la musique
se révèle bien malaisé. Toutes sortes de
pièges et de chausse-trappes se succè-
dent comme autant d'obstacles presque
infranchissables. ¦ - - ¦¦

. Le compositeur qui réussit à réali-
ser cette difficile ijjîarmonie accomplit
un véritable explo.it et il convient de
l'applaudir.

A l'enseigne de « Chœurs de Roman-
die », nous furent présentées des œu-
vres du chanoine Louis Broquet : si
battre chaleureusement des mains pour
saluer l'auteur n 'est plus chose faisa-
ble , du moins pouvons-nous féliciter
les interprètes parmi lesquels nous
avons eu un vif plaisir de retrouver le
Chœur du collège de St-Maurice chan-
tant le beau texte de Racine : Hymne
à la sagesse.

De nos jours , l'opinion publique mon-
tre un élément nécessaire à la vie so-
ciale.

On lui prêtait autrefois la figure d'une
jolie femme, sensible et généreuse mais
sans cervelle et plus étourdie qu 'une
girouette.

Les temps ont changé et la fillette
a pris du poids.

Un homme politique avisé ne peut
pas accepter de divorce entre le pou-
voir et la pensée de tous.

Pour l'avoir oublié , le Président gé-
néral De Gaulle le paie coûteusement
par des élections municipales décevan-
tes

C'est là un exemple entre, cent. Mon
propos n'est cependant pas de philoso-
pher à ce sujet mais de souligner l'im-
portance dé l'opinion publique.

On n'est pas, chaque fois , d'accord ,
soit ; il importe toutefois d'en tenir
compte.

Dé ce point de. vue, «D' accord avec
vous » s'avère utile. , .

C'est un match dans lequel s'affron-
tent un concurrent .aux prises avec un
« rival ». Il s'agit de prévoir dans quel
pourcentage l'opinion s'est déclarée
pour ou contre telle croyance, telle bu
telle préférence. .. ! ¦

Le téléphone, est-il employé par né-
cessité ?

Moi , je répondrais : Bien sûr !
Mais la statistique prétend que la

majorité populaire prétend le contrai-
re. , . . , ; . ., .. .. .

La. gymnastique matinale à la Radio
qu 'en dites-vous ?
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1er choix 15 deniers, coloris mode
1.95

filet dentelle , 1er choix , avec cou-
ture 3.95

sans couture « microfilm », 1er
choix , 15 deniers 2,95

sans coulure, 15 deniers , ext ta l ïn ,
coloris printaniers 2,95

PROFITEZ DE NOTRE SYSTEME

La timidité , est-elle une maladie ?
Réponses : deux fois oui.
La gastronomie est-elle un art ?
Existe-t-il donc un art de bien man-

ger, de savourer , de choisir et non pas
seulement une obligation commune de
se nourrir "le plus solidement possi-
ble ?

La statistique annonce , péremotoire ,
que le goût de la bonne chère est un
art.

« Ce jour , en Suisse » se révèle ^leu
à peu un plaisant tour d'horizon de ce
qui s'est passé dans la journée , dans
notre pays .

L'un de ces instantanés nous a em-
menés sur la route Martigny-Charrat
où un motocycliste pulvérisa le record
mondial de vitesse.

La prouesse fut rendue possible , sou-
ligna le commentateur , grâce au gouver-
nement valaisan qui ferma les issues
du trajet au soulagement général. Tous
mes compliments.

Des gens au jugement superficiel
prétendent jouer les esprits forts en
opposant les découvertes de la science
aux affirmations de la Bible .

Très souvent , pourtant , des scienti-
fiques sérieux ont démontré le contrai-
re et , mardi , lors de l'«Epopée des ci-
vilisations » [Bible et Mésopotamie) no-
tamment , des savants , experts en ar-
chéologie , montrèrent que les connais-
sances les >plus récentes confirment les
données antiques de l'Ecriture.

A bon entendeur , salut.

f à&nageh&

... et a la TV
De la mise en scène
De là mise en boîte.
Sans jeu de mots.

• Uti Français, dont l'invention , com-
me beaucoup d'autres , a été judicieu-
sement exploitée aux Etats-Unis , a
imaginé un appareil capable d'enregis-
trer les images aussi bien que, mainte-
nant déjà , un magnétophone enregistre
les sons.

Il y a les « Chasseurs de son » ; bien-
tôt nous aurons les « Chasseurs d'ima-
ges ».

On parlera de moins en moins des
photographes ou des cinéastes du di-
manche, niais surtout des télëastes.

Ainsi, par exemple, un match de bal-
le ronde pourra être « mis en boîte »

AOtos-Location
ei petits taxis

(AB)
Prix dès Fr. 30.— par jour

Taxis dès 30 ct. le km.
Tél. (027) 2 37 62, A. Bonvin, Sion

Le timbre-escompte facilite I'épar- l̂ ĝj^̂ ^̂ ^̂ HMŒBM MB***"*
qne UCOVA. Mme A. Brochellaz, Samedi-dimanche

I ORCHESTRE

S I O N

puis passer sur nos écrans illico , sans
le plus petit des retards .¦ Voilà , sans aucun doute , un progrès
technique admirable.

Pénétrer toujours plus avant dans un
monde inconnu , tel est notre désir .

C'est bien la raison pour laquelle
« Réalité de la vie », diffusée dans lé
cadre de « Disneyland », répond à une
préoccupation actuelle.

La vie animale surabonde en mystè-
res. Nous sommes loin , aujourd'hui , des
sornettes répandues sur ces « machines
animées ».

Ce n 'est pas le moindre mérite de
Wal t Disney de s'appliquer à réaliser
des documentaires qui soient pleine-
ment des documents authentiques et
non des divul gations en simili-vrai.

Au sujet du monde de l'Université
dans le monde moderne , un débat vient
d'avoir lieu sur l'humanisme , cette con-
naissance profonde de l'être humain .

Une réponse fut donnée par un jury
de Paris en attribuan t un prix à M.
Maurice Zermatten pour son livre « La
fontaine de l'Aréthuse ». Car il a cou-
ronné non seulement l'œuvre de l'un
des princes de notre littérature fran-
çaise contemporaine mais , davantage
encore peut-être , un humaniste.

Mes très vifs hommages au roman-
cier valaisan qui se penche, en homme
attentif et généreux, sur le cœur hu-
main,

(Télé-journal , 20 heures 15).
Jean Lepal.

Carrelages - Mosaïques
Revêtement de sols - Plastic

Gerflex - Kenflex - Caoutchouc
etc.

EDGAR JORDAN
ST-MAURICE - Tél. (025 ) 3 60 S7
MAGASIN, Gel-Rue, St-Maurice

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

Tapis de bain en matière
mousseuse

Grand choix de rideaux
Couvertures de voyage, de divans

et de lits
MHirrrnniiPiTnriii M H H W I II TM

M A R  N R 0 D U I T
M E U B L E S

RIDDES 027 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Somella » et « Superba »
toutes dimensions

TOUJOURS EN STOCK
QUALITE ET PRIX
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« C R U N O »
Le nouvel atomiseur à dos 1959

Voici ses avantages :
1. Moteur plus puissant , « ILO » 75 cm3

(2 ,5 CV) ;
2. Diffusion parfaite grâce à sa buse spé-

cialement étudiée ;
3. Doubles ventilateurs cet appareil ne

chauffe pas ;
4. Pas de courroie de transmission , donc

pas de graissage ; entretien simplifié ;
5. Contenance du réservoir 12 litres ;
6. Prix de l'appareil , seulement

Fr. 725.-

Renseignements et prospectus sur deman-
de à

Jean-Jérôme Héritier - SION
Représentant pour le Valais Central

Tél. (027 ) 2 30 35

Ayent - St-Romain
29 mars Pâques

GRANDE
kermesse
en faveur de la restauration de l'église

Tombolas - Cantine
Bar - Nombreux jeux

Un gros lot valeur Fr. 500.—
Venez tenter votre chance

' Invitation cordiale à tous

432.1659. Un Pumps habillé, fin, en daim noir
combiné de boxcatf, confortable talon Louis XV ,
forme bonne avec la ligne moderne bout-cassé.
Série 3/8 34.80
Disponible également «n Elk beige ou brun-clair

3480

2680 l\
116.5163-1. - Son-
ny-Sano >, élégant et
joli modèle pour fil-
lettes et garçons en

Série 90/35 29.80

«17.5128 ». .Diana- , soulier- /m J£?
bas sporl i lacets, en fin Deldi K» /A*1 J&rbeige. Application en Perlsolly / .dJ^Ccs belles et avan-tage, semelle Dufour-Airgom /IlllllP Ŵ*  ̂ tjgeujej chaussu-
tvec talon confortable, terme Î P

ĴéI^  ̂ rM ne sont vendues
ZTsiS**"' 3ij» ^̂ ^Sfi»."""*""" "

Société Coopérative de Consommation
St-Maurice et environs

4180

711.2344. Un très beau
modèle • Rhénus » en box
-noir ou brun combiné de cuir
graine, cousu trèpointe véri-
table, semelle cuir, c'est un

- A vendre, au centre du
/v Valais

/  J restaurant
S V café-

/ \ avec

k \.. . . . . :. immeuble
\ \ ainsi qu 'un
X >/Nv I I AUTRE COMMERCE

\ S(̂ <. IJ&ur ntanaer ^d88fe -d»
V X  f  m\ TV . t ' '/  Pour traiter Fr. 20 000.-

vTp' V z) ) .:¦..... , g Ecrire sous chiffre P.
f s if i  . *̂ ^&%.r:~:r,-~. v / / 4455 S. à Publicitas. à

%  ̂ ^ 3 comme ça!!   ̂/wl , \_>/T A vendre
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^ ~^S==^*fcSyîatf^S. \ • J i modèle 1954, bâché.
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^^ ^
V|9N^^ I V ïv-ïiV: Etat de neuf.
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Wé Famille Dayen-Zurbriggen, Ŝ  neuf, occasion unique.
fyp chef de cuisine. Un établissement rénoué, or- Tél. ( 027) 5 12 08 pX Bas prix.
&p Tél. ( 027) 415 18 né de magnifiques Chaoaz, ¥:« Pierre Ducrét , Saint-
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Sur demande, choix || iBelle présentetion.
S:-:-: r ristiques, des cuisines renom- de menus gastronomiques '.yX Henri Kttier Bévieux
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IMPRIMERIE RHOD ANIQUE EVIDNNÂZ 0n demande pour la place de Sion

travaux en tous genres Dimanche 29 mars à 20 h. 30 2 menuisierS-CliarpentierS

j Hôtel-Restauranl Central 1 IM»Hlal1on théâtrale V'̂ 'SZZ^'Ki norei nesraurani bénirai donnée la Société de chant
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MENU DE PAMES F INVITATION CORDIALE _^
Saumon de la Loire cn Bellevue E^-jy-, r̂^r:;|it|sŜ |-Bl II N Q J 
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La vie dans le district de Monthey
£a p otmihe du district

Un photographe... footballeur
J'ai l'occasion de côtoyer , de par ma

profession , passablement de personna-
lités du monde économique , social et
même... politique. Cela m'amène sou-
Dent dans des discussions fort intéres-
santes et par/ois... passionnantes.

A Monthey, il y a plusieurs journa-
listes dont J' actioité principale n 'est
pourtant pas de noircir du pap ier pour
leur... «canard».

C'est ainsi que Werner Anthony est
un des rédacteurs de la «Feuille d'Aois
de Monthey », à ses moments perdus ,
puisqu 'il dirige une fiduciaire qui tra-
oaille surtout pour les artisans et com-
merçants étant donné que Werner est
le secrétaire de cette association , fort
sympathique d'ailleurs.

J e m'en uoudrais d'oublier Jean-Clau-
de Andenmatten qui , après une jo ur-
née passée sur sa planche à dessin aux
Ateliers Giooanola , comme un furet ,
court >de gauche à droite, téléphone à
Pierre, Jacques ou Jean, pour aooir un
tuyau sur un fait diuers pendant que
Josiane Cheoalley, décore toute la lit-
térature qui lui tombe sous la main
pour être en mesure d'écrire sa chro-
nique littéraire dans la «Feuille».

Il y en a encore bien d'autres qui ,
comme ceux que je oiens de citer , s'a-
gitent afin de renseigner leurs lecteurs,
ou prennent la plume pour un article
à leur journal politique.

Aujourd'hui , j'ai le plaisir de taqui-
ner mon ami «Cg», le reporter de no-
tre journal. Qui ne le connaît pas à
Monthey, dans le district et le canton.
Auec sa «Fiat 1100», il passe comme
une flèche , avale les kilomètres, brûle
les stops, ne connaît pas de limitation
de uitesse. Tout cela afin d'être le pre-
mier renseigné. Il arriue parfois qu 'il
soit sur les lieux d'un accident auant
médecin et gendarmes. Sa ooiture est
un oéritable laboratoire : appareils pho-
tographiques, flasch , magnétophone,
transformateur de courant de 12 à 220
volts, bref tout un attirail de repor-
ter. Et ce qu 'il y a de plus amusant
c'est qu 'il se prend au sérieux.

«Cg» parcourt le district. Il n'est
pas une manifestation où il ne soit pour
photographier et faire son «papier».
Du cinéma à la politique, de manifes-
tations culturelles au sport, son jour-
nal reçoit une photo qui paraîtra le
lendemain.

C'est ainsi que, depuis plus d'un an,
il n'a manqué aucune rencontre du FC
Monthey sur Je terrain de sports du
chef-lieu de notre district. Sur le vi f ,
il a pris maints clichés d'une équipe

L assemmee
Vendredi dernier , la salle du Cen-

tral a vu le déroulement de l'assem-
blée générale de la Caisse-maladie et
accidents chrétienne sociale suisse de
Monthey. 1959 est une année jubilai-
re pour la section de Monthey de la
CMCSS. En effet , c'est en 1919 que fut
fondée cette caisse-maladie avec com-

me premier secrétaire, M. Willy Mer-
gen, le président en charge, qui ouvre
cette assemblée jubilaire en présence
de très nombreux membres dont l'élé-
ment féminin domine. M. Mergen sou-
ligne la présence de M. Albert Anto-
nioli, président cantonal et membre du
comité de la Fédération des Caisses-
maladie du Valais romand, de M. Ju-
les Biétry, membre du comité direc-
teur et rédacteur du journal romand de
la CMCSS, ainsi que de M. Pierre Che-
yalley, membre du comité cantonal.
; MM. Henri Barl atey et J.-M. Clerc
sont désignés comme scrutateur s' avant
que le secrétaire , M. André Boissard ,
donne connaissance du protocole de la
dernière assemblée qui ne demande au-
cun commentaire et est accepté.

LE RAPPORT DU PRESIDENT
i M. Mergen, dans son rapport prési-
dentiel , traite en quelques mots de
l'histoire de la section. C'est ainsi que
l'on apprend que lors de sa fondation
'.en 1919, la section comptait une
^vingtaine de membres pour passer
en 1930 à 175 alors qu'en 1936 on en
.compte 209 pour arriver à 450 en
1944. La fin de l'exercice 1958 permet
de dénombrer 1546 assurés , effectif
qui prouv e combien l'assurance socia-
le s'est développée et a été comprise
de la population. En 1945, la section
a eu le plaisir de fêter les 25 ans
d'activité de M. Puthod, en tant que
caissier, -malheureusement décédé de-
puis. En 1953 c'est M. Joseph Ser-
mier qui succède à M. Puthod. Souli-
gnons que M. Mergen fut élu prési-
dent de la section en 1934, poste qu'il
a occupé jus qu'à vendredi dernier.
Le rapport du président fait état de

rtous les importants changements in-
tervenus durant les 40 ans d'existen-
ce de la section et de toutes les amé-
liorations des prestations de la cais-
se survenue pendant cette même pé-
riode. M. Mergen se plaît à souligner

. combien a été important le dévelop-
pement de la section grâce aux con-

dans ses j ours fas t t is, comme dans ceux-
qui furent sombres-, les plus nombreux
d'ailleurs. '

Dimanche dernier,, alors qu 'une pluie
fine tombait sur Monthey, «Cg» se
rendit au Parc des Sports a f f u b l é  de
son inséparable manteau de cuir noir
et de son béret basque qui le fait res-
sembler à un champignon. Il eut beau-
coup de peine a pouuoir prendre une
photo intéressante. Et pour cause ?
Lorsque qu 'une situation intéressante
se dessinait près des «bois» de Mon-
they, il était oers ceux de Langenthal'
(Eugène n 'était pas là pour pronosti-
quer à coup sûr I I  !}. Il décida , à la
seconde mi-temps, de se tenir près de
la «cage» de Langenthal, car les équi-
piors du FC Monthey, ayant pris une
bonne tasse de thé... et s'être faits
remonter , la «pendule», il pensait pou-
voir photographier- à plusieurs repri-
ses,; le ballon au fond des filets de nos
amis d'outre-Sarine, ceci à la suite des
puissantes... attaques montheysannes.

Accroupi, le doigt sur le déclic, il
suiuait donc attentivement une attaque
montheysanne.

A un moment, le ballon , bien expé-
dié par Mottiez à... quatre mètres à
gauche des buts de Langenthal, alla
droit sur notre reporter qui , comme un
ressort, se releoa, et shoota le ballon
au gardien. Mais est-ce parce que le
ballon était trop lourd pour lui , «Cg»
partit à la renuerse et se retrouoa les
«quatre fers» en l' air, tenant sa camé-
ra à bout de bras.

Ce fut alors que les spectateurs
applaudirent comme ils ne l'aoaï'enf: ja-
mais fa i t  au cours de ce maich, esti-
mant certainement que l' action la plus
intéressante auait été «lancée» par no-
tre reporter-photographe.

Toujours est-il que «Cg» obtint un
certain succès si ce n'est un succès
certain tandis que les équi piers dtr FC
Monthey s'en allaient aux oestiaïres
auec deux points perdus.

A la suite de cet exploit, il ne se-
rait pas impossible que «Cg» tienne un
poste d'arrière au FC Monthey durant
la saison prochaine, afin de diminuer
l'encaisse des buts de l'équipe pour
augmenter la caisse du club.

Un loustic, à la sortie de cette par-
tie , eut le mot de la fin :

— Afin de tenir un poste d'arrière au
FC Monthey, il faudra que «Cg» man-
ge un sac de son pour s'engraisser ou
qu 'il se remplisse les poches de plomb
afin de pouuoir shooter un ballon sans
tomber à la renverse.

Pierre des Marmettes.

e la CMCSS
ditions d'assurance mais aussi au de-
vouement de toutes les personnes qui
furent appelées au cours des années
à tenir un poste au sein du comité.
C'est ensuite à M. Joseph Sermier de
donner connaissance des

COMPTES DE LA SECTION
Mais auparavant il rendit hommage,

à M. Mergen pour ses 34 ans d'activi-
té au sein du comité. Simplement
mais • avec profondeur , il lui dit com-
bien'la section lui est redevable de
son essor , réjouissant et souhaite ,
qu 'en quittant la présidence, il reste
membre du comité afi n de permettre
à ce dernier de bénéficier de ses ex-
périences.

La lecture des comptes, toujours
fastidieuse autant pour celui qui en
donne connaissance que pour ceux
qui l'écoutent, fait ressortir que le mou-
vement de caisse est très important
et que malgré tout , le déficit est mi-
nime puisqu 'il n'atteint que Fr. 149.—.
Sur un effectif de 1546 membres ce
sont 1050 feuilles de maladie qui fu-
rent distribuées c'est-à-dire que les
deux tiers des membres eurent recours
aux prestations de la caisse.

Le rapport des vérificateurs deman-
de à l'assemblée de donner déchar-
ge aux organes dirigeants de la sec-
tion et au caissier, ce qui est fait par
l'assemblée.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Avant de passer à la nomination

du comité , les vérificateur s des comp-
tes et les visiteurs de malades furent
confirmés dans leurs fonctions.

Le. comité propose à l'assemblée,
étant donnée l'importance de la sec-
tion , de porter l'effectif des membres
du comité de 5 à 7. Mais aupara-
vant , M. Sermier fait part à l'assem-
blée de la décision de M. Mergen de
quitter la présidence tout en restant
membre du comité. L'assemblée ne
faisant aucune proposition valable
pour la désignation de deux nouveaux
membres du comité , ce dernier propo-
se à celle-ci d' accepter de lui donner
les pouvoirs nécessaires afin de trou-
ver les deux membres nouveaux , ce
qui est accordé. Une fois au com-
plet , le comité désignera le président
de la section

Remarquons , si cela est nécessaire ,
que peu de membres sont enclins à
prendre une responsabilité au sein du
comité d'une institution sociale, la
tâche étant parfois lourde. Mais tout
de même, servir une cause aussi no-
ble que celle d'une mutualité, ne doit
pas être une tâche , mais un devoir
agréable pour ceux qui comprennent
le sens d'une telle institution qui
vient en aide à tous ceux qui ont re-
cours a ses services.

Les divers n 'étant pas utilisés, on
est en droit d'en déduire que le «mé-
nage» de la section de Monthey de la
CMCSS est bien géré.

M. Mergen donne alors la parole à
M. Antonioli , président cantonal . Ce
dernier dit son plaisir de se trouver
à Monthey et dans une circonstance
particulière encore : celle du 40e an-
niversaire de la section de Monthey
de la OMCSS. Il a une pensée pour
les fondateurs de la section et rappel-
le tout spécialement le souvenir de M.
l'abbé Follonier , ce pionnier d'institu-
tions sociales pour lesquelles il lutta
péniblement et dans l'honneur. Ce
brave abbé Follonier , dit M. Antonio-
li, qui s'expatria pour gagner de quoi
rembourser des dettes contractées par
des coopératives qu'il avait créées
est revenu au pays après avoir , de
longues années durant , à côté de son
ministère, amasser la somme néces-
saire à couvrir les dites dettes , a fini
ses jours dans votre cité. Aujourd'hui,
je pense à lui et à tant d'autres qui
ont été les promoteurs de la caisse-
maladie et accidents chrétienne socia-
le suisse en Valais. »

Puis M. Antonioli parie ensuite du
tarif médical valaisan qui comporte
encore des inconnues. Soulignant les
économies à réaliser dans l'emploi
des médicaments qui ne sont pas tou-
jours utiliser, il rappelle qu 'il faut
faire confi ance au. médecin de famil-
le qui , lui, diminuera les frais de re-
cherches en laboratoire , puisqu 'il con-
naît son patient.

En terminant, l'orateur se fait un
plaisir de souligner le dévouement du
comité de la section et demande aux
membres de l'aider dans sa tâche en
lui donnant tout leur appui. Il sou-
haite enfin que la section de Mon-
they de la CMCSS continue à prospé-
rer durant les années à venir et ren-
de d'innombrables services à ses
membres.

M. Jules Biétry s associe aux hom-
mages rendus aux pionniers de la
CMCSS à Monthey et dans le canton.
Il adresse à M. Mergen , pour tout le
dévouement dont il a fait preuve pen-
dant ces 40 ans qui lui procurèrent
soucis et joie s aussi , les félicitations
des organes centraux de la CMCSS.
Il souligna combien M. Sermier s'est
révélé un bon administrateur et associé
à ses éloges ceux qui collaborèrent à
la marche de la section durant ces
40 ans de chevauchée victorieuse qui
en ont fait un adulte pleinement épa-
noui . M. Biétry fait alors le bilan des
premières années et le compare aux
derniers exercices. C'est ainsi que
nous apprenons qu'en 40 ans, l'effec-
tif des membres de la CMCSS a passé
de 40 000 à plus de 400 000 et que
les prestations versées qui étaient
de l'ordre de 1 million en 1920 sont
en 1958 de plus de 34 millions. A
Monthey, c'est un peu plus d'un mil-
lion de francs qui furent versés par
la section de sa naissance à fin 1958.
C'est dire l'importance économique
d'une telle institution.

L'orateur fait ensuite un tour d'ho-
rizon économique et social tant sur
le plan fédéral que cantonal. Il re-
marque combien l'économie valaisan-
ne fait l'admiration de toute la Suis-
se. C'est avec plaisir qu'il constate
combien dans notre pays on se rend
compte de l'ascension spirituelle et
sociale du Valais qui peut comparer
son économie à celle des autres can-
tons. Il s'attache à démontrer la pri-
mauté du travail sur le capital souli-
gnant que la famille est la colonne
maîtresse du pays, qu'elle en est sa
richesse. Les cantons industriel s sont
heureux , aujourd'hui , de trouver un
réservoir de main-d'œuvre dans les
cantons riches en enfants et ce capi-
tal humain fait la force d'un canton
comme le vôtre qui a toujours mis en
évidence la famille qui est pour un
pays, ce que les racines sont à l'ar-
bre , c'est-à-dire la sève qui monte
pour nourrir le pays.

Depuis sa fondation , la CMCSS a
rempli les tâches que s'étaient fixées
ses fondateurs : secourir ses sociétai-
res dans les jours de maladie et les
servir dans le sens et l'esprit d'une
charité vivante.

M. Biétry, en orateur persuasif , à
montré, s'il en était encore nécessaire ,
que les plus optimistes ne se seraient
jamais doutés du développement pris
par la CMCSS et l'assemblée de ce
jour en est une preuve sur la place
de Monthey. Il faut féliciter ceux qui
ont vu juste et qui , contre vents et
marées , ont toujours défendu les
principes chrétiens-sociaux , -dont le
but est aussi de faire honorer le tra-
vail en tant que prestation humaine.

ïjï
Grâce à M. Nydegger , administra-

teur postal à Champéry, la soirée se
termina dans une diversion agréable
par la projection de trois films qui
eurent le don de plaire à chacun.

Les Raiffeisenistes
de Collombey-Muraz
fêtent deux des leurs

Notre commune de Collombey-Mu-
raz , comme bien d'autres dans notre
canton , a le privilège de posséder une
Caisse Raiffeisen , institution dont les
services auprès de notre population
sont éminemment utiles et particuliè-
rement appréciés.

Chaque année , à pareille époque ,
l'assemblée générale donne l'occasion
à ses membres de prendre connais-
sance du rapport du président , du
caissier et du Conseil de surveillan-
ce. Mais une assemblée de la Caisse
Raiffeisen est toujours suivie d'une
conférence par une personnalité du
monde économique ou social. Cette
année , vu le succès remporté il y a
deux ans par sa causerie , le comité
a invité une nouvelle fois M. Henri
Roh , directeur de la Société de recher-
ches économiques et industrielles , qui
traita de l'installation éventuelle d'u-
ne raffinerie de pétrole dans la région.

Mais revenons-en à l'assemblée el-
le-même qui fut suivie par une impo-
sante cohorte de sociétaires puisque
la grande salle de la Maison de com-
mune de Collombey était remplie com-
me un œuf.

M. Germain Carraux , président , ou-
vre l'assemblée en saluant spécialement
la présence de M. le rvd curé Barman ,
desservant de la paroisse de Collom-
bey, et de M. Sylvain Chervaz , pré-
sident de la commune. M. Carraux est
heureux de constater la belle affluen-
ce de sociétaires , ce qui est un gage
d'encouragement pour le comité tout
en prouvant l'intérêt porté à la Caisse
Raiffeisen de la commune de Collom-
bey-Muraz.

Puis c'est le déroulement rituel de
l'ordre du jour par la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée
qui est suivi par le rapport du prési-
dent , rapport traitant de l'activité de
la Caisse.

Nous apprenons que l'effectif de la
Caisse de Collombey-Muraz s'élève à
205 membres à la fin du dernier exer-
cice, ceci après 7 admissions, 2 dé-
missions et 1 décès.

Le président souhaite que les nou-
veaux coopérateurs accordent leur col-
laboration de longues années durant à
la Caisse. Les organes dirigeants de
celle-ci ont pris connaissance des
comptes annuels et ont constaté que
le bouclement présente à nouveau une
amélioration sensible. Notre petite
banque communale, dit M. Carraux , en-
globe aujourd'hui la plus grande partie
de la population de la commune, puis-
que 387 livrets d'épargne sont enre-
gistrés. Ceci contribue à favoriser
grandement les affaires immobilières
comme les réparations aux immeubles
existants ou de nouvelles construc-
tions. Jamais la devise de Fré-
déric-Guillaume Raiffeisen n'a été au-
tant à l'ordre du jour : «L'argent du
village au village». Les uns sacrifient
des centaines et des centaines de mil-
lions de francs , continuent le président,
pour aller chercher un bonheur ou un
espace vital au-delà de notre planète ,
idée qui ne se réalisera jamais , car il
suffit de regarder un peu plus haut
pour connaître les vues de Celui qui
gère notre petit monde. Le bien que
chaque épargnant fait est infiniment
plus grand que toutes les machineries
de ces soi-disant «grands», car leurs
économies franc par franc , contribuent
à promouvoir l'entr 'aide , le bien-être
économique et social des sociétaires et
de leurs familles, en un mot : servir
la communauté villageoise.

Le président, sans empiéter sur le
rapport du caissier, met en évidence
les succès réalisés au cours du 49e
exercice. La somme du bilan se monte
à Fr. 1 002 653,60. Au mouvement gé-
néral on note Fr. 1 222 979,53. Après
couverture des frais généraux et des
impôts divers le compte d'exploitation
fait ressortir un excédent net de Fr.
4839,50, somme versée intégralement
à la réserve. Au 31 décembre 1958,
cette fortun e s'élevait à Fr. 74 964,75.

M. Carraux parle ensuite de l'activi-
té du comité durant l'année écoulée
et nous apprend que le Conseil de
direction et celui de surveillance se
sont réunis huit fois. Les dépôts con-
fiés à la Caisse ont permis de satisfaire
toutes les demandes de prêts et cré-

La télévision
à la Maison de Repos

Grâce a la générosité de M. Bosi, en-
trepreneur, les pensionnaires de la
Maison de Repos de Monthey dispo-
seront d'un poste de télévision qui
fera leur joie et meublera agréable-
ment leurs journées et soirées. Pour
un cadeau de Pâques, c'en est un et
un beau.

Ce geste généreux à l'égard des pen-
sionnaires de notre Maison de Repos
a été apprécié comme il se doit et il
méritait d'être signalé à nos lecteurs.

dits présentes dont la garantie fournie
répondait aux prescriptions statutaires.

DEUX JUBILES
M. le président Carraux remarque

ensuite que son comité n 'a pas voulu
laisser passer l' assemblée de ce jour
sans récompenser deux valeureux mu-
tualistes pour leur grande activité au
sein de la Caisse. Il s'agit de M. Er-
nest Gay-Balmaz , membre depuis 35
ans du comité de direction qui , par son
calme, son jugement et sa prudence ,
a su insuffler l'esprit nécessaire à cha-
que décision à prendre.

Quant au deuxième jubilé , c'est ce-
lui de M. Charles Buttet , qui fête ses
25 ans en tant que caissier ; combien
de sourires , de sollicitations et même
de larmes\n 'a-l-il pas connus pendant
ce quart de siècle ; mais avec la bon-
ne humeur et l'entregent que nous lui
connaissons , M. Buttet a mené toujours
plus haut et plus loin l'idéal des Cais-
ses Raiffeisen.

A ces deux jubilaires , M. Carraux re-
met , sous les app laudissements de
l'assemblée, une montre-souvenir.

Après cette petite manifestation de
reconnaissance méritée , le caissier
commente les comptes de l'exercice
écoul é puis M. Alfred Chervaz donne
connaissance du rapport du Conseil de
surveillance qui tend à donner déchar-
ge aux organes responsables de la
Caisse.

M. Germain Carraux clôt cette par-
tie administrative en remerciant les
sociétaires de leur participation et de
leur collaboration compréhensive du-
rant l'année qui vient de s'écouler. Il
souligne que l'épargne a été plus con-
séquente en 1958 que les années pré-
cédentes ce qui a permis à la Caisse
Raiffeisen de Collombey-Muraz de dé-
passer pour la première fois le mil-
lion de francs au bilan. D'autre part ,
il n'est pas téméraire , dit-il , de souli-
gner que cette institution gère bon
nombre d'écus qui n'auraient certaine-
ment pas été économisés s'ils n'avaient
pu être placés au village grâce aux,
commodités de notre petite banque lo-
cale qui s'efforce d'assurer l'auto-défen-
se de ses membres par l'esprit d'épar-
gne. M. Carraux termine en disant que
son comité est fermement décidé, avec
l'appui de chacun à mettre tout en
œuvre pour assurer la prospérité de
notre caisse, ceci dans l'intérêt de la
communauté en général.

Pour mémoire, rappelons la compo-
sition du comité de la Caisse Raiffei-
sen de Collombey-Muraz :

Comité directeur : président : Ger-
main Carraux ; vice-président : Emile
Roch ; secrétaire : Pierre Giroud ;
membres : Ernest Gay-Balmaz et Noé-
mie Turin.

Conseil de suroeil/ance : président :
Alfred Chervaz ; membres : Léon Don-
net et Johann Weber.

La partie administrative étant ter-
minée, l'on passe à

LA CONFERENCE DE M. ROH
Le distingué conférencier à qui on

a demandé de parler de l'implantation
éventuelle de raffineries de pétrole dans
la plaine du Rhône entre Collombey et
Aigle, souligne d'emblée que nous de-
vons être prudents dans ce que nous
avançons, car le problème comporte
encore de nombreuses inconnues . Tou-
tefois , dit-il , quelque chose de positif
est acquis : c'est la constitution de la
société. Puis il en vient à dire com-
ment on en est arrivé à la création de
ce projet de raffinerie et comment le
canton du Valais y fut intéressé. M.
Roh soul igne dans son exposé qui fut
fort intéressant et instructif le rôle
joué par l'Office dont il est directeur ,
le Conseil d'Etat de notre canton et la
commune de Collombey-Muraz en fa-
ce des partenaires éventuels que se-
raient le canton de Vaud et la commu-
ne d'Aigle au cas où les techniciens
décideront la création de cette raffine-
rie de pétrole dans nos parages . Pour
l'instant nous ne pouvons pas nous
prononcer étant donné qu 'aucune de-
mande de concession n 'a été formulée ,
remarque encore M. Roh.

Nous ne nous étendrons pas plus lon-
guement sur la conférence de M. Roh
étant donné que la presse en général
et le «Nouvelliste» en particulier ont
abondamment parlé de ce projet ; mais
il faut dire que cette conférence est
venue à son heure et a mis bien des
choses au point quant à des espoirs
trop grands et qui risqueraient d'être
déçus si nous ne savons pas où il faut
agir et au moment opportun. Le dé-
veloppement industriel et économique
de toute une région chevauchant sur
les deux rives du Rhône est en jeu et
il ne faut pas gâcher les atouts mis
sur le tapis par nos deux cantons
(Vaud et Valais) en cherchant à tirer
la couverture plus d'un côté que de
l' autre . L'entente doit être cordiale et
complète.

M. Roh est vivement applaudi et
remercié après qu 'il ait encore répon-
du très aimablement à plusieurs ques-
tions.
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Assemblée
Les délégués de la Fédération

à Orsières, sous la présidence de M
Le président ouvre la séance

sociétés. II salue les autorités d'Orsières qui honorent l'assemblée de
leur présence, notamment celle de M. Marc Murisier, président.

Le président souhaite en outre la bienvenue aux nombreux jeunes
qui malgré l'attrait d'un éclatant soleil d'avant-printemps ont sacrifié
distractions et promenades à la défense de la cause conservatrice qui
leur est chère.

Monsieur le président Murisier adresse alors aux jeunes de la
FJCVR ses vœux de bienvenue et ses recommandations afin qu'ils conti-
nuent à œuvrer pour le bien du Valais. Des applaudissements nourris
ont marqué la reconnaissance et l'approbation des jeunes.

M. Arlettaz passe ensuite a 1 ordre
du jour et il procède à

l'appel des sections
La plupart des sections se sont fait

représenter à Orsières. Certaines y
ont envoyé de puissantes délégations,
prouvant par là leur belle vjtalité.
Malheureusement, quelques-unes —
toujours les mêmes, depuis des an-
nées — n'ont pas cru nécessaire de
participer à cette assemblée annuel-
le. Et pourtant nous serions très heu-
reux de les voir reprendre vie et ac-
tivité. Disons-leur à l'année prochai-
ne, ou plutôt rendez-vous lors de no-
tre Congrès annuel, cet automne à
Sierre. Mais n'anticipons pas et di-
sons que le président passa au point
deux de l'ordre du four, soit à

la lecture du protocole
M. Roger Lovey, de Fully, nouveau

secrétaire cantonal , donne lecture du
protocole de l'assemblée de Grône,
tenu de façon magistrale par son pré-
décesseur M. Eloi Pannatier, de St-
Léonard.

L'assemblée approuve ce compte
rendu par des applaudissements qui
sont sans doute la façon la plus spon-
tanée de dire merci à notre secrétai-
re pour son travail et son dévouement
inlassables.

Rapport du caissier
Notre ami , M. Paul Guex, de Mar-

tigny, fonctionne à la satisfaction gé-
nérale comme trésorier de la FJCVR.
De son rapport , il ressort que la si-
tuation financière est bonne, malgré
des dépenses nouvelles consenties
pendant l'exercice écoulé.

M. Guex exprime ensuite sa recon-
naissance envers tous les amis et
sympathisants qui nous ont aidés fi-
nancièrement pour l'achat de la ban-
nière cantonale, inaugurée en sep-
tembre 1959 à Saillon. Le président
remercie le caissier pour son bon tra-
vail , après que MM. François Rouil-
ler , de Martigny-Croix et Guy Genoud ,
d'Orsières, aient présenté leur rap-
port en qualité de vérificateurs des
comptes.

Rapport présidentiel
M. Amédée Arlettaz , de Fully, pré-

sident FJCVR, présente à l'assemblée
son rapport sur l'activité de la Fédé-
ration pour l'exercice 1958-1959 et sur
son programme pour la prochaine pé-
riode.

Exercice 1958-1959
Notre président rappelle les points

essentiels du programme pour l'an-
née écoulée. Il rappelle le Congrès de
Saillon qui fut un grand succès, les
cours de cadres-conférences de l'hi-
ver dernier , l'inauguration de la nou-
velle bannière cantonale, l'activité
dans l'ensemble des sections de la
Fédération , les XXVe anniversaires
des sections de Saxon et Isérablcs.

Le président expose l'activité du
comité cantonal et rappelle l'assem-
blée des présidents de sections, à
Martigny, du printemps passe, assem-
blée qui a marqué le départ de la
« Page des Jeunes ».

M. Arlettaz s'étend longuement en-
suite sur la nécessité de créer ct de
maintenir cette page mensuelle qui
donne un reflet de la vie de la Fédé-
ration et traite de problèmes de doc-
trine qu 'il faut mieux connaître afin
d'exercer une action plus efficace et
plus en pro fondeur.

L'année 1958 a vu la prise de con-
tact de la FJCVR avec nos amis dé-
mo-chrétiens du Val d'Aoste qui nous
ont fait l'honneur d'être fédération
marraine de notre drapeau , M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, notre
président d'honneur , ayant accepté
d'être son parrain. Ces relations se-
ront maintenues notamment par des

ORSIERE S
annuelle des délégués

se sont réunis, dimanche le 15 mars
Amédée Arlettaz.

avec le léger retard habituel à nos

rencontres prévues • au Grand-Saint-
Bernard.

Par son président ou par son bu-
reau , la FJCVR a participé aux séan-
ces du comité des Jeunes conserva-
teurs - chrétiens sociaux suisses, au
Congrès annuel de Lugano.v aux séan-
ces du comité cantonal du Parti et
au Congrès du Parti suisse à Bâle.

Le comité aussi a pris position sur
différentes ' votations cantonales et
fédérales pendant l'année écoulée, no-
tamment sur la réforme des finan-
ces fédérales, sur la semaine des 44
heures et sur le suffrage féminin.

Le président salue enfin l'adhésion
à la Fédération de deux nouvelles
sections pleines de vitalité : celles
d'Orsières et de Vollèges. De chaleu-
reux applaudissements saluent cette
nouvelle, soulignant ainsi que les jeu-
nes de la FJCVR sont heureux de
compter deux sections de plus dans
la grande famille.

Programme 1959-1960
Le programme ordinaire sera main-

tenu. La page des Jeunes continuera
à paraître (M. Arlettaz exprime en
passant sa gratitude envers le « Nou-
velliste valaisan » et envers les colla-
borateurs de cette page).

Les cours de cadre seront mainte-
nus sous une forme nouvelle.

Deux points retiendront plus parti-
culièrement notre attention dans le
programme de cette année : l'initia-
tive des minorités concernant l'intro-
duction du système proportionnel
pour l'élection du Conseil d'Etat et
des élections aux Chambres fédéra-
les cet automne.

M ARTÏGN Y-VILLE

Jeunesse conservatrice
chrétienne sociale

La Jeunesse conservatrice-chrétienne
sociale de Martigny-Ville a tenu son
assemblée générale annuelle le samedi
7 mars à l'Hôtel Central.

C'est en présence d'une imposante
participation de Jeunes que le prési-
dent P. Guex ouvre cette séance en
saluant tout particulièrement Me Al-
fred Vouilloz , président du parti con-
servateur valaisan , M. le préfet Léon
Mathey, M. A. Arlettaz , président de
la FJCVR , M. le député H. Chappaz
et MM. les conseillers communaux
1. Favre , A. Girard et G. Roduit , et
les remercie vivement pour l'intérêt
qu 'ils portent ainsi à notre section.

Dans son rapport , le président no-
te que l' activité de l' année a été assez
bonne, souligne la parfaite réussite de
notre sortie d'été à Aoste et annonce
pour cet été la visite-retour de nos
amis Val d'Aostains. Il relève que le
but principal de notre section est et
doit rester la formation -doctrinal e des
Jeunes et demande à tous un effort
soutenu dans ce sens.

Avec un immense plaisir , il présen-
te à notre vice-présiden t M. J.-M. Clo-
suit les chaleureuses félicitations de
la section pour sa brillante nomination
à la très importante mais combien lour-
de charge de président central des
Etudiants Suisses. Ce dernier nous
apporte le salut de sa chère société ,
présente à l'assemblée les grandes li-
gnes de l'immense champ d' activité qui
est le sien en soulignan t les aspira-
tions , les joies et les soucis qui ac-
compagnent sa fonction.

Le tractandum «administrat i f» avec
renouvellemen t du comité est rapide-
ment liquidé, et , après que M. le pré-
fet Léon Matthey eut apporté le sa-
lut du comité du parti , l'assemblée

Les jeunes auront a apporter tou-
tes leurs forces dans la lutte que doit
mener le parti. ' ¦'

M. Arlettaz rappelle enfin le sens
et la portée de inotre action. « Nous
voulons « une Suisse chrétienne fédé-
raliste et corporative, selon nos sta-
tuts. Nous voulons un Valais chrétien
dans lequel puissent régner i la paix
sociale et l'ordre politique. Les jeu-
nes de la FJCVR doivent en être
conscients afin de continuer l'œuvre
de leurs aînés et d'assurer toujours
plus la promotion des principes chré-
tiens dans la vie publique comme
dans la vie privée des individus ».

Divers et Congrès 1959
Sous divers, plusieurs jeunes inter-

viennent concernant la page des jeu-
nes, les cours de cadres' et l'attribu-
tion du congrès 1959.
Notre grand rassemblement aura lieu
cette année à Sierre à une date que
le comité fixera d'entente avec les
organisateurs.

Conférence
de M. Marc Zufferey

Le président passe ensuite la pa-
role à M. Marc Zufferey, nouveau di-
recteur de Châteauneuf , qui traite du
sujet suivant : « La technique au ser-
vice de l'agriculture ».

M. Zufferey parle du problème en
homme qui a réfléchi et qui possède
une vue d'ensemble et un esprit de
synthèse remarquable. Nous sommes
heureux de saluer sa nomination à
ce poste si important et nous lui sou-
haitons plein succès dans la longue
tâche qui l'attend et de marcher dans
la voie de sort*, grand -prédécesseur
M. Albert Luisier.

Nous nous ferons un plaisir de re-
venir plus largement sur sa conféren-
ce dans nos prochaines pages où
nous aborderons certains aspects du
problème agricole.

Quand M. Arlettaz lève la séance il
est 17 h. 30. Les groupes se dispersent
dans Orsières qui les a reçus avec
tant d'hospitalité.

En résumé, une belle journée à l'ac-
tif de, la FJCVR. Un succès qui fait
bien augurer des prochaines luttes
électorales. M.

écoute avec plaisir , attention et inté-
rêt M. le conseiller Roduit qui nous
entretien t du très important problème
du pipe-line et de la raffinerie en nous
donnant d'intéressantes précisions.

M. le conseiller A. Girard donne en-
suite un rapide aperçu sur la politique
communale et les principales préoc-
cupations de notre délégation au Con-
seil alors que M. le député Chappaz ,
en quelques phrases dont il a le secret
nous expose quelques problèmes dé-
battu s à la dernière session du Grand
Conseil.

Il appartient à M. Amédée Arlettaz
d' apporter aux jeunes le salut , les
vœux et les compliments du comité
de la FJCVR dont il préside avec dis-
tinction les destinées .

Le président relève alors l'honneur
que fait  à la section la présence de
Me Alfred Vouilloz , président du par-
ti cantonal et pour clore cette combien
précieuse réunion lui passe la parole.

Avec l'éloquence et la grande intel-
li gence que chacun lui connaît , Me
Vouilloz captive son j eune auditoire
et lui fait découvrir la grandeur de
notre doctrine , la doctrine chrétienne ,
et l 'importance primordiale de la faire
pénétrer partou t car elle seule apporte
la vraie solution à tous les problèmes
qui se posent à nous. M. le président
Vouilloz nous fait  par t également de
plusieur s problèmes et préoccupations
qui lui t iennent particuli èrement à
cœur ; il dit aussi quel ques mots sur
l'initiative de nos adversaires qui prô-
nent la R. P. au Conseil d'Etat, et de-
mande à tous de rester vigilants.

En résumé, excellente rencontre qui
s'est déroulée dans la franche cama-
raderie coutumière .

Syndicalisme chrétien
Les Jeunes Conservateurs qui militent

dans les Syndicats chrétiens n'ignorent
pas que ceux-ci organisent leur con-
grès cantonal à Sion le 26 avril pro-
chain , commémorant par la même oc-
casion le trentième anniversaire de leur
fondation en Valais.

Cette manifestation nous incite à
rappeler aux jeunes le sens et le but
des syndicats à l'heure actuelle et la
position que nous devons avoir à leur
égard.

Est-il besoin de définir le syndicat ?
Chacun sait qu 'il est un groupement
fondé pour la défense d'intérêts éco-
nomiques communs à ses adhérents. Le
syndicat ouvrier a donc comme but
de faire participer toujour s davantage
le monde des travailleurs non seule-
ment à la production des richesses mais
aussi à leur répartition équitable.

Pour atteindre ce but , des voies dif-
férentes s'offrent , des conceptions sont
nées , basées sur des principes diamé-
tralement opposés. Le christianisme so-
cial , qui a réformé le monde depuis
près de 2000 ans , se trouve eh lutte
avec le socialisme marxiste et athée.
Et même si ce dernier , selon les cir-
constances , renie de plus en plus ses
postulats (lutte des classes, socialisa-
tion des moyens de production], il
n'en reste pas moins un ennemi dange-
reux du christianisme de par son ma-
térialisme évident .

L'Eglise n 'a jamai s caché ses crain-
tes à ce sujet : Dans son inoubliable
Encyclique «Rerum Novarum» , le grand
Pape Léon XIII disait , après avoir sou-
ligne que de nombreuses associations
ouvrières étaient gouvernées par des
chefs occultes et qu 'elles obéissaient
à un mot d'ordre également hostile au
nom chrétien : « Dans cet état de cho-
ses, les ouvriers chrétiens n'ont plus
qu 'à choisir entre ces deux partis :
ou de donner leur nom à des sociétés
dont la religion a tout à craindre, ou
de s'organiser eux-mêmes et de joindre
leurs' forces pour pouvoir secouer har-
diment un joug si injuste et si into-
lérable . Qu'il faill e opter pour ce der-
nier parti , y a-t-il des hommes ayant
vraiment à cœur d'arracher le souve-
rain bien de l'humanité à un péril im-
minent qui puissent avoir là-dessus le
moindre doute ? »

Plus récemment encore , Pie XII rap-
pelait que les catholiques devaient
«porter toute leur attention sur la di-
rection des travaux d'études, sur l'o-
rientation et sur les aspirations du
monde ouvrier , en sorte que les tra-
vailleurs catholiques ne s'écartent pas
dans la moindre mesure des principes
de la doctrine sociale basée sur l'E-
vangile et le droit naturel que les gé-
nérations passées ont transmis avec
tant de clarté et de précision. » (Let-
tre à l'Episcopat allemanld du 1er nov.
1945). L'Eglise s'est de tout temps pré-

FULLY

Soirée théâtrale : Jedermann
La jeunesse conservatrice-chrétienne

sociale de Fully a join t à son activité
ordinair e de cet hiver , la préparation
d' une soirée théâtra le.

Abandonnant le drame historique
qui lui valut pourtant de nombreux
succès autrefoi s , elle présente cette
année la pièce bien connue de l'écri-
vain allemand Hofmannsthal JEDER-
MANN.

La première repr ésentation aura lieu
lieu le soir de Pâ ques au Ciné-Michel ,
tandi s que deux autres séances seront
encore données le dimanche' suivant 5
avril.

...Il appartient à l'homme de
saisir l'instant présent avant qu'il
ne devienne du passé, pour le
charger d'une volonté, d'une ac-
tion, d'une œuvre, qui tourne cet
instant vers l'avenir, vers l'éter-
nité. A chaque instant de notre
vie, il y a quelque chose que nous
pouvons laisser mourir, mais que
nous pouvons aussi bien faire
naître à une vie imprescriptible.
Ainsi nous appartient-il, à chaque
instant de notre vie mortelle, de
faire naître une vie immortelle

occupée du sort des faibles et des op-
primés. Elle a donné son approbation
aux syndicats «à la condition toutefois
que, appuyés sur les lois du Christ
comme sur leur base inébranlable , ils
s'efforcent de promouvoir l'ordre chré-
tien dans le monde ouvrier » (Pie XII,
Allocution aux membres du Mouve-
ment ouvrier chrétien de Belgique , 11
sept. 1949).

Pratiquement , sur bien des points ,
l'Eglise a clairement indiqué ses direc-
tives qui montrent la bonne voie pour
assurer l'heureux progrès de la société.
Pourquoi dès lors chercher ailleurs une
ligne de conduite, quand nous pou-
vons puiser à une source de sagesse et
de valeur , admise par tous les gens
de bonne volonté et de . bonne foi ?

Les syndicats chrétiens répondent
donc à l'appel lancé par Pie XI dans
son Encyclique «Divini Redemptoris »
en étudiant et en diffusant la vraie
doctrine sociale et en l'appliquant se-
lon les différentes conditions de temps,
de lieux et de peuples.

Et nous qui sommes engagés dans un
parti dont le but est d'organiser la cité
terrestre selon une conception chré-
tienne de la vie et de la société , ne
devons-nous pas sympathiser avec ceux
qui , suivant les mêmes principes , tra-
vaillent à redonner au Christ la pla-
ce qui lui revient de droit sur terre ?

Aussi n'est-ce pas seulement par
simple souci d'information que nous
pourrons participer au Congrès can-
tonal des syndicats chrétiens du 26
avril prochain. Notre présence ne mar-
querait-elle pas plutôt notre attache-
ment au monde ouvrier qui ne craint
pas de brandir bien haut l'étendard
du Christ ouvrier ?

Assemblée générale
de la Jeunesse conservatrice

« L'Union », RAV0IRË
Dimanche 22 mars , notre vaillante pe-

tite section s'est réunie en assemblée
générale .

Présidée avec distinction par notre
dynamique chef Henri Giroud , l'assem-
blée débuta à 14 heures 30 avec un
point supplémentaire à l'ordre du jour
habituel : renouvellement du comité.

Tous les membres ont répondu à
l'appel et sont chaleureusement féli-
cités par le président pour leur indé-
fectible attachement à notre cause si
noble et si combattue.

Le caissier et le secrétaire ayant
donné leur démission sont remplacés
par deux j eunes : Guy Vouilloz et
Serge Petoud , qui promettent de sui-
vre la voie de leurs aînés.

Avec l'approbation de tous les mem-
bres , une sortie sera organisée afin de
resserrer les liens qui nous . unissent
si bien.

Après avoir trinqué le verre de l'a-
mitié , le président clôt l' assemblée en
souhaitant que notre société aille tou-
jours de l'avant , comme par le passé.
Il souhaite à tous une bonne rentrée
chez soi.

Le Comité.

Au Club du Livre chrétien

LE VRAI VISAGE DU
PRfiTRE Fr. 19,

Sermons de Carême
à Notre-Dame de Paris,

du R. P. Carré.
198 pages, édition originale sur
velin. Tirage limité à 1 500 ex.,

reliure pleine toile.
Adressez vos commandese au

Club du Livre chrétien , St-Mau-
rice. Paiement après réception del'ouvrage.
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Fr. 1.60 pièce. Samedi 28 mars
Mce
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Jeanneret St- SOTTENS. — 7 h. Rhapsodie an-dailouse. 7 h. 15

Téi O025il 4M 86 Informations. 7 h. 20 Farandole matinale. 8 h.
i * . . • '* .- Arrêt.

*"¦""" 11 h. Emission d' ensemble. 12 fa. Au carillon de
I\ I M%JÊE'T mMi - 12 h' 20 Ces goa:ls ,sont ipour de,maiin - 12 h- 30
U IM \y Ç I Au cardon de midi .  12 h. 45 Inifcxrmat'ions. 12 h.

^T ' 55 Les .prénoms qui chantent . 14 h. L'éventail. 15
h. Micros et sill.ons. 15 h. 15 Pour tes amateurs
de jazz authentique. 15 h. 45 La semaine des trois
radios. 16 h. Le feuilleton de Rad'io-Genève. 16 h.
20 Pour ceux qui ne vont pas au Tessin. 17 h.
Chansons -pour grands et petits . 17 h. 30 Pour les
enfants . 18 h. Orchestre récréatif . 18 h. 30 Micro-
¦Partout. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miroir
du monde. 19 h. 45 Petit concert viennois . 20 h.
Vai'.ses de Vienne . 21 h . 30 Trium .ph-Variétés. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Trois tours de danse.
22 h. 50 La Coupe des Nations, de rink-hockey. 23
h. 15 Fin des émissions.

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

11 h. Emission d' ensemble. 12 h . Mélodies de J.

Oreiller . '60x60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble • 48.50

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

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

lacon un elcc

.ou, lndlqy»-«6ïr» protp. grsl.
tn.oiJdSciit. l i l a i i i i i ialt„,>^!.c«. m»'».«»i Strauss, 12 h. 20 Wir gratulieren . 12 ih. 30 Infor-

S"0,1
SoJ

,
'ib

?^G
O"̂*, mations.  12 h . 40 Deux accordéons. 13 h. Rythmes

¦ ¦ °*n et danses. 13 h. 30 Le lapin de Pâques . 14 h. Mu-
,. ,. . ¦ iir . ¦ si que de chambre de Mozart. 15 h. Impressions
AUlOiïlODlIlSteS ! athéni-ques . 15 h. 30 Musique de Grèce . 16 h. 10¦ Hommage à R. Kâgi . 16 h. 30 Concert populaire.

Pour les sièges de vos 17 lh 30 Pour les ]eunes. 18 'h. 05 Mélodies de
voitures :. housses en fi i m-s. la h _ 30 Actualités. 18 h. 45 Zither de con-
simihcuir ou plasti- cert 19 h. Cloches de Zurich. 19 h. 10 Musique
que, couleurs ou de Berlioz . 19 h. '20 ' Communiqués. 19 h. 30 In-
transparentes. Tous formations - Echo du temps. 20 h. Semaine sainte
les prix. à Cordoue. 21. h. Musique espagnole . 21 h. 45 En-
ERWIN MUHLEIS rte ,tretlen pascal sur le Christ. 22 h. 15 Informations.
du Simplon 36, Marti- 22 h. 20 Chorals grégoriens. 22 h . 45 Musique an-
gny-Ville, Tel No (026) denne. 23 h. 15 Fin.
603 24. ' ' ,.„ *.,„„—, .„ , „ „ , , „ , .,__

V_^ TELEVISION. — 16 h. Coupe Oxiford-Cambrid-
¦¦¦¦¦¦¦ Bi ge. 16 h. 45 Fin. 17 h. Images pour tous. 18 h. Fin.
tniPTEIinP 20 h ' 15 Méfcé o et télàjournal . 20 h. 30 La nuit
TRACTEURS est mon r°y aume- 22 h. Dernières informations.

' _ . _ . 22 h. 05 C'est demain dimanche . . Fin.
International Dimanche 29 mars

FARMALL-CUB SOTTENS. — 7 h. 10 Salut pascal. 7 h. 15 In-
12-24 CV revisé barre formations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h. Con-
, '' . . . ' -cert classique. S h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 Inter-ae-coupe, poulie, prise mède 10 h Cu)lte protestant; n h, 15 Les beaux
de force, 3 points, bel- enregistrements. M h. 55 Bénédiction -urbi et orbi
le occasion, à vendre pour le jour de Pâques de Sa Sainteté Jean XXIII.
à conditions avanta- X}  h-J 15 L'actualité paysanne. 12 b. 30 Musiques

_ . . .  de chez nous. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Lesgeuses. Conviendrait ij Qisons dangereuses . 13 h. 05 Trois fois trois.
pr exploitation moyen- 13 h. 35 Dans le bf.eu - du ciel bleu... printabier.
ne ou cultures ; égale- '4' h . Routes ouvertes. 14 h. 30 Musique viennoi-
ment un se'  ̂ "*' Francis Jammes. 15 h. 50 Variétés pour

' • " un dimanche. 17 h . L'heure musicale. 18 h. Vie
COSe et-pensées chrétiennes . :18 h, 10 La Ménestrandde.

1500 kg. environ. Rele- f  h
n 

30 L' actualit^protesta-nte . 18 h. 45 Concert
. , . ° - ,. *. . .  du Grand Siedle. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
vage charrue, herse et Résurrection. 19 h. 50 Fantaisie printanière. 20
barre de coupe. h. 30 Les grands Concerts de Radio-Genève. 21
G. Trottet Echandens. h. 15 Lumière de Pâques. 21 fa. 45 Petit Magnificat
fis'l ~('(Ï?V\ '&\f rTl ^e J--S. Bach. 22 h. 05 Orgue. 22 h. 20 Psaume 33,
* ' K l ' ~ : - . de Roger Vuataz . 22 h. 30 Informations. 22 h. 35

WmWÊBmwnVÈËmWxmmJBB La symphonie du soir . 22 li. 50 La Couipe des Na-
_ m j . _ _ . m . g f k  lions. 23 h. 15 Fin d'es émissions.
MA T C L'A S BEROMUNSTER. - ? h. 45 Paroles et musique

(à rr^nrtO 1èrp nm pour Pâques. 7 h. 50 Informations. 7 h. 55 Concert
ftt/ fTrn wirrfîc in nWl\ matinal . 9 h. 10 Cul te protestant. 10 h. 20 Concert
onVlon n Q<! v i Qli symphonique. 11 h . 35 Le roman européen au
^™ ™„HI ç-rnit^ 

XIXe 
sièlcle - 12 h - 20 Wir gratulieren . 12 h . 30cm., Couru aamuis In .formations . ll2 h. 40 'Bénédiction urbi ..et orbi

nnmnrfc ' P°rt de s- s- lle P31?6 Jean XXIIL 13 h - Concert domi-compns. nicab. 13 h . 30 Causerie en dialecte. 13 h. 50 Con-
Kurth, fabricant, Cf . - cert populaire. 14 h. 50 Pâqu es dans le monde.
se 63, Lausanne 16, tél. 15 h. 30 Orchestre récréatif bâlois. 16 h. 30 Evo-
24 66 66. cation. 17 h. 15 Musique de Vofflenweider. 18 h.
^^^^^^^^^^^^^^— 

Transmission du service lithurgique de Pâques de
m̂gmgB ^̂ Ê̂ESKjm Ê̂ 

l'église St-François de 

Zurich. 

19 h . 25 Cômmuni-m*muuummmmuumummt qués. 19 h. 30 Informations 19 h. 40 Concert. 20 h.
A vendre d'occasion Théâtre. 20 h. 45 Musique de Bach. 21 h. 45 En-

intéressant joli tretien sur le Christ. 22 h. 15 Informations. 22 h.,,„.... ^Q Musique de chambre. 23 h. 15 Fin.
nnillflillpr TELEVISION. — 10 h. 15 La Semaine sainte-en
pwuiUMl^l Palestine. 11 h. Pause musicale. 11 h. 15 Rome :

10 m. x 2 m., démon- Messe basse et à 12 h., (Bénédiction urbi et orbi
tnMf» ' iStnt ' rlf» npiif PV de Sa Sainteté Jean XXIII. 12 h. 15 Fin. 17 h. 15.tapie, état ae neur, ev. Q,,^^^  ̂ 18 h 15 ,Fi,n 20 h 15 

Metéo 
et mé_

on pourrait le parla- jl0urnali, 20 h . 30 Ruy Blas. 22 h. 05 Présence ca-
ger ; je serais en ou- thoUique. 22 h. 15 Dernières informations - Fin.
tre acheteur de 10 à 15 Lundi 30 mars
m3 de bonne terre, à SOTTENS. — 7 h. Petite aubade . 7 b. 15 Infor-
livrer au plus vite. mations . 7 h. 20 Bonjour en musique. 8 h. Arrêt.

T'i /m-i\ -m ne.  ̂ n- Emisison d'ensemble. 12 h. Au carillon detel. (U2/) 2 21 Uô midi 12 ,h 45 informations. 12 h, 55 Le catalogue
mmUUÛÛÛÛÛÛmûMMUM de5 nouveautés . 13 h. 30 Les belles heures lyri-

| ques. 13 h. 55 Femmes chez ailles. 14 h. 15 Guin-

— Est-ce que vous aurez bientôt fini vos sor-
nettes ? demanda « Gary ». Où voulez-vous en ,
venir ? VOUS N'APPELLEREZ PAS— A ceci , monsieur Gary, dit Anabux , que nous
avons itout de suite compris que vous étiez un
homme intelligent.

— Merci . Et alors ?
— Alors, nous vous avons tendu un petit piège

innocent... Nous 'espérons que vous ne nous e<n
voudrez pas... Ce n'était pas un piège pour sot ,
c'était un piège pour malin...

Roman policier- par C. & M. BAYE T

c était un piège pour malin... « que gangster français, je dois connaître l'argot « Une conclusion s'est alors dégagée. Nous ne Us conclurent :
— Qu 'est-ce que c'est encore que cette bistoi- « français moderne. » Mais comme en réalité, le savons pas encore tout ce qui s'est passé dans « Vous ne sentez pas le gangster. »

re ? Allez-vous vous décider à vous expliquer ? mot jaywalker n'existe qu'en américain, nous cette maison , mais il y a un fait : vous appartenez
— Certainement Nous venions d'apprendre par av°ns été amenés à tirer une conclusion. » à une bande de gangsters ; et dans cette bande , H V eut un silence, puis « Gary » éclata de rire

hasard que M. Balgère, un excellent professeur « Gary » se mit à rire on s'est servi ds vous comme homme de main. Il «j e commence à croire que vous êtes très forts .»
d' anglais , qui a passé plusieurs années en Angle- _ , ' .„ ¦ 

M 
est même P°ssibile qu 'on ait voulu vous mettre

t * „ * ,„„«.,.„» J. ,i. *wf i,̂ ^ . 
„„„ 

vr <( I1 'faut se «^el|U" avec -vous . Vous êtes Ies €rim6S sur le dofi et qu 'al0rs... Puis Û daVlnt SMnbre 'faut se surveiller avec -vous . Vous êtes
bêtes que vous n 'en avez l'air. »
commissaires reprirent :
voilà quelle a été notre conclusion : un
rire , une allure à la Gary Cooper, une

terre , ne connaissait pas le mot jaywalker que M.
Jerr.y venait d'apprendre é Mlle Odile. L'ignorance
de M. Bolgère s'expliquait par le fai t que ce mot

moins
Les
«Et

grand
était un mot exclusivement américain . Dans un
petit entretien avec vous, nous avons introduit ce
mot pour voir si vous 'le connaissiez. C'était là
notre piège pour malin. Nous savions que vous
étiez beaucoup trop intelligent pour laisser voir

connaissance des mots de la langue courante amé-
ricaine : nous sommes en présence d'un Améri-
cain bilingue. Vous avez probablement un père
américain et une mère française , ou le contraire.
N'est-ce pas , monsieur Gary ? Vous parlez fran-
çais comme...

par inadvertance que vous connaissiez ce
Nous l'avons donc employé d'un air nature]

mot.
pour

que vous vous disiez ceci : « Voila un mot qui a vais comme
« passé dans lia langue française ; c'est sans doute* — Commi
«en  français , de l'argot moderne ; ne bronchons dan t.
« donc pas devant île mot jaywalker, car en tant Ox reprit

Comme vous et moi », dit Anabux en se tor

1.'UM UW ^̂ mt UM^^^^^̂  ̂ K̂m 9M V B& WÊ̂ B̂M WÛ ÛM
\\\m .̂ flH  ̂ ^̂ ^̂ ^B '̂ mW Y*mÊk f * HH (2 Î ŜTPHI

\m ¦ 1̂  ^B BRÉ̂ M 8^a'û ^1 B '¦ ^K ^B

Chaque automobile moderne a ses particularités.Ce qui importe lorsqu'on
choisit une voiture, c'est d'en connaître le nombre,
l'importance et la valeur réelle. En examinant objectivement la DKW3=6,
on doit reconnaître qu'elle est unique en son genre.

9 raisons de plus 5 raisons de plus
pour son extraordinaire tenue pour la perfection de
dé route son. fonctionnement

\#  Traction avant (la voiture est tirée et # Moteur Auto-Union sans soupape, avec
non poussée :. .'- ¦ •  seulement 3 pièces en mouvement

# Essieu arriéré flottant DKW # Lubrification à l'huile fraîche, donc démarrages
(la^voïture ne penche pas dans les virages) et départs immédiats

# Centre'de gravité très bas % Faculté de rouler longuement à plein gaz
9 Emplacement du moteur devant l'essieu avant (autoroutes, cols de montagnes , etc.)
. (adhésion totale au sol) % Dispositif de démarrage à froid et à chaud

# Equilibre optimum des poids <j$ Verrouillage anti-vol de la colonne de direction
# Voie particulièrement large ' "
# Amortisseurs téiescopiques à double effet
O Ressort arrière à effet progressif
Q Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

Les 53 raisons de plus que vous avez de choisir DKW 3=6 ne sont Demandez notre brochure spéciale Intitulée: «53 raisons de plus
pas toutes énumérées ici. Ef pourtant, ce bref résumé suffit à de'choisir DKW 3=6»
démontrer que chacune d'entre elles contribue à ses remarquables Chaque agent DKW est en tout temps à votre disposition pour
performances et à sa sécurité proverbiale. vous démontrer les qualités exceptionnelles de la DKW 3=6.

I l
|CUTO U NIO^M J

Garage du Casino, Saxon Téléphone (020) 6 22 52
AGENTS : Garage Hediger, Sion ; Garage Central, A. et M. Perrin , Sierre ; Garage Magnin, Sembrancher ;

Garage des Sports, Ch. Launaz, Monthey.

guettes, plein air , amourettes. 15 h. Reportages concert. 14 h. 30 Concert populaire. 15 h. 10 Fan- LE NOUVELLISTE
sportifs. 17 h. 15 Musique symphonique brillante, tares étrangères. 15 h. 30 Reportages sportifs . 16 le plus fort tirage
16 h. 15 Rendez-vous à Genève. 18 h. 45 Carrou- ih. 45 Notre automate est à nouveau rempli de du oamtom
seJ. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du disques. 17 h. 30 Opérettes . 18 h . 15 Reportage 
monde. 19 h. 45 Crépuscule à Lisbonne. 20 h. sur Ca vie des Arabes . 18 h. 35 Musique légère. OCCASIONEnigmes et .aventures : Le mouton enragé. 20 h. 19 h. Les sports du lundi de Pâques. 19 h, 20 Com-
50 Un quart d'heure avec Robert Lamoureux et muniqués. 19 h. 30 Informations . Ech o du temps. 2 V^A^Gilbert Bécaud. 21 h. 05 La Boule d'or. 22 h. 30 20 h. Les mélodies du mois. 20 b. 25 Importation-
Inform ations. 22 h. 35 Pénombre. 22 h. 50 La Cou- exportation. 21 h. 25 Orchestre de danse. 22 h. 15 *| COITll)!pe des Nations de rink-bockey. 23 b. 15 Fin. Informations. 22 h. 20 Pour les Suisses à l'étran- . ,

BEROMUNSTER. — 6 b. 15 Informations. 6 h. Qer. 22 h. 30 Musique de Haendel . 23 h. Musique machines révisées.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 b. 05 Disques, nocturne. 23 h. 15 Fin des émissions. Prix avantageux.
7 h. 30 Arrêt. TELEVISION. — 18 h. 30 Les noces de Figaro , GIOVANOLA

IX b". Emission d'ensemble. 12 h. Piano-cocktai-1. de Mozart. 20 h. Météo et téléjournal . 20 h. 15 , Riddes
12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. Paris reçoit Paris. 20 h. 40 Théâtre pour rir e. 21 h. Xél. 4 71 07
12 h. 40 Sports et musique. 13 h. 30 Promenade- 05 La Boule d'Or. 22 h. 30 Informations. Fin. 

l'aviez-vous cachée ? Evidemment pour vous en
servir à i'insu des gansters de votre bande . Ce
qui veut dire , monsieur Gary, que vous êtes entré
dans cette bande , non pour vous enrichir , — mais
pour espionner... Il y a.longtemps que nous avions
flaire en vous un agent secret du F.B.I., car...»

Les deux commissaires dilatèrent les narines .
« Je renifle les coupables , dit Ox.
— Je respire les innocents », dit Anabux.

LA POUCE !

« Trop forts ! » Car il est arrive ce que je crai-
gnais . Je ne voulais pas que la police sache que
j'étais un agent secret. Il faut  que je reste encore
un vrai gangster , car ma mission n 'est pas termi-
née.

tenir un rire

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.

— Cet homme de main ait été en même temps
un homme de paille , dit Anabux qui ne put re-

— Or , reprit Ox, votre connaissance approfon-
die et pratique de Ca langue américaine et de la
langue française vous destinait , dans une bande
de gangsters , à un rôle plus important que celui
d'homme de main. Donc , si on vous employait
comme homme de main , c'est qu 'on ne connaissait
pas votre qualité de bilingue parfait . Si on ne
ia connaissait pas , c'est que vous l'aviez cachée.
C'est pourtant une qualité qui peut être fort uti-
le dans une bande de gangsters. Pourquoi alors

— Rassurez-vous , monsieur Gary, nous vous ai-
llerons. Croyez-nous , la police sait rester discrète-
Et il est commode parfois de pouvoir compter sur
elle en temps voulu. »

« Gary » eut un soupir.
(A suivre)
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C'est lé bon moment de fixer vos
plaques à la FORD TAUNUS 17M!

n wi m

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS

KASPAR Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, SION, téléphone 2 12 71
MONTREUX : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.

Distributeurs locaux : i
Bex : Achille Vjiscardi, Garage Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Montana : Pierre. Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Siinplon Viège : Edmond Albrecht, Garage

PRÊTS I
jusqu 'à Fr. 5 000,—

accordés facilement de-
puis 1929 ¦ à fonction-
naire , employé, ouvrier ,
commerçant , agricul-
teur et à toute person-
ne solvable . Réponse
rapide. Petits rembour-
sements mensuels . Dis-
:rétion absolue
Banque GOLAY & Cie,
passage St-François 12,
Lausanne, tél. 22 66 33-
34.

ISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »
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FORD gravit avec vous les degrés du succès

BELLES OCCASIONS
1 camionnette Borgward 1956, 8 CV,

charge utile 1900 kg. Fr. 7S00
1 Ford Prefect 1955 noire, flancs

blancs, Fr. 4000
1 Opel Record 1953 Fr. 3M0
1 Citroën 11 légère, noire Fr. 1300
1 Renault 4 CV Fr. 10ÛÛ

Vente comptant QU à terme . ;
Véhicules en bon état

S'adresser au i

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception

,; c/e vos textes : 15 k , la
i.- veille de la parution.

Les avis de décès font exception
Garage de la Gare

St-Maurice
Pellissier et Cie S. A. — Tél. ( 025) 3 65 50

C'ëstle bon moment dé savourer enfin toutes
les joies de lavdituré;—âvëd une FORD, juri©
TAUNUS!
d'est le bon moment de bénéficier de son
ample habitacle; et de l'agrément de "ées-4
portes !
C'est le bon moment de mettre à profit ses
reprises, nerveuses,!tempérées quand vous
voudrez par un fiîeinége'prëcis et ouïssant.
C'est'le'bbn moment d'amorcer avec FORD
T A 0 N"Ù S l'as^ens'ion de - la prestigieuse
lignée , des , FORD r.i peut-être- jusqu'à la
l_lNÔO lfN! . t ¦

FORD l'Ai) N US 47M
4 cylindres, 9/67 ch, 4 vitesses, chauffage
et dégivreurJ Prix:, 17 M,\à partir.de
Er.;86$0,—. ;>Ï2 M, 6/43 ch., Fr. -7280:—
Embrayage oaxomat Fr.325.-(r7M); ¦ "
Overdrive Fr.70Q;- (17 M, 3 vitessiès) " 1

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND)

:̂ ^;:-S;$j; ;̂gg

*&<**£ ocèj te ûtoueg&t

Maloja, fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Gelterkinden

CHALET
de vacances meuble

à Morgins
[Valais), comprend :
perron , cuisine, cham-
bre à manger, 6 cham-
bres à coucher, cham-
bres pour skieurs, ga-
rage , dépendances, eau,
butagaz , électricité, ac-
cès facile.

S'adr. Théodore Long,
Bex [Vd). — Courtiers
s'abstenir.

COLLECTION
à mon choix , de 12 rosiers nains en 12
belles variétés , Fr . 27.51).

DOUBLE COLLECTION
de 25 rosiers en 12 belles variétés , Fr.
55.—. Ces rosiers donneront des fleurs
bien faites , aux couleurs nouvelles et aux
parfums délicieux , s'épanouiront dès le
mois de mai prochain et durant toute la
saison.

ROSIERS POLYANTHA
à floraison continue , beaux coloris , 10 p.
Fr. 23- ; 50 p. Fr. 95-, à planter par.
groupes d'une seule couleur.

ROSIERS GRIMPANTS
à grandes fleurs en variétés nouvelles et
anciennes , la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.—.

ROSIERS TIGES
en fort s plants , la p. Fr . 8.50 ; 10 p. Fr.
80-
Une notice de plantation accompagne

chaque colis
Demandez le catalogue illustré

¦_ ¦ P É P I N I È R E S
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(ENTE AUX ENCHERES
es héritiers légaux d'Anastasie et Henri MON
IIER , à Grimentz, vendront par voie d'enchè
es publiques, le

8 avril, dès 19 h. 30, au Café
du Commerce, à Sierre

les immeubles suivants
ur Sierre :
. No 4566, Glarier la Croix, vigne 833 m2 ;
. No 4469, idem, vigne 186 m2 ;
. No 4863, Potence, pré 1889 m2.
ur Veyras :
. No 413, Rionda, vigne 1,65 m2 ;
. No 428, idem,' pré 224 m2.
ur Randogne :
6. No 194, Lonzeraies, vignes 282 m2 ;
7. No 201, Torrent Lonzeraies, vigne 70 m2 ;
8. No 187, La Croix Lonzeraies, vigne 94 m2 ;
9. No 205, Lonzeraies, vigne 270 m2 ;

No 239
0. No 190, Torrent Lonzeraies, vigne 51 m2
1. No 238, Glassière-Torrent , vigne 348 m2
2. No 431, Temploz-Lessielles, vigne 300 m2.

No 489
'rix et conditions à l'ouverture des enchères.
'our identification des parcelles et vision locali
ventuelle, s'adresser au Café du Commerce 1(
! avril, dès 14 heures.
îierre, le 25 mars 1959.

Aloys THEYTAZ, notaire.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

M̂ARTIGNY- EXCURSION?
R. Métrai
Téléphone 026 - 6 10.71 et 6 19 07

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

CARS PULLMAN Devis sans engage-
i TOUT CONFORT ment " .
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SANDOZ S.A. BALE

Fourgons à l'enseigne BLANCHE-NEIGE S. A
Machines à laver Blanche-Neige S. A.
Caroline 2 - Lausanne

2.90Fr
SANDOZ

C'est au printemps que l'on pro-
duit les fruits de qualité ...
en prévenant la tavelure et com-
battant l'oïdium, en suivant les
directives du Calendrier SANDOZ
pour la protection efficace et
économique des vergers.

mwmaàw -— --̂ iffiBl Banque populaire valaisanne

Ŵ^̂ i ^ ^ ^M »  ^Ŵ ^m Fondée en 1905

^P^ fl
j I^^X
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AGENCE A SAXON '

11. iv^^i'~|L i Vf j P^Â Dépôts à 3 et 5 ans 3 Vz % , à 6 ans 3 % %
wSmr TV al ¦ Ù~-*a* ̂ == Sur carnets d'épargne 3 %

' Change, gérances, encaissements, chambres fortes

L'établissement maraîcher
Joseph DORSAZ - FULLY

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

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

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

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANGE DOUBLÉE !

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

AUX CORSETS GABY - VEVET
' :Y. \i K é.l G.

Mme Fleisch-Auras

Le tracteur « Holder »
4 roues motrices
Plus petit qu'un monoaxe !

Plus puissant qu'un tracteur !

Renseignements et démonstrations par :

WILLY CHAPPOT - CHARRAT
atelier mécanique - Tél. (026) 6 33 33
», . La maison spécialisée dans les machines

et installations agricoles

MISE EN GARDE
La Direction de la Maison Blanche-Neige S. A
suce. H. Duvoisin, Machines à laver, Caroline 2, à Lausanne

met en garde ses clients et le public en général contre les indi-
vidus qui, prétendant représenter notre maison, prennent posses-
sion de machines à laver en vue de leur révision. Les individus,
qui par ailleurs ont maille à partie avec la police, n'ont rien de
commun avec notre entréprise, nous tenons à la préciser.
Nous saisissons cette occasion pour rappeler à nos clients que
nous avons un service réparation a domicile, rapide, sérieux, à
des prix vraiment bas.

Confiez vos réparations et l'entretien de vos machines à laver
seulement aux

Le printemps est décisif!

,. . .  x$ *

THIOVIT
essentiel pour la protection antita
velure et anti-oïdium de printemps

CUIVRE-BLEU 50
pour adjonction à la bouillie sou
frée, avant la fleur.

EKATINE
systémique pour l'extermination
totale des invasions printanières de
pucerons et d'araignées rouges.

MASSONGEX
Dimanche de Pâques

CAFE CENTRAL
La Société de musique

L'ECHO DE CHATILLON
vous invite à venir tenter votre chance à son

Grand loto annuel
Le départ pour atteindre les fromages, salamis,

rôtis lardés, volailles et lapins
sera donné à 15 heures précises ,

D'avance merci ! Le Comité.

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
mique.

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

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

PROCIM S. A. - MONTHEY
Tél. (025) 4 25 97

TOUS PRODUITS EN CIMENT

DESSERTS SIBERIA
ICE-CREAM / CRÈME GLACÉE

BOMBE, le % litre

CASSATE
NAPOLITAINE
le Vz litre Fr. 3.60

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

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

Les desserts SIBERIA s'obtiennent en y2 - %. - Vi - 1J4 - 1H litre i 1 litre convient pour 8 à 10
personnes.

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

r N

Prêts
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg
! Tél. (037)264 31 5
V. J
Offre à saisir

D U V E T S
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm.
Fr. 50.—. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou No
24 65 86.

Isabella TS
modèle 1957, en par-
fait état.
S'adr. à Neuwerth &
Lattion, à Ardon, ou
tél. (027) 4 13 46.

JEUNE HOMME
excellent milieu, pré-
sentant bien, situation
assurée, souhaite fon-
der

FOYER
heureux avec j eune
fille catholique prati-
quante, sentiments
élevés, femme d'inté-
rieur. Discrétion
d'honneur. Intermé-
diaire parents, amis,
acceptés. Photo dési-
rée. — Ecrire sous
chiffre G. 4550 X, Pu-
blicitas. Genève.

f Oh! oui, "\
de suite

non fumeur
par Nicot-Exsin

Fr. 10.-. Pas usage
interne seulement
rincer la bouche.

Fabr. - Repr.
Dr DDS Fisch,

Hérisau
m Pharm. et drog. ,

Une surprise pour vos repas de Pâques !

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98.50

E. Martin, Sion
Tél. 2 16 84

voiture VW
en parfait état

Bas prix.

Garage du Slmplon
Sierre. Tél. 5 10 32

1 bétonnière
Baumann-Pony 100 1

à bain d'huile
moteur Bernard

1 vibrateur
Kohler, moteur Basco

avec accessoires.
Les deux machines

sont à l'état de neuf.
Garage du Slmplon
Sierre. Tél. 5 10 32

A vendre environ 2500
kg. de

foin et regain
1ère qualité.
S'adr. à Charles Gay
St-Maurice.

BUFFET
de cuisine

et une table de cuisi
ne. Pour voir s'adres
ser à Mme veuve Clo
vis Es-Borrat , Mon
they.

B U C H E
le Vi litre Fr. 2.90

VACHERIN A LA CREME
le % litre Fr. 3.10

Un modèle particulièrement ju vé-
nile et très à la mode avec son
petit talon Louis XV.

Fr. 29,80

MâRTICN»

IMPRIMERIE RHODAN QUE
travaux en tous genres



Chamoson - VA L E L E (T RIC
En m ars 1956, M. Henri Roh , direc-

teur de ( l 'Office de rech erches écono-
miques et industr iel les  du canton du
Valais , p rena i t  contact avec M. Julien
Carru pt , alors président de Chamoson ,
en vue de l'installation d' une industrie
sur le terr i toire de cette commune .

Consciente s de l ' importa nce du dé-
veloppement économi que de Chamo-
son , les autori tés  achetèrent un te r ra in
proohe de la gare C. F. F. et le mi-
rent gracieusement  à disposition des
intéressés . 'La commune  construis i t  une
voie d' accès du chemin des vignes se
trouvant  derr iè re  les Caves coopérati-
ves 'à l'emp lacement de la fu tu r e  usi-

Qui T) iablcrets a déguste
f era honneu r à son dîner

mineurs
maçons

m

manœuvres
tailleurs de pierre

>MMWMlWlk»

V--P3K*

..iv EPI ANT ES DES MPti

ne et ins ta l la  également à ses frais ,
l'électricité, l' eau et lies égouts . En
outre , l' entreprise 'bénéficie d'une exo-
nérat ion de 'l'impôt communal pendant
cinq ans.

Aujourd 'hu i , une usine judicieuse-
ment conçue abrite un outil lage com-
plet et moderne comprenant notam-
ment un four  électri que pour les opé-
rations de séchage , de bobinage et un
transformateu r  à haute tension régla-
ble permet tan t  des essais de tension
jusqu 'à 60.000 volts.

Grâce à l' amabil i té  de M. Oscar
Cr i t t in , prés iden t  de Chamoson , nous
avons eu le privilège de visiter cette

2

entreprise et de recueillir quelques
renseignements susceptibles d'intéres-
ser nos lecteurs.

« Valélectric » est dirigé par MM.
Blaser et Farner , respectivement ing é-
nieur-électricien et électro-mécanicien ,
formés tous deux dans les grandes en-
treprises suisses Brown et Boveri , à
Baden et Charles Maier , à Schaffhouse .

L' activité de l'entreprise comporte
la 'fabrication de tableaux de comman-
des à distance pour 'haute et basse
tension , de tableaux de 'distribution ,
d' armoires à 'haute tension pour l'usa-
ge des C. F. F. Elle comporte , d' autre
part , ila transformation et la modifica-
tion d' appareillage à courant fort  et la
réparat ion de moteurs , soit électrique-
ment et mécani quement , jusqu 'au re-
bobinage complet , ainsi que lia répara-
tion d' appareils électro-ménage-s . L'u-
sine est en mesure de rénarer des mo-
teurs jusqu 'à 150 CV et de transformer
et rebobiner des transformateurs jus-
qu 'à 500 kVA .

Il va sans dire qu 'un tel program-
me de fabricat ion suwjosg non seule-
ment un outillage adé quat , mais sur-
tout une grande expérience de l'éiac-
trotechni que et une main-d 'œuvre qua-
lifiée.

Les principaux c.ients sont les C F.
F. et .les grandes entreprises valalsan-
nes , dont les chantier s de haute mon-
tagne qui , avant 'l' existence de « Val-
électric » devaient envoyer leurs tra-
vaux en dehors du canton .

'Parmi 'les travaux Ces plus impor-
tants nous avons retenu la fabrica-
tion des interrupteur s à 'haute tension
utilisés par les C. F. F. et permettant
aux locomotives étrangères de choisir
le courant utile à leur fonctionnement ,
Le plus grand tableau de distribution

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Votre banque

A votre disposition pour
vos prêts et crédits

^ J
r. , , „ i.i , , 1 Nous cherchons pour nos chantiers de BertOn achèterait toute quantité de et A C Bricola

moutons
races « Blanc des Alpes » ou « croisés »,
indemnes de Bang et de tuberculose.

Arthur Sauthier, marchand de bétail
~„. ' .....p.™ Entrée immédiate. Bons salaires.CHATEAUNEUF ,

_______ _̂__._________—__________ Travaux de longue durée.
Faire offres à Losinger & Co S. A., Galeries Gde

Abonnez-vous au NOUVELLISTE Dixence, Les Haudères, tél. ( 027 ) 4 62 13.

Cala de j a q u e s
I SAMEDI : 21 h. à 3 h. j ON DAN S El

DIMANCHE : 21 h. à 2 h. | d ld MdtZ Q

LUNDI : 21 h. à 2 h. j

avec l'orchestre LEO NORMAND
ATTRACTIONS : la chanteuse Michèle MARQUANT

la danseuse Josette BAICCA

VESTIAIRES Admis dès 18 ans.

Pâques : Thé-Dansant
dès 15 h. 30 à 18 h. 30 ENTREE GRATUITE Sans majoration

• • %
• «"¦w »:« '(tt i,

• • •
• • •• • •

• • » I

Armoire de commandes

sorti de l'usine mesure 6 mètres de
long a été livré à une entreprise
américaine. Il assure île fonctionne-
ment et le contrôle d'une installation
de chauffage au mazout « Sulzer ». Un
autre « tableau » (3 m. de long sur 2
m. de haut) a été exécuté pour une
fabriqu e valaisanne et permet la com-
mande à distance d'une saill e complète
de machines automatiques. Un tableau
de commandes, en cours de 'fabrica-
tion et prévu pour la marche d'un
chauffage à Charbon destiné à ls pro-
duction de vapeur , a spécialement re-
tenu notre attention. Un nombre im-
pressionnant de cadrans et de commu-
tateurs permettent à un seul ouvrier
de contrôler et de manoeuvrer tout le
dispositif de chauff age : « gaz entrée
Eco » , « gaz sortie Eco » , « analyseur
de gaz » indiquant la quantité de CO
se trouvant dans la cheminée, « grille

a:::s~'ï<*̂

pour station de montagne

à secousses », « ventilateur de tirage » ,
« ventilateur air comburant » , « décras-
seur Martin » , « ventilateur air secon-
daire », « potentiomètre pour grills » ,
« intervalles 104-232 sec », « secousses
2-10 sec » , etc., etc..

.L'affaire débuta avec quatre ou-
vriers de Chamoson. El'le en compte,
à ce jour , une dizaine dont deux bo-
bineurs spécialistes et un é'iectro-mé-
canicien , tous Valaisans. Souhaitons à
MM. Blaser et Farner de continuer
dans cette voie et remercions M. Hen-
ri Roh et les autorités de Chamosoa
d'avoir contribué , par (l' apport d' une
nouvell e industrie , à augmenter le vo-
lume industriel de notre canton et à
créer des possibilités nouvelles de tra-
vail , notamment par la formation d' ap-
prentis d'une des branches les plus im-
portantes de notre économie.

Luc.
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Représentants régionaux : Frass A., Garage des Deux Collines, Sion ; Alvarez S., Garage, Collombey ; Liengme F., Motos, Bex

REPRESENTANT
Agence générale de tracteurs de grande
renommée cherche représentant si possi-
ble bilingue pour le Valais. Fixe, frais et
commission. Voiture à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions sous chiffre M 142 au Nou-
velliste, St-Maurice.

TR08ST0RRENTS
Dimanche 29 avril, à 14 heures

L'UNION INSTRUMENTALE
de Troistorrents donnera son

Concert annuel
Après le concert aura lieu son

L O T O
avec un étalage bien garni

INVITATION CORDIALE

Lundi 30 : Dernière séance du
grand «policier» de John Ford

INSPECTEUR
DE SERVICE
Mardi 31 : Relache-Theatre
Dès mercredi 1er avril :
De l'humour... Du fou-rire ! ! !
LES FEMMES
SONT MARRANTES...

Jl̂ ftiK
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On cherche
? • *mécanicien

Auto et Diesel.
Faire offres au Nou

velliste, à St-Maurice
sous K 140.

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.

Nous cherchons a pla
cer des

jeunes filles
de 14 a 16 ans dans
des familles du Bas-
Valais, pour aider au
ménage et garder les
enfants, à partir du 15
juin - 1er septembre.
Bureau de placement
protection de la jeune
fille, V. Hallenbarter,
Brigue, tél. 3 17 70.

sommelière
connaissant les deux
services.
S'adresser Restaurant
de la Matze, Sion. Tél.
( 027 ) 2 33 08.

sommelière
Débutante acceptée
Entrée de suite.
Tél. (027 ) 516 02.

Café de la Tour, à
Granges, cherche

sommelière
Entrée de suite
Tél. 4 21 46.

*

2 Lavella
Moins de travail et un
plus beau linge grâce à Lavella !

qui vous offre en outre :
— la machine à laver vraiment 100% automatique
— l'absence totale de fixation au sol et d'installations

spéciales d'écoulement
— le remplissage préalable et simultané des produits

de dégrossissage et de lavage
— le meilleur essorage
— l'excellente qualité suisse garantissant un investissement sûr

Lavella, universellement reconnue par les spécialistes ,
met a votre disposition ses titres de noblesse: confort et facilite

Demandez nos prospectus sans engagement aucun de votre part , ou mieux
apportez-nous votre linge pour une démonstration pratique et gratuite.
Vente chez les installateurs et dans tes bons magasins de la branche.

^P* Les machines Lavella sont des produits de qualité, 100°/o suisse.
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FUMIER
bovin , franco par ca
mion , disponible.

H. Reymond, Vevey
Tél. (021) 5 51 24.

70 sommelières
pour service table et boissons, pour congrès le
dimanche 26 avril.

S'adresser M. Lamon, Café de la Matze. Tél. No
( 027) 2 33 08.

Importante maison de vins du Valais demande
une

FOIN
indigène de qualité dis-
ponible. Livraison Iran,
co par camion.

H. Reymond, Vevey
Tél. (021) 5 5124.FACTUR STE

Entrée a convenir.

Faire offres par écrit sous chiffre R 1 311
au Journal « Le Rhône », Martigny

TROUSSEAU
neuf , de 1ère qualité,
124 pièces ( dont 12
draps, enfourrages, lin-
ges de bain, de table,
de cuisine, seulement
Fr 370.—. Facilités de
paiement. Demandez
prospectus No 65
Blanca S. A., 2, Rue
Etraz, entresol. Tél.
(021) 22 68 64, Lausan-
ne.

LA NOUVELLE SCIE
à chaîne, tronçonneuse

PIONEER

scie 20 % plus vite. Son poids (11
kg. 500) capot à ouverture rapide.
Entraînement direct , maniable, ro-
buste. Dix modèles à partir de Fr.
1300.—. Coupe de 40 à 80.

ANDRE BENET - SAINT-GINGOLPH
Téléphone (021 ) 6 93 20
DEMANDEZ LE CATALOGUE
DEMONSTRATION SUR DEMANDE

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Vz gras à Fr. 3.60-
3.80 et VA. gras à Fr.
2.80 le kg., vente contre
remboursement. G. Mo-
ser's Erben, fromages,
Wolhusen.

Plus de nnll Moped-Puch circulent
sur les routes de 51 pays. Partout,
le nom de Puch est synonyme de qualité
et sûreté. La perfection technique et
l'élégance de ce véhicule justifient la
confiance qu'on lui accorde dans le
monde entier. Expédiez-nous le Bon ci-
dessous et nous vous remettrons sans
engagement les nouveaux prospectus.
Otto Frey, représentation générale Puch
Badenerstrasse 316, Zurich 4,
Téléphone (051) 523040/52 3041

Nom et adresse

A vendre ou a louer
près de Monthey

un pre
de 10 000 m2 avec

avec grange
sur propriété.

A la même adresse, à
vendre également 2 000
à 3 000 kg. de bon foin.
Tél. 4 22 35, à Monthey.

^é-™«i„.

3 vitesses
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I) MS L, vert
rouge. Fr.
VS 50 L
rouge-beige
Pr. 895.— .

2) VS 50 DS
9S15.— .

Mop 87

Roaivue G., Garage de Roche, Roche

A louer à Lavey-Village
dès le 1er ou 15 juillet 59, une maison de
4 pièces, chambres de bain , à lessive,
chauffage central , jardin clôturé. S'adres-
ser au Nouvelliste, St-Maurice, sous chif-
fre A 131.

Pour SÂRCLEUSE SOLO
A VENDRE :

1 remorque
1 paire de roues à pneus

matériel en parfait état , le tout pou
pour Fr. 290.—.
MACHINES AGRICOLES

WILLY CHAPP0T - CHARRAT
. ¦M_«__M_ a«NW-_MH_M_M_l__W M_MM_H«>-M-WMM

A V I S

Me Bernard Cottagnoud
et .

Me Albert Papilloud
avocats et notaires, à SION

ONT TRANSFERE

LEUR ETUDE

dans le nouveau bâtiment de l'Associa-
tion valaisanne des Entrepreneurs, à la
Planta.

ElH)



Répartition de la dîme de l'alcool
pour ce qui concerne le canton du Valais
Société Valaisanne de la Croix d'Or , Sion Fr. 1200.
Croix-Bleue , Section de Sierre . 200.
Croix-Bleue , Section de Montana 120.
Société des Cheminots abstinents , Lausanne 100.
Ligu e « Valère », Sion - 80.
Secrétariat antialcoolique suisse, Lausanne 300.
Schweiz. katholische Abstinentenliga , St-Gallen 100.
Colonies de vacances : Brigue, Viège, Gluringen , Sierre, Sion ,

Chamoson , Saxon , MarLi gny-Bourg, Entremont , Vernayaz,
Monlhey ct Chalais 2170.

Miittcrver ein Brig-Naters 150.
Home Bon Accueil , Mayens-de-Sion 750.
Cartel /romand d'hygiène sociale et morale, Lausanne 100.
Département social romand , Morges 80.
Commission romande du moût et du cidre doux , Lausanne 80.
Groupement des centres de pasteurisatidfi 300
Centre de propagande de pasteurisation 20Ô
Centre de pasteurisation de Sion 4200
Société de prophylaxie criminelle et de patronage 2000
Refuge de Pramont , ferahges * 3000
« Maison Blanche », Sion . 8000
Dispensaire antialcoolique, Sion • 6000
Heilstatte f. alkoholkanke Fràuen
Oeuvre de St-Raphàël , Molighon
Orphelinat des garçons, Sion
Pouponnière Valaisanne, Sion
Providence, Sierre
Institut Notre Dame de Lourdes, Sierre
Sanatorium Ste-Bernadette , Montana
Section pour enfants retardés ,et négligés, Bouveret
Association valaisanne pour infirmes et anormaux, Monthey
Seraphisches Liebeswerk, Brig

SAini-BRIEUC
SION

Weidle«

Mémento valaisan
Sierre

Chanson du Rhône . — Samedi , pas
de répétition ; dimanche soir , concert
au Bellevue.

Pharmacie de service. — De Chas-
tonav , tél. : 5 14 33.

R ddes
Soirée annuelle de la SFG. — Di-

manche de Pâques , 29 mars , à la gran-
de salle de l'Abeille. Dès 22 h. 30,
grand bal . Cantine , ibar . Matinée à 14
heures pour les enfants . Entrée : 1.—.

Martigny
L'amour des 4 colonels. — Une pic-

ce débordant e d'humour , qu 'intarprè-
te le Centre dramatique romand . Au
Casino Etoile de 'Martigny, mardi pro-
chain 31 mars , A 20 h. 30. Location des

. places chez Dupuis.
t|l AIJA, .Petite Galerie. -- -Exposition
••^permanente de peinture . Route du Slm-

plon , tél. : 6 15 24 - 6 02 83.
Service aide familiale de Martigny-

Vllle et Bourg. — Tél. : 5 1-7
Pharmacie de service. — Morand ,

tél. : 6 10 05.

Plan-Conthey
Concert dé la fanfare « Persévéran-

te ». — Salle de gym, dimanche 29
mars , à 20 heures. Direction : Oscar
Papilloud .

Morgins
Slalom de printemps du SC Mor-

gins. — Dimanche 29 mars . Dès 21
heures , qirand bal à l'hôtel Victoria .

Massongex
Grand loto de l'Echo de Châtiilon.

— Dimanche de Pâques, café Central ,
dès 15 heures précises.

Monthey
Pharmacie de service. — Raboud , té

lèphone : 4 23 02 et 4 25 31.
Médecin de garde. — Dr Nicoud.

Association valaisanne
des Clubs de Ski

TOURISME
La course au Wasenhorn , organisée

par le Ski-Club de Brigue, aura lieu
le 5 avri l avec départ le dimanche
matin. Les participants s'inscriront
par l'intermédiaire de leur club au-
près du chef du tourisme de l'AVCS
(tél .613 84).

Temps de marche : 3 h. 30.
Dernier délai d'inscription : le 30

mars.
La course est gratuite pour les ju-

niors.
Ei_!lElffl
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Mauvaise chute
A la suite d'une chute , hier , la peti-

te Marie-Hélène Epinez , Agée de 5 ans ,
de Sierre , s'est fracturé la clavicule
flauche. Eïe a été hospitalisée à la
clini que Beau-Site à Sierre.

Parc des Sports - SION
Dimanche 29 mars , Pâques

Dès 16 heures :

Meggeri, Luzerri 120
950
400
m
400
500
800
4000
700Ô
30C

Tombé
d'un échafaudage

M. Cotter , âgé de 17 ans, de Cham-
plan , travaillant en qualité de rnanom-
vre à Sion , est tombé hier d' uri écha-
faudage. Il a dû être hospitalisé avec
plusieur s contusions.

Pâques à Valère
Dans le cadre des fêtés d e p fiiiteinps,

voici une dés plus belles : la fête des
Mamans, la fête des Enfants.

PROGRAMME :
14 heures : Rendez-vous des enifants ,

avec les parents , dans le beau verger
entre Valère et Tourbillon . Les belles
danses et rondes pour las enfants :
« Frère Jacques », « Maman... les pe-
tits bateaux... » , « Jean de la Luné » ,
« A la volette ».

Une belle histoire : « Le petit Cha-
peron rouge ».

Les rondes : « Il pleut Bergère »,
« Compagnons de la Marjolaine »,
«Meunier , tu dors.. » , «Il  était un pe-
tit navire ».

Encore une belle histoire : « La Belle
au Bois^Dormant » .

Et si tous les enfants sont bien sa-
ges... encore une autre histoire.

Pour terminer (pour îles grands) : les
4 succès du Père Drivai...

Parents et enifants, tous à Valère di-
manche.

St-Brieuc à Sion
Comme vous le savez déjà certaine-

ment et comme annoncé par la pres-
se, le FC Sion rencontrera dimanche
prochain Saint-Brieuc en match ami-
cal , selon la tradition bien établie d'in.
viter aine grande équipe à Sion ce
jour-là .

Le Stade Brioohin, vraie dénomina-
tion de cette équipe, est en tête du
classement de la division d'Honneur.

Nous nous permettons de tirer ici
un extrait de « Ouest-France » du 9
mars dernier qui dit : «< Au stade, si
Rouxel fut  lui-même, Calvez fut re-
marquable , Garandel , brillant en con-
tre-attaques , Groguennec, par son
jump, méritent la citation ».

Sion saura jouer en toute confiance
et il est certain que les dirigeants
sauront mettre sur pied , et en vue de
la suite du championnat , une forma-
tion digne de donner la réplique aux
visiteurs.

Mémento sédunois
Choeur Mixte de la Cathédrale. —

Samedi 28 : à .20 heures, veillée pasca-
le. Chant de la Résurrection.

Choeur Mixte des Dames de Sion.
—• Répétition renvoyée au 31 mars.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Same-
di Saint. Lé matin , ni messe, ni com-
munion . Comfessions : le matin de 6 à
8 heures ; le soir , de 17 à 19 heures.
A 19 h. 30 : explication des cérémo-
nies ; 20 heures, sur la place de gym-
nastiqu e : Bénédiction du feu. Proces-
sion vers la chapelle. Bénédiction des
Fonts-Baptismaux. Baptême d'un en-
tant . Renouvellement des vœux du
baptême. Messe chantée et commu-
nion .

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Di-
manche , jour de Pâques, le chœur
chante la messe. Répétition à la cha-
pelle à 9 heures.

AU Ciné-Club. — «La dame de Shan-
ghaï». Une réalisation d'Orson Wellés ,
interprétée par Rita Hayworth et Or-
son Welles. Mardi 31 mars, à 20 h. 30
au Capitole.

Ati Part des Stibrti — Sàint^Brieuc

(France) contre Sion. dimanche 29
mars , à 16 heures.

Pharmacie de service. — Fasmeyer
tél. : 2 16 59.

Saviese

Une chute de huit m
Occupé dans une vigne, à Drone-

Savièse, où il est domicilié, M. Alfred
Luyet, 49 ans, poussait une brouette
chargée d'engrais, lorsqu'un faux-pas
le fit tomber d'un mur haut de 8 mè-
tres. On le releva sur la chaussée gou-
dronnée avec de multiples fractures au
bassin. M. Luyet, marié et père de fa-
mille, fut Immédiatement hospitalisé à
Sion.

Nendaz
Concert de la fanfare

n La Rosa-Blanche »
Deux- dimanches consécutifs, à la

Crettaz de Brignon , et à Haute-Nendaz,
la Fanfare «La Rosa-Blanche» a offert
à ses amis, à ses sympathisants, ainsi
qu 'à toute la population de Nendaz , son
traditionnel concert annuel. Toujours
attendu avec une fébrile impatience,
ce dernier , une fois de plus, a rem-
porté le plus vif succès et comblé tous
les espoirs des amis de la véritable et
bonne musique. Le public , qui a fait
salle comble à toutes les séances, ne
s'y est d'ailleurs pas trompé.

Le mérite principal de cette brillan-
te réussite revient certainement au
jeune et talentueux directeur de la Ro-
sa-Blanch e, M. Aimé Devènes, qui, en
quelques années , a transformé magni-
fiquement ce corps de musique en lui
créant une âme nouvelle et en lui in-
sufflant un enthousiasme du tonnerre.
M. Devènés a conquis tout le monde,
sachant être à la fois le chef et l'ami
personnel- de chaque musicien. Con-
naissant à la perfection la force mu-
sicale des divers registres, il les a mis
en valeur à tour de rôle par un choix
dé morceaux, très variés.- Il serait bien
trop long de les examiner chacun en
détail ; qu 'il nous suffise de dire que
l' exécution', si elle ne fut pas tout au
long en tous points parfaite , marqua
cependant toujours un réel souci d'ap-
plication.

Une chose est certaine : La Rosa-
Blanche a fait des progrès constants.
Et sur ce chemin de la perfection, elle
donnera encore bien des satisfactions
à son fidèle public. Celui-ci d'ailleurs
vibra à plus d'une reprise au cours
du concert , puisque Certains mor-
ceaux valurent d'être bissés presque
à toutes les séances.

La soirée du 21 mars à Haute-Nen-
daz fut l'objet d'une petite cérémonie
bien simple mais combien touchante.
M. le président de la Société, Fernand
Pitteloud , remit à tous les vétérans
comptant plus de vingt ans d'activité
un cadeau-souvenir .

M. Alphonse Glassey reçut une ma-
gnifique channe pour ses 41 ans d'ac-
tivité , tandis qu'un plateau dédicacé
était offert à MM. Dyonis Bornet , Jo-
seph Glassey, Alphonse Mariéthod, Er-
nest Glassey et André Délèze.

M. Pitteloud trouva les mots du
cœur pour relever les mérites et exal-
ter le courage de ceux qui , pendant
de longues années, ont repris le flam-
beau des pionniers de 1907 pour le plus
grand honneur de la Rosa-Blanche.

Un
^ 
cadeau-souvenir fut également re-

mis à M. Marius Broccard , ancien pré-
sident de la Société, qui eut la lourde
tâche d'organiser le Festival de 1958.
M. Broccard se dévoua sans compter
à la tête dé la Rosa^lanche. Son pas-
sage, bien trop court hélas ! a mar-
qué fortement cette société, qui lui
gardera un fidèle et reconnaissant sou-
venir.

Enfin , M. Ulrich Piàz, le dévoué tam-
bour, reçut également une récompense,
pour ses longues années de service. Audernier concert , il était remplacé parM. Emery, de Lens, à qui le président
rendit aussi un vibrant hommage.Le concert de 1959 est désormais
dans le domaine du passé. Il ne seracependant pas oublié de si tôt , car ilnous a permis de passer d'agréables
heures et surtout de constater que la
Rosa-Blanche est plus que jama is fi-dèle à son idéal . Merci !

En dépassant
Au lieu dit « Les Fournaises » , sur la

route de Sion-Nèndaz, M. Léon Four-
nier , de Nendaz , circulant hier au vo-
lant d'une fourgonnette , accrocha en
le dépassant , un camion que condui-
sait M. Antoine Torrent , de Conthey.
Les dégâts matériels sont élevés

Haute-Nendaz
Une fillette tombe

d'un balcon
Au domicile de ses parents, a

Haute-Nendaz, la petite Anne-
Lise Martignoni, âgée de 5 ans,
de Gabriel, ayant fait, hier, une
chute d'un balcon de 5 -mètres,
s'est fracturé le poignet, son vi-
sage est couvert de nombreuses
plaies et c'est avec une très forte
commotion et des contusions
qu'elle a été conduite à l'hôpital
régional.

Leytron
t M. Ernest
Lantermoz

Le décès de M. Ernest Lantermoz a
plongé tous ses amis qui étaient nom-
breux , dans l' affliction et la surpri-
se. H avait vaqué, la journée duran t ,
au travail de ses vignes, qu 'il cultivait
avec le goût et la passion d'un vigne-
ron accomp'li. Sans bagage scientifi-
que, notre ami Ernest s'était acquis de
solides connaissances dans l' art de cul-
tiver la vigne.

D était un fervent ami de la nature
et un observateur-né. Il aimait pas-
sionnément son petit coin de terre du
vieux pays qu 'il connaissait si bien.

Son caractère jovial lui avait acquis
Ca sympathie de tous , il fut un membre
dévoué de la Diana , aux manifesta-
tions de laquelle , il ne manquait ja-
mais.

C'est surtout comme chasseur que
nous avons eu le plaisir de le connaî-
tre et de l' apprécier. D'une originalité
de bon aloi , parfois taciturne , il ai-
mait à conduire ses chiens, son fusil
plus souvent en bandoulière que sur
le foras .

A la chasse , immédiatement son
cœur s'ouvrait. Il était dans son élé-
ment et c'est alors que ressortaient du
vrai chasseur, la sérénité du terrien , et
par dessus tout la franch e camarade-
rie et la sportivité , dans ce qu 'elles
ont de plus parfait.

Depuis plus de trente ans , notre ami
était en possession du permis de chasse
et il avait l'occasion de prouver ses
indiscutables talents de chasseur , en
pratiquant son sport favori avec
amour.

Nui plus ique lui , ne respecta l'étique
de la chasse, exercice qu 'il pratiqua
en fervent ami de la nature , sous ses
formes les plus diverses.

Il reposera aujourd'hui au pied du
clocher de l'église de son village,
près de la tombe de ses parents qu 'il
a tant aimés.

Nous prions sa famille d' agréer nos
profonds sentiments de sympathie.

M. R.

Une nouvelle société
Désireux de se rencontrer non pas

seulement dans nos bois et nos champs,
les mycologues montheysans, grâce à
l'initiative de M. Raphy Saillen , caporal
de notre police communale, et de M.
Emile Bugna , un fin connaisseur en my-
cologie, ont fondé, le 24 mars der-
nier, une société locale de mycologie.
Nous ne pouvons que féliciter les ini-
tiateurs qui ont réussi à réunir une
vingtaine de personnes lors de leur as-
semblée constitutive . C'est dire qu 'une
telle association répondait à un besoin.
Le comité issu de cette réunion est
composé comme suit : président : Emi-
le Bugna ; secrétaire : Raphy Saillen ;
caissier : Marc Morand.

Après que furent précisées les acti-
vités du groupement , une finance d'en-
trée-cotisation a été fixée à Fr. 5— .
Chaque lundi , durant la saison des
champignons, dès 20 heures , au Car-
notzet de l'Hôtel des Postes, nos my-
cologues se réuniront pour examiner les
spécimens dont certains ignorent les
qualités ; les variétés ainsi apportées
seront classées et soumises au contrô-
le d'usage par M. Saillen qui est un
connaisseur des différentes espèces de
champignons tout comme M. Bugna.

Ainsi Monthey ajoute un chaînon de
plus au cercle de ses sociétés locales
dont , nous en sommes certains , nom-
breux seront les mycologues qui en
augmenteront l'effectif pour profiter
mutuellement de leurs connaissances.

Décisions
du Conseil communal

Séance du 25 mars 1959
Sur préaois de la commission d'édi-

lité et d'urbanisme, le Conseil autori-
se :

1. Mme Veuoe Eug ène Praz à cons-
truire une maison d'habitation au
lieu dit «Grands Confins», sous di-
oerses réserbes ;

2. M. Marino Campitelli à construi-
re une m'Ua d' un étage sur rez-de-
chaussée à la Plantaud ;

3. Mme Robert MischJer à construi-
re deux garages à Ja rue de la
Tour.

& Il entend un rapport sur la oision
locale du nouueau tracé de la route
Monthey-Morgins, tronçon oirage de
Maléuoz-Maison Rouge.
0 Fondé sur une étude approfondie

des chefs  de service communaux , il
prend un certain nombre de décisions
de principe rej alioes à l'affectation de
l'ancienne Manufacture de Tabacs et
Ja ré fection du poste de poJice actueJ.
6 II dési gne les représentants du

ConseiJ qui accompagneront J'Harmo-
nie munici pale et Ja Clé de Sol à Tu-
bingan Jes 10-11-12 et 13 aorij prochain.

4) IJ accorde une suboention de Fr.
50.— à :
— Ja Société Valaisanne de bienfaisan-

ce de Genève. :

PRINTEMPS A SIERRE
VISITEZ LE

Relais du Manoir
AU CHATEAU DE VILLA

où l'on vous servira toutes les
SPECIALITES VALAISANNES
et les meilleurs CRUS DU PAYS

Parc pour autos - Tél. (027 ) 518 96

— i'Association «In Memoriam» .
0 II entend un rapport de son vice-

présiden t sur I'entreoue qu 'il a eue à
Sion ooec Je chef du Département des
Traoaux publics au sujet de :
a) l'élargissement de Ja route canto-

naJe au Cotterg ;
b) la correction du débouché de Ja rue

des Fours ;
c) Ja modification du tracé de la route

de Choëx en liaison auec Ja pétition
déposée par Jes habitants du Co-
teau ;
£ U fixe au 15 mai Je dernier délai

pour Je dépôt par les présidents de
commissions de Ja Jiste des grands tra-
oaux à exécuter dans Jes procJiaines
dix années. Le Conseil établira ensuite
un ordre d'urgence.
0 JJ prend acte de la réponse faite

par Je seroice intéressé à J'interoention
motiaée par des inondations aux Se-
miJJes.
d JJ apprend auec une vive satisfac-

tion que M. Louis Bosi a fait don à la
Maison de Repos d' un poste de téJéoi-
sion.

Ç Sur proposition do Ja commission
agricole , iJ décide J' achat d'une ma-
chine à détruire Jes taupes , qui fonc-
tionnera cette année déjà.

Monthey, Je 26 mars 1959.
L'Administration

Madame et Monsieur Jean-Pierre BU-
CHARD-LANTERMOZ, leurs enfants
et petits-enfants , à Leytron ;

Mademoiselle Marie-Louise LANTER-
MOZ, à Leytron ;

Monsieur et Madame Louis LANTER-
MOZ-ROSSIER et leurs enfants , à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Alfred LAN-
TERMOZ-MURALET et leurs enfants ,
à Leytron ;

Monsieur et Madame Gratien LAN-
TERMOZ-FUMEAUX, à Saillon ;

Monsieur et Madame Michel LAN-
TERMOZ-MONOD, à Leytron ;

Madame et Monsieur Louis REZERT-
LANTERMOZ et leurs enfants, à Rid-
des.;

Mademoiselle Jeanne LANTERMOZ,
à Leytron ;

Les familles PRIOD-LANTERMOZ,
en Italie et BONVIN-BUCHARD, à Ar-
baz ,

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

Monsieur
Ernest LANTEHNOZ

leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle , neveu et cousin , pieusement dé-
cédé après une courte maladie , le 26
mars 1959, dans sa 59e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à Leytron , le dimanche 29 mars 1959,
à 11 heures.

Priez pour lui. '
Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Monsieur Marcel TORNAY et sa fille
Marie-Christine , à Saxon ;

Monsieur et Madame André TX)R-
NAY, à Saxon ;

Madame et Monsieur Lucien DU-
PONT et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Albini TORNAY
et leurs enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Michel TOR-
NAY, à Saxon ;

Madame et Monsieur Jacques BISSIG,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile REUSE,
à Saxon ;

Madame KOCHER, à Berne ;
Madame HAGMANN-BERCHTEN, à

Thoune ;
Monsieur BOENZLI, à Territet-Mon-

treux ;
Famille Gottlieb KOCHER, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées TORNAY, REUSE, THERISEAUX,
BRUCHEZ, ROSA, WITSCHARD, VOL-
LUZ, CONSTANTIN-GENOUD,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Lily TORNAY

née BOENZLI
leur chère épouse, mère, belle-soeur,
tante , nièce et cousine, enlevée à l'âge
de 32 ans après une longue et doulou-
reuse maladie chrétiennement supportée
et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le dimanche 29 mars 1959, à 15 h. 30

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

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du grand deuil qui vient de
la frapper,

la famille de Denis L0NFAT
remercie vivement toutes les person-
nes qui par leur présence, leur envoi
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. ¦ '

Charrat, mars 1959.



2000 Métis auraient ele lues
par les communistes

KALIMPONG, 27 mars. (Reuter.) — D'après
parvenus dans cette ville de l'Inde du nord-est, les
contre la capitale thibétaine de Lhassa, imposé le
Commission militaire pour administrer les affaires de la ville. Les rapports ajoutent que le Dalaï Lama et une
suite de 20 personnes y compris six ministres du Cabine t, se sont enfuis de Lhassa. Leur lieu de séjour actuel
serait tenu secret. Les Chinois ont donné l'assurance à la radio que rien ne serait fait au Dalaï Lama, mais ils
ont déclaré que « ses peu judicieux conseillers seraient punis de façon terrible ».

Selon des estimations prudentes, plus de 2000 Thi bétains auraient été tués pendant la révolte qui n'aurait
duré que trois jours. Deux membres du Cabinet du Dalaï Lama auraient rejoint les Chinois et auraient lancé un
appel à la population pour qu'elle coopère avec l'admin istration chinoise.

La frontière thibétaine fermée
LA NOUVELLE DELHI , 28 mars.

(AFP.) — Selon des sources dignes
de foi , la Chine populaire aurait fer-
mé la frontière entre le Thibet et les
pays limitrophes, l'Inde, le Népal et
les Etats du Sikkim et du Bhoutan.
Cette frontière , longue de 2000 km.,
n'est accessible que par quelques val-
lées.

Formose envisage « d'aider »
le Thibel

TAIPEH , 27 mars. (AFP.) — Le
Yuan législatif (parlement) de Chine
nationaliste, a adopté vendredi une
motion demandant au gouvernement
d'envoyer d'urgence des troupes à
l'aide des insurgés thibétains luttant
contre les communistes.

La motion demande également la
création d'un centre de ravitaillement
placé sous le contrôle du ministère
de la défense afin d'expédier des ar-
mes, des vivres, des médicaments et
du matériel de transmission. Elle pro-
pose également l'envoi d'officiers d'o-
rigine thibétaine et la création d'un
centre d'accueil des réfugiés, à la
frontière thibétaine.

Le Népal prié de ne pas
intervenir

KATMANDOU (Népal), 27 mars. -
( Reuter. ) — On annonce officielle-
ment à Katmandou que les autorités
communistes chinoises du Thibet ont
demandé au peuple du Népal voisin
de ne pas s'associer aux troubles du
Thibet.

Une bagarre fait
deux morts

et dix blessés
RABAT, 28 mars. (AFP. ) — Une ba-

garre entré membres des deux ten-
dances du parti de l'Istiqlal a fait
deux morts et dix blessés, vendredi à
Bou Arfa localité de la province
d'Oujda située au nord de Figuig. Des
coups de feu ont été échangés autour
du local revendiqué par chacun des
deux groupes.

C'est la première fois que des inci-
dents entre membres de tendances
adverses de l'Istiqlal causent des
morts.

La radiodiffusion marocaine, qui
attribue la responsabilité de l'incident
« aux membres de l'Istiqlal ancienne
tendance », a annoncé hier soir que
l'ordre était rétabli à Bou Arfa et que
M. Hassan Zemmouri, sous-secrétaire
d'Etat à l'intérieur, se rendrait same-
di sur les lieux.

Succès d'une fusée
« Thor »

...on retrouve la capsule
WASHINGTON , 27 mars, ag. (AFP).

— Jeudi, une capsule contenue dans la
fusée « Thor » lancée, a été récupérée
dans l'Atlantique, annonice-t-on au Dé-
partement de la défense.

C'est la troisième fois qu 'une telle
capsule lancée dans une fusée «Thor »
est récupérée. Cette capsule contenait
un magnétophone d'enregistrement,
une batterie d'accumulateurs , un si-
gnalisateur radio de position , des co-
lorants pour marquer la position de
la sphère dans la mer et une bomb e
« Sofar », qui , faisant explosion sous
l'eau , permet aux navires se trouvant
dans le voisinage de la capsule de re-
pérer sa position exacte .

La fusée « Thor » avait été lancée
jeudi soir du Cap Canaveral vers un
objectif situé légèrement en deçà de
la portée maximum de l'engin , soit
2.400 kilomètres.

L atelier de l'artiste Milous Bonny en feu
LAUSANNE, 27 mars. (Ag. ) — Vendredi vers 15 heures le feu s'est dé-

claré dans l'atelier de Milous Bonny, dans le Parc Mon Repos, à Lausanne,
où l'artiste avait oublié de débrancher une bouillotte électrique. Cette bouillotte
mit le feu à la table sur laquelle elle était posée et bientôt tout l'atelier prit
feu avec les toiles et tout le mobilier qu'il contenait. Les pompiers ont été
rapidement alertés et ont pu se rendre maîtres de l'incendie. Ils ont ainsi
évité une catastrophe car l'atelier du peintre Bonny se trouve dans les
anciennes écuries de Mon Repos, bâtiment vétusté, qui aurait brûlé avec
rapidité.

des rapports considérés comme dignes de foi, et qui sont
autorités chinoises auraient complètement écrasé la révolte
couv re-feu de la tombée de la nuit à l'aube et établi une
de la ville. Les rapports ajoutent que le Dalaï Lama et une

Dans sa première réaction officielle
à la révolte thibétaine qui dure déjà
depuis une semaine, le gouvernement
népalais déclare dans un communi-
qué que bien que cette affaire soit
une question intérieure purement chi-
noise, le Népal espère que les trou-
bles prendront vite fin et que la paix
reviendra au Thibet . En effe t, aux
termes de l'accord conclu en 1956
avec la Chine communiste, le Népal
reconnaît que le Thibet est partie in-
tégrante de la Chine.

Le communiqué népalais rappelle
que la lutte armée a éclaté le 19 mars
dans le bazar de Lhassa, capitale du
Thibet , et que depuis le 22 mars les
troubles se sont mis à décroître. Il
ajoute que le consul général du Né-
pal à Lhassa — qui a transmis la re-
quête chinoise au Népal — a informé
le gouvernement de Katmandou que
les vies et les biens des Népalais n'a-
vaient pas été affectés par les trou-
bles.

« Un endroit pour prier »
LA NOUVELLE DELHI , 27 mars.

( Reuter. ) — On mande de Katman-
dou au journal indien « Express » que
500 familles thibétaines, en majorité
de la noblesse, étaient parvenues de
Lhassa à la frontière népalaise. Elles
auraient quitté, il y a 15 jours déjà,
la capitale thibétaine, par crainte des
troubles. Le gouverneur de la maison
du Dalaï Lama, Tensemba, se trouve
à Katmandou pour y faire des achats.
Il a déclaré que le Dalaï Lama était
« bouleversé » par les activités anti-
chinoises des Khamba rebelles et par
la détermination chinoise de les écra-
ser. Il y a un mois déjà, s'adressant

Sus aux néoloqismes
PARIS, 27 mars , ag. i(AJFiP). — Plus

de « parking », de « pipe Une » ou de
« sttip tease », mais des parcages, des
oléoducs et du déshabillage.

L'Office du vocabulaire français , que
préside M. Georges Duhamel, de l'Aca-
démie française, lance l'offensive con-
tre les n'éologismes abusifs d'origine
anglo-saxonne, les glissements de sens
et îles impropriétés qui dégradent trop
souvent la langue française.

Le 1er avril prochain sera la « jour-
née sans accident de langage ». Les
membres de YOVF qui sont aussi bien
professeurs de français , que cultiva-
teurs ou contrôleurs des wagons-lits ,
vérifieront si la presse française ob-
serve bien cette « journée ».

Le journal dont l'édition compren-
dra le moins grand nombre de fautes
de 'vocabulaire , recevra la Coupe Emi-
le de Girandin. Les fautes seront comp-
tées au mètre de colonne .

« Nous ne sommes pas, a déclaré M.
Alain Guillennou , secrétaire général
de il'OVF, de ces puristes intransi-
gean ts qui s'opposent à toute évolu-
tion de
sportifs
choquer
bail ou
quer un

la langue. Les chroniqueurs
pourront continuer sans nous
à parier de match , de foot-
de ring . Nous voulons endi-
déferlement de fautes grossie-

Hum !
ROME, 27 mars , ag. (AFP). — Sui-

vant l'exemple de leurs collègues de
Marseille , des « péripatéticiennes »
ont manifesté , la nuit dernière, à Ro-
me, sur la via Veneto , la rue la plus
élégante et la mieux fréquentée de la
capitale . Les jeunes femmes réclament
le droit d'exercer libremen t leur « tra-
vail » le long des trottoirs de cette
rue, d'où la police des mœurs les a
chassées depuis quelques jours . Poui
mettre fin à la manifestation , suivie
avec curiosité par les très nombreux
étrangers qui se trouvaient à la via
Veneto, la police motorisée a dû inter-
venir et seize jeunes femmes ont été
appréhendées.

aux membres de sa maison, le Dalaï
Lama avait déclaré qu 'il désirait trou-
ver quelque part un endroit paisible
où « il pourrait vivre en priant ».

Pour une intervention
indienne au Thibet

LA NOUVELLE DELHI , 27 mars.
(AFP.) — M. Kushak Bakula , grand
Lama de Ladakh (province du nord
du Cachemire, communément appelé
« Petit Thibet ») est arrivé à La Nou-
velle Delhi pour demander à M. Neh-
ru, premier ministre de l'Inde, d'user
de son influence pour faire assurer la
sécurité du Dalaï Lama. M. Kushak
Bakula a ajouté que 45,000 Lamas de
la province de Ladakh priaient pour
le Dalaï Lama. Il a estimé que les
autorités communistes chinoises
avaient emmené le Dalaï Lama hors
de Lhassa, tout en annonçant que ce-
lui-ci avait fui sa capitale.

Chute mortelle
NEUCHATEL, 27 mars, ag. — Une

habitante du Jura français, Mme Pau-
line Guerod, âgée de 60 ans, qui cir-
culait dans 'l'automobile de son gen-
dre, chez lequel elle venait passer les
fêtes de Pâques, a fait une chute de 18
mètres dans les rochers de la Clusette,
entre le Val de Travers et Neuchâtel,
alors qu'elle était sortie momentané-
ment. Son gendre a retrouvé son corps
quelques instants plus tard. On suppo-
se que la victime, prise de malaise, n'a
pas pu se retenir.

res de vocabulaire sans cependant
mettre en accusation la presse fran-
çaise qui n'est pas si mal écrite , après
tout .

» Les journaux ; des pays de langue
française : Canada, Belgique,' Suisse,
Haïti , Iles Maurice, seront également
examinés par la critique de l'OVF. La
radio aura bientôt , elle aussi, sa jour-
née. Ainsi prévenus, les journalistes
auront garde de ne pas parler de plu-
sieurs alternatives , de prendre une
mappemonde pour un globe terrestre
en réduction , de « solutionner» les
problèmes ou de « compresser les dé-
penses ».

Catastrophe à Madagascar
TANANARIVE, 28 mars, ag. (AFP).

— Une catastrophe sans précédent
s'est abattue sur Madagascar, où le
nombre des victimes s'accroît rapide-
ment, de même que les destructions,
à la suite des pluies violentes qui
tombent sur la grande île depuis près
de deux semaines, en raison du pas-
sage de cinq cyclones qui se sont suc-
cédé. Aujourd'hui encore, la pluie n'a
pas cessé.

Selon les dernières nouvelles reçues
de ila province de Tamatave, la di-
gue longeant le canal des Oangalanes,
à Tamatave, est détruite. La consom-
mation d'eau non bouillie est interdi-
te et les stocks de viande seront épui-
sés samedi.

A Tananarive, le niveau du fleuve
Ikopa monte toujours, et l'on s'attend
à ia rupture des digues. D'importants
travaux de colmatage sont en cours.
La circulation sur la voie ferrée Ta-

Rmaldi obtient
le sursis

ZURICH, 27 mars, ag. — Après 5
heures de délibérations, le jury a fait
connaître, jeudi soir, sa sentence dans
le procès Rinaldi.

Ce basant sur le verdict du jury, le
procureur a requis contre Rinaldi la
peine de 12 mois de prison et de trois
ans d'expulsion, tandis que le défen-
seur plaidait pour une peine inférieure
à 12 mois de prison.

Après une brève délibération, le pré-
sident de la Cour d'assises a prononcé
le jugement. Pour avoir commis un ho-
micide par négligence, Rinaldi est con-
damné à 10 mois de prison, sous béné-
fice du sursis. La peine est- couverte
par la préventive. Les frais de justi-
ce de 1.000 francs, ainsi que les autres
frais sont mis à la charge du condam-
né. L'expulsion n'est pas prononcée.
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Les étalons d'Avenches en session d examens

'

A une époque où la technique affirme toujours de plus en plus son emprise,
il est heureux de constater que les liens unissant l'homme à la Nature ne
sont pas coupés. Au dépôt d'étalons et de poulains d'Avenches, la section
d'élevage chevalin a fait procéder, comme toutes les années, à des examens
sévères. Les chevaux ont subi un examen médical, puis des épreuves de

course, de force dans l'attelage (notre photo ) notamment

La Coupe des Nations
La seconde journée consacrée a la

Coupe des Nations a repris hier après-
midi , en même temps 'que débuta la
coupe Liechti , qui est disputée par 4
formations de jeunes.

LES MATCHES DE VENDREDI
APRES-MIDI

Italie-Hollande : 5-3 (2-1). Bonne par-
tie des Hollandais qui s'inclinent né-
anmoins face à une formation qui a
pratiqué un jeu plus souple et de meil-
leure facture. .

Suisse-France : 7-1 (3-0). Une nou-
velle fois , la Suisse, représentée par le
Montreux HC, obtient la victoire par
un score éloquent . Le jeu est rapide et
bién confectionné. Victoire méritée de
la formation la plus en souffle.

Portugal-Angleterre : 3-3 (2-2) . Ce
fut le plus beau match que nous ayons
vu j usqu'à ce jo ur. Le résultat final
est une surprise mais très méritée par
les Anglais. Jusqu 'au coup de sifflet
final , la salle, survoltée, a encouragé
ses favoris.

SOIR
Italie-France : 5-2 (3-1).
Suisse-Hollande : 4-1 (1-0) après un

matoh de médiocre valeur et très dur.
Espagne-Angleterre : 11-2 (5-0).

Classement intermédiaire
1. Suisse, 3 m., 6 pts ; 2. Italie , 3-6 ;

3. Espagne , 2-4 ; 4. Portugal, 2-3 ; 5,
Ang leterre , 3-1 ; 6. Allemagne, 1-0 ;
7. Hollande , 3-0 ; 8. France, 3-0.

nanarive-Antsirabé étant interrompue
depuis le début de l'après-midi, la to-
talité du réseau malgache est mainte-
nant paralysée. Un train qui circulait
ce matin à vitesse réduite sur un tron-
çon en cours de réfection, a déraillé par
suite de l'affaissement du ballast. Une
personne a été tuée.

Mandritsara, chef-lieu de district si-
tué à 600 km. au nord de Tananarive,
est très 'gravement touché : plus de
1.000 personnes sont sans abri. Le ra-
vitaillement et les produits pharma-
ceutiques font, d'autre part, défaut.
Des parachutages de secours ont été
demandés.

Saint-Maurice
Le 1er Derby de l'Eau Neuve

à La Creusaz
Le jeune S.C. des Marécottes orga-

nisera demain dans ia Combe du Lui-
sin son premier slalom géant , dénon-
mé « Derby de l'Eau Neuve ». Cette
manifestation met en compétition 5
challenges, est dotée de beaux prix
et bénéficiera d'une participati on rele-
vée. Le tirage des dossards aura lieu
aux « Mill e Etoiles », de 8 h. à 9 h., le
premier départ étant prévu à 11 h. 30.
Distribution des prix aux « Mille Etoi-
les ».

La Combe du Luisin se prête admi-
rablement à un tracé de sttalom géant.
L' enneigement y est encore excellent.
Le coup d'œil sera particulièrement
spectaculaire sur les 40 portes que de-
vront franchir les concurrents, avant
de passer la li gne d'arrivée que l' on
atteindra aisément depuis le point ter-
minus du télésiège.

Les skieurs qui voudraient encore y
participer peuvent le faire en télépho-
nan t au (026) 6 59 47.

Fermeture
du lundi de Pâques
Nous avisons la population de Saint-

Maurice que nos magasins de la Poste
et « Au Printemps » seront fermés lundi
30 courant , mais que le Magasin prin-
cipal restera ouvert.

Société Coopérative
de consommation

Saint-Maurice.

Collombey-Muraz

Tragédie
de la route

Un tué - Deux blessés
Vendredi soir, vers 22 h. 15, un ter-

rible accident de la circulation a jeté
la consternation aussi bien au sein de
la population de Collombey que de cel-
le de Muraz, accident qui a coûté la
vie à un jeune homme.

M. Jaccoud, mécanicien, domicilié à
Montreux, se dirigeait sur Collombey
venant de Muraz, pilotant une Cillera
portant plaques VD 6286. Sur le siège
arrière de ce véhicule avait pris place
Mlle Caroline Guérin, de Muraz.

Au contour précédant la ligne droite
de la Barmaz, quelques mètres après
le terrain de football, en face de l'an-
cien battoir, le motocycliste perdit la
maîtrise de son véhicule, probablement
à la suite d'un dérapage. De ce fait, il
vint heurter le flanc droit d'une voiture
Citroën 2 CV, immatriculée GE 63794,
venant en sens inverse, pilotée par M.
André Burchet, domicilié à Genève.

Le choc fut terrifiant puisque le mo-
tocycliste fut projeté par dessus le ca-
pot et le toit de la voiture pour retom-
ber sur la chaussée où il fut tué sur le
coup. Quant à Mlle Guérin, l'occupante
du siège arrière de la moto, elle re-
tomba en bordure de la route où elle
fut relevée avec une fracture à un bras
et de nombreuses plaies et contusions.
Le conducteur de la voiture s'en tire
avec quelques blessures pas trop gra-
ves. Les deux blessés ont été conduite
à l'Hôpital de Monthey tandis que le
corps de M. Jaccoud était transporté à
la morgue.

Les agents du poste de Monthey de
la police cantonale, immédiatement
alertés, se rendirent sur place pour pro-
céder aux constatations d'usage en
présence de M. le juge informateur.

La voiture, comme la moto d'ailleurs,
a subi passablement de dégâts.

Ouverture des bureaux
de l'Imprimerie

Rhodanique et du
«Nouvelliste valaisan»

L'horaire des bureaux de l'Imprime-
rie Rhodanique et du « Nouvelliste
valaisan » est établi comme suit à
l'occasion de la fête de Pâques :

Samedi 28 mars : ouverts de 8 heu-
res à 11 heures.
Dimanche 29 : fermés toute la journée.

Lundi 30 : fermés le matin, puis ou-
verts de 13 h. 30 à 2 h. 30 du matin.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra donc
pas lundi matin 30 mars, mais à nou-
veau régulièrement dès mardi 31
mars.




