
Printemps a Séville
De notre correspondant par

Il a beau annoncer sa rentrée pour le
21 mars, ici , à Séville, on se moque pas
mal de lui. Déjà , les plus belles fleurs
ornent les jardins et les parcs de la
ville. Sur les places, dans le coin d'un
patio , des roses trémières s'enroulent
autour des cyprès. Et dans les belles
demeurcs du quartier de Santa-Cruz,
on apergoit — on entrevoit seulement —
au traverà d'une grille artistement ou-
vragée, des parterres délicats autour
d'un bassin; un minuscule jet d'eau y
égrène ses perles d'argent; de larges
[estons de fleurs débordent des murs
dans la calle étroite et ensoleillée ; les
grandes avenues sont remplies d'une
animation joyeuse. A Séville, le prin-
temps est toujours en avance , et quand
sonne au calendrier son heure officiel-
le, à peine remarque-t-on sa venue.

Depuis quelques jours , en prévision
des grandes fètes de la Semaine Sainte,
puis de la Feria , qui a lieu huit jours
après Pàques, Séville, cette perle de
l'Andalousie , se peuple de touristes ve-
nus de tous Ics coins du monde. Alle-
mands , Anglais , Frangais, Américains,
Bclges, Suisses, Scandinaves, envahis-
sent les nombreux hòtels de la ville et
pour y séjourner en cette epoque de
l'année , il est prudent de réserver sa
chambre plusieurs mois à l'avance. Las
du long hiver , froid , numide, sans joie
des pays du nord , ils viennent , les uns
et les autres au-devant du soleil tou-
jours au rendez-vous, et qui leur sourit
du haut du ciel sans nuages. Il a, de-
puis des siècles, ocre les pierres d'une
chaude couleur; il fait la culbute sur
les toits en terrasses des maisons, ca-
resse la fagade de la célèbre cathédra-
le aux cinquante-quatre chapcllcs , aux
quatre-vingts autels; transperce de
traits lumineux la tour de la « Giral-
da » ; se joue sur les dentellcs de pierre
do PAlcazar; glisso et s.infiltre tout au
long des ruelles étroites où l'on entend

culier Jean-Pierre Desroches

dès à présent , de préparer ces estrades
sur lesquelles les différentes phases de
la Passion de Notre-Seigneur seront re-
présentées par des simulacres d'un goùt
peut-ètre douteux , et que les pénitents,
revètus de leur longue tunique, la tète
enfouie dans une hallucinante cagoule,
promèneront en longue théorie à tra-
vers la ville, au milieu d'une foule de
peuple toujours avide de ce genre de
spectacle où le pittoresque l'emporte, à
n 'en point douter , sur l'esprit de dévo-
tion.

Comme chaque année à la mème sai-
son , Séville fait peau neuve. Dans le
merveilleux pare Maria-Luisa, aux por-
tes de la ville , tout près du Guadalqui-
vir aux eaux glauques, une armée de
jardiniers taille, ràtisse, tond , piante ,
émonde, répand sur les allées un sable
brun-rouge du plus bel effet. Le retour
des touristes fait encore le bonheur des
marchands de graines et celui des in-
nombrables pigeons blancs. Sur le chef
ou Ics bras d'une statue, attentifs , l'ceil
scrutateu r au sommet d'une percola ta-
pissée de lierre , en arrèt sur quelque
branche ou au beau milieu d'une pelou-
se, ils fondent comme l'éclair sur la
première personne qu 'ils voient empor-
tcr , pour deux ou trois pesetas, quel-
ques graines de mil ou de tournesol , et
mettent autour de lui un siège impéra-
tif. Puis . repus et contenta, gonflant le
col , secouant avec solennité leur petite
tète au bec rouge vif comme une fraise,
ils. sautillent trois pas dans l'allée avant
de regarrner leur obscrvatoire.

Le ciel . d'un tendre bleu pastel dans
la journée, se teinte de lueurs verdà-
tres au couchant , avant d'étendre sur
la ville un velours bleu de nuit. Mais
la nuit, on ne dort pas forcément à Sé-
ville — ou l'on ne s'endort que très
tard. La temperature si douce invite à
la promenade. Les palmns du narc des-
sinent sur le ciel percé de milliers d'é-
toiles . des fantòmes échcvelés; et parmi
ceux qui se glissent en silence dans
l' ombre mystérieuse des allées. peut-
ètre, en insistant un peu, pourrions-
nous rencontrer celui de Don Juan...

Echos et Rumeurs

encore — agita .' agua fr ia  ! — le cri
des vendeurs d'eau.

Une population tnpagouse — l'cxcès
do brui i , il faut le reconnaìtre, est peut-
ètre une ombre au tableau — mais sym-
path ique et spontanee , remplit les rues,
Ics cafés , Ics boutiques des marchands.
s'attroupe , facilement distraite sous ces
latitudes où le temps est moins précieux
qu 'ailleui-s, devant l'évcntaire de quel-
que artisan en plein air. Et ce sont de
véritables trónes, fauteuils exhaussés
sur une caisse recouverte d'un tapis
amarante ou bleu de roi , vcrt , jaune ou
violet , tendus d'un brocart au resto
souven t élimé, c'est vrai, que vous of-
frent des limpinbottas noirauds et sou-
ples pour transformcr , moyennnnt une
somme dérisoire , vos chaussures cou-
vertos de poussière en miroirs éclatants.

Dans les sacristies, à la veille des
Srandes proecssions qui se dérouleront
au cours de la Semaine Sainte , les
membres des diverses cofradias (confré-
ries de pénitents), s'affairent. Il s'agit ,

Coexistence possible

teux animaux , réputés ennemis irréductibles depuis la création du monde.
j ' '̂ssent à faire bon ménage, on se domande pourquoi les hommes ne parvien-lent pas à établir une entente durable à l'exemple du chat et de la souris ?

Un vrai gentleman , e est sans aucun
doute le candidat. aux élections commu-
nales de Herford , en Angleterre. qui ,
par courtoisie, vota pour son adversai-
re. Lequel, nat.urellcment, fut élu avec
uno voix de majorité.

•
Au cours de l' année 1057, la ville de

Solingcn . en Allemagne, a enregistré
la publication do bans pour 1495 cou-
ples alors que 1429 seulement, ont été
unis en mariage. Réflexion faite , 66
abstentionnistes ont disparu.

LES DEUX SECRETS D'UNE BO^ME COMBUSTE
SE BIEN CONNAITRE ET CONNAITRE SA VOITURE

(De notre correspondant particulier)

Bien des gens font des « chichis »
pour acheter une paire de chaussures
de quelques dizaines de francs. On
les voit en essayer par douzaine, et
finalement se décider pour la mème
paire que celle qu'ils ont aux pieds,
sinon garder leurs vieilles chaussu-
res.

Mais, neuf sur dix de ces « diffi-
ciles » signeront un contrai de plu-
sieurs milliers de francs pour une voi-
ture neuve ou d'occasion, sans mème
se donner la peine de prendre le vo-
lant : simplement une question de
goùt — la forme des ailes ou la tein-
te des garnitures !...

Pourtant, savoir si une voiture
vous va est strictement une affaire
personnelle, comme vos chaussures.
Il y a des gens qui achètent toujours
des chaussures trop étroites pour
avoir le pied élégant. Cela leur fait
mal, mais ils ne l'avoueraient pas
pour un empire. Au contraire, ils
vantent leur bottier...

Si, par contre, vous ètes de ceux
qui aiment avoir leurs aises, voici
quelques tuyaux qui vous aideront à
essayer une voiture, sans autres con-
naissances que celles qu'exige le per-
mis de conduire. Emmenez un ami
avec vous. Sa présence ne sera pas
de trop dans plusieurs de ces essais
qui vous re-nsteiiMèrcmt sur les per-
formances, la maniabilité, la tenue de
route, le freinage et la commodité de
la voiture.

PERFORMANCES 1) — Partant à
un feu vert , accélérez pleins gaz ;
comparez votre accélération avec cel-
le des autres voitures, la puissance
du moteur est-elle suffisante ou in-
suffisante pour vous ?

2) — Sur une route libre, ralentis-
sez à 25 km. à l'heure, puis appuyez
à fond sur l'accclérateur, en deman-
dant à votre passager de compter les
secondes sur sa montre jusqu'à ce
que vous ayez atteint 80 km. à l'heu-
re (ou 100 si la route le permet). No-
tez ce nombre de secondes : dans
l'avenir, en refaisant cet essai vous
aurez un contròie immédiat de l'état
mécanique de votre voiture.

MANIABILITÉ 1) — Sur une rou-
te sinueuse, prenez chaque virage à
votre vitesse normale de conduite :
vérifiez si vous vous sentez sur de
votre voiture et à quel moment sa
conduite vous devient malaiséc.

2) — Choisissez un emplacement de
stationnement court : essayez de vous
ranger par I'arrière, comme d'habi-
tude, puis recommencez par I'avant.
Dans Ics deux cas, quatre manoeuvres
doivent suffire.

TENUE DE ROUTE — Faites rou-
ler la voiture sur divers revètements
routiers : asphalte, ciment, pavés,
pierres, terre ; prenez note de la sus-
pension sur chacune, convenable,
trop molle ou dure à vous casser les
reins ? Sur Ics mauvaises surfaces,
veillez au volant : si les nids de pou-
les ou les grosses pierres tendent à
vous l'arracher des "mains, méfiez-
vous.

Mussolini et De Gasperi se retrou-
vent en présence. Mais, cette fois, dans
une compétition sportive. En effet , deux
jeunes cyclistes portant ces noms his-
toriques vont participer à la course
Milan-San-Remo, après avoir pris part ,
sans grand succès d'ailleurs , à la cour-
se Milan-Turin. Bruno Mussolini est
Romagnol , comme le « duce », dont il
serait un petit-cousin. Il est inscrit à
un parti de gauche, comme son grand
homonyme à ses débuts. Adriano De
Gasperi , lui , est. originaire du Tessin et
comme le grand homme d'Etat italien ,
il est catholique pratiquant. L'un et
l'autre ne désespèrent pas de faire un
jour leur « Marche sur Rome ». Mais
ce ne pourra ètre, evidemment, qu 'à
l'occasion du prochain Tour d'Italie et
pour gagner l'étape qui aboutira à la
Ville Eternelle.

Frangoise Sagan. qu 'accompagnait
son frère, est arrivée récemment à Orly,
venant de Milan , où elle avait ache-
té une automobile Ferrari , qu 'elle
a pìlotée à plus de 200 km. à l'heure.

FREINAGE. — Dans un endroit
sans risque, au lieu de ralentir pro-
gressivement, appuyez d'un coup sur
la pedale pour freiner « en catastro-
phe » (prévenez votre passager)» la
voiture a-t-elle tendance à tirer d'un
coté ou de l'autre ? Recommencez
plusieurs fois de suite ce freinage
brutal, notez la perte progressive
d'efficacité de vos freins, par suite de
l'échauffement des tambours. Toutes
les voitures y sont plus ou moins su-
jettes.

Ces essais vous prendront peut-ètre
deux heures de temps... Ce ne sera
pas du temps perdu, mais du temps
qui rapporte.

LE PIED LEGER
SUR SON PORTEFEUILLE

Tout son secret tient en ces mots :
un peu de patience. Le drame c'est
que la plupart d'entre nous sont in-
consciemment des malades du cham-
pignon. On appuie tant que ca peut
pour les démarrages sur les chapeaux
de roues, pour laisser les autres sur
place au feu vert ; pour l'orgueil de
doubler une bagnole « qui en veut »
ou simplement pour sentir l'élan
puissant des chevaux qui sont sous le
capot. J'avoue que c'est amusant,
mais, encore une fois, ca coùte cher.

Si au Meu de cela, vous accélérez
souplement, vous laissez la voiture
« reprendre » vous roulez aux envi-
rons des 65 à 75 % de la vitesse maxi-
mum (si votre voiture peut atteindre
le 120, sa vitesse économique se si-
tile entre 80 et 90) en conduisant ré-
gulièrement, en évitant les arrets
brusques, en désaccélérant aussi sou-
plement que vous accélérez : vous
serez étonnés de la diminution de
votre consommation et de vos éco-
nomies aux pompes à essence.

Des le demarrage, pensez-y en
changeant le plus rapidement possi-
ble pour prendre la prise au plus bas
sans que le moteur « force ». Surveil-
lez aussi la prcssion de vos pneus, ne
laissez pas tourner votre moteur à
l'arrèt, ne l'emballez pas à froid,
veillez à son graissage et à son ré-
glage (allumage et carburation).

Remarquez qu'au fond, tout cela se
réduit à faire exactement le contrai-
re que d'appuyer' lourdement sur
l'accélérateur pour lever le pied en-
suite. Il faut avoir le pied léger. Vo-
tre portefeuille ne s'en porterà que
mieux.

C'est toujours lui qui « en prend
un coup », quand vous ne conduisez
pas raisonnablement. Et puis ce n'est
pas seulement une question de gros
sous. Cela peut etre une affaire de
vie ou de mort. Lisez la rubrique des
accidente de la route dans votre
journal. Au moins 50 % de ces acci-
dents — et peut-ètre 90 % de tous
les « pépins » — proviennent d'er-
reurs de conduite qui pourraient étre
évitées si chaque automobiliste se
connaissait mieux et connaissait bien
sa voiture.

J. R. Deleaval.

Dix bonbonnes de mercure, valant
600 livres, ont disparu du centre ato-
mique d Harwell. Le metal n 'était pas
radio-actif. Un porte-parole du Centre
a déclaré que Ics voleurs auraient de
grandes difficultés à-vendre ces bon-
bonnes, le marche du mercure étant
très limite.

•
Impressionné par Ics connaissances

d'un conducteur de tramway de Copen-
hague en matière de physique nucléai-
re au cours d'une émission « Quitte ou
Doublé » à la Télévision danoise, le cé-
lèbre professeur Niels Bohr a décide
d'en faire son assistant.

•
Un Tchèque, parlant toutes les lan-

gues européennes, auxquelles il faut
ajouter le japonais, vient d'inventer
seize autres langues d'environ dix mil-
le mots chacune. Il leur a donne le nom
des diverses planètes et constellations.
Comme il ne manque ni de temps (ni
d'imagination) il vient de traduire la
Bible en hespéride (!!??).

• LMNSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Le meme jour !
Le meme jour, le monde entier a

appris par les Ondes et la Presse le di-
vorce du Shah et la naissance d'Albert
Alexandre , Louis, Pierre de Monaco ,
devenu immédiatement Prince héritier
par la loi de primogenitur e.

Le mème matin, l'Impératrice So-
raya, la plus belle souveraine de la
terre, a perdu son tròne, et la petite
Princesse Caroline son droit à la cou-
ronne !

Le cceur a ses raisons que la raison
d'Etat ignare !

Une femme et un bébé , la première
parce qu'elle n'a pu donner un héritier
au tròne, et le second parce qu'il n'est
qu'une f i l le , sont en somme tous deux
sacrifiés sur l'autel de la Patrie.

Seulement , l' atmosphère qui entoure
ces deux renoncements est totalement
di f ferente .  Le drame de l'Impératrice
déchue est lamentable... Le beau roman
d'amour qui, qn son temps, procura une
abondante copie aux reporters des plus
grands journaux, s'achève par un char
pitre d'une poignante tristesse.

On ne peut af f i rmer  que la douleur
des deux époux ait la mème intensité.
Mais, si tei est le cas, c'est encore plus
pitoyable.

L'important dédommagement moné-
taire accordé à la victime n'arrange en
rien les choses, et il est mème cynique
de « mettre en épingle » le fai t  que l'ex-
souveraine n'aura pas besoin de tra-
vailler !

A Monaco , il en va heureusement tout
autrement. Tout se déroule dans la joie ,
dans la gaieté et dans la paix du cceur !
Le conte de f é e  ne fai t  que s'allonger
d' un nouvel épisode.

Dans sa nursery, choyée , gàtée , « Bé-
bé Caroline » s'en fiche éperdument !
Elle ne perd pas son titre de Princes-
se. Et , quand elle sera devenue une
belle jeune f i l le  et aura l'àge de raison,
imitant certainement sa tante Antoi-
nette, Caroline s'écriera, joyeuse : «Au
moins, moi, je  suis libre ! A toi, mon
cher petit f rère , les charges de l'Etat
et les inconvénients du protocole ! »

Si les nouvelles de l'Iran ne peuvent
nous apporter aucun réconfort , celles
de la Principauté par contre sont sus-
ccvtibles de nous faire oublier quelques
bre fs  instants. et une fois  de plus , les
inquiétudes de l'heure présente , entre
autres les graves événements de Paris
et d'Alg erie.

On a donc pu , dans les memes vinqt-
quatre heures, rire et chanter avec les
Monégasques , et. p lenrer avec l'exilée
de Cotogne , qui n'a pour consolation
que ses bijoux et son compte en ban-
que !

Certains diront que c'est déjà beau-
coup...

Moi je pense que c'est bien peu , pour
panser un cceur meurtri ! P. V.
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— Mais , Professeur ! Ne savez-vous
donc pas que l' opération sera retrans-
mise à la télévision ?

« Tout sentiment de peine est insé-
parable du désir de s'en délivrer ; toute
idée de plaisir est inséparable du désir
d'en jouir; tout désir suppose privation,
et toutes les privations qu 'on sent sont
pénibles : c'est donc dans la dispropor-
tion de nos désirs et de nos facultés que
réside notre misere. Un ètre sensible
dont les facultés égaleraient les désirs
serait un ètre absolument heureux ».

(Jean-Jacques Rousseau)



Demain : grand jour de Coupé valaisanne
Demain, fète de saint Joseph, les footballeurs valaisans disputeront les quarts

de finale de la Coupé valaisanne. On aura au programme 4 rencontres des plus
intéressantes.

A Sierre tout d'abord , l'equipe locale affronterà le FC Rarogne, le leader
indiscutable de la 2ème ligue. Sierre part favori, mais le match sera de qualité.
A Martigny, les OetodUriens seront aux prises avec le FC Chippis toujour s dan-
gereux dans les rencontres de ce genre. Enfin à Sion, un programme de choix
sera présente : en lever de rideau tout d'abord (12 h. 40) Sion-Réserves, en très
riets progrès, affronterà le FC Monthey qui vient de s'illustrer en battant très
nettement (3-0) Central de Fribourg. Ce match sera plus ouvert qu'on ne le pense
généralement car les Réserves sédunoises comptent tout de méme dans leur rang
des hommes qui comme Mitschke, Humbert, Pittet et autres Stuber constituent
des valeurs sùres. A l'issue de cette rencontre, Sion I sera oppose au vaillant FC
Vernayaz, dernier rescapé de la 3ème ligue, qui jouera à Sion le match de sa vie.
Les Bas-Valaisans se sont en effet entraìnés avec assiduite durant plus de 3 semai-
nes et ils feront l'impossible pour causer, si ce n'est la surprise du jour, du moins
une eertaine;. sensation en ne s'inclinant que d'extrème justesse . Logiquement on
ne peut prévoir un succès de Vernayaz , mais il n'est pas complètement faux de
penser que les visiteurs feront mieux que de se défendre. Un magnifique pro-
gramme par conséquent qui donnera satisfaction à tous les amateurs de beau
football.

Des concours joyeux et sérieux :
la fète zurichoise de la presse sportive
et les concours internai, des dcuaniers

a Grindelwald
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Kubler est revenu ! C'est ce qu'on pense en le voyant, comme samedi passe, à la
fète zurichoise de la presse sportive à nouveau en selle. Il a gagné avec le football-
leur très connu Frédy Bickel la grande course de tandem à laquelle ne parti-
cipaierut pas moins de itrois champions du monde et plusieurs champions suisses
d« tous les sports. Kubler était habillé d'un -tablier de ja-rdinier et Bickel avait
mis pour da première fois un casque protecteur. (Notre image à droite) - Les con-
cours hivernaux des douaniers ont été dominés par l'equipe de France. On remar-
qua aussi da participation d'équipes alleanandes, autrichiennes et italiennes. Fran-
cis Mercier, Victor Arbez, Gilbert Mercier et Paul Romand étaient les membres

de l'equipe gagnante.
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Je m'étonne de ne pas voir Pina
eie, répondit Sorrientès. Il nous fixerait ,
lui. Que diable peut-il bien faire ? Ar-
mons-nous de patience, monseigneur ,
et attendons.

— Oh ! sourit Guise, soyez tranquille ,
je ne m'en irai pas d'ici avant que tout
soit fini. Je souhaite seulement qu 'il
ne nous fasse pas trop attendre.

Et avec un rire bruyant, car la certi-
tude du succès lui rendait toute son as-
surance :

— Vous verrez que notre tranche-
montagne n'oserà pas venir. Nous en se-
rons pour nos frais.

— Dieu le veuille ! répondit Sorrien-
tès qui n'avait peut-ètre pas la mème
confiance.

A cet instant précis, un héraut cria
d'une voix de trompette :

— Son Altesse Mme la princesse de
Montcapet ! Place a Son Altesse !

Et cette annonce bruyante tomba sur
Sorrientès comme un coup de massue
qui l'étourdit.

Ainsi jeté brusquement , ce nom il-
lustre des Montcapet , que la plupart
croyaient éteint , attira l'attention. Les
entretiens furents suspendus, on voulut
voir qui était cette princesse de Montca-
pet que tout le monde ignorait , et tous
les regards se fixèrent sur elle.

Rolande était conduite par un jeune
gentilhomme au visage étincelant qui
avait vraiment haute et fière mine
sous son costume noir , du velours le
plus fin , le plus riche qui se pouvait
voir, sans ornements ni broderies , re-
haussé simplement de l'eclatante blan-
cheur de précieuses dentelles.

La plupart des assistants ne connais-
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saient pas ce jeune homme et ignoraient
son nom. Mais Guise et Sorrientès, ainsi
que ceux de leur entourage, reconnu-
rent en lui l'insaisissable chevalier de
Ragastens qu 'ils avaient vainement
cherche depuis huit jours.

Et un frémissement les agita. Et ils se
sentirent pàlir. Car le visage étincelant
de Ragastens, sa demarche souple, dé-
gagée, son attitude fière , résolue, le
regard acéré , charge d'une ironie nar-
quoise qu 'il dardait sur eux, tout cela
sentait la bataille. Et, malgré les forces
écrasantes dont ils disposaient , malgré
les précautions prises, pour la première
fois , dans cette journée qui s'annongait
triomphante pour eux , ils eurent le si-
nistre pressentiment d'une irrémédiable
défaite.

Rougissante sous le feu des mille
regards curieux fixés sur elle, toute
droite dans sa très simple toilette de
satin blanc, Rolande, la main dans la
main do Ragastens, s'avangait de cette
demarche d'une noblesse naturelle chez
elle , et pourtant légère et infiniment
gracieuse. Et il y avait un tei rayon-
nement de pureté dans l'azur limpide
de son doux regard , un charme si puis-
sant dans le sourire qui fleurissait ses

lèvres, que les hommes, fascinés, con-
quis, formèrent d'instinct la haie. Et
ce fut au milieu de cette haie que le
couple radieux , si merveilleusement as-
sorti , s'avanga , représentation vivante
de la jeunesse, de la beauté et de l'a-
mour, se dirigea vers le tròne, salué
au passage par un long murmure d'ad-
miration.

Sorrientès et Guise, pàles et agités
tous les deux , l'esprit de plus en plus
assailli de sombres pressentiments, com-
prenant d'instinct la nécessité de s'ap-
puyer l'un sur l'autre , ne se làchèrent
plus, s'approchèrent ensemble, voulant
voir et entendre, voulant surtout réunir
leurs forces pour faire face au perii
imminent.

Là-bas, les deux sceurs, Hermosa et
Jocelyne, la dame en noir et la dame
en blanc, les deux sceurs qui s'aimaient
tendrement, mais qui pourtant étaient
divisées et se combattaient en ennemies,
précisément à cause de ce couple qui
soulevait une émotion si flatteuse parm i
cette noble et brillante assistance, si
difficile a émouvoir, les deux sceurs
s'étaient rapprochées l'une de l'autre.
Et elles se prirent par le bras , comme
pour se défendre et se protéger mutuel-

lement.
Nous savons qu 'une des deux n 'igno-

rait pas que Ragastens était vivant ,
puisque, par l'intermédiaire de Rolande,
elle lui avait fait tenir un avis précieux.
Celle-là n'avait pas dù ètre surprise de
le voir apparaitre au milieu de cette
étrange et fantastique fète qui se dé-
roulait autour de ce moribond que sem-
blait ètre Henri III. Mais l'autre —
que Sorrientès , tout entier à ses multi-
ples et ténébreuses machinations avait
volòntairement laissée dans l'ignoran-
ce — l'autre qui peut-ètre ne pensait
mème plus à Ragastens tant elle était
sùre de sa mort , l'autre avait dù rece-
voir un coup effroyable en le voyant
brusquement paraitre. Et cependant , tei
était l'empire que ces deux femmes
énigmatiques avaient sur elles-mèmes,
quii eut été impossible de dire laquelle
des deux devait rouler des malédictions
et des imprécations dans son cerveau
désemparé, tant elles montraient un
visage calme, impénétrable, grave avec
un sourire mélancolique chez l'une, es-
piègle et rieur chez l'autre , comme à
leur ordinaire.

Cependant . Ragastens et Rolande
étaient venus s'arréter au pied du

• SK!
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D'excellents skieurs ci Verbier
On comprendra facilement que

participants du Derby de Médran que,
19 mars, jour de la St-Joseph, puisque
matin , veille de la course.

Nous pouyons toutefois déjà confir-
mer une belle participation intematio-
nall avec les partants suivants :

Autriche : Pepi Stiegler, Tony Mark ,
Pepi Gramshammer, Hans Tritscher et
d'autres espoirs qui ont participé au
Derby du Gorn ergrat. Lees inscrits de
France sont particulièrement nombreux.
En tète de liste il faut noter : Emile
Vionnat, René Collet, Guy Arpin , Jean
Stamoos, R. Sulpice. Mais il faut ajouter
l'équipe universitaire frangaise , des
équipes de Charnonix , Morzines, Mé-
gève et Méribel. La Suisse sera notaim-
ment représentée par Georges Schnei-
der, Fern. Grosjean , Andreas Herti , Fer-
nand et Jean-Frangois Moillen , etc. Ain-
si que les craeks de Verbier dont les
frères Raymond et Milo Fellay, Andecr
Flurin (qui vient de se distinguer au
Gornergrat), Ami Giroud , etc.

De Zermatt, nous apprenons en der-
nière heure qu'une équipe d'Allemagne

1 on ne peut connaitre encore tous les
comme on le sait, se déroulera mercredi
les inscriptions sont prises jusqu 'à mardi

participera au slalom géant de Médran.
Une telle plèiade de coureurs garan-

tii d'emblée un suocès exceptionnel a la
belle course de printemps de Verbier ,
mais il n 'y a pas que la participation ,
il y a aussi les conditions d'enneigo-
ment qui sont idéales dans la région de
Médran on mesure plus de deux mètres
de neige.

Souhaitons quo le fcehn ne vienne pas
troublcr la fète.

Sport-Toto
Voici les résultats du concours No 28

du Sport-Toto du 16 mars 1958, liste des
gagnants :

174 gagnants avec 12 pts à Fr. 880.90
3 347 gagnants avec 11 pts à Fr. 45.75

23 008 gagnants avec 10 pts à Fr. 5.45
Loto Tip No 28 : le maximum de 4

points n'a été obtenu par aucun concur-
rent , 102 gagnants avec 3 points à Fr.
280.30.

Prix de consolation No 24 : 442 ga-
gnants avec 32 points à Fr. 22.60.

Sportifs, in
it: L'equipe d'Italie disputerà le Tour-
noi de Montreux. — L'equipe d'Italie
participera au Tournoi international de
Pàques qui aura.lieu à Montreux.

Telle est la décision que vient de pren-
dre la Fédération italienne de hockey
et de patinage, après avoir annonce, ila
semaine dernière, que l'Italie ne pour-
rait pas prendre part à ee tournoi.

Dans un communiqué publié à l'issue
de la réunion^ qu 'elle a tenue à Bologne,
la présidence de la Fédération déclare
qu 'elle saisit cette occasion pour démen-
tir les bruits diffusés dans certains mi-
lieux mal informés, faisant état de soi-
disant différends entre la Fédération
italienne et la Fédération suisse. Celles-
ci , au contraire, affirme le communiqué
de la présidence, sont unies par des Qiens
de collaboration cordiale et amicale.

Les concours
de la hrigade

fforteresse 10 auront
Iseu à Bretaye

les 22 et 23 mars
Les concours à ski de la br. fort. 10,

remplacant les anciens concours de la
Garnison de St-Maurice suspendus lors
de la mobilisation, auront lieu à Bre-
taye les 22 et 23 mars 1958.

Plus de vingt-cinq patrouilles seront
au départ , soit une centaine de skieurs
faisant partie des unités rattachées à la
br. mont. 10.

Il y aura également des patrouilles
individuelles (gardes-frontière, gardes-
fortifications , gendarmes).

C'est dire que ces épreuves ne man-
queront pas de susciter un grand inté-
rèt , d'autant plus que le titre de « Cham-
pion des concours à ski br. fort. 10 » est
en jeu pour chacune des catégories.

x ^V k̂m* ...
VOLLEYBALL

Tournoi international féminin , à Bu-
dapest , classement final :

1. Hongrie, 4 p. (8 sets à 5) ; 2. You-
goslavie, 4 p. (7 à 5) ; 3. Allemagne de
l'Est , 4 p. (8 a 7) ; 4. France , 0 p. ( 3 à
9).

La finale de la Coupé 'suisse qui op-
posera EOS Lausanne à Université de
Genève aura lieu aujourd'hui a Genève,
en soirée.

SKI
Journée de Flums, combine alpin :
1. Fredy Brupbacher , Zurich , 0 p. ; 2.

Robert Grunenfelder , Wangs, 2,83 ; 3.
Ernst Lang, Montafon , 4,66 ; 4. Fritz
Forrer , Wildhaus, 4,87.

Dames : 1. Elsa Forrer , Wildhaus , 3,1 ;
2. Silvia Gnehm, Zurich , 5,25.

• FOOTBALL

Coupé Valaisanne
; Pour les deux matches de Coupé
? valaisanne qui se disputeront à Sion
\ le mercredi 19 mars 1958, fète de la? St-Joseph, il est rappelé au public
X que toutes les faveurs sont suspen-
i ducs. Cependant , les exceptions sui-! vantes seront appliquées :
5 Entrée au terrain :
j  Les supporters des trois clubs, sur
i prcsentation de leur carte, bénéficic.
s ront d'Un tarif réduit de Fr. 1.—,
} Entrée aux tribunes :
i Les porteurs de la carte blcue au-
J ront leur place réservéc, mais dc-
i vront acquitter le prix ordinaire des
s places, soit Fr. 1.50.
5 En revanche, les membres fonda-
* teurs de la Société des Tribunes bé-<* neficieront de l'entrée gratuite.

9 CYCLISME

Coppi et Vannisten
suspendus

La Fédération frangaise de cyclis-
me a publié le communiqué suivant :
« Sur la plainte des organisateurs et à
la demande des commissaires de course
de Paris-Nice, épreuve qui a eu lieu du
10 au 16 mars, les coureurs Fausto Cop-
pi et Willy Vannisten , sont, dès ce jo ur
17 mars, déclaré suspendus jusqu 'à nou-
vel ordre pour abandon injustifié au
cours de la 5e étape et doublé engage-
ment du fait de leur participation le 16
mars au Tour de Toscane.

Cette suspension sera immédiatement
notifiée aux fédérations intéressées :
l'Union vélocipédique italienne et la
Ligue vélocipédique royale belge, en
raison de l'urgence. Sous réserve d'en-
quète complémentaire, elle sera sou-
mise. lors de sa réunion de demain mer-
credi 19 mars , à la ratification de la
Commission sportive nationale qui aura
ésta lement pour tàche, sur le vu du dos-
sier et do la réglementation 1958 con-
cernant les engagements des coureurs
professionnels dans les courises sur rou-
te à fixer la durée de la peine de sus-
nension frappant les coureurs Coppi et
Vannisten. »

• LUTTE

Finales suisses
Finales des championnats suisses de

lutte libre de la Société federale de
gymnastique, à Oftringen , catégorie
poids mouche :

1. Hans Wuthrich , Vevey, 3 p. ; 2. Max
Frei , Weinfelden , 4 p. ; 3. Albert von
Kanel , Frutigen, 5 p.

Poids coqs : 1. J.-C. Nicolet , Le Locle ,
1 p. ; 2. Hans Oettli , Oberriet , 4 p. ; 3.
Fritz Gloor , Unterkulm, 7 p.

Poids piume : 1. Meinrad Ernst , Klo-
ten, 1 p. ; 2. Georg Beuggert , Hagendorf ,
5 p. ; 3. Robert d'Espagnier , Yverdon ,
6 p.

Poids léger|s : 1. Franz Endres, Zurich ,
3 p. ; 2. Karl Kaufmann , Horw, 3 p. ; 3.
Walter Kuenzi , Geneveys, 6 p..

Poids welters : 1. Karl Bruggmann ,
Lucerne, 1 p. ; 2. Ernst Grossenbacher ,
La Chaux-de-Fonds, 5 p. ; 3. Hans Bebi ,
Malans , 6 p.

Poids moyens : 1. Werner Fivian ,
Thoune, 1 p. ; 2. Walter Meier , Zurich ,
5 p. ; 3. Christian Plattner , Untervaz ,
6 p.

Poids mi-lourds : 1. Eugen Holherr ,
Bàie, 0 p. ; 2. Hans Fasel , Fribourg, 5
p. ; 3. Heinrich Junker , Weinfelden , 7

Poids lourds : 1. Max Widmer , Of-
tringen , 2 p. ; 2. Peter Nyffeneggcr , Ba-
ie, 3 p. ; 3. Claude Hostettler , Coffrane ,
7 p.

tróne. Et la foule compacte des courti-
sants s'était tournée de ce coté, curieuse
de ce qui allait jaillir de cette sensa-
tionnelle audience publique. Car , avec
cet instinct sur de gens habitués à évo-
luer à leur aise au milieu d'intrigues
de toutes sortes, tous avaient aussitòt
flairé le scandale. Un scandale enorme,
prodigieux , comme on en avait rare-
ment vu de pareil.

Rolande s'agenouilla sur la première
marche du tróne et demeura dans cette
humble posture, attendant une parole
du roi.

Ragastens, après s'étre- profondément
incline devant le roi , s'était redressé
et fixait sur lui son oeil clair , rayon-
nant de chevaleresque loyauté.

Henri III avait essayé de redresser
le torse pour les accueillir. Mais <*
simple mouvement lui avait arrache
une grimace de douleur et il s'était w
nouveau tasse dans le vaste fautetttt
grelottant de fièvre. Cependant , ce cou-
ple inconnu de tous au Louvre deva»
jouir d'une faveur particulière auprès
de lui , car il était visible que, malp*
la douleur qui crispait son visage, i
s'efforgait de lui sourire d'un air bien-
veillant.

Sur un geste du roi , Ragastens pa*
Et sa voix claironnante fut entendi»
d'un bout à l'autre de l'immense sai»

— Sire , dit-il , vous voyez à vos pw"
Mme la princesse de Montcapet , *j£
fiancée , qui vient implorer votre f i®'
ce.

à suit"'6'

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Bédacteur responsable : F.-Gérard Gess*
Bésrie des annonces : Publicitas S. A« ¦
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ATOMICA

Delaloye & Johat - Sion

La moutarde
de Dijon la plus vendue en France

l.CHIFUT S A  CAROUGE/GENÈVf

Irboriculteurs, attention ! !
Vu débourrement , combattez le Pou San-
losé, araignécs rouges et autres parasites
ivec le

PACOL
wiploi également en viticulture, acariose,
'raignécs rouges.
rous conseils à la

Droguerie A. JORDAN
Sommet rue du Rhòne, SION

Profitez
A vendre un lot important do

iuyauK d'occasion
de Vi a 4 pouces

Construction de bassins d'abreuvagc
pour alpages

Consignez maintenant !

Gilbert Rebord
«rrurier - Pratifori , Sion - Tel. 2 12 74

d'AMOFSA
avec les verres ..Aurore"

Depuis deux siècles, la moutarde de
Dijon est répu tée dans le monde en tier.
Sans étre trop forte, la moutarde de
Dijon a une richesse aromatique, une
intensité de saveur inégalées.

En achetant ces j olis verres «A URORE»
de moutarde «AMORA», vous vous cons-
tituerez rapidement un service, que vous
pourrez compléter. avec la caraf e et la
corbeille reproduites ci-dessus.

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60
Méme qualité de moutarde en tube
de 110 gr. Fr. 1.-

r 

PIANOS D'ETUDE

LOCATION - VENTE
Demandez nos conditions

r *m̂ m^^m i cit

Rue des Remparts Tel. 2 10 63
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A la Jardinière !
| Dépositaire des semences 4
> Vulliemin - Tschirren j
[ Au prix du catalogue 4

NANZER - BONVIN <
; 46, Grand-Pont - SION

Chemises
Réparations soignées
de cols et poignets,
chemises sur mesures.
Envois postaux retour
dans les 7 jours.

Chcmiserie Coudray,
Chauderon 26 Lau-
sanne.

¦ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m wm m m m m m m m w W I

\ Humus Beny ;
', L'engrais qui a toujours faif ses preuves... ;
' Pour toutes cultures <

l FÉDÉRATION VALAISANNE
; DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION

| Tel. 2 14 44 ou son représentant : <
l LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ - Tel. 4 12 47
.-. -. -. -.....-..... ... m. . . . . m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.^A m . m . m . m . ^ ^m. m. m. . . m. . . m. m:**"wl «WWW

Olympia A louer
1952, intérieur soigné I«|| M >«||| WOet peinture neutve, CIHlimJlIB
pneus neufs parfait meubléei chauffée, eauétat de marche, 55 000 courante. Chemin deslem., 2200 francs Amandiers.Ecrire sous chiffre P Tél (027) 2 34 86
20 269 S, à Publicitas, ; 
Sion.

chassis

A débarrasser au plus

PIIWE T °T\
Oreiller 60x60 7.50 

¦*•"»¦«*¦•»«•*¦
Traversin 60 x 90 13.50 pour mototreuil Rue-
Duvet 110x 150 27.50 din (6-.700 kg. de char-
L'ensemble 48.50 gè), parfait état, cause

Envois contre remb. de „non empM- Even-
w ita *.. *m. tuellement avec tremi.
E. Martin - Sion S'adresser au tél. (027)

Tel. (027) 216 84 4 14 80.
Rue des Portes-Neuves 

employeeDEMANDEZ LE • »
VERMOUTH comme aide-ménage et

.. magasin. Age : dès 17
¦¦ IIWII ICP ' ' TT1 ans - Place à l' année.

] Commerce de pri-
..,., -, A meurs.

k TO N I £ À̂ I  Delaloye-Fournier, Ar-ma X&W ¦¦«**** 1 don téJ (027) 41268.

chambre
meublée

a louer tout de suite
Tél. 2 25 06.

Garage de Sierre enga
gerait

Fiat ti00 un bon
A vendre, mod. 52, 6 e. mAr*iniritt r|pour Fr. 1.800.— au I I ICUUIIIWICII
comptant. Place à l'année. Bon sa-
Ecrire sous chiffre P. laire.
3965 S., à Publici tas, Faire offres écrites sous
Sion. chiffre P. 20285 S., à

Publicitas, Sion.
On cherche 

sommelière A vendre
bilingue, présentant « *»UA.„.nebien, connaissant le £. I*IICVIC9
service de restauration. portantcS| pour lc mois
A la mème adresse, on d'avril.
cherche pour tout de
suite Angele Dumas, Salins.

fille de buffet"¦¦*" •""- - — ¦--- DOCTEUR
éventuellement débu- RAfnfi rri
L-ti II 1,0.

S'adresser au Restau- 71 ITI ITI Prilliti 11 11rant « Au Vieux Va- fcMllinCHIIUIII|
lais », Sion, tél. 2 16 74. Dentiste

absent
Uraent j usqu'au 31 mars

On cherche personne -* 
capable de faire la cui-
sine et tenir un ména- A venure
gè soigné. Gage fr. 250.-
par mois, nourrie et y•¥ *• 56logée. Italienne accep-
tée. d'occasion. 28.000 km
Faire offres écrites à Prix interessant.Case postale 29198,
Sion. Tel. (027) 2 35 66.

DOCTEUR

G. Rossier
absent

jusqu 'au 24 mars

A louer à Sion, chemin
des Amandiers

Box chauffé
S'adresser tél. 2 25 92.

2 conducteurs de locomotives
de qalerie

(electriques)

1 mécanicien de chantier
Seules les offres d'ouvriers experimentes
seront prises en considération.

Téléphoner au (027) 4 15 78.

nouveau produit avec adjonction de KEL-
THANE acaricide spécidfique contre les
araignées rouges, jaunes et communes de
la vigne. Pour les vignes non sujettes aux
attaques d'araignées, utilisez le CUPRO-
SOFRIL SIMPLE

Le KELTHANE - émulsion MAAG est 'très
efficace contre le

TARSONEME DU FRAISIER
à 0.3 % 12 jours avant la floraison, aiddi-
tionné de 0.3 % de CUPROMAAG

r
Organisaleurs de
manilestalions, -
kesmesses, eie.

• POUR TOUS VOS IMPRIMÉS ;
• DEMANDEZ-NOUS CONSEILS ;
; DEVIS ET PROJETS ;

IntpsriBnerie Gessler
; S I O N  ;
\ Téléphone 219 05 <

> UVRETS DE FÉTES -fr AFFICHÉS -fr \
\ BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE ;
? LOTS fr CARTES DE FÈTE -fr INSIGNES ;
w w v v v v v v w v v v v v w v v*

Bon restaurant de la
place de Sion, cherche

sommelière
bien au courant de la
restauration.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 808.

P*W*V*V **F'***''W' V ' V ' V ' W ' V V W

On cherche à louer

grande
chambre

meublée pour tout de
suite.
Ecrire sous chiffre P.
20287 S., à Publicitas,
Sion.



Les oliices rcligieux dans le canlon

MONTANA-CRANS

SION

19 mars : Fete de St-Joseph, Patron de l'Eglise Universellc

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05. Grand-
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h.

Pendant le Carème, tous les lundis à
16 h., « Chemin de Croix » pour les écoT
les. Tous les vendredis à 20 h. pour les
adultes et les dimanches a 17 h. 30.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-VERMALA. — Messes à
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes*-
se iu soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h., 11 h. 15.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE.
6 h. messe, communion; 7 h. messe, ser-
mon , communion des jeunes ; 8 h.
messes des écoles, sermon, communion1;

9 h. hi. Messe, Predigt , Kommunion ;
10 h. Office paroissial, sermon, commu-
nion; 11 h. 30 messe dialoguée, sermon,
communion ; 18 h. 30 vèpres; 20 h. messe
dialoguée, sermon, communion.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —
6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, mes-

se basse ; 8 h. 15, messe dialoguée ;
9 h. 30 Office paroissial, messe chantée ;
11 h. messe, sermon, communion ; 19 h.
messe du soir avec communion ; 20 h.
E.xercice du Chemin de la Croix.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

B un jour...
...à l 'autre

M A R D I  18 MARS 1958

Fétes à souhaiter
SAINT CYRILLE DE J É R U S A -

LEM , évèque et docteur de l'E-
glise. — Ayant été ordonné dia -
cre , Cyrille regut la charge d'ins-
truire les catéchumènes. Ensui-
te , il f u t  sacre évèque de Jérusa-
lem. Selon la tradition, Dieu, à
plusieurs reprises , illustra par des
prodiges la sainteté de son servi-
teur. Notamment en 363, lorsque
l' empereur Ju l i en  l'Apostat , dè-
f iant  la prèdiction du Sauveur ,
voulut fa i re  reconstruire le tem-
pie de Jérusalem : des tourbillons
dispersèrent les matériaux accu-
mulés. des tremblements de ter-
re f i r en t  s 'écrouler les unes sur
les autres les pierres des ancien-
nes fondat ions , des f lammes sor-
tant du .sol Interdirent aùx ou-
vriers de s 'approdi er... Cyrille
rendit son à.me à Dieu f é  18 mars
386. s 

¦%¦&¦¦ '.:'. ;.¦• .
Anniversaires hfctórlques

1907 Mort de Marcellin Berthe-
lot.

1956 Mort  de Louis Bromfield.
1956 Mort  d'Irene Joliot-Curie.
1957 Mort d'Yves Mirande.
1957 Mort accidentelle dù Pre-

sident de la République des
Philippines M.  Magsàysay.

anniversaires de personnalités
Henri Decoin a 62 ans.
René Clément a 45 ans.
Robert Donat a 54 ans.
Paul Giocobbi a 62 ans.

La pensée du jour
« Quelle bizarrerie dans la des-

tinée humaine et que le hasard
est un grand railleur ! »

(Théophìle Gauthier)
Evénements prévus

Touìouse : Salon international de
la Production agricole ( jusq .  23).

Urecht : Foire internationale de
Printemps ( jusq .  27).

MERCREDI  19 M A R S  1958

Fètes à souhaiter
S A I N T  JOSEPH , époux de la

Bienheureuse Vierge Marie.  —
Dépositaire de l' autorité de Dieu
dans la Sainte Famille, Joseph ,
bien qu 'humble charpentier , était
de la race de David. Lorsque,
livré à l'inquiétude , un Ange lui
apparut , dissipant ses craintes et
lui annongant que de Marie nai-
trait le Fils de Dieu , il n'hésita
plus à prendre ' la Vierge pour
épouse. C' est encore un ànge , ap-
parii en songe , qui lui ordonna de
f a i r  eri Egyp te  pour soustraire
Jesus à la colere d'Hérode. Après
des années d' obscur labeur , saint
Joseph mourut entre les bras de
Marie et de son Fils — f i n  pri-
vi légiée qui lui valut le titre de
Patron de la bonne Mort .

Anniversaires historiques
1809 Naissance de Gogol.
1813 Naissance de Livingstone.
1859 Première représentation de

«Faust».
1930 Mort . de lord Ba l four .
Anniversaires de personnalités

Frédéric Joliot-Curie ' a 58 ans.
La pensée du four

« Le succès f a i t  voir la vie à tra-
vers les vitres d' une automobile » .

Jean Cocteau.
Evénements prévus

Strasbourg : Réunion de l'Assem-
blée parlementaire européenne.

Lourdes : Pèlerinage des t 'icri-
mes de la guerre ( jusqu 'au 23).

Clermont-Ferrand : Sacre du
nouvel évèque de Clermont-
Ferrand.

Reggio de Calabre : Foire inter-
nationale des Agrumes , esscn-
ces et huiles.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h

mésse des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelel
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél . 5 10 74.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE CENTRALE, tél. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.

Dans nos sociétes
SIERRE

« LE STAND », SIERRE. — L'ouver-
ture du stand prévue pour le 16 mars
est renvoyée au dimanche 23 mars.

GERONDINE. — Mard i , répétition ge-
nerale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mard i ,
répétition generale.

SAMARITAINS. — Mardi 18 mars,
fin du cours de soins aux malades, à
20 h., au locai habituel. Les membres y
sont cordialement invités.

SION
MAENNERCHOR - HARMONIE. —

Heute Abend 20 Uhr 30 Gesamtprobe.
Programm : Gesangfest. Bitte pùnktli-
ches und vollzahliges erscheinen.

'' GESELLENVEREIN. — Donnerstag 20.
j Marz. Generalversammlung. Die Tei'l -
j nahme an der G.V. ist tur jeden Ge-
: sellen und Kandidaten obligatorisch .

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
Mercredi 19, fète de St-Joseph , le cheeur
chante la messe paroissiale.

Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset). —
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

SION
ATELIER. — Exposition Germaine

Luyet jusqu 'au ler avril.
ARLEQUIN. — Mardi à 20 h . 30, con-

cert donne par Sydney Béchet , le roi du
jazz. .

HOTEL DE LA PAIX. — Mardi à 20
h. 30, conférence par M. le prof. Claudius
Terrier. .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus d/spos
Il faut que le foie verse ehaque iuur un liire

de bile dans l'intestili. Si cene bile arrive mal ,
vos alimeli» ne se digerenl pas. De» gaz vous
potifiem, vous èles cont.tipé !

Les laxalifa ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcéc n'atteint pas la cause. Les PHTITES
Pn.uua CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
at 'ìux de bile qui est nécessaire a vos intestina.

¦Vcgélales , douces, elles font couler la bile. Exige2
lei l'ente» l'ilulci Carter! pour le Foie. Fr. J.JJ .

Pensez
aux petits oiseaux !

L'amitie genevoise et valaisanne
C'est sous les auspices et le signe de , Plaisir sans défaut sur le pian music-ai

l'amitié que se réunissaient sur la gran- j Ceux de Genève ayant  à subir à lcui
de scène de la Réformation à Genève : i honneur cette redoutable épreuve di
La Chanson Valaisanne et Genève chan- ! comparaison avec La Chanson Va-lni-
te.

M. L. Duret. directeur de Genève
chante, prononca tout d' abord devant
une salle joliment remplie, quelques pa-
roles accueillant fort gentiment La
Chanson Valaisanne véritable ambassa-
drice du Pays du soleil.

« Le soleil , dit le chroniqueur de « La
Suisse », peut seul inspirer ce goùt des
couleurs chaudes et variées dont son
teintés les costumes aux formes simples
mais originales de ces sympathiques
« ambassadeurs ;> . D'ailleurs leurs chants
soni aussi bouillnnts, aussi « frane-par-
ler » que leurs natures presque exubé-
rantes de vitalité. Ce qui n 'exclut pas de
cette poesie populaire taillée à grands
coups, une eertaine nostalgie mélanco-
lique propre aux montagnards. »

Interprétations parl'aites dans ce style,
voix bien timbrées donnaient un charme
particulier à ces productions tant en
cheeur qu 'en solo.

M. Georges Haenni , fondateur et di-
recteur (depuis 27 ans) de La Chanson
Valaisanne dit par des propos affables
ses remerciements à l 'invitation qui lui
a été l'aite et assura que la chanson était
un des liens et non des moindres unis-
sant Genève au Valais. Il rendit par là
un hommage amicai à Jacques Dalcroze,
grand chantre du Pavs Romand.

Plaisir des yeux de par le contrast e
entre les chatoyanls costumes des chan-
teurs valaisans poursuit le « Journal de
Genève » et ceux dans de tendres tons
de pastel de nos concitoyennes si gra-
cieuses.

eomparaison avec La Chanson Valai-
sanne, dont la notoritété a depuis long-
temps franchi  nos frontières.

M. Haenni avait tenu à rappelcr la
mémoire de Jacques Dalcro;-.e, cn lui
consacrant plusieurs ceuvres dans la lère
partie de son programme, la seconde
étant entièrement réservée a des chan-
sons valaisanne tendres, émue par ins-
tants , pleines de dròleries à d'autres.

Genève chante donna tout d' abord de
vieilles ceuvres francaises et quelques
pages de musiciens de chez-nous, pour
interpréter ensuite une sèrie de pièces
de Jacques Dalcroze, harrtionisées par
J. Binet , le « Baiser » de Georges Haenni.
brefs petits tableaux où l'humour et la
verve des auteurs se retrouvent à cha-
que pas. Deux ehceurs d'ensemble : Les
Sentiers Valaisans de Georges Haenni et
la Prière patriotique de Jacques Dal-
croze unissaient dans -la mème ferveur
les deux ensembles. Ce dernier cheeur
particulièrament fit se lever d' un seul
coup le nombreux public accouru là et
dont les interminables ovations surent
remercier comme ils le méritaient les
chanteurs et leurs dirigeants.

Une aimable reception « Au Mazot »
permit aux organisateurs et aux chefs
d' exprimer plus librement leur amitié
fervente, et le lendemain une radette
mémorable dans le Pare de la Grange,
où fusaient les chansons et les rires
consacra définit ivement dans une joute
oratoire de haute tenue les liens qui
unissent si naturellement les Genevois
et les Valaisans.

Propos hebdomadaires
Sans avoir l'intention de revenir sur Eh oui , c'est bien la guerre atomique

un sujet  dont nous avons eu l avantage
et non. point le plaisir de vous entre-
tenir , il y a quelque temps déjà , nous
ne pouvons cependant nous d é f e n d r e
de revenir à la rescousse puisqu 'en tant
qu 'ètre humain nous nous trouvons,
tout comme vous , chers lecteurs , sous
la menace d' un danger qui se précise
de jour en jour et ne laisse pas de pro-
voquer une angoisse grandissante chez
toute personne consciente non seule-
ment des réalités immédiates de sa
modeste et pa i s ib le  existence , mais aus-
si de celles qui ont trait à l' espèce hu-
maine de la destinèe de laquelle dé-
pend inséparablement celle de tout un
chacun.

Cette menace vous l'avez aisément
rendit e présente àigoire esprit , puisque
de p lus en plus fréquemment  les orga-
nes de la prèsse mondiale publient les
articles de plus en plus alarmants de
personnali tés plus  ou moins autorisées,
mais de la sincérité desquelles aucun
doute ne saurait étre permis.

Parmi ces personnalités , nous choisi-
rons celle de M.  Rigassi , le distingue
rédacteur de la Gazette de Lausanne ,
qui vient de nous fa i r e  part de cette
angoisse generale dans un dernier ar-
ticle intitulé : La guerre qui ne doit
pas avoir lieu.

Cet article , sans doute , l' avez-vous lu
tout comme nous, toutefois  si tei n'était
pas le cas, nous nous abstiendrons de
vous le rapporter ici pour la simple
raison que ce n'est pas tant son contenu
qui nous guide aujourd'hui . mais plu-
tót ce que ce contenu très habilement
ne contient pas et pourtant aurait dù
contenir...

Si nous comprenons bien l' auteur de
Varticle précité , et en cela il se f a i t
bien l'interprete des Etats-maiors de
tous les pays  de cette cogénitalement
belliqueuse planate , la guerre-qui-ne-
doit-pas-avoir-lieu , c'est la guerre ato-
mique , la guerre à coups de bombes H
et autres armes de mème nature, car
«ne telle guerre ne s igni f ierai t  pas
moins et pas autre chose que la f i n  ir-
rémédiable de l' espèce hum.aine, y com-
pris ces mèmes Etats-majors qui ont
toujours eu l' audace de nous f a i r e  croi-
re que Von meurt à la guerre a f i n  que ,
alors qu 'il est de toute évidence que Von
meurt à la guerre uniquement parce
que (G. Cesbron) .

qui ne doit pas avoir lieu , car avec elle
il n'est plus jamais de a f i n  que , mais
un parce que d é f i n i t i f ,  total , univer-
se! , absolu.

Oui , la guerre atomique, et pas l 'au-
tre, la conventionnelle comme ils di-
sent , celle qui f a i t  vivre les militaires
de tous poils , de tous les pays  de ce
monde sublunaire. celle où Von. massa-
ere les soldats et les civils , juste  ce
qu 'il f a u t  pour que les a f f a i r e s  repren-
nent après avoir décoré surtout les
gros bonnets des E ta t s -Major s , de la
Poli t ique et de l 'Industrie , cette guerre-
là , il n 'est pas question de la suppri -
mer, vous n 'y pensez pas , non ? Car
alors . vous ètes d 'infàmes dé fa i t i s t es ,
de dangereux anarchistes qu 'il convieni
d' envoyer le plus  rapidement possible
au poteau. fe.;̂ - - - A  - .. = .- . ¦ - ^ „.•»' -

Et ' maintetyant '̂ 'cnef s lecièurs. -àu *
moins ceux qui ont lu l'artielc de M .
Rigassi , nous vous prions . charitable-
ment . de nous f a i r e  savoir si c'est à
cause de notre esprit mal tourné que
nous avons cru découvrir dans le dit
article tout ce que nous venons de vous
exposer et qu 'il ne contenait pas et que
pourtant il devait contenir , sous notre
forme ou sous une autre, moins scan-
dafeuse , moins ciynique , mais s u f f i s a m -
ment explicite pour qu 'aucune confu-
sion ne soit possible et surtout pour
que les illusionnés de notre espèce ne
puìssent donner libre cours ò leur ima-
firination , déchainée chaque fois qu 'il est
question de dómontrer àux hommes
qu 'ils ne sont pas p lus fa i t s  pour vivre
en paix que les perles ne sont f a i t e s
pour servir de pàture aux peti ts  et
grands cochons , nonobstant la recon-
naissance que nous leur devons pour les
faJtneuses soirées-choucroute dont ils
sont les victimes à la fo i s  allèchantes et
propitiatoires...

Dans cet ordre d'idees. chers lecteurs ,
nous ne saurions assez vivement vous
enoager à pro f i t e r  des jours qui nous
sont encore accordés , car , voyez-vous ,
cela commencé à se aàter sérieusement.
Songez-v : des millions de chómeurs
d' un coté, des milliards de dol lars  pour
les armements de l' autre...

Puis le petit nére Krouchtchev qui ne
veut pa s en démordre...

Et dire que le printemps est à la
porte !

Jean Broccard

LE CONSEIL NATIONAL ET LE RÉSEAU ROUTIER
(Ag.) Le Conseil national a repris lun-

di soir le débat sur l'initiative de la
Fédération routière suisse et le contre-
projet du Conseil federa i pour l'aména-
gement du réseau routier.

M. Dietschi (rad. SO) redoufe pour les
cantons les charges financières qui ré-
sulteront de l'aménagement des routes
laissées en dehors des routes nationales.
Il considère qu 'une part des frais de ces
routes secondaires devrait ètre suppor-
tée par la Confédération.

M. Reichling (pab. ZH) appuie au nom
de son groupe, le contre-projet; cepen-
dant il considère que le réseau des rou-
tes nationales tei qu 'il a été projeté par
la commission est trop étendu et qu 'il
conviendrait de le limiter.

M. Bonvin (ces VS) pose la question de
la neutralisation des terrains qui seront
nécessaires pour les routes nationales et
demande comment les cantons doivent
procèder en l'occurence.

M. Gadient (dem. GR) estime que le
problème des routes doit ètre résolu

dans le cadre de notre economie gene-
rale et qu 'il ne convient en tout cas pas
d'accorder la priorité aux auto-routes,
au détriment des autres routes.

M. Brawand (soc. BE) insiste sur l'im-
portance et l'urgence des routes natio-
nales et pense que les droits d'entrée
sur l'essence devraien t étre majorés de
3 et. par litre dès le début des travaux ,
ce qui procurerait une recctte com-
plémentaire de 27 millions de francs.

M. Leuenberger (soc. ZH) critique la
documentation mise à la disposition des
députés et qu 'il juge insuffisante.

Les rapporteur MM. Rosset (rad. NE)
et Ascher (ces. LU) répliquent briève-
ment. M. Etter. chef du département de
l ' intérieur, répondra mardi matin.
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* Chaque jour nous enregistrons de «
U nouveaux abonnés. C'est la preuve „
H que le seul quotidien indépendant du "
M Valais était attendu partout. n

Les deces
dans le canton

Conthey : M. Florìan Davcn, àgé i83 ans. Ensevelisscment à Crde mei-crwi
19 mars à 9 h. 30.

Sion : M. Bernard Jordan , àgé do M
ans. Ensevelissement jeudi 20 mars à10 heures. a

Ei-ionnaz : Lea Gex . àgée de 10 ans elFrancoise Coquoz . àgée de 14 ans . jv
sevelissement aujourd'hui  à 10 h

Succès
d'un emprunt
FORCES MOTRICES

DE LA GOUGRA
' L'émission de cet emprunt , offert on

souscription publique du 7 du U mar-;
1958, a connu un très grand succès. Loi
demandes de souscription ont dopassi
largement le montant  disponible et no
peuvent ètre satisfaites quo sur une base
très réduite.

NENDAZ

FESTIVAL ET CONCERT

Avec la fanfare
«La Rosa-Bianche »

La fanfare  « La Rosa-Bianche » s'ap.
prète à vivrò un grand événement mu-
sical. Elle a en effet l 'honneur d'orga-
niser le prochain Festival de la Fédé-
ration des fanfares conservati icos du
Valais centrai qui se déroulera lel8 mai
prochain dans le cadre majestueux du
eoquet vallon de Nendaz. Tout sera mis
en oeuvre pour que cette grandiose ma-
nifestation , à la fois politique et musi-
cale, remporte le succès le plus complot
Depuis longtemps déjà , le Comité d'or-
ganisation travaille dans le secret , sans
bruì t , mais avec une fébrile activité. Il
s'est fixé pour but de donnei- pleine ol
entière satisfaction à ses nombreux in-
vités d'un jour. Il ne fai l l i ra  pas à sa
tàche, et tous ceux qui  réscrveront k
18 mai prochain pour leur sortie domi-
nicale peuvent d' ores et déjà ótre assu-
rés d' un chaleureux aceueil.

En attendant cette grande date, la
fanfare « La Rosa-Bianche » a preparò
minutieusement son traditionnel con-
cert . Déjà , elle s'est produite à la Cret-
taz de Brignon. Le succès remporte osi
la meilleure preuve que la populat ion de
Nendaz a beaucoup appréeié le program-
me mis au point avec- beaucoup de soin
par le jeune et talentueux directeur de
la société : M. Aimé Dcvènes. Dans un
geste qui l 'honore, en signe de gratitude,
la Rosa-Bianche a réservé sa première
soirée à ses.mem.bres honoraires. Polirla
plus grande joie'du, public , c'éttè' fanfare
se produira encore à Haule-Nendaz , a
la Maison d'école le mardi 18 cri, ol
mercredi 19, en soirée à 20 h. 30.

Une comédie désopilante , des chants
exécutés sous la direction de M. Paul
Bourban avec une rare perfection , ot
enfin un duo comique par deux veterani
complèteronl harmonieusement celle
soirée dont voici le programme :
1. Rosablanehe, marche, G. Anklin ; 2.
Czardas , G. Michiels; 3. Was GrosspapJ
erzàhlt (solo pour 2 barytons), Paukcr:
4. La Rose du lac de Thoune , valse, A.
Ney; 5. Die Waffen nieder , marche, Fur-
ler; 6. Basler , marche, Haay; 7. Zwie-
gespràch -im Walde , Dorle; 8. In the
Mood , an , ari- ., Ch . Lee Hil l ;  9. <¦ Balde
Royal » marche, Jewell.

Directeur Aimé Devènes.
Une soirée à ne pas manquer... Qu'on

se le disc. J.D.

MONTHEY

Terrible incendie
Hier soir , à 20 h. 15, l'Aubcrge dts

Neyres, propriété de M. Raymond
Berrà , sis sur le territoire de la com-
mune de Collombcy, a été tolalemeul
détruite par un incendie aussi prompl
que violent.

Le poste de premier secours de II
commune de Monthey, sous Ics ordres
du cli p ita in e Charly Borda se rendi 1
immédialcment sur les lieux. Malgrt
l'aide d'un matériel ultra moderne.
ils ne purent enrayer le sinistre QU

avait pris de trop grandes proportion!
Avant l'arrivée des pompiers , M-

Berrà , aidé de voisins, avait jusle «
le temps de sauver de nombreuses
pièces de bétail , mais tout le mobi-
lier resta dans les flammes.

C'est une lourde perle pour le pro-
priétaire.

L'immeuble rural comprend : ap-
partement, café-restaurant, gran?»
et écurics.

Les dégàts atteignent 150 000 I'
On ignore tout , pour le moment w
causes du sinistre.

SALVAN

Un journaliste
se casse la ja mbe

M. Eugène Uldry, rédacteur fflPJJjJ
*

du « Nouvellistc » s'étant rendu ita*
che au Derby de Luisin qui se "̂""L
à la Creusaz, s'est fracture la eW^
alors qu 'il redescendait à ski un e-P
sccondaire. .^

Il a été soigné à la cl inique SI-AB*
a pu regagner son domicile, la i
dans le plàtre. .^Nous présentons à notre cher e°n )(
et néanmoins ami, nos voeux de P'"
Kucrison.



ì£fc] ' SSK * ito *-*'*''* ^AmV ^ 9?^'ÌmÌm\mm\. ̂ *0' ^  ̂^ ì ^J^^Mg'J  ̂ -^^ * 4
' r*S ' t *i i. L ' JjLjil ¦ 

H ^4 |'V^ * t̂̂ *̂ 4̂ fcfc*Z*̂ Ĥ î*ŝ ^̂ . ^*TBrV*  ̂^
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Un repas
| qui n'est pas un luxe j

Pour la Saint Joseph I
l un peulet sur chaque table 1

le demi kg. Fr. 2.85
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^̂ ^̂ ^* ^BB •-¦ . '- " * ' - ±- "' ' '. r  ̂ •¦ ' A> ' ~  ̂ - -v " \ m*** + "' !. * ' .SS, "'

B̂B ':y '': : V ¦• ¦ >¦ . ' *':.-~v '̂. -̂ "'.-. '  ̂ '̂ ' ' - " ' ' tffimtJCTXfflElii  ̂ l1-'"' ' '̂'̂ -- ;'-
J 

TTS-T •'"

^"9 ¦ v.--8WHHBiMMMBffialWBwwaiwBgB: - ,' ' '.WSr
iH ' -' -' '-- "*' ¦ SmlwfMtnM 'S*̂

s impose
£ÉA dans le monde

A  ̂
avec des modèles
toujours plus

( , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ è̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^

Saon : COUTURSEIR S.A., route de Lausanne AŴ f f l  É̂&SJ ^^
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Entreprise de constructions métalliques du On cherche Nous ' cherchons
centre du Valais , cherche pour entrée im- •' ¦"' '..". - '¦mediate porteur VOYAGEUR

nnnr Pntì dp mmtììPttt* , ¦ ^ sérieux , introduit auprès des hòtels, restaù-Ufj preil ll  UC lUmmi-:fl.t; poUr entree tout de rants , boucheries, commerces, etc, pour
si possible bilingue. suite. représentation exelusive de Salami à la pro-

„,„ , „„„„,. - ,„ , ,, , vision. Ev. commè repr. accessoire. ¦- • '
Ecrire sous chiffre P 3718 S à Publicitas. S adresser a la boul.
Sion. . ; . ' . '. Schwarz , tél. 2 16 35. Faire offres à Gase postale 100, Lugano 1.
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L'EPOPBE DU FAMEUX CONQUERANT TARTARE GENGIS-KHAN,
qui au Xlle siècle regna sur l'Asie centrale et se prepara à partir à la
conquéte de la moitié du monde.

Mn̂ â ^̂ r̂ n̂ Hff̂ ^nflĤ f̂lrnTS • ^F^^^ T̂^^ f̂fTnffffffP f̂̂ By r̂̂ ^WBi - -

 ̂ - wwSj^̂ ^^^̂ B̂l B̂M..iJilÌBB ^̂ ^m '̂̂ ^̂ WHK *̂^̂ *̂ Î^M |̂̂ fflM ¦̂ M̂ OI
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LE CONQUERANT
CINEMASCOPE ADMIS dès 18 ans révolus

Ne manquez pas ce film

ADMIS dès 16 ans révolus

LE CHRIST RECRUCIFIE (Celui qui doit mourir)
C'est une oeuvre riche, forte, poignante...

Von Prof « Dr. Josef KalinBarni !WHWHH ^̂ HBB?W5fW TBHBtHiliiUjJJJliLaHf^̂ BH lu*w'Ìii]ii -M

Bienvenue à Sidney Béchet

LE TEMPS TEI,
QU'ON

L'AMUOiWE

Lions International

Il  est des evénements artistiques que
l'on ne peut passer sous silence. La pré-
sence de Sidney Béchet à Sion est l'un
de ceux-ci. Rarement un musicien a
rèuni autour de sa personne une telle
unanimité. Tous les critiqucs de jazz  ont
loué celui qui est encore, avec Louis
Armstrong, l'un des plus grands musi-
ciens de la Nouvelle-Orléans, berceau
du jazz. Mais ce n'est pas tout : les
grands musiciens contemporains ont
admiré Sidney et à cet égard un article
d'Ernest Ansermet (décembre 1938) a
eu un retentissement extraordinaire
dans tout le monde musical. Plus qu'un
simple jazzman, c'est donc un artiste
de toute première valeur que le public
sédunois aura le privilège d' applaudir
ce soir à l'Arlequin.

Il n'est evidemment pas dans notre
intention de vous présenter Sidney Bé-
chet, ni d'analyser son style et ses con-
ceptions musicales.

Néanmoins, il importe de relever, et
nous nous reportons à ce sujet à un
article du critique Pierre Cressant, que
l'on s'accorde à distinguer trois période s
dans l' ceuvre de Béchet. Seule la der-
nière nous interesse : elle va de 1948
à nos jours ; pour l'heure, elle débute en
mai 1949 , à la salle Pleyel , à Paris, à
l'occasion du Festival international du
jazz — qui consacra de f a g o n  definitive
la gioire de Sidney Béchet.

Depuis lors, Béchet s'est établi en Eu-
rope et il a joué avec . les meilleures
formations du continent, dont les plus
représentatives ont été celles de Clau-
de Luter et d'André Réwéliotti.

Par ailleurs, Béchet a enregistré plu-
sieurs centaines de disques avec des
formations diverses.

Mais revenons à ce célèbre Festival
de 1949 et lisons le commentaire d'An-
dré Jìodier. Véminent critique de jazz  :
« Le grand triomphateur du Festival f u t
sans nul doute Sidney Béchet , dont cha-
que apparition sur scène a suscité une
enorme vague d'enthousiasme. I l f a u t
dire que Béchet, par fo is  décevant en
disque, possedè cette qualité si rare
qu'est la «présence» . Il joue avec une
telle joie , une telle jeunesse, en dépit
de ses cheveux blancs, et sa mimique
semble tout à la fo i s  sì simple et si
sincère, qu'on voit mal comment un pu-
blic qui vient chercher au Festival de

simples émotions ne lui accorderait pas
ses faveurs .  En fa i t , les plus d i f f i c i l e s
ont été conquis par la spontanéité et
la perfection du jeu de Béchet. Cet
artiste a réussi à fa ire  l'unanimité au-
tour de son nom.- Je n'ai pas entendu
une seule note discordante à son pro-
pos : aucun , amateurs comme musi-
ciens, et dès le premier soir, ne faisai t
plus la moindre réserve à son égard.»

On ne saurait mieux dire.
Et Béchet n'a pas changé , les derniè-

res critiques que nous avons sous les
yeux, émanant de toutes les capitales
d'Europe , sont unanimes : Béchet est
aussi f o r t  aujourd'hui qu'il ne Vétait
en 1949 à la salle Pleyel.

Ce soir , Sidney se presenterà, entouré
par de brillants musiciens, tei qu'on
Vattend : puissant , ardent , clair et Tem-
pli d' aisance.

Il vient d'Italie , et hier soir encore,
il a joué à Milan devant une salle com-
ble.

Il sera accompagné par une formation
dont on dit le plus grand bien. Deux
musiciens américains, John Buttler,
trompette, et Vextraordinaire Kensas
Fields ,batterie, seront particulière-
ment appréciés. Au piano, nous retrou-
vons une vieille connaissance : le Fran-
gais Eddie Bernard , considère comme
le meilleur pianista style Nouvelle-
Orléans en Europe. La basse sera tenue
par le Frangais Jean-Marie Ingrand ,
alors que Raymond Fonsèque sera au
trombone.

C'est la première f o i s  que le public
sédunois est invite à applaudir une
vraie formation de jazz  : Von peut cer-
t i f i er  qu'il sera gate.

P. A.

wird gesagt, was ihn voi* allem aus-
zeichne, sei seine unerschùtterliche
Sachlichkeit und ' Wahrheitsliebe. Da-
rin liegt tatsàchlich, neben seinem
Forscherfleiss, das Geheimnis seiner
Erfolge. Wenn er heute als Laie und
als Katholik in geistlichen und welt-
lichen Kreisen gleicherkassen hoch-
angesehen ist, so ist dies namlich durch-
aus nicht etwa selbstverstandlich. Oder
galt es nicht lange Jahre fiir einen Ka-
tholiken als gefahrlich, sich das wissen-
schaftliche Gesprach um die Abstam-
mung des Menschen einzulassen ? Be-
furchtete man nicht lange, seine For-
schungsergebnisse kònnten letztlich mit
der Bibel , mit dem Glauben in Wider-
spruch geraten und der Kirche scha-
den ? Wie kleinglaubig ! Und galt an-
derseits nicht lange Zeit der katholische
Forscher in den Kreisen der zùnftigen
Wissenschaft als zweitrangig oder doch
nicht ganz volìwertig, weil -man eben
annahm, er gehe mit vorgefassten, von
Theologen vorgeformten Meinungen an
die Sache heran -und kummere sich
nicht so sehr um die wissenschaftliche
Wahrheit ? Und siehe, diesem zweif a-
chen Vorurteil — auf kirchlicher und
weltlicher Seite —- zum Trotz, stellte
sich dei- junge Kalin als noch nicht
Dreissigjahriger frohgemut in den
Dienst der Wissenschaft als Zoologe,
vergleichender Anatome und Anthro-
pologe. Dank seinem Forschergenie, sei-
ner Arbeitsmethode und Zàhigkeit ist
es ihm auch gelungen, rasch zu ver-
blùffenden Ergebnisse zu gelangen, die
ihn in internationalen Fachkreisen

rasch bekannt werden liessen, so dass
er heute als internaitionale Autoritat
gilt ! Aber auch das anfangliche «kirch-
liche» Misstrauen, das man sogar einem
Dozenten der katholischen Freiburger
Hochschule glaubte entgegenbringen zu
mussen, wich recht bald , und Prof.
Kalin durfte es dann erleben , dass der
aufgeschlossene Papst Pius XII im Jah-
re 1950 inseiner berùhmtgewordenen
Enzyklika «Humani generis» verkùnde-
te. es sei jedem Forscher gestattet, ja
empfohlen, frei nach der Herkunft des
menschlichen Leibes zu forschen, mòch-
ten nun die Ergebn isse ausfallen, wie
sie wollten, wenn sie nur der Wahrheit
entsprachen die ja letztlich immer von
Gott sei. Diese papstliche Erklarung
gab iibrigens der stammesgeschichtli-
chen Forschung gerade auf katholischer
Seite einem machtigen Auftrieb, und
es wird nun hochinteressant sein, am
morgigen St. Josefstag um 20.15 Uhr
im Hotel Pianta in Sitten aus dem be-
redten Munde von Prof. Kalin zu ver-
nehmen, welches der heutige Stand der
Wisseschaft ist in der Frage : Woher
stammt der Mensch ?

Lors du prochain Congrès Européen
des Lions Clubs qui aura lieu du 29 au
31 mars à Venise, la Suisse et particu-
lièrement le Valais seront à l'honneur.
En effet, M. le Dr Alexandre Théier,
directeur de il'Institut de comimerce de
Sion et secrétaire européen « Board of
International Relations » a été charge
par le 'president mondial du B.I.R., M.
E. Peckham, de le représenter officiel-
lament. M. Théier fera un exposé sur de
développement des relations internatio-
nailes et l'activité du lionisme en Eu-
rope.

Memento
DES CINÉMAS SEDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Le triomphe du
roman populaire : Les mystères de Paris.

CAPITOLE, tél . 2 20 45. — Un film
d'une action prodigieuse : Le Conqué-
rant avec John Wayne.

L'ARLEQUIN, tél 2 32 42. — Un film
bouleversant : Celui qui doit mourir ,
d'après le roman de Nikos Kazantzaki:
« Le Christ recrucifié ».

Ce soir, recital Sydney Béchet.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR :

Valais, nord des Alpes, nord ci
centre des Grisons : généralement
couvert, par endroits quelques
précipitations, dans l'ouest du pays
et en Valais pluie en plaine, ail-
leurs chutes de neige. Températu-
res en plaine comprises entre zero
et plus 2 degré. Vents faibles va-
riables.

Sud des Alpes et Engadine :
D'abord couvert et quelques pré-
cipitations régionales.

Reprise d'étude

Me André Valentin!
avocat et notaire à Sion, informe l'honorable clientèle de

Me Jean-Jerome Roten

; decèdè, qu'il a repris l'étude de celui-ci avec la collaboration de

M. Jean-Charles Roten

j BUREAUX : RUE DES VERCERS 10 - SION - Tél. (027) 2 25 33

ASTRO
UN VIN ROUGE DE TABLE

INCOMPARABLE
A PRIX RAISONNABLE

Dans tous les bons magasins
d'alimentation

-. 

¦ L'ARLEQUIN ¦Mercredi 19, Jeudi 29 et Vendredi 21 mars

PROGRAMME RADIO
MARDI 18 MARS

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinail ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quant d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di, les gars ; 13.10 Les variétés du mar-
di ; 16.00 Au goùt du jour ; 18.00 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Disca-
nailyse ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30 In-
formations ; 22.45 Musique pour vos ré-
ves.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Le Mànnerchor de Trun ; 17.00 Chant ;
18.00 Pour les amateurs de jazz ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert symphoni-
que ; 22.15 Informations ; 22.20 Mélodies.

MERCREDI 19 MARS 1958
SOTTENS

7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 9.00 Deux
pages de Mozart. 9.15 Emission radiosco-
laire. 11.00 Emissions d'ensemble. 11.25
Sonate pour violon et piano. 11.40 Chan-
sons modernes. 12.00 Au carillon de midi
12.45 Informations. 12.55 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Les belles heures
lyriques. 16.00 Une pièce que vous avez
airnée : Les étoiles. 17.00 Flùte à bec et
flùte traversière. 18.15 Nouvelles du
monde chrétien. 18.25 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 20.00 Questionnez on vous ré-
pondra 20.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Le Magazine de la
télévision. 22.50 Actua-lités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Variété musi-

cale. 7.00 Informations. 7.05 Petit con-
cert. 11.00 Emissions d'ensemble. 12.00
Orchestre à cord. 12.30 Informations.
12.40 Harmonies légères. 13.35 Chants et
pièces pour piano. 14.00 Pour les mères.
16.00 Auto-portrait de Verdi. 16.40 Cau-
serie et poèmes. 17.00 Des enfants ap-
prennent à chanter. 18.00 Concert popu-
laire. 18.30 Chronique d'actualité. 19.30
Informations. 20.00 Valse. 21.15 Le Fine
Arts Quartett. 22.15 Informations. 22.20
Danses.

AMOUR !
DRAME !

TRAHISON !

LES MYSTÈRES
DE PARIS
d'après le roman d'EUGEN E SUE

EN COULEURS

ADMIS dès 16 ans révolus

EZMB^fl
Cette rubrique n'engage pas

la Rédaction

Quelle deception !
J'ai lu avec beaucoup d'etonnement

l'information de votre journal au sujet
de la décision du Conseil d'Etat.

La ville de Sion, à mon point de vue
qui rejoint certainement celui de cha-
que Sédunois, semblait ètre un véritable
centre de tourisme.

Avec ses nombreuses lignes postales,
qui vont dans toutes les stations, avec
son équipement touristique, Sion , ville
de congrès; Sion, centre d'études; Sion,
centre du tourisme justifiait la position
qu'on lui avait donnée.

Or, voilà qu 'une décision aussi inat-
tendue que peu compréhensible veut
faire la preuve que la capitale du Va-
lais n'offre pas les garanties d'une vil-
le touristique.

Pourrions-nous connaitre les argu-
ments qui ont diete cette décision ?

Pour ma part , .1 espere que de nom-
breuses voix s'élèveront contre une tel-
le prise de position, laquelle démolit
d'un trait de piume des efforts cons-
tamment renouvelés en vue du touris-
me dont dépend en grosse partie l'ave-
nir économique du canton.

Jean Hrs.

HELVETIA-VIE
Compagnie d'assurances sur la vie

à Genève
En 1957 l'HELVETIA-VIE a conclu

pour 108,4 millions de francs environ de
nouveaux contrats d'assurances sur la
vie (93,9 millions l'année précédente).
Pour la première fois depuis sa fonda-
tion, la production annuelle de la Com-
pagnie a dépassé ainsi le chiffre de cent
millions. Le portefeuille d'assurances a
augmente de 587,9 à 636,6 millions de
francs.

DU MARDI 18 AU DIM ANCHE 23 MARX

Madame Léopoldine Jordan-Jost et
ses fil s, à Sion ;

Famille Henri Maye-Jordan, à Genè-
ve ;

Famille Roger Delaloyc-Jordan, à Ge-
nève ;

Famille Charles Drcyfuss-Jordan, à
Yverdon ;

Monsieur Antoine Jordan, à Sion ;
Madame Veuve Marthe Grand et sa

fille, à Sion ;
Famille Joseph Jost, à Langenthal ;

"Monsieur Edouard Jost, à Martigny ;
Madame Lina Jost, à Montana ;
Familles Grand, Jordan, Jost, Schwit-

ter, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Bernard JORDAN
leur cher époux, pére, grand-pere, beau
pére, frère, onde et cousin , survenu f
16 mars 1958 à l'àge de 62 ans, après ti»
longue maladie, muni des Saints Sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, K
jeudi 20 mars 1958 à 10 heures.

Départ du convoi : Place du Midi.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
LES MEMBRES DE L'HARMONB

MUNICIPALE DE LA VILLE DE SI<W
sont inf ormés du décès de

MADAME

Leon SCHWITTER
née Stéphanie Savioz

épouse de M. Leon Schwitter, rnembr*
a-ctif , et sont priés d'assister a l'6"̂
lissement qui aura lieu à Sion , aujo 1"'
d'hui mardi 18 mars à 10 heures.

Rendez-vous : 9 h. 50, avenue deTW -

billon 33.



MEUBLES
occasiona et neufs

Choix immense
avantageux

Chez Jos. ALBINI
MONTREUX

18, Av. des Alpes - Tél. 6 22 02 '

Succursale : à Sion (Vs )
Rue du Grand-Pont No 44

iwid de nouveau siffle
le merle,

tt que le soleil
iotiie à la promcnade,

lW

Iloti Monsieur Parfait
reprend sa voiture.
Elle a nom Cléo

jt c'est une beauté.

a passe l'hiver dans son
| boudoir - pardon, au garage

URGENT

JEUNE FILLE
| cuisinière, demandée pour ménage. Bon j
> gage. 4
l S'adresser à Paul Gasser, assurances, Sion. J

Des PRIX - du CHOIX
de la QUALITÉ
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Notre •

Liauidaiion totale
AUTORISÉE 1

Touche à sa fin «
(Fermeture 25 mars) i

Encore quelques \
jolis articles i

RABAIS §0-60 %
Profitez-en " J

MAGASIN « FANTASIA » *
rue de la Dixence *

(en face de la Pouponnière valaisanne) «
t

On cherche à louer immédiatement, à l'an
née

halet ou petite maison
de 4 à 5 pièces, non meublé ; situation e.
semi-altitude, ensoiteilttée, dégagement desi
rés.

,.. , .. S'adresser par éqrit sous .chiffre P. 3886 S
à Publicitas, Sion.

On cherche

eune fille
connaissant la sténo-dactylo, avec notion
de comptabilité. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre AS 5133 S., aux Annon
ces Suisses S.A., Sion.

l

MADAME

SCHMID MINOLA
MODES

PRESENTE SA COLLECTION
DE PRINTEMPS

A PARTIR DU

Jeudi 20 mars 1958

AV. PRATIFORI - SION
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SIDNEY BÉCHET
sur disques

< *̂£2*£SZ)
SION

J Huile d'arachides garanti e pure
|1 te ttata* O OC
|| (+ verre —.40) èma& **9

Corned-Beef « PREM »
Porc et bceuf, à servir chaud ou froid . 1 #¦£

la boìte 340 gr. net l i f v

Filets d'anchois à l'huile d'olive
longs ou roulés, avec càpres EàK
• la boìte 56 gr. net "aVV

Fromage GRUYERE, tout gras
-50100 gr. "iVV

BLEU DANÒIS
100 gr. . "aVV

Bouillons « WEBER »
3 paquets de 2 cubes Cn

= 12 assiettes ""aVV

SUCRE FIN _ 38le kg.

Miei de Californie -j or
le V. kg. I aO U

QEufs d'aibàtre, tendres | ne
le kg. l aVV

mmmmmmmmmmmmmmwmm ^mmmm ^mm ^^mtmmÈ

Poulets U.S. A.
vidés, prèts à irótir

pièces de 900 à 1300 gr. C 7C
¦le kg. Va I V

La Qualité PÒRTE-NEUVE
he se discute pas

>i.j

0 >H-l©:
i ' ' ' '

j m̂
iComment sera le temps?» I Chaud ? Une huile d'été

songe j serait alors indi quée.
Monsieur Parfait | Froid? Il faudrait dans ce cas

S une huile d'hiver.

• '& ni \\U9L<m#fe
*̂ S^7

Miis Monsieur Parfait i I
n'i pis ce souci : il prend
Skdl X-ioo Multi grade. j

I I
L L

0£Q\

Par temps froid , Multigrade
reste idéalement fluide,
Et par temps chaud,

Multigrade est toujours
suffisarnment visqueuse.

Shell X-100
I Multigrade
jsuper *
! protection

,-fcute : parfaite sécurité de graissage ]
J* températures extrèmes !
^ toutes saisons et à tous régimes.. !
P t̂ection efficace contre
"•sure mécanique et chimique...

i^ùe souple
^encieuse du moteur
Nement économique

Naturellement



L'AMERIQUE A LANCE
SON DEUXIÈME BEBÉ-LUNE

Le satellite Vanguard a commencé à tourner sur son orbite à
12 heures 26 minutes 21 secondes gmt lundi, a annonce officiellement le
professeur John P. Hagen directeur du projet Vanguard.

Au moment où le premier étage de la fusée Vanguard se separa, le
missile se trouvait à une altitude de 20 000 pieds, soit environ 6 kilomètres.
Les spécialistes du projet Vanguard ont déclaré que le premier étage
était probablement tombe dans l'Océan, à 350 kilomètres du site de
lancement.

Il s appellerà « Beta 1958 »
La marine des Etats-Unis a narrane

son satellite artificiel « Vanguard 1 ».
Mais pour l'année géophysique interna-
tionale, le nouveau corps còleste porterà
le nom de « Bèta 1958 », l'« Explorer »
ayant recu celui d'« Alpha 1958 ». M.
William Bates, membre républicain de
la Chambre des représenlants, avait pro-
pose de donne à «Vanguard I» le nom de
« Trèfle à quatre 1 ».
. L'orbitre réalisé par le satellite Van-
guard à une apogée de 4 000 kilomètres
et un périgée de 650 km., a annonce le
Dr Hagen. Ce dernier a qualifié l'orbite

du Vanguart 1 de « tres bonne » comp-
tant qu'elle asurera au satellite une vie
de plusieurs années.

La période de revolution autour du
globe du satell i te Vanguard est de 2 heu-
res 15 -minutes, sa vitesse au moment
de la -mise sur orbite était de 29 000 à
30 500 km.

Le Dr Hagen a tenu à souligner qu 'en
reali té deux objets distinets ont été mis
sur orbite lundi matin : le troisième éta-
ge de la fusée porteuse et le satellite
lui-mème. Ces deux corps célesttes ont
un poids tota l supérieur à 50 livres.

Le ssgnalement du satellite
Lance dans l'espace peu après l'é-

chec . de l'«Explorateur II» , de l'armée
de terre américaine, le petit satellite
«Vanguard» congu par le Dr John P.
Hagen et par les savants du labora-
toire de recherches de la marine est
une sphère en aluminium poli , de la
taille approximatixe d'un pamplemous-
se.

Son diamètre est de 16 cm et son
poids total de 1 km 460. Le «Vanguard»
est distinct de l'«Explorateur» qui a la
forme d'un obujs et qui pése 13 kilos.

La lune miniature «Vanguard» est do-
tée d'un jeu moins complet d'instru-
ments scientifiques que son congènere.
Cela s'explique du fait qu 'il s'agit seu-
lement d'un engin expérimental congu
pour préparer le lancement au prin-
temps d'un satellite sphérique complè-
tement équipe , d'un poids total de 9 kg
675. Vanguard contient , sous réserves
de précisions officielles qui seront four-
nies ultérieurement, deux émetteurs
alimentés l'un par des batteries au mer-
cure disposées à l'intérieur. Ces deux
postes utilisent respectivement les fré-
quences de 108,03 et de 108,00 méga-
cycles. Leurs signaux seront captés par
le réseau d'écoute «Minitrack» dispose
autour du globe, et qui suivent denuis
son lancement les emissions de l'«Ex-
plorateur I».

Les renseignements fournis par le sa-
tellite Vanguard aux savants de l'an-
née géophysique internationale porte-
ront sur la temperature de la surface
de cet engin spatial , et pcrmettront de
localiser I' engin sur son orbite.

On prévoit — toujours sous réserve
de précisions ultérieures — que l'orbite
du Vanguard formerà avec l'Equateur
un angle voisin de 35 degrés.

La durée de son tour du monde serait
de l'ordre d'une heure quarante minu-
tes, contre une période correspondante
d'une heure 55 minutes pour l'«Explo-
rateur» .

IL A DONNE SIGNE DE VIE
14 h. 42 : la station de contròie radio

de Mackey à Southampton (New-York)
a annonce avoir percu un long et puis-
sant signal sur la fréquence du satel-
lite de 07 h. 25 à 07 h. 30 du matin.

18 h. 32 : Ics services du genie de l'ar-
mée américaine ont enregistré les si-
gnaux du satellite Vanguard trois mi-
nutes après le lancement de la fusée
au Cap Carnaval , lundi matin. Ces si-
gnaux ont été entendus de fagon con-
tinue entro 12.19 et 12.28 heures GMT.
La reception s'est faite sur la bande des
108,03 mégacycles.

19 h. 22 : l'observatoire de la ville de
Bochum , en Allemagne de l'Ouest, a
capté lundi soir, 19 h. 22 (heure suisse)
pendant deux minutes les signaux radio
du second satellite des Etats-Unis , lan-
ce lundi par la marine. Il s'agissait d'un
son contimi d'intensité variable.

Cinq pilotes
américains sortent

d'une fusée
(AFP)  —¦ Cinq of f ic iers  de l'a-

viation américaine ont termine
lundi leur voyage f ic t i f  dans les
espaces inter-sidéraux.

Il y a cinq jours , ces o f f i c iers
étaient entrés dans une cabine
sénsée représenter une fusée  et
installée à l'intérieur d'un hangar
du centre d'études aériennes de
Wright, à Dayton. Les hommes
portaient un équipement special
permettant , par des contaets élec-
triques, d'établir avec précìsion
les réactions de leurs organes
principaux aux milieux ambiants.
Leurs conditions de vie, dans un
espace extrèmement réduit , simu-
laient un voyag e sur une orbite
à environ 28 300 km de la pla-
nate.

A peine sortis de la fusee , les
cinq of f ic iers  ont été soumis à un
e.xamen medicai et ont eu, avant
de voir la presse , le plaisir de
s'asseoir devant un repas chaud
pour la première fo is  depuis
leur «départ» de la terre.

line j ournée dans le monde
UNE MÉDAILLE D'OR
POUR LE DR FUCHS

(Reuter) — On a annonce lundi que la
société royale de géographie avait dè-
cerne sa médaille d'or au Dr Vivian
Fuchs, chef de l'expédition transan-
tarctique. La médaille de fondateur ,
de la mème société, que le Dr Fuchs
avait déjà regue en 1951, a été attribuée
à sir Edmund Hillary, chef des expé-
ditions néo-zélandaises de l'antarcti-
que et de l'Himalaya.

MISSION DE LA CROIX-ROUGE
EN TUNISIE

M. Henry W. Dunning, secrétaire ge-
neral de la ligue des sociétes de la
Croix-Rougc a quitte* lundi par avion
Genève pour Tunis , où il rendra visite
à la société du Croissant-Rouge, ré-
cemment formée.

L'objet de sa mission , qui durerà trois
jours, est d'examiner avec le Croissant-
Rouge tunisien la situation actuelle et
future concernant l'action de secours
d urgence entreprise par la Croix-Rouge

en faveur d'environ 50 000 réfugiés al-
géricns en Tunisie. Répartis dans la
région de Souk-el-Arba et dans les
mohtagnes d'Ain Draham et du Kef ,
les réfugiés comprennent une majorité
de femmes, d'enfants et de personnes
àgécs.

Jusqu 'ici , vingt-cinq pays ont envoyé
des secours, par l'intermédiaire de leur
société de la Croix-Rouge , du Crois-
sant-Rouge ou du Lion et Soleil-Rouge ,
d'une valeur d'environ 750 000 dollars.
LE VENEZUELA
REJOINT LE B.I.T.

(Ag.) — Le directeur general du bu-
reau international du travail , M. David
A. Morse , annonce qu 'il a regu de M.
Oscar Garda Valutini , ministre des
affaires étrangères du Venezuela , un te-
legramma par lequel il lui fait part
de la décision de son gouvernement de
rentrer au sein de l'organisation inter-
nationale du travail.

Dans ce télégramme, le gouverne
mont vénézuélien déclare accepter tou
tes les obligations découlant de la cons
ti tut ion de l'OIT.

Une precision
de l'abbé Pierre

A mesure qu il repren d quelques for-
ces, l'Abbé Pierre prend personnel] e-
ment connaissanee de tout ce qui lui est
communiqué des informations publiées
durant le plus dur moment de sa ma-
ladie.

Il romercie toutes -les personnes qui lui
font parvenir ces informations et qui les
accompagnent de tant de témoignages
d'amitié.

Sur doux affirmations principales con-
tenues dans ces informations fantaisis-
tes, il tient à les rassurer.
1. Pas un instant, il ne saurai-t songer è

renoncer à ce « service premier des
plus souffrants », à cette « lutte contre
toute misere ot ses causes », à quoi il
a voué sa vie. Aussitòt qu 'assez de
forces le lui permettra, ili se retr-ou-
vera parmi -tous ceux qui ont su met-
tre là leur idéal.

2. Il déclare « bourde monumentale » la
pretendile ¦ information sur un quel-
conque piojet de sa part de partir au
Congo.

PREMIERS PAS
VERS LA LUNE

Au cours d'une conférence de presse,
le docteur John Hagen, directeur du pro-
j et « Vanguard », a laisse entrevoir la
possibilité que , d'ici un an, les savants
chargés de ce projet lancent un satellite
qui graviterait autour de la lune. Il
existe encore une autre possibilité, a
ajftuté le professeur Hagen, ce serait
celle de lancer un satellite de la terre
qui pourrait passer à proximité de la
lune.

Le savant américain a ajoute que le
projet <'¦ Vanguard » réservait des pers-
pectives encore plus spectaculaires que
la performance d'aujourd'hui.

On sait que l'aviation américaine en-
visage notamment de combiner l'un des
étages de la fusée porteuse du « Van-
guard » avec une fusée des forces aérien-
nes pour lancer un engin celeste jusque
dans la lune. M. Hagen n 'a cependant
pas fait a'Musion à cette possibilité.

Un satellite de la lune ou un satellite
de la terre passant à proximité de la
lune fournirait, a poursuivi le Dr. Ha-
gen , de précieux renseignements sur le
champ magnétique de la lune, sur la
configuration de da partie de cette pla-
nate qui n'est pas visible de la terre et
sur la composition des traces d'atmos-
phère autour de la lune.

Bien qu 'ìl soit inclus dans -le program-
me de l'année géophysique, le lancement
du satellite Vanguard présente un inté-
rèt militaire, comme d'ailleurs tout pro-
grès scientifique a souligne le Dr Hagen.

Il a precise ensu ite que les responsa-
bles du proget Vanguard procèderont
dans les semaines ou les mois qui sui-
vent au lancement de sept autres satel-
lites. Le Dr Hagen a encore déclaré que
peu après que le satellite eut été place
sur son orbite, le troisième étage de la
fusée porteuse devait se trouver à une
distance d'environ 1600 m. de la lune
miniature. Il n 'est pas possibl e de pré-
voir pour le moment la distance qui
separerà finalement le satellite propre-
merat dit du troisième étage de la fusée,
a-t-il ajoute. Cet élément, beaucoup plus
volumineux que le satellite, pourra en
effet ètre ralenti par des particules d'air.
Enfin , -le Dr Hagen ne pense pas que le
Vanguard et le troisième étage de la
Jusée seront iv|sibles à l'ceil nu. Il sera
mème dlfficilé.de les apercevoir à l' aide
d'imstruments , 'pptique perfectionnés en
raison de leur apogée.

Le$ droits et les dOToirs di* riioiniii
Hier s est ouverte a Sion une exposition

de la « Fraternité humaine »
Hier soir, dans la grande salle du Casino de Sion, s'est ouverte une

exposition d'un genre particulier. Le sujet :Droits et devoirs de l'homme. Les
organisateurs : la « Fraternité mondiale ». L'exposition elle-mème : des panneaux
(peintures et agrandissements photographiques).

Il- s'agit en fait d'illustrer, à l'aide de sortes d'affiches artistiques, la
déclaration universelle des droits de l'homme.

Laissons plutòt à M. Francis Brunel ,
secrétaire general du mouvement «Fra-
ternité humaine» le soin de nous ex-
pliquer le but de cette exposition.

En décembre 1948, l'Assemblée gene-
rale des Nations-Unies votait le texte
d'une charte mondiale, semblable dans
ses grandes lignes à la déclaration des
droits de l'homme des révolutionnaires
frangais. C'est ainsi que naquit la Dé-
claration universelle des droits de
l'homme. Un document qui fixe , en 30
articles le domaine des libertés essen-
tielles, que personne ne peut refuser à
son semblable.

M. Brunel précise que ces libertés ,
ces droits de la personne humaine, sont
justifiés avant tout par l'utilisation que
chaque individu en fait. Et il s'agit
avant tout que chaque étre humain
tente tout son possible pour faciliter
l'existence et l'épanouissement des au-
tres. Personne ne devrait se sentir au-
torisé à imposer sa propre conception
de la vie à un plus faible , quelle que
soient sa race, sa nationalité , sa classe
ou son parti politique.

Pour persuader les hommes de la
nécessité de ce respect universel , il faut
toucher avant tout Ics rosponsablcs de
demain , les enfants , les élèves des éco-
les.

C'est pourquoi «Fraternité humaine»
a organisé son exposition avec l'accord
et le soutien des autorités cantonalcs
valaisannes compétentes.

L'ACCUEIL DU VALAIS
M. Gross, president du Conseil d'Etat

et chef du département de I'instruction
publique , a accepté de présider le co-
mité de patronage de cette manifesta-
tion. Il a dit , après M. Brunel , le prix
que les responsablete de l'enseignement
attachaicnt au développement de la
bonne entcnte universelle. Nous tenons
à reproduire ici une partie de la préfa-
ce que ce distingue mngistrat a écrite
pour le catalogue de l'exposition :

feu la cause de l'entente universel lf
avec un feu qui va parfois un peu ai
dola des intentions , nous le notons sas
méchanceté, d'autant plus quo cet ei
cès d'enthousiasme répond aux cm
de prudence et d'égoisme qu 'il s'af
de combattre. Mais nous aurions voi
que la fougue de l'apòtre se tempo-
un peu... Les bonnes causes , et ce.
de «Fraternité humaine» en est m
excellente , souffrent d'un certain ta
agressif... Cela dit en passant.

A l'origine de l'exposition se trouve:
de nombreuses bonnes volontés. I! 1«:
lait aussi une main , capablc de tradì*
par le dessin les idées dos novateufi
M. Michel Péclard , graphiste à Lausan-
ne , est parvenu à ce coup de maitn
enfermer dans des lignes , des courbes f
des taches de couleur les 30 artic le
généreux mais tcrriblement abslrait
du «code du bonheur humain ».

L'exposition demeurera à Sion W
qu 'au 20 de ce mois. Elle s'en ira *
suite à Sierre (du 21 au 22), puis à Bn-
gue (du 24 au 27) et à Saint-Mauri »
(du 28 au 31). Elle sera commentée f i
M. Pierre Due , professeur à Sion.

G. M

F.rliteur : Imprimerle Gessler. Sion.
Ródflcteur respnnsable : F.-GéraTl Gessler,
Regie des annom-es : Publicitas S. A., Sion.
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« Guerre f roide »
dans le Mo yen-Orient

De notre corresp

Comme on le prévoyaìt , la guerre
fro ide  entre la République arabe et
la Fédération arabe n'a pas tarde à
se déchainer. Bien entendu , le pre-
sident Nasser a été le premier à dé-
clencher les hostilités. Le télégram-
me de félicitation présidentiel adres-
se aux deux rois Hashémites avait
à peine été envoyé que déjà les gros
canons de la propagande ouvraient
le f eu  au Caire et à Damas. La si-
tuation est d'autant plus tendue que ,
loin de se calmer , cette campagne
de propagande est devenue encore
plus violente. Dans ses déclaratìons
et discours , le president Nasser ac-
cuse et menace tour à tour ses con-
currents dans la course vers l'union
arabe. Il ne s 'agit plus à cette heure
de simples divergences , mais de chi-
canes réciproques dont on ne voit
pas la f in .  La Syrie a été la première
à imposer une taxe speciale à tous
les avions jordaniens qui survolent
le territoire syrìen. Ammann n'a pas
tarde à riposter en rétablissant l'o-
bligation de visa pour tous les voya-
geurs syriens se rendant en Jorda-
nie, alors qu'aucune pièce d'identité
n'était jusqu 'ici nécessaire dans le
petit  traf ic  dit frontalier. La Syrie
ne pouvait rester inactive. Le colo-
nel Sardasch , chef du service de sé-
curité — dont on connait les sympa-
thies pour la gauche — n'hésita pas
à intervenir en formulant de nom-
breuses accusations , non seulement
à l'égard des rois hashémites , mais
aussi à l' adresse du Liban et de l'A-
rabie séoudite. C'est ainsi que fu t
lancée l' accusation , selon laquelle le
roi Ibn Séoud aurait organisé un
complot contre le president Nasser.
Ce n'est là evidemment qu 'un début ,
les milieux observateurs s'attendent
à des accusations encore plus graves
à l'égard des dirigeants jordaniens
et irakiens.

Cette lutte entre les deux blocs —
caraetérisée j usqu'ici par de violents
discours et des accusations récipro-
ques — paraìt ètre entrée dans une
nouvelle phase dès l'instant où le
vieux sabreur Nuri el Said a repris
le pouvoir à Bagdad. On sait que
cetre personnalité est Vadversaire le
plus ìntelligent et le plus dangereu 'x
de Nasser. Le dictateur égyp tien doit
avoir également. considère comme un
a f f ron t  la nomination de Fadel Ja-

ndant a Bcyrouth

mali comme nouveau ministre ira-
kien des a f fa i re s  étrangères. Depujsdes mois cette f o r t e  personnal ité
était un des ob jec t i f s  principimi de
la propagande cgypto-sijrie nne. fa.
del Jamali est connu cornine un par.
tisan convaincu du pacte de Bagdad .
Radio-Caire l' accuse de son coté de
n'étre qu 'un trai tre à la cause ara-
be et par là Vcnncmi No 1.

Le fa i t  que Ics deux rois hashé-
mites oiit osé braver Nasser n'est
pas Ja seule raison de cette lutt e vio-
lente qu 'entretiennent aussi des rai -
sons d'ordre poli t ique intéricu r. Jl
est significati/  que Nasser n'ait pas
déclenché ses premières attaqiie s dc-
puis le Caire , mais depuis Damas.
Les milieux obseri iatcurs n 'ign orcnt
pas que la joie provoquéc à Damas
par l'union syro-égyptienne n'est pas
aussi profonde qu 'on le préten d et
que nombreux sont ceux qui , en Sy -
rie , considerati cette union comme
une mauvaise a f f a i r e ,  non seulement
du point de vue économique , mais
aussi militaire. Les commercants sy -
r iens — dont on connait l'activité et
l'habileté — ont été Ics premier s à
s'en rendre compte. Cette opini on
est en outre conf i rmée  par le /ait
que le cours du dinar jord anien
monte à mesure que celui de la mon-
naie syrienne batsse.

71 est d i f f i c i l e , dans les circons-
tances actuelles de prévoir qui [' cm-
porterà : les fo r ces émotionnablu
et actiwes ou la f ro ide  raison politi-
que et économique.

Si l' on considère la situation sans
passions, force est d' admettre que la
fédération des deux rois hasliémit es
a en main Ics meilleurs atouts , mais
aussi de mauvaises cartes qui ne de-
vraient cependant pas compromeUn
dangereusement la partie en cours.

La Jordanie doit fa ire  face en ef-
fet à un chòmage important , alors
que le problème des réfugiés  de Pa-
lestine n'est fou jours  pas r<>solii.
L'Irak devra certainement interve-
nir af in  d'absorbcr une partie rie la
main-d' ep uvre et procurer un nou-
veau foyer  à tous ceux qui ont été
refoulés.  Si ces buts étaient atteints ,
il est. évident que le panarabisme de
Nasser perdrait beaucoup de sa for-
ce. Bagdad pourrait ainsi rJeDciiir un
,iour un centre de ralliement au lieu
du Caire.

Aujourd'hui , Fraternité Mon-
diale vient en Valais pour pré-
senter, dans quelques localités ,
cette exposition complélée par
des explications et des commen-
taires appropriés. Tout en remer-
cìant Fraternité Mondiale pour
cette organisation , nous invitons
le public en general et les jeu-
nes gens en particulier à assister
à cette exposition , qui sera une
excellente occasion d' entendre
une legon d'éducation civique,
non seulement sur les droits de
l'homme, mais sur v>es devoirs
aussi qui en sont la contre-partie
indispensable.

En une vingtaine de panneaux ,
l' exposition illustre de fagon sai-
sissante le long et persévérant e f -
for t  de Vhumanité pour améliorer
sa condition et , à ce titre , elle
mérite la plus large audience.
Nous espérons qu 'elle lui sera
donnée.

Un PLAIDOYER FOUCUEUX
Les nombreuses personnalités qui as-

sistaient hier à l 'inauguration ont eu
le plaisir d'entendre M. Bory, profes-
seur' à Lausanne, présenter les divers
panneaux exposés. M. Bory défend avec

Coquilles
impensabies

Dans notre bulletin international de
lundi , « Entre la peur et l'espoir » une
insidicuse coquille s'est glissée dans le
texte, nous faisant dire : « La guerre
nucléaire devient de moins en moins
indispensable » ...or, c'était impensable
qu 'il fallait  lire. Gageons que la majo-
rité de nos lecteurs aura rétabli d'of-
fice.

Sex skieurs
sous une avcilanche

dans les Grisons
Lundi après-midi , vers 2 heures.

groupe de 23 skieurs se trouvait 0
point de partir de la Greifspilz . tv*
à la frontière austro-suissc, pò"' j
tridcreck. A ce moment , le tiretti»«
surpris par une avalanchc Q"'' *J
Ics premières informations , a ISTM
six skieurs. On entreprit aussito!
recherches avec l'aide de quatre e
d'avalanchcs, recherches qui se P0" ,
vaicnt encore hier au soir. On »
encore le nombre des victime.

*P*F* Le journal ne paraitra P«*tS
mercredi , féte de St-Josep h, m**J£l
Nos bureaux de rédaction seront
mercredi soir, dès 20 h.
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kEMAGNE. — Premier prix international dans la catégorie
"es d'ìntérieur. Projet : Lorc Krampf , ing. dipi., Hanovre,
»ns. Exccution : Christian Dior (voir «Le dernier modèle de
*»). Etof fc de laine ivoire à doublurc de satin de laine, passe-
"w or. Pantalons de velours noir , robe pouvant s'enlever.

e \c\ moc\e

ILE SICNE
- i

\

Photographies et modèles sont également signiticatifs :
mannequins des journaux de mode, magazines et journaux
ne se bornenf pas simp lement à nous montrer, accompa-
gnées d'un gracieux sourire, les dernières créations, ils
s'efforcent, par leurs positions variées, parfois mème très
bizarres, d'afrénuer la monotonie de la ligne en lui donnant
de multiples mouvements gracieux.

Mais la mode n'est pas uniquement une idée, un spleen
ou mème une prescription dictée par les grands couturier?.
Elle n'est pas non plus exclusivement une source inépuisa-
ble rendant la vie riche et variée. Pour réaliser des idées,
pour créer une mode, un puissant appareil est mis en mou-
vement. D'innombrables industries adaptent leur produc-
tion à la nouvelle ligne. L'existence de milliers d'humains
dépend de la réussite ou de l'échec d'une nouvelle créa-
tion, des filatures, tissages, teinfureries et jusqu'aux manne-
quins qui, en fin de compte, défilenf à des lieues à la ronde
sur de précieux tapis pour présenter les derniers modèles.

Ainsi, la robe-sac n'est pas une création soudaine. L'idée
de la taille dégagée, qui logiquement devaif aboutir au
« sac » a déjà pris naissance en 1952, lorsque Dior 1anr;a
pour la première fois les ceintures làches, qui simulaienf
une tarile légèrement déplacée ! La fransformation de la
silhouette féminine, ces 6 dernières années, s'est accomplie
sans aucun bruit, en silence mème. Non pas que les grands
créateurs de la mode n'aient le courage de présenter une
nouvelle ligne qui leur'paraìt ideale, mais simplement parce
qu'avec le gigantesque appareil qui meuf toufe l'industrie
de la mode, un brusque revirement du gouvernail est
impossible. Trop de fàcteurs en dépendenf, aujourd'hui où
tout s'enchaine et travaille conjointement. Il n'est plus pos-
sible de tout bouleverser pour passer du jour au lendemain
des tissus grossiers à des tissus souples et délicafs, des cou-
leur claires à des couleurs foncées , de la ligne raide à la
ligne souple. Si, techniquement, il a été possible à Dior de
lancer la nouvelle mode, c'est uniquement parce qu'en
1947, où tout était encore détruit, tout était à recommencer.
A ce moment-là, Dior put se permettre ce « coup de théa-
tre ». Mais sa revolution de la mode devait ètre le dernier
bouleversement surprenant dans ce domaine.

Mais ceci n'explique toujours pas la raison pour laquelle
la robe-sac, dont on a tant ri et qui nous rappelle l'epoque
1920, se maintient. La mode — considérée du point de vue
de la femme — n'est pas nécessairement logique et n'est
pas non plus subordonnée aux considérafions économi-
ques. Ceci n'exp lique pas non plus le fait que les vedeffes
de cinema et de théatre qui, par tradition, devraient ètre
les premières à exhiber les dernières créations, portent —
à quelques exceptions près — tout sauf la robe-sac ! Est-ce
peut-ètre une des raisons pour lesquelles le sac l'emporte ?
Est-on las de la mode « agressive » d'une Jane Mansfield,
d'une Sophia Loren ou d'une Diana Dior ? La propagande
toujours renouvelée d'un buste trop prononcé, du dandi-
nement des hanches, d'une taille trop mince, d'un four de
poitrine par trop exagéré par rapport à la maigreur de la
faille a peut-ètre perdu son atfrait. Innocente, souriante,
Ève endosse le sac pour se réassurer du terrain. Car, comme
dit Maggy Rouff , la femme se vèt pour l'homme, mais
« contre » les femmes !

35

Les 53 modèles qui, sous la devise « Des profanes deviennent
créateurs de mode », font le tour du monde, ont été choisis parmi
60.000 envois comme étant les plus distingués et Ics plus dignes
d'ètre récompensés. Le résultat de ce concours est une véritable
manifestation de la jeunesse, il fut aussi inattendu que réjouis-
sant , l'àge moyen des gagnants étant de 21 ans et demi. Quicon-
que s'intéressàit à la mode sans s'y consacrer à titre profession-

nel pouvait prendre part à cette compétition pacifique.

Cette nouvelle mode est avant tout intéressante. Moins
par ce qu'elle nous offre que du faif qu'elle a pris naissance
ef , ce qui plus est , qu'elle se maintient. Tout effet ayant sa
cause, la question se pose de savoir pourquoi la robe-sac,
critiquée par chacun et dont chacun se moquait, reste tout
de mème à la mode ou tout au moins influence dans une
large mesure les robes d'allure dégagée.

Il est peu de mode nouvelle qui aif été présentée avec
aufanf de réserve que la robe-sac, et si une robe-sac esl
exposée, on ne la voit que rarement dans toute sa splen-
deur, la plupart du temps une main habile l'a adroitemenf
moulée. Parfois mème une ceinture se trouve à proximité
immediate, prète à bondir pour resserrer le sac en cas de
besoin ! Dans les vitrines, d'amples pullovers et des blouses
de jersey sont étirés sur des busfes de plastic et resserrés
à la taille à l'aide d'une épingle. C'esf en magasin que la
cliente peut en faire l'essayage dans leur véritable forme.

*
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Qui ne se souyient du « radoux » dont nous
avons été gratifiés au début de février ? S'il a
apporté aux uns de délicieux effluves printaniers,
il a valu aux autres des maux de tète, une hu-
meUr massacrante et des nuits sans sommeil. « Le
temps est aussi peu sur que la politique et les
femmes » ronchonnait le pessimiste, tandis. que les
femmes squpiraient : « On ne peut pas plus se
fier au calendrier qu'aux hommes... » Le pire,, ce
fut la neige. Elle se mit à dégringoler des arbres
des .semaines trop tòt, elle glissa des toits bien
malgré elle, et sur les hauteurs elle ne resista pas
mieux aux embraSséments d'uri vent trop tìède. La
nèige dèvint une eau glougloutarite et fit —~:dans
les meilleurs des cas — de petits -ruisseàux . peu
charmarits. Les skieurs ne purent que fàire du
slàlom-eritre lès touffés d'herbé et ìes pierres dè-
còulyértes et du . vendredi au samedi -il fut pour
ainsi dire impossible d'obtenir une comrnunica-
tión téléphonique avec les stations de sport. «La
lìgriè est occupée » répétait sans- cesse là yòiX ;du
Nò' Ì2.qui firiis'sait par -tràriir de Ma fatigue: Puis,

Lès JAQUETTES « SEPT-HUITIEMES » en devetine allient le charme
et une note sportive à l'alégance mode. EÌies se font en brun , bleu et
rùuge. De plus, elles soht ; infroissables, repoussent l'eau et sont insen-
' . -• ' '* slblès à la pression. Modale Suirabelia. . .

tout d'un coup, au moment où les bourgeons s'en-
flaient dangereusement, quand les crocus se mi-
rent à percer et que tous les cceurs s'envolaient
à l'appel du printemps, changement de décor. On
l'a entendu , ce revirement, avec son accompagne-
ment de quintes de toux, d'éternuements et de...
pardon , reniflements. Il a obligé ceux qui se lè-
vent de bon matin à exécuter une espèce de danse
excentrique sur les trottoirs et les rues verglacées,
divertissement dont on connait les suites doulou-
reuses quand l'équilibre se rompi Des jurons, des
pieds froids, bref , un temps cafardeux.

Le «radoux», le froid , les effluves printaniers
sont des événement auxquels nous ne pouvons
rien. Mais nous avons un moyen d'en atténuer les
conséquences : c'est la laine. La précieuse laine
chaude, douce, qui régularise la temperature. Son
producteur , le mouton , vit et prospère dans les
régions froides comme dans les zones les plus
chaudes. Il se moque bien des radoux comme des
températures groènlandaises. Il est à l'abri des
changements de temperature. Dommage que nous
ne puissions pas entourer de laine les bourgeons
qui se sont montres trop tòt, nous éviterions des
désastres que le gel rend chaque année plus sen-
sibles. Mais pour nous, dans cette Europe qui de-
vient — météorologiquement — toujours moins
sùre, la laine est notre meilleure protection et
notre compagne — surtout au printemps.

TRICOSA. — Pour le printemps, un manteau blanc
tricoté natte et à rayures. Simple ligne classique

avec poohes appliquées.
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
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A Liverpool s'est tenue une conférence entre des
représentants de l'industrie de l'habillement et
des membres de l'organisation des ménagères,
réunion au cours de laquelle on s'est surtout
occupé de questions vestimentaires concernant les
enfants. Parmi les sujets ayant tout particulière-
ment retenu l'attention figurait le problème des
« fonds de culotte » des gargons, cette partie du
vètement ayant de tout temps forme le point le
plus faible de l'habillement des petits. Les fem-
mes ont demandò qu 'à l'avenir , les pantalons et
culottes des enfants soient à doublé fond et très
renforcés, ce qui eviterà aux mères de farhille
l'obligation de sacrifier d'innombrables heures au
raccommodage. et au rapiéeage.

En outre, on a propose qu'à l'avenir , les vète-

ments des enfants soient munis de larges ourlets
et coutures ; en ces temps d'alimentation vitami-
née, les jeunes croissent avec une rapiditc pres-
que déconcertante, et il faut bien que leurs vète-
ments puissent ètre de temps à autre allongés et
élargis.

Avec cela, et toujours à l'unanimité, les maì-
tresses de maison ont demande qu 'à l'avenir, le
genre de l'étoffe soit exactement indiqué, qu'il
s'agisse de laine de tonte, d'un mélange de fibres
ou de laine récupérée; elles exigent également des
indications claires et nettes quant à la résistance
des couleurs et à celle opposée au lavage par les
vètements. La discussion fut très animée; à ce
que nous apprenons, elle a entièrement satisfait
les fabricants aussi bien que ces dames. (IWS)
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Robe-sac de LEMPEREUR en chevron blanc et Voici la ligne toute droite, sans taille marquée,
«air. Droite avec encolure au ras du cou et munie que présente LEMPEREUR , avec pli surpìqué
de deux poches appliquées. La largeur du dos est transversa i sur les hanches. Le décolleté en croix
oblenue par un pli creux partant de Vencolure et est retenu par un nceud sur la hanche gauche,

retenu par un gros bouton. Robe en gros tissu de laine genr e canevas de cou-
leur sable.

i -Jmrm

^j r t  T j k  I Jaquette de BASTA descendant jusqu 'aux han-
4tm iAw ,„ì.-~ì .v;.™ i ches et légèrement écourtée sur le devant , avec

M . „ „„„ , . . . .  deux plis non repassés partant du col. Cette veste

^
-manteau 

de 
WEBE 

en 
lame pexgnee a car- „,ousante du dos se te avec une robe droìteww très fms .  Les longs revers se perdent dans 

 ̂ f lottante se resserrant aux hanches. Ensemble'«e petite ceinture marquant a peine la taille. m tisgu d<, [aine canevas d ,un Uanc ^^Bordure bianche au cou et aux manches. moucheté de brun.

Zm ¦ ÉF^ >&%&

®TEGNO : Une variation du « sac » : f lot tant  CASALINO : Les jaquettes cìntrées ne paraissent
?*J« dos et resserré par une ceinture sur le pas avoir complètement disparu. La jaquette de v/%-1 ITU^DACT CAM TTUO V "IO rt. if ™"*. Robe en f lan el le  bleu-marine à fines rayu- Casalino à longs revers est f e rmée par un seul Ci-tìeSSUS : La YUU I HCKAr I P A N -  I Uff* IT. J3.3U | I

"•"¦nehes. Ravissant col blanc donnant une note bouton à la taille. La jupe étroite et courte se ré- g
juuénile. trécit dans le bas. Le tout en tissu de laine

dievron d'un jaune gris délicat. ,
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w. ;w.-__- -.. ..— '.LJ Le spécialiste de la belle gaine



Voilà à (tuoi  nous en arrivons. Nous ne sommes plus des , , ìPHiS .ii 'ix' à p li *. corsage blousant , une  ceinture au m i l i e u  de |a |u
femmes, mais  des figures géométriques. On ne nous déchiffre '.àdSBÉÉÉÉl teur , c'est-à-dire presque sur Ics hanches, grand col blanc, déeol-
plus d'après l'alphabet Dior — ligne A, ligne Y ou ligne II — mais 4ÉÉPÌÌÌpMa&H ''''''' en V' 'e '""' '"" lamaS'e D'eu marine — on se croirail à |'j„.
on nous calcule. Deux règles suffisent à marquer nos contours. Itt A ì$& t e i n a t .
Plus de rondeurs douces, plus de jolis petits renflements. La ligne . llÉ!f *3ÌL *'«!
droi te  nous confluii et ..otre s i lhoue t te  se laisse facilement coincer WÌ 'HK Chez Jact,ues G r i f f e  el chez Magsy Kouf f ' h 's fcmmes flc vien-
dans un angle de 45 degrés. Les couturiers de tous les pays ont ^L  J| nent encore 

"
lus «ifantines. Ces deux couturiers proposent la

prophétisé : «  Une femme nouvelle apparaitra dans ce printemps ligne « Baby Doli ». La robe en voile de laine très fin tom-
nouveau ... Mais - et c 'est le plus beau - il faut ma in t enan t  >j f ijB| 1 be en 1, ''ss,' toul (1roit ll, '"uis  les emmanchures jusqu'à l'our-
t a i re  preuve d'intelligence pour avoir  l' air elegante. Aujourd 'hu i ,  ,*# ^H 1 

let <lu 
bas- l " »etil co1 Manc et "" chapeau à bords relevéi eom-

en effet , tout est prvtiqueme.it possible et le secret est de savoir 
^i£ ' ^8 pw5t wTlTÌlhoutt.l "lu moins

'
se' livinT "

1̂  "* " ^^
adapter les proportions ind iv idue l les  aux nouvelles lignes — ou |ffl| , . BSrJr?!ilBWL[JfflflBiMi^B VE
plntól l'inverse ! JllJi '¦ HHÌB 

l a  ,iene « ' e r i - v o l a n i  qu 'illusti-c par exemple Pierre Cardin

son aspect géométrique, qu 'une des nombreuses variantes de la / pfi - ' W @Lkà * I ''jf sante
'
eTde ceTnTures

' 
Iàches qui marquelit uT(-èrement la t ini

'
,'!'-

mode de printemps 1058. C' est une évolution de la l igne ballon » # j ff*~ ~^M M: A " soit di t  en passai, ! : la t a i l l e  peut  étre partout : de la hauleur
telle que Givencl.y et Balenc.aga l'avaient Iancée l' année derniè- * 

 ̂
- 

&WÀm\~ <u's emmanchures jusque sui les hanches. connaissances analo-
re déjà . Il suffit  de dénouer le ruba., de l' ourlet du bas pour & /*.

«  ̂
\É%M mitlues snperflues ! l'our  gardcr l'équilibre, les dos sont blou-

libere.- le ballon et le tissu tombe en torme de trapèze, comme le Fi 
J jgj

."•j^  ̂ 1111 sants, gonflés. On dirail que le ven i  soufflé d'avanl en artière
prescrit la maison Dior. Sa in t -Laurent  s'éloigne de la l igne trop \m mh*JÈ9 ' 

% M,,ri d'où l'association d'idée aver le cerf-volant. L'ampleur du dos
vague qui lu i  la caraetéristique de la robe sac et eette tendance , <M MM M WmM M W ™* <>s « «menée sous la taille et la jupe continue, plus  ed , . i te  encore
s'accorde avec celle des tissus qui deviennent plus serrés. 

 ̂
JjMf I " ' " M ?^̂ ^̂ S '̂'  ̂^"''̂  ""Hr " lerminer jUStC au-dessous "" Bcnon.

Le trapèze — on pense involontairement au titre de William I jgB^y : 'fij jg£ , -immaWm'' '  Ligne trapèze, l i g n e  cerr-volant , l i gne  « Baby Doli », nous
Saroyan « L'audacieux jeune homme au trapèze volani » — le 5̂ 1ÌHBWKMJ|L_ WW& *ir JPB avons a ins i  décrit les caraetéristiques principales de la mode de
trapèze sur lequel Yves Sa in t -Lauren t  s'est élaiicé avec un in- * ^^.iWm -̂ ^̂ ^̂ ^ m 9Kf s # '^JÉI printemps 1958. Elle est gaie , vivantc , p le ine de Cantaisie el se
croyable élan jusqu 'à la place de Dior est une mode qui doit ÀMm^'* fjg BBBWBHB^?^' ^^^^Kj^  ̂o- aÉS'® J°ue en mille variations. On a le choix , on a l'cmbarras, mais
beaucoup à l'armature.  Un petit corselet fait le buste étroit et m̂L » &r ¥ *% Wm * * 

* •*̂ i*ÉII8!°Sì? aussi la possibilité d'adapter une nouvelle mode à sa propre per-
hausse la taille. De cetle ligne de ta i l le  plus haute  que na tu re  1 lfl W- m wÉ W^^^i^^^^^^k̂̂m^^L^L-m sonnalité.
descend un jupon raide sur lequel la robe doublée de taffetas I 1 m fi vkl H^BW^< / xtW iRH *
glisse en ga rdan t  une forme impeccable. Les manches sont étroi- \ \ W  m 3 IBBalB^fl^^^^ Mm.?, -̂ lir̂ ^«wal "*
tes, s'arrètent aux trois-quarts, les emmanchures remontent légè- |J| •j K jlL if| PIÌ1LJ 8llRv<ìliÌ '"' V ' iU ' -,eunesse" <ì< " - 1'' qui P°rtaì< encore des vèterncnls
rement vers l'encolui e. juste assez pour dissimuler la carrure. PBÌ| ^̂ S W ^^^^ *̂ l i^^KM^« 

d' enfants il n'y a pas très longtemps, est, chose surprenante, plus
Etroite du hau t , la .jaq uette , courte, s'éloigne du corps et tombe I fPwPm « m\ '̂ ^^^L^^È^^^m^^^M 

conservatrice que les mamans. Une jeune  l i l l e  de 1G ans. haute
droi t  jusqu 'à la fausse taille. Elle est boutonnées derrière et t ra -  I §IX f| jt H ^^Sft^H ^^ìM

ÌÌB  ̂ S"r 
patles

' bien moulée dans ses Pa»talons étroits et a l'aisc dans
vaillée dans un fin tweed beige clair. ' ; » Y m̂Wm, li ^^™L' 1 

le pullover de sport de son pére — trop grand pour elle — regar-

La nouvelle mode est jeune. Les jup es sont courtes. et elle IÌ^^^^^ZSBII^ || |P̂ ||V l'air de lui plaire. Elle froncait le no/., secouait sa queue de che-
veut ignorer toute contrainte, que ce soit à la taille ou ailleurs. ÉÉflH&9RSil ^K-' ' W„ "̂ ^É^HH val I

)our 

s'exclamer e n l i n  : « Baby Doli ! est-ce que tu crois que
Simplicité de la coupé et du style , tei est le mot d'ordre. En ANGLETERRE. - Premier prix national dans la catégorie robes je veux me rendre rìdicule ? »
France et en Italie cette tendance jeune est encore accentuée et cocktail. Projet : Pamela Smith. Exécution : drap de laine léger
l'on a donne pour modèle le genre écolière. Chapeau de marin, noir , avec ruban taille vert mal également en étoffe. 1-0 pour les jeunes filles.
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Une collection encore plus belle...

, , ,

Soignez votre garde-robe

La Teinturerie
Kreissei
SION

met à votre disposition 54 ans d'expérience
dans le métier de feinfurier professionnel !

...c'est une référence !

Magasins à
Monthey - Martigny - Sion - Sierre

(Dépóts dans les principales localités du canton)

. i

Choix varie de ", 'r •

Compfets
Vesfoh f̂ *"V: ' s
Blazers
Pantalons
Chemises
Cravates

au meilleur prix du jour

1 /  | CO.\FECTIOiV | \j

Grand-Pont - SION
. i

( *

¦ k,

PAS DE NOUVELLE TOILETTE SANS

UN CHAPEAU CHIC

. , 
' 

J '

Mme Schmid-Minola
MODES

Pra t i for i  - Sion - vous présente ses

dernières créations

i. i

4»N PEUT S'ABONNER
i LA PEIJILLE D'AVIS DU VALAIS
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

r

.' ri- '¦•-.-. i

/- ¦-, ^^^^^m^m^mWDm-̂

MF Rien n'égale la mesure ! THÈ
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|f T a i l l e u r  — Couturier f i SJ Sg

^^^ 

pour 
vos Tailleurs, Costumes el mmW

Deux-pièces j m m W

•>

- "**

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Printemps 1958
Grand choix en Blouses, Jupes
Lingerie, Bas, Gants, Foulards
Les dernières créations en

Chapeaux et bérets

<mtwm
Rue de Conthey e I rt N
tél. 2 12 85 5 I V n
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Victoire du bon sens

On a celle année abandonné
les «Temies ile cuisine »

j

po ur ménagères d'op érettes
le Salon des Arts Ménagers, qui se

tient ù Paris , a marque une évolution
dans l'ameublement et la décoration
rjes cuisines.

La charmante ménagère qui évoluc

dans ces lieux , garnis des robols les
plus ingénieux , ne se doit-elle pas de
modifier sa propre tenue de travail ?

Avec les premières cuisines d'un mo-
dcrnisme fonctionnel et décoratif , nous
avions délibérément délaissé les clas-
siques vètements protecteurs tels que
blouses ou tabliers de coutil , bien pra-
liques , mais synonymes de laideur , bien
souvent , pour les remplacer par d'au-
tres modèles faits de tissus plus flot-

teurs , mais plus fragiles , souvent mè-
me par raffinement , assortis aux cou-
leurs de la cuisine elle-mème.

Et la mode qui évolue et le goùt qui
parfois degènere, nous ont valu , il faut
bien le dire, quelques absurdités dans
ce domaine, c'est-à-dire que la recher-
che du joli fait oublier , quelque peu,
le pratique.

On a vu , par exemple, de jolis ta-
bliers en matière plastique dont la vie

Notre succès printanier...
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SES CHEMISES DE QUALITÉ « RESISTO »
IMMENSE CHOIX DE CRAVATES DANS LES

DERNIÈRES NOUVEAUTES

***—— ,

Pour un bon BAS
demandez PEROSA

Bas Nylon
Pérosa Marguerite

bas nylon fisse, ler choix, longueur de
jambe à votre convenance. Nos 8 ', -J à 10 'A

3.90
mS*\*mm\

fSfe^
S I O N

Pour le printemps
t "TTa S^a^^v^» 

votre 
intérieurrénové,
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Av. Pratifori 25 — Tél. 2 29 30, SION

DB BRIGUE A MONTHEY I
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s'abrégeait devant la chaleur de la cui-
sinière...

On a connu des tabliers juponnés ,
dont l'ampleur , très gracieuse evi-
demment, n 'était pas sans risque dans
une cuisine aux dimensions réduites et
l'on a déploré surtout ces jolies robes-
tabliers , faits dans des tissus trop fins
ou trop absorbants , insuffisants pour
empècher une malencontreuse tache de
graisse ou d'huile de se déposer sur la
jupe.

LA SOLUTION IDEALE
Plusieurs femmes, soucieuses d'esthé-

tique, ont expérimenté ces inconvé-
nients et sans revenir aux laideurs
d' antan , elles ont trouve Une solution
satisfaisante en améliorant simplement
l'ornementation de formes et de tissus
qui avaient tout de méme fait leurs
preuves.

Vous retrouverez donc le tablier en-
veloppant en vichy épais, voire mème
en « treillis » mais orné de poches fleu-
ries ou découpées dans un tissu de
couleurs vives, les bretelles seront so-
lides mais ornées de dessins ou de rayu-
res d'un ton oppose, à moins qu 'elles ne
soient assorties à la bordure du tablier.

La forme de ces tabliers est, bien en-
tendu , classique : ce sont le tablier du
jardinier ou du boucher (en plus court)
et l'on revoit la chasuble, retenue sur
les cótés par des rubans.

Voilà pour les tabliers de ménage car
il en est beaucoup d'autres qui sont , à

Pour étre réellement elegante, une femme doit ètre habillée à la hauteur de la
situation , un problème difficil e dans notre climat irrégulier lorsqu 'iii s'agit de
l'élégance Trans la rue. Une maison suisse : Stoffel , a aipporté une solution à ce
problème en créant un tissu special Aquaperl irepoussant l'eau et qui se prète à
ètre porte en été, automne et printemps. Voici, de gauche à droite trois ravissantes
créations, soit : Matador, Croydon, Amirai, toutes les trois en Aquaperl de Stoffel.
De coupé parfaite ces trois modèles représenterat la dernière mode en manteaux

imperméables, très chic et elegante comme on le voit !

vrai dire, des « poches » plutót que des
tabliers : poches à tricot , à bricolage,
à langer , etc...

BLOUSE ET BONNET DE CUISINE

La blouse garde toujours des allures
de robès. En nylon elle est peut-ètre
bien pratique pour ce qui est de l'entre-
tien , mais nous lui préférons les modè-
les plus nets et plus pimpants en coton ,
de teinte claire , vive ou iniprimée.

On lui assortit , aujourd'hui , un bon-
net destine à la protection des cheveux
et qui rappelle le bonnet de bain de la
belle epoque ou quelquefois une sorte
de suroit, de marmotte, etc...

La marinière ou blouse de paysan , la

Chic et elegante qu 'il vente ou qu 'il pleuve

,ó. . :......

veste trois-quarts ont autant de succès,
semble-t-il, que les autres vètements
de ménage et elles sont le complément
idéal du pantalon , du « jeans » que
beaucoup de jeunes femmes adoptent
pour faire le ménage, bien pratique, si-
non toujours seyant, avouons-le.

En somme, si l'on compare les nou-
veaux modèles de vètements de ména-
ge, à ceux des saisons précédentes, di-
sons qu ils ne sont pas moins seyants,
mais plus pratiques , mieux adaptés
pour accomplir les taches ménagères.

Ce ne sont plus des tenues pour des
ménagères d'opérettes, comme disait un
mari un peu grincheux...

Simone Jezequel and
Copyright by Allpress.

r r**.

Pour donner le ton à votre elegante

un parfum de marque s'impose
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' vous aidera à le choisir
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Rue des Portes-Neuves - SION - Tél. 2 24 09
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Finie la gymnastique matinale
involontaire !

Plus de torsìons pour former votre soutien-gorge , gràce à CLIP, ¦ -
ia fermeture de devant parfaite :

¦il suffit d'une légère pression et votre soutien-gorge
tient parfaitement , ' _ .

CLIP est d'une simplicité raffinée CLIP sans parties en metal qui
risquent de rouiller

CLIP réalise une séparation par- „¥ ¥D , ... . .  r * CLIP sans baguettes qui se cassent
CLIP permet -un grand décolleté

CLIP ferme solidement et sùre- „ . r,̂ -.XT
„ . ,.. SACONY apporte un soutien-gor- -me gè élégant de bell e forme avec

CLIP sans crochets qui marquen t la fermeture CLIP.

PRIX : Nylon - dentelles Fr. 39.50
Coton - acron ' .. . . .' Fr. 26.50
Coton Fr. 16.50

Boutique Allégro
RUE DES VERGERS - SION

. A
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Deux fois FEMME-FLEUR, la icoiffuire qui con-
fère un charme juvénile. Maitre Guillaume a for-

T ., , , .. . „ .. me au sommet de la tète une « eouxonne deLe voile du secret qui entourait la nouvelle cou-
ture mode pour le printemps 1958 vient d'ètre fleurs » qui eontraste agreablement avec la par-
écarté ! Ce que de Syndicat de la Haute Ooiffure tie inférieure piate de la coiffure et les franges
Frangaise a gardé jusqu'à ces dernières semaines qui s'avancent sur le front. L'ensemble de da ifor-
sous le scesa de la disorétion la plus striete, le trav-issante gagne en luminosité par desSameux figaro parisien Guillaume la devoiie
d'une facon toute simple et bien francaise : « Pour éclaircies habiaement distnbuées qui reportent

1958, ce «era FEMME-FLEUR ». leur effet sur les yeux et le visage.

Modc-Dcssous-Bieii-ctre
Un modelé séduisant. un bien-étre incomparable. distinciuent les créations nouvelles.
Triumph-Ginette surpasse tous les espoirs.

GINETTE A (voir cliché)
Le soutien-gorge de satin, élégant. avec bande stomacale élastique

Fr. 9.90 net
GINETTE O
Le mème modèle popeline Fr. 9.90 net

GINETTE P
Le modèle en PERLON de choix Fr. 9.90 net

GINETTE PS
Le méme modèle avec bonnets en belle denteile PERLON Fr. 13.90 net

Liste des revendeurs chez Spiesshofer & Braun, Zurzach/Argovie
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Chaque semaine...
lisez la page de Madame
dans la «Feuille d'Avis du Valais »

Ambassadeur
de la mode

LE PUMP
Prix : Fr. 34.80

\>HMNt '

Une perle de notre colleotion de
printemps !
Forme allongée, pointue, perforation et
boucle élégantes, présentation laterale
raffinée avec la belle ligne dynarnique
du talon, dans les teintes mode

Voyez notre grand choix

Comme de bien entendu, chez

HENRI

chaussures

S I O N
Grand-Pont

i

Nouveaux tissus,
nouveaux colorh

LE JEU DES EFFETS
Qu'il pleuve ou qu 'il vente , on sent

le printemps dans l' air en regardant les
nouveaux tissus de laine. Le bouquet
des créations nouvelles est fa i t  de tein-
tes pastel , de coloris clairs , de nuances
franches. Les nouveaux tissus ont un
point eommun en ce qui concerne leur
structure : le tissage est làche et gros ,
en un mot, ils font  « rustique ». Ils imi-
tent la jute et le gros Un. Comme autre-
fo is  où la reine Marie-Antoinette et sa
cour éléganì e se plaisaient à jouer aux
bergers, on prend goùt aujourd'hui aux
é t o f f e s  élégantes qui f o n t  « campagne ».
On joue avec les e f f e t s  et Von se cou-
vre avec ravissement de cilices d' une
douceur ra f f inée  et de teintes très clai-
res. A ce genre « rustique » appartien-
nent les nattes , les gaufrés , les tissus à
relièfs , que ce soient des rayures , dès
diagonales , des chevrons ou des moti fs
fantaisistes — feuilles , f leurs , etc. On
trouve des tissus poreux tendus de gros
f i l s  de laine, comme s'ils devaient
mieux tenir ainsi.

Cette impression de confort terrien et
réaliste est obtenu aussi par des e f f e t s
de tricot main ou de tissé main. Les
motifs à tresses et à mailles de l'an-
née dernière ont été repris dans de
nombreux e f f e t s  de relief .

Les tissus de laine très doux et la-
dies, transparents , souvent de teinte
pastel mèlée de blanc sont comme fai ts
pour la ligne sac. Ils f lattent la ligne
evanescente de la robe, soulignent la
liberté , la légèreté de la fagon.  Doublés ,
ils conviennent à la ligne trapèze de la
maison Dior, plus rigoureuse , et se prè-
tent aussi à la confection de la jupe
encore rétrécie du bas. Les tweeds de
fantaisie sont riches en tissus noppés
et en bouclettes de toutes sortes. Mè-
me les tissus les plus délicats , tels les
mousselines de laine, les étamines et les
dentelles de laines sont tissés avec des
e f f e t s  de relief .  Mentionnons entre au-
tres une mousseline de laine parcou-
rue de quelques f i l s  de grosse laine qui
prètent un e f f e t  inattendu et amusant
à cette é t o f f e  légère.

Les crèpes de laine n'échappent pas à
cette mode et sont aussi tissés avec des
e f f e t s  divers. Un voile de laine est si

f i n  qu'il ne pése pas plus de 90 gram-
mes au mètre carré. Allons-nous rene-
nir aux voiles qui étaient à la mode
sous l'Empire , alors que riiabilì ement
d'une « lady », souliers compris , ne de-
vait pas peser plus de 250 gr. ?

Le jersey de laine garde la f ave ur
Il se laisse merveilleusement draper
tombe avec souplesse. Il est beau et
pratique. C' est le matériau idéal du
matin au soir. Dernière nouveauté : on
a sorti des jerseys noppés.

Dès les premier s beaux jo urs, onverrà apparaitre dans nos rues ' despieds-de-poul e de toutes dimensions
des Prince-de-Galles et des carrcaui
sur des tissus de laine légers ou p!«sfermes.

Mais oui, c'est une ROBE-SAC de con
fection 'suisse. Le sae à main provici)
des colleotions printanières de l'Asso
ciation -suisse des Fahricants d'Artide

de Voyage et de Maroquinerie.

Lingerie fine - Confection « Hanro »

Le magasin spécialisé
de la femme elegante et soignée

Grand-Pont - SION - Mlles Métrailler
Tel. 2 13 60

^̂
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Epìlation definitive
sans trace par spécialistes à l'Institut de beauté :

SION - Rue des Portes-Neuves - Tél. 224 09
J

Demandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »
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g Nausea « Oaimp » avec motifs étrusques 'origi-naux , se font en
Èa-brun , rouge-brun et jaune-brun. La sacoche de cuir « Quick-

Box » est un modèle qui a -la faveur des messieurs chics.
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Ni cor, ni trompette pour annoncar la nouvelle -mode mascuiine !
Elle s'impose simplement par sa présence et s'attache à donner à
Monsieur un aspect correct et soigné. Oh, de petites revolution^ ont
déjà été tentées, elles ont prouvé une fois de plìus que le Suisse ne
mord pas aux extravagances. Nous ne voulons d'ailleurs pas pré-
tendre par là que les créateurs suisses de la imode mascuiine man-
quent de fantaisie et soient des bonnets de nuit : un coup d'ceil aux
collections de printemps et d'été prouve ile conta-aire.

Quelle diversité trouvons-nous par exemple au rayon des che-
mises ! On accorde, et on a raison de le faire, toute son attention à in
chemise. N est-ce pas elle, préciseement, qui donne le ton à l'habil-
lement ! Voyons un peu les tissus qu'on nous propose pour l'été. Il
y a la popoline aux multiples variamtes : ainsi « Territet », dont ila
texture assure une surface fraìche, en bleu -canard, la teinte-mode
en 1958.; puis « Messine », dont ila isoyeuse armure fantaisie est par-
ticulièrement plaisante. Les amateurs de tissu à structure seront
séduits par « Nervi », étamine poreuse tout retore, en brun de Tolède
ou rouge Goya , ainsi que par « Marsala », tissu fin à irayures de
satin , et par « Miramiar », dont 'la souple texture de corde est agré-
mentée d'un léger effet en trame. Pour les fétes, on choisira une
chemise « Select », tandis que « Oorsaiire » est plutót réservée aux
sports. Mais s'il fait 40 degrés à l'ombre, et que c'est décidément
intenable, papa se sentirà imerveilileusement bien dans une blouse
« Holiday ».

Ainsi donc, les chemises abondent, et si l'on voulait énumérer
toutes des couleurs, toutes les coupes et toutes les formes, -il y aurait
matière à dissertation !

Mais disons aussi un mot des complets. Le veston e-roise conti-
nue à étre à la iremorque du veston droit à 2 ou 3 boutoras. Le pan-
talon n'est plus aussi étroit au revers et a iretrouvé la largeur -moyen-
ne de 23 à 25 dm. Pour les teintes, on s'en tient plutót au foncé,
dans les beiges, les gris et les bleus. Le gilet, accessoire originai, est
tou.jours à carreaux ou uni. Tous ces vètements. ont une coupé dis-
crète et une fagon simple qui leur confèrent une édégance toujours
à la mode.

Mais notre compte rendu serait incomplet si nous n'evoquions
pas brièvement les itendanees générales. Les chaussures se détachent
un peu de la mode trap pointue, fnais leur forme est toujours ins-
pirée du style italien. On travaille prtocipalement les cuirs noirs
tandis que le brun est réservé au daim et que les modèles en deux
teintes appartiennent au 'passe.

Nous soimmes en tout cas heur^ux qu'il -soit possible, mainte-
nant, d'achèter des chaussures non seuilement élégantes, mais éga-
lement congues selon le systeme du guide-tep, qui sauvegarde la La blouse « Lago » a été créée pour les cbaudes joumées estivata
sante du pied. Elle existe en tous tons et dessins mode.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 15

» air e nrimemos nour monsieur...

Cravates et Chaussettes
« STEMM »

Vestes et Trois-quarts

t^

Grand choix de COMPLETS, VESTONS,
BLAZERS et PANTALONS d'enfants à des

prix avantaqeux

DALes vètements en \mW IT® E

^chètent chez
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Le printemps ;:

C'est le moment de songer
à votre nouveau costume

Vètements R I T  E X

Ta verniere
Favre & C°

25 ans d'expérience dans ila

h_ . _. ' m

Que vous soyez grand
ou petit

vous trouverez chez nous le complet
qui convieni !

COMPLET flanelle, gris foncé Fr. 148.—
COMPLET fantaisie. dep. Fr. 135.—
VESTON FANTAISIE Fr. 65.—
BLAZERS, ent. doublés Fr. 85.—

Grand choix de VESTONS et PANTALONS
assortis

Le prestige sportif

r

Les dernières
Nouveautés

pour enfants
sont arrivées

Beau choix de

COSTUMES JAQUETTES BLOUSES *
pour fiMettes

iS iwr
Av. du Midi G. Romailler

k_ - , m

ir ON UT EN PLAINE

ir COMME DANS LES VALLÉES
ir LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

QP**- .. *- .
dont s'imprègnent, en particulier, le
tenues de voyage, vous l'appréciere.
exprimé avec .discrétìon par les tissu
de qualité, aux dessins nouveaux aini
que par la coupé dégagée de bon nom
bre de vètements.

Vcstons depuis fr. 58

ALBERT SCHUPBACH
CONFECTION

SION - Grand-Ponf - Tél. 2 21 89
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L'INFLUENCE « BELLE EPOQUE »

La saison précédente , nous avons parie du suc-
cès international du style « Belle Epoque » lance
par Bally. Qu'en est-il actuellement ? L'influence
de cette mode charmante se poursuit , mais pour

le 'printemps et l'été elle s'est. allégée , cela va de
soi. Elle s'èst mème enrichie d'une silhouette nou-
velle particulièrement jeune et harmonieuse.

« PARIS CUT »

Paris Cut est une silhouette extrèmement nette
et dégagée. Paris Cut, parce que nous la langons
actuellement à Paris où elle rencontre un grand
succès. Elle se retrouve dans toutes nos collections

mode, aussi bien dans la chaussure de grand luxe
que dans de petits décolletés Miss.

DEUX TENDANCES DANS LES FORMES

Les formes d'allure svelte et très e f f i l ée  sont
en vogue. Elles sont congues de manière à rh'ainte-
nir les qualités du chaussant Bally. D' autre part ,
la « poìnte cassée » prend de plus en plus d'impor-
tance. On la trouve avec toutes les hauteurs de
talon, du trotteur sport au décolleté chic pour
l' après-midi .

Une fo i s  de plus, nous apprécions de disposer
d'un département de création et de fabrication de
formes , sans lequel il serait impossible d' o f f r i r  une
telle variété dans la mode. Ajouton s que les ex-
périences que nous recueillons dans un grand
nombre de pays acheteurs de chaussures Bally
nous sont également très précieuses.

DES TALONS - COMME IL VOUS PLAIRA

Tout comme la haute couture présente au cours
d'une méme saison dif férente s  silhouettes rendant
la mode plus intéressante, il en va de mème des

talons ce printemps. Deux grandes tendances s'y
manifestent :
— le talon Poiret , gracieusement galbé , un des

éléments les plus charmants du style « Belle
Epoque » se retrouve dans toutes les collec-
tions, et

— un nouveau talon droit mettant en valeur les
pieds f ins , apparait ce printemps.

*
LES PETITS RIENS

Chaque saison, la fantaisie creative nous réser-
ve des surprises, tels ces petits riens qui, lors-
qu 'ils sont disposés avec goùt , donnent à la chaus-
sure Bally son cachet !

De f ines lanières ayant l'air d'ètre tirées de
Vempei gne et nouées. De charmantes garnitures
ajourées et des dessins à pois incrustés dans les
daims satinés. Des boucles minuscules posées sur

-
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H * «Paris Cut», la silhouette
! I \ parisienne nette et très dégagée
1 | Vi la bride style «Belle Epoque»
I | 1 la «pointe cassée» svelte et racée
I i caractérisent la ligne 1958
I 1 proposée internationalement

f ? I Par Bally.

'W^i^SSgy r̂r¦'' '", J m*̂ ii^£m 
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des brides f ines. Des tiges gaies en é t o f f e  impri- que nos belles peausscries prouiennent d'un on,
mée et de petites roses cousues sur la chaus- nombre de pays  étrangers et fon t  de longs m
sure. Des nceuds drapés , style Couture, et des or- ges jusqu 'à Schcencnwerd ?
nements d'une élégance très sportive. Nous les achctons dans 17 pays  et certaines d'

tre elles sont réservées à notre usage earclimr
DES PEAUSSERIES SÉLECTIONNÉES
POUR LA CHAUSSURE BALLY ~ ^<^\

Que les chaussures Bally se portent dans le ^Q^*.m^  ̂^^,1
monde entier est un fa i t  connu, mais saviez-vous >/ / y ^ TmA I

_ „ fcsr r̂n-*^--2"̂  effiafy.
<§a&f ,

jf&- \\ Notre entrepòt contient jusqu 'à 1200 postes di!

I5 ĵ | 1 JVotre Département Achats contribue à no»
f \  \y ¦ orienter à temps sur la mode, car nos acheteur
Jtt 1 passent régulièrement dans les meilleures tu
I £ R neries d'Europe et d'Amérique. Ils saven t dm
ÌT ) \ quelle direction le vent va souf f l er .
r\ /  i Ce printemps , nos coloris mode sont rèsimi
kà»^p / dans le terme « Pale look ». Beaucoup de blancs t
^J^  ̂ de 

beiges 
aux nuances subtiles , portant des no»

y mMJ évocateurs tels que : f icel le , bisque , tilleui i
^9 tourterelle. 

Un peu de 
citron, de corail , un bli

, très lumineux et le rouge fiamme.

LA FANTA ISIE
DES C O L OR IS

Les vacances en Espagne semblent étre à la cat il y en a de plus audacieux , pleins de lumli
mode. On annonce un rouge flamengo, un bleu re, ensoleillés, telles les teintes orange et abrio
toreador et un bleu Séville, un orange-majolique qui demandent à ètre assorties avec soin. h
et un vert mousse d'Espagne. En complément, poissons prètent les coloris saumon et crevetl
nous avons le violet alpin et tous les tons de bleu Le beige s'éteint et devient sablonneux. Dans
y compris un bleu Médicis et un bleu clair de sèrie des tons pastel figurent evidemment aie
lune qui ne manquent pas de poesie. Mais pas de le vert tilleul , le lilas, le mauve et le bleu lavi
tons foncés. D'ailleurs, que les couleurs soient de.
franches ou délicates, elles jouent toutes dans les Le rouge n'est plus violacé, le bleu est arde
gammes claires. Le foncé est mis hors de jeu , à et délicat comme sur les ailes du papillon ou coi
l'exception du très classique bleu marine. me sur les plumes du martin-pècheur. Le tt

quoise mélange à du blanc est plus précieux q
On note un nouveau rose merveilleux, mèle de jamais et le blanc, surtout dans les tissus à m

gris, qui rappelle l'opale. A coté de ce ton dèli- tifs en relief , est la grande mode.

Toujours plus léger pour le voyage : valise avion et sac de cuir
spacieux et de forme classique.

Madame...
Mademoiselle...

ut% 4-ac élÌQt%to,t
mettra un point final
à votre toilette de printemps

« Nous avons réuni dans nos nouveaux magasins tout ce qui se fait de mieux
en maroquinerie et articles de cuir »

VALLOTTON
MAROQUINERIE

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 11 06

Madame...
Mademoiselle...

ut% 4-ac élÌQt%to,t
mettra un point final
à votre toilette de printemps

« Nous avons réuni dans nos nouveaux magasins tout ce qui se fait de mieux
en maroquinerie et articles de cuir »

VALLOTTON
MAROQUINERIE

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 11 06

..J


