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EUDI matin, MM . Duerrenmott (lib. Bile-ville ) et Jaunin (rad.
Vaud) rapportent sur l'octroi de crédits d'investissements à l'agri-
culture, rendus nécessaires par la réforme de structure des exploi-

tations paysannes. Deux sortes de mesures sont prévues par le Conseil
fédéra l : d'une part, octroi de crédits d'investissements aux collectivités.
aux établissements de droit privé
physiques, cela sous forme de prêts ou de
cautionnements, d'autre part, une aide aux
exploitations paysannes, sous forme de cau-
tionnements, de prêts avec ou sans inté-
rêt et de subsides.

Cette double opération exigera des cré-
dits considérables. Les besoins totaux sont
de l'ordre de 3 milliards de francs, dont 2
milliards proviendront des subventions pour
les améliorations foncières, les constructions
agricoles et les prestations de l'agriculture
sous forme de travaux et de matériel. Au
cas où l'agriculture pourrait supporter
elle-même 20 p. 100 du milliard restant, il
subsisterait un solde de 800 millions. Le
projet gouvernemental prévoit l'ouverture
de crédits ne devant pas excéder 200 mil-
lions de francs dans les six années suivant
l'entrée en vigueur de la loi. Par la suite et
à nouveau durant six années, d'autres cré-
dits seront accordés selon les besoins et
compte tenu de la situation financière de
la Confédération. En règle générale, les
crédits qui seront consentis ne le seront
pas à fonds perdus. Sauf cas exceptionnels .
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Vole des lois sur la protection
civile et le cinéma

BERNE f r  « Les haut-parleurs et microphones posés dans la salle des
Etats donnent pleine satisfaction » a constaté jeudi matin, à l'ouverture
de la séance, le président Vaterlaus, sur quoi le Conseil a adopté par 40
voix sans opposition la loi sur la protection civile discutée le jour précé-
dant. M. Auf der Maur (cons. schwyzois ) a rapporté ensuite sur le pro-
jet de loi sur le cinéma qui , en principe, a pour but d'empêcher une évo-
lution défavorable aux intérêts
généraux de la culture et de l'E-
tat et d'empêcher l'inondation de
notre pays par des films étrangers de
valeur pour le moins discutable. Pour
réaliser cet objectif , il est prévu de ré-
glementer le contingentement des films,
d'encourager la production cinématogra-
phique nationale et de soutenir le Ciné-
journal suisse.

M. Fauquex (Libé. Vaud), président de la
Chambre suisse du cinéma, relève que le

B— ULTIME ET
CONFRONTATION
DIÀKS EVIAN en état de siège, où fe froid très vif chassait les badauds,

plus efficacement encore que les mesures prises par la police, MM.
Joxe, Buron et de Broglie ont retrouvé leurs interlocuteurs FLN des Rous-
ses. C'est, dit-on, l'ultime phase, « officielle et publique » de la négo-
ciation, avant la signature des protocoles d'accord et la proclamation du
cessez-le-feu en Algérie. Mais, si elle est « publique » quant à son dé-
roulement — c'est-à-dire qu'on
pourra voir aller et venir les héli-
coptères et les voitures officielles
—, cette nouvelle rencontre d'Evian
conservera secret le contenu des déli-
bérations jusqu'au moment où l'accord
final sera en vue.

Il ne s'agit donc pas d'une simple for-
malité précédant la signature officielle des
documents du cessez-le-feu, mais d'une nou-
velle confrontation. Aussi bien, le commu-
niqué publié à Tripoli à l'issue de la ré-
union du Conseil national de la révolution
algérienne précisait-il bien que les >nte

£locuteurs de M. Joxe étaient mandates
«pour poursuivre les négociations en cours».

On savait , certes, que la précédente con-
férence des Rousses avait laissé subsister
des «blancs dans les textes mis au point
en commun. « Questions de détail », di-
sait-on dans l'entourage de M. Joxe. Est-
ce bien de « détail » qu'il s'agissait lors
•ies retrouvailles d'Evian ? Ou, au contraire ,

r: nouveaux « préalables » avaient-ils surgt
¦rant les deux semaines qui séparent la

et de droit public et aux personnes
• il s'agira d'avances remboursables et por-

tant intérêt.
L'entrée en matière n'est combattue par

personne, chacun admettant qu'il est ur-
gent de faire un nouvel effort pour venir
en aide à notre agriculture et lui permet-
tre de remplir sa tâche au service du pays.
Une dizaine de députés n'en prennent pas
moins la parole dans la discussion généra-
le. M. Raschein (rad., Grisons), apporte
l'adhésion du groupe radical-démocratique
au projet. M. Vincent (P.D.T., Genève), se
rallie aussi aux mesures proposées dans le
message du Conseil fédéral, notamment
celles qui font allusion à l'unification écono-
mique de l'Europe. Il dit déplorer aussi la
disparition progressive des petites exploi-
tations rurales.

APPROBATION GENERALE
M. Buehler-Fierden (dém., Grisons) se

rallie au projet au nom de son groupe,
tout comme M. Ritschard (Soleure), au nom
du groupe socialiste et M. Schwizer (Saint-
Gall), au nom des conservateurs-chrétiens

projet perpétue, en quelque sorte, des me-
sures appliquées depuis longtemps et qui
ont fait leurs preuves. Par ailleurs, il est
indispensable de prendre des mesures pour
empêcher que la Suisse ne tombe exagéré-
ment sous l'influence cinématographique de
l'étranger, dans la mesure surtout où H
s'agit de films de tendance. La nécessité
d'encourager la production cinématographi-
que nationale est donc évidente. Le point

rencontre des Rousses de celle du bord du co
Léman ? «

Certaines déclarations faites sur le che- °e
min d'Evian par les négociateurs algériens,
de même que les échos qui nous sont par-
venus à l'issue des débats de Tripoli, don- _
nent effectivement à penser que le FLN a ™

3 
'AI reçu, hier, du fisc, une
lettre qui m'a fait invo-
quer les mânes vengeres-

ses de Courteline et de Jarry:
pompe à phynances, destin
poussiéreux des ronds-de-c-ir,
toute ma rage s'écoula en
strophes dignes d'une feuille
extrémiste

Réflexion faite, j'ai retiré
ces lignes des mains du typo.

Tout de même, j'estime que
les médecins mettent suffisam-
ment en garde leurs ouailles
contre les dangers de la
thrombose coronaire et de
l'infarctus du myocarde pour
que ces messieurs de la ga-
belle nous épargnent d'inuti-
les émotions.

Pourquoi donc demander
aussi sèchement au mauvais

sociaux. M. Kolly (pab., Fribourg), insiste
sur la nécessité de consolider les exploita-
tions familiales. M. Dellberg (soc, Valais),
demande que des mesures soient prises con-
tre la spéculation foncière. M. Arni (rad.,
Soleure), appuie ¦ le projet. M. Tschanz
(Berne), l'approuve au nom du parti pay-
san, artisan et bourgeois. M. Revaclier
(rad., Genève), considère que l'octroi de
crédits d'investissements devrait être subor-
donné à l'obligation de recourir aux ser-
vices de la vulgarisation agricole. Une
bonne application de la loi devrait avoir

contribuable que je suis, sans
conteste, un renseignement
qui ne mériterait qje l'ama-
bilité due à ceux que l'on
tape et pressure ?...

Homme du fisc, mon ami,
je comprends votre lassitude
de la septième heure, celle
où l'on commence à loucher
vers la pendule en songeant
aux délices du jazz-apéritif.
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Les emploves du Bureau International du Travail en arève

Les fonctionnaires du B.I.T. (Bureau International du Travail) se sont 'mis en
grève jeudi pour obtenir certaines améliorations. Il s'agit d'abord d'une plus
juste répartition des salaires entre la catégorie professionnelle et les services
généraux. Notre photo : devant l'entrée du B.I.T. des fonctionnaires en grève.
Des piquets ont empêché, dès 4 heures du matin, le personnel de nettoyage

d'entrer dans le bâtiment.

"=- ATTITUDE NOUVELLE
EST-CE L'EFFET de la conjoncture astrale ou, plus simplement, du bon

sens, toujours est-il que, pour la première fois depuis de longues an-
nées, la politique internationale est en période de détente. Ce ne sont
encore que des manifestations isolées, dans les domaines les plus divers,
souvent secondaires, mais susceptibles de créer un climat qui en permet-
trait de plus importantes. Ainsi si Glenn n'est pas autorisé à entreprendre

DIFFICILE
A EVIRN
sensiblement infléchi sa position dans le
sens d'un nouveau durcissement. Devant
l'aréopage du FLN. Belkacem Krim, chef
de la délégation algérienne aux Rousses et
à Evian, aurait déclaré : « Pour que la paix
se fasse, il faudra que la France recon-
naisse son échec militaire. » Il est vrai qu'à
son retour en Suisse, le même homme a
confié aux journalistes : « Nous arrivons
avec la volonté d'aboutir et de conclure
définitivement, si possible, la négociation.

Maurice HERR.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 H
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La session fédérale
Les Chambres ont commence par

temps glacé leur session dite de
« printemps », laquelle durera trois
bonnes semaines, et don t le gros
morceau est le projet de loi sur
le travail, apanage du Conseil na-
tional.

Au début de la semaine, des
décisions de Tune et l'autre des
Chambres ont maintenu ou créé
d'importantes divergences entre
elles.
VENTE PAR ACOMPTES

Malgré l'opposition du gouver-
nement, le Conseil national avai t
introduit en septembre dernier

une tournée de propagande, com-
me Titov y a été convié, en revan-
che le Département d'Etat et le
Bureau des Recherches Spatiales ne
s'opposent plus à ce que les deux astro-
nautes se rencontrent si... c'est dans un
but scientifique ! Ce qu'ils se diront, en
présence de traducteurs, n'aura guère de
valeur ; néanmoins, le geste est révéla-
teur d'une attitude mentale plus conci-
liante.

Les menaces répétées que les Soviéti-
ques faisaient peser sur les couloirs aé-
riens conduisant à Berlin-Ouest étaient
graves. Il y avait là l'embryon d'un con-
flit. La note conjointe extrêmement nette
des trois Occidentaux a impressionné les
Russes qui, devant autant de fermeté, se
le sont tenu pour dit. L'on n'entend plus
parler de difficultés dans ce secteur. Du
même coup, les Berlinois qui, depuis l'é-
rection du « mur de la honte » traver-
saient une délicate crise psychologique,
leur courage s'émoussant et leurs espoirs
diminuant, ont retrouvé leur admirable
cran et leur détermination farouche. La
guerre d'usure que leur livre le Service

Mais, au monde, ne voyez-
vous pas que, pour rompre la
monotonie des formules ad-
ministratives, rien ne pourrai!
avoir autant d'effet que des
phrases bien alrarées, un trail
d'humour, un brin parfumé de
perfidie, un sourire paterne,
pour clore î Non î

Arrèze.
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BERNASCONI & MICHELLOD
Rue des Hôtels
Tél. 026 6 19 74 MARTIGNY

une disposition qui, pour la vente
à tempérament , exige la signature
du conjoint quand l' acheteur est
marié el que l'engagement dépasse
la somme de 1000 Irancs . Par scru-
pule juridique , le Conseil des Etats
avait bille cette clause. La com-
mission du National tait sienne
cette attitude , pour ne pas créer
une inégalité entre acheteur? cé-
libataires et acheteurs mariés.
Mais une majorité de 109 députés
contre 32 estiment que l'aspect
humain de la question (protection
du ménage contre des actes irrê-
iléchis) doit l' emporter.

L'ampleur de cette majorité im-
pressionnera peut-être le Conseil
des Etats.
« INFORMATION » OFFICIELLE

De son propre mouvemen t et, là
encore, contre l' avis du Conseil f é -
déral , le Conseil national avai t
voté en septembre un complément
à la loi sur les scrutins p opulai-
res : l'assemblée iédérale devra,
avant chaque vote provoqué par
un réf érendum, laire remettre à
l 'électeur un texte expliquant « ob-
jectivemen t le contenu du projet »
olliciel. Le Conseil des Etals , lui,
a ref usé d' entrer en matière.

Mais la commission du National
revient à la charge. Elle pense
qu'il f a u t  éclairer la lanterne du
citoyen, qui se perd dans le brou-
haha des propagandes contraires.
La minorité de la commission mon-
tre tout ce que ce dessein a d'il-
lusoire. Quoi qu'on f asse, le par-
lement qui assume la paternité
d'un proje t combattu sera suspect
de vouloir plaide r « pro ddmo »
et de prêcher une vérité off icielle.

105 députés . contre 30 croient
cependant devoir maintenir cette
innovation.
PROTECTION CIVILE

Le Conseil des Etats a voté à
son tour le p rojet de loi sur la
protection civile, mais en créant

C. BODINIER.
LIRE LA SUITE EN PAGE 2

intellectuel de l'Armée Rouge pour saper
leur moral et les pousser à une capitula-
tion volontaire, en acceptant une des sug-
gestions d'arrangement dont l'ambassa-
deur Kroll , aujourd'hui sous enquête ad-
ministrative, s'est fait le champion, est
singulièrement émoussée. Certes les Ber-
linois savent qu'ils ne sont pas au bout
de leurs peines et que Pankow inventera
encore d'autres « trucs » pour ébranler
leur foi en la liberté et les amener à
composition, mais Us sont de moins en
moins impressionnés par les entreprises
des soi-disant spécialistes de la Républi-
que Populaire, depuis qu'ils constatent
qu'entre Washington et Moscou la mode
est plus à la détente qu'à l'aggravation
des rapports.

Il faut dire que l'exemple enfin donné
entre la France et le G.P.R.A. est conta-
gieux. Il y a si longtemps que Russes
autant qu'Américains souhaitaient la fin
de cet inextricable conflit , que l'abou-
tissement des négociations éclaircit l'at-
mosphère, non seulement entre les pays
en cause, mais aussi d'une manière beau-
coup plus générale. Ce différend entre-
tenait sur la scène internationale de l'O.
N.U. une agitation que savaient exploi-
ter avec tapage et énervement tout.; une
série de pêcheurs en eau trouble. Le
prétexte va leur être retiré et ce sera
autant de bruit en moins.

LE TON QUI CONVIENT

Mais la note inattendue et, sans raison
diplomatique apparente, par laquelle le
Président Kennedy a demandé à son col-
lègue soviétique de tout mettre en œuvre
pour que la Conférence de Genève soit
un succès qui servirait de base à d'autres,
résonne d'un ton qu'on ne connaissait
plus depuis 1945. Il est cordial , confiant,
dépouillé d'emphase et du rigorisme pro-
tocolaire. L'invite est visiblement la suite
des entretiens que le Président a eus avec
le gendre du Premier soviétique. C'est
en somme une enquête amicale d'une

Me Marce!-W. SUES.
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national
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pour effet un abattement des prix de re-
vient de la production ag ricole. M. Herzog
(soc, Bâie-Ville) , désire que la loi soit ap-
pliquée avec une grande , largeur de vues.
M. de Courten (cons., Valais), appuie cha-
leureusement le projet. M. Rutishauser (rad.,
Berne), dit que les crédits d'investissements
ne doivent pas être détournés de leur but
et mis au service d'un accroissement de la
production.

Au cours de l'examen des articles , toutes
les propositions , de la commission sont
adoptées tacitement ' et l'ensemble du pro-
jet est voté par 143 voix, sans opposition.

LA LOI SUR LE TRAVAIL
On entend encore les rapports introduc-

tifs de MM. Schaller (rad., Bâle-Ville) et
Graedel (soc, Neuchâtel), sur le projet de
loi fédérale sur le travail dans l'industrie,
l'artisanat, et le commerce. Dans, leurs con-
clusions, les rapporteurs notent que le pro-
jet repose sur les trois pensées fondamen-
tales suivantes :
1. L'Etat ne doit créer des règles de droj t

que dans- la mesure où des nécessités iné-
luctables exigent, dans l'intérêt généra l,
l'établissement de normes minima.

2. La nouvelle loi doit apporter un pro-
grès social , sans charger l'économie de
façon excessive, une économie prospère

étant la. condition essentielle d'une saine
politique sociale. • '' , - . ' .''. •

S. La loi doit tenir compte de façon , ap-
propriée de là diversité des besoins des
groupes d'entreprises et doit éviter de
schématiser sans nécessité, absolue.
Mais la commission est. également con-

sciente qu'une intégration . économique de
l'Europe est impensable sans, une harmoni-
sation sociale, il serait vain, pour notre
pays, de reculer devant la . nécessité de mo-
derniser nôtre ; législation sociale, par
crainte de l'avenir incertain que nous ré-
serve peut-être l'Europe de demain .

Conseil
des Etats •;
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le plus délicat de la loi est celui qui traite
de l'aspect économique du cinéma, c'est-à-
dire les dispositions relatives, à la régle-
mentation privée du marché du cinéma et
au régime de l'autorisation pour l'ouver-
ture et la transformation de salles de pro-
jection. Il est essentiel de choisir les solu-
tions les mpins étatistes possibles.

M. Tschiidi, conseiller fédéral, est heu-
reux qu'aucune opposition ne soit faite à
l'entrée eh matière.

L'ensemble de la loi a été adopté par
37 voix sans opposition.

En fin de '.. séance, M. Torèrrè" (cforis. Fri-
bourg) a développé une/!lrlï$trhjn" invitant- le
Conseil fédéral - hr prendre^ te plus rapide-
ment possible dés mesures susceptibles de
maintenir les prix de biens fonds agricoles
à un niveau raisonnable et de . mettre»; un
frein à la spéculation qui sévit actuelle-
ment. M. von Moos, conseiller fédéral, a
accepté la demande du député fribourgeois
sous forme de postulat en précisant qu'un
nouveau projet de loi siir la propriété fon-
cière rurale est en préparation et que les
chambres.en seront saisies dès que possible.

La séance a ensuite été levée.
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une collaboration culturelle romande
L

E PREMIER CONGRES de I Alliance culturelle romande, tenu à
Lausanne, les 3 et 4 mars, a été d'un riche enseignement et la prise
de contact est venue à son heure. Nous assisterons ou réveil culturel

de la Suisse romande. D'abord, il faut mieux se connaître pour mieux
se comprendre et laisser aller à son destin véritable le fédéralisme qu'on
ne connaît peut-être pas assez bien. Plus tard , nous en exposerons à
nos lecteurs, les grandes lignes...
Nous savons, avec Denis de Rouge-
mont, que la Suisse romande n'a
pas fourni des génies dans le sens
universel qu'on l'entend, mais les
créations artistiques sonr d'influen-
ces extérieures. Notre situation géo-
grap hique centrée dans une Europe
représente une mosaïque de valeurs
et couleurs de toute sorte, aux idées
et engouements, tantôt fluides, tan-
tôt lourd s, où beaucoup vient du
dehors. Les Suisses alémaniques voient
leur propre horizon au-delà du Rhin . Une des innombrables tâches de l'Ai-
Les Suisses italiens plongent leurs re- liance culturelle romande consiste à

VfiUD
® ARRESTATION DE CAMBRIO;
LEURS1 — La police lausannoise a arrêté
quatre cambrioleurs qui , formant une ban-
de parfaitement organisée, avaient commis
depuis la fin de l'année dernière 34 vols
à Lausanne dans des magasins, drogueries,
bars à café, garages et locaux industriels.
Opérant de jour comme de nuit, ils avaient
amassé — et aussitôt dépensé —"un bu-
tin de 15.000 francs en espèces et 6.000
francs en marchandises. Les dégâts qu'ils
ont Commis sont importants.
O ARRESTATION D'UN MALFAI-
TEUR. — Il y a quelques jours, une jeune
fille était attaquée dans le quartier de
Sous-Gare, à Lausanne, par un inconnu qui
la jeta à terre et prit la fuite en empor-
tant le sac à main de sa victime. Blessée
au visage, elle a dû recevoir des soins. Au
cours de la nuit , un agen t qui patrouiK
lait à Ouchy, amena au poste un homme,
suspect qui , après un long interrogatoire,
reconnut être le coupable. Il s'agissait d'un
Fribourgeois sans emploi qui s'était ren-
du à Lausanne à bicyclette et en auto-
stop. Il avait , en outre, commis un cam-
briolage dans un magasin de tabac.

JUJ$ BERNOIS ¦
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© OUVERTURE D'UN PROCES-A D& T
LEMONT.' *— L'SSfaire Sjgjfaj services • indus-
triels de Delémonf, dont le caissier fit per-
dre plus d'un demi-million de francs à la
commune à la suite d'abus de confiance,
va trouver son épilogue devant le tribunal
correctionnel du district. C'est en effet
jeudi que s'est ouvert à Delémont le pro-
cès intenté au neveu et à la nièce du
caissier, qui sont prévenus de recel, de ten-
tative d'instigation à faux témoignage et
de violation de l'obligation de tenir une

gards en Itailie. Quant à la Suisse fran-
çaise, c'est par tradition qu'elle rejoint
cultureOlement la France.

Durant un Siècle, 'de nombreux artis-
tes romands sont montés a Paris: musi-
ciens, sculpteurs , peintres, . écrivains,
journalistes , se sentaient le besoin d'œu-
vrer et de créer dans la Ville-Lumière.
Tandis que les Suisses alémaniques se
partageaient leur champ d'études et
d'activités créatrices entre Berlin , Stutt-
gart et Munich , Les Suisses italiens dé-
butèrent à Rome, Florence et surtout
Milan. j  . "< ' " ' . '

DRESSER UN BILAN

comptabilité. Les débats dureront probable-
ment deux jours.

Quant au caissier, le princi pal coupable,
il a déjà été jugé par la Chambre crimi-
nelle jurassienne et condamné à 7 ans de
réclusion.

G R I S O N S
# ON RETROUVE DEUX VICTIMES
D'UNE AVALANCHE — Les corps des
deux victimes de l'avalanche descendue,
mardi soir, près d'Alp-Gruem (station de
la ligne de La Bernina) ont été retrouvées
mercredi sous un mètre et demi de neige.
Il s'agit de MM. Ulrich Caduff , 50 ans, de
Pontresina, et Puetro Costa, 33 ans, de
Poschiavo. Le trafic a été encore partielle-
ment interrompu jeudi , les trains ne cir-
culant qu 'entre Pontresina et Diavolezza et
entre Poschiavo et Cavaglia. On ne peut
dire encore quan d la ligne pourra fonc-
tionner de nouveau normalement.

L U C E R N E
• IDENTIFICATION. — La femme dont
on avait découvert le corps dans la
Reuss, à Perlen , a été identifiée. La victi-
me est une Grisonne de 25 ans, célibataire,
domiciliée dans le canton de Berne. Elle a
laissé; une lettre annonçant son intention de
se suicider.

¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE 3
Apres l'indépendance de l'Algérie commen-
cera une ère nouvelle de coopération entre
la France et l'Algérie. »

Mais dans le même temps , Saad Dalhab,
bras droit de Belkacem Kri m et responsa-
ble des affaires étrangères du FLN, livrait
à un journaliste italien — communiste de
surcroît — des propos d'allure inquiétante.

« Je crois, disait-il , que de Gaulle se
sert de l'OAS comme d'un instrument de
pression sur nous. » Et d'ajouter que le
problème du maintien de l'ordre en Algé-
rie après la proclamation du cessez-le-feu
exigeait : 1) que la force locale de 45.000
hommes, tous Algériens et commandés par
des officiers algériens soit sensiblement aug-
mentée ; 2) que cette force soit non plus
placées sous l'autorité du représentant de
la France à Alger, mais sous celle de l'exé-
cutif provisoire ; 3) que l'armée française
n'ait aucun droit d'intervention, hormis le
cas où l'exécutif provisoire ferait appel à
elle.

D'autre part , Saad Dalhab précisait qu 'il
entrait dans les intentions du FLN de ré-
clamer l'évacuation progressive de l'armée
française dès le lendemain du référendum
sur l'autodétermination.

En clair, ces déclarations signifient : I)
que le FLN veut contrôler exclusivement
la force locale, dans laquelle il entend in-
troduire, sous couvert d'en augmenter les
effectifs , ses forces armées stationnées en
Tunisie et au Maroc, derrière les barrages
édifiés aux frontières par l'armée françai-
se ; 2) qu 'il exige de prendre en main la
lutte contre I'OÀS avec le concours de l'ar-
mée française ; 3)- qu 'il réclame un départ
rapide des troupes françaises d'Algérie.

En outre, dès l'ouverture de la conféren-
ce, mercredi matin , le FLN a de nouveau
posé le problème de la situation de son
chef Ben Bella , afin qu 'il puisse partici per
à la signature des accords franco-al gériens.
Or, sur ce point , de Gaulle a toujours été
formel : Ben Bella ne sera rendu à ses hôtes
marocains qu 'après que le cessez-le-feu aura
été officiellement proclamé.

Sur ce point , comme sur les autres , le
chef de l'Etat n'entend pas marchander.
Une note officieuse a été publiée- à Paris
quelques heures avant la reprise d'Evian
concernant la force locale, les pouvoirs de
l'exécutif provisoire, la libération des dé-
tenus algériens, elle précise :

« Il va de soi que de tels sujets soient
évoqués, parce qu 'il s'agit de mettre fin à
une situation de violence. Cependant, on
ne perd pas de vue pour autant que tout
se tient dans le règlement de l'affaire algé-
rienne, et qu 'il s'agit tout à la fois d'a-
boutir à la paix et de préparer l'avenir sur
des bases solides. Il va de soi que toutes
les conclusions déjà formulées lors des der-
niers entretiens aux Rousses constituent un

dresser un catalogue ou bilan de ces
artistes suisses décantant leur art dans
ces villes d' art en question.

L'exposition dite « Chef-d'oeuvres de
l'Art romand , 1850—1950 » , ouverte à
Lausanne, à l' ancien Evêché , sis place
de la Cathédrale , est une démonstration
des plus intéressantes et d'un très riche
enseignement.

Placée sous le haut patronnage de
M. Paul Chaudet , président de la Con-
fédération, dans le cycle des manifesta-
tions de l'Alliance culturelle romande ,
cette belle exposition connaît déjà une
certaine vogue. Plus de 800 personnes
y • assistèrent le 1 jour du vernissage. Il
s'agit d' un choix de 132 oeuvres . triées
dans 6 Musées romands: Musée du Vieux
Lausanne , Musée de Neuchâtel , Musée
Rath , Genève , Musée d'Art et d'Histoire
de Fribourg et la Galerie de l'Ecole se-
condaire de Moutiens, Jura. M. Albert
de Wc-lff, conservateur du Musée des
Beaux-Arts de la Majorie , Sion , et M.
François Daulte , historien d'art , Lau-
sanne, étaient préposés à l' organisation
de l' exposition. Disons d'.emblée, qu 'ils
ont fort bien réussi et que tout l'arran-
gement est de bon goût.

Las artistes d'un certain âge n 'ont pas
manqué de démontrer le plus grand
intérêt à ces peintures et sculptures pro-
venant des atelier s de leurs camarades
plus anciens ou alors d'artistes défunts.
Nous ayant quitté dans une époque moiris
matérial iste , iil s font revivre là cadence
d'un travail plus lent, repenser au temps
où l' artiste , même pauvre, pouvait mé-
diter à son aise.

Que de poésie , que de charme se dé-
gagent de ces toiles < restées vivantes.
On goûtait l'air frais ; du printemps, le
parfum enivrant de lft, flore champêtre ,
l 'humus pénétrant de l' automn e, le char-
me d'un sous-bois isolé du monde.

Félix Marquet , qui connut bien Félix
Vallo'tton , disait un jour: «Le peintre
Gleyne vivait la cadence numéro 1 de
la vie. Courbet en étai t à la 3. Moi-
même, je vis à la 5. Le temps de la
cadence numéro 10 est bien proche ! »

Au moment où nous écrivons, nous
nous dépêchons de vivre à la cadence 21.
L'art abstrai t vit à la cadence 34.

Heureux les peuples qui savent encore
puiser la leçon de la modestie et de la
vie saine. Allez voir cette fort belle
exposition , sinon, réservez des visites
du 12 mai au 31 août 1962 au Musée
de 'la Majorie, où viendront exposés
les « Chefs-d'œuvre de l'Art romand de
1850 à 1950.

(A suivre)

ensemble qui ne peut être remis en ques-
tion... »

Cette mise au point extrêmement im-
portante pour la suite des événements, a
été rendue publique après que le général
de Gaulle eut longuement conversé avec M.
Michel Debré d'une part et avec les mi-
nistres en partance pour Evian MM. Joxe,
Buron et de Broglie d'autre part. Elle cons-
titue donc bien le reflet de la pensée et
des intentions du chef de l'Etat : ce qui
est acquis ne sera pas remis en question.

Le FLN acceptera-t-il finalement de ne
pas se déjuger ? Ou bien tentera-t-il d'im-
poser la technique du « bourguibisme », qui
consiste à manger l'artichaut feuille par
feuille ? Nous serons bientôt fixés.

Il n'en reste pas moins que la négocia-
tion d'Evian revêt un caractère sensible-
ment différent de celui qu'on avait imagi-
né : la confrontation sera plus dure et plus
longue que prévue, plus difficile aussi.

Mais les interlocuteurs des deux camps
doivent se rendre à l'évidence : le temps
travaille cont re eux. Si l'accord sur le
cessez-le-feu n'intervient pas dans les pro-
chains jours, l'Algérie risque d'être plongée
dans le plus effroyable des chaos. Et ni de
Gaulle ni le FLN ne pourraient plus l'en
sortir.

Maurice HERR.

I Notre chronique de politique étrangère
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦ acerbe ou mooueuse du rani.aiismo an

tournure inhabituelle entre hommes
d'Etat. L'Américain y a adopté la ma-
nière « pépère » et bon enfant dont le
Russe fait lui-même si large consomma-
tion quand il est de joyeuse humeur.
C'est extrêmement habile. C'est aussi
inédit, révélateur des méthodes que Ken-
nedy voudrait introduire dans les rap-
ports directs entre « grands », dès qu'il
sera possible d'écarter définitivement la
méfiance et la rivalité de prestige qui,
depuis 1947, empoisonnent les relations
internationales.

Il n'est pas jusqu'à l'étonnante fran-
chise de M. Khrouchtchev à la tribune
du Comité central du parti communiste
de l'U.R.S.S., qui soit un signe de cette
période de détente. Non seulement l'ora-
teur a reconnu publiquement que l'agri-
culture de son pays était déficiente, mal
organisée, et que le plan quadriennal qui
la concerne ne serait pas réalisé, mais
encore il a donné les Etats-Unis en
exemple, sans leur asséner le coup de
pied de l'âne après avoir admis leur
supériorité. Il n'y a pas eu de « contre-
partie » dans son discours, de critique

LA SESSION I
! FEDERALE !
} ¦ SUITE DE LA PAGE 1 B J
à une divergence avec le National, i
à U s 'est rallié aux vues du Conseil i
i f édéra l  en iixant à 65 ans, au lieu }
A de 60, la limite d 'âge pour l'em- )
i brigadement des citoyens dans les è
i puissants contingents de la pompe f
à à seau. Il a décidé aussi que les t
i militaires libérés avant terme de f
i leurs obligations pourraient être f
f  tenus de servir dans la protection à

f  civile (la compétence du choix t
î de ces hommes resterait néan- t
f moins au Conseil lédéral). f
f  N 'allongeons pas sur ce sujet  : t
è un ¦¦ réf érendum sera certainement f
} lancé contre cette loi aussi lofa- f
è litaire qu'inef ticace. t
} DROITS POPULAIRES f
t ET INTEGRATION E U R O P E E N N E  *
t La Constitution prévoit le J
i droit de réiérendum contre les f
\ traités internationaux conclus pour \
J une durée indéterminée ou pour JJ plus de 15 ans. Ce critère de du- J
J rée est insullisant , a estimé un dé- \
\ puté indépendant , qui a développé Ji i/ y a un an un postulat  demandant \
à la revision de cet article consli- \
à tutionnel.'

Le Conseil f édéral  est d accord \
avec lui, en principe , mais l'étude \
f ai te  a abouti , à la constatation \
qu'il serait bien malaisé de clas-
ser les traités selon leur impor- t
tance. On risquerait aussi , en sou- f
mettant certains traités au réf é -  f
rendum, de f a i re  passer la Suisse , f
aux yeux de l 'étranger, pour un f
partenaire peu sûr. Pour le moment , f
donc, on ne peut envisager de f
revis/on.. . . .  f

Maïs alors, qu'en sef a-t-i l  le jour f
où notre pays adhérerait au Mar- f
ché commun ? M.  Wahlen a laissé f
entendre que le souverain pourrait f
êfre consulté — comme ce lut le f
cas lors de notre entrée à la So- f
ciétê des Nations — par le moyen \
d'une .disposition constitutionnelle \
transitoire , impliquant le vote obli- \
gatoire du souverain . \
AIXOCAT/ONS F A M I L I A L E S  *
AUX TRAVAILLEURS AGRICOLES JLe débat sur l 'arrêté visant à \
améliorer les prestations dont bé- Jnélicient les ouvriers de la cam- j
pagne (allocations de ménage et i
allocations lamiliales) a été l 'oc- 1
casion de traiter en même temps j
les initiatives des cantons de Frl- 1
bourg et du Valais, demandant au 1
Conseil lédéral un projet  de loi Jgénéral sur les allocations lami- J
Haies. .-•¥, -.». i

C'est..un magistrat socialiste, le
conseiller ¦¦lédéral TsChudi , qui
combat 'çelle initiative en invo-
quan t ' de&ï principe s lédëralistes :
« Vj'ngl cantons sur vingt-deux , dit-
il, légilèren t déjà en la matière.
De plus, pour la grande majorité
des travailleurs, le problème est
réglé par les contrais collectas.
Au surplus , une centralisation sou-
lèverait l'opposition des milieux de
l'artisanat.

Le Conseil national n'a pas com-
battu ce point de vue. 11 restait
donc à reviser l'arrêté existant ,
qui ne concerne que les ouvriers
agricoles et les paysans de la
montagne. L'allocation de ménage
a été portée de 30 à 60 f r .  par
mois. 11 y  a eu disputes sur le
montant des allocations pour en-
tants, que le gouvernement en-
tendai t maintenir à 75 Ir. Finale-
ment , la proposition de la com-
mission Ta emporté : 20 f r .  en
montagne et 75 f r .  en plaine (pour
les « petits paysans » seulement ,
c'est-à-dire ceux dont le revenu
n'excède pas 5500 tr. par an, celte
limite étant relevée de 700 Ir. par
enf ant) .

La dépense passe de 77 à 34 mi7-
lions (dont 30 à la charge de la
Conf édération). La proposition
Dellberg f25 Ir. à tout le monde)
eût porté la charge annuelle à
50 millions.

C. BOD1NIER.

acerbe ou moqueuse du capitalisme, après
avoir admis la supériorité scientifique et
de rationalisation des experts et des fer-
miers yankees. Pour que le chef du
gouvernement, calme, détendu mais pré-
occupé, se livre à une analyse aussi
critique de son propre régime, même
dans un domaine qui , de prime abord ,
paraît sans relation avec les affaires in-
ternationales, el qu'il le fasse en public,
agences et journaux nationaux comme
étrangers rendant compte de ses consta-
tations, on doit admettre que l'hermétisme
dont s'est entourée, depuis sa création ,
l'U.R.S.S., commence à être moins écra-
sant, moins total. La publicité et les
facilités d'information qui ont caractérisé
le lancement de la capsule « Mercury »,
la manière dont la télévision l'a montrée
au peuple entier, ont beaucoup impres-
sionné les Russes, qui ont compris que
le mystère dont ils s'entourent , joue
contre eux dans le domaine de la pro-
pagande et de l'amitié. Ils sont en train
de réviser leur ju gement et les métt-ides
qui en découlent. Cela aussi co-' 'bue
au sentiment de détente qui ca*- isa
le début de ce mois de mars.

Me Mcrcel-W. SUES.
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Agréablement légère,
Stella Filtra offre en plus ce bouquet Maryland
à la fois doux et racé qui la caractérise
20 cigarettes Fr. 1.—

ou| OUI... OUI... OUI... OUI... OUI...

ie fume Stella Filtra Stella Filtra me plaît Stella Filtra me convient j'ai choisi Stella Filtra j'aime Stella Filtra je préfère Stella Filtra
' immmasmmmWmm
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bonne fille
active, sachant cui-
re et une deuxième
plus j e u n e  pour
le travail d'office.

S'adresser K. Wa-
gner , Tea-Room de
la Gare , AIGLE
Tél. : (025) 2 23 82

iT

.fcgM

En tartines,
pour avoir de bonnes j oues roses!

Les enfants savent comme c'est bon et comme cela leur fait du
bien* C'est pourquoi ils aiment tant les tartines de beurré: pour
le petit déjeuner, à dix heures, au goûter, et aussi au souper*
Quand la couche de beurre est si épaisse qu'on mord vraiment
dedans, alors c'est merveilleux! Les mamans avisées connais-
sent la richesse du beurre en vitamines A et D qui sont si né-
cessaires aux enfants. Aussi l'utilisent-elles généreusement*

Offres et demandes d'emp lois * Offres

Importante compagnie d'assurances de la place engagerait On cherche pour
tout de suite ou à

_ convenir, jeune

¦fJMW..ffiMTIlFw"w^̂

Association patronale

cherche un ou une

secrétaire
sachant rédiger dans les 2 langues.

Offres sous chiffres P 4097 S à Publicitas Sion.

un apprenti «5-
de commerce ~ssg™PATISSIER

Nous désirons que le candidat possède une formation secon- S'adresser au Tea-
daire , qu 'il ait de l'initiative et fasse preuve de dynamisme. Room Comte Vert,

Monthey.
Tél. : (025) 4 23 16

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et copies de „ cherche oour
certificats à Publicitas Sion , sous chiffre P 3931 S. LAUSANNE

bonne
i i à tout faire

de 18 a 40 ans, sa-
:hant bien cuisiner.
Ménage soigné de 3
personnes.

Belle chambre.
Gages : Fr. 280.—.
Adresser offres,

avec âge et référen-
ces, à Mme P. An-
dré, av. des Tilleuls,
10, Lausanne.

Cherchons une

Nous cherchons, si possible pour entrée immédiate,
une (éventuellement un)

SECRETAIRE
sténo-dactylographe

expérimentée et qualifiée de langue maternelle fran-
çaise. Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. Congé un samedi sur deux. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Offres écrites avec prétentions de salaire et copies
de certificats à

LOSINGER & CO S.A.,
Entreprise de travaux publics,
Case postale, SION I.

i : 

MANGEZ
DU BEURRE

un garçon
de 16 à 18 ans pour courses et travaux de
magasin.

Nous offrons un bon salaire et semaine
de 5 jours.

Se présenter à la Direction des Grands
Magasins Gonset S. A., à Monthey.

jeune fille
propre et aimant les enfants pour surveil
1er 4 enfants (11. 8, 5 et 2 1/2 ans).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone : (028) 7 74 22.

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(place stable)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

Citoyens suisses, consciencieux,
bonne réputation, sans condamna-
tion.

Offres a SECURITAS, Tunnel 1,
Lausanne.

demoiselle
de réception

sachant taper à la machine. Connaissance
de l'allemand indispensable.

Eventuellement 5 jours par semaine.

Offres au Docteur MARTI, oculiste, à
Sion.

Téléphone : (027) 2 37 12.

Serrurier-mécanicien
ayant de vastes connaissances dans le
domaine de la construction métallique,
machine d'entreprise et moteur Diesel,
cherche position stable pour aider au
patron.

Ecrire sous chiffre P 20417 S à Publi-
citas Sion.

On cherche pour le 1er avril ou date
à convenir jeune

CUISINIER (diplômé)
Maison de haute renommée. Conditions
de travail et de logement agréables.
Cuisine ultra-moderne.

J.-P. Brélaz , Restauran t du Lac de Bret ,
Puidoux-Chexbres. Tél. (021) 56 1126

et demandes d'emp lois

POUR GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Bons poseurs de stores ¦ «I ¦§¦«** niseraient engagés de suite ou à convenir. i f lVf l l I f luS  El

Ecrire sous chiffre K 111594 X Pubdl- ¦ ¦¦ r

!!ir!z handicapes

HELVETIA ACCIDENTS Agence générale de Sion
CHERCHE

jeune employé de bureau
pour son service des sinistres.

Offrons place stable avec possibilités d'avancement. Ambiance de travail
agréable. Caisse de retraite. Congé un samedi sur deux.

. Entrée en service de suite ou à convenir. . . . .. . . V;' J .
Faire offres accompagnées du curriculum vitae et photographie à : Paul CASSER
Agent générai! Helvétia-Accidents, Sion, Avenue de la Gare 15.

-

<y i n _v - v Une place de représentant est libre dansCouple seul cherche votre ^^ Ecrive2 en toute confiance.
F I L L E  Notre organisation de vente occupe uni-

.. 1Q ._. _„.. ,„„,„,_ J» „*„»„„ quement des représentants handicapés quides 18 ans pour travaux de ménage. ?ravaillent  ̂Ieurs possibilités. Carte
Traitement familial, bonne occasion pour rose fournie par la maison.
apprendre l'italien, salaire à convenir.

Offres à P 107-24 V, Publicitas, Vevey.
S'adresser à Macelleria E. Pizzagalli ,
ASCONA/LOCARNO. ¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Cherchons pour le printemps,
Commerce de la place de Sierre cher- ¦»..*¦.».» •«•..«.che personne

rilMPT n. RI r t'e toute confiance , sachant tenir seule un
WWI mST JL nUtMtM ménage avec deux petits enfants, ou

ayant quelques années de pratique. jCUne fille
Bon salaire. quittant l'école, sérieuse et active.

Faire offres détaillées à : Mme P.-M.
Faire offres détaillées sous chiffre P 4082 Gonin , Trabandan 20, Lausanne.

S à Publicitas, Sion. Téléphone : (021) 23 75 15.

Entreprise de Génie civil de la Place de Sion cherche

UD employé (0 de bureau
Pour le « Service ouvriers » soit

— Etablissement des paies
— Décomptes des charges sociales
— Service au guichet

Travail indépendant, bien rémunéré.

Faire offres avec :

— Curriculum vitae (photo)
— Copies certificats.

à Publicitas Sion, sous chiffre P 3988 S.



LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — A la suite d'une Inondation, la ville de Ran-
chlpur est la proie des épidémies. Pendant qu 'une partie des
Européens lutte héroïquement aux côtés des Hindous pour
enrayer le f léau, deux lemmes sottes et Incap ables, Mrs Hog-
gett-Egburry et Mme Simon se réf ugien t à la mission amé-
ricaine. En apprenant qu'elles ont l'occasion de partir en
avion, l 'énergique tante Phœbé hâte leur départ.

Tante Phœbé pousse énergiquement les deux femmes dans
la « dépense » où sont entassées leurs affaires. Dès qu'elle
a disparu , Mme Simon cesse brusquement de pleurer. « Vous
avez entendu ? C'est trop fort 1 » s ecrie-t-elle. « Comment
expliquez-vous qu'aile soit invitée ^ar la Maharani ? » Mrs
Hoggett-Egburry hoche la tête , scandalisée. « C'est le monde
à l'envers, à Ranchlpur. Lorsque j'arriverai à Bombay, j'obli-
gerai Herbert à donner sa démission et à me ramener en
Angleterre. Un homme de sa valeur n'aura pas de peine à
y trouver une situation. Je . n'ai pas l'intention de revenir
ici et d'y perdre les meilleures années de ma vie. » Elle
renifle avec indignation et reprend : « Non , vraiment, c'est
inconcevable I La Maharani désirant rencontrer cette vieille
originale I »

Mme Simon n'a aucun bagage à préparer pour partir pour
Bombay. Tout ce qu'elle possédait au monde gît maintenant
sous les ruines de sa maison. Par contre, le départ de Mrs
Hoggett-Egburry s'annonce extrêmement compliqué. Elle trie
d'abord en différents tas tous ses « trésors », les changeant
à chaque instant de place sans arriver à choisir ceux qu'elle
emporte ou qu'elle laisse. Mme Simon, affalée sur un divan,
contemple la scène d'un air morne. « Mais enfin », crie son
amie , excédée. « Venez donc me donner un coup de main 1 »
— « Impossible », gémit Mme Simon d'une voix mourante.
« J'ai trop de chagrin de quitter ma fille. Et personne ne
s'occupe de moi , personne ne me plaint. » Mrs Hoggett-Eg-
burry la foudroie du regard avec l'implacable lucidité des
ivrognes. « Oui , vous êtes toute seule maintenant , tant mieux I »
riposte-t-elle. « Vous n'avez plus rien d'autre à faire que de
prendre vos cliques et vos claques et de retourner à Unity
Point avec vos vieilles négresses. Fern ne vous reviendra ja-
mais. Elle est trop bien sensée pour faire une bêtise pa-
reille I »

Les deux femmes échangent un regard de haine mortelle.
Leur belle amitié n 'est qu'une surface. Elles ne se sont récon-
ciliées qu 'en apparence, surtout parce qu'elles sont seules
à pouvoir se fréquenter , à Ranchipur , mais elles ont perdu
toute estime mutuelle. Mme Simon ne considère plus Lily
Hoggett-Egburry que comme une ridicule ivrognesse. De son
côté , la femme du banquier hait Mme Simon parce que,
devenant la belle-mère d'un aristocrate , elle entrera dans
une classe sociale supérieure. « Je vous déteste, Lily ! » hurle
Mme Simon en éclatant en sanglots. Elle court se réfugier
dans la cuisine et s'effondre , muette et tragique, sur une
chaise. Un peu plus tard , Mrs Hoggett-Egburry, ses préparatifs
terminés, vient la rejoindre . Le char à buffles est en retard.
En silence les deux femmes se foudroient du regard. Tante
Phœbé, assise entre elles, retient à graid-peine un sourire.

(A suivre)
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MEMEHTOMARS

S I E R R E
Locanda ; Dam«»ig ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service : Pharmacie Burge-

ner. tél. 5 1129.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tel 2 15 45) : Voir annonce
Capitule (tél. 2 20 45) . Voir annonce.
Cinèmatze (tel 2 25 78) . Voir annonce
La Matze : Dancing. Fermé jusqu 'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts : Exposition Paul

Froidevaux
Musée de La Majorie . Musée permanent.
Médecins de service . Dr Dubas, télé-

phone 2 26 24; Dr Dufour, tel 2 46 36.
Pharmacie de service . Pharmacie Wuil-

loud , tél. 2 42 35
Harmonie municipale : Dimanche 11, à

11 h. 30. rendez-vous au local. Prestation
pour la Société cantonale des Tireurs valai-
sans.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Vendredi, â
20 h . 30, répétition générale Dimanche 11.
le chœur chante la messe.

Association de Saint Vincent de Paul (da-
mes) : Thé-loto au profit de son œuvre , le
dimanche 11 mars, dès 16 heures, dans les
salles du Casino, Grand-Pont, Sion.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 616 22) : Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile (M. 611 54) : Voir aux

annonces
Petite Galerie . Avenue du Simplon , ex-

position permanente ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Closuit,

avenue de la Gare. tél. 61137.

SAINT-MAURICE
Soirée récréative du jumelage : Ce soir à

20 h. 30, à l'Hôtel des Alpes. Cortège à
20 heures 15.

M O N T H E Y
Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce.
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Ski-Club : Sortie à Nax, dimanche 11

mars.
Médecin de service : Tél. : 4 11 92 (per-

manence).
Pharmacie de ' service Pharmacie Jean

Coquoz. Tél. : 4 21 43.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famé! !

Pouah 1 C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses d»s voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un Iacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Sur les ondes
suisses

VENDREDI 9 MARS 1962
SOTTENS

.7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 7.55 Bulletin routier ;
8.00 L'Université radiophoni que internatio-
nale ; 9.00 5e rapsodie hongroise ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Ballets ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ; 10.45
Disques ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.40 Courrier du
skieur ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La ronde des menus plai-
sirs ; 13.30 Orchestre de la Suisse romande ;
14.15 Emission radioscolaire ; 14.45 Musi-
que de chambre ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Rendez-vous des isolés ; 16.20 L'Even-
tail ; 17.15 La naissance de la symphonie ;
17.45 Orchestre de la Suisse romande ; 18.15
A deux pas... ; 18.25 La Suisse au micro ;
(Voir second programme) ; Le carnet du
touriste ; 18.50 Les Universiades 62 ; 19.13
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Impromp-
tu musical ; 20.00 Les entretiens" de Radio-
Genève ; 20.20 Vendredi soir ; 21.10 Passe-
port pour l'inconnu ; 22.10 La Ménestran-
die ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
contemporaine ; 23.15 Hymne national. Fin.
SECOND PROGRAMME

Studio de Genève : 19.00 Emission d'en-
semble ; 20.00 Studio 4... ; 20.20 L'aide
suisse à l'étranger ; 20.45 Musique aux
Champs-Elysées ; 22.00 Le temps du char-
leston ; 22.10 Magazine des Nations Unies ;
22.30 Hymne national. Fin. — Studio de
Zurich ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Le travail de nos deux Hautes écoles ; 20.30
Musique contemporaine ; 21.15 Narrateurs
contemporains ; 22.15 Programme de Be-
romunster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Disques ; 6.50
Quelques propos sur votre chemin ; 7.00
Informations ; 7.05 Championnat du mon-
de de hockey sur glace ; 7.10 Disques ; 7.30
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Week-end dans la neige ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre récréatif ; s13.30
Fantaisie (violon et piano) ; 14.00, Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horai-
re ; lé.00 Pour les malades ; 16.45 Autrefois
en service actif ; 17.00 Deux suites baro-
ques ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Chœurs ; 18.20 Svend Asmusen ; 18.40 Ac-
tualités ; 18.50 Les Universiades 1962 .
(Voir second programme) ; 19.Û0 Chroni-
que mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Bon-
soir à tous ! ; 20.30 L'intégration européen-
ne ; 21.15 Airs d'opéras ; 21.45 Mesure dif-
férente pour l'homme et la femme ; 22.15
Informations ; 22.20 Disques ; 23.10 Cham-
pionnat du monde de hockey ; 23.15 Fin.
MONTE-OENERI

7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Rondo
femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.29 Signal
horaire ; 12.30 Informations ! 12.40 Or-
chestre ; 13.00 Journal de 13 heures. Pour
les sportifs ; 13.15 Disques ; 13.30 Fable mu-
sicale ; 14.00 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Jazz ; 16.35 Danses ; 17.00 Ora sere-
na ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 Le
micro de la RSI en voyage ; 19.00 Disques ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Informations. Il
Quotidiano ; 20.00 Orchestre Radiosa ;
20.30 Pour la vie d'un homme ; 21.10 Dis-
ques ; 21.30 Le bal masqué; 21.50 Les ré-
gions d'Italie durant ces cent dernières an-
nées ; 22.05 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Jazz ; 23.00 Fin.

RADIO-VATICAN
12.45 Répétition de l'émission de la veil-

le à 20 h. 15 ; 15.30 Journal parlé ; 20.15
Editorial : Honeger à 70 ans ; 21.00 Cha-
pelet,
TELEVISION

20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
La Cerisaie ; 22.45 Chronique des Cham-
bres fédérales ; 22.55 Informations ; 23.00
Téléjournal et Carrefour ; 23.30 Médita-
tion ; 23.35 Fin.

W ON . M AIS ELLE TIENT t E VESTIA*
N RE DE U NOUVELLE BOITE —\-,"U POMME D'û/i" M

P-r ÇA DOIT ÊTRE UN ^
METIER QUI RAPPORTE/
nrt VOUSAVEI VU SON
y  *̂ \ ÉMERAUDE ?
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CAILLE
! Roman de Paul VIALAR

— Oui , dit-il , le cœur, c'est certain 1
Ils marchèrent un moment en silence. Ce fut elle

qui reprit :
— Nous allons le porter dans sa chambre, le cou-

cher, vous m'aiderez.
— Bien sûr I dit-il.
Ce qui arrivait là devait bouleverser ses plans, il

avait l'air prodigieusement ennuyé. Ils ne parlèrent
plus jusqu 'au château.

Quand ils entrèrent dans le hall, la voix de Fer-
nand leur parvint du premier étage :

— C'est toi , maman ?
— Oui , mon chéri.
— Je veux te voir.
— Tout de suite , mon chéri.
Mais elle ne monta pas, ouvrit la porte de la biblio-

thèque, poussa Hyacinthe devant elle.
M. de Bolestac était là , dans son fauteuil, un peu

plus penché peut-être en avant , le front plus près de
son dossier, son œil avait cette fixité étrange que
semblait continuer d'animer , à travers la mort , cette
petite flamme qui le faisait briller lorsqu'il parlait et
s'exaltait. Et Hyacinthe restait sur le seuil, devant
ce cadavre déjà froid , comme s'il en avait eu peur :
il n'osai t pas avancer.

Il fallut que Danièle l'y obligeât et elle sentit sous
sa main ce corps qui résistait comme s'il hésitait à
franchir le pas d'un domaine inconnu, mystérieux.
L'homme se reprit pourtant , traversa la pièce et brus-
quement, Danièle n'en crut pas ses yeux, il s'abattit
aux pieds du vieillard.

Il pleurait devant cette dépouille jaunie par le
temps et la mort et il hochait grotevquement la tête,
de droite, de gauche i puis il se prit à gémir, à se
plaindre, à crier littéralement , à se lamenter, à lever
les bras vers le ciel. C'était une scène ridicule et
pourtant Danièle en était secrètement touchée, émue.
Comment ! cet homme tenait donc à quelque chose
dans la vie, il avait donc aimé M. de Bolestac I

Mais c était sur lui-même que Hyacinthe pleurait
et elle ne le sut pas tout de suite , elle se laissa pren-
dre à cette douleur qui était véritable mais dont le
mort n'était pas l'objet. Elle crut , un moment, à cet
attachement, espéra qu'il y avait en ce bonhomme
qui était son mari quelque chose de meilleur qu'elle
ne le supposait et qui ne s'était pas révélé à elle
jusqu'alors ; elle fut prête , pendant un court instant,
à jfj excuser ses défauts , à pardonner ses vices. Un
sentiment qui n'était pas de l'amour , non, mais puis-
sant cependant, la pencha vers celui qui paraissait
pleurer ainsi sur son père. Elle lui posa la main sur
l'épaule et se mit à le consoler de cet étonnant cha-
grin qu'elle ne pensait pas qu'il pouvait éprouver.
Il devait être bien désemparé ou bien lâche, ou peut-
être calculait-il déjà qu 'il fallait attendrir sa femme
pour mieux la tenir .à sa merci , car , lorsqu'il la
sentit près de lui , il laissa glisser sa tête contre
elle, contre son flanc animé, maternel.

Quand il se fut repris , eut voiture le corps jus-
qu'à la chambre, en le poussant devant lui sur le
fauteuil et en tenant la tête en arrière avec un peu de
dégoût : qu'il eut fait le méritoire effort physique de
le déposer sur le lit , il la laissa seule avec le défunt.
Après tout , c'était son père à elle et ces besognes lui
incombaient. Il n'était . fait , lui , pensait-il obscurément,
que pour les nourritures chaudes et les chairs vivan-
tes et ce contact avec la réalité de la mort lui faisait
serrer les lèvres et pincer les narines.

— Je vais préparer les enfants a la nouvelle, an-
nonça-t-il.

Mais elle ne l'entendit pas ,, ne sût même pas qu'il
avait quitté la pièce , fit la toilette de M. de Bolestac
pieusement, respectueusement, peignit les mains, ces
mains qui avaient décrit dans le vide tant d'arabes-
ques comme pour tenter de capturer les idées et les
rêves inaccessibles dont le marquis, depuis quinze
ans, avait nourri sa vie.

La nouvelle s'était propagée. Le rempailleur avait
dû raconter la scène du café. Dès midi , ceux qui
avaient connu, aimé ou craint M. de Bolestac, com-
mencèrent à descendre de Laguiole. Le défilé dura
toute la journée et ne : se ralentit que vers le soir.
Près de la porte de la chambre, dont on avait fermé
les persiennes et où vacillaient les flammes des cier-
ges apportés dès deux heure*, Hyacinthe, cravaté de
noir et serré dans sa redingote , recevait les visiteurs
et prenait les bouquets. C'était lui qui tendait le buis
trempé dans l'eau bénite , disait les paroles ar>r>ro-
priées à chacun, « faisait les honneurs », n'était-il
pas, maintenant , le maître de Bolestac ? Mais ce fut
à Danièle , en prière au chevet du lit , que Me Michaud,
le notaire, s'adressa :
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h- un demi-finaliste de la Coupe d'Europe

! LE STANDARD-CLUB LIEGEOIS
Le Standard de Liège est un club omni-sports fondé en 1898. Il

opère sans interruption dans la première Division belge dès 1919. Depuis
quelques années, sa rivalité avec le glorieux Anderlecht passionne toute
la Belgique. Leurs matches sont les clous de la saison au même titre
que, cette année tout au moins, un Serverte-Lausanne en Suisse. Cette
rivalité n'est pas purement sportive mais une sorte de lutte de prestige
entre deux grandes villes dont l'une est capitale et l'autre dite «provin-
ciale».

STADE ET COULEURS
— Stade de 40 000 places, au bord de

la Meuse.
— Moyenne d'affluence en 1961 :

21 000 spectateurs.
— Maillot rouge, culotte blanche ou

maillot blanc cerclé horizontalement de
rouge , culotte blanche.

PALMARES NATIONAL :
Malgré son ancienneté , le Standa/d a

dû attendre jusqu 'en 1958 pour accéder
au titre national. Il a réédité son exploit
en 1961, ce qui lui a ouvert les portes de
la présente Coupe d'Europe.

COUPE D'EUROPE :
— Eliminé en 1958 en huitième de fi-

nale après avoir triomphe au match aller
par 2 à 0.

— Cette saison , les Belges sont fiers
de la place qu 'ils viennent d'acquérir en
demi-finales , ce qui confirme le renou-
veau de tout le football national. Ils ont
successivement éliminé les Norvégiens
de Frederikstad , les Finlandais de Val-
keakoski et surtout les Ecossais des
Glascow Rangers. . .' ' . . . .

— Le prochain adversaire du Standard
ne sera pas moins que le glorieux Real
de Madri d, grand favori de l'épreuve.

EQUIPE TYPE :
Nicollay ; Thellin , Marchai ou Sprong,

Vliers ; Bonga-Bonga , Houf ; Paeschen,
Crossan, Claessens, Sztany, Semmeling.

VEDETTES :
a) INTERNATIONAUX BELGES :
— Nicollay, sobre, efficace, athlétique ;
— Vliers, bon technicien, redoutable sur

coup-franc ;
— Thellin , rapide , dur ;
— Houf , brillant technicien , commande le

jeu tant offensif que défensif ;
— Semmeling, excellent dans le jeu col-

lectif ;
— Claessens, 20 ans , efficace , hargneux ;
— Paeschen , dynamique mais trop per-

sonnel.
b) ETRANGERS :
— Stany, Hongrois , le plus fin de tous

les footballeurs du pays ;
'— Crossan, Irlandais, travailleur infati-

gable.

PARTICULARITES
Le Standard de Liège a déjà disputé

Ûouze matches de Coupe d'Europe au

Les Universiades à Villars
La seconde journée des compétitions des Universiades fut principalement con-

sacrée aux deux épreuves de ski de fond.
La course féminine, disputée sur lin parcours de 7 km 400 est de 150 m de

dénivellation, a vu la victoire de la favorite, la Polonaise Stefania Biegun. On,pen-
sait que derrière elle, la Russe Faadia Faizrahmanova prendrait la deuxième place.
Elle a été cependant nettement battue pour la médaille d'argent par la brune et
athlétique bulgare Krastana Stoeva qui „ _, T, __ !_ ,,. ' __ ,„'«„-
a assuré sa seconde place dans les der- ?- -?erm5? *f TP?v .OWSg) BOT
niers kilomètres. , 3- Ivan. Kondrachev (URSS) 53'39"0

L'épreuve-s'est disputée sur un cir- „.?ls; , , . „, -«,,,„„„
cuit tracé à Bretaye autour du lac Noir, f '  *T™Z. LT°T

etS(Lhe,L(S) , . £££2à 1.850 mètres d'altitude. Le temps cou- g* £"?"£ YreCh,iS) î £ 2525ÏÏvert et brumeux fut beaucoup moins ". Fritz Holzer (S) , ¦ h
beau que la veille. Il faisait moins froid 37.-<2ûratian Jaggi (S) . , 1 h 04'59"2
ce qui n'a pas favorisé la tâche des con- TOURNOI DE HOCKEYcurrentes dont plusieurs ont apparem- Cl ip  ri AT Cment commis des erreurs de fartage. *UK ULAuC

La première représentante helvétique, L'équipe suisse a été sévèrement bat-
Kathî von Salis, a concédé environ dix tue par la Tchécoslovaquie sur le score
minutes sur la triomphatrice.

L'épreuve masculine, qui s'est dérou-
lée sur un parcours de 11 km 500 pour
une dénivellation de 280 mètres, a vuune suprématie totale des Russes quiont remporté les médailles d'or, d'ar-gent et de bronze. Le vainqueur a étéIgor Vorontchihine, âgé de 21 ans etétudiant ingénieur à l'université de Le-ningrad. Le vainqueur a assez nettement
dominé les autres concurrents à l'excep-
tion de son compatriote Karpov battu demoins d'une minute.

Voici les résultats :
Fond féminin (7 km 500, 150 m de dé-

nivellation) : - -
ï. S.tefania Biegun (Pol) 39'52"7
2.Çratana Stoeva (Bul) 40'50"0
3. Fadiâ Faizrahmanova (URSS) 41'23"0

Iftiis :
lO.Kafhi von Salis (S) 49'10"0
13. Heidi Obrecht (S) 59'40"8
§ond masculin (11 km 500, 280 de dé-

nivellation) :
1-Igor Sferontchinine (URSS) 51'47"4

vous présente

cours de ses deux participations. Les six
rencontres sur son terrain lui ont valu
autant de victoires. Ses farouch es sup-
porters constituent un formidable instru-
ment de pression psychologique. Le
champion du monde des Clubs lui-même,
Penarol de Montevideo , vient d'en faire
la cruelle expérience (battu 3 à 0).
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LE STANDING DE LIEGE. — De gauche a 'droite, ou premier rang :
SEMMELING, SZTANY, OLAESSEN, HOUF, PAESSCHEN. — Au second
rong: VLIERS, BOLSEE, SPRONCK, BONGO, NICOLAY, THELLIN.

les principales vedettes du cyclisme international
parmi les 104 participants de la 12e édition Paris-Nice

Rick van Looy, Jacques Anquetil, Raymond Poulidor : ce sont la trois noms
autour desquels s'établiront la plupart des pronostics en juin prochain lorsqu'appro-
chera le départ du Tour de France. Ce sont également ces trois noms qui retiennent
l'attention au moment du départ de la 12ème édition de Paris—Nice, qui débute
vendredi pour .s'achever le 17 mars. Paris—St-Etienne—Nice (en effet, dans le
cadre de cette course va renaître Paris—St-Etienne, et le leader après la course

L'équipe suisse a ete sévèrement bat-
tue par la Tchécoslovaquie sur le score
de 12—1 (4—1 4—0 4—0). L'unique but
helvétique a été marqué par André
Viscolo (6ème minute).
• HOCKEY SUR GLACE — En match
amical à Villars, l'équipe soviétique qui
participe à l'Universiade a battu la
formation combinée Villars-Canadiens
d'Europe par 8—4 (3—1 4—1 1—2).
PATINAGE ARTISTIQUE

Les compétitions de patinage artisti-que ont débuté à la patinoire de Vil-lars par les figures imposées.
Voici les classements :

Messieurs :
1. Alain Calmât (Fr)

chiffre de place 5 - 510,7 pts2. Nobo Sato (Jap) 11 - 482 23. Heinr. Podhajaski (Aut) 14 - 460^34.Veclo Kotek (Tch) 24 - 434,6Daines :
1. Junko Ueno (Jap) 0-475,9
2.Jitka Hlavackova (Tch) 10 - 476,8
S. Heiga Zoellner (Hon) 13-470 ,4~. Sissy Stroeher (Aut) 20 - 452,5
6. Marianne Gerber (S) 28 - 436,6

CHANCES
POUR LES DEMI-FINALES

Bien que les chances du Standard de
disputer la finale à Amsterdam soient
bien minces, il ne fait pas de doute que
le Real de Madrid souffrira sur le terrain
de la Meuse. Les Belges, éliminés de la
course au titre national par Anderlecht
(12 points de retard) , ont axé tous leurs
efforts sur la Coupe d'Europe. Ils don-
nent l'impression de pouvoir se sublimer
dans des circonstances précises. Si la
classe pure des Madrilènes finira par
s'imposer , il est fort possible que ce ne
soit qu 'au goal-average.

A.F.
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disputée contre la montre dans la capi-
tale du cycle en sera le vainqueur),
première grande épreuve internationale
par étapes de la saison, constituera donc
la première phase de la lutte entre les
trois champions. Mais, sur la route
conduisant vers la Rivièra , comme plus
tard sur celle du Tour de France, nom-
breux seront les arbitres tout prêts à
assumer un autre rôle, celui de vain-
queur.

Les principales vedettes du cyclisme
international figurent en effet parmi les
104 concurrents répartis en 13 équipes.
Outre Anquetil, Poulidor et van Looy,
on y remarque notamment les Italiens
Ercole Baldini, Guido Carlesi, Carlo
Brugnami, Nino Defilippis, Angelo Con-
terno et le jeun e Guido De Rosso, vain-

AVANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE ARTISTIQUE

118 concurrents inscrits
Les championnats du monde 1962, qui se dérouleront au nouveau stade de

glace de Prague (14-18 mars), ne verront en lice aucun des actuels détenteurs
de titres mondiaux.

En effet, Alain Giletti, Carol Heiss, Barbara Wagner-Robert Paul et le
couple de danse Doreen Denny-Courtney Jones sont soit passés professionnels
soit retirés du soort actif. Sur la liste des engagés pour Prague figurent 118 con-soit retirés du sport actif. Sur la liste des
currents représentant 15 pays. La répar-
tition par discipline est la suivante :
dames 27, messieurs 23, couples patinage
artistique 17, couples danse 17.

Chez les dames, une lutte serrée est
à prévoir entre la championne d'Eu-
rope Sjoukje Dijkstra et l'Américaine
Barbara Pusley-Roles, troisième aux
derniers Jeux olympiques. Le cham-
pion d'Europe Alain Calmât aura com-
me principaux adversaires le Canadien
Donald Jackson et le Tchèque Karol
Divin. En couples, les Canadiens Maria
et Otto

^ 
Jelinek partiront favoris mais

auront à repousser les assauts des deux

AU TROPHEE DE LA LUY

Grand duel R. Fellav et W. Mottet
Les inscri ptions en faveur de la course

comptant pour le Trophée de la Luy sont
très réjouissantes. A part le duel que se
livreront les favoris Raymond Fellay et Wil-
ly Mottet , d'autres champions auront leur
mot à dire. Nous pensons tout particuliè-
rement à Michel Darbellay, de Verbier
(2me des récents champ ionnats valaisans), à
André Flurin , Michel Carron, Gay André ,
des Marécottes , Bernard Veuthey, le crack
local.

Excellente partici pation chez les dames,
avec Agnès Coquoz, championne suisse à la
descente chez les Juniors , Martine Fleutry,
des Marécottes , champ ionne Valaisanne O.J.
et Josiane Burlet , championne valaisanne
1960.

Les clubs suivants se disputeront le chal-
lenge détenu actuellement par la belle équi-
pe de Verbier :

Les Marécottes , Verbier , Saint-Martin ,
Ayent , Bagnes, Champéry, Marti gny, Mon-
tana , SAS, Lausanne, Isérables, Riddes, Con-
they, Savièse, Chamoson, Sion et Saxon.

UN TRANSFERT

QUI FAIT SENSATION

JOHNNY BYRNE
vaut 600.000 frs
L'international anglais Johnny

Byrne a été transféré de Crys-
tal-Palace (3e division) à
West-Ham-United (Ire divi-
sion ) pour un montant qui
constitue un record pour une
transaction entre clubs britan-
niques.

West-Ham-United a versé 60.000
livres (660.000 francs suisses
environ) à Crystal-Palace, à
qui il a, en outre, cédé un
joueur, Ron Brett, estimé à
5.000 livres.

Le précédent record de transfert
en Angleterre avait été enre-
gistré lors du passage de l'E-
cossais Denis Law (actuelle-
ment au F.C. Torino) de Hud-
dersfield-Town à Manchester-
City: 55.000 livres (soit envi-
ron 600.000 francs suisses).

queur du premier Tour de l'Avenir, les
Belges Van den Berghen, Raymond Im-
panis, Joseph Planckaert, Noël Fore,
Pino Cerami, Franz Schoubben, Emile
Daems, Joseph Hoevenaers, Michel van
Aerde, les Allemands Rudi Altig et
Rolf Wosfshohl, les Anglais Tom Simp-
son et Alan Ramsbottom, les Hollandais
Albertus Geldermans, Johannes de
Haan, ainsi que les Français Jean-Clau-
de Annaert et Pierre Everaert, devenus
coéquipiers d'Anquetil, Jean Stablins-
ki, André Darrigade, Jean Forestier,
Henry Anglade, etc. Certains de ces
coureurs ont prouvé l'excellence de
leur condition en remportant plusieurs
épreuves d'avant-saison. A eux, s'ad-
joindront les jeunes Antonio Bailetti,
récent lauréat de Nice—Gênes, Novales,
Bellone et surtout Manuel Manzano,
quatre fois vainqueur déjà. Enfin , on
suivra avec curiosité les tentatives de
retour au premier plan de Michel Ver-
meulin et de Roger Hassenforder.

tandems allemands Kilius - Bâumler
(champions d'Europe) et Gôbl-Ningel
(champions d'Allemagne) et se garder
d'un exploit possible des Russes Be-
lusova - Protopopov, révélations des
championnats d'Europe de Genève.

En danse, les juges auront du mal
à faire un choix entre les Canadiens
Virginia Thompson-William McLachlan,
les Français Christiane et Jean-Paul
Guhel et les meilleurs couples ang'ais.
Sans compter que le jeune couple tchè-
que Romanova-Roman est à même de
créer la surprise.

SUISSE - GRANDE-BRETAGNE
6-3 (1-2 1-0 4-1)

A Colorado Springs, pour son pre-
mier match officiel du championnat du
monde, la Suisse affrontait la Grande-
Bretagne, qui avait terminé seconde du
groupe B derrière la Norvège l'année
dernière en Suisse et se trouvait de la
sorte qualifiée d'office dans le grou-
pe A. A Lausanne, en 1961, Anglais et
Suisses avaient fait match nul 2—2.
Leur précédente confrontation remon-
tait à 1953 à Bâle : la seconde garni-
ture helvétique s'était alors inclinée par
1—3 devant la première équipe bri-
tannique.

A Colorado Springs, les Suisses ont
pris une nette revanche. Menés à l'issue
du premiers tiers (1—2), ils ont égalisé
au second pour s'imposer définitivement
dans le troisième et remporter ce pre-
mier match du tournoi mondial propre-
ment dit par 6—3 (1—2 1—0 4—1).

F0RRER SUSPENDU ?
Le secrétariat central de la Fédéra-

tion suisse de ski communique :
« A l'issue des championnats natio-

naux à Wangs, le nouveau champion
suisse Willy Forrer s'est répandu en
critiques acerbes contre les responsables
de la Fédération suisse de ski et parti-
culièrement contre la direction de l'é-
quipe. Ces critiques ont été rendues pu-
bliques par la radio, la télévision et la
presse. Comme ces attaques ne corres-
pondent pas en grande partie à réalité
et que le comportement de Willy For-
rer a déjà donné lieu à des plaintes,
le comité central de la FSS se réunira
prochainement pour une prise de posi-
tion. 1
-k CYCLISME — Les Six jours d'An-
vers se sont terminés par la victoire
de l'équipe Van Looy-Post-Plattner qui
s'est imposée dans la finale (une heure
derrière derny) réservée aux huit pre-
mières équipes.

PAS DE LUTTE FRATRICIDE...
A Colorado Springs, la victoire de

l'équipe suisse sur l'Autriche a évité
une lutte fratricide qui aurait pu op-
poser les frères Maurice et Roger Cha-
pot, Le premier est membre de l'équi-
pe de France, le second de l'équipe
suisse. En cas de défaite, les Suisses
auraient eu l'occasion de jou er contre la
France, dans le groupe 2. .

•k SKI — Pour le Derby du Gorner-
grat (16-18 mars) l'Autriche sera repré-
sentée par ses deux championnes du
monde Marianne Jahn et Christl Haas,
ainsi que par Grete Grander et Traudl
Hecher notamment chez les dames, par
Egon Zimmermann, Gerhard Nenning,
Pepi Stiegler, Hugo Nindl et Rudi Sai-
ler chez les hommes.

B A S K E T - B A L L
SIERRE—SION

39—63 (15-34)
SIERRE. — Berthod J.-Cl. (8), Berthod

G. (4), Berthod A. (6), Nanzer (4), Fischer
(2), Riwalsky (15).

SION. — Perruchoud 18, Ribord y (3),
Maret (8), Muller (10), Wirthner (4), Eve-
quoz (6), Berthouzoz (8).

Arbitre : M. Vaucher (Lausanne), bon.
Victoire aisée des basketteurs sédunois

sur les détenteurs de la lanterne rouge. L'é-
cart décisif fut déjà creusé en première mi-
temps. Après la pause, les Sierrois parvin-
rent à équilibrer le jeu et même à dominer
en fin de partie . De ce fait , la différence
enregistrée en début de match se maintint
à_ peu de choses près dans la même propor-
tion. Perruchoud, Maret et Ribordy furent
les hommes-clé de la formation visiteuse,
alors que chez les locaux hormis Riwalsk y,
réalisateur, mais trop individualist e , aucun
élément n'accomplit des exploits . Indiscuta-
blement, un ensemble aussi «faiblar d» mé-
rite amplement la place de dernier clas-.
sèment. Gipi.

Z I N A L
Le Ski-Glub Zinal organise
le dimanche 11 mars le

1er RELAIS DES PLATS
DE LA LEX

ainsi qu 'un
SLALOM SPECIAL

07.00 messe
08.00 tirage des dossards pour la

course de relais.
09.00 1er départ de la course de

relais.
13.00 tirage des dossards pour le

slalom.
14.00 1er départ slalom
17.30 résultats et distributions des

prix.
Le relais se dispute sur 10 km.
pour les seniors et 7 km. pour
les juniors , par équipe de trois.
Inscription et renseignements jus -
qu 'à samedi 10 mars à midi , chez
Germain Melly, Ayer.
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On cherche

fille
de cuisine

S'adresser : Café
ie la Glacière, à
Sion.
Tél. : (027) 2 15 33

On cherche pour
tout de suite
JEUNE FILLE

propre et soignée ,
pour le service du
tea-room.

S'adresser : Tea-
Room Comte Vert ,
Monthey.
Tél. : (025) 4 23 16

Entreprise de taxis
Je. la place de Sion
cherche

Chauffeur
Bon salaire. Place

sta ble.

Ecrire sous chif-
fre P 3919 S à
Publicitas, Sion.

Je cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un
bébé et aider au
ménage.

TéH. (027) 2 13 48

lie cherche

dame ou
demoiselle

pour aide dams la-
boratoire de pâtis-
serie.

Tél. (027) 2 45 74.

On demande de
suite bonne

sommelière
dans bon café-res-
tauran t à Payerne.
Nourrie, logée,
ainsi qu'une

jeune fille
pour le ménage.
Entrée début juin.

Ecrire sous chiffre
P 10893 E, à Publi-
cita s Yverdon ou
tél. (037) 6 21 43.

On cherche au plus
tôt possible

jeune fille
pour s'occuper de
4 enfants et com-
me aide de ména-
ge. Vie de famille
et bon traitement.
Salaire à convenir.
Bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande.

S'adr. à Hans Kup-
pelwieser, Friichte
und Gemiise, Aar-
burg/AG.

On cherche
chauffeur
de taxi

pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir.
Tél. (027) 2 26 71

Tél. (022) 32 47 71
MAISON SUISSE

LEUR MELANGE
ITALIEN

est sensationnel pour les ma-
chines à café , et C'EST UN
CAFE PUR ET FRAICHEMENT
TORRIFIE ! Echantillons gra-
tuits de 250 g. sur demande.

Nous cherchons

REPRESENTANT
pour notre département fourrages et engraig

AGENT
pour la représentation de nos machines agricoles dans
le Bas-Vailais.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétention
de salaire à

M. DUBUIS S.A. SION

C O M P T A B L E
très capable serait engagé de suite par bureau fidu-
ciaire pour tenue de comptabilités et bôuclements.
Travail très intéressant et excellente rétribution pour
candidat capable. , ¦ .

APPRENTI (e) DE BUREAU
pour de suite ou date à convenir pour bureau d'affaires .
Travaux variés et intéressants.

Envoyer offres avec currioulum vitae et prétentions
de salaires sous, chiffre P 3990 S à Publicitas Sion.

NURSE
pour enfants de 4
mois et 2 ans et
aider au ménage,
cherchée.

Ecrire : R. Maury,
19, av. des Mor-
gines, Petit-Lancy,
2 km. de Genève.

On demande, à
Maitigny

femme
de ménage

disposant de 2 h.
à 2 h. et demie le
matin, tous les
jours sauf le di-
manche.
S'adr. Tél. (026)
6 1814. .

Sommelière
demandé dans bon
petit café à Sierre.
Entrée le 16 mars.

Tél. (027) 5 04 95
de préférence de
midi à 14 heures
et demander Péris-
set.

Hôtel de montagne engage pour la saison
d'été

jeunes filles
pour la salle, les chambres, l'office ainsi
qu'un jeune homme pas en-dessous de
17 ans, comme portier , garçon, de mai-
son. Bons gages.
Fatire offres de suite à Hôtel Beau-
Séjour, Finhaut.

Chauffeur-livreur
(pour grand camion Saurer)

. demandé pour remplacement 2/4 se-
maines (fin mars - début avril 1962).

Faire offre à Case postale No
20.053, Sion.

S O M M E L I E R E
dans bon café à Martigny-Ville

Bons gains, congés réguliers.
Débutante acceptée.

Téléphone : (026) 6 15 80.

APPRENTI droguiste
Nous engageons jeune homme ou jeune
fille ayant suivi école secondaire ou
primaire supérieure.

Prière de se présenter à Droguerie Cen-
trale. Dr Michel. BEX. Tél. 5 22 24.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ RIa S
^ 

Nous cherchons 
^

S manœuvre S
''. sachant conduire. Place stable. f 3 .

"¦ S'adresser à l'Entreprise Col'ombara H
lt| frères à Monthey. 

^¦ B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

On demande pour l'été

bon fromage»
et un

armailli
bon trayeur. Bons traitements et bons
gages. Selon désir , occupés l'hiver.

Faire offres à Berney & Fils , amodia-
leurs, Les Bioux. Tél. 8 56 88 Vallée de
Joux.

DECOLLETAGE ST-MAURICE SA
cherche PERSONNEL FEMININ

Travail agréable et bien rétribué. Entrée
de suite.

S'adresser au bureau Tél. 3 65 95.

lue route élargie
VIONNAZ — On procède , actuellement, à l'élargissement de la route Vionnaz—
Illarsaz. Le premier tronçon mis en chantier par l'équipe de la correction des
routes de l'Etat comprend environ 1 km. La chaussée sera portée de 3 m 50 à
5 m 50 de largeur , et goudronnée par pénétration, le tapis bitumineux étant posé
plus tard. Sur la droite de la route en direction d'Illarsaz et jusqu 'à la halte CFF,
on aménagera un trottoir non asphalté , tandis que le carrefour à l' entrée sud de
Vionnaz sera spécialement aménagé pour une bonne visibilité. On se souvient que
ces travaux ont été décidé par décret du Grand Conseil. Notre photo : Une vue de
cette route en chantier. Le pointill é indique la largeur nouvelle de la chaussée.

(Photo Cg)

Soirée récréative du jumelage
SAINT-MAURICE :— Le séjour des

enfants de Saint-Maurice (Seine) tou-
chant à sa fin, les autorités municipales
ont décidé d'orgapiser unie soirée ré-
créative ce soir, Vendredi.

Un cortège, conduit par : l'Agaunoise.
quittera la place dé la Gare à 20 h. 15
et conduira tous- nos petits hôtes à la
grande salle de l'Hôtel des Alpes. .

Au programme : A 20 h 30, lever du
rideau, puis productions des écoliers
saint-mauriciens et des écoliers agau-
nois. Projections de films en couleurs
sur le jumelage et des compétitions
sportives. Les joyeux animateurs des
« Tréteaux:du Vieux-Pont » affronteront
pour la première, fois leur public en
interprétant .une pièce comique en 1 ac-
te. Durant là soiréev^Monsiéûr le maire
Marius Théodpre, chevalier de la Lé-?
giori d'honneur, ;r,
figBji ¦ V. • ¦ .: M
vÈ'enrrêé est' g$

chaleureusement-

cerà une allocu

L'entrée est gràtu/ite et nous invitons
chaleureusemertts"lâ p&pTiîatl6ri de St-
Maurice à répondre à l'invitation si
heureusement lancée.

Ainsi se terminera la classe des nei-
ges 1962 qui s'est déroulée magnifique-
ment, grâce à une organisation impec-

ON A FAIT LE POINT
DE LA SITUATION

MONTHEY. — Les employés de la Mai-
son de santé de Malévoz rattachés dans leur
presque totalité au syndicalisme chrétien,
ont tenu une importante assemblée en pré-
sence de M. René Jacquod, secrétaire de la
FVSC, A. Perruchoud , secrétaire de la FCBB.
On fit le point de la situation sociale dans
cet établissement cantonal après les différen-
tes améliorations intervenues.

St-Maurice aura
"sa" locomotive

Les C.F.F. commencent à
recevoir les premières machi-
nes d'une nouvelle série de 24
locomotives à six essieux por-
teurs et moteurs du type AE-
6/6. Ces machines ont reçu
également un nom et des ar-
moiries. Le choix est tombé
cette fois-ci sur les localités
où ces locomotives sont cons-
truites et où se trouvent des
ateliers de réparation C.F.F.
ainsi que sur le nom de gares
importantes situées sur les li-
gnes d'accès au St-Gothard
et au Simplon. Parmi , les
noms choisis figurent ,en ce
qui concerne la Suisse ro-
mande, ceux d'Yverdon, Biel/
Eienne (l'indication sera bi-
lingue) , Saint-Maurice et Ve-
vey.

cable. Les petits Français emporteront
un souvenir émerveillé des heures gri-
santes passées en compagnie de moni-
teurs qualifiés sur les pentes de Bre-
taye ou de Haute-Nendaz où ils se trou-
vaient hier.

Une visite importante
au Bataillon Pfl

MONTHEY — Jeudi matin, tandis que le Bat PA 6 se préparait à lancer une
':& offensive de grand, stylé » dans les décombres des bâtiments de la rue du
yErocheta -n, la ,troupe a eu la visite du colonel brigadier Richard de Blonay, cdt. de
i$aj irig.. TerrÇlt acàonj^agrif-du.major Dihg, chef du service de la PA de la Brig.
Cet officier supérieur reçut les explications utiles sur la situation... de l'exercice
envisagé pour l'après-midi, du cdt. du bat. PA 6, le major C. Guise. Notre photo :
à gauche, le colonel-brigadier Richard de Blonay; de face: le major Ding et, de dos,
le cdt. du Bat. PA 6, <le major C. Cuise. (Photo Cg)

jj r^f̂ftJ» :Bit^?̂
flff^^rWSi^fe.'<^\"̂ -~^-jèi ?s.-'̂ 'ii - ,Wrffi

B*£/&/ ¦-., ' jf_ m
~d—̂ w ' tjÉpw^W I l'^l

' i ï' i t̂tB .fa 1H . f̂l u ""& ttHt *̂~.,'""*;1TrWÇjjpM|HR «;B'; - " ̂ ^MBHB ^P ' ','¦ ¦ 'f&Sr WB' -
pSHSïS t̂ttttttttti t̂tBtf H'̂ B ^ ^UttpŜ "\ WmÀwmjr --
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TRIO AVEC CLARINETTE
SAINT-MAURICE — Sur le point de

partir pour une grande tournée en Eu-
rope centrale, Turquie et Amérique du
Sud, le pianiste Michel PERRET et la
violoncelliste Annie LAFFRA seront à
Saint-Maurice mardi prochain 13 mars
à 20 h 30 à la grande salle de l'Hôtel
des Alpes. Ces sympathiques artistes
que les Jeunesses Musicales sont fières
de compter parmi leurs « vieux amis »
— ils sont leurs invités pour la troisiè-
me fois —¦ joueront cette année en for-
mation de trio avec le célèbre clarinet-
tiste Robert KEMBLINSKY, soliste de
l'O.C.L. et de l'orchestre du festival de
Lucerne.

Au programme, deux Trios pour cla-
rinette, violoncelle et piano; celui de
Beethoven en si b. et celui de Brahms
en la majeur; et la Sonate en la majeur
pour violoncelle et piano, de Bocche-
rini.
' De Zurich à Genève, dé Londres à So-

fia , de. Vienne à Athènes nous par-
viennent les échos les plus flatteurs
des concerts donnés par ces jeunes ar-
tistes. Les J.M. de Saint-Maurice se fé-
jouïssent vivement ' dé voir consacrés
par la presse internationale le goût et
le talent de leur amis, dont elles eu-
rent les prémices il y a bientôt 10 ans.

Avec le critique musical du « Daily
Telegraph » on peut promettre aux ama-
teurs de musique de chambre une
« soirée d'une exceptionnelle qualité ».

ON CAMBRIOLE
MONTHEY. — Des voleurs se sont intro^

duits dans les bureaux de la Maison Péra et
Dubosson après avoir fracturé portes et fe-
nêtres. Ils ont mis à sac le bureau avant
d'emporter quelques milliers de francs et
fait d'importants dégâts.
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Un groupe scolaire à Martipy-ïle
Q

UAND, il y a quelques mois, nous avions soulevé le problème que
pose, à nos autorités, l'augmentation constante de la population et,
portant, celle des élèves de nos écoles, engendrant un manque

de locaux, notre journal avait annoncé l'ouverture d'un concours d'archi-
tecture en prévision de la construction d'un nouveau bâtiment scolaire
jouxtant celui existant et devenu, malgré ses imposantes dimensions,
hélas ! trop petit... Ce concours a
vu la participation de 7 architectes
martignérains. Un jury, composé
de MM. Charles Zimmermann, ar-
chitecte cantonal; André Perraudin,
architecte; Mme Heidi Wenger,
architecte; MM. Edouard Morand et De-
nis Puippe, respectivement président el
vice-président de la ville de Martigny,
s'est réuni mercredi après-midi et a
siégé jusqu'à 21 h., afin d'examiner et
classer les projets présentés. Deux mem-
bres suppléants de ce jury, MM, André
Bornet, architecte, et Georges Roduit,
conseiller, assistaient également aux
délibérations.

Voici le palmarès: 1er prix, 2800 fr.,
à M. Raymond Métrai, pour son projet
intitulé « R y thm»;  2e prix, 2300 fr., à
M. Jacob Kunz; 3e prix, 1900 fr., à M.
Marins Zryd; 4e prix, 1600 fr., à M.
Robert Vercellin.

¦ In nvn.nt nui tîan* MmmiaWM VIVI.,1 M»#l »¦¦>¦¦¦ t>VMt|t'tHt>

des nécessités futures

Comme le disait très justement M.
Raymond Métrai, dans un préambule,
« il est interdit de douter de ce qu'on
croit bon et vrai; ce qu'on pense, on
doit, le croire et ce qu'on croit, on
doit le soutenir ».

Il l'a montré en présentant un projel

m <0^S

i . M

Cette maquette dit bien ce que sera le nouveau groupe scolaire de Martigny-Ville : 1. Bâtiment d'école actuel derrière lequel
on distingue une partie de la halle de gymnastique ; 2. Le nouveau bâtiment qui va être construit avec, 3, la salle de ryth-
mique posée au milieu de son îlot de verdure. On distingue nettement les préaux couverts reliant les di f férents  bâtiments ;
4. C'est à cet endroit que l'on pourra plus tard, si la nécessité s'en fait  sentir, ajouter une nouvelle construction.

(Photo Michel Darbellay)

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Vers la dernière volée!
N

OUS AVONS mentionne, hier, le coup de burin de 4 m. ayant traversé
la dernière membrane de rocher qui sépare encore Italiens et Suisses.

Celle-ci sautera donc le 5 avril prochain. Ce sondage était uniquement
destiné à déterminer exactement l'épaisseur de la roche, afin d'éviter
toute surprise. Pour préparer cette grande journée, Me Victor Dupuis.
président de « Pro-Saint-Bernard » et du « Triangle de l'Amitié », a fait,
hier, à 18 h. 45, à la radio, une
déclaration importante que nous
nous plaisons à reproduire dans nos
colonnes :

« En tant que président de l'Office ré-
gional du Tourisme de Martigny et en-
virons, ainsi que du Groupement « Pro-

SAVEZ-VOUS QUE...
la Dragée Franklin, grâce à sa
double action , chimique et opo-
thérapique, supprime la consti-
pation , favorise le travail du foie
et prévient l'obésité ? Les effets
malheureux d'une mauvaise diges-
tion disparaissent et le foie tra-

vaille normale-
me..t. Dès au-
jourd 'hui, fai-
tes-en l'essai,
vous en serez
heureux. Toutes
pharmacies et
drogueries. Fr.
1.95 la boîte de
30 d r a g é e s
Franklin.

d'avant-garde pour lequel les critiques
du jury sont en réalité bien minces et
se réduisent à la portion congrue. Au
contraire, celui-ci a souligné que l'étude
des aménagements faite par le jeune
architecte martignérain est très intéres-
sante, les zones de verdure étant judi-
cieusement réparties.

Examinons-le brièvement.
Le terrain mis à disposition, représen-

tant une superficie d'environ 7000 m2,
l'auteur du projet s'est attaché à étu-
dier un plan d'ensemble permettant une
future extension des bâtiments scolaires
qui deviendra nécessaire à plus ou moins
brève échéance. Cette solution laisse
une place largement suffisante, en ou-
tre, pour les cours de récréation.

L'implantation des nouvelles construc-
tions a été définie en tenant compte
de l'orientation du bâtiment d'école
existant, de manière à établir un tout
relié par les différents préaux à cons-
truire. Cette orientation donne un ma-
ximum d'ensoleillement. On a également
évité des constructions nouvelles en pa-
villons qui auraient présenté des élé-
ments trop bas et disproportionnés par
rapport à la masse du bâtiment existant.
Il a été tenu compte également de l'a-
ménagement des terrains a voisinants
(jardin du Manoir en particulier, avec
un kiosque à musique fonctionnel et
révolutionnaire).

Saint-Bernard, nous fûmes heureux
d'apprendre la nouvelle sensationnelle du
7 mars 1962 qui nous annonçait que le
tunnel du Grand-Saint-Bernard était enfin
percé et qu'en avance sur l'horaire de la
rencontre prévue, les ouvriers italiens
avaient fait la jonction avec leurs col-
lègues suisses.

Nous en sommes d'autant plus heureux
que nous avons eu le privilège de com-
mencer, en 1949 déjà, la campagne de
propagande pour le percement du tunnel
du Grand-Saint-Bernard auprès de l'opi-
nion publique valaisanne, à une époque
où, à part les rares personnes douées
de la foi qui « transperce » les monta-
gnes, peu de gens croyaient à cette
réalisation que la plupart considéraient
au contraire comme une généreuse utopie
suis lendemain.

» Le 7 mars 1962 demeurera donc com-
me une date historique particulière dans
le développement des relations routières
entre Aoste et Martigny, la Suisse et
l'Italie, le Nord et le Sud de l'Europe.

» Nous devons rendre un hommage
spécial de gratitude envers ceux qui,
dès le début, furent à la tâche. Nous
pensons notamment à M l'ingénieur
Henry Chenaud, de PriUy, qui fut le

Le bâtiment scolaire actuel a, d autre
part , dicté à l'architecte Raymond Mé-
trai l'obligation de réunir en une seule
construction tous les locaux demandés,
ceci afin de maintenir dans l'ensemble
une proportion harmonieuse dans les
volumes.

La disposition des classes enfantines
à plein-pied, avec parterre de verdure
autorise le déroulement aisé de l'ensei-
gnement en plein air. Les places de
jeux sont nettement séparées de la cour
des « grands » et l'accès à l'école en-
fantine est en étroite liaison avec le
jardin d'enfants qui devait être maintenu.
Cette conception architectonique moder-
ne donne à l'ensemble des salles de
classe une bonne aération et une lumière
abondante. De larges préaux couverts
peuvent servir soit au nouveau bâti-
ment, soit à l'ancien qui n'en possède
aucun; ceux-ci ont , en outre, l'avantage
de servir de liaison couverte entre les
bâtiments: école actuelle, halle de gym-
nastique et écoles futures.

Quant à la salle de rythmique, M. Mé-
trai a recherché une forme rappelant
sa destination; de grandes baies ou-
vrantes donneront accès aux places de
jeux en plein air. L'implantation de cette
salle, au milieu d'un parterre de ver-
dure (jardin d'enfants) est particulière-
ment remarquable. La place des petits
permet ainsi une liaison directe, par
l'école enfantine. L'effet perspectif sur
cette salle, enfin , est des plus heureux.

Approuvons sans réserve le ju ry pour
son choix judicieux et félicitons M.
Raymond Métrai pour son succès mérité.

Les projets sont exposés depuis ce
matin en la grande salle de l'hôtel de
ville et y resteront accrochés jusqu'au
19 mars prochain.

Em. B.

LOTO EN FAVEUR DE LA
PAROISSE PROTESTANTE

DE MARTIGNY
Samedi 10 mars, dès 20 h. 30 et
dimanche 11 mars, dès 16 h . 30,
aura lieu le traditionnel-loto de la
Paroisse Protestante de Martigny,
ail Café des Messageries. '
Manifestation aux dimensions mo-
destes, c'est vrai, et cependant les
organisateurs comptent sur l'ap-
puii du plus grand nombre pour
atteindre les résultats escomptés.

premier, I ardent défenseur de cette idée,
son père spirituel et l'auteur des pre-
miers projets techniques, avec son as-
socié, M. Roger Bolomey, ingénieur à
Lausanne. Mais la mort n'a pas permis
à Henry Chenaud de fêter la réalisa-
tion de son « utopie », ainsi qu'à son
ami, Maurice Trolllet , qui la défendit
tenacement sur le plan politique et éco-
nomique. Il faut rendre hommage égale-
ment à ceux qui , aujourd'hui , ont réalisé
les travaux techniques de cette grandiose
construction aux ingénieurs et à la masse
anonyme des ouvriers de tous pays qui
ont œuvré obscurément pour cette heu-
reuse réalisation internationale. Qu'il
nous soit permis de formuler un vœu
pour terminer : les voies d'accès au
tunnel qui, sur certains tronçons, sont
nettement insuffisantes , doivent être mi-
ses en chantier sans délai, comme c'est
le cas sur le versant italien . Une ère
nouvelle de tourisme s'ouvre ainsi pour
notre pays, ère qu'il faut saluer avec
joie I »

&C&M d& CtXÏMMii
ORSIERES — Le Carême est là. Sans les austérités et les privations d'autan .

Avec tout son sérieux cependant, rappelant à chacun, après les festivités carnava-
lesques, le devoir quotidien à accomplir, sans défaillance aucune.

Trois jours de musique, de mascarades, de bruit, d'oubli en un mot, ont-ils été
un délassement, une relaxation bienfaisante ou, au contraire, une surexcitation,
un survoltage dangereux ? Opinons, avec
lité. Tout d'ailleurs, a été mis en œuvre
par les sociétés organisatrices dans ce
sens. Et tout s'est déroulé dans l'ordre,
jusqu 'à la fermeture du Bal de mardi
soir par la police locale, fermeture qui ,
jadis... laissait bien à désirer. Les gens
seraient-ils devenus plus sages ?...

Le Carnaval de l'Edelweiss 1962 a con-
nu une fois de plus, le succès que lui
assure pour une large part l'orchestre
réputé « Jack Tomaso ». Des virtuoses,
des clowns, des pitres, des meneurs de
jeu, ces sept musiciens furent tour à
tour tout cela et nous les remercions
ici de nous avoir fait passer de gen-
tils moments. L'Ours déchaîné est resté
enchaîné cette année, faute de papier
assez résistant. Est-ce un mal ? Qu'il
nous soit permis d'en douter. D'aucuns,
cependant, le regrettent et ne qualifient
pas de désintéressée et carnavalesque
l'idée du Comité de lui substituer une
simple tombola-

Mais l'ambiance du tonnerre et les
concours de masques du lundi et du
mardi suppléèrent à cette déficience.
Relevons dans le concours du lundi
l'originalité ainsi que l'excellente pré-

Syndicat agricole de Martigny
Journée d'information

arboricole
MARTIGNY. — Le comité invite les

membres du Syndicat à assister à la jour-
née d'information arboricole organisée par
la sous-station fédérale de Châteauneuf , le
samedi 10 mars, dès 9 h. 30, en la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny.

Pour le programme, voir annonce.

La prochaine séance
de Cinedoc

MARTIGNY. — Elle aura lieu lundi 12
mars. Un changement de programme est
intervenu : en lieu et place du film « Les
animaux de notre monde », prévu pour
cette date, le Cinédoc présentera à son
public un film en couleurs sur l'expédition
de Fuchs et Hillary, intitulé « La traver-
sée de l'Antarctique » et, en avant-pro-
gramme, « L'Autriche », film en couleurs
relatant un voyage à travers ce pays.

Début d'incendie
MARTIGNY. — Les premiers se-

cours sont intervenus à la rue du
Simplon No 19, où un incendie s'est
déclaré dans une chambre occup ée
par un saisonnier italien. Ce der-
nier s'étant absenté en laissant un
réchaud allumé, le feu se communi-
qua au local. L'énergique action de
notre PS évita le pire. Les dégâts
sont toutefois importants.

C.A.S. et O.J.
Groupe de Martigny

MARTIGNY. — Nous rappelons la ré-
union des participants à la course de di-
manche, réunion qui aura lieu ce soir, ven-
dredi, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser.

une partie du magot
est retrouvée

MARTIGNY. — Nous avons signalé hier
le gros vol commis par effraction dans l'ap-
partemen t du. tenancier du Café des Mes-
sageries, vol s'élevant à 4.000 francs envi-
ron.

Hier, une habitante de la rue du Rhône
descendit à la cave pour remp lir son seau
de charbon. Voyant briller un objet der-
rière une poubelle, elle se baissa pour ra-
masser un portemonnaie blanc à côté du-
quel elle découvrit — ô stupeur — une
liasse de billets de banque représentant
2.700 francs.

_ La police de sûreté immédiatement avi-
sée, l'inspecteur Clerc put, à l'aide de re-
coupements déterminer la provenance de
cet argent. En effet , le portemonnaie blanc
appartient à Mme Rouiller, et le reste des
billets fait sans doute aucun partie de la
somme emportée par les inconnus que l'on
recherche activement. Qu'est devenu le res-
te du magot ?

On se perd en conjectures.
Toujours est-il que M. Rouiller , heureux,

a fait un geste qui l'honore en gratifiant
deux personnes ayant permis de mettre la
police sur la piste de quelques billets, qui
seront sans doute les bienvenus

S m t e s & o c d s d u5j cie*a
Nécrologie

SALVAN. — On a conduit hier à sa der-
nière demeure Mme Odile Bochatay, du
Trétien , décédée à l'âge de 75 ans. Elle
avait dû être hospitalisée à la suite d'une
chute au cours de laquelle elle se fractura
le col du fémur.

Personne aimable et estimée de tous, Mme
Odile Bochatay était la mère de M. Louis
Bochatay, cantonnier de la partie supé-
rieure de la route Martigny-Salvan et la
belle-mère de M. Emmanuel Lonfat, entre-
preneur et vice-président de la commune
de Finhaut.

A sa famille éplorée va toute notre sym-
pathie.

les optimistes, pour la première possibi-

sentation de : « La Congolaise » - « Le
Chevrier de Praz-de-Fort » - Feux verts
sur l'Italie » (anticipation de 2 jours
sur l'ouverture du Tunnel du St-Ber-
nard) - « Les Cantonniers » - « Les Bû-
cherons » - « La Ronde des Métiers » -
«Le Peintre amoureux », etc..

Au concours d'enfants du mardi
après-midi, un public nombreux et in-
téressé a applaudi à la fois l'ingéniosité
des mamans et le sang-froid des con-
currents... Des ovations enthousiastes
ont salué, entre autres candidats : « Bai-
gneur de 1900 » - « Comptoir aux Pou-
pées » - « Danseuse aux crinolines » -
« Guillaume Tell » - « Breton porteur
d'eau » - « Pingouins », etc..

Enfin, l'on vit mardi soir , se trémous-
ser sur les planches, et décrocher des
prix : « Coup d'oeil sur Paris » - « Notre
grand-mère Eve » - « Toréador » - « Or-
sières et ses ressources » - « Loto su-
per-géant », etc..

L'on profita ensuite des dernières mi-
nutes de mardi-gras pour donner con-
naissance des numéros gagnants de la
tombola. Ce sont les Nos :
1753 - 0533 - 0723 - 0067 - 1914 - 0210
0666 - 1738 - 1392 - 0339 - 0956 - 1765
1762 - 1559 - 0822 - 0638.

Jusqu'à mardi 13 - 18 ans rév.
(Dim. 11 matinée à 14 h. 30)

Lundi 12 : CINEDOC
Le fameux film françai s

Léon Morin, prêtre
avec J.-P. Belmondo et E. Riva

Dimanche à 17 heures : 16 ans révolus
Des aventures palpitantes

Les Révoltés du Cap

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rév.
(Dim. 11 matinée à 14 h. 30)
Un grand film d'espionnage

Interrogatoire secret
Une aventure hallucinante

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans révolus
Un « Western » africain ¦ ¦

Les Révoltés du Cap

Jusqu 'à dimanche 1 1 - 1 6  ans rév.
Un spectacle gai , plein d'entrain

Babette s'en va-t-en guerre
avec Brigitte Bardot et Francis Blanche

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans révolus
(Dim. 11 matinée à 14 h. 30)

Une réalisation spectaculaire

La Révolte des Esclaves
avec Rhonda Fleming et Gino Cervi

Du vendredi 9 au mardi 13 mars
Un spectacle mornumentail

de Henri Kloster le réalisateur de
« LA TUNIQUE »

L'Histoire de Ruht
La pius belle histoire d'amour de la BiY.e

avec Elena Eden - Viveca Lindfors
et Stuart Whitman

Cours et cinémascope - 16 ans rév*

Du mercredi 7 au dimanclie 11 mars
Un film d'action et d'aventures

en cinémascope et couleurs
Le Grand Risque

Un suspense affolan t à travers
le continent africain avec

Stephen Boyd - Juliette Gréco
et David Wayne

— Dès 16 ans révolus —

Du mercredi 7 au lundi 12 mars
Un film à grand spectacle

L'Atlantide
d'après le roman de Pierre Benoît de
l'Académie Française , avec Haya Hara-
reet , Jean-Louis Trinti gnant , Rad Fulton ,

Georges Rivière
Parlé Françai s Dès 18 ans rév.

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
L'impératif du réseau d'espionnage

est formel :

Marche... ou crève
... et c'est l'aventure, l' amour qui sur-

gissent dans un rythme effarant.
•— Dès 18 ans révolu» —>



Energique intervention du conseiller
national de Courten en faveur
de I agriculture

l'cxodc rural représente un affaiblisse-
ment de la nation , et il faut savoir gré au
Conseil fédéra l des efforts qu 'il déploie pour
y parer et des conceptions positives qu 'il
apporte.

Dans la plupart des rég ions, ce ne sont
pas toujours les meilleures conditions de
gain qui attirent nos jeunes paysans et pay-
sannes dans les activités économi ques au-
t res que l'agriculture , mais souvent la ré-
duction du travail , l'importance du temps
libre et des vacances.

C'est pourquoi , nous pensons que pour
lutter contre cette inquiétante évolution , il
faudra veiller que les crédits versés puis-
sent , suivant le plan de l'Union suisse des
payans, apporter un complément d'aide
bienfaisant même indirect dans trois sec-
teurs princi paux.

a) Une amélioration des conditions de
production par une exploitation ration-

LE BARYTON CLAUDE GAFNER
A PARIS

SION — En date des 14 et 28 mars
prochains, Radio Paris (France III) dif-
fusera, sous le titre de « Solistes inter-
nationaux », deux enregistrements du
baryton Claude Gafner qui, rappelons-le,
est professeur au Conservatoire Canto-
nal de Sion. Il s'agira de lieder du com-
positeur suisse Othmar Schoeck et du
cycle « Les Moines » de Paul Mathey. Au
cours de la semaine prochaine, Claude
Gafner effectuera à nouveau quatre en-
registrements pour diverses chaînes de
radios parisiennes. Il y interprétera,
avec le célèbre pianiste André Col-
lard , les deux importants cycles de
chants « Les Amours du Poète » de Ro-
bert Schumann et « A la Bien-Aimée
lointaine » de Beethoven. Le compositeur
vaudois Jean Apothéloz sera - égale-
ment au programme avec ses chants
sur des textes d'Apollinaire, dédiés à
Claude Gafner.

FEDERATION
DES SYNDICATS D'ELEVAGE

DE LA RACE D'HERENS
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fédération aura lieu samedi 17 mars
à 13 h 45 à l'Hôtel de la Gare, Sion.

Tous les éleveurs de bétail de la race
d'Hérens sont cordialement invités à
cette réunion, au cours de laquelle,
après la partie administrative, ils au-
ront l'occasion de voir un film très in-
téressant sur la production laitière et la
traite mécanique.

Tous les éleveurs désireux de parfaire
leurs connaissances ne voudront pas
manquer l'occasion de faire ample mois-
son d'utiles renseignements.

Le Comité

CENTRO CULTURAL
RECREATIVO ESPANOL

SION. — Todos los espanoles résidentes
en Sion y sus alrededores son cordialmente
invitatdos a la reunion que tendra lugar el
sabado dia 10 de Marzo de 1962, a las 20,30
horas en el Café du Marché, rue de Con-
they, Sion.

El Comité.

ASSOCIATION
DE SAINT-VINCENT DE PAUL

(Dames)
Suivant la tradition établie depuis

plusieurs années, l'Association de St-
Vincent de Paul (Dames) organise à
nouveau un Thé-Loto, au profit de son
œuvre, dans les salles du Casino, au
Grand Pont, et vous invite très cordiale-
ment à y prendre part , le dimanche
11 mars prochain.

En voici le programme :
Le matin, dès 11 heures, apéritif et

vente de gâteaux.
L'après-midi, dès 14 heures, Thé, ac-

compagné de vente du billets de tom-
bola et de paquets-surprises. A 16 heu-
res, début du Loto qui se continuera
toute la soirée.

Venez donc nombreuses avec vos fa-
milles, vos amis, passer un agréable
après-midi, une bonne soirée, tout en
nous aidant dans notre tâche. _ Nous
comptons sur votre générosité qui nous
permettra de continuer à soulager en-
core bien des misères.

Répondez avec bienveillance à notre
appel, nous vous en remercions d'a-
vance très chaleureusement.

de St. Vincent de Paul
Association

N.B. — Nous vous serions double-
ment reconnaissantes si vous vouliez
bien nous envoyer un gâteau pour ali-
menter notre Buffet et vous prions ôc
l'apporter au Casino le dimanche matin
à partir de 9 heures 30,

nelle des domaines. 11 s'agit , ici , non seule-
ment des améliorations foncières , mais du
renforcement de la formation profession-
nelle , d'un meilleur confort d'habitation
pour l'homme et le bétail , sans oublier le
subventionnement des machines, des engrais
et même des fourrages.

b) Une juste rémunération du travail par
le prix des produits agricoles que le paysan
place sur le marché.

Le Conseil fédéral a voué une attention
soutenue aux branches d'activité qui per-
mettent aux exploitations extensives (blé,
lait , bétail) d'utiliser leur main-d'œuvre d'u-
ne façon rentable. Mais il est évident qu 'ici
la solution de ces questions pose avant tout
le problème de la protection de notre pro-
duction indi gène à la frontière 'et de la
politi que commerciale de la Confédération.
Par exemple, l'écoulement de l'importante
récolte d'abricots valaisans 1961 a été faci-

Décisions du Conseil d'Etat
LENS — Ont été mis au bénéfice

d'une subvention cantonale les travaux
d'irrigation des parchets de Zampetro-
La Morache-Roiche, commune de Lens.

LENS — Ont été mis au bénéfice
d'une subvention cantonale les travaux
de correction du bisse de Sillonin, sur
le territoire de la commune de Lens.

MOEREL-FILET — Ont été mis au
bénéfice d'une subvention cantonale
les travaux de construction d'une nou-
velle laiterie pour la société de laiteries
de Morel-Filet. .-¦¦;;

SION — Monsieur Karl Brunner d'Ei-
scholl, actuellement secrétaire traduc-
teur au département de l'Intérieur, a
été nommé chef de la section contrôle
des prix à la division Industrie, Com-
merce, Travail.

RAROGNE — Monsieur Alex Brun-
ner d'Eischoll a été nommé pour la
période administrative en cours, prépo-
sé à l'Office de poursuites et faillites
du district de Rarogne occidental.

EN MARGE DU CONCERT
DE LA CAECILIA

CHIPPIS. — Le 1er avril — sans bla-
gue — convie les amis du chant à la soi-
rée annuelle de la Céecilia.

Accueillante, comme toujours, se fera la
halle de gymnastique pour les nombreux
amis et sympathisants de nos Céciliens.

Les répétitions fructueuses des dernières
heures mettent au point un programme de
choix , aux échos reli gieux, patriotiques et
folklori ques, œuvres modernes et de hau-
te culture musicale — les Céciliens affron-
teront le jury au concours cantonal de
juin 62 à Sierre — dignes de satisfa ire la
population villageoise et les sympathisants
qui débordent les rives de la localité.

A l'actif de la Société se sont joint s à
nouveau le Chœur mixte, aux accents al-
lègres et autrefois si appréciés, et la Scho-
la, modeste et craintive pépinière qui osera
cependant mêler ses jeunes accords aux mâ-
les voix d'un chœur d'hommes.

Assurée de l'appui moral et financier que
lui prête la généreuse population villageoi-
se, la C.vcilu présentera prochainement les
cartes de membres passifs en rembourse-
ment.

Le comité remercie d'ores et déjà toutes
les personnes pour l'accueil favorable qu'el-
les accorderont à nos facteurs « céciliens »
et dit à tous au revoir, au 1er avril.

Tentative
de cambriolage

SIERRE — Dans la nuit de mercredi
à jeudi il y eut une tentative de cam-
briolage aux établissements Berclaz-
Métrailler. Les malandrins ont tenté de
fracturer la porte des ateliers, mais n'y
sont pas parvenu.

lite par le dévouement des services fédé-
raux qui ont compris que les fruits et la
vi gne retiennent à la terre une grande
quantité d'agriculteurs et de membres de
leur famille.

c) La solution à rechercher sur le plan
social. Le Conseil fédéral n 'a pas ignoré
ces problèmes. Toute la question des allo-
cations familiales et des assurances est con-
nue. De nouvelles réal isations devront com-
pléter ces mesures, notamment, la lutte con-
tre le prix exagéré des terres. Si l'on pense
à l'apport considérable de l'agriculture, aux
autres milieux de la population , on se
rend compte qu 'une compensation, sous
forme de mesures d'ordre social, est justi-
fiée . Nous devons par conséquent constater
avec satisfaction que se manifeste de plus
en plus l'élan indispensable pour stimuler
l'agriculture et freiner l'exode qui se pour-
suit d'une façon inexorable dans notre
pays.

C'est dans cet esprit que le groupe con-
servateur-chrétien social soutiendra les ef-
forts du Conseil fédéral , convaincu de la
nécessité pour notre pays d'une agriculture
saine et forte.

SIERRE — Les travaux de correction
de la route cantonale, tronçon entrée
ouest de Sierre, ont été adjugés.

CHIPPIS — Les travaux de correc-
tion de la route Bramois-Chippis, sec-
tion intérieure de Chippis, ont été ad-
jugés.

COLLISION
SIGNIESE — Un accident s'est pro-

duit sur la route de ÎMolignon-Signièse
dans une' cçurbe^^^feibilité masquée.
Les voitures " de Mr^toseph Pitteloud ,
des Agettes, et Zermaften Louis, de
Sion, sont entrées en collision. On ne
compte que des dégâts matériels.

f Mme Blanche Fontannaz
C'est avec peine que nous avons ap-

pris le décès de Madame Blanche
FONTANNAZ, nièce de notre excellent
et fidèle collaborateur M. l'Abbé Augus-
tin Fontannaz, professeur au Collège de
Sion. Que M. l'Abbé Fontannaz trouve
ici l'expression de notre chrétienne sym-
pathie.

UN TRAX TOURNE
LENS — Occupé au défoncement d'u-

ne propriété, le trax de M. Narcisse
Emery de Vaas a tourné subitement et
il a été nécessaire de faire appel à une
dépanneuse pour le redresser. Gros dé-
gâts matériels mais heureusement pas
de blessés.

70 coureurs
à Morgins

Jeudi soir , le comité d'organisation du
IVme Trophée de Morgins a procédé au
tirage des dossards des 70 coureurs engagés
dont dix dames. De Zermatt viendront les
trois frères Biner, accompagné de Peter
Franzen, tandis que Chaux-de-Fonds délé-
guera le sympathique Georges Schneider.
Villars enverra son meilleur représentant,
qui est une valeur sûre : Jean-Daniel Daet-
wyler. La France amie et voisine a inscrit
plus de 20 coureurs, à savoir : 4 de Mor-
zine, 3 de Mégève, 6 de Chamonix et une
dizaine de Châtel (Abondance). Chez les
dames, outre Françoise Gay, M. Bochatay
(Marécottes) on enregistre avec plaisir l'ins-
cri ption de Marie-Paule Fellay, de Verbier
et J. Bestenheider , de Montana.

C'est donc vers de belles joutes que le
SC de Morg ins nous convie les samedi et
dimanche 10 et U mars.

i MON HISTOIRE

i l CURIEUSE OPERATION
[7, Nous traversons une époque

I très agitée.
: . La f rénésie de la vitesse nous
[J] embrigade chaque jour  un peu m
¦ il plus. Le temps pour penser , pour
il rélléchir, pour vivre gentiment ,
j l l  manqué. Le Ilot des mult ip les en-
ta gins mécanisés lancés à iolle al- ¦

lure nous lati gue, nous tourne la j
fêfe. Demain , le ciel ne sera p lus
assez grand pour recevoir les lu- '¦ sées, les satellites propulsés à
l'aventure dans cet espace pour-
tant inlini. A la vue de ce spec-
tacle, on s'interroge. m

U est de coutume, d'autre part ,
lors du passage d'une année à
l'autre, d'arracher à certains de-

m vins, à certaines personnalités "
dans le domaine des révé/adons
sensationnelles, des prédictions
uniques, du moins des prévisions,
¦ sûres, concrètes.

Le hasard , lui, qui lait toujours
bien les choses, m'a mis en pré-

m sence d'une personne qui possède m
la f ormule exacte de la date de
la lin du monde. Ce n 'est point
un émule de Nostradamus , ni un

m diseur de bonnes aventures. Non. ¦
Un brave père de f amille,  qui ,
longuement , s'est penché sur un
volumineux dossier parlant des

ûj sciences occultes, et croit lerme-
\ ment détenir cette iormule ma-
| qique. Un avant-propos parle des
m nombreux cataclysmes qui surgi- m

I ront dans le monde. Une guerre
j j l  terrible — la guerre a toujours
(U été un acte terrible, odieux —
¦ suivra, et elle n'opposera pas les ¦

m 

pays entre eux, mais des idéolo-
gies diamétralement opposées.

La grande f ormule, pourtant m
ni toute simple : Trois fois six, six
j |  cent soixante-six.
III Ceci ne vous dit pas grand-
m chose. Je vous donne donc les ¦

explications f ournies par mon bra-
ve homme : 3 f o i s  6, 666.
1. 6 X 6 = 36 „¦ 
2. 36 X 6 = 216
3. 216. X 6 = 1296 + 666 = 1962

Messieurs et Mesdames, la f in
m du monde est pour 1962. ¦

Je suis par trop catégorique.
Sachez qu 'il n'est pas dans mes
intentions de vous ef f r a y e r , de m" vous épouvanter. Très sportive-
ment , j e  vous communique le ré-
sultat du travail conséquent d'une

B connaissance. . ', ' m
Si j 'ai réussi à vous f aire sou-

rire, mon but a été atteint. Mon
brave homme, qui croit de sa¦ f o i  capable de remuer les monta- ¦
gnes, ne m'en voudra pas.

Un lait divers parmi tant d'au-
n très. A notre époque agitée... m

pourquoi pas.
ge.

Il n'y a pas loin du paradis

terrestre à l'enfer
(SIT) — Un cameraman de la TV

romande, Roger Bimpage, tournait ré7
cemment au Kenya. On lui dit que dans
la propriété d'un colon, chiens, léopards
et lions vivaient en bonne amitié avec
l'homme. Armé de sa caméra seulement,
il se présente donc le soir même à la
porte du nouvel Eden. En l'absence
de son maître un indigène l'introduit
dans le jardin. Les fauves l'accueillent
le plus civilement du monde. Echange
de politesse, puis caresses. On badine
même un peu. Un jeune lion se mon-
tre particulièrement affectueux. Sur-
vient enfin un interprète.

« II n'est jamais dangereux ce lion ? s>
« Si, parfois quand il est fatigué de

jouer, il se fâche et donne un coup de
patte... Il a déjà tué ainsi trois per-
sonnes et plusieurs chiens. »

On devient philosophe au paradis ter-
restre !

Madame Angeline CHERPILLOD -FEL-
LAY, ses enfants et petits-enfants,
à Lucens;

Monsieur Alipe FELLAY, ses enfants et
petits-enfants, à Lourtier;

Monsieur Alfred FELLAY, ses enfants
et petits-enfants, à Villette;

ainsi que les familles parentes et alliées
FELLAY, PERRAUDIN, BRUCHEZ,
MARET, CRETTON et BESSE, vous
font part qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui l'âme de

MONSIEUR
Joseph FELLAY

leur cher frère, oncle, grand-oncle et
parent décédé à Bagnes le 8 mars 1962
dans sa 79ème année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

Le corps est déposé à la chapelle
de l'ossuaire.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le samedi 10 mars 1962, à 10 heures.

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

ASSEMBLEE GENERALE
DES INSTITUTEURS
KAUT-VALA5SANS

VIEGE — Hier s'est tenue, a Viege,
l'assemblée générale des instituteurs
hauts-valaisans.
¦ L'assemblée débuta , le matin, par une

conférence de M. Adalbert Chastonay,
chef de service au département de l'Ins-
truction publique , sur la nouvelle loi
scolaire valaisanne. L'après-midi , les
instituteurs entendirent M. Arnold , Cu-
ré de Môrel , président de l'association
du Heimatschutz et Peter Imhasly, pré-
sident de la Société des instituteurs du
Haut-Valais.

Le soir, M. Gross. conseiller d'Etat,
chef du département de l'Instructioon
pubique, fit une conférence très ap-
préciée.

Monsieur et Madame Ernest BONVIN-
BARRAS, à Chermignon - Dessous,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Albert BONVIN, à Crans;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN-

BONVIN, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Veuve Ernestine DELITROZ-
BONVIN et ses enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Fernand MORAN-
DI-BONVIN et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur REUSE-BESSE
Léontine et leur fille, à Lausanne;

Famille de feu Maurice BESSE, à Lens;
Famille de feu Pierre-Louis BESSE, à

Champsabbé;
Famille de feu Ignace BAGNOUD, à

Champsabbé;
Famille de feu Henri BONVIN, à Sion;
Famille de feu Jérémie BONVIN, à

Chermignon-Dessous ;
Famille de feu Pierre-Louis CLIVAZ,

à Chermignon-Dessous;
Monsieur Pierre BONVIN, .à Chermi-

gnon-Dessous;
Madame Veuve Amélie NANCHEN -

BONVIN, à Chermignon-Dessous, et
famille;

Famille Baptiste LAGGER-BONVIN, à
Chermignon-Dessous;

ainsi que les famille parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du
retour à Dieu de

MADAME VEUVE
Catherine BONVIN

née BESSE
Tertiaire de St-François

Membre-de la Garde d'honneur
du Sadré-Cœur de Jésus

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, belle-sœur, marraine, enlevée à
leur grande affection le 7 mars 1962,
à l'hôpital de Sion, à l'âge de 83 ans,
après une maladie chrétiennement sup-
portée, réconfortée par les Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le samedi 10 mars à 11 heures.

R. I. P.

Monsieur l'Abbé Augustin FONTAN-
NAZ, à Sion;

Monsieur Placide FONTANNAZ, à Vé-
troz; •

Monsieur et Madame Albert FONTAN-
NAZ-ZIMMERMANN et leurs enfants
Romaine, Brigitte, Hervé, à Vétroz;

Madame Vve Robert UDRY et ses filles,
à Vétroz;

Monsieur et Madame Albert UDRY,
leurs enfants et petits-enfants, à Vé-
troz et Chamoson;

Monsieur Joseph UDRY, ses enfants et
petits-enfants, à Vétroz et Ardon;

Madame Vve François UDRY et ses en-
fants, à Vétroz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile BUTHET-FONTANNAZ, à Vé-
troz et Monthey;

Madame Vve Louise ANTONIN-FON-
TANNAZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Vétroz et Leytron;

Mademoiselle Bertha COUDRAY, à Vé-
troz;

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

Madame Veuve
Blanche FONTANNAZ-UDRY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 70ème année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz
le samedi 10 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire - part.
R. I. P.

In memoriam
Madame

Céline WÎRTHNER-GALLIA
9 mars

1961 — 1962

Une messe d'Anniversaire aura lieu à
l'Ecole des Garçons à 18 h 45.



Les conversations d'Evian: un brouillard
plus épais que celui qui recouvre le lac!

EVIAN, 9 mars • DEUXIEME
JOURNEE DE LA CONFERENCE,
DEUXIEME JOURNEE DE SECRET
TOTAL. AUSSI BIEN DU COTE
FRANÇAIS QUE DU COTE F.L.N.,
LES DELEGUES EVITENT SYSTE-
MATIQUEMENT TOUT CONTACT
AVEC LA PRESSE ET AUCUNE
INDISCRETION N'A FILTRE SUR
LE DEROULEMENT DES TRAVAUX
DE L'HOTEL DU PARC QUI ONT
DURE DE 10 H. 15 A 17 H. 35,
AVEC PAUSE POUR LE DEJEUNER.
. Mais des deux côtés, on indique que
l'atmosphère est bonne et que l'on tra-
vaille sérieusement. Des deux côtés, on
laisse entendre que les travaux de jeudi
n'ont pas été stériles, qu'on a progressé.
La séance de jeudi après-midi a dû être
un peu abrégée à cause de l'obscurité
qui est tombée de bonne heure. On tra-
vaille jeudi soir dans les deux déléga-
tions, chacun de son côté, sur la base
des examens auxquels on a procédé en
commun toute la journée.

Caractère technique
L'impression dominante qui se dégage

à la fin de cette 2e journée est donc
que, jusqu'ici, la conférence a revêtu un
caractère résolument technique. Atta-
blés ensemble pour fixer des dates, des
délais, des chiffres, des noms propres,
les délégués français et ceux du F.L.N.
se consacrent à leur tâche avec appli-
cation, dominés par le désir d'aboutir
sans perte de temps et ils prennent
grand soin de ne pas se laisser entraî-
ner sur un terrain où la polémique et
la propagande auraient vite fait de trou-

Signal de Bongy: des mésaventures du
facteur à celles de la délégation FLN!
ROLLE, 8 — La neige, le brouillard, le verglas autant que la vigilance de la

gendarmerie, de la police fédérale et des soldats du Langenthal, interdisent l'accès
de l'hôtel des « Horizons Bleus » au « Signal de Bougy », quartier général de la délé-
gation algérienne qu'elle a quitté hier matin à 9 h 30 pour n'y revenir qu'à la
tombée de la nuit.

L'arrivée des délégués algériens dans cette bâtisse 1900, nichée dans un bosquet
de pins, n'a pas été sans semer quelques perturbations dans la vie des habitants du
voisinage.

C'est ainsi que le buraliste postal, fac-
teur du village de « Bougy Vilars » a
failli être retenu comme suspect parce
qu'il allait comme de coutume distribuer
son courrier aux quelques maisons si-
tuées dans la zone de l'hôtel.

A peine avait-il franchi une premiè-
re rangée de barbelés à laquelle il n'a-
vait pas pris garde — en réalité il les
avait négligeamment écartés — que
gendarmes et militaires l'ont accroché.

Ce n'est qu'après un interrogatoire
serré, sa bonne foi étant reconnue, il
pu continuer sa tournée dûment escorté
cette fois.

PAS D'EAU COURANTE,
LE FROID A FAIT « CLAQUER »

LES TUYAUX !
Mais les mésaventures ne sont pas

seulement pour le facteur...
Il fait tellement froid au « Signal de

Bougy » que les canalisations ont gelé
dans la nuit de mercredi à jeudi et que
les plénipotentiaires se sont lavés hier
matin dans des cuvettes.

Il faisait moins sept degrés sur ce
plateau désertique et les installations
rudimentaires de l'hôtel des « Horizons
Bleus » (habituel lieu de rendez-vous de
la jeunesse locale) n'ont pas résistés au
rigueur du climat.

bler la rigoureuse sérénité de leurs re-
cherches.

Ainsi, les observateurs éprouvent la
curieuse impression que les remous du
monde extérieur parviennent à l'hôtel
du Parc sous une forme amortie et que
certaines informations dont on fait grand
cas ailleurs, sont ici relégués au rang
des contingences. Le quêteur de nou-
velles qui pose une question sur l'affaire
du barrage de la frontière alg éro-tuni-
sienne a soudain conscience de poser
une question incongrue, hors de propos.
S'inquiète-t-il des publications d' « El
Moudjahid » ? Il n'éveille aucun écho...

Ces rumeurs indiquent pourtant que
l'opaque secret des délibérations du Parc
ne pourra être maintenu pendant bien
longtemps. Sans que personne sache au
juste pourquoi, une idée a germé, jeudi
soir, sur les deux rives du Léman: sa-
medi on y verra plus clair I...

Baroud d honneur, soutien du moral de ses troupes?...

Le F.LN. attaque le barrage
a

U 7 — % % rebelles en les faisant passer à l'action ?a f * *  â m* àm\ _# i m s o i  te& PI si ie Fx-N - veut ia paix ' ie moment
[a IL JM B2? m m

mJS I 1JJ B H .j  ̂¦ «"g ¦ fi semble tout de même assez mal choisi .

ALGER, 9 mars — Le F.L.N. est passé à l'attaque contre les barrages
français établis à fa frontière algéro-tunisienne. Du côté français, on a
publié une note officielle indiquant que cette attaque avait eu lieu au
cours des nuits du 5 au 6 mars et du 7 au 8. Cette nuit tout a été
calme. Le barrage n'a pas été franchi. Les tirs rebelles dirigés contre le
Centre minier du Kouif ont fait 5 tués et 20 blessés dans la population

Le journal du F.LN. a la dent dore!
TUNIS, 8 — « Si la France persiste

dans son refus de doter l'Exécutif pro-
visoire de pouvoirs réels pour main-
tenir l'ordre, si la France persiste dans
son refus de doter la force locale d'ef-
fectifs suffisants pour neutraliser les
fascistes, alors nous saurons que la
France a choisi de prolonger la guer-
re... » déclare l'agence Algérie Presse
Service, citant la conclusion d'un article
que publiera aujourd'hui « El Moudja-
rid ».

« La négociation en cours à Evian sur
les points importants de la phase tran-

L'accident de l'express Bari-Milan:
treize morts, plus de cent blessés

*.?&

UN DEPUTE FRANÇAIS MUSULMAN D'ALGER :

«NOUS EN APPELONS
AU PEUPLE FRANÇAIS!»

« Autant il était concevable que le gou-
vernement tente de régler les conditions
militaires d'un cessez-le-feu avec l'adversai-
re, a ajouté M. Abdesselam autant il est
anormal et anti-démocratique qu 'il engage
seul et d'une manière sans doute irréversi-
ble, l'avenir politi que de l'Algérie. Aucun
français, aucun vrai démocrate ne saurait
l'admettre.

« Ainsi, comme nos amis des autres ten-
dances, nous avons épuisé toutes les possi-

musulmane civile. Les forces de
l'ordre ont eu 2 tués, 6 blessés.
Les rebelles ont eu 7 morts.

Le F.L.N, précise
TUNIS, 9 mars --T- De "son ,côté, l'Agence
de presse du F.L.N. v indique que cette
action va continuer et que l'aviation
française, entrée en * action, a eu plu-
sieurs appareils abattus. « Le nombre
des tués et blessés se chiffre par dizai-
nes du côté français et les dégâts maté-
riels sont considérables »...

Le F.L.N. ne précise ni ses pertes,
ni 'les résultats de l'opération.

S'agit-il d'un barouid d'honneur ?
A-t-on voulu maintenir le moral des

sitoire, poursuit l'agence du FLN, va
mettre à jour le degré de sincérité des
intentions françaises : si aucun accord
n'était possible sur' ces points que la
propagande française s'applique à mi-
nimiser pour endormir l'opinion publi-
que en France et dans le monde, si
aucun accord n'était possible sur ces
points importants, une situation nou-
velle serait créée. Il faut que l'on sa-
che clairement que cette situation nou-
velle pourrait compromettre l'ensemble
des accords franco-algériens des Rous-
ses ».

LE déraillement de l'express Bari-Milan , qui a fait environ 13 morts
et plus de 100 blessés, s'est produit à 1 heure 55, hier, à

l'entrée de la petite gare de Castelbolognese, à une quarantaine de
kilomètres avant Bologne. L'accident aurait été causé, d'après les
résultats d'une première enquête, par un excès de vitesse. Le train
aurait, en effet, abordé à 90 km. à D'après certaines indications, environ

l'heure, au lieu des 30 prescrits, la bi- sept cents voyageurs se trouvaient dans
furcation de Castel-Rolognese. • le convoi accidenté.

Sortant des rails, la motrice électri- Notre bélino : une vue de l'accident
que a littéralement capoté et s est re-
trouvée sur le ballast , les roues en
l'air , les première et deuxième voitures
du convoi se sont, elles aussi , renversées
sur le côté droit , presque l'une sur l'au-
tre, tandis que les troisième, quatrième
et cinquième voitures se couchaient sur
le côté gauche. Les autres wagons, au
nombre de six, se sont placés en travers
de la voie. Sous la violence du choc,
une voiture, la septième, s'est pliée en
deux , tandis que le fourgon à bagages
était complètement détruit.

Tandis que les corps des victimes
étaient rangés le long de la voie et
recouverts avec des couvertures , les
blessés, tirés de l'amas de ferraille qui
les emprisonnait , étaient transportés
dans les hôpitaux les plus proches.

bilités offertes aux parlementaires français
que nous sommes encore. Nous sommes
désormais sans recours et ne pouvons qu 'en
appeler au peuple de France, puisse-t-il
comprendre à temps qu'une paix durable
ne peut se faire contre la volonté de mil-
lions d'être humains qui se recommandent
toujours de lui. »

Quant à l'OAS, a estimé le député, elle
ne fait que tenter de défendre et de sau-
ver ce qui peut l'être encore.

fr UNE CONFERENCE RENVOYEE
LA CHAUX-DE-FONDS, 9 mars — Une
conférence de Jacques Fauvet, du jour-
nal « Le Monde », de Parois, qui devai t
être donnée, hier soir, à La Chaux-de-
Fonds, a dû être renvoyée, l'orateur
ayant reçu des menaces de mort de
l'O.A:S.

SIR ROY WELENSKY
dissoud son

Un lourd bilan
# PARIS, 8 mars — Le ministère
français des Forces armées a rap-
porté, jeudi, que la guerre d'Algé-
rie a coûté la vie à 17.250 militai-
res français et à environ 141.000
insurgés musulmans jusqu'à la fin
de 1961. Ces nombres ne com-
prennent par les pertes de la po-
pulation civile, qui sont actuelle-
ment de plus de 500 morts par
mois dans les villes algériennes.

Le bulletin du ministère des For-
ces armées ajoute que 51.800 mi-
litaires français ont été blessés.
Du côté de 1'A.L.N., 7.000 Musul-
mans sont soignés dans des hôpi-
taux français.

Tempête catastrophique sur la
cote orientale

NEW-YORK, 9. — La côte orientale des
Etats-Unis, de New-York à la Caroline du
Nord, a de nouveau été déclarée jeudi zone
de catastrophe, et des milliers de person-
nes ont dû encore une fois quitter leurs
habitations. Au cours des tempêtes qui du-
rent depuis deux jours, 35 personnes au
moins ont perdu la vie, des douzaines sont
portées manquantes et 6.000 environ sont

En marge
V

OUS le savez, l'ambassadeur Kroll
a été accusé de politi que person-
nelle. Il aurait , dans des conversa-

tions privées, déclaré qu 'il fallait re-
connaître la frontière Oder - Neisse,
admettre la division de l'Allemagne, l'i-
solement de Berlin-Ouest , sa transforma-
tion en ville libre. Suspecté à tort ou
à raison , l'ambassadeur est venu à Bonn
se discul per. Il est douteux qu 'il en re-
parte pour Moscou . A son sujet on a
fait état de son appartenance au parti
libéral du Dr Mende. On a trop tendan-
ce à l'oublier : l'Allemagne de l'Ouest
n 'est pas composée que du Chancelier
Adenauer et des démocrates-chrétiens.
U existe aussi des socialistes , et depuis
les élections de septembre dernier des
libéraux. Ils sont 67 devant 942 chré-
tiens-démocrates et 190 socialistes. Ils
constituent le fléau de la balance. Les
libéraux ont sur la question nationale
un programme très strict : ils n 'admet-
tent aucune reconnaissance de l'Allema-
gne de l'Est , aucune reconnaissance non
plus de la frontière Oder - Neisse avant
la si gnature d'un traité de paix valable
pour toute l'Allemagne. Ils exigent de
l'Ouest un traitement sur pied d'égalité,
ils réclament l'intransi geance face à l'Est.
Ils ne veulent point de la patrie Europe,
tout au plus admettent-ils l'Europe des
patries.

Mais surtout , ils sont nationalistes, de
ce nationalisme néfaste qui pose la pa-
trie au-dessus de tout.

En octobre 56, dé;là le Dr Mende
avait rencontré à Jen; les diri geants du
part i libéra l de l'Est. Rien ne sortit de
cette rencontre, mais il y avait-là une
volonté de faire passer la réunification
au premier plan des préoccupation s al-
lemandes. A présent, le Dr Mende voit
quel ques avantages à une négociation
directe avec l'URSS. Certes, il pose de
telles conditions , qu 'apparemment son
vœux paraît du genre pieux. Il n'a sans
doute pas beaucoup d'espoirs, bien que
M. K. fasse patte blanche pour con-
vaincre Bonn qu 'il y aurait intérêt à
s'entendre avec lui . Mais en agissant
ainsi , Mende offre au nationalisme une
occasion de s'exprimer. Il favorise le
courant anti - américain et anti - euro-
péen...

Jacques HELLE.

parlement
SALISBURY, 9 mars • SIR ROY
WELENSKY, PREMIER MINISTRE
DE LA FEDERATION CENTRAFRI-
CAINE, A ANNONCE, JEUDI SOIR,
QU'IL ALLAIT DISSOUDRE LE
PARLEMENT FEDERAL ET PRO-
CEDER A DE NOUVELLES ELEC-
TIONS

II demandera en particulier aux élec-
teurs blancs de lui « confier le mandat
d'empêcher l'éclatement de la Fédéra-
tion ». — (Dans celle-ci quelque 50.000
Blancs et 1000 des 7,2 mil/lions de Noirs
ont le droit de vote).

Sir Roy a ajouté qu'il sollicitera aussi
le mandat de maintenir dans la Fédé-
ration le Nyassaland qui , techniquement,
est sous la souveraineté britannique,
mais en réalité possède un gouverne-
ment d'Africains.

« Toute initiative tendant à soustraire
le- Nyassaland de la Fédération aurai t
pour effet de dissoudre la Fédération.»

Arrestation du financier gène
vois en fuite depuis près de
2 ans

GENEVE — La police genevoise vient
de. révéler qu'il a été procédé, jeudi
après-midi, à Paris, à l'arrestation de
l'homme d'affaires genevois André
H.irsch qui depuis fin avril 1960, c'est-à-
dire depuis environ deux ans, était en
fuite et se trouvait sous mandat d'un
juge d'instruction. Lé financier était
recherché pour infraction à la loi fédé-
rale sur les banques et pour escroque-
rie. Il était , comme on sait, le directeur
de la Banque mercantile à Genève. Des
démarches sont faites en vue d'obtenir
son extradition.

des Etats-Unis
sans abri . Les dégâts sont estimés à plus
de cent millions de dollars.

Le président Kenned y a ordonné une
surveillance constante des régions ravagées
par la tempête et les inondations. Des of-
fices d'urgence ont été constitués sur la
côte, qui devront s'occuper pendant une
période de 20 ans, de prêts pour les répa-
rations d'immeuble*, d'églises et d* com-
merce*.
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Un visage aimé de la vie intime
d'un village
valaisan :

U est des traditions dont les mani-
f estations sont riches de couleurs et
de caractères. Celle qui nous lait revi-
vre avec tant d'enthousiasme les belles
danses d'antan est de celles-là. C'est le
Vieux-Salvan qui est le valeureux trans-
metteur de génération en génération de
ce f lambeau qui nous rappelle le bon
vieux temps. C'est non seulement le
spectacle présenté par ces couples aux
costumes rutilants qui leur donnent une
grâce majestueuse , de ces couples évo-
luant avec entrain qui soulève tant
d'admiration, mais c'est avant tout ces
sentiments prof onds que ce culte du
passé éveille au cœur du Salvanin qui
f ont  la grandeur de ce groupement.

Il est réjouissant de constater que la
relève est assurée par de jeunes couples
et qu'ainsi, malgré les nombreuses dis-
tractions qu 'ollre à la jeunesse notre
époque, une place est tout de même
gardée pour ce culte d'un passé que
nous oublions f acilement.

Origines du Vieux-Salvan
Les sociétés anciennes possèdent sou-

vent une origine obscure qu 'ignorent
la majorité des contemporains.

Ainsi peut-on se demander comment
est né le Vieux-Salvan ?

Cela se passait le 1er août 1921, après
la partie officielle de la célébration
de la fête nationale . Sur le plancher de
bal , la foule des danseurs et des dan-
seuses se trémousse au son d'un orches-
tre de jazz. Une dizaine d'authentiques
paysans de Salvan dégustent le tradi-
tionnel verre de Plan-Cerisier devant
un établissement de la place, en com-
pagnie de leurs épouses. Ils observent
le pont de danse avec des airs désabu-
sés. Les musiciens viennent de com-
mencer un tango particulièrement lan-
goureux.

Dans le groupe local , le silence règne.
Il semble que l'on réfléchisse profon-
dément. Tout à coup, n'y tenant plus,
l'une des femmes s'écrie :

— Comment peut-on appeler la gym-
nastique d'aujourd'hui danse ? De notre
temps, cela se passait autrement ! Un
ziberli , une trobla ou une polka avaient
une autre allure. Alors l'on sentait l'en-
thousiasme de la danse 1

La Fédération valaisanne des costumes présidée par M. Joseph Gaspoz de Sion, fêtera cette année
le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. Le « Nouvellist e du Rhône » marquera cet événe-
ment en présentant toutes les sociétés affiliées à cette Fédération. Après la sœur aînée « La Chanson
Valaisanne » voici, aujourd'hui « le grand frère » « Le Vieux-Salvan » .

Cette idée, qui allait faire son che-
min , venait d'être lancée I Le Vieux-
Salvan était né !

Ainsi le groupe décide-t-il de remettre
en honneur les belles danses d'autre-
fois. La société ,se constitue et l'on re-
quiert les services d'un vieux violo-
niste de chez nous, Albert Bochatay.

Durant de longues soirées d'hiver ,
l'entraînement chorégraphique se pour-
suit. Avec une ténacité digne d'éloge,
quelques couples tâchent de se remé-
morer les mélodies et les pas d'antan.

Petit à petit , un répertoire se cons-
titue et, avec la collaboration de nom-
breuses bonnes volontés, le Vieux-Salvan
poursuit inlassablement la défense des
traditions anciennes.

Il fait partie du folklore salvanin et
mérite d'être soutenu dans ses efforts I

Le costume
Le costume original des dames se

composait d'un chapeau rond et plat
orné d'un falbala brodé, si artistique-
ment plissé qu 'il ne faut pas moins
d'une septantaine de mètres de ruban
pour le confectionner ; un second ru-
ban, fixé à l'un des côtés, descend sur
l'épaule (sous le chapeau, nos bonnes
vieilles portaient la coiffe) ; d'une robe
de grosse toile noire ou de soie avec
une petite garniture de dentelle blan-
che aux poignets ; d'un foulard de soie
et d'un tablier sans plastron, de soie
également, les deux avec motifs de bro-
deries et enfin de bas blancs. Les cou-
leurs des broderies étaient plutôt modé-
rées et celles du second ruban du cha-
peau et du tablier s'associaient aux
couleurs des ornements du prêtre di-
sant la messe du jour. Ils étaient ainsi
changés suivant les temps liturgiques.
Ce lien avec les cérémonies du culte
est une vivante démonstration de l'es-
prit chrétien dans lequel vivaient nos
grands-parents.

Aujourd'hui , seules les teintes plus
vives des broderies apportent une mo-
dification à ces atours.

Il en va tout autrement de 1 habit
des hommes du Vieux-Salvan. La plu-
part portent un pantalon ne descen-
dant guère au-dessous du genou , avec
un petit ruban rouge en bas de côté. Ce

pantalon est une importation due à des
Salvanins engagés comme détartreurs
en Auvergne et fut adopté d'abord par
des classes aisées de la population.
L'authentique costume du vieux salva-
nin comprenait un chapeau arrondi à
larges ailes, un veston à basque, un
gilet de soie et un pantalon long. De
couleur noire, cet ensemble se complé-
tait d'une chemise blanche. Aujour-
d'hui , et l'on ne sait trop comment, le
chapeau haut-de-forme a supplanté l'an-
cienne coiffure.
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M. et Mme Josep h Coquoz, membres f ondateurs du « Vieux-Salvan
et vétérans de la Fédération valaisanne des Costumes.

La musique
Dès que l'idée de remettre en va-

leur les vieilles danses de Salvan fut
admise, le ménétrier Albert Bochatay,
des Granges, récapitula et classa toutes
les danses de la région et , aidé d'Al-
bert Gos, de Genève, et de quelques au-
tres bonnes volontés, mit au point la
musique.

Bientôt eut lieu la première répétition.
Les membres du nouveau groupement

La « trobla »
très rapide
f ai t  voler les jupes
des danseuses

n'eurent pas trop de peine a se remé-
morer les figures chorégraphiques et
ainsi le ziberli , la polka bavière, la pol-
ka piquée, la mazurka valse, scot-
tisch , la promenade, la valse frappée,
la croisée et la montferrine furent de
nouveau mises à l'honneur pour la plus
grande joie de la population de Salvan
et de ses hôtes.

Un brin d'histoire !
Les peuples heureux n 'ont pas d'his-

toire ! proclame un vieil adage. Il est
pourtant intéressant de se pencher sur
la vie d'une société qui , depuis plus de
quarante ans, prend une part très acti-
ve à la vie locale. L'on ne conçoit
guère de fêtes religieuses ou civiles ou
de manifestations de quelque importance
sans le concours du Vieux-Salvan. Sa
participation au développement local en
fait la plus valeureuse des sociétés de
l'endroit. Si elle est choyée de notre
population , elle est admirée de nos
hôtes.

Le Vieux-Salvan est une des premiè-
res sociétés à adhérer à la Fédération
valaisanne des costumes fondée en 1937
et l'un de ses membres, M. Joseph Co-
quoz, fut , pendant une vingtaine d'an-
nées, membre du comité cantonal. Le
Vieux-Salvan ne manqua qu'une fête
cantonale des costumes, et cela pour
des raisons majeures. Il eut l'honneur
d' organiser deux fois cette importante
manifestation, en 1945 et 1957. Qui ne
•e souvient de ces magnifiques j our-

pses* ̂ -M
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nées ou défilèrent , dans leurs atours
bigarrés , toutes les sociétés des vieux
costumes du Valais et où le folklore du
Vieux Pays nous fit vivre d'inoubliables
instants.

La belle vitalité du Vieux-Salvan n'est
pas une affaire purement locale. Le
sympathi que groupement jouissait d'une
telle admiration auprès de nos hôtes
que les invitations pour assister à des
manifestations en Suisse et à l'étranger
ne manquèrent point. Que de magnifi-
ques pages ont marqué la vie de la
société : Marseille , Toulon, Genève,
Neuchâtel, Bern e, fêtes du Rhône à Lau-
sanne, fête des costumes suisses à l'Ex-
position nationale de Zurich , Chamonix,
St-Gervais ,; Evlan, Thonon-les-Bains, tout
autant d'endroits où des foules ont vi-
bré d'enthousiasme à la vue d'un zi-
berli magistralement interprété , d' une
trobla qui faisait trembler un pont de
danse, d'une croisée adroitement exé-
cutée ou enfin d'une promenade où tou-
te la gaîté salvanintze avait libre cours
et communiquait , s'il en fût encore be-
soin , tant de joie alentour.

New York et Londres : deux flatteu-
ses invitations auxquelles le Vieux-Sal-
van ne put donner suite.

Un beau palmarès,, si l'on peut ainsi
nommer les succès glanés par ce
groupement , mais surtout une voie b'.en
tracée pour ceux qui doivent assurer la
relève et qui , espérons-le, encouragés
par la volonté enthousiaste de leurs
prédécesseurs, auront à cœur d' ajouter
de belles pages à l' actif du Vieux-Sal-
van.

Deux pionniers
du folklore salvanin

Dans toute société, pour atteindre le
but fixé et pour faire fructifier l'idéal
que l'on défend, il faut des animateurs,
des gens qui ont le « feu sacré », com-
me l'on dit. Notre boulanger Joseph Co-
quoz est de ceux-là. Son enthousiasme
à la cause du folklore a su donner une
véritable émulation à la société du
Vieux-Salvan. II en fut le président
pendant plusieurs lustres et mérita bien
sa nomination de membre d'honneur
de la société. Son activité s'étendit
également à la Fédération cantonale, en
tant que membre du comité. Les ser-
vices rendus à cette Fédération lui va-
lurent également récompense, puisqu 'on
1933, il a reçu le diplôme de membre
d'honneur également. C'était la premiè-
re fois que cet hommage était rendu.
M. Coquoz est également un patoisan
des plus qualifiés , et là encore il se
vit décerner plusieurs distinctions.

Citons encore Albert Gos, autre fon-
dateur du Vieux-Salvan. C'est sans
aucun doute son amour des beaux
sites montagnards qui le poussa à né-
nétrer dans notre pittoresque va 11ée.
Peintre, violoniste , écrivain (que de ta-
lents réunis en un seul homme), il
parcourut les Alpes en quête de sujets
pour son art pictural. Mais outre son
chevalet et sa palette , son violon était
de toutes ses excursions. Albert Gos
marqua profondément de l'empreinte de
son passage toutes les régions qu'il
visitait et y laissait le meilleur des
souvenirs. Salvan fut particulièrement
heureux et fier de le compter parm i les
pionniers du tourisme et lui exprima
un posthume hommage à l' occasion du
centenaire de sa naissance. Une nla-
quette de marbre sertie dans un ro-her
parmi les mousses et les joubarbes, à
l' entrée du village des Marécottes, lui
fut dédiée.

Albert Gos, pionnier du tourisme et
du folklore salvanin ! Voilà un nom qui
reste lié à tout jamais à Salvan et à
ses environs,

Ch. P.
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choix complet =1=»—- 600 ensembles-modèles

Privés, revendeurs, ébénistes et architectes rendez-vous directe-
' ment au «Paradis du meuble» chez Pester-Ameublements SA à

Lausanne, Monlchoisi 5.
Cette visite s 'impose. De loin, le plus grand et plus beau choix

de Suisse romande!

Mobilier-sensation 1962!

»HEG0RD<(
mobilier complet »3 pièces«

prêt à être habité, se composant de 77 éléments!
Comparez partout: ce riche mobilier »3 pièces* , évalué ail-
leurs jusqu 'à Fr. 4000.—, vous est offert chez PFISTER AMEUBLE-
MENTS S. A., grâce à un important chiffre d'affaires' et à une vente
directe de nos vastes stocks, au prix forfaitaire étonnamment avanta-
geux de Fr. 2600.— seulement!

SC Vous épargnez des CENTAINES de francs!

I Un bien précieux: Vous bénéficiez de la I
I II!** * L l :_ on > J * _ Iî *? -i- I

la première maison d'ameublement en Suisse.

Magnifique chambre à coucher: modèle exclusif PFISTER
moderne, en beau bois choisi, décor original, armoire 4 portes 215 cm
de large, 2 lits, 2 tables de chevet et spacieuse coiffeuse avec grand
miroir, dessus glacé. » - - -¦ <
Literie CJe qualité: 2 somrhîers métalliques têtes réglables à vo-
lonté, extra-légers, 2 protège-ma te la s, épais et piqués, 2 matelas c
ressorts de marque, extrêmement robustes (10 ans de garantie),
épaisse couche isolante, coutil Sanifas résistant.
Salon confortable: accueillant ensemble rembourré* 3 pièces,
ravissant tissu (sur demande, couche réglable au lieu du canapé)
ainsi qu'élégant guéridon avec plateau lavable.

Très belle salle à manger: riche dressoir discrètement patiné,
vitrine, bar et tiroir à couverts, grande table à rallonges, angles
arrondis et chaises confortables, dossiers galbés.

En outre, le prix forfaitaire très avantageux de»Record«
comprend les accessoires ménagers ci-après:

1. Lustre de salle à manger, 13. Sac à linge, pliable
5 branches 14. Paillasson brosse, bordure

2. Plafonnier pour chambre à couleur
coucher 15. Poubelle, 28 I (Ochsner)

3. Deux lampes de chevet as* 16. Appareil ménager à usages
sorties multiples

4. Bibliothèque, 3 pièces 17. Deux tapis
5. Natte de bain, 3 teintes â 18. Miroir de vestibule,

choix joli cadre
6. Table télé-radio, mobile 19. Porte-chapeaux, 6 patères
7. Table téléphone/journaux 20. Porte-parapluies,
8. Jardinière, étanche fond métal
9. Deux cartons anti-mites 21. Nappe pour cuisine ou salle

10. Six cintres avec barrette à manger
11. Séchoir à linge, pliable 22. Couverts de table,
12. Seau plastique, 10 I 24 pièces, argenté

»Tout comprise* O 00le mobilier »Record« 77 pièces- est ESSB ^W ^W ̂ &r*
livré franco domicile au prix forfaitaire . ,/j
étonnamment avantageux de Seulement!

ATTENTION * ^° comParez Pas Ie mobilier »Record« à d'autres
ni Itll l IUll i offres analogues! Vente exclusive pour toute la

Suisse: PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Aucun autre mobilier, pour un montant aussi avantageux, ne
vous offre autant de confort. Faites-vous accompagner par un
homme de métier, il vous le confirmera.
Sur ,désir, le SUPER-mobilier 3 pièces »Mon *\ *mM\Rêve«, 99 pièces , tout compris , est également ^K|BÎJ ¦-
livrable au prix forfaitaire Pfiste r de seulement w WWB

Actuellement exposé et livrable immédiatement — Pas d'illustration
mais les avantages maximums — Une visite vous convaincra!

Déductions considérables pour fout objet non désiré. Possibili-
tés d'échange à votre convenance à des prix intéressants.

^ 
Garde-

meubles gratuit avec assurance et prix garantis jusqu'à la livraison.

¦>? En outre, les avantages exclusifs ci-après : 4-
Q La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse
0 Tout pour votre'home sous un seul toi t !  Vous épargnez du temps,

de l'argent et créez un foyer harmonieux.
0 Facilités de paiement, mensualités adaptées à votre budget et

assurance sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou
décès.'

0 Des' prix et services après-vente exclusifs et intéressants grâce
à notre important chiffre d'affaires et à nos achats en gros

0 Plein d'essence gratuit/remboursement du billet pour tout achat
dès Fr. 500.—

Une exclusivité de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.
le spécialiste d'avant-garde en Suisse — la plus grande et la plus
belle collection — plus de 600 ensembles-modèles de tous styles et
de tous prix.

»Recprd« réalise vos souhaits !
¦t Venez comparer SAMEDI prochain! 4*

PnilPfl M A envoyer à Pfïster-Ameublement S. A.
uUUTUN Lausanne, Monlchoisi 5

Je m'intéresse à:

Nom:

Prénom: , 

Domicile: , ¦

No.: ' Canton: . ,
Vitrines 14_g
?voc les
dernières _ n. ,. .>IST,„ Q Vitrines
nouveautés ::: "-- ̂  j"!,

1,*. —— 1 rèrrjjj | ¦fa 1 L. illuminées

CAFE DES MESSAGERIES
MARTIGNY

LOTO
organisé par la

PAROISSE PROTESTANTE
Samedi 10 mars, dès 20 h. 30

Dimanche 11 mars, dès 16 h. 30

Les collections

| « ANTOINE »
en exclusivité :

ENSEMBLES
COSTUMES
DEUX PIECES
MANTEAUX
ROBES

Un chic fou
Des prix modiques

chez 
^ jHtna-EGEiHiEŒ Y

MARTIGNY
à 100 m. de la Gare

PEDICURE
INFIRMIEK

E m i l e
S A V I O Z

Traitements, soins
des pieds ( s a n s
douleurs) Durillons

Cors
Ongles incarnés

Supports plantaires
Scholl

SION, rue des
Portes-Neuves 11
Reçoit sur rendez-

vous.
Tél. (027) 2 46 80

Machines
a bois

modernes vendues
cause cessation
d'exploitation, Ra-
boteuse Universel -
le 600 mm. avec
toupie circulaire
mortaiseuse, ma-
chine à fraiiser les
entailles « Lamel-
le », machine à
queues d'aigle, dé-
fonceuses, etc.

G. Bezençon, tél.
(021) 9 35 74, Mé-
zières (Vd).

A vendre
agencement

à l'état de neuf ,
conviendrait pour
taiagasin ou dro-
guerie .
S'adresser au No
(026) 6 56 15 ou 021
23 48 12.

Gabriel Revaz,
VBRNAYAZ

Pour cause démé-
nagement

à vendre
une chambre à cou-
cher complète, un
meuble combiné, 1
commode à 4 ti-
roirs, 1 machine à
laver « Hooverma-
tic ».
Le tout à l'état de
neuf.

S'adresser à Char-
les Magnin , rue de
Fribourg 24, Ve-
vey ou Tél. (021)
51 67 40.

T A B L E S
salle à manger à
rallonges, noyer

Fr. 150.-
K U R T H

Av. de Morges 9
Lausanne.
Tél. : (021) 24 66 6é

Hôtel
des Gorges du Trient

VERNAYAZ

Tél. : (026) 6 58 25

TOUS LES JOURS :

T R U I T E S
fc^t»v-t»fc.̂ .t̂ .tfc,.tfc-t^-tfc

.t
fc^tfc^tJv.t̂ .̂ "̂ tJV^>ttk.e)

Grande
vente

aux

enchères
TOUT IMMOBILIER

des 80 chambres

de l'Hôtel Meurice
Lausanne

av. d'Ouchy 61
Lundi 12 mars

Meubles, literie
Mardi 13 mars

Meubles, literie

Mercredi 14 mars
Meubles, literie

Jeudi 15 mars
Lingerie

Vendredi 16 mars
Cuisine, buanderie

DE 9 h. 30 A 12 HEURES
ET DES 14 h. 30

(VISITE DES 8 HEURES)

Pour cause de cessation d'ex-
ploitation, il sera procédé à
la vente des meubles et divers
en PARFAIT ETAT D'ENTRE-
TIEN :
Chambres à coucher complè-
tes de style Directoire
Chambres à coucher moderne
en bouleau, chêne, frêne, noyer
Armoires - commodes - coif-
feuses - porte-bagages.
Grandes et petites tables ron-
des et carrées
Table à écrire - Tables de
service.
MOBILIER DE SALON ET BAR
de style Louis XVI
CANAPES et FAUTEUILS an-
glais - DIVANS et LITS com-
plets
Lits d'enfants - Paravent -
Glaces, etc.. etc..

TAPIS toutes dimensions
100 chaises - fauteuils gondoles
MOBILIER de JARDIN - PA-
RASOLS
IMPORTANTE QUANTITE de
LINGERIE de maison, draps,
taies , nappes, linges , etc etc.

ARGENTERIE, VAISSELLE,
VERRERIE

Tout le matériel de cuisine,
buanderie, calandre, etc.

Chargés de la vente. :

GALLERIE P0TTERAT
Lausanne

6, av. du Théâtre
Commiss.-priseur :

SANDR0 RUEGG
Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix sauf quel-
ques articles à prix minimum.
Vente sans garantie. Echuite
x * 
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50 cornets-filtres :.90
¦̂HP*̂ ^̂ ^~*î '8k (les excellents

M̂  «»fc *̂i.<ï̂ «- ^Bk cornets «Kafino»!)
âg. SBk Conviennent également
HB&L JE Pour 'es autres

t* |j$L SE §9 filtres à café
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FULLY — A vendre Follatère F U L L Y
vigne 1500 m2 Gamay _•. . , , ...

Tassonnay Vei^ 3UX 61101161  ̂ IllNTCS
vigne 540 m2 Ermitage Samedi 10 mars a 16 heures au Café du

La Pointe frais arb. Williams 3500 m2. Commerce à Fully. Monsieu r Pierre Luisier-
Roduit , à Fully, vendra par voie d' enchè-

S'adr. Luisier Ernest Bex. res
Tél. entre 19 et 20 h. (025) 5 22 77. |es j mmeUbleS SUÎVOntS

sis à Fully : ¦ '
¦ ¦ PYTRfl M Folio 46, No 1 : Plaquet , jardin 51 m2,

Vente aux enchères FoE46, No 9 : plaquet' iardin - 7ùh
Samedi, le 10 mars 1962, à 17 heures Folio 46, No 8: Plaquet , Jardin 700 m2,
aura lieu à Produit s/Leytron au Café "*î, _ ,. . ' ... .llît '
de St-Martin , la vente aux enchères No 603 : Eglise, maison 1/2 "In-
volontaires des parcelles suivantes : No 604 : Eglise, grange 1/2 1 710.-
„ .,. ¦„ No 604 bis : Plaquet , remise 230.—
No folio m2 No 604 ter : piaqU et, remise 450.-

5528 25 110 vigne Crête .. _ , ,. . . „, ' . ¦
- ¦'

5692 25 109 vigne Plan du Bain Prix et conditions a 1 ouverture des en-
5702 25 87 vigne Plan du Bain chères. _ . _.
5704 25 56 vigne Plan du Bain ' . , . Po - Armand Perret ,
5713 25 55 vigne Plan du Bain • . . -notaire.
5883 25 83 vigne Mies ¦¦
5213 23 124 vigne Terre Noire
8438 36 262 . jardin Pré d'Enclon 7. ' ..< :. "- " :7C il I [ V ' v ;;: ;s . • v-'"
Les prix et conditions seront donnés à- v .:. • ' ^x

Les Hoirs d'Emile et de Jules Gaudard , ¥ 61116 3UX GllC116r6S IlDlGS
Leytron. , . . ,.

: . L'hoirie de feu Henri Bruchez de Louis,
""" à Champex, vendra par voies d'enchères

.̂ 1 ' - ..,¦¦ -' publiques libres, le lundi 11 mars 1962, à
DOMAIN E AGRICOLE 16 heures , au Café des Vi gnerons , à Full y,

A vendre dans la région de Monthey, IBS immeubles Suivants
une ferme avec habitation et 62 000 m2 sis a pu jjy .
de terrain. FoL 56 < No 52 . ForetalieSi v!gne) 309 m2,

Ecrire sous chiffre P 4042 S à Publi- 
 ̂  ̂

16 ; Vetorayre> vlgnC) 
™^

citas Sion. tax^ i 270.—
——_--—----------—-———-————— Fol. 56, No 105 : Foretalles, vigne, 119 m 2,

taxé 345.-
en TARI CC On demande à Fol. 44, No 135 :' Meulaz, vigne, 96 m2,
OU IABLE9 )ouer taxé 290.-

neuves, de cuisine, . Fol. 53, No 61 : Clarettan ,vi gne, 776 m2,
1 tiroir , dessus cou- (10111(11116 taxé 1 550.—
leur jaune ou ver- tlfiricols Fo'- 68> No 17 : Champ de la Vy, vigne,
te, pieds tube chro- M3 ' 312 m2, taxé 700.—
mé, à enlever Région Plaine du ¦_ . , „ ._ „_ _ , » Prix et conditions à ( ouverture des en-

Fr. 85." Rh°ne- chères.
pièce (port com- Ecrire sous chif- P>0* Armand Perret,
P"3»' fre P 5502 E, à Pu- notaire-

WILLY KURTH bM Yverdon 
ch. de la Lande I

PRIILY C H A L E TTél. (021) 24 66 42 ffrrTjm u il M i. i. i———————— Sl^Ki aSR Î Confor tab le  et 
complè tement  équip é, A

. . .  . . 
~
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""
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"
-îi  ̂ lits. altitude 1500-1800 mètres, cherché

Vos imprimés „„. C0„P,H J^-̂ |W . .qr2 
¦

s M™».:™..:. w» uk^îm pnnp. "-«. pour août îaoz .
a 1 Imprimerie b-rSw. mnt/.Bi.
Moderne S.A. s«.n..-^i.or.i.i™.suiB../Tc Offres à C. Rapin , av. de Morges 8,
Sion mmmmmmmmmmmÊmmmmmmm Lausanne.

A LOUER pour fin 1962, '
carrefour avenue de la Gare-

Route cantonale

A LOUER A

St-Pierre-de-Clanes "tïr.ïssr"
tout confort , ascenseur,
jardin d'agrément, etc

M A G N I F I Q U E S

appartementsr* S' a d r e s s e r  chez M. Oscar
CRITTN, Président de Chamo-
son, tél. : (027) 4 72 10 ou au r

Bureau d'architecte Jean CAGNA
et Henri BORRA, Sion,

Tél. : (027) 2 32 69
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en huit ans, H s est produit un changement considérable. Les
quelques kilomètres d'expressways (ces merveilleuses autoroutes

pénétrant jusqu'au cœur des cités ) , qui apparaissaient alors à Détroit,
ont décuplé : le réseau qui s'est tissé rend d'inestimables services à
la capitale mondiale de l'automobile. Sur huit pistes, les véhicules
roulent de front sur des dizaines
de kilomètres à l'intérieur de la vil- souvent appel au médecin plutôt qu'au
le, sans aucun croisement à niveau, chirurgien.

L'Amérique et ses tracas...

Aux U.S.A., ce n'est pas le médecin „ L'Américain a une sainte terreur des
qui ordonne des remèdes qui ne font
que reculer l'effet de la maladie, mais
le chirurgien qui coupe dans le vif du
sujet en apportant .des solutions radica-
les.

A une échelle réduite, c'est bien le
même problème qui se pose chez nous
où, malheureusement, nous faisons trop
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Russes en général et de leurs bombes
atomiques en particulier. Nous étions à
Détroit lorsque les Soviets firent ex-
ploser leur superbombe : à se demander
si l'explosion de cette bombe sur terre
américaine eût produit davantage d'ef-
fet 1 ¦

Un grand souci de l'Amérique : cons-
truire des abris antiatomiques ! Je me

|, |.i —» ¦  ¦ •:•«. -i-p i-T-r-» ¦<: BiT-i .¦- -"p T m~r*rw

J^̂ y É̂li

souviens 3e l'étonnemenf soulevé lors-
que je déclarais qu'en Suisse une loi
obligeait les propriétaires à prévoir un
abri dans tout nouvel immeuble et que
cette loi était en vigueur depuis une
douzaine d'années déjà I Comment était-
il possible que la puissante Amérique
se soit montrée moins prévoyante qu'un
pays aussi petit que la Suisse I
¦ On m'a souvent posé cette question :

« Nous avons entendu dire qu 'en Suisse,
chaque soldat garde armes et munitions
chez lui... Ce n'est pas vrai , n'est-ce
pas ? » Cette coutume si ancrée dans
nos habitudes nous semble toute natu-
relle, et pourtant ! Aux U.S.A., on avait
de la peine à nous croire ; ne parlons
pas de l'Amérique latine, où les révo-
lutions sont chroniques et arrivent aussi
régulièrement que les saisons...

De Détroit , nous faisons une incur-
sion de 500 kilomètres en voiture sur
le territoire canadien , afin d'y admirer
les chutes du Niagara , et puis , n 'est-ce
pas là que se donnent rendez-vous tous
les couples en voyage de noces ?...

Mais déjà , octobre tire à sa fin , le
Canada se rafraîchit. A la recherche de
la chaleur, nous nous envolons pour
le Sud : le Texas, pays du pétrole et
des cow-boys.

Un soir , chez des amis , nous assistons
à une séance de projections ; sujet :
leur récent voyage en Europe. Les pho-
tos sont belles , le commentaire amusant ,
car agrémenté d'une sauce à l' améri-
caine. Jugez plutôt : « Voici , à Rome,
le monument de Mussolini II (Victor-
Emmanuel !), puis l'Opéra (un gros plan
du Colisée 1 1) »

Léonard GIANADDÀ.

NOS ILLUSTRATIONS :
En haut : Depuis la rive canadienne, nous admirons la partie américaine
des Chutes du Niagara. Leur hauteur atteint à peine 60 mètres ; par contre,
elles s'étendent sur 1300 mètres.
Au centre, à gauche : A Détroit, nous connaissions déjà les cimetières

à voitures, mais non ceux à frigo I
Au centre, à droite : En plein centre de la cité d'Oklahoma, un puits de
pétrole voisine étrangement avec le palais du gouvernement !

En bas, à gauche : Notre passage dans l'Etat d'Oklahoma coïncidait avec
la récolte du coton.'
En bas, à droite : De quoi nous inspirer : Parking à Dallas, Texas...

Prochain article : MEXI QUE ET MEXICAINS
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__jtj^._ jn8BtttttfftJit£*tS *Gfw Tx-trT 't - r* T*StC™ *



Au fi l du Rhône . ..
Le grand « J » est enf in là. à la dixième, et des belles. Cela

Les conditions atmosphériques ™ vaut la Pe/ne/»

sont idéales pour cette ouverture Certainement , il y a en ce jour

retardée de la pêche. Le temps P'«» de chance - P lus de léussile

couver t, la température douce. <7"e 'e Jour de l 'An de l'année
dernière. Les poissons importés se

Dès les six heures du matin,
„.. , laissent peut-être prendre plus

les rives de notre Rhône sont
_. , gentiment au joli hameçon. Man-prises d assaut. Chacun recher- "

, , ., . que d' expérience, manque de Tou-
che 1 endroit , le point réputé pois- **

. .. _ blardise...sonneux, « bon ». Lon se serre,. , Plus loin encore, un autre pe-
s entasse. Il ne f aut  pas rater la

. . ., ,, , ... . . cheur — n'avait-il pas la cons-bonne aubaine. L attente a ete très
. .., _ „ cience tranquille ? — me toisant ,

longue, voire pénible. Dans 1 en-
. ,  , . . . . .  . me dit d'un drôle de (on : « Gar-

semble, les « prises » on( eie bon-
nes et nombreuses. Un pêcheur, e-pec e

- très probablement un débutant Non ' mon ami< u n'est P as dans

à son premier permis - me di- m0" intention de prendre quel-

sait : « J e  n'ai pas encore le coup ¦ <?"'"" en déIaut ' Je me P^mène

pour « taquiner » la bête. J 'ai ™ la ber9e P ar curiosité, pour

manqué de belles occasions. Je v0«> P°ur écou(er - C'est touU

veux f aire un apprentissage se- C'est mon plaisir , qui peut con-

rieux . Dans quelques années , vous currencer le votre,

m'en demanderez des nouvelles. » Beaucoup de monde, mais peu
. . . . . . de bruit. Le temps est précieux.

Un autre, curieux, hésitant , lor-
. ., , . Pas de discussions mutiles, peu

gna/C son voisin plus adroit , très
. . .  de commentaires. C est très se-

à son af f a i re , et qui venait de
„ rieux, ce premier tour de pèche ,

remiser sa quatrième prise. Sur
,. ., . . .  Tout à l 'heure, il f audra rentrer

son visage se lisait , se voyait cet
. . .  ., , . , , chez soi avec un petit quelque

ardent désir den f aire autant.
, _ . . . chose dans le « sac ». Etre bre-Mais hélas 1 Tout ne réussit pas. . _ , , douille, ce serait... une honte, un

ainsi. Quelques cent mètres en
c f n r i  CI CII Gamont , un autre pêcheur , radieux,

. . . . . , . . Alors , vous comprenez...me conf iait , sans que /e lui de- ' r

mande quoi que ce soit ; « Je suis Gé.

y .

No 3

Chez nous, dans ce bon Valais, on laisse quelque fois édifier du moderne
<r commercial » à côté d'un « ancien » merveilleux et unique qui méri-
terait d'être dégorgé et non écrasé. Où est-ce ? Quel est cet édifice
« unique » ?

La réponse juste de la photo No 2 était la suivante : St-Ursanne et
sa collégiale. Parmi les nombreuses réponses reçues, trois concurrents
ont donné la solution exacte, il s'agit de P. Norbert, couvent des
Capucins, St-Maurice ; Claudine Rossier, Crans s/Sierre ; André Gigan-
det, Tramelan ; Rose-Marie Grichting, Lenkerbad ; D. Richard-Godat ,
Evionnaz ; Louis Lâchât, Asuel ; Alexienne, .Troistorrents.

SALON PLEIN AIR A LAUSANNE — C'est a Lausanne a la Pontaise que le salon plein -air a suggère
quelques nouvelles installations. Notre phot o montre une nouvelle idée originale de porter «sa maison»
avec soi.

PORTRAITS
DE FEMMES

Une vieille femme Su corps rondouil-
lard, tassé dans une t̂roite robe noire
était blottie dans le coin^ du compartiment,
près de la porte. Un contrôleur, le visage
encadré par d'énormes favoris en crosse de
pistolet , demanda d'un ton rogue, le bil-
let de la voyageuse. Celle-ci, lentement,
souleva sa robe, un jupon gris, un jupon
rose et enfin sortit d'une poche minuscu-
le un morceau de carton cassé.

Le contrôleur prit le billet et lut la des-
tination : Denvers.

— Vous feriez mieux de ne pas arrêter
là. La ville est pleine de troupes.

— Pourquoi ça î
Le contrôleur haussa les épaules et ré-

pondit. .
— Grève des mineurs !
— C'est justement là que je dois aller,

répliqua la vieille dame.
Le contrôleur la regarda avec attention,

hocha la tête, perplexe et lança d'un air
de doute :

— Vous ne seriez pas Maman Jones ?
— Tout juste, mon garçon !
La vieille dame éclata d'un petit rire stri-

dent et de dessous ses lunettes à monture
d'acier elle lança un coup d'œil malicieux
au contrôleur qui avait perdu sa morgue.

Il sourit et se penchant sur son épaule,
il murmura :

— Faut descendre un kilomètre avant
la ville : sinon vous serez ramassée dans
la gare et fourrée en prison. Je vais dire
au conducteur de ralentir et je vous indi-
querai l 'endroit où il faudra sauter.

— Bien, mon garçon, dit la vieille dame
qui se rencoignant dans l'angle du compar-
tout.

Elle sauta à un kilomètre de la gare. Majs
comme elle avait rendez-vous avec un mi-
neur sur le quai , elle dut traîner devant
l'édifice dans l'espoir de ; le rencontrer. La
salle des pas perdus était bondée de pa-
trouilles. Les guichets étaient fermés. Un
officier s'approcha de Maman Jones. Elle
s'éloigna du pas vagué de la promeneuse
qui s'ennuie. 4^

*
Des patrouilles sillonnaient la ville et

arrêtaient les passants.
Des cordons de police barraient les rues.

Les volets des maisons bourgeoises étaient
clos.

Maman Jones se faufila dans les ruelles
et tomba enfin sur le quartier ouvrier où
elle passa la nuit dans une maison amie.

Le lendemain elle se rendit dans les col-
lines où se dressait un camp de mineurs.
Des baraques de tôles et de planches bour-
geonnaient au-dessus du sol. Des enfants
traînaient avec des chiens et leur dispu-
taient des immondices. Des femmes dépei-
gnées gesticulaient sur le devant de leurs
baraques. Des hommes rassemblés discu-
taient à perdre haleine et parfois lan-
çaient leurs poings vers des ennemis invi-
sibles.

Maman Jones fut assaillie. On la serrait
à l'étouffer. On l'embrassait : On la tirait
par la jupe. Elle leva la main :

— Du calme, les enfants ! Que se passe-t-
i l î

Elle n'avait pas besoin de le demander.
Depuis des années la même histoire se ré-
pétait dans les centres miniers des Etats-
Unis.

Les mineurs travaillaient plus de 8 heu-
res avec un matériel vétusté pour un salai-
re de famine. Un système astucieux d'a-
mendes et de bons-cantines les plaçaient
dans la dépendance des agents de la mi-
ne. Les lois n'étaient pas respectées. Les
juges s'inclinaient docilement devant les
exigences des représentants des compa-
gnies.

Ils n'y gagnaient, certes, pas une bonne
conscience, mais des estomac remplis, des
poches garnies, des sous pour leurs parties
fines et de l'argent pour la dot de leurs
filles.

Les mineurs courbaient la tête, serraient
les poings. Beaucoup d'entre eux, affolés
par la peur, n'osaient pas s'inscrire à un
syndicat. Ils craignaient de se retrouver un
soir, les bras rompus et les reins cassés,
dans le creux d'un caniveau.

Maman Jones, depuis l'âge de 40 ans,
parcourait les Etats et encouragait les mi-
neurs à s'inscrire aux syndicats afin qu'ils
puissent se défendre. Elle relevait les cou-
rages abattus.

Elle lançait des délégations, se faisait
condamner, enfermer. Sa vie n'était qu'une
succession de voyages plus ou moins clan-
destins, de comparutions devant les tribu-
naux vendus. Les autorités la redoutaient
et Rokfeller commençait à s'inquiéter.

— Maman Jones, ils ont embauché des
miliciens, ils ont reçu des fusils et des mi-
trailleuses. Hier, ils ont battu la vieille
Palmer. Ce matin, ils ont brûlé la baraque
de la mère Krapp. Aidez-nous, Maman Jo-
nes.

— Aidez-vous d'abord, criait Maman Jo-
nes. Ne pleurez pas comme des veaux. Ne
restez pas les bras ballants. Les femmes
doivent retourner dans les baraques et les
nettoyer. Les hommes formeront des pi-
quets aux entrées du camp et feront des
patrouilles. Ne répondez pas aux provo-
cations. Restez calmes. Si vous voulez sor-
tir de votre misère, inscrivez-vous au syn-
dicat.

C'était partout la même histoire, les mê-
mes détails atroces. Des enfants de six ans
travaillaient dans les filatures. Tous les ma-
tins une file de gosses portant leurs famel-
les s'étiraient le long des chemins jusqu'à
l'usine. Parfois on ramenait un enfant
hurlant de douleur, la peau du crâne ra-
battue sur les yeux : la machine l'avait
scalpée.

Des gosses de 8 à 10 ans triaient le
charbon ou conduisaient des mulets dans
les galeries des mines.

Les patrons employaient volontiers cette
main-d'œuvre peu coûteuse et docile. Il y
avait bien des lois qui interdisaient le tra-
vail des enfants. Mais il y avait aussi des
notaires qui, pour 25 centimes, déclaraient
sous la foi du serment que l'enfant avait
l'âge exigé par la loi.

La vie de Maman Jones n'a d'autres at-
traits que cette lutte incessante en faveur
d'hommes exploités. *

Si Maman Jones et quelques hommes cou-
rageux n'avaient lutté contre l'épouvanta-
ble misère des mineurs et des filateurs ,
ceux-ci n'auraient rien obtenu de leurs pa-
trons.

*
Rockfeller et ses comparses n'avaient ja-

mais commis de crimes. Jamais on ne
les avait vus, revolver au poing, abattre
un homme. Pourtant sous leur règne des
hommes ont été assassinés par leurs sous-
ordres, sous la protection des lois. Quand
Maman Jones réussissait, par ses cris véhé-
ments à ameuter l'opinion publi que, Rock-
feller trouvait des complices qui, sans hon-
te, écrivaient : « Les mineurs ne veulent
pas du syndicat. Ils préfèrent rester sous
la tutelle paternelle des autorités patrona-
les. Les ouvriers refusent la journée de 8
heures et implorent pour qu'on leur donne
des heures supplémentaires ».

Maman Jones se retira du combat à
l'âge de 92 an. Sa voix ne portait plus et ses
genoux fléchissaient sous elle. Elle mourut
dans une chambre obscure, couchée dans un
étroit lit-cage. Je ne sais si son convoi
mortuaire fut suivi par ceux qu'elle avait
défendus. Cela n'a pas d'importance. Il
suffit pour sa gloire que des enfants ne
trient plus le charbon, à l'ombre des puits
de mine, et que les grévistes ne soient pas
abattus au coin des rues.

L'histoire se passait , naturellement , en
Amérique avant et pendant la première
guerre mondiale. C'est donc une histoire
des temps passés.

Pourtant l'histoire continue. A Alger,
cette année, une jeune institutrice protes-
tante est morte d'épuisement. Elle se nour-
rissait comme les enfants des bidons-villes.

Jacques HELLE.

Les voyages
forment la jeunesse

Au Groenland
Un explorateur rencontre sur une

banquise un malheureux Noir qui
est en train de grelotter.

— Esquimau î demande-t-il.
— Non ! répond le Noir. Chocolat

glacé !

Politesse
Un naufragé vit, depuis dix ans

1 sur une minuscule île déserte. Sou-
dain, un jour il voit un bateau se
diriger vers l'île.

Bientôt, un canot se détache du
navire et un marin saute à terre.
Alors, le naufragé demande poli-
ment :

— C'est moi que vous voulez voir ?
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Yverdon - Le Bey Course de grand fond 30 km. 1 V^J $$ |g || |jl lj| ( y HEfEIflSCif
» Programme : 7 heures : messe à la cha- i

' _ _ _  pelle de La Fouly ; 9 heures, premier . ¦ „ . . . . - j m T t b .  mWtbk Ûm%. iL offre de la sema ne 2su- •-*» -«. » — . I ! DAVANTAGE ? D O II '16 heures , chez M. Grati'en Sarrasin, il .& B~*m W tr*ma VI m ar-U-^Ètr tza 9 
âtm Ê̂- ¦'" '¦¦ ¦'¦ BBVW Luxe Limousine , gris métallisé 1958, 77 000 km. ép icerie , à Praz-de-Fort. Tél. 026 682 39. if nrartr-ifc-j ne PC ODIV n'ATTAft l IC I 11 — Bt f - ' ! : „,

VW Pick-Up qrise 1961 46 000 km Le Parcours s'effectuera sur une boucle U rttUrl I Ci, U£ UE rîUA U Al  I f tUUE i mQSP ĝff SP^a* BM
„,, .. „ *?, _ ' „. ' . ' de 10 km. à couvrir trois fois par les HCitroen 2 CV, luxe, limousine CO, grise, 1957, 72 000 km. seniors et élite et une fois par les »,
Citroën 2 CV, luxe, limousine CO, beige, 1959. juniors. Un petit parcours de 4 km. sera P. ¦ . . 
Ford Zéphyr grise, parfait état, 1954. tracé Pou,r les OJ - De très beaux prix ' j
VW Plck-Up, double cabine, 1961 , 40 000 km. s et challenges récompenseront les cou- A - :- - . : . '̂ - "'\ "^. . À V"^ ' . .: V ' : :

1 reurs. ;i .: ¦ ¦ ." ¦. .' ¦ . ... . ' ..:. .,. "- ¦ . v -̂.;̂VW Luxe Limousine, beige, 1959, 49 600 km. . f ' . . • ¦ - ,.>«
VW turquoise, 1962, 6000 km. i . n. _  -. - . , . . - . - TP t̂mvtmmmam ¦ .--*>»*-'.VW noire , 1961 , 30 000 km. 
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Renault Frégate, gris-bleu , 1958, 50 000 km. Des tirs à balles auront l ieu com- :| '.. M m^ ^h^^^^ ^Ê 'i ' ' 
'» f "

Grand choix de scooters ainsi que quelques motos. ¦ • • ' Tirs avec armes d'infanterie  ̂ iill ^̂ "Slll BffiirJjjffP KliÉiitattilÉf
De nos jours , l' achat d' une voiture d' occasion offre au- Saxon I P 1 3 2 62 '1 * ~ "~*~ e^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^OT ¦ Ë$g$
tant de sécurité que celui d'une voiture neuve. Notre - . _ . _ ,, . .. '¦ , , J * -'. " - • . ̂ """"" y*'' v-  ̂

-^™<««^
département d'occasions est organisé sux des bases se- ' 2;) Tirs d artilleries dons la re- | ; : -." -, *-• -^>

rieuses et offre à l'acheteur de nombreux avantages : ?'°" J*e Saillon-Ovronnoi le ¦
13.3.62. rg u: ' • ¦ , ¦ :. . . , -i

* Forte vente 3.) Tirs gvec ormes d'infanterie | ,.-,„ .  [L,̂ --,-; .̂-., ,- ,, ..,,.,. v .,  - nWY ,, . - ----^ ^
d où reprises intéressantes - , , dons la région d'Aprox ItflVJ * -¦

* Révisions et vérifications dans notre propre atelier 13.3.62. ' ' I Grande armoire S 4 portes - 2 lits jumeaux *- ï coiffeuse-commode ï 3 glaces
•fc Exposition Yverdon - Le Bey „ . _ . ., . . .. , , .' ¦"'¦ a ' ' , . ,. .. . _ „ k . ,,„,„
•b Plan financier Intéressant Tirs d artillerie dons la région ¦ 2 tables de nuit indépendantes, le tout d une réalisation moderne en bouleau
> , „ . , . , . . .  , . „ ... , „ de Sion-Combe d'Arbaz les ¦
* PresentaUon du véhicule à 1 expertise ofhcieUe 14 et 15 3 62 • Cette offre exceptionnelle, c'est aux grands magasins
¦f r Test des 1000 km avec contrôle gratuit , i" Il5.) Tirs d artillerie dans la région jfl d'Ameublements que vous la trouverez

de Granges-Grône-Ayent le H g,

COUPON 6.) Tirs d'artillerie dons la région | KPJ l  ̂H Ê
, . de Rnndogne - Mont-Bonvin ï \&*:.;-. ?$W M JsR Â WVeuillez me faire parvenir sans engagement votre 1 13 3 6? a :y mW Â WÊ mm\'$ a . . .

prospectus de voitures d'occasion avec les prix actuels. _ . _ . , , B mX \. ¦¦'¦m M m *"̂m\k m A. M AS 6m. aM j m,1.)  Tir au canon dans la région m . mm A*\ î H m I «1 Jf tM A. MB M Â*®JÈâ
Nom : d* Zi-' le 13.3.62 . 1 IL È WT1 || f i W/M U JiAfhk A8.) Tirs d'artillerie dans la région i l̂/VlA^SiÉfi 11 HTfW f

|4/
 ̂ ^^de Salquenen - Mont-Bonvin - ¦» » I 'n '̂ P* 

^

9.) Lancements de grenades à m S. A.
Localité • mairi au stond du Forêt de Fin- ji| ¦

ges les 15 et 16.3.62. | LAUSANNE, Aie 25 (021) 23 72 47 8
..._ _  ... .. _ . Pour de plus amples informations I |
AMAG Automobiles et Moteurs S.A. on est prié de consulter le Bulletin GRANDES ET AVANTAGEUSES FACILITES DE PAIEMENT jj

YVERDON / LE BEY Officiel du Ct. du Volais et les | SERVICE D'ECHANGES AUX MEILLEURES CONDITIONS
Téléphone (021 ) 2 2415 avis de tir affichés dons les com- | LIVRAISON FRANCO DOMICILE f:munes intéressées. gj ; ; . . .. : ; .  ¦ |

* Cdt Place d'armes de Sion. Sw  ̂ BBB.l̂ E3Bi !
¦¦,
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G u etta t.. 1962 : Alfissima !

et son brio incomparables, ses succès sportifs et son succès commercial parlent
pour elle. Alfa Romeo lui a cependant apporté de précieuses innovations qui
font de la version 1962 l'expression de la maturité complète pour cette merveilleuse
voiture tous usages et portent à leur point culminant l'ensemble des qualités
auxquelles elle doit son prestige:
- calandre redessinée — élégance accrue

puissance du moteur augmentée à 74 CV DIN, soit 84 CV SAE
reprises encore meilleures
sièges-couchette réglables, à retour
automatique — confort parfait
coffre de conception nouvelle — capacité
plus grande et accès plus facile

7/74/84 CV -155 kmh - 5 places - les performances, la sécurité et... la classe
Alfa Romeo pour Fr. 11.450.-
Essayez votre Giulietta t.i. aujourd'hui. Vous trouverez l'adresse de l'agent le plus
proche dans l'annuaire du téléphone sous Alfa Romeo.

tOUSÀRLETTE

we/vT^e

«. R Y L A f lïfi

ARIETTE
* I L T 8 J
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le filtre « Recessed »
haute efficacité
placé en retrait
dans le bout
de la cigarette
restitue intégralement
le riche arôme
du Maryland

¦* • - \ A vendre 10 000

I griffes
1 d'asperges

KN Ë̂WS 2e armée.' '

1 S'adresser à Che-:
- ¦ Vi seaux Louis, Sail-

j Ion.

Machines
à calculer

.- : "''" : ' ':

¦< ¦ ¦



NOUVELLISTE DU RHONE Vendredi 9 mars 1963r
mm
le kilo

ORANGES sanguines d'Italie

Sourd...'
Personne ne s'en doute

Personne ne le voit

2 Pullovers DAMES
en crylor - nylon

manches 3/4 - 4 coloris au choix :
rouge - ciel - rose - jaune

Encolure en V. Encolure ronde

27.90 29.80

t "ïu&&£- '""JrnW m\ _jB*'~-^^P^^SçSlï3 . \V|

f|j f GRANDS IMGASIN&? jg ĵ l̂yJl- f

S I O N
et dans toutes nos maisons valaisannes.

OMIKRON 444 se cache
derrière l'oreille. Vous
pouvez entendre et com
prendre parfaitement
sans faux bruits.
NOUVEAU ?- modèle

perfectionné

«<«
un appareil des plus pe-
tits et des plus légers —
forme seyante pour tous
les cas — audition nette
— vendu sous garantie

Lausanne 2, Place St-François
Tel. 021/225665

J Veuillez m'envoyer - sans engagement aucun da ma'
| part - vos prospectus détaillés; j

I COUPON Nom - - - —1
ï Adressa ¦

A vendre

LE TELESKI OU L'ON N'ATTEND PAS  ̂ T"?¦ ' - '¦..

CHflHOOLIN —
ALTITUDE DEPART 2000 M.

ALTITUDE ARRIVEE 2700 M,

PANORAMA - SOLEIL ET ENNEIGEMENT MAGNIFIQUES

Exceptionnellement : Une montée gratuite sera délivrée pour chaque
skieur se rendant à Chandolin les 10 et 11 mars.
Carte journalière Fr. 12.—

Services de cars S Départ assuré le dimanche de Sierre au Terminus
en face de la gare, à 8 heures et à 9 heures.
Prix Fr. 15.— compris téléski toute la journée

. . .

Hôtel et Restaurants ouverts.

Pour tous renseignements : Tél. (027) 5 52 49
Société de Développement

¦¦ • , : - ' ¦ de Chandolin (Anniviers) A V E N D R E Pour tous vos imprimés
.' IM PRIMERIE MODERNE S.A. Sion1 dessin à la plume

d'A. Anker
pour cause cessation de commerce : une
vitrine 3 x 1,50 m. ; 1 banque, dessus
marbre, 1 moulin à oafé ; 1 balance
automatique 15 kg. ; 1 étagère à bon-
bons (8 bocaux) ; 1 réservoir d'huile ;
2 supports-exploitation pour fruits (8
plateaux) ,- 1 étagère à vins ; 1 étagère
à fruits (bois).

Téléphone (025) 5 31 46.

« Paysans assis avec pipes »

Grandeur : 24,5 x 33,5 cm. (authenticité
du dessin attestée par Elisabeth Anker).

Une peinture à l'huile :

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A v e n d r e  ou
échanger, contre
meubles anciens,
jolie nature morte

de F. Krusemannchambre
à coucherj|h/* Une affaire !

V^=J^*î r ' La nouvelle petite machine à laver
l lfTi r-"'. AEG'
I iïl Fr. 490.- seulement
1 I ** En 4 minutes, 1,5 kg de linge d'une

d I blancheur éclatante.

I Montée sur roulettes. N'exige aucune
\ I  ̂Y installation.

^^^^ Renseignez-vous aujourd'hui encore,
sans engagement. Tél. : (051) 23 65 18.

PETITS TRANSPORTS
ET DEMENAGEMENTS

C. Udressy, rue des Alpes,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6 02 48

(Hollande).

5 peintures montagnenoyer, forme cias- a peintures momcigne
s*™\9a*?e Tc de R- Patocchi *
armoire 3 portes ,
coiffeuse grande Ie célèbre peintre suisse de montagnes, et
glace, 2 lits ju- beaucoup d'autres tableaux.
meaux avec literie
renommée, 2 tables Fasciani Renato, Simplonstrasse 24, Bri-
de chevet attenan- 8ue- Tél. : (028) 3 14 78, après 20 heures,
tes, 1 beau couvre- ¦—•»»»¦•»•»»»•-•-•—»—¦___.._-._______«___
Ht.

S'adr. H. DAGON, Pour tous vos imprimés
Bd Grancy 10, Lau- adressez-vous à
sanne. ( ' I M P R I M E R I E  UAMDklE C A C.-_

Fasciani Renato, Simplonstrasse 24, Bri
gue. Tél. : (028) 3 14 78, après 20 heures

Toujours les dernières nouveautés
5%& confectionsPour tous vos imprimés

adressez-vous à
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

<-̂ f âc/ts-ce? - î occ ẑ^
Av. Gare SION Sœurs Grichtinn



LE VERITABLE DIGESTIF
Le véritable digestif est le vin qu'on boit lente-
ment et modérément en mangeant , et non le
feu  qu'on avale ensuit e, sauf s'il s'agit d'un vieil
armagnac ou cognac , après un copieux repas , et à
condition que cela ne devienne pas une habitude.
(Tiré de «Les propos du Gourmet» de Paul An-
dré.)

RESTAURANT

X* <W{«i3e
SION

j£r ( elle faisait fuir les ||| - '-Tel 2 33 08 ^T méchants au 
moyen âge... « . .

., . , , , . 
~ e'le attire aujourd 'hui  .es |!" Voici une recette qui po ur-

M. Limon, chet de cuisi ne li„„,„„,. j  • h, A ., ,/ ,hommes « touI a»e ||i ra vous être utile en ce début
—. „ •« Je carême :

L'une des spécialités : JAMBON A L'OS FILETS DE SOLE

HOTEL DE LA GARE VERNAYAZ Tél. met ess os

Publicitas Sion
et ses agences de Brigue et de Martigny
vous renseigneront volontiers sur les
avantages offerts par. cette rubrique gas-
tronomique. -

ï 0 15 ¦""""' . || MARTIGNY - HOTEL - RESTAURANT Dimanche : Jambon à l'os en croûte

Quelques souvenirs de l'oncle Georges
Eôû Dzordzo dèî vyétre venôû en ce !

moundo s'ôna boona plhanètta, dèzoth 'na
boona êtèyia. Démente kyê lh'a vêkyèôû,
lh'è tôdoon zôû kontên de soun sorth.
Oun pôreèi krèire kyê lh'è rloê lh'a kom-
pozî à tzanelhon d'à boona varia.

Lh'an' mâve préôû gouâlhyê è fére de
face, mémo èôû cho frâre kyê lh'îre ti-
ming' à la boona. I màma mè kontâve
ky 'oun yâdo, èôû tingn ' kyê dromîvon
èôû mémo llyî , Dzordzo lh'èî êmplhêî oun
boé d'yôvouê, êpouî, y'o'avèî byên ètatcha
èî dou tzavon. Kan soon zôû èôû llyî i
totchève à nhèôû a frâre avo ce boé, è,
céî lhà„ Sên troà savèî kyê lh'à dêth : « Oo,
ané, èî lhyê frèîde i êpyâ, èôû Ordzo ! ».
E, ôna demindz' ky'î frâre lh'îre prêth
por'â à mèssa, Dzordzo èî lh'y'à prèî èîvro
en fàtta dôû paletô êpoui , èî lh'y'a mèth
en plhàcc oun môêrth de bakon. , Céî-lhà,
ênda myè rên séôû tankyê lh'è zôû
élhîzc.

O-nâtre dzor kyê cêth poûro frâ re voèî
âa ênô p'â dzèôû, èôûû dyê, lh'avèî pen-
do â o fèôûçlhon di-dêrri èôû kouêth
dôû paletô. Dzordzo èî lh'y'à vota o
fèôû çlhon è mèth à pôçlhe pèrchàîe en I
frâre s'ên-dè p'âpèrchèôû tankyê lh'è zôû

| Ah, les deux malins ! !
i Depuis bien des années pour
i me rendre à mon travail j 'em-
i prunle le même trajet. A part
à quelques peti ts  accidents de la
à circulation, mon carnet de bord
i relate peu ou pas de f a i t  im-
i portant , sérieux... Un matin, il y
( | a cela quelques jours , non loin
, i du village, j 'ai rencontré au bord
( l de la route deux gais lurons , deux
, 1 écoliers . Avec le geste sûr, pré-
, 1 c/s, du grand spéc ialiste, ils s 'es-
|i sayai'en. pour Tauto-slop.
i l A ieur gracieuse invitation je
|i m'arrête.
( l Mes deux lascars s'installent
i l prestement dans ma voilure.
{ ) — où allez-vous â ce((e heure
|l matinale d'un air si j oyeux, si

! 
content î

— Chez le dentiste , me répon-
dent-ils tous deux ensemble.

— Tiens I vous êtes heureux de
vous rendre chez le dentiste ?

— Oui I Ce matin nous avons
composition de calculs et de dic-
tée pour les notes mensuelles.
Comme nous devons nous . présen-
ter chez le dentiste scolaire nous
sommes dispensés de ces deux
examens. Nous , aurons les mê-
mes notes que celles du mois
précédent. Alors vous comprenez...

Vous voyez plus d'appréhension
de la piqûre , de la «f raise » . Cette
évasion momentanée de l 'école el
des examens annihile la peur et...
toute douleur.

Je ne pense pas que mes pa ssa-
gers occasionnels décrochent cha-
que mois des notes avec la men-
tion «très bien» mais ce sont deux
f inauds tout de même.

Çé

!" L'avis du {.astronome

II!
w.

Il
i

Un menu de Carême

M cZ2j . ély uœj tf '

RIDDES

¦i RESTAURANT -RELAIS „ SlIMSlIXO

JlestauccuU «£a Ctadé». Sion

M I I M I I M I

MUVERAN

FILETS DE SOLE
« BONNE FEMME

pouvant aller à f our  chaud
quelques inimités. Faire rédui-
re fortement la cuisson, et
quand il n'en reste plus qu'u-
ne cuillère ou deux, l'ajouter
à la sauce hollandaise faite à
part , y mettre aussi du persil
haché, puis des champignons
cuits et émincés en lames. Ver-
ser cette sauce sur les filets
de sole et p asser le plat quel-
ques instants au four  très chaud
pour dorer le dessus.

6 personnes. S soles de 400
g ; 2 jaunes de sauce hollan-
daise ; 200 g champignons.
Cuisson : 6 à 8 minutes.

Faire pocher les filets de
sole au vin blanc, les égout-
ter, ranger sur un plat long

ênô s'o sapîngn' kan lh'à vèôû komênçlhyê
de kopâ è brondê.

Kôm'êôû Dzordzo voèî pari agottâ de çâ
pomma ky'ê noûtro premyê parên lh'an
marôda èôû paradéî terrestre, kan lh'à
zôû âge de se maryâ, lh'à rèkontrâ ôna
màtta d'Eve tîmingn' pêtrêlhèôûza, è so-
vên gréîndze. Kôme mémo, i mankhâve pâ
de filozofyîe, ên-d'arèî zéôû à vendre, i
s'en fazèî pâ ! Kan i fènha lh'îre pâ de
boona varia, i savèî prêndr 'â dôû bon
byê. Pêtrê hèôûza è gréîndze, lh'è pa zûva
boîngn' fékonda !

Lh'an rên zôû ky 'ôna matta kyê lh'èî
nhom Maryê, è Dzâkyê, onêko matton.
Céîlhà, prèôû è tan acîgntchônâ, lh'è ve-
nèôû oun kroê potré, bramên grêvênyênd.
Dzordzo s'en plhinzèî pâ boîngn' mé, oun
yâdo kyê lh'à véôû dêre ky'î Dzâkyê
lh'îre ounkor préôû péîniblho, i fènha èî
fé sôû oun ton timingn' bréîndzo : — Ouê,
lh'è komê t'o â fé ! Dzordzo, kyê savèî
tôdonn pràôû dêde, èî rêpêkyê : — Oo,
kyê tô dêth, mare, yo yé porthan pâ
yèôû tankyê t'o a zôû fé, tô ! yo, o
Dzâkyê !

De yâdo, sôvan de kyè prêdjèvon , i
fènha éî dezèî , tîmingn, mokyèranda : —
Tô, t'a rên ! Cên kyê nh'avîngn' lh'è toth
à mè ! Dzordzo toth sorizên èî rèponzaî :
— " Yo, yé rên ! lh'è toth an mare ; mé, i
mare lh'è à mé, dinse, lh'è toth à mé !

Boîngn' dèvan kyê Dzorèth è Françlhèî
d'Eîmé lh'ûssan apêlhya êkordja, êôû
Dzordo lh'èî zôû èîtâ faîeroû , dôû tingn'
d'ôna bèdzêréî de myê de mêlle fàîe !

Lh'éîtâve on Krêta, en çâ grôss' anduîre
en boû, d'amoun cên de chê dôû Mo-éî.
Di grantingn' i rêpoû_ze dêrri-y'êllhîze, om-
bra dôû clhotchèrth ! I dêzèî sovêen :
By èôûtâ passe, Bontâ sobre !

Lh'è toth béîngn ' kyê fôrnêith béîngn' !
Vouâdhingn' bon sôvêneî de chê z'an-

çlhyan kyê savan vyétre kontrèîrèôû av'ôna
boona filozofyîe kyê balhyève o torth de
tôt 'ê z'anikrôtz ' d'à vyà ! Prênzên-yên
tîmingn' de gran'na !

¦k 
* ft

L'oncle Georges doit être ne sous une
bonne étoile, un jour que le signe du
Zodiaque était des plus favorables. Pen-
dant qu'il a vécu, il a toujours été con-
tent de son sort. On pourrait croire que
c'est lui qui a composé la chanson de
la bonne humeur.

Il aimait bien plaisanter, faire des
farces, même à son frère, qui était un
peu simplet. La maman m'a raconté
qu 'une fois au temps qu 'ils couchaient
dans le même lit , Georges avait rempli
un boyau d'eau et l'avait bien attaché
à chaque extrémité. Lorsqu 'ils furent tous
les deux au lit , il touchait son frère
avec le boyau et celui-ci, sans bien sa-
voir ce que c'était , lui fait:  Oh ! ce soir
l'orge a l'épi bien froid.

Un dimanche que le frère était prêt
pour la messe, Georges lui prend le
livre de messe qui se trouvait dans la
poche de son paletot et y mit un mor-
ceau de lard à la place. Il s'en est
aperçu que lorsqu 'il fut à l'église.

Un autre jour que ce pauvre frère qui
voulait aller à la forêt pour chercher
des branches de sapin, avait accroché
la serpe au col de son paletot. Georges
lui a enlevé la serpe et mis une louche
percée à la place, le frère ne s'en aperçut

que quand il a eu grimpe sur le sapin
alors qu'il voulut commencer à décou-
per des branches.

Comme Georges voulait aussi goûter
la pomme que nos premiers parents ont
mangé au paradis terrestre, il n 'a pas
voulu rester vieux garçon. Quand il fut
en âge de se marier il a rencontré une
descendante d'Eve un peu nerveuse et
souvent de mauvaise humeur. Comme
il ne manquait pas de philosophie, il en
aurait eu à vendre, il ne s'en faisait
pas. Quand la femme n'était pas de bon-
ne humeur, il savait la prendre du bon
côté. Si elle était nerveuse, elle n'a pas
été bien féconde.

Comme descendant, ils n'ont eu
qu'une fille qui s'appelait Marie et Jac-
ques qui fut l'enfant gâté, si bien gâté
qu 'il est devenu un peu difficile. Geor-
ges ne s'en plaignait pas trop mais une
fois qu'il a voulu dire que leur Jacques
était un pénible enfant, la femme lui a
répondu sur un ton un peu nerveux ;
oui, il est comme tu l'as fait. Georges
qui avait toujours une bonne réponse,
toi dit : erreur , ma femme, je ne l'ai
pourtant pas vu j usqu'à ce que tu l'as
eu fait , notre Jacques. Parfois, suivant
leur sujet de conversation, la femme lui
disait sur un ton un peu moqueur, toi
tu n'as rien , tout ce qu'on a est à moi,
Georges tou t souriant lui répondait, moi
je n 'ai rien. Tout ce qu'on a est à la
femme et la femme est à moi. Ainsi tout
est à moi.

Longtemps avant que Joseph et Fran-
çois d'Aimé aient tenu l'ékordja , Geor-
ges a été berger de moutons. En ce
temps là , il y en avai t plus de mille.
Il habitait à la Cretta , dans le gros bâ-
timent en bois voisin à Antoine Vouilla -
moz de Maurice.

Depuis bien longtemps, il repose der-
rière l'église, à l'ombre du clocher. H
disait souvent : Beauté passe, bonté res-
te ! Tout est bien qui finit bien !

Gardon s un bon souvenir de nos an-
cêtres qui savaient êtres farceurs et
plaisant en s'insnirant d'une belle phi-
losophie. Tâchons de leur ressembler.

Djorën-Masson.

Un "lm par semoi "e AUSTER LITZ
Abel Gance a réussi là une bien belle

image d'Epinal , populaire à souhait. Ma
concierge, qui ne supporte pas qu'on lui
montre la vie d'un grand homme si
l'« Amour » n'y est* présent à tous les
mètres, en aura son content. La première
partie de ce film a dû lui laisser croire
qu'entre le Directoire et l'Empire, Bona-
parte passa ses nuits et parfois ses jours
entiers au fond d'alcôves variées ; que
comme çà, à l'occasion , il lui arriva de
réprimer un complot , d'annexer le Valais,
de rétablir l'ordre en France, de promul-
guer un code civil .

Plus évoluée, Juliette a pris beaucoup
de plaisir à un défilé de mode 1800 fort
bien mis en scène. Elle fut  d'autre part
très fière de reconnaître au passage les
mille paroles histori ques inventées par ses
professeurs au désespoir de faire entrer

Café-Restaurant TREIZE-ETOILES Sion

LES NOUVEAUX TENANCIERS Mme et M. E. MARET ,

Maîtres d'hôtel , Restaurateurs chevronnés...

vous assurent une cuisine el un service de 1er
ordre. Toutes les spécialités valaisannes, salle

pour sociétés, - banquets, Camotzet 40 places.

!
Fondue Bourguignonne
Spécialités aux morilles

à nouveau ouvert le dimanche

DI

rtj

B. METRAILLER-MEICHTRY — SION — Tél. (027) 218 92

Dans sa nouvelle salle du Restaurant, le chef vous propose ;
L'ENTRECOTE PARISIENNE
JAMBON DE LA CHEMINEE
FILETS DE SOLE A LA MODE DU CHEF
et toutes; autres spécialités.

Tél. (027) 2 27 07 C. BLANC-MORISOD Avenue Tourbillon

CENTRAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

i i i i i mrrr
_U_IlUJ_iI

I I 1 I I I 1 L
Bl I I  I I 1 1

ioM M i l  B 1 I
Horizontalement. — 1. Sortie de presse

brouillée. — 2. Atteint de psittacose.
Phon. : pris. — 3. Entre les mains du
facteur. — 4. Langue. Court dans la
ville. — 5. Combattait dans les armées
russes. Marque l'intention. — 6. Cordes
de forêts vierges. Fut sur une table. —
7. Poisson rouge. Messieurs anonymes
empochant les bénéfices. — 8. Matériels
pédagogiques pour serins. — 9. Suivi de
un, on est en grande toilette. — 10.
Mouvement de mauvaise humeur. Pierre
dure.

Verticalement. — 1. Donne à celui
qui en est frappé un esprit différent
de celui des autres. — 2. Il faut la tor-
réfier pour la consommer. — 3. Le co-
cher est derrière sur un siège élevé.
Père du héros de la guerre de Troie.
— 4. Farah y règne. De bas en haut :
Canton. — 5. Maintenant, on peut pres-
que la promettre. Ne permet aucun
doute. — 6. Extrémité de la ligne
d'attaque. Devant le public. — 7. Em-
brouillé : au début d'une lettre d'af-

dans sa cervelle la date de la paix d'Amiens
et les nations membres de la cinquième
coalition.

Un peu militaire sur les bords, j'ai vu
défiler avec intérêt tant de soldats en
grand uniform e de combat, portant de
vieilles armes. J'ai deviné un plan de ba-
taille , en me demandant tout de même
si seule la ruse avait fait d'Austerlitz une
victoire sur la formidable niaiserie des
galapiats chamarrés d'en face.

Pour le surp lus, une mise en scène digne
du nom d'Abel Gance, des couleurs et des
extérieurs bien venus, et malheureuse-
ment , un Pierre Mond y qui jamais ne
parvint à faire croire que le petit tondu
fut aussi agité, doué d'aussi peu de pré-
sence,

ARREZE.

Hôtel-Restaurant du

Jos. Maye-Schmld, chef

Tournedos <t Central » flambé
Samedi : ouvert • jusqu 'à 1 heure
Pianiste permanent. - ;

faire. — 8. Revenir au point de départ,
— 9. Ecrivain suisse. Devint génisse
par la volonté divine. — 10. Période.
Négation. Sans agrément.'

Les réponses doivent nous parvenir,
avant midi le mercredi suivant.

Horizontalement. — 1. Cigarettes. —
2. Odorer. La. — 3. Mi. Atriums. —
4. Mordienne. — 5. Ut. Cu. — 6. Nègre-
rie. — 7. Ain. Omis. — 8. Sérac. Deme.
— 9. Diète. An. — 10. Esse. Ont.

Verticalement. — 1. Communisme. —
2. Idiote. — 3. Go. Garde. — ,4. Arad.
Riais. — 5. Réticences. — 6. Erreur. Te.
— 7. In. Iode. — 8. Unième. — 9. Elme.
Iman. — 10. Sas. Rasent.

Ont donné les solutions exactes :
Mmes, Mlles, MM. :

« ALEXIENNE », Troistorrents ; Cé-
cile Amacker, St. Maurice ; Clément
Barman, Aigle; G. Carron, Fully; M.
Délez, Salvan; Alice Dubosson, Cham-
péry ; Samuel Gaspoz, Sion; Marcel Gil-
labert, Val-dTlliez; Edm. Jordan, St.
Maurice; Huguette, Levron; Claudine
Lonfat, Charrat; Lugon Moulin Norbert,
Finhaut; Machoud Fernand, Douane
Suisse, La Cure VD; Martenet Antoine,
Troistorrents; Morisod Marc, St. Mau-
rice; Ida Mettiez, St. Maurice; Pan-
chard Susanne, St. Maurice; Janine Ra-
boud, Vernier Ge.; Is. Rouiller, Trois-
torrents; Veuthey Jean, St. Maurice;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Léonce
Granger, Troistorrents ; Nelly Gay,
Dorénaz.

A CHAMOSON

® A  l'AUBERGE
DES ALPES

Fondue « Extra » au kirsch
Viande séchée - Raclette avec
champignons - Crus renommés
Goûters valaisans . Ambiance
du tonnerre.
Tél. : 027 4 72 98 - 4 72 06.

A SION, je vais
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Ni pain ni loi
par Javier BUENO

EDITEUR : A la Baconnière, Boudry

L'auteur espagnol vit depuis de nombreu-
«es années en Suisse et c'est le deuxièm e
ouvrage qu 'il édite chez M. Hermann Hau-
»er, à Boudry. , .

Il ne renie pas son pays d'origine et
pourtant il ne permet pas qu'on le ran-
ge dans l'une ou l'autre des catégories qu'il
réprime.

Avec Javier Bueno, nous entrons dans
une époque qui va du début du XXe siè-
cle aux années tragiques de la guerre ci-
vile et nous finissons par accepter le sort
malheureux de ces Malvenido de la terre,
de la campagne espagnole.

La chronique qu 'offre l'auteur sent la
révolution, le complot, les personnages
.surveillés, traqués, les arrestations. Il
ne stigmatise pas les fautes et le mal mais
il met en lumière les causes profondes de
l'hérédité de Raimundo, de Zalo et de Mal-
venido et par là-même, les erreurs de son
peuple.

L'image de cette Espagne, que Javier
Bueno aime, paraît amère et je pense ici,

frès la lecture de l'ouvrage, à Camillo
se Cela qui avait écrit quelque part « Tel

«t le cas de l'Espagne, pays de sottes et
Historiques tueries, qui n'a jamais' eu .une
révolution intelligente capable de modifier
ses structures sociales caduques, ses attitu-
des intellectuelles moisies, ses institutions
politiques oxydées en permanence ».

Je suis surpris de lire un si bon français
dïez cet étranger. Son style est clair ; il
tonne juste.

La réalité cruelle de son ouvrage lui as-
sure la réussite.

£a tenue des %eaue&
MUSÏCA, GEOGRAPMA, NATURALIA

Mars 1962
EDITEUR : Chaix, Saint-Ouen

La revue « Musica », du mois de mars
présente un noir bien connu. Chaque
jour, les ondes donnent des disques du cé-
lèbre chanteur-aveugle Ray Charles. Est-il
vraiment le génie que certains ont salué ?
Nous passons quelques instants avec cet
étonnant jazzmann à la voix rauque. Dans
ce même numéro des articles sur : Reynal-
do Hahn, Franz Schubert, le musicien vien-
nois par excellence — La Dame blanche —
Jean-Baptiste Mari, le chef d'orchestre qui
étonne Paris — le drame de Caruzzo, le plus
grand ténor de tous les temps.

J'ai noté également les excellentes rubri-
ques discographiques consacrées à la musi-
que classique et au jazz.

Dans le cahier GEOGRAPHIA, je dé-
couvre une foule d'articles intéressants. Les
Américains ont-ils gagné la guerre du Pacifi-
que uni quement parce qu'ils possédaient le
chiffre du code secret employé par les Ja-

Maria Winowska
C H A P I T R E  X I I I

Un volume 14x19 cm., 224 pages, illus-
tre : Fr. 10.45.

Une ouvrière, une religieuse, telle fut
dans le quart de sièole de son existence.
Marguerite-Marie Durantet dont Maria
Winowska raconte la vie obéissante à
la règle d'or dictée par saint Paul dans
la Première Epitre aux Corinthiens, cha-
pitre XIII : « Si je n'ai pas la charité,
je ne suis qu'airain qui sonne et cym-
bale qui retentit. »

Née en 1850, morte en 1879, Margue-
rite-Marie Durantet est donc du XIXe
sièole. C'est néanmoins parce que son
exemple est d'aujourd'hui que Maria
Winowska nous le propose.

Le retour aux sources, l'exploration
des inépuisables richesses de la Parole
de Dieu marquent d'une façon évidente
la spiritualité de notre temps, mer-
veilleusement sensibilisée en outre aux
exigences souveraines de l'Unité , thème
majeur de la prière sacerdotale du Christ
Seigneur.

Ainsi la préparation extérieure du
Concile se double-t-elle d'une autre, en
profondeur sous l'impulsion de l'Esprit
de Pentecôte.

C est pourquoi il apparaît d'une ex-
trême actualité de proposer à l'atten-
tion de tous, chrétiens et non chré-
tiens qui consentent à souffrir de tout
ce qui rompt , blesse, saccage ou tourne
en caricature la Paix promise aux hom-
mes de bonne volonté , des EXEMPLES
vivant d' une Parole qui réalise ce qu'elle
promet. Ces exemples font d'autant plus
choc qu'ils apparaissent comme des
Signes de la Révélation au travers de
« petites âmes » aussi simples que cel-
les des débardeurs de Corinthe que Paul ,
persécuteur converti et porte-Parole, n'a
pas trouvé indignes du plus éclatant
des messages.

Marguerite-Marie Durantet est de la
même race. Sans instruction , avec un
bagage rel igieux rudimentaire , un beau
jou r elle découvre saint Paul. A une
époque de délayages édulcorants, un
prêtre hardi et pionnier , le chanoine
Schordoret — le fondateur fribourgeois
à l'âme de feu — lance sans hésitation
la petite ouvrière dans le plus sublime
tête-â-tête avec Dieu. Et voici que se
reproduit la merveille de l'Eglise des
•cotres : la vertu conquérante de la

Fermina Marquez
par Valéry LARBAUD

EDITEUR : Editions Rencontre, Lausanne

Les Editions Rencontre publient depuis
longtemps des ouvrages sous couverture
reliée du meilleur effet. Le j'airy de la
Maison lausannoise a décerné, il y a
quelques jours, le Prix Rencontre 1911
au vagabond Valéry Larbaud, pour son
roman « Fermina Marquez ».

Après avoir écrit une suite de poèmes
sur la vie moderne du voyageur, Lar-
baud , à l'enfance comblée, donna en 1911
son premier roman intitulé « Fermina
Marquez » qui est une longue nouvelle
réaliste et traversée de frémissements poé-
tiques vigoureux.

Jean-Louis Curtis expose, dans sa belle
préface, la joie de vivre de ce grand voya-
geur. II le fait de son sty le tout à fait
personnel, ce qui permet de juger de la
virtuosité rare de ce jugement.

J'ai beaucoup aimé ce roman qui ne
ressemble en rien à ce que nous sommes
quelquefois obligés d'avaler. Ici, il n'y a
pas de médiocrité. Enfermés dans leur
vieux collège, des étudiants de seize à dix-
neuf ans dévisagent les visites qui se
font au parloir. Ils remarquent une fille
« habillée et coiffée à la dernière mode »
qui accompagne sa tante et sa plus jeu-
ne sœur. Il fallait à tout prix savoir qui
« elle » était. A force de recherches, le pe-
tit Marquez donne la langue au chat en
avouant que le prénom de sa sœur aînée
« Fermina ».

Chaque élève essaye à sa façon de se
rapprocher de la jeune Fermina. Santos
prend les premiers risques ; Joanny Lé-

ponais ? Us lisaient à livre ouvert dans les
messages les plus confidentiels de leur en-
nemi et la mort du grand amiral ni ppon
Yamamoto, terreur des marines alliées, en
est la cause.

Les autres articles mériten t qu 'ils soient
lus, tant les reportages sont vivants. J'ai
noté au passage : le mystère de Mayerling
— une aventure souterraine de Norbert
Casteret — l'attentat contre le Premier
consul — Malte, l'île aux terrasses blan-
ches — les hommes de l'âge de pierre aus-
traliens — Corfou, l'île d'Ulysse.

Je ne peux énumérer les titres de tous
les articles du numéro consacré à NATU-
RALIA — les Bêtes et les plantes. Je me
contente de signaler, parmi les animaux étu-
diés, quelques bêtes qui ont retenu mon at-
tention : le panda géant : un casse-tête
zoologique, les truites... et ('aviation, les
chiens de chasse, l'ours, gibier et dieu de
la préhistoire et un article du président
d'honneur du Comité français des grandes
chasses, à propos de la lutte menée pour
défendre la grande faune africaine, si me-
nacée.

Parole transforme une enfant , fruste et
droite, accueillante à la promesse faite
aux "pauvres des Béatitudes.

Ainsi, après bientôt un siècle, l'exem-
ple de Marguerite-Marie Durantet re-
naît avec une actualité éclatante. Il
trouve d'ailleurs son plus beau prolon-
gement dans sa propre famille : l'Œuvre
de Saint-Paul

Ces pages s'adressent en tout pre-
mier lieu aux jeunes appelés à se con-
sacrer au monde du travail pour le
transfigurer, dans l'esprit du Chapitre
XIII de la Première Epitre aux Corin-
thiens, manifeste permanent de la plus
grande révolution de l'Histo ire : celle
de l'Amour.

Du même anteur :
FRERE ALBERT OU
LA FACE AUX OUTRAGES

Un volume 14x19 cm., 320 pages illus-
tré, Fr. 12,95. ¦ • ¦ • . : . .

LES VOLEURS DE DIEU
Un volume 14x19 cm., 172 pages Fr. 6.45.

EDITIONS SAINT-PAUL
PARIS-FRIBOURG

Les cancres

Voici deux perles qui nous vien-
nent d'Amérique :

Pour arrêter . un . saignement, de
nez, mettez-vous sur la tête et res-
tez-y jusqu 'à ce que votre cœur ces-
se de battre.

New-York est en retard sur l'heu-
re de Greenwich, parce que l'Améri-
que n'a été découverte que beaucoup
plus tard .

Et voici des perles « made in
France » :

Le baromètre sert à s'accrocher au
mur.

Quand le chat a des petits, il de-
vient chatte.

La goélette est la femelle du goé-
land.

niot , élève brillant et studieux , ne résiste
pas au jeu et à la tentation . Mais qui donc
gagnera ?

L'histoire se déroule dans un milieu
turbulent mais le talent puissant de l'au-
teur place les personnages dans leur gran-
deur. Ce bonheur constant de la lecture
vient justement du fait que tout reste
dans la moralité. Que le lecteur ne cher-
che pas la page ou le passage drôle , il ne
trouvera rien.

Larbaud exprime de la manière la plus
achevée l'histoire de ce collège de la ré-
gion de Paris.

L'intensité de sa poésie m'a émerveillé,
la pudeur et l'objectivité du ton m'ont
surpris et je regrette n'avoir pas connu
Larbaud plus tôt.

Le jury Rencontre a fait un excellent
choix. : .

L'RNGLICINISME
par Stephen NEILL

EDITEUR : Editions du Seuil , Paris
Il ne suffit pas que l'homme admire et

aime les valeurs humaines et spirituelles
d'une religion qu 'on lui aura apprises. Ces
valeurs, il faut encore qu 'il se les approprie ,
dans toute la mesure où il en est capa-
ble pour qu 'il les produise à son tour.

C'est ce qu 'a réussi l'évêque ang lican Ste-
phen Neill qui a vécu pendant de nom-
breuses années à Genève, Pour écrire un tel
ouvrage de plus de 400 pages, il fallait,
d'une part , l'exigence d'une culture étendue
et sûre, d'une activité reli gieuse et spiri-
tuelle qui se soutienne et se renouvelle, et
d'autre part , l'exigence d'un raisonnement
droit et correct envers les autres religions.

En contact vivant avec l'histoire, Ste-
phen Neill s'est soumis humblement et pas-
sionnément à toutes ces exigences en étu-
diant fidèlement la réforme de l'Eglise
d'Angleterre au XVIe siècle.

L'auteur, étant l'image d'un reli gieux
qui cherche, imag ine et vérifie, il sort de
son écrin Thomas Cranmar qui fut le prin-
cipal réformateur et qui laissa une em-
preinte durable sur le peuple. Evidemment,
la famille royale domine une situation par
la haute place qu 'elle occupe dans le
royaume. Et pourtan t, peut-être que ju ste-
ment placée sous le signe de certaines ri-
valités à travers les siècles, la réforme ap-
porte par réaction le pressentiment d'une
réussite. "

Quoique sans doctrine .théolog ique,
l'Eg lise ang licane ressemble beaucoup à
l'Eglise catholi que. Elle .enseigne toutes les
doctrines de la foi catholique telles qu'on
les trouve dans l'Ecriturj êuSainte et dans le
Symbole des Apôtres, mais elle rejette ceç
tains dogmes. %*L'\

Stephen Neill étudie le*-«destin de l'an-
glicanisme dans les pays où il a péné-
tré. II criti que quelquefois certaines métho-
des mais il reste dans la ligne d'un grand
chrétien. '%¦ 

. A

EXISTENCE ET LITTERATURE
Xavier Tilliette

Collection : « Présence chrétienne »

Xavier Tilliette, rédacteur aux « Etudes »,
rassemble ici des commentaires littéraires,
la plupart inédits, rédi gés à des dates et
dans des perspectives diverses. L'unité de
ces essais est tout intérieure ; elle réside
dans l'intention subjective, dans la perma-
nence des interrogations criti ques.

Le livre s'articule sur l'exposé consacré
au Bernanos de Hans Urs von Balthasar, où
l'on trouve l'amorce et l'esquisse d'une cri-
tique théologique. Les trois essais qui
acheminent à ce centre — un sur Rilke,
deux sur Thomas Mann — préparen t le
contraste de la perspective. La seconde par-
tie s'achève en un hommage à Jean-Claude
Renard, que précèdent trois portraits de
magiciens désespérés, Malraux, Giraudoux,
Mallarmé ; cette seconde partie reprend
dans ses choix les intentions et l'équilibre
de la première. La méthode analytique
adoptée par l'auteur doit beaucoup à l'in-
fluence d'Albert Béguin , et plus encore à
une préoccupation métaphysique insistan-

GOGOL et D0SI01EVSHI
ou la Descente aux Enfers

Paul Evdokimov
Collection : « Présence chrétienne »

Les philosophes n'ont ja mais réussi à
élucider le problème du mal : ils l'ont plu-
tôt compliqué. Certes, le plus simple serait
de dire avec les stoïciens que le mal n 'exis-
te pas et avec les modernes d'identifier le
monde avec le Mal en supprimant le Bien,
de transcender ainsi le problème jusqu'à
l'absurde.

Le livre de Job n'est pas une description
de la misère humaine, c'est le cri de l'inno-
cent qui en appelle au ciel. Ce cri sous-
jacent à toute littérature, est particulière-
ment présent dans la littérature russe qui ,
plus que toute autre, a formulé les ques-
tions-limites.

Paul Evdokimov, le théolog ien le plus
en vue à la Faculté Saint-Serge , à Paris,
anal yse sous cet ang le la pensée de Gogol
et celle de Dostoïevski. A la suite de ces
guides redoutables, son livre invite à dé-
chiffre r l'énigme de notre temps : face au
Prince de ce Monde, il montre le royaume
de la Charité ouvert sur l'univers et pro-
che de l'être le plus éloigné de Dieu.

Un volume 11 x 18 - 312 pages, 120 fr. B.

Histoire entière du coeur
par Richard LEWINSOHN

EDITEUR : PLON, Paris

En offrant  un ouvrage de cette enver-
gure, le grand scientifi que Richard Le-
winsohn rend un service appréciable à ses
lecteurs.

A près son livre « Histoire des animaux »
que j 'ai beaucoup aimé, l'auteur exp lore en
tous sens ce fond prodig ieux qu 'est le
cœur. Lewinsohn construit un récit aussi
utile qu 'agréable, aussi passionnant qu 'a-
musant en passant d'un cœur à l'autre pour
y puiser l'érotisme, le symbolisme, la chi-
rurg ie, la physiologie et la psycholog ie.

Amusant, oui ! Parce que Lewinsohn
réussit à nous faire avaler des vitamines
avec une fougue presque instinctive.

Ce volume cartonné, avec 30 illustra-
tions in-texte et 41 illustrations hors-
texte, a été fidèlement traduit de l'alle-
mand par Blandine Dupont qui garde dans

':.-'

LA MONTRE OU LE M
TEMPS EXTERIEUR. ÏÏË
— Tiré de l'ouvrage g , :

« Histoire entière du gO
cœur », aux Editions Wg
Hachette. m

te. La critique littéraire catholique comp-
te aujourd'hui des représentants de qualité,
Henri Massis, Charles Moeller, André Blan-
chet, Lucie Cuissard, Luc Estang, etc...

L'originalité de Xavier Tilliette vient de
ce qu'il aborde les œuvres littéraires par le
biais des questions philosophiques. Il a
voulu scruter quelques aspects d'une littéra-
ture où Dieu est absent : le « dieu perdu,
trace infinie » de Rilke laisse avec des ves-
tiges de divin l'existence à sa nudité, à

On livre dont on parlera...

Les «Francs Propos »
de LEFRANC

Tous ceux qui connaissent Mgr Henri
Schaller — et qui ne le connaît pas ? —
auront appris ou apprendront avec plai-
sir que la Maison de «La Bonne Presse»,
à Porrentruy, vient d'éditer , sous la for-
me d'un magnifique volume de 400 pa-
ges, illustré de plusieurs hors-texte, sous
une belle couverture laminée, en cou-
leurs, un premier recueil des «Francs
Propos» de Lefranc.

Si Mgr Henri Schaller est depuis
plus de quarante années un journ aliste
de talent , très averti et dont les articles
de fond, dans le journal qu 'il dirige, sont
fort appréciés et bien souvent cités par
la presse suisse ou étrangère, c'est sur-
tout par ses «Francs Propos» quotidens,
qu 'il s'est fait plus spécialement connaî-
tre et aimer. Les «Francs Propos» , c'est
Mgr Schaller, et Mgr Schaller c'est ses
«Francs Propos » I Si bien que ses billets
quotidiens lui ont valu depuis longtemps
d'être appelé le «Pierre L'Ermite du Ju-
ra ».

Les «Francs Propos », publiés chaque
jour dans la première page du quotidien
«Le Pays», sont en quel que sorte com-
me la quintessence de sa grande expé-
rience des gens et des choses et de son
esprit d'à-propos et d'observation. C'est
l'homme et le prêtre tout à la fois , qui
se donne «tout à tous», d'un seul trait
de plume, se mettant familièrement à la
portée de chacun , pour encourager , re-
lever, aider , orienter aussi dans la vie
ses semblables. Et ces menus fait s  de
la vie quotidienne, reflets de l'existence

son texte la rigueur constante du savant
berlinois.

L'éloge du cœur est un thème qui plaît
à chacun et qui n 'a d'autres propos que
celui d'instruire et de distraire. Le plan de
travail de l' auteur est parfait . Il va à la
recherche des témoins de la préhistoire
soit par les peintres et les scul pteurs ad-
mirables des hommes des cavernes , soit par
la prati que du culte.

En tant que médecin , Lewinsohn s'atta-
che à démontrer la valeur du fonctionne-
ment du cœur et son rôle de liant avec le
foie. Les religions prennent part , elles aussi,
aux drames du cœur par l'entrecroisement
des destinées dans le mystère de Jésus. II
y a une foule d'autres choses qui se rap-
portent à ce problème, du sorcier à l'infarc-
tus, des cartes à jouer aux électrocardio-
grammes !

Tout ceci , Lewinsohn l'anal yse avec une
maîtrise incomparable «t avec une belle
délicatesse de touche.

son chant secrètement désolé malgré la cé-
lébration triomphale w la culture, le raffine-
ment , la libéralité (au sens de Jaspers), de
Thomas Mann,' peuvent fa ire illusion, mais
au début stagne la détresse morbide et à
la fin grimace l'imposture ; l'humanisme
héroïque de Malraux , l'ambi guïté phospho-
rescente de Giraudoux, la fascinante créa-
tion « ex nihilo » de Mallarm é, évoquent la
« nuit , désespoir et pierrerie » du grand
poète.

d'un chacun d' entre nous , tout pleins de
symboles et d'enseignement , sont pour
tous comme une bonne leçon de choses.

Chacun, en effet , peut y trouver un
point de repère , une ressemblance, une
analogie, une leçon même — pourquoi
pas ? — qui pourra lui servir et lui être
utile. Et c'est précisément leur ton fa-
milier et tout d'une pièce, qui en fait
le charme et l' attrait.

Les éminentes personnalités du monde
ecclésiastique, qui ont bien voulu en-
courager l'auteur des «Francs Propos» en
préfaçant son livre , tels Son Em. le car-
dinal Maurice Feltin , archevêque de Pa-
ris ; Mgr Charrière , évêque de Lausan-
ne, Genève et Fribourg ; Son Exe. Mgr
Pacini , Nonce apostolique en Suisse,
et , naturellement, son évêque , Mgr Fran-
çois von Streng, sont certainement pour
lui et ses lecteurs, un témoignage de
valeur.

Les «Francs Propos» de Lefranc cons-
titueront pour chacun comme un livre
de chevet , qu 'il reprendra toujours avec
plaisir en mains , pour en parcourir un
billet ou l'autre , à tête reposée. Ce n 'est
pas un livre qu 'on dévorera d' un trait
comme un roman , mais un précieux re-
cueil qui très souvent dans la vie, au
soir d'une journée , nous aidera et nous
encouragera... Nous pouvons en recom-
mander la lecture à chacun.

1) On peut demander l' ouvrage «Les
Francs Propos» , au Magasin de La Bon-
ne Presse , à Porrentruy, ou dans les li-
brairies. Prix 9 Ir., plus 25 els de port.
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^ m̂f s *&\*f̂ 8ff % 1 VW luxe 1959TRANSPORTEURS , quelles que ' '<œ?wm^- ~"^nm 1 VW luxe 1955 lin mOCOII
soient la marque et la puissance Wmr ^KIB 1 Pickup vw 1957 

¦ ¦¦^¦*»w..«

de vos camions, assurez la renta- W*%W. A É&\ ' Pickup Taunus 1956 
^ 

capable d' exécuter tous travaux de ma-
b i l i t é  de votre parc de véhicules —• uÊf̂ ^kS L̂mf màr H 2 moto^BMW 500-R 50 î çonneri e qui peuvent se présenter dans
donc de votre capital  — en de- |g WWW m» I 6 motos BMW 250 une usine .
mandant  à votre garagiste la revi- |A wlk #» flj 1 Norton 500 PIace 6t able
sion Motorval de vos moteurs à f m à W  ̂  ̂ ^LJI l l?X? n2™

0, mod ' 1956
exclusion IIP? ? » 1 NSU 250 . Prière de faire offre à GIPS-UNION SA,expiobion. 

HH^^. JK W f 5 Vespa 125 S*
L'es tampi l le  apposée par Motorval • HBRamn ^^- 

^mtm\m  ̂ , Lambretta 125 Usine de Bex (Vaud). 

sur tous les moteurs sortant de 1 ^̂ ^Sï^̂ fel-I B  ̂ \ Xespa, Gî- 1960 „ . ———,——m~mm——m
,.„,. „ . i -  , . I If âsttkmmWiïïmtiSs&mm&m finSsefl 2 Mopeds Binetta et Puchses ateliers assure une garantie I ^^^[̂ M^s^^iiP^  ̂ r^s " ! Nous engageons
d' usine de six mois , mais un mo- HBBBIH^^^^^Mr^ ĵ^^  ̂ M^H 1 Echanges et facilités de paye- m #
teur revisé. çonpqît, er> ..réalité, une -——- ^^r^lf).̂ ^-^» Mèg p ment. 

contremaître 
en 

bâtiment 

'
vie doublée. 

^^^.̂ ^l̂ i^^^^^f^^^^ ilp^^ 1 
GEORGES RICHOZ et

Votre garag iste est en constantes Ŵ̂^̂̂̂^̂ m̂ m̂^̂ AW%Ê&^ Agence VW cHsf d'équi pe
relations avec Motorval , dont le ra^^wWt^^iiK^iaB ̂ BW AmËisÊ^d VIONNAZ-VS
service à la cl ientèle se charge de f t g ^ xm>2x3œsir *m ̂py-^B^$ggS$ 34i 6Q p0ur ]a région de Mart i gny et environs ,

j i . i ¦-!....» ¦—!..—......,. —¦— mWI%£aSt£S&£i S Travail assure et bien rétribue .prendre sur place tous les genres Aw£ÊÊÊÊ0^$! -̂ j f f
de moteur.  

^
fl ^BaBBBOHBB gBD^ Ecrire sous chiffr e  P 90301 S à Publi-

Motorvdl est votre garantie et votre .à^ÈÈÊÊÈÈÈml Particulier ven- jeune femme cher- 
C'tas Sl °n ' 

_
sécurité. 

..^ÊRÊÇrŴ ^iÈ 
drait 

che
Motorva l S.A., Monthey (Vs) ^mtmWÊÈÊÊÊIê£ ^  ̂ Cabriolet TRAVAIL Sommelière
53, av. de l 'Industr ie  (025) 4 25 52 ^Êà̂ LWÊS ^mm^m l̂H D...r»ni 9nT à DOMICILE n.̂ fjn^ijj TYffilr Tgj»  ̂ Peugeot zuo HWII - I- DCUX jours , 2 jours.

——_—__—_—_————-.—mmmmmmm-mmm~-m-m—mm—--mmm-m—m-m-—~--~mmm—J „,J„, f *.„, A. tr,,r (f?Ssèd= "ne. n™" Bon gain, logée OU HOU.i—•»»»——»»»'»^—..———.»»—.—.—..¦¦———————mmm-mmmmmmmmmmmmmmmwm. parfait état de mar- ;h\ne £ écrire et
I l  ¦¦¦ I Side 'car VOITURES OCCASIONS che ct "'"tien. une machine à la- Café du Verger. Tél. : 33 44 21,

_ If lll l _ S NORTON DS 19 modèle 1959 Prix intéressant. ver). Châtelain , - Genève.

-r W MW V̂ . • ., rnn FIAT 1800 modèle 1960 Cause santé. Ecrire sous chif- I
F W W A 

impena1' °°°' SU " OPEL RECORD modèle 1956 , ., fr e , P 20434 S à
m*  ̂m* 1 perbe occasion. JEEP WILLY modèle 1951 Ecrire sous chif- Publicitas, Sion.

C H R Y S L E R  DouMe ^P1*1 tél - LUCIEN PLANCHAMP PuMicL^Laus'an- - f .„ , . PGrSOUIlGl OUVriCF(022) 24 91 01 Ge- Evionnaz Tél. (025) 3 42 75 ne. Jeune fille de lan- 1WI WUUUVI UUV11V1
P L Y M O U T H Agence régionale : nève! *« 

pt comme"" La gare de Renen s Vd engage 4-5 bons
D O D G E et service : —————— A VENDRE Q demande ouvriers pour ses services des mar-
,, A , , A w ,  ,. - A vendre P°ur le compte d'un de mes clients OUrde chandises et des manœuvres. Entrée de
V A L A N T  îinp vnitur» .nmnlnpnnin j » t suite ou a con venir. Age 19 a 26 ans.

G A R A G E D E L A  VW uw ^»HWTI..« 
remplaçante d'enfants Nationalité suisse._ _ _ _ _ _  , ,, .»._ ... ,„,, vw moaeie luxe or sommelière i >* .• AP E R R E - A - V O R modèle îgei , par- „at%T,„rtc 

K * Martigny, durant Bon salaire , indemnités diverses. Nomi-
fait état . en parfait état sous tous les rapports un jour .. |es mois de mai à y à t f . d

C.VAU T". ,„ •/ » / « « «  Tél. (027) 2 26 71. Moteur neuf , voiture très propre et ' septembre. Eance.
SAXON ¦ Tel. (026) 6 21 09 .____ non accidentée.

Cette voiture peut être vue et essayée S'adresser : Hôtel Faire offre sous
L M Abonnez-vous au Garage Magnin à Sembrancher. Tél. Suisse, Martigny. chiffre P 90305 S, à Faire offres écrites au chef de gare
^k^aMH^^^^

HHHMH

î H^^MHaHî HHM..i^  ̂ au « Nouvelliste » (026) 6 62 17. Tél. : (026) 6 12 77 Publicitas, Sion. Renens Vd.

Elle vous irait tellement bien ...

Chaque jour
vous en voyez davantage ...

serez-vous la dernière à avoir votre

AUSTIN
Petite et pourtant très spacieuse à
l'intérieur, 4 véritables places ! Elle
allie la sécurité au confo rt. Un moteur
souple et rapide (120 km/h). Elle est
économique et elle ne coûte que
Fr. 4.890.—

S 

Reorésentat ion générale pour la Suisse: Emil Frey AG , Motorfahrzeuge, Zurich 1 Sion : H. Ruprecht, Garage ; Bex : Helbling & Cie, Garage Bellevue ; Chippis : Garage
/-N »¦ c A I + r^ *„Q Tschopp ; Collombey : S. Alvarez, Garage . Granges : M. Vuistiner S.A., Garage ; Marti-

Distributeur pour la Suisse Romande : Oartin oA , Lausanne et oeneve gny-Ville : Garage du Mauvoisin S.A.

m

19-220 CV
5 pi. dès Fr. 23.500
Sièges avant à dossier réglable inclus

_ et pour un peu plus, Fr. 5 960 -
seulement, le modèle «Countryman 7-7T7Î~75 )̂ / 7̂T\ JÂ\$F&7 /"•/
Station-wagon» dont la troisième / QJ J Q -f ( (JJJÇYI J L
double porte arrière vous permettra  ̂

élmmVm̂md'y «caser ,  facilement un nombre tf mW P̂
Incroyable de paquets, valises, etc.-

Alliance unique de perfection technique et de distinction
Prestance et sécurité, puissance et confort à l'anglaise, les
Jaguar Mark 2 vous offrent le choix entre trois moteurs :
120,210,220 CV... le dosage de puissance exactement désiré,
sous le signe de la qualité.

Im portateur exclusif pour la Suisse romande et
le Tessin : Garage Place Clapurèdc SA, Genève .
Marcel Fleury.adm. M
Agences et service officiel AW
Lausanne : Garage Mousquines, R. Met- JBtraux, Mousquines 1 • Fribourg : Garage HR
du Nord, A. Bongord, rue du Nord 17- JBf i
Montreux : Garage de Bon-Port S. à r. 1, Ha
avenue Nestlé - La Chaux-de-Fonds :SmÊ
Garage des Trois-Rois. J.-P. & M. Nusa-p^baumer, Pierre à Mazel 11 - Sion: Garage^̂ ^Couturier SA - Lugano : Garage Cencini. ̂ ^*
via Manzoni - Tenero-Locarno :
Grand Garage Fochetti.. ,

Traction avant. Moteur 4 cylindres, soupapes en tête. Implantation trans-
versale.4 ,3/37cv. Boîte à 4 vitesses dont 3 synchronisées;suspension â
éléments de caoutchouc. Place pour 4 personnes et beaucoup de ba-
fjages. Plus de problème de parquage I Centre de gravité très bas.
Prix à partir de Fr. 4930.-
Station-wagon : à partir de pr> 5.939. 



Les Jeunes mariées entrent en piste : Manchester devant Zurich, gagnante pour cette catégorie. Au micro, le promoteur
de cette Rencontre, le Dr. Bruno Meyer. . ,.

P

OUR la troisième fois, notre industrie suisse du coton et de la
broderie a organisé un concours entre diverses écoles de mode,
groupant cette année 75 étudiantes de Hambourg, Hanovre, Man-

chester, Paris et Zurich. Ces écoles de mode et de couture ont eu
l'occasion de visiter quelques entreprises et des collections de tissus et
broderies, de monter sur les hauteurs de Hemberg pour une courte halte
récréative — si l'on sonee nue la * .. T ~- -r: . J ..--.*..- récréative — si 1 on songe que la *
plupart des élèves n'avaient jamais
vu de montagnes enneigées — sans *
oublier le but de cette Rencontre :
le concours, destiné à couronner les *
performances des étudiantes, réunies
dans le but de comparer leurs créa-
tions. En effet , les organisateurs avaient
remis à toutes les écoles de mode *
mentionnées ci-dessus, des tissus et bro-
deries pour- la  confection de dix mo-
dèles :

•SM BF-
-^CSDfiT' 'î*^ ~

III e Rencontre
de la Jeune Mode
à Saint-Gall

« Leisure Time », une tenue d'intérieur
en gabardine coton,
« Beach », un ensemble de plage en
coton frotté, coton imitation lin et
bordures de broderie,
« Joie d'Hiver », un pantailon ou Ove-
rall avec anorak, l'un en Helanca-
coton, d'autre en coton tissé multi-
colore,
« Indispensable », une jupe en fin tis-
su structuré, une blouse en batiste
brodée, un manteau de pluie en pope-
line coton imperméable,

*
' ¦ '' !

Le groupe gagnant de Hanovre

* « Tourbillon », une robe en crêpe co-
ton imprimé,

* « Papillon », une robe estivale habil-
lée en broderie sur batiste de coton ,

* « Party », une robe de cocktail en
twill imprimé,

* « Grand Bal », une robe du soir lon-
gue en satin coton imprimé, et natu-
rellement pour terminer

* « Flocon de Mariage », comme son
nom l'indique en organdi blanc et
bordures de broderie.
Le jury était fort avisé et compétent,

puisqu'il était composé de la rédactrice
en chef du « Jardin des Modes » de
Paris, de Mme Toni Schiesser, Haute
Couture, Allemagne, de Lifo Thelen de
Radio Zurich, du président de l'Asso-
ciation de la Confection Suisse, d'un
grand fabricant, d'un exportateur de
broderie s

L'an dernier, l'école de Hanovre était
•ortie gagnante de ce concours, rempor-
tant le challenge, une estampe de la

F
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Un groupe de Manchester attend le verdict du jury

BJCjroiT^ 3?roiJV]E2iLTcrx:
Il ne s'agit pas d'or, de diamants, de

pierres ou de métaux précieux, mais
bien des bijoux fantaisie présentés par la
Chambre syndicale française. Le décor
était fort judicieusement prévu pour les
mieux mettre en valeur:

Des mannequins en collants, ressem-
blant à des rats d'hôtel, une danseuse en
collant également, dansant et mimant
« La femme et les bijoux », portant dif-
férents modèles de robes, de fourrures,
ont présenté de façon fort orig inale les
bijoux fantaisie, faits ni de métaux, ni
de pierres précieuses, nous précisons :
— Des strass étincelants en clips, en

ceinture, en pendants d'oreilles et en
collier.

— Collier et bracelet en chaînes à gros
maillons.

— Parures de perles aux oreilles et au
cou.

— Des grenats forment cinq ou six
rangs et bordent le décolleté du dos,
sans rien laisser deviner sur le devant .

Oi-contre : <t Candide », robe en
organza gris rebrodé de chaîne ar-
gent de St-Gall. (Bernard Sagardoy.)

— Collier de perles en collet et en cein-
ture.

— Un peintre de fantaisie présente des
broches et des clips piqués sur une
palette.

— Quelle richesse, quelle discrétion
dans ce collier-châle à franges.

— Avec le vison, une obligation : les
perles.

— Quant à la chaîne et au collier du
chien, ils sont assortis au collier de
sa maîtresse.

Vous souriez de toute cette fantaisie,
sceptique quant à sa valeur, vous pour
qui seul le vrai compte ? Mais com-
ment s'offri r en or une si grosse chaîne
de cou , et cette cascade de perles ?
D'ailleurs, l'or « dur » ne change plus,
et les perles égalent les vraies. Ici , on
est arrivé à une telle perfection , dans les
perles de Majorque particulièrement,
qu 'on n'hésite pas à les vendre avec un
bulletin de garantie vous permettant de
les échanger en cas de défectuosité. Cela
va plus loin encore, puisqu'un collier,
une bague, une broche achetés dans un
magasin de Sion , Sierre ou Martigny,
pourront être échangés à New York, à
Rome ou à Bruxelles, sans frais.

9 mars 1963

ville de Samt-Gall, après une lutte achar-
née, juste devant Lausanne. Cette an-
née encore elle a remporté le premier
prix, devant Paris sorti deuxième — les
élèves de Paris avaient été choisies par
le Ministère de l'Education, dans 4 des
7 lycées parisiens — Hambourg étant
troisième, Manchester, quatrième et
Zurich , cinquième. Bravo à cette école
de Hanovre et à celle de Paris, la pre-
mière plus « femme » dans ses créations,
la deuxième toute de grâce et de char-
me juvéniles en même temps que de
goût. Il faut relever que Zurich, sortie
cinquième, est sortie première pour la
robe de mariée.

Bravo aussi à notre industrie qui
veut , par ce concours, non seulement
favoriser une saine émulation au sein
des écoles professionnelles de mode et
de couture, mais encore réunir des jeu-
nes et étendre leurs connaissances pro-
fessionnelles.

Simone Volet

m

Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés..
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