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ANS le discours qu'il a prononcé jeudi , lors de la journée officielle
du XXXIIe Salon de l'Automobile, coïncidant avec l'inauguration,
M. Paul Chaudet, président de la Confédération, après avoir apporté

le salut et les vœux de l'autorité fédérale, a félicité les responsables et les
organisateurs de cette grande manifestation. « Bien que la Suisse », dit-il,
« ne compte pas à proprement parler d'industrie automobile, elle peut
offrir librement un champ d'essai
idéal à la compétition des marques . .n faut n°ter aussi ?ue l'°& tente> Par-
et repondre ainsi a l'intérêt des ache-
teurs. On pourrait donc dire que
le marché suisse de l'automobile pré-
figure en quelque sorte ce que sera
la concurrence industrieEe et commer-
ciale dans une Europe économiquement
unie.

Essence et autoroutes
Avant de passer à quelques-unes des

préoccupations du Conseil fédéral , l'o-
rateur a tenu à aborder quelques as-
pects de la question routière en Suisse.
11 a évoqué, à cette occasion, la déci-
sion prise récemment en ce qui concerne

M. Chaudet, président de la Confédération , a inauguré hier officiellement le salon
au cours d'une visite d'une heure. Notre photo : le Président Chaudet pendant

sa visite.

la perception d'une taxe supplémentaire
sur l'essence, le programme établi par
le Conseil fédéral pour la construction
des routes nationales et les contribu-
tions de la Confédération aux frais de
construction de ces routes. Notre pays
est , par conséquent , au début d'une
étape importante de son développement
touristique.

On a dû constater, à plusieurs repri-
ses, que les exigences formulées quant
aux tracés des routes et à la construc-
tion des ouvrages d' art et de croisement
étaient exagérées.

Sacre, fonds de placement et divergences
BERNE — JEUDI MATIN, M. SCHAFF-
NER , CHEF DE L'ECONOMIE PUBLI-
QUE, A ACCEPTÉ UNE MOTION D'UN
DÉPUTÉ RADICAL THURGOVIEN, M.
MULLER , INVITANT LE CONSEIL FÉ-
DÉRAL A REVOIR L'ARRETE DE DÊ-
cembre 1957 sur l'approvisionnement du
pays en sucre , notamment afin d'assu-
rer la base financière des raffineries
d'Aarberg et de Frauenfeld , à la fois
pour assurer un prix rentable aux pro-
ducteurs de betterave et empêcher que
le sucre ne soit vendu à un prix impo-
sant des charges supplémentaires aux
consommateurs.

Le chef du Département fédéral des
finances, M. Bougknecht , a ensuite ac-
cepté pour étude un postulat de M. Per-
réard, radical genevois, demandant une
revision des dispositions d'exécution du
régime financier sur l'imposition des in-
vestissements collectifs par acquisition
de parts de copropriété émises par les
fonds de placement. Plus de 4 milliards
de francs ont été placés dans de telles
valeurs. Une parti e importante des ti-
tres est entre les mains de caisses de

pensions, de fonds de prévoyance

fois sans raisons suffisantes, de fixer un
tracé d'autoroute dans un terrain diffi-
cile. Qu'il suffise de mentionner, à cet
égard, les demandes nombreuses relati-
ves au percement de tunnels, afin d'évi-
ter des zones habitées, ou encore les
projets comportant des déplacements de
voies de chemins de fer. Enfin, on in-
siste pour que les routes nationales
soient éclairées sur tout leur parcours.

L'accomplissement de ces programmes
ne doit cependant pas porter préjudice
à »la réalisation d'autres tâches. Nous
serons en mesure de décider, dans deux
ou trois ans, et sur la base des pre-
mières expériences, si la construction

des routes nationales doit être continuée
selon les directives du programme gé-
néral ou ei l'on pourra augmenter les
volumes de construction.

Marché commun
Nous ne savons pas encore , a déclaré

M. Chaudet , ce que durera la période
de préparation à une participation de
la Suisse au Marché commun. Des études
approfondies doivent nous permettre de
définir d'abord les lign es générales de
notre politique économique d'avenir.

Quelle que soit la complexité des pro-
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d'épargnants. Or ces investisseurs col-
lectifs sont désavantagés, fiscalement
parlant , par rapport aux porteurs di-
rects. M. Bourgknecht a relevé que l'im-
position fiscale n 'a rien d'excessif. Il
s'est néanmoins déclaré prêt à étudier
la question en rapport avec la future
législation sur les fonds de placement
et le régime financier qui aura effet dès
1964.

Le Conseil des Etats a consacré le res-
te de la séance à l'examen de diver-
gences. En ce qui concerne la loi sur
les ventes par acomptes et paiements
préalables, il a refusé par 18 voix con-
tre 12 d'adhérer à la décision du Con-
seil national de subordonner la vali-
dité d'un contrat à sa signature par les
deux conjoints. MM. Gautier (libéral
genevois), de Coulon (libér»al neuchâ-
telois) et Jeanneret (radical bernois),
plaidèrent en vain en faveu r de la dou-
ble signature , qui fut combattue par M.
Bolla (radical tessinois) et le conseiller
fédéral von Moos, chef du Département
de justice et police.

S'agissant de la revision de la loi sur
st k chasse et la protection des oiseaux,

blêmes qui se posent, nous prendrons le
temps d'en dégager les éléments qui
nous sont nécessaires pour fixer ce que
nous voulons défendre et sauvegarder,
les exigences minima au-dessous des-
quelles nous ne saurions accepter de
concession. Ayant réalisé au départ cette
prise de conscience, nous pourrons aller
de l'avant vers un but certainement con-
forme à la ligne suivie par notre pays
depuis la création de l'Etat fédéral. Qu 'il
s'agisse du commerce, des capitaux, des
invisibles ou de la main-d'œuvre, la
Suisse a toujours rejeté l'idée de l'au-
tarcie. Ses frontières économiques n'ont
j amais coïncidé avec ses frontières po-
litiques. Au moment où plusieurs nations
européennes s'ouvrent à la libéralisation
des échanges, il est naturel que notre
pays participe, da»ns la mesure de ses
possibilités, à une telle évolution. Si
celle-cd devait se faire sans lui, elle
ne manquerait pas de distendre les liens
¦qui la rattachent à ses voisins.

Les accords que nous devons envisa-
ger dépasseront la simple codification
d'une intégration réalisée en partie déjà
dans les faits. Nous aurons à modifier
quelques-unes de nos habitudes et de
nos lois.

Lorsque nous voyons le courage et le
succès avec lesquels plusieurs pays ont
fait face au défi de l'intégration, nous
aurions tort de craindre l'orientation qui
se dessine. Ce ne sont pa 's, en premier
¦ LA SUITE EN PAGE 2 B

La protection civile sur la seîiette
Jeudi matin , le Conseil National com-

mence ses travaux par l'examen des di-
vergences concernant la loi sur la pro-
tection civile. La plus importante de ces
divergences porte sur l'obligation de ser-
vir dans la protection civile. En décem-
bre dernier , le Conseil National fixa la
limite d'âge à 60 ans, la semaine der-
nière le Conseil des Etats la fixa à
65 ans , selon le projet du Conseil fédé-
ral. La Commission s'est efforcée de
trouver une base d'entente. Ses rappor-
teurs MM. Freimuller, socialiste bernois,
et Chevallaz , radical vaudois, proposè-
rent hier un nouveau texte , adopté sans
opposition par le Conseil et ainsi rédigé :

« Les hommes sont astreints à servir
dans la protection civile dès l'âge de 20
ans révolus jusqu'à l'âge de soixante ans
révolus.

«Lorsque les circonstances l'exigent , le
Conseil fédéral peut élever la limite
d'âge, mais au maximum jusqu 'à soi-

le Conseil des Etats a refusé par 24 voix
contre 6 d'introduire l' examen de chas-
se fédéral approuvé par le Conseil na-
tional. C'est là un domaine qui doit être
réservé aux cantons.

Pour le reste, la Chambre s'est ral-
liée aux décisions du Conseil national ,
sauf en ce qui concerne la chasse au
gibier d'eau qui sera praticable du 1er
septembre au 15 février et non pas seu-
lement jusqu 'au 31 janvier selon la dé-
cision du Conseil national .

D'autres divergences concernant les
allocation s familiales aux travailleurs
agricoles et paysans de la montagne et
le financement de la Société coopérati-
ve fiduciaire de la broderie ont été li-
quidées par adhésion aux décisions du
Conseil national.

Enfi n , les Etats ont décidé , tout com-
me le Conseil national , d' autoriser le
Conseil fédéral à r atif ier  la convention
de La Haye du 14 mai 1954 pour la pro-
tection des biens culturels en cas de
conflit armé, le règlement d'exécution
de la dite convention et 1« protocole
annexe,

D U  M A T I N

La session fédérale

Vendredi 16 mars JJ62

De justesse, victoire
du bon sens

Le Conseil national a aborde
cette semaine le principal objet
de sa session : la loi sur le tra-
vail. D'emblée se sont opposés les
partisans d'une très large appli-
cation et les adversaires de l'éta-
tisme. Les uns et les autres ont
tour à tour marqué des points,
les premiers l'emportant en par-
ticulier dans la définition — très
extensive — de l'« entreprise » :
il y aura <t entreprise » lorsqu'un
employeur occupe un ou plu-
sieurs travailleurs de façon du-
rable ou temporaire, même sans
faire usage d'installations ou de
locaux particuliers... Que s'est
donc beau, un Etat policé .'

Le point capital était la durée
maximale du travail. Bien enten-
du, rien n'empêche l'employeur
de réduire le nombre d'heures
hebdomadaires par rapport au
maximum légal. Et c'est bien ce
qui se produit en pratique. Ac-
tuellement, le maximum est de
48 heures, et la durée moyenne
du travail est en fait  de moins
de 46 heures. La loi doit f ixer
un maximum, aussi large que
possible par égard pour toutes
les situations, et riotamment cel-
le des modestes industries. Aux
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xante-cinq ans et astreindre les jeunes
gens âgés de seize ans révolus à servir
dans la protection civile.

Les cantons peuvent accorder des dis-
penses pour des motifs impérieux. Le
Conseil fédéral édicté les prescriptions
y relatives. »

Pour ce qui est des militaires, le Con-
seil adopte un nouveau texte dont voici
la teneur :

« Les hommes astreints au service mi-
litaire et les hommes des services com-
plémentaires ne sont pas astreints à ser-
vir dans la protection civile.

«En revanche, les hommes dispensés
du service militaire ou du service com-
plémentaire pour remplir des tâches ci-
viles sont astreints à servir dans la pro-
tection civile.

«Le Conseil fédéral astreint un con-
tingent convenable de militaires à ser-
vir comme chefs ou spécialistes dans la
protection civile pendant la durée de
leurs obli gations militaires. »

Enfin , pour ce qui est des anciens mi-
litaires , le Conseil adopte la rédaction
suivante :

Les anciens militaires et la P.C.
«Lors de l'incorporation d'anciens mi-

litaires dans un organisme de la protec-
tion civile , on tiendra compte dans la
mesure du possible de leur expérience
militaire. »

«Lorsque les circonstances le permet-
tent , le Conseil fédéral peut limiter l'o-
bligation de servir dans la protection
civile pour les hommes qui ont rempli
leurs obligations militaires légales, no-
tamment pour ceux qui sont domiciliés
dans des communes non tenues de créer
des organismes.

«Le Conseil fédéral peut dispenser de
l'obli gation de servir dans la protection
civile les hommes soumis à cette obli-
gation et qui entendent servir dans l' ar-
mée, notamment dans une garde locale ,
et qui y sont nécessaires.

« Le Conseil fédéral met un nombre
convenable d'hommes astreints à ser-
vir dans la protection civile à la dispo-
sition des cantons et des communes
pour renforcer la police. »

Une autre divergenge importante
porte sur la participation de la Confé-
dération aux frais. La majorité de la
Commission est pour une subvention
moyenne des deux tiers de frais. Une
première minorité est pour le taux
de 50 à 60 % décidé par le Conseil des
Etats. Enfin , une 2e minorité recomman-
de un taux de 60 %. Le Conseil fédéral
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contrats collectifs d'être à la poin-
te du « progrès ». Plus on abaisse
le maximum légal, moins il res-
te de marge pour les contrats col-
lectifs : on tombe alors dans l'u-
niformisation étatique.

Tel était le sens du débat, ou
demeurant assez compliqué puis-
que les députés se sont trouvés
devant 4 propositions différentes.
Le Conseil fédéral proposait 46
heures dans l'industrie et les bu-
reaux, 52 heures dans le bâtiment,
et 50 heures pour les autres tra-
vailleurs. La majorité de la com-
mission réduisait à deux les caté-
gories et proposait 45 heures pour
la première et 50 heures pour les
autres travailleurs : proposition
soutenue en particulier par le
président de la FOMH. Une pre-
mière minorité, « bourgeoise », se
ralliait à la proposition gouver-
nementale, mais en excluant le
personnel du commerce de détail
de la première catégorie (46 heu-
res). Enfin , une minorité socia-
liste, conduite par M. Leuenber-
ger, président de l'Union syndi-
cale, proposait deux catégories,

C. Bodinier

avait proposé un taux moyen de 50 %,
M. von Moos, Conseiller fédéral, se

rallie à la 1ère minorité , soit à la dé-
cision du Conseil des Etats de fixer le
taux des subventions fédérales de 50 à
60 %. Au vote, la 2e minorité (60 %) est
battue par 73 voix contre 59, puis par
72 voix contre 68 le Conseil maintient
sa décision de décembre 1961 fixant le
taux de la subvention aux deux tiers
des frais. . i

Le Conseil adopte enfin à l'article 90
un nouveau texte ainsi rédigé :

«Les hommes qui , au moment de l'en-
trée en vigueur de la présente loi, sont
déjà incorporés dans la protection civile
et ont atteint l'âge de soixante ans révo-
lus, demeurent soumis jusqu 'à l'âge de
soixante-cinq ans révolus à l'obligation
de servir dans la protection civile.

Les heures supplémentaires
Le Conseil reprend ensuite la discus-

sion des articles de la loi sur le travail :
A l'article 11 (travail supplémentaire)

il est décidé par 65 voix contre 51 de
fixer uniformément à 220 par année civi-
le le total des heures supplémentaires
autorisées. La majorité de la commis-
sion proposait de ramener ce total à
160 heures pour les travailleurs autres
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦
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ouvrier est tombé d' une benne à gra-
vier et a été enseveli sous le maté-
bach , dans le canton de Soleure, un
vint à le dégager , il avait cessé de vi-
vre. Il s'agit de M. Antonio Lochiatto ,
23 ans , célibataire , manœuvre , habi tant
Niedergoesgen .

JURA BERNOIS
NOCES DE DIAMANT. — M. et Mme

Thomet-Glatz célèbrent jeudi à Delé-
mont le soixantième anniversaire de
leur mariage. En bonne santé tous les
deux, bien que M. Thomet ait été am-
puté d'une jambe, ils sont âgés respec-
tivement de 82 et 84 ans.

CONDAMNATIONS. — La chambre
criminelle de Bienne a condamné à cinq
ans de réclusion un cambrioleur qui ,
sans domicile fixe, perpétra à Berne,
Bienne, Soleure et Lucerne treize cam-
briolages. Ceux-ci lui rapportèrent la
somme de dix mille francs. Il a été
reconnu coupable de vols qualifiés par
métier. Comme il s'agit d'un récidiviste,
la peine a été transformée en interne-
ment à durée illimitée.

D'autre part, le tribunal correctionnel
du district de Bienne a condamné à
vingt mois d'emprisonnement un Gene-
vois qui avait commis différents vols
à Bienne, Vevey et Bex, le tout lui
ayant rapporté deux mille francs en-
viron.

B E R N E
• UNE PISCINE POUR 1,4 MILLION
DE FRANCS. — Lors d'une assemblée
extraordinaire, la commune de quartier
d'Ostermundingen, qui fait partie de la
commune des habitants de Bollingen , a
décidé l'exécuitioln immédiate du pro-
jet d'une piscine. Le crédit demandé de
1,4 mil-lion de francs a été voté.
• DES OFFICIERS SUISSES EN FRAN-
CE. — Le colonel divisionnaire Rath-
geb, chef d'arme des troupes du génie,
ainsi que le colonel Hausser, ' chef de
section à la division des troupes de gé-
nie et des forteresses, se trouvent ac-
tueMemêhlt en France, où ils ont des
pourparlers avec l'inspectorat des trou-
pes du génie français à Paris. Les deux
offici ers suisses visiteront également
l'école supérieure du génie à Versail-
les.

S O L E U R E
• UN OUVRIER ECRASE. — Mercre
di , dans une gravière à Nieder-Erlins
riel qui a coulé sur lui . Quand on par

Chronique économique et financière

Situation des marchés agricoles
La carotte un légume
aux propriétés remarquables

Les légumes de garde prédominent
toujours sur le marché des légumes.
Salon la dernière enquête de l'Union
suisse du légume, datant du ler mars
1962, 699 wagons de 10 tonnes de légu-
mes de garde se trouvaient encore
stockés dans les coopératives et dans
le commerce privé. Les carottes vien-
nent en tête de liste , avec 308 wagons.
11 importe, à ce propos , de rappeler
que les carottes non seulement favori-
sent et stimulent de façon étonnante
les fonctions du foie et de l'appareil
digestif , mais encore fortifien t la vue
et améliorent le teint. Les automobilis-
tes appelés à circuler ila nuit connais-
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Z U R I C H
® LE FEU A LA FERME. — Jeudi ma.
tin , le feu a éclaté dans une grosse fer-
me faisant partie du domaine de Mae-
dikon , dans la commune de Stallikon.
La grange et l'étable, toutes las réser-
ves de paille et de fourrage , des chaises
de jardii ri et d' autre matériel ont été la
proi e des: flammes. Les dég âts sont éva-
lués à quelque 120 000 francs.

REFUS DU CONSEIL D'ETAT. —
Le Conseil d'Etat zurichois a pris po-
sition à l'égard de l'initiative des dro-
guistes visant à lutter contre l'abus des
calmants. Cette initiative a recueilli
6288 signatures et a donc abouti. Le
Conseil d'Etat zurichois a soumis cette
initiative au Grand Conseil en lui re-
commandant de la rejeter, estimant
qu 'elle favoriserait au contraire l'abus
des calmants, contrarierait les efforts
entrepris pour une lutte véritable contre
l'abus des produits pharmaceutiques et
compliquerait le contrôle du commerce
des médicaments.

LE GOUVERNEMENT ET LA CEN-
SURE CINEMATOGRAPHIQUE. — Le
Conseil d'Etat zurichois a répondu à
une petite question posée par le pas-
teur Paul Frehner (parti populaire évan-
gélique) au Grand Conseil , à la suite de
la projection dans un cinéma zuricois
du film interdit en France et en Es-
pagne « Viridiana », et demandant à
quelles règles se réfère la censure ciné-
matographique cantonale pour décider
si un film peut être projeté ou non. Le
Conseil d'Etat a répondu qu 'aux termes
du paragraphe 25 du règlement relatif
au cinéma, est interdite la projection
de films immoraux, insultants ou cho-
quants. Ce sont là. les seules règles et
points de vue pour lesquelles l'auto-
risation de projection peut être refusée.

sent sans doute les bienfaits d' une abon-
dante consommation de carottes. Les
stocks de choux;, rouges et de Choux
blancs -i- respectivement 127 et 95 wa-
gons — sont également considérables.
Ces légumes, de fort belle qualité, s'ob-
tiennent à des prix avantageux. L'offre
de choux frisés , de céleris-pommes, de
poireaux , etc., continue, mais dans des
propo'rtions plus faibles. Dans certaines
régions , les légumes d'hiver p»roprement
dits ont souffer t du froid . Dans les sec-
teurs où l'offre indigène ne suffit pas
à couvrir la demande, on a recours à
des importations complémentaires. Ce-
pendant , en ce moment , les légumes im-
portés sont fort chers, fait qui devrait
encourager la ménagère à donner la pré-
férence aux variétés indigènes.

Quand le canon tonne à Paris W~mm
Paris 14 mars

*

A
UJOURD'HUI, h l'heure du déjeuner, un chapelet de sourdes détona-

tions ébranle le ciel de Paris. Dans un bureau voisin du mien , des
dactylos apeurées s'écrièrent : «C'est le cesses le feu, et l'OAS at-

taque. » En fait, il ne s'agissait que des coup* de canon protocolaires
tirés à l'occasion de l'arrivée dans la capitale de M. Tombalbaye, prési-
dent de fa République du Tchad en visite officielle k Paris.

Mais cette réaction des dactylos
d'à côté, qui fut aussi celle de
beaucoup de Parisiens, est fort
compréhensible.

En effet , la capitale française a pris ,
depuis quelques .̂  jours, l' allure d' une
ville en état de siège, en prévision des
troubles que risque de provoquer l'an-
nonce du cessez-le-feu en Algérie.

Au poste de commandement installé
sous la terrasse de l'Arc de Triomphe ,
sous la protection de mitrailleuses lour-
des anti-aériennes, l'état-major des for-
ces de sécurité contrôle et actionne un
dispositif puissant _e maintien de l'ordre
réparti selon un "S quadrillage » soigneu-
sement étudié. Autour du palais du pré-
sident de la République, des ministères
et des bâtimentsf>publics , gendarmes et
gardes républicains .montent une garde
sévère, mitraillette' au poing. Les instal-
lations dé la raétp et" dé là télévision
sont étroitement surveillées,, et toute per-
sonne qui p<ênètfe^â_JÏs les immeubles de
la RTF doitt'satis«tlf;.e. à Un contrôle d'i-
dentité et subir ''igné fouille en règle.
Dans les fû.ëâ,r tes "patrouilles volantes
de police font st<$£pëf les automobilistes
et inspecterrt sôitfneiisemént le contenu
dès véhiculés.' ;.? V

Outré ces'. prét|utiôhs prises dans la
capitale , ori rnoté^ue le ciel de France
demeure interdit ï'tb.ûç. lès avions autres
que ceux dès :#fi[ftôs. ïègulières, et ,que
toutes les Irôtijtës se trouvent consi-
gnées dans leurs »' : casernements, après
suppression totale des» permissions mili-
taires.

Cet énorme! déploiement policier et
militaire a donc, été mis en place pour
prévenir toute -tentative de subversion

Les pommes connaissent
un succès croissant

Bien qu 'en 1961 la récolte des fruits
indigènes ait été inférieure à la moyenne
de longues années, plus de 1000 wagons
de pommes suisses méritent encore de
retenir l'attention des consommateurs. Il
s'agit en premier lieu de pommes Cloche,
mais également de Reinettes du Canada ,
de Reinettes de Champagne, de Golden
Delicious et de Boscoop. La majeure
partie de ces stocks de pommes se trou-
vant dans des entrepôts frigorifi ques, la
parfaite qualité des fruits est ainsi ga-
rantie. Il ressort de l'enquête effectuée
que l'approvisionnement en pommes Clo-
che est assuré jusqu 'au printemps. Sonl
également d'excellente, qualité, les Rei-
nettes du Canada , fruit qui fait la joie
des gourmets, aussi bien au dessert que
sous forme de pâtisserie. Mais les chif-
fres de l'enquête en question démontrent
aussi que ces derniers ; mois, il s'est
heureusement consommé beaucoup de
pommes. La valeur étonnante des pom-
mes en tant que médicament naturel et
peu coûteux est de plus en plus recon-
nue.

Le prix des œufs du pays
demeure avantageux

Les progrès de la technique ont fa-
vorisé d'importantes innovations dans
les poulaillers. Actuellement, quand bien
même la période de froid dure fort long-
temps, l'activité des pondeuses ne s'en
trouve guère affectée. Aussi la produc-
tion des oeufs demeure-t-elle élevée. La
ménagère constate avec satisfaction que
le prix des oeufs frais du pays continue
à rester très avantageux.

Le lait freine la propagation
des épidémies de grippe

En mars, lorsque les conditions météo-
rologiques sont généralement fort va-
riables et que refroidissements et dan-
gers d'infection pullulent , la consom-
mation accrue de lait permet d' augmen-
ter la capacité de résistance du corps
humain . On sait que le troupeau des
vaches suisses est exempt de tuberculose
et ne connaît plus guère les méfaits de
la maladie de Bang. C'est là une chose
fort réjouissante, qui ne peut qu 'encou-
rager le consommateur à vouer toute
son attention aux produits laitiers du
pays.
Amélioration
sur le marché des porcs

La situation demeure tendue sur le
marché du gros bétail de boucherie. On
peut admettre toutefois qu 'au cours du
mois de mars, l'offre de génisses et de
taureaux s'accroîtra. Quant aux apports
de veaux de boucherie, Us sont en ré-
gression , ce qui se répercutera sur les
prix. Une certaine amélioration a com-
mencé à se manifester sur le marché
des porcs. Jusqu'ici , les prix de la
viande n 'ont encore subi aucune modi-
fication.

qui pourrait se produire à l'annonce du
cessez-le-feu en Algérie.

Ainsi par un singulier paradoxe, la
perspective de la paix a provoqué une
mobilisation quasi générale des forces
françaises de sécurité. Ce qui signif ie
bien que finalement , la proclamation
officielle de la f in des combats n 'entraî-
nera pas automatiquement la fin de
ceux-ci.

Hélas il faut même prévoir que des
heurts sang lants se produiront principa-
lement en Algérie , soit entre Européens
et Musulmans, soit entre les forces de
l'ordre et des manifestants de l'une ou
l'autre communauté. Du sang et des lar-
mes encore...

Le problème du maintien de l'ordre de
l'autre côté de la Méditerranée a domi-
né les ultimes confrontations - d'Evian.
Faisant valoir les risques encourus, le
FLN a pu obtenir de ses inter locuteurs
français un certain nombre de Conces-
sions Concernant notamment la composi-
tion et les pouvoirs de la «force locale»
qui Sera charg ée d' assurer la sécurité du
territoire » algérien pendant la période
transitoire qui va du cessez-le-feu à l' au-
todétermination (quatre mois environ).

Au salon de Genève
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lieu , les avantages d'un marché plus
Vaste qui doivent nous tenter , mais la
volonté d' en accepter les charges. Elles
constitueront Une forme nouvelle et
supplémentaire du prix que nous aurons
à payer pour maintenir la structure po-
litique du pays et forcer le respect de
sa neutralité. Notre régime politique fai t
obstacle, nous le savons, à une appar-
tenance pleine et entière de la Suisse
à la Communauté économique européen-
ne, mais il est aussi Un moyen qui nous
est propre de travailler à la cause de la
liberté et de la paix dans le monde.

L'Etat neutre ne peut agir de la sorte
que s'il demeure indépendant de toute
influence étrangère. Une collaboration
avec le Marché c6tnmun doit permettre
d'exécuter de part et d'autre des tâches
politiques différentes et compiéHientairés.

A cet èçjârd, là confiante qui est
faite à la Suisse dépend en partie de
l'attitude de son gouvernement, mais
aussi du comportement des citoyens,
de leur volonté de travail , de leur sens
des réalités, de leur objectivité, de leur
ouverture d'esprit. Nous just ifierons le
statut de neutralité dans les structures
de l'Europe nouvelle en maintenant l'u-
niversalité de nos relations personnelles,
culturelles, scientifiques et commerciales .
Sa volonté doit être celle du peuple
tout entier.

Pour terminer, M. Piul Chaudet a dé-
claré que rien ne serait plus grav e, pour
la sauvegarde de notre indépendance,
que de nous laisser lier les mains. Nous
ne voulons pas nous rendre prisonniers
d'une décision que nous aurions prise
sans savoir quelles seront les données
du problème, au moment où nous aurions
vraiment et pratiquement à la résoudre.

Maintenir les positions acquises, les
développer encore, en préparer l'adap-
tation à l'évolution des pays qui nous
entourent, voilà , me semble-t-il, la base
de départ que nous devons nous assurer
pour l'avenir.

La cérémonie d'ouverture
C'est par un temps ensoleillé que s'est

Ouvert au Palais des Expositions _ Genève,
et dans ses annexes, Ce 32me Salon inter-
national de l'automobile, qui couvre une
superficie de 38.000 m2 et groupe les stands
de 1.070 exposants Venus de 17 pays. Com-
me de coutume, l'ouverture officielle par
le Président de la Confédération a été pré-
cédée du grand déjeuner à l'Hôtel des Ber-
gues, déjeuner auquel assistaient les repré-
sentants des autorités fédérales, cantonales
et municipales, du corps diplomatique, des
organisations internationales ayant leur siè-
ge à Genève, de l'armée et de la presse.
Le président du comité du Salon , M. Ro-
ger Perrot, a salué ses nombreux hôtes et
rappelé que c'était le dernier Salon grou-
pant toutes l»es catégories d'exposants. Dé-
sormais, certaines d'entre elles ne fi gure-
ront au Salon que tous les 2 ans. M. Perrot
a regretté dans Son discours les complica-
tions de la loi sur la circulation routière

Conseil national
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que les . Ouvriers de fabrique , personnel
de bureau , techniciens et autres em-
ployés. Par 66 voix contre 65, il est dé-
cidé de fixer à 12 par trimestre civil le
total des heures supplémentaires pou-
vant être demandées sans supplément
de salaire aux employé» de bureau , tech-
niciens et autres employés. La minorité
proposait de s'en tenir au texte du Con-
seil fédéral fixant â 60 par année le
total des heures non compensées.

Les effect i fs  dc cette t roupe seront plus
élevés que no l' avait  prévu le général De
Gaulle et ils a t te indront  vraisemblable-
ment 70 000 hommes. :

Pour a t te indr e  ce chif f re , des contin-
gents  des forces du FLN seront incorpo-
rés, pour assurer l' ordre dans certains
secteurs déterminés , où , d' ailleurs , la ré-
bellion exerçait déjà un contrôle de fait,

Cette force locale sera à la disposition
du haut-commissaire de France à Al-
ger, dont le poste, est créé en remplace-
ment de celui du ' Gouvernement français
C'est vraisemblablement le général Bil»
lote , un des fidèles du général De Gaul-
le, qui en assumera la responsabilité
Mais , dans l'exercice de ses pouvoirs
et de ses fonctions , il aura à tenir comp-
te des avis de W' efcécUtlf provisoire !
mixte , c'est-à-dire franco-al gérien , à qui
doit être confiée la marche des affaires
pendant la période transitoire.

Finalement , et bien que du point de
vue juridi que , la France conserv e sa
souveraineté sur l'Algérie jusqu 'au |oui
du scrutin qui permettra au peuple al-
gérien de choisir son statut  futur , il ap-
paraît bien que c'est une co-souverai-
netè de fait  franco-FLN qui s'exercera
dès l' annonce du cessez-le-feu.

Cette perspective ne désarmera pas
l'OAS. Bien au contraire. Elle risque , en
outre , d'augmenter encore l' aventure et
lès déceptions de l' armée loyale , et d' à-
Iarmer plus encore les Européens.

Oui , vraiment , jamais un armistice
n 'aura été accueilli avec autant  d'ap-
préhension...

Maurice HERR.

et les restrictions apportées à l'importation
des poids lourds.

Le discours de M. Paul Chaudet , prési-
dent de la Confédération , que nous résu-
mons par ailleurs , & été écouté avec une
vive attention , surtout lorsqu 'il a porté sur le
Marché commun et sur notre refus dc l'au-
tarcie . Le président du Conseil d'Etat de
Genève, M, Emile Dupont , a dit sa grati-
tude au Conseil fédéral de déléguer chaque
année le président de la Confédération à
cette manifestation confédérale et interna-
tionale. Il s'est félicité du recours inter*
venu au sujet du raccordement de Genève
aux autoroutes et a insisté sur le fait qu 'au-
cune décision n'avait été prise a propos
de la traversée de la rade par un pont ou
par un tunnel. Il a fait des vœux ardents
pour la réussite de la conférence du désar-
mement qui . se t'ent actuellement à Genève.

Le cortjge s'est ensuite formé et s'est
ïën.iJtf"au jalai f desP,EX.}>osit.n>ns pour l'i-
naugitrationi ' officielle du Salon , qui restera
ouvert jusqu 'au 25 mars. Ajoutons que M.
Paul Chaudet. président de la Confédéra-
tion , avait été reçu en fin de matinée à la
gare de Cornavin par le président du Con-
seil d'Etat et le président du comité per-
manent du Salon.

Mercredi , à la veille de l'inauguration , la
presse suisse et étrangère avait été l'ob-
jet d'une aimable réception par le comité
du Salon, au cour» de laquelle elle fut sa-
luée par M. Braunschweig, de Berne, pré-
sident de la commission de presse, et par
le président du Salon, M. Roger Perrot.

La session
fédérale

Suife de la première page
avec 44 et 48 heures. Le parti des
indépendants se ralliait égale-
lement à ce point de vue.

Dans le cours du débat, M.
Leuenberger laissa entendre qu'il
se rallierait sans trop de peine
au texte de la majorité de la com-
mission. La proposition extrême
apparaissait ainsi sous son vrai
jour : une position tactique.

Le Conseil fédéra l f i t  à son tour
une concession dans l'autre sens.
Par la voix de M. Schaf fner ,
chef de l'économie publique, il
renonça à la catégorie spéciale
des 52 heures.

Au vote, la proposition socia-
liste-indépendante des 44 heures
f u t  écartée p ar 93 voix contre 58.
Puis, par 81 voix contre 79, la
Chambre donna la préférenc e aux
46 heures contre les 45 heures.
Cette norme concerne donc : les
ouvriers de l'industrie, le person-
nel de bureau, -les techniciens et
autres employés. Pour les autres
travailleurs, il f u t  décidé de f i -
xer la durée maximale du travail
à 50 heures, la proposition des
52 heures — maintenue par une
minorité — étant écartée par 97
voix contre 58. Voilà qui ne va
pas aider à résoudre le p roblème
de la main-d' œuvre dans le bâ-
timent.

Quant au commerce de détail,
le Conseil a décidé par 74 voix
contre 57 que son pe rsonnel se-
rait traité comme les autres em-
ployés (46 heures), étant enten-
du qu'en vertu d'un autre arti-
cle de la loi , le petit commerce
peut être soumis par voie d'or-
donnance à des dispositions spé-
ciales, tenant compte de sa situa-
tion particulière.

C. Bodinier.



Un moteur V-8 d une puissance débordante: 157 CV au frein pour 17,98 CV-impôt seulement ! Un rapport poids/puissance
n'excédant pas 8,1 kg/CV! 4,78 m de long, 1,82 m de large. Sensationnel la transmission antomatique Hydramatic, qui vous
épargne toute manœuvre, mais qui dès que vous le désirez, obéit docilement à tous vos ordres.

La General Motors Suisse SA. Bienne
se fait le plaisir d'annoncer qu'elle a confié
la représentation

OLDSMOBILE
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Neuwerth & Lattion
Ardon
Téléphone 027 41346
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| OCCASION ! A VENDRE j °__ ™, ou
j CHAUFFAGE ELECTRIQUE RADIANT j PETIT
) U panneaux électriques raddaints marque PANELEC pour installation en \ nFPflliTE-
| plafond. Grandeur des panneaux: 2008x1008x36 mm. Surface radiante: 2 m2. i MENT
! Puissance! 700 watts, 230 voUbs. Construction en ailumdnium. Un panneau i ¦_ . - _ .A„_f . ne i-_ pièces.
I suffit pour chauffer environ 20 m3. Chauffage très économique. Les panneaux i' . . . . . .
I sont en très bon état. Demandes et offres à : '. Faire offres écri-

! WINKLER & SPIESS * Droguerie * BIENNE j  7̂1Tà pïSfto
\ Rue de Nidau à Sion.
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Enfin, voici l'événement tant attendu ! W4*M re Fe"ay•
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Attention ! Ouverture de la location mardi 20 mars ŝ S A VENDRE
Location permanente à la caisse du cinéma, dès 10 h. W<xM COFFRE-FORTdu matin -viStS

Téléphone (026) 6 11 54 - 6 11 55 r
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BELLE
PROPRIETE

Ce garage dispose d'équipements mo-
dernes et d'un personnel qui, après for-
mation dans nos usines de montage, bé-
néficie de notre entier appui. Nous som-
mes, par conséquent, certains que notre
nouveau distributeur Oldsmobile vous
fournira un service de premier ordre.

On offre à vendre • A VENDRE
Sur territoire de La Bâtiaz , proche de
Vernayaz

A VENDRE UN

MONOAXE BUCHER KT 10
mod. 56, parfait état , remorque tract,
treuil , etc, ainsi qu'un

MONOAXE AGRIA
10 CV, remorque pour sulfatage, pom-

. pe, fraise, etc.
S'adresser sous chiffre C-1715 au
« Nouvelliste du Rhône », Sion.

4
A remettre pour raison de santé

dans localité du vignoble neuchâte-
lois, un commerce de

laiterie -
alimentation

Chiffre d'affaires intéressant et
prouvé, ainsi que représentation ac-
cessoire et exclusive d'excellent rap-
port.

Pour tous renseignements : Case
90, Peseux/NE.

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 24 mars, à 16 heures, au Café
Deléglise à Martigny-Bourg, il sera ven-
du aux enchères

UNE VIGNE A R0SSETTAN
parcelle 1636, fol. 11, de 884 m2.

UNE VIGNE AUX GREIONS
parcelle 1502, foi. 10, 194 m2

A. Vouilloz, notaire

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

PROPRIETE ARB0RISEEde 12000 n_2 ou ri.wriM_ .i_ . HII.UIUJLL

divisée en trois de 5000  ̂ pIantée en abricotier-parcelles, région _ . . . , , _ „ .
Bàs-Valais Sur temt0lre de La Bâtiaz

800 m. d'altitude D D Egrande route sur' r K C
la propriété, eau de 10 000 m2 se êterait bienet électricité sur 1 ,.

place, ensoleillée. construction d un d^ot.

P R E
de 10 000 m2 ; se prêterait bien pour IcJ
construction d'un dépôt.

Ecrire sous chiffre A. Vouilloz notaire
, P 4487 à 

PUBLICITAS SION ^^"""~""
mmm

~~~—""———¦

SAINT-MAURICEPersonne cherche
louer a vendre

CAFE
MAGNIFIQUE TERRAINHOTEL

Certificats de ca- situation premier ordre ; conviendrait
parités, pour locatifs.

Faire offres sous

à
hî

ïublicTtaf ut Ecrire «- chiffre P 4420 S à Public!-
sanne. tas, Sion.

A VENDRE

entreprise de menuiserie et charpente
en pleine activité. Région Prealpes vaudoises.

A

Pour tous renseignements écrire sous chiffre PP 80469 L
à Publicitas Lausanne.



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

RESUME : . La ville de Ranchipur a été ravagée p ar une
inondation. Une des deux institutrices anglaises, Miss Dirks,
a péri dans la catastrophe. Son amie, Miss Hodge , est de-
venue lolle et la croit toujours vivante. Elle a été recueil-
lie par lady Esketh, une élégante pairesse qui a renoncé à
sa vie f rivole pour se dévouer aux victimes du désastre.
Un jour, en retrouvant son anci enne habitation, Miss Hodge
se souvient du drame et tombe évanouie.

j œ&um Ĵum uirau
En passant devant l'Ecole de Musique, Edwina s'arrête.

Elle voudrait dire bonjour à Fern. «Attendez-moi un instant
dehors », dit-elle à Miss Hodge. «Ce serait dangereux de me
suivre, c'est plein de cholériques. » Et comme l'institutrice
va protester, elle ajoute : «Installez-vous gentiment sous cet
arbre. Ça me ferait plaisir. » «Soit , puisque vous me le de-
mandez », dit Miss Hodge. Elle s'assied docilement sous un
poivrier, tandis qu'Edwina pénètre dans le lazaret. A peine
entrée, elle recule d'horreur en découvrant trois cadavres
empilés dans le vestibule. «C'est encore pire qu'à l'hôpital »,
pense-t-elle, presque jalouse. «Et c'est ici qu 'on a envoyé
Fern ! Est-ce parce qu 'on a plus confiance en elle qu 'en
moi ? » La terrible odeur du choléra imprègne l'atmosphère,
déferle dans le couloir , écœure Edwina jusqu'à la nausée.
Mais elle se redresse, s'avance bravement, décidée à aller
jusqu 'au bout.

Edwina part à la recherche de Fern , avançant un peu au
hasard dans les couloirs. Elle ouvre une ou deux portes,
entrevoit vaguement des rangées de malades. L'odeur de-
vient terrifiante. Tout à coup, elle aperçoit Ransome au fond
d'un couloir. «Que faites-vous ici ? » dit-il étonné. Edwina
explique la raison de sa présence. «Fern dort un peu », expli-
que Ransome. «Depuis l'arrivée des nouvelles infirmières,
c'est un peu moins dur pour elle ». Il ajoute , après un petit
silence. «Le Suisse est mort ». «Est-ce pour cela que vous êtes
ici ? » demande Edwina. «Oui », répond Ransome. «Je le
remplace.., » Il voit qu'Edwina frissonne et s'efforce de sou-
rire. «Evidemment, ça n 'est pas très agréable », dit-il . «A
votre place, je partirais tout de suite. Il y a tant de façons
d'attraper le choléra. » «Et vous ? » riposte Edwina. Ransome
hausse les épaules. «J'ai toujours eu de la veine », répond-
il. «Et puis... je crois aux désinfectants,.. ».

a*""1"- _.*3*~ ^̂ **~ \
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Les deux amis bavardent un . long moment, échangent leur s
impressions sur les tâches qu 'ils ont entreprises, puis Ran-
some conclut , avec un petit sourire : «D'ici un ou deux jours ,
la voie ferrée sera rétablie et on* nous enverra des spécia-
listes. Les amateurs comme nous deviendront inutiles. »
Edwina tressaille, frappée. «Plus que deux jours ! » pense-
t-elle. Va-t-on la renvoyer , la forcer à quitter son travail ?
Et ce sera fini , elle ne reverra plus jamais le Major ! «Non,
non », songe-t-elle, affolée. «Ce n'est pas possible. Cela n'ar-
rivera pas, il peut se produire tant de choses en deux jours. »
Elle prend congé de Ransome, sort retrouver Miss Hodge. En
arrivant à l'hôpital , elle remarque vaguement deux femmes
qui la précèdent. L'une est une Hindoue, l'autre une Euro-
péenne en robe de tennis. Elles se dirigent vers le bureau
de Miss Mac Daid. «Mais c'est Mrs Bannerjee et Miss Murga-
troyd », réalise tout à coup Edwina. «Que viennent-elles
faire à l'hôpital ? » Puis , presque aussitôt , elle se désinté-
resse des deux femmes, pour ne plus penser qu'au plaisir
de rentrer s'étendre dans sa chambre. Elle se sent fatiguée
tout à coup et elle a si mal, terriblement mal à la tête.

(A suivre)
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Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 ¦_.
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lua: (tél 2 15 45) Voir annonce
Capitole (tél . 2 20 45) . Voir annonce
Cinématze (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 de Preux, tél.

2 17 09 Dr Joliat , té1 2 25 02.
Pharmacie de seroice : Pharmacie de la

Poste.
Harmonie municipale . Vendredi , à 19 h.

30, comité ; à 20 h 30, répétition générale.
Chœur Mtate du Sacré-Cœur : Vendredi :

répétition générale Présence indispensable.
Journée des fiancés : Salle de rythmique

de la paroisse du Sacré-Cœur , lundi 19
mars, dès 8 h. 15.

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

annonces.

Sourions avec Jean Tarée

y y.

3l| LR CAILLE Roman de PAUL VIAILLAR
Elle regarda courageusement la réalité en face , se remit à la si j'en crois les bruits qui courent sur son compte ; (vous ne m'enbesogne, à toutes les besognes, plus que ja mais économisa sordi- voudrez pas, madame, dé vous parler à cœur ouvert , un médecin

dément pour les peti ts. est un peu un confesseur), je crois qu 'il... qu 'il boit... qu 'il boit
Hyacinthe, lui , revenait pour les repas — il avait compris que beaucoup... et que ce n 'est pas d'hier,

c'était toujours cela d'épargné sur son argent de poche — il se Elle baissa la tête , il reprit :
laissait servir sans un mot. Dans la journé e il traînait les auberges, — Je sais aussi quelle mère admirable vous êtes et que vous
buvait largement et souvent à crédit (elle le sut plus tard lorsqu 'on ferez tout pour conjurer le danger. Ce qu 'il faut  à votre fils c'est ,
lui réclama les notes !). De rose il était devenu pourpre, son visage dans l'avenir — oh 1 pas tout de suite , dans six mois peut-être —
se couperosait , il commençait à négliger sa toilette. Que lui impor- un changement d'air , un changement de milieu : la montagne , la
tait I Espalion et a plus forte raison Rodez lui étaient interdits. Un vraie ; l'altitude dans un lieu de repos spécialement aménagé pour
beau jour il sortit sans cravate. ies cures. Remarquez qu'il pourrait très bien se remettre ici où

Ce fut vers cette époque que Fernand tomba malade. Il avait l'air est excellent , mais ce ne serait pas la même chose ; ce qu 'il
traînée tout l'hiver. Au printemps il commença à s'affaiblir. Lors- lui faut ce sont des soins assidus, suivis. Il faut aussi penser à le
que Danièle lui prenait la main elle était tiède. Il faisait de la séparer alors de vos autres enfants
température, régulièrement, tous les soirs. Vers le milieu de juin Jérôme s'accrochait aux jupes de

' 
sa mère, le docteur lui tapotaelle cessa de l'envoyer à l'école. On l'en avait ramené au milieu la joue : •

de la journée , il s'était trouvé mal , était tombé de tout son long _ Ce '
garçonnet-là aussi me paraît bien pâlot ! Et , que veut-ilentre les rangées des pupitres et des bancs noirs cires par les devenir plus tard ? questionna-t-il pour s'intéresser,

coudes et les culottes. Elle le coucha , malqré la dépense fit venir »_•_ ¦ j.. . . .. , .„ , , .»
le médecin. Celui-ci - un nouveau qui avait remplacé le vieil — Mann, dit sans hésiter le petit bonhomme.

— Ce ne sera rien , dit-il d'abord. prenait congé ae lui, il répéta :
Puis , lorsqu 'il fut sorti de la chambre, avec Danièle : — Ne vous inquiétez pas de la crise actuelle , il est possible que
— Vous êtes la maman , n 'est-ce pas, madame ? Eh bien I je la température de votre aîné monte à quarante  (il fa i t  un peu

crois de mon devoir de ne pas vous cacher la Vérité. de congestion), ce n 'est pas maintenant  qu 'est le vér i table  danger ,
Elle sentit tout son sang se glacer. Il dut voir qu'il l'avait frappée c'est plus tard . Il faut savoir prévoir , prendre les choses à temps ,

au cœur car il corrigea : faire les sacrifices nécessaires pour qu 'il vive une vie d 'homme et ,
— Ne vous tourmentez pas, rien n 'est perdu , loin de là ; mais ajouta-t-il , pour que ce charmant  petit garçon — il caressa les

votre fils est au moment de la croissance , il est à l'époque dange- cheveux de Jérôme — puisse réaliser son rêve et devenir un
reuse, les microbes — que nous portons tous par milliards dans nos jour marin.
poumons - se développent si vite lorsqu 'ils trouvent un terrain Le docteur parti el]e r

_
vint au chevet de son fj] R |en .

favorable I Et puis , .1 y a aussi 1- hérédité I affreux comme un enfant  malade. 11 la regarda i ,  avec ses bons— Mais, dit-elle, mon père, M de Bolestac... yeux d.anImal  traqué et , ne comprend p^s pnurc,,,oj „ souffre .— Je ne pensais pas a lui , dit le médecin, je ne 1 a, pas connu, ,, gardai t  sa mai_ r ne „ouI
M
ait . ',, * ' * fl du t  at tendre

Hv.•S.IKÏ? « "«Il .J ? monsieur- . q^il fût assoupi pour -retourner aux besognes de la maison.— Hyacinthe ? questionna-t-elle. p
— Je ne sais quel est son prénom , mais c'est de M. Carrier que ¦

je veux parler. Je ne l'ai vu qu 'une fois mais cela m'a suffi et, Copyright by Cosmopress , Genève. (A su ivre)

HOM.cWSTEtfEWT.'H y A  DEUX JOURS
QUE <1E LUI , ET_.X u—

SUE VOUS DISAIS
COMMEKT ELLE
EST ENTRÉE EM
MA POSSESSION,

VOUS NE AIE
-r CROIRIEZ. J
v PAS/ y <

Cinéma Etoile (t»l. 611 54) ! Voir aux
annonces

Petite Galerie Avenue du Simplon, ex-
position permanente ouverte l'après-midi.

Pharmacie de service : Pharmacie Bois-
sard, Square Gare, tél. 6 lï 96.

SAINT-MAURICE
F. J. C. V. R. ; Assemblée des délégués

dimanche 18 mars, à la salle électorale
(Maison de Ville) dès 14 h. 30

Soirées de la Thérésia : A Epinassey, sa-
medi 17 et lundi H» mars, à 20 h. 15, à la
Maison ri'Eco'e

Agaunoise : Répétition générale vendredi,
au local habituel.

M O N T H E Y
Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce.
Médecin de seruice : Tél. : 4 11 92 (per-

manence)
Pharmacie de service : Pharmacie Nou-

velle. Tél. 4 23 02
C.S.S A : Sortie à ski, au Col des Mosses,

le 19 mars
Lyre montheysanne : Mercredi 21 mars,

à 20 h 30, reprise des répétitions.
Carabiniers . Samedi, de 15 h. à 17 h. et

dimanche de 9 h. à 12 h., entraînements
300 et 50 m.

Paroisse protestante : Assemblée annuelle,
mardi 20 mars, a 20 h. 15.

I

Pardon Mademoiselle, le rayon , des portefeuilles

ausculta le garçon : ^e médecin descendit l'escalier. Sur Je seuil , alors que Danièle
prenait congé de lui, il répéta :

H DONNÉE IL y A DEUX
l «JOURS COMME P0URB0I
\ PAR «N17PE ,£=3*

—^S SAOUL! /  J>l«=s
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.-00 Réveil en musique ; 7.15 Informations j 7.20 Pro-
pos du matin ; 7.25 Rythmes et chansons ; 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 L'Université radiophonique internationale -,
9.00 Quatuor pour hautbois -, .9.15 Les accents en
Suisse romande ; 9.45 Musique baroque ; 10.15 Emission
radioscolaire ; 10.45 Piano ; 11.00 Au carillon de midi ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 Quel-
ques minutes avec... ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30 Echos
du concours international d'exécution mus : 'e de Ge-
nève 1961 ; 14.15 Les accents en Suisse romande ; 14.45
Aspect du Lied ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Rendez-vous
des isolés ; 16.20 L'Eventail ; 17.15 Musi que nouvelle ;
18.25 La Suisse au micro ; 18.50 Le derby du Gornergrat;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Les
entretiens de Radio-Genève ; 20.25 Musique aux Champs-
Elysées ; 21.40 L'Etrangère ; 22.30 Informations ; 22.35
Musique contemporaine ; 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Genève : 19.00 Ensemble , 20.00 Studio 4... ;

20.20 Les chemins nouveaux de la poésie 20.40 Le Ma-
nège aux mille plaisirs ; 21.55 Jazz ; 22.10 Micro-Maga-
zine ; 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 6.50 Quel-

ques propos ; 7.00 Informations ; 7.05 Championnat du
monde de hockey ; 7.10 Disques ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Week-end dans la neige ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Radio-Orchestre ; 13.30 Quatuor à cordes ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Pour les malades ; 16.45 Autrefois en service ac-
tif ; 17.00 Musique belge ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.05
L'Harmonie de Schmerikon ; 18.25 Pizzicaro ; 18.40 Ac-
tualités. (Voir second programme) ; 19.00 Chronique
mondiale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Bonsoir à tous ; 20.30 Vous êtes témoins
auriculaires ; 21.15 Chansons anciennes ; 21.40 Sport
après la scolarité ; 22.15 Informations ; 22.20 Chefs d'or-
chestre de la jeune génération ; 22.45 Orgue ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Informations ; 7.20

Championnats du monde de hockey sur glace ; 7.25 Al-
manach sonore ; 7.45 Rondo femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emissidri ;d'ensemble ;' 12.00 Disques ; 12.29 Signal ho-
raire ;. 12.30 Informations ;- 12.40 ' Swiss Modem Sound ;
13.00 Chansonnettes ; 13.30 Grand Canyon-Suite , 14.00
Emission radioscolaire ; 14.45 Fin ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Cin Cin ; 16.30 Danses ; 17.00 Ora serena ; 18.00
Musique demandée ; 18.30 Le micro de la RSI en voya-
ge ; 19.00 Eddie Calvert joue pour vous ; 19.10 Commu-
niqués ; 19.15 Informations. 11 Quofidiano ; 20.00 Orches-
tre Radiosa ; 20.30 Testimonianze per una medaglia ;
21.15 Beethoven ; £2.00 Les régions d'Italie ; 22.15 Ryth-
mes et mélodies , 22.30 Informations ; 22.35 Jazz ; 23.00
Fin.

RADIO-VAT I CAN
12.45 Répétition de l'émission de la veille à 20 h. 15 :

15.30 Journal parlé ; 20.15 Editorial ; 21.00 Le Chapelet.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30 Champion-

nats du monde de patinage artist i que ; 22.30 Chronique
des Chambres fédérales ;' 22.40 Informations ; 22.45 Té-
léjournal : 23.00 Fin.



MARTIGNY HOTEL CENTRAL

Samedi 17 mars, dès 20 h.
Dimanche 18 mars, dès 14 h.

GRAND LOTO
en faveur de la construction des églises

PRINCIPAUX LOTS :

fromage, salami, etc...
fromages, salamis, etc... '

Abonnement de 15 jeux: fr. 10,— (valeur 10,60)

INVITATION CORDIALE

Moio -Treuil Vitieole
Z/efi - Max

un des plus stables et pHus légers pou r
sa puissance et sa possibilité d'enroule-
dent du câble.
2 vitesses — longueur de câble 150 mè-

\ très, diam. 6 mm. pour labour, 280 m.,
diamètre 5 mm. pour téléférique avec
frein . spécialement étudié. .
Moteur Benzine 5 CV force de traction,
lre vitesse 700 kg.
2e vitesse 500 kg.
Poids à porter sans câble 79 kg.

Prix exceptionnel pour l'automne :

Fr. 2350,—
(De mêime petit téléférique vitieole dé-
plaçable. Offres sur demande.)

J. J. Hér i t ier
Les Potences — SION
Tél. (027) 2 41 43.

TIPS 1-4
Voyages en Rhénanie-Hollande
avec le bateau à moteur « An-Vo », 8 jours, tout
compris au départ de Bâle à partir de Fr. 258,—
Nouveauté : voyages combinés par avion et
bateau en Israël
14 j. tout compris au dép. de Zurich Fr. 965,—
Vacances balnéaires h la Costa Brava
15 jours, tout compris au départ de Genève

à partir de Fr. 315,—
Service de renseignements pour automobilistes.
Réservations d'hôtels et d'appartements de va-
cances, etc., renseignements sur les formalités
douanières, choix de routes, remise gratuite d'iti-
néraires pour l'Italie, la Yougoslavie et l'Espagne.
Encore plus avantageux
avec les timbres de voyage !
Demandez notre programme général gratuit qui
contient des projets de vacances et de voyages
pour toute l'année.

Lausanne, Grands magasins « Au Centre »
28, rue Saint-Laurent, tél. (021 ) 23 15 23

L I-J U LO Rt e du Gd-St-Bern ard (altitude 1338 m.)

• 

Le téléski du Creux
fonctionne. (Longueur 1000 m., dénivel-
lation 370 m.). Conditions excellentes.
Cartes journ alières 9 Abonnements

Renseignements: Téléphone (026) 6 83 66 - 6 83 81.

_• 
» Tout pour la musique :
=V G. BALET
Rue de St-Théodule S*01*
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OFFRES ET DEMANDES
D'EMPLO IS

Entreprise de génie civil de Genève cherche

contremaître et
chef d'équipe

pour important chantier à Genève

Entrée immédiate ou à convenir

Téléphoner au (022) 42 85 60
ou écrire sous chiffre B 61 013 X
PUBLICITAS GENEVE

Maison valaisanne cherche pour Sion, un

employé de commerce
ayant déjà quelque pratique, s'intéressant spécialement 4 la cccaptabiMté,
possibilité de se perfectionner dans cette branche.

Langue maternelle : le français ou l'allemand avec connaissances suffisantes
du français. Place stable, caisse de prévoyance.

A la même adresse, om cherche

employée de bureau
Faire offres écrites sous chiffre P 10-17 S à Publicitas Sion.

' ! ' - 



Pour nous préparer au prochain
SUITE

(Voir « Nouvelliste du Rhône » de jeudi 15)

De cette vivifiante opération le Saint-
Père pense que tous les hommes, sans ex-
ception , tireront bénéfice. L'Eglise, ayant
donné de façon publi que et éclatante un
étonnan t témoignage de sa constante vita-
lité, en gagnera un rayonnement tel,
qu'attirés par « cet étendard levé sur les
nations », nombreux sont ceux qui se re-
tourneront dans leur présent désarroi vers
Elle qui n'est que le Christ continué dans
la prédication de son Evang ile et la colla-
tion de ses sacrements. « Non, dit Jean
XXIII à ce propos, le Christ, le Fils de
Dieu et Notre Sauveur, n 'a pas quitté le
monde qu'il a racheté ; et l'Eglise fondée
par Lui , une, sainte, catholi que et aposto-
lique, demeure encore et pour toujours son
Corps Mystique ». (Allocution du 14 no-
vembre 1960, citée plus haut). Le Pape ne
cache pas que, parmi tous ceux pour les-
quels il attend de riches bénéfices de l'œu-
vre du Concile, il nourrit un espoir tout
particulier à l'endroit de ces chrétiens qui
se réclament du Christ sans appartenir à
l'Eglise visible. Nous parlons de nos frè-
res « séparés », séparés à la suite de circons-
tances malheureuses, de ruptures, d'erreurs
sur lesquelles il n'est plus de mise de po-
lémiquer longuement tant il est manifeste
qu'aujourd'hui tous dép lorent la division et
souhaitent ardemment que se reconstitue
l'unité chrétienne. Chacun reconnaît que
pareille unité, le Seigneur la veut , non seu-
lement dans la communion des bonnes vo-
lontés mais aussi dans la réalité des notes de
l'Eglise visible, même si sur ce dernier point
l'accord n'est pas encore fait. Dès la pre-
mière annonce du Concile, le Saint-Père
précisait qu 'il n'était pas destiné à la seule
édification du peuple fidèle mais qu 'il se-
rait « une invitation à toutes les Commu-
nautés séparées pour la recherche de l'uni-
té vers laquelle tant d'âmes aspirent au-
jourd'hui de tous les points de la terre ».
(« Osservatore Romano », 26-27 janvier
,1959). A aucun moment depuis, Jean XXIII
n'a omis d'évoquer cette ouverture, encore
qu'il ait eu l'occasion de préciser que, à la
présente étape, c'était d'un acte essentiel-
lement interne à l'Eglise catholique qu'il
attendait les premiers résultats permettant
de hâter le retour de tous a l' imite. Mais
il se plaît à souligner l'accueil de respec-
tueuse sympathie que son projet rencontre
dans les communautés chrétiennes ortho-
doxes ou réformées, et à se réjouir de ce
que tant de personnalités appartenant à
ces milieux s'intéressent de près aux pré-
paratifs du Concile et tiennent à assurer
leurs frères cath oliques de l'aide de leurs
prières pour son plein succès.

Le Concile
et le Pape

La haute et sainte ambition qui inspire
8e tels actes, ce souci que l'Eglise en tout
se montre comme la Cité placée sur le som-
met d'une montagne dont" parle l'Evangile,
pourquoi recourir à un Concile Œcuméni-
que pour y satisfaire ? La procédure n'est-
elle pas singulièrement lourde, compliquée,
voire dommageable au gouvernement régu-
lier de l'Eglise puisque tous les évêques se
trouveront, pour un temps plus ou moins
long, éloignés de leurs diocèses ? Certains
raisonnent plus simplement : pourquoi un
Concile, maintenant que, l'infaillibilité ayant
été définie, le Saint-Père est en mesure
d'accomplir seul ce qu'on attend du Conci-
le ? Ceux qui pensent ainsi, témoignent
d'une vue quel que peu simpliste de la vie de
l'Eglise et des conditions dans lesquel-
les elle jouit de l'assurance de l'indéfectible
assistance de l'Esprit ; disons même qu'ils
ignorent les structures essentielles du Corps
Mystique telles que le Seigneur les institua
durant sa vie terrestre.

; Sans aucun doute, il dota Pierre et ses
successeurs d'un don uni que, d'une fonction
sans limitation d'un contrôle humain , en lui
remettant les clefs de l'Eglise et en lui pro-
mettant que contre cette pierre les portes
dp l'enfer ne prévaudron t point. On affirme
donc avec raison que l'Eglise est une société
monarchique, les pouvoirs y étant détenus
par le Souverain Pontife dans une plé-
nitude absolue. Ce régime n'est pas tel ce-
pendant que tout le reste de la hiérar-
chie ecclésiastique n'ait aucune part aux
garanties divines conférées à l'autorité dans
le troupeau du Christ ; que, en particulier,
le corps des évêques successeurs des Apô-
tres ne constitue qu'un ensemble de fonc-
tionnaires dont les droits et les devoirs
ne tiennent qu'au seul arbitre du Souve-
rain. Inséparablement de Pierre, dans une
pleine union à lui, le Collège apostolique
tout entier s'est entendu dire : « Recevez
l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous remettrez
les _ péchés, ils leur seront remis ; ceux à
qui vous les retiendrez, ils leur seront re-
tenus ». (Jean, XX, 22-23). Il ne s'agit pas,
vous l'entendez bien, il ne saurait s'agir
d'une opposition entre les pouvoirs confé-
rés antérieurement au seul Pierre et ceux
conférés maintenant au Collège apostoli-
que, ni même d'un quelconque équilibre
des pouvoirs dans le sens où le droit cons-
titutionnel moderne use de cette notion.
Mais sans doubler ni, en quoi que ce soit,
suppléer l'infaillibilité de Pierre, le Corps
apostolique, pris dans son ensemble et so-
lennellement consulté par son chef , commu-
nie pleinement à cette infaillibilité. Convo-
qué par Pierre sans lequel il n'a pas de con-
sistance réelle, le Corps apostolique, le
Corps épiscopal exerce cette autorité infail-
lible qui lui vient dç l'assistance promise 1

Lettre pastorale de Mgr l'Abbé de Saint-Maurice eî Evêque de Bethléem pour le Carême 1962

l'Eglise jusqu 'à la fin des temps. Dans un
document récent, les cardinaux et archevê-
ques de France s'expriment excellemment à
ce sujet : « Les évêques sont présents au
Concile d'abord comme les membres du
Corps épiscopal dont le Pape est la tête et
qui, à travers les siècles, succède directe-
ment au Corps apostoli que des " Douze "
constitué par Jésus-Christ lui-même, et
présidé, après la mort et la résurrection
du Christ, par Pierre devenu son Vicaire.
En ce sens, les évêques sont les successeurs
des Apôtres et , comme tels, portent en
corps, solidairement avec le Pape, la respon-
sabilité de Pévangélisation et de la fonda-
tion de l'Eglise dans le monde ». (Documen-
tation catholique, 1961, col. 1342).

Admirons, très chers Frères, le desseins
de la Providence. Elle assure au gouverne-
ment de l'Eglise les évidents bienfaits de
l'unicité du Pasteur suprême, uni que à
l'exemple de Celui dont il est le Vicaire. En
même temps elle permet que resplendisse
dans l'exercice même du magistère la plei-
ne catholicité de l'Eglise au travers de ses
pasteurs réunis de tous les lieux de la
terre. « De plus, continue le document des
prélats français , les évêques sont présents
au Concile présidé par le Souverain Ponti-
fe, non pas comme de simples délégués ou
représentants du Pape, mais en tant que
chefs de leur Eglise particulière, les au-
thentiques docteurs et juges de la foi , les
témoins de la foi de l'Eglise universelle.
Chacun d'eux y est aussi comme le témoin
de la foi de son peuple qu 'il représente en
sa personne de Chef et de Père ». (Docu-
mentation catholique, 1961, col. 1342).

L'infaillibilité, d'ailleurs, — on vous l'a
expliqué naguère au catéchisme —, n'est
pas un don qui dispense son détenteur de
l'exercice de la prière, de la réflexion et
de la prudence. « La vraie et unique cause
de l'infaillibilité pontificale », remarquait à
propos du Concile le regretté Cardinal
Tardini, « est l'assistance divine. Celle-ci
pourtant ne confère pas l'omniscience au
Pape qui est tenu, en conséquence, à user
des moyens de l'enquête scientifique, sérieu-
se et prudente, pour porter son jugement
dernier et définitif ». (« Osservatore roma-
no », ler novembre 1959). Si donc, le
Saint-Père, dans l'exercice du Magistère, est
tenu à s'assurer du secours de l'étude, de
la réflexion, de la consultation des théolo-
giens ou de conseillers avisés, a fortiori re-
courra-t-il à l'avis et au jugement de ceux
qui, de droit divin , partici pent , à la tête
de leurs diocèses respectifs, au gouverne-
ment de l'Eglise. Une fois encore, ceux-ci
réunis en Concile Œcuménique par le Pape,
ne sont plus seulement des conseillers parti-
culièrement avertis ; ils communient réelle-
ment au privilège de l'assistance indéfecti-
ble de l'Esprit et, en matière de foi et de
moeurs, au droit de prononcer infaillible-
ment la Vérité révélée. C'est là, vous le
concevez aisément, l'exercice le plus grave,
le plus solennel dans la Sainte Eglise des
droits et des devoirs du Magistère. Il est
normal qu'en des conjonctures particulière-
ment décisives pour la vie de la chrétienté
ce soit ainsi le Corps épiscopal entier qui se
réunisse avec le successeur de Pierre pour
élaborer avec lui , sous le souffle de l'Esprit,
les mesures et les textes qui apportent les
précisions doctrinales ou les normes de gou-
vernement que la situation du moment re-
quiert.

Face
aux problèmes

de chaque
temps

De tous les Conciles, en fut-il de plus
solennel, de plus décisif que le premier de
tous, celui que tinrent les Apôtres eux-
mêmes à Jérusalem dans les années 49/50 et
qui, réuni autour de Pierre, édicta le décret
capital qui signifiait en toute clarté l'indé-
pendance de la jeune Eglise chrétienne à
l'égard du judaïsme et de ses prati ques ?
L'Evangile avait débordé les limites de la
Terre-Sainte, et, plus encore, les limites
ethniques et religieuses de la tradition ju-
daïque. Les nouveaux convertis seraient-ils
astreints à se plier au joug des pratiques de
la Loi ancienne que, jusqu'alors, les disciples
du Christ n'avaient pas abandonnées en
adhérant à l'Evangile ? Une crise grave me-
naçait la chrétienté à ses débuts ; l'enjeu ,
finalement, en était de savoir si le salut
resterait limité à un peuple et à sa Loi —
celle-ci fût-elle de Dieu —, ou bien si
le salut était réellement « catholique », uni-
versel, la chose et le bien de tous, quelle
que soit leur race ou leur origine. Paul ,
fort des fruits de son ministère et de ses
prises de position , plaidait avec éloquence
et conviction la thèse de la « catholicité »,
mais celle-ci ne fut définitivemen t entéri-
née que par la décision du Collège aposto-
lique prise selon le consentement de l'Es-
prit ainsi que le formule le décret du Con-
cile : « L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons
décidé... » (Actes, XV).

Nombreuses furent les crises que connut
l'Eglise au cours des vingt siècles de son
existence, crises dues tantôt à des erre-
ments doctrinaux , tantôt à des controverses
morales ou disciplinaires, et qui amenèrent
a vingt reprises déjà la convocation du
corps épiscopa^ 

en 
Concile Œcuménique.

Ainsi furen t définies des vérités menacées
ou catégoriquement niées par l'hérésie ,
ainsi légiféra-t-on en matière de discipli-
ne pu d'institutions pour mettre l'Eglise à

même de faire face aux circonstances qu 'el-
le traversait. Les noms du Concile de Tren-
te qui , au XVIe siècle, assura la vraie Ré-
forme, et celui du Vatican qui, il y a qua-
tre-vingt-dix ans, définit l'infaillibilité pon-
tificale , vous sont familiers . Nous évoque-
rions volontiers , à la veille du Second
Concile du Vatican , le Quatrième Concile
du Latran tenu en 1215, tant ses propos et
ses réalisations s'apparentent avec ce que le
Souverain Pontife dit attendre de la ré-
union qui débutera cette année. Ce Concile,
tenu à l'apog ée du moyen âge chrétien,
réunit plus de 1 200 prélats et délégués et
prit l'ensemble des mesures que les cir-
constances réclamaient pour que la Foi, les
mœurs et la disci pline ne fussent pas tou-
chées dans leur intégrité par un excès de
sève, par un foisonnement malsain d'insti-
tutions et par les entreprises mondaines qui
se jouaient durant la lutte opposant l'Em-
pire germani que au Saint-Siège. C'est ainsi
que le Concile du Latran, par exemple,
résolut d'engager tous les fidèles- à s'ap-
procher au moins une fois l'an des sacre-
ments pour en recevoir les fruits, et insti-
tua dans ce but le devoir de la confession
annuelle et de la communion pascale. De
ce Concile, convoqué et guidé par la haute
sagesse du Pape Innocent III, sortit le glo-
rieux treizième siècle chrétien avec sa flo-
raison de sainteté , de prédication renouve-
lée, d'ordres religieux modernisés, d'uni-
versités et de science : il préluda à l'une
des plus brillantes époques de l'histoire de
l'Eglise en faisant porter son attention sur
l'ensemble de sa vie et non seulement sur
la condamnation d'une erreur particulière
ou sur le rétablissement d'un point spécial
de discipline.

Le Second Concile du Vatican dépassera
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en ampleur, et peut-être en importance,
tous les Conciles tenus jusqu 'à ce jour. Si,
en effet , le titre d' « œcuménique » convient
aux vingt Conciles précédents parce que le
Collège épiscopal est, de droit , œcuméni-
que et que l'Eglise est , de par sa nature,
universelle , jamais cette œcuménicité et
cette universalité n'auront été manifestées
comme elles le seront le 11 octobre à Saint-
Pierre de Rome. Le Saint-Père parle à bon
droit du Concile comme de la « représen-
tation vivante de l'Eglise catholique ré-
pandue dans le monde entier, une bonne
prati que de la vraie catholicité » (Allocu-
tion du 5 juin 1960). Ce que les désigna-
tions de cardinaux et d'évêques k travers
le monde sous les derniers pontificats ne
cessent de promouvoir, y trouvera son
plein épanouissement et comme un pre-
mier achèvement. Voici comment un sagace
observateur en résume les éléments : L'Eu-
rope qui compte 47 p. 100 des catholiques
du monde, ne fournira que 38 p. 100 des
Pères du Concile ; l'Amérique du Nord et
du Sud, avec 43 p. 100 des catholiques du
monde, formera 31,5 p. 100 de l'assemblée
conciliaire. En revanche, l'Asie, l'Afri que et
l'Océanie, qui à elles trois n'ont que 10 p.
100 des catholi ques, enverront à Rome plus
de 20 p. 100 des membres du Concile. Ain-
si, un Père du Concile sur cinq fera par-
tie du « tiers monde ». (Cf. « Le Monde », 6
février 1962).

A cote des bénéfices de la concertation
collégiale, le Concile du Vatican assurera
donc au gouvernement de l'Eglise l'avan-
tage de la catholicité réalisée comme ja-
mais dans l'espace, les peuples et les ra-
ces. Ainsi verra-t-on dans, la réunion des
quelque trois mille membres dii Concile un
symbole des paternelles aspirations de

Concile
Jean XXIII à une Eglise qui s'affirme mê-
me extérieurement comme la Mère de tous,
comme la source de Vérité et d'Unité pour
tous, non limitée à un groupe particulier
d'humains, et son souci de se renouveler in-
cessamment prouve qu 'elle n'est liée ;'i au-
cune structure temporelle ou épisodi quc
que la marche des ans rendrait suran-
née.

La préparation
du Concile

Concile de tous, ouvert à toutes les pré-
occupations de l'Eglise comme de l'huma-
nité entière, on retrouve ces notes dans
la préparation du Concile. Après avoir
consulté l'ensemble de l'épiscopat catholi-
que ainsi que les diri geants des Ordres re-
ligieux et les Facultés catholi ques, Jean
XXIII- a constitué une Commission anté-
préparatoire chargée d'anal yser et d'ordon-
ner le matériel ainsi rassemblé. Puis, le S
juin 1960, il établissait les Commissions
préparatoires du Concile Œcuméni que.
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5 Le B____ra TOUS présente
CÛ
i- un demi-finaliste de la Coupe d'Europe

_ TOTTËN HA M HOTSPURS
T

OTTENHAM HOTSPURS appartient à l'élite du football londonien avec
Chelsea, Arsenal et Charlron. Comme la plupart des clubs anglais,

il est organisé en société commerciale. Sur le plan sportif, c'est l'équipe
du Royaume-Uni la moins représentative du traditionnel style britanni-
que. Les longues passes en profondeur sont bannies pour faire place à la
subtilité des échanges courts et rapides. L'ailier n'est plus rivé à sa ligne
4e touche mais il se replie profon-
dément pour relancer l'attaque tout
en permutant avec ses collègues
selon les circonstances du jeu. En ré-
sumé, Tottenham a su prendre les avan-
tages du . football continental sans per-
dre les qualités de vigueur et d'effica-
cité de-ses pairs. Son jeu est un mélan-
ge de force et de souplesse, d'organi-
sation et d'improvisation. Son entraîneur
et manager Nicholson veut prouver
qu'en faisant fl des traditions séculai-
res, l'Angleterre pourrait reconquérir
la place qui fut longtemps la sienne dans
le monde du football.

£ STADE ET COULEURS
Stade «White Hart Lane», 80 000
places. Sa capacité a été ramenée
à 72 000 suite à un grave accident
causé par une rupture des gra-
dins.
Moyenne d'afJluence en cham-
pionnat : 45 000 - 50 000 specta-
teurs.
Maillot blanc, culotte bleue ma-
rine, bas bleu à revers blanc.

m PALMARES NATIONAL
Champion d'Angleterre en 1951
et 1961.
Tottenham a réussi l'année der-
nière le premier doublé Coupe-
Championnat de ce siècle. Cet ex-
ploit confère à son auteur un
grand prestige auprès des sportifs
britanniques.

£ COUPE D'EUROPE
Première participation cette an-
née.
Vainqueur au premier tour du
Gornik Zabrze, (après avoir été
battu en Pologne par 4 à 2) grâ-
ce à une écrasante victoire à Lon-
dres (8-1) 1
En huitièmes de finales, qualifié
non sans peine aux dépens de
Feyenoord, champion de Hollan-
de (1-1 et 3-1).
A gagné ses galons pour les de-
mi-finales en battant le Dukla de
Prague après une belle exhibition
au match-retour (0-1 et 4-1).
Son prochain adversaire : Benfi-
ca, vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope 1961.

A EQUIPE TYPE
Brown - Baker , Norman, Henry -
Blanchflower, Mac Kay - Jones,
Greaves, Smith , Allen , Dyson.
Remplaçants : White, Marchi, Harmer.

£ VEDETTES
Brown, sobre et sur, gardien de
l'équipe d'Ecosse.
Dany Blanchflower , l'Irlandais , ca-
pitaine de l'équipe — un des
joueurs les plus intelligents du
Royaume-Uni.
Cliff Jones, Gallois vif et perçant,
excellent buteur.
Bobby Smith , centre-avant de l'é-
quipe d'Angleterre, force de la
nature, redoutable canonnier.
Jimmy Greaves, inter , n'a rien
perdu de ses qualités malgré son
escapade en Italie. Possède tous
les dons : vitesse, ruse, shoot,
science.
L'inter Allen et les arrières Nor-
man et Baker sont également aux

AUTRICHE-SUISSE
Voici la composition de l'équipe na-

tionale .autrichienne qui rencontre au-
jourd'hui, à la Stadthalle de Vienne,
ï'ét_uipè suisse :

Fritz de Carli (mouche, Bregenz),
Gerhard Steindl (coq, Vienne), Peter
Weiss- (plume, Vienne), Aloïs Limberger
(légers, Vienne), Karl Illy (surlégers,
Vienne), -Fritz Loechtl (welters, Linz),
Rupert Kônig (surwelters, Salzbourg),
Franz Frauenlob (mi-lourds, Salzbourg),
Emil Svaricek Gourds. Vienne). ,

£ PARTICULARITES
Le Stade de White Hart Lane est
un des temples du football britan-
nique. Les supporters, remarqua-
blement organisés, encouragent
leurs favoris à grands renforts de
cris, de bruits de crécelles ou mê-
me de chants à la gloire de Tot-
tenham. Dans cette ambiance ty-
pique, il faut avoir des nerfs soli-
des pour résister aux coéquipiers
de Blanchflower.
Jimmy Greaves n'a pas participé
jusqu 'ici aux matches de la Coupe
d'Europe car la qualification pour
cette épreuve exige un délai de
trois mois à dater du transfert.
Le retard accumulé sur Burnley

De g. à dr. : Danny Blanchflower, Bill Brown, Ron Henry, Les Allen,
Dave McKay, Terry Dison, Peter Baker, Maurice Norman, John White,

Clift  Jones, Bobby Smith.

Cyclisme - La course Paris-Nice
Bien soutenu par Van Looy et ses autres coéquipiers de l'équipe Faema-

Flandria, qui avait pris le dernier départ et qui a remporté la demi-étape courue
par équipes contre la montre, le Belge Joseph Planckaert a consolidé sa place
de leader de Paris—Nice.

Il a, en effet, pris l'Ol" à l'Allemand Rudi Altig (équipe Helyett-Saint
Raphaël classée deuxième de la demi-étape) et qui devient second au classement
général, et l'52" à l'Anglais Tom Simpson (leader de la formation Gitane-Leroux
qui a pris la troisième place).

C'est sur une distance de 46 km, en- tié de la course, ne devaient pas varierC'est sur une distance de 46 km, en-
tre Beaucaire et Vergèze, que fut dispu-
tée cette première moitié de la 7ème éta-
pe Paris—Nice. L'équipe Faema-Flan-
dria, composée de Van Looy, Planckaert,
Desmet, Schroeders, Foré, Impanis et
Van Tongerloo, cités dans l'ordre de leur
passage devant le juge à l'arrivée, et de
Sorgeloos, qui arriva seul après ses ca-
marades, fut en tête de bout en bout
et réalisa la moyenne horaire de 45 ki-
lomètres 187. Au 23ème km, soit à mi-
course, la formation belge précédait de
47" l'équipe Helyett-Saint Raphaël, de
57" Gitane-Leroux, de l'26" Margnat-
Paloma, de l'31" Liberia-Grammont, de
l'37" Pelforth-Sauvage et de l'40" Mer-
cier.

•k Au Caire, 110 boxeurs de dix pays
différents disputeront du 18 au 23 mars,
les titres des championnats panafricains.
Le champion du monde des poids lourds
Floyd Patterson fera une exhibition le
22 mars, jour des demi-finales, et pré-
sidera à la remise des récompenses le
lendemain 23, après l'attribution des
titres.

• TENNIS
Studer éliminé

Dans le cadre du tournoi internatio-
nal du TC Carltpn à Capnes, le Suisse

en championnat empêchera fort
probablement les Londoniens de
disputer la Coupe d'Europe 1962/
63. Pour atteindre quand même
cet objectif fort rémunérateur, il
faudrait enlever l'édition 1961/
1962.

0 CHANCES POUR LES
DEMI-FINALES

Benfica de Lisbonne n'est pas un ad-
versaire à dédaigner. Les Allemands
de Nuremberg viennent d'en faire la
cruelle expérience. Si Tottenham
parvient à limiter les dégâts au match
aller, les champions du Portugal n'au-
ront qu 'à bien se tenir car l'ambiance
de White Hart Lane permet de chif-
frer à au moins deux buts le handicap
des visiteurs. L'équipe anglaise paraît
mieux équilibrée pour prétendre à la
place de finalistes. Une finale Real—
Tottenham constituerait vraiment le
clou de la saison européenne. Reste
à voir si Eusebio, Aguas ou Augusto
sont d'accord avec cette solution !

A. F.

pour les cinq premières équipes. En re-
vanche, Poulidor et ses camarades de-
vaient ravir la 6ème place aux cou-
reurs de Sauvage-Pelforth. Toutefois,
les écarts devaient grandir un peu
puisque finalement Altig, Anquetil et
les autres coureurs de Helyett-Saint
Raphaël concédaient l'04", Simpson,
Darrigade et leurs camarades de Gi-
tane-Leroux l'52".

Voici le classement de la première
moitié de la 7ème étape de Paris—Nice,
disputée entre Beaucaire et Vergèze, sur
46 kilomètres contre la montre par
équipes :
1. Faema-Flandria 4 h 00'13"

(moyenne 45 km 187)
2. Helyett-St Raphaël 4 h 04'12"

f— B= Ĵ «  ̂ -nUK , .{-"j!!1 n 1|{ » l

Studer a été éliminé 6—3 6—2 par le
Hongrois Licis au stade des 16èmes de
finale du simple messieurs.

• PATINAGE ARTISTIQUE — Voici
le classement officiel à l'issue de l'en-
semble des figures imposées des hom-
mes aux championnats du monde à
Prague :
1. Karol Divin (Tch)

chiffre de places 13, 1.255,9 pts
2. Donald Jackson (Can) 16, 1.210,1
S. Alain Calmât (Fr) 26, 1.172,2
4. M. Schnelldôrfer Lhl) 53, 1.132,0

Avant le Derby dn Gornergrat
Cette année, le Derby du Gornergrat

à Zermatt bénéficie d'un heureux con-
cours de circonstance. En effet , aucune
autre épreuve internationale de renom
ne se déroule aux dates choisies (16 -
18 mars) par les organisateurs valaisans.

A l'exception du champion du monde
de la descente et du combiné, Karl
Schranz, les meilleurs coureurs des pays
alpins sont engagés. Neuf pays sont re-
présentés. Sur les listes de départ, on
relève les noms suivants : Zimmermann
(champion du monde du slalom géant),
Stiegler, Nenning, Burger ainsi que les
deux championnes du monde Marianne
Jahn et Christl Haas (Aut), Alberto Mi-
lianti, Senoner, Pedroncelli (It) , Périllat ,
Viollat, Lacroix, Gacon, Stamps ainsi
qu'Annie Famose et Anne-Marie Leduc

Giiainpionnats du monde à Colorado
Quelle différence de classe !

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement dans notre édition de hier, no-
tre équipe a de nouveau subi une dé-
faite , face à la Finlande qui n'est pas
un team très coriace. Les équipes
jouaient dans la composition suivante :

SUISSE : Bassani . Gerber ,, Nobs -
Peter , Friedrich - Zimmermann - Stamm-
bach , Bazzi , Diethelm, Bernasconi , Chap-
pot , Truffer - Jenny - Parolini.

FINLANDE : Lahtinen - Nurmi, Vasa-
ma, Suokko, Numminen, Rasito, Wahl-
sten, Keinonen, Aro, Eeistamo, Pulli ,
Hytisinen, Nikkila, Lehtion, Niemminen.

#
Le choc entre le détenteur 'du titre

et le prétendant à la quatrième place
a démontré l'écart existant entre les
trois formations de tête du Groupe A
et les autres. En effet , à Denvers, les
Norvégiens furent rapidement submer-
gés par les Canadiens qui marquèrent
huit buts avant que Hleerud ne par-
vienne à sauver l'honeur. Par la suite,
les Scandinaves dominés dans tous les
compartiments du jeu , concédèrent en-
core une demi-douzaine de buts.

Martin et McLeod (chacun 3), Wylie
(2), Malo , Robertson, Slo»an, Smith, Rope
et Hogan battirent tout à tour le gar-
dien norvégien. Avec les trois nou-
veaux buts qu 'il a obtenus contre la
Norvège, le Canadien Martin se hisse
à la même hauteur que son compatriote
Coppo et le Norvégien Elvenes à la
tête du classement des marqueurs de
buts.

A Colorado Springs, le public, com-
me à Denver, put prendre conscience
de la différence de classe séparant les
trois «Grands » (en l'absence de l'URSS
et de la Tchécoslovaquie) des autres
engagés au Tournoi mondial. Mais com-
me les Américains firent preuve de quel-
que désinvolture en défense, les Bri-
tanni ques réussirent à limiter l'ampleur
de la défaite en marquant eux-mêmes
cinq buts. C'est l'arrière Macklay qui
réussit pour le compte des Etats-Unis
le premier but de la partie. Les Anglais
eurent leur meilleure période au début
du second tiers temps lorsqu'ils revin-
rent à 5-3.

3. Gitane-Leroux 4 h 07'40'
4. Margnat-Paloma 4 h 09'24':

5. Liberia-Grammont 4 h 11'38"
6. Mercier-BP 4 h 12'48' !

7. Sauvage-Pelforth 4 h 13'04"
8. Carpano 4 h 19'16' !

9. Mousquetaires italiens 4 h 21'32"
10. Peugeot-BP 4 h 24'00"
Classement général :
1. Joseph Planckaert (Be) 23 h 39'47"
2. R. Altig (Al) . 23 h 42'42"
S. Simpson (GB) 23 h 42'46"
4. Wolfshohl (Al) 23 h 46'03"
5. At Desmet (Be) 23 h 46'12"

1. Bâle - Granges :
Deux points fort probables pour
les Rhénans.

2. Bienne - Lugano :
Les Seelandais se défendront opi-
niâtrement.

3. Grasshoppers - Chaux-de-Fonds :
Chaux-de-Fonds est plus en ver-
ve, mais Grasshoppers joue chez
lui.

4. Lausanne - Fribourg :
La lanterne rouge fribourgeoise
devra limiter les dégâts.

5. Schaffhouse - Lucerne :
Les deux équi pes sont en < perte
de vitesse ».

6. Young Boys - Servette.
Une bataille de titans, sans net
favori.

7. Zurich - Young Fellows :
Derby local où Zurich t les fa-
veurs de la cote.

8. Bellinzone - Thoune :
Les Tessinois s'affirmeront de-
vant leur public.

9. Bruhl - Yverdon :
Avantage du terrain et forme du
jour déterminants.

(Fr), puis les Allemands Bartels, Adal^
bert et Ludwig Leitner, Bogner, Heidi
Biebl et Barbi Henneberger. Naturelle-
ment, toute l'élite suisse est présente
avec en tête les détenteurs des titres
nationaux Forrer, Mathis, Robert Grii-
nenfelder et Thérèse Obrecht

Sur la difficile piste du Blauherd, les
concurrents disputent vendredi l'épreuve
de descente. Le samedi est réservé au
slalom spécial à l'issue duquel sera con-
nu également le champion du combiné.
Enfin, le dimanche aura lieu le Derby
du Gornergrat proprement dit , long de
6 km 500 avec une dénivellation de
1500 m. Le record du parcours est dé-
tenu depuis 1960 par l'Allemand Lud-
wig Leitner avec le temps de 6'29"5.

VOICI LE CLASSEMENT DU GR. A :
1. Suède 4 8 36- 8
2. Canada 5 8 40- 9
3. Etats-Unis 5 8 41-16
4. Norvège 5 6 28-39
5. Allemagne 4 2 17-22
6. Finlande 5 2 18-37
7. SUISSE 5 2 19-41
8. Grande-Bretagne 5 2 17-44

CLASSEMENT GR B s
1. Japon 3 6 points
2. Autriche 3 4 points
3. France 3 4 points
4. Holande 3 4 points
5. Danemark 2 0 point
6. Australie 4 0 point

10. Chiasso - Bodio :
Chiasso ne se laissera pas sur-
prendre.

11. Porrentruy - Vevey :
Les Jurassiens sont favoris, mais
doivent veiller au grain.

12. Sion - Winterthour :
Winterthour est capable d'empo-
cher un point sur deux.

13. Urania - Berne :
Si Urania ne sous-estime pas son
adversaire , il s'adjugera la déci-
sion.

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
x x 2  2 2 1  x x 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x l  l x x  2 1 1  1 1 1
1 1 2  2 1 1  2 2 x  x x x
l x l  l x l  2 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x l  1 2 1  1 2 1  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l l x  l l x  1 1 2  1 1 1
1 2 1  1 2 :  x l 2  l x l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

Football (match amical)
Sierre-Rarogne 4-3 (2-3) v

Partie amicale dispu tée sous les ON
dres de M. Fellay de Saxon, par une
bise glaciale. Buts : pour Sierre : Arnold
2, Cina, Pannatier. Pour Rarogne : Ro-
ten 2, M. Troger 1 (penalty) .

Rapid»sment en action, les Hauts-Va-
laiisans dominèrent largement durant le
premier quart-d'heure, ce qui leur permit
de mener à la marque par 3 buts à 1.

Sierre se reprit sérieusement et ne
laissa plus que rarement l'initiative à
son remuant adversaire. Cette domina-
tion rendue possible par l'excellent tra-
vail du tandem Pannatier-Cina se solda
par une victoire méritée.

Cette cinquième confrontation de la
saison, entre footballeurs sierrois et
raronais . a prouvé une nouveMe fois,
que l'équi libre des forces est presqu e
parfait entre ces deux formations de
lre ligue. Si le jeu développé soi t chez
les hommes de Schaller , soit chez ceux
de Warpelin, ne dépasse pas l'honnête
moyenne exiçnble dans leur catégorie,
leur ardeur est par contre redoutable.
Avec cet atout toujours rentable en
championnat , on peut en déduire que
ces deux représentants du football va-
laisan de première ligue, feront genti-
ment leur chemin au deuxième tour.

Gipi.

Football Sud-Américain
A Montevideo, l'Uruguay et l'Argen-

tine ont fait match nul 1—1. Les visi-
teurs argentins ouvrirent le score à la
17ème minute par l'entremise de l'ailier
gauche Raul Belen. L'Uruguay obtint
l'égalisation à la 59ème minute sur un
coup de tête de l'arrière gauche Emilio
Alvarez.
ic Championnat de France de pre-
mière division : Sedan—Metz 2—0.
ir Le match aller des demi-finales de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe entre la Fiorentina et Ujpest
aura lieu le 21 mars à Florence et le
match retour le 11 avril à Budapest.

-k Le coureur professionnel Emmanuel
Plattner, qui possède un train de cam-
pagne dans l'Oberland zuricois, a avisé
son constructeur Mittelholzer qu 'il re-
nonçait à disputer des courses sur rou-
te cette saison, tout son temps étant
absorbé par l'exploitation de sa tenue.
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Avis de tirs
Des tirs à balles auront lieu comme il
Suit :
1. Tirs d'artillerie dans la région BRA-

MOIS-COMBE D'ARBAZ, les 21 et
22 mars 1962 ;

2. Tirs avec lance-mines dans la région
dARBAZ - COMBE d'ARBAZ le 22
mars 1962 ,

3. Tirs avec armes d'infanterie dans la
région dAPROZ, le 23 mars 1962 i

4. Tirs avec lance-mines dans l'iLL-
GRABEN , le 22 mars 1962.

Pour de plus amples informations , on est
prié de consulter le bulletin officiel du
Ct du Valais et les avis de tirs affichés
dans les communes intéressée.

Cdt Place d'armes de Sion.

Une décision difficile
T e fils aîné de Charles Delessert,
•'-"'des Granges, aura fini l'école ce
printemps. Que va-t-il faire ? se de-
mandent ses parents, comme bien
d'autres à cette époque de l'année.
Ce qu'ils préféreraient, bien sûr,
c'est qu'il reste paysan puisqu'il a
tout ce qu'il faut pour cela: force,
santé, esprit éveillé.
Le jeune homme est indécis. Aux
questions de sa mère, il répond éva-
sivement. Et quand son père lui a
demandé sans détour ce qu'il enten-
dait entreprendre ce printemps, il
a répondu qu'il ne savait pas encore.
Un fils de paysan qui ne saurait
quelle profession choisir? Cela dé-

MGA 1600 Mark II
8/86 CV, 1622 cm1

Fra -in ?nn

Représentation générale
pour la Suisse:
J. H. KELLER SA Zurich

(les excellents
cornets «Kafino»!)
Conviennent également
pour les autres
filtres à café

Filtre ^ café Kafino
sn porcelaine

O L L O N

19 mars, Saint-Joseph

BMUID LOTO
organise par la Fanfare Cécilia de Cher
mignon.

Jambons , fromages, etc...

Le loto débutera par un concert.

Invitation cordiale.
Le Comité.

LE CHOIX D'UNE
PROFESSION

passe l'imagination de Charles De-
lessert. Et pourtant, il ne peut lui
donner entièrement tort. Le garçon
serait sans doute heureux de rester
aux Granges, mais il se rend compte
instinctivement que les temps ne

Avez-vous déjà bu
du thé en Frise orientale?

En Frise orientale, on sert le thé
d'une manière toute particulière

On garnit d'abord la tasse de quelques «Kluntjes» (petits morceaux de sucre oandi blatte)
Lorsqu'on les arrose de thé chaud, on entend des pétillements mystérieux. -

Au moyen d'une cuiller à crème spéciale, on «pose»
un «Wulkj e Rum» (petit nuage de crème) sur le thé.

Préparez pour varier votre thé à la manière frisonne en vous servant de notre

nouveau thé d'Assam,
mélange de la Frise orientale

BLATTGOLD» marque Doka

.MERCURE"

y » ¦ - '**

paquet à 50 g fr. !¦ lO

sont guère propices à la terre. D'ail-
leurs , il ne pourrait pas sans plus
reprendre le domaine paternel, parée
qu'il a encore des frères et sœurs.
Et puis, son père est dans la forge
de l'âge et tiendra sans doute encore
la charrue par les mancherons une
bonne vingtaine d'années.
Il faut toutefois prendre une déci-
sion. Le père choisit un moment fa-
vorable pour reprendre la conver-
sation. «Ne veux-tu donc pas l'in-
scrire pour l'apprentissage agricole!
Je connais plusieurs bons agricul-
teurs qui te prendraient volontiers.»
«Je ne dis pas non» , répond le fils,
«et pourtant Paul et André m'ont dit
qu'ils aimeraient devenir mécani-
ciens ; ils trouvent qu'il ne vaut plus
la peine de se tuer à ia tâche quand,
en fabrique, les salaires sont bons,
avec plus de temps libre,»
Là, le père n'est plus d'accord. «Plus
d'argent et de temps libre, peut-être
bien, mais est-ce que cela compense
u joie au travail et l'indépendance ?

la nouvelle

i» » .

Kluntjes»tsucre candi blanc)
250 g fr. "«OU Ô 0A

Maison spécialisée dana les cafés et thés

Et qui donc cultivera la terre si tout
le monde va en fabrique ? L'agricul-
teur qui dispose de bonnes connaiss-
ances professionnelles n'a pas de
souci a se faire pour son avenir. Ce-
pendant, ie métier de paysan est de-
venu extrêmement complexe et il
exige une solide formation. Il dis-
pose de tris larges possibilités pour
acquérir les fondements nécessaires
i sa formation professionnelle, car
chez nous l'enseignement agricole
est harmonieusement développé.
C'est ainsi que le fils s'inscrit d'au-
tant plus volontiers pour l'appren-
tissage agricole qu'il est, au fond,
très attaché à sa terre.
Le soir, Charles Delessert discute
la question avec quelques Voisins.
«Que veux-tu,» lui répond Henri
Pache, «c'est naturel. Aujourd'hui,
nous sommes tondus sur toute la
li gne. Les récoltes sont-ellesbonncs ,

I N F O R M A T I O N S  t

5/44 CV, 948 cm3
» Frs. 7650.-

5 % de rabais

de rabais

it on nous accuse de surproduction, et
1- si nous produisons moins, c'est l'ar-
i- gent qui nous manque pour les inté-
le rets, les salaires, sans parler des
s- machines. Bien heureux quand on
s- ne nous traite pas de retardataires
il en nous prêchant la rationalisation.»
a- Non, tous les bons conseils que j'en*
ir tends ne valent pas pipette. Et n'oub-
!s lie pas que c'est la même chose h
ir l'étranger.»
le Charles Delessert le sait bien, et
é. pourtant, sans trop pouvoir l'expri»
i- mer, il sent aussi qu'il y a plus que
i- cela. N'y a-t-il pas aussi des jours
i, ensoleillés dans la vie du paysan?

D'ailleurs , comme il y S toujours
:e plus de monde sur la terre, il faudra
s. bien les nourrir...Si seulement les
ri gens s'en rendaient compte, et con-
i, tribuâîent à bannir cette incertitude
la et â redonner confiance à la jeune
», génération paysanne!

L A I T I è R E S  B E R N E  2
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Une vraie Opel Garage J.J. Casanova
Martignyatf% tTh tf% -ff »r_-_ ¦̂ «-î .— T-L-M. J-L ¦ ¦¦ J-I AKA À MA Pour fr. 7450.- déjà, vous pouvez ...et faites un essai: conduisez Manigny

lUUv I I 3_T1C-S iTlOinS C»n©B © maintenant posséder une Opel au moteur cette nouvelle 5 places I tel. (026) 6 19 01
de 1,5 litres: la nouvelle Opel 1500. Q . ^QQ  ̂

cv
^ 

fr_ 735o..
Faites le calcul: elle est plus économique.
Faites la comparaison: Un produit de la General Motors
les sièges, le coffre sont si spacieux. Montage Suisse
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LE PARADIS DES SKIEURS j Docteur 0. ZENKLUSEN k

„ _ Gynécologue F.M.H. SS
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altitude : DEPART 2000 m. - !ARRIVEE 2700 m. jusqu'au 21 mars

ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL 11MIM_« 
PISTES MAGNIFIQUES 

V I O N N A Z
Service de cars : Départ assuré le dimanche, de Sion à 8 K., L'UNION

place du Midi, et de SIERRE, au Terminus, DES SOCIETES LOCALES
en face de la gare, à 9 heures. Fanfare «L'ESPERANCE », « CHORALE

PAROISSIALE », société de tir «LA-
VENIR », FOOTBALL-CLUB, organise un

Prix : fr. 15,— oomp»ris téléski toute la journée. ¦ __, _T m.loto géant
u.. , , n le samedi 5 mai prochainHotels et Restaurants ouverts , ,. . . .

. ' ¦:' ¦ ¦':. ' et non le dimanche 6 mai comme an-
. '¦ nonce précédemment par erreur.

; Dame CHANCE récompensera par de
1 magnifiques lotis ceux qui viendront

i >. la tenter.
Pour tous renseignements : téléphone (027) 5 52 49 ! ^mif et sympathisants de nos sociétés

' locales, rendez-vous donc a Vionnaz
le samedi 5 mai prochain.
Prenez-en bonne note et faites-le sa-
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j ^^^^^^^ ĝa|^^BM|
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le Manoir
VALEYRES
SOUS RANGES

icJtlaïKPif ENTRE ORBE ET YVERDON '
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Exposition
Vente permanente

de meubles rustiques et de sty'e
TELEPHONE (024) 7 52 58

-̂^^ -̂^^%^%^^^»%^^-%^^^%^^^-%^^^%^%^»%*-%^^.̂ ^^^
Ouverte tous les jours v compris les dimanches

de 14 à 20 heures
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Dans ce cadre adimiraible, vous pourrez visiter une exposition
unique en Suisse de meubles reconstitués haute époque :
flamands, basques, espagnols et r é g i o n a u x  divers, du
Louis XIII, Louis XV et Louis XVI, de l'Empire, du Regency,
des salles à manger, chambres à coucher, des salons, das .
meubles isolés, tapis et décorations diverses. -

Amateurs de beaux meubles, votre visite sera un enchante-
ment. Ce vivant message du passé est organisé par Armand
GOY, ensemblier-décorateur, propriétaire des Grands Magasins
(de Meubles, ART et HABITATION, 14, avenue de la Gaie, Sion,
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Vespa-Occasions
revisées à neuf. 3 mois de garantie.
Grand choix à partir de Fr. 550.—.

E BOVIER & Cie Av. TOURBILLON,
SION.

PETITS TRANSPORTS
ET DEMENAGEMENTS

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

Î

DTOMISEUR SOLO
INSURPUSSABLE

», :, pi; , , r ¦ J^> . . - .. ..--i . , Mise en marche automatique com-
^^^teié^l TQSVÀW W) P r'se 0 

Poudreuse en plus 9 Poids
^*T^^^__t^^»_^ (uM " kg  ̂ Projection vert icale : 12 m.i
T f^^rt '• S hor izon ta le : 16 m. 9 Garantie ab-

V aPJWlBa A i l  tm Le plus vendu des atomiseurs du

(f ^  ̂\ (IjT ĵR^Spy Stock complet de p ièces détachées.

^S
^Viu^J|p~—i*̂ >  ̂ Rensei gnements et démonstration

sans engagement

f EROLET FRERES, MARTIGNY, Tel, 026/ 6 02 22



II faut cependant des professeurs

de cuisine, comme il fout des pro-

fesseurs de philosophie..,

HOTEL DE LA fillRE - SION ï ^du gas,ronome " RIDDES H***— *
Téi (027) 2 17 61 PAS DE GASTRONOMIE SANS ŒUFS - "* *~ MU VER ANImaginez la cuisine, f ût -ce  la les avantages psychologiques : 

~~ . ' ' ' "*" '

Raymond GRUSS, maître rôtisseur Plus simPIe > sa™ jamais un le plus connu consiste à éclair- Fondue Bourguignonne. . œuf ? Quelle tristesse. L'œuf cir la voix. m c>. - ¦ ;•_ »• •« _ .vous recommande sa cuisine et ses _, * .... • j  „ > D • J X ¦ , ! Spécialités aux morilles Jos. Maye-Schmid, chef
m est unique de son espèce. Foison du fo ie , c est exact , j

.; vins dignes des connaisseurs. 5fl présence pénètre tout un n'en abusez pas, prenez -le au III à nouveau ouvert le dimanche¦ mets, elle s'y révèle pour de beurre tout juste blondi et il m ._-___________I____-^______________________«______,
• ¦ • ¦ m multiples qualités. C'est vrai- passera sans inconvénient, mê- j

T) "I "I ¦ ' J. C1 ' j ment un être très puissant. l\ me chez les éphati ques trop dé- III | E jf*l|D|| I ûll 
TOUS LES DIMANCHES :

rUDllClIQS OlOIl ! y a 1™*™ cbose d' intense- licats Les personnes qui n'ont jjj LC IfHIULLUIl Ses menus à Fr 4- et 5I. ?w«tt wfaZ dans son action en rien a craindre, opteront par- j R n rR *

«l 5,5 agences de Brigue et de Martigny 
Profondeur ; quand il est frais... fo i s  pour la mode lorraine : IJ 

^staurant USK Son entrecôte garnie à Fr. 3.50.
ô b ''*"' t/« œ«/ absorbe cru of fre  a avec deux petites tranches de POjfcl Sa Fondu« Bourguignonne

vous renseigneront volontiers sur les _ ceux qui ont su y prendre goût , lard préalablemen t rissolées et W\ à Fr. 4,50.
avantages offerts par cette rubrique gas- | de suaves délices. Sans compter quelques cuillerées de crème. m MARTIGNY Ses « Cassata » — Ses glaces!
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diplomates glacés.
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lectures en p antouf les lectures en p antouf l
Nouveau guide pratique de poursuite

pour dettes et faillites
par GREDER/JORNOT

Me Jean-Claude ORANGE
Editeur : Editions Générales S.A., Genève

Dans tous les domaines, le travail
par équipe se substitue au travail in-
dividuel. C'est le cas pour ce nouveau
guide pratique de poursuite pour det-
tes et faillite que le distingué éditeur
Benjamin Laederer vient de lancer sur
le marché dans la collection « Com-
merce et Industrie » bien connue des
lecteurs du « Nouvelliste du Rhône ».

Si„, techniquement, les remèdes exis-
tent pour sortir l'essentiel des codes
officiels, il faut reconnaître que l'obs-
tacle principal reste encore celui qui
osera rassembler l'important qui soit
profitable à chacun. Il est non moins
clair que tous les commerçants n'ont
pas eu la possibilité de faire des étu-
des complètes dans le domaine parti-
culier des poursuites.

Une fois de plus, j'inscris cet ou-
vrage dans la catégorie des grandes
réussites. Laissons de côté les lois de
base, les lois fédérales, les conventions
et le répertoire alphabétique qui se
trouvent — excellemment présentés —
à la fin de l'ouvrage, pour suivre les
généralités.

Tout d'abord , nous trouvons les
principes mêmes du système de notre
loi et les organes d'exécution tels que
les offices de poursuites et les offices
des faillites qui ont des fonctions dif-
férentes. Les autorités de surveillance
des offices de toute la Suisse figurent
à titre d'information. Les auteurs ont
eu . à cœur de mentionner régulière-
ment quelles sont les autorités char-
gées des procédures et ils citent éga-
lement des cas spéciaux pris dans les
cantons de la Suisse française.

Dans la poursuite pour dettes, nous
lisons les différents modes de pour-
suivre, le for de la poursuite (un com-
merçant inscrit au registre du com-
merce d'Aigle, mais habitant Marti-
gny, où, chaque soir, il rejoint sa fa-
mille pour y passer la nuit, ne sera
pas poursuivi à Aigle, mais au for du
domicile, c'est-à-dire en Valais).

NOUVELLES
par J.D. SALINGER

Editeur : Robert Laffont,

Tétais curieux de connaître les Nou-
velles de J.D. Salinger, après avoir
été enchanté du fameux livre U At-
trape-Cœurs que lé « Nouvelliste du
Rhône » a présenté à ses lecteurs, il y
a quelques mois.

Le célèbre auteur américain raconte
avec une originalité savante des his-
toires aux dénouements particuliers.
De ces neuf nouvelles, il en tire tout
le soleil possible, malgré les nuages
qui parfois le voilent.

Qui pourrait mettre en balance la
quantité d'histoires vraies de notre
époque et la quantité de nouvelles, qui
y est sensible et tente d'y répondre ?
Salinger témoigne d'une remarquable
indifférence au milieu de ses récits
à souffrance, à désespoir et à folie. Il
surveille la vie, le sang et la chair
pour rendre attachant un fait-divers.

L'intensité des nouvelles est très va-
riable et, chose curieuse, vous devez
les lire jusqu 'à la dernière ligne pour
en saisir le véritpble dénouement.

Le déroulement des actes est mené
avec un enchaînement logique jusque

Il y a également limitations du droit
de poursuite dans certaines périodes
de l'année et dans lès cas spéciaux
(service militaire, décès, détenus, etc.).
Les formules utilisées pour les réqui-
sitions de poursuite, les commande-
ments à payer sont reproduits fidèle-
ment, tandis que toutes les explica-
tions voulues sont données sur l'op-
position et ses effets, la mainlevée,
etc. Il en est de même pour la pour-

£e& $tts de Ca £umih&
par Roger PEYREFITTE

Editeur : Flammarion, Paris

L'auteur a déjà fait trembler bien
du monde par ses publications anté-
rieures. Il publie maintenant un ou-
vrage qui est le fruit de longues et
minutieuses recherches dans tous les
milieux de la politique, de l'Eglise, de
l'armée et de l'économie. Il s'agit d'une
enquête très précise sur la franc-ma-
çonnerie qu'il détaille sous le signe
d'un roman !

C'est plutôt une analyse entreprise
sous la forme d'une vaste chronique
avec les épisodes les plus significa-
tifs des liens anciens et récents entre
l'Eglise et la maçonnerie.

Tout se déroule sous nos yeux sans
le scandale attendu. L'auteur nous y
avait habitué. Peyrefitte marque sa
sympathie pour la Grande Loge et pour
le Grand Orient sans toutefois être
membre de ces organisations secrètes.
En bref , il convient de rendre hom-
mage à l'auteur pour les initiatives qu'il
a prises afin d'assurer au public une
étude sérieuse d'un problème dont on
parle à voix basse. Il va sans dire que,
pour être efficace, Peyrefitte devait al-

Laffont, Paris

dans les derniers détails. Les aspects
de la vie américaine y sont décrits vi-
goureusement et où le génie littéraire
très clairvoyant de Salinger s'exprime
tantôt avec une ironie amère, tantôt
dans un humour triste ou amusant,
mais toujours avec une indépendance
d'esprit très nette. \

J'ai beaucoup aimé les longues con-
versations « d'un jour rêvé pour le
poisson-banane »; l'attitude des deux
filles dans « Juste avant la guerre
avec les esquimaux »; les sorties de
Lionel dans « En bas, sur le canot »;
la singulière aventure d'Esme et du
militaire dans « Pour Esme avec amour
et abjection »;.  le coup de téléphone
de « Jolie ma bouche, et verts mes
yeux », ainsi que la réussite du soi-
disant professeur Daumier-Smith.

Salinger est parti en flèche; il exerce
sur le lecteur une action de pénétra-
tion et il inspire à ses fervents une
espèce de fanatisme romanesque. Il y
a, dans les expressions de Salinger ,
l'angoisse d'un écrivain devant le spec-
tacle de la décomposition de la mo-
ralité.

suite par voie de saisie (pour les sa-
laires à saisir, les normes des cantons
romands sont données pour que le lec-
teur ait une base du minimum indis-
pensable).

Les prochaines phases principales
consistent à la poursuite en réalisation
du gage qui peut être mobilier ou
immobilier, la poursuite par voie de
faillite, les séquestres, les poursuites
pour loyers et fermages. La gravité
de la faillite incite les auteurs à mon-
trer les effets économiques désastreux
du failli.

Assez peu connus sont l'exercice et
les effets de l'action révocatoire re-
marquablement présentés. Enfin, ym
long chapitre est réservé aux sursis et
aux concordats.

Cet ouvrage rendra de précieux ser-
vices à tous ceux qui auront, de près
on de loin, affairê  r£.iix organes de
poursuite et fai-Uteféj^---.

ler aux sources mêmes de la maçonne-
rie et en décrire la mentalité. Il a
préparé son terrain comme un stra-
tège et quand il a saisi et délimité les
limites du champ de bataille, il avance
en prenant pour son exploration un
jésuite, le père de Thennes. Le court-
circuit ne tarde pas à se produire dans
la logique des idées émises. Petit à
petit, nous entrons dans le bal en ap-
prenant les noms des principaux ma-
çons de l'Occident et de France.

Je risque de contrarier quelques es-
prits en citant du livre un passage de
la Constitution et règlements généraux
de la Grande Loge de France, mais
je veux le faire dans un esprit d'in-
formation : « La franc-maçonnerie est
une alliance universelle basée sur la
solidarité... Elle a pour but le perfec-
tionnellement moral de 1' humanité ...
pour devise : Liberté, Egalité, Frater-
nité... Elle proclame les principes d'une
morale universelle, propre à tous les gil

revue des revues revue des r
Nouveau Guide de cuisine familiale diététique

par le Dr Henri MEDAWAR
Editeur : Editions Debresse, Paris

Grâce à l'aide et aux compétences
culinaires de Gilette, votre Gil peut
vous donner un peu d'eau à la bouche.

Ce livre de 300 pages présente, en
plus des conseils pratiques culinaires,
un choix riche et varié de recettes
réunies par un grand maître de la
cuisine, le chef H. Vernet, s' ion des
précisions diététiques de l'auteur, don-
nées qui ont pour but de préserver
certains organes humains,, fatigués ou
malades, des éléments susceptibles
d'aggraver leur état.

De la régularité des repas, l'auteur
passe à l'équilibre des menus fami-
liaux, aux restrictions alimentaires re-
ligieuses, aux faits et méfait : de l'ali-
mentation, à la toxicité de certains
aliments du règne végétal ou animal
et au problème capital des vitamines.

Dans la deuxième phase de son ou-
vrage, le Dr Henri Médawar en arrive
aux régimes alimentaires spéciaux ,
c'est-à-dire yégétalien et végétarien. Il

Café-Restaurant TREIZE-ETOILES Sion

LES NOUVEAUX TENANCIERS Mme et M. E. MARET
Maîtres d'hôtel , Restaurateurs chevronnés.

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

pour sociétés, banquets, Carnotzet 40 places.
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HORIZONTALEMENT

1. Sans domicile connu.
2. Soulage par la force - Symbole chimi

que.

peuples et applicable à toutes les con-
ditions. Elle n'impose aucune limite
à la recherche de la vérité... Tout
franc-maçon est un homme essentielle-
ment libre qui ne relève que de sa
conscience... »

Ce livre aura un retentissement cer-
tain chez nous, car il met à nu une
intelligence subtile, quelquefois em-
prisonnée à l'intérieur d'elle-même.

Roger Peyrefitte nous donne l'envie
d'en savoir davantage alors qu'il a
écrit l'essentiel. Il s'efforce avec luci-
dité d'analyser la franc-maçonnerie
sans préjugé. C'est cela qui rend son
ouvrage vivant et raffiné.

recommande des cures saisonnières de
fruits; au printemps, une cure de frai-
ses; en été, une cure de citrons; en au-
tomne, une cure de raisins et en hi-
ver une cure d'oranges. Pour les obèses,
il préconise un régime restrictif , ainsi
que pour les hépatiques, les cardiaques,
les hypertendus et les constipés.

Un nouveau chapitre est consacré
aux matières alimentaires de base : le
sel, le sucre, les acides, les fruits, les
matières grasses et le lait. Un tableau
des évaluations en principes nutritifs
des aliments usuels complète les ex-
plications du Dr Médawar.

Suivent une quantité de recettes al-
léchantes et un répertoire des termes
culinaires.

En terminant ce livre médical et de
cuisine, je me permettra i simplement
de citer un proverbe arabe : « Moins
l'homme mange, plus son cœur s'emplit
de lumière I ».

gU

Dimanche : Jambon à l'os en croûte
Tournedos « Central » flambé
Samedi : ouvert jusqu'à 1 heure
Pianiste permanent.

3. Familiarité - Gagne sur les actes.
4. Principes liquides des graisses végéta-

les - Argent.
5. Coup de baguette - Demande au del.
6. Se pratique sur ordre médical - Pré»

nom féminin.
7. Arrête la courroie de la ceinture.
8. Sur une plaque - Evitera. -> •.*!
9. Place sur le siège. . .

10. Victime d'un événement peu courant.

VERTICALEMENT
1. Courants dans les filatures. .
2. Ce témoin-là a vu la chose.
3. Poussé - Dé renversé - A bon dos.
4. Supprime à la fois la punition et I*

cause de celle-ci.
5. Gaz d'éclairage - En parlant des fem-

mes.
6. Possessif - Connu.
7. Laisse passer le fil - Passer une cer-

taine teinture.
8. Disposé en boucles.
9. Grosse pièce de construction _ l'avant

de la quille d'un bâtiment - D'un verbe
gai.

10. Matières à bouchons - Quatre, fois par
jour sur les ondes suisses.

ENVOI DES SOLUTIONS - .. .. »
Les réponses doiven t nous parvenir le

mercredi avant midi.

SOLUTIONS DES MOTS CROISES No 89
Horizontalement

1. Maculature. — 2. Ara - Ot — 3. B»-
billarde — 4. Oc - Rue — 5. Uhlan - Afin
— 6. Lianes - Looi 7. Ide - Cie - 8. Seri-
nettes — 9. Trente — 10. Emeute - Roc.

Verticalement
1. Maboulisme — 2. Arachide — 3. Cab -

Laerte — 4. Ira n - Iru — 5. Lune - Net
— 6. Aile - Scène — 7. Itt — 8. Refléter
— 9. Rod - lo — 10. Eté - Ni - Sec.

Ont donné des solutions exactes, Mesda-
mes, Mesdemoiselles, Messieurs :

Cécile Amacker, Saint-Maurice ; Clément
Barman , Aigle ; Henri Buffat , Lausanne ;
Berthe Burdevet , Coïlombey ; Léa Chambo-
vey, Collonges ; M. Délez, Salvan ; Alice
Dubosson, Champéry ; Jean Fournier, Gran-
ges/Salvan ; Samuel Gaspoz, Sion ; Léonce
Granger, Troistorrents ; « Huguette », Le-
vron ; Edm. Jordan , Saint-Maurice ; Pierre
Kamerzin, Icogne ; Claudine Lonfat, Char-
rat ; André Lugon, Fully ; Lugon-Moulin
Norbert, Finhaut ; Machoud Fernand,
Douane Suisse, La Cure (Vd) ; Martenet
Antoine, Troistorrents ; Ida Mettiez, Saint-
Maurice ; Léo Michellod, Leytron ; Mare
Morisod , Saint-Maurice ; Panchard Susan-
ne, Saint-Maurice ; « Renée », Martigny ;
Janine Raboud , Vernier (GE) ; Is. Rouil-
ler, Troistorrents ; Jean Veuthey, Saint-
Maurice ; Mad. Maguy Zighetti, Marti gny,



HOTEL DU CERF - MONTHEY
Jeudi 22 mars 1962
à 20 h. 30

Finance d'entrée
Fr. 4,50

VENTE OE MEUBLES
OCCASIONS TOUS GENRES
STYLES ET ANCIENS
COURANTS ET MODERNES
CHAMBRE A COUCHER Ls XVI
en très beau bois richement mar-
queté composée de : 1 grand e ar-
moire à 3 portes avec glace, 1
coiffeuse rognon, 1 grand lit 2
places et 1 table de nuit , literie
crin, animal..
RAVISSANT SALON Ls XV noyé
sculpté avec 1. canapé, 2 fauteuils
et 2 chaises recouvert de beau tis-
sur fond bleu avec bouquets.
SALLE A MANGER ACAJOU «Di-
rectoire ».
BELLE CHAMBRE Ls XVI GRIS
VERSAILLES, grande armoire
avec glace, coiffeuse , 1 commode,
1 lit à 1 place, 1 table de nuit ,
1 guéridon , 2 chaises et 1 fauteuil.
SECRETAIRES et COMMODES Ls
XV BOIS DE ROSE, galbée mar-
queterie fleurs.
1 buffet plat Ls XVI. 1 grand e ta-
ble ronde acajou Ls XVI à ral-
'onges.
'RES BELLES GRANDES GLA-
CES Ls» XVI, cadres dorés. 1 BEL
A.RGÈNTIER ET 1 DESSERTE Ls
XVI. CANAPE et FAUTEUILS Ls
PHILIPPE.
SPLENDIDË GRANDE ARMOIRE
NORMANDE.
Commodes Ls Philippe, acajou et
noyer. . ->—- .,
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
STYLES.. rîi.h •> - ' > •¦

MEUBLES COURANTS
BELLES • SALLES A MANGER
BEAU NOYER avec buffets plats ,
argentiers, tables et chaises.
Buffets avec "dessus , tables à ral-
longes, chaises. Salle à manger
Henri II noyer.
DIVERSES SALLES A MANGER
PLUS SIMPLES ;
Dressoirs, armoires à glace , tables
dessertes, commodes et lavabos
dessus marbres et glaces.
2 BELLES ARMOIRES A GLACE
Ls XV, 1 et 2 PORTES.
LITS BOIS COMPLETS 1 et 2 PLA-
CES.
LITS JUMEAUX, lits métalliques,
divans, grandes et petites glaces.
Fauteuils pour bureaux , halls, etc.
at 2 BANQUES avec tiroirs ordi-
naires. Tables de nuit.

50 BEAUX FAUTEUILS
MODERNES
recouverts de Stamoid , convenant
pour salons, bureaux , halls, etc.,
occasions pour HOTELS.
100 PLACES FAUTEUILS CINE-
MAS. QUANTITE DAUTRES
MEUBLES

Chez Jos. ALBINI
Montreux

18, avenue des Alpes
Tél. (021) 6 22 02

(OUVERT TOUS LES JOURS IN-
CLUS LE LUNDI 19 MARS DE
SÀINT-JOSBPH).

Entreprise de génie civil de Genève cherche

conducteur de travaux
(technicien)

pour important chantier à Genève
Entrée immédiate ou à convenir

Téléphoner au (022) 42 85 60
ou écrire sous chiffre D 61 013 X
PUBLICITAS GENEVE

LILETTE COUTURE
Danse des couleurs chatoyantes
Sa collection choisie a Paris et
Modèles « Création d'Atelier » seront
présentés par S mannequins :
Josette
Tatiana Pianiste : G. GULDBNMANN
Gunta, girl et sport
Christine, collection Côte d'Azur
Betty, taille 46
Collaborateurs :
Décorations artistiques
Décorations florales :
Chaussures :
Tap is :
Coiffeur :

purement veg

A VENDRE CHAUFFEUR
CHARPENTE LIVREUR

d'un , ,. ,
U ANC AD est demande (Per
HANUAK mis bleu)j . Au Ca

à démonter, vide veau », Vins et Li
intérieur 22.00 x Crans-Mon11.65 m., sans pi- " ' '. -
liers intérieurs, tana#

2000 tT.3 Place à l'apnée.

BALLAIST
Tél. : (027) 5 22 50tout-venant et ma- ^^_^_^^^^^tériaux graveleux. * * " *" 

Tél. (027) 2 37 20 Home d'enfants, à
-̂ ^__„_____1__ la montagne, cher-

che pour le 8 avril

environ 800 kg de PERSONNE
BETTERAVES %%££ 

aider au

S'adresser à p . „ , ,
Ephyse VERNAY . ",re 

,% n. *% ' tes sous chiffre Pa baxon - 4410 S, à Publicitas ,
^^^^™^^^^^^ Sion.

GARÇON
14 à 15 ans est de-
mandé dans ex-
ploitation b i e n
mécanisée, pou-
vant conduire le
tracteur. Possibilité
de rester jusqu 'à
la fin de ses clas-
ses. Bons soins et
vie de famille as-
surés.
Faire offres à Jean
Chappuris-Croisier

Cuarnens (Vaud).
Tél. (021) 8 72 74.

iôtel Terminus ,
i Sierre, cherche

apprentie
fille de salle

Tél. (027) 5 04 95.

Karin Schmidt-Kalson
Maison Nicolet
André
Trisconi
P. Fellay

Jeune fille
16 ar}s et demi
CHERCHE PLACE
comme fille de sal-
le débutante, de
préférence pension
ou petit restaurant .
Libre vers le 15
avril. — Ecrire au
j ournal soug chif
fre E 171?,
Offre de salaire.

JEUNE
VENDEUSE
branche alimenta-
tion générale, libre
de suite, cherche
piaee dans la ré-
gion Saint-Maurice
—Martigny. Ecrire
sous chiffre S-1705
au « Nouvelliste
du Rhône ».

MENUISIERS
POSEURS

pour travaux q?
Sion à Marti gny
sont demandés.
Place stable et bieri
rétribuée pour per-
sonne capable.
Faire offres sous
chiffre P 90303 S
à PUBLICITAS Sion

Sommelière
jeune et active au
courant du service
est demandée.
Bons gages,, congés
réguJders.

S'adresser au
CAFE DU MIDI

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 12 68

vous invite à son jeu nouveau

Avec la précieuse collaboration de Mme Augusta
Lausanne, qui vous présentera sa collection-
modèles de chapeaux de Paris.

Boutique

MONTHEY
Prière de retenir les places : téléphone (025) 4 28 37

Savourez
la

fraîcheur
Qu est-ce que la fraîcheur
fruitée ?

• C'est une sélection d'huiles
et graisses végétales fraîchement
pressées

• et en plus: les vitamines
essentielles A+D

Cuisinez avec
la margarine Lora —
c'est la fraîcheur fruitée

Economique pour faire de délicieuses
tartines

Un bon, un excellent produit suisçe!

AGRICULTEUR Sommelière
à Saxon, pour do- est demandée dans
maine de moyenne un bon café aux
importance, on en- environs de Sierra,
gagerait bon ou- Bons gages, par
vrier , éventuelle- mois, nourrie, lo-
ment chef d'équipe gée. Débutante açr
pour seconder le çeptée, vie de fa-
patron. (Si néces- mille,
saire, appartement g.adra disposition . 7 "*" ****. *' . ...¦ écrit sous chiffre
Ecrire au « Nou- P 4418 S à
velliste du Rhône » PUBLICITAS SION
sous chiffre B-17U. _. __ •

¦_ _ .  .

V A C H E R S  MUSIQUE
On en demande 2 Instruments
pour montagne fa*
cile du Jura vaud, Partitions
Jeunes gens sa- Disque»
chant bien traire
sont acceptés.

G. BALET
Faire offres et pré-
tention de salaire S1QN
à Arnold Croisier - « - ., ,

Ballons ^
ue St. Théodule

Tél. (021) 77 51 02 Tél. 212 0?

On cherche gen-r
tme ieun. fHl. com- 

2Q TAPIS
.... Superbes milieux

SOmmeliere moquette, très épais
«_ u . . ' -..1 - 190 x 290 cm., fondDébutant. accep- rouge ou beige, des-

Bon gain assuré. 
 ̂

Chiraz, à e»Ie-

Faire offres à Fer, |a pièce f r. 100
nand ' Hoffer; T"*" (port payé)
Roôn. dti r Musée,
Avenches. Envoi contre rem-
Tel. : (DÎT) 8 35 09 boursement, argent
_._____-_________«_. remboursé en cas de

non-convenance.
On cherche une

sommelière K U R T H

^ t- _ i. n--m = Ch. de la Lande 1,
Café de la Prome- „_ .v
nade , Monthey. PRILLY
lél. 1025) 4 23 55. Jtt. : (021) 24 66 42

Couture

fflHN pni.

''' ¦ '̂ silli»:;$liiP̂
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A VENDRENous cherchons pour entrée de suite :

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Situation stable pour personne de con-
fiance, caisse de retraite et fonds de
prévoyance.

Faire offre avec prétention de salaire,
curriculum vitae et références à :

Reitzel Frères S.A. * AIGLE
14-16, rqute d'Ollon. •

«i»»^̂ »'-»» »̂")»"1» »̂"» »̂»» »̂'̂ »*» »̂ "̂

Jeune Belge ayant fait ,  comme études :
humanités greco-latiné, philosophie et
théologie, ayant été professeur et di-
recteur de secrétariat , cherche place
comme

PROFESSEUR OU EMPLOYE
dans la région du Valais central.
Libre de suite.

Faire offre et demande de renseigne-
ments à M. Ch. Carrel , Action Catholi-
que Romande, 24 , av. de la Gare, Lau-
sanne. Tél. (021) 22 20 86.

y— DIVANŜ LITS --^

métalliques 90 x 190 cm., avec pro-
tège-matelas k ressorts (garantis 10
ans), tête mobile,

FR, 150.—

Lits doubles complets avec deux
protège et deux matelas k ressorts
(garantis 10 ans).

FR. 275.—

K U R T H -  Tél. : 24 66 66
Avenue de Morges 9
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Dès Fr. 395 —

F. R0SSI
Av. de la Car*

MARTIGNY
Tél. :. (026) 6 16 Oi t

A VENDRE

CAISSE
ENREGIS-
TREUSE

s « National »
| électrique.

n Pour renseigne-
j! ments, s'adresser à
|| René VOUILLOZ
- Fully.

r.il

POUSSETTE
moderne, bleu-ciel

genre italien
avec matelas.
Etat de neuf.

Fr. 100.— \

Mme Madeleine
AUBORD

rue de la Gare 31
CLARENS

A vendre 2000 à
.3000 kilos de

FOIN et
REGAIN
coupe 1961. S'adr
à M. Valentin Far
qùet , Martigny
Ville.

Fromages
très bonne mar-
chandise, Y? gras 4
Fr. 3.70-3.90 'À
gras à Fr. 2.70 -
2.90. Vente contre
remboursement
K. Kâppell-Widmer
fromages en gros
Welhusen (LU)

F O N
A vendre environ

100 tonnes de foin
de première qualité.

S'adresser k Den"
Prêtre, agriculteur,
Boncourt.
Tél. r (066) 7 58 74

Imprimerie
Moderne S.A.
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M I I I I I I  Agence publicitaire Relwatd. Bâta

Notre offre
spéciale
MOBILIER COMPLET
3 CHAMBRES
1. MAGNIFIQUE CHAMBRE A COU-
CHER en beau bois choisi , avec décor
original, avec entourage, 2 lits 190 X
95 cm., aussi livrable avec lit français
190 X 140 cm. armoire à 3 portes , belle
coiffeuse avec grand miroi r , 2 tables
nui t avec tiroir et petite armo»ire, 2 tables
nuit avec tiroir et petite armoire , 1 ta-
bleau divers sujets, 2 lampes de chevet
assorties, 1 tour de lits 3 pces (1 long
passage et 2 descentes, un pouff . Lite-
rie de qualité. 10 ANS DE GARANTIE ,
2 sommiers métalliques tête réglable ,
extra-léger, 2 protège-matelas épais et
piqués, 2 matela s à ressorts de mai-
que , extrêmement résistants , épaisse
couche isolante, robuste coutil sanitas ,
2 duvets demi-plume, gr. 120 X 160 cm.,
piqués, 2 coussins gr. 90 X 60 om., 2
molletons.

2. ELEGANT SALON avec ensemble
rembourré 3 pièces, aux lignes souples,
recouvert d'un tissu de qualité , 2 tons,
2 fauteuils et 1 canapé, accoudoirs fer-
més, un ravissant guéridon assorti ,
grand tapis de salon 300 X 200 cm., des-
sins originaux en divers coloris, 1 jolie
sellette, 1 lampadaire à 3 branches.

3. SALLE A MANGER. Spacieux dres-
soir, agen cement pratique, teinte noyer
mâtiné, vitrine cristal, 1 table à ral-
longes, pour 8 personnes, 4 chaises
assorties, grand tapis bouclé 300 X 200
comme cadeau 1 couvre-lit richement
pique.

Cette installation complète de 3 cham-
bres vous est livrée franco domicile
pour le prix étonnemmenit avantageux
de Fr.

A 11 h., loto-apentif

rouôà

3450
SEULEMENT !

. ->"
comptant ou avec facilités de paiement

ileg, plus avantageuses. Annulation du
solde en cas d'invalidité totale ou de
décès.

IMPORTANT !
Nos avantages :
1 Directement de la fabrique, donc pas

d'intermédiaire ;
2 Réduction de 50 % pour 1 déména-

gement dans un rayon de 30 km.
3 Lors d'un achat par. a»com»ptes, sus-

pension des mensualités en cas de
maladie ou accident.

4 Dépôt gratuit.
5 Conseils par personnel qualifié.
6 10 ans de garantie.

Visitez notre exposition Hinis engage-
ment d'achat. Tous les jours ouverte
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Choisissez de préférence le samedi
après-midi

AMEUBLEMENTS

SCHMIDT
S I E R R E
Route du Simplon
Tél. (027 ) 5 03 55

app. 5 3318  -
Sur demande, visite aussi le soir

V E N T H 0 N E
Dimanche 18 mars 1962, dès 17 heures

GRAND LOTO
en faveur de l'Eglise

Nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale.

Question
Quel vilebrequin! A quel
 ̂ prix estimez-vous la

voiture qui en est eqmpee.

Vous l'avez constaté
vous-même: ce vilebrequin -
V
TePSebien sur5paliers-^

p̂rivilège généralement
réservé aux moteursles plus
ieS

chers.Et lavoiture com-
bxenpensez-vousqu eUe

puisse coûter :

35000 francs?
15000 francs?

9000 francs?
6590 francs?

*V0«fcto«w TfiUTOb



A la Fédération romande
des Patoisants

Dimanche 11 mars dernier, se sont
succédé à Lausanne, Maison de la ra-
dio, à La Sallaz , deux assemblées : la
première réunissait , en une séance pré-
paratoire, le Comité romand et la deux-
xième qui eut lieu l'après-midi était
réservée à l'assemblée générale des dé-
légués des quatre fédérations romandes.
Les deux séances turent présidées par
M. Jos. Gaspoz, président de la fédé-
ration romande du patois lequel ' a mené
les débats avec compétence et une maî-
trise sûre due à une méticuleuse pré-
paration.

Nous na pouvons relever ici parmi
tant d'objets traités que quelques-uns
des plus importants ceux concernant sur-
tout l'avenir et l'activité future de cette
organisation romande dont le but est
la défense et l'illustration du patois de
la Suisse romande.

H a donc été prévu d'en incorporer
quelques éléments dans le cadre de
l'exposition nationale de 1964 en les
insérant dans un des multiples secteurs
placés sous le vocable des « Traditions »
M. Ernest Schule, directeur du Glos-
saire romand du patois qui a pris con-
tact avec certains dirigeants de l'oeu-
vre, fit un rapport très concis et émit
des propositions intéressantes concer-
nant cet objet entre autre la présenta-
tion du disque avec textes »an patois
audibles par voie d'écouteurs. Une au-
tre fi guration serait celle des m»a»gnifi-
ques aquareiiles de Mme Durgnat-Junot
illustrées de légendes en patois , où le
Valais figuererait en bonne place.

Un autre problème a retenu l'atten-

Le lie Jeu de Cible prêt pur la nouvelle
S31S0I...

Le Noble Jeu de Cible a tenu récem-
ment sa grande assemblée annuelle. Une
partici pation réjouissante et une excellente
ambiance marquèrent ce rendez-vous des
tireurs agaunois placés sous la présidence
de M. Georges Rey-Bellet.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
Laissant à chaque président de commis-

sion le soin de rapporter en détail sur le
chapitre le concernant, M. Rey-Bellet se
plut à souligner la belle partici pation des
tireurs aux tirs traditionnels et l'excellent
esprit régnant au sein du comité. Il fit
l'éloge de M. Reuge, chef des cibares, qui
doit malheureusement quitter son poste, ses
obligations professionnelles l'appelant hors
de Saint-Maurice. M. Deferr aura la lour-
de charge de le remplacer. Le président se
félicita des bons rapports existant entre la
Société, la Commune et les autorités mili-
taires et souhaita que l'intense activité du
Noble Jeu se poursuive en 1962 avec le
même succès.

LE RAPPORT TECHNIQUE
M. Armand Bochatay, le dévoué moni-

teur auquel le Noble Jeu doit en grande
partie sa constante progression dans l'é-
chelle des valeurs, retraça toute l'activité de
la Société et souligna ses magnifiques ré-
sultats. Il mit surtout en évidence la qua-
lification de 3 groupes pour la finale can-
tonale et les superbes résultats du ler grou-
pe (452 - 457 - 440) remportant définiti-
vement le challenge de la Cible de Sion.
Sur le plan individuel , MM. Jean-Marie
Coppex (50 m.), André Ducret (matcheur
à 50 m.), Pierrot Ducret , Henri Schnorhk
et Emile Grenon (300 m.) se distinguèrent
particulièrement .

MASSONGEX
Des avalanches criminelles
s'abattent à nouveau
(com. P.)
Les plaques de neige se détachent , lesarbres et les rochers dévalent , de nom-breuses personnes furent déjà les vic-
times en février.
Dame Nature châtia certainement lesinnocents pour les coupables. Non INon ! Ne vous effrayez pas, fini ceshistoires lugubres , le printemps est bien-tôt là.
Le dramatique fait place au gastrono-
mi que et à l'agréable.
A Massongex , le 13 mai prochain , à
14 h. 30, une avalanche de lots vous
attendent. Les plaques de lard se déta-
cheron t de l'étalage , les jambons et les
fromages dévaleron t dans vos filets ,
sans dédai gner deux voitures automo-
biles, salons, frigos , téléviseurs, radios ,
montres, fers à repasser , poulets, sala-
mi, etc. Valeur Fr. 25 000.—.
Dame chance souri ra à qui elle n'a
jamais souri.
Donc, le 13 mai , rendez-vous à Masson-
gex pour le Super-Loto.
Réservez déjà vos abonnements avec
bon de Fr . 5.— au tél. (025) 5 23 48 ou
5 22 05.¦Qu 'on se le dise et bonne chance.

tion des auditeurs : 1 édition d' un dic-
tionnaire français-patois édition confiée
à la Société vaudoise du patois prési-
dée par Adolphe Decolligny. La Fédéra-
tion romande participerait en partie aux
frais d'éditions. MM. Schule et H. Ches-
sex , professeur, y prêteraient leur bien-
veillante collaboration.
Chacun des présidents étant appelés à
donner le tableau de l'activité pour 1962
ce fut pour M. Duez Jean, présiden t de
l'Association valaisanne, l' occasion de
révéler la soirée patoisante qui aura
lieu à Sierre le 28 avril prochain où
vont briller quelques groupes inscrits.
On en attend encore et qu 'on , s'ins-
crive sans retard auprès de M. Duez.

M. André Rougement, le speaker de
Radio-Lausanne, a annoncé que les en-
registrements d'œuwes littéraires pa-
toises reprendront sous peu et invite
les intéressés à ne produire que des
textes courts et de qual i tés. M. Défago
l'a vivement félicité pour la façon poé-
tique avec laquelle ce je une et talen-
tueux journaliste et reporter enjolive
ses émissions du samedi , au quart d'heu-
re du « Trésor national, le Patois. »

M. Gaspoz , lors de son rapport prési-
dent iel , fit un vaste tour d'horizon sur
la marche de notre mouvement et sur
les événements qui en ont marqué les
brill antes étapes. Toute une séri e de
collaborateurs furenit félicités dans un
charmant geste de courtoisie. Il clôt la
séance par une belle envolée tout em-
preinte d'optimisme sur l'avenir de cette
cadre de nos saines traditions.

D. A.

TIR EN CAMPAGNE
M. François Dirac donna un rapport dé-

taillé des tirs militaires et du tir en cam-
pagne. Ce dernier vit une partici pation de
107 tireurs. Ce nombre doit être augmenté
et un appel sera adressé à tous les membres
du Noble Jeu afin qu'ils prennent part à
ce tir qui est gratuit et déterminant, pour
les subsides fédéraux. Les tirs militaires
feront l'objet d'un programme nouveau
basé sur un système qui a fait ses preu-
ves ailleurs : les tireurs seront convoqués
par ordre alphabétique et chacun devra
faire l'effort de se présenter aux jours
fixés. Ce système évitera des dépenses inu-
tiles et des séances supplémentaires.

AVEC LES JEUNES TIREURS
M. André Ducret se pencha avec inté-

rêt sur les cours des jeunes tireurs et en
fit un exposé clair et précis qui mit en
évidence le travail accompli dans ce do-
maine, les progrès réalisés et ce qu'il reste
à faire pour assurer le recrutement année
après année. A ce sujet, il fait une proposi-
tion qui recueillit l'unanimité : le parrai-
nage des jeunes par des membres du Noble
Jeu, durant leur initiation au tir.

LE PROGRAMME 1962
Depuis le 10 mars le stand est ouvert

L'entraînement se poursuivra tant à 50 m

Installation d un bureau
d'unité d'armée

SAINT-MAURICE — Ce n'est pas sans
un grand plaisir que la population de
Saint-Maurice a appris que le bureau
de la division 10 commandée par ¦ le
colon el divisionnaire de Diesbach avait
été transféré à Saint-Maurice depuis le
15 mars. La commune de Saint-Maurice
avai t , pour la circonstance, fleuri le
bureau du divisionnaire et remis à son
adresse quelques il.ots de bienvenue,
geste de délicate attention qui fut très
apprécié par son destinataire. Quant
à l'Etat du Valais il a remis en prêt
quelques peintures d'artistes valaisans
qui agrémenteront les murs de ces bu-
reaux tandis qu 'un bahut valaisan or-
nera le hall- d'entrée.

Soulignons que c'est la première fois
qu 'Un commandement d'unité d'armée
est installée à Saint-Maurice. La réor-
ganisation de l'armée intervenue le 1er
janvier n'y est certainement pas étran-
gère mais nous croyons savoir que c'est
surtout au c o l o n el  divisionnaire
de Diesbach que nous le devons, la
majorité de ses troupes étant compo-
sée de Valaisans qui lui en seront re-
connaissants. Quant à la direction de
ce bureau , elle sera assumée par M. le
colonel Meytain que tous apprécient et
estiment.

COURS TECHNIQUE DU TCS
MONTHEY. — Les cours techniques

organisés par la Section valaisanne du
TCS ont lieu à Monthey, tous les lundis
19, 26 mars et 2, 9 et 16 avril 1962 ; à
Vouvry, tous les mercredis, 21 et 28
mars, 4, 11 et 19 avril 1962.

qu'à 300 m., en vue des prochaines com-
pétitions : ler tour, challenge inter-villes
(24-25 mars) ; 1ère éliminatoire CSG (17-
18 mars) ; tirs militaires (7, 8, 14, 28 avril,
5, 6 mai) ; 2e tour CSG (19.20 mai) ; tir en
campagne (26-27 mai) ; etc. Le tir de clô-
ture est fixé aux 25-30 septembre. Le No-
ble Jeu partici pera en . « Section » au Tir
cantonal vaudois à Villeneuve (début du
mois d'août). » \ "

'¦' / ¦

LES « GRANDS » A L'HONNEUR
Les grands as furent récompensés par

l'attribution des divers challenges. Le jeu-
ne Pierrot Ducret, dont les progrès au
cours de la saison 1961 furent remarquables,
reçut les challenges d'entraînement et du
tir militaire ; son père, André Ducret, ce-
lui du pistolet ; Edmond Amacker, celui
des matcheurs ; Grenon Emile, celui des
Carabiniers. Tous ces challenges sont donc
en bonnes mains et pour leur faire chan-
ger de détenteur il faudra afficher une
brillante forme !

M. François Meytain, président de la
commune, apporta le salut des autorités et
dit tout son plaisir de travailler avec la
Société. En tant qu 'officier de tir, il don-
na d'intéressants renseignements sur les
prochains tirs obligatoires.

E. U.

De l'espace,
toujours plus d'espace

SAINT-MAURICE — C'est ce que fait
•la PA du Bat. 1 sous les ordres du
major Bornhauser. Depuis lundi , la « per-
cée » à travers la ville donne de plus
en plus de jour et l'oeil averti se ren d
déjà compte de la place laissée par la
destruction des bâtiments que d' aucuns
voient disparaître avec un peu de nos-
talgie. Mais le progrès est exigeant et
il faut vivre avec son temps. i

COURS DE SOINS
AUX MALADES

VERNAYAZ — La Section des Sama-
ritains de Vernayaz avise la population
qu 'elle organise un cours de soins aux
malades qui débutera le mardi 20 mars ,
à 20 heures, au local habituel (Ecole pri-
maire.

Ce cours sera donné par M. le Doc-
teur ITEN et Mme de LAVALLAZ, de
Martigny.

Venez nombreux profiter de ces pré-
cieux enseignements.

Le Comité.

Mission accomplie
MONTHEY — Les hommes du Bat.
PA 6 qui seront démobilisés cette se-
maine ont achevé jeudi , le déblaiement
des matériaux provenant de la destruc-
tion des immeubles de l'angle du Cro-
chetan et de l'avenue de la Gare. Ils
ont été le point de mire de nombreux
badauds très intéressés par les diffé-
rents exercices prati ques qui mirent en
évidence non seulement la valeur de
ces troupes mais celle du matériel dont
ils disposent. La population n 'a eu qu'à
se louer des rapports qu 'elle a eus avec
cette troupe commandé» par le major
Guise,

Ce coquin de printemps
MARTIGNY — La mode, c'est comme

la grippe , c'est un truc qui revient pé-
riodiquement et qui fa i t  frémir ces pau-
vres maris songeant à leur portefeuil-
le anémié qui va en prendre un nou-
veau coup sérieux.

La mode, ça vous attire une foule de
gens qui ne sortiraient pas de chez eux,
en temps ordinaires mais qui, lorsqu'on
parle ch i f fon , se précipitent avec un en-
semble désarmant pour « voir ce qu'on
aura à se mettre » sur le dos.

Malgré la neige, le froid enveloppant
encore nos régions, hier soir ce f u t , de-
vant un public nombreux et enthousias-
te, la présentation des collections prin-
temps-été des malsons Saudan, prêt-à-
porter; Monsieur, confection et Cretton,

La liaison routière directe
Martigny-Chamonix rétablie
MARTIGNY. — Grâce au travail effec-

tué par les Ponts et Chaussées français, le
col des Montets est de nouveau ouvert à
la circulation automobile depuis mercredi.
Cette ouverture est officieuse, des voitures
sont _ arrivées en Suisse, mais elle ne sera
officielle que samedi.

Josef, Joseph, Giuseppe !
MARTIGNY. — Les Joseph — et il y

en a — de Martigny-Ville ont décidé de
se réunir pour partager le verre de l'ami-
tié, la veille de la fête de leur patron.
Humour et gaieté présideront k cette agape,
qui aura lieu le dimanche 18 mars, à 19
heures, à l'Hôtel du Rhône. Qu'aucu n Jo-
seph ne s'abstienne !

Loto de la Paroisse
MARTIGNY-VILLE — Voici enfin

venu le jour du grand loto de la pa-
roisse organisé pour la construction des
trois Eglises.

Nous vous donnons donc rendez-vous
à l'Hôtel Central, le samedi 17, dès
20 heures, et le dimanche 18 mars, dès
14 heures. De nombreux et beaux lots
(vélomoteurs, montres, jambons, fro-
mages, salamis, etc..) vous attendent.

La chance vous sourit à tous. L'occa-
sion vous est offerte d'apporter une
pierre à l'édification futyre des Eglises.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous de-
vons nous unir pour accomplir notre
tâche au sein de la chrétienté.

C'est pourquoi, n'hésitez pas à sa-
crifier votre samedi ou dimanche pro-
chain pour votre paroisse, pour son
épanouissement, et vous aurez la sa-
tisfaction d'avoir répondu à votre de-
voir.

Les distractions d'un dimanche ne
sont que passagères; par contre, en par-
ticipant au loto, votre sacrifice restera
marqué et aura contribué à la cons-
truction des Eglises de votre grande
paroisse de Martigny.

Merci !
Le Comité

Ramassage
des ordures ménagères

_ MARTIGNY. — Le 19 mars (St-Joseph)
étant jour férié, le ramassage des ordures
ménagères dans les quartiers où ce travail
s'effectue le lundi , sera avancé au samedi
17 mars, dès 13 heures. ;

La Munici palité.

Le Ille Derby
de La Forclaz

MARTIGNY-COMBE. — C'est dans cet
admirable paysage qu 'on pourrait situer en
haute montagne que le SC Eclair, de Mar-
tigny-Combe, organisera dimanche 25 mars
1962 le Illme Derby de La Forclaz, slalom
géant en deux manches.

Programme : départ de la première man-
che, 10 h. 30 ; départ de la seconde man-
che, 14 h. ;. distribution des prix à 17 h.

Inscriptions jusqu'au samedi 24 mars, à
20 h., chez M. Sylvain Saudan, Comba-
rigny, tél. (026) 6 02 20 ou k l'Hôtel de
La Forclaz, chez M. Fernand Gay-Crosier,
tél. (026) 616 88.

Slalom géant des Barmes
LE CHABLE — Dimanche 19 mars, le
Ski-Club de Bagnes organise le tradi-
tionnel slalom géant des Barmes qui se
court en deux manches. L'une le ma-
tin à 11 heures et l'autre l'après-midi a
14 h. 30. Dernière manifestation sportive
de la saison d'hiver, cette course pré-
sente un très grand intérêt pour les
spectateurs qui peuvent assister à la
course presque entière des coureurs. Et
comme le slalom se déroule en deux
manches, le plaisir en est d'autant
augmenté.

Le programme fixé est le suivant :
Samedi : 20 heures, dernier délai pour

les inscriptions chez Monsieur Francis
Besse, Café des Amis, Le Châble. Tél
(026) 7 11 48.

Dimanche : 08.30, remise des dossards
au Café de la Poste , 11 heures, premier
départ de la première manche ; 14 h. 30
premier départ de la deuxième manche.

Le Ski-Club de Bagnes attend tous ses
amis skieurs pour dimanche et leur as-
sure d'avance une belle journée placée
sous le signe de l'amitié,

chaussures.
Trouver des mots pour dire notre

étonnement , notre ravissement serait
d i f f i c i l e , prétentieux. Tout f u t  char-
mant, discret , de bon goût. Aussi con-
tenions-nous de vous présenter ici deux
modèles, l'un porté par la mignonne
Yvette, l'autre par Roby qui se sent
certainement plus à l'aise et détendu
sur le f i l  d' une arête rocheuse qu 'en
foulant  les tapis moelleux du podiu m
du Casino.

Ici , qu'on nous autorise une petite pa-
renthèse : la nouvelle salle du Casino
se prête admirablement bien à ce gen-
re de manifestation car le public n'en
perd pas une miette.

Michel Rey
à la course de fond

de 30 km. à La Fouly
PRAZ-DE-FORT. — L'étonnant Michel

Rey sera au départ de la course dc fond
de 30 km., qui se disputera dimanche ma-
tin à La Foul y sur une boucle de 3 km.,
à parcourir trois fois, en compagnie de l'é-
qui pe des gardes de fortifications , de celles
de Vercorin , Daviaz , Hauteville. Le dcpr.rt
sera donné à 9 heures, à proximité de la
Pensicn Edelweiss. Un service spécial de
cars est organisé depuis Orsières : départ
6 heures du matin . La route est en excel-
lent état.

Le tracé permettra à chacun de voir et
d'encourager les coureurs de nombreuses
fois. En effet , la piste tracée jeudi déjà
passe par Le Clou, La Léchère, l'A Neuve,
Tsamodet, l'Amône, retour par la forcfl
jusqu 'à La Fouly. Trois fois ! Ça va fairg
mal !

Ile Slalom géant
du Poraire

Le S.C. Daviaz organise pour d imanch e
18 mars son second slalom géant de
Poraire. Le premier départ est prévu
à 12 heures sur une piste que l'on dit
excellente. Les inscriptions sont reçues
jusqu 'à samedi 17 mars à 20 heures par
M. Clovis Barman , café Central à Mon-
they, qui fournira tous renseignements
utiles sur cette compétition .

Ski-Rallye Publicitas 1962
Samedi et dimanche prochains au-

ront lieu à Crans les dixièmes ren-
contres à ski de Publicitas auxquelles
partici peront près de 600 personnes.
L'organisation de ces journées sporti-
ves est assurée par la succursale de
Sion en collaboration avec les socié-
tés de développement de Montana-
Crans.

Près de 130 concurrents prendront
part au slalom géant qui aura lieu le
dimanche dès 9 heures, de Bellalui à
Cry-d'Err sur une distance d'envi-
ron 2 kilomètres avec une dénivella-
tion de 280 mètres.

La lutte sera très ouverte, les
nombreux challenges en compétition
étant convoités par plusieurs succur-
sales dont les chances sont sensible-
ment égales.
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Pour l homme qui a]
la qualité
à sou plus juste prix
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75227-65526
Classique chaussure à 2 œuillets .
cuir graine noir et semelle souple
et durable. Une performance
dans le prix.

___fâ_f«_____â_É_i i . ;' \W HP»
Usines à Moehlin (Argovie)

Chaussures «Au Centre >
Service Baca J ïlÉfr
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€2.55.1.8.1

SION : Garage de la Matze SA

Pédicure - Manucure
ESTHETIQUE DU VISAGE

MAQUILLAGE
EPILATION A LA CIRE

Joute votre beauté par

HARRIEiyyHUBPARl

J77WL
«».,»» ¦—/  >*»

L'élite des produits de beauté
pour l'élite des jolie s fem mes.

GABRIELLE PICTA
Immeuble « LE RHONE »

MARTICNY-VILLE # Tél. (026) 6 07 40

»

Té! (027) 2 22 76
MART.GNY-VILLE : Royal Ga,--ge SA. - Tél . (026) 6 18 92

AIGLE : Garage F. Desarzens, route de Lausanne. - Tél. (025) 2 22 34

SIERRE : Garage International , P. Triverio. - Tél. (027 ) 5 14 36 
^

VOUVRY : Garage de la Porte du Scex, W. Christen. - Tél. (025) 3 42 96
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Energique opposition du conseiller national R. Jacquod contre
le classement de la loi fédérale sur les allocations familiales
LORS de la discussion au Conseil national sur la revision de la loi

qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles
et aux paysans de la montagne, M. René Jacquod est intervenu pour
exprimer son regret que le Conseil fédéral ait encore remis à plus tard
la présentation aux Chambres de la loi fédérale généralisée sur les
allocations familiales aux salariés. Afin d'orienter nos lecteurs sur
le problème posé, nous donnons
ci-dessous le texte de cette inter- cations familiales. Les experts ont abou-a-aessous ie texte ae cerre inter ft &  ̂ coriclusioTl _u >il fallait envisager
vention.

Dans sa réponse, M. le conseiller fé-
déral Tschudi a déclaré que le problè-
me de la loi fédérale généralisant les
allocations familiales aux salariés n'é-
tait pas renvoyée aux calendes grec-
ques, mais que le Conseil fédéral en
continuerait l'étude.

Le classement des postulats divers
des Chambres . fédérales et des initia-
tives des cantons de Fribourg et du
Valais ne veut donc pas dire que le
Conseil fédéral « classe » aussi dans ses
tiroirs le projet de loi fédérale deman-
dée depuis longtemps et qui devrait as-
surer une certaine compensation des
charges entre les cantons riches en
argent et ceux riches en enfants.

C'est cette déclaration que M. Jac-
quod entendait obtenir de la bouche du
représentant du Conseil fédéral. Il l'a,
paraît-il, obtenue. Et ce résultat n'est
certes pas sans valeur.

(Cg)

Au cours de ces 'dernières années, de
nombreux postulats et motions ont in-
vité le Conseil fédéral  à prés enter un
projet de loi pré voyant l'institution
d'allocations familiales pour l'ensem-
ble des enfants des salariés. Ainsi que
le rappelle le message du Conseil f é -
déral du 18 septembre 1961, ces postu-
lats ont tous été acceptés par les Cham-
bres fédérales , sans opposition.

Pour faire suite à ces demandes et
vœux parlementaires, le Conseil fédé-
ral a désigné , en août 1957, une com-
Sission d'experts chargée d'examiner

ijstitution d'un régime fédéral d'allo.-

lin nouveau dépoussiérage

fabrique lie ciment de St - Maurice
LES esprits observateurs auront sans doute remarqué que depuis la fin

décembre de l'année dernière, le panache de fumée qui s'élève
de la cheminée de la cimenterie de Saint-Maurice a diminué de volume
et a pris un aspect aérien et vivace égayant les pans rocheux surplom-
bant la ville. En effet, afin de donner entière satisfaction au vœu exprimé
par la commune de St-Maurice, lors de la construction de la fabrique
de ciment, d'éliminer, dans toute
i_ _-_....- A .. ....ikle loc ômiciinn. tîon d'un nouveau dépoussiérage, elec-la mesure du possible, les émissions trostatique d,une vaieur de 6 a 700.ooo.-
de poussières, la Société a décide, francs> p0Ur remplacer le dépoussiéra-
il y a deux ans, de faire l'acquis!

l'élaboration de deux projets de loi :
l'un concernant les allocations pour en-
fants de salariés, l'autre portant revi-
sion de la loi du 20 juin 1952 sur le ré-
gime des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et paysans de la mon-
tagne. . .

Le 26 mai 1959 , le Conseil fédéral sou-
mettait ce rapport d'experts pour exa-
men et préavis : aux cantons, aux partis
politiques, aux associations de faî te  de
l'éconemie, aux autres organisations in-
téressées.

Le résultat de cette enquête fu t  le
suivant : approbation quasi générale
pour étendre les allocations familiales
dans l'agriculture ; assez vive opposi-
tion au sujet de l'élaboration de la loi
fédéral e sur les allocations famil iales
pour enfants des salariés.

Les avis posit i fs  étant cependant plus
nombreux que les avis négatifs , l 'Of-
f ice  f édéral  des assurances sociales éla-
bora les deux projets de loi susmen-
tionnés.

Le 23 décembre 1960, le Département
de l'Intérieur soumit les deux projets
en cause aux cantons et aux associa-
tions de faî te .  Les résultats de cette
deuxième consultation correspondirent ,
pour leur ensemble, à ceux de la pre-
mière. Personne ne contesta la nécessi-
té d'étendre les allocations familiales
dans l'agriculture, pas même les em-
ployeurs qui avaient pourtan t critiqué
tout d'abord cette mesure. En revanche ,
l'opposition* à .-une loi fédérale sur les
allocations familiale s pour enfants de
salariés s'accentua, paraît-il, encore
davantage.

en service à la

ge à multicyclones d'une efficacité légè-
rement inférieure.

Ce dépoussiérage qui a été mis en ser-
vice le 20 décembre 1961 est garanti
pour une efficacité de 99 % alors que le
dépoussiérage à multicyclones ne garan-
tissait qu 'une efficacité de 96 %.

Le principe de fonctionnement de ces
deux dépoussiérages est nettement dif-
férent : le dépoussiérage à multicyclones
était basé sur l'élimination des particu-
les de poussière par la force centrifuge
des gaz traversant en tourbillonnant des
cyclones, alors que le dépoussiérage
électrique est basé sur le phénomène
d'attraction , par une électrode positive
des particules de poussières ionisées né-
gativement. Ce dernier système néces-

Ci-çojntre à gauçfie : Notre photo de la
cheminée et de l'ensemble des installa-
tions^ de dépoussiérage électrostatique
donne bien une idée de l'ampleur de
ta conshuçtioji 'j f o .ïk a fallu édifier pour
l'abriter.y On rèini 'rqkera que ce n'est
plus dei'ld fumée qui so.rt mais de la
vapeuf qui se dissipe presque immé-
diatement dans pair. En haut à droite :
une vue intérieure de l'usine, avec, à
gauche, au fond; le dépoussiérage; Ci-
contre à droite "? "Vue de la salle de
commandes électriques de 60.000 volts.

Le message 'du Conseil fédéral du
18 septembre 1961 , qui fait  état de ces
oppositions, déclare que les adversaires
de la loi fédérale sur les allocations
familiales aux salariés se recrutent en
particulier dans les milieux patronaux.
Il dit notamment : « A l'exception de
l'Union suisse des paysans, toutes les
associations centrales d'employeurs ont
adopté une attitude négative. Quelques
cantons également , qui avaient approuvé
au début les propositio ns des experts, se
déclarent maintenant opposés à une
législation fédérale. La majorité des as-
sociations centrales de salariés y est
toutefois encore favorable. Quant à
l'Union syndicale suisse, elle a déclaré,
lors de la seconde proc édure de préavis,
qu'il vaudait mieux renoncer à édicter
une loi fédérale parce qu'il n'est pas
possible , d'une part , d'unifier les dis-
positions légales tout en prenant en con-
sidération les contrats collect ifs de tra-
vail et que, d'autre part , l'on ne saurait
réaliser une véritable compensation des
charges dans les circonstances actuel-
les ».

'Ainsi donc, toutes les associations
d' employeurs , sauf l'Union suisse des
paysans , se sont opposées à la loi f é -
dérale sur les allocations familiales aux
enfants des salariés. Cependant , la ma-
jorité des associations centrales de sa-
lariés y était encore favorab le, à l' ex-
ception toutefois de la puiss ante Union
syndicale suisse, qui pense que les
familles des salariés peuve nt encore at-
tendre un peu.

'Après ces consultations, le Conseil
fédéral , inspiré sans doute par le Chef
du Département, s'est empressé de con-
clure que « la question de la nécessité
d'une loi f édérale sur les allocations
pour enfants aux salariés est très con-
testée et que les opinions divergent
également sur des questions de princi-
pe touchant à la conception générale
d'une telle loi. En revanche, personne
ne conteste la nécessité d'instaurer des
allocations pour enfants en faveur, de»

Reportage
illustré

petits paysans de plaine. C est pourquoi ,
nous avons décidé , le 7 juillet 1961, de
ne vous soumettre que le projet de re-
vision de la loi de 1952 et de ne pas
vous présenter pour le moment, compte
tenu des profondes divergences de vues
dont il vient d'être question, le projet
de loi sur les allocations pour enfants
aux salariés ».

Telle est , au fond , l'histoire de l'avor-
tement de la loi fédérale sur les allo-
cations familiales pour enfants des sa-
lariés, avortement conseillé par les doc-
teurs en économie de notre pays. Je
dois protester contre l'attitude prise
par le Conseil fédéral en cette circons-
tance. En e f f e t , la volonté populaire
s'est clairement manifestée en 1945,
lorsqu 'un nombre imposant de citoyens
ont demandé d'inclure dans la Consti-
tution fédérale l'article 34 quinquies sur
la défense de la famille. Il y a eu les
nombreux postulats déposés par des
parlementaires, tous acceptés sans op-
position par les Chambres. Il y a eu
deux initiatives cantonales, celles de
Fribourg et du Valais. Mais parce que
les associations d'employeurs disent
non, le pouvoir politique plie les ca-
hiers !

On se plaint beaucoup, dans ce pays,
de l'influence des associations écono-
miques sur le pouvoir politique. Je pen-
se que le Conseil fédéral a fait  preuve,
en l'occurrence, d'un manque d' esprit
démocratique. Il aurait dû — il doit en-
core — donner au Parlement l'occasion
de dire son mot sur une question si
importante. Le Parlement, organe po-
litique préposé à l'élaboration des lois,
qui doit examiner les problèmes sous
l'angle du bien commun, aurait dû —
il doit encore — être appelé , lui aussi,
à se prononcer sur cet objet. Si, après
discussion, lui aussi dit non au projet
de loi fédérale sur les allocations fami-
liales aux enfants des salariés, le vrai
jeu démocratique aura été joué.

Le Conseil fédéral a-t-il estimé que
les parlementaires seraient moins bons

site des installations électriques impor-
tantes pour la production d'un courant
continu de 60.000 volts qui est appli-
qué aux électrodes de ionisation et de
fixation des poussières.

Les profanes qui ont eu l'occasion de
voir d'autres cimenteries en Suisse et
à l'étranger reconnaissent volontiers
que les abords de la fabrique de ci-
ment de St-Maurice ont toujours gardé
un aspect de propreté que les autres
exploitations ne possèdent générale-
ment pas.

Nous pensons donc qu'il était équi-
table de rendre hommage à l'effort tech-
nique qui a été fourni par la Société
des Ciments Portland de St-Maurice
S.A. pour améliorer les conditions d'hy-
giène de son exploitation à l'égard de
son entourage.

juges que les employeurs pour appré-
cier un problème qui ressort pourtant ,
selon la Constitution, de leurs compé-
tences ? Celle-ci a été passée sous jam-
be. Plus grave encore, le Conseil f é d é -
ral demande également de classer les
initiatives des cantons de Fribourg et
du Valais. Je constate que le Conseil
fédéral n'a pas donné suite aux invi-
tations de ces cantons et par conséquent ,
au nom de mon group e et en mon nom
personnel , je m'oppose à leur classe-
ment tant et aussi longtemps que les
Chambres fédérales n'auront pas été
appelées à se prononcer sur le projet
de loi fédérale généralisant les alloca-
tions familiales aux salariés.

Contrairement à la proposition du
Conseil fédéral  et de la commisssion, je
propose de maintenir ces deux initia-
tives.

Quant à la loi fixant le régime des
allocations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la monta-
gne, je félicite le Conseil fédéral  pour
son projet , ainsi que la commission pour
les améliorations qu'elle y a apportées.

MI-CAREME A GRANGES
Les sociétés de musique et de chant de
Granges organisent un «LOTO sensa-
tionnel» le 18 mars veille de St-Joseph.
Nombreuses seront les personnes qui
choisiront Granges pour leur première
sortie de printemp s et en profiteront
pour tenter leur chance dès 19 h. 30
à la Salle du nouveau centre scolaire.

P. 702-220 S.

De la plus fine k la plus forte
les fermetures - éclair de marque

C0L0R - METAL
donnent toute sécurité



Garage spécialisé dans la réparation des poids lourds
j  Sion cherche un

eiptejfé de barean
pour tous travaux de bureau , paye , facturation , éta-
blissement -de commandes, etc. Français et allemand.
Semaine do 5 jours. Caisse de retraite.
Entrée en fonction au plus vite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats , photo , références et prétentions de salaire
sous chiffre P 4422 S à Publicitas , Sion.

Nous cherchons pour notre dépôt
dé GENEVE

EMBALLEUR' - MABASUHER
âge 20 à 35 ans, nationalité suisse,
entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adressée vos offres avec
photographie et copie de certificats
à NESTLE - Service du Personnel
(Réf. NR) - VEVEY
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SECRETAIRE
sténodactylographe

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.

Seriôse Schweizerfirma mit Qualitâtspro-
dukten sucht per sofort oder nach Uebe-
reinkunft noch einige

ïertreter
lur Bestellungsaufnahme bei der Pnvat-
kundschaft , keine Koffer oder Lasten. Un-
ser gcgenwarti ges Team kommt nach-
weisbar auf einen ûberdurchschnittlichen
Monatslohn. Laufend Nachbestellungen und
zufriedene Kundschaft . Wir bieten Fixum,
Umsatzpramie, Spesenvergûtung, Ferien,
Kranken-, Unfall- und Hinterbliebencnver-
sicherung. Ehrliche, treue Mitarbeiter fin-
den ausgezeichnete Existenz, auch Anfïn-
ger werden beriicksichtigt. Verschiedene
Reisegebiete sind zu besetzen. Wir bevor-
zugcn verheiratet Bcwerber tnittleren
Altcrs und erwarten gerne ausfiihrliche Of-
ferten in deutschcr Sprache mit Photo un-
ter Chiffre PF 2210 W an Publicitas, Win-
terthur.

la Maison R. NICOLLERAT - Bières et Combustibles
MARTIGNY-VILLE

engagerait pour tout de suite

un chauffeur-livreur
de bonne présentation (permis pour véhicules légers

et poids lourds).

un jeun e homme
pour aider dans livraisons.
Bons gages. Caisse maladie.

On cherche
un chauffeur

pour camions de
chantier 5C.

S'adresser â Al-
bert Giroud, trans-
ports, Martigny-Bâ-
tiaz.
Tél. : (026) 6 12 76

Chauffeur
de taxi
est demandé pour
tout de suite ou da-
te à convenir.

A la même adres-
se, à vendre

V W DE LUXE
1961

S'adresser
Ch. Loye, Taxis de
l'Ouest, Sion.
Tél. : (027) 2 26 71

Un produit de la General Motors -Vauxhall Victor: trois modèles différents dès Fr.8750.- Super*, Riviera«(Modèle de luxe), Estate Car (Station-wagon) Montage Suisse*

Ardon VS: Neuwerth &. Lattion, Garage, tél.027/41346. Betlinzona: Garage Cresclontnt, Vta Motta, tet. 092/55278. Bienne: Garage Burkhalter et Brandit, Freiestrasse 7, tél. 032/22524.
Chiasso: Garage Solcà Guido, tel.091/4 2218. Chippis VS: Garage L. Tschopp, tél. 027/51299. Fribourg : V. Nussbaumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève: Autos.
Imoort SA 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne: Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021 /25 82 25. Locarno-Muralto : Garage G. Franzoni, tel.
093/733 87 Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091 /2 2465. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021 / 71 21 35. Métiers NE: A. Durig, Garage de Môtiers, tél. 038/9 16 07.
Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/5 61 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Ducry, tél. 037/620 42. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219.
St-lmier: E. Moser, Garage, 18, rue B.-.Savoye, tél.039/41675. Yverdon: W.Humberset, Sarage des Remparts, tél.024/23535. VIN 130/62 S

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(place stable)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

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

Offres à SECURITAS, Tunnel 1,
Lausanne.

Confiserie-Tea-Room-Bar
ALLEMANN, 45, rue du Lac, VEVEY

Nous cherchons pour tout de suite ,
SERVEUSE-BARMAID

PORTEUR-COMMISSIONNAIRE

On cherche pour tout de suite ou date

à convenir,

vendeuse
pour magasin de chaussures à Sierre.

Travail agréable.
Salair* intéressant.

Berire sou* «fciffrc P. 4474 S, i Public!

Ut, Sion.

Voiel la VX 4/90
- voilà du spori 1

Mettez-vous au volant: quel confort ces sièges
individuels en simili-cuir capitonné! Quel luxe
cet intérieur si soigné! 5 grandes places, nom-
breux petits détails utiles. Regardez letableau de
bord : c'est celui d'une voiture de sport (compte-
tours, compteur journalier).Démarrez,dépassèz:
le moteur, à deux carburateurs, développe
82 ÇV pour un rapport poids/puissance de
11,6 €g/CV. Et quelle tenue de route,, grâce aux
roues plus grandes; aux pneus plus larges. Frei-
nez: les freins servd-commandés - à disque sur
ies roues avant-vous stoppent en un clin d'œil.
Essayez! Avec la VX 4/90 vous avez tout pour la
vitesse, la sécurité et le confort!
A quand un essai?
La .i-VX 4/90 est dérivée de la Vauxhall Victor.
De nombreuses qualités sont propres aux deux
voitures: moteur économique del,51- 7,68 CV-
impôts-frais d'entretien minimes (vidange tous
les 4500 km, graissage tous les 18000 km) -
boîte à vitesses entièrement synchronisées -
lignes pures - coffre à bagages géant - équipe-
ment complet :

WeuxriaEl

Cherche
sommelière

pour tout de suite
ou date à convenir.

Débutante accep-
tée.

Hôtel du Soleil, à
Villeneuve - Mon-
treux.
Tél. : (021) & 80 44

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant
faire un apprentis-
sage complet de

COUTURIERE
serait engagée tout

de suit ou date à
convenir,

S'adresser au
« Nouvelliste du
Rhône » , sous chif-
fre D 1716.

Sommelière
est cherchée par
bon café de pas-
sage. Congés di-
manche et un jour
de la semaine.

CAFE DU CHEMIN
DE FER - VEVEY
tél. (021) 51 16 15

Ï L a  

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

engagerait

des RELEVEURS de COMPTEURS

Places stables t ! %J
Semaine de 5 jours |p ^
Caisse de pensions f j

Adresser offr.es au bureau de : "-J

la Société à CLARENS ou [ î
téléphoner au (021) 6 29 13 |_fë£
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On reconnaît le bon ouvrier par son travail !

'madame
Confiez votre linge à

Frigidaire ALINE

Pour 18 centimes de courant 5 kilos de linge sec
sont rendus immacullés I

Machine sans fixation ou sur roulettes à partir de Fr. 1240

Démonstrations tous les jours au magasin ou chez vous

Bruttin - Gay - Balmaz ¦ Sion % Rue du Rhône 29
Téléphone (027} 2 38 86

Produits de GENERAL MOTORS à Bienne

La noode de Paris

Robes
Deux-pièces
Costumes
Ensembles
Ensembles Jersey

« CREATIONS
ANTOINE»
en exclusivité

MAISON D'ECOLE • EPINASSEY

Samedi 17 et lundi 19 mars
20 h. 15

Soirées de la Thérésia
\U PROGRAMME :

Chants, dir. GUY REVAZ ;
Au Petit Bonheur, comédie en
3 actes par la Troupe du Châ-
teau de Martigny, dir. Raba^ha.

en automatique

M A R T I G N Y

>

à Kîiartigmj

Manteaux
Jaquettes
Pulls
Pantalons
Jupes
Vestes daim
Vestes cuir

A vendre de par
ticulier

Land Rover
1957

moteur en parfait
état. Prix intéres-
sant. Machine en
circulation.
Ecrire sous chiffre
Y-'.711 au Bureau
du «Nouvelliste
du Rhône », à Sion

Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30 h.)
YUL BRYNNER , Horst BUCHHOLZ

dans un scope-couleurs
Les 7 mercenaires

Dimanche à 17 h., mardi-mercredi à 20.30
Ded RYSEL, Jane SOURZA, Darry COWL

Les Duraton

Samedi - Dimanche
20 h

L'épopée fantastique
rier Henry Morgan ,

LE ROI DES BOUCANIERS
Un spectaculaire cinémascope en cou-
leurs, fiés 16 ans révolus

lave

cuit

rince

essore

A» vendre, voiture

CAR A VAN
Marly Simca 1959

TéL : (021) 22 14 52

CITROEN 2CV
Parfait état.
Peu de km.

Tél. : (026) 6 12 57

1 VW DE LUXE
modèle 59, impecca-
ble, 39.000 km., ar-
genté. Tapjs, sièges
couchettes.

Prix : Fr. 3.800.—
Revendeur s'abs-

tenir.

Tél. : heures de bu-
reau au (026) 6 33 38

ESSIEUX
Voicures et camkwis
de 1 k 5 tonnes.
1 essieu, 2 roues
montées depuis Fr.
75.—
2 essieux avec 5
roues montées, dep.
Fr. 150.—.
Pneus d'occasions
cou ces dimensions,
anciennes et nouvel-
les.

R. Roeh, r. de la
Filature 24, Genève
Tél. (022) 42 08 00

Lundi (St-Joseph)
30
du grand aventu-
proclamé

ObLEMAS
Jusqu 'à dimanche 18 — 16 ans révo luj

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Un brillant spectacle de cape et d épéa

LE MIRACLE DES LOUPS
avec Jean Marai s et Rosana Schiaffin o
Dim. à 17 h. et lundi 19 à 14 h. 30 et
20 h. 30

Un immense éclat de rire
FERNAND COW-B0Y

avec Fernand Reynaud - 16 ans rév.
Lundi à, 17 h. et mardi 20 - 16 ans rév,

JE REVIENS DE L'ENFER

Jusqu 'à dimanche 18 — 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un gran d film d'aventures
HERCULE ET Lil REINE DE LYDIE
avec Steve Reeves et Sylva Koshina

Dim. et lundi à 17 h. - ENFANTS 7 ans
QUELLE VIE DE CHIEN !

Lundi 19 (14 h. 30 et 20 h. 30) mardi 20
L'extraordinaire film policier

LE PORT DES ILLUSIONS
avec Belinda Lee 18 ans rév,

Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans révolus1
Une réalisation spectaculaire

LA REVOLTE DES ESCLAVES
avec Rhonda Fleming et Gino Cervl

Lundi 19 - 16 ans rév. .. Reprise
du céilèbre film d'Andie Murphy
JE REVIENS DE L'ENFER

Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans révolus
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Un spectacle gai , plein d'entrain
BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE
avec Brigitte Bardot et Francis Blanche
Lundi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN !
Lundi 19 à 20 h. 30 . 18 ans rév

HERCULE ET LA REINE DE LYDIE

V_ê'_^___2___ _* ** ¦ • v "̂ fl»

Jusqu 'au lundi 19 mars
à 20 h. 30

Dimanch e 18 et lundi 19 mat. à 15 h",
La célèbre opérette d'Erik Charel

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC
tourné en Eastmancolor avec

Peter Alexander — Waltraut Haas
dès 16 ans révolus — Parlé français

Mardi 20 version parlée allemand
IM WEISSEN ROSSL

Jusqu 'au dimanche 18 mars
Les Blousons noirs japonais pour la '

première fois à l'écran dans
TOKIO LA NUIT

avec Yujiro Isihara — Miye Kitahara
Amour — Musique — Bagarres

dans le PIGALLE JAPONAIS I
Eastmancolor — dès 18 ans révolus

Jusqu 'au mardi 20 à 20 h. 15
PRECISES, dimanche 18 et lundi 19 (St

Joseph) Mat. à 14 h. 30 précises
La nouvelle et prodigieuse réalisation

française
LE COMTE DE MONTE-CRISTO
d après le célèbre roman d Alexandre

Dumas avec Louis Jourdan , Yvonne
Furneaux, Pierre Mondy et Franco Silva
Attention I

DUREE DU SPECTACLE : 3 h'. 10
Cinémascope et couleurs - dès 16 ans

révolus

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30)

dès 16 ans révolus - E. CONSTANTINE
mène une enquête dynamique

dan s le «milieu» de Paris :
Cause toujours, mon lapin !
Dimanche à 17 h., lundi , mardi à 20.30

Dès 16 ans révolus
Kerwin MATHEWS — Dick YORK

Espions en uniformes

Tél. 4 22 90
Jusqu'à dimanche (14.30 et 20.30)

Dès 16 ans rév. — Victor MATURE,
Gabriele FERZETTI dans une œuvre

colossale :
Annibal

Superscope-couleurs
Dimanche à 17 h. - Lundi à 14 h. 30

Matinée pour enfants dès 7 ans
Le Roi des cinglés

avec HAROLD LOYD
Lundi , mardi , mercredi , à 20 h. 30

Dès 18 ans rév. - Jean-Paul BELMONDO,
Emmanuelle RIVA

Léon Morin, prêtre
d'après le roman de Béatrice Beck

Prix Concourt



Le Tribunal militaire a jugé
SION. — Hier à la salle des Pas Perdus

'du Grand Conseil Valaisan , le Tribunal mi-
litaire de la Div. 10 a tenu une audience
dans la composition suivante : Grand juge,
lt. col. de Haller Bertrand , T. M. Div. 10
A. Lausanne. Juges, col. de Kalbermatten
Louis, cdt Rgt inf. mont. 6 Sion. Cap.
Gross Jean-Maurice, cdt cp. fus. 1-203 Mar-
ti gny. Sgt Balet Bernard , col. trsp, auto.
MO Grimisuat. Sgt Bole Rémy Cp. EM.
Rgt. fort. 19 Lausanne. Sdt Pralong Cy-
rille Cp. rens. 68 Sion. Auditeur , maj. Gon-
vers Jacques T. M. Div. 10 A, Lausanne-
Greffiers, cap. Piguet Jean-François T. M.
Div. 10 A. Lausanne et plt Ambord Ber-
nard T. M. Div. 10 A. Lausanne. Audien-
cier, sgt Muller Georges E. M. Br. fort . 10
Lausanne.

Le Tribunal eut k s'occuper en premier
lieu d'un prévenu D. S. pour absence injus-
tifiée , violation de domicile, tentative de
viol. Alors au 'il accomplissait son cours
dc répétition avec son unité la battr. OB
111-26 à Grengiols en 1961, l'accusé fi t  abs-
traction de ses occupations en qualité de
planton de téléphone. Le major Gonvers
fit un réquisitoire très sévère et proposa
une peine de 12 mois sans sursis. Le juge-

En sa dernière séance le Conseil d'Etat à prit
les décisions suivantes
ST-LEONARD — Monsieur Roland Re- SION .— Le règlement sur la percep
vaz a été nommé pour »la période ad-
ministrative en cours, agent de la caisse
cantonale de compensation pour la com.
mune de Saint-Léonard .
SION — Monsieur Michel Bpnvin à
Sion, actuellement préposé au registre
anailytique du bureau du registre fon-
cier de Sion , a été nommé au poste
de préposé II au registre hypothécaire.
SION — Monsieur René Stutzmann, à
Sion , a été nommé à ti»tre définitif , com-
mis de bureau au pénitencier cantonal
de Sion.
RANPA — Le contrat passé entre la
commune de Randa et la caisse-maladie
Tàsch-Randa, concernant l'introduction
sur le territoire de la commune de l'as-
surance-maladie obligatoire pour les en-
fants qui fréquentent ou gui sont en
âge de fréquenter .es écoles primaires,
.a reçu approbation.
BOURG-SAINT-PIERRE — La démission
présentée par M. Ami Moret à Bourg-
Saiinl-Pierre, gar.de-fores.tier de cette

commune, a été acceptée avec remer-
ciements pour les excellents services
rendu..

TIRS OBLIGATOIRES
La Société de tir de Pont-de-la-Morge

Informe que les tirs obligatoires se déroule-
ront les dimanches 18, 25 mars et ler
avril , à Chatroz, de 7 heures à 12 heures.

Nous rappelons que l'assemblée générale
¦ura lieu lundi , 19 mars, au Café Antonelli.

Fédération des Syndicats
d'élevage de la race d'Hérens

SION. — L'assemblée annuelle des délé-
gués de la Fédération aura lieu samedi 17
mars prochain , à 13 h. 45, k 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 par.
tic administrative, ils auront l'occasion de
voir un film très intéressant sur la pro-
duction laitière et la traite mécanique.

Tous les éleveurs désireux de parfaire
leurs connaissances ne voudront pas man-r
quer l'occasion de faire ample moisson d'u-
tiles renseignements.

Le Comité.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le cra 'fjnenl
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou
Iag3 votre bronchite. Voilà 50 ans que
tes centaines de milliers de grippé?
¦savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux 1
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léigér
de Grima -lin — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphatc de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

QQHINI

ment définitif par contre réduisit cette
peine de 4 mois tout en mettant les frais
de la cause à la charge de l'accusé. Vint
ensuite A. S. de Châteauneuf prévenu de
désobéissance à des mesures prises concer-
nant la mobilisation de l'armée. L'accusé
était défendu par Me Rossier. Relevons
que ledit A. S, s'est si gnalé à plusieurs
reprises par sa négligence systématique ca-
ractérisée et répétée. Le chef d'accusation
lui reprochait d'avoir vendu à un nommé
K. de Montana un cheval mobilisable sans
faire part de la mutation à l'autorité com-
pétente et de plu», malgré différentes sorn-
mations , ne s'est jamais présenté avec son
cheval à l'inspection obligatoire. Pour ces
différentes négli gences, l'accusé avait dé;'à
été puni plusieurs fois sous forme d'a-
mendes et soui forme d'emprisonnement.
Le Tribunal l'a condamné à 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis, avec les frais
de la cause à sa charge.

A son tour R. L. d'Hérémence (à dé-
faut) gren. cp. fus. mont . Ml a écopé
de trois mois d'emprisonnement ferme pour
inobservation des prescriptions de service
et de refus de servir.

tion d'un impôt sur le culte adopté
par le conseil communal de Sion et
ratifié par le conseil général a été ap-
prouvé.
RANDA — La démission présentée par
M. Léo Summermatteir en qualité de pré-
siden t et de membre du conseil com-
munal de Randa a été acceptée.
VIEGE — Les travaux de construction
de la route entre le pont sur la Vdège

La Passion selon Saint Jean
de J.-S. Bach ï

9 BRIGUE — Si l'on jugeait une ville
à ce qu'elle consomme, Sion serait sans
doute une grande capitale, Mais, hélas I
l'Art a d'autres vues et juge un pays
à ce qu 'il produit, Or, que produit notre
bonne VPlç, giqon une multitude de ohor
raies qui consomment quantité de mu-
sique propre à alimenter les soirée? an-
nuelles, mais dont les efforts demeurent
vains, parce que trop épars. Ah!  si la
quantité pouvait faire la qualité, quel
paradis que ce colp de terre I

Brigue, capitale qui n'en a pas le
titre, n'en possède pas moins certaines
qualités. Elle donne l'exemple, tout
comme Sion le donne pour la chose
publique. Toujours sur le plan artistique,
Brigue consomme évidemment, mais elle
produit aussi I En témoigne le concert
qu'a préparé avec soin le Chœur mixte
de Brigue et que cet ensemble, associé
à l'orchestre de chambre de Berne, don»»
nera en l'église du Collège de Brigue,
le dimanche 18 mars , à 15 h.

Au programme: La Passion selon saint
Jean , de J.-S- Bach. L'une des fresques
musicales les plus accessibles au grand
public, où le choeur joue nne parti e
importante, celle du. peuple, celle aussi
de traducteur des sentiments de l'homme
devant les souffrances de Christ (cho-
rals), opéra non représenté, où de nom-
breux solistes se partagent les rôles .
L'évangéliste (celui qui commente l'açr
tion), en est le protagoniste... et Gregor
Muller, le chef qui, de sa baguette ma-
gique , rassemble tous les éléments pour
en faire une œuvre architecturale en
mouvement.

Il nous importe de saluer la présence
à Brigue du jeune musicien Gregor Mul-
ler. Grâce à sa forte personnalité, Brigue
connaît le bonheur de l'unité, d' où la
possibilité de belles réalisations qui l'ho-
norent. Puisse le Valais Romand répon-
dre au magnifique effort de fa ville de
Brigue. Nous pepgons pouvpir affirmer
qu 'il y trouvera les vraies joie s du
cœur.

Pierre CHATTON.

LOTO DU F.C. VIEGE
Dimanche 25 jnars dès M h. 30 dans
la sai}le « Zui alten Post ». Prix d'une
valeur ' totale de Fr. 15 000.-=- dont :
1 poste de télévision, 2 machines
à coudre (électrique), 1 machine à
écrire, 11 complets messieurs,, 15 mon-
tres bracelets pour messieurs, 1 en^
semble dç meubles rembourrés et les
traditionnels poulets et fromage* du
Valais, (com. P.)

La Xe Amicale des Fanfares

ARDON. — Depuis quelques temps
déjà , un Comité d' organisation , présidé
par M. Pierre Delaloye, syndic , œuvre
avec fébrilité en vue de la Xe ' Ami-
cale des fanfares conservatrices et
chrétiennes-sociales du district de Con-
they.

Le dimanche 29 avril a été réservé
comme date officielle. Cette grande
fête qui verra la participation de sept
corps de. musique , débutera le samedi
soir 28 avril par un _-aJ au HALL PO-
PULAIRE. Le dimanche un cortège ou-
vert par la Cécilia, organisatrice de la
journée , préludera aux différents con-
certs en cantine.

Ce festival sera marqué par la con-
fection d' un livret de fête-souvenirs
auxquels nous prions les annonceurs de
réserver bon accueil aux Céciliens qui
frapperont à leur porte,

Réservez !a date du dimanche 29 avril
à Ardon , vous tous .amateurs de musi-
que et de printempps en fête .

Rappelons brièvement que la Société
de musique «La Cécilia » donnera son
concert annuel dimanche 15 avril.

et le village de StaJden , dans le cadre
de la construction de la route touris-
tique Viège - Saas Almagel, ont été
adjug és. ¦». »
SIERRE — Les travaux de correction
de la route cantonale St-Maurice-Bri-
gue , à l' entrée Est . de Sj erre , direction
Gobet-GIarey ont été adjugés.

Les travaux de correction de la route
Sierre-Corin-Banlot 2 et 3 ont été ad-
jugés.

Les travaux de correction de la route
Sierre-Ayer, section sens unique au-des-
sus de Chippis ont été adj ugés.

Déraillement
BRIGUE — Un léger déraillement s'est
produit jeudi après-midi su.r la ligne
d.u Lœtschberg, à Lalden , près de Bri-
gue, où l'un des wagons d'un train de
marchandises quitta brusquement les
voies. Tout se solda par des. dégâts
matériels et des retards . apportés aux
trains du Loetschberg. L'un d'eux, le
137, quittant Brigue à 15 h, 20, a été
détourné par la Vallée du Rhône. Dans
la soirée, le trafi c était normal.-

Quelques heures avant...
le derby du Gornergrat

Deux forfaits regrettables viennent d'être
enreg istrés : ceux des Français Guy Périllat
et Stamoos. En effet, en fin d'après-midi
nous apprenions par M. Constant Cachin,
du comité d'organisation, que le gouverne-
ment français avait rappelé d'urgence Guy
Périllat et Stamoos, toujours sous les dra-
peaux . Ces deux coureurs n'auront le droit
de disputer que des courses se déroulant sur
territoire français. Le grand champion qui
a dû ainsi prendre congé de ses camarades
a déclaré , la larme k l'oeil , qu'il devait
obéir au télégramme du chef de l'équipe
française , mais il a assuré aux organisateurs
du derby qu 'il sera présent pour l'édi-
tion 1963. Quant aux autres coureurs , au
nombre de 126 , ils sont tous là, et mal-
gré un fr.->' ! racial, les pistes sont en par-
fai t  état. r ' ins que lors de la course
non st i» j  Porter a réalis é le meilleur
temps.

La sympathique corporation
des Boulangers et Pâtissiers

a tenu ses assises
Un bon cent, dont un bouquet de da-

mes boulang ères, a partici pé à l'assemblée
générale de l'Association valaisanne des Pa-
trons boulangers et pâtissiers, teniu à Sion.

Son honorable président M. Léon Ex-
quis souhaita une bienvenue toute cordiale
à ses collègues dont M. Charles Kuhn,
président d'honneur , et à M. Fritz Schwarz ,
membre d'honneur, II eut des mots aima-
bles à l'adresse du comité romand repré-
senté par son secrétaire M. Schar.

L'assemblée ne s'attarda pas longtemps
sur les objets de la partie administrative
si ce n'est pour remercier le secrétaire-cais-
sier M. Actis.

Les préoccupations des maîtres boulan-
gers et pâtissiers touchent l' existence même
de la profession vis-à-vis de la concurrence.
Le pain joue le rôle de symbole de l' ali-
mentation humaine. Aussi son prix exerce-
t-il une action psycholog ique sur les con-
sommateurs. Aujourd 'hui , en plus des bou-
langers qui font le pain à la manière arti-
sanale, il y a une fabrication toute méca-
nique du pain qu 'on pourra it taxer d'au-
tomatique. Les boulangers artisanaux enten-
dent faire face à cette concurrence par la
qualité de leurs produits. Dans certains vil»-
lages les maîtres boulangers (ils sont 150)
ne peuvent comp'er sur la confection de
pâtisseries pour augmenter leur chiffre d'af-
faires. Ils n'ont que le pain. Septante-cinq
autres patrons boulangers valaisans peuvent
offrir, dans les localités plus importantes ,
de la pâtisserie variée. Ils s'efforcent aussi
de trouver des formes, des compositions
ori ginales qui flattent le goût de ta clien-
tèle. Là ils trouvent , un certain bénéfice.
Mais partout leur production vise la haute
qualité.

Des cours de perfectionnement ont été
institués à cet effet par l'association , et le
résultat en a été réjouissant.

Le recrutement d'« apprentis » donne aus-
si du souci. Mais il semble que maintenant
les jeunes apprécient les avantages de la

CONCOURS D'AFFICHES
9 SIERRE — La « Quinzaine valaisan-
ne » 1962, à Sierre, met au concours
l'exécution de son affiche. Tous les ar-
tistes domiciliés en Valais sont invités
à y participer. Trois prix , dont le pre-
mier de 500 francs , récompenseront les
œuvres primées lors d'une exposition
publique à Sierre.

Le règlement du concours peut être
pbtenu sur demande auprès de M. Albert
Zufferey, administrateur, 16, avenue dès
Alpes, Sierre (tél. (027) 5 07 87).

L'ouverture de la Clinique
Sainte-Claire

SIERRE — La Clinique Sainte-Claire
qui a déjà ouvert ses portes aux ma-
lades, bieri que l'inauguration . officielle
ne goit pas encore fajte, est pourvue
de plusieurs lignes téléphoniques. Le
nouveau numéro d'appel est le 5 07 03.
L'appel de -nuit devra obligatoirement
être fait sous ce numéro.

Avec le Ski-Club
Nous rappelons volontiers que le Ski r

Club se rendra en course, les 18 et 1?
mars prochains à £errqatt.

Le départ est prévu sur la Place Cen-
trale, le 18, à 4 heures 15.

Le SW-.Club.

Deces de la doyenne
RANDOGNE — On ensevelira demain
à 10 heures à l'église Cretelle , Made-
moiselle Louise Cliva?. Agée de 8? ans,
elle était Moyenne du village.

Tourisme à ski
Les prochaines courses

de l'A.V.C.S.
La course aux Beos^de-Bosson aura

lieu le dimanche 25 mars. Organisation :
SC Mont-Noble, Nax,

Les participants s'inspirent ayprès
des responsables ide leurs olybp respec=
tifs qui en transmettront la liste' au.
chef du tourisme de I'AVCS, M. Jules
Carron, rue de l'Hôpital, Martigny.
tél. (026) 613 84. Les membres dési-
rant partir la veille s'adresseront di-
rectement au chef du tourisme AVCS.
Les juniors pourront participer gratuite-
ment ià cette course. Dernier délai d'ins-
cription : 20 mars 1962.

' .- . . ; . t. - . . - - • - . - -
La course au Galmpass, prévue pour

les 14 et 15 avril 1962, sera avancée
iux 7 et 8 avril. Organisation : SC
'ergfreund , Susten. Dernier délai d'ins-
r iption : 2 avril 1962. Les participants
¦x vacances blanches feront leur pos-
' !e  pour participer à cette course.

ÂVC9
tresse et Propagande

profession , qui leur assure logement et pen-
sion soignés chez le patron et du temps
libre pen dant la journée , les heures de tra-
vail de nuit ayant été diminuées.

L'Exposition Nationale de 1964 verra une
section de boulangerie et pâtisserie à la-
quelle l'association valaisanne partici pera.
C'est ce qui a été décidé en principe.

Cet été, en juin , je tiendra à Zurich une
exposition suisse de la boulangerie et pâ-
tisserie.

Le Comité ne subit aucune modification
dans sa composition, qui est président M.
Léon Exquis ; vice-président, Baud Léon-
ce, à St-Maurice ; secrétaire-caissier , M. Re-
naldo Actis ; membres, MM. A Çataneo,
à Monthey, Eric Rubelin à Saxon, Gsponer
Paul à Sion, Oscar Saillens à Montana et
René Viotti à Viège.

« Qui veut être Chevalier ?» L'ordre des
« Chevaliers du bon pain » a été créé. Le
sera tout patron qui aura obtenu 270 pts
sur 300, lors de trois examens sanctionnés
par un exoert venu à l'improviste su nom
de la Fédération romande. Le nouveau
chevalier recevra un di plôme qu 'il fera en-
cadrer , et , de plus , un beau vitrail, qui
raripelera ses mérites à son honorable clien-
tèle.

r C e

Trois heures de gaite
et de détente

VETROZ. — Le Séminaire coopératif de
Suisse romande organisé samedi, en la salle
de l'Union , un gala de variétés présenté
par Jean Jonny, fondateur du Cabaret du
Mardi , à Lausanne. Le but de l'organisa-
teur : divertir agféablement en compagnie
d'artistes dé talent : Léo Devanthéry, au-
teur-compositeur-guitariste ; Pierrix, magi-
cien ; Claire Vallois, chanteuse ; le duo
Holliday. harmonica ; Edmond Grobet , co-
mique ; Gino Rossi. chanteur de charme ;
Satignus, ventrilon les Lafrites, clowns
musicaux ; Mac T illusionniste ; les
Bing Brother's. m ' . o.miques musicaux.
En fait , un prog ;* ; de choix qui ne
déeçvra personne.

LA CONFERENCE
DU PROFESSEUR ROLLER

SION, ¦*- Professeur de pédagogie ex.
périmentale à l'Université de Genève,
M. Samuel Relier donnera une conféren-
ce publique à l'Aula du Collège de Sion ,
mardi 20 mars à 20 h. 30, sur la nouvelle
méthode de . calcul Cuisenaire avec la-
quelle travaillent déjà plusieurs milliers
d'écoliers valaisans.

Nul doute que cette conférence inté-
ressera au plus haut point , parents,
maîtres et professeurs, ainsi que les au-
torités scolaires.

' - ' . . L".:' . *.1'.' : :
La Société de gymnastique de Charrat
a le pénible devoir v de ' faire pari du

- décès de • - •
Monsieur

Albert MORET
père de Séraphin Moret , son membre
d'honneur et ancien président.

L'ensevelissement aura lieu à Marti,
gny, Je samedi 17 mars à 10 h. 15.

' m—m—mm *mmmmmmm
, y  . - ,- :t 

¦
'. ::

Madame et Monsieur Arthur DERIVAZ-
COQUOZ. aux Marécottes ;

Madame et M. André BERNOUX-DE-
RIVAZ et leurs enfants Michèl e et Daniel,
à Lucerne ;

Mademoiselle Marcelle DERIVA?! k
Lucerne ;

Madame et Monsieur Bernard ÇRAPOUr
S^DÈRIVAZ et leur fille Fabienne, à Uv>
sanne ;

Mademoiselle Marie-Reine DERIVA?, à
£QW P>ainsi que les famille» Bar.nt_ « et all!*«.
CHU la donle«r de faire ear-t du d-éete de

MONSIEUR
Denis COQUOZ N

leur très cher frère, neau-fr.re, one! .»
grandrgnele et cousin, dê-édé le U mars
1962 dans sa 75e année, muni in Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Salvan, le
samedi 17 mats 1962, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MBffffl BHMWW ¦¦ -Il llll—

J. VQEFFRAY * Fils, SION
Avenue' d»ss Maysanees

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE



Conférence d'Evian: la France «lâche du lest»

la présence de I armée
serait

ramenée
de 3 a 1 an
ROLLE, 16 — Première impres-
sion nettement plus optimiste hier
soir au retour de la délégation al-
gérienne. « On a bien travaillé au-
jourd'hui. B e a u c o u p  mieux
qu'hier.» Les échos parvenus du
Signal de Bougy semblent concor-
der: « Les choses ont bien mar-
ché ».

Selon les indications recueillies hier
soir, les problèmes de l'amnistie et du
cessez-le-feu ont été discutés « d'une
manière positive ».

Le problème de l'Exécutif provisoire
serait « pratiquement réglé ». Certains
noms, toutefois, restent en discussion.
La question de l'amnistie est en voie
de règlement.

La rédaction des textes des « décla-
rations générales » qui doivent mettre
en forme les accords « auraient bien
avancé ».

La question du maintien de l'armée
française au lendemain de l'autodéter-
mination, apprend-on de bonne source,
demeure un des principaux points en
litige, mais la France aurait accepté
de retirer ses troupes dans un an au
lieu de trois, ainsi qu'il avait été con-
venu aux Rousses (ce qui prouverait
que là encore, la France a cédé au
FLN...). *

« Si le dégel constaté aujourd'hui per-
siste, dit-on encore dans l'entourage de
la délégation algérienne, les choses peu-
yent aller vite. Hier, c'était le tunnel,
aujourd'hui on reprend espoir. L'impasse
semble franchie ».

Selon des renseignements de source
algérienne, on s'orienterait vers deux
déclarations générales, diffusées simul-
tanément depuis Paris et Tunis, qui
annonceraient le cessez-le-feu. La tech-
nique même de la signature sur place,

Alger: un jeune Suisse de 15 ans tué ûB lieux
baSIes par un Musulman
ALGER, 15 — Un garçon de 1? ans, Richard Hasler, de nationalité
helvétique, élève d'une école professionnelle d'Alger, est tombé hier
matin sous les balles d'un tueur musulman. Richard Hasler venait de
quitter son père sur le trottoir de la rue Julienne, à Balcourt , lorsque
deux coups de feu claquèrent. Se retournant, M. Hasler aperçut son
fils qui s'affaissait sur le trottoir tandis que le tueur, l'arme au poing,
se perdait dans la foule. Le jeune gar-
çon devait succomber peu après son nicpie des Fourneaux », rue Prévost-Pa-
admission à l'hôpital. radol à Belcourt. Il s'agit d'une rue où

Originaire d'Helli'kon (Argovie) , en commerçants musulmans et commerçants
Suiisse allemande, installés à Alger de- européens se côtoient et qui depuis
puis 1932, les Hasler spécialisés dans quelques semaines est particulièrement
la fumisterie et le chauffage central , affectée par le terrorisme,
tenaient boutique à l'enseigne « La Cli- M. Hasler ainsi que sa famille vivaient

DES CENTURIONS A VERSOIX

Sur l'autoroute qui relie Genève à Lausanne, la moitié aval du p ont sur la Versoirxétant terminée, des essais de charges de la voie terminée ont été e f f ec tués  aujour-
d'hui. Pour ce faire on a fait  venir de Romont deux Centurions qui circulaient
sur le pont alors que des spécialistes contrôlaient le comportement de la construc-
tion sous le poids de cette forte charge. Notre photo montre : Un Centurion
effectuant les essais sur le pont de l'autoroute, enjambant la Versoix. Ces essais
s'effectuaient en même temps qu'avait lieu à Genève l'inauguration du Salon de
VAutomobile. Serait-ce là un bon présage pour l'avenir, avenir, qu'attendent, avec--«•> — — , impatience les usagers de la route l

c'est-à-dire à Evian, du cessez-le-feu
resterait à mettre au point.

Immédiatement après la conclusion
des accords, la délégation FLN à la
conférence d'Evian et le GPRA tout
entier se proposent de gagner Rabat
pour y accueillir Ben Bella et les au-
tres ministres jusqu 'à présent internés
en France.

Un progrès aurait été également en-
registré en ce qui concerne le sort de
l'armée de libération nationale au len-
demain du cessez-le-feu. Elle obtien-
drait une certaine autonomie de mou-
vement autour de ses cantonnements.
•fa Un attentat à Paris
PARIS, 15 — Vers 20 h. 35, des in-
connus ont lancé une grenade dans un
restaurant des Champs-Elysées. Il y au-
rait 2 blessés légers.
f a  Un poste de radio

volé à Alger
ALGER, 15 — Le poste émetteur-récep-
teur radio de la capitainerie du port
d'Alger, servant aux relations avec les
vedettes de pilotage et les sémaphores
a été volé hier soir à 19 heures par
des hommes armés qui se sont introduits
dans les locaux de la capitainerie.

Six responsables lies centres
sociaux «execu

ALGER, 15 — Un mitraillage s'est
produit dans le courant de la matinée
d'hier sur les hauts d'Alger, à la sor-
tie d'El-Biar.

Le mitraillage a été commis par un
commando d'Européens qui a fait ir-
ruption dans une réunion tenue par des
responsables régionaux des « Centres
sociaux ». Le chef du commando a dé-
claré : « Six d'entre vous ont été con-
damnés à mort ». Les six hommes dési-
gnés furent emmenés, en dehors du bâ-
timent où se tenait la réunion, par les
tueurs qui déchargèrent leurs armes sur
eux. Les six personnes furent tuées.

Les centres sociaux
Les centres sociaux ont été créés en

1956 par M. Jacques Soustelle alors
gouverneur général de l'Algérie. Ils
avaient pour rôle de lutter contre la
sous-scolarisation dans les milieux ru-
raux et les bidonvilles d'Algérie.

Il y en a plus de cent actuellement.

française en Algérie

!es» a I.ger

¦f a Le bilan en Algérie 31 Musulmans) et 45 blessés (14 Euro-
péens, 31 Musulmans).

ALGER, 16 — Le bilan des attentats 
 ̂

\J
n attentat à Alger

connus s'élevait hier à minuit à 45 J^Q^ 1S _ Un 
avooat A 

te 
ç̂pour l'ensemble de l'Algérie. Ces at- d'App-al. Me Guy Frayohtoaud, a été tué

tentats, auxquels il faut aj outer la fu- jelHj i »sodr de plusieurs balles de révol-
sillade d'Hussein-Dey et la tuerie d'El- Ver par des inconnus, dans «On appar-
Biar ont fait 41 morts (10 Européens, tement situé non loto de l'Hôtel AlettL,

Ils furent , il y a deux ans , l'objet de
critiques en raison de l'orientation pro-
FLN, prêtée à certains des dirigeants.
Des arrestations eurent lieu dans plu-
sieurs centres. Au procès des barrica-
des, des témoins procédèrent même à
une offensive en règle.

Le Conseil fédéral
reçoit a

GENEVE, 15 — A l'occasion de la
réunion du Comité du désarmement
convoqué conformément à une décision
de l'Assemblée générale des Nations-
Unies et dont la session s'est ouverte,
mercredi, au Palais des Nations à Ge-
nève, le Conseil fédéral a offert, jeudi
soir, au Palais Eynard, un dîner en
l'honneur des ministres des Affaires

Conférence de Genève: déjà un «NIET»
GENEVE, 15 — Une analyse des propositions américaines et du projet
de traité de désarmement déposé par la délégation soviétique à la
séance de hier matin de la conférence sur le désarmement fait appa-
raître des concessions réciproques. Les Etats-Unis acceptent maintenant
le désarmement nucléaire dès la première étape. L'URSS renonce h
la « Troïka » et au veto au Conseil de l'organisation internationale
du désarmement.

en parfaite intelligence avec leurs voi-
sins et ne se connaissaient pas d'ennemi,
Aussi, une fois de plus , il semble que
le terroriste a frappé aveuglément.

Chute d'avion
ZOUG, 15 — Hier après-midi, à 15 h.,

un avion de tourisme « HB-TAW » ayant
à bord MM. Ernst Mittelholzer, 39 ans,
commerçant, propriétaire d'un commer-
ce de vélos à Zurich et Kurt Robert
Schrempp, 41 ans, commerçant, domi-
cilié à Urdorf près de Zurich, a fait une
chute près de Menzingen. Les deux avia-
teurs avaient pris l'air à 14 h 45 à Kloten
et désiraient se rendre à Agno au Tes-
sin. Des témoins ont rapporté qu'une
explosion s'est produite et qu'une aile
de l'appareil s'est détachée du fusela-
ge. Les débris de l'avion ont été retrou-
vés éparpillés à plusieurs centaines de
mètres tout autour du point de chute
situé dans une forêt sur le versant
nord du Gottschlkenberges. Le corps
du pilote reposait à une centaine de
mètres du fuselage et son passager à
quelques mètres seulement. L'Office fé-
déral de l'air enquêtera sur les causes
de cet accident.

Le sort des prisonniers
portugais à Goa

LISBONNE, 15 — Dans une note pu-
bliée jeudi, le ministère portugais de
l'Information affirme que la déclara-
tion faite récemment par M. Nehru
devant le Parlement indien, selon la-
quelle le Portugal n'avait entrepris jus-
qu'ici aucune démarche touchant le ra-
patriement des prisonniers portugais de
Goa, était « pour le moins surprenan-
te» . En réalité le Portugal aurait im-
médiatement engagé des pourparlers
avec l'Inde et aurait soumis des propo-
sitions concrètes à La Nouvelle-Delhi.
Mais jusqu 'à maintenant le gouverne-
ment indien n'aurait pas répondu.

Explosion nucléaire
souterraine aux Etats-Unis

WASHINGTON, 15. — La Commission
fédérale de l'Energie atomi que annonce
qu 'une explosion nucléaire souterraine de
faible intensité a eu lieu jeudi aux terrains
d'essais du Nevada. C'est la 22n_t «f«-
rience de U strie en court.

Genève
étrangères des pays représentes à ce
comité. Le Conseil fédéral était repré-
senté à ce dîner par M. F.T. Wahlen,
chef du Département politique, et par
M. Willy Spuhler, chef du Département
des Postes et des Chemins de fer.

M. Omar Loufti, représentant du se-
crétaire général des Nations-Unies, qui
a ouvert hier la conférence du désar-
mement, et M. P.P. Spinelli, directeur
de l'Office européen des Nations-Unies,
ont également assisté à ce dîner, auquel
les autorités genevoises étaient repré-
sentées par M. Emile Dupont, président
du Conseil d'Etat, et M. Maurice The-
venaz, maire de la ville de Genève.

Les seize ministres des Affaires étran-
gères participant à la conférence, ainsi
que Mme Myrdall , remplaçant le minis-
tre des Affaires étrangères de Suède,
attendu ce soir à Genève, ont répondu
à l'invitation du Conseil fédéral.

MM. Micheli, Burkhardt, le chef du
protocole M. Aman et son adjoint, ain-
si que M. Olivier Reverdin, conseiller
national, président de la Maison de la
presse, étaient également au nombre
des invités.

En revanche les Etats-Unis proposent
des mesures de contrôle qui ne corres-
pondent pas à des mesures de désarme-
ment, tandis que l'URSS maintient son
opposition à un contrôle des forces et
armements qui demeurent après réduc-
tions convenues.

NIET
Néanmoins, un porte-parole améri-

cain a .déclaré jeudi soir que l'Union
soviétique avait rejeté quatre proposi-
tions des modifications des USA à la
déclaration anglo-américaine sur l'ar-
rêt des expériences nucléaires du 18
avril 1961.

Les propositions »afv»aient été faites
lors d'une rencontre, jeudi entre MM.
Arthur Dean (USA), sir Michaed Wright
(Grande-Bretagne) et Zarapkine (URSS).
Ces propositions avaient la t»aneuir sui-
vante :

1) Mesures en vue de rendre l'accord
plus complet et englobant les expé-
riences nucléaires i

2) Mesures tendant à attribuer un
nombre limité de contrôles au sein des
zones qui doivent être surveillées et
¦qui ont noimaleinent de faibles activités
sismiques ;

3) Mesures de sauvegarde contre les
préparatifs nucléaires ;

4) Mesures tendant à raccourcir le
délai avant le début des inspections.

Le porte-parole amérioain a ajouté que

m Tscîiomtié esl à Léonolduiiie
ELISABETHVILLE, 15 — « Ayez confiance le Katanga vaincra », c est
par ces paroles que M. Tschombe a conclu i allocution qu'il a prononcée
à l'aéroport avant de prendre place dans le « DC-6 » de la Compagnie
suédoise « Transair » affrété par les Nations Unies pour le conduire à
Léopoldvill e où il doit rencontrer M. Cyrille Adoulo, chef du Gouver-
nement central congolais.

« Seul l'impératif d'une discussion fran
che et loyale avec les diri geants de Léo-
poldville me fait entreprendre ce voyage
qui ne constitue en aucune façon une ab-
dication », a déclaré le chef du gouverne-
ment katangais, qui a souligné sa con-
fiance « dans le succw de ses entretiens,
k la condition que ceux-ci aient lieu uni-
quement entre Africains ». Il a insisté
pour que « ni le Département d'Etat, ni les
Nations Unies, ni la Belgique, ni aucun
autre pays n'intervienne durant ses pro-
chaines conversations » qu 'il souhaite voir
se conclure par une solution « répondant
aux aspirations de toutes W» population!
fe htrfiaw bd»*.

La curée
Pékin se scandalise de l'accueil qu'of-
fre les Portugais de Macao aux ré-
fugiés. Cette hospitalité doit cesset
sinon...
Macao, la perle de l'Orient, est la
plus petite et la plus belle des pos-
sessions portugaises en Asie. Cette
minuscule péninsule, 14 km2, est à
40 miles de Hong-Kong et à 88 miles
de Canton. Elle est aussi la plus In-
dustrielle de toutes les colonies por-
tugaises et le principal centre du
marché de l'or en Extrême-Orient.
5000 Portugais, 500 000 Chinois, réfu-
giés la plupart, cohabitent. A vrai
dire, les estimations varient ; certains
chiffrent la présence des transfuges
du régime communiste à 1 million.
En simplifiant, Macao est à l'Asie
ce que Berlin-Ouest était à la Répu-
blique démocratique allemande.
Lisbonne ne peut songer à défendre
cette terre administrée depuis 1557.
Tout au plus, en guise de parade,
le gouvernement peut-il rappeler que
la Chine reconnut en 1887 la souve-
raineté du Portugal. Il s'agissait alors
d'un geste de reconnaissance pour
l'aide apportée dans la répression
de la piraterie. C'était, il est vrai, à
l'époque où nombre de Nations

européennes pressaient la Chine de
se montrer charitable. Celle qui est
née des torsions communistes ne re-
connaît pas les engagements pris par
les régimes antérieurs, ni ceux pas-
sés avec les impérialistes.
Autre sujet d'inquiétude à la fois
pour le Portugal et l'Australie, la
province autonome de Timor, à l'ex-
trémité est de l'archipel indonésien.
M. Sokarno pourrait fort bien en ré-
clamer la possession- Après tout, Ti-
mor fut partagée entre la Hollande
et le Portugal . La capitale, Dilll, est
un port de grande valeur stratégique
et l'un des rares points sûrs de ces
mers parsemés de récifs coralliens.
L'Australie a toujours louché vers
Timor dont elle aimerait assurer la
défense.

Jacques HELLE.

M. Zarapkine avait rejeté les propo-
sitions « sur le champ » et déclaré que
même si les Etats-Unis ne devaient pas
insister- sur les deux dernières proposi-
tions, l'URf/ rejetterait tout de même
le projet d'accord anglo-américain. M.
Zarapkine a dit que la seule base d'un
accord ne peut être que le projet sovie»
tique du 28 novembre 1961.

Condamna ions à mori
en URSS

MOSCOU, 15. — Ainsi que l'a annonce
l'agence Tass, un tribunal militaire siégeant
k Baranovitchi, en Russie blanche, a con-
damné jeudi quatre individus k mort, accu-
sés d'avoir fusillé et torturé des citoyens
soviétiques dans le camp de la mort que
les Allemands avaient construit pendant la
•guerre à Koldytchev. Les quatre condamnés
— Nikolai Kalka, Léonid Senkevith, Mik-
hail Kuchta et Andrei Korolevitch —
avaient été gardiens du camp en question.

Route du Gothard
ouverte
ALTDORF, 15 — Le Département des
Travaux publics du canton d'Uri aidé
par urne entreprise privée et par des
spécialistes des carrières Gamma, est
parvenu en peu de temps à dégager,
du moins provisoirement, le tronçon
d'une trentaine de mètres de la route
du Gothard détruit par un éboulement.
D'énormes blocs de rochers ont été en-
levés, qui seront utilisés par la suite.
Le tronçon endommagé a été réparé
mais il ne permet pour le moment le
croisement que de petites voitures. Pour
la remise en état définitive de la route,
il faudra attendre le retour de la sai-
son chaude.

Le départ du président Tschombe, qui
est accompagné d'une suite d'une vingtaine
de personnes, dont MM. Jean Baptiste Kib-
we et Gabriel Kitenge, respectivement mi-
nistres des finances et des travaux publics,
et deux grands chefs coutumiers du nord
Katanga, s'wt effectué au milieu d'un _ im-
posant déploiement de forces militaires :
casques bleus de l'ONU et troupes d'élite
katangaises.

Outre les membres du gouvernement ka-
tangais, on remarquait parmi les personna-
lités venues saluer le président Tschombe,
le colonel Michel Kiembe, ancien chef d'é-
ttt-maiof.
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D E M A I N  C'EST DIMANCHE

Séparation ou confusion?
Jésus conduit ses trois disci-

ples sur une montagne. Là, celui
qu'ils ont vu sous son envelop-
pe humaine esl transliguré de-
vant eux, entouré de Mo 'ise et
d'elle, dans une telle splendeur
que les témoins en oublient la
terre et voudraient s'installer en
ce lieu.

Soudain une nuée les éblouit ,
une voix proclame : «Celui-ci est
mon Fils bien-aimé en qui j' ai
mis toules mes complaisances :
écoutez-le » Les disciples tom-
bent, le visage contre terre ; Jé-
sus leur dit : « Levez-vous, ne
craignez poin t ». Ils regardent ti-
midement et ne voient plus que
Jésus , sous le pauvre et humble
vêtement de son humanité. On
redescend , el le Fils de Dieu ne
parle plus que de ses imminentes
souffrances.

Attisées par des manuels aussi
plein d' allectivité que vides de
doctrine, mes élèves parlent de
Jésus comme si elles le voyaient
transliguré ou agonisant. Je de-
mande alors :

Combien y a-t-il de natures en
Jésus-Christ ? On me répond: Une:
Jésus est Dieu. — Combien de
personnes î — Deux : Jésus est
Dieu et homme. Je les reprends
et elles ont l' air de dire : Qu 'est-
ce que cela peut bien lalre ? Pour-
vu qug j 'aime Dieu et mon pro-
chain I
t . JL est évidemment Impossible
de bien aimer un Dieu qu'on con-
naît si iaussement. Mais conten-
ions-nous ici de repérer, avec G.
Philips dans son ouvrage « Le rôle
du la'icat dans l'Eglise », les inci-
dences de telles erreurs dans un
problème toujours actuel : les re-
lations de l 'Eglise et de l 'Etat.

Nestorius mettait deux person-
nes en Jésus-Christ. Or, «en ex-
cluant l 'Eglise dé toute réaction
dans la sphère humaine, on abou-
tit à un séparatisme de type nés-

La semaine politique en Suisse par Jean Hugli

MISSION DE CONFIANCE
« Si la Suisse n'existait pas, la ci-

vilisation occidentale aurait besoin
qu'on l'inventât, non seulement comme
utile, mais comme exemplaire », écri-
vait l'autre jour dans « Le Monde » le
professeur Pierre-Henri Simon. Et il
ajoutait : « Ce peuple peut être fier
d'incarner, dans un monde agité et
furieux,, une vocation internationale
d'ordre et de service. » «

Sion: une orange-écurie détruite nar le fer

Nouvelle alerte hier pour les pompiers sédunois. En fin de matinée l'immeuble de
M. Bernard Sauthier , au lieu dit « Les Fournaises », n'é it plus qu 'un brasier.
Pans de murs calcinés et tôles tordues c'est tout ce qu 'il reste. Voir les détails
fn paaes locales. lphoto Pascal Thurre.

P R E M I E R  Q U O T I D I E N  V A L A I S A N  DU M A T I N
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ELLE EST SI DOUCE

torien. On coupe « le lien vital
qui lait de Dieu un sujet unique,
pour ne laisser subsister que deux
éléments imperméables l'un à J'au-
tre, et , partant , il n'y a plu s de
rédemption.» Nous aurons ainsi
deux étages : «A l'étage supérieur ,
la religion se trouvera séquestrée
et prisonnière ; l'étage intérieur,
lenêtres bouchées et portes ver-
rouillées, ne sera plus pour
l'homme replié sur lui-même qu 'un
sombre cachot. »

L'hérésie opposée (monophysis-
me), voulait qu 'il y eût en Jésus-
Christ une seule nature, mélange
d'humain et de divin.

«Il existe aussi un monophysis-
me sociologique, mélangeant dans
une contusion inextricable le tem-
porel et le relig ieux. L'élément di-
vin absorbe l'élément humain au
lieu de le pénétrer et de l'en-
noblir. Le Christ n'est plus , en ri-
gueur de termes, ni homme ni
Dieu, mais une pieuse mixture.
De même, la tusiop de l'Eglise et
de la cité aboutit au chaos où le
sacré se voit littéralement prola-
né et le prolane perd sa desti-
nation première, sa dignité et mê-
me sa rédemption. Pareil désordre
ne prolite ni à l'Eglise ni à l'Etat ,
mais entrave l'essor de l'une et de
l'autre ».

En se désintéressant du spiri-
tuel , l'Etat ou le parti relèguent
Jésus sur sa montagne avec ses
disciples. En combattant la reli-
gion, ils le saisissent et le cruci-
f ient  «parce qu'il s'est dit le Fils
de Dieu ». En vou'anf régenter
l'Etat ou le parti , l'Eglise donne-
rait à Dieu ce qui est à César -,
en voulant réduire ou séquestrer
l'Eglise , l 'Etat ou le parti donnent
à César ce qui revient à Dieu- A
César toutelois de ne pas oublier
que lui-même est la chose de
Dieu.

Marcel Michelet.

Cette semaine, notre pays a préci-
sément eu à remplir ce rôle internatio-
nal auquel sa neutralité perpétuelle l'a
déjà plus d'une fois voué, et à en as-
sumer les responsabilités. Il a dû conti-
nuer à assurer la sécurité des minis-
tres algériens chargés de négocier à
Evian av»ec les Français, et puis il a
accueilli — et discrètement protégé —
les représentants de dix-huit pays ve-

Une initiative en porte-à-faux

citoyens soldats , s'ils affichent de l'hon-
neur à défendre leur sol, il n 'en est au-
cun qui se risquerait au-delà d'une quel-
conque frontière.

Tout le monde est au olair sur la fonc-
tion de notre armée, aussi bien à l'ex-
térieur qu'au-dedans. Tous nos moyens
de défense, avec ou sans armes atomi-
ques, ne changeront rien au fait  que
nous ne menaçons la tranquillité de per-
sonne et que nous ne désirons rien tant
que d'assurer la nôtre.

Cela étant , l'initiative ressemble fort
à un coup d'épée dans l'eau , tant il est
vrai que nous ne compromettons pas
plus la paix du monde avec des canons

Le problème est juridi que
et non théolog ique I \̂M^
L'INITIATIVE POPULAIRE du 29 avril 1959 tendant à insérer dans la

Constitution fédérale un article 20 bis aux termes duquel la fabrica-
tion, l'entrepôt et l'utilisation d'armes atomiques sont interdits sur tout
le territoire suisse sera soumise au vote du peuple et des cantons le ler
avril prochain. La campagne qui s'est ouverte à son sujet n'oppos e pas
des pacifistes clairvoyants à d'ignares partisans de la guerre, des senti-
ments humanitaires à des instincts
belliqueux. Si le_ auteurs de I ini-
tiative se réfèrent à des intentions
pures et répondent à des buts élevés,
— nous leur accordons ce préjugé fa-
vorable, — il serait pour le moins témé-
raire de ranger les opposants du côté
des aventuriers, sous peine de tenir
nos gouvernants et la grande majorité
du peuple pour des hommes livrés à
l'inconscience.

Or, on sait la prudence de nos auto-
rités à l'égard d'engagements qui nous
feraient paraître d'un clan contre l'au-
tre, depuis notre statut différenciel à
la Société des Nations jusqu 'aux embû-
ches du Marché Commun. Quant aux

CHAMBRES FEDERALES
Conseirhàtional

La loi sur » le travail est a l'ordre du
jour du Conseil National pour la der-
nière fois cette session. L'état des tra-
vaux oblige à renvoyer la suite de son
examen à la session d'été. Vendredi
matin , le Conseil adopte rapidement,
sans débat , les articles 16 à 22 qui
traitent notamment du travail du di-
manche, de la demi-journée de congé
hebdomadaire et du travail par équi-
pes. A l' article 23, qui concerne la pro-
longation , de la durée maximum de la
semaine de travail , sous le régime du
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travail continu , la majorité de la Com-
mission propose un texte remanié pré-
cisant que la durée légale de la se-
maine de travail (46 heures) doit en
tout cas être respectée en moyenne et
par période de six semaines. La mino-
rité , représentant notamment l'indus-
trie et les arts et métiers, s'en tient
au texte du Conseil fédéral qui entend
laisser à l'ordonnance d' exécution le
soin de régler cette matière. Ce der-
nier point de vue l'emporte par 73
voix contre 59.

Le Conseil examine encore le cha-
pitre relatif aux autres prescriptions. A
l'article 25, la Commission a fait figu-
rer les rédactions de journaux et pério-
diques au nombre des entreprises» pou-
vant être soumises à des dispositions
spéciales. La discussion est interrom-
pue à l'article 26 : elle sera reprise au
mois de juin au chapitre consacré à
la protection spéciale des jeunes gens et
des femmes. . .

En votation finale, le Conseil adopte
par 146 voix sans opposition la modi-
fication de la loi sur les allocations
famil iales aux travailleurs agricoles et
paysans montagnards et, par 142 voix
contre 5, l'arrêté concernant le finance-
ment de la société fiduciaire de la bro-
derie.

Prochaine séance lundi.

nus en Suisse pour la Conférence du
désarmement. (Nous disons bien dix-
huit , et non dix-sept, car si la France
a jugé inutile de participer à des en-
tretiens qu'elle estime oiseux, l'Alle-
magne de l'Ouest, qui n'est invitée et
ne saurait l'être, n'étant pas membre
de l'ONU, a dépêché son ministre des
Affaires étrangères à Lausanne et à
Genève, pour y conférer avec MM. Dean
Rusk, Home et même (ce qui est assez
sensationnel) Gromyko).

La mission de confiance qui nous a
été assignée et qui consiste à rendre
possible la rencontre d'hommes impor-
tants dont plusieurs pourraient fort
bien être désignés comme objectifs à
des tueurs à gages ou à des fanatiques,
notre pays l'accomplit en conscience.
Cependant on peut se demander s'il
est vraiment apte à assumer une tâche
aussi délicate et aussi écrasante. Le
drame de Bougy et quelques incidents
de moindre gravité qui ont eu lieu à
Rolle et dans les environs pourraient
en faire douter.

A l'Est, du nouveau: l'U.R.S.S. met un nouveau
spoutnik sur orbite et M. «K» annonce

«nous AVONS
la fusée gEoba.e»

(voir en dernière page]

Conseil des Etats
Vendredi matin , le Conseil des Etats

adopte sans discussion les propositions
de sa Commission relatives à la loi
sur les rapports entre les Conseils. Puis,
par 31 voix sans opposition , il vote les
crédits d'ouvrage de 1 200 000 et 1 200 00C
francs pour les installations douanières
de Stabio-Confino et Madonna di Ponte
au Tessin , après que M. Bourgknecht ,
Conseiller fédéral , eût précisé que ces
installations seront indispensables mê-
me dans une Europe intégrée.

En votation finale , le Conseil adopte
par 31 voix sans opposition la révision
de la loi sur les allocations familiales
aux ouvriers agricoles et aux paysans
de la montagne et par le même nombre
de voix l'arrêté sur le financement fi-
duciaire de la broderie.
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atomi ques que nous ne l'avons fait au-
trefois en opposant le morgenstern et la
hallebarde aux lances des chevaliers
de Habsbourg.

Si l'initiative entend impressionner
quiconque parmi les Grands qui pour-
raient être tentés de renouveler l'af-
freuse expérience d'Hiroshima et de Na-
gasaki , ses auteurs et supporters de
quelque obédience qu'ils soient , ris-
quent fort d'amuser autant le Kremlin
que la Maison Blanche.

Ce n'est pas en désarmant la petite
Suisse que nous changerons quoi que
ce soit aux conditions de l'a paix inter-
nationale. Il faut vivre en marge du
temps présent pour croire à pareille
utopie.

Or , c'est ce que font les 438 pasteurs
de l'Eglise évannéli que lorsqu 'ils pen-
sent que notre Pays devrait abonder
dans le sens de l'initiative.

Leur prise de position relève d'un
mouvement des plus louables mais, en
prétendant à l'exemple , elle n'aide en
rien à la défense de notre Patrie, en
dépit de cette noble et belle affirma-
tion : Dans un monde où la possibilité
d'une guerre atomique provoque aujour-
d'hui un danger inouï , chaque peuole
prend , par ses décisions particulières,
une grande responsabilité, nous* devons
partir du fait que le projet, difficile à
réaliser mais vital , d'un désarmement
efficace quoi qu 'il en soit, devient d'au-
tant plus irréalisabl e qu 'il y a davan-
tage d'Etats qui entrent en possession
d'armes atomiques.»

Ces théologiens proclament encore
qu'il est inconcevable que les citoyens
d'un petit peuple prient le cœur sincère
pour que soit évitée la guerre atomioue
alors qu'ils ont l'intention d'équiper
leur armée d'armes atomi ques.

Cette conclusion est bien spécieuse
dans le cas de la Suisse. Voilà une na-
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