
Jeudi matin, le Conseil national se
rallie sans discussion à la décision du
Conseil des Etats fixant à 55-65 % le
taux des subventions fédérales aux
frais de la protection civile, puis il re-
prend l'examen du projet de révision
de la base électorale du Conseil na-
tional.

M. Munz, indépendant zurichois, plai-
de en faveur du statu quo (répartition
des sièges sur la base de la population
de résidence), tandis que M. Gnaegi
(agrarien bernois) défend le point de
vue de la majorité (répartition sur la
base de la population suisse).
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CONSEIL DES ETAT S

particul ièrement animé
PEU D'ESPOIR

U faut bien dire que le Conseil fé-
déral n'avait pas inscrit dans son projet
les dispositions contestées, estimant
que cette matière devait être étudiée
préalablement par une commission de
spécialistes. M. Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur, n 'a pas man-
qué de le rappeler, en exprimant le
regret que la mise en vigueur du nou-
veau régime des caisses-maladies ris-
que de subir un retard. M. Tschudi
ne se promet d'ailleurs pas grand-
chose de négociations entre les inté-
ressés, car la volonté d'aboutir à une

llp déliât
Le Conseil des Etats a momenta-

nément terminé, jeudi matin , la dis-
cussion du projet de modification du
premier titre de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents (LAMA), mais après en avoir
sorti les dispositions concernant le
« droit du médecin », soit notamment
celles ayant trait aux tarifs et con-
ventions, dispositions qui avaient été
introduites par la commission et qui
ont été renvoyées au Conseil fédéral ,
ce dernier étant prié de s'entremettre
et de chercher à réaliser un accord
entre le corps médical et les caisses-
maladies.

LA BASE ELECTORALE
DU CONSEIL NATIONAL

M. von Moos, conseiller fédéral , émet
quelques considérations de principe sur
la portée de la révision. L'entrée en
matière est admise tacitement et le
Conseil passe à l'examen des articles.
Le nombre fixe de 200 députés est ac-
cepté unanimement. La discussion s'en-
gage alors sur le point le plus con-
testé du projet : population suisse ou
population de résidence. Même les
rapporteurs sont divisés. M. Haeberlin
(rad., Zh) est du côté de la majorité :
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Le 8 avril, oui à De Gaulle à 80%?

M. Graber (soc, Vd) tîe celui de la
minorité. Après discussion, on passe au
vote. Deux amendements de MM. Lan-
dolt (soc, Glaris), et Jpiirosi (dém., Gri-
sons) tendant à favoriser les petits can-
tons, le premier en accordant un mi-
nimum de 2 sièges à chaque canton, le
second en prévoyant un quotient dif-
férentiel, sont écartés par 145 voix
contre 7 et 107 voix contre 16. Puis,
par 92 voix contre 67, le Conseil se
rallie à la proposition de la minorité
et du Conseil fédéral et se prononce
ainsi pour la répartition des 200 sièges
sur la base de la population de rési-
dence, comme cela s'est toujours fait
depuis 1848 et non pas sur la base de
la seule population suisse comme le
préconisait la majorité de la commis-
sion. L'ensemble du projet est voté
par 107 voix contre 5.

Paris, le 21 mars 1962.

B 
N'EN POINT DOUTER, le général De Gaulle possède le génie de
plonger dans l'embarras le plus cruel, aussi bien ses amis que ses ad-

versaires. Ainsi, est-ce d'une voix troublée, et presque déchirée, que le pre-
mier ministre, Michel Debré est venu lire, devant l'Assemblée nationale
convoquée en session extraordinaire, la communication du gouvernement
relative aux accords franco-FLN d'Evian. En annonçant que les arrange-
ments conclus pour mettre un ter-
me a la guerre d'Algérie vont dans
le sens «d'une Algérie susceptible
d'acquérir sa personnalité propre», c'est-
à-dire son indépendance, le premier mi-
nistre ne pouvait pas ne pas avoir pré-
sent à l'esprit les propos vigoureux qu'il
tenait naguère — et même récemment
encore —r concernant le maintien de la
souveraineté française de l'autre côté
de la Méditerranée.

Par fidélité au président de la Républi-
que, le premier ministre, et beaucoup d'au-
tres avec lui — à commencer par les dé-
putés gaullistes de l'U.N.R. élus en 1958,
sous le signe de l'Algérie française — ont
été contraints à une déchirante revision de
leurs conceptions algériennes. Les uns et
les autres doivent aujourd'hui défendre ce
qu 'ils condamnaient hier avec véhémence.

Mais, pour d'autres, l'embarras n 'est pas
moindre. Ceux-là, c'est-à-dire les hommes
et les groupements de gauche habitués à
combattre De Gaulle, trouvent maintes sa-
tisfactions dans la façon dont le « cessez-le-
feu » a été finalement obtenu. Avec plus ou

ENTRAVES AU SERVICE
DES CHEMINS DE FER

Le chef du Département de justice
et police, M. von Moos, accepte pour
étude un postulat de M. Huber (soc,
St-Gall), demandant la révision de l'ar-
ticle 238 du Code pénal; .afin que seules
les entraves intentionnelles ou décou-
lant d'une grave négligence au service
des chemins de fer, ^relèveraient des
tribunaux, tandis qué.jies cas de lér
gère négligence seraient punis disci-
plinairement. ~
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moins d'impudence, on vole au secours de
la « victoire », et on laisse entendre que si
De Gaulle avait bien voulu prêter intérêt
aux suggestions faites de ce côté, la guerre
eût pu être abrégée de plusieurs années.

De toute manière, c'est avec enthousias-
me que ceux-là se préparaient à voter
« oui » au référendum du 8 avril prochain ,
lorsque De Gaulle sortit de son képi étoile
une « attrape » monumentale. Le président
de la République, en effet, entend sou-
mettre à l'appréciation de la nation fran-
çaise les résultats de sa politique algérien-
ne, concrétisée par le récent « cessez-le-
feu » et lui demander, du même coup, les
pouvoirs et les moyens d'appliquer cette
politique jusqu 'à son aboutissement final.

En un mot comme en cent, De Gaulle
réclame, non pas du Parlement mais du
pays, des pouvoirs quasi illimités afin de
disposer de la plus grande liberté d'action
au cours des prochains mois. C'est le fa-
meux « chèque en blanc » dont le chef de
l'Etat a déjà usé à plusieurs reprises.

C'est donc un projet de loi en deux par-
ties qui sera présenté au référendum du 8
avril : d'une part , approbation de l'action
passée en ce qui concerne l'Algérie et,
d'autre part, octroi des pleins pouvoirs au
président de la Républi que pour l'action
future. Le tout étant indissociable et les
Français devant répondre par « oui » ou par
« non » sur l'ensemble, on voit dans quel
abîme de perplexité vont être plongés tous
ceux qui acclament Evian sans cesser de dé-
noncer le at pouvoir personnel » dont use le
général De Gaulle.

Déjà d'aucuns crient au viol de la Cons-
titution car il est bien vrai que De Gaulle
interprète très largement — abusivement
même, a dit le sage et docte Conseil d'Etat
— les textes de la Charte nationale dont il
est l'auteur. A quoi le présiden t de la Répu-
bli que peut rétorquer d'une part que la si-
tuation exceptionnelle dans laquelle s'engage
la France exige des moyens non moins ex-
ceptionnels et que, d'autre part , le « projet
de loi » étant soumis au peuple français, la
procédure de vote est on ne peut plus dé-
mocratique.

En tout cas et quoi qu 'il en soit de cette
controverse qui va se développer au cours
des prochains jours, le président de la Ré-

entente fait manifestement défaut. Le
chef du Département de l'intérieur au-
rait préféré que le chapi tre en cause
soit renvoyé à la commission. Le
Conseil des Etats s'y est refusé par
24 voix contre 18, estimant qu 'il ap-
partenait au Conseil fédéral de re-
chercher une base d'entente. Sur un
point, le Conseil fut unanime, à sa-
voir qu'il était inutile de poursuivre
la discussion dans les conditions ac-
tuelles.

En attendant le résultat des trac-
tations que le Conseil fédéral va me-
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LA SESSION FEDERALE
Le Conseil national a achevé

l'examen de la loi sur la protec-
tion civile, mais d 'importantes
divergences subsistent avec le
Conseil des Etals. Celui-ci a mis
à la charge de la Conf édération
50 à 60 % des f rais; Vautre Cham-
bre a maintenu sa décision de
la charger des deux tiers.

D' autre part , le Conseil natio-
nal a maintenu la limite d'âge à
60 ans, avec possibilité pour le
Conseil f édéral de la porter à 65
ans en cas de besoin ; il peut
égalemen t limiter l'obligation de
servir dans la protection civile
pour les hommes qui ont rempli
leurs obligations militaires.

Le Conseil des Etats , lui , a por-
té la limite d 'âge à 65 ans et re-
f usé d'astreindre à ce service
ceux qui ont accompf i leurs obli-
gations militaires.
LOI SUR LE TRAVA IL :
SYMPHONIE INA CHEVEE

Ainsi que d'aucuns le crai-
gnaient , le Conseil national ne
pourra pas achever ce mois
l'examen de la loi sur le travail.
Elle comprend 69 articles ; on
n'a pas atteint la trentaine. Le
sujet sera repris en juin et, déjà ,
une semaine entière lui a été ré-
servée.

Après la question de la durée
maximale du travail est venue
celle des HEURES SUPPLEMEN-
TAIRES , qui seront payées 25 %
de plus (au moins). Il a été dé ci-

PRESSING KUMMER
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de, conf ormémen t a l'avis du
Conseil f édérât et de la majo-
rité de la commission, que l' em-
ployeur serai t dispensé de verser
ce supplément lorsqu 'il accorde-
ra au salarié , après entente avec
lui, une compensation équitable
sous lorme de congé (les socia-
listes auraient voulu que le sup-
plément f û t  payé en plus de cette
compensation).

Le TRAVAIL DE NUIT est en
principe interdi t, saul dérogation
(en cas de besoin dûment établi)
autorisée par l 'Off ice f édéral du
travail ou le service cantonal
compétent. En ce cas, supplémen t
de salaire de 25 % (la minorité
proposait 50 % ) elle a été battue
par 64 voix contre 62).

Le TRAVAIL DU DIMANCHE ,
interdit lui aussi en principe , peut
être autorisé «quand des raisons
techniques ou économiques le
renden t indispensable », avec
compensation sous f orme de sup-
plémen t de salaire ou de repos.
Les cantons auront te droit d'assi-
miler au dimanche huit jours f é-
riés, au maximum par an. En ou-
tre, le travailleur pourra suspen-
dre son activité à l' occasion de
jours f ériés conf essionnels autres
que ceux désignés par les can-
tons, à condition d' en aviser l'em-
ployeur la veille au plus tard.

C. Bodinier.

publique est assuré d'obtenir encore un
magnifi que succès électoral. Déjà l'on pré-
voit que plus de 80 p. 100 des Français lui
accorderont le « oui » qu 'il leur demander-)
lundi prochain dans l'allocution radio-télé-
visée qu 'il prononcera pour ouvrir la cam-
pagne électorale.

Ensuite, il faudra bâtir cette paix algér
rienne sur laquelle tant de menaces pèsent
encore, et restaurer l'unité nationale, pro-
fondément secouée par cette guerre trop
longue et trop passionnelle. Tâche énorme,
à la vérité, pour l'accomplissement de la-
quelle le général De Gaulle aura besoin de
tout son presti ge et de toute son autorité.

Maurice HERR.

Comme
au cinéma...

On pourrait croire que cette image est
tirée d'un film bien étudié pour faire
palpiter le cœur des spectateurs. L'acteur
n'est pourtant pas une vedette ou sa
doublure , mais un chauffeur de camion
qui en fut quitte pour la peur et l'acci-
dent s'est produit aux environs de Nice,
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ner, le Conseil des Etats n'en a pas
moins poursuivi le débat sur les ar-
ticles ne faisant pas l'objet d'une op-
position de principe.

A REVOIR !
M. Despland (radical , Vaud) propo-

sa ensuite de ne pas soumettre les
femmes à un régime différent de ce-
lui des hommes en matière de coti-
sations. Selon le projet , les femmes
peuvent être astreintes à payer des
primes pouvant être supérieures de
25 % de celles des hommes. Le rap-
porteur, M. Mueller (cons., Lucerne)
combattit cette proposition, attendu.
dit-il, que les prestations des caisses
en faveur des femmes sont de 50 %
plus élevées que celles faites en fa-
veur des hommes.

La proposition Despland fut finale-
ment repoussée par 21 voix contre 7,
dans l'idée que cette question sera
reconsidérée lors la révision générale
de la LAMA.

S'aglssant des subventions fédérales,
les propositions de la commission fu-

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 miroir , 2 tables
nuit avec tiroir et petite armoire , 1 ta-
bleau divers sujets , 2 lampes de chevet
assor t ies, 1 tour de lits 3 pces (1 long
passage e t - 2  descentes,),,4in . pouff. Lite-
rie ' de .qualité. 10" . ANS DE GARANTIE ,
2 sommiers métalliques tête réglable,
extra-léger, 2 protège-matelas épais et
piqués, 2 matelas à ressorts ; de mar-
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 cm., 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 , agencement 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
piqué.

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

3450
SEULEMENT !
comptant ou avec facilités de paiement
les 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 acomptes, sus-

pension des mensualités en cas de
maladie ou accident.

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

Visitez notre exposition saris 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
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Sur demande, visite aussi le soi'

rent acceptées, les subsides aux fem-
mes étant portés de 20 à 25 % , et le
subside pour accouchement de ¦ 20 à
50 francs.

CALCUL DES SUBSIDES
En revanche, le Conseil a rejeté par

23 voix contre 10 une proposition de
M. Torche (cons., Fribourg) qui vou-
lait que les subsides pour les soins mé-
dicaux pharmaceutiques soient calculés
sur la moyenne cantonale de ces frais
et non pas sur la moyenne suisse. Le
régime plus favorable prévu pour les
régions de montagne a également été
approuvé, tout comme un postulat de
la commission invitant le Conseil fé-
déral à déterminer à quelles condi-
tions l'application de l'assurance-mala-
die obligatoire peut être confiée éga-
lement aux compagnies d'assurances
privées.

A l'issue de ce débat , qui fut par-
fois très animé, le Conseil a décidé
à l'unanimité de recommander au
Conseil fédéral de faire installer défi-
nitivement des microphones et haut-
parleurs dans la salle du Conseil des
Etats.
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LA DIFFERENCE ENTRE LA
POSITION DE L'ETAT

ET CELLE DU CITOYEN
M. Reverdin (libéral , Genève) dév .

loppe une interpellation sur les rela-
tions commerciales et culturelles avec
les pays de l'Est. : Il demande au
Conseil fédéral de faire connaître son
point de vue sur ces relations qui
préoccupent de plus en plus le peuple
suisse.

Dans sa réponse, M. Wahlen , conseil-
ler fédéral, dit que la question de nos
relations commerciales et culturelles
avec les pays communistes a profon-
dément ému l'opinion publique . au
cours de ces derniers mois. Pour évi-

DES PROBLEMES NOUVEAUX
Les événements politiques, et plus

particulièrement l'introduction du com-
merce d'Etat dans le bloc communiste,
ainsi que la création - du « COMECON »
qui souleva des problèmes nouveaux

Magasinier-chauffeur
demandé pour date à convenir par usiine
située sur les bords du lac Léman.

Offres écrites avec tous renseignements
sous chiffre P U  60570 L à Publicitas,
Lausanne.

Ménage privé très soigné à proximité
de Bâle cherche pour de. suite femme de
chambre d'un certain âge ou gouver-
nante d'hôtel retraitée comime

gouvernante de maison
Très bons gains.

Offres avec photo et copies de certifi-
cats sont à adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 4687 S.
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Sion.
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une personne comme

CUISINIERE
dont le mari pourrait , éventuellement tra-
vailler sur nos chantiers, région Entremont,
Val de Bagnes.

Logement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 90371 S, à Publi-
citas, Sion.

MENUISIER
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Entreprise de Lausanne, branche ali-
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pour nos entreprises d exportation, ont
eu pour effet de restreindre dans une
très large mesure nos relations com-
merciales avec la Russie. Elles ne re-
présentent aujourd'hui qu 'une fraction
de ce qu'elles étaient autrefois. Ce tra-
fic repose sur des traites de commerce
qui furent chaque fois ratifiées unani-
mement par les chambres fédérales.

Dans les discussions les plus récen-
tes, l'attitude du Conseil fédéral en ce
qui concerne l'aspect contractuel des re-
lations commerciales avec les pays de
l'Est n'a guère été mis en question
de façon sérieuse. La controverse se
concentrait plutôt sur la question de
savoir dans quelle mesure il est poli-
tiquement et moralement défendable
pour un citoyen de participer au com-
merce avec l'Est.

DEFENSE
DE LA LIBRE DISCUSSION

Tant que ces discussions étaient cen-
trées sur l'exercice de la liberté d'o-
pinion et d'action dont dispose chaque
citoyen, elles constituaient le signe po-
sitif d'une participation et d'une vigi-
lance politiques. Mais dès lors que
certains veulent imposer par la con-
trainte morale à leurs compatriotes, qui
s'en tiennent aux accords et aux rè-
gles fixés par l'Etat, ce qu 'ils consi-
dèrent pour eux-mêmes comme étant le
devoir de leur conscience, ils contre-
viennent au principe de la liberté d'o-
pinion dans notre démocratie. La libre
discussion ne doit être gênée par au-
cune contrainte, mais elle doit avoir
lieu en cette matière également dans
le respect d'autrui et ne doit en au-
cun cas recourir à l'intimidation et à
la diffamation, qui sont indignes de
notre Etat.

Les contacts culturels, scientifiques
et autres avec les pays communistes,
y compris les manifestations sportives,
posent des problèmes difficiles. De ma-
nière encore plus prononcée que pour
les rapports commerciaux, ces domai-
nes jouissent, dans les pays qui ont
choisi la liberté, d'une complète auto-
nomie, tandis que dans les Etats com-
munistes, ils sont soumis à un diri-
gisme plus ou moins accentué.

Dans les discussions au sujet des
contacts avec l'Est, il y a eu au cours
des derniers mois quelques dissonan-
ces préoccupantes. Sans doute la dis-
cussion a déjà amené un certain éclair-
cissement. Il faut avant tout se gar-
der de part et d'autre de toute exa-
gération émotive. Notre expérience
suisse nous gardera sûrement de creu-
ser ce fossé redouté. Mais ce qui est
urgent, c'est de trouver une attitude
de base . commune dans cette , question.

J'aimerais que acette attitude con-
siste à refuser à l'intérieur tout ce qui
n'est pas libéral et par là tout ce qui
n'est pas suisse. Envers l'étranger, nous
devrions exercer avec prudence et con-
fiance en soi la mission que nous avons
choisie et qui consiste à nous mettre
au service de la compréhension et de
la paix dans un monde divisé. Le
Conseil fédéral a la conviction pro-
fonde que notre Etat , pour ce qui le
concerne, et nos citoyens, dans leur
grande majorité, sont à la hauteur de
cette tâche.

Le discours de M. Wahlen est ap-
plaudi, et l'interpellateur, M. Reverdin,
se déclare satisfait.

La séance est levée.
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Suite de la première page
Des DEROGATIONS générales

sont prévues pour certaines caté-
gories d' entreprises ou de travail-
leurs « si leur situation particu -
lière le rend nécessaire » : hôpi-
taux , hôtels , restaurants , pharrria-
cies, cabinets médicaux , théâtres ,
postes d' essence, aérodromes ,, bu-
reaux de tourisme, rédactions, de
journaux , etc. C'est l' ordonnance
d'exécution qui établira les dispo-
sitions spéciales. Il y. qura du pain
sur la planche pour ceux qui, se-
ront chargés de l 'élaborer. La dif -
f iculté est grande d 'établir des
règles valables pour toules lès
branches économiques.
POUR LES PAYSANS
DE LA M O N T A G N E  o

Un vœu lormale depuis long-
temps par les organisations agri-
coles , el plus  particùlièremeii l
par le «Gioupement suisse dès
paysans montagnards » (SAB)  é$t
eniin exaucé : la ' vente des bes-
tiaux d 'élevage el de . rente va
être f aci l i tée par de substantiel-
les subventions f édérales .

Les mesures proposées perme t-
tront d ' abord d améliorer la qua-
lité du bétail' d 'élevage , pour en-
gager les. agriculteurs de. la plai-
ne à s 'approvisionner en monta-
gne. On éliminera les bêles im-
propres à devenir de beaux su-
je t s  : elles seront transiormées en
chair à saucisses ; mais cornuile.
l 'op ération est onéreuse, le pay-
san de la montagne recevra -à
celle f i n  une subvention. Dès lofy,
le montagnard hésitera moins Jji
livrer l'animal au hachoir, et le
troupeau , dans son ensemble, s 'é,n
trouvera plus sain. ; |r

En outre , l 'éleveur de la plaine
ayant acquis en montagne un su-
jet  ne répondant pas aux espoirs
mis en lui , recevra lui aussi un
subside s 'il doit l 'abattre. '.,

Enf in , des f aci l i tés  de transpor t
doivent stimuler le placement dép
chevaux et moutons indigènes, et
aider au ravitaillement en louï\-
rage. • I'

La caisse f édérale prendra a sa
charge 70 à 90 %' des f ra is  (le rei-
te étant à la charge du canton),
ce qui représente une somme de
8 million^, environ par année. S

Notons, '!;ehcor.e. qu 'une^.jiispqsj -
tton oblige t f e s.:.::.bèfiélici^ires àf
subventlqhs à daSiérét«qu''1serv/de
de vulgarisation — ' service- assurlé
par des spécialistes -qui tonsei|-
Ien( le paysan et complètent ainsi
une f ormation prof essionnelle par-
fois insuf f i sante .
AU PANIER 1

La décision du Conseil dès
Etats — déclarée par lui irrévo1-
cabf e  — de ne pas entrer en ma-
tière sur le projet  de «textes ex-
plicatils » à envoyer aux é/e<>
leurs avant les scrutins consécuj -
t if s  à des réf érendums, a incité le
Conseil national à renon cer liha*
lemen t à son ours. Oh n'en pled \
rera poin t dans les chaumières. '



LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Broinfield

RESUME : Après une inondation , la ville de Ranchipur est
ravagée par les épidémies. Tous, Européens et Hindous,
s'unissent pour lutter contre le f l éau  sous la direction su-
prême de la Maharani. Une élégante pair esse anglaise , lady
Esketh, se dévoue aux malades de l'hôpital. Le médecin-
chef , le Major  Salti , tombe amoureux d' elle. Lady Esketh ,
qui partage ses sentiments, s'aperçoit brusquement qu 'elle a
la lièvre.

Le Major n'a pas remarqué la mine défaite d'Edwina. «Vous
allez pouvoir vous reposer un peu, maintenant », observe-
t-fl. « Deux docteurs et trois infirmières arrivent demain.
Vous pourrez retourner à la Mission. » — «Je voudrais rester
ici I » s'écrie la jeune femme. « Je dois travailler. Il faut
que je continue à travailler. » — «Cela ne vous empêcherait
pas de venir ici » , assure-t-H, «mais vous auriez plus de
confort. Là-bas, vous pourriez avoir une chambre pour vous
toute seule. » H ajoute , d'un ton différent : «Vous compre-
nez , je ne veux pas qu 'il vous arrive du mal. Je suis égoïste.
Je tien s à vous savoir en sécurité. » Edwina se sent sub-
mergée de bonheur. Elle a compris que le Major partage
son amour, qu 'il ne résiste plus à la passion irrésistible qui
les pousse l'un vers l'aut re. «Que va-t-il advenir de nous ?»
balbutie-t-elle. «Que faut-il f a i r e ? »  — «Ne vous tourmentez
pas à ce sujet », dit-il avec tendresse. «Cela devait arriver.
Nous n 'y pouvons rien. »

^

r \ U  '* *\ -«*. •« ¦ ' .-et?--.
Des larmes de bonheur et de faiblesse montent aux yeux

d'Edwina. Elle ferme les paupières et, pendant quelques se-
condes, on n'entend plus que le bruit lointain des tambours
qui saluent les premières lueurs de l'aube, là-bas, près du
Grand Réservoir. «C'est le temple de Vishnou qui salue la
journée nouvelle qui se lève », murmure le Major en prenant
la main d'Edwina. Il tressaille aussitôt , la regarde d'un air
terrifié. Ces doigts brûlants, ces joues creusées... Il attrape
lia jeune femme aux épaules, au moment où elle vacille sur
elle-même, prête à s'évanouir. «Mais vous êtes malade ! »
8'exclame-t-il. «Vous avez de la fièvre !» — «Non... Non» ,
balbutie Edwina. «Ce n 'est que de la fatigue. » — «La fatigue
ne donne pas une température pareille ! Allez vous coucher.
Je vais vous remplacer ». — «Non , ce n 'est rien. Réellement,
ce n'est rien », répète-t-elle. «Faites ce que je vous dis ! »
supplie le Major. «Rien ne doit vous arriver » — «Mais rien
né m'arrivera. Je suis forte comme un bœuf et j 'ai toujours
eu de la chance. »

SISi

lue Major se baisse vers Edwina, la soulevé dans ses
bras. «Inutile de résister », dit-H doucement. «Je vais vous
porter dans votre lit. » Edwina ne se défend plus. Il l'en-
veloppe «"iàns ses bras et elle laisse aller sa tête sur son
ë-patile EUe perçoit les battements de son coeur vigoureux et ,
sOiitJain, sent sur ses cheveux le contact de ses lèvres. Il
l4tâ>0Tte hors de la salle, vers la petite chambre qu'elle par-
tage avec Miss Hodge. Le trajet est court , mais la jeune
fSS-hirnc voudrai) qu 'il dure indéf in iment  af in  do rester tou-
jours ainsi dans ses bras, à entendre battre son cœur. Et.
iftadgré sa terrible lassitude , elle répète mentalement : «Merci
mon Dieu, merci... Plus rien n"a d'importance. Maintenant
que je il'ai trouvé. Maintenant que je lui appartiens.»

(A suivre)
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Qu ï A-T-IL DE DRÔLE
ï CE QUE LE .

VICOMTE DE
SAL êNE soir
MÊLÉ A VOTRE
rrn VOL < _-<

£| M E M E N T O
Locanda . Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures
Pharmacie de service Pharmacie de

Lathion, tél. 5 10 74.

S-JQ*
Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce. ':
Lux (tel 2 15 45) : Voir annonce:
Capitole (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Cinématze (tél. 2 25 78) '. Voir annonce.
La Matze : Dancing. Fçrmé jusqu 'à Pâ-

ques.
Carrefour des Arts : Exposition de pein-

ture : Marcel Stebler.
Musée dis La Majone i Musée permanent
Médecins de seruice : Dr de Koten , tél.

2 20 96; Amnerdt, tél. 2 42 60
Pharmacie de service : Fasmayer, tél. 2

16 59
Chœur Mixte du - Sacré Cœur . : Ven-

dredi 23 à 20 h. 30, répétition générale.
Harmonie Municipale : Vendredi à 19 h. 30.
Comité. A 20 h. 30. répétition générale.

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

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 17 96.

SAINT-MAURICE
Agaunoise: Répétitions mercredi et vendredi .
Chœur mixte : répétition générale vendredi
à la Basilique.

Fédération cantonale des costumes valal-
sans : Assemblée des délégués, dimanche 25
mars à l'Hôtel des A lpes.

Plazza tél. 4 22 80) : Voir annonce
Montheolo (tél. 4 22 60) : Voir annonce
Médecin de service : Tél. : 4 11 92 (per

manence)
Pharmacie de service : Pharmacie Nou

velle. Tél. 4 23 02 < ; y; rr a.;«

Pawsette
..le pain des gens sveltes

croustillant, aéré, merveilleusement léger
Parisette - la nouvelle spécialité de votre boulanger. ea.3a.2t

36
Le jour finissait , la première étoile brillait faiblement quand ils

prirent le chemin du retour. Un reste de clarté stagnait encore com-
me une eau dormante au bord des crêtes et , dans cette solitude tiède
du mois d'août où l'appel des oiseaux et des bêtes ne résonnerait
plus avant quelques instants, les enfants eux-mêmes se taisaient.
Danièle sentait contre elle, contre son ventre en mouvement, sa
poitrine ferme, la chaleur de «la dernière» qui s'était endormie. Ce
n 'était pas la fati gue qui pendait Fernand à son bras mais une grande
tendresse reconnaissante, comme pour mieux remercier de ce qu 'elle
avait fait pour lui et de ce qu 'elle ferait encore ; et , si les deux
autres tenaient sa jupe , ce n'était pas pour se faire traîner mais pour
se sentir plus près d'elle, mieux accordées à elle.

Elle allait , tout droit comme l'avait dit si bien le curé d'Alcor , les
yeux perdus devant elle, et elle voyait plus loin que le monde,
plus loin que da vie. Tout était facile. La mort même, à de telles
minutes, paraissait simple, la mort qui , Danièle le comprenait main-
tenant , n 'est pas une fin mais un commencement.

Arrivés au chemin de Bolestac ils descendirent dans la vallée.
Il faisait nuit à présent , mais, même entre les collines, c'était une
de ces nuits claires où les insectes, s'étaient réveillés, se répondaient ,
où mille êtres vivants se révélaient par un bruissement de feuilles,
un cri léger ; la nuit qui n 'est que la fin du jour mais pas la fin de
la vie.

Il y avait encore une lumière à la ferme. Danièle fit le détour,
frappa. Autour de la table de chêne, devant le large pain entamé,
devant les assiettes et les verres vides, les gens de la terre se re-
posaient , les coudes bien d'aplomb. Quand ils la virent avec ses
enfants ils se levèrent , on entendit les clous des souliers et les
pieds des chaises grincer sur les carreaux . Mais éi\e les pria de se
rasseoir , dit seulement :

— Marie , je suis
Rodez , je serai partie
service.

— C'est pour les enfants ? Comptez sur moi , madame, je pren-
drai la petite ici et je surveillerai les trois autres.

Danièle remercia , entraîna vers le château les enfants qui dor-
maient debout à présent. Elle les coucha , les borda , revint vers Fer-
nand qui paraissait détendu, heureux et qui s'assoupit aussitôt
qu 'elle fût auprès de lui , sans avoir lâché sa main. Puis elle gagna
son lit , se déshabilla , fit  sa prière comme chaque soir , à genoux dans
la ruelle. Ce fut une prière courte , une action de grâce au Seigneur
qui lui avait envoyé la vérité. Elle s'excusa aussi , humblement, au-
près de lui , de s'apprêter à commettre un acte qu'il ne pouvait ap-
prouver, mais elle se dit , puisqu'il était Dieu, il ne pouvait
pas ne pas comprendre.

Elle se coucha. La fenêtre était restée ouverte sur la nuit mais.
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obligée de m'absenter demain et d'aller à
toute la journée. Je viens vous demander un
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EXCESSIVEMENT
RICHE. DU RESTE
C'EST UN BRÛVE.
\ GARÇON, PAS
£3 TRES MALIN EN
Çà OUTRE / Lui,~

V 1 VOLEUR /
\ / NOM.'
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1 STENO - DACTYLO

I BRANCHES COMMERCIALES

. Langues - Maturité
Etudes secondaires

P.T.T. C.F.F.

Rentrée : les 9 et 26 avril.
Nombre de places limité.

Prière de s'inscrire d'avance.

ECOLE
B E N E D I C T

Bellefontaine 6
Tél. (021) 22 81 00 — Lausanne

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

C0L0R - METALLULUK - MCI AL 6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 6.50 Quel-
donnent toute sécurité ques propos sur votre chemin' Par le D- J - Bommer, pas-,

teur ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique légère ; 11.00
"*—~™*~,***~"—¦̂ ^^^^^^^^^^™™™" »"^™" Emission d'ensemble ; 12.00 Week-end dans la neige ;
» i 12.20 Nos compliments ; 12.30 Informations ; 12.40 Sports
AhnnnP? - \/ni |Ç PI I et musi que I 13.30 Sonate en la mineur , G. Enesco ; 14.00
n U U I M l U Z .  VU U O  C1U p0Ur Madame ; 16.00 Concert pour les malades ; 16.45
. . i l -  i i n i A Autrefois en service actif ; 17.00 Musique de Jean Fran-
W\f \\ IWO I I I C T O  f l l l  n h n nQ  caiX ; 17-30 Hotel Excelsior, Vienne, feuilleton ; 18.10
I N U U V O I I I O I C  U U  I V M U I lU Une poignée de chants d'enfants ; 18.20 Carmen Caval-

lero et son ensemble ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chroni-
™̂ ^"""""̂̂ — que mond iale 19.20 Communiqués "; 19.30 Inf. Echo du
¦¦>• '¦: temps ; 20.00 Bonsoir à tous ; 20.30 Au tour du micro ;

21.15 Concert ; 21.45 La protection en cas de guerre ato-
mique ; 22.15 Informations ; 22.20 Cycle de causeries du
prof. J.-R. von Salis ; 22.45 Musique anglaise ; 23.15 Fin.
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cal ; 20.00 L
dredi soir ; :
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çaise : Etiem
22.30 Inform
lions Unies ;
national. Fin

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Studio 4... 20.20 Pour un anniversaire : du

-a» tm/ X .
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-
pos du matin ; 7.25 Rythmes et chansons ; 7.55 Bulletin
routier ; 8.00 L'Université radiophonique internationale ;
3.00 Concerto brandebourgeois No3 ; 9.15 Emission ra-
dioscolair e ; 9.45 Musiciens neuchàtelois ; 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 10.45 Boris Sarbek et son
orchestre ;11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 La Ronde des menus
plaisirs ;13.30 L'Orchestre de la Suisse romande ; 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire ; 14.45 Les grandes
heures de la musique de chambre ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés ; 16.20 L'Eventa il. Micro-Magazine de
la femme ; 17.45 Raretés musicales de l'art vocal ita-
lien ; 18.00 Concerto grosso No 10, Haendel ; 18.15 A

pas... ; 18.25 La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Impromptu musi-

20.00 Les entretiens de Radio-Genève ; 20.25 Ven-
soir ; 21.15 Le siècle rose : La bonne compagnie ;
Un compositeur du temps de la Révolution fran-
: Etienne-Nicolas Méhul ; 22.10 La Ménestrandie ;
Informations ; 22.35 Le Tour du monde des Na-
Unies ; 23.05 Sérénatine d'Espagne... ; 23.15 Hymne

deux
lions

Braque ; 20.40 Alternances... ; 21.25 Caprice berlinois... ;
20.12 La table ronde des institutions internationales ;
22.30 Hymne national . Fin.

21.50 Les régions d'Italie durant ces cent dernières an-
nées ; 22.05 Rythmes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Galerie du jazz ; 23.00 Fin.

20.00 Téléjournal et bulletin météorologique ; 20.15
Carrefour ; 20.30 Soirée dramatique : L'ETRANGERE
DANS L'ILE ; 21.45 Carrefour avec la Chronique des
Chambres fédérales ; 22.30 Téléjournal ; 22.45 Fin.

Roman de PAUL VIALLAR
dès qu'elle eût éteint la lumière, une grande lueur s'y inscrivit, ras-
surante, apaisante. Et Danièle , calmement, s'endormit.

Le lendemain elle fut debout à l'aube, fit sa toilette rapidement,
sans bruit. Quand elle tira la porte sur elle les enfants ne s'étaient
pas réveillés. Marie viendrait s'occuper d'eux et leur apporterait
leur déjeuner à huit heures.

Bile monta vers Laguiole alors que le jour naissait. L'herbe
était fraîche et mouillée, encore verte malgré qu'on fût à la fin de
l'été. Une vache meuglait dans un clos. On entendit le chant d'un
coq. Tout cela c'étaient les bruits , les odeurs, les visions de son
enfance. Elle huma l'air du matin avec plaisir , laissa son regard
errer sur les collines et les lointains avec amitié.

Le car de Rodez était rangé devant l'Hôtel Henry. On voyait
le conducteur qui buvait un café lentement, accoudé au comptoir
du Bar du Départ. Elle grimpa dans la voiture qui était encore
vide , s'installa tout au fond , sur la banquette arrière. De là elle
verrait défiler le paysage, à droite , à gauche, sans rien en perdre,
et puis elle serait plus facilement seule.

Le car ne partit qu'à huit heures et elle attendit tout ce temps
sans impatience ; elle songea seulement que cela la ferait revenir
plus tard qu 'elle n'avait pensé, le soir , et que Marie aurait déjà
couché les enfants.

Elle fit le long trajet coupé d'arrêts, de haltes aux carrefours,
dans les villages, regardant de tous ses yeux ce pays qu'elle aimait.
La route descendait en lacets jusqu'à Espalion, passait à côté de
la tour carrée de Masse bâtie en 1453 par les moines de Bonnéval
et qui domine la vallée du Lot jalonnée de châteaux en ruines
aux sommets des pitons , domaine des Poulenc — une des plus
vieilles familles du terroir —, amis des Bolestac et qui, lorsqu'elle
était petite, avaient été ses compagnons de jeux. Où étaient-ils,
maintenant, Etienne, Jean , Pierre , Elisabeth , Marinette, Agnès ?
à Paris , bien sûr , solidement établis. Elle ne les avait plus revus
depuis son mariage : elle n 'eût pas osé leur présenter Carrier I

Puis ce fut Escpalion avec son pont digne d'une complainte,
ses vieilles rues tordues, étroites, ville de foires et de chicane
dan le creux de la vallée où coule le Lot qui se love, tourne sur
lui-même, coupe les rocs et les prés.

De l'autre côté de la vallée le causse commençait, crayeux,
aussi blanc sous le soleil que sous la neige qui bientôt le recou-
vrirait. Et Danièle regardait de tous ses yeux, superposait ces
images nouvelles aux anciennes. Ce n 'étaient plus des souvenirs
qu'elle accumulait , bien au contraire il lui semblait que ces pay-
sages qui défilaient devan t ses yeux lui fai-nient revivre sa vie
comme, dit-on , la voient se dérouler ceux qui vont la quitter.

Copyriqtit by Cosmopress. Genève. (A suivre)
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Monthey - Martigny - Sion

DEPENSER
DAVANTAGE ?
PROFITEZ DE CE PRIX D'ATTAQUE !

S. A
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Grande armoire à 4 portes - 2 lits jumeaux - 1 coiffeuse-commode a 3 glaces
tables de nuit indépendantes , le tout d une réalisation moderne en bouleau

Vr Cette offre exceptionnelle, c'est aux grands magasins

d'Ameublements que vous la trouverez

LAUSANNE, Aie 25 (021) 23 72 47
GRANDES ET AVANTAGEUSES FACILITES DE PAIEMENT
SERVICE D'ECHANGES AUX MEILLEURES CONDITIONS

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
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•opic vous simplifie la vie
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de for non à peine humideun coup
et foute ia saleté sen va

Chaque jour
mille emplois
dans votre ménage |

Abonnez-vous ou « Nouvelliste » Possédant une. ma-
_ chine « Pingouin »,

'"'""'' ¦""'" '• ""¦ âj ptend tous

travaux
de tricots
i domicile. A enlever de suite environ

Accepterait offres

*"*""*- 50 abricot!
Ecrire .sous chif- r ....

t're P 5470 S, à Pu- de 4 a 8 ans. Bas prix
blicitas, Sion.

¦ 1 VOTRE BELLE MONTRE

^̂  achetez-la

AU PRIX DE FABRIQUE

garantie «d'une année,
possibilité de paiement
par acomptes,
envoi 4 choix.

r- : . . 10 JOURS A L'ESSAI GRATUIT

«BRIQUE DE MONTRES NORRAC, FULLY
Tél. (026) 631 66

' '"- "- " ¦ ¦ — " - . — ... . . .  1 1-

50 abricotiers
de 4 à s ans. Bas prix .

Marin Roduit , Riddes , tél . (027) 4 73 5e
A vendre, cause

départ pressé,

Vitrine d'exposition
pour

trains électriques
long. 150 cm., haut. 110 cm. possibilité
d'éclairage.

G. ROCHAT, Montreux , tél. (021) 6 23 41

Piano main
électrique et pédale,
47 rouleaux. '.

Marque alleman-
de ; parfait état.

Téléphoner : (022)
32 49 71.



Avant les 12 heures de Sebring
Le onzième Grand Prix d'endurance

des Douze heures de Sebring sera dis-
puté samedi sur le circuit routier de
8 km 300 de l'aérodrome militaire dé-
saffecté de la petite ville de Floride.

Soixante voitures de sports et grand
tourisme seront au départ. Un nom do-
mine : Ferrari. La marque italienne dis-
pose des meilleures voitures et des meil-
leurs pilotes. Pour la première fois ,
l'Anglais Stirling Moss, faisant équi-
pe avec son compatriote Innés Ireland ,
pilotera un prototype Ferrari, une voi-
ture à moteur arrière V 8. Leurs princi-
paux rivaux seront l'équipage améri-
cano-belge de Phil Hill , champion du
monde, et Oliver Gendebien. Les deux
coureurs conduiront une voiture Ferra-
ri grand tourisme. C'est un modèle
éprouvé qui , en cas de défaillance des
prototypes, devrait pouvoir assurer à
Ferrari la victoire au classement à la
distance même contre des voitures de
sports. Ferrari, par l'intermédiaire de
pon représentant américain, Luigi Chi-

ir ATHLETISME — A V A N T  LE
CROSS DES NATIONS.

En dépit de la participation, cette an-
née, de la Tunisie (que l'on avait déjà
vue à Cardiff en 1958) et de celle plus
inédite de l'Afrique du Sud, aux côtés
de l'Angleterre, du Pays de Galles, de
l'Irlande, de l'Ecosse, de la France, de
la Belgique, de l'Espagne et du Maroc,
qui prennent part régulièrement, de-
puis plus ou moins longtemps, à la
compétition, le 49ème championnat in-
ternational de cross-country, qui aura
lieu samedi à Sheffield (Angleterre), ne
présentera pas un aspect différent.

Ce Cross des Nations a été remporté
32 fois par l'Angleterre, 13 fois par la
France et 3 fois par la Belgique. En ce
qui concerne la première place indi-
viduelle, elle fut gagnée 31 fois par
l'Angleterre, 10 fois par la France,
2 fois par la Belgique et par l'Ecosse
et, enfin , une fois par la Yougoslavie, le
Maroc et l'Irlande.

La Suisse, qui participe à cette épreu-
ve lorsque celle-ci se déroule sur le
continent, ne sera pas représentée à
Sheffield.

COUPE SUISSE
1. Bellinzone - Chaux-de-Fonds :

Les visiteurs sont plus forts mais
doiven t se méfier.

2. Lausanne - Young Boys :
Lausanne sera mis à rude épreu-
ve à La Pontaise.

CHAMPIONNAT SUISSE

3. Bâle - Grasshoppers :
Avec l'avantage du terrain , Bâle
est légèrement favori.

4. Young Fellows - Lugano :
Le déplacement sera difficile pour
les Tessinois. •

5. Zurich - Fribourg i "
Au bord de la Limmat, Fribourg
peut au plus empocher un point.

6. Porrentruy - Thoune :
Pour les Jurassiens, la partie peut
rapporter les deux points.

7. Hongg - Blue Stars :
1ère ligue est-sud. Match très
ouvert, car les équipes sont
moyennes.

8. Rapid Lugano - Wettingen *.
1ère ligue sud-est. Chez lui , Ra-
pid a les faveurs de la cote.

9. Aile - Langenthal :
1ère ligue centrale. Devant son
public, Aile s'affirmera aisément.

r. i

! UN EVENEMENT SPORTIF UNIQUE A MONTHEY
, Vendredi 23 mars dès 20 h. 30 >" j
, à la saille de l'Hôtel de la Gare J

PATRONAGE : NOUVELLISTE DU RHONE j
-* ' f

\ Rencontre internationale officiell e de tennjs de table j

: AUTRICHE-SUISSE
î y- <1 KARX TROLt j r  MARIO MARIOTTi, Fribourg <
[ champion d'Autijriîe 1962 LAJOS ANTAL, Rapid-Genève <
I JOSEPH SEDElSlAYER ANTOINE PERRIG Monthey Ji , . *-J .'A » ¦ à. .ne, champion suisse 1961champion d Autriche 1961 *". -_.--, ITDr,„PTTI <i f. * Capitaine : HUGO URCHETTI j
i HANS GIELL Silver-Star Genève (
» Capitaine : FRANZ LINHARDT champion suisse 1962 ,
i Juge-arbitre : M. ARNOLD ZAUGG, Vevey, président AVTT j
1 Organisation : C.T.T. MONTHEY »

i Entrées : Fr. 2,20 et 3,30. Caisse dès 19 h. 45. j

netti, a aussi engage une voiture à
moteur arrière de six cylindres en V,
qui sera confiée aux deux frères me-
xicains Pedro et Ricardo Rodriguez.

Deux prototypes Maserati 64 à mo-
teur V12 seront opposés aux Ferra-
ri sports. Une des voitures sera enga-
gée par Briggs Cunningham et pilotée
par les Américains Walter Hansgen et
Dick Thompson. La deuxième Maserati
64 sera confiée au Suédois Joachim Bon-
nier et au Britannique Graham Hill.
Aux côtés des Ferrari et Maserati, les
Porsche sports doivent également fi-
gurer parmi les favoris. Bob Holbert
sera le premier pilote de l'écurie.

Dans la classe grand tourisme, on re-
trouvera cinq Chevrolet Corvette dans
les grosses cylindrées, puis plusieurs
équipes d'usine Alfa-Roméo, Sunbeam
Alpine et Lotus. Deux DB Panhard
ont été engagées par les représentants
américains de la firme française.

La course des Douze heures de Se-
bring comptera pour le championnat
du monde des constructeurs en grand
tourisme.

Au volant de la nouvelle Ferrari V 8,
à moteur arrière, l'Anglais Stirling
Moss a réalisé le meilleur temps lors
des premiers essais. Il a couvert le cir-
cuit de 8 km 300 en 3'17", soit à la
moyenne horaire de 152 km 800. Le
Belge Olivier Gendebien, sur sa Fer-
rari, a réussi le meilleur deuxième
temps (3'17"4) mais, changeant de voi-
ture et cette fois au volant d'une Fiat
Abarth , Gendebien a réussi le meilleur
temps pour la course de trois heures
qui mettra aux prises des voitures de
grand tourisme de moins de 1.000 cmc
de cylindrée. Gendebien a tourné en 4',
alors que Moss a réalisé le temps de
4'08" sur une Sprite.

• FOOTBALL — NOUVEAU STA-
GE DE L'EQUIPE NATIONALE
DE FOOTBALL A MACOLIN.

Fort des heureuses expériences fai-
tes précédemment, Monsieur Karl Rap-
pan , entraîneur de notre équipe natio-
nale, a décidé de remettre ses joueurs
« au vert » à Macolin , du 29 avril au
5 mai 1962.

Souhaitons-leur beaucoup de soleil et
un salutaire « bain de jouvence » sur
les hauteurs biennoises !

10. Moutier - Concordia Bâle :
1ère ligue centrale. Moutier est
plus fort et évolue chez lui.

11. Etoile Carouge - Boujean 34 :
1ère ligue romande. Étoile peut
s'adjuger la décision vu l'avan-
tage du terrain.

12. Le Locle - Cantonal Neuchâtel :
Derby régional où Cantonal ap-
paraît plus solide. Match de pre-
mière ligue romande.

13. Monthey - Xamax Neuchâtel :
1ère ligue romande. Les équipes
sont solides et Monthey est fa-
vori de peu.

12 TIPS

2 2 2 2 2.2 2 2 2 2 2 2
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1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x l l  l l x  l x l
2 2 2  2 x 2  2 2 2  2 x 2
1 1 1  l x l  1 1 1  x l l

A propos des transferts
en faveur du FC Lausanne-Sports

U y a quatre mois notre journal annon-
çait en primeur que les diri geants du Lau-
sanne-Sport cherchaient à renforcer très
sérieusement leur équi pe pour 1964, date de
l'Exposition nationale durant laquelle un
tournoi réunirait les huit meilleures équipes
européennes du moment.

Nous n'avions avancé que les noms de
Pottier , Allemann et Eschmann. Notre con-
frère, « La Suisse » dans son édition de jeudi
confirme simp lement ces efforts du Lau-
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4e Ligue
Varon I - Grône II
Savièse I . Vex I
Ayent II - Ayent I
Evolene I - Grimisuat II
Lens II - Savièse II
Fuilly II - Saxon II ..
VoiUèges I - Erde I
ES Nendaz I - Ardon II
Bagnes I - Martigny II
Collombey II - Muraz II
Vionnai I - St-Gingolph I
St-Maurice II § Troistorrents
Vernayaz II --TroistoaTenits II

Juniors A - Interrégionaux
Monthey - Martigny
Etoile-Carouge - Servette
UGS - Chailly
Sion - Lausanne-Sports
Xamax - Yverdon
Fribourg - Le Locle-Sports
Cantonal . La Chaux-de-Fonds
Gurmels FR - Centrai! FR

Juniors A-1er Degré
Sion II - Grotte I
Saillon I - Leytron I
Vernayaz I - Monthey IV
Salgesch I - Sierre I

2e degré :
Raron I - Lens I
Chippis I - Granges I
Lalden I - Steg J
Lens II - Vairer.,1
Visp I - Brig IÈ <;
Savièse I - St-Leonard I
Erde I - Savièse II |
Chateauneuf J - Ardon I
Ayent I - Conthey l|
Bramois T -Chamoson I
Martigny Jï - Fully \
Riddes T - 'Saxon I
Muraz I - St-Maurice I ,

Juniors C
Sierre II - Sierre I
Brigue I - Sailgesch I
Naters I - Visp I
Sion III - Chateauneuf I
Saiilllon I - Sion II
Saxon I - Grimisuat I
Vionnaz I - Mairtigny I
Vernayaz I - FuiUy I
Eviioranaz T- Max.tigny II
Muraz I - St-Mauiice I

Championnat cantonal
Coupe valaisanne - demi-
finale

RARON 1 — MARTIGNY I

Coupe des Juniors B et C
de l'AVFA - 5e tour

Sion BI - Raron BI
St-Gingolph BI - Orsières BI
Sion CI - SioltBII
Leytron BI - Sierre BI

LE TOURNOI DE CURLING
Résultats dés tournois de curling dis-

putés en mars sur la patinoire artifi-
cielle d'Y-coor à Montana-Vermala :
1. Challenge CYNAR :

2 groupes de 4 équipes. En finale,
l'équipe MONTANA-VISITORS (MM.
Brisset, Luternauer, Neale et Stôckli,
skip) s'est imposée face à l'équipe ST-
GEORGE (MM. Rauscher, Bolzoni, Ko-
bler, W. Fischer, skip). Pour la Sème
place, l'équipe MONTANA-STATION a
battu celle de FLEURIER.
2. CHAMPIONNAT DE MONTANA :

Disputé aux points, ce tournoi a vu
la victoire de la formation BEAU-RE-
GARD (MM. Antonietta, Barras, Reng-
gli, E. Viscolo, skip) devant LE LAC,
ST-GEORGE et CASINO.
3. Challenge

« CHAINE DU BONHEUR »
8 équipes y participèrent, divisées en

deux groupes de 4. Le classement à
l'intérieur de chaque groupe est le sui-
vant : »

Groupe 1 : 1. MONTANA C.C. II; 2.
PRIMAVERA-SPORTS; 3. MONTANA-
DAMES; 4. CHATEAU-D'OEX.

Groupe 2:  1. MONTANA-STATION ;
2. MONTANA C.C. I ; 3. ROYAL ;
4. MONTCHOISI-Lausanne.

En finale, MONTANA C.C. II (MM.
Luternauer, Tschopp, Berclaz, Banows-
ky, skip) battait MONTANA-STATION
(MM. G. Stoffel, Bonzon, Volery, GO.
Stoffel, skip) par 13 à 8.

Pour les 3ème et 4ème places, MON-
TANA C.C. I s'imposa face à PRIMA-
VERA-SPORTS par 13 à 9.

sanne-Sports tout en ajoutant Frigerio
(Chaux-de-Fonds) et Bosson (F.C. Servette)
à ce trio « étranger ». Karl Rappan aurait
été pressenti comme entraîneur du grand
club vaudois.

Mais ajoutons que pour le moment il ne
s'agit que de pourparlers et, lorsqu'on con-
naît certaines cotes de nos vedettes inter-
nationales , on admettra qu'il est encore un
peu tôt d'en parler...

VICT0!RE MADRILENE
Le Real Madrid a triomphé, devant

80.000 spectateurs, au stade Santiago
Bernabeu, du Standard , de Liège, par
4—0 (2-0), en match aller comptant pour
les demi-finales de la Coupe d'Europe.

Sion I - Sélection valaisanne
de Juniors 7-2 (2-0)

En vue du match Valais-Suisse centrale
qui se disputera sur le terrain du Martigny-
Sports en date du ler avril, la sélection
valaisanne s'alignait hier soir face à la
première garniture sédunoise. On notait
l'absence . de < Casser, Anker. - . _

Durant ; la première mi-temps, les juniors
ripostèrent avec succès aux attaques de
l'équipe de la capitale, mais ^Pierrier , très
faible dans les bois, encaissa deux buts fa-
ciles. En seconde mi-temps, les juniors fu-
rent littéralement débordés par la fougue
de leurs aînés qui, en Spikofski, possèdent
un excellent ' distributeur. Cinq nouveaux
buts furent marqués alors que l'équipe ju -
niors dut se contenter de deux seules réus-
sites dont l'une sur penalty transformé sans
bavure par Pittet. ¦ L'équipe valaisanne n'é-
tait pas au mieux de sa forme et il est à
souhaiter que le nécessaire soit fait dans
un bref délai. Avec des hommes tels que
MM. Juilland, Gôlz et Allégroz nous ne
doutons pas que le . rendement sera vite
augmenté. Nous notions également la pré-
sence de M." René Favre, président de l'AV
FA et de, «on secrétaire, M. Michel Favre,
trésorier à cette occasion.

AVANT LE MATCH
DES « ESPOIRS »

Pour le match d'entraînement qui
doit opposer le 28 mars à Neuchâtel
l'équipe des Espoirs à la sélection Ama-
teur helvétique, les joueurs suivants
ont été retenus :

ESPOIRS : Gardiens : Barlie (Servet-
te), Iten (Schaffhouse). Arrière-demis :
Menet (Grasshoppers), Stehrenberger et
Lustenberger (Lucerne), Faccin (Gras-
shoppers), Hunziker (Lausanne), Quat-
tropani (Bienne). Avants : Bosson (Ser-
vette), Hug (Young Boys), Niggeler
(Young Fellows), Hosp (Lausanne),
Kunz (Grasshoppers), Dubois (Granges),
Georgy' (Servette), Silvani (Porrentruy).

SELECTION AMATEURS : Gardiens :
Degen (Breite Bâle), Gautschi (Canto-
nal). Arrières et demis : Decker (Con-
cordia), Faeh et Schibli (St-Gall), Geh-
ring (Forward Morges), Magistris (Red
Star Zurich), Kohler (Soleure). Avants :
Arnold (Baden), Odermatt (Concordia),
Daina (Cantonal), Desbcaufs (Aile), X3er-
ber (Langenthal), Sclieibel (Baden), Tis-
sot (Etoile Carouge).

i( RENDEZ-VOUS DES JOURNALIS-
TES SPORTD7S ROMANDS A MA-
COLIN. ° . .

Profitant de la présence à l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
notre équipe nationale de football, le
Service de presse et d'information de
cette institution a invité les journalis-
tes sportifs romands, ainsi que les re-
porters de radio et de télévision à une
Journée romande de presse, le mercre-
di 2 mai 1962.

•k POIDS ET HALTERES — L'équipe
nationale suisse appelée à disputer un
match international contre l'Espagne le
29 avril, à Madrid, sera formée par les
athlètes ; suivants :.

Coq : Walter Steffen (Lucerne)
Plume : Roland Magnenat (Lausanne)
Légers : Hàns .Kohler (Soleure)
Moyens : Georges Freiburghaus (Ge-

nève)
Mi-lourds : Roland Fidel (Le Locle)
Lourds légers : Emile Enzler (Genève)
Lourds : Franz Perlini (Bâle)
En outre, un match international ju-

nios Italie—Suisse est prévu pour la fin
avril dans une ville du nord de l'Italie.

De grands ténors an Derby dn Inisin
Le Derby du Luisin qu'organise chaque

année le SC de Salvan connaîtra certaine-
ment, le dimanche 25 mars, un grand suc-
cès. Les inscriptions affluen t auprès des or-
ganisateurs qui ont voué beaucoup de soin
à la préparation de leur épreuve. L'am-
biance y est extraordinaire , notamment à
l'arrivée où le traditionnel tonnelet sera
de la partie...

On s'attend à une lutte serrée car nom-
breux sont ceux qui peuvent prétendre à
la victoire. Les frères Mathey, chez eux,
ne voudront pas s'incliner sans avoir donné
le meilleur d'eux-mêmes et l'on sait ce
dont ils sont capables, en bonne condition.
Raymond Mottiez est un spécialiste du géant
où il remporte la grande majorité de ses
«ccès. Vernez de Mallerey et Amey de

S K I
CONCOURS DES ECOLIERS

SAINT-MAURICE — Aux Planaux
sur Morcles a eu lieu, lundi 19 mars,
le concours des écoliers de St-Maurice
qui a réuni 51 enfants disputant un
slalom géant courru eiv de.ux manches,
sur une neige poudreuse. La distribu-
tion des prix eut lieu à l'Hôtel des
Alpes où régnait une chaude ambiance.

Le Ski-Club remercie M. et Mme
Gaillard " qui ont gracieusement servi
le thé à tous ces jeunes sportifs.

Voici les résultats :
CATEGORIE I - FILI •*""

l. Hug Danièle - ' l'38"5
2. Richard Mireille l'39"8
3. Rappaz Annelyse l'43"0
4. Micotti Michèle l'58"6

CATEGORIE"!! - FILLES
1. Rey Marie-José > • l'00"6
2. Farquet Joëlle . . l'03"9

i 3. Heitz Anne-Marié l'll"4
4. Roch Annelyse l'18"2
5. Glassey Marianne . l'27"6
6. Duroux Marie-Ci. l'32"5
7. Rappaz Eliane" l'45"3
S. Richard Régina l'53"3
9. Rappaz Madeleine 2'38"0

10. Rappaz Nadine 2'54"0
CATEGORD3 I - GARÇONS

1. Farquet Nicolas 58"8
2. Richard Pierrot l'03"&
3. Rey-Mermet Maurice l'04"6
4. Emery Marcel l'15"0
5. Paccolat Daniel l'52"4
6. Gallay Albert l'53"6
7. Coutaz Joseph 2'06"O
8. Curchod Edgar 2'14"4
9. Richard Raymond 2'23"7

10. Dorsaz Christian 2'29"4
11. Morisod Benoît 2'39"9
12. Coutaz Gaston 2'54"8
13. Crettol Norbert 3'02"3
14. Paratte Yves 3'20"0

CATEGORIE II - GARÇONS
1. Morisod Raphaël l'15"0
2. Glassey J.-Michel . l'17"0
3. Richard J.-Paul l'23"l
4. Morisod Claude l'27"l
S. Eggs Gilbert l'27"2|
6. Rey-Mermet Charles l'27"6;
7. Baud Henri l'31"8î
8. Meyer J.-Paul l'38"0
9. Puippe J.-Claude l'40"6

10. Curchod J.-Daniel l'41"6
11. Coutaz J.-Michel „ l'42"7
12. Couturier J.-Marc '¦¦ l'44"9
13. Desbiolles Yvon '.; l'45"l
14. Ramuz P:-Maurice l'46"2
15. Coutaz Raphaël.- - ' ;-\ .L'51"3 (
16. Rappaz Bernard 2'00"6
17.Posse J.-Marc 2'10"4!
18. Lambiel Pierre 2'13"5
19. Mettan Serge 2'19"7

HORS CONCOURS
1. Emery Albert l'02"2
2. Roch Jean-Claude l'04"6
3. Emery Jean-Pierre l'05"l
4. Mettan Alain l'07"0

Vie slalom géant des Barmes
• Le Ski-Club de Bagnes a organise
le lundi 19 mars son traditionnel sla-
lom des « Barnets », disputé en 2 man-
ches, sur un parcours de 1 km 200 et
piqueté de 30 portes.

C'est par un temps et une neige ma-
gnifiques que plus de 50 concurrents
se sont'disputé le trophée qui a finale-
ment vu la victoire de Bernard Veu-
they, de Saxon, devant Guy Perrau-
din, de Bagnes et Michel Carron, de
Verbier.

Voici les principaux résultats :
DAMES

1. Fleutry Mari., Marécottes 2'21"1/10
2. Veuthey Marianne, Saxon 2'38"9/10

MESSIEURS .
1. Veuthey Bernard, Saxon l'59"8/10
2. Perraudin Guy, Bagnes 2'02"1/10
3. Carron Michel, Verbier 2'02"9/10
4. Vaudan Maurice, Bagnes 2'05"2/10
5. Julier Hermann, Verbier 2'05"5/10
6. Pilliez Mare, Bagnes 2'06"2/10
7. Bonvin Georges, Montana 2'09"4/10
8. Bonviri Michel, Montana 2'11"3/10
9. Bëssard Hermann, Bagnes 2'12"7/10

10. Troillet Roland, Bagnes 2'15"6/10
11. Gay-des-Combes P.-André,

Salvari ¦. - .* 2'16"2/10
12. Carron Milo, Bagnes 217"

etc.
O.J. 

; 
:

1. Bruchez Camille, "Bagnes , l'll"8/10
2. Maret Camille, Bagnes l'll"9/10
3. Vaudan Jean-Paul, Bagnes l'12"4/10
4. Gard Pascal, Bagnes l'17"8/10
5. Fleutry Eric, Marécottes l'18"8/10

la Chaux-de-Fonds sont des jeunes qui mon-
tent. Roger Solioz, toujours étonnant sur
un tracé difficile qui demande beaucoup de
résistance physique et notamment des jam-
bes solides, aura son mot à dire ainsi que
la puissante équi pe de Verbier avec Flurin,
Fellay, Michellod , dont la partici pation a
été annoncée mais pas encore confirmée.
D'autres champions"; viendront' encore s'a-
jouter à cette liste déjà prometteuse, -de
sorte que l'on peut dire que cette édition
n'aura rien à envier aux précédentes et
que l'on assistera à du beau sport, dès 11
heures, sur les pentes de la Creusaz. L'élé-
ment féminin sera aussi bien représenté et
tiendra à prouver que les progrès consta-
tés durant cette saison sont réels et lais-
sent bien augurer de l'avenir. , . -

E.U.



MARTIGNY-VILLE
Café des Messageries
Samedi 24 mars dès 20 h. 3f
Dimanche 25 mars dès 16 h.

GRAND LOTO
TRADITIONNEL

organisé par la

Société de Tir
de Martigny
SUPERBES LOTS :

4 jambons, 28 fromages,
plaques de lard,
salami, etc.
Prix de consolation
à tout gagnant d'un carton.

Unique !
chambre a coucher a 2 ils

autos ¦ motos ¦ cycles
MGA 1600 Mark II

14/285 ._ - * ~~~ 
\ 8/85 CV , 1622 cm3
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OCCASIONS

GRUNDER
Ff 890 - J'°ffre  • K Vend,-e Diesel , 10 CV. Mo-rr. O/U. une certaine quanti- nUuchtuK s e t » i t,!! éventuellement pri-

Ameubiements FUMIER se en paiement -
SCHMIDT - SIERRE nt( , ._ . A• Ff av.¦ Çoi-

Offres : A. For- longe 8, Terntet
Route du Simplon neV) Puidoux . (VD).
Téléphone : 5 03 55 Tél. : (021) 56 1127 Tél. : (021) 6 52 33

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

1 TRACTEUR KRAMER
DIESEL 15 CV

modèle 1959, parfait état , bas prix

1 TRACTEUR H0LDER A 12
Diesel, 4 roues motrices,
drauli que, modèle 1960.
rabais et garantie.

avec relevage hy-
Vendu avec gros

SIMAR 5 CV

1 M0N0AXE CV

. MOTOCULTEUR
fraise en parfait étatavec remorque et

12
avec remorque a prise de force, moteur
MAG 2 cylindres. Machine en bon état.
Prix intéressant.

Will y CHAPPOT, Machines agricoles
CHARRAT — Tél. : (026) 6 33 33

FORD
TAUNUS

Superbe
VALIANT
mod. 1960. Voiture
très soignée, très
peu roulé. Garan-
tie, reprise possible,
facilité.

Prix très intéres-
sant.

POZZI Jean-Pier-
re, elo Garage de
Montétan , ch. des
Avelines 4, Lausan-
ne.
Tél. : (021) 25 61 41

TAN S. A.

17 M, 1958, compl.
revisé. Couleur ivoi-
re. : Voiture très bel-
le, vendue experti-
sée, avec trois mois
de garantie rupture
des pièces.

Reprise possible,
facilité.

Prix très intéres-
sant.

Corti SANDRO,
c/o Garage de Mon-
tétan. Ch. des Ave-
lines 4, Lausanne.
Tél. : bureau (021)
25 61 41 ; privé :
(021) 25 02 00.

comprenant : 1 armoire 3 portes, 2 lits
190 x 95 cm., coiffeuse, 2 tables de nuit.

Literie « Grandiosa » composée de 2 ma-
telas a ressorts (10 ans de garantie), 2 som-
miers métalliques avec tête mobile, 2 pro-
tèges-matelas et 2 molletons.

A vendre avec ga
rantie,
tracteur

le paradis des skieurs

CHJINDOLIN
ANNIVIERS
Altitude départ 2000 m. — Altitude arrivée 2700 rr

i

ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL

PISTES MAGNIFIQUES

SERVICE DE CARS : Départ assuré le dimanche de SION a 8 h'.,
Place du Midi , et de SIERRE, au Terminus, en
face de la gare , à 9 heures.

PRIX Fr. 15." '. compris téléski toute la journée.

Hôtels et restaurants ouverts • Pour tous renseignements : tél. (027) 5 52 49

REV1SÏ0N MOTORVAL
!' «

ENTREPRENEURS, s, leisValais, pays des
grands travaux , se doitïd' avoir sur place
une entreprise spécialisée dans la revision
des moteurs de vos engins. i
Sur un simple coup de téléphone,
MOTORVAL se charge de vos trax, pelles
mécaniques, "chasse-neige, bulldozers, etc....
Travail soigné, temps gagné !
MOTORVAL S. A. - MONTHEY (Vs)
53, av. de l'Industrie — (025) 4 25 52

A vendre cause Achèterait d'occa- OPEL 1500 * vei,dre BELLE occasion
double emploi, sion 

 ̂  ̂  ̂  ̂
à vendre ,

FiOt 1100 TRACTEUR à vendre, cause con- J"™ VOITURE
tvne 1958 rou lé tre-affaire. l -«0 Cm.
SSÔ0 S' » à 30 CV, avec Fort rabais. „ km pf DS 19
| Très belle occa- relevage hydrauli- J^"

1"** 
de 

P
aie

" 1957, en parfait état
sion. que et accessoires ' S'adresser à Roger de marche.

S'adresser s o u s  éventuellement. M. Cachelin, Vil- Rouiller, rue des AI- M. intéressant,
chiffre P 1728, au I„ Cusin, Platta, pes 1, Marti gny- Ecrire sous chif-Nouvelhste du Rho- m . 2 n 56_ sion. y.,, f„ P 20534 S àne' a"S,on- , ¦ Tél. : (027) 2 28 07 \ Publicitas , Sion.
il i h mu il ¦''¦'•¦¦¦¦¦¦¦^¦¦.M^IBaBiBMiMillllllllB I TMIinHBlMBBB

Pour la première fois à Sion
DERNIER JOUR AUJOURD'HUI

DEMO NSTRATION
^r^ ^  de la 

machine 
à 

laver 
automatique ISObvH

^ 
_ j f t » \^r  ^̂ ml ultra-moderne à 4 intensités de lavage , pour le lavage à fond et sans usur e

¦p2
__ 

— //— */jj r même des tissus les plus fragiles. -., X.

I "'"* B I Montée sur roulettes. Tambour pour 5 kg. de linge sec.
I S PRETE A FONCTIONNER EN TOUT LIEU ET EN TOUT TEMPS.
I S'INCORPORE DANS TOUTES LES CUISINES.

m W/m Apportez votre linge sale pour essai.

P̂ JS
^
^^fci Chez &!?&££&*&£> Electricité # Sion

"'̂ "̂fl 'f ĝfj l̂l l̂i _ Aux magasins de l 'Avenue de Tourbillon 43.

———^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^ —̂-^^^^^^^———^^^——-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

autos ¦ motos ¦ cycles
flBH |̂iân|j la nouvelle ,.¦Sjl H ID DET '̂

p '^^aaaak. âaaB fSÊt /«..¦. .. ' -«̂ SHSii .̂ Jtaaaa^ //IraLl 1 / fil
SB aaaB . .JSSMËMH  ̂ WSk - .J'"SHH liBaïïSl aaK âHaî ^ âàaaaaaïlaaaaa

5/44 CV, 948 om3
Fr. 7550.—

C. d'Andrès, Garage du Parc, Sierre route du simpion, téléphone (027) 515 09
Garage Mon-Repos, Lausanne, 14, rue Etraz, téléphone (021) 22 93 85

A vendre

1 scie ruban
volant 90 cm., mar-
que Mûller, en par-
fait état.

S'adresser s o u s
chiffre P 4840 S, à
Publicitas , Sion, ou
lu téléphone : (026)
(, 03 63.



Il faut cependant des professeurs

de cuisine, comme il faut des pro-

fesseurs de philosophie...

r

RESTAURANT

SION
Tél. 2 33 0S
,. . . , . . ~ elle attire aujourd'hui iesM. Lamon, chef de cuisine hommes de tout âKe

Vune des spécialités : JAMBON A L'OS

¦Ê atsMiMil

lectures en p antouf les lectures en p antouf
LES MARABOUT -

HOTEL DE LA GARE VERNAYAZ Tél. (026) ess os -=l

EDITEUR : Gérard et Cie, Verviers EXCLUSIVITE : Spes, Lausanne

Marabout Univer- aue effort collectif auauel Paris a nris nart « Humiliés et rvDans la collection « Marabout Univer-
sité » viennent de paraître deux ouvrages
histori ques : « Les grandes découvertes his-
toriques », par Anne Terry White, licen1
ciée en histoire de l'art et archéolog ie. Elle
s'efforce de laisser parler le passé dans les
différentes périodes des grandes civilisations
Cretoise, sumérienne, égyptienne, assyrien-
ne et maya. La pièce essentielle de cette
science du passé qu'étudie l'auteur, c'est
d'aller a la recherche de la civilisation en
dégageant ce qui peut intéresser le lecteur
non spécialisé. Les tableaux qu'elle repro-
duit sont d'une heureuse utilité pour se
reporter aux- époques étudiées avec une
grande Jppnsèiencér professionnelle^ .- ' *

« Notre-Dame de Paris », par.Allan Tem-
ko, est une intelli gente description histo-
rique de plus de 360 pages sur le magnifi-

CHURCHILL
par Alan Moorehead

EDITEUR : Librairie Hachette, Paris

Quand on a lu les fameuses mémoires
«Je Churchill , on reste impressionné devant
l'activité de cet homme politi que qui par-
le assez peu de lui-même pour mieux étu-
dier la politi que de son pays, des nations
alliées à la Grande-Bretagne , de l'histoire
des guerres, de ses satisfactions et de ses
nombreuses déceptions.

Aussi,, faut-il rendre hommage à l'auteur
de cet ouvrage très bien illustré qui pré-
sente un des plus grands hommes du XXe
siècle.

A vrai dire, c'est un autre Churchill , qui
se transforme sous la plume d'Alan Moore-
head. C'est en quelque sorte un homme
d'Etat, écrivain et peintre qui prend une
autre dimension dans le domaine tradition-
nel du jugement anglais.

Il n'est pas difficile d'expliquer un tel
élan de la part d'un biographe qui a sui-

w\ CHURCHILL quitte son domicile avec son caniche
Mioto tirée de l'ouvrage « CHURCHILL

L avis du gastronome

Une recette de grand-mère

Mélanger une livre de fa- !elle faisait fuir la
méchants au moyen âge... rine, 6 œufs, 125 gr. de

sucre, une prise de sel , 4

C /̂ïÔ2/zT.

RESTAURMT-RELâîS

Jlestaucant «£a Ctacté». SUm

»i

cuillers à soupe de kirsch,
en faire une pâte lisse, la
laisser reposer 1 à 2 heu-
res. Partager cette pâte en
4 portions. Lès étendre
l'une après l'autre avec le
rouleau aussi minces que
possible. Couper des ban-

que effort collectif auquel Paris a pris part
pour la construction de ses cathédrales de
l'origine des temps jusqu'à la période clas-
sique du style gothique.

Cette étude grandiose est une véritable
initiation à l'art gothique et à l'architecture
en général. Elle peut même servir de gui-
de aux visiteurs de Notre-Dame, grâce aux
plans judicieux que le professeur d'histoi-
re de l'art à l'Université de Californie a
mis au point.

Dans la collection « Marabout Géant »,
l'éditeur sort trois nouveaux livres : « His-
toire des treize », par Honoré de Balzac,
réunit l.es trois romans du célèbre auteur
français t Ferragus, chef des dévorants ; la
duchesse de Langeais ; la fille aux yeux
d'or. Ces trois aventures uniques des treize
conspirateurs amuseront le lecteur avisé.

vi , pas à pas, celui qui a incarné par sa
seule présence la volonté de tout un peuple.

L'auteur sait faire ressortir de ce chef
des qualités trop méconnues et dont l'im-
portance réelle échappe parfois. C'est ainsi
que nous suivons l'évolution de sa jeunes-
se, de sa vie politi que, militaire et artisti-
que. Par delà l'opposition et les multiples
compartiments d'une vie bien remplie , il
reste le grand citoyen en qui l'auteur se
plait à placer sa part d'admiration et de
respect. Il dit bien, dans son livre de gran-
de qualité, que Churchill n'aurait pas été
cet- , homme exceptionnel si à un moment
ou un autre il n'avait suscité des criti-
ques.

Il est entré dans la légende mondiale en
raison du râle que le destin lui a assigné
au cours des années difficiles de son pays.

Cet ouvrage, travaillé avec soin, est d'une
lecture facile et attachante.

(Hachette)

des de 2 ou 3 cm. de large !
et les cuire à grande fri- I - .
ture, les retirer dès qu'elles m
prennent une teinte jau - B. METRAILLER-MEICHTRY — SION — Tél. (027) 2 18 92
nâtre , les saupoudrer de ........ _.....«... _«.__..__....__»..«......... _..--..--....._.----_-..—...... ==«.... --—
sucre fin ou de sucre à m
glace

« Humiliés et offenses », par Dostoïevsky,
est la première' grande oeuvre de l!écrivain
moscovite écrite après son retour de Si-
bérie où il avait été exilé. Avec la trilogie
« Crime et Châtiment », « L'Idiot », et
« Humiliés et offensés-», le prestigieux écri-
vain arrive à un sommet littéraire. Ce ro-
man, d'une rare force psychologique, fouet-
te les personnages dans une marée de dou-
leur et de passion. Il fait trembler. La pen-
sée dostoïevskyenne se détache avec vio-
lence en face des réalités sociales de la
Russie.

« Cet étranger pareil à moi » est écrit
par la romancière: Uïâttçaisé Claude Lon-
ghy, de Paris. C'est l'histoire amère et dé-
sespérée d'un père'et- 'de son fils qui com-
mencent à se détester. Le jeune Nicolas se
refuse obéissance ou soumission. Drame des
famille actuelles et problème humain que
l'auteur décrit avec beaucoup de subtilité.
C'est un témoignage sincère et surtout ac-
cablant de. l'époque où nous vivons.

Pour la jeunesse, « Marabout Mademoi-
selle » et « Marabout junior » continuent
sur leur lancée à succès.

« Les premiers pas », par Lucilla An-
drews nous transpose à l'hôpital Saint-Mar-
tin de Londres où la jeune Rose Standing
écrit son journal relatif à sa première an-
née de stage en polyclinique, année pleine
d'aventures dans un milieu de médecins

« Tina et les voleurs », par Dominique
Forel , est un roman qui touche la trop fa-
meuse race des blousons noirs. Tina est im-
pliquée dans une affaire de vols qui va
l'amener au bureau de police, puis sur des
pistes interminables.

« Nick Jordan se casse la tête », par An-
dré Fernez. Nick n'est plus un inconnu
pour les jeunes gens qui lisent régulièrement
Marabout. André Fernez vient de trouver
une nouvelle aventure « fracassante » pour
son héros qui laisse pantois ceux qui le
cernent.

« Opération Amsterdam », par David-E.
Walker. C'est une^ épopée de guerre au-
thentique et bien Racontée par l'auteur.
Trois hommes de l'équipage d'un destroyer
ont un temps très limité pour sauver
d'Amsterdam, .que cernent les Allemands,
un stock de diamants. Episode audacieuse
qui réussira après de nombreuses difficul-
tés. Récit épique et intéressant.

revue des revues revue des
PLAISIR DE FRANCE Mars 1962

EDITEUR : Plaisir de France, Paris
Le « Nouvelliste du Rhône » a consacré,

il y a quel que deux mois, un brillant re-
portage dû à notre rédacteur et collabo-
rateur René ' Fontaine, sur la naissance du
« France », le grand paquebot tricolore. J'ai
repris ce numéro pour le comparer à la
riche publication du cahier « Plaisir de
France » et je constate que les données tech-
niques et les considérations générales des
deux reportages correspondent à la stricte
vérité. Deux documents de valeur !

La revue française s'est dépassée pour
donner à ses lecteurs des photographies de
classe et des articles vivants et très expli-
catifs. • . .

Jules Romains, de l'Académie française,
fête la naissance et l'avènement du paque-
bot qui fait la fierté de nos amis français.
Homme du voyage, Jules Romains loue le
travail de l'industrie et songe aux traver-
sées, au pont-promenade et aux escales.

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 ler
ordre. Toutes les spécialités valaisannes , salle

pour sociétés, banquets, Carnotzet 40 places.

MARTIGNY - HOTEL - RESTAURANT

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

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

1. Se cachaient pour chicaner grand-
mère.

2. A une teinte blanchâtre - De droite à
gauche : réussie.

3. Ce n'est pas sacrilège que d'en manger.

4. Personnel - N'aime pas du tout.
5. Fut « douce » pour Colette Renard -

Impossible de nier lorsqu'on est pris la
main dedans.

6. Démonstratif - Dans un ichneumon.
7. Maladie du tissu osseux.
8. Convoquer devant; les juges.
9. Adverbe - Bugle.

10. Travaille fort - Vapeur qui se dépo-
se, pendant l'été, après le coucher du
.soleil.

VERTICALEMENT

1. Remède contre la curiosité.
2. Pris de panique - Symbole.

C'est au tour des spécialistes d'exposer
tous les éléments du géant de la mer : les
styles des différents salons, l'architecture
générale , la conception particulière des
classes « tourisme » et « première », la
chapelle de 24 places, la salle de théâtre
pour 640 spectateurs, la bibliothèque, les sal-
les de jeux, le bowling, les surprenantes
piscines, le cabaret, la clinique avec une
salle d'opération moderne, les salons de
coiffure, les studios, sans oublier l'immense
usine qui fait marcher l'hôtel sur mer. Tou-
tes les réponses sont données aux questions
du lecteur et il ne reste qu'à souhaiter à
ce noble représentant des mers une longue
vie.

Du Havre à Paris, nous suivons un itiné-
raire qui offre des sites pittoresques et des
spécialités culinaires de choix.

En compagnie de René Briat, le lecteur
apprendra à connaître La Rochelle , port an-
cien flanqué de tours, d'hôtels anciens et
de châteaux au passé célèbre. gil.

mmm
Au centre de la ville

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

3. Antidote du gaz de guerre arsenical. •>. :,jj
Entre l'oreiller et la tête. . . . . » , f

4. Règles graduées portant Un instrument -j,
de visée pour la mesure des angles ver-
ticaux. : :. . J . y  r. '. . . . |

5. La pomme de terre en est une jouter- i
raine - Déesse de la médecine- ;, .  ,

"' " '• IM6. Droit du citoyen suisse.
:. : ' , ' je:<ttr>rKr.. fttt tnl\ M

7. Jumelles - îVille de Hongrie^ * . - a
8...Parfait en son genre. :¦__ ¦!
9. Couteau grossier.

10. Discours de circonstance - i Pjesqu'un
rond. '¦¦ •¦_ *

ENVOI DES SOLUTIONS . &,
Les solutions doivent nous parvenir le

mercredi matin au plus tard. .-. .. W - '

SOLUTIONS ' 
f

DU PROBLEME PRECEDENT
HORIZONTALEMENT. — 1 Romani-,HORIZONTALEMENT. — .1. Romani-

chel — 2. Ecume - Ti — 3. Tu - Notaire —
4. Oléines - A G  — 5. Ra - Ave — 6. Diè-
te - Inès — 7. Ardillon — 8. Ge - Elu-
dera — 9. Elit — 10. Sinistrées.

VERTICALEMENT. — 1. Retordages —
2. Oculaire — 3. Mu - Ed - On — 4.
Amnistie — 5. Néon - Elles —< 6. Tes -
Lu — 7. Chas - Ioder — 8. Annele — 9.
Etraves - Rie — 10. Lièges - Ats.

ONT DONNE LES SOLUTIONS
EXACTES , . ,;.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :
« Alexienne », Troistorrents ; C é c i l e

Amacker, Saint-Maurice ; N. Balleys, Le
Châble ; Mme Clément Barman, Aigle ;
Henri Buffat, Lausanne¦;"¦' M. Délez, Sal-
van ; Alice Dubosson, Champéry ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Marie-Louise Felley,
Saxon ; Jean Fournier, Granges/Salvan ; Sa-
muel Gaspoz, Sion ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; « Huguette », Levron ; Edm. Jor-
dan, Saint-Maurice ; Lugon André, Fully ;
Lugon Moulin Norbert Finhaut ; Machoud
Fernand, Douane suisse, La Cure ; Marte-
net Antoine, Troistorrents ; Ida Mettiez,
Saint-Maurice ; Panchard Susanne, Saint-
Maurice ; Janine Raboud, Vernier (GE) ;
Josy Rouiller, Genève ; Veuthey Madeleine,
Saint-Maurice.

A SION, je vais
H C oi
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1 CONTREMAITRE
MECANICIENS sur
MECANICIENS
SERRURIERS > ,
CARROSSIERS

SpKÏÏMn^wfi^\\\\wÊmfflmÊÊÊÊÊ pm œr

JARDINS ET BALCONS
et plantez dès à présent nos

OIGNONS SELECTIONNES
DE HOLLANDE

GLAÏEULS toutes teintes,

Le carton de 7 pièces 1.- OU 1.75
suivant grosseur de l'oignon.

DAHLIAS, diverses variétés
et coloris. La pièce -.95

BEGONIAS DOUBLES,
Le carton de 5 pièces 1.75

MONTBRETIÀS. ANEMONES, LYS
etc, etc., au prix les plus bas

" -jwS ŷiL»»,.,..; j. ' ,'r» ,"'
¦̂/.vv-Wr - 

 ̂ "- •

Places vacantes intéressantes
Entreprise de transport et de machines

de construction dans le Valais central cher-
che, pour son service de réparation et-ré-
vision :

Société financière, ayant son siège à Lausanne,
engagerait :

Due secrétaire-comptable
NOUS DEMANDONS :

Cannafesaraoé . .der la- comptabilité, de l'établissement
de décomptes de charges sociales.
Capahlë-de -s'occuper -d'un secrétariat de Direction
pour affaires administratives exclusivement.
Travaux de'"sténodactylographie, contrôle de statis-
tiques et rendements.
Expérience pratique de plusieurs années.

NOUS OFFRONS * - -»
Poste, dé- ocmfianjce;̂ -i Travail; indépendant et agréa-'
ble —,Avajjiitages. sociaux .— Semaine de, 5 jouis..

Faire offresmanuscrit'es-souis •'Chiffre PZ 34423 L à  Publi-
citas Lausanne''en" joignant, cnirrjcuilum vitae, copies de
certificats-et-photos.''

1 CONTREMAITRE
pour service et entretien

SERRURIER
autos

-Installations modernes. Bon gain, am-
biance agréable de travail.

- Pour-adresse : case postale 286, Sion, ou
téléphoner : (027) 4 14 87.

¦ Dans le cadre de la réorganisa-
tion complète de notre carrière,
nous cherchons

1 conducteur
pour une chargeuse

Michigan 175 A, neuve
Bon salaire et prime à la pro-
duction. Faire offre manuscrite
avec références, prétentions et
photo, à Carrière et Transports
de LA SARRAZ SA, Payernei

Vos imprimes à l'Imprimerie Moderne S.A., Sion

" *H; , 'M - ; . ¦ - :
Importante agence générale d'assurances à" Genève

cherche- pour son service Incendie ¦ r

un employé
rompu S ïaVtariïficâtlon. \_ : . .__
Situatiori. intéressante — Caisse de retraiter %̂..
Entrée imrrtediate-.yu-à-conyenùy .. . .- ¦ • . .  '.- .^

Faire offres-ihànttsci'îtes -.avec cùrrîculuni- vitae sous .
chiffre F; 61073 X Publicitas Genève.

vendeuse
à l'année et pouvant faire 4 mois de sai-
son d'hiver en station, même sans forma-
tion spéciale ; connaissance de l'ang lais si
possible.

Faire offres sous chiffre. P 18-13 S, à
Publicitas, Sion.

Fromager
est demandé pour la
période du 20 juin
au ler septembre
1962 , ou éventuelle-
ment du 20 juin at
"!5 juillet.

S'adresser à GEX
?:erre, à Mex s/St-
Maurice.

Homme, 40, pos-
sédant permis voi-
ture et camion,
cherche place à Sion
qomme

thojasinief '¦¦
•Ù ¦' i ' - , '- - '- ' '"ou autre. - -
f&V; t ¦

--.-' '. . '. > : [J Libre , tout de sui-
W- , '. ' ¦ '• '. ¦ '. ' , '
S'adresser par écrit

au bureau du Nou-
velliste du Rhône, à
Sion sous chiffre
O 1727. .

Sàlonnier
Un coiffeur suisse
est demandé dans
bon salon.

Ecrire sous chif-
fre N 1726, au Nou-
velliste du Rhône,
à Sion.

On cherche pour
printemps ou date
à. . convenir, gentil
jeûne homme com-
me

garçon
de courses
et aide au labora-
toire (pas de clien-
tèle privée).
Nous offrons nour-
ri . .et logé, et bons
gages.

Offres à;. Gottlieb
Blum, boulangerie-
pâtisserie, Kloster-
platz 21, Olten.
T-ef. : (062) 5 21 07

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage.
. Pas de gros tra-
vaux. Bon salaire.
Tél. : (027) 2 40 20
à 'Sion.

SOMMELIERE
jeune et active, au
courant du service
est demandée.

Entrée ler avril.
Bons gages. Con-

gés réguliers.

. . S'adresser au Ca-
fé du Midi, Marti-
gny-Ville.
Tél. : (026) 6 12 68

SOMMELIERE
¦ "fBon gain. Congé :
l.tflour par semaine
et un dimanche par
unis/ '

I 'Tèf . : (026) 6 23 49

SOMMELIERE
Débutante accep-

tée.
Bon gain.
Café des Vergers,

Saxon.
Tél. : (026) 6 24 23

VENDEUSE
Entrée tout de sui-
tes ou.date.à conve-
nir.

Ecrire avec pré-
tention de salaire
sous chiffre P 4849
S, à Publicitas, à
Sion.

Sommelière
gentille et de con-
f i a n c e  demandée
pour bon petit ca-
fé. Débutante ac-
ceptée.

Entrée à conve-
nir.

Faire offres -par
écrit au Café du
Raisin,.  Ny on.

(£sso)
Nous engageons pour notre service de vente

io jeune collaborateur
ayant de l'enthousiasme et des aptitudes pour la vente.

Cherchez-vous un emploi dans une branche pleine d'avenir et dans une mai-
son importante qui vous assure une formation complète et variée dans le

. service intérieur comme dans le service extérieur, tout en vous offrant de
réelles possibilités d'avancement ?

Etes-vous âgé de 20 à 25 ans, célibataire, avez-vous de l'initiative et de l'en-
tregent, une solide formation commerciale, de bonnes connaissances de l'alle-
mand et éventuellement de i'an.glans ?, ' : . . . .

Nous vous prions de nous adresser votre offre ou de nous téléphoner en-vue
d'un entretien.

ESSO STANDARD (Switzerland), département du personnel, case postale,
Zurich 1 ; Tél. (051) 23 97 34.

LES AUTOMOBILES RENAULT
¦ recherchent pour leur concessionnaire de Sion¦¦

dm#> lU-f it Mrtdeuïd
m . débutants acceptes. g
W\ ¦¦' ¦
¦ '- - • "
H Faire offres à la S.A.. POUR LA VENTE DES "AUTOMOBILES RE- 9
l 'i NAULT EN SUISSE, Boulevard de la Cluse 7, à Genève. *¦ ¦
r........................................'.

CRANS-SUR-SIERRE MPC A NTt̂ TFN
Hôtel de 40 lits, installations modernes 1YJ- J-J V^aiTllN iV/J,ijl1

cherche à partir du 14 avril pour la T , . . . ..  . .. .
saison d'été ou à l'année, H"""6 de, la ré.8I0n d« Martigny enga-

gérait bon mécanicien entre 30 et 45 ans
1 Chef de CU isine environ pour entretien de machines.

» A <•¦¦ j . . Place à l'année.et 1 fille de cuisine
S'adresser par écrit sous chiffre P 4808 Faire orrres écrites sous chiffre P 4844 S,
S à Publicitas, Sion. à Publicitas. Sion.

Important commerce de machines et
meubles de bureaux,

de renommée mondiale
engagerai un

REPRESENTANT ™™
' pour la visite de sa clientèle valai-

sanne. Rayon à déterminer. Mise au
En mach{neS et meUbleS courant éventuelle aux frais de la

maison pour candidat capable ayant
de bUreaUX des aPt»lu(»es pour la vente et une

bonne formation générale. Situation
Indépendante offrant d'excellentes
possibilités de gain.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre
P 541-4 S Publicitas Sion.

WMFWW H
Nous avons encore -quelques places libres d'apprentis pour IMImétiers suivants : K ",'B

modeleur sur bois H
serrurier de construction H(charpentier sur fer) ) ïr 'JÏ

chaudronnier M
Débuts de l'apprentissage : après Pâques. BnB

Faire offres ou se présenter au plus tôt (avec carnet scolaire)' 99aux 
B^̂ B

Ateliers de Constructions Mécaniques ^H
de Vevey S.A. à Vevev H[



Vendredi 23 mars 1962

On reconnaît le bon ouvrier par son travail !

f h&dâ>§n>€>
Confiez votre linge a

Frigidaire UE

Pour 18 cts de courant 5 kg. de linge sec sont rendus imma-
culés I Machine sans fixation ou sur rouleitrtes à partir de
Fr.1240.—. Démonstra tions tous les jours au magasin ou chez
vous.

Elle

lave
cuit
rince

essore
en automatique

Bruttin - Gay - Balmaz - Sion. Rue du Rhône 29
Téléphone (027) 2 48 86. Produits de General Motors à Bienne

C0LL0NGES
Dimanche, 25 mars 1962, dès 15 h. 30
en .la nouvelle salle de « Prafleuri »

LOTO
organisé par la

SOCIETE LOCALE
DE SECOURS MUTUELS

INVITATION CORDIALE

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme U
suit. ¦¦ ' -. . : '

1. Tirs -d'arUiUerie dans la région de
SAILLONrOVRONNAZ les 28 et 29
mars 1962 !

2. Tirs avec armes d'infanterie dans la
région d'APROZ^ du 28 au 30 mars
1962.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de tir.
affichés dans les communes inidéressées.

Cdt. Place d'arme de Sion.

c'est sain, cela vous rendra svelte, frais et plein d'entrain*
Finalement ce n'est pas sans raison que beaucoup de médecins
recommandent le yoghourt
toute la famille à vous imiter !

Yoghourts nature,

Un yoghourt chaque jour.

aux fruits ou autres parfums - frais du jour chez votre laitier

A vendre
Meubles n e u f s ,

ayant légers défauts,
avec forts rabais.

1 magnifi que saîle
à manger composée,
d'un buffet 2 corps
avec bar, argentier,
vaissellier ; 1 table
salle à manger, des-
sus noyer avec 2
rallonges et 6 chai-
ses, le tout

Fr. 650.—
1 divan-lit 2 pla-

ces avec tête mo-
bile et matelas res-
sorts (garantis 10
ans),

Fir. 280.—
t superbe' 'salon

avec grand canapé
transformable en lit
pour deux person-
nes et 2 fauteuils as-
sortis, tissu rouge et
gris. L'ensemble,

Fr. 550.—
1 table de cuisine,

Formica, 2 rallon-
ges,

Fr. 129.—
1 tap is haute lai-

ne, dessin Afghan ,
220 x 320 cm.,
splendide pièce à
enlever pour

Fr. 290.—
K U R T H

Ch. de la Lande, 1
PRILLY

Tél. : (021) 24 66 42

COMMENCEZ VOTRE
CURE DE YOGHOURT!

»-fT - ̂  4 EXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54°/o) ET DE CHICOREE (ENV. 46°/.)
¦T» . \ I , — IL ... wa.

9 £1

>¦¦¦ :  ..(«M
* » --v:f  

t -

l.:
'
' ::,r:"

• a, X

Pour un excellern
café au lait
NESCORÉ répond admirablement aux
exigences actuelles :.

qualité,
économie,
commodité

Pratique et avantageux, NESCORÉ est
l'idéal pour la préparation instantanée
d'un aromatique et.délicieux café au lait

• ',s\ z ; '. ¦ ¦¦ , .'-ji ; ¦

Prix avantageux : boîte 48 g Fr. iso boîte 100 g Fr. 4.50. boîte 250 g^Fr. iÔ.8Q'.:• ;'- : .:.,' _ ;,

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

Suivez leur conseil* — et invitez

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S



ies comités au travail...
ST-MA'»«I?IN — Le mois de mars est,

en général, le mois choisi par les cp-
ifti^s de consortage, de Stés, etc. pour
ërésenjar les comptes annuels à leurs
mem^es, leur donner connaissance de
m siWmpn générale de l'organisation
qu'ils dirent et procéder - aux norrii-
j fatibns slMiafeiÈes.

©ëft ainsi qu'à St-Martin, le consor-
tege de l'alpage d'Ëison , dont la prési-
dence est assurée par M. Camille Moix,
tjlËison, était convocjué, dimanche 18
îfiar's, afin de procéder à la nomination
des ém^OTiés rrecessaires pour la saison
estivale i-9j52.

Ees différents postes à repourvoir
ayant été mis en soumission en temps
opportun , lés propriétaires pensaient
tpi'ils • ri/'ayaient qu'à se rendre à l'à's-
seni'Élpe de confirmer la nomination des
(pîSrJrclàts. Contrairement aux prévi-
ens, ; il n'y eût que quatre postulants
ŝ r sept, dont le dit alpage a besoin
en vtfè d'assurer la bonne marche de
sjj|n eSploiïaïîon. Vu le manquê de can-
«|irdats, le consortagje sera convoqué de

f

r"uve|aja à une date ultérieure, Ceci
s que le Gonsitë seja en possession

â'ôffr|s ' pour lès postes vacants, qui,
ësp:érons-îe, nei tarderont pas.. .

*l?.our tester, dans le cadre des assem-
W&B agÉl̂ àles, signalons, que.; la Caisse
ae Créait, Mutuel,; système Ea'iffeïsën,

LA « ROSE DES ALPES >
EN PLEINE FLORAISON

Les clairons de la « Rose des Alpes »
lors¦ de leur première ' exhibition .

SAVHESE - — Il a fallu quatre soirées
tet autant d'apTès-midi pour permettre
à ,1a population de Savièse, à celle des
environs, aux nombreux amis de la «Ro-
se des Alpes» et aux délégués des fan-
fares soeurs venues du Centre et du
Bas, voire de Bovernier, de prendre part
à , sa iëie annuelle. Bile. se déroulait à
la grande salle paroissiale.

Le distingué président, M. Ed. Debons,
id'Ormone, reçut régulièrement l'assis-
itance en tenmes choisis tonxt en ramer-
éiant acteurs et musiciens. Les deux
ipusieiems, Albert Briidy de St-Germain
'et Jérôme Reynard, de Roumaz, obtinrent
n|pe clianne d'honneur avec dédicace en
^.oimaissanGe de leurs 35 ans de fi-
opité à la société. Une foodsdèjme chan-
ce a été remise a M. Pierre Dubuis de
iÇjpumaz pjpur" ses' dévoués services ren-
dus à l'oeeasion du festival de 1961.

Le concert fût un negal artistique. Le
directeur en fut félicité sur scène. C'est
un en'seriible impeccable. Nous les
çioy,ans brusques, à l'étnporte-.pièces,
i«s Sayiésams. Ils connaissent l'expres-
sion délicate, la finesse des sentiments,
clans une /exécution musicale comme
darïs leur langage intime. A certains
passages des duo et du solo, l'instru-
ment de cuivre faisait place au timbre
vjbcal. Parmi les délégués des fanfares
dj y avait; .des personnalités expertes
âpi ej çBjiimèreht leur satisfaction lors
«e 'I» réception organisée en leur hon-
neur à l'issue du concert. Y prirent no-
tasnanent la parole : le président d'hon-
wœt, irvf. Albert Debons, M. François
§ari|a?, président de la Fédération, M.
if' Bl'gmc, délégué de la fanfare d'Ayent,
le djèjé̂ gué 

de Vétroz. Le doyen instru-
nïentïste Jean Dubuis y ajouta égale-
n^t cjuelgues mots spirituels.

ujjjje pfèce de théâtre «Les Eperons
i& Victoire», jouée avec beaucoup de
tempérament, de fougue révolutionnai-
re ajvée tes intonations jacobines, a fait
passer au nombreux public deux heures
uïfen mouvementées. Un bon point au
¦rSetteùr en scène M. Norbert Reynard
e*t cbm,p;liin,ettts à tous les acteurs.

La « Rose des AJjpes » est en pleine
fl toison.

¦HP ^

Samedi 24 mars 
 ̂

P t,^^^^F ài^^  ̂ MtmWÉ
du Cerf 

B̂  ̂
i (LJ 1 ̂ ^M <̂ ^Ê Beaux lots

SION w  ̂ de Ia Mjssion Calholique ltalienne de slon appareil télévision etc.
dès 17 heures r , . ,•¦ en faveur de ses œuvres sociales

— ... -e-aatàtr- "

avait retenu la date du 19, jour de
St. Joseph, pour présenter ses comptes
à ses membres. (Il est à remarquer que
cette assemblée se tient généralement
à la même date, soit le 19 mars, ceci
probablement par respect du Saint du
jour, que le Président et le Caissier
ont la chance d'avoir comme patron).

Il est toujours intéressant d'assister
à ce genre d'assemblée, qui se déroule
invariablement dans l'esprit et le but
de son fondateur ; travailler dans l'in-
térêt de la collectivité, ce qui est le
cas pour la Caisse de St-Martin, aussi
bien que pour toutes les caisses de
ce genre.

Son valeureux Président de Direction,
M. Joseph Moix, en fonction depuis de
nombreuses années et pionnier de la
première heure, après ses souhaits de
bienvenue, fit ressortir par son exposé
toute la valeur d'une telle Caisse, pour
la population campagnarde. Par ses
principes de gérance sûre des fonds
qu'on veut bien lui confier, l'aide qu'ap-
porte la Caisse à ses . débiteurs à réa-
liser les améliorations dans les domai-
nes les plus divers, aux conditions les
meilleures, elle mérite entièrement la
confiance que la population lui témoi-
gne.

Après la lecture du protocole qui est
approuvé à l'unanimité, M. Joseph Zer-
matten, caissier, a la parole pour pré-
senter son rapport.

Ce dévoué caissier fait part à l'as-
semblée de toute la satisfaction qu'il
éprouve d'être au service d'une si belle
institution, dont le roulement en 1961
s'est rapproché du million.

Faisant suite au caissier, M. Jules
Voide, au nom du comité de surveillance,
adresse ses remerciements au comité de
Direction qui œuvre d'une manière en-
tièrement désintéressée au développe-
ment de la belle cause Raiffeiseniste.
Il remercie tout particulièrement le
caissier qui gère si judicieusement les
affaires de la Caisse. Il propose à l'as-
semblée, d'approuver les comptes, d'en
donner décharge aux organes dirigeants
et de" leur accorder entière confiance
pour l'avenir, ce que l'assemblée fait
avec un bel élan d'approbation.

Pour ne pas faillir aux traditions dé la
caisse, qui sont de\s'assurer la présen-
ce dîuffc 'èonférenciejr de talent-pour la
circonsfancê,;"céfté année lé comité avait
fait appel à M. , Urbain Zufferey, ; de
Chippis, Président de l'Association can-
tonale des Caisses Raiffeisen et père du
distingué Directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Chateauneuf.

M. Zufferey releva tout particulière-
ment le plaisir, qu'il avait de se trouver
au milieu d'une population des plus
laborieuses qui est encore très atta-
chée à son petit coin de terre, parmi
laquelle il a de nombreux amis et
connaissances personnelles. Tous ses
meilleurs compliments et félicitations
vont aux organes dirigeants de la
Caisse.

Par des paroles toutes empreintes de
l'esprit chrétien, M. Zufferey fit res-
sortir toute la valeur d'entraide qu'une
institution aussi solide apporte à la
collectivité campagnarde et l'engage à
user toujours plus de ses précieux ser-
vices.

Afin de clore dignement une aussi
belle et noble assemblée, le verre de
l'amitié fut offert à tous les partici-
pants. . ,  .

pm.

VEILLEZ ET EV TEZ...
la constipation, cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin et rétablit les fonc-
tions du foie et de l'estomac. Elle
purifie votre sang et votre organis-
me.

Vous préviendrez
ainsi l'obésité.
Foutes pharma-
cies et drogue-
ries. Fr. 1.95.

.... ..«.p. RESTAURANT-PENSION
VIL FERRET - *™«

Service postal

U F  E M î g Samedi départ Orsières 16 H. 35
i. w W ¦¦ ¦ Dimanche départ La Fouly 17 h. 10 '

si.s.ce.0de sec.̂ mutuels Nettoyages de printemps
BOVERNIER — L'assemblée- générale an-
nuelle de la Société de Secours Mutuels de
Marti gny et environs aura lieu le dimanche
25 mars 1962, à 14 h. 30, en la grande
salle de la maison d'école de Bovernier.

Une très ancienne et sympathique cou-
tume veut en effe t que l'assemblée géné-
rale ait lieu à tour de rôle dans l'une ou
l'autre des communes du Giron. Par ail-
leurs, tous les sociétaires, mais les adhérents
de Bovernier en particulier, auront à rem-
placer au sein du comité le regretté Mon-
sieur Louis-Raphaël Michaud, récemment
décédé.

Il est souhaitable que mutualistes et sym-
pathisants assistent nombreux à cette im-
portante assemblée. Ils pourront ainsi être
renseignés sur la marche et la situation de
leur caisse-maladie comme sur les modifi-
cations de la loi sur la maladie et les
accidents (LAMA) en discussion aux Cham-
bres fédérales.

L'assemblée administrative sera suivie d'un
vin d'honneur généreusement offert par la
municipalité que nous remercions d'ores
et déjà vivement et d'une représentation
cinématographique à laquelle est particu-
lièrement invitée la' jeunesse.

Connaissance du monde
MARTIGNY — Le service culturel de Mi-
gros-Valais organise, le mardi 27 mars, la
dernière des trois conférences annoncées
sous l'égide de Connaissance du monde.
Après « Le soleil se lève en Grèce », « Les
Papous de la Nouvelle-Guinée », voici « La
Turquie des Mille et une nuits », film splen-
dide en couleurs qui sera commenté par
M. Bernard de Fortunie. C'est la Sublime
Porte que vous y verrez, les eaux douces
d'Asie, les rives du Bospl re, Troie la lé-
gendaire, Pergame, Ephèse, le Sérail et les
captives de son harem, Abdul Hamid le
sultan rouge, les derviches tourneurs et les
janissaires.

M. Merry Ottin, cinéaste, a parcouru
45 000 km. pour tourner cette bande uni-
que, retrouvant tour à tour les visions
d'histoire qu'il a su rendre merveilleuse-
ment vivantes et les beautés naturelles bou-
leversantes.

DUE D'EAU f QUE D'EAU !
CHAMONIX — Une venue d'eau chaude
va considérablement retarder les tra-
vaux d'avancement du côté du portail
nord, dans le tunnel routier du Mont-
Blanc.

Hier , un mineur italien travaillant à
la perforatrice au front d'attaque à
4.975 mètres, pouf éliminer les blocs
manquant de s'ébouler par le phénomène
de décompression, a subitement été as-
pergé par une importante venue d'eau
chaude. Le chef de chantier ordonna
alors le percement d'un trou à un autre
endroit. Mal lui en-prdt, car c'est un jet
d'eau d'une cinquantaine de mètres de
longueur qui s'échappa de la montagne,
entraînant avec lui cailloux et gravier,
empêchant la poursuite normale diu tra-
vail. L'eau a une température de 30
degrés centigrades.

TOUJOURS LES FACES NORD !
CHAMONIX — Trois guides chamoniards,
Georges Payot, Fernand Audibert et Jean
Fanton, qui s'étaient engagés lundi dans
la face nord des Grands-Charmoz, ont été
aperçus de la Vallée Blanche alors qu'ils
semblaient redescendre en direction du
glacier. Tout paraît donc indiquer que de-
vant les conditions par trop défavorables,
Georges Payot et ses compagnons ont re-
noncé et qu'ils regagneron t Chamonix.

On est d'autre part sans nouvelles d'alpi-
nistes américains, allemands et yougoslaves
qui , après avoir bivouaqué mardi soir près
de la Rimaye, ont dû s'engager mercredi
matin dans la face nord des Grandes-Joras-
ses. On pense généralement à Chamonix que
cette tentative est vouée d'avance à l'échec
car les conditions de la face nord sont très
mauvaises.

. latwifaM 's:;;';, ..•
¦
.

Voivi le printemps !
Epoque où nos ménagères diligentes, mou-

choir noué sur la tête, mettent les appar-
tements sens dessus-dessous, passent plu-
meau et aspirateur partout dans les coins
et recoins, font la revue des armoires, de
la cave, du galetas. • -

Nettoyages de printemps.
Cette « maladie » chronique n'est pas

Un grand film
MARTIGNY — Ciné-Exploitation S. A.
avait convié mercredi soir les autorités
civiles et religieuses, la presse, à la pre-
mière du gala du film « BEN-HUR » retra-
çant quelques épisodes — romancés bien
sûr — des temps évangéliques et de l'oc-
cupation de la Judée par- les Romains.

On a vu semblable réalisation sur le mê-
me sujet il y a quelques décennies, à la
fin de la période du cinéma muet, quand
Ramon Novarro apparaissait sur tous les
écrans du monde en fa isant battre plus vite
le cœur des jeunes filles et des incompri-
ses. Or, ceux de cette génération qui cons-
tatent avec ou sans amertume que leurs
tempes grisonnent, se souviennent de cette
époque où l'on projetait le film en noir
et blanc, accompagné d'un bruitage or-
chestré dans les coulisses de la salle obscure,
bruitage qui, ma foi , arrivait à créer une
ambiance, ou plutôt une illusion. » 

^
Aujourd'hui, William Wyler nous propose

une nouvelle version de « BEN-HUR » qui
n'a pas de peine à nous faire oublier la
première. Evidemment, c'est une grande
machinerie où les décors de carton pâte
foisonnent. Une machinerie qui a les défauts

r-J-pr—a

sans atteindre les employés de la voirie,
les cantonniers qui récupèrent le sable qu 'on
a répandu sur les routes au cours de la
saison d'hiver. Dans certains secteurs, c'est
un balai mécani que monté sur Unimog
qu'on emploie pour faire ce travail. Dans
d'autres on fait encore appel à l'antique
huile de coude.

(Photos Berreau)

BEN - HUR
et les qualités de ce genre de superproduc-
tion. Davantage de qualités que de dé-
fauts. Il n'est d'ailleurs pour s'en convain-
cre — encore que ce ne soit pas un cri-
tère absolu — que de suivre les réactions
du public (féminin surtout) lors de la ba-
taille navale ou d'autres scènes de violence
pour s'en convaincre. L'indiscible sauvage-
rie de l'action , le jeu des acteurs , la beauté
des couleurs, l'ampleur de la mise en scène,
la perfection des gros plans, l'argument
enfin , touchent et conquièrent le specta-
teur.

La publicité faite autour de cette bande
prétend que c'est le plus grand film de
toute l'histoire du cinéma.

Un peu prétentieux à mon avis.
Ce n'est certainement pas l'œuvre du

siècle, quelles que puissent être les affir-
mations tarifées des agences de location.
Mais c'est à coup sûr un bon film qui ne
lasse pas un seul instant . Je ne me donne-
rai pas en ridicule de vous raconter l'in-
tri gue car tout le monde en connaît les
grandes li gnes. Toutefois je veux ici sou-
li gner l'extraordinaire puissance de Charlton
Heston qui est décidément dans le coup.

Et vive la course de chars !
Emm. Berreau.



Chambre ô coucher, ravissants panneaux à
facettes , en magnifique noyer de fil. Un mo-
dèle dont la conception et la valeur corres- F̂ MfillS il
pondent en tous points aux exigences de
l'amateur d'art artisanal.

Armoire de salon en beau noyer pyramide
choisi, intérieur érable avec bar, tiroirs à
glissières avec arrêts.
Table à rallonges, pieds colonnes, pour 10
personnes, 130/90 cm, plateau noyer.

Chaises rembourrées, tissu laine à fr. 30.—

'¦ ¦
'W'&r*

! S :: '

A: •

inm>»H,HM

le m. à choix.

Ensemble rembourré 3 pièces, élégant cana-
pe arrondi, tissu laine à fr. 30.— le m. à
choix. Guéridon, plateau mosaïque.

«JUBILE 62« est actuellement présenté dans
notre nouvelle et splendide exposition
d'ameublements. Entrée libre et sans engage-
ment.

'"::'::

Une performance du »JUBILE«
Les mobiliers de qualité du s  ̂g*\ éfo 

a^spécialiste de confiance B̂ iLJ|jï HH B
Livré franco domicile lyl'jyF xy?^$ £

M seulement
avec 10 ans de garantie
Sur demande facilités de paiement sociales sans aucun risque.

IMPORTANT: possibilités d'échange, à votre convenance,
pour tous les modèles. Vente de modèles isolés à des con-
ditions très avantageuses. Pfisrer-Ameublements a réuni pour
vous la plus grande et la plus belle collection de chambres
à coucher et mobiliers modernes d'un goût parfait.

FIANCES: vous trouverez, dans notre riche sélection du
Jubilé, de merveilleux mobiliers complets 1, 2 et 3 pièces à
partir de fr.1980.—, 2350.—, 2970.—, 3260.—, 4200.—, etc.
Toute comparaison le prouve, ces ameublements vous per-
mettent d'épargner des centaines de francs!

' P H II P O M A envoyer à Pfister-Araeublements SA. I y0US bénéficiez 6H Olltre (fe C6S ilUDOrtantS avantages . SOansPfisfer-AmeublementiS A.
\g \f U I \mf MM Lausanne, Montchoisi 5 ¦ w on nn. J„ ..„(;.„„ 

I I • Le plus grand et le plus beau choix en Suisse. 600 chambres-modèles! 80 ans de confiance — -
| je m interesse a: _ I # Aménagement intérieur complet: tapis, rideaux, lampadaires, etc. Nous vous remercions!

I
Nom: — Prénom: ¦ 9 Renseignements et conseils sans engagement. I —— :—: —¦

D »vj0. I • Livraison franco domicile â la date convenue. • .;• ¦'-.'¦;:
~ — ' . « Sur désir garde-meubles gratuit avec prix garantis jusqu a la livraison. Samedi prochain: Ne manquez pas lei

j Domicile:——. - , —  Canton:— 16/14-9 | 
 ̂ Plein-d'essence gratuit/rèmboursement du billet pour tout achat des fr.500.—¦ surprises du Jubilé! .;..... " - ¦ - . .

50 cornets-filtres -.90
^tfffi Sfest̂ .

tfr ^: ''' ' -"¦'" - ^^ jlk cornets «Kafino»!)
«m ÊgËk Conviennent également

C BA. *''• ' JS H filtres à café i.

âHKRnHaaV mmM»a^^mmwW K

âTJBâHafl  ̂  ̂ SÉMFvQtw .-.'*- SH '" ' »

aflaaa - ' mWÊmW \

%BéJ^IGROS
! . ¦ ¦ - ¦ = —

réversible

oïî ^̂ aaaâaaHHa ôKM^̂ ^̂ ^..... - .'¦. -̂  .̂. ... 

Le bras libre réversible - ¦
encore unique et insurpassé!

P-j Z-rfr r tn .

pour coudre et repriser M€ÊELa>85ff$

SION : René Favre-Teytaz Place du Midi 37, téléphone (027) 2 21 78

B0RNHND Frères,
scierie

Sainte-Croix
livre rapidement - ,

charpentes,
plateaux de coffrages
bois de menuiserie.

Téléphone : (024) 6 24 29

tu aimes te aiment j
tous ^À RI F TT F fS T&S^̂ 5̂aime

M 'CM R Y L A N ; D

le filtre « Recessed»

A0I  CTTC 
- haute efficacité

M 1X1 C - placé en retrait
ĥ r~F dans le bout

ff I L T R E l de la cigarette
1 -tmatti - ° ¦...¦.-.'.- y .̂ P̂ •" restitue intégralement

le riche arôme
20 cigarettes Fr. 1.— du Maryland



LES GRANDS MA GASINS

sont heureux de vous présenter

i UN PRINTEMPS TOUT NEUF t

Voyez nos 15 vitrines d'ouverture
Ŝ lOgDêSÎDSD

rllt ¦ «* Srféî lacement
«^«*°ï££T^«tiouvrier, commerçant- ag 

R ,d té
°oule P^oCrsements échelonnés Jus-

9 ». «v s Cle, t«usa«ne, rirpStf- ŝï-

La tache s'envole
sans laisser d'auréole
K2r Spray à détacher frs. 5.40 et 6.90

K2r Pâte à détacher frs. 2.50

Dans les droguera et pharmacies

Un poste de

souliers
militaires
cloutés, Nos 39 -
45, neufs, Fr. 45.—.

Peu portés, Fr.
30.— - 35.—.

Decker, Strehlgas-
se 17, Zurich 1.

A vendre

1 taureau
d'une année, de 83
points, reconnu bon
pour la reproduc-
tion de souche de
premier choix.

S'adresser chez Cy-
rille Perrier, à Sa-
ion.
Tél. : (026) 6 23 53

A vendre environ

1000 kilos
de foin
bottelé, 1ère qua-
lité, coupe 1961.

S'adresser à Mme
Vve Pierre-Joseph
Moret, La Bâtiaz-
d'En-Bas.

sion

m

'. ,  t-: . _ ~\  \ ' '>%

Z-m,

('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion

A vendre A vendre

poussette fûts chêne et
italienne, crème, Châtaîgrrfef

Etat de neuf. n>ayant  ̂ qu>une
Tél. : (026) 6 00 79, «"Je fois,
aux heures des re- Contenance : 230
P35, a 250 litres environ,
—^—^^^^^——~ au prix de : chatai-

A vendre *™er : F" W 'chêne : Frs 12.—,
sauvageons d*p*rt ***&.

cognassiers et my- REITZEL Frères,
robolants 1er choix. S. A., fabrique de

moutarde, AIGLE,
S'adresser à Louis . (Vaud).

NanChen, MaragnC- aaaaaaaaaaaâBBaaaaaaaaaâ .aâ
raz-Sion. Lîse2 tt Wt« ,jre
Tél. : (027) 2 18 30 le « Nouvelliste »

VETTR0Z
SALLE CONCORDIA

Dimanche 25 mars 1962, à 20 h. 30

Concert annuel
et soirée théâtrale

de la fanfare

LA CONCORDIA
PROGRAMME

1. « La Caravelle » (marche), D. Ron-
get ; 2. « Three songs Without
Words, Eric Bail ; 3. « Poète et Pay-
san » (ouverture), Suppé ; 4. La
Couronne d'or (ouverture), Herman-
Mins ; 5. ai Pride of the Marines
(marche), Austyn R. Edwords ; 6.
«i Them Basses > (marche), G.-H.
Huffine ; 7. « Perla d'Andaloucia »
(valse), R. Goitreux ; 8. « Brass Band
Boggie », By Edrich Sietsort ; 9.
« Men of Ohio » (marche), Henry
Fillmore.

Entracte
« Paluche à la radio », comédie en

1 acte, Pierre Thareau ; « Ronce-
veaux - Ronceveaux, comédie en 2
actes, Max Régnier et Pierre Fer-
rary ; « Sans blagues », Léon Vergère
et Michel Moren.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à

A vendre pour de suite
au plus offrant

CAFÉ-RESTAURANT
à Venthône s. Sierre

Unique restaurant du village.
Chiffre d'affaires prouvé Fr. 68.000
par an.
Grandes possibilités de dévelop-
pement

Offres par express à Case Pos«
taie 53, Sion 2.

A vendre
pour cause de dou-
ble emploi, un Irus
à l'eut de neuf,
avec remorque ; 2
fraises, 1 faucheuse,
120 mètres tuyaux
avec enrouleur ; 1
pompe.

Le tout en bloc
ou chaque article
séparément.

S'adresser à Fé-
lix Fort, Saxon.
Tél. : (026) 6 22 54

Je cherche
à acheter aux Ma
récottes, en bordu
re de route

TERRAIN
A BATIR

de 200 m2 environ

Ecrire sous chiffre
D-1691 au Nouvel-
liste dn Rhône à
Sion.

A vendre, à St-
Triphon, 20.000 m2
de

terrain
à bâtir

à 5 minutes de la
gare, avec eau, lu-
mière et téléphone.

Prix à convenir.

Tél. ? (025) 3 33 34,
H. Craptier.

A louer pour le
ler mai 1962, à
MARTIGNY.

appartement
de trois pièces avec
confort.

Offres à case pos-
tale 51, Martigny-
Ville.

A vendre dans la
vallée de Congé

TERRAINS
A BATIR

pour la construction
de chalets de vacan-
ces de 3 pièces avec
salle de bains et
W. C

Ecrire sous chif-
fre P 4675 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre, a Sier

BLOC
LOCATIF

neuf, 12 apparte-
ments, bon rapport,

Ecrire à case pos-
tale 155, Sierre.

A - vendre, aux
Chantons,

propriété
1.448 m2, avec gué-
rite, aspergères,
abricotiers.

S'adresser : Meyer
Claudius, La Fo-
rêt, Fully.

Couple cherche

chambre
et pension
famille ou particu-
lier (15 jours), dé-
but août, village va-
laisan, altitude 1.000
à 1.500 m.

Grandjean P., Av.
de Morges 173, Lau-
sanne.

A vendre aux
Petits-Sorts, (Marti-
gny-Bâtiaz),

1 propriété
de 1100 m2
en abricotiers, avec
guérite.

Ecrire sous chiffre
P 90367 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A louer à Ver-
nayaz, tout de suite
ou pour date à con-
venir, un

appartement
3 pièces 1/2.

Tout confort.

Ecrire sous chif-
fre P 90368 S., à
Publicitas, Sion.

Tous les soirs à 20 h. précises
Samedi et dimanche: matinées à 14 h.30

BEN - HUR
Prix imposés : Fr. 3.—, 4.— et 5.-
Loc. tél. 6 1154.  — 16 ans rév

Jusqu 'à dimanche 26 - 18 ans révolus
(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Le ler «Western» français

CHIEN DE PIQUE
avec E. Constantine et R. Pellegrin

Dim. à 17 h., lundi 26 et maixli 27
Un grand film d'aventures

LA RIVIERE DE NOS AMOURS
avec Kirk Douglas - 16 ans rév

Jusqu'à dimanche 2 5 - 1 6  ans rév
Le meilleur film de Mari a Schell

LE DERNIER PONT
Une œuvre émouvante et belle

Dim. à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

QUELLE VIE DE CHIEN

Jusqu a dimanche 25 - 16 ans rév
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un drame de joie et d'amour
L'HISTOIRE DE RUTH

avec Elana Eden et Viveca Lindfors

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
DARRY COWL enfin, une grande

vedette comique avec
Béatrice Altariba et Pierre Mondy

dans

LE TRIPORTEUR
Vous en rirez encore longtemps après.

Dès 16 ans révolus

Du jeudi 22 au dimanche 25 mars
Un film de terreur qui ne se raconte pas

LES MAITRESSES
DE DRACULA

avec Peter Cushing - Freda Jackson
STUPEFIANT - DIABOLIQUE

Dès 18 ans révolus

Du jeudi 22 au mercredi 28 mars
Le tout dernier film de

FERNANDEL
DYNAMIQUE JACK

2 heures de rire et d aventures .
Mieux qu'un Fernande! vous le verrez

dans un double rôle et
vous en rirez deux fois plus

En couleurs — Dès 16 ans révj

Du mercredi 21 au lundi 26 mars
UN SUPERFILM D'ESPIONNAGE

avec Paul Meurisse , Elga Anderson,
Bernard Blier , Pierre Blanchar,

Marie Dubois

Le monocle noir
Sensationnel. — Dès 18 ans révolus

Tel 4 22 60
Le plus grand film de toute l'histoire

du cinéma , le chef-d'œuvre de
William Wyler :

Ben-Hur
reproduction stéréophonique par pistes
magnétiques , ce soir à 20 h. précises
(samedi et dimanche , matinées à 14 h. 30)

Prix des places imposées :
Fr. 3.—. 4.—. 5.—. — Dès Ifi  anc rpv.Des 16 ans rev

A remettre, dans ville industrielle du
Bas-Valai s

COMMERCE DE
PRIMEURS - VINS - EPICERIE

Grand dépôt , loyer modérés. Pas de
reprise.

Ecrire sous chiffre P 4787 S à Publicitas
Sion.

propriété arborisée
de 3.700 m2, en bordure de la route can-
tonale Marti gny - Vernayaz, plantation
d'abricotiers en plein rapport.

S'adresser à Me Phili ppe ChasteHaîn,
avocat et notaire, 23, avenue dt h Gare,
à Martigny-Ville.



Une Institution
à l'activité bienfaisante

MONTHEY — L'Association valaisan-
ne en faveur des infirmes et des anor-
maux a tenu ses assises annuelles jeu-
di après-midi à Monthey dans la grande
salle du bâtiment « La Forêt » des Eta-
blissements de Malévoz.

A dire vrai , nous avons été surpris
du peu d'empressement du public et
des membres à suivre des délibérations
qui peuvent être excessivement enri-
chissantes pour ceux qui s'intéressent
au sort des handicapés.

La séance était présidée par M. Mar-
cel Gard , conseiller d'Etat , président
de l'Association. Avec tact , il salua tout
un chacun , relevant combien l'activité
de l'Association est importante malgré
l'entrée en vigueur de l'Ai. Dans son
rapport et celui du comité, on constate
que l'Association apprécie de plus en
plus les bienfaits de l'Ai qui peut réa-
liser sur une grande échelle ce qui ne
pouvait l'être que très modestement
avant. Malgré l'Ai, le Service social a
eu à s'occuper de près de 500 cas, sa-
chant que parm i les cas reconnus par
l'Ai, bon nombre doivent être suivis
régulièrement par les assistantes socia-
les de l'Association pour l'application
des mesures qui leur avaient été ac-
cordées.

Création d'un établissement
valaisan pour enfants arriérés

Parmi les nécessités d'ordre social , il
en est une qui , en Valais, se révèle de
plus en plus urgente : c'est la création
d'un établissement pour enfants et ado-
lescents profondément arriérés et ne
pouvant bénéficier d'un enseignement
scolaire, fût-ce celui de l' Institut du
Bouveret ou des classes dites « spé-
ciales ».

Un Montheysan
décoré au Gabon

MONTHEY — Ce n 'est pas sans
fierté que les Montheysans appren-
dront qu 'un des leurs, qui se dé-
voue sans compter pour les Missions
africaines, a été Pob)et d'une haute
distinction.

En effet , si nos renseignements
sont exacts, le Rvd Père Girod, don t
les mérites ont été reconnus par le
Gouvernement du Gabon , a reçu la
plus haute distinction de ce pays des
mains du vice-président de la Répu-
bli que ; le rvd Père Girod a été fait
Chevalier de l'Etoile Equatoriale.

Nos vives félicitations.
Nous nous associons à la joi e des

cheftaines montheysannes qui ont as-
sisté à cette cérémonie et redisons au
rvd Père Girod que nous ne l'ou-
blions pas ainsi que tous ses colla-
borateurs.

La clinique militaire
ferme ses portes

MONTANA — Avant-hier, 21 mars, avec
le premier jour du printemps, la Cli-
nique militaire fédérale de Montana fer-
mait ses portes , après 37 années de
soins aux malades.

A cette occasion , M. et Mme Edgar
Wyss, administrateurs de l'établissement,
recevaien t M. Ziegler, chef de l'Assu-
rance militaire , et M. Médici , docteur
en chef de l'Assurance militaire. Celle
journée a également été marquée par
le dîner offert aux employés, dont plu-
sieur s dépassaient le cap des 20 ans de
service.

Notons en particulier que M. Wyss,
adminis t ra teur , qui a également fait par-
tie du Conseil communal de Montana
et du Grand Conseil valaisan , est à la
tète de l'établissement depuis 1926.

M. Windisch , chef de la partie comp-
table , offre ses services depuis plus
d'une vingtaine d' années. Les meilleurs
soins' étaient donnés aux malades par
le docteur Henri Nicod , qui succédait à
plusieurs médecins. On se souvient , en
particulier , du docteur Voûte, qui ren-
dait de précieux services également à la
population du village de Montana. Le
chef de cuisine, M. Chablais, et ses
collaborateurs , MM. Fritz Rudin et R.
Eandolf, faisaient « bon ménage » depuis
des années , alors que M. Jean Tapparel
s'occupait des cultures dans les j ardins.

QUE VA DEVENIR
LA CLINIQUE MILITAIRE ?

On ne sait pas exactement ce que va
devenir la clinique militaire. Espérons
que les autorités fédérales accep-
tent la proposition du Conseil commu-
nal de MonlnVi qui souhaite y voir
s'ouvrir une école hôtelière. On ne sau-
rait , en effet , mieux trouver pour satis-
faire au besoin urgent des stations va-
laisannes , en particulier de celles de
Montana et de Crans , d'obtenir du per-
sonnel qualifié pour l'hôtellerie.

Décor.

Actuellement, lorsque ces enfants
sont annoncés au service social de l'As-
sociation, les assistantes se trouvent
devant un problème insoluble, puisque
ce genre d'établissement fait complè-
tement défaut en Valais. Cet état de
choses entraîne de graves conséquences
pour ces enfants profondément défi-
cients qui ne peuvent, le plus souvent ,
pas recevoir chez eux les soins que
réclame leur état. La présence de ces
enfants dans les familles crée une si-
tuation préjudiciable à chacun.

Devant cet état de fait et en tenant
compte des situations angoissantes pour
les parents, le comité de l'Association
valaisanne en faveur des infirmes et
des anormaux a étudié la création d'un
établissement adéquat. Le Conseil d'E-
tat s'est penché sur le problème et a
décidé, en novembre 1961, de mettre
à l'étude un projet qui pourrait être
soumis par décret à la session de no-
vembre du Grand Conseil. L'emplace-
ment serait tout trouvé dans la région
de la Ferme de Malévoz où l'Etat pos-
sède assez de superficie pour permettre
la construction d'un vaste bâtiment.

Le Dr Repond
président d'honneur

Au renouvellement du comité, on
enregistre la démission de M. Maxime
Evéquoz, secrétaire , au Dpt. de l'Ins-
truction publique et' de Mme Zen Ruf-
finen, de Brigue. Le comité est ainsi
composé : MM. Marcel Gard, conseiller
d'Etat, président; Dr H. Perrig, Brigue;
Dr A. Biderbost, Môrel; Dr P. Calpini,
chef du service de l'Hygiène; O. de
Chastonay, directeur de la BC1'- Chne
Evéquoz , recteur du Collège on;
Adalbert Chastonay, secrétair te-
ment de l'Instruction pu ' M.
Fracheboud, Vouvry ; G. Gl chef
du service de l'Assistance, i. . Paul
Meizoz, Vernayaz; P.-E. Burgener, juge
cantonal, Viège; Dr Beno, directeur des
Etablissements de Malévoz; Eugène
Bertrand, St-Maurice.

Sur proposition du conseiller d'Etat
Marcel Gard, Te Dr Repond a été
désigné

^ 
par . acclamations président

d'honne4ur de l'Association en reconnais-
sance des services fendus à l'Associa-
tion dont il fut le fondateur.

Quant à Mlle Suzanne Morand, de
Martigny, elle recevra une lettre de
reconnaissance et de remerciements
pour l'immense somme de travail qu 'el-
le a fournie en faveur de l'Association,
ceci dans un esprit de totale abné-
gation.

On entendit encore le Dr Repond
et M. O. de Chastonay avant que ne
soit levée l'assemblée par M. Marcel
Gard, assemblée qui aurait mérité d'ê-
tre un peu plus fréquentée.

(Cg)

GESTES GENEREUX
CORIN-NOES — Passablement de dons
en espèces, dont un de plusieurs mil-
liers de francs, des travaux à exécuter
gratuitement sont offerts en faveur de
l'église à construire à Corin. Que cha-
que âme généreuse en soit vivement
félicitée et chaleureusement remerciée.
Mais chacun de vous " aussi devrait
s'honorer d'un petit geste en faveur de
l'église de Corin. Et , il sera si facile
et si agréable de le faire dimanche pro-
chain 25 mars, en assistant' au Combat
de Reines orgamisé à Nqës, justement
au profi t de l'église de Corin.

Il n 'y a plus à hésiter pour votre
programme de dimanche: rendez-voug à
Noës, où vous en aurez pour vos sous,
surtout si vous savez que le beau
temps est assuré et que lès ' reines com-
battront fermement. ...

Donc, à dimanche, à Noës et merci
d'avance ! (de)

Un missionnaire sierrois
à l'honneur

0 SIERRE — Une excellente, nouvelle
vient de nous parvenir d'Afrique: la
nomination du Père René Thalmann
comme Supérieur de toute la Mission
catholique de Kaolack , au Sénégal:

De nombreux .autres missionnaires va-
laisans, suisses romands et . français
œuvrent dans ce vaste champ ' d' aposto-
lat. ~ 

Le P. René Thalmann est né à Muraz- !
sur-Sierre, en 1927. Ordonné prêtre , en
1952, il f i t  un stage de professeur à la
Petite-Œuvre de Châtel-Saint-Denis, d' où
il parti t , en 1954, pour le~ Sénégal.; Dans
cette jeune Mission , fondée en 1953, le '
P. Thalmann témoigna d'emblée de réels
talents d'organisateur, d'une grande té- -
nacité et endurance, malgré une santé
fragile. Il déploya son ardeur apostolique
infatigable surtout dans le secteur de
N'Dofane, sans doute le mieux organisé
de toute la Préfecture apostolique.

Nous adressons au Père Thalmann ,
ainsi qu 'à sa famille en Valais , nos plus j
sincères félicitations. I

Tout le village renaît

TROISTORRENTS — Tout le village re-
naît , c'est le printemps qui s'annonce. Dans
la vie de nos sociétés, il appartiendra à
l'Union instrumentale de marquer le calen-
drier des manifestations par trois dates im-
portantes que nous imag inons encadrées
de fleurs printanières i et couronnées d'en-
thousiasme et de succès.

Durant tout l'hiver , casaniers, humbles,
dévoués, jusqu 'à trois fois par semaine ac-
crochés à des partitions rebelles, ces musi-
ciens et leur chef ont oeuvré dans l'om-
bre. Bientôt , ils vont éclater , plein de vie,
resplendissant , tout neufs , comme le dé-
bourgeonnement d'une belle fleur.

Le 1er avril ils nous donneront un con-
cert à la salle de gymnasti que, et quel con-
cert. Personne ne manquera de venir écou-
ter des œuvres de compositeurs célèbres, et
à cette occasion inaugurer la salle de spec-
tacle abritant 500 places. Une sympathique
troupe de comédiens fera rire aux larmes
ceux qui se déplaceront ce jour-là.

Le 22 avril , jour de Pâques. Nos musiciens
ont complètement perdu le sens de l'écono-
mie. Les voilà gaspillant , distribuant et je-
tant à qui sera là des milliers de francs.
Ce jour-là , ils organisent un loto géant.

Le 13 mai. Tout le monde se dérangera
pour les voir ces musiciens — quels pré-
tentieux — Et pourtant , il faudra bien les
voir puisque c'est ce jour-là qu 'ils inaugu-
reront leur premier uniforme. Plusieurs
corps de musi que rehausseront cette mani-
festation.

Oécisioiis du Conseil d Etat
N O M I N A T I O N S

SION — M. Ernest Moix , pour la pé-
riod e administrative en cours, chef ar-
murier à l'Arsenal de Sion, en rem-
placement de M. Julien Bétrisey, décédé.
SION — Mlle Gisèle Reynard , de Saint-
Maurice , comme sténo-dactylo à l'Ins-
pectorat cantonal des Finances.
SION — M. Marcel Rausis, actuellement
secrétaire au Service cantonal des auto-
mobiles, au poste d'inspecteur au Ser-
vice social de la Protection ouvrière.
SION — Provisoirement, Mlle Sylvia
Quadri , à Brigue , comme sténo-dactylo
au Service cantonal des Contributions.
GONDO — M. Robert SchUvitter , com^
me inspecteur de bétail suppléant de la
commune de Gondo. .•
MONTHEY — Provisoirement, Mlle Li-
liane Hartmann, à Monthey, infirmière
psychiatrique, à la Maison de Santé de
Malévoz.

D E M I S S I O N
SION — Il a accepté avec : remercie-
ments pour les services rendus la dé-
mission présenté^.' par M. Michel Tor-
nay, chef de Uàirrondissement- 10 pour
l'enseignement- préparatoire de la gym-
nastiqu e et des..sports et nommé à sa
place M. Hubert. , Moulin , instituteur à
Vollèges. ..y-, , ,;•,.

UN BEAU SPECTACLE
SIERRE — Avant-hier soir , la Comédie
de • ' Lyon jouait au Casino de Sierre
« Amphitryon »,• de Molière. Comédie
classique, entièrement gaie, « Amphi-
tryon » nous a fai t passer une excel-
lente soirée de détente et de joie. La
mise en scène, particulièrement remar-
quable par 'sa simplicité, ainsi que les
décors , laissent aux acteurs le soin de
mettre en valeur Cette pièce par leurs
réparties et leur jeu. Ils furent excel-
lents dans leur rôle et il serai t difficile
de donner une .préférence. Cependant ,
signalions ' Sosie qui a passionné le pu-
blic par son attitude.

« Amphitryon », a été un réel succès.

A propos du chemin de fer
Viège-Zermatt

BRIGUE — A dater du 27 mai 1962
(introduction du nouvel horaire), le che-
min de fer Viège—Zermatt (VZ) modi-
fiera son appellation et son sigle comme
suit : K Chemin de fer Brigue—Zermatt—
Viège (B.V.Z.).

alcoolisé à 21e
Jeûnes et vieux

proposent...

DIABLERETS s'impose

AVEC LA
< CHANSON VALAISANNE »

ROCHE. — La paroisse catholique de
Roche se fait un plaisir d'annoncer qu 'elle
organise un grand concert , en faveur de ses
œuvres, à la grande salle du collège, pour
le dimanche 25 mars, à 20 heures 30. La
« Chanson valaisanne », qui est l'invitée
pour la circonstance, et qui s'est prêtée
généreusement, est une garantie de pro-
fondes jouissances. Chacun connaît la va-
leur de cet ensemble. Il est inutile d'y reve-
nir, pour engager les amateurs de belle mu-
sique, à se réserver cette date.

C'est aussi l'occasion de faire une bon-
ne œuvre puisqu 'il s'agit , ici , de soutenir
eh même temps, une paroisse aux moyens
précaires ; qui nous intéresse tous, cepen-
dant : nous n'oublions pas que, faisant par-
tie de la Diaspora , elle appartient égale-
ment à notre beau diocèse de Sion.

C'est encore une façon de travailler se-
lon l'esprit de !' « Action de Carême ».

Dans son exquise bonté , et pour nous
encourager , Son Excellence Mgr Adam, cé-
lébrera lui-même, dans la petite égiise, à
Roche, à 18 h. 30, la grand-messe, que
chantera également le bel instrument sédu-
nois.

En voilà assez pour mettre l'eau à la
bouche, et disposer les plus indécis, à fai-
re une bonne action , en cette soirée de la
fête de l'Annonciation B. V. M.

C'est pour dimanche...
TROISTORRENTS — Les chantres de
Troistorrents rappellent à la populat ion
qu'ils organisent un loto ce prochain di-
manche 25 mars. La Société de chant Cé-
cilia sait qu 'elle peut compter sur la popu-
lation pour lui aider à renflouer sa caisse.

A U T O R I S A T I O N
SION — H a autorisé M. René Favre
notaire à Sion, à exercer le notariat.

A D J U D I C A T I O N S
SION — Les travaux suivants, avec
exécution au cours de la construction
du Centre de formation professionnelle
de Sion :
— 1) Installation de l'aspiration des co-
peaux dans .l' atelier mécanique de me-
nuiserie du groupe atelier du bâtiment;
— 2) Equipement des ateliers bois, cor-
donnerie, métal , du groupe école pro-
fessionnelle ;
— 3) Plafond du hall central de l'école
professionnelle ;
— 4) Agencement des locaux d'alimen-
tation au sous-sol du groupe école pro-
fessionnelle j
— 5) Mobilier face au rez-de-chaussée
rlu groupe école professionnelle.

De même, la fourniture et la pose des
plonges en acier inoxydable destinées au
groupe • atelier de l'alimentation, dans
le cadre de la construction du Centre
de formation professionnelle, a reçu ad-
judication.
CHAMOSON — Les travaux de correc-
tion entrepris sur le cours du torren t
de Saint-André et de la Lôzentze, sur le
territoire de la commune de Chamoson.
LOECHE — Les travaux de correction
du Rhône à La Souste (Loèche).

SUBVENTIONS CANTONALES
BLATTEN — L'adduction d'eau de Kuh-
matt , territoire de la commune de Blat-
ten (Lôtsohental) a été mise au bénéfice
d'une subvention cantonale.
VISPERTERMINEN — De même la pre-
mière étape du remaniement parcellaire
de Visperterminen, comprenant l'irriga -
tion de la zone supérieure du vignoble
de ladite localité.
SAXON — Le projet d'irrigation de la
commune de Champassé, sur le terri-
toire de la commune de Saxon, a été
mis au bénéfice d'une subvention can-
tonale.

A P P R O B A T I O N S
ISERABLES — Lès règlements du cime-
tière de la localité.
SALINS — Les statuts de consortage
du bisse : de Salins.
ALBINEN — Les statuts de consortage
d'alimentation en eau potable de Plane-
dry Bovery Weiden , de siège à Albinen.
AYENT — Les statuts de consortage du
chemin de dévestiture et irrigation du
vignoble de Signièse - Bisse Saint-Fran-
çois-du-Levant, de siège à Ayent.
LEYTRON — Les statuts de consortage
de construction du chemin viticole des
Prix-sur-Leytron.
CHIPPIS — Les statuts de consortage
d'irrigation des jardins sous le village
de Chippis, de siège à Chippis.
CHAMOSON — Les statuts de consor-
tage des eaux de Fontanelles, de siège
à Chamoson.
NATERS — Les statuts de consortage
des conduites d'irrigation de Egge-Ri-
schinen, de siège à Naters.
EISCHOLL — Les statuts de consortage
de la Société de laiterie d'Eischoll.
ISERABLES — Les règlements relatifs
aux égoùts et à l'introduction d' eau dans
les canaux collecteurs du village d'Isé-
rables et les statuts d'eau potable de
ladite commune.
NENDAZ — Les statuts de consortage
d'irrigation par aspersion du parchet de
Chimy, à- Beuson.
LENS — Les statuts de consortage d'ir-
rigation de Zampetro - Morache - Roiche
sur Je territoire de la commune de Lens.

Monsieur Hippolyte AVANTHAY, à
Val d'illiez;

Les familles de feu Augustin ECŒUR,
à Val d'illiez et Troistorrents;

Les familles ECŒUR, AVANTHAY et
PERRIN;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

MADAME
Adrienne AVANTHAY

née ECOEUR

leur chère épouse, soeur, belle-sœur,
tante et cousine, pieusement décédée
dans sa 73ème année.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'illiez, le samedi 24 mars à 9 h 30.

P. P. E.
¦ 

Cet avis tient lieu de faire - part. '

Monsieur et Madame Alfred BONVIN-
PRAZ et leurs enfants, à Bex ;

Madame et Monsieur René MONNET-
BONVIN et leurs enfants, à Martigny-
Ville ;

Madame et Monsieur Louis DUCROT-
BONVIN et leur fils , à Saxon ;

Famille Romuldo OGGERI, en Italie ; ;
Madame Veuve Cécile BOVARD et ses

enfants , à Cul ly ;
Madame et Monsieu r Gilbert TORNAY, à

Saxon ;

Monsieur et Madame Cyrille BONVIN et
leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André BAGGUTTI.et
leurs enfants à Saxon, Marti gny et Bâte ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME VEUVE %
Joseph BONVIN f.îée Romea OGGERI ::.

leur très chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 22 mars dans sa 72e année, après
une courte maladie, munie des Secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le
samedi 24 mars à 10 heures.

P. P. E. x,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame René BLATTMANN
et leurs enfants Michel , Monique, Chris-
tiane, Gérard et Claire ;

Madame Valentine PERREARD et ses en-
fants ;

Madame Louise PUIPPE, ses enfants et
petits-enfants ; '

Les familles AEBERLI et SORRAPERA,
à Zurich, PUIPPE et SARRASIN, à Bo-
vernier ;

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

MADAME
Anaïs BLATTMANN

née PUIPPE
leur très chère maman; grand-maman, sœur
belle-sœur, tante et parente que Dieu :
rappelée à Lui le 22 mars l9fr2 dans si
87e année, munie des Sacrements de l'Eglise

La messe de sépulture sera célébrée er
l'Eglise d'Onex, le samedi 24 mars !
11 heures.

Le corps est déposé à la crypte de l'Eglisi
Saint-Joseph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Domicile, Av. du Gros-Chêne 1, Onei

La famille de

MONSIEUR
Narcisse MERMOUD

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand chagrin remercie toutes
les personne» qui, par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs l'ont en-
tourée et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.



Tandis que
des commandos interviennent à Alger
D

URE JOURNEE POUR LES
« FORCES DE L'ORDRE », EN
ALGERIE. L'O.A.S., TOU-

JOURS MAITRESSE DU CENTRE
D'ORAN, EST PASSEE A L'ACTION
DIRECTE DANS ALGER. VOICI,
D'APRES LES RARES DEPECHES
QUI NOUS SONT PARVENUES,
LE FILM DES EVENEMENTS :

Une attaque généralisée et concertée con-
tre l'ensemble des points d'appui de la gen-
darmerie mobile dans Alger a été déclen-
chée jeudi soir par des commandos. C'est,
d'après les derniers renseignements recueil-
lis de bonne source, l'origine et l'explica-
tion des fusillades sporadiques mais souvent
violentes qui ont retenti sur presque toute
l'étendue d'Alger, à l'exception du quartier
de Bab el Oued qui est resté calme et
silencieux contre toute attente.

Explosions, coups de feu isolés, tirs d'ar-
ities automatiques, puis de nouveau des ex-
plosions, des tirs d'armes automatiques, des
coups de feu partis d'un peu partout.

Depuis 21 h. 20, les Algérois angoissés,
ju *udemment réfug iés derrière leurs volets
clos, écoutent les éclatements et les tirs
qui se succèdent.

Dans les rues de la ville, pas un passant,
pas une voiture. Dans la nuit, des siffle-
ments de balles crachées par les armes auto-
matiques s'entrecroisent, des explosions sour-
des s'intercalent entre les rafales. En contre-
point, des coups de sifflets, des cris, des
eoncerts de casseroles sur le thème « Algé-
rie française » se font entendre dans toute
fe ville.

On amnistie les Musulmans
pro FNL et pourquoi pas les
partisans de l'Algérie française ?
PARIS, 23 mars — Dans les milieux autorisés, on donne les précisions
suivantes à propos des décrets d'amnistie qui paraissent au « Journal
Officiel » du 23 mars : Comme il a été convenu à Evian, de larges
mesures d'amnistie vont être édictées, afin d'assurer la participation
la plus large au scrutin d'autodétermination en Algérie. Ces mesures
s'appliqueront donc aux Musulmans auteurs d'infractions commises
en Algérie, au profit de la rébel- . . . .  i ¦'" ."'.i;„. #..l«A.:aa.^aa «:».*.. „..'....„ C..— ies inculpes non-musulmans, poursuivisnon algérienne, ainsi au aux euro- , c .. , .. r , ,

Ci j  /> . r pour des raits en relation avec les evene-
peens coupables des mêmes intrac- ments d'Algérie et détenus en métropole,
tions et qui sont appelés à parti- vont demander par lettres leur misé en
ciper OU scrutin. liberté provisoire à leurs juges d'instruc-

Pmm lai- !n f̂ / int!r . n̂  1n_ •>!.•_ aua>_ •»._•• t™  LlOll.Pour les infractions les plus graves, le
décret prévoit une procédure d'examen.

La loi du 16 mars 1956 sur les pouvoirs
spéciaux, en vertu de laquelle le décret
d'amnistie est pris, ne donn e pas au Gou-
vernement des droits équivalents en mé-
tropole. Cependant, le cas des Français mu-
sulmans, auteurs d'infractions commises en
«nétropole au profit de la rébellion algé-
rienne, sera examiné en vue de prononcer
des libérations dans des conditions analo-
gies à celles prévues pour les auteurs d'in-
f'ractions commises en Algérie.

POURQUOI PAS EUX ?
Evidemment... il ne s'agit d'amnistie que

pour les amis du FLN, quant aux Français
coupables de vouloir demeurer Français... ils
resteront en prison.

C'est pourquoi Me Jacques Isorni, avocat
à la Cour de Paris, a déclaré jeudi que tous

VAUD
Î)  JUGEMENT DANS L'AFFAIRE

AUMGARTNER. — Par jugement ren-
dit jeudi à 11 h. 30, le Tribunal de po-
fce correctionnelle du district de Lau-
sanne a condamné Pierre Baiurnigartner,
industriel, pour gestion déloyale, faux,
éfeoroqu'erie, faux renseignements sur
]jes sociétés commerciales, banquerou-
te simple et violation de l'obligation
de tenir une comptabilité, à 2 ans et
djemd de prison. C'est ce qu'avait requis
|e ministère public. Il a 'libéré de toute
peine les trois autres personnes.

B E R N E

f 
FORTE CONSOMMATION DE PA-

ER. — La courbe de la production et
de la vente de l'industrie suisse du pa-
pier a réalisé en 1961 un nouveau re-
cord de hauteur. Avec une production
rte 510 000 tonnes, une exportation de
8000 tonnes et une importation de 58 000
tonnes, 560 000 tonnes ont été livrées à
la consommation. Alors qu'en 1900, la
«msommairion de papier et de carton
Sait de 15 kilos par habitant, en 1920
& 44 kilos en moyenne et en 1950 de
« Klos, elle fut en 1961 de 102 kilos,
çjfepassant pour la première fois le seuil
«Si quintal métrique. Quatre pays seule-

enit enregistrent toujours une consom-
àtion de papier plus élevée que la
iisse, à savoir ies Etats-Unis, avec
b kilos, le Canada, avec 140 kilos et

Grande-Bretagne, avec 105 kilos.
I HfêSENDtE DANS UN CENTRE D'AP-

l'OAS contrôle toujours le centre d Oran I T e tisonnier

Depuis minuit 15, le retour au calme
se confirme à Alger. Seules deux ex-
plosions isolées ont retenti, l'une à
minuit 20, l'autre à minuit 35. Au mo-
ment de la deuxième déflagration, on
a vu s'élever dans le ciel une fusée
qui semblait provenir des hauts de la
ville.

De nouveau, des patrouilles motori-
sées comprenant une dizaine de blin-
dés ont remonté le boulevard du Té-
lemly, vers le Palais d'été. A minuit 45,
on ne voyait plus que de rares lu-
mières derrière les volets fermés. Al-
ger semble avoir trouvé le sommeil.

ORAN, 23 mars — Oran vient de con-
naître une nouvelle journée tragique.
Avant-hier, des fusillades avaient cré-
pité dans la ville, opposant des éléments
O.A.S. aux miiliitaires et, plus tard, des
gendarmes mobiles à des Musulmans.
Hier, c'était pendant deux heures un
violent combat de rues entre comman-
dos O.A.S. et forces de l'ordre. Jeudi ,
les hommes de l'Organisation ont bom-
bardé au fusil famce-grenades et au mor-
tier un faubourg d'Oran. Pendant plus
d'une demi-heure, les explosions sour-
des succédèrent aux explosions sourdes.

Le bilan officiel est de 22 blessés. Il
est sans doute plus lourd (on parle
de 8 morts).

Dans l'après-midi, l'O.A.S. démontrait
à nouveau qu'elle contrôlait pratique-
ment le centre d'Oran. Ses hommes mi-
traillaient la nouvelle préfecture et s'em-
paraient, en pleine rue, d'une jeep , ainsi
que de deux armes automatiques aban-

Les condamnés, et notamment les géné-
raux Faure et Gouraud, ont adressé, ajoute
Me Isorni, au Garde des Sceaux une requête
pour réclamer leur élargissement.

Les inculpés et les condamnés font état
des mesures de clémences qui ont été pri-
ses en faveur des condamnés musulmans,
dans leurs lettres que Me Isorni a rendues
publiques.

Il ne semble pas que les juges d'instruc-
tion du tribunal de la Seine aient reçu,
jusqu 'à présent, des missives de ce genre.

Enfin, un mouvement de grève générale,
ordonné par l'O.A.S., a commencé au début
de l'après-midi à Oran. L'électricité a été
coupée dans divers quartiers du centre.
Les communications téléphoniques avec la
métropole et les autres villes d'Algérie ont
ensuite été interrompues. Elles n'ont repris
qu'en fin d'après-midi.

PRENTISSAGE. — Le feu s'est déclaré
à l'aube dans les ateliers de menuiserie
et de serrurerie du centre d'apprentis-
sage de la ville de Berne. En 25 minu-
tes, le sinistre était maîtrisé. Les dégâts
sont considérables. La cause de l'incen-
die est encore inconnue.

G R I S O N S
# LA SURLANGUE A ST-MORITZ. —
On a constaté mercredi la fièvre aph-
teuse, dans une entreprise agricole de
Saint-Moritz. 11 bêtes de gros bétail, ain's
si que tous les porcs et tous les mou-
tons, ont dû être abattus d'urgence.

S A I N T - G A L L
© INCENDIE. — Un incendie s'est dé-
claré mercredi après-midi dans la gran-
ge attenant à la maison d'habitation de
la ferme de M. M. Kobler, agriculteur,
à Altstaetten. La grange a été réduite
en cendres. La maison d'habitation a su-
bi des dégâts d'eau. Le bétail a pu être
sauvé. Les causes du sinistre sont en-
core inconnues.

S O L E U R E
9 20 A 25 CAS MORTELS DE TETA
NOS CHAQUE ANNEE. — L'Alliance
suisse des samaritains indique dans son
dernier bulletin que contrairement à ce
que l'on pense trop souvent, le tétanos
n'a pas entièrement, ou presque, dispa-
ru. En effet , on en compte chaque an-
née 20 à 25 cas mortels. Ainsi, la Cli-
nique chirurgicale de Berne A traité de-

donnees pendant quelques minutes par
des militaires du contingent.

De 17 à 19 h., une grève générale
paralysait la ville. Elle avait été or-
donnée par l'O.A.S. en signe de deuil
pour les victimes de la fusillade de
mercredi.

Le Dr Félix SCHNYDER en visite chez le président LUB.CE

Le Dr Heinrich hubke, a droite, a reçu dans sa villa a Bonn, le commissaire
suisse à l'ONU , le Dr Schnyder, pour les questions des Réfugiés.

¦fc ARRESTATION A ALGER
ALGER, 22 — A la suite de perqui-

sitions opérées dans le quartier de Bab-
El-Oued, dans lequel des incidents

troeniine: les appuis moral a m. Frosimzi
BUENOS-AIRES, 22 mûrs — Des sept partis politiques invités par le
président Frondizi à former un gouvernement de coalition, dont seraient
exclus les péronisfes qui ont recueilli, dimanche, un tiers des suffrages,
un seul a accepté : le parti civique indépendant, auquel appartient le
ministre des Finances. Le propre parti du président Frondizi, l'Union
radicale, intransigeante, n'a encore fait que laisser prévoir son accepta-
tion. Les démocrates chrétiens n'ont
pas encore pris position. L'Union cialistes démocratiques ont opposé
radicale du peuple, la Fédération un refus.
nationale des partis du centre, les Les démocrates progressi5tes ont p MU
démocrates progressistes et les SO- une déclaration faisant valoir « qu'en s'op-

Genève

Les Russes font une concession
GENEVE, 22 mars — La conférence du désarmement pourra se mettre
au travail et passer à l'examen , point par point, du projet de traité
soviétique, des propositions américaines présentées par M. Dean Rusk
et de toute autre proposition qui pourrait être soumise par la suite,
apprend-on de source britannique. Tel est le résultat de la séance res-
treinte tenue jeudi après-midi. M. Andrei Gromyko a, en effet, renoncé

pans 1956 pas moins de 50 cas de téta-
nos. Parmi les patients hospitalisés, on
a compté 16 enfants dont 7 sont décédés
des suites de cette infection. Les en-
fants et les personnes, exerçant une
profession pouvant provoquer de fré-
quentes blessures, sont donc invités à
se faire vacciner.

T H U R G 0 V I E
# DEUX CAMBRIOLAGES A ROR-
SCHACH. — Deux cambriolages ont
été commis dans des maisons de mode
de Rorschach. Des vêtements d'hommes
et la caisse d'un des magasins ont été
emportés. L'importance de ces vols n'est
pas encore connue.

T E S S I N
9 ACCIDENT MORTEL. — Mercredi
soir, peu avant 23 heures, un train rou-
lant en gare de Lugano en direction
sud, a happé un jeun e employé de la
voie, M. Aurelio Gianetti , marié, père
de deux enfants en bas âge, qui a été
tué sur le coup.

S C H W Y Z
# EN ENFANT TOMBE D'UN TRAIN.
— Un baimbin de 7 ans, qui se trouvait
sur le train rapide Bâle-Buchs , a ouvert
par inadvertance fa porte d'un des wa-
gons et a été retrouvé à 300 mètres en-
viron de la • gare de Lachen. Aussitôt
transporté à l'hôpital, on devait cons-
tater avec soulagement que l'enfant ne
souffrait que de blessures de peu de
gravité,

avaient eu lieu mercredi, dix arresta-
tions ont été opérées et maintenues.

Dans d'autres quartiers, plus de cent
personnes ont été appréhendées et leur
situation est actuellement examinée.
+¦ VOL DE DYNAMITE A ALGER
ALGER, 22 — Quatre-vingt-huit caisses de
dynamite, soit un total de 2200 kg., ont été
volées sur les quais d'Alger, jeudi , au début
de l'après-midi.

Les gardiens ont été ligotés par des
Européens , qui , après avoir coupé les fils
du téléphone, leur ont interdit de prévenir
la police avant une demi-heure.

Les auteurs du vol, n 'ont pas emporté
les armes des gardiens mais seulement leurs
munitions.

a son point de vue précédent selon
lequel le pion soviétique était le
seul document digne d'examen,
parce qu'il est le seul rédigé sous
forme de projet détaillé de traité.

Cependant, ce progrès en matière de
procédure, devra être ratifié et mis en
forme par les co-présidents soviétique
et américain qui se réunissent ce matin ,
S'ils parviennent à se mettre d'accord
avant 10 h., heure d'ouverture de la
séance plénière, la conférence pourra
immédiatement commencer l'examen des
plans.

Toutefois, on apprend, par d'autres
sources, que la conférence n'a encore
abouti à aucune décision en ce qui
concerne la création de sous-comités: y
en aura-t-il un ou plusieurs ? comment
seront-ils composés ? quelle sera leur
compétence ?

Enfin, on apprend que M. Rusk et
Lord Home interviendront en séance
plénière, après le discours du dernier
orateur inscrit dans le débat général ,
M. Jaja Wachuku , ministre des Affaires
étrangères du Nigeria.

A propos du voyage
de Mme Kennedy

WASHINGTON, 22 — M. E. Ceder-
berg, membre de la sous-commission
des crédits du Congrès des Etats-Unis,
a protesté contre l'engagement de 2 spé-
cialistes de Hollywood pour filmer le
voyage de Mme Jacqueline Kennedy en
Inde et au Pakistan. Selon M. Ceder-
berg, les frais ainsi occasionnés, notam-
ment 2.050 dollars pour les traitements
des deux cinéastes, sont injustifiés puis-
que ce voyage de la première dame des
Etats-Unis est déjà « couvert » par les
journaux, la radio et la télévision.

Quand fut connu l'accord du GPRA
avec la France, Nasser s'est contraint
au sourire. On s'est alors demandé si
le diri geant égyptien n 'allait pas renon-
cer à l'odieux et stup ide procès fabri qué
à l'intention des di plomates français , s'il
n'allait pas revenir sur la confiscation
des trois grands lycées français de Mae-
di, d'Alexandrie et du Caire.

Ces espoirs sont sans doute prématu-
rés car il semble que Nasser n'ait pas
accepté de gaîté de coeur la frag ile
entente nouée avec la France. Il a refusé
d'entendre les explications de Ben Khed-
da et il lui a reproché de s'être montré
trop accommodant . Il juge inadmissible
le maintien des bases militaires , l'arri-
mage à l'ancienne puissance coloniale. Il
parle de néo-colonialisme. Lui, qui se
veut le chantre d'un socialisme arabe,
ne manquera pas de soutenir tous ceux
qui , au sein du F.L.N., criti quent les
accords et se prétendent privés d' une
révolution nécessaire.

Nasser, durement secoué par la séces-
sion syrienne, se démène pour reconqué-
rir presti ge et autorité.

Il multi plie les initiatives afin de
fouetter l'enthousiasme populaire. Il dur-
cit son combat contre l'influence occi-
dentale. Il annonce l'expropriation des
domaines étrangers ; insiste sur l'aide
soviétique. L'URSS qui , par ailleurs , sou-
tient son rival Kassem, fournit à Nas-
ser du matériel naval , contribue à l'ex-
ploitation pétrolière et au développe-
ment industriel , en échange de quelles
garanties,,on se le demande !

Nasser pré pare aussi un coup tordu
contre Israël. Il a accordé l'indépendance
à l'enclave de Gaza, bourrée de réfu-
giés palestiniens. Il protégera cette nou-
velle Palestine arabe qui , un jour ou
l'autre, réclamera le retour des terres
occupées par les Israéliens. Ceux-ci, ont
sur le dos les Syriens, tandis que les
Irakiens menacent.

Le seul facteu r d'unité du monde-
arabe est la haine d'Israël.

Jacques HELLE.

posant a la volonté du peuple qui s'est ex»
firimée dans des élections libres et régu-
ières le Gouvernement a porté le pire pré-

judice à la démocratie » et que « le prési-
dent Frondizi , en prétendant annuler les
élections là où il a été battu par les péro-
nistes commet un acte arbitraire et dicta-
torial qui est donc nul et non avenu ». La
Fédération nationale des Partis du centre
réclame, la démission pure et simple du
président Frondizi.

En dépit du refus qu 'il a essuyé de la
part des principaux partis démocrati ques,
le président Frondizi s'est vu assurer l'ap-
pui des éleveurs et des industriels. Le pre-
mier de ces groupes a, en outre, demandé
le maintien en fonction du ministre de
l'Elevage et de l'Agriculture, M. César
Urien.

Peron et les événements
d'Argentine

L'ex-president argentin Peron a dé-
claré jeudi à Madrid que les récents
événements en Argentine favorisent le
retour au pouvoir du péronisme. L'ex-
dictateur espère rentrer en Argentine
mais pas dans un avenir immédiat. L'ex-
président attend la venue d'un groupe
de chefs syndicalistes argentins qui
examinera avec lui la situation actuelle
en Argentine.

Les avions soviétiques dans le
corridor aérien de Berlin

BERLIN, 22 — Des avions militaires
soviétiques ont volé jeudi matin dans
les corridors aériens de et vers Berlin.
Les milieux alliés à Berlin-Ouest an-
noncent que les Soviets ont utilisé huit
fois la partie sud du corridor aérien
entre Francfort et Berlin-Ouest. Cepen-
dant le trafic des alliés occidentaux n'a
pas été troublé.

Les Soviets avaient annoncé les vols
à la centrale de sécurité aérienne à Ber-
lin, dans laquelle sont représentés les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et l'Union Soviétique.

Le chapeau rouge a été remis
à 8 nouveaux cardinaux
CITE DU VATICAN, 22 — Le Pape Jean
XXIII a conféré le chapeau rouge à 8 nou-
veaux cardinaux. Ce sont :

Le cardinal Michael Browne, supérieur
de l'Ordre des Dominicains (Irlande), l'ar-
chevêque de Malines et primat de Belg i-
que, cardinal Léo Joseph Suenens, le nonce
apostoli que en Belgique, cardinal Efre m
Forni (Italie), le vice-camerier de la Sainte-
Eglise romaine, cardinal José da Costa Nu-
nes (Portugal), le préfet de la bibliothèque
vaticane, cardinal Anselmo Albareda (Espa-
gne), l'archevêque de Santiago, cardinal
Raoul Silva Henriquez (Chili), l'archevêque
de Lima, cardinal Juan Landazuri Ricketts
(Pérou) et le pro-secrétaire de la Congré-
gation vaticane pour l'Eglise catholique
d'Orient, cardinal Gabriel Acacius Couss»
(Syrie).
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SAMEDI

TINOS

4̂P« tm,/în ta/on de y cm un escarpin
très couture réalisé sur la forme
Sultane, la ligne internationale de
Bally ! Empeigne courte et ajourée.

Saison nouvelle
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rî'ffraaar"* ï £  wA ĵ^H. ' ;,. ? flftrj aHS ,.V IW>-â3aaT aaai W' . j flBB!MaaaV; 
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«Smart going»
Modèle Girl , souple
comme un gant

Talon 3 cm

BALLY
modèle «Favori»
sur forme carrée
Beige clair
Lido,
garniture /
contrastante Âë

NOUVELLE SAISON

NOUVELLE MODE

VOTRE TOILETTE DE CHEZ

Av. de la Gare S I O N  Sœurs Grichting
_ . . . . . » .. —¦

BALLY
AROLA

Martign. - Place Centrale

Une hirondelle ne fait pas LE PRINTEMPS

MAIS NOS NOUVEAUX U M A r t A U A  CERTAINEMENT !

GIRARD - MODE MARTIGNY AVENUE DE LA GARE



Comme chaque
année , VIRGINIE
a présenté sa col-
lection deux jours
avant  les autre s
couturiers. Sa li-
gne « danse »,
jeune et désin-
volte , gracieuse
e t  f é m i n i n e  à
souhai t , faisant  triompher le
biais , galbant le buste pour
mieux laisser s'épanouir la
jupe  rallongée . Toutes ses
vestes s'arrêten t sous la taille ,
droites dans le dos, légère-
ment cintrées en avant. Le
manteau « ju staucorps » suit
le mouvement, mais appuyé
légèrement à la taille seule-
ment , par de longues pinces.
Les tissus sont aérés, les tein-
tes éclatantes: de la mousse-
line, des crêpes, des shantungs
légers, des toiles, à trames
très lâches, dans les jaunes,
les roses, les verts vifs , le
bleu de Chine , mais aussi du
bleu marine et du noir.

Colite
¦X- Un pantal on jaune souf re

très collant qui se 1er me
devant à l' aide de très gros
boutons.

¦X- Un maillot de bain 1900 en
tissu éponge noir, gansé de
passemanterie blanche.

¦X- Une pr of usion de peti ts
« bretons » de toutes les
couleurs basculent en ar-
rière.

JACQUES ES.
TEREL met sa
ligne en mu,
siqhe «twist)
ou « tango »|
Quoi d'éton-
nant , chez câ
couturier-mu-
sicien ? Il rai.
longe aussi]
de... 1 cm., ses
jupes souples
et dansantes ,
sa silhouette cintrée avec
beaucoup d'effets blousants
dans le dos. Le buste est mis
en valeur , les épaules sont
étroites . Lui aussi préconise
la taille en place, mais com-
me dans la gamme, quelques
notes, tailleurs et manteaux
descendent. Le costume n 'est
plus simplement tailleur, il est
tailleur-choc, à transforma-
tions: une robe de soie ou
de crêpe, sur laquelle se bou-
tonne une jupe souple en
lainage , veste de lainage, mais
d' une teinte contrastée, gris
et orange , par exemple. Tom-
bée la veste, tombée la jupe ,
que reste-t-il ? La robe. Ah I
Il est aussi tailleurs-robe...
Quant aux manteaux, ils sont
redingotes, en écrasante ma-
jorité , mais aussi double-face
ou souples et ceinturés. Les
robes blousent, les robes sont
« princesse », les robes sont
justaucorps, elles plongen t,
elles tournent , elles virevol-
tent.

colite»»*
¦X- Des capes du soir ornées

de deux grosses roses su;
les épaules.

¦X- Une chemise d 'hôtesse en
crêpe brodé de paillettes ,

¦X- Des manteaux à danser en
dentelle de paille : buste
ajusté et jupe  large,

C h e :
M A G G
R O U F F
su  r p r i s i
des man
t e a u :
« boules
qui se dra
p e n t  de
v a u t  en
arrondi  et se gonflent comme
des voiles dans le dos. Cette
collection a séduit tout le
monde , avec ses tailleurs
ultra courte, dont la blouse
dépasse de 10 centimètres.
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.a collection DIOR, la
dus attend ue de Paris ,
l 'a pas failli à sa repu-
ation. 10 mannequins,
80 modèles, deux heu-
es de défilé, ce fut
rraiment une présen-
ation à grand spécia-
le. Marc Bohan a joué
ette année les franc-
ireurs. La silhouette
)IOR a un petit côté
930, avec sa taille des-

cendue et ses fanfreluches.
Les volants, les coquilles, les
plissés donnent à la femme
un air précieux et fragile. Les
« facettes » sont la grande
trouvaille de Marc Bohan.
Elles jouent à travers toute la
collection sur les jupes et sur
les manteaux auxquels elles
donnent un volume géométri-
que absolument nouveau qui
décon certe au premier coup
d' oeil , mais auquel on s'ha-
bitue très vite, parce qu'il
équilibre parfaitement la li-
gne. Ces facettes sont des lés
larges ou étroits à coutures
crêtées en pli pantalon. El-
les sont généralement au
nombre de quatre dans les
jupes de tailleurs et d' ensem-
bles, des poches dans les plis
de jupe, pour la désinvolture.
Mais cette désinvolture est
aussi dans l'absence de fer-
meture aux vestes courtes ,
dans le dégagé des cols, dans
le boutonnage bas des tail-
leurs à un seul bouton , dans
le noué nonchalant des cra-
vates, le jeté des cache-nez ,
le basculé impertinent des
petits bérets « scapin », mais
surtout dans le ceinturage" à
la pointe des hanches, sans
exception. Buste long et fa-
cettes sont les deux constan-
tes de cette collection qui ne
compte pas moins de 173
modèles. A l'heure du cock-
tail , c'est le triomphe du
« chichi », des jabots mous-
seux encadrant les décolletés
de poitrin e ou de dos... ceux-
ci largement dénudés. C'est
aussi la profusion de brode-
ries arachnéennes d'or ou
d'argent , de paillettes, de
pierreries et de perles sur les
robes et les tailleurs d'organdi ,
de mousseline, de crêpe ou
de f.entelles.

o.rt*oUtC ••#
¦X- Un tailleur dont le devant

est rouge el le dos bleu
marine,

•X- Une extraordinaire blouse
de mousseline à décolleté
vertigineux dont le col esl
un large volant qui se croi-
se à la taille ,

-X- Une veste de vison blanc
à lacettes : les pa nneaux
sont séparés par un galon
de strass.

Yves SAINT-LAURENT
a étonné par sa sagesse.

¦ V '
Philippe VERNET

dont on attendait beau-
coup, n'a pas démérité de

son maître Givenchy.
<• V~

On se met à murmurer
le nom d'un nouveau

YORN
à qui on ne donne pas
deux ans pour devenir

célèbre.

Sous le signe dii
c r o i s s a n t !
CARVEN a réussï
u n e  collectiori
fort  bien venue,
riche de persa »
neries , de jupes
en lanières et dé
décolletés très
«Sainte Nitouchei
d' une variété ou
chaque femme
trouvera son sty-
le et d' une ins-
piration puisée « dans le char-
me et la séduction des minia-
tures persanes ». Le classi-
cisme demeure dans ses tail-
leurs et ses ensembles, ses
vestes blazers à un ou plu-
sieurs boutons, ses « paletots
d'écoliers », ses trictes jupes
droites , ses fausses redingo-
tes, ses « cache-poussière »
droits. Mais toute sa richesse
d'inspiration , CARVEN l' a
mise dans ses robes variées
à l'infini , aux décolletés faus-
sement modestes de Sainte
Nitouche: un ras du cou qui
s'ouvre devant en une longue
fente sur une robe droite
toute simple de tweed grège,
un V étroit , mais fort profond
sur une petite robe de co-
tonnade à impressions persa-
nes, des transparences de
mousseline et des fentes jus-
qu 'à la taille sur les dos nus.
Avec le soir , l'inspiration per-
sane s'affirme en tourbillon-
nements de mousselines, de
gazes et de crêpes légers
comme des fumées, drapés à
l'orientale.

¦X- Une robe d'armée à corse-
let pailleté dont un pan
voile la tête, intrigue et
séduit. ' ¦*»*

« Si tu ne vas
pas »... l'Italie est
venue à' Paris
avec CAPUCCI.
C'est sur ce thè-
me que se pré-
sente la collec-
tion de ce très
jeune couturier ,
t r è s  haute en

couleurs fraîches et acides ,
où dominent les roses, les
verts crus et mille fanfrelu-
ches, fleurs multicolores d'or,
gandi composant la blouse
d'un tailleur de piqué blanc ,
gros boutons ornan t l'enco-
lure d'une robe de piqué tur-
quoise ou framboise.

C H A N E L  noui ;
étonn e tou j ours-
de ne rien faire!
pour nous étonf
ner , et c'est bien?
ainsi . La femma:
de CHANEL, c'es(;
la femme idéale'
que chantait Verl
laine , « ni tout à
fait la même, ni
tout à fait unev
autre ». Il n'est]
pour s'en con4
vaincre , que de voir le nom-
bre d'hommes dans les salons
de la rue Cambon , un jour
de présentation . Côté dames,
beaucoup portent un des fa-
meux petits ensembles de la
saison dernière. Elles savent
qu 'il y en a un dans la nou-
velle collection qui fera d'el-
les, malgré tout , une autre
femme, à cause d'un raffine-
ment qui changera tout. Cette
année , c'est dans la jupe et
dans la jupe droite par-dessus
le marché , double portefeuille,
elle s'ouvre à la marche de-
vant et derrière. La même
doublure que celle de la ja-
quette assortie , bien sûr , tissu
de la blouse. Dans certains
cas, un des portefeuilles, soit
devant , soit derrière , est bou-
tonn é de la taille à l'ouver-
ture. Pas de couleurs acides,
sauf les roses magenta et
rouges framboises qu 'elle ma-
rie volontiers au marine et
au noir, ces deux couleurs
dont elle fai t  ses plus beaux
modèles en les éclairant de
blanc.

afë'tfiV-iîï.-r '.' ^

Admirable col-
lection chez
J A C Q U E S

GRIFFE, plei-
ne de mesure
et de grâce
qui met en
v a l e u r  le
corps féminin
sans le trans-
f o r m e r  ni
l'alourdir, où
îout est har-

GRIF
FE

L .

monie et équilibre. Les tail-
leurs son t fins et nets , avec
des jupes en biais et des ves-
tes courtes projetées en ar-
rière. Les robes bâties d'une
seule pièce restent un mys-
tère pour l'œil le plus averti ,
tant la coupe est subtile et
savante. Elles suivent la ligne
du corps j usqu'aux hanches
et s'épanouissent ensuite en
godets , en quiillles ou en plie,
sans être coupées à la taille.
Ces « quilles » dans les jupes
ont inspiré les rédactrices de
mode qui parlent de « bow-
ling ». Les tissus, cependant ,
sont poids plume, les couleurs
douces pour le jour , lumi-
neuses pour le soir.

SWvPp

ra;

¦X- Deux tenues de p lage à
pantalons élargis du bas,

-X- Un manteau d' organdi sans
manches qui n 'est depuis
le haut jusqu 'en bas qu 'une
superposition de volants.

MADELEI- I Ul
NE DE FIA
R A U C H
s'est éprise W "Efï
de Goya et Ij fal
le transcrit
dans sa sil- THFIh o u e 11 e 11 Cl
galbée de- I?
vont , creu- f) m f f M»
sant l' esto- KtAUvHmac, ses B
jupes légè-
rement évasées, ses coloris
« espagnols », surtout ocres,
roux , blancs, rouges, tous les
jaunes et les oranges. Dans
tous ses modèles, elle fait
preuve de beaucoup de modé-
ration , ses jupes sont plus
longues , sa taille à sa place,
sans être écrasée , ses tail-
leurs sont à peine appuyés,
ses manteaux vont de la demi-
redingote très appuyée devant
au pardessus à faux boléro
incrusté. En outre , des robes-
manteaux , des robes princes-
ses concaves devant , à faux
boléro ou faux blouson , des
robes de mousseline lissées
ou ailées.

L TiLikrt*olltê •••
•$c Des tail' eurs « démonta-

bles .- une veste et une ju-
pe recouvrent une autre
veste el une autre jupe  de
teintes opposées.

¦X- Des canadiennes ceinturées
portées sur des robes de
teintes d if f é ren tes .

flfflfl Except ion chez
MabaSi SERGE MATTA,

ampleur s a n s
MM chichis... Ma;s
«Su 1 e x t r a o r d i -

' 'n a i  re  liberté
ans ses mar-
ngales qu 'il
ccroche sur le
entre et qui
ui servent , à
occasion , à

accrocher l e s
bords des petites vestes ou-
vertes de ses ensembles prin-
taniers. En outre , des tailleurs
frais et jeune s à vestes cour-
tes, souvent marquées, des
manteaux demi-redingotes à
peine cintrées dans le dos ou ,
au contraire, très flottantes ,
des robes pour tous les goûts,
ligne « Princesse », près du
corps , beaucoup de faux bo-
'léros qui dissimulent à demi
la ceinture de la robe en
avant et plongent dans le dos.
Par contre , ses robes du soir
sont très « femme fatale » :
noir , nègre pour un fourreau
glissant porté avec un énorme
collier or vert et rouge-noir ,
noir pour une robe de mous-
seline aérienne à double cape,
derrière évoquant quelque
Victoire de Samothrace. Beau-
coup d'allure aussi dans les
jupes d'héroïnes de Marcel
Proust à courtes traînes ba-
layeuses, portées avec des
hauts de robes galbant la poi-
trine.

¦X- Des chapeaux en f orme de
casque de co if f eur  qui ont
l' air d'être découpés dans
du papier glacé .

¦X- Un collier-bavoir de toutes
les couleurs.

LANVIN CAS- p  m - «
TILLO p a r t  LAN
« Vent debout » I •",ffa *"
dans une col- VÏMleclion qui bas- w «UN.
cule les tailles, I
dresse la poi- I g *, m M
trine , profil e les 5 SaX
jupes , fait vol- I WittAM
tiger les échar- I TFHTp e s - s a c s  et , A ËJLi
pour accentuer j _ 

-̂ce mouvement, i j Jj
ses chapeaux I «iw
ont des voiles I
f l o t t a n t s  en Pi
« suivez-moi-jeune-homtne », S
moins que les belles ne les
aient ramenés sur le visage...
pour se protéger de ce «vent»
qui leur fait une si joli e ligne.
Les vestes des tailleurs plon-
gent derrière comme des ély-
tres de hannetons, se ceintu-
rent dans le dos avec « bas-
ques-devantures » trois-quarts
de face ou se boutonnent de
côté en arrondi. Les robes
sont ravissantes à toutes les
heures de la journée, avec
leurs bustes courts , leurs four-
reaux fluides , leurs deux-piè-
ces ultra-courts , leurs effets
de tailles basculées, leurs
décolletés en V, ronds ou
carrés, toujours largement
ouverts.

#••

Des robes a f ausses lon-
gueurs , larges , à queue de
canard , à mi-mollet ou à
la cheville, révèlent d'amu-
santes bottines hautes en
même tissus et souvent
brodées ou pailletées.
Les robes de twist sont
f endues jusqu 'au dessus
des genoux.
Quel ques modèles amu-
sants d'inspiration orienta-
le pour les tenues d 'inli-
milé.

¦ I

fINA RICCI {Ct.f i-
ay) est plus netj te
ue CARDIN én-
:>re. Il a misé sjui
:s tailles fines.
Iles consacrent
n tri omphe : tou-
;s les jupes plus
auples les unes
ue les autres ,
largies dans le
as par des godets
u des plissés dé-

tendus , toutes les ceintures ,
souvent larges , en cuir verni ,
qui laissent dépasser sur les
tailleurs une petite basque
plissée ou volantée.

CARDIN a f é
tout simp lement
éblouissant , cette
saison. Des idées,
il y en a mille
dans sa collec-
tion. . Elles déri-
vent toutes île
quatre ou cinq
ïèif-moW" cfu i
donnen t une très
grande , unité à. la
mode CARDIN.

<*m . . - ¦ > . .

On aime les tailleurs à veste
arrondie devant - et volante ,
les robes , et . les manteaux
nervures à' la taille, horizon-
talement ou en spirale, les
manteaux-capes en mousse-
line assortis à la robe. Dans
les tailleurs, trois tendances:
les tailleurs à dos rond , ;la
veste plus longue derrière que
devant , la jupe souple , ou les
tailleurs cintrés à veste lon-
gue et jupe droite , ou encore
les tailleurs à taille fine re-
tenus par une large ceinture.
Tous les tailleurs se portent
sur une blouse de soie ou de
mousseline. La plupart dès
vestes resten t ouvertes sur
cette blouse.

.klat.

-X - Certaines vestes de tail-
leur sont remplacées par
un châle qui s'accroche en
avant dans la ceinture de
la jupe .

¦X- Un plissé trompe-l' œil qui
se retrouve partout : ce
sont en réalité de f ines
nervures f açonnées à rriè-
me le tissu.

Nous arrêtons là notre ronde,
même si la « jolie Madame »
rajeunie de Pierre BALMAIN
cherche à nous séduire dans
ses manteaux stricte découpés
en pyramide, ses ceintures de
cuir , ses extraordinaires four-
rures travaillées eh redingo-
tes et même en-tailleurs , ses
vastes cols marins en den-
telle... Si Jean PATOU bran-
dit son arme secrète, sa «Robe
des Bermudes», d'un style
absolument inédit , avec une
jupe si courte qu 'elle ne dé-
couvre pas seulement les
genoux — elle dévoile encore
cinq centimètres de cuisse.
Pour la rendre plus décente ,
on l'a coupée en « niveaux
différents ». Cela mis à part ,
son nouveau sty le est plus
calme, élégant et très joli ,
la ligne est cambrée , la taille
fine... Si Jacques HEIM dé-
ploie un « éventail », que ses
jupes tourbillonnent , ses ro-
bes portent des noms de
fleurs: C'est le printemps 1,,
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INCONSEQUENTE, légère et futile, adorant aujourd hui ce
qu'elle a rejeté hier, et mettant en évidence ce qu'elle

a escamoté...
— elle prône ies tailles fines ;
— elle se souvient, use et même abuse des ceintures;
— elle proclame : poitrine haute et même provocante parfois;
— elle est rassasiée de simplicité et décrète que les

« chichis » et les « zinzins » font partie intégrante de
la mode nouvelle.

Au printemps 1962, la femme vote , la femme est pilote,
chauffeur de taxi , directeur ou médecin, mais « LA
FEMME EST FEMME» . Serait-ce pour rentrer dans les bon-
nes grâces masculines ? On se souvient d'Eve et de la
pomme, mais les hommes se laisseront faire — ils délieront
les cordons de leur bourse — ils vont même l'aimer cette
femme 1962 !

Cr ^

•: v ^
1*£L ' _ ' k

les chapeaux
bavez-vous les porter ? C est une ques-
tion d'expérience qui s'acquiert peu à
peu. Et ce n'est pas difficile, pour les
bretons frais et juvéniles, de forme
classique à calotte ronde ou aplatie
qui jouent avec leurs bords tradition-
nellement relevés, les cloches en f e u -
tre antilope , les tambourins en tressés
ou nattés , les bérets chahutés en tissu
finement piqué, les relevés. Mais lors- 

^qu'ils .s'avisent , comme chez Jacques ,
HEIM, d'être si larges que les manne-
quins ont bien du mal à franchir les
portes ; d'être places sous le signe du
cosmos, comme chez SVEND : des
« Bobs » à calottes et bords tournants
peur les ensembles et tailleurs, des ™> =V
cloches « grande roue » pour les occa-
sions très habillées avec la variante
inspirée du chapeau tonkinois, immense
et percé d'ouverture, des chapeaux sa-
tellite , en paillasson orange : un cône
perché sur le dessus de la tête d'où
pend une grosse boule en paillasson ;
de devenir de hauts turbans qui res-
semblent à des chignons, des bonnets-
chéchias, des chapeaux en crocodile,
d'énormes chapeaux ajourés basculés
en arrière rose bonbon ou vert anis,
comme chez CARDIN ; à votre mirpir
de juger...

1. Modepress  : Breton fantaisie  en or-
ganza — 2. Cardin : Turban — 3. Y.
Saint  Laurent : Chapeau-écharpe —
4. C'.aude Saint-Cyr : « Mi di  ». Laize
de i a i l l e  blanche tressée — 5. Mode-

¦¦¦ : SR&gissgm"«r? '¦""¦¦ w c ¦ ¦'¦¦ '!;:"" • ' :; """"¦ "¦ ™: . - ¦ 
\ 

¦ rrniiiiiwwnri ' ¦ ¦' ¦ ¦ ¦¦. .;¦¦ ¦] la coiffure
I T  *̂\\ ¦ ->¦ • ' ' ..- Bk1'""» ' Oui, Mesdames, vous aurez «du cœur »

j ju ¦. ' £ .  . : ¦ ¦ 
wmk jusque dans vos charmants minois. Le

. ,  M. - . *\ - if . Bk Syndicat de la Haute Coiffure française
t gL - '• ¦'¦ ¦ |& i les veut ainsi : la nouvelle ligne de la
}  M V HSBP̂ ^ B̂.' ' " '" A coiffure « LIGNE DE CŒUR » laisse
fl ¦i'i-.'BPv . i - TB B& l'ampleur à tout le devant de la tête,

'Hr «a projetant le cheveu vers l'avant. Le
Br " " R visage se trouve ainsi encadré de façon

~JiW iBS B charmante, sans être empâté. La munie
i- .« , , . . . j " .  ̂ .«H v- . .. -.

¦ et les côtés s'effacent pour garder toute
(¦rïk jffflP* 1̂ , WJ . "' l'importance aux mouvements profilés.
SLBÎ  fia. vS« W Elle se comP°se de ''eux parties bien
WW . gPSa  ̂ Wj distinctes marquées par un contraste' W^ -̂:^" ̂ '̂ V̂f ^1 C \ 1HHH ¦ " s dcs longueurs. Ce qui favoris" les volu-

. ¥ mes et rend la coiffure plus légère, lui
. ' ' ,*!Êj''". . - Jf iiM ¦- "' . conférant aussi davantage de maintien,.T'a* i. -i

W ";"i -  ̂~ i
1. « Signe de cœur », exécutée a Paris
pour Mme Elsy Stalder , Lucerne —
2. « Tradition et sagesse ». Collier Car-

din en pierres taillées du Tvrol.

il, î
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/OLA POITRINE
Par quel miracle sa disgrâce est-elle

terminée ? Qu'importe, la voilà retrou-
vée, et preuve de la toute puissance
de Paris : tout le monde est d'accord
pour applaudir. En général, elle est
placée haut, et mise en valeur par des
pinces qui creusent l'estomac, même
lorsque les corsages sont blousants,
même lorsque les décolletés sont mo-
destes.

\M \/  y  y  "™«C'est le grand boum de la saison. En
effet, presque à l'unanimité les coutu-
riers avaient proclamé : « La taille se-
ra marquée, mais non martyrisée... Or
ce n'est pas tout à fait exact, car l'on
retrouve avec délice ces ceintures de
cuir ou de tissus si gracieuses... mais
pas toujours confortables pour celles
qui ont dépassé les 60 cm. « taille man-
nequin ».
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<r/ b t» c*. " — 3
r— m I|«1 3 0 S B«

P tf P S fl ? a. °3

5°5«s«»«lll,I—1 v â . h i u k i u C. a' S

1 . • i a> 1
t- pi n 110 . "s ¦§
£ c*3 GJ Ĵ ^5»
u p. «s

I *- •« ' 2 ,s "o

si *s » ,i
H I- s?

g - 3 f e C «
S.SOG" ..
«"g . « 2 8
• -U e 3 s fe
V} fj tO O
o CM q x>

£• 1 4 •§ .2•a s~
5 « «r; °
" c —

d a . D
-̂  es to an -e

? ( ?

^



gants et sacs
-Ar Les gants, les sacs adoptent des
teintes assorties. Ces derniers étalent
leur « long look », forme allongée, sur-
baissée, style très typé de la mode de
printemps. Bien assise sur ses élégan-
tes positions, la « valigetta » conserve
le poste de commande pour le genre
chic. Façonnés dans des cuirs lisses,
très malléables, des sacs bas et allon-
gés sont plissés, froncés.

1. Mod. Suisse — 2. Fou rre-lout -
t. Sac Poulet — 4. Sac P ary 's — 5. Po

chette cendrillou.

es chaussures
Beaucoup de brides ce printemps, brides classiques, brides d'une
finesse arachnéenne, brides symétriques ou non, sur les chaussures
fines. L'empeigne ajournée et de gracieuses découpes à la cambrure,
de nouveaux tressés genre Chippcndale, des bouts pointus arrondis,
des carrés arrondis également, des talons de 35 à 72 mm., mais une
préférence plus marquée peur 58 et 64 mm., une silhouette dégagée
illustrent les modèles « Rieur », « Twist », « Sultane », « Miss » et
« Capucine » de Baily, de même que les slings pumps.
Les teintes de la saison : « Lin », beige clair avec une légère touche
de jaune, « Polaire », beige avec une touche de gris, brun Whisky,
maintenant classique, « Porphyre », un rouge intense, « Hermès »,
un rouge aubergine, « Atlantic », un très beau bleu, et cela va sans
dire beaucoup de blanc. En outre, les teintes nouvelles retenues
par le Conseil suisse du cuir : « Lido », « Orfeo », « Caravan »,
« Polar », « Atlantic » et « Granada ».

1. Dior-Vivier : Sandale en tissu — 2. Bally : Escarpin très dégagé ,
bride classique — 3. Chaussures « Coquette » en chevreau —4. Bally-Ma delcine : Forme Sultano.

jir mf ^rys. v*» :>—¦—^ v»—

LE STYLE C'EST Lfi FEMME!...

LE GENOU
La guerre du genou n a pas eu lieu

grâce à un artifice dénommé ampleur
qui parfois le découvre au moindre
mouvement, mais toujours le cache
pudiquement au repos et dans la sta-
tion assise. En d'autres termes, si les
jupes cachent le genou, il arrive qu'el-
les dévoilent sournoisement la j ambe.

r â.

if Des jambes dorées pour le prin- - -•- /  jt^ 
"V I

temps et l'été... c'est ce que nous a pt ^"^aŝ  ̂ \ *
dévoilé le Conseil Pro Bas Suisse, lors . : 3fc ^¦«a.- \, .

•k Des jambes dorées pour le prin-
temps et l'été... c'est ce que nous a
dévoilé le Conseil Pro Bas Suisse, lors
d'un défilé d'un genre nouveau au
cours duquel le modéliste Werner Hohn
a drapé des tissus de coton et de gui-
pures de St-Gall sur les nouvelles tein-
tes « Abricot » et « Granada », adoptées
à la fois par la Haute couture, les cos-
métiques, les cuirs, et tout ce qui a
voix au chapitre de la mode.

les bijoux
Là nous avons le choix, nous pouvons
donner libre cours à notre fantaisie et
à celle des créateurs :
Colliers de perles billes de toutes cou-
leurs posés loins du cou, des clips sur
l'épaule gauche et des boucles d'oreil-
les, pendeloques assez volumineuses à
l'orientale le soir avec les colliers qui
prennent eux aussi des proportions im-
portantes, chaînes qui glissent noncha-
lamment de la taille, sautoirs qui s'en-
roulent toujours en rangs multiples
autour des cous pour cascader sur les
corsages, la broche-barrette qui a glissé
de la veste sur le devant de la ceinture
des robes de mousseline noire.
Et puis, les applications classiques et
insolites des perles de Majorque à la
grande beauté ...

1. Y. Saint Laurent : Collier des Mille
et une nuits — 2. Ceinture chaîne et
bois — 3. Y. Saint Laurent : « L' enco-
lure Bijou » — 4. Y. Saint Laurent :
La broche « cœtir » — 5. Bague à
pampilles — G. Ceinture chaîne et cuir.
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W ca I S s- ~ ÉÎtÇ *̂"
t>n 5a w ca S " -33

'S fc o S _

il ^
iji èirai jajlpû  uçm. J
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Là, la taille est haute. Ceinture sous

poitrine (mod. Capucci)
Col Marin. Col de la blouse rabattu

sur la veste , (mod. Dessès)



VESTONS
MANTEAUX
PANTALONS TERGAL,
TREVIRA, etc.
COMPLETS GARÇONS
dès 8 ans
VESTES DAIM
CHEMISES POUR
MESSIEURS

Qualité où?
Chez

<»
Avenue de la Gare •

Martigny-Ville

Sous le signe
de la mode
nouvelle
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Le soufien-gorge dont vous rêviez
Le soutien-gorge moderne Long-Line style Louisiane soutient
parfaitement la poitrine et lui donne un galbe admirable

GIROD SŒURS-MONTHEY
i . ; ¦' . . .•

( 
~^

£a belle confection
powt dames

Manteaux
Costumes 2 pièces
Jaquettes ', , - 1-
Jupes
Robes
Blouses
Casaques

" ¦J
t f

Magasin Friberg - Confection, nouveautés
Martigny-Bourg Tél. 026/6léicr

S J

de chez

La maison de
la belle chaussui

-ppwr SMuer le

^rinfevnps ???
...notre nouvelle collection

de tissus vous offre

ELEGANCE - QUALITE
un choix insurpassable dans

les articles en vogue ;
- t >-

\A t 'ScO-hO-htie u
Rôhner-Coppex

Place du Midi - SION

Fr. 34.80

Les jeunes
adopten t
la ligne carré arrondi
au prix formidable de

NOUVELLE SAISON
NOUVELLE MODE

A la BOUTIQUE
Cécile DIRAC
5 Av. de la Gare
MONTHEY

Jupes Chanel
Pull-overs
Jaquettes
Blouses
Robes de chez
Georges Grégoire (Ly on)
Ensembles Timwear AU LYS BLANC

La Matze S I O N  Mme Bétrisey

Magnifique choix en

LINGERIE FINE
JUPES
PULLS IRIL EN « BAN-LON »
ET LAINE « DYLON »

et BAS pour DAMES à partir de Fr. 2.90

Fr. If.80
Soyez a la mode
avec des chaussures
comme de bien entendu

Les nouveautés
de printemps 1962
pour dames et messieurs
chez

Fr. 39,80m
SOYEZ A LA MODE. CHOISISSEZ

JOSEPH PERRIN
tVZMÏÏkseST-MAURICE

VAL- D'ILLIEZ
confection GRAND-PONTM A P T I O N  y

Téléphone (025) 3 64 09v*
La maison de la belle chaussure

La mode, notre grand souci _» C0NFECTION
Des exclusivités françaises de classe : H ^n. I

CARVEN JUNIOR , KORRIGAN LESUR, TIMWEAR E £-  ̂Ls%€<<\^±A/f rl<̂

TRIC0SA, SABRINA NICE MARTIGNY
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iVos photos : de gauche à droite : Petite robe simple et
dansante. Cotonnade imprimée (Mod. Antonelli). Jupe en
coton Minicare (Mod. Fl-El-Taco). Ensemble d'après-midi
en satin de coton (Jacques Gri f fe) .  Casaque peinte à la
main. Pantalon assorti (Mod. Mylord). Costutïie de bain-

APRES IE

. . -,- ..

PRINTEMPS...
.. -

¦ 

; - .

¦
. ; ¦

¦ : '¦- ;¦¦ ' peine esr-ellé adaptée
<Çj r-'.: I la mode nouvelle du

" '. '._ : printemps, que la femme déjà
' ) songe aux robes plus légères, plus

\ C C'., fraîches, plus- décolletées qui mettront
en valeur sa peaut bronzée par le

soleil, ce qui sousrentend mode de'plage.
. .._. .„- „,_ . ,. Sage et féminine pou? les robes, insolite

et extravagante pour la plage, décente
pour le bain, la ligné mouvante, aérée,
proche parente " de celle de printemps,

k . vous invite aux sports de l'été et fera
^B̂  

. %%. toutefois encore de vous une autre

^̂ E _^^, femme, une nouvelle femme. Vive
j r .̂ K. donc la mode nouvelle !...

K>3B  ̂• A-i Vive la mode printemps-

llWtt'S été 1962 !

3  ̂̂ nÉw^»••

Nos photos : de gauche à droite : Robe en f ine baptiste
Orlort (Mod. 'tStuturier).. L'extravagant à la mer : la sortie
de} bain. Cagoule à gros soleils appliqués (Mod. Clans).
ln$ottteï 'r6b.e: iùrnper coton éponge (Mod. Clans). Short
cawrtàBlouse droite en jersey. Coton Minicare (Mod. Suis-
se Laib). Blouse en broderie de St-Gall noir-blanc.
ifw. .- (Mod. Kriesiner). '< >
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illete rond (Mod. Lahco)
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