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La session du Grand Conseil valai-
san, qui vient de se terminer, s'est
étendue sur trois sernaines. D'aucuns
prétenriront que c'est exagéré. L'on
ne peut pas partager sans autre cet
avis. En effet ,' les projets qui sont
examinés par la Haute Assemblée mé-
ritent, d'une manière generale, beau-
coup d'attention. Incontestablement, ils
engagent l'avenir du pays, pour une
période plus ou moins longue. On ne
saurait donc les trailer sommairement.
Jusqu 'à ce jour, les députés valaisans
siégeaient quatre sernaines annuelle-
ment. Dans différents milieux fon es-
time, avec raison sernble-t-il, que cinq
semannes de session seraient néces-
aires et six sernaines souhaitables.
Nous ne sornmes pas loin de partager
cet avis. Notons que sur le pian fede-
rai, les Chambres siègent environ
fouze sernaines par année bien que
leurs méthodes de travail soient très
rapvdes.

Quoi qu 'il en soit, durant ces trois
iemaines , la Haute Assemblée, sous
hi presidente du souriant mais tóu-
jours ferme M. Henri Rausis, a ac-
fompli un excellent travail .

U faut dire que la liste des Irac-
onda était particulièrement chargée.
Cinq ob.jet s fondamentaux ont été

taités : le projet de budget pour

l'exercice 1962, la diseussion en se-
conde lecture de la loi sur la sante
publique et du code de procedure pé-
nale, et l'examen en premiers débats
de la loi sur l'instruction publique
ainsi que de l'initiative populaire re-
lative à l'introduetion du système pro-
portionnel pour l'élection au Conseil
d'Etat , tendant , en outre à porter le
nombre des membres du Gouverne-
ment de 5 à V.

Une seule question n'a pu ètre exa-
minée : les modifications à apporter
au Règlement du Grand Conseil.

L'étude du budget de 1962 a mentre
l'excel] ente siituation financière du
canton. Plus de 146 millions aux dé-
penses pour 140 millions de recettes,
avec un excédent de dépense d'envi-
ron 6 millions compte tenu du mou-
vement du compte de clòtuire, voilà des
montants qui prouvent que l'essor éco-
nomique indiscuitable du Valais, ces
dernières années, n'est pas un vain
mot.

D'ailleurs, si nous en croyons cer-
taines indisorétions répandues dans des
rmilieux generalement bien informés, il
est plus que probable que le déficit
prévu pour l'année 1961, et quii était
également de l'ordre de 6 millions,
serait totalement absorbé et remiplacé
par un bénéfice apprécrable.
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Ces prochains mois, deux projets de

loi seront soumis à la votation popu-
laire : la loi sur la sante publique et
le nouveau code de procedure pénale.
Il ne semble pas, à première vue du
moins, qu'ils soient fortement com-
battus.

La loi sur la sante publique a été
votée à une impressionnante majorité
par la Haute Assemblée : tous les
partLs politiques l'ont vivement sou-
tenue. Seuis trois députés, vnaisem-
blablement pour des raisons tout à
fait personnelles se sont prononcés
contre le texte propose. Cela sera-
t-il suffisant pour que le peuple re-
pousse la loi ? On ne le pense gene-
ralement pas.

Des dispositions ont été réclamées à
maintes reprises par des personna'Mités
issues de tous les milieux. Le projet
tient compte, d'une part, des sugges-
tiona présentées et d'autre part égale-
ment, ce qui est important, des néces-
sités et des circonstances locales. Cette
loi a pour but, tout en dorunant à l'Etat
la possibilité d'élaborer des plans dans
le domaine de la sante publique, de
laisser une large part aux initiatives
privées, voire de provoquer l'initia-
tive privée à la réalisation d'un cer-
tain nombre de ces tàches.

Il en est de marne du nouveau code
de procedure pénale. Aucun parti pò-

N FAVEUR DE LA MINORITE EUROPEENNE

Le contenu des accords FRANCO-F.L.N
ALGER (Afp). — D'après les indi-

Otions recueìllies ouprès des prési-
jwts de conseils généraux , qui ont
jjf regus hier au Rocher Noir par
* Jean Morin , délégué genera l du
.ouvernement en Algerie, les corres-
f°ndants à Alger de « France-Soir »
Jmnent l'analyse suivante des garan-
*s quo comporte iaccord franco-
!V en fa veur de la minorile euro-
?Wnne dans l'Algerie de domain .
') Le OPRA ne s'installerà pas en

%rie du jou r au lendemain. Pen-
J<U la période transitoire, la souve-
^ineté resterà frangaise.
1 Si le vote sur l' autodétermina-

*B aboutit à l'indépendance , l'ar-
J15* frangaise resterà en Algerie pen-
°3nl trt>i s ans . De plus, la France
Riserverà des bases comme celle d<_
*rs-el-Kébir pour une période de

^
ans. éventuellement renouvelable.

^•e conserverà mème Reggane, au
*h-ra, pendant cinq ans, et pourra
' livrer à des expériences atomi-

lu«.
3) Pendant 3 ans, les Frangais d'Ai

gérie conserveront leur nationalité
frangaise , tout en jouissant des droits
politiques et civils afferente aux Al-
gériens. Après 3 ans, ils pourront de-
venir Algériens, tout en restant Fran-
gais, par une simple démarche admi-
nistrative , en s'inscrivant sur les lis-
tes électorales.

4) Les Frangais conserveront leur
statuì personnel . Ils conserveront
leurs biens. Le GPRA a renoncé à
ne garantir que les biens « légitime-
nrent acquis ». C'est tous les biens
sans distinction qui seront protégés.

5) Les Frangais d'Algerie partici-
peront à titre compiei à la vie pu-
blique et municipale.

6) Une garantie supplémentaire très
importante est la formation d'une

. Association des droits publics »,
jouissant de la personnalité morale,
ayant donc la capacité d'ester en
justice, qui représenterait tous les
Frangais, défendrait leurs intérèts et
leurs droits.

7) Une déclaration conjointe fran-
co-musulmane porte l'engagement des

autorités algériennes et frangaises de
ne se livrer à aucune représaille
pour le passe.

8) Le futur Etat algérien resterà
dans la « zone frane », il admet dans
une large mesure, entre l'Algerie et
la France, la libre circulation des
personnes, des biens et de l'argent.

9) Pour ce qui concerne la langue,
les actes administratifs seront passés
en frangais comme en arabe.

10) Les éeoles frangais>ss et tout le
programme culturel continuent.

11) Pour ce qui concerne le pétro-
le, les intérèts frangais seront pro-
tégés. Les sociétés frangaises devien-
dront des sociétés franco-algériennes
à égalité de parts . Les droits de
prospection sur les terrains inexplo;-
tés seront par priorité réservés aux
Frangais.

12) En échange, le gouvernement
frangais s'engage pendant trois ans
renouvelables à dépenser dans l'Al-
gerie indépendante autant qu'elle le
faisait auparavant. à l'exception des
frais de guerre.

litique ne s'est oppose au projet gou-
vernemental dans son ensemble et ne
l'a combattu. Ce code est nécessaire,
ne serait-cc que parce qu'il abrogo une
dizaine de dispositions légales dont
certaines remontent à 1848, à 1879 ou
encore à 1883 et sont complètement
désuètes.

Il fau t le reconnaitre : ce code, mise
à part une seule disposi tion, est excel-
lent. Il répond non seuiement aux
théories modernes de la procedure pé-
nale, mais correspond également aux
conditions particulières de notre can-
ton touit en assurant à chacun de fortes
garanties d'une bonne administrataon
de la justice.

Un seul point noir : la question du
miinistère public. Mais, le contenu de
ce seul article, justifie-t-i 'l que l'on
combatte la loi ? Nous ne le pensons
pas. Aucune loi n'est parfadte, mais
toutes sont perfectibles, susceptibles
d'ètre modifiées et améliorées. Il sem-
ble donc qu 'il convienine de réserver
un sort favorable au code de proce-
dure pénale vala/isan, ceci d'autant
plus que le système prévu concer-
nant la formation du ministère pu-
blic est également appliiqué dans un
can ton aussi important que celui de
Berne, où la j ustice passe pourtant
pour ótre rigide.

Aussi, croyons-nous que les mau-
vaises humeurs qui se sont mandfes-
tées dans le sein de la Haute Assem-
blée, lors de la votation finale, et qui
étaient jusqu 'à un certain point jus-
tifiées, passeront, pour laisser place à
une vue plus objective et plus réaliste
du problème.

Ces prochains mois, le Grand Con-
seil devra , une seconde fois, comime
l'exige la Constitution, se pencher
sur le projet de loi sur l'instruction
publique.

Petit à petit, mais sùrement, il sem-
ble que l'unanimité soit en train de se
réatiser auitour de la loi sur l'instruc-
tion pubMque. Mais le travail à effec-
tuer par la seconde commission, qui
devra ètre composée de représentants
émanant de tous les milieux et de
toutes les tendances, reste important.
Il s'agirà surtout de concilier diffé- alors que celle-ci est soutenue par les
rentes positions qui , sii elles paraissent parti radicai., socialBste, socdial-paysa n
s'exclure à première vue, n'en pour- et indépendainit.
suivent pas moicnis qu'un seul et mème Ant

buit : la rectoerche de la meilleure so-
lution possatele.

Il conviendra donc d'une part de ne
rien abandonner d'essentiel, et d'autre
pari de tendr compte notàmment de la
situation géographique partieulière du
Valais.

Un problème qui ne manque pas
d'ètre séduòsarut à plus d'un égard.

Quant à l'initiative populaine des
minorités, elle sera soumise, ces pro-
chains mois, à la votation populaire.

Rappelons les deux tendamees fon-
danientales : le parti conservateur
chrétien-social combat l'initiative,

L esprit de M. «H»
En mème temps que les reponses

de Londres et de Washington à la
deuxième note soviétique concer-
nant la conférence du désarme-
ment, sont arrivées de nouvelles
lettres émanant du tiers-monde qui,
au nombre de 8 pays, sera repré-
senté à Genève. Comme les pré-
cédentes, ces reponses (celles du
Mexique et de la Nigèria) sont né-
gatives.

Jusqu'ici, donc, le Kremlin n'a
pas remporté grand succès auprès
des « neutres », dont il voulait faire
un auditoire attentif et complaisant
à Genève, le 14 mars. Et, à Mos-
cou, on manifeste un mécontente-
ment évident, cela d'autant plus
que la session de l'Assemblée gene-
rale des Nations Unies, qui a ter-
mine ses travaux vendredi, n'a pas
été une victoire pour la diplomatie
soviétique.

C'est un fait sans precedent dans
les annales des Nations Unies que
le délégué soviétique se montre
aussi violent contre Ies pays non-
engagés : or, vendredi, M. Morozov,
après avoir prononcé un long re-
quisitole contre la Belgique, pour
sa politique au Ruanda-Urundi
(c'était le dernier problème inserii
à l'ordre du jour), M. Morozov s'est
tourné vers le groupe afro-asiati-
que, en l'accusant de complicités
avec les impérialistes et les colo-
nialistes, cela en raison de leur in-
compréhension des vues à longue
échéance de la diplomatie occiden-
tale. Et , c'est bien entendu sur le
secrétaire general des N a t i o n s
Unies que s'est finaiement retourné
le délégué soviétique, car, la suc-
cession de M. Thant, le birman, à
M. Hammarskjoeld, ne s'avere fi-
naiement pas un gain pour l'Union
soviétique. Le nouveau secrétaire
generai a poursuivi la politique de
son prédécesseur, notàmment au
Congo, et il n'a pas désavoué M. H.

Pour M. Thant, comme pour M.
Hammarskjoeld : « Ce n'est pas l'U-
nion soviétique ni en fait aucune
autre grande puissance qui a be-
soin des Nations Unies pour la pro-
téger : ce sont tous les autres. A
cet égard I'ONU est avant tout
« leur » organisation, et je nourris
une foi profonde en la sagesse avec
laquelle ils ont pu l'utiliser et la
guider ». Cette citation était extrai-
te de la réponse faite par M. H.
aux attaques de M. Khroutchev en
octobre 1960. Mais elle correspond
exactement aux vues de M. Thant.
Or, pour Moscou, il est indéniable
qu'en soustrayant les petites na-
tions (petites, et surtout faibles,
sous-développées) à l'influence des
grands, on ne défavorise pas tant
l'Occident : car, le fait que les puis-
sances occidentales soient dans les
continente afrìcain et asiatique les
ex-colonisateurs est un atout pour
la propagande de l'Est, une propa-
gande savamment orchestrée par
Ies multiples missions diplomati-
ques et techniques. Si l'on cher-
che à faire passer par le canal de
l'ONU toute l'assistance à ces pays
sous-développés, l'organisation in-
ternationale devient un adversaire
des grandes puissances, de l'URSS
en particulier. D'où I'irritation
grandissante de Moscou.

Or, il apparait de plus en plus
que le « troisième bloc » exerce une
grande influence au sein de l'orga-
nisation internationale, une influen-
ce que beaucoup voient d'un mau-
vais ceil, à l'extrème-droite comme
à l'extrème-gauche. Mais, peu à
peu, on se rend compte que le tiers-
monde n'est pas aveuglement deve-
nu un satellite de l'Ouest. Les réti-
cences dont il a fait preuve lors
du débat sur l'Angola, sur Cuba et
sur le Ruanda-Urundi, tout comme
les reponses envoyées au Kremlin
le prouvent.

André Rougemont.
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CARNAVAL

Immense choix

Prix spéciaux

pour cafés et hótels

Constantin Fiis S.A
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? M. Leo K. (au milieu) manifeste quotidiennement NESCAFÉ? «Vous pensez si je l'apprécie Pour faire
| son amour du metier. Il dirige en chef des sym- des crèmes, napper des tourtes, confectionner desk f pnonies gastronomiques jamais inachevées. parfaits au café... rien ne vaut NESCAFÉ ! Et de temps

en temps un petit café noir bien corse... pourquoi pas!»
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Pour votre
chevelure

Voici un excellent
shampooing

présente dans un
flacon souple.

Liquide,
bienfaisant
et finement

parfumé.

GRANDS MAGASINS

VOYEZ NOTRE
VITRINE

ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

C H E R C H O N S  ¦

EMPLOYEE
pour donner rens'aignements

sur place à

VERBIER
au sujet d'appartements à ven-
ire et ce pour une période de
6 mois environ. Possi.bilité de

logement.

^
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QOURQ 

- TEL. _ .  61 S _

camion
Saurer
pont fixe, bàché
Facture de révi-
sion complète.
Prix 8.800 francs

Tel. : (027) 2 35 25.

A VENDRE une
volture

Mercedes
Diesel
modèle 1956, par-
fait état.
Prix 6.500 francs
Tel. : (027) 2 35 25

A vendre à Era
mois

ferrams
a uui e&ea

______ • *

en b o r d u r e  de
route.
Ecrire sous chiffre
P. 3396 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Couple sans en-
fant , cherche a
louer à Sion, pour
le printemps

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces et
salle de bains, mè-
me sans confort.

Faire offres sous
case p o s t a l e  34
Sion.

A VENDRE
1 lit d'enfants

1 siège pour
volture

d' e n f a n t , ainsi
qu'une

chaise pliante
pour bébé.
Le tout en parfait
état.
Tel. : (027) 2 42 31.

DUVET
110 x loO cm. 2 kg

Fr. 27.50
MEUBLES
MARTIN

Rue des Portes-
Neuves

S I O N
Tel. (027) 2 16 84.

U R G E N T

On cherche, dans
bon Café à Sion

SOMMEL ERE
Téléphone S i o n,

(027) 2 12 48

Le Restaurant du
Rhòne à Martigny-
Ville, cherche

gargon
m fille
de cuisine
E n t r é e  tout de
suite ou date à
convenir.
Tel. : (026) 6 07 59.

SERRURIER-
MECANICIEN
ayant de vastes
connaissances dans
le domaine de la
construction mé-
tallique , machinies
d'entreprise et mo-
teur Diesel , cher-
che position stable
c o m m e  c h e f
d'equipe.
Ecrire sous chiffre
P. 20380 S., à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche a louer
à Sion

APPARTEMENT

de- 3 pièces, mi
confort.
Tel. : (027) 2 25 52

REVAZ MEYER
ET CIE
SIERRE

cherch e pour
entrée immediate

1 OUVRIER
Preference

sera donnée à
personne bilingue
Pour tous rensei-
gnements, Tel. :

(027) 5 01 70

chauffeur
de taxi
Entree de suite ou
à convenir . Offres
à Charles Love,
Taxis , Sion
Tel. : (027) 2 26 71,

Famille de com-
mercant avec en-
fants , région Mar-
tigny, a i m e r a i 1
t r o u v e r  gentille

jeune fille
pour aider au me-
nage et magasin.
Entrée au plus vite
Faire offres et
c o n d i t i o n s  par
écrit sous chiffre
P. 3649 S., à Pu-
blicitas , Sion.

U R G E N T

Je cherche pour
15 jours

aide-
ménagère
quelques h e u r e s
par jour l'après-
midi.
Tel. : 2 17 02, Sion

Jeune fille cher-
che des jour s de

neftoyage
Ecrire sous chiffre
P. 20383 S., à Pu-
blicitas, Sion.

chauffeur
qualifié pour tram
routier , avec re-
morque.
Ecrire sous chiffre
P. 3673 S., à Pu-
blicitas, Sion.

chauffeur
tram routier.
Sion - Transports,
Hatt et Morand ,
Tel. : (027) 2 12 65,
Sion.

Costumes
de
Carnaval
de 2 à 10 francs,
chez FOURNIER,
coiffeur , Vernayaz
Tel. : (026) 6 57 67.

N o u s  cherchons
dans bon restau-
rant

SOMMELIERE
presentant b i e n ,
très bon salaire.
Nourrie, logée, vie
de famille ; ainsi
qu'une

jeune fille
p o u r  le menage,
n o u r r i e , logée,
blanchie. S'adr. à
E. Burki , Brasse-
rie Centrale, Tra-
melan/JB
Tel. : (032) 9 31 32.

PEDICURE
INFIRMIER

EMILE
S A V I O Z

Traitements,
soins des pieds
(sans douleurs)

Durillons
Cors -

Ongles incarnés
Supports
plantaires

Scholl
Sion, Rue des

Portes-Neuves 11
Recoit sur

rendez-vous
Tel. (027) 2 46 80.

A vendre a St-Gingolph ti*beau

Mercredi 28 février ito

terrain à batir
au bord du lac

1.000 m2 environ , accès mvolture sur la propri été. isè,gnifique situation , eau trépropro , vue splendide.
S'adresser par écrit sous ch;i
fre P 3572 S à Publicita s Sic,

A louer : aoùt , route de h
Forelaz , Martigny, Somma
des vignes ,

1 appartement luxe
1 petit appartenni

confort.
S'adresser au PROPRIETAlEt
F. Grosjean , ler étage, apre
17 heures.

CHAUFFEURS
de poids lourds, ainsi que

CONDUCTEURS
de trax sur pneus et

MANOEUVRES
sont demandés. Places stables
et bien rétribuées. Faire offres
écrites avec prétentions chez
Reymond Frères, sable et gra-
vier, Gland. Tel. (022) 9 8124.

BELLES OCCASIONS
1 Motocultcur Simar 5 CV

avec remorque et fraise,
parfa it état.

1 Pompe verticale II
avec moteur.

1 Pompe pour Agria
1 Tracteur Simar 11 CV

avec fraise et charme.
1 Tracteur Kramer 15 CV

mod. 59, comme neuf ,
prix.

Willy CHAPPOT, Machines agrici
Charrat. — Tel. : (026) 6 33 33

mi i n ti unii II i litui itmm ti mmiiutui itiimum inni 11 mmiu iiimmHHLiuinKtiEtniiniuKiium

| Commerce de bolis et maté-
[ ' riaux de construction de la
1 place de Genève cherche pouf
| son service de livraison un

| C H A U F F E U R
| expérimenté et possédant le
| permis de poids lourds. Entrée
| immediate ou à convenir.

| Faire offres sous chiffre B.
| 60839 X., Publicitas, Genève.
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Entreprise de gypserte-pe
ture de la place, cher

BONS PEINTRES
Très bon salaire. Travail I
ranti toute l'année.
Tel. : (027) 2 23 54 (Heures i
repas).

Vendeuse *"*
connaissance ali- OOmailICmentation genera- *¦*»¦"»¦""'
le, confiserie et ,
primeur , cherche terrain à bàtir, _ •
p l a c e . Libre de viron 22.000 P
suite. tout près de la Ga-
Ecrire sous chiffre re St-Triphon , I»
P. 20377 S., à Pu- mière, eau, télépl
blicitas, Sion. (025) 3 33 34.

—
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C A R N A V A L
à
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Communiqué officiel No 34
1. Résultats des matches du di-

manche 25 février 1962 :

CHAMPIONNAT SUISSE

2me ligue : St-Maurice I - Sail-
lon I 2-2.

3me Ligue : Sierre II - Lalden I
4-1 ; US. Port-Valais I - Leytron I
2-4.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPÉ VALAISANNE - 7me tour :
Match No 69, Monthey I - Sion Ré-

serves 0-2 » '

COUPÉ VALAISANNE . 8me tour :
Match No 70 *, Raron I - Sterre I
1-1 après prol.

• Le FC Raron est qualifié pour le
prochain tour par le tirage au sort.

COUPÉ DES JUNIORS DE L'AVFA
. 4me tour :
Match No 33, Saillon I - Savièse I

0-2

2. — LISTE D'ADRESSES, SAI-
SON 1961-1962 :

FC Brig, page 13, sous-secrétaire,
a biffer : René Roten , à remplacer
par : Dante Conti , tèi. prive (028)
3 18 86, bureau (028) 3 18 30.

Arbitres , page 8, sous Pierre An-
chisi , à biffer : Sion , Rhòne 32, à
remplacer par : Sion : Tourbillon 68,
_i, prive (027) 2 27 90.

Arbitres , page 9, sous Edwiri Schae-
rer, à biffer : Martigny-Ville , la Bà-
tiaz , à remplacer par : Sarcjents -
Nendaz.

3. - DÉCISION DE LA COMMIS-
SION PENALE ET DE CONTROLE
DE L'ASF DU 11 JANVIER 1962 :

Match du 5-10-1961, 3me Ligue,
Vétroz I - US Port-Valais I.

1. Le joueur KAROLY NEMETH ,
du FC Vétroz , est boycotté pour une
durée de 18 mois pour voies de fait
contre l'arbitre.

2. Une amende d'ordre est infli-
gée au FC Vétroz' de Fr. 30— , à
payer jusqu 'au 15 février 1962 au
compte de chèques postaltx Ile 782
de l'AVFA.

4. - AVERTISSEMENT
André Genoud , Sierre I.

5. - JOUEURS SUSPENDUS POUR
LE DIMANCHE 4 MARS 1962 :

Lucien Rémondeulaz , Chamoson I;
Paul-Henri Favre, Chamoson I; Clau-
de Bender , Fully I ; Rémy de Preux ,
Gròne I ; Clovis Bagnoud , Lens II ;
Germain Zengaffinen , Steg I ; Fred-
dy Murisier , Vollèges I.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le Président : René Favre,
Le Secrétaire : Martial Gaillard

Coupé d'Europe : le tirage au sort des
demi-finales s'est déroulé hier à Paris

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupé des champions
europeons , qui s'est déroulé à Paris, a donne l'ordre des matches
suivanls :
Real Madrid ou Juventus contre Standard Liège
Benfica contre Tottenham Hotspur

Les matches devront avoir lieu entre la période du ler mars et du
15 avril, y compris un évcntuel match d'appui.

Le match d'appui Real Madrid-Juventus de Turin a provoqué la
venite à Paris de nombreux dirigeants et journalistes étrangers et
c'est en présence d'une afflucnce inhabituelle qu'a eu lieu, au siège de
la Fédération fran?aise de football , le tirage au sort des demi-finales
de l'cprciivc.

L'opération s'est déroulée sous la direction de M. José Crahay
(Belgique), président du comité d'organisation de la Coupé. C'est une
secrétaire de la F.F.F., Mlle Nicole , qui personnifia le sort et doftna
Pour les demi-finales, les matches Real ou Juventus-Standard de Liège,
d'une part , Benfica Lisbonne-Tottenham Hotspurs, de l'autre.

Naturcllement, Ics clubs dont les nonis sont sortis le premier de
l'urne, bcncficicnt du premier match sur leur terrain, à moins d'un
arrangement avec leur adversairc.

La commission a ensuite choisi la nationalité des arbitres et désigné
ses dclc_rués pour ces demi-finales :

— à Madrid ou à Turin (pour Real ou Juventus-Standard), arbitres
de nationalité francaise : délégué, M. Chiarisoli (France).

à Liège (pour Standard-Real ou Juventus), arbitres de l'Allemagne
occidentale : délégué, M. Leo Danin (Danemark).

— à Lisbonnc (pour Bcnfica ^Tottenham), arbitres suisses ; délégué,
M. Pujol (Espagne).

— à Londres (pour Tottenham-Benfica), arbitres danois ; délégué,
M. Jose Crahay (Belg iquc).

La prochaine réunion de la commission d'organisation de la Coupé
des champions européens aura lieu le ler mai à Amsterdam, soit la
velile de la finale qui sera j ouée le 2 mai, dans cette mème ville.

France : Quand U j laki vole au secours de Kopa
Le Racing de Paris, dont l'incons-

tance fait le désespoir de ses suppor-
ters, a relaneé l'intérèt du champion-
nat de France de première divlsion en
battant le leader Nimes dans son fief.

Ce surprenant succès c'est à Ujlaki
avant tout que les Parisiens le doi-
vent. Non seuiement l'ex-international
hongroìs distribua le jeu avec sa mae-
stria des grands jours mais encore, il
se paya le luxe de marquer lui-mème
deux des quatre buts obtenus par son
équipe. La verve des Nimois appa-
rai! bien émoussée. Grippés, le gar-
dien Bernard et l'attaquant Parodi
n'affichèrent pas leur autorité habi-
tuelle. En outre, l'arrière centrai mar-
tiniquais Charles-Alfred ne s'accom-
moda jamais de la position en retrait
d'Ujlaki qui sut admirablement tirer
parti des qualités de Milutinovic et
Heutte. Passe ailier gauche, l'arrière .
Lagadec tint fort bien sa place et mar-
qua mème un but pour Ies Parisiens.
Les buts de Rahis et Constantino ne
suffirent pas à renverser la vapeur en
faveur des Gardois et à contenter les
13.000 spectateurs que n'avait pas re?
buté un temps pluvieux.
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Venant à l'heure où Reims triom-
phait à Toulouse, la victoire du Racing
ramène à deux points l'écart entre Ni-
mois (35) et Rémois (33).

SANS PIANTONI
ET SANS FONTAINE...
Malgré les absences de Piantóni et

Fontaine, Reims retrouvé son brillant
d'antan. Sur Ies bords de la Garonne,
il a été battre une équipe toulousaine
qui était invaincue depuis trois mois !
A nouveau, c'est le tandem marocain
Azhar-Akesbi qui se chargea de ma-
térialiser un succès dont Kopa fut
l'ordonnateur. Avec l'ar de de son com-
pete Vincent, qui a délaissé le poste
d'aiiier pour celui d'inter, l'ex-vcdette
du Real Madrid sema fréquemment la
panique au sein de la défense adverse
affaiblie par l'absence de Mouynet.
Son remplacant Seddek ne fut, en ef-
fet, pas à la hauteur de sa tàche.
Pour contrebalancer la supériorité
d'ensemble des Rémois, Ics Toulou-
sains n'eurent que l'activité du duo
offensif Schultz-Bocchi. Le dernier
nommé marqua bien un but en con-

clusion d'une action amorcee par le
premier, mais ce fut tout, au grand
dam des 24.000 spectateurs présents.

Les Sedanais que l'on croyait en
sérieuse perte de vitesse ont trouve
des ressources insoupeonnées pour
vaincre Rouen (3-2) en terre norman-
de. Pourtant au départ, Sedan Se pre-
senta prive de cinq titulaires et, en
outre, après quelques minutes de jeu,
I'international Fulgenzy, blessé, ne fut
plus d'aucune utilité pour ses couleurs!
A sept minutes de la fin , Rouen me-
nali à la marque. Dans un rush con-
fus et heurté (l'arrière de Rouen Phe-
lippon dut ètre hospitalisé victime
d'une commotion) les Ardennais par le
Noir Salem et par Brenny renversè-
rent le score, rétablissant du mème
coup leurs chances pour la suite du
championnat. Ils ne sont qu'à quatre
points de Nimes tóiit en ayant joué
un match en moins.

UN BUT D'ESCHMANN.
En perdant en Coupé contre Metz,

Stade Francais semble avoir perdu du
mème coup sa belle assurancc du dé-
but de l'an. Recevant Le Havre, der-
nier du classement, les Parisiens ont
dù se contenter d'un laborieux match
nul après avoir été menés à ,la mar-
que pendant quatre-vingt cinq minu-
tes ! Le public du %Parc des Princes
(6.500 spectateurs) au sein duquel figu-
rait M. Bigogno, envoyé special de la
Fédération talienne pour superviser
Eschmann et Pottier, assista à une Ian-
guissante partie. Eschmann, place a
la limite du hors jeu, reprit opportu-
nément à la 85ème minute un centre
tir de Stako pour donner une égali-
sation peu glorieuse à ses couleurs.
Dans la formation parisienne, Lerond,
Eschmann (il tira une fois sur les mon-
tanti) et Pottier furent les moins dé-
cevants.

Metz, qui traversali une période eu-
phorique, a connu une crucile désil-
lusion à Lens. Riegler (ex-Rapid) a
rejnporté le duel des vétérans autri-
chiens que l'on attcndit en vain. En
effet , les Lorrains jouèrent sans Sto-
j aspal (ex-Austria) alors que Ics Len-
sois firent feu des quatre fers gràce
au brio de Riegler.

Prévisions du Sport-Toto, concours No 27
1. BALE - FRIBOURG

Au Landhof , les visiteurs trébucheront.
2. BIENNE - LUCERNE

Une bataille sérieuse, car Bienne est coriace.
3. LAUSANNE - GRASSHOPPER

Lausanne doit se racheter de sa défaite à Schaffhouse...
4. YOUNG BOYS - LUGANO -

Pour les Tessinois, le déplacement à Berne sera négatif
5. YOUNG FELLOWS - SERVETTE GENÈVE

Bien que favoris, les Genevois doivent se méfier.
6. ZURICH - GRANGES

Devant son public, Zurich devrait pouvoir s'affirmer.
7. AARAU - BODIO

Bodio est bien mal à l'aise lorsqu'il joue à l'extérieur.
8. BELLINZONE - YVERDON

Bellinzone ne se laissera pas surprendre sur son terrain
9. CHIASSO - BERNE

Deux points fort probables pour les locaux.
10. MARTIGNY - VEVEY

Vevey a besoin de points. Choc serre.
11. PORRENTRUY - THOUNE

Pour les Jurassiens, le choc sera sérieux.
12. U ARNI A GENÈVE - SION

Tout dépend de la forme du jour des deux adversaires.
13. WINTERTHOUR - BRUHL ST-GALL

A Winterthour, Bruhl devra limiter les dégàts

I l i  1 1 1 1 1  1
1 1 2 2 1 1 x x x

1 V 1
X X X
1 1 1
1 1 1
2 2 x
1 1 2
1 1 1
1 1 1

1 1 1 1 1 1
12 12 12
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
2 2 1 2 2 x
1 1 2 1 1 x
Ì 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 1 x
l x l l x l
1 1 2  2 x 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
2 1 2 2 2 1 2 x 2
112 1 1 1 x 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 IH 1
1 1 x 1 2  1 1 1 1
1 x 1 1 2  1 1 1 1
X l 2 x l 2 x l 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. x x x
11. 1 1 x
12. x x x
13. 1 1 1

yj y yjy " ¦- . ". ^lìiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ^

i l i  !¦! 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 x x x 2 2 12 2
1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
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  l'I 11
l l x l l 2 x l l l x x
1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
X X X X X X X X  XX X X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Un nouveau pas du Tir d'hiver de Martigny
Le 4e tour de ce championnat in-

terne pour les tireurs au p<istolet s'est
dérouilé samedi et d'imanche.

Gràce à une régularité resistami à
toute épreuve, Gilbert Mounier à
mainitenu presque entièrement son
avance* sur tous ses concurrents de
la catégorie macheurs et peu t, d'ores
et déjà , envisager une victoire nulle-
memt menacée. Ceci malgré le retour,
mais par trop tardif , de Fernand Don-

net et Marto Metrailler, qui ont tota-
lise 88 et 87 points ce dernier week-
end, contre 85 au leader.

La supremazie de Marc Chappot en
deuxième catégorie reste intatte éga-
lement avec 372 points (95, 91, 95, 91)
et une marge de sécuri.té de 8 points
sur Cbarl y Délez, nouveau . venu et
digne représentant de la Police muni-
cipale. La latte va donc se circonscrire
lors des 2 derniers tours entre 3 ou 4
tireurs candidate à la second e place.

Cible 50 cm
1. Gilbert Mounier 349 pts. 2. Fer-

manti Donnei 339. 3. Richard Woltz
(PM) 336. 4. Mario Metrailler 334. 5.
Louis Uldry 322. 6. André Gremaud
(PM) 312. 7. Roger Krieger 302.

Cble 1 m
1. Marc Chapnot 372. 2. Charly Délez

364. 3. André Favre 363. 4. Michel Sar-
rasin 363. 5. Laurent Moret 356. 6.
Fernand Tissières 354. 7. Jean-D. Ar-
letta z 353. 8. Paul Gil'Moz 349. 9. Claude
Chappaz 344. 10. Blaise Chappaz 331.
11. Robert Amdrey 330. etc.

Le 5e tour est prevu pour les 10 et
11 mars.

Dt.

Championnat de groupes 1962 au pistole!
Comme ces années dermeres et avec

le mème succès vraisemblablement, la
Fédération suisse des tireurs au re-
volver et au pistole! organise en 1962
le championnat de groupe à 50 m. Ce
sera à nouveau la Société de tir en
campagne de St-Gall qui s'occuperà
de son exécution administrative et
technique.

Rappelons que nos sociétés peuvent
participer à cette passionnante com-
pétition avec un ou plusieurs groupes,
moyennant unee modeste inscription.

Le comité d'organisation , par notre
ami Walter Osterwalder. chef du con-

cours, vient de nous adresser le pro-
grammo compiei du championnat de
groupes 1962. En voici les dates pour
les 6 tours habituels :
Tirs préliminaires (pian cantonal)
ler tour : du 28 avril au 13 mai à midi
2e tour : du 26 mai au 12 juin à midi
3e tour : du 23 juin au 8 juillet à midi
Tirs principaux (pian suisse)
ler tour : du 18 au 26 aoùt à midi
2e tour: du 1 au 9 soptembre à midi
3e tour : du 22 au 30 septembre à midi

La final e aura lieu le 14 octobre a
St-Gall.

Dt.

St-Maurice i-Saillon I
2-2

Le F. C. Saillon se présente au
compiei tandis que chez les Agau-
nois la formation est la suivante :
Frey, Rappaz , Badino, Cuttin , Frioud ,
Rinjet,--Mottiez I, Sarrasin,-.Frochaux ,
Moftiéz 'Iì; Uldry. 

Le match debuta en trombe avec
deux équipes faisant pra tiquement
jeu égal, mais on sentait chez les
joueur s de Saillon la volonlé de ga-
gner.

Au F. C. St-Maurice, on s'apergut
en seconde mi-temps que l'equipe,
tout comme l'entraìneur, considérait
cette rencontre comme une simple
partie d'entraìnement, et cela expli-
que pourquoi l'equipe agaunoise joua
de manière aussi détendue.

Il est bien évident qu 'une victoire
aurait certainement été mieux ac-
cueillie qu'un match nul. La perte
de points est tóujours difficile à ac-
cepter surtout lorsqu'il est nécessai-
re de gagner, mais il ne faut pas
dramatiser et considérer tout l'avenir
aVec optimisme.

Saillon a mérité le match bien que
St-Maurice fùt légèrement supérieur.
Cela ne suffit pas et il faut jouer
durant les 90 minutes. La première
mi-temps fut bonne ; en seconde,, il
y eut un relàchement qui coùta la
victoire aux locaux , lesquels devront
dès maintenant se ressaisir . et sur-
tout ne plus perdre de points . Match
honnète de la part des 22 joueurs.

R.P.

St-Maurice II - Riddes I 3-2
St-Maurice II, jouant devant son pu-

blic et étant sensiblement renforcé
par deux éléments de première, vou-
lait > une victoire. Et bien voilà les
gars de la deux sur le bon chemin et
espérons que ce succès inciterà les
joueurs à suivre encore mieux les en-
trainements. Il faut dire que la pre-
mière du F.C. Riddes disputai! son
premier match depuis la pause Inver-
nale. Ceci n'enlève rien au succès des
Agaunois, qui ont tout de mème mé-
rité la victoire. Chez le moral qui ani-
me la formation agaunoise il sera bien
difficile aux équipes visiteuses de rem-
porter des succès sur le grand agau-
nois.

Fete cantonale
des Pupilles
et Pupillettes

La Commission de Jeunesse , pre-
sidée par Raymond Coppex , de
Monthey, a tenu une importante
séance à Brigue) lieu du procha in
rassemblement des petits gymnastes
valaisans.

Le président de VACVG, M. Er-
nest Grand , avait tenu à assister
aux délibérations , en apportant les
meilleurs voeux du Comité canto-
nal, il souligna combien les diri-
geants gymnastes sont attentifs à
l'évolution de nos jeunes gymnastes
pupilles et pupillettes. Après avoir
commenté l'activité 1962 de la CJ,
l'assemblée f ixa plusieurs dates
pour les cours d'instruction en vue
de la fè te  du 3 juin. Le 25 mars, les
moniteurs de pupilles se retrouvè-
ront à Sion alors que le ler avril
ce sera le tour des monitrices de
pupillettes et cette fo i s  à St-Mau a
rice. Le cours-mspection aura lieu
à Brigue le 6 mai. Pour la pre-
mière fois , la Commission de Jeu-
nesse inspectera toutes les sections
de pupilles et pupillettes avant la
Fète cantonale. Cette heureuse ini-
tiative — dont les expériences avec
les sociétés d' actifs sont probantes ,
aura pour mission de préparer tóu-
jours mieux nos gymnastes en
herbe pour les. concours et dannerà
l'occasion au nombreux public qui
suit ces manifestations de voir des
sociétés. bien préparées , évoluant
avec precision dans un programme
parfaitement assimilé. Si gnalons
que, pour la première fois  au Vieux
Pays, un cours centrai de directeur
de monitrices de pupillettes aura
lieu cet autom.ne. Nous reviendrons
en temps opportun sur cet* évéivé-
ment et formulons les meilleurs
voeux pour ce cours centrai.

En f i n  de séance, la Commission
de Jeunesse fu t  regue par le co-
mité d'organisation de la Fète can-
tonale prèside par M. Pfamatter.
Cette réunion d'information a don-
ne l'occasion à la CJ de faire plus
ampie connaissance avec ceux qui
assureront l'organisation de cette
grande manifestation de la jeunes se
sportive valaisanne qui groupera
plus de 1 500 participant s. Tout
semble au point et on va au-de-
vant d'une réussite qui fera  date
dans les annales de la gymnastique
en terre valaisanne. Notons encore
que cette«Fète cantonale se dérou-
lera le dimanche 3 juin sur le ma-
gnif i que et nouveau stade commu-
nal de Brigue et qu 'elle servirà de
manifestation inaugurale.

AVEC LA COMMISSION
DE PRESSE .
ET DE PROPAGANDE

La CPP se réunira samedi à Mar-
tigny-Ville pour f i xer  le program-
me d' activité ,1962 et établir le rè-
glement du challenge cantonal
« Propagande » qui en est à sa troim
sième année de compétition et est
détenu provisoirement par la SFG
Vernayaz.

L'activité 1962 de cette impor-
tante commission sera entièrement
ennsacrée à la Fète cantonale de
Monthey, des 23 et 24 juin. Notons
encore que la Commission de presse
et de propagande dannerà à cette
intcntion une importante conféren-
ce de presse au mois de mai.
LA SFG

EN NETTE PROGRESSION
Dans l'intéressant fascicule èdite

par le secrétariat centrai de la
SFG à Aarau , nous relevons quel-
ques ch i f f res  s ign i f i ca t i f s  qui dé-
montrent combien la progr ession
de la SFG est constante. En jan -
vier 1962 les e f f e c t i f s  totaux étaient
de 259 535 membres répartis dans
2 887 sections alors que les chif-
f r e s  de 1961 donnaient respective -
mcnt 256 230 et 2 855. I l y a ac-
tucllement 240 989 membres coti-
sant (1961 : 237 672) et 155 479 mem-
bres travaillant (1961 : 154 703). Ces
ch i f f res  sont éloquents et prou-
vent l' actualité d' une saìne éduca-
tion physique tei que nous la pra -
tiquons dans la SFG qui ' est la
plus for te  société suisse d'éduca-
tion physique. Notons que VACVG
participé aussi à catte augmenta-
tion puisque nous avons en Valais
3 sections de plus  cn 19è2 qu 'en
1961.
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___ %$®8£&_ %__W&^̂  _*_____: '_W__ _____________________________ M __B________________ D _____¦ ¦__¦ _____ ¦________________¦ ___B_R_ M I _______________________ ____¦ BK} _____ 9____________ B_I —____ MÌ ____¦ment les salopettes redevlennent vralment propres l fii^. ̂™BSSB!iŝ  
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Aux championnats d'Europe de patinage,
duel fantastique entre Calmat et Divin

Defaite suisse
à West Point

Le frangais Alain Calmat , au terme
de la première journée du champion-
nat d'Europe masculin , conserve toutes
ses chances de remporter le titre jeudi
soir, gràce aux figures libres. C'est là
une affirmation que nul n 'aurait osé
formuler après les trois exercices d'é-
cole exécutés au cours de la matinée
et qui avaient permis au tchèque Karol
Divin de prendre une avance impor-
tante. Elle était de l'ordre de 25,3
points, et s'aggrava encore après la
quatrième figure. A ce moment , en
effet , Divin menait avec 33,3 points et
on pouvait penser que les deux der-
niers exercices ne feraient qu 'aggra-
ver l'écart. Il n 'en fut rien et la cin-
quième figure — un changement de

carré boucle arriere — dote d'un coef-
ficient élevé (6) vit en effet le Fran-
gais combler presque complètement
son retard.

Une parfaite réussite de sa part
avait coincide avec une défaillance de
Divin précède dans cette figure non
seuiement par Calmat, bon premier,
mais également par l'allemand de
l'ouest Manfred Schnelldorfer et les
autrichiens Peter Jonas et Emmerich
Danzer. L'écart entre le vice-champion
olympique de 1960 et le champion de
France n 'était plus que de 2 points 7.
Mais Calmat devait dans le dernier
exercice concéder à nouveau du ter-
rain pour achever les figures imposées
avec 10,5 de retard sur Divin.
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Winterthour
sera oppose à St-Moritz

Le match de barrage promotion-
oriental de ligue nationale B, Win-
relégation entre le dernier du groupe
terthour, et le vainqueur de la poule
finale de Ire ligue, St-Moritz, com-
porterà deux rencontres : le ler mars
a Winterthour et le 3 mars à St-
Moritz.

L'avance de Divin est trop faible
pour en faire déjà un vainqueur vir-
tuel, d'autant qu'il déclaré souffrir un
peu d'un pied.

Ces figures imposées ont révélé le
hongrois Karoly Ujlaki qui, cependant,
a faibli dans les deux dernières figu-
res, les plus difficiles, et a dù céder
alors du terrain au jeune autrichien
Emmerich Danzer qui talonne son coé-
quipier Peter Jonas.

Voici le classement officiel après les
figures imposées de la compétition
messieurs des championnats d'Europe,
à Genève :

1. Karol Divin (Tch) 1.206,3 p. - 2.
Alain Calmat (Fr) 1.195,8 - 3. Man-
fred Schneeldorfer (Al) 1.166,3 - 4. Pier
Jonas (Aut) 1.118 - 5. Emmerich Dan-
zer (Aut) 1.082 - 6. Karoly Ujlaki
(Hon) 1.051,1 - 7. Robin C. Jones (G-B)
1.033,9 - 8. Bodo Bockernauer (Al-E)
1.005,7 - 9. Sepp Schonnetzler (Al)
998,6 - 10. Per Kjlberg (Nor) 1.002 -
11. Valerii Meshkov (URSS) 995,2 - 12.
Heinrich Pdhajsky (Aut) 983,2 - 13.
Robert Dureville (Fr) 991 - 14. Mal-
colm Roger Cannon (G-B) 986,1 - 15.
Fritz Keszler (Al) 968,9 - 16. Alain
trouillet (Fr) 965,3 - 17. Ralph Bor-
ghard (Al-E) 962,6 - 18. Giordano Ab-
dondati (lt) 952,1 - 19. Wouter Toledo
(Hol) 918,4 - 20. Markus Germann (S)
895 - 21. Ragnar Wikstrom (Fi) 828.

PATINAGE DES COUPLES.
La première soirée des championnats

d'Europe s'est déroulée devant une
assistance clairsemée (environ 3.000
spectateurs) à la patinoire des Ver-
nets.

Elle fut réservée à la première par-
tie du programme des couples à l'is-
sue de laquelle aucun classement n'a
été communiqué par le jury.

Tenants du titre, les allemands de
l'Ouest Marika Kilius et Hans-Juer-

Au centre de formation militaire
américain de West Point, l'equipe
suisse, pour le deuxième match de
sa tournée aux Etats-Unis avant le
Championnat du monde, a été battue
par la formation de l'armée de West
Point sur le score de. 5-4 (1-0 3-4 1-0).

gen Baumler laissèrent la meilleure
impression. Tant par la sùreté de leur
patinage que par l'audace de leurs fi-
gures, ils emportèrent l'adhésion de
tous. Il semble que leurs plus dange-
reux adversaires devraient ètre —
comme l'an dernier — leurs compa-
triotes Margaret Gobi et Franz Ningel.
Ces deux tandems sont nettement au-
dessus du lot. Mais cette soirée a été
marquée à coté de la suprématie ger-
manique par la révèlation du couple
russe forme par la toute menue Ljud-
milla et l'athlétique Oleg Protopopov
dont le programme ne connut aucune
fausse note. Avec un peu plus d'expé-
rience des compétitions internationa-
les, les deux soviétiques seront en me-
sure de lenir un ròle de tout premier
pian.

Si le couple tchécoslovaque Milada
Kubikova - Jaroslav Votruba a dègù,
comme d'ailleurs la troisième forma-
tion de l'Allemagne occidentale (Rita
Blumenberg - Werner Mensching) le
juvénile tandem de l'Allemagne de
l'Est Irene Muller - Hans-Georg Dall-
mer recueillit bien des appteudisse-
ments.

Deux équipes suisses étaient de la
partie. Alors que le couple Jacqueline
Steiner - Jean-Pierre Kulling parut
dépassé par l'àmpleur de sa tàche,
Gerda Johner et Ruedi Johner furent
excellents. Evoluant au rythme d'une
musique alerte, ils firent preuve de
légèreté et montrèrent une bonne har-
monie dans leurs mouvements. Sans
une pirouette manquée de Gerda, les
deux représentants helvétiques au-
raient sans doute obtenu un classe-
ment flatteur.

En raison du forfait des Anglais Va-
leria Hunt - Peter Burrows, douze
équipes seuiement participent à cette
épreuve de patinage par couples.

piiiiiimiiiiinm ^

| CHAMPIONNATS 1
] SUISSES ALPINS 1
il A WANGS-PIZOL I

Tour de Sardape : victoire d'étape pour
Adorni, mais R. van Looy conserve la tète

Disputée sur un parcours ne pre-
sentarti aucune difficulté , la 4e étape
du Tour de Sardaigne fut marquée
par de nombreuses tentatives d'échap-
pée que les équipiers du champion
du monde Rik van Looy, leader du
classement general, annulèrent facile-
ment. Soler, van Tongerloo et Bono
furent les premiers en action , imités
peu après d'abord par Sardo, Cerato,
Rubagotti contróles par Schroeders
puis par Corsini, Babini , Meco, Arturo
Sabbadin , Tonoli et Desmet. Après
76 kilomètres de course, Emile Daems
rejoint par Carlesi et Armand Desmet
tenta de surprendre le peloton. L'a-
vance de ces trois hommes s'élève à
vingt secondes, puis le groupe réagit
et tou t rentra dans 1 ordre.

L'étape se joua à 23 kilomètres de
l'arrivée sous l'impulsion de Marzaioli
et Corsini rattrapés par Schroeders et
Adorni. Le peloton n'accorda aucune
importance à cette échappée qui fut
menée à bien jusqu'à Olbia où Ador-
ni , gràce à un sprint qu'il langa de
loin, parvint à triompher de Marzaioli
et Schroeders cependant que Corsini,
làché dans la traversée de la ville,
fut rejoint par Lovo et Magnani qui
avaient faussé compagnie au peloton.

Voici le classement de la 4e étape
Nuoro - Olbia (133 km.) : 1. Vittorio

Adorni (lt) 3 h. 08' 56" (moyenne 42
km. 689) ; 2. Marzaioli (lt) ; 3. Schroe-
ders (Be) mème temps ; 4. Corsini
(lt) 3 h. 07' 01" ; 5. Lovo (lt) 3 h. 08'
06" ; 6. Magnani (lt) ; 7. Sabbadini
(lt) ; 8. Angella (lt) ; 9. Bailetti (lt) ;
10. Baffi (lt) ; 11. Rubagotti (lt) mème
temps ; 13. Meco (lt) 3 h. 08' 21" ; 14.
Sabbadin (lt) mème temps ; 15. O.
Magni (lt) 3 h. 08' 24" et le peloton
dans le mème temps.
CLASSEMENT GENERAL :

1. Rik van Looy (Be) 15 h. 42' 59" ;
2. Defilippis (lt) 15 h. 43' 29" ; 3. ex-
aequo : Ronchini (lt), Fallarmi (lt) ,
Nencini (lt), De Rosso (lt), Planckaert
(Be), A. Desmet (Be) 15 h. 43' 44" ;
9. Carlesi (lt) 15 h. 45' 47" ; 10. Soler
(Esp) 15 h. 45' 51".

Ce soir ala TV,
dès 20 h. 30,
Real Madrid-Juventus

Après une journée de repos consa-
orée aux achats et au cinema, ies
Joueurs du Real Madrid ont regagné
mardi soir leur residence à Versail-
les. L'entraineur Munoz a alors fait
subir une visite aux joueur s encore
en balance (Fello et Pachin), visite
qui s'est avérée satisfaisante et, après
accord des médecins, l'equipe a été
composée de la manière suivante pour
le match de c'è soir, à 20 h. 30, au
Pare des Princes, contre la Juventus:

Araquistain : Cassado, Santamaria ,
Mlera ; Fello, Pachin ; Tejada, Del
sol, Di Stefano, Puskas, Gcnto.

Cette équipe est, à une exception
près (le remplacement de l'ailier
droit Canario par Tejada) celle qui
l'avait emporté à l'aller sur la Ju-
ventus par 1-0.

La rencontre sera télévisée en di-
rect.
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Reponse
à «Sport ou obligation»

M. A., A SION

M . le redacteur,
Dans votre èdition du mercredi 21

février , vous avez publié une lettre
émanant d'un de vos lecteurs de St-
Maurice , qui reproche, en termes pas
très courtoìs, à un arbitre valaisan,
d' avoir dirige le match de coupé va-
laisanne Rarogne - St-Maurice, sur
un terrain impraticable.

Une petite mise au point à l'égard
de M. P. s'impose.

Ce n'est pas à lui de juger si un
terrain est praticable ou non, ni aux
spectateurs entourant la pelouse , mè-
me s'ils sont entrepreneurs. C'est l'ar-
bitre , et lui seul , qui décide si oui
ou non le terrain permei le déroule-
ment d'une partie. Etant seul maitre
après Dieu sur le terrain , il n'a pas
à s'inquiéter de savoir si sa décision
conviendra ou non aux membres d'un
des clubs.

L'arbitre qui prend une décision en-
gagé sa responsabilité morale. Le sa-
chant parfaitement , il ne va en tout
cas pas la prendre à la légère.

Selon votre correspondant , « terrain
dangereux ou praticable sont deux <*ue Peu ™* de ^mertume dans le
choses totalement dif férentes  ». cceur de M. P.

D'accord avec lui. Quelle eut eté sa reaction si St-
Un terrain verqlacé est dangereux. Maurice avait gagné ?

Un terrain gras , boueux est pratica-
ble. Il ne faudrait  pas confondre.

Si l' on suiuait Ies conseils de M. P.,
c'est-à-dire fa ire  disputer les matches
seuiement quand le terrain est en
parfa i t  état , il ne fai t  pas l'ombre
d' un doute que , dans notre pays et
aiUeurs , le championnat se dispute-
rai en deux ans, pour le moins.

Jusque là, le fon de la lettre de
votre correspondant est celui d'une
personne qui cherche une excuse à la
défai te  de son favori.

Où le ton de M. P. dépasse la me-
sure et fr ise  la di f famation , c'est
quand il dit : « Il est vrai qu'un
joueur — capitaine du club receveur
— avait été le chercher à la gare en
volture. Peut-ètre par simple poli-
tesse ou pour l'influencer à maintenir
cette rencontre ».

M. P., votre allégation est grave !
Très grave ! Seriez-vous en mesure
de la prouver 2

J' en doute ! Elle n est en tout cas
pas digne d'un sportif, ou d'une per-
sonne qui se prétend tei.

Les dirigeants du FC Rarogne, qui
ont essayé, et réussi, à déblayer leur
terrain, pour que la partie puisse se
disputer, eux sont des sportifs.

Tóujours selon M. P., une faute très
grave aurait été commise par l'arbitre.

C'est d'avoir fai t  des remarques aux
joueurs bas-valaisans. En e f f e t , il pa-
rati que c'est un crime de « lèse-ma-
jesté » de la part d'un directeur de
jeu de faire une observation aux
joueurs du FC St-Maurice, ce . que
nous ignorions jusqu 'ici.

Quant à l'heure fixée pour le match,
13 h. 30, je ne trouve rien d'extraor-
dinaire là, mème si le FC St-Mau-
rice doit partir à 9 h. 07.

Ce n'est pas la première équipe va-
laisanne ou suisse qui doive partir le
matin. Ce ne sera pas non p lus la der-
nière , tant s'en faut !

Enfin , en début de sa lettre, M. P.
relève que « les spectateurs furent
dégus du jeu présente par les deux
équipes ».

Et plus bas, il ecrit pourtant , avec
une tranquille inconscience, que « l'ar-
bitre de cette très belle partie..., etc. »

Il faudrait s'entendre.
A moins que le fa i t  d' avoir perdu

ce match ait vraisemblablement quel-

li n'y aurait eu ni terrain imprah
cable , ni arbitre défavorable.

Allons , M. P., sachez que les gran
des douleurs sont muettes.

M. Chappot
à Colorado-Sprinqs

Sélection frangaise pour Colorado
Springs :

Gardiiens : Ranzoni (Chamonix), Soz-
zi (ACBB). — Arrières : Gilloz, Pian-
fetibi (Chamonix), Paupardin (St-Ger-
vais), Rayon, Longuet (ACBB). —
Avants : Bozon, Brunet, Baudin , Al-
lard (ACBB), Dufour, Cailler, Larrivaz
(St-Gervais) , Laoarrière (Racingi ,
Guennelon (Chamonix), Maurice Chap-
pat {ViUlarB}.

Universiade d'hiver 1962
Vingt-deux pays représentés par 330

concurrents participeront à l'Univer-
siade d'hiver 1962 qui se déroulera à
Villars du 6 au 12 mars : Allemagne
occidentale, Autriche, Bulgarie, Espa-
gne, Finlande, France, Hollande, Hon-
grie, Italie, Japon, Luxembourg, Nor-
vège, Nouvelle-Zélande, Pologne, Suè-
de, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS,
Yougoslavie, Liban, Belgique, Etats-
Unis.

Les 350 concurrents sont ainsi répar-
tis par disciplines sportives : hockey
sur giace quatre équipes (Suède, Tché-
coslovaquie, URSS et Suisse), patinage
artistique messieurs 13 concurrents,
patinage artistique dames 12 concur-
rents, patinage artistique par couples:
6 équipes.

Ski. - Messieurs : descente, sla-
lom special et slalom géant 82 concur-
rents de dix-huit pays qui tous parti-
cipent au combine alpin - saut spe-
cial 35 concurrents de seize pays -
course de fond 65 concurrents de trei-
ze pays - combine nordique 36 con-
currents de onze pays - course de re-
lais 13 équipes de treize pays. - Da-
mes : descente, slalom special, slalom
géant et combine alpin : 46 concur-
rentes de treize pays - course de fond
22 concurrentes de six pays et course
de relais cinq équipes de cinq pays.

Le programme est le suivant :
6 mars : cérémonie d'ouverture _ la

patinoire artiùcielle - 7 mars : slalom
special messieurs, slalom special dames
- 8 mars : course de fond messieurs,
course de fond dames, patinage artis-
tique, figures imposées messieurs et
dames - 9 mars : slalom géant mes-
sieurs, slalom géant dames - 10 mars :

patinage artistique, figures libres mes-
sieurs et dames - 11 mars : descente
messieurs, descente dames, saut spe-
cial et saut combine, patinage artisti-
que par couples

Le tournoi de hockey sur giace se
déroulera selon le programme.suivant:

mardi 6 mars : Suède-Tchécoslova-
quie ; mercredi 7 mars : Suisse-URSS;
jeudi 8 mars : URSS-Suède ; vendredi
9 mars : Suisse-Tchécoslovaqule ; sa-
medi 10 mars : Suède-Suisse ; diman-
che 11 mars : Tchécoslovaquie-URSS.

UN FAIT PAR JOUR

Stade Lausanne
à Martigny

Alors que la lutte pour la premiere
place du groupe Vaud-Valads de Ligue
nationale B s'est circonscrite entre
Sanas et Vevey, la bagarre bat son
plein parmi les « viennent-ensuite »
pour une place d'honneur au classe-
ment finali . Martigny et Stade-Lau-
sanne font précisémemt partie du nom-
bre et c'est la raison pour laquelle
leur rencontre de ce soir, chez le pre-
mier nommé, présente une réelle im-
portance. En cas de victoire, les Octo-
duriens c'onsolideraient non seuiement
leur 6e place actuelle mais réduinaiient
leur retard à peu de chose sur Lau-
sanne-Ville et Rosay, respeotivement
4e et 5e.

Meme considératio>n pour Stade dont
l'écart est théoriquement minime avec
ses deux concurrents lausannois.

C'est dire que ce match Martigny-
Stade Lausanne est appelé à modifier
la si tuation pour toute une sèrie
d'équipes souhaitant terminer le cham-
pionnat à un rang honorable. Jouant
« at home », les Màrtignerains se de-
vraient de profiter de cet avantage
pour crédi ter leur aotif de 2 nou-
veaux points. C'est ce que nous leur
souhaitons

valaisans
sont partis hier

La délegation valaisanne aux
championnats suisses de ski
alpin à Wangs-Pizol est partie
hier et est arrivée à destina-
tion en fin d'après-midi. Con-
duite par M. Antoine Roduit ,
elle comprend les skieurs sui-
vants :

MESSIEURS
Freddy Brupbacher, Monta-

na-Crans ; Simon Biner, Robert
Biner, Amédée Biner, Aloys
Perren, Zermatt ; Jacky Ma-
riéthoz, Nendaz ; Alby Pitte-
loud, Thyon ; Jacques Fleutry,
Les Marécottes, Kurt Bumann,
Willy Burgener, Saas-Fee.

DAMES
Marie-Paule Fellay, Verbier;

Fernande Bochatay et Fransoi-
se Gay, Les Marécottes ; Agnès
Coquoz, Champéry.

Vingt-quatre heures avant le
début des championnats suis-
ses des disciplines alpines à
Wangs-Pizol, les conditions
d'enneigement et l'état des pis-
tes ne eausent aucun souci aux
organisateurs.

Ceux-ci déplorent seuiement
les forfaits de Rosa Waser,
Heidi Obrecht et Anita Lien-
hardt, indisponibles pour bles-
sures. Un détachement de 30
hommes a dame la piste du sla-
lom géant. Les derniers entraì-
nements effectués sur la piste
de descente ont permis de cons-
tater que le trace alterne har-
monieusement les « schuss » les
plus abrupts avec des parties
relativement plates qui pose-
ront certains problèmes tech-
nioues aux concurrents.

Le ski valaisan
en perte de vitesse ?

Cresi une question qu'on pourrait
se poser à l'issue des derniers
championnats romands de Rouge-
mont et avant que ne débutent
aujourd'hui mème les championnats
suisses alpins à Wangs-Pizol, dans
le canton de St-Gall. Autrefois, et
il n'est pas nécessaire de remonter
si loin, le Valais dominait de fagon
assez nette le ski helvétique: Per-
sonne n'a oublié les noms de Ray-
mond Fellay, René Rey, André
Bonvin et autres qui sont encore
très près de nous. Aujourd'hui,
malgré les e f f o r t s  louables de nos
représentants, il ne semble pas
qu'on ait réussi à assurer une re-
lève dans ce domaine. Si le ski de
fond , avec Konrad Hischier et ses
camarades d'Obergoms, demeure
au premier pian, Alby Pitteloud ,
Simon Biner, Aloys Perren et nos
autres skieurs éprouvent infini-
ment de peine tant en slalom qu'en
descente.

Pourtant, ce ne sont pas les ef-
fec t i f s  qui manquent. Nos responsa-
bles font preuve, en e f f e t , d'une
activité louable et l'on s'explique
difficilement cette sorte de passa-
ge à vide. Mais l'espoir demeure
car la relève s'annonce très forte.
Jacques Fleutry, Edmond Décaillet ,
Jacques Mariéthoz nous vaudront
sans aucun doute d'ici quelques
années des satisfactions immenses
sur le pian national ou internatio-
nal, à la condition qu'ils poursui -
vent intensément leur préparation
et leur entrainement. A cette con-
dition seuiement, ils pourron t alors
prétendr e jouer les prem iers róles.

Nous verrons déjà , au cours de
cette semaine de championnats
suisses si les nombreuses heures
passée s sur les pistes de nos Alpes
porteron t enfin leurs fruits . Sans
nous attendre à des exploits extra-
ordinaires de la pa rt de nos re-
présentan ts. nous pensons néan-
moins qu'ils sauront tirer leur
épingle du jeu en réussissant à se
piacer honorablement. Pour l'ins-
tant, c'est tout ce qu'on peut rai-
sonndblement leur demander.

J.-Y. D.
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C E M E N T O
Gérondlne — Jeudi : elarlnettes, flutes

et saxo.
Chanson du Ithóne — Samedi : répétition

generale à 17 h. 30.
Muslque des Jeunes — Mardi , répétition

generale. Mercredi , elarlnettes. Jeudi, cui-
vres.

Club athlétlque, Sierre (section athlétis-
me) — Lundi et Jeudi , à 20 h., entraine-
ment à la salle de gymnastique. Entrai-
neur : Hans Allmendiger.

Maitrlse — Mardi , répétition pour les
adultes, à 20 h. Samedi, répétition gene-
rale à 19 h.

Société de chant Edelweiss, Muraz —
Mard i et vendredi, à 20 h-, répétition
generale au locai.

Tambours sierrois — Répétition tous les
Jeudis, à 20 h., au locai, sous-sol du café
Natlonal. Cours pour Jeunes tambours de
19 h. à 20 h. Se présenter au locai ou s'a-
dresser chez M. Martial Barmaz, Muraz.

Ermitage - Pendant le carnaval. danse
et ambiance dans la € Cabane de chasse »
Ouvert lusqu '!. 2 h

Pharmacie de service — Pharmacie AL-
LET, tèi. 5 14 04.

CHALAIS
SFG - Les répétltlons sont tlxées poui

les pupillettes : lundi ; actifs : mercredi 1
pupilles : Jeudi.

SION
Arlequln (tèi. 2 32 42) - Voir annonee.
Lux (tèi 2 1S 45) - Voir annonee.
Capitole - Voir annonee
Clnématze - Voir annonee.
Club sédunois de boxe — Entra. nements

mardi et vendredi. à 20 h
Choeur mixte du Sacré-C oeur — Mardi 27

février, à 20 h. 30, répétition partielle pour
messieurs. Vendredi 2 mars, à 20 h. 30 ,
répétition partielle pour les dames. Le di-
manche 4 mars, le Chceur ne chante pas
la messe.

Harmonle municipale de Sion - Semaine
du 27 au 4 mars : mardi, à 18 h., répé-
tition partielle culvres . mercredi. __
19 h.. répétition partielle : boia ; vendredi :
assemblée du comité. à 19 h. 30, au Café
Industrie! ; à 20 b 30. répétition generale.

Centre de culture physique athlétlque
(plave du Midi) - Entraìnements : lundi, de
19 h à 21 h : mercredi. de 18 b. è 21 h. ;
vendredi. de 18 h à 19 h.

Juniors A — Mercredi et vendredi, è
19 h. 30

L'exposition « Jeunes face au monde >
aura lieu du samedi 24 février au 3 mars
(y compris) à la salle Supersaxo. Ouver-
ture : de 18 h. à 22 h. en semaine et di-
manche 25. de 14 h. à 22 h.

Ca.'naval sédunois des enfants — Gràce
à quelques personnes dévouées, les en-
fants sédunois auront leur carnaval comme
de coutume. En effet, le thé-dansant tra-
ditionnel aura lieu le 4 mars, à l'hotel de
la Pianta, à 14 h. 30. Il va de sol que
seuls les enfants costumes seront acceptés.
Les parents peuvent les accompagner.

Soirée pour Ies personnes agées — Mer-
credi 28 février, dès 19 h. 30, au Casino,
aura lieu une soirée réeréative à laquelle
sont cordialement invltées les personnes
àgées. Au programme : ballets, muslque,
productions diverses et tables bien gar-

AJOfm ET EDD1E ONT ÉTÉ KIDMPPPÉS -U
S0ETBNT DE SCÈNE. . VENE! QU VESr
TIOIBE , ET JE VOUS DUMI TOUT CE SUE
V J& snis D'nuTQE ! ^__ _S

ŝ£

nies. Les personnes qui ne peuvent se
déplacer sans auto sont prlées de s'an-
noncer au Service social, poste Nord, ler
étage (tei. 2 13 81).

Le Comité de la Fondation
pour la vieillesse.

Football-Club Sion Juniors, reprise des
entraìnements — Jun. Al et A2 : les mer-
credis et vendredis, à 18 h., terrain des
sports. Jun. Bl et B2 : les mercredls, dès
18 h. 30, à l'anclen stand, dès le 7 mars.
Jun. CI : les mardis et Jeudis, à 18 h.,
pare des sports, dès le 8 mars. Jun. C2 :
les mercredls, dès 18 h., au pare des
sports, dès le 7 mars. Jun. C3 : les mer-
credls, dès 17 h., au pare des sports, dès
le 7 mars.

Patinoire de Sion et HC Sion :
Mercredi 28 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-

nement HC Sion (minimes) ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (II - III).

Jeudi ler mars : de 12 h. 45 à 14 h. :
entrainement HC Sion (minimes) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion
(minimes - Juniors).

Vendredi 2 : de 18 h. à 18 h. 30 : entrai-
nement Club de patinage ; de 18 h. 30 à
20 h. 15 : entrainement HC Sion (I).

Samedi 3 : de 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de patinage (juniors) ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Dimanche 4 : matin : tests du Club de
patinage sur un tiers de patinoire. Pati-
noire à d\sposition du public. De 18 h. 30
à 20 h. 15 : entrainement HC Sion.

Musée de Valére - Archeologie et hls-
tolre

La Matze — Ouvert tous les soirs Jus-
qu 'à 2 h

Carrefour des Arts — Exposition Froide-
vaux.

Pharmacie de service — Pharmacie DUC,
tèi. 2 18 64.

Médecins de garde — Dr BURGENER,
tèi. 2 26 66 : Dr MENGE. tèi . 2 19 90.

CHARRAT
Bai du concert de l'Indépendante — Sa-

medi soir 4 mars, salle de gymnastique, à
Charrat, bai du concert de l'Indépendante,
dès 23 heures environ, conduit par un
excellent orchestre. Cantine, buffet.

ARDON
Cecilia — Mardi et jeudi : répétition ge-

nerale.

BRAMOIS
Hockey-Club — Le 4 mars, grande soirée

avec travestis. Beaux prix, bonne am-
biance.

MARTIGNY
Etoile (tèi. 6 U 54) — Voir annonee.
Corso (tèi. 6 16 22) - Voir annonee.
Pétanque — Entraìnements tous les dl-

manches, de 9 h. à 12 h.
Petite Galene — Exposition permanente

ouverte l'après-midl, avenue du Simplon.
Pharmacie de service — Pharmacie LATJ-

BER. tèi. 6 10 05.

MONTHEY
Dancing « Aux *TreÌ-rif'*Eto]les » — Elio

Siovannazi et son orchestre. Ouvert Jus-
qu'à 2 h. du matin.

Communiqué de police — A l'occasion Puissiez-vous avoir la main heureuse en
des fétes de Carnaval , la direction de pò- prenant à temps vos billets I

IL FBUT 0'flSOCO QUE JE VOUS RVOUE
UKE BLflGUE OUE J'D FBITE. R EDWE
IL M'fl DIT flvOIC IM EMBÉTEMENT,
MAIS JE M Y Bl \̂ >- -J<
POtTÉ (SUE PEU A BLLONS "

D'HTTENTON DÈBOUTOMNEZ-
VOUS.ET «TES ,
s.MOI REM -DUT!

lice informe le public des dispositions
prises à l'intérieur de la ville concernant
le stationnement et le détournement de la
circulation.

Jour de la manifestation : dimanche 4
mars 1962.

Stationnement interdit de 12 h. à 17 h. —
Place Centrale , place du Marche , avenue
de la Gare jusqu'au café du Nord , rue des
Bourguignons. rue du Midi.

Détournement : quai de la Vièze, rue
de Venise, Midi , Crochetan, avenue de
France et vice-versa.

Carnaval montheysan — Carnaval . les 3,
4, 5 et 6 mars.

CSFA — En raison du Carnaval , l'as-
semblée mensuelle est avancée au mer-
credi 28 février , à 20 h. 30, à l'hotel du
inscriptions pour le car.
Cerf. Course à skis le lundi 19 mars ;

Harmonie municipale — Mardi 27 février
et jeudi ler mars : répétition generale à
20 h. 15.

Lyre montheysanne — Mercredi 28 fé-
vrier, à 20 h. 30 : répétition pour Car-
naval.

PREVISIONE DU TEMPS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais, nord des Alpes et Grisons :
nuageux à couvert. Par places, quel-
ques précipitations, surtout dans l'ouest
de la Suisse. Verglas possible. En plai-
ne, temperature au-dessous de zèro
degré pendant la nuit, supérieure à
zèro pendant la journée. Fcehn dans
la région du versant nord des Alpes ;
en plaine, faible bise.

Une bonne affaire — Il y a tóujours dans
les affaires une part de hasard et on ne
sait, generalement, qu'après les avoir con-
clues s'il fallali s'en réjouir avant...

Une exception, cependant, qui se renou-
velle avec bonheur, plusieurs fois par
année.

Farce qu'elle verse ses bénéfices aux
ceuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, la « Loterie romande » est tóujours
pour elles une bonne affaire.

Elle l'est aussi pour les nombreux ga-
gnants qui se partagent, à chaque tran-
che, une manne bienvenue.

Le prochain tirage du samedi 3 mars
prévoit un gros lot de Fr. 100 000.—, sol-
xante lots de Fr. 1 000.—, et une foule
d'autres lots.
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RA D I O - T V
MER CREDI 28 FÉVRIER

SOTTENS

1(0 En ouvrant l'ceil ; 7.15 Informa-
mi ; 7.20 Sourlons à la vie ; 7.55 Bulle-
mi routier ; 8.00 Fin ; 11.00 L'album musi-
ci de Radio-Lausanne ; 11.40 Chansons
« muslque légère ; 12.00 Au carillon de
-UH ; 12.30 Les championnats d'Europe de

(jnage artistique ; 12.45 Informations ;
njs D'une gravure à l'autre ; 13.40 La
uniste Maria-Regina de Vasconcelles ;
uj| Fin ; 16.00 Le Vlcomte de Brage-
Onne : 1620 Muslque légère ; 16.40 L'heure
M enfnnts ; 17.40 Les merveilleux rèves
J'Augustln ; 17.50 Muslque pour lnstru-
mwils à vent : 18.15 Nouvelles du monde
ehrétlen : 18.30 La Suisse au mlcro ; 18.45
_ts championnats suisses de ski ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
DÌO Impromptu musical ; 20.00 Question-
iti, on vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-
jous écouter ce soir ; 20.30 Les concerts
_t Genève ; 22.30 Informations ; 22.35
Partó sur Selne ; 22.55 Et si l'on dansait
maintenant ; 23.15 Fin.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Enfin
thez sol ; 20.45 La femme marlée et sa
prolesslon ; 21.30 La terre est ronde ; 22.30

BEROMUNSTER
(.15 Informations ; 6.20 Muslque légère ;

(.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
1.B Les trois minutes de l'agriculture ;
1.10 Mélodles légères ; 7.30 Arrét ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Les plus belles
mélodles de J. Kern ; 12.20 Nos compli-
menta ; 12.30 Informations ; 12.40 L'Har-
monie Helvétla ; 13.00 Mélodles légères ;
11.15 Imprévu ; 13.35 Airs italiens an-
cien! ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Emission
radloscolaire ; 15.00 Arrét ; 16.00 Mélodles
de l'Obwald ; 16.20 L'hiver dans un village
alpestre ; 16.40 C. Franck ; 17.10 Saint-
SaSns ; 17.30 Pour les enfants : 18.00 Or-
chestre réeréatif ; 18.50 Les championnats
suisses de ski ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations ; 20.00
Suite lnstrumentale ; 20.15 Feuilleton en
dlalecte bernois ; 21.20 Muslque de la Gar-
de républlcalne ; 21.50 A Dieu, à travers
la mer ; 22.15 Informations ; 22.20 Mé-
lodles légères ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes : 18.00 Fin ;

19.30 L'avenir est à vous ; 20.00 Téléjour-
nal ; 20.15 Sortilego de la route ; 20.30
Le Dossier, film ; 21.20 Championnats
d'Europe de patinage artistique ; 23.00 Der-
nlères Informations ; 23.05 Téléjournal ;
13.20 Fin.

SIERRE
La Locanda — Tous' les soirs. l'orchèstre

Alberto anellini. Ouvert jusqu'à 2 heures
Basket-ball - Entrainement lundi et

leudl, d 19 h. 45. à la place des Ecoles.
Minimi '., tous les samedls, à 14 h.
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'COSMOPRESS. Genève »  ̂

le mas théotime
\ henri bosco

IN
- Avec cette neige. ce froid. je m'i-

jj^ inais bien que tu restais tout seul
••vani ton feu, à regarder biùler  les
«ches. Alors j' ai fait le voyage... »
, ' la  mangé de grand appetii. J'étais
^ureux , mais inquiet de sa visite : le
Wf, l'heure . le temps, la rendaient si
^nge... Pourtant je ne lui ai pas pose
*< .uestion ; et il a parie tout son sodi.
r5 e»fants , de sa femme. de son bien ,
"U cheval...

•Jamais le ne l'avais vu si communi-
BW, lui qui déjà l'est tellement.

fout en panant il brisau de gros
Fjorceaux de pain ; puis il les portait
5'iment à sa bouehe ; et , de sa main
Buche, parf ois . il tapotait  sur le bois
- 'a table . pour donner plus de ton à»n récit .
A la fin il rn 'a dit ce qu 'il avait à me

Geneviève a quitte les Trinitaires de
«arseaie

,, 9 décembre
Bartu_uCr'' ot 'u' une Partle ^c' la rnnt.

«hélém.v est alle se coucher de bon-
j ^tieure : 

i] 
était fatigué. 

La 
neige, ce

';n , ne tombait plus. J'ai ouvert la
^tre. L'air presque doux semblait

ouate. II regnait sur toute la campagne
un merveilleux silence.

Barthélémy s'est leve tòt ; et je l'ai
retrouvé , dans la grande salle, qui al-
lumai! le feu.

Quand je suis descendu il causait
avec Marthe. Des broussailles brùlaient
en ronflant dans la cheminée.

Le bois sec pétillait , les flammes se
ruaient dans le noir ; et l'odeur du
café moulu s'épandait entre les murs
déjà tièdes.

Nous avons déjeuné de bon appetii.
Barthélémy n 'a plus reparlé de Gene-
viève. Il a loué le pain , tout frais, cra-
quant. le lait crémeux, le miei et le
beurre de la métairie.

C'est à neuf heures que l'Abbé Jan-
selme est arrivé. Rien ne laissait pré-
voir sa visite. Je lui ai présente Bar-
thélémy. II a souri malicieusement :

« Nous nous connaissons un peu . dé-
jà... »

Il a bu un boi de café et nous a an-
noncé son intention de monter à Saint-
Jean.

« Il doit y avoir pas mal de neige.
ai-je fait remarquer.

— Les ouvriers ont déblayé, a-t-il
répondu .au__jti_tf- ils ,y tmm-ììaot, __*-

— Je vous accompagno », a ajouté
Barthélémy, en mettant son manteau.

J'ai décroché le mieti, et nous som-
mes partis pour Saint-Jean, tous les
trois.

Comme je connais le chemin, j'ai pris
la tète. L'abbé venait derrière moi,
puis Barthélémy. On a passe par Mi-
colombe où la neige était haute. Au-
tour de la ferrasse, elle avait forme des
talus brillants et friables.

Tout le long du chemin, les bois por-
taient sur leurs rameaux de grands
fardeaux de neige qui les faisaient
plier. Par là , ce ne sont que pins et
que chènes verts, dont l'hiver n 'abat
point la feuille noire, vivace. Entre
leurs troncs et sous ces frondaisons
obscures, les pentes enneigées descen-
daient jusqu 'au fond des ravins, où des
houx , chargés de leurs baies rouges,
restaient à moitié enfouis dans la blan-
cheur.

Le ciel se tenait bas, tout mouillé,
mais brillant de neige suspendue, et
l'air, .devenu doux. avait le goùt de
l'eau.

De temps en temps, l'abbé toussotait.
Barthélémy ne parlait pas. J'allais, le
premier , en avant, heureux de respirer
l'odeur des bois humides.

Nous avons marche pendant une
bonne heure. Flavien nous attendait
devant la porte. Sur le olocher, il avait
lié à la croix une branche de houx.

Nous sommes entres dans la cha-
pelle. L'abbé est alle droit à l'autel et
s'est agenouillé.

Barthélémy et moi, nous l'avons
attendu près des fonts baptisrnaux.

En ss jeJev.ant iì. . diti

puis hier matin. Les réparations sont
finies. et ils savent que je dois mon-
ter aujourd'hui, avec vous. Je viens
vous rappeler votre promesse...

Impòt federai pour la Défense nationale
O R D O N N A N C E

du Département federai des finances et des douanes sur les termes
d'échéance , les intérèts et le sursis en matière d'impòt pour la déiense
nationale, Urne période (du 19 janvier 1961).

Le Départememt federai des finances
et des douanes, vu les articles 114,
116, 123 et 127, 2e alinea, de l'arrété
du Conseil federai du 9 décembre 1940
concernant la perception d'un impòt
pour la défense nationale, arrèts :

Artide premier.
Les termes généraux d'échéance de

l'impòt pour la défense nationale . I le
période, sont fixés comme il suit
Pour l'impòt de l'année 1961, le ler
mars 1962 ;
Pour Timpòt de l'année 1962. !e ler
mars 1963.

Art. 2.
Pour la Ile période de l'impòt pour

la défense nationale, les intérèts ré-
munératoires et les intérèts morato res
selon les articles 114, ler alinea. 116 et
127, 2e alinea , de l'arrété relatif à cet
impòt sont fixés à 3 % l'an.

L'intérèt remunerato.re ne oeut ótre
accordé que si l'impòt annuel dù , sur
la base de la taxation ou d' un calcul
provisoire selon l'article 114. 4e alinea ,
du mème arrèté, est payé au moins
trente jours avant les termes fixés à
l'article ler.

Art. 3.
Des faoiliités quant au paiement des

montante de rimpòt pour la défense
nationale (art. 123 du mème ariète)
ne sont accordées que si la demandé
en est faite. Le requérarut doit éta-
blir que le paiement dans les délais
prescrits aurait pour lui des consé-
quences particulièrement rigoureuses.

Les facilités de paiement consistenti
en un délai d'une année au plus pour
le paiememt de chaque impòt annuel,
en l'acoeptation du versement de l'ar-
rière total par acomptes réguliers ou
en la renomeiatiom à l'intérèt mora-
toire.

Art. 4.
La présente ordonnance entre en

vigueur le ler février 1961.
Vu qu'à la suite de l'initroduction

de la nouvelle loi cantonale des fi-
nances, les taxations ont suibi un cer-
tain retard, les borderaux ne seront
notiffiés qu 'au eourant du mois de
mars. Le délai de paiement de l'im-
pòt 1961 est de 30 jours à partir de la
notification du bordereau .

Si le montani dù n 'est pas acquitté
dans les trente jours à partir de
l'échéance, il porte intérèt dès l'expi-
raDion de ce délai aux conditions fixées
par le Département federai des fi-
nances et des douanes (Art. 116).

ADMINISTRATION CANTONALE
DE L'IMPÒT

POUR LA DÉFENSE NATIONALE

Sion, le 26-2-1962.

«L'église est tóujours consacréj . On
peut célébrér la messe. Je me suis
borné à la remettre en bon état. On
n'a rien abimé de ce quii était vieux,
veneratole. Regardez la croix et le coeur:
ils sont intaets. On a retrouvé le ci-
boire, et deux burettes. J'ai fait mon-
ter le reste: la patène, le corporal , IUìS
la clochette de l'Elévation. Tenez, la
voici. .  . C'est un cadeau . . .»

Une vieille cloche de bronze était
posée sur la première marche de l'au-
tel. C'était une cloche pastorale, enle-
vée du col d'une chèvre ou d'une,
brebis.

«Le donateur est là» , a ajouté l'ab-
bé Jansekne, en désignant la ponte.

Je me suis retourné, et j' ai vu le
vieil Arnaviel. Son lourd manteau gris
se dressait sur la neige et le ciel d'hi-
ver. Chapeau bas, le bàton au poing,
et le grand Clarimond contre ses jam-
bes il attendait.

«Entrez! lui a dit Barthélémy. C'est
ici votre maison . . .»

Le vieux est entré.
«Et nous y ferons la Noè], a annoncé

brusquement l'abbé Janselme. Avec le
feu , le feu des bergers, Arnaviel . . .»

Arnaviel ne bougeait pas, ne disait
rien. Il me regardait.

Flavien aussi était entré dans la cha-
pelle; et , ne sachant que faire , il s'ap-
puyait contre le pilier de la porte.

«Monsieur Pascal , m'a dit l' abbé, la
chapelle est à vous: je la livre. comme
le donateur , qui l'a acquise et réparée
de son argent , m'a prie de le faire.
La charpente est consolidée de bout
en bout; on a pose des tuiles neuves;
les murs sont renforcés; la source cou-
le sous la neige, et on a entassé quatre
piles de bois sur l'aire, en prévision
du feu, qui dure quatre jours. ici, de

la Nativité à la Saint-Jean-d'Hiver,
patron de l'Ermitage. Venez, regardez,
tout est bon, solide, fort. Nous en avons
maintenant pour deux siècles. Il ne
vous reste donc, monsieur Pascal,
qu 'un mot à dire, et ce sera votre
contribution. Mais un mot est un mot,
et celui-ci doit emporter l'àme. Ce mot,
c'est: oui, pas davantage. Il vous ren-
dra1 possesseur de l'église de Saint-
Jean. L'aote est tout prèt , je l'ai en
poche, un bel acte. bien fait , en règie,
clair. Il va vous suffire de le signer.
Il y a une piume et de Tenere dans
la sacristie, et voici deux témoins ho-
norables. Venez . . .»

Barthélémy m'a poussé par l'épauile.
J'étais abasourdi. L'abbé a déplié l'ac-
te, l'a pose sur la table, m'a mis la
piume dans la main , et j' ai signé.

J'ai signé sans savoir pourquoi . J'ai
signé aveuglement. J'ai signé au bas
de la feuille d'une écriture, large , fer-
me: Pascal Derivai , propriétaire.

Et puis j' ai lu:
«Moi . Geneviève Métidieu , je don-

n e . . . »
Le reste s'est brouillé dans ma tète.

Pourtant j'ai essayé de lire encore,
d'aller plus loin; mais je devais avoir
des larmes dans les yeux, car je n'ai
rien pu déchiffrer de ce grimoire.

Quand j'ai leve la tète , je me suis
retrouvé tout seul. dans la sacristie
bianche.

Et alors, je l'avoue. j' ai pleure sans
vergogne, pendant un bon moment.

Puis je suis sorti de l'église et j'ai
rejodnt l'abbé Janselme et mon cousin
Barthélémy, qui m'attendaient à mi-
chemin de Micolombe.

(a suivre)

Le spécialiste du

TROUSSEAU
A L'ECONOMIE

Rohner-Coppex - S I O N
PI. du Midi - Tel. 2 17 39

(Service à domicile) 

M A R T I G N Y

RESTAURANT DU RHONE
sa table - ses vins

ses spécialités
G. EBERLE-LAMBIEL,

chef die cuisine
anciennement Sur-le-Scex
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Sur les bords de la Limmat
On petit dire qu 'à Zurich février a été marque par trois événements do-

„|nants : Ics icmpètes, les vaccinations et les sernaines danoises.
Pendant trois sernaines, le veni a sifflé , les giboulées se sont succède, la

itlge est (lcsccnduc en rafalcs pour ètre ensuite chassée par la pluie, le baro-
Bftre a .J°ll« à « saute-mouton ». Les pauvres cardiaques ont Tessenti amè-
Kinent ces liauts et ces bas.

Quant aux vaccinations, elles battent leur plein. Pas comme à Genève où
fon decouvre maintenant Ics « sucres-antipolio » et photographies de conseil-
Kri d'Etat donnant l'cxemple du « su-sucre au sourire »... Non, cela est déjà
passe et les prcoccupations zurichoises en la matière sont plus sérieuses. Les
Iroossards hclvétiques aux bras noueux, ceux qui se tàtent p_fcr l'achat de
(omp leurs Geiger, ont cu d'autres émotions, plus vives et plus directes : la
nriole. Et bardi ! adicu Ics sucres et vivent les ap'piications cutanecs. Meme
un médecin «très spéciali ste » avait cru déceler un cas que Ies journaux ont
in.dementir quelques jours plus tard ! Mais l'alerte fut chaude.. à en oublier
|H frimas !

C'est dans cette ambiance que se
déroulèrent les Sernaines danoises ,
surtout marquées par beaucoup de
drapeaux qu 'il fal lut  enlever à plus
d'une reprise de peur qu 'ils ne s'a-
jatt ent par le vent sur la tète des
passante. Cuisine danoise, produits
danois , échanges de propos aimables,
ce fut la substance de ces manifes-
tations.

Comme tóujours en début d'année,
on recoit des statisliques de la cir-
culation. On constate ainsi qu 'en
1961 pn enregistra dans le canton de
Ziirìch 10 873 accidente de la circula-
lion , faisant 5.801 blessés dont 176
mortellemcnt. Par rapport à l'année
1960, il y a nette amélioration... sauf
pour les morts. Ce resultai n'est pas
décevant si l' on pense qu 'il y a 15.000
véhicules à moteur de plus. En 1958,
la police de la ville a décide de pren-
dre des mesures d'assainissement. Sur
132 proposilions d'améliorations, ac-
tuellemcnt 110 ont été ¦ réalisées. Or,
tant pour le nombre des accidents,
des blessés et des morts aux endroits
où les mesures ont été prises, il y a
uno amélioration de 50 % depuis cet
assainisscment . Rien qu 'à un carré-
tour amelioré, les collrsions sont pas-
sées de 15 à 4 et les dégàts maté-
riels de 36.500 à 920 francs . On voit
qire des sérieux efforts ont eu des
«mséquences très réelles.

De leur còlè, les trams sont à Taf-
fiche. Le peuple devra se prononcer
sur les crédits pour les trams sou-
terrains qui se montent au total à
plus d'un demi-milliard. Quant aux
* contròleuses-à-deux-centimes-le-pe-
tit-trou », elles ont fait  leur gracieu-
se apparition . Elles sont vingt pour
l'instant et on en attend encore quel-
ques douzaines. La plupart ont été
jusqu 'ici recrutéos parmi les vendeu-
scs, les caissières et les sommelières.
C'osi ainsi que les régies publiques
aident l 'initiative privée à laquelle
on reproche si souvent d'avoir recours
à la main-d'ceuvre étrangère. Aussi
belles que soient ces jeunes contrò-
leuses, aussi modernes les voitures
toutes neuves, cela n'empèche pas
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J* Ballet imperiai du Japon , dirige par Takeuchi Keigon , est àrrivé à
Jcropnrt rie Kloten pour une tournée en Suisse. Nous voyons ici Ics

membres de cette troupe, comprenant de charmantes danseuses.

une véritable pagaie aux heures de
pointe lorsqu'il tombe un peu de nei-
ge.

Puisque l'on parie de circulation et
de statistique, relevons qu 'en 1961,
l'aéroport intercontinental de Kloten
a poursuivi sa marche ascendante.
Pour la première fois, le- nombre des
passagers a dépassé un million et
demi, soit une augmentation de 15 _ >
par rapport à la période précédente.
Plus de 107.000 départs et arrivées
d'avions.

Avec un tei trafic, les visites de
l'aéroport sont devenues un insup-

portable encombrement. Aussi , un
bàtiment vient d'ètre erige dans le-
quel , contre finance d'entrée bien
entendu (que fait-on encore ici sans
bouree délier ?), on peut voir en ,
modèle réduit l'ensemble des installa-
tions et bàtiments avec explications
continues par haut-parlcur, arrivées
et départs d'avions miniatures fai-
sant exactement les mèmes manceu-
vres que les véritables et moult au-
tres indications. On entend mème les
conversations entre les pilotes et la
tour de contròie. Le tout , encadré de
marches militaires. De plus, un modè-
le de la ville de Zurich , relief de
4 mètres sur 4,. donne une idée vé-
ritablement sai.sissante de l'étendue
de notre grande métropole.

Pour ce qui est du trafic touristi-
que durant l'année dernière, il a
dépassé le cap des deux millions de
nuitées, ce qui représente une « oc-
cupation » des lits disponibles de
près de 80 %. Sur les 822.000 per-
sonnes qui habitèrent les hótels , 39 %
sont arrivées par le train , 36 % par
la route et 24 % par l'avion.

Saluons le d'ernier pour cent res-
tant : les péquins , les cyclistes, les
« pédestres », ceux qui profitent de
la nature et des gaz délétères.

Accident mortel
LUCERNE (Ats). — Lundi, un peu

avant 16 heures, quelques enfants
se trouvaient sur une place à Ber-
tiswil , dans la commune de Rothen-
bourg, non loin de la route. Soudain ,
le petit Herbert Egli, .6 ans, sortii
du groupe et s'élanga sur la chaus-
sée où il fut renversé par une auto
qui avait pu freiner, mais sans réus-
sir pourtant à éviter l'enfant. Le gar-
gonnet fut projeté sur la chaussée et
tue sur le coup.

Le feu
à la rue de Monthoux

GENÈVE (Ats). — Un incendie a
éclaté, de nuit, dans les combles d'un
immeuble de la rue de Monthoux, à
Genève. Les dégàts causés par le feu
et l'eau aux greniers et aux étages
supérieurs sont évalués à quelque
25.000 francs. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore exactement

connues.

La visite
du président Gronchi
à Berne

BERNE (Ats). — M. Giovanni Gron-
chi, président de la République ita-
lienne, qui avec le président de la
Confédération , M. Paul Chaudet , est
président d'honneur de la Fondation
Balzan , viendra à Berne jeudi pro-
chain , à l'occasion de l'at tr ibution du
premier Prix Balzan. M. Attilio Pic-
cioni , vice-président du conseil des
ministres et M. Antonio Segni, mi-
nistre des affaires étrangères, accom-
pagneront le président Gronchi en
Suisse, ainsi que 14 personnes de sa
suite officielle. '

Mort d'un ancien
conseiller national

LUGANO (Ats). — L'ancien con-
seiller d'Etat st-gallois et ancien
conseiller national Otto Weber est
mort à Lugano à l'àge de 90 ans.

De 1908 à 192Ó il avait siégé au
conseil municipal de St-Gall, puis au
conseil d'Etat, qu 'il présida en 1922.
En 1911, il fut élu conseiller natio-
nal sur la liste du parti démocrate-
ouvrier. Il x se rattacha au « groupe
de politique sociale ». Il fut mem-
bre du parlement jusqu 'en 1927.

M. Otto Weber a • été journaliste
et a prèside l'Union federative du
personnel des administrations publi-
ques. En 1931, il quitta le gouverne-
ment st-gallois et vint s'établir au
Tessin.

Le subventionnement des caisses-maladies
en Valais

On le sait : le Grand Conseil vient
de décider de subventionner les cais-
ses-maladie reconnues par la Confédé-
ration et exergant leur activité sur le
territoire du canton du Valais.

Le montant de la subvention an-
nuelle a été fixé à 195.000 francs.

Cette décision , quoique provisoire
(c'est-à-dire valable jusqu 'à fin 1965)
a été acceptée avec une vive satis-
faction dans les milieux intéressés. El-
le résout , momentanément, un problè-
me fort délicat.

En effet , le subventionnement des
caisses-maladie est en discussion de-
puis 1928 et n 'avait encore jamais pu
ètre résolu de fagon satisfaisante sul-
le pian cantonal.

Finalement, en 1958, le Conseil d'E-
tat , désireux de posseder une étude
de base sérieuse, a chargé un expert
de lui soumettre un rapport analysant
les divers aspects du subventionne-
ment des caisses-maladie et des con-
ditions dans lesquelles un tei apport
de la part de l 'Etat pourrait intervenir.
Se réferant à cette étude, le Conseil
d'Etat a adopté le principe du sub-
ventionnement provisoire des caisses-
maladie du canton et s'est déclaré dis-
pose à porter au budget 1961 et 1962,
sur la base d'un décret à présente!-
au Grand Conseil à la session de no-
vembre I960 , le montant qui se révéle-
rait nécessaire.

475.000 f rs
aurnicnt été nécessaires

Parallèlement à tous ces travaux. les
Fédérations valaisannes des .caisses-

maladie et des Societes de secours mu-
tuels insistèrent, à diverses reprises, en
vue d'obtenir de la part de l'Etat une
aide financière. Les propositions des
caisses-maladie tendaicnt à un sub-
ventionnement généralisé par verse-
ment annuel de fr. 3.— à chaque mem-
bre, ou éventuellement de fr. 3.— pour
les hommes, fr. 4.— pour les femmes
et fr. 2.— pour les enfants.

D'après les estimations faites , les
dépenses que l'on pouvait supputer
sur la basq de ces propositions ascen-
daient à quelque 475.000 frs.

A l'impossible nul n'est tenu
i

Ainsi que le relève, avec pertincnce.
le message du Conseil d'Etat publié à
cette occasion, .le Gouvernement va-
laisan s'apprètait à présentcr un pro-
jet de décret sur ces bases, lorsque la
recente décision du Tribunal federai,
qui a admis le recours présente contre
l'adoptiori par le Grand Conseil du dé-
cret tendant à l'aide complémentaire à
la vicillesse, a rcposé tout le problème.

En effet. l'on sait que le Tribunal
federai a interprete d'une fagon res-
trictive l'article 30 de la Constitution
valaisanne qui prévoit que sont sou-
mis à la votation du peuple toute
décision du Grand Conseil entrainant
une dépense extraordinaire de frs.
200.000, si cette dépense ne peut ètre
couverte par les reccttes ordinaires du
budget.

.Dans ces conditions , et dans le but

d'éviter d'une part un recours tóu-
jours possible au Tribunal federai , et
d'autre part une votation populaire
pour un objct de portée non perma-
nente, le Conseil d'Etat a décide un
subventionnement general provisoire
base sur une suvbention n 'excédant pas
un montant annuel de frs 200.000
ainsi que la mise sur pied , dans
le délai le plus bref , d'une loi sur le
subventionnement des caisses-maladie
reconnues.

Le maximum possible

Le Consci! d'Etat a dès lors estimé
qu 'il importait  de donner sans retard
une suite aux demandes des représen-
tants .des caisses-maladie. Il s'est donc
prononcé pour un subventionnement
immédiat. C'est la raison pour laquelle
la Haute Assemblée a décide que le
subventionnement en question aurait
lieu avec effet  rélroactif et serait verse
pour l'année 1961 également.

Pour le montant annuel arrèté du-
rant cette période transitoìre, le Con-
seil d'Etat s'en est tenu au maximum
admis par la Constitution.

Certes, cette aide est modique, mais
elle est, toutefois , de nature à facil i ter
à certaines caisses-maladie la solution
de quelques difficultés financières.

Remarquons, en guise de conclusion ,
que tous les cantons suisses subven-
tionnent actuellement les caisses-ma-
ladie ou le assurés.

Ant.

Monthey et le Sac

Martigny et les environs

......

Décisions du Conseil comraal de Monfliey
SEANCE DU 22 FÉVRIER

Sur le rapport de la commission d'é-
dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :

1) II autorise M, Georges Bidaut à
construire un chalet aux Bronncs se-
lon les plans déposés et sous un cer-
tain nombre de réserves.

2) Il autorisé M. Gustave Bovet à
construire un chalet aux Giettes.

3) Il autorise Mme Lucie Chappex-
Borgeaud à construire un garage aux
Giettes.

4) Il autorise M. Victor Plaschy à
construire un garage au lieu dit « Les
Bronnes ».

5) Il autorise M. André Koch à cons-
truire un kiosque provisoire au car-
refour Monthéolo.

6) Il autorise M. Célien Salamin à
dcplacer son kiosque sur un terrain sis
cn aval de la nouvelle route Monthey- 
Morgms. . j j  nomine une commission chargée

7) Il prend diverses décisions à la d'examiner une demandé du Karting-
demande du comité d'organisation du Club de pouvoir louer un terrain deCarnaval. ja commune au lieu dit « Boeuferrant ».

8) Il décide l'achat d'une parcelle de • 
terrain appartenant à M. Edouard Cot- i
tet en bordure du chemin du Gros- I I  autorise le président de la com-
Bellet.

Il adopte le règlement concernant
l'octroi de bourses d'études et d'ap-
prentissages.

Sur un rapport de la commission du
personnel, il prend un certain nom-

bre de mesures intéressant les fonc-
tionnaires communaux.

Il décide de mettre à l'enquéte pu-
blique une demandé de concession de
café-rcstaurant présentée par M. Er-
nest Girard pour son établissement de
Préville.

II décide , sous les réserves ordinai-
res, d'autoriser le transfert à IVI. Jo-
seph Schurmann de la concession du
tea-room exploité jusqu 'ici par l'hoirie
de Lucien Fracheboud.

Il prend diverses mesures en vue
de rut i l i s i ;  .ion du terrain de football
par la Section des Vétérans qui orga-
nise un tournoi Ies samedi 9 et diman-
che 10 juin prochain.

mission du service social à organiser,
comme à l'accoutumée, la journée des
malades qui est fixée au dimanda. 4
mars prochain.

Monthey, le 26 février 1962.
L'ADMINISTRATION

Conférence
ò l'Hotel de ville

La Croix-Rouge communique
MARITGNY (FAV) — Les dirigeants

de la Croix-Kouge, section de Marti-
gny et environs,, nous prient d'annon-
cer que l'assemblée generale de jeudi
soir ler mars aura lieu à la salle de
l'hotel de ville et non à l'hotel du
Grand-St-Bernard comme prévu préa-
lablement.

MARTIGNY (FAV). — Le Révérend
Pére F. Coudreau , directeur du caté-
chuménat des adultes du diocèse de
Paris , sera à Martigny ce soir mer-
credi. On aura le plaisir de l'enten-
dre, dès 20 h. 30, à la salle de l'Hotel
de ville, dans une conférence intitu-
lée : «. La vitalité d' une communauté
paroissiale ».

La personnalité du conférencier
comme l'actualité du sujet ne man-
queron t pas d'attirer un nombreux
public.Tragedie amoureuse

ZURICH (Ats). — Depuis diman-
che passe, un elève de 19 ans et une
élève de 17 ans, du Gymnase, avaient
dìsparu de leur domicilc dans la ré-
gion de Zurich. Des recherches aux-
quclles participèrent aussi des éclai-
reurs, deux classcs du Gymnase et
d'autres écoliers, ainsi que la police
et des privés furent entreprises sur
une vaste échclle.

En méme temps, les parents adres-
sèrent par la radio un appel aux
deux jeunes gens, leur déclarant
qu'ils n'avaicnt aucune objection à
formuler contre leurs relations. Il
semble que cet appel ait été fait un
peu tardivement, car les deux jeu-
nes amoureux ont été retrouvés morts
dans la région de Meilen.

A propos
du marche commun

MARTIGNY (FAV) — En tant que
président de l'Office régional du tou-
risme de Martigny, Me Victor Du-
puis , a été appelé à donner une con-
férence jeudi soir , à Villars, sur le
sujet suivant : « Incidence touristi-
que et économique en Suisse du Mar-
che commun ».

Notons en passant que Me Dupuis
a parie récemment dans le mème sens,
à Riddes , devant un auditoire de jeu-
nes agriculteurs. Sa conférence fut  un
succès.



Du vendredi 23
au jeudi 1 mars
En première Valaisanne.
Les exploits stupéfiants de
Jean Ma rais dans

LE MIRACLE DES LOUPS
d'après le roman de Henry
Dupuy - Mazue!.
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Du mercredi 28 fév. au mardi
6 mars. Un nouveau succès de
Billy Wilder

LA GARCONNIERE
avec Shirley McLaine et Fred
McMurray.
Un joyeux spectacle de Car-
naval. Parie frangais - Dès
18 ans révolus.

Du mercredi 28 fév. au di-
manche 4 mars. Une fresque
colossale. Edmund Purdom et
Sylvia Lopez dans

HERODE LE GRAND (le Roi cruel)
Un film de Tourjanski - En
cinemascope et couleurs. - Dès
16 ans révolus.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus.
100 minutes de fou-rire ! ! !

LES LIVREURS
avec Darry Cowl et Francis
Bianche.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus.
Toute la vérité sur les pilotes-
suicide japonais . *

KAMIKAZE
De Pearl-Harbour à Hiroshima
Une epopèe hallucinante...

J'eudi ler mars - 16 ans rév.
De l'action... Des bagarres...

LES TROIS CORSAIRES
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Le pulssant film d'aventures

LES CAVALIERS

Mercredi 28 fév. - 16 ans-rév.
Un film de cape et d'épée

LES TROIS CORSAIRES
Dès vendredi 2 mars - 16 ans
révolus.
Un film bouleversant, humain

NE DE PERE INCONNU

Retrospettive paroissiale d'Evo!èiie
Voici quelques rappels de l'activité

paroissiale depuis le début janvier.
¦Premier jour , de l'an , et en mème

temps : première Grand'Messe parois-
siale de l'année avec de très nombreu-
ses communions. Au sermon, après ses
vceux à tous, le Rd Cure nous donne
une consigne à se remémorer durant
toute l'année : Accueil à Diéu et aux
« autres ».

Tandis qu'après l'office les « Bonzo
Bon An por to l'An » s'entrecroisaient
gaiement, le Conseil communal était
convié à la cure pour un verre d'ami-
tié.

Une autre belle journée fut celle
du dimanche de la Ste Famille, mar-
quée l'après-midi d'une charmante cé-
rémonie : la Bénédiction des tout pe-
tits.

L'église en était tout rajeunie et c'é-
tait un spectacle d'appéler sur eux la
Bénédiction Divine. Les fillettes de
l'école animèrent la cérémonie de quel-
ques chants. Aux messes du vendredi,
nous avons maintenant des « lecteurs »,
choisis à tour de ròle parmi les élèves
de Fècole secondaire.

SEMAINE DE L'UNITE.

Durant la Semaine de l'Unite, les
grandes filles de l'école vinrent cha-
que soir prier et chanter pour la ré-
conciliation des chrétiens.

ÌVIentionnons aussi la visite de Mon-
sieur Zimmermann, architecte canto-
nal, mandé aux fins de donner son
avis sur les possibilités de rénovation
de l'église d'Evolène, tout en conser-
vant le vieux clocher de style roman.

Le problème est fort délicat parce
que l'édifice est au centre du village,
entouré d'anciens chalets formant une
belle unite.

Le 28 janvier, les dirigeants des di-
vers groupements paroissiaux : Légion
de Marie, A.R.P., Anciennes Retrai-
tantes, Croisade, Brancadiers, Tiers-
Ordres , Mères Chrétiennes, Chceur
d'hommes, étaient réunis à la cure en
vue de la Pré-Mission.

LA CHANDELEUR.

. La Chandeleur (2 lev.) a ete u_ ^.eu
plus spécialement fètée cette année
par .une .cérémonie à laquelle le .per-

sonnel enseignant et les eleves appor-
tèrent leur contribution. A cette oc-
casion , on a commencé à chanter la
Messe XV, que l'Eglise demandé à tou-
tes les paroisses de mettre dans leur
répertoire.

Et ce fut enfin cette Pré-Mission,
dont on parlait depuis longtemps.

C'est le Rd Pére Vignol, Dominicain
de Lyon, qui la prècha.

Avec une clarté remarquable, il po-
sa les jalons de cette longue année
de Mission. Réveil ou Appel de chacun
à son devoir de « laìc ». Le lai'c doit
ètre apòtre. Autres temps, autres exi-
gences de sa religion. En 1962, on ne
peut plus se contenter de la vivre com-
me nos pères l'ont vécu.

D'ailleurs cela devrait captiver nos
jeunes qui ne demandent qu'à « s'en-
gager ». Mais trop d'entre eux ne
croient voir en la « religion » qu 'une
bigoterie de vieilles femmes ! Nous
pensons que la Mission répondra plei-
nement à leur désir.

Nous ne voudrions pas omettre une
bien jolie manifestation qui eut lieu à
l'école.

M. le Président Jean Maistre , lors
d'une visite de la Commission scolaire,
se vit tout à coup entouré et fèté par
toutes les classes qui arrivaient suc-
cessivement avec chants et discours !
L'heureux jubilaire (il fètait ce jour-là
ses 50 ans) fut aussi touché que sur-
pris ! Le Rd cure, qui était à l'origine
de la « surprise », eut la sienne aussi :
on l'associa à la fète en qualité de con-
temporain du Président de la Commu-
ne. Cela se termina par un bon
après-midi de congé pour tous les élè-
ves !

t Emilien Roh
VÉTROZ (Cd). — Dimanche a été

enseveli à Vétroz M. Emilien Roh . de-
cèdè à l'asile des vieillards de Vou-
vry à l'àge de 73 ans. Originaire
d'Aven. le défunt passa la majeure
partie de sa vie à Vétroz comme em-
ployé agricole. Il resta plus de 20
ans chez M. Casimir Papilloud où il
trouva l'affection d'une seconde fa-
mille.

Des centaines de pommes
sur la route

SION (FAV). — Mardi mai  in vers
11 h. 30, un camion qui circulait à
l'avenue de la Gare, a perdu une par-
tie de son chargem'snt. Ce sont ainsi
15 cageots qui sont tombés sur la
chaussée en déversant leur contenu.
Comme cela se passait à la sortie des
classes, les pommes vinrent remplir
les poches des écoliers. De quoi amé-
ILorer l'.ojrdinairA

Sion et la région
Ardon : réunions récréafives de partis Concert de la Fanfare

« L'Avenir »» à Fully

Les nommations
aux PTT

ARDON (beo). — Nos deux partis f.dèles et intéressés à la fanfare qui se
politiques ont respectivement tenu veut de compter sur l'avendr.
leurs réunions réeréatives de prin- x x x
temps samedi et dirmanche 24 et 25 ___—,-*_., __,* ..<_ ._ -___ , _ < _____ »_,. . . Le parti conservateur et chretien-fevner courant. - , ... __ ,, _ _ __ ¦ -

La salle de la Cooperative accueil-
lait les membres du parti radicai avec
leurs épouses. Heureuse initiative que
celle de M. Paul Delaloye.

Nous relèverans la présence , du co-
miité du parti in corpore, de MM. Ro-
ger Delaloye et Charlot Frossard, con-
sei-ilers communaux, Joseph Genetti
député-suppléant. La fanfare Helvétia
ouvrait la soirée par quelques marches,
alors que M. Richard Delaloye, d'Al-
fred , prenait la place de major de
table. Cette soirée privée oublia it un
peu les rigueurs du protocole et se bor-
irà à phisiieurs productions individuel-
les tóujours fort goùtées en la cir-
cons tanice.

M. Paul Delaloye^ président du pa-rti,
adressa la bienvenue à ses subordon-
nés, alors que M. Roger Delaloye, con-
seiller , presiderai de l'Helvétia, insistait
auprès des jeunes, les incitami à rester

social profitant d'une belle journée
ensoleillée se réunissait après les of-
fices dominicaux. Le cortège qu 'ame-
nait avec brio la société de Mus'ique
« La Cecilia » se déroul a à travers les
rues du village pour retrouver l'am-
biance du Hall Populaire.

Un banquet attendait les quelques
150 participarats. Belle journée égale-
ment. M. Antoine Del aloye, président
du parti se fit un plaisir d'ouvrir les
feux de la partie oratoire dans une
magistrale allocution. M. Pierre Dela-
loye, président de la municipalité lui
succèda. Son grand pla isir de se re-
trouver dans oes tradiiitiomneiLlies réu-
nions fit que notre maire nous donna
un apergu des travaux en cours du
Conseil communal et ceux surtout qui
attenderai notre municipalité. M. Gaby
Delaloye, de Joseph, député, captiva
l'auditoire dans un exposé à l'ordre du
jour , la nouvelle loi sur lTnstruetiom
publique.

SION (FAV). — Voicii les derniers
changements et nominations qui ont
eu lieu au sein des PTT et qui con-
cernent le Valais.

Arrondissement des téléphones de
Lausanne. Télégraphiste II : André
Clivaz (Berne).

Arrondissement des téléphones de
Sion. Chef monteur : Franz Naef. Sur-
veillante II à Brigue : Elisabeth Vol-
ken. Chef ouvrier I aux lignes :
Paul Brunner.

Arrondissememt postai de Lausanne :
Commis-Caissier I à Lausanne : Char-
les Donnei. Suppléant de l'admiinis-
trateur postai à St-Maurice : Willy
Bruchez (Montreux). Faoteur de lettres
à Gròne : André Duverney.

Mises à la retraiite. Arrondissement
postai 'de Lausanne. Alfred Eggs, fae-
teur de messageries à Sion ; Angelin
de Preux , buraliste posata! à Gròne ;
Gabriel Gitz, buraliste postai à Her-
briggen.

Décès. Arrondissemenit des télépho-
nes de Sion. Hélène Dubuis, dame
spécialiste, née en 1911.

La salle du cinema Michel est tóu-
jours trop petite à l' occasion du con-
cert de l'Aven'ir . Cette année encore,
un public nombreux d'amis et d'ama-
teurs de musique étaient accourus di-
manche soir pour applaudir ce beau
groupement de musiciens. Il était  20
heures trente précise lorsque M. Mar-
tin Carron dans « son style imipecea -
ble lève la baguette pour ouvrir ce
concert avec Marschbereit » de A. 'Ney.

Après ceffi brillante exécution , M.
Alexandre Carron presiderai, en quel-
ques mots, remercie les autorités spé-
cialemen t et toutes les personnes pré-
sentes pour l'intérèt et l'appu i qu 'ils
portent à la société . Il felici le ot re-
mercie le directeur pour son dévoue-
menit envers la société qu'il conduit
sii bien. Un magnif ique  bouquet est
alors remis à M. Carro n M. Il a aussi
quelques mots pour les sociétaires les
plus assidus.

Pas moins de 14 morceaux étaient
Inscrits au programme. Ils furerai tous
interprétés avec brio et beaucoup
d'expression.

1 Lai première partie nous avons par-
ti'culièrement apprécié «My Fair Lady»
une séleotion de F. Loewe pleine de
charme. L'ouverture « Les Géants » de
anin-Jau'bert aura fait le bonheur des
amateurs de grande musique.

Apres l'entracte « Die Waffen nie-
der » obtint un joli succès. Dans ce
morceau un peu de fantaisie. Les
musiciens se transformerat en chan-
teurs par moments, donnanit ainsi une
note des plus gaie au début de cette
partie. « Renouveau » die Martin Car-
ron faiit ressortir les qualités de tous
les regiisitres et a emiballé toute la
salle avec oes airs vraiimerat printan-
niers.

« Quality-Plus » terminai!; cette suite
imposante de morceaux qui furent un
vraii régal musical.

Une friteuse en feu
SION (FAV). — Une friteuse a pris

feu dans la nuit de lundi à mardi
dans un appartement de la région
de la capitale. Heureusement, le si-
nistre a pu ètre rapidement maìtrisé.

— Ce beau temps  est bien agréo-
ble. Les nuits sont j r o ides  mais ìes
jours  sont m a g n i f i q u e m e n t  enso.
leillés. La neige reste accrochée
sur le cofenu mais elle a dispai
en p la ine  du moins sur les romei
Les skieurs ont  In perspectine dt
passer encore quelques dimanche .
merveilleux en montagne.  Ce beau
femps contieni rì tou t  le. monde
Ménandre , et j e  parie  que «oui
ètes l ' un de ceux qui peuuent en
p r o f i t e r .

— Oui et non...
— Je  ne vous comprend.. pas.
— Oui quand  je  dispose de quel.

ques heures de l iberté le dima ..
che... mais si le solcil se mani/ est .
en semaine il n 'est. pas nécessairi.
ment de scrnec le dimanche, ft
moi , j' ai la malchance de potinoli
disposer de mon repos hebdomj.
daire . depuis quelques mois , |(l
dimanches où le soleil est abseni.
Non, je né suis pas l' un de ceni
qui peuvent en pro f i t e r .  Ceux qui
réussissent à s'evader le samedi el
le dimanche , régulièrement , ont
bien de la chance. J' en connoti
aussi qui quittent la ville en plein
milieu de la semaine. Tous les mer-
credis mnt ins , de bonne heure , ili
s'appellent au téléphone . Solcil,
On part dans trois quarts d'heure !
Et hop ! Un jour sur les hottteuti
de Nendaz.  La semaine Sitinoti..,
on se retrouvé à Thyon ou à {.tu
par fo i s  à Verbter ou au Mont Ut-
chaux.

— Ils ont raison puisqu ils sacenl
et peuvent s 'organiser ainsi. J' _\
un ami que j' appelle « Le Soli-
taire » qui travaille comme un
farcene.  Mais il lui arrive de /ilei
subitement à n'importe quel mo-
ment de la journée. Quand il seni
que la fa t igue  intellectuelle va lui
fa ire  perdre le contròie de sei
nerfs , il plaque tout, va s'équiper
prendre ses lattes et se lancer sui
les pentes de Thyon une heure plui
tard. Après s'ètre livré seul à uni
véritable course de fond , il renili
complètement régénéré. Chacun di
nous ne peut pas en fa ire  de ménte
certes, mais cet homme n'a j m
tori.

Grièvemen! folesse
sur un chantier

SION (FAV). — Un ouvrier qui
travaillait sur un chantier de Piatta,
M. Norbert Bonvin, àgé de 23 ans,
domiciliò à Arbaz, a regu une pièce
métallique sur la tète alors qu'il
montai! sur une grue.

Relevé dans un état grave, le
malheureux a été transporté à l'hò-
pital de Sion, souffrant d'une forte
commotion et de diverses fractures.

Ermi lag e
de Longeborgne

, BRAMOIS (FAV). — Le vendredi
2 mars commeneent les sept vendre-
dis de Longeborgne, durant lesquels
les pèlerins vénèrent les principales
douleurs de Notre Dame de Compas-
sion. Nous les invitons spécialement
cette année à prier à cette occasion
pour le succès du concile cecuméni-
que et pour la retraite regionale du
centre du Valais.

Il y aura des messes chaque ven-
dredi à 6 h., 7 h., 8 h. et 9 h. 30.
Grande messe chantée avec sermon.
Des confesseurs seront à la disposi-
tion des fidèles dès 5 h. 30. Des cars
partiront de la place du Midi à Son
vers 8 h. 15 et de la place Bellevue
à Sierre à 7 h. 45.

Un des vofeurs de Martigny échappe à la police
SION (Ai). — Dans notre précé-

dente édition, nous avions annoncé
qu'un des voleurs, auteur des cam-
briolages commis dans la région de
Martigny, avait été arrété par la
police de sflreté genevoise. Rappe-
lons qu'il s'agissait d'un ressortissant
hongrois, au domicile duquel on avait
découvert de nombreux objets pro-
venant des différents établissements

qu'il avait visites en compagnie d'un
collègue aussi en fuite.

Dans la journée d'hier, ce redou-
table cambrioleur, àgé de 24 ans,
était conduit au train qui devait le
ramener en Valais.
^En cours de route, il réussit à

fausser compagnie au policier qui
l'accompagnait et à s'enfuir sans
pouvoir ètre rejoint.

Une heureuse initiative culturelle
Place sous la présiderace d'honneur

de Monsieur Paul Chaudet, président
de la Confédération, et sous le patro-
nage d'honneur de la Ville de Lau-
sanne, va s'ouvrir à Lausanne les 3
et 4 mars prochains un eongrès cul-
ture! qui va definir et réaliser une
collaboration culturelle rornande.

Notre pays compte certes un grand
nombre de sociétés s'intéressant à l'art
et l'esprit. La densité nurnérique, la
qualité de nos journaux , de nos éeoles,
de nos irastituts, de nos troupes théà-
trales, de nos associations sont parmi
les plus remarquables. Cependant nous
sommes souvent paralysés par l'absen-
ce d'une coopération, pourtant possi-
ble. entre six cantons, trois de langue
frangaise , et trois où la langue fran-
gale joue un ròle important.

Ecoutez les animateurs des divers
domaines, le professemr d'universi té
comme l'homme de théàtre : « Nous
sommes devant de grandes difficul'tés
parce que nous appartenons à un tout
petit pays . compartimenté encore à
l'intérieur de ses régions linguisti-
ques ».

Federaiistes, nous le sommes ; com-
ment ne pas Tètre sans renier cet ef-
fort à travers les àges pour protéger
nos petites reputai iques, notre pays ?

Mais federaiisroe signifie solndarité ,
assistance réciproque ! Nous entrons
dans une epoque de civilisation à con-
texte planétaire. « L'Europe aux an-
ciens parapets » n 'est plus qu 'une des
parties Vivantes du monde qui se fait.

Cette participation a l Europe, au
monde, passe par le travail sur le
champ qui nous est donne, par la re-
cherete des meilleurs moyens de sa
« culture ».

Dans le Oongrès de Lausanne des
3 et 4 mars prochains, nous avons à
étudier les conditions d'une collabora-
tion culturelle rornande, à mettre sur
pied des commissiions pour l'examen
de questions particulières, à fonder
« L'ALLIANCE CULTURELLE RO-
MANDE » où les hommes de divers
cantons et de diverses professions dis-
cuteront de ce qui nous est commun.

Améliorer les conditions de là cul-
'ture, la dlffuser, c'est la fagon de
montrer une Suisse vraiment ouverte
au monde ; c'est la manière de mani-
tester notre originante, d'assurer notre
présence malgré la malice des temps !

Il était important d'attirer l'atten-
tion des leoteurs valaisans sur cette
initiative importante qui porterà ses
'fruits , nous l'espérons, dans un avenir
très proche.

Assemblée de la Société de développemenf
MONTHEY (Ai). — C'est sous la pré-

siderace de M. Jean Carraux , que s'est
tenue la dernière assemblée generale
annuelle de la société de développe-
ment de Monthey.

Par suite d'une activité considcra-
blcment réduite, le rapport presiden-
tiel est lui aussi réduit. Il ressort de
ce rapport , que la ville de Monthey
ne compte que 62 lits d'hotel , ce qui
est nettement insuffisant pour une vil-
le telle que Monthey, qui connait pour-
tant un essor des plus réjouissants.

La si tuat ion financière de la société ,
sans ètre des plus brillantcs. est ncan-
moins bonne, ainsi qu 'il en ressort du
rapport du caissier.

Au cours de cette assemblée, plu-
sieurs personnalités ont pris la parole
afin de dénoncer le manque d'activité
de cette société, qui se devrait de
mettre sur pied des manifestations de
grande envergure.

C'est M .  H. Bujard. directeur «
l 'Harmonie, qui le premier denonce 11

manque d'a l lant  au sein du dévew
pement. L'orateur est vigoureuscW®
appuyé par M. Paul Guerraty, const-
ici' communal.

Au cours de la discussion, l'aaj?n|
blóc app'rcnd avec plaisir que "iW
de crécr une «rande ' salle à MontM
est sur le point de devenir une ia-
lite, ce que personne ne regrettera-

Le comité de la société de dével"?
pement, pour la prochaine période a
ministrative.  est compose de la ""
nièrc suivante.

Président : M. Jean Carraux ; vi*
président : M. Robert Baici ; sccr*,'
r e :  Henri Bujard ; membres : ».
Paul Guerraty, Gremlich , J. Rilhner f

Charles Roch ; Vérificateurs des coni?
tes : MM. Paul Marclay et Bruno W>
hedorf.

Mercredi 28 fé\Tier 1951

GRÀIN DE SEL

Bavarctage
d'hommes

— Je l'approuve également. A
quoi sert-il de tourner en rond el
de s'énerver quand la machine hu-
maine a des ratés ? Rien de mieui
qu 'une bonne marche ou une ran-
donnée à ski pour vous remetttt
d' aplomb. Il y en a d'autres qui
vont à la pèche... ou aux cham-
pignons.

— Ne m'en parlez pas... vous m
donnez envie de tout plaquer:..

— Ne vous emballez pas... Attn-
dons quelques mois encore et noni
irons ensemble jouer aux mycolo-
gues. Pour l'heure, beau temps m
pas beau temps, le moment esl
venu de reprendre le boulot... Doni
cinq minutes je  dois ètre à mon
bureau... et vous savez que nom
travaillons trois dimanches su'
quatre.

— Oui, mais vous avez droit l
un jour de semaine en guise _
compensation...

— Non cette compensation ne*
est donnée en été , ce qui me per-
met à moi aussi d' aller à la péclu
et aux champignons.

Isandre.

Assemblée generale
de l'A.V.H.A.

SION (FAV). — L'Association »
laisanne d'horticulture et d'arte-
culture (AVHA), ticndra sa premieri
assemblée generate à Sion le 4 mari
L'on y entendra notàmment une cor.-
férence de M. Robin , président *
la Fédération nationale frangaise «
producteurs de' fruits qui parlerà o-
« Marche commun agricole ». M. »
Perraudin prendra également la Pa-
role sur « L'adaptation de notre a."-
boriculture aux conditions nouvel *
créées par l'integration européenne '



Sierre et le Haut-Valais
, —

Réussite : à Sierre avec « Les Atelannes » Assemblée primaire
Si j  aime Racine , je  n aime pas « Les nous tenaillait. Si c'est une expérien-

p iaideurs ». Ce n'est donc point sans ce qu 'ils tentèrent, elle est pleinement
préjugés que je  me rendis à Sierre , réussie et doit les inciter à continuer.
samedi soir , pour assister a la pre-
mière représentation des « Atelan-
nes ».

Je ne sais ce que pensent « les
'Ate lannes » de cette comédie , j'igno-
re ce qui les amena à monter cette
p ièce. Pour moi, je  vous l' ai déjà dit ,
la lecture des « Plaideurs » m'ennuie
prod igieusement, je  dois mème faire
un e f f o r t  pour ne pas sauter l'une ou
l'autre scène. Vous comprendrez alors
qu'il fal lai t  vraiment de l' audace pour
t risquer la rampe », et sans aucune
aide professionnelle. . Seuls « du goùt
littéraire et le désir de cultiver le bon
théàtre » soutinrent « Ies Atelannes »
dans leur ef for t .  Je suis heureux d' a-
voir pu constater que le succès est
assuré.

Et mérité. Par leur interprétation
et leur mise en scène, les « Atelan-
nes » rèussirent à détendre une salle
comble , à repousser cette angoisse qui

Parmi les acteurs , les meilleurs à
mon avis sont Chicaneau, Dandin et
Petit-Jean. Ils ressortent nettement du
lot. Les autres doivent s'e f forcer  de
suivre l'élan que ces trois jeunes ac-
teurs donnent à la pièce. Une Isabelle
a l'avantage d'ètre charmante , mais
cela ne s u f f i t  point... La comtesse de
Pimbesche , Léandre et l'Intime y met-
tent beaucoup de bonne volante.

Tout au long de ces trois actes, j' eus
cependant quelques craintes. Je me
demandais si « Les Atelannes » n'al-
laìent pas tomber dans un comique de
situation trop facile , dans la grosse
farce burlesque qui provoquent aisé-
ment le rire. Non. Ils surent éviter
cet écueil qui guette les jeunes ac-
teurs : trop de complaisance pour le
public.

Bref ,  les « Atelannes » m'ont en-
chanté. Je conseille à ceux qui n'ai-
ment point le Racine de la comédie
d' assister à cette représentation. L'on
n'y bàille point , ni ne s'ennuie.

Roger Germanie!

UNTERBAECH (Ai). — L'assem-
blée primaire de la commune d'Un -
terbaech , qui vient de se dérouler à
la salle de gymnastique du village,
a réuni la presque totalité des ci-
toyens de la commune.

Les comptes communaux et le bud-
get furent adoptés à l'unanimité. Par
contre, le projet d'approvisionnement
en eau potable, les canalisations d'eau
de certains villages et tout particu-
lièrement à Brandalp, donnèrent lieu
à des discussions passionnées.

Selon certains experts, cette ré-
gion ne tarderà pas à prendre un
essor touristique réjouissant, il est
donc nécessaire de prévoir une ins-
tallation d'amenée d' eau apte à fai-
re face à l'augmentation des immeu-
bles.

Ces débats qui sont restés dans les
limites de la courtoisie, étaient diri-
gés avec doigté, par M. Richard Vo-
gel, président.

Soiree annuelle
du « Mci nnerchor »

VIEGE (Mr). — Tóujours bien en
vue cette société locale, organisatrice
des opérettes à Viège, avait tenu à re-
cevoir samedi soir ses membres actifs,
passifs et leur famille pour sa soirée
annuelle. Magnifiquement décorée
pour la circonstance, la grande salle
< Zur alten Post » était comble pour
écouter le maitre de cérémonie, qui,
gràce à son talent bien connu, s'attira
les applaudissements de la famille des
chanteurs. De la bonne humeur et de
l'entrain étaient à l'ordre du jour et
chacun fut comble. Un orchestre de
jeunes mandé du Centre fit tourner
jeunes et vieux jus qu'à la pointe du
jour dans l'atmosphère des grands
jours, celle du carnaval.

Assemblee primaire
UNTERBACH (Tr). — C'est diman-

che dernier que les citoyens de la
charmante station se sont réunis pour
leur assemblée primaire ordinaire. A-
près .avoir pris connaissance avec sa-
tisfaction des comptes de l'année écou-
lée, les participants étudièrent le bud-
get présente pour l'année en cours.
Dans la discussion qui suivit, on a,
entre autres , appris que les rues du
village seraient restaurées. Tandis
qu 'une solution satisfaisante a été
trouvée concernant l'approvisionne-
ment d'eau potable et l'installation du
courant électrique dans la région de
Brandalp.

L'actif et jeune président de la com-
mune, M. Richard Vogel, comme le
Conseil communal, mérite des félicita-
tions pour tout ce qu 'il fait dans l'in-
térèt de sa commune.

Concert
Pierre Aegerter

SIERRE (Ai). — Le concert que
Pierre Aegerter devait donner devant
les mélomanes sierrois , le ler mars
prochain , a dù, pour des raisons in-
dépendanfces des organisateuns, les
Jeunesses Musicales , ètre renvoyé au
vendred i 30 mars.

Rappelons que ce concert se don-
nera à l'Hotel Bellevue.

tu MectacìeJ 4e £uUM f r a ncaUe
A Sion vient d'avoir lieu un collo-

que fort intéressant , auquel partici-
pai ent d'éminentes personnalités dont
SE. M. Henry de Torrente , ancien
ombassadeur de Suisse à Washington ;
Al. Louis de Montmollin , ancien co-
lonel-commandant de corps d' armée ;
M. Jean Kiehl , professeur et metteur
en scène ; M. Maurice Zermatten ,
ecriuain ; plusieurs membres des co-
mités de la Société du théàtre et des
' Amis de l'Art » .

Il cristi' cn Suisse rornande de nom-
breux theàtres. Mais ce n'est qu 'à Lau-
sann e ou à Genève qu 'ils sont perma-
nents . Ces grandes capitalcs ont des
soisons théàtrales qui peuvent ètre
onimécs cussi bien par des troupes
pe rmanentes loca lcs que par des trou-
pe s itinérantes. Inu t i l e  de préciser
que ces deux theàtres romands bené-
/icient de subsides qui ne sont pas
inorrnes, certes , mais qui dépassent
plusieur s centaines de milliers de
fran cs chaque année.

Quan t aux autres localités , qu 'il s'a-
gisse de capitales comme Ncuc hàtel ,
Fribourg ou Sion dont la population
manifeste un goùt sur et prononcé
Pour (e .hentre , elles possedent des
salles for t  bien agcncécs , mais elles
n'ont pas Ics moticns f i nanc ier s  neces-
saires pour assurer ni une perma-
nence, ni le déf ic i t  obligatoirc que
comporte toute création art ist ique.
Cela est profondément regrettablc ,
eonvenons-en I

Sans vouloìr concurrencer ce qui se
fai t  à Lausanne ou à Genève, ni vou-
loìr porter ombrage aux manifesta-
tions théàtrales très en vogue aujour-
d'hui sous la forme des tournées telles
que nous les apprécions à Sierre no-
tàmment , un groupe de personnalités
romandes a constitué les « Spectacles
de Suisse frangaise ».

Par cette initiative , on veut contri-
buer au développement culturel du
pays romand mais dans un rayonne-
ment plus vaste encore puisque la
France , par le Théàtre des Célestins
de Lyon , que dirige M. Charles Gan-
t i l lon , s 'intéresse vivement aux pro-
jets  des animateurs de chez nous, et
collabore activement à l' entreprise
flicnfrale à laquelle nous ne voulons
pas rester ìnd i f f é ren t s  pour cent rai-
sons ralables.

Cette collaboration , à l'échelon in-
ternational , a permis au groupe « Spec-
tacles de Suisse frangaise » de monter
celui de « Goetz de Berlichingern » ,
drame en prose en cinq actes de
Wolfgang Goethe qui sera donne pour
la premiarne fo i s  en f rangais  dans une
cxcellente adaptation due à M. Jean
Kiehl.

M. Louis de Montmoll in , M. Jean
Kiehl et M. Maurice Zermatten , tour
à tour , nous ont apportò de précieux
renseignements sur l' ensemble des
projets  de « Spectacles de Suisse
frangaise  » dont l'activité reste liée
à une étroite collaboratio n jranco-

suisse. Or, cette collaboration est en
bonne vaie de réalisation puisque le
« Goetz de Berlichingen », mis en
scène par M. Charles Gantillon, sera
joué plus de trente foi s  au Théàtre
des Célestins à Lyon par une troupe
comprenant des acteurs et des actri-
ces frangais et suisses dans des décors
de M. Pierre Estoppey et avec des
costumes de M. Faust , de l'Opera de
Paris et qui a signé ceux de la Fète
des vignerons.

Ensuite , le drame de Goethe sera
présente au public de . la Suisse ro-
rnande — à Sion, le 9 avril prochain
— avant d'ètre repris probablement
par les tournées Karsenty et Herbert.

Il est à souhaiter que les cantons
et les principales villes de la Suisse
rornande participent aussi à ce grand
e f f o r t  d' autonomie thèàtrale que l'on
recherche cn vue de présenter au
public autre chose que des pièces bou-
levardières et mèm e des classiques
ressassés. On mise donc sur la vaieur
et la qualité des spectacles , leur ori-
ginante , leur nouveauté , en sortant
nettement des chemins battus. Cette
initiative ne manque pas d'ambition.
Elle n'est cependant aucunement pré-
tentieuse. Nous aurons l' occasion d' en
reparler , car elle est aussi séduisante
que réconfortante , d' autant plus qu 'el-
le prend corps à une epoque où un
public de plus en p lus averti trouve
le chemin des theàtres.

t-g. g-

Le carnaval approche
VIEGE (Mr). — Fidèle à sa tradition,

c'est à l'Orchesterverein de Viège d'or-
ganiser sa soirée dansante pour ce
soir mercredi. Aussi chacun se réjouit
de se rendre au rendez-vous de cette
société locale qui avec son bai du mer-
credi de carnaval marque le plus haut
point des réjouissances de la saison
alors que jeudi soir ce sera la soirée
réservée par Monsieur Ulrich Truffer ,
le très dynamique gérant du « Zur
alten Post ». Placées sous le signe de
sa majesté Maitre carnaval, cette soi-
rée nous promet également de l'en-
train à tout casser et de quoi. satisfaire
les plus difficiles.

Un chalet
est la prole
des iflammes

EGGERBERGER (Tr) — Un des cha-
lets de vacances se trouvant en des-
sus de Eggerberg, à Finnen, apparte-
nant à M. Meinard Caille, a été com-
plètement anéanti par le feu en l'es-
pace d'une heure de temps. On ignore
les causes de cet incendie qui a fait
des dégàts appréciables.

Activite
de la Société
de musique

MONTANA (Chx). — La société
de musique de Montana-Village vient
de donner deux concerts, l'un à Mon-
tena-Village, l'autre à Corin , qui ont
à chaque fois remporté un légitime
succès.

Demain soir, cette mème société
se rendra à Sanaval afin d'y donner
une représentation musicale et thèà-
trale.

Pour les auditeurs
de langue allemande

VIEGE (Ai). — Cet apres-midi, à
16 h. 20, les auditeurs de langue al-
lemande pourront écouter à Radio
Beromùnster un exposé de l'écrivain
valaisan Ludwig Imesch.

M. Imesch traitera de « l'hiver
dans un village de montagne ».

Collision
due au verglas

MONTANA (Chx). — Dans la jour-
née d'hier, une collision s'est pro-
duite sur la place centrale de Mon-
tana , entre une volture conduite par
M. Bonvin , président de commune,
et celle pilotée par M. Sunier, gara-
giste. Fort heureusement, on ne de-
ploro pas de blessé.

Cette collision due au verglas a
néanmoins fait pour quelques centai-
nes de francs de dégàts.

Générosité federale
VIEGE (Ai). — Le Conseil federai

a décide d'allouer à la commune
d'Ulrichen une subvention pour les
travaux de reboisement et de défen-
se contre les avalanches, au lieu dit
« Ulrichergalen ».

Flatteuse nomination
d'un sportif

Nous apprenons que le talentueux
joueur du FC BrigUe , Italo Valmagìa,
vient d'ètre nommé aux services des
CFP en gare de Domodossola. Comme
chacun sait que ce sportif est Italien,
sa nomination peut paraitre étrange.
Mais plusieurs ignorent par contre
qu'une convention, passée entre Suis-
ses et Italiens , autorise de tels enga-
gements. C'est ainsi que ce bon joueur
fera  dorénavant partie du personnel
ferroviaire suisse tout en étant Ita-
lien. Nous félicitons chaleureusement
notre ami Italo pour sa flatteuse no-
mination, tout en espérant qu 'il de-
meure fidèle au club du pied du
Simplon.

Saint-Maurice et le district

La soirée de I' « Echo d'Arbignon » à Cofages

Assemblee
du noble jeu de cible

A Collonges, à la salle de Prafleun
récemment inaugurée, l'Echo d'Arbi-
gnon nous conviait samedi à sa soirée
musicale et littéraire.

Ce Chceur Mixte, place sous la di-
rection de M. Leon Richard de St-
Maurice, chanta avec beaucoup d'ai-
sance les 4 morceaux inscrits au pro-
gramme. Nous avons particulièrement
apprécié cette première partie notàm-
ment « Ma Maison » de Binet dont
l'interprétation n'est pas facile surtout
en ce qui concerne la diotion. Le
« Vieux Pays » que le Chne Broquet
avait dédié au Vieux Pays de St-Mau-
rice, fut exécuté avec une sensibilité
notoire. « N'avez-vous rien à décla-
rer », composition dans laquelle tout
en restant lui-mème, Charly Martin
se renouveWe complètement, obtint un
réel succès ; succès qui va aussi bien
à l'auiteur présent qu'aux interprètes
et à leur directeur. La 2ème partie
comiprenait des ceuvres d'un genre dif-
férent soit 1' « Ave Domine Jesu » de
Mora les, morceau impose pour le con-
cours qui aura lieu à Sierre au mois
de juin , le « Chant de louange » de
J.-S. Bach et « Nabucco » de Verdi
accompagnés au piano par Mme Mar-
tin . On ne nous en voudra pas si nous
avons marque une préférence pour la
première partie ce qui n'est peut-ètre
pas l'avis de chacun.

La parti e littéraire permiit aux ac-
teurs des Tréteaux du Vieux Pont,
d'affronter le public pour la première
fois avec 1' « As des As » de Thomas.
Gomme nous l'annoracions la seimaine
deernière, « Les Tréteaux du Vieux
Pont » jeune compagnie thèàtrale, a
pris forme sous la competente impul-

ST-MAURICE (P.E.). — La très sym-
pathique société des tireurs agaunois
ou plus précisément le Noble jeu de
cible tiendra ses assises annuelles le
vendredi 2 mars à 20 heures 30 à l'Ho-
tel de la Dent du Midi.

Nul doute que cette très importante
société de notre ville que prèside le
très dévoué Georges Rey Bellet sera
très fréquentée.

sion de M. André Schrraidt. Combien
dans l'àme, il en est à la fois l'ani-
mateur, le metteur en scène et le
meilleur acteur. Dans ce Vaudeville
loufoque il compose un Onestale Tri-
bar qui non seuiement illusionne à
perfection le public sur l'àge du per-
sonnage mais encore fait de lui l'élé-
ment centrai! qui donne toute la vie
à la pièce. Chacune de ses sorties de
scène sont souiignées d'applaudisse-
ments enthousiastes. On peut dire de
lui qu 'il ne serali pas passe inapergu
mème s'il n'était entré en scène que
pour se faiire aider à vètir son man-
teau. Les autres acteurs qu 'il a facon-
né entièrement, sentent un peu la
jeun esse. Mais mème si la colere du
vrai Bidar (Gilles Paraud) est un peu
forcée, si Mme Bidar (Simone Tscher-
rig) est un peu pépiante et sautillante
pour son àge, si M. Henri (Roland
Coutaz) est un peu timide et que Mlle
Bidar (Bernadette Delalay) pose un
peu, leur amour du métier qu'ils tra-
vaillent depuis quelques mois, et que
l'on presserai sans réserve, leur permet
toutefois de passer la rampe avec ai-
sance.

Nous ne doutons pas qu'avec un
travati sérieux, ils parviendraient à
de bons résuiltats et que le succès
obtenu samedi à Collonges ira gran-
dissant, aidés et encouragés qu'ils sont,
d'aìnés rompus au métier.

eur première tournée comporte déjà
une douzaine d'engagements, ce qui est
assez brillant pour un début, dont le
8 mars est la prochaine diate inserite
à leur programme. En effet ils don-
neront à l'Hotel des Alpes, dans le
oadre d'une soirée récréaitive dédiée
aux jeunes Frangais en vacances à
St-Maurice, « Une borane soirée », co-
médie d'Alfred Gehrl.

La suite des festivités. en l'occur-
rence une soirée dansante, était elle
aussi confiée à la responsaibilité de
jeunes puisque l'orchesitre Dany' Wil-
liiam's — autre groupe sympathique
de jeunes gens de St-Maurice se dé-
feradant fort bien — qui devait entral-
ner les nombreux amis de la société
organisatrice danis des danses endia-
blées. Renforcé de leur manager
l'initarissable Charly Aegerter. qui fit
rire aux larmes, ils surent créer l'am-
biance en plaisant à toutes les caté-
gories de danseurs.

A propos
du nouvel horaire
postai

ST-MAURICE (PE). — Dans un ar-
ticle paru le 13 crt. dans ce mème
journal , concernant les améliorations
apportées aux services de nos fac-
teurs, le rappel du départ de M. Four-
nier, ancien administrateur, donne un
esprit tendancieux à notre article.

Nous devons préciser que les chan-
gements intervenus sont la suite logi-
que de mesures nouvelles prises par
nos organes PTT vis-à-vis du person-
nel dans les questions sociales et que,
dès lors, leur établissement ne dépen-
dait ni du départ de M. Fournier, ni
de l'entrée de son successeur.

Nous exprimons nos regrets à M.
Fournier pour cet impair bien volon-
taire et lui redisons notre reconnais-
sance pour tout ce qu'il a fait à St-
Maurice, surtout lors de la construc-
tion du nouvel office et sa réorganisa-
tion.

Dispositions de police
concernant Carnaval

ST-MAURICE. — 1) Pendant la pé-
riode de Carnaval, les heures de fer-
meture des établissements publics sont
fixées comme il suit :

— samedi 3 mars : 01 h. 00
— dimanche 4 mars : 04 h. 00
— lundi 5 mars : minuit
— mardi 6 mars : 02 h. 00

2) Défense est faite de faire du bruit
et du tapage dans les rues et sur les
places publiques à partir de 23 heu-
res.

«
3) Les manifestations et les cortèges

ne seront tolérés que s'ils ne dépas-
sent pas les bornes de la décence et
des convenances.

4) Il est défendu aux enfants en
dessous de 18 ans révolus de se mas-
quer après 18 heures. La fréquentation
des débits de boissons, salles de dan-
se, établissements publics, leur est
strictement interdite, à moins qu'ils ne
soient accompagnés de leurs parents.

5) Les agents de la police cantonale
sont spécialement chargés de la sur-
veillance generale et de veiller à l'ap-
plication des ces dispositions.

6) Les contrevenants seront passi-
bles d'amende. A défaut de paiement,
l'amende pourra ètre convertie en ar-
rèts.

St-Maurice, le 28 février 1962.

Administration communale
Service de police

La famille de

MONSIEUR
EMILE MARET

à Saxon

profondément touchée des nombreu-
ses marques d'attachement et de sym-
pathie témoignées à l'occasion de son
grand deuil , adresse ici ses sentiments
de gratìtude émue à toutes les per-
sonnes qui l'ont si bien entourée dans
ces heures de dure épreuve.

Une pensée toute speciale va au
révérend cure de la paroisse, au dé-
voué Docteur Pasquìer, à la fan fare
l'Avenir et à la Jeunesse conserva-
trice.

La famille de

MONSIEUR
ALEXIS BESSE

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil soit par leur présence,
leur envoi de f leurs , gerbes et cou-
ronnes et leurs messages de sympa-
thie.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude.

En posant
des ventouses

COLLOMBEY (Ai). — Mme Alfred
Chervaz était occupée à poeer des
ventousies à son fiis Raymond, àgé
de 14 ans, lorsque celui-ci fit un faux
mouvement, ce qui fit basculer un ré-
cipient dans lequel se trouvait de
l'alcool à brùler.

Le malheureux jeune Homme a été
brulé au dos et au cou.

¦ L'année dernière, la Société suis-
se d'assurance contre la grèle a ver-
se, à titre d'indemnités de sinistre,
16 % seuiement du montant des pri-
mes encaissées, qui se sont élevées à
12 361 388 fr., alors que l'année pré-
cédente, cette proportion avait été de
58 %. Ainsi, tout en assumant des
risques considérables, l'assurance con-
tre la grèle peut étre auissi une bon-
ne affaire, dont profitent également
les assurés, puisqu'en 1961, le mon-
tant de la ristourne de prime a été
de 20 % et qu'elle sera de 30 % en
1962



oes Domoes sur _e pa
SAIGON (Reuter). — Des avions ont bombarde hier matin le palais présidentiel du Vietna

du Sud, autrement dit les bfitiments de ('ancienne administration coloniale frangaise. Ils arrivèrent
de l'est vers 7 heures du matin, heure locale et ils lancèrent leurs bombes, sur quoi, ils disparurent
vers l'ouest. Les troupes du palais firent feu sur ces avions.

On sait que le président Ngo Dinh-Diem, chef pro-occidental du gouvernement sud-vietnamien,
a un poste de commandement en son palais pour une felle éventualité. On croit que ce poste était
au palais à l'heure de l'attaque.

La première vague de bombardement dura près d'une demi-heure. Lorsque tombèrent les pre-
mières bombes, la foule deserta les avenues principales et se rua dans les rues latérales. Bientót, un
épais nuage de fumèe flottait au-dessus du centre de la ville. De toutes les parties de celie-ci arrivaient
en hàte les pompiers. Après la première vague de bombardement, le

Mais, à 8 heures locales précises
(1 heure 30, heure suisse), une seconde
vague d'avions attaqua le palais. Une
fois de plus, les soldats de la garde
présidentielie faisaient feu sur les
agresseurs, tandis que ceux-oi là-
chaient plusieurs bombes.

M. E. P. Smark, correspondant de
l'agemce Reuter, qui observa les évé-
nemerat d'un hotel meublé, vit tom-
ber les petites bombes noires et compta
vingt explosioras.

Il s'agit là du trofeième attentai
contre la vie du président Ngo Dinh-
Diem par les forces armées du Sud-
Vietnam, depuis 1954.

De source nord-américaine, on de-
tterà que quatre avions construdts aux
Etats-Uniis avaient pris part à l'atta-
que diu palais présidentiel.

L'aimitoal Harry Ffilt , commandant
pour les Etats-Unis dans de Pacifique,
a appris par radiotéléphone de Saigon
que le président Diem était irademne
et que, deux heures et demie après
l'agression, la situation était redeve-
nue calme.

Les avions ont été identiifiés : il
s'agit d' « AD-6 Skyraiders », bombar-
diere d'assaut de la flotte des Etats-
Unis pendant la seconde guerre mon-

¦A BOURGES (Ats). — Une drame s'est
déroulé dans une imprimerle d'Issou-
dun (Indre). Un conducteur de ma-
chine , a tue un de ses camarades, àgé
de 32 ans, puis le fiis d'un des direc-
teurs, un jeune homme de 23 ans. Il
s'est ensuite fait justice. La cause du
drame n'est pas connue.

diale, que les Etats-Unis ont fourm
au président Diem. Ce qui reraforce
l'opinion qu'il s'agit d'une « attaqu e
intérieure ».

Selon une information de l'agemce
d'information sud-vietnamienne, deux
avions de combat seuiement auraien t
attaque le palais. Les batteries de DCA
de la marine auraient touché un des
avions, qui se serait écrasé au sol
en tentant un atterrissage de fortune
et les deux hommes de son équipage
auraiemt été arrètés.

Le président Ngo Dinh-Diem, sa fa-
mille et ses proches collaborateurs se-
raient indemnes. Les forces armées
auraient « la situation bien en main »
dans tout le pays. On ajouté que le
président Diem quitta le palais à 8
heures 15 (heure locale) pour entre-
prendre un voyage prévu depuis quel-
que temps.

L ageraoe d'unformation sud-vietna-
miienne déclaré que le président Diem
a redige une information destinée à
toutes les missions diplomatiques sud-
vietnamiennes. Elle a la teneur sui-
vante : « Mardi matin, deux avions ont
survolé le palais présidentiel et lance
quatre bombes. Gràce à Dieu. ni moi,
ni aucune personne du palais n 'a été
blessé, bien qu 'il y ait eu quelques
dégàts matériels. Toutes les mesures
de sécurité ont été prises. Toutes les
bases de l'aviaition rnil-itaire ont ©té
alertées. J'invite le peuple à garder
son calme et à cotninuer à faire son
devoi r ».

Quatre morts, dont trois civil s et
un membre du personnel du palais , et
trente blessés. dont vingt parmi la
population et dix parmi les défen-

trafic reprit normalement.
seurs du pafois, tei est le bilan offi-
ciel.

On apprend , d'autre part de source
autorisée que le gouvernement de Sai-
gon a demandé aux autorités camb-
diennes l'extradition du pilote rebelle
sud-vietnamien qui, mardi matin,
après avoir bombarde la residence du
président de la République, est alle
se poser sur l'aérodrome de Phnom
Penh. Tóujours de mème source, on
indique que quatre chasseurs, du mè-
me type que ceux qui ont bombarde
le palais de l'indépendance, avaient
été envoyés pour tenter d'intercepter
ces derniers, peu après le début de
l'attaque aérienne, mais, pris sous le
feu de la défense anti-aériene, ils ne
puren t accomplir leur mission.

Tout a bien fini
_¦ CHAMONIX (Afp) .  — Les alpinis-
tes italiens qui avaient été récupérés
par les guides de Chamonix sur les
pentes du Mont-Blanc du Tacul où ils
avaient été victimes d'un accident , ont
regagné sains et saufs la vallèe de
Chamonix.

Un seul d'entre eux a dù recevoir
des soins pour des gelures superficiél-
les aux mains.
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L'URSS vient de sortir un nouveau motlcle de tank équipe de fusées

•¦__ ¦¦_. *i.

Bf MILAN (Ats). — La princesse
Francesca Ruspoli, née comtesse
Blanc, pour mettre fin à ses jours
s'est jet ée d'un septième étage.
Elle a succombé à un fracture
du cràne.

Agée de 30. ans, la princesse
Francesca Ruspoli s'était séparée
de son mari, Alexandre Ruspoli,
qui est actuellement à Bangkok.
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Alors qu on attend Vannonee d'un cessez-le-f eu

Une Algerie mise à feu et à sac
ALGER (Afp). — Une agression spectaculaire de l'OAS a eu lieu a Cons-

tatine où une bande armée s'est emparée de 450.000 NF à la recette des con-
tributions directes.

En tout, les agressions de l'OAS ont rapporté hier près de 900.000 NF à
l'organisation subversive : trois agressions à Oran, pour un total de 188.180 NF,
et trois à Alger, pour un total de 135.000 NF, s'aj outent à celle de Constantine.

A Alger, les hommes de main ont
opere au centre de la ville, en plein
après-midi, au siège principal de la
« Banque Populaire pour le Commerce
et l'Industrie ». L'agression devait leur
laisser 30.000 NF. A la mème banque,
mais dans le quartier de Bab El Oued,
hier après-midi encore, une autre
agression leur a rapporté 70.000 NF.
La troisième avait été commise le ma-
tin aux dépens de la « Compagnie Al-
gérienne de Crédit et de Banque » où
cinq Européens se sont emparés de
35.000 NF.

Alger a été à nouveau la proie du
terrorisme européen et musulman. A
23 heures, on comptait déjà 62 atten-
tats qui ont fait 29 morts et 29 blessés.
De nombreux attentats sont également
signalés à Oran, Bòne, Tlemcen et
Constantine.

L'apparition du terrorisme aveugle
dans le centre d'Alger a fait naitre des
craintes très vives parmi la population
européenne des classes aisées qui a
peur des conséquences de cette nou-
velle tactique des tueurs de l'OAS.
Cette tactique pourrait consister désor-

mais en actions de represailles : poui
un Européen tue à Alger, cinq Musul-
mans seraient abattus. Les meiirtres
de la journée de lundi ont été, en
tout cas, le fait de tueurs bien entrai-
nés, capables d'abattre un homme au
revolver à une dizaine de mètres au
milieu de la foule.

Plusieurs quartiers d'Alger conti-
nuent d'ètre surveillés par la troupe,
Les Zouaves contròlent la place du
gouvernement sur laquelle débouchent
les ruelles de la Casbah. De nombreu-
ses patrouilles de l'infanterie de mari-
ne, fortes chacune d'une dizaine
d'hommes, le pistolet mitrailleur sous
le bras, ne cessent de circuler dans le
quartier de Bab El Oued, forteresse
populaire de l'OAS, où aura lieu de-
main matin à huit heures l'enterre-
ment d'Angelo Victori, le chauffeur de
taxi européen dont le meurtre à dé-
clenché samedi dernier une tragique
« chasse aux musulmans ».

Pour aller signer la petition «je
suis frangais », les commercants du
centre d'Alger et de Bad El Oued ont
ferme boutique, hier matin, pendant 2
heures. Les facteurs algérois n'ont en-
core pas repris le travail. Le personnel
de l'aérodrome d'Oran La Senia s'esti
mis en grève et le trafic aérien entre
Paris et Oran est interrompu jusqu 'à

Bien qu'on parie déjà d'une acceptation totale
l'avis du CNRA ne sera connu que ce matin

TUNIS (Afp). — Il semble qu'il
faille attendre aujourd'hui mercredi
pour Fannonce de l'approbation (par
le CNRA), des négociations entre le
« GPRA » et la France, écrit mardi
soir en substance l'agence Tunis-
Afrique-Presse.

Dans une dépèche, datée de Tunis,
l'agence tunisienne écrit en effet :

« Réunì en session extraordinaire
depuis vendredi matin, le Conseil
National de la Revolution Algérienne

pourrait achever ses travaux ce soir
(hier), à une heure tardive, ou au
plus tard dans la matinée de demain.
An n'exclut pas ce soir (hier), à Tu-
nis l'éventualité de la publication si-
multanee à Tripoli et dans la capita-
le tunisienne d'un communiqué an-
noncant la fin de la session extra-
ordinaire du CNRA. Quant à l'annon-
ce de l'approbation des conclusions
des négociations entre le GPRA et
la France, il semble qu'il faille l'at-
tendre pour demain (aujourdhui) ».

Coup de grisou : 54 mineurs trouvent la mort
BELGRADE (Afp). — 54 mineurs ont trouve la mort à la suite d'un coup

de grisou qui s'est produit mardi après-midi à la mine « Tito », à Banoi-
vitchi (Bosnie).

Un communiqué officici, publié mardi soir, précise, en effet, que cin-
quante et un cadavres ont été retirés de la fosse. Un mineur a succombé à
ses blessures et deux autres, tóujours ensevelis, sont considérés comme
perdus, ajouté le communiqué.

D'autre part, 11 mineurs, dont 6 sont dans un état très grave, ont été
hospitalisés à Tuzla.

Selon le journal « Borba », une commission technique d'enquète a établi
que l'accident avait été cause par une explosion survenue au dépót des
explosifs utilisés pour l'exploitation de la mine.

Incendie a Londres
LONDRES (Reuter) — Un grand

cinema de Londres a été entièrement
détruit mardi par un incendie après
que quelques 1 500 élèves aient quitte
la salle de spectacle où ils avaient
assistè à la présentation d'un nouveau
film.

La fameuse chanteuse américaine
Ella Fitzgerald devait donner une re-
présentation dans ce mème cinema
dimanche. pzocham.

ais presidenti®

Aussitot apres les bombardements, Ies forces de l'ordre (notre photo), se sont
rendues sur les lieux pour parer à toute éventualité.

un avion de l'ONU mitraitte le Katanga
ELISABETV1LLE (APF) — Un

avion de l'ONU a mitraille, jeudi
dernier, le hangar de la garde mi-
litaire de Kapona , annongaient hier
matin les services de presse de la
présidence du Katanga . Le prési-
dent Tschombé a adressé au repré-
sentant de l'ONU à Elisabethville
une lettre de protestation, dont la
teneur a été communiquée à la
pr esse.

« Le gouvernement du Katanga
compte , déclaré notàmment cette
protesta tion, que le représentant de
l'ONU à Elisabethville prendra des
mesures strictes pour que de tels
fai ts  ne se reproduisent plus ».

La base militaire de Kapona , oc-
cupée par la gendarmerie katan-
gaise, est un important noeud rou-
tier situé à 80 kilomètres d'Albert-
ville.

demain.

Dernière heure
TANGER (Afp). — La radio libyen-

ne a annoncé au cours de son emis-
sion en langue arabe de minuit gmt
que les travaux du CNRA qui se de-
roulent à Tripoli depuis six jours ont
pris fin la nuit passée.

Quinze rebelles tués
RANGOON (AFP) — Quinze rebelles

nationalistes Karen ont été tués et un
de leurs leaders fait prisonnier par les
forces armées brimanes dans le sud
de la Birmanie, la semaine dernière,
selon des informations parvenues i
Rangoon.

* GRENOBLE (Afp). — Le pilote d'ut
hélicoptère parti à la recherche d'un
couple d'alpinistes lyonnais, M. et Mme
Perrier, disparus depuis 72 heures
dans le massif de Trièves, a repéré
hier, peu après-midi, un corps suspen-
du au bout d'une corde dans le pilier
nord du Mont Aiguille.




