
m ia noorae 101 scolaire
 ̂sera votée aujourd'hui

IL 
s'en est fallu de peu que la loi sur l'instruction publique soit

soumise hier déjà au vote général. En effet, quelques rares articles
sont encore à examiner en premiers débats. Le vote aura vrai-

» .'.ii'j llablement Heu ce matin et ne semble pas devoir rencontrer
q-e que difficulté. Présidée par M. Henri Rausis en matinée et par
M. Charles Dellberg en relevée, la séance de mercredi permit l'examen
d'une quarantaine d'articles. Dere- ,
chef, pas la moindre modification
n'a été apportée au texte proposé.
On pourrait être ainsi tenté de repro-
duire ici tout simplement les articles
adoptés. Mais ce serait trop long. Con-
ter ons-nous donc de relever quelques-
uns des points soulevés par quelques
députés.

L'occupation des régents
En die nombreux endroits du canton

l'instituteur est la bonne à tout faire de
Ja localité. On le voit trop souvent
cumuler, en marge de renseignement,
les charges les plus diverses, celles de
secrétaire communal, président de la
caisse mailadie , directeur de la fan-
fare ,organdste, inspecteur de bétail, of-
ficier d'état-civil quand, oe n'est prési-
dent de commune et chef de gare ! Il
trouvé néanmoins encore du temps pour
tailler ses vignes, remplir les feuilles
d'impôts eit tenir l'école.

Notre scolarité réduite justifiait un
tel état de ' choses. Da nouvelle loi est
stricte. Elle 

^
dit 1: «Le personnel ensei-

AUTOMOBI LES ET GIBIER
B

EAUCOUP d automobilistes croient communément — les uns de
bonne foi, les autres moins — que le fait d'écraser un lièvre

sur la route ne constitue pas un acte répréhensible, mais l'occasion
de se procurer à bon marché un civet destiné à améliorer l'ordinaire.
Profonde erreur qui pourrait rendre fort cher ce menu exceptionnel !
En effet — sans compter que la poursuite d'un lièvre avec un véhicule
automobile comporte certains ris-
ques graves d'accident — la loi
fédérale sur la Chasse et la Pro-
tection des Oiseaux du 10 juin
1925, à son art. 40, al. 2 ne laisse
place à aucune équivoque. Au sens
de la loi précitée, celui qui ABAT un
lièvre sans droit, c.à.d. sans permis de
chasse ou en temps prohibé est pas-
sible d'une amende de Fr. 50— à 400.—.
Peu importe si cet abattage a lieu avec
une arme, un gourdin, une pierre ou
un véhicule : le fait d'abattre du gibier
sans droit constitue un délit de chasse.

Il peut cependant arriver — mais c'est
îà l'exception — qu'un cerf , un cheveuil
ou un lièvre vienne se jeter contre un
véhicule à moteur et que l'un de ces
animaux soit tné sans qu'il y ait faute
intentionnelle de l'automobiliste ; ce der-
nier peut même avoir tenté d'éviter ce
gibier. Le conducteur du véhicule a
alors la possibilité, pour éviter des en-
nuis, de remettre ce gibier au poste de
gendarmerie le plus rapprocb\ comme

gnant est tenu de vouer tout son temps
à l'éducation et à l'instruction des en-
fants qui lui sont confiés. Les mauvais

DE RETOUR
SUR TERRE

Trois fois en l'espace de cinq heu-
res Glenn, l'astronaute américain,
est entré dans la nuit; trois fois il
a vu se lever le soleil alors qu'il
tournait autour de la terre à
28.000 km/h à une altitude de
160 à 240 km. Après l'amerrissage
précis de sa capsule « Amitié 7 »,
il fu t  rapidement repêché par le
destroyer « Noa ». Voici Glenn (au
centre en costume spatial) à bord
du « JVoo » jetant un dernier coup
d'oeil à sa capsule (au fond) avant
de se soumettre au premier exa-
men, médical. A gauche, on re-
connaît le pillier de la grue qui
a remonté la capsule « Mercury »
à bord. (photo bélino)

le prescrit du reste l'art . 11 de l'ar-
rêté sur l'exercice de ia chasse. S'il
se soustrait à cette obligation, il est
réputé vouloir garder par devers lui
une pièce de gibier ne lui apparte-
nant pas et qu'il n'avait pas qualité
de chasser ou d'abattre. Il commet ainsi
un délit de chasse. Un autre point ne
devrait pas échapper à tout automobi-
liste. Aux termes de l'art. 17 de l'ar-
rêté sur l'exercice de la chasse, toute
personne a l'obligation, sur requête d'un
agent de la police de ia chasse, de
laisser inspecter le gibier abattu dont
elle est porteur et de lui permettre de
visiter les voitures et remorques sus-
ceptibles de cacher du gibier abattu.

En effet , un véhicule à moteur ne
constitue pas un domicile au sens de
la loi et point n'est besoin d'un man-
dat de perquisition pour le visiter de
fond en comble. S'il y est trouvé du
gibier non annoncé, le civet risque de
se transformer en du « salé ».

traitements sont interdits. Toute acti-
vité accessoire préjudiciable à ses fonc-
tions est interdite au personnel ensei-
gnant ».

Ces dispositions n'empêcheront pas,
cela va sans dire, nos régents d'occu-
per à l'avenir certains postes acces-
soires, mais une plus grande réserve
devra être observée, ne serait-ce que
du fait que l'école prolongée limitera
ses temps libres.

M. Marcel Gross répondant à plu-
sieurs députés montra très bien com-
bien il était périlleux non seulement
que l'instituteur soit débordé par des
occupations accessoires, mais de le lais-
ser à l'écart de la vie d'une commu-
nauté villageoise. Il est bon qu 'il enri«
ohisse ses expériences, se orée des con-
tacts, renforce son autorité en prenant
une part active à la vie même de la
commune. La juste mesure sera ici en-
core la règle d'or.

Pourra-t-il être député ? La question
soulevée par M. Jean Oleusix, rad.
Saillon est plus complexe. On ne voit
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Oh! les impondérables...
LA  

POLITIQUE internationale, dont les diplomates de l'Ecole classique
disaient qu'elle suit une ligne inexorable, connaît, depuis que les

régimes autoritaires ont trouvé une place stable dans le concert
des peuples, de brusques ruptures de continuité, de ces « impondérables »
que les chancelleries les mieux renseignées ne peuvent pas -prévoir.
Nous en avons eu deux en l'espace de 24 heures. Ils obligent les
spécialistes à reprendre sans délai
l'examen d'éventualités inédites,
susceptibles de modifier l'attitude
du gouvernement. Ces impondéra-
bles ont été, à quelques heures de
distance, la réponse de la France
à la note soviétique proposant d'ou-
vrir la conférence du désarmement
du 14 mars, à Genève, par une ren-
contre au sommet, et la mise sur
orbite, par les Américains, d'une
capsule spatiale habitée. Quoi qu'on en
pense, le second est aussi important que
le premier et son aspect politique éclipse

Bien plus, le fait de refuser la visite
d'une automobile constitue une infrac-
tion à l'art. 286 du Code pénal suisse,
si dans la poursuite d'un délit de chasse,
l'agent est empêché d'accomplir une mis-
sion officielle qui est dans ses attri-
butions. Cette infraction est de la com-
pétence du Juge-Instructeur et peut en-
traîner des peines sévères avec suite de
frais.

Les automobilistes seraient dès lors
bien inspirés de laisser le gibier à
ceux qui prennent un permis de chasse
et acquièrent de ce fait le . droit de
l'abattre dans les formes légales.

Avec notre réseau routier actuel , il
est certain que le gibier paie une lourde
dîme à la route. Aussi faut-il s'attendre
à ce que l'Autorité de répression en
matière de chasse sévisse avec rigueur
contre ces pratiques consistant à pour-
suivre intentionnellement et d'une façon
des plus anti-sportives le gibier au
moyen d'un véhicule à moteur , alors que
les animaux sauvages n 'ont que leurs
jambes pour se défendre et ne peuvent
rivaliser de vitesse avec des engins
automobiles.

Un peu de sportivité et laissons le
gibier en paix,

fi. T.

L' Homme ef I Etat
tf ~ \ 'HISTOIRE est une longue succession de luttes menées olternati-
9 , vement par-l'homme contre l'emprise des Pouvoirs publics et

par- l'Etat contre l'indisciplin e des citoyens. Il est des époques —
comme celle de Louis XI  en France — où le Pouvoir a eu toutes les
peines du monde à s'imposer ; il en est d'autres — comme celle que
nous vivons — où c'est au contraire l'homme de la rue qui s'efforce
de desserrer l'étreinte du Pouvoir.

En notre temps d'organisation à outrance, le problème est encore
compliqué par l' expansion administrative. Disons même qu'en notre
Etat démocratique, les interventions de l'administration sont p lus sen-
sibles aux citoyens que celles du pouvoir proprement dit.

L'actuel conflit , dont la création d'une juridiction administrative est
l'enjeu, ne prend heureusement pas des f ormes violentes, mais bien
plutôt celle d'une lutte sourde, celle de poussées alternatives, l'admi-
nistration marquant un point, l'homme privé en marquant un autre,
à tour de rôle.

Que demande après tout cet homme privé ? Qu'on lui accorde un
moyen de défense contre les empiétements de Vadministration. Ne
niant nullement la raison d'être de celle-ci, notre homme privé part
avec raison de l'idée que plus les bureaux prolifèrent , plus il y a de
conflits latents, d'arbitraire possible.

Il lui est bien accordé une faculté de recours contre les actes ad-
ministratifs lésant ses intérêts. Elle est trop imparfaite , hélas ! pour lui
donner le sentiment d'être réellement protégé contre les bureaux. Ac-
tuellement, le Tribunal fédéral possède en ef fe t  quelques compétences
administratives, mais dans un nombre restreint de domaines, seulement,
limitativement ènumèrés par la loi. Dans tous les autres cas, la juri-
diction suprême en matière de recours administratifs est le Conseil

presquer sa portée scientifique et .mili-
taire.

Le général De Gaulle ne fait décidé-
ment rien comme les autres chefs d'Etat
et de gouvernement 1 Certes, cela n'é-
tonnera pas ceux qui connaissent ce
caractère indomptable et original. Il étai t
déjà singulier que Paris ne se soit pas
joint à la note commune anglo-américai-
ne que M. Thoanison avait remise à
M. Gromyko. Mais voilà que, saisis-
sant la balle au bond, au lieu de la
laisser tomber, le général lance une idée
nouvelle, bien caractéristique, des prin-
cipes de grandeur qu 'il entend appliquer
à la France. Le « sommet » est bon
pour autant qu'il traite du désarmement
nucléaire, non plus à Trois, mais bien
à Quatre I Ainsi la France pose offi-
ciellement sa candidature au « club ato-
mique » et annonce que son Président
en personne l'y représenterait I

M. Khrouchtchev, qui ne songeait, en
se proposant du voyage genevois, qu'à
un effet de propagande, se trouve non
seulement contré, mais encore placé
devant une question préjudicielle. Ré-
pondre affirmativement, c'est ouvrir la
porte du fameux ou terrible « club » à
toutes les nations qui, dans un avenir
plus ou moins rapproché, fabriqueront
leurs propres armes atomiques. Or , la
Chine Populaire sera bientôt dans ia
même position d'attente que la France,
actuellement. Quelles que puissent être
les dissensions idéologiques entre Mos-
cou et Pékin , M. Khrouchtchev est d'ores
et déj à décidé à exiger l'admission des
Asiatiques au « club ». Est-il donc pru-
dent d'empêcher la France d'y entrer ?

ET LES ANGLO-SAXONS ?
Cependant , les plus étonnes de ce

rebondissement d'une prétention déjà
era.se par le Quai d'Orsay et l'Elysée,
ne sont pas à Moscou, mais bien à
Washington et à Londres. Américains
et Britanniques ne pensaient pas que le
général prendrait ce chemin détourné,
saisirait ce prétexte, pour rappeler les
droits de la France à être présente le
jour où , sous une forme ou sous une
autre, renaîtrait de ses cendres la con-
férence atomique de Genève. On re-
doute surtout , dans les capitales ang lo-
saxonnes , que le Kremlin ne s'empare du
cas pour tenter une manoeuvre de di-

vision du clan occidental , qui' ne ferait
que compliquer les choses. L'impondé-
rable prendrait alors un aspect désagréa-
ble qui ne serait 'pas sans répercussion
sur les rela tions internationales.

L'autre impondérable, la réussite du
voyage spatial, va rendre aux Américains
le sens de leur puissance qui s'était trou-
vée émoussée par les succès soviétiques
dans ce domaine combien délicat;- La
Maison-Blanche avait dû courber la ; tête
devant la double réussite russe. Cela
avait permis à M. Khrouchtchev de
brandir des foudres que la supériorité
de ses savants avait forgées pour son
régime. Le Yankee est fier autant que
patriote. Il" avait très mal encaissé les
dix renvois du : cap Canaveral, tandis
que Gagarine et Titov couraient l'espace.
Non seulement Glenn l'a vengé, mais

Me Marcel-W. SUEZ.
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Nouveau ministre suisse
en Uruguay

Le Conseil Fédéral a nommé M. Alfred
Fischli , actuellement chef du service
d'information et de presse du Départe-
ment politique , en qualité d' envoyé ex-
traordinaire et ministre p lénip o*~ntiai -
re de la Confédération Suisse ev Uru-
guay. Il y succède à M. Mermino, " ppe -

lé à de nouvelles f onctions,



GRAND CONSEIL
B SUITE DE LA PREMIE RE PAGE B

pas très bien un instituteu r tenir l'école
l'année entière et prendre part à tou-
tes les sessions dont la duré e actuelle
s'étend sur de longues semaines. Le cas
sera tranché ultérieurement dans les
statuts relatifs au personnel enseignant.

Les autres discussions dans ce mê-
me chap itre donnèrent l' occasion à MM.
Roger Bonvin ces. Sion et Edouard Mo-
rand , rad. Martigny, de faire valoir le
principe ¦ de l'autorité ' communale et à
M. Paul Mudry, ces. Sion , rapporteur de
la commission, de mettre l' accent sur
le danger qu 'il y a pour un maître de
giffler un enfant. Mieux vaut tenir sa
main en poche !

Répondant à une question de M. Aloys
Theytaz, ces. Sierre , le chef du dépar-
tement précisa qu 'une commission régio-
nale -supervisera le travail des écoles
intercommunales. Toutes les communes
intéressées à cette école auront un re-
présentant au sein de cett e commission
à laquelle elles délégueront leurs com-
pétences. . . . .

Le rôle des inspecteurs
On discuta 'également , sans y appor-

ter de/changement, sur le fait .que l'élé-
ment féminin sera représenté au sein
des commissions, scolaires et qu'il ap-
partiendra " au ¦ Grand Conseil de fixer
le traitement de .l' enseignement primai-
re e tsecbhdâire du premier degré.

Lorsqu'il fut question de l'inspectorat
scolaire, M . .Gross insista sur le .rôle
des inspecteurs qui .est non seulement
d'inspecter , mais bien de guider le per-
sonnel enseignant et de l'encourager.

La gratuite
du matériel scolaire

La discussion majeure de la séance
de relevée porta , sur la' gra tuité du
matériel d'enseignement. Que dit le texte
de la no'uvelle loi ? : « Les communes
fournissent le matériel scolaire aux élè-
ves des écoles primaires et des éco-
les secondaires du 1er degré. Biles en

notre chronique de politique étrangère I
B SUITE DE LA PREMIERE PAGE B

avec le '.sens de l'organisation et de la
continuité qui caractérise les Américains,
ceux-ci escomptent , que le retard tech-
nique sera rapidement comblé et que
leur pays reprenne sans délai' la; tête
dans ..ilavçoursç.-deylîqfpaGei . Du .mémo
coup, onvpeut' être "Cferimr^que.le.s :Ru'sr
ses y,orrt 'réagir' avec vivacité. Ils sa-
vent ^maintenant que, la compétition va
s'accélérer , prendre un tour plus rapide.
Il se;;;produdra" ' inévitablement un dur-
cissement . dans les positions des deux
Puissances intéressées et la , politique,
leurs rapports directs et indirects, s'en
trouveront touchés. La rivalité dans tous

Chronique économique ei financière j
. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ . Importante découverte
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1 Saxon, le 19 février 1962.

font l' acquisition auprès du dépôt can-
tonal au prix de revient.

Après déduction des subsides de l 'Etat ,
les communes peuvent se faire rembour-
ser en partie ou en totalité le prix du
matériel scalaire. Elles sont toutefoi s
tenues à livrer gratuitement ce matériel
aux enfants des familles nombreuses à
revenu modeste.

Les subsides sont octroyés aux condi-
tions prévues par un règlement. Il

sera tenu compte de la situation finan-
cière des communes. »

MM. Clovis Luyet , soc. Savièse el
Charles Boissard , rad . Monthey inter-
vinrent énerg iquement pour que tout le

AUJOURD 'HUI
Fin des premiers débats sut
la loi scolaire .
Code de procédure pénale.

matériel soit gratuit dans toutes les
communes du canton. Plusieurs commu-
nes d' ailleurs ont déjà accompli ce pas
décisif. La chose est d' autant plus sou-
haitable que les autorités communales!
sont ' parfois mal â l' aise pour déter-
miner quelles familles ont droi t à cette
gratuité. M' .Luyet prétend même que
les autorités .accepteraient avec gaîté
de cœur cette nouvelle disposition .-MM.
Marcel Gross et Camille Sierro , ces.
Hérémence sont d'accord avec le prin-
cipe mais sont d'avis qu 'il ne faut point
forcer les étapes et ne point indisposer
tou t de suite les communes par cette
charge supplémentaire. Il y a là , en
effet , psychologiquement à ne point né-
gliger si: l'on veut que la loi triomphe.

Décision a été prise finalement ¦ d'en-
tendre l'avis des communes. Pou r ' cela
M. Roger Bonvin , président de l'Union
des communes valaisannes, soulèvera le
problème lors de leur prochaine assem-
blée. D'autre par t , le Conseil d'Etat sur
proposition ' de M. Luyet enverra vrai-
semblablement un questionnaire à ce
sujet aux 170 communes du fanton.

Ce débat donna l'occasion à M. Bon-
vin de soulever un problème d'ordre

les domaines va s'accentuer et ce ne
sont pas les diplomates qui chercheront
à la calmer. Il n 'y avait qu'à entendre,
â la radio , durant toute la nuit '. qui a
suivi l' exploit , les réactions du public
dans la plupart des grandes villes du
monde, pour se rendre compte que les
« actions. » des Etats-Unis ont connu une
hausse 'vertigineuse que ^'U.R.S.S . n 'ac-
ceptera- pas 'de ' gaîté de coeur. Ainsi
une réussite essentiellement scientifique
pren d une signification politique qui
aura d'immédiates- et profondes réper-
cussions sur les relations, internationales.
Quelles seront-elles ?

Me Marcel-W. SUEZ.

générai!, en demandant au gouvernement
de préparer un projet réglant toute la
question des relations et de la répar-
ti t ion des charges entre communes et
canton. M. Bonvin se lamenta d'autre
part sur le fait qu 'il était quasi impos-
sible dans les familles nombreuses de
donner aux cadets les livres d'école des
aînés, car le matériel est instable. On
change sans cesse de livres !

Code pénal et apéritif
En marge de l'examen de la loi sco-

laire qui vit M Marcel Gross braver
brillamment une avalanche de ques-
tions , la Haute Assemblée passa au
crible une vingtaine d'articles du code
pénal relatifs à la procédure de . l'ins-
truction. Seul M. Guy Zwissig, rad. Sier-
re, apporta quelques nuances de rédac-
tion.

Notons que nos amis de Saint-Maurice
reviendront à charge lors de la dis-
cussion générale au sujet du siège du
procureur bas-valaisan. , .M. Joseph Fai-
bella ces. Vernayaz reprenant . le re'.ai
de M Gilbert Granges, proposera que
ce siège soit à Martigny ou Saint-Mau-
rice au choix de l'intéressé.

Relevons en terminant qu'en cours
de,séance M. Henri Rausis — le prési-
dent le plus sévère que le Grand Conseil
ait connu durant ces '25 dernières années
au dire de l'huissier Moren — se vit
dans l' obligation de demander aux dé-
putés de ne point veni r sans trêve
bavarder avec les conseillers d'Etat au
banc du gouvernement. Cela crée par-
fois un chahut insupportable.

Sur le coup de midi , renouant avec
une heureuse traditi on oral e, notre grand
baillif , détend u et : souriant, offrit la
Petite Arvine à la Pinte Contheysanne
aux huissiers, secrétaires et .journalistes
parlementaires.

Pascal THURRE.

G E N E V E
• PLUSIEURS MOIS SOUS UNE AR-
CHE DU PONT BUTIN Un manœuvre en
bâtiment, d'origine bernoise, âgé de 29
ans, qui n 'a pas trouvé de chambre à
un prix répondant à ses moyens, s'est
installé depuis l' automne dernier sous
une arche du pont Butin où il loge sous
une tente.

• LE PROBLEME DES ESPAGNOLS. —
Le nombre des Espagnols arrivant en ga-
re de Cornavi n ne cesse d'augmenter.
Depuis le début de l'année, on a compté
l'arrivée de 3500 nouveaux travailleurs
espagnols, dont un millier environ ont
été refoulés dans les 24 heures.vBe£,u-i;,
coup de ceux qui ne peuvent rester̂ dana*'
notre pays où ils pensaient pouvoir tra- !
vailler s'arrêtent à Bellegarde où des ra- ;
batteurs s'occupent d'eux, leur; trouvent 1
du travail , leur foinmissent des papiers
et les ramènent â Genève, tout cela
moyennant cession d'une, .bonne partie
de leurs futurs salaires de plusieurs j
mois, voire d'une année.

L' Homme et I Etat
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

fédéral ou le Département fédéral intéressé. Ces instances étant à la
fois juge et partie , le citoyen qui a recours à elles finit  toujours par
se retirer de la compétition avec un sentiment de frustration.

Les compétences administ ratives du Tribunal fédéral ont déjà été
plus d' une fois  étendu es par le lég islateur. Elles n'ont cependant ja-
mais été fondées sur une clause générale , mais bien sur une énuméra-
tion limitative des domaines nouveaux dans lesquels il peut intervenir.
Un nouveau projet d' extension de la juridiction administrative vient
d'être soumis aux cantons par le Département fédéral de justice et po-
lice. Pas plus que ses prédécesseurs , il ne s'écarte de la méthode des
cas d' espèces f i x és par la loi. L'inconvénient de cette méthode provient
de ce que l' emprise administrative ne cessant de s'étendre , la protec-
tion du citoyen contre l' arbitraire des bureaux est toujours en retard
d'une mesure.

Ne vaudrait-il pas mieux se résoudre une bonne fois  à confier
tous les recours administratifs au Tribunal fédéral ? On 'déchargerait
du même coup l'Exécutif de toute une série de tâches qui ne devraient
normalement pas lui incomber.

Une extension de la juridiction administrativ e dans ce sens avait
déj à été proposée en 1950 , par le Congrès de la Société suisse des ju-
ristes, demandant que les décisions administratives prises par le Con-
seil fédéral puissent elles-mêmes faire l' objet d'un recours au Tribunal
fédéral , alors que cette faculté n'existe maintenant que pour les déci-
sions des départements. Cette proposition n'a pas été suivie d' e f f e t  à
ce jour. On sait combien une idée nouvell e a de pein e à prendre corps
chez nous. Mais l'idée est dans l'air et le jour viendra tôt où tard où il
faudra accorder aux administrés des moyens de protection plus éten-
dus contre les actes de l' administration.

9 LES CANDIDATS ADMIS A LA NA-
TURALISATION. — Mardi , dans la nou-
velle salle du Grand Conseil de Genève ,
91 candidats admis à la naturalisation
genevoise ont .prêté serment en présen-
ce des membres du gouvernement.

N E U C H A T E L
O A PROPOS DE L'INITIATIVE CON-
TRE L'ARMEMENT ATOMIQUE. — Un
comité de patronage comprenant 288
noms de personnalités a été constitué
dans . le canton de Neuchâtel pour ap-
puyer le mouvement cantonal contre
l'armernent atomique et recommander
aux électeurs de voter en faveur de l'ini-
tiative qui îsera soumise au- peuple le 31
rhars'-et lè'îer 'avriil 1962: ' '' ¦ "

JURA BERNOIS
• ACTE DE FOLIE. — On apprend
maintenant seulement qu'un horrible dra-
me sanglant s'est déroulé le mercredi
14 février dans le village campagnard
du Bucheggberg de Scnnottwil (Soleu-
re) . Sans doute dans un accès d'aliéna-
tion mentale, une jeune mère de 23 ans
a donné la mort par de graves violences
à son bébé de 8 mois. Le médecin appe-
lé par la malheureuse mère a constaté la
mort par étouffement. Des traces de
strangulation font conclure à une mort
violente. La femme déclare qu 'elle a été
poussée à bout par les pleurs de l'en-
fant et qu'elle l'a jeté sur la table, d'où
le malheureux bébé est tombé sur le sol.
L'enfant n 'a plus alors montré aucun si-
gne de vie, mais à l'aide d'une glace, la
mère a constaté qu'il respirait encore.
C'est pour en être sûre qu 'elle a appelé
le médecin. L'autopsie pratiquée a ré-
vélé, hors les traces de violences, une
double fracture du crâne, provoquée ap-
paremment une dizaine de jours déjà
avant le drame. Cette femme, d'origine
autrichienne, qui a épousé "un ouvrier
maçon, avait travaillé auparavant com-
me sommelière dans une auberge de
campagne. Elle eut son enfant déjà avant
le mariage, mais ne l'avait pas gardé
près d'elle. Dans la même maison vivait
également la belle-mère avec laquelle
surgirent de nombreuses querelles qui
dégénérèrent souvent en voies de fait.

B E R N E
O ACCIDENT MORTEL. — Mercredi ma-
tin , vers 11 heures , deux ouvriers étaient
occupés à charger un ascenseur à mar-
chandises, dans un commerce de fer de
Berne. Ils avaient introduit dans la ca-
ge un wagonnet , lorsque l'ascenseur fut
mis en mouvement. Les deux malheu-
reux furent écrasés entre la paroi de la
cage et le wagonnet. Ils ont été tués
sur le coup.

S A I N T - G A I L
0 ECRASEE PAR UNE VOITURE. —
Mardi matin , une voiture roulant de St-
Gall à Wittenbach a écrasé et tué une
ouvrière de fabri que de 62 ans , Mme
Barbara Baettig, de Kronbuehl.

Z U R I C H
e UNE PETITION EN FAVEUR DES
DROITS POLITIQUES DE LA FEMME.
— 31 118 signatures appuient la pétition
lancée dans le canton de Zurich en fa-
veur des droits politiques de la fem-
me en Suisse. La cueillette des signa-
tures , organisée par le comité d'action
du canton de Zurich pour le vote fémi-
nin , a eu lieu entre le 25 janvier et le
8 février. Les signatures sont celles
d'hommes, de femmes et de jeunes gens
âgés de plus de 17 ans. Elles ont été

déposées mercredi a la chancellerie d'E-
tat. . .

O ALLOCATIONS DE VIE CHERE. —
Le . Conseil d'Etat du canton de Zurich
propose au Grand Conseil communal
d' augmenter de 4? pour cent ou de 300
francs au minimum par an les allocations
de renchérissement aux bénéficiaires de
rentes versées aux fonctionnaires d 'Etat
retraités, avec effet rétroactif au 1er
janvier 1962. Le 1.0 avril 1961 , déjà , une
augmentation de 5 pour cent avait été
accordée, étant donné l' augmentation du
mût de la vie.

¦ ! _ . : L̂ ..--^Jr- 'U 4̂i

Dimanche 25 février à 14 heures

M A R T I G N Y
Casino Etoile - Hôtel Kluser

Messageries - Carillon

SUPER LOTO
du Martigny-Sports et Hockey-Club

u U a & I U U  francs de lots

24 cartons = Fr. 76.—
abonnement à Fr. 40.—

3 voitures
SIMCA 1000 - Dauphine Renault

FIAT 500

bonnez-vous au « NOUVELLISTE » I

-CORS ĤtftrY'-i«#«#¦¦«# RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de - ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrat supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
" Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

===!===, = ,==, = .

AUX PORTES DU VALAIS 'JJ
TELESKI DE LA J0RETTE

TORGON-sur-EVIQNNAZ
Longueur : 1720 mètres ;
Dénivellation: 520 mètres.
Débit ultra-rapide !

ECOLE SUISSE DE SKI
Nouveau parc au pied de l'installa-
tion -k Restaurant self-service. ¦n
ENNEIGEMENT EXCEPTIONNEL
grâce à l'orientation des pistes I

Tous renseignements :
Téléphone (025) 3 41 71
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OUI... OUI... OUI... ' OUI... OUI.- OUI...

je fume Stella Filtra * Stella Filtra me plaît * Stella Filtra me convient * j'ai choisi Stella Filtra * j'aime Stella Filtra * je préfère Stella Filtra *



PJus puissante et toujours aussi économique

Hillman Super Minx
Par ses performances, son confort , ses 8/66 CV, 4 vitesses, avec lave-glace, aver
qualités routières, la nouvelle Hillman tisseur optique, Fr. 9250. —.
Super Minx a tout pour pleinement vous Supplément pour transmission entière
satisfaire. Robuste, économique (un seul ment automati que , Fr. 1000.-
service tous les 5000 km), c'est une
voiture dans laquelle vous roulerez de
longues années sans souci , à peu de frais, Demandez une démonstration sans en
en jouissant pleinement du plaisir de gagement et renseignez-vous sur les avan
conduire. . taires du crédit Rootes.

Chalet-Crème...A

si délicat
et aromatique !

Est-il possible qu un petit fromage
soit tout à la fois fin et aromatique.
Chalet-Crème, la toute nouvelle
spécialité Chalet a pu garder le goût
aromatisé des Alpes, car il est fabri-
qué d'après de nouveaux procédés
plus raffinés. C'est par excellence, le
petit fromage du fin gourmet! Cha-

I let-Crèrhe, une délicieuse nouveauté !

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

A louer à MARTIGNY, tout de suite
ou à convenir,

A louer à Martigny

Petits
fromages
Chalet
à la crème

-a®S$S8UES

ffiHJlflffl
Martigny-Ville, Casino
Lundi, 26 février 1962
matinée 15.00 heures — soirée 20.00 heures

Entrée Fr. 1.10 '

Location des places chez :

R. WARIDEL, machines à coudre BERNINA
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Martianv
Librairie Gaillard, place Centrale, Martigny-Ville

TRES BEL APPARTEMENT
5 chambres, tout confort, loggia, balcon
6e étage, avec ou sans garage.

Immeuble neuf.
Situation ensoleillée et de premier ordre
Ecrire sous chiffre P 3352 S, à Publi

citas, Sion.

garage
chauffé
S adresser a la
Tanneri e RODUIT
18, rue de l'Hôpital
Tél. 6 12 64

A remettre pour
le printemps, cause
départ, bonne
PENSION
Ouvriers, avec in-
ventaire. Complet
toute l'année.

Prix favorable.
Tél. : (021) 51 62 90

A louer tout de
suite, dans bâtiment
neuf, à Evionnaz,
1 appartement
2 pièces 1/2 avec
salle de bain, cui-
sine, cave, galetas
et jouissance cham-
bré lessive avec ma-
chine à laver.

Ecrire sous chif-
fre P 90229 S, à
Publicitas, Sion.

Imprimerie
Moderne S.A.
Sion

ENCHERES PUBLI QUES
LES HOIRS DE FEU LEON PHILIPPOZ, A LEYTRON,
mettront en vente, par la voie des enchères publiques

le samedi 24 février 1962, à 15 heures
au « Café de la Coopérative », à Leytron

les bâtiments et immeubles suivants sis sur Leytron :
Nos 632-634 Champs-Longs habitation, grange, écurie 137 m2

place-jardin 110 m2
729 Rayettes ' vigne 140 m2

1434 Barme vigne , 538 rn2
2289 Chaufisse vigne ' 888 m2
2370 — » — ' vigne 960 m2
3709 Portions des Iles vigne .. 743 m2
3714 . — » — — » — jardin 740 m2
5618 Plan-de-Ban vigne 221 m2
3152 Ravanay vigne , 417 m2

Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

P.O. Charles CRITTIN, notaire, MARTIGNY-VILLE.

AU TUNNEL, c'est décoré
T h è m e  :

« Les patrons en 1980 »
Dès le 1er mars :

O R C H E S T R E

LE DUO RAG0UNELL0

On demande a
louer
DOMAINE
AGRICOLE

Région Valais cen-
tral.

Ecrire sous chif-
fre P 5359 E, à
Publicitas, Yverdon ,

OCCASION
A vendre

PEUGEOT 403
PICK-UP bâché
impeccable, mod. 57
M. R. Deillon, an-
tiquaire, Villeneuve.
Tél. : (021) 6 85 25

"" " ""m

Boulangerie
Pâtisserie

g A remettre, centre ville, affaire tenue depuis 26 ans par ¦

j* le même propriétaire. Gros chiffre., «

g Personne capable est priée de faire offre sous chiffre 13

J PA 32534 L h Publicitas Lausanne. g

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

M tfOO elle a fait ses preuves iaft un nom sûr
ûllo ÛCir C! 3P£k J«w«<»-:—r~™*~ ; ,-"•««¦ ""*%CléC C9l 9UI C <(f* .- ¦  ¦y.?iiifâilfâiià0tet'' À

5/55 CV 135 km/h / ĝSfM

MONTHEY : Armand GALLA, 7. av. du Simplon, tél.
(025 ) 4 22 81 — SION : Mario GAGLIARDI, Garage
du Rhône, 35, av. de Tourbillon, tél. (027) 2 38 48

On achèterait une
Mo
UYÎ

PROPRIETAIRES DE CHALETS
A VERBIER

A enlever sur place, à Verbier-Station,
différents

meubles
en parfait état, soit : table de salle a
manger et douze chaises, tapis, commodes,
glaces, etc..

Prix d'occasion
Pour tous renseignements, tél. : (026)

6 14 09 jusqu 'au mardi 27 février au plus
tard.

— SIERRE : Alain
tél. (027) 5 02 72
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nico-
lier , Garage du Port. - MARTIGNY : A. Galia, Garage City. ->
ORSIERES : Garage L. Piatti. - VERBIER ! Garage A. May,

remorque
d'ooçasiôn, de "20
à 30 tonnes.
Ecrire sous chiffre
P 2935 S à
PUBLICITAS - Sion

uSSm
OCCASION

A vendre une
LAND ROVER

modèle 1958, en
parfait état.

GARAGE LUGON
ARDON

Tél. (027) 412 50.

Jeune agriculteur,
solvable et sérieux,
cherche

prêt
à long terme, im-
portant, contre ga-
rantie.

Faire offres sous
chiffre PC 5445 L,
à Publicitas, Lau-
sanne.

CANICHE
de 5 mois.

Tél. : (026) 6 18 12

A VENDRE
400 beaux

pommiers
oasses-tiges Johnat
tan, 5 ans, porte-
greffes 1-4.

S'adresser au
tél. (027) 5 01 06

CINE-CAMERA
Yashica 8 E réflexe
Zoom. Etat de neuf.

Téléphoner heures
des repas ou à par-
tir de 18 heures au
No (027) 7. 13 59.

HILLMAN
HUMBER
SUNBEAN
SINGER

OOT

GARAGE DU LAC
Ren é Huber

SAINT-LEONARD
Téléphone (027) 4 41 46

REVAZ, Garage des 13 Etoiles,

MflGNIFIOJJE CHOIX !
'*- ./ v.* '*.î i!'-;.-:.. \̂ 3jRi 0Af, JHT U

*X«STIÎf
A 55 Cambridge :- 8 CV «V-
de 1959 à 1961
entre 5.000 et 60.000 kms.
Limousines 4 portes et
station - wagon.
Contrôlées dans nos ateliers.
Vendues expertisées ,
avec garantie.

C A R T I N  S. Ai
Distributeur Automobiles AUSTIN,

3, av. de Tivoli,
Lausanne.
Tél. : (021) 22 30 72.

S»h™f OndmeGordini
particulier, pour cause chang ement d'ac-
tivité. Modèle 1961. 10.000 km., dans un
état impeccable. Facilités de paiement
Ecrire sous chiffre PE 5336 L à

PUBLICITAS — LAUSANNE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ H

S VOITURES j
; DE SPORT S
¦ 2499 Alfa Roméo 2000. Voiture p
¦ neuve mod. 1962, acquit 1962 p
¦ 2+2 places - 122 CV aux g
¦ freins , capote et hardtop : g
ï Sros rabais s. prix de catalogue ¦

U 2400 Jaguar XK 150. 3,4 1. mod. !
g Winner Le Mans 1958 : ~
P Prix très intéressant ¦
jj 2357 . MASERATI COMPETITION *
™ Testa Rossa 1958 : *
H Prix à discuter g
a 5506 Porsche 1600 S 75, 1961-1962 B
*» rouge-rubis, comme neuve , I
* très peu roulé. ¦
a 5432 Porsche 1600 S 75, mod. 1958 ¦
™ voiture impeccable S1
*J 2286 Porsche 1600 S 75, mod. 1956 ¦
~. verte, très soignée. - Prix B
~ modéré. ¦
-j Reprises - Echanges - Facilités j

j GARAGE DE M0NTETAN ¦
n Tél. 25 61 41 J
| Centre automobiliste Jan H

m LAUSANNE m
^ 

chemin des Avelines 4 *

Pour vos imprimés adressez-vous i
Sion
l'IMPRIMERIE MODERNE S.A.



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

RESUME : A la suite d une inondation , la ville de Ranchi-
pur est ravagée par les épidémies. Une riche pairesse, Lady
Esketh , renonce à sa vie f rivole pour se consacrer aux ma-
lades de l 'hôpital. Pendant une de ses nuits de garde ,̂ le mé-
decin-chef , le Major  Saf t i , vient lui tenir compagnie. C' est un
séduisant Hindou qu 'elle avait pensé conquérir avant la catas-
trophe.

' Le major ne répond pais. 11 prend " la bouteille d' alcool , en
verse sur un morceau de coton et se frotte le doigt avec
lequel il a touché l'homme mort. Il a l'air fatigué et beaucoup
plus maigre, mais il est plus séduisant que jamais. Sa beauté
s'est à la fois affinée et virilisée. Vous êtes une femme éton-
nante, dit-il , d'un air pensif. Edwina hausse un peu les
épaules. Les Anglais sont souvent excentriques, dit-elle légè-
rement. Je n 'entends rien d'aussi banal, répond le Major. Il
continue avec beaucoup de gravité : Je vous en prie, ne vous
méprenez pas. Je ne tourne pas à la sentimentalité et ne
cherche pas à vous faire des compliments. Je m'adresse à
vous comme à une femme intelligente... et pourtant je ne vous
avais pas jugée ainsi, au début. Edwina se revoit , dans une
brève vision, telle qu'elle a dû lui apparaître, la première fois ,
à la réception du Palais : belle, mondaine, désabusée et fri'
vole... Rien ne pouvait vous faire supposer que j 'étais in-
tell igente, reconnaît-elle honnêtement. Je crois aussi que vous
aviez eu quelques aventures, continue le Major.

Une rougeur monte aux joues d'Edwina. Elle comprend que
le Major est venu, ce soir , pour lui offrir son amitié et.même
son admiration , mais qu'il se refuse à être un naïf. Il semble
avoir deviné toutes ses petites machinations. Vous souvenez-
vous du jour où vous m'avez offert le thé, au Palais d'Eté 1
continue-t-il. Je vous ai trouvée alors attrayante, désirable et
je savais que vous étiez prête à vous donner. C'est pour cela
que je suis resté, que j 'ai avalé cette tasse de thé tiède.
J'étais tenté. Pourtant vous tâchiez de me faire croire que vous
étiez innocente, que vous étiez... — le Major cherche le mot —
«respectable»... Vous pensiez qu'en me trompant ainsi , vous
arriveriez probablement à vos fins. Edwina est si mortifiée
qu'elle ose à peine le regarder. Elle voudrait protester , mais
le Major lève la main comme pour l'empêcher de parler. Il
faut d'abord que je vous dise que je ne fais pas grand cas
de la' respectabilité. J'admire beaucoup la vérité. Si, ce fa-
meux après-midi , je n'ai pas cédé à la tentation , pourtan t très
séduisante, qui s'offrait à moi , c'est que je devinais qu'au-
delà de vos joues empourprées et de vos mains tremblantes,
il y avait... autre chose

Le Major se rapprocha d'Edwina. Je ne me trompais pas ,
dit-il avec ardeur. Derrière vos apparences légères, il y avait
une vraie femme ! Je sais maintenant que j 'ai eu raison de ne
pas céder à la première... Il fallait choisir : ou prendre la con-
trefaçon ou attendre l'oeuvre véritable. Me comprenez-vous ?
Si, à ce moment , j' avais accepté ce que vous vouliez me
donner , nous n'aurions jamais découvert ce que nous avons
trouvé maintenant. Pour moi , vous n'auriez été qu'une fem-
me comme les autres à qui je n'aurais donné rien d'autre que
mon corps, ce qui , pour un médecin , est sans importance... Et
tout aurait été gâché. Une émotion profonde envahit Edwina.
Elle se sent à la foi s confuse et merveilleusement heureuse,
triomphante. Jamais aucun homme ne lui a encore parlé de
la sorte. Va-t-elle enfin, et pour la première fois , découvrir le
véritable amour ?

ÇA suivre)
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Sur les ondes
suisses

JEUDI 22 FEVRIER 1962
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjou r ! ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7.55 Bulletin routier ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Midi à quator-
ze heures ; 12.00 Divertissement musical ;
12.10 Le Quart d'heure du sportif ; 12.30
C'est ma tournée ! 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuilleton de
Radio-Lausanne ; 13.05 Le grand prix ;
13.25 Le Quart d'heure viennois ; 13.40
Compositeurs suisses ; 14.00 Fin ; 15.59 Si-
gnal horaire ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 16.25
Le Grand Salon de Paris ; 16.35 Chant ;
17.00 Radio-Jeunesse; 17.35 La quinzaine
littéraire ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
18.45 Les championnats du monde de ski
à Zakopane. (Voir second programme) ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Echec et mat ; 20.20 Discoparade ; 21.00
Stella ; 21.30 Le concert du jeudi ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Miroir du monde ;
23.00 Ouvert la nuit ; 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME
Studio de Lausanne : 19.00 Emission

d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde ; 20.12 En vitrine ! ; 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne ; 20.30 Le
Grand Prix ; 20.50 Bonne chance ; 21.05
Radio-Jeunesse ; 21.30 Reportage sportif ;
22.30 Hymne national. Fin. — Studio de
Bâle : 19.00 Emission d'ensemble ; 20.0C
Cours d'anglais ; 20.15 Orchestre récréatif ;
20.15 Emission locale ; 21.30 Jazz à Paris ;
22.15 Programme de Beromunster.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en gaie-

té ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Disques ; 7.30 Arrêt ;
10.15 Un disque ; 10.20 Emission radiosco-
laire ; 10.50 Danses - et gaillardes ; ,11-PO.
Emission d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Tutti Frutti ;
13.25 Orchestre de Louisville ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59. Sigrfal5vb.p-
raire ; 16.00 Musique ancienne ; 1/^30 Pour?
les jeunes ; 18.05 Voix qui se sont tues ;
18.35 Variétés populaires. (Voir second
programme) ; 19.00 Actualités ; 19.20
Championnats de ski nordique à Zakdpp-
ne ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Danses slaves ; 20.20 Janusz speilt
Bratsche ; 21.25 Musique tchèque ; 21.45 La
mort de Stefan Zweig ; 22.15 Informations ;
22.20 Magazine de films ; 23.15 Fin.

MONT-CENERI
7.00 Marche, gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45 Ron-
do femminile ; 8.00 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Disques ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Disques ; 13.00 Journal de 13 heures ; 13.10
Œuvres de Strawinsky ;'14.00 Arrêt ;' 15.59
Signal horaire ; 16.00 Mosaïque musicale ;
16.30 Le don des grands narrateurs ; 16.50
Danses ; 17.00 Nouveautés dans la discothè-
que ; 17.30 Pour la jeunesse ; 18.00 Musi-
que demandée ; 18.30 Problèmes du tra-
vail ; 19.00 Accordéon ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations. Il Quotidiano ;
20.00 Nouvelles chansons ; 20.15 Paris-
France ; 21.00 Concert symphonique ; 22.15
Micromondo ; 22.30 Informations ; 22.35
Caprice nocturne ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal ; 20.15 Vedettes en pan-
toufles ; 20.40 Meurtre à distance ; 21.05
Préfaces ; 22.00 Championnats du monde
de ski ; 22.20 Dernières informations ;
22.25 Téléjou rnal ; 22.40 Fin.
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Le seul qui fût parfaitement à son aise
était Fougas. 11 avait passé l'éponge sur
ses fredaines, lui ; il ne gardait aucune
rancune à personne de tout le mal qu 'il
avait fait. Très paternel avec Clémen-
tine , très gracieux avec M. et Mme Re-
nault, il témoignait à Léon l'amitié la
plus franche et la plus cordiale.

— Mon cher garçon, lui disait-il , je t'ai
étudié, je te connais, je t'aime bien ; tu

MEMENTO
FEVRIERS

S I E R.R I
Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 heu

res .. „ ,_Ermitage : Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion

tél. : 5 10 74.
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Voir annonce.
Lux (tél. 2 15 45) . Voir annonce.
Capitale (tél. 2 20 45) : Voir annonce.
Ciné-matze (tél. 2 25 78) : Voir annonce.
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition Rodolphe

Luder. .. .Musée de La Majorie • Musée permanent.
Médecins de service : Dr de Roten, télé-

phone 2 20 90 ; Dr Sierro, tél. 2 14 51.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Quay, tél. 2 10 16. -
DANS LES SOCIETES

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Vendredi,
à 20 h. 30, répétition partielle pour les
dames. Dimanche, le Chœur chante la messe.

Chœur mixte de la Cathédrale : Jeudi, ré-
pétition, à 20 h. 30. Dimanche, le Chœur
chante la messe.

Harmonie municipale : Vendredi, à 19 h. 30
le comité au Café Industriel. A 20 h. 25, ré-
pétition générale.

Forum : Vendredi, Aula du Collège, à 20
h. 30, forum sur les caisses-maladie.

Solistes de Vienne : Samedi , à 20 h. 30,
à l'aula du Collège, grand concert. Loca-
tion : Revaz-Tronchet.

MARTIGNY
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir aux

annonces.
Cinéma Etoile (tél. 6 11 54) : Voir aux

annonces.
Petite Galerie : Avenue du Simplon, ex-

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

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
Club de Pétanque : Assemblée à 20 h. 30,

au Café des Touristes.
SAINT-MAURICE

Cltceur Mixte : Jeudi, générale.
Vieux-Pays : Jeudi, répétition.
Carnaval ; Vendredi, à 20 h. 30, Hôtel de

Ville, assemblée du Comité de carnaval.
Basilique : Dimanche 25, concert des So-

listes de Vienne, à 20 h. 30. Location : Li-
brairie Saint-Augustin.

Vérossaz : Loto du. Ski-Club, dimanche 25,
au Café Aymon.
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mérites d'être heureux, tu le seras. Tu
verras bientôt qu 'en m'achetant vingt-
cinq napoléons tu n'as pas fait une mau-
vaise affaire. Si la reconnaissance était
bannie de l'univers, elle trouverait un
dernier refuge dans le coeur de Fougas I

Trois jours avant le mariage, maître
Bonnivet appri t à la famille que le colo-
nel était venu dans son cabinet pour de-
mander communication du contrat. Il

félin

ï l̂ IA CAILLE
Roman de Paul V1ALAR
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Je ne vis rien du domaine, cet après-midi là. Pour-
tant j 'eusse aimé faire le tour des bois où j 'avais,
enfant , vu courir les premiers lapins ; revoir, du côté-
d'Alcor , le champ aux cailles ; descendre vers la ferme
pour serrer la main de Gatimel et entendre quelque
voix paysanne, celle de sa femme, la Marie, sur-
tout , appeler une fois encore : Routou !... Routou !...
Routou !... pour faire revenir les cochons. Mais non,
le pas terminé M. de Bolestac m'obligea à suivre son
fauteuil roulant , s'enferma, à nouveau , en ma compa-
gnie, dans la bibliothèque, et là , jusqu 'au dîner, il
me parla.

De toute manière je n'eusse point vu Danièle. Lors-
que, vers cinq heures, elle nous apporta une tasse d'un
thé inventé, cultivé, sélectionné scientifiquement par
son père et qui sentait la manne et le-séné, elle s'assit
encore, un instant, au bord d'une chaise, versa . le
breuvage fumant dans des tasses dont l'une était
ébréchée, s'en fut très vite à nouveau vers des les-
sives, des travaux domestiques, des ' poules à nourrir,
des veaux à abreuver , des graines à trier.

Hyacinthe, lui , ne nous quitta pas. Jusqu'à l'heure'
du «thé», affaissé dans un fauteuil, il digéra, un peir
dolent, un peu couperosé. Sa tête brinqueballait ,sur
son cou gras, du haut en bas — tandis qu il sqm
meillait et que M. de Bolestac parlait : — en ' un mou
vement machinalement approbatif et , lorsque le mar-
quis le prenait à témoin, un grognement doux qui
ressemblait à un «oui», sortait du petit tas sans con-
tours précis qu'il formait.

Je ne fus pas seul une minute avec M. de Bolestac.
Du reste cela eût-il avancé à quelque chose ? Aurais-
je osé lui demander s'il avait exprimé sa pensée véri-
table avant le déjeuner, s'il avait vraiment décidé de
donner «la caille» à ce petit homme court aux diges-
tions lentes et difficiles ? Non , je ne l'aurais pas fait ,
non pas seulement parce que j 'étais lâche, mais parce
que je me convainquais — je tenais beaucoup à m'en
convaincre — que cela ne me regardait pas et qu'il
valait mieux, pour moi, ne pas me mêler des affaires
des autres.

Le dîner vint. Il fut semblable au déjeuner â cela
près qu'un plat de viande — ni Danièle, ni le marquis
n'y touchèrent — nous fut servi à Hyacinthe et à moi.

Il faut croire que M. de Bolestac ne m'avait encore
pas tout dit car , la dernière bouchée à peine absorbée,
il m'entraîna encore une fois dans la bibliothèque.

Danièle avait remis des sarments sur le-fëuJ gui cra-
quait et jetait ses étincelles sur le parquet ancien.
Seule une lumière brillait sur le bureau : une vieille
lampe à pétrole. Et , pendant que le marquis ouvrait pour
moi quelque nouveau dossier , j' entendais monter de
la pénombre la respiration régulière de Hyacinthe.
Danièle s'était rapprochée de la lampe, pas trop près
pour ne point gêner son père, pour n'avoir point l'air
de participer à une conversation à laquelle elle n'était
pas admise, mais je la voyais parfois tendre le cou,
approcher son ouvrage de ses yeux alors qu'elle re-
prisait des chaussettes de laine ou cousait des boutons
à une chemise qui portait un H au plastron.

A onze heures M. de Bolestac frappa dans ses mains,
ce qui eut pour résultat de '' réveiller Hyacinthe. A ce
signal Danièle et le petit homme se dressèrent, je fis
comme eux.

— Au lit, maintenant ! décréta le marquis. Et ,
s'adressant à moi : Tu pars demain de bonne heure,
il te faut ton comptant de sommeil. Quant à moi, ! fit-
Il comme en extase, c'est l'heure à laquelle je mé
mets au - travail. Oui , ajouta-t-il , parfois je passe ici
toute la nuit. Mais je ne sens pas la fatigue, cela ne
m'use pas de penser , au contraire ; plus je pense,
plus je me sens vivant, alerte. Je fais part , le lende-
main matin , de mes découvertes a Hyacinthe. Bien
souvent il n'en revient pas , Hyacinthe, de ce que j 'ai
pu trouver dans la nuit. N'est-ce pas, Hyacinthe ?

— Oui , maître , bêla le petit homme.
—; Allez, maintenant, fit péremptoirement M. de Bo-

lestac en nous chassant d'un geste de la main, laissez-
moi.

C'était un ordre auquel Hyacinthe semblait - obéir
avec joie. Nous sortîmes de la bibliothèque. Il s'arrêta
devant la porte de sa chambre qui était au rez-de-
chaussée et donnait sur le hall , me serra la main
sans me regarder , disparut «chez lui». Je l'entendis
tousser, graillonner, cracher dans son mouchoir.

Copyrigh t by Cosmopress, Genève. (A suivre)

.«Ss.

avait a peme jeté les yeux sur le cahier
de papier timbré, et crac 1 en morceaux
dans la cheminée. «M. le croque-notes,
avait-il dit , faites-moi le plaisir de re-
commencer votre chef-d'œuvre. La petite
fill e de Fougas ne se marie pas avec
huit mille francs de rente. La nature et
l'amitié lui donnent un million, que voi-
ci I »

(à suivre)



Apprentie-vendeuse
EST DEMANDEE

pour entrée de suite ou à convenir
Se présenter chez :

CONSTANTIN FILS S.A.
Magasin rue de Lausanne

S I O N

Offres

Dans scierie du centre du Valais on On cherche
cherche

i 

L'Agence générale de la «Bâloise-lncendie» à Sion <
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir : t

1. aide-comptable
* i

de langue maternelle française. «

2. dame ou demoiselle !
pour la demi-journée pour classements et petits travaux de bureau, '

- i
3. apprenti

( l de langue maternelle allemande, ayant si possible suivi l'école secondaire. <

à Offres avec références et certificats à M. C. Stohler , Agent Général, Case pos- <
'l taie 8, Sion. ,

2 .  . jeune fille
¦¦¦ ¦̂« sérieuse, éventuellement accompagnée d'une

Travail assuré toute l'année. "T P°Ur PJaCe à ^°ndreS (™af air)- 
j

Tel (027) 4 75 09 travaux divers dans un club pour da-

^^^^m̂ mmÊmmmm̂^m̂ ^mmmmmm̂ m̂ ^  ̂
Bonnes conditions. Leçons d'anglais.

JE
P

?HFRrHp
CH
.
AUX-DE-F(iN^S 

 ̂
S'adresser * M" Pot*. ^ite Gates

hahiic = » ÎOEino f î l lo il Hôte1' La Tour-de-Peilz, entre le 26 fé-hab le, ayant 3611116 ÏUàt  I vrier et le 5 mars.travauill é dans ' 9 ______^__^____^^_^^____l'horlogerie, pour comptage et quel- 9 ————¦¦¦—«———^—™
ques travaux de réglage ~k Date Pd'entrée: avril-mai ou à convenir. I j On . CHERCHE pour entreprise bas
Possibilité de logement -fc Ecrire H valaisanne,
sous chiffre P 10236 N a ": .
PUBLICITAS - La Chaux-de-Fonds. J UN CHEF D'ATELIER

BBiBiraii<aran —̂n— MP „ . <¦_ . ¦connaissant à fond la révision et la mise
au point de tous camions Diesel et à
benzine.ON CHERCHE benzine.

1 CHAUFFEUR DE CAMION Ecrire avec certificat s et photographie,
1 CHAUFFEUR D'UNIMOG sous chiffre p 3359 Sl à Publicitas> Sion-
pour nos chantiers
.VALAIS. Entrée le

de SION et du BAS
plus vite possible.

P 3348 S àEcrire sous chiffre P 3348 S ê
PUBLICITAS — SION

On _ cherche pour fromagerie, fa-
brication fromage de Gruyère et
vacherin fribourgeois, avec porche-
rie,

APPRENTI FROMAGER
de 1ère ou 2e année
ou un OUVRIER

de campagne.
Entrée tout de suite ou à conve-

nir ; vie de famille.
7aire offres à Antoine RAEMY,

laiterie , Gumefens/Gruy ère.
Téléphone : (029) 3 95 04.

URGENT ! installateurs
sanitairesdame on jeune fille ™
Entrée à convenir

On cherche

pour tenir ménage soigné, éventuelle-
ment femme de ménage, Gros gages, Offres à E. NANT, eidg dipl. installateur
nourrie, logée. Ecrire à Case postale sanitaire, Anlangen Celerina (St-Moritz).
28989 Sion, ou tél. (027) 2 14 40. Téléphone : (082) 3 34 14.

I ; ,;4 NOUS CHERCHONS

un cuisinier (ère)

I

pour nos chantiers des Raffineries du Rhône à Collombey
(60-70 personnes.)

Entrée en fonction : immédiate. '

S'adresser à l'entreprise W. J. Heller S.A., Sion.
Téléphone (027) 2 45 45.

et demandes d'emp lois

On demande dans
exploitation agrico-
le moyenne,

ON CHERCHE

contremaître en génie civil
Rayon d'activité : Canton de Neuchâtel
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire à
ENTREPRI SE BIERI • Nord 176
LA CHAUX-DE-FONDS

garçon
âgé de 15 à 18 ans.
Occasion d'appren-
dre la langue alle-
mande, ainsi que
conduire le tracteur.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Bon salaire et vie
de famille.

Offres à adresser
à Albin GROELI,
agriculteur, Roders-
dorf b/Basel.

garçon
de 12 à 14 ans pour
la montagne.

L o u i s  MORET,
Huémoz s/Ollon.
Tél. : (025) 3 22 09

nn cherche
sommelière

éventuellement dé
butante. Gain in
téressant.
Tél. (025) 3 41 81.

uc uuciuie
BOULANGER

ou BOULAN-
GER-PATISSIER
capable. Nour-
ri , logé et blan-
chi. Salaire 600
francs par mois.
Faire offres à
Boulangerie-Pâ-
tisserie Ls Hu-
guenin , av. Léo-
pold-Robert 110,
La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039)
2 24 23.

UN OUVRIER
S'adresser à En-

trepôt frigorifique
S. A., à Charrat.
Tél. : (026) 6 30 48.

On demande pour
le printemps
jeune homme
de 16-17 ans pour
aider aux travaux
de campagne. Oc-
casion d'appren-
dre le français.
Très bonne place
avec vie de famil-
le. S'adr. à Willy
Grandchamp, Le
Daley, PUIDOUX
(Vaud). Tél. (021)
56 10 30.

r 
Nous cherchons pour entrée lm
médiate ou à convenir une

Nous cherchons pour entrée lm
médiate ou à convenir une

aide de foyer
Faire offres à la Maison du Sol
dat 13 Etoiles, à Sion.

SOMMELIERE
est demandée, tout de suite, capable et
de confiance. Bous gains, vie de famille.
Café-Restaurant des Sports, Pauchon-
Luy, Morgins. Tél. (025) 4 31 42.

aide de foyer
Faire offres à la Maison du Sol
dat à Savatan.

* Offres et demandes d'emplois

REPRESENTANTS

G E N E V E

MISE EN SOUMISSION
_ La commune de Sierre met en soumis

sion un

POSTE D'AGENT
DE LA POLICE LOCALE

Nous demandons : bonne formation géné-
rable, être apte au service et avoir fait
l'école de recrues ; connaissance du
français et de l'allemand ; le candidat
choisi sera appelé à suivre une école
de police.

Les conditions d'engagement sont réglées
par le statut du personnel communal.

Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service doivent parvenir à

l'administration communale de Sierre, sous
pli fermé et avec la mention « Soumission
agent de police », accompagnées d'un curri-
culum vitae et du livret de service pour le
samedi 10 mars 1962, à midi.

L'Administration communale
de Sierre.

Sierre, le 19 février 1962.

CANTINE DES CASERNES
DE LAUSANNE

CHERCHE DE SUITE

1 sommelière
pour le service de la cantine
Bon salaire, plus pourboires...
AINSI QUE

1 JEUNE DAME DE BUFFET
Bon salaire. Nourrie et logée.
Congé le dimanche pour les
deux places.

Faire offres ou se présenter.

sommelière
Débutante accep-

tée.
Libre tout de sui-

te.
Tél. : (027) 5 01 22

jeune
homme
libère des écoles,

pour aider dans un
domaine du Jura

neuchâtélois. Bons
soins, vie de famil-
le. Faire offres à :

R. PERRIN
Mont-de-Buttes

(NE)

FIDUCIAIRE WANNER S. A., à
GENEVE, engagerait

Bernard Pignat, inspecteur
Bas-Valais , Saint-Maurice

comptable
domicilié dans le Valais, sachant
travailler de manière indépendante,
pour travaux de comptabilité à' for-
fait.

Grande vente
TAPIS D'ORIENT

chaque pièce garantie authentique d'origine
S I O N * Hôtel de la Gare

Beloudj 1
Afghan 1
Chiraz 1
Ispahan —
Kurdestan

LIVRAISON A DOMICILE.

CLEMENT & Cie & IMPORTATEUR
5, boulevard Jacques-Dalcroxe

Choix magnifique ¦ Prix exceptionnels ¦ Profitez !
142 x 87 cm. Fr. 187,— Hamadan 157 x 104 cm. Fr. 240,—
175 x 96 cm. Fr. 280,— Heriz 323 x 234 cm. Fr. 1290,—
287 x 203 cm. Fr. 690,—Bahktiar 295 x 208 cm. Fr. 1070—
- Quoum — Kirman — Kachan — Kerdar — Ladik — Borchalou
l — Mir — Karadja — Chirvan — Meched — Boukhara

Archar — Sarouk , etc..

Exigences :

Inscriptions

IMPRIMERIE A GENEVE cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un compositeur-typographe
un conducteur-typographe
Bonnes conditions de travail et salaire, semaine
de 5 jours, places stables. Adresser offres à la
SOCIETE GENERALE D'IMPRIMERIE - GENEVE
18, rue de la Pélisserie Tél. (022) 24 21 21

IMPORTANT COMMERCE DE VINS DU VALAIS

pour visiter restaurants et hôtels du Valais. Situation
d'avenir pour personne dynamique et capable.

Faire offres sous chiffre P 3297 S, par écrit, à PUBLI-
-CITAS r Sion, avec photo, certificats, références, pré-
tention de salaire.

CHAUFFEUR-LIVREUR
qualifié, poids-lourd

Nous cherchons un

A la même adresse on demande :

CONCIERGE
pour nos nouveaux magasins et garages.

Citoyen suisse, apprentissage approprié
(serrurier, mécanicien, menuisier, etc).
Appartement de service à disposition.

Les offres de service manuscrites
doivent nous être adressées
jusqu'au 3 mars 1962.

Direction d'arrondissement des
Téléphones, Sion.

exposition de

DU SALON DE L'AUTOMOBILE

22 et 23 février

LE PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION
L'INAUGURERA

Conformément à une tradition bien
établie, le Président de la Confédéra-
tion suisse, M. Paul Chaudet , inaugu-
rera, le 15 mars prochain , le 32e Salon
international de l'Automobile à Genève.

Le premier magistrat du pays pro-
noncera à cette occasion un important
discours, consacré principalement aux
questions routières et aux problèmes
économiques de la branche automobile.

Auparavant , le Président du Comité
d'organisation du Salon , M. Roger Per-
rot , aura présenté le Salon à ses hô-
tes et aura fait connaître les préoccu-
pations et les désirs des milieux de
l'industrie et de l'importation des vé-
hicules à moteur en Suisse.

Enfin , le Président du Conseil d'Etat
de la République et Canton de Genève,
M. Emile Dupont , répondra à ces deux
discours et apportera aux hôtes du Co-
mité du Salon le salut des autorités
genevoises.

Les ambassadeurs et ministres pléni-
potentiaires en Suisse des nations ex-
posantes , ainsi que leurs consuls géné-
raux à Genève, seront présents.



Dimanche 25 février : reprise du championnat en L.N.A

Lausanne-Sports et Chaux-de-Fonds
à Tassant dn bastion des Servettiens

Fribourg - Young Boys (2-5, 1-9, 1-5).
Grasshoppers - Bienne (2-1, 3-4, 3-3).
Granges - Young Fellows (4-1, 2-0, 3-2).
Lugano - Zurich (0-11).
Servette - Chx-de-Fonds (4-0, 2-0, 2-0).
Schaffhousè - Lausanne (0-6).

' L'appétit vient en mangeant, dit-on !
Lausanne et La Chaux-de-Fonds, glorieux
vainqueurs en Coupe, dimanche passé, vont
se lancer à l'assaut du bastion servettien,
momentanément ébranlé. Comment vont
réagir les champions suisses après la cruel-
le déconvenue de La Pontaise î L'adversai-
re de dimanche prochain sera de taille
puisqu 'il s'agit de La Chaux-de-Fonds, par-
ticulièrement brillant au Hardturm contre
les Grasshoppers, notamment en seconde
mi-temps. Il faut pourtant relever que Ser-
vette sera plus à l'aise face aux Chaux-de-
Fonniers que contre Lausanne. Le jeu des
Antenen, Baertschi, Sommerlatt et autres
Kernen de l'équipe horlogère convient bien
aux Servettiens qui n'auront pas un casse-
tête « Marmier » à résoudre, au point de
vue tactique ! Donc match très ouvert,
spectaculaire, avec des renversements de si-
tuation assez fréquents vu la force des deux
attaques. Un résultat nul ne nous étonne-
rait pas, Schneider ne semblant pas au
mieux de sa forme.

Lausanne, lui , s'en ira a Schaffhousè où
l'attend un onze particulièrement volon-
taire et tenace. Les Schaffhousois ont sur
le cœur le 6 à 0 du Stade Olympique ; ils
veulent effacer cette cuisante défaite et s'y
emploieront sans fioritures dans leur style
direct. Les Vaudois devraient vaincre mais

TIR : LE MATCH INTERNATIONAL A DISTANCE
AU PETIT CALIBRE

Bravo les Suisses
• Des Etats-Unis , une excellente nouvelle nous parvi ent a l instant : elle nous
annonce que si les Allemand s ont brillammen t gagné le match à distance au
petit calibre de la saison dernière, les Suisses occupent le second rang du
classement , à 10 points seulement des vainqueurs I

On n'en espérait pas tan t I Les 1125 1 points de nos compatriotes , dûmen t
contrôlés à Washington, au siège . central de la «National Rif le  Association »
des Etats-Unis , ne constituent peut-être pas un plaf ond increvable , mais une
moyenne individuelle de 1125 , 1 points , surtout calculée sur 10 résultats , qui
ne manque tout de même pas de valeur.

La preuve , la meilleure que nous puissions avancer, c'est que les Allemands ,
grands spécialistes du tir au peti t calibre au demeuran t et adversaires im-
médiats des Russes dans les compétitions internationales les plus impor-
tantes , en ont obtenu une de 1126 ,1 points seulement , quand bien même cinq
d'entre eux dépassaient la limite des 1130 points , dont deux celle des 1140.

Du côté suisse, un seul résultat presque à ce niveau, celui d 'E. Vogt. En
revanche, Hollenstein , Schmid et le Fribourgeois H. Simonet atteignaient en-
core le cap des 1130 points.

Les Suisses ont remporté une victoire incontestable dans le tir debout en
gagnant 62 points sur les Allemands , 49 sur les Américains et 115 sur les
Finlandais , ce qui est presque incroyable. Mais il leur iallalt bien ça pour
combler une part de leur retard , puisqu 'ils perdaien t sur l 'excellente f orma-
tion des bords du Rhin très exactemen t 72 points à genou et en position
couchée. Finalement , nos compatriotes ont battu les Américains de 83 points
et les Finlandais de 100, tout ronds. C'est presque inespéré.

QUINZE NATIONS AU DEPART
Celle compétition a réuni quinze équipes de 10 hommes, mais aucune de

l 'est-européen comme par le passé. On a relevé avec plaisir la par ticipation
de lormations secondaires comme celles de France, d 'Italie , du Danemark, de
la Grande-Bretagne , de Norvège (qui compte toujours moins de tireurs che-
vronnés), du Japon , du Canada, d 'Israël et des Pays-Bas. Aucune d'entre elles
n'aurait pu disputer aux Allemands la victoire dans ce match, mais leur pré-
sence lut chaleureusement applaudie.

Notons quelques détails en passant : si les Américains et les Finlandais
sont les gran ds perdants de l 'épreuve, le Suédois n'ont pas meilleure mine
puisqu 'ils ont été dépassés par les Autrichiens, dont le champion olympique.
H. Hammerer a joué le premier rôle. La France a eu un valeureux chef de
iile en la personne de J. Mazoyer, l 'ancien champion du monde , qui n'a rien
perdu de sa vigueur d'antan, alors que l 'on a vu côte à côte les deux f rères
canadiens Ouelette , l 'un plus chevronné que l 'autre.

Voici les résultats d éf i n i t i f s  de cette rencontre, tels qu'ils nous sont com-
muniqués par le bulletin olf iciel de la NRA des Etats-Unis :

h Allemagne de l 'Ouest , 1126 1 p. (Harbeck 1145 , R. Sigl 1140 , Klingner
1136 , Wenk 1134 , Zaeringer 1130 , P. Kohnke 1126 , Neuhaus 1124 , Bortz 1123 ,
Benz 1107 , Hartmann 1096) , 2. Suisse , 1125 1 p. (E. Vogt 1139 , A. Hollenstein ,
E. Schmid et H. Simonet , 1130 , H.R. Spillmann 1126 , K. Long 1124 , H. Schœnen-
berger et K. Muller 1123 , E. Walther 1117 , J. Kissling 1109) , 3. Etats-Unis ,
11168 , 4. Finlande , 11151 , 5. Autriche, 11054 , 6. Suède , 11046 , 7. France,
10977 , 8. Italie , 10960 , 9. Danemark , 10936 , 10. Grande-Bretagne , 10822 ,
II, Norvège , 10822 , 12. Japon , 10613 , 13. Canada, 10605 , Israël , 10437 , 15.
Pays-Bas , 10273 , par position : couché 1. Allemagne , 3914 , 2. Suisse , 3888 ,
3. Etats-Unis , 3873 , à genou : î .  Allemagne , 3811 , 2. Finlande,. 3796. ; 3. Suisse,
3765, debout : 1. Suisse , 3598; 2. USA, 3549; 3. Allemagne , 3536.

Meilleurs individuels :
1. Harbeck (AU) 1145; 2. Sigl (Ail) 1140; 3. Wright (UE) el Vogt (S) 1139 ,
5. Klingner (AU), 1136 , 6. Wenk (Ail) 1134 , 7. P. Janhonen (Fi) 1131 ; 8.
A. Hollenstein , E. Schmid , H. Simonet (S), Zahringer (AU) et H. Hammerer
(Aut), 1130 ; par position : couché : B. Klingner (AU), 397 ; à genou : R. Sigl
(AU) 388 ; debout : A. Hollenstein et E. Schmid (S), Wright et Anderson
(EU), 370.

MORT DU RECORDMAN MONDIAL M. UMAR0W
Le recordman du monde au pistolet M. Umarow vient de mourir subitement

à l 'âge de 36 ans, des suites sans doute d'une crise cardiaque. L 'URSS perd
ainsi l 'un de ses plus vigoureux délenseurs à l 'arme de poing, l 'homme qui
a réussi , en 1958, à battre le prestigieux record du Suédois T. UUmann, vieux
de plus de 20 ans, à conquérir en 1959 le titre de champion d 'Europe et , en
1960, -une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rome. Sa succession
posera certainement quelques problèmes aux dirigeants de l 'équipe nationale
de l'URSS aux prochains championnats du monde.

ils souffriront pour parvenir au but, à
moins que la réussite ne soit devenue, par
caprice et sans doute parce qu'ils le méri-
tent, leur fidèle compagnon.

Les Young Boys sont repartis dans la
bonne voie. Un excellent Fribourg pourrait
éventuellement leur arracher un point. Mais
nous n'y croyons pas et miserons entière-
ment sur les Bernois.

Bienne obtient toujou rs des résultats
serrés contre Grasshoppers ; voyez ceux de
la saison passée et du premier tour (entre
parenthèses) ! Même au Hardturm, les
Sauterelles, qui manquent de constance
dans leurs actions (signe de vieillissement
de quelques hommes ?), ne sont pas certai-
nes de vaincre.

Granges doit gagner chez lui pour se

Coupe et championnat en Valais
L'élimination de Saint-Maurice par Ra-

rogne, en Coupe valaisanne, n'aura surpris
personne ; elle est conforme à la logique-
Ce qui l'est moins, c'est qu'on ait joué ce
match sur un terrain jugé praticable par
l'arbitre M. Schiittel. Ce n'était pas l'avis
des joueurs et dirigeants du F.-C. Saint-
Maurice qui ont été unanimes à dire que
jouer dans de telles conditions constitue le
moyen le plus sûr et le plus efficace de
dégoûter les jeunes du football. Si les faits
qu'on nous a rapportés sont exacts (et nous

tirer d'affaire ; au dehors, il est faible et
s'il ne profite pas de l'avantage du terrain,
on se demande comment il pourra éviter
la relégation. Les Young Fellows, fait à
relever, disposent d'une attaque assez per-
cutante, capable dans un bon jour de bat-
tre plusieurs fois la défense soleuroise où
Morf , pourtant , tiendra à se distinguer (sé-
lection pour le Chili).

Battu par 11 buts à 0 à Zurich , Lugano
aura sans doute l'ardent désir de venger cet
affront. Nous le croyons capable de gagner
mais la marge sera très serrée. Logique-
ment, Lueerne doit venir à bout de Bâle,
éliminé de la Coupe par Bellinzone, ce qui
n'est pas un indice de bonne forme, conve-
nez-en !

n'avons nulle raison d'en douter), en impo-
sant aux clubs l'obligation de jouer, l'ar-
bitre n'a pas rendu un fier service à la
cause du football. C'est un cas isolé, certes,
mais comme il peut se répéter, nous avons
le devoir d'attirer l'attention des responsa-
bles. Si l'un des joueurs s'était blessé on
aurait pu invoquer la fatalité , pour sauver
la face. Mais qui en aurait été le vrai res-
ponsable ?

Le 8e tour de cette Coupe valaisanne qui
manque totalement d'intérêt pour les clubs
parce que financièrement peu payante, aura
lieu dimanche prochain et mettra en pré-
sence Rarogne I et Sierre I. Partie achar-
née en perspective, le {vainqueur croisant
ensuite le fer avec Martigny I. Un match
du 7e tour reste encore à jouer : Monthey
I - Sion réserves ; le vainqueur affrontera
ensuite SION I (demi-finale fixée au 15
avril). . t

En championnat, timide reprise avec un
seul , match de 2e Ligue à l'affiche : Sail-
lon I - Saint-Maurice I. . \

Les Agaunois joueront avec plus de goût
qu'à Rarogne : le terrain sera en bon état
si les conditions actuelles se maintiennent
jusqu 'à dimanche. Vainqueurs à l'aller, les
maîtres de céans doivent être en mesure de
renouer avec le succès et de repartir ain-
si d'un bon pied. L'équipe a subi un cer-
tain rajeunissement, ce qui n'est pas pour
nous déplaire. Même si les premiers résul-
tats ne sont pas ceux escomptés, il faudra
persévérer, malgré tout, dans cette voie...

E. U.

SIERRE II - LALDEN
Renvoyé à plusieurs reprises l'automne

passé, ce dernier match de 3e ligue du
premier tour, se déroulera dimanche à
Condémines. Si, pour les locaux, cette
premiène sortie officielle de r'année ne
pose pas d'exigences particulières, il n'en
sera pas de même pour les visiteurs,
lancés sur les traces du leader Lens. La
situation a en effet notablement évolué
en fin d'automne, et Lens, qui paraissait
à un moment donné s'envoler à la con-
quête du titre, a perdu subitement une
notable partie de son avance, ce qui
laisse l'espoir à ses poursuivants, parmi
lesquels Laldien est le plus redoutable,
de revenir à sa hauteur au deuxième
tour.

Vu cette situation, on peut aisément en
déduire que, dimanche, la modeste et
peu soucieuse deuxième locale, ne pour-
ra offrir qu'une résistance limitée aux
fougueux et décidés Haut-VaiLaisams.

Gipi.

LE XlVe DERBY
DE VALERETTE

L'actif S.-C. de Choëx reprend pour la 14e
fois, cette belle épreuve qui revêt d'année
en année plus d'importance. C'est diman-
che prochain 25 février, qu'elle se déroule-
ra donc aux Giettes. sur Monthey. La so-
ciété des télésièges-ski Les Giettes-Valeret-
ter a promis sa précieuse collaboration.

Cette épreuve comprend un slalom géant
avec départ sur l'arête de Valerette et ar-
rivée aux Cerniers ; selon les renseigne-
ments que nous avons obtenus, elle sera
digne des précédentes où figurèrent de
grands noms : Bernard, Grosjean, Trom-
bert, Solioz, Mathey, Zimmermann et
consorts.

Les organisateurs ont prévu la clôture
des inscriptions vendredi 23 février, à 20
heures. Les intéressés peuvent donc s'adres-
ser au président du S.-C. Choëx, M. Léon-
ce Descartes. Tous renseignements éven-
tuels sont fournis par M. Jean-Pierre Voi-
sin (tél. : 4 12 97).

Dix challenges sont en compétition.
C'est dire l'abondance et la qualité de la
planche des prix qui seront distribués le
dimanche à 17 heures devant le café Berra ,
à Choëx.

Après la messe de 6 h. 30, à Monthey,
les organisateu rs procéderont au contrôle
des licences aux Cerniers, tandis que le
premier départ est prévu pour 11 heures
et qu'à 14 h. 30 aura lieu le slalom spécial.

Les championnats du monde a Zakopane

Les Russes sans adversaire
Alevtina Koltchina a gagné une fois

encore la médaille d'or prenant ainsi
une éclatante revanche sur son relatif
échec des Jeux olympiques de Squaw
Valley en 1960, où elle ne termina que
quatrième derrière ses trois compatrio-
tes qu'elle devance cette fois à Zako-
pane.

Alevtina Koltchina prit le comman-
dement de la course dès le départ. Sans
connaître la moindre défaillance, l'épou-
se de Pawel Koltchine augmenta régu-
lièrement son avance qui dépassa fina-

Surprise à la
Coppa Grischa

La victoire de ce véritable slalom par
élimination revint à deux représentants
des Etats-Unis, Jane Saubert et Jim
Heuga. Les deux pistes avaient été
tracées par Carlo Mûhlbauer et l'ex-
champion olympique Edi Reinalter avec
63 et 62 portes pour les messieurs, 56 et
55 pour les dames.

Jeudi, tous les concurrents se retrou-
veront à Davos pour le slalom géant,
la dernière manche de cette Coppa
Grischa ayant lieu dimanche avec la
descente à Lenzerheide.

Voici les résultats du slalom spécial
de St-Moritz :
Messieurs :
1. Jim Heuga (EU) 97"7

(49"2 et 48"5)
2. Michel Arpin (Fr) 99"1

(49"6 et 49"5)
3. Paul Schmidt (S) 101"4

(50"2 et 51"2)
Dames :
l. Jane Saubert (EU) 91"8

(43"8 et 48")
2. Patricia du Roy de Blicquy (Be) 95"5

(45"5 et 50")
3. Edith Zimmermann (Aut) 97"2

(43"5 et 53"7)

CHAMPIONNAT SUISSE
1. Fribourg—Young Boys : Match

disputé, où Young Boys peut s'af-
firmer de, juste sse. t2. Grasshoppers — Bienne : Succès
probable des maîtres de céans.

3. Granges—Young Fellows: A Gran-
ges, la lutte sera équilibrée.

4. Lugano—Zurich : Zurich doit s'at-
tendre à tout, outre-Gothard.

5. Lueerne—Bâle : Chez lui, Lueerne
sera dangereux.

6. Schaffhousè—Lausanne: Bien que
favori, Lausanne devra être sur
ses gardes.

7. Servette — Chaux-de-Fonds : Les
champions genevois veilleront au
grain.
CHAMPIONNAT ANGLAIS

8. Blackburn—Burnley : Un dépla-
cement ardu pour Burnley.

9. Balckpool—Arsenal : Les Londo-
niens de l'Arsenal manquent d'as-
surance.

10. Cardiff—Manchester City : Les 2

Maigre la concurrence
belle participation

Malgré la double concurrence des
championnats suisses interclubs à
Schônried et de la Coppa Grischa, les
premiers championnats romands des dis-
ciplines alpines, qui se dérouleront sa-
medi et dimanche à Rougemont, réuni-
ront plus de soixante concurrents. On
relève parmi les noms les plus connus,
ceux de Frédy Brupbacher, Simon Bi-
ner, Martin Julen, Aloïs Perren, Willy
Mottet, Jean-Pierre Besson, René Moil-
len, Michel Daetwyler, Jean Mounier et
Philippe Stern.

-* HOCKEY SUR GLACE
A nouveau

une question de visas !
On apprend de Chicago que M. Avery

Brundage, président du Comité Interna-
tional Olympique, vient d'adresser un
appel au Département d'Etat américain
afin qu'il accorde leurs visas d'entrée
aux hockeyeurs de l'Allemagne de l'Est
inscrits au championnat du monde de
Colorado Springs. Le C.I.O. a fait cette
démarche en espérant que le Départe-
ment d'Etat acceptera de reconnaître
des cartes d'Identités portant le sceau
olympique qui seraient remises aux
Allemands de l'Est en remplacement de
leurs passeports.

*- FOOTBALL
Préparation anglaise

La Fédération anglaise de football
vient de dresser ses plans définitifs pour
la préparation de l'équipe d'Angleterre
en vue cie la phase finale de la Coupe
du Monde.

Cette préparation commencera avec
la rencontre entre la Football Ligue
anglaise et la Ligue écossaise, le 21 mars
à Aston Villa. Le 28 mars, la Football
Association tiendra une réunion pour
dresser la liste des 40 présélectionnés
qui doit être communiquée à la FIFA

lement la minute pour les 10 km.
Les représentantes Scandinaves sa

montrèrent inférieures sur le plan de
la condition physique à leurs rivales
d'URSS qui ont toutes plus de 30 ans.
La meilleure skieuse d'Europe conti-
nentale fut l'Allemande de l'Est Soruw
hilde Kallus , classée douzième.

Voici le classement de la course da
fond féminine des 10 km :
1. Alevtina Koltchina (URSS) S9'48"2
2. Maria Gousakova (URSS) 40'56"9
3. Radia Erochina (URSS) 41'17"1
4. Lubova Kozyreva (URSS) 41'26"0
S. Mirja Lehtonen (Fi) 41'53"2
6. Barbro Martinsson (Su) 42'28"4

-* VICTOIRE NORVEGIENNE DANS
LA PREMIERE EPREUVE DU SAUT
SPECIAL — Pour la première fois dans
l'histoire du ski, deux concours de saut
se déroulant sur des tremplins de dif-
férentes grandeurs ont été organisés
dans le cadre des championnats du
monde.

Depuis 1952, c'est la première fois
qu'une médaille d'or pour cette disci-
pline est gagnée par un Norvégien,
Toralf Engan, qui sur la base des résul-i
tats obtenus cette saison était l'un des
grands favoris, a justifié les pronostics
des experts.

Voici le classement du saut spécial
au tremplin moyen de 65 mètres :
1. Toralf Engan (Nor) 205,8

note donnée d'après les 2 meil-
leurs sauts (68 m, 67 m, 70 m 50)

2. Antoni Laciak (Pol) 204,6
(68,5, 64,5, 71)

S. Helmut Recknagel (Al-E) 204
(65,5, 67,5, 71)

Bonne participation
Pour les championnats suisses des

disciplines alpines, qui se dérouleront
du 28 février au 3 mars à Wang-Pizol,
les organisateurs ont enregistré 137
inscriptions, soit 102 messieurs et 35 da-
mes. Tous les internationaux seront pré-
sents de même que l'ancien champioi*
Georges Schneider.

adversaires se valent... et chacun
a besoin de points.

11. Chelsea—Sheffield Wednesd. : Les
locaux londoniens luttent pour
améliorer leur position...

12. Nottingham — Everton : Everton
étant modeste au dehors : pas de
net favori.

13. West Ham—Ipswich Town : Un
choc à l'« échelon supérieur », où
le pronostic est bien incertain...

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

avant le 10 avril ; elle formera également
l'équipe nationale appelée à rencontrer
l'Autriche, le 4 avril, à Wembley, et
l'Ecosse, le 14 avril, à Glasgow.

Vers de sérieuses sanctions
Le FC. Tonno a propose à la Ligue

nationale que les sanctions suivantes
soient prises contre les deux joueurs
britanniques Baker et Law: annulation
provisoire du contrat pour Baker et
3.500 francs d'amende pour Law. On sait
que ces deux footballeurs professionnels
furent victimes d'un accident de la route
à une heure très avancée de la nuit et
qu'actuellement Baker se trouve tour
jours immobilisé, avec une grave frac-
ture de la mâchoire, dans une clinique
de Turin. i

La location
bat son plein !

Le comité d'organisation de la Coupe
du Monde au Chili est optimiste dans
ses pronostics, affirmant que tous les
billets d'entrée pour les matches du
tour final (31 mai -17 juin) seront ven-
dus. Déjà pour les dix rencontres qui
se dérouleront dans le stade principal
de Santiago (90.000 places disponibles),
on ne trouve plus de billets. Ainsi l'é-
quipe suisse disputera les trois matches
de sa poule dans un stade archicomble*

Coupes et Championnats
— Coupe d'Angleterre, huitième de fi-
nale (match à rejouer) : Preston North
End — Liverpool 0—0 après prolonga-
tions.
— Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Burnley—Fulham 2—1;
Sheffield Unit.—Blackburn Rovers 0—0.
— Championnat d'Angleterre de deuxiè-
me division : Scunthorpe United—Leeds
United 2—1.

Real Madrid - Juventus 0-1
II y aura un match d'appui mercredi.

C'est une grande surprise pour les con-
naisseurs. On jouera à guichets fermée
U « belle » à Paris.
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En marge des concours de patrouilles du Rgt. inf. mont. 6

Activité alpine des soldats de la Div. mont. 10
un reportage illustré ZAMY

L

E SKI , pratiqué sous sa forme orig inale, le fond, n'intéresse plus,
de nos jours, la masse des sportifs d'hiver qui préfèrent à l'effort
et au sacrifice , le tire-flemme ou le remonte-pente, pour se laisser

griser ensuite par la vitesse d'une descente qui ne dure que quelques
secondes... et que, malgré tour, les adeptes aimeraient toujours plus
rapide. Même un slalom soigné et travaillé ne préoccupe plus le skieur
pour qui le seul souci est de « fon-
cer » et fa ire impression. Ne par-
lons pas du style, de l'équipement
ou de l'habillement; on se perdrait
dans un dilemme de sottes consi-
dérations !... Comment voulez-vous
donc qu'un 20 km. puisse attirer l'at-
tention ? ' . '.' .

LA BRIGADE MONT. 10
MONTE EN GRADE
. .A la fin de l'année 1960, avec la réor-
ganisation de l'armée, la valeureuse
Brig. Mont. 10 est devenue la Division
de Mont. -10, le Rgt fribourgeois 7 ayant
pris place aux côtés des Rgt 5 et 6.
Commandée actuellement par le col.
div. de -Diesbach , cette ' div. fait partie
du 3e Corps Alpin dont la mission est
de tenir le secteur alpin de notre pays.
Les activités alpines et hors-service,
sont ainsi appelées à prendre une place
encore plus importante que par le passé,
dans le cadre de l'instruction générale
de nos troupes, où des compagnies al-
pines sont formées dans le cadre des
Rgts. Elles remplacent les Cps Grena-
diers et auront^ désormais des missions
purement alpines.

COURS ALPINS
Ces cours subsisteront comme par le

passé, à raison d'un par année, organi-
sés alternativement en été et en hiver.
Chaque unité est tenue d'y envoyer un
certain nombre de représentants.. Les
cours alpins volontaires de 10 jours se-
ront également mis sur pied. Leur but
est de donner des principes de base
aux débutants, de parfaire l'instruction
des initiés, et maintenir l'entraînement
des avancés, car la technique que re-
quiert le métier de soldat en haute mon-
tagne, devient de plus en plus poussée.
Plus que par le passé, les cours se dé-
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rouleront dans des endroits aux con-
ditions de vie simple et rude , ainsi que
dans des secteurs typiquement alpins.

FORMATION DES CADRES
L'instruction de ces cours doit néces-

sairement pouvoir compter sur une équi-
pe de cadres tout à fait au point , tech-
niquement, physiquement et militaire-
ment. La néo-promue Div. Mont. 10 a
le privilège de disposer d'une phalange
d'officiers , de sous-officiers et de gui-
des de haute-valeur. Quels sont les pa-
trouilleurs alpins qui n'ont pas eu
l'heur d'apprécier l'esprit qui anime des
Bonvin, Tissièfes, Reitzel , Constantin ,
Vouardoux , Salamin, Vunier,. Vaucher ,
Jaconini , Droz , Kalt , Gross, Reber , Co-
quoz , Marcoz ,. et toute une pléiade de
jeunes guides' du instructeurs qui ne
demandent qu 'à assumer une relève des
Vieux de la Brigade ?

Les officiers et sous-officiers ont la
possibilité de recevoir une formation
alpine complète dans les cours cen-
traux organisés chaque année par le
groupement de l'instruction. La durée de
ces cours est de cinq jours ; l'un d'eux ,
celui d'hiver , se déroule actuellement
à Airolo , tandis que celui d'été se don-
nera à Arolla. Dans le cadre- de la Di-
vision, le cours alpin volontaire d'hi-
ver se déroulera à Montana-Crans du
3 au 10 mars prochains ; celui d'été, à
fin août, à la Grande-Dixence.

CHAMPIONNATS
Chaque deux ans se disputent les

championnats d'armée, auxquels pren-
nent part les meilleurs patrouilleurs des
unités d'armée ; alternant avec ces jou-
tes de portée générale, les Rgts organi-
sent leurs propres championnats. C'est
ainsi que- les concours du Rgt 5 se
sont déroulés cette année à Leysin, ceux
du Rgt 7 au Lac Noir , tandis que le 6
se donnera rendez-vous à Bluche les 24
et 25 février pour se lancer sur un
parcours bien préparé.

Prestige sportif
Oldsmobile F 6
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Un moteur V-8 d'une puissance débordante :
157 CV au frein pour 17,98 CV-impôt seulement!
Un rapport poids/puissance n'excédant pas
8,1 kg/CVl
Ça, c'est un tempérament sportif f
4 modeIesî
Oldsmobile F85 Deluxe, sedan, mod. 3119 Fr.19900.»Oldsmobile F8S Deluxe, coupé, «Cutlass»,mod. 3117 Fr. 20400.-Oldsmoblle F85 Deluxe, cabr!oIet,«CutIass»,
avec capote automatique , mod. 3167 Fr. 22250.»Oldsmobile F85 Deluxe, station-wagon,
mod. 3135 Fr.21950.-
Aedorî! Garage E. Ruckstuhl , Tel. 052/47319. AmrïswlT: J. Mettler. Garage Royal, Tel. 071/68585. Ardon: Neuwerth S lattion, Garage, tél. 027/4134B. Base!: Agence Américaine Automobiles SA, Vladuklstrasse45,Te .061/246666. Belllnzona : Eredi N.Cresclonlni.Via Motta , tel. 092/55278. Bern: Egg hôlzli-Garage AG. Egghôlzlistr. 1,Tel. 031/446366. Biel: Auto Besch, BBzingenstr.100, Tel. 032/4 5566. Brunnen: Garage J. Inderbitzln,Tel. 043/9 313. Chur:Grand Garage Dosch AG,Tel. 081/21313. Genève: Extension Autos SA, 74, rue de-Lausanne, tél. 022/321135; 12, rue Montcholsy. tél. 022/366050. Glarus: F. Schielly-R yffel, Central-Garage.Tel.058/51834Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA, 2a, avenue d'Echallens, téI.021/24 0444. Lugano: Eredi N. Cresclonlnl, vie. Stefano Franscinl 8, tel. 091/28343/44,32686. Luzem: Zal & Co.. Bahnhof-Garage, Tel. 041/235*00 NeuchateliM.Fa.ccnInettI ,1-3. av. Portes Rouges, tél.038/56112. NIdau : Merz S Amez-Droz AG.. Garage, Schulgasse4,Tel. 032/23674. Solothurn : Werkhof-GarageAG.WerklUfstrasSB 15,Tel. 065/21848. St.GalIen:H GrûnenfalderFûr.ten!andstrassel49. Tel. 071/224444. St Morite: Gebr.Cattaneo, Kulm-Garage, Tel. 082 Z33333. Zurich: Streag AG. Utoqual 21/25, Tel. 051/3411 CO.

Pour maintenir l' esprit alpin de la
dernière période de mobilisation, la
Brig. de Mont. 10 avait fait disputer en
son temps, la fameuse épreuve de la
Haute Route. Pour des raisons techni-
ques, ces concours téméraires ont dû
être biffés à jamais du calendrier. L'u-
nion des patrouilleurs alpins a repris
dans le même esprit , le sympathique
Trophée du Muveran qui se disputera en
avril prochain. Les sociétés des offi-
ciers et des sous-officiers vouent éga-
lement un temps considérable aux ac-
tivités hors-service. La société des of-
ficiers du Valais central organisera cette
année les championnats suisses d'orien-
tation , dans la région de Sierre.

VENONS-EN
AUX CONCOURS
DES 24 ET 25 FEVRIER
A BLUCHE

Dépendance de la commune de Ran-
dogne, Bluche est un charmant village
international. En effet , au nombre im-
pressionnant de 300, des jeunes gens
et jeunes filles venus des quatre coins
du monde , l'habitent en toutes saisons,
apportant leurs coutumes et leurs lan-
gues qui se mêlent harmonieusement au
patois de la Noble Contrée. v

Par deux fois déjà , Bluche a été
choisi pour être le théâtre de ces con-
cours militaires, aussi ne semble-t-il pas
emprunté du tout à la veille de rece-
voir un Régiment. Ces courses se dé-
rouleront sur le Haut-Plateau de Mon-
tana-Crans, et comprendront deux caté-
gories :

a) Cat. lourde , réservée exclusive-
ment aux spécialistes du fond , qui au-
ront la possibilité de chausser des skis
de compétition. La distance à couvrir est
d'environ 20 km., avec 800 mètres de dé-
nivellation. En cour s de route, les pa-
trouilleurs auront à effectuer un pro-
gramme de tir à 150 m. qui leur vau-
dra , à la condition que tous les buts
soient atteints au premier coup, une
bonification de ;15 minutes. Le par-
cours est déterminé à l'avance, donc
connu de tous les concurrents.

b) Cat. de conXbat qui est le genre
de course typiquement militaire. Chaus-
sés de skis de tourisme, les patrouil-
leurs auront . à franchir une distance de
quelque 12' 'km, j .ayec plusieurs disci-

ie F 85 «compact»

Sportive aussi la spacieuse carrosserie, élégante Faites I essai de la nouvelle Oldsmobile F 85.
et racée;sportive encore la nouvelle suspension Découvrez son confort, l'agrément de sa transmission
qui confère à la F 85 la tenue de route qu'exigent automatique Hydramatic, qui vous épargne toute
sa classe et son brio. Ajoutez à cela la sûreté manœuvre, mais qui, dès que vous le désirez, obéit
de son freinage, la maniabilité de ses dimensions : docilement à tous vos ordres.
4,78 m de longueur, 1,82 m de largeur.

OL 105/62 P
La General Motors Suisse SA veille â ee que non seulement les _ Les agences officleltes General MoTors disposent de mécaniciens
voitures montées par elle à Bienne mais aussi les voitures importées formés à l'usine de Bienne , d'un outillage spécial et d'un Important stock de
répondent , quant à l'équipement , à la variété des accessoires et pièces de rechange. L'agence officielle General Motors vou? garantit
eu fini , aux exigences des automobilistes suisses. la meilleure qualité à l'achat et au service.

La patrouille de la Brigade Mont. 10 en plein effort lors des courses
internationales d'Andermatt en 1952. Dans l'ordre, Plt May, Sgt Coquoz,

App. Gander et App. Roch

plines sur leur route : tir , lance de gre-
nades , estimation des distances, relevé
sur la carte de points situés dans le
terrain , exercice sanitaire, etc. le tout
avec un total de 53 minutes de bonifi-
cation. Le parcours est balisé sur un
tiers seulement, alors que le reste s'ef-
fectue sous forme de course d'orienta-
tion, au moyen de la carte et de la
boussole. Un stand de tir sera aménagé
à proximité immédiate de Bluche. Trois
patrouilleurs sont équipés du sac et de
l'arme ; le chef ne porte qu'un pistolet.

Merci au cap. J.-P. Gllivaz, off. alpin ,
pour ces intéressants renseignements.

PROGRAMME
SAMEDI après-midi , entrée en servi-

ce à Crans, aux barraquements militai-
res.

DIMANCHE, dès 7 h. premier départ;
les départs seront donnés dans l'ordre
des cat. : lourde d'abord , puis de com-
bat dès 9 h., arrivée à Bluche ; 13 h.,
distribution des prix à Bluche.

Ces concours du Rgt 6, sont comman-
dés par le Col. Louis de Kalbermatten,
de Sion ; le Plt Meyer , de Lausanne, off.
des sports du Rgt 6, fonctionne comme
chef des courses.

LA LUTTE S'ANNONCE
PASSIONNANTE

Plus de 200 concurrents ont déjà
donné leur adhésion , répartis en quel-
que 50 patrouilles, parmi lesquelles, des
chevronnées avec des chefs de valeur et
de renommée. -

En catégorie lourde, la Cp. Fus. mont.
1/12 d'Anniviers, avec le fus. Hermann
Loye comme chef de cordée, semble
très bien placée sur le tableau des
pronostics. La II/9 avec le Sgt Rey de
Montana , et la II/l que commande Ami
Moret de Bourg-St-Pierre, n'ont pas di>
leur dernier mot.

En catégorie combat , deux têtes de
Juste avec A .Gillioz , chef de patrouille
de la 111/12, et le Plt Bruno Bagnoud
de Crans, à la tête de la 1/11.

Parmi les invités du jour , qui con-
courront en catégorie lourde , la Gen-
darmerie valaisanne, les Gardes-Fortifi-
cations 10 et Douareiers du Ve Arrondis-
sement se livreront une bagarre sans
merci.

Rappelons que dans les derniers con-
cours du Rgt 6, Hermann Loye 1/12 et
Bruno Bagnoud 1/11, remportaient |a
palme.

-̂  ' ;:;.̂ T>



Mais aujourd'hui
pourchanger
/es très avantageux, très pratiques

et très savoureux

Filets de poisson

VENDEUSE

apprentie

.£

Partout où l'on
mange bien, on sert
des Petits Pois des
Gourmets

Herfo
avec menues
carottes. SOCIÉTÉ des FORGES MOTRICES du GRAND -St-BERMRD

BOURG -St-PIERRE (Valais)

55/ 0/
/ 4 /O Emprunt de Fr. 25,000,000.- nom. de 1962

destiné à financer les travaux de construction de la seconde étape
de l'aménagement des forces hydrauliques du bassin supérieur
de la Dranse d'Entremont. La Société s'est réservée un montant de
Fr. 2.000.000,— nom., de sorte que Fr. 23.000.000,— nom. sont
offerts en souscription publique.

i

Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans ; \
Titres : obligations au porteur de Fr. 1.000,— ;

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
. Lausanne. ,.- .. . .. .

*IOflQ/ Prix d'émission :
l̂ j

tj /Q plus 0,60 moitié du timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription : '

du 22 au 27 février 1962, à midi. - -

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription. ; . - ' ' ,"r •',' '
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SOCIETE DE BANQUE SUISSE J V
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LE U & Cie S.A.

A. SARASIN & Cie - .
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

iVLS

enxlbo

fetflOOT pour tous les transports 6/50 CV 100 km/h
et pour le confort personnel charge utHe 1100 kg

172 boite Fr.1.30
1/1 boite Fr. 2.30

Conserves Hero Lenzbourg

rtirde Fr.8880

MONTHEY : Armand Galla, 7, av .du Simplon, tél.
SION : Mario Gag Hardi, Garage du Rhône, 35, av.
tél. (027) 2 38 48.

SIERRE : Alain Revaz, Garage des 13 Etoiles, tél.
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central. — FULLY : M. Nicoller,
MARTIGNY : A. Galla, Garage City. — ORSIERES : Garage L

(025) 4 22 81
de Tourbillon,

( 027) 5 02 72
Garage du Ponl
Piattl

On cherche à ache
ter

Une affaire
1 armoire 2 portes, bois dur , rayon

et penderie.
1 table de chevet, 1 porte et 1

niche.
1 commode 3 tiroirs.
1 divan-lit 90 x 190 cm., tête mo-

bile.
1 protège.
1 matelas à ressorts (ga ranti 10 ans).
Le tout : Fr. 490.— (port compris)

KURTH, Lande 1 - PRILLY
Téléphone : (021) 24 66 42

AVIS DE TIRS
Des grenades à main seront
lancées au

stand du Bois Noir
(Epinassey)

vendredi 23-2-62, de 6 h 19 h.
Le public est avisé qu'il y a
danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit
se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.

Le Cdt. de la Place d'anrj s
de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 51 71

un treuil
de vigne
d occasion. S adres
ser au (025) 4 27 4o

ON CHERCHE
pour Institut
missionnaire

On cherche jeune
fille comme

. Importante entreprise du Bas-Va-
lais cherche pour son département
paie et assurance

1 EMPLOYE
ayant bonne formation
commerciale et si possi-
ble de la pratique pour
les travaux de la paie.
Entrée à convenir.

Faire offres accompagnées de cer-
tificats et photo sous chiffre P 3321
S à Publicitas Sion.

CUISINIERE
et une et une

§A  

VENDRE

quelques

BELLES
OCCASIONS

de machines à coudre
portatives électriques
ou sur meubles

Magasin SINGER av. de la Gare
MARTIGNY Tél. 619 77

I
ON CHERCHE DE SUITE

VENDEUSE
Débutante acceptée.

Faire offres écrites sous case pos- I
taie No 87 — SION I. •

LINGERE
(

vendeuse
S'adresser : Bou-

langerie LONFAT, à
Martigny.
Tél. : (026) 6 10 83

l'AFRICANUM
FRIBOURG

Fleuriste Je cherche
i?

J*
#

jeune filleAPPRENTI est de- g JVHIIV IHIW
mandé. Entrée à ES . ,,
convenir Faire offr6s écrites sous case pos- | P0""" j e™'»' au cate

s S( e t éventuellement
E. JACCARD taie No 87 — SION I. | aider au ménage.

Fleuriste J Café Guillaume
membre « Fleurop » B TeI i( St-Blalse (NE).

MONTHEY B m . (038) 7 52 78

Abonnez - vous au
Nouvelliste du Rhône

Fleuriste
membre « Fleurop

MONTHEY
Tél. 10251 4 22 54



CURIEUX ACCIDENT
Hier après-midi, à 14 h. 45, une file de

voitures se dirigeait en direction de Char-
rat. La dernière immatriculée VD 58200
voulut dépasser la file. En sens inverse ar-
rivait un camion de l'entreprise Pachoud ,
suivi de la voiture-de M. Yvan Laccomoff ,
de Martigny. Ce dernier, voulant doubler
le poids lourd, se trouva nez à nez avec

Magnifique évasion
ert Nouvelle-Guinée

grâce au film
et à la conférence

de Jacques Vil leminot
Jacques Villeminot, reporter, photogra-

phe, cinéaste et explorateur, a tenu mardi
soir au casino de Martigny une très ins-
tructive conférence complétée par la pro-
jection d'un film dont il est le réalisateur.
Le sujet était les Papous de la Nouvelle-
Guinée, le pays en général, la flore, la
faune, la vie et les traditions.

La Nouvelle-Guinée, cette île lointaine,
la plus grande après le Groenland, conserve
en are à notre époque nucléaire de grands
ter ritoires inexplorés, des populations
n" . "ant jamais rencontré d'hommes blancs !
D ns ces ', régions vivent encore plus de
7C,000 indigènes demeurés à l'âge de la
©'•"re et groupés en tribus, dont certai-
ne pratiquent toujours le Cannibalisme !

Von sa méthode habituelle, Villeminot
s' fixé longuement auorès d'une même
tr' u. la plus belle, la plus colorée. II l'a
observée, puis filmée avec la précision et
la sensibilité qui le distingue. Ainsi grâce
à son film nous avons été témoins de l'e-
xistence de ces « heureux » primitifs. Nous
avons vu l'enfance des petits garçons et
des petites filles en étroite communion avec
la nature et les animaux. Nous avons suivi
les flirts rituels, les fastes du mariage, les
douloureuses cérémonies de la mort. Il se-
rait évidemment trop long de faire revivre
à nos lecteurs tout ce que nous avons vu.
Villeminot n'a négligé aucun détail pour
nous transporter dans ce lointain pays, et
pour nous faire partager pendant deux
heures la vie intense de ce monde inconnu
pour nous et découvert par lui.

Après un tel spectacle qui se voulait ins-
tructif , nous sommes tentés de tirer tout
de même une conclusion. Quand on voit
des hommes et des femmes qui ignorent en-
core l'existence de l'argent, du commerce,
de ce que l'on appelle le progrès, ne se-
rait-il pas préférable de les laisser dans leur
monde à eux plutôt que de venir les ci-
viliser ? Ils n'ont pas de confort, pas de
matériaux de construction , pas d'outillage,
mais ils trouvent tout ce dont ils ont be-
soin dans la nature, et ils sont « heureux »!
Que pensez-vous qu'ils demandent de plus?
Pourquoi leur faire connaître nos soucis,
nos guerres, nos progrès ? Ils vivent au
jour le jour, ils sont sincères dans leurs
Cr°jx?Ce

5 et ne font ,a Suerre que pour
se défendre, et non pas pour s'enrichir !
Que demandent-ils de plus ? Tout ce quenous pouvons leur souhaiter c'est de resterau stade de curiosité documentaire, et làsera certainement leur vrai bonheur !

Dominique FURET.

ASSEMBLEE ANNUELLE
LEYTRON. — La Jeunesse Conservatri-

ce de Leytron se .fait un plaisir d'inviter
tous les membres et sympathisants de la
Jeunesse à son assemblée annuelle, qui se
tiendra au Café des Caves Coopératives à
Produit, le vendredi 23 février 1962, à 20
heures.

L'ordre du jour sera communiqué à
J/ouverture de l'assemblée.

Le Comité.

le véhicule vaudois, occupé par deux da-
mes. Il s'ensuivit un choc de front, et
dans la « bagarre >, la Cornet valaisanne
fut  heurtée par le camion. M. Laccomoff
s'en tire sans mal, tandis que les deux
automobilistes vaudoises, blessées, ont été
reconduites chez elles. Gros dégâts maté-
riels. (Photo Dominique Furet)

Fédération des syndicats
d'élevage de la race

tachetée rouge §, ;
du Bas-Valais

L'assemblée générale annuelle des dé-
légués de la Fédération aura lieu samedi
24 février 1962 à 13 h 30 à la Grande
Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny-Ville.

Tous les éleveurs de bétail de la race
tachetée sont cordialement invités à cet-
te réunion, au cours de laquelle,. après
la partie administrative, ils auront l'occa-
sion d'entendre un exposé de M. M.
Piccot, Chef de la Station cantonale
de Zootechnie, sur l'insémination artifi-
cielle du' bétail bovin et l'exposition na-
tionale de Lausanne 1964.

Tous les éleveurs désireux de s'initier
aux nouvelles méthodes d'élevage ne
voudront pas manquer l'occasion de fai-
re ample moisson d'utiles renseigne-
ments. ¦_ ; '

Le Comité

Sous les (eux de la rampe
FULLY -f o Si le rire est le propre de l'homme, « I art de faire rire »
n'est point à portée de chacun. Le théâtre comique est un art délicat
et difficile entre tous. Il exige beaucoup de sensibilité et de finesse.
Même en sortant du cadre de l'amateurisme il est rare de rencontrer
un acteur capable d'incarner habilement le personnage fictif de la
comédie, d'exagérer comme dans la caricature, le trait amusant ou
simplement particulier tout en con-
trôlant sa « mimique » de façon fonde Partie, du « Mariage Forcé ». Mais à

. ¦, . . . la manière dont ces deux pièces furent m-a ne jamais dépasser les bornes de terpréréeSi ;, convient de 
P
considérer ren.

la vente. semble et de saluer avec une particulière
Je dois avouer que les deux pièces pré- chaleur cette jeune équipe dont les pré-

sentées dimanche dernier au Ciné Michel mières ébauches ont révélé chez certains
sont, sous ce rapport, dignes des meilleurs éléments un talent incontestable et un vé-
compliments. En inscrivant à l'affiche le ritable amour du théâtre,
nom de ce roi de la farce qu 'est Molière, ,^^^^_^^^_____________^^^^_
nos jeunes acteurs n'ont pas sousestime
leurs possibilités.

M. Jean Bender a assumé les rôles prin-
cipaux dans les deux pièces avec un sens
comique que pourraient lui envier bien
des « chevronnés » de la rampe.

Le Marquis de Mascarille fut un vrai
personnage de comédie, qui s'amusait à son
propre jeu avec force mimique et en gar-
dant toujours la mesure, tandis que le
personnage de Sganarelle était d'une déso-
pilante bonhommie.

Il convient également de souligner le
jeu excellent de Mlles Denise Bender et
Lydia Roduit, qui incarnèrent respective-
ment les rôles difficiles de Magdelon et
Cathos dans des « Précieuses Ridicules »
et de Dorimène et l'Egyptienne dans
«Le Mariage Forcé. M. Pierre-André Car-
ron montre beaucoup d'aisance et de vi-
gueur surtout dans le personnage du doc-
teur aristotélien Pancrace, dont le babillage
savant et interminable excédait à souhait le
bon Sganarelle. M. François Carron, par
sa voix grave et sa pondération , était tout
indiqué pour jouer le conciliant Géronimo.Relevons également la bonne interpréta-
tion du vicomte de Jodelet, par M; Fer-
nand Moret et de l'amant Lycaste (Ro-
lant Roduit).

Une critique méticuleuse aurait souligné
quelques faiblesses, spécialement dans k w-

Ouverture de la pèche
A l'occasion de l'ouverture de la pè-

che dans le Rhône (dimanche 4 mars), il
est rappelé aux pêcheurs du district
que l'Arrêté cantonal sur l'exercice de
la pêche en 1962 prévoit de nouveau
que le pêcheur qui ne fait pas partie
d'une société de pèche doit payer une
surtaxe de Fr. 10.—.

Les pêcheurs du district de Marti gny
pourront retire.r leur carte de membre
chez le Caissier de la Section, M. Ra-
phy Leryen. agent d'assurances, bâti-
ment des Messageries, à Marti gny-Ville,
cela pendant les heures d'ouverture du
bureau. Le permis de pêche lui-même
est à prendre chez le receveur M. Re-
né Mathey, à My-Bourg.

Le Comité de la Société de pêche
du district de Marti gny.

Magnifique succès
des Amis de l'Art

CHARRAT. — Lorsque le public rap-
pela les acteurs à la fin de cette comédie
jouée avec brio pour des amateurs, nous
venions de vivre deux heures et demie d'in-
tense jubilation. En effet, la troupe de
la Jeunesse radicale de Fully a reçu di-
manche soir une consécration méritée.
Après de longues semaines d'un travail in-
tense, ces jeunes ont recueilli les fruits
des efforts fournis pendant les soirées de
préparation, « A  la Monnaie du Pape », de
Louis Velle, prix Tristan Bernard 1956, est
une pièce du plus haut comique, et nous
sommes certains que les spectateurs qui
faisaient salle comble, à la Maison Commu-
nale, furent entièrement conquis.

Aussi est-ce avec plaisir que nous adres-
sons nos compliments au metteur en scè-
ne, M. Henri Rabaglià, bien connu dans
Jes milieux artistiques, et aux acteurs et
actrices MM Laurent Bender, Marcel Rau-
sis, Alain Roduit, Hervé Roduit , Fernand
D'Andrès, Mlles Danielle Granges, Liliane
Carron, Josiane Roduit.

D'une PIERRE, deux coups !
CHARRAT — De passage dans un

village voisin, par hasard, je  rencontre
un ami qui me dit :

« Appelle sans tarder le no. 026/6 30 86
à Charrat. Le temps presse, sinon tu
arriveras trop terd. »

J,dppett 'è~ 'Une réponse,' un entretien
inattendu. Mon, action est couronnée de
succès et monj assentiment, chance im-
prévue, fait  d une pierre, deux coups :

a) une ACTION de bienfaisance en
envoyant Fr. 35.— au compte de chè-
ques postaux II c6727 et

b) une CHANCE unique de rentrer
à la maison aux commandes d'une voi-
ture, d'une génisse, d'une télévision ou...
d'une machine à écrire.

Que se passe-t-il ? Vous l'avez deviné.
Charrat, grand bourg de près de mil-

le habitants, veut sa chapelle transfor-
mée en une nouvelle église adaptée à
ses trois villages et à sa population.

A cette intention, le dimanche 4 mars,
un loto géant est organisé. Réservez vos
places. Votre récépissé, ce dimanche-là,
se transformera en une « pierre » qui
sonnera deux coups.

Derby de Bagnes
Renvoyé deux fois pour cause de man-

que de neige, le Derby de Bagnes se
courra samedi et dimanche prochain 24
et 25 février. Pas moins de 7 challen-
ges seront en compétition et il ne fait
pas de doute que les vainqueurs seront
largement récompensés par les prix de
valeur qui leur seront remis.

Le Derby commencera samedi à
14 h 15 par la course de fond qui se
déroulera sur le parcours des cham-
pionnats valaisans. Dimanche matin ver-
ra le slalom géant et l'après-midi le
slalom spécial couru en deux manches.

Les inscriptions doivent parvenir pour
vendredi soir au plus tard chez MM. :
Francis Besse, café des Amis, tél. 7 11 48
Guy Perraudin tél. 7 16 70
Laurent Bircher tél. 7 15 44

Le tirage des dossards aura lieu à
20 h 30 au Café de la Place.

Que chacun vienne assister au tra-
ditionnel Derby de Bagnes dont les suc-
cès antérieurs sont la meilleure garan-
tie du spectacle sportif qui sera offert
samedi et dimanche.

ACCIDENT
MORTEL

NATERS — L entreprise Gentinet-
ta procède actuellement à la dé-
molition des Moulins Augsborger et
Cie où bientôt sera érigé en lieu
et place un bâtiment des plus

modernes de la même société.
Hier matin , peu avant dix heu-

res, un mur s'affaissa soudaine-
ment et l'ouvrier italien, M. Roda
Francesco, qui travaillait à pro-
ximité, fut écrasé par le poids de
ce mur. La mort fut instantanée.

Un autre ouvrier, italien lui aus-
si, qui était gravement blessé, fut
transporté à l'hôpita l de Brigue.

Musicien professionnel
VIEGE — A l'occasion de l'assemblée

générale de la société de musique il
a été décidé d'engager un musicien pro-
fessionnel pour la direction des diffé-
rentes sociétés musicales de Viège.

ILS L'ECHAPPENT BELLE !
VIEGE. — Ces jours derniers un ac-

cident s'est produit à 'l'intersection de la
route cantonale et de l'ancienne route
¦cantonale. Une voiture qu'occupaient
4 jeunes gens et une jeune fille a dé-
rapé sur la chaussée verglacée et a ter-
miné sa course contre un peuplier. Par
chance on ne déplore aucun blessé mais
la Citroën est démolie.

THEATRE ANNUEL
BRIGUE — La Société des étudiants

Brigensis du collège de Brigue présente-
ra son théâtre annuel dimanche et mer-
credi prochain. A l' affiche : «Weh dem,
der Jiïgt» (Gare à celui qui ment), pièce
de Franz Griedl Parzer . Le régisseur n'est
autre que le professeur Dr. Karlen.

Jusqu'à mardi 27 16 ans dév
Un film étourdissant, spirituel...

du meilleur «René Clair»

TOUT L'OR DU MONDE
avec Bourvil

Jusqu'à dimanche 25 16 ans rév
un spectacle monumental

Une reconstitution grandiose...

THESEE ET LE M1N0TAURE
avec Rosanna Srhiaffino

Jeudi 22 16 ans rév.
Des aventures... Des bagarres...

DUEL DANS LA SIERRA
Des vendredi 23 16 ans rév

Grande réédition

VACANCES ROMAINES

Vendredi 23 et samedi 24 16 ans rév
Le puissant filin d'aventures

LES CAVALIERS
avec John Wayne et William Holden

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
Un film d'hommes primé par des femmes

Prix Femina 1961
Un récit authentique, courageux,

avec beaucoup d'humour

UN TAXI POUR T0BR0UK
Chs Aznavour - Lino Ventura

Hardy Kruger
Dès 16 ans révolus;

Samedi 24 - Dimanche 25 février 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 séance pour ' enfants

Un grandiose spectacle de famille

LES SEIGNEURS DE LA FORET
Un témoignage d'une bouleversante
authenticité ! ! ! Admis dès 7 ans

Du mardi 20 au lundi 26 février
Mel Ferrer et Danielle Darrieux

L'OMBRE D'UN PECHE
Un film dramatique d'après le roman de

Patrick Quentin.
Parlé français - Dès 18 ans révolu*

LES ETUDIANTS DU COLLEGE
DE BRIGUE EN EXCURSION

BRIGUE — Les 3e et 4e classes du col*
lège de Brigue, sous la direction du Rd
Jules Zeiter , se sont rendus hier à Tu-
rin. Malheureusement leur visite aura
été quelque peu décevante, vu qu 'à cette
époque les usines sont fermées pour
cause de vacances. Malgré cette décon-
venue , les étudiants ne se sont pas en-
nuyés mais ont profité largement de
leur randonnée pour visiter en détail la
ville.

Assemblée de la Société
de développement

BRIGUE — Présidée par le Dr Arnold
Marty, l'assemblée générale de la so-
ciété de développement fut suivie par
une nombreuse assistance. Du rapport
présidentiel il ressort que durant 1961
plus de 300.000 automobiles empruntè-
rent le col du Simplon alors qu'en 1956
on n'en comptait « que » 120.000. Le
« train-autos » fut également utilisé dans
des proportions dépassant de loin les
prévisions les plus optimistes. En effet
55.000 voitures utilisèrent le tunnel du
Simplon (en 1959 : 18.000). On constate
que beaucoup d'automobilistes préfèrent
le chemin le plus court au passage du
col, même durant les plus beaux mois
d'été.

105.000 hôtes logèrent à Brigue en
1961, ce qui représente en chiffre rond
une augmentation de 14.000 nuitées à
l'égard de l'année précédente.

Différents autres projets ont été étu-
diés par l'assemblée et dans l'espoir
d'enregistrer bientôt une meilleure col-
laboration entre les communes de Glis
et Brigue, M. Marty déclara close l'as-
semblée qui a vivement intéressé les
participants.

Arrestation
BRIGUE — Après de longues recher-

ches, la police a découvert les auteurs
de nombreux vols dans les troncs d'é-
glise et de ceux avec effraction dans dif-
férents automates à Brigue et Viège.

. Le voleur est un jeune homme de,
19 ans, originaire des environs de Bri-
gue.

Cependant on n'est pas encore parve-
nue à retrouver l'auteur du cambriolage
d'un kiosque à Brigue.

Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 février
Soirées à 20 heures 30

Le succès de Fernande! et Gino Cervi
continue :

DON CAMILL0 MONSEIGNEUR
Le presse unanime : ce film est de loin le

meilleur de la série.
Dès 16 ans révolus

Du mercredi 21 au dimanche 25 février
AUDIE MURPHY dans un film d'action ;

UNE BALLE SIGNEE « X »
Un western impressionnant I
CINEMASCOPE ET COULEURS
Dès 16 ans révolus.

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Bourvil dans un film de René Clair :

TOUT L'OR DU MONDE
Un film qui fait rire et qui émeut !

Dès 16 ans révolus.
Dimanche à 17 heures

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Audie Murphy dans un « Western » en

couleurs :

Les 7 chemins du couchant

Tél. 4 22 90
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Lana Turner, Anthony Quinn, Sandra Dee if
MEURTRE SANS FAIRE-PART
La passion sans issue d'un couple mau-

dit ! Un suspense poignant — 16 ans rév.
Sabato, domenica ail e ore 17 :

Marina Berti , Steve Barklay

Il cavalière dalla Spada Nera
Parlato italiano - Sous-titres français-alle-
mand — Dès 16 ans révolus.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Bourvil dans un de ses plus grands succès
LE ROSIER DE Mme HUSS0N
Adaptation de Marcel Pagnol - 18 ans rév.

Dimanche à 17 heures
Mardi, mercredi , à 20 h. 30 - 16 ans révolu*

Jock Mahoney, Linda Cristal :
œwDès .DxMv9.Lzenget O.V B—

DUEL DANS LA SIERRA



UN MATCH QUI PROMET...
RECHY-CHALAIS. — C'est le princi-

pal sujet de conversation des habitants
de notre région , qui se réjouissent du
prochain match aux quilles organisé par
la Société de chant «l'Espérance» .

Cette manifestation , qui est en passe
de devenir traditionnelle , aura lieu les
samedi 24 dès 15 h. 00 et dimanche 25
février à partir de 11 h . 00 au Café du
Parc , à Réchy.

La Société de Chant «l'Espérance» se
fait un plaisir de convier tous les fer-
vents du «bowling» à ses joutes spor-
tives.

Les vainqueurs seront récompensés
par de magnifiques prix , tels que froma-
ges du pays, viande séchée, salamis,
etc.

Mort du Châtelain
des Vidomnes

' SIERRE. — Nous apprenons le décès, à
l'âge de 87 ans , de M. Gaspard de Cour-
ten, qui habitait le château des Vidomnes,
Il vécut longtemps à l'étranger dans l'hô-
tellerie et pris sa retraite au pays natal ,
où il sut se faire apprécier par l'intérêt
qu 'il vouait aux sociétés, ouvrant géné-
reusement sa cave, notamment à la Géron-
dine, qu 'il aimait particulièrement. Son
ensevelissement aura lieu à Sierre à 10 h.,
le vendredi 23 février. Domicile mortuaire
26, rue de Bourg. Fervent de St-Antoine,
dont il illuminait la chapelle , puisse ce-
lui-ci le retrouver dans le Ciel !

L'AIAG a l avant-garde
de l'essor industriel

' CHIPPIS. — Nous avons déjà relaté l'a-
grandissement des Usines de Chi ppis en
fonction de l'expansion considérable que
prend en ce moment la princi pale indus-
trie de notre canton . L'aluminium est
d'ailleurs en passe de devenir le métal
de l'avenir par ses qualités de non cor-
rosion , de résistance et de légèreté. Les
investissements en cours de cette indus-
trie représentent , pour le Valais, un mon-
tant de Fr. 240 millions. C'est dire que
I'AIAG contribue à l'essor industriel du
canton , crée de nouvelles occasions de tra-
vail et aussi compte sur la main d'oeuvre
locale , laquelle est très appréciée , non seu-
lement pour son rendement mais encore
pour son intelli gence. C'est ainsi que cette
industrie , par la voix de ses représentants,
appuie de toutes ses forces les projets de
loi tendant à faciliter les études de la.
jeunesse par la création de bourses et de
crédits d'honneur. Rappelons , comme l'a
souli gné M. Wyss, député , qui est de sur-
croît le propagandiste de cette idée, que
le Valais a tout à bénéficier d'une telle
institution , puisque sur le plan confédéral
une Caisse centrale en voie elle-même d'or-
ganisation , après l'admission de son prin-
ci pe dans la Constitution , ristournerait à
notre canton , taxé d'économiquement fai-
ble encore, 80 pour 100 des fonds qu 'il
réunirait dans ce but. Le renforcement des
cadres en regard de la haute conjoncture ,
est sur le plan suisse uhe première et im-
périeuse nécessité.

Agriculteurs mécontents
RANDOGNE. — A la suite des nouvel-

les taxations établies par le Conseil com-
munal , bon nombre d'agriculteurs ont eu
la surprise de voir leur impôt quintup lé.
On imagine le retentissement de cette re-
vision , qui incite plus à la spéculation
qu 'au maintien de l'exploitation agricole
pure. Des recours ont ainsi été introduits
et une pétition adressée au Conseil d'Etat
pour faire rapporter la taxation et recon-
sidérer la situation des paysans. Nul doute
que des taxations qui ont été portées de
50 cts à 6 francs par m2 ne soient mo-
dérées.

Sion éliminé du Tournoi
de Montana

Martigny - Sion 9-6
(3-1 1-2 5-3)

Par cette défaite, face à Martigny,
Sion se voit éliminer du tournoi de
Montana-Crans. Bagnoud avait modi-
fié ses lignes et remplacé Birchler par
un jeune Suédois... hélas. Les Schenker,
Cattin , Preissig et consorts, sur qui le
club avait mis tous ses espoirs, ne pa-
raissent pas du tout sur la glace.

Nous croyons remarquer que les diri-
geants ont enfin compris que les crûs
du pays sont les meilleurs.

Martigny aligne une équipe très ra-
pide avec un Donnet particulièrement
brillant dans les buts.

Ce soir : Viège—Charrat.

B R A M O I S
Le 4 mars prochain

dimanche de Carnaval

Brame soirée
avec concours de travestis et or-
ganisé par le Hockey-Club. Il y aura
de beaux prix pour les concurrents
et une ambiance toute de carnaval

pour les autres
Qu'on se prépare et qu'on se le dise

taveeu drame de la route
Les accidents de la circulation, en Valais, se succèdent à un tel

rythme que nous nous permettons d'adresser un pressant appel aux
autorités policières et surtout judiciaires afin qu'elles interviennent par tous
les moyens contre les auteurs des drames de la route. Hier, aux enviorns
o 14 h. 30 à l'avenue de France, à la hauteur de la patinoire, une
voiture condu i re  par M. Ch. D....
avant l'entant Marie-Claire Moret
de Francis , âgée de 7 ans et domi-
ciliée à Corbassières, qui voulait
traverser la chaussée en débou-
chant devant 3 voitures en stationne-
ment. L'ambulance Gillioz conduisit
immédiatement la petite fille à l'Hôpi-
tal, hélas, durant son transport, elle
devait rendre son dernier soupir.

La police cantonale procéda au cons-
tat et les traces de freinage prouvèrent
très nettement que M. D. roulait à en-

La petite Claire Maret s'est engagée sur la chaussée à la hauteur de la voiture
noire stationnée près du réverbère à gauche de notre photo. La voiture de M. D.

ne put éviter l'enfant. Les traces de freinage sont visibles.
- (Photo Rey-Bellet)

FORUM DU 23 FEVRIER
A SION

Nous rappelons à nos lecteurs que le -"' ¦*£/;'
FORUM PUBLIC sur l'assurance maladie Madame Louis BOSSÈL-GIROUD, à Lau
aura lieu , comme déjà annoncé. sanne - •• • •¦ ! •
VENDREDI 23 FEVRIER 1962, à 20 h. 15 Madame' et Monsieur W. - BRANSCHI
à SION, AULA DU COLLEGE CANTO- BOSSEL et leur fils Christian, à Lau
NAL (sommet av. de la Gare).

M. le Conseiller national ROGER BON-
VIN, président de la Ville de Sion , di-
rigera les débats.

M. le Juge cantonal RENE SPAHR pré-
sentera le point de vue des caisses-ma-
ladie.

M. le Dr HENRI GALLETTI, celui des
médecin s et M.1 JEAN QUELOZ , secré-
taire général du Mouvement Populaire
des familles , celui des assurés.

Chacun pourra intervenir dans ce dé-
bat en apportant des faits vécus.

Venez nombreux prendre part à ce
FORUM organisé spécialement pour l'in-
formation objective de l'OPINION PU-
BLIQUE et des AUTORITES sur ce gra-
ve problème de la SECURITE EN CAS
DE MALADIE.

L'entrée est libre.

Il n'y a pas lieu
de s'alarmer

EVIONNAZ. — Selon renseignements ob-
tenus de source autorisée, quel ques truites
auraient péri dans le Rhône à proximité
d'Evionnaz. Pour tranquiliser nos pêcheurs
disons qu 'il s'agit là d'une difficulté d'accli-
matation à l'occasion du repeuplement du
Rhône. Habitués qu 'ils étaient aux eaux
calmes du canal, ces poissons n'ont pu s'ac-
climater au courant du Rhône.

A la Société romande
des troupes PA

Cette société a tenu ses assises annuelles
à Lausanne, sous la présidence de M. An-
dré Grau. Après avoir pris connaissance des
rapports d'activité, l'assemblée décida l'a-
chat d'un drapeau. L'inauguration de ce-
lui-ci coïncidera, dans le courant de l'an-
née, avec le lOme anniversaire des trou-
pes de PA, nées de la réorganisation par-
tielle de l'armée en 1952. L'assemblée a
d'autre part nommé membre d'honneur de
la société le colonel-brigadier Mùnch , an-
cien chef d'armes de la PA, qui a oeuvré à
la naissance de cette troupe et a su lui
insuffler l'esprit de corps qui l'anime au-
jourd'hui.

Le comité a été renouvelé comme suit :
MM. André Grau, président ; J.-J. Volet ,
vice-président ; Jean-Claude Vex, tréso-
rier ; P. Guex et R. Margueral, secrétaires;
J. Agier et H. Doffey, membres. Commis-
sion technique, A. Mamin. Délégué à la
protection civile, Bernard Sauser.

de Salins, employé, a heurté de son

viron 80 kms/heure à un endroit où la
vitesse est encore limitée à 60 kins 'h.

En l'absence du Juge-instructeur, M.
Allet, alité, le greffier du tribunal, M.
Louis de Riedmatten, se rendit sur pla-
ce pour présenter ensuite un rapport
au juge-suppléant qui prendra aujour-
d'hui la décision qu'il jugera utile.

Nous présentons à M. et Mme Maret
l'assurance de nos condoléances émues.

Ry

sanne ;
Monsieur et Madame Jules BOSSEL-GE-

NOUD et famille,.au Canada ;
Monsieur et Madame Etienne GIROUD-

ECŒUR et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame CamiEe GIROUD-

MARIAUX et famille, à Muraz ;
Madame et Monsieur Alfred DONNET-

GIROUD, à Muraz ;
Madame et Monsieur Raymond CRET -

TON, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pascal VERRETTO ,

à Veytaux ;
Monsieur et Madame Maurice GIROUD

AVANTHEY et leur fils , à Muraz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emi-

le JORDAN à Dorénaz, Genève, Les
Àgettes et en Amérique ;

Les enfants et petits-enfants de feu Hé-
lène MEUNIER à Martigny, Salvan ,

. Genève ; . ,
ainsi que les familles parentes et 'alliées

GIROUD à Ravoiré et PARVEX à Mu-
raz , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BOSSEL

leur cher époux, père , beau-père , grand
père , frère , beau-frère et parent , surve
nu le 19 février 1962 , dans sa 58e année
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausan
ne, vendredi 23 février.

Messe de sépulture en l'église Notre
Dame du Valentin à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hô

pital cantonal.
Domicile de la famille : Avenue d'E

challens 2 bis.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

MADAME
Julien BETRISEY

et famille remercient de tout cœur toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur
chaleureuse sympathie à l'occasion du deuil
cruel qui les frappe.

Un merci spécial aux autorités religieu-
ses, aux représentants du Conseil National ,
du Conseil d'Etat , du Grand Conseil, de Ia
direction et des employés de l'arsenal can-
tonal, aux autorités militaires, aux autori-
tés communales, au F.-C. Sion, à toutes
les sociétés locales, à tous ceux qui , de près
et de loin, ont aidé à partager la douleur
des cœurs déchirés.

Le colonel commandant
de corps Robert Frick

à l'Ecole cantonale
d'agriculture

CHATEAUNEUF — Hier, les élèves
de T Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf ont eu la grande joie et
le privilège d'accueillir le colonel com-
mandant de corps Robert Frick, chef de
l'Instruction. Ce dernier a fait une bril-
lante conférence sur la situation mili-
taire actuelle en présence des deux
blocs et définit la Mission de la Suisse.

t
Monsieur et Madame Francis MARET-

FOURNIER et leurs enfants Françoi-
se, Michel, Elisabeth et Dominique,
à Sion ;

Madame Veuve Joseph MARET, ses
enfants et petits-enfants, à Sion et
Berne;

Madame Veuve Françoise FOURNIER,
à Nendaz, ses enfants et petits-en-
fants, à Sion, Monthey, Nendaz, Sa-
xon, Genève et Montréal;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès accidentel de leur chère petite

CLAIRE
fille, petite-fille, nièce, cousine et fil-
leule, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 7 ans.

Paroissienne de St-Guérin, l'ensevelis-
sement aura lieu en la Cathédrale de
Sion, le vendredi, 23 février 1962, à
11 heures.

Domicile mortuaire: Corbassière, l'En-
vol No. 1. ; 7

Cet avis tient lieu de faire -part.
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Monsieur et Madame Pierre SCHÀLLER-PELLISSIER h Monthey ;
Révérende Sœur Marie-Joseph PELLISSIER, à Ingeriboh'l ;
Monsieur ' 'et Madame Alexis BARBEZAT-PELLISSIER, à

¦ ' "•¦' ' Dusseldorf , . 
.-.-. •.

et la famille de

M A D A M E

Joseph PELLISSIER
très touchés des nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil qui les a frappés, vous expriment leur
profonde gratitude. .

i

Monthey, février 1962.

" • ¦ ¦ ¦ ¦ ' -v - . 4- ' -
I Mon âme se confie
1 dans la parole de Dieu.

Mademoiselle Solange TERRETTAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger TERRETTAZ, leurs enfants Michèle

et Pierre, à Vevey ;
Monsieur Robert TERRETTAZ, à Genève et sa fiancée Made-

moiselle Ariette SCHREYER.à Morges ;
Madame Elisa RAPPAZ-TERRETTAZ et ses enfants ;
Madame et Monsieur Luc FELLAY-TERRETTAZ et leurs enfants,

à Châble et à Saint-Maurice ;
Mesdemoiselles Louise et Renée GAY-CROSIER, à Vevey ;
Ainsi que les familles PIERROZ et MEUNIER, à Martigny,
ont le chagrin de faire port du décès de

MONSIEUR

Ephyse TERRETTAZ
leur cher père, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, le 21 février,
dans sa 73e année.

L'inhumation aura lieu à Vevey le vendredi 23 courant.
Messe de sépulture à 10 heures à l'Eglise catholique. Honneurs
à 10 h. 45 devant l'ég lise et au cimetière. Domicile mortuaire :
ruelle des Anciens Fossés 3, Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

Où il y a de la gène
SION. — Dans la nuit de mardi à mer-

credi , un fêtard , sans moyen de locomotion
pour rentrer chez lui , s'en doute, ne trou-
va rien de mieux que de s'emparer d'un
vélomoteur immatriculé VS 15093, à la
grande surprise de son propriétaire.

Espérons que ce curieux personnage
vienne le remettre à sa place.

Madame Maurice ROUILLER-de COUR-
TEN et son fils Charles-Henri , à Sier-
re et Lausanne ;

Monsieur Louis de COURTEN , à Sierre i
Monsieur et Madame Jean JOLY et leur

fille à Arpajou , Seine-et-Oise (France);
Monsieur et Madame Maurice PETIT, à

Attainville (France) i
Monsieur et Madame Fernand NODEN-

SCHNEIDER , à Rouen (France) j
Madame Henri GILETTI-CRETTOL , ses

enfants et petits-enfants , à Sierre -,
Monsieur et Madame Joseph CRETTOL
• et leur fMs , â Lausanne ; .. ,

ainsi que les familles parentes et; alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de . . .. .

Monsieur
Gaspard de COURTEN

leur bien cher oncle, grand-oncle, cou-
sin et parent , pieusement décédé dans
sa 88e année, après une courte maladie
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre ,
vendredi , le 23 février 1962 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Châ*
teau de Vendômes.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part..



La France entière - Algérie et Métropole - attend Le pavé
¦Ei ^B 

iH II est des guerres dont on 
mia paix... ou sa auerre

PARIS — Suspense en France :
Que va-t- il se passer ? On attend,
bien sûr, le résultat de la réunion
du CNR A à Tripoli, mais aussi et
surtout, on se demande ce que va
faire l'O.A.S. On quadrille les villes
d'Algérie, en métropole « on chas-
se de l'activiste », mais sans trop
savoir où vont se porter les coups
de l'Organisation armée secrète que
l'on redoute et qui n'a pas encore
dévoilé ses batteries.

Le général Charles Ailleret, comman-
dant supérieur des forces en Algérie, a
effectué aujourd'hui un voyage éclair
à Oran où les troupes françaises sont
sur le pied de guerre.

Aux portes de la ville, des renforts

Le C.N.R.JI. (Conseil National de la Révolution
algérienne) dira-Mi'oui pour le
TUNIS — Les membres du G.P.R.A. ont tous quitté Tunis hier pour
se rendre à Tripoli. Les uns ont pris l'avion, d'autres s'y rendent en
voitures avec Ben Kheddo. Les assises du C.N.R.A. dont l'importance
historique n'échappe à aucun observateur commenceront vraisembla-
blement jeudi soir ou vendredi matin et s'achèveront au plus tard lundi.
Les membres du C.N.R.A. réunis en session extraordinaire à In demande

Un laboratoire
volant

r ¦américain
CAP CANAVERAL. — Les Etats-Unis

Vont lancer autour de la Terre, dans le
courant de la semaine prochaine, un labo-
ratoire volant destiné à l'étude du Soleil.

L'engin, qui portera le nom de « OSO »
(initiales de «Orbiting Solar Observatory»)
gravitera à une altitude de 560 kilomètres,
c'est-à-dire au-dessus de l'atmosphère ter-
restre.

L'« OSO », qui pèsera 200 kilos, sera le
premier de toute une série d'engins sem-
blables, qui seront lancés dans le cadre d'un
programme de onze ans. Le satellite por-
tera plusieurs instruments pour l'étude des
radiations solaires. Il aura une «vie» d'un
an environ, et recevra son énergie de bat-
teries solaires. Il sera muni d'un gyro-
scope extérieur, de forme octogonale, pour
lui permettre de rester constamment pointé
en direction du Soleil.

L'« OSO » sera lancé par une fusée «Del-
ta» à trois éléments.

Serait-ce l'espion du ciel ?
BASE' AERIENNE VANDERBILT

(Californie) — L'aviation militaire amé-
ricaine a lancé hier un satellite porté
par une combinaison de fusée « Thor-
Agena B », sur lequel elle n'a pas don-
né de précisions, et qui contient des
instruments secrets.

Il n'a pas été permis aux journalistes
d'assister au lancement, mais le bruit
a couru récemment qu'un satellite du
type « Samos » dit « espion du ciel »
devait être lancé prochainement.

Déjà le 22 novembre dernier, lors-
qu'un satellite fut lancé au moyen d'u-
ne fusée « Atlas-Agena B », satellite
qui, croit-on savoir, contenait des appa-
reils de photographie à grande altitude
du type « Samos », l'accès de la base
n'avait pas été permis aux journalistes.

Seul trois lancements de satellites
« Samos » ont été annoncés officielle-
ment mais un seul, celui de « Samos n »
mis sur orbite le 31 janvier 1961 a réussi.

Apres
l'avalanche

du Schiatobel
DAVOS. — A la suite de la grosse ava-

lanche qui est descendue jusqu'aux portes
de Davos, samedi dernier — un tel fait
ne s'étant plus jamais produit depuis 1919
— et étant donné le danger persistant de
nouvelles avalanches, les autorités de Davos
ont pris des mesures préventives, entre au-
tres, l'évacuation temporaire de chalets de
vacances dans la zone de Boeden et de
Egga, assez exposée, et où, en dépit de
mises en garde, de nombreux chalets s'y
sont construits ces dernières années. En
fin de semaine, d'autres coulées de neige
se sont produites dans la campagne de Da-
vos. Les forts courants ont entraîné des
amoncellements de neige et certaines ava-
lanches attendues chaque année ne se sont
pas encore produites, de sorte que les orga-
nes du service des avalanches font preuve
d'une prudence extrême dans l'ouverture
tet routes de transit et d'excursion.

venus du Bled attendent le signal pour
entrer. Dans les quartiers musulmans
comme dans le centre européen, les
hommes du contingent ont coiffé le cas-
que léger ou lourd et revêtu la tenue
de campagne bariolée.

Le Théâtre municipal a été réquisi-
tionné par l'armée pour servir de can-
tonnement, affiche « locations suspen-
dues jusqu'à nouvel ordre ».

Alger décision à venir !
A Alger, on ignore encore quel dis-

positif sera adopté par les autorités
pour faire face à l'agitation que pour-
raient créer des événements importants
dans les prochains jours.

On sait pourtant que les forces du
maintien de l'ordre, qui s'élèvent au-
jour d'hui à 4.500 gendarmes et 5.500 sol-

du « Gouvernement algérien »,
écouteront le rapport que celui-ci
leur fera sur les négociations et
procéderont à une étude minutieuse
des conclusions auxquelles ont abouti
les négociateurs algériens et français.

Souknrno : Avant la fin
de l'année !

DJAKARTA. — « Je le répète pour la
centième fois: nous ne négocierons avec les
Néerlandais sur la question de l'Irian oc-
cidental que sur la base du transfert de
l'administration du pays à la République
d'Indonésie », a déclaré mercredi au Pa-
lais Merdeka, M. Soukarno, président de
la République d'Indonésie. J'espère que les
Néerlandais répondront à notre appel et
accepteront de négocier sur les bases que
nous avons fixées avant la fin de ce mois,
a-t-il ajouté. Si tel est 'e cas> Ie serais le
premier à les assurer de ma bonne vo-
lonté. Si tel n'est pas le cas, nous nous
engagerons à ce que l'Irian occidental re-
vienne à l'Indonésie avant la fin de l'an-
née ».

Titov et Gaganne
ont dit «bravo» à Glenn
ILE GRAND TURK (Bohamas) — Le colonel John Glenn,; frais et
dispos, est en excellente condition physique, ont déclaré les médecins
qui l'ont examiné mercredi matin h file de Grand Turk (Bohamas)
où il avait débarqué mardi soir. Le colonel d'aviation John Powers,
porte-parole du cosmonaute, précise que « l'un des plus importants
aspects du triple tour du monde effectué mardi par Glenn est que
l'astronaute n'ait souffert, semble- ., ... t . . .,
.. .. , .. . , d'ailleurs tout de suite parlé « espace », et

t-il, d aucune réaction ou inconve- s>est dit d >a<xord poUr une coopération
nient de quelque sorte que ce soit, USA - URSS dans ce domaine, indiquant
du fait de la non-pesanteur. » seulement qu'entre dire quelque-chose et

le faire, il y a de la marge.
Titov et Gaganne : bravo !
Parmi les télégrammes de félicitations qui

s'amoncellent tant à la Maison Blanche
qu'à Cap Canaveral, notons celui de Titov
et Gagarine, qui ont envoyé à Glenn leurs
félicitations pour son premier voyage dans
l'espace. Dans leur message, Gagarine et
Titov se félicitent de la compétition paci-
fique engagée entre les cosmonautes amé-
ricains et soviétiques dans l'exploration des
secrets de l'espace, et rendent hommage au
courage et l'habileté du lieutenant-colonel
John Glenn.

Il faut aussi souligner que M. K. a fait
parveni r à M. Kennedy un télégramme de
félicitations, proposant que les .USA et
l'URSS mettent en commun leurs connais-
sances pour réaliser la conquête du Cos-
mos. Cette proposition a fait sensation à
'Washington : « politique de charme » ou
offre sincère ?

La Conférence hebdomadaire
du président :

Réponse à M. « K »
C'est un Président rayonnant qu' ont

pu voir hier soir les journalistes présents
à la conférence de presse hebdomadaire de
M. Kennedy. En effet , le récent succès de
Glenn a chassé — momentanément —
.quelque» soucis. Le Président Kennedy *

dats, pourront recevoir au jour « J » des
renforts évalués à 30 ou 40.000 hommes
et même davantage si nécessaire.

Ces forces seront réparties aux points
charnières des deux communautés : Bel-
court, Bab-El-Oued pour éviter tout
heurt entre Français et Musulmans, tan-
dis que des patrouilles seront chargées
de prévenir la formation de noyaux de
manifestants à l'intérieur de certains
quartiers.

Pour lé moment, les autorités doivent
faire face non seulement aux attentats
toujours aussi sanglants mais aussi aux
mouvements de grèves dont certains
prennent un caractère nettement poli-
tique. C'est ainsi qu'à Mers-El-Kebir, les
syndicats CFTC (chrétiens) et force ou-
vrière (ont appelé à la grève les 8.000
ouvriers européens des chantiers de
construction et d'armement naval pour

cessez-le feu?
Une copie de ces conclusions sera son-
mise à chaque membre du Conseil natio-
nal de la révolution qui en approuvera
la teneur ou suggérera les retouches
qu'il estimera les meilleures.

Dépositaire de la souveraineté natio-
nale pendant toute la durée de la
guerre, le C.N.R.A. est le seul habilité
à ordonner le cessez-le-feu. C'est pour-
quoi la réunion qu'il va' tenir à Tripoli
est décisive pour l'avenir de l'Algérie. »
Une majorité des 4/5e est nécessaire,
pour que le feu vert soit donné au
cessez-le-feu.

On espère à Tunis que l'on trouvera
cette majorité, bien que l'on sache que
des « irréductibles » partisans d'une vic-
toire militaire existent toujours.

*fc Capture d'un commando
O.A.S

ALGER — Les forces françaises ont
capturé mercredi matin un commando
de l'O.A.S. entre Tipasa et Majengo, en
Algérie.

Avertie par un ouvrier musulman que
des hommes en uniforme et " fortement
armés occupaient depuis la veille une
ferme isolée, une unité de l'infanterie
coloniale s'y rendit mais fut accueillie
par des coups de feu. Les parachutistes
furent alors appelés en renfort et le
commando décida de se rendre. Un ca-
mion de munitions récemment volées a
été récupéré.

QUAND PASSE UNE AVALANCHE

Nous avons signalé, dans notre numéro de mardi, l'avalanche qui, dans la région
de Zina l, a pulvérisé deux chalets et en a déco i f f é  un troisième. Voici (notre
photo) des ouvriers dégageant le chalet endommagé. .(Photo Frido, Sierre)

« protester contre toute atteinte a l'in-
tégrité des Départements français d'Al-
gérie ».

Les aérodromes
en état d'alerte

Parmi les mesures prises en France mé-
tropolitaine, il faut signaler l'intensifica-
tion de la lutte contre l'OAS. En dix jours,
150 activistes ont été arrêtés, et, fait
sans précédent, on a demandé à la popu-
lation de rechercher les activistes qui se
sont évadés de St-Maurice-PArdoise voici
quelques jours.

De plus, dans le cadre du renforcement
des mesures de sécurité, tous les aérodro-
mes français, civils à trafic commercial,
y compris ceux de la région parisienne, ont
été priés de se considérer en état d'alerte.
Le contrôle des passagers est renforcé. Les
congés du personnel sont supprimés.

Pour parer
à toute éventualité

Enfin, pour éviter que ne se répète en
métropole le raid-surprise effectué au Ma-
roc par des aviateurs OAS, deux half-tracks
de l'artillerie de marine, armés de mitrail-
leuses lourdes anti-aériennes ont pris posi-
tion aujourd'hui à l'extérieur du parc du
château d'Aunoy, où résident Ben Bella
et ses compagnons. Ces half-tracks sont
chargés de la surveillance de l'espace aé-
rien au-dessus du château.

Paris a ratifié l'accord
sur l'Algérie

PARIS. — Le Conseil des ministres d'hier
a approuvé les conclusions que rapporte
M. Louis Joxe des entretiens que celui-ci
vient d'avoir aux Rousses, dans le Jura,
avec les émissaires du FLN. Cette appro-
bation revêt, du côté français, valeur de
ratification de l'accord des Rousses (car
les négociations secrètes se sont déroulées
dans cette station). Conformément à la
règle du jeu, le mot «accord» n'est pas
prononcé dans le communiqué du Conseil
des ministres.

Nouvelle relance de la
guerre O.N.U.-Katanga?

LEOPOLDVILLE — Un porte-parole des Nations-Unies à Léopoldville a
déclaré mercredi que l'ONU considérait la réoccupation de Kongolo, dans le nord
du Katanga, par les gendarmes katangais, comme « une affaire très grave »,
et qu'elle se préparait à envoyer une mission. Il a précisé que la confirmation de
l'occupation de la ville provenait de 300 soldats du gouvernement central, qui,
venant de Kongolo, ont atteint mardi Kindu dans la province de Kivu. On ne
sait pas encore si des combats se sont
déroulés en vue de la prise de posses-
sion de cette ville.

Le porte-parole a déclaré d'autre part
que les informations annonçant que les
gendarmes katangais faisaient marche
vers Albertville, sur les rives du lac
Tangayika, n'ont pas été confirmées. H
a ajouté qu'un avion de l'ONU avait ef-
fectué mardi un vol au-dessus de Kon-
golo et y avait photographié un appareil
katangais au sol. Des vols de reconnais-
sance ont également eu lieu au-dessus
de la région d'Albertville.

De son côté, dans un message radio-
diffusé mardi soir, M. Adoula a brossé
un tableau fort sombre de l'état des né-
gociations devant mettre un terme à la
sécession katangaise. M. Adoula a aussi
rappelé les nouvelles attaques lancées
par M. Tschombé contre les Nations-
Unies. Ces attaques, a dit le premier
ministre congolais, « nous ramènent à
la situation qui régnait au moment où
éclatèrent les incidents de septembre et
de décembre derniers ».
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Il est des guerres dont on ne parle
pas : ainsi celle qui , depuis des mois se
déroule au Sud Vietnam. Les agents du
Nord Vietnam ont pourri les campa-
gnes. Ils y ont organisé des maquis. Ils
entretiennent une insécurité constante
et ont déjà infli gé des pertes sévères aux
unités spéciales de Monsieur Diem.

Les communistes exercent leur em-
prise grâce à la terreur. Ils détournent
aussi à leur profit l'insatisfaction pay-
sanne.

La réforme agra ire n'a profité qu'a
900.000 agriculteurs ; il en reste des mil-
lions. Les fonctionnaires vivent trop
bien. Le droit est malmené. La con-
cussion fleurit. Par la force des choses,
Saïgon a dû accepter une tentaculaire
aide américaine et les communistes ex-
ploitent les sentiments nationalistes fort
vivaces. Qu'a gagné le Sud Vietnam au
départ des Français î l'arrivée des Amé-
ricains.

Ceux-ci s'inquiètent. Ils envoient du
matériel , des « conseillers » militaires.
Ils organisent des commandos aptes à la
guerre de guérilla. Mais, ils ne sont pas
« poisson chinois dans mer chinoise ».

Personnellement inattaquable, le rigi-
de M. Diem gouverne dictorialement. Il
prétend ne pouvoir agir autrement en
face d'une dictature communiste. Après
l'avoir longtemps approuvé, les Améri-
cains ont douté de l'efficacité des mé-
thodes employées par leur incommode
protégé. Ils ont cherché à le remplacer
par un régime militaire puis par un
gouvernement démocratique. Mais, M.
Diem a pour lui sa réputation d'inté-
grité, sa poigne et son acre caractère. Et
puis, démocratiser c'est bien joli , à con-
dition de ne pas multip lier les assiettes
au beurre et de consentir à un long et
pénible effort pour réformer et indus-
trialiser. Dans le tumulte du Sud Viet-
nam, les démocrates, du moins ceux qui
sont sincères, seraien t bien démunis et
ils éprouveraient la tentation de se dé-
barrasser de la tutelle américaine et de
s'entendre avec leurs voisins.

Le Département d'Etat, en opposition
avec le Pentagone, avait décidé de lais-
ser le Laos, décidémen t indéfendable,
verser dans la neutralité contrôlée. Il
avait résolu de faire porter tous ses ef-
forts sur le Sud Vietnam.

Pourvu que ce ne soit pas le pavé de
l'ours !

Jacquet HELLE.

Le coup
de grisou

de Vœlklingen
SARREBRUCK. — Le coup de grisou du

7 février, dans la mine sarroise de Luisen-
thal, près de Voelklingen, a fait 298 victi-
mes au total. Les derniers mineurs portés
manquants viennent d'être remontés morts.

Depuis le 7 février, les équipes de se-
cours ont rétiré 287 cadavres de mineurt
des puits de la mine. Onze mineurs griè-
vement blessés sont morts dans les hôpi-
taux. Une des victimes n'a pu être iden-
tifiée.

Il y a encore 45 blessés dans les clini-
ques, dont certains en danger de mort.

Les inondations du
Nord de l'Allemagne

HAMBOURG — En se retirant, les
eaux permettent petit à petit de se
rendre compte de l'étendue du désas-
tre causé par les inondations de la nuit
du 17 février, en Allemagne du nord.

Rien que dans la ville de Hambourg,
la plus durement éprouvée, la répara-
tion des dommages est évaluée à plus
d'un millliard de marks. Pour faire face
aux besoins les plus urgents, il faudra
dépenser 25 millions de marks, selon les
estimations de M. Paul Nevermann, pre-
mier bourgmestre de la cité hanséati-
que. Le nombre des cadavres dégagés
a atteint 278, dont 259 rien qu'à Ham-
bourg. Les hommes grenouilles n'ont
pu atteindre que mercredi certaines
maisons entourées d'eau, où l'on pense
que doivent se trouver des noyés. Dans
le quartier inondé de Wilhelmsburg, les
eaux, rassemblées comme dans un bas-
sin, sont rejetées dans l'Elbe par de*
bateaux-pompes néerlandais.




