
Actualités...
La grande peur
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Il a s uf f i  qu'un avion ayant a
son bord un chef d'Etat connais-
se une mésaventure pour qu'en
chacun de nous se réveille la
grande peur que nous ressentons
à chaque fois  que des menaces
passent par-dessus les frontières.

L'avion qui amenait le président
Bfejnev à Rabat a-t-U ou non
transgressé les lois internationa-
les ? Le code très strict des es-
paces aériens a-t-il été ou non
respecté par le pil ote soviétique?
Les aviateurs franc ais ont-ils ou
non fai t  preuv e d'une trop gran-
de nervosit é ? Qui des deux a
raison du Russe ou du Frangais,
lorsqu'il donne sa position exac-
te ou prétend n'avoir obtenu au-
cune réponse lors de ses appels
par radio ? A vrai dire, ce sont
là des questions auxquelles les
techniciens répondront et ce n'est
pa s leur réponse qui importe le
plus.

Ce qui compte, c'est la fa gon S
dont les diplomates interpréteront m
cette réponse . Et c'est là une nou- §j
velie preuve de l 'importance du B
climat dans lequel se joue l'his- 1
toire du monde. Il est des événe- g
ments objectivement très graves g
qui n'ont eu que des conséquen- g
ces ben.ijrn.es, alors <tue des brou- j j
tilles ont souvent servi de pré- ||
texte à des ruptUres définitives, 1
et méme à des conflits engageant m
des millions d'hommes dans une 8
lutte qu'ils ne désiraient ni ne _\
comprenaient pas.

L'avènement de la technique, jj
du cerveau électronique, de la |
force nucléaire, malgré tous les I
bienfaits qu'il apporte à la ci- g
vilisation et à la promotion de g
l'hornme, ne manque pa s de prò- g
voquer des.craintes! N' a-t-on pas , |j
il y a quelques mois, parie d'une m
erreur d'int erprétation commise g
par des radars de la base de Thu- j |
le, base américaine située au fj
Groenland et qui est destinée à g
prevenir toute attaque-surprise de g
l'URSS ? Il s'en est fa l lu  de peu j§
pour que les « fusée s  made in j|
USA » ne ripostent aussitòt ! H

I Or, en quoi consistati l'attaque-
| surprise repérée par les radars ?
1 En émission d'ondes atmosphéri-
i ques que la machine avait assi-
I rrttlées a des engins ! De part et
1 d'autre, dans les deux camps , des

incidents de ce genre doivent se
produire plus souvent qu'on ne
dai_me Vavouer. Et l'on n'ose son-
ger aux conséquences que pour-
raient avoir des réactions trop
violentes de la part d'hommes à
qui l'on a confié la sécurité d' un
continent !

C'est pour quoi, il est essentiel
I d'entretenir avec ferveur toutes
| les flammes pacifiques que l'on
| voit se réveiller et d 'écraser (sans
1 aveuglement sans doute , mais
1 aussi sans regret) toutes les lueurs
1 de conflit .  Les antagonismes , ne
| serait-ce que de doctrine ou d'in-
1 térèts economiques sont impossi-
j  bles a supprimer , mais le climat
| farorable que l'ori parviendra
| peut-ètre un jour à établir suf -
§ f ira it  à permettre des règlements
I pacifiques.
I Pour déclencher une guerre , il
I s uf f i t  qu 'un homme soit assassi-
| né ; mais des phrascs menagan-
1 tes peuvent ètre lancées , des in-
| cidenfs peuvent se produire , sans
I que des hommes meurent sur tou-
1 te la surface du globe : question
ì de climat .'
1 C'est pour quoi, maigre ses im-
1 perf ections , malgré son impuis-
j  sance à résoudre à fond les pro-
g blèmes , l'ONU cst un organisme
1 utile et on ne le répètera jamais
s assez ! Que l' on continue à se
j  lancer des « j e  ne suis pas de vo-
I tre avis » vaut mieux que de
| tenter de prouver sa bonne fo i
| sur un champ de batail le , sur-
j  tout s'il doit prendre l' aspect d'Hi-
| roshima .'

André Rougement.
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La spécialisation
Aujourd'hui , le progrès dans toutes

les sciences humaines nécessité une di-
vision du travail de plus en plus pous-
sée. Il n'est possible que par la _ spé-
cialisation. Non seulement les tàches
nouvelles ne cessent de se multiplier,
mais chaque discipline se subdivise en
une foule de sous-disciplines qui re-
quièrent des aptitudes particulières.

Les humanistes de la Renaissance
s'intéressaient à tout, voulaient tout
connaitre. Amtaition démesurée. certes,
mais qui le serait bien plus aujourd'hui,
parce que la masse des connaissances
humaines a crù dans des proportions
extraordinaires. Par contre , les possibi-
lités de notre intelligence ne paraissent
guère avoir change. Il est vrai que les
moyens mis à notre disposition pour
acquérir des connaissances sont plus
nombreux. Mais notre esprit reste très
limite alors que les sciences les plus
diverses se sont développées à un
rythme étourdissant. Entre le savoir hu-
main pris dans son ensemble et les pos-
sibilités de connaitre de chaque homme
existe une disproportion sans cesse
grandissante. Non seulement il est im-
possible d'ètre compétent dans tous les
domaines, de s'intéresser à tout , de ne
rien negliger, mais mème un domaine
restreint est à lui seul tout un monde
dont l'hornme ne peut embrasser qu'une
petite partie. Cette situation peut étre
un tourment pour l'hornme que dé-
vore la soif de connaitre, mais elle est
inévitable.

Persorme ne songerait à le nier: la
spécialisation est aujourd'hui nécessaire.
Elle est une des conditions essentielles
du progrès dans tous les secteurs de
l'activité humaine. Les grandes inves-
tigations ne peuvent se faire que par
une division du travail qui permet l'ap-
profondissement dans une tàche donnée.
Plus le domaine est restreint pour cha-
que homme et plus sa compétence s'ac-
croit. Les connaissances multiples et
superficielles dans des activités diver-
ses ne suffisent plus aujourd'hui. La
nécessité dans laquelle on se trouvé de
connaitre à fond son métier développe
certainement le goùt du travail bien
fait. C'est là un avantage indéniable de
la spécialisation. Par ailleurs, plus la
division des tàches s'accentue, plus la
dépendance entre les hommes est étroite
et plus la collaboration entre eux de-
vient nécessaire. Moyen merveilleux de
rapprocher les humains: chacun donne
le meilleur de lui-mème dans son acti-
vité, et ce faisant , il s'épanouit tout en
servant la communauté tout entière.

Et pourtant , la spécialisation , si né-
cessaire soit-elle, ne présente pas seù-

par Candide M O I X

lement des avantages. L'hornme d'au-
jourd'hui risque de ne plus voir que sa
spécialité et de rester indifférent à tout
le reste. C'est ainsi qu 'il est peu à peu
dévoré par sa fonction et qu'il ne vit
que pour elle comme si elle était un
tout: il perd le sens de l'ensemble et
notamment le sens de l'hornme. L'horn-
me moderne est avant tout technicien
et oublié d'ètre homme. Le technicien
fractionne, déduit des formules rigou-
reuses et trouvé une solution chiffrée,
mathématiquement juste. Mais l'hornme
échappé aux formules: il est mystère.
Toute notre epoque est engagée dans
une sorte de désintégration , d'émiette-
ment: la synthèse reste encore à trou-
ver. Chaque spécialiste peut ètre com-
pétent dans son domaine et pourtant
ignorer l'hornme et lui nuire. Ce n'est
pas la masse des connaissances qui im-
porte mais leur qualité et l'emploi qui
en est fait. L'hornme doit rester «la me-
sure de toutes choses». Cela revient à
dire qu 'avant toute spécialisation ,
l'acquisition d'une solide culture gene-
rale, d'une vue d'ensemble des problè-
mes humains est d'une importance ca-
pitale. Sans cela comment les spécialistes
de domaines différents pourraient-ils se
rencontrer? Quel sens auraient les con-

UNE SUITE A NOTRE ARTICLE « QUE FAIT-ON POUR LA FAMILLE »

naissances étrangères au destin de
l'hornme ou qui s'élèveraient contre lui?
Or, trop souvent, notre epoque forme
des spécialistes avant de préparer des
hommes. On se precipite sur des emplois
nouveaux pour s'assurer le plus rapi-
dement possible une place confortable.
Mais la base manque: on ignore les
problèmes humains. les valeurs réelles,
le sens mème de la vie. On ne connait
souvent que ce dont on a besoin dans
l'immédiat. On est compétent , mais
aussi singulièrement démuni et vide. La
compétence ne donne pas un brevet
d'humanité. Qu'est-ce qu'un spécialiste
s'il n'est qu'une moitié d'homme? Un
ètre sans gràce.

Si la spécialisation est nécessaire dans
l'organisation du monde d'aujourd'hui et
si elle présente des dangers , cela ne si-
gnifie pas qu'elle soit inhumaine en soi.
L'essentiel est d'en sortir le plus sou-
vent possible, de s'intéresser à autre
chose qu 'à ce que l'on fait. pour ètre
dans la mesure du possible un homme
complet. Le passager du navire qui veut
connaitre la mer ne s'enf erme pas cons-
tamment dans sa cabine: il monte sur
le pont pour respirer le vent du large.

C. M

Une danseuse-étoile à la mairie de Chauvigny
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A la mairie de Chauvigny, la danseuse-étoile Liane Dayde a épouse M. Claude

Girauld, impresario des ballets du célèbre Marquis de Cuevas. Voici le docu-

. _ ment qui illustre le moment de l'engagement.

Un pas vers «ne école romande
Lors de l'article de fond paru dans.raient pas à ces obligations. (Comme

la Feuille d'aviis du mardi 7 février ,
Mr. M. a termine en disant: Me suis-je
trompe?

Non Mr. M. vous ne vous étes point
trompe, le cas du matériel scolaire est
l'exemple le plus typique que l'on puisse
soulever dans le cadre de la famille
valaisanne; certainement au mème ni-
veau que le problème des loyers qui
tous deux grèvent largement le budjet
familial — et dire qu'à cela s'ajoute
encore les impòts?

L'Art. 27 de la Constitution federale
n'a-t-il pas prévu que l'enseignement
primaire est obligatoire et gratuit. Et
pour enseigner, apprendre, il faut des
livres, cahiers etc, en deux mots «four-
nitures scolaires» ces fournitures qui
ont créé tant de soucis aux familles,
nombreuses valaisannes!

Ce mème article de la Constitution
n'a-t-il pas aussi prévu que: la Confé-
dération prendra les mesures nécessai-
res contre les cantons qui ne satisfe-

cela est beau sur papier!)
Si Mr. M. a été quelque peu surpris

lors de son passage en pays de Vaud
où oe problème est affaire d'Etat , que
pensent nos braves Valaisans lorsque
c'est le contraire , un Confédéré qui vient
s'établir en Valais? — La surprise n'est
certainement pas la mème — l'on vous
répondra: mais il y a le climat , du bon
vin. le soleil du Valais, ga compense !
Et dire que parfois mème des biens pen-
sants (Confédérés) tiennent ce langage.

Aujourd'hui le problème a quelque
peu èvolué, mais il n'est pas encore ce
qu 'il devrait ètre. Le temps n'est pas
si lointain où la capitale du Valais ne
prévoyait pas un centime rouge à son
budget pour ses fournitures scolaires.

Il est aussi un problème de base où
ce modeste instituteur de la montagne
à la requète de papier pour ses élèves
y trouverait son compte ainsi que tous
les pères de familles:

L'Etat du Valais , comme tous autres
cantons suisses, possedè un departement
de l'instruction public qui lui , par l'in-
termédiaire de son chef de departement,
doit indiscutablement s'occuper de
l'achat du matériel scolaire et en faire
la distribution auprès des communes
pour l'ensemble du canton. Ceci évd-
terait toutes anomalies entre les com-
munes aisées et les moins aisées. Ce
problème est une lacune qui doit dispa-
raitre de la bonne politique valaisanne.

(suite en page 10)

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Prèts et crédits agricoles

Crédits de construction
aveo consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

OFFRE AVANTAGEUSE

en lainage, coupe soignée

Costumes DAME
Toutes tailles

35.-
49.-

59.-
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VOYEZ NOTRE VITRINE

Un budget militaire
. _. - , - enviable
Selon le président nouivellement élu

du Conseil generai de la principauité
d'Andorre, M. Julian Reign Ribo, ce
miinuscule Etat a un budget annuel de
la défense de 300 pesetas. Cel'les-ci ser-
vent à acheter des cartouches pour
tes exercices de tir des policiers.

GRAIN DE SEL

D'un réveil à l'autre
L'autre jour, au hasard d'une ren-

contre agréable , nous étions quatre,
comme dans la chanson, mais qua-
tre qui ne voulaient pas se battre.
Nous faisions le point en face du
réveil des peuples de l'Afrique.

Quatre hommes très dif férents ,
quatre nationalités : un Américain,
un Italien, un Allemand et un Suis-
se.

En étudiant certaines divergences
d' opinion nuisibles à l'action, amor-
cée en faveur des No irs qui atten-
dent beaucoup de nous, on pouvait
regretter des prise s de position net-
tement négatives.

L'heure est pourtant venue de
comprendre ce qui se passe loin de
nous.

— Il faudrait que l'Europe se ré-
veille et prenne conscience de Vaf-
faiblissement de ses valeurs spiri-
tuelles et morales. Les dangers qui
nous menacent sembient échapper à
l'hornme de la rue trop préoccupé de
ses propres affaires et qui ignore
tout de ce qui se passe hors du cer-
cle dans lequel il s'agite.

Comme le dit Louis Martin-Chauf-
f i e r  : « ...L'Europe est en état de
péché mortel ».

Martin-Chauffier sait de quoi il
parie et nous savons ce qu'il veut
dire.

Le réveil des Noirs ne peut qu'è-
tre salutaire à l 'Europe. Il obligé les
Européens à prendre conscience de
la réalité de cette émancipation. Il
doit retenir l'attention du monde en-
tier. Et la retient d'ailleurs, mais
dangereusement...

Le problème le plus urgent se po-
se : celui de voler à l'aide des pays
neufs . Tout de suite. Que cette aide
parte de l'Europ e chrétienne d'a-
bord. Une course de vitesse est en-
gagée entre Moscou, Pékin et le
monde occidental. On ne peut plus
l'ignorer.

Alors, il faut  reagir vite... Dans
certains pays , il est déjà trop tard.
L'emblème de Moscou f lo t te  sur les
édifices , le rideau de f e r  ferme les
frontière s de ces nouveaux satelli-
tes au visage d'ébène. A qui la fau-
te ?... Quelles en seront les consé-
quences ?...

Isandre.



La Vauxhall Victor* 1961 : une voiture qu'il faut essayer ! * y™*™1 victóf **<* , M c **•¦««>
x J * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900

,.|W t.l iri>ì____rri1lltf___«-__M____l___]_____l__Ì____i il Vauxhall Victor Estate C.ir (Station Wagon) Fr.9700

* Un produit de la General Motors - Montage Snisse
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Garage Neuwerth et Lattion, Ardon - Tel. (027) 4 13 46
R. Pont u. J. Bochatay, Garage Transalpin

Martigny-Croix - Tél. (026) 6 18 24
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Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut dé-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sebastien Kneipp. Son café

de malt en est la démonstration : boisson populaire par excellence, il
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant
l'epoque de tension nerveuse actuelle.
Le café de malt  Knei pp est toujours fabriqué selon la recette originale.
Le paquet d'une livre , moulu et prét à l'emploi , ne coùte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp !
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1 Consortium d'entreprise (travaux d'aménagement hydro-électri- j
jj que), cherche pour son bureau de chantier |

un employé de commerce
li en possession d'un diplóme ou d'un certificat de fin d'apprentis- |
U sage, pour correspondance frangaise. Si possible bonnes connais- |
g sances de l' allemand et travaux divers de bureau.

B Entrée de suite ou a convenir. j

1 Faire offres avec prétentions de salaire, curriculum vitae et cer- [
1 tificals sous chiffre  P 2820 à Publicitas, Sion.
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Bernina toujours 

en 
tète

\_\ J et jamais égalée !

Garantie de 5 ans assurée £ _̂ \
par la Fabriqué BERNINA \^Jp

Parfait service après-vente
où que vous habitiez par 2000
dépositaires B E R N I N A  en

/SJT$\ Suisse et à l'étranger.

Avantages techniques brevetés ,
par exemple les pieds-de-biche
Bernina uniques en leur
genre, se fixant d'un seul JfW^geste. £^

Constant... Fiis S. A.
Rue des Remparls - SION

DEPOT DE TRAVAIL : $*' L E Y-I T et F I I i B

C r U  A R I . F V  _______ QUINCATLLER1E
. t n A D D L I W-T Av. Maycimets - SION

j

! TELESKI DES MAYENS DE SION
FETES DE CARNAVAL

Le téléski fonctionne toute la journée le samedi 11 , diman-
che 12, lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 février l_26.i.

NEIGE EXCEPTIONNELLE Rens. Tél. 2 39 44

Notis visitons la ;

S C A L A  DE M I L A N
; LE DIMANCHE 26 FÉVRIER 1961 j

• Programme : !

Opera «Don Carlos», de Giuseppe Verdi !
| Départ : Brig : 8 h. 38 — Retour à Brig : 21 h. 33 I
J Prix par personne : Fr. 56.— (de Brig) J
| Inscription : jusqu 'au 22 l'évricr 1961 J
» • i
i i

I AGENCE DE VOYAGES ]

G O N D R A N D ¦B M I G
! Tel . (028) 3 17 73 - 3 21 05 |
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B Faire offres avec pri:
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quan t i t és  sous ehii
A vendre a SION 1 tre P 2835 S à Pub»

habSlafiàon | 
citas ' S!l>n-

de construction recente, com- R ——¦ 
prenant 6 chambres a cou- H
cher, salle de bains, WC, 3 | Le Zanzibar à Mar t i
garages pouvant servir de de- H «ny. domando une
pòt , voire mème de magasin S .#x
dans quartier Important de .a E 

$OT8fl£te e
Pour tous renséignements : i connaissant le servi.

j|[ A 6 E H C E  I M M O B I U - R E  A de bar. Ecrire ou téle
ite— mmmmWmmWBSBKammmWKl
B___HW_PSPP_P^ 1 re^T_à] ' Kwl :lLlx ll,,un ' ; ( !( ¦ repai

^| j QJQHQ 'SS A remettre mi à lou

boulangerie-
On cherche jeune homme libere des èco- n#_ ."ICCOMG
les comme jJQ I lòoCI IC

¦ dans ville centrale dgargon de courses
•* "* Ecrire sous chiffr

Ecrire sous chiffre P 60000 S a Publicitas, P 2800 S à Publ ic- i t i !
Sion. Sion.

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SIO N

ira

lui
La Direction des téléphones de Lausanne engagerait un

Contremaitre magon
(chef de chantier) diplòmé

pour son service de construction (travaux de genie civil) .

Exigences : àge maximum 30 ans ; bonnes connaissances des
t ravaux de maeonnerie et de terrassement : ètre capable de di-
riger ou de surveiller d'importanti chantiers.

Les offre s de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
et de., copies de certificats de travail. doivent étre adressées jus-
qu 'au 28 février 19G1, a la Direction des Téléphones, Place St-
Frangois à Lausanne.

On engagé

conducteur
de pelle mécanique

au courant du terrassement ainsi qu 'un

apprenti drapeur
Offres sous chiffre P 2832 S à Publicitas
Sion.

On engagerait

1 mecanicien
S'adresser a l' usine d ' A l u m i n i u m  Mart i -
gny S. A., Mart igny-Vil le,
Tel. (02G) 6 10 89.



resence

C'est tout ce qui est reste de ce qui aurait dù étre l'ambassade suisse. Malgré tout,
sur cette photo prise en févr ier  1953, la croix suisse , en bas au fond , est demeurée

intacte.

S'il est vrai qu 'un Suisse sur dix ha-
bite l'étranger il faut bien convenir que
la plupart d'entre eux vont ailleurs qu 'à
Berlin . A Berlin-ouesl , du moins , nos
compatriotes ne soni pas très nom-
breux. Un millier tout au plus sur les
registros de notre délégation di ploma-
ti que.

Car c'est ainsi qu 'on appelle la «mis-
sion» que notre pays cntretient dans la
capitale de l' ancien Reich. Et, du fait
que la Suisse n 'a Das noué de relations
officielles avec la Rópubliqu_ populaire ,
nous n 'avons pas de représentants dans
la zone-est. Là , théori quement du
moins , nos compatriotes sont abandon-
nés à eux-mèmes.

Ils y sont environ 3000, dont 3 à 400
dans Berlin. Ce sont tous d'anciens ha-
bitants de ces régions , restes là malgré
la guerre. De petits artisans; quelques
paysans; tous relativement àgés; tous
connaissant de grandes difficultés eco-
nomi ques. Nés en Allemagne, du reste ,
pour la plupart, n 'ayant pas de parents ,
pas de connaissances en Suisse; et bien
forces dès lors d'achevcr là-bas une

Sur le toit de la délégation suisse , nous voyons à gauche M . G. Strothmann ,
architecte qui habite Berli n depuis 50 ans.

existence qui frise la misere.
Ils ont droit , comme les autres cito-

yens suisses, au secours de l'AVS. et
sont presque tous en àge d'en profiter.
Par quel canal cet argent pourrait-il
leur parvenir? La délégation de Berlin-
Ouest n 'a pas , en principe, le droit de
s'occuper d'eux. On cherche néanmoins
à les aider . On sait qua le secrétariat
des Suisses à l'étranger est très actif.
Il fait tout le possible pour maintenir
le contact avec ces compatriotes mal-
heureux.

Ceux qui habitent Berlin-Ouest, en
en revanche , sont des commercants,
pour la plupart , revenus depuis la guer-
re. Ils bénéfieient de l'assistance de nos
di plomates.

L'un de ces Suisses fait à Berlin une
carrière éblouissante. C'est M. Aurèle
Nicolet.

Il faut que j avoue ma profonde ìgno-
rance: je ne connaissais pas son nom.

Nous déjeunons ensemble, gràce à
l'hospitalité de l'un de nos «attachés».

C'est un homme de trente-cinq ans ,

— Il y a trois ans, je suis passe de-
vant votre chalet , me dit-tì. J'étais alle
à Grangeneuve, voir un ami . . .

Il quitta la Suisse pour entrer dans
la Philharmonie de Berlin , en qualité
de flùtiste. Il y connut un succès re-
marquable. Aujourd'hui, musicien libre,
il est soliste des plus grands concerts
de Berlin et autres villes allemandes,
harcelé, adulé, incontesté. Notre hòte
me glissé à l'oreille: — Le premier flù-
tiste du monde...

Revenant de Berlin-Est, je lis, encore
en zone russe, sur la paroi d'une mai-
son qui n 'a pas trop mauvaise mine:

Haus der Schweiz.

Et naturellement je m'étonne. On m'ex-
plique:

Oui, c'était bien une maison suisse,
avant la guerre. Elle n 'eut pas trop à
souffrir des bombardements et fut , il
va sans dire, séquestrée par le gouver-
nement de l'est. — On l'a réparée, vous
voyez; on lui a colle cette étiquette de
Maison suisse mais elle n'a plus rien
de suisse, si ce n'est cette enseigne.

— Pourquoi diable, alors? ...

— C'est bien simple. Quand le gou-
vernement de la ville recoit des délé-
gations — les Chinois découvrent avec
joie les plaisirs du tourisme — ils ne
manquent jamais de leur montrer cette
Maison suisse. Ce qui signifie: — Vous
voyez, des pays aussi respectables que
la Suisse nous reconhaiss^nt, tiennent
à notrff .amitié...  <_$_St-un ' petit , ' tour
de passe-passe qui ne manque pas son
effet.

— Ne pourrait-on pas protester?

— Comme nous n'avons pas de rela-
tions diplomatiques avec la D. D. R. il
nous est impossible de protester!

La délégation suisse occupe la maison
qu'occupait notre ministre, avant la
guerre. Elle a, du reste, miraculeuse-
ment survécu à l'horreur des bombar-
dements.

— Elle est restée absolument seule
debout dans une région où toutes les
autres constructions furent bombardées
et brù lées. Elle faisait l'effet d'un ani-
mal préhistorique, au milieu d'un dé-
sert.

— Un vrai miracle!
— Si l'on veut. Mais un miracle qui

peut s'expliquer dans une certaine me-
sure. En effet , les dispositions prises
en Suisse au début de la guerre pour
lutter contre les effets des bombarde-
ments furent appliquées ici. Il y avait
du sable dans les combles, et des per-
sonnes sachant utiliser les moyens mis
à leur disposition. Alors, dès que les
avions de bombardement arrivaient, ces
pompiers de maison, au lieu de se ter-
rer dans les caves, remplissaient leur
tàche. Combien ont-ils éteint d'incen-
dies? En tout cas, la maison est restée
debout , la seule ...

Voila qui peut nous donner confiance
dans l'organisation de nos services ci-
vils.

Non , la présence suisse ne s'affirme
pas avec cette assurance que les Fran-
gais ont mise à construire leur Maison
magnifique, en pleine Kurfùrstendamm-
strasse. C'est là qu'ils ont leur Institut,
et ce sont eux qui m'ont accueilli. Ins-
titut , bibliothèque, cinema, restaurant ,
salle de conférences, bureaux d'Air-
France, le tout sous le mème toit: l'in-
fluence frangaise s'affirme ici au cceur
de la ville. Huit cents jeunes Berlinois
fréquentent le collège francais; plus de
cent-cinquante élèves à l'Institut, dont
les travaux sont contróles par la Sor-
bonne ... Une fois de plus je vérifie
le soin que la France met à répandre
sa culture. La Suisse s'occupe d'affai-
res . . .

Ce sont des marques de montres suis-
ses que je lis, en belles majuscules lu-
mineuses, me rendant à la gare, vers
minuit , pour prendre le train du retour .
Elles triomphent aux frontons des im-
meubles aériens. Le dernier mot que
je déchiffre. de loin , tandis que le wa-
gon roule dans la nuit , vers l'ouest ,
c'est Nescafé, comme si notre genie ali-
mentaire avait le rayonnement des étoi-
les ...

Maurice Zermatten
Fin.

Notes de voyage

erim
par

/lixsse i\a
Maurice Zermatten

! avec l'air d'en avoir vingt-cinq, le che-
veu dru , la taille petite, cordial , pas
du tout vedette.

Le porte-parole des Suisses de Berlin Max Keller , a gauche, en conversation
avec l'un de ses compatriotes à Berlin-Ouest.

Ŝtì-Ér ____ . ____._PSi
Le centre de Berlin-Reinickendorf construit par le professeur O.R. Salvisberg

f u t  partiellemen t détruit pendan t la guerre.

4 " .

Berlin, Maison de la Suisse , autrefois siege de l'Union
suisse du Tourisme. Le bàtiment détruit partiellement
pendant la guerre , se trouvé aujourd'hui dans la zone-

est de Berlin.
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Le gourmetaverti
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| / saura choisir la

crème fratche de MIGROS
;''• ' / 

/ 

" '  ' ' 
" 

¦ — ;
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&• La bonne cuisine frangaise exige un peu de crème
|" .0 fraiche dans les mets tels que

Ljmi i il ° viandes, légumes

B| \ sauces, potages
\ •» ¦ ¦ m m

Saà|̂  TrUItS et naturellement avec le Catè

Crème fratche Crème toujours fraiche à

1
40 le de »/. HtH I J™ EX __i B̂ Scrt -° -rr;.. llH^Hî -̂ *

Importante Entreprise de la place cherche pour entrée
immediate ou à convenir :

secrétaire
' iì 'Mfi - fp-' l̂^h t f V A f r ' -I W'* m îlW':!, '- : ' " 1 ¦ ¦

capable et expérimentée, avec bonnes connaissances
de la comptabilite.

Salaire intéressant.

Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffre 927 au Bureau du Journal.

 ̂ AVIS DE TIR
ISMF / "— B> Des tirs au canon auron t lieu cornine il suit :
BR -i f f  rvB^kSQjKB rrfl Manl i  év. 14-2-61, de 7 h. 30 à 18 h.
W  ̂ •• ¦< L> l IM-HfM U_J Mercredi 15-2-61 de 7 h. 30 à 18 h.

"̂ ^T /̂ 
meilleures cncore "• Emplacement des pièces : Bois Noir/Ep inasscy.

.̂ ^^f. s-&/ dons envo, °PP a do Région des buts : Le Jorat : La Vierge, Plt. 2575,
* dZ^ '$) %j /-syrf re' Masslinn ot traitéos Col du Jorat , Dent du Salanti-i, Sur Prète, Fon-
eS P̂ '̂-^WwÈ'ii àB monièro à °mPSchor taine Froide, La Vierge.

f̂y M̂Ém̂ iìh t0UlG a<,L'uro ^^Wai**^ » Pour de plus amples informations et pour los
\̂_-̂ ^-_^ .«_5S" y & 1G p 'èC00 mesures de sécurité à prendre , le public est prie¦"" \T~W "2g<?r (ceinture 1.20) de consulter les avis de tir affichés dans les com-

\̂ s r£%yC3jr. ¦«n-»r><-_*> muncs intéressées.
\ MIUROb

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

OCCASIONS
A Vendre

PLUSIEURS DRESSOIRS
SALLE A MANGER NOYER

Henri II
dressoir , table à rallonges

et 6 chaises
PLUSIEURS ARMOIRES à GLACES

CHAMBRES à COUCHER
complètes, simples noyer

avec lits 2 places
Chambres avec deux lits chène clair
lavabos - commodes - marbres et
glaces - tables de nuit et armoires
à giace - coiffeuses - buffets - bi-

bliothèques, etc.
CHAISES BOIS

ET CHAISES PLIANTES FER, etc.
BELLE CHAMBRE A COUCHER

NEUVE MODERNE
composée de : Armoire 3 portes,
coiffeuse, 2 lits et 2 tables de nuit
DIVERS FAUTEUILS MODERNES

NEUFS
JOLI ENSEMBLE VERT 3 PIÈCES

NEUF

Prix avantageux
pour faire de la place

MAISON J. ALBINI
Rue Grand-Pont 44 — S I O N

Tél. 2 27 67

______________________________________________________________________

Arrivage 
Ĵ^S

de jeunes chevaux

suisses et étrangers de 4 à 5 ans, ler
choix et toutes garanties, ainsi que quel-
ques chevaux et mulets d'àge.

S'adresser chez COTTAGNOUD
VÉTROZ - Tél. (027) 4 12 20

sommelière
bon gain , date d'entree
ler avril.
Fam. Jacob Bach
Rest. du Cerf , Rouge-
mont (VD).
Tél. (029) 4 81 23

A remettre
une boulangerie de
village. Fabrication 50
sacs mensuellement.
Prix à discuter.

Pour tra iter, s'adres-
ser à l'Agence Immo-
bilière MICHELOUD
Cesar, 20, Tue des Por-
tes-Neuves, SION.
Tél. (027) 2 26 08.

On cherche pour de
suite

mecanicien
qualifié sachant tra-
vailler seul.
Faire offres à Charly
Launaz , garage dos
Sports, Monthey.
Tél. (025) 4 24 53.

Saucisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr., la pièce 1.50

10 pièees 1.30
Envoi partout
c/remboursement
Boucherie O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples.

Service de Prèt» S.A.
Lnclnge 10

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

On demande à louer
pour le début juin 1961
un

Appartement
de 3 J _ pièees à Mar-
tigny-Ville
Téléphoner après 18
h. au (027) 2 42 87.

On cherche

Jeune fille
pour buffet et service.
Tony SCHLITTLER
« Foyer
pour tous »
Sion . Tél. 2 22 82.

Ménage sans enfants,
cherche à louer à Sion
pour de suite ou date
à convenir,

appartement
de 4 chambres.

Offres écrites sous
chiffre P 2786 S à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre à Saxon

2 propriétés
arborisées

(Provovej el Vaccoz)
Pour traiter s'adresser
à Georges Délitroz ,
Saxon. — Tél. (026)
6 22 68.

On cherche

sommelière
connaissant les deu x
services pour restau-
rant de la place de
Sion.
S'adresser à l'Hotel du
Cerf à Sion.
Tel. (027) 2 20 36,

Vigneron
A remettre à la Còte
vignolage de moyen-
ne grandeur , jolie si-
tuation et très bon lo-
gement. Conditions en
usage ou au mois.
Adresser offres sous
chiffre PY 4963 L à
Publicita s, Lausanne.
A la mème adressé,
on cherche

couple
suisse ou étranger,
connaissant bien les
travaux de la vigne.

Vu le grand succès
de la nouvelle
T A U N U S  17 M

/j fT^S I. ____3W__

NOUS VOUS OFFRONS NOS BELLES
OCCASIONS, A VENDRE, OU A ÉCHAN-
GER AU MEILLEUR PRIX

1 PEUGEOT 403 1957, couleur gris clair,
intérieur simili , très bon état, experti-
sée et garantie.

1 OPEL Kapitan « L » luxe 1960, couleur
bleu clair, très peu roulé, état de neuf,
garantie.

1 FIAT 1800 1959, couleur grise, état de
neuf , expertisée et garantie.

1 TAUNUS 17 M 1959, couleur bleue et
bianche, bon état , expertisée et garantie.

1 CITROEN 2 CV, couleur beige, bon état,
expertisée et garantie.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules
de toutes marques à des prix intéressants,

avec faciilité de paiement.

GARAGE VALAISAN
Raspar Frères, SION Tel. (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

A vendre pour cause de maladie

PORSCHE 1600
mod. 1961, à l'état de neuf, roulé 2500 km
prix à discuter.

S'adresser sous chiffre P 2286 S à Pu-
blicitas, Sion.

LES STATIONS FÉDÉRALES D'ESSAIS

AGRICOLES APPROUVENT LA

DESIGNÀTjON :

UU.FU.NA FUMIER PULVERISE
à base de déchets végétaux fermentés
naturellement, sans adjonction de , pro-
duits chimiques ni de tourbe.

Origine et titre : Matières organiques
50 % (principalement certains tourteaux
de pépins de raisins et végétaux, fumier
d'étable).

Azote 1 %, Acide phosph. 0,3 7c, Potas-
se 0,7 %. •. - ; .

Faites des économies de transport et de
main-d'oeuvre, en utilisant le fumier pul-
vérisé CO.FU.NA. */<;

En vente chez les commergants de la
branche. • . .

Bien à l'abri
des intempéries
AVEC

*/ *> * / / ,  77W//A
qui a fait ses preuves

Le CAPULET, vètement de travail et de
pluie idéa l, 2 pièces, pour la campagne, la
vigne, le vélo et le sport. Pour hommes,
femmes ct enfants.
Maintenant en nouvelle matière (tissu
plastifié des 2 còtés). Demandez nos offres
et échantilllons. Grand choix en vestes,
manteaux de pluie en simili-cuir et perlon

Pour ètre servi, commandez à temps

HOVAH-Plastic, C. Weber
Buchillon/VD
Bon à choix

Nom Préno.m

Rue Lieu 

No Confection tour de taille
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• HOCKEY SUR GLACÉ

• PATINAGE

SP0RT-T0T0
LE CHAMPIONNAT D'ANGLETERRE

Première division

Arsenal - Cardiff City 2-3
Aston Villa - Tottenham Hostp 1-2
Bolton Wanderers - Blackburn R. 0-0
Burnley - Sheffield Wednedday 3-4
Chelsea - Blackpool 2-2
Manchester C. - W. Brommwich A. 3-0
Nott ingahm F. - Birmingham C. 1-0
Preston North End - Fulham 2-0
West Ham United - Everton 4-0

Deuxième division

Bristol Rovers - Derby County 1-1
Rotherham U. - Scunthorpe U. 4-0
Southampton - Ipswich Town 1-1
Sunderland - Middlesbrough 2-0

TIPS JUSTES DU SPORT-TOTO No 25

2 2 x  2 x 1  111 x l x l

Somme totale attribuée
aux gagnants Fr. 472,340.—

Somme attribuée
à chaque rang (4) Fr. 118,085.—

COUPE SUISSE
Lausanne - Martigny 0-0 après p.
Le match comptant pour les 8es

de finales devra ètre rej oué.

Coupé romande
GROUPE I

Lausanne - Martigny 0-0
UGS - Yverdon 2-2

Servette
Yverdon
Urania
Lausanne
Martigny

3 2 1 0  5
4 1 2  1 4iArosa
3 1 1 1 3
3 0 2 1 2
3 0 2 1 2

GROUPE II
Fribourg - Chaux-de-Fds 2-0
Cantonal - Sion 1-3

Fribourg 3 3 0 0 6
Chaux-de-Fonds 3 2 0 1 4
Vevey 3 2 0 1 4
Sion 3 1 0  2 2
Cantonal 3 0 0 3 0

LIGUE NATIONALE A

Zurich - Davos 9-4
Lausanne - Bàie 4-3
Berne - Young-Sprinters 2-5
Viège - Ambri-Piotta 3-1

Zurich 12 10 1 1 21
Young-Sprinters 11 7 2 2 16
Viège 11 5 5 1 15
Berne 12 5 2 5 12
Davos 12 4 3 5 11
Bàie 13- 5 0 8 10
Lausanne 12 2 1 9 5
Ambri-Piotta 11 1 2 8 4

LIGUE NATIONALE B

Groupe romand

Servette - Martigny 3-4
Sierre - Gottéron 2-6
Chaux-de-Fds - Sion 5-3
Fleurier - Montana-Crans 2-3

Gottéron 13 11 1 1 23
Chaux-de-Fds 12 10 2 0 22
Sierre 13 6 1 6 13
Servette 12 5 1 6 11
Martigny 13 4 2 7 10
Montana-Crans 11 4 0 7 8
Fleurier 12 3 1 7 7
Sion 12 2 0 10 4

Groupe alémanique

Arosa - Langnau 8-4
St-Moritz - Grasshoppers 9-3
Winterthour - Bienne 3-3
Zurich II - Kioten 3-2

Langnau
Grasshoppers

12 11 0 1 22
13 8 1 4 17
12 6 2 4 14
12 5 2 5 12
12 4 3 5 11
12 4 1 7 9
13 3 2 8 8
12 2 1 9 5

Bienne
Winterthour
Kioten
Zurich II
St-Moritz

Ire LIGUE

Finale

Le Pont - Grindelwald 5-2
Le Pont est champion de groupe et

jouera les finales entre Charrat et
Vffllars.

3e LIGUE

Sierre II - Tourtemagne 3-8
Le champion de groupe n'est pas en-

core connu.

JUNIORS
Viège - UGS 5-1
Viège est champion romand.

Calendrier de la semaine
LIGUE NATIONALE A

Jeudi : Ambri-Piotta - Lausanne ;
Viège - Berne ; Young Sprinters - Zu-
rich.

Vendredi : Viège - . Young-Sprinters.
Samedi : Berne - Bàie ; Davos - Lau-

sanne.
Dimanche : Ambri - Young Sprinters;

Zurich - Viège.

LIGUE NATIONALE B

Groupe romand
Mercred i : Servette - Fleurier ; Sion-

Montana-Crans.
Dimanche : Chaux-de-Fonds - Ser-

vette ; Gottéron - Fleurier ; Montana-
Crans - Martigny ; Sierre - Sion (en
nocturne).

Groupe alémanique
Mercredi : Langnau - Bienne.
Jeudi : Arosa - St-Moritz ; Kioten -

Winterthour.
Dimanche : Langnau - Grasshoppers ;

St-Mori tz - Kioten ; Winterthour -
Arosa ; Zurich II - Bienne.

Match amicai
Sierre renf. - Afrique du Sud

La Coupe romande
UGS - YVERDON 2-2

(mi-temps 2-1)
Dispute au stade dc Frontenex

devant 700 spectateurs, ce match fut
tout d'abord à l'avantage entier des
«violets. Mais à la repris.̂ , la pré-
sence de l'entraineur suédois Jons-
son au centre du compartiment of-
fensif Yverdònnois donna plus de
poids aux actions de l'equipe visi-
teuse. Dirigée par M. Schneuwly
(Fribourg) cette rencontre fut d'un
honnète niveau technique. Yverdon
était prive de Collu et Chevalley,
alors qu 'UGS se passait des servi-
ces de Prod'hom et Pillon.

Marqueurs : Golay (24e : 1-0) ; Te-
deschi (30c : 2-0) ; Haussmann (43c :
2-1) ; Resin (57e : 2-2).

LAUSANNE MARTIGNY 0-0
après prolongations

Ce match, comptant à la fois pour
la Coupé romande et la Coupe Suisse
(huitième de finale), attira 2500
spectateurs au stade de la Pontaise.
Alors que Lausanne se passait des
services de son gardien Stuber (rai-
sons de famille) remplacé par Bron,
Martigny évoluait au complet. Pro-
cédant par de vives contre-atta-
ques, les Valaisans donnèrcnt une
exceliente réplique à leurs adver-
saires de ligue supérieure, qui ne su-
rent faire prévaloir leur technique
plus assurée. L'ex-servettien Kaelin,
qui occupait le poste de demi à Mar-
tigny fut le meilleur homme de cette
rencontre que dirigea M. Schicker
dc Berne.

FRIBOURG - CHAUX-DE-FONDS
2-0 (1-0)

Devant un millier de spectateurs
Ics Fribourgeois, qui avaient rajeuni
leur équipe en introduisant en atta-
que les .icunes Dubey ct Gross, ont
remporte une victoire logique au
terme d'un match qui fut plaisant
à suivre en dépit du mauvais état
du terrain. C'est en vain qu'après
la pause, les Chaux-de-Fonniers re-
manièrent leur ligue d'attaque, rem-
placant notamment Bertschy par
Sommcrlatt. Le ,ieu en profondeur
beaucoup plus direct des Fribour-
geois continua à prévaloir.

Marqueurs : Dubey, sur reprise
d'un centre de Schultheiss (7c : 1-0),
Vonlanden , sur une passe cn profon-
deur dc Gross (65e : 2-0).

L'arbitre était M. Mellct (Lau-
sanne).

CANTONAL - SION 1-3 (0-1)
Ce mateh s'est dispute à Cortail-

Iod , devant environ 400 spectateurs.
Les Sédunois furent supérieurs en
première mi-temps et ils prirent fort
jus tement l'avantage. Mais dès la re-
prise, Ics Neuchàtelois réagirent et
firent jeu cgal jusqu'à quelques mi-
nutes de la fin , où ils s'effondrè-
rent brusquement sous Ics coups de
boutoir de l'attaque valaisanne. Les
deux équipes étaient au complet.

Marqueurs : Troger (14e ; 0-1) ;
Zbinden (48e : 1-1) ; Gasser (86e :
1-2) ; Moret (89e : 1-3).

Le Canada battu
La sèrie de défaites des hockeyeurs

américains sur le vieux continent s'est
poursuivie à Suntiswall, où une sélec-
tion j uniors suédoise a battu la forma-
tion des Etats-Unis, par 6-3 (3-1, 0-1,
3-1).

Pour leur secon d match à Moscou,
les Canadiens ont été battus par Dy-
namo Moscou , 2-3 (0-2, 0-1, 2-0).

Championnats suisses
juniors, au Lode

C'est sous la pluie et la neige que
s'est déroulée la phase finale des cham-
pionnats suisses junior s organisés au
Locle.

Déjà en tète après les figures impo-
sées, Christiane Boflllod (La Chaux-de-
Fonds) et Blaise Bauer (Genève) , ont
conserve leur avance dans les figures
libres. Voici le classement final :

Jeunes filles : 1. Christiane Boillod
(La Chaux^de-Fontìs), 382,1 ; 2. Anita
Teuberg (Bàie), 348,4 ; 3. Eliane Porter
(Lausanne), 332,5 ; 4. Christia Bildella
(Zurich) , 317,6 ; 5. Pia Zurcher (Bàie),
311,9.

Jeunes gens : 1. Blaise Bauer (Ge-
nève), 298,3 ; 2. Beat Mayer (Zurich),
283,3. Il n'y avait que deux concur-
rents inscrits

Le CP ZURICH à un point du titre
Ligue nationale A

ZURICH - DAVOS 9-4
(2-1 6-1 1-2)

Cette rencontre decisive pour les
Zuricois, principaux prétendants au
titre, avait de nouveau attiré 12 000
spectateurs au Hallenstadion. Elle
s'est terminée par une victoire logi-
que de l'equipe locale qui n'a plus
désormais besoin que de deux points
en deux matches polir remporter le
championnat. Cette victoire, les Zu-
ricois la doivent avant tout à leur
jeu plus précis, à l'étonnante effi-
cacité de Schlaepfer (qui se fit l'au-
teur de cinq buts, dont quatre au
second tiers) et à la nette contre-
performance du gardien Davosien
Bassani qui commit de nombreuses
erreurs, au contraire de son vis-à-vis
Heinzer, irréprochable.

Marqueurs :
ler tiers : Ehrensperger (6e : 1-0);

Muehlebach (8e : 2-0) ; Jenny (19e :
2-1).

2e tiers : Schlaepfer (3e : 3-1) ; G.
Riesch (7e : 4-1) ; Schlaepfer (lOe :
5-1) ; Schlaepfer (Ile : 6-1) ; Peter
(13e : 7-1) ; Schlaepfer (17e : 8-1);
Jenny (18e : 8-2).

3e tiers : Duerst (6e : 8-3); Schlaep-

lilllllllll«lll!llll!!!!!!ll!!!!!l!lllll!l»l!ll!!!!l«lll!ll»li

fer (Ile : 9-3) ; Sprecher (19e : 9-4).

BERNE - YOUNG-SPRINTERS 2-5
(0-1 2-2 0-2)

A la Kawde Bernoise, devant 6000
specta teurs, Young-Sprinters, sans
montrer un brio exceptionnel, a pris
le meilleur assez facilement sur une
formation bernoise imprecise et sans
volonté. Ce n'est qu'au cours du
second tiers que les Bernois par-
vinrent à donner une réplique va-
lable à leurs adversaires, très bien
emmenés par le «tandem Bazzi -
Spichty. Mais ce fut insuffisan t pour
leur permettre d'eviter une défai-
te indiscutable.

Marqueurs :
ler tiers : Spichty (17e : 0-1).
2e tiers : Spitchy (4e : 0-2) ; Diet-

helm (7e : 1-2) ; Bazzi (16e : 1-3) ;
Marti (19e : 2-3).

3e tiers : Rohrer (12e : 2-4) ; Baz-
zi (18e : 2-5).

LAUSANNE - BALE 4-3
(2-0 1-1 1-2)

Devant 4500 speetateurs, te «lan-
terne rouge lausannoise a cause une
surprise d'autant plus inattendue
qu'elle était privée de son entrai-
neur-joueur Wehrl i et de Helfer. Les
Vaudois ont cependant compensé ces

absences par une volonté et une g
ardeur à toute épreuve qui leur a j §
permis de venir à bout très diffici- _ \
lement certes, mais de facon me- _ \
ritée, d'une très pale formation bà- g
loise. p

Marqueurs : g
ler tiers : Ischy (9e : 1-0) ; Grobéty g

(lOs : 2-0). §
2e tiers : Thommen (8e : 2-1) ; Dubi g

(Ile : 3-1). g
3e tiers : Catti (2e : 3-2) ; Grobé- g

ty (5e : 4-2) ; Ruetishauser (17e: 4-3). g

VIEGE - AMBRI-PIOTTA 3-1 |
(1-0 2-1 0-0)

Les 1500 spectateurs présents as- jj
sistèrent à une rencontre disputée g
dans un excellen t esprit puisque |
une seule expulsion fut prononcée Jj
par les arbitres Katz et Frei (le g
Tessinois Coppa dans le dernier g
tiers.) Malgré les rentrée de Flavio g
Juri et Renato Celio, Ambri-Piotta g
ne put éviter la défaite face à une §|
formation valaisanne où à nouveau jf
les membres de la famille Truffer g
se mirent particulièrement en évi- g
dence. m

Marqueurs : _\
A. Truffer (3e : 1-0) ; A. Truf- g

fer (27e : 2-0) ; Baldi (32e : 2-1) ; ¦
H. Truffer (40e : 3-1). ¦

VIEGE - _1MBM-PI0TT_1 S -1
Formation des équipes :

VIEGE : Pfammatter A ; Meier
R., Schmid G., Truffer O., Studer R.,
Truffer H., Pfammater K, Fankhau-
ser A., Truffer A., Truffer R. Schmid
E., Nellen, Hug.

AMBRI-PIOTTA : Moran'di; Cop-
pa, Tino Celio, Renato Celio, G. Ten-
coni ; Scandella , C. Celio, Bossi ,
Guscetti, Flavio, Juri, Baldi.

Arbitres : Katz et Frey, de Zurich, —
Giace excellente. 1500 spectateurs.

BUts : ler tiers, 3e, Tony Truffer sur
erreur tìe l'arrière R. Celio. 2e tiers :
7e, Tony Truffer termine une belle ac-
tion tìe son frère Richard ; Baldi à la
12e sur eafouillage ; à la 20e Herold sur
passes de Pfammater et Fankhauser.

Punitions : une seule contre Coppa
au troisième triters, qui a retenu un ad-
versaire avec la canne à la 13e.
L'absence de Salzmanin se fait loùrde-
menit sentir et Herald travaillé comme
un farcene en défense et en attaque,
fflaìs Pfammatter' manque encore de
punch pour terminier tìes aioti'ons tout
camme Fankhauser qui n'est pas en-
core tìa__ s le coup.

Comme toujours Viege partit en for-
ce et pendant les premières minutes,
réussit un joli but par Anton Truffer
qui prit l'arrière Celio à contre-pied.
Pendant les a'tltaques suivantes, la pres-
sion des Haut-Valalsans fut constante
mais Morandi se tìéfentìit avec beau-
coup de brio alors que le premier tir
tessinois n'arriva au portier Viégeois
qu'à Qa 8me minute. Puis les visiteurs
renversamt peti t à petit la vapeur fi-
rent jeu égail et Anton Pfamma'tter,
tout comme l'arrière Otto Truffer, ar-
rètèrenit l'excellenit Juri seul et bien

place. Le debut tìe la deuxième repri- , bout portant, puis encore ce sera lui
se sera un peu la répétition du pre-
mier tiers. En force et avec beaucoup
de volonté les Viégeois domineront
contetemment et il faudra attendre la
septième minute pour voir l'une tìes
plus belles actions de ce match lancée
par Richard Truffer et que son frère
Anton terminerà par un tir parfait qui
laissera Moran'di sans espoir. Vivant
un peu sur leur avance les Viégeois
la'.sseront pendant quelques minutes la
direction du jeu à leurs adversaires qui
par Baldi à la 12e pourront marquer
leur premier et unique but de cette
partie jouée avec une correction exem-
plaire de part et d'autre. Puis juste à
5 secondes de la fin de .ce deuxième
tiers, alors que chacun attendait la si-
rène, et que les Tessinois étaient ac-
culés tìans leuir camp, Herold termine-
rà une belle ouverture commencée par
Fankhauser et Pfammatter.

La troisième reprise sera tout par-
ticulièrement spectaculaire, jouant sur-
tout la eontre-at'taquè par Juri et Scan-
deflla, les visiteurs essayeront tìe jouer
le tout pour le tout, mais Viège parfai-
tement à l'aise gràce à l'excellente
prestation de son gardien et de ses ar-
rières. Olito Truffer surtout et Meier,
ne laissera aucune chance aux Tessi-
nois. Pendant de langues minutes, la
domination tìes hommes de Bibi Tor-
riani sera constante, mais Morandi,
dans une forme éblouissante qui lui
attira souvent les faveurs du public,
¦sera remarquable dans ses interven-
tions et lors de cafouillages et de corps
à corps. A la Ile de ce dernier tiers,
le gardien visiteur se distingua tout
particulièrement en retenarut 4 'tirs à

qui a la 17e arretera Anton seul, tout
comme tìiadlleurs Richard qui juste
avant le dernier changement avait tra-
verse toute la patinoire et en dribblant
4 adversaires, se presenta seul devant
rexee_le_-t Morandi.

Cette rencontre 'dirigée magnifique-
m'ent par les deux arbitres zurichois
qui d'ailleurs ne tìurent inltervenir que
très rarement, permet à Viège tìe con-
solider son bagage de poinlts en atten-
dant Berne pour jeudi soir tout comme
le résultat du recours soumis au tribu-
nal arbitraire. La parfòie d'hier a été
très rapide, surtout correcte, et de part
et d'aulire on a donne le meilleur de
sdi-mème sairts attaque perisonnelle et
sans petits coups bas. Les tìeux équi-
pes sont à féliciter pour leur parfaite
exhibi'tion alors que dans l'ensemble
larnere Otto Truffer se distingua tout
spécialement en arrétant régulièrement
l'excellent Flavio Juri quii relancait la
cantre-atitaque avec beaucoup de brio.
En outre Moranjdi a été fidèle à luS-
mème efc. i_ii*rtauiti très sur ctanis ses iru-
tervenlttons alors qu'aucutn reproché ne
peut ètre fait à Tony Pfammaitter qui
a bien pris la rèlève, quarit à l'arrière
Schmid si peut-étre ses tirs puissante
ont amene bien des buts décisifs, il
abantì'onne un peu trop souvenlt son ca-
marade Meier qui doilt supporter tout
le poids tìe la corttre-attaque. Avec les
rencontres de jeutìi soir nous aurons
plus ou moins la situation aux points
en ce qui concerne les suiivanlfcs direets
tìe Zurich et avec un peu de chance
et de justice, nos Valàisa-is ont cer-
tainement la deuxième place à leur
portée. mm.

Lansanne-MartignT 0-0 »». ._«
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL F. DONNET

2500 personnes environ ont pris le
chemin de la Pontaise pour assister
à ce match comptant aussi bien pour
la Coupe romande que pour les Ses
de finale dc la Coupe suisse et qui
mit aux prises les formations que voi-
ci :

MARTIGNY : Fischli ; Martinet, Manz,
Giroud I ; Kaelin, Fischli II ; Giroud
III, Giroud II, Mauron, Pasteur, Re-
gamey.

LAUSANNE : Bron : Tacehella, Gro-
béty ; Chapuisat, Fauquex, Kehl ; Hosp,
Hertig, Armbruster, Bornoz, Stutz.

, Les Vaudois étaient donc privés de
leur gardien Stuber, appelé d'urgence
au chevet dc son pere, tandis que Mar-
tigny se préscntait sans Pellaud et
Grand.

La partie se déroula sur une pelouse
détrempée et lourde, bien que recou-
verte ci et là d'une couche de sable.

Notes et incidents : II fut  tire 14
corners contre Lausanne (8-3 en pre-
mière mi-temps) ct 12 contre Marti-
gny. A la 17e minute de la seconde
mi-temps, Grobéty retient Mauron par
le maillot alors que le joueur Marti-
gnerain a sprinté tout le monde et
foncé vers les buts de Bron. C'est coup
frane à 20 mètres. A la 26e minute
des prolongations, Pasteur, lance en
profondeur par Giroud II, se présente
seul devant le gardien lausannois et
laisse cchappcr la plus belle occasion
de sa vie de marquer le but de la vic-
toire : son tir, trop mou, cst dévié
en corner par Bron.

A la vérité, ce fut  les deux faits
marquants de cette rencontre extrème-
ment monotone, décousue au possi-
ble. Martigny ne crut pas en une

victoire très possible et se cantonna
dans une prudente défensive la plu-
part du temps. Cette défensive ne se
relàcha qu'à la fin de la première-
mi-temps et dans les dernières minutes
du match. C'en fut assez pour prou-
vcr que Martigny, tentant résolument
sa chance, aurait pu battre un adver-
saire incroyablemcnt craintif dès que
Ies Valaisans montaient à l'attaque.
On se rendit parfaitement compte que
Ies hommes de Marmier n'avaient pas
une confiance illimitée en leur jeune
gardien et, cependant, ce fut lui qui
sauva finalement son equipe d'une
humiliante défaite par ses interventions
acrobatiques, notamment devant l'es-
sai de Pasteur.

Martigny a donc laisse passer sa
chance de remporter un succès sen-
sationnel à La Pontaise par la faute
d'une tactique qui ne pouvait guère
trouver gràce devant Grobéty-la ba-
layeuse ou Tacchela. On ne voit pas
comment un Mauron laisse seul en
éclaireur aurait pu franchir un tei
obstacle. Rusé comme pas un , il fit
tout son possible pour. y arriver, mais
c'était trop lui demander.

Il faut  pourtant expliquer le pour-
quoi des 14 corners concédes par la
défense vaudoise. C'est bien simple : les
arrières n'hesitèrent jamai s à recou-
rir à ce moyen dès qu 'une cchappéc
Martigncrainc se faisait quelque peu
monacante. On vit ces arrières souffler
la balle à leur gardien Bron ct ia dé-
gager en corner. C'est dire que la con-
fiance ne régnait pas dans l'arrière-
camp lausannois...

Martigny fut-il réellement menace
par son grand adversaire ou préten-
du tei ? Pas méme. Sa défense renfor-
cée ne perdit pratiquement jamai s la
tòte et sut faire un sort à quelques

situations pourtant - critiques. Le gar-
dien Fischli fut brillant et réussit quel-
ques parades vivement applaudies sur
des tirs de Stutz et Hosp. Fischli II
cn imposa visiblement par son «physi-
que» et réduisit à néant certaines at-
taques locales. Kaelin fut bon, mais un
peu lent, tout comme Giroud I d'ail-
leurs. Les meilleurs éléments, les plus
roublards dc la ligue offensive, ont
été Mauron, Pasteur et Giroud II. Re-
gamey se montra lent aussi, souvent
mal inspiré. Il n'était en tout cas
pas dans un bon jour, pas plus que
Giroud III, handicapé ensuite par une
blessure à la jambe.

Reconnaissons que l'état du terrain
ne pouvait certainement pas convenir
à tout le monde. Lausanne, à ce titre,
y perdit son latin et le peu d'auto-
ri té attenduc d'une équipe de ligue na-
tionale A. En effet , Ies Vaudois se
montrèrent d'une maladresse incroya-
ble dans leur jeu, et pour cela, fà-
chèrent tous leurs supporters. Seuls
points lumineux dans l'equipe : le jeu-
ne Stutz et Grobéty, s'il ne s'était pas
déconsidcré par quelques charges mé-
chantes. Mais reconnaissons-Iui Ies qua-
lités d'un grand arrière. M. Marmier a
vraiment beaucoup dc pain sur la plan -
che et doute qu 'il puisse faire des mi-
raclcs...

En definitive, les Vaudois n'auraient
pas mérité de vaincre hier, mème si
leur supériorité territoriale fut  par-
fois très nette. Mais ce sont nos va-
laisans qui surent se créer Ics deux
plus belles occasions du match. Or,
avec un peu de chance, c'est cela qui
aurait fait pencher la balance. Mar-
tigny n'a donc rien à se reprocher,
si ce n'est d'avoir surcstimé son ad-
versaire.

F. Dt



i Solioz
triomphe à St-Martin
¦Le concours annuel de Eison - St-

Martin qui se déroulait en ce dernier
dimanche a remporte un joli .succès.

Ce concours annuel comp.er.'ail un
slalom special et uh slalom géant. Dans
le- premier l'on enregistre la br i l lante
vietoire du ìoujoiirs jeune Sylvain So-
lioz de Morgins qui remporte égale-
rnent le combine , alor .s que dans le
géant la victoire revenait à L. Quar-
rbz, de Lausanne, devant le vainqueur
du combine.

Voici le.s résultats :
Slalom géant : 1. L. Quarroz , Lau-

sanne, 1' 09"3 ; 2. S. Solioz , Morgins ,
1 10 ; 3. J. Chevrier. Evolène . 1 113 ;
4. CI. Gaspoz, Lonaz, 1 161 ; 5. C.
Georges, Maya , 1 17 1.

Slalom special : 1. S. Solioz , Morgins ,
77"4 ; ' 2. J. Chevrier. Evolène , 80 ; 3.
J. Pralong. Evolène, 80 2 : 4. R. Gau-
din , Evolène, 81 2 ; 5. M. Pralong, Evo-
lène, 82 ; 6. CI, Gaspoz , Lonaz. 82 1.

Combine : OJ : 1. F. Moix. Lonaz ;
2. R. Mayor , Lonaz.

Seniors : 1. S. Solioz. Morgins .
Juniors : 1. R. Gaudin , Evolène.
Challenge interclubs : 1. Evolène.

M. Devanthéry
gagne à Ayent

Le Ski-Club «Chamc' .aire» d'Ayent,
orgahisait son concours annuel en ce
dimanche maussade. Vu Ics conditions
défavoi'abl .'S la course de descente a
dù étre supprimée et c'est sous forme
d'un slalom géant que se résuma cette
compétition très bien réus..ie,

Résultats :
.Slalom géaht : DAMES : 1. S. Bonvin ,
Crans, 1 28 2 ; 2. G. Blanc. Ayent ,
1 46 2 ; 3. F. Beney, Ayent, 1 55.

SENIORS : 1. Devanthéry, Vercorin,
1' 07" ; 2. R. Mayoraz , Nendaz , 1 12 3;
3. M. Chabbey, Chamcssaire, 1 13 4 ;  4.
G. Constantin , Widhorn . 1 14 3 ; 5.
G. Praplan, Icc-gne, 1 14 4.

JUNIORS : 1. G. Emery. Crans , 1
18 2 ;  2: D. Constantin , ' Wid hòrn 1 19 ;
3. M. Dubuis. Savièse, 1 23 ; 4. R.
Délèze, Nendaz , 1 26 ; 5. C. Bagnoud,
Icogne, 1 28 2.

Belle victoire d'Alph. Banme

En urei...

Le rictus d'Alphonse Baume, en plein
effort , dit bien combien la course a été
dure.

'?>; 
¦¦¦¦¦:' . 
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Baume, No 151. en course, avec l'ex cellent Ilari

(Si). — Sept ans après l'organisation
du premier championnat du monde de
fond 30 km. par la Fédération interna-
tionale de ski, cette épreuve a été ins-
erite cette année au calendrier des
championnats helvétiques. Les fondeurs
suisses ont bien accueilli cette innova-
tion et ce ne sont pas moins dc 122
d'entre eux (sur 155 inscrits) qui ont
finalement pris le départ de ce premier
championnat, organisé à Kanderstcg sur
un parcours dc 15 km. (300 m. de déni-
vcllation) à couvrir deux fois. Comme à
Montana, une semaine auparavant, les
conditions d'enneigement ont jo ué un
ròle prépondérant . Sur une neige mouil-
lée tombée en grande quantité, les pre-
miers à partir furent nettement handi-
capés. C'est ainsi que Alois Kaelin ,
Viktor Kronig ct Konrad Hischier, en
categorie seniors I, furent désavantagés
par rapport aux concurrents de l'elite,

qui furent les derniers à s'élancer. La
course n'en fut pas moins très intéres-
sante à suivre. Après 20 km. de course,
Michel Rey se trouvait au commande-
ment mais il dut ensuite le céder à Al-
phonse Baume et à Fritz Kocher, qui
se livrèrcnt un duel acharné jusqu 'au
but. Baume l'emporta finalement de
peu, les quatre premiers n'étant pas sé-
parés par plus de 20 secondes Michel
Rey, quant à lui , fut  victime d'un bris
de ski peu avant l'arrivée. Au moment
de l'incident, il dépassait cependant son
frère et il put changer de ski confor-
mément aux règlements, ce qui n'avait
pas été le cas l'an passe à Flims. Voici
quelles étaient les positions à mi-par-
cours : Rey, 52' ; Baume, 52'04 ; Kocher,
53'10 ; Hischier, 52'24 ; Hari , 52'35.

Classement final : 1. Alphonse Baume
(Mont-Soleil) 1 h. 46'37,7 ; 2. Fritz Ko-
cher (Zurich-Altstetten) 1 h. 46'46,9 ; 3.
Hans Ammanii (Alt-St-Johann) 1 h. 46'
49,1 ; 4. Konrad Hischier (Obergoms) Ih .
40' 47,2 ; 5. Michel Rey (Les Cernets) 1 h.
47'38,1 ; 6. Erwino Hari (Adelboden) 1 h.
48' 13,2 ; 7. Georges Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 51'28,6 ; 8. Michel Hay-
moz (Gruyères) 1 li. 51'32,6 ; 9. Bernard
Ovcrnay (Charmay) 1 h. 51* 32,7 ; 10.
Jean Max (Monthey) 1 h. 51'53,8 ; 11.
Ernst Oguey (gde-front.) 1 h. 51'59,7 ; 12.
Hans Obcrer (Coire) 1 h. 52'14,3 ; 13.
Emil Froehlich (Zurich) 1 h. 52'28 ; 14.
Werner Zwingli (Zurich-Altstetten) 1 h.
53'28 ; 15. JUrg Chioderà (Zurich) 1 h.
53'31.

Vsctoire Ssrancaàse
La Frangaise Arlette Grosso a rem-

porte devant sa compatriote Daniele
Thelinge le slalom géant dote du Tro-
phée du Goldeck qui s'est dispute au-
clcssus de Spittak , en Carinthie . Chez
les hommes, l'Autriehien Pepi Stiegler
s'est impose devant son compatriote
Helmut Schranz (frère de Karl Schranz) .
Ces course se sont déroulées par temps
couvert et par un vent assez violent sur
deux parcours , l' un piqueté de 39 por-
tes pour 350 m, de dénivellation pour
les dames , l' autre comportant 56 portes
sur une dénivellation de 450 m. pour les
messieurs.

Au Grand Prix
de Vercorin

Samedi' s'est dispute le grand prix
de Vercorin. Ce Grand Prix compre-
nait une course de t'ond de 10 km
pour toutes les catégories. Le dérou-
lement de ce concours l'ut absolument
parfait et très intéressant

SENIORS I : 1. R. Darbellay, PC ,
35' 15" ; 2. E. Fellay. PC , 38 32 ; 3.
A. Siggen. Brentaz, 39 ; 4. Ch. De-
vanthéry, Brentaz , 43 51 ; 5. A. Sig-
gen , Brentaz , 44 22.

SENIORS II : 1. O. Vuardoux , PC,
30 52.

JUNIORS : 1. J.-M. Sarrasin , Val-
Ferret , 35 27 ; 2. M. Caloz , Brentaz ,
36 10 ; 3. R. Siggen , Brentaz , 36 22 ;
4. R. Devanthéry, Brentaz , 38 15 ; 5.
M. Siggen , Brentaz , 38 58.

R . Darbellay, de la Police cantonale
gagne le challenge « AVOINZETT ».

Concours du Ski-Club
« Les Pyramides »

L _ concours des Pyramides d'Eusei-
gne comprenant un slalom special et
un slalom géant a connu un bel attrait
hier malgré le temps peu favorable .

Voici les résultats :

. SLALOM GEANT :
JUNIORS : 1. N. Sierro , Hérémence,

49" ; 2. Pralong. Maya , 51 2 ; 3. J. Pra-
long, Maya, 53 2 ; 4. A. Gaspoz , Eu-
seigne, 54 ; 5. R. Levran , Euseigne, 55,4.

SENIORS : 1. CI. Moix. Maya , 50";
2. G. Michelloud , Vex , 50 2 ; 3. Sep-
pey, Hérémence, 51 : 4. O. Morand ,
Maya. 51 1 ; 5. L. Sierra. Eus .igne,
52 3.

SLALOM SPECIAL :
JUNIORS : 1. A. Pralong. Maya , 29" ;

2. B. Mayor, Maya , 31 ; 3. A. Gaspoz ,
Evolène, 31 2 ; 4. L. Rossier , Maya , 32;
5. N. Sierro , Hérémence.

SENIORS : 1. A. Seppey, Hérémence.
27"3 ; 2. CI. Moix , Maya , 30 ; 3. O.
Morand. Maya , 30 ; 4. Ph. Rossier,
Maya , 31 2 ; 5. ,M. Pitteloud , Vex , 33.

COMBINE : SENIORS : 1. A. Seppey ,
Hérémence.

JUNIORS : 1. A. Pralong, Maya.
INTERCLUBS : La Maya.

Concours du Ski-Club
des « Barzettes »

C est par un temps neigeux que se
sont déroulées les courses annuelles du
sympathique Ski-Club de Bluche-Ran-
dogne.

Dimanche matin l'on ne savait pas
si le concours pouvait se dérouler nor-
malement. Puis avec la volonté qui leur
est connue, les organisateurs du con-
cours se sont mis à la tàche et les
pistes se trouvèrent en excellent état.

Dans le slalom special dispute le ma-
tin et qui comprenait 22 partants, la
lutte fut serrée dans les deux catégo-
ries.

En résumé ce fut  une brillante réus-
site et un sérieux encouragement pour
un club qui travaillé dans le but de
favoriser et d'aider la jeunesse.

SLALOM ¦ SPECIAL :

SENIORS : 1. Meo Clivaz, Bluche ,
1' 06"7 ; 2. Michel Clivaz , 1 09 4 ;  3.
L. Perren, 1 14 8.

JUNIORS : 1. U. Perren , Randogne,
1 08 4 ; 2. J.-L. Crettol , 1 12 2 ; 3. A.
Albert , 1 12 6.

SLALOM GEANT :
SENIORS : 1. Ch. Lovey , Montana ,

2'10"2 ; 2. Mce Olivaz , Bluche , 2 16 2;
3. G. Perren , Bluche, 2 17.

JUNIORS I : N. Perren , Bluche , 2
12"4 ; 2. U. Perren , Randogne , 2 17
3. A. Voeat , Randogne, 2 18.

© FOOTBALL

MATCHES AMICAUX
Bienne-Servette, 2-4 ; Vevey-Lucer-

ne, 1-2; Versoix-Servette réserves, 6-3;
Winterthour-Schaffhouse, 0-1 ; Ber-
thoud-Zurich , 2-8 ; Bàle-Grasshoppers,
2-2 ; Aarau-Young Fellows, 1-7 ; Berne-
Xamax , 1-2 ; Arbon-Granges, 1-7.

Courses infernalittiuiles de ski
VicftaSre s Htricluenne

à Ortiseà
(Si) . — C'est l'Autriehien Martin

Burger qui a remporte la seconde et
dernière épreuve de la Coupe des «Tre
Comuni Ladini» , le slalom special , dis-
pute à Ortisei sur une piste de 450 m.
comportant 82 et 72 portes pour 190

m. de dénivellation . Burger s est mon-
tre le plus rapide dans la première
manche et il put assurer la seconde
pour conserver l'avantage sur Karl
Schranz. qui doit se contente!" de
triompher dans le combine devant 2
de ses compatriotes. A noter que le
Francais André Duvililard, vainqueur
la veille de la descente, a fait une
chute dans la première manche, réa-
lisant finalement le temps médiocie
de 167 '. Voici le classement de ce sla-
lom special.

1. Martin Burger (Aut.) 124.8 ; 2.
Karl Schranz (Aut.) 125,6 ; 3. Hias Leit-
ner (Aut.) 126,3 ; 4. Heini Messmer (A)
126.7 ; 5. Bruno Alberti (It.) 129,5 : 6.
Roberto Siorpaes (It.) 131.2 ; 7. Ro-
bert Griinenfelder (S.) 131.3 ; — puis :
11. Simon Biner (S.) 136.1 ; 15. An-
dreas Rubi (S) 137.7 ; 17. Dumeng Gio-
vanoli (S) 138.6.

Classement linai du combine : 1.
Karl Schranz (Aut.) 1.01 ; 2. Heini
Me :smer (Aut.) 1.10 ; 3. Hias Leitncr
(Aut.) 2.46 ; 4. Bruno Alberti (It.) 2,62;
5. Martin Burger (Aut.) 2.70 : 6. Ivo
Mahlknecht (It.) 8,34 ; 7. Ferdi Fet-
ting (Ali.) 9.12 ; 8. Wern Anderson
(Can.) 10.18 : 9. Andreas Rubi (S) 11.45 ;
10. Francesco de Florian (It. ) 12,61.

Défaite suisse

La seconde et dernière épreuve du
« Palio » des Dolomites , la descente , dis-
putée sur la piste de la Tognola à San
Martino di Castrozza (2.050 m. pour 660
de dénivellation) s'est terminée par une
nouvelle victoire de l'Autrichienne
Traudì Hecher, qui avait déjà remporte
le slalom special la veille, et qui fut la
seule à « descendre » en-dessous des
deux minutes. Cette dernière épreuve
n'a été marquée par aucune surprise, si
ce n 'est le mediocre comportement des
représentantes helvétiques , et en parti-
culier de la championne olympique
Yvonne Ruegg. Voici le classement de
la descente :

1. Traudì Hecher (Aut) l'59,4 ; 2.
Christl Haas (Aut) 2'00,8 ; 3. Pia Riva
(It) 2' 02,7 ; 4. Greto Grander (Aut)
2'03,4 ; 5. Marguerite Leduc (Fr) 2'03,6 ;
6. Jerta Schir (It) 2'03,8 ; 7. Jolanda
Schir (It) 2'04 ; 8. Edith Zimmermann
(Aut) 2'04,4 ; 9. Thrèse Leduc (Fr) 2'04,5 ;
10. Christl Staffner (Aut) 2' 04,6 ; 11.
Traudì Eder (Aut) 2'05 ; 12. Yvonne
Ruegg (S) 2'05,6. Puis 21. Silvia Zim-
mermann (S) 2' 08,6 ; 27. Lilo Michel (S)
2' 10.8 ; 33. Anita Lienhard (S) 2'23,4.

Classement final du combine : 1.
Traudì Hecher (Aut) 0 ; 2. Christl Haas
(Aut) 7,75; 7. Yvonne Ruegg (S) 8,02; 8.
Christl Staffner (Aut ) 6,28 ; 5. Jolanda
Schir (It) 7,36 ; 6. Edith Zimmermann
(Aut) 7,75 ; 7. Yvone Ruegg (S) 8,02 ; 8.
Marguerite Leduc (Fr) 8.21 ; 9. Anny Fa-
mose (Fr) 8,87 ; 10. Janine Monterrain
(Fr) 11,80.

Gargons. — 1. J.-Cl. Renggli, Bren-
taz, 1 48 4 ; 2. M. Antonin, Daillon.
1 51.8 ; 3. F. Théodiulo, .Brentaz, 1 52 ;
4. Y. Rey, Crans-Montana, 1 55 8 ; 5.
B. Maitre, Evolène, 1 56 ; 6. H.-B. Fra-
gnières, Veysonnaz, 1 58 ; 7. E. Théo-
duloz, Brentaz, 2 1 6 ; 8. J.-E. Fornage,
Sion, 2 3 ; 9. J. Michelet, Nendaz, 2 6 4;
10. J.-C. Grand, Evolène, 2 7 6 ; 11.
P.-H. Walden, Brentaz, 2 9 2 ; 12. R.
Ba-sani, Crans-Montana, 2 11 4 ; 13. A.
Luyet, Savièse, 2 12 4 ; 14. J.-P. Four-
nier, Nendaz, 2 12 8 ; 15. M. Rauch,
Sierre, 2 13.

Slalom special — Filles : M. Dumou-
lin, Savièse, 1 26 2 ; 2. F. Borgeat ,
Crans-Montana, 1 37 5 ; 3. M. Valtério
Sion, 1 49 5.

• FOOTBALL

Une nouvelle victoire
des Young-Boys

Les Young Boys ont dispute leur
troisième match à Saigon, contre l'e-
quipe nationale du Vietnam. Us l'ont
emporté par 1-0, sur un but de Fuhrer
à la 65me minute. Plus de 15.000 spec-
tateurs assistèrent à la rencontre.

ISes Ò.A finale
de la Coupe de France

A Paris, Angers et Lyon, 1-1 après
prolongations (temps rég'1 ementa ire :
1-1) ; à Bordeaux , Sedan bat Toulouse.
2-1 ; à Clermont-Ferrand , Nice bat
Troyes, 2-0 ; à Nantes, St-Etienne bat
Valenciennes, 1-0 ; à Dijon , Roubaix
bat Monaco, 2-1 ; à Nice, Racing Pa-
ris bat Marseille, 3-2 après prolonga-
tions (temps réglementaire 2-2) ; à Mont-
pellier , Nìmes bat Béziers, 2-1 ; a
Tours, Nancy bat Lille, 1-0 ; à Mulhou-
se, Sochaux bat Stade Frangais, 3-1 :
à Marseille, Alès bat Toulon , 2-0 ; à
Lorien t, Reims bat Saint-Malo, 5-0 :
à Fontaineblea u, Strasbourg bat Mon-
targis, 4-0 ; à Poitiers, Bordeaux bat
Rochefort, 5-2 ; à Chambéry, Faucigny
bat Cherbourg, 3-1 après prolongations
au Man's, Forbach et Caen 2-2 après
prolongations (temps réglementaire 1-1).

Inter en échec
Championnat d'Italie (19me journée):

Bari-Internazionale, 1-1 ; Fioren'tina-
Sampdoria , 1-0 ; Lanerossi-Bologna.
2-2 ; Lazio-Juventus, 1-4 ; Lecco-Ca-
tania , 2-2 ; Milan-Padova. 3-0 ; Spal-
Atalanta, 2-1 ; Torino-Napoli , 1-0 ;
Ud inese-Roma, 2-1 — Classement : 1.
Internazional e, 29 pts ; 2. Juventus, 26;
3. Milan et Catania , 25 ; 5. Roma , 24.

Toujours le Rea_
Championnat d'Espagne (21e journée )

Atletico Bilbao-Grenade, 3-0 ; Sevilla-
Real Madri d, 0-2 ; Valeneia-Saragosse,
3-0 ; EspanOl-Majorqua , 1-0 ; Elche-
Oviedo, 3-1 ; Real Sociedad-Barcelo-
na , 3-2 ; Atleti co Madrid-Valladolid ,
4-2 ; Santander-Bétis Seville, 0-1 —
Classement : 1. Reali Madrid , 38 pts ;
2 . Atletico Madrid , 29 ; 3. Atletico Bil-
bao, 25 pts ; 4. Barcelona , 24 pts ; 5.
Saragoase et Valencia , 22 pts.

Les Nendards
s'imposent à Isérables

Samedi après-midi : course de fond:
1. G. Mai'iéthod, Arpettaz-Nendaz, 36
45 ; 2. J. Michelet, Arpettaz, 38 8 ; 3.
J. Rivaz, Isérables, 38 41 ; 4. R. Délèze,
Nendaz, 41 25 ; 5. S. Fournier, Nendaz,
42 15 ; 6. M. Rappaz, Isétables, 50 20.

Descente : Juniors : 1. S. Bourban,
Nendaz , 2 36 4 ; 2. J. Michelet, Nendaz,
2 37 4 ; 3. A. Michelet, Nendaz, 2 40 5;
4. P. fournier, Nendaz , 5. G. M'ariéthod
Nertdaz ; 6. Ch. Gillioz, Isérables.

Seniors : 1. M. Rossier, Salins, 2 24
(meilleur temps) ; 2. C. Monnet, Iséra-
bles, 2 58 ; 3. Ch. Duglielmina, Riddes,
3 5 4 ; 4. J.-R. Rivaz, Isérables, 3 12 ;
5. J. Due , Isérables, 3 18.

Vétérans : L A .  Mayoraz, Nendaz,
3 32 ; 2. J. Crettenand, Isérables, 3 43;
3. M. Rappaz, Isérables, 4 17.

OJ : 1. G. Fournier, Nendaz, 3 5 ;
2. M.-A. Vuillamoz, Isérables ; 4 16 ;
3. P.-A. Gillioz, Isérables ; 4. G. Oret-
tenand, Isérables.

Slalom special juniors : 1. S. Bour-
ban , Nertdaz, 1 8 6 ; 2. J. Michelet,
Nendaz, 1 11 2 ; 3. A. Michelet, Nendaz,
1 32 8 ; 4. J. Cretteraand, Isérables,
1 42 8 ; 5. G. Mariéthod, Nendaz, 1 55.

Seniors : 1. M. Rossier, Salins, 1 19;
2. M. Gillioz , Isérables, 1 33 ; 3. S. Vuil-
lamoz, Isérables, 1 36 ; 4. R. Rivaz
Isérables, 1 39.

Veterans : 1. A. Mayoraz, Nendaz,
1 13 2 ; 2. M. Rappaz, Isérables, 1 31 4;
3. J. Crettenand, Isérables, 2 10.

OJ : 1. G. Fournier, Nendaz, 1 20 ;
2. P.-A. Gillioz, Isérables, 1 36 ; 3. J.-Cl.
Crettenand, Isérables, 1 37 ; 4. A. Cret-
tenand, Isérables, 1 56 ; 5. M.-A. Vuil-
lamoz, Isérables, 2 37.

Combine alpin : Juniors : 1. S. Bour-
ban , Nendaz.

Sen iors : M. Rossier, Salins.
Vétéran : A. Mayoraz, Nendaz.
OJ : 1. G. Fournier, Nendaz.
Combine III épreuves : 1. J. Miche-

let, Nertdaz.

Brillante réussite
des eliminatoires OJ
Disputees à Bagnes , ces eliminatoires

valaisannes réunissaient 80 participant s
au slalom géant.

Malgré la pluie persistante , on cons-
tate que l'enorme travail fourni par
les organisateurs du Ski-Club locai a
porte ses fruits et les pistes sont en
bon état.

Résultats :
Jeunes filles: 1. Coquoz A., SC Cham-

péry, 1 50 6 ; 2. Bochatay F., Maré-
cottes, 1 59 2 ; 3. Oreiller, Verbier,
2 02 2.

Gargons : 1. Guex A., Marécottes,
1 41 7 ; 2. Derivaz, Marécottes , 1 46 2 ;
3. Décailiet, Marécbttes, 1 47 2 ; 4. Per-
raudin, Bagnes, 1 50 4.

D'autre part , les eliminatoires OJ du
Centre se sont déroulées à Vercorin
hier également et elles ont connu un
bri'llant succès.

Chez les filles on a vu la belle vic-
toire de D. Marin, de Crans-Montana
dans le slalom géant, alors que M. Du-
moulin, de Savièse, triomphait au spe-
cial.

Chez les gargons, brillante victoire de
J.-Cl. Renggli, de Brentaz-Vercorin au
slalom géant devant M. Antonin, de
Daillon.

Dans le slalom special, la lutte fut
particulièrement serrée et J. Michelet
de Nendaz, malgré toute sa classe dut
partager la première place avec F.
Théoduloz de Brentaz-Vercorin.

Ces eliminatoires ont permis de cons-
tater les énormes progrès de nos jeu-
nes skieurs qui sont sur la borane voie.

A la distribution des prix, MM. De-
vanthéry, président, Roduit, du mou-
vement OJ, et le président du Ski-Club
organisateur prirent la parole pour fé-
liciter les vainqueurs et pour les en-
courager à 'persévérer.

Voici les résultats :
Slalom géant : filles : 1. D. Marin,

Crans-Montana, 2 11 8 ; 2. A. Rauch,
Brentaz, 2 26 8 ; 3. M. Valtério, Sion,
2 35 4 ; 4. F. Borgeat, Crans-Montana,
2 42 4 ; M. Dumoulin, Savièse, 2 45 4.
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Berthousod et Balet (ex-Sion ) du HC Servette aux prises avec la défense valaisanne où l'on remarque le gardien Jac-
quérioz, Nater et Bongard. (Photo Wassermann)

Les équipes :
Servette : Staebler ; Vial , Schindler,

Dall'Oglio, Branger , Pion ; Berthousod ,
Lenoir Balet , Rey, Haeberli , Schneeber-
ger. R. Pilet , Sarbach.

Martigny : Jacquérioz ; Bongard , Ma-
ret ; H. Pilet , Darbellay ; Imboden , G.
Pilet , Nater ; Barraud , Rouiller , Cons-
tantin , Diethelm.

Marqueurs :
Premier tiers : Ire minute : G. Pilet (0-
1) ; lOrne : Haeberli (1-1) ; 12me : Lenoir
(2-1) ; 19me : Nater (2-2).

Deuxième tiers : Mme : Haeberli (3-2).
Troisième tiers : Ire : G. Pilet (3-3) ;

l.me : Rouiller (3-4).
900 spectateurs.
Une seule doublé pénalisation de deux

minutes au dernier tiers : Lenoir et Na-
ter , pour bagarre bien inoffensive, sur-
tout de la part de Nater.

Devant des banquettes pratiquement
vides , Martigny a remporte samedi soir
à Genève une victoire parfaitement mé-
ritée. Car si l'on a vu du bon Martigny,
ont a également vu du mauvais Ser-
vette, surtout :en défense> : Les"; Gene-
vois n 'avaient pourtant cette fois au-
cune excuse puisqu 'ils évoluaient devant
leur public et qu 'ils enregistraient les
rentrées de Staebler, Dall'Oglio et Bran-
ger, à savoir la moitié de leur défense,
absents à Sierre cette semaine. Ils au-
raient cependant très bien pu ètre me-
nés par au moins 3-0 après dix minutes
de jeu...

Le départ en force des Valaisans sur-
prit en effet toute l'equipe servettienne
qui eut besoin d'une chance exception-
nelle pour ne pas subir un handicap

initial trop important. Par la suite, le
jeu devint plus équilibré, mais l'avan-
tage resta complètement à Martigny, a
qui son jeu plus ouvert et surtout beau-
coup mieux organisé aurait dù valoir un
succès plus net. Malheureusement , si
tout allait remarqublement bien au
centre de la patinoire, il n 'en était pas
de mème devant rexcéller_t Staebler qui,
en dépit des erreurs de ses arrières, et
particulièrement de Branger, profita
amp-emient de»s hésitations de l'attaque
adverse Staetìler n'en fut pas moins en-
crrt-. aidé par la chance, au second ti.°r_
notamment lorsqu'un violent tir de Ge-
rard Pilet frappa le montant de ses buts
ou lorsque Constantin, bénéficiant d'une
passe de... Branger, manqua lamenta-
blement la cible.

La justice finit cependant par triom-
pher. Bien tardivement toutefois puis-
que ce n'est qu'à huit secondes de la
fin , alors que les deux équipes avaient
un homme pénalisé, que Rouiller, au
terme d'un magnifique solo qui lui per-
mit de déborder toute la défense ser-
vettienne, put faire la décision.
...; 'A Martigny, le meilleur joueur fut
indiscutablemént Gerard Pilet qui mar-
qùa deux buts dans un style impeca-
ble et fut directement à l'origine d'un
troisième. On remarque surtout le se-
cond, qu'il obtint absolument seul après
avoir dribblé trois défenseurs et le gar-
dien. Par son attaque, sa technique et
sa rapidité , Gerard Pilet fut sans con-
teste le No 1 sur la patinoire genevoise
et Martigny lui doit en grande partie sa
victoire. Ses coéquipiers furent moins
en évidence. Ils n'en ont pas moins li-
vre une excellente partie, profitant au

maximum des erreurs de placement de
la défense servettienne et du fait que
Ics avants genevois devaient se replier
pour protéger plus efficacement leur
gardien Staebler , trop souvent décou-
vert.

Chez les Genevois , on a une fois de
plus remarque la classe du jeune Hae-
berli , que ses deux coéquipiers de la se-
conde ligne n'arrivent cependant tou-
jours pas à comprendre. Il faudra sans
doute attendre la saison prochaine, et la
qualification de Fritz Naef , pour voir
le jeune Genevois s'épanouir pleinement
et devenir peut-ètre le Wehrli du hoc-
key sur giace suisse. Pour l'instant, ce-
pendant. Fritz Naef semble se conten-
ter de son nouveau ròle d'entraineur qui
lui permet , en essayant plusieurs jeunes
de préparer l'avenir avec plus ou moins
de succès. J. B.

Fleurier - Monlana-Crans 2-3
Patinoire en mauvais état. La pluie

avant le match , a rendu la giace granu-
leuse ct qui a empèché un déroulemcn .
normal du jeu. 1200 spectat eurs as-
sistcnt a la rencontre .

CP FLEURIER : Schneiter ; Uiker
Schneider ; Wittwer, dot; Weissbrod't
I, Weissbrodt II , Aellen ; Hotz, Mom-
bc.lli , Lischer ; Jacot .

HC MONTANA : Perren ; Bagnoud
Durand ; Gspc-nner, Bestenheider I :
Bezenron , Bestenheider II , Rochat ; Vi-
scolo, Barras , Roten ; Schmidt ct Rey
Montana-Crans changea fréquemmen t
la composition de ses lignes.

Arbitres : MM. Andréoli de Sion e!
Weber de Fribourg .

BUTS :
ler tiers : Viscolo (13e : 0-1).
2_ ticvs : Bestenheider II (2c : 0-2);

Boschler (7c : 1-2) ; Bestenheider II
(15e : 1-3).

3e tiers : Jacot (7c : 2-3).
Dimanche , lors de son déplacemen t à

Fleurier , Montana-Cran s a rccolté deux
poinls qui permettent à l'equipe de
gagner une place au classement. Bat-
'us chez eux très netlement, ce n 'esi
Pas sans appréhension que Ics Valai-
sans s'en allèrent disputer cette ren-
contre. Après un départ prudent , ils
reussirent à ouvrir la marque au
terme d'une belle combinaison Visco-
lo - Bestenheider II. Ce but , qui leur
donne l'avantage, aura un gros effe!
sur les Fleurisans . En effet , si ceux-ci
encaisscnt le premier but , non qu 'ils
soient défaitistcs , mais ils sont aceablés
et mctt cnt du temps a se reprendre.

La pai-;i e s'equilibro et c'est avec
ce maigre avantage que se termine le
Premier tiers.

Common cela va-t-il  tourner ?
Un deuxième but au début de la deu-

xième partie permet aux Valaisans de
considera- la situation avec plus de

•alme. Mais Fleurier se demene et re-
luit l'écart. La situation se retrouvé
IU mème point.

Bagnoud ot Bestenheider II font de
?ros efforts par la suite et Perren
de méme. La cage valaisanne pendant
in certain temps est bombardée mais
L'énervement des Neuchàtelois aide Ics
ioucurs-vis. 'eurs. De belles occasions
;ont manquéos et los situation,.. dan-
jereuses sont fréquentes . Un tir im-
sanable de Bestenheider II , parti en
.'ontre-attaque , redonne un avantage
lux visiteurs. La partie continue , pro-
/oquant un jeu hàché. On assiste tan-;.ót à de belles actions , rapides, tantòt
i dos phases nébulcuses.

Le deuxième repos permet de faire
] e point. Mais les Keurisans veulent.
i tou t prix se mettre à l'abri de la re-
légation , leurs attaques déferlen t ct
l'une d'elles atteint son but. La pres-
;ion augmenté , et les avants de Mon-
tana-Crans se contentent de desserrer
t'étreinte par con tre-attaque ; leur dé-
tense solide et bien organisée resiste
iprès de bien durs moment, et enfin
la victoire ne peut plus leur échapper
malgré le remplacement du gardien
de Fleurier par un avant , une minute ,
ivant la fin de la rencontre.

La bataille fut  ardue, mais la ré-
compense cn vaut la peine. Montana-
Cran _ s'est éloigné de la zone dange-
i"euse. Il faut admettre i'.npartialcment
.ue le match nul eut été plus équita-

'.le, mais un manque de réussite et
surtout de pergant de la part des at-
taquants Fleurisans fut la cause de leur
défaite. Ainsi donc Montana - Crans
semble hors de portée de la relégation.
Quant aux Fleurisans, ils dépendent
ie Sion car leurs derniers matches
sont sans grand espoir, alors quo Sion
possedè encore beaucoup de chances
contre Montana-Crans et Sierre. Ce-
pendant si la I>SHG permet au HC
Servette de venir iouer samedi a Fleu-
rier , le match qu 'il devait normalemen t
disputer mercredi à Genève contre ce
mème adversaire, un grand espoir sub-
-siste. - • ¦ • • • ¦ ¦ '

Pierre Treuthardt.

H. C* SIERRE-H. C. GOTTEROW 2-6
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En médaillon , en haut a gauche, Gottéron ouvre le scor. par un tir surprise de Gehri qui passe entre toute la
dó._ r._ '_ sxrroise. En bas , Sierre marque son premier but pa : Zufferey qui bat le gardien fribourgeois sorti sur le tir-
pu. e de F-Cinco-3 Bonvin. * . . . (Photos Schmid)

Commentaires : Ultime et sérieux con-
current du HC Chaux-de-Fonds pour le
titre de champion de groupe , Gottéron
a donc franchi fort allégrement l'écueil
dressé devant lui par le HC Sierre ! A
l'impossible, d'ailleurs , nul n 'est tenu » ,
pourront cependant se dire en definitive
les poulains de l'entraineur Fred Denny.
En effet , les Sierrois , pour la première
fois prati quement dans une composition
complète , ne furent en aucun instant
capables de conlrecarrer les projets vic-
torieux des Fribourgeois. Après leur dé-
faite dans la cité horlogère, les visiteurs
n 'étaient d'ailleurs pas enclins à faire le
moindre des cadeaux , alors que les lo-
caux n'avaient en cette circonstance
rien à perdre dans l'aventure. Or, fina-
lement si les Dzozets se sont imposés ,
leur victoire ne fut pas le fruit du ha-
sard . car ceux-ci démontrèrent (pas
aussi bien cependant qu 'à Montana) que
leur valeur justifiai t et ce succès et
leur position en tète du classement. Got-
téron mena le bai tambour battant du-
rant presque toute la partie, mais un
heureux concours de circonstances lui
permit toutefois de conerétiser après 9
minutes son avantage par un tir de
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Gehri. Quatre minutes plus tard , sur-
vint l'accident qui priva le HC Sierre
d'un excellente élément et qui eut sur-
tout la don de démantibuler la forma-
tion. Le départ du blessé motiva en ef-
fet le placement de Benelli en première
ligne et de Rouiller en deuxième. Mais
de cette manière , les deux trios offen-
sifs se mirent tout au long à boiter soit
d'un coté soit de l'autre et il était vrai-
ment visible que cette erreur des res-
ponsables pouvait encore faciliter da-
vantage le fonctionnement régulier des
offensives fribourgeoises. Possesseur de
lignes particulièrement fortes, autant
la première que la deuxième, Gottéron
eut encore pour lui l'avantage sur le
pian defensif et les forwards locaux,
souvent lents et imprécis, attaquants un
peu à l'emporte-pièce, se heurtèrent
spécialement à un barrage constitue par
tous les éléments de la formation. C'é-
tait trop pour espérer torcer le destin.

Cependant , il serait injugte de ne pas
reconnaìtre certains mérites à l'equipe
sierroise. Celle-ci , tout au long d'une
rencontre , virile , sans aucun accrochage
dangereux . se battit avec cceur et vo-
lonté. Mais la fatigue accumulée contre
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Servette lui enleva une bonne partie
de ses moyens. Qu'importe, puisqu'il n'y
a aucun déshonneur à perdre devant
plus fort que soi ! D'ailleurs, pour le
H.C. Sierre, le championnat tire à sa
fin et l'on attendra avec curiosité le
derby qui l'opposera dimanche prochain
en soirée à son rivai le HC Sion. Pour
Gottéron , une dernière chance subsiste
de sauter Chaux-de-Fonds sur la ligne.
Ne 'devrait-il pas y parvenir que la for-
mation fribourgeoise garderait tout de
méme le titre d'equipe reine de notre
groupe romand de ligue nationale B...

UN DÉPART REGRETTE

La rencontre de samedi soir entre
Sierre et Gottéron a donc marque le dé-
part définitif du sympathique AndriS
Giachino des cadres fanions du HC Sier-
re. Pendant seize saisons consécutives
à la disposition de son club, comme
joueur d'abord , comme capitaine ensui-
te, le dynamique André aura l'occasion
très prochainement de voir que tous les
sportifs n'oublieront pas de si tòt ses
belles qualités de hockeyeur sur giace.

La Chaux- de -Fonds - Sion 5-3
CHAUX-DE-FONDS : Batìertcher1 ;

Humbert, Stettler; Delnon, Dannmeyer,
Fesselet, Lichti, Reinhart, Scheidegger,
Schoepfer, Cuena t, Fairaroli, Gentil.

SION : Birchler, Zermatten, Gianad-
da, Rossier, 'Dayer, Michelioud I, Mi-
chelloud II, Debons I, Debons II, Moix ,
Schoepfer.

Arbitres : MM. Dubach, Berthoud et
Wuillemier, Neuchàtel .

Spectateurs : 1000. Giace mauvaise
à cause de la pluie.

Buts : ler tiers : 3me B. Debons sur
passe de J.-J. Debons ; 6me Fesselet ,
sur passe de Lichti ; lOme Fesselet sur
passe de Delnon. — 2me tiers : 3me,
Dayer sur passe de Gianadda ; 3me
tiers :,5me Delnon sur passe de Lichti;
9me Delnon sur passe de Lichti ; Ile
autogoal du gardien sur tir de Mi-
chelloud I ; 15me Fesselet sur passe
de Delnon.

Pénalisations : ler tiers : 2me minu-
te, Dayer ; 2me tiers : lOme miniulte,
J.-J. Debons et Geniti! ; 18me Michel-
loud ; 3me tiers : 4me min., Rossier.
alors que Sion déplore l'absence de
Eggs malade, Germartini et Romailler
indisponibles.

Du déplacement a la Chaux-de-Fonds
il ne fallait certes pas s'intendine de la
pa'rt des Sédunois à une surprise, car
les gars tìe ila métropole horlogère, en
tète ¦ actue'lllement au 'dlassement, ne pou-
vaient pas se permettre un faux pas,
s'ils veulent disputer les finales suis-
ses contre Lanignau et le match de
promotion contre le dernier de ligue A.
Cependant, les maitres de céans ont eu
passablement de peine à venir à bout
de la « soi-diisatnt » modeste formation
vailaisanne. Les Sédunois qui n'avaient
absolument rien à perdre dans cette
rencontre ont du reste fort bien débu-
té, puisque à la 3me minute déjà ils
parvenaient à ouvrir ile score par l'en-
tremise de B. Debons. Les spectateurs
qui se souvenaient de la sevère lecon
prise ici mème la saison dernière par
les Valaisans ont été agréablement sur-
pris par leur fagon de jouer et de dé-
fendre 'crànement leur chance.

Après avoir dù concèder deux buts
dans ce premier tiers, les Sédunois,
au début de 'la seconde reprise, sont
parvenus à égaliser gràce à un but
ma'gnifique de Dayer. Ils réussissent
méme à conserver ce résultat flat'beur
jusqu^u terme des 40 premières minu-
tes de la rencontre.

Les montagnards neuchàtelois sen-
tan t le danger se préciser, forcent donc

l'allure au début' de la troisième pério-
de, sans toutefois parvenir à faire im-
médiatement pencher le 'score en leur
faveur. Il falMut une pénalisation tìe
Rossier pour que Delnon parvienne en-
fin à percer le mur defensif sédunois.
Puis ce mème Delnon parvient une nou-
velle fois à creuser l'écart. Cela ne suf-
fit pas à entamer le moral des Valai-
sans. Ils se battirent magnifiquement
et ce n'est que justice s'ils parviennent
à réduire le score sur un tir de Mi-
chelloud, dévié malatìroitement par Ba-
derteher dans ses propres buts. Un but
tì'écart à 9 minutes de la fin de cette
rencontre n 'était certes pas suffisant
aux Neuchàtelois pour qu'iis pulssent
eh -è sùrs de Ila victoire. Delnon, qui dé-
cidément fait toujours pencher la ba-
lance em pareil cas, dut cependant at-
tendre la 15e minute pour que ses ef-
forts soient récompensés par un but de
Fesselet.

Airtsi donc, l'écart qui séparé-le pre-
mier du Olassemertt et le dernier n'est
en definitive que de deux buts, c'est
bien dire qu'e la différence n'est pas
enorme et que parfois, seul un homme,
en l'occurrence Delnon, peut valabie-
mewt faire pencher la baìlance.

Des Sédunois ont tìu reste 'lai'sse une
excellente impression, Birchler dans les
buts fut parfait et Rossier a ébé le tout
grand p.lier de la défense sédunoise.
Défense, il faut bien le dire, qui dan-
na passàiblement de souci aux diri'geanlts
sédunois qui devaient enmegistrer la
défedtion de Eggs pour cause de ma-
llatìie.

En attaque, J.-J. Debons dans un bon
jour, a fait une bonne partie mais tous
les joueurs ont droit à une mention
« bien » pour leur match face aux
championis du groupe.

Du coté neuchàtelois, comme déjà dit
plus haut, Delnon fut l'hornme omni-
présent de cette rencontire, tandis que
i'es autres joueurs sont d'une honnète
moyenne, sans plus.
" La suite tìe ce championnat va ètre
passablement difficile pour les hommes
de Girard. Mercredi soir sur la pati-
noire de Sion face à Montana-Crans,
ils doivent absolument remporter une
victoire' s'ils veuflertt garder un petit
espoir de combler leur retard sur l'é-
tonnaint Fleurier. Tous donc, rendez-
vous mercredi soir à la- patinoire de
Sion pour encourager l'equipe qui s'est
fort bien comportée hier à La Chaux-
de-Fonds.

Leon Marschall.



RADIO- TÉLÉVISION
LUNDI 13 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Prelude matinal ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour la semaine ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Pile
ou face ; 13.00 Le Catalogue des nou-
veautés ; 13.30 Les belles heures lyri-
ques ; 16.00 Le Vicomte de Bragelone;
16.30 Musiques sans frontières ; 17.00 L'E-
ventail ; 18.00 Folklore musical ; 18.15
Le billet valdòtain ; 18.25 Galerie de
pianistes... Pierre Dorsey ; 18.45 La Suis-
se au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.45 A tlre-d'aile;
20.00 La poison est morte, pièce poli-
eière ; 21.10 Studio 4... ; 21.25 Sur les
scènes du monde ; 21.40 Petit concert
classique ; 22.10 Henri Guillemln vous
parie ; 22.45 Musique contemporaine.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Émission d'ensemble ; 20.00 Portraits musl-
caux : Emmanuel Chabrier ; 21.10 Médail-
lons de jadis ; 21.20 Disques sous le bras ;
21.55 Musique populaire du Canada ; 22.10
Micro-Magazine du soir ; 22.30 Programme
de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6,20 Musique légère ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 ConcerUno ; 7.30 Arrèt ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Ballets d'opé-
ras ; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre récratif ; 13.20
Musique de chambre, Debussy ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire ; 16.00 Notre visite aux malades;
16.30 Concerto en la majeur, Mozart ; 17.10
Masques, suite ; 18.00 Chant ; 18.20 Concert
populaire ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Concert demande par nos auditeurs ; 21.15
Naresoorge, un jeu de Carnaval ; 21.50 Mu-
sique réeréative ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Musique contemporaine.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.35

Eurovision : Xle FesUval de la chanson
italienne ; 21.30 Table ronde ; 22.30 Der-
nières informations : 22.05 Téléjournal.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
tre des Grisons :

Diminution des précipitations et de la
tempète sur les Alpes. Le temps resterà
cependant instable. En general couvert
ou très nuageux, quelques éclaircies au
cours de la journée. Doux, températu-
res en plaine comprises entre 5 et 10
degrés. Zèro degré tout d'abord vers
1400 m., plus tard vers 2000 m. Vents du
nord-ouest modérés à forts en altitude,
faibles à modérés en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : généra-
lement beau temps, par intervalles nua-
geux, surtout dans les régions septen-
tr onales. Quelques chutes de neige en
prises entre zèro et 5 degrés pendant
montagne. En plaine températures coni-
la nuit, entre 10 et 12 degrés dans l'a-
près-midi. Vents du nord-ouest en mon-
tagne.
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Nul cri n'allait-il jaillir qui dirait son
fait à cette morne hébétude, qui pro-
testerai! contre cette effrayante rési-
gnation? Et voici que, dominant la pian-
te dnfinie et silencieuse des pauvres
hommes qui tournent une dernière fois
vers la douce vie leurs faces déjà bai-
gnées de mort, s'élevait soudain le thè-
me du héros isole, pur entre les purs,
du chevalier d'argent et de lumière,
contre qui rien ne peut prévaloir, parce
qu'il sait bien pourquoi il va mourir ,
et pourquoi il a combattu ... Combien
de temps les grands accords ascendants,
les larges nappes frissonnantes de cette
musique désespérée continuèrent-ils à
déchainer leur tumulte à travers cette
salle remplie d'horreur sacrée? De mè-
me que je n 'avais pour ainsi dire pu
distinguer le moment où le commandant
de Reichendorf avait commence de
jouer, de méme je ne m'apergus pas
non plus de celui où il s'arrèta. Les
ténèbres étaient encore toutes vibran-
tcs, et je croyais Dietrich toujours assis
au piano, lorsque j'eus la surprise subite

de le voir debout , à quelques pas à
peine de moi.

D'où il était, il aurait pu s'apercevoir
de ma présence, bien que je fusse dans
la partie la moins éclairée de la pièce.
Je le voyais moi-mème de trois quarts.
Son front , appuyé à la vitro d'une dos
portes-fenétres, m'apparaissait dans une
espèce de clair-obscur. Une dernière
fois. il contemplait ce paysage auquel
il avait consacré tous les instants que
lui avait laissés sa rude existence de
soldat , le triste ciel decolorò , les eaux
sans nuances des étangs ... la monoto-
nie désolée de la mer prussienne. Il
avait déjà revélu sa capote de campa-
gne, qu 'il n 'avait pas l'emise depuis le
jour de son arrivée. Tel il était , main-
tenant , tei il serait , trois ou quatre jours
plus tard , dans l'enfer de la guerre re-
trouvée. Ses traits . volontairement durs
et hautains , étaient pour le moment tló-
tendus, i l luminés , par la serenile inef-
fable de l 'hornme qui , une fois pour tou-
tes, a accepté sa destinée.

Je compris que continuer à l'observer
de la sorte devenait un abus de con-

SIERRE
CINEMAS

Casino (tél. 5 14 60). — « Dans les griffes
de Borgia », avec Agnès Laurent, Kerlma ,
René Dart et Fausto Tozzi. Dès 16 ans. En
couleurs.

liour'g (tél. 5 01 18). — - Bouche cousue »,
avec Darry Cowl. Dès 16 ans.

SOCIETES
Gérondine — Lundi , répétition pour bat-

teries et trombones. Mardi , répétition ge-
nerale.

Musique des Jeunes — Lundi , solfège ;
mardi , répétition generale.

DANCING
Locanda — Attractions diverses tous les

soirs. Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Ermitage — Le restaurant Ermltage, au

Bois de Finges, est ouvert jusqu 'à 2 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

SION
CINEMAS

Arlequin (tél. 2 32 42) — - Le Calci », avec
Fernandel. Dès 16 ans.

Lux (tél. 215 45) — « Mlllionnaire de cinq
sous », un film gal , avec Danny Kàye et
Louis Armstrong. Dès 16 ans.

Capitole (tél. 2 20 45). — « Comment je
suis devenu mill ionnaiie » avec Charlie Cha-
plin.

La Matze (tél. 2 25 78) — « Mère coupable »,
avec Marina Berti , vedette du film Ben-
Hur, et Folco Lulll. Dès 18 ans.

Université populaire. — Lundi : psycholo-
gle , par M. Dupont , à 18 h. 15 au Casino ;
à 20 h. 15, problèmes actuuels, par M. Nagy,
au Casino.

Mardi : deutsche Philosophie, par M. Ju-
raitis, à 18 h. 15 au Casino ; à 20 h. 15,
Physique, par M. Meckert à la salle de phy-
sique du collège.

PROGRAMME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Lundi : 13 h. à 14 h.: tournoi des écoliers ;
18 h. à 20 h. 15 : entraìnement Club de pa-
tinage.

Mardi 14 : 13 h. à 14 h. : tournoi des éco-
liers ; 16 h. 30 à 17 h. 30, tournoi des éco-
liers ; 19 h. à 20 h. 15 : entraìnement HC
Sion I.

Mercredi 15 : 13 h. à 14 h. : entraìnement
HC Sion (écoliers).

20 h. 30 : Sion I-Montana-Cians I.
Jeudi 16 : 13 h. à 14 h., entraìnement HC

Cion (écoliers) ; 18 h. 30 à 20 h. 15, entraì-
nement HC Sion II.

Vendredi 17 : 18 h. à 20 h. 15 : entraìne-
ment HC Sion I.

Samedi 18 : 12 h. 45 à 14 h., entraìnement
Club de patinage (juniors) ; 18 h. 30 à 20 h.
15 : entraìnement HC Sion I.

Dimanche 19 : jusqu 'à 13 h. : tests du

«Iftiff
Club de patinage ; 13 h. à 14 h. : entraì-
nement du HC Sion (juniors).

A Sierre : Sierre I-Sion I.

EXPOSITION
Carrefour des Arts. — Exposition Maurice

Redard jusqu 'au 3 mars.

DANCING
La Matze. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la POSTE, tél. 2 15 79.

Vins et propagande
Le Vaiare viti-vinicole, apres deux

années consécutives de belles récoltes,
est bien convaincu de l'impérieuse né-
cessité d'une intense propagande en
faveur de nos vins, conditions indis-
pensables à l'écoulement de nos stocks.
Le canton est déjà dote d'un excellent
office de propagande que dirige avec
dynamisme et compétence M. le Dr
Alexandre Cachin. Le Valais viti-vi-
nicole apprendra avec satisfaction la
décision de l'autorité federale de mettre
à disposition de l'economie vinicole
d'importants moyens financière en fa-
veur de la propagande à la condition
que les organisations professionnelles
consentont de leur coté les mèmes sa-
crifices. L'Union des négociants en
vins du Valais et Provins viennent
de prendre la déeiision méritoire de
mettre à la disposition de la Propa-
gande une somme de plus de 106 000
fr. qui ajoutés à la taxe viticole de 6
fr. par 1000 m2, dont le 50% est aus-
si à la charge du commerce de vins
et qui se chiffre à 144 000 fr. donnent
la somme globale de 250 000 fr. du
fonds vinicole suisse. Le Valais dispo-
serà donc de 500 000 fr . pour la propa-
gande de ses vins.

Dép. COUDRAY FRÈRES, SION

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tél. 6 11 54). — « Tension à Rock-
City », avec Richard Egan et Dorothy Ma-
Ione.

Corso (tél. C 16 22). — « Le couteau sous
la gorge », avec Jean Servais et Madelei-
ne Robinson.

DANCING
Zanzi-Bar — Relàche annuelle.

EXPOSITION
Petite Galerie. — Exposition permanente

des ceuvres de Chavaz, Christiane Zufferey,
von Ballmoos , etc.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD, tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy (tél. 3 64 17). — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BERTR AND, tél. 3 62 15.

MONTHEY
CINEMAS

Monthéolo (tél. 4 22 60). — « Le diable
blanc », avec Steve Reeves, Georgia Moli
et Renato Baldini.

Plaza (tél. 4 22 90. — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06.

I Ayez l'assurance

| d'ètre bien assure !
J
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fiance. Un tournevis s'échappa de ma pére, de quitter Axelle, c'allait ètre à ' deux larmes quelques instants plus tot
main , vint heurter le sol. Dietrich sur- moi , oui , à moi, de préférence à tout car il avait les paupières encore un peu
sauta. Son visage reprit sa dureté ac- autre , qu 'il se confierait. rouges. Il ne m'en accueillit pas moins
coutumée. ' ' -' - A voix basse, je l'entendis répéter: avec un large sourire de béatitude.

— Qu'est-ce qu 'il y a? fit-il , froncant — Non , vraiment, ce n'est plus néces- — Eh bien, mon ami, vous ne vous
les souroi'ls.

Désignant mes outils, je presentai une
explication quelcohqUe. -

— Il y a longtemps que vous étes ici?
Comment ne vous ai-je pas entendu
plus tòt?

— Le bruit du piano , murmurai-je.
Il tressaillit, coutinuant à me dévi-

sager avec attention sous laquelle je
sentais l 'inquiétude, la crainte d'avoir
laisse surprendre son secret.

J'étais immobile devant lui , attendant
le mot qui de dèlivrait du garde-<i-
vous où je m'étais mis dès qu 'il m'avait
adressé la parole. Mais il se taisait. Ce
silence devint insupportable au point
que je me décidai à le rompre, au ha-
sard , par une question dont je ne com-
pris quo trop tard la cruauté.

— J'ai deux lampes électriques à po-
ser clans la salle. Peut-étre y aurait-il
lieu d'en installer une troisième au-des-
sus du piano?

Il haussa légèrement les épaules.
— Ce n 'est pas nécessaire.
Je gardais toujours la position régle-

mentaire, mais je me rendais compte
quo c'était par intcntion , non par vo-
lonté de m'humil ier  qu 'il m'y laissait.
Bien plus , une étrange conviction était
en train de naitre en moi; j 'avais l'im-
pression que la physionomie de Dietrich
se moditiait , qu 'elle était envahie pro-
gressivement par une émotion dont je
me demandais s'il parviendrait à se
rendre maitre. Au fur  et à mesure de
colte transformation , j 'étais moi-mème
gagné par l'idée folle qu 'il allait me
parler , que sur le point de quitter son

saire.
Ce fut alors qu 'il s'apergut que j'étais

au garde-à-vous. Je le vis se redresser
machinalement, joindre les talons, re-
prendre en un mot son attitude de chef.
C'était fini .  Là devait se borner ce que
j'étais autorisé à connaitre de mon
ennemi. L'heure avait sonné d'une sépa-
ration que l'un et l'autre nous devinions
definitive. Les yeux dans les yeux, nous
nous regardàmes. Je sentis ma main qui
se portai't d'eile-mème à mon front. Ri-
gide, il me rendit mon salut ; puis il
sortit.

J'ai fai t  la guerre. Dans les minutes
qui précèden t celles où sous les balles
on va bondir hors de la tranchée, j 'ai vu
sur des centaines de faces résignées ou
hagardes le masqué pose par la certi-
tude que bientòt tout sera termine. Ja-
mais je n'a i vu cette certitude plus ab-
solue que sur le visage du commandant
Dietrich de Reichendorf.

Une demi-heure après, j 'entendis la
voiture qui l'emportait s'engager sur la
passerelle dui chàteau. Il -avait dissuade
Axelle d'aller avec lui jusq u 'à la station
du chemin de fer. Mais elle avait ten u
à l'accompagner.

Le cceur en proie aux sèntiments les
plus tumultueux, les plus contradictoi-
res, je venais de me remettre à ma
besogne, lorsque, du seuil de la porte
restée ouverte, qu 'elqu 'un m'appela.
C'était Dominiea . Èn l'absence de GOL -
tlieb , elle uvait couru après moi à tra-
vers tout le chàteau, pour me dire que
le génér-al me réclamait d'iugence dans
son cabinet.

Le vieillard avait dù verser une ou

COURS DES BILLETS DE BANQUE
ÉTRANGERS

New York ' 4.31- 4.31s.
Londres 12.07 12.11
Francfort a/M 103.20 103.50
Paris 87.90 88.20
Canada 4.34 4.36
Belgique 8.62 Vi 8.60
Hollande 113.90 114.25
Italie —.693 —.695
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.12 7.27

BILLETS
Francs franoais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.90 12.20
Dollar USA 4.28 Vi 4.32',i
Francs belges 8.30 8.60
Florins hollandais 112.25 115.25
Lires italiennes —.67 —.70
Marks allemands 101.50 104.50
SchiUings autrich. 16.30 16.80
Pesetas espagnoles 6.90 7.30

Cours transmis par l'Union des Ban
ques Suisses.

etes pas trop ennuye, depuis une se-
maine ?

Je fis un geste assez vague pour qu 'il
pùt l'interpréter au mieux de sa conve-
nance. Il ne le remarqua d'ailleurs pas
Il était trop occupe à jalonner d'épin-
gles une carte d'état-major, toujours la
mème.

— Et maintenant, dit-il , assez de
temps perdu comme cela. Il s'agi t de se
remettre au travat i, et sérieusement !

Axelle n'était pas encore revenue de
la station quand ce fut  l'heure pour moi
de reprendre le chemin du camp. Après
avoir tant esipéré que cette journée ne
s'achèverait pas que je ne lui eusse
adressé la parole, je dus partir sans
avoir ì-evu Mlle de Mirrbach. Durant le
trajet de retour, mon landsturmien me
ra conta , en mauvais patois brandebour-
geois, une histoire à laquelle je ne com-
pris rien mais qui mlntrigua fort. H
s'agissait de la prochaine arrivée au
camp d'une commission d'inspcction; il
me fut  impossible de me faire expliquer
ce qu 'était cette commission, et dans
quel but on nous l'envoyait.

A peine eus-je franchi la barrière de
fil  de fer que j e tomba i sur l'adjudant
Claverie, notre chef de barraque. Il
guo.tait mon retour, l'air encore plus
inquiet que d'ordinaire.

— Qu'est-ce qu 'il y a?
— Viens , di t- i l , j ' ai à te parler.
— Eh bien , allons dans la baraque.
— Non , je préfère que nous soyons

seuls.

(à suivre)
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Pour votre Carnaval
SALLE DE GYMNASTIQUE

C H A R R A T

Mardi 14 février, dès 20 heures

Excellent Orchestre Ambiance

Faveurs spéciales pour masques

IIIIII-UIUIM^

Journée missionnaire
Le 19 mars prochain sera dans notre

paroisse la grande journée des Missions.
Les sociétés locales, mouvements d'ac-
tion catholique des adolescents et des
jeunes s'y préparent activement. Aussi ,
nous nous permettons de solliciter la
générosité de toute la populàtion pour
une réussite entière de cette journée.
La loterie-tombola organisée à cet ef-
fet attend de tous les paroissiens un
geste amicai et missionnaire. Réservez
bon accueil aux ven'deurs de billets qui
se proposent de n'oublier personne, ou-
vrez votre bon cceur à notre appel.

Les lots offerta en nature ou espèce
peuvent ètre déposés chez M. Roland
Frossard , instituteur ou chez M. Emik
Tschopp, Innovation.

Votre participation tangible nous esi
d'avance assurée, merci de tout cceur.

Nous fabriquons... à des prix
Nous réparons... très modérés

AUTO-RADIATEURS
CHARLES ANDENMATTEN

SIERRE
Tèi. 5 12 97 Route de Montana 30
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Les fiers musiciens et leurs boues-mascottes de la Nouba du ler reg. Tir .- Mai
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^ Le charmant bfturg des bords du Lé-
man a connu rifiofjottrnée pàrticuìièré-
ment réussie. Dans le milieu de la ma-
tinée déjà, de nombreux spectateurs, ve-
nus des cantons avoisinants, et de tou-
tes les régions du Valais, se massaient
dans Ies rues pittoresques pour assister
à l'arrivée de la Nouba, la musique du
ler Regiment des Tirailleurs marocains.

Au début de l'après-midi, accueilli
par une foule bigarrée, arriva le bateau
special. Peu après, un grand défilé dé-
roula ses anneaux multicolores dans les
venelles, sous des nuages de confetti.

Ce fut une grande et belle journée et
quand la nuit tomba, la fièvre ne fit que

. croitre. Chacun débordait d'enthousias-
me et voulait offrir sa contribution à
cette immense partie de plaisirs qu'est
le Carnaval.

Avec les étoiles, Ies orchestres se mi-
rent en branle et un doux vent de folie
a soufflé. St-Gingolph entrait dans la
nuit d'une grande fète.

Culecons longs ct vieXles becanes : vive le Toui

es
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Les masques géants ouvren t le cortège et s'engagent sur le pont franco-suisse

Drapeaux savoyards et valaisans flottent sur le char «La Plage de St-Gingolph» PHOTOS SCHMID

Les Martignerains savent aussi tres bien s'amuser

Au Bourg, décor sportif par des can.irds-hocl .eyeurs. Au centre de h. et b.)
les prés. G. Tornay et P. Forstel et los supporters (dr . et g.) G. Volluz et

A. Visentin!, rosp. IIC Charrat ct Martigny

M A R T I G N Y  (FAV). — Cast recon- dant 300 jours dc l'année — déduction
un qua Ics gens da M a r t i g n y  savent f a i -  f a i t e  das dimanches et f è tes , qui ne sont
re la part des choses , s 'ils sont sobres d'ailleurs pas chómés pour tout le mon-
et travail leurs , habiles en af f a i r e s , pen- de — ils n'en trouvent  pas moins le

temps de s'amuser, de consacrer une
bonne semaine à la détente , aux diver-
tissements.

Cette semaine est celle de Carnaval ,
synonime pou r eux de la libération des
soucis et des servitudes quotidiens.

Pour le Martignerain , Carnaval est
quelque chose d'intouchable , qu 'il soit
Villerain ou Bordillon. Ce moment, il
l' attendati depuis 12 mois, le moment
de mettre sur son visage un masqué
qui n'en s'oit pas un, le moment de lais-
ser vagabonder son naturel.

Le Carnaval 1961 , encore qu 'il ne
soit pas termine, a donc été célèbre
selon la bonne coutume par nos amis
d'Octodure , auxquels vinrent s'associer
nombreux , des Sédunois , des Monthey -
sans et mème des Vaudois et Genevois.

Car, avec ou sans cortège , l' ambiance
reste ce qu'elle f u t  toujours : chaude ,
sympathique , cordiale . Le bourg a été
à nouveau l' attraction No un, avec ses
guing uettes si joliment décorées , avec
son atmosphère des bords de la Seine...
parisienne .

Quelle animation , mes a'ieux !
En ville aussi ,on eut beaucoup de

plaisir à faire  la tournée des grands
ducs , à visiter les bistrots du « coin » ,
à tourner une valse aux sons d' excel-
lents orchestres. Le concours de mas-
ques pour enfants , au Central , devait
remporter un succès sans précédent.
Originai à souhait , il vit déf i ler  toute
une ribambelle de gargon s et f i l l e t tes

:»/_ • ."ì«^Z :- m̂
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La petite «Gitane» et le «Hérisson > défilent et charment au concours de masques

heureui d'une telle aubainc. | rrc , 70 ; 4. La f ée , 69 ; ex-aequo : Notre
Les prix étaient of f e r t s  par le comité '. lessiveuse.

de Carnaval. Voici le palmarès da ce Couple;: et groupes : 1. Duo Sprungli
concours : 80 pts ; 2. Les deux rescapés du San-

Individuels  : 1. Héris son , 79 p t s  ; 2. ta-Marìa , 78 ; 3, La belle epoque , 71.
Fils de la jung le , 75 ; 3. Accès da f i è -  f .  dt.

• i l  s .

Le pay s d'Agaune a aussi voulu son Carnaval . Il n'a pas rechigné à la
ìsogne et je  vous assure que certains des chars qui pérégrinaì ent dans la ville
aient issus d' un rare esprit d' ingéniosité , cornine en témoigne celui de l' essence

que nous avons réussi à f i xe r  sur notre pellicule.

li- fs** ad f̂fiSfo mT i ^"̂ ^WSWMIn l̂ ffl

mW$E8£mmTZF ''̂ ^'àSi^ -̂^m\mmi\\̂̂ l̂m^̂  «>_ ĤS 8̂"̂ ^ ™̂^ \-\^I_^^> Ì̂1__BSB_____I
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?s Agaunois ont résolu le problème épineux de l'augmentation du prix de
¦s.ence : l'antique gazofiène au bois. Installation avantageuse mais rendement

qui ne semble donner que le vertige de la joie.



Communauté valaisanne de Genève
L assemblee est ouverte a 20 h. 45 par

son président, M. Georges Besse, et en
présence de son Président d'honneur, M.
Albred-t, die la marraine, Mme Albrecht
ainsi que des représentants des sociétés
SCeurs. Ce fut en premier lieu la lec-
ture du protocole de la dernière as-
semblée qui fut approuvé ensuite de
quoi oh passa au rapport présidentiel.

Par un brillant exposé, M. Besse fit
part à l'assemblée de toute la satisfac-
tion que lui apporta la société durant
ì'taninéè écoulée qui'rfiult pairtiteulièremlent
faste tant au point de vue financier
qu'activiste.

Il tiht à souligner tout particulière-
ment la soirée qui eut lieu à l'Hotel de
Genève qui marqua le 35me anniver-
saire de la COMONA soirée qui fut re-
haùssée par la présence du conseiller
d'Etat du Valais M. Gard ainsi que de
son épouse, Mme Gard , de M. de Werra ,
prosident de la fondation de Val-Fleuri ,
M. Gaspoz, président des patoisans ro-
mands et de son épouse, Mme Gaspoz,
ainsi que die nombreux représentants
des sociétés sceurs et d'une très forte
particpation de COMONÌR. Il rappela
que ce fut également à l'occasion de

cette soirée qu'il remit plusieurs Diplo-
mes pour plus de 25 ans d'activité au
sein de la COMONA.

S'arrètant également sur les élections
qui eurent lieu en decembre et qui fu-
rent sujettes à de violentes cabales dans
le vrai style valaisan. Il fut tout heu-
reux de communiquer à l'assemblée, la
composition du conseil pour 1961.

Président : Georges Besse ; Vice-
Président : Lucien Fardel ; Secrétaire-
Patois : Louis Gailland ; Secrétaire-
Frangais : Fredy Ducrey ; Caissier : Ro-
land Micheloud ; Conseillers : Lue Dar-
bellay, Roger Crettaz.

Il souligna également , hélas, les décès
qu 'eut à déplorer la Comona et il de-
manda à l'assemblée d'honorer leur mé-
moire par une minute de silence.

Terminant sur une note des plus opti-
miste, quant à l'avenir de la Comona,
M. Besse apporta au nom de celle-ci à
tous les membres présents ses vceux de
prospérité.

L assemblee prit fin vers 23 h. 30 par
le chant de la Comona entonné avec
une verve particulière par toute l'as-
semblée.

L'amnistie fiscale et le simple particulier
Comme nous le verrons en examinant

l'amnistie fiscale à propos du commer-
gant, l'art. 188 al. 1 LF a une portée
très limitée, tandis que le deuxième
alinea de cet article s'applique à tous
les contribuables.

Ceux d'entre eux qui veulent béné-
ficier de l'amnistie doivent déposer une
déclaration d'impòt complète et exacte.
Le délai pour effectuer ce dépót expire
normalement le 15 mars 1961; il peut
toutefois étre prolongé sur demande
speciale, ce qui implique également la
prolongation du terme pour le dépòt
d'une déclaration complète et exacte.
Les indications données volontairement
par le contribuable après l'expiration du
terme de dépót de la déclaration ne ré-
pondent plus aux exigences relatives à
l'amnistie: elles peuvent tout au plus
ètre cònsidérées comme une déclaration
spontanee au sens de l'art. 126 al. 3 LF.

En octroyant une amnistie le fise re-
cherche principalement que les capitaux
sous toutes leurs formes (carnets d'épar-
gne, comptes en banque, titres, créan-
cès, etc ) soient déclarés. Une grande
partie de la fortune non déclarée est
soumise à l'imposition à la source (im-
pót anticipé). La totalité de Timpòt an-
ticipé des valeurs non déclarées va dans
les caisses de la Confédération , les can-
tons et les communes n'ayant aucune
part à l'impót anticipé dont le rem-
boursement n'est pas reclame par le
contribuable.

Est-il indispensable que l'on use de
contrainte pour obtenir qu'un contri-
buable remplisse son devoir ou au con-
traire est-li permis de faire appel à son
sens de I'équité pour lui faire compren-
dre qu'il n 'a pas le droit de déclarer
n'importe quoi au fise. Nous ne voulons
pas jouer au moraliste, mais nous ne
pouvons pas admettre la théorie selon

laquelle tromper le fise ne constitue
pas une faute morale, car nous estimons
que tout mensonge est une faute morale.
Les évèques suisses ont rappelé cette
vérité élémentaire dans une lettre pas-
torale de 1958, lettre que nous conseil-
lons vivement à ceux qui en prennent
trop à leur aise avec leurs obligations
fiscales. Les fraudeurs fiscaux ont-ils
pensé au tort grave qu'ils causent aux
petits contribuables qui n 'ont pas la fa-
culté de cacher quoi que ce soit et qui
payent l'impót jusqu 'au dernier centi-
me sur leurs maigres revenus du tra-
vail? Si tout le monde faisait son de-
voir, on pourrait réduire les taux d'im-
pòt et accorder des dégrèvements so-
ciaux plus considérables. ce qui ne se-
rait que justice, car l'impót doit ètre
percu selon la capacité contributive d'un
chacun.

Comme le sens moral de certains con-
tribuables ne sera pas assez élevé pour
les pousser dans la voie que nous ve-
nons de tracer , nous les invitons à des
considérations plus matérialistes sur les
avantages pécuniaires qu 'ils peuvent re-
tirer d'une déclaration complète et ex-
acte. C'est ainsi que nous pouvons dire
qu 'un contribuable aura intérèt à dé-
clarer une assurance-vie, surtout si elle
est proche de son échéance et s'il veut
échapper à la retenue de garantie de
8 %. Les petits épargnants et rentiers
auront également avantage à déclarer
leurs capitaux , car la récupération de
l'impót antici pé compense l'augmenta-
tion de la charge fiscale. Il ne faut en
effet pas perdre de vue qu'à l'avenir
l'impót communal sur la fortune n'aura-
plus le caractère prohibitif du passe,
surtout lorsqu 'il s'agit de petites fortu-
nes.

SERVICE CANTONAL
DES CONTRIBUTIONS

In pax wrs une croie romande
(Suite de la Ire page)

Sans rentrer dans tous les détails , re-
venons-en au subtil de cet article: «La
culture est ce qui so prolongé» , a dit
Ramuz. Il faut donner à chacun qui
constituera ou dirigerà la société de do-
main de faire au mieux des humanités
au sens large du terme.

S'inspirant de ce princi pe; la Société
pédagogique romande (SPR) a déjà ins-
crit à l'ordre du jour de son prochain
congrès 1962 la thème «Vers une école
romande».

Il s'agit d'une harmonisation des di-
verses organisations scolaires cantona-
les. A l'heure actuelle , nous sommes
pratiquement au point mort tant l'auto-
nomie des cantons est jalousemcnt gar-
dée. Le seul organe de liaison , dit M.
Albert Picot , ancien conseiller d'Etat
genevois. est la conférence des conseil-
lers d'Etat — chefs du Departement
de l'instruction publique — de la Suisse
latine, qui ne dure que vingt-quatre
heures par an et qui est autant une ex-
cursion à la campagne qu 'une séance
de travail.

Cette harmonisation desiree avec
combien de raisons par le corps ensei-
gnant est surtout justifiés par:
a) l'écriture differente d'un canton à

l'autre (Vaud connait la vaudoise , Ge-
nève la scripte, d'autres l'anglaise) ;

b) la diversité des manuels scolaires
(surtout en lecture et en arithméti-
que) ;

e) la fin de l'année scolaire variable;
d) la formation differente des maitres;
e) l'àge d'entrée à l'école secondaire;
f) le programme scolaire et d'autres en-

core.
En cette période de haute conjonc-

ture, les migrations de main d'oeuvre
sont nombreuses et fréquentes. En 1959,
la ville de La Chaux-de-Fonds a repu
des familles totalisant 103 enfants , de
quoi ouvrir trois à quatre classes. Mais
dans le mème temps, 126 écoliers sont
partis à destination d'autres cantons ro-

mands.
A Genève , pendant les huits premiers

mois d3 l'année écoulée , il cst arrivé
346 enfants : capacité 13 classes.

Dans la mème période , la ville de
Nyon connait l'arrivée d'une quaran-
tenne d'élèves.

Enfin siignalons encore que le canton
de Fribourg compte 64 000 ressortissants
vivant hors du canton , selon le recen-
sement de 1950. Ce chiffre a certaine-
ment augmenté depuis lors. Chaque dé-
placement sous-entend une adaptation
pénible pour les enfants.

Etant donne la diversité des systèmes
scolaiires et des programmes comme des
manuels , Ics enfants prenant pied dans une
nouvell e loealité sont complètement dé-
routés. Il s'ensuit des retards regretta-
bles souvent difficiles à combler.

Présentement, les réformes scolaires
cn cours ou terminées en Suisse roman-
do se font en reportant pour de nom-
breuses années les mèmes erreurs et les
mémes eloisonnements.

Au vu de cette situation , qui permet
seulement d'cffleurer le problème de
l'école primaire , il n 'y a donc rien de
surprenant , bien au contraire, que le
corps enseignant so preoccupo de cette
question et s'assure , pour en garantir
le succès, tous les appuis nécessaires ,
dont ceux des milieux syndicaux .

La commission d'étude constituée à
cet effet mèrito donc toute l' aide des
différents milieux dans l'intérèt dc la
société de demain et d'une classo labo-
rieuse évoluée.

Dans une véritable démocratie , tous
ceux qui sont capables el qui marquent
une volonté réelle de se forrner ct de
faire des études doivent pouvoir réussir
sans autre préoccupalion pécuniaire.

Que ce vent nouveau soufflé avec
force le plus tòt possible en espéranl que
mème le Valais saura donner son appui
par un point dc vue positif et que pal-
la l ' injustice supportée soit rétablie polli-
le bien de tous. g. m. r

Candidats radicaux
du districi de Conthey

CONTHEY (FAV). — Sont candidats
pour les élections législatives des 4 et
5 mars prochains : MM. Francis Ger-
manier, Vétroz ; André Bornet , Nendaz;
Charly Crittin , Chamoson ; Marc Ger-
manier, Conthey, pour les postes de
députés . Sont candidats comme dépu-
tés-suppléants : MM. Innocent Rossi-
ni , Nendaz ; Pierre Fontannaz, Conthey;
Fernand Aubert , Chamoson ; Joseph
Genctti , Ardon.

Candidats conservateurs
du district de Conthey

CONTHEY (FAV). — Voici les can-
didats du parti conservateur chrétien-
social pou rles élections législatives
des 4 et 5 mars prochains, district de
Conthey : MM. Albert Bitìllaz, Cha-
moson ; Gabriel Delaloye, Ardon ; Jo-
seph Germanier et Marcel Papilloud,
Conthey ; Pierre Lathion et Jules Dé-
lèze, Nendaz. Pour les postes de dé-
putés-suppléants, sont candidats : MM.
Felix Carruzzo, Chamoson ; Innocent
Vergères, Vétroz ; Lucien Fournier et
Lucien Fournier (deux fois), Nendaz ;
Michel Putallaz et Paul Valentini ,
Conthey.

Candidats conservateurs
du district d'Hérens

HÉRÉMENCE (FAV). — Le parti
conservateur chrétien-'social a fait con-
naitre la liste de ses candidats pour
le district d'Hérens, ceci pour les pro-
chaines élections législatives des 4 et
5 mars. Il s'agi t de : MM. Louis Pra-
long, St-Martin ; Adolphe Traveletti ,
Ayent ; Camille Sierro, Hérémence ;
Jean Maistre, Evolène ; Marcel Rossier,
Mase, comme députés. Sont candidate
comme députés suppléants : MM. Mar-
cellin Mayoraz, Hérémence ; Georges
Pitteloud , Vex ; Raymond Blanc, Ayent;
Raymond Gaudin , Ayent; Joseph Geor-
ges, Les Haudères.

La situation des marches agricoles

Vols touristiques
de nuit

Le 26 janvier, le prix des ceufs du
pays a subi une nouvelle baisse. Ainsi ,
actuellement, le prix à la consommation
des gros ceufs atteint 25-26 ct. Il est
bien douteux que l'aviculteur puisse li-
vrer des ceufs à un prix couvrant les
frais de production. Qu'il se rassure tou-
tefois s'il n 'ignore pas que, en période
de forte production également, les ceufs
déterminent une borittè 'vente. Il s'agit
donc pour les consommateurs de profi-
ter de cette occasiona favorable et d'a-
cheter beaucoup d'ceufs.

Sur le marche des légumes, le com-
merce suit en general un cours satis-
faisartt. Il est toutefois recommandé au

SION (FAV). — Pour la premiere
fois , on a entrepris samed i soir une
sèrie de vols en montagn e depuis l'aé-
rodrome de Sion , ceci pour les touristes
qui désirent «voir» nos Alpes durant
la nuit. Ces vols pourron t peut-ètre
servir éventuellement mème pour Ics
sauvetago.5 de haute-montagne. No-
tre pilote Hermann Geiger est en train
de forrner quelques élèves qui devien-
dront ap '.cs sous peu à effectuer de
tels vols.

De la casse
SION (FAV). — Samedi soir, à la

i-uc des ' Pcrte-s-Neuvos , à Sion , une
.ollision s'est pToduite entre les voi-
'.urcs d._ Mlle Arlette Delavy, domici-
liée à Sion , et de l'entreprise de ta-
x ;'3 Marcel Del.!., à Euseigne. S'il n 'y a
pas de blessé, les dégàts s'élèvcnt ce-
pendant à plus de 1000 francs .

producteur d'appliquer les prescriptions
de qualité et de livrer au marche des
produits remarquables. Ces temps-ci, le
commerce regorge de choux, tels que
les choux rouges, les choux blancs, les
choux de Milan. L'offre «ie carottes, de
eo_rav©s comestibles et de raves par-
vient à couvrir la demande importan-
te. Les betteraves à salade crues ou cui-
tes 'sont .très demandées.

Le corps .hum|g*n a besoin de vitami-
nes et ce ne sorVt pas les légumes qui
en contiennent le moins. Profitons-en
donc, puisque les légumes nous sont
offerts en si grand choix et à des prix
intéressante.

Valaisans à l'honneur
SION (FAV). — Nous relevons dans

le dernier palmarès de l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausan-
ne Ics noma suivants , parmi les jeunes
gens qui ent obtenu leur diplòmé fi-
nal d'ingcnierr civil : MM. Michel
Bruttin et Albert de Torrente, de Sion ;
Roland Rey-Mermet, de Monthey, et
jlean-Claude Teysseire. de Viège. Nos
vives félicitations à oes quatre Va-
laisans et nos meilleurs voeux pour
leur carrière future.

Mort subite
SAVIÈSE (FAV). — Nous apprenons

le décès, survenu à l'hópital de Sion
où elle était en traitement, dc Mme
Nora Dumoulin-Héritier, àgée de 50
ans. Rien ne laissait prévoir une te-
sile aussi tragique ct nous présentons
à sa famille nos sincères condoléanecs.

En Suisse : industrie
Le marche suisse du bois d'oeuvre

a benèficié , au cours de 'l'année 1960,
d' une dernand'e très active ; néa'nmoin.
les prix n 'ont augmenté que l'égère-
men't. En regaitì de l'exercice précé-
dent, Ics scieries ont Pu accroitre leur
production de 10 % et élever tìe 13 Vr
leurs ventes de bois de sciage. Dans
les seoteurs de transformation ratta-
ché's à la branche, l'activité a été de
satisfaisante à bonne avec un chiffre
d'affaires accru. Los scieries, outre les
difficullté 's de main-d 'oeuvre dont elles
ont eu à patir au mème titre que nom-
bre 'd'en'treprises , furent encore 'par-
tiellement touchées par une certa ine
penurie en bois de grume. Pour ce qui
cst dc l'approvisionnement en bois
d'oeuvre, il a pu étre assure par de
fortes importations de bois tìe sciage
ot en grume, mais à des prix en haus-
se. En ce qui concerne le ravita ille-
ment en 'bois feuill u , il est à craindre
quo Ics evénements tì'Afrique ne le
rende plus difficile.
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et bien toiéré

t
Madame Elise Gaillard-Broyon , à

Ardon ;

Monsieur Alfred Gaillard et famille,
à Buenos-Aires ;

Les petits-enfants de Jean Gaillard ,
en France ;

Les enfants et petits-enfants de Jo-
seph Gaillard, à Ardon et en France ;

La famille de feu Louis Gaillard, à
Ardon, à La Tour-de-Peilz, à Saxon et
à Sion ;

Monsieur et Madame Geiger et leurs
enfants, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Massard, Baechthold, Gaillard,
Delaloye, Genetti et Rebord,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Jules GAILLARD
de Jules, de Jean-Tobic

ancien conseiller

fleur cher époux, frère, oncle, grand-
oncle et cousin , pieusement décédé à
l'àge de 84 ans, muni des secours de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le mardi 14 février 1961, à 10 h. 30.

Oet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

et commerce du bois
Les importations de produits finis et

demi-'fin'is ont également 'gagné en im-
portance, cela particulièrement en ma-
tière tìe panneaux et tìe corttre-plaqués.
Par contre, comparativement à 1959, les
exportations n'ont que très peu varie,
à l'exception toutefois des Ventes plus
élevées enregi'strées pour le bois feuil-
lu et les panneaux en fibre.

Dans l'industrie de transformation,
on a note un accroissement des ventes
de panneaux en fibres de boia, en dé-
pit d'e la concurrence étrangère tra-
vaillant à meilleur compite. Il y a lieu
de signaler aussi le remplacement tou-
jour s plus accentuò des caisses ordi-
naires en bois 'par des emballages de
carton ; par contre, on a fabriqué en
plus grand nombre des palettes , des
boxes et tìes caisses spéciales. Relevons
enfin la tìliminution constante tìe la de-
mando tì'allumettes en boiites et, en
contre^pairtie , raugmentation de celles
en pochettes.

Lundi 13 Février 1991
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU DOMAINE DU MONT-D'OR

à Sion , ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MADAME

Basile DUMOULIN
épouse de leur estimé métral

Madame et Monsieur Emile Imseng-
Bruttin et leur fille Liliane, à Gróne ;

Mademoiselle Lydie Bruttin, à Gróne ;
Monsieur et Madame Alfred Bruttin-

Micheloud et leurs enfants Arlette,
Freddy et Raymonde, à Gróne ;

Madame Julien Torrent-Bruttin et sa
fille, à Gróne ;

Madame Emma Torrent- Vuistiner et
ses enfants, à Gróne ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Vuissoz-Torrent et leurs enfants, à
Gróne ;

Monsieur et Madame Alphonse Tor-
rent-Vogel ef leurs enfants, à Gróne ;

Madame et Monsieur Casimir de
Preux-Torrent et leurs enfants, à Gròne;

Monsieur et Madame Edouard Tor-
rent-Métral et leurs enfants, à Gròne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Torrent, Bruttin, Bonvin, Théodu-
loz, Favre, Rudaz, Udrisard, Ballestraz,
Constantin, Neurohr, Morard, Morand et
Kopf domiciliées à Gróne. Nax, Bra-
mois, St-Léonard, Granges et Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph BRUTTIN
d'Augustin

leUr cher pére, beau-père, grand-pére,
beau-frère, oncle, cousin et ami pieu-
sement décédé à Gróne, à l'àge de 81
ans, après une courte maladie coura-
geusement supportée muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gróne :
le mard i 14 février , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touches des nombreuses marques
de sympathie regues à l'occasion de leur
grand deuil , les enfants de

MONSIEUR

Pierre-Louis CRETTAZ
instituteur à Ayent

remercient toutes les personne s qui ont
pri s part à leur chagrin et les prient
de trouver ici l' expression de leur sin-
cère reconnaissance.

Un merci tout special à M. le Cure
Séverin, à M . Raymond Blanc, prési-
dent de la Commune, au bureau de la
Grande Dixence Les Haudères , aux ou-
vriers du chantier de Bertold , à la Di-
rection et aux ouvriers de la Brasseric
Valaisanne.

Ayent , févr ier  1961

Profondément touchée pa r les nom-
breux témoignages de sympathi e à l'oc-
casion de son deuil , la famil le  de

M A D A M E

Bertha PECORINI
remerete toutes les personne s qui par
leur présence ,leurs envois cn grand
nombre de messes ct de f l eurs , ont pris
par t à sa grande épreuve.



Jambe cassée
ROSSWALD (Tr). — Un jeune étu-

diant en vacances avec son école à Ross-
wald s'est casse la jambe en sckiant
dans la région. Gràce à la promptitude
avec laquelle le personnel du téléski fait
toujours preuve dans les cas de ce genre,
le blessé a été immédiatement transpor-
té à la station d'où on l' a conduit à Ber-
ne, son domicile.

Avalanehe sur BeBalp
NATERS (Tr). — C'est la première

fois de mémoire d'homme qu'une ava-
lanche déclenchée à 2500 m. d'altitude
(asse des dégàts dans la région. En ef-
fet , elle endommagera , entre autres, la
laiterie nouvellement construite et une
cabane.

Les instifiuteurs
Hauts-Valaisans
se reumssent

BRIGUE (Tr). — C'est avec la pré-
sence de M. le conseiller d'Etat Gross
que les instituteurs hauts-valaisans se
sont réunis dans la salle du théàtre du
collège pour leur assemblée annuelle.
Les participants eurent l'avantage d'en-
tendre un magnifique exposé de M.
Carco Capol , psychologue. à Berne, et
un brillant discours du Chef du Depar-
tement de l'Instruction publique du can-
ton. Deux membres de la société, MM.
Roten Gabriel et Zurbriggen Alfred , ont
été spécialement fétés pour leurs qua-
rante ans de service dans l'enseigne-
ment.

Soirée aE?nue_8e
de ia SFG

VIEGE (Mr) . — La salle du restau-
rant du Commerce éta it bien petite
pour recevoir nos gymnastes et leurs
amis samedi soir. Répondant à l'appel
du Pi ésident Lehmann, les membres
de notre S. F. G. locale s'étaient don-
nés rendez-vous chez Paùli pour la
ch'const'anee. Nous avons eu beaucoup
de plaisir tìe nous retrouver parmi eux
et 'de vive une ba ie soirée au milieu
d'amis appliquant à la lettre la belle
devlse telle qu 'elle est brodée sur nos
drapeaux.

Oui, il y a eu beaucoup de bonne
hUmeur et un orchestre mandé d'ou-
tre Lòt'schberg fit tourner jeunes et
vieux jusqu 'au petit matin. Mais main-
tenant finse la danse, il s'agit de se
préparer pour la fète romande de Fri-
bourg qui approche à grands pas ;
c'est ce que le Président n 'oubli a pas
de dir e altX àeO-ter "Bfyvo~1amfé "rgymns,
votre soirée était une magnifique réus-
site !

Le peintre vaudois Maurice Redard à Sion

La galerie du Carrefour  des Arts
nous prés ente cas jours-ci le peintre
l'audois Maurice Redarci dont le ver-
nissage de l' exposition a eu lieu same-
di a 17 heures . Nombreux étaient les
ini 'il .s qui , attirés par la renommée
d'un p eintre déjà très connu dans les
l'ilieua- art is t iques de Suisse romande
et d'ailleurs , araieiit  tenu à se rendre
compi a par eux-mèmes de ses d if f é -
'entes qualités.

On a coutume actuellement de collar
des étique ttes sur la peinture de tei
°u tei artiste . Maurice Redard consti-
tue ce qu 'on peu t appeler un peintre
ii g ura t i f ,  sans qu 'on veuille donner à
°e mot le sens p é j o r a t i f  qui n 'est pas
'e sieu . Sa peinture est v ivante , bien
équilibr ée , et l'ceil y trouvé sa satis-
f act i on .

Maur ice Redard cst un t 'ieu.r routi-
"ier de la pe in ture  pui squ 'il a déjà
Partici pe à una douzaine d' exposit ions.
>l pe in t depuis l 'àge de IS  ans et il ena aujourd'hui 38. Nombreuses sont ses
'"iles qui f i g u r e n t  en bonne place dans
ai's collect ions particulières de Suisse ,
de France , d'I tal ie  et d 'Angleterre . Deux
ventr e elles ont mème été acquises par
le musée d'Ar t et d'Histoire de Genève.

S'i! habi te aujourd 'hui  Genève , capi-
tale artistique de Suisse romande , Mau-
rice Redar d ne renie pas pour autant
ses oripiue s raudoises et il a ime à en

(Photo Schmid)

rappeler le souvenir.
Son meilleur souvenir : sans doute

l' exposition du Chàteau de la Jansonne ,
en France , où ses ceuvres còtoyaient
celles de maitres tels que Picasso , De-
rain, Oudot , Chaplain-Midy,  Van Don-
gen , I ta-ya , et d 'autres.

Il y a quelques années , il f i t  un sé-
jour de 5 ans en Provence , dans un
petti village situé non loin d'Arles. Dans
cette région où Van Gogh , Gauguin et
tant d' autres peintre s de grande va-
leur se sont véritablement révélés , Mau-
rice Redard sut pro f i t e r  de conditions
idéales pour Vépanouissement de son
talent .

Ce n 'est pas la première fois  qu 'il
vieni en Valais , ?nais une chose l' a
f r a p p é  de fagon  toute particulière
la rassemblance de notre canton avec
la Provence , surtou t dans les coloris
de la nature. « P eut-étre l'hiver s 'y
prè te- t - i l  de manière toute particuliè-
re , nous a-t- i l  dit , car je  n'étais venu
à Sion que durant l'été , il y a de cela
prè s de 5 ans , et je  n 'avais pas remar-
que l 'analogie qui existait entro ces
deux parties du monde , si d i ff é r en t e s
et à la fo i s  si proches l' une de l' autre» .

Ce sara notre conclusion , en enga-
gcant Ic s amateurs de peinture sédu -
nois à venir nombreux se rendre comp-
te de la valeur de cet excellent peintre
suisse romand. J.-Y. D.

A travers le pays valaisan
Un emani me r 0|ONi TOUR DB VILLI ___ T 1NVIRONS
par le train { 

f Joseph Bruttin

UPTT du Valais romand

Les candidats-deputes
conservateurs

chrétiens-sociaux
du district de Sion

SION (FAV). — Les huit Cantiitìats
du parti conservateur chrétien-social
du district de Sion pour les élections
législatives tìes 4 et 5 mars sont les
suivants : Marc Constantin, Sion, Jac-
ques de Riedmatten , Sion, Roger Bon-
vin, Sion, René Jacquod , Bramois, et
G. de Roten , Savièse, sor tants, ainsi que
MM. Roux , Grimisuat, Pierrot Moren ,
Sion, et Paul Mudry, Sion, nouveaux.

Les huit députés suppléants seront
MM. Savioz, Sion, Evéquoz, Sion, Taia-
na, Sion, Maret , Sion, Fournier, Vey-
sonnaz, Pitteloud , Constantin , Arbaz , et
Jacquier, Savièse. Quant à M. René Hé-
ritier, député sortant, de Savièse, il se
presenterà sur une liste à part.

A la suite d'une malencontreuse er-
reur de transmission, nous avons indi-
que dans notare numero de samedi que
ce sera it vraisemblablement M. Jac-
ques de Riedmatten qui présiderait le
nouveau conseil general de Sion. Or,
il n'en est rien, et ce sera probablement
M. André Perraudin , président sortant,
qui assumerà cette lourde tàche. De
toute facon, il appartiendra au Conseil
general de se constituer lui-mème. Les
intéressés voudront bien nous excuser.

Grange et maison
déftruifies par le feu

SAINT-LÉONARD (FAV). — Diman-
che, en fin d'après-midi, aux alen-
tours de 17 heures ,le feu éclata sou-
dain dans une grange-écurie attenant
à une maison d'habitation de deux ap-
partements, appartenant respectivement
à MM; Denis Barmaz et Hermann Zer-
matten, en copropriété. Les pompiers
de St-Léonard intervinrent avec ra-
pidité, mais le feu se propageait ra-
pidement et, de la grange, se commù-
niquait à la maison. Lorsque le feu
fut maitrise; ies dégàts étaient cepen-
dant très; importants et se chiffraient,
aux premières estimations, entre 50
et 60 000 francs. Le bétail et une gran-
die partie du mobilier ont pu ètre
sauvés. Toutefois, le foin entreposé
dans la grange a entièrement brulé.
Signalons que l'appartcment apparte-
nant à M. Denis Barmaz était habi-
te pap_ !a. .famille dè. lYJi' Jean Bitz. La
maison se trouvait à la sortie de St-
Léonard, direction Granges. Une en-
quéte a été ouverte afin de déterminer
les causes de cet incendie.

GRONE (FAV). — Hier est mort , au
bel àge de 81 ans, M . Joseph Bruttin.
Le défunt , issu d'une solide race de
paysans , avait occupe pendant plusieurs
années des charges communales.

Dans la région, il jouissait de l' es-
time de chacun. C'était un homme bon,
travailleur , qui aimait à rendre service
et qu'on appréciait au premier contact
pour ses qualités de cceur.

Notre journal présente aux parents
dans le chagrin, et tout spécialement
à M.  Al f red  Bruttin , à Mlle Lydie
Bruttin et Mme Emile Imseng, enfants
du disparu , ses plus sincères condoléan-
ces.

Candidats socialistes
du districi de Sion

SION (FAV). — Le parti socialiste
a fait connaitre les noms de ses can-
didats députés pour les élections lé-
gislatives des 4 et 5 mars prochains.

Ce sont : MM. Albert Dussex, Clo-
vis Luyet et Amédée Mabillaitì, tous
trois sortants, Maurice Chammartin et
Martin Franzé. Comme 'députés sup-
pléants, sont candidats : MM. Othmar
Zuchuat, Denis Bourban, Emile Per-
rier, Raymond Olaivaz et Michel Rou-
vinet.

SAINT-MAURICE (P.E.). — L'Assem-
blée generale de l'U.P.T.T. du Valais ro-
mand aura lieu dimanche, le 26 février
prochain , à 14 h. 30, à la salle de l'Hotel
du Pare et Terminus, à Martigny-Ville.
L'ordre du jour est le suivant :

1. Ouverture de l'assemblée et con-
tròie des présences ; 2. Lecture du pi'o-
cès-verbal de la dernière assemblée ; 3.
Rapport du président ; 4. Rapport du
caissier , a) comptes de Section, b) comp-
te de caisse au décès ; 5. Rapport de la
commission de gestion et des comptes ;
6. Fixatiop de la cotisation annuelle ;
7. Fixation du lieu das prochaines as-
semblées ; 8. Délégués au congrès de
l'U.P.T.T. ; 9. Divers et prooositions in-
dividuelles ; 10. Remise des cadeaux aux
jubilaires ; 11. Exposé du collègue Al-
bert Redard sur les questions d'actua-
lité.

Souhaitons une belle et fructueuse as
semblée à nos postiers valaisans.

ST-NICOLAS (FAV). — Samedi , le
train de la ligne Viège - Zermatt qui
descendait de la grande station haut-
valaisanne a happé à proximite de la
gare de St-Nicolas un jeune garcon
die I'endroit , le petit Joseph Imbo-
den , àgé de 12 ans , qui a été tue sur
le coup. Ce dernier est tombe sur la
voie à la suite d'une glissade au mo-
ment précis où le train arrivait. Cet
accident a jeté la consternation dans
le Haut-Valais où la famille du gar-
connet est très connue et estimée. Nous
compatis-Oiis à son chagrin en lui pré-
sentant nos sincères condoléanecs.

Uns industrie horlogère
à Vissoie

La sympathique loealité de Vissoie va
recevoir prochainement un atelier
d'horlogerie qui occuperà des jeunes
gens des diverses localités du Val d'An-
niviers.

Vissoie a été choisi parce qu 'il est un
carrefour de Communications.

L'atelier est installé sur l'initiative de
la Société de recherches economiques et
sociales et avec l' appui des Municipali-
tés.

Un groupe d'industriels de Soieure ont
bien voulu s'intéresser au Valais. Ils ont
regu chez eux , sous la direction d'un
enfant de Vissoie, M. Kittel . horloger
complet , une demi-douzaine de jeunes
gens des diverses localités du Val d'An-
niviers ; ces derniers feront un stage de
quelques mois à Soieure avant de tra-
vailler sur place.

Ainsi après avoir cherche du travail
pour les jeunes filles , la Société de re-
cherches se préoccupe aujourd'hui des
j eunes gens d'Anniviers.

. puwier. v
qravercient blessé

SION (FAV). — Alors qu ii travail-
lait pour le compte d'une entreprise
sédunoise, un ouvrier italien, M. An-
tonio Picei , àgé de 30 ans, fut atteint
par les éclats d'une ineule qui vola
cn morceaux , ceci dans la scierie qui
l'occupe. Il a aussitòt été transpor-
té à Tl.Gpital de Sion souffrant ;dtune
profonde blessure à une jambe et de
contusions.

MARTIGNY ET LA RÉGION
Epilogue judici&kc
d'ime mysterieuse

cdfoire
On se souvient que dans l'après-midi

du 20 février 1960, une avalanehe des-
cendue des hauteurs de la Combe de
Médran à Verbier, avait fait deux vic-
times, Mlle Gygax, à Coventry (Angle-
terre), et Mme K. Schadeli, à Genève.
De divers còtés, on attribua le déclen-
cheinent de I'avalanche à l'intervention
de deux skieurs imprudemment aven-
tures sur les pentes. On s'émut dans
l'opinion ct dans la presse du fait que
ces deux skieurs, ne s'étant pas fait
connaitre, paraissaient vouloir se sous-
traire à leurs responsabilités. Toutefois,
à la suite d'un appel lance par la voie
de la presse, ceux-ci, Th. et M. et RI. B.,
à Genève, s'annoncèrent au Juge d'Ins-
truction d'Entremont.

Après line longue enquéte et une ex-
pertise e^fectuée par les soins de l'Ins-
titut federai pour l'étude de la neige et
des avaianches, au Weissfluhjo ch s. Da-
vos, le Juge d'Instruction a rendu à leur
égard une décision de non-lieu II les a
cependant condamnés aux frais, esti-
mant que subsistent à leur charge cer-
tains éléments de culpabilité. Il n'a pas
été appelé de cette décision.

Elsefiioits csM_ti_is_aP.ee
CHARRAT (Y). — Réuni récemment

en assemblée generale, le parti radicai
démocratique de Charrat a désigne M.
Jules Sauthier en qualité en qualité de
candidat député pour les élections au
Grand Conseil valaisan.

De son coté le parti conservateur
chrétien-social a retenu la candidature
de M. Edouard Chappot comme député-
suppléant.

Nous leur souhaitons plein succès
pour la consultation populaire des 4 et
5 mars prochain.

Cax;?.__va_ chc__rratailn
CHARRAT. — Mardi prochain . dès 20

heures. à la salle de gymnastique de
Charrat . grand bai masqué. Orchestre
renommé. Crus de premier choix . Les
masques bénéficieront d'une faveur spe-
ciale.

Qu 'on se le dise !

&n parli eoB_se-s,l/at£t-ì,

de MarflgnY-VìS:©

MARTIGNY (FAV). — Les adhérents
du palli  'conservateur tìe Martigny-Vil-
le ont tenu leur assemblée vendredi
soir à 1 hotel Kluser. Les participants
entendirent 'tout d'abord une intéres-
sante conférence de M. Pierre Barras ,
de Fribourg, rédacteur en chef de «La
Liberté», puis ils prirent les déeisions
suivantes :

a) M. Jean-Marie Closuit , avocat à
Martigny, est désigne comme candidai
député aux prochaines élections can-
tonales ;

b) MM. Gilbert Pierroz et Pien e
Vouilloz sont proposés comme membres
du futur conseil bourgeoisial et , en con-
s_ quen_ e , portes sur la liste commune
établie avec le parti radicai.

e) M . Jean-Marie Closuit est nommé
président tìu parti conservateur chré-
tien social de Martigny-Ville en tant
que successeur de M. Leon Mathey, dé-
missicnnalre.

Festival des Chanteurs du Valais Centra»
ARDON. — Si l' année 1959 a permis

la restauration de l'Eglise dArdon qui.
disons-le en passant , a été une vraie
réussite, 1 année 1961 sera réservée au
XXVme Festival de Chants du Groupe-
ment des Chanteurs du Valais Central.

En effet. cet honneur échoit à la So-
ciété le Choeur Mixte Ste-Cécile d'Ar-
don . qui se fait  déjà un plaisir d'inviter

I tous ses amis sympathisants du chant
et tous ceux qui auront le désir de pan
ser une agréable journée dans sa co-
quette loealité d'Ardon. le 30 avril 1961.

Au coeur du « Vieux Pays » au pied
des vignes bai gnées par un soleil de feu ,
Ardon éparpille ses habitations agrestes
parmi de luxuriants vergers.

L'écrivain genevois R. Toepffer pré-
sente vers 1820 le village comme une
loealité propre et coquette qu 'ombragent

de grands noyers. Mais depuis le com-

mcncement du 19m_ siede, bien de l' eau
a coulé sous les ponts et seul le cadre
n 'a pas change : Un bourg poste à l'en-
trée des Gorges de la Lizerne et domine
par le Haut de Cry, aux arètes dente-
lées que l'on gravit sans perii et d'où le
bleu Léman se confond avec l' azur d;s
cieux. De ces s.mm.ts dénudés , les tor-
rents écumeux se précipilent par bonds ,
apportant la recondite aux pàturages
sertis dans ses flancs. Un lac alpestre
est un joyau. Le Lac de Derborence, ce
coin du f irmament descendu au fond du
paisibl e vallon . voit les mélèzes cente-
naires se mircr dans ses ondes cristalli-
nes et les chamois s'ébattre sur ses bords
verdoyants.

Quittons ce site merveilleux . si chci
à C.F. Ramuz. et suivons le cours mou-
vcmenté de la Lizern e qui nous ramène-
ra sur les lieux de la manifestation.

Problèmes suisses
Le bilan d une

generation politique
Dans la revue «Svizzera Italiana»

M. Giuseppe Lepori, ancien conseil-
ler federai , a publie quelques in-
téressanles considérations sur le bi-
lan d'une generation politique.

Les voici :
La Confédération suisse a été in-

fluencée par les grands revirements
qui se sont produits dans le monde
cn cette première moitié du siècle
et a reagì de facon diverse. Sur le
pian politique une évolution s'est
produite qui marquera cette epoque
d'une emprcinte profonde. Bien que
toutes les tendances se réclamcnt
du système federaliste, il s'est révé-
lé que l'on n'était pas parvenu , en
pratique , à freiner le mouvement
centralisaicur. Il a été possible, il
est vrai , dc préserver l'autonomie
cantonale dans un certain nombre
de domaines, ceux de l'école, de la
police et du fise par exemple. Il
n'en reste pas moins que de nou-
velles charges ont été dévolues à
la Confédération, notamment en ma-
tière d'economie publique et d'as-
surance, et l'on ne saurait con-
tester que cantons et communes se
voient relégués dans une certaine
mesure au second pian. En mème
temps, divers groupements d'inté-
rèt influencent de différentes ma-
nières les déeisions des autorités.

Les rapports entre les partis poli-
tiques ont également évolué en ce
sens que leurs programmes concor-
dent de plus eu plus. Tandis qu 'il
existait encore dans l'entre deux
guerres une nette démarcation en-
tre les tendances des partis natio-
naux d'une part , ct du parti so-
cialiste d'autre part , les premiers
ont fait preuve depuis lors d'une
compréhension toujours plus grande
a l'égard des exigences sociales, a-
Iors que le socialisme rc-nonoait
pratiquement, de son coté, à la dic-
tature du prólétariat et à son . anti-
militarisme traditionnel. Les syndir
cats s'interposèrent pour la réalisa-
tion progressive des diverses .àcqui-
sitions du prólétariat , Comme dans
tous les Etats de l'Europe occidentale
une structure sociale a surgi en
Suisse, que l'on a surnommée la
«nouvelle classe moyenne». Celle-ci
ne cooinait plus l'ancien antagonis-
mo entre la classe bomgeoise ct le
socialisme. L'accession recente . de
deux socialistes au gouvernement
complète cette évolution , qui parait
devoir se poursuivre.

En meme temps que s'estompeni
les divergences de doctrine, que se
prolonge l'excellente cenjonctur e é-
oonomique et que progresse l'aisan-
ce, l'intérèt pour la vie politique di-
minue dans la masse des citoyens.
Le bon fonctionileme.nl de nos ins-
tit utions démocratiques plus que sé-
culaires ainsi que la garantie des
d'o 'ts individuels ont émoussé à la
longue le sens des responsabilités
e' teii-leiit à l'aire oublier que le
peuple lui-mème constitue la sour-
ce irrcmplapable dc l'autorité de
l'Etat.

On peut admettre que l'abstention
t.'une part des électeurs lors des
consultations populaircs, n 'empèche
ps . un certain équ 'libte de se pro-
duire entre les différents partis et
que cette abs'Cntion puisse ètre
considérée cornine un acte de con-
sentement concernant la gestion des
affaires dc l'Etat. Ce n'est néan-
moins pas sans inquiétude que l'on
songe au j our où le peuple suisse
se (ro 'iverait brusquement p'acé par
Ics événcnients devant une décision
importante pour son avenir. Com-
ment la jeunesse d'aujourd hui , qu '
ne sait rien des cises ni des - lut'.es
politiques des générations précéden-
ìcs, réaglra-t-ell . devant Ics sé-
duclions des itléologies nouvelles ou
les; restriction s imposces par une
récession économique ?
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D'accord !

(AFP). — Une station automatique
intcrplanétairc a été lancée dimanche
en URSS en direction de Vénus, an-
nonce •Radio-Mosconi

L'cngin interplanélaire se dirigeant
vers Vénus, a été lance du bord d'un
Spoutnik Lours lance dimanche. Le
poids dc la station intcrplanétaire est
de 643,5 kilos indique encore la Radio-
de Moscou. L'engin suit une traj ectoire
très proche de celle qui avait été cal-
culée. A 9 h. (GMT), l'engin intcrpla-
nétaire se trouvait à 12G 300 kilomè-
tres de la terre.

Il s'approchcra dc Vénus dans la
deuxième quinzainc du mois de mai
prochain.

Voici le texte integrai du communi-
qué d i f f u s e  par Radio-Moscou :

Conformémcnt au programme d'ex-
ploration de l'espace cosmique , le 12
février 1961 un Spoutnik lourd a été
lance en URSS à l'aide d'une fusée
perfectionnée à plusieurs étages. Le
Spoutnik a été place sur, orbite.

Le mème jour , une fusée cosmique
pouvant etre dirigée dans l'espace, est
partie du bord du Spoutnik . Elle a pla-
ce une station interplanélaire auto-
matique sur une trajectoire qui doit
la conduire vers la planète Vénus.

La station intcrplanétairc automa-
tique atteindra le voisinage de Vénus
dans la deuxième moitié de mai 1961.

Les buts essentiels dc cette expérien-
ce sont la vérification des méthodes

permcttant de piacer un «obj et cosmi-
que sur une trajectoire intcrplanétai-
re, la vérification dc l'équipemcnt des-
tine à assurer le guidage de la station
ct le maintien avec l'engin d'une liai-
son radio à de très grande distances,
l'obtention de précisions sur l'échcllc
du système solaire, ct, enfin , des ob-
servations physiques dans l'espace.

L'appareil installé à bord de la sta-
tion interplanétaire automatique est dc
643,5 kilos (six cent quarante-trois ki-
los et demi).

L'émetteur de la station interplané-
taire fonctionne sur commande à par-
tir de la terre et sur la fréquence de
922,8 mégaherz (neuf cent vingt deux et
huit dixièmes).

Des emblcmes representant Ics ar-
moiries de l'Union soviétiques ont été
places à bord de la station interplané-
taire. Le voi de la station interplané-
taire automatique est observé par un
centre special. D'après les données ob-
tenues, la station suit une traj ectoire
proche dc celle qui avait été pré-
vue.

Le 12 février, à 12 h. (heure de Mos-
cou, soit 9 h. GMT) la station se trou-
vait à 126 300 km. de la surface dc la
terre, au-dessus d'un point dont les co-
ordonnées géographiqucs sont 86 degrés
40 minutes de longitudc est ct 6 degrés
Of minutes de latitude nord.

Le lancement, couronne de succès,
d'une fusée cosmique vers la planète

Vénus, ouvre pour la première fois la
voie aux planètes du système solaire.

Si de nombreuses précisions ont été
données , de source soviétique, sur le sa-
tellite qui « vogue » vers Vénus , un
point essentiel manquait encore pour
établir la « fiche » de la nouvelle ve-
dette astrale... son nom.

Cette lacune a été comblée, dès di-
manche soir , par un chroniqueur du
poste radiophonique « Europe No 1 » :

< Cupidon ». tei est le terme jailli de
son imagination quand il a eu à évo-
quer la « station automatique interpla-
nétaire » .

Voici ainsi « baptisé » poétiquement le
messager soviétique charge de présen-
ter à Vénus les hommages des hom-
mes...

0n commence a croire que
Lumumba a élé «liquide»

«Le bilan de la présence depuis sept
mois au Congo des forces dc l'ONU est
catastrophique », a déclaré M. Fulbert

Youlou président de la Rèpublique du
Congo (Brazzavile) qui a donne lecture
à la presse d'un message qu'il a adressé
au peuple katangais au moment où il
s'apprctait à quitter Elisabethville.

L'importante agglomération de Luena,
centre des plus importants charbonnages
du Katanga, à 550 kilomètres au nord-
ouest d'Elisabethville, a été occupée par
les forces katangaises. Les 1.200 hommes
des forces terrestres qui participent à
l'opération engagée jeudi à 21 h., ont
pris possession de Luena samedi à 16 h.
(locales). Des armes modernes cn quan-
tité importantes, abandonnéès par Ics
rebélles Balubas ont été récupérées.

Le président Tschombe a déclaré ce
matin a la presse :

« — Il a suffi que les Marocains de
l'ONU quittent la région de Luena pour
que nos troupes occupent cette zone
sans coup ferir. »

La version selon laquelle Patricc Lu-
mumba est mort parait s'accréditcr à
Elisabethville, où aucune précision
quant aux recherches entreprises pour
retrouver l'cx-premier ministre congo-
lais ct ses compagnons n'a été fournie à
la presse.

Interrogò par Ics journalistes , le prési-
dent Tschombe s'est borné à déclarer
qu 'il n'avait recu aucun renseignement
concernant la mort éventuelle dc M. Lu-
mumba.

On ignore toujours , d'autre part , Ics
résultats dc l'enquète menée à Mulsha-
tsha par la commission chargée d'établir
les circonstances de l'évasion des trois
prisonniers.

Le président Moi'se Tschombe a refusé
hier après-midi de recevoir le general
Ethiopien Yassou, chef d'état-maj or du
quartier-général dc l'ONU à Léopoldvil-
le, arrivé à midi à Elisabethville ct qui
desirait le rencontrer pour s'entretenir
avec lui de l'affaire Lumumba.

En revanche, il a réservé un chaleu-
reux accueil à l'abbé Youlou (président
du Congo franpais) qui a rendu l'ONU
responsable de la « pagatile » régnant au
Congo cx-bclge (notre photo).

Etat d'alerte en Ungala
(Afp.) — Luanda , capitale dc l'Angola,

est en état d'alerte. Depuis la nuit der-
nier, des chars d'assaut, des automitrail-
leuscs, des jeeps-radio ct des soldats
en tenue de campagne ont pris position
cn certains points stratégiques à la li-
mite des cités européennes ct indigènes.
Quelques patrouilles ont sillonné Ies
rucllcs de la cité africaine, d'où étaient
partis Ics commandos terroristes qui , cn
moins d'une semaine, ont tenté trois
coups de mains, dont le dernier était di-
rige dans la nuit dc vendredi à samedi
contre la prison dc Sao-Paulo.

Les observateurs estiment que ce dc-
ploicment de forces cst destine à éviter
toute nouvelle manifestation de ces
commandos terroristes.

0n ne passe pas !
(Dpa.) — Les autorités cst-allcmandcsscz-passer aux éveques d'OIdcnbourg,

ont rcfoulc dimanche, à la limite des
secteurs de Berlin , à la porte dc Bran-
debourg, d'émincnts hommes d'église dc
l'Allemagne occidentale , qui voulaient
participer au service divin célèbre pour
l'ouverture tlu synode de l'Eglise évan-
gélique d'AUcmagnc , en l'église dc
Sainte-Marie, à Berlin-est. La police po-
pulaire de Berlin-est a refusé un lais-

Mgr Gerhart Jacob!, ct de Bade, Mgr
D. Bemdcr , ainsi qu 'à M. Beckmann,
président de l'Eglise rhénanc, cn décla-
rant que leur présence était Indcsira-
ble dans le « seeteur démocratique dc
Berlin . M. Martin Nlemocller, en revan-
che, président de l'Eglise dc Hcssc, put
franchir sans difficulté la limite des
secteurs.

Après l'incident aérien
Sranco-soviétique

( A f p ) .  —¦ La note suivante a élé re-
mise aujourd'hui à M . Andrei Gro-
myko , ministre soviétique des a f f a i -
res étrangères :

« Le gouvernement frangais a pris
connaissance de la note en date du 11
févr ie r  remisc à son charge d' a f fa i r e s
par le ministre des af fa i r e s  étrangères
de l 'URSS.

.« I l a déjà f a i t  savoir au gouverne-
ment soviétique le 10 févr ier  qu 'il f a i -
sait e f fec tuer  une enquéte sur l'inci-
dent du 9 févr ier  et qu 'il lui cn com-
muniquerait Ics résultats.

« I l tient dès maintenant à marquer
que certains das tc.rm.es employés dans
la note soviétique du 11 févr ier  sont
considérés par lui comma inadmissi-
bles ».

On observé et on commente
Le lancement d'une station spatiale

soviétique en direction de la planète
Vénus a été qualifié , dimanche , de
« p assionnante aventure », pa r sir Har-
ry Massey , président de la commission
britanni que des recherches spatiales.

Sir Massey a ajoute : « I l est inté-
ressant de noter que d'après les pre-
miers renséignements, les Soviétiques
ont lance la fus ée  à partir d' un véhi-
cule plus lourd . En tant que dernier
étage , c'est un très gros véhicule qui
a été lance. L' expérience semble avoir
été bien préparé e ct les object i f s  qu 'on
veut atteindre sont raisonnables ».

« I l est vra i que nous ne connais-
sons pas avec une très grande précision
les distances qui séparen t les astres du
système solaire. Les soviétiques lais-
sent entendre que l'un des buts de cet-
te opération est de recueillir des ren-
séignements pour améliorer nos con-
naissances dans ce domaine », a pour-
suivi sir Harry.

Venus , vers laquelle les soviétiques
viennent de lancer une station auto-
matique interplanétaire , est la planale

la plus proche da la terre. En période
de conjonction , c'est-à-dire lorsqu 'elle
se trouvé sur le mème ali gnement que
la terre et le soleil , ct entre ces deux
derniers , sa distance à la terre est de
39 millions de km.

Après le lancement d' une fusée so-
viétique vers Vénus. on rappelle que
le professeur soviétique Alexandre Nli-
khailov, directeur de Vobservatoire de
Paukova , avait déclaré cn aoùt dernier ,
dans la capitale suédoise , au cours du
congrès d' astronautique :

« On peut penser que les savants so-
viétiques seront en mesure de présen-
ter des images de Vénus en mai pro-
chain ».

(Reuter). — Le porte-Parole de la
Maison Bianche a déclaré dimanche que
les services américains ont repéré le
nouveau satellite , transportant une sta-
tion interplané taire immédiatement
après son lancement. Le présiden t Ken-
nedy a été aussitòt informe de la chose.
Le voi du vaisseau spatia l continuerà
d'ètre observé.

Massacre de iusée p ar une anti~iusée US

Pendant que < Ics sa-
vants soviétiques ten-
tent de gagnerria com-
pétitio n engagée pour
la conquète de l' espa-
ce, les Américains per -
fectionn ent sans cesse
leurs armes spéciales.

C'est ainsi qu 'une
nouvelle anti . fusée
« Hawk » a détruit ,
au cours d' essais au-
dessus du polyg one de
White Sands, une f u -
sée « Caporal ».

Nos photo s montrent
les d i f fére ntes  phases
dc l' opération .

VINGT-QUATR E HE URES EN SUISSE

Dans Ics ambassailes à Eterai.

Apres Sa firagédàe de LemseriheMe
(Ag.) — A la suite de la terrible ava-

lanche dc la Lcnzcrheide, qui coiìta la
vie à 9 écoliers ct à un moniteur, M.
Fritz Sturiv i, conseiller d'Etat glaron-
nais, e exposé à la presse Ics circons-
tances dc la catastrophe, telles qu 'on a

L ambassadeur da l Iran Gharib (a d ro i t e )  en conversation animée avec le mi
nistre du Liberia , M . J.  D . Lawrence ct son épouse.

pu les rctabhr d'aprcs Ics recits des
rescapés ct de leurs compagnons, en
particulier de deux des écoliers qui fu-
rent sauvés, de la dircctrcc du camp
ct dc son pere qui , par hasard , faisait
visite à sa fille.

M. Abbas ne vient pas
à Zu-rieh

( A f p ) .  — M . Ferhat Abbas , prcsidenl
du GPRA , est arrivé hier après-midi
à Rome, venant du Caire pa r avion.
M. Abbas , qui était accompagne de M-
Mohammed Saìd , « ministre d'Eta t »,
et de M.  El Mansou r Nasser , a dementi
qu 'il ait l'intention de se rendre ce
matin à Zurich pou r y rencontrer le
présiden t Bourguiba.

Interrogé par les joumnlistes , M.
Ferhat Abba s a indique qu 'il ne pou-
vait fa i re  aucune déclar ation en Ita-
lie en. raison des engagements qu 'il
avait pris à cet égard. Il a cependan t
indique qu 'il passcrai t la nuit dans la
capitale italienne et qu 'il repartir ait
ce matin pour Tunis.

M. Etfmond. Appia
(Ag.) .  — On annonce le décès à Ge-

nève dans sa 67me année , de M. Ed-
mond Appia , ancien premier violon so-
lo de l' orchestre de la Suisse romande
et chef d' orchestra de Radio-Genève .
Le d é f u n t  était membre de la société
f ranga ise  de Musicologie.

Fils d' une fami l l e  connue dc pasteu rs
prot cstants , Edmond Appi a est né le
7 juin. 1894 à Turin. Il f i t  des étude s
à Genève ct suivi t plus tard l'école al-
sacienne à Paris. Il obtint cn 1919 le
premie r prix de violon au Conserva-
toire de Bruxelles . Jusqu 'en 1935, il
particip a comma soliste à dc nombreux
concerts. De 1935 à 1938 , il f u t  chef ad-
joint dc l' orchestre dc Radio-Lausanne
pui s dirigea l' orchestre de Radio-G enè-
ve. Il  f u t  professeu r à la classa da mai-
trise pour violon au conservatoire de
Lausanne dès 192S . Il f u t  profess eur
d 'histoire das ins t rumm ents  à cordas au
conservatoire dc Genève.

En mei...
Une societe privée d'Allemagne |

( occidentale a lance dimanche, I
i près de Cuxhaven, au bord de la |
| Mer du Nord , deux fusées mèteo- I
| rologiques. I

•| L'avocat israélien Men del 1] Scharf a accepté d'ètre le con- H
1 seiller du défenseur d'Adolf Eich- |
i mann, le Dr Servatius , en ce qui |
| concerne la législation israélien- i
1 ?ie. 1

•Los habitants du Cameroun, 1
I sous tutelle britannique, se sont H
| rendus aux urnes samedi et di- i
1 manche pour dire s'ils préfé- |
1 raient s'unir à la Rèpublique du 1
| Cameroun ou à la Fédération du §
| Nigeria.
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Lagaillarde reste
à Madrid

(A fp ) .  — Me Tixier-Vignancourt ,
avocat au procès des barricades d 'Al-
ger, a regagné Paris pa r avion, venant
de Madrid , où il s'est entretenu avec
les trois inculpés en fuite , Pierre La-
gaillard e , Jean-Jacques Susini et Mar-
cel Ronda.

Contrairement à une rumeur qui
auait couru, le défenseur n'a pas rame-
né les trois f u g i t i f s  à Paris.

« A moins, a d' ailleurs précise M e
Tixier-Vignancourt , qu 'un élément nou-
veau n'intervienne, ils ne rentreront
pas ».

(Reuter). — « Pierre Lagaillarde , a
ajoute Me Tixier-Vignancourt, passe
son temps à ecrire et à répond re à la
nombreuse correspondance émanant du
monde entier, en particulier de Cuba:..

•k Quelques 200 étudiants africains ont
bombarde de pierres l'ambassade de
Belgique au Caire, pour protester con-
tre les evénements du Congo et la dis-
parition dc M. Patrice Lumumba.


