
I Conséquences
Entre les cris de joie de cer-

tains des leaders africains et les
regrets exprlmés par certame
presse britannique, après la re-
nonciation de l'Afrique du Sud à
demander sa réadmlsslon au sein
du Commonwealth lorsqu 'elle de-
viendra une république le 31 mal,
il y a dès maintenant les obser-
vateurs et les experts économi-
ques Qui se penchent sur les con-
séquences qu'aura la décision de
M. Verwoerd. Conséquences éco-
nomiques et politi ques pour la si-
tuation de la future république
dans le monde, pour le Common-
wealth et enfin pour la politi que
intérieure de l'Afrique du Sud.

Tout d'abord , sur le pian Inter-
national , Il est Incontestable que
la nouvelle République sera en
très mauvaise posture , ne seralt-
ce qu 'en raison de l' accroisse-
ment du nombre de jeune s na-
tions africaines ayant accèdè à
l'indépendance et par conséquent ,
siégeant à l'ONU. En mettant
les choses au pire , le retrait de
l'Afrique du Sud de VOrganlsa-
tion Internationale n'est pas à ex-
clure. Mais, ce n'est pas forcé-
ment pour déplalre aux Isola-
tionnistes sud-africains , pour qui
la «mission ciutlisatrice» qu 'ils
estiment avoir à accomplir vaut
bien d'ètre mis uu ban de la so-
ciété , et du monde entier si c'est
necessaire.

Au sein du Commonwealth, il
y a un membre de moins, mais
il a été aussitòt rernplacé par
la Sierra Leone. Ce qui f ai t  un
ministre noir de plus , et un blanc
de moins : une majorité de cou-
leur se ' desslne • aussi dans la
communauté britannique. Mais ,
c'est sur le pian économique que
les répercussions pourraien t atre
les plu s graves . L'Afrique du Sud
est cxportatrlce pour la seule
production de l'or dont elle con-
tròie le marche. Tous les mem-
bres du Commonwealth ont a-
vantage à conserver avec elles de
bonnes relations commerclales.
Alnsl , pour la Grande-Bretagne ,
il s 'agit de ne pa s perd re un mar-
che qui consomme deux milliards
de frane s suisses de produits an-
gl ais par an, et qui n'exporte que
pour un milliard anvlron vers la
Grande-Bretagne. C'est pourquol ,
on s'est empressé à Londres de
pr oclamer que la fu ture  Ré-
pu blique resteralt au sein de la
zone sterling, et qu 'elles contl-
nuerait a bénéficier des avanta-
Q.es préf érentiels  du Common-
wealth.

Mais , ce qui est le plus intércs-
| sani, c'est de savoir quelles se-
| ront les répercussions sur la
| fia mme de discorde elle-mème ,
| soit sur la politique de ségréga-
| tj on radale sud-africalne , et sur
I l'ensemble de la politique Inté -
| rieure de la fu ture  républ ique.
\ Il semble qu 'il y ait peu de
| chances pour que la conférence
| de Londres agisse autrement que
| dons le sens d'un durcissement
ì des conuictions des ministres de
| M. Verwoerd. Mais II ne fau t  pas
1 oublier que la population blan-
I che est composée , avec un léger
| ouantaoe pou r les premiers , pour
| moitié de Boers , d' origine hal-
li landaise et de colons brltannl-
| QUes. Or , ces derniers , qui ont
I (ro,i.s .Par( is d' opposition qui jus-
| Qu 'ici n'auaicnt pa s de program-
| me bien p récis, vont maintenan t
| oroir une belle cause à dé fen -
| ore : celle de la rentrée au sein
j  ou Commonwealth. Les Anglais-,
| j eoèrement inférieur s en nom-
| ore, disposent par contre de tous
I Ics moyen s de pression économi-
| QUes, car ils sont à la tète de la
s / inance et dc l'industrie.
I «i aux prochaines élections , M . 1
j  Venuoerd devait ètre remplacé |
j Por un de ses rivaux d' origine
| brit annique , les Hollandais ne se \
| laisseraient sans doute pa s f a i -  \
| re. Mais, on évoluerai t peut-è tre l
| Petit à peti t vers une «segrega- 1
ì tion natur elle » , au lieu d' une sé- |
| Bjégatio n imposée p ar les lois et 1
| pace en principe. Alors , sans dou- j
| 'e. la République réin tégrerait-  j
| e»e le sein de la gran de 'f a m i l l e  ì
; "ntan niqu e. Mais ce n 'est pas '
j  Pour demain .'
I André Rougemont. ¦
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En URSS

ANTISEMITISME
Le « Courrier de l'Unesco », parais-

sant à Paris, a eonsacré un numero
fort intéressant au « racisme, ce cancer
social de notre temps ». D'excellentes
études y exposent les diverses manifes-
tations du racisme — notamment de
Pantisémitisme et des sentimenits anti-
noirs — que l'on peut relever ici et là ,
des Etats-Unis en Afrique du Sud, d'A-
mérique latine en Europe occidentale.
Dénongant ce fléau, le « Courrier de
l'Unesco » accomplit une mission hu-
maniste qui l'honore. La seule critique
qui puisse ètre formulée à cet égard
est motivée par le silenee compiei que
garde la revue sur la situation existant
dans les pays de l'Est européen.

FaUt-il chercher la raison de cette
discrétion dans le désir de ménager les
susceptibilites orientales alors que les
pays occidentaux ne réclament pas de
tels ménagements ? Selon l'explication
officieuse qui a été donnée, les respon-
sables de la publication ont voulu limi-
ter leur enquète aux manifestations
d'antisémitisme 'd'origine raciale, en lais-
sant de coté l'antisémitisme d'ordre poli-
tique que l'on voit à l'ceuvre chez les
Arabes et chez les Russes dont l'antisé-
aussi chez les Soviétiques tìont l'antisé-
mitisme virulent n'aurait rien à faire
avec le racisme. Cet argument ne pa-
rait pas convaineant. On a tort de pen-
ser que l'antisémitisme d'ordre raciste,
ce triste héritage du passe, aggravé
par le nazisme, n'existe qu'à l'Ouest. Il
se manifeste en Union soviétique éga-
lement et" il convient de né ponili ' mi-
nimiser les tìangers qu'il recèle.

Il ne s'agit pas, en effet, de quelques
survivances insignifiantes que les auto-
rités combattraient avec toute l'ener-
gie souhaitée. Comme l'a rapporté le
« New York Herald Tribune », un jour-
nal de province soviétique, le « Kom-
munist » de Bouinak (Daghestan) a pu-
blié un article ahurissant renouvelant
contre la petite minorile juive (30 000
àmes environ) de celle république ha-
bitée par une majorité de Musulmans
la ténébreuse accusation de « meurtre
rituel ». i

L'affaire parait d'abord inoroyable.
Elle est cependant vraie. C'est dans son
numero du 9 aoùt 1960 que le journal
en question a effectivement publié les
monstruosités citées par le journal
américain. « Les Juifs croient, lit-on
dan's l'article, que le fait de boire du
sang musulman serait une bonne ac-
tion, conforme aux prescriptions reli-
gieuses. Nombre de Juifs achètent (sic)
par conséquent 5 à 10 gr. de sang mu-
sulman qu'ils mélangent à l'eau dans
une grande barrique et vendenti comme
de l'eau ayant été en contact avec du
sang musulman ».

Sans doute des scandales de ce genre
ne soni que sporadique en URSS et dès
qu 'ils se produiSent on s'empresse de
les étouffer. 'Mais le fait que quelques
mois après l'incendie de la synagogue
de Mallakhockaj dans un pays si étroi-
tement contróle par le Parti, ceci ait
lieu sans attirer à son auteur des sanc-
tions sévères, parait indiquer que les
autorités manquent parfois de zèle en
combattant l'antisémitisme et qu'elles
croient pouvoir gagner des sympathies

musulmanes en puisant dans l'arsenal , tout cas, la demando qu'on cesse a son
des anciens organisateurs des progro
mes tsaristeS.

* * »
Ce fait nous incile' aussi à prendre

plus au sérieux les avertiSsements don-
nés récemment à Paris par M. Nahum
Goldmann qui, lors d'une « table ron-
de » internationale sur le problème juif ,
a qualifié « d'alarmante et tragique »
la situation des Juifs soviétiques. On
sait pourtant que M. Goldmann est con-
sidère comme le plus modéré parmi les
représentants du judaisme mondial. Il
est connu pour ses sympathies « neu-
tralistes ».

Ne sérait-il donc pas vrai que depuis
la mort tìe Staline, dont on sait qu'il a
voulu déporter tous « ses » Juifs en
Sibèrie, les Juifs soviétiques ne subis-
seri't plus de persécubions physiques,
comme on l'a constate ailleurs ? Les
successeurs de Staline n'ont-ife pas es-
sayé de réparer dans une certaine me-
sure les crimes commis entre 1948 et
1953 contre les rnilliers de Juifs dé-
portés, emprisonnés ou tués ? Tout cela
est vrai. Mais il est vrai aussi que l'im-
portante communauté juive de l'URSS
souffre toujours d'une diserimination
sur le pian de sa vie collective, à titre
soit de minorile nationale, soit de mi-
norile religieuSe. Examinons ces griefs.

Selon le recensement tìe 1959, dont les
resultate ont été récemment publiés à
Moscou, 470 000 sur quelque 2 300 000
Juifs ont indique le yiddish comme leur
langue maternelle. Or, il n'existe pour
ce tìemi-million de Juifs parlant yid-
dish qu'un seul journal, le « Stein »,
paraissant au Birobidjan et qui n'est
pas distribué en dehors de cette région.

Les Juifs ¦seraient-ils moins intéres-
sés à lire des journaux en leur langue
que ne soni des peuplades de Sibèrie,
tels les 230 000 Yakouts qui ont 28 jour-
naux , les 374 000 Kommis qui en ont
17, etc. ?

En ce qui concerne l'enseignement, ia
littérature, la publication de livres, le
théàtre, la Situation est encore plus
sombre. Pourtant, jusqu'en 1948, l'an-
née de la « grande persécution », une
abondante littérature en yiddish était
publiée en URSS. Depuis, rien ou pres-
que rien. Et l'on se demandé quel mo-
bile politique poussé les dirigeants à
refuser aux Juifs ce qu'ils accordent
volontiers aux Ostiaks, Votiaks et aux
Maris ?

On peut considérer que le yiddish re-
presente, 'malgré la richesse de son vo-
cabulaire et de son imagerie, un mo-
ment dépassé de la culture du peuple
juif. La langue yiddish régresse mème
aux Etats-Unis où elle jouit pourtant
de toutes les libertés et en Israel éga-
lement le yiddish est voué à disparai-
tre au bénéfice de l'hébreu.

Mais la question n'est pas là. Elle
est dans la coritrainte et la 'diserimina-
tion. Si le yiddish est condamné à mou-
rir, qu'on le laissé mourir de sa belle
mort. S'il est capable de renaissance et
de floraison , comme l'affirment ses dé-
fenseurs, qu'ils puissent le prouver. En

égard toute diserimination parait une
révendication tout à fait justifiée.

Les griefs concernant la diserimina-
tion religieuse ne le sont pas moins.
Seuls parmi les nombreux groupes re-
ligieux de l'URSS, les Juifs ne possè-
dent aucun organisme centrai. Seuls les
Juifs n'ont pas le droit d'avoir le moin-
dre contact religieux en dehors de l'U-
nion soviétique. A plusieurs reprises,
les eongrégations juives de l'URSS ont
été invitées à participer à des conféren-
ces internationales juda iques, mais ja-
mais elles n'ont été autorisées à y en-
voyer des représentants.

De ce fait, les Juifs sont beaucoup
plus mal traités que les Musulmans.
Entre le Calre et Damas d'un coté,
Tachkent de l'autre, les délégations vont
et viennent. Chaque année, des rnilliers
de Musulmans soviétiques sont autori-
sés à faire des pèlerinages à La Mecque
et à d'autres lieux saints. Comme l'a
signalé la radio soviétique ie 14 avril
dernier, deux nouvelles éditions du Co-
ran ont été publiées en 1959. Or les
Juifs soviétiques réclament en vain leur
Bible et aucun d'entre eux n'a été au-
torisé à se rendre en touriste à Jéru-
salem.

La meme diserimination existe pour
les lieux de culte. Ainsi, il y a 20 000
églises pour l'Eglise orihodoxe, ce qui
Signifie une égfee pour 1800. fidèles.
Or pour un miiiijpn "et denti de" ' Juifs
pratiquants, ' il y a 'BO 'à 70 synàgbgùés,
ce qui signifie une synagogue pour
23 000 Juifs. La formation de jeunes
rabblns est interdite, exception faite tìe
15 étudiants de ia Yeshiva de Moscou,
et dans la seule année 1959 plus de 30
synagogues ont été fermées.

Il est vrai que l'année 1960 ébait mar-
quée par la •recrutìescence de la propa-
gande contre toutes les religions. Des
centaines tìe brochures dénongant le
caractère réactionnaire des religions ont
été publiées. Mais là encore, lorsqu'il
s'agit du judaisme, la propagande prend
un ton particulièrement violent et hai-
neux. Rabbins et autres serviteurs de
la religion sont dénoncés comme de vul-
galres voleurs et tricheurs, Moi'se decrit
comme un brigand de grand chemin, la
synagogue comme une arrière^boutique
du marche moir.

« Personne tìe saurait accuser le gou-
vernement soviétique d'encourager déli-
bérément les sentiments antisémi'ti-
ques », a flit Nahum Goldmann, dors de
la réunion évoquée plus haut. Chacun
sait, en effet , que la constitution so-
viétique stigmatise l'antisémitisme com-
me « un délit ». Le racisme est puni en
URSS. Force est de 'constater cepen-
dant — et l'article du « Kommunist »
en est un exemple sigraificatif — que les
attaques contre la religion judaique ser-
vent souvent tìe prétexte a des formu-
lations très proches de celles qu'on trou-
ve dans les pamphlets antisémitiques de
naguère. Cela est aussi vrai pour l'in-
cessante campagne anti-israélienne me-
née dans la presse et la radio soviétique,
en partie pour plaire aux Arabes, en
partie — sans doute — pour tìécoura-
ger les Juifs soviétiques qui aimeraient
se rend re en Israel.

Beaucoup d'entre eux en éprouvent le
désir, semble-t-il. Des jeunes notam-
ment. De jeunes Juifs, qui pourtant ont
perdu tout contact avec le judaisme,
qui ne parlertt ni le yiddish, ni l'hé-
breu. Leur désir de départ s'explique
par l'incertitude dans laquelle ils se
trouvent quant à l'avenir. En effet, si
les nouveaux barrages élevés par le
gouvernement devant l'accès à l'ensei-
gnement supérieur touchent l'intelli-
gentsia tout entière, ils touchent parti-
culièrement les Juifs qui sont, avec les
Russes proprement dits, l'élément le
plus instruit.

Il convient tìe ne pas oublier non
plus que derrière la facade uniformi-
sante du soviétisme, il y a la survie et
souvent le réveil des nationalismes qui
prennent aisément une tournure xéno-
phobe-raciste. On ententì très souvent
des reproches concernant la situation
privilégiée de telle ou telle autre na-
tionalité dans l'atìministration, tìans l'U-
niversité, dans la presse, etc. Certains
voudraient corriger cette situation en
fixant le pourcentage des places à pour-
voir ici et là en rapport avec l'impor-
tance de la population originaire de la
République en question.

Le plus grand bulldozer du monde

L'Euclid X, d'un poids de 45 tonnes , a été essayé pour la première fois en Suisse
à la fabrique de ciment Holderbak-Wildecg.

Compiei ville

S I O N

client satisfait

L'INSTANTANÉ
de nerrt vauetu

Une tension. poussée à l'extrème pése
dans le cockpit du DC-8 de la Swis-
sair... Le «dispatch» qui a l'appareil
en charge a donne l'ordre de gagner la
plus haute altitude possib le.

L'avion se trouve coincé entre deux
-p erturbatlons, et le f eu  qui, pour une
roison incònrtuè; avait attaque la

^ 
ca-

bine -à lyeuretìsemeni pu étre maìtrise
par ' le courageux - personnel de bord,..

Le radar sìgnale Une curieuse tache,
dont on ne peu t encore déceler l'ori-
gine. Je regarde à la dérobée les hom-
mes Qui m'entourent, et je  constate
que, .comme sUr mon visage , la trans-
plratlon inonde leur front .

Maintenant la situation ne fait  qu'em-
pir er, car le f eu  a repris , màis dans
le bar cette fois. Une hòtesse vient de
le signaler , parait-il.

Tout à coup la voix lointaine du
chef de contróle de la circulation aé-
rienne lance cet ordre sinistre : «Faites
tout pour amerrir ! Pu isque vos ap-
pareils de cockpit sont déréglés , dé-
broulllez-vous avec le matèrici de se-
cours...» En silenee chacun fai t  son
devoir et accamp ili la besogne qui lui
incombe , et il doit en aller de mème
dans la cabine.

Et soudain le capitarne, avec un pro-
f o n d  soupir , tire son mouchoir de sa
poche et s 'éponge le front , tandis que
la voix du sol-dlsant «dlspatcher» s'ex-
clame avec satisfaction : «Bien ! Ga suf -
f l ra  pour aujourd'hui .»

Car heureusement tout cela n'était
qu'un exercice, un simulacre et, si la
cabine des passa gers et ses hòtesses se
trouvent dans un autre locai , le cock-
pit , copie parfaitement exacte d'un
vrai, o f f r e  les mèmes sensations que
dispenseralt la réalité.

Des équlpages de Compagnies étran-
gères viennent s'instrutre dans ce cock-
pi t de la Swissair, qui, cela dit en pas-
sant , coùte son pesant d' or, mais con-
crétlse une fois de plus la conscience de
notre Cie nationale.

Des que possible , je consacrerai un
reportage sur le nouveau «Flylng-sl-
mulator» (sauf erreur) de la Swissair
qui se trouve à l'Ecole de Kloten.

Echos et Rumeurs
Apres une longue déliberàtion a 1 is-

sue de laquelle rls ava ient condamné
un dangereux bandii à la chaise élec-
trique, huit jurés de Denver, dans le
Colorado, vont festoyer. Ils boivent
tant et si bien pour se remettre de leur
fatigue et de leur émotion, qu'ils sortt
ensuite conduits au poste de police et
condamnés chacun à dix dollars d'a-
mende pour tapage nocturne.

L'imprudent M. Taylor, de Welling-
ton (Nouvelle-Zélande), porte plainte :
on lui a volé sa voiture. On la retrouvé
le lendemain avec une jeune femme au
volant qui prétend ètre l'épouse légi-
time. Enquète. On découvre que Taylor
est bigamme et il est immédiatement
conduit en prison.



Exactement adapté
à cette saison...
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Vu le grand succès
de la nouvelle
T A U N U S  17 M

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

1 TAUNUS 17 M, 1960, 4 portes, couleur
verte et bianche , état de neuf , garantie
et expertisée.

1 PEUGEOT 403, 4 portes, moteur neuf ,
couleur grise, livree expertisée, avec
garantie.

1 TAUNUS 17 M 1959, 2 portes, couleur
bleue et bianche, très belle présenta-
tion , livrèe expertisée avec garantie.

1 TAUNUS 17 M 1958, 2 portes, couleur
bianche , très belle présentation , livrèe
expertisée avec garantie.

1 OPEL REKORD, 2 portes, couleur grise,
livrèe expertisée avec garantie.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules dc
toutes marques à des prix intércssants

avec facilités de paiement.

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES, SION - (fi (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique
Ideale en còte et sur la route, dès

Fr. 1490.—
(Roue de secours comprise)
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! E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

L'entreprise SAROSA , gypserie - peinture

Sion , cherche

UN

apprenti vendeu r
Faire offres ou se presente!

boulangerie
pàtisserie

Pres de station touris-
tique en plein essor.
Chiffre d'affaires 50 à
55 000 fr. par an. Sur-
tout pàtisserie — pas
de reprise de clientèle.

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

échelles
tous genres ainsi que
plantons de cassis.
Arthur Dumas, Si.lins
Tél. 2 48 34

Buffet de la Gare, Le
Chàble,
cherche

sommelière
debutante acceptée.
Tél. (026) 7 11 34

A vendre
1 CAMION SAURER
basculant, 4 m3,
1 CAMION BERNA
basculant, 4 m3, véhi-
cules en parfait état,
disponible de . suite.

Ecrire sous chiffre
P 4544 S à Publici-
tas, Sion.

chambre
indépendante

On cherche à louer
pour le ler avril ,

studio meublé
de préférence centre-
vtlle.

Ecrire sous chiffre
P 4512 S à Publicita s,
Sion.
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Bernina toujours en tète
et jamais égalée !

Garantie de 5 ans assurée
par la Fabrique BERNINA

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

Suisse et à l'étranqer

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

CONSTANTIN FILS S.A
Rue des Remparts 21

brevetes ,
biche

Tous les arbres d'ornement
CONIFERES

Sapins - Cèdres - Sapins bleus - Mélèzes - Pins de
montagne - Arolle - Cyprès, etc.

PLANTES pour HAIES
Thuya - Troène - Charmilles - Buis, etc... TOUS
LES ARBUSTES A FLEURS - ARBRES D'AVENUES

ROSIERS
Rosiers à grandes fleurs - Polyanthas et grimpantes

PLANTES VIVACES et de ROGAI LLES
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jl Ì8liÌgjÌÌ ;̂;i (ic -̂ MURETS

¦HHimffl o aiìi :,,, **~
M ^^^ M̂ ^% 

DALLAGES
IWr' l̂l. -tititiy ^MÉy  PEEOOLAS
KPINIÈRÌSTE . PAYSACÌSTE • GRANGES pr». SION - Tél. 421 34

Pépiniériste-Paysagiste - GRANGES près SION - Tél. 4 21 34

A la base d'une bonne récolte

LES GRAINÉS NEURY
Assurez un bon départ à vos cultures en semant nos grainés

de haute sélection
CATALOGUE SUR DEMANDÉ

S A X O N  - Tél. (026) 623 63
Exigez la marque BN au dos des sachets

Nombreux dépositaires en Valais.

Le fumier pulvérisé

mswm
est entièrement fermenté

donc

d'un poids et d'un volume

très réduits.-

C'est un aliment concentrò

pour les plantes.

Faites des économies

en utilisant le fumier pulvérisé

CO. FU. NA.
En vente chez :

les commercants de la branche

A VENDRE a Martigny

VERGER
situé près de la ville

Surface 7000 m2, 300 abricotiers en plein
rapport et 100 de 4 ans. Fraises 3500 m2.
de 4e année.

S'adresser : M. PIERRE BONVIN , à MAR-
TIGNY.

A VENDRE

Hotel Restaurant Bar
vue impronable sur le lac Léman et Ics
Alpes, avec jeu de minigol f - jardin -
forèt - pare a voiture. Possibilité de faire
du camping. Sup. environ 20 000 m2.
Affaire très intéressante. Intermédiaires
s'abstenir.

Pour tous renseignements ecrire à Case
Postale 113, Sion .
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Les fstiches ont-iis un pouvoir?
Objet magique, le fétiche du Noir,

gràce à l'esprit qui l'hablte, peut avoir
des ef f e t s  bénéf iques ou maléfiques.

Attaché au cou, à la cdnture ou au
poignet , il protège son possesseur can-
tre tei ou tei malheur. Chaque fétiche
a en effet , une vertu bien particulière.
Lorsqu'ils sont bénéfiques , certains f é -
tiches éloignent la maladie. Cette petite
come d'antilope est une garantie de
bonne chasse. Ces trois petit s os atta-
chés ensemble pa r un brin de raffia
sont la promesse permanente d'une bon-
ne récolte de mil. Cette dent de tigre
protè ge contre les acddents. Un collier
de grainés exotiques vaudra «ne police
d'assurance contre les incendies ou la
foudre. Beaucoup d'autres fétiche$ ont
le pouvoir d'écarter les mauvais esprits.

Et nous, hommes prétendus dvilisés,
n'avons-nous pas nos fétiches. Pour
vous, Madame, c'est ce peti t éléphant
d'ivoire pendu à l'or de votre bracelet.
Pour vous, Monsieur, c'est une breloque
ou encore un Saint-Christophe sur vo-
tre volture. Vous ètes convalncu que
votre fétiche vous protège. N'avez-vous
jamais entendu cette phrase ? N e l'avez-
vous pas vous-mème prononcée un
jour ? :

— Tu plalsante s Boko. Tu veux me
guérlr avec ga ?

— Oui, tu guérìras avec gà ?
Boko disait cela sur un tei ton que le

douanier en f u t  impresslonné :
— Puisque tu en es sur, moi aussi.

Donne-moi la dent...
Gràce à une dent de caiman, au

grand étonnement de son docteur, le
douanier Baptiste F. échappa à la mort.

Il me racontalt tout cela au cours
d'un séjour récent au Cameroun :

Une heure après , je n'avais plu s au-
cune douleur. Je continuais à serrer la
dent dans ma main. Inquiet , le docteur
revint me voir vers minuit. J'étais de-
bout. Il me gronda comme il se doit,
me f i t  allonger sur le lit et tata tant
et plus la région si douloureuse quel-
ques heures plus tòt. Je ne resséntais
absolument rien. On aurait dit que tout
mon ventre était endormi.

Baptiste F. mit la, main dans sa po-
che, la retira aussitòt et me la plaga
grande ouverte sous les yeux. Au beau
milieu, une dent de caiman, la dent du
miracle.

— Elle ne me quitte jamais plus ! f i t
Baptiste F. Boko m'a bien recommande
de la garder toujours sur moi.

— Et si un jour vous la perdez ?
— Je serai sur de passer sur la table

d'opération. Du moins, c'est lui qui l'a f -
f irme.

— Vous y croyez ?
— Oui et non. Vous savez, lorsque

l'on a passe deux ans en Afrique noire,
on devient superstltleux.

Huit jours plus tard , la velile de re-
prendre l'avion pour la France, j' ap-
prenals que Baptiste F. était entré à
l'Hòpital de Donala. Je m'empressals de
lui rendre visite. Hélas ! j' arrivai trop
tard. Il était mort en cours d'opératlon :
une appendicite doublée d'une perito-
nite. Je pus interroger Vassistante du
chirurgien :

— Quelles furent ses dernières paro -
les ?

— Il réclamait sans cesse une dent de
caiman qu'il avait perdue...

Comcidence ? Chaque jour ou pres-
que, ne sommes-nous pas f rappés , au-
tour de nous, par d'étonnants fai ts  de
ce genre ? Mais bien des gens verront
dans cette af fa ire , un grlgrt au pouvoir
étrange. Ce sont pourtant de telles co'in-
cidences qui ont fai t  lo- renommée de
la Magie Noire.

Claude Bonnet.
— Et ce malheur est arrivé just e le

jour où j' avais oublié mon porte-bon -
heur !

Dans tout ètre humain — ciuilisé ou
non — il y o un fétichis te qui som-
meille. Il n'y a dans le fétiche ni fluide
ni esprit, ni mystère. Il y a simplement
la suggestion. Et c'est cette suggestion
que l'homme se refuse à reconnaìtre et
qui pourtant est à la base de bien des
choses prétendue s inexpllcable s et de
bien des miracles.

Mais rendons-nous en Af rique Noire
pour mieux juger du « pou voir » des
jétiches. Qui a séjourné au Gabon, au
Dahomey ou en Guinee, pourrait rap -
porter des dizaines et des dizaines de
cas curieux. En voici un parmi les plus
étranges.

LES FÉTICHES ONT-ILS
UN POUVOIR ?

A Babadjou, au Cameroun, en plein
Masslf de l'Adamaoua, à deux pa s de
la frontière du Nigèria, un douanier,
Baptiste F. fu t  pri s soudain, un soir de
décembre d'une violente crise d'appen-
dicite. Sa vie était en danger et le mé-
decin decida de le transporter d'urgen-
ce à Donala , à près de 300 kilomètres
de là.

Vlslblement, le malade ne pouv ait pas
supporter un tei voyage et le médecin
revint bientót sur sa décision. Tout

Ìriste, le^servant-tioir s'approche de son
laitrè B't dèp altt te" ddgtèur TètonAé :

prononga ces paroles : '
— « Mon maitre, toi pas besoin d'al-

ler à Donala. Je vais aller chercher le
sorcler et tu guérìras tout de suite.

Boko s'enfonga dans la forèt , à tra-
vers dimposslbles chemins. Le fé t ì -
cheur habitait une case de branchages
entre Babadjou et Djuititsa. Une heure
plu s tard Boko Vinterpellait :

— « Mon maitre va mourir... Veux-tu
venir le guérlr, car toi seul tu p eux le
guérlr ? Les Blancs ne peuve nt plus rien
po ur lui

— Où II a mal ton maitre ? demanda
le sorcler, un géant squelet tlque à bar-
be bianche.

— Au ventre...
— De quel coté. Tu le sais au moins?
— Oui, je le sais. A droite.
— Je vois ce que c'est. Ce n'est pas

la peine que je  me déplace. J' ai des
choses plus urgentes à faire Id.  J e vais
te donner cette dent de caiman. Ton
maitre la tiendra dans la main droite,toute la nuit. Demain matin, le mal se-ra p arti.

Boko s'en revint en courant chez son
maitre et lui tendit la dent de caiman :

— Il fau t  la lenir dans la main droite.

A star is borri
Dans son nouveau film «A star is born»,
lecélèbre metteur en scène George Cukor
nous raconte l'histoire d'une jeune et
jo lie inconnue (Judy Garland) qui du
jou r au lendemain sort de l'anonymat
pour devenir une grande vedette. L'as-
cension vertigineuse à la gioire n'a en
soi rien d'extraordinaire pour nous, gens
du XXème siècle, mais elle excerce néan-
moins une certaine fascinàtion... et c'est
pour cela que nous vous signalons la
naissance d'une nouvelle vedette franco-
suisse qui vient de fèter sa première.
Première à laquelle vous assisterez aussi
souvent que vous le voudrez !
La nouvelle vedette s'appelle «Pari-
sienne» ... c'est un Potage Maggi. Oui ,
un potage, mais quel potage ! « Pari-
sienne», c'est Paris en sachets. C'est
le raffìnement de la cuisine frangaise
dans une qualité toujours supérieure ,
car «Parisienne» contieni de petits mor-
ceaux de légumes séchés à basse tem-
perature.
*Parisienne» d'une finesse succulente
est une vedette fètée par tous ceux qui
aiment les plaisirs de table , les plaisirs
gastronomi ques de France!
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La mouche p laneuse
Les mouches planeuses forment une

très grande famille dont les membres
sont fort utiles. En raison de leur nom-
bre considérable. les espèces sont nom-
breuses et variées. Elles sont parmi les
plus actives colporteuses de pollen, cer-
taines espèces cependant , se nourrissent
aussi de chair.

Elles doivent leur nom au fait que,
pour ainsi dire aucun autre animai n'est
capable de planer comme elles. Au point
de vue aspect physique, de nombreuses
espèces ressemblent à s'y méprendre
aux guèpes. La plupart des animaux,
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comme on le sait , craignent les guèpes
et , à la suite de quelque expérience
douloureuse, ont appris à les laisser
tranquilles. Les mouches planeuses ne
piquent pas, mais bénéficient du mème
respect que leurs sosies, car les ani-
maux sont incapables de voir la diffé-
rence.

Une espèce de mouches planeuses vit
chez les bourdons. Pendant longtemps,
on a cru qu'elles se comportaient en
parasites, mais ce n'est pas le cas. Au
contraiire, les bourdons sont contents
de la compagnie des mouches planeuses
qui veillent à ce que les logis soit tou-
jours débarrassé des ordures.

Parmi les larves des mouches pla-
neuses, les «Queues de rats» sont par-

ticulièrement remar^-nuies. Elles vi-
vent dans les eaux très polluées, où l'air
ne se trouve pas à suffisanoe. C'est
pourquoi ces larves d'un gris blanchà-
tre possèdent un long tube servant de
conduite d'air et qui emerge à la sur-
face de l'eau. On trouve ces créatures
étranges dans de petites mares, des fla-
ques d'eau , des poches d'eau retenues
dans de vieilles souches d'arbres, des
creux de roches etc.

Une espèce proche parente vit dans
la viande pourrie et donna naissance

à l'assertion du poète latin , Ovide qui
prétendait que l'on peut fabriquer des
guèpes avec de la viande. On laissait
pourrir un boeuf mort dans un lieu dé-
sert et après quelque temps, il était
couvert de guèpes! . C'était en réalité
des mouches planeuses et celles-ci ve-
naient au monde d'une fagon tout à fait
naturelle mais qui ne fut connue que
bien des siècles plus tard .
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H est particulièrement

Les chevaux arabes
Le cheval, noble animai

Chez les anciens Égyptiens déjà , on
utilisait le cheval, que les Abyssins
avaient introduit au pays des Pharaons.
Il s'agissait d'une espèce très petite,
encore plus menue que la delicate race
arabe tant chantée par les poètes de
l'Asie occidentale.

Dans tout le Moyen Orient, le cheval
était le compagnon d'armes, d'aventu-
res et les précieuses miniatures iranien-
nes et arabes représentant presque
toujours leurs héros à cheval et l'usage
d'avoir de bons. chevaux s'est répandu
jusqu 'à nos jours. Les riches proprié-
taires mettent toute leur fierté dans leur
écurie et prennent un soin particulier
à parer leurs plus belles montures de
selles artistiement décorées, d'étriers
dorés et de pimpants ornements.

Les jeux de hasard sont interdits par
le Coran. Aussi, les courses de chevaux
avec paris n'ont-elles lieu que dans les
grandes villes, où les étrangers non-
musulmans peuvent s'y adonner, suivis
discrètement par des pachas dont l'unir
que souci est de voiler un peu leur im-
piété.

Afin d'exhiber leurs chevaux et don-
ner libre cours à leur talent de cava-
liers émérites, les Arabes organiserat
des jeux qui ne sont pas sans rappeler
nos joùtes moyennàgeuses.

Le Birgaz , la Canne, la Danse
Le Birgaz que l'on appelle aussi mer-

mah dans certaines régions est une cour
se de vitesse et une pantomime de ba-
taille entre cavaliers. Les deux concur-
rents sont armés d'une lance, mais ils
n'ont pas besoin d'armures, ni de bou-
cliers. Il suffit qu'un poursuivant arrivé
à rejoindre son adversaire et que sa

lance ou sa perche dépassé le corps de
celui-ci pour qu'il soit considère comme
transpergé et vaincu.

La Canne, qui se pratique également
à pied, est une sorte d'escrime au bà-
ton, qui se pratique à deux mains, tout-
à-fait dans le style du célèbre combat
entre Robin des Bois et Petit-Jean , sur
le tronc d'arbre qui enjambait la ri-
vière. Pratique à cheval, ce jeu deman-
do de l'adresse, de la force, et surtout
des qualités de cavalier parfait. A la
campagne, on s'amuse souvent à com-
battre. sans étrier et, forcément, la lutte
finit quelquefois prématurément quand
l'un si ce n'est les deux adversaires cul-
butent de leur monture.

Mais c'est encore le gracieux jeu de
la Danse qui met le plus en valeur la
beauté de la plus noble conquéte de
l'homme. Le cavalier doit faire accom-
plir à sa monture des changements d'al-
lure, des mouvements de jambes, de
sabot , sur un rythme de musique, et tous
deux sont en complète harmonie, sem-
blant ne faire qu'un, et exécutant en
un parfait accord les figures imposées
òu improvisées par le cavalier.
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Pendant le temps de caréme,
faites des repas de poissons !

«L

Filets de plie xg. 3.74
(pa. 454 g 1.70)

Filets de dorsch K9. 2.42
(pa. 454 g 1 10)
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1 ferblantier
1 ferblantier - appareilleur

cherchés de suite ou à convenir.

S'adresser à A. Dcbourgogne, Colombière
10, Nyon, tél. (022) 9 51 34.

HOTEL TOURING AU LAC,
NEUCHÀTEL

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

DAMES DE BUFFET
ou

GARCONS DE BUFFET
SOMMELIERES

ou

SOMMELIERS
Faire offres avec photognaphies et copies
de certificats, ou se présenter à la di-
rection.

Le Club d'Art international forme des

Collaboratrices
à l'Art littéraire frangais ,
au Théàtre,
aux Variétés.

Tous renseignements à disposition.

Ecrire à Publicitas Sion, sous chiffre P.
4507 S.

CRANS-SUR-SIERRE
On demando pour la saison d'été ou à
l'année, dans joli hotel moderne, gain
intéressant assure :

2 filles de salle
2 femmes dc chambre
1 fille d'office
1 garcon de maison

Ecrire sous chiffre P 4081 S à Publicitas,
Sion. ,^ v ....

f̂ È ca**** z |f  m&ix -i
UTILISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE»

un paquet de 4 kilos pour 100 litres
permet de combattre, en mème temps

IBBBP -̂^̂  LE MILDIOU

Mì&lP^^ É̂l L'ACARIOSE

^^^tWvwa^WslSnc'est un produit
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ivP^JH WB&reSr du ";lr Fédératlon
\rSr\H| > Valaisanne des

vt*K*AV ' Producteurs de
.J ŷ Y Ij ait * Sion.

personne
de 18 à 40 ans pour les
travaux de ménage.
Bon gain et congés ré-
guliens.

Tél. (026) 6 62 36.

A vendre dans la ré-
gion Sierre - Granges
petit

domaine
agricole

avec maison d'habita -
tion , vigne et jardin
fruitier.
Prix : Fr. 27,000 —

Ecrire sous chiffre
P 222 S à Publicitas,
Sion.

On cherche

chauffeur
poids lourds. Bon sa-
laire. Place stable.

Ecrire sous chiffre
P 4613 S à Publicitas ,

"Sion.

A louer au Maycn de
Haute-Nendaz

café-
restaurant
et épicerie

bon rendement, chiffre
d'affaires prouve.

S'adresser à Etienne
Délèze, Haute-Nendaz
Tél. (027) 4 51 37

On cherche à louer

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre
P 20370 S à Publici-
tas, Sion.

On demando

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au magasin .
Bons gages. Entrée
tout de suite.

Fromagerie Valaisan-
ne, Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 16 48.

On cherche

bonne
à tout faire

pour ménage soigné.
Congés réguliers , deux
mois en été à Crans.
Debutante acceptée.

S'adresser à Mme Ro-
ger Couturier , 25, av.
de Tourbillon , Sion
Tél. 2 23 35.

Délais de reception
pour la publicité

Editions du mardi au Samedi :
Annonces de 3 col. et plus : la veille à 10 h. 30
Réclames de 2 col. et plus : la veille à 10 h. 30
Annonces de 1 et 2 col. : la veille à 12 h.
Réclames de 1 col. : la veille à 12 h.
Avis mortuaires : la veille à 24 h.
(à partir de 18 h. ces avis doivent étre remis directement
à la Rédaction. Tél. (027) 2 19 05.

Edition du lundi :
Pour toutes Ics annonces et réclames :

le vendredi à 17 h.
(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche soir à 24 h.
à la Rédaction! Tél. (027) 2 19 05.

Feuille d'Avis du Valais Publicita s S. A.
Sion Succursale de Sion
Tél. (027) 2 19 05 '"'' Tél. (027) 2 44 22

BOIS NOIR
Y\di\sser\e Àw V&ois (\\o\r
avec ses deux resfauranh

I

menus gastronomiques dès Fr. 7.50
plat du jou r Fr. 4.50
assiette du jour Fr. 3.50
MEILLEURS CRUS VALAISANS

Se recommande : A. Lordati.

Bon petit café dc Mar-
tigny-Ville demando

sommelière
debutante acceptée.

Tél. (026) 6 16 09.

A louer

grande
chambre

à 2 lits , dans bàti-
ment neuf , meubles
neufs , tout confort.
Tél. (027) 2 25 62.

On cherche pour en-
trée à convenir une
bonne

sommelière
Tel. (026) 6 15 65, Mar-
tigny.

monteurs en chauffage
centrai
monteurs sanitaires

Places stables et bien rétribuées.

Entrée immediate ou à convenir.
Certificai d'apprcntissage exigé.

Faire offres écrites à la Maison KA
MERZIN , chauffages ccntraux, Sion.

ON CHERCHE bon

serrrurier
Arthur  Revaz, Sion
Tél. (0'27) 2 25 09.

Employée de bureau
cherchée par
important commerce de Sion.
Faire offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo , sous chiffre P. 15-7, à Publi-
citas , Sion .

ITALIENNE
cherche à fa i ne des

heures dans
ménage

S'adresser à M. Cons-
umimi Luciano, rue du
Rhòne 25, Sion.

I chauffeur
1 employée de bureau
1 porteur et aide de dépot

pour commerce branche alimentaire de la
place de Sion.
Ecrire sous chiffres P 4598 S à Publicitas,
Sion.

On cherche à Sion
pour entrée immediate
ou à convenir

I La triple couture, I
| acclamée, f:
| porte ELNA |
1 à son apogéel |

M. Witschard
Magasin ELNA

à Martigny-Ville

Dépót et accessoires

magasin
PHILIBERT

Od-Pont SION

VWWWWWWWWWWWWV

A vendre

poussette
bleue, «Wisa Gloria» ,
en bon état.

S'adresser au No :
(027) 2 46 69.

On cherche à Sion,
pour entrée immedia-
te ou mai

un
appartement

de 3 pièces.
Tél. (027) 2 19 35.

A vendre pour cause
de double emploi

Renault
Floride cabriolet
modèle 1961, neuve,
jamais roulé, sous ga-
rantie. Gros rabais.

S'adresser au Garage
du Rhòne, Sion
Tél. (027) 2 38 48.

On cherche à Sion

chambre
meublée

Offres sous chiffre
P 4645 S à Publicitas,
Sion.

Jeune homme °n ch^he
serait engagé pour HflP
commission et aide de •-,,**.

sommelièreSchroeter Frères, *wl Vl,v,v
Primeurs, Sion Café de La Tour , Bc
Tél. 2 21 64. Tél. (025) 5 25 27

JE CHERCHE

mécanicien sur cycles
et moteur , pour de suite ou à convenir.

S'adresser à Pierre Ferrerò, Salon <
cycle, Sion, tél. (027) 2 18 72 ou 2 30 51.

J&COMMERQANTS , /V^L^
ARTISANS , j H ^TSOCIÉTÉS fi J3p£
Surprenant... mais vrai i ' \ r'V *

ftnnn * ~^O Uli vi clichés publicitaires -"" i
sont désormais à votre disposition pou
illustner avanlageusement vos imprimé
et annonces.
Cette collection peut ótre consultile a
l'impri merle

I m p r i m e r l e  G E S S L E

appartement
2-3 pièces avec ou
sans confort.
S'adr. tél. 2 34 77.

On cherche à Sion
pour entrée immediate
ou à convenir

appartement
2-3 pièces, avec ou s.
confort.

S'atìr. tél. 2 31 25.

A vendre
d'occasion
BAIGNOIRES A MU-
RER ,
1 CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
à 3 plaques.

S'adresser à André
Vergères, Conthey -
Place, tél. (027) 4 15 39

Atomiseurs
neufs. Modèle récent.

Cédés à conditions
très avantageuses.

Ecrire sous chiffre P
182-12 S à Publicitas,
Sion.

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cU

30 pièces 25 et
100 pièces 20 ct

Saucisson sec
à manger cri
300 gr., la pièce 1.5

10 pièces 1.3
Envoi partout
c/remboursement

Boucherie O. MUDR'
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
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LIGUE NATIONALE A

Bàie - Granges 1-1
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-4
Fribourg - Lucerne 0-0
Grasshoppers - Lausanne 0-0
Servette - Young Fellows 7-0
Winterthour - Zurich 1-3

Sei-vette 17 15 0 2 50-18 30
Young-Boys 15 9 4 2 41-21 22
Zurich 17 9 4 4 47-28 22
Chx-de-Fonds 17 9 2 6 50-38 20
Grasshoppers 17 7 5 5 40-34 19
Lucerne 17 8 3 6 28-25 19
Young-Fellows 17 7 3 7 33-37 17
Granges 16 6 4 6 43-35 16
Bàie 17 7 1 9 21-24 15
Bienne 16 5 4 7 31-31 14
Fribourg 17 5 3 9 18-33 13
Lausanne 15 3 3 9 23-29 9
Winterthour lfi 4 1 11 21-45 9
Chiasso 16 2 1 13 11-49 5

Quart de finale de la Coupé Suisse:
Bienne - Chiasso 1-0

LIGUE NATIONALE B

Berne - Cantonal 2-2
Bellinzone - Yverdon 2-0
Bruhl . Sion 6-0
Lugano - Aarau 2-0
Martigny - UGS 2-1
Thoune - Nordstern 5-1
Vevey . Schaffhouse 2-0

Lugano 17 11 2 4 60-29 24
Bellinzone 17 9 5 3 30-17 23
Sion 17 10 3 4 32-25 23
Schaffhouse 17 10 2 5 35-19 22
Thoune 17 9 4 4 42-25 22
Yverdon 16 10 1 5 33-20 21
Martigny 17 4 7 6 18-22 15
Vevey 17 6 2 9 21-31 14
Bruhl 17 6 1 10 32-35 13
UGS 17 5 3 9 24-29 13
"erne 17 3 7 7 32-45 13
Cantonal 16 4 4 8 28-46 12
Aarau 17 4 4 9 21-39 12
Nordstern 17 4 1 12 19-45 9

PREMIERE LIGUE

Etoile Carouge - Rarogne 2-1
Langenthal - Forward 1-0
Malley - Versoix 3-1
Payerne - Boujean 34 3-2
Sierre - Berthoud 2-3
Xamax - Monthey 1-0

Berthoud 14 10 2 2 41-17 22
Vensoix 14 8 1 5 37-25 17
Etoile Carouge 14 8 1 5 31-26 17
Sierre 14 6 4 4 32-23 16
Xamax 14 7 2 5 28-25 16
Boujean 34 14 5 4 5 33-29 14
Langenthal 14 6 2 6 28-27 14
Malley 14 4 6 4 17-18 14
Monthey î e&hx ,5 2 7 21-26 12
Forward ' ' 14 ' 5 2 7 20-27 12
Rarogne 14 2 4 8 23-43 8
Payerne 14 1 4 9 17-42 6

2e LIGUE

Viège I - Chippis I 3-4
Monthey II - Salquenen I 2-1
Muraz I - St-Maurice I 2-3
Vernayaz I - Fully I 6-0
Ardon I . Brigue I 4-1

St-Maurice 11 18
Vernayaz 11 15
Muraz 11 14
Salquenen 11 13
Ardon 11 12
Chippis 12 12
Monthey II 11 il
Brigue 12 8
Viège 11 5
Fully 11 4

3e LIGUE

Groupe I

St-Léonard I - Steg I 1-2
Lens I - Montana I 4-0
Conthey I - Grimisuat I 3-0
Sion II . Sierre II 1-1
Gróne I - Chàteauneuf I 2-0

Chàteauneuf 13 19
Gròne 12 18
Lens 13 18
Lalden 13 17
Sierre II 14 15
Sion II 13 11
Conthey 13 11
Steg 12 9
St-Léonard 12 8
Montana 12 8
Grimisuat 13 6

Groupe II

Saillon I . Martigny II 5-0
Orsières I - Collombey 1 7-1
Vouvry I - US Port-Valais I 1-0
Riddes I - Saxon I 1-1
Vétroz I - Chamoson I 5-3

Saxon 13 22
Orsières 13 21
Saillon 13 20
Leytron 12 16
US Port-Valais 13 13
Riddes 14 13
Vétroz 13 12
Collombey 13 12
Vouvry 13 7
Chamoson 12 4
Martigny II 13 2
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4e LIGUE

Groupe I
Granges I - Lens II 0-6
Brigue II - Rarogne II 2-2
Montana II - Varen I 0-7
Naters I - Salquenen II 2-2

Naters 12 21
Lens II 11 20
Salquenen II 10 15
Rarogne II 11 15
Granges 10 8
Brigue 12 8
Lalden II 12 5
Montana II 12 5
Varen ' 1 2  5

Groupe II

Ayent I - Grimisuat II 6-1
Savièse II - Bramois I 0-9
St-Léonard II - Gròne II 0-3

(retrait de St-Léonard II)
Ayent II - Savièse I 1-1

Grone II 10 17
Savièse I 11 17
Ayent I 10 14
Ayent II 11 14
Evolène I 10 . 11
Bramois I 11 10
Grimisuat II 11 4
Savièse II 11 1

Groupe III

Vex I - ES Nendaz I 3-1
Bagnes I - Fully II, renvoyé
Erde I - Ardon II 0-5

ES Nendaz 10 15
Bagnes I 9 13
Fully II 9 10
Ardon II 9 9
Erde 10 9
Vex 8 6
Bagnes II 9 6
Vollèges 9 4

JUNIORS A - Interrégional

Vevey I - Monthey I, renv.
UGS I - Malley I 3-2
Sion I . Martigny I 2-0
Etoile Carouge I - Servette I 3-1

Martigny 12 19
Sion 12 17
Etoile Carouge 13 17
Servette 12 16
Monthey 11 13
UGS 12 8
Vevey 11 3
Malley 13 3

Groupe II

Le Lode I - Xamax I 2-1
Central I - Fribourg I 1-5
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 4-1
Yverdon I - Lausanne Sports I 1-3

ler degré

Saillon I - Sierre I 10-0
Brigue I - Salgesch I 3-0 (forfait)
Leytron I - Gròne I 2-1
Monthey. II - Fully I 3-1

2e Degré

Raron I - Lens I 3-2
Bramois I - Lalden I 1-7
Varen I - Granges I 2-3
Steg I - Lens II 3-2
St-Léonard I - Chippis I 1-6
Riddes I - Chàteauneuf I 1-7
Savièse II - Erde I 5-3
Vétroz I - Ayent I 2-3
Chamoson I - Savièse I 1-10
St-Maurice I - Saxon I, renv.
Muraz I - US Port-Valais I 3-0 (forf.)
Vouvry I - Vionnaz 1 2-1

Championnat cantonal
Coupé des juniors B ct C

(3e tour)

Naters B I . Raron B I 0-1
Sion B II - Visp B I 3-0
Chippis C I -  Sion B I 0-4
Leytron B I - Orsières B I 1-6
Martigny C I - Monthey B I 1-1

(Martigny vainqueur par tirage)

DIMANCHE PROCHAIN
LIGUE NATIONALE A

Chiasso - Fribourg
Grasshoppers - Winterthour
Granges - Bienne
Lausanne . La Chaux-dc-Fonds

Lucerne - Servette
Young Boys - Bàie
Young Fellows - Zurich

LIGUE NATIONALE B

Aarau - Thoune
Canfonal - Vevey
Martigny - Bruhl
Nordstern - Berne
Schaffhouse - Sion
UGS - Bellinzone
Yverdon - Lugano

PREMIERE LIGUE

Boujean 34 - Berthoud
Forward Morges - Xamax
Monthey . Rarogne
Sierre - Malley
Versoix - Etoile Carouge

Les Servettiens consolident leur pòsition
Le F.-C. Lugano, nouveau leader en LNB

Ligue nationale A
SERVETTE - YOUNG FELLOWS

7-0 (mi-temps 2-0)

Si les Servettiens avaient eu un
minimum de réussite en première
mi-temps (tìeux tirs de Nemeth sur
les montants), Young Fellows aurait
pu concéder une défaite encore plus
lourde aux Charmilles (8.500 spec-
tateurs). L'equipe zuricoise peut in-
voquer pour sa décharge les absen-
ces de Schennach et Zimrnermann
dans sa l'igne tì'attaque. M. Weber,
de Lausanne, arbitra cette rencontre
qui fut contrariée par de violentes
mais intermittentes chùtes de neige
pluvieu'se.

Marqueurs : Nemeth (25e : 1-0),
Fatton (30e : 2-0), Heuri (65e : 3-0),
Heuri (66e : 3-0, Heuri (55e : 4-0),
Heuri (69e : 5-0) , Heuri (79e : 6-0),
Heuri (87e : 7-0).

Le Servettien Heuri a donc réussi
l'exploit peu banal de marquer cinq
buts en une mi-temps.

CHAUX-DE-FONDS-YOUNG BOYS
2-4 (2-1)

Après une tìemi-heure de jeu, on
ne donnait pas cher des chances de
victoire des Bernois, qui enregis-
traient ponrtant la rentrée de
Schneiter (mais jouaient sans Rey).
A ce moment, en effet, Les Chaux-
de-Fonniers, malgré l'absence de
Kernen, Antenen et Morand , me-
naient par 2-0), sur un coup de tète
et une jonglerie de Bertschy. Les
7.500 spectateurs présents durent ce-
pendant bientót revoir leur jugement
car, trois minutes plus tartì, les
Bernois avaient réduit l'écart par
Wechselberger. Après la pause, la
défense neuchàteloise, complètement
remaniée à la suite tìe l'absence de
Kernen, dut encore s'incliner à trois
reprises, dont l'une sur penalty pour
faute de Leuenberger sur Wechsel-
berger.

Marqueurs : Bertschy (26e : 1-0),
Berischy (29e : 2-0), Wechselberger
(33e : 2-1) , Meier (58e : 2-2), Bigler,
sur 'penalty (59e : 2-3), Wechselber-
ger (85e : 2-4).

FRIBOURG - LUCERNE 0-0

Devant 3 200 •spectateurs, au stade Sans Scherz et Gloor, Aarau rfeis-
St-Léonartì, Fribourg, isan's son ai- ta une mi-temps an stade Cornaretìo
lier Rossier, n'a pu faire mieux que (1 800 spectateurs) avant tìe s'incliner
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le matoh nul face à une formation
lucernoise évoluant au complet. M.
Guide (St-Gall) dirigea la rencontre.

WINTERTHOUR - ZURICH 1-3
(0-1)

C'est le gardien Elsener qui sauva
l'honneur pour son équipe en trans-
formant un penalty accordé par l'ar-
bitre Burkhard (St-Gall). 4 500 spec-
tateurs assistèrent à ce derby can-
tonal au stade de la Schuetzenwiese.

Marqueurs : Brizzi (42e : 0-1),
Waldner (50e : 0-2), Elsener (52e :
1-2), Waldner (69e : 1-3).

BALE - GRANGES 1-1 (0-0)

Sur son terrain du Landhof (4 200
personnes), l'equipe bàloise a enfin
interrompu la sèrie tìe ses revers en
partageant les points avec Granges.
Les deux buts de la rencontre furent
le résultat d'auto-goal. M. Schicker
(Berne) dirigea la partie qui fut
jouée sans l'arrière Rickenbaeher
pour Bàie.

Marqueurs : Mumenthaler (48e :
1-0), Miehautì (88e : 1-1).

GRASSHOPPERS - LAUSANNE
0-0

Au Hardtun, les Grasshoppers ,
dont le système défensif se trouvait
ètre désorgani'sé par les absences de
Szabo et Zurmehler, a dù partager
les points avec les Lausannois, qui
jouaient au complet. M. Meister
(Neuchàtel) dirigea la rencontre.

Coupé Suisse
BIENNE - CHIASSO 1-0 (1-0)

Match à rejouer des quarts de
finale tìe la Coupé de Suisse, cette
rencontre attira 5 000 spectateurs à
la Gurzelen. Un penalty accordé par
M. Wyssling (Zurich) decida du sort
de la rencontre. Les Biennois évo-
luèrent sans Dèrwali et Turin.

Marqueurs : Staeuble (19e sur pe-
nalty : 1-0).

Ligue nationale B
LUGANO - AARAU 2-0 (0-0)

sur deux buts marques par l'avant-
centre Gottardi. M. Strassler (Stei-
nach) arbitra ce match que Lugano
joua sans Ferrari .

Marqueurs : Gottardi (47e : 1-0),
Gottardi (57e : 2-0).

BERNE - CANTONAL 2-2 (0-2)

Sans son Allemand Sehrt, Berne a
été incapatale de battre Cantonal où
manquaient Perroutì et surtout l'ai-
lier Wenger. A la 39e minutes, l'ar-
bitre Marendaz (Lausanne) expulsa
le Neuchàtelois Daina. 1 000 specta-
teurs étaient présents au stade du
Neufeld.

Marqueurs : Daina (27e : 0-1),
Zbintìen (28e : 0 2) , Hofstetter (65e :
1-2), Henry (80e : 2-2).

VEVEY - SCHAFFHOUSE 2-0 (0-0)

An stade de Coppet, devant 1 500
spectateurs, Vevey, malgré l'absence
de l'avant-centre Blatter, a battu
Schaffhouse où ne figurali pas l'ìa<~
ter Braentìli. M. Staeuble (St-Gall)
dirigea le match).

Marqueurs : Berset (25e : 1-0), Ni-
cola (65e : 2-0).

THOUNE - NORDSTERN 5-1 (0-0)

Sans le gardien Meyer, l'equipe
bàloise n'a pu éviter la défaite au
stade du Lachen (2 000 spectateurs)
d'autant plus qu'un auto-goal de
Grossenbacher apporta l'égalisation
pour la formation oberlandaise,
avant que ne se déchaine Spycher
(trois buts en une tìemi-heure). M.
Schwab (Neuchàtel) dirigea les dé-
bats.

Marqueurs : Kirchhofer (46e : 0-1),
Grossenbacher (48e : 1-1) Spycher
(60e : 2-1) Zuercher (75e : 3-1), Spy-
cher (80e : 4-1), Spycher (89e : 5-1).

BELLINZONE - YVERDON 2-0 |
(1-0) |

Au Stadio Communale, Bellinzone 1
a remporté une nouvele victoire au =
détriment d'Yverdon qui eut la mal- 1
chance de concéder un but sur un J
autogoal tìe Lussana. M. Wiiii (St- I
Gali) tìirigea la partie (1200 specta- §§
teurs) que les Tessinois jouèrent §
sans- leuir entraìneur, l'Allemand g
Buhtz. ¦ • -- • -.-' --"-•'«"'.'"""=¦ §

Marqueurs?'%' Lussana (32e : 1-0), 1
Simoni (è9e : 2-0). , m

Les "brodeu rs" ne font p asdedentelles
F.-C. BRUHL-SIOIM 6-0

BRUHL : Rechsteiner ; Stoller, Schlue-
chter ; Brasse!, Haag, Wohlwend ;
Schmid, Ebneter, Bruckl, Thommes et
Kustor.

SION : Panchard ; Perruchoud , Go-
nin ; Salzmann , Karlen, Roth acher ;
Mekhalfa (Anker), Troger , Massy, Mò-
rel, et Gasser.

Arbitre : E. Emmennegger (Bàie).
Terrain : Kronthal , enneigé et lourd.
Spectateurs : 2000.
Notes : Chaque équipe se présente

dans sa meilleure composition.
Mekhalfa blessé a la 40e minute est

remplacé par Anker.
Buts : 17e min. Thommes, 28e

Schmid , 40e Bruckl (penalty), 48e
Bruckl , 58e Bruckl et 86e Thommes.

On peut résumer cette rencontre de

la facon suivante : notte reprise de
Bruchi et défaillance de Sion. Le score
de 6 à 0 ne réflète nuilement la phy-
sionomie de la partie, en aucun mo-
ment les Valaisans n'ont été déclas-
sés, ils ont mene le jeu et malgré
cela encaissé une demi-douzaine de
buts. Le terrain lourd et enneigé a été
pour les visiteurs un sérieux handi-
cap qui n'ont jamaiis su s'adapter aux
conditions du terrain, Sérieusement
menacés les St-Gallois voulaient abso-
lument sortir de cette ornière et la
victime a été le 'leader. Ceci est flat-
teur pour catte formation qui n 'a au-
cun système mais joue simplement la
balle et profite de chaque oecasion.
Sur 10 chances les locaux ont marque
5 fois , le sixième but étant un pénal-
ty trop sevère.

Personne ne s'attendait à une pareille
défaite du leader de la LNB. Les lo-
caux ont cependant vite trouve le dé-
faut  de la défense sédunoise. En ef-
fet ses arrières voulaient absolument
pousser l'attaque et se firent prendre
de vitesse de nombreuses fois. Une
sevère oritlque peut s'adresser à tou-
te l'equipe, car chacun porte sa res-
panisabillté. En plus de cela on n'a ja-
mais vu un Panchard aussi malchan-
eeux et indécis. La ligne d'attaque
voulait pratiquer le beau jeu , mais le
terrain ne se prétait pas. Les passes
latéra les ne firent que temporisar le
jeu et psrmirent à la défense adver-
se de se regrouper. Encaisser 6 buts
cela peut arriver, mais c'est la pre-
mière rencontre de ce présen t cham-
pionnat où les Sédunois ne marquent
point de but. On dit toujours que la
meilleur défense c'est l'offensive. De-
vant des gars décidés comme ceux de
Bruehl il fallait marquer un ou deux
buts. A la décharge des visiteurs di-
sons aussi que lc gardien locai Rech-
feiner était dans un jour exceptionnel.
Une vraie muraille.

A la reprise, malgré les sages con-
seils de Séchehaye, on n 'a pas su s'a-
dapter ; ce petit fignolage, ces passes
latérales étaient vite balayées. Mal-
gré un forcing désespéré Sion ne sau-
va pas l'honneur. Il s'en est fallu de
très peu que la partie ne soit rejouéc,
en effet, au milieu de la première
mi-!emps l'arbitre avait interrompu la
parile pour 10 minutes. On ne voyait
plus d'un but à l'autre. Les locaux,
le vent en poupe, ne làchèrent pas
cette oecasion et on continua la par-
tie dans de difficiles conditions. Ce
n 'était plus une partie de football mais
un vrai marathon. Les locaux eurent
leur meilleur allié avec eux : la boue,
le Je.Tain lourd devant les «scientifi-
qur-ì» sédunois. Oublions vite cette trop
sevère défaite, un accident peut arri-
ver à la meilleure équipe et espé-
rons que dimanche prochain à Schaff-
house nous retrouvons la belle équipe
de Sion, au jeu aere direct et réalisa-
teur.

G. Dx.

Superbe victoire de Poulidor à San Remo
Voici le classement officiel de la cour-

se sur route Milan - San Remo :
1. Raymond Poulidor (Fr) les 288 km.

en 7 h. 41'07 (moyenne 37,474) ; 2. van
Looy (Bc) 7 h. 41'10 ; 3. Benedetti (It) ;
4. Bruni (It) ; 5. van Aerde (Be) ; 6. Li-
vicro (It) ; 7. Sartore (It) ; 8. Darrigade
(Fr) ; 9. Musone (It) ; 10. de Haan (Ho) ;
11. de Roo (Ho) ; 12. Groussard (Fr) ;
13. Schoubbcn Be) ; 14. Brugnami (It) ;
15. Daems (Be) ; 16. Garau (It) ; 17.

• FOOTBALL

INTER ENCORE BATTU
Championnat d'Italie (24e journée) :

Bari - Atalanta, 2-2 ; Fiorentina - Na-
poli , 0-0 ; Internazionale - Padova , 1-2 ;
Juventus - Torino, 1-0 ; Lanerossi - Ca-
tania, 1-0 ; Lazio - AS Roma , 2-1 ;
Sampdoria - Lecco, 1-0 ; Spai Ferrare -
Bologna , 0-1 ; Udinese - AC Milan, 0-0.
Classement '¦ 1. Internazionale, 35 ; 2.
Juventus, 34 ; 3. Milan , 32 ; 4. AS Ro-
ma, 30 ; 5. Fiorentina et Sampdoria, 28.

Alomar (Esp) ; 18. Defilippis (It) ; 19.
Sorgeloos (Be) ; 20. L. Bobet (Fr) ; 21.
van Est (Ho) ; 22. Nencini (It) ; 23. Ruby
(Fr.) ; 24. R. Altig (AH.) ; 25. Simpson
(GB) ; 26. Hassenforder (Fr) ; 27. Ninieri
(It) ; 28. Graczyk (Fr) ; 29. Picot (Fr) ; 30.
Mahé (Fr) ; 31. Ronchini (It) ; 32. van
Geneugden (Be) ; 33. Gazala (Fr) ; 34.
Planckaert (Be) ; 35. Anglade (Fr) ; 36.
Anastasi (Fr) ; 37. Carlesi (It), tous
dans le méme temps que van Looy. —
Puis : 53. Rolf Graf (S) 7 h. 41'34 ; 77.
Ruegg (S) 7 h. 42'28. 128 coureurs ont
termine la course. Tous les autres, par-
mi Iesquels les Suisses Trepp et Moresi,
ont abandonné.

Raymond Poulidor, qui vient d'ins-
erire son nom au palmarès de Milan -
San Remo, remportant du mème coup
son premier grand succès, est né le
15 avril 1936 à Masbaraut-Merignat
(Creusé). Il est professionnel depuis
1960.

Poulidor, fils de paysan, qui est un
solide athlète de 1 m. 72 et 72 kilos,
s'était déjà affirmé un excellent coureur
régional quand en 1959 Bernard Gau-
thier le remarqua et le fit engager
par Antonin Magne.



Superbe victoire de R
A Zermatt clóture du 15e Derby Internationa
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Roger Staub s'est impose de fagon nette et indlscutable dans le Derby du
Gornergrat.

Au soir de ce dimanche de la Saint-
Joseph , le rideau est définitivement
tombe sur le classique derby interna-
tional du Gornergrat. Quinzième édi-
tion déjà de cette manifestation spor-
tive, organisée avec le soin et la com-
pétence désirés par l'actif Ski-club de
Zermatt, aux ordres de son président
d'honneur Bernard Biner, celle-ci res-
terà à jamais marquée du sceau de la
réussite la plus heureuse et la plus
complète. Aussi, avant toute chose, tous
ceux qui auront eu durant trois jour-
nées entières le privilège et le rare
bonheur de vivre ces épreuves dans
le cadre majestueux domine par la
cime altière du Cervin n'auront aucun
regret à manifester une pensée recon-
naissante à tous les dirigeants , petits et
grands, de cette vaillante société. En cet
instant, nous pensons tout spécialement
au président Henrich Perren, au dy-
namique secrétaire Willy Schaer, aux
responsables des pistes (Egon Petrig,
Gottlieb Perren et Alfred Aufdenblat-
ten) au chef de presse Constant Cachin ,
la providence-mème des journal istes, et
enfin à W.. Christen, le directeur ap-
précié de l'Hotel Beau-Site. Que cha-
cun soit remercie et félicité pour l'enor-
me tàche accomplie dans un désintéres-
sement parfait. Un merci tout special
ausai au magnifique bureau des cal-
culs, place sous la baguette de René
Bonvin , tout comme à Karl Erb , con-
frère et speaker à la hauteur.

UN SLALOM DE QUALITÉ
« Si la descente du Blauherd m'a lit-

téralement coupé le soufflé, les mots me
manquent aujourd'hui pour qualifier la
valeur du slalom special que nous
avons vécu ce matin et qui constituait
la deuxième épreuve de ce 15me derby

Martigny - Urania

A gauche : le seul but (égalisateur) d'UGS ; sur un tir Insldleux et croisé , la balle passe au bout des bras de Fischli
qui n'y peut absolument rien. A droite : Pellaud a centre de l 'aile droite à l'intention de Kaelin , mais le demi genevois
Cheiter, ayant le dos tourné aux buts, veut donner la balle au gardien , mais ce dernier étant sorti à la rencontre de la
balle a laissé les buts vides et c'est un bel autogoal qui donn e la victoire aux Martl gnerains . (Photo Schmid)

UGS : Chevrolet ; More, Fuhrer ; Pi-
guet, Prod'hom, Gcrber ; Pillon, Cheiter,
Neuschafer, Mauron , Tedeschi.
MARTIGNY : Fischli ; Martinet , Manz,
Giroud I ; Ruchet, Giroud II ; Giroud
III, Claret, Pellaud, Kaelin, Régamey.

Arbitre : M. Surdez, Delémont, bon.
800 spectateurs, terrain lourd , temps

couvert et bise glaciale.
BUTS : 33' Lulu Giroud , sur service

en retrait de Claret ; 57' Neuschaefer ;
71' autogoal de Cheiter sur centre de
Pellaud.

Malgré l'absence de Pasteur, Mauron
et Fischli, Martigny s'est très conve-
nablement tire d'aventure dans cette
rencontre où UGS jouai t également
une carte importante. Les Valaisans
ont cru à une victoire possible et se
sont battus pour l'obtenir, c'est-à-dire
oourageusement et avec un ccrtin cran.
Oh, ce ne fut pas toujou rs du 18 cu-
rala : il y eut pas mal de passes man-
quées, d'erreur de placemcnt. Mais la
volonté de vaincre permit presque ré-
gulièrement dc réparer les fautes com-
mises, dc se reprendre à temps.

Ce fut une surprise agréable pour les
F.pectateur dc voir (en première mi-
temps surtout) les avants martlgne-
rains se montrer incisifs dans leurs at-
taques et décochcr des tirs nombreux
et violente en direction du gardien
Chevrolet. Un shoot de Pellaud s'é-
crasa déjà sur l'angle des buts à la
5c minute, puis une bombe Claret fut
dévlé de justesse en corner. Ce joueur
n'en resta pas là et tira plusieurs fola

encore, imité par Régamey el Giroud
II.

De ce coté, il y avait donc amclio-
ration et Urania eut fort à faire pour
lenir le score vierge pendant la pre-
mière demi-heure de j eu. Il dui ce-
pendant s'incliner bientót sur un tir
f'oudroyant de Giroud II, concrélisant
une magnifique attaque dc Claret, qui
deborda par l'aile gauche avanl de
glisser la balle, cn retrait , à son demi.
La preparatimi el la réalisation de ce
but valait le déplacement.

Les Genevois, assez nettement do-
mi nés jusqu 'au repos, se reprirent bien
par la sulle. Leur j eu fin ct éludié posa
quelques problèmes difficiles pour la
défense locale. Pris fi contre-pied ,
Fischli fut sauvé par Martinet à la 7c
minute de la seconde ini-tcmps. La
réaction des locaux fui prompte et pro-
voqua un corner. Lulu Giroud , d'un
superbe coup de téte, devia la balle
sur la latte...

UGS revint toutefois à la charge ct
égallsa par un tir croisé, à mi-haulcur,
de Neuschaefer.

Tout etait à recoinmencer pour Mar-
tigny, alors qu 'Urania pouvait se con-
tenter d'un malch nul. Il y cut un mo-
ment de flottement puis, heiircusc-
mcnt, les Octoduriens se remirent à la
tàche. A la qualrième attaque , si-
gnée Pellaud , Cheiter voulut inter-
cepter la balle du marligncrain desti-
née à Kaelin ci, de la lète, battit son
propre gardien , .stupéfait ct sans réac-
tion.

Les hommes dc Wallachek voulurent
re.fairo le terrain perdu, mais leur
manque de précision dans les , tirs et
leur jeu en dentelles ne pouvait guè-
re surprendrc la défense locale. Mar-
tigny reprit assez facilement la direc-
tion des opérations ct termina juste-
ment vainqueur malgré un rusch final
désespéré d'UGS.

Compte tenu des nombreuses modi-
fications apportées à son équipe, Mar-
tigny a dispute une bonne partie. La
défense se montra à la hauteur dc sa
réputation et éclaircit des situations
parfois délicates. La ligne mediane eut
des instante difficiles dus à une cer-
taine lcnlcur dc ses deux éléments.
Ruchet pcina en seconde mi-temps.

Les avante ont bien travaille, dans
l'ensemble. Claret fut l'homme de la
première mi-temps tanl par ses dé-
boulés que par ses tirs. Régamey se
montra très actif , prctant souvent main
forte à la défense. Pellaud et Gi-
roud III couvrirent un immense ter-
rain , alors que Kaelin lanca brillam-
ment ses camarades. Nous le voyons
cependant mieux au poste de demi.

UGS pratique un joli football , sans
conleste, mais assez stèrile, la ligne
d'attaque est son point faible. La ren-
trée de Pillon n'a rien changé, hier du
moins, à sa carence. Très bonne défen-
se avec un Chevrolet aux réflexes ex-
celiente. Il ne pouvait rien contre les
deux buts recus au Sladc Municipal de
Martigny.

F. Dt.

Staub
du Gornergrat

international du Gornergrat. »
Lorsque ces paroles sont prononeées

sans arrières-pensées ni bla-bla-bla par
un spécialiste aussi éminent que l'est
le colonel Fritz Erb, notre confrère du
sport de Zurich , c'est dire à quel point
cette épreuve disputée sur un parcours
de 250 m. avec 150 m. et 45 portes au
centre mème de la station valaisannei
a emballé l'innombrable public qui sé
massait tout autour du trajet, rare-
ment en effet à Zermatt compétition n'a
été aussi sensationnelle, aussi émouvan-
te et enthousiasmante et surtout aussi
indecise quant à son issue.

D'ailleurs, au cours de la première
manche des dames, notre championne
Marguerite Gertsch nous valut une
sympathique surprise en prenant la
tète du classement provisoire devant
E. Netzer et Mittermaier, Machek et
Vreni Fuchs, la championne suisse ju-
nior, l'Américaine Walton Starr occu-
pant la place de sixième. Cependant
dans la seconde manche, la réaction
fut brutale et E. Netzer s'installe con-
fortablement à la première place de-
vant la surprenante Starr. Les Autri-
chiennes Machek et Dibruger aggra-
vant encore le triomphe de leur pays.
Mais nous sommes aujourd'hui parti-
culièrement heureux et fiers de sa-
luer la très belle place de la Sédunoise
Josiane Burlet, meilleure Suissesse, de-
vant Y. Ruegg, M. Gertsch et S. Zim-
mermann. La bataille chez les messieurs
fut tout aussi passionnante à suivre et
au terme de la première manche, Ma-
thys, W. Schmid, Staub, B. Zryd et R.
Pitteloud enlevaient les places d'hon-
neur. H. Leitner, cependant que le très
régulier Alberti enlevait le combine du
15me derby du Gornergrat, E. Netzer
en faisant de méme chez les dames.

UNE DIGNE APOTHEOSE

Si le soleil avait daigné briller durant
les deux journées initiales, l'astre solai-
re par contre disparut derrière une so-
lide couche de nuages pour la dernière
épreuve, la traditionnelle descente du
Gornergrat , considérée à juste titre
comme la grande féte des skieurs. La
neige fit mème son apparition durant
la nuit après quelques gouttes de pluie,
rendant ainsi les conditions du parcours,
long de 6,5 km. pour les hommes avec
1500 m. de dénivellation et de 4,5 km.
avec 950 m. pour les dames, assez spé-
ciales et mème dangereuses. notam-
ment à Riffelalp. Par ailleurs, le brouil-
lard pour certains concurrents se mèla
encore à la bagarre.

Cette ultime épreuve valut à notre
pays une double victoire par nos cham-
pions olympiques Roger Staub et Yvon-
ne Ruegg.

Chez les dames, Yvonne Ruegg fut
tout simplement magnifique, distangant
proprement Erika Netzer , Marguerite
Gertsch s'adjugeant une très belle troi-
sième place. La skieuse d'Arosa avait
d'ailleurs déjà pris à Riffelalp une sé-
rieuse option sur la victoire finale. Les
chùtes chez nos compagnies furent de
plus particulièrement nombreuses au
milieu du trajet et W. Starr, W. Beck,
Ch. Machek , G. Digruber et G. Grander
en firent l'expérience. Le record déte-
nu par Madeleine Chamot-Berthod ne
fut pas inquiète dans cette course qui
nous révéla à nouveau les excellentes
dispositions de Vreni Fuchs et la très
belle descente de Josiane Burlet.

Chez les hommes, nous l'avons dit ,
Staub fut époustouflant et retrouvé ain-
si une forme longtemps indecise. Sa
victoire est propre et ne souffre au-
cune discussion. L'on relève pourtant
le comportement sensationnel du ju-
nior de Sils, Domeg Giovanoli , classe
au deuxième rang absolu devant Forrer ,
brillant sur la fin , Alberti , le trio des
Leitner et de Florian complétant la
liste des prestations honorables. Toute-
fois , la grande battue resterà la France
où seul Bozon , troisième, sauva un
honneur bien compromis.

Robert Biner domina le lot des pro-
fesseurs de ski , alors qu'à part Giova-
noli . Alby Pitteloud brilla particuliè-
rement chez les juniors , A. Biner et R.
Pitteloud dominant chez les seniors 1.

Le derby du Gornergrat 1961 est mort .
Vive le derby 1962.

Coupé de Vercorin
Descente messieurs : 1. F. Perruchoud ,

Vercorin , 1 24 3 ; 2. A. Zuber, Vercorin ,
1 31 4 ; 3. R. Veuthey, Saxon, 1 34 4 ;
4. M. Perren , Bluche, 1 42 5 ; 5. V.
Perren , Bluche, 1 45 3 ; 6. R. Farinet ,
Salvan , 2 05 1.

O.J. : 1. P.-H. Waidcn, Vercorin , 1 19
7 ; 2. M. Rauch , Brentaz , 1 41 5 ; 3. Y.
Renggli , Brentaz , 1 59 5.

Slalom special messieurs : 1. B. Veu-
they, Saxon , 1 09 1 ; 2. V. Zufferey,
Brentaz , 1 15 8 ; 3. F. Perruchoud, Ver-
corin , 1 16 1 ; 4. N. Perren, Bluche,
1 19 5 ; 5. A. Zuber, Vercorin , 1 24 9.

O.J. : 1. P.-H. Walden, Vercorin , 1 27
9 ; 2. P. Rauch , Brentaz, 1 43 9 ; 3. Y,
Renggli , Brentaz, 1 48 3.

Combinés juniors : B. Veuthey. Se-
niors : F. Perruchoud ; O.J. P.-H. Wal-
den.

Au cours du slalom special une mi-
nute de silenee fut observée par Pas-
sistance en mémoire du regretté cham-
pion Bernard Perren, decèdè tragique-
ment l'an dernier dans un accident de
circulation.

MESSIEURS (6500 m., 1500 m. de
dénivellation) : 1. Roger Staub (S) V
18"1 ; 2. Willy Forrer (S) 7 22 7 ; 3.
Charles Bozon (Fr.) 7 25 2 ; 4. Bruno
Alberti (It.) 7 25 9 ; 5. Adalbert Leitner
(Ali.) 7 26 5 ; 6. Hias Leitner (Aut.)
7 27 8; 7. Ludwig Leitner (Ali.) 7 28 1;
8. Francesco de Florian (II.) 7 30 7 ; 9.
Yves Bienvenu (Fr.) 7 315 ; 10. Pius
Speiser (Ali.) 7 33 7 ; 11. Siegfried
Perwein (Fr.) 7 35 6 ; 12. Bruno Zryd
(S) 7 36 9.

DAMES (4500 m., 950 m. dénivella-
tion) : 1. Yvonne Ruegg (S) 6 113 ; 2.
Erika Netzer (Aut.) 6 12 9 ; 3. Margrit
Gertsch (S) 6 15 8 ; 4. Inge Senoner (It.)
6 21 3 ; 5. Elke Pucher (Aut.) 6 27 1 ; 6.
Vreni Fuchs (S) 6 27 7 ; 7. Giustina
Demetz (It.) 6 28 T ; 8. Heidi Mitter-
meier (Ali.) 6 35 ; 9. Silvia Gnehm (S)
6 40 ; 10. Josiane Burlet (S) 6 44 1 ;
11. Grete Disgruber (Aut.) 6 46 8 ; 12,
Jane Wallon-Starr (EU) 6 48 8.

JUNIORS (6500 ni.) : 1. Dumeng do-
vanoli (Sils) 7 22 6 ; 2. Alby Pitteloud
(Les Agettes) 7 32 3 ; 3. Andreas For-
rer (Wildhaus) 7 38 8 ;

SENIORS 1 :1. Amédée Biner (Zer-
matt) 7 44 1 ; 2. Regis Pitteloud (Les
Agettes) 7 47 8.

SENIORS II : 1. Georges Schneider
(Chaux-de-Fonds) 7 47 4.

Voici les resultate du slalom special
de samedi :

Messieurs : 1. Hias Leitner (Aut) 87"
(45" et 42") ; 2. Roger Staub (S) 87"2
(43"5 et 43"7) ; 3. Adolf Mathis (S) 87"3
(42"4 et 44"9) ; 4. Werner Schmid (S)
8?" (43" et 45") ; 5. Adalbert Leitner (Al)
89"1 (44"9 et 44"2) ; 6. Bruno Alberti
(It) 89"3 ; 7. Charles Bozon (Fr) 89"4 ;
8. Bruno Zryd (S) 89"6 ; 9. Hermann
Schartner (Aut) 89"8 ; 10. Regis Pitte-
loud (S) 90" ; 11. Emile Viollat (Fr)
90"1 ; 12. Enrico Senorer (It) 90"7.

Dames : 1. Erika Netzer (Aut) 104"7
(52"9 et 51"8 ; 2. Jane Walton Starr
(E-U) 105"3 (54"5 et 50"8) ; 3. Christl
Machek (Aut) 106"! (53"7 et 52"4) ; 4.
Grete Digruber (Aut) 108"8 ; 5. Ruth
Adolf (S) 111"! ; 6. Josianne Burlet (S)
111"7 ; 7. Yvonne Ruegg (S) 112"! ; 8.
Margrit Gertsch (S) 12"2 ; 9. Silvia . Zim-
mermann (S) 112"5 ; 10. Wilma Beck
(Aut) 116"9.

Combine. — Messieurs : 1. Bruno Al-
berti (It) 1,59 p. ; 2. Hias Leitner (Aut)
1,74 p. ; 3. Roger Staub (S) 1,78 p. ; 4.
Emile Viollat (Fr) 2,14 p. ; 5. Charles
Bozon (Fr) 4,22 p. — Dames : 1. Erika
Netzer (Aut) 2,82 p. ; 2. Margrit Gertsch
(S) 4,33 p. : 3. Yvonne Ruegg (S) 5,79 p.

Bonne tenue
des Valaisans aux

championnats suisses
O. J.

Cesi à la Lenk que nos sélection-
nés OJ se rendirent ce dernier diman-
che pour disputer les championnats
suisses. Alors que l'on s'attendait et
que l'on était en droit d'attendre de
magnifiques resultate de la part de nos
j eunes skieurs, l'on constata cependant
que seule une bonne tenue d'ensem-
ble vient récoinpenser les efforts sou-
tenus déployés par nos dirigeants et
par nos coureurs en herbe pour ap-
porter un renouveau au ski valaisan.

Tout ne fut pas parfait à la Lenk
au point de vue de l'organisation et
surtout en ce qui concerne le choix
du parcours de ces championnats OJ
1961.

Alors que nos sélectionnés s'étaient
entrainés et s'étaient affrontés en Va-
lais sur des parcours difficiles, aux
innombrables difficultés techniques, ils
rencontrèrent à la Lenk un trace ab-
solument indigne d'un championnat
suisse OJ.

C'est, en effet , sur un slalom com-
prenant 18 portes pour Ics garcons el
16 pour les filles avec une dénivella-
tion de 200 m. pour une longueur dc
800 m. qu'eurent lieu les confronta-
lions.

Nos représentants furent très de-
savantagés sur ce parcours où lc poids
du coureur était la qualité première
pour réussir. Il ne faut pas oublier
qu'en Valais la catégorie OJ est fré-
quentée par Ics j eunes àgés de 15 ans
alors que par exemple les jeunes de
l'Oberland bernois sont admis jusqu 'à
l'àge de 17 ans.

Ceci explique en parile la défaite dc
nos pourtant vaillante OJ.

Resultate :
FILLES (63 au départ) : 1. M. Mu-

nardi , Villars, 58"5 ; 2. B. Marmet,
Saanen, 58 6 ; 3. M. Vuilloud , Lac
Noir, 58 9 ; 4. M. Schlunegger , Wengen,
59 ; 5. Hildbiandt R., Brunig, 59 4 ; 6.
Bochatay, Les Marécottes. Suivent : 14.
A. Coquoz, Champéry ; 27. M. Fleutry,
Marécottes ; 29. M. Bumann, Saas-Fee ;
35. Y. Darbellay, Champex.

GARCONS (84 parlante) : 1. K. Hug-
gler, Muren l'32" ; 2. M. Daetwyler,
Villars, 1 34 2 ; 3. H.-R. Muller , Wen-
gen, 1 34 3 ; 4. G. Zimmermann, Adel-
boden, 1 34 6 ; 5. P. Schlunegger, Wen-
gen, 1 35 2 ; 6. V. Perren , Zermatt,
1 35 3 ; puis suivent : 10. H. Bumann.
Saas-Fee, ; 24. R. Supersaxo, Saas-Fee;
30. O. Supersaxo, Saas-Fee ; 34 ex ae-
quo : A. Guex et Ed. Dccaillet , Les
Marécottes, et 66. G. de Rivaz, Les
Marécottes.

Classement par équipes : 1. Obcrland
bernois ; 2. Association Romande ; 3.
Association valaisanne.



SALQUENEN: AVEC LES DELEGUES DU TIR
Un accueil enthousiaste et un important programme d'activité pour 1961

Chez nos tireurs

XAMAX-MONTHEY 1-0

U cortège qui suivit l'assemblée parcouru t les ruélles typiques de Salquenen.
les invités de marque pré cèdent le comité cantonal qui est suivi des nombreuses

sections du Valais. (Photos Schmid)

Stade de la Maladière, terrain dur ;
temps couvert ; spectateurs, 1000.

Xamax : Gysler ; Gutnecht, Tribolet ;
Boriigli, Meier; Bavera ; Mella, Werhli,
Rohrer, Dziwoki, Gentil.
Monthey : Arluna II ; Patlaroni, Fur-

rer ; Arluna I, Fracheboutì, Morier ;
Rimet, Weren, Delavy, Berrà, Borgeaud.
Arbitre : M. Wiesskopf, Schlieren.
Bien qu'ayant été dominés technique-

ment, territorialement et physiquement,
te Bas-Valaisans auraient très bien pu
rentrer dans leurs terres avec un sinon
deux points. Pour cela, il eut fallu que
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I DK L'OPTIQUE EN V/VLAIS !

Borgeaud ne gaspille pas une mirifique
oecasion d'ouvrir les feux après 37 mi-
nutes de jeu, alors que le résultat était
toujours vierge. Reprenatót un renvoi
du montant conséeutif à un violent tir
de Rimet, Borgeaud, quasiment seul à
trois mètres dés bois vides, réussit l'ex-
ploit, ear c'en est un, de botter la sphè-
re de cuir dans les décors. 2 minutes
après ce magistrali loupé, Rohrer signait
le seul et unique but tìe la rencontre.

Une fois de plus, la défense monthey-
sanne a supporté le poids du match, il
doit ètre terri'blement démoralisant pour
elle de constater que sa ligne d'avants,
composée de fagon. « bjzzaroitìale » n'a
marque qù'uhe fois depuis *rois .mat-
ches. Cétité lighè devait se priver sa-
medi de Peney, ile seul capable de cons-
truire quelque chose de concret. Aussi
les Chances valaisannes étaient bien
mìnces avant le début de la partie. A
dix minutes du coup de sifflet final,
Rimet eut une réaction nerveuse et
inutile a l'encontre de son cerbère, fort
justement il fut expulsé. Décidément,
l'avenir tìes Montheysans s'assombrit de
plus en plus.

Dimanche prochain, Rarogne sera
l'hòte des rouge et noir. Du pain sur la
planche pour les dirigeants locaux qui
espérons-4e sauront tirer leur épingle
du jeu.

Jeclan.

Voici que reviennent ces jolis di-
manches de printemps où chacun de
nos villages semble en guerre. Cela
se passe dans le vallon, ou par-des-
sus la rivière. La ligne de tir est
cette route droite dans l'absolu d'un
espace qui va du stand à la ciblerie.
Et pan ! Et pan ! Une cible descend ;
une autre monte. Et pan ! Un joli
drapeau rouge s'immobilise devant le
but : vous avez fait mouche. Un au-
tre se balance comme le balancier de
l'horloge : vous avez manque votre
but. Entre les deux, il y a du vert, du
noir, du jaune, du rouge et blanc...
Tout un langage des couleurs qu'un
poète semble avoir inventé.

Nos tireurs sont entrés dans le
plein exercice de leur vocation spor-
tive et patriotique.

Ils sont des rnilliers, des jeunes
et des vieux, des moins jeunes et des
moins vieux. Les plus futés portent
des lunettes extraordinaires, respi-
rent profondément, se concentrent,
visent, reposent leur arme, expirent,
inspirent, revisent, et pan ! D'autres
y vont du premier coup. Et pan ! Les
uns s'en vont avec des médailles et
des channes, des diplómes et des
mentions. D'autres avec rien du tout.
Jolis dimanches. Et pan ! Tout le
pays est en guerre. Une jolie guerre
qui fait des trous dans du papier.
Quand on l'a gagnée et que monte le
crépuscule, on va prendre un verre.

La société porte un joli nom :
« L'Espérance », le « Progrès », «Guil-
laume Teli ». Elle a un président, un
secrétaire, un caissier. Et les sociétés
se réunissent en Société. La Société a
soni président, son secrétaire, son

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, s'adresse à l'assemblée des tireurs en termes
les plus chaleureux. Devant lui, le comité cantonal où l'on reconnaìt, au centre,

M. Henri Gaspoz , président cantonal.

caissier. La guerre sur cibles est bien
organisée.

La Société se réunit une fois l'an,
en grande assemblée. Hier, elle sié-
geait à Salquenen, chez les Cheva-
liers de Saint-Jean de Jérusalem. On
a fait du progrès, dans le domaine
du tir, depuis le jour où l'on se mé-
fiait du Grand-Ture.

Une bien belle assemblée. De bien
paisibles tireurs, tous calmes comme
l'exige leur professìon. Un très grand
président. Des discours qui font
mouche, à trente ou trois cents mè-
tres. Et voilà, sous les bannièrcs, les
channes qui s'enlèvent comme des
redoutes, au temps de Sebastopol ;
des médailles, des distinctìons, des
félicitations et des récompenses. A
croire que le tir est un sport de tout
repos. Et pourtant, cette vaste ar-
mée des tireurs joue sans cesse avec
le feu.

Maintenant, la fanfare entrainé ces
patriotes à travers les rues du villa-
ge. Dans nos cantons, chaque enfant
male trouve un mousqueton dans son
berceau et la population entière, sur
le pas de la porte, admire Ies héri-
licrs les plus fidèles de notre tradi-
tion la plus nationale. Le cure est là,
entre l'autorité legislative et l'exe-
cutive. Et la casquette du général.
L'épée et le goupillon se croisent
comme des symboles d'armoiries.

Encore quelques feux oratoires. De
jolies formules qui font flèche au-
dessus de la « Combe d'Enfer » com-
mes des tirs bien dirigés. Puis, muni
de consignes, chacun s'en retourne
vers son village où, bientót, dans
l'euphorie printanière, éclateront
comme des etoiles rouges les pre-
miers 5 de l'année... N.

C'est donc dans ce coquet bourg
haut-valaisan de Salquenen, renommé
suirtout par son rouge qui fait chanter
les coeurs, que les délégués de la So-
ciété cantonale des tireurs valaisans
ont tenu hier (dimanche) leur assem-
blée generale amuuolle sous la com-
pj tence de M. Henri Gaspoz, de Vey-
ras.

Et c'est dans la superbe salle de
gymnas tique communale, décorée avec
goùt d'emblèmes patriotiques que s'ou-
vrirent ces assises vens 9 h. 40, les
délégués ayant pu auparavant assis-
ter à une me^se à l'église paroissiale,
messe prévue à leur intention à 8 h. 30.

A
Se conformant à la tradition , M.

Gaspoz ouvrit la séance en invitant
tout d'abord l'assistance à chanter
en chceur la prióre patriotique de Dal-
crozs qu'entcnna de sa belle voix M.
Frédéric Coquoz , de Salvan, prési-
dent bien connu de nos tirouirs vété-
rans.

Puis ce furent Les

SOUHAITS DE BIENVENUE

aux hòtes d'honneur ct délégués, ain-
si que Iles reinerciementis aux autorités
localas et à la population de Salque-
nen pour son accueil si sympathique.
M. Gaspoz ayant tenu plus particu -
lièrement à' saluer et remercier pour
leur présence les personnalités ci-
après :

MM. Oswald Mathier, président du
Grand Conseil ; Marcel Gross, chef du
Département militaire ; Frédéric Clé-
menzo, président d'honneur des tireurs
valaisans ; Louis Studer et Alphonse
Egger, membre d'honneur ; He Réverend
Cure de la Paroisse ; Albert Constan-
tin , président de la commune et prési-
dent de la Société de t'ir de Salque-
nen ; Paul Maithier, préfet du district ;
Alex Montani , juge de la commune ;
Marcel Cina, président de la bour-
geoisie ; Francois Meytain et Jos. Ken-
zclmann, officiers fédéraux de tir ;
Leon Monnier, Pierre-Marie Sleffen,
Georges Roux , Hyackithe Parchet, pré-
sidents de commission de tir ; Robert
Mayor , ancien président de commission
de tir ; Matite, colonel brigadier, cdt.
de-brigade de forteresse ; Maurice Zer-
matten, commandant du Rcgmrent Va-
laisan de Mont. 6 ; René Salamin, de la
Société valaisanne des officiers ; Maior
RiaMe, inispectour d'armes ; les repré-
sentants dps sociétés .. cantonales roman-
des de1 tir1 tìé 'Friboìirrg, jen là "person-
ne de M. Fortune Ridoux, de Vaud
par M. Bertholet, et Racine pour Neu-
chàtel ; Paul Bosson, rédacteur de la
Gazette des Cairabiniers ; le représen-
tant de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique cm la pareonne
de M. Ernest Grand san président ;
Frédéric Ooquozk président des vété-
rans du Valais ; Armand Bochatay,
président des Matcheurs et l'ancien
président de ©atte Association, M. F.e-
né Wuilloud, quii regut en certe circons-
tance un souvenir pour son dévouement
à la cause de nos as tireurs que isont
les matcheurs.

(Sulte en page 10)
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O. TITZE SION
SUE DE LAUSANNE

JE P REM IER BUT DE SIERRE EN DEUX PHOTOS — 1. Un centre est venue laile gauche ; le gardien et deux arrières se précipitent aux 16 m., mais
J^d, intelligemment , lobe tout le monde. 2. Le gardien et deux arrières ont
"*""u pour pro téger leurs buts , mais trop tard car la balle était déjà dans leurs

ets alors que, dans le fond , Jenny et Cina exp riment leur joie. (Photos Schmid)

SIERRE-BERTHOUD 2-3

Progredirne du grand
tournoi de Ptsques

Terrain : Condemines.
Spectateurs : 800.
Sierre : Gabioud ; Camporini, Ge-

noud ; Pannatier, Roduit , Bardet ; Ar-
nold , R. Magada , Jenny, Giletti, Cina.

Berthoud : Kàstli ; Hofer, Olufsen ;
Hess, Widmer, Ingoltì ; Probst, SChei-
degger, Studer, Dysli, Rothenbuhler.

Arbitre : M. Baumberger, Lausanne.
Ce match, dont on attentìait beaucoup,

fut passionnant d'un 'bout à l'autre et
ce n'est finalement que par un petit
but d'écart que les locaux s'avouèrent
valncus, non sans avoir 'donne le maxi-
mum de leurs forces tìans la bataille.

La partie debuta en trombe et les
Sierrois se portèrent aussitòt dans le
camp adverse. Néanmoins, la douche
froide n 'aliait pas tarder et après 3'
seulement, Berthoud ouvrait la marque
sur un tir des 20 mètres de Rothenbiih-
ler, l'élément le plus inei'sif tìe la ligne
d'attaque bernoise, qui surprenait Ga-
bioud peu à son affaire.

La réaction sierroise ne se fit pas
attentìre et, sitòt après l'engagement,
Arnold , bien place, parvenait à égaliser
d'un 'tir plongeant, Kastli, le gardien de
Berthould étant trop avance.

Apres ce départ sur des chapeaux de
roues, le rythme ne se raientissait pas,
bien au contraire. Les attaques se suc-
cédèrent de part et d'autre et permirent
aux spectateurs d'apprécier la combati-
vité des antagontstes. A la 9e, une belle
ouverture tìe R. Magada parvient à
Cina qui rata l'occasion tìe donner l'a-
vantage à son équipe.

On note ensuite une belle reprise de
Jenny consecutive à un centre venu
de l'aile gauche que le gardien bernois
arcete diffieilement.

A la 28e, un magnifique shoot de
Rothenbuhler est arrèté de fa?on re-
marquable par Gabioud, qui se rachète

ainsi du premier but. Trois minutes , force, il est difficile aux Sierrois de re
plus tard, ce meme Rothenbuhler effec-
tue une reprise de volée très dange-
reuse que Gabioud maìtrise avec peine.
Mais les Sierrois ne s'en laissent pas
compier et repartent de plus belle à
l'assaut des buts adverses. Cina effectue
une belle ouverture que Jenny rate
malheureusement, pratiquement seul
devant le gardien.

Ce n'est que partie remise car sur
une passe très précise tìe Giletti, Arnold,
après un magnifique travail prépara-
toire personnel, bat imparablement le
bardien de Berthoud. La réaction des
visiteurs est vive et les tirs fusant vers
les buts tìe Gabioud. Cepenldant, sur
contre-attaque, Cina, échappe en soli-
taire, est bien près tì'augmenter la mar-
que mais Kastli lui plonge dans les
jambes.

On pense que la mi-temps va survenir
sur ce résultat d'un but en faveur des
locaux lorsque l'entraìneur-joueur da-
nois de Berthoud, Ofulsen , sur une belle
montée offensive, envoie un tir plon-
geant qui laisse une nouvelle fois Ga-
bioud pantois devant ses buts, en dépit
d'une tentative de parade. Les joueurs
gagnent alors les vestiaires pour y jouir
d'un repos bref , mais mérite, tant l'ac-
tivité tìes 22 acteurs fut intense.

A la reprise, Sierre tìomine a nouveau
son adversaire et Cina est bien près
d'augmenter le score. C'est peu de temps
après que le moment crucia i de la ren-
contre va survenir. Une mèlée à pro-
ximité des buts sierrois, un arrière va-
laisan tente de dégager en corner et
c'est l'au'to-goal classique ! Comble de
malchance, peu après, le meilleur joueur
sur le terrain, à savoir Camporini est
victime d'une tìistorsion tìu genou au
cours d'un choc et il doit se faire éva-
cuer. Sans cet élément de première

monter leur handicap.
• A la 20e, un nouveau but en faveur
de Berthoud est marque par Studer en
pòsition d'off-side et l'arbitre annula
très justement le point. A la 3le, une
nouvelle mèlée se produit devant les
buts sierrois et Gabioud est mis propre-
ment k.o. Il lui faudra près de cinq mi-
nutes pour reprendre ses esprits et sa
place. A trois minutes de la fin , une
oecasion excellente d'égaliser échoit aux
Sierrois qui ratent tìe justesse.

En résumé, ce fut un match d'un ni-
veau technique assez bon, qui fut sur-
tout plalsant par l'ardeur que m'irent
dans la lutte les joueurs des deux
camps. Sans ces deux coups tìu sort, on
peut estimer avec raison que Sierre
aurait amplement mérite la victoire.
Dame Chance en avait décide autre-
ment ! Que les Sierrois ne se découra-
gent pas, cette saison peut encore leur
apporter de belles satisfactions.

J.-Y. D

Comme nous l'avons annoncé dans
notte numero de samedi, le FC Sierre
organisi un grand tournoi le jour de
Pàques qui opposera le club locai à
l'equipe francaise d'Aubcnas et à la
formal'on italienne de Cesenatico, ceci
dans lc cadre du grand tournoi du
jumelage. Voici l'ordre des renconlrea:
à 13 h. 45, Sierre - Audcnas ; 15 h. 25,
Sierre - Cesenatico ; 17 h. 05, Aubenas-
Cesenatico. Tous ces matches auront
une durée de 2 x 35 minutes.
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LUNDI  20 MARS

SOTTENS
7.00 Prelude matlnal ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.30 Sur trois ondes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Pile et face ; 13.00 Le catalo-
gue des nouveautés ; 13.30 Aimez-vous l'o-
pera ? ; 14.00 On ne badine pas avec l'a-
mour ; 15.30 Musique romantique ; 16.00 Le
Vicomte de Bragelone ; 10.20 Chansons sur
mesure ; 16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00
L'Eventail ; 18.00 Folklore musical ; 18.15
La marche des idées ; 18.25 Galerie de pia-
nistes ; 18.45 La Suisse au micio ; 19.00
Actualités nationales ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 A tire-
d'aile ; 20.00 Enigmes et aventures ; 20.30 Le
tableau magique de Roland Duita l ; 20.45
Studio 4 ; 21.05 Romandie , terre de poesie ;
21.30 Le prix de composition musicale ; 22.15
Paganini ; 22.30 Informations ; 22.35 Miroir
du monde ; 22.45 Mozart ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Martini! ; 21.00
Honegger ; 21.10 Médaillons de jadis ; 21.20
Alternances ; 21.35 Les potins de Dominique
Fabre ; 21.40 La chasse aux chansons ; 22.10
Miero-magazine du soir ; 22.30 Programme
de Sottens.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.40

La vie de Bohème ; 22.10 Chronique des avec Dany Robin , Georges Marchal et Jean
Chambres fédérales ; 22.15 Dernières infor-
mations ; 2.20 Téléjournal ; 23.00 Fin.
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¦ Pour depanner ìv ménage par ] !
X suite de maladie, fatigue, nais- | <
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i Schmid, tél. 2 29 40. ( i
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SIEPPF
CINEMAS

Bourg — Les brlgands de l'Arizona » avec
Georges Montgomery et Dorothy Malone.
En complément , un fi lm sur Louis Arm-
strong.

Casino — Une tempète de ri res : « Chefs
d'ilóts » avec Laurei et Hardy.

SOCIETES
Gérondine — Lundi , seule répétition par-

tielle pour flùtes , hautbois et toutes les
clarinettes. Jeudi , répétition generale.

DANCING
Locanda — Ouvert jusqu 'à 2 h. 'Concert.
Ermltage. — Relàche

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY , tél. 5 14 33.

SION
CINEMAS

Arlequin — « Plein soleil », un film admi-
rable en couleurs.

Lux — Dernière : « La brune que voilà »
un film très gai , avec Robert Lamoureux.

Capitole — Relàche.
La Matze — « Douze heures de bonheur »,

Tissier. Dès 10 ans.
Cinema — Le service de publicité CFF

presenterà, mardi soir , au cinema Lux , qua-
tre magnifiques films en couleurs. La soirée
sera rehaussée par, la participation de la
Chanson valaisanne. Le bénéfice de cette
soirée est destinée au fonds des courses
scolaires.

SOCIETES
Chceur mixte de la cathédrale — Lundi 20,

messe du Saint-Esprit à l' occasion de la ses-
slon constitutive du Grand Conseil , à 9 h. 15.

Pour vous fiancés — Les journées de prépa-
ratlon au mariage auront lieu , à Sion et à
Martigny, le dimanche 26 mais , dès 8 h. 15,
et non le 19 mars, comme cela a été an-
noncé. Veuillez en prendre bonne note.

Orval — Les sociétaires du Centre sédu-
nois de pasteurisation sont convoqués en
assemblée ordinaire pour le vendredi 24
mars, à 20 h. 30, à l'hotel du Midi , à Sion.
Ordre du j our statutaire.

Chceur mixte du Sacre-Cceur — Lundi 20
mars, le Chceur chante la messe de St-Jo-
seph , à 18 h. 15. Mardi 21 mars , répétition
generale. Vendredi 24 mars, répétition gene-
rale. Présence indispensable de tous les
membres. Dimanche 26 mars, le Choeur ne
chante pas.

EXPOSITION
A l'Atelier — Exposition Fred Fay.
Carrefour des Arts — Exposition Paul Rlc-

kenbacher.
DANCING

La Matze. — Relàche jusqu 'à Pàques.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DUC , tél. 2 18 04.

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile — « Fortunat », avec Bourvil et
Michèle Morgan.

Corso — « Dans les griffes de Borgia »,
avec Agnès Laurent et Serge Fantoni.

SOCIETES
Budget 1961 — L'assemblée primaire de

Martigny-Ville est convoquée pour le lundi
20 mars , à 20 h. 30, à la grande salle de
l'hotel de ville, à l' effet de prendre con-
naissance du budget 1961.

EXPOSITION
Salle de l'Hotel de Ville. — L'impresslon-

nlsme à nos Jours.
Petite Galerie. — Exposition permanenti

des ceuvres de Chavaz. Christiane Zutterex
von Ballmoos. etc

DA NCING

Zanzl-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER , tél . 0 10 05.

MÉDECIN DE GARDE
Docteur GARD.

SAINT-MAURICE
Cinema Roxy — « La marraine de Char-

ley ».

SOCIETES
FC St-Maurice — Les personnes qui dési-

rent assister au match Suisse - Belgique qui
se disputerà le 21 mal 1961 au stade olym-
pique à Lausanne peuvent s'inserire chez M.
Gaston Gaillard , à l'hotel des Alpes. Les
inscriptions sont admises jusqu 'au 25 mars.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Bertrand (tél. 3 62 17). Ouvertu-

re du dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. à
19 h.

MONTHEY

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD. tél. 4 23 02.

Refiraite
de la Semaine Sainte
Il est rappelé aux hommes et grands

jeune s que les pères coopéiateurs pa-
ro.ssiaux du Christ-Roi donneront, en
frangais, à la maison de retraite de
Viège, une retiaite du dimanche 26
mans à 18 heures au vendredi saint 31
31 mars à 22 heures.

Est-il une manière plus appropriée
de terminer le carème en reprenant
sous la conduite de saint Ignace les
éléments fondamentaux de notre foi
et leur importance . dans notre vie per-
sonnolle.

Une retraite, ce n 'est pas une semai-
ne de « bondieuseries », c'est encore
inuins una sèrie d'avertissemems ou
de menaces, comme le prétendent de
pauvres ragcMs ma'lveillan ts, c'est au
contraire une ouverture sur le viai
serj s de la vie. en contact avec le
Chivst et une découverte de l'immensi-
té de son amour.

Cinq jours à Viège pendant la se-
ma ine sainte, c'est choisi r te meilleur
chemin pour retrouver la grande joie
pascale.

Inscriptions au plus tòt auprès de M.
Joseph Cipolla , rue de la Deìèze, Mar-
tignv-Ville, tél. (026) 6 00 81, entre 19
et 20 h.
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Elle secoua tristement la tète.
— Ecoutez . dit-elle, de cette voix si

pure, si douce , qu'on ne pouvait l'en-
tendre sans avoir envie de pleurer ,
écoutez encore, je n'ai pas fini .  Je ne
croyais pas quii fùt  si facile de parler.
Mais de quoi aurait-on pcUr , quand on
n'a rien use reprocher? Je reviens doncoù
nous en étions . au point essentiel de
notre douloureuse histoire. Tant que
Dietrich a vceu , j' ai cru que c'était la
promesse que je lui avais faite d'ètre h
lui  qui m'empèchait d'ètre à vous. Telle
fut  mon erreur , et ma faute, si faute
il y a , est de vous l'avoir laissé nartager.
J'ai cru que la mort de Dietrich me
rendrait libre. Maintenant qu 'il n 'est
plus, je m'apergois que je me suis trom-
pée, que je demeure liée par ,autre chose ,
quelque chose qui ne saurait mourir.

— Expliquez-vous, fis-je d'une voix
tremblante.

— Vraiment , dit-elle , vous ne com-

Je me suis battu contre les vòtres. J'ai
payé assez cher le droit de répondre a
quiconque prétendrait désormais ju ger
ma conduite. Une Prussienne? Eh bien ,
cher à vous convaincre, c'est de vous,
oui! Mais , hélas! que me sert de cher-
je le sais bien, vous le savez aussi , que
vient le geste qui repoussé. Il n 'est ni
beau , ni généreux d'essayer de le mettre
à mon compte.

— Vous avez raison . dit-elle grave-
ment. Quand bien mème je serai? per-
suadée que je ferais votre bonheur ,
notre bonheur, en accentant de devenir
votre femme, je ne pourrais pus. Il est
facile au vainqueur de tendre la main.
Il est moins aisé pour le vaincu d' accep-
ter cette main.

prenez pas?
Elle avait  pose sa téte sur mon épau-

le. Avec lenteur, elle poursuivit:
— Vous ne comprenez pas? fi ne vous

est donc jamais  arrivé , mon pauvre ami ,
de vous rénéter deux mots, d'ecouter
avec épouvante le son qu 'ils rendent ,
l' un près de l'autre?

— Quels mots , Axelle?
— Un Francais, une Prussienne!
Je poussai un cri de douleur.
— Axelle , il ne vous appartieni pas

de me parler de la sorte. C'est à votre
tour de m'écouter. J'ai fait la guerre,

— Moins aisé, Axelle, cela veut-il
dire impossible? Celle main , la refuse-
rez-vous donc toujours?

Elle était à bout de forces. Jc n 'eus
aucune peine à l'étreindre. Si je ne
triomphais pas en cet instunt , je sen-
tais que tout serait f ini .

— Vous voulez donc que je reparte ,
murmurui-je, que je vous laissé seule,
avec une pauvre servante et un vieillard
clément , dans une demeure en ruines,
sans autre perspective que. bientót , le
papier timbrò d'un usurier?

— Ah? fit-elle, vous savez cela aussi .
Vous connaissez l' existence de M. Gii-
thermann?

— Il n 'y a pas que ce détail que je
connais , Axelle. En voulez-vous un
autre? Je connais le regime de la ré-
colte de l'ambre sur les cótes du Sam-
land. En mème temps que j 'apprenais

que la vente en était interdite, je de-
couvrais qu 'une malheureuse enfant , au
risque des pires complications, char-
geait chaque mois Dominiea d'alter à
Kcenigsberg, afin de proposer à des
marchands plus ou moins consciencieux
l' achat de quelques-uns de ces miséra-
bles petits fragments jaunes. Ces ma-
tinées passées les pieds dans l'eau , à
ruiner votre sante, à grelotter de froid
et de fièvre , combien vous rapportaient-
elles? Aurez-vous le courage de me
l'avouer?

— Pas grand'ehose, helas! Comme
vous pouvez vous en douter , fit-elle.
Cela aussi, vous le saviez donc? Com-
ment l'avez-vous su?

— Tout finit par se savoir , Axelle.
— Tout , c*est vrai . C'est ainsi qua j 'ai

fini par apprendre que l'argent que je
gagnais ainsi moi-mème, ce pauvre
argent que vous raillez , ne suffisait  pas.
A plusieurs reprises, il a fallu que ce
soient les économies d'un prisonnier qui
empèchent les habitants de Reichendorf
de mourir de faim.

La lumière de la bougie laissait dans
l'ombre plus de la moitié de la cham-
bre. A travers les vitres de la fenétre,
j ' apercevais les étangs glacés, tout illu-
minés par la lune. La silencieuse fan-
tasmagorie du paysage, si elle ne sup-
primait pas ma douleur , lui donnait une
sorte de résierve, de discrétion.

Soudain , un appel de trompé nous fit
tressaillir.

— C'est le conducteur de l' automobile
qui m'a amene, expliquai-je. Il m'avait
demandé de l'eau pour son radiateur ,
j 'ai oublié .. .

— Vous trouverez ce qu 'il vous faut
à hi cuisine, dit-elle.

Je me levai .
— J'y vais, fis-je. E t . .  .
— Et quoi?
— Que faudra-l-il que je lui dise?
Elle s'était dressée, elle aussi. Elle

vint  à moi , prit mon front dans ses
mains, le baisa avec emportement.

— Dites-lui , fit-elle, a voix très basse,
dites-lui qu 'il ne s'impaliente pas , que
vous irez le rejoindre, dans un moment.
Allez.

Il était un peu plus de six heures
quand je quittai Mlle de Mirrbach.

— Tu étais dans l ' infanterie? deman
dai-je.

— Oui. Et toi?
— Moi aussi.

— Jusqu 'au bout je vous aurai obéi , ' — Où as-tu fait la guerre? En Fran
lui dis-je. Je continuera i . Ordonnez-moi ce? demanda-t-il à son tour,
ce que je dois faire, maintenant. , _ Oui

Elle eut un geste comme pour desi-
gner quelque chose de lointain dans
l'ombre.

— Attendre! dit-elle, souriante et les
yeux pleins de larmes.

Ce fut  dans la gare de Kcenigsberg
que je terminai oette soirée, une gare
presque sans lumières; une gare de na-
tion vaincue.

Le train à destination de Berlin par-
tait vers onze heures et demie. Je m'as-
sis dans un coin du buffet. On me ser-
vii de la bière. Des voyageurs entraient ,
multipliaient les courants d'air dans
la vaste salle enfumée. Je fus seul à
ma table jusqu 'aux environs d'onze heu-
res. A ce moment surgit un petit hom-
me en casquette, portant une mauvaise
valise. Il fit le tour de la salle avec
timidité, et, finalement, vint s'asseoir
en face de moi. Après une ou deux
tentatives pour engager la conversation ,
il commanda , lui aussi , un verre de
bière, et s'abima dans ses pensées.

L'envie me prit de fumer une ciga-
rette. Ma bolle d'allumettes dtaii vide.
Le petit homme fouilla précipitaminent
dans sa poche. Il en retira un de ces
briquets découpés dans une fusée d'obus,
comme les soldats en fabriquaient à
foison pendant ia guerre.

Il souriait en me le presentane Je
répondis par le mème sourire entendu.

— Un verre de biere? lui dis-je.
Il accepta avec empressement. Je

l'examinai , tandis qu 'il buvait. Il avait
des molletières, de gros souliers dc fan-
tassin , un pardessus taille dans une
capote teinte, et cet air craintif du
démobilisé qui s'étonne d'ètre encore
vivant, s'en excuse presque. Il était ,
m'expliqun-t-il, des environs de Kce-
nigsberg. Rentre chez lui depuis un
mois, il n 'avait pas trouve de travail.
Il espérait ètre plus heureux à Berlin.

— Oui.
— Moi aussi. J'étais en Champagne,

Et toi?
— Moi aussi.
— C'est là que j 'ai été blessé.
— Moi aussi.
Il avait l'air tout heureux de cette

similitude de nos destinées, comme si
elles eussent été exceptionnelles. comme
si elles n'avaient pas été communes à
des millions de pauvres hommes.

La porte qui donnait sur le quai s'ou-
vrit , laissant voir la masse sombra d'une
locomotive. Pesamment, elle avancait
crachant des jets de vapeur. Un em-
ployé parut, annongait que te train pour
Berlin partait dans cinq minutes.

— Encore un verre de bière? dis-je
à l'homme.

Il te but d'un trait , puis me remercia.
s'essuyant les lèvres de sa manche.

— Oui , mon vieux. Je suis de la ban-
lieue de Kcenigsberg, dit-il , reprenant
sa valise. Et toi , d'où es-tu? Des envi-
rons aussi?

— D'un petit pays, au nord , répondis-
je évasivement.

— Qui s'appelle?
— Reichendorf , murmurai-je, parce

qu 'il fallait bien dire quelque chose, et
sans avoir d'ailleurs la sensation que
ie mentais.

— Reichendorf? Reichendorf? Attends
donc. Je vois ga. Un village, pas loin
de la mei-, près de Palmnicken, n 'est-ce
pas?

— Oui.
— Ce n'est pas bien gai , par là , dit-il.

faisant la moue.
— Non , dis-je, avec un pensif hoche-

ment de tète, ce n'est pas bien gai.

FIN

Le Casino
de Montreux

est à nouveau ouvert
tous les jours

, CONCERT - NIGHT CLUB

SALLE DE JEUX

Vins blancs indigènes
Le Département de l'intérieur infor-

me les marchands de vins et encaveurs
que le dernier délai pour les inscrip-
tions concernant la prise en charge des
vins blancs Indigènes écholt le 25 mars

1 1961 .
\ Les inscriptions doivent étre adressées
au Bureau tìe l'Economie vinicole, 3,
chemin de Mornex, Lausanne, ou par
téléphone au (021) 23 51 96.

Ce méme bureau tient à disposition
des intéressés des exemplaires tìe l'ar-
rèté du Conseil federai sur la matière.

Département de l'intérieur.

Chronique
financière

COUKS DES CHANGES

New York 4.31% 4.32U
Londres 12.07 12.11
Francfort a/M 108.60 109.10
Paris 88.— 88.30
Canada 4.36 Va 4.39
Belgique 8.50 8.69
Hollande 119.75 120.50
Italie —.6925 —.6950
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.05 15.11
Espagne 7.15 7.30

BILLETS

Franes franeais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.29  ̂

4.33 Vi
Franes belges 8.30 8.60
Florins hollandais 118.— 121.—
Lires italiennes — .67 V» — .70 14
Marks allemands 107.— 110.—
Schillings autrich. .16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours transmis par l'Union des Bon-
ques Suisses.

Interswiss 1082 1087
Interglobe 507 515

/\ -» R> Relchenbach

af yti m^^rprl M. Germanier
X " 'Cy '

- y^ i  SION <fi 2 
38 

73
\ ^ft^^J LA MAT?"

^y S~~~-* tapissiers
ti/ décorateurs



Les zones linguistiques valaisannes (I)
par Ernest Schule

*"£ ' Carte dialecta/e du Valais - :
§ '¦' im^̂ t a*-, . ̂ :.

M. Ernest Schule, rédacteur en
chef du Glossaire des patois de la
Suisse romande et parfait connais-
seur de notre pays qu'il habile, nous
a confié une sèrie d'articles de nos
langues, nos coutumes et nos tra-
ditions. Nous sommes heureux d'ac-
cueillir ces études du plus haut in-
térèt.

LE VALAISAN TEL QU'IL EST
Le Valais est aujourd'hui un canton

bilingue , nous le savons tous. Pourtant ,
ce fait mérite d'ètre rappelé parce que
dans le champ visuel des Romands, le
Valais qu 'ils connaissent et qu 'ils ap-
précient s'arrète trop souvent à Sier-
re . à la limite des langues. Au-delà,
il y a pourtant toute cette haute val-
lèe alémanique qui fait partie du Va-
lais et qui en fut longtemps, dans son
evolution historique, l'élément domi-
nani ; après 1800, il est devenu une
sorte d'annexe du Bas-Valais romand
à qui appartieni aujourd'hui l'initia-
tive. indiscutablement , sur te pian can-
tonal.

Aujourd'hui , la limite entre le fran-
cais et l'allemand se situe à l'est de
Sierre, à la Raspille et sur la créte
qui séparé les valléas d'Anniviers et
de Tourtemagne. Elle ne se trouva pas
toujours là , puisque la germanisation
de la région de Loèche n 'arriva à son
terme qu 'au 16e siècle et que l'inva-
sion des premiers colons germaniques
sur sol valaisan se situe au 9e siècle.
D'où sont-il venus ? De l'Oberland ber-
nois , sans aucun doute , par dessus les
cols. L'image qu'on se fait tradition-
nellement de cette colonisation est celle
d'une pénétration par le Grimsel et
d'une descente progressive jusqu 'à Sier-
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re. L'étude plus appròfondie des dia-
lectes alémaniques du Valais, au cours
des dix dernières années, a apporté une
retouche importante à ce tableau ; on
a constate en effèt que ces patois se '
répartissent en deux grands groupes,
l'un occidenal (entre Sierre et Viège),
l'autre orientai (eh amont de Brigue),
avec une zone de transition assez lar-
ge (région de Viège-Brigue). Cette bi-
partition a dù exister aux 12e et 13e
siècles déjà , lorsque les « Walser » ont
émigré du Valais alémanique pour s'é-
tablir au-delà des monts : dans les hau-
tes vallées du Val d'Aoste et du Pié-
mont d'abord , dans les Grisons ensuite.
Ces colonisateurs valaisans ont impian-
tò leur parler dans leurs nouvelles pa-
tries, où l'on retrouvé encore aujour-
d'hui une bipartition — sur le pian
dialectal — parallèle à celle du Valais
alémanique. Cette répartition en deux
groupes (dans la mère patrie) ne s'ex-
plique que par une colonisation qui
erait partie de deux foyers distincts

dans l'Oberland bernois pour occuper
deux régions distinctes du Haut-Valais.

s recherchés de dialectologie de ces
prochaines années nous promettent bien ;
das découvertes intéressantes, pour ré- ¦!

j udre l'énigme historique qui subsiste
encore à propos de la germanisation -,
du Valais supérieur. ;

Le Valais romand , lui non plus, ne
forme pas une zone dialectale unifor-
me. Une limite bien marquée séparé
les patois de Savièse et de Conthey
(Morge), au nord du Rhóne, ceux de
Nendaz et d'Isérables au sud. A l'est
de cette ligne, il y a donc le groupe
de « parlers » de la région de Sierre
et de Sion , avec Anniviers et Hérens,
ce que nous pouvons appeler le Valais
épiscopal ; à l'ouest de cette limite,
c'est le Valais dit savoyard. La Morge

èst une frontiéne importante dans l'his-
toire politique tìu .palais : c'est là que
se stabilisèrent au 14e siècle des do-
maines d'influences de l'évéque de Sion
et du Due de Savoie ; c'est là qu 'après
1536 s'affrontèrent le Haut-Valais do-
minatèur ' et le Bas-Valais pays sujet.
Si depuis 150 ans, la Morge n'est plus
qu 'une insignifiante limite de distriets,
les patois, 'eux, gardant l'empreinte in-
delèbile de l'histoire, témoignent en-
core aujourd'hui de l'importance de
cette frontière, puisqu 'elle continue à
séparer les deux groupe principaux des
parlers romands du Valais.

De ces deux groupes, lequel repré-
senté la variété patoise la plus archai'-
que ? C'est indiscutablement te Valais
épiscopal où se sont conservées vivan-
tes certaines formes qui rappellent te
frangais de Paris du 12e siècle (musée
vivant). La variété patoise du Valais
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savoyard en revanche a subi des in-
novations, des changements qui sem-
blent avoir la région de Martigny pour
centre d'irradiation et qui trouvent
un certain parallèle dans revolution des
patois de la Haute-Savoie.

Nous n'avons pas encore parie du
Bas-Valais , en aval de St-Maurice.
Du point de vue linguistique, il ap-
partieni, comme les Préalpes vaudoises,
à une grande zone de transition qui
s'intercale entre les deux aires valai-
sanne d'un coté, vaudoise-fribourgeoise
de l'autre. Parlers de transition , dans
ce sens que dans la manière de pronon-
cer les mots , de former la phrase, dans
leurs expressions, ils s'accordent tan-
tót avec les parlers voisins au nord,
tantót avec ceux de Martigny et Sion,
tantòt enfin avec ceux de la Savoie.

Le tableau dialectologique du Valais
se présente donc comme suit : du cen-
tre, en la Raspille et la Morge, et dans

les vallées correspondant au sud du
Rhóne, nous trouvons te type dialec-
tal te plus conservateur que nous con-
naissions tìans tout le domaine franco-
provengal. Avant la germanisation, ce
type se prolongeait à l'est de Sierre,
d'après le témoignage des noms de lieux
et des mots d'origine romane qui se
sont conservés dans les patois aléma-
niques de la région de Sierre et Viège.

A l'est de la Raspille : deux variétés
de parlers alémanique, couche d'allu-
vion plus jeune que le bloo centrai
du Valais épiscopal. A l'ouest de la
Morge : deux variétés de parlers ro-
mands, plus jeunes également, parce que
de caractère moins archaique que tes
dialectes de la région centrale! Ces der-
niers, battus sur leurs deux flancs
par les vagues d'innovation linguisti-
que, restent les témoins vivant» du
Valais d'autrefois, région conservatrice
s'il en est. S.

SOIREE DE FSLMS C.F.F.
LE MARDI 21 MARS 1961. à 20 h. 30

CINEMA LUX. SION
avec l'armable concours de la

« CHANSON VALAISANNE »

Location à la gare
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I talne qui l'a démontré. Cela ne vous dlt nen ?
', Alors, nous n'aurons donc pas nos La saliv e ne pourrait-elle pa s ètre
', « Nationales » dont on dlt qu 'elles "«e MATIÈRE IMPOSABLE ?
', sont bornées comme l'Intelligence des L'unite de mesure en serait la ml-
! électeurs moyens. C' est bien regret- nule de parlotte.
\ table. — Sept centimes à la minute, Mon-
! A moins que... sieUT le président.
' — A moins que ? On en ferali des kilomètres de
; — A moins que l'on veullle bien route nationale avec ces millions de ',
\ nous entendre. Oui , parce que nous mots Inutlles... ,
; avons trouve le moyen d' assurer le Moi , linventeur du truc, je ne de- ;
I fin ancement des grands travaux can- mande que le dix pour cent de droits ;
! tonaux et nationaux de la manière d' auteur. '
', la plus elegan te et la plus rassurante , A. remettre à l'Ecole des sourds et ]', la p lus rapide et la plus équltable. muets de Bouveret .', Volcl :
I JVous entrons dans la période des Boyard.
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Communiqué
Dans sa dernière séance le Conseil

d'Etat a pris connaissance d'un judica-
tum de la Chambre de droit public
du Tribunal federai , aux termes du-
quel le décret du Grand Conseil du
19 novembre 1960, instituant une aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants, a été annulé par arrèt du
15 mars 1961.

Il a décide :

1. de présenter à nouveau le décret
à la session de mai du Grand Conseil ,
avec entrée en vigueur au ler jan -
vier 1961.

2. d'inviter la Commission canto-
nale de l'aide complémentaire à verser
aux anciens bénéficiaires pour le pre-
mier trimestre 1961 la méme alloca-
tion que celle accordée pour le pre-
mier trimestre 1960, en informant les
intéressés que, si le nouveau décret
est accepté en votation populaire, la
différence entre Ies anciennes et les
nouvelles allocations leur sera versée
ultérieurement.

Chancellerie d'Etat



Lundi 20 et mard i 21 : Prolongation
de l'immense succès

F O R T U N A !

Lundi 20 et mardi 21 : Des gags...
du rire... avec Jerry Lewis, dans

TIENS BON LA BARRE, MATELOT
Un spectacle ultra comique...

Soirée de films CFF
Les CFF, avec l'atmable concours de

la Chanson Valaisanne, présenlteront
mardi 21 mars à 20 h. 30, quatre ma-
gnifiques films en couleurs. Entrée
Fr. 1.50. Matinée pour les enfants le
mercredi 22 mars, à 13 h. 30 et 15 h. 30.
Entrée 50 ct.

Le bénéfice sera verse au fonds des
courses scolaires.

Invitation cordiate à tous.

Avis aux propriétanres
de jumenfis

Les propriétaires de juments sont avi-
sés que l'étalon-bautìet est en station a
Monthey, à la ferme de Malévoz, jus-
qu'au 12 avril.

SALQUENEN: AVEC LES DELEGUES DU TIR
Plusieurs lettres d'excuses furent

communiquées et l'assemblée se leva
pour honorer la mémoire des membres
defunta rappelés au bon souvenir des
tireurs, soit le General Guisan, le Ma-
jor Pignat, membre d'honneur, et an-
cien président de la SCTV, le Réverend
Chanoine Fumeaux , Fritz Descombes,
à Val d'Illiez, Albert Luggen à Bri-
gue et Juiien Frachebourg à Vionnaz.

RAPPORT PRESIDENTIEL
Dans son rapport : sur';; l'activité - de

la Société en I960', M. ' Gaspoz, tint
notamment à exprimer sa grati'tude
speciale à M. te Chef du Département
militaire pour l'intérèt et te soutien
financier apporté par ce magistrat à la
cause des tireurs.

M. Virus Karlen, vice-président du
Comité cantonal se fit ensuite l'inter-
prete du rapport présidentiel et assu-
ma la présidence des débats pour ses
auditeurs de langue allemande.

Protocole de 1 assemblee generale
à Finhaut l'année dernière, rapport de
gestion et compties de 1960 furent en-
suite adoptés sans intervention. M. Mi-
chel Vouilloz, de Finhaut, ayant donne
lecture du rapport des vérifieateurs, on
passe à la designa tion des scrutateurs
en la personne de MM. René Addy,

André Savioz et Armand Bochatay,
on passa au gros morceau de l'ordre
du jour , soit :

LE PROGRAME D'ACTIVITÉ
pour 1961

M. René Jordan , chef des tirs obli-
gatoires, annonga le programme A
prescrit cette année. Il prit à cet effet
M. le colonel Meytain , officiel federai
da tir, de fournir aux délégués toutes
instructions aippropriées, (:e dont s'ac-
quitta M. Meytain avec sa haute com-
pétence reconnue 'en la matière. Auesi
nul doute que tes délégués sauron t en
tenir compte dans leurs sociétés res-
podtives. C'est pourquoi nous nous bor-
nerons ici à remercier M. le colonel
Meytain pour ses directives si né-
corsaires et si utiles à l'intention de
nos titeurs.

M. Oscar Chnnton rapporta pour les
tireurs de sa région du Haxit-Vala is
auxquels M. le colonel Kenzelmann,
officier federai de tir , donna égale-
ment les renseignements dans le mè-
me ordre d'idée que M. Meytain.

Une interruption dos débats permit
ensuite à M. Albert Constantin, prési-
dent de la commune de Salquenen et
de la société de tir locale, dans les deux
langues, de dire le plaisir et l'hon-

(Suite de la page 7)

neur ressentis par Salquenen et tou-
te sa popuùation d'accueillir les tireurs.

Puis un vibrami appel fut lance par
les deux chefs respectifs du tir fede-
rai en campagne (MM. Berthold et
Chanton) afin d'augmentaticn de la
participation à celte joule nationale fi-
xée aux 27 et 28 mai prochains. Les
différentes places de tir pour les di-
verses régions tìu canton furent com-
muniquées. Elles feront I'objet de pu-
blications ultérieuiie^? par la voie de
la presse.

Dans son rapport, 'M. Hyacinthe Par-
che!, chef cantonal des jeunes tireurs,
invita les responsables de nos collèges
de Sion et Saint-Maurice et de l'Ecol e
Normale à reprendre l'organisation des
cours de Jeunes tireurs, tes concours
restant fixée comme par le passe au
dimanche du Jeùne federai.

Les championnats de groupes et
concours individuels furent I'objet des
exposés de MM. Raymond Ebiner et
Henri Gsponer, chefs respectifs. Des
précisions seront publiées ultérieure-
ment à ce sujet dans la presse.

A propos des vétérans, M. Coquoz
invita les sociétés à signaler les ti-
reurs ayant atteint cette année 60 ans
ceci afin qu 'ils viennent grossir la
phalange dea fidèles de la cause du
tir.

La pa role ayant ete donnée ensuite
à M. Oswald Mathier , président du
Grand Conj eil , ce haut magistrat dans
un disaouis écouté avec la plus grande
attention magnifia le ròte qua jouent
ne-, tiraurs au point de vue de nolrc
detenga nationale et dc nos libartfa.

L'eopace qui est at tr ibue à ccttc
chronique ne permet nialhcureusa.-nent
pas de nc. '3 clonare sur ce beau dis-
cours qui fui salué dc chalaureux ap-
phi udfE 'i cr.na-nls.

REMISE DE CHALLENGES,
MÉDAILLES ET RECOMPENSES

M. Gaspoz, prés., fit par à l'assemblée
du don de Mme Guisan d'un challenge

A la table des invités , ou l' on reconnaìt le col. Mauric e Zermatten , le col. Fran-
gois Meytain , le col . brig. Muti le  et M.  Marcel Gross , conseiller d'Etat , M . Osioqld
Mathier prononce sa brillante allocution. Dans le fond , le cornile cantonal.

(Photo Schmid)

en souvenir de notre regrette general.
Ce challenge, sdon les voeux de la do-
natrice, ne peut pas ètre attribue défi-
nitivement. Un règlement sera établi à
son sujét.

Furent encore remises tes médailles
du mérite de la Société suisse des cara-
biniers, les récompenses aux moniteurs,
les médailles de maìtrise (3e, 2e et Ire)
ainsi que les médailles cantonales de
maìtrise. Comme la « Feuille d'Avis »
a déjà publié derttièrement les noms de
tous ces bénéficiaires, nous nous bor-
nerons à renouveter ici, à ces as, nos
félicitations.

LE SALUT
DU GOUVERNEMENT VALAISAN
M. te conseiller d'Etat Marcel Gross

rappéla ensuite qu'il y a un an, cette
mème salle fètait la nomination de M.
Oswald Mathier comme président du
Grand Conseil. M. Gross en profila
pour adresser ses éloges à ce haut ma-
gistrat. dont les mérites fu rent relevés
comme il convenait. M. Gross tint aus-
si à dire la joie qu'il éprouve chaque
année de se retrouver au sein de la
grande famille des tireurs valaisans
auxquels il exprima, au nom du Conseil
d'Etat la reconnaissance du pays tout
entier pour leur action feconde envers
la patrie. Notre haut magistrat rap-
péla fort à propos que te problème de
notre défense nationale reste ce qu'il
a toujours été. Il souligna les motifs
impérieux de la réorganisation de notre
armée afin de faire face à toute éven-
tualité. En apporrant tes vceux du Gou-
vernement valaisan, M. Gross conclut
par des mots aimables à l'adresse des
délégués tireurs « qui , tant qu 'ils seront
là , le pays pourra toujours avoir con-
fiance en eux » (appi.).

TIR CANTONAL
ET PROCHAINE ASSEMBLEE

DES DELEGUES
L'assemblée, après explieations appro-

priées du président cantonal, donna son

accord pour la fixation a Viege du pro-
chain tir cantonal valaisan en 1954. Elle
laissa également toute compétence au
Comité cantonal pour le choix du lieu
de la prochaine assemblée des délégués
de 1962 qui devra se tenir dans le Cen-
tre du canton selon le mode de rotation
admis.

NOUVEAU MEMBRE
AU COMITE CANTONAL

Ensuite de la démission de M. René
Jordan, de 'Martigny, l'assemblée, sur
proposition de la Société de tir de cette
ville, acclama M. Jean-Claude Jonne-
¦rét , membre tìu Comité, cette candida-
ture ayant été chautìement recomman-
dée par M. Subilia, président de la So-
ciété tìe tir de Martigny. Le nouvel élu
remercia en termes bien sentis de l'hon-
neur qui lui était fait . et assura tes
tireurs de tout son tìévouement à la
cause du tir qu'il a surtout à coeur.

M. LE COLONEL BRIGADIER
MATILE

se fit ensuite l'interprete de l'armée
suisse. Il magnifia le ròle tìes tireurs et
souligna que leur travail contribué à
l'instruction de nos trorupes appelées à
la défense du pays. L'orateur rentìit un
touchant hommage à notre canton où
les valeurs morates et tes tnatìitions sont
conservées à un degré tei que la Suisse
tout entière peut ètre fière du Valais.
Ce discours tìe haute élévation civique
et pa'tridtique fut vivement applaudi.

Au chapitre tìivers, M. Gaspoz se fit
l'interprete tìe la proposition du Comité
de prodlamer membre tì'honneur du
Comité cantonal M. René Jorda n qui
s'est dévoué avec compétence dans sa
Charge que des raisons impérieuses tìe
famille l'obligent à aibantìonner. L'as-
semblée fit sienne, par ses applaudisse-
ments, cette proposition e't M. Jordan
recut également un souvenir approprié.

M. André Luisier, tìe Sion, presenta
ensuite un rapport circonstancié à l'in-
tention de nos tireurs au pistolet et M.
le colonel Meytain répondit à une ques-
tion de M. Jonneret sur te fusil d'as-
saut. M. Ramseyer, de Collombey, lanca
un appel pour une participatios au tir
du bicentenaire que sa société organfse-
ra cette année et, après que M. Gaspoz
eut exprimé ses remerciements à Sal-
quenen pour son charmant accueil, cette
assemblée importante fui déclarée dose,
les délégués étant invités à participer
au cortège conduit par l'Harmonie tìe
Salquenen, sous la direction tìe M. Ed-
mond Kuonen. Ils apprécièrent ensuite
le vin tì'honneur offert par la munici-
palité, avant d'en faire de mème pour
le banqud servi dans te locai où s'é-
taient déroulée l'assemblée du matin.

Et c'est au cours tìe cotte agape, sous
le spirituel majorat de table de M. Leo
Schnydrig, membre du Comité canto-
nal que furent applauld is les tìiscours
de MM. le Rd cure de la paroisse, du
préfet Paul Mathier , tìe M. Grantì, por-
te-parole de l'Association cantonate va-
laisanne de gymnastique et de M. Ber-
tholet, au nom des Association canto-
nales romandes tìe tir.

Puis notre major de table t rouva les
termes appropriés en conclusion do cette
journée dont tous ses participants gar-
deront certainement le plus charmant
souvenir.

Un délégué au nom de tous.

Les potins de la Capitale
Ce soir, Isidore et Basil e doivent re-

noncer aux trois décis tradltionnels. La
raison ? Basile est alile. Une angine !...

Isidore est venu le voir à la maison.
Les voici réunis. L'une sur une chaise ,
l'autre conche avec une compresse de
vinaigre autour du cou et une poche
de giace par-dessus.

— Alors , raconte .'... Quoi de neuf en
ville ?

— Beaucoup de choses... Donne-mol
d' abord un verre.

— La bouteille est derrière la table
de nuit. Le verre est dans le tlrolr.
Sers-tol .'...

— Sante !
— A la tlerre ! Je m'excuse de ne

pouvoir trlnquer.
— Le docteur ?
— Non, ma femme...
— Pauvre homme ! Bois vite un coup

dans mon verre.
— Merci ! C'est bien bon. Qa fal l  mal

quand ga passe , mais quand c'est en
bas, ga fai t  du bien. Alors ? En ville...

— On dlt...
— Que dlt-on ?
— Je n'a f f l rme  rien, mais on raconte

que l'on va demolir l'hotel de la Paix,
de fond en comble.

— Pas possible !
— Il parait que oui. Mème que , sur

l' emplacement de l'hotel , on va cons-
truire un bel Immeuble moderne...

— Un nouvel hotel ?
— Parait pas ! Ce serait plutò t une

monstre batisse réservée à un grand
magasin ayant plusieurs étages . Un peu

comme l'Innovation ou le Grand Pas-
sage. Tu vols le genre...

— Parfaitement . Quant au reste, Il
m'est d i f f i c i le  de t 'en dire davantage ,
car je  n'ai pas de renseignements plus
précis . Et encore. Ceux que je le donne
ne valent que ce que valent des échos
glànés à la banque parmi le personnel.
Il  y a encore autre chose.

— Quoi donc ?
— Le Fernand des Chàteaux arrivé

au terme du bail. Il va s'en aller.
— Qui va reprendre le café ?
— Tony, pardi ! Il revient au métier.
— Et Fernand ?
— Il parait qu 'il se prépare à ouvrir

quelque chose de bien dans un genre
assez nouveau.

— Bravo ! Voilà un gargon qui ne
manque pa s d'imagination. On peu t lui
faire confiance.

— Et Robert Crittin ?
— C'est premature d' en parler. Il va

reprendre un café , j' ai lu ga dans la
« Feuille d'Avis du Valais » . En somme,
on peut dire que ga bouge du coté des
bistrols. Les mastroquets , disait un au-
teur connu, formen t  une corporation
d'elite . A quoi lui rétorqua un loustlc :
c'est p lutòt la corporation des... litres.

— Sans laquelle on ne saurait où aller
cn sortant du bureau. Imaglne un peu
une ville sans café . Ga me donne soif
rien que d' y penser. Allez ! passe-mol
la bouteille. Vite ! j' entends ma femme
qui revient des commissions.

Le Potinier
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Soirée annuelle de la Thérésia
ST-MAURICE (P.E.). — Samedi soir ,

à la salle du Cinema Rpxy, la Société
de chant « La Thérésia » conviait la
population de St-Maurice à sa soirée
annuelle. C'est toujours avec une cer-
taine appréhension que nous assistons
à de tels récitals, et pour cause ! Le
très mauvais acoustique de la salle,
où la plus petite imperfection prend
alors des proportions telles que méme
tes moins mélomanes la ressentent.
Pourtant , pour notre plus grand plai-
sir, nous fùmes satisfaits de cette char-
mante soirée. Elle fut en tous points
appréciée du nombreux public venu
montrer leur sympathie à cette cou-
rageuse société.

Il est vrai que la qualité des mor-
ceaux offerts, la Sùreté et la com-
pétence du directeur comme le travail
effectue nous ont permis de savourer
un programme riche et varie.

Le directeur, M. Guy Revaz, sait
ce qu'il peut obtenir de ses membres
et , surtout il sait l'exiger.

C'est donc gràce à lui, pour une bon-
ne part, que « La Thérésia » a atteint
la perfection qui comble d'honneur tou-
te la population de St-Maurice.

Félicitons donc ce magnifique grou-
pement de chanteurs et nos félicita-
tions vont également a MM. Roland
Fornerod, Guy Revaz, L. Athanasia-
dès pour leurs interprétations « airs et
duo célèbres ».

La partie littéraire était comme par
le passe assurée par la troupe «le Chà-
teau » de Martigny, sous la direction de
H. Rabaglia. Cette troupe s'est toujours
taille un réel succès à St-Maurice, mais

hier soir, le plaisir fut doublé, car tes
jeunes que forment actuellement M.
Rabaglia ont révélé que la relève est
assurée. Nos sincères félicitations à cette
sympathique troupe pour teurs brillan-
tes comédies.

Au cours de la soirée familière qui
réunissait invités, amis, membres à l'Ho-
tel des Alpes, M. Francois Glassey,
président de la société, salua les per-
sonnalités présentés, comme il l'avait
déjà fait au cours de la représenta-
tion. Il se plut à relever le magnifi-
que travaE effectue par M. Guy Revaz
qui a conduit brillamment la Thérésia
à la Fète federale de chant à Genève
en 1960. Il salua la présence des mem-
bres d'honneur, M. Frangois Meytain
et M. Fernand Dubois qui dirigea la
société durant 25 ans.

Le président donne ensuite la parole
à M. le Président de la Municipalité.
M. Meytain. Celui-ci apporto le salut
des autorités et nous dit toute sa jote
de voir cette société sur la voie du
succès. Des applaudissements remercient
le président de notre ville pour ses
encouragements et tout son appui.

M. Lucien Rimet prend la parole au
nom des sociétés locales et remercie
encore la Thérésia pour cette belle et
agréable soirée.

La parole est donnée ensuite à M.
André Montangero, président du Chceur
mixte, et à son directeur, M. Guy Re-
vaz. Le directeur nous dit en termes
bien choisis, la satisfaction ressentie
après cette soirée et remercie bien sin-
cèrement tes membres et le comité pour
leur dévouement pour la belle cause

du chant.
Puis M. Fernand Dubois remercie

les membres, te directeur M. Guy Revaz
qui lui a succède pour les magnifiques
lauriers obtenus lors de la fète fede-
rale de Genève. Il souhaite que la
Thérésia chantera et fera chanter.

Après tous ces remerciements, je tiens
aussi à remercier au nom de la « Feuil-
le d'Avis du Valais », la Thérésia pour
sa charmante invitation et je formule
les vceux les meilieurs et lui souhaite
de nouveaux lauriers à la féte cantonale
de Sierre. Amis chanteurs de la Thé-
résia, merci et à l'année prochaine.

Camions valaisans
Sous ce titre, M. Marc Vernet a pu-

blié un travail intéressant. Il a par-
couru tout le Valalis, visitant les clo-
chers, queStionnant tes carillonneurs et
les sonneurs, écoutant et transcrivant
leurs mélodies. « Beauté des matins de
chaque dimanche, en Valalis, des clo-
chers de la plaine et des vallées jaillit
une admirable floraison sonore : une
musique étrange s'élève vers le cid
comme une off rande ». Le Valais est
bien te pays des clochers qui chantent.
Assis à son banc rustique, là-haut, dans
le clocher, ses mains et ses pieds reliés
aux battants par des cordes et des chaì-
nes, le carillonneur fa it exprimer au
bronze une pensée, un sentiment, un
él'an tìe l'àme, une prière, un appel.

De belles illustrations nous présentent
un certain nombre de carillonneurs à
l'oeuvre, près de leurs cloches soutenues
par de grosses poutres :

Jean-Marie Roulin, te regretté caril-

Lundì 20 mars 1961.

lonneur de St-Léonard, decèdè en 1959,
Hyacinthe Clivaz, deux virtuoses dont
le répertoire comprentì un grand nom-
bre tìe mélodies allègres, d'une fantaisie
pleine d'humour.

Robert Terrettaz, à Martigny, né en
1909 ; il gravit les escaliers du clocher
depuis seize ans. Sur ces 6 cloches, en-
semble d'une originante unique, il joue
des mélodies très simpQes, joyeuses ou
graves.

Eugène Delitroz, cariMonneur de Nen-
daz pendant quarante ans. H a cons-
titue un répertoire de sonneries d'une
intense poesie.

A Zeneggen, c'est un tout jeune ca-
rillonneur de 19 ans, très tìoué, Bernard
Andres, d le sonneur Erich Pfammat-
ter ; ils jouent tìes poèmes d'une spiri-
tualité bouleversante.

A Grimentz, te carillonneur Lucien
Epiney avec toute unte équipe, jouent
l'une tìes plus belles musiques pour clo-
ches que l'on puisse ententìre.

Parfois, on associé te carillon au ba-
lancement d'une cloche, généralement
la plus grave, sonnée en coups espaces,
ou à pleine volée. Les sonneurS réussis-
sent à la tenir renversée pendant quel-
ques secondes ; à Val-d'IÉiez, un hom-
me se place au-dessus d la rdient de
ses mains pour permettre au carilion-
neur de tìévelopper ses rythmes comme
une broderie.

L'intérèt pour tes cloches ne se ber-
ne pas aux carillons : dles marquent la
marche du temps, annoncant les décès,
les cérémonies des sépultures, président
aux événements tìans la vie des pa-
roisses. Leux voix se fait tragiquement
angoissante ilorsqu'éHes appellent au se-
cours dans les incentìies, les inontìa-
tions et autres malheursi

Mieux que les cloches tìe partout ail-
leurs, cdles tìu Valais ont le secret du
langage le plus émouvant qui soit, celui
qui conduit rhomme à s'agenouffler de-
vant Dieu.

Marc Vernd : « Carillons valaisans.
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POUR LES MESSIEURS
QUI FONT LA CUISINE

Atfention à la
cocotte-minute

Le progrès , quel f l éau  ! me suls-
je dit , pendant des heures, hier.

Exp llquons-nous.
Dernlèrement, ma femme a chete

une casserole-mlnute. Parait que ga
s'appelle comme ga !

Or, dimanche, jour des pères , n'é-
tait- ce pas la Saint-Joseph ? ma
femme — voulant me fè ter  comme
il se doit — me pria de surveiller le
diner , qui rnijo tait justement dans
atte fameuse casserole.

— Fals attention, me dit-elle , dans
àngt minutes c'est prèt .

Et elle s'en alla.
J' ai pris la montre. Un livre.
Vingt minutes plu s tard , je  suis

olle à la cuisine. J 'ai arrèté la cui-
sinière.
la plaque rouge de la casserole-

mnute étincelalt. Je Val ouverte
pour goùter le bouilli. Ou plutòt :
j'ai essayé de Vouvrlr . Qa resistali
fort, au début.

f inalement, c'est venu.
Mais dans un nuage.
Le bouilli bondit hors de la cas-

serole comme un diable de sa boite.
les légumes , carottes, oignons, aulx ,
pommes de terre , tout m'arriva sur
lo figure...

Je me mis à crier .
Qa me brùlait à rendre l 'àme.
Quand ma femme arriva, il ne res-

tait que la biande. Le reste recou-
tmit les murs. On aurait dit du Pi-
asso.

Quant à moi, pendant plusieurs
minutes j'ai eu la peau du visage en
feu.

Les camarades ont pris cela pour
du bronzage...

Aristide.

Le maintient
des tradJlions

SIERRE (FAV) — Les fifres et tam-
bours de St-Luc ont accompagné aux
vignes les bourgeois de la vallèe d'An-
niviers , descendus pour tes premiers
Iravaux . C'est durant quatre , heures
que les musiciens donnèrent aubade à
leurs camarades maniant les outils.

On tourné
à la Grande Dixence

SION (FAV). — Une fois de plus la
Grande Dixenca attira les réalisateurs
ce cinémii. Afin d'étudier les possi-
bilités de tournage d'un film , M.
Schnyder , metteur en scène suisse, s'est
rend u sur tes chantiers.

Courtiers en immeubles
SION (FAV) . — Actuellement on

compie en Valais 58 courtiers en im-
Ineubles qui ont été autorisés à pra-
tiquer sur le territoire du canton.

Tombe du lit
MARTIGNY (FAV). —¦ M. Gay, oa-

'•ogénaire de Chàtelard . est tombe de
son lit. Souffrant de diverses contu-
sions . M. Gay a été transporté à l'hò-
pital de Martigny.

Arboriculteurs valaisans
Savcs-vous que :

- l'arrèté cantonal du 12 avril 1957
int erdit la montée des ruches de la
plaine à la montagne (apiculture
pastorale) avant le 25 mai , en vue
d? favorisci- la l'écondation des ar-
bres fruitiers ;

" Qu 'il est strictement interdit d'uti-
liser des in<f?clicides sur tes arbres
'ruiti ers et les fraisiers en fleurs ;- quo bs L-ontrevenan ts aux disposi-
tions de cet arrèté seront punisd'une amande

M. Bourgknecht est un grand argentìer
Cornine nous l'avons déjà relevé

dans notre numero de samedi, le
Conseil federai a pris acte que le
compie d'Etat de la Confédération
Pour I960 se soldait par un boni de
-'9 millions de franes, alors qu'en
1959, il était de 163 millions.

Ces comptes soulèvent quelques
tonimentaires.

A y a lieu de remarquer, tout d'a-
borri , qUe les recettes présumées du
">mpte financier étaient de 2.767 mil-
lons de franes. Celle prévision a été
'argement dépassée puisque, effecti-
J'ement, ce sont 3.316 millions de
franes qui sont entrés dans la caisse
federale. Il s'agit donc là d'une plus-
Jalue appréciable de 549 millions de
franes , qui se répartìt comme suit :
"9 millions de franes de plus pour
les recettes fiscales, 235 millions de
Plus pour les recetles douanières, 42
jwlions de plus en ce qui concerne
«S investissements, 44 millions de
Pus au chapitre des bénéfices d'ex-
P'oitation.
. 'révisions pessimiste * lors de l'è-
«olissement du budget ? Peut-ètre
**« ayons garde d'oublier que nous
Jrtvons une période exceptionnelle de
"'"te conjoncture, et que dans ces

conditions il est touj ours très diffi-
cile de prévoir exactement quelles
seront les entrées probables de I'an-
née à venir.

Si les recettes prévues ont donc
augmenté d'une facon sensible, il en
a été de mème des sorties, mais dans
une mesure moindre cependant. En
effet , les dépenses qui avaient été
revisées à 2.546 millions atteignent
finalement 2.601 millions, soit légère-
ment plus que prévu.

Il en résulte donc un excédent des
recettes de 715 millions de franes.

En ce qui concerne le compte des
variations de la fortune, il convient
dc noter que Ics charges ont repré-
senté 707 millions de franes et les re-
venus 271 millions, ce qui a donne un
excédent des charges de 436 mil-
lions.

Dès lors l'étude de l'ensemble de
ces chiffres laissé apparaitre un bé-
néfice du compte général de 279 mil-
lions de franes.

M. Bourgknecht a également fan
remarquer que les crédits accordés
par le budget (2.546 millions) et par
voie de crédits supplémentaires (221
millions) atteignaient au total 2.767
millions. Sur cette somme, 2.601 mil-

lions seulement ont élé depenses.
A quoi cela a-t-il tenu ?
Selon le Gouvernement, cela est

attribuablc au fait , d'une part, que
les commandes de constructions et de
matériel n'ont pu ètre exécutées à
cause de la tension économique et,
d'autre part , qu 'il a été possible de
faire des économies.

Il faut également observer que la
prosperile économique et différentes
circonstances particulières, telles que
le transfert à l'economie privée d'une
grande partie des réserves de céréa-
les de la Confédération ont eu pour
résultat que Ics recettes ont atteint
3.316 millions, soit 549 millions de
plus que ne le prévoyait le budget.

En revanche, l'excédent des char-
ges du compte des variations de la
fortune a été de 200 millions supé-
rieur aux prévisions. Cette augmen-
tation a été due à des versements
supplémentaires aux provisions à
cause des fortes entrées au titre des
recettes à affectation speciale.

Notons , enfin , que le découvert du
bilan de la Confédération a été ra-
mené de 6.517 millions à fin 1959 à
6.238 millions au 31 décembre 1960.

Ani.

Importante décision
des éleveurs
d'Hérémence

HÉRÉMENCE (Bn). — Une réunion
des propriétaires de bétail d'Hérémen-
ce s'est tenue dimanche, à la suite
d'une pétition lancée il y a quelque
temps. Par 97 oui contre 6 non les éle-
veurs ont admis le principe de la caisse
d'assurance, et ont immédiatement
nommé une commission chargée de
préparer les statuts.

Réunion des officiers
du Valais

SION (FAV). — Samedi après-midi
s'est déroule à l'Hotel de la Pianta l'as-
semblée des officiers valaisans, assem-
blée placée sous la direction du lieute-
nant colonel de Kalbermatten. Nos of-
ficiers ont procède à la réélection de
leur comité qui se composero de :

Capitaine Gaietti, Monthey, prési-
dent ; Capitaine Berrai, Monthey, vice-
président ; Capitaine Monachon , Saint-
Maurice , seciétaire caissier ; Major
Himhof , Lieutenant colonel Lorétan,
Lieutenant colonel de Kalbermatten ,
membres.

A l'issue de ces nominations, les of-
ficier s ont eu te privilàge d'entendre
un exposé du Lieutenant colonel EMG
Dessibourg, suivi d'un film traitant de
«la conduite du groupe de combat dans
l'armée américaine» . Cet exposé des
plus intéressant fut suivi avec atten-
tion par tous les participants.

Une voiture sort
de la route

SION (FA V) — Dimanche soir, vers
17 h., une voiture qui descendait la
route de Vex à Sion est sartie de la
route un peu au-dessus de Maragne-
naz. Sérieusement blessé , le chauffeur
a été conduit à l'hòpital de Sion par les
soins de l'ambulance Gillioz .

Mise en soumis sfon
La Municipalité de Sion met en sou-

mission un poste d'aide aux abattoirs
avec emploi 2 à 3 jours par semaine.

Faire offre de services au Greffe
municipal jusqu'au 27 courant. :

Sion, le 18 mars 19G1.
L'Administration communale de Sion

Pauvre «osse
HÉRÉMENCE (FAV). — Le petit Ar-

sene Dailler , d'Hérémence, est tom-
be dans une bassine d'eau bouillante
et s'est brulé grièvement sur tout le
corps . II a regu les soins d'un méde-
cin mandé d'urgence.

Une volture devale
un talus sur 100 m

LE CHABLE (FAV) — Samedi soir ,
vers 23 h., une voiture pilotée par M.
Carron , de Montagnler , qui avait à ses
còtés son épouse et deux dames anglal-
ses , et qui cireulait sur la route Verbler-
Le Chàble , a dévalé le talus bordant
celle-cl. Les quatre occupants ont été
admis à l'hòpital de Martigny. Quant à
la voiture , elle a subi de gros dégàts.

Sion et environs
Un ouvrier écrasé par un tracteur

SION (FAV). — Dans le collecteur principal Berthold - Zermatt, une équipe
d'ouvriers travaillait au réglage de la calotte. L'un d'eux, Antonio Pagliara,
d'origine italienne, domicilié à Truglié, province de Lecce, était occupé à en-
lever le mariti provenant du profilage dc la voùte quand , tout à coup, dans la
nuit de vendredi à samedi, il était 23 h. 15, il fut  happé par un train de galerie
qui entrait , et tue sur le coup. Le malheureux ne dut pas entendre le train qui
roulait dans sa direction à cause du bruit des perforatrices. Quant aux conduc-
teur du tracteur , il ne vii pas la lumière au casque de son camarade, qui était
tourné de l'autre coté.

Le corps de l'infortirne fut  transporté à l'hòpital de Sion avant d'ètre rendu
à la famille.

Sermons de Carente
SION (fg) — En l'église de la paroisse

tìu Sacré-Cceur, les sermons tìe Caré-
me ont été prononcés par M. te Rd
abbé Georges Cretto! que nous avons
écouté avec beaucoup d'intérét. Nous
tenons à le féliciter tout spécialement
pour ses excellents sermons et te cou-
rage avec lequel il s'est attaque au ma-
lérialisme flagrant tìe notre epoque, ain-
si qu'au communisme dont il a dénoncé
le péri! d'une propagande astucieuse et
insidieuse. Perii qui nous menace tous
si nous ne réagissons pas en chrétiens
unis et forts sous l'emblème du Christ.

Cours alpin
de la Br. Mont. IO

SION (Bn). — Environ 80 hommes
commencent aujourd'hui un cours al-
pin place sous Ies ordres du capitaine
Clivaz, officier des sports de la Briga-
de 10.

Ce cours qui durerà toute la semai-
ne. se déroule à la Grande Dixence.

La terre tremble
SION (FAV). — Samedi à 18 h. 50,

le sismographe de l'observatoire de
Neuchàtel a enregistré une secousse
sismique dont l'épicentre se trouvait
dans la région de Sion. Plusieurs per-
sonnes nous ont déclaré avoir ressenti
la secousse.'

Refour du froid
SION (fg) — Le froid est revenu brus-

quement depuis vingt-quatre heures.
Nombreuses sont les personnes qui ont
été surprises par ce changement inat-
tendu de la temperature.

Il ne faut pas oublier que , depuis
plus de cinquante ans, on n 'avait pas
connu un printemps si precoce et dan-
gereux.

Hier, il neigeait au-dessus de mille
mètres dans le Centre du Valais. Par
contre, il a fortemen t neigé dans la
région de St-Maurice.

Collision en chaine
SION (FAV) — Samedi soir, au Pont

de la Morge, vers 17 h. 30, une voiture
freina brusquement devant un obstacle.
La suivante, qui réagit trop tard1, la
heurta par derrière et fut elle-mème
tamponnée par une troisième voiture,
suivie d'une quatrieme qui fit comme
les autres. Pas tìe blessé, mais du tra-
vail pour les carrossièrs.

Toujours la priorité
SION (FAV) — Hier après-midi, vers

13 h. 45, un taxi sédunois qui montati
l'avenue tìe la Gare a été tamponine' par
une .volture vàutìpise venant-de Lau-
sanne. Là aussi, on ne signale pas tìe
blessé mais des tìégàts aux deux véhi-
cules. '

Dans le Bas-Valais
Un enfant tombe

d'une fenétre
Un motocycliste

qui l'échappe belle
CHAMOSON (Z). — Le petit Carruz-

zo, àgé de 4 ans, fils de Simon, s'étant
trop penché sur une fenétre grillagée
tomba avec celle-ci d'une hauteur de
plus de six mètres dans la cour de
l'immeuble où il fut relevé sans con-
naissance.

Le Dr Joliat , d'Ardon , mandé aus-
sitòt lui prodigua les premiers soins
et le transporta dans sa voiture à l'Hò-
pital de Sion.

Aux dernières nouvelles , l'enfant qui
avait subi de fortes contusions el dont
on craignait une fracturé du cràne , est
en bonne voie de guérison.

VandaEes a l'oeuvre
ST-GINGOLPH (FAV). — Samedi

entre 1 h. et 5 h., un ou plusieurs in-
dividus ont enfoncé les vitrines d'un
magasin d'alimentation de St-Gingolph
en employant un plot en ciment déro-
bé sur un chantier voisin. Sitòt après
le bruit du verre brisé , une personne
habitant l'immeuble a entendu une
voiture démarrer. Il s'agit d'acte de
vandales . puisque rien n'a été dérobé.

MARTIGNY (FAV). — Samedi soir,
vers 23 heures, un motocycliste des-
cendant du Bourg, M. Jean-Jacques
Magnin, de Charrat, se trouva brus-
quement en présence d'une voiture
francaise reculant sur l'Avenue du
Grand-St-Bernard, depuis le pare de
l'Hotel du Rhòne, à Martigny-Ville.
Le motocycliste ne put éviter le véhi-
cule et vint tamponner contre celui-ci.
M. Magnin fut projeté par dessus l'au-
to ct retomba de l'autre coté. Par
une chance exceplionnclle , il ne l'ut
pratiquement pas blessé.

Dégàts matériels aux deux véhicu-
les.

Les Bourgeois
de MasrftìgnY-VSUe
ont leur conseil

MARTIGNY (FAV) — 306 bourgeois
sur 395 que compte la commune de
Martigny-Ville se sont rendus aux urnes
samed i et hier pour élire leur Conseil
bourgeoisial. La majorité requise était
donc de 154 voix . Les cinq candidats de
la liste commune radicale - conserva-
trice furen t élus au premier tour. Voici
tes noms des nouveaux conseillers :
MM. Denis Orsat , 249 voix ; Georges
Pillet , 244 ; Dr Michel Closuit, 237 ;
Pierre Vouilloz (cons.) , 167 ; Gilbert
Pierro t (cans.), 166.

Le candidat socialiste , M. Norbert
Moret , recueillit 143 voix . Il n 'est pas
élu , mais on remarquera son beau suc-
cès personnel .

MM . Michel Closuit et . Denis Orsat
ont été élus, hier, en fin d'après-midi ,
respectivement président et vice-prési-
dent du Conseil bourgeoisial.

CollisEon de voitures
MONTHEY (AN). — Dimanche vers

midi , une collision de voitures. s'est
produits entre une auto conduite par
M. Norbert Stauffer et celle pilotée par
M. Marcel Raboud , à l'intersection de
la rue de l'Industrie et celle du Sa-
phir. On ne déplore pas de blessés ,
mais des dégàts aux deux véhicules.

Chute d'une ttlièttè
BOUVERET (AN). — La petite

Christiane Rouiller , àgée de 5 ans, do-
miciliée à Monthey, a fait une chute
alors qu 'elle jouait dans une grange et
s'était juchée sur une échelle. Souf-
frant d' une commotion et d'une frac-
ture de jambe . la petite malheureuse a
été transportée immédiatement à l'hò-
pital de Monthey.

Les subventions de la
Confédération

aux routes principales
SION (FAV) — Parmi les diverses

subventions accordées aux cantons, nous
relevons, pour le cantoni tìu Valais, les
subsides suivants : routes Evionnaz -
Ri'ddes ; Sion - Brigue ; déviatfon tìe
St-Maurice ; Miéville ; Martigny ; St-
Léonlartì ; St-Gingolph, ainsi que pour
la route St-Gingolph, Bouveret, Mon-
they, St->Maurice.

Parmi les routes alpestres dont l'amé-
nagement sera poursulvi ou entrepris,
mentionnons : route tìes Mosses, Les
Moulins Gessertay, Monthey, Morgins,
supression du passage à niveau de
Troistorrents, Grantì-St-Bernard et La
Forclaz.

f Henri Reynard
(FAV) — C'est avec une profonde stu-

péi'aotion qua la population saviésanne
a appris, dimanche soir, te décès de M.
H. Reynard . Tout te monde te savait
gravement atteint dans sa sante , mais
chacun espérait que, gràce à sa volonté
farouche, il se remettrait. Le destin en
a décide autrement.

M. Reynard etait le frere de M. Rene
Reynard , le distingue caissier de la lo-
terie romande à Sion, à qui nous pré-
sentons, ainsi qu'à la famille éplorée,
l'expression de notre sympathie émue.

Maqame et Monsieur Pierre Raboud-
Rudaz et leurs enfants Geneviève,
Nicolas , Emanuele et Aline, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Mario Métrail-
ler-Rudaz et leurs enfants Christine et
Alain , à Martigny ;

Madame et Monsieur Pierre Rossy-
Rudàz et leurs enfants Alice et Jean-
Pierre , à Monthey .;
.Monsieur et Madame Michel Rudaz-

Martenet et leur fils Philippe, à Mar-
tigny , ; . - ,

'.Mademoiselle • Léopoldine Rudaz , ù
Martigriy ;. .

ainsi que, les . familles parentes et
alliées, ;• ¦.. ¦ • •, -

ont la douleur de faire part de la
perte crue'.le qu 'ils viennent d'éprouvor
en la personne de.

MADAME VEUVE

Aloys RUDAZ
nce Rouiller

Iour chère mère, belle-mère, grand-
maman, belle-soeur et cousine, décédée
à Monthey, dans sa 69e année, après
une courte maladie , munie des Sacre*-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
Ihey, lc mardi 21 murs 1961, à 10 h. 30.

Priez pour elle.

Madame Alice Reynard et ses fus
Henri et Edmond , à Savièse ;

Madamo et Monsieur Joan-Jèróme
Debons et leur fils Jean-Daniel , à
Savièse ;

Madame Veuve Germaine Reynard ,
à Sion : ,

Monsieur et Madame Rcynard-Ri-
bordy ci leurs enfant Francois et
Beatrice , à Sion ;

Madame Veuve Cécile Gobelet , ses
enfants et petits-enfants , à Savièse ;

Madame ct Monsieur Hermann Va-
rone , leurs enfants et pet i t -enfant , à
Savièse ;

ainsi que tes familles paren tes et
l'Uié 3 Varone, Héritier , Dubuis , Rey-
nard, Roten , Gobelet , Zuchuat , Gex,
Debons , Kohli, Fontinnaz, Fumeaux ,
Luyet, Jacquier , Soll-ard , Favre, Jean
et Dumoulin ,

ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte crucile qu ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Henri REYNARD
leur cher epoux. pere, fils, frère , be;m-
IVèie. onde, nevcu et cousin . enlevé
leur tendre affection après une longue
maladie. à l'àge de 16 ans, muni  des
secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le mard i 21 mars 1901. à 10 heu-
re. s

Dépirt du convoi mortuaire à Or-
móne-Savièse.

Priez pour lui.



Evian accueillera les négociateurs
Les délégués algériens logeraient à Lausanne et Montreux

(AFP). — La délégation francaise à
la conférence d'Evian serait installée
sur les hauteurs de la ville, à la Ver-
niaz, ancien hameau transformé cn do-
maine hótelier, apprend-on de bonne
source à Evian. Situe au milieu d'un
pare de 5 hectares surplombant lc lac
et domine par la Dent d'Oche au som-
met couronne dc neige, c'est lc lieu dc
séjour favori des «grands» curistes d'E-
vian.

La Verniaz, qui est un des établisse-
ments hòteliers les plus luxueux de
France, comporte, en dehors de bàti-
ments modernes à plusieurs étages, de
nombreux petits chalets de style sa-
voyard disséminés sous tes ornbrages
du pare. Tout l'ensemble a été pres-
santi, et, dit-on à Evian, d'ores et déjà
retenu par les offieiels francais. Et le
directeur tìe rétablissement s'occupe ac-
tuellement à « rèloger » ailleurs ses
cltemts actuels.

L hotel proprement dit de La Verniaz
abritera 'tes services atìministratifs et
techniques de la délégation frangaise,

tandis que les personnalités, elles, se- i
ront logées tìans les chalets qui , ' tous, |
portent un nom de fleur : « Les Myoso-
tis », L'Eglantier », « La Passiflore »,
« la Gentiané »... Chacune tìe ces de-
m'eures comprend trois chambres et un
salon. Le restaurant tìe La Verniaz est
une ancienne écurie luxueusemeht amé-
magée et décorée. ;

Le domaine est encore célèbre pour
son élevage de chevaux de concours
hippiques. [

La Verniaz « accueill i au cours tìe
ces dernières années l'Aga Khan , te roi
du Maroc Mohammed V, l'empereur \
Bao Dai , l'émir Faycal, Ibn Séoutì, etc. '

M. MacMillan, la reine Amelie de
Portugal , le roi tìu Laos, l'émir tìu Ko- ;
weit sont citoyens d'honneur de La
Verniaz.

De grandes vedettes comme Greta
Garbo ont l'habitutìe de venir s'y réfu-
gier à l'abri des indiscrefcs.

Dans un aiticle signé par son direc
teur Bechir ben Yahmed et consacr
aux futures negociations fra nco-algé

riennes, « Afrique Action » écrit no
tamment :

LAUSANNE ET MONTREUX ?
Il semble que certains « souvenirs »
laissés à Genève par les af faires
Léopold et Moumlé ont guide un
choix qui ferait  de Lausanne et
Montreux les lieux de residence des
délégués algériens à la Conférence
d'Evian. D'autre part , les llalsons
entre les trois villes som rapides.

« On peut considérer le GPRA comme
le représentant de ceux qui eombattent
Ct, à ce titre, se mettre d'accord avec
lui sur les conditions de rautodétermi-
nation , pour ramener la paix. Cela sup-
pose une sèrie d'accoitìs limites à la
période s'écoiflant entre le jour de l'ar-
rét des combats et celu itìu scrutin gé-
néral d'autódétermination. Cela suppo-
se une organisation tìes pouvoirs en
Algerie 'à laquelle participerait effecti-
vement et efficacement le FLN et qui
aurait pour mission de préparer la con-
sultation , de tìét'erminer et de réunir
les conditions de liberté et de sincérité
du scrutin. Gela exolut qu 'on exige du
GPRA tìes garanties ou mème des assu-
rances sur quoi que ce soit « après »,
on peut, tout au plus, dans ce cadre,
échanger des id'ées avec lui sur sa con-
ception tìe l'avenir de l'Algerie.

» Ou bien , on peut considérer, d'ores
et déjà , 'le GPRA comme le responsa-
ble de l'Algerie 'cPaujourd'hui et de celle
de demain, lui reconnaìtre cette qualité
et, à ce moment-là seulement, lui de-
mander d'offrir des garanties pour la
minorité européenne, pour l'exploitation
du pétrole saharien...

» Le choix peut ne pas ètre publique-
ment avoué. Mais il ne saurait ètre élu-
tìé. Il est vain de tenter de tirer les
avantages tìes deux positions sans en
assumer les inconvéniertts.

» Ces inconvéniertts, quels sont-ils ?

» Dans la premiere hypothese, un
seul : il faut parler sur le résultat tìu
scrutin d'autódétermination, s'en remet-
tre à la démocratie totale. Le précèdent
guinéen a montre que c'est là une mé-
thode ha'sardeuse.

» Dans le deuxième cas, il faut, si on
veut ètre logique avec soi-mème, accep-
ter te GPRA avec toutes ses données :
son armée, ses alliances supposées ou
réeltes, son orientation et ses réflexes
politiques ».

Le M.N.A. veut aussi ètre de la partie
« Le M.N.A. (Mouvement national

algérien) entend ètre présent pour
défendre ses conceptions au moment
où se joue le destin de l'Algerie. Il ne
saurait se conten d er d'une quelcon-
que consultation. Ni surenchère stu-
pide, ni abandon, telle est l'attitude
du M.N.A. durant cette nouvelle éta-
pe de la lutte », a déclaré M. Messali
Hadj, devant de nombreux militants
da M.N.A. venus dans la propriété
qu'il habité à Gouvieux.

Pour que les negociations aboutis-
sent à des résultats positifs et entraì-
nent l'approbation de tous les Algé-
riens, a ajoute le chef du M.N.A., il
est indispensable que tous les repré-

sentants des mouvements nationalis-
tes algériens y participent sur le mé-
me pied d'égalité.

M. Messali Hodj a conclu par ces
mots :

« Je suis passablemcnt nourri du
passe de la France, de ses révolu-
tions, de sa civilisation et de son
amour de la liberté. Au dessus de la
foi, des religions et des croyances, jc
vois chez le peuple francais une au-
tre religion, à savoir l'amour de la
liberté des peuples. »

M. Messali Hadj a ensuite fait ac-
clamer le « drapeau de l'indépendan-
cc algérienne ».

Mgr Wy szinski def inii
la notion de la liberté

(Reuter) — Le cardinal Wyszinski,
p rimat de Pologne , a prononcé un ser-
mon, samedi soir, à l'église Saint-Joseph
de Varsovie. L'Eglise catholique , a-t-il
dit, n'a pas l'intention de se défendre
contre l'accusatlon d'ètre un élément
rebelle (comme l' a f f l rme  M . Gomulkaj
Le peuple polonais sait fort  bien ce que
c'est que de porter des chaines. Mais II
sait aussi ce que c'est que de s'en dé-
barrasser. Il est des pay s où on parie
rarement de la liberté , mais où le peu-

Incidents
en Rhodésie du Sud

(Reuter). — Dos incicton'ls ont dettate
dimanche au couis d'une mah'lfosfcation
du parti natioci'ale africain à Bula-
wayo, qui groupait 30 000 personnes.
La police a employé Ics gaz lacrymo-
gènes pour lutter contre Ics manifes-
tants, qui lui lancaient des pierres.
Trois policiers et deux civils africaine
auraient été blessés.

Mobiiisatàon
au Sud-Vietnam

(Reuter) — On annoncé officiellement
à Saigon que lc président Ngo Dinh
Diem a signé un décret rappelant tous
Ies rcservistes « des autres rangs ». Les
officiers et sous-officiers avaient déjà
été mobilisés plus tòt. Avant ce nouvel
ordre, l'armée sud-vietnamienne comp-
tait 150.000 hommes. Depuis 18 mois, elle
mene un combat contre la subversion
communiste dans les rizièrcs du sud-
ouest du pays.

pie se sent vérltablement libre. Dans
d' autres pays , on ne cesse de parler de
liberté s 'apprend non dans des traltés ,
sentlment d' en joulr. Le peuple polo-
nais connait le goùt de la liberté. La
liberté s'apprend son dans des traltés ,
mais dans la conscience de chaque Indl -
vidu. Si l'on cherche à priver l'homme
de liberté , Il va chercher refuge dans
« une espèce de vie conspiratoire contre
le monde extérieur » af in de défendre
sa personnalité et sa dignité.

Le week-end
de M. Macmillan

(Reuter ). — M. Macmillan a invite
troia premiers ministres du Common-
wealt h à passer le week-end avec lui
dans sa residence dos Chequcrs : MM.
N'krumah (Ghana) ,  Mgr Makarios
(Chypre ) ci Kcilh Holyoake (Nouvelle
Zelande).

l's ont été invités à Buckingham-Palace

La reine Elisabeth a regu , au chaleau royal , las premier s ministres du Common-
wealth à l' occasion de la Conférence au cours de laquelle ils ont dù enregistrer

la déf ection de l 'Afr ique du Sud.

Bourguiba et la querelle arabe
(AFP) — Lc quotidien de langue fran-

gaise « L'Orient » public tìes déclara-
tions faites à son envoyé special à Tu-
nis, Edouard Saab, par lc président
Bourguiba.

Parla nt de la pòsition du gouverne-
ment tunisien vis-à-vis de celui du Cai-
re, le président Bourguiba a affirmé :
« Il me répugne 'd'ètre partie dans une
querelle arabe. Il ne faut pas tìu tout
qu 'on s'imagine qu 'il est tìans mes in-
tentions tìe lutter contre un leader ara-
be au profit 'd'un autre. Je sais que tòt

ou tard tout finirà par s'arranger. Les
leaders en conflit 'aujourd'hui se don-
neront alors il'accolade après s'ètre tral-
tés tì'agents 'de l'impérialisme, de trai-
t'res à la cause arabe et de tous Ics
'autres qua'lificatifs du memo genre... De
quoi 'devenir la risée du monde qui nous
guette ».

M. Bourguiba a poursuivi : « Qu 'il y
ait eu désaccord avec Nasser, c'est pos-
sible. Mais il n 'est pas dit que bicn'tòt
je n'ira i pas moi-mème visiter Le Caire
comme d'ailleurs Bagdad, Amman et
Beyrouth ».

M. Bouirguiba a exprimé le vceu de
voir la presse arabe « tra vailler à la
concorde entre tous les Eta'ts arabes
pour mettre fin aux querel'les st'ériles ».

Au cours de la mème intervicw , lc
président Bourguiba avait abordé le
problème algérien .

Au Congrès de l'UNR, M. Debré défend
la Constitution actuelle

(Afp.) — La dernière journée des
assises nationales de l'« Union pour
une nouvelle république » (UNR), le
parti de la fidélité inconditionnelle au
général de Gaulle , a été dominée par
l'intervention, hjier après-midi, de M.
Michel Debré. Le premier ministre,
dont le discours était très attendu, a
abordé immédiatement l'affaire algé-
rienne pour souligner que la sécurité
et la liberté de tous Ics habitants de
l'Algerie décidés à demeurer francais
seraient sauvegardées au cas ou l'au-
todéterimnation aboutirait à l'indépen-
dancc.

Après avoir rappelé ce qui avait été
accompli en Algerie dans le domaine
de la sécurité gràce à l'effort militaire
frangais et. dans le domaine de la pro-
motion sociale, gràce au pian dc Cons-
tantine , le premier ministre a notam-
ment déclaré :

« Ce qui reste a faire tient en un
mot : après la paix , après l'apaise-
ment. l'autodétermination ».

Mais , a ajoute M. Michel Debré, en-
tre ce qui a été fait et ce qui reste
à faire , il y a te présent et le présent
c'est la lourde tàche du général de
Gaulle. Ce présent exige de nous tous
une conscience et en ce qui me concer-
ne , une discrétion que vous compren-
drez.

Ahordant tes problèmes intérieurs, le
premier ministre a défendu avec ener-
gie la présente constitution , la plus
démocratique que l'on puisse imagi-
ner. Il s'est prononcé contre une re-
vision qui irait dans le sens d'un re-
gime présidentiel. « Il est bon en Fran-
ce, pour l'equilibro des pouvoirs, a-t-il
dit . qu 'il y ait un gouvernement ou des
gouvernemenst distinets de la personne
du chef de l'Etat qui doit rester incon-

testee.
La Constitution , a-t-il souligne, a éta-

bli un véritable équilibre entre l'exé-
cutif et le législatif. Le regime parle-
mentaire a fonctionné normalement el
les assemblées ont rempli la tàche que
la Constitution leur a assignée.

M. CHABAN-DELMAS DECLARE...
Parlant avant le premier ministre,

M. Jacques Chaban-Delmas, prési-
dent de l'Assemblée nationale, avait
évoqué lui aussi l'éventualité d'une
réforme constitutionnelle, et notam-
ment, de la possibilité d'une élection
du Président de la république au suf-
frage universel. M. Jacques Chaban-
Delmas a déclaré à ce propos « ce se-
rait deux années de gagnées pour
nous tous puisque le général àe
Gaulle serait élu pour un nouvean
septennat ».

Une qualité de M. Brandt
la franchise

(Afp . — L'etnt des relations actuelles
entre tes Juifs  et l'Allemagne a été le
sujet d'une conférence donnée diman-
che à New-York par M. Willy Brandt,
maire de Berlin-Ouest , quelques heu-
res avant son départ des Etats-Unis , où
il vient d'effectuer un séjour d'une se-
maine au cours duquel il s'est entrete-
nu , notamment , avec le président Ken-
nedy.

Le candidat social démoerate à la
succession du chancelier Adenauer , par-
lant avec une grande franchise , a ad-
mis qu 'une tension continue d'exister

entre l'Allemagne et les Juifs. « La de-
naz ificai ion eie mil l ion s de personnes ,
qui avait été entreprise durant Ics pre-
mières années d'après-guerre... . a
échoué » , a-t-il dit. Puis , demandant à
l' assistancc , composée en majorité de
Juifs américains , de bien vouloir « faire
une sobre ct juste évaluation de la si-
tuation allemande » , il a ajoute : « Bien
sur l'Allemagne ne peut pas ètre chi-
mi quement, débarrassée du nazismo ct
autres préjugés raciaux. Le poison de la
doctrine nationalc-socìaliste a pénétré
trop profondément dans le peuple.

Des soldats indiens pour l'ONUC

j É ŷM ŷ l*

A. New Delhi , ce « Globemaster » de l'USAF va prendre à son bord une partie
du contingent indlen mis à disposition de l'ONU et qu 'il va transporter au

Congo.

Massetere en Angola!pilllllllllllllill!lll!lilii;i:i:ili:i:Hllilll!lllllll!illl

Les «petits partis»
perdevi du terrain j

en Rhénanie-
WesphstSSo

(DPA)  — Les élections commu- S
nales à Cologne ont donne les ré- |
sultals suivants : parti socialista , |
182 184 voix. (1956 : 155 295) ; :
| U?iio?i chrétienne - démoerate , jj

27G 267 (141 547) ; Parti des démo-
crates libres , 29 107 (24 490).

Résultats de la ville dc Hano- -
vrc : socialistes , 161 776 (1956 :

: 157 002) ; Union chrétienne-dèmo- ;
crate , 89 083 (55 057) ; Parti alle- 1
mand , 10 135 (30 414) ; Ligue des -

=-: expulsés et ré fugiés , 9 396 (12 935); =
Parti das démocrates libres , 23 610 |
| (29 235).

81p;ln
I!IIII I :I ì IIIIIIIII :II I III ì II : II !I'! N ; I ;:I !I! II !!!I I ì: I !] !:' I .ì ,; Iì I ì I :: IIIII ì I I '":: I : II ì! I :!'I :; H un „ :iii::

(Reuter) — Le correspondant du J°or-
nal de Lisbonne « O Seculo », à Loanda,
annoncé, au sujet de la situation en
Angola, que lors des agressions terro-
ristes de la semaine dernière, toutes
Ics femmes et tous Ies enfants du villa-
ge de Madimba, situé à 670 km. »"
nord de Loanda, ont été tués. Toutes
les maisons du village ont été inceri-
diécs. On évalue à trois cents le nom-
bre des terroristes.

Violent incendie
(AFP)  — Un violen t incendie s'est

déclaré la nuit dernière à Hautev ille-
sur-Fier , près d'Annecy, dans un do-
maine connu sous le nom de « Chà-
teau des Onges » et dont certaines po '-
tles remontent au Xle  siècle , en part i-
culier la chapelle.

Les dégàts sont évalués à près ài
150 000 NF.  Le f e u  a détruit une gr an-
de partie de fourrage  et de ?natérie l
floricole.

Monopolisation des prix
aux 17. S. A.

(AFP). — M. Robert Kennedy, frère
du président des Eta ts-Unis et minis-
tre dc la justice , a déclairé hier que le
Département de la justice était en
train de moner une enquète de mono-
polisation des prix de la viande, des
proci ui ' 13 la'i'tiers et des produits phar-
maceutiques dans le but de faire even-
tuellement baisser le coùt de ces ar-
ticl es sur le marche.

L'avocat général a rappelé la recen-
te condamnation de 29 producteurs de
materici électrique pour monopolisation
dos prix et a affirm é qu 'à la suite de
cette enquète les prix du matèrici en
qivc.i'tion avaient baisse sur le mar-
che de 30 à 40 pour cent.

Confédération
Année missionnaire

catholique
(Ag.) — Un service a été célèbre, di-

manche, dans toutes les églises catho-
liques de Suisse en faveur des mission-
naires suisses et tìe l'assistance chré-
tienne aux pays en voie de développe-
ment.

Escale royale à SZSurich
(Ag .) )  — Venant dc. Londres . le r("

Paul ct la reine Fredarike de Grece O"'
fai t  escale dimanche à l' aéropor t i?
Kloten. I l s  avaient ef f ec tu e  un séjou '
dc trois semalnes en Angleterre , à tit '1
prive.  Dans le mème avion, se troia'fli'
J' e.r-roi Miche! de Roumanie, qui s'esi
ensuite rendu à Genève.




