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LE M Y S T È R E  R U D O L F  H ESS

Depuis quinze ans , Rudolf Hess, qui
fut représentant d'Hitler auprès du par-
ti nazi , ministre du Me Reich et troi-
sième persònnage do l'Etat nazi — der-
rière le Fiihrer et Goring — est détenu
à la prison de Spandau , dans lo sec-
teur br i tannique de Berlin. Cotte grise
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et morne batisse. presque nonagénaire ,
abrite deux autres des derniers grands
condamnés du procès de Nuremberg:
Albert Speer, un architecte, qui fut
ministre des armements — et qui n 'eut
pas la chance d'un Krupp — et Baldur
von Schirach , ancien chef des jeunesses
natiionales-socialistes. Speer et Schirach
doivent normalement ètre libérés à
l'automne 1966. Hess subit une peine
d'emprisonnement à vie.

Spandau a été construit pour contenir
cinq cents prisonniers au moins. Or, il n 'y
en a que trois. Et , comme s'ils étaient
capables de faire sauter la planète, on
les surveille nuit et jour. La prison est
entourée de fils de fer barbelés élec-
trifiés et de deux parois de briques
hautes de dix mètres. Les portes d'en-
trée sont doubles et en acier. Des sen-
tineiles , baionette en bandoulière , pa-
trouillent sans arrèt dans les couloirs
de la prison. Depuis 1946, l'entretien de
Spandau a coùté au bas mot quelque
quinze millions de nos francs. On estime
que l'entretien de chacun des trois der-
niers prisonniers revient annuellementà
plus de trois cent mille francs. Et l'on
comprend que la municipalité berlinoise ,
qui a la charge de ses frais . soit un peu
fatiguée de payer de pareilles sommes.

C'est qu 'à Spandau se trouve un per-
sonnel civil de 41 personnes , dont seize
cuisiniers , en permanence durant toute
l'année. Hess, Schirach et Speer, a-t-on
pu dire , sont les prisonniers les plus
coùteux du monde depuis que Napo-
léon fut  détenu à St. Hélène. Il est
vrai aussi qu 'ils ne l'ont pas demandé
et que ce que M. Anthony Mann du
«Daily Telegraph» appello la «grotes-
que machinerie de Spandau» aurait dù
ètre supprimée depuis longtemps. Cette
prison a été comparée, non sans raison ,
à une maison de fous.

Albert Speer et Baldur von Schirach
furent  des personnages mineurs du ré-
gimes nazi , et l'on s'étonne qu 'ils soient
encore détenus. Rudolf Hess, lui , est un
cas tout à fait différent: on peut affir-
mer. presque à coup sur , que sa dé-
tention est due à la crainte patholo-
giquo que l'on éprouve dans certains
milieux des révélations qu 'il pourrait
faire. N' oublions pas , en effet , qu 'il fut
le héros de cette sensationnelle expé-

dition aerienne vers la Grande-Breta-
gne qui étonna le monde en 1941. Or ,
l'ouvrage autobiographique de Hess pu-
blié par un éditeur londonien en 1954,
sous le titre de «Prisoner of Peace» ,
ne dit pas tout , loin de là. Et le onzième
volume des «Documents sur la politique
étrangère dev l'Allemagne» publié fin
avril dernier par le gouvernement bri-
tannique ne dit pas encore tout , bien
qu 'il apporte des révélations nouvelles
intéressantes.

L'une d'etles est que l'effroyable co-
lere dans laquelle entra Hitler en ap-
prenant le voi solitaire de Rudolf Hess
vers l'Ecosse aurait été feinte; le dic-
tateur aurait parfaitement été au cou-
rant des démarches qu 'allait entrepren-
dre son adjoint auprès du Due de Ha-
milton en vue de mettre fin «dans
l'honneur» au conflit germano-britan-
nique . Lorsque Hitler eut acquis la
conviction quo cotte manceuvre diplo-
matique assez insolite, mais compré-
hensible néanmoins — car le IHe Reich
se préparait à attaquer l'U.R.S.S. —
avait échoué, il fit accréditer la legen-
de que Rudolf Hess était devenu fou.

Et cette legende fut reprise par la
propagande occidentale — à d'autres
fins. Or , si Hess était cn 1946, à l'epoque
de Nuremberg, le détraqué , le fou qu 'on
pretendi!, comment les Britanniques,
qui ne jetten t jamais un malade montai
au cachot mais au contraire le placent
dans une maison de sante , quels qu 'aient
pu étre ses crimes, comment les Bri-
tanniques auraient-ils pu logiquement
accepter la condarrj nation de Hess?

D'ailleurs , le lcrv , ¦-:tobre :1946, au pro-
cès de Nurembeeg-i'ìltidolf Hess fut re-
connu innocent des accusations de cri-
mes contro l'humanité et de crimes de
guerre. Il ne fut reconnu coupable que
de l'accusation . juridiquemen t contes-
tatale au demeurant , de «complot contre
la paix» .

Avec le recul du temps, on a davan- |
tage I'impression quc Rudolf Hess fut
condamné et emprisonné parce qu'il ,
fallait . d'une manière ou d'une autre ,
se débarrasser de lui. Cette méthode,
qui n 'a rien de nouveau , a, été prati- 1
quée par tous les pays dans tous les
temps. Dans ses mémoires , «The Inner '

Circle» , sir Ivone Kirkpatrick , qui fut
haut-commissaire britannique en Alle-
magne, qualifié Hess d' «esprit simple»
et d'«ètre stupide» , mais il reconnait
que Hess fut polisse vers son incroyable
expédition de 1941 par son ardent dé-
sir de parvenir , en dépit de tout , à une
entente anglo-allemande. Et vraisem-
blablement , plus qu 'un fou ou un fa-
natique borné, il était avant tout un
idéaliste. Comme Otto Abetz, cet an-
cien social-démocrate venu au nazismo
pour militer en faveur d'uno meilleure
compréhension franco-allemande, Hess,
atteint d'une anglophilie illimitée , était
partisan d'une entente avec la Grande-
Bretagne. Car , signalons-le en passant,
l'elite politique du Ille Reich form a
une curieuse pepinière d'excentriques:
il y avait les francophiles et les anglo-
manes, il y avait les «bouffeurs de juifs »
(souvent méme pas de race aryenne) et
les dignitaires favorables à un rappro-
chement , avec les Russes (ct ce fut le
pacte germano-soviétique de 1939), et
d'autres encore' recherchant , par-dessus
Roosevelt , un arrangement avec l'Amé-
rique. Un Abetz , très «latinisé» , de-
testai! les Prussiens , et les Prussiens
détestaient lo clan francophile de la
Wilhel mitrasse.

C'est le 10 mai , il y a vingt ans de
cela , que Rudolf Hess quitta l'Allema-
gne , secrètement , seul , à bord d'un
Messerschmitt. Son idée était de ren-
contrer le Due de Hamilton , en Ecosse,
et d'entamer des négociations avec Lon-
dres, qui auraient eu ce doublé ob-
jectif: permettre au Reich de mainte-
nir sa domination sur l'Europe (à l'aube
de l'attaque contre l'U.R.SiS ) et à la
Grande-Bretafene , qui , à l'epoque, sem-
blait vouée à une défaite certaine, de
terminer honorablement une guerre
inutile et de conserver son empire in-
tact. La manceuvre échoua. Churchill
refusa catégoriquement de rencontrer
Hess qui , considerò comme prisonnier
de guerre . Cut place dans une residence
scerete au Pays de Galles. Le Due de
Hamilton fut prie de garder le silence.
Et la guerre continua. Hess manqua-
t-il d'habileté? Les Britanniques cru-
rent-ils à un piège? Lo prisonnier de
Spandau pourrait nous le dire. Mais
voilà! Il risque bien d'emporter ses
secrets dans sa tombe ...

P. COURVILLEVoix et clameurs
L assemblee avait ecoute. Un si

lence de monastère. Puis la résolu-
tion f u t  votée. On reprit les discus -
sions.

Ainsi , ulcérés de voir que le pays ,
peti t à petit , lamentablement , lente-
ment et sùrement, prenait un autre
visage , ils tentaient maintenant d'é~
lever la voix.

Ils s'étaient récriés , dans les qua-
tre murs du locai qui les abritaient
pour proclame r non pas leur dégoùt
cn face des mutilations répétées , ce
qui n'eùt pas servi à grand-chose ,
mais leur crainte , leur désarroi ct...
leur désespoir.

Ils avaient pris par t à la rédaction
d' un manifeste qui devait alerter l'o-
p inion ct réveiller les conscicnces.

Le Pays est passe entre les mains
de ceux qui déforment son visage ,
chaque jour.

— Attention ! Ouvrez les yeux ,
voyez ce qui se passe autour de vous.

Il y a bien longtemps qu'un orage
éclatait dans le cceur de ces amis
de la nature , un orage qui avait
couvé sous Ic s ruines amoncelées par
de multiples massacres.

Les sites Ics plus beaux crou-
laient sous ia dynamtic et personne
ne s'en apcrcevait.

Plus exactement , on ne voulait
pa s s 'en apercevoir.

C 'était gènant , bien sur , d' apprcn-
drc que tel ou tel beau coin du
pays  avai t  disparu , que telle ou telle
région avait  été abimée , que tel ou
tel monument avait été demolì.

Alors , f ina lement , ils ont crié for t .
Leur voix f a i t  écho dans les quatre
coins du canton.

— Encore un coup dc trompette
da ns le désert , dit Eusèbe qui les
avait entendus.

Il se pourra it bien qu 'il ait raison .
car pour remu er Ics consciences et
réveiller l' opinion publ ique . aujour -
d'hui . un tremblemen t de terre ne
s u f f i t  pas .

Nous sommes au temps des « p las-
ti queurs » . L 'avez-vous oublié ?

Isandre.

LES «PARAS » D'ALGER
UNE ARMEE ACTIVE DANS L'ARMÉE

Qui sont donc ces «paras» . comment
sont-ils organisés , que représentent-ils ,
comment certains d'entre eux en sont-
ils venus à se dresser contre la nation
et quel peut ètre maintenant l'avenir
de ce corps?

Les premières unités parachutistes
sont nées , dans l'armée frangaise , en
1937. Il s'agissait alors de deux com-
pagnies de soldats de carrière. Mais
ce n 'est qu 'en 1940 qu 'une première
compagnie parachutiste frangaise libre
était créée en Grande-Bretagne.

Dès 1941, elle fut engagée au Moyen-
Orient où elle devint le 3me escadron
du célèbre «special air service» , unite
spécialisée dans les coups de main sur
les arrières de l' ennemi.

Ces parachutistes S. A. S. de nationa-
lité frangaise . allaient devenir , en 1944 ,
grossis de nouveaux volontaires , les 2me
et 3me régiments de chasseurs para-
chutistes. A la fin de la guerre , la
France possédait donc trois régiments-
de paras. L'esprit de la majorité de ces
troupes volontaires était très nettement
«gaullistc» et «France libre» .

Le virus indochinois
En quelques années , l'esprit «para»

allai t  cvoluer en mème temps que la
composition de ces unités. en raison des
deux drames qui marquerent profonde-
ment les corps des parachutistes : la
guerre d'Indochine et la guerre d'Alge-
rie.

Les trois régiments de 1945 avaient
dos effectifs  très maigres , étant donne
l'étcndue dc leurs sacrificos (80 % de
pertes au 2me R. C. P.) beaucoup de
survivants durent ètre démobilisés. Ceux
qui demeuraient dans 1"Armée furent
formes en une demi-brigade que l'on
envoya, dòs février 1946. en Algerie,
sous les ordres du General de la Bol-
lardière , résistant et gaulliste de la pre-
mière heure.

>«*_. . J,v_ .
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Mais la guerre d'Indochine devorait
inlassablement des hommes. Il fallut
former toujours plus de paras , créer de
nouveaux régiments pour les coups de
mains , les missions dans la jungle ct
les rizières. En 10 ans , le corps s'était
considcrablement renouvelé. A la mys-
tique «Libérer la France» s'était subs-
ti tuée celle de la • lutile contre le com-
munisme».

Lo para s' init ia à la guerre subver-
sive. Et , à 12 000 km de la metropole.
un étrange sentiment de méfiance s'em-
para de lui. Les hommes politiques ne

«tenaient pas le coup» . C'est eux que.
dans ces unités paras d'Indochine on
allait rendre responsables de la défaite.

Hommes à tout faire dc la guerre
d'Algerie

Vint la guerre d'Algerie Les paras
constituèrcnt vite le «fer de lance» ,
les unités de réservé generale que l'on
engageait dans les «gros coups» .

Mais on allait rapidement s'aperce-
voir que, dans un pays en guerre , on
ne fait pas d'administration et de po-
lice sans faire de la «politique». Et les

Meuble-Co mbi
en sapin laqué

pontes à gl'-ssières
rouge ou jaune

gr . 72 x 72 x 33 cm.
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parachutistes commencèrent à faire de
la «politique». On s'en apergut le 13
mai où Massu apparut comme l'une des
tètes les plus marquantes du pouvoir
de fait qui s'installa à Alger.

Les paras , ainsi organisés, constituent
un peu une armée dans l'armée et , pour
en faire des unités d'elite, on a tout
fait pour renforcer chez eux le parti-
cularisme de corps: soldes plus élevées,
correspondant aux risques de leurs mis-
sions, entraìnement special , sportif et
militaire , encadrement extrèmement
important.

Cela dit , les régiments parachutistes
sont composés de 71 % d'hommes du
contingent. Comment se fait-il que ces
hommes «aient marche» dans le coup
d'Alger?

Légionnaires et volontaires
Trois observations s'imposent à ce

sujet:
1. Les régiments de paras de la légion

ne comportent évidemment pas d'ap-
pelés. Or c'est l'un d'eux (le ler
R.E.P.) qui a été l'unite essentieLle des
chefs mutins. Et les légionnaires ne
eonnaissent qu 'une obéissance:
l'obéissance à leurs officiers .

2. Dans les autres régiments paras, s'il
y a une majorité d'appelés , la majo-
rité de ces appelés sont volontaires
pour servir dans cette armée.

3. Dans les régiments mutinés, c'est
l'état d'esprit des cadres qui a permis
le succès du mouvement dans sa pre-
mière phase.
Cet état d'esprit , on peut le resu-

mer ainsi : la guerre d'Algerie fait par-
tie de l'entreprise de subversion com-
muniste. On ne compose pas avec la
subversion communiste: on l'écrase ou
elle vous écrasé. Or, la guerre d'Alge-
rie peut ètre gagnée pour peu que l'on
y mette tout l'acharnement nécessaire ,
quo l'on pratique au besoin les métho-
des de l'adversaire et surtout que l'on
ne négocie pas. La négociation avec le
FLN dans l'optique para , c'est du dé-
faitisme. C'est avec ces raisonnements
simplistes que l'on a failli faire courir
à l'Armée et à la France, leur plus
terrible aventure. Comment les pou-
voirs publics vont-ils maintenant re-
dresser la situation? L'avenir nous le
dira.

Jean Fergus

Retrouvcz la peau
de vos 20 ans

avec PI .ACF.XTONIC, la creme au placenta qui
créc de la vie , cn Faisant naitre de nouvelles couches
dc peau jeune.

Plus de rìdes!...

Echanti l lon gratuit sur demande __
Lab. AKILÉINE, GALLOR S.A. Dép.'DP(Ccnève 18
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I• Bureau d'Assurances de la Place de Sion cherche

. <jA ~|l -¦ *_ . . m
|ŷ -»̂ -̂ ^É_ÌÌ
Wur Fongicide organo-cuprique pour t ra i ter  contre

S j le mildiou.

L\«j>j Pour lutter simultanément contre le mildiou

¦ Jj  ̂
et l'araignée rouge, on utilise le

i©•>iàr Nospore-Acaricidc.

! une jeune comptable
En vente chez BRUCHEZ S. A. e

Magasin d'Exposition Immeuble Banque Cantonale beneficiami d'une bonne formation, avec connais-

MARTIGNY-VILLE • sances de la langue allemande.

, •
9 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

4 V!?lwm_F S photo, copie de certificats , références elt pré.ten-
_¦ ¦ ¦-_ __<__ _FS_ !I" «SPll-ft U!X1""- * *
_S» l_ !f _l ^_. Ilfa l ai* tu.-ns de sai-atre à Case postuli- No 12 Sion.
__« ?_9 S làra f_ l_ 8n M_TB à Sion , plein centre .  pour le printemps J_fl fe. _ .W ___3» __a I III 1062. 2
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i A vendre à Nax
apparfements-bureaux

9 pièces, dans bàtiment a construire. Dis-
positions au gre de l'acheteur.

Ecrire sous ' chiffre P 5054 S, Publicitas
Sion.

Des tirs au canon auront lieu cornine il suit :
Mardi 23.5.61 0500 - 2400
Mercredi év. 24.5.61 0500 - 2400

Emplacements des pièces : Dailly 'Morclas , Les
Follatères, Vollèges.

Région dcs buts : Val d'Arpette : Clochers d'Ar-
pette - Sex Carro - Le Génépi - Fenètre d'Arpette -
Pte des Ecanclies - Col tìes Ecandies - Petite Pte
d'Orny - Pte d'Or.ny _ Col d'Arpette - Aiguilles
d'Arpattes - Pt. 2614 - Col de la Breya - La
Breya - Pt. 2206 - Pt. 2339.8 - Clochers d'Arpette.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité a prendre. le public est prie
de consulte!* les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt de la Place d'armes de St-Mauriee
Tf. (025) 3.61.71

1

AUTO-ECOLE _____
HH MICHEL JOST
SION : Tél. 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36

MARTIGNY : Café Avenue - Tél . 6 13 72

chalet
de 5 chambres, cuisine
salle de bains, tout
confort, avec garage.
Vue imprenable.
S'adresser sous chiffre
P 7777 S à Publicitas,
Sion.

Employé de commerce cherche à Sion
pour le ler juin une

chambre indépendante
avec eau .curante. De préférence quartier
Condémines. Ecrire sous chiffre P 60020 à
Publicitas Sion .

Le médecin de Vissoie
cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au cabinet. Entrée
15 juin . T. (027) 5 51 09

Agence de grande marque automobile
avec gamme de véhicules complète
cherche

vendeur
expériinenté et dynamique. Bonnes con-
ditions.

Offres sous chiffre P 131 - 2 S Publicitas
Sion.

employee de bureau
pour courrier. travaux administratifs et
comptabilité.

Place de confiance, travail intéressant.
Ecrire sous chiffres P 7771 S Publicitas ,
Sion.

Je cherche une

sommelière
en remplacement pour
le mois de juin.

Tél . (027) 5 12 80.

sommelière
Très bons gages.

S'adresser Hotel des Trois Couronnes
Martigny-Bourg. tél. (025) 6.15.15.

Tous les
billets

CFF
et pour toutes

destinations
vous sont
livres par

l'AGENCE

Dupuis & Contai
S I O N

Téléphonez au

2 2 80
et nous
livrons !

On cherche pour la
période du 29 juillet
au 20 aoùt une

chambre
et cuisine

aux environs de Sion

Ecrire sous chiffre P
7807 Publicitas, Sion.

Monsieur seul cher-
che à louer tout de
suite

petit
appartement
ou studio

(1 pièce, cuisine, bain
ou douche) non meu-
blé, confortable, dans
quartier tranquille de
Sion ou environs im-
médiat's.

Offres sous chifre
P 20727 S Publicitas
Sion.

On domande un

chauffeur
du ler juin au 30 no-
vembre, év. place à
l'année. S'adresser chez
Georges Vogt _. Ciò,
Riddes , Prulits.

Tél. (027) 4 74 57.

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger cru
300 gr. la pièce 1.50

10 pièces 1.30
Envoi partout
c/remboursement
Boucherié O. MUDRY

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

Ménage soigné de 3
personnes cherche
pour Riddes ,

une bonne
sachant cuire et repas-
ser. Salaire Fr. 300 —
par mois.

Ecrire sous chiffre
P. 90 335 S a Publici-
tas , Sion.

On cherche bonne

sommelière
Horaire agréable.
S'adresser à l'Arlequin ,
Sion, Tél. (027) 2 15 62.

Traduction
On cherche urie per-
sonne (étudiant, em-
ployé, retraite, etc.)
qui pourrait s'occuper
de la tratìuction chaque
semaine d'un bulletin
économique allemand
(4 pages).
Faire offres sous chif-
fre P 7810 S Publicitas
Sion.



IN  T E R R Ò  G A T I  O N S
Georges Hourdin , dans los Informa-

ilaii. catholiques internationales de fé-
rrier 1961 a pose cette question capi-
le: «Y a-t-il donc une fatalité, dans
.e XXe siècle finissant où un certain
sombre de transformations sociales et
polit iques sont inévitables , qui fasse
«uè Ics communistes sont toujours
«agnants , une certaine forme de liberté
j iujours perdante? Les chrétiens , les
_j ics, ceux qui vivent dans la Cité, soni-
li si inaptes à l'action , ou tellement
[onformistos qu 'ils ne puissent faire le
•javail eux-mèmes?» Cette question ,
5ul d'entro nous n 'a le droit , en cons-
,-ience, de l'écarter.

Si l'on suit un peu de près la situa-
gli internationale , on est surtout frap-
;é par le fait  que le communisme ne
'¦esse de gagner du terrain sur tous les
ironts et sans qu 'il y ait toujours de
,a part un engagement direct dans les
;ombats militaires. L'un après l'autre ,
:*s pay-s tombent dans son orbite, d'une
lagon telle j ^ i e  l'on pourrait croire fa-
tale eette avance du communisme. Le
oartage malheureux du monde en deux
grands blocs a réussi a nous faire croire
que le rideau de fer tracait une fren-
are immuable entre le monde commu-
alste et le monde non-communiste et
qu 'il suffisait par conséquent d'un cer-
tain potentiel militaire pour arréter la
progression communiste. Que cet équi-
;:bre des forces militaires entre les deux
ita soit nécessaire, il faudrait ètre
bien sot pour ne pas le reconnaitre.
.Mais il est certain que cette défense
milita ire de l'Occident n 'est de loin pas
l'arme la plus efficace contre le perii
communiste. S'il a eu pour effet la
mise en place en Occident d'un appa-
ici! mili tair e considérable , les Occi-
dentaux ne semblent pas avoir opere
le réveil urgent et salutaire qui seul
peut les sauver. Les communistes, et
en cela au moins ils sont sincères, con-
tinuent à proclamer leur volonté de
ton quérir le monde entier. Le choc des
armes paraissant peu efficace actuelle-
ment , l'effort est concentré sur les
moyens «pacifiques». Nous assistons en
[alt a une guerre d'un style nouveau
>t qui atteint merveilleusement ses ob-
jeclifs. Pendant que l'Occident som-
meille encore et cherche a tatons son
unite , les agents communistes travail-
lent activement dans tous les pays du
mondo et préparent de futurs succès à
la mesure de leurs efforts. La propa-
gande communiste pénètre partout ,
alors que l'Occident ne peut exercer
aucune influence à l'intérieur du monde
communiste. Il y a déjà là une dispro-
portion effrayante de moyens. Encore
laudrait-il que l'Occident ait une doc-
trine cohérente à offrir au monde*' et
surtout aux pays qui accèdent mainte-
nant à l'indépendance. Disons tout de
suite quo seul le christianisme, feu brù-
lant d'amour , de justice et de liberté ,
¦st capable de répondre pleinement aux
questions angoissantes de ce monde
déséquilibré et par là de faire «la re-
volution de l'amour» , la seule valable.
Mais des millions de chrétiens s'en tien-
nent à la lettre et négligent l'esprit ,
prétendent croire mais ne vivent pas
conformémont à leur foi , séparent les
principes de la vie pratique. Beaucoup
d'ailleurs , ayant abandonné toute foi
ne croient mème plus en l'homme, ce
qui d'ailleurs est assez logique. N'est-
ìl pas désolant que dans cette vieille
terre chrétienne il y alt tant d'hom-
mes, et parmi les plus intelligents , pour
ie tair e les prophètes de l'absurdité de
'.homme et du monde? Or rien ne se
bàtit sans l'espoir. Le communisme, si
laux soit-il , se présente néanmoins
comme yne foi jeune et agissante: il
prétend préparer l'avènement de l'hom-
me nouveau. L'homme de l'Occident
n'a hélas ! pas autant  d'ambition. N'est-

il pas humiliant  que dans cette ter-
re chrétienne où depuis des siècles
s'est fait entend re la voix de la jus-
tice — «ce feu brùlant qui court
dans chaque page des Evangiles» disait
Péguy — se perpétuent encore tant de
désordres sociaux et qu'il faille le com-
munisme pour nous rappeler nos infi-
délités flagrantes aux principes que
nous professons? Dans cette terre
d'abondance persistent la misere sociale
et la disproportion scandaleuse des con-
ditions de vie. Le prestige de la cul-
ture mis à part , qu 'est-ce que l'Occi-
dent garde d'attirant pour le reste du
monde? Occident . terre de liberté...
Le slogan est beau mais qu'est-ce que
la libert é sans l'ordre social et sans
le respect de la dignité de toute per-
sonne humaine? S'il est vrai que le
combat qui se livre dans le monde n'est
plus celui du capitalismo et du commu-
nisme mais celui des partisans et des
adversaires de la liberté, alors les pro-
clamations ne suffisent plus. On peut
croire à la liberté comme à un mythe
et oublier les obligations pratiques
qu 'elle comporte.

Au lieu de faire sa revolution, au
lieu de donner l'exemple au monde et
de prouver que la dignité de la per-
sonne humaine n'est pas un vain mot
mais qu'on a opere dans les structures
sociales les réformes qui s'imposaient
pour que cette vie de dignité fùt le
privilège de tous et non pas l'apanage
de quelques-uns, l'Occident s'installe
dans la défense et c'est un mauvais
signe. Parmi les valeurs qu'il «défend»
il en est d'authentiques mais elles res-
tent trop souvent lettre morte. Elles
ne conquièrent plus. L'homme d'aujour-
d'hui, comme le technicien de l'àge in-
dustriel , ne se contente plus de procla-
mations verbales, fussent-elles admi-
rables : il veut qu'elles soient prouvées
par les faits.

Il est profondement dommage que les
meilleures forces du monde occidental,
et parmi elles celles de beaucoup de
chrétiens, s'usent dans un anticom-
munisme sommaire. Il est bon de mon-
trer les divergences irréductibles entre
le christianisme et le communisme. Mais
les réfutations de manuels ne sont
qu 'une solution boìteuse et fort incom-
plète. D'ailleurs , si le communisme était
le Mal en soi comme on le dit par-
fois il ne se propagerait pas avec autant
de facilité. C'est gràce à la part de
vérité qu 'il porte en lui que sa force
conquérante est si grande. Certes, tous
les moyens sont bons pour le commu-
nisme pourvu qu 'il puisse se répan-
dre. L'on sait à quel point sa pro-
pagande util.se le mensonge. Cest une
arme qui se Tetournera contre" lui car
à longue échéance, seule la vérité
triomphe. On aurait tort de répondre
au mensonge par le mensonge. Mais
en dehors de ce qui est pure propagan-
de, H* y a le fait communiste, qui est
une réalité. Et à cette réalité, il faut
répondre par des faits et non par de
simples formules. Le philosophe russe
exilé à Paris, Nicolas Berdiaeff , disait
non sans raison que le communisme
était le témoignage, vivant du travail
non accompli par les chrétiens. La
seule méthode efficace de combattre le
communisme est de répondre , dans la
réalité politique et sociale aux ques-
tions qu 'il pose. Le communisme dit
vouloir une société juste, un monde
conforme à la dignité de l'homme. A
nous de créer cette société juste, ce
monde hurr;ain, ce qui rendra vains les
reproches que le communisme nous fait
souvent à juste titre. A nous de créer
une société meilleure que celle qu 'il
instauro. A nous , Occidentaux, de mon-
trer à la face du monde que nous vou-
lons la justice pour tous et que nous
la réalisons. A coté du realismo com-

muniste il existe un realismo chrétien
prèché en Occident depuis des siècles,
et ce realismo veut sauver l'homme tout
entier , corps et àme. Le christianisme
veut aussi un monde humain, parce
que le Royaume de Dieu commencé sur
cette terre déjà. Il impose aux chré-
tiens des devoirs impérieux dans l'or-
ganisation temporelle de la cité. Il faut
qu'ils en soient conscients et qu'ils se
mettent à l'ceuvre sans quoi le monde
continuerà à s'organiser sans eux. Et
il veut bien davantage encore: sauver
ce qu 'il y a de meilleur en l'homme,
car l'homme ne demeure en équilibre
que s'il est dirige vers le haut.

Nous ne croyons pas à l'avance fa-
tale du communisme dans le monde bien
que les événements de ces deux der-
nières décennies semblent la prouver.
Nous ne croyons pas que le commu-
nisme soit le sens de l'histoire. Mais
nous croyons que la justice sociale,
l'accès à l'indépendance des peuples en
mème temps que la collaboration de
plus en plus étroite entre eux, va dans
le sens de l'histoire. La décolonisation
va dans le sens de l'histoire et il faut
la saluer avec joie. Toute mesure po-
litique ou sociale qui prépare un monde
plus humain , qui favorisé le respect
de la dignité humaine, libere l'homme
de ses servitudes matérielles trop gran-
des, lui permet de jouir des fruits de
la culture et surtout de répondre à
sa vocation spirituelle , constitué un
progrès véritable.

Les valeurs que «défend» l'Occident
chrétien sont incomparablement supé-
rieures à celles du communisme. Il
ne s'agit pas de les «défendre», mais
de les vivre, de les faire vivre et de
montrer par les faits que la société qu'il
édi-fie est plus juste, plus libre , plus
conforme à toute la réalité de l'hom-
me. Le communisme triomphera si l'Oc-
cident n'accomplit pas sa tàche. Tout
récemment, le président Kennedy di-
sait en substance que les communistes
ne sont pas nos plus grands ennemis,
mais bien notre immobilismo et no-
tre apathie en face d'un monde qui
change. Cette affirmation , la pres-
se né l'a pas généralement relevée.
Et portant il y a longtemps qu'on
n 'était plus habitué à des déclarations
aussi réalistes et aussi sages de la part
d un chef de gouvernement occidental.

L'aide matérielle que l'Occident ap-
porte aux pays en voie de développe-
ment est d'une grande importance dans
la partie qui se joue. Mais cette aide
matérielle, le communisme l'offre aus-
si. Elle ne suffit pas pour faire un mon-
de juste ou pour rendre les hommes
heureux. Les hommest partout , atten-
dent autre chose encTUre que du pain.
Si l'Occident se ressaisit, il a d'autres
valeurs à proposer aux pays qui lui
demandent de l'aide: l'amour de la jus-
tice, l'amitié fraternelle, la liberté vé-
ritable . tout un apport spirituel , bref.
un humanisme complet à coté duquel
le communisme n 'est qu'un realismo
tronqué qui finalement mutile l'homme.
Mais pour cela , il faut que l'Occident
se réforme lui-mème de l'intérieur.
C'est la condition méme de sa survie.

Candide MOIX
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•Messus de Saas-Fee, la « perle de nos Alpes », l'approc he de l'orage donne encore plus de grandeur , si c'est possi-
ble, à la masse sauvage des glaciers. Voyez ainsi le Fee-Gletscher aux heures sombres...

(Photo Pierre Vallette.)

Nos assurés apprécient notre
expérience mondiale
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Un p alais de verre et de...
Il y a quelque temps encore, les cen-

taines d'ouvriers accrochés à la colos-
sale charpente métallique, paraissaient
autant de mouche.ons -sur l'immense
toile d'araignée où le vent s'engouf-
frait à plaisir . La vaste carcasse est
devenue aujourd'hui un luxueux bàti-
ment. une féerie de verre, de marbré
ot de pierre ; la nuit, quand ses dix-
mille mètres carrés de vitres brillent
de tous leurs feux au bout de l'auto-
rout e du Sud qu 'un mur de lumière
semble interrompre tout-à-ooup, le
spectacle, il n'est pas exagéré de le
dire, est grandiose ; plus encore : saisis-
sant. Depuis des mois, des millions de
visiteurs ont suivi la marche des tra-
vaux avec l'intérèt que chacun, à
« l'àge des Jet », porte à l'aviation. La
nouvelle aéroga re d'Orly, puisque c'est
d'elle que nous voulons parler et que
le general De Gaulle inaugura le 24 fé-
vrier, est bien digne des efforts conju-
gués des milliers d'ingénieurs, d'archi-
tectes, d'ouvriers, de décorateurs, de
l'effort des six cents entrepreneurs qui
y travaillèrent pour en faire la mieux
équipée, la mieux congue, en un mot la
plus moderne non seulement d'Europe
mais du monde.

Paulo des crédits nécessaires, il aura
fallu attendre longtemps pour donnei*
à Orly un aéroport digne du plus im-
portant de l'Europe continentale (et
le quatrième dans le monde après
New-York, Chicago et Londres). C'est
chose faite .aujourd'hui.

voir et prévoir
Dix milliards d'anciens francs ont été

nécessaires pour mener à terme l'ceu-
vre congue pour un trafic annuel de
quatre millions de passagers. Ce n'est
pas encore le cas, sans doute (deux-
millions-'six-cent-mil.e selon les der-
niers chiffres publlés). Toutefois, le
développement considérable pris par la
navigation aerienne au cours de ces
toutes dernières années,* a amene les
architectes à bàtir selon des plans qui
permettront des extensions ultérieures
sans nutre à l'harmonie des construc-
tions premières. En 1970, quand on en-
registrera , selon les prévisions les plus
sùres, un trafic annuel de 7 à 8 mil-
lions de passagers, Orly offrirà encore
la réceptivité .nécessaire.

Le confort alile au bon goùt
Aux lignes élégantes, aux propor-

tion. ha-rmonieuses de ce vaste ensem-
ble, correspondent , à l'intérieur, des
installa tions ultra-moderhes, uri ensem-
ble de dtepositifs qui rendra beaucoup
plus aisées les formalités de douane
pour les voyageurs internationaux ; et ,
pour tous, l'acheminement des bagages,
l'accès aux avions ou le débarquement
et la sortie. Depuis longtemps, Orly
est, pour les Parisien.., un but de pro-
menade dominicale. De vastes terras- Claude Marchenoh

On cherche

ses, siluées sur des plans différents
d'où ils pourront jouir de tout le mou-
vement du vaste aéroport , leur seront
réservées. Vingt escaiiers mécaniques,
onze ascenseurs ultra-rapides (six mè-
tres-seconde, encore un record !) dont
ajouteront au confort des voyageurs.
Rien n'a été negligé dans ce domaine
et aux emissions nasillardes et sou-
vent rendues indistinctes par un redou-
table écho, des microphones d'hier,
troia-mille haut-paiieurs, à modulation
de haute-fréquence, sembleront ne par-
ler que pour eux.

La petite ville
Mais la nouvelle aérogare d'Orly n'est

pas seulement un ensemble de locaux
techniques et administratifs. Elle cons-
titué à elle seule une petite cité où les
magasins d'alimentation voisineront
avec les fleuristes, les librairies ; les
boutiques de luxe avec un magasin à
prix unique. Enfin , une chapelle sera
ouverte à tous les cultas (si le fait est
rare, il n'est pas nouveau en vertu du
principe appelé simultaneum). Bien en-
tendu, la cité d'Orly comprendra en-
core un cinema de 260 places, un hotel
de quaranta chambres (insonorisées),
deux restaurante (de lère et de 2ème
classe), une brasserie, un Salon de thè,
un jardin 'd'enfants, un parking pour
cinq mille voitures.

Une symphonie de marbré
et de pierre

Deux mille personnes dépendent de
ce Palais de verre, de marbré et de
pierre dont les planchers couvrent une
superficie de 130 000 mètres carrés,
soit une fois et demie celle du Palais
de l'ONU, à New-York, dont la déco-
ration est de I'élégance la plus raffi-
née. Alors que les carrières italiennes
du lac de Còme, de Tivoli, du Haut-
Adige ont fourni pour les habillages
verticaux la serpentine aux tons déli-
cats de vert-bronze, le blond travestin
et les marbrés blancs, on admirera de
méme le revètemenit du sol en pierres
blanches extraites des carrières de
Comblanchien, en Bourgogne, dont la
résistance doit ètre à toute épreuive.

Signalons que trente-huit compagnies,
dont quatre frangaises, utilisent l'aéro-
port d'Orly qui , en 1959, a connu un
mouvement de 117 000 appareils !

Si l'inauguration officielle a eu lieu
dès le 24 février, ce n'est que dans la
nuit du 7 au 8 mars que la nouvelle
gare aerienne a été ouverte au public
pour les voyageurs à destination de
Marseille et d'Alger. Tandis que l'im-
mense vaisseau de lumière brillerà de
tous ses feux et de ceux tìes ènormes
projecteurs qui perceront la nuit, ceux
des vieilles aérogares nord et sud
s'éteindront l'un après l'autre.

Orly : une magnifique réussite de la
technique et du bon goùt frangais. -

A remettre à Sion , joli
petit

magasiner de garage
honnète, consciencieux, svisò.
S'adresser au Garage Moderne, Sion

JEUNE FILLE
est demandée de suite pour Martigny, cherche
dans ménage très soigné, avec tout confort l I
2 personnes. Salaire à convenir . Cl_ C_ n_ DrP
S'adr. à Ménard , Martigny, tèi. 026 6 03 33. meublée ww

A vendire a Montana (Combaz)

meublée avec un ou
deux lits.

Tél. 2.19.12.

CHALET . ....
comprenant 8 chambre... cuk,ine ra» ,- . •..._ J-CUliC I UICcomprenant 8 chambres, cuisine, cave, con- JVMIIv I HIV
fort. 800 m. de terrain , eau privée. Vue
magnifique sur la vallèe et les Alpes. est demandée de suite
0, , - ., _ , ,.. au Foyer du Soldat ,S adressor a B. Zufferey, Sierre. Tél. Aviation , Sion .

A vendre dans le Va- 1 A vendre aux envi
lais centrai j rons de Sierre un

On cherche

hotel
de montagne

1200 m.
Avec 3.000 m2 de ter-
rain.
Conviendrait a u s s i
pour une colonie de
vacances. Offre sous
chiffre P 7883 S Pu-
blicitas, Sion.

appartement
de 3 chambres, hall ,
cuisine, W.C. cave, re-
mise et place. Possibi-
lité de fa ire 1 ou 2
chambres. Prix : 28.000
fra ncs.
S'adresser sous chiffre
P 7900 S Publicitas,
Sion.

On cherche

On cherche pour Rid- LCl I I I llM I Restaurant des Alpes.
des, dans menage soi- Ford F.6, modèle 52, Ardon. T. (027) 412 05gné de 3 personnes basculant 3 còtés. 

une femme sr utìIe 4 ' u A vendre d,°ccaston
¦ / Ainsi quo: Jeeps , mod. n-iC/^A

flP mPnaflP 52* °Pel Record , mod UCloLU
UC 11 ICI lOyC SO, Opel Capitaine. parfait état Pl,x uoo

Entree tout de suite. mod. D2. francs
Ecrire sous chiffre P S'adr. Edmond Roten ,

90334 S à Publicitas, Garage, Saviese. tél . Garage Vuistiner,
Sion. (027) 2.31.88. Granges.

bar à café
Affaire intéressante et
avant'ageuse.
Offres sous R. 1737 à
ORELL FUSSLI-AN-
NONCES, MARTIGNY

jeune fille
comme aide-lingere
pour Hotel à Sion. Tél
2 20 36

sommelière
Gage 600 fr. par mois,
nourrie, logée. Vie de
famille.
Debutante acceptée.
Entrée à convenir.
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Monsieur a fait los courses pour iffl__B_mlrTMadame et Ione toute sa cargaison MA mk/fr
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La nouvelle H O O VE RM ATI C est la fierté de toutes
les ménagères pratiques et modernes.
Elle est ideale pou r laver le linge vite , soigneuse-
ment et à fond , dans l'appartement mème.
Peu encombrante et sur roulettes , pourvue d' un
réglage préalable de la temperature et des temps.
elle permet sans peine de laver , rincer et essorer
12 kilos de linge sec en 30 minutes!

Demandez une démonstration chez:

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue des Remparts

wmwm
mf z»y
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! Cercle des Hérensards :
• Visite du •

BARRAGE GRANDE-DIXENCE |
« dimanche 4 juin ©

S Rens. tél No 2.10.08 *

f

«Le Caveau»

Georges de Preux
Av. Gare - SION

Les bons vins de
table rouge et blanc

Vins fins du Pays

On cherche

une jeune
fille

pour tenir le ménage.
Italienne acceptée.
Monsieur Marc Maret,
Fully. Tél. (026) 6 33 52.

On cherche à piacer,
pour le mois de juillet,
dans famille allant à
la montagne

jeune fille
de 15 ans.
Tél. (026) 6 07 80 (heu-
res des repas).

Bon café de Martigny-
Ville che-Che

sommelière
Debutante acceptée.
Bons galn's, congés ré-
guliers.

Tél. (026) 6 15 80.

Cause départ, à vendre

tracteu r
à chenilles

Ransomes M.G. 8 CV,
convient spécialement
pour vignes, monta-
gnes, cultures màraì-
chères.
Tél. (021) 53 10 34.

Sommelière
eslt demantìée de suite.

Café de l'Union à
Saint-Prex.
Tél. (021) 7 60 70.

A vendre à Sierre

appartement
de 3 pièces et demi
dans bàtiment neuf.
Tout confort , bien en-
soleillé. Faire offre
sou_ chiffre P 7883 S
Publicitas, Sion.

PERDU
en ville de Sion

bague
Tel. 2 38 82

Vu le grand succès
de la nouvelle

TAUNUS 17 M
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NOUS SOLDONS

1 VW 1955
bon état , couleur beige, toilt ouvrant , li-
vrèe experltì-ée et garanllie.

1 ANGLIA 1956
couleur brune et bianche, très bon état ,
livrèe expentisée avec garantie.

1 PEUGEOT 203
couleur noire, bon était , bas prix.

1 BUS TAUNUS FK
1000, couleur verte claire mét., parfait
état , livré expertise avec garantie.

1 TAUNUS 12 M
4 vitesses, couleur beige, livrèe experltisée
avec garantie

ainsi qu'un beau choix de véhicules de
toutes marqués à des prix très intéres-
sa nts

Garage Valaisan
RASPAR FRÈRES, SION - ?> (027) 212 71

DISTRIBUTEUU OFFICIEL FORD

La nouvelle VESPA 125 T
4 ' vitesses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fr. 1590«""""
(Roue de secours comprise)
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_Éf ¦ WéJPB w"' ^1B&-

¦̂-̂

E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

... et voici
nos belles occasions

FIAT 600, 1958
3.2 CV. limouis-me 4 pi.

DKW 1954
4,59 CV, limousine 4 pi.

Opel Olympia 1952
7,6 CV, limousine 4-5 pi.

Dauphine 1957
4.3 CV, limousine 4-5 pi.

Ford Taunus 15 M 195G
7,6 CV, limousine 5 pi.

Ford Taunus 17 M, 1958
8,6 CV, limousine 5 pi.

Mcrcédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pi .

Mercédès 220, 1955
11,1 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV, dc 1953 à 1960
2, 1 CV, plusieurs voitures à choix , plu-
sieurs fourgonnettes.

Citroen ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pi.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Toutes ces voitures sont eontrólées par
nous, se trouvent en parfait état, et soni
présentées à l'expertise cantonale par
nous.

GARAGE MODERNE SION
Tel. 2 17 30

Agenco Citroen



Résultats et
classements

Ire LIGUE
Rarogne - Sierre 4-2
Berthoud 20 13 4 3 53-21 30
Xamax 20 12 3 5 55-38 27
Ve.._ oix 21 12 2 7 51-39 26
Sierre 21 9 4 8 42-39 22
Etoile Carouge 20 10 1 9 46-41 21
Etoile Carouge 20 10 1 9 46-41 12
Monthey 20 7 5 8 34-35 19
Boujean 34 20 7 5 8 46-48 19
Rarogne 20 6 6 8 39-50 18
Forward 20 6 4 10 33-42 16
Malley 20 5 6 9 '22-34 16
Payerne 20 1 5 14 30-72 7

2me LIGUE
Visp I -. Brig I 6-2

St-Maurice 18 30
Vernayaz 18 27
Muraz 18 21
Ardon 18 19
Salquenen 18 17
Chippis 18 17
Brigue 18 15
Monlthey II 18 12
Fully 18 l'I
Viège 18 11

St-Maurice est champion de groupe.
Fully clt Viège disputeront un match

de barrage pour La relégaltion automa-
tique.

Sme LIGUE
Groupe I

Sierre II - Gróne I 2-12
Grimisuat I - Sion II 1-0
Montana I - Conthey I 5-1
Sleg I - Lens I 3-1
Lalden I - St-Léonard I 1-1

Gróne 20 32
Lens 20 28
Chateauneuf ¦ 20 24
Lalden 19 22
Siene II 20 19
Steg 20 17
St-Léonard 20 16
Montana 20 16
Conthey 20 15
Grimisuat 20 15
Sion II 19 14

Gróne est champion de groupe et prò
mu en .me ligue

GROUPE II
Vouvry I - Martigny II 3-0 forfait
Riddes I - Collombey I 2-3
Vétroz I - US Port-Valais I 0-3 forf.
Chamoson I - Saxon I 3-5

Saillon 20 31
Sàxon 20 SI
O-isièi-es lfl 28
Leytron • -20 -28--*- 1 -
.Collornbey , . 2.- 22
US Pait&Và-lMj-i 20 20
Vétroz' 19 16
R'd'des 20 15
Chamoson 20 13
Vouvry 20 12
Martigny TI 20 2

Un match de barrage enltre Saillon
et Saxon designerà le champion de
groupe qui sarà promu en 2me ligue.

Marltigny II disputerà le maitch de
barrage pour la relégaltion.

4me LIGUE
Groupe I

Varen I - Raron II 6-3
Naters 16 29
Salquenen li 16 27
Lens II 16 24
Rarogne II 16 21
Granges 16 14
Brigue II 16 10
Varone 16 9
Lalden II 16 5
Montana II 16 5

JUNIORS A - INTERRÉGIONAL
Canltonal - Martigny 12-2
Cenltra l - UGS
Le Lode Sponts - Vevey Sporta 3-4

JUNIORS A - ler DEGRE
Gròne I - Saillon I 1-4
Monlthey II - Sion II 6-3
Fully I - Sierre I 3-3
Leytron I - Salgesch I 3-0 forfait

2tne DEGRE
Conthey I - Saviese II renvoyé
Martigny II - Vernayaz I 0-4
Muraz  I - St-Maurice I 2-5

JUNIORS B
Sion II - Naters I 14-0
Visp I - Leytron I 3-0 f.
Monthey I - St-Gingolph I 5-0

JUNIORS C
Sion III - Sierre II 3-0
Salgesch I - Brig I 3-0 forfait
Gròne I - Chateauneuf I 0-1
Chippis I . V'sp I 1-2
Conthey I - Sion I 0-3 forfait
Evionnaz I - Ardon I renvoyé
Sion II - Martigny II 2-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Terrain FC Martigny Sports

COUPÉ VALAISANNE (finale)
Martigny I - Sion I 0-3

COUPÉ DES JUNIORS A
DE L'AVFA (finale)

Monthey I - Sion I 4-2

COUPÉ DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA (finale)

Sion Bl - Martigny CI 4-0
MATCH D'ASCENSION en Ire ligue
Orbe I - Signal Bernex I 3-1

Sion remp orté la Coupé Valaisanne p our la 5e f ois consecutive

dant aux attaques stylées des Anker,
Gasser et autres Mékhalfa par des con-
tre-offensives très rapides et parfois
dangereuses. Martigny se .nontra géné-
reux dans l'effort jusqu'au moment ou
— pour avoir trop couru — il ne put
soutenir la cadance accélérée du match.

A la mi-temps donc, Sion menait par
1 à 0, un but gentiment offert à Salz-
mann, sur corner, à la 19e minute. Mar-
tigny perdit une occasion inespérée de
le rendre par Rouiller, mais celui-ci
manqua son shoot. Puis ce fut Giroud II
qui , d'une reprise en ciseau, botta juste
dessus la cage de Panchard. Le gardien
sédunois fut sauvé encore par la chan-
ce lorsqu'une balle insidieuse longea la
ligne fatidique et sortit. Ce furent, en
somme, les opérations les plus dange-
reuses des Octoduriens : celles qui au-
raient dù leur permettre d'égaliser.

A la 31e minute, Claret, blessé, cèda
sa place à Pellaud.

La seconde mi-temps debuta très mal
pour Martigny puisque, à la 2e minute
déjà, Anker, toujours à l'affùt, s'en-
fuyait par le centre du terrain, drib-
blali les arrières et battait en force
Constantin, impuissant devant le bo-
lide ras-terre de l'ex-Servettien.

La mesure de leurs adversaires prise,
le§ Sédunois imposèrent dès lors leur
jeu et, malgré ses sèches interventions,
la défense locale dut courber une troi-
sième fois rechine devant Troger, à la
19e minute. Le mouvement des avants
« rouge et blanc » avait été parfait de
rapidité et de précision. Troger n'eut
qu'à pousser au fond des filets une bal-
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Le FC Sion I , vainqueur de la Coupé valaisanne. De g. à dr. (debout) : le sei-
gneur « Nando », Bétrisey, Giachino, Troger, Salzmann, Panchard , Gasser,
M é k h a l f a , Panigoni (soigneur) ; (a genoux) '¦ Massy,  Anker, Elsig, Héritier,

Karlen.
(Photo Schmid)

le servie sur un plateau par Gasser.
A 3-0 , l'affaire était entendue. Mar-

tigny eut lelmérite de ne pas baisser Ies
bras et tenta courageusement de sauver
l'honneur. Mais, hélas, ses jeunes a-
vants manquaient de poids et d'as-
tuce pour rompre la vigilance des Hé-
ritier, Panchard ou Elsig, II fallut que
Giroud II et Martinet s'en viennent
làcher quelques gros boulets (dans les
décors) pour montrer de quelle manière
on peut obtenir des buts : en shootant.
Ce qu'ignorent complètement de faire
les avants « grenat ».

Sion fut donc un vainqueur facile et
prévu. Ses joueurs ont fait une excel-
lente impression et présentèrent un
football de bonne qualité. Anker et
Gasser, avec Mékhalfa très actif , ont
été les éléments marquants de la ligne
d'attaque, très mobile par ailleurs. De-
mis et défenseurs se sont révélés so-
lides. Panchard ne fut jamais mis en
difficultés, sauf une fois (signalée) en
première mi-temps.

Avec une telle équipe, Sion se devrait
de faire mieux en championnat.

A Martigny, très bon match de Cons-
tantin, Martinet et Manz, et cependant
la défense se laissa parfois manoeuvrer
trop aisément. Il conviendra d'ètre plus
vigilant et subtil dimanche prochain
contre ce mème Sion qui entend bien
renouveler son succès d'hier...

Parmi les jeunes, Rouiller et Rigone
furent les Imoins « dépaysés », mais re-
connaissons que c'était trop leur de-
mander en ce dimanche de Pentecòte.

f.dt.

Reprise de la tète de Troger, qui met en danger Constantin, mais la balle passera
par-dessus la cage.

(Photo Schmid)

Plus de 1200 spectateurs ont tenu a
suivre cette finale 1961 de la Coupé
valaisanne qui a mis en présence les
équipes suivantes :

Sion : Panchard - Bétrisey, Héritier,
Elsig - Karlen, Massy - Mekhalia, Tro-
ger, Gasser, Salzmann.

Martigny : Constantin - Martinet,
Manz, Giroud I - Ruchet, Giroud lì -
Damay, Claret (Pellaud), Vouilloz,
Rouiller, Rigone.

Arbitre : M. Huber de Thoune.
Les dirigeants sédunois avaient donc

rappelé pour la circonstance 1 plupart
des joueurs titulaires de leur équipe-
fanion alors que ceux de Martigny-
Sports, procédant par l'oppose , avaient
préféré faire appel à des jeunes comme

Les juniors A de Monthey ont battu en f inale  les juniors de Sion.
(Photo Schmid)

Damay, Vouilloz, Rouiller et Constan-
tin. On aurait pu appeler cela « opéra-
tion juniors », opératiorj peut-ètre clé-
fendable mais qui en definitive , s'est
révélée coùteuse pour Martigny et sur-
tout n'a pas permis au public d'assister
à une rencontre équilibrée et indecise
corr-lme on le souhaiterait pour une fi-
nale.

En effet , Sion n'eut pas besoin dc sor-
tir son grand jeu pour venir à bout de
son concurrent absolument inexpéri-
menté en ligne d'attaque et mal inspiré
en défense. Martigny, néanmoins, don-
na une réplique tout de mème fort va-
lable à son adversaire pendant la pre-
mière mi-temps. Il se montra ardent à
la lutte et impétueux à souhait, répon-

MILAN EN ECHEC
ChampionnElt d'Italie (32e journée) :

Atalanta-Laneros.i , 1-0 ; Bari-Samp-
doria , 1-0 ; Bologna-Fliorenltina, 3-3 ;
MLlan-Leceo, 1-1 ; Napoli-Juventus.
0-4 ; Padova-Ca '.ania , 2-1 ; Internazio-
nale-Roma, 2-0 ; Torino-Lazio, 4-1 ;
Udinese-Spal, 0-0 : Olavsemenlt : 1.
Juventus, 46 pts ; 2. Internazionale, 44;
3. Milan , 42 ; 4. Sampdoria, 38 ; 5.
Fiorentina ot Roma , 37.

MONACO REJOINT LE RACING
Championnat de Franca de premiè-

re division , derniers résullU-ls de la
36me journée : Nancy-Rouen, 0-1 :
Stade Frangais-Sodan, 3-1 ; Cla.s.o-
ment : 1. , Monaco. 5-1 pts ; 2. Racing
54 pts (goal average infér ieur)  ; 3.
Reims. 47 pts ; 4. Nimes, 42 ; 5. Reu .n
42 pts.

Reims-Rcnn.... 1-1 ; Valencienr..G-
Limoges, 3-1 ; Le_t ;-Nimes. 2-1 ; Lyon-
Le Havre, 1-3 : Gienoblo-Nice, 3-1 ;
Monaco-S'.-Etienne, 3-0.

Championn; i; de Franco de deuxiè-
me divisiòn (36me journée) : Me>.-
Nanl -.es, 1-3 ; Alès-Forbach. 2-0 ; Bé-
ziers-Besancon, 1-0 ; Lille-S.lrasboui**-;
3-0.

Martigny C-Sion B 0-4

Coupé du Monde, tour éliminalo :.re.
zone eu.ropéj nn . (groupe 6) :

A Lisbonne : Portugal-Anglc .en e,
1-1 (mì-itemp-s 0-0). Le Poi.luga l a ou-
ve:i' la marque par Agu .15 . à la 60me

Classement du groupe : 1. Angleterre L'equipe des juniors B de Sion a remporté la f ina le  de la Coupé des juniors
et Pontugal. 2 match.'S-3 pl.s ; 3. Lu- B et C.
xembourg. 2-0. | (Photo Schmid)

I..-.1 vndlioire a scur i aux plus oppor-
tunistes et aux meilleu.rs '.tireurs.

Encore une finale de juniors et suc-
cès logique de l'equipe là plus forte.
La différence d'àge et de ll.aH.le fut dé-
termin-aniLe. Quemition à revoir pour la
procha-ne .saloon.

Monthey Juniors I ¦
Sion Juniors ! 4-2

Jouee en lever de ìmdeau de Marti-
gny-iSion, colite finale des junicins A
(cat. interrégionaux), a donne lieu à
une très jolie empoignade. On reccn-
naissait au sein dea deux équipes des
joueurs ayant déjà évolué avec la pre-
mière de leur club rajpect-f.

Le m_ltch se disputa à vive allure et
vit un départ f'Xidroyant des Monthey-
sans. Pris à froitì, Sion encaissa deux
bui ls cn moins de 10 minti mes , bulis
marqués par Quentin et Défago. Sixt,
le meilleur élément chez le. Sédunois,
réduisit le score après une supcirbe
descente depuis le milieu du tenrain.

Quelque peu dominés en technique
pure et pressés dans leur camp, les
Mon'lihoysans parvinrent à marquer un
itroisièmie but au débult de la seconde
mi'Htemps par Breu, puis le méme
joueur foatf. lt encore une fois Schalbeit-
Lor. Sion , par Sixit à nouveau. put
amélic-reir la marque à 4-2.

-W. _-fìì_r * ,¦

!*p-«* '. ***** . *Mp-

Pour une annee
encore.

la Coupé
valaisanne

reste à Sion
La f inale  de la Coupé valai-

sanne a vu pour la dnquième
fois consecutive la victoire du FC
Sion.

Si cette magnifique channe de
l'Association valaisanne de foot-
ball revient une fois de p lus à
l'equipe de la capitale après une
victoire absolument méritée et
contestée de personne, il f au t
toutefois souligner que deux fai ts
importants n'ont pas permis que
cette f inale prenne Vampleur
spectaculaire attendue.

En e f f e t , la position actuelle du
Martigny-Sports ria pas permis
à ses dirigeants d'aligner leurs
meilleurs éléments, toujours à la
merci de quelque blessure qui
pourrai t sérieusement compro-
mettre la formation standard
pour la f i n  de ce championnat
suisse de.  LNB.  Ceci se comprend
dans un sens mais...
| En second lieu , il est regretta- §§
I bis que le calendrier de la LNB , f|
| f i x é  après la date arrètée pour la H
| f inale  de la Coupé valaisanne, fi
j  comporte à nouveau le derby va- fi
% 'la isan  Martigny - Sion. Ceci a 1

I certainement retenu une p artie 1
j  du public qui aura opté pour le t

I match de Championnat de diman- H
| che prochain.
| Ced n'enlève rien à la bonne 1
| prestation des Sédunois qui, ac- 1
| tuellement, possèden t vraiment la fi
| meilleure forma tion valaisanne de 1
| football et qui est. digne de gar- ^i
§ der pour une nouvelle année en- fi
I core le précieux trophée .
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Miguel Poblet : 2 victoires en 2 étapes
L'Espagnol Miguel Poblet a consolide

sa position de leader en remportant au
sprint la seconde étape Tuirin - San
Remo, marquée, comme la vedile, par
de multiples tentatives tì'échappée. Les
premiere animateurs furent Simonetti,
imité par Ciampi, Moreno, Battistini,
Fabbri, puis par Massignan et de nou-
veau Battistini. Un groupe de 28 cou-
reurs, parmi lesquels van Geneugden,
Cloarec, Mas, Battistini, Gilbert Des-
met, Defilipipis, Binggeii, Massignan,
Fischerkeller , Derboven et Fabbri se dé-
tacha après 40 km. de course mais,
après avoir compte 45" d'avance à Le-
valtìigi (km. 59), il fut rejoint.

Peu avant Coni, Giusti, Mas et Barto-
(lozzi, rattlrapés par Contorno, fau'ssèrent
à leur tour compagnie a. peloton qui,
dan_ cette ville, comptait un retard de
30". Gald'eano, Schroeders et Conti se
lancèrenlt bientót à la poursuite, des
fuyairds, en compagnie de Orioni. Vic-
time d'eninuiis mé-aniques, Schroeders
devait renoncer. A Limone (km. 105), à
six kilomètres du sommet tìu col de
Tende, les quatre hommes de tète pré-
cédaient de 1' 30" Galtìeano, Conti et
Orioni et de deux minutes le peloton.
Dans la còte, Giusti, puis Bartolozzi per-
dirent cependant le contact et, au som-
met (1321 m., km. Ili) , Contorno pas-

sait premier devant Mas tandis qu'on
poirutait Bartolozzi à 30", Bahamontes,
Battistini et Massignan à 50" et le pelo-
ton à i ' .

Dans l'a descenite, Battistini et Mas-
signan , en compagnie de Bartolozzi re-
vinrent sur 'les leaders, imités un peu
plus loin pa'r Bahamontes, Bertran,
Brugnami, Crampi, Fontana, Mazzacu-
rati et Giusti. Au passage de la fron-
tière italienne, ces douze hommes comip-
taient 30" d'avance sur le peloton dont
ils ne puirent cependant éviter le retour
à 20 km. de ParriVée.

Aux portes de San Remo, Delberghe
tenta sa chance, isudvi par Meallli et
FischenkeHer. Ces trois hommes furent
bientót rejoints par Deconinck, van
Tongerloo, Impania, Sorgeloos, van Ge-
neugtìen, Mdlenaers, Gilbert Desmet,
Poblet, Fezzartìi, Arienlti, Moiser, puis
par 'Battistini, Coletto, Liviero et Ciam-
pi.

Au sprint, POblet remportait sa se-
conde victoire consecutive en battant
dans l'ordre Sorgeloos et Van Geneug-
den.

Classement de la 2e étape, Turin -
San Remo (185 km.) : 1. Miguel Poblet
(Esp) 4 h. 27 54 (moyenne 41,432) ; 2.
Sorgeloos (Be) 3. van Geneugden (Be) ;
4. Moleniaers (Be) ; 5. Gilbert Desmet

(Be) ; 6. Delberghe (Fr) ; 7. Liviero (It) ;
8. Impanis (Be) ; 9. Ciampi (It) ; 10.
van Tongerloo (Be) ; 11. Fischerkeller
(Adi) ; 12. MeaJ-li {It) ; 13. Battistini (It) ;
14. Moser (It) ; 15. Fezzartìi (It) ; 16.
Deconinck (Be) ); 17. Coletto (It), tous
méme temps ; 18. Alienti (It) 4 h. 28
27 ; 19. Balletti '(It) 4 h. 28 45 ; 20. Bar-
rivera (It) 4 h. 28 49, puis le peloton,
comprenant nòtarnment van Looy et
Anquetil, en 4 h. 28 53. Las quatre Suis-
ses ont termine dans le gros peloton,
classe 34e ex acquo dans le mème temps
que van Looy.

Les Italiens Catalano et Fornara ont
abantìonné alors que l'Espagnol Suarez
n 'avait pas pris le départ.

CLASSEMENT GENERAL
1. Miguel Poblet (It), 7 h. 20 04 ;

2. Pambianco (It), à 55" ; 3. Balmanion
(It), à 59" ; 4. Cestari (It), mème temps;
5. Fischer-Keller (Ali), Ciampi (It), Li-
viero (It), Coletto (It) et Gilbert Des-
met (Be), tous à 1 19 ; 10. Bruni (It),
Elliott (Irl), Fabbri (It) ; 13. Giusti (It)
puis, classe au Urne rang un groupe de
18 coureurs parmi lesquels le Belge
Rik van Looy, le Francois Anquetil, le
Luxembourgeois Gaul et l'Espagnol
Bahamontes. Puis : 37. Gimmi (S) ;
et Moresi (S) ; 93. Rolf Graf (S) ; 104.
Binggeii (S).

Luisier se distingue au Grand Prix du Lode
gagné par le Francais Ducart

Apres un tres bon Tour de Romandie,
notre représen'tant valaisan Jean Lui-
sier s-aiignait en ce dernier dimanche
dans le Grand Prix du Lode. Ayant ré-
cupéré ses terribles efforts fournis du-
rant la boucle romande, Jean Luisier
a été, en compagnie tìe l'Italien Garello,
l'un tìes principaux animateurs du 14e
Grand Prix tìu Lode. En fugue avec
le Transalpin, ils prirent juisqu'à 2' 10"
diavance aux auitres coneuffirenlts.

Cependant, les efforts du début de
courteie se payèrent par la suite lorsque
le trio comprenant le fu'tur vainqueur
Ducaft, le Suffisso Fliick 'et l'Autrichien
Christian revinrent sui* les deux
fuyartìs et les lai'ssèrent sur place.

Jean Luisier, qui court toujours
comme indépendant, s'affirme de plus
en plus et sa période d'adaptation par-
mi les coureurs pirofessionnds semble
apporter de 'très bons résulltats. Ceci
est réjouilssant pota- l'efesor de ce beau
sport dahs nostre canton.

Les _ _gan__a.eu_*s du 14e Grand Prix
tìu Lode n'ont paS été particulièrement
favodisés par la chance 'Cette année.

Apres avoir dù mbdifier la date de leur
épreuve, 'ils ont été Victimes dimanche
de condì tions aitmosphériques deplora -
Mes. Tant et si bien que sur tes 44
concurrents qui avaient 'pris le départ
sur le circuit de 32 km. menant du
Lode à la Brévine, onze seulemenit ont
termine. Dès le premier tour en effet,
la neige se mit a tomber à gros flo-
conis. Plusieurs concurrents, parmi les-
quels les Frangais Mahé, Scoddlet,
Aniniaerts et les Suisses Maurer et Lutz,
renoncèrent rapidement à affronter tìe
toiles intempéries. Au terme de la pre-
mière boucle, le nombre des abandons
était déjà de seize. Onze autres cou-
reurs, tìonlt Pretìy Ruegg et Heinz Graf ,
renoncèrerut durant le second tour.
C'est durant 'cette 'boucle que le vain-
queur de l'an dernier, l'Italien Garello,
prit le large en compagnie du- Val'aiSan
Luisier. A la fin du -roisàème tour, les
deux échappés comptaient 2 10 d'a-
vance 'sur le Francais 'Ducart, le Suisse
Plùck et l'Autrichien Christian. Ce trio
parvint à revenir sur les fuyards tìans
le dernier tour et méme à les distancer,
ce qui permiit au Francais Robert Du-
cart , àgé de 28 ante, de s'imposer au
sprint. Voici le daissement : 1. Robert
Ducart (Fr) 6 h. 13 17 ; 2. Willi Fliick
(S) ; 3. Adolf Christain (Aut) mème
temps ; 4. Jean Luisier (S) 6 h. 16 30 ;
5. Guglielmo Garello (It) 6 h. 20 57 ;
6. Otto Hauenstein (S) 6 h. 30 32 ; 7.
Voirol (S) 6 h. 32 40 ; 8. Echenard (S) ;
9. Trepp (S) mème temps ; 10. Lagasco
(It) 6 h. 39 58

H- Schmidiger
remporté

le Grand Prix
de Genève

pour amateurs A
Le Grand Prix de Genève de cette

année inltéreSsait tout particulièrement
le Valais puisqu'il voyait au départ
trois de ses représentants : Roux, Ge-
noud et Viaccoz.

Contrairement à ce que l'on avait an-
noncé, le Sédunois Gerard Roux faisait
en effet sa rentrée en catégorie Ama-
teurs A à l'occasion de ce Grand Prix
au lieu tì'attenldre les championnats
sulisses. NoUs approuvons totalement
cette décision qui permettra au jeune
Roux de se forger des armes sérieuses
dans une Catégorie qui compte énormé-
ment de talento de valeur.

Durant cebte course de 205 km., nos
Valaisans se sonlt fort bien comportés,
nOtamment Roux et . Genoud. Ayant ma-
gnifiquement tenu le rythme tout au
long tìe l'épreuve, nos deux hommes ne
fléchirent que durant les derniers kilo-
mètres après avoir lutté à atrmes éga-
les avec des hommes camme Luthy,
A-bisetti, Heeb, Bigler, Jeslì et autre
Gilgen, et se payant mème le luxe de
battre un certain Zoeffel qui est loin
d'ètre un incorami.

Notons encore que 63 coureurs prirent
le départ de eétte très dure épreuve
et que 39 seulemenit parvinrent au but,
après avoir rencon'tré la neige et le
froid. Le Valaisan Viaccoz termine à la
26e place avec le temps de 5 h. 44 39.

Le Grand Prix de Genève, course sur
route pour amateurs, a été marque par
une longue échappée victorieuse de
Schmidiger et Lùthi qui, durant 190
km., firent la course en1 tète après avoir
pris le large au 15e km., à Mies, en
compagnie du Laulsannois Va'lloton, qui
dut renoncer après une Cinquantaine
de kilomètres. Dans la montée tìu col du
Marchairuz, les 55 concurrents ont ren-
contre la neige et un froid très v_f.
Void le classement : 1. Hermann
Schmidiger (Cham), les 205 km. en 5 h.
25 07 (moyenne 37,850) ; 2. Hans Luthi
(Soleure) mème temps ; 3. Manfretì
Haeberll (Berne) à 2 58 ; 4. Giovani
A-bisetti (Lugano) à 3 44 ; 5. Adolf
Heeb (Liechtenstein) ; 6. Otto Bigler
(Genève) ; 7. Armin Nussberger (Bin-
n'ingen) ; 8. Erwin Jaisli (Zurich) ; 9.
Robert Hintermulller (Unterschlatt) ; 10.
Hans Gilgen (Berne) ; 11. Fredy Dubach
(Emmen) mème temps ; 12. Gerard
Roux (Sion) a 6 28 ; 13. Louis Genoud
(Martigny) mème temps ; 14. Rudolf
Hauser (Arbon) à 6 31 ; 15. Roland

• FOOTBALL

Rarogne - Sierre 4-2

ies se joueront sur la patinoire. wi

Pare des Sports de Rarogne en bon
état. Temps ensoleillé , puis eie. nua-
geux et quelques gouttes de pluie insi-
gnifiantes. Fort vent dans le sens de
la longueur. 400 spedtateurs.

Rarogne : A. ImbOdCn ; Bumann,
Zurbriggen ; B. Bregy, A. Bregy, Wehr-
Ten ; F. ImbOden, M. Troger, H. Imbo-
den, P. Imboden, Al. Troger.

Sierre : Gabioutì ; Bardet, Berthod ;
Berdaz, R. Magada, Pannatier ; War-
peiin., Dina, Arnold, Beysard, Jenny.

Arbitre : Keller, de Berne.
Bults : 5e, H. Imboden ; 8e, F. Imbo-

den ; 15e, Jenny ; 22e, Arnold ; Ole,
Alb. Troger ; 66e, H. ImbOden.

Notes : Rarogne recontìuit la forma-
_ ion qui s'imposa le dimanche précé-
dant à Malley, alors que Sierre rempla-
cé Genoud, touché tìans le choc Vaud-
Valais tìfe Samedi, à Lausanne, par son
entra-neur Warpelin.

Commentaires :
A l'occasion de sa dernière sartie de

la sa'ison, le FC 'Sierre ne s'est pas men-
tre bien. méchanlt à I l'égard de san
rivai cantonali, 'mais, fflèanimoins ami, le
FC Rarogne. Pour cedui- quii jouait en
cette circonstanCe son __Jt_me choc at
home, l'on peult mème avouer que les
« rouge et jaune » se sont montres à
l'égard de leur 'adversaire du jour d'u-
ne dOcilité à fa'ire pàlir. Certes, à un
moment où le championnat connait son
dénouement décistif , il ne viendrait à
personne l'idée de contester la légiti-
mité du geste sierrois, étant bien en-
tendu que 'ce phénomène se retrouve
à tous les éebdons tìu sport dit « ama-
teur », bien plus souvent que l'on pense
d'ailleurs.

Rarogne a donc emporté deux points
qui lui iperrnéttent de distancer provi-
soirement ses antagortistes immétìiaits,
'Malley et Forward. Le premier aura
encore Boujean 34 et Forward comme
adversaire, le second Payerne et Mal-
ley. Poulr nOs Vail'aisans, par contre,
'Dangenth'al et Berthoud à l'extérieur
seront sante conteste deux morceaux dif-
ficiles à avaler. Espérons pour les ga'rs
tìu bon président Andreas Zurbriggen
que ceux-ci parviennent à trouver l'in-
fili*- nécessaire pour récolter au .moins
un point qui éviterait l'arrangement
entre les deux proches voisins lém'ani-
ques.

Pour en revenir à ce derby valaisan ,
le « der des der », relevons que Raro-
gne entame le Choc avec un mors aux
dents nécessaire. En huit minutes, Ga-
bioud s'en était alle aux pàquerettes,
sur d'es tirs percultantls de F. ImbOden
et H. Imboden. Déjà dans l'obligation
de eolmater ireffet tì'uh vent violent
qui soufflé en sa défaveur avant la mi-
temps, le team loCal réussissait donc à
prendre un avantage certain à la mar-
que. Or, loin de le décongestionner, ce
doublé succès le rendit encore plus ner-
veux qu'au début tìes opérationls. Les
visiteurs ne s'en firent donc pas fa ute
d'en user et Jenny puis Arnold remi-
rent tout en question.

La reprise allait ètre fatale aux Sier-
rois. D'emblée, Rarogne affiche une su-
périorité incontestafol e que lui donnait
l'appui des éléments a'tmosphériques. La
faille tìu rideau défensif sierrois n'al-
lait pas tender à ètre trouve par Raro-
gne qui s'y engouffra par Alb. Trroger
et H. Imboden. Avec deux tirs d'avance,
la cause était entertdue et le public ne
s'amuSe toujours pas foUement jusqu'au
coup de sif-let déllvrant. Qu'importe, le
sentin-ent avait joué son róle...

• BASKETBALL

Martigny-
Stade frangais
37-81 (15-34)

L'equipe de baske-tball de Martigny
a recu hier soir Texcellente formation
genevoise du iSiiade Francais, champion
suisse 1961, aurèole d'un succès acquis
dernièrement sur Villeurba nne, finalis-
te du Championnat de France, qui ren-
trailt d'une tournée en ItalTe. Ce match
prévu Itout d'abord à la paltinoire , s'est
déroulé finalemenit dans la salle de
gymnastique en raison des conditions
-atmosphé.riques, ceci en présence d'un
public très nombreux. qui fut encharité
de la brillante exhibition des Genevois,
parm i lesquels on remarqua notamment
le brillant joueur internatiional liba-
nais Tutundjan, auteur de nombreux
paniors.

Les équipes se sont présentées dans
le; compo. iltions .uivanites, aux ordres
de l'arbitre Devanthéry, de Sion :

iStade francai s : Moynaìt (interniatio-
nal), Tultundjan (int erniationa. libanais),
Reda.rd (internaitional). Grimardl 'as (in-
ternational junior ), Baillif (internatio-
nal junior), Anchisi, Poncet-Aubenson,
Chieff , Georges.

Martigny : M. Berguerand , Mùllor ,
G. Berguerand. Rouge, Imboden , Bar-
rerà , Fleury, Bloncalvo, Baumann.

Avant le début du match , un cadeau
souvenir fut échange par les capitai-
nes des deux équipes.

Cet ete, les dirigea n t.s mar.'gnerainis
ont d'ores et déj à prévu plusieurs mat-
ches très intéressanits avec des équi-
pes de valeu r internationale. Ces par-

Ce soir : Sion-Sierre
C'est ce soir qu'aura lieu dans la

cour de l'Ecole des garcons, à Sion,
le match comptant pour le cham-
pionnat du Rhòne, opposant Sion
à Sierre. Lors du match aller, les
Sédunois s'étaient imposés avec une
relative facil ité sur le score de
68-32. Il en ira probablement diffé-
remment ce soir , car les Sierrois ont
réalisé de grands progrès. Leurs

derniers résultats en font d'ailleurs
foi. C'est pourquoi l'on s'attend gé-
néralement à une partie beaucoup
plus serrée qu 'au match aller et, si
les Sédunois sont favoris, ils éprou-
veront sans doute de nombreuses
difficultés contre une équipe de
Sierre très en verve. Ceux qui se
rendront ce soir dans la cour de
l'Ecole assist ,  ron t certainement à
un tout grand match , acharné et in-
décis jusqu'à la fin.

Brillant succès du tir commémoratif de Finges
Le tir corninemoratif dc Finges a obtenu un grand succès. Vu l'abondancc

des matières, nous sommes obligés de reporter à demain le compte-rendu de
cette important e manifestation, intéressant tout le Valais.

Devant le fanion des vainqueurs de Finges, on voit tirer au premie r pian Ayent ,
gagnant de l'an dernier, puis Glis, Sierre vétérans et Salquenen.

(Photo Schmid)

Tournoi des minimes du FC Sion
sous le p atronage de la F. A. V.

Maigre le temps maussade, le tournoi
des minimes 1961 a débuté samedi
dans l'enthousiasme. La joie de tous
ces jeunes garcons qui revètaient pour
la plupart pour la première fois une
tenue de footballeurs faisait plaisir à
voir. Chacun prenait son ròle très au
sérieux , et M. Dubuis qui surveillait
les opérations de cette première jour-
née en compagnie de MM. Barberis et
Bohler , ainsi quo Madame Fiora , avait
fort à faire à répondre à toutes les de-
mandes de renseignements de toute cet-
te jeunesse.

Contrariées par le froid et par un
vent assez fort . toutes les rencontres se
sont déroulées malgré tout le plus ré-
gulièrement possible, ceci sous les or-
dres de M. Schmid, arbitre officiel de
l'ASF. Six équipes étaient en présence
et les rencontres se sont déroulées sui-
vant l'ordre établi avec la plus grande
discipline. Voici du reste les résultats
officiels de cette première journée.

PLATTA - SOUS-LE-SCEX 0-2
Piatta : Frasserens Guy (capitaine),

Zengaffinen Conrad , Praplan Pierre-
André , Re(ichenbach Frédéric , Dayer
Pierrot , Jaquemet Michel , Pianelli Pros-
per , Berthouzoz Michel , Schenkel Paul-
Albert , Rossier Gerard , Beney Jacques.

Sous-le-Scex : Boll Dominique (ca-
pitaine), Barberis Virgile, Barberis Pier-
re-Louis, Barberis Humberto, Richard
Roland , Sixt Jean-Yves, Borra Danilo ,
Héritier Christian , Haenni Gaston , Jac-
quod Jean-Jacques, Revaz Daniel ,
Charvet Michel , Farquet Edouard.

Cotte rencontre assez bien équilibrée
a vu la victoire de l'equi pe de Sous-le-
Scex, qui , gràce aux trois frères Barbe-
ris (qui ont du reste de qui tenir) a pu
finalement s'imposer.

SACRE-CCEUR - OUEST 4-0
Sacré-Cceur : Arrigo Melchior (capi-

taine), Moren Marc-André , Favre Régis ,
Solioz Jacques,' Waldi Melchior , Favre
Daniel , Quennoz Gaby. Nanchen Geor-
ges, Favre Gerard , Angéloz Raymond.

Ouest : Dubuis Laurent (capitaine),
Bastard Georges , de Preux Alain Juil-
lerat J.-Pierre , Denoréaz Jacques,
Knopmann Markus , Rongen Philippe ,
Marguelische Guy, Haenni Géaton ,
Tschérrig Nicholas , Altmann André.

Malgré le score élevé de cette rencon-

tre, l'equipe de l'Ouest s'est fort bien
défendue. A la mi-temps le résuitat
n 'était que de 1 à 0, mais le vent vio-
lent qui soufflait durant la seconde par-
tie de cette rencontre a considérable-
ment avantage l'equipe victorieuse.

L'equi pe de l'Ouest ne doit pas s'a-
vouer battue définitievment après cette
entrée en matière peu favorable. Le sort
aidant un peu elle doit pouvoir encore
bien se comporter dans ce tournoi.

CONDÉMINES - EQUIPE MIXTE 2-0
Condémines : Roessli Christian (capi-

taine), Moren Michel , Jungsten Norbert ,
Tschérrig Michel , Fuhrer Philippe, Es-
cher Jean , Schmellhammer Roland ,
Emery Jean-Pierre, Seppey Charles ,
Vogel Pierre , Baillifard Jean.

Equipe Mixte : Morisod Jean-Pierre
(capitaine) , Schroeter Jean-Paul, Favre
Jean-Claude, Tichelli André , Buchor
Joseph , Vouilloz Jean-Bernard , Antonio
René. Rey Jean-Paul , Métrailler Edy,
Rouiller Jean-Daniel, Jeanmonod Jac-
quy.

L'equipe de Condémines a eu infini-
ment de la peine à venir à bout de la
petite , mais coriace équipe mixte. En
effet ce n 'est que gràce à un penalty,
transformé par le gardien Roessli , dix
minutes avant la fin de la rencontre ,
que l'equipe de l'Ouest parvint à ouvrir
la marque. Quelques minutes plus tard ,
avec la complicité du gardien de l'equi-
pe mixte qui a fort mal degagé son
camp, les joueurs del 'équipe de l'Ou-
est assurèrent leur victoire par un nou-
veau but.

Le tournoi se poursuivra samedi pro-
chain 27 mai , par les rencontres Platta-
Saré-Cceur à 14 h., Sous-le-Scex - Con-
démines à 15 h. et Ouest - Equipe Mix-
te à 16 h.

Les organisateurs demandent aux
personnes qui seraient en possession
d'un équi pement complet (maillot et
cuissettes) de bien vouloir s'annoncer
au Comité du FC Sion. En effet , depuis
la dernière organisation du tournoi des
minimes ou encore d'autres manifesta-
tions un ou deux équipements complets
manquent. Les organisateurs seraient
heureux que les personnes qui en ont
pris soin veuillent bien se faire connaì-
tre.

Em.

A Sierre . suspense au tournoi des minimes
La troisième et avant-aerniere .Tour-

née de l'annuel tournoi des minimes du
FC Sierre n 'a pas encore apporte sa-

medi passe toute la décision finale at-
tendue. Tant dans le groupe A que dans
groupe B en effet . la lutte pour la pre-
mière place reste ouverte. Cependant ,
chez les « petits » Cantonal , qui fète au
détriment des Young-Boys , son troi-
sième succès d'affilée , semble devoir
s'imposer en definitive. Le perdant ,
Young Boys, reste lui en queue du clas-
sement. Dans le groupe des « caids »
par contre , les deux rencontres se sont
terminées par des drawns et le Réal
Madrid n 'est pas encore certain de
vaincre à nouveau dans cette sympa-
thique confrontation juvénile .

Les résultats :
GROUPE A
Réal Madrid - Hambourg 1-1
Fiorentina - Manchester Unitod 0-0

Le classement :
1. Hambourg 4 2 1 1  9
2. Réal Madrid 3 2 1 0  8
3. Manchester United 3 1 1 1 6
4. Fiorentin a 3 0 2 1 5
5. Fribourg 3 0 1 2  4
GROUPE B
Cantonal - Young-Boys 2-1
Juventus - Grasshoppers 1-0

Le classement :
1 Cantonal 3 3 0 0 9
2. Riondaz 3 2 0 1 7
3. Juventus 3 2 0 1 7
4. Grasshoppers 3 1 0  2 5
5. Young-Boys 4 0 0 4 4

Grosse surprise :
Pologne- URSS 1-0

A Varsovie, devant 100 000 specta -
teurs, la Pologne a cause une surprise
en battant l'URSS par 1-0. La partie
s'est 'déroulée tìan's une atmosphère hou-
leuse, le public ne cessant tì'encourager
ses favoris à grands cris et sifflant la
moindre faute tìes Soviétiques. L'exci-
t'ation du public atteignit son paroxys-
me à la 61e minute, lorsque le gardien
polonais fut touché à la tète en plon-
geant dans les pieds de l'avant-centre
russe Krasnicki. Pierres et bouteilles
commencer ent à pi eu voir sur le terrain
et il fallut toui' e la maìtrise tìu service
d'ordre pour rétablir le calme. L'uni-
que but de la partie fut marque sur
penalty à la, 72e minute par l'in'ter
gauche polona is Phil. Plus rapides et
meilleurs techniciens, les Soviétiques
ont perdu une partie qu'ils auraient pu
facilement gagner. Mais toutes leurs at-
taques échouèren t sur Ta défense se-
vère des intraitables Polonais.



Les p ortes du Chili sont ouvertes à l'equipe de Rappan

La Suisse a battu la
En s'inclinant à Lausanne devant i Schneider. Apres que le conseiller fé

l'equipe de Suisse, la Belgique a perdu
ses dernières chances de disputer le
tour final de la Coupé du Monde 1962,
au Chili .  La qualification dans ce grou-
pe 1 de la zone européenne se jouera ,
en effet , entre la Suisse et la Suède.

Malgré le temps pluvieux . 38 000 per-
sonnes remplissaient les gradins du sta-
de de la Pontaise lorsque l'arbitre hon-
grois Dorogi penetra sur le terrain en
compagnie des deux équipes suivantes:

Suisse : Schneider - Tacchella , Wuth-
rich - Grobéty, Schneiter , Bigler -
Antenen , Meier , Hugi , Allemann , Bal-
laman.

Belgique : Delhasse - Vliers , Lejeune,
Thellin - Lippens, Hanon - Semmeling,
Goyvaerts . Claessens, Houf , Paeschen.

Connue le jour mème du match , la
composition du « onze » helvétique su-
bii une ultime modification avec le rem-
placement du gardien Elsener (victime
d'un claquage à l' entrainement) par

déral Paul Chaudet eut salué les équi-
pes et que le Chaux-de-Fonnier Ante-
nen eut recu des fleurs fétant son 50e
match international , les Belges enga-
gèrent la partie... sous les « hop Suisse» .

Le capitaine helvétique Robert Balla-
man fut  la grande vedette de ce début
de rencontre marquant deux buts au
cours des seize première minutes. Iden-
tiques dans leur conception - tir pris
sur la droite du terrain à une trentaine
de mètres de la cage belge, balle giclant
dans la « lucarne » sur le coté gauche
du gardien — ces deux buts galvanisè-
rent les joueurs suisses et leur fit ou-
blier la mésaventures survenue à Hu-
gi qui , victime d'une déchìrure de liga-
ments au genou gauche depuis la 8e
jninute (dans la phase de jeu qui pre-
cèda le premier but suisse), était prive
d'une bonne partie de ses moyens.

Crispés en défense , les Belges , mal-

gré toute l'activité de leur brillant
technicien Goyvaerts, n 'arrivèrent pas
au cours de la demi-heure qui suivit à
rétablir l'équilibre à la marque. Im-
pétueux et très mobiles, les deux jeu-
nes arrières suisses Wthrich et Tacchel-
la . bien secondes par la ligne mediane,
se montrèrent intraitables. Toute fois
à deux reprises, on crut au but : à la
35e minute, lorsque sur le troisième
corner belge, Tacchela , de la tète, sup-
pléa à deux reprises sur la ligne fati-
dique son gardien sorti à faux ; puis
trois minutes plus tard , lorsque l'avant-
centre Claessens perca en force mais
ne parvint pas à adresser un tir précis.
De son coté, le long gardien visiteur ,
Delhasse eut beaucoup de chance à la
43e minute, quand Allemann, admira-
blement sollicité par B'al-amann, croise
trop son shoot.

Après une période initiale où les
Suisses se replièrent d'une facon beau-
coup trop massive devant leur but (sur-
tout Meier), la première demi-heure de
la seconde mi-temps fut tout à l'avan-
tage de la formation helvétique. Se
permettant toutes les audaces sur le
pian technique, les poulains de Rap-
pan justifièrent alors pleinement la
réussite de Balleman en première mi-
temps. Entre la 55e et la 65e minute,
le camp belge fut à plusieurs reprises
dangereusement alerte. Tout d'abord
sur un tir tendu tìe Meier que Delhasse
ne bloqua qu'en deux temps, puis sur
une déviation acrobatique d'Antenen

Uagréable p rologue...
VAUD-VALAIS 2-1

Au cù-ur de cette remarquable archi-
tecture qu 'est le _>-àde « olymp'que »
luus. ..noi.-* , les e poiis valaisans ont
laisse finalement leurs camarades vau-
dois savourer pleinement la joie d'un
succès étriqué de doux bis s à un.

Pourtant, à l'issue d'une rencontre de
7(1 minuilcs __ u.emer.ll , en raison de
l'étalt ''.rè;- glissant de la ve.doyanle
pelo'-. _ ponlalsiehne, non bravo , gars
_ent_ier:it bien en cette occasion que
cétle l i-compenso n'alia. t pas p.'_cisé-
rrren t à l'equipe qui s'cllait révèlée sous
le ms_lleur jour. D'ailleurs, dans ce do-
muine. la majeure partie de la gran-
de masse humaine, qui ga_nilt les gra-
dins, bien avant l'entrée des « ca 'id's »
de la journé.. n _ s'y Laiss.i pa . t*om-
per, cit e. '.e engloba 'très souvent dans
ses 1-iuang:-.; autant  vuinqc.'eu_.3 que
vaine u-s.

Face à una l'ormatic-.r lcman:que for-
mée réellement d'esporre de moins de
23 arti - , selon le voeu du grand re_ -
pon.nble qu 'eSt Karl Rappan , le l'j ettm
du Vieux Pays s'aligna cV.m„ une com-
pus '.'.ion plus juvémle , enltouré e de qua-
tre Ititulalres plus exp.rimentés , Favre ,
Allégroz, Ruchet et Baudin .

Or, maigre la tres nett e différence
d'ago en sa d.favour. la va II la. Le
conc ito valaisanne parvint plus sou-
ver.iL qu 'à son tour à praitiquor le meil-
leur football do cette journée grise el.
pluvieuse. En première mi-.temps en
particulier . nos représenllanls _ e 1_J _-
sèrent aller en mainltes occasions en
d _ savanltes combinaisons d'un meil-
leur goùt quo colui de leur adversai-
re. Mais , alors que la concrcti.-aficn
ne semblait plus qu 'une question de
tempi , ce l'ut au con.i-aire les « chez
sol » qui parvinrettt à ouvrir la marque
à La barbe d' un Favre meduse. Guil-

lardement. les « forcata » (un autre
mi.' Hot n 'aurait pas failt si mal dans
le paysage...) j ustifièrent l'étiqueltte ' et
Baudin , admirablemcnt lance, égalisa
magnifiquement . Au cours de la repri-
se, l'équilibre des forces ne ii'éehit
guère en faveur de lune ou de l'aulire
des équipes en présente et malgré les
« ètincelles » du trio yverdonnais Haus-
mann - Resin - Baumgartner. la dé-
fense visiteuse timt bravement le coup
jusqu 'au moment où Favre, d'un mal-
heureux dégagement manque, lal'ssa le
culi* lui , échapper. Cependant, les Va-
laisans eurent encore à plusieurs re-
pris_ s l'égalisation aux boul' .s de leurs
sou'Iiers. La chance ne les accompagna
pas plus que leur efficacité tìans le
seci-eur terminal...

Bref, qu 'importe si ce résuitat est en
défaveur de nos valeureux footballeurs
valaisans ! L'essentiel n 'était-ce pas en
l'òccurence d'y participer avant-tout ?
A l'ombre de noms célèbres, nos jeunes
Valaisans auront certainement beau-
coup appris et il faut rendre hommage
aux entraineurs Gustave Goelz de Sier-
re et Jacky (ìuhl de Sion d'avoir réus-
si l'exploit de démontrer à la foule que
le football du Vieux-Pays est vivant, et
do qualité. Cette rencontre aura d'ail-
leurs grandement servi à la veille du
tournoi de dimanche prochain de l'hys-
pa à Berne.

Le Valais s'aligna avec :
Favre (Sion) - Allégroz (Sion), Sixt I

(Sion), Ruchet (Martigny) - Goelz (Sier-
re), R. Perruchoud (Sion) - Sixt II
(Sion), Delaloye (Sion), Baudin (Sion),
Borra (Monthey), Quentin (Monthey).

Après la reprise, Genoud (Sierre) et
Decaillet (Vernayaz) s'intégrèrent dans
la formation pour Ruchet et Delaloye.

wl.

DIABLES ROUGES ET RIDEAU DE FEU
Sur le chemi n du Chili , qui , pour les

Suisses , passe d' abord par Stockholm
et retour , l'exploit de la Pontaise aura
été un jalon de plus dont la s ignifica-
tion prend une ampleur tonte particu-
lière au vu de la prestatimi des hom-
mes de Ka rl Rappan.

Plu s que nulle autre , la revanche
que « Les Diable . rouges » s 'étaient
ju ré  de prendre sur nos « sauvages »
(selon leurs p ropres termes à la suite
da match al ler)  avait été préparée par
nos amis belges pour lesquels un der-
nier espoir subsistait  d'ètre parmi « Les
Gens du Voyage ».

Si tonte la délégation belge avait
occordé .ses rioloiis en prenan t congé
de son pays pour venir apporter une
legon de savoir-vivre « aux armaillìs
chaussés de crampons , descendus de la
montag ne », (encore un de leurs termes)
tout un peuple avide de se fair e  res-
p ccter, ayant  fo i  en ses joueu rs et diri-
geants entour ai t  le m a g n i f i q u e  stade de
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la Pontaise pour cet important match-
retour comptant pour la qualification
des prochains championnats du monde.

Conscients de la revalorisation de
l'equipe belge qui falsati  son entrée
sur le terrain lausannois, les dirigeants
suisses, ou plutòt Rappan , s'étaient ap-
pliqués à incruster au sein de leur
team un dispositif  de combat qui aliati
faire merveille malgré la blessure du
brave Hugi , lequel , depuis la 12e mi-
nute, ne f u t  plus à mème de remplir
son róle et les Suisses jouèrent , prati-
quement , dès lors , à 10 contre 11 .

Cependant , le pàlissemen t de l'idole
bàloise ne f i t  f inalement que mieux
ressortir le brio et la sublimile incon-
testée des deux rois du jour : Ballaman
et Schneiter.

Le premier , à 35 ans, apporta à la
Suisse le panache et f u t  Vinstrument
d'ime victoire admirable. Ses prouesses
relevèrent le niveau de la rencontre à
un degré par fo is  incroyable et enthou-
siasmèrent littéralement 40 000 specta-
teurs dont les poumon s se dila taìent
d'une saine et bienfaisante satisfaction ,
bonheur d' un peuple spor t i f .

Schneiter f u t  certainement encore
p lus grand pou r avoir ceuvre d' une ma-
nière moins spectaculaire , dans un
compa rtiment plus ingrat, car il f u t  un
directeur et un exemple Constant pour
ses troup es déf ensives.

« Les Dtables rouges » ont degù . Ils
ont surtout été méconnaissables (les 20
dernières minutes mises à pa rt) pa r la
pratique d' un football  qui n'est pa s le
leur mais fa i t  d' un ama l game de <- non-
croyance » en leurs moyens, de darete
et d' une vengeance p lutòt que de la
recherche d'une victoire en vue de l'é-

ventuelle qualification. (Ce qui etait
primordial.)

I l s  ont oeuvre non pas .avec les « cor-
nes » de la malice mais avec les pieds
fourchu s du perdant inavoué.

M. Dorogi, l'arbitre hongrois, de son
coté , laissa aller trop loin les choses
et, finalement , pour apporter une sorte
de compensation ,expulsa Lejeune. Pau-
vre victime expiatoire , il quitta le ter-
rain la tète bien basse , les épau les char-
gé es de toutes les fautes  de Claessen
et de Thellin en particulier.

« Les Diables rouges » qui jouaient
en noir et blanc rencontrer ent , eux, un
véritable rideau de f e u , constitué par
la défens e helvétique , chaque foi s  qu 'ils
prenaien t le chemin des buts de Schnei-
der.

En aucune foi s  ce rideau sans fail le ,
rigide mais non bruta!, soyeux mais
résistant ne se déchira pou r permettre
à l'adversaire de s'infiltrer à son aise.
(Le but belge f l i t acquis sur corner.)

Suisse - Bel ffique , c'est une défense
quelque peu rajeunie qui, en plu s de la
fermeté , avait immédiatement acquis le
panache , le calme et la sùreté .

Suisse - Belgique , c'est le faiblisse-
ment des deux demi-ailes en f i n  de
partie , Bigler (la fatigu e, à son àge...),
Grobéty (les crampes). Mais c'est sur-
tout , à l' exemple de Ballaman transpor -
tant dans ses bras hors du terrain Gro-
béty pris de crampes , la victoire d'une
équipe unie dans le triomphe initial du
match comme dans les « a f f r e s  » des
vingt dernières minutes.

SUISSE - BELGIQUE , UNE LUEUR
D'ESPOIR POUR TOUT LE PETIT
PEUPLE HELVÉTIQUE .

Jacky Mariéthoz.
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tse.gique par __- _
après un centre tìe Ballaman (la plus
spectaculaire action du match et en-
fin sur un déboulé de Hugi que le gar-
dien stoppa irrégulièrement à la limite
des « seize mètres ». Exaspérés par le
brio de leurs adversaires, les Belges,
sur la fin de la rencontre , durcirent
encore leurs interventions et aux alen-
tours de la 75e minute, les Suisses
avaient deux hommes sur la touché
(Grobéty et Allemann). Trois minutes
plus tard, toute la défense suisse se
laissa surprendre par une déviation de
Pavant-centre Claessens sur une lon-
gue balle de l'arrière Vliers , accouru
soutenir ses avants lors d'un corner.

La fin de la partie fut extrèmement
houteuse et pasSionnée. L'arbitre ma-
gyar, qui avait déjà averti un joueur
belge (Claessens à la 39e minute), ex-
pulsa l'arrière centrai Lejeun e, à la
82e minute, pour un mouvement d'hu-
meur assez bénin — il batta la balle
hors du terrain alors que les Suisses
s'apprètaient à tirer un coup frane. Au
cours des dernières minutes, les défen-
seurs suisses se battirent avec plus de
fièvre que de discemement face à des
adversaires résolus à tout pour arra-
cher au moins le match nul. Ce fut
pourtant Hugi (88e) qui eut la meil-
leure occasion de marquer sur un centre
d'Allemann ; trop précipitée , sa reprise
de volée n'atteignit pas son but. Et c'est
donc sur le score de 2-1 (mi-temps 2-0)
en faveur de la Suisse que fut sifflé la
fin du match

Belgique B - Su
Les . Belges alignerent un « onze »

sans point faible au sein duquel Piters.
Van den Berg et Mertens se mirenit
particulièrement en évidence.

Les Suisses jouèrent en première mi-
temps conltre le verit. A la lOme mi-
nute, le Belge Van den Berg priit de
vitesse les défenseu rs suisses sur une
ouverture en profondeur. ouvrant alors
la marque. Cinq minutes plus tard , le
gardien bàlois Stettler lamsea rebondir
la balle sur un tir de loin de Lotawe.
offrant ainsi à Mertens la possibilité
de porter le score à 2.0 pour la Belgi-
que. A la 40e minute, l'arbitre refusa
pour hors jeu un- but de Sltaeuble.
Mais ce n'était. que nJartie renose,* car
quelques irastantB plus tard , Reutlinger
reprit de volée une passe de Hamel,
batitanlt. sans rémission le portier ad-
verse.

>As_0stés du vent, les Suisses . ssiege-
rent les bults belges durant Ics 25 pre-
mières minuites de la seconde mi-temps,
oblenanit plusieurs corners. Mais alors
que l'on 'attendait l'égalisation , ce fut
au conihi-aire les Belges qui ereusèrent
l'écairlt à la 70me minute : une mauvai-
se passe de Maegerli donna à Piters
l'occasion de déborder sur l'aile gau-
che avant d'adresser un centre à Mer-
tens que celui-ci expédia QU fon d des
fileits suCsses. Malchanceux les Suisses,
par rentremise de Mauron sur coup
frane, écrasèrent le ballon sur la trans-
versale du bull belge. Après ce coup du
sort, les joueurs helvétiques baissèrent
pied et en moins d'une minute (81e),

sse B 5-1 (2-1)
encaissèrent deux nouveaux buts par
Van den Berg et Piters.

Devanl t 5000. spectateurs, les doux
équipes jouèren it dans les composi tions
suivantes :

Sul__e : Stelttler, Michaud .(Eiàle),
Wialker (Young Boys), Baeni (Grasshop-
pe!ts), Maegerli (Zurich), Meylan (Ser-
vette), Hamel (Granges). Brizzi (Zu-
nl 'ch), Mauron (Granges) . Reutlinger
(Zurich), Staeuble (Bienne).

Belgique : Géiard, Bare, Sproncl ..
Raskin , Weyn , Geybel s, Crote, Van den
Berg, Mertens, Lslawe, Piters.

Ce match fut . d'un niveau honorable
et permit à Pentraineur suisse Neu-
kornm de faire d'utites observatoins.

L'equipe sui'sse, malgré sa lourde dé-
faite, a donne quelques lueurs d'es-
poirs et il semble que oert'ain's 'éléments
pourront faire d'ici peu les beaux jours
de l'equipe A.
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Sepp Hiigi, blessé , ria pu sortir sa
partie habituelle et fu t  sérieusement
handìcapé tout au long du match. Sou-
haitons qu'il ne se ressente pas de sa
blessure dimanche prochain cantre la

Suède.

Les 23 acteurs du match,
tels qu'ils nous sont app arus

Schneider : Eut relativement peu de travail , mais filt néanmoins
quelques beaux arrèts. Semble en grande forme.

Tacchella : A ncitre avis, le meilleur défenseur suisse. Sauva n'dtam-
menlt sur la ligne un but tout fait de Goyvaerts.

Wuthrich : Très courageux , il n 'eut pas la partie facil e contre , le
« méehant » Claessen, mais lui répondilt du tac au tac.

Grobéty : Ne la.ssa aucun répit à son ailier Paeschen et full, comme
touj ours, très utile à .son équipe, avant d'ètre victime de crampes.

Schneiter : Son jeu très inteHigenlt fuit pour beaucoup dans la cohlé-
sion de la défense de l'equipe suisse.

Bigler : Sut neutral isar l'ailier droilt Semmeling mais fut le premier
à làcher pied en seconde mi-llemps après s'ètre fteaucoup dépense.

Antenen : N' eut guère de réussite dans ses entreprises, mais fut sans
doii:e gène par le jeu souveni t dur de l'arrière Theillin.

Meier : Effecllua un travail considérabl e cn retrai t  et joua le róle de
l'ag. . I; de liaison entre la 'défense elt l'uttaque.

Hiigi : Blcmsó après 10 minutes de jeu. lo cen/tre-avant bàlois fut
handìcapé tout au long de la rencontre. mais se révéla néanmoirus dan-
gereux.

Allemann : Presque ccn __ ammei*i't en pointe, le petit inter bernois
f. i; un danger permanent pour les défenseurs belges.

Ballaman : Le grand homme du match : auteur des deux buts suisses,
il ¦__ .; le p.m .ncipal organisateur de l'attaquo. A livré l' un de ses meilleurs
m.l  _hc - .

Delhasse : Est responsablè du premier but, mais ne put rien conltre
10 . r.nd. Sa performance a décu dans l'ensemble.

Vliers : Il abusa s'ouvenit de sa puisrance physique. contre Allemann
na 'nmmer.t. Fult souvent mis hors de posiiticn par le jeu aere des Suisses.

Lejeune : Sans doute le meilleur joueur de l'equipe belge clt l'un des
più. -, correets. Fut expulsé beaucoup trop sivèrement.

Thellin : Très solide, il ferait un excellenlt arrière s'il j ouait un peu
m;li .s  sèchement par mooients. Antenen en a fait  l'expérienice.

Hanon : Demi offensif , assez faible en défense, qui réussit à plu-
S-cUTS à lancer qudques aimtaques dangereuses.

Lippens : Bon technicien , il est très sur en défon .e. Sos passés, sou-
verl; imp.-écises, ne furent pas toujours comprises par ses partenaires.

Semmeling : Ne se morda guère dangereux eli fut  neutralisé par
Bigler. Se reprit quelque peu en fi n de match.

Goyvaerts : Ne se montra vériiablemsnt dangereux qu'à une reprise,
eri roprenant de la tòte une balle qui fut dégagée de la tòte par Tacchella!

Claessen : Joueur très solide, il s'attira l'ire du public à la suite dep'.u- ' .urs gestes méchanl'.s eli B.0ti_p__itifs. Auteur du but belge.
Houf : Le meilleur élément de la ligne d' almtaque d'outre-Quiévrain.

11 s'efforca sans grand succès d'organiser quelque peu le jeu souvent
brcuillon de ses coéqui'.piers.

Paeschen : Elroitemen t marque par Grobéty, il n 'eut guère tìe champlibre. Comme il éfcailt précède d'une belle réputation , il nous a plutòt décus.M. Dorogi (Hongrie) : Très bon en première mi-ltemps, il ne sut passévdr lorsque les Belges se livrèrent à quelques gestes déplorables. Enrevanche, il expulsa Itrop sévèrement le demi-centre Lejeune.
J.-Y. T)
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Voici comment se présente la si-
tuation dans le groupe I dc la zone
européenne du tour éliminatoire de
la Coupé du Monde :

1. Suisse, 2 matches-4 pts (goal-
average 6-3) ; 2. Suède 1-2 (2-0) ; 3.
Belgique, 3-0 (4-8).

Trois , matches restent encore à
jouer :

Suède - Suisse, le 28 mai 1961 à
Stockholm ; Beìgiquc-Suède, le 4
octobre 1931 ; Suisse-Suède, le 29
octobre 1961.
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LUNDI 22 MAI
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos :
concert matinal ; 8.00 Fin : 11.00 Route
libre ; 17.45 Le micro dans la vie ; 18.50 Le
Tour cycliste d'Italie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations : 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 Chansons des quatre sai-
sons ; 20.05 La pièce policière : Les Yeux
clos ; 21.00 Éclats de lire ; 21.30 Part à
quatre ; 22.00 Mirage de Nephertiti ; 22.30
Informations : 22.35 Trésors de la musique
reformée ; 23.00 Chants sous la lampe ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; 19.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 En vitrine ;
20.20 Le Caperai éplnglé : 20.30 Regards en
arrière ; 21.00 Masques et musiques ; 21.40
Soir de gala ; 22.25 Dernières notes, derniers
propos ; 22.30 Programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

TELEVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour- ; 20.30

La Malibran ; 22.00 Téléjournal ; 22.15 Der-
nières informations ; 22.20 Fin.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : ciel variable , par moments
très nuageux , mais temps en partie enso-
leillé. Averses locales. Neige au-dessus
de 1000 m. environ. En plaine , tempé-
ratures pouvant s'abaisser jusque vers
moins 1 degré la nuit en cas d'éclaircie ,
comprises entre 10 et 15 degrés l'après-
midi. Vents du secteur nord à est. Bise
sur le plateau.

Sud des Alpes et Engadine : temps par-
tiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable , forte par moments. Quelques
averses ou orages locaux. Températures
de quelques degrés supérieures à zèro
tòt le matin dans les endroits exposés,
voisines de 18 degrés l'après-midi. Vents
irréguliers du nord.

SIERRE
Bourg — « La mission scerete du sous-

marin X-16 », un sensationnel film d'espion-
nage.

Casino — « La vie à belles dents », avec
Clark Cable. Dès 16 ans.

Maitrise — Samedi , répétition generale à
19 h.

Chanson du Rhòne — Samedi, pas de ré-
pétition.

Société de tir « Le Stand » — Samdi 20,
de •44m à ,._ji. b.». . ntrgìnèment RPW. Jé tlr en
campagne et-le tir afe _érle' pouf' ceux qui
auraient déjà termine l'entrainement obli-
gatoire du tir en campagne.

Basket-ball - Entraìnement lundi et jeudi, prondra iron t toujours pas donne de
à 19 h. 45. Minimes tous les samedis. . r_ su 'l ___ s.

La Locanda — Tous les soirs : Trio BrUh-
lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus -
qu 'à 2 h.

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

Pharmacie dc service — Pharmacie ALLET
(tél. 5 14 04).

SION
Lux — « il magistrato » (Nous sommes

tous coupables), parla italiano.
Capitole — Relàche.
Arlequin — « Les 3 belles du colonel ».
La Matze — Ferme du 12 au 23 mai : trans-

forrnation de la salle.

Chceur mixte du Sacré-Cceur — Cette se-
maine , pas de répétition.

Classe de dames 1911 — Dimanche 4 juin ,
sortie de la classe à Stresa. Renseignements
et inscriptions au magasin Muller , rue de
Conthey, jusqu'au samedi 27 mai , dernier
délai. Tél. 2 12 85.

Carrefour des Arts — Jean-Jacques Gut.

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

Pharmacie de service — Pharmacie de la
POSTE (tél. 2 15 79).

MARTIGNY
Etoile — « Dans la souricière », avee Ri-

chard Widmark. 16 ans révolus.
Corso — « L'Auberge du sixième bon-

heur ». Dès 16 ans révolus.

Petite Galerie — Exposition Christiane
Zufferey.

/.anzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouven
Médecin de garde — Docteur ZEN-RUFFI-

NEN.
Pharmacie de service — Pharmacie LOVE*,

(tél. 6 10 32).

MONTHEY
Monthéolo — « Le dialogue des Carme-

lites », avec Jeanne Moreau.
Plaza — « Celui par qui le scandalo arri-

vé », avec Robert Mitchum et Eléanor Par-
ker. Dès 16 ans révolus.

Pharmacie de service — Pharmacie RA-
BOUD (tél. 4 23 02).

Les recherches ont repris à Randa
RANDA (FAV). — On se souvient

quo l 'hiver dernier , une enorme ava-
lanche avaO l emporio quatre ouvriers
italiens qui tirava!llaient sui- un chan-
tier sis au-dei.sus de Bianda dans la
vallèe St-Ni'-.'las.

A l'epoque, les rech_ ;*che; avaienl!
ctérnsuspendues, /él -nt .donne 1_ 'danger
de nouvej ux glis **emenìs do neige.

Ces *.'och.o i ches oui vienneat de re-
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Césa r R itz
Tallandier

45
On dirait  que Reynaldo Hahn , en écri-

vant ces lignes, dépeignait mon mari.
Ses années de Rome furent incompara-
bles mais au total , le résuitat en fut ,
je crois, funeste, comme le fait remar-
quer Hahn.

Quelques mois après l'ouverture de
l'hotel , la princesse Mirafiore accom-
pagna Cesar pour la visite de Rome.
J'étais retenue à la maison par une
légère indisposition de Charley. Quand
Cesar revint de cette promenade, il
demeura longtemps silencieux, plon-
gé dans ses réflexions.

— Michel - Ange, déclara-t-il enfin ,
possédait la vision d'un autre monde.
Ce plafond de la chapelle Sixtine ! C'est
magnifique, mais c'est ef f rayant , ne
trouves-tu pas ?

Je lui répondis qu 'il me paraissait
simplement très beau — beau et sur-
prenant , mais pas effrayant.

Alors il se mit à rire d'une gaffe qu 'il
avait commise et me la raconta gaie-
ment : En pénétrant dans l'immense

église de Saint-Pierre, il s'était ecne
involontairement : « Quelle magnifique
salle de banquet on pourrait faire ici! »
Après tout , ce n 'était pas tant que cela
une gaffe. J'ai toujours pensé et bien
des gens de goùt sont de mon avis, que
Saint-Pierre, dans son ensemble, est
laid et manque d'atmosphère religieuse.

Le soir de l ' inauguration , quinze cents
personnes, dont l'elite de la société
italienne, les représentants du Quirinol ,
du Vatican et du Gouvernement vin-
rent à la reception et parcoururent los
nombreuses chambres, admirant la ri-
chesse et le bon goùt du décor , le luxe
des bains, les merveilles de l'éclairage
électrique. Des princes, des cardinaux ,
de grandes dames. des hommes distin-
gués se pressèrent au splendide bui fot
prépare sous les ordres d'Escoffier. Le
champagne coulait à flots et, au ban-
quet qui termina la fète . ie prince
Colonna , maire de Rome, prononca un
discours éloquent saluant en Ritz _ Io
nouveau Cesar venu pour conquérir
Rome ».

Un seul incident troubla l'inaugura-
tion du Grand Hotel : au beau milieu
du banquet , l'électricité s'éteignit. Le
repas dut s'achever aux bougies, mais
le mal ne fut  pas grand car il eut pour
effet de rendre le diner plus amicai et
plus gai. La lumière des bougies est
toujours si flatteuse pour les uniformes
et les bijoux !

La question de l'éclairage passion-
nait Ritz et il s'y révéla novateur. A
Rome, par exemple, un des apparte-
ments réserves aux .ouples en voyage
de noces lui eau; 8 bien des traoas.
Pour ètre éclairéo à souhait , cette
chambre immense .urait nécessité de
nombreux lustres et l'équilibre de ses
proportions en aurait été rompu , pen-
sait-il. Et puis, les lustres employés
alors pour l'électricité n 'étaient rien
moins qu 'artistiques. Cesar ayant  re-
marque que la comiche faisait saillie
sous le plafond arrendi , f i t  tendre des
fils électriques dans l'espace ainsi mé-
nage et y dissimula un cordon de larn-
pes. Ce mode d'éclairage est si cou-
rant  de nos jours , qu 'on a peine à
réaliser combien il paraissait révolu-
tionnaire à cette epoque. Le résuitat
fut  exquis , car il mettait en valeur Ics
peintures à l'italienne du plafond et le
baignait d'une lumière tamisée. Mon
mari fut  bien l'un des inventeurs de
l' «éclairage indirect» . II l'employa fré-
quemment, sous plusieurs formes , no-
tamment au Carlton de Londres où,
dans le grill-room, il f ixa les am-
poules entre ies panneaux de verre
dépoli et aux Ritz de Londres et de
Paris où les lampes étaient placées
dans des coupés d'albàtre.

La véritable saison romaine se dé-
roula en mars et avril mais, en cotte
première année du Grand Hotel , la

societe donna de magnifiques recep-
tions longtemps avant cette date. Quel-
ques semaines après son ouverture, l'ho-
tel était assuré du succès tant du point
de vue mondain que du point de vue fi-
nancier. Sous l'ceil vigilant de Cesar
il atteignit graduellement à la perfec-
tion et , presque imperceptiblement, les
habitudes de la société se transformc-
rent. A la Rome des archélogues.des pè-
lerins de l'art et des diplomates. s'a-
jouta une autre Rome : celle du mondo
qui s'amuse. Elle tenait son quartier
general au Grand Hotel ; cette Rome
nouvelle, cosmopolite, insoùciante, pos-
sédait sa hiérarchie composée de la
fleur de la noblesse italienne , de di-
plomates en mission , de millionaires
américains , d'élégants touristes de tou-
tes races : fastueuse caravane errant
de capitale en capitale. Cesar devint
leur arbitre. Ses mots d'ordre faisaient
non la loi mais la mode, force bien plus
tyranique. Il decreta que Rome aurait
une saison d'hiver. Dès lors, a chaque
fin de décembre, le monde élégant se
réunissait là. pour jou ir pendant les
quatre mois suivants des fètes les plus
originales, imaginées par ce fertile cer-
veau toujours en quète de nouveautés.
Il révéla à la Ville Éternelle le plaisir
des diners , des galas, des bals et de.s
cotillons. Sous son influence subtilo ,
la tradition romaine se modernisa et
Ics femmes de l'aristocratie qui , autre-
fois , vivaient presque en recluses, pa-
rurent au restaurant et dansèrent dans
les salons du Grand Hotel.

La saison suivante dépassa la pre-
mière en éclat car , aux hòtes habi-
tuels venaient se joindre de nombreux
princes allemands accompagnés de
leurs femmes. Le kaiser faisait  en Ita-
lie une importante visite diplomatique.

On voyait aussi beaucoup de princes
monlénégrins, ce qui confirmait  la ru-
meur que le prince héritier cherchait
une fiancée dans ces parages et Ritz fit
en sorte que la clientèle vagabonde
du Savoy choisit Rome pour son ren-
dez-vous hivernal.

Tout cela , ne l'oublions pas, s'accom-
plit en Italie, au milieu d'événemcnts
graves et de désordres financiers assez
inquiétants.  Les membres du gouver-
nement reconnaissaient volontiers que
l'activité de Ritz avait une action bien-
faisante sur les affaires de l'Italie et
la prosperile du pays. Pendant la deu-
xième saison , le roi Humbert Scom-
pensa le mérite de Cesar en le nom-
mant chevalier de l'Ordre de la Cou-
ronne. Après cette insigne faveur . le
Pape Leon XIII accorda une audience
privée à l'hótelier déjà distingue par
lo roi . Ce fut  une des heures les plus
marquantes de la vie de mon mari  qui
en garda une impression ineffaeable.

Le roi Humbert et la reine Margue-
rite vinrent  plusieurs fois au Grand
Hotel lorsque des hótes royaux y sé-
journaient.  Je me rappelle avoir vu
la reine accompagnée de ses dames
d'honn.ur, un jour qu 'elle rendait visi-
te à la princesse héritièro do Suède
(duchesse de Wàrmland),  en 1895, jc
crois. La reine Marguerite « maigris-
sait » et toutes les dames de la cour
suivaient -son exemple. Elle était belle
et gracieuse et , selon l'avis de Cesar ,
pleine de charme et de simplicité.

(à suivre)

I 1
| A Sion -et duna le» environs, 1»
I «Feuille d'Avis du Valais» a le

plus grand nombre d' abonnéi.

Chez nous, «l'écrivain est un animai solitaire»
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(A propos d une breve enquète quo
notre collaboratrice a faite dans une
ville romande sur la situation des
éditeurs et des auteurs romands.)

A voir l'étalage des libraires sans
cesse renouvelé, on se rend compte
qu 'il se consomme de par le monde
des tonnes de littérature. Bonne.
Mauvaise. Pour tous les goùts.

Des titres qui font rèver: exal-
tants ou pernicieux comme une ima-
go, ils éclatent en feux de Bengale ,
vous lancent un coup de poing dans
la figure, vous suggèrent des pensées
inavouables. Erotiquos , morbides ,
beaux comme des cailloux lisses au
fond d'une rivière, répugnants com-
me dcs crachats, comiques, pédants
ou parlant de voyages que vous ne
forez jamais . . .

Derrière lss titres , se cachent des
ecrivains dont les noms vous sont
familiers. Ces auteurs, 6 paradoxe,
vous les connaissez précisément par-
ce qu 'ils viennent d'ailleurs, de Pa-
ris ou de France tout au moins. Vous
avez vu leur photo, vous les avez
vus subir une interview à la téle-
vision , vous savez mème les faits et
gestes des moins discrets d'entre eux
par la chronique des journaux.

De temps à autre pourtant , dans
la vitrine du libraire , un nom bien
de chez nous, surgi du brouillard ou
de l'oubli , un -nouveau nom, se pro-
pose timidement à votre attention.
«Tiens, un tel a écrit un roman!»
Durant deux secondes, courageuse-
ment , votre coeur balance. Mais vous
achèterez le «Renaudot» . C'est plus
sur! Et puis c'est un «prix littéraire»
portant l' estampille d'un éditeur pa-
ri'sien . . . C'est d'ailleurs votre droit
ainsi que celui de cet onde atten-
tionné qui offrirà cinq «Goncourt»
à ses neveux, pour ne pas faire de
jaloux!

Si les auteurs romands rv'inondent
pas le marche du livre, et pour cau-
se, ils n'en existent pas moins! Peu

On cherche pour en- Café au centre de PUtìi . /-> ____
trer le ler juin 1961 Sierre cherche bonne Li l C r L l I C

de cuisine fromager M»onn«*-v©u.
pour un petit alpage

¦> '¦' au Val d'Anniviers.
S'adresser au Restau- *' «-"M. He <J'&vi*
rant du Rhòne, Marti- Sadr. tél . (027) 2 45 01 '
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nombreux , mais certains d'entre eux
sont véritablement d'oxcellents ecri-
vains dont les ceuvres devraient fi-
gurer dans toute bibliothèque.

Pour que pararsse le livre d'un
écrivain romand , il faut  que ce der-
nier trouve un éditeur désireux do
le publier. A compte d'auteur, l'en-
treprise est relativement aisée. A
compte d'éditeur , elle l'est moins.
Pourquoi? Parce que le livre n 'est
en definitive qu 'une marchandise
qu 'il faut  écouler. Les risques à cou-
rir sont-ils si grands? Il faut le
croire , puisqu'on peut les compter
sur les doigts , les auteurs romands
qui ont le privilège d'ètre édités une
fois ou l' autre. Pourlar.'t il existe,
di'sséminés dans les cantons ro-
mands, quelque 26 maisons d'édition
stables, sauf erreur , 18 éditeurs-li-
braires , sans compter toute une lé-
gion d'imprimeurs-éditeurs.

Si vous demandez à un éditeur:
«Editez-vous des ceuvres d'auteurs
romands?» , invariablement il répon-
dra par l'affirmative. Il est de bonne
foi puisque tous nos manuels sco-
laire ou professionnels ont pour pè-
res des auteurs romands: maitres se-
condaires ou primaires, professeurs
d'universités ou d'écoles des métiers,
etc, e tc . . . .  «Et les ecrivains, et les
poètes?», ajouterez-vous. «Nous édi-
tons très rarement un roman d'un
auteur romand» , répondra l'éditeur ,
«parce que l'oeuvre littéraire s'adrcs-
se à un public qui n 'a pas souvent
les mèmes besoins que l'auteur, par-
ce que la clientèle romande n 'est pas
plus importante en fait  que celle d'un
àrrondissement parisien, donc insuf-
fi-sante pour que s'épuise le tirage
mème limite d'un ouvrage ou d'un
nutre.»

De manière generale, un recueil
de poèmes trouvera plus facilement
un éditeur qu 'un roman , à cause du
prix de revient de l'aventure, à
cause aussi de la chapelle d' amis

et de fervents qui entouré souvent
le poète.

Cependant, il existe dos maisons
d'édition éditant à faible cadence des
livres d'écrivains romands. Mais au
bout du compte, il y a presque tou-
jours désenchantement et de la part
de l'éditeur et de la part de l'auteur.
La publicité dans les journaux ou
les catalogues , la radio, la télévision ,
une presse louangeuso à l' unani-
mité ne contribuent pas de manière
mai-quante à la vente d' un livre
Impressionnants les dépóts de bou-
quins invendus de certaines maisons
d'édition! Avec eux , on pourrait pa-
ver des rues entières!

Restont les maisons d'édition or-
ganisées sous forme de club du li-
vre. Un jeune éditeur , dynamique,
enthousiaste, me disait vouloir con-
tinuer à editor de temps à autre un
auteur de chez nous. Actuellement ,
il avoue ne courir aucun risque fi-
nancier puisque plus de 80 000 mem-
bres adhèrent à son club. La moitié
des livres édités par lui sont dift' u-
sés en France et récemment, sur
101 000 bouquins qu 'il làchait sur le
marche, 3000 d'entre eux consti-
tuaiont l 'édition d'un roman d'une
femme-auteur lausannoise.

Bref , si un auteur romand veut
trouver une certaine audience par-
mi nos lecteurs, il doit passer pal-
le baptème de Paris , il doit voir
un de ses livres èdite en France. Co
qui est décourageant pour les édi-
teurs romands car , le jour où un
auteur qu 'ils ont essayé dc «lancer»
commencé à connaìtre une certaine
vogue (quel grand mot), il leur
échappé, absorbé par Paris qui lui
fera passer, par ailleurs, des contrats
draconiens!

N'oublions pas que la Suisse est
un petit pays, que la population ro-
mande de langue frangaise est une
minorile.

D'autre part , un public se creo peu
à peu. Le public de cet écrivain ne
sera pas celui de cet autre écrivain.
Ce qui revint à dire que l'écrivain
romand aurait  peut-ètre davantage
de lecteurs s'il soignait davantage
sa publicité , s'il sortait un peu plus
de sa tour d'ivoire, s'il s'entendait
mieux avec son confrère.

Quels genres de livres achètent los
lecteurs? Los prix littéraires, les ro-
mans policiers , les livres de poche
(en raison de leur prix bas), les clas-
siques , tei roman tire du scénario
d'un film à succès, tous les romans
de collections pour midinettes qui
rendent leurs auteurs milliardaires,
N'importe quel «navet» , mais à con-
dition qu 'il Vienne de Fr'anee. Rare-
ment ou jamai s ies ceuvres d'auteurs
romands !

C'est donc entre l' auteur et le lec-
teur qu 'existe le problème, le ma-
laise , et non entre l 'éditeur et l'au-
teur.

Pour terminer, disons qu 'un écri-
vain romand , à quelques exceptions
près , ne peut vivre de sa piume chez
nous. Il fait  de l'enseignement, il est
journaliste et le temps lui manque
pour la création littéraire , co qui est
tragique, car un écrivain qui n 'a rien
publié depuis cinq ans est pire qu 'un
homme mort , il est oublié. Aussi
n 'est-il pas exagéré d' af f i rmer  que
chez nous plus qu 'ailleurs «l'écrivain
est un animai solitaire».

Mireille Kuttol
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Festival des musiques conservatrices
du Valais centrai à Saviese

L'apothéose
du dimanche

j M W m ..,. ' '¦¦ __¦___,

Un d'es plus importants corps de musique du festival, Conthey, avec ses cinq
drapeaux en tète.

(Photo Schmid)
Saviese vient d'ajouter un nouveau Bottini et Alphonse Sarrasin de Bo-

fleur on à sa renommée. vernier. Albert Denicole , Bernard Ma-
L'organisation parfaite du festival des yencourt ct Raoul Moriet de Saxon.

fanfares conservatrices chrétiennes
sociales du Centre.

Les six villages de la commune , avec
ses trois mille habitants se sont mis
avoc courage au travail afin de pré-
senter un festival parfait dans tous
s_s détails.

Le s'amedi soir , un vent froid ne
réussit pas à empècher les amateurs de
bollo musique de se rendre sous la
grande cantine de fète , afin de se de-
tector des airs joués par l'ensemble
romand de cuivre.

Il est inutile de présenter cet ensem-
ble qui est connu jusqu e dans les plus
petits villages de notre pays, gràce à
la radio.

Roger Volot et ses musiciens, dont la
plupart  venaient pour la première fois
ii Saviese , nous ont donne un concert
mngnifique.  ;

Divise cn trois parties . ce concert
permit d'entendre pour commencer de
la belle musique rClassique. , Ensuite,, ce
[ut lo tout* des sòlistes. Là ! on ne peut
rien dire d'autre : Magnifique ! La troi-
sième partie enfin nous apporta une
bouffèo de musi que populaire moderne.

Sous la grande lente, les quelques
2000 spectateurs présents clamèrent leur
enthousiasme à la fin de ce concert.

Le dimanche matin dès 8 h. les so-
ciétes débarquerent à St-Germain , qui
se serrati frilcuscment autour de son
eglise. .

Au cours de la reception officielle , les
quelques mille musiciens interprétèrent
la marche composée spécialement pour
rette circonstance , par le talentueux
Cécil Rudaz , « Saviese festival ».

Ensuite ce fut la distribution des
diverses récompenses pour les musiciens
ayant accomplis 20, 30, 40 et 50 ans de
musique . Ce sont :
Pour 20 ans d'activités :

MM. Maurice Pierroz , Gui Marquis très tòt dans la nuit.
dc Liddes. Lue Vallette et Pierre De- |
Inloyc d'Ardon. Alexis Lugon , Emile I P. Anchi.i
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Louis Udry et André Sermier de Pian
Conthey. Henri Martin et Auguste Fa-
vre de Chamoson. Marc Michellod de
Leytron.

Pour 30 ans d'activité :
MM. Basile Dumoulin , Saviese. René

Lattion , Liddes. Léonce Maret , Pian
Conthey. Georges Pouget , Orsières.
Ernest Gl'assey, Nendaz, Aimé Disires,
Vétroz. Auguste Roh, Erde Premploz.
Marius Buchard et Lue Jaquier, Ley-
trorn , Victor Frossard, Benomi Dela-
loye et Camille Delaloye, Ardon.

Pour 40 ans d'activité :

MM. Armand Ribordy, Sembrancher.
Marius Besson , Bagnes. Emmanuel
Crettaz et Vincent Bonvin , Vex. Mau-
rice Fumeaux , Vétroz.
Pour 50 ans d'activité :

MM. Marius Hagen , Sembrancher.
Hermann Cheseaux , Leytron.

Ces vaillants et fidèles musiciens fu-
rent fètés comme il se doit.

| Après l'office célèbre en l'église pa-
roissiale, qui se révéla trop petite, le
cortège parcouru't les rues du village
entre d'eux haies de spectateurs que la
timide apparition de la pluie n'avait
pas decoupage.

Dès 12 h., les diverses sociétes se
produisirent dans la 'grande cantine. Il
est impassi bl e de faire une critique de
chaque morceau. Dan, l'ensemble, an
peut dire que chaque .antere essale
d'année en année d'améliarer sno ni-
veau technique. Il nous faut cepen-
dant reiever le succès remporté par la
rnusiq'ue de Chamdson qui interpreta
une oeuvre de jazz d'un compositeur
amérieain, qui rmeporta l'approbation
de tou's les auditeurs.

Au cours de l'après-midi, plusieurs
orateùrs prirent la parale. MM. Arlet-
taz, président des Jeunesses canserva-
trices-chrét'iennes 'sociales ; Lampert ,
conseiller d'Etat ; Roten , nouveau sous-
préfet , prirent tour à tour la parole,
exa.tawt la musique, et les buts que se
propose d'atteindre le parti conserva-
teuT-chrétien social .

Dès te fin de la partie officielle, les
damseuTs prirent pasBèssiian du plancher
de fra! , pour ne le làcher que tard ou...

mim. mm'!!!i!!!ii!ii!!iiiiiiii!iiiiii!iiiii.!mii!:iiii:ni!:i!i

Le festival avec ou sans... fausse note
On savait qu 'en Valais la fanfa-

re r. p_ -scn!ait le parti. PouHtant.
un brave musicien déclamait à qui
voulait l'entcndre : Le Pu lii  c'est
la fanfare, la fanfare  c'est le parti.
Sans commentaire.

•
Un groupe de visiitours vaudok***,

pas très au courant des coutumes,
a failli dóclenchc-r une émcuite.

Madame , qui , a lo droit dc voto,
at qui  so piqué d'y connaìtre quel -
que chose en politi que, dit à son
mari.

— Regarde ! Voilà une fanfa re
soci ali-..te...

•>

— Lem*; dc*moi_ellcs d 'honneur
sont hnbìlléc. dc rouge.

•
Si lo monnier est maitre chez lui.

le Savié-an l'est aussi. La preuve.
l a  pluie ayant manifeste l ' intention
d' ;> . re-or lo collège, q-uc-'quos gail-
lards do la « Rese des Aipos - se
mirent à jurer. Le soleil revint .

Il n 'y a pas que chez nous qu 'on
'IWr.r h

trouve do solido; buveur;.
Lorsque le speaker de service an-

none;! samedi soir , qu 'un commerce
sédunois offra i t  30 litres aux mu-
siciens de « L'ensemble romand »,
leur directeur remercia Et dé^l^ra
froidement : « Qui dit mieux ».

•
Il parait quo les Saviésans habi-

tcnt Saviese. C'est un dos plus bril-
lant; orateurs dc ce festival qu i  l' a
dèe'ari.

•
Remarque dans la fonie. MM. Ro-

ger Bonvin. conseiller national ct
Rausis. président du Gnand Cc-nsd 'l ,
qui déambulaient très démecrn 'i-
quement entro Ics tables de musi-
ciens.

•
A reiever que co festival s'est

bien termine, puisque malgré les li-
biViions lirgcmen ì distribuées aux
invités. on ne déplore pa ; de faus;es
notes... dc carrossiers... bien enten-
du.

P. Anchi .i .
'*' /mimiaiiBiimii

Inauguration d'une nouvelle école à Signèse

Antiquité... et... n'ouveau'té. Au premier pian, l'ancienne ecale de Signese ; au fond , la nouvelle. Pour la démolition du
vieux bàtiment, les autorités n'ont pas trop de soucis à se faire, puisque les élèves ont 'déjà cammencé ces 'travaux... en
démolissant les vitres, comme il se 'doit. (Photo SehmiM)

SIGNESE (FAV) -— Signese , petit vil-
lage niché au milieu des vignes et des
prés, peut ètre f ier  de lui.

En plus d'une église de style moderne,
ce village possedè maintenant une écol e
nouvellement construite, due aux idées
modernes de M.  l' architecte Bonvin,
d'Arbaz, et à l'initiativ e des dirigeants
communaux d'Ayent. En fai t , cett e éco-
le a été termine le 15 octobre 1960, date
f ixée par les entrepreneurs qui, fait  à
reiever, sont tous d'Ayent.

Les élèves ont donc pris possession
de ces nouveaux locaux, à la veille de
l'hiver. Durant ces derniers mois, les
finition s furent exécutées et samedi 20
mai, une petite fè te  intime réunissait
autour de M. le cure Séverin toute la
commission scolaire, le Conseil de com-
mune, présiden t en tète, et quelques
invités, ainsi que les membres du corps
enseignant.

Une visite des locaux permit à tout
le monde de se rendre compte que la
commune d'Ayent ria pas lésine sur le
confort qu 'il fal lait  donner aux élèves
af in  de leur faciliter au maximum l'é-
tude.

Au rez-de-chaussèe^téie. salle de clas-
se, avec de grandes baìes donnant sur
la vallèe du Rhòne. Les toilettes , les
douches , le Chauf fage  et le vestiaire.

A l' étage , une nouvelle salle de classe ,
réservée aux fillette s, ces dernières
étant moins bruyantes que les gargons,
et un petit appartement.

-• ¦
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La lumiere et l air sont généreuse-
ment répandus dans cette école, qui est
rnerveilleusement bien placée.

^Après la bénédiction des locaux, les
autorités communales offrirent  une
sympathiqu e collation, au cours de la-
quelle M. le présiden t Blanc rappela
les dif f icultés rencontrées pour réaliser
une construction moderne qui cadre
avec le paysage.

M. le Révérend cure Séverin, assitì-é de M. le V-caire Aflliet , bénit les locaux de
la nouvelle écdle. On reconnait au fond : MM. Albert Chabbey, conseiller,

Edouard Savioz, conseiller, et Aymon, canstrueteur de la Charpente.
(Photo Schmid)

D autre part , le meilleur placement
f inancier pour l'avenir étant l'éducation
de la jeunesse , la commune d'Ayent ria
pa s lésine sur les crédits pour cette
construction. Bravo !

Gràce à cette nouvelle école, la com-
mune d'Ayent se place à l'avant-garde
du progrès , dans l'enseignement.

P. Anchisi.

Examen IP
SION (FAV). — Mercredi le 10.5.61 :

à Sion : Conscrits de Sion. — Ecole
Normale . — Bramois ¦ et Vernamiège :
Ont participe à l'examen de gymnas-
tisque de la classe 1942 : 42.
Moyenne generale de là journée: 5,04 %
de mentions d'honneur : 45.23.
Ont regu la mention d'honneur et l'in-
signe de l'Office Cantonal IP :

Berth'od Michel , Vermaniège ; Joris
Roger , Orsières . ; Pancard Paul , Bra-
mois ; Carron Roland , Fully ; Berthod
Stéphan , Bramois ; Burcher Bernard ,
Bramois^ ; Filliez Georges , Bramois ;
Donnet Michel , Troistorrents ; Miche-
let Charles, Nendaz ; Davoli Fredy,
Orsières ; Bornet Marcel , Nendaz ;
Métral Maurice , Gròne ; Métrailler
Henri Randogne ; Tète Lucien , Marti-
gny ; Torney Gerard , Orsières ; Ver-
cellini Georges , Sion ; Sauthier Roger ,
Conthey ; Tschopp Alexis, Bramois ;
de Wolff Pierre , Sion ; Grand René ,

De St-Maurice au Lac
Betouraement

de la circulation
Du fan dcs travaux dc correction

dc la route cantonale N. 780, cntire Bex
ct St-Maurice , ct dc l'amenagement du
réseau routier locai au lieu dit «L'Ar-
zillier », territoire de Bex, le Vieux
Pont dc St-Mauricc sera complètement
ferme à la circulation dcs le mardi
23 mai à 7 h. au samedi 17 juin 1961
à 12 h.

La circulation dcs véhicules sera dc-
tournéc comme suit :

Transit Lausanne-Sìmplon : itine-
mire normal.

Les usagers se rcndant à St-Mauricc
devront emprunter l'itinéraire suivant:
véh-cules jusqu 'à 5 tonnes : Aigle -
Massongex - Si-Maurice.

Véhicules au-dessus de 5 tonnes :
Villeneuve - Porte du Scex - Monthey
St-Maurice ou Aigle - Ollon (Bruet) -
St-Triphon (gare) - Monthey - St-
Mauricc.

Transit Siniplon-Lausanne : itinérai

re normal.
Les usagers se rcndant à Mnnthcy-

Bouvcret devron t emprunter l'itinérai-
re suivant :

Véhicules ju ;qu'à 5 tonnes : St-Mau-
ricc - Bex - Ma3_ ong_ x . Monthey.

Véhicules au-dessus dc 5 tonnes :
St-Mauricc - Ollon (Bruet) - St-Tri-
phon (gare) - Collombey - Monthey.

Les usagers voudront bien se con-
former à la signalisation placco aux
bifurcations.

Le Chef du département
dcs Travaux publics et des foròts

E. von Roten.

Les motocyclis.es entre eux
SAINT ̂ MAURICE (FAV) — Dans la

nuit de jeudi à vendredi, deux moto-
cyclistes, MM. Isaac Aymon et Guy Ri-
chard , de Vérossaz, sont entrés en col-
lision près du pont de Saint-Maurice.

Si le second conducteur n'a été que
légèrement blessé, le premier, M. Ay-
mon , a été assez gravement touché et
transporté à la clinique Saint-Amé.

Grone ; Baochler Pierre , Sion.
Vondrodi 12-5-61, à Sion : Con.cri'ts

de Conthey ot .St-Manlin - Vétroz.
Ont participi à l' examen de gymnas-

lique.de la classe 1942 : 4L. - ,
Moyenne generale de la journée :

6.17 ;% de mentions d'honneur et l'in-
signe di2 l 'Office cantonal IP : Rcssfer
Leon, St-Martin ; Zermailen Claude,
St-Marlé.n ; Roch André . Vétroz ; Bey-
trison J.-Daniel , S;;-Marltin ; Zambaz
Eric , Cohth'oy ; Dessimoz André , Con-
they ; Jacquemct Paul, Conlthey ; Fu-
moaux Jean-Yves, Conthey ; Vergeres
.... .ques. Conthey .; Meyer Stéphan ,
Sion •; Dessimoz Jean-Leon , Conthey ;
BeTthousoz Hugues, Conthey ; Fumoaux
Lr-urent , Conlthey ; Jacquemct Lue,
Conthey ; Germanici* André , Conthey ;
Udry Pierrot, Conlthey.

Samori i 13-5-61 à Sion : Conscrits
de Gramigna et Saviè~e.

Moyenne generale de la journée
S.70. . . de mentions d'honneur : 34, 14

Ont recu la ment on d honneur et
l'insigne de l'Office cantonal IP :

Dubuis René , Saviese ; Jollien René,
Saviese ; Léger .Itaymond, Saviese ;
Liiand Michel', .Saviese ; Dubuis Fer-
nand , Saviese ; Varone Narcisse, Sa-
viese ; Héritieir Roland , Saviese ; Hé-
ritier Armand ,, SaM'è.e ; Varone Jean ,
Saviese ; Roh Raphy, Granges ; Siggen
Remy, Granges ; Léger Narcisse, Sa-
vièse ; Luyet Germain , Saviese ; Va-
rone Joseph , Saviese.

Lundi 15-5-61 à Sion : Conscrits de
Nondiaz , Veysonnaz et Evolène , :

Moyenne generale de la journée :
7,13. %. de mentions d'honneur : 20.93.

Onlt recu la mention d'honneur et
l'insigne de l'Office cantonal IP :

Fournier Paul, Nendaz ; Métrailler
Pierre , Nendaz ; Michelet Régis, Nen-
daz ; Fournier Roger, Nendaz ; Praz
Simon , Nendaz ; Mariéthoz Jacques,
Nendaz ; Fuchs Hens-Peter, Sion ;
Mariéthoz Marcel , Nendaz ; Engellbcr-
ger Joseph, Sion.

OCfice cantonal IP

Ces etranges
mmoneurs blancs 1

Jusqu a presont , Ics ramoneurs noirs
rencontres au hasard dcs rues éllaicnt
Ics set-I. à nous porter bonheuir , mais
voilà que nous faisons connaissance
avec les ramoneurs blancs ! C'esit dans
la vitrine du magasin Constantin Fils
S. A., rue des Remparts, Sion, que nous
avons découvert ce couple étrange : un
ramoneur noir en face de son collègue
tout btìanc. Cette publicité originale
eit oentréé sur les machines Hoover
et dit vite et bien ce qu 'elle veut dire :
avec une machine à laver Hoover lo
noir disparailt ot le blanc apparaìt !
Sur un grand pannea u un ramoneur
noir photographie en grandeur natu-
relle contemplo avec une admirativon
beate son collègue en train de ressortir
blanc comme neige d'une machine à
laver Hoover. Deux acteurs bien con-
nus de la télévision suisse et du Schau-
spielhauts de Zurich n 'on,t pas craint
de mettìre leur talent à disposition . Nul
doute que la paire de ramoneurs Hoo-
ver deviendra rapidement pour tout le
monde le symbole de ces excellentes
machines à laver et toutes nos félicita-
tions à la direction du magasin ci-
dessu .; pour son heureuse initiative !

P. 69-41-S
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Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans rev.
Un film d'action et de passions...

DANS LA SOURICIERE
avec Richard Wldmark et Tina Louise

Lundi 22 et mardi 23 - 16 ans rev.
Reprise du film prestigieux

L'AUBERGE
DU SIXIEME BONHEUR

avec Ingrid Bergman et Curd Jurgens

Assemblée generale
de la Lignum

L'assemblée generale de la Lignum,
Union Suisse en faveur du bofe, s'est
tenue à Lausanne le jeudi 18 mai a.e,
au restaurant du R'ontì -Point.

Après ¦ avoir apposte ses m'eiMeures
sa.Uta..ons aux nembreux inVités et dé-
légués, M. Kefllier, président de la Li-
gnum, présente san .rapport tì'aethti'té
qui aretoace id'u'ne fagon très détaii-ée
toute l'adtivité 'de la Li'gnium durant
l'atìnée écoulée. Il relève tout spéciBle-
menlt le travail exécuté pair la 'Cctounis-
s'ion 'du bois de iPExposi-ion nationale
die 1964.

Les affaire statuta'ires furent prornp-
tement menéés. Rapport, comptes, bilan
et budget passèrent sans oppo__tion .

Après le banqUét, les présents' euìren't
le plaisir d'entenidre quatre conférenices
tfaitant des questions du bois à l'Expo
1964. Ces exposés furenit suivis de l'ou-
verture tìe l'exposition tìe miaquettes
et projets tìe consitructions en bois pré-
sentés à la direction tìe l-Exposl-iOn
nationale 1964 pour : .,

a) tìes centres multicelluUtìres desti- .
n'és à tìes sections ou 'à . tìes secteurs
entiers die l'Expo P'atiòn'ale,

b) .quelques constructkms spéciales de
lT_xp___ t_ o_i\ (gare, relais, passerelle,
h'afll'e tìés féteS). „.,.-. '•'«:'¦.'¦ X.. .X ' . - . - ', - . •¦¦', '

L'A'ss'eoiatian vafeisanne dès . maitres
men»si'i2-9-ébén'Ì's'tes-cliàrpeni_ie-s était
représènitée à •cèflte * intéressante jour-
née pair son présitìenit, ¦ M. ' Atìolphe Wy-
der, de Mai-ti'gnyy patr le.'sécréta'lrè àd-
jo _nit et par plusieurs àu'-res déléeués.

Sion, le 19 mài 19.1.

Le première communion
à Grone

GRONE (FAV) — Hier matin, 130 en
fants tìe Grone recevaien't la premiere M. Loui's Bohler, commandant des sapeurs-pompiers de Sion, pi-esente aux conseillers commu-i'aux ses hommes et le
communion. matériel de tutte contre le feu. (Photo Schmid)

ne » cOntìu_sit\'out
b
ce

U
petlt monde ani SION (FAV> — S'amedi aprèS-mitìi, sont toujours en bonne forme. La commission tìu feu, par la voix de

cortése tìe la Place tìu village à 'l'è- ila compagnie tìes sapeurs-pompiers Après l'exercice pratique de lutte son prési'dent, M. Berclaz, se déclara
elise le. vetìi- sarconis en aulbe Man- é*-ailt inspectée par le Conseil commu- cantre le feu, qui se déroula à la rue enchantée de la tenue des hommes, ce
che et les fillettes en robe bianche. n<ai1 sédunois. Cette tradition, qui avait de Conthey, l'es pompiers, dans un ordre qui est tout à l'honneur de leur chef ,

, ' , été abOlie durant une dizaine d'année, parfait, se présentèrent aux autorités M. Bohler.
La messe fut d'ite par M. le Reve- permi,t d.e conistater que nos sapeurS commu'n'a'les. Irentì cure Beytr-son, alors que le ser-

mon de -circon'stance eteit prohonce par
le Révérend Pére Cattili, qui avait tiéjà
pTèché la retraite de préparation à eette
importante étape de la vie d'un chré-
tlien.

A la tribune, le choeur de l'église
inlfcerpréta une magnifique messe poly-
phonique.

A l'issue re la cérémonie, la société
de musique 'dorma une aubade en guise
tì*apé_ __ i_ , aubatìe tjrès appréciée de la
foule de fidèles qui avait assistè à cette
solen'nélle cérémonie.

De quelques problèmes de politique federale
Lars de la prochaine session des

Chambres fédérales, dans le courant
du mois de juin , de nombreux pro-
blèmes importants seront soulevés.
Parmi ccux-ci, il faut mewtionner
l'acquisition de l'avion « Mirage »,
et la liquidation de la fameuse di-
vergence concernant l'accord No
100, consacrant le principe « A tra-
vail égal, salaire égal ».

S'agissant du premier objet , la
commission militaire élargie du
Conseil national a décide par 20
voix contre une de re.ommander
l'octroi d'un crédit dc 871 millions
de francs pour l'acquisition de 100

(avions de combat du type « Mira-
ge III S » y compris les accessoires,
pièces de rechange e; les munitions,
ainsi que du matériel pour les trou-
pes d'aviation. L'entrée en matière
a également été votée par toutes
Ies voix contre une.

Avant de se prononcer les mem-
bres de la commission ont eu l'oc-
casion d'assister à des démonstra-
tions de voi du nouvel avion.

Par ailleurs, la commission a
adopté une motion invitant le Con-
seil federai à présenter un projet
de modernisation de notre défense
contre avions, notamment par l'in-
troduction d'engins téléguidés et par

l'acquisition de bitteries moye.nn __
de DCA. Ces propositions devront
etre élaborées assez tó; pour que Ics
chambres fédérales puissent les
adopter cette année encore. Cette
motion, qui n'a pas été combattue
par le Conseil federai , aera vrai-
semblablement acceptée sans oppo-
s'tion par les deux Con:eils, le na-
tional et celui des Etats.

De nouvelles dépenses considéra-
bles sont donc à prévoir.

S'agissant du second objet , il
faut remarquer que la commission
de 22 membres composée , en parts
égales, des représentants des deux
Chambres fédérales , est parvenue
à un compromis, si l'on peut appe-
ler ainsi la décision qui a été prise.

En effet, cette commission a dé-
cide par 14 voix contre 4 de recom-
mander la ratification de l'accord
No 100 admeltant le principe « A
travail égal , salaire égal ». Mais, elle
pose comme condition que le Con-
seil federai ne devra livrer le.s ins-
truments de ratification qu 'à la da-
te du 1-1-1961. On espère qu 'à
ce moment-là la Confédération sera
en mesure, pour autant qu 'elle s'y
engagé elle-mèmc en sa qualité
d'employeur, de respecter les dis-
positions de cet accord.

Quelle sera l'attitiule dcs Cham-
bres fédérales ?

Le Conseil national , cela ne fait
pas de doute , trouvera facilement
une majorité pour accepter cet ac-
cord.

Pour ce qui est du Conseil des
Etats, il est à prévoir qu 'il repous-
sera le projet en question , comme il
l'a d'ailleurs déjà fait à plusieurs
reprises, car les objections de prin-
cipe qui ont élé soulevées aupara-
vant par les représentants de ce
Conseil subsistent.

Dès lors, si le Conseil des Etats
repousse les propositions dc la com-
mitsion de conciliation, ce qui pa-
rait p.obable , la question de la ra-
tification de l'accord No 100 sera
à jamiis liquidée. Cet obje t dispa-
raìtra purement et simpIemerC de
l'ordre du jour dcs Chambres fé-
dérales.

A l'avenir cette procedure compli-
quéa concernant la liquidation des
divergence. entre les deux Conseils
sera supprimée, car !e nouveau pro-
j et é_icté en cette matière prévoit
que dorénavant un obj et sera défi-
nitivement écarté de l'ordre du jour
lorsqu 'à deux reprises, l'un des Con-
seils aura franche dan _ un sens
différcnt de l'autre. Ant.

l|a capitele et Ies environs
Rallye cantonal du Touring-Club suisse

SION (fg) — La Section valaisanneducteurs, en suivant la route du vin,
du TCS organisait hier son rallye de i sont a'rrivés à Dorénaz pour se rendre
printemps. Le rentìez-vous était fixé à
Saxon, où se présentèrent une qua-
ran'taine de técéistes auxquels furent
remis les form'ules de concours, tandis
que les plus àgés gagnaient directement
le BOi's-'Noir.

Il fallait trouver l'itinéraire et les
postes tìe contròle, après avoir subi une
première épreuve de précision au dé-
part. Les concurtrenlts tìevaienit répon-
dre à un' certain nombre de questions
les obligeant à faire preuve tì'astu'ce,
de réflexion et à Connaitre tìes sign'aux
ainsi que des ' pièces mécaniques du
moteur tì'une volture. Ce concours était
entrecoupé de jeux (match aux quil-
les, 'tir , etc.) et d'autres amusements
in'struct'ifs.

Ce rallye s'est tìonc dérouilé de Saxon
à Saillon, puis à Fully. De là, les con-

ensu'ite à Vernayaz, à VéroHiez et en-
fin , au Bois-NOir, sul- remplacement
de camping tìu TCS, où leur fut offert
un apéritif , de mème qu'aux membres
tìu raUye-camping tìu Valais et de Ge-
nève.

Une brache « monumentale », prépa-
rée sous la direction tìe MM. Coquoz et
Berthousoz, chefs de cuisine, fut par-
ticulièrement appréciée, a'inisi que l'en-
semble tìe cette journée, malgré la pluie.
La fanfare munitìipale « l'Agaunoise »
joua plusieurs morceaux sous la direc-
tion tìe M. Mai-hieu. On en fut en-
Chanlté. Du rallye ausSì qui avait été
minutieustemeht prépare et qui fut ga-
gné par M. Jean-Victor Clivaz, de Mon-
tana, pour la catégorie Messieurs, et
par Mme Felmann, de Viège, pour la
.catégorie Dames.

Exercice et revue des pompiers sédunois

SIMPLIFIER L'EFFEUILLAGE

Dès 1956, la Station soussignée a con-
seillé de simplifier l'effeuillage de la
fagon suivante : laisser toutes les vril-
les, supprimer les entie-jets jus qu'à une
feuille au-dessus del a première grappe
mais laisser tous les entre-jets supé-
rieurs. Les Stations fédérales ont véri-
f ié cette méthode dans leurs essais. Les
résultats moyens de 4 récoltes (1957-

1960) ont montre que , parr apport a
l'effeuillage minutieux , l'effeuillage
simplifié, améliore le rendement de 10
kg. par 100 m2, tout en provoquant une
augmentation de sondage de 1,5 degrés
Oechslé.

Bien entendu l'utilisation de crochets
métalliques pour le levage permet éga-
lement d'accélérer le travail.

Station Cantonale d'Essais iticoles.

Quand le patron
n'est pas en cause

SION (FAV). — Une information pa-
nie vendredi matin dans nos colonnes
signalait que M. le Révérend Cure de
Nendaz , qui circulait au volani de sa
volturo , sur la route Sion-Savièse. avait
été tamponné par un camion condu-iit
par M. André Luyet de Saviese.

En réalité, ce n'est pas M. Luyet qui
était au volani du camion, mais un de
ses employés.

Les chauffeurs de taxis
se sont mis d'accord

SION (FAV). — Réun ' - en assemblée
les chauffeurs de taxis valaisans se
sonlt con:llitué _ en association profes-
isionneile.

Le cornile qui sera preside par M.
Zufferey de Monimana , comprendra de_
ì-epréserj'.an '.s de chaque localité , qui
assii ; iterùnt aux delibera tiens du co-
mité.

La Confirmation à Sion

SION (FAV). — Mgr Nestor Adam, évéque dc Sion, a conferò le sacremen.
de confirmation à une foule de jeunes Sédunois et Sédunoises. Une très nom-
breuse assistance avait tenu à se join dre aux enfants. Mgr l'Evéque donna sa
bénédiction aux parrains et marraines dcs jeunes confirmés.

Photo Schmid

Consaiis de saison
aux vignerons

JAUNISSEMENT
DANS LES JEUNES VIGNES

On peut essayer d'appliquer , ap-.es
le coucher du soleil , la pulvéris_ticn
suivante sur le feuillage :

Eau , 20 1. ; sulfate de fer , 100 gr. ;
acide citrique. 20 gr. ; uree, 100 gr.

On peut répi'.er ce trai.ement dans
les 8 jours. Ce traitement se montre
parfoi s efficace , mais parfois il ne don-
ne aucun résuitat.

En effe t , il semble bien que les vi-
gnes qui jaunissen t souffrent d' un dé-

Luntìi 22 mal 1961

Accident de travail
SION (FAV). — G. Gino Gallone,

ouvrier lerrassier, quii travaillait sur
un chantier des environs de la ville, a
été pris sous un eboulement. Souffrant
d'une grosse commotion et de contu-
sions diverses. le bessé « óté admis à
l'hòpital de Sion.

Collisions en chaine
SION (FAV). — Dimanche en fin

d'apres-midi. une volture circulam au
carrefour de l'Ouest , dut fre 'iner brus-
quement. Une voiture qui la suivait
réagit trop tard et la lamponna . Un
troisième véhicule qui arrivai;; heurta
le rsecond.

Pas de blessés. mais des dégàts ini -
ncrtan.ts aux trois volture.; .

Madame Marie-Gabrielle Curdy-De-
laloye, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles Curdy-
Bussien et 'leurs filles . à Sion ;

Mademoiselle Marie Curdy, à Sion ;
Monsieur et Madame Gabriel Cur-

dy-Guido et leur fille. à Lausanne ;
Monsieur Jean Curdy, à Lausanne ;
Madame ct Monsieur Maurice Bou-

quet-Curdy clt leur fille, à Fribourg ;

Monsieur et Madama Paul Curdy-
Canzali et leur fils , à Bienne ;

Madame Jeanne Curdy-Chaperon , au
Bouverelt, ses enfanits et petiits-enl'ants ;

Monsieur e '. Madame Leon Delaloye ,
à Mai.ìiigny-Ville. leurs enfants et p_ -
tll'3-_nfant _ :

Madame Jeanne Dclaloye-Delalo.ve,
à Ardon , se. enfants ct pclii ts-enlanCs:

Madanojselle Anna Delaloye, à Ar-
don ; ,• ' • ¦ - , .

Les familles parentos. et alliées,
òri; le gjan d chagri n tìe -faire' part du
dé-ès'-de • '

MONSIEUR

Célestin CURDY
leur ' cher epeux, pére, beau-père.
grand-pere, beau-frèi e, onde et pa-
rer.!:, surven u le 21 mai 1961, après une
coiai!... maladie , dans sa SOme- année,
mtini da; ¦.>•.;!in .s Sucremenu; de rEgli-

L'offics de sepolture aula lieu à
Sion, le mardi 23 mai , à 11 heuros, en
l'église du Sacré-Cceur.

Domicile mcituaire : la Cité A, rue
dcs Arcade;.

Cet avi ' s tieni lieu de leXre de faire-
part,

Prìez pour lui

laut  d alime.-.'iation.
On a donc intére. '. C ans de teis cas

à appli que!* un; fumura à l'engrais
liquide cu soluble. On dinsott 5 kg.
d' engrai; dans 100 litres d'eau (solu-
ble No 2 cu soluble No 1 Mar.iigny,
Fumura!o). Ori peut éventuellement y
ajoi'ier 1 kg de sulfate de magnèsie
r ' 1 kg de sulf„ ie de fer. On injecte
cette solution dan; des trous piques
à 25 cm d . profondeur , à 50 cm. dans
tous le.s sens, à raison de un demi li-
tre par trou environ . Le pai injecteur
facilité le travail . On ne donn.ra pas
d'engrais liquide dans les vignes de
2,-nef euille ; dan .; les vignes de 3me
feuille on rédui:; la dose à 3 kg par
100 litres.
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le concours scolaire
du « Triangle
de l'amitié » l

HARTIGNY (FAV) — Ntìbre journal
jarl é en son temps du granii con-

'f 0  scolaire organisé entre les villes
I Chamonix , Aoste et Martigny, sous
',. auspices du « Triangle de ì'Ami-
.. i. Nous pouvonis aranoncer aujour-
Uuj que ce con'cours a remporté un
gjnifique succès. De nombreux tra-
dii exécutés par des élèves de 12 à
S ans ont été soumis aU jury forme
i li. Edouard Morantì et Denis Pulp-
t prési'dent et Vice-président de Mar-
py ; Victor Dupuis, président du
Triangle » ; Louis Boucard, d'irecteur
i coiège Ste-Marie ; Sceur Anne-
bijuerite , diredbrice de l'institutien
le-Jeanne-Antitìe ; Georges Darbellay,
léidenit de la Commission scolaire tìe
kr_gny-Bourg ; le Reverenti chanoi-
¦ Pflllouch'outì et M. Joseph Gros.,
ufesseur.

Ainsi qu'ill en a été décide en'tre les
g_m_atéu-is, la diist'ribu.i'on. tìes prix
une j-flanehe particulièrement bien

tèe gràce à ila générosité tìes commu-
s, du « Triangle », de la Swissair,
s compagnies de chemin tìe fer de la
Sion, etc. — aura il'i'eu pour la pre-
ère fois à Martigny. La date en est
;èe : 11 juin 1961.

La séance sera pub-ique et permet
i de faire conna issance avec iles èqui
S représen'tatives tìes trois cités
lamonix , Aoste et Martigny.

Chute dans la rue
MAHTIGNY (FAV). —- On a décou-
t . tons une rue de Martigny, une
monne giiso.n.': la tòte cnsang'lani'.é..
airanit un*, violente chui '.e, cette per-
itine avait heurté la bordure du trclt-
ir. Elle a cté ti'anmpmy'tée à l'hòpital.

Ceux qui s'en vont
MARTIGNY (FAV) — La popiilation¦ Martigny accompagnerà à leurs der-
.res demeures ce matin, lu-idl, Mmes
abélle Frane, tìécédée à l'àge de 89
is, Anne Giroutì (84 ans), Madeleine
agnoli (59 ans) et Charlotte Abbèt
1 ans).
De mémoire d'homme, para it-il, on ne
! souvient pas tì'avoir contìu'it quatre
Tsonnes le mème jour au champ du
.¦pas.
No_s renouvelons nos sincères con-
Séances aux famtltes endeuillées.

Bravo la Comberintze !
MARTIGNY (FAV). — Los téléspec-
ieui. c-nt eu le plaisir d'atìmi rer di-
luche après-midi los daniseurs de la
mberirttze qui se sonlt produits au
uns du corso fieuri de Locamo. Grà-
à bar remarquable production , le

tóorc valaisa n a étié itrès .apprécié
i public locarnais , et des tél_ _pe_ i '.a-
urs suisse;.

petite volture s ecrase contre un arbre
Oui, saint Christophe les protégeait !

MARTIGNY (FAV) —
Ce spectaculaire acci-
dent est survenu samedi
après-midi sur la route
du Grand-St-Bernard.
Une voiture valaisanne
descendait vers Marti-
gny lorsque , peu après
le pont du-Durnand, au
Borgeaud , elle derapa
dans le virage et sortit
de la chaussée. Le véhi-
cule arracha un boute-
roue ayant d'ef fectuer
quelques « tonneaux »
le long de la pente pour
s'arrèter finalement pile
à quelques mètres du
torrent.

Par une sorte de mi-
racle, ses passagers s'en
tirèrent indemnes. Il s
doivent une f ière chan-
dellc au protecteur des
automobilistes...

La voiture , évidem-
ment , s'est Uree -moins
bien de Vaventure.

(Photo FAV)

M A R T I G N Y  (Dt)  — Gràce au cornile des Jeunesses musicales et à ses heureuses initiatives , Martigny aura leplaisir de revoir et entendre « Les Compagnons du Jourdain » dimanche prochai n 28 mai. En ef f e t , cet excellentgroupe vacai de negro-spirituals sera l'invite des JM et se produira en soirée à la grande salle de l'hotel de ville

tÉatèm
Le tourisme

autour du Mont Blanc
MARTIGNY (FAV) — La recente as-

semblée de la Société de développement
de Martigny-Vil-e a été su_Vie tì'une
causerie avec projections lumineuses de
M. Paul Payot, ancien maire tìe Cha-
monix, animateur i___atigab_e du touris-
me tìanis la metropole hòteiière de la
Haute-Savole. En les accompagnant de
commentaiires spiriituefls et fort images,
le conférencier s'est tìtebord attaché à
la tectuire de quelques récits pittores-
ques dus à la piume des premiere visi-
teurs de notre payS, parmi lesque-s
figure en borane place Tillustre Goethe
à la fin du XVIIIe siècle.

Après quoi, M. Payot fit refaire en
quelque sorte à son auditóire ile tour de
la région! désormais connue sous ie vo-
caibte tìu « Triangle tìe l'Ami _ié ».

De nombreux dliichés, copie de ta-
bleaux révél'ateurs, pulis de photos mo-
dernes, refflétèrei-t le développement de
Chamonix et sulrtout les péripéties des
premières a'sce-iistorus tìu Mont Blanc et
des maisstfs tìe la région, périotie his-
torique de 'Palpi-iisme où brillent les
J'a'cques Balma et H. tìe Saussure.

Toujours par l'image, M. Payot ise di-
rigea ensuiite vers la frontière suisse
par les cols tìes Monte! et de Salme,
pour pénétrer en Valadls jusqu'à Sai-Ht-
Maurice et le Grantì-Sainit-Bernard.

Récit très Vivant et reVelateur aussi
de détails ineoninius tì'une région touris-
tique i'nJterniaJtionlaile qui trouvera son
plein épanoui'Ssemenit dès l'ouverture
des deux premiere grands 'tunnels traus-
alpius.

Cambriolage au stand
MARTIGNY (FAV). — Dcs incon-

nus, présumés ètre dos jeuncij gens,
se soni introduits au stand de tir dc
Martigny et après avo'r défoncé Ics
guichets ont pénétré dans différents
locaux. Ils fouillèrcnt de fond cn com-
ble.s tiroirs, classeurs , etc., mais sans
rien emporter.

On pense que Ics cambrioleurs vbu-
laient mettre la main sur; la caisse du
stand — en sùreté — ou sur de la mu-
nition. La police a ouvert une cnquéte.

Dépassement et...
tamponnement

LA BALMAZ (An). — Sur la route
cantonale, à l'entrée du village de la
Balmaz, une file de véhicules circulait
à allure réduite. Soudain, une auto zu-
ricoise, certainement prcssée, voulut
dépasser toute cette colonne.

Elle entra violemment en collision
avec la volture de M. Roland Muller,
de Sierre, qui venait en sens inverse.

Si par chance il n'y a pas de blessé,
les dégàts eux se chiffrent par plusieurs
milliers de francs.

Les Compagnons du Jourdain à Martigny
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Un petit bonjour
du doyen de Saxon

Il s'agit de M . Joseph Sauthier, que
nous avons surpris en sa demeure de la
Pierraz en train de faire honneur à un
excellent repas et l'arrosant comme il
convient : en bon vigneron qu'il f u t  sa
vie durant.

M.  Sauthier a vu le jour en 1870 ; il
« marche » donc sur ses 91 ans, ce qui
lui vaut d'ètre le citayen le plu s àgé
de Saxon. A vrai dire, deux nobles da-
mes du village , Célestine Borgeat et
Agathe Bruchez, lui contestent l'hon-
neur de l'ancienneté : elles sont nées
également en 70 du siècle dernier. Mais
nous aurons l'occasion, une autre fois ,
de leur rendre visite...

Pour le moment, revenoj is à ce bon
papa Sauthier, une fiCjure 'iJbien carac-
téristique de Saxon, et stM. laquelle le
temps ne semble n'avoir ducune prise.
Ai plu s de 90 ans, M. Sauthier fai t  la
nique aux rhumatismes, aux lumbago et
autres maladies dont est af f l i gée  toute
l'humanité. Il trouve mème le moyen
de travailler encore à sa vigne, qui fu t
son occupation de toujours.

C'est aussi un philosophe , comme tout
paysan digne de ce nom, et il sait faire
la part des choses. Qu'il y ait f è t e  au
village, et vous le découvrirez en
joyeu se compagnie , p lein de vie et d'à-
propos . Un earactère comme on aime-
rait en trouver plus souvent , bien trem-
pé et toujou rs j eune.

M . Sauthier et son épouse — sa ca-
dett e de 10 ans — ont célèbre leurs
noces de diamant l'an dernier. Soixante
ans d'union : un exemple de fidéli té
coniugale et l'élixir de longue vie.

Un petit souvenir pou r terminer : à
l'àge de 17 ans, c'est-à-dire en 1887 , M.
Sauthier quitta son beau pay s pour les
« Amér iques » , comme on dit. Il se ren-
dit en Argentine, mais n'y resta que
deux ans. O, nostalgie... et vogue la
galère. Prix du billet au retour : 150
francs.

Nos bons voeux, M . Sauthier, et en
route pour le centième anniversaire.

F. Dt.

La Confirmation à Martigny

MARTIGNY (FAV). — C'est au milieu d'une tres* grande foule emue, que
Mgr Adam donn a le sacremenlt de confirmation à 130 jeunes enfants de Mar-
tigny, au cours de la graatì-imesse solennoile dite par Mgr Lovey Prévòt du
Grand Saiint-Bernard, messe qui s'eslt dite à 16 heures.

Mgr Adam donniant le sacremenlt de confirmation à un jeune enfant age-
nouillé, alors que son parrain lui pose la main droite sur l'épaule, ainsi que
le veut le rite eie l'église.

Photo Schmid.

| Sierra et le Haut-1^̂ ^»Les jeux dangereux
MONTANA (Bl) — Un jemne garcon

de M'oti-ania, le petit Jean'-Paul Duróne,
7 ans, joualt devant la maison , tìe ses
pa'rente. A un eei. ta'in moment, il. fit
une violente chute et se fofasea profon-
dement à la jambe gauche.

Un médecin de la sitetion lui donna
les soins nécessaires.

Pauvre petite
NOES (Bl) — La petite Nelly Abbet,

àgée de 5 a'ras, a fait une violente chute
en jauanlt Bile ' a été immédiatèrnerit
trarasportée à la clinique Beau-Site,
souffnant tìe contusion. diverses et no-
tamment d'une grosse plaie à la tète.

Untine on est bon
pour les animaux

SIERRE (FAV). — Samedi cn fin
d'après-midi, un automobilistc va'.ai-
san qui circulait sur la route traver-
isarli le bois dc Finges, est sorti de la
route après une terrible embardéc,
consecutive à un coup dc frein qu 'il
donna pour éviter un troupeau de mou-
tons qui circulait sur la chaussé_ .

La voiture a termine sa coiirsi* au
bas du talus, et le conducteur a élé
transporté à l'hòpital dc Siepre. . .
.-vi _ — -r—ro».*r " rs..*;,.;-̂  ir.',

Saspension de trafic
SAAS-FEE (FAV). — En raison de

différents travaux el contròle de sé-
curiilé, le téléphérique de Saas-Fee à
Lnie.ngluh, ces-'cra tonte activi te à par-
tir du 23 mai , clt cc.i jusqu 'au 4 juin.

Quand la route
est mouillée

LA SOUSTE (Bl). — Une voiture ge-
nevoise, conduite par M. René Mazzo-
li, mécanicien, domicilié à Genève, de-
rapa à l'entrée de la Souste, la chaus-
sée étant mouillée, et s'arrèta sur le
bord extrem . de la route.

Quelques minute? plus tard , une au-
tre voiture conduite par M. Robert
Bersier, expcit-co_np.t_.ble, domicilié à
Genève, derapa pour la mème raison,
au mème endroit. Elle tampenna le
premier véhicule qui bascula au ba; du
talus.

M. Sania Giuseppe, qui se trouvait
là, a été touché par le pare-chocs dc
l'auto tamponneusc. On l'a transporté
à l'hòpita l avec le bassin fracturé.

Toujours
les dépassemsnts

SIERRE (Bl). — Samedi, sur le coup
de midi, «ne voiture conduite par M.
Robert Imhof , dc Sierre, qui circu.ait
à la place Bcaulieu , à Sierre, voulut
effectuer un dépassement. Au cours de
cette manceuvre elle entra violemment
en collision avec une auto francarle
venant en sens inverse.

Par chance, on ne déplore pa . de
blessé, mais les dégàts matériels soni
importants.

50 ans de sacerdoce
SIERRE (FAV) — IVI. l'abbé Pierre

Zufferey, aumònter de l'a's'ile d'eìs vieil-
'lairtìis de Sierre, ffète ses 5'0 ans de prè-
tiri's'e. Une cérémoTiie speciale aura lieu
jeutì i matin, & l'occasion de la réunion
des prètres du Déoa'nnalt de Sierre.

Nous présentons à M. l'abbé Zuffe
rey toutes no sféiitìtetions.



La

M. Louis Joxe
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Atmosphère
de notre envoyé special

André ROUGEMONT

« Chantage », tel est le mot
d' ordre qui continue à défrayer
la chronique à Evian en cette
journée si calme de dimanche. En
e f f e t , autant les journalistes f ran-
gais réunis dans le palais des
festivités étaient optimistes avant-
hier lorsque fu t  annoncée au plu-
tòt confirmée l'intention du gou -
vernement fran gai s de proclamer
une suspension des opération s of -
fensives en Algerie, autant la
réaction violente du FLN a créé
un malaise . Le mot de chantage
a disparu du communiqué publié
par le Gouvernement provisoire
de la République algérienne di-
manche après-midi , mais il se
trouvait dans la première réac-
tion enregistrée samedi à Tunis :
celle de M.  Yazid.

Bien sur, on ne s'attendati pas
à ce que les délégués algériens se
montrent enthousiastes et tom-
bent dans les bras de leurs inter-
locuteurs (qui d'ailleurs ne les
leur auraient sans doute pa s ou-
verts, M . Ben Yahia en a fa i t
l' expérience lorsque le sous-pré-
fet  de Thonon a refusé la main
qu'il lui tendati). Mais le ton ex-
trèmement dur de . Tunis a sur-
pris. On pensati que le FLN se
montrerait plus beau joueur... Ce-
la, c'est bien sur l' expression de
l' opinion des journa l istes f ran-
gais...

Sur le pian des Algériens eux-
mèmes, on peut plus facilement
comprendre cette prise de posi -
tion defensive. D'une part , M.
Joxe l'a précise dans sa conféren-
ce de presse , suspendre les opé-
rations offensives , cela ne veut
pas dire que l'on renonce à se
défendre.  Donc, tout mouvement
de troupe de l'ALN donnerait aux
soldats frangais le droit de tirer.
Or, on le sait , la force des ma-
quis algériens réside essentielle-
ment dans leur mobilité , dans
leurs déplacements constants.
Rester en place signifie pou r eux
se piacer en état d'infériorité . Et
nous n'aborderons pas ici les d i f -
f icultés techniques que représen-
terait pour une armée de maqui-
sards la transmission d'un ordre
de cessez-le-feu , puis que les
Frangais entendent (et c'est nor-
mal) que dans peu de temps la
réciproque soit accordée.

Un point encore : les delegues
du FLN ont longtemp s été nom-
més les représentants « de ceux
qui combattent ». A partir du
moment où ils ne combattraient
plus et où aucun accord politique
n'aurait été signé , quel poids se-
rait le leur ?

Il n'empèche qu'ìci à Evian, on
continue à af f icher  au tableau des
score : une victoire pour la Fran-
ce en cette première journée des
négociations .

André Rougemont.
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Gros désordres raciaux
MONTGOMERY (Alabama) (Afp). — Au surlendemain des sanglants désor-

dres raciaux de Montgomery, au cours desquels une vingtaine de personnes,
des Noirs pour la plupart , ont été blessés par des Blancs, une certaine tension
persiste dans la ville. 400 agents fédéraux armés se tiennent prèts à intervenir.

M. John Patterson, gouverneur de l'Etat, a déclaré à M. Byron White ,
principal adjoint do M. Robert Kennedy, chef du département de la justice,
qu 'à son avis « les agents fédéraux n'étaient pas qualifiés pour intervenir dans
cette affaire ». M. White a rétorqué que le gouvernement « ne partageait pas
son point de vue à ce sujet » et que les 400 agents fédéraux , armés mais en
civil portant un brassard jaune, « continueraient à maintenir l'ordre ».

D'au '.re paiit. à la domande du département de la justi ce, un juge federai
dc Montgomery a fnterdit toute tentativo de gèner la circulation , dans l'Eta t
d'Alabama, d'autocars venant d'un autre Etat. Cet ordre doit permettre aux
« voyageurs de la liberté », principales victimes des attaques des Blancs, de
continuer leur démonstration pacifique en faveur de l'integration raciale. Ils
ont d'ailleurs annoncé qu 'ils reprendraient la route, « mème s'il devait leur
cn coùter la vie ».

C est donc samedi a 11 heures que
les délégations frangaises et algérienne
se sont rencontrées à Evian.

Le monde entier a les yeux tournés
sur cette conférence dont on espère
qu 'elle aboutira enfin à un traite , suivi
d'une consultation populaire en Algerie.

Il faut bien le dire, depuis Melun , cet
espoir avorté, cet ceuf écrasé dans le
nid , personne n 'ose afficher un optimis-
me souriant. Les visages sont tendus ;
les propos demeurent prudents : cha-
cun s'observe avec le sentiment que l'on
pourrait , demain , reprendre une guerre
au couteau.

Mais enfin , ils sont là , ils parlent ,
s'ils ne causerai pas encore, ils font va-
loir leurs arguments. Ils s adressent | Dans le premier cas. la France devra
plus encore à la presse et au monde
qu 'à l'interlocuteur . Demain , tout ira
mieux peut-ètre ; la giace commencera
de fondre. Et le bon sens, la raison
l' emporteront peut-ètre sur les reven-
dications et la haine.

Il faut souligner, à ce propos, que les
déclarations de Fehrat Abbas, à Tunis ,
sont plus conciliantes que le communi-
qué du GPRA relatif à la décision
frangaise d'interrompre toute action of-
fensive sur le front , pendant une pé-
riode d'un mois .

Mais , comme notre journal ne parait

pas le dimanche, resumons brièvement
les faits :

Dès le début de la séance de samedi ,
le ministre Joxe, chef de la délégation
frangaise , exposa les principes qui ré-
gissent l'attitude de son pays.

Ces principes , on peut supposer que ce
sont ceux-là mèmes que le magistrat
frangais exposa dans l' après-midi de
samedi aux journalistes. A savoir : La
France acceptera soit la sécession. soit
la francisation , soit la solution intermé-
diaire qui serait une Algeri e libre mais
étroitement associée au destin de la
France. C'est cela mème que le prési-
dent de Gaulle définissait déjà dans son
discours du 16 septembre 1959.

prendre des mesures pour défendre ses
intérèts légitimes et ceux de ses na-
tionaux. Dans le troisième cas, la Fran-
ce fera face aux obligations économi-
ques et culturelles qui découleraient
d'une statut amicai.

De toute fagon , la décision devra ètre
prise par le peuple algérien tout entier
non par la fraction , si importante soit-
elle, que représente le GPRA.

Enfin , on sait que pour favoriser les
pourparlers , pour alléger l'atmosphère,
le Gouvernement frangais à décide l'in-

Les réactions à Paris et dans toute l'Algerie
Les Pansiens onlt appns avec joie le deroulemen.t de la premiere seamee

d'Evian en vue d'un accord sur le « complexe » algérien. L'opinion a été fa-
vorable dans toulte la France.

Il en a été de mème en Algerie. (Voir ci-dessous des nouvelles- d'Alger).

Depuis hier matin, sur les fa^ades des bàtiments publics sont affichés, à coté du communiqué
gouvernemental, les arguments qui ont milite en faveur de la trève et les chances de paix qu'elle com-
porte. En outre, les notables, les maires, les conseillers municipaux et généraux vont organiser des
réunions pour expliquer l'esprit de cette trève et I avenir qui attend l'Algerie si la paix n'est pas
compromise.

A Constantine, c'est le préfet régional qui a été, avant-hier , à midi, le premier à annoncer les
décisions du gouvernement au cours de l'aHòcùtion qu'il a prononcée à l'inauguration de la foire in-
ternationale. Les Musulmans présents ont manifeste aussitòt leur enthousiasme par des applaudissements.

terruption des combats offensifs . la Ii-
bération de 6000 détenus en Algerie et
l' adoucissement du regime de Ben Bella
et de ses compagnons.

De son coté , M. Beleacem Krim , vice-
président du GPRA , et chef de la délé-
gation algérienne. exposait le point de
vue de son Gouvernement et , c'est I'es-
sentiel de ses propos qui furent répé-
tés par M. Rehda Malek , à la maison
de la presse à Genève, en fin d'après-
midi de samedi.

M. Malek rappela que la conférence
d'Evian a pour but de discuter les ga-
ranties de l' autodétermination. Un pas-
sage de son exposé mérite d'otre cité :
« L'indépendance se congoit dans le
cadre des relations fructueuses entre
deux peuples libres. De telles relations
peuvent bénéficier à la fois au peuple
de France et au peuple algérien. »

On peut donc légitimement espérer
que , sur ces basi\ constructives . on
aboutira à la paix.

La colombe bianche semble donc
prendre son voi à Evian. Il faut le ré-
pète., l'aventure de Melun a rendu
prudents tous ceux que le désir d'une
solution rendrait normalement optimis-
tes. Mais raventure de Melun aura
néanmoins ouvert les yeux à ces par-
tenaires frangais qui n 'étaient pas en-
core convaincu que le GPRA ne vou-
lait pas la paix à tout prix. Dans ce
sens , le réalisme aura fai t  du chemin
depuis l'an dernier .

La prochaine séance aura lieu de-
main mardi à 10 h. 30.

Georges Antoine.

Treve d un mois
AVEC POSSIBILITÉ

, DE PROROGATIGN
(Afp). —f Le .gouvernement fran -

gais a o'rdonné l'interruption des
opérations offensive? sur l'ensem-
ble du territoire a'gérien à partir
de samedi à 18 heures.

Les forces de l'ordre n 'entreront
désormais en action qu'en c„.s de
légitime défense ou pour la pour-
suite d'auteurs d'alt .nlats.

Cette mesure est prévue pour une
période d'un mois. Elle sera sus-
pendue ou au contraire prorogée
suivant revolution de la situation.

Dans un grand nombre d'arron-
dissements, le; autorités prendront
les mesures nécessaires pour réta-
blir la circulation normale des per-
sonnes et des biens. Des crédits spé-
ciaux permettront enfin l'exécution
accélérée de travaux d'intérèt ge-
neral ou locai prévus par le pian
de Constantine.

Phase nouvelle à la conférence sur le Laos
qui pourrait bien déclencher un differend

La conlférenee -sur le Laos senigage
darus sa deuxième semaine. Elle tertrii-
inera «ora débat general mardi après que
'les représen'ta'nts de la Pologne, de la
Birmanie et du Cambotìge auront pris
la parole lundi et que la Thail'ande, der-
nier orateur irascrit jusqu'ici, aura fait
son exposé.

La délégation frangaise soumettra d'i-

tile déclaration : l'une par laquelle le
Laos s'tengageraiit à _Uivre une politique
de neutralité, l'au'tre faisant état d'un
engagement des participan-bs à la con-
ferente à respecter cette neutralité.

La conférence abortìera ensuite seu-
lement la phase constructive de ses tra-
vaux : la recherche d'une base d'en-
tenlte sur ceg deux problèmes. Il est
ceperudai-t probable qu'une controverse
opposera l'Est et l'Ouest sur la question
du cessez-le-feu ainlsi que sur l'étier-
nelle question tìu contròle qui apparali
inexorablement 'toutes les fois que les
deux blocs engagent des négociations.

La délégation tìes Etats-Umis souhaite
que les 'décistonis de la Commission in-
ternationale tìe contròie soient prises à
la majorité, lete pays de l'Est estiment
que les accortìs de Genève de 1954 de-
meurent intangibles. Ces accortìs pré-
voierut un vote unanime sur certaines
questions de fontì.

Au sujet du eessez-le-feu , le gouver-
nemenit Boun Oum - Phoumi affirmé
que de « violents combats » se poursui-
vent au Laos en violation du cessez-le-
feu. Les Américains et les Anglais pa-
raissent 'inquiete tìe cet état de chose.
Et l\>n prévoit des Séances houleuses
dan_ les jours qui viennent si les rap-
ports du Laos font état de la poursuite
des combats.

Ces discussione et la mise au point
de textes qui pourraient ètre confiées à
des commissione occuperont vraisembla-

blement la conférence 'pendant deux se-
maines. Elles permettront de faire ap-
para .fere les véritables points tìe diver-
gence que la conférence pourrait ne pas
ètre en mesure de régler. Il appartien-
tirait alors aux présidents Kennedy et
Khrouchtchev d'examinerr les possibi-
lités tì'accord qui, par la suite, seraient
proposées à leurs alliés respectifs. Com-
me pour la « conférence nucléaire »
et pour le 'désarmement, la conférence
sur le Laos devra donc attendre la
rencontre des deux hommes d'Etat so-
viétique et amérieain pour connaìtre
son sort.

Le nouveau gouvernement
a prète serment

SEOUL (AFP) — Le nouveau
gouvernement sutì-coréen, qui a
prète serment hier matin, a tenu
sa première réunion dans le bàti-
ment de l'Assemblée nationale,
devenu le quartier general de
la j unte militaire.

Un communiqué publié à l'issue
de cette réunion indiqué que le
couvre-feu a été retardé d'une
heure — il est maintenant fixé de
23 heures à 5 heures — et que
les théàtres et cinémas, fermés
depuis quatre jours, sont autori -
sés à rouvrir.

Déclaration de M. Belkacem Krim du 20 mai 1961
TUNIS (Afp)'." Les services d'infor-

haation du FLN diffusent le texte de
la déclarati^u « faite au nom de la
délégation algérienne par M. Belkacem
Krim à Evian le 20 mai 1961 ».

« La délégation du gouvernement
provisoire de^ la République algérien-
ne a le devoir de souligner l'esprit et
les principes qui doivent, à son avis,
présfider à la présente négociation.

« Nul ne saurai t oublier tout d'abord
qu'il a fallo,.un conflit arme, qui est
dans sa sépnèmè année, pour qu 'enfin
le problème'i politique algérien puisse
étre exam.né, problème qui doit ètre
traile en fonction des intérèts et du
devenir du peuple soumis à des struc-
tures colonialistes condamnées par
l'histoire.

« Le problème qui se pose à nous,
à l'heure. actuelle, est celui d'une dé-
colonisation totale , celui de la dispari-
tion d'un système perirne et de l'ac-
cess'on de notre peuple à l'indépen-
dance. C'est dire que ce n'est pas par

xénophobie que le peuple algérien s'est
affirm é pour l'indépendance de l'Al-
gerie. C'est parce qu 'il s'agit d'un droit
imprescriptible, dont il doit pleinemen t
bénéficier . C'est pour la reconquete
de ce droit légitime que le peuple al-
gérien a accepté Ies immenses ;acri-
fices qui lui ont été imposés par la
guerre.

« Lorsque, le lfi septembre 1959, le
general de Gaulle a proclamé le droil
du peuple algérien à l'autodétermina-
tion, il ne faisait aucun doute pour
nous que le peuple algérien pouva>Jt,
gràce à une telle procedure, réaliser
son indépendance.

« Le 28 septembre 1959, le gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne marquait son accord , en dé-
pit des restrictions que le general de
Gaulle apportai! à l'exercice de ce
droit . Il demandali cependant , au nom
du peuple algérien — doni il est le
repré-eintant — des garanties réelles
pour le libre exercice de ce droit.

à Evian ?

M. Beleacem Krim

Communique
G.P.R.A.

TUNIS (Afp). — Le ministère dt
l ' information du GPRA a diffus i
hier après-midi , à Tunis , un com-
muniqué dans lequel il definii li
position du FLN dans ces termes :

« Le gouv rnement francais , apr èj
avoir amici 'é son ordre d'arrcte i
« les opera ', nns offensives », a lai.
sé le so>'.n a son délégué genera] ì
Alger et au general Gambiez d'en
préciser la i-ortée et les limitations

a Celle décision du gouvernemen:
francais qui re '.ève de « l'action ps.v-
chologique » ne nous a pas surprè
et le texte ci-joint (instruclions spé-
cialcs du délégué general aux 1.G.A
M.E.S. (super-préfels), d'Algerie ci
date du 27 mars 1961 nou; éclairail
suffisamment, si besoin était , sui
les inicntioiis du gouveriiemeni
frinpais .

« Rien n 'est change . Le corps ex.
péditionnaire francais se mainlieni
sur pied de guerre et assume lei
mèmes tàches qui lui soni imparile
depuis le ler novembre 1954. En ci
qui concerne la population civile,
aucune garantie n'est offerte. Di
plus, on veut continuer à la sou-
mettre à une mise en condition pai
l'armée francaise », continue le com-
muniqué, qui affirmé ensuite :

« Le earactère unilateral de la de
cision fran-jaise est aggravé noi
seulement par la durée limite, di
la soi-d:sant intcrruption des opé
ralions offensives, mais égalcmen
par le fait que l'armée francai.
conserve toulte liber té d'action, !
compris celle des actions offensive
quand elle le désire et où elle li
veut. Il lui sera facile de créer li
prétexte.

« La manceuvre francaise , destin.
à impressionner l'opinion franca si
et internationale, o_ ; cousue dc fil
blanc et elle vise à exploiter le dé-
sir de paix des peuples du monde
Cette manceuvre grossière ne par-
vient pas à cacher la vérité, à sa-
voir que les forces colonialistcs n 'in-
terrompent pas leur agression contri
le peuple algérien et qu 'on veut leui
donner de nouvelles j ustificafioii *
telles que la légitime défense.

« La paix en Algerie ne peut etri
que le resultai d'un accord politi que
offrant des garanties sérieuscs el
solides au peuple algérien. L'arrél
des combats n'est Pas un simple
problème technique. C'est l'un dei
aspecls d'un problème politique , pro-
blème que Ies délégations des deui
gouvernements négociant à Evia.
doivent discuter en dehors de tou t
esprit de vaine propagande el de
manceuvre », conciut le communi-
qué du FLN.

Explosions
attentats et crimes

en Algerie
# CONSTANTINE (Afp). — D"1
nouveaux attentats terroristes •
été perpétrés dimanche après-n*
à Constantine. Un caperai d'aviati *
originaire de la metropole , a f
attaqué et morlellcment blessé S *
ne balle de revolver dans la tele.

Une demi-heure avant , un an*
employé des scclions administra l '
ves spéciales a été grièvement b\t<
sé devant son domicile de Irois bJ-
les de revolver. Les assassins <*
réussi à s'enfuir.
ft CONSTANTINE (Afp). - l?
licutenant d'infanterie de marine
été moriellemcnt bles ié d'un eoa
de revolver à la nuque , dimandi
matin , en plein cenlre de Constanti
ne.

Le meurtrier a réussi à s'enfi"
0 ALGER (Afp). — On annoncé "
source autorisée que neuf explosii"
se sont produites à Alger de 18 '
avant-hier soir à hier matin à 5 Jprovoquées soit par des charges il
plastic, soi t Par l'éclatement de S "
nades.




