
Actualités...

Un mot
Il a s u f f ì  qu'un mot soit pro-
| noncé mercredi dernier à l'issue
1 du conseil des ministres frangais
1 pour qu 'aussitót chacun cric à
1 l'échec des négociations d'Evian
E avant mème qu'elles aient com-
I mencé. Ce mot , vous vous en sou-
S venez , était celui de « consulta-
li tions » prononcé par M . Terrenoi-
| re à propos des « négociations »
E avec le FLN.  Que signifiait l' em-
I plot de ce terme, sinon que la
§ France déniait officiellemen t au
E GPRA le droit à une représen-
I tatiiufé quelconque, mème pour
1 des négociations portan t sur l'ar-
9 rèt des combats. Cela voulait dire
I que les consultations que M . Joxe
l commengait le lendemain en Al-
i gèrle avec des représentants de
I toutes les tendances, des libéraux
i aux ultras, étaient placées sur le
I tnerae pied que les pourparlers
I d'Euian. Et aussitót, chacun. d'a f -
t firmer que si le mot de « consul-

tations » avait été employé , ce
1 n'était pas pour rien. Un journa-
I liste qui s'était étonné de ce ter-
| me nouveau , s 'était entendu ré-
I pondre par M. Terrenoire : « C'est
1 une querelle de mots qui est dé-
i passée : consultations, conversa-ci tions , c'est tout un ». Et cepen-
I dant , dès le lendemain, un redif i-
I catti était apporte qui distinguait
I nettement entre les deux mots et
I qui af f irmai t  qu 'à Evian il était
I question de « converser », alors
! que M. Joxe « consultait » en ce
I moment les diverses tendances en
! Algerie. La di f férence que M.  Ter-
8 renoire ne voyait pas le soir pré-
| cédent devenait tout à coup digne
X d'ètre relevée dans un communi-
V: qué of f i c ie l .

Sì nous sommes revenus sur cet
incident , somme toute assez bé-
nin, c'est parce qu 'à trois jours
de l'ouverture des pourparlers
d'Evian , il est bon de rappeler
combien la conversation va ètre
delicate. I l suf f i ra  d'un mot en
e f f e t .  pour que les Algériens en
particulie r rompent les contacts.
On seni , du coté frangais , un sou-
ci d'éviter tout ce qui pourrait
conférer au GPRA une position
off ic ie l le  de représentant du peu-
ple algérien. Et ces questions de
protoco le, qui , apparemment , ont
été réglées par M M .  de Leusse et
Boulharouf ,  lors de réunions pré-
liminaires , risquent de donner
encore bien du f i l  à retordre . Les
nationalistes algériens sont très
méfiants (si l' on se souvient de
l'af f a i r e  Ben Bella , des pourpar-
lers de Melun et de bien d' autres
f a i t s  encore , on peu t les com-
pre ndre)  et ils sont extrèmement
susceptibles. D' autre part , si le
gouve rnement f rangais  ne manque
pa s les occasions de les main-
tenir à leur p lace d' « émissaires
d' une organisation combattantc » ,
de leur coté , ils cherchent à se
hisser au rang d' envoyés d'un
gouvernemen t , mème provisoire.
Le choix d' une ville comme Ge-
nève , centre international , p lutót
| qu 'une autre cite des bords du
| Léman , comme lieu de residence ,
| le désir manifeste de rencontrer
1 directemen t les journa listes et non
| de leur apparaìtre sur un écran
I de télévision prouven t bien que
! les envoyé s du GPRA ne négli-
| geron t aucun moyen. de fa ire  de
| la publici té autour de leurs per-
| sonnes et de leurs paroles.

C'est dire que si le principe de
1 !a discussion. est o f f i c ie l l ement
| admis , si la date de la réunion est
| fixée, il i/ aura encore sur de
I simples questions de protocole ,
1 bien des d i f f i c u l t é s  à siirmonter.
| C'est à la fagon dont les deux
ì partie s résoudront ces problè-
| mes mineurs que l'on pourra jau-
| ger leur désir sincère d'aboutir  d
1 un accord.

André Rouqemont.
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JEUNESSE EN DANGER
Jeunesse en danger: c'est le titre d'un , Le milieu de l'enfant s'est considérable

petit livre publié récemment et qui a
pour auteur Henri Joubrel , délégué ge-
neral pour la France de l'association
internationale des éducateurs de jeunes
inadaptés. Tout éducateur le lira avec
profit. Laissons le coté statistique, d'ail-
leurs nullement fastidieux dans cet
ouvrage, et arrètons-nouis à quelques
considérations valables aussi bien chez
nous qu 'en France.

Les jeunes d'aujourd'hui ne sont ni
piras ni meilleurs que leurs aìnés lors-
qu 'ils avaient leur àge: leurs qualités
et leurs défauts sont tout simplement
un peu différents parce que les temps
ont changé et que le milieu dans le-
quel ils vivent s'est isouvent radicale-
ment modifié. Si la délinquance ju-
vénile a augmente parfois dans des
proportions inquiétantes, si les «blou-
sons noirs» se rencontrent un peu par-
tout , il ne faut pas se demander si nos
jeunes sont réellement plus perver 's
qu 'au'trefois , -mais bien si le milieu qui
est le leur n'est pas propre à les con-
duire plus facilement au mal.

Les jeunes de notre epoque, isurtout
dans les villes, vivent trop souvent dans
un milieu familial défavorable à leur
développement normal ou gravement
perturbò. Ou bien le pére et la mère
travaillent tous deux à l'usine et les
enfants en sont réduits à pousser à la
manière des herbes folles ; ou bien la
mésentente entre les parents rend l'at-
mosphère familiale irrespirable et abou-
tit trop souvent au divorce; ou bien —
ce qui est fréquent — les parents ne
comprennent pas grand chose à la psy-
chologie de l'enfant , méconnaissent ses
besoins profonds et par maladresse le
ferment sur lui-mème. Pour tout dire,
les jeunes de notre temps manquent
d'amour. L'auteur de ce petit livre af-
firmé clairement: «. . . la  plupart des
attitudes aberrantes ont pour racine une
privation d'amour. C'est pour se venger
de cette privation , ou pour en compen-
ser les effets , que des jeunes commet-
tent des actes blàmables.» (pp. 15-16).
Les besoins sans cesse croissants de la
vie moderne — confort toujours plus
grand — que l'homme veut satisfaire
à tout prix , parce qu'il sait de moins en
moins renoncer . l'obligemt à traval'ller
à un rythme épuisant. La femme aussi
travaille , en dehors du foyer. Et les
enfants sont livres à eux-mèmes.

Au conflit habituel des générations
¦entre parents et enfants — normal dans
certaines limites et qui peut se résou-
dre peu à peu — s'ajoutent de nom-
breuses autres difficultés qui rendent
quelquefois la crise grave. C'est qu'il
existe une disproportion croissante et
souvent dangereuse entre l'influence
exercée par les parents sur leurs en-
fants et celles qui viennent d'ailleurs.

par Candide MOIX

ment elargì: Outre la famille et l'école,
il faut compier de plus en plus avec
ce qu'on pourrait appeler «l'éducation
de la rue» , des camarades, du cinema ,
de la télévision, des salons de jeux.
(Nous ne parlons pas ici des groupe-
ments de jeunesse qui , bien dirigés, peu-
vent avoir une influence très bénéfique).
Une partie importante de la vie des jeu-
nes se déroule en dehors du milieu
familial et ce qui est grave, c'est que
les parents sont souvent mal renseignés
sur ce qui se passe. Impuissants à exer-
cer le contróie, ils finissent par capi-
tuler. Or le contròie sérieux exercé par
les parents demeure la olef de voùte
de toute l'éducation des jeunes. C'est
parce qu'il manque cruellement aujour-
d'hui que les efforts mème les plus gé-
néreux des éducateurs sont partielle-
ment voués à l'échec. Lorsque la base
irremplagable chancelle, Tédifice s'é-
croule.

Nos jeunes vivent dans un milieu qui
leur offre beaucoup de possibilités de
développement dans des domaines très
divers. En ce sens, ils sont privilégiés
par rapport à leurs aìnés: facilités ma-
térielles plus grandes, moyens de s'ins-
truire plus développés et plus accessi-
bles à tous, sport , leetures, cinema, ra-
dio , télévision. Nos jeunes sont ainsi
en contact avec beaucoup de problèmes.
En un sens ils sont plus ouverts et plus
complets parce qu'ils s'intéressent à
beaucoup de choses, mais ils n'échap-
pent pas toujours au -*d.anger de la dis-
persion: tant de choses les attirent et
Ils savent si peu renoncer! Le danger
s'accroìt à mesure que leurs chances de
se développer augmentent. Cette pro-
fusion de moyens fait qu 'ils veulent tout
posseder sans rien conquérir: tout leur
est offert: «La perte du senis de l'effort
dégrade les jeunes de facon redoutable.»
(p. 44) Or l'effort n'est possible que
par le renoncement. On le voit bien
dans les études. Nos jeunes savent beau-
coup de choses mais d'une fagon très
superficielle: ce qu 'ils ont enregistre
passivement. Mais ils connaissent peu
de choses à fond. Parce que beaucoup
de facilités leur sont offertes sans qu'ils
aient besoins de les acquérir par le tra-
vail , ils ne se rendent mème pas compte
de leurs chances : ils considèrent sou-
vent les avantages dont ils jouissent
comme un dù , ignorant qu 'ils se méri-
tent par le travail. Du mème coup, .nos
jeunes perdent le sens du respect et
de la reconnaissance. Souvent , à leurs
yeux , les parents >sont juste bons à ga-
gner de l'argent et à leur en distribuer.
Us n'ont plus la capacité d'étonnement.
Ils ne savent plus rien apprécier parce
qu 'ils ont trop de choses: tout leur pa-
rali naturel . Dès qu 'ils renicontrent
l'obstacle, ils tombent. Si les paren'ls

leur resisten t , ils s'esbiment lésés, in-
compris. victimes de l'injustice. Quant
au sacrifice, il leur parait souvent
comme une notion tout à fait démo-
dée.

Les jeunes d'aujourd'hui ont en mains
des chances extraordinaires. On peut
se demander s'ils ne les gàchent pas
trop souvent. Leurs discussions en di-
sent long quelquefois sur l'échelle des
valeurs qui est la leur. On souhaite seu-
lement que certains accordent à leur
formation intellectuelle, morale et re-
ligieuse autant de place qu'aux résul-
tats sportifs. Ce n'est en tout cas pas
dans les salons de jeux que les jeunes
préparent leur avenir.

Il faut bien reconnaìtre que la situa-
tion des jeunes n'est pas facile parce
qu 'ils sont exposés à de nombreux dan-
gers. II faut leur faire confiance, ne pas
opposer des barrières de défenses mais
les aider par le contróie. On en re-
vient ici à l'un des problèmes cruciaux
de notre temps: sans la limitation des
désirs , sans le renoncement , sans l'ef-
fort , on prépare à nos jeunes les plus
amères désillusions.

Cela nécessite une coordination des
efforts entre tous les milieux qui ont
une influence sur l'enfant. Mais c'est
au milieu familial , c'est-à-dire aux pa-
rents d'abord , à tenir les rènes.

Une première
ieitime-pasteur

Pour la première- fois dans l'histoire
de I'Eglise luthérienne de Norvège, une
l'emme a été ordonnée pasteur.

La cérémonie s'est déroulée diman-
che dans l'église de Hamav, où l'évè-
que Kristian Scheldrup a procède à
l'ordination de Mme Ingrid Bjerkas
devant 1 200 fidèles. Mme Bjerkas
exercera ison ministère à Berg et
Torksen , clans le nord du pays.

Le roi de Suède
à l'amende !

Le roi de Suède devra payer 15 cou-
ronnes pour n'avoir pas porte le nom
du propriétaire sur le collier de son
chien, comme l'exigent les règlementis
en vigueur, a décide hier la Cour d'ap-
ped de 'Stockhoim.

En l'evnier dernieir , « Pelle », chien
d'alerei du roi , avait échappé à la sur-
veill'ance de -son garde et s'était en'fu'i
avee un chien de rencontre. La police
constata que son collier ne portait que
son numero maltiriouil e de l'armée, à
laquelle le roi l'avait acheté. Procès-
verbal fut alors dresse. Le garde allé-
gua qu 'ill n 'avait pas fait gra ver le nom
du roi sur le collier « pour ne pas
abtirer l' attention ».
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\ l'occasion du centenaire de l'unification de l'Italie, une immense couronne
a été déposée par des représentants de l'armée au pied du monument du

soldat inconnu à Rome.

Un officier fise

Le premier-lieutenant Willy Knecht
s'est écrasé avec son avion « Vam-
pire » contre une paroi du Piz Calanda.

L instatitene
La lecture de certains articles de

journaux, publiés par la presse fran-
gaise , m'ont fait  comprendre que le
mème conflit que chez nous oppose ,
outre-Jura , les amis de la nature et les
of f ic ie ls  qui ont pour mission de pro-
téger les sites. L'action de ces derniers
se révèle souvent inefficace , voire nulle.
En l'occurrence, il s 'agit de limiter, si
c'est encore possible , l'étendue d'un vé-
ritable désastre sur la Cóle d'Azur.

Chez nous, le Valais est particulière-
ment menace.

Je ne rends nullement responsables
les membres de la Protection des sites,
car la bonne volonté de ces Messieurs
est evidente , et leur bon goùt ne sau-
fai t  ètre mis en doute. Et par ailleurs
on leur reproche trop facilemen t tout ce
qu'apparemment ils n'ont pu faire , sans
tenir compte toujours de ce à quoi ils
sont arrivés.

Seulement voilà , il advient tout d'a-
bord trop souvent que leurs ordres ne
soient pas respedés, et ils se trouvent
tout à coup devant un fai t  accompli . En-
suite il y a les « intouchdbles », qu'il
s 'agit de ne pas contrarier un seul ins-
tant... J' ai eu en mains, à titre confi -
dentiel , des preuve s de ce que j' avance,
et je  ne pui s que constater : ìncroya-
ble mais vrai !

La mauvaise fo i  d' af fairis tes  entre
aussi parfo is en jeu , et leurs agisse-
ments habiles mais frauduleux créent
des précédents dont on est obligé de te-
nir compte.

Hélas , l'exemple nefaste vient quel-
quefois d' en haut, et je  connais certains
politicien s qui, non seulement ne res-
pecten t pas les ordres regus , mais par-
dessus le marché~m,énaceni, si VAutori-
té se permet de pròtester !

C'est pour cet ensemble de fai t s  que
je crois quelque peu illusone toute ac-
tivité d' un ergane off icie l  de protection
des sites. Pour moi, ce sont les amis de
la nature, qui, laissant comme clients
des sommes fréquemmen t considérables
en Valais, peuvent utilement « dire leur
mot » et fair e respecter leurs désirs.
Ils peuven t aussi donner à comprendre
aux intéressés qu'il existe un choix
d' autres régions touristiques, for t  belles ,
où ils auraient la possibilité d' aller p lan-
ter leur tente, si l'on s'obstine à « sa-
boter » systématiquement les beautés de
la nature.
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Efionnanfe fraduefion
aiufiomatique

Un nouvel engin micro-électrique
permettant la traduction automatique
du frangais dans Ila plupart des lan-
gues du monde, y compris le ' chinois,
a été présente ces jours à la presse.
L'engin, nommé « Eccetron », permei
égalemen t d'apporter en un temps re-
cord des réponses à des questions com-
pliquées d'ordre documentaire. On peut
par exemple, gràce à lui , déterminer
cn quelques secondes quel est le stock
de pièces dans une usine. Les irépon-
ses de l' appareil peuvenit prendre la
forme, soit d'une référence bibliogra-
phique , soit celle d' une photogra phie
de documents eux-mème's. Ce qui est
le plus nouveau dans l'Eccelron, c'est
Ca capacitò qu 'il possedè de 'tradurre
globalemen t des phrases entières en
conmdérant ces dernières comme des
unités . L'expérience montre que les
gens n'emploren.t qu 'une moyenne dc
400 phrases, donc avec un ensemble dc
mise en mémoire de 2 000 phrases que
réalisé l'appareil, il est possible de
tradurre 90 'A du courrier commercial
d'une entreprise. Le principe da l'ap-
pareil ctst relativement simple. Il con-
siste à superposer par projection lu-
mineusc la question posée, tapée en
caraCtères ordinaires, avec les titres, et
réponses, tapés également à la ma-
chine , mais apparaissant en n égatif.
La mémoire de la machin e est consti-
tuée par un fil de 16 mm. Sur un
mètro de mémoire, il est facile d'en-
registrer 10 000 mots et de les lire en
une seconde. L'Eccetron , fabrique dé-
sormais en sèrie et dont la mise au
point a domande quatre années, per-
met l'ébabli'ssament d'un véritable dia-
logue entre l'homme et la machine.
Cette machine est l'oeuvre d'un Fran-
gais , M. Marcel Locquin , son équipe
a mis en mémoire depuis 10 ans les
brevets frangais de manière à capi-
taliser l'information à usage industriel.



Le symbolisme en Indonesie
L origine de ces différents dessins

symboliques est de caractère religieux,
et antérieure à la venue des Hindous.
Dans le lointain passe, les Indonésiens
croyaient à l'animisme et au dyna-
misme. L'animisme est la croyance en
ce que chaque ètre et chaque chose pos-
sèdent une àme personnelle, qui conti-
nue à exister après que Tètre ou la
chose en question est decèdè. Elle se
rapproche sensiblement de la théorie
de la réincarnation. Le dynamisme est
la croyance en une certaine force ma-
gique que renfermerait chaque homme,
chaque bète, chaque piante ou objet ,
et dont les autres peuvent profiter ou
patir. A Sumatra , par exemple, il n'est
pas rare de trouver des habitations dé-
corées d'une tète de buffle. Ce symbole
rappelle aux jeunes générations que le
buffle possedè, selon l'antique croyan-
ce, le pouvoir magique de protéger les
habitants de la demeure contre tous
les dangers maléfiques.

Aux symboles de l'antiquité v.inrent
s'ajouter une foule de symboles nou-
veaux échos pendant la période indonè-
so-hindoue qui debuta en mème temps
que l'ère chrétienne et prit fin dans
l'écroulement du vaste empire de Mad-
japahit , en 1500. Des monuments civais-
tes et bouddhistes font bon voisinage
et leurs symboles respectifs sont farcis
d'éléments décoratifs purement indoné-
siens.

Les deux grands poèmes épiques hin-
dous ont été retenus par les Indoné-
siens : le Ramayana qui conte les aven-
tures du Prince Rama et ses combats
contre le roi des Géants Dasamuka, et
le Mahabharat qui narre les luttes des
cinq Princes Pandawas contre leurs no-

nante-neuf cousins, les Princes Kaura-
was.

Ces légendes ont été conservées dans
toute leur fraicheur , dans les ìles de
Java et principalement de Bali , sous la
forme de jeu d'ombre de marionnettes
de cuir, qui servaient originellement à
représenter l'àme des grands ancètres
disparus.

Ce spectacle chevaleresque est ac-
compagné d'un orchestre de gamelan,
consistant surtout en Instruments à per-
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un jeune comptable-caissier
une secrétaire qualifiée
une employee de bureau

de langue materneUe frangaise.

Nous offrons place intéressante et bien rétribuée à personnes
capables at expérimentées.

13 mois de salaire par année.

Caisse de retraite et assurance « accidents ».

Semaine de 5 jours tous les 14 jours.

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites détaillées avec photo , curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
P 5376 S à Publicitas , Sion.
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Dépòt d'aiguisage P. LEYAT et Fils

A vendre à Morgins SaUCISSe
mi-porc

chalet ancien 1M *- £ jg£ __ ___
100 pièces 20 cts

et 20.000 m2 Saucisson sec
. . \ i /% .. à manger cru
terrain a patir 300 gr , 

 ̂
p-èce 150

10 pièces 1.30
superbe terrain , pente douce, en bordure Envoi partout
de route ouverte toute l'année. A la pé- c/remboursement
riphérie de la station. Proximité télésiège
téleski, eau, électricité, égout sur place. Boucherie O. MUDRY

MARTIGNY
Offres Case postele 97, Sion Nord 2. Tél. (026) 6 10 73

ilRISTOTE N'&IME PUS LES JOURNALISTES
La cantatrice Maria Callas et M.

Aristcte Onassis ont visite dimanche
après-midi, à Romilly-sur-Aigre, près
de Chàteaudun (Eure-et-Loir) le chà-
teau de rairchitecte-eseroc Fernand
Pouillon , que le célèbre armateur grec
voudrait offrir à la diva.

La demeure avait été acquise, il y a
quelques années, pour 20 millions d'an-
ciens francs frangais , pa'r Poui'llon
qui , gràce aux « prélèvements » effec-
tués dans les caisses du « Comptoir
national du logement » l'avait, pour 200
millions, luxueusement restaurò en en
respectant le style Louis XIII . C'est
cette megalomanie qui avait amene
Pouillon à confondre les fonds des
«oosaripteurs du C.N.L. avec ses pro-
pres deniers et qui l'a conduit en pri-
son.

Aujourd'hui, ce sont des personna-
lités à la fortune mieux assise qui dé-
sirent acquérir la 'somptueuse proprié-
té, puisque le chàteau a été visite
outre par M. Onassis, par M. André
Du'bonne't , fabooant d'apéritif , et M.

Arturo Lopez, ile rrehissime Chilien.
Cependant, c'est de fort mauvaise

humeur que la cantatrice Maria Callas
et M. Onassis sont arrivés 'au chà-
teau, où un groupe de journalistes les
attendaient de pied ferme. « Allez-
vous-en au diabie, les journalistes ! »,
oriait la diva , en jetant le miroir de
son poudrier au visage d'un journa-
liste. De son coté, M. Onassis tenta it
de briser l'apparei l d'un photographe.
« Combien payez-vous la pose ? »,
cri'ait-il. « Attention ! II y a les syn-
dicats ! Défense de travailler plus
d'une demi-heure ! »

Tandis que Mme Maria Callas visi-
tai! le chà'beau , M. Onassis poursuivait
une discussion animée avec le groupe
des journalistes : « Faites un autre
métier, croyez-moi ! Il y a des fagons
plus honnètes de gagner sa vie. Lais-
sez-nous tranquilles ! »

Les autres acquereurs eventuels ont
aussi parcouru les pièces luxueusement
aménagées par Pouillon. Toutefois, M.
Onassis semble le plus interesse.
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le trousseau

Géroudet

a ses lettres de
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A VENDRE

à Sion, plein centre, pour le printemps
1962,

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

Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicitas,
Sion.

On cherche pour entrée immediate ou
date à convenir

jeune fille
pour la vente de la pàtisserie.

Se présenter au Tea-Room Bergère, av.
de la Gare 30, Sion.

Imprimerie Gessler SA, Sion

cussion. Cet orchestre est decere, lui
aussi , d'un dessin symbolique représen-
tant deux serpents enlacés. «Dwi nogo
roso tunggal» signifie «deux serpents
avec le méme sentiment». Cette devise
rappelle la date de 1855, pendant la-
quelle le royaume javanais était parta-
ge en deux pr.incipautés, Solo et Djok-
jakarta , par le gouvernement colonial
des Pays-Bas, qui appliquait alors la
devise «Diviser pour régner». Les deux
serpents au méme et unique sentiment
rappelaient aux deux Princes que, mè-
me divisés, ils devaient combattre en-
semble pour la Iiberté de leur pays.

nùMe&te
et ne fait

édlater

aucun budget

la Maison du Trousseau

nos spécialités

les toiles de Berne

les linges « Cannon »

Routes dans le vignoble
SION — S'adapter à la situation ,

réduire les frais de production , voilà
bien des slogans à la mode. Nécessite
:ertes de réduire les frais , mais com-
ment ? Tout renchérit : les produits
pour les traitements, les engrais , la
main-d'ceuvre. Oui , réduire les frais
le production , c'est facile à dire.
Sans doute, actuellement , le vigneron
travaille plus intelligemment. Il fait
produire plus, mème beaucoup plus à
sa vigne; il dispose de machines :
treuils, pompes, atomiseurs; l'irriga-
tion en consortage se généralise. mais
pour les routes, où en sommes-nous?

Les routes reliant les villages de la
montagne à la plaine traversent né-
sessairement le vignoble, mais peut-
on dire qu'elles ont été étudiées pour
le desservir? Nous ne le pensons pas.
Bien souvent , les routes évitent les
meilleurs terrains et déroulent leurs
lacets dans des terres incultes ou peu
dommages.

Il faut avoir parcouru des vigno-
bles bien desservis par des chemins
de dévestiture, telles certaines com-
munes viticoles du Mandement de
Genève entièrement remaniées, pour
comprendre combien il reste à faire
chez nous. Tant que cette situation
demeurera , le savoir-faire du vigne-
ron , mème efficacement aidé et con-
seillé par les Stations d'essais et les
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Pouvoir publics , ne suffira pas a 1
neutraliser les effets funestes du |
manque de chemins, situation encore 1
aggravée en Valais par le morcelle- 1
ment excessif.

De belles réalisations sont à noter |
à l'actif des communes, des consor- |
tages ou des privés , nous en reparle- |
rons; mais dans l'ensemble des co- |
teaux valaisans, l'état des chemins 8
dans les vignes fait pitie. Ils sont res- |
tés à l'àge du mulet , alors que ce S
sympathique animai a disparu ou 3
presque, ce que l'on doit regretter à g
bien des égards, car sur le coteau , |
la machine ne remplacé pas toujours |
avantageusement le solide quadru- |
pède.

Les chemins restent donc ce qu 'ils 1
sont , et c'est aux machines de s'a- |
dapter. Aussi, jeeps , véhicules tous- 1
terrains , tracteurs de tous genres 1
font des prouesses et passent partout 1
DU presque. Il est une chose cepen- 1
dant à laquelle on ne songe guère : |
c'est l'usure enorme des machines, |
des moteurs et des pneus. On presse 1
sur le champignon . ga ronfle , et on |
foncé.

Vignerons , propriétaires de véhi- 1
cules, attention , oes prouesses se 1
paient , et cela va coùter cher.

G. Constantin

studio

URGENT TftrhnìrionCouple cherche pour I Cvl III litoidi
début avril

meublé ou non a Sion
ou Martigny.
Téléphoner à Sion No
(027) 2 10 16.

gén. civ. dipi, cherche emploi ds. entr

de Sion ou env. Evenf. chanf. de hte

mont. Libre jujn-juillet , Ecrire sous

chiffre P 5268 S à Publicitas, Sion.

A vendre pour petits
trauteurs

épandeur
à fumier

peut ètre tra nsformé
en

remorque
à pneus

A voir chez R. Mey-
lan , Garage et machi-
nes agricoles, Ardon.
Tél. (027) 4 13 57.

A remettre

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

Ecrire sous chiffre P
3029 S à Publicitas ,
Sion.

P. Burgener
Méd.-dentiste - Sion

DE RETOUR

Nous engageons tout de suite des

ferblantiers et
plombiers-appareilleurs

qualifiés.

Farie offre à F. Grasset & Cie successeur,
B. PETZOLD, 17, rue de la Servette,
Genève.

LE DECOLLETAGE
ST-MAURICE S.A.

engagerait de suite

personnel masculin
mème non qualifié.

Se préesnter à l'usine (tél. (025) 3 65 95).

Clara Haskil
l'interprete ideale de

Mozart
sur disques à Fr. 14.30

Concertos pr. piano et orch .
K. 415
K. 459 et 595
K. 466 et 488
K. 271

chez votre disquaire

(/ j /Z^6*%£)
S I O N

Mercédès 180
Diesel

mod. 59.
Offres sous chiffre P
2694 N à Publicitas,
Neuchàtel.



Succès de .'Exposition Andenmatten à Berne
Comme nous l'avons déjà annonce, le peintre sédunois Leo Andenmatten

expose actuellement ct jusqu 'au 8 avril à la Galerie Spitteler à Berne. Son
exposition connait un grand succès, et la presse bernoise se montre fort
élogieuse à son sujet. Nous reproduisons ci-dessous une critique parue dans
le « Courrier de Berne » et due à la piume du Dr. H. Weber :

La quarantaine de toiles qui sont ex-
posées jusqu 'au 8 avril prochain à la
Galerie Spitteler confirment le talent
de ce peintre vaiaisan. Les qualités que
nous avons mises en évidence naguère
se sont encore affirmées et c'est avec
un plaisir tout particulier que nous
assistons à revolution de ce sympa-
thique artiste. Si le tempérament d'An-
denmatten l'inci'te à la reflexion , s'il
lui diete mème parfois une sage pru-
dence où d'aucuns se laisseraient pren-
dre au piego de la faciliité , ce mème

tempéramen t use d'un langage d'une
beauté souvent saisissante, dans tout ce
qu 'il peut avoir de spontané. Le pein-
tre songe surtout aux progrès futurs,
il excelle à créer un milieu homogène
X X ' . ¦: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.X 'XXX lllll!ll]!P]|lIlll llll!llllllllllllllllll!l!li:iXX 'i :- x x.xxxx :

dont la beauté profonde est brodee sur
des thèmes simples, figuratifs ou abs-
traits. Les qualités essentielles de cet
art sont le dépouillement et l'authen-
ticité. La vision synthétique du pein-
tre, sa manière de géoméfcriser les for-
mes lorsque ce mode d'expression tra-
duit plus fidèlement ses sentiments,
l' art d'évoquer en quelques taches de
couleurs et en quelques traits la den-
sité d'un paysage vaiaisan (voyez «Sail-
lon» par exemple), en bref , tout ce lan-
gage fait de cette jeune palette (An-
denmatten est né en 1922) l'une des
plus expressives de chez nous.

Andenmatten fuit le genre ; si par
hasard celui-ci devait le surprendre , il
s'en emparerait et la maitriserait jus -
qu'à l'amalgamer selon son gre et sa
volonté, car on reeonnaìt dans son art
une sourde résistance à tout ce qu 'il
y a de trop systématique dans l'exal-
tation cclorée, dans la violence ct
dans le lyrisme. Cela vaut aussi bien
pour les ceuvres figuratives que pour
les ceuvres abstraites. Chez ce pein-
tre, chaque travail est une manifesta-
tion totale de sa personnalité, ne souf-
frant pas de compromis et préférant
sacrifier la toile plutót que d'accepter
une issue qui ne correspondra it pas à
la volonté profonde de l'artiste. Et
c'est précisément cette harmonie si
sensible entre l'oeuvre et son auteur
qui , à coté des qualités picturales in-
contestables, rend cette peinture atta-
c haute.

Le Valais fournit de tres beaux su-
jets à Andenmatten. Enfant de ce pays,
il sait en dégager la beauté nostalgi-
que et l'àpreté larvée qui émanent de
tous les pays formés de conbrastes.

Cette subtilité innée de l'àme ot du
coeur, nous la re.rouvons dans de fort
belles compositions qui , telles un poè-
me, chanten t, pai- la forme et par la
couleur, un état d'àme de l'artiste-et
une vision d'un monde que nous vou-
drions aussi simple et merveilleux.

Ni les prix , ni le succès ne grisent
Andenmatten. Il demeure un peintre
d'une trempe peu commune et d'une
probité exemplaire ; son message nous
réservera encore d'agréables surprises.
Puisse cette exposition attirer tous les
amateurs d'art.

Hd W.

Sous le signe de „ l'esprit vaudois "
Le Vaudois dont il est question ici

n'est pa s celui d'une certaine littéra-
ture romancée mais bien l'authenti-
que Jean-Louis , homme pondéré par
excellence , mélant à la malice pro-
verbiale du Savoyard que Berne a
réforme et rendu prudent le f ru i i  de
ses propres expériences. Cette ten-
dance d' esprit lui évìte de prendre
des décisions précipitées ou préma-
turées et parfois  de faire des bètises.
« On a bien le temps » est sa règie de
conduite.

Mais si l'humour vaudois est en ge-
neral empreint de bonhomie, ce n'é-
tait pas précisémen t le cas autrefois ,
disait-on, dans la vallèe de la Gran-
de-Eau , ou des Ormonts , dont les

gens s'étaient acquis , à tort ou à rai-
son, une réputation de subtilité qui
devait stimuler la verve des con-
teurs. C'est ainsi que les histolres
d 'Ormonans ont pendant très long-
temps deride les citadins d'Aigle et
les villageois de la plain e du Rhóne.
Elles ont f ini  par tomber dans l' ou-
bli avec la f i n  des veillées d'antan.
Elles étaient devenues vieux jeu pour
la generation nouvelle et furen t  rem-
placées peu à peu par des histoires
de commis-voyageurs et par les bla-
gues à Oin-Oin.

Oli reprochait entre autres à ces
montagnards un. coté procédurier de
leur caractère. Et voici ce que l' on ra-
contait à ce propos :

LA LEGENDE D'ORMONT
A une epoque qui se perd dans la

nuit des temps , l'apòtre Pierre, en
tournée d 'évangélisation dans la val-
lèe de la Gra nd-Eau , était arrive à
l' endroit désigné aujourd'hui sous le
nom de « Champ Pélerìn » sans avoir
repéré la moindre trace humaine. Il
avait piante sa houlettc et admirait
le paysage tout en se demandant
s'il ne devait pas rebrousser chemin
en raison d' une telle carence de Gen-
tils. La vue dont il jouissa it de ce
lieu était vraiment admirable : le
massif des Diablerets resplcndissai t
sous le soleil levant et les foré ts  f r é -
missantcs de chants d'oiseaux n'at-
tendaient , comme les prairìe s invio-
lées , que l'apparit ion d' un « homo
sap iens»  pour Ics conquérir.  (On ne
parlai t  pas encore des Russes et des
Américains .';

C' est alors que , d'après la legende ,
le saint aurait fa i t  appel au miracle.
Sa houlette , tout a coup, se transfor-
ma cn un Ormonan autochtone , por -
tant blousc bleue ct c o i f f é  d' un bon-
net. A la vue du saint , le nouvea u
i^enu , sans manifester  d'étonnement
ou d 'émotion. se serait écrié en ótant
son couvrc-chcf : « ... Pourriez-vous

àmmmBà\m\\mmm\\m\mmmmmnmmmm i. . -

par Alphonse MEX

peut-ètre me donner l'adresse du ju-
ge de Paix ?...

A Aigle , débauché naturel de la
vallèe, on ne compte plus les anec-
dotes à l'actif des gens du Haut-
Pays ; leurs répart ies sont devenues
légendaires.

A la veille de la foire , un mar-
chand de confections du chef-lieu
était occupé à piacer des manne-
quins dans la vitrine où il allait ex-
pose r ses complets. Sur le trottoir ,
presque colle à la vitre, un Ormo-
nan l' observait attentivement depuis
quelques minutes et ne faisait pas
mine de s'en aller. Cette insistance
curieuse , cette allure badaude eurent
pour e f f e t  d'énerver le commergant;
aussi , lorsque le quidam vint à lui
demander soudain : « Qu'allez-vous
donc mettre dans cette vitrine ? » il
se crut malin de répondre : « Des
singes, mon brave ! »...

L'homme eut une réplique instan-
tanée :

— « Ah !... il faut  que vous en ayez
une bien grande vente puisque je
n'en vois plus qu 'un .'...

Ces montagnards , peu fortunes ,
ont toujours eu le goùt des armes.
Nombreux sont ceux d' entre eux qui
ont servi jadis le roi de France ou le
roi de Naples. Aujourd'hui , c'est la
carrière de gendarmes qui les attire..
Ils sont un peu comme les Corses
du Pays de. Vaud.

A ce propos , une boutade entendue
là-haut ; il s'agit d'un dialogue entre
une recrue de l'Ecole de gendarmerie
et son voisin de Vers-l'Eglise ou
d' ailleurs :

— Te plais-tu , Jules-Vincent , à
cette école ?

— Oh ! voilà... c'est intéressant ,
mais dur ; on est terrìblement tenu ,
on la pile !

— Prends patience , Jules-Vincent ,
quand tu seras nommé , tu auras toute
ta vie p our te repos er ! »

• • »
Les réparties des Ormonans , si

elles n'ont pa s la fu lgurance verbale
du terroir provengal , s'en rappro-
chent néanmoins par la qualité de
l' esprit. Si l'on voulait fa ire  un pa-
rallèle entre ces gens du Hau t et du
Bas-Rhóne , on pourrait dire que les
héros d'Alphonse Daude t et de Mar-
cel Pagnol sont brillants de naturel
jusque dans les audaces de l 'hyperbol e
tandis que les montagnards du Pays
d'Ormont , à la fo i s  f rus tes  et f i n a u d s ,
son t passes maitres dans l' allusìon ,
— feroce ou simplement plaisante.
Les premiers f o n t  l' e f fe t  d'enchan-
teurs qui vous séduisent par la ri-
chesse de leur imagination ; les se-

conds, de jongleurs dont on a dit, du
reste, qu 'ils couchaient avec la Bible
et le Code sous l'oreìller !

Mais laissons donc en paix nos bra-
ves montagnards et descendons jus-
qu 'au chef-lieu du district. De 1910
à 1920, — c'est donc déjà lointain, —

j' eus l'occasion d'y prendre pa s mal
de notes alors que je remplissais
des fonctions off iciel les : gre f f ier  de
Justice , o f f ic ier  d'Etat-civil , etc. J' ai
tire de ces sources la matière de plu-
sieurs contes et nouvelles. Voici une
petite anecdote , — page vécue, — ol-
la subtilité est remplacée par la bon-
homie ou mème la naiveté :

AU CHÀTEA U D'AIGLE
UN GEOLIER SYMPATHIQUE
C'était avant la première guerre

mondiale.
Figure originale que le geólier de

ce temps-là. Il avait d'abord été cor-
donnier, pui s agent de police. Mais ,
— et ce fu t  sans doute la raison de
sa- nomination à son dernier emploi ,
— il était connu comme ancien
champion de lutte et avait mème
remporte en 1900 à Paris une couron-
ne de laurier avec l'equipe dite des
« Bergers d'Helvétie », dans laquelle
il combattit vidorieusement contre
un chef indien. En vérité , ce passe
de gioire prolon geaì t une aurèole
que l'àge avait quelque peu ternie.

Quand je l' ai connu, ce geólier a
la charpente anguleuse , au cou de
taureau , a la demarche aussi lente
que la parole , donnait une impression
de poids plutót que de souplesse. Son
visage basane , barre d'une mousta-
che grise , et où brillaient de petits
yeux noirs ombragés de sourcils en
broussaille , avait quelque chose d'in-
définissable : un curieux mélange de
naiveté et de roublardise. Ses répar-
ties , un peu gros sei , étaient souvent
frappées  au coin de l'humour. D'un
tempérament bien vaudois , fai t  de
bonté naturelle et de tranquille assu-
rance, notre homme passali pour
trailer ses « pensionnaires » trop pa -
ternellement. Des évasions successi-
ves le mirent en mauvaise posture
vis-à-vis de l' autorité de surveillan-
ce des prisons , en l'espèce Monsieur
le Pré fe t  du district , qui lui f i t  des
remontrances :

« Comment se fa i t - i l , lui deman-
dali sévèrement le magistrat , que
vous laissiez f i l e r  si souvent les dé-
tenus qui vous sont confiés ?

A quoi , le brave geólier répondit
ingénument :

— « Ah ! que voulez-vous , Mon-
sieur le Préfet...  on ne m'amène rien
que de la canaille ! Alphon se M E X .
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Air de saison: suivons la mode
Les impératifs de la mode sont nom-

breux et indiscuta Mes. Quand la va-
gue arrive, on ne sait bien d'où, il ne
s'agit pas de vouloir lui échapper,
mais, au contraire, de l'accueillir les
yeux fermés et le coeur en liesse. Btre
à la mode, vivre avec son temps, le
rève hante beaucoup d'esprits.

En cette saison, la mode est au piè-
tre. Il y a un mois ou deux, on a eu
son aecident. Sagement, on est reste au
lit , suivant à la lettre les recomman-
dations médicales. Le temps est enfin
arrive de se montrer au public. On
attendai! ce jour depuis des sernaines.
Enfin , pouvoir traverser la rue avec
sa béquille, une jambe dans le plàtre,
le talon place sur un support métalli-
que ! Des ralans d'hérolsme se dé'ta-
chent de chacun de vos pas pénible-
ment arraché au pavement. Héros des
champs de ski... Quelle gioire, mes
amis ! On est enfin à la mode. On n'est
plus cet'te foule bien portante, igno-
rant la griserie du plàtre ou de la
béquille, ignorant l'amère douceur de
la fracture, de la foulure ou de l'en-
torse. — Oh ! ma chère, que tu peux
ètre heureuse... Un bijou de petite en-
torse Et encore à Montana !

Ainsi s'expriment nos Mane-Chan-
tal. Et d'amplifier encore la chance
qu 'on a eue de rencontrer l'accident
dans un endroit connu. La blessure
prend une tout autre importance si elle
s'est produite dans un lieu à la mo-
de. Une foulure à Verbier vaut dix
fois plus qu'une doublé fracture aux
Mayens-de-Sion. Pensez donc : est-ce
la mème chose ? Prenez donc la peine
de réfléchir un instant. Vous rendez-
vous compte de ce que peut repré-
senter un aecident bénin au sommet
des Attela's ? Une noyade manquée
prend toute son importance si le sau-
veteur est apparii sous la forme d'un
maìtre-nageur athlétique. Une entorse
à ski a de la valeur en fonction de la
mu'sculature et de la galanterie du
professeur de ski qui vous apporte ses
soins avises.

Alors, la première règie de l'art con-
siste à choisir avec clairvoyanoe le
lieu où l'accident doit vous surpren-
dre. Il faut savoir y mettre He prix.
Pas de considération pour ceux qui
lésinent.

Maintenant, contemplons-les, c e s
grands bles'sés des pentes enivrantes.
Auoune tristesse ne se lit dans leurs
yeux. Ils perdent une année d'étude

Par Jean FOLLONIER

ou d'apprentissage, est-ce que cela
pése sur la balance ? Nous qui mar-
sommes-nous encore des gens bien
normaux à leurs yeux ? Des arrières,
oui. Certes, nous savons apprécier des
subtiles joie s du ski. Nous ressemblons
à ces peintres du dimanche, qui pei-
gnent avant tout pour leur plaisir.
Ceux qui portent plàtre et béquille
sont à l'avant-garde. Ils travaillent en
premier lieu pour la galerie. Ils ont
besoin du public pour s'épanouir. D'ail-
leurs, ètre un héros n'est pas à la
portée de tout le monde. Cela sup-
pose une certaine dose d'abnégation et
de courage, dont pas mal de tètes vides
se sentent capables en ces temps d'hys-
térie collective. Le plàtre est précisé-
ment là pour prouver votre audace.
Sans lui, aux yeux de beaucoup, vous
n'ètes qu 'un mou, un réfractaire aux
sports, un sérieusement « amorti »...

Ah ! cette mode... Que ne consent-on
pas pour la suivre... A quelles servi-
tudes ne se plie-t-on pas. Si la mode
voulait qu'on se mit une jambe en
écharpe, qui aurait le courage de lui
resister. (Cette idée, on la glisse à
roreill'e des gros actionnaires des fa-
briques de chaux. Peut-ètre qu 'elle
pourrait faire son chemin et leur va-
loir quelques dividendes supplémen-
taires.)

Des milliers de plàtrés à travers le

pays. Les hòpitaux regorgent de ces
grands blessés, à tei point qu'on n'y
trouve que difficilement une place
pour une opération urgente. Des mois
scolaires ou de salaire perdus, des
dépenses qui bouleversent un budget
moyen, tei est, en peu de mots, le
bilan de ces exhibitions où le sport ne
joue plus qu'un róle secondaire. On se
sent des aspirations de grand cham-
pion. Mais le samedi après-midi et le
dimanche ne suffisent pas pour ac-
quérir ces possibilités de performan-
ces. D'autres l'ont répété avant nous
et le rediront encore. Mais il y a telle-
ment d'oreilles bouchées que les meil-
leurs conseils de prudence et de modé-
ration glissent, sans effet. Le snobi'sme
l'emporte.

Il est permis de sourire à la vue
de ces grandes victimes du sport In-
vernai ; on peut plus ou moins com-
patir au sort qui les frappe, sans ou-
blier pour autant toutes les consé-
quences de ces audaces inconsidérées.
A la vue de ce spectacle quotidien qui
s'offre à nous, comment ne pas céder
à la mélancolie en songeant que voilà
du bien triste gaspillage.

Bien sur, ce n'est pas à nous qu'on
donnera spontanément raison. Nous ne
jouons que le róle de mauvaise cons-
cience. Cependant, nous ne pouvons
nous retenir de manifester une plus
vive sympathie aux accidentés du tra-
vail qu'aux autres. Certes, toute souf-
france mérite respect. Ili n'y en a pas
d'inutile ; il y en a de moins utile.

Dans la mesure où elle peut servir
à mettre un peu de sagesse dans le
cerveau, elle n'est jamais inutile. Et
cette pensée, en definitive, nous con-
sole.

J. F.
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L'évolution du roman pohcier
dans le

monde
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Au -debut, .de • -cej;te ...apnee, .la. mort, de
Dasnìell Hàftlmeì. '!ìa v_àit 'peu" ae' ""nruiit
aux Etats-Unis et encore moins en Eu-
rope bien que cet auteur 'de romans po-
liciers eut été le pere reconnu de ce que
nous appelons en France « la Sèrie
Noire ».

Né à la Nouvelle-Orléans et ayant
regu une ' assez bonne formation intel-
lectuelle, Dashiell Hammet aurait pro-
'bablement consacré sa vie au journa -
lisme ou aux affaires si sa mauvaise
sante ne l'avait eloué dans un sanato-
rium. Il y resta sep t ans et eut tout le
loisir de songer au cas du célèbre au-
teur de romans policiers, Van Dine. Ce-
lul-ci, tìooteur professeur au collège Co-
lumbia de New-York, avait les pou-
mons solides mais un aecident 'l'i'mmobi-
lisa longtemps et pour se distraire il
imagina une intéressante histoire de de-
tective qu'il signa de ce pseu'donyme
pour ne pas amoin'drir son « standing »
dans les milieux pédagogiques. Ce pre-
mier livre de fan'taisie ayant remporte
un enorme succès, le savant professeur
continua à en produire tìe la mème vei-
ne tout en gardant un strict incognito.

Entourage probablement par cet
exemple, Dashiell Hammet commenga
par faire la critique de la littérature
policière dans une revue américaine,
puis écrivit des articles dans un maga-
zine spécia'lisé « le Masque noir ».

Dashiell Hammet 'decida que la realite
ne dépassait pas seulement la fiction ,
mais qu 'elle était 'beaucoup plus inté-
ressante au pays de Dillinger et d'Ai
Capone, s'inspira résolument des méfaits
des boot-'leggers et des racketeers. Pour
lui un detective était un américain com-
me un autre, buvant sec, courant les
jupons , plutót bagarreur qui , en tàton-
nant au hasard des circonstances trou-
vait la solution des crimes avec un peu
de chance. Ses ouvrages devenaient tìes
romans de police dénongant la corrup-
tion, la chasse à l'homme se faisait sans
gants, brutalement et les complicités
des autorités étaient étalées au grand
jour.

« La Moisson Rouge » parue en 1929,
fut accueillie avec une certaine indiffé-
rence par le public mais l'année sui-
vante son second livre, « le Faucon Mal-
tais » , remporta un enorme succès. Il ne
s'agissait pas en l'occurrence tout à fait
d'une chasse à l'homme mais des aven-
tures d'une statuette, le faucon d'or que
Charles Quint devait recevoir tìes Hos-
pitaliers de Saint Jean de Jérusalem,
chassés de Rhodes, en 1523 par Soliman
le Magnifique, avant de les autoriser à
s'installer à Malte. Plusieurs fois volé,
le faucon d'or n 'était jamais arrive en
Espagne, ses vicissitudes continuaicnt.
San Spade, le detective lance sur l'af-

les filles, triompha'it malgré le retors
procureur general, « un affreux » selon
la terminologie actuelle. Bagarres, in-
jures se succèd'ent jusqu'au moment où
l'on s'apergoit que la statuette détenue
par trois mauvais gargons n'est qu'un
faux.

En 1931, «le def de verre » obtient
un succès . encore plus retentissant. En
1932, « the Thin Man » fit moins de
bruit mais eut l'avantage d'ètre achété
par Hollywood et le film dans lequel
pour la première fois William Powell
et Myrna Low étaient partenaires re-
cuei'llit tous les suffrages.

Cet immen'se succès fut à la fois l'Aus-
teriitz et le Waterloo de Dashiell Ham-
met. Meme acclamée, la littérature po-
licière rapporte peu en Amérique et
Hammet était marie, avait deux filles —
en 1920 il avait épouse l'infirmière qui
s'ocoupait de lui au sanatorium. Holly-
wood fit des offres alléchantes, la fa-
mille partit s'htóta'Her en Californie et
l'auteur écrivit désormais pour le cine-
ma des scénarios de moins en moins
bons. Sa renommée était finte.

LA SERIE NOIRE
En France, sa nouvelle formule de ro-

mans policiers eut des répercussions
beaucoup plus grandes qu'il l'avait es-
péré. Tous ses livres furent traduits
dans cette collection et d'innombrables
imitateurs vinrent la grossir, continuent
à l'alimenter car le genre est essentielle-
ment facile. Beaucoup de whiskies, de
coups de feu , de shérifs incapables, d'a-
vocats véreux, tìe filles à vendre,- tì'édi-
l'es-achetés suffisent à masquer l'Indi-
genee de l'idée maitresse. Naturellement
le coté vaguement mora lisateur a dispa-
ru tìe ces élucubrations mais l'humour
y garde sa place et le résultat est sou-
vent amusant bien que la grossièreté des
originaux ait été beaucoup accen'tuée
dans les traductions. Il est à noter que
Peter Cheyney, favori de cette collec-
tion , est un Angiais qui s'amuse à pa-
rodier cette littérature américaine, mét-
tant en scène une Amérique absolument
fantaisiste dont on trouve peu de traces
quand on voyage aux Etats-Unis.

Dashiell Hammet, « sudiste » aux
traits fins et au caractère nonChalant
a fait école, 'mais le temps en s'écoulant
a métamorphosé ce qu 'il aimait appeler
son idéalisme. On ne combat plus pour
abattre le mal mais pour se décontrac-
ter. Les pieds dans tìes pantoufles, dans
un bon fauteull , les lecteurs adorent les
histo ires de coups de poings et de re-
volvera, voir le commissaire bafoué par
le voleur.
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Graines sélectionnées

Planlons de légumes et de fleurs

Semenceaux de pommes de terre
(hàtives - tardives)

SCHRGETER FRÈRES, Primeurs, SION
Rue de Conthey — Tél. 2 21 Gì
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i J'ai le plaisir d'aviser mon honorable clientèle que j' ai remis J
| mon Salon tìe coiffure, à 4
1 }

Madame Filippo Calcagno
; Coiffeur Filippo <
1 Je remercie ma fidèle clientèle et la prie de reporter sa |
| confiance sur Madame F. Calcagno. I
1 M. Spahr. J1 J> ;1 Nous referant a l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur d'in- J
| former la population de Sion et environs que nous avons 4
1 repris le !
: j

Salon de coiffure Spahr ;
i à l'avenue de la Gare, à Sion. Par un service soigné, nous J» espérons mériter la confiance que nous sollicitons. 1
; 4
, Mme F. Calcagno - Coiffeur Filippo. J: !

On cherche On demande

¦ille un (une)
de cuisine employé (e) de bureau

Salaire Fr. 200.— par ¦ *
mois. pour entreprise de construction , connais

S'adr. Brasserie Ro- sant tous les travaux de bureau,
mande , H. DIEING.
Sion. Ecrire sous chiffre P 5143 S à Publicitas
Tel . 2 31 08. Sion.

IMPR1MERIE GESSL ER S.A.. SION
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Du plus jeune au plus àge ... les fins renards du volani roulent
avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'aùtomobi-
lisme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso
est digne de leur confiance ! 1 ls savent que chaque fois qu'un per-

fectionnement ou une modernisation permetd améliorerlescar-
burants et les Iubrifiants , le service ou l'entretien, ils en bénéficie-
ront auprès de toutes Ies stalions-service Esso. Prètez-y attention
pendant quelque temps et vous constaterez bientót que:

S / i l
» ,,_

Les fins renards du volani roulent avec ( I

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiaht qui méritent votre confiance la plus totale!
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La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fr. 3.590. 
(Roue de secours comprise)
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E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SION

Nous vous ¦
présentons /f ^EM%. n^t*. ̂_^ , _ m
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Moteur Boxer, 4 temps, 30 PS
4 vitesses synchronlsées u . «.- J*»I .
coffre à bagages spacieux chauffage - degivrage

' et lave-glacé compris
Limousine

Fr. 5970.— livrables de suite

Garage PROZ frères, Pont-de-la-Morge



1-1 ( 1-0 )

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Granges-Young Boys

Jouant avec l'inédit Hug au poste
d'avant-centre (Allemann était ab-
sent), les Young Boys ont du se
contenter du pairtage des points
au Bruchi (7500 spectateurs). A la
fin de la première mi- _emps, l'ar-
bitro autorisa le changement de
Glisovic par Triches à Granges et
du gardien Ansermet par Eich aux
Young Boys. Le strict marquage dos
arrières soleurois neutrailisa les at-
taquants bernois. Schneiter , qui
reniplagait Walker au poste d'ar-
rière centrai , fut  le meilleur défen-
seur des Young Boyis. M. Stauffer
(Renens), dirigea la rencontre.

Marqueurs : Dubois (43me : 1-0);
Meier (48me : 1-1).

Lausanne-Winterthour
3-0 ( 1-0

Au stade de la Pontaise, devant
4.000 spectateurs, les Lausannois
ont cueilli une précieuse victoire
sur Winterthour , maintenant bien
mal place au elaL.seme.nt. A la 13e
minu te , l'arbitre Zuirrer (Zurich),
autorisa le changement du demi
Marconato, blessé, par ,l'Allemand
[,ehr à Wintorthou.. Malgré ses 3G
ans, Maillard II se montra le plus
alerte des avants lausannois qui
appliquòrent le WM alors que le
Winterthouir se cantonna dans un
verrou défensif tout au long de la
rencontre.

Marqueurs : Kuhnert  (34e : 1-0),
Kehl (70e : 2-0) ; Hosp (75me : 3-0).

LIGUE NATIONALE A
Granges - Young Boys 1-1
Lausanne - Winterthour 3-0

1. Servette 18 1G 0 2 51-18 32
?.. Youne ; Boys 17 9 6 2 42-22 24
3 Zurich 18 10 4 4 51-30 24
4. Grasshoppers 13 8 5 5 43-34 21
5 La Chx-de-Fds 18 9 2 7 52-42 20
6. Granges 13 7 5 6 46 36 19
7. Lucerne 18 8 3 7 28-26 19
8. Young Fellows 18 7 3 8 35-41 17
9. Bàie 18 7 2 9 21-24 17

10. Bienne 17 5 4 8 31-33 14
11. Fribourg 18 5 4 9 18-33 14
12. Lausanne 17 5 3 9 31-41 13
13. Winterthour 18 4 1 13 21-48 9
14. Chiasso 17 2 2 13 11-49 6

LIGUE NATIONALE B
1. Lugano 18 12 2 4 62-29 26
2. Bellinzone 18 10 5 3 32-18 25
3. Schaffhou-e - 18 11 2 5 39-20 24
4. Thoune 18 9 5 4 42-25 23
.5. Yverdon 18 11 1 6 34-22 23
6. Sion 18 10 3 5 33-29 23
7. Martigny 18 4 8 6 19-23 16
8. Benne 18 4 7 7 36-47 15
9. Bruehl 18 6 2 10 33-36 14

10. Vevey 18 6 2 10 21-33 14
11. Cantonal 18 5 4 9 30-47 13
14 U. G. S. 18 5 3 10 25-31 13
13. Aarau 18 4 5 9 21-33 13
14. Nordstern 18 4 1 13 21-49 9

MATCHES AMICAUX
Sion - Pforzheim 3-2

TOURNOI DE SIERRE
Sierre - Cesenatico 2-2
Sierre - Aubenas 3-0
Cesenatico - Aubenas 1-1

MATCHES INTERNATIONAUX
A Madrid :

Espagne - France 2-0
A Grenoble :

France B - Espagne B 0-2

COUPÉ SUISSE
1/2 finales

Schaffhouse - Chaux-de-Fonds 0-2
Bienne - Lucerne 3-1

Bienne et Chaux-de-Fonds dispu-
teront la finale de la Coupé Suisse
le 23 avril au Stade du Wankdorf
de Berne.

JUNIORS A
INTERREGIONAL

Groupe I
Vevey Sports - Monthey 2-3

Sion 13 19
Mart igny 13 19
Servett e 13 18
Etoile Carouge 13 17
Monthey 13 15
U.G.S. 13 10
ES Malley 13 3
Vevey Sports 13 3

Groupe II
Chaux-de-Fonds - Yverdon 6-1

Cantonal 13 19
Lausanne-Sp. 13 19
Fribourg 13 17
Chx-de-Fds 13 14
Central 13 11
Xamax 13 10
Le Lode 13 9
Yverdon 13 5

MONTPELLIER SE DETACHE
Championnat de France de 2me di-

vision (30e journée) : Strasbourg-
Toulon. 4-0 ; Bes.ingon-Lille, 2-2 ;
Roubaix-Chorbourg, 0-0 ; Boulogne-
Marseille, 0-2 ; Nantcs-Alès, 1-3 ;
Aix-Forbach. 3-0 ; Montpellier-Béziers
5-0. — Classement : 1. Montpellier , 29-
40 ; 2. Strasbourg, 28-37 ; 3. Sochaux ,
28-37 ; 4. Metz , 28-35 ; 5. Marseille,
28-33.

DEMI-FINALES DE LA COUPÉ SUISSE
Schaffhouse-La Chaux-de-Fonds 0—2

Terrain : Breite.
Spectateurs : 7 500.
Schaffhouse : Schmid ; Vollenweider,

L u e t h i ; Huggenberger, W i e h 1 e r,
Schwander ; Flury, Braentìli, Akeret,
Berger, Winzeler.

Chaux-de-Fonds : Eichmann ; Ehr-
bar , Leuenberger, Morel ; Morand, .la-
ger ; Antenen, Bertschi, Frigerio, Pot-
tier, Sommertati.

Arbitre : M. Huber, Thoune.
Buts : 10e, Bertschi ; 14e, Antenen.
Cette partie qui devait designer le

club devant participer à la finale de la
Coupé suisse est revenue aux Chaux-
de-Fonniers pourtant privés de leur
centre-demi Kernen, toujours blessé.
Schaffhouse, de son coté, est prive de
Zannin , expulsé dimanche dernier con-
tre Sion. Ainsi c'est La Chaux-de-Fontìs
qui rencontrera Bienne en finale au
Wankdorf. Nous aurons ainsi le -plaisir

d'assister a une sorte de finale horlo-
gère entre ces deux clubs rivaux, mais
amis.

Dès le début, Chaux-de-Fonds part en
force et l'on assiste à un véritable fes-
tival entre Pottier, Bertschi , Antenen,
qui fait sa rentrée, et Sommerlatt.
Schaffhouse accuse le coup et sa dé-
fense est maintes fois alertée en début
de match. Les Suisses alémaniques s'ef-
forcent cependant de desserrer l'étrein-
te, mais sans grand succès. La pression
chaux-de-fonnière s'accentue sans cesse.

A la lOe minute, un corner échoit à
La Chaux-de-Fonds. Pottier le tire de
facon splendide et Bertsch i, qui a bien
sauté, reprend et marque, donnant ainsi
l'avantage à son équipe. Loin de se re-
làcher, l'equipe neuchàteloise appuie au
contrar re encore davantage ses offen-
sives et à la 14e minute, sur un centre
venu. de la gauche, Antenen, en tout

grand joueur qu 'il est, marque impara-
blement après que la balle ait longé
la ligne de but.

. Dès cet instant, les joueurs chaux-de-
fonniers se mettent à contróler les opé-
rations, vivant sur leur avance de deux
buts. Schaffhouse procède à des atta-
ques mieux survies bien organisées par
Schwander et Braentìli. Cepentìant, la
défense se montre intraitable et Eich-
mann sauve son camp de justesse à
deux reprises sur tìes essais insidieux
d'Akeret et de Winzeler notamment. En
fin de mi-temps, La Chaux-de-Fonds
réagit violemment et Schmid , l'excellent
gardien de Schaffhouse, doi t parer tìeux
étonnantes reprises tìe volée de Som-
merlatt.

La seconde période débute en trom-
be et les 'Sehaffhousois ne s'avouent
pas vaincus. Ils attaquent au contraire
avec fougue, mais de fagon trop désor-
donnée pour inquiéter une défense
chaux-tìe-fonnière où Leuenberger ró-
gne en maitre au poste de centre-demi.
Cependant La Chaux-de-Fonds procède
à de longues passes en profondeur, ceci
dans le but tìe ne pas trop dégarnir sa
défense. C'est pourquoi ses attaques sont
moins appuyées qu 'en première mi-
temps bien que quelques tentatives de
Pottier et Antenen sèment parfois le dé-
sarroi dans la défense adverse. 'Mais
Schmid est à son affaire et rien ne
passe.

En fin tìe match, Schaffhouse attaque
à outrance et les Chaux-de-Fonniers
sont forces de se replier. Le but ehauffe
à plusieurs reprises et le poteau vient
au secours tì'Eichmanin battu . La fin
survient alors que La Chaux-de-Fonds
repart à l'atitaque.

En résumé, viotoire méritée des hom-
mes de Sornmertatt qui surent contrò-
ler parfaitement le déroiulement de la
partie dès qu 'ils menèrent par 2 à 0.
Schaffhouse ne donna en aucun mo-
ment l'impression 'de pouvoir renverser
le score. Chez les Chaux-de-Fonniers,
excellente partie tìe Pottier, Antenen
et Bertschi. Quant à la défense, elle fut
i'rréprocha'ble.

J .-Y. D.

Schmid , l' excellent gardien de S c h a f f -
house, se mit en évidence à plusieurs

reprises.Kiki Antenen se f i t  l'auteur d'un but splendide

. JUVENTUS PREND DE L'AVANCE
Championnat d'Italie (26e journée):

Atalanta-Bologna, 1-1 ; Catania-Spal
Ferrare, 1-1 ; Juventus-AS Roma, 3-0;
Lecco-Lanarosèi, 0-1 ; AC Milan-Napo-
li , 2-1 ; Bari-Udinese, 2-1 ; Fioren-
tina-Torino, 1-1 ; Padova-Lazio, 2-1;
Sampdoria-Internazionale , 4-2. Clas-
sement : 1. Juventus, 38 ; 2. AC Mi-
lan , 36 ; 3. Internazionale, 35 ; 4. Fio-
rentina et AS Roma , 31.

TOTTENHAM CREUSE L'ECART
Championnat d'Angle'tferre, résuitaùs

de lundi :
Première division (33me journée) :

Arsenal - Fulham , 4-2 ; Birmingham
City - Cardiff City, 2-1 ; Chelsea -
Tottenham Hotspur 2-3 ; Evonlon-
Bkickburn Rovers, 2-2 : Leicester City
West Ham United , 5-1 ; Manchester
United - Manchester City, 1-1 ; Not-
tingham Forost - Burnley, 3-1 ; Pres-
ton North End-Manchester City, 1-1 ;
Sheffield Wednesday - Newcastle Uni-
ted , 1-1 ; West Bromhich Albion-Wol-
vei'hampton Wanderers, 2-1 ; Classe-
ment : 1. Tottenham Hotspur, 37-60 ;
2. Sheffield Wednesday, 37-55 ; 3. Wol-
verhapton Wandereds, 38-51 ; 4. Bur-
nley 35-42 ; 5. Everton , 38-42.

DIMANCHE PROCHAIN

Ligue Nationale A
Bàie - Lausanne-Sports
Bienne - Young Boys
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Fribourg - Granges
Servette - Chiasso
Winterthour - Young Fellows
Zùriche - Lucerne

Ligue Nationale B
Bellinzone - Martigny
Berne - Aa ra u
Bruchi Schaffhouse
Lugano - Urania
Sion - Cantonal
Thoune - Yverdon
Vevey - Nordstern

Première Ligue
Berthoud - Etoile Carouge
Boujean 34 - Forward
Malley - Langenthal
Monthey - Payerne
Rarogne - Sierre
Xamax - Versoix.

4M HOCKEY SUR GLACÉ

Balet revient à Sion
Nous apprenons quo le jeune Sédu-

nois du Servette Francois Balet, le
joueur de hockey sur giace bien con-
nu, a signé au HC Sion pour la pro-
chaine saison. Il devra néanmoins at-
tendre le délai réglementaire d'une
saison avant de pouvoir disputer le
championnat suisse. Il pourra néan-
moins disputer avec son club les mat-
ches de Coupé suisse ainsi que les
rencontres amicales.

«Tout pour la coupé » ne cessale... de répéter
dirigeants et footballeurs biennois

Bienne - Lucerne 3 - 1

i*%m

(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL JOSY VUILLOUD)

Il est possible que le FC Bienne ne
gagne pas la finale de Coupé qui l'op-
posera au FC Chaux-de-Fonds, le 23
avril au Wankdorf de Berne. Il n'en
demeure pas moins que les biennois
ont désormais atteint le but qu'ils s'é-
taient fixé en automne déjà c'est-à-dire
lorsqu'il s'avéra que leurs chances
étaient prématurément compromises de
réussir un championnat aussi brillant
que le précédent.

Tout pour la Coupé, s'étaient alors
écr.iés leurs dirigeants auxquels le pres-
tigieux joueur entraineur Derwall pro-
mit sur le champ de baser la prépara-
tion de ses camarades sur des fonde-
ments appelés à les mettre régulière-
ment en forme optima à l'heure « h »
de la Coupé. Le championnat donna mè-
me Timpression d'ètre dangereusement
délaissé, mais Derwall restait impertur-
bable , je veux amener mon équipe uu
Wankdorf , continuait-il de répéter.

Or en janvier , Derwall était victime
d'un grave aecident de ski et Ton ne
sait pas encore s'il pourra rejouer cette
saison. Son absence ébranla momenta-
nément la formation et lui donna pa-
sagèrement un sérieux complexe. Mais
l'esprit des joueurs, lui , restait haut
par la perspective merveilleuse de la
finale et l'on savait à Bienne qu 'ils
sauraient se battre avec assez d'ener-
gie pour oser regarder le tenant de la
Coupé bien en face voire lui faire aban-
donner son précieux trophée en demi-
f inale  déjà.

Un malheur ne vient cependant ja -
mais seul , on apprenait jeudi soir que
le solide stoppeur Merlo , au hasard
d'une visite medicale professionnelle,
avait regu l'ordre de la faculté de se
rendre aussitót à Montana pour s'y re-
faire la sante. Effondré le pauvre Merlo
obtint d' ajourner ison départ à aujour-
d'hui mardi mais il était exclu qu 'il
participé à la demi-finale d'hier.

La composition dc choc (et de fortune
aussi) mise sur pied par Derwall cons-
terna tout d' abord les 13.000 spectateurs
présents hier à la Gurzelen parmi les-
quels 3 à 4.000 bruyants Lucernois ve-
nus par trains spéciaux ou par la route
Mais les Biennois encore valides eux,
étaient plus décidés que jamais a faire
fort à la malchance et à soulever leurs
supporters d'enthousiasme.

Légèrement supérieurs avant la pau-
se, ils ouvrirent d'abord la marque sur

penalty (Graf ayant été fauché à la
fois par Am et par Hofmann) impec-
cablement transformé par Staeuble à la
25e minute. Mais à la suite d'un corner
tire par Cavelty, Lucerne égalisa 5 mi-
nutes plus tard gràce à une superbe
reprise de Kuenzle. Juste avant le re-
pos Facchinetti fu t  remplacé par le jeu-
ne espoir Hubleur, un récent transfu-
ge du FC Alle.

Après le repos, conscient de l'indéci-
sion avec laquelle opéraient de plus en
plus les lucernois, Bienne se decida har-
diment à attaquer par de longues bal-
les en profondeur ou en diagonale sur
les ailes.

La défense adverse en perdit aussi-
tót la tète et coup sur coup aux 69e
et 71e minute, Graf et Staeuble parvin-
rent à mettre dans le mille, la balle
frappant chaque fois le dessous de la
transversale ou l'intérieur d'un des
montants..

Les carottes étaient cuites. Le reste
ne devenait plus que remplissage. Lu-
cerne tenta bien de porter toute son
équipe à l'attaque, mais les ruptures
biennoises étaient d'une évidence telle
qu 'elles faillirent encore se terminer
par un ou deux buts supplémentaires.
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Permunian et Hofmann n'ont pu empècher les Biennois de scorer à trois
reprises. Ici , pourtant, le gardien de Lucerne parvient à se coucher sur la

balle.

La mesure etait cependant suffisante;
la formation qui avait fait preuve d'une
meilleure préparation (et Dieu sait si de
tels matches se préparent avec soin), de
la meilleure intelligence de jeu et du
plus solide esprit de corps, cette forma-
tion l'avait fort justement emporté. Pour
la première fois de son existence, le
FC Bienne s'était qualifié pour la fina-

i le annuelle de la Coupé. Il est à prévoir
i qu 'il constituera à cette occasion un in-
terlocuteur plus que valable pour le FC
La Chauxde-Fonds et qui sait ?

Les équipes s'étaient alignées comme
suit aux ordres de l'arbitre (bien
moyen), M. Helbling d'Uznach.

BIENNE : Parlier , Turin , Kehrli , Al-
lemann, Quattroani ,Studer, Haenzi , Rol-
ler , Graf , Facchinetti (Hubleur), Staeu-
ble.

LUCERNE : Permunian, Schumacher,
Hofmann , Stehrenberger, Arn , Cerutti ,
Cavelty, Kuenzle, Wuest , Wolfisberg et
Frei.
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LES 3 BUTS DU FC SION. EN IMAGES : 1. D'un tir pris à 20 mètres, Troger loge la balle dans le coin gauche des
buts allemands malgré une parade désespérée du gardien (1 à 0) ; 2. Sur coup frane à 20 mètres, Giachino loge cette
fois  la balle dans le coin droit malgré la détente du gar dien (2 à 0) ; 3. Troger loge la balle (qui passe au ras des
doigts du gardien) sur le poteau , elle revient en jeu et 4. Anker, d'une tir puissant à 18 mètres, marque le troi-
sième but. (Photos Schmid)

Pare des Sports en excellent état.
Spectateurs : 1.500
Sion':''Favre, 'Sàlzitiàtin, Gonhi , Kar

Icn, Giachino, Rotacher, Massy, Troger,
Anker,'. Baudin t (Gasser), Grand. .

Pforzheim ; Mlinaric. Klinw, Probst,

Heinrich I, Scheffold, Neureutter, Hem
rich II, Riihle , Rosar_o(Wski, Erbér, Neu
mann. '

Sierre remporte le tournoi de jumelage

Aubenas-Cesenatico 1-1 „., _„ . „.. ..Viege-Mun Gumligen
Aubenas : Vallier, Pailbes, Simsack, ** **

)umOnt , Rif-ard , Houpillard , Hafei, 3-2 _ G~ 2 .
^pinrì'Pi- Ra^t'Hn n-arnif*r T>nmia^_ 1 #

Rapiti de Vienne
se qualiiie

Ce dernier week-end pascal a donc
marque pour la région sierroise toute
entière ile retour aux 7 sympathiques
traditions sportives de cette belle fète
religieuse par excellence. Depuis plu-
sieurs années déjà , les footballeurs de
la cité du soleil avaient pris la bonne et
presque regrettable habitude de quit-
ter à cette epoque provisoirement leurs
foyers pour se renare à l'étranger, soit
outre Jura de préférence , ^ mais aussi
sur le versant sud des Alpes. En ces
premiers jours d'un printemps encore
grincheux et timide, soccers tricolorcs
et azzuri sont venus cette fois à l'invi-
tation de leurs amis helvétiques.

Ainsi , en effet , les repréisentants du
ballon rond de Aubenas (France) et de
Cesenatico (Italie) ont été durant de

nombreuses heures les hòtes choyes de
Sierre. Ce tournoi triangulaire du grou-
pe latin forgait d'ailleurs dans le cadre
du jumelage à designer l'adversaire du
groupe nord réuniissant Delzil (Hollan-
de), Zelzate (Belgique) et Schwarzen-
beck (Allemagne) sur le stade du club
nommé initialement, la grande finale
entre les triomphateurs de ces deux
groupes étant d'ores et déjà fixée dans
l'accueillante cité allemande à une date
non précisée.

Au terme des trois rencontres prévues
au programme de ces doubles journées
sur 2 x 35 minutes, le FC Sierre a sur-
pris ses fidèles supporters en enlevant
le titre intermédiaire, en concédant le
nul à Cesenatico mais en battant par
contre nettement: Aubenas dans la der-

nière partie. Tenue en echec par le team
francais , l'equi pe transalpine s'octroie
la seconde place de cette réunion spor-
itve réussie, les tricolores portant la
symbolique lanterne rouge. Mais qu'im-
porte en fait l'ordre final de cette com-
pétition , puisqu'elle aura surtout servi
la cause d'une paix toujours chance-
lante et la naissance d'une multitude
de nouvelles amitiés sans frontière.

Sierre-Cesenatico 2-2
Sierre : Gabioud , Genoud , Bardet , Ro-

duit. Berthod, Arnold, R. Magada , Jen-
ny, Pannatier , Cina.

Cesenatico : Righi , Marchetti , Eoschi,
Lusso, Pieri , Gussella , Alvetti, Ferrari ,
Bravetti (Benaglia), Simoncelli, Aguz-
zoni.

Le premier avril est par tradition la
journée des farces ! Mais alors que
celles-ci sont en définition surtout gaies
et humoristiques. celle réservée samedi
en fin d'après-midi par les footbal-
leurs sierrois en totalité dans leur ren-
contre préliminaire contre les gars de
Cesenatico fut plutót d'un goùt déses-
pérant et douteux... Rarement les re-
présentants valaisans n'ont en effet dis-
pute une aussi mediocre rencontre, oeu-
vrant sans àme et sans conviction ar-
rétée et précise , se cherchant mutuelle-
ment la majeure partie du temps et se
révélant de surcroit incapable d'une
action offensive de style agréable au
contraire de leur adversaire du jour
qui surent s'attirer les sympathies. Aus-
si, le maigre public ne fut guère surpris
d'enregistrer en première mi-temps au
démarrage du score à la suite d'un tir
précis de Ferrari (25e). Les Transalpins
devaient encore profiter d'une monu-
mentale sortie hasardée et ratée de Ga-
bioud (encore une tradition qui se per-
pétue...) pour augmenter la marque par
le vice-syndic Simoncelli, aussi à l'aise
sur le terrain que dans les affaires ad-
ministratives de la coquette plage de
l'Adriatique (35e).

Dès la reprise, Cina réduisit I'éca rt
sur un effort personnel après 2 minu-
tes de jeu à peine. Pourtant , l'equipe
sierroise dut oravache/r dur et ferme
pour arracher l'égalisation par Arnold
à 4 minutes de la fin sur un détour-
raement d'uri coup frane de Pannatier
mal renvoyé par le mur adverse. Mais
les dernières phases de ce choc initial
devaient encore quelque peu temir
cette désillusion profonde, Taugmenta-
tion de la tension nerveuse par le man-
que d'autorité de l'arbitre Ravey (Pul-

ly) était - maitresse et un certain joueur
locai se faisant remarquer par une
attitude hautement scandaleuse et nul-
lement excusable...

Aubenas-Cesenatico 1-1
Aubenas : Vallier, Pailbès, Simsack,

Dumont, Riffard , Houpillard , Hafei,
Fenrier, Bastide, Garnier, Dumas.

Deuxième partie de ce tournoi, cet-
te rencontre fut sans conteste la plus
jolie et la plus agréable à suivre. Au
style latin de leur adversaire dési-
rant andemment la victoire, Aubenas
oppose le -style earaotéristique du foot-
ball frangais. Bien que jeune encore,
la formation d'outre Jura pratiqua ra-
pidement et ouvrit déjà la marque à la
7me minute par Bastide, ce dernier
lobant adroitement Righi sorti à sa
rencontre pour stopper la passe en
retna .it de l'arrière Benaglia. Les Fran-
gais furerai; mème à plusieurs occa-
sions en mesure d'augmenter le sco-
re avant la mi-temps. Par contre, après
la pause réglementaire, les Italiens do-
minòrerat nettement la situation et les
footballeurs d'Aubenas ne sortirent
que rarement de leur surface en dépit
des efforts de leur capitaine-entrai-
neur Ferrie/r , ex-pro du Havre. Aussi,
l'égalisation enlevée sur corner par
Ferrari (67e), fut  la logique consé-
eration des efforts des Transalpins.

Sierre-Aubenas 3-0
S'alignant dans la mème formation

que la veille. à l'exception de Gòlz ,
remplagant Jenny, les Sierrois ont fi-
nalement cnlevé sans bavure cette ul-
time partie. Cependant , il est juste de
reesnnaitre qu 'Aubenas fut indiscu-
tablement défavorisé par la formule
de ce tournoi , obligeant les jeunes
Francais avec une pause de 30 minu-
tes à deux parties difficiles. Dans ces
conditions, les Valaisans ouvri rent le
score par Golz après 25 minutes. En
seconde mi-temps, les locaux continuè-
rent à faire cavalisr seul et Magada
sur une descente à deux avec Arnold
signa le dernier point du tournoi. (7e).
Mais les Sierrois avaient légèrement
effacé l'impression de la veille.

En guise de conclusion
Nous regrettcns infiniment de ne

pouvoir offrir à nos lecteurs les à-cò-
tés de ce dimanche pascal, commencé
aux sons des hymnes nationaux par
la présentation des acteurs au président

Salzmann, les organisateurs ne nous
ayant pas fait la pol itesse de nous tai-
re participer à la conclusion arrosóc
de ces joutes. lw.

Comme la tradition le veut, le lundi
de Pàques nous a toujours amene une
équipe inconnue faisant une excursion
en Vaiate. Cette année, le FC Viège
avait fai t appel à l'excellente formation
bernoise, le FC Muri Gumligen.

La rencontre flit des plus rapides,
gràce à la magni'fique prestation des
tìeux équipes comme à la correction
exemplaire des joueurs. Il fallut sur-
tout en deuxième mi-temps toute la
sciente des locaux pour remonter le
¦score qui , avec le thè, était monte à
2-0 en faveur tìes visiteurs.

Mais dès la reprise les visiteurs en
mirent un coup et petit à petit pourront
refaire le chemin perdu et, à 5 minutes
de la fin , s'assurer l'enjeu de la ren-
contre gràce à un magnifique corner
diu junior hockeyeur-footballeur J.-P.
Jungo.

Un excellen te galop d'entraìnement
pour les hommes du tacticien Allegroz
qui fit intervenir à tour de róle des
hommes differente aux postes-clés.

mm

A Malmoc, en match retour comp-
tant pour Ics quarts de finale dc la
Coupé d'Europe, le Rapid de Vienne
a battu IFK Malmoc, champion dc
Suede par 2-0 (mi-temps 1-0). Déjà
vainqueur à l'aller par 2-0 , les Au-
trichiens sont qualifiés pour les de-
mi-finales où leur adversaire sera le
champion du Portugal Benfica, vain-
queur d'Aarhus en quart de finale.

Rappelons que l'autre demi-finale
mettra aux prises le FC Barcelone et
le SV Hambourg.

Après avoir ouvert le score en pre-
mière mi-temps, ce qui leur donnait
un avantage de 3-0, Ies Autrichiens
se regroupèrent en défense autour dc
leur demi-centre international Hanap-
pi. A la 38mc minute de la seconde
mi-temps, ils réussirent cependant à
augmenter encore leur avance sur une
contre attaque de leur inter Floegcl.
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Sierre - Cesenatico : Un bui à droite , l'autre à gauche. En haut : Cina se
présen te devant le gardien Righi et glisse la balle dans le coin droit. En bas :
Magada (dans le fond)  a centre sur Jenny qui donne la balle à Arnold dont on
voit le pied droit , qui la loge dans le coin gauche des buts italiens. Ce but
égalisateur de dernière minute a donne.en definitive le passeport aux Sierrois

pour la f inale  de Schwarzenbeck.
(Photo Schmid)
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Match amicai de Pàques

Arbitre : M. Schuttel, Sion.
Notes ou incidents : Manquent au FC

Sion : Panchard et Héritier blessés
contre Schaffhouse, Perruchoud fatigué
et Mekhalfa malade. A la mi-temps
Gasser fait son entrée sur le terrain. et
remplacé Baudin.

Comme on peut le constater, le FC
Sion s'est présente devant son public
amputé de quatre éléments qui seront
sans doute à nouveau sur pied pour le
match de dimanche prochain contre
Cantonal. Dès les premières minutes,
Sion se lance à l'assaut des buts adver-
ses et ses attaques sont beaucoup plus
percutantes que celles des Allemands
qui semblent quelque peu fatigués à la
suite du match qu'ils ont dispute la
veille à Thoune. De forts beaux mou-
vements d'ensemble échouent de très
peu. A la 5e minute un envoi de Tro-
ger passe à quelques centimètres des
buts de Mlinaric. Les Allemands éprou-
vent quelques difficultés à organiser
leur jeu et Ies Sédunois en profitent.

Il faut cependant attendre la 21e mi-
nute pour assister au premier but de la
partie. A la suite d'un mouvement fort
bien amorcé par Grand, la balle par-
vient à Anker qui glisse à Troger dé-
marqué à Torce des 16 mètres. Le tir
de ce dernier ne laissé aucune chance
au keeper allemand qui se détend en
vain. La réaction germanique ne se fait
pas attendre, mais la précision fait dé-
faut dans les passes et Favre, le jeune
gardien qui remplacé Panchard, se met
en évidence en arrètant sucessivement
trois tirs à bout portant.

A la 32e minute, un coup frane échoit
aux Sédunois à 22 mètres, perpendicu-
lairement aux buts de Mlinaric. Giachi-
no, d'un tir tendu, shoote à coté du mur
allemand et bat sans rémission le gar-
dien adverse. La mi-temps survient
alors sur ce score de 2-0 eh faveur des
locaux dont la supériorité technique
n'a jamais été mise en défaut.

PFORZHEIM DOMINE
Dès la reprise on sent chez l'equipe

allemande la volonté de remonter ce
handicap de deux buts, mais les actions
sont trop désordonnées pour inquiéter
la défense sédunoise qui doit cependant
éclaircir deux situations dangereuses. A
la 55e minute, Gasser, qui a remplacé

Baudin, rate une belle occasion d'aug-
menter le score. Puis la pression alle-
mande continue, mais sans grand effet.
A plusieurs reprises Favre doit interve-
nir pour repousser des envois successifs
d'Erber, de Riihle et de Rosanowski.

Cependant, à la 68e minute, un tir
splendide de Troger pris de 20 mètres
rebondit sur la latte et Anker, d'un
heading parfait, marque imparable-
ment.

Menant par 3 à 0 les sédunois se rc-
làchent nettement et Pforzheim, dont
le jeu est axé avant tout sur le demi
Heinrich I, se montre beaucoup plus
dangereux. Les tirs sont mieux ajustés
et c'est ainsi qu'à la 78e minute Rosa-
nowski peut réduire I'écart en lobant
Favre qui venait à sa rencontre. Les
Allemands reprennent courage et à 3
minutes de la fin, Rosanowski, encore
lui, ramène le score à des proportions
plus équitables.

UN JOLI MATCH

Dans l'ensemble cette partie fut
agréable à suivre et permit au FC Sion
de renouer avec la victoire, ce qui fait
que la situation est bien loin d'ètre
acquise en LNB où Ies prochaines ren-
contres seront sans doute décisives. Dans
les buts, Favre fut pour beaucoup une
révélation. Ce jeune gardien est tou-
jours bien place et constitue un rempart
solide. Il manque peut-ètre encore un
peu de détente, mais ce sont là des
choses qui s'acquièrent avec le temps.
La défense, mis à part son coupable
relàchement en fin de match, fut sa-
tisfaisante bien que Salzmann n'ait pas
donne le meilleur de lui-mème.

La rentrée tant attendue de Grand
est passée quelque peu inapercue. Ce
joueur a encore besoin d'entraìnement.
Anker et Troger furent parmi Ies meil-
leurs alors que l'essai de Massy à l'aile
droite, puis à l'aile gauche, ne s'avéra
guère concluant. Le FC Sion semble
anime d'un excellent esprit et cela ne
peut que lui ètre favorable à un mo-
ment où approchent les rencontres déci-
sives. H lui faut à tout prix gagner
dimanche contre Cantonal pour se rap-
procher des équipes de tète. Mais nous
y reviendrons.

J.-Y. D.



A l'Espagne la Coupé des Nations

Internazionale
remporte

le tournoi de Genève

A Montreux . la dernière journée de
la Coupé des Nations a débuté par les
matches de classement qui ont donne
les résultats suivants :

Voici les résultats enregistres dans le
cadre du 25e tournoi international ju-
niors du Servette à Genève :

Groupe I : Martigny bat Orione Ro-
me, 3-0 ; Anderlecht bat Ulm , 2-1 ;
Ulm bat Martigny, 1-0 ; Anderlecht bat
Orione, 2-0.

Groupe II : Servette bat Doncaster
Rovers, 1-0 ; Internazionale Milan bat
Stade Caennais , 4-2 ; Servette bat Stade
Caennais , 3-2 ; Internazionale bat Don-
casters Rovers, 4-0.

Le 25e tournoi international juniors
du FC Servette s'est termine par la dé-
faite d'Anderlecht , battu 2-0 en finale
par l'Internazionale de Milan. L'equipe
bruxelloise alignait pourtant le gardien
ti tulaire  de sa formation senior, Trap-
peniers, et l'arrière Heylens, qui a pris
part aux trois derniers matches joués
par la formation national e belge. Près
dc 4 000 spectateurs ont suivi au stade
des Charmilles le déroulement des fina-
les, dont voici les résultats :

lre-2e places : Internazionale bat An-
derlecht , 2-0 ; 3e-4e places : Servette -
TSG Ulm , 0-0 ; 5e-6e places : Stade
Caennais bat Martigny, 5-1 ; 7e-8e pla-
ces : Doncaster Rovers bat Orione Ro-
me, 2-1.

Au cours de la matinée, dans le cadre
des groupes, les résultats suivants fu-
rent enregistres : Anderlecht bat Mar-
tigny, 4-0 ; Orione Rome - TSG Ulm ,
O-O ; Stade Caennais - Doncaster Ro-
vers, 2-2 ; Servette - Internazionale, 0-0.

Finale pour la 5e place
ANGLETERRE BAT HOLLANDE 6-3

(5-1)
Auteurs d'un départ en force qui leur

permit de mener par 2-0 après quatre
minutes de jeu , les Angiais , très bien
emmenés par leur demi-centre Forres-
ter , ont remporte une facile victoire fa-
ce à de jeunes Hollandais un peu fati-
gués. Wibberley a marque trois fois
pour les Britanniques dont les autres
buts furent . réalisés par Wimble et sur
auto-goal de J. Pieckar. H. Jansen (2)
et J. Jansen marquèrent pour les Hol-
landais.

Finale pour la 7e place
BELGIQUE BAT ALLEMAGNE 4-2

(2-1)
La Belgique a cause une surprise en

battant l'Allemagne. qui avait laissé une
bien meilleure impression au cours des
matches éliminatoires. Comme pour les
Hollandais , c'est avant tout leur man-
nife de ma .uri té qui a été fatai auv
Allemands . dont les deux buts furent
marqués par Rose. Quant aux Belges ,
leurs marqueurs furent Timmermans (2),
Nemsdail et Picqueur.

ESPAGNE BAT ITALIE 6-1 (4-0)
En battant l'Italie par 6-1, en poule

finale de la Coupé des Nations, l'Es-
pagne termine première du classement
pour la troisième fois consecutive. Jouée
à fruichets fermés, au pavillon de Mon-
treux , cette rencontre fut entièrement
à l'avantage des Espagnols. Sous l'im-
pulsion de Parella , parfait distributeur ,
les hockeyeurs ibériques n'ont laissé au-
cune chance à leurs adversaires, infé-
rieurs dans tous les domaines et qui ne
sauvèrcnt l'honneur que sur un penal-
ty . Alors que le score était acquis, les
Italiens changcrent leur gardien. fai-
sant rentrer Forgheri à la place de
Soragni.

Marqueurs : Salarich (7e, 1-0). Parella

(16e, 2-0), Salarich (166e, 3-0), Gallen
(18e, 4-0), deuxième mi-temps : Sala-
rich (4e, 5-0), Tavani (7e, 5-1), Gallen
(lOe, 6-1).

A noter que les Espagnols bénéficiè-
rent d'un penalty à la 12e minute de
la première mi-temps, mais Gallen
manqua la transformation.

POULE FINALE :
PORTUGAL bat SUISSE 5-3 (4-1)
AMANDUS TRUFFER ARRETE

UN PENALTY
Au terme d'une rencontre d'un ni-

veau technique très moyen, les Portu-
gais se sont °.ssnrés \i seconde place
du tournoi en battant une equipe suis-
se sans cohésion. La première mi-temps
fut  nettement à Tavanlag.; des Portu-
gais qui se contcntcrent de vivre sur
leur avance durant 'a seconde partie.
A la 13me minute rie la seconde mi-
temps, Laubschcr fut remplacé par Del

Pedroi dans la formation helvétique.
Trois minutes plus tard le gardien
portugais Perreira , blessé a la face, fut
remplacé par Albino. Cinq minutes
avant la fin , le gardien suisse Truffer
arrèta un penalty tire par Urgeiro.

Voici les marqueurs :
Laubscher (3me : 0-1) ; Perdi _ao 5e:

1-1) ; Lopez (6e : 2-1) ; Perdigao (16e
3-1) ; Lisboa (19e : 4-1) ; Deuxième
mi-temps : Urgeiro (4me : 5-1), Laub-
scher (13e : 5-2) ; Licchti (18me : 5-3).

CLASSEMENT FINAL

1. Espagne, 6 pts ; 2. Portugal , 4
pts ; 3. Italie, 2 pts ; 4. Suisse, 0;
5. Gde-Bretagne ; 6. Hollande ; 7.
Belgique ; 8. Allemagne.

Victoire d'Anquetil
au Critèrium national

Dispute sur la piste du circuit auto-
mobile de Linas-Montlhéry, le 30e Cri-
tèrium national frangais de la route
s'est termine par la victoire de Jacques
Anquetil qui , échappé à 2 km. de l'ar-
rivée, parvint à resister de peu au re-
tour du peloton , emmené par les sprin -
ters Darrigade, Gainche, Thonin et Fo-
rcstier . En évitant le sprint par un ten-
tativo qui surpri t tous les habitués tìes
arrivées en peloton , le Normand a rem-
porte sa première victoire dans une
course en ligne disputée sur une jour-
née.

Comme à Milan - San Remo pour
Poulidor , c'est Annaert qui a permis
à Anquetil de fa ire la décision. Tentant
sa chance à 7 km. de l'arrivée, Annaert
avait seme la perturbation dans le
peloton qui ne tarda cependant pas à
reagir pour le réabsorber à environ
2 km. du but. C'est au moment de la
jonction que Anquetil prit le large en
soli taire pour triompher avec quelques
longueurs d'avance seulement sur Dar-
rigade, qui precèdali lui-mème le pelo-

ton principal.
Auparavant, la course, qui se dispu-

tait sur 20 tours tìu circuit de 12 km. 500
(soit 250 km.), avait été marquée par
plusieurs tentatives infructueuses. La
principale avait été le fa it d'une quin-
zaine d'hommes, dont Jacques Anquetil,
Le Mena, Busto, Privat et Le Dissez,
qui furen t toutefois rejoints après avoir
possedè jusqu'à 2' 40" d'avance au 150e
kilomètre. On avait ensuite note des
fugues solitaires de Privat, Everaert,
puis le Mahé, mais tous avaient dù s'in-
cliner après n'avoir pu prendre plus
d'une centaine tìe mètres d'avance.

Ajoutons que Anquetil a couvert les
250 km. en 6 h. 0' 51, soit à la moyenne
record de 41 km. 568. Sur les 115 con-
currents qui avaient pris le départ, une
quarantaine ont abandonné, parmi les-
quels Louison Bobet et Robic.

Voici le classement : 1. Jacques An-
quetil , les 250 km. en 6 h. 0' 51 ; 2. Dar-
rigade ; 3. Gainche ; 4. Thonin ; 5.
Forestier ; 6. Picot, puis le peloton , dans
le mème temps que le vainqueur.

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

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

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

1 CITROEN 2 CV, oct. 1960, bleue, éta t de
neuf.

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

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

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

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

avec facilités de paiement.

Garage Vaiaisan
RASPAR FRÈRES, SION - £5 (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

Le fumier pulvérisé

wmw®.
est entièrement fermentò

donc

d'un poids et d'un volume

très réduits.

C'est un aliment concenlré

pour les plantes.

Faites des économics

en utiltsant le fumier pulvérisé

CO, FU. NEL
En venie chez

los commergants

de la branche

un bon tambour
dans Ies tonctions suivantes

mécanicien
peintre
magon
chauffeur

Pourrait fonctionner comme instructeur

Places bien rétribuées et d'avenir.

S'adresser à la société de musique « La
Cecilia », Ardon. Tél. 4 12 61 ou 4 11 44.

L'acquisition des immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger

Le Parlement federai a donc, fi-
nalement , adopté le proj et de loi
obligeant les acheteurs, ou les Suis-
ses domiciliés à l'étranger , à obte-
nir une autorisation pour l'acquisi-
tion d'un bien-fonds en Suisse.

C'est le canton où se situe ce
bien-fonds qui sera habilité à don-
ner , ou à refuser , cette autorisation.
Par conséquent, la vente ne sera
parfaite ou effective qu 'après la dé-
cision de l'autorité cantonale.

Cet arrété, qui a été déclaré ur-
gent , est entré cn vigueur le ler
avril et le resterà jusqu 'au 31 dé-
cembre 1965.

Notons également qu 'il est sou-
mis au referendum facilitati.. Mais
qu 'il y a peu de probabilités que
cette voie soit utilisée.

En ce qui concerne la tàche qui
attend Ies cantons, remarquons que
ceux-ci doivent édicter dans le délai
relativement court de deux mois,
s'il y a lieu par voie d'ordonnance,
Ies dispositions d'introduction néces-
saires, qui seront, ensuite, soumiscs
à la sanction du Conseil federai.
C'est d'ailleurs le mode de proce-
dure habitué!. Si un canton n'a pas
édieté Ies dispositions nécessaires
dans le délai prévu , le Conseil fe-
derai s'est réservé le droit de le
faire provisoirement à sa place.

S'agissant des motifs de refus et
d'octroi de Tautorisation, Tarrètc
federai a prévu quatre hypothèses
principales.

Tout d'abord , Tassentiment de
l'autorité devra ótre refusé lorsque
aucun intérèt légitime ne pourra
ètre prouve en faveur de l'acqui-
sition ainsi que lorsque l'immeuble,
à acquérir , se trouve à proximité

d'un ouvrage militaire important et
que l'acquisition peut compromettre
la sécurité militaire.

Ce sont les deux seuls cas envi-
sagés par Ies nouvelles dispositions
légales fédérales.

Ensuite, Tassentiment pourra ètre
refusé lorsque l'acquisition a pour
obj et un immeuble sis dans une
région déterminée où des personnes
ayant leur domicile ou leur siège
à Tétranger ont acquis des immeu-
bles dans une mesure disproportion-
née. Il en sera de mème lorsque
l'immeuble à acquérir se trouve
dans un site digne d'ètre conserve
et qui a une importance nationale.

En revanche et c'est la troisième
hypothèse stipulée dans la loi, Tas-
sentiment ne pourra pas ètre refusé
dans deux cas.

Premièrement lorsque Tacquércur
de l'immeuble est un parent de l'a-
liénateur en ligne directe, ascendan-
te ou descendante, et secondement
lorsque l'immeuble à acquérir sert
entièrement ou pour une part im-
portante à abriter l'établissement
stable d'une entreprise faisant le
commerce, exploitant une fabrique
ou exercant quelque autre industrie
cn la fornie commerciale, ou encore
à garantir les réserves mathémati-
ques de la succursale suisse dc so-
ciété d'assurance étrangère exercant
leur activité cn Suisse.

Enfin , et c est le dernier cas ins-
erii dans Tarrèté, Tassentiment peut
ètre subordonné à des conditions
ou à des charges. Ces dernières de-
vront étre mentionnées au registro
foncier.

Pour ce qui est de la procedure
applicable, notons, d'une manière ge-

nerale, que sur le pian cantonal ,
chaque canton devra designer une
ou plusieurs autorités de première
instance et une autorité cantonale
de recours, à laquelle pourront ètre
déférées les décisions des autori-
tés de première instance.

Sur le pian federai, une commis-
sion de recours indépendante sera
instituée qui sera chargée de se
prononcer sur Ies décisions renducs
en dernière instance cantonale dans
les trente jour s dès leur notification
écrite. Cette dernière commission
sera formée de trois membres et
présidée par un juge de carrière.
La loi stipule également que les dis-
positions relatives au recours de
droit administratif au tribunal fede-
rai seron applicables par analogie
à cette procedure.

Enfin des sanctions pénales sont
prévues pour ceux qui violeraient
ces dispositions.

Des arréts ou une amende pour-
ront ètre prononcés. Meritionnons
à ce sujet que la tentativo ou la
complicité sont également punissa-
bles.

Ce sont là les principales dispo-
sitions de cet arrété instituant le
regime de Tautorisation pour l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliécs à Tétranger et
qui a soulevé tant de polémiques.

A première vue, tout au moins,
ces articles ne semblent pas draco-
niens et permettront aux cantons
d'avoir une certaine Iiberté d'action.

Reste encore à savoir comment
ceux-ci en useront.

Ant.

On cherche une bonne équipe de

8 mineurs
S'adresser : tél. (028) 7 83 65.

2
M«X*.*«ni ^ venc»re dans ville
s! 3lCCdlil

,* r 'u cen tre du Valais
' bon commerce de

ciens boulangerie-
#\ « • •expérimentés sur mo_ Jjì fjTiCCpFip

tos et voitures cher- *
chent place à Sion ou Ecrire sous chiffre . P

5371 S à Publicitas ,
environs. Libres de gion
suite. 

On checche pour en-
S'adr. M. Antoine Gril- tréc immediate un bon
i n i  c o  Mme Besse 

^QU^CHATEAUNEUF, Sion. **
Tél. (027) 4 14 22.

^Rapid

La tondeuse à gazon 100 % suisse.

Prix dès Fr. 470.—.

Achetez votre tondeuse chez le mécani-
cien qui vous assuré le service après
vente.
Renseignements. essais chez Albert Frass,
Garage des 2 Collines. Sion. Tél. 2 14 91.

On cherche

chauffeur
poids lourds pour rem-
placement 15 jour s à
partir du 10 avril.

Téléphoner No (027)
2 47 83.

A vendre petite

volture
en bon état , éventuel-
lement reprise moto.

Tél. (027) 2 47 83.

Mécanicien
travaillant à la demi-
journée cherche tra-
vail accessoire éven-
tuellement atelier à
disposit ion dans centre
du Valais.

Ecrire sous chiffre P
20446 S à Publicitas,
Sion.

A vendre pour cause
imprévue entre Char-
rat et Martigny, en
bordure route

verger
druume

i _ • /

(abricotiers, env. 8000
m2). Prix Fr. 4.20 le
m2.

Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffres P
5378 S.

LI PREMIER CENTSB
DE L'OPTIQUE EN VAIAI.

BSENTRE
I (fy&Q*U&

O. TITZE SION
BUE DE LAUSANNE

• SKI

F. Perret domine
à Saas-Fee

Le concours de saut du Ski-Club Al-
lalin à Saas-Fee a donne les résultats
suivants :

Elite : 1. Francis Perret (Le Lode)
219,6 p. (51, 53,5) ; 2. Ueli Scheidegger
(Adelboden) 211,4 (50, 50,5) ; 3. Hans-
kurt Heuswirth (Gstaad) 207.

A vendre
une Peugeot 403
une Dauphiné 58
une Dauphiné 56
un taxi-bus VW
Véhicules en parfait
état de marche. Prix
intéressants.

Garage
Central

BAECHLER — SION
Tél. 2 36 46

On cherche gentilWe

jeune fille
ou

dame
pour aider au ména-
ge. Occasion d'appren-
dre le service du café.
Entrée de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 7 12 06.

Terrain
à vendre : au Volette-
sur- Ayent, 3 à 4 000
m2.
Ecrire sous chiffre P
5314 S à Publicitas ,
Sion.

Anglia
modèle 1955 en parfait
état. roulé 60 000 km.
Tél. entre 19 h. 30 et

21 h. au 2 48 10.



M E M E N T O
R A D I O - T V i  _ _ _ _

¦. i
MARDI 4 AVfelL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ¦; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.0 Gerschwin ; 12.15 La dis-
cothèque du curieux ; 12.30 Chante jeu-
nesse ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Caperai
épinglé ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques
pour demain ; 13.40 Le disque de concert ;
14.00 Fin ; 16.00 Le thè en musique ; 16.40
Conversation avec Me Maurice Rheims ;
16.50 Brahms ; 17.10 Dépaysement ; 17.25
Le clavier est à vous ; 17.45 Cinémagazine ;
18.30 Le miero dans la vie ; 19.00 Ce jour
en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir dans le monde ; 19.50 Petites an-
nonces ; 20.00 Rythmes et mélodies d'Eu-
rope ; 20.30 Soirée théàtrale : Ex-Napoléon ;
22.10 Plein feu sur la danse ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45
Le fond du probleme ; 23.00 Musique pour
vos rèves ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00

Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.12 En vitri-
ne ; 20.20 Le Caperai épinglé ; 20.30 La
Grande Affiche ; 21.00 Mardi les gars ;
21.10 Hier et aujourd'hui ; 22.30 Programme
de Sottens.

TÉLÉVISION
Relache

CINEMAS
Bourg — « Salonique, nid d'espions »,

avec Louis Jouvet, Pierre Fresnay. 16 ans.
Casino — « Quand le rire était roi »,

avec Charlie Chaplin , Stan Laurei , Olivier
Hardy. Enfants admis.

CABARET-DANCING
La Locanda — Tous les soirs : Trio Briih-

lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus-
qu'à 2 h.

Ermitagc. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de service. — Pharmacie La-
thion. Tél. 5 10 74.

SION
CINEMAS

Arlequin : samedi et dimanche 2 avril ,
« Quo Vadis », film en couleurs.

Capitole. — « La charge du 7me Lan-
ciere », un grand film d'action et d'aven-
tures.

Lux. — « Quai du XPoint du jour », une co-
médie policière francaise.

SAINT-MAURICE
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie Bertrand (tél. 3 62 17). Ouvertu-
re du dimanche de 8 à 9 h. et de 18 h. à
19 h.

EPINASSEY
Thérésia — Les répétitions de la Thérésia

ont toujours lieu les mardi et vendredi.
Donc à ce soir, à la méme heure.

MONTHEY
Pharmacie de servie — Pharmacie Co-

quoz (tél. 4 21 43).

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : temps partiellement enso-
leillé, spécialement dans l'ouest de la
Suisse et en Valais. Ailleurs, ciel plutót
très nuageux. Précipitations isolées. En
plaine, temperature comprise entre 12 et
17 degrés demain après-midi. Vent du
sud-ouest se renforcant.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riatale, par moments très nuageux. Temps
partiellement ensoleillé. En plaine, tem-
pératures comprises entre 13 et 18 degrés
demain après-midi. En montagne, vent
d'ouest.

Chronique
financière

COURS DES CHANGES
New York 4,31 .4 4.32 y.
Londres 12.06 12.10
Francfort a/M 108.50 109.—
Paris 87.95 88.25
Canada 4.36 4.38
Belgique 8.64 8.67 V.
Hollande 119.90 120.40
Italie —.6925 —.6950
Suède 83.50 83.75
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.15 7.30

BILLETS

Francs frangais NF 85.50 88.50
Liyre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.29 J4 4.33%
Francs belges 8.25 8.55
Florins hollandais 118.— 121.—
Lires italiennes —.671. — .70 ><S
Marks allemands 107.— 110 —
Sehillings autrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

¦ Cours trofismi» par l Union des Bori
ques Suisses.
Interswiss 1085 1090
Interglobe 507 515

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève »
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'£ PROVISOIRE

M.-L. Ritz

Cesa r R itz
W Tullandier

En 1870, l'àge de l'acier , de la banque
à une grande échelle, l'àge des bateaux
à vapeur, de la monnaie de papier et
des grands brassages d'affaires com-
mengait à poindre. La guerre franco-
allemande succédait à la guerre de Sé-
cession et tandis qu 'en Europe le genie
de Bismarck ébranlait les trónes, l'Amé-
rique se langait déjà dans la plus ver-
tigineuse des aventures : «taire » de l'ar-
gent. La plupart des grandes fortunes
déjà bien assises, formaient une nou-
velle aristocratie de «millionnaires»
américains qui faisaient leur apparition
sur la scène du monde. La panique de
1873 ne les avait pas encore rendus cir-
eonspeets ; arrogants comme le sont les
princes de date recente, ils se lancèrent
à la conquète de l'Europe. Assez riches
pour s'offrir des loisirs, ils échappaient
souvent aux soucis de Wall Street et
leurs hordes envahissaient les capitales
de l'Europe. J.-P. Morgan écrémait les
musées pour enrichir ses collections
d'art et les gouvernements anémiés par

des années de guerre ne se trouvaient
que trop heureux d'échanger un chef-
d'ceuvre contre un peu d'or. Wanama-
ker, déjà établi à Philadelphie, révant
d'installer à New-York de gigantes-
ques magasins, traversa l'Océan pour
étùdier le commerce européen. Gould ,
le vieux Jay Gould , petit homme aux
favoris blancs, brùlait de connaitre les
idées de l'Ancien Monde sur les che-
mins de fer , le télégraphe et les oignons
de tulipes. Vanderbilt, le vieux et vail-
lant «Commodore» à l'àge de soixante-
dix-huit ans se sentait encore capable
de vibrer aux merveilles de la vapeur,
des rails d'acier et de la beauté fémi-
nine. Les Drakes, les Goelets (qui en
1907 construisirent un Hotel Ritz à New-
York), les Drexels et leurs amis traver-
saient constamment l'Atlantique: l'Océ-
an perdit de son immensité.

Déjà , à Londres et à Paris, une faible
rumeur se faisait entendre, voix qui
crient dans le désert: «Quoi! pas d'eau
glacée ! Quoi ! pas de pullman! Pas de
salles de bains!» Ces Américains posse-

La Matze. — « Vivre en paix », avec Aldo
Fabrizzi , John Kitmiller, Mirella Monti. —
Dès 16 ans.

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Cette se-

maine, pas de répétition. Dimanche 9 avril,
le Chceur ne chante pas.

EXPOSITION
Carrefour des Arts : Walther Mafli.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu 'à 2 h.

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

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile — - La flèche brisée », avec James
Stewart, Jeff Chandler et Debra Paget.

Corso — « Bravados », avec Gregory Peck
et Joan Collins.

SOCIETES
Vers une grande soirée artistique

Pour la première fois le 8 avril prochain,
le choeur d'hommes et le choeur des dames
de Martigny-Ville donneront en commun,
leur soirée annuelle. Elle aura lieu au Ca-
sino Etoile.

A signaler d'ores et déjà que les deux
choeurs réunis interprèteront la Cantate de
Charly Martin , avec le concours de l'or-
chestre de chambre de Bulle.

Cette soirée est promise à un beau suc-
cès artistique.

Avis aux amateurs de la pétanque
En vue de la constitution d'un club de

pétanque à Martigny, à la manière du Midi ,
tous les messieurs qui s'intéressent au noble
jeu des intégrales sont cordialement invités
à la réunion qui a été fixée au mercredi 5
avril au Café du Lion d'Or à 20 h. 30.

Ordre du jour : Constitution d'un comi-
té provisoire ; orientation sur la pétanque ;
terrain de jeux ; concours éventuels ; di-
vers.

EXPOSITION
Petite Galerie — Anne , Karlne, du 24 mars

au 15 avril.
Salle de l'Hatel de Ville. — L'impression-

nisme à nos jours .
DANCING

Zanzi-Bar, Martigny-Vllle. — Ouvert.
Pharmacie de service. — Pharmacie Closuit

(tél. G 11 37).

Famille Osvvald Meichtry-Décombis,
leurs enfants et petits enfants, à Loè-
che, Martigny, Sierre, Sion, Agam ,
Zermatt ;

Famille Stéfane Meistry, leurs en-
fants et petits-enfants en Amérique ;

Famille Robert Meichtry-Kuonen,
leurs enfants et petits-enfants à Loè-
che ;

Madame Veuve Siegfried Meichtry,
ses enfants et petits-enfants à Agarn ;

Les familles Arlettaz à Sion ;
aln'si que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pairt du décès de

MADAME

Rosa ARLETTAZ
née MEICHTRY

Tertiaire de St-Franpois

leur chère sceur, belle-sceur, tante,
eousine et parente, déeédée des suites
d'accident à l'hòpital de Sion le 2
avril 1961 dans sa 69me année, munie
des Sacrements de I'Eglise.

' 
-$¦' '

L ensevelissement ..aura lieu a Sion
en la Cathédrale lk. mercredi 5 avril
1961 à 11 heures." ' ; "

P. P. .E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

J'AI VU LES PQIS0KI
MIE» SE DERLE*- .E
-E C.TE.H-i.0_ES

CAM ARAM-SI -
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daient assez d'argent pour avoir le con-
fort — et ils l'exigèrent.

Quand il rentra à Paris en 1872, Ce-
sar prit contact avec la nouvelle aristo-
cratie et s'engagea comme gargon
d'étage au «Splendide» qui était alors
l'un des plus luxueux hòtels du conti-
nent.

Il revint à Paris avec appétit dévorant
d'activité, d'avancement et de succès.
Dans ses humbles fonctions de gargon
d'ètage il fit des prouesses d'energie et
de diplomatie. Ses exploits furent ré-
còmpensés car bientót il fut promu au
rang de maitre d'hotel du restaurant.

M. Ehrensberger, l'élégant directeur
du «Splendide», découvrit bientót en son
nouveau maitre d'hotel des capacités
hors pair. Entre autres détails, il re-
marqua la rapidité avec laquelle ses
caves se vidaient des meilleurs vins.

— Ce Chàteau-Laffitte 1848 rend mer-
veilleusement, dit-il à Ritz. Auriez-vous
un secret? ...

Les yeux de Cesar britlèrent malicieu-
sement.

— Je l'ai — hum! — fortement re
commande.

— Naturellement. Mais encore? . . .
— J'ai persuade mes clients que

c'était le seul antidote infaillible aux
eaux contaminées de la Seine . . .

— Eh! eh! — Bravo!
Et le fructueux travail continua , bon

pour l'hotel qui en tira profit , bon pour
Cesar qui en fut loué et excellent pour
les palais et les systèmes digestifs des
clients qui possédaient largement les
moyens de payer la note.

A travers l'ardent reflet de ce divin
Bordeaux, les nouveaux favorisés de
la fortune voyaient comme à travers des
lunettes roses leurs eompagnons, la salle

Monsieur et Madame Marco Gail-
lard-Ramuz et leurs enfants Louis,
Christiane et Monique à Martigny ;

Monsieur et Madame Lucien Rey-
Gaillard et leurs enfants Jean-Luc,
Philippe, Pierre-Alain et Anne-Marie
a Sion ;

Monsieur et Madame Roger Gaillard-
Morand et leurs enfants Yves-Lue,
Claude et Bernard à Sion ;

Monsieur et Madame Michel Gail-
lard-Van Den Broek et leurs enfants
Yvette et Jean-Marc à Zurich ;

Madame Edmond Gaillard-Reimann
et son fils Jean-Philippe à Lausanne;

Monsieur et Madame Auguste De-
laloye-Broccard, leurs enfants  et pe-
tits-enfants à Ardon ;

Mademoiselle Marc Gaillard à Sion ;
Madame Fernand Gaillard-Donazzo-

lo, ses enfan '.s ct petits-enfants à
Sion ;
¦ Les familles parente.? et <till.es a

Sion , Ardon, Lausanne ot Genève,
ont le profond chugn-i de taire p.,rt
du décès de

il AD A IVI!

Louis GAILLARD
nce Julie BROCCARD

Tertiaire de St-Franpois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, survenu le 3 avril 1961 dans sa
73me année, munie des Sacrements de
l'église.

Les obsèqiies auront lieu en la ca-
thédrale de Sion le mercredi 5 avril
à 11 heures.

Domicile mortuaire, chemin des Col-
lines 5, Sion.

Priez pour elle.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

f Mme Louis GailEa&rd
SION (fg) — A l'àge de 73 ans est

déeédée Mme Louis Gaillard, qui a di-
rige avec son mari , pendant de longues
années la^bòulangerié Gaillard, au Gd-
Pont, "à Sion. Elle a élevé une nombreuse
famille avec beaucoup de courage étant
devenue veuve très tòt. Elle s'était re-
tirée des affaires après avoir consacré
toute sa vie au commerce et à l'éduca-
tion de ses enfants.

jeune encore — il n'avait que trente-
cinq ans. — Je vois que vous ne boudez
pas à l'ouvrage mais tenez-vous le coup
menez-vous une vie chrétienne?

Je me demande quelle fut  la réponse
de Cesar.

Jay Gould parlai! des champs de tu-
lipes pour l'amour desquels il avait tra-
verse l'Atlantique. Et il décrivait son
chàteau flambant neuf sur l'Hudson,
avec ses tours et ses créneaux. «Comme
c'était bon , après une semaine haras-
sante à New-York, de s'y détendre les
nerfs en bèchant la terre brune! L'ère
nouvelle, ajoutait-il, est une ère de
machinisme. Les chemins de fer? Ils
vont tendre un filet au-dessous des plus
vastes continents. Le télégraphe va res-
serrer encore les mailles de ce filet.
C'est une certitude mathématique; l'ère
nouvelle sera l'ère de l'électricité et
de l'acier. Misez dessus, mais ne vous
laissez pas dominer par le machinisme.
Enlevez de temps en temps votre veston
et travaillez dans un jardin. Voilà ce
que la jeune generation doit apprendre
si elle veut rester saine, car tandis que
vous remuez la terre, toutes sortes
d'idées vous viennent à l'esprit.»

Cesar connaissait trop bien la vie des
paysans, la rude vie de ceux qui fouil-
lent sans trève un sol pauvre et déce-
vant, pour partager l'enthousiasme de
Gould et considérer le travail de la terre
comme un simple délassement. _,,. \ ..... ., . .. _

I Client difficile , peut-etre, mais sym
Cornelius Vanderbilt, le vieux «com- pa thique

modore» adorai! raconter l'histoire de
ses débuts difficiles. Màchonnant un I (A suivre)

Notre-Dame de Fatima
ST-MARTIN — L'active société des

brancardiers de N.-D. de Lourdes vient
de faire l'acquisition d'une statue de
N.-D. de Fatima. Cette statue va taire
le tour 'de la paroisse en restant trois
jours dans chaque famille.

cigare éteint, il langait d'une voix de
stentor des phrases qui mettaient sur
des charbons ardents les mondains raf-
finés qu'étaient son fils et sa fille.

«Je me suis fait moi-mème, disait-il,
et j'en suis fier. Je suis arrive au pi-
nacle en pensant plus vite que les au-
tres copains ! Faut penser vite, vite ,
jeune homme, si vous voulez avancer
dans le monde. Oui , mòsieur, j 'ai gagné
mon titre de «Commodore» vers l'année
1850 en naviguant sur un petit bateau.
tous les jours , entre Staaten-Island et
New-York et je me dis: Pourquoi ne
pas prendre un peu de marchandise?
Et puis, une autre idée: pourquoi ne pas
transporter deux ou trois passagers? Et
ga réussit. Bientót je me trouve à la
tète d'une flottille de petits voiliers
et quand je pus , je mis la vapeur. C'est
comme ga que le service des ferry-boats
a commencé, oui , simplement parce que
je tenais mes yeux grands ouverts
quand je n 'étais qu'un petit gars. Vous,
faites de méme et vous arriverez aussi.
Ne vous laissez pas monter en graine.
Marchez avec votre temps, devancez-
Ie plutót. Rappelez-vous ce que j 'entre-
pris à soixante-deux ans, à un àge où
la plupart des gens pensent à la re-
traite: rien moins que l'exploitation des
chemins de fer! L'ère nouvelle est une
ère d'acier , ne l'oubliez pas.»

Le vieux monsieur interrompait son
discours pour admirer les épaules d'une
jolie femme à une table voisine.

— Est-ce là , murmurait-il à l'oreille
de Cesar, d'une voix tonnante, est-ce
là ce que vous appelez une «demi-mon-
daine»?

et le jeune maitre d'hotel avec lequel
ils s'entretenaient des événements du
jour en lui donnant force conseils pour
réussir.

— Travaillez ferme et vivez honnè-
tement, disait John Wanamaker, alors

t
Monsieur et Madame David Bovier-

Favre à Renens ;
Monsieur Théodule Bovier à Abid-

jan (Cóte-d'L'oire) ;
Madame et Monsieur Charles Mul-

ler-Bovier et leur fils à Chippis ;
Monsieur Ra}*mond Bovier à Chip-

pis ;
Madame Christine von Arx-Bovier

ses enfants  et petits-enfants à Dulli-
ken ,

Mademoiselle Marthe Bovier à Vex ,
La famille de feu Charles Bovier-

Favre a Vex ;
Madame Veuve Joseph Giavina-Bon-

vin, ses enfants et petits-'enl'anits à
Bex :

Monsieur et Madame Cyrille BonvLn-
Udrisard à Vex ;

Monsieur ct Madame Henri Bonvin-
Udrisard , leurs enfants et petits-en-
fants à Vex ;

Monsieur et Madame Vincent Bon-
vin-Rudaz à Vex ;

Monsieur ot Madame David Bonvln-
Favre et leurs enfants à Vex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Bovier, Favre, Vercellìni, Gau-
thier, Vuissoz, Rudaz, Crettaz, Bonvin,
et Savioz, ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Eugène BOVIER
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin , decèdè dans sa 70me année, mu-
ni des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis , mercredi 5 avril 1961 à 10 h.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-parrt.

mmmmmmmmmWmmmmwmmnmmmM

Dans l'impossibilité de répondre per
sonneUement , la fami l le  de f e u

Raphael BERTHOUSOZ
d ContJiey-Place

remercie toutes les pers onnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Un merci special à la famil le  Bernard
Bagnoud , la classe 1932, les employés
du téléphóne , les employés du Depar-
tement des travaux publics.

Conthey, 4 avril 1961.
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ragiques accidents mortels
SION (FAV) — Dimanche, vers midi ,
u voiture francaise, pilotée par un ha-
:'iit de Besangon, circulait sur la ron-
cat i ton al e, à l'entrée ouest de la ville.

Ine Rosa Arlcttaz traversai! au mème
mnent la chaussée. Elle eut un ins-
ti d'hésitation, puis continua à mar-
ier. Elle fut malheureusement happée
i* la voiture et projetée sur le sol.
Grièvement blessée, Mme Arlettaz de-
li! deceder quelques instants après
iccident. Elle avait 69 ans.
Mme Vve Eugène Arlettaz était une
isonne modeste, charitable, très dé-
inée envers Ics oeuvres sociales dont
le fut l'une des animalric.es à Sion
ree M. l'abbé Follonier.

Quand oat rotile
en arrière

SION (FAV) — En sortant du pare de
ationnement situé devant le Palais du
ouvernement, M. André Siggen, qui
mlait en marche arrière, a heurte avec
i voiture M. A. Schnurrenberger, 50
B, qui roulait en vélomoteur. Ce der-
ier, projeté au sol, a été relevé avec
ie jambe fracturée et une commotion.

Nous présentons nos sincères con-
doléances aux familles éprouvées par
ce deuil cruci.

•
SION (FAV) — Samedi après-midi ,

sur la route cantonale, au bas de la
descente de Piatta, près de Sion , M.
André Crettaz, 25 ans, domicilié à Sier-
re, qui circulait en vélomoteur, a été
happé et renversé par une voiture con-
duite par M. Roland Hertel de Sion.
Grièvement blessé, le malheureux fut
transporté immédiatement à l'hòpital ,
où malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, il devait decèder diman-
che matin.

Collision de voitures
SION (FAV) — Sur la route entre La

On arcete ci Bramois
SION (FAV). — Un citoyen d'origine
tangere qui aurait des attaches scn-
nentales à Bramois, a été arrété par
police pour avoir dérobé les éco-

imics d'une brave dame du village,
onomics qui se chiffreraicnt à 3000
!. Ce peu reluisant personnagc aurait
i garde à la disposition de la justice.

Pàques à Longeborgne
SION (fg) — Il y eut également
fluenee à Longeborgne le jour de Pà-
BS. De la capita le et des villages
isins, on S'y est rendu en foule pour
mmunier et assister aux messes célé-
ées à l'ermi'tage. On a fort goùté les
rmons du Rd Pére Hugues Delogne.

Pàques à Sion
SION (FAV) — De jour de Pàques,
e foule record de fidèles s'est rentì-ue
tis les diverses églises de la capitale
in d'assister aux offices. A la eathé-
sle, c'est a partir de 5 h. 30 du matin
ie les fidèles ont commeneer d'af-
ìer. Etant donne la participation re-
ni de cette année, les confesseurs
ront dans l'obliga'tion de rester à dis-
.ition cotte semaine encore tìe 18 h.
19 h. et de 20 h. à 20 h. 30.
Au cours de l'office pontificai, célèbre
r Mgr Adam, office auquel assistali:
Conseil municipal in corpore, les fidè-
ì eurent l'occasion d'entendre une très
Ile interprétation du Chceur mixte qui
antait la messe du « Centenaire »
nposée par M. CharlesHaenni .

Rrrestation
d'un I_,!$érien

SION (FAV) — Au cours d'un con-
ile effectué dans la ville de Sion , la
'lìce a procède à l'arrestation d'un res-
rtissant algérien recherche par la po-
e franca ise. Il a été recontìuit à St-
ngolph et remis entre les mains des
torités voisines.

Sortie pascale
de l'Harmonie

SION (FAV) — Le matin de Pàques,
otre Harmonie s'est produite dans d'if-
èrents quartiers tìe la ville, notam-
«ent à la rue de la Dixenee, avenue
¦ourbillon et à la sortie de la grantì-
jesse du Sacré-Cceur. Ensuite, en cor-
fge, nos musiciens se rendirent devant( bàtiment de l'hotel de ville, afin d'y
bnner un concert en l'honneur des
-torités sédunoises. Les nombreux ba-
-uds et surtout les touristes tìe pas-
»_e ont 'bien apprécie cette aubad e qui
lìsse bien augurer du prochain con-
tri de l'Harmonie qui aura lieu, nous
" rappelons, le 10 avril prochain .

Quarante ans
au service des P.T.T.
SION (FAV) — A -Mase, dans le vai

Hórens, M. Eugène Follonier. vient de
irminer sa quarantième année de ser-
ice dans Ics P.T.T. Toutes nos féli-
'lations.

MartÉgnonS à l'oeuvre
SION (FAV) — M. Martignoni. le pi-

•fe bien connu, s'est rendu avec son
bitter dans le Tessin afin d'y effectuer
te làchers tìe parachutistes. L'opera -
toti a parfaitement réussi, ce qui est
*t à l'honneur de notre pilote.

Renverses
par une volture

ST-LEONARD (Tz). — Un scooter
tote par M. Maurice Dumaz. domi-
*tè à Aigle. sur lequel avait pris pla-
son épouse, a été renversé par une

>ìture italienne. Mme Dumaz souffre
une jambe fra cturée. ai'.ors que son
•ri est indemne. Le condueteur ita-
si qui avait pris la fuite sans s'oc-
Per des blessés, a été rejoint et ar-
te à Viège.

Muraz et Ormonaz, une voiture valai-
sanne est entrée en collision avec un
autre véhicule. Le choc fut assez vio-
lent. Par chance, on ne deploro pas de
blessé, mais les dégàts matériels sont
appréciables.

Une volture fond sur fond
SION (FAV) — Une voiture conduite

par un ressortissant vaiaisan est sortie
de la route près de Grimisuat. Après
avoir fait un magis'tral tonneau, le
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_Les petits Frangais
sont là

CONCHES (Tr) — On sait que depuis
quelques années déjà , des centaines de
jeunes Frangais viennent passer leur va-
cances dans notre vallèe où les respon-
sables de la jeunesse du pays voisin ont
mis tout en oeuvre pour que chacun
puisse bénéficier au maximum des con-
ditions offertes par notre pays. Pour les
vacances pascales ce sont plus de 840
Parisiens qui ont envahi la vallèe en
l'égayant par leurs cris de joie et leurs
chansons. Pour que ces jeunes gens
puissent s'ébattre normalement sur les
magnifiques pistes encore enneigées, on
a mis à leur disposition une cinquan-
taine de professeurs de ski venus tout
exprès de la Suisse romande. A tous
ces hòtes sympathiques, nous leur sou-
haitons beaucoup de plaisir et un temps
magnifique.

Pàques à Brague
BRIGUE (Tr) — Malgré le temps

maussade, la population de Brigue fè-
ta la Résurrection avec joie et dignité.
Nombreuses sont les personnes qui as-
sistèrent aux différents offices reli-
gieux. La Grande Messe fut tout parti-
culièrement bien fréquentée. Au cours
de celle-ci , le Chceur mixte se mit à
nouveau en évidence en exécutant une
oeuvre de son directeur , M. Grégoire
Muller. En 1955, ce dernier créa une
messe en l'honneur de Pie X, cette
oeuvre à 4 voix , accompagnée de l'or-
chestre fut exécutée avec beaucoup de
brio par nos mélomanes que nous re-
mercions sincèrement pour leur heureu-
se participation.

Quand les cygnes
abandonnent

la noble contrée
VIEGE (Mr) — Depuis quelques jours,

pour la grand e joie des enfants , un ma-
gnifique cygne, à l'exemple de Nicolas
de Flue, a abandonné les siens et Vit
en ermite sur les bords de la Viège au
confluent du Rhòne. Nombreux sont les
habitants qui , profilarti du magnifique
après-midi de lundi , soni allés faire une
visite de courtoisie à ce nouvel habi-
tant de Viège. Espérons qu'il recevra
bientót une 'compagne ! Il nous sem-
blait bien triste et délaissé.

véhicule s'est immobilisé fonti sur fond .
Par miracle, le chauffeur est indemne,
par contre la voiture a passablement
souffert de l'aventure.

Blessé en jouant
SION (FAV) — De jeune Jean-Patrice

Debons, fils de Jean-Louis, àgé de
9 ans, jouait sur un tas de planches.
Soudain, la masse tie bois s'écroula et
le jeune gargon fit une violente ehute.
Immédiatement relevé, il a été conduit
à l'hòpital avec une cuisse brisée.

La fétes des |eunes
ST-MARTIN — Comme il est tìe tra-

tì'ition tìepuis 1955, par suite d'une heu-
reuse initiative des frères tertiaires, la
paroisse tìe St-Martin fètait le jour de
Pàques les jeunes gens et les jeunes
filles atteignant cette année leur ma-
jorité.

A 14 heures, au son des fifres et tam-
bours, 25 jeune s se rendaient en cor-
tège à l'église, suivis de leurs parents
et de toute la population. Après une
courte allocution de M. le Rd cure et
la bénédieton du Très Saint Sacre-
ment, chacun regut un cadeau en sou-
venir de cette fète.

A la sortie 'de l'église, dans une belle
envolée oratoire, M. Daniel Pralong,
instituteur et conseiller communal, mit
ces jeunes en face des responsabilités
qui les attendent soit comme citoyens
soit comme mères 'de familles.

Après cet exposé très applaudi , la
fète >se termina par une représentation
théàtrale à la grande salle tìe l'école
ménagère.

Haut-Valais
Fausse alerte

SIMPLON (FAV) — Certaines infor-
mations laissaient entendre que le col
du Simplon était coupé. Il n'en est rien.
A la suite d'un brusque changement de
temperature, la route a été obstruée par
la neige. Le puissant « Napoléon » est
immédiatement entré en action et, en-
viron une heure après, le passage était
libre.

Affluence record
au Gornergrat

ZERMATT (IN) — Durant les fètes
de Pàques, un nombre record de skieurs
a utiÉsé les installations du Gornergrat.
On signale mème que des habitants de
Brigue et Viège, qui avaient omis de
réserver leurs places sur le chemin de
fer, n'ont pu utiliser ce dernier telle-
ment il y avait de monde. Ces mal-
heureux skieurs se sont consolés en
utilisant les insitallations mises à leur
disposition par les différents établisse-
ments publics de Zermatt.

Tue dans le tunnel
du Simplon

BRIGUE (Tr) — Le jour de Pà-
ques, un voyageur italien qui se
trouvait dans le train arrivant à
Brigue à 12 h. 30, est tombe du
convoi au milieu du tunnel. Selon
les déclarations de la fille de la vic-
time, il semble que le disparu se se-
rait trompé de porte en voulant se
rendre aux toilettes. Le corps com-
plètement déchiqueté, a été relevé
par le service de la voie en présence
des autorités civiles représentées par
M. Dinì du consulat italien de Bri-
gue tandis que le prètre de la parois-
se italienne avait également tenu à
étre présent. Il s'agit de M. Sesano
Mario, né en 180?, de Chiuso près de
Lecco qui avait l'intention de passer
quelques jours de vacances dans no-
tre pays avec quelques membres de
sa l'umil io.

Un Angiais se tue
SAAS FEE (FAV) — Samedi après-

midi, un goupe d'anglais descendait de
I'AIphubel, un sommet de 4200 m., si-
tué au-dessus de Zermatt. Soudain, deux
personnes de ce groupe dispai-urent
dans une crevasse. Immédiatement se-
couru par un guide qui se trouvait à
proximité, un des malheureux touristes
fut retiré sans trop de dommage. Son
camarade de cordée qui avait chuté
la tète la première et qui se trouvait
pris sous une masse de neige, avait
cesse de vivre quand les sauveteurs
parvinrent jusqu'à lui. Le corps de
l'infortuné touriste, M. John Robin, 20
ans, domicilié à Londres, a été ramené
à Genève par les soins de Paérodrome
de Sion, d'où un autre avion l'a con-
duit jusqu'à Londres.

Un dérapage,
trois blessés

VIEGE (FAV) — Une voiture pilotée
par M. K.H. Grese. boucher à Mon-
they, dans laquelle avait pris place M.
et Mme Weissel de Monthey également ,
a dérapé sur la route mouillée. Les trois
occupants de la voiture ont été blessés.

Jftlaissances
ntouvementécs

SALQUENEN (FAV) — Deux chèvres
appartenant à un agriculteur de la ré-
gion ont été attaquées par une génisse
furieuse. Cruellement blessées, les deux
bètes furent abattues par un boucher
qui eut la joie de sauver trois cabris ,
qui malgré cette naissance mouvemen-
tée, semblent viables.

Violente embardee d'une
voiture

LA SOUSTE (FAV) — A la suite d' u-
ne violente embardee, une voiture con-
duite par Mlle Anne-Marie Vercellino,
a quitte la route et s'est renversée. Si
les cinq occupants s'en sortent sans
dommage, la voiture par contre est for-
tement entìommagée.

300.000 francs
pour un téléphérique

CHERMIGNON (FAV) — L'assemblee
des bourgeois de Chermignon vient de
voter une part icipation de Fr. 300.000.—
pour la construction du téléphérique
Crans-Chezeron.

que, d'autre part, les pompiere se sontUn taxi heurte
un scooter

SIERRE (FAV) — Un taxi sédunois
conduit par M. Lue Udry a heurte et
renversé un scooter conduit par M.
Schmid, photographe à Sion. Projeté à
plusieurs mètres, le seootériste, qui
souffre de multiples blessures, a été
transporté à l'hòpital de Sierre. « La
Feuille d'Avis du Valais » présente à
M. Schmid, pére de son dévoué photo-
graphe, ses vceux de prompt réiablis-
sement.

La rancon du travail
SIERRE (FAV) — On nous signale

qu'étant donne le nombre tì'hospitali-
sations dù aux divers accidents de la
route ou autre, le personnel infirmier
s'est vu dans l'obligation d'annuler ses
congés de Pàques afin de faire face à
ce surcroit de travail.

Un propraetaisre
sierrois victime

d'un gros incendie
SIERRE (FAV) — La brasserie Conti-

nentale, sise à la rue de Monthoux à
Genève, propriété de M. Tavelli, de
Sierre, a été entièrement detraile par
un important incendie dans la nuit de
samedi à dimanche. Si le feu a fait
d'énormes dégàts, c'est à la suite d'un
concours tìe circonstances malheureuses,
dont la première est que le PP. a été
alerte avec passablement de retard et

. "VX - : - \ |Martigny et la région
Pàques à IVIarfigny-Ville

et Bourg
MARTIGNY (FAV) — Les paroissiens

des deux Martigny ont célèbre avec fer-
veur et piété la fète de la Résurrection.
Les tìifférenits offices de Pàques comme
ceux de la Semaine Sainte ont été sui-
vis par des assistances très nombreuses.

Dimanche, la grand-messe fut prési-
dée, en l'église paroissiale, par S.E. Mgr
Lovey, prévòt du Grantì-Saint-Bernard,
alors que M. le Rd chanoine Raphael
Gross, tìe l'abbaye de Saint-Maurice,
pronongait le sermon de circonstance.
Le chceur mbrte interpreta une très
belle messe sous la direction de Mlle
Danielle Fiotta, de Martigny-Bourg.

Au Bourg, précisément, la fanfare
l'Edelweiss, dirigée par M. Chevallier,
professeur, offrii à la population un
agréable concert à l'heure tìe l'apérìtif.
Le concert — au programme duquel
figuraient tì'alertes marchés et un tango
militaire — fut précède d'un petit cor-
tège à travers la cité.

IVlotocycIiste contre auto
MARTIGNY (FAV) — Un habitant de

La Bàtiaz, M. Joseph Periy, Italien d'o-
rigine, a été déporté dans le virage avec
son vélomoteur et s'est malheureuse-
ment j eté contre une voiture neuchàte-
loise roulant en sens inverse. M. Perry,
relevé avec des plaies et contusions, dut
étre transporté à l'hòpital de Martigny.

renseignés sur l'exactitutìe tìe ce sinis-
tre, ceci à la suite de plusieurs appels
inutiles, faits en guise de farce du ler
avril. Les dégàts ne sont pas encore
évalués, mais ils sont en tout cas éievés.

Feu de forét
SIERRE (FAV) — Dans la journée

d'hier, probablement à la suite d'une
imprudenee, un feu de forét a éclaté
près de Loc au-dessus de Sierre. Les
sauveteurs durent travailler durant tout
l'après-midi avant de se rendre maitres
du sinistre.

_l qui cette voiture ?
VISSOIE (FAV) — Sur la route Vis-

soie - Zinal, on a retrouvé une voiture
vaudoise abandonnée et complètement
démolie. D'après l'enquete, cette voi-
ture est sortie de la route et s'est atoì-
mée au fond tìu ravin. Il ne semble pas
qu'il y ait eu des blessés. Les recher-
ches se poursuivent afin de connaitre
le propriétaire tìu véhicule.

Une voiture
dans le torrent

AYER (TZ) — Une voiture genevoise
qui circulait sur la route Vissoie-Ayer
a dévalé le talus et s'est arrètée 30 m.
plus bas dan's le torrent « La Cor ».
Des deux occupants, l'un souffre d'une
fracture d'un bras, et l'autre est in-
demne.

Cyclocross
dans Ies vignes

MARTIGNY (FAV) — Dans la nuit
de samedi à dimanche, on transportaM
à rhòpi'tal tìe Martigny un ouvrier sa-
viésan travaillant à Fully et qui avait
été découvert, Inanime, sur la route
conduisant à Branison. Camme notre
homme se disait avoir été renversé par
une voiture, une enquète fut immédia-
tement ouverte et afooutit à un non-
ilieu.
Revenu branquillement de sa mélaa-
vembure, l'émule de Koblet reconnut
sante tìifficulté, le lendemain, qu'il avait
été vietilme de la dive bouteille et d'un
maleneontreux saut en vélo au bas du
mur, dans les vignes tìu Seigneur, si
l'on peut tìire. Et que ce ne fut pas sans
peine qu 'il put remonter sur la route...

Sortie pascale à Fully
MARTIGNY (FAV) — Comme le veut

une longue tradition, la fanfare « L'A-
venir » est sortie « en ville » à l'occa-
sion de la fète de Pàques. Mie s'est
rendue aux Vèpres, puis a donne un
concert très apprécie.

Renversée par un scooter
SAILLON (Rt) — A la sortie du vil-

lage de Saillon Mme Charles Gay, ha-
bitant la loealité a été happée par un
scooter conduit par M. Gaston Vouil-
lamoz. Mme Gay a été projetée au sol
et souffre d'une profonde plaie à la
tète. Le jeun e scootériiste a été blessé
au visage.

f De St-Maurice au Lac
Une fialette blessée

TROISTORRENTS (Do) — La petite
Dorli Fornage, àgée de 4 ans, fille des
tenanciers de l'hotel Communal, sortait
de la maison lorsqu'elle fut renversée
par une voiture portant plaques vau-
tìoises.

Bien que le condueteur ait bloqué,
elle roula sur quelques mètres. Immé-
diatement secourue, elle fut conduite
à l'hòpital où l'on a pansé ses blessures
sans gravite.

Goi_cer_; de Pàques
TROISTORRENTS (Do) — Fitìèle à la

tradition, la fanfare « Union Instrumen-
tale » de Troistorrents a donne, le di-
manche de Pàques, un concert public
sur la place du village.

Cette société, qui compte actuelle-
ment 55 membres, est dirigée par M. le
professeur Labie.

M. _C.2__ a*é à Morgins
MORGINS (FAV) — M. J. Debré, fils

du premier ministre frangais , est ac-
tuellement en vacances pour quelques
jours dans la charmante station bas-
valaisanne.

Vf©_e__3e <sl_e_te à ski
CHAMPÉRY (An). — M. Raymond

Kavana , àgé de 18 ans, qui se trou-
vait en vacances à Champiry, a fait
une violente chu e alors qu 'il se 11-
vrait à son sport favori dans la. région
de Planachaux. Souffrant d'une forte
commotion et d'une fra cture de jambe,
l'infortuné skieur a été immédiate-
ment trasportò à l'hòpital de Month ey

Grièvement blessé
MONTHEY (An). — Dans la jour -

née de lundi , on a transporté à l'hò-
pital dc Monthey M. Théobald Défago
de Val d'Illiez, qui souffrait d'une
fracture du bassin , d'une fracture de
l'épaule, de còtes enfoneées et d'une
forte commotion. Il semblerait que M.
Défago a été victime d'un aecident de
la circulation.

'-r ¦

Renversé par une aiuto
VOUVRY (FAV) — Alors qu 'il arri-

vali devant son domicile, M. Ernest
Peccorini , qui roulait en vélomoteur, a
été renversé par une voiture valai-
sanne. Immédiatement relevé, le blessé
qui souffre d'une fracture du cràne, a
été immédiatement transporté à l'hòpital
de Monthey.

PàétoE. happé
par une voiture

MONTHEY (AN) — Sur la route can-
tonale, à la sortie nord de la ville, une
voiture vaudoise a happé et renversé
un piéton , M. Edouard Zanotti, 58 ans,
domicilié à Monthey. Ce dernier a été
transporté tìans un état très grave à
l'hòpital tìe district.

Scooter oontre voiture
MURAZ (AN) — Une violente colli-

sion s'est produite au centre du village
de Muraz , entre un scooter pilote par
M. G. Rithner, 19 ans, de Choèx-sur-
Monthey, et une volture qui lui coupa
brusquement la route. Le blessé, qui
souffre tì'une forte commotion, ainsi
que d'une fissure de la base du cràne,
a été immédiatment transporté à l'hò-
pital de Monthey.

Record de lenteur
sur nos routes

ST-MAURICE (Vd). — Le jour de
Vcntìiodi Saint qui est fèrie dans la
plupart des cantcn-s suisses, los 'routes
valaisannes ont connu una circulation
cxceptionnelle. Sur la route entre St-
Maurice at Sion il fallait ce jour là
20 minutes de plus qu 'habitue'llemen t
pour effectuer ce parcours. Cet état
de lenteur provenait du fait que plu-
sieurs transports de longs bois circu-
laient à une moyenne de 40 km heure,
empèchant tout dépasseinent notam-
ment entre Riddes et Vétroz. Au Pont-
de-la-Morge, on a compiè une l'ile de
47 véhicules circulant à une allure
des plus réduites derrière un de ces
convois



Vague
(Ag). — Pas de trévo pascale pour

Ies terroristes. Inauguré dans la nuit
de vendredi à samedi par les charges
de plastic qui qoùtèrent la vie au mai-
re d'Evian, M. Camille Blanc, le week-
end de Pàques a été sanglant , cn
France comme en Algerie. A Paris ,
notamment, les postes de policiers sup-
plétifs musulmans, insiallés dans les
quartiers de Paris à forte densité n'ord-
africaine. En Algerie, des grenades ont
été lancées dans la fonìe , faisant des
morts et de nombreux blessé...

Les postes de « supplétifs », qui
avaient déjà été attaques à plusieurs
reprises au cours des derniers mois,
ont été l'objet d'une offensive appa-
remment concertée. Presque à la mè-
me heure, 20 h. 05, dans la soirée de
samedi , des grenades ont été lancées

UN ENFANT ABATTU ì
Un groupe (.'Algériens a abattu

lundi à coups (le feu le je une fils
du propriétaire d'un bistro de la
banlieue de Paris , où d'auires Al-
gériens qui furent aussi blessés s'é-
taient réfugiés. II s'agit là du sixiè-
me attentai mortel depuis samedi.
Les assassina du fils du cai'ctier ont
nu s'échapper.

ENCORE UNE EXPLOSION
Une charge de plastic a fait ex-

plosion la nuit dernière devant le
domicile de M. Roger Soignard , ad-
join t au maire d'Oran. L'explosion
n'a occasionné que des dégàts ma-
tériels.

dans le quartier de la « Goutte d'Or »,
connu cornine 'la « Petite Kasbah » de
la capitale, était également attaque par
des Nord-Africains, au revolver et à la
grenade. Un gard ien tìe la paix métro-
politain a été grièvement blessé et trois
autres légèrement atteints aux jambes
par des éclats de grenade. Les assail-
lants puren t s'enfuir.

En méme temps, un autre poste de
« supplétifs » situé non loin de là était
attaque à la grenade et au revolver.
Mais les engins non dégoupillés n'ex-
plosèren t pas, Ics agresseurs ne purent

Le G.P.R.A. est «prèt»sur troia commissari'ats de police, spé-
cialement charges de la répression du
terrorisme noitì-africain tìans la capi-
tale : dans le XIHe arrondissement, au
sud de Paris, six terroristes ont lance
des grenades et tire plusieurs rafales
de mitrai'llette sur un poste de « sup-
plétifs » musulmans installé dans un
café. Un supplétif a été tue et trois
gardiens de la paix légèrement blessés.
Au cours de la poursuite qui suivit ,
deux tìes assail lants qui ten'taient de
protéger leur fuite en langant d'autres
grenades et en tirant à la mitraillette
ont été tués, tandis que cinq autres
policiers étaient encore blessés, don t un
grièvement. Les deux agresseurs tués

M. Taieb Boulahrouf,  émissaire du
GPRA est arrive lundi après-midi , à
11 h. 31, à l' aéroport de Zurich-Kloten ,
par un appareil de l'Alitalìa. Il a été
accueiUi par des fonctionnaires de l'aé-
roport , de la police de l'air et de la
police fédéraie .  Sans adresser un seul
mot aux journalistes , il s 'est dirige vers
une auto à bord de laquelle il a pris
place , et qui a aussitót démarré. En ré-
ponse aux questions des représentants
de la presse , qui désiraient connaitre le
but du voyage de M.  Boulahrouf, des
fonctionnaires ont déclaré : « Lieu de

séjour inconnu en Suisse ».
M.  Mohammed Yazid , « ministre de

l'Information du GPRA » a fai t  ce soir
la déclaration suivante :

« Nous répétons que nous sommes
pour la négociation. Nous sommes prèts
pour cette négociation dans le cadre de-
finì par les communiqués of f ic iels  du
30 mars. Quand nous disons que nous
sommes prèts cela veut dire mainte-
nant, à cet instant . L'état de choses
actuel qui ne nous perme t pa s d 'ètre à
Evian le 7 pourrai t étre modifié . C'est
notre souhait. Le gouvernement fran-
gais peu t modifie r l'état actuel des cho-
ses dù à la déclaration de M.  Louis
Joxe. Au gouvernement frangais de fa i -
re preuve de bonne volonté. De notre
coté , il y en a beaucoup. »Messali Hadj n'est pasd'accord

Dans une interview qu 'il a accor-
dée, hier matin, à M. David Schoen-
brun , chef des services parisiens
de la radio télévision américaine
CDS, M. Messali Hadj, président (lu
MNA (Mouvement nationaliste al-
gérien), a déclaré qu 'il venait d'a-
dresser des lettres aux présidents
Nasser et Bourguiba pour qu 'ils fa-
vorisent un rapprochement des for-
ces nationalistes algériennes.

. Dans sa déclaration, le leader du
MNA a réaffirmé qu 'il était prèt à
recevoir une délégation du FLN ou
bien à envoyer auprès de celui-ci
une délégation de son propre raou-
vement afin que soit recherchée
l'unite de tous les éléments natio-
nalistes algériens.

M. Messali Hadj a souligne qu'il
refusali d'adhérer au FLN et de
s'effacer devant lui , rappelant qu 'il
avait été le premier algérien à ré-
clamer l'indépendance de l'Algerie
et indiquant qu 'il n 'entendait pas
Otre écarté aujourd 'hui , après 40
ans de lutte pour l'indépendance de
son pays.

A propos des prochaines négocia-
tions franco-algériennes, le prési-
dent du MNA a déclaré qu 'il avait
suggéré au gouvernement francais
soit de participer à la conférence
d'Evian, soit d'ouvrir lui-mème des
pourparlers avec les représentants
de la France, au cours d'une réu-
nion parallèle à la conférence d'E-
vian, mais dans une autre ville de
Haute-Savoie.

Protestations contre armement nucléaire

à Savièse

Confédération
Encore un incendie

à Genève

Les fetes pascales ont fourni le pretex te a des marchés de protestation contre
l'arme atomique organisées en Allemagne et en Grande-Bretagne , notamment.

Voici le groupe suisse par t icipent à la manifestation de Londres.
(Reuter) — La police pré cise que 29 personnes ont été arrrètées lors d'inci-

dents à Grosvenor Square. Elles comparaìtront mardi devant un tribunal. Un
groupe de manifestan ts a tenté d' atteindre l' ambassade soviétique pou r protester
contre les armes atomiques. Il a été disperse par la police.

L espr_t avant la lettre
L'article de notre collaboralcur An-

dré Rougement était iédigé le 30 mars.
C'est pourquoi il ne tient pas compte
du développement de l'affaire algé-
rienne. Cependant le sens de cet arti-
cle reste entier.

2_.rrestat.on à I s t ______ ow!
(APP) — M. Muntaz Tarhan , ancien

gouverneur-maire d'Istanboul, a été ar-
rété, hier, sur l'ordre du Haut Conseil
d'enquète sur les activités des anciens
dirigeants. Il est accuse de s'étre livré
à tìes abus alors qu 'il exergait ses fonc-
tions administratives en 1958.

(Ag) — Lundi soir vers 21 h. 30, un
feu de cave éclatait dans un grand im-
meuble moderne de la rue Rothschild ,
quartier des Paquis. Une dizaine d'adul-
tes et 4 enfants ont du ètre évacués au
moyen d'échelle, leur retraite ayant été
coupée par la fumèe qui avait envahi
toute la montée de l'immeuble. II y a

pour plus de 10.000 frs de dégàts.
gàts.

de terrorisme en France
et en Algerie

étaient tìes Musulmans algériens connus
comme membres du FLN. Leurs cama-
rades réussiren t à prendre la fuite. A
la mème heure , un autre poste de po-
lice, situé à l'autre extrémité de Paris ,

ètre rattrapés.
Mais ils revinrent à l'assaut contre le

mème poste, à 22 h. 45. Cette fois, c'est
une tìizaine d'hommes venus à pied, et
divisés en trois groupes distinets qui
attaquèrent, à la grenade et au pistolet-
mitrailleur : bilan de cette dernière
opération : un policier supplétif tue,
trois blessés, un terroriste tue, un blessé
et un arrété.

Quelques heures plus tard , le paisible
quartier du Luxembourg était réveillé
en sursaut : une charge de plastic avait
explosé au seuil de rimmeutye habité
par M. Frangois Mitterand , ne faisant
que tìes dégàts matériels. L'ancien mi-
nistre se trouvait absent de Paris : les
recherches s'orientèrent vers les grou-
pes « activistes » d'extrème droite, qui
reprochent à M. Mitterand sa position
bien connue en faveur de négociations
avec le « GPRA ».

Enfi n, un ouvrier parisien , en voyage
de noces à Charleville, dans les Arden-
nes, a été, dans la nuit de samedi à dir
manche, la victime innocente de la lutte
que se livrent dans la métropole poli-
ciers et terroristes nord-africains. Deux
Nord-Africains occupant une voiture

qui avait eté arrètee par un barrage de
police abattirent , en prenant la fuite ,
le jeune homme et blessèrent son frère.
Il semble que les deux jeunes gens
aient été pris pour tìes policiers.

Trois Musulmans algériens ont tue un
de leurs coreligionnaires, en ont blessé
sérieusemen t quatre autres qui con-
sommaient tìans un café, près de Lille,
dans le nord tìe la France.

En Algerie, c'est à Constantine qu 'a
eu lieu l'attentat le plus grave : une
grenade lancée en plein centre de la
ville a tue une jeune fille musulmane
de 17 ans , et blessé trente-tic-ux person-
nes, don t quatre grièvement. Enfin , à
Mostaganem , une autre grenade a fait
six blessés.

Vers le dénouement au Laos
(Reuter) — M. Bouavan Norasing,

ministre de l'information du Laos, a
déclaré lundi, lors 'd'une conférence de
presse, que l'on n'avait pas encore à
Vientiane regu le texte de la réponse
soviétique à la Grande-Bretagne sur
un armistice au Laos et que le gouver-
nement n'en avait connaissance que par

Ies journaux. Le cabinet se réunira sous toutefois ètre applique que sous co
la présidence du roi Savang Vatthana tròie international.
pour examiner cette note, une fois qu'il . .
en aura recu le texte officiel. La ques- Le ministre de l'information du La
tion de démarches ultérieures sera exa- confirma ensuite que le gouverneim
minee en cooperation avec tous les
pays intéressés au Laos, ajouta-t-il.

« Nous sommes d'avis que si l'Union
soviétique désire sincèrement la paix,
elle cesserà d'accorder son aide aux re-
belles et déconseillera à d'autres pays
d'envoyer des troupes sur notre ter-
ritoire ».

Le gouvernement laotien est dispose
à accepter un arrèt immédiat des li-
vraisons d'armes des Etats-Unis, si l'U-
R.S.S. de son coté met fin à ses livrai-
sons d'armes. Un tei accord ne pourrait

laotien est prèt à accepter qu'à l'ai
nir toute aide ne lui parvienne q
par le canal des pays neutres, aii
que l'a propose le roi Savang Vatthai
II serait cependant essentiel que 1
communistes ne puissent prendre ava
tage d'une cessez-Ie-feu éventuel pò
renforcer leurs positions au Laos, l
encore le ministre. Le gouverneme
laotien est favorable à l'idée d'une co
férence internationale, ajout a M. Noi
sing, bien qu'il lui semjble essent
qu 'elle soit précédée d'une cessez-1
feu.

Combats
au Sud-Vietnam

(Reuter). — Les milieux bien infor-
més de Saigon déclarent que les com-
munistes ont lance de nouvelles at-
taques dans plusieurs régions du Viet-
nam du Sud. Le plus violent combat
s'est déroulé à Cao Lanh, à 1G0 km
à l'ouest de Saigon , où les rebelles ont
encerelé un bataillon gouvernemental.

38 communistes ont été tués dans la
province de Kien Hoa et 20 autres près
de la frontière laotienne. Ces attaques

USA - Vietnam
Les Etats-Unis et la République

du Vietnam du Sud ont signé lundi
à Saigon un traité d'amitié et de
relationis économiques, annonce le
departement d'Etat. Ce traité est le
premier de ce type conclu par les
deu x pays.

auraient été lancées en vue des élec-
tions présidentielles du 9 avril.

Le Vietnam du Sud a demande une
enquète par une commission interna-
tionale.

__i8_ératio__
«_'u__ America.! , en ChÉne

(Reuter) — Selon l'agence « Chine
Nouvelle », les autorités communistes
chinoises ont décide de mettre en Iiber-
té M. Robert McCann, ressortissant des
Etats-Unis, àgé de 60 ans, qui avait été
condamné en 1951 à quinze ans de pri-
son , pour soi-disant espionnage.

M. Kennedy viendìa
à ?mi%

C' est aujourd'hui qu auront lieu a Evian
les obsèques solennelles de M.  Camille
Blanc , le maire victime des terroristes.

(Afp). — M. John Kennedy, presi
dent des Etats-Unis rendra visite j
general de Gaulle à Paris du 31 mai .
2 juin prochains , annonce un conimi
niqué de la présidence ile la Répuhl
que qui précise que le président sei
accompagni de Mme Kennedy.

Les afifSr__ .at__ .__s
de M. G_-_ <_e__ «__ a

(Reuter) — Le Congo, a dit M . G
zenga à l' envoyé de la « Frauda
?i'oubliera jamais l'appui qu 'il a reem
l'URSS dans sa lutte contre le coli
nialisme. Il sait qu 'il peu t compter si
l' assistance soviétique dans d i f f é m
domaines.

Le mécor.t 'ntement à l' endroit i
gouverneme 'ì de Léopoldville va croi
sant , memi :iu sein de l' armée. L
of f ic iers  et ."'.; solda ts ne veulent pi
seruir les traitres. Nombreux sont cci
qui nous rallirnt.

Les marionnettes colonialistes se mai
tiennent par la terreur , gràce aux a
mes que leur fournissent en abondan
les impérialistes.

Co-3|)éraÌlo__ spatia.e
(AFP) — La NASA a publié lundi 1

détails tì'un programme conjoint d'e
sais d'expérimentation de satellistes e
périmentaux tìe lélécommuniealions p
les Etats-Unis, la France et la Gran.
Bretagne. Ces satell ites seront fournis
lances par la NASA.

Pàques

_*•*

SAVIÈSE (FAV)  — Le jour de Pàques , à Savièse , on a procède à la distri-
bution traditionnelle du pain et du vin de Pàques. Un quart de pain bénìt e51
remis à toutes les personne s présentés à la sortie des of f i ces .  Les hommes, euli
ont droit à un verre de vin... et du meilleur. Ici , on voit la cérémonie du pai»

devant la chapell e d'Ormonaz. (Photo Schmid)
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Un Suisse se fait
voler... du poison ]

(AFP)  — Des f l acons  contcnant
un poison extrèmement violent le
« Ziokalion » , ont été volés à Va-
razze (Savane)  dans la voiture
d' un représentant de commerce
suisse , M.  Walter  Woche.

Selon M.  Woclie , ce poison , dont
il se servait pour embaumer des
paptllons , peu f causer la mort
après quel ques minutes de con-
tact avec la peau , si celle-ci a la
moindre égratignure.

Des télégrammes ont été en-
voyés dans tous Ics bureaux de
police d 'I tal ie .
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