
Pour partir
à LOURDES

PLIANT
en fi! d'acier, toile à rayures
emhallé dans un sachet piastic

3.90
M

^UffnSBfe
nB S I O N

ENVOIS PARTOUT

Démoeratie, que de crimes...
Aux Etats-Unis , qui se veulent un

bouclier du monde libre contre le com-
munisme, et un intra nsigeant défen-
seur du « way of lite » démoeratique
occidcntal , une agence indépendante
et hors parti , « The Honest Ballot As-
sociation », vient de révéler que plus
d'un mil'lion et demi de votes furent
« voléa » lors tìes elections présitìentiel-
les de novembre passe. En outre, quel-
que dix millions de personnes, en ex-
celiente sante et qualifiées pour voter,
furent empèchées de déposer un bulle-
tin dans l'urne, par les moyens les plus
divers. Finalement , l'agence cite ces
cas typiques pour illustrer les mille
et une vilalnes combines qui marquè-
rent la dernière joule prési'dentielle : à
Chicago, un médecin s'aper.jut que son
pére, mort depuis dix-sept ans, avait...
vote ; des coupures de cinq dollars fu-
rent tìistribuées par un parti politique
dans le voisinage d'un bureau de vote
du New Jersey ; dans 'telle .Ville du
Nord , l'électeur votan't pour le « bon »
candidai était invite à répéter son vote
aiileulrs, et jusqu'à une dizaine de fois ;
à WilkesHBarre, en Pennsylvanie, des
listes en'tières de noms d'électeurs man-
quaient dans certains bureaux, mais on
les retroUvait miracul'eusement si les-
ditis électeurs appartenaient au hon
bord....

Sans doute, les U.S.A. ne detiennent
nullement l'exclusivité ni le monopole
de ces peu honoraWes tripa'touillages.
Les « elections » en U.R.S.S. ont un
earactère de farce inégalatole. Les ca-
tholiques irlandais, qui fortnent l'écra-
sante majori té 'dans leur pays, se pro-
norteent tous en faveur de l'unite tìe
la Verte Erin , mais les orangistes et
les anglophiles continuent de régner sur
les six comtés d'Ulster arbitrairement
rattachés au Royaume-Uni, en 1922.
C'est urte ignoble cabale qui imposa
l'a'bdieation die Léopold III en 1950,
pour qui s'étaient prononcés 57 pour
cent des Belges. Au Ghana , que cer-
tains thuriféraires qualifien t de « dé-
moeratie africaine modèle », toute l'op-
position parlementaire est en prison.
Et à l'O.N.U., qui se veut le pro-
t.O'type d'un évcntuel at futur par-
leman t mondi al, le Yemen esclava-
giste, le Mexique avec 50 pour
cent tì'illettrés et le miniscule Gabon
ont une Voix , tout comme la France,
l'Italie et l'Espagne, p'ays de grantìe
culture au passe brilla n*t, pays de riche

et vleille Civilisation qui sont à d'origine
de nos traditions chrétiennes. Empres-
sons-nous d'ailleurs d'ajouter que mè-
me en Suisse, la « d'émocratie^témoin »
que vantai't André Siegfrid , et dont le
vènere sénateur Byrd de Virginie lou'ait
encore réeemment les institutions, tout
est loin d'ètre parfait.

Mais nos voisins ne donnent pas tou-
jours le meilleur exemple. Il y eult,
voici quelques années," l'affaire des dé-
putés poujatìistes éjeetés du Palais-
Bourbon par une sèrie de niesures
contraires à roi-thotìoxie tìémocratique,
et il y a eu, à la veille du dernier r'é-
férentìum, le fait qUe M. Soustelle et
son parti ne purent présenter leur point
de vue à la télévision, cependant qu'un
Duclos y eult droit. Voici maintenant
que Mme Elisabeth 'Lagaillartìe, con-
seiller general du troisième arrontìis-
sement d'Algar, vient d'ètre interdite
de séjour en Algerie : comment fera-t-
elle donc pour remplir le mandat que
lui confièren t ses électeurs ? Et voici ,
à Londres, un cas touit aussi sdgnifiea-
tif : Anthony Neil Wédgwootì Benn ,
régulièrement élu député socialiste de
Bristol Southeast en octobre 1959, vient
tout bonnemertt de perdre son siège
aux Communes pour avoir en novem-
bre dernier, à la mort de son pére,
hérité tìu titre de Vicomte Stansgate ;
or, à moins de rares exceptions —
Lord Lamblon en est une *— surtout
communes à l'Ecosse et à ITrlaijde, un
lord ne peut pas siéger à la Chambre
des Communes. Wédgwootì Benn était
d'accord d'abanldonner ce titre hérétìi-
taire tìont il ne voulait point ; il fit de
multiples démarches dans ce sens ; elles
furenit rejet'ée^-OT*-*--!! y* a quelques
jours, on lui refusa 'mème tì'exposer
personnellement son poin't de vue aux
Communes. M. Butler, le ministre de
lTntérieur, déclara senterteieusement :
« Aucun pair du royaume ne peut re-
noncer à son titre ».

Il est evidemment difficile d'accep-
ter ce raisonnement d'un point tìe vue
àtrictement démoeratique. Mais une
question se pose alors : une monarchie
héréditaire comme i'Angleterre peut-
elle vraiment ètre une démoeratie ?
Et , en atìmettan't qu'elle le soit, son
regime bipartite, qui monopolise la
scène politique et exclut un troisième
choix , est-il tìémocratiquemenit ortho-
doxe ? Pareillement, le regime prési-
dentiel américain , qui pertnit à un

Roosevelt d'exercer 'des pouvoirs quasi
di'etatoriaux , est-il tìavantage ortho-
doxe ? Le fait est, semble-t-il, qu'il n'y
a pas une, mais plusieurs formes de
démoeratie ; après tout, le méme type
de gouvernement ne saurait convenir
à tous, et ce qui convient aux Suetìois
séduirait diffieilement les Péruviens.
Les Britanniques ont besoin de la mo-
narchie, d'un roi ou d'une reine que
touis les républicains les plus indéerot-
tables leur envient ; il y a enlcore les
peuples qui, comme de dit M. Xavier
Vallai, « osent prétertdre que l'auto-
rité doit descendre tìu ciel au lieu de
monter des bas-fontìs ».

Si notre epoque a vu sonner le glas
pour la plupart des grandes monarchies
auxquelles l'Europe était accoutumée
avant 1914, par contre elle n'a pas pour
autant assistè à l'eoi osi on de cette
« démoeratie universelle » qu'on nous
annoneait il y a quelques années. En
réalité, ces dernières décenriies ont été
marquées par le règrte bruta! et vio-
lent, parfois prosipère, de dictateurs et
d'hommes 'à poigne : Pilsudski, Ataturk,
Mussolini, Staline, Hi'fler, Antonesco,
Roosevelt, Batista , Franco, Salazar,
Trujill o et bien d'autres que nous ou-
blions ; aujourd'hui , nous avons les
Khrouchtchev, Tito, Nasser, Castro,
Mao, Nkrumah , Sekou Touré, Bourgui-
ba , Nehru. Démoeratie est devenu un
mot passe-partout, commo'de et conve-
nab'le qui couvre les pires crimes et
coiffe les régimes les plus divers, tìu
totalitarisme sanglant et imperialiste
d' un Khrouchtchev à la gigantesque
pagaillle indienne de M. Nehru, où un
bulletin de vote ne signiifie strictement
rien *à_ un intouchable qui meurt de
faim. Un tableau très approximatif pu-
blic par la revue américaine « U.S. News
and World Report » a montre qu'il
existe présentément tìans le monde
une soixantaine de démocraties, repré-
sentant 57 pour cent de la population
du globe, et une trentaine de dicta-
tures, représentant les 43 autres pour
cent de cette population. Tableau ap-
proximatif , écrivons-nous, car qui pour-
ra dire qu 'une « démoeratie » cafou il-
leuse comme la Bolivie, où des syn-
dicats d'extrème-gauche règnent en
maitres absolus, vaut mieux qu 'une
«tìictature » comme le Portugal , don t M.
Salazar est un des plus grands chefs
d'Etat européens de nótre temps ?

P. Courville.

Actualités•••

Handicap
Que ce soit sur le Laos ou sur

I Cuba Washington subitement
| durci 't son attitude. Pour le Laos ,
I tandis que Londres s 'e s s o uf f l e  a
I trouver un accord avec Moscou
ì pour un cessez-le-feu , il s 'agit
i d' accroitre l'aide militàire amé-
ì ricaine au gouvernement de
= Vientiane. A Cuba , après l 'échec
1 cuisaru des anti-castristes , on
! parie de «faire face aux obhga-
| tions des USA» , soit de s'opposer
1 par la force si c'est nécessair e,
5 ó l'implantation communiste
ì dans l'Ile du Sucre. Cette der-
1 nière décision, clairement expn-
1 mée par le pré sident Kennedy
1 dans le discours qu'il a pronon-
1 ce jeudi soir devant les direc-
I leurs de journaux , s'expliqu e as-
ì sez facilem ent par l'échec que
I la diplomane des USA venait
ì d' essuyer. Il est indéniable que
i la caution morale que la Maison-
\ Bianche a apportée aux insur-
1 gés, la qualification qu'elle leur
1 a prètée de représentants du
1 peuple cubani opprime par la
I tyrannie castriste fai t  que Wa-
5 s'iington sort perdon i de l'aven-
1 ture , an mème titre que les hom-
l mes du Dr Cordona . Cela ne si-
I gnifie pas bien sur que la con-
1 tre-révolution cubaine ne répon-
ì. de pas aux aspirations de nom-
1 breux Cubains, il n'est pas ex-
l clu non plus que la répression
I menée par les barbus ait été
l crucile, mais, pour Vinstant , la
1 victoire n'en est pas moins l' apa-
I nape du castrisme . Fidel Castro
1 sort grandi de l'aventure aux
l yeux de beaucoup, non seule-
1 ment dans le bloc communiste ,
! mais aussi en Amérique latine.

Et c'est ce qui explique la reac-
tion énergique du président Ken-
nedy.

«Il est plus clair que jamais
que nous faisons face à une lut-
te sans relàche dans tous les
coins du globe , lutte qui va bien
au-delà des armées ou mème des
armements nucléaires . . .  Ces
derniers servent au premier chef
de bouclier derrière lequel la
subversion , l ' infiltration et tou-
tes sortes d'autres tactiques per-
mettal i de réaliser régulière-
ment des progrès , choisissant une
par une les zones vulnérables
dans des situations qui ne per-
mettent pas notre propre inter-
vention armée. Il ne fau t  pas que
la nature insidieu.se de cette lut-
te nouvelle et p lus  pro fonde  nous
échappe. » Ces constatations , le
prés ident Kennedy les fa i t  avec
quelque amertume , sans doute ,
car son prédécesseur n 'a pas eu
ìa mème conscience que lui de
ce f a i t  politique nouveau: c'est à
coups de dollars , et sans grande
psychologie que Vadministration
Eisenhoicer a (ente de stopper
l'arance communiste . C' est aussi
auec l'accroissemem des arme-
ments . la lu t to  pour l' espace que
s 'est dé fendu  jus qu'ici le monde
libre , mais: <-Cela a cesse de suf -
f i r e , notre sécurité risque d'ètre
perdit e sans qu 'un seni missile
ait été lance , sans qu 'une seule
f r on t ière  ait été traversée. Nous
avons n-.ifeni . ion. de rééxaminer
et de réorienter nos forces , nos
tactiques , nos insf i tuf ions . » John
Kennedy veut attachcr son nom
à ce tournan t do la pol i t ique
américaine qui va desormais con-
tre attaquer avec les mèmes mé-
thodes que Moscou.

Mais , il est des terrains sur  les-
1 queis le lourd handicap des dix \
1 dernières années sera d i f f i c i l e  à
| surmonter : c'est précisément j
1 dans les deux régions autour des-
| quelles s'est mani fes tée  la ten-
1 sion Esf-Ouest , ces derniers mois:
1 l'Asie du Sud-Est  et l'Amérique
| latine.

André Rougcmont
§ =
B * * 1
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L'instantane
M. Jean Sainteny , commissaire ge-

neral au Tourisme, vient de lancer pour
la troisième fois consécutivement la
campagne « Fleurir la France ». Je lui
souhaite de tout cceur un plein succès,
car une ville fleurie avec goùt est tou-
jours une belle ville.

Fleurir un pays,. des cités, c'est don-
ner au tourisme un coup de main dont
l'importance n'est pas toujours appré-
ciée à sa juste valeur. Sion a compris
le problème des f leurs , et je  ne vois
guère que les environs immédiats de la
gare où l'on pourrait faire encore un
ef fo r t .  Mais je  profi te de l'occasion
pour féliciter ceux qui ont pris à cceur
de faire  de notre peti t jardin public au
nord de la Pianta un endroif charmant,
où les parterres sont en ce moment , à
ce que l'on m'en dit , un vrai règal pour
les yeux.

Dans la IVme République, 2000 com-
munes, 60.000 particuliers , 900 gares , 70
poste s frontières , ainsi que 3500 sta-
tions services avaient pris part l'an der-
nier au grand concours parfaitement
réussi. Cette année, où l'inscription ne
sera dose qu'à la f in  du mois sauf er-
reur, l' on relève déjà les candidatures
de 2500 communes.

En 1960 , Maubeuge et Annecy rem-
porlèren t la victoire dans la catégorie
« grandes villes ». On peut ètre surpris
de l'abstention de Paris... La raison en
est simp le, et tout va changer. En e f -
f e t , un malheureux édit du Préfe t de
Police interdit sous peine d'amende les
po is de f leur s  sur les rebords des fenè-
tres. Si l'édit n'a pas été annulé , par
contre une convention a été passée en-
tre Messieurs Papon et Sainteny, et
l'on n'infligera plus d' amendes aux Pa-
risiens qui feront de leurs balcons de
magnifiques parterres de f leurs ; il en
ira de mème en ce qui concerne les re-
bords des fenètres.

On a pu constater que ceux qui ré-
pondiren t favorablement à l' appel lan-
ce par la campagne « Fleurir la Fran-
ce » ne travaillèrent pas seulement pour
la collectivité , mais avant tout pour
eux-mèmes... Ainsi l'on a relevé que,
dans les communes f leuries , les gens
étaient p lus aimables que dans d'au-
tres ! Dans une commune laureate deux
fo i s  de suite, le maire , qui avait aupa-
ravant les pires d i f f i cu l tés  avec ses ad-
ministrés , n'a plu s de son propr e aveu
aucun ennui... Les f leur s  ont accompli
un vrai miracle !

On déblaie au Grand-St-Bernard

D'imposantes masses de neige encombrent encore la route
du col du Grand-Saint-Bernard. Les travaux de déblaie-
ment ont déjà commencé, mais le col ne sera ouvert que

dans quelques semaines.

Une grande première en Suisse

Un évenement mómorable vient d'avoir lieu au zoo de
Zurich : un s'erpent géant a couvé des ceufs avec succès.
Quatre serpents ont ainsi vu le jour . Nous en voyons un

sur notre document.
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Mes pleds onl vinai nns...
car soir et matin j'emploio Aklléino, cette merveilleuse crème
bianche non grasse, qui seni si bon. Akiléìne prescrite par les
pédicures, pharmaciens et drcgulstes, Akiléìne c'est une révé-
lation contre les inconvénients do la transpiration. les brùlutes ,
le gonflement, la tatigue, la macération des piods. Aklléint
rafralchit les pleds échauflés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constate! la dìflèrenc*.

Echantillon gratult sur simple demandé i

GAUOR-S.A., Servlc» 31 Genève 18. OICM.22.719
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PUBLICITA S VALAIS
SION

AV. DU MIDI TÉL. 2 44 22
Agence

ARTIGNY
bàtiiViènt,' bìjòùìefiè Morèt
tél. (026) 6 00 48

e la gare, 5
BRIO
BuchdrucKerei
Tscherrig~ AG
Tel. (028) 3 10 89

Portense de journaux
pour la ville de Sion

est demandee de suite par l'Abeille »esi aemanciee ae sune par « i Aoeuie »
revue hebdomadair e avec assurance.

Ménagères désireuses d'un gain accessoire
et régulier sont priées de communiquer
leur adresse par simple carte à Case pos-
tale 379, Lausanne 2, Gare.

' 'Tffl3CCr.lQlETlIBfflKnMl atsawiB__s_____K_imaamuaiammaUKan m__________ a_atBBm n̂mmaB ^mlmUaai ^m n̂a n̂^Mm___________ ai_ m

Sommelières
sont demandées pour stations d'été et cafés en

ville. Débutantcs acceptées. Places très intéros-

santes et gros gains.

Offres sous chiffre P 6455 S à Publicitas , Sion.

URGENT
On cherche pour nouvelle fabrique en
Valais

On engagé quelques "jQ rft^CWWS

I^UBI lPC TlISA-C Possibil i té 
de faire apprentiissage eie 6

JCMIBv-J i IlnVJ mois avec avancement assuré, bon salaire.
Charges sociales, caisse de prévoyance,

pour travail d'usine, pierres synthétiques. assurances.

Cotter Frères, Vétroz. Tél. (027) 2 10 86, Sion.

Elan

ELECTR0VAL S.A.

Monsieur a fait les courses pour
Madame et loge toute sa cargaison
dans le mème frigo. Pourquoi
pas ? Son Elan a trois zones
de froid : une zone de congélation
pour les mets glacés. une zone
froide pour la viande fraìche et une
zone de fraicheur pour les autres
alimenta.
8 modèles différents dès Fr. 498.-.
Avantageuses facilités de paiement

Rue de la Dixence 24

SION - Tél. 2 1134

"VAÀÀT WI

13
^CcS^EO

Sancisse
mi-porc
100 gr. la pièce 30 cts

30 pièces 25 cts
100 pièces 20 cts

Saucisson sec
à manger era
300 gr. la pièce 1.50

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

MARTIGNY
Tél. (026) 6 10 73

On cherche pour la
periodo des vacances,
mai à septembre, une

jeune fille
pour aider dans mé-
nage soigné avec 3 en-
fants. Tout confort.
Bons soins et vie de
famille .assurés.
S'adresser sous chiffre
P 6372 S à Publicitas,
Sion.

A remettre

boulangerie-
patisserie
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.

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au compitoli-. Bonne
occasion d'apprendre
le service. Bons soins.
Milieu séri eux.
Calè- de Genève, Mar-
tigny-Ville, tél. (026)
6 15 86.

î , -•¦"¦¦* ¦.._ ¦.; — .¦ _ .±y  e?--y ^
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1 CAFE DE MALT I
!*'¦ ^

~— 'j
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KN EIPP [
MALZKAFFEE j!

:f ' '

L authentique
café de malt
Kneipp !

-. ¦'£.

! ¦&

ì '.\

J- V>

— * ':*::;

Frane et vigoureux d'aròme, le caie de mah Knei pp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps , grands el petits connaissent ses vertus

précietises et bienlaisanles.
C'est à l'abbé Sébastien Kneipp, un pionnier de la diète moderne, que
nous devons la rreette ile cette boisson saine. De nos jours encore , la
fabrication esl elìectuée selon le procede originai.
Le paquet d'une livre , moniti  et prèt à Pemploi , ne coùte que Fr. 1.40.
Exi gf-z toujours la marque Kneipp!

Home d'enfants à la . ¦ ,. , , ,
montagne cherche La nowveHe VESPA 125 T
pour de suite

.•¦¦ 4 vitesses. Dernier cri de la technique

Uvl II UIC Ideale en còte et sur la route, dès

ieune fille 4vtesses Fsr- ls9°—' (Roue de secours comprise)
pour aider au ménage.»

X '¦ * * * * * * '* "f rfff îlf -̂ITMll̂ InTHBW

E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon , SIONMenage avec un en-
fant cherche une _—_________1—________________________ „__,

i_fìlll%fì flIaA Commerce de Sion cherche jeune homme
J VrUlSt I IIIC comme

SSJ?? z rs garcon de courses
environ *̂ et petits travaux de bureau.
Tél. 2 30 94 ou Ecrire sous chiffre P 60017 S à Publicitas
2 27 78. Sion.

f̂ifll '" mmWta\.(r ^

II \

M MWQUE P0PULimE SUISSS I
OÉLJ m® 1m

- employés de banque I
- secrétaire* (demoiselles) I

Offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de f À

certificats, reférences et prétentions sont à adresser à la

DIRECTION DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE, 16, M

avenue de la Gare, SION. - ¦*
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De doux maniaques provoquaient des remous tumultueux

Ainsi naquit
Vimpressionnisme

Renoir, déjà torture par
les rhumatismes, sa femme
et leur fils ainé Jean , qui
devait devenir le célèbre
metteur en scène de cine-
ma, aux « Collettes », près

de Cagnes, vers 1910.

Monet , Renoir, Pissaro, Sisley, Ce- chel. Renoir le rejoint. Les deux hom-
mnne, Degas , Guillaumin et Berthe Mo- mes recoivent deux recrues : Pissaro et
risod, jeunes peintres indépendants , s'è- Cézanne. Sisley travaille non loin de là.
(aient constitués en « Société anonyme » On se retrouve. On discute, car on se
pour exposer leurs oeuvres chez le pho- connait bien. Vers 1860, ces jeunes no-
lographe Nadar. Il s évoluaient en mar- vateurs s'étaient vus à Paris. Pissaro,
gè du Salon of f ic ie l .  Cézanne et Guil. Inumili à VAcadémie

En 1869 , Monet s 'installe à Saint-Mi- suisse ; Monet, Renoir, Bazille, Sisley à

•̂ r̂f^ ŜS^̂ IIrri i K #̂i <̂&: ">?'-?

.—.

L e s  Repasseuses
( L o u v r e ,  vers
1884) : Degas sai-
sit ses modèles
« sur le vif »
aveo un implaca-
ble coup d'oeil , il
ne Iaisse rien pas-
ser, ni la lassitu-
de, ni la vulgari-
té, ni l'abandon ,
et le moindre ses-
te est happé au
voi. Nombreuses
sont les repasseu-
ses ou les blan-
chisseuses q u e
peindra Degas en-
tre 1869 et 1882.

l'Atelier Gleyre.
Faisant figure de plaisantins, ces

« pleinaristes » étaient taxés de « doux
maniaques ». Leurs toiles étaient régu-
lièrement refusées au Salon officiel.

Vint la guerre de 1870. Le groupe est
disperse. Manet, qui s'était joint à ceux
qui en faisaien t partie, part pour le
front avec Renoir, Degas et Bazille. Ce
dernier est tue.

A Londres, où ils se sont réfugiés , Mo-
net, Pissaro et Sisley continuent à pein -
dre et à chercher. Fin de la guerre.

Saint-Michel : Monet se révolte con-
tre l'ostracisme dont ils sont l'objet.
Qu'à cela ne Henne , on va s'organiser !
On exposera hors du Salon.

— Vous ètes fous , leur dit un mar-
chand de tableaux. Pour ètre connu,
un peintre doit exposer au Salon.

De discussions en discussions, on par-
vint à s'entendre pou r ouvrir une expo -
sition privée chez Nad ar, le photogra-
phe.

Et voici, en 1874, la première exposi -
tion de la « Société anonyme des artis-
tes peintres, sculpteurs et graveurs ».
Elle ouvre ses portes au Boulevard des
Capucines.

Exposent : Renoir, Cézanne, Boudin,
Degas , Monet , Berthe Morisot, Pissaro
et Sisley. Manet n'y participe pas. Il ne
veut pas f igurer aux còtés de Cézanne,
détestant aussi bien l'homme que sa
peinture.

Edmond Renoir, frere du peintre Pier-
re-Auguste, preparo le catalogne de l'ex-
position. A Monet , dont une toile peinte
au Havre représente un soleil jouant
dans une buée lumineuse à travers la-
quelle on devine des màts de navires
et des petits bateaux avancant sur la
mer, il lui f i t  remarquer :

— Vous avez mis comme titre « Vue
du Havre » ; mais vous savez, Monet ,
on ne voit rien.

— Eh bien, mettez « Impression », lui
rétorqua le peintre agacé et probable-
ment vexé.

Edmond Renoir écrivit : « Impression-
Soleil levant ».

Les portes de l'exposition sont ouver-
tes. On y est venu d'un peu partout
pour se moquer des doux maniaques.

Mais uoilà, l'ironie se déchaine, puis
la colere.

Au milieu des remous, M. Louis Le
roy, un critique du « Charivari » tom
be en arrèt devant la toile de Monet.
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Les peintres imprcssionnistes pouvant doubler l'effet de leur exposition sur le
public , en y faisant exécuter de la musique de Wagner.

Les caricatures de Cham, publiées dans « Le Charivari » d'avril 1877, montrent
le sentiment du grand public envers les peintures imprcssionnistes exposées à

Paris cette année-Ià.

'«-w-nannnnnrag ì̂»,„ _¦ , m> . ,,nw.ji_,t 1. 1 -i M .-̂ -̂i^wy- -̂maann.»: ummem-̂ììm
Les Déchargeurs de Charbon (Argenteuil, 1872, coli. pari.). Les imprcssionnistes
"tfent dans leurs toiles des préoccupations sociales (scènes de travail , de rues,
HO.) que Monet sut adapter à ses études d'atmosphère et de vibrations lumi-

neuses.

JL nisf o\re des i\bcmes

— Que represente-t-elle ?
Tout le monde éclate de rire.
— « impression-Soleil levant », d'a-

près le catalogne. Impression, j'en étals
sur. Je me disais aussi, puisque je suis
impressionné , il doit y avoir de l'impres-
sion là-dedans ! Bigre !

— Ah, langa un visiteur montrant à
un ami « Les Moissonneurs » de Renoir,
voyez donc ces trois taches de couleur
dans les blés .'...

— Trois taches ? repond l'autre. Il y
en a deux de trop, une seule suf f isai t .

Le lendemain, la presse debordo de
quolibets. Leroy titre son article « L'Ex-
position des Imprcssionnistes »...

C' est dans un éclat de rire que nait
l' « Impressionnisme ».

L'année suivante , ces mèmes peintres
organisent une vente collective de leurs
oeuvres à l'Hotel Drouot.

Elle provoqua un désordre indescrip-
tible.

Albert W o l f f ,  critique du « Figaro »
écrira : « L'impression que procuren t les
imprcssionnistes est celle d' un chat
qui se promènerait sur le clavier d'un
piano ou d'un singe qui se serait emparé
d' une boite à couleurs ».

Le succès, la gioire , les honneurs vin-
rent plus tard.

Helas , plusieurs de ces grands artistes
avaient déjà quitte ce monde « ingrat et
ignorant ».

F.-Gérard Gessler.

Nos abeilles domestiques forment le
dernier maillon de la chaine d'évolu-
tion sans fin qui dure depuis des mil-
lions d'années. En Ecosse, on découvrit
des fossiles de ces inseetés dans le
«vieux grès rouge» du dévonien, epo-
que qui remonte à 300 millionis d'an-
nées. Mais nous ne savons pas grand'
chose l'origine des abeilles, en parti-
culier des abeilles à miei. A Oehnin-
gen , le grand naturaliste Oswald Heèr
découvrit en 1849 dans la molasse da-
tant du. miocène le. lessile d'une abeil-
le! On a également dù nscientifique-
ment rejèter l'iole ìfiié lès abeilles fos-
siles qui se trouvent dans l'ambre balte
soient des abeilles à miei.

Le pollen avec ses agiospermes et
le nectar constituent la nourriture de
base des abeilles; alors que le pre-
mier procure l'apport indispensable en
albumines et en graisses, en sei et en
vitamines le second fournit les hydra-
tes de carbone. Ces insectes végéta-
riens ne peuvent guère avoir existé
avant que les fleurs aient acquis leurs
formes actuelles. Le fait que des fos-
siles de plantes à fleurs n'aient pas
été découverts avant le crétacé permet
de supposer que des abeilles ayant le
mème mode de vie que les actuelles
n'ont pas pu exister avant cette epoque
qui remonte à environ 80 millions d'an-
nées.

«Le genre de vie propre aux abeilles
est reste inchangé au cours des siècles»,
écrit le célèbre naturaliste spécialiste
des abeilles Sooder. «L'abeille utilisé
son aiguillon contre tout étre qui s'ap-
proche de son nid; des essaims s'en-
volent et s'installent dans des arbres
creux ou cherchent refuge dans des
fentes de murailles ou des fissures de
rochers quand elles sont en montagne».
L'homme ne peut rien obtenir de la
gent abeille par la force. S'il n'est pas
capable de s'imiscer dans la loi de la
r'.e des abeilles, le profit s'évanouit
entre ses mains.

Dans les grottes de la Arana près
de Bicorp en Espagne on peut voir
un document historique unique au
monde, datant de l'ère paléolithique
qui remonte à environ 10 000 ans avant
J. C: une gravure dans le rocher re-
présente le ramassage du miei. Des
abeilles vivent dans une caverne. Deux
hommes de l'epoque ont attaché au
sommet du rocher dans lequel se loge
la caverne une échelle de corde. L'un
d'eux , au pied de l'échelle, cherche à
tendre les cordes et à éviter qu 'elles
flottent. L'autre, debout sur l'échelle
et face à l'habitat des abeilles, oblige
les insectes a sortir du trou en bran-
dissànt de la main gauche un tison
fumant. De la main droite , il tient un
récipient destine à recueiliir les rayons
de miei. Sooder écrit: «Quand les hom-
mes ont-ils passe du simple rapt du
miei à l'élevage des abeilles? Cela de-
meure peu clarr. Le chemin fut fran-
chi pas à pas, bien plus lentement
qu'on ne le suppose habituellement.»

On rencontre cet animai mythologi-
que sous forme de hiéroglyphe dans
les temps très anciens. Sa représenta-
tion en est très primitive, mais cons-
titué l'origine certaine du hiéroglyphe
plus évolué qui lui succèderà. A par-
tir du premier Empire un hiéroglyphe
représente le miei. Le roi Menès, qui
unifia l'Egypte en 4225 av. J. C, est
représente en apiculteur, au sens fi-

gure certainement. Armbruster pense
q|ue «le hiéroglyphe du miei se retrou-
ve si fréquemment à cause du róle
important, éventueUlement religieux ou
patriotique, qu'il jouait dans les es-
prits. Car depuis toujours, ce signe est
lié au roi, eh particulier au roi de la
Basse-Egypte. On trouve aussi ce signe
comme amulette, ce qui expliquerait sa
signification religieuse.» -i

Des épopées et des poèmes de l'Inde
ainsi que le cycle de la mythologie et
des còntes crètois et grecs sont les
témoins de l'importance que les1 autres
peuples de l'Antiquité altachaient à
l'abeille. La Bible et le poète Homère
en sont également des témoins rela-
tivement récents. Solon, dans son code
civil datant de 600 av. J. C, réglemente
la distance minime qui devait separer
les niches dans les prés.

Au 4me siede av. J. C, Aristote te-
masi toutes les données connues jus-
qu'alòrs concernant les abeilles et il
leur adjoignit méme des observations
et des conclusions pensonnelies. Il est
étonnant de voir tout ce que les Grecs
savaient à ce sujet, alorg mème qu'ils
ne disposaient pas d'une ruche trans-
parente destinée à i'observation! Les
problèmes de la reprdduction et du
sexe des abeilles présentèrent cepen-
dant des difficultés pour Aristote et
il ne se prononca sur aucun des divers
avis qui faisaient alors foi. On avait
déjà en ce temps^là observé et cher-
che à décrire la danse des abeilles; au
cours des décades passées> v. Frisch
sut approfondir cette découverte d'une
manière étonnante.

Les écrits zoologiques d'Aristote ne
constituent qu'une petite part de s.es
ouvrages de sciences naturelles. Mais
ils sont si riches en matériel d'obser-
vation et congus d'une manière si claire
et systématique qu'ils furent considé-
rés comme insurpassables jusqu'au 16e
siècle. Des écrivains romains, dans les
siècles du début de l'ère chrétienne,
avaient pourtant fourni bien des ren-
seignements sur les caraetéristiques des
abeilles.

Dans le rayonnement de la culture
grecque, les rapports d'Aristote sur les
abeilles eurent pendant 2000 ans la
réputation d'ètre infaillibles. Au mo-
yen àge, chaque expérimentation se
référait au contenu de ses écrits. C'est
ainsi qu'au 16e siècle. les sciences na-
turelles modernes soulevèrent une re-
volution contre les théories engourdies
de l'école péripatéticienne. L'invention
du microscope par Galilée marqua un
tournant dans l'histoire de la re-
cherche scientifique et par la suite
plus spécialement dans la connaissan-
ce des abeilles. Divers naturalistes du
17e siècle. parmi lesquels il faut citer
le médecin et zoologue -hollandais Jan
Swammerdam, se consacrèrent à la
recherche microscopique de l'abeille à
miei, si extraordinaire.

Swammerdam maitnsait les problè-
mes biologiques avec une intelligence
et une technique supérieures, ce qu'il-
lustre " particulièrement sa découverte
des ovaires de l'abeille appelée pen-
dant des millénaires reine ou mère-
abeille. Ses recherches ouvrirent la voie
à revolution future de l'apiculture; el-
les constituent aussi un exemple im-
pressionnant de l'importance de la re-
cherche des origines.

Karl Heinrich Cahier
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L'indispensable 500
indispensable
tant elle est maniable

indispensable
sa place utile . t̂c

indispensab le ,>»<**
par sa sobriété 
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AGENTS PRINCIPAUX :
. . Monthey : Garage Armand Galla , route du Simplon, tél. 4 22 81.

'Sion : Garage du Rhóne, Mario Gagliardi & Cie, tél. 2 38 48.
Sierre : Garage des 13 Etoiles, Alain Revaz, tél. 5 02 72.
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Imprimerle GESSLER

A vendre sur la route de MONTANA
VERMALA, aù;, lieu dit Bluche, magni
fique

Le Café-Restaurant de l'Union -e

Rue de Conthey à Sion avise sa clientèle

qu'ilCHALET
tout. confort et meublé, au prix de Fr

60 000.—.*

Ecrire sous chiffre P 228 S à Publicitas
Sion.

ne sera plus ferme
le MERCREDI

à partir du 26 avril 1961

HOTEL DE LA PLANTA
S I O N

DES D E M A I N  M A R D I  25 A V R I L
de* 9 h. à 18 h. 30

3 JOURS SEULEMENT

MISE EN VENTE
de p lusieurs centaines de tap is

0RIENT — MOQUETTE — B0UCLÉS

TOUTES DIMENSIONS ET TOUTES PIÈCES
VF.NDUES AVEC CERTIFICAT DE GARANTIE

1000 couvertures
lains, orlon , poil de chameau

1000 draps
mil-fil , coton

JETÉES DE DIVAN TOUS C0L0RIS

LES PRIX ... SE PASSENT
DE TOUS COMMENTAIRES

U N E  A F F A I R E  E X C E P T I O N N E L L E
A N E  P A S  M A N Q U E R

Import-Tapis
R. TISSOT

• - - * ^ *

Pour vos plantations de printemps
consignez vos piantona de

CELERIS — TOMATES
POIREAUX

CHOUX-FLEURS
Haute 'sélection maraichère

Tél. (026) 6 21 83 Mag. 6 23 63

A VENDRE

à Sion, plein centre, pour le printemps
1962, ,

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

Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicitas,
Sion.

20 ouvriers menuisiers
avec certificat d apprentissage, salaire au
tarif , travail assuré à l'année. Caisse de
prévoyance.
Tél. (027) 2 10 86, Sion.

Le fumier pulvérisé

iwmm
est emtièrement fermentò

donc

d'un poids et d'un volume

très réduits.

C'est un aliment concentré

pour les p!antes.

Faites des ó<* onomies

en utilisant le fumier  pulvérisé

CO. FU. NA.
En vente chez

les commercants

de la branche

On cherche

STENO-DACTYLO
pouvant travailler la demi-journée pen-
dant la Ire quinzaine de chaque mois ou
selon convenance. Entrée immediate.

Offres case postale 220, Sion 1.

Boulangerie - Patisse
rie cherche

vendeuse ou
aide-
vendeuse

libre le dimanche
Entrée à convenir.

Faire offres sous chi!
fre P 6059 S à Publi
citas, Sion.

Vu le grand succès
de la nouvelle

T A U N U S  17 M

-f-̂ inyid
-*-*-* IH U— nV ,<¦ _

Nous SOLDONS :

1 Taunus 17 M de Iuxe 2 portes 1959
couleur bleue et bianche, état de neuf ,
garantie

1 Taunus 17 M standard 2 portes 1959
couleur bleue et bianche, très bon éta t ,
livrèe expertisée

1 VW 1956 toit ouvrant , couleur rouge
et crème très bon éta t

1 Combi Taunus 15 M 1959 couleur bleue,
état de neuf , livré expertisée avec garantie

1 Taunus 17 M 2 portes 1958, couleur
bianche bon état

1 Opel Rekord 1955 couleur noire, belle
présentation, livrèe expertisée

1 Anglia 1958 couleur grise, état de neuf ,
livrèe expertisée

Garage Valaisan
RASPAR FRERES, SION - (f i (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD

1 remorque
de Jeep

ploi
neuve, basculante, et

une
REMORQUE
DE TRACTEUR

Ecrire sous chiffre P
182-9 S à Publicitas ,
Sion.



Résultats du week-end
Finale de la Coupé Suisse

\ Berne :
Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0

Matches du Sport-Toto
Biennc-Chaux-de-Fonds 0-1
Bàie - Fribourg 3-0
Grasshoppers - Zurich 4-0
Lausanne-Sp - Young-Boys 3-2
Blue Stara ZH - Hóngg ZÌI 3-3
Locamo - Bodio 3-3
Badcn - Wcttingen 3-1
Concordia BS - Old Boys
Dietikon - Solothurn 4-1
Porrcntruy . Délémont 3
Monthey - Langenthal 1-
Vcrsoix - Sierre 1-0
Xamax NE - Boujean 34

SPORT-TOTO No 34
2 11 1 x x 1 arr. 1 1 x 1 2

LIGUE NATIONALE A

Granges - Chiasso 5-1
Lausanne - Young Boys 3-2
Baie - Fribourg 3-0
Grasshoppers - Zurich 4-0

Servette
Zurich
Young-Boys
Chx-de-Fonds
Granges
Grasshoppers
Bàie
Lucerne
Young - Fcllows
Bienne
Lausanne
Fribourg
Winitrrlhour
ChiassoChiasso 20 2 3 15 13-59 7

LIGUE NATIONALE B

Uepos complct

PREMIERE LIGUE

Forward - Rarogne 1-1
Berthoud - Paycrne 4-1
Monthey - Langenthal 1
Vcrsoix - Sierre 1-0
Xamax - Boujean 34 2-4

18 12 3
18 10 3
18 11 1

Berthoud
Xamax
Vcrsoix
Sierre
Eloile Carougc
Boujean 34
Malley
Monthey
Langenthal
Poi-word
Rarogne
Pnyci-nc

2c LIGUE
Visp I - Fully I 0-1
St-Mauricc I - Brig I 6-1
Salgesch I - Ardon I 5-2
Vernayaz I - Chippis I 5-2
Muraz I - Monthey II renv

St-Maurice
Vernayaz
Salquenen
Ardon
Chippis
Muraz
Monthey II
Brigue
Fully
Viège

3e LIGUE

Groupe I
Sierre II - Montana I 1-3
Steg I - Chàteauneuf I 5-0
Lalden I - Gròne I 2-1
Lens I - Conthey I 4-0
St-Léonard I - Sion II 1-3

Lens
Gròne
Chàteauncul
Laildcn
Sierre II
Steg
Sion II
Montana
Conthey
Grimisua t
St-Léonard

Groupe II

Orsicrcs I - Riddcs I 4-2 (Riddes a
quitte lc terrain avant la fin du

match).
Vétroz I - Saillon I 0-1
Chamoson I - Lcytron I 0-G
Saxon I - Martigny II 6-3
US Port Valais I - Collombey I 1-1

Saxon
Onsières
Saillon
Lcytron
Vétroz
Port-Valais
Collombey
Hiddes
Chamoson
Vouvry
Martigny II

4c LIGUE

Groupe I
Nater I - Brig I 3-0 (f)
Salgesch II . Granges I 4
Varcn 1 - Lalden II 5-3
Raron II - Lens II 5-3

Naters
Lens II
Salquenen II

(arréte)

1
1

2-4

18 0 2 60-21 36
11 5 5 55-35 27
10 fi 4 54-28 26
11 2 7 56-44 24
9 5 7 55-42 23
9 5 7 51-41 23
10 2 9 30-26 22
8 4 8 29-30 20
7 4 9 38-45 18
6 5 8 34-35 17
6 4 10 34-46 16
5 4 12 19-46 14
5 1 14 24-54 11

-1

2 3 3 50-20 27
3 3 5 45-33 23
1 1 6 44-33 23
8 4 5 37-27 20
9 1 7  37-31 19
' 5 6 41-37 19
5 6 6 22-26 16
6 4 8 31-33 16
5 3 8 32-44 15
i 4 9 25-36 14
3 6 8 29-46 1*2
1- 4,12 23-60 6

15 26
15 22
15 17
15 15
15 14
14 14
14 12
15 11
15 10
15 7

17 26
16 24
17 23
17 21

17 17
16 14
16 12
16 12
16 11
16 10
16 10

17 27
16 26
17 25
16 24
17 16
17 16
16 15
17 13
16 9
16 9
17 2

-1

15 27
14 24
14 23

Rarogne II 14 21
Granges 14 10
Brigue II 15 10
Varone 15 7
Montana 15 5
Lalden II 16 5

Groupe II

Savièsc I - Grimisuat II R
Evolène I - Gròne II 5-0
Savièsc II - Ayent II 4-1

Ayent 14 22
Gròne II 14 20
Savièse 14 18
Ayent II 14 17
Evolène 14 16
Bramois 13 12
Savièse II 14 10
Grimisuat II 14 8

Groupe III
Fully II . Vex I 0-3 (f)
Vollèges I - ES Nendaz I 1-5

ES Nendaz 12 19
Bagn es 12 16
Ardon II 12 14
Erd e 14 14
Vex 13 13
Fully II 12 12
Vollèges 13 8

Groupe IV
Troistorrents II - Vionnaz I 2-7
Troistorrents I - Evionnaz I 3-2
Collombey II . St-Gingolph I 1-2

Evionnaz 13 22
Muraz II 12 15
Vionnaz 13 15
Collombey II 12 13
Troistorrenls II 12 12
Troiistorrents I 12 12
St-Gingolph 12 11

JUNIORS A - Intcrrégional
Tour final pour le titre de champion

de la région principale
Sion - Cantonal 3-2
Servette - Fribourg 5-1

Servette 1 2
Sion 1 2
Cantonal 1 0
Fribourg 1 0
JUNIORS A - ler Degré

Fully I - Gròne I (renvoyé)
Leytron I - Brig I, 2-1
Salgesch I - Saillon I, 5-4
Sierre I - Sion II, 4-0

2e Degré
Raron I - Lalden I, arrèté
Lens I - Granges I, renvoyé
Bramois I - Lens II , 2-3
Chippis I - Varen I, 1-4
St-Léonard I - Steg I, 1-1
Chàteauneuf I - Chamoson I, 3-4
Conthey I - Savièse II, renvoyé
Savièse I - Riddes I, 3-1
Ayent I - Erde I, 9.-1
Muraz I - Vionnaz I (3-0, forfait)
Saxon I - Vouvry I, 1-7
St-Maurice I - US Port-Valais, 9-0
Martigny II - Vernayaz 1

JUNIORS B
Visp I - Orsières I, renvoyé
Raron I - Naters I, 6-2
St-Gingolph I - Leytron I, 4-0
Sion I - Monthey I, 6-1

JUNIORS C
Salgesch I - Visp I, renvoyé.
Sierre II - Chippis I, 3-2
Sierre I - Gròne I, 6-0
Sion III - Brig I, renvoyé
Fully I - Ardon I, 9-0
Evionnaz I - Vernayaz I, 0-11
Sion I - Sion II , renvoyé
Martigny I - Saillon I, renvoyé
Martigny II - Conthey I, renvoyé

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPF, DES JTINIORS A - 5e tour
Match No 38 : Monthey I - Gròne, I.

6-1
M/VTCH AMICAL INTERNATIONAL

A Genève :
Servette - AC Milan 1-4

Dimanche prochain
LNA

Baie - C,- - -i \-- -l(---Fc-ids
Biel - Grasshopper
Fribourg - Lausanne-Sp.
Luzern - Winterthur
Servette - Youg-Boys
Yu.***v£-F,-.llo*ws - Chiasso
Zurich - Granges

LNB
Berne - Urania-G.-Sp.
Cantonal - Bruhl SG
Lugano - Bellinzone
Sion - Aarau
Thoune - Martigny Sports
Vevey-Sp. Yverdon-Sp.
Schaffhouse - Nordstern
Première Ligue
Boujean 34 - Versoix
EtoSle Carouge - Xamax
Forward - Sierre
Malley - Berthoud
Payernc - Langenthal

REAL et BARCET.ONE AU REPOS
Championnat d'Espagne (29e et

avant-dernière journée) : Oviedo-Atle-
tico Bilbao, 2-0 ; Mallorca - Barcelone,
3-1 ; Saragosse - Valladolid , 5-1 ; Gre-
nadc - Santander, 5-1 ; Séville - Atle-
tico Madrid , 4-2 ; Valence - Rea l So-
ciedad , 00 ; Espanol - Elche, 5-2. Clas-
sement : 1. Real Madrid . 28-49 ; 2. Atle-
tico Madrid , 29-38 ; 3. Barcelone et
Valence. 29-32 ; 5. Atletico Bilbao et
Saragosse, 29-30.

PAS DE MATCHES EN ITALIE
En raison du match international

Italie - Fintando du Nord de mard i,
aucune rencontre de championnat n 'a
été disputée dimanche en Italie.

Quart de finale de la Coupé d'Italie :
Torino - Padova. 1-0.

Finale de la Coupé suisse:
Ghaux-de-Fonds - Bienne 1-0

La belle équipe de La Chaux-de-Fonds a remporté la Coupé suisse pour la
sixième fo is  sur six f inales  disputées . De g. à dr. : Jdger , Morand , Sommerlatt,
Morel (qui n'a pas joué), Leuenberger, Ehrbar (debout) ; à genoux : Antenen,

Bertschi, Erigerlo, Pottier et Eichmann. Manque : Kernen.

(De notre envoyé special à Berne Josy WILLOUD)
C'est malheureusement sous une

pluie incessante que hier, au Wank-
dorf de Berne, la finale horlogère de
la Coupé suisse 1960-61 entre les FC
de la Chaux-de-Fonds et de Bienne.
s'est disputée.
L'inclémence du temps eut évidem-
ment des repercussions catastrophi-
ques sur la participation du public,
puisque 20 000 spectateurs seulement
assistèrent à cette fète annuelle du
football suisse que rehaussait no-
tamment de sa présence M. le con-
seilller federai Paul Chaudet.

Les deux finalistes s'alignèrent
comme suit aux ordres de l'arbitre
M. Scharrer, d'Interlaken :

Bienne : Parlier, Turin, Kehrli, AI-
lemann; Quattropani Studer ; Haenzi ,
Roller, Graf , Facchinetti et Staueble.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann :
Ehrbar, Kernen, Leuenberg ; Jaege -,
Morand ; Antenen, Bertschi, Frigerio,
Pottier et Sommerlatt.

Le seul but de cette partie fut
marque t.par Frigerio^ quinze secondes
avant la mi-temps. Malgré leur fa-
rouche energie,, des Biennois durent
se contenter de tirer à deux reprises
sur les montants, tant et si bien que
le trophée Sandoz prit hier soir le
chemin de La Chaux-de-Fonds pour
la sixième fois.

Compte tenu des circonstanccs at-
mosphériques, ce ne fut pas une mau-
vaise finale, bien loin de là. Les deux
adversaires se livrèrent totalement et
la rencontre* demeura tendue ju squ'à
l'ultime seconde. Mis à part Ehrbar,
que se montra d'une invraisemblable
brutalité, tous les acteurs firent preu-
ve d'une belle sportivité et se mon-
trèrent dignes de leur participation à

cete grande journée.
Au bénéfice d'une meilleure tech-

nique et d'une cohésion sens.iblement
plus affirmée, les Chaux-de-Fonniers
n'ont certes pas volé leur victoire de
justesse. Mais il est juste de recon-
naìtre que les Biennois se battirent de
facon plus attachante et qu'ils bénéfi-
cièrent en réalité du plus grand nom-
bre d'occasion de marquer. Mais, ils
se heurtèrent toutefois à une défense
bien à son affaire et ou Kernen domi-
na tout son monde de facon imperiale.
Tout en combinant avec subtilité, leur
ligne d'ai tatine se montra pourtant
d'une grave sterilite et le but qu 'elle
marqua eut un sérieux allié en la dé-
fense biennoise. Le valaisan Pottier
ne se distingua que par intermittences
et réalisa quelques rares astuces tech-
niques. Nous craignons malgré tout
sincérement que sa suffisance parfois
hautaine freine dangereuscment une
carrière de grand footballeur. Plus dé-
cìdés et tout aussi doués nous sont
apparus Bertschi et Frigerio, lequel
remporté ainsi là coupé 25 ans après
son pére (en 1936 avec Young-Fel-
Iows).

Prive de son joueur-entraìneur Der-
wall et de son stoppeur titulaire Mer-
lo, s'alignant de surcroit avec trois
éléments sortant de dures manoeuvres
mil i ta i rcs . Bienne put quitter le
Wankdorf la téte haute, accablée par
la malchance durant cette saison, son
équipe à déjà réalisé un fameux ex-
ploit en se qualifiant pour la finale de
la coupé. Celle-ci devait se choisir un
vainqueur. Le cours du jeu a voulu
que ce soit La Chaux-de-Fonds. Cela
n'cnlève rien aux qualités de cceur,
au courage et à la volonté du vaincu
qui demeure un exemple pour nombre
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Au fi! des minutes
Finale de la Coupé de Suisse

à Berne :
Disputée par un temps plu-

vieu x, la finale de la Coupé de
Suisse n 'a attirò que 20.000 spec-
tateurs au stade du Wankdorf ,
à Berne. Tandis que Bienne at-
tclgnuil pour la première fois la
phase finale du trophée Aurèle
Saradoz, les Chaux-de-Fonniers,
favoris de la rencontre se re-
Irouvaicn t pour la sixième foia
en cotte position de finaliste.

Les Biennois engagent le match
sur un rythme échevelé, lancant
attaque sur attaque. Etouffcs pal-
la rapidité de leurs advensaires,
les Chaux-de-fonniers doivent
ati 'endre la fin du premier quart
d'heure avant de pouvoir reagir.
Ilis le font d'ailleurs d'une fagon
irò? incisive et, les déferaseurs
biennois ne se sortent de situa-
tions périlleuses qu 'en expédiant
fréquemment la balle en corner
Le jeu est parfois heurté ; l'ar-
bitro doit mème donner un aver-
tissement au Neuchàtelois Ehr-
bar. Peu avant la pause, alors
que Ile score est de 0-0, Stauble,
en tirant sur le poteau, manque
une réelle occasion de marquer.
Dix secondes avant le coup de
sifflet  annongant la fin de la
première mi-temps, Frigerio ,
bien lance par Pottier , obtient
l' unique but  de la partie.

A la reprise, los Seelandais sont
supérieurs dan,s Foccupat.ion du
terrain . Mais l'imprécision de
leu"s attaques ne permei pas de
mettre hors de position les ar-
rières adverses. Loisque le com-
partiment offonsif Chaux-de-fon-
nier reprend l'initiative des
opéralions, on est plus près d'as-
sister à un nouvea u but neuchà-
telois qu 'à une possible égalisa-
tion des Biennois. Ceux-ci jettent
leurs dernières forces dans l'ul t i -
me quart d'heure. Mais ils se
heur'tent à la maitrise défensive
de Kernen, dont le sens du pla-
cemen t annihi le  toutes les ac-
tioras offensive^ biennoisos. C'est
donc sur une sixième victoire
de la Chaux-de-Fonds que prend
fin la rencontre.

IlUilllllIIIilllllIIIM

de clubs plus fortunés. La chance n'a
pas daigné lui sourire en finale et
pour une fois que le club y prenait
part, la pluie vint encore jou er un
vilain tour à son caissier.

Qu'importe, les Biennois y trouve-
ront de nouvelles raisons de se serrer
encore plus les coudes et ils remet-
tront ca sur le métier. Battus de jus-
tesse par le véritable spécialiste qu 'est
Chaux-de-Fonds, ils pourront s'inscri-
rent dans l'histoire de la Coupé corn-
erai un vaincu valeureux face à un
vainqueur dont le nom ne déparera
pas le trophée. Josy Vuilloud.
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MONACO-LIMOGES ARRETE
Championnat de France de 2me di-

vision (32e jou rnée) : Besancon-Mar-
iseille 2-1 ; Lille-Alès, 2-0 ; CA Paris-
Strasbourg, 1-2 ; Nan '.cs-Roubaix , 3-1:
BordeauxSochaux, 1-2 ; Cannes-Bou-
logne, 3-0 : Béziers-Forbach. 4-1 ;
Metz-Montprllier , 1-0 : Aix-Toulon ,
2-1 — Classement : 1. Montpellier, 31-
42 ; 2. Sochaux . 31-41 ; 3. Strasbourg
30-39 ; 4. Metz , 30-38 ; 5. Cannes , 31-37.

Championnat do France de Ire divi-
sion (32e journée) : Reimis-Troyes. 3-1;
Lyon-Rouen, 4-1 ; Grenoble-Rennes,
1-1 ; Monaco-Limoges, 1-1 ; St-Etien-
ne-Sedan , 0-0 ; Angcrs-Toulouse, 1-0 ;
Le Havre-Lcms , 3-2 ; Valenciennes-
Stade, 0-0 ; Racing-Nice, 4-2 ; Nìmeis-
Nancy, arrèlé à la Urne m i n a l o  à la WL£r 
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acing, Jp-47 I 2 Monaco, 31-46 ; 3. L'equipe de Bienne a venu la dragée haute aux Chaux-de-Fonniers : de g. à dr.,

tteims, d^-42 ; 
4. 

Rouen , 32-38 ; 5. Ni- ' Quattropani , Roller , Hdnzi , Derivali (entraineur-joueur), Facchinetti, Hubleur ,mes, ol-37. Graf, Turili (debout)  ; à genoux : Studer, Allemann, Parlier , Kehrli et Stauble.

Belle victoire de Lausanne
Championnat suisse

de Ligue nationale A
LAUSANNE - YOUG-BOYS 3-2

(Mi-temps 1-1).

Match d'excellente facture qui a
réuni plus de 7000 spectateurs au
stade de la Ponlaise. Alors que les
Youg-Boys étaient privés de Zahnd ,
Walker , Schneider et Duerr . Lau-
sanne, à l'exception de Chàtelain ,
alignait sa meilleure formation ,
sous l'impulsion de Hosp, la ligne
d'attaque lausannoise posa de nom-
breux problèmes. à une défense
bernoise lourde et peu mobile. M.
Bucheli (Lucerne) dirigea la partie.

Marqueurs : Meier (lOme : 0-1),
Hertig (20me : 1-1), Hosp(46me : 3-1),
Meier (64me : 3-2),

GRANGES -CHIASSO 5-1 (3-1)

Victoire aisée des soleurois devant
leur public (1500 spectateurs) contre
une formation tessinoise vouée à la
relégation , tandis que Granges en-
registrait la rentrée de Sidler ,
Chiasso jouait avec tous ses titulai-
res. L'arbitre M. Keler (Bàie) ac-
corda deux pénalties à Granges , que
transformèrent Hamel.

Marquers: Letti (4e: 0-1), Mau-
ron (32me: 1-1), Karrer 42me : 2-1),
Hamel sur pénalti (44me : 3-1) , Ha-
mel sur pénalti (59me : 4-1), Glisovic
(62me : 5-1).

GRASSHOPERS - ZURICH 4-0
(2-0).

Le F.C. Zurich a perdu ses der-
niers espoirs de conquérir le titre
national , en s' inclinant sur la pelouse
du Hardturm (6000 spectateurs) de-

vant les Grasshoppers dans le clas-
sique derby de la Limmat. Dirigée
par le Genevois Domeniconi , la ren-
contre fut  jouée par deux équipes
al ignant  tous leurs titulaires.

Marqueurs : Balaman (ere : 1-0),
Duret (36me : 2-0), Robbiani (57me:
3-0), Zurmuehle( 89 : 4-0).

BALE-FRIBOURG, 3-0 (1-0).
Devant 2000 spectateurs, au Land-

hof , le F.C. Fribourg a concèdè une
défaite qui risque de mettre sérieu-
sement en question son maintien en
Ligue nationale A à la 73me minute,
l'arbitre Helb'ling ((Uznach) accor-
da un penalty à Bàie que trans-
forma Michaud. Trois minutes plus
tard , d' un coup de tète, Oberer
cloturait la marque.

Marqueurs: Thuler (35me : 1-0),
Michaud (73me sur penalty : 2-0),
Oberer (76me : 3-0).



Fritz Feutz est le nouveau champion suisse de gymnastique:
le Lucernois Fivian et le Genevois André Bruhlmann, deuxième et troisième

Le Bernois Fritz Feutz est devenu champion suisse de gymnastique
hier après-midi , à Zurich.

Les championnats suisses de gymnas-
tique à l'artistique ont remporté, à Zu-
rich, un bril'lant succès populaire. Nom-
breux furent les spectateurs qui assis-
tèrent déjà aux élrminatoires du match.
L'après-midi, la grande finale allait
grouper l'elite des gyrnnastes suisses.
Les performances de ces derniers en-
thousiasmèrent littéralement le public,
tant le spectacle fut de belle qualité.
Les concurrents se livrèrent une lutte
acharnée et sans merci.

Après les deux premières disciplines
(cheval d'argon et barres parallèles),
on s'apercut bien vite que la bataille
pour la première place allait se cir-
conscrire entre Feutz, Fivian et le Ge-
nevois Anidre Brullmann. Ce dernier
fut peut-ètre le plus torillant tìes trois,
mais sans doute trop nerveux, il com-
mi! plusieurs fautes iégères qui, chaque
fois, lui faisaient perdre de précieux
dixièmes tìe points.

Aux anneaux, ce fut Schn'itter qui
fournit la meilleure exhibition. Cepen-
dant, il avait accumulé trop de retard
pour venir inquiéter les trois favoris
qui se tenaient de très près. D'ailleurs
tous ces gymrrastes étaient excéllents
et il fallali que les juges aient un sens
extrèmem'ent pousSé tìe la gymnastique
pour pouvoir départager les concur-
ren'ts. Une petite erreur, le moinldre
écart se payaient cher et les dixièmes
ou centièmes de points étaient vite dé-
duits.

Avant le quatrième exercice, l'exer-
cice à mains libres, Feutz avait déjà
pris da tète, devancant légèrement Fi-
vian et Brullmann. Dès cet instant, la
'lutte devint pathétique et l'on sentait
chez les tìifférents acteurs une nervo-
site 'bien compréh'ensfble. Au cours de
cétte quatrième épreuve, Brullmann fit
une excellente démonstration. Feutz,
lui, fut régulier d'un bout à l'autre et
ne commit aucune faute grossière, com-
me on en déplore souvent en fin de
concours. C'est cependant Fivian* qui
réussit la meilleure prestation dans cet
l'exercice et , avant l'ultime discipline ,
Feutz precèdali Fivian de 7 centièmes
(!) de points, alors que Brullmann, déjà
distante, se trouvait à un demi point
du premier.

Virit alors le reck, épreuve decisive en
quelque sorte, puisqu'elle elimino impi-

toyablement celui qui ne possedè pas
une condition physique impeccable. Fi-
vian fut le premier des trois en lice et
'debuta brillamment. Certains n 'étaient
mème pas loin de penser qu 'il allait
dépasser Feutz au classement. Malheu-
reusement, il accrocha la terre au der-
nier moment et toutes ces chances s'é-
vanouirent de la sorte. Malgré un bon
rétablissement, il réalisa une perfor-
mance quelconque. La défaillance avait
été brutale !

Feutz, pour sa part , accomplit , com-
me lors des exercices précétìents, une
performance 'très régulière qui lui per-
mettali de conserver la première place
sans prendre de risques inutiles. André
¦Brullmann , de ison coté, tenta le tout
pour le tout , dans le bui de remonter
son lourd handicap. Sa performance
très brillante fut malheureusement en-
tachée d'une faute d'équilibre qui lui
fit perdre le bénéfice de ses efforts ,
mais lui permit tout de mème d'enle-
ver une très honorable troisième place.

Feutz a donc remporté ce champion-
nat suisse sans tìouleur, bien qu 'il eùt
termine son dernier exercice dans un
état tì'épuisement total. Ce grand gym-
naste, longi'ligne . et fort bien propor-

Le Genevois André Brullmann, malgré
une -brillante démonstration, dut se

contenter de la troisième pl ace.

Ernest Fivian prit  une excellente se-
conde place.

tionné, remporté pour la première fois
le titre national d'une facon absolu-
ment -méritée.
Frigerio se montra l'u ndes meilleurs
éléments chez les Chaux-de-Fonniers.

Voici le classement final du cham-
pionnat suisse aux engins : 1. Fritz
Feuz (Berne), 103,77 pts (56,60 + 47,17
au tour préliminaire) ; 2. Ernst Fivian
(Lucerne), 103,50 pts 56,95-46,55) ; 3.
André Brullmann (Genève), 102,95 ; 4.
Max Benker (Zurich), 101,82 ; 5. Hans
Kunzler (Berne), 101,47 ; 6. Konrad
Kaufmann (Lucerne) ; 7. VV. Schmittcr
(Berne) ; 8. Gottlieb Fassler (Wadcns-
vvil); 9. René Ingoiti  (Berne) ; 10. Ernst
Lengweiler (Lausanne) ; 11. K. Schwci.
zer (Zurich).

Meilleures notes aux engins. — Bar-
res parallèles : Brullmann, 9,70, Feuz
et Fivian, 9,55 — Cheval d'arcon : Ben-
ker, 9,45, Feuz, 9,40 — Saut du cheval,
Fivian 9,70, Schweizer 9,40 — Anneaux
Schmitter 9,60, Feuz et Schweizer, 9,40
— Exercices à mains libres : Fivian
9.75, Feuz 9,45 — Barre fixe : Feuz et
Kaufmann , 9,45, Benker 9,40.

Nette victoire de Paul Pender

Le combat Loi-Ortiz
renvoyé

• TENNIS

L'Américain Paul Pender, champion
du monde des moyens, reconnu par les
Etatis du Massachusetts et de New-York
iainsi que par l'Europeen Boxing Union
a battu aux poin'ts, au Boston Garden ,
Cairmen Basilio après quinze rounds
àprement disputés.

Basilio fit preuve de son courage lé-
gendaire et , malgré deux knock-downs
aux 13e et 15e rounds , il ne recula
jamai s devant un adversaire bien meil-
leur boxeur. Basilio termina le com-
bat « groggy », debout , après avoir dù
subir pendant quinze rounds les gau-
ches incessants de Pender.

Rairement le champion du monde uti-
lisa sa droite, mais ce fut  elle cepen-
dant qui infligea à Basilio le premier
des deux knock-downs, à la treizième
reprise. Touché à la tète, Basilio se
releva à trois mais il fut compiè « 8 »
par l'arbitre. Le second knock-down
isurvint au milieu de la dernière re-
prise. Accusant un gauche à la pointe
du meniton , il entraìna Pender dans
sa chute. Finalemenl Basilio parvint
à entendre debou t mais chaneelant le
coup de gong final .

Avant de parventi- aux premiers
rounds, Pender se trouva lui aussi
plusieurs fois en difficulté. On le crai
mème battu au deuxième round. Basi-
lio se déchaina , parvint à toucher des
crochets des deux mains et sur une
droite à la téle, Pender, secoué, dui
s'accrocher aux cordes et entrer en
corps à corps. Il parvint toutefois à
récupérer suffisamment durami la mi-
nute de repos pour imposer sa loi par
la suite. Boxant très droit , par oppo-
sition au s'tyle en crouch de Basilio ,
Pender n'utilisa presque que son gau-
che. Il tenait ainsi Basilio à distance ,
l'empèchait de se mettre en position
d'attaque, contrait et marquait cohti-
nueUement de nombreux points. Il pro-
fitait et de sa taille et de son aillonge
supérieures. Dans chaque round pour-
tant , Basilio parvenait à passer sous
les jabs de Pender et toucher ce der-
nier de ces crochets des deux mains au
corps et au visage. Pender accusa ain-
si de nombreux coups au fil des rounds
mais, sauf dar.s les deuxième, qua-
trième et dixième reprises, il fut tou-
jour s le meilleur sur le ring. D'ailleurs.
les trois juge s le virent gagner nette-
ment (149-135), 147-132), 147-138).

C'était la onzième fois que Basilio ,
ancien champion du monde des poids
welter et des poids moyens, disputali
un combat pour un titre mondial . Il
avait perdu ses 'trois dernières rencon-
tres contre Robinson et Gene Fu '.lmer.
ce dernier reconnu champion du mon-
de de la catégorie par la N.B.A.

Aussitòt après sa victoire, Paul Pen-
der a annoncé qu'il mettra it son titre
en jeu à Londres, le 3 juillet. contre
l'Anglais Terry Downes. Le Britannique
avait déjà été battu par Pender en jan -
vier dernier à Boston.

Carmen Basilio s'est incline nettement
aux points.

En raison de la pluie, le champion-
nat du monde des poids vvelters-junior s
entre ITtalien Duilio Loi (tenant) et
le Portoricain Carlos Ortiz , qui devait
se disputer dimanche après-midi, en
plein air , au stade San Siro à Milan ,
a été officiellement reporté au 10 mai.
Le programme prévu ne subirà aucune
modification.

Le Japon cause une grande surprise
L'equipe du Japon a cause une gran-

de surprise en battant finalement à
Tokio, celle des Philippines par 3-2 en
demi-finale de la zone orientale de la
Coupé Davis. En effet , après avoir été
menés par 0-2 le premier jour puis par
1-2 après le doublé, les Japonais ont
enlevé les deux derniers simples, dont
voici les résultats :

Miyagi (J), bat Juan José (P) 6-2 1-6
6-1 6-4 ; Ishiguro (J) bat Deyro (P)
6-4 6-2 6-4. En finale, le Japon sera
oppose à l'Inde.

Parties serrées en première ligue
Monthey ¦ Langenthal Forward - Rarogne 1-1 Versoix - Sierre 1-0

-

Carouge - Sion 4-4

Pare des sports montheysan. Terrain
glissant. Temps pluvieux. Spectateurs :
300.

Monthey : Anker ; Furrer, Pataroni ;
Poi, Fracheboud, Rimet ; Peney, Roch,
Berrà , Cuentìin, Breu.

Langenthall : Eichen'berg ; Zbintìen,
Fries ; Garber, Wirsching, Feuerstein ;
Guillaz, Balsiger, Bigler, Welder, B6-
gli.

Arbitro : M. Germanier, Genève.
Buts : 23e minute, Roch ; 62e, Guil-

laz.
A l'issue tìe cette importante rencon-

tre de championnat, l'on peut se de-
mander ce que fait Langenthal tìans
la zone dangereuse tìu classemen.t
Quoique jouanit parfois trop durement,
ce fut l'une des meilleures équipes vues
à Monthey cette saison. Les loeaux peu-
vent s'estlmer doublement heureux tìu
point obtenu , car durant la majeure
partie de la rencontre, ils furent domi-
nés par leur rivai dominical.

Après un premier quart tì'heure
équilibré, Monthey eut l'heur d'ouvrir
la marque d'un tir signé Roch. Dès cet
instant, les ,loeaux làchèrent du lest et,
par moments, les visiteurs tìominèrent
outrageusement. Cependant Anker con-
servai! son sanctuaire vierge jusqu 'au
thè.

Des la reprise, Monthey se rua a l'as-
saut des bois d'Eichenberger. Ce der-
nier, au prix d'une déten'te feline, dé-
tourna in extremis une bombe de Roch.
Ensuite Peney battit le portier visi-
teur, mais un arrière sauva sur la
ligne. Cet assaut montheysan ne fut
qu'un feu de palile et bientót Langen-
thal allait prendre sérieusement en
mains la direction des opérations. A la
61e minute, une bombe de Walder
éclata 'sur un montani locai. Soixante
secondes plus tard, Guillaz, extrayant
le cuir d'une mèlée, obtint une égali-
sation méritée. Dès cet instant, le jeu
degenera quelque peu. L'arbitrage
beaucoup trop large permit à certains
de jouer tìe la gemelle tì'une manière
qui n 'a rien à voir avec le football. Les
fouls succédaient aux fouls. A quelques
secondes du 'coup de sifflet final ,une
mèlée irideseriptible devant les bois
d'Anker permit à Dame Chance de se-
courir les Morìtheysans, puisqu'à trois
reprises, les montants repoussèrent des
shoots signés Guillaz, Walder et Bal-
siger.

Malgré la pluie, qui ne cessa de
tomber tout au long de la rencontre,
on avait eu terriblement chaud du coté
montheysan.

Clouées en position peu avantageuse
au classement, les deux équipes jouaient
hier une partie très importante pour
leur existence. En effet , si Payerne est
d'ores et déjà condamné à redescendre
en deuxième ligue 'à la suite tìe sa
nouvelle 'défaite contre Berthoud , Ra-
rogne et Forward, pour leur part ,
étaient loin de voir dès maintenant l'a-
venir sous un angle serein. Aussi, dans
cétte rencontre, fort bien arbitrée par
le Genevois Robert, les deux équipes
firent preuve de beaucoup de pru-
¦dence. Ainsi, tout au long du match ,
la physionom'ie d'ensemble resta très
équilibrée et si, finalement, Rarogne
et Forward se quittèrent dos à dos, l'on
pourra dire que justice aura été rendue.

Pour Rarogn e, prive de son arrière
Bumann, ce point précieux aCquis en
terre vaudoise est d'importanee puisque
l'equipe valaisanne aura la chance
maintenant de jouer à trois reprises
consécutives sur son terrain contre tìes
adversaires à sa portée (Payerne, Malley
et Sierre).

C'est au debut de la deuxième mi-
temps que le score connut sa première
modification à la suite d'un très bea u
tir du centre-avant Imboden qui battit
à moins de trois mètres et sans bavure
le portier locai. Nullement découragé,
Forward retìressa rechine et réussit à
égaliser quelques dix minutes plus tard
par l'entremise de l'ex-Sédunois Moser
dont c'était hier le retour à la conipé-
tition au sein de l'equipe fanion.

I. w.

En match amicai au stade de la
Fontenette, devant quelque 900 spec-
tateurs, Etoile Carouge et Sion ont
fait match nul 4-4 (mi-temps 2-3).
Cette renconre disputée sur un ter-
rain en bon état malgré le mau-
vais temps, a été plaisante à suivre.
Pour les Sédunois, elle a surtout
permis de mettre à l'épreuve un
nouveau gardien en la personne de
Favre. A noter que les quatre buts
carougeois ont été marques par l'ex-
j oueur de Versoix Dubois.

Formation des équipes :
Sierre : Gabioud ; Genoud , Bardet ;

Berclaz , Beysard , Roduit ; Gilatfi , R.
Magada , Arnold , Jenny, Cina.

Peu avant la mi-temps, Pannatici-
remplace Cina blessé.

Arbitre : M. Pil'et, de Lausanne.
Déjà victorieux à l'allei- par le score

très serre de 2 buts à 1, Versoix a
renouvelé hier sur son terrain cette
mème victoire par un seul but d'écart.
Cette défaite de l'equipe sierroise va
maintenant piacer définitivement bore
de course pour le lilre l'equipe valai-
sanne qui se trouve actuellement avec
un rètard théorique de cinq points sur
le leader Berthoud. Pourtant, pour cette
rencontre en terre genevoise, les hom-
mes de l'entraìneur Karpelin ont livré
dans l'ensemble un très bon match ,
faisant , durant la première mi-temps,
preuve d'une légère supériorité terri-
toriale.

Toutefois, malgré la rentrée remar-
quée tìe Gilett'i, le quintette offensif ne
parvint pas à tra'duire son ascendant
general . Sur un terrain en très bonne
condition, la physionomie de la partie
resta particulièrement équilibrée en
deuxième mi-temps et ce n 'est finale-
ment qu 'à cinq minutes de la fin que
la formation de la banlieue genevoise
parvint à s'assurer le gain de cette ren-
contre intéressante à la faveur d'un
penalty concèdè pour une faute de main
de Berclaz.

I. v.
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Le Sédunois Gerard Roux remporté sa première grande victoire
hors canton. au Prix de Renens, et termine détaché

Gera rd Roux fi t  une course elincelante

*<••* _i-,-*r ""\j __?*¦»_, -Ja**->* ,-'_E> ;jfvkJy

Pour avoir suivi durant toute la
dernière saison le brillant comporte-
mnt du jeune coureur Gerard Roux du
Cyclophile sédunois, nous sommes à
mème de comprendre sa non moins
étincellante entrée cn scène au début
de cette nouvelle année cycliste.

S'il est une récompense qui vient
à point c'est bien celle qui est repré-
sentée par le triomphe de Roux en ce
dernier dimanche sur le dur circuii
de Renens. La première grande vic-
toire, hors canton, de Gerard Roux,
va certainement marquer dans les an-
nales du club sédunois. En effet le
Cyclophile de la capitale possedè en
Roux un élément de valeur qui vient
de faire éclater dans toute sa mesure
une classe incontestable sur un cir-
cuit qui durant les 5 dernières années
n'avait pas vu le triomphe d'un cou-
reur romand. Les vaillants coureurs
d'outre-Sarine avaient chaque année
obtenu les premières places dans cette
course qui exige d'énormes réservés
et qui doit ètre courue non seulement
avec les jambes mais avec un esprit
clairvoyant.

Il est inconstcstable qu'a ce magni
fique succès romand et sédunois.oeu
vre de Gerard Roux, il convient d'as

socicr les noms de M. Gaston Gran-
ges, son onde-manager qui est tout
pour son poulain, qui le dirige d'un.?
manière absolument irréprochable et
competente ; ainsi que M. Georges
Pahud, masseur-soigneur très à la
hauteur de sa mission.

La victoire €le Gerard Roux signifie
un renouveau dans le cyclisme romand
qui resserre de plus en plus ses liens
pour faire face à leurs concurrents
suisses-allemends. Témoins en est le
superbe geste que fut celui de Michel
Harder de Genève qui après l'arrivée
s'en vint cmbrasser le sédunois en si-
gne de remerciements d'avoir fait
triompher la Romandic sur ce très dur
circtiit de Renens.

L'ORGANISATION
DE LA « ROUE D'OR »

Très bien organise par le Vélo-Club
« La Roue d'Or » de Renens, le Prix
Cyclo réservé aux amateurs a été ren-
du très difficile par la pluie incessan-
te qui accompagna les 105 coureurs
tout au long des 125 kilomètres de
cette épreuve. La dureté du parcours
provieni du fait que celui-ci est ex-
trèmement vallone et qu'il comprend
notamment deux còtes meurtrières,
celle de Cossonay et celle du Cuvil-
Iard, à Vufflens.

AU FIL DES KILOMÈTRES
La bataille se déclencha dès le dé-

part et ne cesserà plus durant les 3
boucles que comprend la course. En
attaquant la còte du Timone!, Dubi
et Rigling prennent de l'avance. Tan-
dis que Dubi n'insiste pas, Rigling gar-
tìe le commandtìment bien qu'il se
fasse rejoindre par les Genevois Co-
che! et Lorenz. A la fin de la premiè-
re boucle ce trio aura une avance de
47" sur le peloton fort de 50 unités.

Rigling va rétrograder alors que les
deux Genevois resteront quelque peu
détaché sans toutefois causer trop de
souci au pcleton qui n'est pas loin.

Cette situation resterà identique du-
rant la seconde boucle.

Finalement 4 hommes, Chevalley,
Bruhlmann, Weber et Lauppi se lan-
ceront à la poursuite de Cochet qui
jusqu e là avait été le grand animatem
de la course. Cependant Weber sera
laché peu après et le trio restant re-
joindra le fuyard et entament ensem-
ble la cote de Cossonay, une des der-
nière difficultés.

GERARD ROUX ATTAQUE
Mais dans cette còte difficile ce

quatuor sera complètement disloque
et Gerard Roux, qui attendait son
heure, part seul à la poursuite des
échappés.

Au sommet de cette montée les pas-
sages sont les suivants : Bruhlmann
en tòte suivi à 8 secondes par Cheval-
ley, à 29" par Roux , à 47" par Cochet
et Melifluo , à 52" par Harder, Aeschli-
mann et Jost.

Roux fera une fin de course remar-
quable et durant l'ascension du Cuvil-
lard, à Vufflens, il passera en tète et
terminerà finalement détaché sur la
ligne d'arrivée.

Pour avoir su doser ses forces et at-
taquer au bon moment le Sédunois
remporté une brillante victoire qui
après sa magnifique seconde place de
dimanche dernier à Yverdon lui per-
mei de passer dans la catégorie des
Amateurs A pour les prochaines cour-
ses.

Classement : 1. G. Roux, Sion 3 h.
41'07. 2. Brulmann, Lohn à 11". 3.
Chevalley, Genève à l'07. 4. Aeschli-
mann, La Heuttc à 1*15. 5. Harder,
Genève et 6. Melfifluo, Genève mè-
me temps. 7 Jost , Berne à 2'. 8. Racine
Bienne à 2'15. 9. Hierling, Singen m.
temps. 10. Astrae, Genève à 2'25. 11.
Zahn. 12. Bucher. 13. Sippel. 14. Co-
chet. 15. Francis Luisier de Martigny
(victime d'une chute) qui termine à
3 minutes du vainqueur, etc., etc.

victoire du «vétéran» Cerami
dans Paris-Bruxelles

La camere de Cerami

Bonne course
de Régis Pitteloud

&m Rochers-de-Nave

Pino Cerami (39 ans) a gagné la grande
classique Paris-Bruxelles , causant ain-
si une grande surprise. Rappelons qu 'il
avait déjà gagné l'an dernier Paris-
Roubaix , dans des conditions pres que

analogues.

156 concurrents ont pris le départ
do la 47e édition de Paris - Bruxelles.
Pann i les pi'incipaux forfaits , on notait
ceux de l'Anglais Tom Simpson, récent
vainqueur du tour des Flandres, et du
Francais André Darrigade.

Dès ics premiers kilomètres, l' allure
ètait vive , Ics coureurs étant aidés pal-
mi assez fort vent soufflant du sud-
ouest. La première échappée se produi-
sait dès le lOe kilomètre, où huit  hom-
mes, parmi lesqudls lo Francais Gazala
et l'A'lleman'd Jaroszewicz, prenaicnt
le large. Mais tout rentrait rapidement
dans l'ordre. Puis c'était au tour de
l'Irlandais El'liott do tenter sa chance
cn compagnie de Bouvet , Lacombe, Ve-
rachtert, Gazala et Jaroszewicz, mais
sans plus de succès car à Scnlis (km.
29) le peloton était poirité au compiei.
Durant la première heure de course,
les concurrents parcoururent ainsi près
de 45 km.

Malgré le ciel menacant . l' allure était
toujours aussi rapide et le pcioton était
toujours compiici à Ribccourt (km. 75),
puis à Noyon (km. 85).

A ce moment , l' avance sur l'horaire
prévu était de l'ordre do douze minutes ,
la nrioycnne generale oscillar.! toujours
aux environs de 43 km. Peu après la
traversée de Guiscard (km. 95) , le pe-
loton se scindali cn deux parties et a
Ham (105 km.) une ti -cntainc d'hom -
mes, parmi lesquols van Looy, précé-
daìent d' une bonne centaine de mètres
le gros de la troupe. Mais tout rentrait
bicntò t dans l' ordre au contròie de ra-
vìtnillement de St-Quetin (km. 125). On
apprenait alors que peu auparavant ,
le Hollantìais Geldcrmans. vainqueur
eette nnnée de Mcnton-F.ome, avait été
victime d' une violente chute et avait
dù étre emmené à 1 hòpital où son état
devant cependant se révéler moins
grave que prévu.

Après une tentativo de Derbovcn, c'é-
tait au tour du Belge Germain Derycke
de s'échapper pour atteindre Fontaine-
Ute rte (km. 135) avec 20 secondes d'a-
vance sur le peloton. Dix kilomètres Franz Feuersinger (Aut) 51 9

plus loin , Derycke etait rejoint par
ITtal'ien Porteri. Le gros de la troupe
se trouvait alors à une minute. Unis-
sant leurs efforts, les deux fuyartìs
augmen'taien't légèrement leur avantage
mais ils ne pouvaient empècher le re-
tour du tandem Tezza (un autre pou-
lain de Gino Bartali) - Delberghe. A
Moratay ' (km. 163), l'avance tìes quatre
hommes avai't passe à 1' 45". Peu après
toutefois, Derycke devait renoncer et
reintegrai! le peloton.

Cela n'empèchai't pas ses compagnons
de fugue tìe poursuivre sur leur lancée
pour atteindre une avance tìe 2' 30"
à Jdlimetz (km. 178), puis de 3' 05'' au
passage de la fron tière à Blaregnies
(km. 198). Mais le peloton ne tarda'it
pas ,.à .reagir et, ,son hanfiiopp', n'-éiait
plus que tìe 1' 30" à' Casteau (Km. 2S4)
où Mahé et Vantìenberghen réuss'is-
saient à rejoindre les trois fuyards. A
Soignies (km. 32), le peloton n'étai't plus
toutefois qu 'à 200 mètres et à Marouset
(km. 243) c'était le regroupemerut ge-
neral.

Peu apres cette ville, le Belge Za-
gers tentali sa chance, bientót im'ité
par van Vaerenberg, puis par Marcel
Janssens, Gilbert Desmet, Thomas et
Le'langue. Le Francala Gi'aczyk, très
énergique, secouait alors le peloton
pour revenir sur les hommes* tìe téle,
suivi de Cerami et de Franz Schoub-
bcn. Peu après, nouveau démarrage de
Graczyk qui entrainait dans son sillage
Janssens, Desmet, Cerami et Schoub-
ben. A Mont-Saint-Pont (km. 271) , les
¦cinq hommes comptaient 25 secondes
d'avance sur Pouilidor, qui avait man-
que le coche, et 45 secondes sur le pe-
loton emmené par Rik van Looy.

Dans la còte suivant Alsemxerg (km.
277), le vétéran Pino Cerami , bien pro-
tégé par son coéquipier Schoubbcn ,
parvenait à fausser compagnie au

& SKI

Los courses tìe printemps tìes Ro-
chors-de-Naye, disputées sous la forme
d'un slalom en deux manches sur un
mème parcours de 320 m. pour 120 m.
de dénivellation (62 portes) ont donne
les résultats suivants :

Dames : 1. Sieglin'de Brauer (Aut) et
Lflo Michel (S) 109 ' 8 (55 4 et 54 4 ;
56 et 53 8) ; 3. Christine Terraillon (Fr)
117 2 (60 et 57 2) ; 4. Thérèse Obrecht
(S) 120 2 : 5. Madeleine Bonzon <S)
120 6 ; 6. Ruth Adolf (S) 121 9.

Messieurs : 1. Werner Schmid (S)
95 (47 7 et 47 3) ; 2. Willy Mottet (S)
9fi 2 (48 6 et 47 6) ; 3. Régis Pitteloud
(S) 98 5 (49 et 49 5) ; 5. Jean-Daniel
Dactwylcr (S) 99 2 (49 8 et 49 4) ; 5.
Walter Herwig (S) 99 4 (49 5 et 49 9) ;
6. Fredy Fuchs (S) 99 6 ; 7. Klaus Der-
gang (Aut ) 100 7 ; 8. Beat von Allmen
(S) 103 ; 9. Michel Dupuy-Micoud (Fr)
103 3 : 10. Marc Terraillon (Fr) 104 1.

Manche speciale, dames : 1. Sieglinde
Brauer (Aut) 53 8 ; 2. Lido Michel (S)
54 ; 3. Christine Terraillon (Fr) 57 5.

Messieurs : 1. Werner Schmid (S) 47 ;
2. Klaus Dergang (Aut) 47 2 ; 3. Willy
Mottet (S) 48 3 ; 4. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) et Alby Pitteloud (S) 48 5 ;
6. Walter Herwig (S) 48 8 ; 7. Albert
Feuz (S) 50 4 ; 8. Régis Pitteloud (S)
50 5 : 9. Jacques Fleutry (S) 51 1 : 10.

groupe tìes echappes alors que Gilbert
Desmet, surpris par un écart de Grac-
zyk, était victime d'une chute et perdit
un peu de terrain. Derrière, au milieu
d'une corrida de volture, van Looy et
Daems parvenaient à se dégager, mais
trop tardi vement. Pino Cerami n'était
plus rejoint, terminant avec 38 secondes
d'avance sur Desmet et à la .moyenne
de 43 km. ili , nouveau record de
l'épreuve.

1. Pino Cerami (Be.), les 291 km. en
6 h. 45' (moyenne 43,111); 2. Gilbert
Desmet (Be.) 6 h. 45'38; 3. Franz
Schoubben (Be.); 4. Jean Graczyk (Fr)
5. Marcel Janssens (Be.) méme temps;
6. Emile Daems (Be.); 6 6h. 46'16; 7.
Rik van Looy (Be.);JL de Roo (Ho.);
Poulidor r<Fr.^;-«il»s>. -fgÉrmand Desmet
(Be.) mème tempsr/11: Annaert (Fr.);
12. Stolker (Ho.); 13. Leon van Dacie
(Be.); 14. Mortiers (Be.); 15. Zagers
(Be.); 16. de Cabooter (Be.); 17. Foré
(Be.); 18. Bosmans (Be.); 19. Fontana
(It.); 20. Sorgeloos (Be.).

Six joure avant sbn 39rr.e anni-
vx'.SB-ire, Pino Corami , ild' icn natu-
rarle Belge, a remporté la pluis lon-
guo dos cl'acisiqu'cis sur route , Pa-
ris-Bruxelles (289 km). Longtemps
eaa'ionné dans un róle de parfait
domeotique — son principa l « pa-
tiron » fut  Rik van S' ccnbcrgen •—
Pino Cedami n 'a acqu 's la grande
notonéJé qu 'à 38 ans, cn triomphant
l'an dernier dans Paris-Rcubaix et
la Flèche Wallonne.

La Cibie de Sion
se déplace

dans Se Jura
Nos tireurs de la Cible de Sion se

sont tìéplaeés dimanche à Mallerey,
tìans le Jura bernois, où se disputai!
une compétition inter-viilcs. Cette der-
nière fut remportée par Lausanne avec
un total de 456 points, alors que Maile-
rey prenait le second rang avec 450
points et Neuchàtel 448.

En dépit d'un temps pluvieux , les
conditions étaien t bonnes. Voici les
meilleurs résultats tìes Sédunois : Gex-
Fabry, Savicz, Schut tel , 96 points ; Hii-
fliger , 91 points ; Pfammatter, 85 points.

32 groupns vdoisans
annonces

(DI) — On sait maintenan t que 800
équipes de 5 tireurs se sont inscrites
pour le championna t suisse de groupes
1961 au pistole1!. Sur ce nombre impo-
sant, le Valais vient en bon rang avec
32 groupes.

La périotìe du ler tour eliminatone
est ouverte et èlle s'étendra jusqu 'au
14 mai y compris. En ce qui concerne
les groupes valaisans, signalons qu 'a
chaque éliminatoire (organisée par can-
ton), 9 d'entre eux seront éliminés.

Après les trois tours préparatoires
usuels, le Va'lais reitera en compétition
avec 5 groupes pour le ler tir prin-
cipal.

ZoSIeì remporté
le Tour du canton

de Fribourg
BELLE COURSE

.;=- -.. 'Dy MARTIGNERAIN GENOUD
' "De.1 la meme facon qu'il avait rem-
porté le dimanche précédent le Grand
Prix Vaud-Genève, l'amateur Rc'and
Zoffel a triomphe en solitaire dans le
Tour du canton de Fribourg pour ama-
teurs et indépendants.

Après aveir attaque à 20 km du but
cn compagnie d'Erwin Lutz , Zoffel s'est
détaché irrésistiblemenl dix kilomètres
plus loin.

Voici le classement : 1. Roland Z8f-
rel (Bonstetten), les 175 km cn 4 41 02;
2. Erwin Lutz (Aadorf), 4 h. 41 06 ; 3.
Serge Ruchet (Prilly), 4 h. 43 54 ; 4.
Otto Hauenstein (Fallanden), 4 h. 43
56 ; 5. Viccnte Burgal ; 6. Hans Gilgcn;
7. Fredi Dubach ; 8. Kurt Steiner ;
9. René Lutili ; 10. Louis Genoud.

Roland Z o f f e l  a remporté brillamment
le Tour du canton de Fribourg, confir-
mant ainsi sa victoire de la semaine
dernière dans le Grand Prix Vaud-

Genève.

Un Martigny - Ovronnaz
plein de promesses

Nous apprenons que la première édi-
tion Martigny - Ovronnaz, organisée par
le Vélo-Club de la cité bas-vailaisanne
s'annonce sous les meilleurs auspices.
En effet, les organisateurs feraienìt ap-
pel à cette occasion aux meilleurs . cou-
reurs suisses, ainsi qu'à des équipes
francaises et itaiiennes.

Rappelons que cette course de còte
réservée aux amateurs et indépendants
se déroulera le 20 aoùt et qu'elle s'an-
nonce extrèmement sélective puisque,
sur 10 km., elle atteindra une dénivel-
lation de 1 000 mètres.

Souhaitons d'ores et déjà que ces
promesses se réalisen t pour le bien du
cyclisme valaisan en particulier, tou-
iours très actif.

Asiqueti! net vainqueur
du Trophée

contre la montre
de Forlì

C'est en grand champion que le
Frangais Jacques Anquctil a remporté
dimanche sur le difficile circuii de
Forli, a couvrir cinq fois , soit au to-
tal 86 km. 660, le Trophée Internatio-
nal contre la montre. Après avoir me-
ne la course de bout en bout, et éta-
bli au cours du premier tour le raeil-
leur temps absolu en 23'16, à la
moyenne de 44 km. 663, le Francais a
accentué son avance malgré les efforts
de son rivai direct Ercole Baldini qui
a termine second à plus de quatre
minutes.

Anquctil a fait grosse impression
sur les 30 000 spectateurs présents par
la continuité de son action. Sa
moyenne doit étre considérée comme
exceliente en raison du trace de l'é-
preuve et d'un assez fort vent laté-
ral qui a sensiblement gène les con-
currents, spécialement pendant Ics
deux derniers tours. Voici le classe-
ment final :

1. Jacques Anquctil (Fr.) Ics 86,660
km. en 1 h. 59' 28 (meyenne 43,487); 2.
Ercole Baldini (it.) à 4'23; 3. Arnaldo
Pembianco (It.) à 4'24; 4. Aldo Moser
(It.) à 5'04; 5. Guido Carlesi (It.) à
5'56; 6. Graziano Battistini (It.); 7. Li-
vio Trape (It.); 8. Antonio Baiietti(lt.);
9. Bryan Robinson (GB.); 10. René
Strehler (S.). Un seul abandon a été
enregistré. celui de l'Italien Adorni.

Après 51 km. de course (trois tours)
les positions étaient ics suivantes: 1.
Anquetil , 1 h. 10'52 (moyenne 43,986);
2. Pambianco, 1 h. 13'07; 3. Carlesi , 1
h. 13'39; 4 Baldini , 1 h. 13'41. Strehler
était alors dixième en 1 h. 17'14.

La 47e édition de Paris-Bruxelles,
disputée sur 291 km. a donne le classe-
ment officici suivant:
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Nouvelles de la Grande Dixence
Au debut de cette semaine a com-

mencé la neuvième et dernière cam-
pagne de bétonnage du barrage de la
Grande Dixence. Théoriquement, il
reste encore entre 300 et 350 000 mè-
tres cubes de beton à cou'ler. La fin du
bétonnage est prévue pour fin aoùt ou
septembre. Ainsi sera achevée cette
immense muraille fermant l'entrée du
Val tìes Dix qui ne sera plus qu 'un
lac tìe près de 8 kilomètres de long.
La rapidité avec laquelle ce travail
s'osi accompli a surpris les spécialistes
eux-mèmes puisque c'est avec au moins
deux ans d'avance qu 'il se termine.

Nous devons signaler ici le départ du
chef du personnel du Consortium Gran-
de Dixence, M. Sam 'Simmen, qui oc-
cupali ce poste depuis 1956. Cet homme
imposan't par sa carrure physique a
S*u mener à bien la tàche qui lui était
confiée. Callaborateurs et ouvriers ont
trouve en lui l'homme compréhensif
qui savait s'adapter aux situations les
plus ambigués.

Son successeur, M. Trembley, chef
du service des logements depuis 1953,
saura suivre les traces de M. Simmen.

Jeudi dernier a eu lieu l'assemblée
generale des ouvriers des chantiers du
Val des Dix , sous la présidence de M.
Louis Pannatier, président de la Com-
mission ouvrière. Après avoir souhaité
la bienvenue, principalement aux se-
crétaires syndicaux Luyet et Jacquod ,
il donna la parole au secrétaire, M.
Gillioz , pour la lecture du protocole
de la dernière assemblée. Dans la no-
mination de la commission, les anciens
membres furent réélus sauf le secré-
taire qui a été transféré sur un autre
chantier. Il est remplacé par M. Ami
Favre.

M. Luyet a ensuite fait remarquer
que la lutte de la classe ouvrière n'est
jamais terminée. Il faut  qu 'elle soit
forte pour arriver à ses buts. Elle ne
l'est que lorsque tous les ouvriers font
partie des organisa tions syndicales. M.
Jacquod parie ensuite de la séeuirité

sociale principalement de l'AVS qui
pourrait ètre encore améliorée pour te-
nir compte de la situation des basses
classes. Sa péroraison provoqua , tìans
les divers, l'intervention de M. Che-
seaux qui proposa que l'AVS soit versée
dès l'àge de 60 ans.

C'est à 22 h. 30 que la séance fut
levée. Al.  Br.

Un centre de recherches
sur le cancer

Le centre de recherches le plus mo-
derne sur le cancer , avec des labora -
toires coùtant plus d'un miKion de
livres ©'orllng, entrerà en aclivité en
juillet 1962, a déclaré sir Cecil Wakely,
p.-ésident de 1' « Imperiai Cancer
Research Fund ».

i Le programme de recherche, qui
comprend les plus vastcs expériences
du monde en ce domaine , a commencé

I à ètre réalisé il y a trois mois, dans
l'ile nnglo-normande de Gucrncssy.

Les expériences du Centre sont pré-
vues pour quatre ans tout d'abord .
Elles viseront à déterminer dans queille
mesure une production excessive d'hor-
mone peuit jouer un róle dans le can-
cer du sein.

anouve ie
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unit I utilité économique et la modicité des frais d'exploitation
à une construction d'une extraordinaire ingéniosité
Dès le début, deux qualités ont assuré le succès de PISAR Kombi.-
Le juste milieu entre volture à voyageurs et volture utilitaire, en- /**
suite une spaciosité qui rapproche l'ISAR Kombi 700 des autos Jp-
do classe moyenne . ttiSSSSmS
Avec cela, l'ISAR Kombi 700 est d'une solidité à toute épreuve, jflfy ~~ - -
d'une élégance raffinée, d'une sùreté parfaite, elle est écono- l|i| |
mique, et ,le prix en est sans concurrence. \
30 CV. motour Boxer à 4 temps et refroidissement par air . boite \ |«A
à quatre vitesses entièrement synchronisée (système Porsche), Cvfr ^fe' 1
consommation normale 5.8 litres, 120 km/h, 12 mois de garantie. *̂1̂%%

Représentation generale:
ISAR S.A. Urdorf-Zurich Bernstr.127 Tél. (051)98 32 32

avec chauffage et
defroster

Je désirfe recovolr io. prospectus illustre gratis
n-w-jp ISAR K 700 — fairtì une course tl'essnis , sans
*£r _ .  en(]_nj(>ment

—^ 
(t^ iffor ce qui ne convient pas) ¥ l̂i

\_Jf Nom | .
m ka&L̂ 

__
Lieti du domicili |

Représentant régional : E. B0VIER, av. Tourbillon, SION
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Vendeuse
connai?sant son métter, préssntant bien ,
possédant si possible l'allemand, est cher-
chée par Bi.iouterie TITZÉ, à Sion.

Bon gage, travail  interessant pour per-
sj nr.a d'initialive.

Faire of f re  par écrit avec photo. Ne pas
se prc'-^nter.

Vos
conférences

Vos rendez-vous
d'affaire

A la Table Ronde
CHEZ ARNOLD

à SIERRE

On cherche a louer Jeune homme, 16 ans,
I _ |  charche place poUr
BOCui t*ou ** cle sll **- e comme -Jr'W ŝ//__ *, *_ /f .  i / ' /*\

de 15-20 m2. au cent» .annrPntì ! 1̂0 3̂0$!$ $̂ deDUIS f i'. HO." î
, . 
^de la ville de Sion. Up yi G I N I  ) 

r 
S I O N

Ecrire sous chiffre P _ *?«?«.? — ,. .
6521 S à Publicitas, C U I S I  I I  IC P
Sion. .„ ,  , .préférence r é g i o n

Montana.
Ecrire isous chiffre P
20578 S à Publicitas,
Sion.

A vend re à Nax

terrain
prix avantageux .
Ecrire _so<us chiffre P
20575 S à Publicita s,
Sion.

Ériiployée
de bureau

checche remplacement
pour un mois.
S'adresser sous chiffre
P 6499 S à Publìj fcas,
Sion.

A louer pour le ler
juillet , rue des Oreu-
DC 1 '3

appartements
entrescil , 3 pièces, con-
viendrait p o u r  bu-
reaux.
Ecrire .sous chiffre P
6502 S à Publicitas,
Sion.

A vendre

Moto
Maico , 250 cm3, en
parfai t  état , bas prix.

S'adresser à Pelfini
Jos.. Riddes.

La f orèt et le site de Derborence p rotégés
Le Conseil d'Etat du canton du

Valais vient de publier un arrèté da-
tant du 30 mars 1961, et qui entrerà
immédiatement en vigueur, concer-
nant la protection de la forèt et du
site de Derborence.

Cet arrété est base sur une re-
quète de la Ligue Suisse sur la pro-
tection de la nature et de la com-
mune de Conthey. Cette demandé,
qui fut  adressée le 27 février de cel-
le année, tendait à ee que le Conseil
d'Etat prenne les mesures nécessai-
res à la conservation des régions in-
diquées et qui sont d'une incompa-
rable beauté.

Aux termes de cette nouvelle dis-
posit'on legale, la forèt vierge, le
lac de Derborence et la zone sise au
no.d-est de cette étendue d'eau sont
déclarés « site protégé » et « réserve
absolue de faune et de flore ».

Qu 'attcnd-on par là ?
En fait , il s'agit de tonte une sèrie

d'interdictions destinécs à conserver
a cette région son aspect naturel.

C'est ainsi qu 'il sera interdit d'ex- Toutefois il faut remarquer que
ploiter les bois, mème secs ou gi- la forèt et la zone protégée pour-
sanls et de ramasser la litière. ront ètre parcourues en utilisant les

II sera également formellemcnt chemins existants et autorisés.
défendu de laisser paìtre et parcou- Ce sont Ics polices cantonale et

rir le bétail et de laisser errer les communale, le personnel forestier ,
chiens. les gardes-chasse eé les gardes-

La cueillette des plantes, fleurs , champètre qui seront chargés de

baies et champignons sera doréna- faire respecter ces dispositions le-
vant prohibée. gales.

Les bètes, quelqu 'elles soient ne
pourront ètre capturées ou tuées.

A l'avenir l'état et l'aspect des
1-cux ne devront pas ètre modifiés,
ce qui signifie en particulier que
l'on ne pourra plus effectuer des
constructions quelconques, extraire
des matériaux et faire des fouilles.

Les touristcs sont également visés
puisqu'il leur sera interdit de bi-
vouaquer, de faire du feu , et d'a-
bandonner des déchets.

Enfin , cxccpUon faite pour les
bordiers, il sera formellement dé-
fendu de pénétrer dans eette zo-
ne avec des véhicules à moteur.

Les limites de cette région se-
ront signalées par des avis posés par
la ligue suisse pour la protection de
la nature et qui seront places en
bordure des quatre chemins d'accès.

Des amendes de 10 à 1000 frs,
suivant l'importance de l'infraction ,
pourront ètre prononoées.

Un recours au Consci! d'Etat est
prévu.

Il s'agi t  là de dispositions qui
peuvent paraitre sévères à premiè-
re lecture, mais qui n'en sont pas
moins indispensables si l'on desire
garder à cette région toute sa pureté
et sa beauté actuelles.

En revanche, tous Ics amis de la
nature, et ils sont encore nombreux
à notre epoque , se réjouiront sans
réserve de l'application de ces pres-
criptions, qui seules peuvent per-
mettre, il faut le souligner, une pro-
tection efficace de ces sites enchan-
teurs.

Il convient donc de remercier et
de félicitcr tout à la fois, le Conseil
d'Etat valaisan, la commune de Con-
they et la Société suisse pour la
protection de la nature d'avoir con-
renti à cet effor t  destine à protéger
une des plus belles régions de nos
Alpes.

Ant.

ABONNEZ-VOUS

FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

A vendre Bureau commercial Jeune fille dem-andée < .̂  SSgJPIgjgSgSSB*̂ .
CAMION Cte'Ch* Une C°mme 

^^^^^)

Qìevroiet- employée a^e, "̂ ^P̂
Diesel 1953 m\TfTìT  ̂  ̂S ̂ . Lits doublessani la daotylographie. poui iu.uincn.e u .m

4 '¦* tonnes, 18 CV mentiation. composés de 2 divans
grand pont fixe de Eventuellement à la offres à P. Schrooter, superposnbles, 2 pro-
5 m., bon état. Prix d -jmi-journ ée. Rue de Conthey, Sion tòge-matelas, 2 ma'te-
Fr. 7 500. rriAl 9 90 -ìQ

Offres à case postale i L L  «™ °^  Las a rossorts (garanie
GARAGE GTJYOT S.A. „ . t 1(1 .„.„,» „,„.
Lausanne-Malley, tél 30212 , Sion 2. On cherche 10 tìns' P°ut

(021) 24 81 05. • • *\ Fr- 2G5.—.
— :— y cutsinsere g»*̂ . ** ****

LnaUfteUr NaX de Première force pour •JJ ' OG 'IÙI .
restaurant de bonne —•

possécWnt permis rou- A vendre à Nax 4 par- renommée, à i a  carte. A vendre à CRANS-

?e ehoc -he plac à celici environ 2000 m2 Place a l'année Donne STJILSIKKRE , une,,e (. nui -iic IJ _ . _ _«_.e u *-y L "- . -- retnbution. Entree im- ,,
Sion ou environs. sUuation ideale pour méa iate n^

rf A p
Ecrire sous chiffre P «»»*™*»» * eha«- S'adre soua chiffre parC6!ie
20569 S à Publicitas , S'adresser sous chiffre p M ^  S a Publicitas , à bàt i r  de 3 500 mi.
SiiMi . P 6165 S Publicitas , Sion. p0Ll r 3 à 4 chalets.

Sion Eau, électricité, route.
A vendre A vendre Vue.

• • »\ Ecrire sous chiffre r

2 pompes A -dre cuisaniere ss ù Publici ta5 ,
r r i volture SR JL • à sulfater Fiat 1100 Cdecfrique A r .̂,__ pirto„ im. ™' *«*, M18 -sf^.«s- - cuisiniere

S'adresser à Gabriel voi. l ure en parfait  fiche. t*'ectrique « Sarina '
GERMANIER , agence état. Prix : Jean Bucher , L'Hori- ainsi  que pò  l ag e r ,
agricole, Erde. Fr . 2900.—. Tél. (021) zon 24, rue du Scex, parfait  état.

Tel . (027) 4 1175. 26 93 99. Sion. S'adr. tél. 2 10 56.

Je cherche, à Sion , jc
lie

chambre
indépendante

S'adresser soi\s chiffre
P 6523 S à Publicitas,
Sion.

VW
parfait eta t

Citroen
CV grd . luxe belge

Fiat 600
dernier modèle

Peugeot 203
tres bon etat.

Tél. (027) 2 23 92 (heu
res des re pas).

Cerante
erA demandée de suite, branche tabac. Connaissance du commerce

exigée. Age minimum 25 ans.

Offres sous chiffre P 6341 S à Publicitas, Sion.

->.s • * * VJ»



M E M E N T O
RAD IO-TV TI

I UNDI 24 AVKIL Arlequin.  — « Arrétez les tambours »,
avec Bernard Blier.

SOTTENS Lux. — « Les Pique-Assiette », avec Darry
Cowl. Un film très gai.

7 00 Prolude mul ina i  ; 7.15 Informat ions  ;
7?0 Bonjour  la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00 Capitole. — «Le secret du Grand Canyon».
Emission d'ensemble ; 11.30 Sur trois on- j Un grand film d'aventures.

des ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infoi-  | La Matze. — « Rendez-moi mon enfant »,
m'atlons ; 12.55 Le catalogne des nouveautés ; i avec Liberta Lamarque. Dès 16 ans révolus.
13.30 Les belles heures lyriques ; 14.00 Ma-
tinée classlque pour la jeunesse ; 10.00 Le SOCIETES
Vicomte de Bragelonne ; 10.20 Musiques | chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
pour l 'heure d uthè ; 17.00 L'éventail ; 18.00 manche 23 avril , le chceur ne chante pas.
Folklore musical ; 18.15 La marche des Marcj i 25 avrj i a 20 h., procession et messe
Idées ; 18.25 Calerle de pianistes ; 18.45 de ]a st-Marc. Mercredi 25 avril à 10 h.,
La Suisse au micio ; 19.15 Informations ; messe chez les Rdes Sceurs hospltalières de
19.25 Le miroir  du monde ; 19.45 A tire- valére, cérémonie de prise d'habit et vceux.
d'alles ; 20.00 Enigmes et aventures *, 20.55
Studio 4 ; 21.10 Sur les scènes du monde *, , EXPOSITION
21.30 Le Prix Maurice Sando/. des Jeunesses Carrefour  dcs Arts. _ R ich terich -, du
musicales de Suisse ; 22.30 Informations ; ,,. n au 5 mai
22.35 Miroir  du monde ; 22.45 Le magazine
de la télévision ; 23.05 Sous les étoiles -, ] DANCING
23.15 Fin. La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu 'à 2 h.
Second programmo

jusqu'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00 P*a™aC'« d* SerVÌCe- ~ Pharmacie Wuil-

Emission d' ensemble ; 20.00 Portraits musi- loua <tel * l 4- d5 >-
caux : Franz Liszt' ; 21.10 Médaillons de
Jadls ; 21.20 Alternances ; 21.35 Les potins MADTir MV
de Dominique  Fabro ; 21.40 Plalsirs du M A K I I O N T
Jazz ; 22.10 Micro-magazlne du soir ; 22.30 CINEMAS
Programme de Sottens.

Etolle. — « La ballade du soldat ».
TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour ; 20.30 Corso. ~ « Le* derniers jours de Pom-

Toute la chanson ; 21.30 Ivresse au volani ; Péi *' avec Steve Reeves-
22.10 Dernières in format ions  ; 22.15 Téle- SOCIETES
Journal et car refour  ; 22.45 Fin.

Ski-Club. — Course au Jungfraujoch :
* réunion des participants, lundi 24 avril 1901

l'KEVISIONS VALABLES à 20 h. 30 à l'Hotel Kluser.
.lUSQU'A LUNDI SOIR Tir obligatoire de Martigny. — Par suite

Pour toute la Suisse : tout d'abortì du sequestro ordonné par le Conseil d'Etat
ciel couvert et précipitations. Par pia- les tirs obligatoires prévus pour samedi et
ces neige jusque vers 1 200 m. Lundi dimanche 23 avril sont renvoyés au samedi
éclaircies régionales spécialement dans et dimanche 6 et 7 mai selon horaire déjà
l' après-midi. Encore quelques averses. pam.
Températures en légères baisse en mon-
tagne , comprises entre 10 et 15 degrés CLUB ALPIN SUISSE
en plaine dans l' après-midi. Au nord des , _, ._ ,. ._, , ,
Alpes vent fa ible  à modéré d'ouest à L'assemblée de printemps de la seetion

Monte-Rosa aura lieu cette année a Zermatt
nord - le 7 mal.

DANCING
CIEDDE Zanzi-Bar, Martlgny-VUle. — Ouvert.

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
CINEMAS sard (tél. 0 17 96).

Bourg. — « La vengeance d'Hercule », Médecin do garde. — Docteur Zen Ruffi-
avec Mark Forest et Gaby André. En Ci- nen -
némascope et couleurs.

Casino. — « Les distractions », avec Jean-
Paul Belmondo, Alexandre Stewart, Sylvia MONTHEY
Kosclna et Claude Brasseur. Dès 18 ans ré-
volus. CINEMAS

Monthéolo. — « La prole des vautours »,
_ „ avec Frank Sinatra et Gina Lollobrigida.

Plaza. — « La corde raide », avec Frangois
Basket-ball — Entralnement lundi et jeudi , Périer et Annie Girardot. Dès 18 ans révo-

à 19 h. 45. Minimes tous les samedis. lus.

CABARET.-DANCING pharmacie 4e se_fvice. — Pifó^a .aier,.%oh?<_
La Locanda — "'toùs les sblrs . ':.. Trio Bi-Qh- ,quoz (tèli 4-*21-Ay i-.̂ ?,M^"- '̂ ^^§̂^'..lA i^^^i^.

l a i t  et ses orgues de cinema. Ouvert jus- ' _ ¦•*» "..*' :¦'¦*'>- -.••-.v -r*""
qu'à 2 h. rmminimmu -mtotimi

1 Pat «on tira-fe Important t» 2
Ermitage. - Ouvert jusqu 'à 2 heures. j j  ,FeniUe d>Avll| du ValaU» *»- %
Pharmacie de service. - Pharmacie Al- | ,are (e ,accè» de VOs annoncé. '

IH (tél. 5 14 04). a,mmmmmma\m.m*tmmmmmmmm»mi^maia\» *^

TU*

Copyright by
t COSMOPRESS. Genève i

M.-L. Ritz

Cesar R itz
Tallandier

— Madame , repondit Escoffier en
souriant, mon succès vient de ce que
mes meilleurs plats ont été créés pour
Ics dames.

Je suis certame qu 'il était sincère
et no faisai t  pas un simple compliment.

Sarah Bernhard ! honorait Escoffier
de son amitié. Quand elle Jogeait dans
Ics hòtels où il présidait à la cuisine, —
co qu 'elle faisait le plus souvent pos-
sible — olle trouvait toujours l'occa-
sion do l'entretenir et de le féliciter
Dersonnellement. Il arrivali qu 'elle des-
oendit au Savoy et . plus tard . au Carl-
lon , le j our de son anniversaire.

« — Organisez mon dìner de fète,
Escoff ier . disait-elle, et vous le parta-
gerez avec moi. Nous parlerons de mets
dólicats , de vins , de théàtre, et nous
ressusciterons ensemble le bon vieux
temps .»

Et l'on chuchotait qu 'Escoffier était
le seul invite a ces dìners servis dans
tes appartements particuliers de l'in-
cómparabl e artiste. I

PECT6,MISS KILWRE.\I> ETRE VENU. s
'6TAI5 ENTRAIN DV». M>^Sz=*__ *_--r-~̂ m\sJVMRER V05 OEUVRESJÈ̂ B̂ f̂" 1 1

OH ! N'OUBUEZ PAS (SUE MAIS SERAIT- CE uONC VOUS
J'AI BESOIN DE CETTE M KMME M* KM VESTÌ?

JE VOUS AVAIS VUE ETISN0-
Sfgju RAIS sui vous j— f
âk èmi. _ am L̂

MAIN P0UB MES
¦OÉNTIIRISJS?

^

T"̂  
Z1CC '-•'A SUIVRE

Il eut fai t  bon entendre leur conver-
sation. Brillants causeurs tous deux ,
ils possédaient nombre de souvenirs
en commun. Ils s'étaient rencontres
au début de leurs carrières lorsque
la maigre petite fille aux cheveux roux
remplissait des ròles secondaires à la
Comédie-Frangaise et se querellait
avec ses camarades, alors qu 'on la to-
lérait uniquement à cause de la pro-
tection du due de Morny, et lui . lors-
qu 'il remplissait un modeste róle au
restaurant du Petit Moulin Rouge de
la Chaussée-d'Antin. Ils devaient évo-
quer les souvenirs de ce temps loin-
tain et de la guerre franco-allemande
quand Escoffier dirigeait la cuisine
du Grand Quartier General de Bazaine
à Metz et que la geniale actrice què-
tait dans les rues de Paris pour ses
soldats blessés. Il dut la taquiner sur
ses folles escapades, lui rappelant le
jou r où . pendant l'Exposition de 1878
a Paris , elle avait fait une excursion
en ballon et mérite de la Comédie-
Frangaise scandalisée, -une contraven-

tion pour voyage sans permission.
Escoffier , grand amateur de théàtre,

ne manquait jamais une première de
la divine Sarah. Il savait tous ses ró-
les presque par cceur. Il l'avait applau-
die dans l'Etrangère, le Sphinx , Phè-
dre et je les entends encore parler
avec enthousiasme du nouveau róle
qu 'elle étudiait pour les scènes an-
glaises: la célèbre Dame aux Camélias,
pendant son premier séjour au Grand
Hotel de Monte-Carlo. La pièce, encore
inconnue à Paris , avait été cependant
donnée par elle devant la princesse
de Galles à Copenhague.

Le séjour de Sarah Bernhardt au
Grand Hotel eut lieu. si je ne me i.rompe.
en 1882, avant sa fuite pour épouser
le jeune Damala. C'est aussi à cette
epoque qu 'elle rompit à la dernière
minute un engagement au théàtre de
Nice , alors que les places étaient déjà
toutes louées.

Escoffier connut Sarah Bernhard t en
ses heures malheureuses aussi bien
qu 'en ses jours de triomphe. Il la vit
gifler madame Croisette au foyer de
la Comédie-Frangaise et l'applaudii
dans le róle de Dona Sol qu'elle joua
à l'Odèon ' en présence d'un imposant
auditore où trónait Victor Hugo en per-
sonne.

J'ai souvent entendu Cesar et Escof-
fier discuter des mérites de cette fem-
me extraordinaire. Ils s'émervaillaient
de son courage , de son éternelle jeu-
nesse et constataient que si, eux ,
avaient vieilli , les années ne faisaient
que la rendre plus belle.

Pendant plusieurs saisons d'hiver
Adelina Patti frequenta Monte-Carlo
avec son mari le marquis de Caux.
J'étais assez jeune lorsque je l'aper-
cus pour la première fois dans les cor-

ridore du Grand Hotel ; à cette epoque,
elle ne se parait pas encore des somp-
tueux bijoux qu 'elle aimait à faire ad-
mirer plus tard dans les salons du
Savoy de Londres. Et Melba n 'avait
pas encore fait irruption sur la scène
pour lui voler ses lauriers.

Combien ces deux femmes pouvaient
se hai'r! C'est à peine si elles suppor-
taient de se trouver dans la mème
salile. Cesar le savait et prenait soin
de les piacer à des tables éloignées
quand , par hasard , elles dìnaient le
mème soir dans l'un de ses restaurants,
bien que madame Patti lui eùt un
jour glissé à l'oreille: «Ne vous tour-
mentez donc pas, je n'ai pas peur
d'elle!»

Escoffier et Ritz représentaient à
merveille les hommes de leur temps.
Vers 1880, si la femme moderne venait
de faire son apparition , réclamant ses
droits et sa liberté, le "théàtre, la lit—
térature , les arts tendaient aussi vers
la suppression de la dignité pompeuse,
du romantisme et du point de vue
strictement masculin jusqu 'alors triom-
phant s. Je fus appelée à m'en convain-
cre en lisant quelques phrases révéla-
tnices dans une petite brochure: Dis-
scrtation sur l'art culìnaire tombée ré-
eemment entre mes mains. Cette bro-
chure me fut offerte par son auteur
Eugène Herbodeau , chef au Carillon,
homme cultivé , loyalement attaché à
son maitre Escoffier. J'y lus ceci: «Etu-
diez bien la marche de la civilisation
et vous constaterez que ses progrès
sont Hés à ceux de l'art culinaire.» Et
il continue en démontrant que le temps
produit les hommes dont il a besoin ,
jusqu e dans l'ordre de la cuisine et
de la tenue d'un hotel. D'après Her-

A Sion et dans les environ», la
«Feuille d'Avis du Vaiai»» a le
Pina srand nombre d'abonnéc.

i

Le coup de forse d'Alger
LES REACTIONS EN FRANCE

ET DANS LE MONDE
Commentaires de la presse

L'OPINION COMMUNISTE

EN SUISSE

SCANDINAVIE

AU PAKISTAN

Les événements d Algeir et Ictu s re-
percussions eontiriuent à occupar -la
première place dane la presse mondia-
le.

Le commentateur de « La Suisse »,
M. René Baume, qualifie de « pure
aberration» le coup de force des géné-
raux rebelles. «Dieu sait , écrit-il si
l'approche de la négociation (avec le
GPRA) a été laborieuse. Au moment
où elle parateoalt pouvoj r se nouer, ce
coup de folle des « panii'sans . de l'Al-
gerie franga-ise » remai tout en ques-
tion et Ferhat Abbas est fonde à dire
que le mylhe de « la fraternité franco
musulmane » est dissipé. Le pire, ajou-
te le commenlffljeur de « La Suisse »
c'est que de Gauife doit mainbeniant
réduire celile rebellion, et que ces gé-
nùraux *ii£ijiai'léis — et écervelés —
peuvent le mentre dans l'obligation
d'ouvrir le feux entre Francais.

La presse scandinave souligné, de
son coté, risolemerat des leaders , l'in-
surrection par rapport au peuple fram-
gais al les dangers de guerre civile.
Pour las journaux suédoiis, . « kis gé-
nénau x insui-gés d'Alger s'appuient sur
deis merceniairres et il serait grolesque
de qualifier une telle action de renais-
sance n*aitionale. Le general de Gaulle
a le soutien total de la population en
métropole, éventuellemenit méme celui
des ouvriers ' com munis tes ». Pour le
journal dainoiis « Politiken », les ten-
tatives de coneiliation avec le FLN ris-
quent d'ètre détruites. L'*avenir méme
de la France osi on jeu.

Los journau x des pays du bloc com-
muniste condamnent eux auissi les au-
teurs du coup de force, mais a'.tribuent
une large part de responsabilité à la
polibique du gouvernemen t fnangais.
L'envoyé special de la « Pravda » à
Paris, M. G. Ratiani , écrit notamment:

« Les nouveaux événements alar-
rraan-te nés de la guerre coloniale lon-
gue de sept ans ont en quelques heu-
res modifié le clima* politique en
Franca. La tension de la situation est
ressentie ici par chacun. Les démocra -
les frangale exigertt des mesures plus
énergiques contre les muitins. Seuls de
tels actes peuvent mettre un terme à
l'aventure fascile criminellle déclenchée
en Algerie. Samedi , la radio soviétique
avait diffus e un com menta ire déclarant
no '.iammen't : « Quatre généraux se
soni révoltés conifere un cinquième : de
Gaulle. Il est curieux de consister que
les mutins ont tous fait carrière dans
les guerres coloniales. En envoyant en
Algerie le genera l Olie. le gouverne-
memt francais y a expédié un compa-
gnon des guerres coloniales des géné-
raux mutins ».

Les journaux de Prague rejettem sur
die gouveirnement framgais la responsia-
biliié des événements d'Algerie. Le
« Rude Pravo », organe ofl'iciel du
parti communiste tchécoslovaque, es-
time que « l'attitude passive des au-
torités à I'égard de la vague d'atten-
l'ats par lesquels Ics ultras ont itierro-
risé l'opinion publique en France et
en Algerie a encouiagé ces der niers
à exécuiter leur putsch » .

De méme pour « Trybuna Ludu »,
quotidien du parti communiste polo-
nais, les causes profondes de ce coup
d'Etat résident dans le manque de sé-
vérité du gouvernement fnangais en-
vers les nflitras et dans son refus de
s'appuyeir sur lias forces populaii 'es.

Le general Fernand Gambiez a eie arre-
tè par le ler Régiment Parachutistes

Légion Etrangère.

taire apportent pour le momen t ce ne
peut étre que le risque de feroubleis et
de convulsione .avec pour resultai un
affaiblisse.nent de l'autorité centrale
en tace de l'advensaire du dedans et
du dehors ».

Pour « Al Nahar », qui titre « Ah
les imbéeiles » , le mouvement des gé-
néraux rebelles « va contre le courant
de l'histoire ».

Au Pakistan, la nouvelle du coup
de force a été accueillie avec stupeur
et conisterniat.ion . Le grand journa l de
Karachi « Dawn », exprime son in-
quiétude pour les Musulmane d'Algerie.
« Si la France et l'Ouest sont incapa-
bl-eis de les sauver, ces musuilmans se-
romt en droit d'appeler les puissances
communistes à leur secours » .

ALLEMAGNE
Les raires journaux d'A'ilemagne oc-

cidentale qui parai ssen t le dimanche,
publient sous d'éhpi;mes titres les nou-
velles d'Alger. Le'%¦• Kcelnische Runds-
chau », prochfr' * jŜ '¦parti chrétieo-dé-
mOcraitja. du. ùhg!'ti>^alf̂ r' '''Adrr'nauor,. .écrit¦̂ tespitó^'i-^i^fiouveau putsch, est
incóntrotablerhenit '-;roeuvi-e'--"tìe despe-
rados. Il ne s'appuie pais sur les trou-
pes réguliòrement frangaises, mais en
première ligne sur des mercenaires de
la légion élirangère.

^écM m iy w

AU LIBAN
La presse du Liban insiste sur les

dangers qua fait courir * aux* * chnnccs
de négociations franco-àlgériennes cot-
te « malaventure ». M. Charles Helou,
ancien ministre libanais des affaires
étrangères, écrit dans « Le Jour » :
« Ce que les auteurs du putsch mili-

XJE vous AVAIS %m
VU AUSSI ,MCklRBy,
. MAIS JESAVAI5 QUI
V̂OUS ÉTIEZI ^

Chronique
financière

BILLETS
Francs frangais NF 86.— 89.—
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA . 4.30 4.34
Francs belges 8.15 8.45
Plorins hollandais 118.50 121.50
Lires italiennes —.67% —.70^
Marks allemands 107.— 110.—
SchiUings autrich. 16.35 16.85"
Pesetas espagnoles 7.— 7.40

COURS DES CHANGES
New York 4.32% 4.33
Londres 12.09 12.13
Francfort a/M 10885 109.15
Paris 88.15 88.45
Canada 4.36V2 4.38
Belgique 8.63 8.66
Hollande 120.20 120.55
Malie —.6960 —.69
Suède 83.65 83.90
Danemark 62.50 62.70
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.17 7.30

4.33%
12.13

109.15
88.45
4.38%
8.66%

120.55
—.6985

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

Interswiss 1093 1098
Interglobe 505 520

bodeau , l'art , la littérature, le vète-
ment , les meubles furent influencés par
un désir de réalisme et de simpilioité.
Zola , Daudet, Goncourt , Cézanne. Mo-
net , Manet , Degas, Whistler, chacun
suivant son genie, tendaient vers ce
but; la réforme du costume était pró-
née et pratiquée — ne fùt-ce que par
le petit nombre — et l'influence ja-
ponaise se faisait sentir non seulement
dans la peinture de Whistler mais ausisi
dans,la décoration intérieure des habi-
tations.

L'influence japonaise, combien je me
la rappelle! Nous plaoions des éven-
tails japonais partout et n 'importe où ,
sur les cheminées, sur les étagères, pen-
sant alléger ainsi l'aspect des chambres
encombrées à l'excès de lourds mobi-
liers second Empire.

Jc pi -ofi^ai d'un de mes séjours à
Londres pour rendre visite à Herbo-
deau dans son office attenant aux cui-
sines. C'est une pièce exiguè bourrée
de livres: chefs-d'ceuvre de la gastro-
no-nie, éditions rares de Carèrne, Vi-
caire , Br.illat-Savarin, Grimod de la
Reynière . exemplaires signés par des

(a suivre)

W&r .
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Lundi 24 et mardi 25
Le grand « Western »... de la neige !
LA CHEVAUCHEE DES BANNIS
avec Robert Ryan et Tina Louise

Luridi 24 et mardi 25
La turbulente comédie italienne

GLI ZITELLONI
(Le faux céliba taire)

avec Vittorio de Sica et Walter Chiari
Partalo italiano - Sous-titré frangais

« Le Barbier
de Séville »

Les « Dames » du Pensionnat de
Sainte-Marie-des-Anges ont convié , sa-
medi et dimanche, les amis de leur
maison à une représentation en tous
point s réussie. Il  convient de les en
féliciter chaleureusement.

Après Bernanos, après Claudel , voici
Beaumarchais sur leur scène. Ce vieux
coquin de Figaro y a fait  rire aux
larmes des salles enthousiastes.

La mise en scène et les décors té-
moignent du talent de ces excellentes
maitresses qui surent inculquer à leurs
élèves la légèreté et la verve que re-
quiert la représentation d'une pièce
extrèmement vive et d i f f ici le .

Ces élèves, celles des Ve et Vie clas-
se», se montrèrent parfaitement à l'aise
dans leurs róles. Le public le leur a
bien fait  entendre qui les a longue-
ment applaudies.

Il ne faut pas omettre de signaler
que les parties musicales furent , elles
aussi, parfaitement exécutèes gràce au
concours de Mme Stirling qui s'acquitta
parfaitement de sa tàche.

La représentation du « Barbier de
Séville » laissé à tous les spectateurs
un délicieux souvenir.

La volture au pré
VÉTROZ (FAV) — Une volture con-

sulte par M. René Pont est sortie de la
route à Vétroz, ceci pour des raisons
que ll'eniquète s'efforce d'établir. Le
chauffeur souffrarot d'urne eommotion et
de nombreuses 'Contusions a été immé-
diatement transporté à l'hópital de
Sion.

Les anciens de Chippis
à la Nìatie

SION (Bl) — Les veterane de l'AIAG
de Chippis, au nombre 'de 275, se sont
retrouvés pour leur sortie annuelle. Le
banquet réunit ces braves veterane à
la Ma'tze où plusieuirs discours furent
prononcce, note/mment palr M. le Dr
Syz, directeur des usinas. Toujours sur
'la brèche, la fanfare des ateliers offrii
un concert très apprécié.

Un chauffeur
grièvement blessé

GRANGES (BI). — Une volture con-
diate par M. Rocci Giosuardo, employé
dans une industrie de meubles de la
région, est sorlie de la route pour une
raison inconnue. Grièvement blessé, le
chauffeur a été transporté à l'hópital
de Sierre, où les mcdecins ont "diag-
nostiqué une fracture de la colonne ver-
tebrale et diverses contusions.

Les tarifs augmentent
SION (FAV) — Le dernier bulletin

officiel a publié le nouveau tarif des
notaires valaisans, qui prévoit une aug-
menta tion en corrélation avec la hausse
du coùt de ia vie. On remarque entre
autre qu 'une différence a été marquée
entre les honoraires et les* émoiumen'ts.
C'est ainsi que le tarif passe de 4 à 5 %0
pour les actes jusqu'à 500 000 fr.

Assemblée generale des délégués de Prwms
SION (FAV) — L'assemblée generale

des délégu'és de Provins a eu lieu le
22 avril, à Sion. M. Maurice Trolllet,
président et fondateur de la société,
releva, en ouvrant la séance, que Pro-
vins avait franchi en 1960 le cap des
ferente ans. Il rappela , dans une brève
rétrospective, les faits* esisentiels qui
marquèrent la vie de la fédération ,
les services ren'dus par celle-vi à l'e-
conomie du canton, ainsi que le pro-
grès Constant réalisé par les Caves coo-
pératives qui assìurent maintenant l'en-
cavage et la commercialisation du 40%
environ de la récolte valaisanne, soit
15 % 'de la production viticole suisse.

Après avoir atìopté les comptes de
l'exereice écou'lé, qui bouclent 'd'une
manière satisfaisante, les délégués re-
nouvelèrent le mandat du Conseil d'ad-
ministration.

Dans ses commentaires du rapport de

gestion , M. Michaud mit l'accetti sur
l'une des taches primordiales de l'en-
treprise qu'il dirige : celle d'encoura-
ger, sinon de forcer , la production d'u-
ne qualité toujours meilleure, seule ca-
patale de satisfaire les exigences du
¦consommateur. L'augmentation de la
capacité d'encavage, l'application de
méthodes oenologiques toujours plus
perfectionnées et l'adaptation de la po-
litique commerciale aux impératifs de
notre epoque doivent permettre à Pro-
vins de mieux senni- les intérèts du
consommateur et de la production.

Sur une question posée par l'un de
ses membres concernant l'arrachage
des vignes, l'assemblée, à la presque
unani'mité, confirme sa décision de
l'année dernière et refuse d'appuyer
les démaiChes tendant à eluder les dis-
positions légales.

CARRO SSERIE DE P IATTA IA
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La capitele et les environs

Une journée avec les ingénieurs et archiiectes
de la SIA

La 30e assemblee generale de la
S.I.A. (Société suisse des ingénieurs
et ai'chitectes) s'est tenue samedi à
l'hotel de la Paix , à Sion, sous la
présidence de M. Georges de Kalber-
matten, ingénieur. Environ septante
personnes ont entendu une première
causerie de M. Giuseppe Deforza, in-
génieur diplómé, to'iis deux fondés de
pouvoirs des Raffineries du Rhóne
S.A.

M. Buclin a présente une vue d'en-
semble des projets en voie de réali-
sation (oléoduc, raffinerie, centrale
thermique, perspest'ives pour d'autres
industries). Quant à M. Deforza , il nous
a introduit dans les arcanes du raffinage
du pétrole avant de parler des caraeté-
rtétiques techniques de la raffinerie tìe
Collombey.

Voyons, en quelques lignes l'essen'tiel
de ces deux exposés.

Autrefois, selon M. Buclin, on cons-
truisait les raffineries près des gise-
ments : c'est la première epoque. La
deuxième : les raffineries sont concen-
trées dans les poi-ts. Aujourd'hui, les
cen'tres de raffinage viennent se confon-
dre avec les centres de consommation.
Ainsi le veut revolution. Il devient
plus avantageux tìe "transporter des
pétroles bruts que raffinés. Un 'coup
d'oeil sur les eapacités de raffinage :
en 1939, 18 millions de tonnes de pé-
trole ; en 1955, 185 millions ; en 1960,
265 millions.

Reprenant de nombreux éléments qui
ont fa it l'objet de plusieurs reportages
publiés dans ce journal , nous n'y re-
vientìrons pas.

L'exposé de M. Deforza ressortit au
domaine de la chimie. Il faudrait dé-
velopper des formu'les, desslner des
diagrammes, et encore, nous ne serions
pas eertain d'échapper à une trahison
regrettable. Il suffit de savoir que le
brut est forme 'd'un mélange d'hydro-
carbure , compose dans lequel les mo-
lécules sont formées uniquement d'a-
tomes de carbone et d'hytìrogène. Le
raffinage consiste à séparer les frac-
tions composant le brut pour les trans-
former en produits commerciaux.

Après avoir démon tré toutes les opé-
rations de distillation du brut dans
une installat'ion appelée « topping »,
M. Deforza a trai'té avec maestria les

chapitres de l indice d octane, de la
désulfuration. Puis, avec M. Buclin , il
a répondu aux questions posées par les
auditeurs ayant suivi les deux expo-
ség à la fois olairs et complets .

Apéritif offert par la ville, diner,
puis ouverture de l'assemblée adminis-
ti'ative. Ayant salué MM. Ernest von
Roten , conseiller d'Etat ; Henry de
Torrente, ancien ambassatìeur de Suis-
se à Washington ; Roger Bonvin, pré-
sident de la ville ; Ferdinand von Ro-
ten, premier Valaisan appelé à faire
partie du Comité centrai de la SIA ;
Séraphin Antonioli, président tìe l'AEV ;
Claude Piguet, de la SIA vaudoise ;
Béguin, de Genève ; Bautì, atìjoint au
secrétariat centrai ; de Wolff , chef du
Service des eaux ; Willy Amez-Droz,
Angelini Luisier, Zimmermann, Pierre
tìe Ka'lbermatten, Casimir Rey, etc, M.
Georges tìe Kalbermatten donna la pa-
role à MM. von Roten et Roger Bon-
vin. Deux discours fort in'téressants.
Puis plusieurs rapports furent approu-
vés : gestion d'abord , ceux des com-
missions ensuite. Entre deux fut élu
le nouveau comité dans la forme sui-
vante : président : M. Michel Anden-
matten ; vice-président : M. Albert
Coudray ; caissier : M. Georges Bo-
lomey, ingénieurs à Sion ; secrétaire :
M. P. Morisod , architeete, Sion ; mem-
bres : MM. H. Giovanola, ing., Mon-
they ; A. Cachin , arch., Viège ; G.
Capponi , ing., Sion. Reviseur tìes
comptes : M. Etienne Duval , ing., au-
quel est adjoint M. Michel Parvex,
ing., tous deux à Sion.

Les rapports des commissiona ont ete
commentés par les présidents tìe eelles-
ci : MM. Manie] Girardet (architec-
ture), Georges Huber et Xavier Haen-
ni , ing. (normes), Michel Andenmatten,
ing. (routes et gènite civil) , Georges
Bolomey, ing. (protection des titres).

L'assemblée a pris fin par un hom-
mage à la Seetion valaisanne et à son
comité. MM. Ferdinand de Roten s'é-
tait fait le porte-parole du Comité cen-
trai, et Burgener, ing., celui tìes mem-
bres de la SIA tìu canton.

Sept heures d'horloge s'étaient écou-
lées. Conférerices et débats furent si
captivants qu 'on ne vit point passer
les heures. Ell.es filaient , rapides , au-
cunement ennùyeuàes. f . -g. 9-

Le concert de la Chorale sédunoise
remporté un brillant succès

Le concert de la Chorale sédunoise,
donne samedi soir à l'hotel de la Paix ,
s'est déroulé devant une nombreuse
assistance et a obtenu un brillant suc-
cès. Place sous la direction de M. Joseph
Baruchet, cette société éminemment
sympathique a su charmer ses auditeurs
par une interprétation en tous points
excellente.

Cotte soirée remarquable donnée avec
le bien'veillanlt concours de Mme Baru-
chet^Demierre, pianitele, et de MM.
Piene Chaton, viclonicelliste, et Samuel
Thomas, Autiste, permit d'apprécier une
fois de plus le talent de nos chanteurs
qui, sous la direction d'un chef dévoué
et très compétent, accompliss'ent chaque
année des progrès remarquables.

Le programme très copieux compre-
niai't dee oeuvres de Croce, Volkmar An-
drea , Rameau, Martin, Hemmerling,
Schumann, Boiler et Debussy. Bravo à
nos chanteurs qui ont su faire appré-
cier aux nombreux auditeurs le charme
d'une musique bien senltie.

Après le concert, un bai eond uit par
l'orchestre M. Sauthier permit à cha-
cun de finir celle soirée de la Chorale
sédun-òise dans la gaieté et l'entrain.

VIINAYAZ
Une phisanterie douteuse

VERNAYAZ (FAV) — Dans la nuit
de samedi à dimanche, quelques imbé-
ciles n'ont rien trouve de plus intelli-
gent que d'éteindre les « falots » 'qui
Signalertt les travaux de réfection de la
route à la sortie tìe Vernayaz en direc-
tion de St-'Maurice. De ce fait , plu-
sieurs automo'bilistes n'ont pas vu la
flèche intìiquant la direction à suivre.
De superbes embouleillages s'en sont
suivis. Par chance aucun accident n 'a
été dériì'oré.

S ERRE
Du nouveau à Sierre

SIERR E (FAV) — Depuis samedi, le
célèbre pare aux biches de la ville de
Sierre, qui a subì quelques transforma-
tions, compie plusieurs pensionnaires en
plus, destinés à remplacer ceux qui sont
morts tìurant ce dernier hiver, à la
suite d'un empoisonnement dù à l'ab-
'sorption (de nourriture dangereuse pour
ces anima'Ux.

Hmmm
Vaccinaiion contre la poliomyélite

par la bouche
Les enfants et adolescen ts jusqu 'à 20

ans qui n 'ont pas encore regu la qua-
trième piqùre et toutes les personnes
de 18 mois à 40 ans qui n'ont jamais été
vaccinées peuvent se taire vacciner avec
le nouveau vaccin qui s'absorbe par la
bouche.

Ceux qui désirent bénéficior de la
présente campagne doivent s'inserire au
poste de police locale jusqu'au 28 avril ,entre 11 li. et 18 h. 30.

Seules les personnes inscrites pour-
ron t recevoir le vaccin.

Le prix de la vaccination est fixé
comme sult : Fr. 1.— pour les enfants
de 18 mois à 16 ans ; Fr. 2.— pour le=adolescents de 16 à 20 ans ; Fr. 3.—pour les adultes de 20 à 40 ans.

Derborence protégé
SION (FAV) — Le Conseil d'Etat va-

laisan vient de prendre une décision
concernant la protection de la région
de Derborence. La forèt vierge, le lac
et la région sise au* nord-est de cette
locante sont déclarées sltes protégés et
réserve absolue de faune et de flore.
Cet arrèté désigne avec précision les
personnes commises à la surveiilance,
et indiqué les diverses sanctions pou-
vant ètre infligées aux contrevenants.

La Salévia élit un nouveau comité
SION (FAV) — La Salevia, société

d'étudiants, vient de renouveler son co-
mité comme suit : président, M. Paul
Imesch , médecin dentiste, Sion ; vice-
président, M. Jean-Luc de Rovinelli,
lettres, Genève ; secrétaire, M. Claude-
Alain Antonioli, médecin dentiste, Sion ;
Fuchs Major , M. Jean Bieri, droit, Ge-
nève. A ces nouveaux dirigeants, la
« Feuille d'Avis tìu Valais » présente
ses meilleurs vceux.

Monsieur et Madame Raymond Bon-
vin-Emery et leurs enfants Michel ,
Cécile et Marie-Hélène en Belgique,

Monsieur et Madame Georges Ché-
ramy-Bonvin et leur fils Georges en
Belgique,

Monsieu r et Madame Louis Barras-
Bonvin et leuns enfants Daniel et Willy
à Chermignon ,

Monsieur et Madame Gédéon Emery-
Bonvin et leurs enfan ts Paul, Jean-
Marc et Georges à Chermignon,

Madame et Monsieur René Clcrc-
Bonvin et leur fille Renée à Lausanne,

Madame et Monsieur Henri Praplan-
Eonvin et leurs enfants Marie Victoi-
re et Geneviève à Icogne,
airusi que les familles parentes et al-
liécs Bonvin, Rey, Carlen, Mittaz, Nan-
chen, Coquillard , Due, Clivaz, Bagnoud
et Derivaz, ont f.a profond e douleur de
vous faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Francois BONVIN
Tertiairc de St-Francois

eidormi dans la paix du Seigncur le
23 avril 1961 dans sa 86e année, munì
des secours de notre Salnte Religion.
¦ L'eneevelis'scmcnt aura lieu à Cher-

mignon le man-di 25 avril à 10 h. 15.

Un car partirà d'Ollcn à 9 h. 45.

CJC avis feloni lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Louis Gillioz

et leur fils Lue à Brignon-Nendaz,
Madame et Monsieur Marcel Bour-

ban-Gillioz et leur fille à Brignon -
Nend-iz,

Madame et Monsieu r Matrcel Broc-
card-Gillioz et leur fille à Brign on-
Nendaz ,

Monuieitr Julcs Glassey à Brignon-
Nendaz ,

La famille de feu Jean Praz-GHlioz
à Brignon-Nendaz , Veysonnaz et Ge-
nève,

La famille de feu Juilicn Bornct-
Gillioz à Beuson-Nendaz ,

Monsieur ci Madame Francois Gil-
lioz et famille à Brigncn et Genève,

La famille de -r :'U Jean-Antcir.e
Fournier-Gillioz à Brignon-Nendaz ,

La famille de feu Joseph Gillioz , à
Brigncn et à Ardon.

Monsieur Francois Locher-Gillioz et
famille à Brignon et à Baar-Nendaz.

La fam:T.le de feu Alexandre GiJ-
Hoz-Fournicr à Brignon . Genève, Sa-
lin.s et Sion ,
ainsi que les familles pa rentes et al-
liéos, ont le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre GILLIOZ
leur chez pése, boau-père,, grand-pé-
re, arrière-grand-père , frère, beau-frè-
re, onde et cousin , survenu le 23 avril
1961, dans sa 86e année.

Les obsèques auront lieu à Basse-
Nend-iz le mardi 25 avril 1961 à 10
heures.

P. P. L.

Lundi 24 avril 1961
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Peut-etre I
Lise2-uous quelqiie/ois le journ al ?

je  veux dire , le liser-uous au
point d'ètre empoigné — saisi — par
ces sou f f l e s  brùlants qui viennent
de partout et qui sont des nouvelles
d' autres hommes et d' autres pay s ?
Sentcz-vous par fo is  toute la lùoìen-
ce que dissimulé la correction des
plirases bien alignées ? Etes-vou s at-
teint par la détresse qui se cache
sous cértaines petite s annonces ?

Je viens de lire trois lifimes dissi-
mulées dans la pag e publici t aire
d' un journal de chez nous :

« On o f f r e  à vendre poussctte de
bébé en bon état. S' adresser à... »

Tout de suite , le souvenir est re-
mante en moi d' une histoire enten-
due réeemment... : une maman et sa
f i l l e  en promenade rcncontrent une
tneille femme arrètée prés d' une an-
tique poussette qui lui seri à trans-
porter du bois. Et la maman d'ima-
f/iner pour sa fille l'histoire de cotte
a'ieule qui f u t  jeune , elle aussi , et
qui, sans doute , a promené son pre -
mier-né dans cette mème pouss ette.

Les ans ont passe... ; le bébé a
grandi. La vie a été rude , et peut -
ètre plu s que rude, — cruelle. Mai s
la poussette est toujour s là. Et la
vieille f emme , en l' utilisant pour
transporter de lourdes charges , pen -
so peut-ètre aux jour s lointains où
elle promenait son premier-né.

Une poussette , c'est quelque cho-
se... ; on Vachete avec tant d' amour
pour le petit qui va naitre , et plus
tard , quand il a grandi , on la re-
garde encore avec tant d'émotion...
Il fau t  des événements bien graves
pour que la mère consente à s'en
séparer.

« On o f f r e  à vendre ... »
Encore un peti t drame , peut-ètre.

Jean.

« Une fiamme s'est eteinte dans
notre foyer , mais il nous reste
tout ce que tcn bon cceur avait

seme de beate ».

Monsieur Emile Gucnat - Juvcl , à
Montana-Vormala :

Monsieur et Madame Marcel Juvct-
Juvet, à Genève ;

Madame Veuve Eugène Juvet , ses
enfants et petits-cnfanls, cn France ;

Mcnsieuir et Madame Gastcn .Tuvct-
Kranier, leurs enfants et pelits-enf.'iht;
à Montmollin et Bienne ;

Madame et Monsieur Elie Christinaz-
Juvet, à Delley (FR) ;

Madame et Monsieur Charly Pclil-
picrre-Juvet, leurs enfants et petits-
enfan 's, à Neuchàtcl ;

Madame Veuve Marie Baerlschi-
Gucnat, ses enfants et petits-enfants.
à Auvernier, Neuchàtcl et Neuveville;

Madame Veuve Marcel Gucnat-Lai-
ne, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Gucnat-
Abriel , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur W. Freibur-
ghaus-Guenat, à Payerne :

Monsieur et Madame Germain Guc-
nat-Tineruely, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Irénée Grand-
,jean-Guenat, leurs enfants et petits-
enfants, à Mentana-Vermala et Can-
nes ;

Monsieur Vita] Vcrdon-Guenat ol sa
fille et po'.ites-filles . à Sn'eure ;
ainsi que Ics familles parentes et al-
Iiées ont la profonde douleur de vou;
falce part du décès de

MADAME

Manette
GUENAT-JUVET

leur chère et regrcòtée épeuce, sccur
belle-Treu*,-. cousine. nièce pieuscmcnl
décédée à Sferre, le 22 avri l 1961, à
lago de 64 ans.

L'ani-ev-elissement aura lieu à Mon-
tana-Vermala , ''e mard i 25 avril 1931 ,
à 11 h. Culle au Tempie proteslant de
Montana- Verm ala.

Domicile mortuaire : Chantecler.
Cet avis t ient  lieu c'e lettre de £ni-

r^-part.

Profondém ent touchée par les nom-
fection qui lui ont été témoignécs lors
de son grand deuil , la famille de

M A D A M E

.Marie AYMON
veuve de Céleslin

à Ayent
prie les person nes qui l' ont entou-
rèe par leurs priè res, leur pr é-
sence, leurs messages et leurs envois
de f leurs , de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.
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|f Martigny et la région

L'Union des producteurs suisses
solidaire des vignerons valaisans

L'Union dos producteurs suisses com-
muni qué :

, Le comité de l 'Union des produc-
teurs suisses, réuni à Lausanne, ea-
-nedi 22 avril , a examiné la situation
de.; vignerons valaisans sommes d'ar-
racher des vignes pkintécs sans auto-
ri.;:! tion.

• Considérant que l'arrèté federai a
été promulgué après quo ces vigne-
rai; eurent déjà effectue tous les tra-
vaux préparatoires , et que la mise en
vigueur des nouvelles dispositions est
ainsi intervenue à un moment inop-
portun ;

« — que les vignerons n 'ont passe
ou tre au défaut d'autorisation que pour
éviter un dommage ;
¦ — que l' arrachage causerai! un

dommage de plus d' un million de frs
à des terriens déjà fort éprouvés ,

« l'Union des producteurs suisses
se joint aux suppliques adressées à
lautorité federale , demandant de re-
porter l'ordre d'arrachage , et se décla-
ré totalement solidaire des vignerons
menacés ».

L'appel de AA. Wàhlen
contre l'arrachage des vignes

LES SIGNATAIRES
Cet appel porte les signatures que

voici :
Dr Leon Broccard , secrétaire de l'U-

nion valaisanne des viticulteurs , Sion ; banque , Sion ;
Me Francis Thurre , conseiller com- j M.  Gabriel Delaloye , député , mar

miinal , Mart igny ; \ chand de vins , Ardon ;
M. Fernand Carron, président de M.  Arthur Bender , député , Fully.

I Union des producteurs  valaisans , Ful-
ly ;
M.  Jean-Laurent Cheseaux , président
de Saillon ;

M.  Victor Dupuis , juge , Mart igny  ;
M . Charly Gaillard , député , Saxon ;
Td. Edmond Mottier , ancien député ,

Saxon ;
M.  Amédée Arlettaz , député , Ful ly  ;
M.  Georges Gaillard , député , Riddes ;
M. Joseph Gaudard , député , Leytron ,
M.  Jules Sauthier , député , Charrat ;
M.  Jean Bollili , directeur de banque ,

Martigny ;
M.  Denis Orsat , marchand de vins ,

Martigny ;
M.  Pierre Wyer , député , Saxon ;
M.  André Comby, conseiller commu-

nal , Saxon ;
M.  Gerard Perraudin , membre du co-

mité directeur de l'Union des produc-
teurs valaisans , Sion ;

M.  Edouard Morand , président de
Martigny ;

M.  Bernard Couchepin , avocai , Mar-
tigny ;

M . Fernand Gaillard , commergant.
Martigny ;

M. Henri Roduit , président de Fully ;
M . Albert Dussex, député , Sion ;
M.  Mabillard , député , Grimisuat ;
M. Roger Bonvin , conseiller national.

président de la Ville de Sion ;
M.  Flavien de Torrente , directeur de

« La quatrième Suisse »
Quelques Suisses de l'étranger

C'est ainsi qu'on désigne nos compa-
triotes qui vivent à l'étranger. Appella-
ta exacte : les Suisses de l'étranger
ont emporté avec eux leur patrie —
la grande et la petite — comme on
empente un trésor ; ils l'ont .installée
dans leurs nouveaux • foyers sur un
autel invisible mais toujours présent ;
ils la chantent , la célèbrent, veillent de
loin sur elle. Et lorsqu'elle est en
danger, ils accourent. Savez-vous que
25.000 Suisses sont rentrés spontané-
ment en 1941, pour défendre nos fron-
tières ?

Partout, des Suisses !..

Dans le monde entier, dans les pays
chauds et les pays f roids, partout il y
a des Suisses. Une nuit , dans un coin
perdu d'Afrique, près du lac Tchad, je
vis un chaseur blanc, suivi de rabat-
teurs noirs , s'arrèter devant le fanion
rouge à croix bilanche de notre automo-
bile, très ému. Il était du « grand dis-
trici », me dit-il avec ce savoureux
accent vaudois qui rappelle la terre
Iraichement labourée... Il y a quelques
années, au Ruanda-Urundi. je pene-
trai dans la cellule d'un Pére Blanc,
lapissée — à ma vive surprise — de
vues du Cervin , des Diablons, du Ro-
thorn de Zinal. Il se presenta : « Emile
Buechi , Valaisan , ancien guide de
montagne à Saas-Fée ! » Jamais je
n'oublierai la visite émouvante que nous
fimes à la petite colonie suisse de
Serra Vencida, dans la forèt vierge du
Brésil. (C'était une bourgade de 80
Personnes, à 60 kilomètres de la petite
cité d'Harmonìa, terrain montagneux,
sente inutilisable dès qu 'il pleut.) Ces
fazendeiroz — qui ne parlaient que le
schwyzerdutsch . et le portugais —
avaient connu la sécheresse, la famine,
les maladies, la misere, mais ils n 'a-
vaient ja mais .désespéré. Quand , à
uotre arrivée, près de leur petite cha-
Wlle bianche, ils entonnèrent le Rufst
"U, mein Vaterland ?, nous ne pùmes
dominer notre émotion ...
. Oui , il y a des Suisses partout ! Et
le ne serais pas surpris que le premier
Américain (ou Russe) qui abor/era
"ne planète, s'entende dire par un pré-
lendu Martien : « Wie gelts, nut Neues ?
"'¦e geits dr Mamma ? » ou encore :
"Alors, ca va toujours par là-bas ?... »

Un doublé voeu
Combien sont-ils. actuellement. dans

le vaste monde ? Environ 161.000 im-
matriculés dans nos consulats (45.000en France). Ajoutons-y 50.000 non im-
<natriculés. soit en tout 250.000 au mi-
l'mum.

Par leurs comités, leurs sociétés de
"'enfaisance , leurs rapports étroits
'vec nos représentations diplomatiques« consulaires, les colonies rendent desservices considèrables à notre pays. De
j eur coté, nos compatriotes contribuent
'argement — par leur travail et leur
probité — au bon renom de notre
«nation simple et honnète » , comme
'appelai* Montaigne, il y a quatre
«ècles déjà. Ils demeurent fidèles à la
"eiile devise des Suisses à l'étranger :

Honneur et Fidélité.
En pleine connaissance de cause,

après avoir vécu quatorze ans à l'étran-
ger, près de trois colonies fort diffé-
rentes, je formule un doublé yceu ;
que la Confédération ' renonc'é"à"iàire
payer aux Suisses domiciliés à l'étran-
ger toute taxe militàire (elle a été heu-
reusement fort allégée ces dernières
anées) et qu'elle leur accorde en
revanche le droit de vote en matière
federale : la « quatrième Suisse » le mé-
rite pleinement !

Henri Vallotton
Ministre de Suisse

NOS PORTRAITS

Salvan :
Monsieur Ernest Jacquier

détruit la plu s grande parti e de la
ville: Il en réchappe et ses tribula-
tions le conduisent à Paris. Il passe
son permis en 1908 (c 'est sans doute
un des plu s vieux eondueteurs du
Valais) et gagne sa vie comme
chauf feur  de taxis . Le guerre de 14-
-8 le voit à la tète d'un garage qu'il
dirige jusqu 'en 1922 . Il habite quel-
que temp s en Lorraine. Il revient
enfin en Suisse mais il ne s'installo
à Salvan qu 'en 1946 après la guerre.

En quelques lignes, voilà la vie
riche en péripéties de M . Ernest
Jacquier. Nous lui avons demandé
d'évoquer un souvenir de sa jeunes-
se mouvementée et M . Jacquier nous
a raconté une chasses aux croco-
diles.

||Ìlff̂
&*¦#* ***

Je suis alle trouver dans son don-
jon ce globe-trotter à qui Michel
Dénériaz et Emile Gardaz ont con-
sacré , Véle dernier, une de leurs
émissions « Masques et musiques ».
Encore très alerte pour ses 81 ans, M.
Ernest Jacquier fini i ses jours dans
la pa ix de son village natal . Il cul-
tive avec amour son peti t carré de
Uégumes ; passionné de micologie,
il alme à couri r les bois en quète,
on le voit arriver de son pas tran-
quille sur la place des Baux pou r y
consulter le baromètre, après quoi il
commente ses observations avec le
passoni que le hasard place sur son
chemin. Et puis , après souper , il
vient fa ire  son yass dans un café de
l 'endroit , yass traditionnellement ar-
rosé d'un Vichi; tempere...

A le voir , on ne dirait pas que ce
ineillard a mene une vie aventureu-
se. Pourtant , à l'àge de 17 ans déjà,
Ernest Jacquier quitta Salvan pour
le Pérou où il est barman à Lima.
Traversant ensuite l'Equateur , le Pa-
nama et le Mexique, il atterrii f ina-
lement en Californie. Pendant six
ans, il travaille à San Fra ncisco
Backer Company » (une grande bou-
langerie). Lc IS  avril  1906 , à 5 h. 15
du matin , il est dans la rue lors du
fameux  tremblemcnt de terre qui

— Sur le point de partir aux iles
Galapagos pour y pècher des perles ,
nous fùmes retenus par  un contre-
temps à Guayaqu.il. Là, on nous pro-
posa un sport nouveau et palpitant :
la chasse àux crocodiles. On nous
remit une corde à l'extrémité de la-
quelle se trouvait une tringle de f e r
munie de deux gros crochets. Il
nous fal lut  ensuite envelopper cette
tringle dans une peau de bceuf dé-
coupée en morceaux. Nous langàmes
le tout à l' eau. Lorsqu'un crocodil e
mordait à cet appàt , nous attendions
qu 'il l' ait bien avalé , pui s nous le
tirions à nous à l'achevion d'une
balle de pistolet. Nous en attrapà-
mes de la sorte une vingtaine, entre
autres un monstre de six mètres
dans le ventre duquel les bouchers
trouvèrent une montre avec chaine,
3 bagues , des verres de lunettes, un
ciseau, une pip e, 2 couteaux, 2 por-
temonnaies, un ineux pistolet, un ca-
denas , des clefs et plusieur s usten-
victimes cet animai avait-il dévo-
siles méconnaissables. Combien de
rés ? ».

Ceux du Bat. PA 9 de retour
MARTIGNY (Dt) — Au terme de son

CR 61, le bat. PA 9, commandé par le
major Paul Curdy, de Sion, a démobi-
lisé samedi matin , à Granges, Soleure.
Deux cp. effectuèrent leur cours dans
la cité horlogère mème, tantìis qu'une
stationna à Salzach et l'autre à Bétt-
lach.

L'a'ccueil de l'habitant fut particu-
lièrement sympathique pour nos gris-
vert welsches qui , en retour, s'ingéniè-
rent à leur laisser la meilleure impres-
sion. A noter que les cp. Ili et IV sont
formées essentiellement de soldats va-
laisans. Ce leur fui agréable de vivre
une quinzaine dans une région fort belle
de notre pays.

Et hop dans le mur I
SEMBRANCHER (FAV). - Sur la

route e*r-'' re Sembrancher et le Chàble,
une volture ccnduite par M. Pierre Due ,
33 ans , domicilié à Ridde;, e?t sortie
de la route et a tamponné violemment
un mur borda ni la chaussée.

M. Ulysse Monnet , àgé de 44 ans, et
son fils qui se trouvait à ses cótés,
ont été tran'spcrtés à l'hópital tìe Marti -
gny, en compagnie du chauffeur. Tous
trois souffrent de légères contusions et
plaies sur tout le corps.

Un piéton renversé
par une volture

VERNAYAZ (Cb). — Hier soir, vers
23 h. 15, une volture condurle par un
res!3ort ;rsa'nit vaudois a happé et ren-
versé à la bitu 'eur du bar restaurant
« Ève », un ouvrier italien qui chemi-
naife le Ione de la route. Immédiate-
ment relevé et transporté à l'hópital,
le mal heureux souffre d'une f radure
de la cui;;"e. Il s'agit de M. Vimboz-
zat i Antonio , travatllant à Venrayaz.

Une volture dans les décors
EVIONNAZ (An) — Sur la route

cantonale, à l'entrée du village d'E-
vionnaz, ime volture confluite par Mme
Monique Jendiy, domieiliée à Fribourg,
est sortie de la route à la suite d'un
dérapage et a fini sa course contre un
arbre bordant la chauissée. Souffrant
tì'une commoition et tìe nombreuses
contusions, rinfortunéel; ' ictondu'ctrice a
été . coniduite à rhópita-Ì-Lde Martigny.

. .! If .  . . . - _ .
¦ -in . . '

Qugnd deux voiturés 'se rencontrent
VERNAYAZ (An) — Au centre du

village, une volture conduite par M.
Dominique Riantì, domiirilié à Ayent,
est entrée en collision avec une vol-
ture étrangère. Si par chance on ne
déplore pas de blessé, les dégàts s'élè-
vent à plusieurs miilliers de franeS.
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La Saint-Georges à Chermignon

'..

«

Chermignon fète chaque année la Saint-Georges (23 avril), avec joie et solen-
nité. On sort de l'armoire les beaux uniformes qui rappellent l'epoque napo-
léonienne et l'on monte, après la messe, sur la colline qui domine le village,
en grand cortège, pour y recevoir le pain et le vin qu 'assurent les bénéfices
d'une antique confrérie.

CHERMIGNON (FAV) — Maigre le
temps maussatìe et la pluie qui tomba
sans tì'iscontinuer, la Saint-Georges, fète
patronale de la paroisse de Chermi-
gnon, a attiré comme chaque année une
foule de fidèles et de curieux. Comme
de coutume, un cortège contìuisife les
habitants de la commune au pied de la
croix qui marque la limite entre les
paroisse de Lens et de Chermignon. M.
le conseiller national Roger Bonvin,
président de la ville de Sion., y pro-
nonca une al'locution. Il rappella notàm'-

ment que la coutume de la procession
de la Saint-Georges remortte loin dans
l'histoire et que la distribution tìu pain
fut le resultai d'un vceu prononcé, par
les Chermignonards, qui, lors d'une epi-
demie de peste, s'engagèrent à tìistri-
buer du pain , chaque année, si la Pro-
vidence lès épargnàit.

Grenadiers et gentìarmes comme à
raceoutumée, conduisirent le cortège,
dans lequel nous avons remarqué M.
Gard , 'conseiller d'Etat.

(Photo Schmid)

t Mme Manétte Guenàt
MONTANA (fg). — A l'age de^ 64

ans, Mme Mariette Guenat-Juvet . est
décédée subitement à Sierre.

Epouse de M. Emile Guenàt, restau-
rateuir et hótelier, qui fut aussi un
grand champiori., de )?òb, Mrhe Manet-
te Guenat était très connue non seu-
lement en Valais, mais à l'ótranger
aussi. Collaborant étroitement avec son
mari à la direction des établiasements
qu'ils avaient créés ensemble de toute
pièce, Mme Guenat était une hóteliè-
re parfaite. Ceux qui eurent le pri-
vilège, à Montana , de séjourner ou de
faire une balte gastronomique chez
Guenat n'oublieront jamais la geniil-
lesse :avec laquelle ils étaient repus,
pas plus que le scurire accompagnami
un service impeceable méme à l'heure
du « coup de feu ». Vive d'esprit, géné-
reune de coeur, elle fut une épouse ad-
mirable de bonté ; sensible, elle savait
se pencher avec sollicktude sur les mi-
sères d'autrui. Active, elle é'.ait la com-
pagne ideale d'un homme dynarnique,
optimiste avec raison. Que ce cher ami
Emile Guenat veuille bien trouver ici
l'expression de notre très vive sym-
pathie en ces heures particulièrement
douloureuses. Aux familles parentes et
alliées nous adressons aussi nos p'.us
sincères condoléances.

Le bourgeoisie de Montana siège
MONTANA (FAV) Dimanche

apres-mitìi, rassemblee primaire de
Montana-Village était convoquée afin
d'examiner les comptes 1960 et le bud-
get 1961. D'autre part, la bourgeoisie,
sous la présidence de M. Bonvin, a
vote sa participation à la construction
du téléphérique de Crans-Chiseron, par
l'octroi tì'une participaìfcion de Fr.
100 000. Seuls les bourgeois habitant la
commune étaient habilités à participer
à ces délibérations. Malgré le progrès
du modernisme, une vieille coutume a
été maintenue, à savoir la dis'br'ibution
tìu pain et du vin à chaque participant
à cette assemblée, qui a réuni plus de
100 bourgeois.

Mariage sportif à Montana
MONTANA (Cx) C'eSt avec 'plaisir

que nous apprenons le mariage de M.
Georges Jacomelli, ancien -champion et
professeur de ski de Montana. M. Jaco-
melli s'est distingue à plusieurs repri-
ge*s en remportant divers concours.

Nous souhaiton's au sympathique
Georges autant de succès dans sa nou-
velle exi^tence que sur les pistes à
ski.

On recherche un chauffeur
CHIPPIS (Bl) — Un scooter eonduit

par M. Charles Belllon, est sorti de la
route, à la suite de circonstances que
l'enquète s'efforce d'établir, entre Sierre
et Chippis. Le chauffeur qui doit ètre
sérieusement blessé a mystérieusement
disparu .

Annoncei-vous /
SIERRE (Bl) — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, une volture a renversé
le magnifique vase à fleurs géant qui

se trouve a l'interse;ction .des routes dq
Montana et des écoles, à Sierre. Le
chauffeur ne s'étant rendu compte de
rién,* a poursuiyi sa route.

f Adrien Due
CHERMIGNON '(Bl) "" Hier matiri,

la population de Chermignon àòcompar
gnait a sa dernière denieure M. A'drieh
Due, àgé de 71 ans.

Très connu tìans la commune, M. Due
était ancien vice-président, conseiller
communal, et instituteur. Parmi la foule
enorme qui accompagna la dépouille à
sa dernière demeure, figuraient MM.
Roger Bonvin, président de la ville de
Sion, et Gard, conseiller d'Etat, chef
du Département des finances.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à la famille éprouvée ses con-
doléances sincères.

La musique inaugure
BRIGUE (Tr) —• Hier était un jou f

de fète pour la fanfare de Riéd-Brigue.
Fètant son 42e anniversaire, cetile val-
lante société inaugurait en mème temps
son premier uniforme. Cette inaugùra-
tion était en outre complétée par l'an-
niversaire des 42 ans tìe direction assu-
mée par M. Gertschen, qui est aussi
bon musicien que préfet. Malgré le
temos pluvieux, une foule de « Bri-
gantìs » avait tenu à manifester 'sa
sympathie envers la « Saltina ». Gràce
à une parfaite organisation, la partie
officielle et le concert se tìéroulèrent
sous une cantine couverte qui réu'ssi't
le tour de force d'aocueillir tout le
monde.

Eboutement au-dessus de Brigue
BRIGUE (FAV) — Un « bisse » de

la région, le « Brigueri », a cause quel-
ques dégàts à là suite d'une obstruc-
tion . Une route secondaire a été recou-
verte de matériaux, ce qui a nécessité
ri'ritervention d'un trax afin de réta-
blir la circulation.

Un nouveau Président
VIEGE (FAV) — La Société valai-

sanne d'ornithologie vient de se donner
un nouveau président en la personne
de M. Conra d Walpe, de Viège. Toutes
n'os félieitations.

Le col du Simplon ferme
BRIGUE (Tr) - A l a  suite du brus-

que refroitìissemen't de la temperature,
la neige est tombée en abondance sur
les hau'teurs. C'est ainsi qu'on signale
que le col du Simplon a été ferme.
Les services de sécurité sont immé-
diatement entrés en action afin de dé-
gager la chaussée.

Déraillement au Simplon
BRIGUE (FAV) — Dimanche matin,

vers 4 heures, une locomotive est sortie
des voies dans un des tunnels du Sim-
plon. Une dépanneuse prit en remorque
la machine hors d'usage. Malheureuse-
ment, elle devait à son tour sortir des
rails quelque cent mètres plus loin.
Les trains ont de ce fait subi quelque
retarti. Gràce à la prompte interven-
tion des secours, la voie fut  dégagée
peu de temps après.



Quand les Généraux retraités
reprennent du service

Le film
des événements

SAMEDI
Les premières nouvelles, samedi

matin , jetèrent la consternation dans
le monde :

L'armée s'emparait du pouvoir en
Algerie.

Pendant plusieurs heures on ne
put rien savoir de plus.

Peu à peu, quelques renseigne-
menls filtrèrent. A midi, la radio
nous apprenait qu'effectivement les
généraux à la retraite Challe , Zel-
ler . Jouhaud et Salan , s'appuyant sur
trois régiments de parachutistes,
avaient pris le pouvoir à Alger.

Les premières opérations
C'est dans la nuit de vendredi à

samedi que le premier régiment
étranger de parachutistes faisait
mouvement vers la capitale algé-
rienne. A 5 heures du matin , il en-
cerclait le palais de la délégation
où se trouvait le délégué general , M.
Jean Morin.

Le general Gamb'iez, commandant
en chef des forces a'igérienn'es, dès
qu 'il fut informe de la mutinerie,
se rentìit aurpès des officiers du
régiment étranger : ils le firent pri-
sonnier à son 'tour.

Ainsi , le General Challe gagnait
la première manche.

Cependant, la France se mettali
en était d'alerte. Le premier minis-
tre Debré prenait des mesures ra_
pides pour assurer l'ordre dans la
métropole. Le Genera l de GauiMe
convequait pour l'après-midi un
non'-eil dos ministres .

L'ORDRE DES 4 GENERAUX

En sept articles, les quatre gé-
néraux rebelles mettaient le pays
en é*->a't de siège, s'emparaicnt de
tous Ics pnuvoins détenus par les ci-
vils. mcnacaient les traìtres à la
cause de l'Algerie fran^T'iso ol affir-
maient que toute résistance serait
brisée, d'où qu 'olle put se manifes-
ter...

Radio-Alger, devenu Radi'o-Fran-
ce, par la voix du colonel Godard ,
annoncai't que l'armée se chargeait
desormais tìu destin de l'Algerie.
Le general Challe disait : « L'ar-
mée doit-elle abandonner nos frè-
res musulmans et européens, doit-
elle abandonner notre cause à la
vengeance dels rebedes ? Nos for-
ces armées veulent-elles voir do-
main des bases sovietiques à Alger?»

« L'armée est avant tout au ser-
vice de la France et elle est un
garant du territoire national. Elle
n'entend pas fatllir à sa mission.
Les ordres que je vous donne n'ont
pas d'autre but... »

Et le commentateur concluait :
« L'Algerie frangaise n'est pas

morte. Il n 'y a pas, il n'y aura pas,
il n 'y aura jamai s d'Algerie indé-
pcndante ».

DIMANCHE
La nuit  de samedi a dimanche a

pcrmis à la ré'belllon de gagner du
terra in . Des parachutistes venus
d'Alger s'emparent d'Oran. Le ge-
neral de Pouilly, pour éviter sans
doute une effusion de sang entre les
éléments opposés de l'armée, attend
la suite des événements à son Q.G.
de Tlemcen.

Le ministre de l'Algerie Joxe vi-
site le Sud oranais en compagnie tìu
nouvea u Cdt. en chef , le general
Olié ; tous deux rentrent à Paris
pour rendre compte de leur mission
au chef du gouvernement.

A Paris se développe une manceu-
vre d'intimidation . Le plastic ex-
plose à la gare de Lyon, à l'aéro-
gare d'Orloy, ailleurs.

Cependant , le general de Gaulle
regoit successivement MM. Gaston
Monerville et Jacques Chaban-Del-
mas, présidents des deux assemblées
parlementaires. L'heure est si grave
qu 'il semble nécessaire de mettre
en vigueur l'art. 16 de la Constitu-
tion qui conferò, en cas d'événe-
mcnts graves. des pouvoirs excep-
tionnels au chef tìe l'Etat.

Toutes mesures pour assurer la
legalità prises, le chef de l'Etat an-
noncé qu 'il s'adressera à la nation
à 20 heures

En Algerie, les choses vont de mal
en pis. On annoncé, en fin d'après-
midi , que la rébellion a gagné Cons-
tantine. On commencé sérieusement
à craindre que l'autorité du general
Challe soit reconnue de toutes les
troupes combattant en Algerie. Ces
ralliements se font peut-ètre sans
cnthousiasme. Il n 'en reste pas moins
qu ils se font. La totalità des aéro-
dromes se trouve entre les mains
des insurgés

A Paris, les arrestations préventi-
ves se multiplient. C'est dans cette
atmosphère que le genera l de Gaul-
le. à 20 heures. parlait à la nation.

QUI soni les ChetS J a p r anee déchirée
de la rébellion ?

Le chef suprème de ce coup d'Etat
aux résultats incalculables , c'est le ge-
neral Maurice Challe , 56 ans. C'est lui
qui parie en maitre, qui assume les
plus grandes responsabilités. Il est sur
place , dans un pay s qu'il connait bien
puisqu 'il f u t  commandant en chef de
toutes les forces algériennes. On le
sait net , courageux, audacieux , intelli-
gent. Aviateur , successeur de Salan à
Alger . A demandé sa mise à la re-
traite lorsqu 'il f u t  désigné à l'OTAN
pour « raisons personnelles ».

W-  »

Zeller (Andre) : 63 ans. Ancien chef
d'état-major de l'armée de terre , an-
cien inspecteur general de l'armée. A
la retraite depuis 1959.

Jouhaud : 56 ans. Également avia-
teur. Francois d'Algerie (Orali). Ancien
inspecteur general de l'air. En dispo-
nibilité depuis 1960. -Ancien adjoint de
Salan , ancien vice-président du CSP-
Algérie.

C'est avec une tristesse profonde
que nous avons appris, samedi ma-
tin, qu 'une partie de l'armée fran-
caise d'Algerie entrait en rcbellion
cont-e le gouvernement de la Ré-
publique.

Q'iatre généraux à la retraite se
faisaient obeir par ch-s troupes
étrangères.

L'armée, dans son ensemble, al-
lait-ellc se lanccr dans une rébel-
lion dont Ics conséquences sont in-
calculables.

D:manc'.ie matin, on apprenait que
le co-ps (l'armée d'Oran suivait l'e-
xcmn 'e des troupes d'Alger ; di-
manche à mid i , que celui de Cons-
tanthie faisait de memo.

Des cim.a'nes de miliicrs d'hom-
mes vont-ils ainsi de dresscr contro
lem- propre gouvernement ?

La Franco va-t-elle ètre coupée
en deux ? Le gouvernement de Pa-
ris va-t-il ótre mis dans l'impossi-
bilité do l'aire entendre ses ordres?

Los Ultras vont-ils remporter con-
tee toute raison ? Mais alors, on
se demanden si la France n'est pas
à la velile d'une guerre civile.

On le sait , la politique du general
de Gaulle, bien que ratifico par le
referendum du 8 janvi er, est com-
battue par une f i-action importante
de la nation. L'armée, en particu-
lier, ne peut se résoudre à perdre
par la negociation une Algerie qu 'el-
le avait su défendre par les armes.

Il est bien clair que la politique
poursuivie par de Gau 'le est la seu-
le raisonnablement poss-b'e. Elle
exige un esprit d'abnegation qui
dépasse la genérosité de ces soldats
qui jugent des événements en fonc-
tion de leurs saevifices personnels.

Pendant cinq ans, des ceniaines de
milliers de soldats se sont battus
pour gareler l'Algerie à la France
et maintenant on leur demando de
considcrcr que tout cela était par-
faitement inutile.

Lc drame est atroce car les par-
tisans de l'Algerie francaise et les
pariisans de la negociation sont sans Sous lcs yeux ravis des Barbares.
doute. Ics uns et les autres des pa- Pauvre France déchirée dont Ics
triotes. soiiffranccs ne peuvent pas nous

Les uns et Ics autres prétendent > ais-e'' indifferente,
servir la France. Georges Antoine.

Il serait injustc de negliger le
point de vue de I'armcc. Elle a
payé de son sang lo droit do faire
entendre une déception qui la dc-
chire.

•
Pourtant los faits sont là : ces

soldats qui se rebcllont oommettent
à I'égard de leur pays un acte cri-
minal.

Le general de Gaulc ne peut plus
choisir Ics moyens de sa politique .
Elle lui est imposée par les fait s ,
le bon sens. la justice, l'intérèl mè-
me du pays dont il a la chargé.

Qui plus que lui se seni rc.spon-
sable de la granilcur f -ancaise ?
Qui a donne de plus hautes preuves
de son dévouement lucide et total
à son pays ? Qui a sauvé, sinon lui ,
la Franco de l'avilissement ? S'il
estimo aujourd'hu i qu 'il faut trailer
avec lc GPUA , c'est qu 'il n 'existc
vraiment plus d'autre possibilité de
sortir d'une impasse meurtrièrc ci
stèrile.

Il est bien net que l'armée n'a
qu 'un devoir à rcmplir : obeir au
chef de l'Etat dont clic est l'ins-
trumcnt de p "ssance.

En prétend it qu 'elle est au ser-
vice de la F -.'nce non du chef de
l'Etat. elle ,i- ; crimincllcmcnt sur
les mots car 'e peuple francais, à
une large ma iorité , a cautionné la
politique de f j  chef qui représen-
te donc la France.

•
Cet acic de rébellion est plus

qu 'une folic : un crime contre la
patrio.

Vers quelles journées terriblcs al-
lons-nous, qui pourraient otre des
journées de sang et de désintegra-
tion nationale ?

On ne penso pas sans effroi à
ces temps du Bas-Empire où Ics
généraux jo uaicnt sans scrii pule
avec le pouvoir.

Ils as-r.assinaieni puis so procla-
maient empercurs avant d'ètre as-
sassinés à leur tour.

Vers une tentativo de prise du
pouvoir dans la Métropole?..
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regu successivement dans la soirée MM.
Roger Frey, ministre de ! intérieur
par interim, Messmer, ministre des ar-
mées, * Chaban-Delmas, président de
l'assemblée nationale, et le genera l Ga-
vin. ambassadeur des Etats-Unis à
Paris.

(Suite cn pag e 9)

PARIS, (AFP). — M. Debré, premier ministre, annoncé que dos
avions rebelles venant d'Alger pourraient se livrer à une action contre
la métropole et notamment la région parisienne.

Voici le texte de la declaration faitc par M. Debré, premier ministre :
« Des renseignements nombreux , précis et concordants permcttent au gou-

vernement de penser que Ics auteurs du coup d'Etat d'Alger envisagent , à très
breve cchcance, une action de surprise et-de force sur la métropole, et cn
particulier sur la région parisienne. Des avions sont prets à Iancer ou à doposcì
des parachutistes sur divers aérodromes afin de préparcr une prisc du pouvoir

« Des ordres ont été donnés aux unités de repousser par tous Ics moyens,
je dis bien par tous les moyens, cette folle tentativo.

«. Le gouvernement est eertain que la population tout cntière , qui fait con-
fiance au general de Gaulle, non seulement réprouvera de tout son creui
cette aventure, mais aidera de toutes ses forces à la défense de la nation.

<: Les vols et Ics aitcrrissages sont interdits sur tous les aerodromo de
la région parisienne à partir de minuit.

« Dès que Ics sirènes retentiront , allez-y, à pied ou en voiture , convaincr e
des soldats trompés de leur lourde crreur. Il faut que le bon sens vienile df
l'àine populaire et que chacun se sente une part de la nat ion ».

*P

Le general Salan est plus connu mais
son autorité , moins ìntacte. On sait
qu 'il vit en Espagne depuis octobre
1960 , date où il entra en lutte ouverte
contre la politique du general de Gaul-
le au sujet de l'Algerie. Lui aussi con-
nait parfaitement l'état d' esprit de
l' armée puisqu 'il la commanda à l'é-
chelon suprème, ayant mème été , en
juin 1958 , sous le gouvernement Pfl im -
lin, nommé gouverneur general , déte-
nant entre ses mains tous les pouvoirs

civils et militaires. Il a 62 ans.

Le General de Gaulle s'adresse à la nation
« FRANCAIS, FRANCAÌSES ... ASDEZ-MOI !... »

Vo'ci le toxtc integrai du messagc a
la nation du general de Gaulle :

« Un pouvoir insurrcctionncl s'est
établi on Algerie par un pronuncia -
mento militàire. Les coupables de l'u-
surpation ont exploitc la passion des
cadres de cértaines unités spéciales.
l'a.dhósion enflamméc d'une partie de
la population de souchc ou-opéonne ,
égarec de cra 'ntcs et de mytlies. I'im-
puissance des rcsponsablcs submergés
pav la conjura tiou militane.

« Ce pouvoir a une apparente : un
quarteron ds généraux en relraitc , il
a une réalité : un groupe d'officiers
partisans, ambifieux et fanatiques. Ce
groupe et ce quarteron possedent un
savoir-faire limite et expéditif , mais
ils ne voient et ne connaisscnt la na-
tion et le monde que déformés au tra-
vers do leur frenesie.

« Leur entreprise ne peut conduire
qu 'à un desastre national. Car l'im-
mense effort de redressement de la
France, entamé depuis !e fond de l'a-
bìme le 18 juin 1910, mene ensuite en
dépit de tout jusqu 'à ce que la victoi-

re fut remportée, l'indépendance assu-
rée, la République restaurée , repris
ensuite trois ans afin de refaire l'état.
de maintcnir l'unite nationale , de re-
constitucr notre puissance, de rétablir
notre rang au dchors , de poursuivre
notre oeuvre outre-mcr à travers une

necessaire décolonisation , tout cela ris-
que d'ètre rendu vain , à la veillc m-5-
ìnc de la réussite par l'odieusse et stu-
pide aventure d'Algerie.

« Voici que l'Etat est bafoué , la na-
tio;, bravée, notre puissance dégrarlée,
notre prcstige international abaissé, no-
tre róle et notre place cn Afrique
compromis. Et par qui ? Hélas, hélas,
hélas, par des hommes dont c'était le
devoir, l'honneur, la raison d'ètre, de
servir et d'obéir.

« Au nom de la France, j'ordonne
que tous les moyens, je dis tous Ics
moyens, soient employés partout pour
barrer la route à ces hommes-là. En
attendant de Ics refluire , j'interdi s à
tout Francais, et d'abord à tout sol-
tìat , d'exécutcr aucun de leurs ordres.
L'argument suivant lequel il pourrait
ótre localement nécessaire d'acceplcr
leur commandement, sous prétexte d'o-
bligations opérationnelles ou adminis-
tratives, ne saurait tromper personne.

« Les chefs civils et militaires qui
ont le droit d'assumer les responsabi-
lités, ce sont ceux qui ont été nommés
rcgulièreinent pour cela et que , préci-
sément , les insurgés empèohent de le

faire.
« L'avenir des usurpateurs ne doit

ètre quo colui que leur destine la ri-
gueur des lois.

« Devant le malhcur qui plano sur la
patrie ot devant la menace qui P"e
sur la République , ayant pris l'avis of-
ficici du cnnseil conslif.u (*onneI, do
premier mini stre, du président de l'as-
semblée nationale, j' ai décide de mei-
tré en oeuvre l'article 16 de notre cons-
titution, à partir d'au .iourd'hui , je prcn-
drai , au besoin d' rectcment , les me-
sures qui me parailront cxigécs par les
circonstanccs.

« Par là méme, je m'affirmc (H«
la Iégitimité francaise et républicaW
qui m'a été confcrcc par la nation , qu«
32 maintiendrai quoiqu 'ii arrivo jus -
qu 'au terme de mon mandai ou jus qu'à
ce que vienile à me manquer soit Ics
forces , soit la vie, et que je prcndtf '
les moyens de faire cn sorte qu 'cllf
demeure après moi.

« Francai.ses, Francais, voyez où ris-
que d'aller la Franco par rapport à w
qu 'olle élait en train de rodovenir.

« Francaises, Francais, aidez-moi »

Les troupes loyales
(Afp). — On indiqué de source au-

toriséa que le président de la Répu-
blique a recu un message du com-.
mandement de la région du sud-ouest
constantinois l'assurant de son loyalis-
me.

Le président de Goulle regoit
(At'p). — Le président de Gaulle a




