
Actualités...
Le spectre

Assez singulière a premiere
vue, l' accusation portée par le
Département d'Etat américain
contre le gouvernement de Fidel
Castro ! Ne voit-on pas en e f f e t
les USA reprocher au leader bar-
ba d'ètre un «traitre à la revo-
lution» , un «déviationniste» ? Les
quatre points développés dans la
brochure publiée lundi soir sont:
la trahison de la revolution cu-
baine, Vétablissement d'une tète
de pont communiste, Vabandon de
la revolution au bloc sino-soviéti-
que, l'assaut contre Vhémisphère
américain, toutes fautes qui sont
reprochées à Castro. En fait , ces
rcproches just i f iés (pour une part
au moins) les USA regrettent bien
sur d'avoir à les formuler , mais
n'en sont pas si mécontents a-
prè s tout.

Lorsque Fidel Castro renversa
le regime prò-américain de Ba-
tista , il se trouva face à des
structures politiques et économi-
ques dont Veffondrement était
inéluctable un jour ou l'autre.
Ces structures , elles devaient ètre
entièrement bouleversées, réfor-
mées. Sur le pian agraire en par-
ticulier , ce bouleversement ne
pouvait se faire sans que des
intérèts priv és n'en souffrent.
Ces intérèts étant uniquement
américains, Washington préféra
s 'acharner à les défendre , plu-
tòt que de tenter une manoeu-
vre diplomatique qui aurait
pu lui attirer quelques sympa-
thies du nouveau regime cubain.
En durcissant ses positions vis-
a-vis de Fidel Castro , la Maison
Bianche a pousse le leader barba
dans les bras de Moscou et de
Pékin et a renforcé à l'inté-
rieur-mème de «l'ile du sucre» ,
les avantages du parti commu-
niste cubain. Ce dernier était
pratiquement inexistant il y a
deux ans, il n'avait pour ainsi
dire pris aucune part à la revo-
lution. Mais , depuis lors , son in-
f luence a grandi à tei point que
dans tous les secteurs de l'admi-
nistration , les communistes ont
remplacé peu à peu Ies f idél is-
tes. Castro n'est pas communiste,
il a été obligé de composer avec
ceux-là , ne pouvan t lutter à la
foi s  contre la droite et la gau-
che ; le terrain qu 'il leur a cède
peu à peu , il espère pouvoir le
récupérer , mais ses illusions s'ap-
puyen t peu sur la réalité. Mos-
cou et Pékin ont pris pied à
quelques milles marins de la cò-
te américaine : voilà qui jus -
t if i c  le durcissement de Washing-
ton !

Cependant , les USA ne sont
pa s forcémen t mécontents dc
pouvoi r accusar M . Castro d' a-
voir « trahi » sa revolution . Ce
lui-ci disait en avril 1.959 : «Le
capi ta l i smc  sacri f ic  l 'homme. L'E-
tat communiste sacrifie les droits
de l'homme. C'est pourquoi nous
ne sommes avec aucun des deux
systèmes» . Ce ncutralisme dont
Castro entendai t  fa i re  la preu -
ve ct qui souriaif si fo r t  à pas-
sablement d'Etats de Vhémisphè-
re latino-américain , voilà tout à
coup qu 'il se révèle impossi-
ble : un choix est inévitable. Et
le spectre du cominiinisme épou-
vante s u f f i s a m m e n t  Ics gouver-
nemen ts des Républiquc s latincs
pour que le prest ige de la revo-
lution cubain e  ne se t rans forme
à leurs yeux en. danger de mort .
Le socialisme cubain est deve-
nu une form e  du communisme
internat ional  : tei est le tableau
que les USA peuvent  désormais
brosscr devant les membres de
VOrganisation dcs Etats d'Amé-
rique» .'
| Dcs soulcvemcnt s in tér icurs  à
| Cuba , une oppositiòn grandissan-
1 te , ia format ion  de maquis pcr-
! mettent  a Wasliinpron d' espé-
| rer une contre-révolution : il est 1
| mème question dc Vappuycr .
1 Mais,i le caicut ne scrait-il pas
| meilleur de ramener Cuba par
| la riouenir dans le giron amérii-. |
1 cain ? 'S'il j t'est pas trop tard i , 3

André Rougemont.
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L
yéducation des filles «™»

PRÉPARONS L'AVENIR
Il est temps de mettre le point final a notre enquète sur

l'éducation des filles.
Rappelons notre propos : nous nous sommes demande, au

départ , si l'éducation des filles est adaptée , en Valais , au róle
que la femme est appelée à jouer dans la société d'aujourd'hui.

Ce róle , nous croyons avoir montre qu 'il est de plus en
plus divers ; les femmes sont présentes aujourd'hui dans la
plupart des professions que nous pouvions croire , il y a peu ,
réservées aux hommes.

Il parait donc indispensable de sortir des routines ; au
moment où l'on prépare , chez nous, une réfo rme de rensei-
gnement secondaire , le premier devoir du législaleur est de
procèder à un inventaire de nos besoins.

Quand on compare ces besoins aux moyens que nous avions
d'y faire face, on s'apercoit que le Valais a beaucoup à entre-
prendre pour répondre aux exigences de la vie actuelle.

Rien n 'est plus enlrninant que l'exemple. L'enquète que
nous avons faite auprès de quel ques directions cantonales de
l'instruction publi que . auprès de quelques directeurs d'écoles
nous a prouve que nous sommes bien plus négligents que nos
voisins dans le domaine de l'éducation des filles , au degré se-
condaire.

Les Fribourgeois , qui procèdent un peu comme nous, et
dont les moyens et les difficultés peuvent ètre comparés aux
nótres , ont senti les lacunes de leurs système. La réform e qu 'ils
ont mise sur pied prévoit la creation d'une école secondaire
féminine par district.

Le projet que nous avons tenu dans les mains de notre
propre reforme omettali purement et simplement de parler de
l'enseignement secondaire des jeunes filles.

Une telle lacune nous semble indéfendable.
L'avenir sera ce que nous l'aurons fait. Il faut  louer l'ad-

mirable effort entrepris chez nous en faveur de la préparation
professionnelle des garcons. Mais il ne faut pas pour autant
oublier que la femme joue dans nos pays un ròle pour le
moins aussi important que celui de l'homme.

Tous , tant que nous sommes, nous devons probablement
le meilleur de ce que nous valons à notre maman. C'est elle ,
c'est la mère, la véritable educatrice , au sein de la famille.
C'est elle la chaleur et la lumière du foyer. C'est elle qui
depose dans le cceur de l'enfant ces graines qui germeront un
jour , qui feront de lui ce qu 'il est.

Le pere se remp lacé ; la mère , jamais.
Or, personne ne peut donner ce qu 'il ne possedè pas lui-

mème. Vouer moins de soin à l'éducation des filles que des
garcons est non seulement une injustice mais une faute et un
mauvais calcul.

L'avenir d' un pays, ce sont les mamans , surtout , qui le pré-
parent dans l' atmosphère du foyer.

Jadis. il est vrai , dans le chemin d' une tradition qui pa-
raissait immuable , l'existence de la femme paraissait moins
hasardeuse que celle de l'homme. Elle quittait à peine la mai-

son paternelle pour fonder , à deux pas, sa propre famille.
Presque rien ne changeait d'une generation à l' autre et dans
cette stabilite , le ròle des parents n'était pas aussi difficile
qu 'aujourd'hui.

Chacun vivait étroitement encadré dans un monde aux
limites précises et le fils reprenait du pére le manche de l'outil
ou les mancherons de la charme.

Les jeunes filles , devenues mère à leur tour , transmettaient
à leurs enfants les recettes d'une vie très simple qui donnait
satisfaction à chacun.

Où est cette stabilite ? Il faut avoir vu des trains entiers
de paysannes du Valais transformées en ouvrières d'usine dans
le Jura pour comprendre que les filles, aujourd'hui , ne sont
pas mieux protégées que les garcons ; il importe donc de les
préparer , elles aussi , à l'existence qui sera la leur.

Dans un canton où l'hòtellerie occupe des milliers d'em-
ployées , n 'est-il pas nécessaire de donner aux écolières de nos
villages une formation morale et professionnelle qui les pre-
serverà des plus sommaires avenlures ?

Entrez dans l'un de nos hótels : deux fois sur trois , c'est
une étrangère qui vous répond , au bureau.

En revanche, nos villageoises peuplent les cuisines et cirent
les parquets.

Nous nous sommes affligés , hier , de n 'avoir que des ma-
noeuvres à confier aux techniciens des barrages. Nous n 'avons
guère que des manoeuvres à mettre à la disposition des
directeurs d'entreprises touristiques.

Ces filles de cuisine, ces femmes de chambre, ces filles de
salle seront , demain , mères de famille. Qu 'apprendront-elles à
leurs enfants ?

Nos écoles ménagères jouent un grand ròle dans l'éducation
de nos populations rurales. Mais comnie tout est alle très vite ,
ces dernières années . il faut faire un pas de plus.

Il faut ouvrir des écoles secondaires pour jeunes filles afin
de permettre à toutes celles qui en ont le goùt et Ies moyens
d'accèder à d' autres professions que la profession de ménagère
ou de serveuse de café .

Cent chemins s'ouvrent aujourd'hui devant les pas d'une
jeune femme intelligente et cultivée. Nous n 'avons pas le droit
de refuser à celles qui les méritent les chances que la vie peut
leur offrir.

Nous n 'avons pas le droit de condamner à la médiocrité des
ètres qui ne demandent qu 'à s'épanouir.

C'est un truisme de répéter que le plus beau capital d'un
pays c'est sa jeunesse. Nous devons tout faire pour que ce
cap ital soit place là mème où il fructifiera le mieux.

Dans l'ère de prospérité où nous sommes, nos devoirs se
multiplient. Le premier de ces devoirs c'est d'inventer un
avenir tei que nous voudrions le vivre nous-mèmes. Tel que
devront le vivre nos enfants.

Maurice Zermatten.

L instantané
De mauvais plaisants pretenden t qu'à

Isérables on se trouv e dans l'obliga-
tion de ferrer  les poules !

Dans ce cas, les Lausannois seraient
également prudent s en pensan t à f ixer
des crampons à leurs chaussures, car
les pentes de la charmante capitale
vaudoise sont presque aussi raides que
celles du pittoresque village valaisan !

Mais soyons sérieux. Sans quitter le
chapitre des poules, j' ai une nouvelle
à vous apprendre , - nouvelle qui, je ne
songe pas à le cacher, m'a piange
dans la stupéfaction la plus complète...
On me garantii cependant son authen-
ticité.

Au pays des geishas, les volailles por-
tent depuis un certain temps des lu-
nettes aux verres colorés. Eh oui, il
ne s'agit nullement d'une galéjàde !
Des observations faites avec le plus
grand sérieux, on a pu . tirer la con-
clusion que Dames poule s se battent
moins, mangent davantage , et enfin
ponden t plus , ce qui représente le ré-
sultat le plus intéressant.

Quel ròle les lunettes aux coloris
variés jouent-elle s dans cette af fa ire  ?
Alors là vous m'en demandez trop.
J'ignore aussi si un tei traitement
convient aux volailles nippones seule-
ment, ou si l' expérience vaudrait d'è-
tre tentée en Europe.

Le coup d' ceìl d'un poulailler ou d'un
pare avicole dont les pensionnaires por-
tent lunettes doit ètre assurément di-
vertissant , et je  pense que, jaloux de
leur prestige , les coqs exigent pour eux
le port de montures d'écaille , mème si
pou r ces «pachas» le résultat utilitaire
est nul.

Je sais que les opticiens ne man-
quent pa s de travail. Mais un nouveau
débauché n'est jamais négligeable , et
j e vois très bien l'un de ces honora-
bles commergants ajouter à sa publi -
cité :

«Spécialiste en verres colorés pour
volailles japonaises. Prix de gros inté-
ressants !» .

FfckJè^
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! Madame...> <

J Nous venons de recevoir un magnifique choix de I

LUSTRES EN TOUS GENRES » ! !

Profitez des nettoyages de printemps pour remplacer !
vos anciennes lampes I

*

Une nouveauté :

j LAMP ES SPECIALE S POUR LA T.V.
i i
i i

VENEZ VOIR
111

au magasin et dans nos vitrines
vous y trouverez ce qu 'il vous faut ;

E L E C T R O V A L  S. A. j
M. FAUTH |

Rue de la Dixence - SION - Tél. 2 11 34

Achats et Ventes
Cinema Abeille - Riddes | JA Timkpnr n/tciaSAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AVRIL 1 OC i I ITIOl CS'pOSTC

Dès 20 h. 30 Admis dès 16 ans
Collections suisses, étrangères, en vrac,

UN GRAND FILM D'ACTION lots à décoller , vieilles correspondances.
Faites-moi une offre ou envoyez-moi vos

¦ £¦*• a AllaTìC* timbres, vous aurez une réponse prompte
// I K\ I IJIjj'^N et vous sere/, fixés sui - la valeur de votre
" '"¦¦*» bWI *J I collection. éventuellement je viens à do-

DANS LA VALLEE »àW*IW bri f nkkbB. il Ecrire à :  Alfred Fellay-Fernet, Immeuble

Dans l'ouest , en plein essor, l'amour et Manini. Saxon .
Paventante 'se sont donnés rendez-vous ! i 

Un hòmme assez audacieux pour lever le ON ENGAGÉ
défi de la prairie !... «Horizon illimité». _ _

Alan LADD virginia MAYO jeune olessinateur-architecte
EDMOND O'BRIEN : '

spécialisé dans la construction de chalets.
-~~~~~~~***̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Capable de travailler de fagon indépen-

On cherche à Sion dante. Place bien rétribuée. Conditions de
travail intéressantes.

•
IIIUUU*#III Faire offres avec copies de certificats,

avec airrière-magasin , pouvant servir d'a- curriculum vitae et références à Case pos-
teher- tale 97, Sion 2 Nord .

Borire sous chiffre P 20457 S à Publicitas, ••©•••••••••©••••••••••••••••••••••J
Sion. X A vendre à CRANS-MONTANA 8

On achéterait à Sion | 6000 ITl2 ÌWdÌ\\ 3 \tò!(\K •

ii MA miirA» * en bloc ou pa'r Parcelle' «
illie nidlSOn • Vue Imprenable. •

,, . S Eau , électricité sur place. md un ou deux appartements ou place a Z «
bàtir pour villa. • Ecrire sous chiffre P 5558 S à Publicitas, •
Ecrire sous chiffre P 20456 S à Publici- f 

Sl0n' 2
tas, Sion. ^•••••••••••••• •••••••••••••••• •••• I

La Banque Suisse d'Epargne et de crédit cherche

DIRECTEUR
pour ses succursales en Valais romand. Nous demandons solide formation

bancaire, expériences approfondies dans les affaires de banque, bonnes re-

lations avec les milieux commerciaux et industrrels du Valais , langue mater-

nelle francaise , bonnes connaissances de l'allemand.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une liste de

références, d'une photographie, des copies de certificats et prétentions de

salaire à la

Direction Generale de la

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , St-Gall

Bientòt
A SIERRE !

INES couture
spécialiste du daim et
du cuir.

X
\ ¦/ CH . M
N. S/OAT J

La belle confection
AVENUE DE LA GARE • SiON

Administration privée
de la place de Sion
cherche pour entrée
immediate un JEUNE
HOMME libere des
écoles comme

gargon
de courses

et petits travaux de
bureaux.

Ecrire sous chiffre
P 60 015 S à Publici-
tas, Sion.

On cherche à acheter
dans la région de
CRANS - MONTANA
un petit

terrain
à batir

en bordure de route si
possible.

Ecrire sous chiffre
P 5491 S à Publicitas,
Sion.

On cherche pour en-
trée immediate une

jeune fille
pour un remplacement
d'un mois au service
de notre pàtisserie.
Se présenter au Tea -
Room Bergère, av. de
la Gare 30, Sion.

A vendre

machine
à tricoter

«KNITAX», parfait
état. Aspirateur «Elec-
trolux».

Ecrire sous chiffre
P 20 450 S a Publici-
tas, Sion.

Aide-
comptable

cherche travail à do-
micile.

Ecrire sous chiffre
P 20455 S a Publici-
tas, Sion.

On cherche

porteur
S'adresser chez M.

Terretta z, Fleuriste,
Sion, tél. (027) 2 12 59.
Établissement 2 14 75

On cherche

serviceman
ayant permis de con-
duire.
S'adresser au Garage
Couturier.
Tél. (027) 2 20 77.

A vendre aux Mayens
de Sion , sur Vex, près
de la Chapelle Ste-
Arane, en bordure de
route,

un chalet
de cinq pièces avec
4500 m2 de terra in et
grange - écurie, ce
dernier bàtiment pour-
rait ètre transformé.
Affaire intéressante.

Faire offres écrites
sous chiffre P 5496 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

60 brebis
avec leur agneau ou
prète.
S'adresser sous chiffre
P 5545 S à Publicitas,
Sion.

¦aaaaaa ^BBMiiiii »¦¦¦ ¦̂.M«_aaaaa™aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaia«i âaaiaaaaaaiaaaaaaaaaaa aaaaaaa^
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los$que vous avez soit

Ambiance, gaité et dujl il.. «Vìvi »!

BOill&t Disuibuteur pour la Suisse romande : Henniez-Uhinée S.A., Nennltl

A L O U E R
à Piatta à partir d'aoùt 1961

100 appartements
de 1 - 2 - 3 - 4 chambres

ascenseur , conciergerie, fout confort
ainsi que grands dépóts

S'adresser au bureau René Comina, architecte, tél. 2 42 01,
ou au Bureau Robert Sprenger, gérances, à Sion

Tél. 2 41 21

°° d™a;de Meubles d'occasion
I alIC U U l l l v V  Grand choix de meubles tous genres,

Oreillers , duvets , couvertures, draps , ta-
Confiserie Tea - Room pis , etc,
Tairra z, Avenue de la
r, „. Michel Sauthier , meubles, rue des Tan-Gare, Sion .

neries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 2G.

'On cherche 'Z Zy  y ^ f̂ i-if -Z-^ ' ¦¦.., \ - " " a ¦':¦ ¦ ¦¦ "Z
• Creation de parcs et

Vendeuse Mrren Frères fi ŜS Ŝ
pour le 15 ou la fin Martigny - (fi 6 16 17 devis sans engagement
avril. et d'ornements - Rosien
Tél. (027 ) 4 4155 . - 'y ^-^Z  BBB . US

sr*' -̂^̂  - '-<1 -: . '¦- , - • ' -—— " .'...- '. C—r\
sz~y ~,*.r?y$Z.y - rz ' ~' - . - > . <

6ÈclpÉfe® " Études classiques #"
Jjéni^nia scienti! iques <&
^%$®0*?y$ 

et commerciales >?
flk/ Ì.UìJ^'"̂  Maturile federale ' Diplòmes de commerce
vWv Écoles polytechniques Sténo-dactylographe
Hgifc Baccalauréats franpcis Secrétaire-Administration
flfl Technicums Baccalauréat commercial

^Bk Classés inférieures dès l'àge de 12 ans
B^  ̂ Préparation au dip lóme federai de comptable . ]

*Sk, _^É
NHìaMSL  ̂

Chomin de Mornox (à 
3 min. de la 

gare) ""5GlSl
HJ^TW ' Tél. (021) 23 05 12 j f f f̂ 1:
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| TRACTEURS FERGUSON (
Modèles de 27 CV à 51 CV (benzine ou diesel)

Renseignements et démonstrations par l'agence officielle
GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE

CONSTANTIN Frères - Rue de Lausanne G5, SION -  ̂ 2 22 71

Tracteurs d'occasion avec garantie :
FERGUSON - MEILI - HURLIMANN - FAHRMALL - VEVEY

Prix avantageux
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ce*te ement
mieux

Chcmise MO-IRON
CflVILÌEPi « IUBIIE »

12.80

¦ ai

Cette chemise en popoline unie NO-
IRON avec col PERMASTIF se fait en
ciel , gris, crème ou blanc. La mème
chemise se fait également en POPE-

LINE BLANCHE FACONNEE
PRIX JUBILÉ CM

...à a

7amine

Cette jolie papeterie «Jubilé»
comprenant 15 feuilles de papier à Iettres

- .5 cartes . . ¦'.. .. . «*.! ¦:'¦¦. ìV. * '.
20 enveloppés

vous est offerte en coloris blanc , bleu ou gris
au PRIX JUBILÉ de Fr. 1.95

Moire TAPIS « JUBILÉ »
est un magnifique TOURNAY LAINE, très résistant. Qualité
lourde . haute-fior , dessin Bochara , fond rouge, gr. 190 x 290 cm.
Ce tapis s'accorde parfaitement avec fous les styles et vous est
offert a un PRIX JUBILÉ de CH 140 —

Cette VESTE DE BJUM
entièrement dotiblée, de coupé seyante
et pratique, vous est offerte dans les
différentes nuances de coloris mode.
Tailles 38 à 46.
PRIX JUBILÉ CM l if t  —

Ce PlMTfiLON
en velours cotelé

activiie
èstime

imprime vou s est propose en dessins
PRINCE-DE-GALLES ou à rayures.
Coloris gris-rouge-vert ou à rayures
multicolores. Tailles 38 a 46.

Fr. 26.80

¦ ¦

LUMPE DE CHEVET «TUBILE»
Cotte lampe de chevet est en plastic uni foncé, orne d'un galon
au sommet et au fond de l'abat-jour. Pied laiton , cordon avec
interrupteur. Coloris : blanc-jade. blanc-rose. blanc-ciel . blanc-
jaune , blanc-bleu.
La lampe complète CM 1 *) QA

Notre plafonnier Jubilé assort i  a la lampe |*f I H  */|
de chevet ¦ ¦• "*».#W
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La revision
du moteur

vous coùte moins que
l'amortissement du véhi-
cule en une seule année.
Réfléchissez combien
cette revision peut étre
intéressante pour vous, et
songez un peu aux années
après revision permettant
de rouler admirablement
pour peu d'argent !

Les moteurs du Valais
refaits en Valais
et garantis par Motorval.
Devis et prix par votre
garagiste.

ADMINISTRATION SUR LA PLACE DE SION ENGAGÉ :

TRADUCTEUR
JEUNE EMPLOYÉ

de langue alllemande avec formation commerciale

STENODACTYLOGRAPHE
Faire offres Case 29139, Sion

LA FABRIQUE VALAISANNE DE TISSUS

ET COUVERTURES S.A. - SION

engagé
des ouvriers et ouvrières

Alfa Romeo
1900 Super Sprin t
special , carrosserie
Touring, coupé, 5 vi-
tesses, impeccable,
moteur soriani de
révision.

Losinger et Co, Dé-
pòt de Chateauneuf.
Tél. (027) 2 41 75.

A vendre

machine
à laver

Elan automatique.
Prix intéressant.
Café de l'Avenue,
Sierre, lèi. (027) 5 12 34

propriété

¦llllllllll|!llllllllllllllllllllllllllllllllll!lli:i:ll]lllìll!U

Ecole d'accordéon dia Maesftr©

Avantageux
le kg.

Lard maigre fumé 6.50
Bajoue fumèe 4.50
Lard gras fumé 3.—

par 5 kg. 2.80
Saucisse de porc 6.—
Sancisse mi-porc 4.—
Boeuf fumé, maigre
sans os de 6.80 à 7.20
Tótine fumèe 2.50
Saindoux pur 2.20

Boucherie Joseph Col-
Hard, Bulle.
Tél. (029) 2 72 50,
appartement 2 71 37.

de 14 000 m2.

Ecrire sous chiffre
P 20461 S, à Publici-
tas. Sion .

Mercedes 180
Bon etat ,
Prix Fr. 4,000.—.
Tél. (027) 2 30 48

MARIO PAGUOTTI
Instruments divers , théorie, Solfege. Legons particulieres. Di-
rection de sociétés. Se renseigner au magasin de musique
S. Balet (tél . 027/2 12 07) ou au Café de l'Ouest (tél. 027/2 1135)
pour rendez-vous. Parents , avant d'acheter un instrument pour
vos enfants, demandez conseil au soussigné, 50 ans d'expérience.

Mème adresse :
Orcltìesire TRIO-MARIO FAGLIOTTI

= • . (chef :d'orchestre) ' ;
I ' • ' • I ! I

Adresse : Maison «Les Nbye'rs», rue de Lausanne, Sion-Ouest.
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Monsieur cherche à

louer, pour de suite

chambre
meublée

Offres à la Porte-Neu-
ve S.A.,, tél. 2 29 51,
Sion.

A vendre

Mercédès-
Benz 220

Carrosserie et moteur
en parlai! état.
Tél. (027) 2 16 06.

A vendre

BMW 250 cm3
en très bon état . Mo-
dèle récent. Prix avan-
tageux.

Tél. (027) 2 19 26, dc
19 à 21 heures.

; ON DEMANDE UN

chauffeur-livreur
! Entrée immediate ou à convenir. Bons
ì gages. Place à l'année. \

• Offres à Distillerie H. L. Piota, Marti-
! gny-Bourg.

On cherche jeune homme, comme

porteur
Entrée début lavril.

Cooperative - Magasin de la Matze.
Sion . Tél. (027) 2 33 22.

INSTITUT de COMMERCE
Dr THELER - SION

9, rue du Collège

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplóme de langues et de commerce)

Section pour débutants et élèves avancés

Rentrée : IO avril

Demandez le programme d'étude à la Dire li-or
Seule adresse :

Dr A L E X  T H E L E R
professeur diplòmé

Professeurs avec grades univers ita ires
Tel. Prive : (1)27) 2 14 84

On cherche pour fin avril au plus tare

femme de chambre
soigneuse et de confiance dans maisor
bourgeoise avec personnel nombreux.

Ecrire sous chiffre PT 34666 L avec photo
référence, détails utiles. Indispensable sa-
voir repasser, entretenir linge et possedei
sens responsabilités.

Meubles anciens
Tables valaisannes, armoires, commodes,

bahuts, morbiers, objets en bois et étain,

etc.

Michel Sauthier , meubles, rue des Tanne-
ries 1, Sion. Tél. (027) 2 25 26.

A VENDRE

Chalet à démonter
14,50 sur 11 mètres , 2 étages, combles
bois en excellent état.

Pour traiter tél. au (027) 5 23 47.

Chauffeur de car
ou chauffeur de camion apio a passer le
permis de car serait engagé dès le ler mai
pour la saison d'été , éventuellement place
à l'année.

Faire offres écrites nvec conditions a

Publicitas , Sion, sous chiffre P 5569 S.

A vendre

auto BMW
2,6 litres . 8 cylindres . modèle 1959.
57,000 km., en parfai t  état, iprix intéressant

Tél. (027) 2 10 45. le matin de 0900 h. à

1200 h.

Occasions
volture

a vendre
Une Oppel Karavan
1958, modèle luxe avec
porte-bagage.
Une Commerciale fa-
miliale Peugeot 403
1960, peu roulé, état de
neuf.
Une volture Anglia
modèle 1960, nouvelle
carrosserie.
Torrent Lucien , Gròne
Tél. (027) 4 21 22.

ON DEMANDE
pour entrée de suite
ou à convenir, une

jeune fille
pour la cuisine et les
chambres.

S'adresser Hotel de
Ville, Riaz, près Bulle.
Tél. (029) 2 76 52.

A vendre

1 génisse
fill e de reine.
S'adr. à M. Vuistiner
Emile, Gròne.

A vendre à Salins VS

verger
en rapport , 1200 m2,
en bordure de rotile.
Belle . vue, place à
construire.

Altitude 750 m.
Tél. (027) 2 46 05.

On cherche

apprentie
vendeuse

S'adresser sous chiffre
P 5546 S à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion

lits, armoires
de chantier.
S'adresser : Métrailler
Felix , Salins
Tél. 2 44 71.

Jeune homme cherche

chambre
si possible indépen -
dante , à Sion.

Téléphoner pendant
les heures de bureau
ou No (027) 2 29 51.

On cherche

jeune fille
pour travaux de mé-
nage.
Tél . au No (027) 5 28 70

On cherche

vendeuse
pour boulangerie tea-
room , entrée de suite.

Tél. (025) 3 64 22.

Jeune
homme

cherche emploi dans
bureau.

Ecrire sous chiffre
P 5531 S a Publici-
tas, Sion.

Café de Lausanne ,
Sion , cherche

sommelière
Tel. (027) 2 12 39.

Si vous désirez acheter un vélo de pre-
mière marque

HELVETIC ou SPRINTER

adressez-vous à

B. BURGENER, Garagiste
St-Léonard

qui vous livre également le sensationnel
vélo a moteur VAPP sans permis de con-

duire et de renommée mondiale.

Nous cherchons pour nos ateliers de ré-
paration

mécanicians
sur voitures, poids lourds et machines dc
chantier.

Place stable avec salaire interessami.

Faire offres avec état de service et pré-
tentions à Jean Décaillet S.A., Machines
d'entreprises, Martigny-Ville.

Mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES

capable serait engagé de suite par im-
portante usine en Suisse romande.
Nòùs offrons travail dans d'agréables con-
ditions , atelier bien outillé.
Semaine de 5 jours.

Selon capacitès salaire à la journée ou à
la quinzaine. Adresser les offres sous chif-
fre PW 31673 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche A vendre

jeune fille
pour aider au menage
et au eafé. Bon gage.

Café de l'Avenue,
Sierre, tél. (027) 5 12 34

Je cherche une

chambre
si possible avec accès
a la saille de bains.
Tout de suite.

Tél 2 20 36
Hotel du Cerf.

A vendre une

maison
d'habitation

en bois se prètanl très
bien pour monter un
chalet.
Éventuellement gran-
ge et remise.
Pour touis renseigne-
ments, ecrire sous
chiffre P 5580 S a
Publicita '3, Sion.

A remettre à Marti-
gny-Ville

appartement
3 pièces, confort. Libre
dès le ler juillet.
S'adresser sous chiffre
P 5573 S a Publicitas
S.A.. Sion.

Sommelière
est cherchée dans ca-
fé - restaurant.
Entrée de sulle. - '

Ecrire sous 'chiffre
P. 5547 S a Publici-
tas, Sion.

grange
en bon etat , de 8 in.
sur 6 m., couverture
tuile, cn bordure de
route.

A enlever de suite.
Tal. (025) 4 22 72.

Personne qualifiée et
de toute discrétion
cherche place de

téléphoniste
de préférence dans
l'Administration.
Disponible dès le 1. 8.

Faire offres sous chif-
fre P 5589 S a Publi-
citas , Sion .

A louer grande

chambre
meublée.

Tél. 2 44 38

On cherche

sommelière
debutante et étrangère
acceptées.

S'adresser au :
Tél. No 2 47 87

Elude d'avocai engagé

sténodactylo-
graphe

habile, à ' la demi-
journée ou debutante.

Ecrire avec références
sous chiffre P 5583 S
à Publicitas , Sion.



Sion doit battre Cantonal
Martigny sera en difficulté

LIGUE NATIONALE A

Servette - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
Fribourg - Granges
Bàie - Lausanne
Zurich - Lucerne
Bienne - Young Boys
Winterthour - Young Fellows

Leader du classement . Servette doit
vraisqmblablemfnt s'imposer face a
Chiasso qui semble pourtant en nette
reprise. Les Chaux-de-Fonniers en fe-
ront sans doute de méme devant les
Grasshoppers qui sont quand mème
capables de causer une surprise.

Parties très indécises en perspectì-
ve entre Fribourg et Granges d'une
part et Bàie-Lausanne d'autre part.
Les deux équipes romandes sentent
de la relégation et font de louables
efforts pour se sortir de l'ornière. Des
matches nuls dans l'air...

A Zurich , il semble bien que les lo-
caux sont en mesure "de vaincre un
Lucerne dont la ligne d'attaque est
quelque peu émoussée depuis plu-
sieurs dimanches. Quant aux Biennois ,
récents vainqueurs de Lucerne en
Coupé suisse, ils sont en mesure d'in-
quiéter sérieusement les Young Boys
qui voient s'accroìtre régulièrement
l'écart qui les séparé encore de Ser-
vette.

A Winterthour , les locaux seront
opposés à Young Fellows. Les der-
niers résultats de ces deux formations
né sont flatteurs ni pour l'une ni pour
l' autre. Un match nul est fort possi-
ble.

LIGUE NATIONALE B

Berne - Aarau
Sion - Cantonal
Bellinzone - Martigny
Vevey - Nordstern
Briihl - Schaffhouse
Lugano - U.G.S.
Thoune - Yverdon

Berne - Aarau : deux équipes qui
se tiennent de près ! Comme leur si-
tuation est «ssez peu confortable, on
peut s'attendre a un duel acharné ,
mais il est bien difficile de designer
un favori .

Le match Sion-Cantonal sera déci-
sif. Si les Valaisans entendent con-
server toutes leurs chances d'accèder
à la Ligue Nationale A, il leur faudra

Robbiani , le meiiieur tnarqueur du championnat suisse, sera aux prises dimanche
avec la déf ens e chaux-de-fonn ière.

s imposer a tout prix. L'equipe est
actuellement en grand progrès et les
locaux pourront compier sur la ren-
trée de Grand qui compenserà la sus-
pension de trois dimanches infligée
à Gasser à Schaffhouse. Mais Canto-
nal ne se laissera pas battre facile-
ment car sa position au classement
n 'est pas de tout repos et les Neu-
chàtelois s'efforcent désespérément de
quitter la zone dangereuse , ce qui pro-
met une rencontre particulièrement
disputée.

Martigny se rend à Bellinzone dans
l' espoir de causer la grande surprise
du jour. Si les hommes de Renko sont
dans un bon jour , ils sont fort capa-
bles de réaliser une performance qui
étonnerait jusqu 'à leurs plus chauds
supporters. Bellinzone est loin d'ètre
invincible et sa défense constitue le
point fort de l'equipe, tout comme à
Martigny d'ailleurs . Au match aller ,
le score était reste nul 1 but partout.
En sera-t-il de mème cette fois ? Si
c'était le cas, Martigny pourrait con-
sidérer ce «drawn» comme un demi-
succès.

Dans son fief , Vevey devrait pou-
voir venir à bout de Nordstern qui
semble actuellement en bien mauvaise
posture, tout comme d'ailleurs Schaf-
fhouse . qui ne devrait pas ètre inquiè-
te par Briihl lequel , toutefois , sur son
terrain , reste capable d'un exploit. Les
Sédunois s'en souviennent !

U.G.S. se contenterà selon toute
vraisemblance de limiter les dégàts
à Lugano où l'equipe locale, bien em-
menée par son entraineur Poulsen ,
est actuellement en grande forme.
Comme le match se jouera en terre
tessinoise, son issue ne fait guère de
doute.

Yverdon aura une partie difficile
à Thoune où l'equipe locale fait figure
de favorite. Mais Yverdon demeure
une formation redoutable et les hom-
mes de l'entraìneur Beck feront bien
de se méfier. Tout excès de confiance
pourrait leur ètre fatai.

PREMIERE LIGUE

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

Maìllard II semble avoir redonne au
Lausanne-Sports une nouvelle « force

de f rappe  ».

Le leader Berthoud ne devrait faire
qu'une bouchée d'Etoile Carouge. Mais
la partie sera sans doute plus équili-
brée que certains ne l'auraient sup-
pose quelques semaines auparavant.
: Boujean 34 qui semble actuellement

en toute grande forme est favori con-
tre Forward. Mais les Morgiens sont et
restent de coriaces adversaires pour
les meilleurs. A Lausanne, Malley qui
recoit Langenthal s^fforcera de pren-
dre le meilleur, mais comme les deux
équipes semblent d'égales forces, un
match nul est fort possible.

Monthey doit 'sfe réhabiliter aux
yeux de ses partisans. Dimanche, l'oc-
casion lui sera offerte contre Payerne,
lanterne rouge du groupe. Les foot-
balleurs bas-valaisans ne la rateront
sans doute pas et semblent en mesure
de l'emporter aisément.

Sierre, qui 'a vu ses chances remon-
ter après la défaite du leader Ber-
thoud , mettra tout en ceuvre pour
remporter une belle victoire en pays
haut-valasan. Mais les visiteurs n'au-
ront pas la tàche facile car Rarogne,
très redoutable chez lui, n'est pas en-
clin à faire des cadeaux. Un match
qui promet et, selon toute vraisem-
blance , resterà indécis jusqu 'au coup
de sifflet final , comme tout bon derby
valaisan qui se respecté.

Partie très serrée également entre
Xamax et Versoix , deux belles équi-
pes dont la valeur est sensiblement
égale. Un match nul n 'est pas exclu.

J.-Y. D.

Prévisions du Sport loto, concours No 32
1. Bàie - Lausanne

A Bàie, les locaux seront coriaces.
2. Bienne - Young Boys

Les Bernois du Young Boys devront se méfier.
3. Chaux-de-Fonds - Grasshopper

Les Neuchàtelois sont forts chez eux.
4. Fribourg - Granges

Match dispulé, car Fribourg se défend courageusement.
5. Servette - Chiasso

Banco très net sur Servette.
G. Winterthour - Young Fellows

Rencontre équilibrée, car Winterthour a besoin de points.
7. Zurich - Lucerne

L'avantage du terrain sera déterminant.
8. Bellinzone - Martigny

Bellinzone est favori , mais Martigny peut réaliser un exploit.
9. Berne - Aara u

Dans la capitale, Aaiau abandonnera l'enjeu.
10. B riihl - Sch a f fhouse

Briihl est dangereux devant son public.
11. Lugano - Urania Genève

Outre-Gothard, Urania devra limiter les dégàts.
12. Sion - Cantonal

Déplacement artìu pour les Neuchàtelois du Cantonal.
13. Thoune - Yverdon

Avantage aux maitres de céans, ou — au plus — partage de l'enjeu .

1. l l x  l l x x l 2  1 2 1 x x 1 1 1 1 l l l l l l l l l l l l
2. 2 2 x  2 2 2 2 1 1  2 2 1 2 2 x 1 2 1  2 2 2 x x 2 2 2 x l 2 2
3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 x 1 1 1 1 1 x l l l l l l l l l l l l
4. 1 x 2  1 2 1 2 1 2  1 1 2 2 x x l 2 x  x x x x l l 2 1 1 x l l
5. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
6. 2 2 1  2 2 x 2 2 1  2 2 1 2 1 2 2 1 1  \ \ x x 2 2 2 2 2 2 1 1 x 2
7. 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1 1 x 1 x x 1 1 l l l x l l l x l l l l
8. x 1 1 l x l 2 1 x  1 1 1 x x x 1 1 2 x l l l l x 2 x l l l l
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11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l l l l l l l l
12. l l x  l l l l x x  l l x l l x l l l  l l l l x x x l l x l l
13. l x l  1 x 1 2 1 1  1 1 x 2 2 1 1 1 1  l l x l l x x x 2 1 2 x

Le pian de Rappan
Huit pays, répartis en deux groupes,

participeront cet été au premier cham-
pionna t international réservé aux clubs
européens, dont Karl Rappan est le
promoteuir.

Voici comment se déroulera cétte
compétition :

Groupe A : 4 équipes d'Autriche, 4
d'Allemagne de l'Est, 4 tìe Tchécoslo-
vaquie, 2 d'Allemagne occidentale et 2
de Pologne.

Groupe B : 4 équipes d'Allemagne
occidentale, 4 de Hollande, 4 de Suède
et 4 de Suisse.

A l'intérieur des deux groupes prin-
cipaux , quatre sous-groupes, compre-
nant quatre équipes, seront formes.
Chaque club aura à disputer 3 matches
sur son terrain et 3 à l'extérieur. Les
dates suivantes ont été retenues : 18
juin , 25 juin , 2 juillet , 9 juillet , 16 juil-
let et 23 juillet. Après cette sèrie de
rencontres, les huit champions de grou-
pe auront à disputer les quarts de
final e en automne ; les demi-finales
devront avoir lieu à la fin avril 1962
au plus tard , de mème d'ailleurs que la
finale. Les pays participants ont jus -
qu 'au 29 mai 1961 pour annoneer les
clubs qui les représenteront.

Le comité pour ce championnat in-
ternational de football aura comme
président le Suisse Gustav Wiederkehr ,
lequel sera entouré de MM. Hans Hu-
ber (Al) , Josef Kamm (Al-E) , Egon
Selzer (Aut), Le Bruni (Hol), Klemens
Nowak (Poi), Otto Beck (Tch ) et Eric
Person (Su). Le directeur technique a
été désigné en la personne de Karl

Rappan et le siège du cornile et son
secrétariat se trouveront dans les lo-
caux de (l'Association suisse de foot-
ball, à Berne.

Enfin , une cornmission paritaire a été
formée, comprenant trois représentants
de t'Inter-Toto et trois membres du
cornile d'organisation. Cette cornmis-
sion sera placée sous la présidence de
M. Ernst B. Thommen.

•k Karl Rappan, le coach de l'equipe
suisse de football, n'a pas toujour s été
ee restaurateur prospere ayant pignon
sur rue au centre de Genève. Au cours
des années de crise économique où le
nazisme bouW'lonnait aux frontières de
l'Autriche, le pére du verrou était un
footballeur viennois coté mais que la
balle ronde nourrissait mal. Après avoir
travaille dans un commerce de mode
masculine, il fut représentant dans une
firme de pneus pour enfin se lancer
dans les assurances. C'est d'ailleurs grà-
ce à cette dernière activi té qu 'il doit
d'avoir 'découvert notre pays.

Engagé par une des plus importantes
compagnies de 'la place tìe Genève, il
endossa le maillot grenat du Servette
en 1931. Trois ans plus tard, il aban-
donnait assurance et assurés pour se
consacrer entièrement au football avec
le succès que l'on sait.

•k Les golfeurs manchots vont disputer
prochainement leur championnat annuel
à Harlech (Pays de Galles). Les meil-
leurs manchots frappent la balle à plus
de 200 mètres et font régulièrement
des parcours entre 70 et 75 coups.

Après la trève pascale
des parties disputées
DEUXIÈME LIGUE

Salgesch I - Fully I
Monthey II - Ardon I
Vernayaz I - Muraz I
Visp I - St-Maurice I

Les Bais-Valaisans se rendent
pleins d'espoir à Salquenen où leuir
tàche ne sera pourtant pas facile.
Cependant , après sa dernière victoi-
re contre Miiraz, Fully peut préten-
dre à un nouvel exploit qui lui per-
mettra it de s'éloi'gner de la zone
dangereuse.

A Monthey, Ardon et les réserves
locales seront aux prises. Comme
les deux formations soni à peu près
d'égale force, la partie s'annonce
serrée, touit comme d'ailleurs entre
Vernayaz et Muraz qui peuvent en-
core prétendre à la première place.

A Viège, St-Maurice disputerà un
match qui s'annonce décisif quant
à l'attribution du tiitire de champion
de groupe. Si les visiiteurs empo-
chen t les deux points, ils pourront
envisager l'avenir avec confiance.

TROISIÈME LIGUE

Groupe I
Grimisuat I - Chateauneuf I
Montana I - Gròne I
Steg I - Sion II
Lalden I - Conthey I
St-Léonard I - Lens I

Chateauneuf et Gròne devraient
normalement l'emporter face à Gri-
misuat et Mondana. N'oublions pas
cepandant que ces deux dernières
équipes joueront sur leuir terrain, ce
qui n 'exclut pas une surprise even-
tuale. Entre Steg et Sion II , la pai--
tie sera beaucoup plus serrée ! A
Lalden, Conthey n'aura pas la par-
tie facile, tandis qu 'à St-Léonard,
Lens est capable de remporter une
nouvelle viotoire.

Groupe II

Martigny II - US Port-Valais I
Leytron I - Saxon I
Saillon I - Chamoson I
Orsières I - Vétroz I
Vouvry I - Riddes I

Port-Valais devrait s'imposer sans
trop de difficultés à Martigny face
à la seconde garnitae lqcale. La.
rencontre ¦ Leytrpn-Saxon seira beau-
coup plus -baclécise oar les deux
équipes occupent lés premières >pla-
Ocis" du classement. Logiquement,
Saillon devrait venir à bout de
Chamoson, tout comme Orsières con-
tre Vétroz. Cependant les derniers
résulliats des clubs visiteurs plaident
en leur faveur et des surprises peu-
vent se produire.

QUATRIÈME LIGUE

Groupe I
Salgesch II - Montana II
Raron II - Granges I
Lens II - Lalden II

Dans ce groupe, les trois équipes
locales ont les faveurs de la cote.
Faisons toutefois une réservé pour
la rencontre Raron II-Granges où
les visiteuiis peuvent causer une
surprise.
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Groupe II

Gròne II - Ayent II
Savièse I - Savièse II
Bramois I - Ayent I
Grimisuat II - Evolène I

Gròne II et Savièse I devraient
prendre l'avantage sur llieurs adver-
saires du jour , alors que dans les
autres matches les clubs visiteurs
peuvent emporter l'enjeu de la ren-
contre. Mais touit reste possible...

Groupe III

Fully II - Erde I
Vollèges I - Vex I

A la suite du retrait de la deu-
xième équipe de Bagnes, Nendaz
empoche donc deux points. Les 2
rencontres prévues dans ce groupe
s'annoncent très , serrées car les
équipes soni de forces sensiblement
égales.

Groupe IV

Evionnaz I - Muraz II
St-Gingolph I - Vionnaz I
Collombey II - 'Troistorrents I

Evionnaz qui n'a connu que la
victoire catte gaison devrait pouvoir
gagner sans mal contre Muraz IL
Les deux autres matches seiront
beaucoup. plus sèrrés et nous ne
pouvons indiquer de nets favoris.

Juniors A - Interrégional

Groupe I
EtoUe Carouge - Vevey Sports
Servette - Sion
ES Malley - Monthey
Martigny - UGS

Groupe II
Chaux-de-Fonds - Le Locle Sports
Central - Xamax
Lausanne Sports - Cantonal (ren-

voyé)
Yverdon-Fribpurg

Juniors A - ler Degré
Leytron I - Monthey II
Salgesch I - Gróne I
Sion II - Saillon I

2me Degré
Lens II - Raron I
Granges I - Chippis I
Lalden I - St-Léonard I
Lens I - Steg I
Bpamois-1 - Varen I
Chateauneuf I - Conthey, I
Ayent-1 iChàmòson I
Erde l Z .  VJSf*òl%. - - , - ,¦
Riddes I - Savièse II
Martigny il - Saxon I
Vouvry I - Muraz I
Vionnaz I - Vernayaz T

Juniors B
Raron I - Sion II
St-Gingolph I - Orsières I
Monthey I - Naters I
Sion I - Leytron I

Juniors C
Sierre II - Chateauneuf I
Sierre I - Visp I
Sion III - Chippis I
Fully ì - Sion II
Conthey I - Martigny I
Ardon I - Saillon I
Evionnaz I - Sion I
Vernayaz I — Martigny II

Les joueurs
autrichiens

qui rencontreront
les Suisses mercredi

à Baie
Pour le match représentatif Suis-

se-Autriche du 12 avril à Bàie, le
sólectionneur autrichien Decker, a
dù renoncer au concours des joueurs
du club champion Rapid Vienne,
ceux-ci ayant un programme trop
chargé en raison des demi-finales
de la Coupé d'Europe qu'ils doi-
vent disputer contre Benfica.

Voici les seize noms qui ont été
retenus :

Gardiens : Schmied (Vienna),
Fraydl (Ak. Graz).

Arrières - demis : Trubrig (Ask.
Linz), Stotz (Austrira Vienne), Ha-
senkopf (SC Vienne), Strobl (Sim-
mcring), Frisch (Ak. Graz), Oslansky
(SC Vienne), Coller (Vienna).

Avants : Nemec (Austria Vienne),
Hof (SC Vienne), Buzek (Vienna),
Senekovitch (Vienna), Skerlan (SC
Vienne), Rafreider (Dornbirn), Ma-
cek (Austria Salzbourg).

Ces joueurs seront réunis lundi
sur Je terrain du Rapid où ils sui-
vront un ultime entrainement.



Sevère sanction
contre Hassenforder

A la suite du grave incident qui,
lundi dernier, au Critèrium de Saint-
Claud (Charente), a mis aux prises Ro-
ger Hassenforder et Jacques Anquetil ,
les dirigeants du groupe sportif CV 19e
Alcyon-Leroux, dont Hassenforder por-
tait les couleurs cette année, se sont
consultés. Après cet échange de vues,
ils ont décide d' exclure Hassenforder
de leur groupe sport i f .
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P 5542 S à Publicitas , connaissant les deux On cherche à acheter
sion services. a SION ou environs

' Tél. au No (027) 2 20 36 «I l~ —— villa

Organisé des son debut par 1 Union naie ; son nom figure^ au calendrier
des patrouilleurs alpinsde s br. mont.
et fort. 10, ce concours civil par équi-
pes de trois patrouilleurs, aura pour
cadre de départ et d'arrivée, le villa-
ge des Plans-sur-Bex, le dimanche 9
avril.

Notre regretté general Henri Gui-
san avait souscrit spontanément à l'i-
dée des orgànisateurs qui , courageu-
sement, voulaient que soit maintenue
mème à l'epoque des moyens méca-
niques de remonte-pentes, l'idée de
l'effort alpin désintéressé.

Il y a aussi le coté competiti!, la
lutte dans le terrain où les meilleurs
gagnent. Et cet élément de lutte n'est-
il pas un stimulant ? Le nom du ge-
neral Guisan resterà désormais atta-
ché à cette épreuve sportive, où la
course de patrouille est restituée dans
son authentique beauté. Il a fait don
d'un challenge qui porte son nom.

Le Trophée du Muvera n gagne cha-
que année davantage d'adeptes tìans
les milieux sportifs de notre pays et
la Fédération de ski l'a reconnu au
mème titre qu 'une compétition natio-

POUR VERBIER I On cherche pour hotel Je cherche
de Sionon cherche A 

On cherche pour petit
café, pension et res-
taura tion , gains assu-
rés.

des courses. L on comprendra alors
que les concurrents arrivent mainte-
nant , qui de Bàie, du Jura , de Berne
ou de Glaris.

En catégorie lourde, les patrouil-
leurs devront lutter sur un parcours
de 52 km. effort ; 30 équipes préndront
le départ , dont celle de Jean-Daniel
Favre (Gardes de fortification) vain-
queur de l'an dernier.

En catégorie légère, la distance est
réduite à 34 km. effort , avec départ
de Ha cabane de Plan-Névé (220 m.
d'altitude) . Beaucoup de jeunes et ce-
la fait plaisir.

Fait rare à signaler, M. Isaac Fon-
tannaz qui va toucher pour la pre-
mière fois la retraite vieillesse cette
année, prendra le départ avec deux
autres coureurs, dont son fils.

Horaire du dimanche 9 avril.
0400 départ des premières patrouilles
dès 0840 arrivée possible de patrouil-
les
1515 cérémonie de clòture

Gain
accessoire

régulier par la distiri-
bution aux abonnés et
enoaissemenlt d'un
journal avec assuran-
ce.

Ecrire sous chiffre
P 8 Lz à Publicitas ,
Sion.

jeune
sommelière

Faire offres à Aurèle
Robert, chef de cuisi-
ne. Ravoire, ou
Tél. : 6 13 02.

Parcours probable du Giro
Le Tour d'Italie du centenaire tra-

verserà la plupart des régions italien-
nes, y compris la Sardaigne et la St-
elle, et touchera les principales villes
de la Péninsule.

Telle est la reconstitution qu'il est
possible de faire d'après le « parcours
muet » que vient de publier la « Gaz-
zetta dello Sport » de Milan, quotidien
organisateur du Giro, en précisant que

te départ sera donne à Turin, a l'occa-
sion justement des cérémonies commé-
moratives du centenaire de l'unite ita-
lienne qui se dérouleront dans la ca-
pitale du Piémont, et que l'arrivée
aura lieu a Milan.

D'après ce parcours muet, il est fa-
cile de suivre le déroulement de la
course : de Turin , le Giro touchera,
par le col de Tende et la còte italien-

ne, Genes d'ou la caravane s'embar-
quera à destination de Porto Torres,
au nord de Sassari , en Sardaigne. Eta-
pe unique, vraisemblablemen t Porto
Torres-Cagliari et nouvelle traversée
en bateau jusqu 'à Trapani pour gagner
Messine. Troisième ct dernière traver-
sée en bateau Messine-Reggio de Ca-
labre, à la pointe extrème de la Pé-
ninsule.

De la capitale de la Calabre, le Tour
d'Italie poursuivra lentement vers le
nord en passant par Tarente, Bari , Na-
ples, Rome, Ancóne, Rimini , Florence,
Bologne, Verone, Padoue, Trieste , Udi-
ne, les Dolomites, vraisemblablement
Insbruck , le col de Resia , le col du
Stelvio et Milan.

La « Gazetta dello Sport » indiqué
que le parcours reconstituera le plus
fidèlement possible la célèbre marche
des « Mille » de Garibaldi , partis de
Quarto, près de Gènes, et qui débar-
quèrent à Marsala, cn Sicile.

• TIR

Premiere épreuve de sélection pour la
formation de l'equipe suisse à l'arme libre

Sur 45 des meilleurs tireurs suisses
retenus pour participer aux premières
épreuves de sélection des 8-9 et 15-16
avril, nous avons la joie de pouvoir
annoncer qu ^il y aura cinq Valaisans.

Il s'agit de MM. Gex-Fabry Antoine,
Sion ; Grenon Emile, Champéry ; Guer-
ne Maurice, Sion ; Lamon Gerard, Flan-
they-Lens ; Schnorhk Henri , St-Mau-
rice.

Ces cinq tireurs qui s'étaient déjà
particulièrement tìistingués à la der-
nière épreuve eliminatoire du cham-
pionnat suisse 1960 participeront au tir
de sélection dtìs 8-9 avril au stand Ern-
men, Lucerne.

Le samedi 8 avril , de 13 h. 30 à 16 h.
30, ils tireront 70 coups, dont : 20 dans
la position couchée, 20 à genou, 30 de-
bout , avec 20 eoups d'essai au total.

Le lendemain dimanche, entre 9 h. et
16 h., ce sera l'épreuve de qualification
principale avec programme imternatìo-
nal complet de 120 coups, soit : 40 dans
la position couchée, 40 à genou, 40 de-
bout, avec seulement 10 coups d'essai
par position.

Notons que sans une restriction d'or-
dre purement administratif , nous au-
rions encore eu un sixième tireur sélec-
tionné en la personne de Blatter Anton,
de Ried-Brig, membre de notre équipe
cantonale, et 'qui, l'année dernière, pour
raisons 'professionnelles , n'avait pu
prendre part à l'épreuve du champion-
nat suisse.

Pour la formation de l'equipe suisse
à Parme de guerre, un autre membre
de notre équipe cantonale Truffer Wal-
ter, de Laltìen, avait été retenu. Mal-
heureuisement pour le tir, mais très heu-
reusement pour lui, notre matcheur
était appelé ce jour-là aux derniers pre-
paratila pour son mariage. Du reste,
inous pensons que cette année déjà ,
Truffer opterà pour l'arme libre.

Nous sommes certains que, dans cette
redoutable épreuve de sélection à la-
quelle pour la première fois des Valai-
sans sont appélés, nos tireurs sauront
faire honneur à notre canton ; nous
leur souhaiitonte bonne chance.

Nos lecteurs seront renseignés en dé-
tail sur les résultats de ces journées.

Vd

maison
familiale

neuve ou ancienne,
avec un peu de ter-
rain.
Faire offres. situation
et prix à Publ icitas,
Sion, sous chiffre P.
20460 S.

¦̂ r Heini Kwiatkowski (34 ans), l'an-
cien gardien de l'equip e nationale
allemande, a dispute dimanche der-
nier son 350e match de championnat
de première division sous les cou-
leurs du Borussia Dortmund , avec
qui il a déjà été six foi s champion
de la Ligue Ouest. Depuis la crea-
tion de la première division alle-
mande, en 1947 , aucun autre joueur
n'a atteint ce chiffre. En treize ans,
Kwiatkowski n'a manque que 44
matches de championnat , soit envi-
ron trois par saison. Autre record
que celui établi pa r l' arbitre alle-
mand Jedele qui, en douze ans d'ac-
tivité, a dirige 500 matches.

Grand succès du tournoi de curling à Montana
Pour la première fois le Curling-

Club de Montana-Vermala organisait
le tournoi de Paques sur la patinoire
'avv'iificielle d'Yccor. Il a obvenu un
grand succès puisque 10 équipes y ont
participe parmi lesquelles : Genève,
Lausanne-Montchoisi, Zurich , Chà-
teau-d'Oex, Crans et Montana .

Durant trois jours les équipes en
présence ont dispute, sur les cinq pis-
tes mises à leur disposition , les chal-
lenges de la société des Hòteliers et
de La Potinière. ce dernier réservé
aux équipes éliminées au premier tour.

Voici les classements. :
Coupé des Hòteliers
1. Chàteau-d'Oex (skip M. Oulevay)

5 points 17 ends 35 pierres. 2. Genève
(skip G. Dubois) 5 points 17 ends 32
pierres. 3. Montana C.C. II (skip V.
Renggli) 4 points 25 ends 41 pierres.
4. St-Georges (skip W. Fischer) 3
points 17 ends 26 pierres. 5. Lausan-
ne-Montchoisi (skip M. Savary) 3
points 14 ends 24 pierres.

L'equipe gagnante était formée de

MM. Oulevay, Isoz, Hirschy et Mon-
tandoli.

Coupé de La Potinière :
1. Zurich (skip A. Viscolo) 6 - 2 1

28. 2. Montana-Visit. (skip Ch. Rossi)
6 - 16 - 29. 3. Beau-Regard (skip M.
Rey) 4 - 16 - 31. 4. Montana C.C. I
(skip E. Viscolo) 4 - 16 - 28. 5. Crans
(skip J.-C. Bonvin) 0.

L'equipe gagnante était formée de
Mme A. Viscolo, H. Wicky, M. Eggen ,

Gala de patinage
Le samedi soir ler avril a 21 h.,

le syndicat d'initiative organisait un
gala de patinage sur la patinoire &r-
tiificrell e d'Yccor. Malgré ile temps in-
certain , plus de mille spectateurs ont
assistè aux évolutions des artistes de
la giace parmi lesquels, Mlle Josy As-
ton , championne d'Angleterre, Liliane
Crosa , plusieurs fois championne suis-
se, MM. Allan Dijon , du Lido de Paris ,
Gunther Tyroler , champion interna-
tional senior, Kurt Soenning, plusieurs
fois champion suisse, Mick, le comique
sur giace.

Les participants du tournoi lors de la distribution des prix.
(Photo Depr ez)

THYON - Sion
DIMANCHE 9 AVRIL

¦
D E R B Y  DE THY ON
Départ des cars :
Place du Midi , Sion, dès
06.00 heures

• BOXE

Les projets
de Floyd Patterson

Selon une déclaration de Tom Do-
lan , directeur de «Feature Sports Inc.»
qui organisé les combats de Floyd Pat-
terson , le boxeur noir défendra son
titre mondial des poids lourds en sep-
tembre soit contre l'Anglais Henry
Cooper , soit contre l'Américain Ed-
die Machen.

Machen et Cooper ont tous deux été
battus avant la limite par le Suédois
Ingemar Johansson , ancien champion
du monde. Eddie Machen n'a tenu
qu'un round devant Johansson , tan-
dis que Cooper a dure cinq reprises.
Machen doit rencontrer lundi , à San
Francisco, son compatriote Mike De-
john. En cas de défaite , Machen se-
rait élimine de la compétition. Le com-
bat de Patterson en septembre aura
lieu en plein air à New-York.

Le premier pretendant a la couron-
ne mondiale des poids lourds est, sul-
le pian sportif , le noir Américain Son-
ny Liston. Mais Patterson a déclaré
qu'il ne le rencontrerait que s'il se
débarrassait de certains individus dou-
teux de son entourage.

Anquetil renouvelle
son contrat

Au cours d'une visite qu'il a rendue,
à Paris , à M . Philippe Potin , Jacques
Anquetil a renouvelé son contra t avec
le groupe sportif ACBB-Helyet t .  Ce
nouveau contrat a une durée de trois
années et le vainqueur du dernier Tour
d'Italie est donc Uè avec son groupe
sportif jusqu 'en 1963.

UM

Les Belges
et la préparation

à la Coupé du Monde
Capitaine de l'equipe d'Antìer-

lecht qui a participe au tournoi ju-
niors du FC Sei-vette, a Genève,
Georges Heylens est également titu-
laire au poste d'arrière droit de la
formation nationale belge.

A ce titre, il a pu donner, à un
représen tant de Sportinformation ,
quelques renseignements sur la pré-
paration actuelle de la Belgique en
vue des matches éliminatoires de la
Coupé du Monde que ce pays doit
encore disputer contre la Suisse (à
Lausanne le 20 mai) et la Suède (en
Belgique le 4 octobre).

Tous les quinze jours, en semaine,
les cadres tìe l'equipe nationale, soit
15 joueurs de la formation A et 15
de la B, se réunissent dans la ban-
lieu bruxelloise, à Foresi , sous la
direction de l'entraineur national
Constant van der Stock. Cette se-
maine, ils recevront toute la docu-
mentation voulue sur leurs futurs
adversaires, les Suisses. Chaque
joueur belge connaitra donc toutes
les caraetéristiques de son vis-à-vis
probable pour le match de Lausan-
ne. Cette rencontre est d'ailleurs re-
doutée beaucoup plus que celle de
cet automne contre les Suédois. En
effet , les sélectionnés belges, s'ils
trouvent les Scantìinaves plus rapi-
des, craignan't beaucoup la seche-
rest e tì'intervenlion tìes défenseurs
helvétiques. En outre, la routin e et
l'efficacité tìes avants suisses les
préoccupen t également.

Néanmoins , les Belges n'ont pas
abdiqué toute prétention. Ils comp-
tent sur la jeunesse de leur ensem-
ble et sa parfaite homogénéité pour
causer une surprise dans celle poule
de qualification. Le lourd échec de
Rotterdam , où la Hollande triompha
par 6-2, est considéré comme acci-
dent provoqu é en partie par une
méforme inattendue de l'artière
centrai Lejeune.

Bien qu 'àgé de 19 ans seulement (il
est né le 8 aoùt 1941) , Heylens n 'est
pas le plus jeun e titulaire de l'e-
quipe belge. Son coéquipier d'Antìer-
lecht, lWant-oentre van Himst, n 'a
que 17 ans !

Semi-professionnels, Ies footbal-
leurs belges de première division
bénéficient tìe bonnes condii ions
d'entraìnement, pouvant se libérer de
leur travail assez tòt pour étre jour-
•nellement au stade dès 15 heures.
Actuellement militaire, stationné à
Bruxelles, Heylens sera rendu à la
vie civile en mai après une année
passée sous les drapeaux.



Il y a un
oicisit;

commenpait
la guerre de
sécession

¦ ^

A 4 h. 30, le 12 avril 1861 , le premier
coup de canon contre le for t  Sunter ,
dans la rade de Charleston , en Caroline
du Sud , marquait le début de cette ter-
rible guerre ciwile.

NORD ET SUD — L 'ESCLAVAGE

Deux régions surtout d i f f érenc ien t  les
Etats-Unis : le Nord et le Sud , par le
climat , le peuplement , l'economie. Vers
1850 , le Nord-est était industriel , le
Nord-ouest était le pays du blé.

Le Sud était le pays de la grande cul-
ture : tabac au Maryland , en Virginie ;
ris et sucre en Caroline du Nord ; le co-
ton surtout dans la ceinturè qui entour e
le Golfe  du Mexi que.

Le Nord est peuple de dissidents reli-
gieux : puritains , quakers , mais c'est là
que se porte le grand courant de Vim-
migratioii qui , peu à peu , en f a i t  une
région cosmopolite.

Le Sud est un pay s d'aristocrates ; à
par t de - .petite* m'cUorités .catholiqTies ,
ce sont des con/brmistes de ia H aute-
Eglise , mais le puritanisme tend à pas-
ser du nord au sud sous V ef f e t  de
l'immigration. Le grand problème du
Sud était l 'esclavage , condìtionné par le
climat et la grande culture. Chose cu-
rieuse , c'est dans le Nord que se cons-
lltua le commerce des esclaves ; les né-
grier s du Nord allaient chercher en
Afr ique  leur marchandise humaine
Qu'ils rerendaient au Sud.

Le problème aurait pu facilement etre
résolu au début du 19e siècle. Par suite
ile la crise que subissait la culture du
tabac , les esclaves devenaient une char-
ge pou r leurs maitres ; mais l 'extension
rapide que prit alors la culture du co-
ton après l'invention de la machine à
égrener le coton , la « cotton-gin », d'Elie
Whitney exigea une main d' oeuvre abon-
dante que seni l' esclavage pouvait alors
jou rnir. Le problèm e de l' esclavage se
doublait d' un problème économique .

SITUATION VERS 1S50

Eu 1850, Ies Etats du Nord comptaient
13.600.000 habitants : le Sud 6.400.000 de

L'assassin dc Lincoln

population libre et un peu plus de 3
millions d' esclaves.

Au Sud , les grand s propriétaires
étaient seuls touchés par le problème de
l' esclavage , mais derrière l' abolition al-
lait se poser la question des droits po-
litiques accordés aux noirs , et là-contre ,
c'étaient les petits fermier s qui s'insur-
geaient.

En 1850 , le Bill Omnibus, élaboré par
Henry Clay, du Kentucky, John Cal-
honn, de la Caroline du Sud , et Daniel
Welester , du Massachusetts ,, retarda
pour quelques années le conflit .  Les
électeurs du Sud s'étaient groupes dans
le pa rti démocrate.

.Qu'en était-il de l' esclavage ? Citons
le témoignage du prince Achille Marat ,
devenu , en 1815 , citoyen américain :
« Comme beaucoup d' autres choses , l' es-
clavage vu de loin a une tout autre
physionomie que vu de près. Ce que la
loi a de dur est adouci par l' usage ; les
abus s'entre-détruisent et -oe -qui est-
horribl e ' et rnonstrueux -eri 'théorie de- .
vient souvent parfaitement tolèrable en
pratique » . Ce qui coùtait le plu s au
noir, c'était l'obligation du travail im-
pose à une race qui ne Va jamai s aimé.
De son coté , le Nord abolitionniste avait
de Vantipathie pour le noir, et en vou-
lait le moins possible dans ses Etats.

LES CHOSES SE GATENT

En 1854 , Stephen Arnold Douglas ,
leader démocrate du Nord et brasseur
d' a f fa i r e s  s 'était fa i t  le champion du
Transcontinental , le chemin de f e r  des-
tine à relier l'Atlantique au Pacifique.
Son projet  traversait le Nebraska enco-
re occupe par les Indiens et qu 'il f a l -
lait ouvrir à la colonisation bianche.
Douglas proposait d' en faire deux Etats:
au nord , le Nebraska , territoire libre ;
au sud , le Kansas ouvert à l' esclavage.
En fa i t , la question n'aurait pas dù sou-
lever de d if f ì cu l té , parce que le Kansas ,
par son climat , était impropre à Véta-
blissement de population noire, mais il
s'agissait surtout de savoir si le fu tur
Kansas graviterait dans l' orbite politi-
que du Nord ou celle du Sud. Le proj et
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Douglas f u t  adopté péniblement par le
Congrès.

En 1854 f u t  fonde le parti républicain
qui groupa des hommes venus de divers
horizons politiques , mais qui étaient
d' accord sur un point : en finir avec la
p rédominance du Sud dans l'Union.

ABRAHAM LINCOLN

Le nouveau parti eut pour chef Abra-
ham Lincoln, né; le 12 février  1809 dans
le Kentucky,; émigré dans l'Illinois.
Après divers métiers, il devint avocat.
La carrière politique resta assez e f facé e
jusqu 'en 18G0, où la Convention répu-
blicaine , chargée de designer son can-
didat à l'élection présidentielle , se réuni t
à Chicago , dans l'Illinois , et où, gràce
à une propagande bien menée, Lin-
coln Vemporta sur ses concurrents.

Contre . lui, I cs .autifes. par tis présen--
iaieitf B.òttpìas!; pour ti? ddéniócrates,1 inno-*
dérés ; Breckinridge pour , les démocra-
tes extrémistes du Sud ; John Bell enfin
était le candidat du partì whig ou con-
servateur.

Lincoln Vemporta ; 1.857.610 électeurs
avaient vote pour lui, contre 2.804.560 à
ses adversaires, mais le système élec-
toral lui donnait 180 mandats présiden-
tiels contre 113.

L'élection de Lincoln pour le Sud si-
gnìfiai t la guerre. Aussi bien , au Nord
comme au Sud , tout le monde était d'ac-
cord pour admettre que le moment était
venu de crever l' abcès.

La Caroline du Sud f i t  sécession le
20 décembre 1860 , suiuie par le Missis-
sìpi le 9 janvier, la Floride le 10, VAla-
bana le 11, la Geòrgie le 17 , la Louisiane
le 26 et le Texas le 31 janvier .1861.

LES HOMMES ET LES FORCES
EN PRÉSENCE

LES HOMMES D'ETAT

Au Nord : à part Lincoln , mention-
nons :

William Henry Seward , brillant avo-
cat, devint Secrétaire d'Etat , Salmon
Portland Chase , secrétaire aux Finan-
ces ; Edward Stanton devint secrétaire
à la Guerre f i n  1861 en remplacement
de Cameron, démissionné par Lincoln ;
Andrew Johnson , démocrate anti-escla-
vagistes du Tennessee , vice-président.

Au Sud , seule émergea la f igure  de
Je f f e r son  Dains , président de la Con-
fédérat ion .  Ses collaborateurs f irent
modeste f i g u r e , ou ne purent donner
leur mesure.

LES CHEFS M I L I T A I R E S
AV NORD

Ulysses Simpson Grant , William Te-
cumseh Sherman , Philipp Henry Sheri-
dan , Mac Dowell , George Brinton , Mac
Clellan , John Pope , Ambros Everett
Burnside , Joseph Hooker , George Gor-
don Meade .

AU SUD

Rober t Edward Lee , Joe Johnston ,
Albert Johnston , Pierre-Gustave Tou-
tant de Beauregard , T.-J., dit Stonacali
Jackson , Braxton Bragg.

LES PRINCIPA LES OPÉRATIONS
DE GUERRE

Les f o r t s  du sud avaient été remis
aux milices locales sans incidents , sauf
le for t  Sumter où le major Anderson re-
fusa  de se rendre.

Lincoln , entré en fonct ions le 4 mars
1861 , était décide à maintenir l 'Union
par la force . Le f o n d  de sa pensée nous
est livré par une de ses déclarations :
« Si nous cédions , le parti républicain

perdra it tout ce qu 'il a gagn é aux élec-
tions ».

L'a f fa i r e  du Fort Sumter était un piè-
ge tendu p ar Lincoln au Sud pour lui
fair e endosser la responsabilité du pre-
mier coup de canon. Un navire f u t  en-
voyé pour ravitailler le for t  bloqué ;
à son arrivée en vue de Charleston, le
bombardement commenga le 12 avri l
1861, jour du Vendre di-Saint ; le sur-
lendemain 14 avril , jou r de Paques,
Anderson, a court de vivres et de mu-
nitions, se rendit. La garnison f u t  ex-
pédiée au Nòrd par le navire r.avitail-
leur. Le bombardement ne f i t  d' ailleurs
aucune victime, de part ni d'autre, à
pein e quelques dégàts matériels.

Le lundi 15 avril , Lincoln mobilisait
75.000 volontaires et déclarait : « Nous
répondrons à la force par la force ». La
Virginie, la Caroline du Nord , l'Arkan-
sas, le Tennessee, spmmés de marcher
cantre ila SéCession,- f iren t cause com-
mune avec elle. Quatre Etats esdava-
gistes : le Delaware, le Maryland , le
Kentucky, le Missouri , après bien des
pérìpétìes , f iren t  bloc avec l'Union,
¦mais fourniren t de nombreux volontai-
res au Sud.

Le Sud avait des poin ts faibles : la
marine, les finances et le manque d'in-
dustrie. Il fa l lu t , sur beaucoup de
points , improviser dans des conditions
d if f ici les.  Le Sud dut sa défaite à son
infériorité numérique et industrielle. Sa
force était son cadre d' of f ic iers  et la
qualité de ses soldats.

La guerre se déroula sur deux fronts  :
l'Atlantique et le Mississipi , l'est et
l' ouest. A. l' ouest , la guerre tourna as-
sez vite à l' avantage du Nord. L'épi-
sode décisif f u t  la pris e de Vicksburg le
4 ju i l le t  1863 . En 1864, Sherman liquida
le front  ouest et pri t à revers le f ront
de Virginie.

Sur le f ront  atlantique , la lutte f u t
indecise jusqu 'à la bataille de Gettys-
burg (1-3 juille t 1863) , gagnée par Geor-
ge Gordon Mea de sur Robert Lee :
93.000 nordistes contre 70.000 sudistes ;
pertes 23.000 au nord contre 28.000 au
sud , don t 3.000 à 4.000 tués de chaque
coté.

L'année 18G4 et le début de 1865 f u -
rent marques par l'investìssement de
Richmond par le genera l Grant. La re-
sistance , longtemps victorieuse de Lee ,
f ini t  par céder , f a u t e  de moyens. Le 7
avril  1865 , à Appomatox Court House ,
la capitulatìon du genera l Lee consacra
la dé fa i te  du Sud.

Le 31 janvier 1865 , l' esclavage f u t
supprimé par le 13e amendement.

Le 8 novembre 1864 , Lincoln avait été
réélu président de l'Union par une ma-
jorité d'électeurs assez fa ib le , mais par
212 mandats contre 21 au general Mac
Clellan.

La guerre avait fa i t  360.000 morts au
Nord , 260.000 au Sud.

Le soir du Vendredi-Saint , 14 avril
1865 , Lincoln était assassine au théàtre
Ford , à Washington pa r Vacleur John
Wilkes Booth , qui f u i  tue dans sa fu i t e
onze jours plus tard. Les complices : Le-
wis Payne , George Atzerodt , Davy He-
rold . Mrs  Surra tt furen t  condamnés et
pendus en juil let  1865 . Trois compar-
ses : Spengler , Arnold , O'Langhlin , f u -
rent condamnés aux travaux forces.
Pour Mrs .  Surra tt , le s juge s avaient
adresse un recours en gràce au nou-
veau prés ident  Andrew Johnson , mais
le minis tre  de la guerre , Edward Stan-
ton , garda volontairemen t par devers
lui le recours et Mrs  Surratt  f u t  pendile
avec les autres.

L 'APRES-GUERRE

Lincoln mort , la direction politique
tomba aux mains de politiciens aux vues
étroites et animés de l ' esprit de ven-
geance.

Le p lus  nefas te  de ces hommes était

Lincoln » , chez Calmann-Levy.
Firmin Roz. — « Histoire des Etats-

U nis », chez Arthème Fayard.
Pierre Belperron — « La Guerre de

Sécession , chez Plon.

Charles Desfayes.

S Z C E S S I O N

Thaddens Stevens, une sorte de super-
patriote hystérique, qui exerga sur le
Congrès une influence analogue à celle
de Mac Carthy , ou. mieux encore, à celle
de Robespierre sur la Convention, et
qu'on pourrait appéler la dictatttre du
chantage. Il mourut le 11 . aoùt 1868, non
sans avoir réussi à: fair e traduire en
justice le président Johnson, sous l'accu-
sation de fo riditure ; peu s'en fal lut
que Johnson ne terminàt sa carrière en
prison. . * * - , ' .', ,

¦• '.'
¦•

Le 3 mars 1866 , la . loi des Droits Ci-
vils, puis le 13 juin 1866, le. 14e amen-
dement, retiraient tous droits politiques
à ceux qui avaient pri s par t à i a  « re-
bellion » et prononeait Végalité civile
complète des blancs et des noirs: C'était ,
dans le Sud retirer les droits civils aux
blancs pour les donner aux noirs.

Un petit fai t  pour illustrer la situa-
tion. Le gouverneur Browhlow, impose
au Tennessee pa r le Nord , reclama à la
Convention de Phìladelphie 3 armées :
la première pour les exécutions ; la se-
conde, munie de torches, la dernière
avec des chaines d'arpenteurs pour Io-
tir les propriétés en p etites parcellles
à dìstribuer aux citoyens loyaux.

Le Sud f u t  soumis d'abord a un regi-
me militaire, pu is à des Législatures
en majorité noires. Comme échantillon,
en 1873, la Legislature de la Caroline du
Sud comptait 101 républicains , dont 96
noirs, sur 124 députés. Les séances te-
naient de la Cour des miracles et le
budget servali à alimenter la garde-
robe des femme s de députés .

En plus , le Nord avait envoyé pour
adminislrer les vaincus des aventu-
riers de basse classe qui ne devaient pa s
d i f f é rer  beaucoup des agitateurs com-
munistes actuels en terre d'Afrique.

La doublé présidence de Grant (1869-
1877) acheva de ruiner le Sud . Grant,
general de valeur, n'était pas un homme
d'Etat.

Les élections de 1874 à la Chambre
donnèrent la victoire aux démocrates.
Le républicain Rutherford Hayes , élu
présiden t contre le démocrate Tilden, f i t
cesser , dès son entrée en fonction s en
1877, le regime d'occupation militaire
dans le Sud et alors vraiment on put
dire que la Guerre de Sécession. était
f ìnìe .

La guerre totale pratiquée par les ar-
mées de Sherman et de Sheridan, puis
les 12 ans de pilla ges qui suivirent la
guerre ont laisse, mème après un siècle ,
beaucoup de rancceur dans le Sud. On
pardonne dif f ici lemen t les mauvais trai-
tements et les humiliations.

La Guerre de Sécession a inspire
beaucoup de romanciers. On connati
« Autan t en emporté le vent », de Mar-
garet Mitchell , « Les liens du. sang », de
Ben Ames Williams , « VHabitation
Baskerville » , de Bernard Nabonne, et
d' autres. Le Sud surtout est l'objet de
la faveur populaire. Cette littérature a
fai t  revivre une civilìsation qui, sans la
guerre , aurait disparu sans laisser beau-
coup de souvenirs. L 'esclavage n'avait
pas le caractère odieux que ses adver-
saires lui attribuaient , mais mème com-
bine avec des moeurs patriarcales , il
était condamné à disparaitre comme
n'importe quelle institution humaine,
lorsqu 'elle a fa i t  son temps .

C. D.

NOTA.  Ceux qu 'intéresse la Guerre
de Sécession peuven t lire avec prof i t  :

Leon Lemonnier. — « La Guerre de
Sécession » , chez Gallimard.

Benjamin P. Thomas. — «Abraham



Le Grand Conseil valaisan s'est
nux fins de tranchcr définitivemcnt
les districts d'Hérens ct de Loèche
latives.

Le Grand Conseil a finalement
pris connaissance d'un message du
Cornmission de validation :

Les deux recours concernant les élections dans le district d Hérens
ont été repoussés par 66 voix contre 26.

2. — Le recours concernant Ies élections dans le district de Loèche a
été écarté par 55 voix contre 24.

Dans ces conditions les élections dans ces deux districts ont été validées.
Les représènfants dc ces deux arrontlissements électoraux ont été, d'ailleurs ,
assermentés sitòt ces deux votations terminées.

La Haute Assemblée, dès lors définitivemcnt constituee, a procède à
l'élection definitive tout d'abord de ses deux secrétaires, puis de quatre
scrutatcnrs, enfin des 13 membres de la cornmission des routes.

Ont été élus secrétaires : MM. Jules Délèze, de Nendaz , conservateur
chrétien-social par 80 voix sur 100 bulletins rentrés, et M. Anton Imsand, de
Conches, conservateur chrétien-social par 84 voix sur 100 bulletins rentrés.

Ont ensuite été désignés comme scrutatcnrs, MM. Albert Imsand, cons.
chr.-soc. (85 vo.ix), Georges Vouilloz , cons. chr. soc. (89 voix), Francis Germa-
nier , rad. (89 voix) et Amédée Mabillard , soc. (57 voix), sur 100 bulletins ren-
trés.

Enfin , feront partie de la cornmission des routes, M. Leo Guntern , pré-
sident, Alain Zen-Ruffinen , Hubert Bumann , Marcel Papilloud , Louis Pralong,
Isaac Marclay, Gilbert Granges, et Henri Lamon, pour le groupe conser-
vateur chrétien-social. Francis Germanier et Pierre Liebhauser pour le
groupe radicai et Clovis Luyet pour le groupe socialiste, auxquels viendront
encore s'ajouter deux députés faisant partie de la cornmission dcs finances
et appartenant l'un au parti conservateur chrétien-social et l'autre au parli
radicai.

En fin de séance, la Haute Assemblée a été saisic de deux inferpella-
tions. La première emanai! de M. Clovis Luyet et consorts (soc). Elle invite
le Conseil d'Etat à renseigner le Grand Conseil sur la manière dont il en-
visagé la politique viticole cantonale ; notamment sur les mesures prises
.jusqu 'à ce jour pour l'arrachage des vignes plantées en zones interdites ,
pur l'extension du vignoble et la déterminafion de la zone viticole et sur
l'encépagement et la protection des vins de qualité.

La seconde a ete presentec par M. Alfred Vouilloz , cons. chrétien social
et a trait notamment à la publication du rapport du professeur Lugcon de
Zurich, concernant les dangers de pollution d'air présentes par l'installation
d'une raffinerie de pétrole dans la plaine du Rhóne à Collombey-Aig'e.

réuni mercredi en séance extraordinaire
Ics recours qui avaient été déposés dans
concernant les dernières élections légis-

pris les décisions suivantes après avoir
Conseil d'Etat et sur proposition de la

Comme il f a l la i t  généralement sy  at-
tendre , les deux recours concernant les
élections dans le district d'Hérens et
celili concernant les élections dans le
districi de Loèche ont été repoussé s à
une très for te  majorité.

Cela ne s igni f ie  pas pour autant que
les litiges soient définitivemcn t enter-
rés. Bien au contraire , les recourants ont
clairement manifeste leur volonté de
déposer des recours de droit public au-
près du Tribunal federai .

Mais sur le pian cantonal , la proce-
dure est dose et les députés des deux
districts en question ont pu ètre asser-
mentés par le Président de la Haute
Assemblée, M. Henri Rausis , d'Orsières , '
qui a dirige cette session extraordinaire
avec une calme mais indiscutable auto- .
rìté.

D' ailleurs , il f a u t  reconna itre que cet-
te séance s 'est déroulée dans une très
grande dignité , les députés , ils furent
d'ailleurs peu nombreux à prendre la
parole , s'étant exprimé s avec beaucoup
d'objectivìté. i

S' agissanl des recours deposes dans le
district d'Hérens , ils ont été écartés ,
après que les représentants des d if f é -
rents groupes politi ques aient claire-
ment exprimé les intentions de leurs
amis politi ques. Alors que le parti so-
cialiste , par l'intermédiaire de M . Paul
Meizoz , demandali d' accepter les deux
recours en question et d' annuler par
conséquent les élections , le parti con-
servateur-chrétien social par l' entremise
de son président , M. Al fred Vouilloz , se
basant sur le message particulièrement
explicite et documenti du Conseil d'E-
tat , suggérait de repousser purement et
simplement les deux recours. Quant au
parti radicai , il ne prit pas position et
laissa la liberté de vote à ses adhérents.

D 'une manière generale , il fau t  dire

que les depute s  ont davantage  tenu
compte des aspeets jur idiques  de la
question que de ses éventuelles réper-
cussions poli t iques.  En e ff e t , dans les
trois partis , l' on comptait  de nombreux
partisans favorables  à une nouvelle
consultation populaire.  Cette tendance
n'a pourtant pas réussi à l'emporter . En
l' occurrence , il semble donc bien que la
Haute Assemblée ait vote avec bon sens
en tenant compte de toutes les circons-
tances qui ont entouré ces élections .
Nous publions par ailleurs de larges
extraits du message du Conseil d'Etat
en cette a f f a i r e , af in  que chacun puisse
se fa ire  une opinion valable.

S' agissanl du recours depose dans le
district de Loèche , il fau t  noter que de
graves irrégularités ont eu lieu , notam-
ment à Oberems (nous renvoyons à ce
suje t aux considérations du message
du Gouvernement). Finalement , quatre
votes ont dù ètre annulés et ont été
enlevés au parti clirétien social. Mais
cela a été sans importance pour la ré-
partition des sièges , tant pour les dé-
putés que pour les suppléants. Aussi , la
Haute Assemblée a-t-elle estimé qu 'il
était inutile d' annuler les élections et
qu 'il importali au contraire de les vali-
der. Autrement se serait posée la ques-
tion si l'annulation de ces bulletins
avait modifié la répartition des s ièges.

Il y a lieu de remarquer , d' ailleurs ,
que la cornmission de validation avait
été d'un avis semblable lorsqu 'elle eut
pris connaissance du message du Con-
seil d'Etat qui était égalemen t extrème-
ment complet et sans équivoque.

Ainsi s'est terminée, sur le pian can-
tonal du moins , l 'étude de ces recours
qui ont fai t  couler pas mal d' encre et
soulevé de vives passion s dans les mi-
lieux politiques.

Ani.

La position du Conseil d'Etat
S'agissanl des recours déposés dans le

district d'Hérens, le Message du Conseil
d'Etat remarque notamment :

Dès que les recours eurent été dépo-
sés, le Département de l'intérieur se fit
adresser tout le màtériel concernant les
élections litigieuses (bulletins de vote,
formules de dépouillement, etc).

:-,. A VCX : j
Une enquète fut ensuite effectuée à

Vex , par le Service du Contentieux du
Département de l'intérieur, au sujet des
trois citoyens qui , selon MM. Vincent
Bonvin et consorts , avaient été écartés
à tort de l'urne. Il s'agit de André, Ray-
mond et René Vuissoz, fils de Fridolin.

De cette enquète, il résulte en subs-
tance ce qui suit :

Les trois citoyens sus-nommés, origi-
naires de Vex et célibataires, ont tou-
jour s vécu en ménage commun avec
leurs parents. bien qu 'ils travaillent. à
des endroits différents. André est chauf-
feur de I' entreprise Besson , à Sion ;
Raymond travaille sur les chantiers de
la Grande Dixence, tìans le Val des
Dix , et Ren é est machiniste à l'usine de
l'AIAG, près de Bramois, mais sur Vex.

Le mercredi avant les élections du
5 mars, M. Fridolin Vuissoz a quitte
Vex avec sa famille et s'est installé à
Sion. Ses deux enfants mineurs fré-
quentent, depuis lors, les écoles primai-
res de cette ville. Son fils André, qui
travaille pour I'entreprise Besson, ne
remonte plus à Vex le soir et son fils
Raymond, qui travaille au Chargeur ,
rejoint ses parents à Sion , le dimanche.
Par contre, René continue à rentrer tous
les soirs à Vex dans l'appartement fa-
milial.

Au vu de ce transfert de residence,
le bureau électoral de Vex admit que
Fridolin Vuissoz et ses fils avaient quit-
te Vex et n 'y avaient plus le droit de
vote. Il ne s'en avisà cependant qu 'a-
près que Fridolin Vuissoz eut vote.
Seuls les votes tìe ses trois fils furent
mis de coté.

André , Raymond et René Vuissoz fi-
guraient sur la liste électorale établie
à Vex pour les élections cantonales du
5 mars. Aucun recours ne fut  depose
à leur sujet et aucune décision ne fut
prise par le Conseil communal. Leurs
votes ne furent d'ailleurs écartés que
pour les élections au Grand Conseil.
Les deux autres bureaux , qui fonction-
naient pour ia doublé votation federale
et l'élection du Conseil d'Etat , les ont
admis.

Comme le bureau électoral ne peut
écarter de l'urne un citoyen figurant
sur la liste électorale que s'il s'agit d'u-
ne erreur evidente (art. 18 et 19 de la
loi), il convien t de déterminer en l'es-
pèce si le maintien des Vuissoz sur la
liste électorale, après le départ de la
famille pour Sion, constituait une erreur
evidente.

Or , lei n 'est certainement pas le cas.
Vuissoz affiline qu 'il n 'a jamais eu

l'intention de s'établir à Sion à de-
meure. S'il y a acheté un appartement ,
c est, déclare-t-il , pour se consacrer
plus facilement et d'une manière plus

étendue au travail des vignes en cer-
taines périodes de l'année et, s'il a ven-
du la plus grande partie de son bétail ,
c'est pour ne pas avoir à s'en occuper
au printemps, lorsqu 'il serait à Sion.
Dès que les travaux des vignes seront
terminés, il remontei a à Vex et raehè-
tera du bétail. Ses fils l 'y rejointìron t
le soir ou à l'occasion de leurs congés,
comme par le . passe. Une chambre de
'-on appartement de Sion est d'ores et
déjà louée et il compte en louer une
seconde.

La réalité de ces intentions est con-
fi rmée par le fait que Vuissoz a con-
serve, à Vex , la jouissance de tous ses
biens et mème de ceux qu 'il avait pris
en location ; qu 'il n 'a pas déménagé le
mobilier de son appartement ; qu 'il a
de nouvea u accepte, avant les élections,
la charge de directeur des travaux du
bisse d Hérémence qui l'occupe durant
plusieurs semaines, et que, avant les
élections aussi . il a déclaré à plusieurs
personnes, notamment à Gilbert Pilte-
loutì et Joseph Dussex , qu 'il séjourne-
rait à Sion durami les travaux des vi-
gnes mais qu'il n 'avait pas l'intention
de s'y établir.

Le fait qu 'un agriculteur de la mon-
tagne, ayant des vignes en plaine, achè-
te un appartement en ville, n 'a d'ail-
leurs rien d'exceptionnel. Nombreuses
soni les familles de la vallèe d'Hérens
qui possèdent de tels appartements et
ne les occupera i que pendant les tra-
vaux des vignes. Un appartement de
5 pièces en vill e, doni une partie peut
ètre louée à des logeurs, peut , d'autre
part , constituer un placement avanta-
geux et une mesure de prévoyance
pour l'avenir , surtout de la part du
pére d'une nombreuse famille.

Il n est donc nullement établi que
Fridolin Vuissoz et les siens aient trans-
féré leur domicile à Sion.

Pour René Vuissoz il est mème tout
à fait certain que tei n 'est pas le cas;
puisqu 'il travaille sur le territoire de
la commune de Vex et qu 'il n 'a cesse de
rentrer tous les soirs à Vex.

C'est donc à tort que André , Raymond
et René Vuissoz ont été écartés de
1 urne lors des élections au Grand Con-
seil du 5 mars à Vex.

Leur élimination ne peut toutefois jus -
tifier l'annulation de l'élection que si
elle a eu une influence sur ses résul-
tats. Or tei ne sera le cas que si les
résultats établis par le bureau de réca-
pitulation du district sont modifiés à la
suite du recours déposés pai M. Aymon.

A Ayenl
Celui-ci , comme nous l' avons indiqué

plus haut , demande à litre principal
l' annulation de deux listes conservatri-
ces d'Ayent : l'une parce qu 'elle est
perforée et serait dès lors « marquée »
et l'autre parce qu 'elle contiendrait une
expression injurieuse.

Or l'examen de ces deux bulletins de
vote, après ouverture du pli les conte-
nani, effectuée en présence du recourant
et de l'administration communale d'A-
yent, a permis de constater l 'inanité de
cette aff irmation.

L'un des bulletins en cause presente,
à l'oeiil nu , une déchirure sur le nom du
cand ida t Travelletti Adolphe et une lé-
gère trace de crayon en-tìessous. A
l' examen au microscope, on constate
très nettemen t sur ce nom la trace,
assez large, d' un corps dur , plus pro-
fondément marquée sur ses bords. La
conclusion à en tirer est simple. L'élec-
teur s'est servi', pour biffer le nom du
candidat , d'un crayon porte-mine dont
la mine était épuisée. Appuyé forte-
ment, le crayon' a déchiré le papier mais
n 'a laisse sur le nom aucune marque
teint ée. Seul le trai! sous la fin du
prénom et des deux premières Iettres
du mot « député » esit légèrement teinté.

Rien ne prouve dès lors qu 'il s'agisse
d'un bulletin marque. Contrairemen t à
ce que prévoyait l'ancienne loi électo-
rale, les bulletins portant des signes
distinctifs ne sont 'd'ailleurs pas nuls.
Ils peuvent tout au plus , s'ils fournis-
sent la preuve d un contròie et d' une
pression exercée sur l'électeur, et s'ils
soni déterminants pour les résultats ,
justifie r une demande d' annulation de
l'élection.

Mème si l'on atìmet que, sur ce bulle-
tin , le nom du candidat Travelletti est
biffe , le vote ¦ n 'en conserve pas moins
toute sa valeur, ..car le suffrage nomi-
nati! est remplacé par un suffrage
complémentaire.

Quant à l'autre bulletin litigieux , il
porte, en regard du nom biffe du can-
didat Travelletti Adolphe, une expres-
sion constituee de deux mots. Le pre-
mier est « moins ». Le second est illi-
sible. Il ne s'agit en tout cas pas du
mot « traìtre » . A l'examen au micro-
scope, on constate en effet que l'appen-
dice qui forme la première lettre avec
un barre verticale a été appose avant
celle-ci car elle le chevauche, ce qui
arrivé tout naturellement dans le p
mais non dans le t. D'autre part , la
lettre qui , dans le mot « traitre » de-
vrait ètre un i est manifestement un e.
Cela est d'autant plus certain que, à
l'examen microscopique on constate que
le crochet de cette lettre, lui donnant
la forme du e, a été renforcé. Peut-ètre
s agit-il du mot « proche ». Dans tous
les cas rien ne permet d'affirmer qu'il
s'agisse d'un mot injurieux. Ce bulletin
est donc parfaitement valable et les ré-
sultats demeurent inchangés.

Ls recours swltosidrsnre
Quant à la demande subsidiaire de

M. Aymon, tendant à obtenir un nou-
veau dépouillement et le contróle de
toutes les opérations électorales du dis-
trict , elle est irrecevable.

Selon la jurisprudence du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil , confirmée
par le Tribunal federai , l' autorite de re-
cours n 'entre en matière que sur des
faits concrets, allégués dans le terme
legai . Or, sauf en ce qui concerne les
deux bulletins de vote ci-dessus men-
tionnés , le recours de M. Aymond ne
mentionne aucun fait conerei permet-
tant de douter de l'exactitude des ré-
sultats établis et proclamés. Si une
telle demande de contròie , motivée par
aucune irrégularité déterminée , était

admise, l'autorite de recours pourrait
èti e appelée à refaire le travail de tous
les bureaux tìe vote des communes et
de tous les bureaux centraux de dis-
tricts sans autre motif que le désir de
certains candidats évincés ou de cer-
ta ins partis mécontents de s'assurer
que les résultats du scrutin leur ont
réellement été aussi défavorables qiie
les procès'-verbaux le constatene ¦ ' % "

Un tei contróle , qui suppóse un nou-
vel examen et une nouvelle apprécià-
tion de tous les bulletins de vote, outre
qu 'il serait fastidieux et exigerait de la
part de l'administration un trava il de
plusieurs semaines, serait inatìmissible
en droit , car il comporterai! la modifi-
cation de décisions prises par l'autorite
de première instance, e est-à-dire par les
bureaux électoraux , sans qu'elles aient
élé. eh elies-mèmes, conteslées.

Ces rectifications de 'détail, étant don-
ne l' ampleur de la tàche, ne pourra ient
d'ailleurs ètre effectuées par le Grand
Conseil lui-mème et devraient ètre con-
fiées à l'administration . cantonale. Or
celle-ci n 'est pas infaillible. Ses déci-
sions devraient donc pouvoi r ètre sou-
mises à leur tour , individuellement, à
l'appréciation du Grand'Conseil.

Toute celle procedure de contròie
about ira il ainsi de toute fagon à ce re-
sultai inévitable, que la Haute Assem-
blée devrait ètre saisie d' un certain
nombre de cas concrets. La logique des
choses elle-mème exige tìonc que les
irrégularités susceptibles d'avoir faussé
les résultats du scrutin soient énumé-
rées dans le recours lui-mème.

Le Grand Conseil s'est déjà prononcé
dans ce sens, en date du 24 avril 1945,
à pr opos d'une demande du citoyen Ro-
ber t Moret , tendant à obtenir le con-
tròie de tous les procès-verbaux du
district de Martigny parce qu 'il ne man-
quait au parti ouvrier paysan et socia-
liste de ce district que 249 suffrages
pour atteindre le quorum.

Il est vrai que l'examen des bulletins
de vote de la commune d'Ayent, effec-
tue pour découvrir les deux bulletins
litigieux , a révélé l existence de trois
bulletins de vote offrant des particula-
rités (tache , bord déchiré, Iettres ajou-
tées puis biffées) de mème que certai-
nes erreurs commises par le bureau de
vote. Ainsi on a porte en compte les , „ . , , . ,, , .
suffrages complémentaires d' une liste 1U elles P^cnt faire 1 objet d un re
socialiste ne renfeimarat qu 'un seul suf-
frage nominati!, alors que le No et l'en-
tète étaien t biffés. Une autre liste so-
cialiste a été considérée comme com-
pacte alors qu 'un nom y était biffe.
Une liste compaete radicale a, d'autre
part , été comptée comme liste compae-
te conservatrice. Mais tous ces faits ne
font pas partie du recours. Ils ont été
découverts au cours de l'enquète, com-
me cela arrivé souvent pour d'autres
irrégularités , sans que l'autorite de re-
cours puisse en tenir compte. Si tous
les scrutins étaient passés au crible à
loisir , il en resterait peu d'irréprocha-
bles.

Les partis ont la faculté de designer
un scrutateur et tìeux mandataires.
C'est à eux qu 'il incombe de suivre
attentivement les opérations du bureau
et de relever les irrégularités pour

cours en bonne et due forme.
Au vu de ces faits et considérations ,

il y a lieu d'admettre que les conclu-
sions principales du recours de M.
Aymon soni dépourvues de fondement
et que les conclusions subsidiaires sont
irrecevables.

Les résultats proclamés étant ainsi
mainlenus, le recours de MM. Vincent
Bonvin et consorts devien t sans objet
et doit également étre écarté.

Nous proposons donc à la Haute As-
semblée de rejeter les deux recours.

Quint aux frais de l'enquète effec-
tuée à Vex , nous proposons qu 'ils soient
mis à la charge de la commune de Vex
puisque la réclamation en elle-mème
était fondée.

Les irrégularités
d'Oberems

En ce qui concerne Oberems, Ics
recourants ont formule Ics griefs
ci-après :

— Lcs enveloppés pour bulle!ins
de vote n 'éiaicnt pas munics du
sceau de la commune ;

— Un citoyen a vote pour un ma-
lade et un autre pour un absent.
Lorsque ces votes furent contcstcs ,
on se contenta de sortir deux lis-
tes dc l'urne.

— Lcs scrutatcnrs ne furent con-
voqués que pour 13 h. 30. Ils onl
donc assistè aux opérations de dé-
pouillement mais non à celles du
scrutin.

Il est exact que Ics enveloppés
pour bulletins dc vote — qui soni
tles enveloppés officiclles , non col-
la ntcs, livrées par l'Etat — n'e-
taient pas munies du sceau de la
commune. Mais il s'agit là d'une
infraction à une disposition d'ordre
et non susccptible , dans le cas par-
ticulier , d'avoir influence les résul-
tats du scrutili. Elle ne constitue
donc pas un motif de nullité.

D'autre part , contrairement à l'art.
28, 3e al. de la loi électorale , l'é-
lecteur introduisait lui-mème son
cnveloppe dans l'urne. Après avoir
depose son vote, un citoyen ciocia-
ra qu 'il votai! également pour son
frère malade et, avant que le bu-
reau ait eu le temps de s'y opposcr,
il introduisit une seconde cnveloppe
dans l'urne. Comme on lui deman-
dai! comment se presentai! ce deu-
xième bulletin dc vote , il répondil
que c'était une liste chrétienne-so-
c:ale sur laquelle le candidai dépu-
té Daniel Hildbrand était biffe ci
le candidat suppléanl Jerj cn. de la
liste indépendante, ajouté.

Un autre citoyen fut appelc par
téléphone , dimanche matin , à se
rendre s'urgencc à Ergiseli , auprès
de sa mère gravement malade et il
vota dans la matinée cn mains du
président , sous une doublé cnve-
loppe.

Ce vote fut ensuite jeté dans
l'urne.

Ultérieurement toutefois , il fui
remis en cause en mème temps que

i.̂ l«j.,d_w>>*i*Ua4.e< cenréaeoté.par.. son
frère. __ v ~tf >h »««« ri»; ix biiregu efccioral , ayant admis
qùc ces deux 'vbtes étaient nuls ci
que le citoyen parti pour Ergiseli
vo 'ait J'ordinairc une lis 'c chré-
'.icnno^kWale non mo-lifiée, decida
de retirer de l'urne la liste chréticn-
nc-sociale. ci-dessus déerite déposcc
pour le citoyen malade ct une au-
tre liste chrétienne-socialc compae-
te , moyennant quoi Ies scrutateurs
du parli conservateur se déclarè-
rcnt sa t i s fa i fs .

Ces deux votes sont effcctivemenl
nuls, puisque le vote par procu-
ration est inlerdit ct que l'cmpèche-
mcnt du citoyen appelé auprès de
sa mère n 'élait pas de ceux prévus
à l'art. 33 LE.

La manière de procéder du bu-
reau électoral est, d'autre part , inad-
missible, car les résultats d'un scru-
tin doivent etre établis d'après des
bulletins et non d'après la maniè-
re dont certains électeurs afl'irmcnt
avoir vote.

En l'espcce, toulcfois , en enlevanf
2 fois 7 suffrages au parti chré-
tien-social, le bureau dc vote a, pour
Ics députés , adopté la solution la
plus favorable au parti des recou-
ran '^ c'est-à-dire au parti conser-
vateur , de Ielle sorte que celui-ci
n'est en rien lése.

Pour Ies suppléants , par contre.
le suffrage en faveur du candidai
.lerjen, doit , pour juger dcs consé-
quences éventuelles de l'opération.
ètre attribué , par hypothèse au par-
ti conservateur.

Le parti Iheqriqucmcnt lése est ,
en l'cspècc, le part i chrétien-social.
Mais, comme il n 'a pas forme re-
cours, cela est sans importance pour
la validité du scrutin.
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SOTTEN S
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ;

7.15 informations .; 7.20 Premiers. propos ;
concert matinal  ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.00 Dlvertlssement musical ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Souf-
flons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
Capotai épinglé ; 13.05 La coupé des ve-
dettes ; 13.25 Le quart  d'heure vlennois ;
13.40 Compositeurs suisses : Rolf Looser ;
14.00 Fin ; 10.00 Le elavier est à vous ' ; 16.50
Radlo-Jeunesse ; 17.35 La quinzaine litté-

ìraire ; 18.15 En musique ; 18.30 Le micio dans
la vie ; 10.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ; 19.50
Carmina ; 20.15 Echec , et mat ; 21.00 Disco-
parade ; 21.45 Le concert du Jeudi ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir  du monde ;
23.00 Aralgnée du soir : 23.15 Fin.

. PHARMACIE DE SERVICESecond programme „, j  m. _ ¦ TI Pharmacie de service. — Pharmacie La
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ; 19.00 thion Tél 5 10 74.

Mosaique musicale ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.12 En vitrine ;
20.20 Le Caporal épinglé ; 20.30 La coupé des
vedettes ; 20,50 Les lumières de la ville ;
21.30 Cinémagazlne ; 22.00 Swing-sérénade ;
22.25 Dernières notes , derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens.

TÉLÉ VISION
17.30 Jugenstunde ; 18.30 Fin ; 20.00 Télé-

journal ; 20.15 Le sérum de bonté ; 20.40
Le magazlne du temps passe ; 21.00 En
direct de Vinccnnes : les paris , sont ou-
verts ; 21.25 Gandhi ; 21.50 Dernières infor-
mations : 21.55 Téléjournal ; 22.10 Fin.
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j f ( i, ( i  Pour dépaiiiier le,. . f t ièp al ff  ' par i
"J j sulle de maladie, fatigue, naia, - 9

i sance, adressez-vous à l'Aide fa- .1
] [ millale de Sion, Mme Karl 3
J i Schmid, tei. 2 2!» 40. }

SIERRE
CINEMAS

Bourg — ¦• La nuit est mon ennemie »,
avec Olivia de Havllland et Dirk Bogarde.
Dès 16 ans.

Casino — « David et Goliath », avec Eleo-
nora Rossi-Drago , Massimo Serate, Orson
Welles. Dès 16 ans.

SOCIETE S
Basket-ball — Entrainement lundi et jeu-

di., à 19 h. 45. Minimes tous les samedis , à
14 h.

Gymns-Hommes — Répétition tous les
jeudis , à 20 h.

Maitrise — Jeudi , répétition pour gar-
gons et filles.

Gérondine — Jeudi , répétition generale à
20 h. Dimanche et lundi , concert.

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

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

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures.

SION
CINEMAS

Arlequin (tèi. 2 32 42) — Programme non
parvenu.

Lux (tél. 2 15 45) — « Le bois des amants ».
Capitole (tèi. 2 20 45) — « Les aventures

de Cabassou » , avec Fernandel.
La Matze — « Le grand pavois », avec

Nicole Courcel et Jean Chevrier. En com-
plément de programme : « Souvenir au
general Guisan », reportage en couleurs.

SOCIETES
Avis important aux participants aux Cours

d'information missionnaire pour laics —
Nous rappelons à tous les participants à
nos cours que la conférence prévue pour
le dimanche 9 avril a été renvoyée au di-
manche 16 avril. Que ceux qui ne peuvent
y participer aient l'obligeance de nous en
aviser par carte postale au moins deux
jours avant la date prévue.

Les responsables.
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Cette se-

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

Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi
6 avril , pas de répétition. Dimanche 9, le
chceur chante la grand-messe.

Chceur de dames, Sion — Vendredi , à 20 h.
30 précises, hotel de la Paix , répétition
generale en vue de la soirée de samedi.
Présence indispensable.

Chorale sédunoise — La répétition de ce
soir est reportée à jeudi 6 avril. La se-
maine prochaine , répétition : mardi 11,
mercredi 12 et vendredi 14, à l'heure habi-
tuelle.

EXPOSITION
Carrefour dcs Arts : Walther Mafli.

DANCING
La Matze — Ouvert tous les soirs jus-

qu 'à 2 h.

Pharmacie.de service. — Pharmacie' de ta
Poste, (tél. 2 15 79). ,. . . , , ; i :v

ARDON
Concert dc la société dc musique « La

Cecilia » — La société de musique « La
Cecilia » vous convie à sa soirée annuelle
qui aura lieu dimanche .9 avril 1961, Qua-

simodo , au hall populaire. Voici le pro-
gramme détaillé du concert que dirigerà
M. Jean Novi , professeur : « L'entrée des
gladiateurs », marche , Fucik Moi ; « Cy-
thère » , fantaisie-ballet. F. Popy ; « Myr-
to », fantalsie-polka , solo pour bugie (so-
liste : Bernard Coudray), A.S. Petit ' ;
« Iphigénie en Aulide » , ouverture , Glii ck ;
intermède : production des élèves ; « Olyfn-
piade », marche, J. Labsky ; Trois chants
sans paroles : a) « Matin de mai » ; b)
« Veillée d'hiver » ; e) « Humoresques
printanicres ¦-> ,, E. Ball ; « Rienzi » , ou-
verture, R. Wagner ; « Blue Moon », G.
Miller. Après le concert : grand bal conduit
par l'ensemble sierrois « Swiss Melody ».

SAXON
CI N EMA

Rex — Jeudi : « La flèche brisée ». Ven-
dredi et dimanche : « Don Juan », avec
Fernandel. En couleurs.

FULLY
CINEMA

Cine Michel — « Les grandes familles »,
avec Jean Gabin et Pierre Brasseu'r. Dès
vendredi 7. Admis dès 18 ans.

MARTIGNY
CIN EMAS

Etoile — « Le milliardaire ». En cinema-
scope et couleurs. Dès 18 ans.

Corso — « Chiens... A vous de crever »,
avec Joachin Hansen , Wolfgang Preiss et
Sonia Zienann.

SOCIETES
Vers une grande soirée artistique

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

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

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

EXPOSITION
Petite Galerie — Anne Karine, du 24 mars

au 15 avril.

DANCING
Zanzi-Bar, Martigny-Ville. — Ouvert
Pharmacie dc service. — Pharmacie Closuit

(tél . 6 11 37).
SOCIETES

Fully-Sport — Les supporters du Foot-
ball-Club locai sont invités à participer
nombreux pour enepurager l'equipe fanion
qui sera opposée dimanche à la redoutable
équipe de Salquenen. Ce match aura lieu
sur le terrain de Chippis , un moyen de
loeomotion sera organisé à cette occasion.

SAINT-MAURICE
SOCIETES

Samaritains — La section des Samaritains
de St-Maurice se réunira jeudi 6 avril , à
20 h., au locai ordinaire. Ordre du jour :
prise de sang. '¦ >

Gym-hommes — Catte semaine , début des
répétitions .des gymsHhommes à la nouvelle
salle ¦ dq gymnastiqu^y dès 20 h. .15. Invita-
tion à tous, ,.,t,(.»,., .-,,, . t , . i 'i i ' i'ìo" ì ;¦•

SFG — Répétition yend,redi, à 20 h. 30.
A 21 h.' 30 , assemblée de , section à l'hotel
de la Dent du Midi. Ordre du jour : Cross
agaunois et loto.

Classe 1927 — Assemblée jeudi 6 avril ,
à 20 h. 30, à l'Ecu du Valais.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Ouest et nord-ouest du pays : elei
tout d' abord nuageux , plus tard par pla-
ces couvert. Faibles pluies locales, sur-
tout dans le Jura. Temperature en lé-
gère baisse, en plaine comprises entre
15 et 20 degrés dans l' après-midi. Vent
du secteur sud à sud-ouest , faible en,
plaine , modéré en montagne , i

Valais , centre et nord-est du pays,
nord et centre des Grisons : sous l'in-
fluence du fcehn, ciel variable , temps
plutòt ensoleillé. En plaine températures
voisines de 20 degrés dans l'après-midi.
Fcehn modéré à fort dans les vallées
alpesties , diminuant  plus tard. En mon-
tagne vent du secteur sud-ouest à sud ,
faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine : ciel nua-
geux à très nuageux , s'éclaircissant par
places et par moments . En plaine , tem-
pératures dlurnes entre 12 et 17 degrés
En montagne , vent du sud-ouest.
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Ces deux princes firent  une profonde
impression sur Cesar. L'un à cause de
sa jeunesse ct de la fatal i té  qui pesait
déjà sur sa destinée, l'autre parce que
cette rencontre était le début de longs
rapports cordiaux — j' allais dire ami-
caux. A Vienne , en 1873, Cesar put ap-
procher le prince de Galles «premier
gentleman» de l'Europe, étudier ses pré-
fércnces en cuisine, en vins . en tabac.
cn musique, en conversation et en» di-
vertissemenls. Il remarqua des détails
qui auraient pu sembler insignifiants à
un observateur vulgaire, mais que le
futur  grand hòtelier considerai! comme
des plus intéressants. Il apprit que le
prince de Galles aimait  le boeuf bien
cuit . mais lui préférait les viandes plus
légères et faisait  ses délices d'un poulet
roti à point, il comprit que le prince
savait écouter mieux encore que parler,
qu 'il avait  l'habitude de fumer un bon
cigare après le diner . qu 'il préférait à
toutes les autres les cigarettes égyptien-
nes de Laurens. (Plus tard. Cesar les

ET TANDIS SUE LES CHASSSUBSD'WM-
MBS SONT ENTSES DAMS IA CAVEA *
MUNITIONS... UNE LAME SCINTILLESOU
DAIN DANS LA MAIN DE HìSKOV.
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recommandait à ses clients soucieux de
choisir les meilleurès marques. «Ce sont ,
disait-il . les cigarettes préférées du
prince de Galles.») (M. Laurens me dit
un jour a Evian: «Je crois une grande
part de mon succès à Ritz. ») Cesar avait
aussi remarque que le prince goùtait
fort les orchestres tziganes et les nou-
velles valses viennoises.

Il conservai! dans sa mémoire toutes
ces observations qui lui servirent plus
tard à Londres, à Paris , à Cannes ou
Monte-Carlo, quand le prince de Galles
lui disait simplement: «Vous savez
mieux que moi ce que j' aime, arrangez-
moi un diner à mon goùt . .  .»

A l'Hotel Splendide de Paris , Cesar
avait déjà rencontre de hauts person-
nages qui . plus tard. le prirent sous
leur protection. A Vienne, des princes.
des grandes dames et des hommes cé-
lèbres recherchaient ses hótels et ses
restaurants et les auréolaient de leur
faveur. Il servii lord et lady Dudley qui
devinrent pour lui presque des amis.
Lord Dudley était alors ambassadeur à
Vienne. Avec lady Dudley il dìnait sou-

ILN'YA PAS TRACE D'HOM
ME lClj ElSKOV.POURQUO
NOUS AV01B MENÉS A /'̂ OH! FAITES

ATTENTION ACETTE CHASSE AU CA
NARO SAUVASE? VOTRE CIGARET

TE,IMSECILE(
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vent à la table imperiale et la ressem-
blance de lady Dudley avec l'impéra-
trice Elisabeth n 'avait pas échappé à
Cesar. Toutes deux remarquablement
belles brillaient parmi les femmes de
leur temps. toutes deux célèbres par
leur indépendance d' esprit , semblaisnt
coulées dans le mème moule.

Aux cótés des hótes royaux se pres-
saient les princes de la science, de l'art
et de la haute finance. Cesar les avait
rencontres à Paris et se sentait flatté
lorsque, avec une exclamation de sur-
prise, ils condescendaient à le recon-
naitre. Les Etats-Unis lui envoyaient
leurs millionnaires avec leurs charman-
tes filles , de l'Amérique du Sud af-
f luaient  les richissimes excentriques. On
remarquait tìes artistes, des écrivains ,
des musiciens venus offrir leur talent
ou chercher I'inspiration dans cette so-
ciété brillante et aussi des savants à
l' a f fù t  des dernières merveilles décou-
vertes par le «monde moderne».

Mais à Vienne on recherchait surtout
le plaisir. Les bals succédaient aux bals
et les valses du fameux compositeur Jo-
hann Strauss le jeune , jouées, chantées,
sifflées. résonnaient à tous les échos.

Tout près du beau et célèbre Pavillon
Imperiai, s'ouvrait une brasserie sty-
rienne où les jeunes serveuses en cos-
tumes de paysannes chantaient et val-
saient sans se faire beaucoup prier. Ce-
sar passait là ses heures de congé. Il
y fit la connaissance d'une jolie Bohé-
mienne. Tous deux se promenaient le
soir , dans le pare, à l'ombre des grands
arbres , tandis que l'orchestre jouai t  le
Beau Danuble bleu.

Ville sentimentale , epoque romanti-
que . sinon troublante! — Et ils étaient
si jeunes ! — Le dénouement fut  ce qu'on
pouvait prévoir . Un soir elle dit: «Il

/̂S l̂L  ̂
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faut  que vous reveniez avec moi a la
maison.» Et il la reconduisit.

Cesar ignorait tout de sa famille (ils
avaient tant d'autres choses à se dire)
mais il devait bientòt rencontrer les pa-
rents de la jeune fille ou au moins les
apercevoir car , à peine arrivé à la porte ,
quelle ne fut  pas sa surprise en se vo-
yant directement introduit dans le li-
ving-room. Le papa et la maman étaient
assis là , paisibles et silencieux. Ils levè-
rent les yeux et sourirent au jeune
homme sans paraitre gènés par cette
intrusion. Ils traversèrent la pièce, la
jeune fille conduisit Cesar à travers une
autre chambre où son jeune frère étu-
diait le violon et, de là , dans une troi-
sième qui était la sienne.

Après avoir enlevé son chapeau , elle
lissa ses beaux cheveux blonds devant
le miroir puis , tournant son visage vers
Cesar:

— Enfin  nous sommes seuls! soupira-
t-ellc , heureuse . . .

Derrière la Cloison le violon raclail
toujours à trois ou quatre temps :

An der schonen blauen Donau . . .

Certes les tentations ne manquaient
pas. Mais Cesar ne passait pas tout son
temps au Venusberg. L'Exposition ne
durerai! pas toujours , et après? . . .

En France la situation politique res-
tait instable. Le comte de Chambord , à
Fròhsdorf , recevait d'importants messa-
ges et langait de fréquents manlfestes.
On parlait beaucoup du retour de la
monarchie . . .

— Et Bismarck tient toujours . dit sé-
rieusement l'un des gargons du Pavillon .
Mème si la guerre n 'éclate pas bientòt
il y aura des troubles à Paris. La Ré-
publique n 'est pas très solide. Croyez-
moi. Pour ma part , ie làche Paris pour

M.-L. Ritz

I 
Cesar R itz
Tallandier

Du viaduc a I autoroute

Voici une vue du viaduc d'Obkirchen à Hcrgiswill qui sera prochainement
ouvert à la circulation. Ccttc ceuvre d'art fera plus tard la jonction avec la

route du Lopper.

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

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

EPINASSEY
Thérésia — Les répétitions de la Thérésia

ont toujours lieu les mardi et vendredi.

MONTHEY
CINEMAS

MonthéoJo (tél. 4 22 60) — « Alfred Hitch-
coks Psycho », avec Anthony Perkins, Véra
Miles, John,Gavin , Janet Leigh. Dès 18 ans.

Plaza (tél. 4 22 90) — « Pierrot la Ten-
dresse » , avec Michel Simon , Dany Sayal et
Claude Brasseur. Dès 18 ans révolus.

Loto — Samedi 15 avril , à l'hotel de la
Gare, à Monthey, loto géant des gymnastes.
Des lots d'une valeur de 10 000 fr. Qu'on
en. juge : 2 postes de télévision, 1 frigi-
daire, 2 pendules neuchàtelqises et une
quantité de fromages et jamb ons.

Pharmacie de service — Pharmacie Co
quoz (tél. 4 21 43) .

Une bonne place
Si vous vous tenez sous un arb re

en fleurs, vous pouvez, au moindre
mouvement de l'air, recevoir une pluie
de pétales, et si vous èltres souis un
arbre chargé de fruits, il peut vous
en tomber un beau tìans ' la main.

Adoratole, né trouv'ez-vous pas, cette
affi che de fa « .Loterie romande » où
Fon voli une fillelbe ramasser une
pomme rouge à ses pieds...

Prendre des billels Cesi se lenir,
comme ell<e,'., à da bonne place, et au
moment où tomberont les nombreux
lata , doni l'un de 100.000 frs et Tau'ta-e
de 30.000 frs, se trouver dans le champ
de chute.

Pourquoi pas vous, après tant d'au-

Tentez donc vòtre chance et, tìu mè-
me coup, .a'ssjjrez celle des ceuvres de
bienfaisance et" tì'utilité publique qufe
souticnl l'institution.

PEDICURE-INFIRMIER

Emile Savioz
Traitement, soins des pieds

(sans douleurs)
¦ ¦Durillons

• u i . iv 'i Còrs - ' Ongles irrcarnés
• * ¦ ' • • ¦'-•• • Supports' - piantaires'¦¦ "' • : dù Dr Scholl's'"' ' '

SION , Rue des Portes-Neuves 11
Regoit sur rendz-vous

Tel. (027) 2 46 80

Chronique
financière

COURS DES CHANGES

New York 4,31 Vi
Londres « 12.06
Franefort »/W? & 108.50
Paris 87.95
Canada 4.36
Belgique 8.64
Hollande 119-90
Italie —.6925
Suède 83.50
Danemark 62.45
Norvège 60.35
Portugal 15.06
Espagne 715

4.32 %
12.10

109.—
88.25
4.38
8.67%

120.40
—.6950

Suède 83.50 83.75
Danemark 62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.15 7.30

BILLETS

Francs frangais NF 85.50 88.50
Livre sterling 11.95 12.25
Dollars USA 4.29 4.33
Francs belges 8.25 8.55
Florins hollandais 118.— 121.—
Lires italiennes —Sf ¥t —-70
Marks allemands 107.— 110.—
Schillings aùtrich. 16.35 16.85
Pesetas espagnoles 6.95 7.35

Cours transmis par l'Union des Ban-
ques Suisses.
Interswiss 1085 1090
Interglobe 507 515

quelque temps. Je vais dans le Midi.
L'argent y cou'le camme de l'eau...

Cesar discuta la question avec ses col-
lègues des restaurants et des hótels.
Tous furent du mème avis; il était cer-
tain que Paris connaìtrait bientòt de
nouveaux bouleversements. Pourquoi ne
pas essayer Biarritz, Nice, Cannes ou
Monte-Carlo? Cesar était maintenant un
homme fait . il avait vingt-trois ans. Le
temps passait. Instruit par l'expérience,
il avait acquis un certain vernis , du cou-
rage, de la confiance en soi. Il rèvait
maintenant de grandes entreprises.

A Noèl , nous le trouvons au Grand
Hotel de Nice, et non plus cette fois
comme gargon ni mème comme maitre
d'hotel. L'étabtissement était important
et , bien que mal géré, attirai! une clien-
tèle de choix et faisait de bonnes affai-
res. Le propriétaire l'engagé» comme di-
recteur du restaurant. (A suivre)

SOCIETE DES PÈCHEURS SION
Lcs

permis des canaux
1961

sproni délivrés les .TEUDI et
VENDREDI 6 et 7 AVRIL, dès
20 fa. 30, au CAFE INDUSTRIEL

A SION
Prière de se munir de la carte
de membre.
La section de Monthey organisé
en date du 30 avril un

CONCOURS CANTONAL
de pèche. Amis pècheurs, parti-
cipez nombreux à ce concours et
inserìvez-vous jusqu'au 17.4.1961
auprès du présiden t de notre sec-
tion.

Le Comité.
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Jusqu'à dimanche 9 : des 18 ans
Des gags... Du rire... De l'imprévu...

LE MILLIÀRDÀIRE
avec Marilyn Monroe et Yves Montand

Cinemascope - Couleurs

Jusqu'à dimanche 9 : 4 hommes
et 1 femme dans l'enfer de .Stalingrad

CHIENS... A VOUS DE CREVER !
Un drame vrai... bouleversant...

Jeudi 6 : Un film plein cKaction
LA FLECHE BRISÉE

Vendredi 7 et dimanche 9
Un immense éclat de rire !

DON JUAN
avec Fernandel - En couleurs

Dès vendredi 7 - Dès 18 ans
Une ceuvre hors-série...

LES GRANDES FAMILLES
avec Jean Gabin et Pierre Brasscur

H m u §L JL J

Un demi-million de francs de dégàts

L'autocar postai , propriété dc I' entreprise , est a son tour la proie des fìammes

Une vue generale des dépót s en feu. Le sinistre a pris naissance dans le petit hangar , à gauche sur notre pho
to. Au premier pian , quelques-uns des fùts d'hydrocarbure qui alimentèrent généreusement le foyer.

,y yy -.:.:&¦:¦!.. (k> . - •.-,¦ '"Kfe/*vw*i'-¦ - ¦'¦¦ -¦¦ ; ŷ ,f - , i. '-î '- ¦¦v-\.y iii'̂ t;

Un incendie d' une rare violence a
complètement détruit hier vers midi,
les entrepòts de I'entreprise de genie
civil Savioz et Marti , silués entre le
canal , et l'école primaire du village.

L'allarme est donnée
Peu après 11 fa. hier, des ouvriers

constatèrent que le feu s'était décla-
ré dans un angle du hangar principal
des dépóts. Immédiatement alertés, les
pompiers et la poHce sédunoise se ren-
dirent cn toute hàte sur les lieux.

Trouvant un al:meni très favorable
dans les constructions . en bois, le feu
avait déjà pris unti enorme extcnsion
quand' ics - lancés ' •tfarent. mises en'-.ae-.
tion. ¦ :...,;!¦¦> ;, -  ;" t j v r  ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ '•: '• - . -> -.¦

La .'luftSè
Le premier souci .Ldcs sauveteurs fut

de mettre en lieu sur Ics caisses d'ex-
plosifs qui se trouvaient à proximité
du foyer . Puis, Urani de nombreuses
conduilcs , les pompiers cssayèrent d'en-
rayer le sinistre. Malgré Ics énormes ef-
forts déployés, le feu prenait de plus
en plus d'importance, alimentò qu 'il
était par des fùts dc mazout , d'huilc ,
etc. A certain moment, il l'ut question
de retirer les hommes cn arrière, plu-
sieurs explos '.ons laissant entendre que
de la munition se trouvait encore au
milieu dcs flammes. Par chance, il
n 'en élait rien. Il n'y avait que des cs-
tagnons qui éclalaient sous l'efi'et de
la chaleur.

Les ééssàf ts
Si les batiments incendies, complè-

tement détruits, ne représentent pas
une très grosse valeur , ies machines et
installations restées dans les flammes
représentent tout de mème un capital
important. Une locomotive éleetrique ,
un trax , une bétonneuse, etc. Toutes
ces machines sorlaieiit de révision.

D'autre part. un car costai employé

exclusivemcnt par I'entreprise a lui
aussi été la proie des fiammes. Quanl
à l'outillage , petites machines, tout est
complètement détruit. Le montani total
des dégàts est très difficile à évaluer.
Les experts les évalucnt a 500.000 fr,
environ.

Les causes du sinistre
On les imputo à quelques ouvriers

italiens qui , Iicenciés la veille , étaient
revenus dans ces dépóts afin de prépa-
rer leur repas dc midi . Pour ce faire ,
ils ont employé une lampe à esprit de
vin. On apercut à un moment donne,
les ouvriers en question qui se déme-
naient eòi aspergeant le sol avec des
bouteilles d'eau. Puis brusquement , ils
prirent la-, l'ulte, et quqlques mhiutes
plus lard le bàtiment entier él'a'It cn
feu.

S aefsfi-il
d'u;?* incendie erÀntineS ?

Plusieurs personnes que nous avons
intcrrogées, nous ont déclaré que les
ouvriers avaient mis le feu en signe
de représaillcs contre la direction qui
les avait Iicenciés la veille. Four notre
part , nous pensons plutei qu 'il d'agii
là d'une imprudence classique compli-
qnée dc panique. Seule l'enquète me-
née par Ics organes de police pourra
dire cxaclemenl comment s'esl produit
ce sinistre.

Nous avons pu cons'.ater que , gràce
aux différents cours pratiques et théo-
riques qu 'ils ont suivis , les pompiers sé-
dunois sont apies à faire face à n'im-
porte quel sinistre. Tout le corps des
sauveteurs est à félieiler pour sa dis-
cipline et son calme. De mème nous
a^ons appi ecié le parfait sang-froitl
des agents de la police communale qui
ont avec courloisie. mais fermetc , as-
sure le service d'ordre.

Texte : P. Anehisi.
Photos : Ph. Schmid

Au premier pian , on apercoit les caisses d'explosifs que les ouvriers de I'en
treprise el les sauveteurs se sont empressés d'évacuer

La capitale et les environs
Rccrochage

au bas de Piatta
SION (Tz) — Dans la journée d'hier,

une-voiture portant plaqué VS 12628
a été accrochée sur le flanc droit par
un jeep no VS 4324, au moment où
cette dernière dépassait la voiture.
On ne signale pas de blesses, mais
des dégàts matériels.

Concours
de sténographie

SION — A la fin de chaque tri-
mestre, les élèves de l'Institut de Com-
merce participent à des concours de
sténographie organisés par l'Institut
International de Sténographie «Aimé-
Paris.»

Plusieurs jeunes gens et jeune s fil-
les se sont aussi présentes aux exa-
mens du diplóme de Commerce.

La prochaine rentrée pour les cours
de 6 et 9 mois est fixée au lundi 10
avril à 9 h. Pour tous renseignements
s'adresser à la direction .

Era B'honnseur
d'un ancien Juge

GRANGES — Le jour de Paques ,
l' ancien juge Pierre Mabillard fut
l'objet d'une manifestation de sympa-
thie de toute la population.

M. l'abbé Michelet, MM. Sartoretti ,

président du Conseil municipal , et
Eggs du Conseil bourgeoisial , ainsi que
les membres de ces deux conseils, sans
oublier M. Lamon , nouveau juge et les
sociétés de chant la «Cecilia» et de
musique la «Stéphania», ont participe
à une manifestation au cours de la-
quelle fut remise une montre en or
à M. Mabillard.

La sèrie continue
ARDON (Pd) — Après les chalets

des Mayens de Riddes, ce sont ceux
de la vallèe de la Lizerne qui ont regu
la visite des cambrìoleurs. Deux pro-
priétaires genevois ont eu la désa-
gréable surprise de constater que leur
chalet avait été visite en leur absence.
Plainte ayant été déposée, la police
enquète.

L'avion santaritain
SION (FAV) — Alors qu 'il accom-

pagnai! un groupe de 34 touristes , M.
Hans Schmidt , né en 1909. domicilié
à Fribourg, a fait une chute d'une
vingtaine de mètres dans une crevas-
se. Ses camarades de course le tirè-
rent de sa fàcheuse position et alertè-
rent l'aérodrome de Sion qui dépécha
sur les lieux un avion afin de rame-
ner le blessé à l'hòpital de Sion où
l'on diagnostiqua une épaule luxée et
des contusions sur tout le corps.

Avec le Chceur de Dames
sédunois

Fètant son dixième anniversaire. ce
sympathi que groupe? choral féminin.
lidèle à la tradit ion . met la dernière
touche au programme qu 'il se propo-
se d' offri r à ses amis et au public sé-
dunois. Pour cet événement, le concert
prévu pour samedi 8 avril. revét un
caraotère de fète.

Le distingue directeur , M. Pierre
Chatton. a conpu un programme essen-
tiellement artistique quant à la sélec-
tion et à il'interprétation. En effet , nous
aurons le plaisir d' entendre des ceu-
vres de Couperin , de Mcreau . J.-B.
Lulli et le délicieux Rendenti dcs Son-
ges de J. Ph. Rameau. D'autre pari ,
le concert est donne avec le concours
de Dusan Pcrthot , premier ténor de
l'Opera de Zagreb et de Roland For-
nerod, baryton . Un petit ensemble à
cordes accompagné quelques ceuvres
dont six d'entre elles ont ó;é réalisées
et orehtìstrées par M. Pierre Chatton.

C'est, cn peut le dire, un événement
musical où mème la chanson popu-
laire est empruntée au reperto ;!- du
18e siècle. La participation des deux
solistes doni, les voix sont d' une qua-
lité excepbionnolle, rehaussa encore la
valeur de ce programme.

Voila una belle soiree en perspecti-
ve que les amaleurs de bonne musique
ne manquera nt pas.

Le « monument »
Toute protestatici! est vaine , mais

on proteste quand mème, cela sou-
lage. André Bi l l y  a , comme tant
d' autres , une fo r t e  expérience dc
l ' ine f f i cac i t é  d' un propos , quand ce
propo s est une protestat ion.

Ainsi , protestèren t inutilement
tous ceux qui , ne pouvant plu s sup-
porter la vue d' un certain t rans for-
mateur près de l'Ecole normale des
f i l les , s 'essou f f làren t  en de vaines
réeriminations.

Le plus curieux dans cette af f a i r e ,
c'est que le bdtisseur de cette « l'er-
me » dut la supporter duran t  sa re-
traite  du haut des fenètre s  de son
logis construit face à... elle.

L'auteur de cette « merveille »
protesta mais un peu tard , et vècu t
les dernières années de sa ine en se
louant de tous les travaux qu 'il avait
f a i t  exécuter , hormis celui-là.

D' autres voix se mèlèrent au con-
cert des réeriminatìons périodiques.

Elles se perdaient , chaque fois ,
dans le désert et s'ensabiaieru au gre
du Siroco.

André Bil ly n'est pas le seul à
avoir compris que toute protestation
est vaine , car les voix se sont tues
à Sion tandis que l'écrivain parisien
continue à tempèter dans les jour-
naux fran c ais  chaque fo i s  que la
mesure est dépassée par ceux qui
ont la responsabilité de ne pas en-
laidir  un quartier du vieux Paris.

Vaine , une fo i s  de plus , sera cette
protestation. Le vent s o u f f l é  du coté
du désert...

Comme tant d' autres Vont fa i t ,
nous continuerons à regarder sans
jamai s l'admirer cette construction
à laquelle on semble attacher beau-
coup de prix... tant de prix et d'in-
térèt que Von a envie de proposer
à la Société de développemen t d'in-
diquer ce « monument » sur le dé-
plian t lue Von o f f r e  aux touristes en
quète de monuments historiques.

Isandrc.

Enfants a&ftention
SION (FAV)  — Le quartier de « Sous-

le-Scex » es t -p le in  d' enfants qui aiment
à jouer en patins à roulettes , ou en tro-
tinette. L' endroit rèvé pour ce genre
d' amusements est certainement la route
bien asphaltée du fond  de l' avenue de
Tourbillon. Hier , dans la matinée , plu-
sieurs automobilistes ont été surpris
par l' arrivée inopinée d' un de ces en-.
fants  et ont dù freiner énergiquement
af in  de ne pas en écraser Un. Les places
de jeux sont minimes dans-ce quartier ,"mais tout de mème , un peu de prU-
dence s'impose si on ne veut pas de-
plorar sous peu un grave accident.

Prcmenades d'ccoScs
SION (FAV) . — Hier après-midi ,

plusieurs groupes d'enfants  ont par-
conru Ics rues de la capitale sous la
condui' e de leurs maitres. C'étaient
les premières promemv etcs d'é'eoles qui
avaient raS':emiy é tous ces enfants
dans notre ville. Une belle j ournée au
soleil et tous regagnèrent leur village,
la jo!o au coeur.

Fare! dasas Be pare-lmsc
EVOLÈNE (Pg). — Mardi après-mi-

di . une au '.o conduite par M. Henri
Gaspoz , éleetrieien à Evolène , fui  sur-
piv:>3 par l'éboulemc-nl d' un bloc de
de giace. Voyant le danger , le chauf-
feur accelera brusquement. Gène par
un rocker, il ne put éviter qu 'un bloc
ne tombe sur sa voiture , enl'ongant le
pare brise. M. Gaspoz a été confcusion-
né ci les dégà 's matériels atteignent
1000 francs.
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Au Rotarv-CIub
SION — Hier soir, S. E. M. Henry

,je Torrente, ancien ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, et M. Marius
Lampert , président du Conseil d'Etat,
ont été nommés membres d'honneur 'du
(totary-Club de Sion. Dans une précé-
dente séance, M. Georges Barras, méde-
rin-vétérinaire, a été regu comme mem-
bre et fut présente par Me Albert Pa-
pilloud.

Au Panathlon-Club
SION — La dernière séance du Pa-

nathlon-Club du Valais, présidée par

M. le colonel Louis Studer, fut réser-
vée à une conférence donnée par M.
Atìrien de Riedmatten qui a parie du
« Sport et de la Philosophie ». M. Ber-
nard Cherix , agent de la police can-
tonale et moniteur de Karaté-Do et de
judo, a été appelé à faire partie de ce
Club : le Congrès du Panathlon-Club

International aura lieu à Venise.

Pour la joie des organistes de nos églises
SION. — M. Charly Martin , profes-

seur de chant au collège de Sion, le
musicien probe et consciiencieux dont
les excellentes compositions soni fort
appréeiées de nos chorales, vient de
publier deux volumes de pièces d'or-
gue chez Foetisch SA à Lausanne, la
grande maison de musique qui appor-
te toujours le soin le plus minutieux
i ses éditions.

Ces deux volumes ne contiennent
pas des ceuvres de M. Martin lui-mè-
me — ce que d'autres regretteront —
mais des pièces glanées chez les grands
maitres classiques et romantiques qui
ont écrit pour le roi des instruments.

M. Mairtin en a reeueilli'es 50 et lete

a transorites pour orgue sans pedale
obligée ot mème simplement pour har-
monium.

On y trouve du Bach , du Cesar Frank
du Haendel, du Coreli, du Couperin,
du Mozart, du Clérambault , du Pur-
cell, du Teleman, du Rameau, etc.

Se situami à peu près à égafle dis-
tance entre ce qui est d'exécution très
difficile et d'exécution trop aisée, ces
pièces seront les bienvenues aussi bien
chez les organistes chevronnés que
chez ceux qui s'efforcent de servir le
plus honnètement possible le culte di-
vin. Ellles leur vaudront beaucoup de
joies artiEtiqueis .

Abbé Crctlol.

L aide aux populations de montagne
SION. — Dans les contributions que

la Confédération accordé à l'agricultu-
re, cel les destinécs à venir en aide
aux régions de montagne forment un
chapitre à pari . Il s'agit des prestaibions
spéciales comprises dans les dépenses
generales en faveur de l'agriculture,
de l'approvisionnement du pays et de
l'abaissement du prix des produite
agricoles , mais qui se trouvent ètre
majorées pour les régions dc monta-
gne.

Pour l'année 1961 ces prestations sup-
plémenitaircs alleindront — il s'agit ici
partiellement de simples 'estimations —
un montani de 41,5 millions de francs ,
alors qu 'o'Iès se sont élevées à 46,5
millions en 1960. A cela s'ajoutor»1'
quelque 40 à 45 millionis représenitanl
la part des subventions à l'iaigrieulture
allant aux régions de montagne, si
bien que le quart environ des 343

[; Martigny et la ". région
La prochaine course

de l'ACVS
La section touriisme de notre gran-

de association sportive valaisanne con-
tinue sur sa lancée, ses différentes
manifestation s ayan t obtenu jusqu 'ici
un succòs mérité.

La course au Galmpass aura lieu les
H et 15 avril. Montée pan- Albinen et
descente sur Ferden. Départ le samedi
dans l'aiprès-rnidi. Les participants doi-
rent s'inserire auprès des responsables
de leurs clubs qui en transmettront la
liste au chef du tourisme de l'AVCS,
M. Jules Carron , à Martigny. Dernier
délai d'inscription : 10 avril.

Les vacances blanches recueillen t
d'année en année davantage d'adeples
- callgs de 1961 auront lieu dans la
région de la cabane du Moni-Rose, du
11 au 15 mai. Nous recomma ndons vi-
Himent aux intéressés de prendre d'o-
res ot déjà leuns dispositions afin que
tes dernières soient une réussite.

D'éminents confiérenciers
en Valais

VERBIER (FAV). — La Société de
Physique de Lausanne a mis sur pied
une semaine de conférences, destinécs
ì tic nombreux étudiants (une soixan-
iainc environ). qui se déroulera dès
lundi prochain à l'Hotel Monl-Fort , à
Verbier. La chai-mante station bas-
ralaisanne sera ainsi le théàfire d'im-
portantes conférences. Pai-mi les nom-
breu x orateurs qui pvendront la paro-
te, relevons le nom de M. André Blanc-
tapierre, direeleur de rins&ìtut d'étu-
des nucléaires de l'Université d'Alger.

Nouvel émule
de Gutenberg

MARTIGNY (FAV). - Une très
vieille trad ì1 tion dans l'imprimerie con-
sìste a marquer la fin d'apprentissage
tt l'admission au sein de la digne cor-
poration des ouvriers typographes. li-
notyprstes. etc. par un baptème ori-
foal des nouveaux élus, sous la for-
ile d'un bain force tout vètu. de pré-
lérencc dans une fontaine publique.

En remerciement de ces... bons trai-
ìements , les héros sont , par surcroit,
teus d'offrir à (leurs aìnés une agape-
'jaìson. bien arrosèe par le jus de nes
tòteaux.

Pour respecter la tradition , les an-
tiens de l'imprimerie Jonneret. à Mar-
tigny-Ville, auront le plaisir de bapH-
* un des leurs dans la large et belle
fontaine de la place de la Liberté , de-
main. vendredi , à 17 h. 45, pour ètre
!*écis. Bon courage, Jean-Pierre :
*>us te soutiendrons moralement, le
v«Te à la main.

mi'lhons alloues a 1 agri culture en 1959
est affeaté aux régions de montagne.

Des 46,5 millions tìe tìépenses supplé-
mentaires faites en 1960, 10,8 millions
concernaient les subventions à l'ex-
portation et aux actions d'élimination
du bétalil , 8,2 millions le soutien de
l'economie laitière, 7,4 millions des
contributions aux amélioraitions fon-
cières et constructions, 4,6 millions l'e-
levale du bétail , 2,67 millions les cul-
tures sfairclées (supplemento de monta-
gne sur Ics prix de prise en charge
et primes de moutures) et 1 m'illion
les achats de machines agricoles. A
ces sommes s'ajou teret des montants de
moindre. importance pour l'assurance
du bétail , lete crédits de secours,. les
restitutlons des suppléments de prix
sur le foin, la lutte contre les épizoo-
ti.es, los formations professionnelles,
etc.

Conducteur precoce
CHARRAT (FAV). — Le petit Marc

Haniri Volluz, profitiant de l'absence
momentanee de son pére, grimpa dans
le camion de ce dernier. Profondément
interesse par la cabine de pilotage, il
se mit à s'annusar avec les différentes
manettes et desseara le frein à main.
Le camion se mit en mouvement et
eni'onga la vitrine d'un restaurant tou t
proche. Personne n 'a été blessé, mais
les dégàts sont lirès imporrante.

Foudvroyé
durant son travail

; i Saxon (Rm) — Occupe à réparer
j i j n chauffe-eau éleetrique, M. René
<t '> Saudan, 23 ans, est entré en con-
j ! taci avec une ligne éleetrique. Man-
j ! de d'urgence. deux médecins de la
' ! région , ne purent malgré tous leurs
' I efforts ramener le malheureux à la
'' '. vie. A la famille si tragiquement
'< ', éprouvée, nous présentons nos sin-
«v cères condoléances.

Les tirs obligatoires
à Martigny

MARTIGNY . — En vue des tirs
obligatoires 1961, les intéressés soni
rondus attenti fs qu 'un entrainement
officiel aura lieu au stand de Marti-
gny le 8 avril de 14 à 17 heures, et
le 9 avril de 8 à 10 heures. Il n 'y aura
p-iis de prolongations.

Cet entiraincmcnt concerne Ics deux
distances : 300 et 50 mètres. On pour-
ra également s'exercer au petit cali-
bre.

Isérables
veut se distinguer

RIDDES (FAV) — Lorsque les « Béd-
juis » d'Isérables entreprennent quel-
que chose. ils l'entreprennenl bien. Ce
petit village aggripé à la montagne n 'a
pas peur d'organiser une manifestation
importante. La société de chant « La
Thérésia » n'a pas craint d'assumer
ldrganisation de la fète de chant des
groupements vocaux affiliés à « l'U-
nion chorale du centre », groupement
qui compie les chanteurs d'Arbaz à
Chamoson en passant par Veysonnaz,
Savièse et Hérémence.

Dans le silence et le recueillement,
les amateurs ententìront le matin urie
pièce grégorienne et une suite poly-
phonique. L'après-midi , contraste. Dans
la joie et le bruii de la fète, ce sera
le concert profane.

Quand on saura qu 'a la tele de la
cornmission musicale ceuvre M. le Rd
abbé Crettol, on peut d'ores et déjà se
douter qu'on assisterà à des concerts
magnifiques. Le 7 mai sera le rendez-
vous de tous les mélomanes du Valais
et d'ailleurs.

St-Maurice au Lac

Triste mentCtIité l Une heureuse initiative
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Au conseil communal
de Vouvry

Sur le rapport du président de la
commune et de la cornmission pour la
construction des routes, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1. Il décide de demander au Servi-
ce cantonal des ameliorations foncières
et au service forestier l'autorisation
de mise en soumission immediate de la
superstructure de la route Vouvry-
Miex-le Chàble.

2. Il décide , sur préavis de ces deux
mèmes services de charger M. Erti ,
ingénieur , de la direction et de la sur-
veillance des travaux.

Sur le rapport de la Cornmission
d'édilité et d'urbanismo, il prend les
décisions suivantes.

1. Il autorise M. Alfred Richon à
transformer sa grange des Murasses
en garage.

2. Il autorise M. André Fracheboud
à modifier les vitrines de son magasin
et à rénover son bàtiment.

3. Il autorise la Société Romande
d'électricité à construire une ligne à
haute tension de 20 KV en direction
des Raffineries de Collombey, sous
réservé que la ligne puisse ètre dé-
placée en cas de constructions indus-
trielles sur l'une ou l'autre des parcel-
les touchées par son passage. Cette so-
ciété s'est engagée à discuter des in-
demnités de passage avec l'ensemble
des propriétaires, en présence d'un re-
présentant de l'administration com-
munale, et sur la base des tarifs de
l'Union suisse des paysans.

Sur proposition de la Cornmission
agricole , il décide l'achat d'une ma-
chine à gaz pour la lutte contre les
róngeurs. Il alloue en outre, pour la

flllispr^̂ vv v"-' v;> . v,.¦¦ '•. - ¦
' » , "-̂ lllIPIlIISi

Sierra et le Haùt-Valàis

NATERS (Tr) — Un automobiliste
francais qui venait de parquer sa vol-
ture dans une rue de notre village
ne fut pas peu surpris de constater
qu'un jeune homme utilisait un coté
du véhicule cornine urinoir. Lorsque
l'étranger fit remarquer à l'indélicat
personnage l'impolitésse'1'de .son geste
le «blouson noir» ne trouva rien de
mieux que de lui répondre par des
coups qui devaient ètre brutalement
assénés puisque le blessé saignait
abondamment. La police fut avertie
et s'empara de ce petit voyou qui ne
mérité qu'une punition exemplaire.

Du nouvesiia à Zermatt
ZERMATT (Jn) — Etant donne le

nombre grandissant d'installations té-
léphoniques dans la station , la direc-
tion des telephones s'est vue dans l'o-
bligation de procéder à la pose de
nouveaux càbies. Cette installation qui
bouleverse un peu les Communica-
tions ces jours , rendra de très grands
services dès sa mise en activité.

Un grand ténor allentanti
à Zermatt

ZERMATT (Jn) — Rudolf Schock ,
le plus célèbre ténor allemand , est ar-
rivé à Zermatt mardi dans la soirée,
afin d'y passer quelques jour s de re-
pos. Rudol f Schock s'est produit sur
les plus grandes scènes d'opera du
monde. Sa voix remarquable a attiré
sur lui l'attention de la célèbre firme
de disques «La voix de son maitre»
qui lui a fait enregistrer plus de 400
disques des grandes ceuvres classiques
de l'opera Italien , Frangais et Alle-
mand. Il a été aussi la vedette de plu-
sieurs films musicaux. Bon séjour
dans nC 'Vi e station , M. Sshock.

L'agramdrssemsni
de la gare de Brigsae
BRIGUE (FAVR). — Le con-reil d'ad-

ministra ' .ion des CFF a vc'é récem-
men t un crédit de deux millions de
francs pour l'agrandissement de la gare
de Brigue. Ce:' agrandissement fait ac-
tueìilemenl l'objet d'ótudes techniques.
Il evi név-eissité par tacco'.-.¦> -' ncnt du
trafic dcs marchandises isv:r la ligr.e
tatomationale du Simp'.ca. A tiire de
mesure immediate, on va donner au
faisceau « H » six voies supplémen-
taii es d'une longueur toVale de 2.300
mètres afi n de dérhe.rgrr la gai'e de
Domodossola et de pauvq.c trier d' a-
vance à Brigli e certaines rames de wa-
gons circulant du nord au sud. En ou-
tire, d'autres . voies seront prolongées
de mille mètres. Bnfin , à l'ouest de la
gare, une nouvelle voie dite de « ti-
roir » sera aménagée pour que les
mouvements de manoeuvres ne cou-
penl plus les lignes du BLS.

Chute dans ies escaliers
SAAE-FEE (FAV). — Le jeune E,

Zenkluscn, àgé dc 17 ans, a fall une
chute dans les escaliers de son do-
micile et a été tiesse à la tète. La
jeune victime a été transporitée à
l'hòpital de Brigue afin d'y recevoir
les soins nécessaires.

première année, un subside extraor-
dinaire unique comme participation
aux frais d'utilisation de cette machi-
ne.

En application du règlement bour-
geoisial sur la j ouissance des ràpes,
il décide de donner la possibilité aux
bourgeois de renoncer à leurs lots de
ràpes contre une indemnité en argent.

Sur proposition du bureau , il prend
les décisions suivantes en application
de la nouvelle loi des finances.
1. ccefficient applicatale : 1.35
2. taxe personnelle : Fr. 8.—
3. taxe sur les chiens : Fr. 7.—
4. défalcation des dettes : 2/3 de la

fortune brute.
5. taux de l'intérèt rémunératoire : 3%
6. déductions sociales :

a) Fr. 20.— par couple, et veuve
avec enfants Fr. 10.— pour une veuve
sans enfants.

b) Fr. 25.— par enfant de moins de
16 ans Fr. 25.— par enfant de moins
de 20 ans en étude ou en apprentissa-
ge Fr. 25.— par personne à charge.

Ensuite de la démission du plt. Pier-
re Pecorini , il élève au grade de lieu-
tenànt du corps des sapeurs-pompiers
le sergent Maurice Courtine.

L'Administration communale

Un jeune garcon blessé
par une tronconneuse
VAL D'ILLIEZ (FAV). — Un jeune

garcon , Charles Ecceur, àgé de 14 ans,
qui était occupe avec son pére à scier
du bois, a été gravement blessé aux
deux mains par une scie tronconneuse.
Souffrant de profondes blessures et
de plusieurs tendons coupés, le j eune
Ecceur a recu les soins que necessitai!
son état.

BRIGUE (Tr). — Devant le grand
succès obtenu pendant la retraite pas-
cale qui eut lieu à l'intention de la
communauté catholique de langue
frangaise de Brigue et environs, no-
tre Rd cure Amacker mit tout en oeu-
vre afin ' qùe ses fidèles puissent' ré-
gulièrement suivre une messe men-
suelle avec sermon frangais. C'est ain-
si que dès dimanche prochain et cha-
que deuxième dimanche du mois à
20 heures, à la chapelle St-Sébastien,
les catholiques romands pourront rem-
plir leurs devoirs religieux gràce à la
présence d'un pére capucin du cou-
vent de Sion. Toute la communauté
romande est infinimertt reconnaissan-
te enveis M. le cure Amacker qui,
depuis son arrivée dans la paroisse
a toujours fait preuve d'une grande
compréhension à l'égard de notre mi-
norile. Cette heureuse initiative nous
donne une fois de plus la preuve que
notre chef spirituel nous est sincère-
ment dévoué.

Trafile record au Simplon
BRIGUE (FAV). — Durant les fètes

de Paques on a enregistré un tirafic
reccrd au col elu Simplon. Le jour de
vendredi saint , on a enregistré le pas-
sage de 1720 véhicules, le samedi 1022,
le dimanche 1108 et le lundi de Paques
2700. Gràce à la parfai'i 'e discipline
dcs automobilistes, on ne déploré au-
cun accident sur la route durami ces
4 jours.

Les pentes ensotaàllées
du IioetscSaberg

Les pentes ensoleillées du Loetsch-
berg soni une région unique en Suis-
se. La vue sur la majestueuse vallèe
du Rhòne et les sommets des Alpes
valaisannes est incomparable. Situé en
bordure de la plus grande réservé de
chasse de Suisse, celle de l'Aletsch-
Bietschhorn , dote de nombreux et fa-
meux «bisses», ce versant alile charme
idyllique et paysages romantiques.
Mais pour en découvrir tous les
joyaux , il faut parcourir quelques-
uns de ces chemins de tourisme pe-
destre , tei le sentier à flanc de mon-
tagne , de Hohtenn à Ausserberg, amé-
nagé par le BLS et dit aussi «Sentier
de la rampe sud du Lcetschberg».

Paques mikslca!
CHÈRMIGNON (Sy) — Ainsi que le

veut la coutume, le jou r de Paques, les
deux sociétés de musique de Chèrmi-
gnon, « L'ancienne Cecilia » et la « Ce-
cilia » ont donne leuir concert. Oilon
accueil'lait « L'Ancienne » . Toute la po-
pulation s'était donne rendez-vous pour
applaudir les musiciens. A Chermiènon
d'en bas « La Cecilia » recueillit aussi
les faveurs tìe la population qui ne lui
ménageait pas ses applaudissements.
Dans les deux villages, de nombreux
touristes ètrangers s'étaient mèlés aux
habita nts afin de mitrail'ler de photos
les musiciens.
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Merci pour
leur généreuse intention
La décision prise dernièrement par

le Conseil des Etats de refuser l'aug-
mentation de 10 fr . par mois proposée
par M. Dellberg en faveur des bénéfi-
ciaires de la rente minimum de l'AVS,
a été, sans aucun doute, douloureuse-
ment rtìssentie dans tous nos milieux
de vieillards.

Car, et ainsi que chacun le sait, ce
soni eux les moins favorisés de la for-
tune puisqu'ils se situent au bas de
l'échelle sociale en raisosn du fait qu 'ils
n'ont pas eu les moyens de payer des
cotisiations élevées et qu'en outre ils ne
peuven t plus, actuellement gagner leur
vie ni bénéficier, comme la jeunesse,
de la haute conjoncture actuelle.

C'est pourquoi nous voudrions néan-
moins par ces lignes, remercier de tout
cceur M. les conseillers nationaux Dell-
berg, Bonvin, Jacquod et nos deux
conseillers aux Etats M. Guntern el
Lampert pour leur généreuse inter-
vention hélas, sans suite. A. Z.

Madame M. Kronig-Heinzen à Sion,
Famille Denis Kronig-Kastell à Sion,
Famille Georges Hill-Kronig à Johan-

nesbourg,
Famille Gramlich-Heinzen à Monthey
Famille Robert Biihler-Kronig à Lon-

dres,
Les familles Albert Kronig à Gam-

pel,
Les familles Charles Pianzola à Bri-

gue,.
Les familles Jollicn-Kronig à Bri-

gue,
Mademoiselle Mari e Kronig à Mon-

tana.

ainsi que les familles parentes et al-
liées Kronig, Florey, Heinzen, Wellig,
Clausen, ont Ha grande douleur de tai-
re part du décès de

MONSIEUR

VICTOR KRONIG
a Sion

leur cher époux, pére, grand-pére, frè-
re, beau-frère, onde, parrain et cou-
sin_ enlevé à leur tendre affection à
l'hòpital de Sion le 5 avril après une
pénible maladie supportée avec grand
cou- age et muni des Saints sacrements.

L''Qnsevelissement aura lieu à Bri-
glie le isva'rriedi 8 avril 196.1 à 10 heu-
TC'j.

¦¦ '' - '' -.
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Départ du convoi mortuaire : place
de l'Ecole. . ¦ .

Madame et Monsieur Emile Muller-
Vuillamoz à Sion ,

Madame et Monsieur Robert Cand-
VuiUamoz à Yverdon , et leur fils Mon-
sv-u r Robert Cand à Genève,

Monsieur et Madame Paul Vuillamoz
à Lausanne et leur fille Simone,
arresi que les familles parentes et al-
liées, Blatter et Streit à Thorishaus,
Staehli à Berne ot Hergiswil, Vallot-
ton à Vevey, Grassmann à Lausanne
et Hubacher à Berne et '. Hettiswil,
ont le grand chagrin de vous fa ire
pari du décès subit de

MADAME VEUVE

Cécile STAEHLI
née VULLIAMOZ

leur chère sceur, belle-sceur, tante et
cousiine, survenu le 5 avril 1961 dans
sa 70me année.

L'eniscvelisscment aura lieù le 8 avril
à Yverdon- à 15 hieuras au cimetière.

Culte pour la famille à Sion à 11
heures au domicile.

Départ du convoi mortuaire de Sion
à 12 heures.

Domicile mortuaire : « La Plaisan-
ce » 68 a, rue du Petìl-Chasscur, Sion.

Les famiincs cn deuil.

Sa vie no fut que dévouement et
bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
pnrt.

La famille de

MADAME VEUVE

Francis AMACKER
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l' occasion
de son grand deuil remercie de tout
coeur tous ceux qui Vont assistée dans
leur douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l' expression de leur plus
p rof onde reconnaissance.



M. Mendès-France rentre en scène
(Afp). — M. Pierre Mendes-France a

fait appel hier après-midi aux respon-
sables francais et algériens pour qu 'ils
mettent un terme immédiatement à
leur « guerilla diplomatique ».

L'ancien président du conseil , dans
une conférence de presse — la pre-
mière qu 'il ait donnée depuis plus de
deux ans — entièrement consacrée aux
problèmes et aux perspectives de la
négociation franco-algérienne, a dé-
noncé avec vigueur « les subt :lités et
le, manoeuvres » du gouvernement
francais qui ont conduit , selon lui, à
l'a.iournement de la rencontre d'Evian.

Evoquant la reception , à Tunis, par
l'ambassadeur tìes Etats-Unis, de deux
responsables du « GPRA », M. Mendès-
France a affirme qu 'au cas où les négo-

ciations ne reprendraient pas tres rapi-
demen t, les Etats-Unis se poseraieni en
médiateurs. On ne pourra plus, a-t-iJ
dit , prétendre les tenir à l'écart. Nous
devons savoir que des tiers puissants et
amis seront désormais présents.

M. Mentìès-France a déploré surtout ,
au cours des dernières semaines, que
le gouvernement frangais ait recouru
à des « habiletés » qui ont accru la
méfiance de l'autre camp.

Parlant devant un auditoire nom-
breux et très attenti!, il a déclaré que
la représentativité tìu FLN était cha-
que jou r moin s contestable. Aussi s'est-
il déclaré convaincu que la tentative
d'introduire le Mouvement national
aigérien de M. Messali Hadj dans la
discussion et qui est officiléllement à

l'origine du refus du FLN de se rendre
à Evian le 7 avril , constituait une « pro-
vocation inutile et dangereuse ».

M. Mendès-France a souligne que
« le temps jouait contre la France, que
tout retard apporte à l'ouverture de la

UNE GRENADE A ALGER
Cinq personnes ont été blessées ,

dont l'une grièvement , par l' explo-
sion d' une grenade qu 'un terroriste
a lancée , hier soir , près d'une place
située au centre d 'Alger. Le terro-
riste a réussi à prendre la fuite.

négociation piagai! le gouvernement
frangais dans une position plus difficile.
Il a préconisé que la première phase
des négociations ne porte que sur le !
« cessez-le-feu », l'organisation de la
période transitoire, qui ne peuvent , se-
lon lui , ètre dissociés » . Mais , a-t-il dil ,
prétendre régler des questions de fond ,
telles que le Sahara et le sort d'une
minorile européenne dès la première
étape, ne ferait que retarder le « ces-
sez-le-feu ».

Parmi les problèmes qui devront etre
réglés au cours de la négociation, M.
Mendès-France a souligne notamment
les mesuires concernant la sécurité des
personnes, la réduction des effectifs mi-
litaires des tìeux còtés, et l'organisation
d'un contróle b fiaterai de ces décisions
par des commissions mixtes franco-al-
gériennes. Ensuite devraient venir, a-
t-il dit , l'abrogation des législations
d'exception et la libération , de part et
d'autre, des détenus.

« La France et l'Algerie , a déclaré
encore M. Mendès-France, ont encore
beaucoup de chemin à faire ensemble.
Une politique de confiance dans l'ave-
nir sera toujours la plus avantageuse
pour nous ».

Enfin , M. Mendès-France s'est dé-
claré totalement oppose à toute solution
de partage de l'Algerie « qui ne sau-
rait qu 'éterniser la guerre ». Il a de-
mande que rautodétermination permette
aux Algériens et, notamment, aux Juifs
algériens, d'opter soit pour la nationalité
frangaise , soit pour la nationalité algé-
rienne.
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Baisse du prix
de l'essence

en R.F.A. aussi
(DPA) — Roiiler voiture de-

viendra demain moin coùteu-r en
AHemagne occidentale. En ef f e t ,

if la phipart des compagnies pétro -
lières vendent dès aujourd'hui
leur essence deux p f enn ig  de
moins par litre que jusqu'ici , soit
58 pfennig pour l'essence normale

g et 65 p fennig  pour la super.
Un porte-parole d' une compa-

gnie petrolièr e a déclaré que cede
baisse n'était nullement le resul-
tar de la réévaluation du mark ,

S mais le f a i t  des énormes réserves
internationales et de la rationa -
lisation de la production ct de la

VW distribution.
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A la Haute Cour
de La Haye

(Reuter). — M. Polle Bohdan V.
niai -ski , jug e polonais de 77 ans , a éi
élu mercred i président de la cour i
justice internationale de La Haye. Ce
le juge Ricardo ,1. All 'aro , 78 ans, il
Panama , qui a été élu viee-présida
Le secrétariat du tribunal a commun
qué que les deux juges, qui appai
tiennorut à la cour depuis respectivi
mont 1946 ol 1959 , ont été élu$ lo
d' une réunion privée des 15 iuses.

Hassan II demande la
libération de Ben Bella

« Je suis venu remettre au gene-
ral de Gaulle un message dc Sa
Majeslé le roi du Maroc », a décla-
ré M. Ahmed Balafrej à l'issue de
son entretien avec le président de
la République.

« J'ai exposé au chef de l'Etat,
a-t-il ajouté les problèmes qui de-
meurent en suspens entre les deux
pays, c'est-à-dire les malentendus.
.T'espère que les rapports franco-
marocains seront normalisés ».

En réponse à une question , M. Ba-
lafrej a indiqué aue le roi du Ma-
roc avait demande la libération de

Ben Bella el de ses compagnons. Le
general de Gaulle, a-t-il dit , m'a
répondu qu 'il allait considérer cette
question.

L'ambassadeur marocain itinérant
a enfin indiqué que le problème ai-
gérien, celui de la Mauritanie et,
enfin , la question des essais nu-
cléaires, f rancais au Sahara , avaient
également été abordés au cours de
cette entrevue.

En réponse à une dernière ques-
tion , M. Balafrej a déclaré que le
ro " du Maroc ne viendrait pas
« dans il'immédiat » à Paris.

Un Suisse tue en Alsace
(Afp). — Hier matin, une auto se

dirigeant de Mulhouse en Suisse, a
violemment heurté deux poteaux ùe
signalisation à Bartenheim.

Sous la violence du choc, M. Markus
L'iub, 24 ans , commercant , domic'lié à
Bile, atteinl d'une fracture du cràne
et de nombreuses autres blessures, a
été tue sur le coup.

Nouveaux incidents dans le nord de l'Angola
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(Reuter) — L'agence de presse Lusitania a annonce mercredi de Luanda
que des émeutiers qui- avaient attaque une patrouille militaire dans le nord
de l'Angola, près de Quitexe, avaient subi de lourdes pertes , des centaines
d'hommes, alors que la patrouille n'avait perdu que 12 hommes. Le détache-
ment militaire était engagé dans des opérations de ratissage qui ont fa i t  suite
aux récents désordres que connut la province portugaise d'outre-mer de
l'Angola.

Notre p hoto montre un homme de Quitexe « conduit » en prison par des
soldats noirs après avoir avoué ètre un agen t de liaison avec l 'étranger .

On a retrouve le poison du Suisse !
(AFP) — Les ampoules eontenant un

violent poison, le « Zionkalion », qui
avaient été volées vendredi dernier à
Vai azze (Savone) dans la voiture d'un
représentant de commerce suisse, onl
ét'é relrouvées mercred i à Vai-azze par-
la police de Gènes.

Des télégrammes avaient été envoyés
à tous les bureaux de police d'Italie
pour signaler le danger très sérieux du

7*,cfie de el''niente
(DPA) — Une mère de famille de 40

ans, prise d'une crise de démence , s'est
jetée à l'eau mercredi, à Neu-Ulm (Ba-
vière) , entrai nant deux de ses enfants
dans les flots. Il s'agit de deux filles
àgéc-s de deux et douze ans. Leurs
corps n oni pas été retrouvés. En re-
vanche , la mère pu ètre sauvée.

Une troisième fille, qui eut dù subir
le mème sort, avait pu s'enfuir au der-
nier moment.

La rivière qui coule à Neu -Ulm est
1 Iller, un affluent du Danube.

« Zionkalion » . Ce produit peut en
effet provoquer la mort , en quelques
secondes , s'il entre en contact avec une
simple égrattgnure. Le voyageur suisse
se servali de ce poison pour embaumer
les papillons.

L'adjudant de Salan
condamné

(Reuter)  — Le ministère frangai s  de
l' armée communique mercredi que le
tribunal militaire de Marseille a con-
damné le capitaine Jean-Baptiste Fer-
randi , ancien adjudant du general Sa-
lan, par contumace , à dix ans de tra-
vaux forces pour désertion. L'inculpé
est en outre prive de ses privilè ges et
de son rang.

Ferrandi a servi sous les ordres du
genera l Salan alors que ce dernier était
commandant en chef des force s f ran-
gaises en Al gerie. Le capitaine Ferrandi
se trouve actuellement en Espagne avec
le general Salan.

Accosrd ONU-Katanga
(Reuter) — A l'issue d' un long entre-

tien entre le président Tchombé et le
general McKeown, le gouvernement du
Katanga a annonce qu'un accord avait
été réalisé quant au rétablissement de
relations normales entre l'ONU et la

popula tion d'Elisabethville.

Entretiens Kennedy-MacMillan
(Af). — Au cours de leur premier

en^-etien de mercredi matin à la Mai-
son Bianche , le présiden t des Etats-
Unis et le premier ministre britanni -
que ont. souligne la nécei? ,sité d'inil-en-
sifior les conisultations politiques au

sein de l'OTAN, apprend-on dams les
milieux autorisés.

Leis problèmes de l'alliance Alllianti-
que ont donne lieu à une discussion
d'ordre general portan t particulière-
ment sur le róle de l'OTAN « dans
un monde en mouvement » . Les as-
pects politique, économique et militai-
re de l'OTAN ont été diiscutés sous
une forme très generale. Au cours de
la discussion, M. ' Dean Acheson, an-
cien secrétaire ' d'Etat , qui dirige le
groupe d'elùde'' créé par le président
Kennedy suir lèi problèmes de ìl'OTAN
a commence "litì' 'exposé de la position
américaine. . . . . . .

Selon les 'mlffleùx informés, la ques-
tion' de la créafaon 'd ' une force nucléai-
re indépendarii'"'? au sein de l'OTAN a
été évoemée pendant la discussion. Ce
problème fiora .'ì'objèt de négoc'alions
au conseil de I'Allìance qui se réunira
au mois de mai à Oslo.

Tito et Hassan d'accord
(Reuter) — Un communique commun for ts  entrepris dans ce sens. Ils ont

a ete publié mercredi a Rabat a la
suite des entretiens qui se sont dérou-
lés entre le roi Hassan II du Maroc et
le chef de l'Etat yougoslave , le maré-
chal Tito . Ce document exige que le
droit à l'autodétermination soit accor-
dé à la population algérienne immé-
diatement. L' agence Tanjug, qui a di f -
fus e ce communique, ajouté que les
deux hommes d'Etat ont salué les ef -

condamné par contre les e f for t s  des
puissances colonialistes et impérialistes
tendant à empècher l'avènement d' une
République congolaise indépendante. Il s
demandant la reconnaissance du gou-
vernement prèside par M.  Antoine Gi-
zenga à Stanleyville.
Le maréchal Tito et son épouse quittent

le Maroc aujourd'hui après y avoir
e f f ec tue  une visite de 6 jours.

Souvanna Phouma est «relativemcnt» optimist
(Afp). — « Je suis optimiste sans

l'ètre tout à fait , car il peut y avoir
d'ultimes réticences », a déclaré le
prince Souvanna Phouma, ancien pre-
mier ministre du Laos, actuellement à
Paris, en commenlant les derniers dé-
veloppements internationaux de la cri-
se laolienne.

« Jé ne compte pas intenrompre mon
voyage » , a-t-il répondu à un jour-
nat's'a qui lui demandali ce qu 'il ferait
si un eessez-le-feu intervenait rapide-
ment. A propos des bruits qui circu-
lcnt actuellement sur l'imminence d'un
cessez-le-feu, le prince Souvanna a fait
remarquer qu 'il fallait d'abord fixer
la date de la remise en activité de la
cornmission internationales de coni 'rci 's,
puis celle du cessez-le-feu et enfin
celle de ila conférence internationale
de.q 14 nations.

cren premier ministre compte quitter
Paris vare le 11 avril pour rsgagruer le
Cambcdge par la route de l'Est, s'ar-
rétant suceessivement à Belgrade, Pra-
gue. Varsovie, Moscou , Pékin et Hanoi.

Avant de s'inslaller à nouveau
Pnom-Penh, il fera une halle à Xien
Khouung, ville laolienne tenue par d
elemento du Pathet-Luo et du capii;
ne Kong-Le.

CONTRE-ATTAQUE
(Reuter). — Le département d'E-

tat américain a fait savoir mercredi
que des troupes aéroportées du gou-
vernement royal laotìen , avaient été
parachutées derrière le front , afin
de déclencher une atlaque contre
les troupes rebelles pro-communis-
tes. Le département d'Etat n 'a pas
fourni de détails à ce sujet.

Interroge sur la possibilité de la for-
mation d'un gouvernement d' union na-
tionale prèside par le roi du Laos et
dont il serait lui-mème viee-pré;ident ,
le prince Souvanna Phouma a répondu:
« Pas die coiimenVaire , c'est à sa Majts-
té de décider ».

Le prince , qui a déjeuné avec sir
Picrson Dixon , ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris, a recu ien fin
d'après-midi. M. Darke Cerne.), am-
bassadeur de Yougoslavie. Il recevra
aujourd'hui M. Java r Yung Eahadur.
ambTJsadeu r de l'Inde , puis dinera avec
M. Vvnogrndov , ambassadeur d'URSS.

Dans ses P-Oievs jvi 'us loinVains . l' an-

M. Ben Gourion parie
d'un calme illusoire

(Reuter) — Le premier ministre israé-
lien, M.  Ben Gourion, a déclaré mercre-
di que le calme qui règne actuellement
le long des frontières d'Israel est « illu-
soire ». M.  Ben Gourion parlait devant
des leaders du parti travailliste qui
mettaient au poin t la campagn e en vue
des élections parlementaires du 15 aoùt.
Il a souligne que les habitants d'Israel
ne devaient pas relàcher leur vigilance ,
car l 'Egypte continue à ètre un grand
danger pour Israel. Israel n'a la pos-
sibilité de faire la paix avec ses voi-
sins arabes que s'il développe ses rap-
por ts avec les pays d'Asie et d'Afrique.

Un camion
dans un hotel

(DPA) — Un camion lourd qui roulait
siur une route en pente à Schmitten,
tìans le massif de Taunus, a foncé dans
la veranda d'un hotel , ses freins ayant
probablement cède. L'accident a fait
deux morts et trois blesses.

LES VWGT-QMTRE HEVMS EM SVISS
Peste porcine

(Ag.). — L'office vétérinaire des
Grisons annonce que des cas de peste
porcine se sont déclarés dans une
porcherie de Si-Moritz . Les animaux
ont dù ètre abaltus . Ils avaien : été
nounris avec des déchets de cuisine
d' un hotel. L'office vétérinaire rappel-
le que cesd échets doivent ètre cuits
avant d'ètre donnés en pàture aux
Cìehons.

Chaleur inhabituell e
(Ag.)  — L'Institu t d'astronomie ci

de meteorologie de l'Université de
Bàie a enregistré mercredi une tem-
perature de 25,1 degrés de chaleui
ce qui constitue un record pou r celti
période de l'année depuis que Voti
e ff ec tu e  les mensurations. On avait
enregistré 25 degrés le 10 avril 1935

M. Lyndon Johnson
à Genève

(Ag). — Venant directement de Da-
kar où il a assistè aux manifestations
de I'indépendance du Senegal, M. Lyn-
don B. Johnson, vice-président des
Ela 's-Unis, est arrivé mercredi soir
à Genève à bord d'un avion des U.S.
Air Force. Le vice-président qui voya-
ge en compagnie de Mme Johnson , a
élé salué à son arrivée à l'aéroport
de Cointrin par de nombreuses per-
sonnalités des milieux américains et
les représentants des autorités suisses
et genevoises. Dans le mème avion,
voyageant avec le vice-préident , se
trouvaient notamment l'ambassadeur
M. Graham Martin , consul general des
Etats-Unis à Genève, le sénateur Ku-
chel et M. Rooney, membre du congrès.

Le vice-président des Etats-Unis a
déclaré qu 'il s'entreticndra à Genève
avec la délégation américaine à la
conférence nucléaire et qu 'il repartail
ce malin déjà pour Paris où il appor-
terà à la conférence de l'OTAN le
message du président Kennedy .

M. Johnson a regrette qu 'en raison
du peu de temps dont il disposai! à
Genève de ne pouvoir se rendre à
Berne pour y rencontrer le président
de la Confédération.

La Belgique s'indine
(Afp) . — Le gouvernement belgt

a annonce sa décision d'appliquei
la résolutlo i du conseil de sécuritt
du 21 fév; ier sur le Congo ct qu 'il
a pris de nesures pour le retrail
des militi-I es belges « à la missini
desquels il pouvait ótre mis fin pai
décision u.illatérale de l'autoritt
belge ».

Le gouvernement belge suggère.
d'autre part , l'ouverture de conver-
sations entre le représentant du se-
crétaire general au Congo, les au-
torités congolaises et Ics autorité
belges pour régler le départ du per-
sonnel « qui doit allégeance aui
autorités congolaises » et pour son
remplacement par du personnel
fourni par l'ONU.

Ces décisions et suggestions soni
contenues dans une note remise li
ler avril par le gouvernement bel-
ge à Pcnvoyé du secrétaire general
à Bruxelles, M. Taieb Sahbani el
dont le texle a été transmis le 1
avril par M. Walter Loridan, re-
présentant permanent de la Belgi-
que aux Nations Unies à M. Dai
Hammarskjoeld. , .

¦k (AFP) — Une trombe d'eau acco
pagnée de vents d'une extrème v
lence, s'est abaltue , mercredi , sur
plateau de Borborema , au Brésil, e
portant des centaines d'habitations
plus de 15 barrages.

Oskar Warlterlin
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(Ag.) — M.  Oskar Warlterlin , dire
teur du « Schauspielhaus » de Zurli
est decèdè à son domicile de Hambou t




