
L évolution des subventions
Constatant qu aucun autre groupe de

dépenses , ne soulève dans le public , au-
tant de critiques que celui des subven-
tions : 439 millions de francs dans le
projet de budget pour 1958. Le Conseil
federai remàrquait dans son message de
l'an dernier : « des subventions d'un or-
dre de grandeur de 400 millions annuel-
lement , alors que l'on se trouve en pé-
riode de grande prospérité économique,
forcent évidemment l'attention. Si l'on
examine les critiques de plus près , on
constate cependant qu 'elles visent tou-
jours les subventions qui ne concernent
pas colui qu. les fonmule... Le anonteint
des subventions est. dans une grande
proportion soustrait à la décision des
organes d'exécution de la Confédéra-
tìon. Celles qui jouent un ròle impor-
tant sont très souvent déjà fixées par-
la Constitution ».

Le Conseil federai se réfère à ces
constatations dans le message qu 'il a
adresse aux Chambres avec le projet de
budget pour l'année en cours et il pour-
suit : « en 1959, les subventions dépasse-
ront , pour la première fois , un demi-
milliard. Lors de la discussion dir bud-
get, il est oiseux de critiquer l'abondan-
ce de la manne qui est déversée par
de multi ples canaux sur les bénéficiai-
res divers et de réclamer une utilisation
plus parcimonieuse des deniers publics ,
car l'ampleur des subventions n 'est pas
déterminée au moment de l'élaboration
du budget. Celui-ci ne reflète que la
volonté du souverain telle qu 'elle est in-
corporee dans les lois ». Toutefois le
gouvernement conclut : « Nous sommes
continuellement obligé de mettre en
garde contre les . appels exagérés aux
fonds de la Confédératìon ».

En 1951, le total des subventions fé-
dérales avait atteint le niveau le plus
bas des années d'après-guerre, avec
275 millions ou 14,6 % de l'ensemble des
dépenses de lu Confédératìon. En 1957,
selon le compte d'Etat , le total des sub-
ventions s'élevait à 446 millions ou
19,5 % de l'ensemble des dépenses et les
prévisions pour 1959 portent , selon le
budget , sur 535 millions , soit 22,5 7r- des
dépenses.

Cet accroissement impressionnant ne
s'cxplique que partiellement par une
augmentation des subventions « tradi-
tionnelles » . Le fait est , qu 'il a été ins-
titué , rien que depuis 1957, vingt-cinq
subventions nouvelles, tandis qu 'une
douzaine ,de subventions seulement
étaient supprimées pendant cette pério-
de. Depuis Iongtemps, il est acquis que
les nouvelles subventions sont toujours
plus nombreuses que les subventions
abolies et qu 'il est beaucoup plus facile
de créer une subvention que de la sup-
primer quand elle ne se justifie plus.

Les prévisions pour 1959 autorisent
les remarques suivantes : Le subven-
tionnement des routes au moyen des
droits d'entrée sur les'carburants est in-
térieur de 38 millions aux résultats de
1957. Mais cette réduction provient de
ce que les lois d'exécution concernant
les nouveaux articles routiers de la

Les directeurs
de l'Exposition Nationale suisse 1964 à Lausanne

Le Comité d'Organisat\on de l'Exposition nationale suisse 1964 à Lausanne, a
nommé lors de sa dernière réunlcn deux directeurs de l'exposition. A gauche,
™- Paul Ruekstuhl , chargé des services d'exploitation , né à Lausanne le 2 février
'923, bourgeois de Tobel (Thurgovie). Il fit ses écoles à Lausanne et travaill a
9arls l'imprimerle de son pere. En 1957, il fut  eommis?aire genera l de «Graphic
•«». A droite , M. Edmond Henry, directeur des services adminlstratifs. Né le 27
mai 1922 , bourgeois de VuHlerans et de Lausanne, il fit ses études de droit à

Lausanne. Depuis 1951, il est chancelier de l'Etat de Vaud.

Constitution n 'ont pas encore ete adop-
tés et que le projet de budget pour 1959
ne pouvait , par conséquent, que faire
état des crédits fondés sur l'ancienne
législation. D'ailleurs, les subventions
de ce groupe s'inscrivent en definitive
en proportion des recettes que l'Etat tire
de l'imposition des carburants. La ré-
duction de 38 millions n'a donc pas
beaucoup de signification.

Le seul autre groupe qui accuse une
diminution en regard de 1957 est celui
qui a trait à l'approvisionnement du
pays en blé, soit 8 millions. Tous les au-
tres groupes accusent des augmenta-
tions. Le groupe Transport comporte
une augmentation de 10 millions. Tou-
tefois l'augmentation la plus considé-
rable est survenue dans le groupe « agri-
culture ». Entre 1951 et 1959, les sub-
ventions à l'agriculture ont augmente
de 160 millions, et entre 1957 et 1959,
l'augmentation prévue sera de 168 mil-
lions. En 1951, les subventions agrico-
les s'élevaient à 38,2 % du total des
subventions fédérales. En 1957, le pour-
centage était de 44,1 et , en 1959, il est
estimé à 49,5. L'accroissement attendu
pour 1959 est dù surtout à l'expansion
extraordinaire du poste « approvision-
nement en beurre et en fromage », soit
plus 62 millions par rapport à 1957. En
bref , on constate que les subventions
visant à soutenir l'écoulement des pro-
duits agricoles gagnent constamment en
importance, ce qui ne laisse pas de sus-
citer de graves inquiétudes.

Quant à la rubrique : « politique so-
ciale, utilité publique et hygiène » ^es-
tée stable en 1951 et 1957, elle accuse
entre cette dernière date et 1959, une
augmentation de 25 millions. Cette aug-
mentation est due à l'accroissement des
subventions aux caisses-maladie recon-
nues, soit plus 16 millions et celles des-
tinécs aux Suisses à l'étranger plus cinq
millions.

Le groupe « culture, sciences, forma-
tion professionnelle » est passe de 23
millions en 1951 à 38 millions en 1957
et à 60 millions en 1959. Il s'agit là de
crédits importants nouvellement affec-
tés à la recherche scientifique en ma-
tière d'energie nucléaire, ainsi qu'à l'en-
couragement de la formation profes-
sionnelle.

Avec un total de 535 millions, les sub-
ventions fédérales ne dépassent, il est
vrai , que de 15 millions la limite fixée
dans le pian financier 1959-1963. Mais il
convient de relever que le montant glo-
bal figurant dans le pian comprenait ,
non seulement les dépenses envisagées,
¦mais également une réservé en vue de
dépenses nouvelles et de majorations
éventuelles, de dépenses existantes,
alors que le budget de 1959 ne comporte
aucune marge de ce genre. C'est pour-
quoi l'on peut comprendre l'inquiétude
manifestée par le Conseil federai devant
l'ampleur croissante des prestations im-
posées au budget de la Confédératìon
dans le domaine des subventions.

H.v.L.

Statistiques :
A la suite de calculs longs et précis,

les chimistes allemands ont découvert
que chaque année les mites dévorent
dans leur pays pour plus de six mil-
liards de francs d'étoffes de laine : la
production annuelle de 3133 ouvriers.

Après le « Champagne » espngnol , les
Anglais importent de Yougoslavie un
petit vin blanc aigrelet baptisé Pinot.
Qu 'en pensent les Charentais ?

•
Un Grec hurluberlu proclamant dans

les rues d'Addis-Abeba qu 'il était Roi
d'Ethiopie. le Roi des Rois l'a prie de
vider les lieux dans les vingt-quatre
heures.

•
Un des derniers chasseurs de tètes

de l'ile de Bornéo vient d'ètre engagé
comme chasseur, tout court, dans un
grand hotel de Djakarta.

— J'ai ici une petite chose que je  vou-
drais bien vous montrer, bien que votre

valsine m'ait dit que vous n'avez cer-
tainement pas les moyens de vous

l' o f f r i r  !

On sait depuis Iongtemps que les
| Russes ont inventé la bicyclette, la
machine à coudre , le moteur à explo-1 sion , le fer à repasser , les spaghetti , le

j camenbert et le b 'fsteck aux pommes.
J Un journaliste soviétique vient de fai-
, re une autre découverte : en réalité , le
' golf est né au Caucaso il y a plus de
I mille ans; les bergers le pratiquaien t
régulièrement. En conséquence de quoi ,
ce sport cesserà bientòt d'ètre le privi-

' lége des ploutocrates occidentaux. On
aménage des links dans le pays.

•
Depuis quelques jours, la Radio de

Prague a cesse de diffuser à longueur
de journée la célèbre marche du «Pont
de la Rivière Kwai» . La revue commu-
niste Tvorba a découvert le pot aux ro-
ses et dénoncé ce rythme comme «co-
lonialiste» et non comme la « Marche
de l'Exposition de Bruxelles » titre sous
lequel elle avait gaillardement franchi
le ridea u de fer

Paques — fète lumineuse de la paix et de la joie

L'INSTANTANÉ

La présence du Christ sur terre se termine par la doudoureuse Semaine de Ha
Passion. Sa mort elt Sa rétsuinrect'Ion. ros'tenit pour nous à jamais des symboles
admirables de foi et d'espérance. Unis dans le mème élan, des millions de chré-
tiens célèbrent, dans le monde entiar, Paques, la féte de la paix et ds la icon-
fian.ee. De tout temps :'ntimément liés aux usages et croyances pascales, l'ceuf
et le poussin ont été autrefois symboles pleins d'une mystique signification.
Fraìchement . éclos, ces deux poussins, si mignons dans leur duvet jaun e clair,

sont l'image mème de la paix et de la joie pascales

a e ri erre vaitene
* i

Vauvenargues , moraliste francais du
dix-huitième siècle , auteur de maximes
d'une grande élévation de pensée , et qui
mourut à l'àge de trente deux ans déjà ,
écrivait :

« Les hommes ont la volonté de ren-
dre service ''jusqu 'à ce qu 'ils en aient
le pouvoir ».

Cette amère vérité est aussi valable
aujourd'hui que du temps où vivait ce
penseur, qui , malgré son talent , termina
sa brève existence dans la gène et la
solitude.

Dans toutes les classés de la société ,
on trouve des gens animés de la meil-
leure volonté , et qui , sincèrement , dé-
sirent rendre service à leur prochain,
jusqu 'au jour où ils parviennent à une
situation qui leur permettrait de mettre
en pratique ce qui n'était jusqu 'alors
que théorie altruiste.

Que se passe-t-il d ce moment ?
La plupart du temps, simplement , l'é-

goìsme prend le dessus subitement, et
é tou f fe  tout élan de générosité , soit mà-
tériel soit moral.

Combien de candidats à la présiden-
ce d'une Société , d' aspirants à la di-
rection d'une af fa i re , etc..., lorsqu 'ilp
voient leurs réves réalisés oublient pres-
que instantanément leurs promesses de
la veille ! Ils sont tout à coup victimes
d'une curieuse amnesie.:.

I Que voulez-vous ! Il y a tant d'inte-
rèts à ménager , de précautions à pren-
dre pour « assurer ses arrières » ! L'op-
tique du président élu n'est , par exem-
ple , plus du tout la mème que celle du
simple candidat.

C' est à coup sur dans la politique que
l'on pourrait relever les cas les plus
frappants .  Pour se maintenir seuìement ,
ou pour faire  un bond substantiel en
avant , il ne faut  rendre service qu 'à
bon escient..., en un mot uniquement
quand « ga rend » !

Les promesses fon t  partie du matè-
rici des campagnes èlectorales , et il ne
fau t  les réaliser qu 'avec parcimonie.
Faute de quoi l'on s'expose à ètre
promptement débordé.
| Pour beaucoup de politiciens « arri-
vés », rendre service c'est courir le ris-
que de passer pour une « poire », ou
encore tout simplement pour un hom-
m.p « vendu » !

Le nouveau « Jus ti der» du cinema francais
m

Lino Ventura, doit sa carrière
i

à un accident de catch
Lino Ventura n est pas un de ces

personnages qui passent inapercus.
Sa première apparition se situe dans
le fameux film de Jacques Becker :

« Touchez pas au grisbi » dans le-
quel Lino Ventura incarnait Angelo.

II débutait tout de suite dans un
grand róle, recommande par un de
ses amis d'enfance, Emmanuel Casu-
to, au metteur en scène qui cherchait
depuis des semaines un personnage
comme le sien.

Cette silhouette crevait littérale-
ment l'écran et, malgré la présence
d'une vedette aussi consacrée que
Jean Gabin, Lino Ventura attira l'at-
tention, en particulier celles des gens
de cinema. Sa carrière d'acteur se
poursuivi immédiatement avec « Raz-
zia sur la chnouf », « Le feu aux pou-
dres », « L'Etrange Monsieur Steve »,
« Trois jours à vivre, « Ascenseur
pour l'échafaud », etc, et le seul
film non policier de toute la sèrie,
« Maigret tend un piège » où il re-
trouvait Gabin.

Mais sa révélation , celle qui lui
donna la grande vedette, il la trouva
dans le ròle du célèbre agent du S.R.:
Le Gorille , héros des romans d'es-
pionnage de Dominique. Dans « Le
gorille vous salue bien », Lino Ven-
tura ravissait les amateurs de bagar-
res spectaculaires et d'exploits sensa-
tionnels , d'autant plus appréciés qu'il
n'est pas doublé.

i C est, qu avant de faire du cinema,
2 il avait derrière lui une carrière
> athlétique. Né à Parme, en Italie, en
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1919, Lino Ventura etait le fils d'ex-
plorateurs qui s'établirent en France
en 1927. Il frequenta l'école commu-
nale dont il fut bientòt renvoyé, car
il avait la manie de se battre sans
cesse avec ses camarades de classe.

Il travailla très jeune, changeant
souvent de métier : groom, mécani-
cien, représentant de commerce, em-
ployé de bureau, avant de faire du
sport professionnel — après un sé-
rieux entrainement d'amateur. En
1950, il décrocha le titre de champion
de France de catch. Par la suite, il
organisa das combats et des matches
de lutte à la salle Wagram, jusqu'au
jour où un de ses adversaires spor-
tifs : Henri Cogan, le propulsa hors
du ring. Tombant maladroitemcnt,
pour une fois, il se blessa sérieuse-
ment et abandonna le catch.

L'offre de Becker survint peu de
temps après. On connait la suite...
Outre l'incarnation du Gorille, qui
vient de lui valoir la vedette dans
« Douze heures d'horloge », « Sursis
pour un vivant », il va prochaine-
ment commencer de tourner : S.O.S.
Radio Taxi » avec Molinaro.

Comment ce « dur » occupe-t-il ses
loisirs ? Le plus bourgeoisement du
monde, dans son foyer, car il est ma-
rie et pére de deux enfants : Mylène
11 ans et Laurent 7 ans.

Il est passionné de musique classi-
que, mais il ne manque pas de pour-
suivre son entrainement sportif car
ses ròles ne sont pas de tout repos !

AS

RESTAURANT DE

f-outblMon, 1 SION

Téléph. 2 25 99

Sa grande carte
Entrecote Tourbillon
700 gr., 2 pers. 16.—
Truife du vivier 4.50

Menu à 5 et 6.50
Plat du jour 3.50

éZ? ,̂^/ - / *zf zi_—
I Depu's l'arrivée du general de Gaul-
le au Palais de 1 Elysée, les effectifs de
la Garde Républicaine sont passés de
30 à 140.
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Magrifflaue comportomeiil
ises gondarmes waiaisans
¦

DF GAULLE,
l'Hommé du Destin

Armand Genoud , vainqueur de la . séni j
course de fond des championnats suis- -, Vouardou„ses de ponce.

Los VlIIèmes championnats à ski des
polices suisr.es se sont déroulés Ics 19
et 20 mars au Stoos, dans la canton dc
Schwyz.

A cette occasion les hommes do la
Genda rmerie valaisanne se sont con-
verti; de gioire cn rempdrtant de très
belles victoires.

Cesi a'nsi quo le gendarme Crettex
a remporté le combine des seniors III,
grdee à la magnifiqus équipe dir 'gée
par le Cp!. Camille Hugon et com-
posée des gendarmes Georges Crettex
el Louis Fournier et chez le, seniors II
gràce à Rossier.Vuardous et Truffer.

Bin-, :a course da .patrou'lle-elite, le
Valais a conquis la deuxième ,et la troi-
sième place derrière la magnifique
équipe de la gendarmerie vaudo;se
composée de Jean-Francois Moillen ,
Martial Cherix et Bernard Perret.

Le t.tre de champion absolu dc la
Police est revenu à Martial Cherix,
alors que le second rang est occupò
par le Valaisan Armand Gcnourl, qui
s'est couvert de gioire ailleurs, en rem-
portant de magnifique facon la course
de -fond de ces championnats. Les 4
courses individuel'es de fond ont d'ail-
leurs étaient gagnées par des Valai-
sans.

Ce sont là de très beaux résultats
d'ensemble, et il convieni de féliciter
tout spécialement, Armand Genoud

pour sa magnifique victoire dans la
course de fond, es qui prouve que cet
excellent skieur n'a absolument rien
perdu de ses qualités et que sa valeur
intrinsèque reste toujours très grande.

RÉSULTATS
S'aìom géant (1,7 km., 350 mètres de

dénivellat:on, 35 portes) : 1. Recrue
Martial Cherix, Vaud, l'42 2 ; 2. Erwin
Muller. Tessin , l'47 3 ; 3. Xavier Simu-
lar , Schwyz, 1*49 4 ; 5. Fournier Louis ;
10. Laurent Darbellay ; 15. Armand
Genoud ; 21. Jules Zuffcrey.

'Seniors III : 7. Georges Crettex .
Seniors II : 19. Denis Rossier ; 27. Au-

rèle Vouardoux.
Seniors 1: 31. Richard Truffer.
Course de fond (8 km., 290 mètres

de dén'veMation) : 1. Gend. Armand
Genoud, Valais, 31'44 ; 2. J.-B. Hugue-
n n , Neuchàtel, 32-0G ; 4. Jules Zufferey;
9. Laurent Darbellay ; 16. Louis Four-
nier.

Sén:ors : 1. Richard Truffer (l'inter-
national suisse de hockey sur giace !)

Smuors III : 1. Georges Crettex.
Combine (course de fond et slalom

géant) : 1. Recrue Martial Cherix, Vaud
IO 62 pts, champion suisse de police ;
2. Gend Armand Genoud, Valais 19.08;
3. Gend. J.-F. Moillen , Vaud, 20 ; 5.
Laurent Darbellay ; 6. Louis Fournier;
3. Jules Zufferey.

Sén :ors III : 1. Georges Crettex.
Sénlors II : 4. Rossier Denis ; 8. Au-

rate Vouardoux.
Sin 'ors I : 2. Richard Truffer.
Course de patrouilles (12 km., 380

mèitreì de dénivellation, 3 coureurs par
é-juoc) : I. Vaud III, 44'45, champion
su's-e de police ; 2. Valais II, 44'58 ";
3 Valais III. 45'28 ; 4. Grisons III, 49'
41 ; 5. Vaud II, 50 08.

Seniors II:  1. Valais ; 2. Vaud ; 3.
Zur 'ch ; 4. Berne, etc. (équi pe du Va-
la 's : Ro-.sier, Vouardoux et Truffer).

Seniors III : 1. Valais ; 2. Berne ; 3.
Zurich ; 4. Lucerne, etc.

Depuis 1873, la France n 'a pas connu un
homme aussi puissant. Liscz Sélection
d'Avril , vous en apprendrez beaucoup
sur sa vie et sur ses idées. Achetez , dès
aujourd'hui , volrc Sélection d'Avril.
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Puis, du coté de d'Ariane, apparurenrt
les hommes do l'Occident , le peuple des
Numides. En effet , Narr 'Havas ne gou-
vernail pus les Massyl iens ; ot d'ailleurs,
une coutume leur  permottant après des
revers d'abandonner le «roi , ils s'étaient
rassemblés sur le Zaine , puis  l'avaient
franchi au premier ,nouvenient d'Ha-
miloivr. On v i t  d' aborri o-.courir tous Ics
chasseurs du Madothut-Baal et du Ga-
rnphos, hab dlés de peaux de dion , et qui
conduisaient avec la harr.pe de dcur'3
piques de petits chevaux maigres à lon-
gue crinière ; puis 'marchaient les Gé-
tules dans des cuhla,3ses HI peau de ser-
pent ; puis les Pharusiens, portant de
hautes couronnes fia ites de ciré et de
rèsine ; ot les Cannes, les Maoares, les
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Tillabares, chacun tendant 2 javelols
et un bouclior rond en cuir d'hippopo-
tame. .Ils s'arrètèrent au bas des Cata-
cornbes, dans les premières flaques de
la Lagune.

Mais quand Ics Libyens se furent dé-
placcs, on appercut ;\ l' endroit qu 'ils
oecupaient, et comme un nuage à ras
du i-.ol . la multitude dos Nègres. Il cn
'' ' rV. vnu du Harousch-bdanc, du I-Ia-
rousm-noir, du désert d'Augyles ot me-
no de la g l ' i nde  contrec d'Agazymba,
qui est à quadre mois au sud dos Gara-
mantes. et. de plus loin encore ! Madgré
leurs joyaux dc bois rouge, la crasse de
leur poni noire los faisait ressembler
à des mùrcs Iongtemps roulées dans da
poussière. Iris avaient des calegons en
f i l s  d'écorce, des tuniques d'herbes des-
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Les matcheurs
valaisans s'entraineni
Première éliminatoire des matcheurs

valaisans.
300 m.

1. Maurice G uorne, Sion , 533 points ;
2. Gerard Lamon, Lens, 532 ; 3. Fonile
Grenon , Champéry, 515 ; 4. Hyacinth c
Vuadens. Vouvry, 509 ; 5. Jean Cott.a-
gnourl. Vé'droz, 505 ; 6. Leon Rey-Mer-
mst , Val d'EWez 495 ; 7. Walter Truf-
fer , Liaildesn, 494 ; 8. Anton Blat.ter ,
Riod-Bri'gue, 493 : 9. Xavier Wydor,
Lni'-aen , 493 ; 10. Anto ' ne Gex-Fabry,
Sion , 490 ; 11. Michel Moren , Vótroz,
483 ; 12. Henri Schnorkh, Saint-Mauri-
ce, 480.

50 m.
1. André Duior.at, Snint-Maur:::e, 530

points Q ; 2. André Gremaud , Mart igny,
524 ; 3. Fernand Donnei , Martigny,
518 ; 4. Georges Bardatay. Mon they,
516 ; 5. Henri Bessaird, iSion , 509 ; 6.
Richard Woltz, d/Tonthey, 500 ; 7. Louis
Uldry, Vernayaz, 498 ; 8. Charles Bor-
geat, Chèrm ignon. 487 ; 9. Marc Ch-p-
pot, Martigny, 483 ; 10. Gilbert Mou-
nier, Martigny, 475 ; 11. André Luisier ,
S on, 473, etc.

Le football règne partout

»

Les leaders de la Ligue rua'tionafe B se sont rencontres à Winterthour devant
8.000 spectateurs, et Winterthour parvint à battre Bienne par 3 buts à 0 avec une
surpronante aisanee. Notre photo à gauche montre Ackeret ¦affeotuant une belle
reprise devant les buts biennois. Au premier pian : Studer. A droite une phase
du ma'tch qui opposait Zurich à Urania Genève et que des Zurichois ont rem-
porté par 2 buts à 0. Voici Schdey s'emparant d'une passe de flanc destinée à

Golay. Au fond, Coutaz ; au premier pian Kehl.

séchées, des mufles de betes fauves sur
la tète, et , hur lant  comme des loups, ils
ssj ouaient des tringles garnies d'an-
neaux et brandissaient des queues de
vache au bout d'un bàton , en manière
d'étendards.

Puis derrière Ics Numides, les Mau-
rusiens et les Gétules, se pressaìent les
hommes jaunàtres répandus au dola de
Taggir dans les forèts de cèdres. Des
carquois en poils de chat leur battaient
sur les épaules, et ils menaient cn lais-
se dos chiens énormes, a-ussl hauts que
des anes, et qui n 'aboyaient pas.

Enf in , comme si l 'Afrique ne s'était
point suffisamment videe, et quo, pour
rocueildir plus de fuireurs , il eùt faddu
prendre jusqu'au bas des races, on
voyait , derrière tous Ics .autres, des
hommes à profil de bètes et ricanant
d'un rire id;ot ; — misérables ravages
par de hideuses 'maladies, pygmées dif-
formes, mulàtres d'un sexe ambigu , ad-
binos dont Ics yeux rouges clignotaient
au soleil ; tout en bégayant des sons
ininitelligibles, ids mettaient un doigt
dans leur bouche pour faire voir qu 'ils
avaien t faina.

La confusion des armes n 'était pas
moindre que celle des vètaments ot des
peuples. Pas une invention dc mort, qui
n 'y fùt , depuis des poignards de bois,
los hnchf s de pierre ot les tridents
d'ivoire . jusqu 'à de longs sabres dcnte7
I L'S comme des scies, minecs, et f a i t s
d'une  lame de cuivre qui pl ia i t .  Ils ma-
n 'n ien t  drs coutolas se b i f u r q u a n l  cn
plusieurs braraches paireildes à des ramu-
res d' antiìopos , des soipcs uditaehées au
bout d' une corde, dee triangles de fer.
dos massuos, des poingons. Les Ethio-
piens du Bambotus oachaient dans leurs
cheveux de petits dards empoisonnés..
Plusieurs avaient apportò dos oailloux
dans des sacs. D'autres, des mains vidos,

faisaient claquer leurs dents.
; Une houle continuelle agitai! cotte

muMidude. Des dremadaires, tout bar-
bouillés de goudron cerarne des navires,
renversaient les fen^mes qui pontaìent

1 leurs enfants sur la banche. Les prévi-
sions dans les couffes se répandaient ;
on écrasalt en mar.chant des morceaux
de sei, des paquets de gomme, des dat-
tos pourries , des noix de gourou ; —
et parfois. sur des seins couverts de
vermine, pendait à un mince cordon
quoique diamant  qu 'avaient cherche des
Satrapes, une pierre presque fabuleuse
et suffisante pour achetor un empìTc.
J' s ne savaicnt mème pas, la plupart ,
ce qu 'ils désiraient. Une fascination,
une curiosile les poussalt ; des Nomades
qui n 'avaient jamais vu de ville étaient
offrayes par l'ombre dos mura illes.

L'isthme disparaissait maintenant
sous les hommes ; et cette longue sur-
face, où les tentes faisaient comme des
eabancs dans une inondation, s'étadait
jusqu 'aux premières lignes des autres
Barbares, toutes ruisselantes de fer et
symétriquement étabdies sur les deux
flancs de l'aqucduc.

Les Carthaginois se trouvaient en-
core dans l' effroi de leur arrivée, quand
core dans l'effroi de leur arrivée, quand
ils apergurent , venant droit veurs eux ,
comme des .monstres et comme des édi-
fices , — avec leurs màts, leurs bras ,
leurs cordages, leurs articulatons, leurs
ehapitaux et leur carapaces, — Ics ma-
chines dc siège qu 'envoyaicnt les villes
lyrienncs : soixante carrobalistes, qua-
tre-vingts onagres, trente scorpions,
cinqante tollénones, douze béliers et
trois gigantesques catapultcs qui lan-
caicnt. dos morceaux de roche du poids
de quinze talents. Dos masses d'hom-
mes Ics poussaient cramponnés à leur
base; à chaque pas un frémissement

les secouait; elles arrivèrent ainsi jus-
qu 'en face des murs.

Mais il fallait  plusieurs jours encore
pour finir les préparatifs du siège. Les
Mcrccnaires, instruits par leurs défai-
tes, ne voulaient point se risquer dans
des engagements inutiles; — et , de part
et d'autre , on n 'avait aucune hàte, sa-
chant bien qu 'une action terrible al-
lait s ouvrir et qu 'il en resulterai! une
victoiie ou une extermination complè-
te.

Catthage pouvait Iongtemps resister;
ses larges murailles offraient une sèrie
d'angles rentrants et sortants, disposi-
tion avantageuse pour repousser les
assauts.

Cependant, du coté des Catacombes,
une portion s'était écroulée, — et par
les nuits obscures, entre les blocs dis-
joints , on apercevait des lumières dans
Ics bouges de Malqua. Ils dominaient
cn de certains endroits la hauteur des
remparts. C'était là que vivaient, avec
leurs nouveaux époux , les femmes des
Mercenaires chassées par Màtho. En les
revoyant, leur coeur n 'y tint plus. Elles
agitèrent de loin leurs écharpes; puis
elles venaient, dans les ténèbres, cau-
ser avec les soldats par la fente du
mur, ot lo Grand-Conseil apprit un
matin quo toutes s'étaient enfuies. Les
unes avaient passe entre les pierres :
d'autres, plus intrépides, étaient des-
condues avec dos cordes.

Enf in  Spendius résolut d'accomplir
son proict.

La guerre, en le rctenant au loin. l'eri
avait jusqu 'alors ompèché; et depuis
qu 'on était revenu devant Carthage, il
lui semblait que los habitants soup-
qonnaient son entreprise. Mais bientòt
ils diminuèrent  les sentincllos de l'aque-
duc. On n 'avait pas trop de monde
pour la défense dc l'enceinte.à suivre)

9 MOTOCYCLISME

| ENTRE MARTIGNY
ET CHARRAT :

Ces! aujourd'hui
que Camaihias
va s'altaquer
aux records
du monde

C'est aujourd'hui, mardi , en-
tre 8 et 12 heures que le eoureur
saisse motocyclistc Fioriant Ca-
mathias va s'attaquer à que'ques
records de vitesse sur le par-
cours Martigny-Charrat, jv . ec dé-
part à quelque 2 kilometres de
Marti gny-Ville.

Ce grand champion va tenter
de battre les records suivants :
590, 750 et 1200 cm3, km-li., dé-
part arrèté.

Tentat've évcntuelle : record
du monde solo.

Ces essais auront lieu sous le
contròie de la FMS.

Souhaitons bonne chance à Ca-
mathias qui est déjà détenteur
de vingt-quatre records du mon-
de de vitesse.
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© FOOTBALL

Gròne - Lens 4-0
Lens : Rey G. ; Lamon M., Mudry C. ;
Nanchen J., Emery G., Mudry A. ; Ba-
gnoud G., Simili A., Bagnoud C., Nan-
chen A., Kamerzin j .
Gròne : Magne R. ; Rudaz J., Bruttin H.;
Allegroz M., Bitz M., Morard M. ; Brut-
tin R., Grand I, Grand II , Bruttin A.,
Gard A.

Arbitro : bon arbitrage. Terrain : boa
Spectateurs : 300.

Notes : Aucun incident particulier si
ce n 'est la parfaite correction des deux
équipes.

Gròne: Bruttin R. à la 25me m.; Grand
II à la 44me m.; Bruttin R. à la 65me'm.;
Grand II à la 75me m.

Dès le coup d'envoi on se rendit bien
compte que Lens ne venait pas jouer les
utilités. En effet , ils se lancèrent résolu-
ment à l'attaque et assiégèrent les dé-
fenseurs locaux à redoubler d'ardeur.
Peu à peu cependant l'étreinte se des-
serra et ce qui permit aux bleu et blanc
de dominer à leur tour jusqu'à la 'mi-
temps, survenue sur le score de 2-0. Dès
la reprise, après un dernier sursaut de
Lens, Gròne prend la direction des opé-
rations et augmente le score.

Ce match aura laisse un bon souvenir
aux spectateurs. Les visiteurs auront la
satisfaction d'avoir fourni un beau jeu
et de s'ètre incline sportivement. Belle
partie d'Emery G. et de Kamerzin qui
fit très bien le peu qu'il eut à faire.

A Gròne, on note avec joie la belle
prestation de toute la formation. Cette
dernière s'avere de dimanche en diman-
che plus redoutable. Les avants sont très
incisifs alors que le système défensif
n'encaisse plus de but. Une mention
donc à toute l'equipe. Gè.

Grone II-Montana 4-3
Grone : Ballestraz J.-L. ; Ballestraz

M.,' Rudaz M. ; Bruttin C, Bonvin A.,
Rouvinet ; Largey H., Neurhor C, Bitz
T., Jacquod H., Torrent G.

Arbitro : défectueux. Terrain bon.
Spectateurs : 50.

Notes : Match correct quoiqu 'il y ait
un peu trop de discussions futiles.

Gròne : Neurhor C. à la 5me, 7me,
14me m. : Jacquod sur penalty à la 85me
m. * •

Montana : marqua 2 buts sur autogoal
du gardien locai.

Gròne a finalement remporté une vic-
toire qu 'il méritait. Mais combien l'afe
couchement fut laborieux. Après un 'tìé^
part très rapide (3-0), il fallut deux .'er-'."i
reurs du gardien en méforme pour que
le score soit réduit. Il conserve ainsi le
commandement du groupe.

Montana présente une équipe sympa-
thique. Elle faillit réussir le match nul.
Sportivement elle accepta la défaite.
Belle partie de l'arrière Cordonier, de
l'ailier gauche et de Due. Gè.

Gains du Sport-Toto
2 gagnants avec 13 pts, fr . 56851,55

96 gagnants avec 12 pts, fr . 1184,40
1277 gagnants avec 11 pts, fr. 89.—

11115 gagnants avec 10 pts, fr. 10,20

Bienfóf à l'Av. de la Gare
A N N Y F L E U R S !  !
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Payez petit à petit , —___«_i

Au comptant ou à crédit à votre convenance, sans formalités, en toute discrétion, avec arrangements spéciaux sur
demande en cas de naissance, deuil, maladie, accident, seivice militaire, etc.

Bivan-li! ComPiet avec mateias «ifi Chambre a coucher «**& | j l
115 m en bouleau mi-pol i MI B™. 1 • PSf isflSA crédit Fr. 135 — Comptant Fr . 129 — |8| U W B i ¦ 

e -dW.IflF
acompte Fr. 15— et 12 mensualités de Fr. lU g A crédit Fr. 1797 ,-- Comptant Fr. 1547 — gJ-HS {'. , I 9

acompte Fr. 141.— ot 36 mensualités de Fr. HST wJS ?} BSéf iM ®

Entourage de divan bibliothèque 411 I IIII ¦ H • àA crédit Fr. 18G ,— Comptant  Fr. 176 ,— B Bl 
^ ^ 

. ! H| » 
^acompte Fr. 18,— et 12 mensualités de Fr. ITTi ChOmbrC Ò COUCher f i &  KM ! ' . ' | » iy__ . _ _ 

en noyer pyramide W&Sfl 1 I * /
OOUDlC- COUCn compiei 44 A crédit Fr. 2532 — Comptant Fr. 2182 — ||JL ° p J|» /P H acompte Fr. 228 ,— et 36 mensual i tés  de Fr. ^P |il 1 . ' • . I % /f ' " _¦¦
A crédit Fr. 290 — Comptant Fr. 267 ,— |l " ~' [ .  -.,- 'J • (ùM&SS^

acompte Pr. 32,— et 24 mensualités de Fr. J ¦¦ ; " '' '' ¦• lr~^r^

Richelieu en box lisse
fine semelle de cuir, coupé moderne

6/ 11 28,80
Àmeublement comp let «CHAMPION» ĵ fj i
En tout 11 pièces ¦! ¦
A crédit  Fr. 1191 — Comptant Fr. 1025 — BJ ftJf gj

acompte Fr. Il i ,— et 36 mensualités de Fr. *" ^*̂

Àmeublement complet «STANDARD» 1511
En tout 17 pièces H ¦_ B
A crédit Fr. 1484 ,— . Comptant Fr. 1275.— H8JL

acompte Fr. dil'6,— et 36 mensualités de Fr. " ^"̂

Àmeublement complet «CONFORT» ffiTÉì'
En tout 24 pièces ¦ g

A crédit Fr. 1995.— Comptant Fr. 1715 II SS _
acompte Fr. 195,— et 36 mensualités de Fr. ^P T*

Àmeublement complet «RECORD» f" Ìf]
En tout 26 pièces BIS §

A crédit Fr. 2319,— ' Comptant Fr. 1995,— fffJ U«
acomipte Fr. 159,— et 36 mensualités do Fr. ^^ "

Àmeublement complet «VEDETTE» / B la
En tout 27 pièces . g (5
A crédit Fr. 2767,—' Comptant Fr. 2375,— fi H_

acompte Fr. 21il,— et 36 mensualités de Fr.

Àmeublement complet «LUXE» I~J™«
En tout 27 pièces 8 H H B
A crédit Fr. 5208,— Comptant Fr. 4475.— | Il il»

acompte Fr. 420,— et 36 mensualités de Fr. '"' ^^

Dressoir moderne en bois ola ir

Comptant Fr. 355-
et 24 mensualités de Fr

A credit Fr. 393 —
acompte Fr . 33
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§ Richelieu en box grame
9 fine semelle de cuir, coupé moderne

| 6/11 29,80

Meublé combineIVieUUie lUBIIMIIIC noyer .sur socie

A crédit Fr. 511,— Comptant Fr. 440 -
acompte Fr. 43,— et 36 mensualités de Fr 3

22
etc
etc

etc

Magnifique studio £-£,¦£¦
A crédit Fr. 307,—

acompte Fr. 19
Comptant Fr. 277,—

et 24 mensualités de Fr

Salle a manger
1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises rembour
rées au dos et siège
A crédit Fr. 873,—

acompte Fr. 81
Comptant Fr. 749,-

et 36 mensualités de Fr

Fauteuids . .
Tables de salon
Tabdes de salde'à
manger . .

Fr. 69,
Fr. 51,

manger . . . . Fr. 104,— 176,— 284,— etc.
Très grand choix en tapis de tous genres et en
toutes grandeurs

29.80 i

Richelieu en box noir
ou brun

semelle caoutchouc cello-crèpe léger
ef souple 5/ 12 29,80

• VOYEZ NOTRE CHOIX

J COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ

Chambre à coucher
tres moderne en Pois cda.r
A crédit Fr. 1036,— Comptant Fr. 892 -

acompte Fr. 100,— et 36 mensualités de Fr

Pro5i.cz de vos déplacements de fin de semaine pour visit er notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paie-
ment sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles a ux meilleurès conditions.

—. _ - , _ _ -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ — — Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse

D U K  à adresser à Tinguely Ameublements, Bulle I ^P I M/M RI K j  |f !-i M g

Je désiré une doeumentatdon gratuite M R Ì:4 Ì *'ì ID Zi ì:i W w \ ¦'!

HENRINOM et prenom

Adresse : 
Ameublements BULLE/Fbg
Route de Riaz Tel. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Ouvert Vendredi-Sairit, Samedi et Lundi de Paques

m
SIONappronti

dragueur
chalet1 ouvrier

Pou r 15 jour s de va- •
cances (de fin juillet Jeune homme cherche Entreprise a Saxon cherche tout de suite On cherche pour tra- A louer au Mayens de « qui chausse bien et bon marche
au début de septem- place comme - vaux de la vigne, ré- Sion •ore) cherche a louer 1 . CliaUtfeUr-magaSinier gion Molignan-Uvirier 5 Grand-Pont «?ìl2 Grand-Pont

en possession du permis rouge
Place stable.TCf CHIfiUI* suioie. ,i, , g pièces, cuisinière «•••«•••••«••••••«••• •̂••••••• OV**iH wyw w i  - . ._ . ,, .. au courant de tous tra- électr salle de bainEcrire sous chiffre P 4233 S à Publicitas, v.111v _ t ™„,„ ; H  ̂ ¦? _ -ii *ou traxeur. „. vaux et emploi des site tranquill e et enso- 

Ecr ire chiffre P. ' machines leiUé, 5 minutes dr BBMB|BKMHBK__B_M________—__l
4214 S„ à Publicita s, la poste. ——————fWMW—H _—_—____________l

Appartements à louer ' ouvrières Libre du io juin au io
Jeune Suisse allemand connaissant l ' é b o u r -  Juildet. /s^s^NA^^w^^»«^vVVVs^»>^«^»^^^w^»^»«vVS^<VvJ erme suisse anemana à j du Scex (ft 20Q d fe pl du Lonnaissant i eoour -  

^actuellement a Sion Midi) " g e o nn e m e n t .  EcrÌTe sous chiffre P. <[ !
c h e r c h e  compagnie ' 4217 S j à Publicitas, U Pour vos sorties de printemps à ski >amicale d une gentille 2 - 2'-i - 3 - 3'/.> - 4 pièces. tout confort. ™„, „s . £n , } re.. ^ ' Sion. < . ... M K %

appartement
5 lits et cuisine.
Paire offre a J. Isler,
Kìrchsitr. 4, Wettingen
(Arg.)

Appartements à louer
à la rue du Scex (à 200 m de la Place du
Midi) :

2 - 2 ' i  - 3 - 3'/_• - 4 pièces, tout confort.
Prèts pour le 1.11.1959.

S'adresser à Armand Favre, Règie Immo-
bilière , Le Signal, Sion, tèi. 2 35 03.

3 ouvrières
connaissant l ' e b o u r
g e o nn e m e n t .

Ecrire sous chiffre P
20321 S., à Publicitas
Sion.

Jeune Suisse allemand
actuellement à Sion
c h e r c h e  compagnie
amicale d'une gentille
jeune

fille
Ecrire sous chiffre P.
20325 S., a Publicitas ,
Sion.

| Pour vos sorfies de printemps à ski 3
l ou en famille !

Haute-Nendaz s. Sion
| Le Télécabine de Tracouet (altitude ]

l 1.400-2.200 m.) fonctionne tous les !
[ jours. <
> <
| Enneigement unique pour la saison '
> <> *

tracteurs
d'occasion
1 tracteur Energie re

vtsé
1 tracteur Simar avec

eharrue revisé
2 tracteurs Internatio-

nal Farmall Cub re-
visés, avec ou sans
°arre coupeuse et
«harrue.

Agence Agricole Ca-
?«' Aigl °- tèi- 2 21 08(025).

Restaurant à
cherche

Sion
PEDICURE
soins du visage

épilations électriques

SION

12, rue des Vergers
téléphone 2 11 99

:o

:

3««90***o««««««««e«**««e*«»««««eec«<

• Pour vos 4

3 travaux de jardinage
J ItAPIDE-SOIGNK J
• Adressez-vous par écrit sous chiffre P. J
5 20322 S., à Publicitas, Sion. J

personne
de 25 à 40 ans, pour le
buffet.

Ecrire sous chiffre P.
4235 S., à Publicitas ,
Sion.

Studio
à louer , rue des Ce
dres 2. Libre ler avril
A. Roduit , gérance im
Sion. tei. 2 19 31.
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a l'autre
D 'UN C A N T O N  A L 'A U T R E

Apres les entretiens du Camp David

L'optimisme s'avere premature
PARIS (AFP) — Le président Eisenhower et M. Harold MacMillan se

sont mis d'accord pour proposer aux Russes la réunion d'une conférence au
sommet dans le courant de l'été. Tel est le seul résultat concret des trois
journées d'entretiens secrets qu'ils ont eus dans la retraite de Camp David

M. MaoMillan a ainsi reussi a faire
prévaloiir son poimt de vue setoli dequel
seude une discussion dlrecte 'avec le
président Nikita Ktorouchtehev peutt
ètre fruletueuse.

EN VUE DU 11 MAI
La formule proposée par les chefs

de gouvernement britannique et améri-
cain prévoit la réunion le 11 mai à Ge-
nève d'une conférence des ministres
des affaires étrangères, mais celle-ci
servirait seulement à préparer une
conférence au sommet, sur ce seul
point, semble-t-il, une mod'fication sen-
sible a été apportée au texte de la ré-
ponse occidentale à la note soviétique
du 2 mars prépare par les experts des
quatre puissances (Grande-Bretagne,
Etats-Unis, France, République fede-
rale allemande), qui a déjà fait l'objet
d'un premier examen par le Conseil
permanent de l'OTAN la semaine der-
nière.
LA FRANCE EXAMINE

Le nouveau texte redige au Camp
David a été examiné hier imaitin par
le gouvernement 'frangais puis par le
comité d'experts des quatre. Il sera
sans doute soumis au Conseil de

l'OTAN dès domain et, à moins d'im-
prévu, la réponse occidentale pourra
ètre remise à Moscou dès le imillieu de
cette semaine.
CLAUSES DE LA RÉPONSE

On sait déjà que cette réponse réaf-
firme la responsabilité particulière des
quatre puissances (Grande-Bretagne,
Etats-Unis, France, U.R.S.S.) dans le
règlement du problème allemand.

Les représentants de la Pologne et
de la Tchécoslovaquie, dont la partici-
pation est réclamée par les Russes,
seraient invités à la table de la confé-
rence ainsi que les représentants de
certains autres pays lorsque les ques-
tions traitées justificraicnt leur pré-
sence.

Le professeur Piccard
prépare

de nouvelles plongées
au fond des océans

Bien que, d'après som àge, il puisse
ètre qualifi é de patriarche, le profes-
seur Auguste Piccard, d'un des plus
fameux Suisses de notre temps, se pré-
pare à plonger à nouveau au fond des
océans. A 75 ans, il n 'est pas près d'ab-
diquer. En collabo rati on aivec la Navy
aimériioaine, il a fait eonstruiire à Essen
une sphère en acier d'un poids de 15
tonnes, au moyon de laquelle il explo-
rera le fond des mors. Notre photo
montre son fil s, Jacques Piccard , sur-
veillant l'embarquement de la sphère

à bord d'un cargo à Hambourg.
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• MARDI 24 MARS 1959 «• •
9 Fétes à souhaiter J
• SAINT GABRIEL, ARCHANGE. fi

• — On sait que c'est l'archange 2
9 Gabriel qui f u t  chargé d'indiquer 9
9 au prophète Daniel que la nais- fi
• sance du Messie aurait lieu au 2
0 bout de soixante-dix semaines fi
• d'années; que c'est lui qui annon- o
9 ga à Zacharie celle de saint Jean •
• le Préeurseur; que c'est lui eneo- !
9 re qui annonga à la Vierge Ma- •
e rie sa future  maternité. On l'ap- 2
• pelle encore l'Ange de l'Incarna- 9
0 tion. Son nom signifie : « Force 9
9 de Dieu ». 0
jj Anniversaires historiques fi
• 1905 Mort de Jules Verne. •
S 1918 Premier bombardement de 9
9 Paris par les canons à lon- •
2 gue portée. S
• 393.9 Voyage du Président Le- 9
;. brun à Londres. 3
e 1951 Mort du general José Va- 9
• reta. •
• anniversaires de personnalités •
• 7_,e Cardinal Tisserand à 75 ans. 9
• Luigi Einaudi, ex-president de la
m République italienne, a 85 ans.
• La pensée du jour •
• « La politiqu e est un pain très 9
2 dur qui , lorsqu 'il ne vous casse 9
9 pas les dents, vous laisse un goùt •
fi amer ». Jules Claretié. *
• Événements prévus •
• Alger : Séjour de M.  Debré , Pre- 9
J mier ministre frangais. *
9 Moscou : Visite de M.  Hammars- 9
• kjoèld. •

D'un potè
LA SITUATION AU TIBET

DHELI (Reuter) — Le journal « The
Statesman » mando lundi de Darjec-
ling que deux monastères sont en flam-
mes à Lhassa. Ils auraient été bom-
bardés par des avions chinois.

Les liaisons téléphoniques entre l'In-
de et Lhassa, capitale du Tibet, sont
coupées depuis quelques jours. Selon
des informations en provenance de la
ville-frontière indicane de KaHmpong,
la ville de Gyantse, située sur la route
commerciale Inde-Lhassa, est tombée
aux mains des insurgés tibétains. Une
autre nouvelle affirme que Ies Tibé-
tains de la frontière indienne ont adres-
se des pétitions au premier ministre
Nehru et demande à l'Inde d'interve-
nir en faveur du Dalai-Lama.

LE ROI BAUDOUIN
SE REND EN AMERIQUE

BRUXELLES «AFP) — Le roi Bau-
douin effracJbuisra sa première visite of-
ficielle aux Etots-Unis de 11 miai pro-
chain. Id poursuivra au cours des mois
suivants ses "voyages offieiels en Eu-
rope : des 16, 17 et 1I8 juin à Luxem-
bourg, des 8, 9 et 10 juillet en Hollande.

Ce sont des premiers déplacements
offieiels du souverain à l'étranger de-
puis son avènemenit en 1951.

LE GENERAL GALE A BONN
BONN (DPA) — L e  general Sir Ro-

bert Gale, successeur du maréchal
Montgomery au poste de commandant
en chef ad.ioint des forces de l'OTAN,
est venu faire lundi matin à Bonn sa

Les « valaisans emigres » a Vevey
Les Valaisans émigrés ont ceci de

commun : un attachement profond pour
leur pays d'origine, leur village, qui les
a vus nartre. Si diverses que soient les
professions, les situations, les menta-
lités, cet amour pour le vieux pays les
unit en de fraternelles associations. Il
s'en trouve une vingtaine en Suisse
dont les délégués s'étaient rendus à
Vevey, samedi, pour y tenir leur assem-
blés annuelle.

La section de Vevey que prèside avec
une bonhomie charmante M. Terrettaz ,
avait la charge de recevoir et d'accueil-
lir ces Valaisans venus de Bàie, Zurich ,
Berne, Genève, Lausanne, Fribourg, etc.

Par un après-midi ensoleillé, nos
hótes s'en allèrent tout doucement du
coté de Cully, dans un car pilote par
un chauffeur valaisan , comme il se de-
vait , admirant nos rivages, les murs de
vigne tachés de bleu , les jolies vigne-
ronnes au bord du chemin... Le premier
arrèt devait se produire inévitablement
devant les portes d'une cave hospitaliè-
re d'Epesses où tout le monde s'en-
gouffra , les yeux pleins de malice. Et
le Dézaley comme l'Epessos y soutin-
rent fiòrement la comparaison avec le
Fondant.

Une deuxième balte se produisit à
proximité de la cave des Allours, sur
la route de Chardonne. Une petite bise
sèche chassait les nuées sur nos mon-
tagnes, de sorte que l'intention de M.
Terrettaz , soit de faire admirer le_pay-
sage, avec, corame toile de fona , les
montagnes du Valais , tout en dégustant
un verre des vignobles veveysans, ne
fut réalisée qu 'à moitié : on n 'apergut
pas les montagnes, mais on but volon-
tiers le verre de l'amitié offert par l'U-
nion des sociétés locales de Vevey.

Accueillis à l'Hotel Touring par une
charmante Valaisanne, maitresse des
lieux , les délégués y tinrent une séance
laborieuse. Jamais nous n 'avons vu les
Valaisans si bavards , si prodigues d'i-
déos. Il s'agissait d'ólaborer un pro-
jet de résolution tendant à venir en
aide aux Valaisans émigrés, notamment
à ceux qui doivent ètre hospitalisés dans
les établissements cantonaux , soit de
prier les autorités valaisannes d'obte -
nir un concordai avec les autres cantons
à ce sujet. On entendit les avis autori-
sés du corps medicai , de M. le Dr de
Kalbermatten , de Fribourg, de M. Cons-
tantin , pharmacien à Lausanne, et de

plusieurs maitres du barreau. Discus-
sions nourries , d'où partaient les savou-
reuses intonations du langage valaisan ,
avec ces « r roulés, ponctués de mots
d'esprit qui donnent tant de charme à
nos compatriotes du vieux pays.

Il n'est pas jusqu 'à nos Veveysans
valaisans qui reprenaient leur accent
d'origine pour entrer vigoureusement
dans les débats.

Débats tout pacifiques, animés d'in-
tentions généreuses et louables.

Après le banquet servi dans les bon-
nes traditions de l'Hotel Touring, les dé-
légués eurent le plaisir d'entendre M.
Roh , professeur à Sion, directeur de la
Société valaisanne pour les recherches
économiques et industrielles. Avec une
précision toute mathématique, l'orateur
montra l'essor consideratale du Valais
durant ces cinquante dernières années.
D un pays essentiellement agricole, on
est en train de faire une terre où l'in-
dustrie fleurit. On sottacile, en Valais
à attirer , moyennant certaines facilités,
les industriels, heureux de s'installer à
proximité d'une grande voie de com-
munication européenne. On apprit qu 'u-
ne grande maison genevoise de l'indus-
trie lourde projette d'y construire de
nouveaux ateliers, que le projet de
l'installation des raffineries de pétrole
dans la plaine du Rhóne, pour lequel les
cantons de Vaud et du Valais font front
commun, face à certaines résistances
d'outre-Sarine, rencontre un intérèt con-
sidérable , parce que propice au déve-
loppement de la moyenne et de la petite
industrie. M. Roh a indiqué les mesures
prises parallèlemont pour renseigne-
ment professionnel en Valais et il n 'est
pas exclus que des classés inférieures
de techniciens y soient ouvertes.

En bref , M. Roh a dressé le bilan
d'une activité extrèmement intéressante
en Valais , soutenue à la fois par les
autorités civiles et le clergé. Son expo-
sé a suscité de très nombreuses ques-
tions , montrant combien les Valaisans
émigrés portent un intérèt passionné à
la vie de leur canton.

M. Terrettaz salua aimablement les
délégués et l'orateur , tandis que M.
Constantin exprima la gratitude de
chacun à la section veveysanne, qui
avait organisé cette manifestation de
fagon que nos hótes en remportent un
très beau souvenir. Ce fut le cas et très
bien ! A. S.

Greve generale
à Gand

GAND (Reuter). — Cent ouvriers
étant au chòmage à la suite de la
fermeture d'une fabrique de texti-
les à Sleidelinge , une grève genera-
le a été observée lundi dans toute la
région de Gand. Les transports pu-
blics ne circulent pas et seuls les
magasins d' alimentation sont ouverts.
Selon les renseignements obtenus
auprès des syndicats socialistes et
catholiques , qui ont tous deux or-
donné la grève , l' arrèt du travail est
observé dans toutes les fabri ques.
Des grévistes ont essayé d'obtenir
la fermeture de l' o f f i c e  postai cen-
trai , mais la police est intervenne
avec succès. Des jeeps chargées de
policiers patrouillent dans les rues
de Gand. centre de l'industrie belge
des cotonnades qui a été gravement
touche par une récession économique
generale.

Dans le Centre du Valais, la
« Feuille d'Avis du Valais » est
le journal le plus répandu, le
plus lu et le plus apprécié.

visite d'entrée en fonctions. Apres avoir
rencontre M. Strauss, ministre de la
défense, le general Heusinger, inspec-
teur general de l'armée federale, et
d'autres officiers supérieurs, le general
Gale sera recu par le chancelier Ade-
nauer.
UN NOUVEAU COMMANDANT
BRITANNIQUE A BERLIN-OUEST

BERLIN (Reuter) — Le major-gene-
ral Rohan de Lacombe, nouveau com-
mandant de Berlin-Guest est arrivé
lundi par avion , dans l'ancienne capi-
tale allemande, pour y assumer ses
fonctions. Il succède au major general
Francis Rome qui a quitte Berlin la
semaine dernière déjà.

ACCORD IRAKO-YOUGOSLAVE
BELGRADE (Reuter) — La Yougo-

slav'e et l'Irak ont signé lundi à Bel-
grado, après dix jours de négociations,
un accord de coopération culturelle et
économique.

GREVE DE MINEURS AU JAPON
TOKIO i(AFP) — Cent quatre vingt

mille mineurs se sont mis en grève hier
matin dans tout de Japon, pour une
durée iddimitée, afin d'appuyer des re-
vendications de salaire. C'est da plus
importante gròvve enregistrée dans les
minos de charbons japonaises depuis
7 ans. Les 14 principales compagnies
minières du pays soni; touchées par la
oessation du travaiUqui affecte 66 mi-
nes. Les grévistes 'iSèelament une aug-
menbations de 2.000 yens par mois.

Le comité d'honneur
de la 65e Fète

federale
Le comité d'honneur de la 65e Fète

federale de gymnastique à Bàie (9-12
juillet) ne comprendra que quatre per-
sonnalités, trois d'entre-elles représen-
tant par ailleurs une tradition de lon-
gue date : le président de la Confédéra-
tìon, le président du Conseil national
et le présiden t du Gouvernement can-
tonal , sur le fief duquel se déroule la
manifestation.

En outre , le comité d'organisation bà-
lois a désigné un représentant des gym-
nastes qui figurerà ainsi , dans le comi-
té d'honneur , aux cótés de MM. Paul
Chaudet , Dr Eugène Dietschi et Dr Al-
fred Schaller. Il s'agit de M. August
Frei , ancien inspecteur de gymnastique.
August Frei est l'un des pionniers de
la gymnastique dans la ville rhénane
et ses mérites au sein de la SFG sont
innombrables. Il a d'ailleurs occupe des
postes importants au comité centrai et ,
lors de la dernière fète federale à Bà-
ie, en 1912, fut président du comité de
gymnastique. Ses immenses connaissan-
ces en matière de gymnastique sont,
aujourd'hui comme par le passe, tou-
jours très appréciées et mises à con-
tribution.

« Vive la vie »
Le comité des loisirs de la 65e Fète

federale de Gymnastique n 'eut guère la
tàche facile et la préparation du grand
spectacle de fète a donne lieu à des dis-
cussions très nourries. Il s'agissait en
effet de trouver une formule adaptée à
l'epoque actuelle pour ce spectacle qui

Cours preparatoire
au Technicum

Le Service contanal de la formation
professionnelle organisé un nouveau
cours préparaitoire au technicum pour
les candidats de langue frangaise. Le
cours se donnera de soir, à ra ison d'une
legon de trois heures par semaine.

Les personnes qui s'y intéressent
peuvent s'inserire auprès du Service.
jusqu'au 10 avril en joignant : deur cur-
riculum vitae, leurs certificats d'études
et de 'travail et, cas échéant, deur cer-
tifieat federai de capacité.

Service eantonad de
la formation
professionnelle.

Technicum cantonal
ECOLE DES ARTS ET METUERS

ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER
Les élèves suivants ont obtenu le

certificai d'aptitudes pour la profes-
sion de chef de chantier :

Avec la mention très bien :
MM. Francis iMauron , de et à Villa-

raboud (regoit le prix special de la
SIA, section de Fribourg) ; Frangois
Codoni , de et à Couvet ; René Vocat ,
de Saint-Lue, à Genève ; Claude Sa-
lin, de et à Viddaz-Saint-Pierre ; Aloys
N'icollier, de et à Bagnes ; Beat Zur-
kinden , de et à Guin ; René Spinedi , de
Salorino, à Cortaildod ; Lue Follonier ,
de et à Nendaz ; Denis Rossier, de et à
Troistorrerìts.

Avec da mention bien :
MM. Gilbert Fournier, de et à Nen-

daz ; Paul Gabioud , de et à Orsières ;
Raymond Richard , de Forel, à Prilly ;
Frangois Siggen, de et à Chalais ; René
Thonney, de Carouge, à Lausanne ;
Raymond Schaller, de Bcesingen, à
Cormondes-le-Grand.

Avec la mention suffisant :
¦MM. Georges Ackermann, de Saint-

Antoine, à Hei'tenried ; Joseph Buttet ,
de et à Collombey-Miuraz ; Francis
Cordonnier , de et à Montana ¦ Domini-
que Moulin , de et à Vollèges ; Enrico
Min i, de Lopagno, à Lelgio ; Fernand
Meyer-, de et à Muraz-Collombey.

Experts : M. Marcel Waeber , arehi-
teote EPF ; 'Marcel 'Matthey et Charles
Vesin, architectes, SIA ; Paul Civelli,
entroproneur diplòmé.

GLURINGEN

450 petits Pansìens
en vacances

450 pet'ts Parisiens sont arrivés hier
dans le Haut-Valais, à Gluringen dans
la vallèe tìe Conches afin d'y passer
leuns vacances de Paques.

Nous deur souhaitons un tres beau
séjour.

BRIGUE

Vers une assemblée
generale

Dans la capitale haut-valaisanne se
déroulera le 2 avril , l'imposante assem-
blée de la Société Valaisanne des Ca-
fetiers et Restaurateurs.

D'importantes décisions doivent étre
prises à cette occasion. Ainsi que cha-
que année, cette assemblée connaìtra
un succès certain.
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laissera un souvenir inoubliable aux
milliers de visiteurs qui y assisteront.
Les responsables semblent avoir trou-
ve une excellente solution et le specta-
cle — intitulé « Vive la vie » — conto-
rnerà ses « sous-titres » : Elégance-ryth-
me-couleur, en quatre tableaux de fort
belle venue.

Wolfgang Brunner en sera l'auteur —
il s'occuperà également de la chorégra-
phie et de la règie, — alors que Rudolf
B. Màglin en a signé le livret. La musi-
que est de Hans Vogt , les décors et cos-
tume de Max Bignens et la direction en
mains de Otto Muller.

Un événement que les « actifs » et vi-
siteurs n 'auront garde de manquer !

•
Le comité d'organisation de la 65e

Fète federale de Gymnastique de Bàie
(9-12 juillet) désiré remettre un prix
à chaque actif qui participera à la
grande manifestation rhénane. Ce prix
sera aussi un souvenir agréable et ori-
ginai.

Mais , pour parvenir à ses fins, le co-
mité des dons compte sur la compré-
hension et l'appui de chacun , puisqu 'il
s'agit de récompenser près de 2000 gym-
nastes individuels.

Amis sportifs de Baie et environs :
soutenez cette action afin de contribuer
à la réussite de la grande manifesta-
tion que votre ville prépare.

| Donnez la préférence
z « La Feuille d'Avis du Valais » à ' \
> laquelle vous aurez donne la pré-
» férence au moment de vous abon- e
X ner deviendra plus forte et indis- !
1 pensable dans tous les ménages ;
2 du canton. !

Fracture probable
du cràne

M. Max Cina, de Salquenen, àge de
42 ans, avait pris place sur un camion
pour rejoindre son domicile après sa
journée de travail lorsqu'il perdit
l'équilibre et fit une lourde chute.

Une voiture iqui suivait de près n'a
pu éviter le malheureux qu'in-extré-
mis. M. Cina a été hospitalisé à Sfer-
re avec une forte commotion cerebrale
et une fraoture probable du cràne.

Skieurs blesses
Le jeune Kurt Feever, de St-Léo-

nard , àgé de 20 'ans, mécanicien à l'usi-
ne de Chippis, s'est fracture une jambe
en skiant dans la région du Lótschen-
thal. Il a été hospitalisé à Sierre.

M. Eugène Michlig, 27 ans, domicilié
à Moerel s'est également fracture une
jambe en skiant dans la région. Il a
été hospitalisé à Sierre.

Bientòt à l'Av. de la Gare
A N N  Y F L E U R S ! !

CHD?PIS

Les amateurs
de théàtre

Notre Cercle Théàtral , qui prépare
fébrilement sa soirée de printemps,
vient de recevoir une impulsion. En
effet , au cours du dernier congrès de
la Fédération romande des Amateurs
de Théàtre, les congressistes fixèrent
le lieu de leurs prochaines assises. Leur
choix se porta sur Chippis qui aura
donc l'honneur de recevoir les délégués
romands, en 1960. Félicitations !

A la cooperative
L'assemblée annuelle de la Coopera-

tive de Consommation s'est tenue, sa-
medi 21 mars, en la Salle de Gymnas-
tique. Une nombreuse participation fut
saluée par le sympathique président, M.
André Lcertscher , qui dirigea les débats
avec fermeté et habileté.

Protocole, rapport de gestion , comp-
tes, présentes avec une remarquable
concision , regurent l'approbation in-
conditionnelle de l'assemblée où les suf-
fragettes étaient en nette majorité . La
bonne marche de la société, son déve-
loppement réjouissant incitaient d'ail-
leurs les sociétaires à marquer leur con-
fiance aux organes dirigeants.

Une bonne partie de la soirée fut
occupée par un important et délicat
article de l'ordre du jour : les nomina-
tions statutaires. Le mandat des comi-
tés était à disposition et il apparten ait
à l'assemblée de designer ses futurs ad-
ministrateurs. Parmi les membres du
comité sortant , quatre renongaient a
toute réélection. Après bien des propo-
sitions , des retraits de candidature, 'e
scrutin designa les sociétaires suivants ¦

Mmes Rossier et Darfuss , MM. Rene
et Denis Zufferey, Pierre Salamin, Paul
Perrin , Henri Cinter , Ernest Leu. JO"
seph Imsand. M. Paul Perrin devient le
nouveau président de la société.

Ces laborieuses élections accompli?3'
l'assemblée s'occupa d'affaires moins se-
rieuses : désignation des bénéficiaires
des vacances, dégustation d'une colla -
tion appréciable et appréciée. Tout cela
prend du temps et M. le président
Lcertscher clòt la séance en remerciant
chacun et chacune de la patience et de
fidélité manifestées.

Rolf.
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• situé dans centre d'affaires de premier ordre à Sion

• 12 à 15 m de vitrine et 150 à 300 m2 de superficie

J Faire offre sous chiffre P 43738 Z à Publicitas, Zurich 1 •i IGESSLER & Co, SION

On demande

bonne fille
de cuisine

bons gages et bons
soins.

S'adr. Hotel de la Cou-
ronne, St-Ursanne, tèi.
(066) 5 31 67.

CEufs frais
gros ,a pièce 158

Imporlés _ t -2
_•_..„__ 'a pièce • fl.j|moyens

Oeuls du pays ,a pièce Baa.*8*$
3

T E I N T U R E

Oeuls cuits. feints a p à e  ^2©

pour

(carton de 6 pièces —.85) D É C A L Q U E S

6 sujets

(carton de 6 pièces 1.40]

Nous sommes ache-
teurs de

Mercure
chaque quantité.

Offres sous chiffre J
4800 Y à Publicitas,
Berne.

A vendre pour cause
de non-emploi, belle
et puissante voiture

Hudson
Super-Jet, 16 PS, état
de neuf. Conviendrait
polir taxi ou trans-
ports.

Tel. (027) 5 18 63 Sierre



A T R A V E R S  LE V A L A I S

Match de Reines
L'organisation de cette importante

rencontre, première de la saison , sol-
licite tous les instants du comité du
Syndicat. Les inscriptions sont closes et
un imposant lot de tétes couronnées et
encornées sera présente le 5 avril pro-
chain , sur le terrain du Foulon. On ar-
ticule, en sourdine, les noms de quel-
ques-unes dos meilleurès reines du can-
ton recrutées dans toutes les régions.
Il faut s'attendre à un match dispute.
Réservez la date du 5 avril poli r vision-
ner cette compétition, vous ne le re-
gretterez pas.

Pr&ntemps a Sserre
Visitez de Relais du Manoir, au
Chàteau de Villa, où d'on vous
servirà toutes les spécialités va-
laisainnes dt des mailleuirs orus
du pays. —¦ Pare pour autos.

Téléphone (027) 5 18 96 j

CHIPPIS

Soirée
du parti radicai

Dimanche 15 mars, les adhérents du
Parti radicai de Chippis se pressaient
nombreux dans la salle de gymnastique
aux ordres de leur président, M. Al-
ghonse Schmid. Pendant la soirée, ils
eurent la bonne fortune d'écouter les
exposés de deux orateurs de marque,
Me Guy Zwissig, et M. le conseiller na-
tional Francis Germanier.

Une savoureuse radette scella l'unite
de l'important groupement anime d'une
remarquable vitalité.

^^- MATERNI ITY STYLE
LE PLUS GRAND MAGASIN 1

SPÉCIALISÉ DE SUISSE
POUR LA FUTURE MAMAN

BIEN HABILLEE
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DEPOT DE SION

AU BRIN DE LAINE
Mme G. AMOOS-ROMÀILLER

Rue du Midi S I O N  (Valais)
J

propriété

chien foerqer

garcons

grand°uer a monsieur Ch'ambre
. . indépendante a louer. * *

ChdlTìbrS de 350 toises, portion
** ** Av. Tourbillon 50, 2e de Vétroz, en bordure

centre ville, meublée gauche. Tel. 2 24 62 (h. des chemins de fer.
moderne, eau couiran- des repas).
te chaude et froide, à Ecrire sous chiffre P.
partir du 6 avril. 20324 S., à Publicitas,

Sion.
Ecrire sous chiffre P. fncllima 
20331 S., à Publicitas, VU»IUIIIC
Sion. de communion, a l'état A vendre

de neuf , à vendre. •
« w „ , perruches

A vendre Mme wotler, av. de '
Tourbillon 48. Fr. 5,— la picco.

Chien herCjer Madame Wyss , Arbaz ,
, . . ._ ._ , _  tèi. 3 70 01.

avec tache bien oons- BS—_———__——_—9——i
truite. Prix Fr. 400 — 0n cherchc

Tel. (027) 5 13 62. BOTOlieS MM ..»„N,

Rhin , longs pieds , Ai
vine ot autros.

A vendre cause dc
sante

moto BMW
modèle 54, 22 000 km,
avec accessoires, à l'é-
tat de neuf.

Ecrire sous chiffre P.
4243 S., à Publicitas,
Sion.

fille
S'adr. pepiniòres viti-
coles J. Crettenand &
Edmond Desfayes,
Leytron, tei . 4 74 04 ou
4 74 58 (027).

pour da cueillotto dos
fraises. Bons gages à
personnes habiles.

Ernest Vallotton , Ver-
dan , Fudly (Valais).

_ A vendreBox _ . .>ox n i ni * ^ potagers
& louer, rue de la Di - OpCl UlfinpiO , 2 trous > une ^xence. Libre lo 1.4.59. 1952i 73 00O km . dièro on fonte , 125 di
Fr. 30,— par mois. Fr. 800,—. tres , 1 pereeuse à co
TéL (027) 2 35 03. m :ipròs 10 h . (021) 

l0nn0'
4 13 50. S'adr. à Jules Riolli

A vendre

S'adr. à Jules Riolle ,
maréchal , Sion.

A vendre bclles 

poussines A vendre unt
Leghorn
Loghorn
phire. 4
5 m. '/-•

l o u r d e  et
x New Ham-
m. 10 frs p.,
13 frs p.

Rérnondeulaz.Albert Rernondeul.'
St-Pioirre-de-Clages
Vs), tèi . 027/4 73 27.

v ciche
race d'Héron s, prète à
voler , forte laitière,
exempte do tubercolo-
se et de Bang.

Té!. (027) 4 12 59.

Bienfòf à l'Av. de la Gare
A N N Y F L E U R S I !

Arboriculteurs, agriculteurs, proté-
gez les abeilles, artisans indispensables
de la fécondation de nos arbres frui-
tiers, en.n'appliquant aucun traitement
insecticide durant la floraison.

On cherche à aicheter
d'occasion

vélo-moteur
de modèle récent

S'adr. sous chiffre 362
au Bureau du Journal .

Je cherche à acheter
un

mulet
ou mn cheval , àgé de
10 à 15 ans. Seulement
très gentil et pas très
grand.

S'adr. a M. Polling J.,
Loèche.

On domande gentil

garcon
de 14 à 17 ans, pour
aider à da campagne,
bons soins.

Choz Louis Baudy-
Moret , Huérnoz s/Ol-
lon, Vaud.

Jeune fille cherche
place comme

demoiselle
de reception

chez dentiste. Con-
naissance partielle de
la branche.

Ecrire spus chiffre P.
20323 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
salle a manger en che
no massif , dressoir , ta
bles et chaises.

Prix avantageux.

Tèi. (027) 2 20 81.

nu»nu*/-lrr r»c prilwirrrnwivnnvicj UE 3S2__~_

SIERRE
PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi. 027

2 15 79.
MARTIGNY

. PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96.

L E T E M PS
PREVISIONS VALARLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : temps géné-
ralement ensoleillé. En plaine
brouillard matinaux par places,
dans Taprès-midi températures
comprises entre 15 et 20 degrés.
Dans les Alpes tendance au fcehn.

Sud des Alpes et Engadine :
temps généralement encore enso-
leillé par nébulosité variable ten-
dant à augmenter. En plaine tem-
pératures voisines de 15 degrés
dans l'après-midi. En montagne
vent du Sud.

Une volture bernoise
force un barrage

de police
Circulant sur la route St-fMaurice -

Bouveret, au centre du village de Mas-
songex, une voiture portant plaques
bernoises dont le conducteur n'était
vraisemblablemènt pas de sang froid,
érafla au passage un véhicule venant
en sens inverse et poursuivit sa route
sans s'arrèter. Immédiatement alertée
la police cantonale organisa un barrage
à la Porte du Scex. Mais la voiture
roulant à plus de 100 à l'heure forca
le passage et les gendarmes eurent
juste le temps de se tirer de coté pour
laisser passer le bolide.

Mais l'aventure n'était pas terminée
et à proximité ide Coìlombey l'auto se
mit à zigzaguer renversant au passage
deux cyclistes qui heureusement s'en
tirent avec des contusions sans gra-
vite.

La ponce a pu relever le numero
d'immatriculation et recherche le
conducteur du véhicule qui troùvera
certainement la note salée.

! [
j A vendre
! EXCELLENTE" OCCASION ;

i voiture Fiat 1900 j
! Modèle 1955, 4 vitesses semi-au- j
! tomaltiques + 1 surmultipliée. i
[ Roulé 29 000 km. Très bon état. I
| Prix à discuter. !

> S'adresser au Burea u du Journal [
» sous chiffre  361. j

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 11-59
Quantités expédiées

du 15 au 21 mars 195S

POMMES
15.3.59 —
16.3.59 86.914
17.3.59 205.077
18.3.59 221.297
19.3.59 95.348
20.3.59 158.145
21.3.59 215.906

TOTAL
la semaine 982.687

EXPEDITIONS
au 14.3.59 , 14.205.739

EXPEDITIONS
au 21.3.59 15.188.426

OBSERVATIONS
Pommes : Après iquelques hésitations

on coiurs do semaine, da vente sua- le
marche franpais a repris normalement.

Jusqu 'à samedi soir , 630 wagons de
pommes suisses onit été exportés en
France, dont 440 de Reinettes tìu Ca-
nada .

La floraison dos a.brilcotiers a débuté
lo 18 mairs ; elle so 'montre particuliè-
roment precoce et abondante.

office Central. Saxon

«^«-•.-¦-«¦ ¦̂ ¦ ¦« - k Ô f_r w m m ura iviucj

• Los CFF et les PTT presenterei!t
leurs m'.ignifiques films en couleurs au
cinema Lux mardi soir à 20 h . 30. Un
touir do Suisse dans la région do l'Ap-
penzell , du Gothard, du Tessin et de
l'Engadine vous fera connaìtre Ics réel-
les ^beautés do notre cher petit pays.
Entrée Fr. 1.— sculomcnt.

LA C A P I T A L E  ET -SES E N V I R O NS

TRIBUNE LIBRE
Le dialogue est nécessaire

Les participants a la causerie donneo
par M. Noél Marti le 19 mars écoulé à
l'Hotel du Midi , à Sion, sous les auspi-
ces du Groupe « Informations et Ac-
tions », ont été très intéressés par l'ex-
posé objectif et très fouillé du confé-
rencier sur les possibilités et la néces-
sité du dialogue entre catholiques et so-
cialistes.

Noél Marti est un des nombreux mi-
litants qui par leur action sincère au
service des plus faibles (n 'a-t-il pas
verse intégralement à l'Abbé Pierre le
bénéfice de l'édition de son livre «Pour
que qa change » ?) ont pu se rendre
compte de la nécessité pour les chré-
tiens de réaliser un programme politi-
que base sur l'action commune du plus
gran d nombre possible de travailleurs
manuels et intellectuels et réaliser ain-
si les réformes de structures nécessai-
res à l'avènement d'une société plus
juste et plus fraternelle.

S'il arrivo à la conclusion que non
seulement le dialogue est possible 'mais
qu'il est nécessaire entre catholiques et
socialistes, il ne cache cependant pas
les difficultés et les écueils à éviter
pour que les chrétiens adhèrent à un
socialisme débarrassé des séquelles an-
ti-religieuses (tout à fait explicables par
les positions des chrétiens de l'epoque
et... d'aujourd'hui dans une plus faible
mesure) que les militants socialistes ont
pu hériter de leurs prédécesseurs.

Dans la discussion qui suivit la cau-
serie, les textes pontificaux condam-
nant le socialisme furent relevés. Cer-
taines prises de position de la Hiérar-
chie concernant l'adhésion à un syndi-
cat catholique ont été citées. Après ré-
pliques et dupliques de personnes très
compétentes, le Président de l'Assem-
blée, M. Gerald Jordan, fait remarquer
qu 'il n 'est pas possible ce soir d'ouvrir
la discussion sur le pian des syndicats,
mais que le Groupe « Informations et
Action » est prèt à organiser, quand il le
jugera opportun, un débat sur ce sujet.
La discussion reste donc ouverte sur le
pian general du socialisme et de l'Egli-
se catholique.

Il est bien évident que le socialisme
athée est et resterà condamné définiti-
vement car il s'agit d'une doctrine an-
ti-religeuse. Mais il faut faire une dis-
tinction très nette, 'd ' une part avec le
choix d'un parti politique et d'autre part
avec les personnes qui composent ce
parti. En ce qui concerne le choix d'un
partir la position de l'Eglise est claire
dans son ensemble : les catholiques peu-
vent et doivent s'engager dans le parti
politique de leur chox. Ils doivent ce-
pendant veiller à ce que le parti dans
lequel ils militent ne porte pas atteinte
à leurs convictions religieuses et à
l'exercice de leur apostolat. A ce sujet,
nous pouvons relever que les catholi-
ques anglais ont été autorisés par Ro-
me à militer dans les rangs du parti
travailliste qui est pourtant affilfé à la
2e internationale socialiste. Les catholi-
ques suisses peuvent donc constater avec
une conscience tranquille le nombre
toujours croissant de leurs coréligion-
naires qui s'engagent dans le parti so-
cialiste suisse et qui favorisent ainsi
revolution de ce parti vis-à-vis de la
religion.

D'autre part , il reste bien evident que
le contact doit ètre rétabli avec les so-
cialistes en tant qu'hommes et l'Eglise
ne peut pas s'en désintéresser de par sa
mission universelle.

Quant aux textes Pontificaux, il faut

Biertfòt à l'Av. de la Gare
A N N Y F L E U R S

se garder de sen servir pour favoriser
un part i politique contre un autre. De
plus, tout évolue et les chréjj ens d'a-
vant-garde, ceux qui sont dans le com-
bat journalier, ont permis à l'Eglise,
souvent après de longues incomprélien-
sons, de reviser son jugement sur: un
sujet qui ne concerne pas un dogrrié de
la foi.

Le dialogue demande toutefois qu 'on
écarte résolument les parti-pris et les
positions sectaires. Les catholique^ doiT
vent étre très objectifs dans leur prise
de position s'ils veulent donner le -ter
moignage de fraternité que leur' de-
mande la mise én pratique de l'Èvan-
gile. Cela est valable aussi bien pour
les catholiques (ils sont très nombreux
en Valais) qui sont déjà dans un parti
socialiste que pour ceux qui sont enga-
gés dans d autres partis. Pe.

Assemblée
du parti socialiste

A Sion s est tenue dimanche d as-
semblée du parti socialiste. Le comité
direct a été réélu. (La doi sur les finan-
ces a fait l'objet de discussions et des
réticonces ont été soulevées à cet en-
droit.

OINÉMAS
LUX, tèi. 2 15 45. — Films C.F.F. -

P.T.T. - Entrée 1 frane.
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Une

merveilleuse histoire d'amour, pleine de
fraìcheur, de ipoésie et de beauté :
« Christine », avec Romy Schneider.
; ' ' — —
¦gigurgs» ics _>v»^»ic ¦ ca

SIERRE
GERONDINE. — Mardi 24 mars, uni-

que répétition avant le concert de Pa-
ques ; programme des concerts publics.
Auditions du concert annuel.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. - Jeudi 26, Jeudi-Saint : à 9 h.
15 et 20 h., le chceur participe au chant
dos Offices de la Semaine Sainte - Ven-
dredi 27 : de chceur participe à l'Office
à 19 h. - Samedi 28 : 20 h. Veillée pas-
cale. Chant de la Résurrection.

CIBLE DE SION. — Mardi 24 mars
à 20 h . 30, Café Industrie!, assemblée
generale.

FEMINA-CLUB. — Les répétitions
de gymnastique sont suspendues pen-
dant les vacances de Paques. Reprise
7 avril pour les dames, 9 avril pour
los aotives ot 11 avril ipour dos pupil-
lcttos.

~ - ~.~ S5E5 ~-...~.— 1| ilMWIU; ¦ CfcB¥ IOI —«M ;j

MARDI 24 MARS
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
j our ; 7.15 Inifonmations ; 7.20 Concert
matinad ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Un troutodouir aimériicain ; 1-2J15
La Discothèque du curieux ; 12:30
Chiante jeunesse ; ,12.45 Informations.;
13.00 Mardi, ¦les gars ; 13,10 Disques
pour demain ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 16.25
Le Salon ide Paris ; 16.35 Le elavier est
à vous ; 17.00 Quelque pant dans le
monde ; 17.10 Artistes de chez nous;
17.25 Artistes ètrangers en Suisse ; 17.45.
Cinémagazine ; 18.15 Le Micro dans ila
vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Refirains en ballade ; 20.05 Le
Forum de Radio^Lausanne ; 20.25 Ren-
dez-vous avec Gèo Voumard ; 20.35
Sur les traces d'Anne Fnanck ; 21.55
Rhapsbdie ; 22.10 V'iemt de paraitre;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier
du cceur ; 22.45 LÌEpopée des oivilisa-
tions.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6J20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Les deux
pigeons ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Rythmes sud-américains ; 12.10
L'art et l'artiste ; 12.20 Wir gratudieren;
12.30 Informations ; 12.40 Mélodies
d'opéras ; 13.25 Chants et romances :
13.40 Quatre pièces pour violon et pia-
no ; 14.00 M. Ruppmann dit un chapitre
du livre : Geschwisterpaare ; 16.00 Au-
tour du monde ; 16.35 Chants ; 17.00
Mon enfance ; 17.10 Piano ; 17.30 Aim
stille Wag ; 17.45 Concert populaire ;
18.30 Actuadités ; 18.45 Oarrousel de-
chansons ; 19.20 Communiqués ; tì-SÔ ,
inforimations ; 20.0 Concert symphoni-
que ; 21.30 Chlants religieux ; 21.40 Thé-
àtre contampora in ; 22.15 Informations;
22.20 Orchestre Count Basie.

TÉLÉVISION
Relàche.

La Semaine Sainte
à Radio Vatican

GITE DU VATICAN, 20 mars (Kipa).
— La Radio Vaticane a prépare pour la
Semaine Sainte un programme, qui as-
surera entre autres la retransmission
des cérémonies auxquelles participera
Sa Sainteté le Pape Jean XXIII. En
voici le résumé, quant aux émissions
generales et quant aux émissions prin-
cipales en langue frangaise. Les émis-
sions sont en principe diffusées sur
l'une ou l'autre des longueurs d'ondes
suivantes : 48 m. 47, 41 m. 21, 31 m. 10,
25 m. 67, 19 m. 84, 196 m.

Mardi-Saint, 24 mars. — A 12 h. 45 :
L'archeologie et la Passion. — A 15 h. 30:
Journal parie. — A 20 h. 15 : En sui-
vant les traces de Jesus.

Mercredi-Saint, 25 mars. — A 12 h.
45 : En suivant les traces de Jesus. —
A 15 h. 30 : Journal parie. — A 20 h. 15 :
En suivant les traces de Jesus.

Jeudi-Saint, 26 mars. — A 12 h. 45 :
En suivant les traces de Jesus. — A
15 h. 30 : Journal parie. — De 17 à 19 h. :
Messe solennelle retransmise de la Ba-
silique Saint-Jean de Latran, en pré-
sence du Pape Jean XXIII. — A 20 h. 15:
En suivant les traces de Jesus.

Vendredi-Saint, 27 mars. — A 12 h.
45 : En suivant les traces de Jesus. —
A 15 h. 30 : Journal parie. — De 17 à
19 h. : Chant de la Passion et Office li-
turgique retransmis de la Basilique àe
la Sainte-Croix de Jérusalem, en pré-
sence du Pape Jean XXII. — A 20 h. 15:
En suivant les traces de Jesus.

Samedi-Saint, 28 mars. — A 12 h. 45 :
En suivant les traces de Jesus. — A 15
h. 30 : Journal parie. — A 20 h. : Radio-
Message pascal du Pape Jean XXHI. —
A 20 h 15 : L'éternel message de l'Eglise-

Profondémenf touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie regu5

lors de son grand deuil , la fam i l le

Louis CHARBONNET
à Nendaz

remercie sincèrement toutes les P er '
sonnes qui ont pris  part à sa doulov-
reuse épreuve , soit par leur pré sence
leurs envois de f l eurs  ou leurs messa-
ges et les prie de trouver ici l' expre *
sion de sa vive reconnaissance.



Café district de Sier-r
re cherche

sommelière
debutante acceptée.

Ecrire sous chiffre P.
4145 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

volture VW
modèle 1957, roulé
35.000 km., toit ou-
vrant. Très bon état.
Lucien Torrent, Gró-

A vendre

pompe
è sulfater

pour Agria.
Lucien Torrent, Grò-
ne. Tel. (027) 4 21 22.

Machine
à ecrire

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tèi . (027) 2 10 63

La toilette de printemps de

votre voiture
est une nécessité. Conservez-lui son élé-
gance en la confiant à Ghia.

Réparations - Modifications

Carrosserie Ghia S.A.
AIGLE - Tel. (025) 2 26 45

treuils
neufs et d occasion .
« Plumett », « Cabcs-
tan », « Rucdin ».
Atomiscurs Platz-Boss
Pompes Minor - Fis-
cher, haute pression.
S'adr. Kroutzer Nor-
ber t , Noès, tól . (027)
5 13 53.

Jc cherche a louer a
Sion un

appartement
de 3 pioces

OffresOffres ceri tes sous
chiffre P. 4051 S., à
Publicitas, Sion.

PECHES FRUiTS-COCKTAIL ANANAS

Ì44tQgWZ
M̂0 '

Un goùt dèi ica temoni Do succudents petits
fruit e et uno saveur carrés de fruits , cueil-
pleine et aromatique lis à maturité , termos
sont les principalos ca- et savoureux, mottront
ractéristiques des fa- vetro palais en joie et
meuses pèches SUN- j - g f r .  « M constilucront un dessert je  ̂ £&, nGOLD &im Sf a f £ Z  tout trouve. il fD| |UJ.
Boite de 1 kg. __¦ ¦ *¦_*__ ! Boitc de l k°- /diniJlI'(bte 570 gr. 1.60) ——1» — 1̂ (bto 570 gr . 1.8O) M¦¦_ —»» —•*

est une exclusivité
des détaillanb

Dorés sous le soleil
d'Hawa 'i, los ananas
SUNGOLD donneront à
votre rapas cette touche
finale qui le complète
harmonieusement. _S_ _S1 HOT
Boito do 10 tranches. j S  •«
(bte 2.85) —f  _ f i  U S
(bte 4 frr. 1.05) "̂" ¦ ^^

«999999999999999999999999999999999 |

§ Les enfants les chercheront au jardin... 9
9 _» Les délicieux lapins 5
• L^s superbes ceufs en chocolat {• et en nougat •
• Mais vous, 'mamans, vous les trouverez , 2
§ ainsi que 'les •
• 9
2 tourfes succulentes et
t richement décorées •• 9
0 chez votre •

f B0ULANGER- •
§ PATISSIER l
2 ASSOCIATION VALAISANNE •
• DES MAITRES •
J BOULANGERS-PATISSIERS ©
• g
199999999999999999999999999999999999

COURS SPECIAUX
DE PRÉPARATION

POUR ENTREE AUX C0LLEGES
CLASSIQUES ET MODERNES

Cours de francais pour ètrangers.
Après Paques : du 7 avril au 20 juin.
En été : du 15 juillet au 15 septembre (cours

de vacances).
Inscriptions : 5 avril 1959 et 10 juillet 1959.

Collège classi que St-Nicolas de Fliie.
MONTANA-VERMALA (Valais) 1500 m. Tel.
(027) 5 24 56.

Direction des études : Abbaye de St-Maurice

f Soirée de films CFF-PTT
I9999999999999999999999999999999999C © Présentation de magnifiques tilms en 9
0 m 9 =* 9
9 Un moment d'agréabl e détente 9 9 couleur sur l'A ppenzell , le Gothard , •

S Salon de jeux • • le Tessin et J'Eng«_ine.
LE CENTRAL J 5 prj x Fr. 1.— - Location à la gare *

Rue des Vergers, SION
Entrée libre - Age admis 18 ans- u,i.n C. umt - ^.6C ., *.,,„ ., .., 0 | Q9Q00Q0Q9(S 00Q0090000090990000«Sl0Q000l
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Pour min meno de Peouei
vous otfre une gamme
délicieuse de conserves
de première qualité !

TOUT POUR UVE* « X^4X

ẑ t̂^̂ut ĉWf / / /ÉL l \̂\

ĝéiudy*
Touf pour votre fille

Tout pour votre fils
A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

TOUT POUR ENFANT

** _

*©9e99«©©©aeffl®®®®»®©®«©©©9«3SO»»«»©i

Cinema LUX, Sion
MARDI 24 MARS 1959 A 20 H. 30

Hf tqm
ASPERGES

Tcndres et fondantcs,
les asperges SUNGOLD
vous permettront de
préparer à bon compte
une entrée de choix
pour lo plus grand pia i -  0S  ̂ _?

__
'_sir dos gourmets. — BB B2|

Boite de 34-50 branches BB_(B^Ér^ÉF

avec escompfe habitué!



DERNIÈRES
DEPECHES

•k REVOLTE AU TIBET
WASHINGTON (AFP) — S'ap-

puyant sur des informat 'ons récen-
tes recues par le Département
d'Etat un porte-parole officici a con-
firmé lundi il'existence d'une révolte
ouverte au Tibet contre le regime
communiste chinois.

• LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE PARIS

PARIS (AFP) — Le Dr Pierre De-
vraigne (UNR - Union pour la Nou-
velle République), a été élu prési-
dent du Conseil municipal de Paris
au premier tour de scrutin.

-k DEMENTI BRITANNIQUE
LONDRES (Reuter) — Le porte-

parole du ministère britannique des
affaires étrangères a dementi dans
sa conférence de presse de lundi
l'affirmation du président Nasser
selon laquelle la Grande-Bretagne
serait impliquée avec les commu-
nistes irakiens dans un complot con-
tre le nat ional ' sme arabe.

• DES TRACTS SUR L'ALGERIE
ALGER (Reuter) — Les avions et

des hélicoptères ont diffuse lundi
des tracts, invitant les rebelles al-
gériens à accepter l'offre du general
de Gaulle, faite il y a cinq mois,
d'une « paix des braves ». Ces tracts
portent des photographies du com-
mandant du bataillon rebelle, Ali
Hambli, qui ave^c 156 hommes, a
franchi la frontière tun 'sienne pour
se rendre aux forces francaises.

• GREVE DES AUTOBUS
PARISIENS

PARIS (Reuter) — Les conduc-
teurs et receveurs des autobus pa-
risiens feront grève aujourd'hui
mardi pendant 24 heures pour ap-
puyer leurs revendications de salai-
re. Les grévistes appartiennent aux
syndicats F.O. (socialiste) et CGT
(communiste).

LE ROI HUSSEIN A WASHINGTON

Une visite de ceurteisie ifitareisee
WASHINGTON (AFP) — A sa descente d'avion , le roi Hussein de

Jordanie a été accueilli par le vice-président Richard Nixon et le secré-
taire d'Etat par interim Christian Herter. Le chef do l'état-major inter-
armées, le general Nathan Twining, et le premier ministre de Jordanie,
M. Samir Rifa i, étaient également présents pour souhaiter la bienvenuc
au souverain dont l'arrivée a été saluée d'une salve de 21 coups de canon.

Apres d'exécution des hymnes natio-
naux, le roi et le vice-président des
Etats-Unis ent passe en revue des dé-
tachements d'honneur des quatre ar-
mées.
HONNEUR
AU LEADER COURAGEUX

Prenant alors la parole, M. Nixon a
salué en la personne du roi Hussein
« le leader courageux d'un peuple cou-
rageux » pour lesquels les Etats-Unis
éprouvent à la fois des « sentiments
d'admiration, de respect et d'affec-
tion ». Le vice-président a souI :gné
d'autre part que la Jordanie « sert la
cause de la paix et de la liberté, à la-
quelle se consacrent également les
Etats-Unis et le monde libre ».

LE ROI HUSSEIN REMERCIE
¦Le roi Hussein a remercie M. Nixon

des sentiments que professcnt les Etats-
Unis à l'égard de son pays, « un petit

Les USA construisent un chasseur à réaction
pour leurs alliés de l'OTAN
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La specialisation eit la complcxité des avions de chasse modernes sont telles que
los Etats-Unis ont mis au point un chasseur à réaction ispécialement concu pour
los besoins de leurs alliés de l'OTAN en Europe. Lo Northrop N-156 F a été
construit pour servir compie avion de première ligne de 'I960 à 1970. Il ne coùto
que la moitié d'un avion de chasse adtuèl , dépasse deux fois la vitesse du son et
peut ètre équipe de fusées 'téléguidées et de bomibes. Il peut decollar et 'atterrir
sur des places d'aviation de fortune. Sa construction et l'ontrotion sont dos plus

simples

pays qui combat pour preserver son
indépendance et son inltégriifcé en face
de dangers et de difficultés ». Le sou-
verain, qui aura à Washington des en-
tretiens portant notamment sur la si-
tuation au Moyen-Orien t et sur un
éventuel acoroissoment do l'aide éco-
nomique et militaire des Etats-Unis à
la Jordanie, rencontrera le président
Eisenhower à l'occasion d'un déjeuner
offert aujourd'hui en son honneur à la
Maison Bianche.

i Tragique noyade
j l  CALCUTTA (AFP) — Plus do
< J vingt personnes sont mortes noyées
|> dans la rivière Kosi dans le nord
< [ de l'Etat dc Bihar , le 'batea u qui les
j >  transpontait ainsi qu 'une quarantai-
< * ne d'autres personnes s'étant retour-
< ? né. Neuf cadavres ont été iretrouvés.

LE GOUVERNEMENT FRANCAIS FACE A L'OPINION PUBLIQUE

Des concessione importantes
en Métropole et Outre-Mer

• LE STOCK DES DEVISES S'AMELIORE
• LE MECONTENTEMENT ACTUEL S'APAISERA
• POUR UN CONTACT PLUS INTIME ET DIRECT

PARIS (du correspondant de l'agence telegraphique suisse) — Les remous
de l'opinion publique, dont le gouvernement a senti et compris l'importance
au lendemain des élections municipales, ont incité le premier ministre à
prendre un contact plus intime et plus direct avec la population. Celle-ci,
depuis le nouveau regime et le silence du parlement, est peu ou mal rensei-
gnée sur les projets gouvernementaux.

La solidarité ministérielle d'une part,
la discrétion dont s'entourent les ' mi-
nistres de la Ve 'République, d'autre
pa'rt, ont permis aux partis de l'oppo-
sition de moner une campagne d'affir-
mations péremptoires sans trouver de-
vant eux des contradieteurs qualifiés.

PREMIER FAUX PAS DU REGIME
Il est certain que si le peuple fran-

cais avait été mieux instruit de la si-
tuation telle qu'elle exista't au lende-
main du 13 mai et du retour au pouvoir
du general de Gaulle, il aurait accepte
avec moins de réticence et de mau-
vaise humeur le pian de rigueur fi-
nancier qui lui a été impose. Mais ce
n'est qu'avant-hier qu 'il a appr 's, par
une phrase incidente de M. Pinay, qu 'à
son arrivée à la rue de Rivoli , le stock
de devises, dont disposai! la France
atte'gnait à peine une quaranta 'ne de
milliards. Aujourd'hui , les caisses de
la banque d émission sans regorff-r
d'or, ont des réserves permettati t de
couvrir s'il le fallait les emprunts
ètrangers à court terme.

LA CONJONCTURE S'AMELIORE
Ce sont dà des considérations qui im-

portent peu au grand public, trop pre-
occupò par la cherté de la vie et la di-
minution de son pouvoir d'achat , <trcp
inquiète par le spedire du chòmage. Il
n 'en est pas moins vrai que la ccnjon'j-

ture s améliore et que le gouvernement
sur de durer, peut continuer sur la
route qu 'il a choisie. Cette route n 'est
pas facile, mais lui permettra d' attein-
dre son but. Ce jour-là l'opinion aura
tout loisir do juger.

DU TEMPS ET DE LA PATIENCE
D'ici là il faudra du temps et de la

paticnee. Si le ralentissement de l'ac-
tivité économique touche à sa fin, com-
me on le prétend, si Ies pr'x ont tou-
che le niveau de stabilisation, comme
on l'assure, le mécontentement actuel
s'apaisera. Mais il faudra au gouverne-
ment manceuvrer avec prudence et se
rapprocher davantage du corps électo-
ral au moment des élections sénatoria-
Ies, qui elles, ont un sens politique.

Il ne lui faudrait pas grand chose
pour redresser l'opinion publique, en-
core conviendrait-il que le pays fut in-
forme objectivement de ce qui a été,
de ce qui est et de ce qui pourrait ètre
si l'effort entrepris n'est pas entravé.

LES ÉVÉNEMENTS DU TIBET INQUIETENT

Nehru, premier ministre, averti!
LA NOUVELLE DELHI (AFP) L'histoire des événements du Tibet a été

faite hier matin lundi , devant le parlement indien, par M. Nehru.
Il y a environ deux semaines, a déclaré le premier ministre, des Tibétains

sont venus en foule au consulat general indien de Lhassa pour faire part de
rumeurs inauiétantes quant aux intentions des Chinois au Tibet.

D'après la radio officiell e rndienne, l insurreetion aurait eclate au Trbet , ou la
population défend, au prix de son sang, le Dalai Lama que les communistes
ch .nois auraient voulu enlever de son palais d'hiver à Lhassa. Notre photo montre
le Dalai Lama (à gauche), à qui on reproihe son attitude non-coopérative envers
los Chinois, en conversation avec le présiden t de la Chine rouge, M. Chen Y'i .

LES COMBATS EOLATENT
Huit jours plus 'tard , des Tibétains

sont revenus au consulat pour deman-
der au diplomate indien de les a'ocom-
pagnor auprès des autorités chinoises.
Lo consul general a refusé et il a eu
raison . Car sa démarche aurait consti-
tue une Jnterventian dans Ies affaires
intérieures de la Chino. Le 20 -mars,
dos combats ont soudainement éclaté.
Plusieurs projectiles ont a'tteint les ba-
timents consulaircs, ompèchant le per-
sonnel d'on sortir. Depuis, le calme, ap-
paremment, est quelque peu revenu.

UNE DANGEREUSE
INTERVENTION

Après avoir fait cette déclaration,
M. Nehru a souligne que toute discus-
sion sur la question tibétaine, « qui in-
teresse les affaires intérieures d'un au-
tre pays », pourrait avoir de « sérieu-
ses conséquences ».

« Cette explosion de violence, a ajou-
té M. Nehru , constitue un développe-
ment nouveau de la situation régnant
au Tibet , jusqu'à présent l'agitation
n'avait été particulièrement sensible
que dans le sud-est du pays, parmi les
tribus Khampas.... La situation est deli-

cate, nous ne voulons rien faire ou dire
qui puisse I'empirer... Nous n 'avons au-
cunement l'intention d'intervenir dans
les affaires intérieures de la Chine avec
laquelle nous entretenons des rela-
tions amicales ».

LE SORT DU DALAI-LAMA
Interrogò sur le sort du Dalai Larna,

le premier ministre a répondu: « J'igno-
re où se trouve le Dalai Lama person-
ne pour laquelle le peuple indien a la
plus haute estime. Nous espérons qu 'il
est sain et sauf ». Le premier minis-
tre a retate, d'autre part, que le consul
genera! Indien de Lhassa avait , dès lo
début dos incidents, domande aux au-
torités chinoises de Pékin et de la Nou-
velle Delhi de protéger les vies et les
biens indiens. Des assuxances formelles,
a souligne M. Nehnu , ont été données
à ce sujet aiu consul indien. « Nous
espérons, a eonolu M. Nehru , que la
question 'tibétaine sera résoiue pacifi-
quement ». Après la déclaration du
premier ministre, le speaker du parle-
ment a refusé d'aacapter d'ouvrir le
débat sur la motion d'ajournemen.t pré-
sontée au sujet des événements du Ti-
bet.

IOS mm PEUPLES IMBONì LEURS VIES
dédare M. SouslovLONDRES (Reuter) — M. Mikhail

Souslov , a déclaré lundi  que ses con-
versations avec les hommes pol'tiqucs
travaillistes avaient démonlré que Ics
vues communistes et travaillistes con^
cordaient sur sept aspeets des relations
internationales.

M. Souslov prononcalt son discours
d'adiou ;'i un  déj euner quo lui offrai t
à la Chambre dos communes un co-
mité dos membres travaillistes du par-
lement. M. Souslov et quatre autres
chefs soviétiques vennJertt juste d' ache-
ver leur vis i te  do dix  jours on Grande-
Bretagne, entropris sous los auspices
dudit  comité , groupe off icieux au sein
du parti itnavailliste.

COMMUNAUTÉ DE VUES
Dans son discours, M. Souslov af f i r -

ma la communauté de vues soviétiques
et travaillistes sur :

¦jc la reconnaissance de l'importance du
principe de la coexistence pacifique.

¦Jr 'e rejet de la politique de négocia-
tions sous menace de la force.

ir l'acceptation du principe dc regalile

pour la so'ution des problèmes in-
ternationaux,

•fa la nécess'té de réunir une conféren-
ce au sommet, dans l'intérèt de la
paix,

•fa la reconnaissance du danger que
const'.tuerait la résurrection du mi-
litarisme allemand et qu 'implinue
la politique d'équiper les forces fé-
dérales allemandes avec des armes
nucléaires,

•k la nécessité d'une amé!iorat:on ge-
nerale des relations anglo-soviéti-
ques, et

TAT la nécessité de suspendrc immédia-
( tement les expériences d'armes nu-

cléaires pour faciliter une interdic-
tion de toutes les armes atomiques.

L'UNION DES DEUX PEUPLES
M. Souslov a f firma qu 'il n 'y avait

rion do surprenant qu 'il subsistat des
divergences d'opinions politiques. Ce-
pendant, LI poursuivit : « nos deux peu-

pios n 'oublieront jamais noire lu,~
héroi'que commune contre H tìar
l'Allemagne et c'est précisément noti*
asj~ eiation qui nous permit de rem'
porter cetts victoir e ».

LA PARTICIPATION
DE LA POLOGNE
AUX POURPARLERS EST-OUEST ,

L'agence polonaise P.A.P. a de**
lundi que toute invitation à la ^"'
gne à participer aux pourparlers ti'
Guest comme « observatree » et t ,.
comme partenaire de plein droit sort
aceueillie par le peuple polonais a'
« étonnement et indignation ». ^ 

as
L

ce a ainsi fait part dc la réaction «j
milieux polonais compétents à la sUI

des informations occidentalcs scl .
lesquelles le président Eisenhower
le premier ministre MaoMillan serale
prèts à accepter la participation oe
Pologne et de la Tchécoslovaquie OjJ Jj
me « observatrices » aux entreW
Est-Ouest.
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Vers la trève
pascale

Les événements internationaux.
les tensions trop souvent sevèra
entre les oppositions tendent , ces
jours , à diminuer, à se taire pour
faire place au compromis, au dia-
logue. La trève pascale se joue. Le
monde, énervé de tant d' appré-
hensions, désiré et réussit une dé-
tente. Elle ne durerà que le délai
que lui accorderont les ambassa-
des et les partis for ts .  Mais cha-
cun pré fère  les possibilités de dia-
logue à l'énervement des discours
catégoriques.

Les remous politiques qui sou-
levèrent , en divers point s de
France, au lendemain des élec-
tions municipales, les partis et les
leaders qu'ils soient vainqueurs
ou vauicus, engagèrent les respon-
sables de l' avenir de la Cinquiè-
me République à une détente, à
une prise de contact plus proche
des citoyens. Le peuple frangai s
renseigné des intentions ministé-
rielles accepte avec moins de ré-
ticence et de mauvaise humeur
les sacrifices exigés par le gou-
vernement. Mais toutefois , ce qui
aujourd'hui parait une accalmie
reprendra son activité. Il fau t  at-
tribuer ce délai à l' espoir place à
nouveau par les Frangais dans la
politique internationale de leur
che f .  Les e f f o r t s  déployés par le
general de Gaulle pour piacer son
pays  à sa réelle possibilité dans
le concert international , mit frei-
né les oppositions . C' est une chan-
ce accordée au regime. Elle ne
peut qu 'ètre transitoire.

Les regards se dirigent a nou-
veau vers Chypre et Londres.
Une conférence chargée de la mi-
se en vigueur de l'accord sur
Chypre, commence ses travaux à
Londres. Les articles de l' accord
qui ont permis la f i n  des combats
n'ont point résolu tous les p ro-
blèmes. Il s 'agit à ce moment d'é-
tudier des questions particuliè-
res relatives au maintien de la
souveraineté britannique sur cer-
taines bases militaires, à l' enga-
gement de capitaux nécessaires
pour la creation d'un Etat cyprio-
te indépendant. Tous ces dilem-
mes entrainent des pourparlers
qui assurent , malgré les di f f icu l -
tés, pleine réussite aux engage-
ments de Zurich. Les entretiens
de Londres se confirment par le
désir de la Grece d' enrayer la
crise qui se manifeste dans cer-
taines branches de l'industrie et
du commerce. Une politique de
grands travaux, destinée à résor-
ber le chómage est préconisée et
sauvera la situation delicate du
pays.

Au Thibet,,les événements prò-
voquent une déclaration inatten-
due du premier ministre Nehm.
Celui-ci analyse la situation de-
licate , mais défend sa bonne foi
en insistant que son pays n'inter-
viendra point dans les af fa ires
intérieures de la Chine. Malgré
l'incertitude des échéances thibé-
taines, ce conflit prouve une fois
encore que le communisme s'ou-
are une voie large et quasi-assu-
rée vers le développement de ses
vues. Claude V.

Un Noir accède
à un poste officici

en Rodhésie du Sud
SALISBURY (Reuter) — Un Noir

africain , M. J. Z. Savanhu, a été nom-
mé secrétaire parlementaire du minis-
tre pour les questions raciales dans B
Fédération d'Afrique Centrale.

C'est la première fois qu'un Noir ac-
cède à un poste officiel dans ce pays-




