
L Inde sur la voie
d'une réf orme agraire

LES ÉVÉNEMENTS
DU TIBET

Grand débat
au Parlement indien

Lors de sa session annuelle a Nagpur ,
le parti du Congrès indien a approuvé,
à une majorité que l'on ne prévoyait pas ,
la politique d'équilibre dc M. Nehru —
entre la droite conservatrice et la gauche
socialiste — tout en autorisant le pre-
mier ministre à poursuivre la réalisation
de ses projets de réformes sociales. Il y
a deux ans à peine, la situation n 'était
guère favorable à M. Nehru. A cette epo-
que, les forces progressistes de gauche
appuyaient sa politique sociale, alors que
la droite et les gros propriétaires fon-
dere s'opposaient à toute réforme sur le
pian agraire. Par la suite, la tension en-
tre les deux tendances n 'avaient cesse
de s'accentuer. A l'occasion de la séance
du comité exécutif en novembre dernier,
le premier ministre avait mème été in-
vite à renoncer à son projet de réforme
agraire fixant les limites des propriétés
foncières privées et prévoyant des me-
sures sévères à l'égard des gros proprié-
taires féodaux. La lutte au sein du
parti du congrès, auquel l'Inde doit son
indépendance, s'annoncait très dure.

La surprise fut d'autant plus grande
à l'ouverture de la session à Nagpur ,
lorsque les délégués nommèrent à la
présidence du congrès la fille de M.
Nehru , Mme Indirà Gandhi , montrant
par là qu 'ils étaient finalement d'accord
avec le premier ministre. D'ici à la fin
de cette année, les grandes propriétés
foncières seront divisées et attribuées
aux coopératives régionales organisées
selon les principes démocratiques. La
population paysanne cultivera en com-
mun les terres, les bénéfices devant étre
partagés, selon le nombre d'hectares et
le travail effectue, entre les membres de
ces coopératives.

Évidemment, on est curieux de voir
quelle sera l'attitude des adversaires de
la réforme agraire. Quoi qu 'il en soit ,
M. Nehru n 'aura aucune difficulté à rao-
biliser les masses paysannes pour les en-
gager à cultiver les terres sur une base
collective. Il ne faut d'ailleurs pas per-
dre de vue que l'expérience chinoise des
« communautés populaires », créées dans
le but d'accroìtre sans cesse la produc-
tion des denrées alimentaires, a forte-
ment impressionné l'opinion publique
indienne , une expérience qui a renforcé
la thèse des partisans du socialismo d'E-
tat au sein du parti du congrès.

L Inde est un pays éminemment agri-
cole. 70 pour cent de la population s'a-
donnent en effet à la culture des terres ,
tandis que 15 pour cent des habitants ne
s'occupent qu 'occasionnellement d'agri-
culture. Par suite des conditions défavo-
rables dans lesquelles vit et travaille la
Population paysanne, l'Inde n'a jamais
réussi jusqu 'ici à couvrir ses besoins par
ses propres moyens. Elle dépend tou-
jou rs d'importations massives, surtout
de froment et de mais.

Le but principal de la réforme agrai-
re de M. Nehru est donc d'améliorer le
ravitaillcment du pays en produits ali-
mentaires indépendarhment de. l'étran-
ger. Ce but sera atteint gràce à l'appli-
cation de méthodes modernes sur une
base cooperative.

Outre la réforme agraire, le gouverne-
ment de la Nouvelle Dehli entcnd réa-

Le P ala is  des Nations. s i tué ;'i co
c.ntre de nombreuses conféron.cs internit ionales.  L'Office eurcpéen des
Nati ons Unies se trouve aussi dans ce Pala.s, qui est l'ancien siège de la
Société des Nations. On peut voir sur cotte photo la facad? do la Salle
des Assemblée, au Palais des Nations, avec le lac et les Alpes à l'arrìère-

plan.

De notre correspondant

à la ..{.livelle Dehli
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liser aussi rapidement que possible l'in-
dustrialisation de l'Inde. M. Nehru a
déjà obtenu l'appui du congròs pour son
deuxième pian quinquennal. Il est mè-
me déjà question d'un troisième pian
quinquennal prévoyant des dépenses et
des investissements dépassant 90 mil-
liards de roupies (environ 80 milliards
de francs suisses) Il est vrai que
le deuxième pian quinquennal entrai-
nant des dépenses de l'ordre de 48 mil-
liards de roupies a dù ètre raccourci de
20 pour cent malgré une aide financière
massive de l'étranger. Aussi, dans les
circonstances actuelles, les projets gou-
vernementaux pour l'avenir semblent
ètre quelque peu ambitieux. On ne pa-
rait pas tenir compte assez à la Nou-
velle Dehli des possibilités et des réa-
lités.

Afin d'atteindre plus facilement les
buts qu'il s'est fixé, M. Nehru entend
réorganiser la bureaucratie et inaugu-
rérer un système fiscal dirige selon les
principes socialistes. Entre temps, l'Inde
a besoin de moyens financiers énormes
qui devront lui étre de nouveau fournis
en partie par l'étranger. Car le gouver-
nement de la Nouvelle Dehli devra jn-
demniser aussi les gros propriétaires
fonciers dont les terres seront expro-
priées. Pour le moment, les autorités in-
diennes ne considèrent cependant pas
que ce problème soit urgent.

(Copyright reserved.)

L'INDE OFFRIRA-T-ELLE
SON AIDE !

LA NOUVELLE DEHLI (AFP) — « Il
est très malséant pour une mission
étrangère de critiquer le gouvernement
du pays où olle se trouve » a notam -
mént déclare mercredi matin devant le
Parlement indien Mme Lakshmi Me-
non, vice-ministre des affaires étran-
gères, à propos de la diffusion par
l'ambassade de la Chine à la Nouvelle
Dehli d'un article du «Quotidien du
Peuple» de Pékin qui a provoque un
grand débat sur le Tibet au Parlement
indien.

« Nous désirons avoir des relations
amicales avec la Chine, a ajoute Mme
Menon , mais nous 'avons tous de la
sympathie pour le peuple tibétain. Nous
avons de nombreux liens communs et
nos peuples croient tous deux à la re-
l" e;on et en Dieu.»

(LIRE NOS INFORMATIONS
EN DERNIÈRE PAGE)

è du lac de Genève en Suisse. est le

Vue du barrage de Kiariba ein Afri que. Situé sur le Zambèze, qui coule
Je long de la frontière de la Rhodési e du Nord et du Sud , ce barrage est
le symbole dee 'grands 'ohanigemen'ts économiquas qui interviennent dans
tonta l'Afrique. C'est l'un des quelques projets qui ont été entrepris en
Afrique gràce à des prèts de la Banque internationale. Quand il sera
uche-v é, ce barrage sera l'un des plus grands du monde et alimenterà

en energie, en eau et en éloeitricité une vaste région.

ECHOS et R-J SVIEUftS
Pour faire patienter les clients, cer-

tains res-aurai.eiirs américains dressent
sur les tables des nappes en papier où
sont imprimées des grilles de mots croi-
sés et des devinettes.
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A Blois, le Bureau de M. le Reccvcur

des contributions directes est situé rue
des Moutons.

Record. Sans doute aucun , le cham-
pion américain de hockey sur giace Ed-
die Shore, detieni le record mondial des
blessures regues au cours de rencontres
sportives. Après vingt ans d'activité, son
corps est couvert de 978 cicatrices plus
ou moins apparentés mais authentiques.
Précisons en outre qu 'il eut le nez brisé
dix-sept fois et le menton huit fois seu-
lement !

Malgré les appearences.
les c_ianger.ie_.-S de sexe n'e..is.ent pas

Périodiquement, Ies journaux nous
annoncent des transformations de ce
genre avec photos à l'appui. Et l'on
voit d'allègres pères de famille se
mettre à porter des jupons en den-
tellcs.

A Besancon, le jeune Roger, qui
vendait des fleurs, après une opéra-
tion , s'est retrouvé sous le nom de
Gilda, dans un pensiònnat de jeunes
filles. Cela n'a surpris personne parce
que, tout gosse, il aimait à jouer à
la poupéc et, plus tard, il parlait lon-
guement de la mode, autour d'une
tasse de thè avec les voisines.

Avant lui, le G. I., George JOR-
SENGEN, n 'était-il pas devenu Chris-
tine JORSENGEN, une femme très
elegante.

Et combien d'autres hommes se
sont trouvés dans le mème cas ? On
n'a pas encore oublié l'histoire de
Bob Cowell, cet ex coureur motocy-
cliste qui , la guerre venne, s'engagea
dans la R.A.F. Il fut fait prisonnicr
et lorsqu 'il retrouva la liberté, il fon-
da un foyer et eut deux beaux en-
fants.

C'est alors qu 'il commenpa à res-
senlir des troubles physiques et de
l'incertitude mentale.

Un traitement hormonal et plu-
sieurs opérations espacées firent de
lui une charmante anglaise dc trente-
cinq ans. Quant à savoir si Bob Co-
ivol avait vraiment été papa , c'est
une autre histoire...

Los cas contraires se produisent
lussi. Claire Bressoles, championne
st recordwoman de France des 100,
150, 200 et 500 mètres est devenue
Pierre Bressoles, mais a perdu ses
records.

De telles aventures surprennent
toujours le grand public qui se de-
mande si Ics « changemenls de sexe »
existent vraiment et si l'on opere
une réelle substitution d'organes gé-
nitaux. Pour beaucoup de gens c'est
là , sans doute, un mystère.

> LA LIMITE REELLE

J DE CES CHANGEMENTS
s Voyons exactement de quoi s'agit-
2 il en réalité. Chaque sexe est carac-
J térisé par des organes scxuels qui
? lui soni propres, mais aussi par des
? caractères scxuels secondaires qui
s apparaissent ou s'accusent lors de la
j  puberté sous l'effet  des sécrétions de
J> l'hypophyse, une glande grosse com- I
> me un petit pois et située à la base I

du cerveau : développement de la
poitrine, bassin large, voix au Um-
bre aigu, instinct materncl chez la
lemme et la barbe, la puissante mus-
cuiature, la voix grave, le sens so-
cial chez l'homme.

Chaque cmbryon est d'abord un
mélange des deux sexes et ce n'est
que peu à peu qu 'il se spécialisera
dans un sens ou dans l'autre.

On ne change donc pas de sexe. Ces
phénomènes, qui font la joie des
chroniqueurs, possèdent en réalité
des organes incomplètement mùris
de l'un et l'autre sexe. Seul un exa-
men approfondi permet au médecin
de le remarquer. Ensuite, gràce à une
succession d'opérations autant com-
plexes que délicates, le chirurgien
extirpe les glandes jugées indésira-
bles. A lui de compléter le sexe res-
tant et toujours incomplet par des
opérations chirurgicales.

Toutes ces opérations sont, bien
entendu , entourées d'un maximum
de garanties : examen clinique et test
psychoìogiquc qui permettent de dé-
celcr la vraie tendance de la menta-
lite du sujet. C'est que, dans certains
cas d'hermaphrodisme, les organes
scxuels sont tellement peu différen-
ciés, qu 'il est pratiquement impossi-
ble de déterminer le sexe par l'ex-
ploration du contenu de I' abdomen.

Ces opérations se font meme si le
patient doit rester stèrile. II y re-
trouvera toujours des sécrétions in-
ternes nécessaires à l'équilibre de son
organismo et la possibilité d'avoir
une vie scxuclle en apparence nor-
male. Cette chirurgie plastique est
toujours comr-létée par un traite-
ment hormonal pour favoriser le dé-
veloppement du sexe restant.

Il arrive parfois que c'est l'esprit
qui ne correspond pas au corps. Pas
question alors de malformations phy-
siques, ce qui n 'empèche pas des
troubles mentaux chez des individus
anatomiquement nnrmaux (c'est le
cas du Chevalier d'Eon).

Le chirurgien pratique alors une
véritable castralion et son interven-
tion tout esthétique a pour but de
créer seulement une apparence d'or-
[janes féminins.

Le changement dc sexe n'est , au
fond, qu 'un changement d'apparen-
cet et un homme vra i ne deviendra
jamais une vraie femme.
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Ce soir des 20 h. 30
a la
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Un sympathique Sédunois M. Meytain

tenterà sa chance pour les 20.000 km. à

Echec et Mat

L'INSTANTANÉ .
uè nei re v imene

« Les absents ont toujours tort ! » af-
firmé un dicton bien connu. Cela arri-
ve, c'est entendu. Et je  ne nie pas que
ce soit- l'évidence mème dans certains
cas.

Seulement je  suis encore plus porte
à donner raison à Jules Renard qui, lui,
a écrit. avec son amertume coutumiè-
re :

« Les absents ont toujours tort... de
revenir ».

Hélas .' Trop d' exemples peuvent il-
lustrer l' af f irmation pessimiste du cé-
lèbre auteur de « Poli de carotte ».

Parfois , c'est l'absent qui sou f f re  de
ce retour. D'autres fo is , par contre, c'est
son entourage.

Combien de ces retours ne sont-ils
pas une source de désillusion, de dé-
ceptions, de vains regrets...

Pendant une longue absence, le temps
a fa i t  son ceuvre. Des visages ont vieil-
li, d'autres ont disparu. Des ceextrs bat-
tent à un rythme différent.. . ,  des a f f e c -
tions se sont estompées dans Voubli.
Mème des paysages sont devenus mé-
connaissables .

Celui qui revient court le risque de
se sentir un étranger parmi ceux qu'il
croxjait ètre « les siens » !

Il  arrive mème parfois  qu 'il trouve
sa place prise au f o y e r, et qu'il ne pren-
ne conscience que trop tard de la véri-
té de ces deux autres dictons populaires,
qui ne mentent pas en proclamarli :

« Qui va à la chasse perd sa place ».
Et.:.
« Loin des yeux, loin du cceur ! »

6? ,̂^
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Désireux de renouveler l'exploit
d'Hannibal, un jeune Anglais a loué au
zoo de Turin un éléphant sur le dos du-
quel il se propose de franchie les Alpes.

•
Pour les sybarites d'Allemagne Orien-

tale, un grand chemisier de Berlin-Est
lance la mode des chemises imprimées
et parfumées à la rose, à la violette et
au jasmin. Nom des modèles : « Biche
galante » , « Cerf ombrageux » et « Can-
deur extrème ».

« Petermann » est non seulement un
aimable, affectueux et pacifique chim-
panzé. Il est encore le seul singe au mon-
de titulaire d'un compte de chèque pos-
tai. Les finances du jardin zoologique
de Cologne auquel il appartieni étant en
fort mauvais état , « Petermann » , pour
améliorer son ordinaire et celui de tous
les autres pensionnaires, fait la quòte
parmi les visiteurs. Et , le soir , en com-
pagnie de son gardien , il porte au bu-
reau de poste le plus voisin , les sommes
recueillies.

Le président de la République Domi-
nicaine, general Trujillo, vient de se
commander chez un grand tailleur de
Milan , un uniforme de gala brode d'or
pour la somme de cinq millions de lires.

RESTAURANT DE

P outbìMcn,\ S I O N

Télé ph. 2 25 99

Sa grande carie
Entrecote Tourbillon
700 gr., 2 pers. 16.—
Trulle du vivier 4.50

Menu à 5 et 6.50
Plat du jour 3.50



CES MATCHES SE J

Ligue nationale A
Bàie - Lugano
Bellinzone - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Servette
Lausanne - Lucerne
UGS - Young Fellows
Young Boys - Granges

Dimanehe de transition en quelque
sorte, avete peu de 'matches specfeieulai-
res à l"affiehe, mais en revanche toute
une sèrie de rencontres qui peuvent
plus ou moins modifier le dassement
actueU.

Les leaders du chaimpionnat, les
Young Boys, recevront les finalistes de
la Coupé suisse, le -FC Granges, et une
vaotoire locale est à prévoir.

L'autre finaliste, le Servette, se ren-
dila à Zurich où les Grasshoppers atta-
cheront sans doute une très grande im-
portance à ice maitch presitige qui ne
dovrai., en tfin de compte, pas leur
éohapper.

Bàie xecevra Lugano et icette partie
revèit une eertaine importance, les deux
clubs étant encore assez mail places
dans l'écheQfle des vaieurs.

Autre rencontre importante dans cet-
te partie du idassetment : UGS - Young
Fellows. Les Genevois doivent l'em-
porter , car les Zuritehois n'ont jamais
été très à l^aise à il'exitérieur. Nean-
moins, une surprise est possible.

Bellinzone irecevra Chiasso et reim-
porterà sans doute la victoire, ce qui
lui penmettrait de ise mettre à l'abri
pour quelque temps.

Déjà des ima-ches de liquidation à
Lausanne et à la Chaux-de-iFands où
les formations locales recevront respec-
tivement les 'FC Lucerne et Zurich. Des
succès Iocaux sont à envisager.

Ligue nationale B
Aarau - Fribourg
Bienne - Berne
Schaffhouse - Vevey
Sion - Winterthour
Soleure - Concordia
Yverdon - Cantonal
Longeau - Thoune

Des quadre prétendants actuels à l'as-
cension, un seul jouera sur son terrain :
le FC Bienne, qui recevra d'ailleurs la
cinquième équipe ide la ligue, le FC
Berne. Une victoire 'biennoise est dans
l'ordire des choses, d^ailleurs.

(Les trois autres prétendants eff eotue-
ront des dóplla:ceim.er_ts qu'ils ne doivent
pas envisager de gaìté de cceur.

Winterthour se rendra tout d'abord
à Sion, où l'equipe locale aura à cceur
de briller sur son terrain' et de causer
comune con tire (Bienne la surprise du
jour. Mais ce ne sera pas facile.

Cantonal s'en ira à Yvertion alors que
Vevey ef.ec.uera le toujours périlleux
déplacelment de Schaffhouse où ne ga-
gne pas qui veut. iN'euehàtelois et Ve-
veysans souffriront dimanehe.

Fribouing affronterà Aarau en Argo-
vie, et là aussi la itàche des Romands
ne sera pas aisée.

Dans la zone des relégables , enfin, on
sutìvra avtìc intérèt te rnaibch Soleure -
Concordia surtout, et à un degne moin-
dre, ia rencontre Longeau - Thoune.

Qui tìescendra en fin de compte en
lère ligue ?

On sera un peu mieux fixé, dimanehe
soir, car pour l'instant, c'est encore lo
bouteille d'encre, iplus de 5 dubs étant
susceptiibles d'effectuer ce saut peu en-
viables.

Premiere ligue
Central - Martigny
Forward - Payerne
Langenthal - Malley
Monthey - Sierre
Versoix - Berthoud

Grand derby valaisan à Monthey où
l'equipe locale, qui semble présente-
ment en perte de vitesse, n 'aura pas la
tàche aisée face à un FC Sierre en plein
redressement et qui a surtout un ur-
gent besoin de points. Une victoire
sierroise est donc à prévoir, à moins
que les Montheysans en fassent une
question de prestige, et alors toutes les
possibilités sont à envisager.

Martigny s'en ira sur les bords de la
libre Sarine pour y affronter le FC
Central, actuellement dernier au clas-
sement. Un match très difficile pour les
Valaisans.

Le leader Payerne sera l'hote de For-
ward de Morges, également mal place
au classement et qui fera l'impossible
pour augmenter son pécule de points.

Le favori du groupe, l'ES Malley se
rendra à Langenthal où un autre favori
Langenthal se promet de ne point lui
faciliter la tàche. Si les Vaudois revien-
nent victorieux de ce déplacement, tous
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.UERONT DIMANCHEI
les espoirs leur seront permis.

Match de liquidation enfin à Versoix
entre l'equipe locale et le FC Berthoud.

Deuxième ligue
Rarogne - Chippis
Viège - La Tour
Villeneuve - Aigle
Montreux - Vignoble

Le leader , Vernayaz étant au repos,
toute l'attention des sportifs se concen-
trerà sur le derby Viileneuve-Aigle que
les gens du bout du lac n'ont pas enco-
re remporté, loin s'en faut.

Rarogne fera tout ce qui est en son
pouvoir pour battre un FC Chippis qui
semble en légère reprise, ce qui per-
mettrait aux Haut-Valaisans de garder
contact avec la tète du groupe.

Montreux, qui revient très fort aura
la visite de Vignoble et une victoire des
joueurs de la Riviera est à prévoir.

Viège enfin aura la visite de La Tour,
et il est à prévoir que les Haut-Valai-
sans s'affirmeront une nouvelle fois sur
leur terrain.

Troisième ligue
GROUPE I

Riddes - Ardon
Salquenen - Gròne
Chamoson - Conthey
Sierre II - Vétroz

Match décisif à Salquenen entre l'e-
quipe locale et le FC Gròne. Ces deux
équipes briguent en effet la promotion
en Ire ligue et le vainqueur de ce match
sera pratiquement assure de sa promo-
tion , pour autant bien sur, qu'il ne s'ef-
fondre pas par la suite.

Chamoson, qui n 'a pas encore perdu
tout espoir aura la visite de Conthey et
un succès locai est à prévoir.

En queue du classement on suivra
avec attention la prestation de Riddes
contre Ardon , encore un prétendant à
la seconde ligue, et le comportement de
Vétroz qui s'en ira à Sierre où les ré-
serves locales n 'ont , elle aussi , pas en-
core perdu tout espoir.

Un dimanche qui s'annonce fertile
en émotions.

GROUPE II
Monthey II - Chàteauneuf
St-Gingolph - Saillon
Saxon - Evionnaz
Martigny II - Fully
Collombey - Leytron

Rencontre importante à Martigny en-
tre deux favoris : Martigny II et Ful-
ly. Si les Octoduriens alignent leur
meilleure équipe, ce qui signifie que
certains joueurs ne se déplaceront pas
avec la première formation à Fribourg,
Fully doit s'attendre à une sérieuse ré-
sistance. Dans le cas contraire, la vic-
toire des visiteurs ne fait pas de doute.

Monthey II aura la visite de Chà-
teauneuf et ce sera là en quelque sorte
le match de la dernière chance pour
les banlieusards sédunois. •

Les autres rencontres ne soulèvent
guère d'intérèt, du moins pour l'instant,
car Saillon , Saxon et Leytron sont net-
tement plus forts que leurs adversai-
res de dimanche.

Quatrième ligue
Chippis II - Steg
Salquenen II - Viège II
St-Léonard II - Grirnisuat II
Sion III - Montana
Grirnisuat - Evolène
Ayent - Vex
ES Baar - Savièse
Bramois - Erde
Fully II - Orsières
Conthey II - Bagnes
Ardon II - Martigny III
Troistorrents II - Muraz II
Evionnaz II - Troistorrents

LA SITUATION
AVANT LES MATCHES

DE iDIMANCHE
GROUPE I

Steg 8 12
Salquenen II 9 12
Rarogne II 9 12
Chippis II 9 11
Brigue II 9 8
Viège II 9 6
Naters 9 1

GROUPE II
Gròne II D 13
Granges 8 10
Montana 8 9
Sion III 8 8
Lens II 8 8
Grirnisuat II 8 6
St-Léonard II 9 4

t \
Par son tirage important , la
- Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonces.
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YOUFUG BUYS - WISMUT 2-1
Pour ce imatch de barrage des quarts

de finale de la Coupé des chàiwpions
européens, 20 000 spectateurs sont pré-
sents au diade oìympique d'Amster-
dam. Les deux équipes sous les ordres
de l'arbiitre hollandais Horn , s'alignent
dans les compositions suivantes :

Young Boys : Eich ; Bigler, Fluecki-
ger ; Sehnyider, Walker, iSchneiter ; Spi-
cher, Wechseltoerger, Meier, Rey, Alle-
mann.

iSC Wismut: Thiel e ; Karl Wolf , Wag-
ner ; Siegried Wolf , Mueller, Manfred
Kaiser ; Killermann, Erler , Troeger ,
Seifert, Siegfried Kaiser.

Crispés, les Bernois pèchent par un
manque étonnant de précision dans
leurs passes au début de la rencontre.
Mais, sous la irégie de leur stratego Rey,
ils se reprennent rapidement. Toute-
fois, c'est Eiich qui est le premier alerte
sérieusement, sur un coup frane à la
lOe minu te.

Deux minutes plus tard , une mésen-
tente de la défense allemande crée une

situation extrèmement critique. La fin
du premier quart d'heure de jeu est
marquée par une nette supériorité des
Bernois, qui font courir la ball e avec
élégance.

A la 21e minute, Allomann, bien lan-
ce en profondeur , décor.-he dans la fou-
lée un tir que le gardien ne peut que
dévier en corner. Une minute plus tard ,
un mouvement offensif bernois, amorcé
sur l'aile droite, se termine par une
«bombe» ras-terre de Meier surgi de-
puis l'arrière : la balle fil e irrésistible-
men t au fond des filets. A la 25e minu-
te, une mauvaise sortie aérienne d'Eich
donne le frisson aux supporters suis-
ses. A la fin de la première dsrni-
heure, Allemann adressé un centre par-
fait  de précision à Rey. Celui-ci, place
dans des conditions idéales, cafouille
lamentablement. Deux minutes pliuis
tard , Allomann, insaisissable, séme à
nouveau la panique dans le camp de
Wismut .

A la 33e minute, Spicher reprend une

balle qui semole perdue et parvient à
centrer f ort habilement devant les
buts aillemands. Cette action déclenche
une mélée des plus eonfuses : Wechsel-
berger hérite finalement de la balle et
marque à bout portant le second but
pouir Young Boys.

Confiants, les Bernois continuent
d'exercer une vive pression sur les buts
adverses. A la 37e minute, Meier dé-
coche un tir très appuyé et peu avant
la pause, Allemann se distingue par
une sèrie de dribbles qui mettent plei-
nemont en valeur 'ses remarquables
qualités de technieien. Entre temps,
cependant, les Allemands ont eu deux
réactions dangereuses : tout d'abord,
Eich a dù intervenir in extremis pour
éclaircir une situation del icate, puis un
shoot d'une rare violence du demi Wag-
ner a passa de peu à coté.

D'emblée, en seconde mi-temps, les
Young Boys adoptent une taiotique
ultra-défensive, laissant le milieu du
terrain à leurs adversaires. C'est ainsi
qu'à la 13e minute, Meier vient gènei
Eich. Les Allemands, qui jouent main-
tenant sur un rythme plus rapide
monopolisent la balle, mais ne parvien-
nent pas à démanteler une défense tre.
bien groupée et dont chaque élément
doublé toujours opportunément un co-
équipier battu. Les quelques réactions
offensives des Suisses sont le plus sou-
vent gaichées par un iSpicher bien mal
inspira en cette seconde mi-temps.

A la 28e minute, un tir croise de S.
Kaiser heurte l'angle oppose du mon-
tani et de la transversale. La répiique
helvétique est immediate : Wechsel-
berger s'enfuit bal-le aux pieds, débor-
de la défense, centre... personne. Deux
minutes plus tard, Eich, en plongeant,
bouscule irrégulièrement un avant al-
lemand. L'arb itre accordo un penalty
que Troeger transforme, ramenant ainsi
le score à 2-1.

iLe dernier quart d'heure se passe
presque entièrement aux abords de la
cage de Eich. L.es corners s'aiccumulent
(sept en seconde mi-temps pour Wis-
mut) mais, gràce à leur imposante sta-
ture, Walker et Schneiter repoussent
toutes les balles hautes par de puis-
sants dégagements de la tète. Cinq mi-
nutes avant la fin, Allemann .rompe
deux adversaires avant de glisser le
ballon à Spicher, complètement démar-
qué à l'entrée des seize mètres. Impré-
cis, l'ailier bernois tire à coté.

L ultime assaut des Allemands reste
infruotueux et tes Bernois parviennent
à consenver leur avantage d'un but
qui leur permet de se qualifier pour les
dcmi-finales où ils affronteront Stade
de Reims, champion de France.

GROUPE III
Evolène 10 16
Grirnisuat 10 16
Ayent 10 15
Bramois 10 14
Baar 10 8
Erde 10 7
Savièse 10 4
Vex 10 0

GROUPE IV
Orsières 9 16
Fully II 8 14
Bagnes 8 9
Ardon II 9 7
Conthey II 8 6
Martigny III 8 4
Vollèges 10 4

. GROUPE V
Port-Valais 9 18
Vouvry 9 12
Vionnaz 8 10
Troistorrents 9 10
Muraz II 8 8
Evionnaz II 9. 2
Troistorrents II 8 0

Juniors A
I N T E R R E G I O N À - 'Y

Martigny - Monthey

PREMIER DEGRE
Viège - Gróne
Leytron - Sicure
Fully - Sion \l

¦ r#i - ..
DEUXIÈME DEGRE

Chàteauneuf - Ayent
Rarogne - Evolène
Chippis - Granges
Saxon - Saillon
Fully II - Conthey
Chamoson - Sion III
Vétroz - Martigny II
US Port-Valais - Troistorrents
Vernayaz - Monthey III
Bagnes - Collombey
Vollèges - Muraz

Juniors C
Sion - Orsières
Sierre - Saillon
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Medi inger suspendu
Dimanche contre Winterthour, le

FC Sion s'en va au devant d'une tà-
che très difficile. En effet , après la
suspension de Rothacher (dont la
durée nous est encore incolume), les
Sédunois doivent enregistrer un
nouveau coup du sort, puisque le
joueur Medlinger est à son tour sus-
pendu pour un dimanche à la suite
des événements de Vevey.

Medlinger ne pourra donc pas
jouer contre Winterthour.

Le FC Sion, dès lors, devra confier
ses destinées arrières aux 5 joueurs
suivants : Stuber, Héritier, Troger,
Perruchoud et de Wolff. En effet,
Jacky Guhl a esterne que Bétrisey
d'une part n'était pas assez «mur»
Humbert n'est plus «dans le coup»
actuellement.

On ne sait pas encore qui de Per-
ruchoud ou de De Wolff remplacera
Medlinger.

Pour notre part , il nous semble
qu'il serait indique d'abandonner le
WM dimanehe et de piacer Perru-
choud comme arrière de réservé,
Héritier évoluant comme arrière
avance, Stuber et de Wolff comme
demis et Troger comme centre-demi,
un Inter étant retiré, en l'occurence,
au centre du terrain pour aider Tro-
ger.

i [ Cette tactique parait justifiée car
' ? la ligne d'attaque de Winterthour
, ' composée de Etterlin, Brizzi, Vuko,
' ? Gantenbein et Ackeret, est une for-
] > mation vraiment remarquable et qui
\ marque de nombreux buts.

• SKI

6e Derby du Luisin
Dimanehe 5 avril 1959, dès 10 h. 30,

le Ski-Club Salvan organisera son 6e
Derby du Luisin.

Cette épreuve comprendra un slalom
géant ouvert à toutes les catégories,
dames et messieurs. D'ores et déjà , une
participation internationale record est
assurée.

Hermann Geiger, avec son hélicop-
tère, prètera son concours à cette ma-
nifestation. Atterrissage à 12 h. 30 près
du restaurant, amenant M. Pierre Cret-
tex, président de l'AVCS.

Les joueurs du HC Sion
récompensés

Hier soir, à la buvette de la Patinoire
de l'Ancien-Stand s'est déroule le der-
nier acte de cette magnifique saison
1958-1959, qui a vu le HC Sion obtenir
le titre de champion suisse de lère li-
gue et l'ascension en ligue nationale
B.

Il importali  donc de fèter comme il
le fallait une réussite sportive si im-
portante et unique dans les annales
du sport sédunois.

Les dirigeants du HC Sion ont fort
bien fait les choses puisqu'ils ont con-
vié tous les joueurs ayant participé à
cette brillante ascension à une radette.
A l'issue de celle-ci, une magnifique
montre-souvenir a été remise à tous les
joueurs. C'est là une récompense par-
ticulièrement méritée par tous les sym-
pathiques éléments qui, ne I'oublions
pas, n'ont jamais touche durant l'en-
semble de la saison une quelconque
prime, chacun jouant uniquement pour
le plaisir de défendre les couleurs se-
dunoises. C'est d'ailleurs peut-ètre pour
cela qu'elles ont été si bien défendues !

Félicitons donc encore une fois sans
réservé dirigeants et joueur s du HC
Sion pour leur magnifique comporte-
ment durant ces deux dernières sai-
sons.

Remarquons pour terminer que la
partie officielle a été très brève puis-
que seuls MM. Taugwalder, président
du club, Henri Favre, coach, et Blaser,
capitaine de l'equipe, ont pris la parole.

En href , une magnifique soiree, tou-
te simple, mais bien dans le magnifi-
que esprit sportif et de camaraderie qui
anime ce remarquable club.

VIEW I U-S- fAHAI I IfBJ

QUI EST-CE ?
La liste officielle des propriétaires de

véhicules à moteur du canton du Va-
lais, édition 1959, vient de sortir de
presse. Elle comporte près de -400 pa-
ges, avec tous les numéros de plaques
d'autos, motos , camions et remorques.

Ce « Qui est-ce » est entièrement con-
tròle par le service cantonal des auto-
mobiles et nul doute que chaque usager
de la route voudra l'avoir à disposition.

En vente dans toutes les librairies-pa-
peteries du canton.

LA MUTUALITE ROMANDE
Sommaire : f Charles Girardet. —

L'assuré doit-il participer au coùt de la
maladie ? — Le problème de l'hospitali-
sation cn terre vaudoise. — La respon-
sabilité subsidiaire des caisses. — Les
caisses-maladie ne peuvent pratiquet
d'autres assurances qu'à titre accessoi-
re. — Nos eonsutlations juridiques . —
La page du praticien.



Banque Suisse dine el de Cri
Convoca.ion à l'Assemblée generale ordinaire

des Actionnaires
pour le mardi, 14 avril 1959, à 11,00 heures,

« Zur Kaufleufen » (Konzerfsaal), entrée Pelikanplafz, Zurich
ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1958
2. Rapport des contràleurs
3. Décisions concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion
de 1958

b) la répartition du bénefice net
e) la décharge au Conseil id'administration et à la Direction

4. Décisions concernant :
a) la dénonciation du capital-actions de priorité, avec possibi-

lité d'échanger ces actions contre des actions nouvelles, con-
formément à l'art 3 des statuts ;

b) le remplacement du capital-actions de priorité par fr.
2 150 000.— de capital-actions ordinaire, divise en 10 750
actions au porteur de fr. 200.—. Deux actions de priorité de
fr . 100.— pourront ètre échangées contre une action nouvelle
de fr. 200.— ;

e) l'augmentation du capital de fr. 5 500 000.— à fr. 6 600 000.—
par l'émission de 5 500 actions au porteur de fr. 200.— ;

d) la réunion des actions ordinaires actuelles, dont huit de
fr. 25.— seront échangées contre une nouvelle action de
fr. 200.— ;

e) la transformatioi i  des actions nominative» en . actions au
porteur ;

f) la modification des statuts conformément aux décisions
prises.

5. Eleotion de membres du Conseil d'administration
G. Nomination de Porgane de contròie.

Le raipport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1958 et te
rapport des contròleurs sont à la disposition des actionnaires auprès
du Siège Central à Saint-Gali et de toutes les suocursales et peu-
vent y ètre consultés.
Los cartes d'admission, qui seules donnent droit à participer à
l'Assemblée generale, pourront ètre retirées contre justifioation
suffisantc do da quaiité tì'actionnaire, du ler avril jusq uè et y
compris le 10 avril 1959, auprès du Siège Central à Saint-Gai. et
de toutes les suocursales de la Banque. Passe ce délai, aucune carte
ne sera plus délivrée. La banque reconnaìt connine actionnaires
les personnes inscrites dans ses registres.
Los cartes d'admission ne peuvent ètre remises à un représentant
d'actionna ire quo contre présentation d'une procuration écrife
portant Ics numéros des titres.
Saint-Gali, te 31 mars 1959

Dame seule cherche

Le Conseil d'administration

, On cherche à louer un

aide-compagne jardin
consciencieuse, pour s'ooouper du ménage bourgeoisial.
dans maisonnotte moderne avec tout con-
fort et petit jardin , au-dessus de Sierre. s..adr _ M Albert Rey
Offres détaillées ou se présenter à Mite Chàteauneuf.
Ruckstuhl , Hotel de la Pianta, Sion.

A vendre en Ville de Sion

BÀTIMENT
comprenant 4 appartements, tout confort,
2 commerces, Iocaux et terrain pour ate-
lier ou magasins. Très bonne situation.

Ecrire sous chiffre P. 4649 S., à Publicitas,
Sion.

chaletMayens de Sion
A vendre --.- -_- .

en montagne pour ila
GRAND CHALET première quinzaine

d aout (4 personnes et
8 chambres, grande salle, cuisine, salle de bains, 2 enfants).
caves + 6.000 m2. Site tranquille, aeces facile, à
lOimin. de la poste. FaÌT0 offre à M. Al-

fred Loperetti , avenue
Renseignements et visite : Tél. (027) 2 18 51. de Cour 52, Lausanne.
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Bientòt les deux foules ne formèrent
P'us qu 'une grosse chaine de corps
humains ; elle debordai! dans les inter-
valle, de la terrasse, et , un peu plus
•ache aux deux bouts , se roulait sans
avancer perpétue.llement. Ils s'étrei-
Snaient couchés à plat ventre commeQes lutteurs. On s'écrasait. Les fem-
Jaient . Dos cadavres , trop presses dansla foule , ne tomba ient pas ; s-ou tenus
Par les épaules de leurs compagnons,
*« allaien t quelques minutes tout de-
^u - et Ics yeux fixes . Des bouches
ouvertes pour crier restaient béantes ;
j'-s mains s'envolaiont cou-pécs. Il y eutla de grands coups , et dont parlèrent
Pendan t longtemps ceux qui survécu-
r«it.

Cependant , des flèches jaillissaient

(Avec autorisation speciale)

du sommet des tours de bois et des
tours de pierre. Les tollénones faisaient
alter rapidement leurs longues anten-
nes ; et comme les Barbares avaient
saccagé sous les Catacombes le vieux
cimetière des autochtones , ils lancaient
sur les Carthaginois des dalles de
tombeaux. Sous le poids des corbcilles
trop lourdes , quelquefois les càbles se
coupaient , et dos masses d'hommes,
tous levant les bras, tombaient du haut
des airs.

Jusqu 'au milieu du jour , les vété-
rans des hoplites s'étaient acharnés
contre la Taenia pour pènétrer dans le
port et détruire la flotte. Hamilcar fit
allumer sur la toiture de Khamon un
feu de paille humid e ; et la fumèe les
aveuglant , ils se rabattirent à gauche

A vendre
Fourgon-Bus (9 places) TAUNUS FK 1000
Modèle 15 M, 8 CV., année de construc-
tion 1955. Bon état de marche, roulé 55000
km. Prix intéressant au comptant.

Renseignements : Tél. (027) 2 26 51 (pen-
dant lles heures de bureau).

On demande pour entrée immediate ou à
convenir une

VENDEUSE
qualifiée et ayant plusieurs années de pra -
tique.
Offres avec iprétention de salaire à Maison
Déoaiilet, denrées loc-oniailes, Sion.

Technieien
en ólectrioité, natio-
nalité belge, cherche
région Sion , emploi
comme éloctricien ou
constructeur.

Tél. (027) 4 11 80.

A vendre

une pompe
à sulfater

à moteur, parfait état.
S'adr. c/o Héritier,
coiffeur , Sion .

veaux
de race grise pour
engraisser.

Tel. 4 41 47.

F at 1400
en très bon état.

S'adresser à M. Rudaz
Epicerie, Grand-Pont,
Sion.

Atelier
pouvant servir de cor-
(ìonnarie ou autre.
Sladresser à M. Rudaz
Epicerie, Grand-Pont,
Sion.employee

de cure
Entrée à convenir.

Ecrire : Montana
Vermala , CP. 47, ou
tóléphoner (027) 5 21 90

aide-
vendeuse

pour epicerie
meurs.
pour epicerie - pri-
meurs.

S'adres. à Mme Gun-
tert, Bàtiment Les
Mayennets, rue des
Arcades, Sion.

Famille modeste cher
che

Jeune fille
JeUne f i l le  pouvant rentrer chez

elle te soir est deman-
est demandée pour te- dèe comme apprentie
nir ménage avec en- de buffet dans tea-
fants. room.

Tóléphoner au 2 26 68. Tóléphoner au 2 26 68.

divan-lit
120 x 190, tres bon
état.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 371.

Jeune filil e de 16 ans
cherche place comme

vendeuse
debutante dans maga-
s'n ou boulangerie à
Sion.
S'adresser à Mlle Ma-
rie-Claude 'Roes.li,
Bramois.

Fumier
à vendre.

.S'adresser à Albert
Moreillon , Les Posse.
s. Bex (VD). Tél. (021)
5 33 54.

On cherche 1 bon

magasinier
de garage

honnète et sérieux.

S'adresser au Garage
Moderne, Sion.

•ì 'On cherche

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour
s'occuper de 2 enfants.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemarid.

Vie de famille assu-
rée. Entrée tout de
suite.

S'adresser à Famille
Rey-Bolliger, Konsum
Oberdorf , Gonten-
schwil - Argovie. Tél.
(064) 6 52 17.

et vinrent augmenter l'horrible cohue
qui se poussait dans Malqua. Des syn-
tagmes, composés d'hommes rc-bustes,
choisis tout exprès avaien t enfoncé
trois portes. De .hauts barrages, faits
avec des planches garnies de clous, les
arrètèrent ; une quatrième cèda facile-
ment ; ils s'élancèrent par-dessus en
courant , et roulèrent dans une fosse où
l'on avait cache des pièges. A l'angle
sud-est, Autharite et ses hommes abat-
tirent le rempart , dont la fissure était
bouchée avec des briques. Le terrain
par derrière montait ; ils le gravirent
lestement. Mais .ils trouvèrent en haut
une seconde muraille, composée de
pierres et de longues poutres étendues
tout à plat et qui alternaient comme
les pièces d'un échiquier. C'était une
mode gauloise adaptée par le Suffète
au besoin de la situation ; les Gaulois
se crurent devant une ville de leur
pays. Ils attaquèrent avec mollesse et
furent repoussés.

Depuis la rue de Khamon jusqu 'au
Marché-aux-herbes , tout le chemiin de
ronde appartenait main tenant aux Bar-
bares , et les Samnites achevaient à
coups d'épieux tes moribonds ; ou bien ,
un pied sur le mur , ils contemplaient
en bas , sous eux, les ruines fumantes,
et au loin la bataille qui recommen-
cait.

Les frondeurs , distribués par der-
rière, tiraient toujours. Mais, à force
d'avoir servi , le ressort des frondes
acarnienne^ était brisé, et plusieurs ,
comme des pàtres, envoyaient des cail-
loux avec la main : les autres .langaient
des boules de plomb avec le manch e
d'un fouet. Zarxas, les épaules couver-
tes de ses longs cheveux noirs, se por-
tai! partout en bondissant et entrainait
les Baléares. Deux pannetières étaient
suspendues à ses hanches ; il y plon-

geait continuelJement la main gauche
et son bras droit tournoyait , comme ia
roue d'un char.

Màtho s'était d'abord retenu de com-
battre, pour mieux commander tous
les Barbares à la fois. On l'avait vu
le long du golfe avec les Mercenaires ,
près de la lagune avec les Numides ,
sur les bords du lac entre tes Nègres,
et du fond de la plaine il poussait les
masses de soldats qui arrivaient inces-
samment contre les lignes de fortifica-
tions. Peu à peu il s'était rapproché ;
l'odeur du sang, le spectacle du carna-
ge et le vacarme des clairons avaient
fini par lui faire bondir le cceur. Al.ors
il était rentré dans sa tente , et , jetant
sa cuirasse, avait pris sa peau de Uon ,
plus commode pour la bataille. Le
mufle s'adaptait  sur la tète en bordant
le visage d'un cercle de crocs ; .les deux
pattes antérieures se croisaient sur la
poitrine , et celles de derrière avan-
caient leurs ongles jusqu 'au bas de ses
genoux.

Il avait garde son fort ceinturon , ou
luisait une haoh e à doublé tranchant ,
et avec sa grande épée dans les deux
mains il s'était precipite par la brèche,
impétucusement. Comme un émondeur
qui coupé les branches de saule, et qui
tàche d'en abattre le plus possible afin
de gagner plus d' argent , il marchait en
fauchant  autour de lui les Carthaginois.
Ceux qui tentaient de le saisir par les
flancs , il -les renversait à coups de
pommeau ; quand ils l' attaquaient en
face , il les pergait ; s'ils fuyaient , il les
fendait. Deux hommes à la fois sautè-
rent sur son dos ; il recUl a d'un bond
contre une porte et les écrasa. Son
épée s'abaissait , se relevait. Elle éclata
sur l'angle d'un mur. Alors il prit sa
lourde hache, et par devant , par der-
rière, il éventrait les Cathaginois com-

GIUSEPPE SARAGAT
On serait tenté d' appliquer au

chef du parti socialiste-démocra-
tique italien (PSDI),  Giuseppe Sa-
ragat , l'épithète de « curieux
hommes », sans que cette expres-
sion implique rien de désobli-
geant.

S'il est en vue actuellement ,
c'est qu'une fois  de plus il est à
l' origine de la crise ministérielle
provoquée par la démission de
M.  Amintore Fanfani , lui-mème
venu à cette détermination pour
avoir été làché par son minis-
tre des Travaux Publics, M . Vi-
gorelli , membre précisément, et
représentant au sein du gouver-
nement , du parti saragatien.

M.  Vigorelli n'aurait pas pris
la grave décision de se retirer s'il
n'avait eu, pour l'y determiner ,
les consignes de son chef de f i l e ,
ce qui nous rumene à M. Saragat.
Mais qui donc est cet homme po-
litique italien, dont on parie si
souvent , qui tire tant de f icel-
les mais qu'on ne voit jamais ac-
cèder au pouvoir ? Peut-ètre con-
vient-il de discerner en lui un
représentant attardé de ce roman-
tisme politique dont s'inspira , au
temps du Risorgimento , sous l'è-
gide de Mazzini , toute une plèia-
de de patriotes dont quelques-uns
finirent , comme Crispi, par se
rallier à la monarchie, et d' autres
demeurèrent, tels Edmondo de
Amicis, l'auteur très Inique mais
combien sentimental , de « Cuo-
re », f idèles à leur idéal républi-
cam.

Giuseppe Saragat , né à Turin
avec le siede, est le f i l s  d'un pro-
fesseu r de droit , lui-mème d'ori-
gine sarde et mème catalane ,
comme son nom l'indique. Mù par
un idéal qu'il n'a jamais renié,
il milita très jeune encore dans
les rangs du socialisme, un socia-
lisme modéré , on aurait dit en
France à la Jf ules Guesde, assez
fortement teinté d'une sorte d'é-
vangélisme, d' ailleurs étranger à
toute foi  surnaturelle. Il était
aussi peu fai t  que possible pour
adhérer à ce que comportait de
brutal un regime comme celui de
Mussolini. Aussi prit-il bientòt ,
après l'avènement du fascisme , le
chemin de l' exil. Il vécut de lon-
gues années à Paris , menant une
existence volontairement e f facée ,
à l'écart de ceux d' entre les « fuo-
rusciti» qui p ia f fa ien t  dans les
anlichambres du Quai d'Orsay
ou les salles de rédactxon des
journ aux de gauche. Après la Li-
bération, lorsqu'un semblant de
relations diplomatiques fu t  réta-
bli entre l'Italie et la France ,

Giuseppe Saragat devint une sor-
te d'ambassadeur intérimaire,
sans lettres de créance ni man-
dai proprement of f ic iel .  L'avène-
ment de la République et surtout
la nécessité de donner une cons-
titution au nouveau regime rume-
na l' exilé dans son pays où il joua
aussitòt un róle non sans relief.
On le vit président de l'Assem-
blée Constituante , d o n n a n t
Vexemple , à Végal de Pietro Nen-
ni, d'une tournure d' esprit d'o-
rientation toute frangaise.

Ce fu t  la question du commu-
nisme qui divisa les deux hom-
mes. A la velile des elections du
18 avril 1943, Saragat , résolument
hostile à toute collusion, à toute
collaboration avec le parti de
Palmiro Togliatti inféodé à Mos-
cou , brxsait avec le PSI et fondali

un parti socialiste modéré , com-
me avaient fa i t  jadis Renaudel et
Marquet en France, Seulement
Saragat , tout en demeurant hosti-
le à toute idée de contact avec le
communisme, n'éprouvait qu'un
attrait modéré pour la démocra-
tie chrétienne dont le prenant
par fum de cléricalisme chatouil-
le désagréablanent ses narines
d'homme de gauche. Obligé nean-
moins de collaborer avec des gou-
vernements en majorité démocra-
tcs-chrétiens, il voudrait conti-
nuer à faire risette à Nenni peu
enclin à goùter un parti compose
à ses yeux de renégats et ne veut
pas entendre parler d'un accord
de ses troupes avec celles de la
D.C. D' où resulto , pour Giuseppe
Saragat , homme de bonne volon-
tà, piais . d'humour , vacillante qui
le J ait ressembler. au « roi-\ialan-
goire », moqué jadis .par Giusep -
p e Giusti.
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me un troupeau de brebis. Ils s ecar-
taient de plus en plus , et il arriva tout
seul devant la seconde enccinte , au bas
de l'Acropole. Les matériaux lancés du
sommet encombraient les marches et
débordaient par-dessus la muraille.
Màtho , au milieu des ruines , se retour-
na pour appeler ses compagnons.

Il aipercuit .aura aigrette, disséminées
sur la multitude ; elles s'enfongaient ,
ils allaicnt perir ; il s'élanga vers eux ;
alors, la vaste couronne de p.lumes rou-
ges se resserrant , bientòt ils se rejoi-
gnirent et l' entourèrcnt. Mais des rues
latérales une foule enorme se dégor-
geait. Il fut  pris aux hanches , soulevé,
et entrainé jus qu'en dehors du rempart ,
dans un cndroit où la terrasse était
haute.

Màtho cria un commandement : tous
les boucliers se rabattirent sur les cas-
ques ; il sauta dessus, pour s'accro-
cher quelque part afin de rentrer dans
Carthage ; et , tout en brandissant la
terrible hache , il courait sur les bou-
cliers, pareils à des vagues de bronze ,
comme un dieu marin sur des flots et
qui secouc son trident.

Cependant un homme en robe bian-
che se promenait au bord du rempart ,
impassible et indifférent à la mort qui
l'entourait. Parfois il étendait sa main
droite contre ses yeux pour découvrir
quelqu 'un. Màtho vint à passer sous
lui. Tout à coup ses prunelles flam-
boyèrent, sa face livide se crispa ; et
en levant ses deux bras maigres il lui
criait des injures.

(à suivre)

« PRALINE»
Epilation definitive
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ment au philosophe s'a jou ten t
une trentaine d' cvuvrcs romanciè-
res et études particulières.

Le Département des
Finances du canton

du Valais
COMMUNIQUÉ

Comptes de l'Etat
pour 1958

Dans sa séance du 31 mars, le
Conseil d'Etat a arrèté les comp-
tes de il'exercice 1958 qui bou-
clent par un bénefice net de Fr.
430 322,71 après constitution de
provisions diverses d'un montan i
de Fr. 1 346 000,—.

Ces provisions seront affectées
à la couverture partielle d'enga-
gements échus (subventions di-
verses).

Le bénefice net de Fr. 430 322,71
refluirà d'autant l'excédent passif
du bilan.

Ce résultat pour ètre moins fa-
vorable que celui de Texercice
précédent, est encore satisfaisant.
Il montre cependant que la mar-
ge entre les recettes et les dé-
penses s'amenuisent d'année en
année, les charges augmentant à
une cadence que les rentrées sont
incapables de suivre.

Cinq c_ Spsnis.es que l'on croyait perdus
sont retrouvés vi vants

De Zurich, trois alpinistes étaient par-
tis jeudi-saint pour faire un certain
nombre d'ascensions dans les parages
du Rosenlaui. Il y avait deux hommes
mariés et un célibataire, àgés de 28, 30
et 38 ans. Ils s'étaient rendus à la ca-
bane Dossenhutte. Vendredi, ils parti-
rcnt encordés pour effectuer la traver-
sée du glacier de Rosenluigletscher. Ils
voulaient ensuite attenuil e le sommet
du Wetterhorn (3.701 m.). Ont-ils réussi ?
Ont-ils échoué ? Nul ne le sait en ce
jour de lundi de Paques, car on est sans
nouvelles de leur part. On devient de
plus en plus inquiet à leur sujet, d'au-
tant plus qu'ils voulaient poursuivre leur
course au Rosenhorn et de là, en pas-
sant par le glacier de Berglistock , le col
du Lauteraassatel , rejoindre le Grimsel.

Les familles donnèrent l'alerte, soit
auprès des guides, soit auprès de l'aé-
rodrome de Sion.

Plusieurs moyens de secours furent
mis en oeuvre. Geiger survola la ré-
gion, mais le mauvais temps devait em-
pécher l'observation qui devait étre re-
prise hier.

De leur coté Ies guides partaient vers
le lieu désigné.

Mercredi matin, en survolant a nou-
veau la région, Geiger apercut une co-
lonne de cinq hommes à skis non loin de
la cabane de Dossenhutte. Le temps
s'était leve. Geiger croit que cette co-
lonne est formée des trois zuricois res-
capés auxquels se sont joints deux tou-
ristes de l'Oberland signalés, eux aussi,
comme disparus.

Plus bas, à deux heures de marche de

la cabane, Geiger a remarqué les hom-
mes de la colonne de secours qui mon-
taient vers les skieurs.

Il y a tout lieu de croire que les trois
zuricois ont été bloqués pendant quel-
ques jours à la cabane Dossenhiitte où
ils ont trouve les deux autres alpinis-
tes partis de l'Oberland.

Hier après-midi, nous apprenions que
la colonne de secours avait rejoint Ies
cinq alpinistes qui sont rentrés sains
et sauf.

BRIGUE
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Fèles à souhaiter
SAINT FRAN COIS DE PAULE ,
CONFESSEUR. — Il naquit à
Paule vers 1416 dans le Royaume
de Naples. A l'àge de 13 ans, il
entra chez les Cordeliers qu 'il
quitta bientòt pour aller vivre en
ermite sur des rochers au bord
de la mer. Des disdples toujours
plus nombreux se joigniren t à
lui : ainsi vit le jour l'Ordre des
Minimer,. Saint Frangois accom-
plissait de tels miracles que le roi
de France , Louis X I , voulut le
voir. Il se rendit donc auprès du
souverain et introduìt de la sorte
son Ordre en France. Il mourut
à Plessis-les-Tours le 2 avril 1507.

Anniversaires historiques
742 Naissance de Charlemagne.

1791 Mort de Mirabeau.
1805 Naissance d'Andersen.
1854 Publicatìon du premier nu-

mero du « Figaro ».
1917 Déclaration de guerre des

Etats-Unis à l'Allemagne.

Anniversaires de personnalités
Serge Lifar a 54 ans.
P. O. Lapie a 58 ans.

La pensée du jour
« La trop longue fréquentation
des f i l les  marque les hommes des
défauts  féminins. On dit d' eux
qu'ils font  des conquètes. Erreurs.
Ils sont conquis. »

Armand Lannoux.

Événements prévus
Washington : Session du Conseil

de l 'OTAN. (Jxisqu 'au 4.)
Naples : Célébration dxi Xe  anni-

versaire du Pacte Atlantiqxie.
Vatican : Premiare émission de

timbres du nouveau ponti f icai .
Paris : Ouverture du Salon de

l'Avenir. (Jusqu 'au 13.)
Nantes : Ouverture de la Foire

internationale. (Jusqu 'au 13.)

LES DÉCÈS
Collonges : Mime Vve Marie-Louise

Blan'ohut, àgée de 70 ans. Ensevelisse-
ment jeudi à 10 ih. 30.

Le Chàble : M. Edouard Corthay, àgé
de 68.ans. Ensevelissement vendredi à
10 heures.

Avis concernant
le danger de gel

pour le Vala.s
Dans les endroits pairtieulièrcment

exposé, il faut s'attendre en fin de nuit
à des températures comprises entre
moins 2 et 'moins 4 degrés. Ailleurs en
plaine , le minimum de temperature se-
ra généralement compris entre zèro et
moins 2 degrés.

Pour vos arbres fruitici.

Notre conseiller agricol e est a votre
disposition pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés
de Martieny

Apres un acte
de vandaiisme

UNE ARRESTATION
Des automobilistes ayant passe la

nuit dans un hotel de Brigue eurent la
désagréable surprise de trouver le len-
demain matin les pneus de leur voiture
coupés à coups de couteau. La police
a procède à une arrestation. On ne pos-
sedè pour l'instant pas plus de- préci-
sions.

Incendie
A Brigue, Ies pompiers ont ete alertés

dans la n/uit de mardi à mercredi , un
violent incendie s'étant déclare dans Ics
dópòts d'ordures de la ville. Après
quelques heures d'effont , le sinistre a
été imaitrisé pour reprendre le matin
vers 7 heures.

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

Accrochage
A Eyiholz, près de Briglie, 2 voitures

valaisannes sont entrées en collision.
On ne deploro pas de Messes, mais des
dógàts matériels importants. L'accident
semble dù au fait que les conducteurs
furent éblouis.

ALLALIN

Martignoni
au secours d'un skieur

Un skieur allemand, M. Heinz Lin-
ken, de Munich, skiant en haute mon-
tagne, au-dessus de Saas-Fée, à l'Alla-
lin, s'est fracture une jambe. L'avia-
teur Martignoni , appelé à son secours,
l'a transporté à l'hòpital dc Sion .

SIERRE

Marche arrière funeste
A la sortie de Sierre, còte Brigue ,

un scooter pilote par M. Manz , de Sal-
quenen, est entré en collision avec l'ar-
rière d'un calmion apparfenant à l'en-
treprise R. Zufferey, de Sierre, 'conduit
par M. Rion, de Miège. Le camion ef-
fe.tua.t une rnairche arrière lorsqu 'il
hcurta le scooter. Le motocyoliste s'en
tire avec quelques blessures sans gra-
vite 'mais son véhicule est totalement
hors d'usage.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tél. 2 22 50 SION

LE VALAIS PERD UN AMI
Rudolf Kassner n'est plus

DAÌIS L'OMBRE DE RAINER-MARIA RILKE

Les fe tes  de Paques réservaient aux
milieux littéraires et artistiques du Va-
lais une noxtvelle pénible : Vécrivain
Rudolf Kassner , établi à Sierre , souf-
frait  d'une maladie grave. Ses forces

Je le retrouve bien tei que je l'ai toujours vu : petit , menu, mème, dans son habit
gris, enfoui dans son fauteuil , mais si vif , si jeune, si anime, si explosif que l'on
oublie aussitòt et son àge et ses misères physiques pour ne plus voir que son
étonnant visage où l'intelligence rayonne. (Maurice Zermatten)

l abandonnaient au terme d'une vie tou-
te de travail , de grandeur , de confiance ,
d'amour de l'art et de la pensée.

Au matin du ler avril , l'inévitable se
produit et la nouvelle se répand

prompte et amere : le Valais per d un
ami — un ami entre tous très cher.

En 1923, le jeune écrivain Rudolf
Kassner se rend en Valais. Il rencon-
tre au cours de ce bref séjour qui déjà
surprend et le retient, son ami le po ète
Rainer-Maria Rilke. L' entente se con-
crétxse , mais l'amour du Vieux Paxjs se
soumet aux impérati fs  d'une carrière.

Le souvenir demeure et , en 1945 , R.
Kassner s 'établit définitivement à Sier-
re, à l'Hotel Bellevue. Une amitié inde-
f ed ib l e  Ite Vécrivain à ce pays que
chaque jour il découvre d'un regar d
d'infirme certes , mais combien clair-
voyant et aimant. Solei l et monls unis-
sent leur optimisme pour créer une
ceuvre entre toute reconnue pa r sa va-
leur et sa profondeur.

Kassner est avec Rilke un f crvent
ami du Valais : l'un de ces hommes qui
apportent au pays non seulement Velati
de leur générosité , mais aussi la vi -
gueur de leur talent , leur amour de
l' art, de la pensée. Un homme comme
le Valais en aimerait connaitre et pos-
seder de nombreux.

Rudolf  Kassner n'est plus. Sa de-
ponile mortelle reposera à Sierre. Le
Vaiai, perd à ce jour non seulement un
ami, un fervent  de ses sites, de sa beau,
té , de sa grandeur : mais un homme
d'une rare valeur intellectuelle , d'une
haute et appréciée intelligence. L 'oeu-
vre demeure certes. Mais le Valais au-
jourd'hui est plu s pauvre de la perle ,
qu 'il vient d'éprouver. Chacun s'unit à
la peine des proches. Le Valais s 'hono-
re de Vamitxé que lui a témoignée un
grand écrivain. Aujourd'hui , il le re-
gre tte et se recuexlle devant sa tombe.

L'écrfvafn Rudolf liassiier
A l'occasion des quatre-vingts ans de.... Nfl M JV8 7finiMOlffinR u d o l f  Kassner , M a u r i c e  Zermatten, Il 11 gl fU1 [yA / III |f l_ff II_ r lìpoc te - romanc ier , a rendu  r i s i t e  au p i l i -  Vii §J _J_ I III .  fa- Si) - .Ìli . Ili II

Iosophe au Chateau-Bellevue a Sierre.
Voici le portrait qui nous en est donne
par l'auteur de « La Fontainc d'Aré-
thuse » :

Je suis entré par les terrasses déser-
tes ; ici, l'auteur des « Quatrains valai-
sans», quelques semaines avant de mou-
rir , promena sa silhouette lasse ; là, se
penchà , sur un massif de fleurs, la bel-
le téte monacale de.' l'auteur de « Jean-
Christophe ». Maia, au-dessus de moi,
il est une autre présence qui me hante :
un revenant... Car un revenant habite
l'« Hotel Chàteau Bellevue » ; il a sa
chambre à lui , que nul ne lui dispute
et, certains soirs, à heure fixe, il entre.
On ne le voit pas mais on entend le
battement de la porte , le frólement des
chaussures sur le tapis... Quelle peine le
retient en ce monde de tristesse et de
larmes ? Personne n'a jamais osé l'in-
terroger.

Je m'avance dans le corridor silen-
cieux ; avant mème que j' aie heurté la
porte derrière laquelle on m'attend, la
voix connue crie : « Entrez ! » Comment
donc a-t-on pu m'entendre quand je
mettais tous mes soins à m'approcher
comme une ombre ? Quel radar possedè
cet homme que l'infirmité condamné à
une demi-immobilité mais qui appri-
voise ainsi les signes les plus impercep-
tibles ? J entre : Rudolf Kassner m'ac-
cueille en tendant vers moi ses mains
aux mouvements brusques.

Je le retrouve bien tei que je l'ai tou-
jours vu : petit , menu , mème, dans son
habit gris , enfoui dans son fauteuil ,
mais si vif , si jeune , ni anime, si explo-
sif que l'on oublie aussitòt et son àge
et ses misères physiques pour ne plus
voir que son étonnant visage où l'intel-
ligence rayonne.

D'une voix nette, bien timbree, d'un
geste précis, il me designo un siège ;
je le vois de face , j'ai tout loisir de
l'examiner tandis qu 'il me fait part des
ennuis qui l'accablent. La maladie ,
presque tout l'hiver, le tint éloigné de
ce Valais qu 'il aime, où le voici revenu
depuis quelques mois. Tandis qu 'il évo-
que ses efforts pour recouvrer l'usage
de ses jambes, je regarde ses cheveux ,
encore touffus , plus poivre que sei ; le
front , pas trop large, barre de rides ,
volontaire, obstiné ; la bouche mince,
extrèmement mobile ; peut-ètre que
Voltaire avait une boucle un peu sem-
blable, sensible à toutes les nuances
de l'ironie. J'observe surtout les yeux
et les mains.

Les yeux soni d'un bleu pur qui fait
penser aux coloris des images peintes
sur verre, d une transparence quasi mi-
raculeuse. Ce n'est qu 'une petite tache
apparile, disparue , qui joue avec tout ce
visage expressif et mobile où la pensée
court en signes multiples, toujours dis-
ponible , toujours alertée. Quand Rudolf
Kassner rappelle ses souvenirs , son re-
gard se pose sur le paysage dont les
lignes brusques entren t par deux fe-
nétres hautes. Il y a d'abord comme un
écroulement de vert , la masse sombre
d'un catalpa , puis le feuillage léger d'un
frèno ; au-delà , s'arque la colline, une
pinède chaude où chanteh t les rossi-
gnols et les cigales ; puis des vignes
d'un joli bleu de sulfate , une colline
encore dont le dos semble porter l'enor-
me fardeau de la montagne. Le vai
d'Anniviers s'ouvre derrière le tendre
mouvement de la plaine bossuée et l'on

pressent, au-delà des lignes visibles, la
denteile fabuleuse des cimes.

Le regard de mon hóte se plonge de
longs instants dans les plis de la ver-
dure ; sans doute a-t-il l'habitude de
ces caresses sur les murs de pierres sè-
ches qui soutiennent les parcelles de
vigne, sur l'écorce rose des pinS ; puis ,
tout à coup, revient à moi, pétille, de
malico, de plaisir , quand urie formule
particulièrement heureuse rend jus-
qu 'en ses nuances les plus secrètes une
pensée neuve ; pétille , et me dévisage,
me penetro. J'ai vu , un jour , en face

de Kassner, un ambassadeur : « Vos
yeux me font peur », avoua le diplo-
mate...

Mais je regard e aussi ses mains ; des
mains douloureuses parce que le rhu-
matisme les habite, mais demeurées si
vivantes dans la maladie ; et lisses, tou-
jours accordées aux cheminements de
l'esprit et des sentiments , participant
à 1 étrange pouvoir de cet ètre trop
perspicace, à qui rien n 'échappe et qui
demeure, à quatre-vingts ans, absolu.
ment maitre de ses étonnantes faculté..

Personne, dans ce pays plus voué aux
soins de la culture de la , vigne que de
la culture tout court, ne connait son
ceuvre ; quand j e lui fais part de mon
admiration . il se méfie. Je dois lui ap-
porter la preuve que « L'Agonie de Pla-
ton » m'a bouleversé. Alors, ses oreilles
déjà larges semblent s'elargir encore.
Ainsi , quelqu 'un saurait donc qu 'il a
écrit des livres ! Un jou r qu 'il voulait
convaincre une pet ite infirmière de sa
quaiité d'écrivain , il se heurta à la plus
evidente incrédulité. Il dut se dessaisir
du dernier exemplaire franpais de ses
« Souvenirs » pour la persuader.

Causeur charmant , usant d'un fran-
gais presque irréprochable, Kassner me
conduit de Vienne à Paris, de Munich
à Rome, de Rome aux Indes mystérieu-
ses. Que de silhouettes illustres et cu-
rieuses passent dans ces flambées d'i-
mages anciennes ! Une malie géante est
couchée derrière la porte comme une
chienne prète au départ. Kassner a vé-
cu sur les voies de l'Europe , de l'Afri-
que et de l'Asie. Qui a mieux profité
que lui des chances de l' univers ? Et
c'est en vain que je cherche le nom
d'un écrivain qu ii n 'aurait pas ren-
contre.

De tous , Valéry est, avec Rilke, celui
qui l'a le plus séduit. Le charme des
deux poètes opérait infailliblement.
Aucune des agaceries de Gide dans
leur comportement fraternel , mais la
simplicité des plus grands. Kassner vé-
cut quotidiennement avec Rilke dans
un hotel de Paris, en 1910. Epoque heu-
reuse de l'avant-guerre quand les gens
croyaient au bonheur et à la poesie !

Ce Morave habitué au climat des
steppes éprouva d'abord quelque peine
à s'acclimater à ce pays de sécheresse,
aux longs hivers secs et rudes. Mainte-
nant que l'amitié l'attaché à cette terre,
il ne songe plus qu 'à lui rester fidèle.

Aujourd'hui , dans l'éclat brùlant de
l'été, il se sent parfaitement à l'aise
au coeur de la vallèe intense. Sous ses
fenèlres , passent les rapides interna-
tionaux ; ils lui apportent l'illusion du
voyage. Elle suffìt à entretenir en lui
le goùt du monde entier , le souci de
l' universel.

Les ceuvres de Kafka sont demeurées
ouvertes sur sa table. Une étude consa-
crée à l'auteur du « Procès » naitra sa"5
doute de ces tète-à-tète que protège
un poèle en piene ollaire aux avmes
de la famille de Courten. Le globe est
là , grave dans l'écu , à la portée de la
main. Peu de livres. « Je suis à 1 àg-
où on lit peu ; on se contente de idi"
re... » Mais la pensée prend la mesure
de cet univers réduit aux dimensions
d'une bilie. Tout est dans tout ; dans la
sagesse de cet homme au visage rayon-
nant , il me semble pouvoir lire la scien-
ce de Platon , la patience des Hindous
et la malico du vieillard de Ferney-

« N.Z.Z. », 1119 53.

ime vie
1873 11 septembre : naissance de

Rudolf  Kassner , en Moravie
(Autriche). Une nombreuse
famil le  se join t au philoso-
phe : 9 frères et soeurs.

1886-1915 É t u d e s  littéraires à
Vienne , Berlin et Oxford.

1915-1945 Période de voyages.
L'écrivain qui connait ses
premier s succès en littéra-
ture se rend successivement
à Paris , Londres, Berlin ,
Vienne, en Russie, aux In-
des , en Afr ique du Nord ,
au Turkestan.

1923 Voyage en Valais. Kassner
r e n c o n t r e  Rainer-Maria
Rilke à Sierre. Cette ren-
contre est decisive dans la
vie de Vécrivain.

1945 Dans sa gioire littéraire
meritante , l'écrivain s'éta-
blit à Sierre et ne quittera
plus cette ville.

1949 Le prix Got t f r ied  Keller lui
est attribxié. A cette occa-
sion, les écrxvaixxs valaisans
lui témoignent leur amit ié .

1955 Un jury reconnait la valeur
des ceuvres sueeessives de
l'auteur et attribue au phi-
losophe installé en Valais
le Prix Schiller , particuliè-
rement pour l' ouvrage
« L'Enclxaxiteur » .

1957 L'Université de Znrich at-
tribue le titre de docteur
honoris causa à Rudol f
Kassner.

1959 ler avril : décès le Rudol f
Kassner à Sierre.

Ies <enwre§
Les Pages de la Physiogno
monte.
La Mort de Caton.
Etxides sxir les poètes anglais
La Mort et le Masquc.
Lépreux et Chimères.
L'Indxvidu et l'Homme col-
lect i f .
C h i f f r e  et Visage.

A ces ceuvres dxies pr incipale-



Bien habillé en toutes circonstances

L'ensemble dit sportif n 'a plus grand
chose à voir avec le sport. Il est devenu -
si populaire . qu 'il est la tenue favorite
des messieurs pour tous les jours. L'en- &
semble comb.né mettra beaucou p de i
variété dans votre garde-robe. Aime- •
riez-vous voir. une fois ies nouveaux ir
coloris et dessins ? — Nous nous ferons I
un plaisir de vous les montrer sans f
aucune obligation d'achat. i ¦

Vestons depuis 58».—

A. Schupbach , ,
CONFECTION

Tél. 2 21 89 I
Rue du Grand-Pont - SION j_

I 
Occasions

Cuisinière électrique
BUREAUX PLATS - DRESSOIRS -
BELLES CHAMBRES A COUCHER
MODERNES ,ET NON MODERJS1ES

chez ALBINI
Grand-Pont 44 - SION

,: ,•; ,:;, Mme Héritjer, . . . .,,,
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I NGES - LOTO
¦ Dimanche 5 avril à partir de 11 heures au •I •
l Café des Voyageurs

G R A N D  L O T O
I en faveur de 1' •
g Eg3.se de Ste-Thérèse •_ __
! Invitation cordiale et Merci %• •a m
••••«•••eoe»..*.. _.•»«•••••••••••••••••
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Vaas-Lens
Dimanche 5 avril dès 13 h . 30

REPRÉSENTATION
THEATRALE

en plein air , organisée
par le « Chceur d'hommes » de Lens

AU PROGRAMME :
1. « Thomas Morus » drame en 3- actes
2. « Les Millions d'Isidore » vaudeville en

2 actes
Aux entr'actes se produiront :

l'Orchestre « Baanbejo» et
les chanteurs du « Chceur d'hommes »

Cortège des acteurs à 13 heures.
Tombola - Cantine

Invitation cordiale
. J

Choloissez ..ujourd'hui an 4 A A f l  Af i  S»Ml_nA|l- ._iO '? _ .811 1Z-Z4-36 InOnSllalil̂ 8Payez petit a petit 

Au compiar., ou à crédit à votre convenance, sans formalifés , en toute discréfion, avec arrangements spéciaux sur
demande en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, etc.

Divan-lit i|f| Chambre à coucher ||p
compiei avec matelas l 'i l i  *a en bouleau mii^poli il UfiA crédit Fr. 135.— Comptant Fr. 129.— | H , A crédit Fr. 1.797.— Complant Fr. 1.547.— Baliacompte Fr. 15.— et 12 mensualités de Fr. I %0U acompte Fr. 141.— et 36 .mensualités de Fr. E 1%$p

Entourage de divari _j fl chambre à coucher «flbibliothèque |f f l|  ___ _u -f $|
A crédit Fr. 188.- Comptan t  Fr. 171!.- ||1 " v" noV!M ' Piramide MMacompte Pr. 18.— et 12 mensualités de Fr. !-j OS A créd I Fr. 2.532 — Comptant  Fr. 2.182.— ÌH_J_ I_______________________________________________ acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. la»' a

Double-couch
complet
A crédit Fr. 296 —

'acompte Fr. 32
Comptant Fr. 267.-

et 24' mensualités de Fr
An.eii-.ieiT.en. compiei « CHAMPION » ga o%
En tout 11 pièces Jffl « S
A crédit  Fr. 1.191.— Comptani Fr . 1.025.— f lfj i f  B

acompte Pr. i l i .  - t i  80 mensualités f io  Fr. 
^^ %? S

Ameublement complet « STANDARD » _fì__ R|
En tout 17 pièces *y ,  Sm
A crédit Fr. 1.484. — Comptant Fr. 1.275.— JlJ _

'acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. «Sfl' Wl

Ameublement compiei « CONFORT » HP_ _
En tout 24 pièces ga B j|
A crédit Fr . 1.995.— Comptant Fr. 1.715.— H1 È | E

acompte Fr . 195. — (-1 30 mensualités de Fr. fljj f̂  g

Ameublement complet « RECORD » ^__ S _
En tout 2G pièces _ § H _3: I g-
A crédit Fr. 2.819. — Compiimi Fr . 1.995.— ^ i _f a j_acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. '¦¦P ,*_r

Ameublement complet « VEDETTE » ™%&
En tout 27 pièces . . '"„,. i ,  ti §

"À. crédit 'Fr. 2'..'_'..— '' Comptant Fr. 2.375.— B £.
acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fri u _ ¦

Ameublement complet « LUXE » i jfft 4fc
En tout 27 pièces H JE J§
A crédit Fr. 5.208. — Comptan i  Fr . 4.475.— iglli ^

acompte Fr. 120.— et 36 mensualités de Fr. 1 fyp fyf 3

Dressoir moderne
en bois clair
A crédit Fr. 393.—

acompte Fr. 33
Comptant Fr. 355.—

et 24 mensualités de Fr 15
13
12

GESSLER & Co, SION

Meublé combine
noyer sur socie
A crédit Fr. 511.—

acompte Fr. 43
Comptant Fr. 440 -

et 36 mensualités de Fr

Magnifique studio ^™r
A credit Fr. 307.—

acompte Fr. 19
Comptant Fr. 277.-

et 24 mensualités de Fr

Salle a manger ft
L

1 dressoir moderne, 1 table et 4 chaises rembour-
rées au dos et siège
A crédit Fr. 873.— Comptant Fr. 749.-

lacompte Fr. 81.— et 36 mensuatité. -de Fr

Fauteuils; Fr. 69.— ' l-B.— 168.—. etc
Fr. 51.— 82.-̂  119.— etcTables de galon :'

Taibles de salle à
manger . . . .
Très grand choix en
toutes grandeurs-

Fr. 104 176.— 284.— etc
tapis de tous genres et en

Chambre a coucher 2tres moderne en bois ciak
A crédit Fr. 1.036 —

acompte Fr. 100.—
A credit Fr. 1.036.— Comptant Fr. 892.— M Ij [: ~ j

-acompte Fr. 100.— et 36 mensualités de Fr. Bai mw 0 !_____^___________ ..____________________ __________—

Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visifer notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de pasc-
meli, sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions.

"" ~ " _ Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette "seule adressé

B O N
à adresser à Tinguel y Ameublements, Bulle

Je désire une documentation gratuite

NOM et prénom 

Adressé : 
Ameublements BULLE/Fbg
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 8129

Dirren Frères Creation de parcs et
jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et
d'ornement - Rosiers

MARTIGNY

Tel. 6 16 17 Proiets-devis sans engagement

Tous vos travaux d'impression
exécutés rap.dement par

f̂£0>
^̂ i t̂U  ̂* .:FWJjf %

j__ T_ -. 0~r -_ -" *S__v

y Maloja , fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc , Gelterkinden



Les comptes
de la municipalité

L'assemblée primaire de Chippis était
convoquée pour le mercredi soir, 26
mars dernier, à Ila salile de gymnasti-
que, afin de prendre connaissance des
cornptes 1958 et du budget 1959. Trois
diza inas de citoyens avaient tìaigné ré-
pondre présent : désintéressemerat ou
excès de conif.anee ?

M. le président Alphonse Schmid sa-
lué les assistants, inrtroduit l'ordre du
jour pair des eomsitìériatioms prélimi-
naires détaillées. Puis la lecture com-
mentée tìes compte. suit iimmèdiate-
mjenlt l'exposé présidentiel. La situation
finanicière de la commune est excellen-
te, que ne risque pas de compromettile
un petit exlcédenlt de dépenses. Le bud-
get 1959 est plus pessimiste et prévoit
un suncroit de dépenses de l'ordre de
60.000 ifr. occasionné par la réfection
soit l'edargisssment de l'avenue princi-
pale du villlage.

L'assemblée autorise ensuite ile Con-
seil comlmunal à vendre trois paroelles
de terrain dont une servirait à la cons-
trudtion de deux bàtiments locatifs.
Quelques citoyens posent des questions
ou émettent quelques suggestions aux-
quelles répond aisément M. le Prési-
dent qui clèt la séance en remerciant
les citoyens de l'intérét manifeste pour
les affaires publiques.

Les gymnastes
en scène

Samedi soir prochain, 4 avril, la Sec-
tion locale de gymnastiqiue donnera sa
soirée annuelle. Aussi l'activité la plus
vive règne-t-elle dans toutes les clas-
ses de la section. Pupillettes, pupilles,
dames et actifs sous la conduite de
leurs moniteurs respectifs mettent au
poinlt les numéros qu'ils présenteront
à leur public. Panni ces productions,
nous relevons les exercices les plus di-
vers alliant le rythme à la force -et à la
souplesse. Au total, 14 productions ali-
menteront le programme fort bien éta-
bli.

Pour Iterminer en beauté, un bai sui-
vra les exercices gymnastiques et com-
blera de joie les amateurs de danse.

Ralf.
> 

VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Telévision - Enreglsfreurs

Tombe d'un tracteur
en marche

M. Arthur Vuignier, 1921, domiciliò
à Mollens, est tombe d'un tracteur en
marche. Il a été hospitalisé à la clini-
que Beau-Site avec une forte commo-
tion cerebrale.

Notons qu'il y a quelques jour s, il
avait été victime d'un léger accident
de moto.

VERBIER

Voleur arrèté
Ces dernières semaines, 6 chalets dc

Verbier furent cambriolés, notaniment
le «Clou» appairteinant à M. Maurice
Troillet, celui également de M. Jean
Darbellay, de Berne.

.La .gendarmerie du Chàtìle et celle
de Martigny se livrèrent à une enquète
mais ce fut en definitive gràce à la col-
laboration d'un chien de police appar-
tenant à M. Maurice Carrupt que le
oam.brio.eur ifut arrèté.

Il s'agit de C. B., récidiviste qui avait
déjà fait parler de lui, en particulier à
la Forlolaz, assez récemiment.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LEGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 12-59
Quantités cxpédiées

du 22 au 28 mars 195..

POMMES
22.3.59 —.—
23.3.59 197.876
24.3.59 299.361
25.3.59 233.902
26.3.59 164.740
27.3.59 23.689
28.3.59 72.130
TOTAL
de la semaine 980.698
EXPEDITIONS
au 21.3.59 11.188.426
EXPEDITIONS
au 28.3.1959 16.169.124

OBSERVATIONS
Le nombre de wagons exportés en

France jusqu 'au 31 mars s'élève à 742,
dont 541 de Reinettes du Canada. La
valeur de la marchandise expédiée est
de 3.382.000 fr. et nous disposons, selon
l'accord commercial , d' un contingent dc
4 millions de francs , après quoi la fron-
tière sera fermèe.

office Central, Saxon

Premier concert
de la nouvelle fanfare

l'Avenir
Grirnisuat dbait en liesse le jour de

Paques. Le temps bien maussade pen-
dant la semaine, subitement tout décide
et avec son grand sourire, s'est mis de
la partie. Dès le matin, après une pluie
fine et une bise un peu froide, la tem-
perature s'est réchauffée et le beau so-
leil invitait tous et chacun à participer
à cette joie de la résurrection à cette
grande joie pascale.

Cette magnificence du renouveau était
encore marquée, pour la Commune, par
un grand événement. La fanfare muni-
cipale « L'Avenir » effectuait en effet sa
première sortie officielle et se payait le
luxe d'offrir aux autorités et à toute
la population son premier concert.

Depuis longtemps, bien longtemps, à
maintes occasions et solennités, le man-
que d'une société de musique se faisait
sentir.

Et voici qu'un jour , il n'y a pas de
cela des années, l'on commence à chu-
choter , à colporter , qu'une fanfare al-
lait se constituer dans la commune. Au
mois d'aoùt , les premiers jalons sont je-
tés, et officiellement la fanfare enre-
gistré sa date de naissance. Parallèle-
ment les premier soucis, les premières
difficultés surgissent. Le mot d'ordre
est lance: «Il faut agir immédiatement».
L'attaque est déclenehée sur tous les
fronts. Les événements se précipitent :
constitution de la société, adoption des
statuts, étude des disponibilités finan-
cières, engagement d'un directeur, achat
des Instruments, des costumes, et j'en
passe. Comme un recordman en sport
ou dans une autre discipline, la Fanfare
Municipale de Grirnisuat, en battant
tous les records, est arrive avec son con-
cert pour Paques.

Quels sont les promoteurs de cette
nouvelle fanfare. Tout d'abord M. Vui-
gnier Antoine, son actuel Président, qui,
avec son dynamisme, avec entregent et
dévouement, a propulse les nouveaux
musciens vers le succès. Ne dit-on pas :
« Vouloir c'est pouvoir ». Oui, en effet.
Mais se rend-on bien compte de la
somme de courage, du culot, de l'audace
mème du Président , de vouloir , en quel-
ques mois, mener ses musiciens à don-
ner un concert. Car pour cette nouvelle
société, mis à part trois membres, il
fallait commencer au bas de l'échelle
ou comme l'on dit « à zèro ». Le résul^
tat obtenu est d'autant plus encoura-
geant et plus flatteur.

En parlant du Président , il faut rele-
ver également tout le mérite, tout le
travail des autres membres du comité :
les Mabillard , les Lochmatter, et les
membres fondateurs, ces piliers qui,
dans l'ombre, bien eftacés, ceuvrent
pour le succès de la Fanfare Municipale.

Il ne faudrait pas oublier l'àme, le
cerveau de cette société, c'est-à-dire le
Directeur M. Vergères Paul , qui a réussi
un vrai tour de force. Sa bonté, sa gen-
tillesse, et de solides capacités de direc-
teur de fanfare , lui ont permis d'attein-
dre ce beau résultat.

Jour de Paques... Avant que les clo-
ches appellent les fidèles, la fanfare
descend le village. Grand étonnement
de la population et aussi grand émer-
veillement. Quelle belle présentation ,
quelle discipline au sein de cette société.
Le drapeau , porte admirablement par
un jeune Sgtm a très fière allure. La
cure, vieux chàteau féodal , avec le ty-
pique raccard à ses pieds, a été brodée
sur ce drapeau avec finesse et lui don-
ne un cachet vraiment de chez nous.
Les filles d'honneur , qui encadraient le
porte-drapeau , dans leurs plus beaux
atours , précédaient les tambours. Deùx
jeunes musiciens portaient l'un une
grande armoirie de la Commune, l'autre
une grande lyre. Pour présenter la nou-
velle société aux autorités, à la popu-
lation , rien n'a été oublie , tous les petits
détails ont été étudiés avec beaucoup
de soin. L'organisation , la présentation
n'admet aucune remarqué, tout flit par-
fait.

L'office divin termine et après les
traditionnelles criées publiques , la po-
pulation a le très grand plaisir d'enten-
dre le premier concert de sa fanfare.
Celui-ci débuté par la marche « «Flori-
da ». Les bravos et les applaudisse-
ments de tout ce monde masse, qui écou-
tait , il faut le dire bien anxieux , ce pre-
mier morceau , ont donne de l'assurance
et confiance aux musiciens. Les visages
crispés se sont détendus , et ce terrible
trac , a disparu comme par enchante-
ment. La seconde interprétation , soit
« L'Eau de Grim » a été enlevée avec
maestria. L'assistance a été emballée.

Le Président , M. Vuignier Antoine , a
présente ensuite officiellement la nou-
velle fanfare aux autorités et à la po-
pulation. En termos choisis , il a relevé
tout particulièrement le geste de sym-
pathie de la société de chant « La Va-
laisanne » . Le concert a continue par
l'interprétation de la célèbre marche
américaine. M. Michel Mabillard , enfant
du village , a dirige la marche « Bel Ave-
nir » .

Ce premier concert a le très grand
mérite d'avoir été présente d'une fagon
impeccable. Le laps de temps écoulé de-
puis la fondation de la société à ce pre-
mier concert est vraiment court et pour-
tant ce concert a impressionné Ics sim-
ples profanes et mème les nombreux
musiciens et directeurs de fanfares des
villages voisins.

Les marques de sympathie n 'ont pa_
fait  défaut et la grande générosité de la
population est la plus sùre garantie du
réel succès remporté par « L'Avenir ».

Un sympathisant.

t M. Edouard Corthay
La nouvelle se repandait trop promp-

to et pénible du décès de M. Edouard
Corthay. Le défunt très honorablement
connu dans la région , se distinguait par
son amabilité proverbiale, son allant ,
sa fagon se rendre service sans le si-
gnifier.

Le défunt était un membre dévoué et
apprécié de la caisse-maladie « L'Al-
liance ».

M. Edouard Corthay fut pour les
siens un pére très dévoué. Il fit de sa
vie une ceuvre de travail , d'amour pour
sa famill e et la communauté.

Nous prions la famille dans la peine
de croire à nos sentiments de profonde
sympathie.

Pour vos fraises, Choux , choux-ffleurs,
tomates, légumes...

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignemen>ts.

Société des Produits Azotes
de Martign y

A LA RADIO

Honneurs et félicitations
Le Valais sera en honneur samedi 4

avril sur les ondes de Radio-Lausanne.
Ce jour, les amis et les admirateurs de
la riante vallèe de Conches pourront
entendre, de 18 h. 15 à 18 h. 20, le ca-
rillon du jol i village d'Ernen, que beau-
coup de personnes connaissent de par
son pittoresque et son .passe historique.

Ce carillon, ainsi que d'autres, a été
offert sur microsillons, par Radio-Lau-
sanne, au Pape Jean XXIII. Coinciden-
ce émouvante, M. Joseph Ritz , ancien
garde suisse, sacristain de l'Eglise d'Er-
nen, fétera, ce mème samedi, ses 25
ans d'activité. Toutes nos vives félici-
tations à ce jubilaire modeste et com-
bien dévoué.

Mesdames...
Si vous avez une permanente mal
réussie, une teinte de cheveux qui
ne vous plaìt pas, PINO AVANZI
avec ses 30 ans d'expérience,
pourra remettre vos cheveux
comme vous le désirez.
En plus, avec sa super-expéri enee
dans la coupé, et adaptant une
coiffure à chaque visage, vous
sortirez de Spn salon plus jeun e
que jamai^'S
Pino Avanzi èst à votre disposi-
tion, prenez rendez-vous sans
.arder au tél. 2 36 23, Salon Beau-
regard, Sion.

I RADIO-TÉLÉVISION 1
JEUDI 2 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-tLausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
.12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 Souf-
fil ons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
Succès en tète ; 13.15 Le Quart d'heure
viennois ; 13.30 Compositeurs suisses ;
13.50 Mélodies de Moussorgsky ; 16.00
Entre 4 et 6 ; 16.10 Quelque part dans
le monde ; 16J20 Artistes étrangers en
Suisse ; 16.50 Radio-jeimesse ; 17.35 La
Quinzaine litltéraire ; 18.15 Le Micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour on Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Avec ou sans paroles ;
20.00 Les Yeux de la nuit, feuilleton ;
20.30 Echec et Mat ; 21.30 Le Concert
du jeudi ; 22.30 ilnf-ormations ; -22.35 Le
Miroir du 'mond e ; 23.05 Premier -ta-
bleau de Schéhérazade.

BEROMUNSTER
6.15 Infoi-imations ; 6.20 Pour vous

imefcbre do bonne humeur ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Petit concert ; 11.00
Émission d'ensemble ; 11.25 Rc-manees;
11.40 Deux danses allcmandes ; 11.45
Courrier de Benne ; 1-2.00 Mélod ies de
films ; 12.20 Wir gratini iercn ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique linternatio-
nale ; 13.30 Concertos peu connus ; 14.00
.Nous lisons tìes pages du roman d'Ilona
Hallia-sz ; 16.00 Revue de chansons à la
mode ; 16.45 Un instant s'il vous plait;
17.00 Violoncolle et piano ; 17.40 Extr.
du Journal de voyage de J. Job ; 18.00
La Cosy Corner Duo ; 18.30 Actualités ;
18.45 Fanfares tìes écoles de recrues ;
19.05 Wand'lungen _er Wetitpolitik im
20. Jahrliundert ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Infortnations ; 20.00 Barb e bleue;
20.30 Ein Mànnchon - zvvei Weibchen ;
21.45 Divortissoment ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de chambre mo-
derne.

TELÉVISION
20.15 Mèteo et tél éjourna'l ; 20.3C

Echec et 'mat ; 21.30 Avant-Fremière :
22.05 iL'Uni/vorsité et les besoins du
imorade rtouveau ; 22.25 Dernières infor-
mations communiquées par l'ATS.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s .a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soìgnés

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

Docteur ès sciences
économiques

La Faculté des Sciences économiques
et sociales de I'Université de Genève
vient de conférer à M. Henri Gianadda ,
de Sion , le grade de dooteur ès sciences
économiques.

Il nous est particulièrement agréable

de rendre publique cette réussite uni-
versitaire marquée par des examens
très brillants. Travailleur acharné, ne
comptant que sur lui-rnè-ne, M. Henri
Gianadda s'est distingue à l'attention
de ses maìtres par tìes qualités remar-
quables. Cette conséeration -méritée au-
rèole plusieurs années d'études au cours
desquelles le lauréat s'est impose dans
une matière difficile. C'est d'ailleurs à
M. Henri Gianadda que l'on s'est adres-
sé pour établir le projet financier du
tunnel du Grantì-St-Bernard. Des élo-
ges avaient surpris la modestie de M.
Henri Gianadda qui aioceptera , cepen-
dant, nos plus chaleureux complimenti
pour ce nouveau succès.
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ir N'oubliez pas de réserver la date
du samedi 4 avril pour la soirée an-
nuelle du Chceur de Dames, qui aura
lieu à l'Hotel de la Paix. Un program-
me de choix vous attend. Un bai cló-
turera la soirée.

rnwnnHuca i_-c g_CK¥iv_e

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tél

5 14 33.
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027
2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY. tél. 6 10 32

Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.

Société des Produits Azotes
de Martigmy

¦
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SIERRE
GERONDINE — Jeudi, répétition ge-

nerale, nouveau programmo. Audition
de renregistrement du concert.

SAMARITAINS — Jeudi 2 avril,
exercice au locai à 20 h. 30.

CAS — Dimanche 5 avri l , course à
la Cima di Jappi. Toutes inscriptions
au s'tamm.

EDELWEISS, MURAZ — Vendredi,
répétition generale à la salle, à 20 h.

SION
GYM-HOMMES — Jeudi 2 avril , pas

de répétition.
YOGA — Le 'cours n 'a pas lieu le

jeudi 2 avril, le prochain est fixé au
jeud i 9 avril.

CHCEUR MIXTE de la Cathétlrale —
Jeudi 2 avril , pas do répétition. Diman-
che 5 avril , dimanche de Quasimodo.
A 10 h., le Chceur chante la Grand-
Messe à Forg ile.

VESPA-CLUB DE SION. — L'assem-
blé generale de prin temps de notre
club aura lieu samedi 4 avril prochain.
L'ordre du jour figure dans le No 6
du Moto-Touring que les 'membres sont
invités à lire. Nous eomptons sur une
forte pai-ticipation de manière à per-
mettre au comité de mener à bien les
destinées de notre club en 1959. Tous
au locai , café des Mayennets , samedi
à 20 heures.

VERT-AUTOMNE — Rencontre des
personnes àgées. Rendez-vous jeudi 2
avril à 15 h. au Foyer pour Tous.

O.J. du C.A.S. — Dimanehe 5 avril ,
course au Wildhorn. Inscriptions chez
Jacques Ailet.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : quelques brouillards mati-
naux sur le Plateau, à part cela
beau temps ou Iégèrement nua-
geux. Bise faiblissant sur l'ouest
du Plateau. Par endroits faible
gel nocturne. Dans l'après-midi,
temperature en plaine comprise
entre 12 et 18 degrés.

*r\.u _¦ £r tu. it «=_ 1i___ —¦*¦"** *» _J
CAPITOLE, tei. 2 20 45 — Le tout

nouveau Tarzan dans des aventures
passionnantes : Le combat mortel de
Tarzan.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Le
triomphe de la quaiité frangaise : Marie
Octobre, avec Daniele Darrieux el Ber-
nard Blier.

LUX, tél. 2 15 45 — Une fète pour les
yeux et les oreilles : Gigi, avec Maurice
Ohevallier et Leslie Caron.

Foyer pour Tous
Av. Pratifori — SION

Ce soir jeudi : Telévision :
Echec et Mat

Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit
Le total du bilan de cet institut a

pregresse en 1958 de 9,8 mios. Il at-
teint ainsi 112,6 mios. L'augmentation
des erédrts à la clientèle dépassé con-
sidérablemenlt calle de 1957 (8,8 mios
contre 3,8) et porte leur total à 88,7
mios. Aux 6,8 mios de Qi quidités s'ajou-
tent 3,2 mios d'avoirs en banque à vue.
Les fonds du public se développent de
leur coté fortement, à concurrence-de
9,6 mios. Ils se montent à 96,7 mios.

Le benèfico net de fr . 435.000.— est
supérieur de fr . 37.000.— à celui de
l'année précédente. Cette amélioration
provient de toutes les rubriques et
particulièrement des commissions. D?
leur coté iles frais généraux tendent àaugmenter. Le rétrécissement de la
marge des intéréts pùt étre en grande
partie compensé par le développement
des erédits.

Le Conseil d\Administration propose
de maintenir le dividendo à 5,143 %, A ".
porter le versement aux réserves à
fr. 80.000.— et d_ .ti .buer à la Fonda-
tion en faveur du personnel fr. 50.000.-
Fr. 158.739,62 seraient reportés à nou-
veau.

Ainsi que le rapport . le mentionne,
une' augmentation du capital de 1,1
mio sera proposée aux actionnaires, de
fagon à le porter de 5,5 à 6,6 mios. Le
Conseil diAdministration 'propose si-
mulitanément d'uniformiser les deux
sortes d _ctions, de fixer leur valeur
nominale à fr. 200.— et de les trans-
former en actions au porteur.

t
Madame Gabrielle Corthay et ses en-

fants Christiane et son fiancé Monsieui
Francis Bruchez, Daniel , Elisabeth
Laurent, à Verbier ;

Messieurs Paul et Claude Corthay, i
Verbier ;

Mesdemoiselles Cécile, Odette el
Jeanne Corthay, à Verbier ;

Monsieur et Madame Jean Corthay
Corthay et leur fille, a Verbier ;

iMonsieur et Madame Maurice Cor-
thay-Michellod, à Verbier ;

Monsieur et Madame Francis Cor-
thay-Vaudan et leur fils , à Verbier ;

Madame et Monsieur Marius Besson-
Corthay et leur fille, à Verbier ;

Madame et Monsieur Bernard Bru -
chez-Corthay, à Champsec ;

Mesdemoiselles Aline et Louise Cor-
thay, à Verbier ;

Monsieur et Madame Hermann Cor-
thay-Delég-lise et leurs enfants, à Ver-
bier ;

Madame Vve Julie Claret et ses en-
fants, à Martigny ;

Monsiouir ot Madame Léonce Gail-
lard-Roduit , leurs enfants ot pe.it?"
enfants ;

Les enfants et petits-enfonts de feu
Joseph Maret , à Bagnes , Martigny e\
Chanrat ;

ainsi que Ics familles parentes et al-
liées Corthay, Michaud, Michello-.
Gailland , Deléglise, Morcnd , Pellou-
choud, Roduit , Courthion,

ont la profonde douleur de faire par1
du décès de

MONSIEUR

Edouard CORTHAY
leur cher époux , pére, beau-pe1*
grand-pére, frère, beam-frère, onde _ '
neveu, surven u à f hópital dc MartigW'
à l'àge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Ch-"
ble le vendredi 3 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa irC
part.

Le défunt était membre de la caisse
maladie l'AlIiance.
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II comble tous nos désirs avec ses nouvelles

cuisinières " confort "
à prix économiques
Les avantages et la quaiité qui ont fait la réputation de cette grande
marque suisse, la plus vendue à l'étranger, sont mis ainsi à la portée
d'une clientèle encore plus étendue.
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^ ':lont 2 normaux et 1 in-

¦fc :-. -.. j  —" __sf tensif. Nettoyage facile.
Jfl ' : '¦ ¦¦ - ^ss—S-S-"" Four avec thermostat.
jgt-j-, - 9_§f_k * :
«g ' . Bili '¦¦¦ '¦¦ Autre modèle (G-2013) avec
.f Agk | ____—  ̂ ^

us Erand four, dosseret
v}j> :}Ay  ' l——-r"**"" pour poser l'appareil con-
__K_8wìl| _ .Ill " fi tre ^e mur' emplacememt
Ì"_i:V-'M^H^KiÌi : - '' ._-____Ì P°ur easserole :
_ .r>M ___ _^̂ ^*tì H  ̂ Fr. 385.—
wj; _ :- -- ' .' ____& flE___l : '" m\W

j à t i L W -r  ̂ ^̂ -̂̂ l 3 Pla<3ues : 1 de 22 cm.
JE KM , . ,^T t̂òv\iil^1 , .d« 0,.- l _ l9. 18,.et l. .de,ll-., . ..^.
_¦' _R§| lì cm-> l-ratique et économi-

_B- '" Hi f 
~ ulle" Interrupteurs à 6 po-

JB7AA (SSS-SS-̂ 7 sitions plus 0. Four avec
'•¦_T "> '¦ ' ì thermostat.

HS*Ì_ • ' *
• -' ' __NI . Modèle 3 plaques E-1013

¦A^iìA. ' ' ___—-__-~-̂  '* 
Plat _ue de 18 cm. et 2

«jp.- -. ' ¦v i—•— _le 22 cm.) avec plus grand

^ * ; . ... i four, dosseret et emplace-
|̂ BC3j3H8 - ____¦«___. ment pour easserole :

^_i_g_l__ ___8_8SB -_H* Fr. 425.—

Ces nouveaux modèles « socie » LE RÈVE sont fabriqués en tòle
d'acier de première quaiité , émaillée des deux còtés. Économiques à
l'achat et à l'usage, ils se distinguent par leur forme pratique et leur
construction robuste. L'ingénieuse conception du thermostat permet de
régler la temperature du four au moyen d'une seule manette. Allez voir
la gamme « LE RfiVE » chez l'installateur-concessionnaire. Quand il
s'agit de votre commodité, « LE RF.VE » est toujours en avance
d'une idée.

(Je t̂ej  T
Fabrique de cuisinières, Genève

A vendre

EXTRAITS D'OPERAS Renault
disques à Fr. 13.— 4 CY- moteur refait à

v . neuf , pemture et
Vercn : pneus en parfait état.

Rigoletto S'adr au Garage de la
La Traviata Matz g. _élé hIl Trovatore o oi -ja
Aida

Mozart : '
Cosi fan tutte -" "»
Noces de Figaro I
Don Juan I

Bizet : _____
Carmen J& \W\\\

/ J &t &*LmU£f r \™S
fiB _ _, 1 La belle confecti(>n
V mmm Wmmmmmm & C(- ^ ;

v SION
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On demande pour entrée immediate ou à
convenir

''"e d'office
Prière de se présenter au Tea-Room
« BERGERE », Sion.

Fiat 1100, 1958
à vendre, peu roulé ,
parfait état.

Tèa . (027) 2 15 21 ou
2 30 16.

Mariage
Monsieur, 40 ans, sé-
rieux, place statole dè-
stre rencontrer dame
ou demoiseUe, avec
enfant pas exclu,
étrangère acceptée.

Réponse sous chiffre
P. 2700 N., à Publici-
tas, Neuchàtel.

On cherche

jeune
sommelière

évent. debutante.
S'adresser à l'Arle-
quin, tél. (027) 2 15 62.

Occasion
Grand choix de meu-
bles et vètements
d'occasion . Lits toutes
dimensions. Antiquités.
Oreillers, duvets, draps,
couvertures, etc.

Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion, rue des Tan-
neries, Sion. Tél. (027)
2 25 26.

A louer à Conthey

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort, frigo, machine à
laver, service oireuse,
conc. comprise.

Fr. 130,— par rnois (à
5 min. de Sion, service
de cars régulier).
Tél. (027) 2 25 78, Sion.

A vendre voiture

Ford Anglia
modèle 57-58, couleur
grise, à l'état de neuf ,
roulé 18 000 km. Prix
Fr. 4500,—.

Facilité de paiement.
S'adr. Sté de Crédit
S.A., Le Signal, Sion,
tél. 2 35 03.

A vendre volture'

LÌoytl 600
modèle 1957, couleur
bleue. Prix Fr. 2700,—.
Facilité de paiement.

S'adr. Sté de Crédit
S.A., Le Signal, Sion,
tél . 2 35 03.

Jeune homme, 25 ans
actif et sérieux ayant
permis depuis 4 ans,
cherche place comme

chauffeur
dans entreprise pri-
vée.
Ecrire sous chiffre P.
4592 S., à Publicitas,
Sion.

Cherchons

ouvrier
qualifié

Se présenter au Ga-
rage Balma, Martigny.

On cherche tout de
suite

1 coiffeuse
debutante acceptée.
Ecrire sous chiffre P.
4630 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre quelque mil-
le kilos de

betteraves
S'adr. à Gustave Gail-
lard , Charrat.

A vendre

canaris
màles - chanteurs.
Différentes couleurs.
Bas prix.
S'adr. tél. 2 32 23.

On cherche à louer
pour date à convenir

appartement
3 pièces, mi-confort
avec ou sans garage.
Ecrire sous chi f f re  P.
20358 S.. à Publicitas,
Sion.

Maintenant
meineur

pour tremper
2 heures
suffisent

Un avantage sensationnel! Do-
rénavant il n'est plus indispen-
sable de mettre tremperle linge
la velile. Le nouvel OMO vous
épargne bien des peines et
beaucoup de temps. Gràce à la
mousse active d'OMO, la saleté
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui, OMO vous facilité
le travail, il vous aide à rendre
propres les cols de chemises
mème très sales et le linge de-
cuisine tachó. Aujourd 'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempé
est à moitié lave

... .. ..
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Importante organisation de venie en Suisse i

et à l'étranger cherche pour son service extérieur
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> Situation stable et gain supérieur par garantie - Frais , fixe et torte commission *

| sont ofterts à jeune homme de 25-35 ans , dynamique, fravailleur et de pré- J
_ sentation impeccable. .
; <

l Débufant désireux de se créer un avenir est instruit , torme , puis soutenu par <
> chef de vente qualifié. <

l Carte rose et frais de transports payés. \

; Offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre P. 4475 S., à *

> Publicitas , Sion. <
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TOUS LES ARTICLES POUR

L ' A P I C U L T U R E
Ciré gaufrée - Cadres

Ruches

AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & JOLIAT
SION

noQtf

n-r--0
I \

«OUtftfMJ

Bazar de la Poste - Sion
Grand choix en articles de prinfemp.

Insignes de fète
Location de drapeaux

Se recommande : Aldo Defabiani
Tél. (027) 2 29 66
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Bouveret - Plage
A vendre en bloc ou par parcelles
10.000 m2 de terrain à bàtir ; eau, télé-
phone et elecfricité.

S'adresser : Elude notaire de Courten à
Monthey.

Maintenanr
extra pour
prélaver

dans chaque
machine

Enfin ! le produit à prélaver idéal
pour votre machine! La mousse
active d'OMO extrait avec une
rapidité étonnante et le maxi-
mum de ménagement toute la
saleté de votre linge. Que vous
ayez une machine automatique
ou semi-automat ique, que l'eau
soit dure ou douce , peu im porte,
car maintenant le nouvel OMO
est insurpassable dans n'im-
porte quelle eau,quelle quesoit
la méthode de lavage.

OMO , idéal pour prélaver
dans chaque machine



DERNIÈRES
DEPECHES

•k ECHEC D U N ,SOULEVEMENT
A KOWEIT

LE CAIRE (Reuter) — Selon des
informations parues dans la presse
égyptienne, une tentative des com-
munistes irakiens de renverser le
gouvernement de Kovveit vient d'é-
chouer. Le chef de la sécurité publi-
que de la principauté, Abi la l lah el
Mubarak, a pu étouffer dans l'oeuf
la tentative et expulser 500 Irakiens
venus peu de temps auparavant à
Kovveit.

-k UN CARGO GRBC
ARRAISONNE

ATHENES (AFP) — Un cargo
grec, le «Martha», qui transportait
en Allemagne orientale des minerà 1,
stratégiques, a été récemment ar-
raisonné près de Gibraltar par la
marine américaine qui l'a escorte
jusqu 'au Pire , où il vient d'arriver.

Parti du port ture de Bandirna à
destination de la Grece. le bateau
e-rait poursuivi sa route vers l'Alle-
magne orientale pour le compte d'un
ressort'ssant grec résidant à Berlin-
Est.

Les autorités grecques ont ap-
prouvé la mesure prise par la mari-
ne américaine.
¦k CONSTITUTION

POUR LE TCHAD
FORT LAMY (AFP) — L'assem-

blée legislative constituante tcha-
dienne a approuvé le projet de cons-
titution aux termes duquel le Tchad
est une République une et indivisi-
ble Inique démocratique et sociale,
membre de la communauté et dont
la langue officiell e est le francais.

La constHution définit les modali-
tés de formation du gouvernement
et le mécaninsme de dissolution de
l'assemblée. Elle prévoit la crea-
tion d'un conseil économique, d'une
cour constitutionnelle et la conclu-
sion d'accords avec Ies Etats mem-
bres de la communauté.

•k EPURATION EN MONGOLIE
PARIS (AFP) — Une épuration

faite au sommet du parti révolu-
tionnaire populaire Mongol , atteste,
par son ampleur , qu'un vérilablc
groupe antiparti, comparable à celui
liquide cn URSS en 1957, vient d'è-
tre découvert et écrasé à son tour
à Oulan Bator.

Le brlan de l'epuration est impres-
sionnant : sur les 9 membres du po-
litbureau é!us en mars 1958, 4 sont
exclus, et sur les 5 suppléants , 2
partagent le mème sort.

LES MINISTRES A.E. A WASHINGTON

Trami et teciives som éiahiis
WASHINGTON (AFP) — Voici le texte du communiqué quadri-

partite publié à Washington mercredi après-midi à l'issue de la confé-
rence des ministres des affaires étrangères :

« Les ministres des affaires étrangères de France, de la République
federale d'Allemagne et du Royaume-Uni , et le secrétaire d'Etat par
interim des Etats-Unis , ont tenu une sèrie d'utiles réunions à Washing-
ton le 31 mars et le ler avril.»

DIRECTIVES DE TRAVAIL
« Ils ont établi des directives pour le

groupe de travail quadripartite qui se
réunira à nouveau à dater du lundi 13
avril a Londres. Les ministres se sont
mis d'accord sur la forme du rapport
qui sera fait sur leurs travaux -au Con-
seil de l'OTAN jeudi après-midi.

» La discussion qu 'ont cue les minis-
tres au sujet de Berlin a eu pour base
la déclaration contenue dans le com-

muniqué des quatre pu'ssances sur
Berlin fait à Paris le 14 décembre 1958,
communiqué auquel le Conseil dc l'O
TAN s'est associé.»

VERS UNE NOUVELLE REUNION
« Les ministres ont décide de se réu-

nir  à Paris à partir du mercredi 29
avri l  en vue de poursuivre leurs con-
versations préparatoires à la conféren-
ce avec l'Union soviétique

D E R N I È RE  H E U R E
BLUCHE

Usi gigantesque incendie détruit 5 immeubles
Au cours de cette nuit, aux environs de minuit, le feu se déclarait

à Bilichi., à l'immeuble appartenanf à M. Pierre Vocat.
• Le fcehn qui parcoiirt actuellement la Vallèe du Rhòne devait favo-

riser l'extcnsion du sinistre. Quelques instants après le début de l'alerte,
les flammes transformaient déjà lei bàtiments en un véritable b.a.i...
L'al-rme donnée immédiatement , les pompiers de Randogne et de Bluche
s'empressèrent de lulter contre le sinistre. Mais les efforts des hommes
devaient se limiter à protéger les immeubles cnvironnants tandis que la
violence de l'incendie se propageait aux environs.

A leur tour, on s'arercu, que Ics immeubles comprenant une grange,
un ra .card, une maison d'habitalion appartenanf à la famille Voland
étaient la proia dei flammes. Les efforts se poursuivaient en vue de mai-
triser le sinistre qui prcnait toujour. plus d'ampleur. Malgré la promptitude
et la diliger.... des travaux , les immeubles atteints se détruisaient, entière-
ment cons.més.

A: x dernières nouvelles, nous apprenons que l'incendie a détruit
l'immeuble rural de M. Pierre Vocat, comprenant une maison d'habita-
flon et grange, une grange et raccard avec maison d'habi.ation apparte-
nanf à la famille Voland.

Les efforts se poursuivent afin de maìtriser les flammes.
Les dégàts se chiffrent par plusieurs milliers de francs. Les habitants

n'ont pu sauver que les striets effefs personnels, vu la rapidité avec la-
quelle les flammes se propageaient.

LE TIBET SE TAIT SOUS L'OPPRESSION

Mais des débats fort oraoeux secouenl
le Parlameli, indien

VERS UN ABANDON DES RESPONSABBLITES
LA NOUVELLE DEHLI (AFP)

dirigées contre un pays quelconque ef encore moins contre la Chine populaire», a affirmé, hier matin, Mme
Lakshmi Menon, vice-ministre des affaires étrangères, au terme d'un débat parlementaire orageux, souvent
violent, au cours duquel des députés, perdanf leur traditionnelle dignité, ont failli en venir aux mains.

Le ton du débat s'eleva particulière-
ment quand le leader socialiste Kripa-
lani , évoquant la déclaration faite par
le bureau politi que du parti communis-
te indien , déclaia : « Ainsi , si les Chi-
nois pénétraient sur le territoire indien
pour mettre fin aux prétendues intri-
gues qui se déroulent à Kalimpong, les
communistes indiens les soutien-
draient. » Ces paroles provoquèrent la
colere des communistes qui au milieu
des vociférations , protestèrent de leur
loyauté à l'Inde.

L'AUTORITÉ DU CHEF
En l'absence du premier ministre, M.

Nehru, le m'nistre de l'intérieur , M.
Pandit Pant, répondit aux intcrpella-
tions en soul ignant notammént : « Le
premier ministre avait traité la ques-
tion de Kalimpong avec sa mesure or-
dinaire. Sa parole, a-t-il dit , sera ac-
ceptée non seulement dans ce pays,
mais dans beaucoup d'autres.»

« Nous inourrissons tous des senti-
ments d'amit'é pour la Chirie dont nous
défendoa.3 la cause depuis neuf ans, de-
vant l'ONU », a ajo ute l'orateur.

« Nous sommes, a poursuivi le minis-
tre de l'intérieur , dans une situation
delicate : nous voulons maintenir nos
relations amicales avec la Chine , mais
en mème temps les Tibétains méritent
notre compassion et notre pitie , sinon
plus.»

DES ACCUSATIONS
SANS FONDEMENT

M. Pandit Pant s'est élevé, d'autre
part , contre l'accusalion des communis-
tes indiens selon laquelle les cinq prin-
cipes de la coexistence définis dans le
traité sino-indien auraient été violés
par l'Inde. Le ministre a rappelé , à cot-
te occasion , qu '« en juille t dernier l'am-
bassade de Chine avait attire l'atten-
tion du gouvernement indien sur les ac-
tivités que certains Tibétains auraient
déployées à Kalimpong, et que l'enqué-
te établit à ce sujet que ces accusations
étaient sans fondement. »

« Jamais le territoire indien ne sera le théàtre d'activi.és subversives

Une délégation tibéta 'ne est arrivée à la Nouvell e Dehli demandant l'interven-
tion de l'Inde au Tibet. Mais M. Nehru , qui n 'a pas oublie le mauvais accueil
réservé à son appel de 1950 lorsque la Chine communiste avait occupé le Tibet ,
ne veut pas se prononcer. En mème temps, dans tout le pays, les démonstrations
contre la Chine rouge se multiplient. Notre photo montre la foule massée devant
l'ambassade chinoise à la Nouvelle Dehli pour protester contre la terreur appli-

quée ali Tibet

Le débat a été interrompu , à midi , . liers de Tibétains et les ont emm.nés
par le speaker de la Chambre qui a de- en camions. probablement dans des
cidé qu 'il serait repris jeudi en présen-
ce de M. Nehru.

DES ETUDIANTS VEULENT
APPORTER LEUR AIDE AU TIBET

Plusieurs députés du parlement na-
tionaliste chinois ayant préconisé une
aide efficace aux rebelles tibétains , de
nombreux étudiants de Formose se sont
déclarés prèts à' combattre au Tibet
contre les troupes communistes. A mi-
di , 120 d'entre èux s'étaient déjà ins-
crits. De nombreux autres vont le faire.

LA SITUATION
On apprend à Kalimpong de source

généralement bien informée que les
communistes chinois orni arrèté des mil-

camps de concentration. Les" Chinois
ont renforcé Ics sentinelles entourant
le consuìat general de l'Inde à Lhassa
ot ont refusé à un courrier indien l'au-
toriscition de se rendre dans un bu-
reau officiai chinois situé dans les en-
virons.

PROCLAMATION DU DALAI LAMA
On déclare à La Nouvelle Dehli que

le Dalai Lama a lance une proclama-
tion dans laquelle il demande à tous les
Tibétains de débarrasser le sol sacre
du Tibet des Chinois. La nouvelle de
cette proclamation serait parvenue du
Tibet à la Nouvelle Dehli , où l'on atten-
drait in.essamment le texte integrai de
I'appcl du Dalai Lama.
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nades ont traverse le Texas mardi soir .
fa 'sant au moins cinq morts et 39 bles-
sés, ot détruisant tout ce qui se trou-
vait sur leur passage.

L'une d'entre elles a ravagé Ics villes
dc Vaughn et de Bynum, l'autre une
sèrie dc villages au nord de Ga.nesvi.le
où se trouvent de nombreux puils de
pétrole.
LE PO EN CRUE

FERRARE (Reuter) — Les chutes de
pluie des jours passes ont provoque
mercredi uno forte hausse du Pò dans
la région du delta du fleuve. Le niveau
est monte de 131 cm. au cours des der-
nières 16 heures et la cote d'alerte e.sl
déjà dépassée de 64 cm. près de Pontc-
lagoscuro (extrémité occidentale du
della près de Ferrare). Une partie de la
petite ville dc Codigoro , a'u sud du del-
ta , près de I'Adriatique, est inondée.

LE NOUVEAU CHEF
DE LI.TAT-MA..OR GENERAL
ITALIEN

ROME (AFP) — Le nouveau chef dc
l'état-major general italien, le general
Aldo Rossi , -a pris mercredi matin pos-
scssion de son poste, où il remplacé le
general Giuseppe Mancine!!!, ailmis à
fa're valoir ses droits à la retraite.

Avant sa nomination, le general Aldo
Rossi commandait les forces terrestres
alliées du secteur sud-Europe de TOT
AN.
LA FUITE A L'OUEST

BONN (DPA) — En mars , 10 391 per-
sonnes se sont enfouies dc la RDA vers
l 'Allemagne federale , ce qui  représente
319 réfugiés de plus qu 'en février. En
mars de l' an dernier . 15 796 personnes
avaient , demande asilo en Allemagne
occidentale.

MOBILISATION PARTIELLE
DE L'ARMÉE SYRIENNE

LE CAIRE (AFP) — Un communiqué
de la première armée de la RAU (ar-
me? syrienne) diffuse par la radio du
Caire enjo int à tous Ies militaires ac-
tuellement en congé de regagner im-
médiatement leurs unités. Tous les ré-
servisles appartenant aux unités dési-
gnées par les nombres suivants : 40, 30,
750, 430, poursuit le communiqué, doi-
vent rcjoindre leurs unités le 2 avril
1959 au matin.

Le Z _ .nc_ .o_ s René Lang «enlève» son propre fils
à New York

«NI

M. René Lang, président cie la Frav.-a S.A . a Zurich, avait  recu par un j ugei-tf?
d'un tribuni 1! suisse (con fi im e par le Tribunal federai ) la puissance P3'61?}, «
sur ses deux fils nés en 1949 et 1951, Gerald et Francis. Son ex-épouse s'eta
rendile à Zurich pendant l' absence de M . Lang et avait  en leve Ics deux garW
à New York. M . Lang part i immédiaitement pour New York mais il .V sPPj i
que sa p'iaii-te sur -récupératìon» durali très longtemps et il a décide de *
nappe: -- son propre fils Francis. Il est rentré avec son fils via Montreal. LC5|*L
demeure que les tr ibunaux américains se rendront attentifs au juge ment

Tribunal federai

A PROPOS DES EPURATIONS
EN MONGOLIE EXTERIEURE

MOSCOU (Reuter) — M. Surenjav ,
président du Parlement de la Mongolie
extérieure, a été relevé mercredi de ses
fonctions. Il aura pour successene M. B.
Djargalsaikhan.

M. Surenjav était l'un des six chefs
communistes de la Mongolie extérieu-
re qui ont été relevés de leurs fonctions
par le comité centrai du parti commu-
niste de Mongolie. On a cstimé qu 'ils
étaient. incapables , tant du point de vue
idéologique que politique et indignes de
remplir leurs hautes fonctions.

TORNADES AU TEXAS
GAINESVILLE (AFP) — Deux tcr-
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Du désesiioir
à l'espoir

Les derniers echos desesp érés
parviennent du Tibet. Avant le
silence qui ne laissé de p lace
qu 'aux peines et aux souffran ces ,
le Dalai-Lama lance un dernier
appel.  Il  demand e aux Tibétains
de « débarrasser le sol sacre du
Tibet des Chinois ». Le texte inte-
grai de Vappel du chef spirituel
tibétain est attendu incessam-
ment. Mais ce sursaut de vie,
alors que quelque 50 000 pers on-
nes le poursuivent , ne serait-il

, point un appel désespéré ?
Le Tibet succombe inexorable-

ment à l' oppression. La presse du
monde libre mei en rappor t les
événements qui se déroulent , tra-
giques et d é f i n i t i f s  au Tibet , et le
silence qui entouré la réunion ri
Washington des ministres des af-
fa ire s  étrangères des alliés occi-
dentaux.

Un certain malaise domine les
échanges de Washington. Prel ude
à la Conférence de Genève pr é.
conisée poxtr le 11 mai, la rencon-
tre des intéressés occidentaux
ceuvre en faveur  d' une solution
des problèmes litigieux opposant
l 'Est et l'Ouest. Or , il est certain
que Voptimisme permi s au lende-
main des déclarations soviétiqu es
formulées dans les réponses
adressées aux ambassades occi-
dentales s 'assombrit à ce jour par
l'intervention pénible et volontai -
re des forces soumises à Mosco u,
au Tibet. ,

Tandis qu 'un peuple succombe
sous la loi de Venvahìsseur , com-
ment ses adversaires éloignés
pourraient-xl s négocier ? Les le-
gons s'imposent , sévères et impé-
rieuses aux délégués réunis à
Washington. La fermeté occiden-
tale ne saurait se leurrer des seu-
les promesses et vues de l'Est.
Les événements dénigrent toute
bonne fot. Une lutte sans tréve ,
ni concession se livre entre les
deux blocs principaux se dispu-
tant la liberté ou la servitude du
monde.

L'Occident tarde à saisir vi-
goureusement cet impératif exigé
par la doctrine soviétique.

Toutefois la rencontre de Wash-
ington impose ses vues de sauve-
garde en fave ur  de l 'Occident. Ce
dialogue entre les premiers inté-
ressés d' un avenir sombre saura-
t-il s 'elargir et manifester sa vo-
lonté de réussite ? L'Allemagne
de l'Ouest en particulier doit re-
gretter de n'avoir point droit à la
discussion. Face à son rivai de
toujours — l'Allemagne de l'Est
— le chancelier Adenauer aurait
été en droit d' exiger en faveur de
son pays une large part aux
échanges aduels.

Mais le premier homme politi-
que de l'Ouest que demeure sans
conteste M.  Adenauer , poursu it
ses vues , examine les possibilités
ó longue échéance. Les di f f icu l -
tés , l' avenir de l'Europe lui son t
connus. Toutefois , il impose par
sa modestie. Sa réservé se desti-
ne à l'intervention suprème et de-
licate qui règlera les confl i ts  àu
dernier moment pou r la sauve-
garde — il f a u t  l ' espérer — de
l'Europe et dxi monde libre.

Claude V.




