
La polillqne defensife dans
resnrll de IO. T. il. 1_ .

L'Organisation du Traile de l'Atlanti-
que Nord (O.T.A.N.) vient de commé-
morer le lOme anniversaire de sa créa-
tion. En effet , le 4 avril 1949, douze
pays occidentaux : Etats-Unis, Canada ,
Royaume-Uni , France, Belgique, Pays-
Bas , Italie , Danemark , Norvège, Portu-
gal , Luxembourg et Islande signaient à
Washington le traile de l'Atlantique
nord. Plus tard , trois nouveaux mem-
bres devaient s'y joindre : la Grece, la
Turquie et la République federale d'Al-
lemagne , en mai 1955.

A l'occasion de cet anniversaire, vous
ne m'en voudrez pas si je vous rappelle ,
brièvement , les raisons principales qui
ont invite les gouvernements européens
à se rencontrer dans le cadre de cette
organisation ; et ces raisons apparais-
sent-ellcs , aujourd'hui , avec la mème
urgence ?

•
Les signataires reconnaissent explici-

(ement former une communauté de ci-
vilisation et surtout une solidarité d'in-
térèts devant le risque de guerre ; l'ob-
jectif essentiel étant la sécurité et l'or-
ganisation de la puissance militaire en
face d'un agresseur éventuel .

Communauté de culture et de civili-
sation. Elle ne s'institue pas au hasard ;
pour la rendre possible, il est nécessaire
de savoir compter sur une certaine affi-
nile de doctrines , dont je vous entrete-
nais , ici mème, il y a quelque temps.
Il faut avoir à coeur de sauver un mème
patrimoine de valeurs idéologiques et
spirituelles.

Vous le savez, l'ordonnancement po-
litique _ et social en dépend rigoureuse-
ment.

Les chefs d'Etats , s'ils n 'obéissent pas,
sur ce pian , aux mèmes postulats, ne
pourront que très difficilement s'enten-
dre par ailleurs.

Or , cette divergence continue à main-
tenir les Etats occidentaux dans une si-
tuation d'attente et d'inquiétude, à l'idée
qu 'une poussée des masses collectivistes
pourrait se produire d'un moment à l'au-
tre.

On peut dire que le comportement de
l'Union soviétique fut à l'origine de
l'O.T.A.N. : Coup de Prague, en 1948 ;
organi sation du Kominform ; blocus de
Berlin , proximité des divisions soviéti-
ques , usage du veto aux Nations Unies.

Si cette Alliance n 'avait alors vu le
jaur, il est fort possible que l'Europe
eùt connu davantage de tristesses et
d'épreuves !... Il eùt sans doute été de
mème pour notre pays, s'il ne s'était
dote , assez tòt , du principe de la neutra-
litc armée, dont il s'accommode tou-
jo urs avec bonheur.

•
L'organisation de l'O.T.A.N. se recla-

me donc d'une politique de défensive.
Dans l'interview qu 'il accordait , mer-

16 coups par seconde au pavillon Hermes
à la Foire Suisse d'Echantillons

A Bàie , 1_ pavillon Hermes à la Foire Suisse d'Echantillons , de 1959, attend le
vis' teur avec une sonsation speciale. Notre photo montre M. W. Hofmann , cham-
pion du monde de vitesse sur machine à ecrire. Ses capacités sont lis^bles sur le
•achomòtre. M. W. Hofmann atteint  16 coups à la seconde et reste champion

du monde.

credi soir, a six radios de langue fran-
gaise, M. Paul-Henri Spaak, secrétaire
general de l'O.T.A.N., le rappelait avec
insistance, remarquant que l'U.R.S.S.
gagnerait à se convaincre que les na-
tions atlantiques n'ont aucune visée of-
fensive.

Oui, les nations atlantiques n'ont au-
cune visée offensive ; cependant , dans
l'état actuel des choses, leur politique
d'armement est destinée à contrebalan-
cer le potentiel adverse et à préparer
une supériorité en cas de conflit , à con-
torni- une attaqué éventueìle. Pour le
moment , regalile des moyens de des-
truction et de représailles tient lieu de
paix. Heureusement.

En particulier, le general de Gaulle,
lorsqu 'il oriente son action vers l'Alge-
rie et les pays sous-développés, agit avec
des vues plus universelles, mais — vous
le voyez, — dans l'esprit qui , dès l'ori-
gine, a commende les volontés atlantf-
ques.

Bien sur, les conceptions politiques et
les intérèts des puissanees signataires ne
sont pas nécessairement d'un mème or-
dre. Ce qui importe, c'est d'y voir une
communauté morale, au sein de laquelle
elles se déterminent à sauvegarder la li-
berté de leurs peuples, leur héritage
commun et leur civilisation fondés sur
les principes de la démocratie, les pré-
rogatives individuelles et le règne du
droit.

N'est-il pas vrai , il s'agit là d'une en-
treprise hautement humanitaire vers la-
quelle vont nos sentiments de sympa-
thie et de reconnaissance, puisqu 'elle en-
tend nous assurer la paix dans la vérité
et la justice sociale, ces droits stricte-
ment personnels que reclame, avec rai-
son, tout individu conscien t de sa gran-
deur, de sa souveraineté, eu égard aux
contingences d'ordre politique ou maté-
riel dans lesquelles il se trouve inévita-
blement engagé.

Vous le supposez, sa tàche, dans les
temps que nous vivons, est de première
importance.

Aloi's PRAZ.

Le personnel du
Département militaire

federai
(C.P.S.) L'effectif du personnel du Dé-

partement militaire federai continue à
augmenter. En 1958, il a été en moyen-
ne de 11.223 agents (10.923 en 1957), sans
compter le personnel des ateliers du
service technique militaire, qui a été
en moyenne de 4836 agents (4739 en
1957). Il y a ainsi une augmentation ge-
nerale de 397 personnes. Ce chiffre ne
comprend pas les apprentis (312 en
1957 ; 367 en 1958).
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Les travaux
préparatoires de la

session extraordinaire
des Chambres

L'industrie de rhabilletnent
à la Foire Suisse d'Echantillons 1959

Les industries de rhabillement et pariticulieremerut de textiles ccimptent parmi
les plus importantes industries 'd'exipoftation pour notre pays. C'est pourquoi
ces industries prennant une place remarquafole à la 'Foire Suisse d'EchantiHorus
de Bàie 1959. A gauche, pavillon special «Madiaime et 'Monsieur ». A droite, au

.Stand de l'Union 'des Tanneries Suisses queloues produits en cuir.

(C.P.S.) Les travaux préparatoires de
la session extraordinaire des Cham-
bres fédérales qui doit avoir lieu du 27
avril au ler mai ont débuté avec le
mois d' avril. Les commissions du Con-
seil des Etats chargées d'examiner les
projets de construction de bàtiments
des PTT et d'un immeuble pour l'ad-
ministration militaire à Berne ont dé-
jà siégé. Le 9 avril se sont ouvertes à
Brissago, les délibérations de la com-
mission du Conseil des Etats concer-
nant l'assurance-invalidité qui a déjà
été acceptée par le Conseil national. Ce
sont précisément les modifications vo-
tées par ce Conseil qui vraisemblable-
ment feront l'objet principal des déli-
bérations de la commission , car elles
entrainent une sensible augmentation
des dépenses primitivement prévues
pour financer cette importante ceuvre
sociale.

Les membres de la commission du
tarif douanier du Conseil national se
réunissent le 13 avril à Lugano pour se
prononcer sur le nouveau tarif des
douanes , pièce de résistance de la ses-
sion extraordinaire. Les délibérations
s'étendront sans doute sur plusieurs
jours , étant donne l'ampleur du projet
qui comprend non seulement la loi fe-
derale sur le tarif douanier suisse mais
encore un arrèté federai approuvant
l'accession provisoire de la Suisse au
GATT, un arrèté federai approuvant
une sèrie d'accords tarifaires , un arrèté
federai concernant la convention sur
la nomenclature pour la classification
des marchandises dans les tarifs doua-
niers et enfin du nouveau tarif doua-
nier lui-mème.

La Commission du Conseil des Etats
pour la révision de la loi federale sur
les allocations aux militaires pour per-
le de gain siégera le 15 avril à Fribourg
et celle pour l'adaptation des tarifs des
chemins de fer privés à ceux,des CFF,
le 14 avril à Berne. Les délibérations
de ces deux commissions , comme celles
des commissions de gestion des deux
Chambres qui auront lieu encore ce
mois, sont toutefois destinées à prépa-
rer la session ordinaire.

. de Pierre Vallette

Aujourd'hui la barbe semble jouir
d' une faveur accrue.

Hier encore, elle était le signe dis-
tinctif de la jeunesse masculine « à la
page » . Mais depuis quelques mois, les
« amortis », les « croulants », comme di-
sent si élégamment nos cadets , parais-
sent vouloir suivre la mode chère aux
adolescents de vingt ans.

Cette barbe ne ressemble en rien à
celle , fleurie , de nos ancètres... Pas be-
soin de l' enfermer la nuit dans un petit
sac « ad hoc » afin de la protéger !

En l'occurrence , il s'agii en genera l
du « collier », prolongé dans certains cas
d'une « barbichette » taillée en carré ou
en ovale.

Il y a une dizaine d'années, les femmes
voyaient d' un mauvais ceil que « l'ob-
jet aimé », comme disait le cher T c e p f -
j'er, laissàt pousser cet appendice pi-
leux cher au coeur de Napoléon II I .

En 1959, ces dames ont vraisembla-
blement change d'avis, et je 'ne me ha-
sarderai pas à en expliquer les motifs.

Un fai t  est à noter : les hommes dont
les cheveux commencent à grisonner se
gardent , eux, de suivre l' exemple de
leurs frères ! Dame ! Une barbe , mème
encore « poivre et sei » simplement, vous
vieillit d'un coup de dix ans au mini-
mum... On a sa petite coquetterie, que
diable !

Je l'ai écrit plus haut , le sexe faible
semble avoir pris goùt au développe-
ment du système pileux masculin.

Cependant , s'il existe une épouse ou
une fiancée qui ne soit pas enchantée ,
je m'empresse de lui donner un petit
conseil désintéressé.

Qu'elle demandé seulement , à l'heure
du diner, à l'époux ou au fìancé : « Mon
chéri, la nuit mets-tu ta barbe sur ton
drap ou sous ton drap ? » Rien de plus.

La nuit suivante, le malheureux bar-
bu angoisse ne dormirà pas une minute,
et passera des heures à piacer son men-
tori sur ou sous la toile de f i l  ou de co-
ton... Le matin à Vaube , il courra chez
le barbier se faire raser !

Passant du cop à Vane, je  viens de
constater que les crimes passionnels
ne sont pas uniquement le triste apana-
ge des hommes. J' avais oui dire, il est
vrai, qu'ils sont assez fréquents chez les
fauves de la jungle , mais je  n'aurais
jamai s imaginé que les beaux cygnes de
nos lacs connussent de tels drames.

Or, tout récemment, i'un d' eux, un
male solitaire , glissant sur les f lots
bleus du Léman, s'en vini troubler l'i-
deile d'un couple de ses semblables ,
coulant le parfai t  amour. Après un
combat épique , l'intrus fu t  trouve sans
vie, le matin suivant... Son congènere
Vavait noyè, en lui tenatti la tète sous
l' eau jusqu 'à ce que mort s'en suive !

Avons-nous le droit de condamner le
geste homicide du bel oiseau blanc ?

Je ne le pense pas , car les colonnes
des faits-divers nous ont appris depuis
longtemps que, dans Vodieux , le genre
humain a réussi à atteindre une per-
f action (si j' ose dire !) encore jamais
égalée par ceux que l'on appelle nos
« frères  inférieurs ».

LA MARINE DE GUERRE A CHOISI

la propulsion atomique
trop couteuse pour les flottes commerciales

Le premier sous-marin atomique
britannique, le « Dreadnought », sera
lance cet été.

Un accord vient d'ètre conelu en-
tre la firme anglaise Rolls Royce et
la firme américaine Westinghouse
et les Etats-Unis fourniront , pour
ce sous-marin, l'unite complète de
propulsion atomique.

Le réacteur utilisé pour le « Dre-
adnought » sera d'un type sernbla-
ble à celui doni est équipe le dernier
sous-marin atomique amérieain de
2.700 tonnes, le « Skipjack », c'est-
à-dire un réacteur à eau pressuri-
sée.

Selon le correspondant naval du
Times, le « Dreadnought » aura un
équipage de 80 hommes. Officiers
et techniciens subiront un entraìne-
ment special aux Etats-Unis et en
Angleterre pour acquérir les con-
naissances particulières qu'exigent
ce nouveau type de sous-marin et
son réacteur nucléaire.
VINGT FOIS PLUS COUTEUX
QUE LE CARBURANT
ORDINAIRE

Le coput du réacteur fourni par
les Etats-Unis serait de l'ordre de
10 millions de livres. Le prix de
revient de la navigation d'un sous-
marin atomique est 20 fois supé-
rieur à celui d'un sous-marin fonc-
tionnant avec un carburant ordinai-
re.

Le prix de revient élevé de la
propulsion atomique est la ra'son
maj eure pour laquelle les flottes
coaTamerciales ne sont pas encore
équipées de moteurs «ucléraires.

Après l'affaire de Suez, qui avait
mis en perii l'approvisionnement
pétrolier occidental , la France fit
étudier des moteurs atomiques pour
la marine marchande. On dressa les
plans de réacteurs utilisant so't de
l'eau bouillante, soit l'eau pressu-
risée, soit des gaz.
LES DANGERS
DE LA CONTAMINATION
DE L'EAU

On pensati , notamment, à la cons-
truction d'un pétrolier atomique de
40.000 tonnes pour relier la France
au Golfe Persique.

Mais les problèmes étaient nom-
breux, notamment les dangers de
contamination de l'eau en cas d'ac-
cident grave survenu au navire.

Un pian existe de navire mu par
un réacteur à eau pressurisée, qui
pourrait fonctionner deux ans sans
recharge de combustible atomique.
On imagine la simplification .

Mais toutes les expériences font
apparaitre que l'energie atomique
reste, pour le moment, beaucoup
trop coùteuses pour une navigation
qui doit avoir comme premier scuci
sa rentabilité.

.1. R. Deleaval
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LA FE UILLE TI VE

Snppression du lir à 300 mèlres ?
Le programme traditionnel

des rencontres internationales
remis en question

m LUTTE

Un Valaisan champion
suisse

L'Union internationale 'da .tir se pré-
occupe depuis quelque temps déjà de la
simplification et de la réduction du pro-
gramme des rencontres intematicnalcs.
Elle a invite ses membres à lui sou-
niettre des propositions concrètcs à ce
sujet dans le plus href délai.

Les tireurs suisses n 'ont pas grande-
ment réagi à cette invitation , d'autant
plus qu 'ils savent pertincmment que les
disciplines à 300 mètres sont tout par-
ticulièrement visées par d'éventuels
censeurs. Or le tir à 300 mètres est ce-
lui que l'on pratique le plus intensé-
ment dans notre pays et nos représen-
tants au sein de l'UIT ne peuven t qu 'en
défendre vigoureusement le maintien
sur le pian international.

'La Fédération autrichienne de tir , en
revanche, n'a pas cache ses intentions
et "elle vient de les formuler d'une fa-
gon catégorique. Comme on ne saurait
les ignerer davantage dans nos cantons,
il nous parait intéressant de les résu-
mer en quelques mots : les tireurs autri-
chiens préconisent la suppression totale
du tir à i. 00 mètres, tant à l'arme libre
qu'à l'arme de guerre, sous prétexte
qu'il ne diffère que très peu du tir
au petit calibre, qui n 'exige pas d'ins-
tallations aussi coùteuses ; d'autre part,
ils proposen t l'abolition du tir en po-
sition à genou , en précisant qu 'il n 'a
rien de naturel et que du point de vue
medicai, il n'est guère recommandé; en
outre, ils exigent la suppression du
match anglais au petit calibre à 50 et
à 100 rnètres, celle du tir aux pigeons en
skeetr, qui ne peut ètre qu 'un jeu et un
derive abàtardi du tir réel aux pigeons
et celle encore des concours réserves
aux dames et aux juniors dans les
épreuves internationales. Enfin , simple
détail d'exécution, ils aimeraient le cu-
mul des épreuves dont dépend l'attribu-
tion d'un titre avec celles de maìtrise.

La Fédération autrichienne est prè-
te à certaines concessions : si le tir à
genou est tout de mème maintenu au
programme des rencontres mondiales
qu européennes, elle propose de rédui-
re de 120 à 90 le nombre de coups des
épreuves les plus importantes, avec 30
coups dans chaque position classique;
en outre, au cas où l'on se déciderait à
abandonner le tir à genou, elle suggère
de prévoir 60 coups en position couchée
et 40 debout. Enfin , elle invite l'UIT à
prescrire la diminution du poids des
armes au petit calibre, qu 'elle aimerait
limiter à 5 kg, en supprimant du méme
coup certains accessoires.

On ne saurait prétendre à une vérita-
ble originalité en précisant que toutes
les armes actuellement cn usage, dont
on a réalisé une classification stride,
doivent ètre représentées dans les
épreuves de quelque importance. C'est
Un premier point; en outre la suppres-
sion des tirs à 300 mètres, tant à l'ar-
me libre qu 'à l'arme de guerre, se jus-
tifie d'autant moins que ces concours
sont parmi les plus anciens que l'on
connaisse sur le pian international.

La suppression du tir à genou , dans

Les résultats intéressants des sports du week-end

Co week-end a fini 'avec ideux surprises. 'A la finall e ;du championnat suisse à
l'airlistique, qui a eu lieu pour la première fois _a_s la halle des sports 'Alimenti
à Berne, Max B .nker, de Zurich a gagné le titre de 'champion suisse devant le
grand favori Fivian , qui fui  -p lace 'troisiòme. 'A gauche Benker à la 'barre fixe.
Dans le tour des Quatre Cantons l'Italien Giuseppe Barale fut felicitò pour sa
victoire. Mais Baral e fut disquaiifié car il avait pris une faussc rotule et Heinz
Graf que montre notre pho'to à droite avec son frère Rolf fui proda'mé vain-

queur. Notre photo le imontre au Mùhlleiberg.

lequel excellent nos compatriotes, n 'a
rien non plus de pertinent, si ce n'est
l'avis des médecins, qui n 'est certaine-
ment pas unanime. Elle constitué égale-
men t une tradition qu 'il serait témérai-
re de nier.

L'abandon du match anglais serait
admissible; mais en le maintenant au
programme des grandes compétitions
internationales, on permet ainsi à cer-
tains tireurs d'y participer, pour la rai-
son bien simple qu'ils ne peuvent peut-
ètre pas s'entrainer dans d'autres posi-
tions plus difficiles et que le tir en po-
sition couchée leur est familier.

Renoncer aux rencontres de dames et
de juniors alors que l'on vient à peine
de les introduire, c'est également aller
un peu vite en besogne. D'autant plus
que les juniors sont appelés à former
l'elite de demain.

Les autres suggestions de la Fédéra-
tion autrichienne ne touchent que des
problèmes de détail que l'UIT pourra
discuter sans grands risques. Il n'en est
pas moins vrai que les propositions des
tireurs autrichiens, si elles sont finale-
ment acceptées, sont de nature à modi-
fier sensiblement les principes tradi-
tionnels du tir. Les Suisses, en tout cas,
ne sauraient les admettre sans les com-
battre vivement et ce n'est que devant
une majorité internationale qu 'ils de-
vront peut-ètre s'incliner. Ils n 'en sont,
heureusement, pas encore là.

La finale des 'ch'aimpionnaits suisses
de lutte libre a vu le Valaisan Anton
Loeher de Gampel, aotuélHement è Bà-
ie, remporter le ititre suprème en caté-
gorie des poids mouches.

Nos vives 'fél icitations au sympathi-
que petit lutteur haut-rvalaisan.

Voici les résultats de ces finales :
Poids mouche : 1. Locher i(Bàle/SFG) ;

2. Di'gnds fSain't-Gall/FSiLA) ; 3. von
Kanel (Frutigen/SFG),

Coq : il. Egli {Diétikon/Saitus) ; 2.
Hànni (W'interthour/FSLA) ; 3. Burkard
(Bàle/Saitus).

Piume : 1. (Ruchet (Lausanne/FSLA) ;
2. Copal (ZUrich/FSLA) ; 3. Zurcher
(Fribourg/SFG).

Légers : 1. -Signor (Zurich/FSLA) ; 2.
.Stabil i (Bàle/PSLA) ; 3. Lotscher {Bàie/
FSLA).

Welters : 1. Hirscbbùhl (Zurich/FSL
¦A) ¦ 2. Bruggmann (Lucerne/SFG) ; 3.
'Gi ii-ssenbaicher (La Chaux-de-Fonds/
SFG).

Moyens : 1. Fivian ì(Thoune/SFG) ; 2.
A. iMeier (¦Weinfclden/SFG)' ; 3. Zing
(Lausanne/SFG).

MMourds : 1. Holzhenr (Bàle/SFG) ;
2. Rusterholz '(Zurich/FSLA) ; 3. Mottier
"La Gh'aux-de-Fonds/SFG).

Lourds : 1. Nyffenegger (Solcure/SFG)
2. Widmer (Oftringen/SFG) ; 3. Casano-
va (DietikonrlFOSGS).
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• FOOTBALL

Grand sélectionne
dans l'equipe suisse

junior

L'excellent Jean-Paul Grand a recu
une convocation pour disputer mercre-
di soir en ouverture du match Young
Boys-Reims, une rencontre avec l'equi-
pe nationale suisse juniors.

A cette occasion, les juniors suisses
seront opposés à ila très forte équipe
de Young Boys Réserves.

Si Grand donne satisfaction, il sera
sélectionne dans l'equipe suisse qui
affronterà ile 26 avril à Bàie une sélec-
tion italienne,. en lever de rideau du
match international Suisse - Yougosla-
vie.

Par ailleurs, on apprenait hier que
deux autres joueurs du FC Sion, de
Wolff et iSalzmann, avaient été envi-
sagés pour jouer éventue-Ie-ment dans
l'equipe suisse amateur qui disputerà
les Jeux Olympiques en 1960, à Rome.

M'alheureusement, il est possible que
de Wolff doive décliner cette sélection
pour des raisons d'é'tudes d'ailleurs
fort compréhensibles.

Grone I - Sierre II 8-2
Sierre ili : Sermier ; F. Bonvin, Bon-

vin ; G. Golz, Brunner, iMédard ; Thal-
imann, Schopfer, B. Gillioz, Cina, Brun-
ner.

Gròne : R. Magne ; H. Bruttin, J.
Rudaz ; M. Morand, M. Bitz, M. Alle-
groz ; R. Bruttin, iGearges" Gran d,"'Ge-
rald Grand, A. Bruttin, H. Jacquod.

Arbitre : M. Plùckiger, Genève, par-
fei't.

Terrain en bon état.
300 spectateurs .
Chez les visiteurs imanquent Rouvi-

not et Borloz. Gròne doit toujours se
priver des services de A. Gard.

Buts : Georges Grand à la 5e minute ;
Gerald Grand à la 25e, 38e, 55e, 65e, 7&e
et 80e minute ; H. Jacquod à la 60e mi-
nute ; 'H. Bruttin à la 70e minute, pour
Gròne — Pour Sierre, penalty par Bon-
vin et par l'inter 'aux 58e et 67e minu-
te-.

Une chaleur torride règnait quand
iM. Flùckiger de Genève, le 'meilleur ar-
bitre vu a Gròne, siffla le coup d'esn-
voi. Dès le début , Orónc, qui conserve
une lueur d'espoir pour la seconde pla-
ice, se porte dans le camp sierrois. Les
'tirs fusenit de tous cótés. Mais la latte
et le gardien sauvent. 'Cependant, 3
bu 's seront marqués dans cette pre-
mière partia du jeu.

Dès la reprise, la physionomie du jeu
no change guòre. Gróne domine outra-
igeussment. Les 'buts s'inscrivent régu-
lièrement, ce qui porte le score final à
8-2.

Ce match, dispute très correctement.
'•"l'Ura vu aux prises une équipe décidée
à jouer sa damiere chance et une autre
ayant  baisse itrop tòt les 'bras , nous
scmble-'t-il.

•Sierre II a d ! sputò un match heno-
raib'.e et s':nclina spoi't' .vement.

Gróne, de son coté, étai't déchainé et
voulai 't  venger 'son é?hoc du dimanche
pi-ócedent. Il a p-u-Iaitemcnt réliPs ' .

D.-'ns la forme qui est sienn? actuélle-
m."nt , il n 'a pas perdu tout c-poir. 'Los
hrrriHs du ip**és'-dsnt Thc-^duloz atten-
dent le 'mc !ndre faux pas di seis adve"--
saires pour 'tcnter une ascensicn qu 'ils
im -ciiteraienf largemerut.

La fin du championnat 's'annonce pas-
'Sionnante.

iLcs juniors locaux ibattirenit Leytron
par 3-2. Ils jouaient dans la composi-
tion suivant e : .Vogai ; Bruttin, Cons-
tanlin ; Ball estraz , 'Hugo I, (Michelloud;
Bruttin , Devunithéry, Hugo II , Vuissoz,
Moraird.

Gè

St-Léonard 1
Ardon I 3-3

Match joué sur le terrain de St-Léo-
nard en bon état. Temps superbe.

Buts : Ardon , Frossard (3); St-Léo-
nard : Barmaz (2), Tissières (1).

St-Léonard : Pedretti , Tamini , Brut-
tin R., Pannattier, Gillioz J., Fardel ,
Bruttin J., Tissières, Oggier , Gillioz R.,
Barmaz.

Ardon : Gaillard RI , Gaillard Rr , Ni-
collet , Genolet, Gaillard M., Rebord , Du-
cret, Théoduloz, Frossard , Cotter, Gail-
lard Rd.

Ce sont les visiteurs qui prennent les
choses en main et après 5 minutes de
jeu déjà , Tamini doit sauver du pied ,
le gardien locai étant trop sorti. Il se
reprend quelques minutes plus tard en
sauvant gràce à un beau plongeon. A la
20e minute, Oggier manque de peu le
but , à la suite d'un essai. Ce sont les
visiteurs qui ouvrent le score par Fros-
sard , à la suite d'une jolie combinaison
des avants. Puis c'est un penalty tire par
Barmaz qui marque et égalise. Ci : 1-1.
Jusqu'à la mi-temps rien ne viendra
changer la tournure des choses. A la
35e minute pourtant, Pedretti doit à
nouveau sauver son camp, à la suite
d'un joli plongeon.

Après le thè, les visiteurs déserren t
un peu le jeu. A la 50e minute, Tis-
sière tire une bombe depuis le milieu
du terrain; la balle rebondit devant les
buts des visiteurs et Gaillard RI voit ,
impuissant, la balle s'en aller au fon d
des filets. Mais les Ardonnais ne se dé-
couragent pas pour autant. L'entrai-
neur Théoduloz (ex-Sion) méne bien
ses hommes et les avants réussissent de
jolies combinaisons. C'est à nouveau
Frossard qui marque quelques minutes
plus tard. Ci : 2-2. En fin de partie, tout
le monde s'excite, spectateurs comme
joueurs. Barmaz pour les locaux et
Frossard pour les visiteurs, réussissent
à scorer une nouvelle fois. Ce furent
les deux meilleurs hommes du terrain.
Quelques minutes avant la fin, Ducret
manque une occasion unique de scorer,
alors que Pedretti était complètement
hors des buts. yt

Chateauneuf - Muraz
5-3

Terrain de la «Garenne» en parfait
état. Une eenitaine de spectateurs.

Chateauneuf aligne la forma'tion sui-
vante :

'R. Proz ; G. Gerrnanier, E. Dayer ;
J.-L. Mariéthod, E. 'Gerrnanier, M. Proz;
A. Gerrnanier, R. Gerrnanier, H. Dieing,
P.-L. Tiseberrig, M.-A. Perrier.

Les* 11-f.caux, dont •rihcorporaition tìe
5 juniors donne un sang nouveau à l'e-
quipe, dominent nettement les 20 pre-
irnières minutes sans toutefois pouvoir
prendre en défaut la défense adverse.
Potit à petit, Muraz organisé son jeu et
en procédant par eonitre-a.taques dan-
gereuses, réussit à ouvrir le score.

'Mi-temps 0-1.
Après le thè, les visiteurs renouvel-

lent leur exploit, ce qui, contrairement
à rhabirtude, donne des ailes aux foan-
lieusards qui , dans les dix minutes sui-
«vantes, im-arquent à 5 reprises, à la
consternation des supporters toas-va-
laisans. Dès lors, le match est joué.
Chateauneuf ralent-t la cadence et per-
i-net ainsi à Muraz de réduire l'écart et
d'ótab-ir le score final de 5 à 3.
, _ * -
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LISTE DES GAGNANTS
1 gagnant avec 13 pts Fr. 105 994,25

27 gagnants avec 12 pts Fr. 3 925,70
420 g-gnants avec 11 pts Fr. 252,35

3712 gagnants avec 10 pts Fr. 28,55

indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dant nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f  s de toutes les manifestations
spnrt i t tes  pouvant vous intéresser.

Ecureuii Barbe-Rouge
CONTE MUSICAL

DE WILLIAM AGUET
MUSIQUE DE GEO VOUMARD

C'est un conte de fées pour grandes
personnes. Cesi encore une sorte de
lingue à deu'x ,voix : celle du passe et
celle de notre temps qui , curieusement,
se còtoilent, se choquent, -s'entremèlen't
sous un dénominaiteur icommun: la poe-
sie -Jmusée de William Aguet, toUte
parsemée de boutades pi'ttoresques, tìe
notations eX'qui'ses, sur un fond d'ai-
maible pastai . C'est aussi une concep-
tion farit intelligente du compositeur
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Le championnat
d'Europe des 250 ce

plus sensationnei
que jamais

Si les Tchèques ont déjà annoncé leur
participation aux Championnats d'Eu-
rope des 250 ce, participation qui an-
noncé d'ores et déjà une lutte passion-
ante, ils sont suivis maintenant par
les Allemands qui ont déjà évolué sur
la piste du Bout du Monde. Ces Alle-
mands sont Muller (3e championnat
d'Europe), Kamper (4e) et Betzlbacher
(8e).

Trois Allemands, quatre Tchèques
mais, ce n 'est pas tout , les organisa-
teurs ont tenu à offrir aux sportifs, du
sport de première qualité — comme ce-
la fut  le cas ces dernières années, puis-
que le Championnat du Monde et le
Grand Prix suisse de moto-cross n'en
sont pas à leur première édition — et en
plus des représentants des deux pays
déjà cités, on annoncé encore la venue
de deux Belges. Il s'agit de Verhaegen
(champion de Belgique) et de son co-
équipier Van Pee, qui formeront l'e-
quipe officielle de la Belgique.

D'autres inscriptions parviendront en-
core ; on attend des Suédois, des An-
glais, des Italiens, des Hollandais et —
bien entendu — des Suisses.

D'ores et deja on peut dire que des
Championnats d'Europe des 250 ce. rem-
porteront un immense succès et que
tous les sportifs se rendront au Stade
du Bout du Monde à Champel, le 19
avril , pour assister à cette manifesta-
tion avant d'aller le 26 — soit le week-
end suivant — au Championnat du
monde des 500 ce.

Organisation Moto Sporting Club de
Genève.

Le Comité de Presse.

• MOTOCYCLISME

Le total d'inscriptions
definitive
est plus

que réjouissant !
C'est avec vive satisfaction que le

chef-gymnaste de la SFG, Fritz Geb-
hard , a annoncé, à la recente séance
du Comité d'organisation de la 65e Fète
Federale de Gymnastique, des 9-12 juil-
let 1959 à Bàie, le nombre définitif des
inscriptions, légèrement supérieur à ce-
lui enregistré provisoirement.
¦ Ce nombre se monte -en effet à - 1-265
et il faut donc compter avec 22.500 ac-
tifs au moins (sans les gymnastes hom-
mes).

La répartition se présente ainsi :
lère catégorie : 18 sections; 2e caté-

gorie : 20 sections; 3e catégorie : 39 sec-
tions; 4e catégorie : 53 sections; 5e ca-
tégorie : 132 sections; 6e catégorie : 295
sections; 7e catégorie : 321 sections; 8e
catégorie : 382 sections.

Quant au genre de compétition, c'est
la sèrie C qui domine largement, réunis-
sant à elle seule plus de sections que
les autres (sèrie A : 246 sections. sèrie
B = 136, sèrie D = 184) , puisqu 'elle at-
teint le total de 683 sections.

L'intérèt porte aux jeux est également
très vif , ces derniers étant organisés
sous forme de championnat special.

130 équipes se sont inscrites pour les
jeux suivants :

Handball : 31 équipes; Balle au pa-
n-ier : 79 équipes ; Balle au poing : 34
équipes ; Volleyball : 36 équipes.

Alors que douze sociétes présente-
ront des exercices libres, 23 sections
(dont celles de Bruxelles, Lyon et Pa-
ris) s'aligneront dans le concours de
sections. typiquement « helvétique ».

En definit ive, il est in 'sressant de re-
iever que la Fète de Bàie groupera plus
de sections que ne le fit  celle de Zu-
rich.

Une preuve de l'indéfectible attachc-
mcnt que portoni Ics gymnastes à la plus
f f rande  manifestation organisée par la
Société Federale.

Geo Voumard , lequel utilise deux en-
semb'.es instrumontaux : d'une part un
petit orchestre icl assique pour les pas-
sages de style Louis XV au cours des-
quels 's'épanouissent les mc.nucts, et
d'autrs part un ensemble do jazz tout
ce qu 'il y a de plus XXe siècle.

Quan t à l'histoire, $lle nous conte
Paventure d'un charmant écureuil ,
transfonmé en beau jeune homme grà-
ce aru pouvoir magique d'une jeune fil-
le de notre iterrvps... un beau jeune hom-
me aux manières délicates et au lan-
gage émaillé de subjonctif , jote subite-
ment au 'milieu d'une joyeuse bande
composée de «yimpàthìques et juvén iles
énergumènes dont les prénoms son'
bien éloquents : Jo, Géa, Bob, Fède,
Claola, Zizi , Cocole... Un amour se
dessine.. hélas, il ne pouiiira fleurir.

Il y a gros à iparier qu 'une nouvelle
métamorphose intervicndra et que ie
jeune hoirime, redevenu écureuil, fuira
les tìanses sauviaiges de notre epoque,
retrouvera les bosquets ombreux, -es
fonitaines aux tendrcs munmures, , l05
fées et les ci airs de lune, tout ce déeor
adora blement godiche dont nous gar"
dons , n 'est-il pas vrai , la nostalgie...

Ajoutons que Philippe Lemaire inter-
prete le ròle de l'écureuil , cependant
que la dólicieusc Geneviève Page in-
carne «Bébé», la curieuse descendante
des fées de jadis.

Geo H. B.
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Quel jeune homme
possédant quelques notions des travaux de
bureau , désirerait travailler dans villagt
de montagne au bureau d'un chantier

Travaux simples et peu astreignants. Can-
tine et logement sur place.

Ecrire sous chiffre P. 5184 S., à Publicitas.
Sion.

I i

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières ainsi que toutes cultures,
produits de marques et bons con-
seils...

Droguerie A. Jordan - Sion
Sommet de la rue du Rhòne .

1 i ! I i

GERANCE
d'un magasin d'alimentation à Verbier
(Valais)
1 COUPLE TRES CAPABLE ET CON-
NAISSANT A FOND LA BRANCHE.
Seules les personnes ayant les qualifica-
tions nécessaires et pouvant donner toUte
garantie soni priées de faire leurs offres
complètes avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre P. 133-6 S., à Publicitas, Sion.

A P P A R T E M E N T
de 3 ou 3 pièces et demi.
S'adr. au Bureau du Journal sous chiffre
378 ou tél. 2 19 05.

Beaucoup, par une étrange manie,
repetaient le mème mot ou faisaient
«mtinuellement le mème geste. Puis ,
Wiand ils venaient à reiever la tète et
' •» regarder, des sanglots les étouf-aient en découvrant l'horrible ravage
,e !eurs figures. Quelques-uns ne souf-raient plus , et pour employer les heu-
K. ils se racontaient les périls aux-quels ils avaien t échappé.
Leur mori à tous était certaine, im-

^nente. Combien de fois n 'avaient-ils
ps tenie de s'ouvrir un passage ! Quant

•mplorer 'es conditions du vainqueur ,P**1" Quel moyen ? ils ne savaient mèmeras ou se trouvait Hamilcar.Le vent soutflait du coté de la ravine.
•aisait couler le sable par-dessus laerse en cascades, perpétuellement; et

(Avec auto-isat-on speciale)
les manteaux et les chevelures des Bar-
bares s'en recouvraient comme si la
terre, montant sur eux , avait voulu les
ensevelir. Rien ne bougeait; l'éternelle
montagne, chaque matin , leur semblait
encore plus haute.

Quelquefois des bandes d'oiseaux pas-
saient à tire-d'ailes , en plein ciel bleu ,
dans la liberté de l'air. Ils fermaient les
yeux pour ne pas les voir.

On sentait d'abord un bourdonne-
ment dans les oreiiles , les ongles noir-
cissaierit, le froid gagnait la poitrine,
on se couchait sur le coté et l'on s'étei-
gnait sans un cri.

Le dix-neuvième jour , deux mille
Asiatiques étaient morts , quinze cents
de l'Archipel , huit mille de la Libye, les
plus jeunes des Mercenaires et des tri-

bus complètes ; — en tout vingt mille
soldats, la moitié de l'armée.

Autharite, qui n 'avait plus que cin-
quante Gaulois , allait se faire tuer pour
en finir , quand , au sommet de la mon-
tagne, en face de lui , il crut voir un
homme.

Cet homme, à cause de l'élévation , ne
paraissait pas plus grand qu 'un nain.
Cependant Autharite reconnut à son
bras gauche un bouclier en forme de
trèfle. Il s'écria : « Un Carthaginois ! »
Et, dans la plaine, devant la herse et
sous les roches, immédiatement tous se
levèrent. Le soldat se promenait au
bord du précipice; d'en bas les Barba-
res le regardaient.

Spendius ramassa une tète de bceuf;
puis avec deux ceintures ayant com-
pose un diadème, il le pianta sur les
cornes au bout d'une perche, en témoi-
gnage d'intentions pacifiques. Le Car-
thaginois disparut. Ils attendirent.

Enfin le soir , comme une pierre se
détachant de la falaise, tout à coup il
tomba d'en haut un baudrier. Fait de
cuir rouge et couvert de broderie avec
trois étoiles de diamant , il portali em-
preint à son milieu la marque du Grand
Conseil : un cheval sous un palmier.
C'était la réponse d'Hamilcar , le sauf-
conduit qu 'il envoyait.

Ils n 'avaient rien à craindre; tout
changement de fortune amenait la fin
de leurs maux. Une joie démesurée les
agita , ils s'embrassaient, pleuraient.
Spendius , Autharite et Zarxas , quatre
Italiotes , un Negre et deux Spartiates
s'offrirent comme parlementaires. On
les accepta tout de suite. Ils ne savaient
cependant par quel moyen s'en aller.

Mais un craquement retentit dans la
direction des roches ; et la plus élevée,
ayant oscillé sur elle-mème, rebondit
jusqu 'en bas. En effet , si du coté des

Barbares elles étaient inébranlables,
car il aurait fallu leur faire remonter
un pian oblique (et, d'ailleurs , elles se
trouvaient tassées par l'étroitesse de
la gorge), de l'autre, au contraire, il
suffisait de les heurter fortement pour
qu 'elles descendissent. Les Carthagi-
nois les poussèrent, et, au jour levant,
elles s'avangaient dans la plaine comme
les gradins d'un immense escalier en
ruines.

Les Barbares ne pouvaient encore les
gravir: On leur tendit des échelles ; tous
s'y élancèrent. La décharge d'une cata-
pulte les refoula; les Dix seulement fu-
rent emmenés.

Ils marchaient entre les Clinabares ,
et appuyaient leur main sur la croupe
des chevaux pour se soutenir.

Maintenant que leur première joie
était passée, ils commenQaient à conce-
voir des inquiétudes. Les exigences
d'Hamilcar seraient cruelles. Mais Spen-
dius les rassurait.

—¦ « C'est moi qui parlerai ! » Et il
se vantait de connaìtre les choses bon-
nes à dire pour le salut de l'armée.

Derrière tous les buissons, ils ren-
contraient des sentineiles en embusca-
de. Elles se prosternaient devant le bau-
drier que Spendius avait mis sur son
épaule.

Quand ils arrivèrent dans le camp
punique , la foule s'empressa autour
d'eux, et ils entendaient comme des
chuchotements , des rires. La porte d'une
lente s'ouvrit.

Hamilcar etait tout au fond , assis sur
un escabeau , près d'une table basse où
brillali un glaive nu. Des capitaines ,
debout , l'entouraient.

En apercevant ees hommes, il fit un
geste en arrière , puis il se pencha pour
les examiner.

Ils avaient les pupilles extraordinai-

lement dilatées avec un grand cercle
noir autour des yeux , qui se prolon-
geait jusqu 'au bas de leurs oreiiles;
leurs nez bleuàtres saillissaient entre
leurs joues creuses, fendillées par des
rides profondes; la peau de leur corps,
trop large pour leurs muscles, dispa-
raissait sous une poussière de couleur
ardoise; leurs lèvres se collaient contre
leurs dents jaunes; ils exhalaient une
infecte odeur; on aurait dit des tom-
beaux entr 'ouverts , des sépulcres vi-
vants.

Au milieu de la lente, il y avait , sur
une natte où les capitaines allaient s'as-
seoir, un plat de courges qui fumait.
Les Barbares y attachaient leurs yeux
en grelottant de tous les membres, et les
larmes venaient à leurs paupières. Ils
se contenaient , cependant.

Hamilcar se détourna pour parler à
quelqu 'un. Alors ils se ruèrent dessus,
tous, à plat ventre. Leurs visages trem-
paient dans la graisse, et le bruit de
leur déglutition se mèlait aux sanglots
de joie qu 'ils poussaient. Plutót par
étonnement que par pitie, sans doute,
on les laissa finir la gamelle. Puis
quand ils se furent relevés , Hamilcar
commanda , d'un signe, à l'homme qui
portait le baudrier de parler. Spendius
avait peur; il balbutiait.

Hamilcar , en l'écoutant , faisait tour-
ner autour de son doigt une grosse ba-
gue d'or , celle qui avait empreint sur
le baudrier le sceau de Carthage. Il la
laissa tomber par terre : Spendius
tout de suite la ramassa; devant son
maitre, ses habitudes d'esclave le re-
pienaient. Les autres frémirent , indi-
gnés de cette bassesse.

(à suivre)

Coco - Sisal - Bouclés
Moquettes

Tapis fond de chambre
Toujours les plus belles \

riouveautés
Le plus grand choix

en VALAIS
Présentation à domicile

. 5 sans engagemenits
Les prix les plus bas

L'adresse à retenir
pour vos achats de tapis

NOUV EAU MAGASI N SPÉCIALIS É
LA GLACIÉRE-Gr.Pont SION Tel. 258 58

On demando

4 PLACEUSES
pour Speataeles. Age admis dès 18 ans.
Téléphoner au No 2 25 78, Sion.

¦On cherche pour la saison d'été

1 fille de salle
1 fille de salle debutante
1 fille de cuisine
1 fille d'office
1 aide femme de chambre

Faire offres par écrit avec copie de cer-
tificai; à l'Hotel de la Poste, Verbier.

vendeuses ou a ide-vendeuses
(si possible -onnaissant la branche).

Faire offres écrites avec curriculum vita-,
en joignaiDt photo à
Chaussures Cantin, Sion.

Cette semaine
Semenceaux de virgules

Oignons de glaieuls 12 pièces à

Plantons
Choux, choux-fleurs , laitues, salades

poireaux - tomates

Plantes vivaces, géraniums

Avenue de la GareENE

msm
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On cherche

sommelière
éventuellement debu-
tante.
S'adresser à l'Arlequin
Sion, tél. 2 15 62.

La Fanfare Cecilia, à
Ardon, cherche

à louer
tables , bancs , plancher
de bai et cantine cou-
verte pour sa tféte du
¦24 'mai prochain.
Paire offres à Fanfare
Cecilia , Ardon.

A vendre

auto-tracteur
11 CV avec remorque
en assurance Francs
1.900.—, un 'monoaxe
Grunder, 8 CV avec
remorque, fraise, cul-
tivaiteur et treuil. Prix
intéressant.
S'adresser au Comp-
io ir Agricole, Sion ou
tél. 2 35 25.

A vendre ou à louer,
dans la région de 'Sion,
un petit

café
de montagne

Conditions à détermi-
ner.
Ecrire sous chiffre 042
à Publicitas, Sion.

Monsieur cherche

chambre
avec confort, si possi-
ble indépendante, dans
maison tranquille.
Offres sous chiffre 380
au Bureau tìu Journal.

A vendre

maison
d'habitation
¦ avec 'grange et écurie

_éparées et petit ter-
rain arborisé.' ;

Ecrire sous chiffre 381
au Bureau du Journal.

A vendre un

motocu.teur
« Simar » 8 CV. avec
marche - arrière, en
parfait état.
S'adr. tél. 2 26 30.

Jeune homime dispo-
sant de .amps- libre
cherche n 'importe
quel menu

travail
a domicile ou autre.

Borire au Bureau du
Journal sous chiffre
382.

SION
Téléphone 2 25 32

Chauffeur
permis cars et poids
lourds, pratique Sau- | sj
rer et Berna, cherche
place. Libre tout tìe ;;,.
suite.
Ecrire sous ch iffre P. h,':: >..
20400 S., à Publicitas , j
Sion.

Dans des délais REC0RD5 !

grog GESSLER & Cie - SION
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La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilité la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaissijr
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ___
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L„ publicité élève le niveau de vie

o «

On cherche

jeune fille
(pouvant coucher chez
èlle), pour s'oocuper
d'un ménage soigné.
Debutante acceptée.
Bon salaire.

S'adr. Mme Ga'lladé,
Bellevue 24, Sion.

On cherche pour en-
trée immediate

fille d'office
Se présenter au Toa-
Hoom « La Bergère »,
av. de la Gare, Sion .

A vendre 2 \'-i toises

foin et regasi.
à port de camion.

iS'adr. c/o Edouard Fil-
liez , Salins.

N'aftendez pas à la

dernière minute pour

apporfer vos annonces

EVIaculafure
A vendre toutes quan-

tités, S'adr. à rimprl

merie Gessler — Sion.

DOCTEUR

Gaspare!
Burgener

chirurgien F.M.H.

absenf
jusqu 'au 18 avril
(service militaire)

fV.ac-i.a£t>*rr!**
A vendre tout .s qu*> n

tités. S'adr. à l'hr -pri
merie Gessler, Sion.



A T R A V E R S  LE MONDE

Dans un pays qui ploie sous la peine

La lerueur demeure terme au Tibet
• INTER VI EW DU FRERE DU DALAI LAMA
• LA FOI SOUTIENT PERMEIVI E NT UN PAYS
• 800 LAMAS AURAIENT ETE ARRETES

ROME (AFP) — « Au Tibet, les communistes ont réussi seulement a tuer
et à détruire, mais non à vaincre », a déclaré M. Thubten Norbu, frère cadet
du Dalai Lama, dans une interview accordée au correspondant à New York
de l'agence «Italia».

« (La révolte se .poursuit, a ajouté M. 1 FERVEUR D'UNE lOROYANCE
Thubten Norbu, et elle s'elargirà. Nous
avons peu d'armes : de vieux fusils 'rus-
ses et kalrmouks, datant de la première
guerre -mondiale. 'Mais nous avons la
foi , nous croyons en la paix et en la
liberté et nous sommes sùrs de là vic-
toire finale.»

LES CAUSES DE L'OPPOSITION
Ayant dit que la irévolte au Tibet

grondait depuis longtemps, ainsi que le
lui confirma ile Dalai Lama en 1956 en
Inde, M. Thubten Norbu a précise :

« Je ne suis pas le leader spirituel des
«Iama_ au -hapeau jaune». Au Tibet, il
n'y a qu'un seul leader spirituel et poli-
tique : c'est le tendre, le glorieux, le
bouddha réincarné, l'actuel Dalai La-
ma. Les «chapeaux jaunes» appartien-
nent à un groupe asceptique réfortmis-
te, très puissant au quatorzième siècle,
en opposition avec les «chapeaux rou-
ges» défenseurs de la tradition et ad-
versaires de tout changement dans les
principes féodaux sur lesquels se fonde
l'organisation du pays ».

AU SUJET 'DE iM. NiEHRU
M. Thubten Norbu a dit , d'autre part,

qu'ill ne savait pas si, comme l'on rap-
porté certaines mformations tìe presse,
le Dalai' La-ma établira sa residence
dans une station rdiinatique de Mussor-
rie, à environ deux cents kilomètres
de la Nouvelle Dehli. Il ne sait pas non
plus si les bruit- selon lesquels M. Neh-
ru nourrirait des appréhensions en rai-
son de la présence du Dalai Lama en
Inde sont fondés.

« Il est cependant certain, a-t-il dit,
que les récents événements au Tibet
ont constitué un sevère avertisseiment
pour les principes de neutralité dont
Nehru a été jusqu'à présent un tenace
partisan.»

,M. Thubten Norbu a conelu son in-
terview en affirmant que le séculaire
palais de Potala, residence du Dalai
Lama sur de «toit 'du monde», détruit
par l'aviation chinoise, et les monastè-
res, seront reconstruits plus somptueux
et plus solides qu'ils ne l'étaient avant
leur destruction.

800 LAMAS AURAIENT ETE
ARRETES

Selon des informations parvenues à
Gangtok ((Etat de Sikkirm), les commu-
nistes chinois ont arrétés les faimilles
des personnal'ités tiibétaines qui ont ac-
compagno le Dalai' iDarna et ont coin-
fisqué leurs propriétés.

800 l'amas, d'après ces informations,
ont été envoyés dans des camps tìe
concentration tìe la Chine occidentale.

D'autre part, l'appareil de transport
emmen'aint le Panchem Lama à Pékin
était escorté par des chasseurs à son
départ de l'aérodrome de Lhassa.

LE COLONEL NUNLIST ACCORDE UNE INTERVBEW

Son état de sante s'amé.iore
GITE DU VATICAN (AFP)

mème, mon état de sante est Telativeinent bon, si l'on songe à ce que j'ai
risque », a déclaré ce matin le colonel Robert NunliSt, commandant de la Garde
Suisse, au représentant de l'AFP qu'il a repu dans la chambre qu'il oocupe à la
Clinique des Frères de Saint Jean de Dieu, à l'ile Tiberine, en plein cceur de la
vieille Rome.

L'officier a expliqué qu'il peut man-
ger de tout, boire du vin, « ce bon vin
italien », a-t-il dit, et mème fumer mo-
dérément. Ce n'est que le soir qu'il a
un peu de temperature, c'est pourquoi
le professeur de Lollis , qui le soigne,
préféré qu'il reste conche encore pen -

« Cornine vous pouvez le constater vous

dant plusieurs jours et que soit remise à
plus tard l' extraction de la balle qu'il
a regue dans le dos. La balte n'a pas
pénétré en profondeur , mais elle a e f -
f leuré la plèvre. « C'est pourquoi , a
ajouté le colonel , je ne dois pas prendre
la chose à la légère et je dois me rési-
gner à garder le lit. Mais je  vous donne
rendez-vous sans fau te  le 6 mai, pour
la cérémonie annuelle de la prestation
de serment des recrues de la Garde. »
Le colonel occupé son temps à lire. Sa
femme et son f i l s  lui tiennent compa-
gnie pendan t la journée.

Parlant de son agresseur , le jeune
Adolph Rucker, le colonel a expliqué
qu'effectivement l' ancien garde a enco-
re une balle dans le corps. Il f u t  d' a-
bord soigné pour des ecchymoses qu 'il
avait à la figure. Ce n'est que samedi
dernier que, se p laignant de douleurs
dans une jambe , on l' examina plus mi-
nutieusement et l'on s 'apergut alors
qu 'il avait une balle dans le muscle f e s -
sier. « J' ai dù soutenir une lutte ter-
rible avec lui pour le désarmer, a dit le
colonel , et une balle a dù partir de l' ar-
me sans que je  m'en apercoive avant
d'avoir pu maitriser mon agresseur. »
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Fétes è souhaifer
SAINT JUSTIN , MARTYR.  —

. Justin naquit à Flavia Neapolis
en Palestine au début du Ile siè-
cle. Il étudia d'abord la philoso-
phie, puis converti à la doctrine
du Christ , il composa de nom-
breux ouvrages pour illustrer la
fo i  chrétienne et la défendre con-
tre les paiens. Tombe au cours
d'une persécution entre les mains
du pré fe t  Rusticus, il f u t  décapi-
té vers l'an 165 pour ne pas vou-
loir sacrifier aux idoles.

Anniversaires hisforiques
1629 Naissance de Huygens.
1452 Naissance de Léonard de

Vinci.
1759 Mort de Haendel.
1754 Naissance du vicomte de

Ségur.
1764 Mort de la marquise de

Pompadour.
1865 Assassinai de Lincoln.
1931 Abdication du roi Alphonse

X I I I .
19-36 Mort d'Henri Chéron, hom-

me politique frangais .
1951 Mort d'Ernest Bevin, hom-

me politique anglais.

Anniversaires de personnalifés
John Gielgud , acteur-producteur

anglais , a 55 ans.
Le chevalier d'Orgeix a 38 ans.

La pensée du jour
« Rien ne marche dans un systè-
me politique où les mots jouent
avec les choses » (Napoléon).

Événements prévus
Londres : Suite des entretiens De

bré-MacMillan.

LA POLITIQUE DE L'ARABIE SEOUDITE
RIAD (AFP) — Dans une interview accordée a la radiodiffusion seoudienne,

l'émir Faycal, prince héritier et premier ministre d'Arabie séoudite, a definì
l'orientation politique de son pays à la suite de la réunion du comité de la Ligue
arabe à Beyrouth.

L'émir Faygal a réaffirmé d'abord
que le gouvernement séoudien enten-
dait , comme par le passe, lutter contre
les principes subversifs et l'ingérence
étrangère dans les affaires arabes.

Comme on lui demandait si une amé-
lioration de Tatmosphère entre les pays
arabes se manifestali, il a répondu que
« les nuages passagers dans les rela-
tions des pays arabes s'étaient dissipés
gràce à la solidarité de ceux qui sont
sincèrement dévoués à la patrie arabe
et agissent pour sa prospérité et son
bonheur. »

AVANT UNE REPRISE
DES DÉLIBÉRATIONS

Interrogé sur la possibilité d'une re-
prise des relations diplomatiques entre
l'Arabie séoudite et la Grande-Breta-
gne , le prince héritier a dit : « Une re-
prise de relations avec la GranderBre-
tagne exige que ce pays fasse  preuve
de son sincère désir de rétablir des rap-
ports amicaux dans un esprit de vérita-
ble collaboration. Quant à nous, nous
ne voyons aucun inconvénient à repren-
dre des relations avec la Grande-Bre-
tagne si ce pays Veut bien apporter une
solution aux dif férents  qui subsistent
entre nous. »

. ' ¦' .1»

D'un pole
MORT D'EDOUARD VON BEIIIUM

AMSTERDAM (Reuter) — Edouard
van Beinum, le célèbre chef d'orchestre
qui dirigea l'Orchestre du Concert-Ge-
bouw d'Amsterdam , vient de mourir à
l'àge de 57 ans. En janvier 1957, Edouard
von Beinum avait été invite à diriger
pour deux mois l'Orchestre philharmo-
nique de Los Angeles. Il avait en outre
dirige des orchestres dans de nombreu-
ses autres villes du monde.

ISRAEL AIDE MADAGASCAR
JERUSALEM (IT-M) — Mme Golda

Meir , -ministre des affaires étrangères,
a annoncé que des módicaments seront
envoyés par avion à Madagascar. Ils
sont donnés par Israel pour venir au
secours des victimes des inonidations.
D'autre part, Mme Golda Meir a en-
voyé des messages de sympathie à M.
Couve de Murville, ministre des affai-
res étrangères de France, ct à M. Phi-
ltbert Tsirinana , premier ministre mal-
gachc.

Incident dans le
détroit de la Sonde

SINGAPOUR (Reuter) — Les pi-
lotes du porte-avions australien
« Melbourne » rapportent que le mois
passe deux chasseurs à réaction
«Mig 17» des forces aériennes indo-
nésiennes ont survolé des navires du
Commonwealth britannique dans le
détroit de la Sonde et ont cherche
apparemment à prendre des photos.
Ils ne se sont pas approché des na-
vires — à savoir du «Melbourne» et
des destroyers d'escorte — d'une ma-
nière agressive. Les pilotes contes-
tent que les navires se soient trouvés
à proximité des eaux territoriales
indonésiennes. Ils venaient de l'Aus-
tralie occidentale pour participer
aux manceuvres du Commonwealth
britannique et de l'OTASE (Organi-
sation de défense du sud-est de l'A-
sie).

Mercred i passe un député du par-
lement indonésien avait prétendu
que des navires du Commonwealth
britannique avaient viole les eaux
territoriales indonésiennes.

Mardi , 30 navires de guerre du
Commonwealth, des Eta ts-Unis et
de la France quitteront Singapour
pour participer aux manceuvres na-
vales, les plus grandes que l'OTASE
ait organisées jusqu 'ici.

f ^
Le tirage de la « Feuille d'Avis
du Valais » monte sans cesse.
Chaque matin, plus de 6.500
exemplaires sortent de nos pres-
ses.

.

L'état de sante
de Pierre l'Ermite

PARIS (Kipa) — Frappe par une
grippe tenace, qui lui donne une forte
fièvre, Pierre l'Ermite (Mgr Edmond
Loutil) est gravement malade, d'autant
plus qu 'il est dans sa 96e année. Il a
regu hier matin , en pleine connaissance
et avec joie, les Sacrements des ma-
lades.

Né en novembre 1863, Mgr Edmond
Loutil a été ordonné prètre en 1888.
Depuis 1889, soit depuis 70 ans, il colla-
bore régulièrement au quotidien catho-
lique « La Croix » de Paris. Il a publié
46 romans, une vingtaine d'ouvrages
apologétiques. Il a écrit le scénario d'un
film : « Comment j' ai tue mon enfant »
et y a méme joué un róle.

Il est, depuis 1919, cure de la parois-
se de Saint-Francois de Sales, le patron
des journalistes, de la capitale francai-
se. Ce prètre, pleinement conscient de
la puissance des techniques modernes
d'information, a exercé une influence
considérable.

Toujours mieux
C'est aussi notre devisc. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans notre canton.

ARRESTATIONS DE COMMUNISTES
EN JORDANIE

AMMAN (Reuter) — On anmonpait
lundi que les forces de sécurité ont ar-
rèté le secrétaire du parti communiste
jo rdanien interdit, Kahlil Anione Con-
sul, ainsi que d'autres membres et
partisans du parti. Des raffles eontre
des cellules communistes avaient été
effectuécs auparavant dans le village
de Madaba, à 32 km au sud d'Amman.
COMBAT DANS UN VILLAGE
SUD-AFRICAIN

UMTATA , province du Cap (Reuter)
— On apprend lundi qu 'un combat a
éclaté cn fin de semaine dans un villa-
ge africain situé près d'Umtata, en
Afrique du Sud , au cours duquel trois
hommes et une femme ont perdu la vie
et treize cases ont été brùlées. La po-
lice a procède à de nombreuses arres-
ta ti ons.

On pense que l'incident s'est produit
après que des huttes appartenant à des
personnes accusées d'avoir volé des
stocks de provisions, curent été incen-
diées.

à l'autre
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Tirage Assemblée
de la Loterie romande de la Société suisse

des cafetiers
et restaurateurs

12.000 lots de Fr. 12.—, tous les bil-
lets se terminant par 3.

1.200 lots de Fr. 15.—, tous les billets
se terminant par 34.

1.200 lots de Fr. 18.—, tous les billets
se terminant par 03.

480 lots de Fr. 21.—, tous les billets
se terminant par 083, 316, 706, 779.

240 lots de Fr. 24.—, tous les billets
se terminant par 644 et 832.

36 lots de Fr. 120.—, tous les billets
se terminant par 0483, 6608, 7476.

12 lots de Fr. 150.—, tous les billets
se terminant par 0173.

12 lots de Fr. 180.—, tous les billets
se terminant par 7728.

12 lots de Fr. 240.—, tous les billets
suivants : 572509, 573091, 587124, 612859,
614500, 618357, 619588, 638026, 644799,
647588, 668450, 685124.

5 lots de Fr. 300.—, les billets sui-
vants : 586058, 617738, 628920, 632103,
651309.

5 lots de Fr. 450.—, les billets sui-
vants : 589609, 591011, 592675, 667835,
687943.

5 lots de Fr. 600.—, les billets sui-
vants : 572363, 586422, 598060, 641183,
646160.

5 lots de Fr. 750.—, les billets sui-
vants : 591830, 609968, 619822, 622418,
675847.

2 lots de Fr. 1.200.—, les billets sui-
vants : 675606, 687745.

10 lots de Fr. 5.000.—, les billets sui-
vants : 576772 , 586678, 604865, 659513,
663802, 665468, 673313, 675632, 677518,
679477.

1 lot de Fr. 100.000.—, le billet sui-
vant : 616450.

Attribution de deux lots de consola-
tion de Fr. 450.— chacun : 616449,
616451.

Seule la liste officielle du tirage fait
foi.

Charlie Chaplin
fète ses 70 ans

L'un des plus célèbres comiques de
tous les temps, Charlie Chaplin, fète le
16 avril son 70e anniversa ire. Né en
Angleterre, établi plus tard a Holly-
wood qiu 'i'l quitta pour les rives hos-
pitalières du Léman, «Chariot» est 1 "nò-
te de la Suisse avec toute sa famille. Il
dirigeait lui-mème ses films, dans les-
quels il a créé le personnage inoublia-
ble de «Chariot», dont le comique était
porteur d'un message, fait bien rare

dans les annales du film

Sous la présidence de M. P. Perron
le comité centra i de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs a siégé les
9 et 10 avril à Lugano. A la suite d'un
exposé instructif de M. V. Egger, se-
crétaire centrai , sur des problèmes d'ac-
tualité dans la restauration et l'hotel-
lerie, le comité centrai unanime confir-
ma son opposition catégorique à la ré-
forme du marche des cigarettes imposée
par un coup de force des fabricants de
cigarettes et du commerce de gros et
exigeant de la restauration et de l'hotel-
lerie une réduction inadmissible de leur
marge de vente. Au nom de toutes les
sections et de l'ensemble des membres,
la direction a regu la mission et com-
pétence pour prendre toutes les mesu-
res afin de réintroduire l'ancienne mar-
ge de 20 pour cent ainsi que l'échelon-
nement jusqu 'à 22,5 pour cent , propor-
tionné au chiffre d'affaires.

L'apprentissage saisonnier de cuisi-
nier et de sommelier, institution pro-
pre à intensifier le recrutement des
jeunes, doit continuer à ètre encoura-
gé. Le projet de règlement de l'office
federai de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , relatif à cet appren-
tissage saisonnier, a été adopté en prin-
cipe.

Le comité a retiré son opposition à
la loi prévue pour le travail dans l'in-
dustrie, les arts et métiers et le com-
merce et il est d'avis que la réglemen-
tation du travail dans l'artisanat doit,
comme dans la restauration et l'hotel-
lerie suisses, ètre réalisée au moyen du
contrai collectif, qui seul permei de
prendre en considération les circonstan-
ces particulières.

Le comité centrai s'oppose avec indi-
gnation à la massive majoration (30
pour cent) des prix de vente de l'alcool
de bouche, à laquelle vient de procéder
le Conseil federai , et à la forte aug-
mentation (25 pour cent) des droits de
monopole sur les eaux-de-vie impor-
tées (bitters, liqueurs, apéritifs et spi-
ritueux), dont les répercussions équiva-
lent à un nouvel impòt sur l'artisanat
au moment précis où salaires et charges
sociales soni en hausse. Si des adapta-
tions de prix s'avèrent inévitables, la
restauration et l'hotellerie espèrent
pouvoir compter sur la compréhension
de leur clientèle.

Le nouveau panonceau et le guide du
Touring-Club Suisse, qui classifient les
cafés, restaurants et hótels de fagon
inopportune et mème dfseriminatoire,
font l'objet d'une opposition catégori-
que. Confirmant sa décision antérieure,
le comité centrai reiette très ferme-
ment tout système de cartes de crédit
avec versement d'une commission; dans
la mesure où se révèle un réel besoin en
cette matière, il faut par contre tenter
de créer sur une base internationale une
carte de crédit dont les frais doivent
ètre supportés par le détenteur de la
carte, ainsi qu'il est d'usage normale-
ment.

La Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs, par ses mesures et decisioni
n'a pas seulement pour but de conser-
ver une restauration et une hoteller ie
saines et indépendantes, mais, confa*
mément à sa haute mission, aussi de
s'efforcer de maintenir et améliorer tè
prestations de notre profession

L'Union suisse des Arts et Métiers
rend compte de son activite

(PAM) Le 79me rapport annuel de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), qui vient de paraìtre , s'ouvre
par un apercu general de la situation
économique de notre pays, plus spécia-
lement de celle de l'artisanat , du com-
merce de détail prive et des prestatai-
res de services. Puis il passe en revue
tous les événements, en particulier les
grandes votations fédérales de 1958, qui
ont exercé directement ou indirecte-
ment une influence souvent decisive sur
notre economie nationale. D'autre part ,
ce rapport relate les efforts inlassables
de l'USAM pour aider , renforcer et dé-
velopper , dans le cadre des possibilités ,
l'entreprise de petite et moyenne im-
portance, qu'elle soit industrielle, arti-
sanale ou commerciale.

Sa lecture révèle le grand nombre
des problèmes, souvent fort complexes,
dont doit s'occuper cette organisation
centrale pour sauvegarder les intérèts
vitaux de toutes les professions et de
toutes les régions du pays.

Régulièrement consultée par les au-
torités fédérales avant l'élaboration de
tous les projets législatifs importants
d'ordre économique, social , fiscal ou
professionnel , l'USAM consulte de son
coté dans chaque cas ses sections et fait
la synthèse de leurs avis dans des mé-
moires documentés qu'elle défend en-
suite jusque devant les Chambres fédé-
rales.

Dans tous les domaines ou s exercé
son activite , l'USAM s'efforce de pro-
mouvoir la petite ou moyenne entrepri-
se indépendante comme aussi de sug-
gérer ou d'appliquer des solutions et de
prendre des initiatives conformes aux
besoins de l'economie privée. En ce fai-
sant , elle rend d'inestimables services
aussi à toute notre economie nationale.

D'autre part l'USAM coordonne avec

succès sur le pian national l'activité de;
161 associations professionnelles indus-
trielles , artisanales et commerciales af-
filiées, qu 'elle représente auprès des
pouvoirs publics. Elle est aussi leur por-
te-parole dans 58 institutions, commis-
sions officielles et autres organismes na-
tionaux ou internationaux.

On ne saurait résumer ici ce copie)1*
rapport , tant sont nombreux et varie;
les domaines qu'il embrasse. Pour tous
ceux qui s'intéressent au sort des mé-
tiers et du commerce prive de notre
pays, il constitué une source de docu-
mentation de premier ordre et une mine
presque inépuisable de renseignements
les plus variés.

L'USAM compte actuellement 22*1
sections (24 unions cantonales , 161 a*"
sociations professionnelles suisses, -'
sociétes coopératives artisanales et com*
merciales et 13 institutions ayant p°ur
but de développer les métiers) totali*
sani 269.151 affiliés. Son secrétariat as-
sume aussi celui de deux organisatwn--
internationales de l'artisanat et des p**
tttes et moyennes entreprises , dont 1»'
fectif est supérieur à 4 millions *
membres.

Les comptes annuels de l'USAM #'
cusent un modeste excédent acuì *
Fr. 1.054,— sur un budget d'environ tt-
523.000,—. La majeure partie des recet-
tes est constituée par les cotisations de
sections et des contributions volontà»'0;'
représentant environ Fr. 408.000.--. E '
ne touché aucune subvention federai

En défendant avec dynamisme et -5a'
gesse les indépendants de toutes les P1

^fessions contre leurs puissants adve
saires, de mème qu 'en combattane sa •
relàche le dirigismo et la socialisat |0 _
sous toutes leurs formes, l'USAM c°"
tribue très efficacement à renforcé
dans notre pays l'economie privée.
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Avec Union valaisanne des viticulteurs
L'Union valaisanne des viticulteurs

a tenu ses assises dimanche après-midi
à Sion sous la présidence de M. le juge
cantonal Lue Produit , assistè du vice-
président M. J. Cheseaux, président de
Saillon et du secrétaire, le Dr Broc-
card.

Le matin eut lieu la séance du co-
mité cantonal qui a délibéré sur les
problèmes à l'ordre du jour de l'assem-
blée.

Après une introduction du président
sur la situation du marches des vins, le
secrétaire donna quelques précisions
intéressantes sur la
SITUATION DU MARCHE
DES .VINS

Les « Fendant » sont très recherches,
les producteurs-encaveurs ont vendu
très facilement leurs vins à des prix
excellents.

Les « Johannisberg » sont en suffi-
sance.

On peut donc considerar les perspec-
tives d'écoulement des blancs de la ré-
colte 58 comme favorables.

Cependant les prix de vente aux con-
sommateurs dans certaines régions sont
trop élevés et freinent la consomma-
tion.

Par contre le marche des rouges est
plutei lourd ; néanmoins les « Dòle » se
vendent assez normalement, gràce à la
demando du Fendant et au prix de ce
dernier.

Les prix des « Dòle » ont subi une
baisse provoquée par la baisse des prix
des vins étrangers. Le volume des « Dò-
le » de la dernière récolte atteint 3 mio
Vi de litres alors que celui des Gamay
et Pinot dont les vendanges n'ont pas
atteint le sondage de 85 degrés est de
1 mio V_ .

Les importations des vins rouges ont
pris une telle ampleur que les « Gamay »
du pays ne se venden t que très diffici-
lement.

Heureusement, les contingents extra-
ordinaires appartiennent au passe mais
ils ont encore une répercussion défavo-
rable sur l'écoulement de nos rouges.

Les importations qui en 1950 n 'attei-
gnaient pas 90 mio de litres sont mon-
tées à 133 mios de litres en 1957 et à 139
mios en 1958 dont 16 mios de blancs.

Si nous étions gratifies d'une bonne
récolte en 1959 , des mesures devraient
ètre prises pour l'écoulement de nos
vins blancs et rouges, perspectives peu
attrayantes.
PRIX DES VENDANGES

Les prix des vins à la production
n'ont pas subi de modifications quant à
l'accord de stabilisation des prix d'oc-
tobre 1957. Ces prix s'entendent pour le
« vin clair ». Il s'agit donc de détermi-
ner les prix pour le kilo de raisins ou de
vendanges foulées.

Le comité du GOV a pris position à
ce sujet et des propositions précises ont
été faites au commerce non pas seule-
ment pour la détermination des prix des
vendanges 1959 mais pour les récoltes
futures en partant des prix de l'accord .
Les prix qui résulteraient de ces pro-
positions sont à considérer comme des
prix minima.

Une échelle concernant le barème de
paiement au degré a été préparée et
proposée au commerce. Sera-t-elle ap-
pliquée pour les vendanges des « Pen-
dant » et des « Rhin » qui n 'ont pas at-
teint le sondage moyen ? L'assemblée
propose de l'appliquer pour les rouges
ielle qu 'établie, mais de ne pas l'appli-
quer pour la diminution des prix des
blancs. Du reste des négociants ne l'ont ,
parait-il , jamais applique.

RECONSTITUTION
ET PLANTATION
DE NOUVELLES VIGNES

Les viticulteurs eonnaissent les taux
des subventions pour la reconstitution
du vignoble, soit pour les blancs soit
pour les rouges. Le choix des cépages
doit dépendre des terrains.

Tous les renseignements à ce sujet
peuvent ètre obtenus auprès de la Sta-
tion cantonale des essais viticoles à
Chateauneuf.

C'est avec plaisir et intérèt que les
viticulteurs ont enregistré les mesures
prises par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil concernant le subventionne-
ment des cépages blancs. Dorénavant la
taxe pour la reconstitution est compri-
se dans le budget , ce qui est très heu-
reux. De ce fait , il ne sera plus présen-
te de projet de décret au Grand Con-
seil.

D'autre part , le Conseil d'Etat prévoit
d'exonércr de cette taxe les vignes de
la zone C qui ne recoivent du reste au-
cune subvention pour la reconstitution.

Quant aux plantations de nouvelles
vignes, les viticulteurs doivent en de-
mander l'autorisation au Département
de l'Intérieur , service cantonal de la vi-
ticulture. La lettre ne doit cependant
pas tuer l'esprit du statut.

En e f f e t , le s tatut  du vin nouvellc-
ment modifié prévoi t  « que le classe-
ment des parcelles en zone viticole (il
n'est plu s question de zones A et B)  in-
combe à la Division de l' agriculture qui
y p rocède conformément aux instruc-
tions du Département  de l'economie pu-
blique. Seules Ics parcelles à vocation
l'iticote incontestable y seront admises.
EH regie generale les terrains plats se
pr ètant à d' autres cultures ne seront
pa s classés cn zone viticole. »

Ce qui veut dire que Ics terrains plats
impropres à tout autre culture peuvent
ètre classés cn zone viticole. Il est re-
grettable que les conditions sociales des
viticulteurs n 'entrent pas en considéra-

tion. Pour les nouvelles plantations
seuls les cépages rouges recommandés
sont admis.
ROUTES ET DEVESTITURES
DANS LES VIGNOBLES
EN TERRASSES

L'assemblée apprécié le postulai de-
pose par la Commission du Grand Con-
seil de mai 58 chargée de rapporter sur
le projet de décret concernant le sub-
ventionnement de la reconstitution du
vignoble.

Afin de diminuer les frais de culture
très élevés dans le vignoble du coteau
en Valais provenant du morcellement ,
des petites surfaces et du manque de
chemins de dévestiture, la dite commis-
sion « invitati le Conseil d'Etat à porter
au budget 1959 le montant nécessaire
à l'étude de projets d' ensemble de rou-
tes viticoles en prévoyant un système
de plans d'aménagements pour préparer
utilement les regroupements et rema-
niements parcellaires. »

COTISATIONS
Pour terminer , les délégués décident

d'encaisser auprès des membres et des
nouveaux membres le montant de Fr.
5.— représentant la cotisation de 1959/
60 et 61, donc pour 3 ans. Le président
clòt cette assemblée fort intéressante
animée du reste du meilleur esprit et de
la volonté de tout entreprendre pour
la défense des intérèts de notre viticul-
ture.

Le Chroniqueur.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 14-59
Quantités expédiées
du 5 au 11 avril 1959

ASPERGES
5.4.59 —
6.4.59 124
7.4J59 —
8.4.59 38
9.4.59 76

10.4.59 62
11.4.59 53
TOTAUX de
la semaine 353
EXPEDITIONS
au 4.4.1959 —
EXPEDITIONS " '-

¦
;'. .

au .11. 4/1959 353

POMMES
5.4.59 —
6.4.59 74 116
7.4.59 59 012
8.4.59 67 043
9.4.59 77 669

10.4.59 47 760
11.4.59 58 863
TOTAUX de
la semaine 384 463
EXPEDITIONS
au ,4.4.1959 16 609 343
EXPEDITIONS
au Ul.4.1959 16 993 806

OBSERVATIONS
Les exportations vers la France ont

atteint maintenant 828 wagons de pom-
mes, dont 616 tìe Reinettes du Canada.
Elles sont pratiquement terminées.

Outre le soldo des iReinettes du Ca-
nada , il nous reste à vendre les va-
riétés Prane-Roseau et Reinettes de
Champagne pour lesquelles le marche
suisse ne montre qu 'un intérèt timide.

Les poiriers sont en fleurs ; floraison
irrégulière mais plus dense que prévue
après la forte récolte passée.

Les expeditions d^asperges ont com-
mencé lentement.

A0 6C

LA QUALITÉ
AVANT TOUT !
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

—
|_J__g_________J___J____»

¦Saviese: Mime Vve Jean-Marie Luyet,
àgée de 82 ans. lEnseve-iissement aujour-
d'hui à .10 heuires.

Vissoie : Mme Vve Louise Zufferey ,
àgée de 83 ans. 'Ensevelissement aujour -
d'hui à 10 heures.

Salins : Mlle Louise Pralong, àgée
de 84 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

Un pont entre
l'industrie et
l'agriculture

La société valaisanne de recherches
économiques et sociales a organisé du 5
au 8 avril 1959 le congrès tìe la Com-
mission européenne pour les relations
industrie-agriculture. (Le róde de cette
Commission est de rechercher les points
tìe rapprochement entre l'industrie Ct
l'agriculture. Les deux activités étant
complémentaires, elles doivent colla-
borer à leur développement récipro-
que.

Le meilleur 'moyen tì'éviter et de li-
miter les conflits est 'd'effeotuer tìes
échanges de vues et tìe rechercher un
terrain d'enterate.

A cet égard, les joumées de Sion ont
été fruotueuises et se sont déroulées
sous le signe de l'entente industrie-
aigriou-ture.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI

Tourisme
Les Vacances Blanches auront lieu

du 7 mai (Ascension) au 10 mai. Le pro-
gramme est le suivant : jeudi , départ
pour la cabane de Lange Fluh ; vendre-
di, AHalinhorn ; samedi,' Alphubel; di-
manche, Strahlhorn ou Rimpfischhorn.

Les inscriptions sont à* parvenir au
chef du tourisme de l'AVCS jusqu 'au
23 avril, en versant le montant de 25
francs . Y sont compris tous les frais à
part ceux de subsistance. Les instruc-
tions complémentaires seront envoyés
à chaque participant.

VIEGE

Camion contre auto
Au centre de Viège, une voiture pi-

lotée par M. A. 'Muller, est entrée en
collision avec un camion de la Lonza.
Les dégàts •matériels sont importants.

SIERRE J.r

Collision
A l'avenue dù Marche, à Sierre, un

taxi de la place pilote -par M. Naefen,
est entré en collision avec la voiture
tìe M. Tschopp, représentant à Sierre.
iLe choc fut très violent et les dégàts
matériels importants. Pas de 'blessés.

iMURAZ

Footballeur blessé
Disputant une partie de football avec

des caimarades, IM. Pierre Buttet, àgé de
25 ans, domicilié à Muraz, s'est frac-
.turé le pied tìroit lors d'une rencontre
imalencontreuse. Il a été wospitalisé à
Monthey.

De l aménagement de nos villes el ne nos iiaoes
On reste surpris devant la vitalite

extraordinaire dont fon t preuve nos
cités, disons le pays entier, dans leur
croissance quasi journalière.

Ici, où il y avait encore pas si long-
temps un pàté informe tìe vieilles mai-
sons, on a enlevé tout ga pour mettre
à la place un grand locati- genre buil-
ding ou caserne, comme on voudra .

¦Là , où il y avait voici un petit lustre
de temps, des vergers, a surgi tout un
quartier pimpant camme un sou neuf
avec, ima foi , des rues qu 'il faudra
encore trouver un nom pour venir en
aide aux malheureux facteurs. Un nom,
sinon joli , du moins evocateur , suscep-
tible tìe rappeQer 'quelque chose à la
postérité. Grave problème pour les
responsables que cette géographie des
rues...

Délaissons ce coté facétieux de nos
cités-ehampignons pour tìes problèmes
combien plus urgents et angoissants .
Pour rester dans la rue, on a remarqué
comme nos ancètres s'étaient complu
à border les rues par des rangées d'ar-
bres. C'était une initiative louabl e à
un moment où la circulation ne posait
pas de problèmes. C'était le bon temps
où le piéton était roi et les rares a tte-
lages à chevaux pouvaient stationnér
ou croiser sans dommage, signe des
temps, ces arbres tìeviennent de plus
en plus indésirables. Mais chaque fois
qu 'il faut se résigner à sacriti er quel-
ques spécimens de ces magnifiques té-
moins d'un passe à jamais révolu, on
pousse de hauts eris. Il fau t bien vivre
avec son temps. Il va fello ir penser
avant tout à sacrifier des vies en dan-
ger Constant. Une vie humaine n'a pas
de prix.

Des arbres, de la verdure à l'inté-

rieur des cités, partout où la chose est
possible, c'est bien, c'est mème souhai-
tatole, malheureusement, ce n'est pas
tout.

Un autre point épineux tìe l'urbanis-
me, consiste à inven tar une nouvelle
conception de la ville où les lieux de
travail et de residence soient groupes
non plus au gre de la spéculation fon-
dere, mais en fonction d'ètres humains
qui y passeront leurs jours .

Les amis de la nature et de la pro-
tection des isites ont aussi leur mot à
dire. Qu'on ait, par exemple, résolu-
ment interdi! la construction de gratte-
ciel sous Valére, ce n'est que justice.
On imagine un peu les vénéra.bles ro-
chers de Valére, flanqués de buildings,
il n'aurait plus manque que cela. Et
puis, faire cet affront aux mànes des
Princes-'Evèques ! Dans un de ses li-
vres, Leon Bloy nous met en garde con-
tre ce qu'il appaile « la raneune des
morts ».

Que l'on ait songé par ailleurs , à
l'édification d'un ascenseur pour aller
à Valére, eh bien ! opinons pour un
moindre mal. Les initiateurs du projet
n 'ont-ils pas donne l'assurance d'une
visitoi'iité de la dite installation, prati-
quement nulle. La .peinture fera le
reste. Reste à savoir si une telle ini-
tiative est rentable ? Ceci est une autre
histoire.

Si les villes se répandent de tous
les còtés en banlieues incohérentes, les
villages, eux aussi, se trouvent bord és
de garages, d'entrepóts biscornus et de
villas baroques ou de chalets préten-
tieux. Nous aimons chanter la beauté
de notre terre (Quel est ce pays mer-
veilleux) d'autant plus passionnément
qu 'elle devient par places un souvenir
littéraire.

Il nous souvien t que pendant une
absence prolongée du village qui nous
est particulièrement oher, on avait
construit entre autre sur une situation
dominante une maison familiale qui
n'est vraiment pas à isa place.

Nous verrions cette construction, di-
sons, pas mème dans iles vignes, près
de Sion mais sur les coteaux de la
Girontìe, qui fon t penser à l'Espagne
toute proche.

La première idée suggérée par la vi-
sion de cet édifice fut de nous deman-
der si vra iment .il n 'y avait aucune
instance locale pour interdire pareiile
entorse au cachet des lieux. Le mal est
fait , il va falloir prendre les disposi-
tions et surtout des résolutions pour
l'avenir.

Nous avons voulu citer un exemple,
ils sont hélas ! légion. Ils nou s font pen-
ser chaque fois à une verrue sur le
nez d'une jolie fille. Or , les verrues,
où qu 'elles se trouvent, créent de la
laideur.

Une associafron , (qui aurait sa place
tout aussi bien dans notre cher can-
ton) pour l'aménagement urbain et ru-
ral du bassin lémanique vient de se
constituer à Lausanne. Elle a publié
son premier Cahier 1) riche en rensei-
gnements. Pour ceux que la question
interesse et qui voudraient creuser
davantage l'étude du problèm e, ils
trouveront en dernière page une biblio-
graphie qui donne l'essentiel de ce qui
s'est publié sur le mème sujet depuis
la guerre, en France, en Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis.

J. S.

1) « Cahier de l'aménagement régio-
nal », Lausanne, 19, Escalier tìu
Marche.

Conférence
de Mlle Warbinka

Un nom bulgare, comme les autres,
mais avec quel respect on le prononce
une fois qu'on l'a connu. Née sans pieds
et sans mains, vouée aux yeux des
hommes à traverser la vie en ètre re-
tiré, inférieur , la petite Warbinka de-
vait au contraire briller a travers toute
l'Europe. La Providence avait en effet
depose au fond de son àme la plus bel-
le des perles : un coeur d'une richesse
insondable, anime d'une confiance et
d'une volonté intransigeante se reflétant
sur un visage aux traits purs, souriants,
respirant le parfum des roses.

C'est ainsi qu'elle s'est embarquée
il y a 39 ans pour la grande aventure
qu'est la vie. Déjà sur les bancs de son
école, qu 'elle gagnait en marchant sur
les coudes et les genoux, elle ralliat
autour d'elle tous les regards de ses
amies. La petite Warbinka n 'était en ef-
fet pas une fille comme les autres. L'é-
cole allait lui révéler peu à peu la vie.
C'est au cours de mathématiques qu'el-
le réalisa un jour qu 'elle n'avait pas de
imains. On ne" peut l'entendre racon-
ter ce fait sans en avoir le cceur ser-
re. « Un jour dit-elle, l'institutrice nous
apprenait à compter. Je vis autour de
moi les élèves agiter leurs doigts. Je
voulus faire de mème mais je n 'avais
pas de mains ». Quel drame pour cette
petite fleur qui se voit brutalement dé-
favorisée par la nature. Mais de la fe-
nètre, la Providence lui fait signe. Elle
trouve la solution . Désormais elle ré-
pondra toujours la première. Elle s'aide
pour compter des carreaux de la fenè-
tre. Elle remportait ainsi une première
victoire. Elle allait remporter la se-
conde au cours de couture. Quand elle
vit ses compagnes confectionner de jo-
lis petits tapis son coeur se déchira de-
vant l'impossibilité d'utiliser le cro-
chet. Elle nous confie comment elle
rentra chez elle pour aller pleurer dans
sa chambre. Elle fit un rève au cours
duquel elle entrevit la fagon de se con-
fectionner un crochet adapté à son état.
Ce nouveau triomphe de la volonté et
de la foi allait destine cet ètre à un
grand avenir.

Puis le cadre s'agrandit autour d'el-
le. Après la maison, le village, ce fut
l'Orient avec son frère qui lui voue
tous ses soins. Partout elle est regue
par les souverains. Puis elle se dirige
vers l'Europe, la Suisse.

Partout où elle passe, le sourire aux
lèvres, la pureté dans les yeux, la sim-
plicité dans l'attitude, elle touché le
fond de l'àme. Elle suscite l'admiration.
Elle est si attachante qu'on voudrait la
garder. On ne peut demeurer indiffé-
rent au spectacle des ceuvres qu 'elle ac-
complit. Celui qui l'a vue broder avec
une- -ahabileté extraordinaire tìes -tapis
qui sont vraim-hf~tìes chefs^-_ *ceuvTe,
demeure tout simplement ébahi. Celui
qui l'a entendu chanter entendra en-
core longtemps cette voix mélancolique,
légère, vibrer dans son cceur.

Avant de partir , Mlle Warbinka , l'in-
firme au coeur d'or, nous confie le suc-
cès de sa réussite : « Avec foi , patience
et volonté, rien n 'est impossible ».

Au revoir, Mlle Warbinka. Bonne
chance et merci pour l'exemple si grand
que vous nous avez donne. G.G.

La preuve est faite
La « Feuille d'Avis da Valais » a
pass» le cap de la première année
de quotidien vec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

Son et Lumiere
Qu'est-ce que « Son et Lumiere ».

Partout dans la presse on en parie, on
articule des chiffres éloquents pour la
réalisation de ce projet. " Rassurez-vous
à Grimisuat, il n'y a encore rien de fait.
Mais la société de Chant « La Valaisan-
ne » qui organisé sa grande fète de
printemps le 10 mai invite tout le mon-
de à y participer , car cette féte sera
accessible à toutes les bourses.

Elle s'annonce du « Itonnerre », on y
verrà des concours vraiment originaux.
Dans le décor naturel des «Crètes» vous
serez à l'aise pour déguster une bonne
bouteille et faire de succulents « quatre
heures », les organisateurs ayant pensé
à tout.

Un communique ultérieur donnera
tous les détails sur cette intéressante
manifestation.

D'ores et déjà réservez votre diman
che 10 mai et prenez rendez-vous à Gri
misuat.

J—e. COìVI a
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La lettre ou La Létra...
au copain émigré

La ia dza na bouna vouarba qu avaio
zu Vide de t'écreire, me te me cugnu ,
è pa mézeu pò tenin on mandzo de for t -
zon ke de manayi on cra 'ion, é pi , f o
dre assebin ' k'y tàn zu à f i re  c'teu dèra
tein :

tsabrayi , dédzorà , rebezi. La senan'na
passate nien prasenó. Kan le saron f e -
nicie, t'einveuiéra on pà de sefecé ke-
mein on so anco le f ire  vèr 'neu. Ma
féna l'a Vide de f ire  sa pà (part) avoui
on pò de ma (miei) ein souveni de bon
leu tein io veu dzeuy ivan à la pegniéta
amon pè lou Crouzet , de tzautein ! Oh !
te so ke ne ga pà dzaleu d' ailleu té bin
troa loein pò tire dondzérèu .'...

T'd cugniu ma Rosalie ? Na bouna
féna me l'a bin tchandgea dèraremein.
Figura-te ke neu z 'en f i  vota, neu lou
z 'homo, pò sava se n'iran d' acco de bazi
à noutré féné  le dra (le droit) de vote.
Pourré féné  ! : mi (plus) de don tiè (deux
tiers) Ven voto contre è te dio (dis) bin
ke cein n'a pà tetafi  conveneu à ma
Rosalie '.... Le ke se visa dza pèrmi lou
conseilli , loù député... Ara, ne peu pómi
suporta. la iuva de z 'homo : lou reluque
de trave , è me tsara 'le to le tein pò sa-
va kemein y votò. Me , pò pà la dépità
è la ¦¦vére ' fire de « mouliné » - avoui le
mércdz'o hd'éCcertlvàf Va: Tèp&tido"Ke saré
p 't'étre bon ke le féné  pussan keman-
dà , le mondò n'éré ke mio, l' a tare pa-
rai min de guèré ce no dien lou ménàd-
zo .'... Pisqtte, bà pèlé z 'Amérique, le
féné Ven le dra de vote , pori te l'ein-
veuyi avoui son pò de ma. Mein pàssiri
preu pò quàque tein !... Kein dae-to ?

A prepou de le « Soucoupé volante »
ein vadé-veu anco bà pèr-lì ? Nein nein
pèchu vèr neu c'teur 'en passò Uè pè le
canton de Vaud. Veniàvan-te de la pia-
néta de « Mars » u bin l'ire-te na .face
de z 'américain ? Le dzeu de voua (au-
jourd'hui) la ia-te pà de savein ke vou-
lon ala tan ke su la lena (lune) ? Dae
me ve, la ia-te pà grand tein ke lou
z 'homo son dien la lena ?...

Atteindo ta létra ke neu fare  bin pli-
zae.

Ton leu copain : Basile.



Un veau sauté dans
la Viège

Une voiture .circuìait en direction de
Stalden lorsqu'elle dépassa un paysan
conduisant un veau. Ce dernier, pris
de panique, fit un écant et finit sa cour-
se dans la Viège. La bète a pu ètre ra-
menée sur la rive imads , grièvement
blessée, elle a dù étre atoattue.

FRAGILE est la vie !
Fondez votre bonheur sur Jesus
seul.

Demandez un évangile gratuit
à case 17 Lausanne-St-Paul
P. 33629 L.

Accident de chantier
Un ouvrier d'origin e italienne, M.

Manzini , àgé de 33 ans, travaillant sur
un chantier tìe la Lizerne, a fait une
chute de 4 mètres, se brisant les deux
talons. Il a été hospitalisé à Sion.

ARDON

Concert de la «Cecilia»
Dimanche soir , 12 avril , la foule des

grands jour s emplissait le Hall Popu-
laire pour l'audition du concert de la
fanfare « Cecilia » . Cet événement dé-
place toujours le grand nombre des
amis que compte ce corps de musique,
ainsi que les amateurs de musique, cer-
tains de trouver matière à délectation.
Une fois de plus, les musiciens, magni-
fiquement dirigés par M. le professeur
Jean Mori , firent honneur à leur répu-
tation.

Ce fut vraiment pour les auditeurs,
un régal d'entendre l'interprétation des
ceuvres inscrites au programme. Une
marche américaine, « His Honor », ou-
vrait le chemin et permettait, d'emblée,
de jùger de la valeur de l'ensemble.
Puis on passa." à l'ouverture de Nicolai
« Les Joyeuses Commères de Windsor »
dont l'exécution toùte de finesse et de
précision enchanta les. connaisseurs.
Leur enchàntement s'amplifia par l'au-
dition du poéme symphonique « Résur-
rection » . d'Eric Ball. Deux morceaux
qui suffisent à classer une fanfare !

Un petit entracte pour permettre aux
élèves musiciens, une quinzaine de gars
pleins de promesses, d'exécuter deux
numéros proprement enlevés, sous la
direction de M. Mori. La relève est as-
surée et de belle fagon , ce dont il faut
remercier les moniteurs, Coudray, Bon-
vin et Kùhnis. Dès la reprise de la deu-
xième partie, M. Jules Ducrey, le nou-

DIO-TÉLÉVISiON
MARDI 14 AVRIL

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Souvenirs de la Fète des Vigne-
rete 1955 ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 JJa joie de chanter ; .12.45
Infonmat.ons ; 13.00 iMardi les gars ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Pour
le 14 avril ; 16.00 Entro 4 et 6 ; 16.40
Dépaysement ; 16.50 Musiciens de Fran-
ce ; .17.-10 (Le point de vue du capitaiino
Brun sur le naufrage du « Tahiti-Nui »;
17.25 Arlistes étrangers en Suisse ; 17.45
ILes chroniques du rnardi ; 18.15 Le Mi-
cro dans 'la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 ilnofrmaitions ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.50 La Chaine du Bon-
heur ; 20J35 Soirée théàtrale ; 21.50 An-
niversaire tìe la mort de Georg-Frie-
drich Haendel ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 L'Epo-
pèe des civilisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Ballets ;
1.0 Émission d'ensemble ; 12.00 Mélo-
dies légères ; 12.15 L'art et l'artiste ;
12,20 Wir gratulieren ; 12.30 Informa-
tions ; .12.40 'Mélodies d'opéras ; -14.10
Poritrait d'une femtme-ipeintre ; 16.00
Thé-dansanit; 16.30 Sonate ; 17.10 Chants
de comipositeurs tchèques ; 17.50 Con-
cert populaire ; 18.30 Actualitès ; 18.45
Carrousel de chansons ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 ilnfoiimations ; 20.00 Con-
cert réeréatif ; 20.30 Second centenaire
de la imort tìe Haendel ; 21.00 Concert ;
22.15 ilniforinations ; 22.20 Eddie Brun-
ner vous invite à tìa'nser ; 22.50 Vos rè-
ve. en musique.

TELEVISION
Rolàche.

veau et méritant président de la « Ce-
cilia » salua le nombreux public, les dé-
légués des sociétes voisines, releva la
présence au concert de M. le Conseiller
d'Etat Lampert, de M. le Rd Cure Pit-
teloud , dit sa fierté et sa joie de cons-
tater la popularité et l'estime dont jouit
la « Cecilia ». Il mentionna le mérite
de M. le Directeur Novi , depuis bientót
trente ans au pupitre de direction , feli-
cita les musiciens pour leur régularité
aux répétitions, récompensa 3 musiciens
pour leurs 40 années de services, 3 au-
tres pour 30 et affirma sa confiance en
l'avenir.

C'est sur un paso-doble « Amparito
Rocca », de Jaimmes Texidor que dé-
buté la deuxième partie, puis langou-
reusement, la grande valse de Komzak-
Mol, « Bad In Nad-ner » vous envoùte.
« American Patrol » de Meacham-Del-
haye et « La Colline des Aulnes » de van
Veenendaal , complètent heureusement
la collection des ceuvres présentées.
Dans toutes les productions, mais parti-
culièrement dans le Sherzo de Boerkel,
on sent tous les registres parfaitement
à l'aise, souples, attentifs , à la hauteur
de la réputation de la Cecilia.

Le concert , le deuxième de la saison,
remporta un magnifique.succès ; un de
plus à l'actif de la vaillante et belle
fanfare qu 'est la Cecilia. La soirée se
termina par les productions du « Quin-
tetto Sauthier » qui , lui aussi, confirma
les espoirs que danseurs et danseuses
avaient mis en lui. F.

Rénovation de l'église
La grande ceuvre vient de commen-

cer. L'entreprise tendant à rénover l'é-
glise paroissiale a donne ses premiers
coups de picche pour... demolir avant
de reconstruire. Et , dimanche dernier,
pour les messes, l'église présentait une
image désolée : les bancs, enlevés, les
orgues et la tribune démontées.

Les travaux sont menés bon train
sous la direction de M. l'architecte Per-
raudin. Pendant leur exécution le St-
Sacrement est depose à la cure où se di-
ront les messes journalières en semai-
ne ; celles du dimanche, il y en aura
trois, se célébreront en plein air sur la
place de jeux ou , si le temps ne le per-
mettait pas, au Hall populaire. Ainsi
donc, toutes les dispositions sont prises
pour la période au cours de laquelle
notre sanetuaire va ètre solidifié et ré-
nové.

MONTHEY

Une fillette tombe
d'un mur

La petite Yolande Falerno, 5 ans,
domiciliée à .Monthey, a fait une lourde
chute alors qu'elle était juchée sur un
mur. Restanl inanimée, elle a été trans-
portée d'urgence à l'hòpita l de Monthey
où l'on diagnostk]-;iia une forte cornino-
tion cerebrale.

Bonvin - Coiffure

prolonge sa permanente

super-tiède à

Fr. 14.-
gara ntie 2 imois '/.>

jusqu 'au 18 avril

nuànuiripp n.--* _ •"-*¦*,-. ¦¦ ̂ -*-___*_f_\2_____l »•"•¦ JCI-VHwC !

SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél.

5 10 29.
SION

PHARMACIE DARBELLAY, tél . 027
2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

SPECTACLES - CONCERTS

GRANDE SALLE DE LA MATZE —
18 et 19 avril, ouverture tìe la salle,
avec présentation d'un grand Gala de
variétés. Consultez nos affiches ! Réser-
vez vos places ! Location ouverte chez
Allégroz, tabacs, tél. 2 34 47 et Tronche!,
tabacs, tél. 2 15 50.

__- __* __¦ _-. &¦ •_• _-.—r* "Si ~~ m_ —» ¦ w . 1 -..» , i i

L'ARLEQUIN — Tous les soirs au
bar, Claude Misell i, pianiate de bar in-
tennational.

' —--
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MARTIGNY - PETITE GALERIE —
Exposition Gcrma ine Luyet , ouverte
jusq u'au 4 mai.

•¦ - •¦'

U U W M.W-, |IH;_,»

SION - Hotel de la Paix — Ce soir ,
conférence du Rd Pére Cattin, à 20 h.
30, «De l'ombre ide Ila prison à la lumiè-
ire tìe la Croix» . Entrée libre. Quète à la
sortie. Action cath. des Hommes

Après son extraordinaire SUCCÈS...
le grand film de ROLAND MULLER

Barrage
sera présente a Sion pour la 3ème fois

le mercredi 15 avril, à 20 h. 30 au

C I N E M A  A R L E Q U I N
D'après un scénario d'A. Theytaz - Musique de Jean Daetwy ler

Prix habituel des places - Réservez d'avance.

C A P I  T A L E E T SES E N V I R O N  S
AU THEATRE DE SION

« Mère Courage »

T A P I S

Le procès de la guerre ne date pas
d'aujourd'hui mais bien probablement
de la première guerre et il n 'est pas
près de se dorè. Avec « Mère Coura-
ge » Bertolt Brecht apporta en 1938 une
nouvelle pièce au dossier. Quelle est
son originante ?

L'auteur place son action durant la
guerre de Trente Ans. Personne ne peut
s'y tromper pourtant : sous une couleur
locale assez conventionnelle, l'angoisse
et la révolte des opprimés éclatent avec
des accents toujours valables. Qu'im-
portent l'armemeni et les circonstances
momentanées : l'àffrontement de l'hom-
me avec Pabsurdité de ce fléau provo-
qué les mèmes réactions. Brecht les a
éprouvées en exil , pressentant la guer-
re imminente ; nous ressentons à l'en-
tendre la mème révolte devant un dan-
ger qui n'est pas écarté malgré la cruel-
le expérience que le monde a vécue.
Guerre de trente ans au théàtre ; guerre
qui n'a pas cèsse vraiment et qui risque
de s'éterniser sur le plan.de notre vie
mondiale.

La révolte de Brecht cependant a un
accent bièn à elle : c'est celle des peti-
tes gens. Aucun persònnage de cette
ceuvre n'a vraiment une grande valeur
sociale. Des hommes et tìes femmes à
l'ambition limitée, sans envergure ni
beaucoup de personnalité, sans grandes
responsabilités. Coté militaire, un capi-
tarne fanfaron et soiJ|_ard ; coté ecclé-
siastique (puisque cetfe guerre de reli-
gions se fait au noni des principes les
plus sacrés), un aùrhónier encanaillé.
Pour le reste, du menu fretin.

Brecht sympathise avec ses person-
nages mais ne se méprend pas sur leur
compte : sa révolte est lucide, donc dés-
abusée. D'avance il désamorce sa bombe
et le procès qu 'il fait est perdu à peine
ouvert : il le sait mais va quand mème
jusqu'au bout , avec résignation plus
qu'avec courage. Ainsi son argumenta-
tion se détruit-elle elle-mème et l'au-
teur finit par légitimer ce qu 'il con-
damné. En effet , s'il nous montre les
souffrances qu 'endurent les victimes de
la guerre, s'il ironise sur l'absurdité de
celle-ci, il ne nous permet pas de nous
attendrir sur ses personnages car ils
sont installés dans . la guerre comme
chez eux. Ils la détestent mais ils en
viven t aussi. Soldat , cantinière, aumó-
nier, déserteur, c'est la guerre qui les
nourrit. Le paysan lui-mème s'accom-
mode de son désarroi et tàche de réa-
liser quelque profit : il cache sa récolte
et marchande son bétail ; c'est déjà du
marche noir. Tout le monde se plaint
et parie de paix. Vienne la paix , que
dis-je ! l'annonce de la paix , et c'est la
grande panique : nous voici .ruines,
qu 'allons-nous devenir ? Plus de solde,
plus de pillage , plus de commerce, plus
de profit !

Amere philosophie ! Pessimismo sans
issue.

Poussant au noir son tablea u, Brecht
nous triture l'esprit plus que le coeur.
Il a peint deux héros véritables , géné-
reux et purs : l'un est fusillé pour avoir
voulu défendre la caisse du régiment
dont il a la gard e, l'autre est abattue
après avoir donne l'alarme à la ville
où sa mère s'est rendue. Mais le gargon
n'était généreux que par naiveté et la
fille n 'avait pas tout son esprit...

Quant à l'héroine !
« Une vivandière, Anna Fierling, qu 'on

Vente de beaux tapis
neufs

Plusieurs dimensions
Prix très intéressants

chez ALBINI - Grand-Pont 44 - SION

Téléphone 2 27 67 ' - Mme Héritier

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsablè : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

appelle Mère Courage, tire sa carriol e
d'un champ de bataille à l'autre, tou-
jours prète à vendre au plus offrant ,
toujours forte en gueule, toujours bra-
vant la guerre qui lui procure son ga-
gne-pain , redoutant la paix par-dessus
tout, canaille, peuple, ordinaire, rusée,
resquilleuse, grippe-sous, orgueilleuse,
chantant et pleurant, bénissant la guer-
re, aimant les soldats — catholiques ou
protestants — l'important c'est qu'ils
n 'oublient pas de payer quand ils ont
mangé et bu. » C'est bien cela et c'est
plus encore : c'est la dégradation de Tè-
tre humain par la misere. Si pauvreté
n'est pas vice, la misere, elle, détruit peu à
peu tout idéal et toute réaction humai-
ne : amour maternel, pitie, sentiment
de la justice, du devoir, de l'honneur,
tout part en lambeaux, tout s'effrite et
il né subsiste dans le meilleur cas que
petitesse, indifférence sordide,1 manifes-
tations de Tinstinct de conservation ,

Ainsi dette oeuvre qui apparali d'a-
bord comme une révolte contre la guer-
re est-elle en definitive le portrait d'u-
ne femme aux prises avec la misere.

Enfin , pour traduire sa pensee, Brecht
a fait usage d'une technique particuliè-
re encore que fort employee par les
auteurs flamands, germaniques ou an-
glo-saxons : le simple déroulement par
scènes, juxtaposées, sans souci d'unite
de lieu , de temps ou d'action. Tout s'or-
donne autour du persònnage centrai,
par touch.es successives prqpres à éclai-
rer ses divers aspeets. Nous sommes
loin de la rigueur cartésienne du clas-
sicismo francais, loin aussi de l'exubé-
rance romantique, loin méme de la cha-
leur du mélodrame. Et pourtant il s'agit
bien d'un mélodrame moderne, fait sur-
tout de poesie apre en des tableaux
stylisés, au rythme varie mais volon-
tairement retenu , à l'intensité parfois
puissante mais dispensant fort peu de
chaleur. En somme une ceuvre trop ce-
rebrale quoique éminemment théàtrale.

Seule une troupe parfaitement aguer-
rie pouvait s'attaquer à pareil mor-
ceau. Après la T.N.P. qui l'a créée en
France, le « Grenier de Toulouse » a len-
te l'expérience et son audace l'a conduit
au succès. Dans une interprétation ir-
réprochable qu 'il conviendrait d'analy-
ser en détail , trois personnages ressor-
tent , de par la nature mème de leur ró-
le mais aussi de par le choix des inter-
prètes.

Nous ne connaissions guere Madame
Hélène Due mais nous ne pourrons plus
oublier sa remarquable aisance en Mè-
re Courage. Tenir ce róle périlleux du-
rant plus de deux heures est une tàche
écrasante que l'actrice accomplit à la
satisfaction generale. L'ovation qui a
été faite à la troupe lui revient pour
une bonne part.

A ses cótés, ombre fidèle et reflet
expressif quoique muet, Simone Turck
dans le róle de Catherine. Ici c'est de
véritable gageure qu 'il faut parler : cet-
te actrice admirable qui nous a chaque
fois enchantés par ses interprétations
vives, toutes de finesse et d'intelligen-
ce, vient tìe nous donner une preuve
nouvelle de son grand talent. Sans nous
lasser un seul instant , nous amusant
parfois , nous émouvant souvent , elle a
emporté notre adhésion enthousiaste
par sa création du ròle de la fille muet-
te, un peu « demeurée », au cceur héro'i-
que et sensible, dont la mimique tra-
duisait avec justesse les moindres états
d'àme. Quelle magnifique occasion pour
une actrice intelligente de montrer la
richesse et la variété de ses talents,
mais quel exemple aussi de conscience
professionnelle.

Nos amateurs auront pu en prendre
de la grainé, eux qui trop souvent font
la moue devant ce qu'ils croient ètre
de petits ròles. Ici , pas un mot : seule-
ment quelques notations d'attitudes
dans les rubriques du texte. De quoi
désespérer une vedette en herbe. Mais
congu par une actrice douée, un ròle
magnifique.

Enfin il convient de remercier Jean
Bousquet dont chaque róle est un régal
par l'humour noir qu 'il distille si gail-
lardement. Il nous a campé un aumó-
nier peu banal à qui l'auteur avait con-
fie quelques-unes de ses maximes les
plus percutantes.

Le « Grenier de Toulouse » n 'a pas fait
mentir sa réputation et nous a comblés
une fois encore. Bravo !

L'Amateur.

Les premières
asperges valaisannes
Malgré le retour du froid de ces der-

niers jours, les expeditions d'asperges
ont commencé en Valais. Certe premiè-
re récolte a atteint en ce début de se-
imaine les 400 kilos.

Bazar de la Poste
! Sion
J Grand choix
> en articles de printemps i
> Irtsignes de fète \
! Location de drapeaux \| Se recommande : Aldo Defabiani \
; Tel. (027) 2 29 66 \
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L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Une
éblouissante réussite frangaise : « Maxi-
me » avec Charles Boyer et Michèle
Morgan.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — C:né-Club
Ordet, de Dreyer (1955).
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PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : temps
beau et chaud pendant la jour-
née. \En plaine temperature com-
prise entre 3 et 10 degrés en fin
de nuit, voisine de 20 degrés l'a-
près-midi. Vent du sutì-ouest à
sud. En montagne, tendance au
foehin.

Madame et Monsieur Raphael Ros-
sier, leurs enfants et petits-enfants, à
Salins et Sion ;

Madame et Monsieur Denis Mouther
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Vve Philémon Jacquier, à
Salins ;•

Madame Vve iRobert Duvoisin, à Re-
nens ; '.., ¦ . ..

i Madame et Monsieur William Blatti,
à Renana ;
' Ainsi que les familles parentes et al-
liées Métrailler, Dumas, Lathion, Ros-
sier, Jacquier, Stalder ,

ont le regret tìe faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Antomette Métrailler
leur tres chère 'mère, belle-mère, grand-
imère, sceur et tante, survenu à l'àge tìe
89 ans, munie des iSacrements de l'E-
glise, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le mercredi 15 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

t
Monsieur Emile Schmid-Zoni ;
Monsieur et Madame Bernard Schmid-

Felber et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Schmid-

De Luisi ;
iMlles Jeanne et Adele Schmid ;
Monsieur et 'Madame Lucas Jost -

Schmid, leurs enfants et petits-en-
'fants, à Sion ;

A'i'nsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de fai re
pari du décès tìe

MADAME

Adele Schmid-Zoni
Tertiaire de St-Francois

leur très chère épouse, mère, gran'd-
imère, belle-sceur, tante, grand-itante et
¦cousine , survenu à Sion dans sa 79e
année, après de longues souffranee-
chrétiennement supportées et numie
des Sain ts Saorements de l'Eglise.

iL'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercredi (15 avr il 1959, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Di-
xence 5.

R.I.P.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire
part.

Marquée par tant de sympathie et ne
pouvant répondre à chacun , la fam ille
de

M O N S I E U R
Francis AMACKER

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil.

Un merci special à la Direction et
au Personnel de la Maison P f e f f e r l é  et
Cie; à la section des Sous-Officiers de
Sion et Environs , à la Maison Décai lie-r
à la Ville de Paris, aux habitants de
Tous-Vents.

Sion, avril 1959



12000 kilomètres avec un voilier sur le (oil

De Genève à Naples en 2 jours, de Mollando en
Suisse, de Suisse en Allemagne, en France par le
Grand-Saint-Bernard et le Mont-Cenis, ma 2 CV. Citroen
a parcouru plus de 12 000 km. avec un bateau de
180 ìcg. amarre au toit.
A ce jour, elle totalise au compteur 65 000 km...
jamais elle ne m'a cause le moindre ennui. le ne
pourrais plus me passer de ma 2 CV. Citroen.

Robert Bosson, Genève. Consultez l'annuaire téléphonique sous
« Citroen », vous trouverez l'adresse de
notre agent locai.

En nous retournant le coupon ci-dessous vous recevrez gratuitement et sans engagement notre documentation illustree sur
la 2 CV, la voiture qui vous permet de rouler 100 km. avec 4 personnes pour Fr. 3,65 ifEssenee, Huile, Pneus).
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adres$c exac ,e CITROEN SA
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LE PULVERISATEUR <

LE PLUS DEMANDÉ <
Contenance 15 I. Fr. 118.— <

» 18 I. Fr. 120.— {
nouveau Senior « Flox 10 1. » <

léger, pour la Tnénagèrc Fr. 95_"~-*" 4
<

Dópositaires pour le Valais : J
i

Delaloye & Joliat - Sion |
Ì
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St\VIEZ ~ VUUS
qu 'avec un acompte de :

100 francs
vous recevrez

un magnifique
mobilier complet

ou le meublé
de vos réves

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

IINuUELY , AMEUBLEMENTS
Route de Riaz BULLE (Fribourg)

Tél. 2 75 18 - 2 81 29

Sommelière
au courant du sorvice ou JEUNE FILLE
nonnòte et présentant bien serait engagée
tout de suite au Café Giroud , à Martigny-
Croix.

S'adresser au café, tél. (026) 6 1185 ou à
1 appartement. tél. 6 15 63

appartement
de 4 pièces avec bains
pour tout de suite ou
tìalte à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
5262 S., à Publicitas,
Sion.

Beaux plantons de

choux-f leurs
par gròsse quantité
disponible, prix avan-
tageux.

Établissement hortico-
!le F. Maye, Charnoson,
tél. 4 7142.

Plantons
de tomates, variétés
ihàtives en pots ou re-
piquées, livrables dès
ce jour, choux-tleurs
par grosse quantité
tìisponible, salade, lai-
itues, colraves, choux,
céleris, poireaux , etc.
pensées, oeilltìts, pà-
querettes, tagètes, su-
perbes géraniUms fleu-
ris.

Établissement hortico-
le F. Maye, Chamoson,
tél. 4 71 42.

On domande bonne

sommelière
S'adresser au No (026)
6 12 86.

foin et regains
à vendre, 15 toises, aux
Agettes.

Tél. (021) 24 68 27.

Serveuse
est demandée au bar

du « Grillon » à Sion.

Cerante
est demandée pour
Kiosque à tabacs à
Sion, pour mai-juin.

Offres à Case postale
29057, Sion .

semenceaux
import 58, Bintje, fr.
27.— les 100 kg. Tou-
tes quantités , ainsi que
quelques tardives.
Mme Schwab, cultu-
res. Payerne. Tél . (037)
6 27 38.
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f

vous-mème ;
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L Blouse Popeline . _ •...: Jupe Tisspliss j
; Iro-Perm . , . ,, , . ;
; mfroissable, tres souple,
| repassage superflu ,

l 8 coloris col marine - gris - noir ',

I 190 25,- I
I ĴR. !
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La machine de cuisine

BOSCH
qui mélange, bat, brasse, coupé les légu-

mes, moud, presse, hache, pétrit, etc.

est

démontrée
Le MARDI 14 avril et

MERCREDI 15 avril
dès 10 heures

aux magasins de l'Av. de la Gare, chez

R. NICOLAS - Electricàté

»
t

A remettre tout de suite !
i

C A F E - R E S T A U R A N T
enfièrement rénové — bonne affaire — long bail

Bien place au cenfre d'une ville du Bas-Valais 1
* !

Ecrire sous chiffre ' P 5059 S à Publicitas, Sion ;(
l
l
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EXTRAITS D'OPÉRAS
disques à Fr. Ì3.—

Verdi :
Rigolotto
La Traviata
Il Trovatore
Aida

Mozart :
Cosi fan tutte
Noces de Figaro
Don Juan

Bizet :
Cairn en

Jf ^̂tuZTeZ)
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II n'est pas difficile de devenir svelte !
Vous aussi, à l'instar de milliers de gens, vous pouvez retrouver votre ligne
en suivant une méthode simple, sùre et parfaitement inoffensive. Vous
n'avalerez pas de pilules et vous ne serez pas affamé : vous vous nourrirez
exclusivement d'une préparation speciale qui vous rendra votre ligne en
accroissant votre bien-étre.
Faites une cure KOUSA qui consiste à remplacer, durant 7 jou rs, tous les
repas habituels par du Gel de froment entier du Dr Kousa. Chaque jour,
vous accommoderez ce Gel de fromertt entier tìe manière differente tìe fagon
à éviter toute monotonie. Cela aura l'avantage de décharger votre estomac,
de débarrasser votre appareil digestif des déchets qui rencombrent et
surtout — voilà la chose essentielle pour vous — d'éliminer l'eau superflue
que renferment nos tissus et de faire « fondre » les bourrelets disgracieux
Résuitat :

En 7 jours de cure, vous perdrez plusieurs kilos ,
et vous aurez retrouvé fraicheur , sante et bien-ètre.
Vous trouverez le Gel tìe froment entier du Dr Kousa, en grands paquets
pour la cure complète tìe 7 jours et en petits paquets pour la cure complé-
mcntaire de 3-4 jours, dans tous les magasins de produits diététiques et en
particulier chez :

Pharmacie Bernard DUC , Sion
Droguerie E. ROTEN* rue de Lausanne. Sion



« Votre présence est un signe de forc e,
de coopération entre nos deux pays »

souligné M, Macmillan
• M. DEBRE ET RESPONSABLES A LONDRES
• EN VUE DES ENTRETIENS DU 11 MAI
• L'OCCIDENT DOIT PREPARER SON AVENIR

LONDRES (AFP) — «La France
et la Grande-Bretagne sont ensem-
ble pour toujours », a déclaré M.
MacMillan en accueillant lundi ma-
tin M. Debré à l'aérodrome de Norf-
holt.

« Je suis fier de vous accueillir ici
aujourd'hui, a poursuivi le premier
ministre britannique. L'amitié entre
nos deux pays est très ancienne et
nous avons connu ensemble beau-
coup de souffrance ».

« Votre présence ici aujourd'hui est
un autre signe de la force de cette coo-
pération entre ncs deux pays dont tant
de choses dépentìent. Elle est le sym-
bale de ce que fait la France et de sa
contribution à la cause commune » .

POUR UNE ATTITUDE COMMUNE
« Quand des difficultés surgissent de

quelque nature qu'elles soient, il est
utile à l'Europe entière que les gouver-
nements anglais et francais demeurent
en relations étroites et adoptent , après
discussion entre eux, une commune at-
titude », a desiare M. Michel Debré en
répondant au premier ministre britan-
nique. « Voici quelques semaines, le
gouvernement de la République a eu le
grand pla'sir de recevoir MM. MacMil-
lan et Selwyn Lloyd. J'ose croire que
cette première et franche conversation
a été utile depuis, les événements avec
leurs ombres et leurs lumières, se sont
pré-isés. Il était nécessaire qu'une nou-

velle conversation ait lieu et c'est avec
grand plaisir que M. Couve de Murville
et moi-mème avons répondu à l'invita-
tion du gouvernement britannique », a
poursuivi le premier ministre francais.

ILES OBJETS DE DISCUSSION
« Nos discussions porteront naturelle-

iment sur les sujets qui seront à l'ordre
du jou r de la future conférence des mi-
nistres des affaires étrangères — c'est-
à-dire la question tìe Berlin et celle
'de la sécurité :européenne. Ma 's les gou-
vernements des nations occidentales
doivent élever leurs ambitions politi-
ques à la 'hauteur des plus grands pro-
blèmes de notre siècle. L'équilibre du
[monde , c'est-à-dire la paix et la pros-
périté, tient à un effort mondiali .

» Il suffit tìe regarder notre planète
pour coscriver toutes les causes de tra-
igédies ».
LES CONDITIONS D'UN APPUI

« C'est-à-dire qu'au-delà des problè-
mes posés à la conférence des ministres
des affaires étrangères, a poursuivi M.
Debré, il est du plus haut intérèt que
nous évoquions, ainsi que l'a récem-
ment fait le general de Gaulle, les
grandes questions qui peuvent donner
toute sa valeur à une future conférence

au sommet et en meme temps que nous
examinions les conditions du mutue!
appui que la Grande-Bretagne et la

France peuvent et doivent se donner,
comme il est nalurel entre deux alliés
qui ne doutent pas de leur alliance.

» Je peux donc dire que nous avons
devant nous quelques bonnes heures de
travail utile ».

Après cet échange de discours, M.
MacMillan a fait monter M. Debré dans
sa voiture tandis que M. Couve de Mur-
ville était accompagné de M. Selwyn
Lloyd. Le cortège officici s'est rendu à
l'ambassade de France.

LE L A N C E M E N T  D' UN D I S C O V E R E R  II
WASHINGTON (AFP) — L'aviation

américaine " a publié lundi après-midi
des précisions sur l'expérience de récu-
pération que doit permettre le satellite
«Discaverer II» si le lancement de sa
fusée portense à la base de Vanden-
gerg en iCalifornie est couronné d'un
ple'n succès.

C'est au-dessus de la région des iles
Hawai que cette tentative de retrouver
une capsule éjectable contenue dans le
«Discoverer» sera effectuée.

Elle ne pourra avoir lieu, souligné le
Pentagono, qu 'au moment où les carac-
téristiques de l'orbite auront été éta-
blies avec une rigoureuse précision. Un
signal radio émis au sol déclenchera au
moment choisi une séquence d'opéra-
tions qui se dérouleront de cette fagon :

DE PETITES EXPLOSIONS
•fa Une sèrie de petites explosions

fera sauter les boulons assujettissant

Une décision
du Vatican

CITE DU VATICAN (Reuter) — Aux
termes d'une décision prise par le Saint
Offices, les catholiques ne devront pas
voler pour des candida*!, communistes
ou pour des partis qui, lors d'élections,
font alliance avec les communistes, ou
appuient les communistes. Les cardi-
naux du Saint Office, l'instance suprè-
me de l'È siisi- catholique dans les af-
faires touchant la foi et les rites, a pris
cette décision le 25 mars, et le pape
Jean XXIII l'a approuvée le 2 avril. La
décision stipule qu'en cas d'élections de
représentants du peuple, il est interdit
aux catholiques de voler pour des par-
tis ou des candidats qui se rallient aux
communistes et qui les appuient dans
leur action, méme s'ils ne se prononcent
pas en faveur de principes qui sont
en opposition avec les enseignements
du Christ, ou mème s'ils se qualifient
eux-mèmes de chrétiens.

Le président Gronchi visite le Pavillon suisse à la
Foire de Milan

l ^^^™*~"~^^ —̂ sadeur suisse è
Rome, M. Escher (second tìe droite). La longueur totale tìes stands de cotte

• Foire dopasse 77 kilomètres !

jusque là l'ogive terminale au satellite
proprement dit. Cette ogive sera alors
libérée. Sa course sera ralentie par la
mise à feu quelques secondes plus tard
d'une rétro-fusée. Echappant à l'orbite,
elle commencera à descendre en direc-
tion de la terre.
UN PARACHUTE S'OUVRIRA

-f\- Un parachute s'ouvrira à l'altitude
appropriée sous l'effet d'une comman-
de automatiquoment déclenchée par la
décélération.

Huit avions C-119 guidés par l'é-
metteur radio du cóne terminal pa-
trouilleront à ce moment la région dans
laquelle devra entrer le cane ralenti
dans sa descente par le parachute. Ces
appareils voleront entre quelques cen-
taines de mètres et huit mille mètres
d'altitude.
UNE DIFFICILE OPÉRATION

L'avion le plus Savorablement place
essayera alors de saisir le parachute à
l'aide de cordages amarrés à l'arrière
du quadrimoteur et disposés en forme
de trapèze. Si cette manceuvre extrè-
mement delicate échouait , deux des-
troyers de la marine américaine recher-
cheraient le céne qui flotterà alors à la
surface de l'Océan Pacifique.
LES RENSEIGNEMENTS

La « capsule » contenue dans l'ogive
pése 72 kg. Elle renferme un véritable
laboratoire. L'examen de ses instru-
ments révélera par la suite le total des
radiations accumulées pendant le voi
spallai qui risque d'ètre extrèmement
élevé et de s'avérer dangereux pou r
un futur astronaute. On pourra par
surcroìt déterminer à l'aide d'autres
renseignements gràce à la capsule les
conditions qui ont prévalu à l'intérieur
tìe celle-ci au cours de l'expérience,
comme la temperature par exemple. Ces
renseignements seront d'une haute uti-
lité quand des animaux vivants seront
ul térieurement places dans la capsule
pendant toute la durée de cette tenta-
tive.

Seconde manifes-
tation de la sai-
son des foires en
Italie, la Foire de
Milan est de loin
la plus importan-
te. Le président
Gronchi en a ou-
vert dimanche la
37me ed tion qui ,
sur une superficie
de 400 000 mètres
carrés, réunit 13
mille  exposanlsde
54 pays. 230 expo-
sa nts suisses of-
frent , au Pavillon
suisse, dont I'élé-
gance et la par-
faite présentation
font l'admira t icn
de tous , une vue
tì'ensemb'l e s u r
l'industrie su isse.
iNotre photo 'mon-
tre le président
Gronchi ( centre ,
lunettes) faisant le
tour du Pavillon
suisse, où il _ut
recu par l'ambas-

WASHINGTON
ANALYSE LA DÉCISION ADENAUER

NEW-YORK (du correspondant de l'Agence télégraphique suisse) — La
soudaine décision de M. Adenauer de renoncer à sa charge de chancelier au cours
des prochains mois, a éveillé au département d'Etat ila pénible impression qu'à
un moment critique, les puissanees occidentales sont privées de deux fortes
personnalités et que l'avenir, sans Dulles et sans Adenauer, parait plus incertain
que jamais.

Mais après plus ampie réflexion , on
reconnait à Washington que la décision
du chancelier Adenauer parait sage,
courageuse et réellement judicieuse.
Les personnalités dirigeantes du Dé-
partement d'Eta t admettent que le
chancelier octogénaire entend ainsi user
de toute son influence pour le choix de
son successeur et mettre à profit ses
pouvoirs de président pour assurer la
poursuite et la continuile de sa politi-
que. Cette intention ne peut que ré-
jouir Washington , d'autant plus qu 'il a
toujours vu dans la personne du chan-
celier le plus fort et le plus sur de ses
alliés. On y reconnait qu 'aucun homme
d Etat européen n 'a su aussi bien s'a-
dapter à la politique du Département
que M. Conrad Adenauer.
UNE CANDIDATURE
JUDICIEUSE

Toutefois , on voit dans le choix du
moment où cette décision est prise la
preuv e que M.  Adenauer a été sensible
à la critique de certains pays et de cer-
tains politiciens allemands qui lui re-
prochent une trop grande raideur et
qui auraient aimer voir une plus gran-
de élasticité darti;, l' attitude de Bonn.
Cette raideur du-gouvernement d'Alle-
magne occidentale avait en particulier
été remarquée lors des récents entre-

tiens des ministres des a f fa i res  étrangè-
res à Washington. On avait été dés-
agréablement impressionné de voir le
ministre des a f fa i re s  étrangères von
Brentano rejeter soudainement toute
idée d' accepter une confédération des
deux zones allemandes comme c~ondi-
tion préalable à des élections libres.

REGARDS VERS L'AVENIR
Aujourd'hui Washington ne doute

plus que le gouvernement federai alle-
mand fera preuve d'une plus grande
souplesse. On va mème jusqu 'à lier la
décision volontaire de M. Adenauer
avec la retraite obligée du secrétaire
d'Etat Dulles et de predire la fin du
« tandem Dulles-Adenauer ». MM. Dul-
les et Adenauer étaient sans conteste
les deux plus chauds partisans d'une
strategie inflexible à l'égard de Mos-
cou. Avec eux , leur strategie devrait
aussi passer au second pian. On relève
toutefois que la fin du « tandem Dulles-
Adenauer » ne devrait pas amener de
grands changements dans la solidarité
de l'Occident ou dans sa politique, mais
on tient pour possible que l'autre com-
binaison de l'Alliance occidentale, « le
tandem MacMillan-d e Gaulle » pourrait
s'imposer et ouvrir une politique plus
élastique.

RETOUR IMPREVU DE M. DULLES A L'HÒPITAL

Le secrétaire d'Etat
ne parie point de démission

WASHINGTON (AFP) — Le secrétaire d'Etat amérieain John Foster Dulles,
qui est entré à nouveau dimanche à l'hòpital militaire Walter Reed à Washing-
ton, sera m;s pendant quelques jours en observation medicale et il subirà le
traitement que nécessité son état de sante, déclaré en substance un communique
officici publié à la Maison Bianche à l'issue d'une conversation d'environ 45
minutes qui a eu lieu lundi matin entre le président Eisenhower et M. Dulles.

Tout en soulignant que le mot «trai-
tement» figurai! dans le communique,
le porte-parole de la Maison Bianche
s'est refusé à révéler s'il s'agissait d'u-
ne nouvelle sèrie de rayons radio-actifs
ou d'une intervention chirurgicale.

Afin de mettre fin aux hypothèses
qu 'a fait naìtre le retour imprévu de
M. Dulles à l'hòpital , le porte-parole de
la Maison Bianche a aff irmé que le se-
crétaire d'Eta t n 'avait pas remis sa dé-
mission.

M. EISENHOWER REND VISITE
Selon le porte-parole de la Maison

Bianche, des précisions seront proba-
blement fouinies dans 24 ou 48 heures
sur le earactère du traitement envisagé
par les médecins.

Le communique de la Maison Bianche
déclaré : « Le président a rencontre le
secrétaire d'Eta t Dulles à l'hòpital Wal-
ter Reed. Ils se sont entretenus , natu-
rellement, de la condition physique du
secrétaire d'Etat. Ils ont également dis-

cute de questions relatives aux problè-
mes mondiaux. »

« Le secrétaire d'Etat est revenu à
l'hòpital Walter Reed pour y ètre sou-
mis à un nouvel examen mèdica! et à
un traitement. On estime qu 'il devia
séjourner à l'hòpital pendant quelques
jours. »

ABSENCE DE COMMENTAIRES
Dans l'attente de nouvelles conclu-

sions médicales, aucune communication
supplémentaire ne sera faite par la
Maison Bianche.

M. James Hagerty, qui avait griffon-
né le texte de ce communique dans la
voiture qui le ramenait de l'hòpital
Walter Reed avec le président Eisenho-
ver, s'est refusé à faire le moindre pro-
nostic sur la sante de M. Dulles ou sur
les perspectives concernant son retour
à la tète de la diplomatie américaine
ou mème dans des fonctions de conseil-
ler de la Maison Bianche ou du gouver-
nement des Etats-Unis en matière de
politique étrangère.

La Yougoslavie presente à Genèie
WASHINGTON (AFP) — Il se con-

firme selon des rense'gnements rccuciil-
l« s au département d'Etat que M. Frane
Primozitch , ministre de Yougoslavie à
Washington , a soulevé auprès du dé-
partement d'Etat la question d'une par-
ticipalion éventueìle de la Yougoslavie
aux prochaines négociations à quatre
(Etats-Unis, France, URSS et Grande-
Bretagne) qui doivent avoir lieu à Ge-
nève en mai.

Cott e démarche remoralc au 20 mars.
On déclaré dans los -milieux offici els

que le .point tìe vue dos Etats-Unis en
ce qui concerne la eomipos;:tion de la
'conférence des 'ministres des affaires
étrangères avait été exposé dans la no-
te qu 'ils avaienit adressée le 26 mars à
Moscou. Des notes lanalogues avaient
été communiquées par -Londres et 'Paris
au 'gou'vernement soviétique.

POINT DE VUE AMERICAIN
Dans sa note, le gouvernement amé-

rieain avait souligné qu'au moins à ses
débuts, la conférence cnvisagée devrait
ètre limitée aux quatre pu-'ssances
ayant des responsabilités spéciales au
sujet de l'Allemagne.

DERNIÈRE HEURE
RANDOGNE

Issue mortelle
Nous signalions l'accident de tra-

va'l dont était ¦malheureusement
victime M. Pierre Romailler, àgé de
15 ans, marie, sans enfant, domicilié
a Randogne, qui devait nécessiter
son transfert à l'hòpital régional
de Sion pour une fracturé du bas-
sin. M. Romailler vient de succom-
ber à ses blessures, malgré les soins
dévoués qui lui furent prodigués.

Nous présentons à la famille dans
la peine nos sincèrcs condoléances.

i ___> 5SJ___LJ-L__. ' ' «w

REGRET ET ESPOIR
Washington enfi n denonce sa

position au sujet de la candidatu-
re de M.  Adenauer à la présiden -
ce de l'Allemagne. Une impression
pénible rend hésitant s et pess i-
mistes les diplomates. A un mo-
ment critique les puissanees occi-
dentales se voient privées de deux
fortes  personnalités et l' avenir,
sans M M .  Dulles et Adenauer ,
parati plus incertain que jamais .
Mais toutefois la décision du
chancelier parait sage , courageu-
se et réellement judicieuse. Par
son nouveau róle , le chancelier
assuré sa succession et pourra à
son gre poursuivre une politique
de fermeté.

M.  Debré et M. MacMillan se
renconlrent à .Londres. Ces en-
tretiens destinés à rapprocher les
points de vue des deux puissan -
ees, se concluent promptement
par un communique optimiste qui
souligné Veniente des deux pays .
Une politique de coopération con-
tinue sera poursuivie par les di-
plomates alliés. Les gouverne-
ments demeureront en relations
étroites et adopteront une com-
mune attitude dans les problèmes
prochains qui attendènt les pays.

Ainst les bases de discussions
de Genève se consolident. Le pro-
blème de Berlin, la sécurité eu-
ropéenne font l'objet de sollicitu-
des particulières. L'équilibre et la
sauvegarde du monde libre tien-
nent en partie à Veniente des
principaux pays occidentaux. Cer-
tes, les USA imposent une posi-
tion que la vieille Europe ne sau-
rait méconnaitre. Mais il semble
que les gouvernements occiden-
taux tentent un e f for t  de groupe-
ment, de solidité interne qui leur
permettra de défendre mieux
leurs idées face  aux désirs qui
demeurent de l 'URSS.

De nouveaux incidents sont si-
gliate- dans le détroit de la Son-
de. Des forces aériennes indoné-
siennes ont survolé des bàti-men.s
britanniques qui participaient ani
manceuvres organisées dans le
cadre de l'OTASE. Toutefois on
ne signalé aucun incident parti-
culier et cette observation se ter-
minerà vraisemblablement par de
simples échanges de notes diplo-
matiques. Il ne saurait se réper-
cuter sur le pian international , si-
non en témoignant de la fragilité
des rapports actuels entre le Com-
monwealth et l'Indonèsie.

Dans une interwiev accordée
à la radiodiffusion séoudienne ,
l'émir Faygal , prince héritier et
ministre d'Arabie séoudite , a de-
f in ì  l' orientation politique de son
pays. Le gouvernement Iutiera
contre les principes subversifs et
Vingérence étrangère dans les af -
faires arabes. Toutefois des nua-
ges passagers demeurent dans les
relations des pays arabes. Les
leaders souhaitent leur dispari-
tion gràce à la solidarité de ceux
qui sont sincèrement dévoués à la
patrie arabe et agissenl pour sa
prosperile et son bonheur.

Mais l' avenir d' une telle union
parati bien éphémère. ,

Claude V.

La Semaine beHsi_o.se
de Zurich

Des manifeslaticns spéei'a'l-S ent m*
qué, à Zurich , l'ouverture de la **
maine bsnlinoise, la ville de la Lirr-i*
rrndnnt la politesse à la c.'.'P-ta. e r. ¦->
mande , où iune Semaine zunche.-
avait été organ sée il y a un an. -̂  '
place Centrale de Zurich, une P' "1

^mj lìtaire de «Berlin» a été inaugura
au cours d'une cérémonie qui fut P1'6-*1'
dèe eonjointement par le bourg-nestt^
de Berlin M. Amrehn (main tendue v«*
la borne) et le président de la ville 8
Zurich , M. Landolt (à sa droite). 831

kilomètres séparent les deu x V-l'«
unies par des liens 'd'une sincère et ••'

dèle amitié




