
L'Allemagne occidentale
devant la libération

du marché immobilier
Pendant que la Suisse hésite encore

sur la question de savoir si elle doit
ou no doit pas démobiliser progressive-
ment Io contrôle des loyers , l'Allema-
gne occidentale s'apprête à entrer ré-
solument dans la voie qui , au cours de
ces trois prochaines années , la condui-
ra tout tranquillement vers un marché
immobilier libéré de toute contrainte
étatiste. La comparaison est assez pi-
quante quand on songe que la Suisse
n 'a souffert d'aucune destruction de
guerre , tandis que la République fédé-
rale voyait la plupart de ses cités en
grande partie détruites. Que celle-ci
puisse aujourd'hui envisager de démo-
biliser le dirigisme immobilier est un
témoignage de l'effort considérable ac-
comp li en une quinzaine d'années.
Peut-être aussi cola prouve-t-il que
trop de bien-être finit  par diminuer en
l'homme ses facultés réalisatrices , ce
qui expliquerait les tergiversations hel-
vétiques en ce domaine.

Les trois étapes
de la libération

immobilière allemande
Le but ouvertement reconnu du gou-

vernement de Bonn étant la libération
total e du marché immobilier , le mi-
nistre do la construction de loge-
ments a prévu d'y atteindre en
trois étapes successives. On évitera
ainsi Iles cahots qu 'aurait  engendrés
une libération abrupte. Au cours de la
première étape , le blocage des loyers
sera supprimé d'ici au 1er octobre 1959
pour les caté gories les plus chères des
logements anciens , soit ceux dont le
loyer dé passe une certaine limite fixée
de lego, ou encore ceux comptant six
pièces ou plus . Cette première étape
englobe un million et quart de loge-
ments. Parallèlement , et dans le mê-
me laps de temps , les loyers; restant
soumis à contrôle pourront être aug-
mentés de 15 %.

La seconde étape , étalée sur l'année
allan t du 1er octobre 1959 au ler octo-
bre 1960, verra la libération des con-
trôles et du blocage pour une nouvelle
tranche d' un million et demi de loge-
ments appartenan t  à diverses catégo-
ries (par ex . des logements sis dans
des maisons familiales ou pour deux
familles , les appartement s de plus de
cinq pièces ou encore ceux dont le
loyer excède un certain montant) .

La troisième étape sera d'un peu
plus longue durée, puisqu 'elle ne pren-
dra fin que le ler juillet 1962. Elle
concernera quelque doux million s et
demi d' appartements , soit ceux de
construction ancienne qui sont les
meilleur marché et les moins luxueux.
Dès cette date , le marché du logement
sera ainsi théoriquemen t rendu à la
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liberté sur tout le territoire de la Repu-
blique fédéral e.

Nuances
Je dis théoriquement parce que le

législateur a dû soumettre un certain
nombre de grandes villes à une régle-
mentation spéciale , en raison de la si-
tuation particulière du marché immo-
bilier dans ces localités. Mais, en tout
état de cause, le retour à la liberté to-
tale reste le but avoué et il doit être
réalisé au plus tard un an après la libé-
ration générale. Le législateur a de mê-
me prévu des mesures particulières
pour certaines catégories de locataires,
et notamment une aide financière des
pouvoirs publics en faveur des loca-
taires qui tomberaient dans une situa-
tion de nécessité, du fait du réajuste-
ment des loyers.

Il convient également de souligner le
bon sens du législateur allemand dans
le détail des trois étapes de la libéra-

ASPECTS DE NOTRE TEMPS

Le coup du cocotier
L'humoriste américain Mark Troain a

dé/ini l'ornithologue comme un type
qui passe la moitié de sa oie à décou-
orir une nouoelle espèce .d'oiseaux et
l' autre à la tuer. Parap hrasant cette
boutade , on pourrait dire de la- société
moderne qu 'elle fa i t  d'immenses sacri-
fices pour prolonger la oie de l'hom-
me pour mieux empoisonner ensuite
cette fraction d'existence grignotée sur
l'éternité.

En dép it — ou peut-être à cause -
de toutes les institutions de prévoyan-
ce sociale créées en leur faveur , le
monde moderne manque singulièrement
d'égards pour les personnes d'un cer-
tain âge. C'est à dessein que je n 'écris
pas des personnes âgées, car les diffi-
cultés commencent pour certains sitôt
doublé le cap des quarante ans.

Le manque de souplesse est une ca-
ractéristique constante du dirigisme
sous toutes ses formes. Le dirigisme
social que sont les institutions de pré-
ooi/ance collectioe , prioëes ou publi-
ques , n 'échappe pas à la règle. Dès le
moment où un homme entre dans ln
oie actioe en qualité de salari é, il doit
clans la règle cotiser à dioerses cais-
ses et , en particulier , à une caisse de
retraite. Le principe de ces institutions
est excellent en soi. Mais une organi-
sation sociale, si parfai te  soit-elle , ne
peut pas tout préuoir. C'est ici qu 'ap-
paraissent Jes limites, du dirigisme so-
cial : Passé quarante ans , l'homme qui
ne fait pas partie d'une caisse de re-
traite et qui n 'a pas de traoail , ne peut
pratiquement pas trouoer d'emploi.
Quarante ans, c'est pourtant la force
de l'âge , c'est lé moment où l'homme
atteint  en général le sommet de ses
possibilités. Mais le règlement des
caisses est là , formel , impitoyable. Le
quadrag énaire non a f f i l i é  à une caisse
de retraite dément inutilisable dans
une société surorganisée. On ima-
gine sans peine l'injustice de tel-
les situations. Et aussi le gas-
pillage de forces uioes que cela re-
présente : Car Jes quadragénaires en
quête d'emploi ne sont pas tous des
fruits secs. II s'en faut même de beau-
coup.

N'est-ce pas là une contradiction fon-
damentale d'une société qui se oeut ra-
tionnelle à outrance ? A forc e de vou-
loir organiser dans ses moindres dé-
tails la sécurité de tous , on en arrioe
à acculer un certain nombre fet un
nombre important) d'hommes à ne plus
pouooir gagner leur vie normalement
alors qu 'ils sont encore en possession
de tous leurs moyens.

tion du marché immobilier dans une
seule et même loi. Il 'prévient ainsi des
tentatives d'interrompre l'évolution du
marché vers la liberté totale, ce qui
n'eût pas manqué s'il avait fallu légi-
férer d'étape en étape.

11 convient enfin de relever avec
quelle rapidité le retour à la iiberté
doit être réalisé, puisqu'il suffira prati-
quement de trois ans pour qu'elle soit
chose faite.

Sans nullement prétendre qu'une so-
lution valable outre^Rhin l'est automati-
quement en Suisse, l'on doit considé-
rer que bien des conditions sont ici les
mêmes qu'en Allemagne. Et 'l'on peut
aussi conclure en constatant sans illu-
sions que la démobilisation de l'écono-
mie de guerre arrive à être plus ron-
dement menée dans un pays qui a pra-
tiquement été détruit par la guerre que
dans le nôtre qui n'a que fort peu
souffert des hostilités.

M. d'A.

La contradiction n'est pas moins
grande quand il s'agit des générations
plus âgées. En uertu des mêmes règle-
ments des mêmes caisses de retraite ,
l'âge de soixante ou soixante-cinq ans
marque d' o f f i ce  la f in  de la vie active.
Il en est encore pourtant beaucoup qui ,
à cet âge Jà , sont encore en mesure
d'accompj ir beaucoup et de bonne be-
sogne. Les progrès de la médecine et
de l'hygiène permettent aujourd'hui à
beaucoup d'hommes d'arrioer en de
bonnes conditions physiques à un âge
bien pJus aoancé qu 'autrefois. Et J'on
ne néglige aucun e f f o r t  pour parfaire
cette pré paration physique à la uieiJ-
Jesse.

Mais que fait-on de la préparation
morale , aussi importante, si ce n 'est
d'aoantage ? Pour nombre d'humains
qui ont voué le meilleur d'eux-mêmes
à Jeur actioité professionneJle, Ja re-
traite deoient une sorte de mort antici-
pée. L'inaction Jes conduira bientôt à
Ja mort définitioe , car rien ne tue pJus
sûrement un homme que J'ennui , Je
sentiment d'être deo'enu un poids mort,
ooire une charge pour Jes autres. C'est
une af fa i re  de temps.

Et pourtant , combien de ces hom-
mes pourraient encore faire œuure
utiJe — seJon Jeurs for ces — une fois
paruenus à l'âge de la retraite. Mais
iJ faudrait qu 'iJs y eussent été pré pa-
rés. Nous touchons ici du doigt une
graoe lacune d'une organisation sociale
qui s'éoertue à prolonger à grands frais
Ja oie des gens et à leur procurer une
uieilJesse exempte de soucis matérieis
pressants : EJJe n 'a rien préau sur
Je pJan moraJ et n 'a en particu-
Jier rien fait pour permettre aux
oieiJJards d' avoir encore une rai-
son d'être sous form e d' une acti-
vité en rapport avec leurs forces , mais
qui Jeur donnerait Je sentiment d'être
encore utiles à quelque chose. On dé-
pense beaucoup d'argent pour organi-
ser les loisirs des jeun es gens et des
traoaiJIeurs. Mais qu 'a-t-on fait en fa-
veur des aJertes oieiJJards dont notre
temps abonde ? Et à ' quoi bon tant
d' e f f o r t  pour améliorer la vie des gens,
de J'adoJescence à J'â ge mûr, et pour
Jeur prolonger l'existence , si c'est pour
les Jaisser tomber moralement sitôt
qu 'ils dépassent l'âge où l'on deDient
officiellement un Dieux ?

En les faisant monter au cocotier , Jes
sauvages se montraient en définitioe
moins crueJs à Jeurs oieiJJards qu 'une
époque de haute cirj ilisation où on les
tue en queJ que sorte à petit feu.

Max d'Arcis.

Notre chroni que de polit ique étrangère

Attente et non détente
par Me Marcel-W. Sues

Après le discours du Président Ei-
senhower, après ,les entretiens qu'il a
eus avec M. MacMillan, après la con-
férence de presse de M. Khrouchtchev,
après les voyages et l'es perspectives
de voyages ides socialistes et travaillis-
tes allemands et anglais, à Moscou, on
semble enregistrer une détente dans
les milieux internationaux . Il convien-
drait de ne pas se tromper. C'est d'une
« attente » qu 'il s'agit . Sur le fond cha-
cun reste sur ses positions. Dans la
forme, des concessions ont été faites
de part et d'autre. Elles sont destinées
à créer, un climat moins w électrique »
autour des conférences qui se prépa-
rent. Malgré l'accord auquel sont par-
venus les deux anglo-saxons à Get-
tysburg, malgré l'uniformité des répon-
ses qui seront adressées par les qua-
tre Occidentaux au Kremlin , il ne faut
pas imaginer que la .réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères de
l'Ouest siégera sans difficulté. Le Dr
Adenauer et le général Oe Gaulle ont
des idées bien arrêtées sur le com-
plexe allemand dont ils ne démorde-
Tont guère. Certes , ils sont trop sub-
til s diploimates pour me pas accepter
toutes les suggestions ; niais ils tien-
dron t 'bon sur certains principes direc-
teurs qui sont propres à des gouverne-
ments « 'Continentaux ». Leur politique
« terrienne » comporte des impératifs
que des insulaires et des pays plus
éloignés n 'envisagent pas.

L Italie vien t de tenter , par le tru-
chement de ses nouveaux premier mi-
nistre et ministre . des Affaires étran-
gères, un effort de synthèse. Il a con-
duit MM. Segni et Pella dans différen-
tes capitales où on les a poliment
écoutés, sans cependant entrer dans
leurs 'vues; A son tour , l'Italie change
trop souvent de gouvernement et ,les
homm es qui 'p arlent en son nom, bien
qu'appartenant au 'même parti , n 'expri-
ment pas les mêmes points de vue. Au
moment où, aivec raison, le gouverne-
men t de Rome aherohe à transformer
le duumvirat Paris-Bonn en un trium-
virat l'incluant , il est regrettaible qu 'u-
ne personnalité indiscutée ne conserve
pas, à travers tous les Cabinets , le
portefeuille des Affaires étrangères ,
assurant la (continuité , même dans les
moindres détails, de la politique ita-
lienne .

BALLON D'ESSAM
Un point reste acquis et ce point

est un progrès. Les hommes politiques
sa rencontreront ; d'abord les quatre
Occidentaux , événement qui rend à
l'Allemagne Fédérale le rang de gran-
de puissance, et de grande puissance
« alliée » qui était un de ses objectifs
essentiels depuis la défait e de l'hitlé-
risme ; ensuite , l'Est et l'Ouest , avec
plusieurs « observateurs » , dont les
avis, en ce qui concern e une éven-
tuelle zone démilitarisée au centre de
l'Europ e, seront précieux .

En revanch e, il est prématuré de
prêter attention aux différentes ques-
tions que pourrait comporter l'ordre
du jour et surtout aux nombreuses sug-
gestions dont la presse à sensation se
ifait l'écho. Sur le fond , aucune en-
tente n 'est en vue. Dès lors la moin-
dre erreur d' appréciation , la plus petite
manœuvre maladroite peut compromet-
tre 'le maintien de la paix et jeter
bas l'édifice fragile qu'avec tant de
peine , lss diplomates ont éehafaudé.
C'est précisément d'ans « l'articulation »
des nombreuses proposit ions qui sont
lancées comm e des .bulles de savon ,
qu'il conviendra de trouver un savant
équilibre qui pourrai t donner satisfac-
tion à toutes les parties en cause. On
assistera , 'd'ici mai , à une floraison
inusités de ces idées saugrenues , sou-
vent destinées à faire échouer de sains
et utiles projets ou à contrecarrer des
plans rationnels . La diplomatie est un
art subtil qui emploie l'illusion autant
que la réalité. Si ion va vers un rè-
glement sérieux des rapports entre
l'Est et l'Oues t , si l'on procède enfin
à la grande « lessive » des intérêts di-
vergents que l' on a constamment re-
poussée , renvoyés, depuis la fin des
hostilités, alors il faudra faire preuve ,
de part  et d' autre , d'une inaccoutu -
mée maîtrise et d'une tenace volonté
d' aboutir. Depuis trop d'années les di-
plomates n 'ont employé que des mé-
thodes dilatoires , Les voilà obligés,
pour éviter la guerre, de trouver un
terrain d'entente, de faire œuvre du-

rable, eonstructive, au lieu de ren
voyer leur ouvrage au lendemain..

COUPS DE TONNERRE...
M est curieux — est-ce un simple

hasard, une coïncidence imprévisible ?
— qu'au moment où M. Khrouchtchev
va s'engager dans des négociations
aussi graves, ses alliés chinqis doi-
vent faire face à une véritaible révolu-
tion aux frontières de leur immense
empire. Pékin n 'a jamais caché qu'el-
le n 'appréciait guère les grandes assi-
ses internationales auxquelles elle n 'é-
tait pas conviée. C'est déjà à cause de
M. Ohou-En-Lai que la première con-
férence au sommet entre Occidentaux
et Russes, prônée, proposée par le Pre-
mier soviétique, ne put pas avoir lieu.
La oonljonoture mondiale ayant évolué,
celui-ci est revenu à ses intentions
initiales. On pourrait craindre que Pé-
kin en prit une seconde fois ombrage.

Or, ivo'dSIà que le Thibet secoue un
j oug que ce peuple, totalement diffé-
rent du Chinois, n 'avait jamais voulu
admettre. Dans ces vastes espaces à
haute alti tude, même ' si les patriotes
ne disposent pas de moyens militai-
¦res aussi modernes que leurs occu-
pante, ils peuvent organiser la « révol-
te perlée » et, en se soulevant succes-
sivement dans toutes les provinces les
plus éloignées les unes des autres, sus-
citer les plus graves ennuis à leurs
ennemis. Gela d'autant plus que l'Inde
ne saurait . demeurer passixe à l'heure
de la répression, étan t donné l'affinité
de race qui la rapproche des habitants
du « t'oit du monde ».

Des .lors, M.; Chou-En-Lai et son
Praesidium suprême ont du pain sur
la planche dans un domaine délicat
auqu el l'opinion publique mondiale
prête un grand intérêt. Simultanément
M. Khrouchtchev aura ies mains plus
libres , face ià l'Ouest et n'aura pas à
rendre compte à l'allié chinois des ar-
rangements qu 'il pourrai t prendre dans
cette direction. A chacun ses préoc-
cupations immédiates !

Après la suppression
du maniement

d'armes
La discipline militaire

menacée ?
Dans son rapport sur la gestion du

Département militaire, le Conseil fé-
déral note que l'influence croissante
de -la technique, dans toutes les ar-
mes soulève pour l'instruction deux
problèmes importants : l'éducation
des soldats et la formation de chefs
compétents ayant le sens de leurs
responsabilités.

L'éducation des soldats à la ponc-
tualité et à l'exactitude, à la cons-
cience et à une discipline stricte est
encore possible lorsque la marche du
service, y compris celle du service in-
térieur, est observée strictement et ri-
goureusement. Compte tenu de la
suppression du maniement d'armes,
du temps toujours plus réduit que
l'on peut consacrer aux exercices d'at-
tention et de concentration et du
penchant naturel de l'homme, on
peut craindre la menace d'un affai-
blissement de la tenue et du compor-
tement aussi bien du militaire que de
la troupe, mais il affecte également
la préparation de notre armée à la
guerre. Le Conseil fédéral estime
donc devoir prendre les mesures né-
cessaires pour parer à une telle évo-
lution.

Un jeune bandit
suisse arrêté
en Espagne

Recherché par l'Interpol pour attaque
à main armée et séquestre commis en
Suisse, im jeun e homme de 24 ans a
été arrêté à Barcelone par des poli-
ciers de la brigade d'investigation cri-
minelle. Le fugitif , qui avait quitté la
Suisse il y a quelques semaines, vi-
vait caché dans un appartement qu'il
n 'abandonnait presque Jamais.

Les formalités d'extradition poui
son retour en Suisse sont en cours.



Révolte ouverte au Tibet
S'appuyant sur des informations ré-

cen t es reçues par le Département d'E-
tat , un poirte-paro'le officiel a confir-
mé lundi l' existence d' une révolte ou-
verte au Tibet contre le régime com-
muniste chinois.

Deux monastères bombardés
Le jou rna l  « The Statesman » mande

lundi de Darj eel ing que deux monastè-
res sont en flammes à 'Lhassa. Ils au-
raient  été 'bombardés par des avions
chinois.

Les liaisons '(j é'lépihoniiques entre
l'Inde et Lhassa , capitale du Tibet ,
sont coupées depuis quelques jours.
Selon des informations en provenance
de la ville frontière indienne de Ka-
limp.ong, la ville de Gyantse, située
sur la route commerciale Inde-Lhassa ,
est tombée aux mains des insurgés ti-
bétains. Une autre nouvelle affirm e que
les Tibétains de la frontière indienne
ont adressé des pétitions au Premier
•minii stire Nehru et demandent à l'Inde
d'intervenir en faveur du Dalaï-Lama.

L'Inde n'interviendra pas
L'histoire des événements du Tibet a

été faite, hier matin lundi , devant le
Parlement indien , par M. Nehru.

La réunification
des monarchistes italiens

Les d'éilégués du parti monarchiste
national et ' du parti monarchiste po-
ipulaiire 'Chargés d'éla'borer un plan
pour leur 'réunification ,' se sont réunis
lundi matin à . Moritécitorio. Ils ont
approuvé un ordre 'du jour exprimant
le désir de réaliser cette union lé p lus
tôt possible. Es- ont aussi émis l'avis
que le président du P. JM . P. et le se-
crétaire du P. M. "JM. devraient renon-
cer à donner leur démission et accep-
ter de faire partie des deux com-
missions auxquelles des pleins pou-
voir s devraient être accordés, a f in  de
pouvoir mieux définir les modalités
de l'unilfication sans avoir à recourir
à des ratificati ons. ' • . -.:'.

mm
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La "guerre
sainte»
dien

Dans une déclaration que pu-
blie la presse arabe, le recteur de
l'Université cairote Al Azhar, le
cheikh Mahmoud Chaltout, pro-
clame le « djïhad » (la guerre
sainte) contre lé communisme
athée. La déclaration, qui s'a-
dresse aux musulmans du monde
entier, est la suivante : « Al
Azhar vous demande, au nom de
la religion d'Allah , de vous pré-
occuper du danger de retour à
l'athéisme qui menace les musul-
mans. Levez-vous comme un seul
homme et proclamez le. nom d'Al-
lah à tous les peuples musulmans
afin qu'ils se préparent à protéger
leur religion ».

Glissement de terrain
près de Belluno

Dimanche, un grand glissement de
.terrain s'est produit dans ie val Zol-
dana , près de Belluno. Ill arracha un
pont de (béton de 500 tonnes, recou-
vrit la route principale et isola dix
villages. Plus d'un million de mètres
cubes de terre tombèrent dans un lac
d'accumulation, à proximité d' une
usine électrique.
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Il y a environ deux semaines, a dé-
claré le Premier ministre, des Tibé-
tains sont venus en foule au consulat
général indien de Lhassa pour faire
part  de rumeurs inquiétantes quant aux
intentions des Chinois au Tibet.

Huit jours plus tard , des Tibétains
sont revenus au consulat .pour deman-
der - au diplomate indien de les ac-
compagner auprès des autorités chi-
noises. Le Consulat général a refusé
et il a eu raison . Car sa démarche
aurai t  constitué une intervention dans
les affaires intérieures de la Chine.
Le 20 mars, des combats ont soudai-
n ement éclaté. Plusieurs projectiles
ont atteint Iles bâtiments consulaires ,
empêchant ,1e personnel d'en sortir.
Depuis , le calme, apparemment, est
quel que peu revenu.

Après avoir fait  cette déclaration ,
M. Nehru a soul igné , -que toute discus-
sion sur la question tibétaine qui in-
téresse les affaires intérieures j'J'un
autre pays , pourrait avoir de « sé-
rieuses cons'équenc3s ».
, « Cette explosion de violence , a
ajouté M. Nehru , constitue un déve-
loppement nouveau de la situation ré-
gnant au Tibet , 'jusqu 'à présent l' agi-
tation n 'avait été particulièrement sen-

Le peuple français
veut être renseigné

¦ Les remous de l'opinion publique,
dont le gouvernement a senti et com-
pris l'importance au lendemain des
élections muincipales, ont , , incité le
premier ministre à prendre un con-
tact plus intime et plus direct avec
la population. Celle-ci, depuis le nou-
veau régime et le silence du Parle-
ment, est peu ou mal renseignée sur
les projets gouvernementaux. '

La solidarité ministérielle d'une
part , la discrétion dont s'entourent
les ministres de la Ve République
d'autre part, ont permis aux partis de
l'opposition de mener une campagne
d'affirmations péremptoires sans
trouver devant eux des contradic-
teurs qualifiés.

Il est certain que si le peuple fran-
çais avait été mieux instruit de la si-
tuation telle qu'elle existait au lende-
main clu 13 mai et du retour au pou-
voir du général De Gaulle, il aurait
accepté avec moins de réticence et
de mauvaise humeur le plan de ri-
gueur financière qui lui a été imposé.
Mais ce n'est que hier qu 'il a appris,
par un phrase incidente de M. Pinay,
qu'à son arrivée à la rue de Rivoli , le
stock de devises, dont disposait la
France atteignait à peine une quaran-
taine de milliards. Aujourd'hui, les
caisses de la banque d'émission, sans
regorger d'or, ont des réserves per-
mettant de couvrir s'il le fallait les
emprunts étrangers à court terme.

Ce sont la des considérations qui
importent peu au grand public, trop
préoccupé par la chèreté de la vie et
la diminution de son pouvoir d'achat ,
trop inquiété par le spectre du chô-
mage. Il n 'en est pas moins vrai que
la conjoncture s'améliore et que le
gouvernement , sûr de durer, peut
continuer sur la route qu'il a choisie.
Cette route n'est pas facile, mais lui
permettra d'atteindre son but. Ce
jour-là l'opinion aura tout loisir de
juger.

D'ici là il faudra du temps et de
la patience. Si le ralentissement de

Le nouveau président *
du Conseil municipal de Paris

Le Dr Pierre Devraigne (UNR)
(Union pour la nouvelle république),
a été élu présiden t du Conseil muni-
cipal de 'Plains au premier tour de
scrutin.

NOTRE PROJET
SPATIAL E-3T
DE TOUTE PRE -
MIERE IMPOR -
TANCE ... v

...SCORCWy SMITH ET ^DAt_y FORMENT UNE
ÉQUIPE IDÉALE... UN EXCEL
LENT PILOTE ET UN BRIlr,
LANT INGÉNIEUR ! QUE J
POURRIONS- NOUS TROU__ \
VER DE r 111— ? ttm\

sihle que dans le Sud-iEst du pays,
parmi les tribus khampas. La situa-
tion est délicate , nous ne voulons rien
faire ou dire qui puisse l' empirer...
Nous n 'avons aucunement l'intention
d'intenvenir dans les affaires intérieu-
res de la Ohin's avec laquelle nous en-
tretenons des relations amical es » .

Interrogé sur . le sort du Dalaï Lama ,
le Premier ministre a 'répondu :<; J'i-
gnore où se trouve le Dava ï Lama , per-
sonne pour laquelle -le peuple indien
a la plus haute estime. Nous espérons
qu 'il est sain et sauf ».

.Le Premier ministr e a relaté , d' au-
tre part , que le consul général indien
de Lhassa avait , dès le début des in-
cidents , demandé aux autorités chinoi-
ses de Pékin et de la Nouvelle-Delhi
de protéger les vies et les biens in-
diens. Des assurances formelles , a sou-
ligné M. Nehru , ont été données à ce
sujet au consul indien. « Nous espé-
rons , a con cf. u M. Nehru , que la ques-
tion tibétaine sera résolue pacifique-
ment ».

Après la déclaration du Premier mi-
nistre , le speaker du 'Parlement ¦ a re-
fusé d' accepter d'ouvrir le débat sur
la motion d'ajournement présentée au
sujet des événements du Tibet.

1 adtivité économique touche à sa fin ,
comme on le prétend, si les prix ont
touché le niveau de stabilisation,
comme on l'assure, le mécontente-
ment actuel s'apaisera. Mais il faudra
au gouvernement manœuvrer avec
prudence et se rapprocher davantage
du corps électoral au moment des
élections sénatoriales qui, elles, ont
un sens politique.

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

Clôture du cours
pour la formation

de maîtres
professionnels

Deux Valaisans diplômés
Le 21 mars a eu lieu à Lausanne la

clôture dp cours ' annuel pour la for-
mation de. maîtres pro fessionnels en-
seignant les branches générales. Ce
cour s avait duré une année et avait
été le premier à être organisé nar
l'OFIAMT en Suisse romande, dans les
locaux des Bcdies professionnelles
vaudoises. Des professeurs d'universi-
tés ¦ romandes, ainsi que des maîtres
professionnels chevronnés y donnèrent
des cours notamment sur la méthodo-
logie de l'enseignement professionnel ,
ila -législation sociale, l'économie natio-
n.ale, les sciences appliquées, le des-
sin , etc..

A la fin de ce cours eut lieu un exa-
men qui vit , avec leurs 12 collègues
romands, deux Valaisans obtenir le
brevet décerné. Il s'agit de MM. Luc
Coudray et Aloys Praz, respective-
men t maîtres professionnels à Sion et
à Chippis. Nous les en iPélicitons cha-
leureusement.

Au coure de la séance officielle de
clôture , après les discours da MM. Za-
netti , vice-directeur de l'OFIAMT , Ja-
ton , directeur de l'école professionnel-
le _ de Lausanne, trois ma î tres expri-
mèrent leur reconnaissance au corps
professoral, M. "Paratte, pour le Jura
Bernois, M. Meyer , pour le canton de
Vaud et M. Coudray, pour le Valais.

La saison des traitements anti-
parasitaires est proche. Agricul-
teurs, arboriculteurs, - protégez
les abeilles qui vous assureron t
la rentabilité de vos cultures par
une bonne pollinisation.

N'utilisez pas des insecticides
sur les arbres fruitiers et frai-
siers en fleurs
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La formule du Rouge Kitien (le rouge à lèvres
que des millions de femmes utilisent), adaptée au
vernis à ongles, a permis d'obtenir avec les meil-
leures laques américaines un produit nouveau
d'une qualité remarquable.

Séchage extra-rapide
Plasticité exceptionnelle

Ténacité inégalable

12 teintes éclatantes
s'harmonisant au Rouge à Lèvres Kitien /

Distribution

Etabl. A. F. Roskopf , Produits de Beauté Kitien, Genève - Paris

La vente
de nos pommes
Quantités expédiées

du 15 au 21 mars 1959
Pommes

15. 3. 59 ' ' -, .. —
16. 3. 59 86,914
17. 3. 59 - 205,077
18. 3. 59 221,297
19. 3. 59 95,348
20. 3. 59 158,145
21.3. 59 215,906
Total de la semaine 982,687
Expéditions au 14. 3. 1959' 14,205,739
Expéidtions au 21. 3. 1959 15,188,426

La floraison des abricotiers :
précoce et abondante

Pommes : Après quelques hésita-
tions en cours de semaine, la vente
sur le marché français a repris nor-
malement.

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

La floraison des abricotiers a dé-
buté le 18 mars ; elle se montre par-
ticulièrement précoce et abondante.

Saxon, le 23 mars 1959.
Office Centra l , Saxon.

CORS
enlevés par

L'HUJLE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O.ImD.: PROFAR S.A - GENÈVE^

^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^mm^m^r^^^^^^^^^^mm.^^^^^^

Timbre-escompte veut dire : Epar-
gne. Ne manquez pas de les col-
lectionner. UCOVA.

<^% unVelmj
tHj cUmetâtœHf !

" '¦>n.

Cours préparatoire
au Technicum

Le Service cantonal de la formation
professionnelle organise un nouveau
cours préparatoire au technicum pour
les candidats de langue française. Le
cours se donnera le soir, à raison d'une
leçon de trois heures par semaine.

Les personnes qui s'y intéressent
peuvent s'inscrire auprès du Service

JUSQU'AU 10 AVRIL
en joignant : leur curriculum vins,
leurs certificats d'études et de travail
et, le cas échéant, leur certificat fédéral
de capacité.

Service cantonal de la formation
professionnelle.

DE GAULLE,
l'Homme du Destin
Depuis 1873, la France n'a pas connu un
homme aussi puissant. Lisez Sélection
d'Avril, vous en apprendrez beaucoup
sur sa vie et sur ses idées. Achetez, dès
aujourd'hui , votre Sélection d'Avril.

Quand on parle des « petits
boutons du printemps », on
oublie que l'hiver en est
la cause !
L'hiver ? Oui, les grippes rentrées, les
gens qui vous toussent contre , les lo-
caux qu 'on aère mal pour ne pas les
refroidir , la maladie et les rhumes
auxquels 'personne n'échappe... cet air
confiné et les microbes, tout cela
remplit votre sang d'impuretés et de
toxines qui vont « éclore » au prin-
temps, sous forme d'un tein t brouillé,
de boutons , d'acné, sous forme aussi
d'une fatigue générale et de troubles
de la circulation.
Agir par l'intérieur et « filtrer » votre
sang par une cure dépurative , voilà
ce qu 'il faut faire ! Et sans tarder,
pour toute la famille, prenez deux
fois par jour une bonne cuillerée de
Sirop Golliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales). Re-
mède naturel , très riche et très forti-
fiant , il purifie le sang et lui rend sa
bonne couleur !

SIROP GOLLIEZ AU BROU DE NOIX
La cure complète (trois flacons)

Fr 22.50. La petite cure, Fr. 8.80. Le
flacon d'essai. Fr. 5.—.

Dans tou-
tes les pharma-
cies et drogue-
ries. A défaut
une simple car-
te postale à la

Pharmacie
Golliez, Morat,
et la cure vous
est livrée fran-
co domicile.

<m
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Documentation et prospectus par les maisons
de la branche ou par le f abricant

ZINGUERIE de ZOUG S.À., ZOUG
TELEPHONE (042) 4 03 41

Mise de porcs, de chédail
pour maraîcher

et mobilier
Le jeudi 2 avril 1959, dès 13 h. 30, devant son

domicile à Eehandens « Au Bon » (au sud de la
ligne CFF Lausanne-Morges, près du terrain de
sport , accès par la route cantonale No 88), M.
Werner GROSSENBACHER exposera en vente
aux enchères publiques, pour cause de vente de
ses immeubles, le cheptel de sa porcherie et le
matériel servant à l'exploitation de , son domai-
ne maraîcher, soit :

B é t a i l  : 35 à 40 laies de 7 mois à 2 ans,
quelques-unes avec portée de 8-12 porcelets,
d'autres prêtes à saillir ou portantes de 6 se-
maines' à trois mois ; 4 jeunes verrats primés.

Bon bétail, élevé par le propriétaire, avec pa-
piers d'ascendance.

20 - 25 poules New Hampshire.
C h é d a i l  : 1 motoculteur Bumgarz type

U. 1, 10,75 CV. avec accessoires, soit : charrue
portée et réversible, fraise de 90 cm. de largeur -
1 treuil - 1 cultivateur équipé avec plusieurs ou-
tils de travail - 1 arrache pommes de terre - 1
siège de conduite pour traction des chars, le
tout en parfait état de marche. - 1 moto-fau-
cheuse « Rapid » marque « Bûcher » - 1 moulin
à marteau PS 9 « Buhler » - 1 « Blitz » PS 13
d'une contenance de 300 litres - 1 chaudière à
vapeur - 1 chaudière électrique 150 litres. - 1
atomiseur « Krikens » - 1 râtelier « Astral » 4
places - abreuvoirs automatiques - 1 hache-paille
- 1 coupe-betteraves - 2 distributeurs à fourrage
pour les porcs - « boilles » à « lavures » - 1 serre
de 12 m. de longueur démontable et chauffage -
3 appareils « Arrosafond » - « boilles » à sulfa-
ter - balances et corbeilles de marché - 1 brû-
leur de mauvaises herbes - godets - 2 groupes
de nids-trappes avec 44 pondoirs chacun - man-
geoires pour les poules - 1 fumoir éternit - 1
potager « Isolux » combiné bois et électricité,
avec cumulus de 100 litres - 1 machine pour
mettre en, conserve.« Indosa » avec 30 boîtes de
2|BiresMt$g*J##' 1 ̂ .̂ litre '-jj îlO rn. de\ tuyaux
gî vanisl's'':, vannes* pouV'arrosage •>' Lits et ar-
moires.

La mise commencera par le bétail
PAIEMENT COMPTANT

P/o Etude des notaires Emery & Sauvain, à
Morges, pi. Dufour 3.

CHçatu âùchv COmf iMte. de.

VeidÂf u rets SAX ON
Ta.62351 ¦¦ / / ARTI CLES ot FETES

Prix des places, taxe comm. comp. : après-midi , debout 3.50, assis 6.— ; soirées, debout 3,50, assis 9.—. Cartes permanentes, debout 25.—, assis 56.—. (Il sera perçu sur châ
que billet une taxe fédérative dc 20 et.). Location dès le 25 mars après-midi , à l'entrée du Jardin du Palace, tél. (021) 6 31 12. — 8 pays, 28 matches, 9 manifestations.

CHALET
situe entre Sierre et
Montana, du 15 avril
au 15 mai.
Faire offres sous chif-
fre P .39049 X Publici-
tas, Genève.

TROUSSEAU
neuf , de 1ère qualité,
124 pièces ( dont 12
draps, enfourrages, lin-
ges de bain, de table,
de cuisine, seulement
Fr .570.—. Facilités de
paiement. Demandez
prospectus No 65
Blanca S. A., 2, Rue
Etraz, entresol. Tél.
(021) 22 68 64, Lausan-
ne.

OCCASION

Scooter
200 cm3, 4 vitesses, rou
lé 21 000 km. Bas prix
Monthey, tél. 4 29 92.

moto Triumph
350 cm3, modèle 1951
bon état. Prix intéres
sant. S/adresser à R
Pilet , poste de gendar
merie, Aigle.

appartement
i,2 pièces. ,
S'adE au tél. No ( 025)
3 64,80.

/* Ôh l oûi, S
de suite

non fumeur
par Nicot-Exsin

Fr. 10.-. Pas usage
interne seulement
rincer la bouche.

Fabr. - Repr.
Dr DDS Flsch,

Hérisau
t Pharm. et drog.

rfO  ̂ %â\V*  ̂ &'' Exclusivité

v^v **" ANNA PEG0VA
* m ,  Guérison garantie de l'acné

Enuoi contre remboursement

Tél. (026) 6 1118
MAISON FAVRE - Martigny-Ville

SOTTENS. — 7 h. Radio-<Lau<sianiri:e >vo.us dit bon-
jour . 7 ih. 15 taformations. 7 'h , 20 Proimien'ade iraati-
DBÛB. 8 h. ATrêt. ¦ ' • ." ' •

11 [h. Emii/ssiiori d' an semble.; 12 h. Unitro utadour
iam'é!i,ica:m/. 12 h. 15 La discothèque du cuirieux. 12
Ih. 30 'Charlie.j 'auntsasia . 12 b. 45 IinfouTniatioinis. 12 h.
55 tatèrtroezzO'. 13 *h. "Mardi-tas gains !d3 b . 10 Dis-
ques pour damaiin. 14 ih. Arrêt. ¦ ¦

16 li. Entre 4 et 6. 17 "h. 45 Oi'némaigiazmie. 18 h.
15 Le miccio dons' Ilia vie. 19 h. Ce jouir , en Suisse
et dams Ce monade, lfl -h, "15 Iniforrriaitiioinis. 1S h. 25
Le mi'roix du monde. '19 h. 50 Rsif:ral!ins en- balada.
20 h. 35 SUT îles ôrates d'Anne Frank. 21 (h. 55
Rhapsodie. 22 Ih. 10 Vient de paraSSm. 22 h. 30
totonmjaitkwiis. 22 h. 35 Le 'oororariter 'du cœur. 22 h.
45 L'épopée des .'di'vS.'iîia'L'ionis. 23 ih. 15 Fin. '

BEROMUNSTER . — 6. "h. 15 ïirïfoirj ratioros.' 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. . 05 Disques. 7
h. 30 Anrêt. : . . ''. . . ' .. - ¦

lil h. 'Emission d'ènseiri'b'fe.' 12 'h. Rytt 'hmes. sud-
laiméiriclavms. 12 h. . 10 L'art ' e,t H'artlstê. 12 h. 20
Wir giiahiiMerein. 12 ih. 30 I'ttfdirrii&tiionis. 12 h. 40
Mélodies d'opéras. 13 h. 25 Chants et romances.
13 h. 40 Violon" e't jpïarbo. 14 "h. 'iLèctalire. ' 14 h. 30
Anrêt. ¦

16 fl. Autour" du monde. 16 'h. 35 Chants. 17 h.
MOIï enfance. 17 ih. 10 Pl'ano. 17 ih. 30 Poèmes.
17 h. 45 Conlcert '(p.opuftâfi;eî 18 h. 30 Actualités.
18 h. 45 Mélodies d' opéras (suite) ; 1 9h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps.
20 h. Concert SYimp'h'O'fl.i'que/ 21 Ih. 30 Oria'nts. ¦redi-
igiieux. 21 h., 40 Théâtre, oariitemp pilai ru 22 h. 15
Informations. 22 h. 30 Orchestre Gount Bâsiè. 23
b. 15 Fin deis émisaiofaS.

Pour vos sorties de printemps
à ski ou en famille

Haute-Nendaz
sur SI0H

LE TELECABINE DE TRACOUET
(altitude 1400-2200 m.J

fonctionne tous les jours ,

Enneigement unique pour la saison

Hôtel de Ville - Martigny
Mardi 24 mars 1959, à 20 h. 30

Récital du pianiste

JEAN MICAULT
Œuvres de Schubert, Beethoven
Chopin et Lizt

Prix des places : Membres actifs 1.50 ; protec-
teurs 2.50 ; non-membres 4.—. Location chez
Fessier, musique.

Les enfants les chercheront au jardin...

Les délicieux lapins
Lès superbes œufs
en chocolat
et en nougat

Mais vous, mamans, vous les trouverez,
ainsi que les

Tourtes succulentes
et richement décorées

chez votre

Boulanger - Pâtissier
Association Valaisanne des Maîtres-
Boulangers-Pâtissiers

SION -

Citroën
2 CV ID et DS 19.
Agence et réparations

Jean Vanta - Charrat
Mécanicien

Maîtrise fédérale
Tél. 6 32 84

Jeune fille
propre *et ¦ sérieuse,
trouverait place pour
le ménage et magasin.
Libre le dimanche. En-
trée 1er avril Ou à
convenir. "
S'adr. : Boulangerie-
épicerie, Mouquin,
Montricher, tél. No
8 81 80.

Jeune homme, 16 à 18
ans, désirant faire un

apprentissage de
m m mmécanicien

trouverait place à l'A-
gence LAMBRETTA-
SERVICE, Martigny-
Bourg. Tél. No (026)
6 03 12.

Sommelière
parlant français et al-
lemand est demandée.

Faire offres à Famille
M. Ramseyer, Auber-
ge du Régional, Tra-
melan, J.-B.

jeune fille
comme sommelière
Entrée ler avril.
Tél. ( 027 ) 4 21 46.

sommelière
Vie de famille. Bons ga-
ges. Débutante accep-
tée. — Café du Chava-
lard , Fully. Tél. [026]
6 30 59

GRAND CHOIX

Poisson frais
Volaille - Lapin
Ragoût de lapin

ALIMENTATION GENERALE
COMESTIBLES

JEAN KLAUS - Martigny
AVENUE DE LA GARE !
TEL, (026) 6 1307 • , ',

TOUTPOOR UÙr^ . y ^s S .Ç ŷf amàle ///ÉÈ_^\

TOUT POUR VOTRE FILS

TOUT POUR VOTRE FILLE

A NOTRE RAYON SPECIALISE

TOUT POUR ENFANT
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Ce qu if faut encore savoir

des ori gines

du pur chef-d 'œuvre

Interviewer notre musicien - poète - journaliste Jean Daetwyler
chose la plus agréable et la plus facile du monde.
Vous n'êtes jamais fichu de vaus excuser pour le dérangement
parce que, à la deuxième syllabe, il vous arrête, vous questionne

est la

Cause parce que, a la ueuxicuic syuaut-, u «uus aucic, vuus iju»uuiuu:
sur les... questions que vous vouliez lui poser puis, sans perdre une
seconde, s'embarque dans des réponses toujours lumineuses, pleines
d'humour, d'humanité et de bon sens.

Lui dire, par exemple, de modérer son admiration à l'égard du
talent du cinéaste Roland Mil lier ou de celui du poète Aloys Theytaz
serait encourir ses foudres. S'il vit sa musique, il s'incorpore tout au-
tant à l'ensemble des œuvres élaborées à eux trois. Ainsi, pour lui, pri-
ses de vues, texte et musique lui appartiennent entièrement et toucher
à l'élément poétique ou photographique est beaucoup plus grave que
d'« esquinter » sa musique. , » ¦ ¦¦¦ '

Etre un véritable artiste comporte inévitablement de la confiance
en soi pour pouvoir croire réellement que ce que l'on fait a un sens,
un but, une beauté particulière. ,, ; , ,,j, , , ,, " . ' ,'.' . '¦. '

Si Jean Daetwyler sait ce qu'il fait de sa musique, il sent encore
davantage la portée de l'œuvre complète créée avec ses deux amis. Ces
trois artistes ensemble ne sont pas des fantoches qui se lancent au ha
sard d'une inspiration plus ou moins heureuse. II y a déjà des références
éparpillées tout au long des dix dernières années.

Personne mieux que M. Daetwyler ne pouvait dire exactement les
limites qu'ils ont voulu donner i 1 à « B&rrage », l'épopée qu'ils voulaient
chanter, le but exact qu'Us poursuivaient.

Laissons-lui donc la parole tout en le remerciant encore pour ses
multiples amabilités

QUELLE IDEE MAITRESSE
VOUS A INSPIRE POUR 

« BARRAGE » ?
J'ai toujours pensé que le monde

moderne n 'avait pas encore été' expri-
mé, que le poète qui chantera la beauté
des pylônes et d'un tracteur n'est pas
encore venu. Mais, un jour , il viendra
ce bon littérateur qui dira par exemple
la beauté d'un pylône qui étend vers
la plaine son ombre cruciforme. Ce
jour-là , • tout le monde qui saura com-
prendre, l'admirera , et , je pense , que
quand on voudra le détruire , ce py-
lône devenu inutil e, le Naturschutzve-
rein ne s'y opposera pas et exigera au
contraire qu 'on le garde à condition
qu 'il ne serve vraiment à rien ! ,

La Dixence m'a frapp é, la première
fois que j'y suis monté par hasard. Je
me suis dit, tiens,' c'est à peu près
comme les Egyptiens. Leurs maîtres se
faisaient construire des pyramides au
bord du Nil, nous, on construit des py-
ramides à 3 000 m. d'alltitude , c'est-à-
dire à la limite des possibilités. Un
beau jour , je me suis décidé à ailler
travailler là-haut. J'ai désiré être , une
fois dans ma vie, aussi un ouvrier , un
type parmi les autres , une espèce de
fellagha, comme dit Aloys Theytaz ;
et au bout d'un mois, j' en suis redes-
cendu absolument médusé par ce que
j'y avais senti , et j' ai dit à Aloys They-
taz :« 11 faut qu 'on fabrique un machin
sur cette histoire là-haut !» Alors il est
monté , lui aussi, deux jours , et on a
fait le plan d'une émission possible.
Puis, je suis allé à RadlonLausanne
dire à M. Méroz que dans le domaine
des émissions suisses, il ,y en avait
en tout cas une qui méritait d'être fai-
te , celle des barrages qui étaient
en train de transformer le Valais, que
la Suisse en somme c'était le château

— Attends, mon poulet. Il faut raconter les , dj e l'interrupteur de nos 'lampes de dhevet,
choses dana l'ordre... TT A WT fl 1T9 I TÉ TÉ TI T T TI TT TI TE TÉ I tm AC) — Comment ? Vous m'aviez pas allumé ?

— Tu as raison , mon cadavre. U faut respecter II II I V ||| fl |™ EJ m | m K V I ItW H m ~~ NouS nen  avion,s ;pas eu 'la ,force -
l'enchaînement lugubre des événements . » V II IJ la IV fl I I II || Il I il __\ | H || — Alors, comment pouvez-vous dire

Ils racontèrent , parlant à tour de rôle : , avait quelqu 'un?
« Quand nous sommes montés hier soir* dans _. _ 

—^ ~m — — g^ 
__ 

— 
Ne vous ai-je pas parlé du 

bU'êmisserr
notre chambre , commença Anabux , un paisible ¦ H II II I 111 m. I vide du clair de 'lune ?
sommeil nous a gagnés... „ . . .  „ „ . „ „„„„.„, Il U ï^ Il l l l l l l l  i — Si vous n 'aviez aue le Clair de lira

Une torpeur angoissante s est emparée, de
nous

— Nous avons éteint nos lampes de chevet, et " . - — On croit souvent voir des tonnes 'fantastique3

une douce pénombre s'est répandue... - ' ~ 'Moi àus*l~ ¦ ¦ . . . . ' ¦ ~ Vou,s iCOmmencez à «n'exaspérer ! s'éoria Mar. lda,ns le olair ;de lhlner ,remifflrcma Hélène.
— Rendue livide par le blêmissement du clair ~ Mais jM

^
u q,Ue te 

P°*rai't était , toujours à eel, Où voulez-vous en venir avec «s stupidités ? _ pàtotee ! Pris d'un -courage inouï, nous ai-
de lune... ?a même P,I,a'ce- ¦ / — J'avoue, dit Hélène, que c'est .un peu agaçant, teignîmes nos interrupteurs et allumâmes nos lam-

— Nous nous sommes assoupis... , — Moi aussi... / Nous n-e croyons pas aux fantômes, messieurs. pes' et, dans la lumière, iiii sie 'dressait là, le capi-
— Nous avons sombré dans le sommeil... — Alors j 'ai compris que c'était lui... — Parce que .vous n'avez pas vu... Die capitaine, taine. Exactement pareil à son portrait ; et d'une
— Soudain , un léger bruit ... — Lui-même qui était là debout sous son por- — Vous pourriez faire attention à ce que vous voix I™ semblait monter des plus moires profon-

— Comme un rire surnaturel.... trait... dites ! s'écria Marcel. Le 'capitaine comme vous deurs du sépulcre, i'1 nous parla, et fl nous dit :
— J'ouvre les yeux et je vois... — Mais qui ? » demanda Marcel. ('appeliez, était mon père. Ce n'est pas très agréa- * Cette maison est maudite ; cette maison est plus
— Moi aussi ! » Us répondi rent en même temps : • ibie de vous .entendre dire ces insanités. lue la maison de la mort , elle est fia maison du
Ils s'arrêtèrent. Leurs dents recommençaient à « Le capitaine ! ». — Des insanités ! Hélais..., gémilt Ox. fantôme ! » Puis, il est resté immobiille, montrant

claquer. Un instant de silence stupéfait suivit. — Quoi, hélas ? toujours son portrait au-dessus de lui. La peur
« On n'en finira pas ! dit Marcel. Donne-leur Puis Marcel éclata. — Si seulement c'étaient des insamiï'tés ! V1* d'abord nous avait immobilisés, nous fit sou-

enicore de 11'alcool de menthe, Hélène, ça a l'air «De qui partez-vous ? Quel capita ine ? — J e  ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. data bondir. Nous volâmes éperdus jusqu 'à la por
de leur réussir. » - — Le capitaine du por trait. , — Des vérités 'funèbres. Ecoutez : Oie capitaine te- Le capitaine nous suivit des yeux avec un pe-

Ilis reprirent : . — Messieurs, dit Hélène de sa voix sensée, le • était debout sous son portrait. Exactement pareil à ^l r i'r'e sépulcral], et nous eûmes la force de sortir
« Je croyais rêver... capitaine du portrait éta it mon beau^père. H y a son portrait mais revêtu d'une longue robe noire et de fermer la porte à clef... tout en mous rendant
— Moi aussi... . - >> ' '* un an qu'il est -mort. lugubre. Il a fait entendre un petit rire caverneux j compte de la vanité sinistre de notre acte.
— J'ai d'abord cru que c'était le portrait lui- — Et ail ors ? el a levé la main , pour montrer du doigt le ta-

même... qui s'était revêtu d'une longue -robe noire — Alors, c'est pour ça que cette histoire est Meau au-desssus de lui. Mon cadavre et moi , pa- " su vre]
lugubre et qui était sorti de son cadre ! lugubre. falysés de terreur , n 'arrivions même pas à attein- Copyrigh t by Presse-Avenir et Cosmopress.

Cette fois la parole est à Jean Daetwyler

d'eau de l'Europe et que ces barrages
— gigantesques murailles — étaient cer-
tainement ce que l'on faisait de plus
beau dans notre pays.

COMMENT AVEZ-VOUS IMAGINE
CETTE MUSIQUE PERCUTANTE ?
La musique a posé bien des problè-

mes en ce sens qu 'il fallait trouver
une musique assez dure. Plutôt que
de trop imiter la machine, il va-
lait mieux prendre ,1a machine, c'est-à-
dire styliser les bruits des vibrateurs ,
des concasseurs , des foreuses. A bien
les écouter , j' ai trouvé que le bruit des
machines modernes avait quelque cho-
se d'humain. Par exemple le halètement
d'un' compresseur fatigué ou la mise
en action soudaine des freins de wa-
gonnets fait penser aux cris d'un en-
fant blessé. Il y a également les trains
sur les rails de chemin de fer qui don-
nent absolument l'impression de cris
humains. Et ces bielles ne sont-elles
pas comme des bras gigantesques ?
Tout cela m'a beaucoup impression-
né. Alors j' ai essayé dans la partition
musicale de transcrire sur le plan
moderne, les bruits en mettant l'hu-
main dans la machine , puisqu 'en som-
me, la machine est sortie de l'humain.

QUELS SONT LES MOYENS
D'ORCHESTRATION UTILISES ?

C'est Radio-Lausanne qui m'a donné
toutes les possibilités , je n 'ai été en-
travé en rien. C'est ainsi que j' ai eu
un orchestre de 40 musiciens à ma dis-
position et 4 répétitions complètes
pour mettre en place la musique seule
avec les chœurs, les bruitages , le mon-
tage sonore , nous avons eu en tous
cas. 15 à 20 répétitions, et Pierre Wal-
ker, metteur en ondes, s'est donné un
mal énorme pour sortir de cette parti-

al ¦ ¦ ¦_¦ la ¦¦ r> I ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ffl ¦ ¦•_ la — Alors, comment pouvez-vous dire qu 'i l y
avait quelqu'un?

U g ^  
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r U lilli IJ ! _ si , vous n aviez que ie dair de hme rur
 ̂—™ —  ̂¦"m w vous éclairer, vous ne pouvez pas être surs de ce

que vous avez vu.

tion le meilleur et le maximum. C'est
grâce à cette mise au point , à cette
horlogerie suisse, cette précision toute
helvétique, que cette émission « Bar-
rage » a vraiment été une perfection
dans le domaine de la technique.

COMMENT LES INTERESSES ONT-
ILS REAGI AU TEXTE LORSQU'ILS
L'ONT CONNU ET AUX INTENTIONS
QUE VOUS VOUS ETIEZ FIXÉES ?

Et bien le texte de Theytaz se joue
sur deux plans , sur le plan lyrique et
sur le plan réaliste, et je dois dire que
ce qui nous a frapoé le plus, Muller et
moi, c'est de voir à quel point les ou-
vriers ont compris que nous voulions
chanter leur vie, que l'on voulait don-
ner en somme leur épopée, celle d'ou-
vriers qui sont perdus dans les bar-
rages, isolés du monde et c'est grâce
à cette collaboration que nous avons
eue de plus en plus de la part des
ouvriers, que nous nous sommes ren-
du compte que nous allions dans la
bonne voie. C'est tout de même en-
courageant pour des artistes de s'a-
percevoir que leur idée correspond à
quelque chose de vrai ; de sentir que
le public et surtout les gens que nous
voulons chanter , s'intéressent à ce
que nous voulons faire. Gestes, propos
isolés, sont, devenus confiants : ils
ont réalisé que nous allions donner
d'eux une juste image. Us étaient
heureux aussi d'entrer par ce moyen
en contact avec l'art ; heureux enco-
re de nous voir penchés sur leur
humble vie et non point toujours sur
des existences frelatées de pin-up, de
vedettes. Il y à "certainement du côté
de tous ces millions d'êtres qui font un
travail utile, mais obscur , un univers à
découvrir par l'artiste , et je pense que
la deuxième moitié du 20e siècle explo-
rera ce monde qui a quelque chose à
dire, et qui jusqu 'à présent a été né-
gligé, au profit de gens plus tapageurs .

REPARLONS PEUT-ETRE
DE CE PRÉTEXTE DE BASE,

DE CE QUE VOUS AVEZ VOULU
EXACTEMENT MONTRER,

DE CE QUI A PU PARAITRE
UN PEU « SIMPLE » A CERTAINS

ESPRITS CRITIQUES ?
Et bien , je crois qu'on n'a pas très

bien compris : Nous avons voulu faire
une symphonie, iun poème de ces
gens qui sont isolés là-haut, à 2.500
mètres. Cela fut notre but. Mais il est
impossible de faire un film d'une cer-
taine longueur, dépassant 20 minutes,
sans y amener un argument. Il faut
absolument une ligne directrice .

Le plus simple était de choisir un
paysan que l'on déracinerait de sa ter-
re pour le planter brusquement au mi-
lieu d'un chantier : cet arrachement à
une vie pastorale pour être jeté sans
transition dans un monde métallique
hérissé de vibrateurs et de perforatri-
ces, ce bain prodigieusement rapide
nous a paru une démarche psycholo-
gique digne d'être peinte , digne d'in-
térêt. L'erreur eût été énorme de notre
part d'introduire en ce film une intri-
gue sentimentale, de la psychologie à
quatre sous. Cela aurait été contraire à
l'unité de ton. Nous voulions faire une
épopée et , pour cela, conserver Une

( Photo Presse Diffusion , Lausanne.)

Lorsque le musicien discute le coup avec le cinéaste. Voici à gauche Jean
Daetwyler et à droite Roland Muller parlant musique et texte qui sont venus
se greffer sur le film. Là-bas, dans le fond, comme estompée par la chaude

atmosphère sierroise, on reconnaît l'entrée du Val d'Hérens

grande ligne toute simple, toute droite.
Il ne s'agissait pas de construire un
scénario mais bien de diriger une nar-
ration , de mettre l'humain au milieu de
cette énorme machine. Theytaz, d'ail-
leurs, l'a très bien compris. Son texte
est arrangé de façon à ce que le sort
de ce paysan devenu ouvrier spéciali-
sé intéresse. La mort de son ami, l'Ita-
lien Guido Eonti est là pour rappeler
que cette énergie, cette électricité, ce
confort obtenus chez nous simplement
en pesant sur un bouton , ont coûté
là-haut des vies humaines. On a tué un
ouvrier , mais sans mélodrame, car il
fallait évoquer un aspect tragique de
ces chantiers que trop souvent l'on ou-
blie. Evidemment, un film qui dure
une heure un quart ne peut contenter
les gens d'un bout à l'autre.

Adjudications
des travaux du tunnel
du Grand-St-Bernard
( Inf. part.) — Hier après-midi, à 14

h. 30, le Conseil d'administration de
la société « Tunnel du Grand-Saint-
Bernard S. A. » s'est réuni à Sion, au
palais du gouvernement, pour une
séance importante. En effet, les neuf
membres du Conseil ont été convo-
qués pour examiner différentes ques-
tions et principalement pour adjuger
les travaux de génie civil.

Rappelons que le Conseil d'admi-
nistration est composé de MM. Troil-
let, président ; Maret, conseiller d'E-
tat, vice-président ; Sollberger, con-
seiller d'Etat, et Camplche, directeur
adjoint à l'OSEC ; Chevallaz, syndic
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H y a des gens qui ne se sont attachés
qu'au côté négatif , je trouve que c'est
tout de même assez curieux , en ce sens
que lorsqu 'on fait un bilan on prend
l'actif et le passif , et le bilan précisé-
ment est la balance entre les deux. Or,
il semble que certaines gens n 'ont re-
gardé là^dedans que le côté passif , et
ce qu 'il aurait quand même fallu voir ,
c'est le résultat général qui me paraît
être franchement du côté de l'actif.
Nous avons surtout voulu chanter sur
le mode de l'épopée, ces oeuvres gi-
gantesques qui se construisent sous nos
yeux et il nous semblait qu 'une intri-
gue sentimentale ou psychologique ne
pouvait que nuire à ce dessein.

* Voir « Nouvelliste » de mercredi
11 mars.

de Lausanne ; von der Aa, munici-
pal ; Gard et de Roten, conseillers
d'Etat valaisans et Genoud, président
de Bourg-St-Pierre.
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Montreux I-

St-Maurfce I 7-1
(mi-temps 2-0) f

Aip.rcs son matCh nu l  obtenu contre
' 2 Ceader et sa victoire sur Chipp is,
en attendait mieux de St-Maurice. Das
circonsta nces atténuantes ? Une seule :
l' ubsemce sur le terrain de l'entra îneur "
joueur Frioud , 'blessé .

On ne demande pas l'impossible aux
Arjaunois , mais un score pareil n 'est
•vs a .leur honneur. D'autant plus que
l'équipe sem'bla « jouer » perdant dès
[-3 coup d' envoi , donnié à 15 heures sur
;a pelouse m ointreusienne en très bon
6 Lit .

D' em'b'lée , les locaux attaquen t , mais
sur un '.onçj dégagement de la défense
a launoise , le cerJL'fe-avanit Boillat par t
baiXe .au p ied , 'dribble un arrière et le
gardien sorM à sa rencontre. Malheu-
rausemenl pour  lui , son ,tir iras-terre ef-

i'i 3ure Je .montant droit et sort... Depuis
:?.l instant , Montreux dominera COïIS-

!' 'mmenl. En l' espace de 2 minutés, 4
orners échoient aux locaux , mais ils

r - i  donneron t rien. A la 20e minute ,
'••» keeper visiteur est pris à contre-
p :eid, imais le ball on sort . Trente se-
:;.ndes plus  tard , le gardien agaunois
ciui t te  ses nuls pour .s'emparer d' une

.ilile en profondeur, la manqua , mais
:' ins EOm élan , toni'Ciie dangereusement

avant -cent re  montreusien. C' est un
Snadty sévère , 'mais parfaitement jus-

En vente dans tous les magasins
affichant le panneau „ SIBÉRIA ICE-CREAM
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DESSERTS SIBERIA —x porcs
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s-adresser au No (025)

ICE-CREAM / CRÈME GLACÉE 420 04 -
Une surprise pour vos repas de Pâques !
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BOMBE, le Vz litre Fr. 2.90

NAPO
le Vi litre Fr. 3.60
CASSATE

Les desserts de crème glacée « SIBERIA » rehaussent tout menu. De présentation im-
peccable, ils confèrent aux repas un éclat particulier : leur apparition éveille toujours
une joie gourmande propice au développement d'une « bonne » ambiance.

La ménagère soucieuse du bien-être de sa famille
ou de ses hôtes ne veut pas se priver d'un tel succès.

Les desserts SIBERIA s'obtiennent en lÀ
personnes .

tifié.  Le jeuns Bairma.n se rachète ad-
mirât) .emen t en bloquant ce 11 mètres
sur sa gauche , à mi-nauteur. Mais deux
minutes pCus tard , Monnay, complète-
m e n t  démarqué à 'l' ang".e des seize mè-

.\trES, prendra' tout son itemps pour ajus-
. tar .un ' tir imparrable sous Ja transvsr-¦f 'sale et donner ainsi ïe départ de la
' DB3ACLE AGAUNOISE. A la 31e mi-
. nu te , a ' ors q-u2 St-Maurice me dépasse

pour ainsi'  d i re  j amais  'le centre du
terrain , l' en t r a îneu r  imontreuî-ien lance
son inliériêur gauche ,et ce dernier pla -

\ ' ce une bomibe ras-terre dans l'angle
extrême des buts visiteurs. Ci 2-0. Dix

' minutes  plus tard , on assiste avec plai-
sir (et étonnement) à un tir au but du
jeune  Bussilen. Mais prise à 30 mètres ,
ila 'ba!i'le sortira . Juste avant ïe repos ,
'Barman retient splendidement un shoot
à .bout portant  dans l'angle inférieur
droit de sas 'b u ts.

Apres la pause , toujours une seule
équipe : Montreux.. Les visiteurs qui
;< jouent  » (c 'est une façon de parler)
très mal. sont acculés devant leurs
!buts . Seuls Biar.mam, 'Borgeaud , Boillat ,
et par moments Dubois font du bon
itir avaM. La keeper agaunois en voit de
•toutes les coulsiurs et sauve son camp
à maintes reprises dans des situations
désespérées. Après un quart d'heure de
jeu dans cette scande période; le « fes-
-tivail montreusien » commence : 4 buts
en 7 minutes ! ! ! 3 'buts acquis par des
joueurs complètement démarqués et un
sur pén.af'ty résultant d'un fa oui aussi
antisportif iqu 'inutile de Michaud. Que
'faisaien t les Agaunois des consignas
strictes de M. Fr.iO'Ud ?

A "6 à 0, les locaux arrêtent leur
pression. Sur une timlide attaque des
'visi teurs , et avec la complicité d' un
défenseur montreusien, 'BoM'lat n 'aura
qu 'à : pousser lé ballon dans la cage
vide '' pour sauver l'ibonneur, à la 37a
minute. Quelques Instants avant la fin.
Dumas, le demi-droit montreusten.
ajoutera un 7e ibut tout ausi beau que
les autres. "L'arbitre , ibon dans (l'ensem-
ble, mat alors fin (enfin !) à il'h'umilia-
t'ion agaunoise. Le nombre des corners
(17-3) prouve 'bien que la victoire-mon-
treusi&nne est bout à fai t logique...

La sensible 'baisse de ifonme de plu-
sieurs joueurs de SHvlauiriice — qui se
prennent pourtant pour des vedettes —
ainsi que leur paresse, va obliger' un
remaniement quasi complet de la for-
mation de dimanche ainsi composée :
; Barman ; Michaud, Borgeaud, Mot-
tiez ; Dubois, iBussien ; iBefthoud, Favre ,
Boillat, Chablais I, Rimet II.

sim.

Fin de la carrière
de Fritz Walter

A la fin dc cette saison, l'internatio-
nal allemand Fritz Walter, qui joue
au FC Kaisersiautern, va mettre un
terme définitif à sa carrière de foot-
balleur.

En effet, des le ler juillet, l'ancien
capitaine de l'équipe d'Allemagne en-
trera au. service d'une firme de meu-
bles,' avec laquelle il a signé un con-
trat de vingt ans.

T.

B U C H E
le Vz Mire Fr. 2.90

VACHERIN A LA CREME
le Vz litre Fr. 3.10

% - Vi - i y ,  - \y ,  litre ; 1 litre convient pour 8

Ring-hoc key
Ce que sera

la Coupe des Nations
1959

Dans le but de renseigner la pressé
sportive, le comité d'organisation de
la Coupe des Nations de Rink-Hoc-
key vierit de réunir les journalistes
sportifs pour une séance d'informa-
tion sur cette grande manifestation
internationale.

Le Xlle tournoi international de
Rink-Hockey de Montreux se dispu-
tera pendant les fêtes pascales, soit
du jeudi 26 au lundi 30 mars 1959.
Aux côtés du Montreux-H. C, club
organisateur, 7 des meilleures équi-
pes mondiales ont été invitées soit :
Allemagne, Angleterre, Espagne, Fran-
ce, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suis-
se. Toutes ces nations seront repré-
sentées soit par leur équipe nationale
soit par les champions de Ire divi-
sion 1958.

A nouveau le challenge Liechti, ré-
servé aux quatres équipes minimes
qu'on entend familiariser avec l'am-
biance des grandes épreuves, sera à
nouveau mis en compétition. Cette
joute réunira les formations du Roll-
sport de Zurich, Urania-Genève-Sport,
Montreux Diables-Rouges et Mon-
treux Tigres.

Le programme se présente de la
façon suivante :

Jeudi soir :
Concert par l'Union Instrumentale de
Teiritet ; présentation des équipes .
Espagne - Hollande ; Allemagne - Suis-
se ; France - Portugal ; Angleterre-Ita-
lie.

Vendredi après-midi :
Match de minimes ; Hollande-Italie ;
France-Suisse ; Angleterre-Portugal.

Vendredi soir :
Match de minimes ; France-Italie ;
Hollande-Suisse ; Angleterre-Espagne

Samedi après-midi :
Match de minimes ; Allemagne-Espa
gne ; Angleterre-France ; Hollande
Portugal.

Samedi soir :
Match de minimes ; Allemagne-Hol
lande ; Portugal-Suisse ; Espagne-Ita
lie.

Dimanche après-midi :
Match de minimes ; France-Hollan
de ; Allemagne - Italie ; Angleterre
Suisse.

Dimanche soir :
Match de minimes ; Allemagne-Fran
ce ; Italie-Suisse ; Espagne-Portugal

Lundi après-midi :
Match de minimes ; Allemagne-Por
tugal ; Angleterre-Hollande ; Espa
gne-France.

Lundi soir : ' •
Match de minimes ;• Allemagne-Angie
terre ; Espagne-Suisse ; Italie-Portu
gai ; Distribution des prix.

I A vendre 2

2 VW
1 Combi

machines revisées
Prix avantageux.

GIOVANOLA
Riddes

Tél. 4 71 07

Petits
tracteurs

d'occasion
1 tracteur ENERGIC,
revisé ; 1 tracteur SI-
MAR avec charrue re-
visé ; 2 tracteurs IN-
TERNATIONAL FAR-
MALL CUB revisé, av.
ou sans barre coupeu-
se et charrue.
Agence Agricole Capré
Aigle, tél. (025 ) 2 21 08

Cours spéciaux
de préparation

pour entrée aux collèges
classiques et modernes

Cours de français pour étrangers.
Après Pâques : du 7 avri l au 20 juin.
En été : du 15 juillet au 15 septembre (cours de
vacances )
Inscriptions : 5 avril 1959 et 10 juillet 1959.

Collège classique St-Nicolas de Fluë
MONTANA-VERMALA (Valais)

Tél. (027) 5 24 56 — 1500 m.
Direction des études : Abbaye de St-Maurice

Parc des Sports - St-Maurice
Ve Cross agaunois
Dimanche 12 avril 1959

1. La course est autorisée par Ja
AFAL et soumise à son règlement.

2. Elle est ouverte à tous les cou-
reurs en possession d'une carte de
Start de l'AFAL ou d'une licence de la
FSAA, valable pour 1959.

3. Une catégorie « Débutants » est
prévue pour tous les coureurs qui
n'ont pas de licence et qui n'ont ja-
mais pris part à une course de ce
genre (cycliste, footballeurs, skieurs,
gymnastes, etc.).

4. Les distances à parcourir sont les
suivantes : Juniors (1939-41), 3 km. ;
Débutants, 3 km. ; Vétérans, dès 1926,
4 km. 500 ; Licenciés, 6 km.

5. Un classement individuel sera
établi pour chaque' catégorie.

6. Il y aura un classement interclub
pour les catégories licenciées.

7. Le premier de chaque . catégorie
recevra un challenge, attribué défini-
tivement s'il est gagné trois fols en
cinq ans par le même coureur.

8. Les trois premiers de chaque ca-
tégorie recevront un prix spécial. Des ,
prix individuels récompenseront les
coureurs selon l'art. 41 des prescrip-
tions' de 'concours.1' ir "'¦'.' ' "'" ¦t "1!'

9. Chaque coureur pourvoit person-
nellement à son assurance. La SFG St-
Maurice décline toute responsabilité
en cas d'accident.

10i La course aura heu par ri imJ
porte quej .ternps. , j ,
11. Inscriptions : l<ïr écrit en indi-
quant : nom, prénom, date de naissanr
ce, catégorie et club, à l'adressé
suivante : SFG ¦ St-Mâurice, par M. Ber-
nard Rey-Bellet, secrétaire, SUvIaurice.
Délai pour les inscriptions : 4 avril.

12. Finance . d'inscription : pour tous
les coureurs : Fr. 2.50, montant à ver-
ser à la SFG St-Maurice , cep Ile 5139,
en même temps' que l'inscription, à
défaut de quoi cette dernière ne pour-
ra être prise en considération.

13. Horaire probable de I la manifes-
tation : Dès 13 h. : vestiaires ouverts
au Parc des Sports ; à 13 h. 30 : con-
trôle des licences et distribution des
dossards ; 14 h. 10 : départ juniors ;
14 h. 30: départ débutants ; 14 h. 50 :
dépar i vétérans ; 15 h. 10 : départ li-
cenciés ; 16 h. 15 environ : résultats
et distribution des prix.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

ArbOriCUlteUr- I °n cherche a acheter , Fîtîncé«5..s.: -..!. -.... d'occasion riUllMSft
viticulteur

voiture 15 CVcherche place dans do-
maine. Diplôme pro-
fessionnel. Libre de
suite.
Ecrire sous chiffre P
20 327 S, à Publicitas,
Sion.

pour entreprise char-
pente-menuiserie.
Payable en travail.
Ecrire sous chiffre P
20 326 S, à Publicitas,
Sion.

Jeune homme très sé-
rieux, belle stature,
bon à tout faire, fortu-
né, cherche en vue de

Machine
à calculer

M A R I A G E
jeune fille d'au moins
1 ,80 m., cultivée.
Ecrire à Jeannot Ben-
zoni, douane suisse,
Le Châtelard.

Jeune fille
serait engagée pour la
cuisine et remplace-
ments de la sommeliè-

*>>  ̂ WWW Tt T T' 1 ' * » *—11V.I 1 V--~*"-r*r re- Bons gages. Vie de
Location-vente' famille. Congés réglés. GllÊTÛ

, , Entrée de suite. _ , "
demandez Restaurant Bellevue, NettUn O

nos conditions Chavornay (VD). Tél.- Sport 250 cm3. Moteur
u „ . , .. ( 024 ) 7 31 63. neuf. Belle préserita-Hallenbarter Sion -— tion.

TVi tmi . ? m «  LISEZ ET FAITE3 "RE Henri Pittier, Bévieux,Tel. ( 027) 210 63 « LE NOUVELLISTE » Bex.

Disques de Pâques
Hândel : le Messie (extraits)

Mozart : musique sacrée

Bach : à l'orgue Albert Schweitzer

Disque du Centenaire de Lourdes

Rév. Père Aimé Duval :
Le ciel est rouge
Le Seigneur reviendra
Seigneur mon ami.

R. P. Deiss : Psaumes.

i. CIE.

Le nouveau guide
de vacances de la Caisse

suisse de voyage
Le nouveau guide de vacances de la

Caisse suisse de voyage , qui est dis-
tribué ces jours à 200.000 farnilles, an-
nonce la période des vacances , qui est
proche, sous des aspects bien sédui-
sants.

Ce guide , qui comprend des textes
variés-et bien présentés, est une source
d'informations précieuse pour tous ceux
qui voyagent ou passent leurs vacan-
ces en Suisse. Il contient une liste bien
conçue de 1.700 hôtel s, établissements
balnéaires et restaurants , ainsi que de
3.300 logements de vacances. On y trou-
ve aussi énumérés les entreprises de
transport , agences de voyage, cabanes,
homes de jeunesse et pour enfants ,
etc., qui acceptent en paiement îles bons
de voyage de la Caisse suisse de voya-
ge.

Le guide de vacances rensei gne éga-
lement sur le système d'épargne au
moyen des timbres de voyage de la
Caisse suisse de voyage , dont le but
est de permettre à tous les milieux de
partir en voyage ou en vacances. On
apprend que les timbres de voyage peu-
vent être achetés à prix réduit à
la poste , auprès des coopératives de
consommation et autres commerces de
la branche alimentaire, auprès des syn-
dicats et des employeurs. Ils sont, aus-
si remis en primes.

11 convient de mentionner finalement
les diverses actions à caractère socinl
de Ja Caisse suisse de voyage : vacan-
ces -gratuites-pour 300'famillles dans des
logements, de vacances, vacances à l'hô-
tel à demi-prix pour 100 familles ou
couples. Ce guide contient îles bulle-
tins d'inscriptions pour les, personnes
désirant bénéficier de ces actions. Des
offres spécialles en faveur des familles
aux budgets de vacances limités le
cdm'plètent. '

Autos-Location
et petits taxis

(AB)
Prix dès Fr. 30.— par jour '

Taxis dès 30 ct. le km.
Tél. (027) 2 37 62, A. Bonvin, Sion

Les heureux gagnants
2 gagnants avec 13 points à Fr. 56

mille 55 ; 96 gagnants avec 12 points
à Fr. 1184.50 ; 1277 gagnants avec 11
points , à Fr. 89.— ' ;' , 11,115 gagnants
avec 10 points à Fr. 10.20.

En raison des fêtes de Pâques, la
société du Sport-Toto a décidé de fi-
xer au jeudi 26 mars la date limite
pour la remise du coupon du con-
cours des treize matches prévus pour
le lundi 30 mars.

Mobilier a vendre,
soit : une magnifique
chambre à coucher :
2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantie 10
ans) ; une salle a
manger, 1 buffet avec
argentier, 1 table a
rallonge, 4 chaises, 1
canapé et 2 fauteuils
modernes, bois clair,
tissu 2 tons, plus 1
guéridon. Le tout soit
22 pièces, à enlever
(manque de place) pi
Fr. 1900.—.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66.



La toilette de printemps de

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

Réparations - Modifications
Carrosserie GHIA S. A.

Aigle
Tél. ( 025) 2 26 45

*mm*YLm\t.wnae

ti A remettre
dans ville importante du Valais

Tea~Room
avec

magasin de Confiserie-Pâtisserie
^^ m̂m\WÈ9L\\ÏÏÊÊ9^^ * (Pas de fabrication )

Chiffre d'affaires prouvé.
Désirez-vous profiter de la longue expérience d'une maison spécialisée ? Nous nous ferons un Situation assurée pour couple jeune et actif.
plaisir de vous conseiller en vous adressant — sur demande — la documentation voulue. °as solvable s abstenir.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 4 211 S
MIELE AG., Limmatstr. 73, Zurich 5 Tél. (051) 44 68 33

Entreprise à Saxon cherche de suite

chauffeur-magasinier
Un ferblantier-appareilieur JEUNE FILLE « possession permis «uge. nace subie | a f̂̂ *a^i

Très nroDre . de toute confiance, aimant les en- Ecrire sous chiffre P 4 233 S à Publicitas, Sion. On DEMANDE unu.' .. „ s *„ «.,,!+» ™»,- Très propre, de toute confiance, aimant les en- écrire sous chitîre P 4 233 b a Publicitas, Sion. Un DbMANDh une
!̂ !L^

giïSt™.~ ÏÎT .. rM, fants, capable de cuire seule, est cherchée pour «_ » «p» p ^iiiPikiirnrJOSEPH COUTAZ, ST-MAURICE environs de Lausanne, dans ménage soigné, 3 On demande gentille Restaurant à Sion AIDE CUISINIERE
Place à l'année et bien rétribuée. 

^tlavaT ' "**** * " " ' ̂  ** 
SOMMELIÈRE t̂i- ^H H P  

0U CUISINIER
A Ia,même adresse, on cherche un

 ̂ S^'îlf^LÎlSl &tiS  ̂" *™ b°"  ̂
de *"* de l I l l̂ L  le 

 ̂̂  

™* 

 ̂  ̂„ 
• 

"'

ADDDCMTI f«PU r#.»fi«v HnWr.W.:iln.... pagne. buffet. Faire offres sous chiffre G 21488 U a PublicitasAPPRENTI ferbrantier-dppareilleur S'adresser à François Ecrire sous chiffre P Bienne, ou tél. (032) 2 48 22.
P=tL p=WF=v^F=k.F=i.F=k i=^ f==(>. F=i.F=;ki=k.F==VF=k ^  ̂ Yerly, Café Gruyérien, 4 235 S, à Publicitas _ _- ¦ _ _ _-_ „ _  ,__^ ,_, r-» ¦—. r-, ,—. r-. r-.
r̂̂ ^r̂ B^̂ g^̂ er î̂ rWWJttîlr î̂  Lisez et faites lire le « 

Nouvelliste 

» MORLON, près Bulle. Sion. af^fj ^^^a^^^^^aB^^^^
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DlVan-lit complet avec matelas 111 Chambre à COUCher en bouleau mi-poli AC
A crédit Fr. 135.— Comptant Fr. 129.— I II ¦ A crédit Fr. 1797 — Comptant Fr. 1547.— Mil
acompte Fr. 15.— et 12 mensualités de Fr. ¦¦" ¦ acompte Fr. 141.— et 36 mensualités de Fr. **M

Entourage de divan bibliothèque 411 Chambre à coucher en noyer pyramide Afl
A crédit Fr. 186.— Comptant Fr. 176.— I M ¦ A crédit Fr. 2532.— Comptant Fr. 2182.— Il II
acompte Fr. 18.— et 12 mensualités de Fr. I ¦ ¦ . acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. W »

Ouvert Vendredi-Saint, Samedi et Lundi de Pâques

Choisissez aujourd'hui Payez petit à petit EN 12-24 - 36 MENSUALITÉS

AU COMPTANT ou A CREDIT a votre convenance, sans formalités, en toute discrétion , avec arrangements spéciaux sur demande
en cas de naissance, deuil , maladie, accident , service militaire, etc.

Ameublement complet « CHAMPION »
En tout 11 pièces Q II
A crédit Fr. 1191.— Comptant Fr. 1025.— Jl II ¦

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. *M W ¦

Ameublement complet « STANDARD »
En tout 17 pièces A A
A crédit Fr. 1484.— Comptant Fr. 1275.— "1 K ¦

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. U U ¦

Ameublement complet « CONFORT » — f%
En tout 24 pièces H II
A. crédit Fr. 1995.— û Comptant - "Fr. )[715.— |||| BI

"
;̂ . ^̂ *̂M4 195

^̂
MÉj^̂ !4ités Be i Fr. ~";Tj k

Ameublement complet « RECORD » A A
En tout 26 pièces k El
A crédit Fr. 2319.— Comptant Fr. 1995.— Il 11 *

acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. *m *m*

Ameublement complet « VEDETTE » <-§ «g
"En tout 27 pièces i |
A crédit Fr. 2767.— Comptant Fr. 2375.— f I ¦¦

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. ¦ ¦ ¦

Ameublement complet « LUXE » <|f| A
En tout 27 pièces I *t « „
A crédit Fr. 5208.— Comptant Fr. 4475.— Ill il.

acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr.

1
S1

j 3

DOUble-COUCh complet
A crédit Fr. 296 —
acompte Fr. 32.— et

Comptant Fr. 267.-
24 mensualités de Fr

Dressoir moderne en bois clair
A crédit Fr. 393.— Comptant Fr. 355
acompte Fr. 33.— et 24 mensualités deacompte Fr. 33.— et 24 mensualités de Fr

Meuble Combiné noyer sur socle
A crédit Fr. 511.— Comptant Fr. 440.—
acompte Fr. 43.— et 36 mensualités de Fr

¦ a ._ •*• ...j -- 2 fauteuils rembourrés etMagnifique studio { inapé eijf arà ,,
Ix'ï f §Comptaïrt#A f-édit *Fr.f3é7 èiMâiêrti«n ît-uiL . s. J.-. * _»*/# ,.-r-r;. -Lf -  * gr JJIS«_,X*1£* IC#UL ."J. i .->a»i t .- n̂.- M M  ¦ ¦

acompte Fr. 19.— et 24 mensualités de Fr. ¦ ¦¦ ¦

Çfillp n mfinrspr * dressoir moderne, 1 table et A Aamie n manger 4 chaises remoourrées au dos et siège I "I
A crédit Fr. 873.— Comptant Fr. 749.— § f mn

n
acompte Fr. 81.— et 36 mensualités de Fr.

Fauteuils Fr. 69.— 110.— 168.— etc. '
Tables de salon . . . .  Fn 51.— 82.— 119— etc.
Tables de salle à manger . Fr. 104.— 176.— 284.— etc.
Très grand choix en tapis de tous genres et en toutes grandeurs

acompte Fr. 81.— et 36 mensualités de

Chambre à COUCher très moderne en bois clair
A crédit Fr. 1036.— Comptant Fr.Comptant Fr. 892.-

36 mensualités de Fracompte Fr. 100.— et 36 mensualités de Fr. ¦¦ W ¦ acompte tr. 4 û.— et 36 mensualités de Fr.

Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement
sur demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meil leures conditions.

_ _ _ _ ¦ Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse :
IS V  ̂Vm à adresser à Tinguely Ameublements, Bulle S

mm m gjj  ̂ m 499 m a 
mm & % mJe désire une documentation gratuite ï 9̂ H _wË__. B _W ___ fi m_ _ maw, M T m̂W

I I I  m̂ m̂ %9W mm mm W
Nom et prénom : ï . .'. * . . . . ._¦ Ameublements B U L L E  7Fbg
Adresse : ; Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

aspect soigne , une souplesse in
comparable , une meilleure hygiène

Rincé avec Sil,
le linge est si frais!

•/ a..
SSOsV

ILa 
belle confection

AVENUE DE LA GARE - SlpN

MMMMMMMMMmMMMMMMSStmA ^mmmm

VOIT URE
6 CV. au plus, modèle
pas antérieur à 1955.
Paiement comptant.

Faire offres par écrit
au Nouvelliste , à Saint-
rice, sous M. 333.

A VENDRE
un râteau-fane, un bu-
toir et 2000 kg. de bet-
teraves.
S'adr. au Nouvcllistç,
à St-Maurice, sous D.
134.

Triumph
650 cm3, mod . 52, en
parfai t état.

Louis-Armand Aude-
mars, Le Brassus, tél.
8 56 54.

FIAT 1100 E
modèle. révise, 4 «neus
heôfs' -ien parfaire état
mécanique. * '
Ecrire sous chiffre P
4203 S à Publicitas, à
Sion.

Famille genevoise
cherche à louer

CHALET
simple, pour juillet.

Faire offres à Wœf-
fray Maurice, Rue
Rousseaux 14, Genève.
Tél. ( 022 ) 32 86 52.

A VENDRE
cause départ : 1 lit à
2 places et 1 table de
nuit 100.— ; 1 cuisiniè-
re à gaz 3 trous et
four , avec casseroles
100.— ; 1 potager à
bois 2 trous et four ,
tuyaux et 2 cassero-
les 40.— ; le tout en
parfait état.
Henri Juriens, Tir Fé-
déral 21 , Renens, tél.
(021 ) 28 16 55.

M O T O S
1 BMW 500 cm3 avec
side-car Fr . 1850.— et
une ROYAL-ENFIELD
350 cm3, en rodage, Fr.
700.—. Cause achat
voiture.

E. Gœtz, Borde 63,
Lausanne. Tél. (021)
25 47 21, dès 19 h.
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Gluringen reçoit
pour Pâques

. Gluringen , situé dans le Haut-Va-
lais , est un lieu de préd ilection pour
Ces enfants.

Venus de tous pays, iîs s'y rencon-
trent en bandes joyeuses et s'adon -
ifent .avec ent ra in  au «.port blanc.

Hier, 450 jeunes parisiennes y sont
arrivées .et y séjourneront durant les
vacances d.ë Pâquesi

Salquenen

Tombé d'un camion
Pour gagner, samedi soir, son domi-

cile situé à Salquenen , M. Max Clha
avfclt pris placé sur le poiit d'un ca-
mion. Il perdit soudain l'équilibre en-
tre Sierre et Salquenen et lut' projeté
violemment sur la chaussée. On dut
l'hospitaliser à Sierre pour une très
iorte , commotion et . une fracture du
crâne probable.

Skieurs hospitalisés
A l'hôpital de Sierre on a enregis-

tré dimanche deux entrées de skieurs
blessés. Il s'agit de M. Kurt Sewer,
de Saint^Léonard , âgé de: 20 ans, et
de M; Eugène Micihelig., 27 ans, de
Moerel. Tous deux sou/fifrent ' d'une
fracture dé jambe. . . ,

m MM^CHir^̂ Si^̂ ^̂ ^A^MCC^^^^^àm̂^WÈm ^ t̂m ^^^^̂ ^̂ îÉs r̂^̂ rr^̂ X^̂ î -̂3

Excellentes places
des Valaisans

aux championnats
à ski des polices

suisses
Voici îles magnifiques résultats ob-

tenus par Jes rnemlbres de notre corps
de gendarmerie aux 8mes champion-
nats à ski des polices suisses.:. .

Course de patrouille s
En seniors H, l'équipe valaisanne

formée du Cpl Denis Rossier et des
gend. Aurèle Vouardoux et Richard
Truffer, obtient le chaililenge « Chau-
dron » offert par le gouvernement va-
laisan.

En seniors III, l'équipe valaisanne
formée du Cpl Camille Hugori et .des
gend. Georges Crettex et Louis Four-
nier obtient .le challenge « Channe des
Grisons » , o.tlfert par te gouvernement
des Grisons.

En seniors III encore , le gend. Geor-
ges Crettex obtient île challenge « Nes-
tlé » pour sa première place au com-
biné deux épreuves.

Vainqueur de 'la course de fond, le
gendarme Armand Genoud obtient le
challenge offer t par Haco Ag.

Slalom géant
Elite :

1. Rec. Martial Cherix (Vaud-Gen-
danmerie) ; 5. Gend. Louis Fournier
(VS) ; 10. Gend. Lauren t Darbellay ;
15. Gend. Armand Genoud ; 21. Gend.
Jules Zufferey.
Seniors III :

7. Gend. Georges Crettex (VS).
Seniors II :

19. Opl. Denis RossieT ; 27. Gend.
Aurèle Vouardoux.
Seniors I :

31. Gend . Richard Truffer (VS).

Course de fond
Elite :

1. Gend. Armand Genoud ; 4. Gend.
Jules Zuififerey ; 9. Gend. Laurent Dar-
belilay ; 16. Gend. Wil'Iy Fournier .
Seniors I :

1. Gend. Richard Truffer .
Seniors :

_ 1. Cpl. Denis Rossier ; 3. Gend. Au-
rèle Vouardoux.
Seniors III :

1. Gend. Georges Crettex .

Combiné II
Elite :

1. Rec. Martia l Cherix (VD) ; 2.
Gend. Armand Genoud (VS) ; 3. Gend.
Laurent Darbellay ; 5. Gend . Louis
Fournier ; 8. Gend. Jules Zufferey .
Seniors III :

1. Gend. Georges Crettex.
Seniors III :

4. Cpl. Denis Rossier ; 8. Gond . Au-
rèle Vouardoux .
Seniors I :

2. Gend. Richard Truffer.
•M. 'le Colonel GoF.ut, Cdt. de la po-

lice cantona le , avait accompagné ses
valeureux concurre n ts que le « Nou-
velliste » félicite chaleureusem ent pour
tes 'belles victoires obtenues par les
couleurs valaisannes qu 'ils défendaient
en ces compétitions.

Grône
Scooter contre auto
Un scootériste, M. Michel Zuber. de

Chalais, est entré en collision hier
avec un automobiliste , M. Huguenin ,
de ta Tour-de-Peiilz , dans un carre-
four situé au centre de Grône .

M. Zuber a éUô légèremen t blessé au
bras. Les deux véhicules ont subi des
dégâts.

iffiifaafaiH BSSl̂ BbEBffiHHsiÉ^̂ I
Mémento sédunois

Films sonores et en couleurs. —
Présentés .par .les CFF et îles PTT, sur
les.régions de J'ApipenzeiU , du Gothard ,
du Tessin et de il 'En gadme. Ce soir
mardi , au cinéma Lux , à 20 h. 30. En-
trée : Fr. 1.—.

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 26, Jeudi-Saint , à 9 "h. 15 et 20
heures , le Ohceur participera au chant
des - offices de la iSemaine Sainte. Ven-
dredi 27 : le Chœur participera à l' of-
fice à 19 heures. Samedi 28 : à 20
heures, veillée pascale. Ohant de la
Résurrection.

Cible de Sion. — Assemblée géné-
rale mard i 24 mars, à 20 h. 30, à la
grande salie du Cafié Industriel .

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste , tél. : 2 16 79.

g|PrFlr tn';litll

LIDDES
+ HenF' DARBELLAY

Mercredi dernier , une foule nombreu-
se a accompagné au champ du repos
notre ami Henri Darbellay, Conseiller
communal .

Fin tragique et séparation horrible
que "celle dé notre cher ami Henri. M a
suffi d'un accident dans des circons-
tances particulièrement fatales pour
que brusquement ii nous soit ravi, pour
qu'il ne nous laisse plus que son sou-
venir .

Né à Fontaine-Dessous , hameau de
Liddes, d'une- famille nombreuse, au
revenu modeste, Henri connut tout jeu-
ne la dure Loi du travaiil. Homme au
cœur généreux , d'esprit actif et entre-
prenant , il avait créé, par son labeur ,
Une entreprise de transports, qu'il con-
duisait magnifiquement. La bienveillan-
ce et la courtoisie qu'il apportait dans
ses nombreuses relations particulières
faisaient de lui une'personne avantageu-
sement connue dans un rayon très
étendu'.

Ainsi s'en va un jeune homme d'une
grande valeur , à l'âge où ses facultés
développées par l'expérience lui au-
raient permis de recueillir lé fruit de
ses efforts et de rendre de grands ser-
vices à la communauté.

Tel a ete le sort de celui que nous
pleurons, n a quitté 'cette vallée de
larmes en nous laissant un bel exem-
ple de courage et de labeur . Puisse l'i-
mage de ce cher disparu ne jamais
quitter l'esprit de ses compagnons d'en-
fance et son souvenir les aider à imi-
ter ses vertus,

Que le Ciel, dans sa grâce, lui réser-
ve la place qu'une vie généreuse et
honnête a méritée.

A sa famille, si durement éprouvée ,
nous adressons l'expression de notre
vive sympathie.

Arm. L.

Entre Charrat et Martigny
Camathias tentera

de' battre un record
du monde

Sous l'égide de la Fédération
motocycliste suisse, le coureur
Camathias, de Montreux, tentera
sur BMW de battre le record du
monde au km. (départ arrêté)
détenu par Milani sur Gilera
( 153 kmh.). Cette tentative s'ef-
fectuera demain sur la route
Charrat-Martigny qui sera donc
fermée dès 9 heures.

Rappelons que Camathias est
titulaire de la deuxième place
aux championnats du monde.

On recherche
l'automobiliste

casse-cou
La police cantonale recherche la voi-

ture portant les plaques bernoises
66790 qui, à Saint-Maurice, dans la soi-
rée de lundi, entra en collision avec
une autre automobile aux environs de
21 heures. Elle poursuivit son chemin
sans s'arrêter en direction de Mon-
they.

C'est le même véhicule qui renver-
sa, quelques instants plus tard, deux
piétons circulant sur la route de Col-
lombey.

Ces derniers souffrent de contusions.

Classe 1920
Les contemporains sont cordiale-

ment invités à se rencontrer le mer-
credi 25 mars courant , à 20 h. 30 au
Café du Commerce en vue de la ' for-
mation du groupement.

SALVAN
Avec la fanfare

municipale
La soirée présentée au public, jeudi

19 (St-Joseph) et samedi 21 par la
Fanfare municipale, a pleinement ré-
pondu aux espoirs placés en elle.
Nous attendions une bonne exécution
et ce fut presque... un triomphe.
Nous laisserons de côté la phrase ba-
nale « n 'étant pas un critique, etc.. »,
mais nous tenons à féliciter M. Mo-
nod , le talentueux directeur de cet
ensemble depuis 14 ans , pour l'auda-
ce dans le choix des morceaux et
leur interprétation pleine de finesse
et de bon goût. Quel régal pour l'au-
diteur de constater le beau travail
(en profondeur) effectué dans cha-
que registre où tout le monde joue ;
quel repos pour l'oreille d'écouter de
la vraie musique où tout est bien or
chestré, nuancé et d'une valeur mu-
sicale plaisante. La 2e partie du con-
cert fut particulièrement appréciée ,
preuve en ont été « Délicado, boléro >:
et « Melodia », fox, ce dernier bissé
pour le plus grand plaisir d'un pu-
blic ravi.

Dans la partie oratoire, le président
de la fanfare, M. Gross, se plut à
saluer nos autorités religieuses ' et: ci-
viles , ainsi que les délégués des fan-
fares amies, parmi lesquels on recon-
naissait M. Edouard Morand, prési-
dent de l'Harmonie de Martigny, mar-
faine de la fanfare, et M. Zaugg, pré-
sident de l'Harmonie de;Bulle qui re-
çut d'une magistrale façon la fanfare
municipale lors de sa sortie autom-
nale dans la verte Gruyère.

,En termes chaleureux, "M. Gross re-
mercia nos autorités pour leur pré-
cieuse collaboration et toute la popu-
lation pour là sympathie dont elle a
fait preuve à l'égard de la « Munici-
pale ».. Ce n'est pas sans une certaine
émotion que nous avons assisté à la
remise d'une magnifique channe dé-
dicacée à un musicien particulière-
ment méritant : M. Ami Fournier, qui
se paya le luxe pendant 10 ans de ne
manquer aucune répétition ! Bel
exemple de fidélité, et qu'il soit sui-
vi. M. Jean-Robert Heitz reçut son
étoile pour 10 ans d'activité. Bravo !

En intermède, se produisit Mme
Monique Bruchez, de Finhaut, Mail-
lot , jaune de la. chanson, qui, par sa
voix douce et flûtée, charma dans un
silence quasi religieux, un auditoire
conquis dès les premières mesures.

Apres 1 entr acte et. cette brillante
page musicale, nous.étions impatients
de voir « On purge bébé ». Quelle dé-
ception ! Il est difficile de dire ce
qu'on en pense... ce serait horrible,
n'est-ce pas ? D'aucuns diront dans
d'autres colonnes : une comédie dé-
sopilante... Possible ; pour nous : une
ineptie. C'est tout ; ni fleurs, ni cou-
ronnes. A Salvan, on ,aime le beau
théâtre fin , spirituel. Où sont les co-
médies , de Labiche, Freuler, H. et
Jenny Fer et autres Verly que le pu-
blic appréciait... et avec quelle rai-
son ? Vous voulez jouer du mondain ?
Parfait ! Choisissez votre public. On
ne joué pas une pièce de ce genre
devant un auditoire composé pour
Une bonne part d'enfants fréquentant
les écoles primaires.

Nous réitérons nos félicitations à
M. le directeur Monod et nous osons
espérer que la Fanfare municipale
continuera, malgré tout, d'obtenir la
confiance qu'elle est en droit de mé-
riter et qu'elle mérité auprès de la
population de Salvan.

Gé.

Les Evouettes

Un malaise
Dimanche , en fin d'après-midi , un

automobiliste genevois, pris de malai-
se, entra en collision avec une voitu-
re française.

L'un des véihicules s'est embouti con-
tre un mur. Deux passagers sont bles-
sés sans gravité, tandis que les deux
autos ont été fortement endommagées.

Maisons jumelées
On les rencontrait souvent autrefois ,

les maisons jumelées. Par la suite, el-
les cédèrent le pas aux maisons fami-
liales et aux blocs locatifs avec leurs
multiples logements. Et pourtant ce
sont les maisons jumelées qui sont à
l'honneur dans ce numéro de mars de
la revue DAS IDEALE HEIM (Editions
Schônenberger S.A., Winterthour), car
leurs grands avantages économiques
sont indéniables. L'exemple donné fait
ressortir comment ce type de maison
peut aussi, au besoin , être combiné
en maison d'habitation et de commerce,
Un autre article est consacré à l'archi-
tecture moderne, tandis que le repor-
tage de l'ensemblier a pour objet cette
fois des mobiliers du terroir. Pâques
est évoqué par des considérations pro-
fondes sur la tradition millénaire du
mystère pascal . Les propos sur « Ce
que beaucoup d'hommes ne compren-
nent pas » et « Ce qui intéresse les fem-
mes », ainsi qu'un reportage illustré sur
des papiers peints artistiques touchent
de près à la politique intérieure du
home. Le. praticien trouvera dans ce
numéro des considérations sur le pro-
blème trop souvent négligé à tort des
remblayages, ainsi que la Boîte aux let-
tres qui s'occupe de dommages qui peu-
vent se présenter dans la construction ,
de questions d'honoraires d'architectes
et d'autres thèmes intéressants.

La Patrie suisse
No du 13 au 28 mars 1959 '

Au sommaire de ce numéro : Cou-
tumes pascales en Belgique. — La
Cène vue, par Rubens et Léonard de
Vinci. — Les multiples aspeCts de Pâ-
ques aux U.S;A. — Les actualités inter-
nationales , suisses et sportives. — La
chroniiquj e du jardin^: les cultures' flo-
rales les! plus isimtgïes.. — Notre*' « cor-
don-bleu » vous donne quelques idées
pour les menus de Pâques. — Pour vos
enfants, les jeux de l'Eclair. — En pages
de mode : Blouses et jupes , toujours
d'actualité. ¦•:¦

Annabelle ¦ avril 1959
Placé sous le signe du changenient

de décor , le numéro d'avril d'ANNA-
BELLE propose du nouveau : une vi-
site dans une usine d'automobiles, re-
latée avec verve par Simone Hauert ;
l'homme du mois : André Malraux, pré-
senté par Ch.-H. Favrod ; les voyages-
vacances d'ANNABELLE, proposant
l'un 8 jours en Autriche, l'autre 15
jours â Pàlma dé Major que. Catherine
suggère 8 nouvelles installations' pour
des. pénates trop connues. Kemeny si-
gnale quelles lignes sont démodées, les-
quelles sont au goût du printemps et
de l'été 1959. Les confectionneurs suis-
ses proposent 3 garde-robes pour jeu-
ne fille, jeune mère et jeune grand-mè-
re , et ides variations inépuisables sur le
thème du jersey. Madeline Chévallaz,
pour les jeunes filles, a interviewé une
orienteuse professionnelle. Camille Sau-
ge, dans ses chroniques habituelles,
parle de 1' « Air du Temps » à Genève,
des achats passibles sur la « route de
Suisse Genève-Lausanne », des Bons
Conseils valables pour chaque jour , des
Sourires et des Larmes d'Olivier. De-
nise Boudry et Cécile Agay se parta-
gent la chronique littéraire et les spec-
tacles. A la cuisine, Annabelle prépare
l'internationale des œufs. Le Cours de
beauté que depuis 3 mois vous suivez,
n'est-ce pas, avec attention , se pour-
suit, lé Cours ide photo aussi. Et une
Ecole des Citoyennes commence pour
les nouvelles électrices ! Sans pour au-
tant que lui soit sacrifié le Courrier
du Cœur , ceTui de l'entraide et celui
des Amies d'Annabelle. — Un numéro
stimulant, qui vous donnera , espérons-
le, l'envie, à vous aussi, de changer de
décor.

Monsieur Robert LAMBIEL
à Isérables

très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors de son grand
deuil, prie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin de trouver ici
l'expression de sa bien vive reconnais-
sance. Un merci tout spécial à l'en-
treprise Evéquoz P.-Ls-Quennoz et Cie,
Pont de la Morge, au Consortium Lo-
singer et Cie, Isérables, à la Grande-
Dixence S.A., aux sociétés de Jeunesse
Radicale de Riddes et -Isérables , à la
Section F.O.B.B. Isérables , à la Classe
1928 et à son ami André Crettenand.

La famille de

Monsieur Albert GAUTSCHY
a Vernayaz , profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie re-
çues lors de son grand deuil , prie cha-
cun de croire à toute sa gratitude et à
ses sincères remerciements. Elle expri-
me sa reconnaissance particulière aux
Forces Motrices Valaisannes , au per-
sonnel de la Lonza S.A., Vernayaz et
Aproz, au Consortium de la Launa , à
l'entreprise Dénériaz S.A., au Football;
Club et au Parti radical.

t
Monsieur Denis LONFAT, à Char-

rat ;
Madame et Monsieur Gustave ER-

PEN-LONFAT, à Charrat ;
Monsieur et Madame Denis LONFAT

fils, et leurs enfants Jean, Pierre et
Guy, à Charrat ;

Monsieur et Madame Valentin GA*Y
et famille , à Charrat , Sierre et Fully ;

Monsieur Clément GAY, à Charrat ;
Madame Veuve Léonie MORET et

famille ;
Famille de fau Jean LONFAT ;
Monsieur Emile MAGNIN et famille :
Les familles GAY, LONFAT, MORET,

et ROUILLER, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Angeline LONFAT

née GAY
leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère , soeur, belle-sœur, tante et
cousine , enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue maladie, chré-
tiennement supportée et munie des Se-
cours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement" aura lieu à Marti-
gny-Ville, mercred i 25 mars 1959, à 10
heures. Départ : Externat Ste-Jeanne-
Antide .

Cet avis tient lieu de faire-part .
Priez pour elle.

La Voix des Chanlps, à Charrat , a le
pénible devoir de faire part du décès
de :

Madame AngelineLONFAT
mère dé leurs membres actifs Denis
Lonfat , M. et Mme Gustave Erpen.
• Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la . famille.

La Fanfare l'Espérance de Charrat a
le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Angeline LONFAT
belle-mère de son membre actif Gustave
Erpen. , •

Pour l'ensevelissement prière de con-
sulter l'avis de la famillle.

Oswald 0BERHAUSER
et leurs enfants, à Champéry, profon-
dément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du décès de leur enfant , remer-
cient de tout cœur toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs mes-
sages , leurs envois de fleur s, ont pris
part à leur douloureuse épreuve et les
ont entourés durant sa maladie. Un
merci spécial au personnel enseignant,
aux écoles primaires et à la classe
1948.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à l'occa-
sion des obsèques de

Monsieur
le Rd abbé Xavier REY

Recteur de Muraz Sierre
la parenté du défunt prie toutes les
personnes de trouver ici sa plus vive
reconnaissance, en particulier : la Com-
mune et la paroisse de Ghermignort, l'a
Paroisse de Sierre , la Société de chant
et la population de Muraz , le Moto-
Olub de Sierre et l'imposante déléga-
tion de prêtres . Notre reconnaissance
va aussi à la Société de chant de Cher-
mignon et à tous ceux qui se sont dé-
voués pour lui dans le véritable amour
du prochain.

La famille de

Monsieur Henri DARBELLAY
à Liddes

remercie sincèrement toutes Jes
personnes qui l' ont soutenue dans sa
cruelle épreuve par leur présence, en-
vois de couronnes , fleurs , messages et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance .

Un merci tout spécial aux membres
du Conseil municipal de Liddes , au
Parti radical et à la Fraternité de Lid-
des, aux délégations des sociétés de
musique l'Echo d'Orny d'Orsières , l'A-
venir de Sembrancher , l'Avenir de Ba-
gnes , l'Union de Bovernier , de la Fédé-
ration des fanfar es radicales-démocra-
tiques du Centre , au Commandant et à
la . Op. 11/12 ainsi qu 'à M. Paul Métrôz,
collaborateur et ami du cher défunt,



Après les entreliens du camp

Vers un quadripartisme
sous l'autorité de l'ONU

PARIS, 23 mars. (AFP.) — Le pré-
sident Eisenhower et M. Harold Mac-
Millan se sont mis d'accord pour pro-
poser aux Russes la réunion d'une
conférence au sommet dans le cou-
rant de l'été. Tel est le seul résultat
concret des trois journées d'entre-
tiens secrets qu'ils ont eus dans la
retraite de Camp David.

M. MacMillan a ainsi réussi à faire
prévaloir son point de vue selon le-
quel seule une discussion directe avec
le président Nikita Khrouchtchev
peut être fructueuse.

La formule proposée par les chefs
de gouvernement britannique et amé-
ricain prévoit la réunion le 11 mai à
Genève d'une conférence des minis-
tres des affaires étrangères, mais cel-
le-ci servirait seulement à préparer
une conférence au sommet, sur ce
seul point , semble-t-il, une modifica-
tion sensible a été apportée au texte
de la réponse occidentale à la note
soviétique clu 2 mars préparé par les
experts des quatre puissances (Gran-
de-Bretagne, Etats-Unis , France, Ré-
publique fédérale allemande), qui a
déjà fait l'objet d'un premier examen
par le Conseil permanent de l'OTAN
la semaine dernière.

Le nouveau texte rédige au Camp
David a été examiné ce matin par le
gouvernement français puis par le
comité d'experts des quatre. Il sera
sans cloute soumis au Conseil de
l'OTAN dès demain et , à moins d'im-
prévu, la réponse occidentale pourra
être remise à Moscou dès le milieu
de cette semaine.

On sait déjà que cette réponse réaf-
firme la responsabilité particulière
des quatre puissances ( Grande-Breta-
gne, Etats-Unis France, URSS) dans
le règlement clu problème allemand.
Les représentants de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie, dont la participa-
tion est réclamée par les Russes, se-
raient invités à la table de la confé
rence ainsi que les représentants de
certains autres pays lorsque les ques-
tions traitées justifieraient leur pré-
sence.

L'ordre du jour porterait naturelle-
ment sur le problème allemand mais
serait libellé de façon à permettre à
chacun d'aborder les thèmes qui l'in-
téressent, et ne serait donc pas limi-
té au problème précis de Berlin et du
traité de paix comme le voulaient
les propositions soviétiques.

Sur le fond des problèmes MM. Ei-
senhower et MacMillan ont procédé à
des échanges de vues approfondis
mais n'ont pris aucune décision. Il

L'aide de l'URSS
à la R. Â. U.

MOSCOU, 24 mars. (AFP.) — Le
matériel nécessaire à l'installation de
groupes industriels a été transporté
par plus de vingt cargos depuis 1958
d'URSS en République Arabe Unie
déclare aujourd'hui l'agence Tass sou-
lignant l'importance de l'aide écono-
mique que l'Union soviétique a ap-
portée à la RAU aux termes de l'ac-
cord conclu le 29 janvier 1958.

L'agence précise que tout le maté-
riel nécessaire à l'installation d'une
usine textile vient , par exemple, d'ê-
tre livré à la RAU. Cette usine sera
construite, ainsi que deux autres, à
Damictte au cours de l'actuel quin-
quennat égyptien. Une autre usine du
même type sera mise en service à
Mansourah ct a également été four-
nie par l'URSS, ajoute l'agence Tass.
Enfin la RAU a déjà reçu clu maté-
riel dé forage pétrolier.

D'autre part l'agence soviétique no-
te que les laboratoires soviétiques
viennent de terminer l'examen de mi-
nerais égyptiens pour déterminer si
des industries utilisant ces minerais
pourraient être installées en Egypte.

Deux frères siamois
ont été séparés avec succès
LONDRES, 24 mars. (Reuter. ) —

Deux frères siamois ont été séparés
avec succès lundi , à l'hôpital de St-
Bartolomcws, à Londres.

Toutefois, leur état sera des plus
critiques au cours des prochains
jours. Lcs deux petits jumeaux , Timo-
th y et Jeremy Thackeray avaient leurs
crânes souciés l'un à l'autre. Ils
étaient nés en mai dernier en même
temps qu'un troisième enfant norma-
lement constitué. Il y a un mois, l'hô-
pital avait annoncé qu 'il existait une
mince chance que les deux petits
siamois survivent à l'opération.

Tragique noyade
CALCUTTA, 24 mars, ag. (AFP). —

Plus de vingt personnes sont mortes
noyées dans la rivière Kosi, dans le
nord de l'Etat de Bihar, Je bateau qui
les transportait , ainsi qu'une quaran-
taine d'autres personnes, s'étant re-
tourné. Neuf cadavres ont été retrou-
vés. On craint que le courant n'en ait
emporté de nombreux autres.

faudra attendre là réunion des quatre
ministres des affaires étrangères à
Washington pour que soit détermi-
née la position occidentale.

On sait toutefois que M. MacMillan
a longuement exposé son projet de
zone de limitation des armements en
Europe. Les limites de cette zone
n 'ont pas été précisées mais il appa-
raît que le projet britannique n'en-
visage qu'un gel des forces à leur ni-
veau actuel, assorti d'un système de
contrôle et d'inspection et non pas
une réduction des effectifs ni des ar-
mements. Celle-ci ne pourrait interve-
nir qu'ultérieurement, en liaison avec
des progrès dans le domaine politi-
que.

L'intérêt porté par les Anglais à l'é-
tablissement d'une zone de contrôle
et d'inspection qui pourrait être l'a-
morce cie mesures plus larges de dés-
armement, est partagé, semble-t-il, à
Pari s, de même, l'idée de lier le pro-
blème d'une réduction des forces à
des solutions politiques est conforme
aux thèses constantes soutenues par
la France.

En ce qui concerne le problème
spécifique de Berlin , les Occidentaux
unanimes estiment nécessaire de
maintenir leurs forces dans l'ancien-
ne capitale allemande.

Le problème qui se pose est de
trouver une formule nouvelle. L'une
des idées avancées par les Anglais
consisterait, semble-t-il, à revenir au
quadripartisme, sous l'autorité de
l'ONU. Cette formule appliquée à
l'ensemble de Berlin et pas seule-
ment aux secteurs ouest pourrait ap-
paraître séduisante aux Occidentaux
qui y verraient une amorce de réuni-
fication. Mais le président Khroucht-
chev a proposé d'adjoindre des for-
ces soviétiques aux « postes de con-
trôle » occidentaux à Berlin-Ouest,
non pas d'admettre des forces occiden-
tales à Berlin-Est. Rien n'indique
qu'il soit prêt à des concessions sur
ce point.

Les relations économiques
WASHINGTON, 23 mars, ag. .(AFP).

— Les conversations économiques an-
glo-américaines , commencées diman-
che au Camp Davi d, à l'échelon des
ministres des affaires étrangères , ont
repris lundi en lin de matinée à l'am-
bassade de Grande-Bretagne, en pré-
sence de M.- MacMillan.

La délégation américaine avait été
renforcée par MM. Douglas C. Dillon ,
sous-secrétaire ' d'Etat pou r les affaires

Accord sur la construction en commun
d'un réacteur

PARIS, 23 mars, ag. ,(AlFP) . — Un
accord pour la construction en com-
mun d' un réacteur expérimental à
haute température et à refroidissement
par gaz a été signé, cet après-midi ,
au Château de la Muette , par les re-
présentants de l'Euratom et des six
pays membres de l'OECE : l'Autriche ,
le Danemark , la Grande-Bretagne , la
Norvège, la Suède et 'la Suisse.

Cet accord , connu sous le nom de
« projet Dragon », a été élaboré par
l'Agence européenne pour l'énergie
nucléaire de l'OECE. Il prévoit 'la
construction d'un réacteur expérimen-
tal de puissance (10 mega-watts ther-
miques) à l'établissement de l'Atomic
energy authority, à Winfrith Heath ,
dans le sud-es t de l'Angleterre.

Les travaux commenceront au début
de 1960 pour être achevés en 1962.
Leur coût est évalué à 13,6 millions
de livres sterling, dont 10 seront ré-
partis entre les pays et organisations
participant au projet , le supplément,
3,6 miÉioos de livres étant à la charge
du Royaume-Uni , qui .conservera , aux

Les USA construisent
un chasseur à réaction

pour leurs alliés
de l'OTAN

La spécialisation et la com-
plexité des avions de chasse
modernes sont telles que les
Etats-Unis ont mis au point
un chasseur à réaction spécia-
lement conçu pour les besoins
de leurs alliés de l'OTAN en
Europe. Le Northrop N-156 F
a été construit pour servir
comme avion de première li-
gne de 1960 à 1970. Il ne coû-
te que la moitié d'un avion de
chasse actuel , dépasse deux
fois la vitesse du son et peut
être équipé de fusées télégui-

dées et de bombes

David

économiques : Robert Anderson , se-
crétaire au trésor ," et Lewis Strauss,
secrétaire au commerce.

'Salon les porte-parole officiels , ces
conversations, qui se sont poursuivies
quelque temps après le déjeuner offert
par M. Macmillan à Q' ambassade en
l'honneur de plusieurs membres du
gouvernement et du Congrès améri-
cains , ont porté essentiellement sur la
situation économique du 'monde libre ,
•compte tenu de l'offensive économi-
que sino-soviétique. Les problèmes
relatifs aux relations économiques en-
tre les Etats JUnis et la Grande-Bre-
tagne ont également été abordés —
largement — croit-on savoir .

La fin des entretiens
Eisenhower-MacMillan

WASHINGTON, 24 mars. (AFP.) —
Le président Eisenhower estime que
les conversations qu 'il vient d'avoir
avec M. MacMillan , et au cours des-
quelles il a pu s'entretenir en tête-à-
tête avec lui pendant plus de cinq
heures et demie ont été « dans l'en-
semble très bonnes », a déclaré M.
James Hagerty, porte-parole de la
Maison Blanche. M. Hagerty a ajou-
té que le président apprécie particu-
lièrement les contacts directs et per-
sonnels pour étudier les problèmes
qui se posent.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che a exprimé l'espoir que les répon-
ses occidentales pourraient être en-
voyées rapidement à Moscou, et au-
tant que possible avant la réunion
des ministres occidentaux le 31 mars
à Washington.

M. Hagerty a rappelé à cet égard
que la France et l'Allemagne fédérale
avaient reçu les propositions ango-
américaines sur le texte de cette note
après l'accord intervenu samedi au
Camp David entre le président Eisen-
hower et M. MacMlilan . Les notes se-
ront adressées au Kremlin après que
les consultations avec Paris et Bonn
et les membres de l'OTAN auront
pris fin.

Selon le porte-parole de la Maison
Blanche, la conversation de lundi
après-midi a permis aux deux chefs
de gouvernements de passer rapide-
ment en revue les entretiens qui
viennent de se terminer. Aucune nou-
velle question n'a été étudiée. M.
Macmillan a pris congé du président.

Avant la conversation de la Maison
Blanche, M. Selwyn Lloyd s'était en-
tretenu avec M. Christian Herter. se-
crétaire d Etat par intérim

termes du programm e, la propriété du
réacteur et des autres installations.

« Ce projet a d'eux bute principaux ,
a déclaré au cours d'une conférence
de presse Lord Plowden , .président de
l'autorité pour l'énergie atomique du
Royaume-Uni : d'une part , mener à
bien tout un programme de recher-
ches et d'études de mise au point sur
les réacteurs à haute température et
à refroidissement par gaz ; d' autre
part , établir le projet d'un réacteur
expérimental , puis construire et ex-
ploiter ice réacteur afin de transfor-
mer en expérience pratique les résul-
tats des recherches et des études. Les
participants auront ensuite toute liber-
té de prendre les dispositions qu 'ils ju.
gérant bonnes pour exploiter indivi-
duellement ce système.

« Il existe déjà à Winfrith Heath , a
ajouté Lord iPlowden, un réacteur d'é-
nergie zéro , appelé « Zenith » qui est
sur le point d'être achevé et qui ap-
portera une importante contribution
au programme ».
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Sur le Toit
Le Toit du monde, le Thibet aux

500.000 moines, se craquelle sous la
poussée d'une révolte populaire. Les
premiers incidents auraient éclaté
mercredi 18 mars. Les occupants chi-
nois auraient eu l'intention de placer
le Boudha vivant, le Dalaï Lama, en
résidence surveillée. Alertés par les
clochettes des bonzes, les habitants
de Lhassa, capitale de cet Etat de
trois millions d'hommes se rassem-
blèrent autour du palais. L'efferves-
cence dégénéra en émeute, puis en
révolte. Les nomades Khambas, origi-
naires du sud-ouest du Thibet, des-
cendirent de leurs repaires encer-
clèrent la capitale et se mesurèrent
aux Chinois qui durent envoyer
30.000 hommes en renfort.

En 1956, déjà, les Khambas avaient
attaqué les Chinois. La révolte et sa
répression firent quelque 5.000 morts.

Ce n'est pas la première fois que
le peuple thibetain regimbe contre
l'occupant. Il y a quatre ans on
parla de soulèvement quand le Dalaï
Lama fut invité à Pékin. Les fidèles
crurent que l'invitation dissimulait
un stratagème et que le Boudha vi-
vant trouverait à l'issue de son voya-
ge une prison. La quatorzième réin-
carnation du Boudha, monté sur le
trône en 1940, a aujourd'hui 24 ans.
II a sans doute été coincé entre les
exigences des Khambas qui entretien-
nent la rébellion et celles du pouvoir
occupant qui, désireux de détruire la
théocratie thibetaine, a décidé de se
débarrasser d'un élément gênant et
ce faisant a buté sur la colère de
tout un peuple dont les chances de
résistances victorieuses sont minces.

La hâte chinoise de convertir le
Thibet aux dogmes communistes est
peut-être le premier signe d'une nou-
velle avance de Pékin en Asie. La ré-
unification des deux Corées, des
deux Indochines, le rattachement de
Formose à la mère patrie pourraient
bientôt figurer en manchette.

Chinois et Thibétains se connais-

nouvelle " purge .. en Tunisie
AiLGBR, 24 maTS, ag. i(A*F-P). — Se-

lon des informations recueillies .à la
frontière tunisienne et par les décla-
rations faites , tant par les rebelles
capturés à Morsott , que par lies ral-
liés d'Ali Hambili , de nouvelles exécu-
tions de chefs FLN auraient eu lieu , il
y a quelques jours en Tunisie.

Parmi les victimes de cette « pur-
ge », on trouverait deux « colonels »,
trois « commandants » et un .certain
nombre d'officiers et de soldats de la
base de l'Est et de la Willaya-I (Aurès-
Mementcha). Les noms avancés sont
ceux de Lamouri , ancien commandant
de la base Est — qui lut la cheviMe
ouvrière du « complot des colonels » ;
Aouohia , sergent-chef déserteu r de
l'armée française, ancien adjoint' de
Laskri Aimara , qui avait succédé a
Lamouri là la tête de la base de l'Est ;
Bélnouchet , sous-officier déserteur ,
chef de la zone de Sedrata , dans la
Willllaya-I ; Draia , Laissani et Musta-
pha le Noir.

Ill semble que ces exécutions sont en
liaison avec l'affaire du « complot des
colonels » du mois de novembre der-
nier , dont l'objectif était la liquidation
de Krim Belkacem , le « ministre des
iforces armées ». Le complot avait été
étouffé après la « purg e » d'unités
ayant manifesté en faveur de la cessa-
tion des hostilités et de nombreuses
arrestations.

On apprit plus tard que les chefs du
complot , découverts par un traitre au
service de ŒSoussouf AbdeHJhamid ,
avaient été attirés dans un guet-apens
à Ghardimaou, p. c. du chef de l'état-
major Est .

Tandis que des unités FLN prenaient
Je maquis , d'autres étaient soumises à
une épuration impitoyable. Les chefs
cependant , avaient été conservés en
attendant que s'apaisent les remous
suscités par leur arrestation.

du monde
sent depuis 1 ongtemps. Au premier
siècle avant Jésus-Christ les chroni-
ques étaient remplies du récit de leurs
querelles. La frontière sino-thibe-
taine variait au gré des conquêtes. En
763, les cavaliers thibétains s'empa-
rèrent de Tcha'ang-nan, alors capi-
tale impériale de la Chine. Puis cette
ardeur guerrière décrut. Les cavaliers
restèrent sur le Toit du monde mais
les Chinois ne cessèrent soit d'atta-
quer soit d'intriguer. Finalement la
Chine s'attribua une suzeraineté peu
rigoureuse mais certaine. Un haut
fonctionnaire chinois, membre parfois
de la famille impériale, résida à
Lhassa et contrôla peu ou prou la
politique thibetaine. Le Dalaï Lama
s'il voulait être intronisé devait re-
connaître la suzeraineté de l'Empereur
dé Chine. Puis l'Angleterre et la Rus-
sie se disputèrent la possession du
Thibet.

En 1904 les Anglais forcèrent l'en-
trée de Lhassa, cité interdite. L'in-
fluence anglaise décrut avec la perte
des Indes.

Les Thibétains se retrouvèrent en
face de leurs ennemis chinois qui tant
sous le régime nationaliste que com-
muniste ne cessaient de les réclamer.
Les Russes n'abandonnèrent pas non
plus leurs visées « tsaristes ». Le Thi-
bet recèle en effet de grands gise-
ments d'or et d'uranium. Ils obtin-
rent récemment de leurs « amis » chi-
nois deux emplacements d'aérodro-
mes, l'un à Haiang, au sud du lac
Kohonor, l'autre à Changiang, près de
Lhassa et immédiatement ils en in-
terdirent l'accès aux Chinois.

Toutes les nouvelles proviennent de
l'Inde mais les communications entre
ce pays et le Thibet sont sinon cou-
pées, du moins très précaires. M.
« H » se trouve actuellement au Ca-
chemire. Il pourra peut-être se ren-
seigner, rassembler les éléments d'un
dossier à plaider devant l'O.N.U.
Mais c'est extrêmement douteux.

Jacques Helle

Des frontaliers ont fait état , con-
cernant l'exécution des chefs FLN , de
rumeurs en provenance du camp de
Mornag près de Tunis.

Les observateurs pensent que le
passage d'Ali Harnb'li à la dissidence ,
au momen t même où la décision d' exé-
cuter les chefs était appliquée , et , fi-
nalement «on ralliem ent, ne sont
qu 'un nouvel épisode de l'affaire du
« complot des colonals ».

Les prisonniers capturés à Morsott
ont précisé qu'un certain nombre de
leurs camarades avaient refusé , au
cours du rassemblement de Menchir-
Roumi , de rentrer en Algérie. Us
avaient été entourés, désarmés , et sé-
parés des autres , qui devaient — on le
sait — être interceptés par- la 25me
D. A. P. Les observateurs sont d' avis
que s'il en est ainsi, létat-major FLN
•de Tunis n 'en aurait  ainsi pas fini
avec sa « dissidence ».

La fin d'un conflit
du travail

STOCKHOLM, 24 mars. (AFP.) —
Le conflit qui opposait la compagnie
aérienne Scandinave SAS au person-
nel navigant suédois — frappé par
une mesure de lock-out depuis le 28
février à la suite d'un différend sur
des questions de salaires — a pris fin
lundi. Le personnel navi gant a en ef-
fet accepté hier soir le projet dc mé-
diation élaboré par une Commission
nommée par le gouvernement et dé-
jà accepte par la compagnie.

650 membres du personnel de la
SAS étaient frappés par la mesure
de lock-out. Mille employés avaient
dû être congédiés dans les trois pays
Scandinaves en raison de ce conflit.
Toutefois le directeur de la SAS, M.
Aake Rusck , a affirmé lundi soir
qu'ils seraient réintégrés dès que les
circonstances le permettraient.

Un Noir a un poste officiel
en Rhodésie du Sud

SALISBURY, 23 mars. (Reuter. ) —
Un noir africain , M. J. Z. Savanhu , a
été nommé secrétaire parlementaire
du ministre pour les questions racia-
les dans la Fédération d'Afrique cen-
trale. C'est la première fois qu 'un
Noir accède à un poste officiel dans
ce pays.

L'Etna en activité
CATANE , 23 mars , ag. (AFP). —

Avec un sourd grondement , le cratère
sub terminal nord de l'Etna a violem-
ment expulsé aujourd'hui , le « bou-
chon » de matière éruptive qui s'était
formé au sommet du canal d'écoule-
ment du cratère. Une épaisse colonne
de fumée et de cendres s'est aussitôt
élevé e très /haut dans le ciel avant de
retomber sur les villages environ-
nants. Les lueurs provoquées par des
explosions internes ont pu être obser-
vées à la tombée de la muit.


