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Les tenaces et les coriaces
L'AN de grâce 1536 fut une bien

curieuse année. Le roi François 1er me-
nait une lutte à mort contre l'empereur
Charles Quint. Tous deux étaient ca-
tholiques ; mais François inaugura cet-
te année-là la politique française d'in-
différence religieuse en matière de po-
litique extérieure . Contre son puissant
ennemi il n 'hésita pas à s'allier avec
les Turcs musulmans , qui faisaient pe-
ser à l'Est de l'Europe une menace ter-
rible. Plus Charles Quint avait d'en-
nuis , mieux cela valait pour le roi
de France.

Or Charles Quint avait un allié , ca-
tholique lui aussi , le duc de Savoie
Charles III , maître du Piémont , de la
Savoie (avec le district de Monthey],
de la plus grande parti e du Pays de
Vaud , et des territoires constituant
l'actuel département français de l'Ain
(Pays de Gex , Bresse , etc.). Genève,
qui dépendait théoriquement de la Sa-
voie , était en fait passée au protestan-
tisme et avait été abandonnée par son
évêque en 1533 : la ville était prati-
quement en état de rébellion contre le

Or François ler , qui n 'hésitait pas à
s'allier avec le Grand Turc contre
Charles Quint , hésitait encore moins à
soutenir des protestants , en vertu du
princi pe que les ennemis de nos en-
nemis sont nos amis... Et l'on vit , en
1536, se former contre le malheureux
duc Charles de Savoie une singulière
coalition. Elle comprenait le très ca-
tholique roi de France , leurs très pro-
testante s 'Excellences de Berne , la ville
de Fribourg et... les VU Dizains valai-
sans , trop heureux de se lancer à la
curée .

Sous prétexte de soutenir Genève ,
Berne déclara la guerre au duc de Sa-
voie en janvier 1536. Puis elle con-
quit le pays de Vaud , le pays de Gex
jusqu 'au fort de l'Ecluse , une partie
du Genevois et la moitié occidental e du
Chablais , Thonon compris . Genève , dé-
barrassée défin i t ivement  de la Savoie ,
adoptait offici ellement la Réforme pro-
testante le 21 mai 1536, et Calvin y ar-
rivait en juill et  de la même année .

Non moins prompts que les Bernois ,
les Valaisans avaient conquis la moitié
orientale du Chablais , avec Monthey,
Evian et la vallée d'Abondance. Le 25
février 1536 les représentants de qua-
rante-s ept communes savoyardes et le
chapitre de l'Abbaye d'Abondance prê-
taient à Saint-Maurice serment de fi-
délité au Valais. Ceux-là n 'allaient pas
devenir prot estants , pas plus d'ailleurs
que les habitan ts du comté de Romont ,
dont Fribour g venait de s'emparer .

Pas plus d'ailleurs que ceux de tout
le reste de la Savoie et du Piémont tout
entier que François ler avait conquis
pour son propre compte : il avait so-
lide appétit.  Et c'est ici que l'Histoire
commence à devenir pi quante.

François ler mourut en 1547 et son
fils Henri II , qui lui succéda , continua
•la lut te contre Charles Quint , lequel
abdiqua en 1556. Philippe II , fils de
Charles Quint continua la lut te  con-
tre les Français , et comme il
avait épousé Marie Tudor , reine
d'Angleterre, il n 'eut pas de peine à
obtenir contre la France l' alliance bri-
tanniqu e. Du ler au 6 ja nvier 1558, les
Français en profitèrent pour reprendre
Calais aux Anglais , qui y étaient ins-
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tallés depuis deux siècles. Et puis... et
puis ce fut l'invraisemblable traité de
Cateau-Cambrésis, passé le 3 avril
1559 entre les troi s belli gérants.

La France gardait Calais , Metz , Toul
et Verdun et elle abandonnait toutes
ses autres conquêtes , toutes , absolu-
ments toutes. C'est ainsi que la Savoie ,
complètement disparue de la carte po-
litique de l'Europe depuis 1536, res-
suscita de façon tout à fait inatten-
due. En France , ce fut un véritable
mouvement de stupeur. «Sire, disait le
duc de Guise , quand vous ne feriez
que perdre pendant vingt ans, vous
ne sauriez perdre ce que vous donnez
en un coup. » Vieilleville déclarait :
«Rendre et quitter tant de provinces,
villes et châteaux , avec une si émer-
veil'Iable étendue de pays, qui avait
coûté au feu roi et à la couronne de
France plus de quarante millions d'or
et cent mille têtes à conquérir.. . cela
troublait l'esprit et dragonnait l'âme. »

A peine rentré dans ses Etats , le
nouveau duc de Savoie , Emmanuel-Phi-
libert , commença à entrer en pourpar-
lers avec les V Cantons suisses demeu-
rés catholiques , qui signèrent avec lui,
dès 1560, un traité d'amitié. Fort de
cet appui , il somma aussitôt Berne , Va-
lais et Fribourg de lui restituer les ter-
ritoires qu 'ils avaient conquis en 1536.
Puisque le Roi de France rendait tout ,
c'était bien la moindre des choses que
les Suisses en fassent autant... C'était
logique , mais c'était mal connaître les
Suisses et les Valaisans.

Malgré le sensationnel lâchage du
roi de Frarice, malgré l'appui total de
Philippe II au duc de Savoie , Berne
discuta avec une admirable ténacité.
Décidément , les Bernois n 'étaient pas
de la même étoffe que le malheureux
Henri II , blessé à mort dans un tour-
noi alors qu 'il fêtai t le mariage de sa
fill e avec son ex-ennemi Philippe II ,
devenu veuf.... Les Bernois résistèrent
tant et si bien aux réclamations de
la Savoie que finalement ils conservè-
rent le pays de Vaud . Par le traité
de Lausanne de 1564, ils consentirent à
rendre le reste de leurs conquêtes ;
mais ils mirent encore trois ans pour
exécuter ce traité. Finalement , ils ne
quittèrent Thonon qu 'en 1567.

Mais si les Bernois se sont montrés
tenaces , on peut bien dire que les
Hauts-Valaisans ont été véritablement
coriaces. Et c'est tout à leur honneur !...
Le roi de France pouvait bien lâcher
tout ce qu 'il voulait , eux ils ne vou-
laient rien lâcher du tout . Finalement ,
quand Berne eut quitté , en 1567, la ri-
ve sud du Léman , force fut bien aux
Valaisans de céder quelque chose. Us
attendirent encore deux ans pour si-
gner avec la Savoie, le 4 mars 1569
(donc dix ans après le déplorable traité
de Cateau-Cambrésis), le traité de
Thonon. Ce traité partageait la poire
en deux. La Savoie récupérait Evian
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et la vallée d'Abondance. Le Valais
gardait Monthey et le Val d'Illiez. La
frontière était fixée à la Morge de St-
Gingolph. Elle y est encore.

Les Montheysans ne peuvent que fé-
liciter les Hauts-Valaisans d'avoir la
tête si dure. Sans elle...

E. B.

• SISTERON (Basses-Alpes). - Un
de

tué
nuit
dor-

pensionnaire de Fhôpital-hospice
Sisteron, Louis Garcin, 65 ans, a
au cours d'une crise de démence la
dernière, quatre de ses voisins de
toirs et en a grièvement blessé deux
autres. (Lire notre information détail-
lée en page 10).

L 'intervention de la Chine rouge au Thibet :

m m admiiiiM an avocats de la coexisienci
Les journaux new-yorkais écrivent

mardi que l'intervention de la Chine
rouge pour écraser le, "mouvement du
Thibet est une giffleVsadministrée aux
avocats de la coexistence: Le New-
York Times » estime que la « position
de l'Inde par rapport au Thibet est dif-
ficile et délicate . Que 'Pékin ait agi
de mauvaise foi 'à l'égard des Thibé-
tains , cela ne fait pas de doute. Il est
cependant tout aussi vra i que Pékin a
agi de mauvaise foi à l'égard de l'In-
de et de ses représentants . Cela expli-
que le pourquoi de la demande formu-
lée par divers milieux de l'Inde , que
le Premier ministre Nehru prenne une
position hardie et sans équivoque. Ce
qu 'il s'est efforcé de faire , compte te-
nu de la position vulnérable de l'Inde ,
tant sur le plan stratégique que poli-
tique . Le péril stratég ique a été im-
médiatement discerné et l'Inde a en-
voyé des renfort s à ses troupes de
l'Assam. Sur le front politique , Pékin
en assaillant le Thilbet a vidé de tou-
te substance les thèses de la « com-
préhension » et de la « coexistence ».

Le « New-York Herald Tribune »
écrit pour sa part : « Le gouvernement
de Pékin a non seulement été brutal
dans ses efiforts pour exploiter les Thi-
bétains et pour supprimer leur natu-
relle réaction. Il a aussi fait montre
d'une arrogance consommée dans sa
façon de traiter le problème avec les
Etats voisins. Ce que l'Ind e peut ou
veut demeure un mystère. Sans aucun
doute la politique de M. Nehru de
« coexistence » avec la Chine commu-
niste a reçu un coup sévère. La maniè-
re impitoyable dont Pékin agit au Thi-
bet et son mépris total même des Asia-
tiques favorablement disposés à son
égard lui a aliéné la symp athie de
nombreux Indiens , ce qui aura ses ré-
percussions dans l' ensemble de l'Asie
du sud-est. L'impérialisme communiste
se trouve exposé sans voile et sans
excuse devant le monde asiatiqu e et
M. Chou En Lai a perdu sur le « Toit
du monde » davantage que ce qu 'il
avait gagné à Bandoung. »

Si Nehru...
Enfin , le « New-York Mirror » com-

mente : « Le Nehru indien se trouve
privé par la révolte thibetaine de ses
meilleurs arguments. U pose au grand

La population mondiale
Il y avait 2.795 millions d'hommes en 1957, contre 2.493 millions en

1950, souligne l'Annuaire statistique des Nations-Unies. L'augmentation
annuelle de la population mondiale est de 1,6 pour 100. En 1930, il n'y
#vait que 2.013 millions d'hommes. En 1920, il n'y en avait que 1.810
millions.

56 pour 100 des hommes vivent en Asie (non compris l'URSS).
L'Europe où la population est plus dense, est le continent de plus fai-
ble natalité. L'accroissement n'est que de 0,7 pour 100. A l'opposé,
l'Océanie, qui est la région de plus faible densité se peuple rapidement :
2,2 pour 100. La population a baissé en Allemagne de l'Est (0,9 pour
100 par an), à Berlin-Est (1,3 pour 100 ) et en Irlande (0,5 pour 100).

La mortalité infantile a diminué dans plusieurs pays. Entre 1948 et
1957 elle a passé : aux Iles Maurice, de 186,2 à 75,1 pour 1.000 ; au Chili,
de 147 à 117,2 ; au Guatemala, de 117,4 à 100,5 ; en Pologne, de 111
à 76,9.

En revanche, dans différents pays, elle a augmenté en 1957 par rap-
port à 1956. En Tchécoslovaquie, elle est passée de 31,4 à 33,4 pour
1.000. En Italie, de 48,8 à 49,8 ; au Luxembourg, de 36,8 à 38,6 ; en Es-
pagne, de 61,7 à 63,7 et en Yougoslavie, de 98,3 à 101,7.

Le pays qui, en 1957, a connu le taux le plus bas de mortalité infan-
tile est les Pays-Bas (17,2), suivi par la Suède (17,4), l'Australie (21,4),
la Suisse, 22,0 et la Nouvelle-Zélande, 24,3.

homme parmi les nations de l'océan
Indien et de l'Alfrique. En EuTope oc-
cidentale , sa voix se fait entendre
haute et claire . Aux Nations Unies ,
ses délégués jouent le rôle de prota-
gonistes de l'anti-occidentalisme. Mais
lorsqu 'il s'agit de la Chine rouge , le
grand Nehru ne peut que trembler
dans ses jodhpurs (culotte indienne),
car tout mouvement de la Chine com-
muniste ne peut être que vers le sud
et si Mao Tse Toung réussit à étendre
la Chine rouge jusqu 'à la « ligne
Chienlung », l'Inde sera avalée et de-
viendra un satellite de l'Union So-
viétique. La révolte thibetaine est
la première attaque réelle diri-
gée par une nation religieuse
contre l'athéisme soviétiaue. Si
Nehru n était que la moitié de l'hom-
me .qu 'il prétend être il protesterait
contre l'invasion du Thibet par la Chi-
ne et l'oppression des droits de l'hom-
me des Thibétains. Mais ce « neutre » ,
qui n 'hésite jamais à critiquer les
Etats -Unis et l'Occident parce qu 'ils
essayent de se protéger eux-mêmes paT
des alliances défensives, devient aussi
silencieux qu 'un muet dès qu 'il s'agit
de la .Russie Soviétique. Car il ne s'a-
git pas des droits de l'homme, mais
bien de la seule sécurité de Nehru et
de sa position inchangée de chef de
paille de l'Inde . Somme toute , il a
toujours Londres , où il peut chercher
refuge si les Chinois et les commu-
nistes indiens le pressent trop dure-
ment. »

Requête thibetaine
Dans un message remis mard i au Pre"

mier ministre indien , M. Nehru , les ré-
fugiés de Kalimpong (Indiens d'origi-
ne thibetaine) demandent :

1. L'appui actif de l'Inde pour as-
surer la sécurité du Dalaï Lama ;

2. L'envoi d'une mission indienne hu-
manitaire porteuse de produits phar-
maceutiques , l'octroi de 'facilite à la
Croix-Rouge pour secourir les nom-
breux blessés, un personnel médical
suffisant ;

3. Le parrainage du gouvernement
indien pour la présentation à l'O.N.U.,
de la cause des Thibétains ;

4. La libre entrée en Inde des réfu-
giés thibétains .

« Au moment où vous lisez cet ap-
pel , des centaines de femmes et d'en-
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fants sont tues a coups de canons et
d'armes atomiques, déclarent notam-
ment les Thibétains . , de Kalimpong
dans leur message adressé au chef de
l'Etat indien. Des atrocités encore plus
grandes , ajoutent-ils , se déroulent dans
les provinces de Ue Tsang Kham et
d'Amdo.

» C'est avec un sentiment d'extrême
anxiété , d'extrême détresse et de
grande urgence , poursuivent-ils, que
nous , les représentants de tous les
Thibétains en Inde, nous avons re-
connu que seul , vous, Premier minis-
tre du pays où naquit Bouddha dont le
Dalaï Lama est le plus grand repré-
sentant , pouvez atténuer nos mal-
heurs. »

Ce message porte la signature de
M. Luang, président de l'Association
des Thibétains en Inde.

L'Inde ne peut pas intervenir
Après la visite de la délégation of-

ficielle thibetaine auprès du Premier
ministre Nehru , ce dernier a déclare
que l'Inde n 'était pas en mesure d'in-
tervenir au Thibet et qu 'il n 'aimerait
pas entreprendre aucune démarche qui
risquerait d'aggraver la situation. Le
Premier ministre ajouta encore qu 'il
espérait que les présentes difficultés
aient une issue pacifique .

¦l&ià..: :- .k„i?\' , . . ; ,._ i_a
Pour l'anniversaire de votre fem-
me, plus de souci, car mademoi-
selle Georgette vous aidera en

vous présentant notre belle
lingerie fine.

O.AMOS MAOA*,Wt
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Un cambriolage a été commis dans
la nuit de lundi à mardi dans l'appar-
tement londonien de sir Winston Chur-
chill et de lady Churchill. Le voleur a
pénétré dans la maison par une porte
de service , a fouillé plusieurs cham-
bres et a emporté des bijoux appar-
tenant à lady Churchill.

On précise que des bijoux pour 1500
livres sterling et des fourrures pour
3000 livres ont été volés chez lady
Churchill . Quant à sir Winston , il a
perdu quelques-uns de ses cigares...

Qui y comprend
quelque chose ?

L'affaire Lacaze-Lacour , dans laquel-
le sont impliqués un industriel et un
médecin accusés d'avoir cherché à at-
tenter l'un à la réputation , l'autre à
la vie du jeune Jean-Pierre Guillaume,
connaît aujourd'hui un nouveau rebon-
dissement.

En effe t , le barman François Guil'le,
qui avait fait récemment son entrée
dans l'«affaire» en déclarant que le
commandant Rayon , principal accusa-
teur du docteur Laçour , avait connu
Mlle Marie-Thérèse Coyenetch , la jeune
amie de Jean-Pierre Guillaume, vient
de se rétracter. Au cours d'une en-
trevue qu'il a eue dimanche avec le
commandant Rayon , il a affirmé que
sa déposition dans ce sens lui avait
été dictée par Mme Walter , mère adop-
tive de Jean-Pierre.

Il a d'autre part affirmé avoir re-
çu 50 000 francs d'acompte et la pro-
messe d'une prime de dix millions s'il
parvenait au cours d'un accident d'au-
tomobile simulé, à tuer le commandant
Rayon.

Le lendemain, c'est-à-dire lundi , Fran-
çois Guille a informé celui-ci par té-
léphone qu 'il avait été victime d'un
enlèvement en gare d'Antibes.

Il semble qu 'il faille accorder un cré-
dit très relatif aux déclarations de F.
Guille, que ses interlocuteurs considè-
rent comme un être très bizarre. Mais
ceux-ci ont été frappés par la précision
de certains détails sur la vie des per-
sonnages qui gravitent autour de l'af-
faire .

# GENEVE. — Le prince Rainier ef
la princesse Grâce de Monaco sont ar-
rivés à Genève par avion. Us se sont
ensuite rendus â Lausanne par la route.

La Tour Eif
Une grande dame a reçu mardi matin

l'hommage unanime de la presse pari-
sienne : la Tour Eiffel , qui fête son
70e anniversaire. La cohorte de ses ad-
mirateurs qui , hier encore , lui réser-
vaient les épithètes lésrplus malsonnan-
tès, se taisent aujourd'h ui — sans doute
à cause de son grand âge.

C'est le 31 mars 1889 que le «mons-
tre», la «fabuleuse carcasse d'animal
antédiluvien » cette «Tour de Babel»
entassant des étages — le dithyrambe
florissait à l'époque — fut solennelle-
ment inauguré par le ministre du com-
merce et de l'industrie. Lorsque la
suite officielle fut arrivée au sommet
de la Tour — en haletant , car les as-
censeurs n'étaient pas installés — cha-
cun ôta son haut de forme et l'archi-
tecte Gustave Eiffel , qui avait alors 57
ans, fut fait à trois cents mètres en
l'air officier de la Légion d'Honneur.

La construction avait duré trois ans ,
et coûté près de huit millions de francs
or. L'ensemble, qui pèse 7000 tonnes
et qui réunit 18 000 pièces détachées
préparées dans les ateliers d'Eiffel , n 'a
pas bougé depuis. Le fer employé —
qui n'était pas de la meilleure qua-
lité, car en principe l'édifice n'était que
temporaire — s'est révélé à la longue
aussi solide que le meilleur acier. On
repeint la grande dame tous les 7 ans.
Il lui faut 35 tonnes de peinture.

La Tour Eiffel qui a joué un rôie APPel Pour ,a 9W« sainte contre le communisme en Syrie
primordial dans l'avènement et le dé- ¦„„ ¦¦¦....... . , . . . . , .,..; - .

Le trafic de Pâques aux CFF
Comme ces dernières années, les

Chemins de fer fédéraux ont enregistré
un trafic très intense sur les longues
distances durant les fêtes de Pâques ,
notamment en diroction de l'Italie , du
Tessin, de la France et du Tyrol. Le
trafic d'excursion , en revanche , a été
plus faible en r ilj on du temps pluvieux
et froid. Au départ de Zurich , néan-
moins , nombreux ont été les skieurs qui
se soni rendus dans les Grisons le jeu-
di sainï.

Les trains ont circulé sans perturba-
tions appréciables et avec fort peu de
retards. Une nénurie de voitures s'est
fait sentir ici et là aux heures de
pointe.

Du 21 au 30 mars, les CFF ont trans-
porté à travers Je tunnel du Saint-Go-
thard 9225 automobiles dans le sens
nord-sud et è'nvîrp:t 5500 dans le sens
sud-nord . Le S3ul lu idi de Pâques , on
en a compté 3030 pour les deux direc-
tions. Les transport s d'automobiles par
le Sàint-Gothard ont été ainsi plus
nombreux qu 'en 1958.

beaucoup plus en 1958 qu'en 1957
On a plus mangé, bu et fumé dans

le monde en 1958 qu'en 1957, annonce
l' annuaire statistique que les Nations
Unies publient .

L'augmentation de la production mon-
diale des produits alimentaires est de
trois pour cent. Les dépenses pour
la nourriture constituent la part la plus
importante des dépenses de consomma-
tion privée dans les trente pays qui
ont fourni des statistiques à ce sujet.
Dans les pays les moins avancés , ce
poste intervient pour environ la moitié
des dépenses effectuées au cours de
l'an dernier. Cinquante-sept pour cent
à Ghana et en Corse , 50 pour cent en
Honduras et à Ceylan. D' autre part ,
l'ensembl e des deux postes [aliments ,
d'une part , et tabacs et boissons d'au-
tre part) entre pour 71 pour cent dans
les dépenses totales de consommation
privée à la Nigeria.

Parmi les pays européens , les dépen-
ses d'alimentation vont de 29 à 34 pour
cent en Suède , Norvège , Royaume-Uni ,
Bel gique, Pays-Bas et Luxembourg, de
35 à 36 pour cent en Autriche , en Fran-
ce et en Irlande , de 40 pour cent en
Finlande et de 46 pour cent en Italie.
L'ensemble aliments , tabacs et bois-
sons représente au Danemark 27 pour
cent du total des dépenses de consom-
mation privée , 25 en Australie , 24 aux
Etats-Unis et 23 au Canada.

Dans la plupart des pays , les dé pen-
ses d'alimentation sont immédiatement
suivies , en ordre de grandeur , par cel-
les d'habillement . Celles-ci dépassent
les dépenses tabacs et boissons dans
tous les pays sauf l'Irlande , le Panama et
le Royaume-Uni. Les dépenses d'habil-
lement dépassent également celles du
loyer dans tous les pays sauf la 'Bel-
gique, le Canada , la République do-
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Avant de faire l'achat
d'une SARCLEUSE,
demandez
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el a 70 ans
veloppement de la TSF et plus tard de
la télévision française , est un des hauts
lieux du tourisme à Paris. Elle est de-
puis 70 ans le point de mire des fan-
taisistes — l'un d'eux est descendu du
premier étage à bicyclette — des auda-
cieux , — un aviateur s'est tué en es-
sayant de passer avec son avion entre
les piliers, et même des escrocs , com-
me ceux qui essayèrent en 1947 de la
vendre à des ferrailleurs hollandais.
La Tour attire également les candidats
au suicide : une quarantaine de déses-
pérés , des femmes principalement , se
sont jetés des différents étages depuis
l'inauguration.

La Tour a grandi de 4 mètres en 70
ans. Le sommet , interdit au public et
utilisé par les services de la télévision
française , a été modifié en 1957 à la
suite d'un incendie. La Tour mesure
désormais très exactement 317 mètres
et 93 centimètres.

LE PHÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect. : Pierre Giroud, Martigny
Tél . (026) 6 19 29

Agents dans tout le canton

Notre photo montre des Mahométans à Damas, manifestant, le Coran
en mains, contre le communisme athée.

minicaine, le Pérou , le Panama, Porto-
Rico et les Etats-Unis.

En raison du contrôle des loyers, la
proportion du revenu consacré à ce
poste a considérablement décru depuis
1938. Ce pourcentage a diminué des
trois-quart s en Italie , la moitié en Ir-
lande et en Norvège et d'un quart en
Suède et au Royaume-Uni. Les statis-
tiques portant sur l'année dernière, lais-
sent apparaître que le pourcentage des
revenus consacrés au loyer et à l'eau
va de 3 à 6 pour cent en France, en
Autriche et au Danemark , cette propor-
tion est de 15 pour cent au Canada
et de 13 pour cent aux Etats-Unis.

Les dépenses de loyer sont inférieu-
res ou égales à celles de tabacs et bois-
sons dans tous les pays sauf la Belgi-
que , le Canada , le Chili , l'Equateur.
l'Israël , la Corée du Sud , le Panama ,
le Pérou et les Etats-Unis.

Le rapport annuel de L'Otase

Une analyse des activités communistes
Le rapport d'activité rédigé par le se-

crétaire général de l'OTASE (Organisa-
tion du traité de l'Asie du Sud-Est)
qui doit être présenté au Conseil mi-
nistériel du Pacte , qui se réunira à
Wellington (Nouvelle-Zélnde) à partir
du 8 avril , est publié mardi simulta-
nément dans les capitales des huit
Etats membres (Etats-Unis , Grande-Bre-
tagne , France , Australie, Nouvelle-Zé-
lande , Pakistan , Philippines et Thaïlan-
de). Il déclare notamment que la mena-
ce communiste n 'a aucunement dimi-
nué en Asie du Sud-Est et que les na-
tions libres continueront donc à ren-
forcer le «bouclier» de l'OTASE.

Faisant une analyse des activités
communistes, le rapport souligne par-
ticulièrement les tentatives d'infiltration
dans l'administration , les partis poli-
tiques , les forces armées et les organi-
sations estudiantines , professionnelles
et syndicales. Il relève aussi les ef-
forts faits par ..des groupes insurgés
communistes pour négocier des accords
avantageux avec les gouvernements lé-
gaux des pays de l'Asie du Sud-Est.
Enfin, il indique que les . livraisons
massives de marchandises à bis " çrix
par la Chine communiste :pnL désorga-
nisé les marchés dans cette partie du
monde. Le secrétaire général: fait , d'au-
tre part , un bilan des contreTrhijsu-
res prises. ..par.. l'OTASE ;, 'Vl'' ^par
les gouvernements qui en . font partie.
Sur le plan pqlitjgue,, des. nqj^stxUaiiâns
plus fréquentè8-onT.ëu;îfeu ,éri 1958 :qiie
pendant les années précédentes et: dès
contacts ont été établis entre l'OTASE
d'une part , le Pacte de Bagdad et l'O-
TAN d'autre part.

En outre , des mesures très énergi-
ques ont été prises par les trois mem-
bres asiatiques de l'OTASE, Pakistan ,
Philipnines et Thaïlande , ou d'ailleurs
le parti communiste est interdit.

Au Pakistan les menaces de subver-
sion communiste ( ont diminué grâce à
l'amélioration de la situation économi-
que et des pratiques administratives.

Aux Philippines , le nombre des re-
belles armés du mouvement communis-
te Hukbalahap n'était plus que de
400 à la fin de 1958 au lieu de 700 au
début de l'année.

Enfin , en Thaïlande, les activités
communistes dans la presse , dans les
partis politiques, parmi les étudiants
et au sein des mouvements ouvriers ,
ont été complètement arrêtées. Des
journaux d'extrême-gauche, soupçonnés
de recevoir des subsides de l'étranger ,
ont été interdits et l'importation ainsi
que la vente de marchandises prove-
nant de Chine communiste , ont été pro-
hibées .

Sur le plan militaire , quatre manœu-
vres combinées ont été organisées de-
puis la dernière session du Conseil

La ségrégation en Afrique du Sud
M. Erich-H. Louw, ministre des af-

faires étrangères de l'Afrique du Sud ,
a ouvert mardi à Durban le 10e Con-
grès du «Bureau de l'Afrique du Sud
pour les affaires raciales», formé essen-
tiellement d'inteLlectuels «Afrikanders» ,
qui étudie les relations raciales en gé-
néral et entend en particulier défendre
la race blanche.

Dans son allocution d'ouverture , le
ministre déclara que les chefs nord-
africains n 'avaient pas su apprécier la
signification du fait historique que Jes
Africains du Sud de race noire ne sau-
raient avoir un droit plus grand à vivre
en Afrique du Sud que les blancs. Les
ancêtres de l'homme noir ont , dit-il ,
franchi le fleuve Limpopo (au Mozam-
bique, formant frontière avec l'Union
Sud-Africaine) à peu près à l'époque
même où la première colonie blanche
était établie au Cap de Bonne-Espéran-
ce, en 1652. On n'a pas assez tenu
compte de ce fait , qui a «vivement sur-
pris» le Dr Kwame N'Krumah, premier

de l'OTASE et un cinquième exercice
doit avoir lieu prochainement . Les pays
asiatiques membres du pacte ou cou-
verts par le pacte (Laos , Cambodge et
Vietnam), ont reçu une aide militaire
sur une base bilatérale. Le rapport
mentionne notamment les missions mi-
litaires françaises stationnées au Cam-
bodge et au Laos et le programme fran-
çais d'instruction de la gendarmerie
vietnamienne. •,.

Sur le plan économique , des progrès
ont été réalisés par les pays asiati-
ques , membres du pacte , mais à un
rythme rallenti par rapport aux années
précédentes.

A propos d'un ancien ex-légionnaire
à l'imagination fertile

Il y a quelques temps, un soldat de la Légion étrangère, Edwin Schibli,
comparaissait devant le Tribunal militaire de la 6e division. Un assez grand
nombre de journaux suisses se sont faits l'écho d'accusations portées par l'ac-
cusé à l'égard de la Légion étrangère française.

L'ambassade de France à Berne communique, à'ce propos, que les auto-
rités françaises démentent ces allégations, notamment en ce qui concerne lc
prétendu massacre de prisonniers musulmans et le meurtre, sur ordre, d'une
fillette de 10 ans.

Selon la version officielle française, Elwin Schibli qui servait à la Légion
sous le nom de Klaus Schubert, matricule 121-545, n'a jamais appartenu à
une unité parachutiste, A l'issue de la période d'instruction à Mascara, il a
rejoint, le 1er octobre 1958, le premier régiment étranger de cavalerie où U
fut affecté au groupe de dépannage automobile, lequel n'a jamais participé à
aucune opération, pas plus dans la région "de Mascara, où il n'a jamais été,
que dans celle de Batna, où il a effectivement stationné.

Le capitaine Bolmann sous les ordres duquel Schibli prétend avoir « dé-
coupé au couteau » des prisonniers, et « assassiné une fillette de 10 ans » n'a
jamais existé, ni au ler régiment étranger de cavalerie, ni dans une autre
unité de la Légion, ni même dans aucune unité de l'armée française.

Inspection des véhicules à moteur 1959
Le Département militaire fédéral

communique :
Le Service de l'état-major général

(section de mobilisation) et le- service
de la motorisation de l'armée procé-
deront durant la période s'étendant du
6 avril au 30 octobre 1959 à l'inspec-
tion militaire d'un certain nombre ds
véhicules à moteur .

Les détenteurs sont priés d'obser-
ver scrupuleusement les instructions
de l'ordre de convocation . Ils ne doi-
vent pas négliger d'apporter avec eux
les documents de mobilisation , la con-
vocation , l'ordre de fourniture pour vé-
hicules à moteur , le livret de service
de la personne chargée de conduire le
véhicule à la place de fourniture en
cas de mobilisation de guerre. Si ces
différents documents n 'étaient pas pro-
duits, l'inspection du véhicule devrait
être renvoyée à plus tard et elle se
déroulerait aux frais du détenteur. ,

Si pour une raison péremptoire , il
est impossible de présenter un véhicu-
le au jour et à l'heure fixés dans la
convocation , il est nécessaire de -iren-
dre contact le plus tôt possible avec le
service de la motorisation de l'armée à
Berne (tél. 031 - 61 53 96).

Les détenteurs de véhicules pour les-
quels la Confédération alloue un sub-
side (les camions de provenance suis-
se utilisables par l'armée, ainsi que
les véhicules tous-terrains bénéficiant
d'une rétrocession des droits de doua-
ne), doivent présenter ces véhicules
complètement équipés avec accessoires
et matériel de réserve.

Les véhicules devant être inspectés
avec une remorque seront présentés
par les détenteurs dans la composition
prévue sur la convocation et telle au 'el-
le résulte des ordres de fourni tr

Avis de gel
Dt- avis spéciaux concernant le dan-

ger de gel seront émis dès mercredi
par

^ 
Radio-Sottens à l'intention des

agriculteurs et des jardiniers. L'heure
de leur diffusion sera annoncée chaque
fois avec les nouvelles de midi. Les in-
téressés peuvent également en prendre
connaissance dès 18 heures en compo-
sant le numéro 162 du téléphone.

ministre du Ghana , lorsqu 'il en fut in-
formé. «Lorsque cette revendication se-
ra reconnue, un grave obstacle se trou-
vera supprimé à la coopération fruc-
tueuse et à l'amitié entre l'Union Sud-
Africaine et les Etats noirs d'Afrique >•
M. Louw ajouta que l'Union Sud-Afri-
caine était elle aussi un Etat africain et
admettait pleinement que les régions
d'Afrique devaient en dernier ressort
accéder à l'unité et à l'indépendance.
Mais il doit s'agir d'une croissance
normale , non d'une croissance artifi-
cielle poussée , soit par des pressions
intérieures , soit par des influences ex-
térieures , ainsi qu 'on le constate trop
souvent à l'heure actuelle pour des
motifs de politique égoïste. L'«apar-
theid », ou politique de discrimination
raciale de l'Afrique du Sud , a été qua-
lifiée , par des idéologues fanatiques ,
d'obstacle à l'acceptation des ouvertu-
res amicales de l'Afrique du Sud . La
fausse idée que l' on s'est faite de l'A-
partheid a été accentuée par les vio-
lentes attaques dirigées contre l'Union
Sud-Africaine lors des débats des Na-
tions Unies , principalement par des
délégués qui n 'avaient jamais mis les
pieds en Afrique du Sud et dans les
pays desquels il n 'y a pas uniquement
discrimination selon la couleur , mais
où l'on n 'observe même pas dans la
pratique les principes de la déclaration
des droits fondamentaux de l'homme.

M. Louw ajouta qu 'il avait recueilli
des informations sur les pratiques de
certains pays — «y compris des pays
dirigeants» — qui susciteraient un vif
malaise, s'il les lisait lors d'une séance
plénière de l'Assemblée générale de
l'ONU. «En réalité , ces révélations
seraient un choc pour certains pays
d'Europe occidentale, qui se sont joints
aux attaques dirigées contre l'Union
Sud-Africaine» , a conclu M. Louw.

sauf si une raison majeure (changement
de détenteur , du véhicule tracteur , de
remorque ou de système de freinage ,
etc.) les en empêche.

Suivant la décision du Département
militaire fédéral du 21.4.52, les déten-
teurs dont le véhicule à moteur sou-
mis à la réquisition (à l'exception de
motocycles) est accouplé à une remor-
que assortie au véhicule tracteur , sont
tenus de la présenter également à l'ins-
pection en même temps que le véhicule
à moteur , même si ladite remorque
n'est pas encore visée par un ordre de
fourniture.

Vente de nos pommes
Quantités expédiées

du 22 au 28 mars 1959
Pommes

22-3-59 —
23-3-59 197.876
24-3-59 299.361
25-3-59 233.902
26-3-59 164.740
27-3-59 23.689
28-3-59 72.130

TOTAL de la semaine 980.698

EXPEDITIONS
au 21-3-59 15.188.426

EXPEDITIONS
au 28-3-1959 16.169.124

Observations
Le nombre de wagons exportés en

France jusqu 'au 31 mars s'élève à
742, dont 541 de Reinettes du Canada.
La valeur de la marchandise expé-
diée est de 3.382.000 francs et nqp
disposons selon l' accord commercial ,
d'un contingent de 4 millions de
francs , après quoi , la frontière sera
fermée.

Le stock est encore important pour
la saison.



REVUE de la
Donnant, donnant

Au cours des entrevues qu 'il a eues
avec M. Macmi l lan , le général De
Gau l io  a laissé très c la i rement  enten-
dre que l' en tente  avec Adenauer était
parf ai te .

Selon «. Aux Ecoutes » , il résuma en
Conseil des minis t res  son sent iment
pers onnel en quelques phrases :

— La voie des concessions fonda-
mentales à l'Est sur Berlin est la plus
dangereuse qui soit , dit-il . Il faut fai-
re comprendre à Moscou qu 'en exi-
geant trop, ou en allant trop loin , il
peut créer un risque de guerre. Les
Russes ont besoin de paix , tout com-
me nous. Mais, pour eux , la guerre
met en péril toute leur construction
satellite...

II dit encore, un peu plus tard :
*— Si l'on admet l'hypothèse — et

pour-moi , elle est peu vraisemblable —
que les Soviets cherchent un casus
belli à ..propos de Berlin , il est inutile
de céder une posilion-clé. Dans un tel
cas, ils trouveraient un autre motif
de guerre. Mais s'il ne s'agit que d'une
grande manœuvre de chantage , ce se-
rait une faute colossale d'y céder...

Puis , le président de la République
ajouta :

— La diplomatie est l'art de dégui-
ser les impuissances, Je m'en tiens à
une formule ' toute simple, très simple,
d' une élémentaire sagesse populaire.
Un accord n 'est bon que si les échan-
ges sont compensés. Je préconise le
« donnant donnant », et je m'y tien-
drai .

Le temps des concessions est ré-
volu.

Intégration, mot clef
Certes , par son discours-programme

de Constantine et par les 'faits qui sui*
virent , le général De Gaulle a entre-
pris l ' in tégrat ion de l'Algérie à la méJ
Iropole . Mais écoutons «C ' est-à-dire » .

« .Dans sa solitude élyséenne (...), le
général De Gaulle avec une objectivité
qui fait défaut à ses partisans, médite
une conclusion au drame algérien.

Devra-t-il attacher son nom à quel-
que rembarquement dérisoire, donnant
ainsi raison à ceux-là mêmes qui lui
reprochent Brazzaville ? Trouvera-t-il ,
grâce à son prestige auprès des popu-
lations musulmanes, quelques paroles
de prix ? Choisira-t-il entre la solution

Cyrille FELLEY

EDDIE CONSTANTINE
dans de; nouvelles et
sensationnelles aventures

A vendre un petit n» GUENÂT BEAUX

tracteur
Diesel

Spécialiste FMH

Nez - Gorge
Oreilles

La consultation habi
tuclle du jeudi, à l'Hô

pital de Monthey,

n'aura pas lieu
les 2 et 9 avril

état de neuf.
S'adresser à Paul Du-
crey, Machines agrico-
les, Ardon. Tél. ( 027)

4 13 55.

1 monoaxe
Bûcher K T 10 avec " ~ " HORTICULTEURremorque à prise de A vendre beaux D c vforce, petit modèle pr nlntilnne BEX
la montagne, le tout à pHHlIUllS j ^  (025 ) 521 40l'état dc neuf. J — i ismlrsmr.  1- S'adresser à Paul Du- OC I lUISeS
crey, Machines agrico- repiqués exempts de  ̂NOUVELLISTE
les, Ardon. Tél. (027) virus, à Fr. 4,50 le cent le plus fort tiraga
* 13 55. Joesph Aymon, Choëx. du caato»

Monsieur et Madame ¦
Bernard METRAILLER-MEICHTRY

tenanciers de

L'HOTEL SUISSE, à Saxon
portent à la connaissance

ils remettent

Monsieur
et profitent de l'occasion pour remercier tous les clients
de la confiance qu 'ils leur ont toujours témoignée et espè-

rent vivement qu 'elle sera reportée à leur successeur.

du public, qu'à partir du 2 avril
leur établissement à

Monsieur Cyrille FELLEY
a le plaisir d'annoncer à tous ses amis , connaissances et au

public cn général qu 'à partir du 2 avril
il reprend l'HOTEL SUISSE, à SAXON

et qu 'il fera tout son possible pour maintenir la bonne re
nommée de cet établissement. '

fédérale vers laquelle il penche natu-
rellement ou l'Intégration « réclamée »
par ceux qui le portèrent au pouvoir ?
U faudra au Général tout son courage
qui esl grand, toute son expérience que
ces derniers mois ont pu accroître,
pour se prononcer enfin !

Chacun attend qu 'il se prononce 1 »
L ' intégration reste pour les Algé-

riens (Musulmans et Français) le mot
magique qui signifie la paix retrouvée
dans l 'honneur. Qu 'est-ce , en somme
que l ' intégration sinon la souveraineté
française plus l ' industrialisation sous
le contrôle et la garantie de l'Armée.

utilité de la presse
Il est de 'bon ton , parfois , déclare

dans «La Vie 'française » M. Pierre
Gaxotte , d' accaibler la presse de dé-
dain. Et pourtant...

La presse est parfois irrespectueuse,
elle criti que facilement , mais, sans el-
le, que de scandales impunis. Que d'a-
bus ignorés ! Dans une période de sou-
mission respectueuse, il est assez dif-
ficile même d'informer le pouvoir des
réactions du public. Cependant, s'il
m'est permis de parler, je dirais ce
qui suit :

— Lorsqu'on demande des sacrifices
très lourds aux salariés, lorsque l'on
écrase d'impôts les producteurs, les
classes moyennes, les épargnants et les
cadres, il est essentiel que l'autorité
donne l'exemple de l'austérité.

» II est mauvais que l'on ait , en fait ,
augmenté l'indemnité parlementaire,
alors que beaucoup de travailleurs
sont gênés.

» Il est mauvais que l'on ait parlé
avec une telle insistance de l'aména-
gement d'un nouveau palais pour la
présidence de la République, alors
qu'il en a déjà quatre ou cinq, à Pa-
ris, aux environs et à la montagne.

» Il est mauvais que soient multipliés
av'ec une telle abondance les états-
majors, les aides de camp et les con-
seillers là où devraient suffire les mi-
nistres.

: »1I est mauvais que tant de minis-
tres, pourvus de cabinets, de voitures,
de directeurs et d'attachés, ne servent
à rien.

» Il est mauvais que l'on songe à
assimiler les présidents des commis-
sions parlementaires aux secrétaires
d'Etat , avec voitures et chauffeurs
payés par la princesse.

» Il est mauvais que le contribuable
étrillé puisse contempler de ses yeux

« . ..

Souvenirs durables
de la Communion

Toujours très grand choix
et à tous les prix

/mMr
f  HoïlogeMe ¦ Sijouxmê]

MARTIGNY

PLANTONS
repiqués

de cure

salades, laitues, choux-
fleurs, choux blancs,
choux rouges, choux
marcellins, col-raves,
oignons à planter, ain-
si que hortensias fleu-
ris, chez

Burion Rodolphe
HORTICULTEUR

presse
la ruée des vieux prébendiers et des
jeunes arrivistes... »

La liste se révèle longue encore.
Cependant ,

En voilà assez pour me faire passer
pour un mauvais esprit. Cependant , il
est utile que les puissants soient te-
nus au courant de ce qui choque ou
irrite, ou inquiète, ou fait parler
l'homme de la rue. Rien n 'est plus
malsain qu'une atmosphère de perpé-
tuelle approbation. Louis XIV (qui
avait le sens de l'Etat) l'a très bien
expliqué dans ses Mémoires.

C'est précisément le rôle de la pres-
se d' assurer un contact permanent en-
tre l' ensemble du-peuple et ses gou-
vernants .

élections municipales
(suite)

Le résultat significatif des élections
municipale s qui marquent un très net
recul du parti gouvernemental n 'ont
pas fini d'alimenter les conversations.

Des remèdes ? Une thérapeutique ,
comme on dit aujourd'hui , pour lutter
contr e cette « révolte muette » ? Le
« Parisien Li'béré » répond :

La première, et la plus urgente, est
de renouer avec la nation, de l'asso-
cier effectivement au plan de redres-
sement, ce qui suppose un contact hu-
main et pas seulement de froides sta-
tistiques, ce qui suppose aussi effort
d'information et de vérité. L'autre tâ-
che est une indispensable adaptation
de la politique gouvernementale. Il ne
s'agit pas d'un renversement brutal ,
mais de correctifs, d'assouplissements,
compte tenu du climat social et des
résultats déjà obtenus.

De son côté. « Carrefour » écrit :
Par son approbation de novembre

à 80 %, le pays avait manifesté une
terme volonté de rupture avec le pas-
sé. II avait condamné le Système, ses
méthodes et son personnel. Aussi n 'a-
t-il pas compris qu'on abandonnât lès
finances et l'économie à une poignée
de ' technocrates empêtrés dans leurs
routines et qu'on fît , en faveur des
adversaires de la présence française en
Algérie, certains gestes ou qu'on pro-
cédât à certaines nominations qui je -
tèrent l'équivoque sur les buts pour-
suivis.

Concluons en citant « Combat » dont
le jugement est juste :

CES DAMES PREFERENT
LE MAMB0
Un grand film en cinémascope
aussi divertissant que
palpitant.
Age d'admission :
18 ans révolus
Jeudi 2 avril , à 20 h. 30

On demande pour entrée immédiate
ou à convenir

FILLE D'OFFICE
Prière de se présenter au

Teti-Room « BERGERE », Sion

On cherche un

chauffeur
connaissant le Diesel pour transport de bois

ainsi que deux

ouvriers de scierie
S'adresser à la Scierie A. Meunier,

Martigny-Bourg. Tél. 6 14 66

VENDEUSES
On cherche pour entrée de suite vendeuses e;

apprentie-vendeuse
Faire offres : Chaussures Lugon-Favre, SION

Rue de Conthey

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : [15 k, la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception
Entrée à convenir.

Ecrire : Montana-Ver
mala, C. P. 47 ; ou té
léphoner : 027/ 5 21 90

LISEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE »

Les Young Boys
contre Wismut

Pour Ja troisième fois les Young
Boys et Wismuth seront aux prises ce
soir à Amsterdam. Ce match de bar-
rage constitue un quart  de finale de
la coupe d'Europe des championnats
nationaux. A Berne , les deux adver-
saires avaient marqué chacun 2 buts ;
à Aue la partie se termina sur le score
nul de 0 à 0. Que donnera cette troi-
sième confrontation qui qualifiera le
vainqueur pour les deminfinales où il
retrouvera la belle équipe française de
•Reims ? Les Suisses se sont bien pré-
parés pour cette importante rencontre
et l'on peut être certain qu 'ils met-
tront tout leur cœur à l' ouvrage ; de-
puis lundi l'équipe est déjà à Amster-
dam où elle a eu le temps de s'ha-
bituer au climat et au terrain. Le
match sera certainement ardemment
disputé et son issue peut dépendre
d' un coup de chance tant les deux
équipes apparaissent proches l'une de
l'autre. Espérons une victoire suisse
qui redonnerait un peu d'éclat à notre
football -qui en a un besoin urgent.
Inutile .de souligner l' attrait qu 'aurait
un match Young Boys-Reims au Wank-
dorf...

Quelques grandes
manifestations

en avril
Le mois d avril sera riche en évé-

nements sportifs. Citons brièvement
les principaux.

En football , outre le match Young
Boys-Wismuth dont nous parlons
ailleurs nous aurons, à Berne, le
19 avril, la finale de la Coupe suisse
entre Servette et Granges ; le 26
avril , à Bâle, la Yougoslavie sera
l'adversaire de la Suisse, tandis que le
même jour , à Luxembourg, le Lu-
xembourg recevra l'équipe de Suisse
B. Citons aussi le grand choc Real
Madrid-Atletico Madrid, qui qualifie-

Les Français se méfient des déci-
sions prises sans appel par une admi-
nistration où la technique l'emporte
trop souvent sur l'humain ; du point de
vue psychologique, la suppression de
la retraite du combattant a été aussi
une faute grave parce qu'elle a pris
les apparences d'un affront.

Pierre Fontaines.

Contrats de cultures 1959

OIGNONS
à des conditions précises, établies d'un commun accord avec

l'Union Valaisanne pour la vente des fruits et légumes.

Nous avons réservé des oignons à planter,

sélection Wâdenswil.

S'inscrire immédiatement auprès de j* ^

\

*
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 ̂O SAXON

* +
Fédération de coopératives fri'tières du Valais

Téléphone (026) 6 22 24
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Jeune fille
de 15 à 20 ans est de jeune fille sommelière
rr^^nT'pr

3 
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employée de fraisiers
Mme Moutot , prix Fr.
5.— le cent.
S'adresser chez Favre
Alexis, Salins.

ra le vainqueur pour la finale de la
Coupe d'Europe.

En cyclisme tous les as seront au
rendez-vous de Paris-Roubaix la fa-
meuse classique qui se disputera le
12 avril ; le même jour en Suisse,
aura lieu le Tour des Quatre Cantons,
première épreuve routière pour pro-
fessionnels qui nous permettra de fai-
re le point et dc voir où en sont nos
coureurs avec leur préparation ; 'a
confrontation de nos amateurs ne
manquera pas d'intérêt également et
pour certains , qui veulent passer in-
dépendants, ce sera peut-être la pre-
mière porte ouverte au Tour de Ro-
mandie, dont nous avons donné le
parcours complet tout récemment.
Le 24 avril commencera le Tour d'E-
pagne qui verra une belle participa-
tion étrangère. Les Belges organise-
ront leur fameuse « Flèche wallon-
ne » le 25 avril , qui sera suivie, le
lendemain , de Liège-Bastogne-Liège,
deux des courses qui firent la gloire
de Ferdi Kubler.

Signalons encore le 3 avril , le
match international de boxe : Suisse-
Allemagne à Bâle ; le 11 avril le
match international de basketball
Suisse-Espagne à Genève ; le 25 avril,
les matches internationaux de basket-
ball Suisse-Autriche (masculin et fé-
minin) à Vienne ; le 26 avril , à Ge-
nève, le Grand Prix de Suisse de mo-
to-cross dont le succès est d'ores et
déjà assuré.

Les heureux gagnants
55 gagnants avec 12 points à Fr.

'.1.936,60; 1.059 gagnants avec 11 points
'à Fr. 100,55 ; 8.951 gagnants avec 10
points à Fr. 11,85. Le quatrième rang
avec 9 points n 'a pu être payé.

No 29 du 5 avril
Une proposition :

1. BàleJ-ugano 1 1 x x 1 1 x x
2. Bellinzone-Chiasso 1 x x 1 1 x x 1
3. Ci-d.-Fonds-Zurich 2 2 2 2 2 2 2 2
4. C-rasisho.-Servette x 1 1 2 x 1 1 2
i5. Lausanne- Lucerne .1 1 x 1 1  x il x
6. Urania-Y . Fellows 1 il .1 1 1 1 1 1
7. Yg. Boys-Granges 1 2 2 x 1 2 2 x
8. Aarau-Fribourg x x x x x x 1 2
9. Bienne-Berne 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Schaiffhous .-Vevey x x x x 2 2 2 2
11. Sion-Winterthour 2 2 2 2  2 2 2 *2
12. /Soleure-Concordia 1 1 1 1 1 1 1 1
13. Yverdon-Cantonafl x x 2 1 x x 2 1
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de 8 à 12 jours et deux
A vendre PORCS
¦ . de 6 tours.

DiantOnS S'adresser au tél . (026)r . . . 6 3120

appartement
de deux chambres et
cuisine, à Collombey.
S'adresser au tél. (025)
4 23 60.



Repères p céssente C Afri que ett, Htoiuf emettt

Esther Sophia Hayfron, originaire du Ghana et étu-
diante en médecine à Munich, a publié, dans les « Blatter
fur deutsche und internationale Politik », cet étonnant ré-
quisitoire, d'une grande sincérité et témoignant de hautes
exigences. '

« Repères », agence d'informations, ne pouvait négliger
ce texte, malgré ses outrances et ses à peu-près.

Tel que, il est document révélateur sur certains courants
d'idées dont nous sommes obligés de tenir compte.

ANNE FRANK

-CORS-
Paris - Bruges L'HUILE DE RICIN

)

La révolution qui se dessine de plus en plus nettement en
Afrique a pour cause principale le désir profond et sincère des
peuples africains de disposer d'eux-mêmes dans la justice et dans
la paix. Notre révolution n'est pas dirigée oontre des peuples
d'une autre couleur, mais contre l'impérialisme, les méthodes colo-
nialistes du 19e siècle, et aussi contre tout abus militaire. Dans
l'un 'de ses discours, le Premier ministre du Ghana , Kwane Nkru-
mah, déclarait : « Je suis passé de la prison au Parlement sans
éprouver la moindre amertume à l'égard de l'Angleterre. Je ne
suis ni pour la discrimination raciale, ni pour la discrimination in-
dividuelle. Mais je suis contre l'impérialisme sous toutes ses for-
mes. » Et lors de la Conférence d'Accra , qui réunissait les repré-
sentants des Etats africains indépendants , Kwane Nkrumah dé-
clarait encore : « Vous serez tous d'accord avec moi pour estimer
que la politique que nous poursuivons en tant qu'Etats africains
indépendants doit consister à enterrer le passé avec tous ses sou-
venirs pénibles et à construire l'avenir sur des bases nouvelles ;
sinon, toute étude approfondie de notre histoire ne pourra mener
qu'à de nouvelles contre-accusations. »

Voilà ce qui constitue les bases des relations actuelles et
futures entre l'Europe et l'Afrique. Comme l'Europe exerce sur
notre continent une influence prédominante — sur le plan écono-
mique et aussi, pour une bonne part , sur le plan politique — les
politiciens européens se trouvent davantage en mesure (mais ils
ont aussi, de ce fait , des responsabilités plus grandes !) de donner
à la coopération entré l'Afrique et l'Europe un caractère cordial.
Aussi me paraît-il souhaitable de discuter ici quelques-uns des
.problèmes qui se posent.

Les U.S.A. et là plupart des pays européens (dont l'Allemagne]
qui n'ont pas de colonies en Afrique, ne poursuivent pas, à l'heure
actuelle, de politique africaine éclairée. On traite les problèmes
africains saris avoir vraiment le sens des responsabilités. Cet état
de chose se complique du. fait que ces états ne veulent pas criti-
quer, à propos de leur politique coloniale, leurs partenaires de
l'O.T.A.N. engagés en Afrique. Aussi préfèrent-ils ne pas prendre
position sur les événements qui se passent en Afrique. Bien que
la presse d'Allemagne occidentale , par exemple, 'publie des arti-
cles condamnant la guerre d'Algérie, soulignant le danger qu'elle
fait courir à la paix et stigmatisant les injustices commises à
l'égard des Africains, le gouvernement de la République fédérale
n'a pas encore fait de déclaration officielle stigmatisant l'attitude
française en Afrique. Au contraire , la politique économique de la
communauté européenne et l'O.T.A.N. apportent pratiquement à
la politique de guerre de la France une aide importante et accep-
tent sans réserve la thèse française suivant laquelle la guerre
d'Algérie est une affaire intérieure française. A quoi sert-il que
l'homme de la rue prenne position en faveur des membres des
autres peuples, des habitants des oolonies , si son gouvernement -
agissant contre la volonté du peuple — ne se résout pas à réprou-
ver sans équivoque de tels faits ?

Aii cours des dernières années, l'Allemagne jouissait en Afri-
que d'une bonne renommée — non parce que les Africains l'au-
raient préférée comme puissance coloniale, comme ie croient à
tort certains Allemands, mais précisément parce qu'elle n'était
pas impliquée dans le colonialisme des trente dernières années.

U est fort regrettable que cette attitude des Africains à l'égard
de l'Allemagne commence à se modifier — voire à se changer en
méfiance — du fait de cette équivoque dans la prise de position
politique de l'Allemagne occidentale. Nous ne comprenons pas que
le gouvernement fédéral n'entreprenne pas des démarches couron-
nées de succès pour empêcher les Allemands d'entrer dans la
Légion étrangère (nous savons que ces contingents se composent
pour une bonne part d'Allemands et qu'ils participent à la guerre
d'Algérie). Le gouvernement de Bonn interviendrait certainement
— et sans délai — si des Allemands en quête d'aventure voulaient
s'engager dans une armée orientale qui participerait , quelque part
dans le monde, à une guerre contre les Américains ou leurs alliés.

Si elle en avait été réduite à ses seules ressources, la France
aurait été obligée depuis longtemps d'arrêter la guerre d'Algérie.
Nous savons que les sept milliards de D.M. (au moins !] que la
guerre d'Algérie coûte par an à la France, proviennent pour une
bonne part de l'aide financière des U.S.A. et de divers pays

'cents — et ils sont nombreux — qui ,
touchés par le 'destin de la petite sé-
questrée d'Amsterdam, n'ont pas enco-
re l'attention nécessaire ou une com-
préhension suffisante pour lire avec
profit son « Journal » ou les livres qui
lui ont été consacrés.

Pour ces lecteurs — les plus jeunes
peuvent avoir 9 ans — Ja grand e et
terrible leçon de cette enfance de la
guerre ne sera pas perdue , grâce à un
livre admirablement écrit , qui reprend
avec tact et maîtris e tous les détails
aujourd'hui connus sur l'enfance , l'é-
poqu e ..du journaJ et de .la « maison du
ifond », enfin la mort d'Anne Frank.

G & F à partir de 9 ans.
Un volume 15 x 19, 160 pages, relié ,

couverture plastifiée en couleurs , illus-
trations dans le texte : 420 FF - 54 FB.

Collection « Belle Humeur »

la petite fille de la Maison du Fond
par Geneviève Duhâmelet

Geneviève Duhâmelet a écrit la vie
d'Anne Frank pour tous- ces adoles-
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I l  Se boit
1 I I I  à toute
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Collection « Patte Blanche »
Quatre nouveautés viennent de pa-

raître 'dans la collection .« Patte Blan-
che » , encyclopédie de poche pour les
enfants de 6 à 9 ans.

d'Europe occidentale. Plus exactement, cet argent provient du
Fonds monétaire international, de l'Union Européenne des Paie-
ments et des U.S.A. Je crois qu'aussi bien les U.S.A. que les pays
européens pourraient poursuivre une politique réaliste et sage en
reconnaissant les aspirations africaines sans influencer sur les
relations réciproques des Etats africains. L'Allemagne pourrait
user de sa grande influence pour que la France accord e la liberté
aux Algériens. Non seulement une telle démarche apporterait la
paix à l'Afrique du Nord , mais encore elle augmenterait notable-
ment le prestige de la France et de la République fédérale dans
toute l'Afrique et l'Asie. Admettons que la France « gagne » la
guerre d'Algérie : qui donc pourr a garantir que les Etats arabes
et africains voisins vivront en paix, en Algérie, avec les Fran-
çais ? Ce pays resterait alors un foyer de troubles dangereux
pour la paix mondiale.

L'Europe et l'Amérique perdront certainement la confiance et
la bienveillance des Africains et des Asiates si elles n'appliquent
pas vis-à-vis de l'Afrique, tout naturellement et de façon exem-
plaire , les principes démocratiques qu'elles ne cessent de procla-
mer. Nous autres Africains souhaitons que l'on reconnaisse et
mette en pratique les principes démocratiques et les 'droits de
l'homme. Ou bien devons-nous tirer de l'évolution de la situation
politique que les Européens et les Américains ne considèrent de-
voir se préoccuper de l'oppression d'un peuple par un autre que
dans le cas où cet oppresseur est l'Union Soviétique ? La Charte
de l'Atlantique stipule que tous les peuples de la terre ont le
droit de choisir librement leur forme de gouvernement. Ou bien
c'est là déolaration sincère, ou bien il s'agit d'une monstrueuse
hypocrisie. Si des politiciens européens et américains déclarent
que dans la conjoncture mondiale actuelle, le principe du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes est applicable aux Hongrois,
peuple « blanc », mais non aux Africains , peuple de couleur -
alors la déception de tous les peuples afro-asiatiques sera, à juste
titre , immense. Car nous saurons sans équivoque possible que ces
politiciens n'agissent pas en fonction des nobles principes moraux
qu'ils ne cessent de proclamer, mais se livrent à une honteuse
propagande. Et nous ne pourrons pas nous empêcher de deman-
der de quel droit l'Ouest prétend que la morale de Washington
est supérieure à celle de ^Moscou. Si l'Ouest veut continuer à re-
présenter une force spirituelle contribuant à l'extension de la
liberté, il est temps qu'il prenne la décision de coopérer sincère-
ment avec l'Afrique, d'écouter l'opinion des dirigeants africains
et de négocier avec eux en vue d'une coopération sincère et loyale.
Nous autres Africains sommes très sensibles à toute sorte d'en-
couragement et d'aide morale. Nous reconnaissons sincèrement
que nous avons besoin d'une aide matérielle pour rattraper notre
retard. Nous avons le vif désir d'acquérir toutes les connaissances
indispensables pour mettre À'bs forces au service de notre travail
de construction. Nous sàvdïïs combien notre continent est riche
en ressources naturelles et' èn houille blanche. Nous croyons que
les Etats africains libres et' économiquement développés consti-
tueront pour les peuples des autres continents des partenaires
commerciaux précieux et intéressants. C'est pourquoi, au stade
actuel de notre développement économique, politique , social,
scientifique et scolaire , nous voudrions faire appel à toute aide
dictée par un esprit sincère d'égalité des droits pour tous les
peuples. Nous sommes prêts, à contribuer de toutes nos forces au
bien-être social de tous leg peuples. Mais nous attendons des
puissances coloniales qu'elles précisent enfin la- date à laquelle
toutes les colonies et les pays indépendants obtiendront définiti;
vement leur indépendance, et que leurs gouvernements travaillent
systématiquement à la réalisation de cet objectif. Les puissances
coloniales déclarent souvent qu 'une telle liquidation du colonia-
lisme n'est pas encore possible , parce que les' Africains ne sont
pas en mesure de s'occuper eux-mêmes de leurs affaires. Nous
aurions tort de prétendre qu'en ce cas, nous n 'aurions pas à faire
face à des difficultés extrêmement graves. Mais la raison en est
que jusqu 'à présent , les puissances coloniales ont volontairement
refusé aux Africains toute éducation et formation , même moyenne.
Elles l'ont fait par crainte de perdre , dans une concurrence loyale,
la position dominante qu'elles occupaient et aussi afin de justifier
la théorie du « peuple des seigneurs ». Les conditions de vie en
Afrique sont peut-être dures ; mais il est caractéristique que la
pensée des soi-disant « peuples des seigneurs » que ceux-ci assi-
milent ces conditions de vie « dures » à des conditions de vie
« primitives ». Les habitants de l'Afrique ont une très grande vita-
lité ; ils ont l'intelligence, l'esprit et les capacités de culture de
l'homme européen . Les puissances blanches devraient avoir cons-
cience du fait que l'éducation et la formation constituent la clé
de la solution des problèmes africains. Ce sont elles qui donneront
aux Africains la possibilité de forger eux-mêmes leur destin.

L'Amérique, l'Angleterre et la France ont brisé la puissance
des nazis infatués de leur soi-disant supériorité raciale. Mais que
font ces nations pour lutter contre la discrimination raciale dans

Série contes et légendes : LE PETIT
MARCHAND DE BEIGNETS, texte
adapté par Nathalie Dean à partir d'un
conte chinois.

Série connaissance du monde : A
CHACUN SA CUISINE, ou Je tour du
monde des 'habitudes culinaires ,, qui
révèle par le texte et par l'image, la
façon de se nourrir en usage tout au-
tour du .gdoibe.

Série technique : la transmission des
messages, vue 'à travers les temps dans
MESSAGES ET SIGNAUX.

... Enfin Tim et Tarn, les 'hiéros de la
série « Patte Blanche » entraînent les
je unes lecteurs à Ja recherche des

L'album cartonné , couverture plasti-
fiée , 24 pages, entièrement illustré en
couleurs , 13 x 15, 120 Fr. F . 12 Fr. B.
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Le nouveau liquide.¦ A NOXACORN. stoppe la douleur en 60
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SALON INTERNATIONAL SS^̂ ôSE*DU CAMPING - Lausanne
Palais de Beaulieu
( Comptoir Suisse ) 3 au 7 avril
Les fabricants européens présen-
tent au public suisse leurs der-
niers modèles de TENTES CA-
RAVANES, MATERIEL DE CAM
PING ET DE PLEIN AIR.
Ouvert tous les jours de 11 h.

à 21 h. 30
Samedi et dimanche dès 10 h

TRESORS PERDUS.
Dans la même collection : LE PETIT

SAPIN JAMAIS CONTENT (conte d' a-
près un thème populaire) j LA RIVIE-
RE D'OR (conte d'après Ruskin) ; A
CHACUN SON HEURE (connaissance
du monde) ; BIQUETTE (chansons et
jeux).

Illustration et mise en pages d'Etien-
ne Morel.

leurs propres pays et en Afrique du Sud ? L'Allemagne qui a fait
l'expérience des conséquences indignes et atroces de la discrimi-
nation raciale, ne devrait pas garder le silence sur ce point . Ses
responsables devraient au contraire tenter par la voie diploma-
tique , d'agir sur les Etats amis de l'Allemagne et de souligner
énergiquement l'inhumanité de tels procédés et les dangers qui en
résultent.

La technique et la science ont transformé le monde en une
unité , et les moyens de destruction massive des armes atomiques
montrent que cet univers serait détruit dans sa totalité , si ses
divers éléments ne parvenaient pas à former une communauté
véritable. Un philosophe du Ghana , Kwek yir Aggrey, a déclaré un
jour : « Lorsqu 'on joue du piano , il faut jouer à la fois avec les
touches blanches et les touches noires ». Le fait que nous n'ayons
pas la même couleur de peau ne doit pas mener à la haine .; il ne
doit pas constituer un obstacle à une coopération vivante et paci-
fique. Mes études à Munich m'ont montré que les universités
peuvent contribuer pour une grande part à cette coopération.
Elles doivent prendre conscience — plus que ce ne fut le cas jus-
qu'ici — de leurs responsabilités en ce qui concerne l'entente entre
les peuples ; elles doivent discuter sérieusement des problèmes
d'autres pays ; elles ne doivent pas faire de ces problèmes des
sujets de sensation ; enfin , elles doivent apporter une aide scien-
tifique et coopérer dans une mesure qui correspond aux nécessi-
tés et aux réalités. Car « sous l'influence du fanatisme pqlitique ,
nombre d'hommes se mettent à porter des jugements d'une dureté
et d'une insensibilité dont ils ne seraient pas capables en d'autres
cas. Si l'on songe en outr e de quelle influence sur la formation
publique dispose l'Etat moderne grâce aux manuels scolaires , à
la formation des professeurs, à la presse, à la radio et au cinéma ,
et si l'on se rappelle 'de quelle façon systématique et sans scru-
pules certains pays mettent cette puissance au service de l'exci-
tation à lai haine contre d'autres peuples , on ne s'étonnera pas de
ce que les peuples ne se voient pas tels qu 'ils sont , mais avec
les traits repoussants d'un épouvantail. »

La victoire sur le colonialisme n'est pas l'objectif final des
peuples africains ; c'est plutôt un commencement, la plate-forme
sur laquelle nous nous mettrons à construire , la base d'une révo-
lution sociale et économique profonde et positive , ainsi que le
commencement des libertés démocratiques. Il va de soi que l'Afri-
cain d'aujourd'hui ne songe pas seulement à se libérer de la pres-
sion politique qu'il subissait , mais aussi de son asservissement
économique à l'égard de l'Ouest , et qu 'il veut remplacer cet asser-
vissement par des relations économiques basées sur l'égalité des
droits. En tant qu 'habitants d'un continent où, chaque année , des
milliers de personnes meurent de faim et de privations , nous ne
nous soucions pas de savoir quels sont les mérites respectifs
du capitalisme et du communisme, et nous n'admirons pas non
plus les progrès de l'armement atomique. Une seule chose nous
importe : la lutte contre la pauvreté et l'exploitation. La politi-
que étrangère de l'Ouest et celle du Kremlin sont tellement dic-
tées par des considérations militaires qu 'elles mettent tout leur
espoir dans la production de bombes atomiques. Ces puissances
croient-elles réellement que le pays qui aura plus de bombes
atomiques — et des bombes atomiques plus terribles — que l'au-
tre, pourra imposer sa volonté à cette autre nation ? Ce qu 'elles
ne semblent ipas comprendre, c'est qu 'à notre époque, les com-
posantes décisives de la puissance nationale sont . la culture et
une confiance* réciproque sincère. Si, tout en tenant compte de
leurs régimes différents , la Russie et l'Ouest pouvaient élaborer
un plan commun pour supprimer définitivement la faim, la pau-
vreté, la maladie, l'ignorance et l'injustice, ce plan serait ac-
cueilli avec soulagement par les 99 % de la population du globe.
Il aurait la sympathie et l'appui des peuples africains et asia-
tiques qui représentent les deux tiers de la population du globe.
Certes, il existe divers programmes d'aide de l'ONU, de la Ban-
que mondiale, des USA et de quelques autres instances interna-
tionales , destinés aux pays dits sous-développés. Mais que
sont ces plans en comparaison de la misère qui existe réelle-
ment, en comparaison de la tâche à laquelle doivent faire face
en commun tous les peuples de la terre ? Quelles arrière-pensées
poilitiques-_y..3onL-inclues ? Les Etats africains reconnaissent par-
faitement la nécessité d'une large coopération économique. Lors
de la conférence d'Accra, Kwame Nkrumah déclarait : « Plusieurs
plans de grande envergure ont été présentés pour les différen-
tes parties de l'Afrique. Tous exigent des capitaux importants.
H me semble qu 'ici s'offre à nous une occasion particulièrement
favorable de mettre sur pied une coopération entre les Etats
africains indépendants, ainsi qu 'une coopération entre ces Etats
et d'autres nations pacifiques non-africaines. Il est évident que
ces plans doivent prévoir des appuis et des investissements
étrangers. De telles occasions de coop ération seront toujours les
bienvenues ; à condition, bien entendu, que les profits réalisés
grâce à ces projets soient équitablement partagés et que l'indé-
pendance et la souveraineté des Etats intéressés soient pleine-
ment respectés. »

Les Africains et les Européens peuvent prouver leur volon-
té de bâtir un avenir fécond. Si l'Europe accorde aux peuples
africains l'aide nécessaire pour relever leur niveau de vie et
perfectionner leur formation, si elle ne considère pas l'émanci-
pation de l'Afrique comme dirigée contre elle , elle perdra certas
son hégémonie politique et économique, mais,- de sa coopération
féconde avec les peuples afro-asiatiques , elle tirera des profit s
politiques et économiques, et s'attirera en outre l'estime des
Africains et des Asiates. Enfin — ce qui est bien le plus impor-
tant — : elle gagnera la paix.



PI INSTRUCTION PREPARATOIRE
Recrutement de la classe 1940

Un corps faible
commande

Un corps fort obéit !
Général Guisan

JEUNE VALAISAN,
Sais-tu que prochainement  tes apti tu-
des physi ques seront enregistrées lors
de 1 examen de gymnastique du recru-
tement ? Pour ton bien et pour celui du
Pays que tu vas servir sous peu , nous
souhaitons trouver en toi un jeune
homme plein de joie et de santé.
La culture physique que tu as prati-
quée à l'école , avec les sections de
gymnastique ou avec les groupements
IP doit te permettre de réaliser des
performances justifiant la mention ho-
norable -que tu seras fier de voir ins-
crite dans ton livret de service.
Tes camarades conscrits des années
précédentes ont su montrer que la jeu-
nesse valaisanne 'bénéficiait largement
de l' avantage de la gymnastique et
des sports.
L'éducation ph ysique est le complé-
ment nécessaire à la formation profes-
sionnelle , aussi nous t 'engageons , si
tu ne l'es pas encore , à devenir un
membre assidu du groupemen t IP local.
En y apportan t un bon esprit de cama-
raderie et en étant un exemple pour
tes plus jeunes compagnons , tu t 'ap-
prêtes à franchir fièrement le pas qui
bientôt te 'h issera au rang de citoyen
et de soldat.

Office cantonal pour l'enseignement
préparatoire de la gymnastique et des

sports.
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0 Dans le domaine de l'IP, notre can-
ton n 'a cessé de progresser depuis
quelques années, cependant nous
ne nous trouvons qu 'au :i4e rang sur
l'ensemble de la Suisse . Le petit canton
d'Uri , ' canton ' montagnard , donc assez
semblable au. nôtre , a obtenu l'an der-
nier la meilleure moyenne suisse et
se classe au 1er rang . Que voilà un
bel exemple à imiter I Je crois que la
jeunesse valaisanne- est capable de
bien améliorer son ' .classement- et- sa
moyenner si chacun Consent .à faire un
nouvel effort.

{% Le recrutement aura lieu aux dates
suivantes : SIERRE : pour les commu-
nes du distric t , les 8, 9, 11' et 12 mai.
SION, pour les communes des districts
de .Sion-Hérens et Conthey, les 13, 14,
15, 16, 19, 20 et 21 mai .
MARTIGNY, pour les 'districts de Mar-
tigny, Entremont et Bagnes , les 22, 23,
25, 26, 27 et 29 mai .
ST-MAURICE, .pour le ' district de ."St-
Maurice , le 30 mai.
MONTHEY, pour le district de Mon-
they, les 1, 2 et 3 juin .

® Dans la plupart des communes! les
conscrit s se réunissent bien avant le
recrutement. Ils saisissent cette " occa-
sion pour s'entraîner. Certes , ce n'est
pas avec un ou deux entraî nements
que les conscrits obtiendront de bon-
nes notes , mais il doit êtfe progressif
et échelonné sur au moins quelques
semaines . Les moniteur s IP sont à la
disposition des conscrits pour des en-
traînements spéciaux . Profitez de cette
facilité et annoncez-vous au moniteur
local .

0 Le livret d'aptitudes physiques.
Chaque jeune homme se présentant au
recrutement doit présenter son livret
d' aptitudes ph ysiques, reçu lors des
examens de fin de scolarité. Ceux qui
ont égaré cette pièce en informeront
l'Office cantonal IP à Sion , qui leur
remettra un duplicata .

9 Entraînements spéciaux. Dans cer-
tains centres , des entraînements spé-
ciaux sont organisés , auxquels tous les
conscrits peuvent participer , sans en-
gagement vis-à-vis de la société orga-
nisatrice. Ils sont d' office assurés con-
tre d'éventuels accidents . Nous encou-
rageons vivement les jeunes gens à
participer à ces cours où ils rencontre-
ront des moniteurs , dévoués et quali-
fiés .

O Résultats donnant la note 1 :
80 m.:  11 secondes et moins.
Saut en longueur : 4 ,50 m. et plus.
Lancer du poids 500 gr. : 30 m. et plus
Grimper de perdh e : 6 sec. ou moins
ou
Grimper de corde : 8 sec. ou moins.

Pour troi s examens réussis
le jeune homme reçoit
ce bel insigne du Bureau
cantonal de. l'Instruction
Préparatoire
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Je frigorifique de grande qualité fabriqué
en Suisse, dont les divers modèles s'adap-
tent parfaitement à vos besoins :

40 1. mod. SjaadprdJ Fr. 275 —
60 1. mod. Sta ârd _ .. . .. Fr. 295 —
60 1. mod. meuble avec casier .

;i j . , , ^ .  à légumes Fr. 335.—
90 1. mod. de luxe Fr. 495.—

Avec Sibir c'est la , SECURITE dans l'a-
chat grâce à sa garantie de 5 ans et les
soins toujours plus poussés apportés à
sa fabrication !

En vente chez tous les électriciens
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Office des faillites, Lausanne

Matériel d entrepreneur
Mardi 7 avril 1959, dès 9 h. à 12 h. et dès
14 h., chemin clu Viaduc 4, Malley s. Lau-
sanne, au dépôt/de l'entreprise Florian S.
A., il sera procédé à la vente aux enchè-
res publiques, au comptant , des biens sui-
suivants :

VEHICULES
1 camion « Chevrolet » 6 400, type essen-

ce, 5 tonnes, mod. 1955, pont basculant
3 côtés ; :

1 camionnette « Peugeot » 203.

MÂCH NES
1 bétonnière « Piccolo » 80 1., à benzine,
1 bétonnière avec treuil 100 L, à benzine,
1 schrapper-pelleuse, 1 potence Rivkine,
1 pervibrateur à benzine « Jackson », 2
pervibrateurs électriques, 2 brise-béton, 1
pompe à eau « Brigos », 1 moteur électri
que, 1 machine à polir « Sunher », 1 scie
à main électrique « Skilsan », 1 scie à ru-
ban avec moteur électrique, 1 perceuse
électrique, 1 compresseur à air , etc.

APPAREILS
niveaux « Kern », Televox, 2 appareils
« Perfix », 1 filière, 1 prisme pentagonal,
etc.

MATERIEL
200 cotes- métalliques Rivkine, paniers à
briques, rails et wagonnets, tôles à cof-
frage, serre-joints, chevalets bois, cheva-
lets fer, trépieds divers, bennes pour grue,
pelles, pioches, pinces, bouchardes, échel-
les, dames, masses, tamis, brantes, bi-
dons, scies, brouettes à pneu, 2 trains de
pneus camion Chevrolet, etc.

BOIS
plateaux, carrelets, planches, cotes, etc.

Office des faillites :
A. Ruegsegger, subst

Â vendre d'occasion

moto Jawa
parfait état.
S'adr,. René Evéquoz ,
Garage Couturier, à
Sion.

Lisez le « Nouvelliste »

FROMAGE
mi-gras, bien salé

par 5 kg., le kg. 3 —
par 10 kg., le kg. 2.80
Envoi contre rembour-
sement.
H. de Siebenthal, com-
merce de fromages, à
Yverdon (Vd).

Pour acheter une bonne occasion

WX WT au J uste P"x> avec garantie,
¦f lBf adressez-vous en toute con-
9 WW fiance au distributeur

TT1ST Alfred ANTILLE, SIERRE
J/ f|f (027) 5 14 58 - 5 11 13

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

MIELE AG., Limmatslr. 73. Zurich 5

ti

Désirez-vous profiter de la longue expérience d'une maison spécialisée ? Nous nous ferons un
plaisir de vous conseiller en vous adressant — sur demande — la documentation voulue.

Dans la mousse blanche et leloutée de Persil - votre linge se rajeunit !

SOTTENS. — 7 h. Réveil à deux temps, 7 h. 15
Informations. .7 h. 20 Finis les rêves. 8 h. L'Uni-
versité radiophonique internationail e. 9 h. Arrêt.

1.1 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi . 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 En marge de la 'Boule d'or.
13 h. 40 Piano . 14 h. Arrêt .

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Musique sans frontières. 16 h. 45 Deux composi-
teurs français . 17 h. 20 Pour les enfants. 18 h. 15
Nouvelles du monde chrétien. 18 h. . 30 Micro-
Partout. 19 h . 15 Informations . 13 h. 25 Le miroir
du monde. 19 h. 45 Concert-Sérénade. 20 h. Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. 20 Qu'allons-nous
écouter ce soir ? 20 h. 30 Concert symphonique
par l'OS.R , direction Pierre Colombo, „ Soliste" :
Alex de Vries , pianiste. Œuvres de Mozart , Mous-
¦sorgsky et Khatdhaturian. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Reportage du match de barrage : Young-
Boys - Wismuth-Carlmarx'Sta'dt. 23 <h. 30 Fin. i

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques . 7 h. Informations . 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Arrêt.

lil h. Emission .d'ensemble. 12 h. Rythmes. 12
ih. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Musique d'opéras. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35
Mélodies légères. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30
Arrêt .

16 h. Musique légère. 16 h. 15 Causerie. 16 h. 55
Musique de chambre. 17 h.- 30 Pour les enfan ts.
18 h . 05 Paris... 18 h. 30 Actualités.. 18 h. 45 Opé-
rettes. 19 fa. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h . 40 Echo du temps. 20 h. Marches. 20
h. 20 Paroles et musiques. 22 h. Valses. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Quatuor de Sohumann. 22
fa. 50 Wald-Szenen. 23 h. 15 Fin.

Tél. (051) 44 68 33

TELEVISION. — 17 h. Pour vous , lés jeunes !
l& h.': Arrêt . 19 h. 15 Dix contre un. 19 h. 45 De
Chiasso à Rome. 19 Eu 55 Objectif 59. 20 h. 15 Mé-
téo et téléjouTnal . 20 h. 30 En écoutant Big Ben.
21 , h. 25 La provocation . 21 h. 50 Actualité artis-
tiqu e. 22 h. Dernières informations - Fin.

UN BON OUTIL
facilite le travail

gig*f§|>:*:•?

J9m\ R̂k^K^H - '̂ Sïfc; ' ¦' ¦ ¦ " ' ¦ :. C m̂ùm m̂.-.-.

ilrlflir» !¦ *â^»m *$^
jj \ m*

7  ̂ «K *vr v \ ;
-./inirt \ i 11̂ %*̂

Paquet économique
4 Persil pour seul. 4.9Î

I un petit

$1 en verre

TOUS LES ARTICLES POUR ' '"

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

s

AGENCE AGRICOLE

DELALOYE & J0LIAT
S I O N

Quincaillerie

EYER - LINCI0
MONTHEY
Tél. (025) 4 21 19

Abonnez-vous au NOUVELLISTE
.Aiim,,... r 
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a été en
avance sur
son temps

en créant la comptabilité à décalque

moderne.

continue
à aller
de l'avant

T Ŝ-SËSE."̂
0ema»d.z n.sprospeo«Usspéc=o;;,

ss^̂ sàss

Bureau de vente à Berne, Amtshausgasse 18 - Tél. 3 45 51
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Documentation et prospectus par les maisons
de la branche ou par le f abricant

ZINCUERIE de ZOUG S.A.r ZOUG
TELEPHONE (042) 4 03 41

Maison connue de meubles de bureau et fourni
tures potlr le bureau , bien introduite, offre pla
ce stable et d'avertir à

représentant
de bonne présentation et ayant l'habitude de
travail méthodique.
Nous exigeons : âge minimum 24 ans, formation
côrnrnerciale , expérience clti métier de représen-
tant, initiative, tact , capable d'obtenir des ré-
sultats au-dessus de la moyenne.
Nous offrons : rayon dé Vente déterminé, sou-
tient régulier de là maison. Fixe, commission)
irais.

"Prière de faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffre P 2701 N à Publicitas, NEUCHATEL.

w^mmmm*mmmmmmmmmmmm
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

m " '

i JJUUKIUÎ à dcuuiciie i
s s
* sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par S.
g) Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. g,
g Téléphone (051) 33 47 57 . \t
a. g^m vous Hvtons contre paiement comptant ou par ¦

i f l f t i i  C acompte un appareil moderne à deux fontures is
„ ¦ •»IH*0' d'aiguillés, vous donnons une formation solide |-
a qui fera de vous un artiste dans la confection de 0
"¦3 beaux tricots. g
g> S'a sf _ m . tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après ^o f'Jr/i/f Ç nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes, etc. Ej<o %S VHt> Salaire pjir échevette dé 50 g. Fr. U0 à 2.50. p
i ô

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte S
¦£ postale. Ij .

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

— Sans doute pour pouvoir passer dans le cou-
•loi'r. S'il était en robe de cha mbre , de loin , quel-
qu 'un qui l' apercevrait le prendrait pour Un ha-
bitant de la maison. Je reprends donc : il avait
la main dans la poche de sa robe de chambre, et
dans cette poche, il y avait manifestement un
revolver. Nous , nous n 'avions pas d' armes. Vous
aviez pris soin de foui'liler nos vêtements à l' arri-
vée, ce qui s'expliquait , puisque vous étiez le
maître ici.

— Et que nous n 'étions , nous , dit Ox, que deux
pauvres otages...

— Nous n 'avions donc point le choix, reprit
Anabux ; à peine avions-nous al lumé nos lam-
pes, et reconnu que cet homme n 'était pas une
illusion , que nous étions en danger de mort , Pour
qu 'il ne nous tue pas, il n 'y avait qu 'un parti à
prendre : faire les idiots .

— Vous avez jolliment réussi ! remarqua «Gary» .
— Songez , gémit Ox, que notre seule chance

de salut était de nous faire passer aux yeux du
capitaine pour deux sinistres andouilles, deux
êtres enfan t ins , attardés , qui hurlaient au fantôme-

— Bravo I
— C'est pourquoi , dit Anabux , nous sommes

sortis en claquant bruyamment des dents. Nous
avons enfermé notre fantôme pour lui laisseravons enterme notre lamome pour lui laisser savions qu il n hésiterai t pas à revenir. Aussi lu;
le temps de sortir . avons-nous donné rendez-vous pour aujourd 'hui

— De sortir ? Vous l'avez laissé sortir exprès ? à midi .
— Mais oui. Du moment que nous ne pouvions — Rendez-vous ?

pas l' arrêter cette fois... — Mais oui.

On .cherche pour hô-
tel à Sion

femme
de chambre

Place à l'année. Tel
(027) 2 20 36. .

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin .60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble " 48.50

E. Martin - Sion

VOUS N'APPELLEREZ PAS "

Tél. (027) 216 84 ou
2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Roman p olicier par C. & M. BAYET

— Songez , coupa Ox, que nous n'avions aucun
moyen de le retenir , et que , si nous ne lui avions
pas .laissé la voie libre , il nous aurait tués pour
la libérer. »

Anabux reprit :
« Du moment que nous ne pouvions pas l'arrê-

ter cette fois , il fallait le laisser partir tranquille...
— TranquiLl e ? dit « Gary ».
— C'est-à-dire , expliqua Ox, persuadé qu 'il

avait eu affaire  à deux lugubres crétins . Persuadé
que toute la maison croirait que nous avions eu
un cauchemar , une hallucination...

— Mais quel était l'intérêt de le laisser partir
tranquille ? dematjda « Gary ».

— C'est -qu 'en Je laissant partir tranquille , nous

IMPRIMERIE RHODANIQUE

yorte Neuve.
SION

On demande, pour entrée imrnédiate ou à con- T»«M*«, UMM#> MVMMMMU. m. msmmvenir une ¦ Trente bons manœuvres

Tablier blouse
dans le même dessin
décolleté rond ,
fermeture dos, 2 poches

V E N D E U S E
,.». . . . , . , , ' seraient engages tout de suite par la Fenêtrequalifiée et ayant plusieurs années de pratique. de Sarreyer. — Téléphone (026) 7 22 78.

Offres avec prétention de salaire à Maison lWfl*M-«T*fcll5«*** VSlIsaîcan
Décaillet, Denrées coloniales, Sion. JU lf 11 W 171112» 1*3 W «UcllSilll

: —;—- le plus tort tirage

Du nouveau' \S M/W • • • •

Joli
Tablier bavette
très moderne en joli dessi
avec garniture liserée et
2 grandes poches

w», wr^*"

de galeries

LA POLICE !
— A midi ? Il est midi moins le quart.
— Il nous reste un quart d'heure.
¦— Et comment lui avez-vous donné ce rendez-

vous ?
— U a, ainsi que vous vous en doutez , un com-

plice dans la maison. C'est évidemment pour par-
ler à ce complice qu 'il a pris le risque de venir
'cette nuit. Nous avons mis au capitaine un soi- _ Nous i-.avons rais ,a l'entrée de la trappe. Et
disant mot de ce complice , lui donnant rendez- c- est ,dans la ,cave secrete qu - a jie.u le rendez-
vous pour aujourd'hui , midi , en disant que c'était vous
primordial

Un instant ! un instant , dit « Gary ». Vous n - a ipas trpuv,é votre mot ?
dites qu 'il a un complice ? Qui ? _ Dans ce cas-là, il viendra un autre jour.

— C'est M. Jerry. Nous lui avons pris une Mais nous avons comme une idée qu 'il viendra
vieille ordonnance qui traînai t  dans sa poche , et aujourd 'hui même,
nous avons imité son écriture . — Mais , dit « Gary », comment avez-vous-mis

— Nous sommes d'humbles pickpockets , soupi
ra Ox.

— Mais qu 'est-ce que vous dites ? L'Amerlo
que ?...

19.80

mm.

du canton l

¦—¦ Oui , votre compatriote.
— Il fait partie de cette band e ? "U faut île faire

arrêter.. .
— Mais non , mais non...
— Mais si...
— Je vous en prie , monsieur Gary, n'embrouil-

lez pas Jes choses. Nous n 'avons pas le temps
de vous expliquer tout maintenant.

— L'iheure passe », dit Ox.
« Gary » hésita un instant , puis il répondit :
« Soit. Vous dites que vous avez fait parvenir

un mot au capitain e ?
— Oui.
— Comment ? par pneumatique , sans doute ?
— Ha , ha , ha ! dit Anabux en se tordant.
— Le temps presse , cadavre, gémit Ox.
— Alors , dit « Gary », comment avez-vous fait

parvenir ce mot au capitaine ?

le mot a 1 intérieur ? Et comment comptez-vous
entrer dans cette cave secrète ?

(A suivra)
Copyright by Eressa-Avsnir ̂ t Gosmopres*.

AUTO-
TRACTEUR

a vendre, en très bon
état, en partie revisé,
impôts et assurance
payés.
S'adr. au tél. No (027)
5 15 83, à Muraz s* Sier-
re.
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Ce petit débrouillard sait aussi

'¦;

¦T A,
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<% que les souliers deviennent magnifiques avec

'- > / - «w -' ¦ hxCC-J?
• ?*>¦ M l l Aussi a-t-il vite gagné son sou hebdomadaire grâce au superbe brillant
l T % êàkg_. v i l  aue MARGA conlère aux chaussures.

f Les parents, eux, savent qu'un beau brillant n'est pas seulement
I esthétique, mais qu'il ne peut être produit que par une pellicule de cire
i! dure empêchant du même coup la poussière et la saleté de se fixer et
t l'humidité de pénétre r dans le cuir. Ce dernier est ainsi protégé contre

le dessèchement et, partant , contre le fendillement.

f A. Sutter Munchwilen/TG
depuis 100 ans fabricant de produits
d'entretien pour chaussures et sols

Pourquoi attendre ?!
Choisissez aujourd'hui Payez petit à petit EN 12-24 - 56 MENSUALITÉS H

AU COMPTANT ou A CREDIT à votre ' convenance, sans formali tés, en toute discrétion, avec arrangements spéciaux sur demande H
en cas de naissance, deuil, maladie, accident, service militaire, etc. ,, HEJ

Divan-lit complet avec matelas If)  Chambre à coucher en bouleau mi -poli II A IH
A crédit Fr. 135.— Comptant Fr. 129.— I II * A crédit Fr- 1797.— Comptant Fr. 1547.— ||£| 

¦ Mm
acompte Fr. 15.— et 12 mensualités de Fr. I W I acompte Fr. 141.— et 36 mensualités de Fr. m%9 * Wm

Entourage de divan bibliothèque 411 Chambre à coucher en noyer pyramide Ail Ijll
A crédit Fr. 186.— Comptant Fr. 176.— I M  ¦ A crédit Fr. 2532.— Comptant Fr. 2182.— |ï|| ¦ 

||I
acompte Fr. 18.— et 12 mensualités de Fr. I™  ¦ acompte Fr. 228.— et 36 mensualités de Fr. WTTl |§||

Double-couch complet » 4 1 Ameublement complet « CHAMPION » M
A crédi t Fr. 296.- Comptant Fr. 267.- I l  ¦ ï" "£*'IP*̂ ? n . ,„,= X H « 11
acompte Fr. 32.- et 24 mensualités de Fr. I I ¦ A credlt Fr* "»- ,,,  ̂

ComPtant fr* 1025- 
f l  II " WË

, . . ^
acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. w w ¦ WÊ_

Dressoir moderne en bois clair 4 C — ¦ |||
A crédit Fr. 393.- Comptant Fr. 355— I Jl ¦ Ameublement complet « STANDARD »» M
acompte Fr. 33.— et 24 mensualités de Fr. Uil En tout 17 pièces A A _m_ \

A crédit Fr. 1484 — Comptant Fr. 1275.— | il ¦ flfj fj
Meuble Combiné noyer sur socle 1 Q acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. U U « ïmÊ

A crédit Fr. 511.— Comptant Fr. 440.— l 'Jl * ¦ ! WÈ
acompte Fr. 43.— et 36 mensualités de Fr. I U l  Ameublement Complet « CONFORT » p* ||||~ ~ ; ~ En tout 24 pièces H El iHi

Magnifique StUdlO ?S^
1!n

I
^

bomTeS et 1Q A crédit Fr. 1995.- Comptant Fr. 1715.- fl II- " H
,, „ ! canaPe  ̂̂  „ -mm l #  - acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. ¦*¦ HA crédit Fr. 307.— Comptant Fr. 277.— I # ; ¦ ||II

acompte Fr. 19- et 24 , mensualités de Fr. ¦¦ ¦ 
Ameublement COIÎiplet « RECORD » A U  Hl

Cri lia n mnnnor 1 dressoir moderne, 1 table et g% 0% En tout 2^ P^ces Il 11 • Hlaillie a manger 4 chaises remoourrées au dos et siège ' M M A crédit Fr. 2319— Comptant Fr. 1995— 11 11 111
A crédit Fr. 873— Comptant Fr. 749— Ê_ Ê " acompte Fr. 159— et 36 mensualités de Fr. ** "¦ ' 99
acompte Fr. 81.— et 36 mensualités de Fr. *¦ *¦ ¦ * USI-v , ,x- , , : — Ameublement complet » VEDETTE » -_ A 1||

Fauteuils . •;'* '. ; . . Fr. 69.— 110.— 168.— etc. En tout 27 pièces < / | SEE
Tables de salon . . . .  Fr. 51— 82— 119— etc. A crédit Fr. 2767— Comptant Fr. 2375— f I ¦ Wm
Tables de salle a manger . Fr. 104— 176— 284— etc. acompte Fr. 211— et 36 mensualités de J Fr. ¦ ¦ ¦ 

>w
Très grand choix en tapis de tous genres et en toutes grandeurs -_ t migÊ~ \ I ! ; m m m m  ~°~ Ameublement complet « LUXE » 4AA B
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ELNA
La machine à coudre
Zig-Zag idéale offerte
à un prix étonnament
bas. Démonstration à

domicile par :

M. WITSCHARD
Martigny
Tél. 6 16 71

Boucherie
chevaline
M. Schweizer

Bartigny-Bourg
Tél. (026) 6 00 SI

le kg.
Viande séchée 10.—
Salami 1er choix 10.—
Bolognes 9.—
Salamettis 8.50
Saucisses à conser-

ver 5.—
Saucisses à cuire 4.—
Côtes îumées 2.50 à 3.-
Graisse à frire 1.40

» à partir de 10 kg.
1.20

Chaque samedi :
POULAIN

Envoi contre rembour-
sement. Demi-port à
partir de 5 kg.

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
édredon , gris , léger et
très chaud , 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 cm x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grandjean, Le
Locle, tél. (039) 3 34 44.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirag»

du camto»

Salametti
Bonne marchandise.
Fr. 5.50 le kg.

Ecrire Case postale
206, Bcllinzona.



Qui est-ce ?
La liste officielle des propriétaires

de véhicules à moteur du canton du
Valais , édition 1959, vient de sortir
de presse. Elle comporte près de 400
pages, avec tous les numéros de pla-
ques d'autos, motos, camions et re-
morques.

Ce « Qui est-ce?» est entièrement
contrôlé par le service cantonal des
automobiles et nul doute que cha-
que usager de la route voudra l'avoir
à disposition.

En vente dans toutes les librairies-
papeteries du canton.

12 guides transportent
les skieurs tués
dans leur pays

Le « Nouvelliste » relatait hier com-
ment deux Italiens avaient trouvé la
mort dimanche en tombant dans une
crevasse dans la région de Testa-Gri-
gla. Il s'agissait de Giovanni Datta et
Andréa Philippi , tous deux de Turin.

Hier, une colonne de 12 guidés ita-
liens venus de Breuil , parmi lesquels
figuraient les célèbres Campagnoni el
Pellissier, allaient chercher les deux
corps aiin de les ramener dans leurs
pays d'origine.

La colonne franchissait la frontière
vers 16 heures ; elle atteignait plus
tard le téléphérique de Breuil où fu-
rent déposées les deux victimes.

Noces d'or
Dimanche, M. et Mme Séraphin

Rey, de Sierre, ont célébré, au milieu
de leurs enfants et nombreux petits-
enfants leurs noces d'or. Nos meil-
leurs vœux de bonheur et de santé
aux sympathiques jubilaires.

LENS
Accident de travail
Alors qu 'il travaillait dans une vi-

gne , M. Michel Morard , de Lens , âgé
de 16 ans , s'est Iracturé un pied.

Il a été hospitalisé à Sierre. (Z)

ST-LUC
8me Trophée

de la Bella-Tola
Cette épreuve dc printemps entrée

dans les traditions, se disputera le
dimanche 5 avril.

Nous donnons ci-après le program-
me de cettô course : • '

Samedi 4 avril, dès 19 h., tirage
des dossards à la Pension Favre, St-
Luc.

Dimanche 5 avril : 7 h., Départ dc
St-Luc pour la Bella-Tolla (se mu-
nir de peaux) ; 11 h., Premier dé-
part des coureurs ; 11 h. 15, Pre-
mières arrivées à St-Luc (Prilet) ;
13 h., Messe en l'église paroissiale ;
15 h., Proclamation des résultats et
vin d'honneur. i .

' Inscriptions : à la Pension Favre, à
St-Luc, tél. : (027) 5 51 28, jusqu'au
4 avril à midi.

La participation de nombreux cou-
reurs est déjà assurée.

Rendez-vous à St-Luc le 5 avril.

VAAS-LENS

Représentation
I w *» _ S

mcuiiuie
Voua 12 ans que , rompant avec

une tradition bien instaurée par son
regretté fondateur et directeur , M.
le chanoine Muller , le Chœur d'Hom-
mes de Lens a abandonné l'organisa-
tion de sa représentation théâtrale
en plein air.

Chacun de vous se souvient sans
cloute avec émotion de cette sortie
printanière annuelle , si sympathique.
Mais chacun aussi , très certainement ,
a formulé dans le secret de son cœur
le vœu de voir notre société renouer
au plus tôt avec cette belle et saine
tradition.

C'est donc pour répondre au désir
si souvent exprimé par beaucoup
d'amis et de sympathisants qu 'a été
prise la décision de relancer cette
coutume un instant délaissée. Prépa-
ré avec soin depuis des mois par
des jeunes pleins d'entrain et aussi
par quelques anciens , ce théâtre se
ra donné le dimanche 5 avril , dès 13
heures 30, au coquet village de Vaas,
situé à quelques minutes au-dessus
de la gare de Granges.

Les acteurs ont sacrifié courageu-
sement de nombreuses et longues
soirées d'hiver pour vous offrir un
drame de Jacques d'Ars , en 3 actes ,
retraçant l'histoire poignante et tra-
gique de Thomas Morus — c'est le
titre même de la pièce — , cette
grande et noble fi gure , victime du
despotisme du roi Henri III d'Ang le-
terre.

Pour dérider les moroses, ces mê-
mes acteurs interpréteront « Les mil
lions d'Isidore » , vaudeville en 2 ac-
tes de Dubois et Coloni. Les specta-
teurs auront l'occasion de constater

que les « oncles d'Amérique » ne sont
pas tous « mionnaires », Isidore dixit.

Les entr 'actes seront agrémentés
par les productions du Chœur d'Hom-
mes et de l'orchestre « Baanbejo »
(un peu énigmatique comme nom).
La tombola et la cantine donneront
très certainement satisfaction aux
chanceux et aux assoiffés.

Un service de cars est organisé
avec départ de Crans, à 12 h. 15, de
Granges-gare, à 12 h. 35 et de Lens,
à 11 h. 45 et 12 h. 30. Le retour est
fixé dès la fin de la représentation.

Nous nous permettons d'adresser
un pressant appel à tous nos amis
de la plaine et du coteau — et nous
savons qu'ils sont nombreux — pour
"qu'ils choisissent Vaas comme but
de promenade le dimanche 5 avril.
Nous les remercions d'avance. ;Sahs
leur promettre la lune, nous pouvons
les assurer qu'ils ne seront pas dé-
çus.

Le Comité.

Les sports du Lundi
de Pâques

Suivant la tradition, la sai-
son des concours hippiques
en Suisse fut ouverte à Am-
risvvil. Le concours de chas-
se fut enlevé par le Lt Colo-
nel A. Mettler , sur « Dagobert
III ». Le match de demi-fina-
le Granges-Chiassa vit l'équi-
pe locale remporter la victoi-
re. Notre photo montre Nessi
stoppant une balle de Gliso-
vic. A gauche, Grisoni.

. Mémento sédunois
Rendez-vous des personnes âgées.

— Jeudi après-midi 2 avril à 15 heu-
res au Foyer pour Tous.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 2 avril pas de répétition. Di-
manche 5, de Quasimodo : à 10 h.,
le Chœur chante la Grand-Messe à
l'orgue.

Phartnacie de service. — Fasmeyer,

Tirs obligatoires
Les tirs militaires obligatoires débu-

teront samedi prochain et se dérou- * * *
leront de la façon suivante : Les répétitions de 'l'«Echo du Cato-

Samedi 4 avril : de 13 h. 30 à 18 gne» auront lieu durant le mois ¦ d'avril
heures pour les lettres de " A-M. comme jusqu 'ici soit le mercredi et le

GRANDE DIXENCE
Pans une chute de quarante mètres

il se fracture le crâne et reste enseveli
Hier après-midi, au chantier de Praz-Fleuri, à la Grande Dixence, M.

André Lang, âgé de 23 ans, marié, domicilié à Nendaz, employé au service des
avalanches, avait projeté de faire tomber une plaque de neige avant qu'elle ne
s'abatte d'elle-même sur la route reliant le chantier à la moraine supérieure.

M. Lang semble avoir mal calculé son temps et, arrive près de la plaque,
il fut entraîné avec elle sur 30 à 40 mètres et resta enseveli sous un amon-
cellement de neige, cailloux et rochers.

D'autres ouvriers, ignorant son aventure, entreprirent plus tard le dé-
blaiement de la route à l'aide du bulldozer. Ils commencèrent donc active-
ment leur tâche mais durent l'interrompre bientôt à l'apparition d'un ski.

On découvrit M. Lang qui, à moitié étouffé, blessé dans sa chute par les
cailloux et par le bulldozer, pouvait encore parler.

Il fut transporté à l'infirmerie du chantier puis à l'hôpital de Sion pour
une fracture du crâne et des lésions internes.

CHAMOSON
Sortie de Pâques

de « L'Avenir »
Pour le plus grand plaisir de la po-

pulation de Saint-Pierre-de-Clages et
des nombreux confédérés qui s'arrê-
tèrent dimanche dans ce vilage, célè-
bre par son histoire... et son Johan-
nisberg ! la société de musique « L'A-
venir » s'est produite en un concert
fort apprécié.

Auparavant , la fanfare avait donné
une aubade au domicile de M. le dé-
puté Albert Biollaz et de M. le juge
Carrupt , qui reçurent les musiciens
avec une grande générosité. Il faut
dire que la « course à pied », village
de Chamoson-la gare, avait suscité de
« grandes et nobles soifs ».

En disant merci à « L'Avenir »,
nous lui souhaitons plein succès
pour son concert annuel qui aura
lieu dimanche prochain 5 avril , à la
grande salle du Cercle conservateur.

Luc.

Dimanche 5 avril : de 7 h. 30 a 11
h. 30, pour les lettres de A-M.

Samedi 11 avril : de 13 h. 30 à 18
heures, pour les lettres de N-Z.

Dimanche 12 avril : de 7 h. 30 à 11
h. 30, pour les lettres de N-Z.

Il est indispensable: que chaque ti-
reur astreint au tir se présente avec
ses livrets de service et de tir.

Aucune feuille de stand ne sera dé-
livrée sans ces deux pièces.

Le Comité.

SAXON
Acte de probité

. A la fin de la semaine dernière, le
jeune Jean^Pierre Dupraz,, âgé de 15
ans, avait trouvé un portefeuille con-
tenant une somme assez rondelette.
Il s'empressa de le remettre au pos-
te de gendarmerie, où l'heureux pro-
priétaire put rentrer en possession
de son bien.

Nous signalons avec plaisir cet
acte de probité, en félicitant chaleu-
reusement Jean-Pierre Dupraz pour
son beau geste.

BOVERNIER
Avec « L'Echo du

Catogne »
Les cuivres résonnaient en ce di-

manche ensoleillé de Pâques , à travers
les villages de Bovernier et des Valet-
tes.

La traditionnelle sortie de printemps
de lVEcho du Catogne» avait lieu en
effet ce jour-là. Après le chant de
l'Alleluia au village des Valettes , et les
Vêpres en l'Eglise de Bovernier , la so-
ciété se produisit en . divers endroits
de 'la localité.

Les différents morceaux furent très
appréciés de la population.

Féilicitations et merci à l'«Echo du
Catogne» pour son aubade pascale !

Plusieurs cambriolages
• à Verbier

Le malandrin pris
sur le fait est arrêté
Ces derniers temps, plusieurs cam-

briolages furent découverts; dans dés
chalets du sommet du Plateau de
Verbier, notamment au « Clou », chez
M. Maurice Troillet et dans ceux de
M. Jean Darbellay, de Berné, et de
Madame Anne Filïiez.

La gendarmerie du Châble et un
agent de la sûreté de Martigny pro-
cédèrent à une enquête rapide puis à
une surveillance constante des lieux.

C'est grâce . à cette vigilance que,
hier après-midi, l'auteur de ces divers
larcins : a été pris sur le fait et aus-
sitôt appréhendé.

Il s'agit du tristement célèbre Ca-
mille Besse, qui avait déjà fait par-
ler - de lui, entre autres à La Forclaz.

Nos plus vives félicitations à la po-
lice cantonale pour ! son excellent tra-
vail.

samedi de chaque semaine . [Cet avis
tient lieu de convocation).

En avant pour la soirée ! Que chacun
V mette du sien .

ISERABLES
Concert de l'Avenir
Sous la direction de M. Maurice

Martin, la société de musique- « L'A-
venir » d'Isérables a donné son con-
cert annuel le dimanche 29 mars, en
la grande salle du Cercle conserva-
teur.

La diversité, autant que la difficul-
té des œuvres choisies témoignent de
l'effort et des progrès constants de
ce sympathique ensemble instrumen-
tal. Il est certain, qu'en digne élève
du maître Jean Daetwyler, M. Mauri-
ce Martin ne saurait se contenter
d'Un programme facile. Et s'il est
vrai « qu'en forgeant on devient for-
geron », c'est en jouant que l'on de-
vient musicien et en sortant des che-
mins battus que l'on progresse.

« Colonel Bogey » marche connue et
appréciée, de Kenneth J. Alford , fut
enlevée avec brio. Il ne manquait
que les sifflets ! Edrich Siebert hy-
pothéquait le solde de la première
partie avec « Romance », polka pour
cornets, « Lullaby andante », « Rondo
pour barytons » et « Humoresque
pour trombones ».

En seconde partie du concert le
public eut le plaisir d'entendre « Ou-
verture militaire » de Johan Pala ,
« Vagues berceuses », de Juy Rosas,
« Amsel-Polka », de J. Veyvoda , « Bré-
chets Boogîe », de Pierre Henni et en-
fin , une marche de W. Haag « Bas-
ler ».

Une fois de plus, les musiciens d'I-
sérables nous ont" prouvé le vif inté^
rêt qu'ils portent à la musique de
cuivre. Nous leur souhaitons de rem-
porter encore de nombreux succès
semblables à celui de dimanche der-
nier.

En complément de. programme,
une comédie de Virgile Thomas,
« Une femme dans un sac », consacra
le bon esprit artistique qui règne à
« L'Avenir ».

Si les citoyens d'Isérables ont l'ha-
bitude de regarder « de haut » ceux
de la plaine, soyez assurés qu'il n'en
est rien lorsque nous montons chez
eux. Le chaleureux accueil qu 'ils ré-
servent à leurs visiteurs est bien di-
gne de leur sens traditionnel de l'hos-
pitalité,

Luc.

Prise de sang
à Troistorrents et

Val d'Illiez
La section de Monthey de la Croix-

Rouge suisse organise, en collabora-
tion avec l'Alliance suisse des Sama-
ritains, pour le jeudi 9 avril prochain,
une prise de sang. Cette opération
aura lieu à la date indiquée à 18 h.
30, à l'Hôtel Communal de Troistor-
rents, et à 20 heures, à l'Hôtel Com-
munal de Val d'Illiez.

Toutes les personnes des deux
sexes âgées de 18 à 60 ans, qui sont
disposées à faire le don généreux de
leur sang (environ 3 dl 1/2 ) sont
priées de s'inscrire sans tarder au-
près du Président de la section des
Samaritains de ces deux localités.

D'avance, un cordial merci à cha
cun.

Le Comité
de la section de Monthey de la

Croix-Rouge suisse.

Ligue antituberculeuse du
district de Monthey

Dispensaire dn 2 avril courant ren-
voyé au jeudi 9 avril, après-midi.

M A R I N  R O D U I T
M E U B L E S

RIDDES (027) 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Somella »-et « Superba»
. . toutes dimensions

TOUJOURS EN STOCK
QUALITE ET PRIX

___^3 
,g|s '*feyr~T~N^^^^s

Lausanne reçoit une nouvelle
exposition internationale

Les amateurs' de camping et de sports
de plein» air apprendront avec intérêt
l'ouverture , le vendredi 3 avril à 11 h.
du 1er Salon International du camning.
Ils trouveront au Comptoir Suisse, de-
venu Palais de Beaulieu , une des ex-
positions les plus complètes et les plus
variées qu 'il leur aura été donné de
visiter.

Jamais encore en effet n'avait été
réalisée en Suisse l'idée d'une expo-
sition couverte tout entière consacrée
à là vie au" grand air et ouverte aux
exposants suisses et étrangers. Du 3
au 7 avril , ce'1er Sa'lon international du
camping, couvrant une superficie de
5000 m2, offrira au visiteur un avant-
goût des plaisirs de vacances : dans
une soixantaine de stands se sont don-
né rendez-vous pour lui bon nombre de
fabricants , importateurs et grossistes
européens.

Au centre de la halle principale s'é-
tendra un vaste camp de tentes de tou-
tes les dimensions et de tous l'es sty-
les. Autour de cette ville de toile sera
exposé le matériel le plus varié, du gril
à l'équipement sous-marin, en passant
par le mobilier étudié pour le confort
et l'agrément du campeur .

Plus loin , c'est le domaine des ca-
ravanes ; l'amateur n 'aura que l'embar-
ras du choix : de la remorque légère
tirée sans peine par une 4 CV au mas-
todonte de 13 m.j véritable appartement
sur roues ; il sera captivé par tous les
détails ingénieux des constructions nou-
velles. Une piscine démontable de 22
mille litres évoquera les jour s d'été.

Ce ler Salon du camping sera Inau-
guré officiellement vendredi 3 avril à
14 h. 30 en ,. présence des délégués de
nos autorités et de la presse.

Monsieur et Madame André BLAN-
CHUT-MONNET et leurs enfants , à
Vouvry et à Collonges ;

Monsieur et Madame Marcel PAC-
COLAT-BLANCHUT et leur fille, à
Collonges ;

Monsieur et Madame Alphonse
BLANCHUT-ROSSIER et leurs enfants ,
à Collonges ;

Monsieur et Madame Emile BLAN-
CHUT-METRAILLER et leurs enfants ,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Jean BALDU-
CHELLI-BLANCHUT et leur fille , à Ge-
nève ; ' '"

Monsieur et Madame Antoine PO-
CHON-BLANCHUT et familles , à Col-
longes , Sa.vièse et Zurich ;

Monsieur Joseph POCHON, à Col-
longes j

Monsieur et Madame Paul PO-
CHON-POCHON et familles ,' â Collon-
ges; Vissoie et Genève i

Madame Veuve Eugénie TACCHINI-
BLANCHUT et 'familles , à Collonges ;

Madame Veuve Alphonsine RÀP-
PAZ-BLANCHUT et famille , à Collon-
ges ; ; '

M a d a m e  Veuve Marie-Louise
CHAMBOVEY - ROUILLER-BLANCHUT
et -familles à Collonges ' et Sion ;

Monsieur et Madame Edouard
BLANCHUT-LECLERC, à 'Paris ;

Monsieur Paul BLANCHUT, à Col-
longes ;

ainsi que les familles parentes et
alliées POCHON, BLANCHUT, ROUIL-
LER, MOTTET, CHAMBOVEY, PAC-
COLAT, MONNET, à Collonges, Ge-
nève et Evionnaz ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver ' en la personne de

Madame Veuve
Marie-Louise Blanchut

née POCHON
leur chère mère , belle-mere, grand-me-
re , -sœur , belle-sœur , tante , 'Cousine ,
pieusement , décédée après une courte
maladie , le 3.1 mars 1959, dans sa 70e
année , munie des 'Sacrements de l'Égli-
se. . ¦ ¦ •> : • •  i

L'ensevelissement aura ilieu à Col-
longes le jeudi 2 avril '1959, à 10 heu-
res 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de
Monsieur Alfred DUCREY,

à FULLY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil..- " ' ' •

Un merci particulier à la classe
1930, aux écoles des filles et à la So-
ciété de chant.

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION
Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AOTOMOBILB ; :



Début de la conférence de Washington

Ferme détermination de se défendre
Ferme intention de consolider la paix

WASHINGTON , 31 mars . - (Ag Reu-
ter) — Quelques heures avant l'ouver-
ture de la rencontre des ministres des
affaires étrangères occidentaux , le pré-
sident Eisenhower s'est entretenu à
Washington avec les fonctionnaires
supérieurs du Département d'Etat des
problèmes qui se posent en Europe et
en Asie. M. Hertel, secrétaire d'Etat
par intérim a conféré de son côté avec
le sous-secrétaire d'Etat Dillon à la
Maison Blanche pendant une heure.

M. Selwyn Lloyd, ministre des af-
faires étrangères de Grande-Breta gne
est arrivé peu après midi (heure suis-
se) par la voie des airs à New-York. Il
a poursuivi son voyage deux heures
après à destination de Washington. A
20 heures 45 (heure suisse), M. Lloyd
devait rencontrer son collègue français
M. Couve de Murville au Département
d'Etat. M. von Brentano , ministre des
affaires étrangères de l'Allemagne' oc-
cidentale, devait également se joindre
à leur entretien .

Interrogé à son arrivée , le secrétaire
au Foreign Office a indiqué aue la
réunion sera consacrée à l'étude des
nroblèmes qui se posent à propos de
l'Allemagne et de Berlin et à la coor-
dination de l'attitude occidental e en
prévision de la conférence du 11 mai
avec l'URSS, à l'échelon des ministres
des affaires étrangères .

M. Lloyd a souligné par ailleurs l'im-
portance que revêtira dans quel ques
jours la commémoration à Washington
du dixième anniversaire de l'OTAN
dont le «bouclier a su efficacement pré-
server la paix en Europe occidentale»
et dont le rôle a dépassé par ailleurs
le cadre purement militaire.

Le secrétaire au Foreign Office a dé-
fini de la façon suivante les deux prin-
cipes fondamentaux sur lesquels devra
continuer de s'appuyer le Pacte atlan-
tique :
0 La ferme détermination de nous dé-

fendre , ainsi que de défendre ceux
qui comptent sur nous.

# L'intention tout aussi ferme de
chercher à consolider par la négocia-
tion une paix que l'OTAN s'est en-

gagée à préserver.

La liberté du commerce
au Thibet !

Alors que la révolution continue
au Thibet, que le Panchem Lama ne
trouve plus assez de mots pour
adresser des louanges aux oppres-
seurs communistes, la population
est obligée de ne se servir que dans
les magasins dits « du peuple ».

Notre cliché montre un de ces ma-
gasins dans la ville de Chamdo.

Les Chinois
à la recherche
du Dalaï Lama

KALIMPONG, 31 mars, ag. (Reu-
ter). — D'après des sources ordinai-
rement dignes de foi, le Dalaï Lama
ne poursuivrait sa fuite que de nuit
et tenterait, au cours des prochains
jours, de franchir la frontière sino-
indienne. Les quelque 50.000 soldats
communistes chinois mis à sa pour-
suite vont tenter de lui couper sa re-
traite et de le faire prisonnier avant
qu'il ne franchisse la frontière.

Les communistes ont mobilisé,
pour lui faire la chasse des chas-
seurs-parachutistes, ainsi que des
avions. Les tibétains résidant en In-
de craignent pour une issue heureu-
se de son évasion. On apprend en-
core que le Dalaï Lama est accompa-
gné de sa mère et de sa sœur.

Les fuyards n'avancent que lente-
ment. D'autre part on croit que les
nouvelles selon lesquelles le Dalaï
Lama se serait blessé au cours d'une
chute sont fausses.

LES DELEGUES
WASHINGTON , 31 mars. - (Ag AFP)

— Le secrétaire d'Etat américain par
intérim , M. Christian Herter , est assis-
té de MM. Robert Murphy, sous-se-
crétaire d'Etat adjoint pour les affaires
politiques , Livingston Merchant secré-
taire d'Etat adjoint pour les affaires eu-
ropéennes , Frederik Reinhardt, conseil-
ler auprès du Département d'Etat , Da-
vid Bruce , ambassadeur des Etats-Unis
à Bonn , John Erwin , secrétaire adjoint
à la défense , Andrew Berding, secrétai-
re d'Etat adjoint chargé des relations
avec la presse et B. E. L. Timmons ,
directeur du bureau des affaires ré-
gionales européennes.

M. Couve de Murville est accompa-
gné notamment de M. Hervé A'iphand,
ambassadeur de France aux Etats-Unis ,
de M. Charles Lucet , ministre, de MM.
Jean Laloy, directeur d'Europe au Quai
d'Orsay, Pierre Baraduc , chef des ser-
vices de presse au ministère des affai-
res étrang ères , et Jacques de Beaumar-
chais , chef du cabinet de M. Couve de
Murville.

La délégation britanni que comprend
outre M. Selwin Lloyd , sir Harold Cac-
cia, ambassadeur de Grande-Bretagne
à Washington , lord Hood , ministre , et
M. Peter Hope, chef des services de
presse au Foreign Office.

A QUATRE
WASHINGTON , 1er avril. - (Ag

AFP) - A 21 h. 25 gmt , la conférence
à trois s'est transformée en conférence
à quatre avec la participation de M.
Heinrich von Brentano , ministre des af-
faires étrangères de la République fé-
dérale allemande, assisté d'une dizaine
d' experts . Les ministres des affaires
étrangères des USA, de Grande-Breta-
gne et de France avaient quitté 'la salle
de réunion afin de rencontrer l'homme
d'Etat allemand dans l'antichambre du
cabinet de M. Herter. Assis au coin
d'une table, les quatre ministres ont
posé pendant près de cinq minutes pour
les photographes . On pense que cette
seconde partie de la conférence durera
un peu plus d'une heure et demie.

La princesse
Margaret d'Angleterre
sera reçue par le Pape

La Princesse Margaret d'Anqleterr e
accompagnera sa mère, la reine Eliza-
beth , lorsque celle-ci sera reçue en
audience par Sa Sainteté Jean XXIII.
La date de l'audience semble avoir été
définitivement fixée au 22 avril .

Jusqu 'à maintenant , on avait annon-
cé que la Reine Mère serait reçue en
audience par le Pape, lors du séjour
qu 'elle effectuerait à Rome. La date de
l'audience a été plusieurs fois chan-
gée , du fait des difficultés du program-
me de la visite royale. Mais le fait
nouveau est que la Princesse Margaret
accompagnera sa mère à Rome et au 'el-
le sera également reçue par le Pape.

L'annonce de l'audience de la Reine
Mère avait suscité des protestations
dans certains milieux, notamment de
la part de la Protestant Truth Society,
qui avait écrit à la Reine Mère une
'lettre affirmant que cette visite serai t
incompatible avec sa position dans la
vie publique anglaise. Il y a quelque
temps déjà que la princesse Margaret
aurait manifesté le désir de rencontrer
le nouveau Pape, mais la nouvelle offi-
cielle n 'a été publiée que samedi. Il
faut s'attendre à de nouvelles protes-
tations , mais il semble bien que la
princesse ne changera pas sa façon de
voir.

Lorsque la princesse Margaret étai t
âgé de 18 ans , elle fut reçue par le
Pape Pie XII, qui fit sur elle une gran-
de impression. En outre , avant de mon-
ter sur le trône , la reine actuelle Eli-
zabeth II a également été reçue, en
compagnie de son époux le prince
d'Edimbourg, par le Pape Pie XII.

La visite de la princesse Margaret
au nouveau Pape semble bien être le
fait d'un désir personnel. En effe t, laprincesse suit avec attention et inté-
rêt tout ce que les journaux publient
sur l'activité de Sa Sainteté Jean XXIII

Le président du Conseil
marocain à Beyrouth

BEYROUTH, ler avril, ag. (Reu-
ter). — M. Abdullah Ibrahim, prési-
dent du Conseil marocain, est arri-
vé mardi soir à Beyrouth, où il doit
participer à la réunion du comité po-
litique de la Ligue arabe qui s'ouvri-
ra jeudi. Questionné au sujet d'une
éventuelle médiation entre l'Irak et
la République Arabe Unie, il a décla-
ré : « U n'y a pas dé médiation en-
tre les membres d'une famille. Il
peut s'agir d'une manifestation en-
tre frères ».

LE PREMIER COMMUNIQUE
WASHINGTON , ler avril. - (Ag

AFP) — La réunion des ministres des
affaires étrangères des quatre (Etats-
Unis , Grande-Bretagne , France , républi-
que fédéral e allemande), a pris fin à
23 h. 20 gmt. Elle avait commencé à
21 h. 45 gmt.

Le problème allemand et la question
de Berlin ont fait l'objet de la réunion
tenue mardi après-midi au Département
d'Etat par les ministres des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, de
France, et par le secrétaire d'Etat amé-
ricain par intéri m, puis par le minis-
tre allemand des affaires étrangères qui
s'est joint à la conférence , déclare un
communiqué publié à l'issue de cette
réunion .
LE CHEMIN DE LA NEGOCIATION

ROME, 31 mars. - (Ag AFP) - Avant
son départ pour Washington où il par-
ticipera à la réunion du Conseil des
ministres des affaires étrangères de
l'Alliance atlantique , M. Giuseppe Pella
a notamment déclaré : « Cette réunion
coïncide avec une phase importante
et délicate de l'évolution politique gé-
nérale dans laquelle, malgré la com-
plexité des problèmes posés , surgit à
nouveau l'espoir de replacer les rap-
ports entre l'Est et l'Ouest sur le che-
min de la négociation. Cet espoir que
nous cultivons avec prudence mais éga-
lement avec une attention extrême, de-
vra être développé par une action que
l'Occident entend mener d'un commun
accord et à laquelle l'Italie offre sa
plus active contribution. Nous exami-
nerons à Washington les questions pro-
pres à l'Alliance, mais les nations mem-
bres de celle-ci se livreront éealement
à un examen approfondi de la situa-
tion internationale, notamment en ce
qui concerne Berlin », a dit M. Pella.

«L'Italie, a-t-il conclu, apporte sa
contribution au renforcement des as-
pects politiques, militaires et économi-
ques de l'Alliance, mais veut également
fournir , par les entretiens que j'aurai
avec les autres ministres des affaire s
étrangères et les personnalités améri-
caines, une nouvelle preuve de son dé-
sir de favoriser la cause de la paix en
tre les peuples ».

Terrible drame à SISTERON [Basses-Alpes)

Un fou lue cinq personnes
MARSEILLE, 31 mars .- [Ag AFP) -

— L'Hôpital - Hospice de Sisteron a
été la nuit dernière le théâtre d'un dra-
me qui a fait cinq morts.

Il était un peu plus de minuit lors-
que Louis Garcin, un des pensionnaires
de l'Hospice pris d'une subite crise de
démence s'est précipité sur ses voi-
sins de dortoir armé d'une massette de
cuivre — gros marteau utilisé par les
chaudronniers — et les a frappés sau-
vagement.

Rien dans le comportement de Gar-
cin ne laissait prévoir le drame. Agé
de 61 ans, il était entré à l'Hôpital
il y a une dizaine d'années après s'ê-
tre séparé de sa femme. Taciturne, il
était, semble-t-il, atteint de la maladie
de la persécution et ne parlait que
pour se plaindre.

La nuit dernière, il reposait en com-
pagnie de sept compagnons dans le
dortoir lorsque, armé de cette masset-
te, il se précipita sur ceux-ci et leur
asséna des coups sur la tête. Deux
d'entre eux réussirent à s'enfuir, mais
malheureusement, quatre autres — dont

Le scandale
des datcha en URSS
MOSCOU, 1er avril , ag. (AFP). —

La revue « Krokodil » révèle dans son
dernier numéro le « scandale des dat-
cha » .(maison de campagne) qui durait
depuis plusieurs années è Ramenskoie,
petite ville situé à une cinquantaine
de kilomètres de Moscou.

Le vice-président du conseil muni-
cipal de cette ville, Alexis Kazakov ,
aidé d'un certain nombre de fonction-
naires, distribuait contre des « pots
de vin » de 5 ià 10.000 roubles, des ter-
rains pour la construction de datcha.
De son côté, le secrétaire régional du
parti , iRazouvaev, distribuait également
des lotissements à ses amis. Parmi
ceux-ci « Krokodil » cite le directeur
du Métropolitain de Moscou et l'ex-
chaf adjoint de raviation civile de l'U.
R.SJS.

Selon la revue, les datchas se ven-
daient entre 200 et 250.000 roubles or ,
parm i les acquéreurs, certains ga-
gnaient seulement de 500 à 1.000 rou-
bles par mois.

En conclusion « Krokodil » se de-
mande comment cette affaire — dont
s'occupe maintenant la justice — avait
pu durer si longtemps.

Un passage sous voie privé

Depuis quelque temps, le trafic est interrompu entre Berne et Thoune,
au Allmendiger Stutz. En effet une société privée y fait construire un passage
sous-voie qu'elle offrira à l'Etat. Cette générosité a un but. : -la société a
demandé une concession pour ouvrir dans les environs une carrière de gra-
vier. C'est pour ne pas interrompre le trafic sur la route qu'on s'est décidé
pour cette solution quelque peu... étrange.

Incident dans le corridor aérien pour Berlin
Un avion français intercepté

par les communistes
BERLIN , 31 mars, ag. (AFP). — Un

incident s'est produit vendredi dernier
dans le couloir aérien qui relie Franc-
fort à Berlin , au-dessus de l'Allema-
gne orientale , apprend-on mardi de
source bien informée.

Un avion de transport américain
« C-130 » venant de France , se diri-
geait vers d' ancienne capitale alleman-
de , lorsque trois chasseurs à réaction
soviétiques surgirent , et selon certai-
nes versions lui « coupèrent la rou-
te ». Selon d' autres versions, les chas-
seurs se seraient ibornés à escorter
l'appareil jusqu 'à l'aérodrome de Tem-
pelhof.

Deux protestations , l'une américaine ,
l'autre soviétique , ont été déposées à
l'Office quadriparti de sécurité aérien-
ne , à Berlin. On croit savoir que du

un sujet italien (M. Baptiste Garanchi-
ni) — devaient mourir peu après tan-
dis que le cinquième décédait dans la
journée.

Alertés par le bruit deux gardiens se
précipitèrent dans le petit dortoir où
ils furent accueillis par Garcin qui,
laissant tomber sa massette, leur dé-
clara : «Vous pouvez entrer. Je ne vous
veux pas de mal. »

Une information judiciaire a été ou-
verte mais il ne semble pas que les
magistrats aient pu interroger le dément
qui, sa rage meurtrière assouvie, est
tombé dans une prostation totale.

Dans la soirée Garcin a été trans-
féré à la prison des Baumettes à Mar-
seille où il a été placé en observation.

D'autre part, M. Joseph Cotti, sujet
italien qui avait été blessé par le dé-
ment est dans un état stationnaire.

Les comptes d'Etat de la
Grande-Bretagne

Réduction des impôts ?
LONDRES, ler avril, ag. (Reuter).

— Les comptes ordinaires d'Etat de
la Grande-Bretagne pour la période
allant du ler avri l 1958 au 31 mars
1959, se soldent par un excédent de
recettes de 377.296.000 livres sterling
(période précédente : 423.003.000 li-
vres sterling). Le total des recettes
s'est élevé à 5.850.117.000 livres ster-
ling (pour la période précédente :
5.678.675.000), celui des dépenses à
5.472.921.000 livres (5.255.672.000).

Les observateurs politiques londo-
niens considèrent ce résultat comme
très satisfaisant. On s'attend, en gé-
néral , à une réduction des impôts
dans le cadre du prochain budget.

Un thermomètre électronique
LONDRES, 31 mars, ag. i(AFP). — Un

thermomètre électronique permettant
de mesurer instantanément les tempé-
ratures , vient d'être mis au point par
une firme 'britannique.

L'appareil donne notamment la tem-
pérature du corps humain par simple
contact avec la peau . Il a également
de nombreuses applications industriel-
les.

Ce thermomètre , qui utilise les pro-
priétés particulièr es d' un oxyde mé-
tallique du plomb , pèse deux kilos .
L'appareil n 'existe encore qu 'à l'état
de prototype.
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cote américain , une autorisation de
voler à une alt i tude supérieure à 10.000
pieds maximum habituellement fixé
aux avions de transports — avait été
présentée , et repoussée par le repré-
sentant soviétique à l'Office quadri-
parti. Le pilote n 'aurait pas tenu
compte de ce refus. ¦

Les avions américains assurant la
liaison entre Berlin et l'Ouest conti-
nueront de voler à la même altitude.
Les Etats-Unis n 'accepteront jamais
qu 'une limitation soit imposée à l' al-
titude à laquelle Jes appareils volent
dans les corridors aériens reliant
Berlin à l'Ouest , a déclaré mard i le
porte-parole du Département d'Etat.

tes observateurs diplomatiques dis-
cernent de la part des milieux officiels
américains le désir de ne pas exagé-
rer l'importance de cet incident. On
fait remarquer en effet dans ces mi-
lieux que des incidents analogues se
produisent de temps là autre et que
dans le dernier cas, comme les précé-
dents , le Centre de sécurité aérienne
de -Berlin est l'organisme compétent
pour régler ces questions.

Chute d'un avion
à Naples

4 morts, 13 blessés
NAPLES, 31 mars , ag. .(Reuter). —

Un avion de transport foi-moteurs de
la marine américaine est tombé peu
après son départ mardi après-midi sur
l' aéroport de Naples . L'appareil devait
transporter à Naples des membres de
la marine et leurs parents, dont une
femme et trois enfants. La chute s'est
produite à il6 heures. Les causes de
l'accident ne sont pas encore con-
nues.

Quatre personnes ont été tuées et
13 blessées. Parmi les occupants de
l'avion — 21 personnes , y compris 6
hommes d'é quipage — trois ont été
tués et 10 blessés . En outre , un Ita-
lien qui était occupé à des travaux de
jardinage au bord de la piste , a été
tué et trois de ses collègues blessés.

Avertissement
soviétique à l'Italie
LONDRES, ler avril , ag. ( Reuter).

— Dans un commentaire consacré à
l'accord intervenu entre les Etats-
Unis et l'Italie au sujet de la livrai-
son d'armes téléguidées américaines
à l'Italie, Radio-Moscou a déclaré
mardi soir, que le gouvernement ita
lien plaçait son pays devant un « sé-
rieux danger » cn acceptant les fu-
sées balistiques américaines.

Plus de vignettes
pour les

automobilistes
se rendant en

France
Nous apprenons de source

autorisée que les vignettes que
les automobiles devaient avoir
pour passer la frontière françai-
se seront supprimées dès au-
jourd'hui. II suffira aux automo-
bilistes d'être en possession de
la nouvelle carte verte, délivrée
par leurs assurances, et de leurs
permis de circulation


