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Publicitas Sion et succursales 

Pékin met en garde Washington 
0 Formosc demeure le point cen
tral et délicat de la situation in
ternationale. L'attaque des îles 
cotières nationalistes par la Chine 
communiste se double d'une of
fensive diplomatique. La Chine 
de Mao 'Ise Tmig tente de faire 
accréditer sa version selon la
quelle Formose doit être ralliée à 
la Chine. L'Inde, par la voix de 
M. Nehru, n'est pas loin d'épou
ser celte idée puisqu'elle déclare 
déjà que les îles côtières devraient 
revenir à la Chine. D'autre part, 
Pékin a mis en garde les Etats-
Unis contre une intervention ar
mée en faveur de Formosc. La 
Chine décline toutes les graves 
responsabilités pour la paix mon
diale, qu'une telle intervention 
aurait pour conséquence. Mais 
Washington n'a pas l'air de se 
laisser distraire par ces menaces à 
peine voilées, car l'armée aéro-na
vale manœuvre au large de For
mosc et sa présence confirme la 
fidélité des Etats-Unis à la pa
role donnée lors de la garantie 
des droits de la Chine nationa
liste. 

Troubles au Venezuela 
0 Un groupe d'officiers cl d'élè
ves de l'Ecole de police et quel
ques éléments de l'armée ont tenté 
un soulèvement contre le régime 
actuel de Caracas, mais il semble, 
aux dernières nouvelles, que ce 
coup d'Etat aurait fait long feu.' 

Un film japonais primé 
t Le Grand Prix du Festival du 
film de Venise a été attribué an 
film japonais « L'homme au 
pousse-pousse ». 

Chypre : graves incidents 
• De graves incidents se sont à 
nouveau produits dans l'île de 
Chypre. Plusieurs Cypriotes grecs 
ont perdu la vie au cours d'atten
tats, tandis que les Britanniques 
dispersaient par la force une pro
cession organisée à l'issue d'au 
service religieux, au cours duquel 
il avait été rendu hommage èi des 
Cypriotes grecs tués lors d'un 
combat. 

Nouveaux attentats en France 
• Des actes terroristes ont à nou
veau été commis en France : l'un 
dans la Gironde, où une bombe a 
explosé dans un dépôt pétrolier, 
les autres à Paris même, où deux 
soldats ont été mortellement bles
sés. 

Répétition générale pour 
Little-Rock ! 

• Une bande de jeunes Blancs 
américains ont mis le feu. devant 
un lycée de iArkunsas, à un 
mannequin de paille représentant 
un Noir. A Londres, le minisire 
'le l'Intérieur a fait une déclara-
lion condamnant les manifesta
tions raciales. Deux ministres 
antillais sont aalès dans la capi
tale pour s'entretenir avec le gou
vernement des récents troubles. 
On redoute, à Lit tic Rock, la ren
trée des classes fixée an 15 sep
tembre, en raison de la prise de 
position da gouverneur Faubns. 

Chacun à sa place 
et les vaches seront bien gardées 

L'initiative des Indépendants veut 
imposer, en modifiant l'article 34 de 
la Constitution, une réglementation 
uniforme de la durée du travail par 
l'Etat. La conception économique et so
ciale radicale n'admet l'intervention 
de l'Etat que lorsque la nécessité s'en 
fait sentir après que l'initiative privée 
a démontré son incapacité à résoudre 
4es problèmes et si l'individu a besoin 
d'être défendu contre des abus de la 
société. 

Certaines législations cantonales ont 
pris des mesures pour la protection des 
femmes et des enfants dans les usines 
dès 1815 déjà dans le canton de Zu
rich et la loi fédérale de 1877 repre
nait les mêmes mesures de protection 
et limitait la durée du travail à un ma
ximum de 11 heures. C'était l'époque 
de la révolution Industrielle et le pas
sage du travail artisanal au travail 
d'usine et de mine ne pouvait se faire 
sans heurts. Bientôt les syndicats al
laient être obligés de revendiquer une 
diminution des heures de travail et 
une protection des travailleurs. 

Cette époque est révolue et, de nos 
jours, personne ne conteste à l'ouvrier 
ou à l'employé son droit à plus de 
temps libre pour ses loisirs et sa vie 
familiale. 

Mais les organisations ouvrières et 
patronales n'ont plus besoin de l'inter
vention de l'Etat pour régler eux-mê
mes par la voie des contrats collectifs 
la durée du travail. C'est en mesurant 
les possibilités de chaque corps de mé
tier et de chaque entreprise que ces 
questions sont désormais réglées à l 'a
miable. 

Le Comité de l'Union syndicale 
suisse qui vient de se réunir à Bâle, 
vient de décider de repousser l'initia
tive Duttweiler. Le comité a en outre 
décidé de lancer une nouvelle initia
tive du mouvement ouvrier pour réa
liser, sur une base plus large que celle 
des 44 heures une diminution ratio-
nelle des heures de travail. 

(Jette initiative des indépendants est 
d'autant plus inopportune qu'en ce qui 
concerne toutes les questions de pro
tection des travailleurs, un code du 
travail est actuellement en prépara
tion et fait l'objet d'une consultation 
des cantons des organisations syndi
cales et patronales et des différents 
groupements économiques. 

Il est d'autre part tout à fait clair 
que si l'on impose uniformément une 
réduction de la durée du travail sans 
augmenter le rendement des entre
prises, ce qui n'est pas toujours pos
sible dans un délai restreint, on va au 
devant d'une diminution de la produc
tivité et à un renchérissement des pro
duits dont les travailleurs eux-mêmes, 
en tant que consommateurs, seront Jes 
premières victimes. La loi, proposée 
par M. Duttweiler ne prévoit d'autre 
part pas de compensation automatique 
des heures de travail en moins comme 
le laisse faussement entendre la propa
gande indépendante. 

Cette diminution de notre producti-
vi'é serait d'autant plus dangereuse 
pour notre économie que notre indus
trie vit en grande partie de ses expor
tations et que le renchérissement des 
produits fabriqués nous mettrait clans 
une position de concurrence défavo
rable vis-à-vis de pays qui, grâce à 
une politique sociale clairvoyante 
maintiennent une productivité plus 
grande que la nôtre. 

("est ainsi qu'il y a quelques mois, 
à peine, le ministre de l'économie alle
mande s'est prononcé contre une nou
velle diminution de la durée du travail 
et qu'il a même demandé aux repré
sentants ouvriers de travailler une 
heure de plus par semaine pour con
solider les progrès économiques réali

sés en Allemagne occidentale. Il a dé
claré : « Une diminution de la durée 
du travail est incompatible avec une 
nouvelle expansion de l'économie et 
avec le désir d'une amélioration du 
standard de vie. 

Laissons donc îles intéressés, patrons 
et employés trouver dans chaque sec
teur de l'économie la solution qui per
met d'obtenir le maximum de temps 
libre pour un maximum de rende
ment. 

Quand le bâtiment va... 
Selon les données fournies par les 

services du délégué aux possibilités de 
travail, il ressort que l'ampleur des 
construction exécutées en 1957 a a'teint 
4586 millions de francs, ce qui consti
tue un nouveau record. En effet le re
cord de 1956, qui était de 4302 millions 
a été dépassé de 7 %. 

Les constructions projetées pour 1958 
en revanche accusent une diminution 
de 8 % par rapport aux projets établis 
en 1957. Elles se chiffrent par 4375 
militions de francs, mais atteignent 
néanmoins le niveau de celles de 1956. 

En publiant ces chiffres, le délégué 
aux possibilités de travail exprime l'o
pinion qu'un recul des projets de cons
truction au niveau noté en 1956 et mê
me en 1955 n'aurait pas pour effet de 
compromettre le degré d'occupation de 
Ja branche du bâtiment ; il restera donc 
favorable dans l'ensemble. Ce fléchis-* 
sèment peut encore fort bien être con
sidéré comme un retour à une situation 
plus normale ; il aura toutefois pour 
corollaire une certaine intensification 
de Ja concurrence dans la branche du 
bâtiment. 

Si l'on compare l'activité du bâti
ment en 1957 par rapport à celle de 
1948, qui atteignait 2290 millions de 
francs, on constate qu'elle a pratique
ment doublé. La part des constructions 
publiques à l'ensemble des construc
tions est restée à peu près inchangée : 
31,4 % en 1948 contre 32 % en 1957. 
En revanche, on a enregistré une nou
velle expansion des constructions pu
bliques touchant au génie civil. En 
1957, 300 mi.lilions ont été affectés à 
la construction de ponts et de routes 
contre 239 millions en 1956. 

Quan* à la construction privée de 
logements, bien qu'elle ait subi une di
minution de 4,9 % par rapport à 1956, 
elle occupe encore la position relative
ment la plus importante dans l'ensem
ble des travaux de construction, soit 
31,6 du total. Le délégué aux possibi
lités de travail exprime à cet égard 
l'avis suivant : « Dans le secteur de la 
construction des logements, où l'on 
avait déjà constaté en 1957 une dimi
nution des projets par rapport à l 'an
née précédente, le ralentissement se 
poursuit et va même en «'accentuant. 
Dans ce domaine, les projets globaux 
qui avaient totalisé plus de 1,5 milliard 
'de francs en 1956 et encore 1,4 milliard 
à peu près en 1957, ne représentent 
plus maintenant que 1,1 milliard, soit 
73 et 77 % seulement du volume at
teint les deux années précédentes. Cet-

^te contraction est même un peu plus 
prononcée si l'on tient compte de la 
hausse des prix survenue depuis lors. 
Cette évolution entre 1957 et 1958 est 
assurément imputable pour une bonne 
part au resserrement du marché des ca
pitaux au cours de l'an passé. » 

Mais si l'on compare la construction 
de logements avec 1948, on constate 
pourtant une expansion de 52 % ce qui 
pour une période de 9 ans constitue un 
résultat remarquable. 

Par rapport à 1957, les constructions 
projetées pour 1958 accusent une di
minution de 379 millions de francs. Le 
recul est également sensible en ce qui 
concerne le volume des constructions 
industrielles où l'on avait, pour la pre
mière fois, dépassé Je milliard. Cette 

(Suite en page 6) 

Un postulat radical: 

La réforme des bourses 
pour études 

Partout on exige une meilleure formation professionnelle et spé
cialement des cadres techniques. Les récentes découvertes dans le do
maine nucléaire, par exemple permettent à la science d'avancer à grands 
pas. Mais nous ne soutenons pas assez nos savants, nos ingénieurs, les 
hommes qui consacrent un temps précieux aux éludes. C'est pourquoi 
un des postulais radicaux insiste continuellement afin que le régime des 
bourses soit revisé. Jusqu'à aujourd'hui 1500 étudiants fréquentant nos 
hautes écoles recevaient les intérêts d'un capital de fr. 40 millions envi
ron et d'autres montants provenant de legs et de dons. La moyenne des 
allocations était en 1951 de fr. 500. ce qui est notoirement insuffisant. 

Voilà pourquoi les milieux radicaux estiment : 
1" que les chances pour obtenir une bourse doivent être égales entre 

tons les intéressés : 
2" le montant de la bourse doit couvrir l'ensemble des frais d'études. 

Si pour le début il n'est pas possible de verser des sommes conséquentes, 
le vœu exprimé sera réalisé au cours des prochaines années : 

.'!" il couinent, de songer aussi au perfectionnement des apprentis 
et des ouvriers : 

4" pourquoi ne pas aussi prévoir des prêts sans intérêts et rem
boursables selon la situa/ion financière du bénéficiaire. 

1 ils sont les principes qui devraient être à la base de la nouvelle 
ordonnance dépendant de l'article 27 de la Constitution fédérale qui 
sera, nous l'espérons, prochainement promulguée. 
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On est injuste envers les enfants. 
Ce petit-là dormait tranquillement 

dans son berceau, quand une femme 
poussa tout à coup une exclamation : 

— Mon Dieu ! 
Trois autres firent aussitôt irruption 

en même temps dans la chambre. 
— Qu'est-ce qu'il y a. ? 
— Mon Dieu ! regardez donc ce qu'il 

est adorable, avec ses menottes fermées, 
ses longs cils qui protègent son sommeil, 
son visage innocent ! 

— Un ange ! murmura l'une de ces 
clames sur ton convaincu qui laissait 
supposer qu'elle en avait rencontré sou
vent dans sa vie. 

— // repose avec tant de confiance 
et. de paix, poursuivit-elle, qu'on se sent 
touchée au cœur. 

Elle avança la tête et se mit à ca
resser la joue veloutée. 

Une antre passa ses doigts dans les 
cheveux blonds, tandis que sa com
pagne en se penchant doucement se per
dait en baisers légers. 

Bon... pensai-je amèrement et si, dans 
vingt ans, il veut leur en faire autant, 
il va s'attirer des histoires ! 

Il finit par se réveiller et devant ces 
visages qui le changeaient brusquement 
de ceux de son rêve il se mit. à pousser 
des cris qui je n'hésiterais guère à qua
lifier d'épouvantables. 

Je veux rester objectif : 
Je n'aime pas la voix du chien qui 

hurle à la mort, le barrissement de l'élé
phant m'énerve et je supporte assez mal 
le pathétique hcnissemcnl du cheval, 
mais je ne sais rien de plus irritant que 
les hurlements d'un bambin que le 
inonde effraie. 

— Attendez, je vais l'amuser... 
C'était un homme, à présent, qui se 

joignait au groupe. 
11 mit chaque main en éventail au

tour de ses oreilles cl agita les doigts. 
Un numéro peut-être un peu long, 

mais amusant. 
Seulement l'enfant était trop petit 

pour comprendre et seules les grandes 
personnes semblaient goûter cette plai
santerie. 

Alors, l'homme se jeta joyeusement à 
quatre pattes et par bonds surgit en di
vers points du berceau, ce qui enchan
tait tonte la compagnie à l'exception, 
précisément, du petit qui pleurait de 
plus laide. 

Pardon, de plus belle. 
Bien sûr, il n'était pas encore fami

liarisé avec certains spectacles de ca
baret d'un succès éprouvé. 

Sans se décourager, et voyant qu'il 
divertissait folle m e n I les dames, 
l'homme fit mille singeries, imita plu
sieurs cris d'animaux, prit une assiette 
en guise de tambour et parcourut la 
pièce en s'identifia»! à une peuplade de 
sauvages. 

Le gosse sanglotait toujours, car il 
n'était pas encore à l'âge où l'on se fait 
une opinion en lisant les critiques. 

Il est vrai qu'on n'avait pas songé à 
les convoquer. 

Une fillette se glissa, à son tour, dans 
la chambre, et par un simple sourire, 
elle en fit naître un. tout pareil, sur le 
visage du petit, dans une sorte de 
brouillard. 

Personne ne s'en aperçut, car l'homme, 
à présent, s'appuyait, éreinlé, au bras 
d'une de ses peclatrices : 

C'est fou ! disait-il, ce que les petits 
enfants peuvent être fatigants ! 

Et il était comiquemenl sincère. 
A. M. 
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SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A : 

Bellinzone—Y.-Fellows 2-1 
Ch.-de-Fonds—Lausanne 1-1 
Chiasso—Servette 4-3 
Grasshoppers—Lucerne 2-2 
Urania—Lugano 3-0 
Young-Boys—Zurich 6-2 
Baie—Granges • 1-4 

Ligue Nationale B : 

Aarau—Berne 2-1 
Longeau—Bienne 1-1 
Schaffhouse—Concordia 3-3 
Sion—Cantonal 1-2 
Vevey—Fribourg 1-0 
Yverdon—Thoune 2-2 
Soleure—Winterthour 5-3 

Première Ligue 

USBBB—Forward 2-0 
Central—Sierre 2-1 
ES Malley—Langenthal 2-2 
Monthey—Berthoùd .. 2-7 
Payerne—Derendingen 4-1 
Versoix—Martigny 1-1 

Deuxième Ligue 

Vernayaz I—La Tour I 7-1 
Chippis I—Montreux I 2-4 
Visp I—St-Maurice I 3-0 
Sion II—Aigle I 0-3 

(forfait) 
Villeneuve I—Vignoble I 4-1 

Troisième Ligue 

Vétroz I—Conthey I 2-2 
Sierre II—Grône I 4-3 
St-Léonard I—Ardon I (renvoyé) 
Chamoson I—Brig I 2-2 
Salgcsch I—Riddes I 0-9 
Leytron I—Evionnaz I 5-2 
Collombey I—Saillon I 1-6 
Martigny II—Châteaun. I 1-1 
Saxon I—Muraz I 1-2 
St-Gingolph I—Monthey II 1-3 

Quatrième Ligue 

Chippis II—^algesch II 7-1 ; 
Raron II—Visp II 3-1 
Steg I—Brig II 3-0 
Grône II—St-Léonand II 2-2 
Lens II—Sion III 7-3 
Grimisuat II—Montana I 3-1 
Grimisuat I—Vex I 3-1 
ES Baar I—Evolène I 3-1 
Erde I—Ayent I 2-2 
Bra'mois I—Savièse I 10-4 
Martigny III—Orsières I 1-4 
Ardon II—Vollèges I 6-2 
Conthey II—Fully II 0-4 
US P.-Valais I—Troist. I 3-1 
Evionnaz II—Muraz II 3-2 
Troistorrents II—Vouwy I 1-4 

Juniors A : 

Premier degré : 

Brig I—Sierre I • 1-8 
Salgesch I—Grône I 8-1 
Fully I—Monthey II 4-0 
Leytron I—Vilp I 2-3 

Deuxième degré : 

St-Léonard I—Raron I 1-2 
Ayent I—Chippis I 4-2 
Evolène I—-Lens I 0-12 
Granges I—Bramois I 11-0 
Vétroz I—Sion III 0-4 
Chamoson I—Conthey I • 0-2 
Fully II—Saillon I 1-6 
Saxon I—Riddes I 1-2 
Troistorr. I—Collombey I 1-5 
Muraz I—St-Maurice I 1-8 
Vollèges .1—Bagnes I 0-2 
US P.-Valais I—Vernayaz I 1-0 
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et la douleur s'en va 
en vente dans les pharmacies et drogueries 

Pqs de chance, mais ce n'est pas tout... 

SION - CANTONAL 1-2 
(mi-temps 0-1) 

Plus de 4.500 spectateurs s'étaient 
donné rendez-vous au Parc des Sports 
pour ce match qui s'annonçait déjà im
portant en ce deuxième dimanche de 
championnat, Sion ayant réussi à bat
tre Longeau et Cantonal ayant perdu 
de justesse à Fribourg. Les Neuchs^te-

* lois (surtout) tenaient à assurer un si 
ce n'est deux points. Cela se fit sentir 
•dès le coup d'envoi donné par M. Wer-
ner de Saint-Gall, qui ne se montra 
pas toujours à la hauteur de sa tâche. 

Malgré la présence de plus de 4500-
spectateurs, pour la plupart favorables 
au FC Sion, lies visiteurs s'affirmèrent 
d'emblée avec autorité grâce à un jeu 
plus précis et plus perçant que celui 
des Sédunois. A la 7e minute, Roth 
passe la balle à Bécherraz qui la trans
met à Michaud et ce dernier (dont c'est 
la rentrée) bat Panchard d'un tir ful
gurant. 

Ce premier but a au moins pour effet 
de tirer les Valaisans d'une réserve as
sez incompréhensible. Evidemment que 
Perruchoud, malgré ses brillantes let
tres de créance, n'inspire pas la même 
confiance qu'Héritier en défense et que 
par contre-coup la ligne d'attaque s'en 
ressent, car tout le monde se replie ; 
les demi-ailes n'osent pas trop avancer 
et Guhl apparaît souvent très en re
trait. En écrivant ceci, nous ne vou

drions absolument pas porter atteinte 
en quoi que ce soit à notre ex-interna
tional et porter aux nues Héritier, mais 
nous sommes sincèrement d'avis que la 
rentrée de ce dernier dimanche pro
chain (après avoir purgé trois diman
ches de suspension) doit permettre à 
l'équipe de retrouver l'équilibre néces
saire, car, que diable, Sion aurai1 dû 
pouvoir venir à bout d'un Cantonal 
qui n'avait tout de même rien d'un 
foudre de guerre. Mais voilà, malgré 
une bonne volonté évidente et une 
grande dépense d'énergie, rien ne réus
sit aux rouges et blanc. 

Il fallut attendre la 55e minute pour 
voir Guhl égaliser de magistrale façon 
sur penalty consécutif à une faute de 
la main d'Erni dans le rectangle des 
16 mètres. Par la suite, le match nul 
semblait équitable, mais le sort en dé
cida autrement puisque Luscher mar
qua le but de la victoire à la 76e mi
nute sur une passe en profondeur de 
Gauthey. 

Les équipes se présentèrent ainsi : 
Sion : Panchard ; Perruchoud, Stu-

ber, Medlinger ; Troger, Rothacher ; 
Cuche, Anker, Guhl, Balma, Moser. 

Cantonal : Jacottet ; Erni, Tachella, 
Chevalley ; Gauthey, Péguiron ; Froi-
deveaux, Michaud, Luscher, Bécherraz, 
Roth. P. M. 

Ils sont rapides ces Bernois ! 

MONTHEY - BERTHOUD 2-7 
(Mi-temps : 1-3) 

Parc des sports rnontheysan ; temps : 
beau et chaud ; terrain : bon. Specta
teurs : 600 

Monthey : Anker ; Dupont, Bussien ; 
Uni, Furrer, Gianinetti ; Berra, Cop-
ipex, Birschler, Geotigy', Claret. 

Berthoutd : Jâger ; Hess, Christ, Salz-
mann ; Olufsen, Kirschoff ; Dysli, 
Scheidegger, Hofer, Mumenthaler, Ro-
thenbuhler. - Arbitre : M. Engel, Oen-
singen. 

Apres l'insuccès du dimanche précé
dent, les responsables du team mon-
theysan avaient fortement remanié leur 
équipe. Ce changement n'aura guère 
été salutaire, puisque comparativement 
à celui de Forward, le score de la ren
contre s'est augmenté d'une unité, ceci 
déficitairement. 

Pourtant, les choses n'avaient pas si 
mal comimericé pour les maîtres de 
céans, car à la I re minute déjà une 
belle ouverture de Coppex à Birschler 
se solda par un tir foudroyant du cen
tre avant rouge et noir contre lequel 
Jager fut totalement impuissant. 

Calmement, mais sûrement, les visi
teurs du dimanche prirent de l'ascen
dant sur les Valaisans et, à la 9me mi
nute, Scheidegger rétablissait l'égalité. 
A 'la 30me minute, Dysli — parti en 
nette position d'offside — signa le nu
méro 2, malgré de vives protestations 
locales. 7me minute avant le thé, Schei
degger aggrave le résultat en concluant 
une superbe descente bernoise. 

Après avoir été sucer les citrons, les 
locaux jouent leur va-tout et forcent 
leurs adversaires à se replier dans leurs 
terres, mais voilà qu'une rapide con
tre-attaque scelle définitivement le 
sort des Montheysans, et ce n'est pas 
le superbe haeding de Birschler, à la 
75me minute, ramenant la marque à 
4-2, qui pèsera lourd dans le bilan final, 
puisqu'en un finish endiablé les visi
teurs battent encore trois fois Anker 
dans les dix dernières minutes. 

L'an passé, à pareil époque, Monthey 
renvoyait Berthoùd chez lui avec un 
net 4 à 0 dans sa valise. Aujourd'hui 
Berthoùd est venu avec un cœur so
lidement accroché, un désir de vaincre; 
il a renversé la vapeur. Sa victoire, 
quoique trop nette, n'en est pas moins 
amplement méritée. Les Bernois pos
sèdent une quintette offensive qui fera 
encore trembler plus d'un filet adverse. 
Sa défense joue, sec, et ne tarde pas à 
dégager. En résumé, une bien belle 
équipe de Ire Ligue que ce FC Ber
thoùd. 

Pour Monthey, ne soyons pas trop sé
vère, car le championnat ne fait que 
débuter. Mais, cependant, il ne faudra 
pas trop tarder de .revoir la tactique à 
adopter. L'indifférence de Dupont en 
arrière dans ses interventions est fla
grante ; quelque chose ne tourne pas 
rond chez ce joueur. En attaque, on 

joue tout faux. L'on n'a pas tiré beau
coup d'enseignements de la Coupe du 
monde 58. Il ne faut nullement avoir 
suivi des cours de magie noire pour cons
tater combien il était dangereux et ef
ficace de jouer avec ces avants de pointe 
que sont les ail iers; sur les bords de 
la Vièze on semble totalement les igno
rer. On s'empêtre à des « à toi à moi » 
autant inutiles et inefficaces au centre 
du terrain. Ne touchant aucune balle, 
ces ailiers délaissés finissent par se ra
battre au centre, ce qui n'arrange en 
rien les affaires. Vraiment, il y a du 
pain sur la planche pour les dirigeants 
montheysans. Jeclan. 

CYCLISME 

Le Genevois Trepp pulvérise le record 
de Sierre - Montana 

Jamais la course de côte Sierre-Mon-
tana ne fut 'aussi sensationnelle que 
celle de hier grâce à l'exploit du Gene
vois Willy Trepp (déjà vainqueur l 'an
née dernière) qui a faussé compagnie 
dès le départ à tout le peloton (il y 
avait 32 amateurs A et il n'y eut aucun 
abandon) pour faire le parcours abso
lument seul et augmenter régulière
ment son avance puisqu'il passa à Mpl-
lens avec 1' 25" d'avance et à Bluche 
avec 2' 30", écart qu'il conservera jus
qu'à l'arrivée. Ainsi Trepp a battu de 
30 secondes le record détenu depuis 
1956 par Tony Graeser et son temps 
est de 40' 30" pour les 15 km. et les 
1000m. de dénivellation. S'il continue 
ainsi, Trepp va devenir un de nos meil
leurs coureurs suisses, et c'est ce que 
nous lui souhaitons. 

Derrière lui s'était formé un petit 
peloton composé de Favre, Biolley, Mi
chel, Jaccoud et Luisier. Favre réussit 
à se détacher et à passer à Randogne 
avec 2' 30" d'avance sur ses poursui
vants. Ainsi, grâce à lui, notre canton 
obtient une splendide deuxième place 
parmi l'élite des amateurs suisses, puis
que à part Jâsli, Galati, Macheret, Bi
gler et Canutti, retenus au dernier mo
ment par une course à Hœngg les meil
leurs spécialistes étaient présents. Jean 
Luisier a terminé fie à 3' 35" et An
toine Héritier l i e à 4. 35". 

16 amateurs B se présentèrent sur la 
ligne de départ ; un seul abandonna, 
sur crevaison à Venthône : Jimmy. 

Quatre coureurs, Viaccoz, Luisier F., 
Luthy et Rion prirent l'initiative des 
opérations pour se partager les places 
d'honneur ensuite. 

Comme d'habitude, cette course fut 
fort bien organisée par le Vélo-Club 
« Eclair » de Sierre. 

Amateurs B , 

1. Viaccoz, Sierre. 44' 14" ; 2. Ge-
noud. Martigny, 44' 15" : 3. Luthy. Ve
vey : 4. Rion, Sierre ; 5. Vicquery. Sier
re ; 6. Gaudin, Sion : 7. Mesot, Vevey ; 
8. Constantin, Sion, e tc . . 

Amateurs A 

1. Trepp Willy, Genève. 40' 30" nou
veau record : 2. Favre Fernand. Marti
gny. 43' 01" : 3. Biolley Jean-Pierre. 
Fribourg ; 4. Michel Willy, Uttingen ; 

Les pourquoi d'un match nul S 

VERSOIX - MARTIGNY 1-1 
Stade des Charmilles, terrain bon. 

500 spectateurs. 
Arbitre : M. Ceretti, Bienne, mau

vais en première mi-temps par des dé
cisions sans queue ni tête, excellent en 
deuxième mi-temps. 

Martigny (WM) : Lugon ; Martinet. 
Manz, Dupont ; Renko. Giroud II, Re-
mondeulaz, Sarrasin, Freymond, Jor
dan, Giroud III. 

Versoix (Verrou) : Ruesch ; Tissot, 
Besençon, Kerncn, Terrier. Hallcr. Du
bois, Briffât, Pazmandy, Schouvet et 
Merlin. 

Soyons heureux ! 

Versoix n'est pas une équipe à négli
ger. Les banlieusards Genevois ont me
né la vie dure aux visiteurs et si la mi-
temps s'est terminée par un score pas 
plus déficitaire, il faut en rendre jus
tice au gardien Lugon ainsi qu'à Manz 
et Dupont, vraiment bien. 

Le service militaire à cette période 
contrecarre beaucoup de projets. Mar
tigny devait s'aligner sans Bcrtogliatti 
e! Roduit, mais surmonta cet handicap 
certain par une ardeur de tous les ins
tants. 

La partie débute sous la domination 
genevoise et Lugon a du travail plein 
les bras. Il s'en tire d'ailleurs très bien. 
Toutefois, il devra s'avouer vaincu à 
la 24e minute sur un shoot perfide de 
Dubois. 

Patiemment. Martigny repart, mais 
on sent clans la ligne d'attaque surtout 
un manque de cohésion et d'opportu
nisme qui ne sont pas faits pour réta
blir les choses. La mi-temps survient 
sur le score déficitaire de 1-0. 

La musique change dès la reprise, 
car Martigny. conscient de ses respon
sabilités se rue à l'assaut des bois de 
Tony Ruesch. Ce gardien, par ailleurs 
sensationnel, sera la vedette de ce 
match. Mais malgré sa classe vraiment 

très grande, il devra s'incliner et ac
corder le partage des points à la 70e 
minute sur un violent shoot de Renko 
pris aux 6 mètres. 

Sentant la victoire à sa portée. Mar
tigny insiste par des attaques désor
données. Son espoir de victoire faillit 
se réaliser à la dernière minute. Hélas, 
le magnifique shoot de Giroud II heur
ta la latte pour s'enfuir à côté. C'était 
justice. Allons, oublions tout, même 
l'arbitrage vraiment incohérent parfois 
de M. Ceretti qui a des appréciations 
tout à fait personnelles sur le jugement 
de certain faul. De par sa faute. Mar
tigny se retire aujourd'hui encore avec 
des blessés, ce qui n'est pas fait pour 
arranger les choses. L. 

ATHLÉTISME 

Le 100 m. en 10 secondes 
Un exploit extraordinaire, que l'on 

s'accordait à juger irréalisable, a été 
accompli par un jeune athlète allemand, 
Armin Hary, lors d'un meeting à Fried-
richshafen. Hary, qui avait décroché ré
cemment le titre de champion d'Eu
rope, a été crédité du temps fabuleux 
de 9,9 par trois chronométreurs et 10 
par deux autres. Toutes les conditions 
requises pour l'homologation se trou
vaient réalisées (longueur exacte, ab
sence totale de vent) sauf une : la dé
clivité totale de la piste serait de 11 cm. 
du départ à l'arrivée, alors que la to
lérance est de 10 cm. Pour un centi
mètre, Hary va-t-il être privé d'une re
cord qui constitue un tournant histo
rique dans l'athlétisme, comme au mo
ment où un sauteur réussira à battre les 
8 m. 13 en longueur de Jesse Owens ! 

5. Jaccoud André, Lausanne ; 6. Lui
sier Jean, Martigny ; 7. Hagi Werncr, 
Berne ; 8. Ludi Marcel, Berne : 9. Rey-
mond Charly, Genève ; 10. Besuchet 
Gilbert, Lausanne, e tc . . 

Le Circuit de Sierre 
revient à Geiser (Soieure) 

Après la course de côte du matin, 27 
coureurs se retrouvèrent au début de 
l'après-midi pour disputer le tradition
nel circuit, empruntant l'avenue du 
Marché, l 'avenue Mercier de Mollin et 
la rue Beau-Site, sur 65 km., soit 90 
tours avec un sprint tous les 10 tours. 
Les abandons furent nombreux, car il 
faisait très chaud. Après 30 km., huit 
coureurs avaient déjà abandonné et 12 
seulement terminèrent cette épreuve au 
cours de laquelle Duby fit une longue 
échappée ; mais il fut rejoint par Gei
ser, Michel, Luisier, Echenard et Char
ly qui menèrent ensuite la course de 
concert. 

Résultats 
1. R. Geiser, Soleure. I h. 55' 35", 44 

points ; 2. R. Dubey, Yverdon, 37 ; 3 
W. Michel, Uttingen, 31 ; 4. J. Luisier, 
Martigny, 16 : 5. A. Echenard, Geijève, 
9 ; 6. R. Charly, Genève, 0 ; 7. A. Jac
coud, Lausanne, à un tour, 0 ; etc.. 

Le Suisse Bûcher 
champion du monde 

de demi-fond 

Aux championnats du monde sur 
piste à Paris, le Suisse Bûcher a effa
cé l'échec cuisant de nos coureurs clans 
toutes les autres disciplines en se clas
sant premier dans la finale du demi-
fond. Il a battu dans l'ordre l'Espagnol 
Timoner, le Hollandais Wag'mans. 
l'Italien Pizzali et l'ancien champion 
du monde Vcrschueren (Belgique) ainsi 
que cinq autres finalistes. 

Les autres t i tres 
de champion du monde 
En vitesse professionnelle, c'est le 

français Rousseau qui a décroché le ti
tre, battant en finale, en deux manches 
l'Italien Sacchi. A la troisième e* qua
trième places se sont classés Maspcs 
(Italie) et Gaignard (France). 

MARCHE 

Le championnat suisse 
des IOO k m . 

a obtenu un jol i succès 
Organisé à Martigny grâce à 1 ini

tiative de M. Eugène Moret. directeur 
de l'Office régional du Tourisme, le 
championnat suisse de marche de grand 
fond sur 100 km a obtenu un joli suc
cès. En effet, lorsque Ton pense à 1 ef
fort que doivent fournir les concur
rents pour parcourir une distance aussi 
respectable surtout par cette douce cha
leur, nous ne pouvons qu'être rempli5 

d'admiration pour leur esprit sportn 
André Chuard de Lausanne le grand 

favori de l'épreuve prit assez rapide
ment la tète pour compter jusqii à i"1 

quart d'heure d'avance à Sierre,Au re
tour il se lit remonter par L. Barras-
qui le dépassa à Chamoson (73c km.) j 
peu avant Saillon (77e km.) Chuard 
abandonnait, victime de douleurs a [J 

hanche, alors que Barras s'en allait ré
gulièrement vers la victoire. 

(Suite en nage ."' 
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La lutte pour la deuxième place fut 
vive entre R. Avanthey (La Sallaz) et 
A. Kindler (Renens). Finalement, c'est 
Avanthey qui battit Kindler d'une mi
nute. Sur les 17 marcheurs au départ, 
7 seulement furent classés, dont les 2 
derniers au passage de Fully. 

Classement 

I. L. Barras. Renens, 11 h. 30' 4 1 " 
(moyenne : 8.4 kmh.). champion suisse ; 
2. R. Avanthey, La Sallaz, à 37' ; 3. A. 
Kindler, Renens, à 38' : 4. H. Velux, 
Nyon (1er vétéran) ; 5. J. Krumenacher 
Payerne (âgé de 54 ans) ; 6. Lehner, 
Zurich ; 7. Bahaux, Lausanne. 

La course des juniors 

30 juniors se présentèrent au départ 
pour tenter de décrocher le titre su
prême. Ils devaient parcourir 15 km., 
soit Martigny, Fully, Charrat, Le Guer-
cet, Martigny. 

Les positions se précisèrent assez ra
pidement, mais néanmoins nous nous 
plaisons à relever la belle course de R. 
Copt (Martigny) qui termine 3e ainsi 
que celle de E. Schaerrer (de Martigny 
également) qui se classe 6e. Un grand 
bravo donc à ces deux jeunes. 

Classement 

1. R. Martinet, Lutry, 1 h. 31 ' 35", 
moyenne 8,690 kmh., champion suisse ; 
2. M. Martin, Lausanne, à 2' 06" ; 3. 
R. Copt, Martigny, à 4' 35"; 4. R. Veil-
lard, La Sallaz, à 4' 39" ; 5. G. Chwer-
mann. Genève, à 5" 49" ; 6. E. Schaer
rer, Martigny, à 6' 36", e tc . . 

Les t i reurs valaisans 
malchanceux à Olten 

La traditionnelle finale du cham
pionnat suisse par groupes s'est dérou
lée comme d'habitude hier à Olten, et 
une fois de plus elle a été organisée de 
main de maître. Quatre groupes repré
sentaient notre canton : Martigny, Sion 
Ried-Brig et Viège, mais ils ne furent 
pas chanceux, surtout Martigny, qui 
participait pour la première fois à cette 
compétition et qui tira nettement en-
dessous de ses moyens ; tous ceux qui 
ont participé une fois à cette finale 
vous diront l'ambiance extraordinaire 
qui s'en dégage et qui influence les 
meilleurs tireurs. 

Au 1er tour, Zurich-Stadt (avec ses 
internationaux) occupe le premier rang 
avec 460 points devant Sion qui en to
talise 459 grâce surtout à A. Lorenz, 
qui obtient 98 points, meilleur résultat 
individuel absolu de la journée (huit 
10 et deux 9. Nous félicitons bien cha
leureusement notre ami Antoine, car 
nous savons tout le soin et la grande 
volonté qu'il met à sa préparation). Les 
autres Sédunois sont crédités de : Dal-
lèves 83, Savioz 95, Guerne 92, Gex-
Fabry 91. Les trois autres groupes va
laisans sont éliminés : 20. Viège, 429 
points; 21. Ried-Brig, 4 2 8 ; 32. Mar
tigny, 402. 

Au deuxième tour, c'est Zurich-Neu-
munster qui l'emporte avec 456 points 
alors que Sion. 9e. est éliminé avec 412 
points (Gex-Fabry 93, Savioz 90, Lo
renz 88. Dallèves 86 et Guerne 85). 

Finalement, c'est Zurich-Stadt qui 
l'emporta avec 453 points sur Buchs 
(Argovie). 131, les Sous-officiers Ro
mands de Bienne (grands favoris) sont 
troisièmes. 

Zurich-Stadt a pleinement mérité sa 
victoire. Nous en voulons pour preuve 
la régularité de ses résultats : 460, 451, 
458. 448. et 453. 

Nous félicitons tout de même cha
leureusement nos quatre groupes, car 
rien que le fait de se qualifier pour la 
grande finale équivaut déjà à un ex
ploit. 

Sport militaire 
L'excellent hockeyeur et coureur à 

pied Richard Truffer, actuellement à 
Zermatt. gendarme, a été sacré cham
pion suisse de penthatlon militaire, 
remportant notamment trois victoires. 
Nous le félicitons vivement de ce bril
lant succès. 

NATATION 

A Neuchâtel. clans le cadre d'une 
rencontre Suisse romande - Dauphiné -
Savoie, le Sédunois Jean-Claude De-
vaud s'est classé 5e dans le 100 m. dos 
crawl. Le junior Pierre Brechbuhl. de 
Sion également, faisait partie de l'équi
pe des 5 lois 50 m. crawl classée le. 

GYMNASTIQUE 

M i c h e l E b i n e r t r i o m p h e 
La journée cantonale des gyms à 

I artistique a eu lieu hier à Gampel. 
File s'est soldée par la victoire de Mi
chel Ebiner en catégorie A qui l'a em
porté sur Salzmann de Naters. Nous 
reviendrons sur cette journée, et en 
donnerons de plus amples résultats. 

Meeting international d aviation 
à Bâle-Mulhouse 

Le meeting international d'aviation de Bâle-Mulhouse a remporté un très grand 
succès ; près de 150.000 spectateurs ont pu se rendre compte, à l'aéroport de 
Blotzheim, des progrès énormes de l'industrie aéronautique et des performances 
étonnantes des appareils modernes. - Nos photos (montrent, à gauche : le 'bom
bardier à réaction Avro Vulcan, à ailes en delta, dont la RAF est à juste titre 
très fière, au départ de Blotzheim. A droite : les célèbres « Sky Blazers » améri
cains et leurs Super Sabres F-100 supersoniques pendant leur démonstration 

d'acrobatie en escadrille. 

Attention à la belladone 
En vacances à Sospel avec sa 

mère, le petit Marc Delucis, 6 ans, 
de Nice, était parti en promenade 
avec deux camarades lorsque, dans 
la campagne environnante, il aper
çut un arbrisseau portant de beaux 
fruits rouges. Croyant qu'il s'agis
sait de cerises, l'enfant en mangea 
quelques-uns. Il s'agissait, hélas, de 
baies de belladone. Deux médecins 
appelés en hâte, après que le petit 
Marc eût été pris de vertiges en se 
plaignant de ne plus rien voir, de
vaient constater Vempoisonnement. 
Les premiers soins donnés, ils le 
firent transporter en ambulance à 
l'hôpital, mais l'agonie avait com
mencé cl l'enfant décédait pendant 
le voyage dans les bras de sa mère. 

En fuite... 
La bourgade de Mallon n'a plus 

de clergymaii. Celui-ci s'est enfui en 
Ecosse pour y épouser Aune John
son, la sténodactylo de ses rêves. 

Les Ecossais n'aiment pas 
qu'on vende leurs iles 

L'Ecosse est indignée : une de ses 
petites iles vient d'être vendue aux 
Etals-Unis... Il s'agit de l'île de 
Sir orna, située entre la côte septen
trionale de l'Ecosse et les Orcades. 
Celle-ci a été vendue par son pro
priétaire, un homme d'affaires an
glais, M. Hoylaud au réseau radio
télévision américain « Columbia-
Broudcasling », mais on ne connaît 
pas encore le propriétaire définitif 
de Stroma, puisque l'île sera donnée 
au vainqueur d'un jeu télévisé. 
Stroma a 18 habitants (mais en avait 
100 il y a trois ans) et mesure trois 
kilomètres de long sur deux et demi 
de large. L'administration du comté 
de Caithness, dont dépend Stroma a 
été saisie de l'affaire, et se propose 
de mettre en question la validité de 
la vente effectuée par le proprié
taire. M. Hoylaud en effet n'a pas 
consulté l'administration de Caith
ness, comme il aurait, dû le faire. 

Radioactivité 
Les 50 hommes d'équipage du 

Takuyo, navire garde-côte japonais 
de 900 tonnes, ont reçu l'ordre d'a
bandonner le navire à Rabauin. en 
Nouvelle-Guinée, en raison du taux 
important de radioactivité qui avait 
été délecté à bord et qui lient pro
bablement au fait que le 'Takuyo 
avait croisé dans une zone située à 
environ l.'WO kilomètres de l'atoll de 
Bikini. Les marins sont montés à 
bord d'un autre navire pour éviter 
d'èlre soumis à une action perma
nente de la radioactivité, qu'aucun 
moyen ne pouvait neutraliser. 

Côte à côte 
Marlène Dielrich. Albert Einstein. 

'Thomas Mann et Werner von Braiin 
figurent côte èi côte dans un nouveau 
« Panthéon de l'Europe ». A Bru
xelles, ils ont été désignés par les vi
siteurs du pavillon des Etats-Unis 
comme les Américains originaires 
d'Europe les plus émiuenls. 

La gorge tranchée 
M. Jean Jung, 42 ans. mineur, de

meurant à Forbach (Moselle), qui 
circulait de nuit à motocyclette, a eu 
la gorge tranchée par le fil d'une 
ligne téléphonique désaffectée, qui 
s'était détaché des isolateurs et cou
pait la rue à 1 m. 30 du sol. L'état 
du mineur est très grave. 

Chimpanzés ivres 
La police et les gardiens d'Océan 

Vark recherchent partout deux chim
panzés, Rob Roy et Tonga, qui ont 
vidé un bidon de cinq litres après 
s'être évadés de leur cage, d'un par
fum (« My sin ») qui contient 65 °/o 
d'alcool. Le bidon., valait 10.000 fr. 

« Box-office » 
Line Renaud a reconnu : Maurice 

Chevalier m'a donné un bon conseil 
à mes débuts : « Ma petite, dans 
notre métier, ce qui compte, c'est le 
tiroir-caisse que les Américains ap
pellent « box-office ». Remplissez-le 
quand ça marche ». 

Un conseil 
Le premier homme appelé à se 

rendre sur la Lune devrait être un 
médecin, a déclaré le Dr Burgess 
Gordon, au cours d'une conférence 
médicale à Duarle (Californie). Le 
Dr Gordon a en effet souligné qu'un 
homme arrivant sur la Lune se 
trouverait en présence peut-être de 
maladies inconnues, contre lesquelles 
il ne saurait pas lutter. Voilà pour
quoi, un médecin au courant des 
dangers inhérents aux forces primai
res de la vie, telles que les moisis
sures, serait mieux armé pour 'se dé
fendre. 

Pauvre funambule ! 

Un jeune danseur de corde, Al
fred Kraus. 9 ans, appartenant à une 
troupe de funambules allemands qui 
donne actuellement une série de re
présentations à Châteauroux, a fait 
une chute de 4 mètres et s'est frac
turé le crâne. Une ambulance de la 
base américaine de Châteauroux a 
transporté le petit blessé à Paris où 
il a été mis entre les mains des spé
cialistes îles lésions crâniennes. On 
espère le sauver. 

En morceaux... 

Innovation eu Hollande : le lait. 
est vendu en morceaux, tout comme 
le sucre : il s'agit d'une nouvelle pré
sentation du lait en poudre. 

La force de l'habitude 

Gros émoi à la commission du 150e 
anniversaire d'Abraham Lincoln. 
Les minutes portaient l'estampille 
« confidentiel ». Le comité exécutif 
s'est réuni. Le sénateur Sherman 
Cooper, président, a fait ses excuses: 
« C'est une dactylo « non identifiée » 
qui est coupable. Cela n'arrivera 
plus. Elle n'était pas autorisée à em
ployer le tampon >< confidentiel ». 
C'est une dactylo de l'administration. 
Elle ne savait pas. Pardonnez-lui. la-
dies and gentlemen, elle a cru bien 
faire ». La force de l'habitude... 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Lundi 7 et mardi 8 : 
Un « western » fie «lasse, qui sort des sen

tiers battus : LES FORBANS. Un film magis
tralement interprété par Jeff Cliandler et 
Anne Basler... Une réalisation viraimeut <= hors-
série >. 

Mercredi 10 : 
Reprise une séance de la 2<me partie 

de l'immortelle Trilogie de Pagnol : 
FANNY. 

Jeudi 11 : Ouverture de la saison 
1958-59. 

AU CORSO 
Dès ce soir et jusqu'à mercredi, le Corse, 

pour satisfaire de nombreuses demandes, pré 
sente le plus grand triomphe de Louis Jouvet : 
UN REVENANT, avec Gaby Monlay. Margue
rite Morcno, François Pôrier, Louis Seigner — 
Un film de Christian-Jaque, qui est un réqui
sitoire implacable contre l'hypocrisie. Ne man
quez pas cette occasion qui vous est donnée 
de voir ou de revoir ce classique du cinéma 
français pour la dernière fois à Mardsmy. 

De lundi à .mercredi, à 20 h. 30. Locat. G 16 22. 
(Interdit sous 18 ans). 

Dès jeudi : Un grand succès comique ! 
imumimiMMMiiiiiii/mmmimmumn 

Chronique de Martigny 
Classe 1929 

Martigny e t environs 
La classe 1929 étant fondée, les con

temporains qui désirent en faire partie 
sont priés de bien vouloir se trouver le 
mercredi 10 septembre 1958 à 20 h. 30 
au café de la Taverne de la Tour à 
Marbigny-Ville. Présence obligatoire, 
car établissement de la liste définitive 
des membres. Le comité. 

C. A. S. e t O. J . 
Courses du mois de septembre : le 

dimanche 7 au Salbitschin, chef de 
course W . Keller. Sortie aux champi
gnons sous la conduite de U. Lovey. 
L'assemblée pour les deux courses aura 
lieu le jeudi 4 septembre à la brasserie 
Kluser à 20 h. 30. Inscriptions télé
phone 6 1171 et G 10 86. 

t 
Madame Agnès BERARD-GAILLARD 

et son fils Michel, à Aubonne ; 
Monsieur René BERARD, à Sion ; 
Madame Robert GAILLARD-BERARD 

et famille, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Ignace BERARD-

PAPILLOUD et famille, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Lucien BUS-

SARD-BERARD et famille, à Genève; 
Monsieur et Madame Albert GAIL

LARD-GAILLARD et famille, à Ar
don et Sion ; 

Madame et Mons. Sébastien BAECH-
LER-GAILLARD et famille, à Lau
sanne ; 

Madame et Monsieur Aristide MU-
GNIER-GAILLARD et famille, à 
Ardon ; 

ainsi que les familles parentes «t al
liées, 

ont la profonde douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de 

Monsieur 

Edmond BÉRARD 
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, 
parent et ami, décédé à l'Hôpital d'Au-
bonne, après une courte et douloureuse 
maladie, à l'âge de 36 ans, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Au
bonne le mardi 9 septembre, à 14 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
Domicile mortuaire : Grand'Rue, Au

bonne. 
R. I. P . 

LE PROGRAMME DE SOTÏENS 
Lundi 8 septembre 

12 55 D'une gravure à l'autre — 13 35 Musique 
légère — 13 55 Femmes chez elles — 16 00 Le 
feuilleton : Le Rouge et le Noir, de Stendhal 
— 16 20 La fille de Madame Angot (Lecocq) — 
16 40 Orchestre — 17 50 Image à deux sous — 
18 00 Rendez-vous à Genève — 18 25 Micro-
partout — 19 15 Informations — 19 25 Le mi
roir du monde — 19 45 Orchestre — 20 00 
Enigmes et aventures : L'écrin florentin — 
21 00 Kermesse 58 — 22 10 Rencontres interna
tionales de Genève — 22 30 Informations — 
22 35 L'atome pour la paix — 22 50 Orchestre 
— 23 05 Au seuil du rêve — 23 12 Marche des 
drapeaux (Jaques-Dalcroze). • 

Mardi 9 septembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour, — 
7 15 Informations — 7 20 Gâi réveil — 11 00 Ro
mances italiennes — 11 15 Les amis du sud» 
causerie — 12 00 Disques — 12 10 La disco
thèque du curieux — 12 30 Chante, jeunesse — 
12 45 Informations — 12 55 Intermezzo — 1300 
Mardi, les gars — 13 10 Soufflons un peu — 
13 25 Du film à l'opéra — 16 00 Le tbé en mu
sique — 16 30 Quatuor No 5 (Bêla Bartok) — 
17 00 Chant — 17 15 Le clavier est à vous — 
17 35 Causerie — 17 45 Danse à domicile — 
17 50 Le micro dans la vie — 18 30 Cinémaga-
zine — 18 55 Le micro dans la vie — 1915 In
formations — 19 25 Le miroir du monde — 
19 45 Sans paroles — 20 00 Le Forum de Radio-
Lausanne — 20 20 Disques — 20 30 Soirée théâ
trale : La gueule du loup — 22 30 Informations 
— 22 35 L'arbre généalogique de la chanson — 
23 05 Disques. 

t 
Madame veuve Jules GRANGES-RO-

DUIT, ses enfants et petits-enfants, 
à Fully ; 
La famille de feu Joseph-Adolphe BO-

SON, à Fully, Genève et Saxon ; 
Monsieur Edouard BOSON-VALLO-

TON et famille, à Fully et Lausanne; 
La famille de feu Joseph-Alphonse BO-

SON, à Fuilly ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Delphine B0S0N 
leur regrettée sœur, belle-sœur, tante, 
grand'tante, arrière grand'tante et cou
sine, décédée après une longue mala
die, à l'âge de 78 ans, munie des se
cours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
le mercredi 10 septembre 1958, à 10 h. 

Cot avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour elle. 

t 
Monsieur et Madame Jacques SARRA-

SIN-MICHAUD et leur fils Jean-
Jacques, à Bovernier ; 

Famille feu Lucien SARRASIN, à Bo
vernier et Vétaux ; 

Monsieur Ernest MICHAUD et ses en
fants, à Bovernier, Martigny-Ville et 
Vernayaz; 

ainsi que les familles parentes et al
liées ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Heidy SARRASIN 
leur cher fils, frère, cousin et neveu, 
décédé à l'âge de 2 ans, après une 
cruelle maladie, chrétiennement sup
portée. 

L'ensevelissement aura lieu à Bo
vernier le mardi 9 septembre, à 10 h. 

Etudiants 
spécialement pour vous, nous disposons 
de magnifiques assortiments en : 

COMPLETS VILLE 9-14 ans dep. 79.— 
uni, fantaisie, 

marine, etc. 15-18 ans dep. 108.— 

VESTONS SPORT ffrand choix dep. 45.— 

VESTONS SPORT haute fantaisie dep. 58.— 

Pantalons longs, golf, varapage, etc. . 

Pullovers, Gilets, Manteaux de pluie, de 

Sport, Sous-vêtements, etc. 

Tout pour votre trousseau 

RODUIT & Cie, SION 
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LA JORDANIE N'A PAS DE CHANCE 
« La Jordanie est de loin le pays était uniquement une opération mari-

arabe le plus malheureux. » Telle fut time. 
Mais on passe vite de la mer aux la réponse à un jounaliste de celui qui 

passe pour l'expert le plus sûr des . . _0 . . ,.... 
questions du Moyen-Orien'., l'ancien que ces régions (ont miroiter des pro
passe pour l'expert le plus sûr des régions littorales, et d'autant plus vite 

La Jordanie est 

^Jkià«P^.:*'"•>. ".-^r*.\>$.i _, , .„ . , . , ,_, 
st véritablement un pays du désert. Les quelques routes qui sillonnent les eol-

i : . . . . . . : . . ! ' . . . . . . , . . A . .<•„.. . „ . , * #•.:.., . . , . . . . . - . . : . . . . , . lines iiiïructueiises sont très mauvaises. 

commandant le la Légion arabe. Glub 
Pacha. 

Iil n'a pas tort. Même, en dehors de
là menace des événements actuels. 
nombreux sont ceux qui se demandent 
quelles sont les chances de survie,' et 

Non ! Ce n'est ni un montage photographique, ni un poisson 
d'avril. C'est un document d'une des oscillations pro-égyptienne 
de Hussein, lorsqu'il Ht le voyage du Caire pour rendre visite 
au président Nasser. C'est à l'époque où le jeune monarque 
semblait croire que les pays arabes allaient assumer, à la place 
de l'Angleterre, les charges financières de la Jordanie. C'était 
au mois de janvier 1957. Aujourd'hui, la Jordanie vit de la 

générosité occidentale. 

même quelles sont les raisons d'être du 
royaume hachéménite. Déjà à sa nais
sance. IT/.at qui devait devenir la Jor
danie partait sous de mauvais auspi-
ces. handicap facilement expliqué par 
des considérations histo
riques. 

Rappelons - nous d'a
bord 'les événements po
litiques au cours du 
XlXme et au début du 
XXme siècle : le début 
du siècle dernier voit des 
Anglais occuper dillé-
rentes légions des eûtes 
arabes, sur le Golfe Pcr-
sïque et sur 'l'Océan In
dien. Ceci, destiné sur
tout à augmenter la sé
curité de la navigation. 

Le palais royal d'Amman. 
La résidence de Hussein de 
Jordanie est certes moins 
extravagante que celle d'au
tres potentats arabes, mais 
elle lut nuancée entière
ment par l'étranger et est 
encore assez voyante quand 
on pense à la misère d'une 

partie du peuple. 

messes d'ordre économique et straté
gique. L'expansion britannique est due 
en grande partie à Winston Churchill 
et à l'aventureux colonel Lawrence 
qui partagèrent 'littéralement Je gâteau 
arabe. Lawrence choisit judicieusement 

comme alliés la famille 
des Hachémites. considé
rée depuis .il-'époque du 
Prophète comme la pro
tectrice 'des lieux saints 
de la Mecque : avec eux 
il battit les Turcs et s'as
simila à l'idée fonda
mentale d'un Empire de 
la Grande Syrie, ce qui 
n'était pas pour plaire 
aux Français qui reven
diquaient eux aussi leur 
part du gâteau. En I91li. 
le pacte Sykes-Picnt mit 
fin au conflit, une fin 
d'ailleurs qui tournait 
nettement à l 'avantage 
de l'Angleterre. C'est 
ainsi que l'Orient tout 
entier lut divisé en de 
nombreux petits royau
mes, émirats, principau
tés, républiques et pro
tectorats sans que l'on 
ait donné d'importance 
aux facteurs économi
ques, ethniques ou na
tionaux. C'étaient les An
glais et les français qui 
tenaient les rênes, soit 
par gouvernement colo
nial direct, soit indirec
tement par l'entremise 
d'une élite de notables 
indigènes soigneusement 
choisis par Londres et 
Paris. 
ces signes nélastes que 
de Trans Jordanie. Ces 

Sli.OOO kilomètres carrés de plateaux 
crayeux, habités par des nomades et 
presque entièrement infructueux, s élc-

Ce lut soins 
naquit l'Etat 

vant vers l'Ouest jusqu'aux 1396 mètres 
du Djebdl Haroun avant de retomber 
sur ile bassin du Jourdain, avaient été 
de 1920 à 1946 sous mandat britan
nique et sous 'la juridiction directe du 
Haut-commissaire anglais en Palestine. 
Depuis 1923 le gouvernement était 
constiitutionneflement aux mains de 
l'émir Abdallah, dont l'ambition l'em
pêchait de se contenter de son pays dé
sertique et dont le seul rêve, en bon 
hachémite qu'il était, était lia fondation 
d'un grand Empire Syrien, à tel point 
qu'il lui arrivait plus souvent qu'à son 
tour d'« oublier » ses amis anglais. Il est 
vrai que la vue de sa caisse vide lui 
rappelait bien vite l'existence Ai lion 
britannique... Ce dernier lui fit pour
tant une concession en signant le 22 août 
194(i un traité établissant la Transjor-
danie en un Etat indépendant, permet
tant par là même à Abdallah-le-Grand 
de se proclamer iroi. Inutile de préciser 
que la dépendance économique et mili
taire continuait, rendu tangible par la 
Légion ara'be de l'Anglais Glubb Pa
cha. Mais la politique anglophile d'Ab
dallah n'était pas pour plaire aux au
tres nations arabes, en par trou lier à la 
Syrie qui s'éleva avec force contre « ce 
traître de 'l'idéal panarabe ». 

La veine jugulaire 
du nouvel Etat coupée 

Du' point de vue économique, la 
TransJordanie n'avait qu'une artère vi
tale : elle avait un accès direct à la mer. 
à la Méditerranée : ce pays, pauvre en 
.soi. pouvait au moins importer et ex
porter directement grâce à son port de 
Halfa. Mais voilà que survint .'la fon
dation de l 'Etat d'Iraôl, 'qui eut d'un 
côté la cons'équence de permettre à la 
TransJordanie de s'étendre de part et 
d'autre du Jourdain (ce qui explique le 
nom de Jordanie), mais de l 'autre de 
lui couper l'accès à la mer, lui section
nant p a r l a son'artère vitale. L'écono
mie- du pays en reçut un coup mortel, 
et la Jordanie devenait par là même 
encore plus 'dépendante des finances, 
étrangères, car loin d'être un paradis 

l l lp|l|l:ifllSlil> 

gner les nerfs, si bien 
que la régence fut con
fiée au deuxième fils 
d'Abdallah, le prince 
Naïf. Mais TalM revint 
le 1er novembre 1951, 
fit le discours du trône 
et prit la succession de 
son père. C'est à cette 
époque que se dessine la 
tension aiguë qui ne ces
sera pas entre la Jorda
nie et l 'Egypte : la Cour 
de Justice jordanienne 
s'aperçut bien vite que 
derrière le meurtrier 
d'Aballah se cachait 
tout un complot ; plu
sieurs nationalistes ara
bes furent condamnés à 
mort, mais réfugiés en 
Egypte, leur pays d'a
doption refusant de les 
livrer à la justice jorda
nienne. De plus le ré
gime d'e T allai, visible
ment aliéné, ne pouvait 
durer : on dut le détrô
ner et l'interner. Ainsi, 
en août 1952, son fils 
aîné Hussein, qui n'avait 
que 18 ans, monta sur le 
trône hachémite. Petit, 
ayant encore - un -peu 
l'air, d'un gamin. - Hus
sein avait fréquenté avec 
son cousin Feiçal d'Irak 
l'école anglaise de Har-
row et passaitenGrande-
Bretagne pour le garant 
le plus sûr d'une poli
tique anglophile, ce pour 
quoi il 'fut couvert d'hon
neurs. • 

Un spécialiste des af
faires jordaniennes a 
qualifié un jour le com
portement du jeune, roi 
Hussein de « politique de puberté », ce 
qui ne voulait pas seulement être une 
allusion . au jeune âge du souverain. 
mais surtout 'à la naïveté et à- l'incon-

Àminan, la capitale de la Jordanie, est une ville typiquement arabe, avec ses maisons claires, 
à toits plats, serrées les unes contre les autres. Alors que jadis le souverain était toujours salué 
avec une joie spontanée par ses sujets lorsqu'il se déplaçait à travers les rues de la ville, il ne 
peut plus actuellement quitter son palais sans la protection de sa garée de Bédouins. Les 
habitants les plus malheureux et les plus mécontents de la Jordanie sont les réfugiés de Pales
tine, au nombre de plus de 400.000 et qui vivent eu grande partie dans des camps pour lesquels 

presque rien n'a été entrepris. 

à dollars saturé de pétrole, la Jordanie 
est le pays, s'il en est. où il y a plus de 
pierres que de pain. 

Cette nouvelle situation économique 
sans espoir ne fit que de renlorccr la 
détermination du Roi Abdallah de réa
liser son rêve d'un Empire de la Grande 
Syrie qui comprendrait la Jordanie, la 
Syrie, le Liban et la Palestine. Personne 
alors ne pensait à l'Egypte, encore gou
vernée par l'ancien roi larouk. Mais le 
Roi malheureux n'eut pas de chance : 
avant de voir son rêve réalisé. Abdallah 
fut victime d'un assassinat le 20 juillet 
19.-11. alors qu'il entrait dans une mos
quée de Jérusalem. 

Après le grand, 
le petit roi 

La succession du Roi Abdallah-le-
Grand se heurta à des difficultés : le 
dauphin légitime, le prince Talal. était 
en séjour en Suisse où il se faisait soi-

sistance de nombreuses de ses décisions. 
En eflet. sa vie privée, pas toujours 
exemplaire, dépose souvent sur ses ac
tions politiques, et ses sautes d'humeur 
sont imprévisibles, alors que son ambi
tion n'est pas en proportion de sa posi
tion et de ses possibilités. Rappelons-
nous le >< coup » par lequel il limogea 
du jour au 'lendemain, le général Glubb 
Pacha, action -par laquelle il commen
çait de scier lui-même les pieds de son 
trône. Le grand' général anglais avait 
reçu en 1930 la tâche de former une 
troupe de police pour le Roi Abdallah, 
et c'est de l à que Glubb Pacha fit partir 
sa Légion arabe, la seule troupe arabe 
avec laquelle on puisse compter, et cpii 
pourtant, à l'heure actuelle, commence 
à se tourner elle aussi confie Hussein. 
On peut, certes, prétendre à la décharge 
du jeune roi que son action de se dé
barrasser de Glubb Pacha lui a été im
posée par les vagues montantes du na
tionalisme arabe d'inspiration ivassé-

La fierté de la maison royale des Hachémites est la Légion 
arabe,, que le général anglais Glubb Pacha développa en la 
plus .puissante armée arabe. Aujourd'hui elle est commandée 
par des officiers tiassérbphiles qui ne bougeraient guère si le 
truite du souverain était mis en danger. - Notre photo montre 

1 yne sentinelle a l'ancienne enceinte de Jérusalem. 

rienne. mais Hussein aurait dû savoir 
que IMassei-ine pourrait jamais, pour la 
Jordanie, remplacer l'Angleterre, l'eût-
il voulu, pour le soutenir sur son-trône. 
C'est ainsi que le souverain hachémite 
oscilla longtemps entre le nationalisme 
arabe et, lorsque la situation finan
cière le demandait, des déclarations 
d'amitié à l'égard de l'Angleterre. 

Et lorsque le vieux rêve des Haché
mites. la formation d'un Empire Pan
arabe, commença à être réalisé par le 
Claire et Damas par la fondation de la 
République Arabe Unie. Hussein de 
Jordanie dut se rendre compte que de 
ce côté-là la partie était définitivement 
perdue. C'est, pourquoi il ne fit pas de 
difficultés à suivre le plan occidental 
selon lequel il devait former avec l'Irak 
la Fédération Arabe comme contrepoids 
à la nation nassérienne. Mais il s'agis
sait là d'une belle théorie qui ne cor
respondit pas aux conditions pratiques : 
le mariage jordano-irakien fut sub
mergé par la vague du nationalisme 
arabe : le cousin de I Iu'scin. le Roi 
Feiçal d'Irak fut une des premières vic
times de la Révolution qui déchira son 
pays. Le souverain de la Jordanie ne 
put sauver son régime qu'en se' souve
nant des Anglais et en leur adressant 
un SOS. 

Mais il ne fait pas l'ombre d'un doute 
que sans les baïonnettes britannique* 
les heures de Hussein Roi de Jordanie 
seraient comptées. Le sort futur de la 
Jordanie dépendra peut-être de l 'ONl' . 
peut-être aussi simplement de la suit: 
naturelle des choses. Ce pays malheu
reux sera-t-iil avalé par l'impérialisme 
cle Nasser'^ Les Nations Unies trouve
ront-elles une solution des compromis 
capable de sauver l'existence de la Jor
danie, serait-ce sous lorme d'un «Dan-
zig du Movcn-Orient».1 Autant de ques
tions auxquelles il n'est pas possible de 

'pondre à l'heure actuelle. 
Toutefois, ce qui est certain, c'est 

que la roue du temps ne peut pas être 
poussée à contre-sens, que cela soit en 
Irak, en Jordanie, ou ailleurs. Si cette 
constatation des plus banales est fi
nalement comprise par les puissances 
occidentales, une victoire petit encore 
se dessiner pour elles à 1 horizon. 

Gd. 

rep 

CONSERVATOIRE CANTONAL 

DE MUSIQUE 

ilan.-r r l : l"i ' |U 
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• : l'iif.'inl- i-t adulte*. 

lundi 15 septembre. 

Tél. L'J.-lSl'. 
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Le Curé Seb. Kneipp... ^ ' . • y 
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CAFE DE MALT 

KNEIPP 
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précurseur de la vie saine, dont le monde entier 

a reconnu les mérités, a créé 

le Café de Mail Kneipp, une délicieuse boisson 

quotidienne à l'orge pure. 

Le Café de Malt Kneipp stimule sans énerver, 

il donne des forces sans charger l'estomac! 

Le paquet de 500 g ne coûte que Fr. 1.40 

Jeune homme 
possédant diplôme commercial et ayant pratique 

cherche place comme 

EMPLOYÉ DE BUREAU 
Entrée immédiate ou à convenir. Nombreuses 
références. 

Pour renseignements, écrire sous chiffre 204 à 
Publicitas, Martigny. 

» « % t a l « « t a « « « K « « »»^»%» »»».%.*» 

^ 
LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous lu 
LES ANNONCES ; 
de ce numéro et avez-vous réservé J 
vos achats aux maisons qui soutien- t 
nent votre organe par la publicité. { 

I 

# 

Georges VAIROLI 
Médecin-dentiste 

MARTIGNY 

de retour 

Fourniture de 

FUMIER 
et tout transport. 

Reuse et Rappaz, 
Saxon, tél. 6 22 46. 

On cherche à acheter, 
d'occE'sion, mais en très 
bon état, une 

pompe à vin 
à moteur et à main 
avec tuyaux si possible, 
et fustes et brantes. 
Téléphone (027) 4 13 16. 

Maison en plein développement cherche, pour 
son service de vente 

1 employé (e) 
de bureau 

connaissant parfaitement le français et l'alle
mand, si possible l'italien, pour correspondance 
indépendante et sous dictée. Entrée immédiate. 

Faire offre de suite par écrit avec prétention 
de salaire s/chiffre P 11334 S à Publicitas, Sion. 

Voyage en septembre 

organisé par le Martigny-Excursions 
R. Métrai. 

21 septembre (Jeûne fédéral) : Course 
à Aoste, Fr. 15.— et à Stresa, Iles Bo-
romées, Fr . 18.— par personne. 

Retenez vos places assez tôt, tél. 6 10 71. 

Machine à laver électrique 
marque Ferrum, tambour rotatif (16 kg. de linge), 
à vendre bas prix. 

Hôtel Orny, Champex - Tél. (026) 6 82 01. 

Sommelière 
de confiance est deman
dée pour le 15 septembre 
dans région industrielle. 

Ecrire à : Café Vau-
dois, St-Imier (J. B.). 

Tél. (039) 413 56. 

Verbier 

HÔTEL ALPINA 
cherche 

Pour la saison d'hiver 
1958/59 : 1 fille de cui
sine, dès le 20 octobre -
1 fille de salle, éven
tuellement débutante, 
dès le 20/22 septembre -
1 fille d'office, dès le 
15 décembre. 

A VENDRE: 
une cuisinière à gaz, 3 
feux, émaillée, man
teaux, tuniques, panta
lons, noirs, d'employé. 
1 manteau bleu. Tailles 
moyennes, 52. Neufs ou 
très bon état. 

Ecr. s/ch. P X 38880 C 
à Publicitas Sion. 

ETOILE 
MaAÙony 

CORSO 

Lundi 8 et mardi 9 : 
Un « western » de classe : 

LES FORBANS 

avec Jeft Chandlei et Anne Baxter. 

Mercredi 10 : 
2me partie de la Trilogie de Pagrnol : 

F A N N Y 

De lundi à mercredi : 

LOUIS JOUVET 

ilan.s 

U N R E V E N A N T 

l'n classique du cinéma français. 
(Interdit sous 18 ;ins). 

LAITERIE 
Produits laitiers en gros 
Produit laitier bien connu sur le marché, lais

sant bénéfice de 40 à 60 % vous sera expédié deux 
fois par semaine franco gare de destination, di
rectement du fabricant. 

Pour obetnir prix et conditions sans engage
ments, veuillez écrire sous chiffre P 60038 à Pu
blicitas Sion. 

«&.**+'"~-" 

Pourquoi | e Vi 
V ' e s ' s » b o n . 

Agent général pour la Suisse romande: 

Henniez Lithinée S.A. 

k'n'ifllMH 
La boisson au kola la plus vendue en Suisse 

FACE A LA VIE Georges Dejean 

Un 
Soir d'Ecosse 
R O M A N 9 1 

Par la porte-fenêtre ouverte sur la ter
rasse, parvenait le chant des oiseaux. Le 
lord avait toujours été sensible à cette mu
sique qu'il qualifiait de céleste. « Leur pé
piement joyeux, disait-il, est une preuve de 
l'existence du Créateur ». 

Pour l'instant, il relisait le résumé de son 
entretien avec le général dans la tour. 

— Comme l'espoir est tenace au ca'ur de 
l'homme pensait-il. Je suis convaincu que 
von Kellering se moque de moi, qu'il me 
trompera jusqu'au bout et, néanmoins, j ' en 
suis réduit à faire toutes ses volontés, à bou
leverser tous mes plans parce que j ' en t re
vois, au bout de tout cela, comme une fra
gile possibilité de retrouver Allan. 

Un léger heurt à la porte. C'était Duncan. 
— Monsieur Kindermuller est là, Votre 

Seigneurie, dit-il. 
— Qu'il entre ! 
L'intendant s'effaça pour laisser passer le 

jeune homme. Celui-ci maîtrisait mal une 
sourde émotion. Pourquoi le lord l'avait-il 
fait appeler à l'entrée des serres, où il ne se 
trouvait pas ? Et pourquoi, sans la moindre 
explication, le mandait-il à présent dans son 
bureau .J 

De la main, l'oncle de Mary lui désignait 
un siège. Il était calme, comme à l'ordinaire, 
mais sa physionomie semblait plus grave. 
Le regard, bien que courtois, avait quelque 
ihose de volontaire et de distant. Hans le 
sentit, plutôt qu'il ne le constatât. 

— Monsieur Kindermuller, fit Lord Glen
cagle. j 'a i jugé utile de vous mettre au cou

rant de certains faits qui. sans vous concer
ner personnellement, offriront à vos yeux 
quelque intérêt ; du moins, j ' a i tout lieu de 
le croire. 

— Vous savez ou vous ne savez pas que 
durant plusieurs années j 'a i eu à m'occuper 
de la répression de l'espionnage en Grande-
Bretagne. J'ai eu. de ce fait, à surveiller les 
agissements d'agents étrangers, parmi les
quels un certain nombre appartenait à votre 
pays-

« Ma mission m'a ainsi conduit à recourir, 
maintes fois, à des mesures, qu'en tant que 
citoyen allemand, vous pouvez difficilement 
approuver ; mais que vous jugeriez sans 
doute fort naturelles et légitimes si elles 
avaient été prises en Allemagne à l'égard de 
personnes suspectes d'espionner contre votre 
pays. »» 

Hans eut un geste étonné : 
— Je ne vois pas où vous voulez en venir, 

dit-il. 
Le ton calme du lord lui fit une profonde 

impression. 
— A ceci : il y a quelques jours nous 

avons arrêté un des chefs germains qui s'ef
forcent de maintenir et de développer sur 
notre territoire, tout un réseau d'indicateurs 
fort bien stylés dont nous ne pouvons tolérer 
plus longtemps l'activité. Cet homme, {pie je 
détiens prisonnier ici même, ne se fait au
cune illusion sur son sort. Je lui ai demandé 
de me livrer ses complices. (Test mon rôle. 
Je dois lui rendre cette justice qu'il n'y est 
pas le moins du monde enclin. Toutefois, il 
serait disposé à me donner quelques rensei
gnements dont je ne puis encore apprécier 
l'importance, à la condition que je lui mé
nage un entretien avec l'un de ses compa
triotes. 

Le lord marqua un temps de silence. Il 
scrutait de ses yeux perçants les traits du 
jeune homme, mais il n'y nota aucune émo
tion apparente. 
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— Vous n'avez pas songé à moi pour 
cela, dit-il avec vivacité. Ce rôle ne me con
viendrait guère. Je m'étonne même que vous 
puissiez me le proposer. 

— Dites-vous qu'il s'agit d'un compatriote 
observa paisiblement Lord Glencagle. Quoi 
que vous pensiez de cet homme, il a cru 
agir dans l'intérêt de l'Allemagne. Je suis 
convaincu que ce ne sont ni la cupidité, ni 
aucun sentiment vulgaire, qui l'ont poussé 
à risquer sa liberté, et peut-être sa vie. pour 
se comporter ainsi qu'il l'a fait. Sans doute 
veut-il adresser un message à quelqu'un qui 
lui est cher. Vous pourriez lui rendre ce ser
vice. Mon estime pour vous n'en serait pas 
diminuée. 

Hans eût donné beaucoup pour pouvoir 
s'enfermer dans sa chambre et y méditer sur 
ce qu'il venait d'entendre. Le gentilhomme 
écossais lui disait-il toute la vérité ? Ce 
n'était pas certain, bien que le désir du 
général de lui parler parût naturel au jeune 
homme : mais comment s'y était-il pris pour 
révéler lia lord qu'il connaissait sa présence 
au château, sans attirer des soupçons sur 
lui J 

L'idée d'une trahison ne lui vint même 
pas..Dans quel but celle-ci d'ailleurs? Libre, 
il pouvait tenter à nouveau de sauver son 
oncle. S'il n'y parvenait pas. il serait du 
moins encore utile à la cause. N'avait-il pas 
promis de remplir sa mission ? 

Kindermuller ne répondant pas et parais
sant s'interroger, Lord Glencagle reprit : 

— Je conçois qu'étant mon hôte, il vous 
répugne d'acquiescer au viru d'un homme 
que les circonstances m'obligent à traiter en 
ennemi : mais, dès l'instant que je vous le 
demande moi-même, vous devez éloigner 
tout scrupule de votre esprit. 

Il se tut cessant d'observer Hans. Il jeta 
un coup d'ccil sur le parc, par la fenêtre 
cnli 'ouvcrlc. Au delà de la terrasse, les hau
tes frondaisons s'agitaient laiblement sous la 

brise venue du large. Un oiseau au plumage 
gris, à la tête entourée d'une collerette noire, 
se posa, un instant, sur la balustrade et s'en
vola. 

Le jeune homme parut sortir de sa tor
peur. 

— S'il en est ainsi, dit-il, j 'accepte. Dispo
sez de moi, à votre gré. 

Duncan tira les verrous, ouvrit la porte et 
s'effaça pour laisser passer Kindermuller. 

— C'est ici. Monsieur. 
Derrière eux. l'inspecteur montrait sa 

haute stature. Lord Glcneaglc. certain d'être 
bien renseigné sur ce qui allait se passer, 
avait décidé de ne pas assister à la confron
tation. Ne jamais faire exactement ce que 
l'adversaire attend de vous, pcnsait-il. Von 
Kellering est persuadé que je serai présent 
M cette rencontre. Mon abstention le déce
vra et, peut-être, jugcra-t-il que j ' y attache 
peu d'importance. C'est préférable. 

— Ce monsieur est Allemand comme vous 
fit Duncan en jetant un regard vers le lit de 
camp où le général, allongé sur le dos, se 
r» posait. Nous le laisserons seul avec vous 
un quart d'heure, puisqu'il a bien voulu y 
<'.insentir. Toutefois, il est averti qu'il ne 
pourra emporter d'ici aucun message, ni au
cun objet quel qu'il soit, sans nous en faire 
part. Toute dissimulation à se sujet entraî
nerait la confiscation immédiate de ce que 
vous pourriez lui avoir confié. 

Von Kellering s'était redressé et, sans 
même attendre cpie Duncan ait achevé son 
avertissement, il s'adressa à Hans avec une 
politesse affectée, quoique hauta ine : 

— I£xcusez-moi. Monsieur, de l'ennui que 
je vous cause et soyez persuadé que j ' appré
cie votre courtoisie et votre courage : car il 
en faut pour déférer à mon désir, dans une 
demeure où je suis considéré comme un 
fléau. 
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Quand le bâtiment va... 

(Suite de la Ire page) 

diminution est due essentiellement, re
marque le délégué aux possibilités, à 
la transformation du climat économi
que. Mais, ajoute-t-il, l 'ampleur des 
projets de constructions industrielles 
est à peine intérieure au niveau très 
élevé enregistré en 1956. On ne saurait 
donc pour l'instant en conclure que 
l'économie privée est sensiblement 
moins portée aux investissements. 

Quant au marché du travail dans la 
branche du bâtiment, la diminution 
projetée pour 1958 n'a pas provoqué 
de perturbation sérieuse. L 'OFIAMT 
constate qu'en juillet la demande d'ou
vriers du bâtiment était toujours im
posan te . Déjà en avril, il n'y avait 
pratiquement plus de chômeurs dans 
l'industrie de la construction, le recul 
ayant entraîné seulement une diminu
tion du nombre des ouvriers étrangers. 
Durant le premier semestre de cette 
année, les cantons ont accordé des au
torisations de séjour à 04 071 ouvriers 
du bâtiment étrangers contre 80 831 
durant le semestre correspondant de 
l'année précédente. 

Si l'évolution de la construction par
ticulièrement dans le secteur du loge
ment dépendra essentiellement de l'é
volution du coût de la construction, les 
pouvoirs publics, eux, disposent encore 
d'une importante réserve de travail, en 
vertu de la loi fédérale du 30 septem
bre 1954 concernant les mesures pré
paratoires en vue de combattre Jes cri
ses et de procurer du travail, e*. qui 
impose à la Confédération et aux can
tons, lors de l'adjudication de travaux 
et de commandes, l'obligation de tenir 
compte du marché du travail. L'expan
sion prévue pour 1958 dans le domai
ne des constructions publiques dénote 
que les administrations se préparent à 
exécuter les travaux qui avaient été 
ajournés durant les années de super-
conjoncture dans l'industrie du bâti
ment. 

Si, dans .l'ensemble, on constate un 
certain tassement, il n'y a pas lieu de 
craindre un ralentissement qui soit de 
nature à mettre l'industrie du bâtiment 
dans une mauvaise posture. Il s'agit 
bien plutôt d'une normalisation de la 
conjoncture. 

L ' I n s t i t u t de C o m m e r c e 
d e S i o n 

Le 10 septembre, l'Institut de Commerce 
ouvrira ses portes pour une nouvelle année 
scolaire. Fondé à Martigny en 1941, et trans
porté à Sion en 1946, il entre ainsi dans sa 
dix-huitième année d'existence. 

Le programme des cours est orienté avant 
tout sur « ce qui est utile ». En un temps rela
tivement court, il n'est pas question de don
ner une culture générale complète. Mais, en 
concentrant les efforts sur un petit nombre 
de branches techniques, l'Institut donne à ses 
élèves de bonnes bases de connaissances com
merciales, et leur permet ainsi de se créer de 
bonnes situations. Ce résultat peut être at
teint grâce à la qualité de l'enseignement 
donné par des professeurs spécialisés, tous 
titulaires de grades universitaires et possé
dant une longue expérience de ce genre d'en
seignement et de la jeunesse. De plus, la com
position du corps enseignant est stable, depuis 
de nombreuses années, ce qui assure aussi i\n 
travail plus profitable. Actuellement un très 
grand nombre d'anciens élèves occupent des 
postes intéressants dans de multiples branches 
de commerce et de l'administration. 

II existe des cours pour débutants, d'autres 
pour les élèves avancés. Tous les renseigne
ments à ce sujet peuvent être demandés a 
la direction : Dr Alexandre Théier - Apparte
ment : 10, Petit Chasseur, Sion - Télé
phone (027) 2 14 84. 

E c o u l e m e n t des t o m a t e s 
Afin d'aider à l'écoulement des tomates dont 

la récolte atteint son maximum, l'Union va-
laisanue pour la vente des fruits et légumes 
organise une action de vente à des conditions 
particulièrement favorables (Fr. 7 le plateau 
de 15 kilos) dans les communes suivantes : 
Ayer, Chandolin, Chermignoii, Grimentz, Ico-
gne, Lens, .Miège, Mollens, Montana, Randogne, 
St-Jean, St-Luc, Champéry, Venthône, Veyras, 
Vissoie, Agettcs, Ayent, Evolène, Héréinence, 
Muse, Nax, St-Martin, Vernamiège, Vex, Trois-
torrents, Arbaz, Grimisuat, Salins, Savièse, 
Veysonnaz, Conthey, Nendaz, Bovernier,' lsé-
rables, Martigny-Combe, Trient, Bagnes, Val 
d'Hliez, Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, 
Semhrancher, Vollèges, Collonges, Dorénaz, 
Evionnaz, Finhaut, Massongex, Salvan, Vé-
rossaz. 

Les personnes qui s'y intéressent, voudront 
bien s'adresser immédiatement à l'administra
tion communale qui réunira les commandes. 

Office Central, Saxon. 

Un observatoire biologique 
alpin construit en Valais 
Alnès de nombreuses recherches 

entreprises dans toutes les Alpes, le Col 
de Bretolct sur Champéry (VS) s'est ré
vélé être un des principaux passages 
alpins des oiseaux migrateurs. Cette an
née, avec l'aide financière du Fonds na
tional pour la recherche scientifique, la 
station omithologique suisse de Sem-
pach y a édifié un observatoire permet
tant à une dizaine de biologistes de tra
vailler dans les meilleures conditions 
d'étude. 

Construit tout récemment, il vient 
d'entrer en activité, sous la direction de 
M. F. Vuilleumicr, de Genève. Doté 
d'un important matériel de capture, or
ganisé pour le baguement en grand et 
la détermination précise, par le pesage 
et les mensurations, des animaux cap
turés, cet observatoire alpin, le plus im
portant d'Europe, sera occupé jusqu'à la 
fin d'octobre et entreprendra, pour le 
compte de la « Vogelwarte » de Sem-
pach et du Muséum de Genève, le ba
guement des oiseaux migrateurs et 
l'étude des migrations dans les Alpes 
des oiseaux cl des chauves-souris. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s 
à l ' économie f o r e s t i è r e 
Dans leurs commentaires consacrés 

au rapport de gestion du Conseil fédé
ral pour l'année 1957, certains journaux 
ont présenté les subventions forestières 
comme des mesures de soutien prises 
par l'Etat fédéral en faveur de la sylvi
culture. En réalité il n'en est pas ainsi. 
Sur un montant total de 11 millions de 
nfreas versés en 1957, 70 »/0 sont allés 
aux travaux de reboisement et de dé
fense. L'établissement de ces ouvrages 
de protection et de ces nouvelles forêts 
a pour but d'empêcher le décrochement 
des avalanches, de retenir les chutes 
de pierre et d'endiguer les hautes eaux, 
c'est-à-dire de protéger les populations 
des vallées et d'une partie du bas pays. 
Il y va donc ici de l'intérêt général. 
Pendant des dizaines d'années les fo
rêts nouvellement créées ne produi
ront pas un centime. Au contraire elles 
engloutiront encore des sommes énor
mes pour leur entretien. Ici la sylvi
culture n'est pas bénéficiaire, mais 
simplement gérante des moyens finan
ciers mis à sa disposition par les pou
voirs publics. 

Cette constatation est également va
lable pour une bonne partie des sub
sides octroyés à la construction de 
routes forestières et d'autres installa
tions de transport, afin d'assurer la 
conservation des forêts conformément 
aux dispositions constitutionnelles et 
légales. Seul un réseau de vidange 
complet peut assurer le traitement mé
thodique des forêts de haute montagne 
et garantir leur bon état de santé. 

On parle beaucoup de l'aide aux 
montagnards. Est-il mesure plus ra
tionnelle et plus efficace que celle qui 
consiste à assurer l'existence de forêts 
saines et résistantes, aptes à remplir 
leur fonction protectrice et à fournir 
du travail aux habitants des hautes 
régions ? 

Les l é g u m e s 
Les éditions Ringier viennent de con

sacrer un recueil aux « Légumes et 
plats de légumes ». On sait que cette 
maison avait auparavant édité 'rois li
vres de cuisine, tous excellents et qui 
traitaient des viandes, des poissons, 
volailles et gibier, et pour finir, des 
fruits. 11 ne manquait à ce'te nomen
clature que les légumes et le présent 
volume offre des suggestions intéres
santes qui permettront aux maîtresses 
de maison d'essayer du nouveau et de 
donner libre cours à leur fan'aisie. 

La consommation de légumes frais 
est une nécessité pour l'organisme hu
main et elle représente une valeur in
estimable, car Ja richesse en vitamines 
et en matières minérales des légumes 
a une influence importante sur notre 
santé. 

La maîtresse de maison, à cause de 
cela précisément, ne doit pas hésiter à 
réserver chaque jour une place d'hon
neur aux légumes, qu'ils soient cuits ou 
crus, ainsi qu'aux salades. Elle peut le 
faire sans trop surcharger son budget 
il lui suffira de tenir tant soit peu 
compte des périodes de maturité et de 
récolte des légumes du pays. 

Et grâce à ce nouveau volume de re
cettes, la maîtresse de maison unira 
l'utile à l'agréable, puisqu'on trouve 
dans ce livre de cuisine mille sugges
tions pour varier, rajeunir les plats de 
légumes et les rendre attrayants. 

Nouvelles brèves 
9 A l'Àlphubel, dans la région de 

Saas-Fée, un touriste de Nuremberg, 
M. Muller, est tombé dans une crevasse 
et s'est gravement blessé. 

• Ne touchez pas aux lignes du 
Slerre—Montana—Crans : elles sont 
maintenant sous tension, après un assez 
long travail nécessaire à l'électrification 
de ce sympathique funiculaire qui n'en 
sera que plus à même de remplir son 
rôle touristique de premier ordre. 

• Un car de Champéry, pour éviter 
une auto belge au-dessus de Monthey, 
s'est porté si à droite qu'il a fauché des 
bouteroues et est resté en équilibre 
dans le vide. 

• Un cheval s'est emballé à Mon
they, blessant deux personnes se trou
vant sur le char, M. Clovis Donnet, 74 
ans et M. Léon Gottet. 

• Une roulotte appartenant à M. 
Claude Martin, de Monthey, a pris feu 
et a été complètement détruite. 

• La nuit dernière, entre Charrat et 
Martigny, une collision s'est produite 
entre une moto et un tracteur. Une deu
xième moto vint par la suite heurter le 
tracteur. Cinq personnes occupant les 
véhicules ont été blessées et transpor
tées à l'hôpital de Martigny pour y re
cevoir les soins nécessaires. 

SALVAN 
C h u t e m o r t e l l e 

de d e u x a lp in is tes 
M. André Meyer et Mlle Marguerite 

Nicod, de Lausanne, ont fait une chute 
dans le massif du Luisin et ont trouvé 
la mort. Le pilote Geiger est venu en 
hélicoptère chercher les dépouilles pour 
les transporter à Sion d'où elles ont été 
acheminées sur Lausanne. 

Communiqué aux arboriculteurs 
T a c h e s sur p o m m e s 

La Station cantonale de la protection des 
plantes a constaté dans différentes régions du 
Canton des pommes présentant une tache 
brun-noir concentrique, souvent entourée d'un 
anneau rouge. Cette marque se trouve sur des 
fruits situés à l'ouest des arbres fruitiers. Il 
s'agit en l'occurrence de brûlures causées par 
le soleil dans le courant du mois de juillet et 
en début d'août. Les températures très éle
vées ont favorisé cet état de chose. 

Il est impossible d'entreprendre quoi que ce 
soit pour améliorer la situation. 

Station cant. de la protection des plantes: 
M. Luisier. 

GENEVE 
M e F l o r i o t 

d é f e n d r a M . J a c c o u d 
Me Albert Dupont-Willemin. ancien 

bâtonnier de l'ordre des avocats de Ge
nève vient de soumettre le dossier de 
son clien'. Me Pierre Jaccoud. à son 
éminent confrère parisien. Me René 
Floriot. Ce dernier partageant la con
viction de son confrère genevois ne 
peut croire à la culpabilité de Me Jac
coud. Dans un noble esprit de généro
sité envers un confrère dans le mal
heur, il a bien voulu accepter d'appor
ter sa précieuse collaboration à la dé
fense de Me Jaccoud, sitôt que le Con
seil d'Etat de la République et Canton 
de Genève lui aura donné l'autorisa
tion prévue par la loi genevoise sur 
l'organisation judiciaire. 

F R A N C E 

P r e m i è r e s 
pr ises de posi t ion 

a u s u j e t du r é f é r e n d u m 
M. Mendès France, ancien président 

du Conseil, a déclaré lors d'une confé
rence de presse qu'il ne pouvait se ral
lier au référendum qui sera proposé le 
28 septembre. Il le juge dangereux pour 
la paix civile en fiance et dangereux 
pour la démocratie. M. Mendès-France 
a derechef proposé des solutions dans 
le cas du rejet du référendum. 

Chez les socialistes, les avis sont par
tagés. Le ralliement du maire de Mar
seille, M. Déferre, à la cause des «Oui? 
soutenue par M. Guy Mollet a influencé 
les fédérations régionales dans leurs 
décisions. 

Chez les radicaux « valoisiens », les 
avis sont également partagés, tandis 
que les paysans-indépendants et les Ré
publicains-sociaux ont pris nettement 
position en faveur du référendum. 

SAILLON 
U n é l e v e u r à l ' h o n n e u r 
Hier s'est déroulé à La Forclaz sur 

Martigny un concours international 
pour chiens d'arrêt. Le jury était pré
sidé par M. le comte Sebadini. expert 
international. Un seul prix a été attri
bué et il l'a été à M. Ami Desfayes de 
Saillon. 

Nos félicitations à cet éleveur et 
dresseur dont les compétences ont déjà 
largement débordé le cadre de notre 
canton. 

CONFÉDÉRATION 
• Hier à Délémont était organisé un 

meeting du Jura libre. Plus de 30.000 
participants ont revendiqué la création 
d'un canton du Jura et protesté contre 
la prétention des autorités bernoises de 
refuser une autonomie réclamée par la 
grande majorité du peuple jurassien. 

• En raison de la flambée terroriste 
algérienne, l'ambassade de France à 
Berne a été placée sous surveillance po
licière renforcée. Ces mesures ont été 
prises par suite de renseignements au 
sujet d'un plan d'attentat contre l'am
bassade par des militants du FLN. 

• L'expédition scientifique, dans le 
cadre de l'année géophysique interna
tionale, comprenant des savants finlan
dais, suédois et suisses est de retour à 
Stockholm après avoir passé une année 
au Spitzberg. 

• A Monfreux, tous les membres de 
la famille Oberhansli ont été griève
ment brûlés par une explosion qui s'est 
produite, pense-t-on, par suite de l'em
ploi de gazoline par la maîtresse de 
maison. 

• Un expert horloger suisse qui vient 
d'arriver de Hong-Kong, après avoir 
effectué un voyage de deux mois en 
Chine populaire, a déclaré que les Chi
nois préféraient les montres suisses. La 
Chine importera à l'avenir plus de mon
tres en provenance de la Suisse. 

SION 
Les j o y e u s e s f ê t e s 

de Tous-Vents 
Samedi ont commencé à Sion les 

joyeuses fêtes de Tous-Vents, qui se 
poursuivent, aujourd'hui et demain, 
dans l'ambiance caractéristique de la 
commune libre. Vendredi soir, la presse 
était invitée à la première de la revue 
« S... cions Tous-Vents ». Par malchan
ce, le résultat ne fut pas convaincant 
et les spectateurs ont été déçus. Les 
qualités bien connues des « Compa
gnons des Arts » de Sierre et le ballet 
parisien Golkine ont sauvé du désastre 
cette revue décousue, vide, dont les 
contretemps, des scènes qui n'ont rien 
à voir dans un tel spectacle, les graves 
lacunes de mise en scène eurent le don 
d'irriter le public. 

Mais espérons que les retouches ap
portées ont finalement donné une cer
taine saveur à ce spectacle tradition
nellement à la base des fêtes de Tous-
Vents et que le public y aura tout de 
même trouvé quelque plaisir. 

L'ouverture 
de la ligne du Simplon 
fixée au 10 septembre 

La Direction du premier arrondis
sement des CFF communique : 

Grâce à des travaux judicieusement 
conduits et aux importants moyens 
mis en œuvre, la circulation normale 
des trains tant voyageurs que marchan
dises sera reprise sur la ligne du Sim
plon dès le 10 septembre à 7 h. Les 
trains internationaux seront acheminés 
pour la dernière fois par le Mont-Ce-
nis dans la nuit du 9 au 10 septembre. 

HAUT-VALAIS 
T u é p a r u n r o c h e r 

Un jeune ouvrier, M. Rudolph Fer-
cher, 25 ans, travaillant sur la ligne du 
Lotschberg, a été atteint par un bloc 
de rocher et tué sur le coup. 

Popov 
aux pays des merveilles 

Si vous voulez vous instruire objec
tivement et vous convaincre parallèle
ment que vous, employé, ouvrier, fonc
tionnaire, commerçant ou artisan occi
dental n'êtes qu'un vulgaire gougnafier, 
•n'hésitez pas : demandez le Bulletin 
d'information de la Section de Presse 
près l'Ambassade de l'URSS à Berne 

Vous y apprendrez enfin comment 
« le niveau de vie du travailleur sovié
tique diffère de celui des travailleurs 
ouest-européens par le fait qu'il est ga
ranti par l'Etat ». Le niveau de mort 
aussi d'ailleurs. Mais cela est une autre 
histoire. 

Ainsi donc dans le À" 6*6" du 27 août 
l').)S de ce Bulletin un certain M. Pos-
tolovski explique au peuple sous-déve-
loppê de notre pays que les Soviétiques 
« ne mettent fias d'argent de cette pour 
les mauvais jours » pour la simple rai
son que « la peur du lendemain » et les 
mauvais jours, ça n'est pas prévu en 
URSS. 

Comme on -vous le dit à la suite de 
M. Poslolovski dont voici le raisonne
ment : 

Les Soviétiques épargnent-ils « pour 
le cas de chômage » .<" Aon. car •> le 
chômage a été entièrement liquidé dans 
le pays il y a longtemps déjà. Et sa ré
apparition est devenue impossible ». 

Alors peut-être mettent-ils leur ar
gent de côté pour assurer leurs vieux 
jours ? Vous n'y êtes pas du tout, car 
« la z'icillcsse ne [ait pas peur au So
viétique » puisque l'Etat s'occupe de 
lui ! 

Craint-il éventuellement de ne pas 
disposer de moyens financiers pour lut
ter contre la maladie ? l'as du tout 
puisque « l'assistance médicale est gra-
tiitte en URSS ». 

Est-ce peut-être la volonté de s'ins
truire qui l'incite à constituer des épar
gnes ? A quoi bon puisque « renseigne
ment est aux frais de l'Etal, entièrement 
gratuit, de l'école primaire aux éludes 
supérieures ». Ainsi «la famille sovié-
lique ayant des enfants n'a donc pas 
besoin de dépenser un seul sou pour 
leur instruction ». 

Faut-il en conclure que le Soviétii/uc 
est un épargnant en vue de ses vat un
ies ? Pourquoi, encore une lois ? «I DUS 

les ouvriers cl employés de l'URSS bé
néficient annuellement de congés payés 
de deux semaines à deux mois, selon lu 
profession, les ouvriers touillant pen
dant le congé leur salaire moyen de 
l'Etal ». 

Ah ! nous y sommes enfin : ces 
épargnes ont certainement un caractère 
inflationniste ! '1 ou jours non. non cl 
non. car en URSS « les salaires crois
sent, les prix baissent et les impôts di
minuent ». 

Pourquoi alors tant d'épargnes. « 12 
fois plus presque qu'avant la guerre » ? 

Vous ne l'auriez jamais deviné si M. 
Potolovski ne x'ons le racontait pas : 
« On met, eu URSS, de l'argent de côté 
non pas « pour les mauvais jours ». 
mais directement pour améliorer ses 
conditions de vie. en premier lieu pour 
faire des achats importants : automo
bile, motocyclette, maison individuelle, 
pour l'acquisition de meubles pour le 
nouveau logement, pour un voyage en 
URSS ou à l'étranger, et pour beaucoup 
d'autres choses ». 

Car l Etal soviétique qui donne gra
tuitement à ses enfants la vie, le lait. 
l'instruction, les vacances et tout et 
tout, ne l'a tout de même pas jusqu à 
leur luire cadeau d'une automobile ou 
d'une table de nuit ! Xi surtout jusqu'à 
leur payer un voyage à l'étranger pour 
qu'ils ne reviennent pas ! Quant à ce 
« beaucoup d'autres choses ». on se de
mande de quoi il s'agit puisque l'Etat 
leur fournit tout gratuitement à la vie, 
à la mort ! 

1:1 nous acceptons, nous, noire crou-
pissement économique, noire refoule
ment social et noire triste sort politique 
de « Irai'tiilleurs ouest-occidentaux •• 
alors que les camarades d'en-face « se 
nourrissent et s'habillent maintenant 
beaucoup mieux ». qu'ils mangent de la 
viande et des conjitures et qu'ils se dra
pent de lainages et de soieries ? 

Quand on pense que les Hongrois ne 
voulaient pas d'un régime identique qui 
leur est imposé par la force on se rend 
mieux compte qui- le patriote i/ui ne 
marchande pas son indépendance contre 
1011 grammes de charcuterie produite 
par les abattoirs de l'Etal n'est i/n'uii 
idéaliste sans cervelle. 




