
Quel sera le sor!
du paysan polonaisi

(De notre correspondant à Varsovie)

La décision du congres des syndicats
polonais d' abolir les conseils ouvriers
qui étaient une des conquètes de la re-
volution d'octobre a été accueillie avec
inquiétud e par la population de la cam-
pagne. Le paysan polonais craint sur-
tout que cette mesure n 'en entraine
d'autres , -la tendance du parti commu-
niste étant actuellement de rétablir les
privilèges auxquels il avait dù renon-
cer en son temps sous la contraintc des
evénements. Dans ce cas, les paysans
seraient , après les ouvriers , les pre-
miers à souffrir d'un retour au passe.

Depuis les désordres de l'automne 56,
ies paysans polonais jouissent de nom-
breuses libertés. Ils ne sont plus obligés
de former des kolkhozes. Ils peuvent
administrer eux-mémes leurs biens et
le champ est laisse libre à leur initiati-
ve. Le résultat de ce retour à des « mé-
thodes capitalistes » a eu d'heureuses
conséquences pou r la Pal ogne et a per-
mis de réaliser d'importants progrès
sur le pian économique. Les terros sont
cuiltivées plus intensivement et le ra-
vitaillemcnt du marche intérieur en
produits agricoles est bien meilleur que
sous l' ancion système.

Evidemment , les communistes ne
pouvaient so plier à des résultats qui
ont été obtcnus par des méthodes con-
traires à celles proclamées par le mar-
xismo et lo leninismo. Le fonctionnai-
re du parti est d' avis qu 'un peu moins
de pommes do terre no ferait aucun
mal , pourvu que la doctrine commu-
niste soit sauve. L'opposition la plus
forte vieni de rext 'rème-gauche du par-
ti qui s'est toujours hourtéc aux élé-
ments modérés de l'entourage de M.
Gomulka. Cos milieux voudraient réta-
blir et réorganiser les kolkhozes dans
tout le secteur agricole ma'lgré les é-
checs auxquels ils ont abouti dans le
passe.

Bien quo Ics entreprises collcotivcs
de I'Etat disposent dos meilleures ter-
ros et bénéficient de nombreux avan-
tages , notamment en co qui concerne la
distribution des semences, des engrais
et des machines agricoles , elles ne sont
pas on mesure do so maintenir  par
leurs propres moyens. La plupart dos
anciens chefs de kolkhozes ont dù ètre
limoges l' année dernière- poui « inca-
pante » ot pour avoir dopasse les li-
mi tes de -leurs pouvoirs politiques. Ils
ont été remplacés par de nouveaux élé-
ments , mais cotte mesure n 'a pas été
suff-isante pour mettre fin aux déficits.
L'annéo dernière, lo gouvernement po-
lonais a dù dàpenser 3,5 milliards de
zlotys pour assainir cn partie los en-
treprises déficitaires.

M. Gomu '.ka sait quo son gouverne-
ment no pouf renoncer à l' a ide des
paysans. C'est poruquoi il s'est effoi -cé
jusqu 'ici d'adaipter Ics théories orthodo-

Les chars du gouvernement assurent l'ordre
au Libati

LA greve generalo so poursuit au Liban .
président Chamoun ot le contraindre à
explosions so sont produites à Beyrouth
multiplient  au point qu 'il n 'est pas exclu
position , ait perdu lo contróle des éléments extrémistes. Notre photo montre Ics

chars qui assurent l' ordre dans Ics rues do Tripoli.

xes du parti aux besoins réel s du pays.
On a favorisé les entreprises des pe-

tits paysans et intensifié l'aide en vue
du transfert d'une partie de la classe
paysanne dans les anciens tenritoires
de la Silésie et de la Pologne occiden-
tale. Ces transferts rencontrent cepen-
dant de nombreuses difficultés du fait
surtout que l'exploitation des régions
agricoles situées le long de la frontière
Oder-Neisse absorbe des moyens finan-
ciers considérables, tandis quo les pay-
sans ne veulent pas quitter les terres
sur lesqueliles ils étaient établis jus qu'i-
ci.

M. Gomulka voudrait  renoncer à un
transfert par la forco des populations
campagnardes. Le chef du gouverne-
ment polonais semble, il est vrai , tout
disposa depuis quelque temps à re-
noncer à ses expériences personnelles
pour reconnaitro de nouveau l'autorité
et la suprématie de l'URSS dans tous
les domaines , mème sur lo pian de la
doctrine communiste.

L'abolition des conseils ouvriers est
donc en rapport étroit avec la nouvelle
influence do Moscou. Les paysans po-
lonais ne craignent pas , à cette heure,
M. Gomulka mème, mais le Kremlin
dont les efforts tendoni à rétablir en
Pologno un système que l'on croyait
abandonné pour toujours.

et l' opposition espcro torcer la main au
la retraite. Son armo : la terreni-. Des
et a Tripoli et les actes do violonce se
quo M. Rachid Kanime, le chef de l'op-

C est au su]et de ce chaton que vous
m'avez vendu l' année dernière

Echos et Rumeurs
-k Pour gagner de quoi payer leurs

cours, Ics é tudian ts  sud-africains se
chargent do surveiller los épouses des
voyageurs do commerce pendant l' ab-
sonce do cos derniers.

Des universitaires francais veulent
m

dégager de la legende l'un des personnages
les plus énigmatiques de l'histoire

(De notre correspondant particulier)

Un comité forme principalement
d'universitaircs s'est forme à la Sor-
bonne pour célébrer, pendant un an,
par diverscs manifestations, le deu-
xième centenaire de Maximilien
Robespierre.

Les membres de ce comité esti-
ment, en effet , que I'« Incorrupti-
blc », dont le personnage soulève
encore tant de passions, fut injus-
tement calomnié.

Fera-t-on aussi un film sur le
grand révolutionnaire ? Il en est
fortement question.

« L'histoire de RobesrJierj-e est
prodigieuse », disait Michelet , plus
que celle de Bonaparte. « On voit
bien moins Ics fils et les rouages, Ies
forces préparecs. Ce qu'on voit , c'est
un homme, un petit avocai , avant
tout homme de lettres (il le fut jus-
qu'à sa mort). C'est un homme hon-
nète et austère mais de piètre figu-
re, de talcnt incolore, qui se trouva
un matin soulevé, emporté par je
ne sais quelle trombe ».

Ce que lon connaìt le mieux de
Robespierre, c'est son action poli-
tique, ce qui apparait le plus aux
imaginations sensibles, c'est l'hom-
me qui fit monter aux Girondins
les degrés de la guillotine. Et dans
ce grand tohu-bohu historique,
l'homme, par la discrétion mème de
sa vie privée, reste souvent dans
l'ombre. C'est au-delà de la legen-
de qu 'il faut aller le chercher, jus-
que dans la ville d'Arras où il na-
quit et passa une obscure et stu-
diente enfance.

LA RENCONTRE
AVEC ROUSSEAU

Il fut élevé par ses grands pa-
rents : son pere, devenu veuf quand
le petit Maximilien n'avait guère
que sept ans, était parti courir les
routes de l'Europe et mourut en che-
min.

Comme il convenait à l'enfant
d'une famille de noblesse de robe —
à la vérité de toute petite noblesse
— il entra au collège tòt. Il s'y dis-
tingua tout de suite par son appli-
cation, par une precoce intelligen-
ce et par la douceur de ses mceurs.

Ce jeune homme, austère dans u-
11 e epoque de dissipation, parut sans
doute morose à beaucoup de ses ca-
marades plus fortunés ou plus es-
pièglcs. L'un d'eux était Camille
Dcsmoulins, l'orateur passionné du
Palais-Royal.

Lorsqu'à la sortie du collège, Ma-
ximilien s'en fut faire un stage chez
un prócureur , il y cut pour maitre
clcrc un autre futur révolutionnai-
re : Brissot.

Les evénements déjà tissaient
comme un réseau autour du jenne
homme sage. L'un d'eux devait a-
voir sur son avenir une influence
bien plus considérablc que ces a-
mitiés de jeunesse qui eusscnt pu
rester sans lcndemain.

Robespierre alla visiter Jean-Jac-
ques Rousseau à Ermenonvillc. On
aime à. croire qu'il fit à pied le
voyage selon la méthode chère au
philosophe. Rousseau, doni on a si
justement dit qu'il avait « rendu le
pauvre superbe », n'étail-il pas
l'homme le mieux fait pour inspi-
rer au jeune Robespierre l'amour de
ce peuple qu 'il allait ciré bientót ap-
pelé à représcnter ?

¦A: L'clection de « Miss Anglclcrre »
1958, dont los résultats ont déjà été an-
nulés une fois. provoque un nouveau
différcnd. On vient en effet do décou-
vrir qu 'Endy Peters. la roino de beauté
ecuronnee la semaine dernière , est ma-
rise à un capitaine de corvette de la
Royal Navy, alors que le concours n 'est
ouvert qu 'aux célibataires. Les organi-
sateurs avaient déjà décide de passer
outre aux protcstations de certaines
concurrentes qui accusaient la gagnan-
te d'avoir enfreint los règlemcnts cn
portant un corset sous un mai'lìot do
bain ! Ils vont devoir cotte fois-ci lui
reprendre sa couronne et son sceptre homme do troupe

Toute la vie de notre héros al-
lait ètre illuminée, fortifiée , diri-
gée, engagéc par cette visite , entre-
prise comme pèlerinage et dont il
avoua avoir concu une « orgueilleu-
se joie ».

Finis les apprentisages. Robes-
pierre est rctourné à Arras pour y
exercer le métier d'avocat qu'il a-
vast appris et pour y cultiver dans
la paix d'une calme province le
jardin des Muses que ses études ju-
ridiques lui avaient fait quelque peu
negliger.

Voyez-le vivre : c'est un jeune a-
vocat , honorablcment connu, dont
l'cloquencc n'a rien de fulgurant. Il
est soigné, tire à quatre épingles
comme un petit maitre et fait grand
usagc de poudre pour sa perruque.
C'est un jeune homme en vue à Ar-
ras. Encore qu'il soit un peu fluet ,
s'il était aussi riche d'écus que de
talent !

Tout naturellement, Robespierre
est élu député du Tiers aux Etats-
Généraux de 1789. Qui sait s'il se
rend compte de l'enorme événement
qui se prépare ? Il a trente ans.

Ses adversaires peuvent ironiser
sur ses débuts sans éclat et rappe-
ler la « chandelle d'Arras » ; Mira-
beau peut se moquer de lui en mur-
murant « Il ira loin, il croit tout ce
qu'il dit ». Marat peut bien, mi ta-
quin, mi sérieux, le nommer avec
un souppon de jalousie « l'Incorrup-
tible ». Il Ics dépassera tous et ce
titre il le porterà comme un dra-
peau.

Cet homme qui fut hai à l'égal
d'un monstre et vènere à l'égal d'un
dieu, malgré ses erreurs, a le droit ,
en effet , de revendiquer dans l'His-
toire ce qualificatif que bien peu
d'hommes politiques oscraient récla-
mer.

UNE VIE PRIVÉE
IRRÉPROCHABLE

Quelle vie mènc-t-il à Paris ? La
meme qu'à Arras, c'est-à-dire une
vie régléc tout entière sur ses occu-
pations et ses obligations.

Il prélève sur son indemnité par-
Icmcntaire quelque argent pour sa
jeune soeur Charlotte et pour son
cadet Augustin. Il habite rue de la
Saintonge un très modeste appar-
tement. Lorsqu'il le quitte c'est pour
s'installer tout près du Club des Ja-
cobins, tout près de la Convention.
Il est aussi sur le parcours des char-
rettcs de la guillotine et la sienne ne
manquera pas de passer.

Mais, dans sa vie publique , ce
simple particulier de mceurs aus-
tèrcs se révèlc passionné. Presque
toutes Ics initiatives genéreuses de
la Revolution découlent de ses i-
décs : c'est lui qui reclame Ics droits
civils et civiques pour Ics comédiens
et Ies Israélitcs , lui encore qui , le
premier intervieni cn faveur des
hommes de couleur et des csclavcs.

Du poète galani au révolutionnai-
re integrai, Ics antithèses ne man-
quent poinl .  Le cinema n'aurait que
l'cmbarras du choix. Et l'image é-
clairerait peut-ètre d'un jour nou-
veau le Robespierre inconnu , celui
qui cut fait cinquante ans plus tòt
un honnete avocai cn pantouflcs et ,
qui sait pcul-ètrc cent ans plus tard
un paisible philosophe. J. R. D.

et proceder a uno nouvelle alection. La
première < Miss Angleterre 1958 » , June
Cooper , 16 ans. avai t  déjà dù abdiquer
parco qu 'une semaine après son elec-
tron , on s'apercut qu 'elle était trop jeu-
ne !

•k Un Allemand vieni d'ètre condam-
né à trois ans de prison pour avoir u-
surp é uniformo , titre et qual i té  d' un
capitaine de la nouvelle armée. Il a été
démasqué par un simple soidat : à son
salut , il avait  répondu par une solido
poignée de main en l' appelant :'mon
petit potè ». Ce ne sont là ni le langage
ni les mceurs d' un vrai off icier  avec un
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Sans parole

• L'INSTAN TANÈ DE
PIERRE VALLETTE

Subtil, mais juste
Le journal « Les Nouvelles littérai-

res » vient de publier un mot inédit et
subtil de Robert de Montesquieu, regu
de l'un de ses derniers amis survivants.

Lisez plutòt.
« La vie n'est pas comme les f em-

mes; quand on l'aime vraiment , elle
vous aime aussi. »

Qu 'en dites-vous ?
Peut-on nier que ce f i n  penseur ait

raison ?
Un sentiment profond , parfois  vio-

lent , souvent durable , est-il toujours
partage par « la beile » à laquelle on Va
voué ?

Hélas non.
En l' a f f i rmant , la pensée d'un repro-

che ne m'e f f l eure  pas.
Je constate.
C' est normal j' al lais  ecrire banal.
En ce qui concerne la vie, il en va

tout autrement.
Il est parfai tement  exact que , si elle

est un maitre exigeant , par contre elle
tient compie fréquemmeni de la valeur
de nos sentiments à son égard. Elle
aime l' enthousiasme. Ette apprécié aus-
si les sacrifices qu 'on lui consent.

Certes. des exceptions existent. Mais
il est indéniable que les tièdes la lais-
sent ind i f f e ren te , et que . très souvent ,
elle se montre généreuse et par fo i s  dan-
ce envers ceux qui lui donnent le meil-
leur d' eux-mèmes, et qui ne doutent
pO " de sin iiri .x.

E l tp  nf f e c t i o n n e  le courage . elle hait
les tàches.

p .Ho 71P ip i tf r - rn pav ave l' on oublie
qu 'p t tp  p st tm tif ìn (iiriiì .

Rarp mev.t . très rm-p mp vt . p .t lp  trahrt
In confiance que l' on avait mise en
e t tp .

F>i noii.t-on dire autant de IO V 'PS 'es
femmes ? P. V.

Un poussin à quatre
pattes est né
à Rorschach

Meme la nature a ses sautes d'humeur
et il dui .arrive parfois de produire dos
ètres inconnus de la zoologie. Parfaite-
ment  bien constitué et viablc , un pous-
sin a quatre pattos a vu lo jour a Ror-
schach , y créant une sensation dont il
ne se doute  très certainement pas. Notre
photo montre 'le poussin quadrupede qui ,
f'dòle à la traxlition de son espèce mar-
che et saut i l le  sur deux pattos seulement
sans se scucici- le 'moins du mondo dos

doux autres.



Résultats
commentaires

et classements
Ligue nationale A

Premiere ligue

Résultats du Sport-Tota

Bellinzone - Lugano 1-0
Bienne - Winterthour 1-4
La Chaux-de-Fonds - Granges 3-4
Chiasso - U.G.S. 2-3
Lausanne - Grasshoppers 1-7
Servette - Young-Boys 1-4
Young-Fellows - Bàie 1-3

Bellinzone tire son épingle du jeu en
-battant dans un derby serrarne son -rivai
Lugano qui lui reste en danger de redé-
gation.

Winterthour cause une certaine sur-
prise en battant chez lui Bienne par un
score qui en dit long sur la volonté des
Zurichois de rester en ligue nationale
A. Il laisse donc la lanterne rouge à son
rivai du jour, position bien inconforta-
ble à deux dimanches de la fin du cham-
pionat.

; On s'attendait généralement à une vie-
toire de Chaux-de-Fonds qui jouait de-
vant son public. Il faut croire que les
Montagnards sont saturés de football et
-qu'ils attendent avec impatience la fin
du championnat.

Dans un sursaut d'energie les Gene-
vois d'UGS reviennent du Tessin avec
les deux points de l'enjeu en remportaat
une victoire qui si elle ne les sauve pas
encore définitivement, leur don-nera le
mora! pour affronter ses prochains ad-
versaires avec confiance.

Score fleuve a Lausanne ou GraBshop-
pers trouvé une viotoire expiatoire pour
son insuccès en finale de la Coupé Suis-
se.

Young-Fellows décidément perd en-
core d evant un adversaire qui était
pourtant à sa portée. Lassitude ?

M G N P G-A Pts

Young-Boys 25 19 3 3 72-36 41
Grasshoppers 24 15 3 6 79-44 33
Chiasso 24 14 4 6 51-40 32
Ch.-de-Fonds 25 13 4 8 52-51 '30
Lausanne 25 9 9 7 49-48 27
Granges 25 8 9 8 50-50 25
Servette 25 10 4 11 49-45 24
Y.-Fellows 25 9 5 11 53-51 23
BàUe 25 8 6 11 53-51 22
Bellinzone 25 8 5 12 34-48 21
Lugano 25 7 5 13 33-44 19
U.G.S. 25 7 4 14 35-51 18
Winterthour 25 6 5 14 47-72 17
Biènne ""' * "' "26' "è " 4 * 15' " §3"-49 '16

jour en catégorie inférieure sera de
courte duirée.

M G N P G-À Pts
Zurich 25 18 3 4 88-40 39
Lucerne 25 16 4 5 68-38 36
Cantonal 25 14 5 6 50-28 33
Longeau 24 12 7 5 62-33 31
Fribourg 25 11 6 8 47-29 28
Berne 25 10 8 7 45-43 28
SION 24 11 5 8 43-44 27
Yverdon 25 10 4 11 44-47 24
Thoune 25 8 6 11 46-53 22
Soleure 25 8 5 12 32-42 21
Concordia 25 9 3 13 47-63 21
Schaffhouse 25 6 4 15 38-63 16
Malley 25 4 5 16 28-57 13
Nordstern 25 3 3 19 32-90 9

Zurich et Lucerne sont promus en li-
gue nationaleA, tandis que Malley et
Nordstern sont relégués en première li-
gue.

Central - Martigny 2-5
Langenthal - International 3-2
Sierre - Monthey 4-2

Confortable victoire de Marbigny qui
doit regretter les points perdus rnaia-
droitement. Mais tout n'est pas encore
décide, et le moindre faux pas de Vevey
est guetté avec impatience par les Bas-
Vailaisans.

Langenthal ne fait pas de cadeaux a
International pourtant mal place. L'em-
poignade avec La Tour se poursuit, et
l'on sera bientót lequel des deux dubs
sera relégué et lequel disputerà les mat-
ches de barrage.

Match de classement à Sierre où les
locaux, fort bien entraìnés par leur
match de Coupé valaisanne contre Sion,
gagnent le derby par un score net.

M G N P G-A Pts
Vevey 20 16 1 3 68-23 33
Martigny 21 14 3 4 54-30 31
Berthoud 21 9 5 7 45-42 23
Langenthal 21 8 6 7 35-31 22
Payerne 20 8 5 7 44-38 21
Sierre 21 8 4. 9 40-48 20
Central 20 9 2 9 39-51 20
Monthey 20 7 5 8 37-39 19
Boujean 20 8 3 9 49-48 19
Forward 20 7 2 11 34-35 16
International 20 4 2 14 25-53 10
La Tour '.20. '; T5; '2'J 14. 24-56 10

J . ;w À ,i'i-L <-.r*-7f ' .-

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 2  2 2 2  2 2 1  2 1 1

LOTO-TIP
15 - 31 - 42 - 47

Ligue nationale B
Berne - Fribourg . 2-.0
Concordia - Yverdon O-ì-3
Longeau - Cantonal 3-1
Nordstern - Zurich 5-4
Schaffhouse - Lucerne 0-1
Soleure - Sion 2-1
Thoune - Malley 1-0

Match de classement à Berne, les Fri-
bourgeois ne parviennent pas facilement
à s'imposer au dehors, de plus le match
n'avait plus d'importance pour les deux
clubs.

Yverdon remporté un joli succès a
Bàie en battant très nettement Concor-
dia.

Cantonal perd sa dernière chance pour
l'ascension en perdant à Longeau. Dom -
mage pour les Neuchateiois, < ce sera à
recommencer la saison prochaine.

Grosse surprise à Bàie, où ies gars de
Nordstern disent un adieu à leur ma-
nière en battant le champion Zurich,
qui il faut bien le dire, depuis que sa
promotion est assurée ne joue plus avec
le mème Tnordant.

Schaffhouse hors de soucis de par la
défaite de Malley, se fait battre chez
lui cpasr Lucerne qui ne pouvait se per-
mettre de cadeaux. Par cette •victoire les
Lucernois s'accordent le droit de dispu-
ter le prochain championnat dans la ca-
tégorie supérieure.

Match de classement à Soleure. Les
Sédunois ne parviennent pas à arracher
le match nul, qui était en passe de de-
venir une de leurs spécialités. Les Sé-
dunois, avec un match en moins peu-
vent encore prétendre dépasser Fribourg
et méme Longeau en battant ce dernier,
ce qui piacerai! nos hommes à la qua-
trième place du championnat.

En perdant à Thoune, Malley se voit
contraint de jouer la saison prochaine
en -première ligue, c'est évidemment re-
grettable. Espérons que pour Ies sym-
pathiques banlieusards lausannois ce sé-
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Deuxième ligue
Vevey II - Chippis I 1-3
Aigle I - Visp I 2-3
St-Maurice I - Vignoblc I 2-2
Raron I - Montreux I 4-0

Troisième ligue
Brig I - Saxon I 9-1
Chamoson I - Gróne I 1-0
Vétroz I - Riddes I 3-2
Lens I - Ardon I 5-1
Salgesch I - St-Léonard I 4-1
St-Gingolph I - Fully I 1-4
Chàteauneuf I - Muraz I 3-0
Martigny II - Leytron I 2-2
Vernayaz I - Monthey II 3-0

Quatrieme ligue
Lens II - Raron II 1-0
St-Léonard II - E.S. Baar I 0-4
Conthey I - Sion HI 1-2
Bagnes I - Vollèges I 4-6
Vouvry I - Bouveret I 0-6

Championnat cantonal
JUNIORS A

INTERREGIONAUX
Martigny I - Servette I 1-3
Sierre I - Etoile Sproting I 6-3

PREMIER DEGRE
Visp I - Brig I 2-2
Monthey II - Gròne I 5-0

TROISIÈME DEGRE
Raron I - St-Léonard I 3-0
Chippis I - Lens I 1-3
Chàteauneuf I - Vollèges I 7-1
Vétroz I - Fully II 3-3
Bagnes I - Martigny II 1-2
Vernayaz I - Troistorrents I 5-1

Vivement la fin de la saison :

Soleure-Sion 2-1
La rencontre n'avait pas débuté depuis 30 secondes que, profitant d'une grave

méscntente entre les défenseurs sédunois, le centre-avant soleurois ouvrit la
marque d'une facon imparable pour Panchard. La victoire avait d'ores et déjà
choisi son équipe, car le FC Sion ne chercha jamais à vaincre « à tout prix ». Tout
au plus l'equipe valaisanne chercha-t-elle à présenter un jeu d'honorable facture
et y parvint à plus d'une occasion. Mais elle ne pouvait en aucun cas forcer le
résultat. A vrai dire les Sédunois sont fatigues, lassés de football et ils n'attendent
plus qu'une chose : le repos. Dès lors on ne leur fera pas grief de cette défaite,
surtout lorsque l'on songe que jeudi ils ont dispute un match avec, en plus, deux
prolongations. Les réserves physiques ont des limites et il serait bon que l'on s'en
souvienne. Par ailleurs plusieurs joueurs ayant été blessés, cela ne rendait pas la
tàche facile à Jacky Guhl qui se vit dans l'obligation d'aligner la formation sui-
vante :

FC Sion. — Panchard; Magada , Héri-
tier, Medlinger; Rothacher, Mitschke ;
Pittet, Guhl , Massy, Balma, Jenny.

Arbitro : M. Fliickiger, de Berne.
Le match avait à peine débuté que,

déjà , Soleure ouvrit le score.
Les Sédunois ne réagirent que d'une

fagon mediocre et le jeu ne fut guère
intéressant à suivre.

Dès la 20e minute, Soleure partit
franchement à l'attaque, mais scora
d'une fagon plutòt chanceuse : sur coup
frane tire depuis 30 mètres par Cuche.

Les locaux continuèrent sur leur lan-
cée et, à plusieurs occasions, se mon-
trèrent dangereux; néanmoins, ils ne
parvinrent pas à augmenter la marque.

A la reprise, Soleure continua à diri-
ger le jeu mais Panchard se montra in-
traitable.

Au milieu de la seconde mi-temps,
sans que le jeu ne soit pourtant gros-
sier, Mitschke fut  touché et quelques
instants plus tard , à la suite d'une col-
lision avec Cuche, Rothacher dut étre
évacué avec le genou complètement
démis. Le brave Max sera donc indis-
ponible jusqu 'à la fin de la saison.

A la 39e minute, à la suite d'un joli

Rarapelez-vous que le journal aort j
de presse à 4 heures du matin.

mouvement d'ensemble, Guhl réduisit
la marque, et il s'en fallut  de bien peu
que les Sédunois n 'égalisent dans les
dernières minutes de la rencontre, ce
qui aurait été immérité, il faut  bien le
dire, les Soleurois ayant domine l'en-
semble de la partie.

BREFS COMMENTAIRES
On ne s'attarderà, bien entendu, pas

très longtemps sur cette rencontre qui
ne laissera de souvenirs durables à per-
sonne, si ce n 'est peut-ètre à Rothacher.

Les Sédunois n'ont guère été brillants ,
mais comme nous l'avons indiqué plus
haut, ils ont droit aux circonstances
atténuantes.

Soleure s'est fort bien démené, il dé-
sirait offrir cette victoire à son public
(environ 1500 personnes) et est parvenu
à ses fins.

Cette équipe, au demeurant bien sym-
pathique. s'approprio ainsi deux nou-
veaux points qui améliorent quelque
peu sa position au classement, qui était
loin d'ètre brillante.

Quant au FC Sion , il a termine avec
ses matches à l'extérieur. Deux rencon-
tres restent à disputer à Sion : diman-
che Longeau. et dans 15 jours, Berne
sera notre hóte.

Une difficile fin de saison.
P. A.

Un grand succès

La fète cantonale
de lutte snisse de Saxon

Brillammcnt organisée par le Club, des lutteurs de Saxon, la fete cantonale
de lutte suisse se déroulé devant une affluence record. En effet, plus d'un millier
de personnes suivent avec enthousiasme les luttes. Les Valaisans qui font fort
bonne figure sont encouragés par un grand nombre de supporters venus de tous
Ics coins du canton. L'organisation impeccable présidée par M. Maurice Milht
a été sans défaillance. Les luttes, ont débuté le ma_tui à 9 h .  30 déjà. En effet, vu
la grande participation (plus de 70 lutteurs), la jo^*ie?*a étélfort bien remplie.
Peu avant midi, un vin d'honneur estr offerì sur la place de fèiè par la municipa-
lité de Saxon. Au cours du banquet qui réunit dans une des salles du Casino, Ies
invités du Club des lutteurs, M. Milhz salue la presence de M. le Rd cure Clero, de
Saxon, de M. le président de Saxon Joseph Fellay, de M. le vice-président E.
Perrier, du cpl. de gendarmerie Collombin, de M. Leon Gard, président cantonal
des lutteurs, ainsi que M. Roger Perrier, président du Club des lutteurs de Saxon.

B. Dessimoz dans uno prise classique avec E. Vouilloz.
(Photo Schmid)

Sitò!, après le banquet , un cortège
parcourt les rues du village. Il est con-
duit par le « Corps de Musique » qui so
fait remarquer par ses productions im-
peccables. Le Corps de Musique se fait
encore applaudir durant l'après-midi.

Nous avons assistè tout au long de
la journée à de belles empoignades.

Nous avons assistè tout au long de
lors de sa dernière passe contre Char-
ly Dupont, de Saxon, qui lui a fort bien
resistè et qui doit doit , pour finir , s'in-
cliner devant plus routinier que lui.

--.

Lors de la toute grande finale , le pu-
blic est emballé par les exploits de
Pollinger, de St-Nicolas, et de Thony
Beat, d'Innerkirschen. Finalement ,
après une belle empoignade de plus de
6 minutes, le Suisse-allemand parvient
à s'imposer et sort grand vainqueur de
cette magnifique compétition.

Em.
RÉSULTATS
Catégorie A

1. Thoni Beat( Innerkirschen, 68; 2.

JE LE CRAINS»
MUSUETTE l L'AS
ìSIN NE PEUT-
\fTRE QUE JQ5
às^-J-ESEC ' <*¦

^mJ
WŜ Irn^

Central-Martigny 2-5
Stade de la Mottaz, Fribourg, tou-

jours en aussi mauvais état. 500 spec-
tateurs.

Martigny-Sport : Contat; Martinet,
Manz, Giroud I; Giroud II , Ruchet;
Antonioli, Sarrasin, Coutaz, Bertoglia-
ti , Giroud III.

Martigny entend défendre ses chan-
ces jusqu 'au bout et le fit bien voir. Si
Vevey n 'anive pas à s'approprier le
point qui lui manqué, nous ne lui don-
nerons pas grande chance contre Mar-
tigny, dans un éventuel match de bar-
rage, car los Octodurions nous ont lais-
se une exceliente impression.

Il faut bien le dire, les Valaisans ont
eu de la réussite dans leurs essais, mais
cela est une preuve indiscutable de
maitrise de soi et de technique.

En ce qui concerne le déroulement de
la rencontre, il importe de noter que
Ies visiteurs scorèrent à la 2e minute
de jeu déjà gràce à l'opportunisme de
Bertogliati qui s'empara d'une balle
au 'un arrière voulait passer à son gar-
dien.

Les Valaisans contròlèrent sans cesse
les opérations et quelques minutes
avant la mi-temps, ils marquèrent à
nouveau par Bertogliati qui reprit avec
succès un coup frane magnifiquement
tire par Coutaz.

Les Fribourgeois réagirent alors et
Pillet marqua d'un joli tir.

A la reprise, sur centre de Coutaz,
à la première minute, Antonioli effec-
tua une très jolie reprise et porta la
marque à 3-1.

Les jeux étaient faits et malgré une
domination territoriale assez nette de
Central , les Octoduriens n 'eurent au-
cune peine à marquer deux nouveaux
buts gràce à Sarrasin en exceliente for-
me.

Deux minutes avant la fin de la par-
tie, Pillet transforma un penalty à la
suite d'un faoul de Giroud I.

Sans jamais ètre inquiète, Martigny
a donc remporté une victoire très si-
gnificative : il n'est jamais facile, en
effet , de triompher à. Fribourg.

Pollinger Albert, St-Nicolas, 66,75; 3.
Dessimoz Bernard, Bramois, 66,50; 4.
Mottier Henri, La Chaux-de-Fonds,
66,25; 5. Tornay Albinin, Saxon, 65,75;
6. Grossenbacher Ernest, La Chaux-de-
Fonds, 65,75; 7. Feux Ernest, Inner-
kirschen, 65,50; 8. Nicolet Charles,
Saxon , 65,25; 9. Wittver Hans, Lausan-
ne, 65; 10. Dupont Charly, Saxon, 65;
11. Degelo Frantz, Innerkirschen, 65;
12. Maurer Hans, Frutigen, 64,75; 13.
Brigger Felix, St-Nicolas, 64,75; (tous
couronnés). — 14. Buheler Hans, Lau-
sanne, 64,50; 15. Evéquoz Cyrille, Con-
they, 64,25; 16. Zurflhu Charles, Mar-
tigny, 64.25; 17. Roth Robert, Saxon,
64; 18. Gruéfter Ruedi , Sierre, 64; 19.
Mactzner Ernest, Innerkirschen , 64; 20.
Jollien Narcisse, Savièse, 63,75; 21. Mil-
hit Bernard, Saxon, 63,75; 22. Vouilloz
Emile, Saxon, 63,75; 23. Gay Pierre,
Charrat-Fully, 63,50; 23b Udry Ali,
Conthey, 63,50; 24. Borgeaud Bernard ,
Illarsaz, 63,50; 25. Wandfluh Werner,
Frutigen , 63.50; 26. Perruchoud Mar-
tin Savitse, 63,25; 27. Waser Roger, Ve-
vey, 63,25, etc. ,,' .

Catégorie B
1. Mottier Jules, Saxon , palme, 47,75;

2. Vouilloz Gerard , Martigny, palme,
45,50; 3. Niggly Roger, Illarsaz, 44; 4.
Gay Roger, Charrat-Fully, 43,75.

Catégorie C
1. Ravasio Mario , Saxon, palmette,

47 ,50; 2. Buercher Bernard , Bramois,
palmette , 46,75; 3. Dessimoz Etienne,
Conthey, palmette, 46; 4. Jacquod Jean ,
Bramois, palmette, 46; 5. Burnier Ro-
ger, Saxon, palmette, 45,25.

A CYCLISME

Victoire belge
PREMIERE ETAPE

Milan-Varese (178 km.)
Il ne s'est strictement rien passe au

cours de la lère étape et la victoire est
revenue au sprint au Belge Vannitsen.

1. Willy Vannitsen, Belgique, 4 h. 11
21 ; 2. Miguel Poblet, Espagne ; 3. Gior-
gio Albani, Italie ; 4. Arrigo Padovan,
Italie ; 5. Rino Benedetti, Italie ; 6. Ger-
main Derycke, Belgique ; 7. Louison Bo-
bet, France ; 8. Giuseppe Fallarmi, Ita-
lie ; 9. Angelo Conterno, Italie ; 10. Noel
Conti, Italie ; 11. ex-aequo : tout le pe-
loton, à l'exception d'une quinzaine de
coureurs, dont le Suisse Fritz Schaer,
qui s'est classe lllème, en 4 h. 12 36.

LTtalicn Aldo Bottecchia a abandon-
né.

Victoire suisse
TOUR DE SUISSE ORIENTALE

A KREUZLINGEN
Professionnels (227 km. 700) : 1. Heinz

Graf , Zurich, 6 h. 22 (moyenne 35 km.
400) ; 2. Giuseppe Barale, Italie, 6 h. 23
04 ; 3. Rolf Graf , Wettingen, mème
temps ; 4. Hans Hollenstein, Zurich, 6 h.
24 32 ; 5. Toni Graser, Hinwil ; 6. Em-
manuel Plattner. Maur mème temps.

Belle course de Luisier
GRAN PRIX DE GENÈVE

Course internationale sur route pour
amateurs : 1. Walter Signer, Zurich, les
177 km. en 5 h. 21 30 ; 2. Gilbert Beuchat
Boncourt ; 3. Jean Luisier, Martigny,
mème temps ; 4. Paul Bigler, Berne, 5 h.
22 19 ; 5. Georges Bonjour, Cortaillod,
5 h. 24 25 ; 6. Aldo d'Agostino, Genève,
5 h. 26 03.



Sierre-Monlliey 4-2
Pour l' u l t ime  derby valaisan de cette saison 1957-1958, les footballeurs sier

rois n 'ont pas voulu quitter définitivement la scène sympathique de Condémines
sans offr ir  à leurs fidèles supporters une victoire eclatante, probante et surtout
encourageante pour l'avenir.

Cependant, malgré l'attrait de cette intéressante confrontation cantonale et
le temps particulièrement beau , petite chambrce toutefois, quelque 500 spectateurs
à peine, lorsque le plus que faible arbitre Chollet. de Lausanne, appelli'  les
formations dans la composition suivante :

Siene :
Anti l le ;  Berclaz , Lietti , Allegroz; Ge-

noud II , Karlen;  Pannatici , Camporini ,
Genoud I , Schneidei , Thalmann.

Monthey :
Anker; Peyla , Dupont;  Bussien , Koh-

ly, Arluna;  Berrut , Coppex , Birchler ,
Georgy, Wyttenbach.

DEBUT TRES PARTAGE
Pratiquant  un football très agréable

et dépourvu de toutes fioritures inuti-
lcs, Sierrois et Montheysans. s'observent
pendant queloue dix bonnes minutes et
aucune noto bien speciale ne vient noir-
cir le carnet du chroniquour. Pourtant,
los locaux , avec le désavantage du so-
leil dans les yeux et le vent de plein
fouet , sont les premiers à faire preuve
do véléités dangereuses, récompensés
par trois corners à intervalles régu-
liers concédés par une défense où bril-
le particulièrement le jeune Anker ju-
nior.

LE SCORE EST OUVERT
Apres qu 'une combinaison Genoud II-

Schneider ait échoué d un rien par pure
malchance, la tète de Camporini fri-
sant le poteau gauche, une nouvelle

descente en duo Camporini-Pannatier
se termine par un violent tir de Thal-
mann qu 'Anker déblaie sur la • droite
dans les pieds de Camporini. Le centre
précis de l'Inter droit est repris de bel-
le facon par Genoud I qui laisse le cor-
bére montheysan tout pantois ! (31e).
Vraiment un tout beau but qui amène
la réaction logique des visiteurs qui se
voient gratif ier de deux corners sans
résultat positif. Dans les dernières mi-
nutes, Anker doit se montrer vigilant
pour éviter des capitulations nouvelles
sur tir de Camporini et de Genoud I
sauvé sur la ligne.

NOUVELLE CAPITULATION
A son tour au profit des éléments

atmosphériques, les locaux prennent de
plus en plus d'assurance après la pause
et dominent très nettement. Un centre
de Camporini très actif et omniprésent
en diable trouvé Genoud I sur la tra-
joctoire et le cuir fuse sous la latte !
(8e).

TOUT EST A REFAIRE
Profitant d'un repli massif des locaux

sur leur but (pourquoi en fait ?), Mon-
they secoue le joug et ne se laisse pas
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Agence pour le Valais : Garage Moderne, Sion.

** U N I Q U E !

Nous cherchons REPRÉSENTANTS !

\ — a*
1 sommelièrevendeuse
1 fille de

2 Chefs de vente
3 Représentants
3 Dames de propagande
6 Représentants (débutants )

NOS ARTICLES :

Meubles -Tapis - Ridcaux - Appareils de télévi-
sion - Machines à laver - Centrata d'épargne

SE PRÉSENTER :

le 20 mai 1958, 10.00 - 12.00 heures
Buf fe t  do la gare à Sion , lère classe
Domander Privog .

Phfllfftt Jeune fille est deman- Je cherche
1*11 II 161 dèe comme

à 850 m. alt. A vendre
ou à louer , 3 pièces,
confort, eau chaude et
froide , bains, galeta s,
garage. 5 m. arrèt pos-
tai.
Ecrire sous chiffre P.
20530 S., à Publicitas,
Sion

Pàlisserie Kuhn , Sion

On demando

personne
sachant cuisiner et au
courant de tous les
travaux de ménage
soigné. Tous les jours
de 8 h. à 14 h .

Téléphone 2 12 28.

DUVET
Oreiller
Traversin
Duvet
L'ensemble

60x60 7.50
60 x 90 13.50

110 x 150 27.50

mécanicien

Cafe des Remparts
Sion, ohoreho

Envois contre remb. .. I,—--...ji sur véhicule lourd .
F Martin Cinti reiTipiaCanie Offres à Peter Hubi igc. martiri - Sion ¦ 

(20 a) Aigerrnissen .
Tel. (027) 216 84 1 jour par semaine. Hannover, Hildesheim,

Rue des Portes-Neuves Se présenter. Allemagne.

sur automobile, cher-
che place dans la ré-
gion de Sion. Atelier
de réparations, garage
ou comme chauffeur
sur véhicule lourd .

DOCTEUR

Jean-Louis
Roten

de retour
POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adressé :

«¦̂ ¦lk^L«Ali *ai

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

A vendre

Cuisinière
électrique

3 plaques, compiè! e-
¦ment reviséc, excel-
lente occasion.

Tel. 2 10 97, Sion .

A vendre

fourgon VW
Mod. 56 en bon état.
Conditions avantageu-
ses.

Ecrire sous chiffre  P.
6877 S., à Publicitas,
Sion.

cuisine
gage Fr. 200
mois.
S'adresser tèi
5 16 80.

Timbres
Ménagère ca0utchouo

Viticulteur dans la
trentaine cherche jeu- tous genres, livrèa rapi-
no fi l le  sérieuse et hon-
nète pour tenir son me- dement aux meiUama*
nage. Ago correspon-
dant désire. conditiwis par 1"

Paire offres avec con- in iHvimAKUditions à Adi-ien che- imprimerla -
vallev. viticulteur. r* 1 dt a '
Choxbres (Vd) . UCSSICr 9 òìOtt

accabler. Rageant contre un onze mè-
tres flagrali! ignoré par l' arbitre dans
les premières minutes de la reprise,
los visiteurs trouvent cependant une
compensation première par Georgy sur
contre du Wyttenbach (16e). Huit mi-
nutes plus tard , la défense sierroise est
surprise par le mème Georgy sur ou-
verture prolongée de Bussien.

GENOUD I RÉUSSIT LE HAT-TRICK
Les Sierrois ont décidés do vaincre et

reprennent le commandement des opé-
rations, obtiennent deux nouveaux
coups de coin avant que Genoud I sur
magnif ique  travail  préparatoire do
Karlen secoue encore une troisième fois
les filets d' un Anker totalement impuis-
sant (34e). Les jeux sont faits !

Monthey accuse le coup et , à trois
minutes du coup de sifflet  f inal , Cam-
porini transforme splendidemont à 18
mètres, un coup frane concèdè pour
fante de main.

BREFS COMMENTAIRES
Belle victoire sierroise qui fa i t  par-

ticulièrement plaisir , malgré un passa-
ge à vide assez inquiétant en secondo
mi-temps. Camporini , Karlen , en très
nette reprise, Genoud II , Allegroz et
Berclaz sont ressortis d' un lot volon-
taire et point trop fatigué par le choc
de Sion. Quant à Monthey, nous ne lui
en voudrons pas trop, cai- la malchance
ne la guère épargné ces derniers temps.
Equipe jeune , elle produisit d'excellents
mouvements offensifs, mais le punch
lui fi t  gravement défaut. Signalons ce-
pendant la belle partie de Georgy, Pey-
la , Dupont et Wyttenbach. En bref , un
derby palpitim i, dans le plus grand
esprit fair-play.

Un délicieux jus de fruits

Coudray frères, rue de la Dixence - SION

Nous cherchons pou r notre dépòt d'Ardon

magasinier
connaissant l' allemand et le francais.

Faire offres avec certificats et curriculum
vitse à Société Anonyme Conrad Zschokke
dépòt d'Ardon-Vétroz, Ardon.
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Lipmaìn totale
Au Vètement Central

Rue des Vergers 6 - SION

RABAIS DE 20 à 50 %

A vendre A vendre

porcelets Scooter Rumi
sevrés. Parfait  état , 'moteu r

neuf . Bas pri x .
Tel. aux h. do repas
(027) 2 24 32. Tel. (027) 2 23 92.

Commerqant avec cer-
tif icat  de capacité d'ho-
tel cherche

gérance
ou reprise de café ou
restaurant.

Faire offres écrites
sous chiffre  P. 20536 S.
à Publicitas , Sion .

Jo cherche

sommelière
présentant bien et do
confiance pour bon ca-
fé de passage toute
l'année. Congés régu-
liers. Gains 450 à 500 fr.
par mois.

Tel. (025) 5 21 74 .

• ATHLÉTISME

Nombreuses victoires
sédunoises

Avec la participation dos moillours
athletes valaisans se déroulèrent hier
dimanche sur la nouvelle piste cendrée
do Viège les premiers essais, qui furent
concluants. Les résultats du 100 m. sont
très bons. Roger Viotti se confirmait
une fois de plus, qu 'ill est le meilleur
sprinter du canton. Sa victoire sur le
famoux Zryd au saut hauteur par con-
tre fut sensationnel. Zryd prenait sa
revanche dans le longueur et le boulct ,
où il réussissait de nouveaux records
valaisans. Les coureurs sédunois a-
vaient  une journée très chargée, puis-
que le matin mème ils participaient au
meeting d'ouverture du Stade Lausan-
ne. Là, Serge de Quay améliorait son
propre record sur 3 000 m., en parcou-
rant la distance en 8 minutes 49,8 se-
condes , et quelques heures plus tard il
descendait encore une fois en-dessous
de 9 minutes. Gilbert Sierro, chrono-
rnétré à Lausanne avec 2 min. 11 sec,
gogna de belle fagon le 800 m. Chez les
jeunes il faut relever les magnifiques
performances de Clemenze et de Hild-
brand. L'organisation sous la direction
de M. Lehmann Robert l'ut parfaite.

Résultats :
Seniors : 100 m. : 1. Roger Viott i, TV

Visp, 11,1 sec ; 2. René Zryd, SFG Sion ,
11,3; 3. Josef Blatter, TV Visp, 11,8; 4.
Gaillard Jerome, Ardon , 12,1; 5. Vincent
John , SFG Sierre, 12,5; 6. Gilbert Sier-
ro, SFG Sion, 12,8.

800 m. : 1, Gilbert Sierro, SFG Sion,
2' 14,6; 2. Vincent John , ierre, 2' 19,2; 3.

Ernest Clemenzo, Ardon , 2' 22,2.
3 000 m.: 1. Serge de Quay, SFG Sion-,

8' 58,4; 2. Yves Jeannotat, CA Fribourg
9' 06,8. -

Hauteur : 1. Roger Viotti , TV Visp,
1,72; 2. René Zry d, Sion, 1.70; 3. Aman-
dus Ruppen, Gatmpel , 1.60 m.; 4. Er-
nest Feliser, Turtmann, 1.60; 5. Karl
Zmilacher, Visp, 1.55; 6. Vincent John ,
Sierre, 1.50; 7. Gilbert Sierro, Sion, 1.50;
8. Jerome Gaillard , Ardon , 1.45.

Longueur : 1. Zryd René, Sion , 6.75;
(nouveau record valaisan); 2. Roger
Viotti , Viège, 6.48; 3. Vincent John ,
Sierre, 6.19; 4. Jerome Gaillard , Ardon
5.35 m.

Boulet : 1. René Zryd, Sion , 12 m. 58
(nouveau record vailaisan); 2. Amandus
Ruppen, Gamipel , 11.57; 3. Ernst Feli-
ser, Tourtemagne, 10.39; 4. Roger Viot-
ti , Viège, 9. 69; 5. Jerome Gailla rd, Ar-
don, 9.69 ; 6. Vincent John , Sierre, 9.62;
7. Gilbert Sierro, Sion , 8.81 m.

Relais 4 x 100 iti . : 1. TV Viège, 47,7;
SFG ' Sierre 48,1.

Juniors : 100 m. : 1. Ernest Clemenze,
SFG Ardon , 12,5.

3 000 m. : 1. Ulrich Heinzmann, TV
Visp, 10' 59,4".

Hauteur : 1. Ernest Clemenzo, Ardon ,
1,55; 2. Muggi i Kurt, TV Visp, 1.50; 3.
Hans Bellwald, TV Cammei, 1.40.

Longueur : 1. Ernest Clemenzo, SFG
Ardon, 5,39 m.; 2. Hans Bellwald, TV
Gamipel , 5.27 m.

Boulet : 1. Hans Bellwald, TV Gam-
pel, 11,24 m.; 2. Kurt Muggii, TV Viè-
ge, 9,67 m.; 3. Ernest Clemenzo, SFG
Ardon , 9,20 m.
•——è—è——é——»»—èf«
• Sport i fs , n'hésitez pas à vous S
2 abonner ò la Feuille d'Avis du 5
9 Valais. C'est votre journal. 2

Garage important cherche, pour entrée le
plus tòt possible

un tòlier qualifié ,
ainsi qu 'un

chef-magasinier
parlant le frangais et l' allemand. Très bon-
ne rétribution.

Ecrire sous chiffre P. 6897 S., à Publicitas,
Sion en joignant les certificats et en indi-
quant les prétentions de salaire.

Commerce de librairie, papeterie, tabac
Montana , cherche pour début juin , jeun

vendeuse
qualifiée (éventuellement debutante) ayan
bonne formation generale et notions d'alle
mand ou d'anglais.

Faire offre avec références ot prétention
de salaire à Case posta le 74, Montana.

» LES SERVICES INDUSTRIELS de la COM- Jì MUNE DE SION engageraient un J

| Contremaitre j
j  pour les installations intérieures. J
I Conditions : Apprentissage de monteur- J
| électricien, maìtrise federale. j
* Age minimum : 30 ans. !

> Les offres de services, avec curriculum vi- 4
> tee et prétentions de salaires, doivent ètre J
I adressées à la Direction des Services In- \
{ dustriels de Sion, pour le 31 mai 1958. J
! i•••••••••••••••••«••••••••••••••••.e
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ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

E. BOVIER, Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

J

Couple ayant nécessai-
re pour trailer désire
reprendre

1 Café
à Sion de préference.

Ecrire sous chiffre P.
6873 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune garcon
14 ans , actif et cons-
ciencieux, cherche em-
ploi pour les mois de
juillet et aoùt.

Ecrire sous chiffre  P.
6864 S., à Publicitas,
Sion.

pension
Si tua t ion  ravissante, 12 , , _ 
pièces et dépendances Nous cherchons pour le Bas-Valais (even t
ch. bain , centrai. Affai

'
- tout le Valais romand) un

^SRS vendeur d'automobiles
sante. . . .. . .

S'adr. : Raynaud-Anox.
Pré-Russin A, Aigle
(Vaud ) .

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

expéri monte et sérieux. pour marque de
voitures et carmions très bien introduite.
Offres écrites sous chi f f re  P. 6702 S., à Pu-
blicita s, Sion.

A louer: Alpes vaudoi
ses



Nouvelles résumées mv™"u*
du Valais Découverte macabre

-k M. Jean Knapp, de Lausanne, des-
cendait à ski les pentes du Fluchthorn.
Il se brisa une jambe en faisant une
chute. Il fut .transporté à la cabane Bri-
tarnniia et de là , par un aviom piloté par
M. Martignoni, à Lausanne.
¦̂ r A Martigny un trottoli- s'est effon-
dré devant la maison Lonfat, à l'avenue
de la Gare. Cet affaissement a provo-
qué des ruptures de càMes téléphoni-
ques et se solde par des frais assez éle-
vés.
-k 'M. Wenger, de Bitsch, a vu partir sa
volture dans un ravin. La machine fut
retrouvée dans un piteux état.

MUNSTER

Le dénommé Anton Jerjen , àgé de 31
ans, domicilié à Miinster, avait été porte
disparu le 15 mai.

Son corps a été retrouvé hier à Glu-
ringen. On pense que le malheureux est
tombe dans le Rhòne du coté de Ges-
chinen.

Slatistique
des accidents

de la circulation
routière

Statistique des accidents de la circu-
lation routière survenus sur le terri-
toire de notre canton durant le mois
d'avril 1958.

I Accidents mortels : 5
hommes : 5; femmes : —; enfants : —.
2. Accidents avec blessés : 25.
hommes : 22; femmes : 4; enfants : 4.
3. Accidents avec dégàts matériels :

36.
Au total : 66.
Les victimes de ces accidents mortels

sont : 5 hommes.
Les causes de ces accidents mortels

sont : vitesse : 3; freins défectueux : 1;
ivresse : 1.

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 27 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n'atteignent pas
200 francs.

1. Avertissements :
Avertissements donnés à la suite de

contraventions avec menace de retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 27.

2. Retraits du permis de conduire : 15.
II pour la durée de 1 mois; 2 pour la

durée de 2 mois; 1 pour la durée de 3
mois; 1 pour une durée indéterminée.

Motif de retrait :
7 : ivresse sans accident; 3 : ivresse

avec accident; 2 : excès de vitesse avec
accident ; 1 : délit de fuite; 1 : faute
grave sans accident; 1 : dépassement
sans accident.

La fièvre aphteuse : une épizootie a combattre
L'apparition de la fièvre aphteuse à

Riddes, Vuisse, Saillon a démontré une
fois de plus que cette épizootie, par sa
grande facilité et rapidité de propaga-
tion, reste un ennemi redoutable de nos
exploitations de bétail . Si aujourd'hui,
gràce aux mesures prises et à la colla-
boration des autorités communales et
de la grande majorite des propriétaires,
le fléau parait enrayé, nous ne pensons
pas  que tout danger de réinfection soit
définitivement écarté. A la suite de ce

qui s'est passe et dans les circonstances
présentes, notre canton est tout parti-
culièrement exposé à de nouvelles atta-
ques du virus aphteux. C'est pour-
quoi nous adressons un appel à tous les
intéressés afin que, dès maintenant, les
précautions élémentaires suivantes
soient appliquées sur tout le territoire
du canton :

1) Maintenir les effectifs des trou-
peaux dans leur constitution actuelle et
supprimer ou remettre à l'automne tou-
te transaction qui ne se révèlerait pas
absolument indispensable.

« Toute nouvelle bète introduite dans
une exploitation représente un danger
d'infection ».

2) Éviter le commerce avec les bètes
provenant des « zones d'infection .
« Elles ne peuven t ètre incorporées à
des troupeaux non vaccinés préventive-
ment ou conduites sur des pàturages oc-
cupés par des bovins non vaccinés.

3) Dans les communes, localités, al-
pages où tout le bétail a été inoculé
préventivement interdire rigoureuse-
ment l'introduction de sujets non vac-
cinés ou vaccinés tardivement.

Le mélange des deux catégories d'ani-
maux « vaccinés » et « non vaccinés » ne
représente que des inconvénients et
peut résorver les pires surprises.

4) Appliquer toutes les mesures de
prophylaxie. En particulier :

a) Assurer la propreté de désinfection
permanente des étables ;

b) Condamner a toute personne étran-
gèro l'entrée des écuries et l'accès aux
pàturages ;

e) Surveiller et contróler le personnel
de l'exploitation et des alpages.

No pas ignorer le danger que repré-
sentcnt les ouvriers agricoles ou les
employés d'alpago qui viennent de ré-
gions contaminées ou se rendent en
congé dans cos mèmes régions ;

d) N'accentcr aucune pièce de bé-
tail sur les pàturages en dehors des da-
tes et des heures fixées pour l'inalpe;

e) Annoncer immédiatement aux ins-
pecteurs de bétail respectifs les évacua-
tions d' animaux malades durant la pé-
riode d'estivage ;

f) Lorsque les animaux changent de
cerclos d'insoection , utiliser les certifi-
cats do sante réglcmcntaires avec indi-
cation de la date : vaccination antiaph-
teusc.

gì Surveiller los bètos et déclarer sans
tardor tout cas suspcct de maladie con-
ta tricuso.

h) Obscrvcr striotemont toutes les
proscrintions de polico sanitaire.

Les dispositions prises ne seront ef-
fteaces ot, no donneront satisfaction quo
si la lutte contro la fièvre aphteuse de-
vient une « lutte collcctive » à laquelle
parlicipent non seulement les proprié-
taires do bétail mais toute la popula-
tion valaisanne.

Office vétérinaire cantonal.

D un j our...
...à l 'autre

LUNDI 19 M A I  1958
Fétes à souhaiter

SAINT PIERRE CELESTIN , PA-
PE. — Pierre prit le nom de Cé-
lestin lors de son élection à la
Papauté en 1294. Né dans les
Abruzzes, il se retira tout jeune
dans la montagne puis , quelques
discìples étant venus le rejoindre,
il écrivit pour eux une règie ins-
pirée de celle de saint Benoil.
C'est l'origine de l'ordre qui prit
plus tard le nom de son fonda-
teur. Il succèda à Nicolas IV sur
la chair e de saint Pierre mais dé-
missionna peu après pour repren-
dre sa vie solitaire. Il  mourut
dans la région de Naples le 19
mai 1296.

Anniversaires historlques
1681 Ouverture du canal du Mi-

di.
1799 Mort de Beaumarchais.
1898 Mort de Glasdtone.
1924 Première transmission de

photo par ondes.
1951 Intronisation du roi Idriss

de Libye.
1955 Vote de la loi de sépara-

tion de l'Eglise et de I'Etat
en Argentine.

Anniversaires de personnalités
Le chansonnier Mauricet a 70

( ans. »
• Ho Chi Minh a 67 ans. 2

Là pensée du jour 2
( « Quand nos opinions se stabili- #
i sent c'est que nous avons cesse Z
[ de penser » Ernest Renan. #

! Evénements prévus *
• Varese : Départ de la 2e étape du 2
[ Tour cycliste d'Italie : Varese- •
i Come (course individuelle con- *
[ tre la montre). •
i Merano : Festival du Film de 8 2
[ et de 16 mm. •
ffVWfVVfVtfVffffffVMttlfffflI

L'inaugura tion
de la Centrale de Gobi
L'elegante fagade de la chapelle de

Bleiken avec son clocheton ajouré or-
ne en pleine page la couverture du dé-
pliant documentaire sous le titre «Ener-
gie électrique du Simplon» . Cette cha-
pelle, construite en 1717, évoque l'appa-
rition do la Vierge aux soldats du Haut-
Valais luttant contre les troupes rus-
ses qui tentaient d'envahir le pays par
les gorges de Gondo. La Vierge decida
du sort de la bataille.

Le Révérend chanoine Escher invo-
qua dans son prèche l'intervention de
N.-D. de Bleiken et Me Kcechlin, ad-
ministrateur-délégué, s'est più à mettre
la Centrale de Gabi sous la protection
de la chapelle qui domine la centrale.

Un cortège. sans flon-flon de fanfare,
mais au chant du « Magnificat » derriè-
re la croix de procession suivie du cler-
gé en surpli et camaille donnait le sens
de la cérémonie.

Une ère nouvelle s'ouvre peut-ètre
pour ces villages souvent isolés du res-
te du monde L'alliance s'est soudée là-
haut entre la technique et la nature
rebelle, entre le capital et l'indigence.

Les paroles du président de Simplon
exprimèrent avec force tout l'espoir
que les villageois et ceux de l'alpe,
constamment en alerte ou aux prises
avec les éléments déchainés, mettent
dans le progrès technique tei qu'on le
leur a présente.

L'inauguration fut à la fois austère
et grandiose dans sa simplicité. Elle
cadrait parfaitement avec le caractère
de la région. Nous en .repanlerons.

Votre publicité dans un quotidden,
C'est bien !

I Pour qu'eJfles recoivent um bon ac-
[cuieàl

Insérez vos annonces dans la Feuille \

Tombe
sur la voie ferree

Dans la nuit de samedi a dimanche,
M. Hans Berchtold, àgé de 34 ans, do-
micilié à Eggerberg longeait un mur sis
en amont de la ligne du Lòlschberg. Pour
une raison encore inconnue, il perdit
Péquilibre tombant sur la voie ferree.
Sous le choc, le malheureux perdit con-
naissance.

Plus tard il devait probablement (I'en-
quète l'établira) ètre heurté par un train
se dirigeant à Thoune.

La victime a été transportee dans un
état très grave à l'hòpital de Viège souf-
frant d'une forte commotion et de pro-
fondes blessures à la tète.

VIEGE

Sorti de a route
Un accident de la circulation s est

produit non loin de Viège.
Un véhicule militaire, conduit par M.

Grùter, de Brigue est sorti de la route
dans un virago.

Les dégàts matériels sont importants
mais le chauffeur n 'a pas été blessé.

Sierre
s'appréte à recevoir

les musiciens
valaisans

(Comm.) Deux semaines seulement
nous séparent de la Fète cantonale des
Musiques, qui verrà affluer dans les
murs de Sierre les nombreuses cohortes
de musiciens venant de toutes les par-
ties du pays.

Aussi 'les prépairatifs sont-ils aetive-
ment poussés et les divers comités sont-
ils constamment sur la brèche pour que
.tout soit au point pour les 31 mai et
ler juin prochains.

Ce n'est d'ailleurs pas une petite cho-
se que de mettre sur pied une manifes-
tation de cette envergure et de faire
en sorte que nos notes et amis rempor-
tent de ces journées musicales le meil-
leur des souvenirs.

Mais on peut d'ores et déjà ètre as-
surés que les participants à cette im-
portante fète seront cordialement ac-
cueillis et que c'est dans la plus fran-
che camaraderie qu'ils passeront en la
cité du Soleil des heures d'amitié et de
liesse.

La « Gérondine », l'Harmonie muni-
cipale de Sierre et société organisatri-
ce de la Fète cantonale, se réoouit de
saluer les quelque 2000 musiciens qui
seront ses hòtes et leurs pha'langes d'a-
mis et d'accompagnants. Tous seront les
bienyenus. 'k. ,' f .  . ; :

On sait que 42 sociétés se sont ins-
crites pour cette revue musicale qui fe-
ra date dans les annales du canton.
C'est souligner toute l'importance de
cette manifestation que d'ar.ticUler de
tels chiffres et engager en mème temps
tous les mélomanes à répondre présent
à l'appel qui leur est adressé.

La route de la Forciaz
L'Union Valaisanne du Tourisme com-

muniqué :
Sous le titre « La grande pitie de la

route de La Forciaz » une nouvelle a
fait dernièrement — photographies à
l'appui — le tour de la presse suisse et
étrangère : elle annoncait que la route
internationale de La Forciaz était deve-
nue impraticablc sur des kilomètres à
la suite d'éboulcments et d'effondre-
ments.

Cette nouvelle, avec tout ce qu'elle a
d'exagération et d'alarmant, est sans
fondement.

Certes, la route de La Forciaz comme
tous Ies ouvrages du genre réalisés en
Suisse jusqu'à ce jour a subi les effets
du dégel , en l'occurrence un certain en-
combrement de pierres et de terre meu-
blé. Mais il n 'y a rien là que de très na-
turel si l'on sait qu'à cette altitude les
talus « purgeni » toujours pendant deux
ou trois ans au printemps.

Quant aux fameux effondrements, il

y cn a UN ! Il porte sur quelques dizai-
nes de mètres, ce qui est, pensons-nous,
un dégàt bien minime surtout lorsqu'il
s'agit d'un trajet de 17 km. dont de lon-
gues ot nombreuses sections sont cons-
truites sur des terres rapportées. C'est
donc loin d'ètre un « désastre » ou une
« pitie ». On ne peut au contraire qu'ad-
mirer la manière parfaite avec laquelle
cette grande artère a été executée et
féliciter de cette belle réalisation le Dé-
partement Valaisan des Travaux Pu-
blics ainsi que les entrepreneurs.

Que Ics automobilistcs se rassurent !
Sitò! la neige disparuc, les débris ont
été évacués et, sur quelques mètres, la
route a été incurvéc dans le talus. C'est
tout. Il n 'y a pas eu et il n'y aura pas
d'intcrruption de trafic. La route de La
Forciaz continuerà donc, comme l'année
dernière, à faire l'émervcillement des
automobilistcs. Elle est et reste la route
alpestre la plus belle et la plus moderne
de Suisse.

Festival des musiques
Les organisateurs de cette fète ont eu

bien des soucis vendredi et samedi, le
temps s'étant sérieusement gate. Heu-
reusement dimanche la situation s'est
rétablie et la fète a pù se dérouler par
temps propice.

Elle a débuté par la reception des 17
fanfares où M. Antoine Barras, ancien
président du Grand Conseil et vice-
président de Chermignon a fait un dis-
cours des plus aipprécié. Ensuite un
cortège d'environ 1 000 personnes a tra-
verse le village pour se rendre sur la
place centrale où un vin d'honneur a
été offerì par la Commune. Tous les
musiciens sous la direction de M. Rey
de Chermignon ont exéouté avec brio
le morceau d'ensemble et se sont en-
suite dirigés vers les dernières maisons
du village pour assister à une messe en

• ¦ . ¦>¦./< :
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MONTHEY

Photo Schmid

MURAZ

Accident sur le terrain
de jeu

Le football n'est pas un jeu de de-
moiselttes. René Germanier de Trois-
torrents et Dominique Girod de Mon-
they ne nous contredirons pas puis-
qu'au cours des matches dominicaux, le
premier s'est fracturé la clavioule et le
second fissuré un pied.

Collision
Dans la nuit de samedi à dimanche,

les véhicules de MM. Paul Hauswirth et
Fernand Perrin, tous deux de Monthey,
se sont violemment accrochés à la sor-
tie de Muraz. Le tout se solde par d'im-
portants dégàts matériels.

Nhesitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.

** * *

plein air célébrée par M. l'abbé Bon-
vin. M. l'abbé Fontannaz, professeur à
Sion a pronneé le sermon. Le Chceur
mixte du village a chante durant la
cérémonie et les fanfares de Gròne et
Chippis se sont produites pour les mor-
ceaux de la Sainte Messe. Ensuite tous
se sont rendus sur la nouvelle place de
fète inaugurée à cette occasion. L'af-
fluence .au plantureux banquet fut
grande et M. Bagnoud avocat s'est ac-
quitté avec tailemt de ses fonctions de
major de table. Pendant le repas tous
ont apprécié le discours de M. Prosper
Bonvin, président du Conseil d'orga-
nisation.

L'après-midi, par un temps favòrable
toutes los musiques se sont produites
sur le podium à la grande satisfaction
du public. Pour terminer félieitons les
organisateurs et musiciens de ce festi-
val, en tous point réussi. Chermignon
a regu et gate ses hòtes avec la géné-
irosité qui lui est coutumière. T. B.

Un scootériste
renversé un enfant

Hier soir aux environs de 21 heures
à l'entrée de Muraz , un scootériste, M.
Prosper Rion , infirmier, domicilié à
Monthey a heurté un enfant àgé de 9
ans, le petit Alexis Borgeaud habitant
à Muraz.

Le scootériste, ainsi que sa femme
qui avait pris place sur le siège arrière
roulèrent à terre avec l'enfant.

Tous trois souffrent de commotions
cerebrale, de multiples contusions.

Ils ont été transportes à l'hòpital du
district de Monthey .

COLLOMBEY

Une auto contre
un vélomoteur

Sur le troncon de route entre Col-
lombey et Muraz, un automobiliste sé-
dunois, M. R. S. s'est subitement
vu coupcr la route par un vélomoteur
conduit par M. Marc Planchamp, àgé
de 19 ans et demi, de Vionnaz qui dé-
bouchait d'un ehemin de traverse.

Malgré un brusque coup de volani de
l'automobilistc, la collision ne put ètre
évitée. La volture termina sa course en
piteux état contre un arbre bordant la
chaussée.

Si par chance ses occupants s'en ti-
rent avec des égratignures sans gravite,
il n'en est pas de mème du vélo-moto-
cycliste qui souffre d'une fracturé du
cràne, d'une fracturé de la clavicule ei
d'une violente commotion. Il a été trans-
porté à l'hòpital de district de Monthey,
où son état inspire de vives inquiete-
rò i».s.

POUR UN CLIMAT DE PAIX. IL FAUT

davantage d'amour
L'esplanade do Longeborgne etait

beaucoup trop petite, dimanche, pour
recevoir la foule des pèlerins accourus
afin d'y prier pour la paix.

Le Rd Pére Butt i , dominicain , dont la
parole simple, mais persuasive, a touché
les cceurs, a engagé chacun à amélio-
rcr la qualité et rotondil o do son amour.
Le précepte divin « Aimez-vous les uns
les autres » ne doit pas se limiter au
seul cadrò de la famille, mais avoir dos
ramifications et cnglobcr le prochain
dans le sens le plus largo du mot. Si
nous savions mieux aimor, il n 'y aurait
plus ce mot malsonnant « l'étranger ».
Il y aurait do bonnes paroles, des mains
tondues, dos portes ouvertes, des gens
accueillants.

Notre amour doit ótre largo, largo ou-
vert comme Ics bras étondus du divin
Crucifié;

Notre amour doit ètre long, c'est-à-
dire ne pas cosser au premier caprico,
mais durer toute la vie ;

Enfin , à l'égal des grands arbres, no-
tre amour doit monter haut vers le ciol
et étendro dos racines profondes af in
d'ètre plus solido.

Lo Rd Pòro a dirige los prières et los
chants. Il y eut la benédiction du très
Saint Sacrement. On aime à so repré-
senter ces nuécs do prières ferventcs
s'élevant. vers Dieu , de tous Ics points
du globo, on ce dimanche dedié à la
prière pour la paix. D.
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Decisions dn Conseil communal

FINANCESEDILITE
Il a admis un proj et de transforma-

tion d'un magasin (les Galeries du Mi-
di) et a refusé un projet de petite cons-
truction et de petite transformation.

Il a examiné la question des barra-
quements de la place d'aviation, mis à
disposinoli de l'aérodrome par la socié-
té suisse de sauvetage et a pris en
charge une partie des frais concernant
des travaux pour le second baraque-
ment.

TRAVAUX PUBLICS
Concernant la route de la Biancherie,

il a adopté le pian de correction du
passare sous-voie avec doublé travée
sur une longueur de 42 m. et une
chaussée beaucoup plus large que celle
qui existe actuellement. La route con-
duisant à la piscine se fera dans quel-
ques années.

Les conseillers Favre et Bovier ont
été nommés cn qualité de représentants
de la commune à l'assemblée du con-
sortage du canal Sion-Riddes.

Il a adopté un proj et general concer-
nant la clinique dentaire scolaire de
Sion et environs.

Il a ratifié le contrai passe avec la
patinoire de Sion et concernant la mise
à disposition de cette dernière du ter-
rain sur lequel les installalions ont été
construìtes (droit de superficie).

HYGIENE
Il a étudié des mesures concernant

l'hygiène, la salubrité publique et l'as-
sainissement des logements et a exami-
né plusieurs cas particuliers.

ECOLE
Les cours de rythmique seront con-

fiés pour des raisons de rationalisa-
tion à un professeur unique: Mlle Daet-
wyler. M. Baeriswil continuerà cepen-
dant de s'occuper de l'Ecole de com-
merce.

La promenade scolaire aura lieu
comme l'année dernière par groupes.

f* |jj§ Avis officiels

MUNICIPALITE DE SION

Place vacante
La Munieipalite de Sion met au con-

cours le poste de sténo-daetylo aux
services de pol ice et de I'état civil , qui
deviendra vacant ensuite de démission.

Conditions : diplóme commercial ou
formation equivalente, pratique désirée
dans une administra tion ou dans l'eco-
nomie privée.

Entrée en fonction le ler aoùt.
Les offres manuscrites sont à adros-

ser pour le 20 mai 1958 à l'administra-
tion communale.

MONTAG 19. und DIENSTAG

20. Mal

Fùr Millionen
der schònste Film

des Lebens.

DIE
TRAPP-FAMILIE

IN DEUTSCHERSPRACHE

Memento
OES CTNEMAR SÉDUNOIS

CINEMA LUX, tèi. 2 15 45. — Ein
wunderbarer Film : Die Trapp-Familie
in doutscher sprache.

CINEMA L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42.
— Ln nouvelle version de l'oeuvre de
Louis Bromfiold : « La Mousson ».

Dans nos sociéftèr»
SION

SOCIÉTÉ SUISSE DE SPELEOLO-
GIE, Section Valais — Mercredi soir à
19 h. 30, séance de printemps au Lac
soutorrain de St-Léonard. Programme :
Rendez-vous à 19 h. 30 au Lac, radette,
films présentés par M. Amédée Imbo-
den.

CJKEUR MIXTE DU SACRE-CCSUR.
— Co soir , 20 h. 30, répétition pour les
hommes.

C.S.F.A. — Cours centrai d'alpinismo
pour chef de course du 6 au 12 juillet
dans le massi!' du Rosenlaui. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu 'au 27 mai ,
dernier délai , chez Mlles Muller, rue de
Conthey.

S.F.G. Sion Jeunes. — A partir de ce
j our, les répétitions auront lieu le lun-
di, mercredi et vendredi à 18 h. 30 à
l'Ancien Stand.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tèi
310 29.

SION
PHARMACIE DE QUAY , tèi . 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE MORAND, tèi. 6 10 05.

Colonie de vacances
La visite medicale pour l'admission a

la colonie de vacances des Mayens de
Sion aura lieu à l'école des filles à 17
heures.

le jeudi 22 mai pour les filles.
le jeudi 29 mai pour les garcons.

Le Comité.

Les officiers
d'état civil

en assemblée
Les officiers d'état civil de Suisse ont

tenu leur assemblée generale à Sion. Les
délibérations eurent lieu dans la salile
du Grand Conseil samedi après-midi.
Les affaires adrcrinistratives liquidées,
M. Joseph Volken, inspecteur canitonal
de I'état civil a présente un rapport en
langue allemande sur « Le rnariage des
étrangers en Suisse et le 'mariage des
Suisses à l'étranger », tandis que M.
Franz Spicher, prepose au Service can-
tonal de I'état civil du canton de Fri-
bourg, a rapporte en francais sur « Le
mariage : conditions et empèchements ».

Le soir, à l'Hotel de la Paix, les offi-
ciers d'état civil passèrent quelques
heures agréables de détassement.

Dimanche matin, l'assemblée fut re-
prise dès 8 h. 30, puis les délégués al-
lèrent par la comiche visiter Crans et
le barra ge du Rawyl.

Société de recherches
économiques

et sociales
L'assemblée generale de la Société a

été tenue hier à l'Hotel de la Pianta
sous la présidence de M. Willy Amez-
Droz. A icethe occasion , M. Dr Fritz
Hummler, délégué du Conseil federai
aux possibilités de travail, à Berne, a
donne une conférence sur l'automation
et ses conséquences pour l'industrie.
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Y'en a point comme nous...

JACK ROLLflII NOUS APPREND L'HISTOIRE SUISSE

SOURIRE

L'histoire d'un pays est une chose se-
rieuse. On l'apprendi à l'école, dans des
manuels ennuyeux. Personne ne songe
que notre passe glorieux contient une
part d'humour... Rectifions : personne
n'y songeait, avant Jack Rollan. Ce
fantaisiste a eu l'audace geniale de
monter un spectacle, de louer pour cela
une tente de cirque, en axant toute
l'action sur le passe helvétique.

Tout aurait pu mal tourner, mais tout
a réussi. Gràce à l'esprit de l'auteur,
gràce à l'enthousiasme des acteurs, grà-
ce aussi au talent du metteur en scè-
ne. .

La représèntation de « Y'en a point
comme nous » est une tentative sans
précédènt dans notre bon pays. Louer
uh cirque, avec ses animaux; monter
en moins d'un mois une représèntation
de trois heures . d'horloge; faire ce mi-
racle technique et parvénir en plus à
passionner son auditoire, voilà bien une
preuve de maìtrise professionnelle...

Il est impossible au chroniqueur de
rendre compte de tous les tableaux of-
ferts par Rollan et sa troupe. Signalons,
parce que nous les .avons particulière-
ment goùtées, les séquences suivantes :
un rock-n-roll » dansé par des hom-
mes des cavernes et leurs compagnes,
vètus de peaux de bètes. Une fuite des
Helvètes angoissante, tellement vraie
dans son comique que le public sentait
vibrer en lui la fibre patriotique...

La Suisse

est belle,

sachons

pour elle

vivre et

A gauche : l'epoque
tranquille des rois
fainéants.

Ci-dessous : Jules -
Rollan (Jack-César)

Et cette danse désespérée du «wel-
sche» perdu dans les arcades et les gui-
chets de Berne-la-toute-puissante...

Il faut avoir vu ce spectacle pour en
goùter la saveur , un peu acide mais
combien profondément vraie.

S'il fallait trouver une comparaison,
nous dirions ceci : la peinture est un
art, la caricature en est un autre, non
moins valable. Au lieu de « lécher » un
tableau, le caricaturiste met toute sa
sensibilité à exprimer sans méchance-
té l'humour qui se degagé d'une situa-
tion, d'un personnage.

Eh bien, J. R. est parvenu à carica-
turer notre histoire nationale, persuade
qu'il est de la vérité de cet adage : la
Suisse est belle, sachons poùr elle vivre
et sourire. Nous risquions, dans notre
sérieux cpngénital et solennel, d'oublier
les vertus du rire. Il nous les rappelle.
Remercions-le pour cet acte de courage,
qui vaut bien un discours de cantine...

G. Mayor

Chez les éducateurs de nos enfants
C est une des tnstesses de notre con-

dition humaine de voir le mal avant le
bien, les défauts avant les qualités, l'in-
térèt avant le dévouement. Le coups
enseignant n'échappe pas à cette règie
et il est jugé généralement avec plus
de sévérité que de compréhension. Qui
eùt vu mercredi et jeudi dernier 400
'maitres et maitresses primaires faire
bénévolement le déplacement de Sion à
iMartigny pour assister a une journée
id'information pédagogique, leur eùt
rendu plus de justice. Ce fut centaine-
ment un encouragement pour M. Ma-
xime Evéquoz, représentant du Dépar-
tement de l'Instruction Publique à cet-
te conférence, et surtout pour Mlle Y.
Gross, la dynamique Presidente des
Institutrices valaisannes, instigatrice de
ces journées d'étude, de voir tant de
collègues réporudre spontanément à
l'appel. A Sion , on notait la presence
de MM. les Inspecteurs Bérard, Enard,
Oggier et Sierro, du Directeur et de la
Directrice des ecoles normales. Fribourg
était représente par M. Maillard, Ins-
ipecteur à Buile, et Genève avait délé-
gué officiellement M. l'Inspecteur Bé-
guin, tous deux pédagogues éminents
et convairucus , dont les interventions
remarquables de modération et d'à pro-
pos firent une profonde impression,
tant à Sion qu'à Martigny.

A quelle occasion et dans quel but,
cette concentration inhabituelle du per-
sonnel enseignant ? On peut vraiment
parler d'une aubaine, d'une aubaine ra-
re et qui ne se représentera sans dou-
te plus dans les mèmes conditions : la
venue en Valais de M. Georges Cuise-
naire, ancien directeur d'écoles à Thuin
(Belgique), le génial créateur de la mé-
thode des nombres en couleurs, aujour-
d'hui pratiquée dans 63 pays du monde!
Quant on sait que 20.000 personnes ont
visite les classes de Thuin en 1953 et
1958 et que la journée de Martigny é-
tait la mille soixantième Conférence
d'information faite par M. Cuisenaire,
on peut bien parler d'une aubaine !

Apprendre l'arithmétique aux petits
a toujours été un problème qui a preoc-
cupò les éducateurs. Il y a bien des
méthodes, depuis celle des dix doigts et

Chaque jour nous enregistrons de
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendant du
Valais était attendu partout.

du boulier , jusqu'à celles des Nicollet ,
Kern, Montessori etc. appliquées oà et
là en Valais !

M. Cuisenaire a associé la notion de
nombre à celle de la couleur au moyen
de réglettes diversement colorées et
que l'enfant assemblo avec un évident
plaisir.

La notion de relation entre couleurs,
longueurs et nombres s'impose à lui par
toutes sortes d'exencices sensoriels at-
trayants, d'où il passe bientòt à l'abs-
trait, avec une nette avance sur ses
camarades. La notion de fraction, par
exemple, lui devient familière dès la
seconde année primaire.

Des démonstrations pratiques furent
faites, devant les participants, avec les
élèves de M. Biollaz , titu'laire de la clas-
se d'application à l'Ecole Normale de
Sion. Ces enfants appliquaient la mé-
thode depuis 5 mois seulement, mais
les résultats ont époustouflé tous les
assistants. A Sion notamment, les ré-
iponses des gosses fusaient avant celles
des adultes, et c'est avec une émotion
visitale que M. Cuisenaire felicita le
maitre d'avoir si parfaitement compris
et applique sa méthode. Eloges mérités,
croyons-nous, M. Biollaz alliant à un
dévouement religieux et à un sens pé-
dagogique averti la recherche constan-
te du matériel didactique le plus é-
prouvé, ce qui fait de sa classe d'ap-
plication la classe-pilote par excellence
du canton.

Quant à M. Cuisenaire, c'est un dé-
dagogue-né, qui n'a — confesse-t-il in
petto — que deux passions : la cigaret-
te et l'enfant ! Entre les deux c'est cer-
tainement l'enfant qui a priorité. Quel-
les trouvailles d'imagination, quels pro-
diges de dévouement et de patience il
déploie pour se mettre à leur niveau ,
rendre son enseignement vivant et at-
trayant ! C'est un convaincu , c'est un
magicien, c'est un apótre qui , après 10
(minutes de contact a fait s'évanouir
toute prévention et tout scepticisme.

Le remercier ici d'ètre venu de Bel-
gique en Valais et nous avoir consacré
ces deux ou trois journées si pleines
pourra paraitre une formule banale. Si
jamais ces lignes lui tombent sous les
yeux , qu 'il veuille bien dépasser les mots
et déceler sous les vocables usés l'é-
motion intraduisible de tous ceux et
de toutes celles qui se sont enrichis à
son école en ce mois de mai 1958.

Un participant.

LE TEMPS TEL
QU'OItf

I/AWOll i:
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Ouest de la Suisse et Valais :

beau temps, par moments nua-
geux en montagne. Chaud , tem-
perature en plaine voisine de 25
degrés dans l'après-midi.

Nort-ouest, centre et nord-est
de la Suisse, nord et centre des
Grisons : par intervalles nua-
geux , généralement temps enso-
leillé et chaud. Températures
dans l'après-midi en plaine voi-
sines de 20 à 22 degrés. Vents
d'Ouest faiblissant.

PROGRAMME RADM1
SOTTENS

7.00 Concerto en mi bemal majeur ;
7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en mu-
sique ; 12.00 Au 'Carillon de midi ; 12.4S
Informations ; 13.10 Et en avant la mu-
sique ; 16.40 La musique à l'étranger :
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.25 Mi-
cro-partout ; 19.15 Infonmations ; 19.25
Le miroir du monde ; 20.00 Le monstre
vert, pièce policière ; 21.00 La boule d'or;
22.30 Informations ; 22.35 Poesie à qua-
tre voix.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en mu-

sique ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestres et solistes réoréartifs ;
17.05 Chansons de France ; 18.00 Le Ra-
dio-Orchestre ; 19.20 Tour d'Italie ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert demandé
par nos auditeurs ; 22.15 Infonmations ;
22.30 Musique francaise conitemporaine.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Avril au Tes-

sin ; 20.45 Les bàtisseurs du monde ;
21.00 La Boule d'Or ; 22.15 Reflets du
match de Coupé Davis Suisse-Pologne ;
22.15 Dernière heure : Informations com-
muniquées par l'ATS.

! ELECTRA
i RADIO-TELEVISION |

constructeur de l'émetteur
> de Veysonnaz <
' i

{ PANCARTES i

\ « ICI TÉLÉVISION»
{ EN VENTE A J
| LTMPRIMERIE GESSLER, SION J



DERNIÈRES
DEPECHES

• MENACES RUSSES
MOSCOU (Reuter). — Dans un

communiqué officici , l'agence Tass
avertit l'Occident que toute inter-
vention de mettre à profit la crise
libanaise pour uno intervention ex-
térieure « pourrait avoir de graves
conséquences non seulement pour
l'avenir du Liban et pour son indé-
pendance, mais encore pour la paix
au Moyen-Orient ». La déclaration
accuse les Etats-Unis et d'autres
puissances occidentales de prendre
prétexte des evénements du Liban
pour « préparer un nouveau com
plot au Proche-Orient » . Certaines
ambassades occidentales à Beyrouth,
dit encore Tass, tcntent de donner
des ordres comme si le Liban était
une colonie. Une telle manière d'a-
gir pourrait susciter un dangereux
foyer de guerre dans cette région. La
déclaration qualifie le Liban de
« nouvel objectif pour les intrigues
impérialistes et les provocations » et
ajouté : « comme en Indonèsie ».
Mais au Liban . ajouté l'agence so-
viétique, cos tentatives se font sous
prétexte que les manifestations de
masse ont été inspirées par la Répu-
blique arabe unie.

• PRECAUTIONS ANGLAISES
LA VALETTE (Reuter). — Les au-

torités navales britanniques ont fait
savoir dimanche que les navires de
guerre britanniques qui devaient
participer aux manceuvres de l'O-
TAN au cours de la semaine, se ren-
dront en Mediterranée orientale au
lieu d'aller à l'Ouest , afin , cas
échéant , d'ètre en mesure d'évacuer
les sujets britanniques du Liban.

Les navires britanniques, places
sous le commandement du vice-ami-
ral sir Robin Durnford-Slater, font
route vers l'Orient.

CLIMAT D'EMEUTE
AU PORTUGAL

LISBONNE (AFP) — La nervosité ré-
gno dans la capitale portugaise : les
tramways circulent presque à vide, les
salles de spectacle sont peu fréquentées
et un important service d'ordre est par-
tout en place, compose d'agents de po-
lice auxquels sont venus s'ajouter la
Garde Républicaine et la troupe.

Cet impressionnant dispositi! est la
réponse du gouvernement aux tentati-
ves qui pourraient ètre faites pour créer
d'après les termes mèmes du communi-
qué officici de samedi, « un climat d'ex -
ci tat ioi i  insurreclionnel ». ¦¦• •

La fonie qui s'était amassée sur la
Place du Lycée Camoens où se tient le
meeting du general Humberto Delgado,
a été repoussée, mais elle conspue les
forces de l'ordre. Un moment dispersés,
les groupes se sont reformés aussitót.

On cric « Vive la République, vive la
liberté ». Des coups de feu isolés cla-
quent par intervalles, puis bientót la
fusillade éclate et les chars font leur
apparilion. Selon des témoins oculaires,
ils auraient été attaqués avec des « cock -
tails Molotov ». 23 blessés ont déjà été
dénombrés.

Mise en garde
des Bulgares

aux Yougoslaves
SOFIA (AFP) — « La collaboration

f u t u r e  entro les communistes bulgares
et yougoslaves dépend beaucoup des di-
rigeants yougoslaves eux-mémes, a dé-
claré M. Antoine Yougov, président du
Conseil bulgare dans un discours qu 'il
a prononcé devant 'l' organisation du par-
ti communiste bulgare de Plovdiv et
dans lequel il a formule de nouvelles
critiques à l'égard du nouvea u program-
mo de l'Union dos communistes yougo-
slaves.

Après avoir déclaré que « le program-
mo du parti yougoslave Iracait d'un
bout à l'autre uno Ugno de révision des
principe* fondamont.aux du marxismo
leninismo » , le président du Conseil a
notamment reproche aux dirigeants you-
goslaves de ". s'élre charge de la tàche
ingrato do joter de l'ombre sur l'Union
Soviétique au moment où tonto l 'huma-
ni té  progressiste se réjouit do sos énor-
mes progrès ».

La rebellion
indonésienne

SINGAPOUR (Reuter) — Un émetteur
do radio non idontif ié des rebelles a an-
nonce dimanche quo l'insurroelion cn
Indonèsie s'était étcndue à la partie sud
de Bornéo . Il a déclaré en outre qu 'un
avion rebellc a coulé au largo do la ca-
pitalo do Bornéo, Banjanmasin , un na-
vire do transport gouvernementa l et on
a endommagé doux 'autres . Plusieurs ar-
rosta tions ont été opérces à Banjcrma-
sin.

-k
DJAKARTA (AFP) — Un bombardici

B-26 des forces indonésiennes rebelles
a et éabattu dimanche par la DCA alors
qu 'il offeeluait un raid sur l'aéroport de
la villo d 'Amboine, dans les iles Mollus-
ques. La radio gouvernementale qui  ;i
annonce ce succè.s a ajouté que le raid
n 'avait  fa i t  aucune vietume.

Que va f aire De Gaulle ?

Soustelie s'adresse aux femmes musulmanes

M. Jacques Soustelie, ancien resident general en Algerie, a tausse compagnie
aux gardiens qui entouraient son domicile, sur l'ordre du gouvernement Pflimlin.
I] a pu gagner l'Algerie, cu empruntant u navion suisse, sous une faussc identité
sembie-t-il. Son arrivée a Alger a réjoui les « ultras » frangais, qui espcrcnt tou-
jours obtenir un gouvernement de Gaulle

Pendant ce temps, en France, aucun fait important n'était à signaler, hors
l'annoncc, pour demain, d'une conférence de presse du general de Gaulle à Paris.

Prenant la parole, dimanche apres-
midi , devant les dizaines de milliers de
Frangais et de Musulmans massés sul-
le forum, M. Jacques Soustelie a décla-
ré :

« Jamais peut-ètre l'histoire d'Algerie
n'avait vu un tei rassemblement où se
t rouvent aussi fraternellement mèlés
Européens et Musulmans.

« Si demain, « Inch Allah », ceux qui
éciivent l'histoire, racontent ces jour-
nées, ils diront que, pour la première
fois dans l'histoire, il y a eu un rassem-
blement de femmes musulmanes qui
viennent attester par leur presence que
toutes les barrières sont abaissées, qu 'il
n 'y a plus rien qui séparé ceux qui ha-
bitent en Algerie, ni races, ni religions.
lei, il n'y a plus que neuf millions de
Frangais ».

« Mes amis, on peut dire qu 'il n 'y a
plus ici que les fils et les filles d'une
mème mère, notre patrie commune. Une
grande émancipation humaine et fran-
gaise est en route.

« De voir ici les femmes musulmanes
qui montent vers nou s, de voir aussi
près d'elles une Alsacienne en costume
traditionnel , nous pouvons ótre émus et
fiers, cai- c'est le symbole de l'unite to-
tale de la France.

« Nous devons en tirer la logon qui
resterà gravée dans nos cceurs à tous, la
legon de l'unite totale civile et militai-
re, Européens et Musulmans, tous unis
dans la paix pour une commune victoi-
re.

« Vive la République, vive l'Algerie
frangaise, vive la France, vive de Gaul-
le » .

Le general Salan, dans une brève al-
locution, qu 'il termina par le cri de « Vi-
ve la République », remercia la foule
des ovations que, durant tous ces der-
niers jours, elle avait réservées à l'ar-
mée.

La foule est aujourd'hui sur le forum ,
aussi dense qu 'hior , mais comme devait
le souligner M. Jacques Soustelie, pour
la première fois, de nombreuses fem-
mes musulmanes étaient présentes, re-
vètues du voile, venues les unes d'Al-
ger, Ics autres des localités de la ban-
lieue. Leurs groupes faisaient dans la
foule de larges tàches blanches.

Lorsque les discours furent terminés,
une délégation do femmes gagna le bal-
con où se trouvaient M. Soustelie, le ge-
neral Salan et les membres du comité
do salut public

A la demando de M. Soustelie, plu-
sieurs femmes musulmanes cnlevèrent
symboliquement leur voile.

L Edio d Alger relate les circonstances
dans lesquelles Jacques Soustclles a pu
gagner Alger : ,

« Jacques Soustelie, nous précise-t-

on , a quitte hier matin samedi , vers
2 h. 30 du matin , son domicile très sur-
veillé de l'avenue Henri Martin , à Paris.
Une « Versailles » l'attendai! dans le
hall d'entrée de l 'immeuble. Elle était
conduite par un ami de l'ancien minis-
tre.

» M. Soustelie so dissimulo pendant
quelques instants sous les coussins ar-
rière de la « Versailles » et sous les va-
lises.

» La <¦' Versailles » traversa Paris et
prit aussitót la route de Genève. Con-
trairement à co qu 'une agence a avan-
ce, la volture de M. Soustelie n 'eut point
de panne à Dijon. La confusion vient
du fait que trois relais étaient prévus
sur l'itinéraire. La quatrième voi ture
franchit sans encombre la frontiere.
Mais nos intcrlocuteurs sont d'une ex-

trème discrétion sur ce point.
» D'autre voyageurs rejoignirent M.

Jacques Soustelie en volture au rendez-
vous fixé. L histoire dira plus tard a
quel endroit.

» Un « Viking » de 36 places, d'une
compagnie suisse attendali. M. Jacques
Soustelie et ses amis à l'aéroport de
Genève. Qui étaient ces amis ?

» Un diplomate : M. Geoffroy do la
Tour du Pin , qui occupa récemment un
très haut poste à Rabat , le general
Guillain de Benouville, qui s'est . illus-
tre dans la résistance en 1940-1944 , M.
Charles Bcraudier . premier adjoint au
maire de Lyon, collaboratela intime do
M. Soustelie et ancien chef d'un réseau
de résistance, et M. René Dumont.

PRECISIONE DE LA COMPAGNIE
SUISSE

» Plusieurs informations inexactes ont
été publiées au sujet du voi à Alger
de M. Jacques Soustelie. Il siod de pré-
ciser ce qui suit : La Balair , dont les
appareils sont: des Viking-Vickers à 36
places, a été chargée par un inst i tut
bancaire suisse de transporter en Afri-
que du Nord cinq journalistes désirant
y faire un reportage. M. Jacques Sous-
telie, qui figurai! sur la liste dos passa-
gers sous un antro nom , a pris l' avion
à Genève et non à Bàie. Le voi , pour Io-
quel toutes les autorisations requisos
avaient été obtenues, s'est effectué en
3 heures ot 43, minutes. Les formalités
douanièros et le contròie des passeports
avaient eu lieu normalement. Selon des
informations complémentaires recuoil-
lies par la Balair , il n 'y avait aucun
molif de no pas effectuer ce voi. Il
s'agissait en effet d'un transport de
passagers absolument normal. la Bal-
air , ignorim i qu 'une personnalité poli-
tique se trouvait  à bord du Viking » .

PARIS (AFP) .  — Le general de Gaul-
le a préparé , dimanc 'ne , à Collombey-
les-deux-Eglises , la conférence de pres-
se qu ii doit tenir lundi à Paris. I l  a
travaillé avec son directeur de cabi-
net , M .  Olivier Ghichard , qui a dé-
jeuné en compagnie du general et qui
est revenu dans la soirée à Paris.

M.  Antoine Pinay, ancien président
du Conseil , leader des « Indépendan ts  » ,
avait demandé , samedi , à voir le gene-
ral de Gaulle. Ce dernier avait f a i t  ré-
pondre qu 'il recevrait bien volonliers
M.  Pinay, mais il a été impossible à
l' entourage du general de joindre di-
manche l' ancien président  du Conseil
pour lui apporter la réponse du gene-
ral.

Ce dernier arriverà lundi à la f i n
de la matinée à Paris. A 15 heures , il
prononcera sa conférence de presse
dans l' une des salles de l 'Hotel du pa-
lais d 'Orsay.  Ce dernier se trouvé à
cinq cents mètres de l 'assemblée natio-
naie et à proximité de son bureau, rue
So l f e r ino .  Dès la f i n  de sa conférence ,
le general regagnera directement sa
proprié té  de Col lombey- les-deux-Egl i -
ses.

L 'ancien chef  de la France libre com-
mencera cette con férence  par une dé-
claration liminone dans laquelle il pre-
ciserà la déclaration qu 'il avait f a i t e
jeudi dernier annoncant qu 'il était prèt
à « assumer Ics pouvoirs de la Répu-
blique » .

On apprend , dans  son entourage , que
le general de Gaulle se declorerà en-
suite prèt  à répondre à toutes les ques-
t ions  qui pourraient  lui ètre posées ,
notamment à propos de :

i)  — La o'éclaratiou qu 'il a f a i t e  f e u -
di dernier et qui avai t  donne lieu à d i f -
iérentes in ierpré ta t ions .

2)  — sa posilion a l 'égard des événe-
ment d 'Alger .

3) — des queslioiis qui lui avaient été
nosées par M.  Guy Mol le t , vice-prési-
dent du Conseil , concernant les condi-
tions dans lesquelles le general pensait
revenir au pouvoir .

Il  est.  d' autre  p a r t .  certain que l' an-
cien che f  de la France comballantc se-
ra amene à donner son opinion sur la
orèsence de M.  Jacques  Soustel ie , an-
cien gouverneur  de l 'Algerie , qui est
Vun de ses amis , à Alger.

LE COUP DE FORCE
D'ALGER

A DES COMPLICES
EN FRANCE

DECLARE M. PFLIMLIN

S A I N T - M A L O  (AFP) .  — « Nous com-
prenons Vinquiétud.e de nos compalrio-
tes d 'Algerie qui proclamal i leur vo-
lonté de rester francais. Qu'ils ne dou-
lent pas de notre volonté de rechercher
inlassablement par la victoire une paix
jus te  et humaine » , déclaré M .  Pierre
Pf l iml in , président du Conseil et pré-
sident du mouvement républicain po-
pulaire (dèmocrale-chrétien) dans un
message qu 'il a adressé au congrès de
ce parti et que les congressistes ont
acciaine debout à la séance de dature.

« Ceux qui ont fornente  le désordre
en Algerie , ajouté le président , ont des
complices en métropole.  Nous auons le
devoir de nous opposer à leur entreprise
parce qu 'elle est dirigée contre les inté-
rèts de la France. Nous exercerons
Vautorité pour la sauvegarde de l' ordre
public contre tous ceux qui , à l' exlré-
me-droite comme à l' extrème-gauche ,
tenteraient de le troubler. Jama i s  nous
ne sépnrcrons l' ordre de la liberté , ni
la rigueur de la justice » .

Après lecture de ce message , M .  Pier-
re-Henri Teilgen , ancien prés ident  du
parti , a déclaré , s 'adressanl  aux con-
gressistes :

« Vous avez assure tous nos campa-
triotes d 'Algerie  de votr e a f f e d i o n , de
votre compréhension . de votre sol ida-
rité. En ce moment , nos cceurs sont avec
nos soldats , avec leurs f a m i l l e s , avec
tous ceux qui rèvent de ma in t en i r  l 'Al -
gerie dans la communauté f r a n c a i s e .
Nous leur garantissons que , de toutes
nos forces , de tous nos moyens, cette
cause est aussi la nótre et que c'est la
premièr e de celles que nous allons dé-
f e n d r e  maintenant.  Qu 'ils comptenl
sur nous comme nous comjìtons sur
eux.

« Mais  vous avez dit aussi , ajouté  M .
P. H.  Teitgen , que la France , qui doit
sauver et protége r  l 'Alger ie , c'est la
France de la democratie et de la répu-
blique » .

Le congrès a t e r m i n e  ses t ravaux
dans  l' après-midi .

M. Jules Moch :
«AUCUNE

DEFAILLANCE
NE SERA TOLEREE

PARIS (AFP) — « Aucune défaillance
ne sera toléréc. Chaque fonctionnaire
est un citoyen mobilisé comme les au-
tres pour la sauvegarde de nos liberlés.
Rien ne compte désormais que l'unite
du pays et le salut de la democratie »
a déclaré dimanche soir M. Jules Moch.
ministre de l 'intérieur, dans une allo-
cution radiodiffusée.

« La République, a dit M. Jules Moch.
a déjà connu des heures sombres. Elle
cn connaìt de nouvelles aujourd'hui où
notre armée défend l'intégrité du ter-
ritoire el où des centaines de milliers de
jeunes du contingent voisinent avec nos
soldats de carrière cn Afrique.  Tout sera
fait pour que cette armée bénéficic du
souticn matèrici et moral du gouverne-
ment... A l 'heure méme où tant de nos
fils sont engagés sur le sol at'ricain et
où tant de familles sont inquiètes, des
evénements graves se sont produits. Dos
comitcs irrcsponsablcs se sont arrogé des
pouvoirs. Dos hommes se sont dressés
contro l' iuiité nationale et la Républi-
que. Le devoir de quiconque detieni une
parcelle d'autorité. le devoir de tous
Ies Frangais, de tous les Républicains.
est de manifeste!- à la République et à
son Rouvcrnement un dévouement illi-
mité ».

Enfin , le minis t re  de I Inlerieur a sou-
liBiié qu 'il attendali de tous ceux qui
sont sous ses ordres la stride cxécutioii
de ses instruclions. concinnili : « le sort
de la République est cn leu. L'opinion
publique l'a compris cn métropole. Tou-
tes Ics forces déinoeratiques, qui . dans
le passe ont su monlrcr leur puissancc,
en prennent conscience et se grouricnt
derrière le gouvernement. Fort d'une
expérience ancienne, je puis donner l'as-
sursmee que cclui-ci ne Ics décevra pas.
ni ne manquera à son devoir ».

M. Pflimlin recoit
PARIS (AFP) — M. Pione Pflimlin ,

président du Consoli, a regu , dimanche
soir , M. An to ine  Pinay, 'leader des indé-
pendants, ot M. Guy Mollet, vice-pré-
sident du Conseil et secrétaire general
du parti  socialiste.

Les commoinisles
déieiiseurs acEiarnés de !a démocmlie

PARIS (AFP) — Le bureau politique
du parti communiste frangais a publié
une déclaration dans laquelle il écrit
notamment : « Aujourd'hui mème, pour
appuyer et encourager ses hommes d'Al-
ger, le general de Gaulle prétend lenir
une conférence à Paris, à quelques pas
de l'Assemblée nationale. Cette confé-
rence servirait de prétexte à la mobili-
sation des troupes factieuscs de la ca-
pitale.

« Le parti  communiste frangais réaf-
firni e soteiinellcmenl qu 'il ne saurait y
avoir. dans la bataille eiifragéc , d'autres
buts pour la classe ouvrière que de dé-
fendre la lésalilé républicaine et de
sauveRarder les institutions démocrati-
ques et constilulioiincllcs.

« Le gouvernement. en s'appuyant  sur
le peuple et sur les forces de I'Etat ré-
publicain . doit briser la faction et non
rechercher la conciliation avec ses ins-
tigateurs.

« Il doit réclamcr d'urgence la levee
de l ' immunité des parlementaircs mclcs
au complot.

« Il doit relever immédiatement de
leur commandement Ics généraux rebel-
les et fclons.

« Il doit mettre hors d'état de unire
tous ceux qui ont opté pour la dissiden-
cc contre la nation.

« Il doit faire respecter par tous. Ics
lois et Ies institutions de la Républi-
que ».

L'armement atomique de l'Allemagne-ouest
DORTMUND (DPA) . — Lo chancelier

Adenauer par l imi  d imanche à Dort-
mund devant 25.000 personnes a décla-
ré quo la'gitation dos socialistes con-
tro l'armement atomique dos troupes
allemandes do l'OTAN constitue le dan-
c;or lo plus gl'ave do tous Ics efforts cn
faveur do la paix. Lo chancelier a stig-
ma! isé le programmo do politique
étrangère du parti socialiste qui viso à
détruire l'OTAN ot au départ des trou-
pes américaines. Si l' armée federale
al lemande ne recevait pas un armemont
a tomique , le centre de la défense occi-
dentale  on serait affaibl i  et 1 OTAN dis-
paraitrait.

M. Adenauer a contestò Ics déclara-
t ions  socialistes selon lesquelles lo bloc
soviétique disposait présentement avec
los armées de sos satellites do plus de
130 divisions auxquelles l 'OTAN n 'au-
rait  à opposer dans lo secteur situé en-

tro lo Danemark et Ics Alpes quo lì'
divisions plus cinq autres plus tard. Il
est plus quo certain qu 'aucunc rampe
do lancement de fusée à rayon moyen
ne sera établic cn Allemagne occiden-
tale parco que la zone entro la Répu-
blique federale allemande ot une Union
soviétique cn guerre évcntuelle est trop
étroito. Los six fusées « Matador » ac-
quises par l 'AIlemagne occidentale rcs-
teront aux Etats-Unis oìi des unités
allemandes so rendront pour ètre ins-
t rui tcs  a f in  d'ètre en état de Ics utili-
sor. L'armée federalo allemande ne
dispose pas d'explosifs nucléaires pour
fusées.

Dans;
l'attente

La « revolution » d'Alger et ses
réactions à Paris n 'ont pas jus-
qu 'à présent degènere en incidents
graves.

Les positions sont encore trou-
bles de part et d'autre de la Me-
diterranée, mais il semble que la
journée de lundi apporterà des
précisions.

On attend en effet aujourd'hui
une déclaration du general de
Gaulle, et on espère qu 'il donnera
des explications supplémentaires
sur sa prise de position de jeudi
dernier. On saura s'il compte de-
meurer dans la ligne républicaine,
ou s'il veut s'en écarter en propo-
sant une forme de gouvernement
personnel.

Jacques Soustelie, gaulliste con-
nu, ancien représentant de la
France en Algerie, est parvenu à
gagner Alger, en déjouant la sur-
veillance des policiers. Il a été ac-
cueilli comme un messager de li-
berté par Ies Frangais d'outre-
Méditerranée.

Mais à Paris, le gouvernement
ne parait pas vouloir capituler de-
vant le coup de force, et le nou-
veau ministre de l'intérieur, res-
ponsable de l'ordre, Jules Moch, a
très clairement signifié que toute
tentativo de troubler l'ordre serait
immédiatement réprimée.

Cela n 'a pas empeche les syndi-
cats, tant de gauche que de droite,
de parler de grève generale...

On en est à ce point, après cinq
jours d'éta t d'exception en Fran-
ce : à la journée relativement cal-
me de dimanche pourrait succè-
der une reprise de la « guerre
froide » entre la Métropole et les
Francais d'Algerie, entre les répu-
blicains et Ies partisans du pou-
voir dictatorial.

Gerard Mayor.

Les syndicats
sont prèts pour

la grève generale
PARIS (Reuter) — Les chefs des trois

grandes associations syndicales franeai-
ses : Confédération Generale du Travail
(communiste), Force-Ouvrièro (socialis-
te) et l 'Union des Travailleurs Chrétiens
(catholique) ont annonce leur intention,
le cas échéant, de proclamer une grève
generale pour la défense des libertés
démocratiques. Tous les membres des
syndicats ont été invités à se tonir en
état d'alerte, lundi après-midi, vu que
le general de Gaulle fera à ce moment-
là des déclarations au cours d'une con-
férence de presse. Ces trois syndicats
comptent 4.500.000 membres. Le syndi-
cat des instituteurs, qui a 240.000 mem-
bres, s'est déclaré prèt à faire grève
contro tonte menace de dictature ou de
pouvoir personnel. Les syndicats indé-
pendants refusent toute grève generale
¦¦'¦ politique ».
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