
La protection ciwile
Une ordonnance du Conseil federai

datée du 26 janvier 1954 sur « les orga-
nismes civils de protection et de se-
cours » — ordonnance fondée sur les ar-
ticles 3 et 8 de TAF du 29 septembre
1934 concernant la défense passive,
constitué, actuellement, l'unique base
legale des dispositions en vigueur régis-
sant les « organismes d'établissement »
et les « organismes locaux » de protec-
tion civile. En vertu de cette ordonnan-
ce, « sont tenus de constituer un orga-
nisme », les établissements de « cin-
quante employés et ouvriers ou plus ».
A ce propos, disons qu 'il appartiendra à
la loi d'exécution de l'article constitu-
tionnel , sur lequel les électeurs se pro-
nonceront le 24 mai , de maintenir ou
de modifier ce nombre-limite.

L'obligation s'étend en particulier aux
entreprises industrielles, artisanales et
commerciales ; aux établissements et
services publics ; aux administrations et
aux établissements. Il 'appartient aux
cantons de designer les établissements
soumis à l'obligation. Le Département
militaire federai peut — après avoir pris
l'avis des cantons — astreindre à l'obli-
gation des établissements de moins de
cinquante employés et ouvriers ou en
libérer des établissements de plus de
cinquante.

Les organismes d'établissement com-
prennent — a l'instar des organismes
locaux — une direction et les services
suivants : 1) alarme, observation, liai-
son : 2) sapeurs-pompiers ; 3) service
technique ; 4) service sanitaire. Le chef
d'un organisme d'établissement doit
ètre, en mème temps, le représentant de
l'établissement et y occuper un poste di-
rigeant. Il prép.a.re . et exécuté les me-
sures de protection et de secours. Les
services d'un organisme d'établissement
se subdivisent, selon l'effectif , en grou-
pes et en détachements. Ils peuvent, se-
lon les tàches, ètre réunis ou divisés en
formations plus petites.

Les organismes d'établissement, dans
les conditions actuelles de la technique
de guerre, doivent ètre à mème de pro-
téger les entreprises également contre
les effets d'armes atomiques. Leur or-
ganisation doit leur permettre notam-
ment l'execution des tàches ci-après :

1) alerte du personnel en cas de dan-
ger imminent ;

2) construction d'abris à proximité
des lieux de travail ;

3) précautions contre l ' incendie et dis-
position indispensables au maintien de
l'exploitation ;

4) préparation des mesures de eamou-
flage et d'obscurcissement ;

5) création d'un service de sauvetage
des sinistrés, ensevelis sous les décom-
bres ou blessés, de lutte contre le feu
et de remise en état.

6) mise a disposition du matériel in
dispensable et entraìnement du person
nel.

En plus de ces tàches d'ordre techni
que, les organismes d'établissement doi
vent ètre à mème de protéger les entre

Protection contre les avalanches
Inauguratosi d'une nouveSie galerie au col d'Ofen

Pour les habitants de nos montagnes. la neige a toute une autre signification
que pour les citadins. Alors que ces derniers jouissent des «vacances blanches»,
les montagnards en connaissent et subissent les dangers : les avalanches. Au col
d'Ofen , une nouvelle galerie de protection a été inaugu rée ces jours derniers.
Elle prend une signification speciale, étant donne la catastrophe qui s'y est
passée le 19 janvier 1951, et que commémore une plaque (à gauche sur notre

photo de l'inauguration)

prises contre le sabotage et l espionna-
ge, d'en assurer la garde extérieure et
de prévoir la nécessité, le cas échéant,
de détruire l'entreprise ou de la rendre
inutilisable.

Le recrutement de personnel dans les
organismes de protection locaux ou d'é-
tablissement n'est pas toujours aisé.
Avec le regime actuel , entrent en con-
sidération, en premier lieu , les person-
nes dispensees du service militaire mais
incorporées à un corps de sapeurs-pom-
piers. Les femmes et les jeunes gens de
plus de 14 ans peuvent ètre incorporés
aux organismes d'établissement (service
de protection et de secours). Il est esti-
mé, d'une manière generale, qu'une pe-
tite entreprise doit attribuer à l'organis-
me de protection environ 30 r/r de son
effectif mais au moins 15 personnes ;
une entreprise moyenne de 150 à 200 ou-
vriers et employés, environ 15 '/e de l'ef-
fectif et au moins 30 à 40 personnes,
une grande entreprise occupant 500 sa-
lariés et davantage, environ 10 % de son
personnel.

Il est dans l'intérèt de l'industrie que
soit organisée sa protection et, donc,
que fonctionne un système satisfaisant
de protection civile dans son ensemble.
En Suède, les entreprises industrielles
se sont groupées en vue de créer un cen-
tre qui les conseille et les guide dans
l'aménagement des mesures de sécurité
et de protection. En -Norvège, où toutes
les entreprises sont astreintes à la pro-
tection civile, I'Etat a eonfié à l'indus-
trie elle-mème la charge d'organiser
cette protection. Sur la base de la loi ,
l'industrie est ainsi chargée de prendre,
elle-mème, les ordonnances d'exécution
indispensables et de veiller à leur stric-
te observation.

L'article constitutionnel sur lequel les
électeurs auront à se prononcer le 24
mai est destine à créer la base legale
d'une loi federale sur la protection ci-
vile. Le Conseil federai constituera, en
vue de l'élaboration de cette loi, un
comité d'experts élargi au sein duquel
l'industrie sera représentée et consultée.

H.v.L.
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— Voilà ! Le tapis donnera à peu près
ga dans votre escalier !
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Des corsaires aux «gangsters »
QUESTIONS JURIDIQUES

(C.P.S.) De tout temps, on a vu des
malfaiteurs s'associer et se donner
une organisation rigoureuse pour
commettre en commun vols et bri-
gandage ou piraterie. Le banditisme
a toujours été la plaie des sociétés
peu civilisées, où le droit était en-
core dans l'enfance, ou des pays dont
le gouvernement était trop faible
pour faire respecter l'ordre. Les hé-
ros et demi-dieux de la Grece anti-
que avaient entre autres pour mis-
sion de reprimer le brigandage, et
Thésée, Hereule et d'autres s'étaient
acquis une grande renommée, en tant
que justiciers de l'epoque.

En France, le banditisme a été par-
ticulièrement florissant vers la fin
du 18me siècle, et après la Revolu-
tion. On n'était jamais sur de sa vie
sur les routes partant de Paris pour
Lyon ou Marseille. A son retour d'E-
gypte, le futur Napoléon ler lutta
contre le banditisme avec la dernière
energie. Comme la police ne suffisait
pas, il mit l'armée à contribution, et
en une année, il réussit à purger la
France des bandes qui causaient la
terreur des populations. Autre exem-
ple : les régions du Rhin inférieur
étaient infestées de bandits particu-
lièrement audacieux, qui semaicnt
la terreur jusqu'en Hollande. C'est
que la souveraineté était très émiet-
tée dans ces régions, et que les ban-
dits avaient toutes facilités de se
soustraire au chàtiment. La situation
changea lors de I'occupation de ces
régions par les Francais. Ceux-ci or-
ganisèrent systématiquement la lut-
te contre le banditisme et usèrent
libéralement de la peine de mort.
Aussi les bandes de criminels dispa-
rurcnt-elles les unes après Ics au-
tres.

Le banditisme a suivi les progrès
de la civilisation. Dans Ics temps
anciens, les bandes étaient consti-
tuées par des voleurs de grands che-
mins, qui attaquaient les convois
lourdement charges et disparais-
saient ensuite dans les forèts immen-
ses qui s'étendaient partout, sùrs de
n'ètre pas dénoncés par les popula-
tions, crainte de représailles. Avec le
développement des échanges, Ies
bandes de criminels s'intéressèrent
de plus en plus au faux monnayage,
industrie florissante pendant des siè-
cles, quand le droit de battre mon-
naie n'était pas un manopole  exclu-
sif du pouvoir centrai. La concentra-
tion de la population dans les villes
favorisa la création de bandes de
« pick pockets » qui « travaillaient »
dans tous Ics endroits où la foule se
réunissait, et surtout lors des foires

ct marches.
La création des chemins de fer de-

vait porter un coup fatai aux bandes
de voleurs de grands chemins. Celles-
ci disparaissent peu à peu, et le voi
s'individualise, si l'on peut dire ; l'as-
tute  et la mauvaise foi remplacent le
brigandage : chèques sans provision,
exploitation de la naiveté humaine,
les gens sans aveu n'ont que l'em-
barras du choix. Mais depuis que
l'auto a redonné à la route son im-
portance d'autrefois, on a vu se
constituer de nouveau des bandes dc
gangsters qui attaquent parfois des
automobilistes isolés, mais surtout
des transports de valeurs, chaque
sujet de la bande ayant un ròle précis
à jouer ; ces dernières années ne
nous cn ont donne que trop d'exem-
ples.

Les ancicnnes lois pcnales se mon-
traient très rigoureuscs à l'égard des
bandits ; et nos législations modernes
y consacrent des articles spéciaux.
Dans certains pays, le fait seul ,
pour un individu, d'appartenir à une
bande est punissable, mème en l'ab-
sence de tout acte délictueux. C'est
le cas en Italie, sauf erreur. Les
codes pcnaux cantonaux se mon-
traient à cet égard plus sévèrcs que
le code penai suisse. C'est ainsi que,
dans le canton d'Argovie, on dou-
blait la peine prévue pour voi si le
délinquant faisait partie d'une ban-
de, et l'on triplait le chàtiment pour
le chef de la bande.

L'art 137 du Code penai suisse pu-
nk le voi de cinq ans de réclusion
au plus, mais de dix ans au plus si
l'auteur du voi a agi en tant qu'affilié
à une bande formée pour commettre
des brigandages ou des vols. L'art.
139 punit le brigandage de la réclu-
sion ou de l'emprisonncment pour
cinq ans au moins ; mais ce crime
sera punì de la réclusion pour cinq
ans au moins si son auteur l'a com-
mis en qualité d'affilié à une bande.
Le juge a donc la possibilité de sé-
vir plus rigoureusement contre les
bandes de gangsters ; il ne reste qu'à
faire un usage plus fréquent de cette
possibilité.

Quant a la piraterie, elle fut floris-
sante jusqu'au 19me siècle, et elle
sévit encore dans les mers de Chine.
Sait-on, à ce propos, que notre bleu
Léman connut aussi la piraterie. Au
temps de la domination bernoise, des
pirates, qui avaient leur repaire entre
Evian et Thonon, faisaient la chasse
aux barques chargées de blé qui sil-
lonnaient le lac. Les Bernois, qui
avaient leur « port de guerre » à Mor-
ges, et le due de Savoie mirent fin à
l'activité de ces pirates d'eau douce.

I 'IMQTAMTAKé
de Pierri ' Vallette

On prétend qu 'à Tokio un grand
nombre d 'élégantes ont recours à la
chirurgie esthétique, pour faire modi-
f i e r  la forme caraetéristique de leurs
yeux... On dit également qu'elles se
font  volontiers teindre les cheveux en
roux ou auburn, par exemple.

Curieux phénomène de modernisme,
chez un peuple aussi attaché à ses tra-
ditions et aussi enclin au nationalisme !

Il est vrai que cette mode n'a pas en-
core contaminé ni la cour, ni les mi-
lieux qui la touchent de près.

Il  est vrai aussi qu'il ne fau t  jamais
chercher à comprendre les caprices f é -
minins, fussent-i ls  japonais , et que ten-
ter de le fa i re  équivaudrait à... perdre
son latin !

Qui sait ? Nos élégantes à nous cour-
ront peut-ètre un de ces jours chez les
esthéticiens, se fa i re  fa ire  quelques\
points de suture au coin de l'orbite,
a f i n  de se brider les yeux....

Simple échange de bons procédés.
L'imitation fa i t  f u reur  aujourd'hui.

Ne rencontre-t-on pas dans nos rues un
nombre toujours plus grand de sosies
plus ou moins réussis de Brigitte Bar-
dot ?

Bien des jeunes gens songent égale-
ment à se passer le cràne au papier de
verre dans le seul but de ressembler à
Yul Briner.

Bientót, et je  n'en serai nullement
surpris, les originaux seront les rares
individus qui resteront eux-mèmes, et
qui lutteront s'il le fau t  pour conserver
leur personnalité.

Dróle d' epoque , à vrai dire, où les
ètres humains; si l'on continue dans la
mème voie, deviendront d i f f i c i l e s  à d i f -
f érenc ier  des robots super-électroni-
ques !
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GENÈVE
REPREND SES TRAVAUX

un. ioli prèsesi
ies ijiiis ile l'Esi

GENÈVE (Ag.) — M. Lothar Bolz,
ministre des affaires étrangères d'AI-
lemagne de l'Est, a rejeté lundi le pian
de paix occidental et réaffirme la né-
cessité d'un traité de paix avec l'Alle-
magne. 11 s'est prononcé pour la trans-
formation de Berlin-Ouest en « ville
libre » et la fin du regime d'occupation
dans les secteurs occidentaux. M. Bolz
s'est enfin déolaré d'accord avec «le pro-
jet soviétique qui — selon lui — « est
exactement le contraire du traité de
Versailles qui était un « diktat » et n'a
pas réussi à ccarter la guerre ».

Dans ce qu'il a aippelé lui-«mème
« une première prise de position », M.
Bolz a souligne « le  droit indiscutable
du peuple aillemand à un traité de
paix  » . Il «a regretté que le pia«n occi-
dan«fcal « ne dise rien sur le contenu de
«ce traité ».

NÉCESSITÉ D'UN TRAITÉ DE PAIX
« La conclusion d'un traité de paix,

a-t-H poursuivi , est d'autant plus ur-
gente que la politique de réannement,
et équjpement en fusées et engins ato-
miques, pratiquee par le gouvernement
d'Allemagne de l'Ouest conduit à l'in-
tensification de la course aux armes
atomiques et accroit considérablement
le danger de guerre nuciéaire ».

UNE DÉFENSE VAE\TE
Selon le ministre, la conclusion du

traité serait « le chemin le plus court
vers le rétablissement de l'unite étati-
que de l'Allemagne ». Après avoir rap-
pelé que jusqu'en 1954 , l'Allemagne
orientale était favorable à des éieetions
générales sous contróle allemand, M.
Bolz a affirmé que le gouvernement
de Bonn avait préféré poursuivre son
réarmement, « dirige, a-t-il dit , par des
personnages qui ont déjà participé à
la préparation et à la conduite de la
criminelle guerre hitlérienne ».

Lire la suite de nos informations
en dernière page.
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TOUR D'ITALIE
Victoire de Charly Gaul

Belles victoires
des ehampions suisses

Après le circuit contre la montre, les
concurrents du 42e Tour d'Italie ont
dispute lundi une étaipe assez difficile:
Salsomaggiore-Abetone, de 180 km. et
dont l'a«nrivée était jugée en còte, «comp-
tant «pour le Grand Prix «de «la Mon-
tagne.

Dès le dépairt on assiste à une sèrie
de tentatives d'échaippée de van Mee-
nen, «puiis de dal «Col, «contròlé «par «Sta-
blinslci, de Berniairdelle et enfin tìe Mi-
chelon à «Parme (km. 32). Pollicciari , à
9' km. de Reggio Emilie, est l'auteur
d'une «autre tentative qui iprend fin peu
avant Rubiera (km. 72).

PeflUicciart , «cependant, faussé de nou-
veau compagnie au peloton à Fortnig-
gìne (km. 94,6) mais, après avoir «comp-
te une 9'vance ide l'05, il est rej'oimit à
«San Venanzio (km. 105). La còte de San
Montagnana scinde le gres de «la trou-
pe en deux groupes qui «se ressoudent
touteifois irapidement. Un orage s'abat
sur les coureurs qui O'ttaquent ensuite
te còte de Serramazzoni (km. ;1«18). Mas-
signan, rejoint par Junkermann et Bat-
tistini, lance une autre «attaque. A la
sortie de la ville où a lieu le «ravitaiille-
iment ces «trois «hommes sont rattirapés
«par Hcevenaers, Monti , Zamboni et Con-
terno. A PavuUlo nel Frignano (km. 130)
«où Zamboni enlève le premier sprint
«valant tìu Giro devant Conitemo, les
«sept leaders ont 40" «d'«awan«ce sur le
Teste du «fot. Catalano se «lance ensuite
à lieur ipoursuite «imité «peu après par
Gimmi, Tinazzi, Azzini, Pairdini , puis
van Looy et Pambianco. Ces dix der-
niers conourrrents rejoìgnent iCata«l««ano
à la sortie de Lama M«aeogno (km. Iil4)
¦où ils comptent un retard de 45" «sur le
«septuor de tète.

Monti perd contact «avec les premiers
de mème que Catalano dans le groupe
de seconde position et, peu après, Ics
poursuiivants emmenés par van Looy
opèrent leur jonction avec les hommes
die tète. On a donc «douze coureurs au
cammandement de la course à Pieve-
laggo, au bas de la còte de l'Abetone,
c'iest-à-dire à 12 km. de l'airrivée.

Cependanit, dès les premières «naimpes
(le Belge Jos Hcevenaers se déta che miet-
tetment tandis que, derrière de «Luxeim-
bourgeois Charly Gaul lance une atta-
que foudroyante. Il «distance rapide-
ment «le groupe conduit pair Jacques
Anquetil, d'où «disparaissent rapiflemetìt
Baldini et Nencini.- Six kilomètres plus
iloin, Gaul rejoint le groupe 'van Looy.
Il se porte ilmimédiaiternenlt en tète et
démairre une seconde fois. Seuil le Bel-
ge prend sa «roue mais ne peut le suivre
et le Luxembourgeois sauté Hcevenaers
terminant bon premier de l'étape et
succédant «ainsi à Jacques Anquetil à la
tète du classement general. Die son coté
le Suisse Ruégg effectue une ascensicn

rema«rquaible réussisant à iremontor «plu-
sieurs des échaippées et à se classer
septième de l'étaipe.
CLASSEMENT
DE LA TROISIÈME ETAPE

«1. Gaul (Lux) les 180 km. en 4 h.
57'09 ; 2. Hoevenaers (Be) 4 h. 57'30 ; 3.
van Looy (Be) 4 h. 57'51 ; 4. Azzini (I«t)
4 h. 58'32 ; 5. Junkermann (Al) 5 h.
58'41 ; 6. Gim'mi (S) 4 h. 58'44 ; 7. Ruègg
(S) 4 h. 58'57 ; 8. Zamboni «(lt) 4 h. 59'
11 ; 9. Centanno (lt) 4 h. '59'13 ; 10. Ti-
nazzi (lt) mèmie tem«ps ; ili. Massigraan
i(Iit) 4 «h. 59-2,1 ; 1112. Pardini (lt) 4 h. 59'
35 ; 13. Poiblet («Esp) 5 h. 00'03 ; 14. B«re-
nioli (lt) 5 h. 00'06 ; 15. Bono (lt) ; 16.
Anquetil «(Fr) ; 17. Favero (lt) ; «18. Cou-
vreur (Be) mème temps ; 19. Roncbini
(lt) S h. 00'12 ; puis : 30. R. Graf «(S)
5 h. Ql'29.
CLASSEMENT GENERAL
APRES LA TROISIÈME ETAPE

a. Gaul OLux) 8 h. 25'«12 ; 2. van Looy
(Be) à il'08 ; 3. Anquetil (Fr) à l'27 ; 4.
Ruégg ,(\S) à i2'03 ;5. Hcevenaers (Be) à
2*18 ; 6. Junkermann CAI) à 2'19 ; 7. Az-
zini (lt) à 2'20 ; 8. Contorno (lt) à 2'29;
9. Ronchini (lt) à 2'50 ; .10. Zamboni
(lt) à 2'50 ; ili. Tinazzi (lt) à 2'58 ; 12.
Girami (S) à 3'15 ; 13. R. Graf (S) à
3'15 ; 14. Poblet (Esp) 8 h. 28'30 ; 15.
Favero (lt) 8 h . 28'41 ; 16. Defilippis
(lt) 8 ih. 29'01 ; 17. Bono (lt) 8 h. 29'03;
18. Pambi«a«nco i(I«t) 8 h . 29'10 ; 19. Mas-
signan (lt) 8 h. 29'18 ; 20. Brenioli (lt)
8 h . 29'24.

• TENNIS

En deplaicemen t a Nyon pour les fè-
tes de l«a Pentecòte, l'equipe cham-
pionne de sèrie B a rtìmporté une belle
victoire sur cotte syim«p«aithique forma-
tion nyo-nnaise.

Malgré les «absenoes en derniàre heu-
re de E. Germanini et M. Ruippen, les
Sédunois se sont battus avec courage
et volonté. Les 'grands airtisans tìe cette
victoire sont : les «ohampions valaisans
A. Gentiinetta, le toujours sur J.-C. Ro-
ten «et le néo-promu «dans «cotte « sèrie
B » le 'jeune .C.-A. Antonioli, qui tous
trois «rempo«rtèrcnt (leuirs deux ma'tehes.
Quant «aiux 3 autres joueurs, Tacchini ,
J.' Ru«ppen et Bonvin , si «ceux-ci ma«n-
quent encoire un Ipeu d'entrainement,
ils ne tarderont pas à s'imposer dans
les rencontres futures. Si les «simples
ont 'bien marche, «en revanche les for-
mations «de «doubles, «non encore déci-
dées, n 'ont «pas donne entière satisfac-
tion. Le principali «point avant le début
de «ce ebampionnat Inter-iClubs sera de
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la messe.

. — Meme ipour èfliler à la «messe ; «d'ici à
quelque «temps, ma sceur, ili serait lim-
ptrudent «de vous «nisquer «dans Jes rues.
Nous sommes dans un «moment de «crise
qù un gouvernement est sur le point dc
tomber et «d'ètre «remipll.a«oé par un «au-
tre. Celui qui «tombe «est impuissant à
protéger Ics citoyens ; cekiii qui le rem-
ptoce n '«a oncore ni ile pouvoir, n«i ila vo-
lonté sans doute, de veililer à «la sùreté
publique. Le iplus «saigo est do.n«c de se
ipro'téger soi-mème.

— Qu 'alIUon'S-nous «devemir , «mon onde ?
s'écria dona Carmen épouvantéc. Ces
Mexioains me font peur.

— Ils ne sonit ipas aussi iméohants que
vous le suipposez. Ce sont tìes enfants
taquins, mal «élevés et querolleurs ;

mais au fond iHs ont .tóon «cceur.
— Ils nous idétestenit , nous autres Es-

pagnoils.
— Je conviens qu 'iils nous «rendent,

avec usure, le nr-ul qu 'iils aocusent nos
ipères de leur «avoir fait. Mais on ignare
«ici que vous et «moi so-mimes Esipagnals ;
on vous croi t hija del pays. Quant ù don
Estevan , il passe ipcUr Péruvicn ; et 'moi ,
tout le «monide «est «oonvaiinicu que jc suis
Fi-anca>Ls. Vous n'avez «dome rien à TO-
douter , si vous ne «eo«mmottez ipas «d'im-
«pruidcnce. D'apeums, je ne vous l«a;isse-
«rai pas seules «dans «cette maison avec un
vieux do.mes'Uque.

— Vous rcsterez avoc nous, «mon on-

— Ce serait avec ipiaisir , «ma «chere
enfant  : «mallhcureusement des affa i res
importantes...

SIOJ\ -ST-GERMAIN 3-4
Il était un temps, pas si Iointain , où l'on se réjouissait d'assister à des mat -

ches amicaux, qui mettaient aux prises le FC Sion à des équipes étrangères. Ce
temps est malheureusement révolu, et hier, l'on ne notai t  pas 500 personnes au
Pare des Sports. Ce nombre, mieux que tout autre commentaire, prouve la fail-
lite de ces rencontres qui ne riment à rien du tout spectaculairement parlant,
car dans l'état aetuel des choses un match de championnat est bien plus inté-
ressant qu'une rencontre amicale, surtout lorsque l'on présente au public des
formations de deuxième, si ce n'est de troisième ordre. Saint-Germain fut certes
une équipe très sympathique, mais sa valeur était toute relative. Pour dissiper
tout doute à ce sujet, il suffit de remarquer d'ailleurs, qu 'elle a dispute diman-
che un matsh amicai à Rarogne, contre la formation locale qui évolue en seconde
ligue, et qu'elle n'a réussi a cette occasion qu'un pénible match nul 2-2. Or, Sion,
en succombant hier contre les Francais a moins bien fait que Ies Hauts-Valai-
sans. C'est un comble ! Le public ne s'y laisse plus prendre et si l'on veut à
nouveau attirer la foule au «Pare des Sports pour des rencontres amicales, il
faudra revoir toute la politique du club en ce domaine. Un match amicai n'est
pas une rencontre d'entrainement, il y a une distinction à établir car le public
payant iveut voir jouer son équipe avec un système bien déteraniné et non pas
au hasard. Le FC Sion a probablement hier dispute un très bon match d'entrai-
nement en fonction de la partie de championnat qui l'opposera dimanche pro-
chain à Thoune, mais il a en revanche joué un match amicai international de
très mauvaise qualité. Et le bénéfice qui sera distribué à la Chaine du Bonheur,
ne sera probablement pas très conséquent. Tout cela est bien regrettable.

Pare des Sports, Sion en parfait etat.
Temperature ideale. 500 spectateurs.
Arbitrage très large de M. Jean Schut-
tel, de Sion. Le match prévu tout
d'abord à 17 h. a été par la suite avan-
ce à 16 h. 15, et le coup d'envoi de la
rencontre a été donne finalement à
16 h. 30. Tout cela ne fait pas très
«sérieux non plus.

FC SION : Gabioud ; Stuber, Héri-
tier , Zurbriggen (Betrisey) ; de Wolff ,
Troger (Perruchoud) ; Cuche, Morisotì,
Guhl, Salzmann, Balma.

«Les buts cnt été «obtenus pour le FC
Sion par Morisod, Balma et Cuche.

On ne s'attarderà pas sur le dérou-
lement de cette rencontre. On se con-
tenterà de noter que les Frangais ou-
vriirent la mairque et que Sion égalisa
gràce à Morisod. Par «la suite les visi-
teurs «prirent un très net avantage au
score puisqu'«ils menaient à un certain
«moment par 4nl en seconde mi-'temps,
bien qu'ayant «tire deux fois sur la
latte et rnanqué une «sèrie invraisem-
blable d'occasions.

«Sur la fin les Valaisans se reprirent
quelque peu et «ramenèrent finalement
le score à un résultat qui en l'occur-
rence ne constitué «pas un désastre.

Au FC Sion, l'on s'est etonne a juste
iti tre que Perruchoud, qui n'avait pas
joué la veille à Martigny et qui se
trouve actuellement en magnifique for-
me n'ait joué qu 'une mi-temps alors
qu'un Stuber, Héritier ou encore Tro-
ger avaient joué à Martigny durant
«deux heures et qu'iils paraissaient visi-
blement tes.

En ligne d'«attaque, «Cuche qui avait
jou é ces «derniers temps en position de
centre-avant, a été déplacé a l'afe
droite ,alors que le poste précité était
occupé par Salzmann qui est capable
de faire beaucoup mieux.

Quant aux Francais, ils ont pra«tiqué
sous la direction de l'ex-international
Quenolle un football «simple et rapide

qui «leur vaudrait un bon classement
en Ière ligue chez nous.

Pour le reste, il n'y a vraiment rien
à ajouter.

P.A.

FINALE DE LA COUPÉ DE FRANCE
A PARIS

Pourquoi,
ils n'étaient pas là
A la suite de la t radi t ionnel le

conférence de presse que tient
tous les mercredis la commission
technique du PC Sion, Ies journa-
listes ont publié dans différents
journaux de Romandie et du Va-
lais les compositions du FC Sion
pour Ies matches de dimanche
contre Martigny et de lundi con-
tre «Saint-Germain, compositions
qui leur avaient été données par
M. Guhl, entraineur du FC Sion.

Or, il s'est avere que de nom-
breux changements avaient été
effectués soit à Martigny, soit
à Sion, changements qui ont sus-
citò un certain étonnement parmi
les spectateurs de ces deux ren-
contres.

Nous nous sommes renseignés
à la source et voici Ies raisons
de ces absences :

Anker : n'a pas répondu à la
convocation qui lui était adres-
sée. A rompu, paraìt-il , pour l'ins-
tant avec Ies dirigeants du FC
Sion.

Moser : n'a pas répondu à la
convocation qui lui était adres-
sée.

Ertug : se trouve présentement
en AUemagne, et n'a pas répon-
du à la convocation qui lui était
adressée.

Peney : a averti les «dirigeants
sédunois, dimanche sòir, qu'il ne
pouvait pas quittcr Chaux-de-
Fonds, lundi.

Grand : est actuellement mala-
de.

Quant à Jenny, il n'était pas
en congé, mais il est actuellement
blessé. (Suite du match contre
Wacker de Munich).

Georgy n'a pas joué lundi, car
il était trop fatigue.

former des paires de doublé définitifs
afin que «ceux-ci puissent s'entrainer
ensemble.

Voici d'iailleurs les résultats :
Gentinebta (Valére) - Piotet (Nyon)

6/4, 3/6, 6/4.
«Roten (V) - Rihs (N) 10/8, 6/3.
Bonvin I(V) - «Driancourt (N) .1/6, 4/6.
Ruppen J. (V) - Kaufmann (N) 3/6,

6/3, 4/6.
Antoniol i '(V) - Patry (N) 6/4, 3/6, 6/3.
Tacchini (V) - Alberti (N) 6/4 , 6/1.
.Ruppen^Tacchini ' - Piotet-Dri.ancou'rt

3/6 , 4/6.
Bonvin-Rdten - Rihs-Kaufm«ann 7/5,
8/6.

Gentinetta-'Antonloli - Alberti-Hild-
brand 6/0, 6/3.

Résultat final : Sion Valére bat Nyon
par 6 victoires à 3. Alca, j

— Queiil-es sont «donc ces affaires su
importantes ?

— Chut , curieuse ! Donnez-«moi un ipcu
de feu ipour «afll'urner ma «cigarette.

ET.r.e lui presenta une al Immette en-
filam«mée.

— Oui , toujours votre vieillle ta«otique
ipour changer la «eonversation. Tenez ,
mon ond'e, vous ètes un homime «affreux.
Don Jaime se mit à rire.

— A propos, avez-vous vu queilqu 'un
du rancho ?

— Loi'ck est venu avec sa fem«m<e, il y
a une quinzaine «de.jours ; il nous «a «ap-
po«rté des fromages et une outre dc «pui!-
que.

— Il «n'a rien. «dit de l'Arenai ?
— Non ; «il a seuiloment parie d'un

blessé, fit dona Carmen, et il m'a dit
textuci'.r.e«me«nit : « Sonorità , «lorsque vous
verrez votre onde, veuifiez 0' avert«:«r que
le blessé qu 'il avait piace ,d«an«s ile sou-
lorraln , sous «la ga.rde «de Lopez, «a «pro-
fité de «l'absence «de cetoi-ipi pour s'é-
obapiper. »

— Mallédiction ! s'écria don Ja ime, fu-
rieux. Pourquoi cet «iimbécile «de 'Domini-
que ne il'a-'t-iil «pas laisse mourir, comune
une bète feroce ?

Devant la surprise «des deux dames, il
raprit son air indifférent.

— Oh ! après tout, cela n '«a ipas d'im-
portance. Je vous remercié, «mia «chère
enfant , de cette commission -ot je vais
vous quitter.

— Déjà ?
— Il le faut. Je dois ótre cette nuit

a un rendez-vous fort óloi«gné «d'ici. Sì
je ne peux rovento1 «iviissitòt quo je il'es-
pèrc, je vous cnverra i «don Esleva«n qui
vous servirà de iproteoteur. Avant de
nous séparer , causons un ipcu d'.a.ffalres :
il'iargent que je vous a«i remis ila dernière
fois doit ètre à ipeu iprès ópuisé.

— Nous ne dópensons pas beauicoup,

«mon frère ; il nous reste «encore 'ime cer-
taine somme.

— Tant mieux, il est préférable d'a-
voi r trop que pas assez. Comme je suis
riche en «ce moment, voici une soixan-
taine d'onces. Veuiilez m'en débarrasser.

Il sortit de son dolman une bourse de
soie rouge.

— Que voulez-vous que nous fassions
d'«un e si grosse somme, «mon frère ?

— Ce que vous voudrez, ma sceur .
Vous trouverez peut-ètre une quaran-
taóne d'onces en sus «de te somme que je
vous ai annonoée. E'j les serviront a vo-
tre toilette, ma «soeur, et à «ceMe de Car-
«men. Je veux qu 'e'.ile soit «elegante.

— Mon bon onde, vous vous privez
«pour nous.

— Cei'.a ne vous regarde ipas, scnorita.
J'entemds que vous soyez belile, «c'est mon
¦caprice. Embrassez-imoi toutes «deux, et
laissez-moi partir.

Au mème moment, de violents «coups
furent fraippés à ila «porte de ila Tue.

— Oh ! oh ! qui donc se permet ?... fi t
don Jaiime.

Et ili «s'«avang«a résolument sous le sa-
guan.

— Mon onole, mon frère ! s'éerlòrent
les «deux «dames.
' — Laissez-imoi faire... Qui vive ?

— Loi'ck , répondit une voix.
L'aventurier ouvrit te ponte.
¦— Que «se passe-t-dil ?
— L'acienda idei Arenali a été prise

par la bande de Cuellar.
— Quand ?
— Il y a trois jours.
L'aventurier il' entraìna vivement dans

l 'intérieur «de te maison.
— As-tu faina ?
— Je n 'ai ni bu ni mangé depuis trois

jours , tant j 'avais hàte tì'arriver.
— Manges, tu me raconteras ensuite ce

qui s'est passe. '

Le Havre bat Sochaux
3-0

«Pour la première fois dans l'histoire
tìu football frangais , la Coupé de Fran-
ce a été remportée par une équipe de
deuxième division.

«Le Havre, leader tìe la deuxième di-
vision, a en effet battu Sochaux, pre-
mière division, par le score .très net
de trois à zèro, à l'issue du second
«match icompta«nt pour la finale, la pre-
mière rencontre s'étant «terminée sur un
résultat nul, «deux à deux après pro-
longation.

Cette nette victoire a été parfaite-
«ment méritée et en dehors des toutes
premières minutes de jeu, au cours
desquielles Sochaux créa deux beiiles
occasions de but, «le Havre mena la par-
«tie à sa guise face à une défense so-
«ehalienne complètement désorganisée.

A la 20e minute, Meyer m«arqua le
«premier but , imité onze minutes plus
tard par le Noir NDoumbe, et la mi-
«temps fut sifflée sur ce score qui n'était
cependant pas ca'ta's'trophique pour les
soehaliens, qui pouvaient se reprendre
en seconde mi-temps.

Il n'en fut  rien car les avants de
Sochaux continuèrent à jouer au cen-
are, négligeant les ailes, gàchèrent d'au-
tre part plusieurs occasions à cause de
leur lenteur et rópugnèrent aussi à se
livrer fa ce à des «adversaires qui s'en-
gageaient sans retenue.

Le troisième «but havrais, réussi par
Nava«rro à la 86ème minute, devait met-
«tre le point final à une victoire am-
«plement méritée.

Au Havre, les meilleurs joueurs ont
été l'arrière centrai Eloy, les demis
d'attaque Salzborn et Meyer, et enfin ,
l'aile « exotique » Bouchache - N'Doum-
be

Lugano - Servette 0-2
COLONNE GAGNANTE

1 1 2  x 2 x  l l x  2 1 1

Les deux dames placèren t devant le
rancherò du pain , de la viande et du
pulque, et sur un signe «de don Jaime,
elles se retirèrent.

Pendant que «Lo'ick se restaurant, l'a-
venturier marchait avec agi tation dans
la sa il e.

— As-tu fin i ? demanda-t-il à LoTck
qui «ne mangeait plus.

— Oui. Je suis à vos ordres.
— Parie. Je t'écoute.

XII
DON ' MELCHIOR

Revenons au moment où Olivier, que
le lecteur a certainemenit reconnu sous
iles traits de don Jaime, s'était sépa ré «de
dona Dolores et «du 'Comte à «deux «lieues
environ de il'hacienda del Arenai.
dona Dolores et du comte, à deux lieues
«n'ia'tteignirent d'hacienda que quelques
«moments avant le* couether du soleil .

Don Andres, inquiet «de cette longue
promenade les aecueiùliit avec joie.

— Ne demeurez «pas aussi Iongtemps
dehors, monsieur le .comte, «dit-il à Lu-
«dovic. Je eomiprenids «tout le plaisir que
sans doute, vous éprouvez à galoper en
compagnie de cette petite folle de Doilo-
«res ; mais les routes sont infestées par
«des marodeurs appartonant à tous ies
partis qui divisent cette maiheureusc
république, et ces piearos ne se font ipas
plus de seruipuiles «de tirer un coup «de
fusil sur un gailant homme que d'abat-
tre un coyote.

— Je crois vos «craintes exagérées,
monsieur ; nous avons fait une «char-
mante promena«de sans que inlen «de sus-
ipect soit venu ila troubler.

La giace était rompile entro dona Do-
lores et le eomte, et, pendant le ropas
i.ls ne se firen t pas faute de bavarder
ensemble.

(à suivre)
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le 4 juillet

et ainsi de suite

SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

/ *%f̂  Il y a de quoi, c'est si bon !
Avec PALMINA , tout est meilleur,
chaque plat est une réussite.

PALMINA dans scn nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
emballageprotecteur — vos m enus. . .  vous vous féliciterez
bonne ioo% et économique.' de votre cnoix ! PALMINA est vraiment

bonne et pas chère du tout

Elle coùte si peu... elle est si bonne!

1 ll lll loi «Jowa» 100 g

je veux
un vrai

CENTRALE LA IT IÈRE DE LA USANNE
en venie dans les établissements publics et

les laiteries

A remettre
dans ville importante «au «Centre du Valais

confiserie-pàtisserie
(succursale)

avec tea-room
Exceliente situation
Eorire à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
6807 S.

rayons regionaux exclusifs
à pourvoir dans notre organisation de ven-
te couvrant la Suisse entière. Collabora-
tion ètroite et amicale (Teamwork). Pro-
duits de grande «consommation et de vente
facile auprès des privés et de la clientèle
de gros.
Branches :

Produits chimico-techniques
et cosmétiques

Nous offrons a nos collaborateurs, a part
des possibilités de gain supérieures à la
moyenne (Fr. 1000,— à 2000,—) , décompte
hebdomadaire, ambiance de travail sym-
pathique , assurances maladie et accidents
élevées, participation aux bénéfices, en-
gagements selon le Code des obligations.
Les personnes (messieurs) intéressées, de
n'importe quelle profession, mème sans
connaissances ou expériences de la vente,
seront introduites et guidées «par nos chefs
de rayon. Si vous avez l'habitude de four-
nir un travail soigné, si vous ètes honné-
te et si vous cherchez une situation stable
et d'avenir , vous écrivez sous chiffre OFA
10860 Lz à Orell Fiissli-Annonces. Lucerne

Jeune dame
cherche heures de mné-
«raage ou % journée,
év. dans magasin.

Eeire sous chiftfre iP.
20537 S., à Publiciites,
Sion.

Jeune homme
de 23 ans chanoh'e pla-
ce dans tìépòt ou gara-
ge.

Ecrire sous chiffire P.
20535 S., à Pobliciitas,
Sion.

A «vendre

vache
laitière

fraìche vélée.

S'adr. à René Bitz, à
iSt-Léonaid.

Sumbeam 500
S'adr. Claude Wiser,

Plraz-Fleuri / Grande-
Dixence

Jean-Louis, fameux cap itarne,
savoure sa fameuse Virg inie.

Mi
80 et. - avec ou sans f iltre

Un produit Burrus

Aucune dearette de ce prix n'est aussi iemandée: c'est la preuve de sa qualité

NOUVEAU *—*—/L-M a ffotr
Traction avant, 4 cyl. - 4 temps, 1100 eme
Superficie utile environ 1 % rr>2

Une voiture

K2ttfS&7&É partaite k a n 4 a fU»

Agence officielle Hansa :
NEUWERTH & LATTION, Garage, Ardon

Tél. (027) 4 13 46
Importateur general : A.P. Glattl i. Dietlikon ZH

Demandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »



D'UN JOUR A L'AUTRE

M A R D I  19 M A I  1959

Fètes à souhaiter
ST PIERRE-CELESTIN , PAPE
— Pierre, qui prit  le nom de Ce-
lestin lors de son exaltation au
souverain pont i f icat , en 1294 , na-
quit dans les Abruzzes. Très jeu-
ne, il se retira dans la solitude
et quelques disciples s 'étant unis
à lui il écrivit une règie i.nspirée
de celle de Saint Benoit : ce f u t
l'origine de l'Ordre des Céles-
tins. C'est contre son gre qu 'il
prit la succession de Nicolas IV ,
aussi démissionna-t-il bientót ,
pour reprendre sa vie de solitai-
re. Il mourut dans les environs
de Naples , le 19 mai 129G.

Anniversaires historiques
1681 Ouverture du canal du

Midi.
1799 Mort de Beaumarchais.
1898 Mort de Gladstone.
1924 Première transmission de

photo par ondes.
1951 Intronisation du roi Idriss

de Libye.
1955 En Argentine : vote de sé-

paration de l'Eglise et de
I'Etat.

Anniversaires de personnalités
Le chansonnier Mauricet a 11
ans.
Ho Chi Minh a 68 ans.

La pensée du jour
« Le seul péché mortel , c'est la
stupidite. » (Oscar Wilde)

Événements prévus
Paris : Championnats de France

de f leuret .  (Jusqu 'au 22.)
Bordeaux : Ouverture du Festi-

val international de Musiqu e.
(Jusqu 'au 316.)

Sainte-Marie de la Mer  : Pèlerina-
ge gitan. Représentation de
«Mireille» en l'honneur du cen-
tenaire de sa publication.

Istanbul : Championnats d'Euro-
pe de basket. (Jusqu 'au 21.)

Abetone : 4e étape du Tour d'Ita-
lie : Abetone-Arezzo.

Cuba : Fète nationale.
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Mercedes 300 Bureaux gjg rd0 j
modèle 1954 , en très » OIIPT ,, I
bon état , 140 000 km. U |I-'UV, I Leghorn do 2Vi! mois ,

2 locaux, spacieu x, a Fr - 9> — e<- 9 semai- «
Sièges renversables av. ,très éctoirés à louer ncs :l Fr - 8> —• !
équipement «pour re- tout dc slMe> TUC dos
morque, est offerte a cèdres 2. S'adr. à René Michelet ',
Fr. 6500,—. André Roduit , géran- ou Ange]in Michellod , «
~ , .„ co, Sion , tél. 2 19 31. Aproz, tél. 2 37 25. ;Demander rcnsoigne- ' '_ ' ' ' '
mente à Mme Duvoi- DE BÌUGUE A MONTHEY 'sin, Riant Mont 19, a '
Lausanne, tél. 22 63 50 on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ',

A T R A V E R S  LE V A L A I S  I

LES  D É C È S  II I RADIO-TELEVISIONII HAUIU- IELBtUiwn |

MARDI 19 MAI
SOTTENS

7.00 RadiowLausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informa'tions ;7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 San Remo 1959 ; 12J10 La disco-
thèque du curieux ; 12.30 Cha«n«te jeu-
nesse ; 12.45 Informations ; 12.55 In-
«termezzo ; 13.00 Mardi les gars ; 13.10
Disques pour demain ; 16.00 Entre 4 et
6 ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le micro
dans la vie ; 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.50 Refrains en balade ; 20.05 L.e
Forum de Radio-Lausanne ; 20.35 Soi-
rée théàtrale ; 21.55 Le Grand Prix «du
Disque de variétés 59 ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le counrier du coeur ; 22.50
Les championnats d'«Europe de rink-
hockey.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert va-

rie ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
varie ; 10.15 Un disque ; 10.20 Émis-
sion radioscolaire ; ,11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Piano-Cocktail ; 12.20
Wir gratulieren ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique légère ; 14.00 Comment
prend naissance un livre d'enfants ;
16.00 Chansons à la mode ; 17.00 Musi-
que de Bach ; 17.30 Sous toutes les la-
titudes ; 18.00 Pour «les amateurs de
jazz ; 18.45 Nouveaux disques ; 19.00
Actualités ; «19.20 Court métrage du
Tour d'Italie ; 19.30 Informations ; 20.00
Festival Pergolèse à Zurich ; 21.30 Foi
et incroyance de notre temps ; 22.15 In-
formations ; 22.20 De la chanson au
Dixieland.

TÉLÉVISION
Relàché.

SIERRE. — M. Prosper Pont. Ense
volissement aujourd'hui à 10 heures.

Sportifs blessés
Une skieuse neuchaleloise faisant «une

exoutnsion a«vec un groupe de Neuchà-
tel s'est casse une jambe à l'Aladin.
Elle a été ramenée en avion à son do-
micile.

Un skieur genevois atteint d'ophtal-
mie des neiges non loin de la cabane
Britania au-dessus de Saas-Fée a été
ramené en plaine par les soins du «pilo-
te Geiger.

BRIGUE

Evasion
qui se termine mal

Trois j eunes «gens venant de l'iasile
de Cery (Vd) avaient dérobé une vol-
ture en stationncment à Sierre et len-
te de passer le col du Simplon. Mal-
heureusement pour eux en «chemin ils
furent victimes d'un accident. Un can-
tonnier donna l'alerte et la police vint
les oueillir.

SAAS-iBALEN

Inauguratici!
d'une chapelle

Le cure de la «paroisse de Saas-Balen
vient d'inaugurar devant un grand con-
cours de la population , la chapelle
de Heimisganten.

MURAZ

Une auto
dans un troupeau

Sur la route cantonale, à proximité
du village de Muraz, une voiture con-
duite par M. Daniel Brandt, domicilié
à Prilly près de Lausanne, est entré
dans un troupeau de vaches qui tra-
versai! la chaussée. Deux bètes ont été
assez sérieusement at.teintes pour que
l'on craigne devoir les abattre. Tout
l'avant de la voiture est enfoncé, quan t
aux occupants ils souffrcnt de contu-
sions sans gravite.

Émissions francaises
à Radio-Vatican

mai 1959
Tous les jours : 7 h. 15, Messe basse

(sauf le dimanche) ;>jongueurs d'ondes :
41.21, 31.10, 25.67, 25.55, 196 ;12 h. 45
Répétitions de l'émission de la veille
à 20 h. 15 ; longueurs d'ondes : 31.10,
25.67, 19.84, 196 ; 15 h. 30 Journal parie
de Radio-Vatican ; longueurs d'ondes :
41.21, 31.10, 25.67, 196 ; 20 h. 15 La cau-
serie du jour (voir programme ci-des-
sous) ; longueurs d'ondes : 48.47, 41.21,
31.10, 196 ; 21 h. Chapelet ; longueurs
d'ondes : 48.47, 41.-21, 31.10, 25.67, 196.

Le jeudi à 17 h . Concert spirituel ;
longueurs d'ondes 48.47, 41.21, 31.10,
25.67 , 196 ; 9 h. 30 Messe basse : 31.10,
25.67, 19.84 ; 10 h. 30 Liturgie orien-
tale : 31.10, 25.67, 19.84, 196.

PROGRAMME QUOTIDIEN
Mardi 19, 20 h. 15 Tour du monde

missionnai're.
Mercredi 20, 20 h. 15, La Fédération

Internat ionale  de la Jeunesse catho-
lique.

Jeudi 21, 17 h., Concert spirituel :
cantate No «1 (dite de la Trinité) de
J.-S. Bach pour soli , choeur ot orches-
tre, direction Fritz Lehmann ; 20 h. 15,
Lu pour vous.

Vendredi 22 , 20 h. 15, Editoria! de
la semaine.

Samedi 23, 20 h . 15, Tour du monde
catholique.

Dimanche 24, 9 h. 30, «Messe basse ;
10 h. 30, Liturgie orientale ; 20 h. 15,
Fausses conceptions du Paradis.

ILundi 25, 20 h. 15, Saint Philippe
Néri.

Mardi 26, 20 h. 15, Tour du monde
missionnaire.

Mercredi 27, 20 h. 15, L'Evangile aux
«pauvres.

Jeudi 28, 17 h . Concert spirituel :
« Laudes de l'Oi*a«toire », par le choeur
Vallicelliano, direction P. Antonio Sar-
tori ; 20 h. 15, L'Euch«a«ristie et nous...

Vendredi 29 , 20 li. 15, Editorial de la
semaine.

Samedi 30, 20 h. 15, Tour du monde
«caitholique.

Dimanche 31, 9 h. 30, Messe basse ;
10 h. 30, Liturgie orientale ; 20 h. 15,
La fète des mères.

Lundi ilei* juin , 20 h. 15, Les inten-
tions de l'Apostolat de la Prière pour
le mois de juin.

M«aird«i 2 juin , 20 h. 15, Tour du mon-
de missionnaire.

Mercredi 3 juin , 20 h. 15, Le mois
du «Sacré-lCceuir.

Jeudi 4 juin , 17 h., Concert spirituel:
programme à déterminer ; 20 h. 15,
Let tre de Bolg ique.

Vendred i 5 juin , 20 h . 15, Editorial
de la semaine.

Samedi 6 juin , 20 h. 15, Tour du
-monde catholique.
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LA C A P I T A L E  ET SES  E N V I R O N S

L'assemblée generale de l'Association suisse
pour la Réforme pénitenciaire et le patronage
A Sion aura lieu les 25 et 26 mai 1959 i ciaires, secretaire, Henri de Roten , che!

la 49e assemblée generale de l'Associa-
tion suisse pour la Réforme péniten-
ciaire et le patronage.

Le Comité d'honneur est forme par S.
E. Mgr Nestor Adam , évèque de Sion ,
M. Dr Oscar Schnyder, président du
Conseil d'Etat , M. Roger Bonvin , prési-
dent de Sion et conseiller national , M.
Victor de Werra président du Tribunal
cantonal , M. René Spahr , vice-président
du Tribunal cantonal , M. Oscar de Chas-
tonay, directeur de la Banque Cantonale
du Valais, M. Aloys Morand , rappor-
teur près le Tribunal cantonal , M. Mau-
rice d'Allèves, sous-préfet du district
de Sion , M. Angelin Luisier, député, M.
Raphael Brunner, chanoine, cure de la
paroisse de la cathédrale, M. Edmond de
Preux, chanoine,- cure de la paroisse du
Sacré-Cceur, M. Pierre Delaloye, juge-
instructeur, président de la Société de
prophylaxie criminelle et de patronage?
M. Louis Allet , juge-instructeur du dis-
trict de Sion, M. Jean Périllard, Pas-
teur.

Le Comité d'organisation est compose
de MM. René Perraudin , directeur du
patronage, président , Michel Evéquoz ,
directeur des Établissements péniten-

de service à la BCV, caissier, Maurice
d'Allèves, sous-préfet, membre, Serge
Margelisch , secrétaire communal, mem-
bre, André Lorétan , président de la So-
ciété de Développement, membre, Gas-
ton Biderbost , juriste, membre, F.-Gé-
rard Gessler, rédacteur, membre.

L'importance de cette assemblée n'é-
chappera à personne en Valais. Prési-
dée par le M. le Recteur et professeur
Frangois Clerc, de l'Université de Neu-
chàtel , cette réunion groupera de nom-
breux conseillers d'Etat, les directeurs
des pénitenciers suisses et des patrona-
ges.

Plusieurs conférences du plus haut in-
térèt sont au programme, sur le róle et
les pouvoirs du personnel de direction
dans Ies établissements pénitenciaires,
par M. le professeur Dr Hans Schultz,
de Thoune et M. Michel Evéquoz, direc-
teur à Sion , et sur les conséquences juri-
diques et sociales d'une condamnation
pénale, par M. le professeur Frangois
Clerc et Dr K. Hùnerwadel, président
des agents de patronage.

Les membres du barreau valaisan
sont cordialement invités à suivre les
conférences.

--L#*

Collision
Hier, en fin d'apres-midi, une colli-

sion s'est produite entre une voiture
valaisanne et une automobile genevoise
vers le quartier de l'Ouest.

La voiture valaisanne «pilotée par un
prètre du Ha«ut-«Valais effectuait un
déplacement sur sa gauche voulant
éviter des enfants jouant au ballon au
moment où survenait l'automobile ge-
nevoise.

La collision ne «put ètre évitée. On
déplore des dégàts matériels.

Les conduoteurs sont légèrement
blessés au visage.

Assemblée generale
de 'la Société

de Développement
Mardi 26 mai , à 20 h. 30, à l'Hotel du

Cerf , aura lieu l'assemblée generale de
la Société de Développement de Sion.
A l'ordre du jour : protocole, rapport
du président Dr André Lorétan, comp-
tes, budget, divers, propositions indi-
viduelles.

CIN EM AS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Une

nouvelle mise en garde dont Eddie
Constantine se fait le champion :
« Passeport pour la honto >> .

LA QUALITÉ
AVANT TOUT!
Choisissez donc

recommandée par Betty Bossi

%£Mmmmm
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SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. je «udi 21 pas de répétition ;
vendredi 22, à 20 h., bénédiction ; sa-
medi 23 à 10 h. le chceur chante à la
Collegiale de Valére la messe pour la
prise d'habit des Révérendes Sceurs
hospitalières ; dimanche 24 , Trinité, le
choeur chante à 10 h. la Grand-Messe
à 9 h. 30, groupe St~Grégo«ire .

SKI-CLUB DE «SION. — Dimanche
24 mai , course au Wildstrubel pan- la
Gemmi. Inscriptions et renseignements
jusqu 'à vendred i soir 22 chez M. Gra-
nicher. Téléphone 2 22 77.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guefte,
faites appel aux Dr'agées Fran-
klin pour favoriser la secrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l'intestin. Purifiez
votre sang et votre organisme
pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur. La Dra-
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogueries
Fr. 1,95.

M- MS. i E B i ra  

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : brouil-
lards matinaux par endroits sur
le «plateau. A «part cela temps
partiellement ensoleillé par né-
bulosité variable, forte par mo-
ments. Quelques averses ou ora-
ges lecaux. Chaud pendant la
journée. Températures comprises
entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

t
LE BUREAU DES METIERS A SION
a. le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher associé

MONSIEUR

Prosper PONT
membro de l'Association valaisanne des
maìtres ferblantiers-appai-eilleurs et dc
la Chambre valaisanne des installa-
tomi de ehauffages «centraux.

Nous invitons les collègues à assister
à l'ensevelissement qui a lieu ce matin
à 10 h . à Sierre.

R. I. P.

t
LE GROUPEMENT DES CHANTEURS

DU VALAIS CENTRAL
a lo pénible devoir de fa i re  part du
décès de

MONSIEUR

Pierre STUDER
ancien mombre du comité

Pour les obsèques, prière de se con-
former à T'avis de la famille.

Très touchée par les témoignages de
sympathie regus à l' occasion de son
grand  deui l  la f a m i l l e  de

M O N S I E U R

Alfred PERRIG
remercié s incèrement  tous ceux qui
l 'ont entourée de leur a f f e c t i o n  pendan t
leur dure épreuve.

Sion , mai 1959.
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organisee en faveur des Eglises

SION - PLACE DE LA PLANTA - LES 22, 23, 24 et 25 MAI 1959
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-PUOGUAMME. GEJSE 1&1£

VENDREDI 22 Mill
1800 h. Ouverture de la cantine

Ouverture de tous Ics stands de venie, de jeux,
des carrousels, etc.

1900 h. Début du service de la radette.

200G h. GALA DES SOCIETES LOCALES
avec le programme suivant :

Ouverture par un Groupement de l'Harmonie
municipale de Sion.
2030 - 2040 h. Schola des Petits Chanteurs de
Notre-Dame.
2040 - 2050 h. Interruption pour le service.
2100 - 2115 li. Chorale sédunoise.
2115 - 2130 h. Cercle de Culture physique
(Ballet).
2130 - 2200 h. Interruption pour le service.
2200 - 2215 h. Maennerchor-Harmonie.
2215 - 2230 li. Démonstration d'escrime.
2230 - 2245 h. Choeur de Dames.
2245 - 2330 Revuette locale.

2400 li. Fcrmcture des stands de ventc dc charité ci des
jeux. Orchestre Sauthier.

0200 li. Fermeture buvette ct cantine.
Entre 23 heures et 24 heures, on procederà au tirage de la
tombola speciale «d'après les numéros des billets d'entrée à
la soirée. Prière donc de conserver votre billet d'entrée. Cha-
que soir, nouveau tirage. II n'y a pas dc tombola speciale
l'après-midi.

SAMEDI 23
0900 -1200 h. Grande vente de patisse

rie sur la place de la Pianta

1300 h. Ouverture de la cantine de féte
Disques Ilullcnbarlcr - Vadi - Ouverture Tea-
Room.

Ouverture des stands dc venie dc charilé ct des
jeux. Carrousels. Mini-golf - Gardcrie d'enfants
dans la cour de l'école des filles.

UOO-1900 h. Productions :

— Quatuor dc la Scbola.
— Solo dc hackbrctt.
— Productions des élèves du cours de danse clas

sique du Conservatoire cantonal (Mme Dc
rivaz).

— Quartetto harmonica-guitarc.

UBO h. Fcrmcture dc la gardcrie d'enfants.

'900 h. Souper des familles avec menu
special «Civet Saint-Antoine»
Radette ct grilladc.

aisse et secrétariat ouverts en permanen
e dans la cantine

chetez les billets de ('extraordinaire tombola

2000 h. GRANDE SOIREE avec le con-
cours des «GUARANIS», célèbre
ensemble paraguayen
2000 - 2030 li. Ouverture par un Groupement dc
l'Harmonie municipale de Sion.
2030 - 2100 h. LES GUARANIS (Ire partie).
2100 - 2200 h. Loto.
2200 - 2230 h. LES GUARANIS (2e partie).
2230 - 2300 h. Libre service entre acte.
2300 - 2330 h. LES GUARANIS (3e partie).
2300 - 2400 h. Libre service - Loto et orchestre
Sartoretti. Tirage de la tombola d'après Ics nu-
méros des billets d'entrée.

2400 li. Fermeture des stands dc ventc dc charité ct des
stands de jeux.

0400 li. Fermeture dc la cantine.

DIMANCHE 24
1115 h. Ouverture de la cantine

et dc tous Ics stands, jeux compris, mini-golf , car-
rousels, etc. Tea-Room.

1200 h. Dìner des familles avec menu spe-
cial «Choucroùte gamie»
Radette. Grilladc.

1330 li. Ouverture dc la gardcrie d'enfants.

£400 h. Féte des familles
avec productions au cours dc l'après-midi uvee le
concours dc

— La Fanfare dc Gróne.
— Les Blctzcttcs dc Champlan.
— Quartette harmonica-guitarc.
— Qualuor de la Schola.
—- La fanfare « La Laurcnlia », dc Bramois.
— Solo dc hackbrctt.

1900 li. Souper radette ct grilladc.

2000 h. DEUXIÈME GRANDE SOIREE
avec lc concours des « GUARANIS », nouveau
programmo.

2000 - 2030 li. Ouverture par un Groupe dc l'Har-
monie municipale dc Sion.
2030-2100 h. LES GUARANIS (Ire part ie) .
2100 - 2200 h. Libre service.
2200 - 2230 h. LES GUARANIS (2c part ie) .
2230 - 2300 h. Loto.
2300 - 2330 h. LES GUARANIS ((3c part ie) .
2300 - 2400 li. Libre service - Tirage dc la tom-
bola speciale d'après Ics billets d'entrée à la
soirée.

2400 li. Fcrmcture des stands dc la ventc dc ebarilé ct
des stands dc jeux. Musi que.

0400 h. Fcrmcture dc la cantine.

Des prix spéciaux importants récompenseront Ics meilleurs
tireurs ct Ies gagnants du tournoi du mini-golf auquel peuvent
prendre part toutes Ics personnes. Formule nouvelle.

LUNDI 25
1530 h. Ouverture de la cantine

des stands, des jeux, carrousels, etc. Gardcrie
d'enfants.

1400 h. EXPOSITION des dessins des
élèves des écoles de la ville de
Sion
1400 li. Reception des élèves des écoles enfanti-
ncs, productions et distribution des prix.
1500 li. Reception des écoles primaires, produc-
tions et distribution des prix.
1600 b. Reception des écoles moyennes ct supé-
ricurcs, des écoles des métiers. Productions ct
distribution des prix.

AU COURS DE L'APRÈS-MIDI, VENTE DES
DESSINS EXPOSÉS
1900 li. Souper (radette - Grilladc)

2000 h. DEUXIÈME GALA DES SOCIETES
LOCALES
avec lc «programmo suivant :

2000 - 2030 li. Ouverture par un Groupement de
l'Harmonie munici pale de Sion.
2030 - 2010 h. Choeur Mixte dc langue alle-
mande.
2040 - 2055 h. Sartoretti ct ses bonnes histoircs.
2055 - 2110 h. Fémina-Club (Ballet).
2110-2130 li. lnlcrruption dc service.
2130-2150 li. Ballels du Conservatoire cantonal.
2150 - 2210 h. Quatuor de la Schola.
2210 - 2230 h. Démonstration de judo.
2230 - 2300 h. Proclamation des résultats dc tir
ct des titres obtcnus.
2300 - 2400 li. Libre service et tirage de la tom-
bola speciale d'après Ics billcrts d'entrée dc la
soirée.

2400 li. Fermeture des stands dc la ventc dc charité ct
des jeux.

0200 li. Ferniclurc dc la cantine.

On est prie de conscrver ce programme cn le découpant
dans ce journal. II ne sera pas publié d'autres programmes
pour réduire les frais de la fète.

Les organisateurs se rescrvent le droit d'apporter des
changements au programme de chaque j our et soirée cn cas
de necessitò.

***********************************************************

Comité d'organisation
Président : M. Albert Exquis.
Adjoints : MM. Albert Antonioli et F.-Gérard
Gessler.
Caissier principal : M. Emile Imesch. Adjoint :
M. Raymond Ebiner.
Secrétaire : Mlle Elianc Terrettaz.
Construction : M. Albert Antonioli.
Loto-Tombola dans la cantine : M. André Wirth-
ner.
Cantine : Fernand Barlatey.
Tombola : MM. André Décaillct ct Paul Gasser.
Vente de charilé : M. Roger Constantin.
Vente de p àtisserie : Mme Emile Imesch.
Je ux : M. Guy Gessler.
Fnrnins : M. Ferdinand Lietti.



UNE SÉANCE EXPRESSE MARQUE LA REPRISE DES POURPARLERS A GENÈVE

M. Gromyko reiette l'ensemble du projet occidental
Les diffidici cheminemenls ile IBI

Une séance negative

GENÈVE (AFP) — Au début de son discours prononcé à la séance plénière de la conférence, le
ministre soviétique des affaires étrangères, M. André Gromyko, a relevé que le pian d'ensemble occidental
non seulement rend plus difficile la solution des problèmes qui divisenf l'Est et l'Ouest en liant des questioni
aussi diverses que la réunification de l'Allemagne, Berlin, la sécurité, le traile de paix, le désarmement, etc,
mais donne la priorità à la réunification

« «La délégation soviétique », dit-il ,
« ne peut accepter que les quatre puis-
sances «élaborent à ce «sujet des inesures
qu'elles n'ont aucun droit de proposer,
moins encore de mettre en vi«gueur ».

Il a réaffirmé «alors «que la réunifica-
tion ne peut resultar que d'un accord
entre les deux Etats allemands :

« 'Le gouivememenit soviétique, dit-il ,
estime nécessaire de souligner qu 'il n'y
à pas et ne peut pas y 'avoir d'autre
méthode ».
LES IDEES iSOUMISES...

'Passant à la proposition occidentale
de mettre sur pied un comité pan-alle-
mand, M. Gromyko a dit : « pourquoi
cette question serait-elle résolue par
d'autres que les Allemands eux-mè-
mes ? Naturellement, nous ne sommes
pas opposés à l'idée d'un comité pan-
allemand. Nous croyons qu'un organis-
me pan-allemand est utile et mème né-
cessaire «pour le rapprochement entre
Ies deux Etats allemands. Mais les gou-
vernements de la République démocra-
tique allemande et de la République
federale d'Allemagne eux-mèmes sont
en mesure de definir les tàches et la
composition d'un organisme pan-alle-
mand ».

ET LES RESPONSABILITÉS
Le ministre soviétique a reconnu que

les quatre puissances «assuimient « une
certaine ¦ responsabilité » pour un rè-
glement du «problème allemand, «mais ,
selon lui , elles doivent exereer cette
responsabilité en «assuirant la prépara-
tion et la conclusion «d'un «traité de paix
avec l'Allemagne. Il «a a«jou«té que les
quatre puissances pourraient contri-
buer de «sette facon à un rapproche-
ment entre les deux Allemagnes et à
la réunification. « L'obligation des qua-
tre puissances à cet égard , dit-il , pour-
rait étre «men|tlonnée dans un ou plu-
«sieurs articles additionnels du traité
de paix ou dans une annexe au «traité ».

«PAR DES CHEMINS DETOURNES
Répondant ensuite à l'accusàtion se-

lon laquelle l'URSS aurait viole les
directives des chefs de gouvernement
de 1955, M. Gromyko a rappelé que

ceux-ci « n'avaient abouti a aucun ac-
cord sur «la question de la réunification
allemande ».

Il a poursuivi en soulignant que,
dans le pian occidental, la solution de
toutes les questions est subordonnée à
la tenue d'élections sous les auspices
des quatre puissances, ce qui lui en-

La séance a donc été parfaitement I LA TENSION AUGMENTERA
negative, et l'on s'inquiete «dans les
milieux occidentaux de la suite de la
négociation. On évoque déjà les mo-
ments pénibles de la conférence du
« Palais rose » et l'on fait des rappro-
chements entre le ton violent que M.
Gromyko avait coutume d'employer et
les termes polémiques dont il s'est ser-
vi hier après-midi.

Les puissances occidentales affir-
ment que leur pian constitué un tout
indissociable, bien que certains points
«puissent faire l'objet de idiseussions. Si
«donc les deux camps maintiennent fer-
«mement leurs points de vue, l'impasse
est certaine. II parait cependant dou-
«teux que cette confrontation qui ne
fait que commencer puisse se crista'lli-
ser sur les positions actuelles.

L'ATTITUDE DE L'EST
En ce qui concerne Berlin , M.  Gromy-

ko ne veut pas entendre parler du rè-
glement propose dans la première éta-
pe du pian occidental tendant à réuni-
f i e r  les deux secteurs de la ville. Or,
c'est précisément à cause de l' a f f a i r e  de
Berlin , soulevée par M.  Khrouchtchev
dans sa déclaration du 27 novembre
dernier, que cette conférence s'est réu-
nie. Si elles ne sont pas pleinement sa-
tisfai te s du statut actuel de Berlin, les
puissances occidentales ne volerti pas
trop .d'inconvénients au maintien du
statu quo en attendant un règlement
d' ensemble du problème allemand. Il
appartient donc à l'URSS de fa ire  des
propositions constructives. Là encore le
dernier mot ne semble pas avoir été dit.

leve, dit-il , tout realisme. « Nous nt
sommes pas opposés à des élection;
mais ce sont Ies Allemands eux-mè-
mes, la République démocratique et U
République federale d'Allemagne qui
doivent régler cette question et per-
sonne ne peut intervenir dans leurs
affaires intérieures ».

Les prochaines séances «promettent
d'ètre assez tendues. La délégation bri-
tannique s'est abstenue de donner scn
«avis sur le discours de M. Gromyko.
.M. Selwyn «Lloyd se réserve-t-il d'in-
tervenir avant que la conférence ait
a«tte:nt son point de rupture ?

LES OBJECTIFS DE L'EST
Outre l'arrèt de cette évolution, M.

Bolz a «propose corame d'autres objec-
tifs au traité de paix : « le retrait d'Al-
lemagne des forces étrangères, la sortie
de PAllemagne occidentale du Paete
atlantique
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LES PLAIDOIRIES DE LA PREMIERE SÉANCE
La séance de lundi n'a fait que confirmer les points de vue

des deux camps. M. André Gromyko, qui présidait la séance, a
rejeté le pian occidental qui « ne peut servir de base de discus-
sion mutuellement acceptable ». Mais il a ajoute que certaines
idées du pian occidental pourraient ètre discutées isolément :

# le principe d'une déclaration de non agressiOn des « Quatre »;

# certains aspects du désarmement ;

# la création d'une zone de limitation des armements en Europe

M. Christian Herter (Etats-Unis) rappelle la position des Etats-
Unis depuis 1946 : signature d'un traité de paix avec un gouver-
nement allemand issu d'élections libres. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain esfime que le projet soviétique ne peut qu'aggraver la
discorde.

M. Gromyko conclut son réquisitoire contre le pian occidental,
qu'il considère non comme un pian de paix mais comme « un pian
de guerre froide », en faisant cependant appel à l'esprit de conci-
liation et de coopération.

La séance a été levée à 18 h. 35. Prochaine séance mardi à
15 h. 30.

M. Herter averti!
de la duperie soviétique

GENÈVE (AFP) — M. Christian Herter, répondant à M. Gromyko qui, avant
lui, avait défendu la thèse «d'un traité dc paix avec les doux AUemagne, a sou-
tenu avec force que les Etats-Unis pour leur part avaient propose dès 1946 que
la question allemande soit «réglée au plus vite. « Mais les propositions construc-
tives des Etats-Unis au cours des dernières années ont été réduites à néant
par le refus systematique de l'Union soviétique de tenir sa promesse.

LES ANTECEDENTS
M. Herter souligne que pendant l«a

guerre et au moment de la capitulation
l'Allemagne nazie représentait le gou-
vernement de toute l'Allemagne. « Le
gouvernement des Etats-Unis estime,
dit-dl, qu'en droit intaniational l'eralité
internationale connue sous le nota
d'Allemagne existe toujours, nonob-
stant ce qui s'est passe depuis 1945 à
la suite de l'ooeupation quadripartite.
Le «gouvernement des Etats-Unis n'ac-
cepté pas, et n'acceptera pas, que l'«Al-
lernagne, en tant quientité internatio-
nale, soit perpétuellement divisée en
deux Etats nouveaux et distinets com-
me ice fut le cas pour il'Autriche après
la «première guerre mondiale ».

MARCHE A SUIVRE
«M. Herter estime que, dans «ces con-

ditions, un règlement final de l'affaire
allemande est subordonné à l'établisse-
ment d'un gouvernement allemand uni-
que. Il ne saurait y avoir d'accord dé-
finitif avec les deux AUemagne ac-
tuelles puisqu'aussi bien, sur le pian
juridique, les Etats-Unis n'ont été en
guerre ni avec ila République federale
de Bonn ni avec la République démo-
cratique allemande.

DUPERIE iDE L'EST
Poursuivanit son exposé, M. Christian

Herter souligne que la «République fe-
derale aMemande iet «la soi-disarut Ré-
publique déimocratique «allemande ne
«représentent pas, qu'elles soient «prises
séparément ou «ensemble, wn gouver-
nement pan-allemand ».

L'orateur considère que «c'est une du-
perie de la part des Soviets de pré-
senter leur « AUemagne » camme une

«réalité. « Le conccpt des «deux Etats
allemands représ ernia nt la «souveraineté
indivisible du peuple alle«miand est inaic-
ceptiable en théorie politique et en théo-
•rie legale ».

FAUX CONOEPT
Le projet soviétique, poursuit M. Her-

ter, contient quelque 48 articles et le
mème faux problème du conccpt de
l'Allemagne, alors qu 'il en existe deux,
se trouve soulavé.

La tutte sociale en Italie
MILAN (AFP) — « De grandes grèves

seront organisées prochainement et in-
téresseront des millions de travailleurs»
annonce notamment le secrétariat de la
C.GXL. (Confédération Generale Ita-
lienne du Travail , d'inspiration socialo-
communiste) dans une déclaration pu-
bliée à I'assue d'une réunion de travail
organisée à la Chambre confederale du
travail de Milan.

LA POSITION DE M. GROMYKO JETTE LE TROUBLE ET L'INQUIETUDE
GENÈVE (AFP) — « On ne peut pas

dire que cette séance ait fait faire un
progrès quelconque à la conférence »
a dit le porte-parole de la délégation
francaise à l'issue de la sixième réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères. « Elle m'a fait que confirmer les
oppositions fondamentales entre Ies thè-
ses et les points de vue ».

Le porte-parole a relevé que M. Gro-
myko avait qualifié de « pian de guerre
froide, plutòt que de pian de paix », Ics
propositions occidentales.

D'une manière generale, a dit encore
le porte-parole de la délégation fran-
gaise, l'intervention de M. Gromyko a
été un long réquisitoire « qui par mo-
ments a pris un caractère de sévérité
qui pourrait étre rapproché de ce que
nous avons connu en 1955 ».
TROUBLE ET INQUreTUDE

La délégation américaine estime de
son coté que le discours de M. Gromy-
ko est « troublant et inqulétant ».

souligne IVI. Berding
« Son analyse du pian de paix occi-

dental semblerait dómontrer qu'il ne
le comprend pas parfaitement », a dit ,
dans une déalaration remise à la pres-
se, le secrétaire d'Etat adjoint Andrew
Berding.

« M. Gromyko, a ajoute M. Berding,
a une attitude particulièrement décou-
rageante lorsqu'il fait valoir que la
réunification de l'Allemagne n'est pas
du ressort de cette conférence, ni d'au-
cune conférence internationale ».
ESPOIR DES PROCHAINS JOURS

» Espérons, a dit le secrétaire d'Etat
adjoint , que les entretiens des jours
prochains permettront à M. Gromyko
de se rendre mieux compte de l'aspect
constructif du pian occidental et de
modifier l'opinion qu 'il a exprimée au-
jourd'hui à son sujet ».

M. Berding a ajoute à l'adresse des
journalistes : « Pour M. Gromyko, le

pian occidental est a ce point inaccep-
table qu 'il ne veut mème pas en par-
ler ».

Le porte-parole de la délégation bri-
tannique n'a fait par contre aucun com-
mentane, la délégation russe non plus.

LA POSITION DES ALLEMAGNE
Pour la délégation de l'Allemagne oc-
cidentale, le discours de M. Gromyko
n'est pas totalement négatif. On y re-
lève que si le ministre soviétique « a
repoussé le paquet », il a néanmoins
admis que certains de ses éléments
pouvaient faire l'objet d'une discus-
sion.

Pour les «Allemands de l'Est enfin ,
M. Gromyko a cu le mérite de rappeler
«les « réalités » allemandes et européen-
nes, à savoir que depuis des années
on discute sans succès du réarmement
et qu'il est temps de s'attaquer au
« vrai problème », colui de la paix avec
Ies deux Etats allemands.

LE FLIK LIBERE UIH «ETEIUU SUISSE
ALGER (AFP) — Fait prisonnier le , LA LIBERATION

27 novembre 1958 a proximité de Fort
National, M. Henri Bourgues, citoyen
suisse, a été libere samedi matin par
les rebelles près diAzazga. M. Genri
Bourgues vient de passer plus de 5
mois dans le Djebel.

Depuis une dizaine d'années en Al-
gerie, M. Bourgues «était conducteur
d'iatatoulaoce «a«ux pompes funèbres. Par-
ti le 27 novembre d'Alger pour trans-
porter un co«rps en K'afoyiie , il était
fra«it «prisonnier par «le FLN et son four-
gon «incendie «près de Fort National .

UNE PÉRIODE DE DETENTION
Les rebelles, a rapporté M. Henri

Bourgues, l'emmenèrent dans un can-
tonnement provisoire où se trouvaient
déjà une vingtaine de prisonniers eu-
ropéens, civils et militaires.

Alors commencèrent pour M. Henri
Bourgues de longues marches harassan-
tcs. Un jour, dit-il, Ies prisonniers re-
curent la visite d'Amirouche.

M. Henri Bourgues raconte que les
prisonniers étaient bien traités. Un
jour dans le Dj ebel , il déclaré avoir
rencontre les frères Cesare

Vendredi dernier, u«n responsable de
la Wilaya 3 ,Si Omar, le fit appeler et
lui déclara« : «11 y «a erreur, vous étes
citoyen suisse, on va vous libérer. D'ail-
leurs, il «n'est pas impossible que nous
libérions «d'autres prisonniers da«ns ies
jours qui «suivent».

Samedi «matin , deux hommes emrne-
nèrent M. Henri Bourgues et, après
«une longuie 'marche, «le relàcbaient à
quelquies «k ilomètres d'Azazga.
UN CHEF DU FLN A RABAT

RABAT (AFP) — M. Krim Belkacem,

PROTESTATION
DU NORD-VIETNAM

HANOI (APP) — Une protestation
a été élevée par M. Pham Van Dong,
im'inisibre des affaires étrangères de la
République tìémocra«tiique tìu Vietnam,
auprès de la commission internationale
tì'armistice au Laos, contre « de nou-
velles «dt sérieuses violations des alc-
cords de Genève sur le Laos «par le gou-
vernement royal laotien », annonce la
radio de Hanoi'.

« vice-président et ministre des forces
àrmées du gouvernement provisoire de
la République algérienne », a été recu
hier matin en audience au Palais Royal
par le roi Mohammed V et le prince
héritier Moulay Hassan.

MM. Abdellatif Boussouf et Abdel
Hamid Mehri, membres du « gouverne-
ment provisoire », assistaient à cet en-
tretien qui s'est prolongé pendant tren-
te minutes et à l'issue duquel aucune
déclaration n'a été faite à la presse.

UNE J O U R N É E  D A N S  LE MONDE
EXPULSE D'IRAK

On apprenait dimanche soir à Lon-
dres que le correspondant au Moyen-
Orient du quotidien conservateur « Dai-
ly Telegraph », M. Douglas Brown, a
été expulsé d'Irak.

M. Brown, qui se trouvait en I«rak
depuis le 9 mars dernier, n'a regu au-
cune exiplicaticn officielle de la mesu-
re prise a son eneonbre. On lui a donne
quarante-ihuiit heures pour quitter le
pays.

L'ambassade d'Irak à Londres s'est
refusée à tout «commentaire sur l'in-
cident.
DÉCLARATIONS
DE LORD MONTGOMERY

LONDRES (Reuter) — Le vicomte
Montgomery a déclaré lundi devant 800
anciens combattants britanniques qu'il
no pouvait pas comprendre pourquoi
son récen t séjour à Moscou avait été
critique. Le vainqueur d'El Alamein,
qui parlait «au congrès annue! de la
British Legiòn ,a indiqué qu 'il était
parvenu à convalnore M. Khrouchtchev
de reviser son point de vue au sujet
« d'une affaire très importante ». Il n'a
pas précise de quelle « affaire » il s'agis-
sait. Il a ajoute que lui et le chef du
gouvernement soviétique n'avaient nul-
lement rencontre un point commun
dans toutes leurs idées.
ENTENTE A KARACHI

KARACHI (Rcutor) — On déolaré de
source officielle que les représ«en«tan«ts
de la Banque mondiale et du gouver-
nement «pakistanais sont parvenus à une
entente « sur de nombreux points »
dans leurs pourparlers sur l'utilisa-
tion des eaux du canal indo-pakista-
nais.

LES TRAVAUX
REPRENNENT

Genève. Lundi de Pentecote.
Une ville ensoleillée et deserte.
Et toutefois l' entracte s'achève.
Les travaux reprennent. Une brè-
ve pause a permis aux partenai-
res de consulter l'avis de leur
gouvernement , de faire le point
des premiers échanges.

La deuxième semaine de dia-
logues s'engage. Abordant les
grands problèmes , elle verrà sue-
cessivement la plaidoirie , la dis-
cussion des plans présentés par
l'Occident , de la réponse appor-
tée par l'URSS au cours de l'in-
tervention de M. Gromyko à l' oc-
casion de la première séance de
cette semaine qui s'est déroulée
hier après-midi.

Les échanges e f fec tués  au cours
de la première semaine de tra-
vail ont prouve l'importance de
la rencontre. Le départ fu t  di f f i -
cile. Mais aussitòt les questions
de préséance réglées , chaque P ar-
tenone fa i t  preuve de bonne vo-
lonté , d'un sincère désir de ten-
ter l' ultime chance pour la sécu-
rité du monde. Devant prépare r
la rencontre au sommet , les en-
tretiens de Genève revètent l'im-
portance des dialogues qui , s'ils
ne réussissent point , assombris-
sent l'avenir du monde.

Mais aux problème s principaux
débattus par les ministres se gref -
f en t  des clauses secondaires non
moins vitales pour l'avenir du
monde. Ains i la journée de lun-
di f u t  marquée surtout par les
entretiens particuliers des parte-
naires. Tout d' abord une discus-
sion entre les délégués occiden-
taux. Puis une entrevue entre M.
Gromyko et Selwyn Lloyd. De
l' entretien des Occidentaux se de-
gagé l'impression assurée que
l' enterite qui veut se resserrer
entre les pays intéressés , demeu-
re néanmoins fragi le .  Chacun
sait que l' opinion britannique s'é-
loigne quelque peu des vues amé-
ricaine et frangaise.  Cette ruptu-
re dans le concert occidental se
concrétise du fa i t  que les délé-
gués de Londres — à la su ite du
voyage de M.  Macmillan à M os-
cou — veulent faire  preuve de
réaiisin e, c'est-à-dire analyser les
choses dans leur sévérité. Le sol-
de des partenaires occidentaux
sans aucun contact e f f ec t i f  avee
l' opinion soviétique — tend a
traiter les a f fa i res  sur la base de
discussions plus théoriques Q ue
pratiques. Comment se réalisera
la conciliation ?

Les questions secondaires du
désaraiemej it , de l' abandon des
expériences nucléaires entrent en
compétition. Si les d i f f i cu l t és  de
la réunification allemande , de 1°
sécurité de l'Europe , form ent  !es
bases des pourparlers , les rencon-
tres particulières que se rende
chaque délégué analysent aussi
ces questions subsidiaircs. Une
preuve que chacun sent la néces-
sité d' aboutir à des résulta ts P °-
si t i fs .

Face à l' unique défense sov ié-
tique , il fau t  souhaiter que l 'Oc-
cident s'assurera une homogéne i-
té nécessaire.

Claude V.


