
Jeunesse doree soviétique

La Russie a, elle aussi
ses «Tricheurs»

PA'R R.M. LAMBERTIE

On Ics appelle les houligans ou les
stilyagi , mais seuls quelques détails
vestimentaires les separerai de ces hé-
ros d'une «centaine jeunesse» frangaise,
mise en scène dans un film récent. Si
eux aussi ont le «certain sourire» d'une
«centaine tristesse», c'est un sourire qui
date. Il date 'mème exactement de 19-12
suivant l'opinion des visiteurs occiden-
taux qui les ont vus à Moscou ou à
Léningrad. Comme quoi le marxismo
est quelquefois en retartì sur le eapita-
lisme.

Ces «teddy-boys» soviétiques ont le
style «Zazou» . On varierait à l'infimi les
vocables sous lesquels sont connus par-
tout les mèmes produits d'un mème
phénomène et, en Russie, par une de-
licate attention ipour l'histoire de l'Oc-
cident, on va mème jusqu 'à leur don-
ner quelquefois le nom d'«Incroyafales».

Incroyatales, Houligans ou Stilyagi, la
jeunesse doree soviétique ampente l'avc-
nue Alexandre Nevsky, à Léningrad, ou
la rue Gorki , à Moscou , par bandes en-
tièrss. L'uniforme tìes gargons est com-
pose naturellement d'un panitelo , tìu
type aiguille et d'un vestcn extrème-
ment long qui ne s'arrète qu 'au milieu
de la cuisse. Une chomise de ceu'ieur
aubergine ou resèda est rehaussée pam
une eravate «à personnages». Si le Za-
zou soviétique de 1959 a réussi à nouer
des contacts secrets avec queUqyes mi-
lieux occidentaux, notamment améri-
cains, il arborera , sur la dite eravate
l'anatomie détaillée ds Sophia Loren
ou de Marilyn Mcn-roe. Le «Krokodil»
fulminerà , maiis Ics caimarades res'te-
ront bouehe bée. Quant aux chaussures,
eli . devront, ètre pointues ou , à la ri-
gueur , en crèpe et à triple semelle. Les
cheveux dans le cou son obligatoires et
la boucl e sur le front -reco-rnmandée.

Les filles, plus discrètes, se conten-
tent d'atìmirer. Seule notre vieille coif-
fure en queue de cheval constitué leur
signe humoristique.

Un courageux
septuagénaire

sauve deux fiilettes
qui se noyaient

dans le Rhin

Tii'ois fiilettes qui , sur le chemin du
'retour de l'école, eherchnien t des co-
quilluges à la Tocsscgg, à l' embc-uchu-
re de la Toess dans le Rhin . funur.it
e mpcitécs par le courant. Non le'n de
là, M. Gustav Liischeu*, 77 ans. domici-
lie à Ul dorf , près de Zurich . qui  avaOt
gagné de nombreuses ecurennes cern-
ile gymnaste, entendit Ics appels au
secours. Il se precipita ot réussit à so-r-
t'r une fialette de l'eau. Courant ensui te
le long de la rive jusqu 'au deb;. '.'cadére
où f-ut prise cette photo , il piqua une
tète d;i ns le Rhin ( !) et parvint à sau-
ver une autre f i l le t te , tandis que la
troisième. Brigitte Fritschi, f u t  rctrou-
vée morte, plus tard. Voici le coura-
geux sauveteur avec Maya Brak (a
droite , 8 ans) et Anton ia  Tischhauser

(ù gauche. 9 ans) .
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Le scooter manque.
Ce qui ne manque pas, hélas, en Rus-

sie comme ailleurs, ce sont les gangs de
J.3 et là , l'affaire cesse d'ètre humoris-
tique.

LES BRIGADES DE LA VERTU
Par un décret en date du 10 «nai-s

dernier, le conseil des 'ministres tìe l'UR
SS a décide da création tì'«équipes po-
pulaires tìe morallité» qui seront char-
gées d'aitìer les services tìe sécurité de
l'Etat à reprimer «t'a-moraiité et les dé-
lits a-nti'sociaux». -Ces équipes où seront
embrigadés des jeunes de 18 à 20 ans,
ont en principe trois objectifs : défen-
se de l'ordre, lutte contre iles houligans,
participation à un _.travail de propagan-
de sur la j eunesse.

Les -Russes ne répugne'nt pas aux
méthodes tìrastiques et, selon centaines
informations, ces «équipes de morall ité»
seraient en fait une véritable police se-
créto d'un nouveau genre. Les voilontai-
res qu'elles comprendroì . seraient
eharges de se 'mèler aux bandes d'hou-
ligan's et de Stilyagi afi n de déceler cel-
les qui consìt'tuent aotuellement de vé-
riitatoiles gangs de malfai-teuirs. Vote, pil-
lages et mème assassinai sont souvent,
en effet, tes activités principal.es de
certains de ces jeunes plutòt amusants
dont nous avons parte tout à fl'heuire.
Un certain nombre d'entre eux ont été
condamnés à tìes peines efe prison et
l'un a méme été fusillé récemment
(bien que la- peine de mort n 'existe
théoriquement plus en URSS) pour
avoir assassine un 'chef de patrouille à
Léningrad.

LE PROPRE FILS
DE KHROUCHTCHEV...

Les Houiligans ne sont naturellement
pas toute la .jeunesse soviétique. Beau-
coup s'assagissent vers la vingtième an-
née. Quoi qu 'il en soit , ils posont. un
problème pour le regime et la presse
— dirigée comme on le saii.t en URSS —
ccnsaicre un espaCe chaque jour plus
consideratole à leurs activités.

«Kcmsomolaia Pravda», le journal de
la jeunesse soviétique, les menacait de
déportation au début de cette annéie.
« Si la jeunesse dorée d'URSS, éerivait
le journal dans un editoria! sur quatre
colonnes, ne s'amende pas, -il n'est pas
exclu qu'ell-e soit prochainement en-
voyée en Asie centrale pou r conetruiire
des iro-utes ou pour mettre en valeur des
terres qui n'ont vu personne depuis
Gengis Khan » .

Récernment, le fils du vice-président
du CO'nseil Municipi , de Moscou a été
expulsé des Komsomd et rayé de
l'Académie militaire pour avoir touimé
un f i lm poirnogra.phiqiue avec la parti-
cipaition de ses annies. L'-Etoile Rcuge
qui annoncait cette -nouvelle à la fin
du mois d'avril en profta-it pour accu-
ser les chefs ds l'Académie mil i ta i re
d'URSS, considérés comme les respon-
aaibies de ce scandale.

Selon un hebdomadaire  allemand. M.
Khrouchtchev lui-mème serait mécen-
tent de s°n fils. « Serge ne compr.entì
plus que le travail physique est une
nécess 'té », aurait d't le chef tìu gou-
vernement russe en se pi . gnant de
l'intérèt que le garc/on éprouve peur le
jazz et le bcogic-wcog'e.

SNOBISME OCCIDENTAL
Bien entendu . la presse soviétique

profil o de chaque occasion pour mettre
l' accent sur les tendances pro-occiden-
tales de cette jeunesse. Le -pourrisse-
ment bourgeois», écrivait récemment la
Pravda , n 'est pas un phénomène sovié-
tique.

Le journal russe a raison (dans un
sens qu 'il n 'entrevoit certa 'n emcnt pas)
et Ics jeu nes de Moscou ou de Lénin-
grad sont particulièrement -avidrs do
tout ce qui vient d'Oec'd cnt. Il suF't
qu 'on interdice une certaine facon de
penser ou de voir , pour qu 'aussi-tct a i t
lieu la rèaqtion inverse.

A un des derniers Congrès do la Jeu-
nesse. les jeunes Moscovites domandè-
rent à leurs pantenaires occidentaux de
leu r apprendre le bc-hop. Depuis cetile
epoque, les orchestres se sont mu l t i p'iés
un peu partout et bien que les billets
coùtent généralement de 20 à 40 rou-
bles (somme enorme pour un étudiant
russe) , les salles ne désemplisscnt pas.

Selon une Francaise, Eliane Jacquet ,

Les 10 obsfacles à vaincre pour explorer
l'espace

Le poisson qui veut sauter hors de l'eau
L'homme est pesant, volumineux,

délicat, il exige tant de précautions
pour sa protection que méme, en ad-
mettant qu'on réussisse à en en-
voyer un faire un tour dans l'espa-
ce, ce ne sera longtemps qu'un ges-
te spectaculaire et d'un coùt pro-
hibitif.

Des instruments peuvent se char-
ger de presque toutes Ies observa-
tions que l'homme pourrait faire,
pour Ies effectuer mieux que lui, à
bien moindres frais, et dans le souci
de leur retour, leurs observations
étant automatiquement transmises
par radio.

D'autre part, des animaux « con-
sommables » comme on dit dans l'af-
freux jargon des Etats Majors , sou-
ris, rats, chats, chiens, singes peu-
vent — sans qu'on soit obligatoire-
ment tenus de Ies ramener vivants
— fournir (toujours gràce à des ins-
truments et à la radio automatique)
toutes sortes d'informations « biolo-
giques » qui éclairent Ies conditions
de survie dans l'espace.

C'est tout juste si l'homme —
américain, russe ou ce qu'on voudra
— ce faible mollusque qui se trai-
ne péniblement au fond de l'océan
atmosphérique, a appris, il n'y a pas
si longtemps, à faire quelques sauts
plus ou moins prò longés dans cet
élément, et le voilà qui veut bondir
hors de ce fluide aérien, qui lui est
hldispensable, pouc- s'aventurer dans
un autre milieu aussi absolument
hostile à sa vie que l'air l'est pour
un ètre des profondeurs marines !

Depuis " une dizaine d'années, une
nouvelle branche de la médecine ou
plus exactement la « biologie dc l'es-
pace » s'efforce de résoudre les pro-
blèmes que pose la survie d'un ètre
humain dans ce milieu « extra ter-
restre ».

Le Dr Hubertus Strugholg, spécia-
liste allemand qui a organise le De-
partment of Space Medicine, de l'US
Air Force, à Randolph Field, Texas,
a analyse en dix points les obstacles
à vaincre pour que le « poisson des
profondeurs » puisse vivre « hors de
l'eau ».

LES 10 POINTS
DE LA «BIOLOGIE DE L'ESPACE»
1. L'atmosphère contieni de l'oxy-

gène moléculaire jusque vers une
centaine de kilomètres, mais plus
assez pour la respiration au-delà
de 15 000 mètres d'altitude.

2. II vit sous une certaine pression
barométrique exercée par l'atmo-
sphère. Mais celle-ci diminue
avec I'altitudc et vers 19 000 mè-
tres, elle devient insuffisante
pour maintenir les fluides de l'or-
ganisme humain (le sang par
exemple) à l'état liquide. Ils se
mettent alors à bouillir et se va-
poriser.

3. On peut pallier à ces deux obs-
tacles par la compression artifi-
cielle de l'air à l'intérieur d'une
cabine « prcssurisée ». Mais en-
core faut-il qu'il y ait suffisam-
ment d'air à l'extérieur. Et ce
n'est plus possible au-dessus de
24 000 mètres où la densité de
l'air n'est plus que le l/27e de ce
qu'elle est au niveau de la mer.

4. La couche atmosphérique sert
d'écran protecteur, contre la pluie
intense des rayons cosmiques qui
viennent de l'espace. Mais cette

qui a passe quatre saison en URSS, l'U-
niversité de Moscou , malgré son aspeet
glacial et le «prospousk (laissez-passer)
qu 'il faut présenter à chaque étage, res-
semble, lorsqu 'elle est vue de l'inté-
rieuir, à n 'importe quelle autre universi-
té. Dans les chambres des étudiants ,
des reproductions de Duffy  ou Bernard
Buffet  se mèlent aux photos de Gina
Lcl'obrigida ou de Jean Marais. En fu-
mant des eigarettes. souvent américai-
nes, on y éeoute des disques de Bras-
sens ou La Voix de l'Amérique. Les
jeunes filles airrivent à se procurer à
prix d'or des 'revues de mode franpaises
et tenten t de copfer les modèles. Si le
résultat n 'est pas toujours heureux, el-
les en sont fiòres et, après tout. c'est
le principal .

•Si l'on excopte quelques types de
. houl igans» et les gangs de J.3, l'ensem-
ble de la jeunesse russe, c'est un fait.

protection se perd au-dessus de
36 000 mètres.

5. De méme, la mince couche d'ozo-
ne située entre 20 et 40 000 mètres
« mange » littéralement, la ma-
jeure partie de l'ultra violet du
spectre solaire. Mais par-delà
cette «ombrelle» vers 40 ou 50 000
mètres, les radiations ultra vio-
lettes exercent, à pleine puissan-
ce, leur activité biologiquement
nefaste.

6. La couche atmosphérique agit
encore comme un bouclier contre
les météorites qui tombent de

l'espace. Mais, l'efficacité de cet
abri se perd vers 40 à 120 km.
d'altitude.

7. Dans les couches denses de l'at-
mosphère les ondes les plus cour-
tes de la lumière visible sont
éparpillécs par Ics molécules de
l'air, ce qui produit le « bleu du
ciel ». Hors de l'atmosphère, la
densité des particules du « gaz »
de l'espace est trop faible pour
causer une diffusion notable des
ondes lumineuses. Donc pas de
« bleu ». Le soleil brille avec les
étoiles sur un fond complètcment
noir.

8. L'atmosphère est également né-
cessaire pour la propagation des
ondes sonores. Mais cette trans-
mission faiblit avec l'attitude et
cesse vers 160 km., où est atteint

le silence éternel de l'espace.
0. L'air atmosphérique sert encore

de support sustentateur pour les
machines volantes, avions, héli-
coptères, etc. Ce support n'existe
pas dans le « vide » de l'espace.
Pour mettre un satellite sur or-
bite, il faut remplacer cette

« poussée aérodynamique » par
des forces centrifuges obtenucs à
l'aide de vitesses énormes.
Mais lorsque ces forces centrifu-
ges cntrent en jeu, elles ne
s'exercent pas seulement sur l'en-
gin, elles agissent sur toute la
«masse» mise sur orbite : la ma-
chine et son ou ses occupants
éventuels ne sont plus soumis à
la pésanteur. C'est ce qu'on ap-
pelle l'état de non pésanteur ou
de gravite nulle, le «zèro G», con-
dition typique de tout voyage
dans l'espace, au-delà de 190 à
220 km.

10. Enfin, les molécules d'air dense
aident à la transmission de la
chaleur entre toutes les choses
qui y sont baignées, y compris la
Terre elle-mcme, par conduction
ou convection. La « barrière de
la chaleur » dans Ies basses cou-
ches atmosphériques en est une
conséquence. Mais , cet échauffe-
ment aérodynamique ne se pro-
duit plus au-delà de 200 km. d'al-
titude, car dans le «vide» spatial
la chaleur ne se transmet plus
que par radiation.

En fait , l'homme ne peut pas vivre J
dans l'espace, on le sait, il faudra \
qu'il emporte son « milieu aérien » ;
avec lui , le poisson voyagera dans son J
aquarium. i

Et si cela ne suffit pas, certains en- ;
visagent déjà de transformer son or- J
ganisme pour l'adapter à la vie dans \
un milieu pour lequel il n'est pas !
prévu ! IJ
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est passionnée par l'Occident dans Ics
seuls éléments qu 'elle en connait , tout
ce-m-me les jeunes Franpais ou Améri-
cains qui cnt eu l'occasion de connai-
tre l'URSS expriment souvent leur ad-
miration pour certaines réalisations
universitaires soviétiques.

Malgré les frontières...

fìcv ^»v.s - sor
La danseuse de corde

Après une lutte ipassionnante et ou-
verte jusqu 'à la dernière minute, ce fut
le jeune champion russe Mikhail Tal
qui a remporté te tournoi d'échecs de
Zurich. organise à 'l' occasion du jubilé
du Club d'échecs zuirichois. Tal fut l'un
des plus grands favoris dès le début et
il se classe premier devant Gligoric
(Yougoslavie), Keres (URSS) et le jeu-
ne Américain Bobby Fisher, qui a

failli gagner.

L INSTANTANÉ
uè i terre vaitene

Mentir est certainement l'un des plus
graves défauts  que l'on puisse avoir.

Les menteurs, les hypocrites forment
une engeance détestable, que Von a tout
avantage à éliminer de son cercle de
relations.

Cependant , n'oublions pas que toute
vérité n'est pas bonne à dire ! Sous pré -
texte de pratiquer la franchise totale ,
certains ètres sincères font  plu s de mal
que de bien.

C' est pour cela que Jules Renard ,
psychologue averti, avait parfaitement
raison, je  crois, lorsqu'il a écrit dans
son fameux « Journal », sauf erreur :

« Il ne fau t  pas dire toute la vérité,
mais il ne fau t  dire que la vérité ».

Une telle subtilité est parfaitement
admissible; elle dénote une finesse
d' esprit et de sentiments aussi que Von
ne peut qu'applaudir.

Il est tout à fai t  possible de dire la
vérité sans cependant la dire toute. Je
crois qu'un exemple entre mille me f e -
ra mieux comprendre.

Un employeur prend des renseigne-
ments auprès d'un collègue sur un qui-
dam qu 'il désire engager. Eh bien, si le
dit collègue a suffisamment de rares
qualités à énumérer concernant le can-
didat dont le sort est en jeu, il peut en
toute conscience passer sous silence un
défaut  mineur, dans l'intérèt du can-
didai. Par exemple sa susceptibilité, ou
certaines petites manies anodines qui ne
diminuent en rien ses aptitudes au tra-
vail.

Dans les domaines du cceur, de la vie
intime, de la maladie, de la morale éga-
lement, certaines nuances émises avec
tact peuvent à elles seules éviter bien
des drames, bien des peines inutiles,
bien des déceptions aussi.

Pour exprimer la vérité, il n'est pas
indispensable de se servir toujours d'un
bistouti— Et , si par hasard le bistouri
est inévitable, il ne fau t  pas manquer
en tout cas d'avoir recours au moins à
l'anesthésie.

La formule « Je  jure de dire la verite,
toute la vérité, rien que la vérité » en
taillant dans le v i f ,  n'est vraiment va-
lable qu'à la barre des témoins.

<£?*<„+-/ ¦/ * £Z ZZ =.

Mikhail Tal, URSS,
gagne

le tournoi d'échecs
de Zurich

ECHOS et RUMEURS
Le trop habile marchand vient d'ètre

arrèté : il avait vendu pour la somme de
cent dollars chacune... deux cents mo-
laires « garanties de Clark Gable » à au-
tant  de ses admiratrices.
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Nos pronoslic. ]
l 1. Bàie - Urania : Urania se défendna vigou- 4
? reusement 1 1 1 1 1 1 1 x 2 2 1 1  <
> 2. Bellinzone - Lugano : Match senré, car Ics 1
* deux équipes ont besoin tìe points x x x x x l l  1 2 1 2 1  4
\ 3. Chiasso - Lucerne : L'avantage du terrain • <
? sera determinai- . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  4
> 4. Grasshoppers - Chaux-dc-Fontls : iDeux 4
' points -aux maitres de céans, coriaces chez 4
> eux , 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 1 1 4
? 5. Granges - Zurich : Granges est en belle 4
[ icondition et s'affirmena 1 1 1 . 1 1 1 1 1  1 1 1 1  J
* 6. Servette Genève - Young Fellows Zurich : J
, Là encore, victoire locale à prévoir 1 1 1  il .1 1 1 1 1 1 1 1  <
( 7. Young Boys - Lausanne : Le champion ter- 4
> minerà pas un succès au Wankdorf 1 1 1 1 '1 x 1 1 1 1 1 1 <

> 8. Aarau - Longeau : Pour Longeau, un point J
| cu deux somt nécessa ires... 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2  4
* 9. Cantonal - Thoune : Deux points pour les <
I Romands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J
, 10. Fribourg - Concordia Bàie : En cas tìe 4
' défa i te , Concordia est t ìéfinith .mont 'con- <
I damné. Aussi... ! 1 ,1 1 1 2 x 1 1 1 1 2 x <

! 11. Schaffhouse - Winterthour : Los visiteurs «
» sont plus à l'aise et ne veulent pas pater J
; le titre ,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  <

J 12. Sion - Soleure : En fief valaisan, Soleure «
? dovrà limiter Ics dégàts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  ]
? 13. Yverdon - Bienne : Bienne doit se méfior J
| du team vaudois 2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 x 1  4
. *

Chippis, champion valaisan
fW^SSWSy-

De gauche à droite : Frely, comité, Graviolini , Favre, Michelig J., Bandolien ,
manager, Zufferey B., Michelig F., Deli , oz, Zufferey J.-G, Voide A., comité.
Accroupis : Zufferey R., Rey M., Leggener, Burket, Mabillard, Rey J.J., Favre¦ Michel .

CHIPPIS JUNIORS - COLLOMBEY JUNIORS 6-1
Pour ce match de finale qui s'est joué à Sierre sur un terrain en parfait état.

les équipes se sont présentées aux ordres de M. Page, de Sion, dans les compo-
sitions suivantes :

Pour Chippis : Burket, Leiggener, Mabillard , Delitroz, Michelig J., Rey, Zuf -
ferey, Graviolini, Favre, Michelig F. et Rey.

Pour Collombey : Falciola, Zimmermann, Parvex, Truffer , Delacroix, Roso-
letti , Chervaz, K11 e ni in , Delacroix Roger, Aymon et Maillard. Après la mi-temps
Falciola blessé a été remplacc par Rithner.

Pendant la première partie les Bas-Valaisans se sont bien défendus mais dès
la reprise, Chippis s'est mentre nettement supérieur et n 'a cu aucune peine à
s'imposer. Les buts ont été marqués à la 6c minute par Michelig F., à la 15e par
Ora/violini , 25e par Maillard , 49e par Favre, GOc par Michelig, 80e par Zufferey,
85e par Michelig.

Ainsi les juniors de Chippis sont sacrés champions valaisans et nous nous
plaisons à les féliciter chaleureusement.

• BASKETBALL

Doublé victoire
sédunoise

Les ba-sketteu rs sédunois se sont ren-
dus à Sierre pour y affronitor Ics deux
équipes locales et en gantìc forme, les
visiteurs sont revenus avec deu x vic-
toires méritées.

En effet , tciut d'abortì Sion I a ibatitu
Sierre II par 73 à 21, alons que Sion II
réussissai-t l'exploit tìe battre Sierre I
par 37 à 21.

Bien que batitus, les locaux n'en onlt
pas démérité pour autant et le ieu
qu 'ils presentèren t full lou.iours d'excel-
lente 'facture.

En bref , une belle soirée pour Ics
amis de ce bea u sport.
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Jeunes tireurs
Lo cours de Jeunes Tireurs 1959 tou-

ché à sa fin . Plusieurs J.T. n 'ayant pas
termine leur programme, 2 séances
supplémentaires - sent organisées mer-
credi 10 juin dès '18 heures et jeudi 11
juin  dòs 17 heures.

Jeudi 11 juin dès 13 heures, les J.T.
de l'Ecole Normale effectueront le itir
do Concours. 4 prix récompensenont les
meiIMcurs d'erttre eux . Et 'de plus, cha-
cun peut toucher :

1 mention cantonale pour 24 ot 25
points et touchés ;

1 insigne de bronze pour 26 à 28
points cit touchés ;

1 insigne d' argent pour 29 points ot
plus.

Au programmo : 6 balles à tirer coup
par coup, sams irtterruption, sur Cible A
et 2 coup d'essa i à tirer avant l'exer-
cice.

Mort ci un coureur
suisse

Le coureur suisse Fausto Meyra t qui ,
dimanche, avait eu un accident lors de
la 'course tìes mille kilomètres sur le
cineuit de Nuonburg, a suecombé rnartìi
à ses blessures à l'hòpital d'Adenau.

Au 26e itomi- du circuii, la voiture de
Meyra t sortii de la piste. Le bruit co-u-
ruit tou t d'abord qu'il n 'avait été que
légèrement blessé.

€» FOOTBALL

Ì

Lcs situation |
en première ligue i|

CHAMPIONS \\Suisse romande : FC Langenthal \ ?
Suisse centrale : FC Mouthier 4 *
Suisse orientale : FC Bruhl %

RELEGUES J >
Suisse romande : FC Central < J
Suisse centrale : FC Petit-Hunin - S

gue ,[
Suisse orientale : perdant de la \

rencontre Pro Daro-Uster. |>
BARRAGE <l

POUR LA RELEGATION 
^Suisse romande: FC Derendingen < J

Suisse centrale : FC Olten (sous ]>
réserve protei depose) 4 *

Suisse orientale : gagnant de la < t
rencontre Pro Daro-Uster. ] >

PROGRAMME DES FINALES < \
Tour des champion : le 14 juin S
à St-Gall : Bruhl (St-Gall) - Lan- < [
genthal. .

» AT HLÉTISME

Belle victoire
internationale
de Jeannotat

Une séleotion romande a participé à
une réunion internationale organisée à
Turin.

Voici tes résultats :
400 m.

1. Cai-leverò (It), 49"7 ; 2. Rubegy (It),
50"1 ; 3. Ray (Lausanne), 51"6.
800 m.

1. Baraldi (Ut), i'52"4 ; 2. Hurn i (Ge-
nève), l'58"3 ; 3. Lorusso (It), l'58"7.
1500 m.

1. Fabris (It), 4'12"3 ; 2. Wurz (Neu-
chàtel), 4'12"3; 3. Lopez (France)', 4'13"9.
5000 ni.

1. Jeannotat (Fribourg), 15'11" ; 2.
Putti (I.t), 15'12"2 ; 3. Peppicelli (II) , 15'
16".
Hauteur

1. Cavallaro (It), 1 m 75; 2. F . Zini (It)
1 m 70, .
Disque • , -

1. Consolini (lt) , 53 m 3C; 2. Audenino
(It) , 39 m 91 ; 3. Landino (It), et Monnet
(Neuchàtel ) , 38 m 81.
Longueur

1. Scheidegger (Lausanne), 7 m 01 ; 2.
Rolle (It) , 6 m 67 ; 3. Anesano (It) , 6 m
51.
Relais suédois (400-300-200-100)

1. Turin , 2'02"3 ; 2. Suisse romande.
2'04"7 ; 3. Carcassonne, 2'08"9.

Tombola
DES SOCIETES SPORTIVES
DE GRANDE DIXENCE S.A.

Tirage du 7 juin 1959 à Pralong
Numéros gagnants
1350 gagne 1 poste de télévision
2799 gagne 1 pendule
2488 gagne 1 jambon
1409 gagne 1 fromage à radette
3750 gagne 1 fromage à radette
3106 gagne 1 fromage à radette
2532 gagne 1 ifromage à radette

Les lots so'ri t à retirer au Service
Social de Grande Dixence, Le Char-
geur jusqu 'au 15 juillet 1959.

frit
Graisse purement vegetale

pour
l'alimentation

moderne
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LE HORS-JEO (Off-side!
(Suite et fin;

Dons notre expose de la semaine pas-
sée , nous disions qu 'un joueur cn posi-
tion d' o f f - s i d e , n'est pas punissable ,
lorsqu 'il n'intervieni pas dans le jeu ;
ou encore lorsque , dans sa position , il
ne gène aucunemeni la dé f ense  adver-
se. En citant quelques exemples, nous
croyons que nos lecteurs saisiront plus
faci lement  ces déf ini t ions.  Prenons la
ligne d' attaque du FC Sion formée  ain-
si : (contre Thoune)
Balma Cuche Salzmann

Morisod Georgy
En admetlant que Georgy soit en

possession de la balle et qu 'il fasse  une
passe croisée en direction de Balma, il
ne viendra à l'idée de personne de s'oc-
cuper de la position de Salzmann. Ce
dernier , mème s'il se trouvait trente
mètres o f f - s i d e , sera ignare par l' ar-
bitre. I l  en sera de mème pour Balma
si Morisod , quelques instants plus tard ,
f e r a  une passe à l'un des trois co-équi-
piers  du compartiment droit. Si , lors
d'une autre descente , les cinq joueurs
se trouvent par hasard a la méme hau-
teur assez proches les uns des autres
et que Cuche passe la balle à Georgy
qui se trouve à trois mètres de Salz-
mann, ce dernier se trouvant hors-jeu ,
l' arbitre n'interviendra pa s pour s i f f l e r
o f f - s i d e  Salzmann si ce dernier ne ma-
ni fes te  pas l'intention d 'intervenir à
celle phase. Si l' arbitre s i f f l a i t  donc au
départ  du ballon , il risquerait d'inter-
rompre injustement la partie pour un
o f f - s i d e  de Salzmann qui après coup
n'intervieni  mème pa s à cette phase.
Pour les arbi tres-débutants , il est clair
que l' applicat ion de cette règie est très
d i f f i c i l e  et nous aimerions tant rencon-
trer un-peu plus de compréhension au-
près des joueurs et du publ ic .

La situation varie naturellement quel-
que peu lorsque les joueurs se trouvent
à proximité des buts adverses. Les pas-
ses croisées sont très courtes et sou-
vent , un joueur , tout en ne partìcipant
pas directement à la phase elle-mème
du jeu , gène la position du gardien , in-
f luence  autrement dit , la phase indirec-
tement. Dans pareils cas , l' arbitre doit
immédiatement intervenir et sanction-
ner la position in f luengable  du joueur
par un coup f r a n e  indirect.

Un joueur ne peut donc pas ètre punì
pour hors-jeu lorsqu 'il se trouve dans
son propre camp. C' est un principe que
les habitués au foo tba l l  admettent sans
d i f f i c u l t é .

Tant qu 'il y a un gardien et un arriè-
re qui se trouvent plus proches que le
joueur adverse de la ligne de but , il
est également clair qu 'aucune f a u t e  n'est
imputable à l' attaquant.

Il  arrivé souvent qu 'un arrière , de-
puis une certaine distance , cherche à
passer la balle directement à son gar-
dien. Si à ce moment-là un attaquent
qui se trouve normalement o f f - s i d e , peut
s 'emparer du ballon et marquer un but ,
ce dernier sera accordé , vu que c'est un
adversaire qui , en dernier lieu , a tou-
ché la balle. Nous nous permettons tou-
t e f o i s  de vous rappeler la phase durant
laquelle l'arrière s'interpose entre deux
at taquants  dont le destinataire du bal-
lon se trouve hors-jeu et que ce dernier
regoit le ballon malgré le toucher de
Vadversaire , l 'arbitre aura alors l' obli-
gation de s i f f l e r  o f f - s i d e  pour la simple
raison , qu 'au départ , l'attaquant se trou-
vait déjà en position punissable , que
l'intention de ce dernier était celle de
jouer le ballon et que l'intervention de
l' arrière n'est donc que secondaire. (La
balle ne change pas de trajectoìre et
ainsi son destinataire est punissable.)

Si la balle sort derrière les buts , elle
doit ètre remise en jeu par le gardien
ou n'importe quel autre joueur moyen-
nant balle posée au sol dans la sur face
de but. Sur ce premier shoot il n'y a
pas d' o f f - s i d e  et sur un tout petit  ter-
rain un avant malin pourrait p a r f o i s ,
s 'il connaissait cette règie , p r o f i t e r  et
marquer un but sans d i f f i c u l t é .

Il  court naturellement le danger  de
créer un o f f - s i d e  f l agrav i  en ne rece-
vant pas la balle directement mais sui-
te à une deuxième passe qui rendrait
naturellement sa posi t ion punissable.
Ne confondons cependant pas les deux
genres de dégagements du gardien. Si
le gardien regoit la balle dans les bras
ou qu 'il réussit à s'en emparer par  n'im-
porte quel autre moyen (autorisé)  et
qu 'il degagé la balle for tement  en avant ,
l' o f f - s i d c  siibsisle naturel lement  encore
du f a i t  que la balle n 'était pas hors jeu
lors de son dégagement.  Trop souvent
les joueurs  ignorent  encore cette d i f f é -
rence et nous croyons qu 'il est bon de
le rappeler .

Sur corner (coup de pied de coin), le
premier joueur  qui touché la bal le  ne
peut pas ètre punì d' un hors j e u .  Là
aussi n'oublions pas de préciser.  Le
joueur qui exécute le corner , le dirìge
sur un joueur qui se trouve à la hau-

teur du pena l t y .  D' un puissant coup de
tète , ce dernier exp édié le ballon dans
la direction des buts adverses. Si à ce
moment-là un de ses co-équipiers tento
de participer à l'action où gène le g ar-
dien par sa position , il est clair et net
que la règie de l' o f f - s i d e  reprend tous
ses droits , car il s 'agit déjà de la se-
conde phase de j eu .

Pour terminer, disons encore que sur
remise en touché et que sur balle à
terre (balle d' arbi tre)  il n'y a pas d' o f f ,
side.

Disons encore qu 'il n'est pas possible
ri un joueur de se racheter de sa po-
sition de hors-jeu. Un attaquant qui
va recevoir la balle , se voit subitemem
en position dé fendue .  Que f a i t - i l  ? Pai
un geste de désintéressement , il mani-
f e s t e  nettement ne pas vouloir ceti?
balle a f i n  d'éviter un coup de s i f f l c t .
L' arbitre n'interrompra donc pas le jeu.
L'attaquant ne pourra par contre pas
revenir quelques mètres en arrière , dans
le but d' annuler sa position de hors-
jeu  et repartir pour prendr e possession
de la balle. Au momenl où il f e ra  un
geste dans la direction de la balle , l'ar-
bitre le s i f f l e r a  hors jeu  et le public qui
verrà peut-ètre les arrières en positio n
normale, se demanderà si l'homme en
noir n'est pas un peu dans le cirage !
Pourtant , il aura appl ique correcte-
ment la règie de jeu.  Le joueur atta-
quant devra , malheureusement pour lui ,
at tendre qu 'un autre joueur , co-équipier
ou adversaire , touché la balle , ce qui
lui permettra à nouveau d'intervenir.

Un joueur a le droit , selon son bon
gre , de quitter temporairement le ter-
rain , pour se soustraire à une position
d' o f f - s i d e .  Si un joueur fa i t  usage de
cette possibi l i té  (appclons-la sartie tech-
nique), il ne devra cependant pas réin-
tégrer le terrain avant que la phase de
jeu soit complètement terminée ou que
le jeu ait été interrompa pour une rai-
son ou pour une autre. S'il contrevient
à cette disposition en rentrant trop tot
dans le terrai n , le joueur en question
sera punì par un coup f rane  indirect. H
est recommande aux joueurs de ne ja-
mais aller se ré fug ier  à l'intérieur des
buts adverses pour échapper à une po-
sit ion d' o fy - s ide  punissable. Si le joueur
n'a pas d'autres possibil i tés que de se
ré fug ier  dans les buts adverses, il de-
vra s'y tenir immobile et le plus éloigné
du gardien possible , de fagon  à ne pas
gèner ce dernier dans ses mouvements
de dé fense .  L'arbitre seul pourra juger
si le joueur dans les buts adverses in-
tervieni ou non dans le jeu.  Etant don-
ne que l' arbi tre  n 'est pas obligé de con-
sidérer un. joueur dans le but comme
totalement i n o f f e n s ì f ,  les . joueurs de-
vront p r é f é r e r  sortir  du terrain à Vex-
térieur des buts plutòt qu 'à l 'intérieur
de ceux-ci.

Nous ne vous demandons pas de sai-
sir immédiatement l 'application totale
de cette règie de jeu compliquée , cer-
tes , mais sans laquelle notre foo tba l l
n 'aurait aucun charme. Toute fo i s , si
chaque spectateur pouvait au moins se
soumcttre un peu plus volontiers aux
décisions de l' arbitre , ce dernier vous
serait in f in iment  reconnaissant ,

fiy.

Piétons, attention
Attention

aux piétons
La campagne d'éducatìon rou-

tière de cette année vise à pro-
mouvoir dans toute la Suisse une
meilleure compréhension entre
piétons et conducteurs de véhi-
cules à moteur: En cas de colli-
sion, le piéton — ce que nous
sommes tous d'ailleurs — court
le p lus  grand danger parce qu 'il
est le p lus  f a i b l e .  C' est ainsi que ,
chaque année , des milliers de
piétons sont blessés et des cen-
taines tués. Conducteurs, contri-
buez à réduire ce t ragique  bilan.
prenez mieux garde aux piétons !
Ceux-ci y répondront en f a c i l i -
tant le t r a f i c  par leur comporte-
ment compréhensif  et en ne com-
pl iquant  pas inutilement la tàche
des conducteurs. Seules . la pa-
tience et la maitrise pcrsonnelle ,
allìées à une f erme  volonté de
veìller à la vìe et à l ' in tegri le  dc
chacun dans une circulation sans
cesse croissante , permettront
d' en rendre les conditions sup-
portablcs .  Que toute la popula-
tion s'associe à cette bonne cau-
se ! Nous l' en remercions d' a-
vance.

Le chef du Département
f e d e r a i  de just ice et poli-
ce : ( s i g n é)  Wahlen , con-
sei l ler  f edera i .  Le prési-
dent de la Conférence suis-
se de sécurité dans le tra -
f i c  routier  : ( s i gné )  Bauder,
conseil ler d 'Etat , Directeur
de la police du can ton  de
Berne.

Indépendante , la Feuille d'Aris
du Valais l' est aussi sur le pian
s p o r t i f .  Vous trouverez d a nf  nos
colonnes des comptes rendus ob-
j e c t i f s  dc toutes les manifestat ions
sportives pouvant vous intéresser.



Aotre nasre littéraire
Jean~Jacques Rousseau La Science el

ef le Yalais
A la fin du livre quatrième des «Confessions», Jean-Jacques Rousseau nous

dit ce qu 'il cntend par un beau pays :
« Au reste, on sait déj à ce que j'entends par un beau pays. Jamais pays de

plaine, quelque bea u qu 'il fut , ne parut
des rochers, des sapins, des bois noirs,
monter et à descendre, des précipices à

Allons-nous nous étonner , après cet
aveu , que ce mème Rousseau écrit , en
1761 dans son lyrique roman épistolaire
Julie ou la Nouvelle Héloi'sc, les magni-
fiques « pages valaisannes » de la lettre
23, les plus belles , peut-ètre, les plus cé-
lèbres, sans doute, qu'un écrivain ait
écrites sur notre Valais ? Allons-nous
nous étonner que ce mème Rousseau se
soit propose de rediger précisément une
Histoire du Valais ? (Mon Dieu , que ne
l'a-t-il écrite , pour son plaisir et pour le
nólrc ; en le faisant , il aurait rendu no-
tre Valais célèbre pour des siècles !) Non.
C'est le contraire qui nous étonnerait. Le
Valais de 1750 devait nécessairement
plaire au pére du « retour à la nature »
et à l'auteur de L'origine de l'inégalité
parmi Ics hommes. Comment, en effet ,
Rousseau , dont une bonne partie de
l'oeuvre prèche le retour au primitif ,
au naturel , n 'aurait-il pas trouve, dans
notre Valais d'alors, autrement plus ar-
cadien ou virgilien que celui d'aujour-
d'hui , justement ce qu 'il cherchait , une
vie selon la nature, une vie selon Vir-
gile :

O fortunatos ninnimi , sua si -bona
norint, aericolas.

Les pages valaisannes de Jean-Jac-
ques sont infiniment flatteuses pour
nous. Ces lieux si peu connus et si di-
gnes d'ètre admirés, écrit-il , et, pendant
plusieurs pages, il brosse pour sa chère
Julie un lyrique tableau des paysages
qu 'il a parcourus, des émotions qu 'il lui
ont donne , et il n 'a quo des gentillesses
pour nos Valaisans de 1750. Il a pénétré
dans nos maisons, a bu à nos tables,
converse — avec un brin de gène à
cause de son amoureuse, Julie — dc
longues fois avec nos Valaisannes. En li-
sant cette belle lettre 23 et en la com-
parant à certaines pages des Confes-
sions sur la misere des paysans fran-
gais de l'epoque, nous rcstons confon-
dus : notre Valais bien plus alors qu 'au-
jourd'hui , élait un pays en marge où
l'on vivait encore selon la nature —

tei a mes yeux. Il me faut des torrents,
des montagnes, des chemins raboteux à
mos còtés qui me fassent bien peur ».
voyageurs ont dù visitor notre pays in-
vités directement par les pages de Rous-
seau. Notre philosophe aura été ainsi un
précurseur insconscient de l'alpinisme,
ce noble sport universel aujourd'hui.
Il a ouvert les yeux sur les beautés de
l'Alpe, presque ignorée et mème crain-
te à l'epoque où il a osé s'y aventurer.
Aujourd'hui encore, il joue à sa fagon
un ròle pour faire connaitre notre Va-
lais touristique à l'étranger : on peut
dire qu 'il a contribué et contribue en-
core à faire connaitre le Vieux-Pays
dans toute l'Europe et bien au-delà.
Aujourd'hui encore, sans doute, plus
d'un lettre auquel le Valais ne serait
par hasard pas connu comme pays tou-
ristique par execellence, est venu dans
nos montagnes invite directement, com-
me tant d'écrivains, par les pages va-
laisannes de Rousseau. Et pour cela
nous lui disons tous, mises à part pour
cette fois les belles émotions qu'il nous
a toujours procurées , par-delà les siè-
cles et le temps : Merci , cher Jean-
Jacques !

SAINT-VALERE.
1) Il faut bien connaitre l'oeuvre de

Rousseau pour reconstitucr cet itiné-
r.-ii rp

Victor Hugo est certainement l'ecn-
vain qui a suscité le plus de commen-
taires de toute la littérature frangaise.
Certains en ont fait un ètre démonia-
que, d'autres une sorte de genie parfait.
Il est temps, me semble-t-il de juger
l'auteur des « Misérables » selon ses
actes et ses oeuvres, c'est-à-dire en toute
objectivité.

L'HOMME
Hugo était un ambitieux. Chacun le

sait. Sainte-Beuve affirmait qu'il suffi-
sa . tìe le traiter de « roi », d'« empe-
reur » pour obtenir tout ce qu'on dési-
rait de lui. N'exagérons rien. Et ce d'au-
tant plus que nous connaissons les gou-
jateries de Sainte-B.euve en matières
privées, ne se fit-il pas l'ami de Victor
pour lui ravir son épouse ? Je crois
qu 'en tant qu 'homme, mème avec ses
innombrables faiblesses, Hugo valait
au moins autant que lui.

On a aussi beaucoup parie de son ava-
risme. Bien sur, Hugo tenait du pére
Grandet. Il multipliait toutes sortes de
basses besognes afin de se grossir la
bourse.

Abordons à présent sa qualité d'é-
poux , peut-ètre la partie la plus noire

Les bureaux de la Redaction soni
ouverts tous !'*¦<* soirs dès 20 h.
jusqu 'à 2 li. 30 du matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

selon Rousseau — dans une misere et
une pauvreté relatives peut-ètre, mais
sainement , librement , et toujours prét
à l'hospitalilé vis-à-vis des étrangers.
Il est regrettable que Rousseau ne men-
tionne pas dans la Nouvelle Héloi'sc Ics
noms des villages et des hameaux qu 'il
a traversés, car de nombreux admira-
teurs valaisans sans doute aimeraient
suivre à leur tour l'itinéraire de notre
illustre voyageur et amoureux , retrou-
ver un peu de ses émotions , de ses en-
thousiasmes , de ses réves. 1)

Jean-Jacques a connu le Valais à deux
reprises : la première fois , en revenant
de Venise par le Simplon , la seconde
fois en 1754, et c'est de ces souvenirs
qu 'il se servirà pour rediger , sept ans
plus tard , le chapitre Abscncc de la
Nouvelle Héloise. (Il y aurait ici un
fait assez curieux à noter et à inter-
préter : c'est quo Rousseau a écrit son
fameux Discours sur L'origine de l'iné-
galité en 1755, donc une année après
son voyage cn Valais. Mais cela n'est
pas de notre propos.) Il a admiré la
Pissevache, il est alle à Sion , il a goùté
l'hospitalilé de nos paysans partout :

« Ce qui me paraissait le plus agréa-
ble dans leur accueil , c'était de ne pas
y trouver le moindre vestige de gène
ni pour eux ni pour moi. Ils vivaient
dans leur maison comme si je n'y eusse
pas été, et il ne tenait qu 'à moi d'y ètre
comme si j'y eusse été seul. Ils ne con-
naissent point l'incommodc vanite d'en
faire les honneurs aux étrangers , com-
me pour les avertir de la présence d'un
maitre , dont on dépend au moins en
cela. »

Que dirait-il s'il revenait dans notre
Valais aujourd'hui ?

Récrirait-il son fameux discours ? Se
montrerait-il plus sevère pour nos Va-
laisans et nos Valaisannes ? Autant dc
questions que nous n 'avons pas besoin
de poser , car Jean-Jacques au ving-
ticme siècle, n 'eùt pcut-èlre pas été
Jean-Jacques...

Quoi qu 'il en soit. nous lui devons
beaucoup. Son oeuvre est traduite et
lue dans les deux hémisphères, vous
pouvez en parler à n 'importe quel hom-
me cultivé dc Norvège ou du Guatema-
la, à n 'importe quel lycéen de France
ou de Navarro, dc Saint-Maurice ou dc
Sion. Il a influence et influence encore
les meilleurs écrivains : souvenons-
nous de Diete cn présence du Glacier
du Rhòne, écrit par Victor Hugo dans
les Fcuillcs d'automne sous l'influencc
dircele de Rousseau , de la célèbre nou-
velle L'Aiibcrge dc Guy de Maupas-
sant , de Ramuz , d'Edouard Rod , dc
Rilke.

Et l'importance des pages valaisan-
nes dc la Nouvelle HéloTse n 'aura pas
été que littéraire. A une epoque où
l'alpinisme sinon le tourisme étaient
encore dans l'enfance , de nombreux

L

MADAME MARCELLE VIOUX M'A DIT

C'est la. nostalgie du Léman
qui a fait naìtre Lison

Celle ardente et magnifique Lison , si
vous saviez comme je l'ai aimée, de la
première page à la dernière et comme
je suis certain aussi que vous l'aimerez
si vous acceptez de vous plonger sans
rcstriction dans ce roman récent et ad-
mirable, dont la première ligne nous
place immédiatement chez nous, puis-
que l'histoire commencé ainsi : ... Ge-
nève , aéroport de Cointrin , mars 1956...

Le roman , quo l'on peut qualifier , sans
se montrer péjoratif , de populaire, n'a
pas toujours eu ses lettres de noblesse,
mais avec Marcelle Vioux , nous sommes
bien loin de la banale histoire dont on
devine le dénouement dès que les prin-
cipaux personnages nous ont été pré-
sentes.

« Ce soir on danse chez Lison » est
l' oeuvre d'une grande dame du roman
et c'est, de surcroit , la meilleure histoi-
re franco-suisse qui nous ait été contèe
au cours de ces dernières années et c'est
avec un intérèt tout particulier que, dc
de Paris , j' ai vu renaitre à mon imagi-
nation Ics rives du Léman et les prai-
ries savoyardes , toutes deux chères à
mon cceur , autant qu 'elles le sont au
cceur de Marcelle Vioux.

Cette Lison , il est temps que *e vous
en parie. C'est une fille au moins aussi
admirable que l'auteur qui lui a donne
corps. Ingénieur, dans une grande entre-
prise située à cheval sur la frontière
franco suisse, les langues chaiitablcs du
village la dépeignent comme capable dc
jeter allègrement son jupon par-dessus
Ics moulins , si nous avions des moulins
en Haute-Savoie. Elle vu trouver sur sa
route, un jeune chimiste suédois , Sven
Anderson , qui fait des recherches pour
le compte d'un parent , gros et apre in-
dustriel suisse. Rien ne sera simple dans
l'avenir de Lison Sven , mais ce se-
rait déflorer l'histoire due à i 'imagina-
tion de Marcelle Vioux que de vous
donnei* la fin de son roman. Je vous
dirai simplement que vous retrouverez ,
au fil des pages... Villeneuve , Montreux ,
Genève naturellement , et toute la ré-
gion savoyarde et haut-savoyardc avoi-
sinante.

J'ai tellement senti , à la lecture , la
vérité existant dans ics pages de ce ro-
man , que je me suis vu obligé de de-
mander à Marcelle Vioux des précisions
sur elle-mème, sur son oeuvre aussi. Le
plus simple n 'est-il pas encore dc lui
laisser la parole...

— Merci , merci de vos demandes !
Qu 'un journaliste du Léman reconnais-
se le beau pays que j' ai essayé de dé-
crire , me fa i t  un bien grand plaisir.

Je suis Dauphinoise , mais j' ai fui t  dc
fréquents séjours dans divers sanas dc
Savoie ; pendant ce temps. ma fille était
en pension ù Nantua. Ensuite . je suis
alice très souvent dans l'Oberland , à
Gstaad en particulier. J'ai liabitó six
mois Berne, et Versoix tout un été et ,
parfois. j' ai la nostalgie du veri de vo-
lle pays. et du vert savoyard...

— Quelle fut votre carrière dans le
monde du journulisme et des lettres ?

— J'ai été longtemps collaboratrice de
« Paris-Soir », « Marie-Claire » , l'« Illus-
tration », le « Figaro », etc. Je collabore
encore à l'« Aurore » et à e lei Paris ».

Romancière, j' ai écrit une trentaine de
romans parmi lesquels l'« Ephémère » ,
« Belle jeunesse », « Henri IV », « Marie
Stuart », « Rose Martin », etc. Pour le
premier de mes romans, T« Enlisée »,
j' ai obtenu quatre voix au Goncourt de
cette année-là , qui fut attribué à Ernest
Pcrrochon.

— Et aujourd'hui ?
— Aujourd'hui , cn bonne sante gràce

à la Suisse et à la Savoie, et entre deux
voyages très rapides à Paris , je vis et
travaille dans ma maison au bord de la
Mediterranée, adossée à la forèt de l'Es-
térel , avec la mer au bas de mon jardin ,
plein d'orangers et de mimosas. Ma fille ,
qui avait fait des études musicales au
Conservatoire de Paris , s'est tout à coup
senlie « appelée », et elle est devenue
religieuse rayonnante de foi et de dou-
ceur. Je suis restée protestante, comme
tous mes ascendants. — Comment le thè-
me de Lison vous est-il venu ?

— Ca... c'est le mystère des betes-a-
romans... Je ne le sais pas moi-mème.
Lison s'est présentée à mon esprit , un
beau matin , et voilà. Mais je voulais dé-
crire la vie d'une jeune femme qui tra-
vaille , car , enfin , c'est tout de mème le
lot de la majorité des jeunes filles, de
nos jours. Elles ne passent pas leur exis-
tence dans les bars , j'en connais beau-
coup qui doivent exercer un travail ré-
tribué afin de pouvoir payer leurs étu-
des qu 'elles poursuivent en mème temps.
Jamais , je crois , il n 'y eùt tant de filles
chic, courageuses, propres , et ne faisant
pas fi du tout des qualités de coeur.
Pour elles, le coeur se porte bien , Dieu
merci !

— Avez-vous un souhait particulier à
exprimer pour votre Lison ?

— Non , cher monsieur , si ce n 'est que
je vous remercie d'avance, vous, et à
travers vous , la presse et le public suis-
ses pour tout ce que vos compatriotcs
réserveront à ma Lison qui m'est chère,
oh ! combien. Et , avant de vous quitter
après ces brefs instants , laissez-moi vous
serrar la main, très cordialement , lais-
sez-moi fermer les yeux , revoir le Lé-
man , parfois si vert , parfois si bleu. Il
me semble que je respire l'odeur des
prairies et des vaches , il me semble que
le froid de la neige me plissé le bout des
doigts... Pourtant , il fai t  beau sur la Cóle
dc Provence qui m'attend dans quelques
heures... et mes chiens et mes chals pré-
fèrent , eux , ce soleil meridional...

Grande dame du roman , dame au re-
gard très jeune et pétillant sous ses che-
veux blancs , Marcelle Vioux avait très
vite franchi le seuil de mon bureau pour
reprcndre le chemin de sa villa La So-
litude , quelque pari dans le département
du Var , dans un des départements du
soleil...

Mais elle avait glissò dans mon cceur
toute sa douceur , toute l' amitié quo l'on
doit porter à sa Lison . à cette Lison qui
fait qu 'aujourd'hui , à mon tour, j' ai le
sentiment d'avoir été bavard... Mais je
suis certain d'avance de votre indulgen-
ce, de votre compréhension aussi . puis-
que vous savez m aintenant , et que vous
n'aurez garde de l'oublicr... Ce soir, on
danse chez Lison !

Ch. Ducarre.

l'Hisloìre chez 1/fclor Hugo
par Maurice METRAL

de son existence. On sait qu 'il prit mai-
tresse en Juliette Drouet peu après son
mariage avec Adele Foucher. On com-
prend donc le cri d'indignation poussé
par la foule face à cet acte. Chacun
prenait l'épouse pour une martyre, pour
un ange e. pureté. Tous les torts tom-
baient sur Hugo en une pluie de soufre.
On ne pouvait savoir qu'à la mème epo-
que Adele Foucher commettait le mè-
me adultere avec son sinistre confident ,
l'ignoble Sainte-Beuve. Mais Hugo, lui ,
le savait. D'ailleurs, à dessein de le faire
rager, Sainte-Beuve le tenait au cou-
rant de sa liaison. Ne lui envoya-t-il
pas, alors que le romancier de « Notre-
Dame » était en exil , ne lui envoya-t-il
pas un paquet contenant toutes les let-
tres coupables d'Adele ?

Hugo avait une nature inconstante. Il
aimait à butiner de fleur en fleur. Ja-
mais pourtant il n 'abandonna celle qui
fut son épouse. En d'autres cas, certes,
Hugo commit des indélicatesses. Il men-
tali par habitude. Non par vice. Flatté
de toutes parts, il se laissait conduire
par la main perfide de l'orgueil. La fau-
te commise, il venait à ses amis ou à son
épouse, les larmes pleins les yeux , le re-
pentir débordant le cceur. Ses faiblesses

Victor Hugo dans sa vieillesse

ont donc , en quelque sorte, pris racines let a parie de la merveilleuse force de
du coté de sa gioire. i ses tentacules. Villon a affirm é se pas-

sivile.
L'HISTORIEN

Victor Hugo a deforme l'histoire. Il
a fait de Tibère un faiseur d'orgies, de
Lucrèce Borgia une empoisonneuse. Or ,
nous savons que Cesar était riche de
vertus, que la Borgia ne fut qu'un ins-
trument entre les mains de son pére et
de son frère, qu 'elle protégea les lettres,
les sciences et les arts. Bien sur, les hu-
goliens opposent à la réhabilitation de
Tibère et de la Borgia les affreux ra-
contars de Tacite et de Suétone, lesquels
sont les plus grands mystificateurs que
l'Histoire ait jamais connus ! A preuve :
Ics notes de P-iutarque qui , il iti , ne men-
tali pas aussi se-uvent que ses confrères
li Alm.

Le tout est de savoir , à présent , si
c'est une faute pour un écrivain quo de
maltraiter l'Histoire. A notre avis, c'en
est une. On sait , par exemple, quo les
romans d'Alexandre Dumas ont seme la
confusion dans nombre de jeunes es-
prits. Victor Hugo nous montre Paris ,
La Vcndée en de fausses couleurs. Com-
ment donc , à l'avenir , nous les repré-
senter autrement ? Walter Scott nous a
d-.nné une image cxhau. .i; . de l'An-
gleterre de l'epoque. Il a su mettre des
héros légendaires dans un monde réel.
Son oeuvre demeure ainsi une fresque
histori que.

On peut , bien entendu. ranger les
images de Hugo sous le couvert de la
vision.

LA SCIENCE
Où je ne suis plus d'accord avec l'au-

teur des - Contemplations ». c'est quand
il s'emploie à disséquer le monde aqua-

tique. Lorsque Victor Hugo entreprit la
redaction de ses « Travailleurs de la
Mer », il connaissait l'ouvrage du Nigois
Jean-Baptiste Vérany sur les monstres
marins. Pourquoi alors a-t-il jugé cer-
tains mollusques avec tant de fantaisies?

La pieuvre fut sa plus grande victime.
Il en fit l'ennemi héréditaire de l'hom-
me. Simplement parce qu'il l'exécrait.
Jules Verne en fera de méme, Hugo
étant pour lui une sorte de ponte scien-
tifique.

De nos jours, les avis sont unanimes
au sujet du poulpe : « un cultivateur
dans son champ de mais risque bien
plus d'ètre attaque par un potiron qu 'un
nageur par une pieuvre ». Mais Victor
Hugo avait , depuis longtemps, vide son
carquóis et fait bien des victimes !

La tortue géante, selon lui , est une
« sorcière aquatique » et le requin le
« tonnerre des mers ». Absurdités. La
tortue est inoffensive, et dans la volu-
mineuse famille des squales, 200 espè-
ces environ , trois seules sont dangeu-
reuses.

Les monstres marins sont entres dans
la littérature bien avant Hugo. Dans
l'Antiquité, Pline et Cicéron avaient dé-
taillé les méfaits de la pieuvre. Ronde-

(Dessin inédit de M. Metral)

Hugo était friand de monstres. Avec
son premier roman , « Han d'Islande » (1),
il créait ses premiers fantòmes ; la na-
ture humaine prenant sous sa piume
formes et couleurs de ses fantaisies. Le
royaume de Nepturne lui servii de cible
a-imami. e où tqutes ses flcches se a-cn-
ccn-traient .

Ce n'est pas demolir Hugo que de cri-
tiquer ses légèretés historiques et scien-
tifiques. Loin de là. Notre but est d'en-
lever à son oeuvre son pouvoir sur l'His-
toire et la Science. La valeur du roman-
cier et du poète, en lui , demeure intacte ,
immuable.

•
On peut dire que Victor Hugo fut  un

obsédé sexuel , un harpagon , un indivi-
du amoral , un ambitieux désordonné, un
faiseur de mystifications et d'intrigues,
un faux ami ; on peut ne pas l'aimer.
Avouons pourtant que son oeuvre est
belle dans son puissant romantisme,- ri-
che dans ses tableaux , vaste par la scè-
ne et le public. Et quel beau théàtre quo
le sien ! Deux femmes ont domine sa
vie , elles domincnt aussi son oeuvre :
l'une, l'épouse, a tire dc sa piume l'a-
mour de la famille , de la mère, du de-
voir ; l'autre, la maitresse, y a extrait
la passion des ètres, les pauvres plaisirs
humains...

Maurice Metral.

1) -. Han d'Islande » est le premier ro-
man public de Victor Hugo. Mais le pre-
mier sorti dc sa piume est « Burg-Jar-
gal. paru en volets , dans une revue, dès
1821.
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Féte à souhaiter
S A I N T E  MARGUERITE , REINE
D'ECOSSE , VEUVE. — Margue-
rite appartenait à la famille roya-
le d'Àngleterre; elle naquit vers
l'an 1045 , en Hongrie , où son pé-
re était exilé. Rentrée plus tard
dans son pays , elle épousa Moi-
cani I I I , roi d Ecosse , sur qui elle
eut une he\ireuse influence. Cha-
que jour , elle servait le repas à
trois cents pauvres >qu'elle soi-
gnait en cas de maladie. Elle mou-
rut le 16 novembre 1093.

On fète encore aujourd'hui
saint Landry, mort en 656;
saint Olive , mort au I X e  siècle;
saint Maxime, mort au IVe siècle;
saint Evremond , mort en 1720;
saint Bardon , mort en 1051.

MARGUERITE vient du latin
margarita , perle. Les Marguerite
sont généralement de douces
créatures, simples , généreuses et
franches. Elles sont spontanées ,
enthousiastes; elles ne ménagent
jamais leur pein e quand il s'agit
d'ètre agréables aux autres. Mais
elles peuvent manifester en cer-
tains cas une certaine froideur
quand une réelle intimité s'éta-
blit. Mais elles sont toujours a f -
fectueuse s et passionnées.
Célébrités ayant porte ce nom

Marguerite de Provence, fem-
me de saint Louis;

Marguerite de Bourgogne ;
Marguerite d'Anjou;
Marguerite d'Orléans, reine de

Navarre;
Marguerite de France, f i l l e

d'Henri II , épouse du due Em-
manuel-Philibert de Savoie;

la reine Margherita d'Italie;
la princesse Marguer ite de Da-

nemark;
la princesse Margaret ;
Marguerite Moreno;
Marguerite Deval , etc.
Anniversaires historiques

1746 Naissance de Fouquier-Tin-
ville.

1819 Naissance de Gustave Cour-
bet.

1836 Mort d'Ampère.
1849 Mort du maréchal Bugeaud
1921 Naissance du due d'Edim-

bourg.
1923 Mort de Pierre Loti.
1944 Massacr e d'Oradour - sur -

Glane.
Anniversaires de personnalites
Le due d'Edimbourg a 38 ans. ¦
M. Jacques Mitterand a 51 ans.
Le coureur cycliste Robic a 38 ans.

La pensée du jour
« Celui qui dit la vérité ne mour-
ra pas de maladie. Il verrà sa vie
abrégée par un homme en cole-
re ». (Gengis Khan).

Aujourd'hui dans le monde
Paris : Questions orales à l'As-

semblée nationale.
New-York : Exposition des «Hob-

bies» ou «violons d'Ingres» .
Portland (Oregon) : Foire inter-

nationale du Commerce (jus-
qu 'au 24).

Moscou : Présenta tion des modè-
les de la haute couture fran-
gaise.

Athènes : Inaug uration d' un
spectacle « Son et Lumière » sur
l'Acropole.

Francfort : Procès de Pierre de
Vomécourt cantre le comte
Soltikov.

Le plat du jour
Coupé de bananes

Ecrasez quelques bananes avec
des amendes pilée s et un peu de
crème fraiche. Ajoutez une cuil-
lerée de rhum. Garnissez de ce
mélange des coupes à champagne
que vous ferez  giacer . Au moment
de servir, napez de confiture de
groseille ou de fr amboise.

Le fait du jour
Où il est encore question de Ma-
thilde Carré, dite « La Chatte »
qui, pendant l'occupatìon alleman-
de , livra à Vennemi de nombreux
résistants frangais. Cette fo is  «La
Chatte » intervieni comme té-
moin à la demande de M. de Vo-
mécourt. Cet ancien agent allié en
France occupée a por te plainte
contre le comte Soltikov , auteur
d'un livre sur « La Chatte » et
qui contiendrait des inexactitudes
qui lui portera ient préjudice.

Désireux de ne laisser aucune
partie de cette a f fa i re  dans l'om-
bre , les magistrats charges de l'en-
quète en France ont dù deman-
der à Mathilde Carré de délier
du secret professionne l Maitre
Naud qui f u t  son défenseur au
cours de son procès . Dans ces
conditions seulement , certains
points très délicats qui opposent
M M .  de Vomécourt et Soltikov
pourront étre éclaircis.

N'hésitez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphonez
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

Magnot et sa latterie-iromagerie

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

Une bèlle production , de belles pièces qui laissent augurer des réels plaisirs gastronomiques

Magnot, petit hameau d'environ 300
àmes de population , s'étire sur une
distance de plus d'un kilomètre, au long
de la grande artère qu 'est la route can-
tonale.

Hameau flanqué au pied de ce ver-
doyant coteau, entre les bourgades de
Vétroz et d'Ardon , coteau où mùrit le
raisin qui nous donne ces fameux vins.

Ce petit hameau a conserve, malgré
revolution, une habitude ancestrale :
sa fromagerie d'antan.

Ceci ne signifie nullement que ce ha-
meau ne suive revolution, qui s'impo-
se en ce vingtième siècle.

Au contraire, puisqu 'il abrite dans
ses murs plusieurs entreprises, dont un
atelier de charpente et de construction
de chalets, un atelier méeanique, un
atelier de menuiserie, une entreprise de
construction de bàtiments et de genie
civil, ainsi qu'une entreprise de trans-
port , et la toute recente fabrication de
la Williamine qui, à elle seule, a ab-
sorbé l'année dernière, près d'un demi-
million de kilos de poires William ,
pour faire cette fameuse liqueur qui
fl'atte au palais et qui a déjà conquis
des amateurs jusqu'en Amérique.

Sur le pian militaire, ce hameau ne
peut-il pas se glorifier de fournir à
l'armée suisse un colonel de subsistan-
ce, un major de D.C.A., ainsi que plu-
sieurs officiers et sous-officiers.
,, Sur le pian civique également, il
fournit sa large part de responsables
puisqu 'il s'y trouve un représentant au
Législatif federai, deux représentants
au Législatif cantonal , ainsi que deux
représentants à l'Exécutif communal ,
dont le si distingue et dévoué prési-
dent.

Qui dit mieux, si' ce n 'était que sur le
pian du dévelolppement agricole rien
n'est laisse au hasard , puisqu 'en 1924,
ses habitants participaient, en tant que
citoyens de cette belle et prospère com-
mune de Vétroz, au remaniement par-
cellaire d'une partie de sa plaine. N'a-
t-il pas également contribué pour une
large pari au déboisement, ainsi qu 'au
défrichement de ce fameux « Botza »
de Vétroz qui , à l'heure actuelle, for-
me un magnifique vignoble de près de
50 ha.

Il en est tìe mème pour son vignoble
du coteau ,où une route viticole est en
voie d'exécution , dont le devis se chif-
fre à un demi-million environ. Ce ma-
gnifique vignoble est actueilement à
l'abri de la sécheresse ; il est mainte-
nant complètement irrigue, gràce aux
eaux de « Motellon ».

Eh bien , malgré cela , Magnot a con-
serve à travers les temps modernes
que nous traversons, sa propre laiterie-
fromagerie ; et ceci pour des raisons
bien valables : ce hameau étant distant
de plus d'un km. des luiteries. soit de
Vétroz , soit d'Ardon.

Ils ont donc conserve chez nous celle
ancienne -coutume de fabrication du
produit de leur bétail , et ici rentions
hommage à nos braves compagnons
ainsi qu'à celles qui ont eu le mal-
heur de perdre leur conjoint et qui
n 'ont encore, de nos jours , nullement
peur si ce n'est d'empoigner le taurea u
par les cornes, mais le pis de leurs va-
ches, d'apporter elles-mèmes le lait à
la latterie ; et de venir en fin de sai-
son, tei que nous le démon tre cette
photo, chercher le produit de leur
sueur et qui fera le l egai de leurs en-
fants.

Cette potile fromagerie qui groupe
environ 35 membres, est règie par un
comité de 3 membres, renouvelable
chaque deux ans, et chaque sociétaire
est tenu par 'les statuts d'y passer à
tour de ròle.

En ce moment font partie de ce co-
mité : MM. Cotter Jean d'Auguste , ter-
rien de souche, Roch Emile, art .an de
métier , et Willa Marc, employé d'usine;
tous trois font bon ménage à la satis-
faction de tous les membres ; cornine
dit le proverbe « il n 'y a pas de sots
métiers, il n 'y a que de sotte gens ».

La fabrication tìu lait en fromage
debuto vers la fin décembre pour se
terminer l'année suivante au début de
juin , c'est-à-d ire six mois environ d'ex-
ploitation. Les non-possédants de bé-
tail peuvent également venir s'uppro-
visionner en lait aux prix officiels.
Après un apport de 220 litres environ ,
l'ayant-droit touché 5 kg. de beurre, le
salde du lait écrémé est transformé en

fromage, que cheque ayant^droit vient i En conclusion , puisse cette petite
chercher comme le montre ces photos,
en fin de saison.

Cette petite société a eu le bonheur
de survivre gràce à. l'appui de la
F.V.P.L. ainsi que par la saine fabri-
cation à laquelle un des membres a
-contribué pendant 15 ans ; l'actuel fro-
mager y est depuis 13 ans , à la satis-
faction de tous les intéressés.

mais saine societe de laiterie, vivre en-
core longtemps ! Afin de laisser à nos
palais gourmands le plaisir de savou-
rer ce beurre onctueux , le produit de
notre petite mais combien vaillante ra-
ce d'Hérens, plutòt que 1 .  Hollandai-
se » , ainsi que ce bon fromage au goùt
de noisettes, que l'on préfère au « Fon-
tina ». R .A .

Un ingénieur hollandais
éludie l'industrialisation du Valais

A la demande de l'Institi , de recherches Stanford, à Menle Park (Califomie,
USA), l'Université de Delfi (HolUantìe) 'a fait une étude sur les politiques de
développement régional en Europe od . dentale.

Deux ingénieurs ont été charges tìu travail et ont étu'dié la nouvelle politi-
que d'industrialisation en Grande-Bretagne, en Hollande, au Danemark, en Fin-
lartde, en France, en Italie, en Suisse, etc.

Pour la Suisse, après visite sur place, c'est le canton du Valais qui a retenu
l'-attention des enquèteurs. A cette fin , M. Schippers, de l'Université de Delfi,
s'est dépl'a'cé en Valais en 1958 et récemment encore en vue d'étudier la nouvelle
politique valaisanne d'intìustriaiisation.

Les recherches de l'Université de Delfi ont fait l'objet de 2 forts voi urnes
qui viennent de sortii* de presse. L'expérience valaisanne y est donnée comme
exem-ple de politiqu e d'-induis-trialisation pour la Suisse et figure en bonne place
dans l'étude.

Dégustation des vins au Relais du Manoir
En créant le Relais du Manoir, au Chàteau de Villa à Sierre, les fondateurs

se sont fixé comme tàche de défendre l'intérèt general de la cause des vins du
Valais. S'ils ont cherche à limiter au maximum la concurrence envers les cafe-
tiers restaurateurs de la place, par contre, ils se soucient spécialement de la
qualité des vins qui figurent sur la carte. A cet effet , chaque année, à la mème
epoque, la fondation fait appel à des chimistes et dégustateurs renommés qui
condamnent ou acceptent les crus que les marchands de vins du Valais leur
offrent. Au premier abord, cette mission parait bien simple, mais après y avoir
assistè, l'opinion est bien differente.

Hier, dans le décor unique du Chà-
teau de Villa, 10 experts, sous la prési-
dence de M. Dr Venetz , chimiste can-
tonal , se sont réunis afin de se pronon-
cer sur la qualité de plus de 60 bou-
teilles que M. Imesch, de Sierre, chargé
de l'organisation ,leur a fait présenter
dans des emballages neutres. Il élaii
intéressant de suivre les débats de ces
Messieurs qui , après avoir jugé de la
couleur, du goùt, du caractère et de la
loyauté de chaque vin , avec conscience,
donnaient leurs opinions qui , parfois ,
étaient la source de chaudes discus-
sions et contradictions. De ce fait , un
vin ne .figurerà sur la carte qu 'après
avoir été examiné sous toutes ses for-
mes. A première vue, ees mesures peu-
vent paraitre draconiennes mais ce n 'est
qu'à ce prix que le consommateur
peut ètre assure que le vin qu'il choi-
sira est de première qual ité d'où il en
découle automatiquement une bonne re-
clame pour les produits du Valais.

Au cours du succulent diner qui en
dit long sur les capacités culinaires
du « maitre de céan », M. Elie Zwissig,
président de la fondation , a souhaité la
bienvenue et remercie les experts et

les membres de la presse qui ont ré-
pondu à l'invitation. Ce sont ensuite
MM. Imesch, Venetz et Cachin qui ont
pris la parole pour souligner l'impor-
tance des dégustations et de la mise en
vente des vins de qualité. T.B.

Pro Juventute
a besoin

de places de vacances
Il manque encore des places gratui-

tes pour de nombreux ENFANTS
SUISSES ayant besoin de vacances.
Nous serions donc très reconnaissarits
de recevoir de nouvel les inscriptions
de familles généreuses. Prière de s'an-
noncer directement auprès du secréta-
riat general dc Pro Juventute, case
postale Zurich 22. Tél. (051) 32 72 44.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le foie verse chaque jour un lilre

Je bile dans l'intestln. Si celle bile arrivc mal ,
vos alimenta ne se digèrcnt pas. Des gaz vous
gonflenl , vous Ctcs conslipè I

Les laxatiis ne sont pas toujours Indiquós.
Une selle forecc n 'altcint pas la cause. Les PETITES
PILULES CAKTLKS pour le FOIE facilitcnt le libre
afllux de bile qui est nécessaire A vos intestina.
Vegetali», douces , elles font couler la bile. Exige>
les Petites Pilules Carters pour le Foie. l-'r. 2.35

Les activités de la Croix-Rouge suisse en 1958
La Croix-Rouge suisse a tenu son

assemblée annuelle des délégués les 30
et 31 mai à (Ducerne et publié à cette
occasion son rapport^ d'activité pour
1958. Ce rapport illustre l'a-mpleur des
tàches accampi ies l'an dernier sur le
pian national par notre Société natio-
nales de Croix-Rouge.

L'effectif des donneurs de sang bé-
névoles a atteint le -chiffre de 125.000
tandis que 1130.000 prises de sang au
total ont été effeetuées.

A l'heure où l'on parie de la penurie
d'infirmières, il est réjouissant de ccns-
talter que le nombre des diplòmes dél-i-
vrés par les écoles .reconnues par ila
Croix-Rouge suisse >a passe de 505 en
1957 à 944 en 1958. ILa Croix-Rouge
suisse, qui est responsable du déve-
loppement de la -profession d'inifirmiè-
re, a poursuivi sa campagne d'infor-
mation du public au moyen, notam-
ment, d'une exposition itinerante et
d'un film , de causeries et de 'mani-
festation diverses. ©'autre part , sur la
base d'une enquéte approfondie -qu 'elle
a menée en vue de definir les causes
et i'iampleur tìe cètte penurie, la Croix-
Rouge suisse a atìressé une requéte au
Conseil federai, afin d'obtenir une aide
financière tìe la Confederation en fa-
veur de tou tes les écoles d'infirmières
du pays. Des bourses d'études ont en
oiitre été disbribuéos et tìes dn-firmières
àgées ou -malades ont été aidées.

319 cours elemento ires de soins ou
foyer ont été donnés en 1958, dc'ntt 6
à l'intention tìe sourds-muets. (La
-Croix-Rouge suisse a par lailleurs inau-
'guré des cours d'aides hasp italières
susceptibles de laolila'borci* au Service
-Croix-Rouge, à la ipratoction -civile ou
de prèter leur concours lors de cata-
strophes.

Se préaccupant aussi du sort des
personnes àgées ou Invalides, la Croix-

Rouge suisse tenie de leur apportar
une aide appréciée par l'intermédiaire
de ses assitantes bénévoles.

Relevons encore que 574 lits neufs,
munis de literie, ont été distribués à
des enifants suisses par les soins du
Service du Secours aux enfants et que
de nombreuses familles de -chez nous,
victimes d'incendies ou tombées dans
le besoin , ont beneficiò de secours di-
vers.

Sur le pian internati orni, gràce no-
tamment aux contributions de parrai-
na-ges qui lui sont confiées. là Croix-
Rouge suisse a pu aider des enfants
— surtout de petits réfugiés — en Al-
lemagne, Autriehe, Italie et Grece. Elle
s'est occupée également de réfugiés
•cVccueillis en Suisses — hongrois no-
tamment — et de réfugiés àgés domi-
ciliés en Autriehe. En outre, elle a par-
ticipé à plusieurs actions de secours
internationales (réfugiés algériens en
Tunisie et au Maroc, victimes des trou-
bles survenus au iLiban, d'inondations
en Pologne et à Ceylan, d'épidémies
au Pakistani et en Thailande).

Citons pour terminer que les 75 sec-
tions régionales tìe ta Croix-Rouge
suisse ont tìe leur -coté déployé des ac-
tivités diverses sur le pian, régional et
mentionnons également le travail four-
ni par les institutions auxiliaires de la
Croix-Rouge suisse : Alliance suisse
des Samaritai-ns, Association suisse des
inf i rmières et infirmiors diplòmes, So-
ciété suisse des troupes tìu service de
sante, Association des établissements
suisses poni* malades. Relevons enfin
que la gèi-a noe des fonds mis à la dis-
position de la Croix-Rouge suisse a
été rninutìeusement contrólée par la
Sociale suisse de révision.

Règie des annonces: Publicitas SA. Sion.
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci , responsable : F.-Gérard Gessler.
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Granges : M. Daniel Tissonier, àgé

de 59 ans. Ensevelissement aujour d'hui
à 10 h.H5.

Monthey : Mme Clémence Gulden-
mann-Bosson, àgée de 61 ans. Enseve-
lissement a eu lieu à Monthey.

Sierre : M. Alexandre Caloz, àgé de
80 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

Chalais : M. Marcel Antille, àgé de
53 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 heures.

[ ASTRO:
8 le vin rouge de table que chacun §

MARTISBERG
On féte saint Antoine

Dans la chapelle de St-Antoine, bien
connue par de nombreux pélerins, se-
ra célébrée le 13 juin , fète de saint
Antoine de Padouè, une 'messe solen -
nelle.

NATERS
Succès et aubade

M. Alfred Elsig réussit avec succès
les examens de technicien o-rthopédi-
que à l'Université de Frankfort.

Nos félicitations.
Samedi soir, la population a été

a-gréablement surprise par des aubades
du doubl é quatuor des jodleur s bernois
d'Oerlikon en excursion dans la région
du Haut-Valais.

GLIS
Triste conduite

Dimanche soir, la petite Madeleine
Studer fut renversée par une auto et
assez grièvement blessée. L'automobi-
liste prit la fuite et ne put ètre identi-
fié jusqu'à ce jour. Espérons que la po-
lice trouvera le coupable.

SIMPLON-VILLAGE
Noces de diamant

Monsieur et Madame Antoine et Ka-
tharina Zenklusen-Zumkemi, lui 80 ans
et elle 85, fétèrent dimanche passe, en-
tourés de nombreux parents, les noces
de diamant. Nos meilleurs voeux .

STALDENRID-GSPON
Nouvel hotel

Un deuxième hotel vient d'ètre cons-
truit et sera ouvert pour la nouvelle
saison d'été. Ce village pittoresque est
décide à se classer panni les stations
touristiques. Actueilement, un groupe
d'éelai-reuses de Lausanne a instane un
camp de vacances.

GRAECHEN
Nouveau skilift

Samedi passe, la station déjà bien vi-
sitée recevait la société du télésiège
Hannìgalp. L'assemblée décidait de
construire depuis la 'station d'arrivée
un skilift, ce qui réjouira les skieurs.———————————;
s :
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a partir de

sortant du

bon magasin spécialisé
Démonstration sans engagement chez

E l e c t r o v a l  S.A

4
-m

SION : M. Fauth, Rue tìe la Dixence
Tél. (027) 2 11 34

SIERRE : E. Viscolo, Rue tìu Marche
Téli. (027) 5 12 44

ARDON : F. Viscolo. Tel. (027) 4 12 57
MARTIGNY: M. Cretton , av. de l'a Gare

Tél. (026) 6 00 50

A vèntìre

mazot-pavillon
a fruits , demontable, transformable en
petit week-end, auvent, très bon état. Fr.
2..500.—.

S'adresser Bompart & Cie, Martigny, tél.
6 10 14.
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Fufs de Transport
de 50 - 200 litres en bon état, à acheter

Offres sous chiffre Z.W. 7199 M à Mosse-
Annoncen , Zurich 23.
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Les bouteilles succédant les unes aux
autres, les tètes ne tardèrent pas à s'é-
chauffer. On alluma les cigares , on atta-
qua les liqueurs ; puis les coudes sur la
table , enveloppés d'un nuage de fumèe
odorante , les trois amis continuèrent
leur conversation qui prit tout douce-
ment , et sans qu 'ils s'en aperqussent , un
tour plus sérieux et plus confidentiel.

— En somme, fit tout à coup Domini-
que, la vie est une bonne chose, et sur-
tout une belle chose !

A cette boutade imprévue , l'aventu-
rier éclata d'un rire nerveux.

— Bravo ! Voilà de la vraie philoso-

vaillant , trouve que la vie est une belle
chose et il se félicité d'en jouir. Je se-
rais curieux de l'entendre me prouver
qu 'il a raison , du moins en ce qui le con-
cerne.

Rien de plus facile. Je suis né je ne
sais où, cela est vrai , mais c'est un bon-
heur pour moi , car la terre entière est
ma patrie , et tous les hommes, à quel-
que nation qu 'ils appartiennent , sont
mes compatriotes.

« Je ne connais pas mes parents, c'est
encore vrai ; mais c'est peut-ètre un
bonheur pour moi. Ils m'ont , par leur
abandon , dispense de leur" étre recon-
naissant des soins qu 'ils me devaient ,
et m'ont laisse libre d'agir à ma guise ,
sans redouter leur contròie.

«Je n 'ai jamais eu qu 'un ami , mais le
mien est bon , sincère et dévoué, et je

l'ai toujours senti près de moi pour me
soutenir, se réjouir de ma joie et s'at-
trister de ma douleur.

« Je ne possedè pas un réal vaillanìt,
c'est toujours vrai : mais que me fait
l'a richesse ? Je- suis fort et brave, j'ai
quelque intelligence, j' accomplis ma tà-
che aussi bien que les autres, peut-ètre
mieux, car je n 'envie personne et je
suis heureux de mon sort.

« Vous voyez bien , mon cher Adolfo,
que la vie est, pour moi, une belle et
bonne chose, et je vous défie de me
prouver , vous, le sceptique et le désabu-
sé, le contraire.

— Parfaitement répondu. Toutes ces
raisons, bien que spécieuses et faciles à
réfuter , n 'en sont pas moins fori logi-
ques. Seulement, je vous ferai observer,
mon ami , que lorsque vous me traitez
de sceptique, vous vous trompez. Désa-
busé, peut-ètre le suis-je. Sceptique, je
ne le serai jamais.

— Oh ! s'écrièrent à la fois les deux
jeunes gens, ceci demande une explica-
tion , don Adolfo.

— Je vous la donnerai si vous l'exi-
gez ; mais à quoi bon ? Tenez, j' ai une
proposition à vous faire ; j e crois qu 'elle
vous scurirà. Dans quelques heures il
fera jour ; nul de nous n'a sommeil. Si
vous y consentez, je vous conterai une
aventure , ou une histoire. Donnez-lui
le nom que vous voudrez. Je l'ai enten-
due aujourd'hui méme et je vous en ga-
rantis l'exactitude, car celui qui me l'a
rapportée y a joué un ròle.

— Pourquoi ne nous contenez-vous
pas votre propre histoire, don Adolfo ?
Elle doit ètre remplie de péripéties
émouvantes et d'incidents curieux.

— Voilà ce qui vous trompe, mon cher
comte ; rien de plus terre à terre et de
moins émouvant que ce que vous appe-
lez mon histoire. C'est à peu près celle

— Je reclame avant tout votre in-
dulgence, dit-il , au sujet de certaines la-
cunes et surtout de quelques points obs-
curs qui se trouveront dans ce récit.
Je ne fais que redire ce qui m'a été
conte , et je ne puis étre rendu respon-
sable des réticences du premier narra-
teur, qui avait sans doute des motifs
pour laisser dans l'ombre certains évé-
nements.

« En outre, j'ignore absolument dans
quel pays les choses se sont passées, ce
qui d'ailleurs n'a qu 'une importance re-
lative, les hommes étant à peu près les
mèmes partout , c'est-à-dire agités et
gouvernés par des vices et des passions
identiques.

« Donc, il y avait en Autriehe, nous
supposerons si vous le voulez bien que
c'est en Autriehe que se passent ces évé-
nements, il y avait , dis-je, une famille
noble, riche et puissante, dont le chef ,
le prince de Oppenheim, nous le nom-
merons ainsi , avait deux fils , également
beaux et doués d'une vive intelligence.

« Ces deux jeunes gentilshommes, éle-
vés avec le plus grand soin , sous les
yeux de leur pére , profitaient des leqons
qu 'ils recevaient ; mais, avec l'àge, leurs
caractères se dessinaient peu à peu plus
nettement et accusaient une différence

JSèS^

phie ! Cet homme, ne il ne sait de qui ,
il ne sait où , qui a poussé comme un
champignon , sans connaitre d'autre ami
que moi , qui ne possedè pas un réal

L
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Ne cherchez plus...
... c'est un

SIBIR
qu'i! vous faut !

Avec ses quatre modèles à prix si avanta-
geux, Sibir vous procure le frigo le mieux
adapté à vos exigences :

40 1. mod. standard Fr. 275,—
60 1. mod. standard Fr. 295,—
60 1. mod. standard avec

casier à légumes Fr. 335,—
90 1. modèle luxe Fr. 495,—

En choisissanf Sibir, vous choisissez
LA QUALITE

FABRICATION SUISSE
Garanti 5 ans

*-. ¦

Je «eux
un vraiIttiavec points Tintin /" \v --' ¦%

m ky J ^J B  
de 

qualité

"̂ c'esl un produit de la
CENTRALE UITIÉRE DE LAUSANNE
en vente dans les élablissemenls publics et

<j les laileries

vendeuse capable
pour la gérance TdlfG

d'un magasin d'alimentation dans un parfait état, 3 places,
grand village de plaine entre Sion et Mar- doublé toit avec absi-
tigny. de, avant toit (partie

habita ble) avec abside
Seules les personnes connaissant a fond la amovibile. Valeur 600 -branche sont priées de faire leurs offres Pn;x fr 300. 
détaillées par écrit, avec photo, sous chif-
fre P. 133-10 S. à Publicitas , Sion. S'adr. tél. 2 15 75.

Eglìse !
; de St-Pierre-de-Clages

i Dimanche 14 juin , à 17 heures j

! CONCERT SPIRIMI j
donne par la J

• Schola
; des petits chanteurs
\ de Sion

| DIRECTION : JOSEPH BARUCHET 1
l Entrée Fr. 3.— - Enfants 1.— !

La Banque nationale
suisse à Zurich

cherche pour son service d'études une

SECRETAIRE
de langue maiternelle francaise et de na-
tionalité isuisse.
La préfé rence sera donnée à une candi-
date possédant une bonne édueation, de
sérieuses notions de la langue allemande
et ayant obtenu le diplòme d'une école
de commerce publique ou fait un appren-
tissage de commerce.

Prière d'atìresser offres -manuscrites avec
photographie, copies de certificate et pré-
tentions de salaire à la Banque naitionale
suisse, Bureau tìu personnel, Zurich .

TERRE
JE CHERCHE 100 à
150 carniotns de terre
ou débris.

Faire offre à Ferrerò
Pierre, cycles, Sion .

! 

Je cherche pour le ler
juillet, une

jeune fille
pour iremplacer au
Tea-Room et faire la
euisine. Gaiijs -800 fr.

ippàir mois.*

: Tél. (027) 2 15 69.

On cherche

appartement
2 V-i - 3 pièces en vil-
le de Sion.

Faire offres éorites,
sous chiffre P. 7770 S„
à Publicitas, Sion. •

de tous les contrebandiers. Notre exis-
tence est, à tous, la mème : nous rusons
pCur passer les marchandises qu'on nous
confié, la douane ruse pour nous empè-
cher et les saisir. De là des conflits qui ,
parfois, mais rarement, deviennent tra-
giques.

Le comte eut un sourire.
— Je n'insiste pas, cher don Adolfo .
— Alors, vous pouvez commencer

l'histoire dont vous nous parliez.
Olivier vida un verre de refino de

Cataluna et , frappant sur la table avec
le manche de son couteau :

Enj^MMHM |K| | A vendre

NOTRE OFFRE VCSChe

ChemÙSe '¦ £rise 4 ans, portante,
. 15 lt. par jour .polo

pour Messieurs Tél - (°27) 2 26 48.
No 37 au 44 ;
E* A QA Jeune fille demandée¦ * • "-rOV i comme

a-in-si que i # .
chemise 3106"
militaire ¦

Fr. 8,80 vendeuse
debutante acceptée.

ENVOI PARTOUT_ Offres à P. Schrceter,
« A tél . (027) 2 20 39, Sion.

l'Economie
ROEHNER-COPPEX

Place du Midi
SION

Machine
à calculer

\\\MWì.̂ ìvwSĴ *ì T̂  ̂ S / * / AMM\

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63
Mayens de Sion, a
louer pour le mais de
juillet un

On cherche ipour jeu-
ne fille

chambre
cernire de ville.
S'adresser Salon de
coiffure Elysée, Ilei.
(027) 2 19 17.

Caiss$ ,„,,,,,,,
enregistreuse
est demandée à ache-
ter d'occasion.
Offres à Entreprise
Savioz & Manti , Sion.

On cherche à louer

appartement
5 à 7 pièces pour au-
tomne 1959, dans im-
meuble neuf ou an-
cien.
Ecrire sous chiffre P.
7757 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
confortatole, 5 luts, a
proximité tìe la roulte,
magasin et poste.
S'adresser par écrilt
sous ich-iffre P. 7769 S.
à Publicitas, Sion.

A vendre
1 monoaxe Grunder
10 CV ; T'traèteur TK
15 Grunder 10 CV ; 1
traioteur Irnte-rna-tional
Suapr C 17 CV ;1 trae-
te u r  International
D. 217 ; 1 tmatofau-
cheuse Aebi A.-M. 52;
plusieurs poltagers ; 1
chaudière.
S'adresser à Jules
Rielle, aiteliers mécan.
maréch'alarie, Sion, -tél.
(027) 2 14 16.

ETUDE D'AVOCAT
cherche pour tout de
suite ou à convenir

secretaire
h-abile sténo - daoty- |-\w/«\ QPPrClltÌG"
lo, avec co-nnaissan- j QWCl "~
ces Parfaite de l'alfe- é COÌff6US6m-and et du frangais. de neuf . débai.'rasser 

V

Faire -offres écrites bas prjx Ecrire sous chiffre P.
sous chiffre P. 7759 S. " 20617 S., à Publ icitas,
à Publicitas, Sion. Tél. Sion 2 22 50. Sion.

Jeune fille 18 ans
cherche place d'

A ilouer

chambre
avec pension

S'adresser au Café idu
Marche, -tél. 2 10 52.

Qui occuperà il

gargon
15 ans, en juillet-aoùt.
Event. demi - journée .
S'adresser tél. (027)
2 28 97.

A vendre
un toit neuf de 130 m2
environ, ainsi que ibois
à brùler.

S'adresser à Jules Vui-
gnier, démolition, Gri-
misuat.

Jeune fille
15 ans, cherche place
dans famille pour la
saison d'été.

Ferire sous chiffre P.
20622 S., à Publicitas,
Sion.

Trouve
;pied pour ^Lambretta.
Th. Vinet, Bellevue,
Sion, tél. 2 2917.

A vendre d'occasion a
l'état de neuf

cuisinière
électrique

S'adresser à Mme Be-
rmi, La Matze, Rte de
Lausanne, Sion.

marquée. L'ainé était doux , affatale, ser-
viable, attaché à ses devoirs et pénétré
de l'honneur de son nom. Le cadet , bien
que très orgueilleux et fort entiché de
sa noblesse, ne craignait pas de se com-
promettre dans les sóciétés les moins
honorables et menait la vie la plus dis-
sipée et la plus orageuse.

« Le prince souffrait de la conduite
de son plus jeune fils , et il lui adressa
à plusieurs reprises de sévères remon-
trances. Le jeune homme écouta respec-
tueusement son pére, lui promit de s'a-
mender et continua de plus belle.

« Sur ces entrefaites, une insurrec-
tion éclata en Hongrie. Le prince Op-
penheim et ses fils vinrent se ranger
sous les drapeaux de l'empereur.

« Quelques jours après le début des
hostilités , le prince fut envoyé en re-
connaissance par le general en chef. Il
y eut une chaude escarmouche avec les
insurgés. Au plus fort du combat, le
prince tomba mort , et, particularité
étrange, on constata que la balle était
entrée entre les deux épaules : il avait
donc été frappé par derrière.

Don Adolfo s'arrèta.
— A boire, dit-il à Dominique.
Celui-ci lui versa un verre de punch

qu 'il avala presque brùlant ; puis, pas-
sant sa main sur son front moite de
sueur, il reprit :

— Les fus du prince se trouvaient as-
sez loin de lui. Ils accoururent. Leur
douleur fut immense : celle de l'ainé,
sombre et muette ; celle du cadet , très
bruyante.

« Malgré une minutieuse enquéte, il
fut impossible de découvrir comment
le prince , qui se trouvait à la tète de ses
troupes, dont il était adoré, avait pu
ètre frappé par derrière.

(à suivre)
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Violente collision
Au Simiplon, deux vtìiitoreS ital-iennes

sont viotómmerat entrées en collision et
soìnt -toutes tìeux en pi-teux état. Par
une -chance surpr.eraam.te, les passagers
n'ont été que légèremont 'blessés.

SAAS-FEE

Atteint par une poutre
M. A. Bumann, àgé de 46 ans, occu-

pé sur un chantier de réfection de la
route de Saas a été atteint à la tète
par une poutre. Souffrant  d'une forte
commotion cerebrale, il a été transpor-
té à l'hòpital de Brigue.

SIERRE

Promenades scolaires
Pour leur promeraa'de de fin tì'ainnée

scoda ire, les enflari ts tìes écoleis primai-
res tìe Sierre ont été emmenés par 15
auitocars en Gnuyère, en passaWl par le
col tìes Masses, avec ratour par Vevey.
Bien que le temps n'ait pas élté très
beau, enfants et accompagnante onlt été
ench'antès de leur journée.

Vanda lisine
Une tìe ices dernières nuits, des ener-

gumènes n'ont rien trouve de ipieux à
faire que tìe cassar à icoups de pierres
les iglobes et ampoules de >1'écHairage
public entre de petit lac et Sous-Géron-
de. Inutile de 'dire que ces vandales
soni activement recherches.

CRÈTELONGUE

Apres une evasion
Le notatane Roger Venetz, recidiviate

bien connu, s'était échappe du péniten-
cier csantonal tìans la soirée tìe Huntìi.
La police entrepriit immédiatemenit tìes
recherches qui ont aboliti hier après -
midi. Le gendarme Deiavy, tìe Riddes,
apergut l'evade qui se désailtéra-it dans
un café de Saxon. Immédiatement ap-
préhendé, il a été reconduit sous bonne
escarte à Crètelongue.

APROZ

Distmction
M. Lucien Làthion, anbien président

du Grand Conseil, a été nommé mem-
bre d'honneur de la Société d'HiStoire
du Valais romand.

M. Lathion mérite h a-uteme'n t edite
digtiraotion, soit par iles doctes ouvra-gets
qu'il a publiés sur tìes qu-esltions histo-
riques intéressant ile Vaiaiis, soit par
son dévouement à la Société au sein de
laquelle il apporto sa iprécieuse corabri-
bution.

Nos vives et 'sincères ¦félicitations.

MONTHEY

Sens interdi!
Remontant un sens interili-t, une voi-

ture vaudoise -conduite par Mlle Elisa -
beth Depeursinge, domicilie à Lausan-
ne, est entrée violemment en collision
avec un vélo-moteur conduit ipa-r M.
Gerard Rilttener, de Choex sur Mon-
they.

Dégàts matériels aux deux véhicules.
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MERCREDI 10 JUIN

SOTTENS
7.00 Réveil à tìeiu"x temps ; 7.15 in-

formati© .; ; 7.20 Finis Ics reves ; 8.00
L'Université -radiephonique inlernatio-
na'le ; 9.00 Pastourelles et Bergerettes ;
9.15 Emission ràdiascola-ire ; '9.45 Deux
pages ex'Uraitas de Ma Patri e ; 10.40
Une oeuvre de Johann Seti ofoent ; 1,1.30
Refrains et ichansons modernes ; 12.00
Au -cainillo-n de midi ; 12.45 Informa-
tions ; Ì2.55 'D'une gravure à l'aulire ;
13.40 La pianiste Marie-Thérèse Four-
neau ; 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève ; .16.20 ILe jazz sur scène ; 16.50
Plùte à bec et ffl ùte tra-versière ; 17.10
Petit -concert pouir les ienfants ; .17.30
L'heure des lenifairats ; 18.30 Présenta -
tion du 28e Rallye automobile de Genè-
ve ; 18.45 Micro-Pa Atout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 -Co-ncert-Sérénade ; 20.15 Quos-
tionnez cn vous réporidra ; 20.35 Con-
cert symphon ique ; 2-2.30 Informatior . ;
22.35 Sur lles 'scènes du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Inf armati ans ; 7.05 Mélo-
dies popujlia'ires ; 10j l5 Un tìisqu-c ; 10.20
Emission -radioscolaire ; lil.OO -Em ission
d'ensemble ; 12.00 Suite de mélod i es
d'opérolltes ; '12.20 Wir gratulieren ; H2.30
I-rafo-rmaltians ; 12.40 Br.avoure et char-
me ; 13.25 Iimprévu ; 13.35 Chants ;
14.00 Pou r les mères ; 16.00 Joyeux sa-
lut de l'Obwald ; -17.30 Pour Ics en-
fants ; 18.00 Orchestre récróaiUf bàlois;
18.45 Musique légère cspagnol-e ; 19.00
Adtualités ; -19.20 Co-m-n-unniqués ; 19.30
Infc.nmat.cns ; 20.20 Les -cent ans ùu
Kursaal tì'I-nter'akcn ; 21.50 Balùadcs ;
22.15 Itoformatiot . ; 22.20 Quatuor à
cordes ; 22.55 Da-nisas norvégiennes.

TÉLÉVISION
17.00 Pouir vous 'Ics jeunes ; .-19.1-5 Dix

contre un ; 10.55 La Journée interna-
tionialle tìu lait ; 20,15 Mèteo et téléjour-
nal ; 20.40 Séraphine, opera ; 21.25 Les
cantons et -les rou tes ; 21.50 La carica-
ture ; 22.00 Dernières informations
communiquées par l'ATS.

Accrochaqe
Un a'aorochage s'est produit devant

un hotel. Un aiutomoibillste vaudois sor-
iani d'un ipar.c tìe istationnemen-t a ac-
craché la voiture tìe M. Raymond Bar-
man, de Vérossaz. Dégàts 'matériels.

MONTHEY

Décisions
du Conseil communal

SÉANCES DES 27 MAI ET 4 JUIN
Sur le ralpport tìe la camimissio'n

d'editile et tì'urbani'sme, le Conseil
prend les décisions suivanltes :
1) Il dorme une autorisation de prin-

cipe à l'Hoirie d'Eugène Praz tìe
transformer son imimeuibie sis aux
Gra-nds Confiras.

2) Il décide tì'éteradre la zone urbaine
disptìrsée Ibotadarat ta -route du Sim-
iplon et id'ouvrir à cet effet la pro-
cedure 'habituelle .

3) Il décide tìe subordonner les auito-
iriisations tìe construire données pour
la région du Nialnt de Choéx à Ha
ictìndition qiue les bords du N-arat ne
isoieht ipas tìéboisés sans une auto-
-risation exipresse.

4) Il atìjiuge à l'Entreprise Rey-Mermet
& Perrin , iplu-s -bas -sousmissio-nnaire,
des travaux de macjonnerie néoes-
•ciltés par ila iconstruOtion du hangar
Ide l'a batteuse.

5) Il fixe le iprogralmrme -des travaux
d'iaménagemenlt tìu Pont -Couvert et
de ses -abortìs Ida-ras le eadre du bud-
get.

6) Il charge la edminissian d'édil ite et
tì'urbanismo de Qui présenter lap-rès
étude un projet et uin devis com-
plets iconlcernanlt le remplacement
évenltuel Idu Pont Rouge en fort
miauvaiis état.

-Il atìopte une nouvelle échellie dc
dla-ssi'f icaition des àtabl-issemen! ts pu-
blics à da demande du Département des
Firaamees.

Ensuite d'une 'demando de (la Société
des Commercanlts, terada'nt à -la forme-
ture oblligial toire des magasins le lunidi
rrtatin, il -décide id . tu'dier la révision
partielle 'du règliamerat se -rapportami à
cet objot.

Il décide tì'achetor une machine
« addressograph » d'occasion .

Sur proposition -de la -Commission
d'éledtri'cité ili prend 'les décisions sui-
vanltes :
1) Ili tì-écide d'accepter -les p-ropasitions

-qui lui ohi été faites par l'a CIBA
-en vue tìu renouvellement du con-
trai tìe fourniture die-, courant qui
óchoilt à fin 1959. ¦<***>**

2) -Il décide :
la) la- condlirudtion d'une li'gne élec-

trique servai , à l'aliimcntation
tìu moteur de la batteusa aiu lieu
tìilt « Les Bar . » ;

ib) la prolo-ngation du -rósoau dc
distribuition d'.eau jusqu 'au mème
empia cem cnt.

, Il prend aiolo que ile Conseil d'Eda't
a aipproiu.vé le pian de quia-r-lior au -lieu
dit « Oouirtoraya » qui llui a été pré-
sente par la Commune.

Il prend aicle avtìc saltila .retio . qu-e
1-a Banque Caraton-alle a aiocordé à -la
Comimune un iprèt à terme de Fr.
1.500.000.— pouir eouvrir le déficit tì-
na-raoier des années 1957 et 1958. Cotte
opératio-n -finaineière sana sioumi-se prò-
ebainoment à l'a " -ratification du Con-
seil general.

Il décide de -créer u-ne in-staiMation
d'éclairiaige sur le tennain de sipor t s:is
au nord du colllège en utili tea-nt le poste
prévu à cdt effet au budget de l'année
1959.

I-I atìopte le -pro-graimme qui lui -eislt
présente pa-r -le bureau en vue de ila
réorganisation provisoire idets servitìfc
découl-anit tìe l'afehiat fait réoelmment
par la Cottimu-ne de l'autorn-ate camp-
tabl'e Exaota iCoritinenitól.

HI donne son approbation à l'instal -
lation tìu ohiauffla-ge icerutral -dans le
bàtiment oeoulpé par Ila cuire.

Monthey, le 8 -juin 1959
L'Administraition.
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M Son restaurant Ki
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O Sa grande salle Q

 ̂ Son dancing ^
O Son pare pour autos O
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Une innovation
des CFF

Comme les ehemins de far aillema'nds ,
autritohiens et itailiens l'ont tìéjà aidop-
té, les OFF ont iralrodu'it a-vec le nofu"-
vél horaire du -lor juin 1-959 — tìans Ics
voitures des principaux trains i-raterna-
tionaux trainsitont par no-tre pays — le
système tìes «horairas 'de -convoi» . Il
s'a'gilt de feuille -d'horaire à la libre dis-
position des voya-geuns ot sur lesquelles
figuron t une sènio d'indioa-tioras se erap-
po-nta-nt au parcours suivi : heures tìe
départ et Id' a-rrivéo -aux statio-ras, horai-
re des icorresporadances, 1-eniseignem-en 't.s
suir les formalités de dounne et de con-
tróle, ainsi quo -sur le siervi-cc tìes wa-
gons-ircsltlaurant. Ctìs tia.bìleaiix figuirent
dans les voitures du Soanidin.avi'an-Ex-
press, -du Rheiingoild-Express, du Ham-
bourg-Zurich-^Gènes, tìu Pairls-Trieslc
et du Pairis-Milan. il-s comprennenit une
canile de ila ligne cit des nol-ices sur 'les
pi'iracipales curiositós du parcours.

«  ̂ une AUTO-FIAT
jp.-ggg^̂  . t̂ti PUBKìX >=--,. Bianchina 4 places
p) « /"" 4  ̂

~~*\ valeur Fr. 5.500.—

^^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ *~~ pour fr. | 0

en feniani votre chance à la Tombola interparoissiale

Billets en venie: Tronche! - Revaz - Biner - Kiosque de la Gare, Sion

Tirage irrévocabie 20 juin 59

1A C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

Issue mortelle
Nous avions relate dans notre nu-

mero de lundi l'accident survenu sur
un chantier de haute montagne à
un ouvrier d'origine italienne, M.
Sponga Provina, àgé de 33 ans.

Le malheureux est decèdè hier
vers 15 heures des suites de ses ter-
ribles blessures. .

LE T E M P S  ~~\

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord

et centre des Grisons : d'abord
ciel couvert. Encore des précipi-
tations, surtout sur le versant
nord des Alpes. Plus tard dans
l'ouest du pays, tendance aux
éclaircies. Temps frais, vent du
lord-ouest.

Sud tìes Alpes et Engadine :
d'abord ciel couvert avec des
précipitations régionales, en par-
tie orageuse. Plus tard belles
éclaircies. En altitude vent souf-
flant généralement d'ouest.

* . -
; Théàtre de Sion :
* i

! demain à 20 h. 30 !

! ECHEC ET MAT \» *
J et la fimale du

! « MAILLOT JAUNE i
! DE LA CHANSON» \
» 4
1 I

SPECTACLES - CONCERTS
VIEGE — Mlle -Faust 'donnera a-vec

ses élèves, lundi 15 ju in , tìans la grande
salile de l'ancienne poste, une soirée de
gala.

ST-PIERRE-DE-CLAGES — Concert
spirituel dima-nche 14 juin 1959, à 17 h.,
pa,r Ha Schola des Petits Oba'n teurs tìe
Sion sous la direction tìe M. Baruchot ,
cn l'Eglise pa-roi-ssiale.

U I H C I WH a 

LUX, tei. 2 15 45 — 2e film tìe la célè-
bre trilog'ie de 'Marcel Pagnol : Fanny,
a-vec Raimu et Charpin.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Au Bon ob-
sédant du Tam-Tam... un suspense hal-
lueinant ! Un film interprete par Char-
les Vanol.

L'ARLEQUIN, tal. 2 32 42 — Un dé-
chlafnement dc passions : Les 7 Tonner-
res.

DANS les SÓCIÉTÉS

SIERRE
GÉRONDIN E — Jeud i 11 mai , répé-

tition 'generale (-Monlthcy dimainehc).
MAITRISE — Mercredi à 19 heures,

répétition. Jeudi , concert de 19 à 20 h.
CHANSON DU RHONE — Vendnedi ,

répétition à '20 ih. 30. Sa-mctìi soir : con-
cert.

SION
CHORALE SÉDUNOISE — Rendez-

vous ce soir à 20 heures a l'hòpital.
Présence obligatoire.

CERCLE DES HERENSARDS — Sor-
tie annuelle à Saas-Fée, le dimanche
14 juin par les -ca-rs Theytaz. Inscrip-
tions chez Cyrille Theytaz, Sion.

CLASSE 1930 — Assemblée, Treize
Étoiles, Ca rno-tzet , mercredi 10 ju in  à
20 h. 30.

GESELLENVEKEIN — Lichtbildor-
vortag (Dolomiten, Alipen , u.s.w.) von
Frody Miihe im Gosellcnlokal , rue de
la Dont-Blanche, 'Donnorstag, den l'I.
Juni 20.30 Uhi*.

CHCEUR MIXTE dc la Cathédrale —
La répétition du jeudi 11 est ren-voyét-
au vendredi 12 après la nénódidli-o-ti
qui est cha-ntée, à 20 heures.

CHANSON VALAISANNE — Mer-
credi 10 jiuii n, rendez-vous à 16 h. 30
préci-ses pour la télévision au Théàtre.
—Jeud i 11 j u i n , Rendez-vous à 1-a Ma-
jorie à 18 li. 30 pour la reception offi-
ciolllc des Chnimbrcs Fédéraies.

PETITES AILES DE SION — Il n 'y
aura pas de -réunion le samedi 13 ju in .

Un Sédunois gagne un
poste de télévision

A Sion et dans les environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

L'abondance des matières était telle
hier soir qu 'elle nous a empèché de pu-
blier un compte rendu sur l'émission
de la télévision suisse « La Boule d'Or ».

Ce f u t  un spectacle de grande valeur
qui enthousiasma et le publi c sédunois ,
qui s 'était rendu en grand nombre au
Théàtre de Sion, dont la scène a paru
malheureusement un peu exiguè, et les
téléspectateurs et aussi , finalement , les
auditeurs de la radio.

Un spectacle de variété et de jeu x,
dont la formule a depuis belle lurette
enthousiasmé un très large public , fu t
donc présente aux Sédunois par la dy-
namique et toujours délicieuse Colette
Jean.

Tout d' abord , trois jeunes artistes, ve-
nant des « Genève Variétés » , Jean-
Charles, Yannik Roger et Claude Ver-
mont, eurent la delicate mission de
créer l' ambiance, comme l'on dit , et ih
y parvinrent avec un réel succès.

Ceci doit les encourager, car le pu-
blic sédunois passe pour d i f f i c i l e  et il
n'est surtout pas aisé à « dégeler », sur.
tout dans l'austère salle du théàtre.

Succès de ces jeunes artistes par con-
séquent , mais succès aussi de l' excel-
lent ensemble d' accompagnement d'A-
chille Christen, toujours aussi sur et
nuance.

On connait la formule  des « Joutes
du Lundi ».

On nous permettra de ne pas y reve-
nir, ni de présenter les deux équipes cn
compétition, « Notr e Dame de Géronde »
et « Le Centre social protestant » qui se
sont dispute des prix d'importance, la
première équipe gagnant un ameuble-
mcnt compiei de studio , alors que la
seconde , triomphatrice de la joule , s'ad-
jugeait  une magnifique Dauphine.

Match sympathique, très vivant ani-
me par Georges Hardy et Pierre Billon.

C' est la dernière fo i s  et c'est dommage ,
que cette emission de la «Boule d'Or»
était organisée.

Uve autre formule , semblable à cetic-
ei, verra-t-elle le jour ? La chose n'est
nullement. impossible, et en tout cas
souhaitable.

Son succès populaire et spectaculai-
re a élé de toute fagon  indéniable.

Nos vives fé l ic i ta t ions  aux infat iga-
bles animateurs de cette joule sympa-
thique entre toutes !

Le spectacle a été , par ailleurs , en-
core anime par la présentation d' exccl-
lents fantaisistes internationaux qui
comblèrent d' aise les plus  blasés.

Les « Trois Montenegros »» se tail-
lèrent un f o l i  succès avec leurs char-
mantes chansons espagnoles alors que
les fanta is i s tes  Carcn et Wil ly  soule-
imient des tempètes de rire.

Mais  Venthousiasme f u t  à son comblc
lorsque se produisit  Vextraordinaire
imitateur Sim dont la seule appari t ion
sur la scène déclcncha une hilarité in-
descriptible.

B r e f ,  une soirée délicieuse et d' une
très haute tenue artistique.

Notons pour terminer que le jeune
Sédunois Jo Mottier remporta un ma-
gni f ique  poste de télévision destine au
vainqueur du « Concours de 19 heures ,
à l'Hotel de Ville ».

Nos t'ii'es félicitations à ce talen-
tueux concitoyen.

Interim.

Profondément touchécs des nombreux
témoignages de sympathie regus à l'oc-
casion de leur grand deuil , la f ami l l e  de
Monsieur Z A C H A R I E  M A B I L L A R D , ri
Grimisuat , et Mademoiselle Y V O N N E
QUARROZ , à Ayent , remercient du
fond  du cceur toutes les personnes qui
se sont associées à leur douleur.

Elles assurent de leur gratitude tous
ceux qui ont assistè leur cher malade et
tous ceux qui , par leur présence , leurs
prières , leurs messages et leurs enrois
de f l eurs  et couronnés, ont pris par t
à leur grande peine.
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Association suisse
des invalides (ASI)

Invalides, .quel que soi t le degre de
votre infirmile, le -moment est venu de
vous grouper pour la défense de vos
intérèts et pour assurer la mise en vi-
gueur de l'Assurance invalidate.

L'ASI assume la -défense ju-ridique
gratuite de ses membres, elle conseille
et aide financièrement lors de l'achat
de prothèses et véhicules.

Combien d'entre vous se seraient fai-
bles et seuls devant la vie, glrà-ce à
l'ASI, il peut en étre autrement.

Répondez à l'invitation que nous
vous adressons en venant assister à
l'Assemblée tì'Informaliions qui se tien-
dra samoli 13 juin 1959, à Sion , à l'Ho-
tel du To-uriste, Place de la Cathédrale,
à 14 h. 30. Les sujets sui vara ts seront
traités à testi te occasion par les mem-
bres du siège romand :

1) L'Association suisse des Invalides,
s^s butis, ,et ice que vc-us pouvez a-ttecn-
dre d'elle.

2) L'Assurance Invalidile, état actuel
de la question.

3) La vie d'une section .
Chacun ds ces points fera l'objcit d'u-

ne discussion à laquelle chacun pourra
prendre part en toute liberté.

Les invalides qui auraient de la dif-
ficuilté à se déplacer pour -assister ¦ à
catte séance sont priés d'aviser M.
Marcel Hubert, Chemin des Collines, à
Sion , tél. (027) 2 15 44, car un service
de voitures sera organise par les bran-
ca-rdiers valaisans.
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, Aujourd'hui à 17 heures au J

; Théàtre de Sion <

\ GRANDE MATINEE !
ENFANTINE j

; AU PROGRAMME <
' La Chanson Valaisanne 4
< Lord X et son chien savant 4
> et le clown <

ZAVATTA <
? Billets en vento à lo h. 4
! au Théàtre <

I L E  

COMITÉ DE DIRECTION DE LA SOCIETE .ì
DE LA LOTERIE DE LA SUISSE ROMANDE [%

a le triste devoir de faire part du décès de È

MONSIEUR 1$
EUGENE S I M O N  I

président g|

Les obseques auront lieu le mercredi 10 juin 1959, à t^
16 h. 30, à la Chapelle des Mousquines, Lausanne. '¦*" »
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Ca danse
à Chàteauneuf...

C est en effet, samedi et dimanche
prochains, qu^ura lieu à Chàteauneuf
la traditionneflle Kermesse du Foot-
ball-Club. Chaque année c'est un suc-
cès, cette année, ce sera un triomphe
gràce à un orchestre de tout premier
ordre. Venez tous samedi soir , diman-
che après-midi ou dimanche soir vous
divertir à Chàteauneuf, au bord de la
piste d'awiation.



I Francois P A N I G O N I  I
,-Tp et ses vendeuses, ra|
-^é vous annoncenf pour M

1 A U J O U R D ' H U I  1

I la réouverture du I

8 RUE DU RHONE - Tél. 2 2110 S

1>"Q Les fransformations sont terminées et vous trou- ^*
Y*-* verez, dans un magasin moderne, un grand clioix Kjg

1 DENREES ALIMENTAIRES I
y* Vins - Bière |H
|à Boissons non alcooliques |||
pS Produits laitiers |||
Sfa Charcuterie 5»

fH Fruits et légumes ;g&

*f| Cigares et cigareStes f|i

p* Articles de toilette SJ
&b Arlicles de nettoyage gi
S Poulets || |
fy* Poissons |||
Pj Ice Cream LUSSO É|| •
M Produits BIRDS EYE ^1

I U N  

CADEAU POUR CHACUN I 1
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2 Les fransformalions on) été exécutées par : t ffi
2 KARLEN frères , Gypserie-Peinture, Sion j S|

| GRICHTING & VALTERIO S.A., Entreprise ì ||
2 électri que, Sion 2 H
2 Amédée IMBODEN, Menu uerie - Agence- ? Kt

s m
Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »

* .\l V Baytex tue
j|/ *̂-*^̂  les mouches

«̂ ^^CTmĵ ^à&r des écuries

^̂ îflPtHH Î- ¦HTICTI KW|
. insecticide à pulvériser . est uno nouvelle formule
I .0UV63U Buyer spécialement mise au poinl a f in  d' enrayer les

effels de l' accoulumance. Incolore stable à la chaux ,
Raytex  a une action ini t ia le  rapide, une durée d' effi-
cacité de 6 à 25 semaines. Excellents résultats  en

® 

Valais contre des csp èccs particulièrement résistantes

Débarrassez-vous des mouches porteuses de germes
pathogènes, traile*! au Baytex

A vendre

Land Rover
8CV

en bon état.
Tél. de 19 à 20 h. au
No (027) 5 03 96.

A vendre

deux
Moto-
faucheuses
Agria 1958

1 Motofaucheuse Re-
cord Bucher en très
bon état et bas -prix.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Paul Ducrey, machines
agricoles, Ardon , tél.
(027) 4 11 56.

On demande jeune
fille de confiance, com-
me

sommelière
dans bon café.

Tél. (027) 5 14 39.

Peugeot 202
cause non emploi, bon
état, 650.—, mod. 48.

A. Lambelet, Pave-
ment 57, Lausanne.
Tél. 23 60 90.

foin
sur pied , environ 2000
toises.
A la mème adresse. On
cherche à acheter

chèvre
bianche

sa-ns corne.

S'adr. chez* Jean Pier
roz , Les Co-mbes, Gri
misuat.

Thyon sur Sion, chalet
d'action ea-thol-iq-ue

vacances
idéales pour jeunes fil-
les à pairtir de 15 ans.
- Ambdance fan-lil iale.
- A-m-iitude : 2100 m.
- Excursions
Prix Fr. 7,50 par jour.

Pou-r tous renseigne-
ments, s'adr. à Mlle

. enee Wal-pen, 2-1, Ch.
du Vieux Moul in, Sion

Plantons
forts , traités, à vendre.
Choux blancs Amager
tardifs , choux Marce-
lin , choux rouges,
choux _ raves beurrés,
choux de Bruxelles
Idéal et poireaux, le
mille Fr. 15.—, le cent
2.—. Choux - fleurs
Saxa, le mille Fr. 20.-,
le cent 2.50, choux
blancs Langendijk tar-
difs, le mille Fr. 25.—,
le cent 2.80. Se recom-
mande E. Guillod-Gat-
ti , marchand - grai-
ni-er , Nant - Vully, tél .
(037) 7 24 25.

Taxis
—.30 le km., tél. 2 26 71
appari . 2 39 83.

Charles Loye, Epice-
rie de l'Ouest, Sion.

lit
sommier métallique
avec matelas, parfait
etat.
S'adr. Café des Rem-
parts, Sion.

Remplacante
sommelière est de-
mandée 1 jour par se-
maine.

Café des Remparts,
Sion
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tip

W -/ (̂\, <C'(j A  ̂l'instant propice - juste avant ies vacances - la voiture de
W -̂f ît-U) AÌ vos belles randonnées estivales vient d'arriver chez votre dis-

Jw>A w) r4lJÌ&^SLr~~*?~ tributeur FORD, où vous irez l'admirer et l'essayer sans au-
ESJ - \M$f-== ŷLj u- cun engagement.
Wj JtM^rj ^^y^r^ c'est la nouvelle FORD TAUNUS 17 M «Special», une

* ir \'Wi>y^yWw >|̂fe «FORD-vacances» dotée d'un équipement qui en accroit la
ti / JF  ̂ \̂|" valeur et le confort !

- ìpj ^̂ ftÈÌ/m̂  M

H .̂

|̂  ̂ ses pneus à flanc blanc- ses enjoliveurs de roues
jfrfc . à stries d'aération - son phare de recul encastré-

fl f̂l̂ ^^SÌà _̂ ses chapeaux de roue type «Special»- son aver-
llHlli 

^  ̂
tisseur lumineux - 

son 
laveur de pare-brise- son

Ukufl 
 ̂

embout d'échappement chrome

XS^Z^^t^tlrW^MMm^̂  sans compier Ies particularités de la FORD
RP§$f§« Wr TAUNUS 17 M:
¦¦ j VÈjjr _ boj te à 4 vitesses remarquablement échelon-

apr nées, ideale pour nos routes suisses,
'WS^̂r ~ modèles à 2 et 4 portes, à votre convenance.

WWP|̂ ^w - 

une 
luxueuse FORD TAUNUS 17 M, objet de

BMBHJHÌE^̂ ^̂  votre joie , de votre orgueil , de votre satisfaction
¦UHmgfl ZL sur les routes lumineuses de vos vacances et tout
EApà| ^  ̂

au 
long 

de l'année. Car elle vous apporte un maxi-
^̂ m

ixI ^̂ ^̂ ^
Ŝ^  ̂ mum d'élégance, de confort, de place, de perfor-

S3K te-̂ '-̂ ^̂  ̂ mances et d'economie pour un prix des plus
wpr raisonnables.

L̂ r̂

%
TOUS ces avantages sans majoration de prix, à partir de Fr. 8690.—*
de la «Special» * En 2 tons, avec légère majoration

DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS :

Raspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Gcorge . Sion, tél. 2 12 71

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
Charra t : René Bruttin , Garage du Simplon
Martigny : Marius Ma-sotti , Garage de Martigny
Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
Viège : Edmond Albrecht , Garage

I

Tous vos travaux d'impression il
exécutés rapidement par il

GESSLER & Co, SION f|



VACUE DE PESSIMISTE OCCIDENTAL A GENÈVE

Ufi. Grommo mis en demeure de préciser ses iiteoins
Les positions se durcissentGENÈVE (AFP) — On apprend de source sùre que les frois

ministres des affaires étrangères ont, mardi après-midi, mis M.
Andrei Gromyko en demeure de definir dans les délais les plus
rapides la position soviétique sur le statuì de Berlin-Ouest, faute
de quoi la présente conférence deviendrait sans objef. Presse par
ses collègues de dire si oui ou non il considerai! que les droits des
trois Occidentaux à Berlin-Ouest devaient ètre respecfés, M. Gro-
myko s'est refusé, au cours de la séance privée, à prendre le moin-
dre engagement. Il a délibérément parie d'autre chose, notamment
de l'agitation subver .ve à Berlin-Ouest. C'est dans ces conditions
que les trois ministres occidentaux ont été amenés à piacer leur
collègue dans l'obligation de répondre à une question de principe
capitale. On laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'un ultimatum,
mais d'une manifestation réfléchie d'impatience et de lassiti.de
destinée à bien faire comprendre à la délégation soviétique que
c'en est fini des afermoiements et des tergiversations.

GENiEVE (AFP) — M. Andrew Berding, porte-parole de la délégation améri-
caine, a lu le communiqué sur la séance privée de mardi au nom des quatre
délégations, a tenu ensuite, contraircmerat aux usages, une véritable conférence
de presse au nom de la délégation américaine et a exprimé le pessimismi; des dé-
légations occidentales à la suite de cette séance.

« Aucun progres n'a ete reailise au
cours de cette ré un-i-oh, touit au moins à
ndtre -potrai 'de -vue », ant-il tìécfla-ré. Il a
précise iqu 'auou-n idoeumen-t éori-t n'aviaAt
été iprésenlté et qu 'a-ucune nouvelle réu-
nion -privée -n'avait été envisagée.

REUNION SANS RÉSULTAT
Cornine on lui demandali si la con-

férence approchait de sa fin, M. Ber-
ding répondit : « Nous avons cu une sè-
rie -de réunions sans résultat. Chacun
est libre de deviner combien de temps
cela peut durer, sans qu'aucun progrès
soit accompli. Du coté occidental, nous
sommes venus à Genève avec la volen-

te ide negocier. Nous avons toujours
cette volonté. Mais nous attendons une
méme volonté de l'autre coté et, à no-
tre sentiment, nous ne l'avons pas en-
core constatée. S'il y a des perspectives
raisonnables de progrès, le secrétaire
d'Etat, M. Christian Herter, est dispose
à rester à Genève dans l'espoir d'y
aboutir. MM. Selwyn Lloyd et Maurice
Couve de -Murville sont dans les mèmes
dispositions. M. Herter n'a aucun projet
de retour aux Etats-Unis. Ce soir, notre
impression est pessimiste ».

ATMOSPHÈRE SEVERE
-Camme un journaliste il . ig teOt et de-

manda . « Quelle -avait été l'atmosphère
de la séance d'aujourd'hui» , M. Berding
répéta : « Du coté occidental , l'atmos-
phère était pessimiste » .

Et du point de vue de M. Gromyko ?
lui demanda-ft-on.

_ « Je ne pui-s parler pou-r M. Gromyko,
dilt-'il , touit -ce que je puis dire, c'est
que lorsque j'-a-i quitte la salle de -séan-
ces, -il m'a donne un demi-sourire, mais
j' y insiste, un demi-sourire seulement ».

« M. Gromyko ant-il durei sa posi-
tion ? »

« Je ne dirai pas qu 'il s'est durci,
mais il n 'a donne aucun -signe de vou-
loir fa ire des concessions. La position
des Occidentaux est qu 'ils demeurent
fermés sur leurs positions sur Berlin ».

DÉBATS HOULEUX A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANCA ISE

LE STATUT DE L'ALGERIE SERA SOIMIS Al IRTE
• Lagaillarde quitte le groupe algérien
• Sevère défensive du chef du gouvernement
• Les élus socialistes rejetteront le projet
1 PARIS (AFP) — C'est dans une atmosphère tout de suite animée que
!? s'est ouvert hier le premier grand débat parlemenltaire de la Ve République
' l consacré au problème algérien.
! ? Le gouvernement la été en effet pris à parti à l'assemblée nationale par
<! des orateurs de deux tendances extrèmes et diamétralement opposées.

9 INTERVENTION LAGAILLARDE
M. Jean Lagaillarde tout -d'abord

l'un des principaux artisans du -coup di

force du 13 mai 1958 en Algerie, qui
s'est séparé tìu greu-pe des dépuités al-
gériens et parie en son nom personnel,
a déploré «l'incompétence de fai-t» dans
laquelle se Itrouve -pl-acée -l'assemblée
à qui l'on offre seullement des projats
de loi qu'il juge -minauirs.

# REPLIQUE DEBRE
' M. Michel Debré, premier ministre,
qui, entouré de plusieurs membres de
son gouvernement, assiste personnelle-
menlt à cette importante discussion, s'é-
cric : « Non, notre politique n'est pas
faite des seuls projets de loi qui vous
sont soumis, j'ai pris soin de l'exposer
avant cette discussion. Elle comporte
des aspeots militaires, diplomatiqucs,
d'autres encore que j'ai décriits ».

O OPINION WALDECK-ROOHET
Si M. Laigaillairde trouve insuffisant

la politiqu e du gouvernement tìans le
senis de l'intógraltion de l'Algerie à -la
France, c'est au contrarre la négocia-
tion en Algerie que préconise l'ora-teur
communiste M. Walldeck-Rochet.

« La -négociaition n'est -pas l'a-bandon ,
affirmé l'orateur, qui poursuit : Le mo-
ment n'esit plus tìe refuser à un pays
le droit à une existence national-e ».

Cette dernière phrase déclenche un
violent tu-mUlte -qui se iprolonge jus-
qu'à l'instant où il descend tìe -la tri-
bune.

-Mais une fois encore, M. Michel De-
bré intervieni pour mettre en aecusa-
tion le parti co-mmuniste et sa collusion
avec «l'Arati-France».

# PRONOSTIC DE VOTE
Cependant que le débat sur l'Algerie

se poursuit, on estime qu'il ne se termi-
nera pas avant mercredi soir, le comité
directeur et les groupes parlemerataires
socialistes ont tenu une réunion com-
mune hier après-midi au Palais Bour-
bon, en présence de l'ancien président
du Conseil Guy Mollet, secrétaire gene-
ral de la SFIO.

Les elus socialistes ont décide de vo-
ter contre l'un des deux projets gou-
vernementaux soumis à l'assemblée
qu'ils considererai é'omme trop jratégra-
tionniste. Quant siti deuxième, ils le
rejetteront - égalenièn . s'il n'est pas
amende de manièri, à faire olairement
ressortir son caractère transitoire et à
mettre en relief le fait qu'il ne préjuge
pas le statut politique futur de l'Alge-
rie qui devra ètre definì avec l'accord
des intéressés.

Cmquieme semaine
à Genève

La conférence de Genève dure plus
longtemps que prévu. Certes, un
travail de base a été fai t .  Il reste
cependant Vessentiel : trouver une
formule qui soit de nature à permet-
tre une rencontre au sommet. Pour y
parvenir, les ministres se livrent
une guerre d'usure dont la caraeté-
ristique est de ne pas s'engager sur
un point avant que l' autre camp ait
fait  une concession. A ce train, la
conférence n'a guère avance sur le
pian des résultats pratiques. Cela
n'empèche pas une brusque évolu-
tion toujours possible.

Les Soviétiques n'ont pas renoncé
à mettre l'Allemagne de l'Est au
premier rang. Durant les mois qui
ont précède la conférence , ils ont
promi s plus ou moins formellement
à leurs alliés allemands que leur
place à la conférence serait assurée.
Elle Va été puisque l'Allemagne de
l'Est est représentée à la réunion.
A titre d' observateur ou de conseil-
ler, certes, mais elle y est. La pro-
pagande communiste peut ainsi ti-
rer un large bénéfice de l' opération.
Toutefois , ce succès ne parait pas
suf f i sant  aux Allemands orientaux.
Ils voudraienl davantage , persuadés
qu 'ils sont de l'infiuence de l'URSS
sur le pian international.

Malheureusement pour eux, les
Occidentaux se sont montres extrè-
mement fermes. Les dissensions en-
tre la Grande-Bretagne et les autres
puissance s non-communistes n'ont
pa s été de nature à donner quelque
espoir à une manceuvre de division
de la part des délégués soviétiques.
Sur le pian allemand , on ne s'est pas
entendu et on a relativement vite
passe au pian berlinois. Or, le pro-
blème de Berlin est en petit le pro-
blème de l'Allemagne. On voit s'a f -
fronter en séances secrètes comme
en réunions plénières les deux tliè-
ses fondamentale s bien connues :
Réunification demandée par les Oc-
cidentaux , conséeration juridique de
l'état de division , réclamée par les
communistes.

Il f au t  donc trouver une formule
— on l' a dit ici , mais il f au l  le ré-
péter — eie nature à satisfaire lout
le monde. La fermeté occidentale em-
pèche les Soviétiques d' obtenir une
modification fondamentale du stalu
quo. I l faut ; si l' on peut dire , me-
surer les concessions au millimetro.
Le délégué soviétique s'est bien gar -
dé en conséquenc e de fa ire  des pro-
position s qu 'il sait inacceptables. Il
n'est pas revenu sur sa conception
de la manière dont le problèm e doit
ètre règie. Ce sont là des considéra-
tions d' ordre tactique. Les d i f f i cu l -
tés fondamentales subsistent enco-
re, en dépit de l' optimisme o f f i c i l e
par certains. Ces d i f f i cu l tés  se con-
centrent sur le point de savoir com-
ment on pourrait garantir les voies
d' accès à Berlin. Là , on retrouve tou-
jours le désir de M.  Gromyko de
faire en sorte que les Occidentaux
traitent directement avec l'Allema-
gne de l'Est. I l s 'agii de tourner cet
obstacle. La f in  de la semaine y su f -
f ira- t -e l le  ? On en doute.

Jean HEER.

L'actualité mondiale d'un coup d celi
• LIBERATION EN ALGERIE

ALGER ( A f p ) .  — L'état-major du
commandement en chef en Algerie an-
nonce que Mlle  José-Marie Serio , Mlle
Genestoux et le soldat Tobia , originai-
re de Casablanca , ont été libérés par
les rebelles mardi à 13 h 30, à proxi-
rrìité de Sidi-Merouane , à 40 km. au
nord-ouest de Constantine.

la suite de l accìdent d automobile dont Veuillot , eveque d Angers, en rempla-
elle a été victime le 14 avril 1957. \ cement de Mgr Chappoulie qui fut tue

i dans un accident d'aviation survenu en
• EXPLOSION

D UNE CHAUDIERE
VARSOVIE (Afp). — Sept morts,

dont deux enfants, 14 blessés et quel -
ques dizaines de personnes plus ou
moins brù-lées, tei est le bilan de l'ex-
plosion d'une chaudière dans un éta-
blissement de bain , survenue lundi
après-midi à Bielskobiala , dans la ré-
gion de Cracovie.

• L'ORDRE DU SOLEIL LEVANT
TOKIO ( A f p ) .  — Le gouvernemeni

japonat s a décide aujourd'hui de dé-
cerner le grand cordon de l'Ordre du
Soleil Levarti — la première décoration
japonaise — à M M .  Couve de Murville ,
ministre frangais des a f f a i r e s  étrangè-
res , André Malraux , ministre d'Etat
chargé des a f fa i res  culturelles , et Robert
Schuman , ancien président du Conseil ,
annonce l' agence nippone Ji j i .

© LE NOUVEL EVEQUE
D'ANGERS

GITE DU VATICAN (Ag.). — Le Sou-
verain Pontife a nommé Mgr Pierre

Afrique au début de l'année. Le nou-
vél évèque d Angers travaille depuis
dix ans à la Section fra npaise de la
Secrétairerie d'Etat au Vatican.

• 8 MATELOTS NOYES
TUNIS  (Ag.). — Un cargo a sombré

au large de la còte tunisienne à la
suite d'une violente tempète qui a fa i t
de gros dégàts dans la région de Soukh
el-Arab. 8 membres de son équipage
sont portes disparus.

La grèle dévaste les vignes du Palatina! au Rhin
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Une grele particulièremen t intense a dévasté les vignes du Palatina-t au Rhin
Notre photo montre -une -rue du petit village de Freinsheim, -pleine de grélons Qu'
soni enlevés par les viticulteurs. -Malgré -Ics assez gros dégàts , on attend avec
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m NAUFRAGE
SFAX (Afp) . — Une barque assurant

le serv ice entre Sfav et les iles Ker-
kennah a fait naufrago près du grand
port tunisien: Huit personnes sur les
onze passagers qui se trouvaient à bord
sont portées disparues. Un cadavre a
été rejclé par la mer. Trois personnes
ont pu étie recueil .es par un garde-
cóte tunisien.

® FRANqOISE SAGAN
CONDAMNEE ,

PARIS ( A f p ) .  — La romancière Fran-
gaise Sagan a été condamnée aujour-
d'hui à verser au Dr Georges Juvencl
900 000 francs d'honoraires majorés des
intérèts à partir du 14 févr ier  1958.

Le. chirurgien reclamali à la femme
de lettres une somme de un million de
fr ancs pour prix de son intervenlion à

Poisr te snelli» es pour le pire
LONDRES ( A f p ) .  — Furiant mardi

soir à la séance publique du Congrès
Atlantique , M.  Paul Henri Spaak a
passe en revue l' ensemble de l' activité
de l'OTAN doni il est le secrétaire ge-
neral. Evoquant les problèmes d i f f i c i -
les que pose l' armement atomique tac-
tique et stratégique , M. Spaak a a f f i r -
mé que ces d i f f i cu l t é s  étaient d' ordre
financie r et de responsabilité politique.

NÉCESSITÉ D'UNE UNION
« Ces problèmes , a-t-il dit , ne seront

résolus que s 'ils sont abordés et discu-
tés par des partenaires qui se sentent
unis pour le meillèur et pour le pire.
Il n 'est certes pas sage de refuser com-
munieation de ses secrets à ceux avec
qui l'on est décide a défendre tout ce
que fon considéré d'essentiel et de sa-

cre. Mais il n est certes pas raisonna-
ble de vouloir à la fois partager les
secrets de ses alliés et revendiquer en
mème temps une complète libert é d'ac-
tion. »

Sur le pian politique, M. Spaak eslime
qu'une alliance militaire n 'a pas de
sens si elle n 'a pas comme support une
politique étrangère concertée et com-
mune.

Faisant allusion aux pays sous-déve-
loppés, le secrétaire general a déclaré
notamment : « Une politique d'aide à
ces pays reclame, exige, une coordina-
tion d'efforts nationaux et internatio-
naux , un pian hardi , une action prolon-
gée. Malgré Ics généreux efforts cntre-
pris, nous sommes encore loin du but ,
il est urgent de voir grand et d'agir vite
et surtout d'agir ensemble.

Protestation bulgare
à Athènes

SOFIA (Afp). — Dans une note
remise aujourd'hui au chargé d'af-
faires grec à Sofia , le gouvernement
bulgare a protesté une fois de plus
contre le projet attribué à la Grece
d'autoriser l'installation sur son ter-
ritoire de rampes de lancement de
fusées et a propose :

1. La convocation d'une conféren-
ce des gouvernements balkaniques
afin de transformer la péninsule en
une zone désatomisée.

2. L'ouverture de négociations gré-
co-bulgares pour régler le conten-
tieux financier entre les deux pays.

3. La conclusion d'un pact e de non-
agression entre la Grece et la Bul-
garie.
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REMOUS EUROPÉENS
Le General de Gaulle fa i t  savo ir

que son pay s ne prendra pas de nou-
veaux engagements vis-à-vis de
l'OTAN tant que les Etats-Uni s et
la Grande-Bretagne ne partageront
poin t avec lui leurs secrets atomi-
ques.

Raisons de cette décision : la Fran-
ce ne saurait autoriser le dépòt d' ar-
mes atomiques sur son territoire
tant qu'elle n'en détiendra poin t le
secret.

Réaction : le general Norstad or-
donne le retrait de deux cents bom-
bardiers de chasse des aérodromes
frangai s  pour les diriger vers d' au-
tres bases , vraisemblablement l'Al-
lemagne.

Ainsi, à un moment critique , se
brisent l' unite , l'harmonie de l'O-
TAN. La position gouvernementale
frangaise s 'explique par le fa i t  que
Ies désirs présentes par le General
de Gaulle en vue de la coordination
de la politique des trois puissances
occidentales n'ont jusqu 'à mainte-
nant guère obtenu satisfaction. Ces
souhaits portent sur les questions :
partagé des information s atomiques,
contróle par la France des dépóts
atomiques places sur son territoire
et coordination totale en matière de
politique et de strategie internatio-
nales.

Désirs défendus àprement par la
politique for te  du Président de Gaul-
le , mais diminués dans leurs objec-
t i f s  par l' abstention de tout soutien
moral de la par t des Etats-Unis et
de l'Angleterre en raison des conflits
internes frangais et tout spéciale-
ment en raison de la guerre d'Alge-
rie. ,

Tandis que ces deux décisions
malheureuses brisent Veniente occi-
dentale , il fau t  noter dans l'évolu-
tion du problème algérien un p as
en avant très for t .  Ce renouveau se
marque en particulier par la parti-
cipation aux débats sur l'Algerie des
élus de ce pays. Il semble que les
députés algériens aient obtenu l'as-
surance gouvernementale quant au
dépòt prochain d' un nouveau texte
qui répondrait à l'une de leurs pré -
occupations principales: l' unification
legislative.

Mais là encore , tandis que se note
cette avance saluée avec confiance ,
une scission se développe au sein des
délégués algériens ; M.  Pierr e La-
gaillarde , l'un des principaux ani-
mateurs du mouvement du 13 mai
1958, quitte le groupe administratif
ies élus pour désaccord sur la tac-
tique envisagée.

Aussi tout n est-il point assure de
zette tournure favorabl e que semble
qrendre le débat algérien.

Le Sénat vote une résolution in-
vitavi le gouvernement à rétablir la
retraite des anciens combattants
supprimée en raison du program-
me d' austérité financière. Ainsi la
Chambre Haute lance-t-elle un
doublé dé f i t  au gouvernement De-
bré. Le Sénat entend exercer une
certaine pression sur les décisions
gouvernement ales et marque encore
un point sérieux en s 'attirant favo-
rablement l' opinion publique. Le
gouvernemen t perd une petite guerre ,
mais retrouve la confiance p ar l'é-
ventualité favorable  de la solution
algérienne. Une telle réussite amè-
nera par ailleurs , non seulement les
oppositions internes, mais les hési-
tations extérieures , à admettre les
réussite de la Cinquième et aeuvre-
ra au rétablissement d'un équilibre
européen dangereusement détruit.

Claude V.


