
La personnalìté d'Elizabeth fi
De notre correspondant particulier André Delarive

A l'exception des pays Scandinaves,
de la Hollande , de la Belgique et de la
Grande-Bretagne, le regime monarchi-
que a disparu dans tout le reste de
l'Europe. Et pourtant , 1 intérèt que sus-
cite partout ce qui reste des familles ré-
gnantes n 'a jamais été plus grand. C'est
vrai , en particulier , pour tout ce qui a
trait à la Cour d'Angleterre, devenue
aujourd'hui , 'la plus vieille monarchie du
Continent. Que le tròne soit occupé par
une souveraine, ne changé rien à l'af-
faire.

Les faits et gestes tìe la jeune reine
et des membres de sa famille, à eom-
mencer par sa sceur , la princesse Mar-
garet , sont suivis et commentés, non
seulement par tous les sujets du Royau-
me-Uni et les citoyens du Common-
wealth , mais par le public continental
tout entier , avant tout , bien entendu ,
dans les pays sur lesquels ne pése pas
la lourde tyrannie moscovite. Est-ce à
dire, pour autant , que le rayonnement
d'Elyzabeth II soit tei , qu 'il justifie un
engouement particulier ?

Il serait exagéré de le prétendre. La
dernière reine d'Angleterre a été Vic-
toria , tìisparue en 1901 après un règne
de soixante quatre ans, dans une au-
rèole de gioire telle que n'en ont connu
aucun de ses successeurs, Edouard VII ,
George V, George VI , Edouard Vili ne
comptant pratiquement pas. Ce pres-
tige inoui de la vietile reine Victoria
ne s'affirm a que petit à petit. Devenue
veuve du prince Albert qu 'elle adorait ,
la reine s'était enfermée à Windsor,
sortait rarement et son isolement susci-
tali un assez vif mécontentement dans
le peuple. Il fattói les adjurations de
ses ministres, en particulier de Disrae-
li , lord Beaconsfietd , pour décider la
reine à se montrer plus fréquemment en
public. La création de l'Empire, le
rayonnement tìe plus en plus grand de
l'Angleterre dans le monde, le dévelop-
pement industriel et le bien-ètre éco-
nomique grandissant, contribuèrent à
l'accroissement de ce prestige de la
Couronne auquel contribuaient les ver-
tus de 'la reine, devenue en quelque sor-
te le modale de toutes les familles an-
glaises.

Les conditions dans lesquelles règne
l'arrière petite-fille de Victoria , sont
toutes différentes de celles du siècle
dernier.

Les sujets d'Elizabeth voient en elle,
une épouse et une mère de famille mo-
dèle ; on ia sait econome, ordonnée, in-
finiment scrupuleuse en ce qui concerne
l' aecomplissement des devoirs de sa
charge mais elle n 'a pas encore eu, de-
puis son accession au tróne, l'occasion
de l'affirmer avec un éclat particulier.
L'actuelle reine d'Angleterre n 'avait que
vingt-cinq ans lorsque la mort de son
pére , le roi George VI , la mit dans l'o-
bligation de monter sur le tróne. Elle

Un nouvel ambassadeur
du Pakistan à Berne

\ _*__ <H
M. M.S.A. Baig, secrétaire au ministère
des affaires étrangères, vient d'ètre dé-
signé comme nouvel ambassadeur du
Pakistan chez le gouvernement suisse.
M. Baig, àgé de 49 ans, sera aussi le
représentant de son pays chez ics gou-
vernements d\Autriahe et de Yougos-
lavie. Jusqu 'à présent, l'ambassade du
Paki stan à Berne a été gelée par M.
M.A.H.B. Tyabij, premier secrétaire ,

charge d'affaires ad interim.

ne pouvait avoir alors, ni l'expérience,
ni la préparation , que d'aussi graves
circonstances eussent exigées. Il est vrai
que les pouvoirs dévolus aux souverains
d'Angleterre sont à peu près inexistants.
« Le roi règne mais ne geuverne pas ».
Néanmoins , la personnalìté de celui ou
de celle qui a ceint la couronne, compte
pour une large part. De mème qu 'avec
le déroulement des années, la reine Vic-
toria marqua son règne et son temps
d'une empreinte indelèbile, de mème son
fils Edouard VII sans outrepasser ja-
mais ses prérogatives, exerga une in-
fluence profonde sur revolution politi-
que du Royaume-Uni. C'est à son ac-
tion personnelle qu'il faut attribuer la
réalisation de l'Entente Cordiale, voulue
en France, par te Grand Ministre Del-
cassé, alors que peu de temps aupara-
vant , l'incident de Fachoda avait créé
un climat d'extrème tension entre la
France et l'Angleterre de mème qu 'aus-
sitót après , la guerre du Transvaal mon-
tai! une fois de plus fortement les es-
prits du coté frangais , contre la politi-
que poursuivie Outre-Manche.

Si Edouard VII fut un grand souve-
rain , son fils George V, qui regna vingt-
six ans, contribua par la fermeté de son
caractère et le scrupule avec lequel il
accomplit son devoir pendant et après
la guerre de 1914-18, à consolider la mo-
narchie anglaise, en un temps où les
trónes vacillaient et s'écroulaient de
toutes parts.

Sa petite fille Elizabeth a inaugure
son règne dans 'une atmosphère de rela-
tive euphorie, à la faveur de cette vic-
toire durement acquise, gràce à un
Winston Churchill , néanmoins indiscu-
table. Mais la position de la Grande-
Bretagne dans le monde n'est plus ce
qu 'elle était au temps de la reine Vic-
toria et d'Edouard VII. L'Empire dont
un Rudyard Kipling fut le chantre élo-
quent , a fait place à une Union — le
Commonwealth — d'Etats , dont les liens
avec la métropole sont de plus en plus
relàchés. La seule attaché qui unisse
ces pays entre eux , est celui de la Cou-
ronne, ce qui oblige la réine et son
époux , le Due d'Edimbourg à de fré-
quents déplacements à travers le vaste
monde pour entretenir le feu sacre de
l'attachement à ila dynastie. En dehors
de ces voyages plus ou moins périodi-
ques, la reine se montre en public de
fagon très frequente et toujours son
apparition suscite l'enthousiasme des
foules.

Elizabeth n est pas une femme de hau-
te culture comme la reine Elizabeth de
Belgique, l'ex-reine d'Italie, Marie-Jo-
sé, comme le furent jadis la reine Car-
men Sylva de Roumanie et la reine Mar-
guerite , femme du roi Humbert ler.
Elle a, en revanche, la passion des che-
vaux. Elle prend un plaisir tout parti-
culier aux courses d'Ascott et ne craint
pas de se mèler à la foule sur le pad-
dok , parlant avec 'la plus grande simpli-
cité aux uns et aux autres, comme elle
fait aux réceptions très simples de
Windsor où elle adressé la parole à tous
ses invités, au rebours de ce que fai-
sait son aieule Victoria qui ne parlait
qu 'aux personnes de sang royal.

De son pére Georges VI , Elizabeth a
hérité une grande timidité. Elle n 'assis-
te à la séance d'ouverture du Parle-
ment ou ne se produit à la télévision
qu 'au prix d'un effort sur elle-mème
qui lui coùte beaucoup.

Somme toute , la jeune reine d'Angle-
terre est aimée de son peuple parce que
ses sujets voient dans la monarchie un
symbole d' union et de continuile et
qu 'ils apprécient chez la souveraine ces
vertus domestiques qui sont le propre
d'une « countrywoman » , ce qui a plus
de valeur à leurs yeux que des qualités
mondaines trop brillantes.

La simplicité étant son trait  domi-
nane on ne fait pas grief à la reine de
ses habitudes d'economie et du peu de
prix qu 'elle attaché aux délicatesses de
la table. Lorsque quelque dix ans se se-
ront écoulés. peut-ètre la reine Eliza-
beth marchera-t-elle sur les traces de
Victoria et sera-t-elle devenue une
grande souveraine. Pour le moment , elle
exerce son dur métier avec le souci de
ne manquer à aucun de ses devoirs, ce
qui n 'est pas un mince mérite lorsqu 'il
s'agit de concilier le comportement d' u-
ne souveraine populaire avec ce que la
Cour comporte encore — au grand dé-
plaisir de Philippe d'Edimbourg — de
guindé et de roideur puritaine , état
d'esprit auquel la reine mère et la prin-
cesse Margaret sont totalement étran-
gères.

JEUNES REFUGSES EN TUNISIE

A l'heure actuelle, on compte dans cette région 180 000 refugies qui , a ia demande
des Gouivernemenibs iumisien et marocain, sont secourus par le Haut Commissaire
des Nations Unies-pour les réfugiés. On espère que Iles efforts pariticuliers qui
seront faits au /cours de l'année mondiale des réfugiés, quii a commence en juin
1959, permettront d'aider dans une certaine mesure à résoudre le problèm e mon-

diali des réfugiés

Championne du monde des joueuses de bilie

LADY DOCKER
un des derniers exemplanres

d'une race en voie de d
La race des «originaux» tend cha-

que jour à disparaìtre dans un mon-
de très conformiste : qui pourrait-
on citer au cours de l'après-guerre
sauf Gary Davis, qui s'est découra-
gé, Salvador Dali, qui sait surtout
soigner sa publicité, ou Barbara
Hutton , que l'on commence à ou-
blier ?

Heureusement, il y a Lady Do-
cker. Celle-ci ne manque jamais de
se signaler chaque quinzaine par
quelque déclaration sensationnélle.
Son mari, longtemps présiden t d'un
puissant groupe de fabrication au-
tomobiles, la 'laisse agir à sa guise
et dépenser sans compier.

Recemment, 200 nvllions de bi-
joux ont disparu de sa voiture. Cela
a fait presque autant de bruit que
le voi des bij oux de la Begum. C'est
que Lady Dockcr e t  tout aussi con-
nue.

Sa voiture ! A elle seule, elle pos-
sedè la vedette, ce!te Daimler cou-
verte d'or, aux banquettes en peaux
de tigre. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que la plus riche ex-
centrique du monde attire les vo-
leurs. Il y a quelques années, on lui
a subtilisé un collier de 52 000 livres
sterling. La seule remarqué qu 'elle
ait fa ite, à l'epoque , fut : « Eh bien !
moi qui me ;croyais futée de cacher
mes bijoux dans la salle de bain !»

Lady Docker est une «champion-
ne» de scandales. Le dernier en date
on s'en souvient, est son expulsion
de Monaco, avec intardiction d'y
retourner. Elle avait emmené son
fils (qui flirt e en ce moment avec
la j eune star francaise Nadine Tal-

sparitèon: les originaux
lier) au baptème du second enfant
de Rain'er, sans qu 'il y soit invite.

Celle interdiction ne l'a pas dé-
solée outre mesure, car elle se ren-
dili à Cannes et son yacht lui per -
mei de croiser tout le long de la Cò-
te d'Azur. Cesi à son bord qu 'elle
invita , un soir, au large de l'ile de
Wight , trente mineurs britanniques
à qui elle offrii un cocktail monstre.

Son immense fortune ne creuse
aucun obstaole avec les autres olas-
ses de la société, y compris les gang-
sters ! Elle 'assista avere ravissement
à la reception organisée à Londres,
par un des rois du ISoho (quartier de
la pègre) à l'occasion de la sortie
du livre «sanglant» qu'il venait d'é-
crire. Bill y Hill qui , à 44 ans, a pas-
se 17 ans en prison , a en effet sorti
son autobiographie sous le titre :
« Boss of Britain 's Underworld »
(chef du «milieu» britannique).

L'excentrique Lady a été sacrée
championne du monde des joueuses
de b:lles et, à ce titre, affronte les
concurrentes venues de partout et
de toutes les classés de la société
avec un entrain et une bonne hu-
meur convaincante.

Elle jette 1 argent par les fenètres,
mais sans provocation , car elle est
très aimée des humbles. Sa compa-
gnie d'assurances vient de lancer
un appel au détectives amateurs
pour retrouver les bijo ux volés, of-
frant 20 millions de primes à celui
qui melica les policiers profession-
nels sur la piste! A vos... flairs, mes-
s'eurs-dames !

J. R. DELEAVAL

ECHOS et RUMEURS

Madame Bemberg, de Copenhague,
a obtenu devant le tribunal de cétre
ville le divorce d'avec son mari , qu 'elle
accuse de sadisme et de cruauté men-
tale. Motif : pour le dixièm e anniver-
saire de leur mariage, M. Bemberg lui
a offerì un 'collier compose des... trois
cents bouitons qu 'elle a negligé de lui
recoudrc pendant cette période.

Selon un des médecins chefs de l'ar-
mée américaine, les hommes qui re-
viendront sur la terre après un voyage
dans la lune auron't complètemen t per-
du la mémoire.

•
Depuis quelque temps, on peut ache-

ter aux Etats-Unis des boutons de
manchettes à musique où l'hymne de
l'Université que l'on a fréquentée est
enregistré.

1 'IMCTAMT*I_
¦ de Piene Vallette;

Les boutades de Marcel Achard sont
bien faites pour mettre le cceur en joie !

En e f f e t , le nouvel académicien aux
énormes lunettes cerclées d'écaille n'est
pas seulement amusant ; mais ses ré-
flexion s sont toujour s marquées au coin
du bon sens, et dénotent aussi une f a -
culté d' observation des plus poussées.

Gageons que sa présence apporterà
une note de fantaisie bienvenue dans
les débats austères des Immortels.

Recemment un ami reprochait sa pa-
resse à l'auteur de tant de succès. Mar-
cel Achard lui coupant la parole répli-
qua doucement :

« Le vrai luxe aujourd'hui , c'est de
savoir perdre son temps. »

Comme c'est vrai !
A une epoque où le « business » est

un tyran qui n'accordo aucun répit à la
plupar t des hommes, savoir lui tenir
tète en se soustrayant de temps en
temps à son empire est un véritable
tour de force.

Aujourd'hui , il est plus facile de
marcher résigné sous le jou g que de
« ruer dans les brancards » en ayant le
courage d' a f f icher  quelque indépendan-
ce, et quelque penchant momentané au
farnìente !

Ce n'est pas du tout faire montre
d' exagération que de prétendre que
l'art de perdre son temps est un luxe
de l'ère atomique, car perdre du temp s
est actuellement synonyme de perdre
de l'argent. Alors..., vous vous rendez
compte !

Pour la grande majorité des maté-
rialistes, qui jouent des coudes pour
entasser le plus gros magot possible ,
perdre ne fùt-ce qu'une minute pour
goùter au charme de la rèverie , par
exemple, équivaut à ètre digne que
l'on vous o f f r e  un billet simple-course
pour ce que l'on appello , en termes po-
lis , une « maison de repos » !

<£?is:,+i
s-s *̂ *̂ -

Honny soit
qui mal y pense

A une epoque depuis longtemps revo-
lue, un accident semblable à celui que
montire notre photo a icorìduit à l'insti-
tution de l'ordre de la jarreSière , le
plus veneratole et estimé d'Angleterre.
L'histoire, on le sait , se répète et c'est
la rc'ne Elisabeth II , en visite d'Etat à
Marena , New York , qui , au bras du
vice-président 'Nixon , fui la victime
d'un irrévórencieux coup de ven t — à
la joie maligne de son auguste époux ,
qui ne put retenir un malioieux sourire.

Tu n'as qu 'à me réveiller quand tu
auras f in i  tes nettoyages !
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TOUR DE FRANCE
Trois Suisses-Allemands abandonnent

Francois Schlotz

Cette huitième étape qui menait les
coureurs de La Rochélle à Bordeaux a
donne lieu à quelques batailles sans
grande importance et finalement c'est
un peloton comprenant des participants
de deuxième rang qui s'est présente au
sprint final sur la magnifique piste du
vélodrome de Bordeau où la victoire a
souri au régional du Centre-Midi De-
jouhannet qui est ainsi le premier ré-
gional frangais à remporter une victoire
d'étape.

Las 'coureurs suisses-aliemands ont
été passablement malchanceux puisque
le Suisse Hollenstein , qui souffrait de-
puis le départ , a abandonné au 48e ki-
lomètre, alors qu 'un peu plus loin les
Allemands Altweck et Ommer en fai-
saient de mème.

Ainsi, cette étape qui n'a rien appor-
té de nouveau au classement general, a
été particulièrement meurtrière pour
nos représentants qui ne seront ainsi
plus que 9 en course, ce qui n 'est tout
de mème pas si mal. ,

Voici d'ailleurs le classement de cet-
te étape qui s'est disputée sur une dis-
tance de 201 km.

Ol'arsement de l'étape : '1. Dejouban-
net, France, 4 h. -53*7 ; '2. Stablinski ,
France ; 3. Elliott , T-rlande ; 4. Forestier ,
France ; 5. von den Borgh , Hollande ;
6. Manzaneque, Egpagne ; 7. Adriaens-
sens, Belgique ; '8. Bouvet, France ; 9.
L'alch, Franco, 'tous le mème temps ;
10. Sa'baddini à 1127 ; 111. Dan-ràgade à
1*31 ; 12. van Geneugden.

Classement general : 1. Gazala (Fr) 43
h. 22'27; 2. Gauthier (CM) à l'27; 3. An-
naert (PNE), à 2*11; 4. Vermeulin (PNE)
à 2'12; 5. Desmet (Be) à 3'29; 6. Schel-
lenberg (S-A) à 4'02; 7. Picot (OSO) à
4'23; Pauwels (Be) m.t.; 9. Stablinski
(Fr.) à 4'25; 10. Anglade (CM) à 6'45; 11.
Batista (Por) à 7'04; 12. Hoevenaers (Be)
à 7'55; 13. Rivière (Fr) à 8'01; 14. Baffi
(It) à 8'44; 15. Baldini (It) à 8'52; 16.
Graf (S-A) à 8'58; 17. van Geneugden
(Be) à 9'06; 18. Adriaenssens (Be) à 9'16;
19. Robinson (G-B) à 9'57; 20. Anquetil
(Fr) à 9'59.

Puis : 61. Friedrich (S-A) a 14'12; 92.
Plattner (S-A) à 17"32; 103. Ecuyer (S-
A), à 27'57; 106. Reitz (S-A), à 53'33; 107.
Traxel (S-A) à 35'39; 109. Moresi (S-A) à
41*15; 11. Loeder (S-A) à 47 34.

Classement par équipes à l'étape : 1.
Centre-Midi (Dejouhannet , Forestier.
Anglade), 14 h. 40'19; 2. France (Sta-
blinski, Darrigade, Gazala) 14 h. 42'20; 3.
Ouest-Sud-Ouest (Bouvet , Sabbadini ,
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Gainche) 14 h. 42'46; 4. ex-aequo : équi-
pe internationale (Elliott , Christian, Ro-
binson) , Belgique (Adriaenssens, van
Geneugden, Debruyne), Paris-Nord-Est
(Lach , Délberghe, Rotaie) et Hollande-
Luxembourg (van den Borgh , Woorting,
Kool) 14 h. 42'50; 9. ex-aequo : Italie
(Favero , Baldini , Bono) et Suisse-Alle-
magne (Plattner , Schellenberg, Graf)
14 h. 44'21.

Classement general par équipes : 1.
France (Gazala , Stablinski , Rivière)
130 h. 18'38; 2. Belgique (Desmet, Pau-
wels, Adriaenssens) 130 h. 21'49; 3. Pa-
ris-Nord-Est (Annaert , Vermeulin , Le-
febvre) 130 h. 24'26; 4. Centre-Midi
(Gauthier , Anglade, Forestier) 130 h. 25'
54; 5. Ouest-Sud-Ouest (Picot , Saint,
Sabbadini) 130 h. 33'04; 6. Suisse-Alle-
magne (Schellenberg, Graf , Friedrich)
130 h. 33'24; 7. Italie (Baffi , Baldini , Fa-
vero) 130 h. 34'07; 8. Equipe internatio-
nale (Batista , Robinson , Elliott) 130 h.
35'42; 9. Hollande-Luxembourg (Ker-
sten, Gaul, van Est) 130 h. 38'16; 10. Es-
pagne (Bahamontès, Galideano , Manza-
neque) 130 h. 39'29.

Classement par points : 1. Darrigade,
244 pts; 2. Dejouhannet , 216; 3. Favero,
92; 4. van Geneugden, 167; 5. Rivière,
150; 6. Graczyk, 143; 7. Baffi , 130; 8.
van Aerde, 129; 9. Bruni , 127;' 10. Hoe-
venaers, 124; 11. Gainche, 123; 12 Sta-
blinski , 120; 13. Gazala , 117; 14. Anque-
til , 110; 15. Baldini , 105; 16. Hassenfor-
der , 100; 17. Picot , 95; 18. Voorting, 94;
19. van Est , 89; 20. de Groot , 83,- puis :
24. Schellenberg, 67 pts; 25. Graf , 65 pts.

Prime de la combativité : 1. Elliot, 56
pts; 2. Bouvet , 27; 3. Lach , 25; 4. Mahé
et Forestier , 4 pts. — Au classement ge-
neral , van Est reste en tète devant El-
liott et Anglade.

Prime de la malchance : Loeder et
Reitz (pour avoir attendu leur coéqui-
pier Altweck, qui abandonna , ayant été
ainsi attardés.
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Une belle section
Une société de gymnastique a ete frai-

chemerat constituée, dans le cadre tìe la
S.F.G. Section de Màche, dénommée
« Gentiane ». Cette dernière est due à la
riche initiative d'un groupe de jeunes.
L'ceuvre en cours tend au développe-
ment de la jeunesse des hautes vallées.
Il est indéniable qu 'une bonne faculté
physique contribue beaucoup sur le
pian psychique. Nous prenons conscien-
ce des hommes qui la compose ; leurs
aptitudes sont bonnes en general mème
excellentes pour certain. La première
épreuve qu 'ils ont affronté : sans étre
présomptueux ? Un premier indice , qui
justitflie 'ce dont ils sont en mesure d'ob-
tenir : est que ces hommes ne se sont
pas mal comportés à la manifestation
qui a eu lieu a Pralong le 7 juin , où
toutes les seetions du Valais centrai
étaient au rendez-vous. Évidemment , il
faudra à chacun leur inculqucr un en-
trainement approprié et une améliora-
tion se dessinera toujours plus progres-
sive. Nous espérons qu'une entente cor-
diale, une large compréhension , une
volonté inaltérable y regnerà toujours
au sein de 'colite forrnatiicn . Sous 'ecs
heureux auspices la société ne se désa-
grégera ip3S, camme tant d'aullircis , mais
bien au contraire nous souhaitons qu 'elle
manifeste une activité sans cesse accrue
et qu 'elle puisse prendre d'ici quelques
années un cssort important dans toutes
les joutes qui seront à l'ordre du jour.
Nous témoignons également une grande
confiance au comité de cette société ju-
vénile. Tous les jeunes passionnés du
sport , désireux de devenir athlètes sa-
vent qu 'il y a des rangs ù combler dans
la section ; un accueil très favorable
leur est réserve. Le moniteur-chef Pra-
long Candide et son adjoint Dayer Cle-
ment , tous deux bons skieurs , ont ré-
solu de -consiacrer lc'ii.r maximum , de fa-
con que l'equipe aicquicrc une bolle
performance.

Los collaborateurs
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Après la nomination de Frankie Séchaye
Disons'-le sans detours-' : la nomi-

nation de Frankie Séchaye au poste
d'entraineur du FC Sion pour la
saison prochaine n'a pas été ac-
cueillie favorablement par les per-
sonnes s'intéressant a l'avenir du
grand club de football de la capi-
tale du Valais.

Le public et les supporters au-
raient préféré tout d'abord un
joueur étranger , si possible un Alle-
mand, ensuite un entraineur-joueur
capable de donner à l'equipe sédu-
noise la maturile physique qui lui
manque actuellement.

Le Comité Tes tre ini du FC Sion en
a décide aiitrement. A ce propos,
de nombreuses personnes se sont
étonnéos que l'on n'ait pas convo-
qué à cette occasion le comité elargì
du club ainsi que Ics membres
d'honneur , ce qui aurai t permis une
votation reflétant peut-ètre mieux
les diverses tendances qui se sont
faites jour dans la société ces der-
niers tomps.

Il n 'en a rien été, aussi le cornile
restreint du club prend-il l'entièrc
responsabilité de cette nomiintion,
ce qui en fin de compte n'est pas
nécessairement un mal .

l'ourquoi Séchaye a-t-il été choi-
si?

Huit offres furent prcsentecs.
Cinq furent refusées d'emblée : ili
s'agissait d'offres émanant d'un
jou eur allemand, d'un Argentin , ide
deux Yougoslaves et d'un Italien.
Lc seul motif qui prévalut en l'oc-
currence, c'est qu *aucun de ces mes-
s'eurs ne parlait le francais.

Restòrent idonc en présence, trois
offres d'entraincurs su'sscs. Lc pre-
mier fu t  éliminé parccqu 'il parais-
sait incompétent, te second parcc-
qu 'il possédatt déjà une situation
c'vilc et qu 'il ne pouvait par con-
séquent pas demeurer à Sion.

Rcstait donc Séchaye.
Sa candidature fut acceptée.
Las raisons qui ont motivé ce choix

sont Ics suivantcs :
1. Séchaye habitera toute l'année à

Sion.

2. II se consacrerà uniquement a
l'entraìnement tìe l'equipe.

3. Ses connaissances en football
sont indéniables et ne peuvent
ètre mises en doute.

4. Il sera tous les soirs sur le ter-
rain d'entraìnement, selon un
programme qu'il a d'ores et dé-
jà établi.

5. II s'occuperà uniquement de la
préparation de l'equipe premiè-
re et ides réservés.

Les autres tàches dans le club
seront réparties de la manière sui-
vante : Barberis se verrà confier les
juniors, alors que Guhl donnera une
fois pair semaine un entrainement
special aux espoirs ta lentucu x et
évoluera au sein de l'equipe réser-
ve afin de faire jouer tous les jeu-
nes éléments de classe du club.

Par ailleurs, le contrai d'engage-
ment de Séchaye ne porte que sur
une année ot il sera rcnouvelable
d'année en année.

Enfin , le nouvel entraìneur du
FC Sion, qui a tout de mème mene
Ja saison dernière le Servette en
finale de la Coupé su'.sse et qui a
fall de cette équ :pe genevoise une
formation presentali! un agréable
football, ne se fait aucune illusion
sur le travail intense qui l'attend à
Sion , et sur les difficultés qu'il rcn-
conlirera , oar il se rend parfaitement
compte que l'equipe qu 'il reprend cn
mains n'est pas de très grande va-
leur, mais tout au plus d'une hono-
rable moyonne.

.Son premier travail consisterà
donc ces prochains jours à chercher
des joueurs de valeur afin de ren-
forcer quelque peu la première équi-
pe.

Voilà , ic'cst tout pour l'instant .
Séchaye a, depuis hier , les desti-

nées du FC Sion entre ses mains.
il a incontestablement tout pour
réussir et peut arriver à d'excellents
résùltats.

Nous lui souhaitons donc, pour
l'instant, bornie chance ct bon suc-
cès.

P. A.

Le F.C. fait le point
Les joueurs , supporters et sympathi-

sants du Football-Club, se retrouvaient,
au Café Tivoli , pour leur assemblée an-
nuelle. Prési'dée par M. Arthur Voide,
vice-président, en l'absence du prési-
dent, M. Norbert Zufferey, retenu en
clinique, l'assemblée était honorée par
la présence de deux de ses membres
d'honneur, MM. Alphonse Schmidt et
Edgar Walzer , respectivement président
et secrétaire de la Municipalité.

Après avoir constate la belle partici-
pation des jeunes, le président aborde
l'ordre tìu jour. Dans son rapport d'ac-
tivité, il relève les faits heureux ou
malheureux qui ont marque la vie du
-club la saison 'dernière : l'accident de
son président, le magnifique résultat
de l'equipe des juniors sacrés champion
valaisan du He degré. Puis, on approu-
vé les comptes présentés par M. André
Frély et on procède à la confirmation
des comités. Le secrétaire, M. Roland
Rey, trop presse d'occupations, cède sa
place à M. André Rey. La décision d'en-
gager un entraìneur pour la prochaine
année est enlevée avec enthousiasme
par les joueurs.

En fin d'assemblée, M. Schmidt en
courage vivement les jeunes à persévé
rer et à se montrer réguliers et volon
taires pour assurer l'avenir de la se
ciété. Rolf.

Le tir populaire
Samedi 4, de 14 h. à 18 h., et dimanche

5, de 8 h à 12 h., se disputerà au Stantì
de Sion, le "Tir populaire 1959, ouvert à
tous les tireurs, mème à ceux qui ne
font partie d'aucune société.

C'est au petit calibre, à 50 mètres,
que vous aurez deux possibilités de ga-
gner une magnifique distinction fede-
rale. Les armes, mousquetons de préci-
sion, seront à votre disposition au stand .

Profitez de cette occasion. Le tir au
petit calibre gagne chaque jour de nou-
veaux atìeptes. Il est meilleuT marche
que ile tir 'à 300 m., et il donne autant de
satisfactions. Il se pratique bien plus
facilement, les installations en sont plus
simples, et l'epoque n'est pas loin où
chaque ville et village de notre pays
aura son stantì à 50 mètres. C'est un
tir purement sportif.

La Citale de Sion, organisatrice de
cette compétition, vous 'attend nom-
breux — et nombreuses, pourquoi pas
Mesdames, — samedi et dimanche.

Tireurs,
à vos guidons !

(CPS). Les 128 groupes de la serie B
disputeront samedi et dimanche pro-
chains le premier tour des tirs princi-
paux du championnats suisse de grou-
pes à 300 mètres. Ils seront répartis,
comme ceux de la sèrie A, en 32 combi-
naisons quadrangulaires ; les deux meil-
leures équipes tìe chacune tì'entre elles
seront qualifiées pour le second tour ,
les deux plus faibles étant éliminées.

A en juger par les résùltats de la sè-
rie A, cette épreuve qualificative sera
très difficile. Plusieurs favoris de la fi-
nale d'Olten s'y retrouveront aux cótés
d'équipes moins familiarisées avec la
compétition , mais il n'est pas impossi-
ble du tout qu 'elles parviennent à rem-
porter sur leurs plus rudes adversaires.
Les exemples de ce genre, en effet , ne
manquent pas dans ce championnat et
aucun groupe n 'est certain de participer

La vie arlislique el cullurelle suisse
en iiiillel 1959

UNE MAISON
DU TOURISME SUISSE A LUCERNE

Les visiteurs de la ville de Lucerne,
qui , en juillet, se metltront en quète
d'attractions, ne manqueront pas de
profiter de la nourvelle ligne de trolley-
bus qui les contìuira à la Maison suisse
des transports et 'Communications, dont
l'ouverture doit avoir lieu ees prochains
jours. Près du Lido s'étendra désor-
mais, en tìes haltes spaici euses, comme
aussi à ciel ouvert, une très at'trayante
exposition tì'installations touristiques
et de moyens de transport de tous gen-
res, montrant de manière suggestive
le développament du tourisme et tìe Ha
locomotion en Suisse, sous ses laspedts
les plus divers. Le passe et le présent,
le plaisir visual et la lecon de choses
se fondent ici en un tout plein d'agré-
ment et d'enseignement.

COURS DE VACANCES
DANS PLUSIEURS VILLES

Pendant les vaCances d'été, les étu-
diants tìe tous pays auront l'occasion
de se perfectionner 'dans les langues
étrangères, entourés d'une anvbianice
sympathique et stimulante , avec le vi-
vant contact de la vie quotidienne, dans
main'te belle ville suisse. Catte année,
une fois tìe plus, les universités de
Fribourg, Genève, Lausanne et Neu-
ehàtel, l'Ecole supérieure de commerce
de St-Gall et les établissement similai-
res de Bellinzone, Neuehàtel et Lau-
sanne, l'Eeole: cantonale de ; Coire, la
Ville de Wiiiiert-hoiir-efr- tìe óointbreux
instituts privés, ónt OTganisé des cours
linguistiques, litibéraires et autres, aux
fins d'offrir à nos hòtes la possibilité
de parfaire leurs connaissances dans un
cadre plein d'attraifcs.

LES TRADITIONNELS
« JEUX DE TELL »

A Altdorf , chef-lieu du canton d'Uri
sur la ligne et la route du Gothard , où
le monument de Teli rappelle l'histoire
de la Suisse primitive et ses lultes pour
rtndépendance, commenceront le 19
juillet les représerìtaticns dominicales
du drame Ide Schiller, « Guillaume
Teli », dans le beau théàtre voué au
héros tìe la liberté. En mème temps,
dans le village voisin de iBiirglen, une
expesttien Telili pormettra de captivan-
tes investiga tions documenta ir es tìans
le domaine historique des premiers
Confédérés. Le « Guillaume Teli » de
Schiller sera également représente,
cernirne chaque année, au pare Rugen,
à Interlaken, dans un romantique tìé-
cor naturel ; Ics premières représen ta -
tions sont prévues pour les 16, 19, 23,
25 et 30 juillet.
COMMEMORATIONS
PATRIOTIQUES

La fète du 6 juillet , devant la cha-
pelle commémorative érigée sur la hau-
teur , près de Sempach (canton de Lu-
cerne), rappcDle l'une dos bataill es dé-
cisives de l'hi'stoire medievale de la
Suisse, et la plorieuse victoire rempor-
tée on 1386 par les guerriere dos quatre
« Waldstaetten » sur la brill ante armée
du 'due dlAutriche. Le souvenir de la
bataille de Domarti (1499) sera celebre
pour la 460e fois à Domarti, au pied
du Jura soleurois, le 19 juillet . Un grand
cortège historique et le tir tratìitionnel
(18 et 1-9 juillet ) •marqueront cette ma-
nifesta tion.
FETES ESTIVALES

Les 4 et 5 juillet verront renaìtre à
Bienne la joyeuse et pittoresque ani-
matìon de 'la Br-alderie ; ces mèmes
jours, le tocurg de Stans, chef-lieu du
NMwai'id , sera le lieu de la Fète des
ycd'leurs de la 'Suisse centrale, tandis
quo Wil accucillera les 'miusi ques St-

galloises reunies en Fete canitonale.
Wengen attend avec impatience le di-
maniche 19 juillet, .jour de féte folkflo-
rique regionale. Des fètes des écoles et
de la jeunesse, avec grands cortèges,
se dérouileront le 5 juillet à Olten, le
8 à Lausanne et le 10 à Neuehàtel. Du
4 au 6 juillet, Yverdon, la bonne ville,
se livrera aux réjouissances de l'Ab-
baye. Le dernier dimanche de juillet
sera consacré à la tratìitionnelle fète
d'été de la station de séjour tì'Arosa.
LES « MI-ETES » MONTAGNARDES

La vietile coutume tìes fétes alpestres
de la mi-rété refleurira cette année à
la Pierre du 'MoSllé, au-tìessu's de Ley-
sin, le 5 juillet, et au Mayen, le 26 ;
aux Paecots, sur Chàtel-Sit-Denis, les
25 et 26 ; le 26 à 'Monterei près Saint-
Cergue et à Bretaye sur Viilans-Chcsiè-
res. Des fètes rustiques analogues sont
annoneées a Koppigen, le 12 juiUet , à
Kirchberg le 19 et au Lac Noir le 26.
Une kermesse de bergere combinée
avec une fète tìe lutte suisse aura lieu
le 19 à la Grande Soheidegg, au-dessus
de Grindelwald.

FETES NOCTURNES
SUR LES RIVES LACUSTRES

La- -ville d'Arbon, qui s'enorgueillit
à juste titre tìe ses nouvelles et iver-
doyantes promenades au bord du Bo-
dan , aura sa fète de nuit lllummée le
4 juillet. La fète des roises de Weggis,
sur- de lac tìes Quatre-Cantons, le- lì
}ui_eit, sera fl'oecasion d'ruin g-cand feu
d'artifice, e't non ldiii de catte ¦station,
Vitznau organise une fète nocturne
pour le 25 iuilHet.

THEATRE, MUSIQUE,
CINEMA ET MODE

Le théàtre de la station tìe Baden
vieni d'ouvrir sa saison ithéàtrale d'été
et réjouit les hòtes de représenta tions
quotidiennes, drames, comédies, opé-
rettes et ballets. Des spectades de plein
air seront aussi donnés tìans le pare
magnifique qui jouxte le bàtiment, se-
lon la clémence du temps, les soirs
d'été. Le Goetheanum de Domarti pre-
senterà du 23 au '29 juillet, dans sa
version intégrale, le « Faust » de Goe-
the. Les stations de la Haute Engadine
se partageront, dès le 16 juillet, les
productions des « Concerts d'été enga-
dinois », tandis qu'Engelberg ouvrira lc
27 ses « Semaines artistiques ». Les
« Semaines musicales » de Braunwald,
pour la 24e fois, affirmeront le carac-
tère particulier de manifestations cul-
turelles où les conférences alternent
avec les productions instrumentales. Le
douzième Festival du film de Lugano
se déroulera du 9 au 19 juill et. Les
dernières créations de la haute couture
seront présentées le 22 juillet àu kursaal
d'Interlaken, et lors de grands galas
internationaux à Scuoi - Tarasp - Vul-
pcra , vers la mi-juillet.

FLORAISÓN D'EXPOSITIONS
L'exposition d'horticuilture G/59, à

Zurich, située à proximité immediate
du lac, avec ses nombreux jardins om-
bragés et sés fontaines jaillissantes,
constituera un havre d'agréable fraì-
cheur, recherche, aux heures ehaudes
de juillet, par de nombreux visiteurs.
Schaffhouse ouvre le 4 juillet sa gran-
de exposition de peinture « Triomphe
de la couleur » avec des ceuvres de di-
vers pays d'Europe, représentatives de
l'epoque tìu « Fauvisme ». Au Musée
des Beaux-Arts tìe Berne se poursuit
l' exposition « Ant européen des XIXc
et XXe siècles »i et la Fondation Klee
montre jusqu 'à fin juillet de la peinture
japonaise ; la Kunsth a'.le de la ville
federale exposara dès le 25 juillet tìes
ceuvres d'Henri Mabiisse. A Genève, on
pourra admirer, à partir du 17 juillet ,
des peintures d'André Derain ; à St-
Moritz, deux artistes engadinois, Turo
et Giuliano Pedrdtti , le premier peintre ,
lo second sculpteur, seront à l'honneur.
La Kunsith alle de Bàie fermerà le 5
j -tiillct son exposition « Art allemand
actuel » ; au 'musée ethnographique de
Neuehàtel, on prclonge la très intéres-
sante exposition « A quoi jouen t Ics
enfants du monde ». Le superbe chà-
teau de Lenzbourg, en Argovie, héberge
un choix de souliptur.es angovienncs du
moyen àge , tandis que la Galerie d'art
de l'Ancicn Montreux présente jusqu 'au
16 juillet des images de la Guilde in-
ternialtionale de la Gravure, et. dès lc 18,
des ceuvres tìu peintre Albert Chavaz,
de Savièse.

au second tour avant d'avoir pris con-
naissance tìes performances de ses ri-
vaux. Cette année, les résùltats des
combattants ne sont peut-ètre pas si
élevés que d'habitude, quoique cela ne
soit guère étonnant en un début de sai-
son , mais ils se tiennent de très près.
C'est justement l'un tìes attraits majeurs
de cette épreuve.

• WATER-POLO

Un ioli match à Sierre
Dimanche 5 juillet , à 16 h., au lac

de Géronde, se déroulera le match de
championnat de water-polo Sierre-Lau-
sanne III.

A cette occasion , aucune taxe d'en-
trée ne sera pergue et une petite collec-
te permettra aux sportifs d'y mettre
quelques petits sous bienvenus à la
caisse du tout jeune mais actif club
sierrois.
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Son Elan...»

•«M*

-Moi, c'est le frigo-table Elan
que je préfère. En plus de ses 120
litres de capacité refrigerante,
il m'offre une surface de travail
très utile. Et il n'est pas cher
du tout. Pour les questions tech-
niques, je voulais encore
consulter mon mari.»
«Tu peux étre tranquille avec
ce frigo Elan», m'a-t-il dit. «C'est
un frigo à moteur: il fournit de
la giace rapidement-et conserve
tout bien frais méme pendant

Novelectric S.A. Zurich, Claridenstr. 2o, tél. 051/ 23 97 66. Salle de démonstrations à Genève, 9, rue Céard, tél. 022/2565 80. En vente dans les bons magasins de la branche et auprès tìes
services d'électricité. Demandez la liste des dépositaires. Service rapide et soigné dans toute la Suisse. 11 stations-service régionales — plus de 40 voitures-atelier parfaitement équipées —
et plus de 60 monteurs habiles et consciencieux

BRTJCHEZ & Cie, Martigny — ELECTROVAL S.A., Ardon - Sion - Sierre — LOUIS MEYER, Sierre

les plus chaudes journées d aoùt
Il consomme peu de courant
et fonctionne silencieusement.
L'armoire est en téle d'acier
thermolaquée, le revétement in-
térieur est en matériel thermo-
plastique, isolani de facon par-
faite, résistant aux éraflures
et aux acides. Ce matériel
n'absorbe pas les odeurs. Et
Elan est une bonne marque dont
le service est soigné.
Ca aussi, c'est important.»

Frigo-table Elan —
120 I de capacité,
réfrigérateurà moteur
faible consommation
de courant, 5 ans
de garantie sur le
groupe réfrigérant he<
métiquement clos.

Fr. 598.- ou acompte
initial et petites
mensualités.

Vendredi , samedi

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhòne, Sion
45 2 16 09
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iBjJOURNÉEgJfflj
| Nous vous montrerons I
1 avec quelle perfection I
! etclue"e facilita Hoover I
I s'acquitte de tous les E
9 travaux ménagers. |iiÉ___ÌIÌÌÌ9_9 p!

1 Pour 'a9ranc'eTombola I
I nationale > d°tée deprix I
1 d'une valeur de ^r__K_R9 _̂ _̂_

JB3500.-W
D'ici au 10 aoùt 1959, chaque achefeur d'une machine à laver
HOOVERMATtC recevra graluirement un fer à rcpasser à
vapeut HOOVER d'une valeur de Fr. 79,—

{ f àe *uxgèA&]
S I O N

CONSTANTIN FILS S.A.
RUE DE LAUSANNE 15

Ics 3 ci 4 juillet 1959 toufe la journée

un achat de meubles
une question de confiance !

Grande exp osition . 3 etaees, 14 vitr ines

Troublés de la
Circulation ?

CircuJSH
Extra it
de piantes

¦ . ' '__________¦_

Prenez 2 cuillères
de Circulan par jou r et

vous vous ser.tirez
beaucoup mieux !

1 lit. 20,55, Vi lit. 11,25,
chez votre pharmacien

et droguiste

Nous cherchons pour entrée immediate

1 vendeuse
pour notre rayon d'articles de ménage
Exigences : frangais et allemand, connais-
sance de la branche ,

1 employée de bureau
Exigences : ifrancjais ' et allemand, sténo-
dactyilo.

Offres écrites t *$ . • /
AUX GALERIES DU MIDI

M. KUCHLER-P^LLET - SION

A VENDRE •

voitures occasion !
1 Borgward Isabella TS (Touring-Sport 8 •CV) , 'modèle 1957, gris argent métallisé, £¦toit ouvrable, siège couchette 9
1 Borgward Isabella 8 CV, modèle 1954, 9

'Complètemenlt 'contròlée •
; 1 Renaul t Dauphine 1956 *
; 1 VW 1956 •
| 1 Sta-tion-Willys traction 4 rouos, moteu r •
! Hurioane neuf *
I 1 Opel Record 1954 J
I 2 Ford Taunus 12 M 6 CV, comiplètement {
1 reviisées, prix intéressant •
r 1 Goliath 1956, 5 CV, revisée *
! 1 Austin A 40, 6 CV, bas prix $
! 1 Scoda 6 CV, bas prix. *

•
NEUWERTH & LATTE ON !9

\ GARAGE — ARDON — <25 (027) 4 13 46 J
l

>MCOM9MM8 tMIMAHM 'IOtMMnt> i

1 S I E R R E  f
ANCIENNE PATINOIRE BELLEVUE §

1 Dimanche 5 juillet à 13 h. 30 1

Fète de lutte suisse :
' Sélection cantonale pour la fète romande 9

:
•••«•••o««e««9««**s«»e»»aeo»e«o»e*c

Entreprise de genie «civil cherche pour bu-
reau de chantier dans le centre du Valais

ìmployé de commerc e
ayant pratique. Place stable et bonne ré-
munération.
Faire offres écrites sous chiffre P 8950 S à
Publicitas, Sion.

A louer tout de suite dans le bàtiment
Central- , rue des Vergers, un bea u

bureau
ensoleillé (fapade sud) , comprenant :
— une antichambre ;
— 2 bel les pièces
Prix Fr. 150.— rpar mois.
S'adr. à Me Henri Dallèves. avoca i et no
taire . Sion.

A louer

bel
appartement

4 pièces, tout confort ,
pour octobre 1959.
A la mème adrésse
a vendre.

1 dressoir
de salle à manger, ain-

. si qu 'un

pousse-'
pousse

état de neuf.
0 (027) 2 27 79.

On cherche

jeune homme
comme aide dans lai-
terie de campagne, ou
apprenti de première
année, évent. pour 4
mois. Vie de famille
assurée.
Faire offre a M. Er-
nest Zumstein , laiterie
de Marchissy s/Nyon
(Vd).

On cherche

serveuse
de bar.

S'adr . Restaurant-Bar
La Channe , Sierre, rf i
(027) 5 14 80.

On cherche a louer

chalet
région Mayens de Sion
ou autre, pour le mois
de juillet.

<$ (027) 2 24 40 .

A vendre
1 pompe à purin à mo-
teur ; 1 éplucheuse de
pommes de terre élec-
trique , 50 kg à l'heure ;
1 'palan d'une tonne,
vis sans fin ; 1 bou-
chonneuse de table ; 1
redresscur de batterie.

f. (027) 2 21 79.

Jeune fi l le  cherche à
louer au centre de
Sion

jolie chambre
meublée

si poss. avec eau cou-
rante , évent. avec pen-
sion.
Faire offres écrites à
Publicitas , Sion , sous
chiffre  P. 8576 S.

A vendre à Suen/St
Martin

1 chalet
3 chambres, cuisine,
meublé, terrain. Prix
Fr . 20 000,—.
Pour traiter s'adr. a
Cesar Micheloud , Por-
tes-Neuves 20, Sion, 0
(027) 2 26 08.

Fiancés !
Meubles
à crédit

Service rapide et cons-
ciencieux. Conditions
special ement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literios, tapis,
etc.

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

0 (031) 3 11 66

Informez-vous sans en-
gagement.

A vendre dans la ré-
gion de Bluche magni-
fique

maison
de vacances

moderne et n e u v e ,
comprenant un salon
salle à manger, 3 eh.,
garage, chauffage. Vue
magnifique. Prix de
vente Fr. 80.000,—.

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

A vendre une volture

Fiat Sport
carrosserie Ghia , mo-
teur neuf.
S'adr. au (026) 6 22 51.

Machines
à coudre

2 belles occasions por-
ta t ives électriques à
verrei re.
S'adr. mag. machines
Singer , rue des Ver-
gers, Sion , 25 2 37 85.

On cherche une

chambre
si 'possible au cerifere
de la ville.
<p (027) 2 18 9-2.

Demoiselle
cherche p l a c e  dans
bureau ou autre place
pour travaux divers.
Entrée da te à convenir

Ecrire sous chiffre P.
20693 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
une Jawa 250, 400 fr.
un buffet de cuisine,
120 fr.
un calorifère <*n fonte
avec tuyaux , 30 fr.
une chaudière à lessi-
ve, 40 fr.
deux ehauffe-bains à
gaz
une chaudière à char-
bon ipour chauffage
centrai.
<P (027) 2 27 58.

Jeune
sommelière

ou debutante est de-
mandée tout de suite
dans petit café, libre
tous les dimanches.
Étrangère acceptée.
S'adr . au Café de la
Treille, Bex, <fi (025)
5 21 29.

Perdu
sur . traici route dès
Mayens sur le par-
cours du chalet d'Afl-
lèves au,  magasin De-
bons, une bague or ay.
diamant. ;¦•
La rapporter au cha-
let d'Allèves.
Bonne récompense.

0 2 14 89.

A vendre un

calorifère
et buffets
de cuisine

S'adr. chez Mme Ba-
cher , 2, rue du Scex,
Sion , 0 (027) 2 21 44.

D a m e  ayant longue
expérience ds le com-
merce de textWe , con-
fection et chaussures

cherche
emploi

à la demi-journée ou
quelques jour s par se-
maine , à Sierre ou
Sion. Entrée à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P.
20702 S., à Publicitas,
Sion.

Machine
à laver

semi-automatique
CUISINIÈRE électri-
que, 3 plaques, à ven-
dre, bonne occasion.

0 4 15 70.

Petite
maison

recherchée pour fin
juillet , évent. app. 2
pièces pour louer, à 10
ou 15 minutes de Sion
Ecrire sous chiffre P.
20700 S., à Publicitas ,
Sion

On cherche pour en-
trée le plus vite pos-
sible

1 fille de salle
connaissant le service.
Ecrire sous chiffre P.
8595 S., à Publicitas,
Sion .



Grand lac de
Géronde-Sierre
Restaurant de la Grott

Tous les isamedis soir jusqu'à fin aoùt

ORCHESTRE — BAL

W. Lehmann, chef de cuis. £5 5 11 04
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184e jour de l' année

Féte à souhaiter
Saint Leon II, Pape.
D'origine sicilienne, le Pape

Leon II  connaissait à fond  le grec
et le latin et traduisit , en coite
dernière langue, les Actes du Vie
Concile de Constantinople. Il  lut-
ta contre les évèques de Ravenne
qui soutenus par les exarques,
n'obéissaient plus au siège apos-
toliQue et decreta que seules les
élections épiscopales approuvées
par le pont i fe  romain seraient
valables. D'une charité inépuìsa-
ble et faisant l'admiration de
tous, saint Leon mourut en 683 ;
son corps f u t  depose dans la ba-
sitique vaticane.

On féte encore aujourd'hui
Saint Anatole de Laodicée,

mort au Ille siècle ; saint Ana-
tole de Constantinople (Ve siè-
cle) ; saint Raymond Gayrard ,
mort en 1118; le bienheureux
Raymond Lulle, mort en 1316.

LEON vient du latin leo ou du
grec leon : lion.

Mais les Leon font  assez sou-
vent mentir l'étymologie de leur
prénom. Du lion ils ont rarement
le courage et la f ier té .  En main-
tes circonstances ils manquent
mème de loyauté. Ce sont des
ètres changeants, incertains, mo-
biles, instables, passablement
égo'istes et sensuels. La générosi-
té leur fa i t  la plupar t du temps
défaut .  Beaucoup de mesquinerie
chez eux.

« Leo » a encore donne Leo, Lia,
Liane, Léonard , Léontine, Léo-
nie, Léopold , Liliane, Lionel. Les
onomandens se montrent d'ail-
leurs beaucoup plu s indulgents
envers tous ceux qui ne man-
quent pas de belles qualités ; les
faiblesses étant attachées au seul
nom de Leon.

Célébrités ayant porte ce nom
Treize papes ; plusieurs saints ;

six empereurs d'Orient ; Leon
Gambetta ; Leon Bloy ; Leon
Daudet ; Leo Delibes ; Léonard
de Vinci ; Lionel Hampton ; Léo-
pold Bellan ; Léopold Delisle ;
trois rois des Belges ; etc.

Annìversaires historiques
1423 Naissance de Louis X I .
1609 Fondation de Quebec.
1610 Naissance du poèt e Scar-

ron.
1646 Naissance de Leibnitz.
1940 Bataille de Mers-el-Kébir.

Annìversaires de personnalités
André Diethelm a 63 ans.
Joannes Dupraz a 52 ans.

La pensée du jour
« I l est bon que le cceur soit

naif et que l' esprit ne le soit pas.»
(Anatole France)

( ->
« »- *.i***»vr u/i* r.-r uu lairiia * aa-
sure le succès de vos annonces.

V. . /

mr Bua iirage importuni, la
m l?mi!lla fl'Ai.it' A.. Vnlflia « ne

55

— Si vous vous obstinez à garder cet
te lettre que vous avez cependant l'or
dre de nous remettre, répliqua don Mei
chior, il nous sera impossible de rem
plir la mission dont nous sommes char
gés.

— Quel crédit nous accqrderont les
personnes avec qui nous devons nous
entendre, ajouta don Antonio, si rien
ne lleur prouivo que nous sommes tìù-
ment autorisés a le fairo ?

— Cela ne me regarde pas. Chacun
pour soi; je suis un honnete homme, et
je veille à mes intérèts comme vous
veillez aux vòtres.

— Ce que vous dites là est absurde,
s'écria don Antonio. Nous risquons no-
tre tète dans cette affaire.

me vous lc pourrez avec Son Excel-
lence le general cn chef. Moi , je m'en
lave les mains.

— Assez de niaiscries ! dit sèchement
Antonio. Voulez-vous, oui ou non , don-
ner à ce caballero ou à moi la lettre que

UN SÉJOUR DIPLOMATIQUE INTERESSE DE PROPAGANDE

Le temps est venu de supprimer la méfiance
WASHINGTON (AFP) - M. Frol , DECLARE M. KOZLOV

C'est dans le calme et da douceu r de
Zuriich que fut trouvée la solution tìe
l'épineux problème ide Chypre. Cet heu-
reux précédent 'a certainement inspiré
le premier ministre australien, M.
Menzies, et de 'ministre des affaires
étrangères bolla ntì ars, M. L/uns, qui se
sont renconitrés à 'Zurich ipour une vd-
si'te-éfcl'air , au icóurs de laquelle ils ont
déba'titu le 'problème de la Nouvél'le
Guinee quii les interesse tous les deux.
Voici MM. iMenzies (à droite) et Luns

quiittant ile Doldcr.

Kozlov a déclaré jeudi dans son
discours à la presse que le temps
est venu d'en finir avec la méfiance
ef les suspicions mutuelles et que
ce n'est pas en URSS que l'on frou-
vera les hommes qui entretiennent
la guerre froide.

Il a en outre dédlaré qu 'il a eu des
entreiiens agréaiblos et utiles avec Ics
dirigeants américains et qu 'il est per-
suade que le .peuple américain désire
la paix.

li n'existe pas de plus grande ca-
lomnie contre le peuple soviétique, a-
t-il dit , que de dire qu 'il prépare une
guerre d'agression et a ajou'té que ce
n'est pas ttìllement à l'URSS de se de-
mander comment elle parviendra à
dépasser le standard économique des
pays caipitailistcs, mais plutót à eux tìe
chercher les 'moyens de ne pas rester
en arrière.

COEXISTENCE POSSIBLE
Après avoir décrit en détail le pian

de sept ans soviétique, il a encore dé-
claré qu'il est inconcevable qu'un peu-
ple qui s'est assigné des objectifs in-
térieurs aussi vastes puisse songer à
la guerre extérieure.

L Union soviétique ne désire pas im-
poser par la force sa propre idéologie
et estime qu'une coexistence pacifique
peut ètre établie entre elle et les Etats-
Unis a-t-il affirme en énumérant par
la suite les « actes » de paix de l'URSS

au cours des dernières années et a ré-
péte les propositions soviétiques pour
l'Allemagne et Berlin , rejetant toute
idée d'ultimatum de la part de Moscou.

POUR UN EFFORT COMMUN
En conclusion de son discours , et

'avant tìe répondre laux questions de la
presse, il a lance un appel pour un
effort commun destine à mettre un ter-
me à la guerre froide et à établir des Le vice-président de l'URSS a dé-
relations amicales elitre les deux pays. menti enfin que la conversation entre
Il a encore affirme n'avoir -apporté au- M. Khrouchtchev et M. Harrimann ait
cun message de M. Khrouchtchev au été dure et monacante, cornin e certai-
président Eisenhower et s'est dédlaré ' nes informations de presse l'ont an-
favorable à une cònférence au sommet, ! noncé.

•k SUCCÈS DU « SNARK »
CAP CANAVERAL (Floride) (AFP).

— Le missile « Snark », lance jeudi ma-
tin du Cap Canaveral, ia accompli avec
succès sa mission « aller-retour » sur
une distance de 3.200 km. au-dessus
de l'Atlantique.

L'engin a mis 4 h. 30 pour aeeomplir
le trajét et l'armée de l'air américaine
s'est déclarée hautement satisfatte des
résùltats de l'expérience.

¦k L'AGITATION IDU KERALA
TRIVANDRUM (AFP) — L'agitation

dirigée contre le gouvernement com-
muniste du Keral a s'est intensifiée hier
et la police s'est trouvée à plusieurs

quel que soit le résultat de la réunion
ministérielle de Genève.

L'URSS OPPOSERA LA FORCE
Si la force est utilisce à la suite de

la signature éventuelle d'un traité de
paix entre Moscou et l'Allemagne orien.
tale, par suite de l'échec de la cònfé-
rence de Genève, l'URSS ne pourra que
lui opposer la force, a-t-il encore ajou-
te.

IVHVI. IVIenzies et Luns
se rencontrent à Zurich

APRES L'ASSAUT DE LA LÉGATION DE HONGRIE

Les péripéties du procès
BERNE (Ag.) — Au proces Papp, la journée de jeudi a été consacrée à l*au-

dition des témoins. Comparaissant tout d'abord les trois indicateurs, soit un ser-
gent, un caporal et iun appointé de la police de sùreté de la ville de Berne. Ils
expliquent que dès la reception des premiers appels téléphoniques, une patrouille
commandée par le commissaire Bratschi s'est rendue sur les lieux. A son arri-
vée, les agresseurs tiraient toujours en dépit du fait que le ministre les ait
invités à se rendre en leur signalant l'arrivée de -la pollice suisse.

Les policiers etant eux-memes en
danger, du renfort fu t  appelé et le dé-
partement politique avisé. Un important
détachement, équipe de masques à gaz
et de casques, a alors pénétré dans la
légation sous les ordres du commissaire
Kessi. Nagy gisait par terre et saignait.
Papp a d'abortì tenté de se suicidar,
mais 'le commissaire Kessi a pu l'en
dissuader.

LES TEMOINS
ONT LA IPAROLE

Un des policiers précise encore qu 'au
moment où il a rencontre le ministre,
celui-ci ne tenait pas d' arme.

Le témoìn suivant , le boucher H. ha-
bitant D., avait accompagno le 16 aoùt
une compatriote —Mme K. — à Berne.
Elle désirait regagner la Hongrie et H.
pensali pouvoir lui ètre utile à la lé-
gation. Tous deux se trouvaient dans la
salle d' attente lorsque surgirent N a g y
et Papp qui lui intimèrent de lever les
mains. I ls  le f i r en t , mais H.  demanda
aux agresseurs d'épargner Mme K ,. ma-
riée et mère de deux en fan t s .  H. ajouta
qu 'ils étaient eux aussi des ré fug iés  et
non des fonctionnaires de la légation.
Papp sortii de la chambre et H.  et K.
purent quitter le bàtiment par une por-
te restée ouverte.

I ls  avaient à ce moment entendu deux
à trois coups de f e u .  I ls  se sont ensuite
éloignés de la légation et ont entendu
l'arrivée de la police. I ls  ont entendu

de nombreux coups de f e u .  H.  etait  tres
agite et Mme K. a eu une crise de lar-
mes.

GOTTWALD TEMOIGNE
Le témoin Gottwald, ancien fonction-

naire de la 'légation, qui se trouve main-
tenant à Budapest et qui a été autorisé
à déposer par son supérieur, avait ou-
vert 'la porte à Papp et Nagy.

Lorsqu'il fut  menace par les armes
tìes deux agresseurs, il leur dit que c'é-
tait de l'enfantil'lage. Gottwald affirme
que les armes ont également été diri-
gées contre Mme Gasparik surgie d'une
chambre, ce que l'accuse a nié mercre-
di.

Gottwald est catégorique sur ce point.
Craignant tout de mème un coup de
feu , il a réussi à repousser Papp et à
fuir  vers la residence. Il entendit à ce
moment deux coups de feu. Depuis l'at-
taque contre 'la légation de Roumanie, i'1
y avait en permancnce trois pistolets
dans le chalet du ministre, mais non
dans la chancelleiie. Par une fenètre,
Gottwald put passer une des armes à
Belniak , fonctionnaire qui se trouvait
dans la chancellerie. En réponse à une
question le témoin déclaré qu 'il n 'y
avait pas d'armes lourdes à la légation.
LE COMMISSAIRE
HOFER DEPOSE

Le commissaire Hofcr, de la ponce
federale, charge de prendre contact
avec la police municipale, confirme les

dires du commissaire Kessi. Avec ce
dernier, il procèda à l'arrestation de
Papp et de son complice. Papp se ren-
dit sans résistance, content qu'il était
d'avoir affaire a la police suisse. Le
commissaire Hofer, tout comme son
collègue Kessi, affirme que le minis-
tre de Hongrie, M. Maryai, tenait une
arme à la main.

Avant le début du procès, le survivant
Endré Papp échange quelques mota
avec une ancienne connaissance, avec
laquelle il est en correspondance tìe-
puis son emprisonnement, et qui est
venue l'encourager avant les débats du

procès qui durerà plusieurs jours.

P»S» _̂  ̂/ ^" l
—• Possible, cher seigneur, chacun

s'arrange à sa manière. Moi , je suis un
honnète homme, je marche droit de-
vant moi. Vous n'aurez pas la lettre, à
moins de me donner ce que je vous do-
mande. Donnant , donnant. Je ne con-
nais que cela , moi. Pourquoi , selon vos
conventions avec le general , ne l'avez-
vous pas prévenu de l' a f fa i re  d'aujour-
d'hui ?

— Nous vous avons prouve que ce
n 'était pas possible; cotte sortie a été
décidée à l'improviste.

— Bon ! Vous vous arrangerez com-

ic President Juarez vous a charge de
nous remettre ?

— Non , répondit nettement don Poli-
po, à moins quo vous ne signiez un bon
de dix mille piastres. Vous voyez que
je suis un honnète homme, moi. C'est
vraiment pour rien.

— Hum ! se di t  à part lui l'aventu-
rier , un autographe du senor Benito
Juarez, c'est précieux. Je ne marchande-
rais pas si on me l'offrait .

— Vous eommettez un voi indigno en
agissant ainsi ! dit violemment don
Melchior.

— Et après ? f i t  cyniquemcnt don Fc-
lipe. Je voie, vous trahissez. Nous som-
mes à partie égalc.

A cette insulto qui les cinglait cn
plein visage, les deux hommes se levè-
rcnt.

— Allons-nous-t-n , dit don Melchior.
Cet homme est une brute.

— I.e plus simple est d'aller trouver
le general cn chef. Il nous rendra jus-
tice et nous vengera de ce misérable
ivrogne.

— Allez , allez , mes chers seigneurs,
ricana le guerillero, et bon voyage ! Je
garde la lettre, je trouverai un acque-
relli-. Je suis un honnète homme, moi.

Les deux hommes échangèrent un
regard ct portèrent la main  à leurs ar-
mes ; mais, après une seconde d'hésita-
tion , ils haussèrent dédaigneuscment
les épaules ct sortirent de la salle.

Peu après, on entendit  le galop de
chevaux qui s'éloignaient,

Le guerillero s'assit et se versa un
plein gobclct de mezeal qu 'il avala d'un
trait.

— Ils décampent comme si le diable
les emportait ! Ils sont furieux; mais,
j ' ai gard é hi lettre !

Soudain , it  eut un brusque mouve-
ment d' effroi : un homme, enveloppe

U N E  J O U R N ÉE  D A N S  LE M O N D E

dans Ics plis d'un manteau , se dressait lui et Iaissa tomber son manteau
immobile devant lui ;  il tenait  dans cha- — Causons, fit-il.
que main un revolver dont il menagait
la poitrine du guerillero.

Ce mot, prononcé d'un ton assez
doux, produisit un effet inattcndu sui
le guerrillero.

— El Rayo ! s'écrìa-t-il.
— Hein ? s'écria celui-ci , tremblant

d'épouvante. Quel est ce démon et à qui
en veut-il ? Ah ga , je suis donc tombe
dans un guépier, moi !

— Un mot , un geste, dit l'inconnu d'u-
ne voix sourde et pleine de menace, et
je vous brulé la ccrvelle.

Le guerillero se Iaissa lourdement re-
tomber sur son siègo.

XXX
RÈGLEMENT DE COMPTES

Cache derrière la porte du corridoi-,
l' aventurier avait tout entendu.

Lorsque don Melchior et don Antonio
se levèrent, don Jaime, ne sachant par
quelle porte ils sortiraicnt , avait en
toute nàte quit te  le corridoi -, s'était
glissò dans le corrai et biotti contre la
haie.

Aucun brui t  ne se fa isant  entendre, il
sortit de sa cachette ct s'engagea de
nouveau dans le corridoi-. Un coup d'ceil
à travers la fonte de la porte lui permit
de constater que don Fclipc était seul.

L'aventurier glissa la lame de son
couteau entre le pène de la serrure et
la gàche, ouvrit  la porte sans bruit  et
s'approcha silencieusement du guerille-
ro.

Cette apparii ion sondarne ct la vue
des revolvers braqués sur lui terrific-
renlt don Fclipc, qui était cependant très
brave.

Don Jaime en profila ct , sans désar-
mer ses revolvers, marcha droit à la
porte par laquelle don Melchior ct don
Antonio  étaient sortis , la ferma solidc-
ment en dedans , pour éviter toute sur-
prise, puis revint vers la table, s'assit
sur un escabeau . posa ses armes devant

reprises dans l'obligation d'intervenir
contre les manifestants.

Hier matin les policiers ont charge
notamment à plusieurs reprises pour
disperser la foule obstruant les entrées
des écoles et gènant la circulation des
transports publics.

-k REVOLTE DANS UN CAMP
DE REHABILITATION

SAN DISGO (California (AFP) -
Trois cents marins et fusiliers ma-

rins qui s'étaient révoltés mercredi soir
dans un camp de réhabili'tation de la
marine américaine, le camp Eliott , se
sont rendus hier matin aux forces de
l'ordre après les premiers coups de feu
tirés par ecl'les-ici.

Les prisonniers, qui avaient commen-
ce la destruction systématique de ba-
raquements tìu camp, sont pour la plu-
part des indisciplinés récidivistes con-
damnés par des cours martiales.

* FIN D'UNE GREVE
BIRKENHEAD (Reuter) — Plus de

1500 ouvriers d'une usine de chaudiè-
res des docks de Cammell Lairds, qui
étaient en grève depuis près de 10 se-
maines, ont repris le travail jeudi, sui
l'invitation de leur syndicat. Celui-ci
continuerà les pourparlers.

+ UN GRAVE ACCIDENT
DE LA ROUTE

AMIENS (Ag.) — Un grave accident
de la route s'est produit à Hiuchennc-
ville, dans la Somme, où une automo-
bile a heurte deux arbres pour s'écra-
ser ensuite contre un troisième. La
conductrice, une ihabitante de Lille,
àgée de 37 ans, et une passagère, domi-
ciliée près de Lille, ont été grièvemenl
blessées, Itandis que 'les deux enfant;
de l'automobiliste, Francoise, 7 ans, et
Michel, 5 ans, ont été itués sur le coup.

-A- NECROLOGBE
PARIS (Ag.) — M. Paul Rosenberg,

qui dirigeaits l'un des plus importants
commerces de tableaux de Paris, et qui
avait transféré en 1940 sa galerie d'ari
à New-York, vient de mourir dans la
capitale francabe à l'àge de 78 ans.

ic CONDAMNATION A MORT
BEAUFORT (Caroline du Sud) (AFP)

— Fred Davis, 26 'ans, a été condamné
à mort jeudi pour avoir abusé d'une
femme noire de 47 ans. Davi s est de
race bianche. L'exécution a été fixée
par le juge J. Henry Johnson au 14
aoùt.

Davis fa it partie du corps des « Ma-
rines » . S'il est exécuté, il sera le pre-
mier blanc à passer sur la chaise élec-
trique pour viol d"une femme de race
noire.

Et un frisson d'angoisse le secoua
tout entier.

— Ah ! ah ! vous me reconnaissez
donc, cher seigneur don Fclipe ?

Le guerillero se versa un gobelet de
refino de Catalafia et le vida d'un
coup.

— Prenez garde, 1 eau-de-vie d Es-
pagne monte facilement à la tète En
raison de ce qui va se passer entre
nous, il est préférable que vous conser-
viez votre sang-froid.

— C'est juste, murmura lc guerille-
ro.

Et , saisissant la bouteille par le col,
il la lanca contre le mur où elle se
brisa.

L'aventurier sourit et roula noncha-
lamment une cigarctte.

— Vous avez bonne mémoire, cela me
fait  plaisir. Je craignais que vous ne
m'ayez oublié.

— Non , je me souviens de notre der-
nière rencontre à Las Cumbres.

— Vous vous rappelez comment elle
s'est terminée ?

Le guerillero pàlit , mais ne répondit
pas.

— Je vais vous venir en aide.
— C'est inutil e, répondit don Fclipc

Le basarci m'ayant permis d'apercevoir
vos traits, vous m 'avez dit...

— Jc sais. Eh bien , la promesse que
jc vous ai faite, je vais la tenir.

(A suivre.)
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Rendement maximum, consommation minima...

si vous alimentez le moteur de votre voi- teur. Vous le remarquerez au

ture avec le nouveau supercarburant * démarrage plus facile, à la

Esso Extra. * force de propulsion plus grande et à la

Qu'offre de neuf Esso Extra? Son nombre 'consommation plus minime

L6___\ N _M_H***aa_ d'octanesestencoreplusélevé—anti-dé- de carburant.

''̂ SP /L-/^ •______ tonant absolu! Gràce à ce nombre d'oc- La prochaine fois, faites le plein à une

r , 1 / A §§ | tanes élevé et à sa composition remar- station service Esso pour l'essayer! Vous

¦ «/_ll!i I *®S$ 1 quable, le nouvel Esso Extra donne un serez étonné des performances extraor-

'̂ I wìmM * sr ,̂ ¦—':' { rendement encore supérieur à votre mo- dinaires de votre voiture
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avec le nouveau supercarburant C |^§S©J EXTRA

Nous cherchons L- Givaudan & Cie S.A., Vernier-Genève, cherche CnmrYip li ppa °n cherchc

2 mécaniciens qualifiés un chaudronnier qualifie on demando toUt de vendeuse~ Age maximum : 30 ans. su.lte gentille et non-
Place stable. Entrée tout de suite. Et r an-  Emploi stable et bien rétribué. Semaine de not;e sommelière. pr magasin de fleurs.
gers s'abstcnir. 5 jours. Caisse de pension.

S'adr. au Restaurant S'adr . chez «ANNY-
S'adr. Garage Valaisan , Raspar Frères, Faire offres écrites et joindr e copies de du Cheval - Blanc, à FLEURS - , avenue de
Sion. certificats. ' Delémont. f i  2 28 44. la Gare , f i  2 25 32.

ei
temps fera-t-il

manche
oon°_ « w

Masseur

*a_,a_?
Si vous ctes un prop.hcte habile , vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suff i t  d'in-
di quer , sur le coupon ci-dessous, en heures
ct en minutes , combien de temps, dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prcvision se rapprochera le
plus de la durée cxacte d'ensoleillement ,
mesurée par l'Observatoire météorologique,
recevra ' un prix de 500 francs en espèces.
En cas d'égalité entre plusieurs réponses,
c'est le sort qui deciderà. De plus, 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
lc plus de celle du gagnant.

Le concours de la semaine
passée <a été gagné par M.

fs^Hg, I Max Ka'spar, Brùckenstr. 4,

^
SJ*̂  Trimbaeh/SO. Sa prévision

l̂ »i&F- ' était de 
6 heures 6 minutes.

^^ La durée réelle de l'enso-
leiillement a été de 6 heures
6 'minutes.

Lisez l'annonce qui paraltra dans ce
journal le mème jour de la semaine pro-
chaine.

• _ •._ Prévislons météorologiques 
^Infaillibles

— A la Saint-Lóon. s'il pleut fort. _ 
Jf__^• Tout est bientót moulllé dehors. ™ j j à  W/jl 1

Pour se mouiller dedans. avec H ilfil
• beaucoup plus d'agrément, rien ™ __Ér "
© ne vaut une bonne bière. • Va-

• Une bière qui fait l'étoile • O Â^S
• Sept gourmets infaillibles voya- • A.
0 gent chaque année à travers 9 

^^0 toute la France pour rléterminer 0 J^^k,
», quels restaurants et hòtels me- 2 *roj ni'

ritent qu'on leur ajoute une etoile f~V j f\
• dans les guides Michelin. Ils ont • ¦ii ,; *
O pour mission de tenir compte non 9 J?i~'iìyj
0 seulement de la fameuse cuisine 

 ̂ ^^ML ""' francaise et des vins qu'on y sert , . Wfr à
' mais de plus en plus, aussi. de la • S*_f
• qualité de la bière, qui est de 9 #

0 plus en plus prisée par les milieux 0
„ distingués, sans en excepter les

dames.

i •
N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une envi»

loppe, mais collez-le sur une carte postale.

Attention: seules los réponses portant le timbra

postai de samedi prochain, au plus tard, seront prises
en considération.

Société suisse des brasseurs
Case postale Zurlch-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille-
rà à Berne pendant

heures minutes.

Nomi _ . . 

Rue: . . 

Profession : 

Localité:. . •

Prióre <fécrlre en caractères d'Im-
prlmerie.



L A IA T R A V E R S

<
; BOUVERET <

HORRIBLE MORT D'UN OUVRIER
', <
, Jeudi matin, la population du Bouveret apprenait avec stupéfaction '
> et peine qu'un terrible accident de travail venait de coflter la vie à l'un J
[ (Ics siens. <
- Il s'agissait de IVI. Georges Bussien, àgée de ¦ 2G ans, pére de deux J
[ enfants en bas àge. <
r Travaillant pour le compte de I'entreprise Rhòna S.A., la victime '
' était occupée — dans un silo à sable — à dégager les parois des mate- ,
', riaux aggripés. '
> Soudain ila masse se mit en mouvement et ensevelit sous les yeux J
[ d'un ami de travail le malheureux ouvrier. Aussitót, l'alerte fut donnée <
» et les efforts entrepris pour secourir le jeune employé. ]
; A l'aide de chalumeaux, on découpa le fond du silo afin d'évacuer i
» le sable le plus rapidement possible. Vingt-cinq minutes d'efforts pernii- J
' rent de dégager la vict ime. Des soins furent immédiatement prodigués. ,
l Un Pulmotor — amene rapidement sur place — fut utilisé. Malgré ces <
' secours, le malheureux ne put otre ramené à la vie. J
I II avait succombé par étouffement. <
> Nous présentons à la famille dans la peine l'expression de notre *j
| profonde sympathie. <

Décisions
du Conseil d'Etat

LE CONSEIL D'ETAT :
a adjugé les travaux de correction
du Rhóne à Oberwald et Reckingen;
a approuvé les statuts de consortage
pour le remaniement parcellaire de
la commune de Vex ;
a décide de délivrer le diplóme de
notaire à MM. 'Georges Parvex, de
Monthey, Jean-Charles Haenni, à
Sion et Gaston Moulin, à Volleges ;
a décide de délivrer le diplóme
d'avocat à M. Gabriel Monnay, à
Troistorrcnts et Lucien Bruchez, à
Martigny ;
a approuvé le projet de construction
d'un pavillon scolaire à Piatta - Sion
avec aménagement de places pour
un futur bàtiment scolaire. Oe pro-
jet sera subventionné par l'Etat ;
a nommé à titre définitif M. l'ingé-
nieur Marc May, à Martigny-Ville
comme Inspecteur forestier de l'ar-
rondissement d'Entremont ;
a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale, les travaux de construc-
tion d'une laiterie villageoisc à Rec-
kingen (Conches).

SIMPLON

Une voiture
dans un talus

Le conducteur d'une voiture parisien-
ne crrculant sur la route du Simplon,
perdit la maitrise de son véhicule qui
dévala un talus sur plus de trente
mètres.

Par chance ,les passagers ne souf-
frent que de contusions sans gravite.
La voiture par contre est entièrement
d emonie.

ACKERSAND

Inauguratici!
d'une usine électrique
Hier , un train special a amene 150

invités, de Viège à Ackersand, première
station de la ligne pour Zermatt. Tls
se rendirent à la nouvelle usine élec-
trique dont ic'ótairt l'inauguration. Mgr
Bayard , grand vicaire du diocèse de
Sion prononca de discours de ci'iicons-
tance avant de iprocéder a la bénédie-
tion das nouvelles installations. La
musique de Stalden donna une aubade
tandis que les pariticipan 'ts visitaicn'l
la nouvd.te usine qui fournira 255 Mio
de kwh pur année.

Après un apéritif servi en plein aV.r,
les invités roprirerut le chemin de Viège
par Qe train special où Iles attendai!
un banquet. Parmi les inviltés on re-
ma.rquait la présence de MM. Schen-
ker, presiderai de l'Alleiseli A.G., Schny-
der , pré'sitìerat idu gouvernement vatai-
san , von Roten , conseiller d'Btait , Stori-
teli et Kempfon , conselMers nationaux ,
Boeckili , président idu Conseil Id'aidmi-

Jeune homme marie On cherche pour Ce- TXI/Cif!«!«>( '
cherche place comme néve | cIGVISIOn <

mPnilkipr. ITIOntCUrS A^̂ e, fauite d'em- ;
l l lCllU iC lCI ,. . . plot , 1 magnifique pos- <
n • * . a ortrinonc te de télévision d'oc- ;
phpnjCTp CICLI! ILIGIIo caston. ,

très bonnes conditions Pri F 7nn _ <
évent. comme magasi- de salaire, avantages ' * ;nier. sociaux , 3 semaines de n s'agì\t d'un poste <
Eerire sous chiffre P vacanceS, etc. Travail monte dans un meublé .
SrS

SW
à SSclns, S| 'avec contrat si  ̂ luxe . j

Slon - Faire offres aivec ipré- 'Demander d é t a i 1 s J
tentions de salaire à complémontaires, écri- <
J. Kaiser éleelricité, 37 ro ,sous Chiffre P 8556 ;

A vendre dans vil la-  uvenue Piotet de Ro- S à Publicita s, Sion. <
gè près de Sion , a 950 chemont, Genève, '(f i  \m. d'al t i tude une (022) 36 82 11. <

• A louer aux abords de <maison c-^ ĉtiix. s'°°d'riabitarion 0̂§\ Petite villa !
4 chambres, cuisine, / j y T $ W f  B A R * " ™  4 pièces, garage , jar- '
salle de bain , jardin.  U V ŷ^, TEA-ROOtt d'n - '

Pour traiter , s'adr. a ^ ^SFf  F' R0SS,ER Pour trailer , s'adr. a ;
Cesar Micheloud , Por- 1 \ SION Cesar Micheloud , Por- <
tes-Neuves 20, Sion , <f i *J tes-Neuves 20, Sion , <fi '
(027) 2 26 08. AMBIANCE (027) 2 26 08 .

nistration de La Lonza , de nombreux
députés di représentanits des sociétés
électriques, ainsi que de M. Fuchs, pré-
sident de la ville de Viège qui à l'occa-
sion de cetile iraa uguration , a fall edi-
tor la iplaquette eommémoralbive.

MM. Schnylder, Stoffel et Fuchs pri-
rent la parol e au cours de cette réu -
nion.

SIERRE

Jubi ttires
MM. Camille Udrisard , chef de gare,

Albert Bollali, 'adjoint , fèten't tous deux
leurs qua'rante ans d'activité aux CFF.
Fait rare, tous les deux furent engagés
le mème jour par l'administration fe-
derale.

Nous sommes heureux de féliciter ces
heureux jubilaires.

Collision
A l'entrée de Sierre, còte Chippis,

un motocycliste, M. Théophile Zuffer
rey, fìgé de 32 ans, aperput trop itard
une volture de l'AIAG eircùlant devant
lui idi dut s'topper brusquement.

Le motocycliste vini s'emboutir à
l'arrière tìu véhicule. Les dégàts roa-
tériels sont importants. . M. Zufferey
souffre de diverses contusions.

CHIPPIS

Derniers honneurs
Dimanche 28 juin , une foule nom-

breuse accompagnali a sa dernière de-
meure ici-toas, M. Fridolin Antille,
ancien president de la commune qu 'une
mort brutale par sa rapidité avait ravi
à l'affèetion des siens. Agé de 67 ans ,
M. Antill e jouissait tìe la considération
generale tìans sa commune et dans les
environs.

Chacun appréciait sa droiture, son
solide bon sens tìe paysan attaché à sa
terre , sa clairvoyance tìans les affaires,
sa foi ferme et inébranilabie. Volontiers
on roquérailt ses iconscils et écoutait
ses avis toujours marques du souci
d'ètre agréable, tìe faire bénéficier cha-
cun de sa longue expérience et de ses
connaissances.

Il s'en est alle, alors qu 'il goùtait un
moment de détente, frappé aveuglé-
ment. Qu 'il repose en paix !

Nous prions sa famill e brusquemen t
privée de son chef , tìe trouiver ici l'ex-
pression de nos condoléances sincères.

Nouvelles
de notre cercle théàtral

Réunis en assemblée generale, les
membres Idu cercle ont proeétìé à un
remaniement tìs leu r cadre. Le pré-
sident «due!, M. Joseph Zufferey, cède
sa place 'à M. Michel Rossier, acteur-
amate-u r bien connu. 'Sous sa présiden-
ce, Ile groupement va reprendre son
activité pour la isaison prochaine, avec
comme objedti f essentiel l'organisation
du Congrès dArt dramatique , au prin-
temps I960.

Bravo aproz !

ca c'est
de l'eau

BRAMOIS

Collision
Un accident qui aurait pu avoir tìe

plus graives conséquences s'est produit
au 'carrefour 'Nax-Gróne à Bramois, de-
vant le garage Mayor.

Un taxi conduit par Mme Mabillard
venant tìe Grane est entré en collision
avec une volture contìuiite par Mlle
Elisabeth Mayor, tìamiciliée à Bramois.

Cette dernière a isubi une commotion
et quelques légères blessures. Les dé-
gàts matériels aux deux véhicules sont
considérables.

ARDON

Auto contre moto
A .Ardon, rune collision s'est produite

entre une auto conduite par M. Ber-
nard Milhit , de Saxon, et une moto
pilotée par M. André Bornet , de Bas-
se-Nendaz . Le tou't se solde par des
dégàts matériels imporlanits.

SEMBRANCHER

Collision
de 2 camions

Deux camions, 1 un conduit par M.
Muhleman et l'autre par M. Morand,
soni entrés en collision dans la vallèe
de Bagnes, non loin ide Sembraneher.
Le camion pilote par M. Muhlemann
s'est renvèrsé- dans un talus et un oc-
cupane M. Roland Caravatti , de Mar-
tigny, a subi une commotion et des
contusions. Il a été hospitalisé à Mar-
tigny. On déplore de gros dégàts ma-
tériels. '

ASA RÉGION VALAISANNE
Tirage de la tombola

Nos gagnants danai l'ordre de 1 a 15.
Nos : 0352 - 1387 - 1150 - 1432 - 1083-

0166 - 1070 - 0171 - 1095 - 1193 - 1241 -
0385 - 1.206 - 1275 - 11(102.

Les lots sont à -retirer jusqu 'au 25
juillet 59 chez Aduna Arthur , Mon-
they.

POUR LES JEUNES
Voici

la Cabane de Crans !
Mais oui , c'est vrai , des jeunes de

chez nous ont édifié une cabane dans
les environs du site enchanteur de
Crans.

Une cabane ouverte à tout jeune, in-
dépendamment de ses tendances politi-
ques , sociales, syndicales.

Une maison de vacances ou de week-
end , si vous voulez , où l'on se repose,
certes, mais qui sera aussi le moyen
pour les jeune s de se former et de se
perfectionner par des études et des ren-
contres entre jeunes.

Ce foyer montagnard a été piante au
sud de la renommée station de Crans ,
dans un cadre a la fois pittoresque et
reposant , dominant la vallèe du Rhóne.
Il est facilement accessible par des jeu-
nes et place sous leur totale responsabi-
lité.

La Cabane de Crans est un centre
rayonnant où la jeunesse poufra s'épa-
nouir sous l'aspect physique, moral , in-
tellecluél et spirituel tout en faisant la
part qui convient aux loisirs sains et
éducatifs .

La cabane des jeunes offre donc la
possibilité de réafliser de fagon concrè-
te cette « Communauté humaine » si
nécessaire de nos jours en accueillant
les jeunes d'autres pays. Un Camp in-
ternational est prévu pour l'été.

Féliciter nos jeunes pour cette belle
réalisation ? Bien sur , mais ce n 'est pas
suffisant. Une « mise en ménage » exige
bien davantage. Or , les dévoués pion-
niers de celle institution manquent de
beaucoup de choses indispensables. Pour
cuisiner proprement , il faut  de la vais-
selle. Et tìes lits seraient incomplets
sans des couvertures , n 'est-ce pas ?

Alors , cherchez bien parmi votre lin-
gerie et vos ustensiles de cuisine. Vous
trouverez assurément ce qui manque à
la Cabane de Crans ; faites-en sans tar-
der un paquet quo vous adresserez ù
Mlle Lolette Devanthéry, route de Sion
19, Sierre , ou à M. Roger Poseio, Muraz-
Sierre. Ces deux jeunes vous remercient
à l'avance au nom de leurs eommet-
tants.

Puis , si vous n 'avez décidément pas
de couvertures ni de vaisselle dont vous
puissiez vous passer , il vous reste en-
core un moyen d'aider ces braves jeu-
nes qui veulent , « faire quelque chose »
pour leurs frères : remettcz-leur le
montant dont vous pourrez disposer , en
espèces. On peut tant lorsqu 'on veut
faire le bien !

Alors , n 'attendoz plus et faites le ges
te escompté.

Un ami des je unes.

LA C A P I T A L E

Orientation
professionnelle

des jeunes filles
Un cours d'orientation pour jeunes

filles aura lieu à Sion du 20 juillet au
8 aoùt. Le but du cours est d'aider les
jeune s filles à choisir la profession qui
correspond le mieux à leurs goùts et à
leurs aptitudes , en méme temps que de
faciliter les conditions de leur instruc-
tion professionnelle.

Les inscriptions accompagnées du li-
vret scolaire doivent étre adressées au
Service de la formation professionnel-
le à Sion , jusqu 'au 10 jui l le t .

I R ON

GIN EM A S

Avec les nurses
aux Mayens de Sion

Le premier juillet 1959 etait le jour
de la tratìitionnelle cérémonie de la
remise des médailles aux nurses dipló-
mées de notre école valaisanne dirigée
par Mlle Zingg.

Après un excellent pique-nique à la
cabane de Thyon , professeurs et nurses
et parents se rendiren t à la chapelle
Zimmermann où se déroula la partie
officiell e présidée par Mlle Zingg et M.
le Vicaire Gruber. Deux religieuses de
l'hópital et une vingtaine de jeunes fil-
les regurent la médaille au cours de
cette charmante fète : à toutes nos com-
pliments et nos félicitations. P.

|̂  win-  i-i im _» |
CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Burt Lan-

caster dans un western de classe :
« Bronco Apache ».

LUX, tél. 2 15 45. — Un policier pal-
pita rat : « Coup manque » d'après le
célèbre roman de sèrie noire « En
mangeant de l'herbe » .

CINEMA PLEIN AIR . — Au pavillon
de la Pianta, jeudi 2 juille t et samedi
4 : « Pasteur ».

L'ARLEQUEV, tél. 2 32 42. — Giu-
lietta Masina dans sa dernière et
grande création : « Fortunella ».

£e ?ri&l££ei{A... \ e eùt...

r̂ wHL -hp r̂-
le Voghourt F.V.RL-

CONTRE LA POURRITURE
DU RAISIN

Lutter en juillet
Il n 'y a pas de moyens garantis pour

combattre la pourriture du raisin . Ce-
pendant , on peut éviter qu 'elle devien-
ne trop grave en appliquant les métho-
des culturales de fagon appropriée dans
le travail du sol et les traitements.

Peuf-oii traimiller le so! ?
Si la Malvoisie , le Pinot noir , le Ga-

may et le Rhin sont plantés dans une
vigne olle-mème precoce, il faut éviter
de travailler le sol , à partir du 15 juil-
let certaines années, à partir du pre-
mier aoùt d'autres années. Le labour
avance en effet la maturile et le raisin
pourrit avant la date des vendanges.

Et les traitements contre la pourritu-
re ?

Le champignon est capabl e de péné-
trer directement à travers l'épiderme
du grain. Il s' introduit le plus souvent
par les blessures qui peuvent ètre oc-
casionnées par une attaque du ver de la
grappe , de l'oidium ou l'éclatement de
la peilicule par suite d' une humidi té
excessìve.

S'il pleut beaucoup cn septembre, le
grain gonfie. Des crevasses microscopi-
ques ou grandes se produi sent dans l'é-
piderme. Sur une plaie qui vient do se
former , il n 'y a jamais de produit et
la moisissure peut pénétrer. Donc , en
cas de fortes pluies , peu de chances de
défendre effieacement le raisin.

Aucun produit ne peut donner des ga-
ranties absolues. On peut cependant
contribuer à prevenir la pourriture :
— en lu l tant  effieacement contre l'oi-

dium et le ver de la grappe de la
deuxième generation ,

— en utilisant comme fongicidc poui
ce dernier traitement , au moins poni
les cépages sensibles , la bouillic
bordelaise à 1,5 - 2  kg. r/r

A ce moment-là la bouillic peut enro-
bcr tout le pourtour du grain et dur-
ar la peilicule.

La bouillic bord elaise retarde la ma-
turile.

Stations cantonales
d'essais viticolcs

ot
do la protection des piantes

Avec le home
de Bon-Accueil

C'est par une magnifique journée que
s'est déroulée la féte cantonale et tradi-
tionnelle de Bon-Accueil. Féte de fa-
mille , charmante , empi-cinte de bonne
humeur et de compréhension récipro-
que.

Chaque année, à la mème epoque ,
pensionnaires et membres de cette sym-
pathique organisation se réunissent
afin de passer cette journée en com-
mun tìans une atmosphère de détente.

Comme toujours à pareil moment ,
la maison est pleine et c'est plaisir quo
de voir toutes ces mc-res de famille
jouissant d'un repos bien mérite ,
logées et installées de la manière la plus
confortatale et qui peuvent une fois l'an
se délasser et penser à elles. Elles re-
prennent ainsi courage et forces pour
reprendre la tàche qui les attend à leur
retour et qui , bien souvent , est écra-
sante.

Les personnes gràce à qui cette ins
titution a vu le jour ct peut se perpé
tuer , méritent encore une fois beaucou
de reconnaissance et de félicitations.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -fr SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

i __5 £_______ * i
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord tìes Alpes, Valais , nord

et centre des Grisons : en general
beau temps par ciel variable.
Hausse de la temperature, com-
pisse entre 23 et 28 degrés en
plaine l'après-midi. Vents du sec-
teur ouest à nord-cuest.

Coup doublé
Il faut généralement un concours de

circonstances exceptionnelles, un hasard
prodìgieux , pour réussir un coup dou-
blé.

Essayez de tuer deux lièvres d'une
seule balle !

Or, voici que la « Loterie » met à la
partie de ses chasseurs de billets, -la
possibilité tìe la doublé chance pour
son tirage du 4 juillet prochain.

Cest irne aubaine rare et qui "tombe
à pie , pour la période des vacances.

Vous pourrez gagner 25 ou 50.000
francs , 75 ou 150.000 francs , ou mème
cumuler si vous avez la main particu-
lièrement heureuse, puisque tous les
billets gagnant d'une des deux séries
mises en vente, seront doublement ho-
norés.

La Loterie romande qui continue a
verser ses bénéfices aux ceuvres de
bienfaisance et d'utilité publique a fait
déjà de multiples veinards et si la
chance vous sourit , que ce soit plutót
deux fois qu 'une.

m-m ** ¦*» n 4~t *v riÉ* B B̂ A V I P I A f t lra»_n _¦- a cu. — -.,- ij iun
VENDREDI 3 JUFLLET

SOTTENS
7.00 Réveil avec Haendel ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi : 12.15 Le Memento sportif ;
12.45 Informations ; 12.55 En vers ot
contre tous ; 13.05 Musique légère ; 13.25
Nos classiques ; 16.00 Le feuilleton de
Radio-Genève ; 16.30 Le Tour de Fran-
co cycliste : 17.00 Fiàncrie avec un in-
terprete ; 17.20 Une grande ceuvre cho-
rale : 18.15 Musique sans frontières :
18.30 M: :ro-Pai'toul ; 18.50 Le Tour de
France cycliste : 19.00 Micro-Partout :
19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 Le Miroir du
monde ; 19.45 Divertisscment musical ;
20.30 La pièce du vendredi ; 21.30 Hcu-
reux anniversaire Wanda ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Musique ccntemporaine.

BEROMUNSTER
6.5 Informat ions ; 6.25 Mélodies ir-

landaiscs ; 7.00 Informations ; 7.10 Con-
cert populaire : 11.00 Émission d'ense-m-
b'.e ; 12.00 Accordéon ; 12 .20 Wir gra-
tuiieren : 12.30 Inform -.itìons ; 12.40
Concert populaire ; 13.30 Piano ; 14.00
Pour Madame ; 16.00 Souvenirs musi-
ec.'Ux ; 17.00 Musique .symphonique :
17.30 Pour Ics jeunes : 18.05 Musique
réeréative : 18.40 Actualités ; 19.20 Le
Tour de France cycliste ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Morton Gould et son
orchestre ; 21.00 Émission pour Ics Rhé-
to-Romanchcs ; 22.1-5 Informations :
22.20 Musique réeréative.

TÉLÉVISION
14.00 Cliampionnats in terna t ionaux

de tennis ; 20.15 Mèteo et tèléjournal ;
20.30 Le canal du Saint-Laurent : 21.05
Les murs de Palata ; 22.25 Dernières
informations communiquées par l'ATS.

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. Vceffray & Fils
Cercueils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION



UtIIQIt DE BANQU ES SUISSES =L
AVANCES AUX CORPORATIONS DE

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE -- BRIGUE DROIT PUBLIC

OPÉRATIONS SUR TITRES

^_. Vy/ 
La grande banque de l'industrie, du

Capital et réservés : Fr. 210 000 000,- 
(ÌSÌWGf) 

commerce et de l'agriculture

Bilan : 3,5 milliards Î QS 
Profitez de ses ressources, de son ex-

\0̂ / périence et de ses relations

Consultez-Ia pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger
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Discrétion absolueI — NOUS vous ouvrons. sans formante particulière, un COMPTE MENSUEL,
vous pourrez ainsi acheter vos meubles aujourd'hui déjà et les payer a votre convenancel

Pfister-Ameublements S.A. finance votre achat
avec son propre capital, ce qui est plus avan-
tageux pour vous et évite toute Ingerente
d'institution de crédit, toute tralte, tout effet
•t toute complicatici!. Vos Intérèts sont donc
sauvegardés au maximum.

En outre les avantages Pfister appréciés: 10
ans de garantie contraciuol le , livraison franco
domicile (sur demande avec camion sans rai-
son sociale), service-entretien gratuit pendant
10 ans, etc.

La maison de confiance d'avanl-garde vous of-
frant le plus grand et le plus beau choix de

loule la Suisse!

Le self-service vous permet de comparer li- Net offres économiques permettent aux fiancés et amateurs
brement la qualité et les prix de chaque avlsés de réaliser Immédiatement tous leur souhaltsl
modèle.

Où plus de 1000 revendeurs, ébénistes et ta-
pissiers sont clients, vous ferez vous aussi un
choix judicieuxl

Ameublemenis complets
Elégonles chambres à coucher
Magnifiques salons
Chambres-combis confortables
Salons studios individuels
Ensembles rembourrés confort.
Divans avec entourage
Tapis de milieu, 200x300 cm
Tours de lit, 3 pièces
Trousseaux, lère qualité

ou monsucllemonl
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Remboursement des frais de voyage ou plein
(Tessente gratuit pour tout achat dès fr. 500.-.

Achat de meubles a temperameli! - sans risane pour vous!
Fiancés!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
vous épargnez
des centainés de francs. Ve
nez vous en convaincrel

Samedi prochain)
1980.-ò6000 - dès 50.- déjà
870-à 1950 - dès 30.- déja
680-à 1800 - dès 20 - déjà
740-à 1400 - dès 25.- déjà
590.-à 1550 - dès 20.- déjà
240-à 985 - dès 15- déjà
200-à 650 - dès 10.- déjà
170.-à 380 - dès 10.- déjà
108-à 260.- dès 10.- déjà
350-à 950.- dès 20— déjà

2 I ,A env°V e' 4 PfisterI __¦ ¦ .i ncilr..
SERVICE -CR EDIT

Lausanne, Montchoisi 5 - Tél. 021/26 06 66

ImpOdOnl! En cas d'Invallditó totale ou
de décès, les mensualités restantes sont
annulées; lors d'une longue maladie, elles
sont reportées jusqu'à la guérlson. Donc:
pas de risque — pas de soucll
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f] _ de; JO.— (Jéjà un événe'nent unique et inau-
ri r i e  in
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Li concordi! internationale ei ses eigences sociales
GITE DU VATICAN (AFP) — « Si

l'on cherche vraiment la paix et non
la guerre — et c'est un devoir —
et si l'on tend dans un effort com-
mun et sincère à une concorde fra-
ternelle entre les peuples, alorj
seulement il sera possible de re-
connaitre les intérèts nationaux de
chacun et de mettre fin heureuse-
ment à toutes les divergences »,
ainsi s'exprime le Pape dans l'En-
cyclique « ad petri cathedram » qui
a paru hier, et qui traile des pro-
blèmes de la concorde entre les
peuples.

© ESPOIRS D'UNE UNION
« On pourra ainsi , poursuit le pape —

arriver d'un commun accord et avec les
moyens adéquats, à cette unite tant dé-
sirée, gràce à laquelle les droits de
chaque Etat à la liberté , loin d'ètre
foulés au pied par les autres, seront
sùrement défendus. Ceux qui oppriment
les autres, ceux qui les dépouillent de
leurs libertés, ne peuvent certainement
pas apporter leur contribution à cette
unite... D'ailleurs, si les nations n'arri-
vent pas à cette union fraternelle qui
doit étre fondée sur la justice et ali-
mentée par la charité, la situation mon-
diale resterà très grave ».

• AVEUGLEMENT DU MONDE
« Les hommes de bon sens 'déplorent

cet état de choses, dit encore le Pape,

se demain daiit si l'on se dirige vers une
paix solide, authentique et sincère ou
plutót si l'on ne court pas avec le der-
nier aveugrlement vers une nouvelle
et épouvantable conflagration. Avec le
dernier aveuglement disons-nous, ear si
de fait — ce qu 'à Dieu ne plaise —
une nouvelle guerre éelatait, la puis-
sance des armes nouvelles est telle
qu 'il ne resterait plus, pour tous les
peuples, vainqueurs aussi bien que

vaincus, qu 'un immense désastre et une
ruine universelle ».

@ DEVOIRS
DES CHEFS D'ETAT

Aussi le Pape demande à tous « mais
plus spécialement aux chefs d'Etats de
méditer attentivement, dit-il , sur ces
points devant Dieu , leur juge, et d'em-
ployer courageusement tous les moyens

qui peuvent mener a l'union necessaire. * «¦ C I T I  I à\ T I rt r_—1
Cette unite de vue , qui , comme nous I ~ ** 8 I T U A  T I ON
l' avons dit , augmentera ccrtainement à
elle seule la prosperità commune des I E k40k|RSà
peuples, ne pourra ètre restaurée qu 'au Lt I*Swl SL/ C
moment où , par la pacification des es- ¦ . (PA A I M H
prits et la sauvegarde des droits de cha- A I p| j lS ITF
cun , resplendira partout la liberté due " ¦" LvV5J I _
a l'Eglise, aux nat ions  et à tous les ci-
toyens ». l o  mnnrìp f ìp l n i u v o  mi inrrrrl 'hrri n n n

® CONCORDE DE CLAGSES
Traitant de la question sociale Jean

XXIII proclamè la necessitò de l'arre
régner la concorde entre les classés,
chacune d'elles peut défendre ses droits
dit-il , à cc-nd-tion qu'elle le fasse sans
violence, dans la légalité et le reipect
des droits d'autrui. A cet égard le Pa-
pe relève comme un « signe de bon
augure » une diminution de la tension
entre les classés sociales. « En fait , dit-
il , l'ésart entre les classés sociales est
moins grand car ces classe:, ne se li-
mitent plus aux deux biocs où s'oppo-
saient le capital et le travail. Elles sont
désormais variées et ouvertes à tous ».
Le Pape note en outre que des amélio-
rations ont été apportées à la condi-
tion des travailleurs et que l'on ne
s'intéresse plus seulement a:ix avanta-
ges économiques des ouvriers mais que
l'on s'efforce aussi de procurer aux
travailleurs un genre de vie plus élevé
et plus digne. Le Pape recommande à
ceux qui ont la responsabilité du sort
des travailleurs de considérer ces der-
niers avant tout comme des personnes
et des frères.

® DEVOIRS DE LA PRESSE
Dans la première partie de l'Encycli-

que qu 'il consacre a la vérité , Jean
XXIII parie des devoirs de la presse et
exhorte « à l'exactitude, a la prudence
et à la discrétion dans la présentation
de la vérité, ceux qui par leurs livres,
leurs revues et leurs journaux , aujour-
d'hui, en si grande abondance, exercent
une grande influence sui l'esprit de
leurs lecteurs, surtout des jeunes et sur
la formation de l'opinion et des moeurs.
C'est à eux qu 'incombe le très grave de-
voir de propager non le mensonge, l'er-
reur, ou l'obscénité, ni ce qui excite au
vice, mais bien le vrai et tout ce qui
porte au bien et à la vertu » .

@ LE CONCILE
OECUMENIQUE

Le Concile cecuménique fait l'objet
de la troisième partie de l'Encyclique
« fortement encourage par la très douce
espérance de l'unite de l'Eglise, dit
Jean XXIII, nous avons annoncé notre
intention de convoquer un concile
cecuménique, auquel sont appelés les
évèques du monde entier pour trailer
de grands problèmes religieux. Le but
principal du concile consisterà à pro-
mouvoir le développement de l'Eglise
catholique, le renouvellement de la vie
chrétienne des fidèles, I'adaptation de
la discipline ecclésiastique aux condi-
tions de notre temps. Ce sera assuré-
ment un admirable spectacle d'unite,
de vérité et de charité. Le Pape note
à cet égard le « mouvement de sym-
pathie » envers l'Eglise catholique qui
se manifeste dans des communautés
séparées de Rome et que des réunions
se sont tenues pour créer des liens en-
tre les Églises séparées. Il interprete
ces initiatives comme un vif désir d'ar-
river au moins à une certaine forme
d'unite.

Le monde délaisse aujourd'hui ses
préoccupation s trop inquiétantes
pour s 'associer à deux evénements
qui marquent la semaine.

Le premier se déroule à Rome d'où
prò viennent de toujours les plus ré-
confortants messages de paix. Le Pa-
pe Jean X X I I I  transmet aux nations
sa première Encyclique.

Et de Bruxelles s'étendent la joie,
la confiance d' un mariage princi er:
celui du prince Alber t et de la prin-
cesse Paola R u f f o  de Calabre.

Deux evénements éloignés des in-
quiétudes , empiii- d' espoir , concréti-
sant les aspirations du monde. Cette
paix recherchée avec tant de volon-
tés , mais qui s 'éloigne aussi avec pei-
ne.

Par sa premièr e Encyclique « Ad
Petri Cathedram », le Pape Je an
X X I I I  en appelle à la paix mon-
diale , traile des d i f f i c i l e s  problèmes
de la concorde entre les peuples.

La première phas e de la cònféren-
ce de Genève a souligne les d i f f i -
cultés d'un accord , d'une confiance
souhaitée entre les nations.

Il appartieni aujourd'hui au Chej
Suprème de l'Eglise de definir les
bases d' un avenir confiant , inspiri
des seuls principe s qui peuvent et
doivent guider les hommes : ceux de
la charité , de la fo i  en Dieu.

Chercher vraiment la paix — au-
delà des divergences d'intérèts — el
non la guerre, tendre dans un ef for t
commun et sincère à une concorde
fraternel le  entre les peuple s : motifs
de fo i , qui permettron t demain de re.
eonnaitre loyalement les intérèts na-
tionaux de chaque pays et de mettre
f i n  à toutes les oppositions.

Concorde de classés , harmonie
d'intérèts — sous le signe de la vé-
rité — : princ ipes qui .doivent unir
les hommes. Que les chefs  d'Etats
méditent attentivement cette néces-
sité d' apporter aux hommes la cer-
titude, l' assurance d' une paix, d' un
avenir qui perme ttra d' oublier trop
de siècles de luttes , de guerres en-
tretenues au nom de volontés humai-
nes égoistes.

Le règne de Jean X X I I I  se mar-
quera par un appel à l'union de tous
les chrétiens : union qui doit p ré f i -
gurer l'harmonie du monde. Un tei
message réconforte , nourrit les
cceurs. On veut oublier les lende-
mains pessimist es pour ceuvrer à
cette union possibl e par la bonne vo-
lonté de chacun.

La joie du peuple  belge concrétise
au mieux cette espérance papale.
L'harmonie est possible entre les na-
tions. Deux jeunes-gen s — par leur
union — rapprochent deux peuples.
Sous le signe de la fo i , ils unisse»!
leurs destinées dans l' assurance qu 'u-
ne telle union ceuvrera à la paix.

Bruxelles et Rome s 'unissent pour
appeler les peuples à la paix, à la
confiance. De tels evénements cons-
truisent un avenir optimiste.  Les
craintes s'e f facen t .  Dans la vérité , la
confiance , l' oubli d'intérèts égoistes,
la paix est possible.

Le monde saura la réaliser en
écoutant ces deux messages.

Claude V.

DANS UN BRUXELLES EN LIESSE

Le mariane princier se nenie avec grandeur
BRUXELLES (Reuter) — Bruxelles est en Messe jeudi. Dès le matin, sous un ciel gris, la foule

croit de plus en plus dans les rues. Dans quelques heures a lieu la cérémonie de mariage du prince
Albert de Liège, héritier présomptif du tróne de Belgique, avec la princesse Paola Ruffo de Calabre.
Partout sur les folli et aux fenètres flotte le drapea u aux couleurs belges et congolaises. Les rues con-
duisant à la cathédrale de Sainte-Gudule sont richement pavoisées. La cérémonie religieuse se déroule
à 11 heures. Elle a été précédée à 10 heures du mariage civil, qui s'est déroule au Palais de Greystone.
Cependant, à la cathédrale, des troupes et la police sont en faction. Il en est de mème le long des rues
où soldats et policiers en casque blanc règlenf le trafic sur le parcours royal.

• 8 HEURES 50
Les invités de la cérémonie civile ar-

rivent au Piala ils royal. Ite penetrerai
dans le Salon empire -au plafond dé-
coré d'anges imusioiens. EU au bras d'Al-
bert pénètre dans la Balle la jeun e
princesse, émue et radieuse. Le couple
princier se dirige vers les sièges qui
leur -sont réservés. M. Cooremans de-
mande aux parents des époux leur con-
sentement.

© 9 HEURES 10
Pendant la letture de l aote ide 'ma-

riage, en 'franca is d'albord , en flamund
ensuite, un léger sourire a peine iper-
captible illumino de visage ide la prin-
cesse Padia . Le prinice est nerveux.

L'assistance se lève lorsque M. Coo-
remans énonice Iles 'd roits des époux et
leur pose la question tradit ionneMc :
« déolarez-tvous prendre pour époux... »
après leur réponse affirmative, le
bourgmestre les dédlare unis par les
liens du rnsriage et prononcé son al-
locultion. Puis M. Cooremans -remel à la
princesse son carnet Ide mariage.

Le im'ariaige du prince Albert de Liegc el de la princesse Paol a Ruffo di Calabria
a été célèbre a la veneratole icu'Uhédrale de Sle-Giiduile par le primat des Belges,
Mgr Van Rcey. On estime 'à plus Id' un demi-million le nombre do personnes
venues alcclaimer le jeune couple qui fit le trajet a l'église au milieiu d' une allé-
gresse generale. iNotre photo imontre le imomenlt de l'éehange des irli lancés au

cours de la cérémonie religieuse.

@ 9 HEURES 25
Au bras d'Albert de Liège, la prin-

cesse quilite la salle empire su ivie des
rois eit des ipriraces, des reinets et des
priricesses. Dehors, devant les griilles
du palais, les chevaux de l'escorte
royale, iplaffant d'impaticnce, font é'tin-
cefler les pavés de leurs saboto.

¦Les troupes du Idétaohemenit d'hon-
neur, impeecablemenil alignées, présen-
tent les armes.

Les flochenit soranenìt a la volée sur
ville alors que les ivoitures des invités
royaux et princiers -sortent du palais
et gagnenlt Sainte-Gudule.

• 10 HEURES
La voiture découverte tìans laquelle

ont pris place les jeunes mariés, sui-
vie dos véhicules de la suite, franchi t
le 'portai! d'honneur. La « Brabancon-
ne » re'tentit. Des spectateurs sont ju-
chés sur des laimpadaiires.

$ 10 HEURES 30
Les jeunes epoux sont maintenant

debout devant leur prie-dieu. Au pre-

mier rang, derrière eux, còte à còte, se
tiennent les trois rois : Baudoin, Léo-
pold et Umberto. Le cardinal est assis
sur son tróne devant l'autel. La cérémo-
nie commence. Le primat de Belgique
lit tout d'abord les prières du sacre-
ment.

Et c'est l 'instant de la bénédietion. Le
cardinal van Roey, tourné vers le cou-
ple, prononcé la formule du nouveau
rituel du mariage : « Albert de Belgi-
que, prince de Liège, ètes vous venu li-
brement et de plein gre pour contraete!'
mariage avec Donna Paola Ruffo di Ca-
labria ».

« Oui » répond le prince d'une voix
ferme.

Le cardinal s'adresse alors à la fian-
cée et lui pose la mème question.

« Oui » dil-elle d'un ton qu'elle s'ef-
force de rendre assuré malgré l'émotion
qui , visiblement, la bouleverse.

Le prince de l'église adressé son dis-
cours aux jeunes époux. Puis Mgr Le-
clef , secrétaire du cardinal , donne lec-
ture du message papal.

A tour de róle, à présent , le prince et
la princesse répètent la formule litur-
gique d'engagement « je vous donne à
vous que je tiens ici par la main ma
foi de mariage et je vous prends pour
légitime époux devant Dieu et sa sain-
te Eglise ».

Puis ils echangent les anneaux que
vient de bénir le primat de Belgique :
« Recevcz cet anneau bèni au nom du
Pére, et du Fils et du Saint Esprit » dit
le prince en passant l'alliance au doigt
de sa femme qui répond <- amen » .

© 1 1  HEURES 55
La messe nuptiale commence. La mai-

trise de Sainte-Gudule entamé « Im-
maculata hodie » tìe van Nuffel . Les
trompettes de l'élévation résonnent sous
les voùles. Puis c'est l'Agnus Dei et la
Sainte Communion que l' officiant ap-
porta aux époux. Les grandes orgues
jouent main tenant  la Brabanconne. Le
prince Albert tend son bouquet à la
mariée. Le primat de Belgique adressé
quelques mots de félicitation personnel-
le au prince et a la princesse qui bai-
sent son anneau. La cérémonie s'achève.
Au bras d'Albert, la princesse Paola
traverse la nef et le cortège se reforme.

» 12 HEURES 30
Après la cérémonie a Sainte-Gudule,

un déjeuner intime ia réuni 'au chà-
teau de Laoken, les membres de la fa-
mille royale eit les invités princiers.

Seules ipairitjeiipenlt à ce déjeuner de
fa 'miille les 32 personnes qui  faisaien t
partie du cortège nupt ia l .

Le monde en 24 heures
UNE COMMISSION SUISSE
POUK LES ARMES TELEGTJIDEES
AUX ETATS-rUNIS

BERNE (Ag.) — Une délegation d"ex-
perts de ila DOA pour l'elude des armes
tèléguidées est panile jeudi pour les
El'aiio-Unis sous la direction du colonel
brigadier von Wattenwyl , chef du ser-
vite technique militaire.

CONDAMNATION
DE FONCTIONNAIRE S
POUR INt'ONDUITE

KARACHI (Reutor) — On apprend
à Karachi que 1.GG2 fonctionnaires ac-
cusés d'inconduHe , mauvaise gestion
adnvnistrative et incapicité, ont été
mis, pour la plupart a la retraite par
le regime du président Ayub Khan.

40 MILLIONS DE DOLLARS
FOUR LE MAROC

WASHINGTON (AFP) — Los Etats-
Unis ont accordé des prèts lotailisan'l
40 millioras de dollars au gouvernement
marocain pour l'aider à réaliser «on
programme de développement écono-
mique, a annoncé jeudi le département
d'Bfcit.

ACCIDENT D'AVION
MONTEVIDEO (Reuter) — Un a-vion

de reconnaissance de l'armée de l'air
uruguayenne s'est abattu jeud i sur une
villa de Montevideo. Le piloto a été tue.
Plusieurs ipersonnes ont été légèrement
blessées. Les pompiers ont pu éteindre
les flammes avant que le feu ne se

propagc a la maison endominagée.

UN MÉDECIN
S'ENFUIT EN ALLEMAGNE
OCCIDENTALE

LEVERKUSEN (DPA) — Le profes-
seur Josef Noecker, qui fut le médecin
de l'equipe de l'Allemagne orien tale
lors des Jeux olympiques de Cortina
d'Ampezzo et de Melbourne, en 1936
a quiete Leipzig pour aller s'établir à
Leverkusen, dans ile pays de la Rhé-
nanie du Nord — Wesphalie. Spécia-
liste des maladies internes, connu dans
les 'milieux sportifs , il était le commis-
saire en chef de la clinique universi -
taire de Leipzig.
EXPLOSION :
11 PERSONNES TUEES

MEXICO (.AFP) — Onze personnes
tuées, une centaine de blessés dont 2.
mouranls, tei est a.otuellement le bilan
d'une explosion du pipe-line de Ciud»!
Pemex, dans l'Etat de Tabasco.

La population de Ciudad Pemex 3
lutlé une grande partie de la nuit con-
tre l'incendie qui a suivi l'explosion el
la ville méme est maintenant hors de
diliger.

Les secours affluent par avion et les
blessés les plus graves ont été évacties
vers les hópitaux les plus proches.
LE FEU AU PENTAGONE

WASHINGTON (AFP) — Deux cents
employés du Perata'gone ont dù ètre
évacués, tundis qu 'iune ópaisse fumee
sort du grand hall d'entrée et que pi'1'
sieurs pompiers appetlàs pour combat-
tré l'in'cen'die ont été in 'toxiqués Par
la fumèe.




