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La presse n a pas beaucoup
parlé des élections cantonales,
pourtant assez importantes en
elles-mêmes et par leurs suites
possibles sur terrain fédéral, qui
ont eu lieu dans les Etats de Lu-
cerne et Zurich. Cela tient peut-
être à cette tendance actuelle à
considérer les glissements à droite
comme des accidents fortuits et
incompréhensibles, alors que seuls
les glissements de gauche iraient
« dans le sens de l'Histoire »...

Bref, le 12 avril, est sorti des
urnes un Grand Conseil zuri-
chois où les chrétiens-sociaux
sont quatre de plus, les radicaux
trois de plus, les paysans, artisans
et bourgeois trois de plus aussi,
et les Indépendants un de plus,
tandis que les socialistes revien-
nent cinq de moins et les démo-
crates sept de moins.

Voilà donc I un de nos cantons
les plus importants qui prend
l'« Histoire » à rebrousse-poil !
Nos Confédérés zurichois sont

UN GAMIN
DE

63 ANS
(Correspondance retardée)

Adenauer s'est de nouveau récon-
cilié avec son ami politique et enne-
mi personnel, le professeur Erhard.
Le chancelier, en dépit d'une premiè-
re réconciliation, a accentué ses cri-
tiques à l'égard du vice-chancelier.
Il les a confiées au grand journal le
« New-York Times » et à un grand
magazine français. Ses propos te-
naient le juste milieu entre la médi-
sance et la calomnie.

Erhard manque de maturité politi-
que. Il vaut mieux prendre ses pré-
cautions.

Le galopin fustigé sur la place pu-
blique a 63 ans. Il a dirigé l'Allema-
gne pendant douze ans aux côtés
d'Adenauer. S'il n'a rien appris au-
près d'un tel homme, c'est à déses-
pérer.

Les motifs de la rancune sont in-
connus mais Adenauer l'assouvit par
tous les moyens.

Les uns parlent d'entêtement se-
nile, les autres d'opération politique.
Les procédés employés sont pour le
moins inélégants.

Ils affaiblissent dangereusement la
démocratie chrétienne qui, en dépil
des conventionnels replâtrages, sort
divisée de cette querelle de person-
nes.

Aucun crédit n'est accordé aux dé-
mentis, rétractations du chancelier,
Erhard se cramponne à son poste.
L'issue logique de ce combat singu-
lier serait la chute politique de l'un
ou de l'autre. Seule, l'approche des
élections empêche les démocrates
chrétiens de terminer brutalement la
querelle. Ils considèrent qu'Ade-
nauer et Erhard sont nécessaires
pour la bagarre électorale. Mais ils
ont infligé à leur chef un sérieux ca-
mouflet.

En octobre dernier, les députés
avaient plus ou moins retenu Berlin-
Ouest comme siège du collège élec-

ELECTIONS
pourtant bien « de leur temps » ;
ils ne méritent en rien les qualifi-
catifs désobligeants dont certains
partisans du suffrage féminin ont
abreuvé les citoyens des cantons
montagnards. (-Sans doute sont-ils
même de leur temps ou point que
la prospérité économique qui le
caractérise a fait passer de nom-
breux contribuables dans les ca-
tégories supérieures...

Il est vrai qu'aux Grisons, trois
semaines plus tard, le parti dé-
mocrate trouvait une modeste re-
vanche en enlevant- deux sièges
aux radicaux et un aux conserva-
teurs. Et il faudrait être sur pla-
ce pour avoir la bonne explica-
tion. Mais, huit jours après, les
élections lucernoises donnaient
deux sièges de plus au parti con-
servateur chrétien-social, au dé-
triment des radicaux et des socia-
listes.

A six mois des élections fé-
dérales, ce s'ont là des indications
intéressantes, dans la mesure tout
au moins où les mêmes tendances

tarai chargé d'élire le président de
la République fédérale.

Adenauer avait essayé de dissua-
der ses amis de choisir Berlin-Ouest.
Les Russes et nos alliés interpréte-
ront un tel choix comme une provo-
cation. Evitons le reproche. Il s'était
démené dans la coulisse pour faire
prévaloir son point de vue. Une dé-
cision devait être prise mardi par le
Bundestag, à titre purement consul-
tatif d'ailleurs.

Or, le Dr Geistenmeir, président du
Bundestag, chrétien démocrate et en-
nemi du chancelier, a profité des
pouvoirs que lui conférait la Consti-
tution.

De son propre chef, il a convoqué
pour le 1er juillet, à Berlin, le col-
lège électoral.

C'est un affront à Adenauer dont
les avis sont publiquement bafoués.

Autre sujet de mécontentement.
Brouillé depuis des mois avec les An-
glais, il vient de les malmener dans
une interview accordée à la chaîne
américaine de journaux Scripps-Ho-
ward.

Mac Millan en a pris pour son
grade. « Quand on appartient à une
alliance, on doit abandonner certai-
nes de ses idées personnelles ».

Ainsi que le laissait prévoir le bul-
letin de mardi, le président Frondizi
remanie son cabinet.

Les officiers en instance de rébel-
lion ne se sont pas contentés des
gages accordés par le président. Les
militaires qui sont restés fidèles ont
quand même exigé un remaniement
ministériel, une rupture éclatante avec
les péronistes.

Remaniement consistant en quel-
ques changements de titulaires ou
cabinet de coalition où entreraient
les petits partis d'opposition.

M. Frondizi préférerait modifier les
ministères économiques qui seraient
confiés à des techniciens. Ceux-ci se-

se momifesteront pour I élection
des conseillers nationaux.

Non pas que les variations d'ef-
fectifs des partis soient en elles-
mêmes d'un très vif intérêt, ni
de grande conséquence pour la
marche des affaires. Mais elles
peuvent influencer les élections au
Conseil fédéral.

A cet égard, il pourrait y avoir
pas mal de remue-ménage à la
fin de l'année. Pour autant que
les démissions maintes fois pro-
phétisées se produisent. La presse
radicale a annoncé celle de M.
Streuli, et l'on a plus d'une fois
parlé du départ conjoint de MM.
Etter et Petitpierre —r- qui permet-
trait l'entrée de deux socialistes
au gouvernement. Bien entendu,
il est faux de prendre un gouver-
nement pour un organe représen-
tatif des principales tendances.
Mais ce qui, en fait, aura surtout
du poids, ce sera précisémenf le
progrès ou le reccrHélectoral-du
parti socialiste.

C. Bodinier.

raient choisis parmi les économistes
libéraux.

Les chances de ce replâtrage sont
réduites. Le mécontentement populai-
re grandit. Le coût de la vie a aug-
menté de 50 % dépuis janvier. Les
syndicats péronistes, communistes et
démocratiques vont probablement
fusionner pour s'opposer à un coup
de force de l'armée. Les révoltés en
puissance . ont le doigt sur la gâ-
chette. Les militaires qui soutiennent
Frondizi le font faute de mieux et
le président est désormais prisonnier
de l'armée.

*
Le nouveau gouvernement argen-

tin a fêté son avènement par l'arres-
tation d'une brochette d'officiers su-
périeurs. Frondizi a donc engagé l'é-
preuve de force avec la rébellion lar-
vée. Mais il reste le sanglier baugé
qui lance ses derniers coups de bou-
toir. Il est, ou bien prisonnier des
éléments de l'armée qui le soutien-
nent encore, ou celui des syndicats.

*
M. Fehrat Abbas et deux ministres

modérés ont donc remis leur démis-
sion à Krim Ben Kalcen, ministre de
ia guerre. Ce personnage refuse la
négociation avec la France et veut
une guerre à outrance. II compte sur
une prochaine intensification de l'ai-
de étrangère.

La idémission des modérés, parti-
sans d'une négociation avec la Fran-
ce, prend un sens redoutable à la
veille d'une rencontre Mohamed V-
De Gaulle. Les deux hommes d'Etat
doivent chercher une solution pour
l'Algérie. Il avait d'abord été enten-
du que le roi du Maroc servirait plus
ou moins de mandataire du F. L. N.
dans une pré-négociation.

Maintenant son rôle s'est réduit. II
mettra éventuellement en contact les
deux parties.

Les jusqu'auboutistes ont gagné la
première manche. La révolte algé-
rienne jaunira bientôt. Elle s'inscrira
dans le cadre de la lutte Est-Ouest
et le souvenir de l'Indochine se lè-
ve-

Extrémistes nord-africains, du F. L.
M., du Maroc, de la Tunisie unissent
leurs voix à celles des extrémistes
français qui s'efforcent de saboter la
rencontre De Gaulle-Mohammed V.
Les motifs divergent bien sûr, mais
le but est identique : continuer la
guerre.

Jacques Helle.

Mise en exploitation de

l'usine aitonamue de Pallaziill
sur Orsières

Appartenant au complexe hydro- assurent une grande sécurité d'exploi-
électrique des Forces motrices du tation. ' ***
Grand-Saint-iBernard, la centrale de C'est à ce titre d'ailleurs que cette
Pallazuit, située un peu en amont de usine revêt un particulier intérêt , et
Liddes, sur la Dranse d'Entremont, a a mérité que les maisons responsables
été aménagée par la Suisélectra et a de cette délicate machinerie invitent,
été conçue pour fonctionner sans sur- hier, les entreprises et sociétés de la
veillance permanente et pour être com- branche à venir assister à une démons-
mandée à distance de la Centrale d'Or- tration qui revêtit le plus haut inté-
sières, éloignée de 75 km.. L'appareil- rêt. Les avantages et les multiples pos-
lage de télécommande et de télésigna- sibilités que présentent ces installa-
lisation, ainsi que les tableaux, les ins- tions y apparurent clairement et cette
lallations d'automatisme et de haule journée connut le plus franc succès,
tension ont été adaptées aux condi- Une raclette, prise à Champex, devait
tions spéciales de marche en automa- d'ailleurs lui assurer une fin bien . va-
tique, c'est-à-dire sans surveillance et laisanne.
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' ¦ ¦ ¦¦•" ' ' -IéT-
) t *¦ <1 523k -• J

«̂  Ju -.\f ¦ ';• .¦ ¦¦¦ .¦JĴ yyyr - ; • . " ' • „ * - " -
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Voici les constructions hydro-électriques de Pallazuit au bord du bas-
sin de compensation aux eaux vertes et calmes. La visite de cette centrale
fut d'un haut intérêt et il faut féliciter, pour l'organisation parfaite qu'ils
assurèrent, M. l'ingénieur Koch et ses collaborateurs.
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Tout un congrès de techniciens a assisté à une démonstration où les
machines furent mises à l'épreuve. Perturbations, fausses manœuvres, mise
en charge, décharge firent clignoter les lampes, osciller les aiguilles et rugir
sous les freins les deux turbines. Tout ce travail fut commenté comme il se
doit par un ingénieur de la firme installatrlce.

Les conversations
franco-italiennes
et les faux-bruits

Les conuersations franco-italiennes
commencées mercredi dans Je train en-
tre Brescia et Rome, se sont poursui-
vies en fin de matinée de lundi dans
le bureau du président Gronchi. Les
deux chefs d'Etat étaient assistés des
deux ministres , des af fa i res  étrangères
MM. Couue de Muraille et Pella, et des
deux ambassadeurs MM. Paleroski et
Vitet t i .  M. Segni, président du Conseil
italien, participait à l'entretien.

Dans les milieux politiques italiens
ont attache un intérêt énorme aux en-
tretiens franco-italiens de cette semai-
ne. La formule employée par le géné-
ral De Gaulle à Magenta : «Nos en-
tretiens auront pour l'Europe et pour
le monde entier une importance con-
sidérable» a été mise en manchette par
toute la presse italienne , qui donne li-
bre cours à ses spéculations.

«Toutes Jes prétendues indiscrétions
publiées jusqu'à présent sur Jes conuer-
sations franco-italiennes à l'occasion
de Ja uisite du général De Gaulle ne
reposent sur aucun fondement» , a dé-
claré en f in  de matinée de jeudi le
porte-parole du paJais Chigi.



Pour la quatrième fois consécutive
Darrigade enlève la première étape

Alors que depuis déjà plus d' une de-
mi-heure le public nombreux s'était ins-
tallé autour de l'immense parc du 14
juillet , à Mulhouse , un orage - que la
chaleur lourd e de la veille avait laissé
craindre — éclata et c'est sous une
pluie violente que débutèrent les cé-
rémonies , très classiques d'ailleurs , du
départ du Tour de France.

Malgré la pluie , le public s'intéressa
beaucoup aux diverses opérations qui
commencèrent peu avant 9 heures par
l'arrivée des coureurs venant apposer
leur signature sur la feuille de contrô-
le de la première étape, Mulhouse-
Metz (238 km.) et prendre possession
des musettes de ravitaillement. Tandis
que ces opérations se déroulaient , la
musique des Mines domaniales de po-
tasse d'Alsace se fit entendre à plu-
sieurs reprisés. 0'és*t également elle
qui , pilus tard, exécuta les hymnes des
pavs représentés.

Puis, à 9 h. 30, alors que la pluie
avait perdu de sa violence , débuta la
présentation des dix équipes. La pre-
mière, la formation de l'Ouest-Sud-
Ouest fut ainsi appelée à défiler de-
vant la Tribune officielle et le public.
Suivirent dans l'ordre , Paris-Nord-Est ,
Centre-Midi, l'équipe internationale,
puis les formations nationales et enfin
le team Hollande-Luxembourg. Revê-
tu du maillot jaun e conquis l'an der-
nier et que, selon la coutume, il allait
porter durant la première étape , Charly
Gaul — l'un des rares à sourire sous
la pluie — fut J'objet d'interminables
ovations, tout comme l'avaient été un
peu plus tôt "lés autres champ ions.

La présentation terminée à 9 h. 50,
une minute de silence fut observée à la
mémoire des frères Pélissier, Henri,
Francis et Charles; dont lés noms res-
tent liés à l'histoire du Tour de Fran-
ce. Cinq minutes plus tard , M. Emile
Mûller, député-maire de Mulhouse , ou-
vrait la route au 46e Tour de France ,
en coupant un ruban tricolore et , à 10
heures, le peloton quittait la place du
14 juillet pour gagner! le li'ëtf dû "départ
réel. La pluie venait j uste de cesser
de tomber.' Par leà prihci^ales artères
de la ville où -un ! nombreux public
éfait demeuré stoïque sous la pluie,
les coureurs , groupés derrière la voi-
ture de M. Jacques Godet, directeur
général du Tour, gagnèrent le lieu dedépart réel. A 10 h. 30, après qu'il eûtété procédé à un ultime appel; ce fut
l'envolée. Le 46e Tour de France était
commencé.

Apres un km. de course, Hassenfor-der inaugure la série des crevaisonsmais, attendu par cinq de ses coéqui-piers, il rejoint deux km. plus loin.' Plu-sieurs escarmouches se produisentmais il faut attendre le 31e kilomè-tre pour noter la première échappée.Elle est l'œuvre de Bergaud qui en-tame la montée du col de Bussang avec40" d'avance. Dans la montée, des cou-reurs se rapprochent et, au sommet(km. 42), Bergaud précède de 9" Saint ,Cardos.o de 21", Huot de 23" et le pe-
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Succès sans précédent
F'-us da 140 enifants, e_ effet, ont

sivivi eï cours qui a déibuté lundi pas-
sé à b piscine de Sion, et qui se ter-
-Hinî .n  samedi 27 juin idans lla'.mat:-
;iêa.

Organisés avec beaucoup de soins,
cas cours ont été donnés pair des maî-
Lrë*3, dévouas , to/us membres du Club
de natation «éd-umods.

L'on a pu enregistrer ide belles per-
formantes déjà et les enfants s'en don-
nent à coeur joie, suivant avec appli-
cation les conseils eapérimentés de
leur /professeur. ' ,

ïl est réjouissant de Constater que
la jeunesse sédunoise est gâtée , à
fl'heure actuelle,. patr Ides concours ou
a utres compétitions organisées par
llsurs ' aînéis. Duran t le dernier hiver,
un 'championna t de j uniors fut orga-
nisé en hocksy sur glace. Puis vint le
Tournoi des juniors  de footb all. Tous
deux remporté* ::i t un beau succès,
étant manif esl:  i:ant mis au point dans
Jeurs plus patiLs * 'détails. La saison
'chaude aiT>2 et l' on organise uu cours
de n»ta;.;sa à l'intention de . la jeu-
nessa sédunoise. Décidément oui , la
jeunssr a a de la chance d'avoir autant
ds grandes personnes •qui saôrafient
leurs loi-sirs pour leur apprendre di-

Un trousseau durable, inédit et pra-
tique ? Votre intérê t vous conduit
lout naturellement chez Géroudet ,
Sion. * ¦ " .'* '*.

Le Tour de France

loton conduit par Fabbri et Rivière de
28 -secondes.

Quatre kilomètres phis loin, c'est le
regroupement général. Tour à tour
tentent sans succès de fuir : Darrigade,
Brankart et Fabbri (km. 48), Marigil
(km. 60), Lefèbre , Hassenforder , Fo-
restier, Schmitz, Graczyk, Pipelin et
Gismondi (km. 81). Vermoulin, au 83e
km., connaît plus de réussite et par-
vient à s'assurer 45" d'avance en 5 km.,
de sorte qu 'il se ravitaille le premier à
Epinal (km. 106), où le gros de la trou-
pe, à 50" est précédé par Bleneau,
Ecuyer , Lefèbre , Rohrbaeh , Bartoloz-
zi , Darrigade , Debruyne , Schmitz et
Graczyk.

Au 112e. kilomètre, Vermeulin est
successivement rejoint par Schellen-
berg, Manzaneque, Gauthier , puis par
Baffi , Sabbadini, Hoorelb.ecke, Anas-
tasi et Oazaila, et enfin par Voorting et
Hoevenaers ' mais , deux kilomètres
plus loin , c'est le regroupement géné-
ral.

Sous la pluie qui tombe à nouveau ,
le peloton roul e groupé jusqu 'à Char-
mes (km. 131) où Gismondi et le
Dissez, que l'Irlandais Elliott vient ra-
pidement soutenir , se détachent. A
Grèvechamps (km. 162), ils ont distan-
te leurs adversaires de 1' 20", mais le
peloton réagit et se rapproche bientôi
à 45".

Dans la traversée de Naroy (km. 175)
alors qu 'ils n'ont plus que 30" d'avan-
ce, deux des trois échapp és, Le Dis-
sez eï' Elliott , font une ¦chuté: Gis-
mondi poursuit seul , mais ii est suc-
cessivement rejoint un peu plus loin
par Cazala , Forestier , Baffi , Hoeve-
naers, d'abord , par Gracsy k, Voorting
ensuite, et enfin par Darrigade et Pa-
dovan. Au 185e kilomètres arrivent à
leur tour en tête Bergaud, Hoorelbec-
ke, Schellenberg, Gainche, Debruyne et
Fabbri , mais trois kilomètres plus loin,
on enregistre un nouveau regroupe-
ment.

Immédiatement Bortpaud, Cazala et
Fabbri répèti-feint; .entraînant Défouhan-
tiet: A Die\ilôiîàrd 1|itk,ml!'l98),1 !fces **Mâ-
M • hommes .p'K^-këïtf dé ' Sp" 'S-uàTèz,
quii :v ién t ' ae , dém'Âïrér,li 'èt de 25rtl le
iîèste du :lot.' .Péu^ajifès ' l'É'spagnoï' doîit
fëhbncer à sar 'po'*ifsûiteL ^l.iiàr**e;;'' ,À
Po'htià-iModssOn (-km. - '205), "H-eizé 'eotî-
reu*rS' se joignent'' aux ''quatre' fuyafas.
Ce' ' sont : KerSteh , Manzattëq'ué ," ij fâ'c-
zyk, Baffi , M* '̂è'ghi-riiV'L%br'0(yhè Kohi,
Gau-tlhïè-ry Cestari;' : de •Ôrobt; :W Siet : HoëVenàérsV ; Pourtant,' Tecait' ' entre
lés ' premiefs et ;ie l p'e'ltiton , "rès!té 'i fai-
blfe (15"). •¦ '¦ h-nï-.m ¦ • - . .*¦
' A S0 kilomètres de Metz , Vermeu-

5in et Bahamontes se - lancent ' à 'a
poursuite * des leaders , "imités par Graf.
Le Français ' -faiblit, en revanche l'Es-
paqnol !'ët le 'Suisse 'rejoignent ïapide-
ment le groupe de têts. Ceiui-oi , au222me Mlomèfrs est crédité de ' 40'd'avance. A ' 5 kilomètres dii but l'é-
cart atteint 1" 10".

Dans les ultimes kilomètres , Gazallaet Dejouhannet perdent .le contact avac
des dix-sept autres (leaders qui se dis-putent la victoire au sprint. ' Darrigade

du cours de natation
verses disiaiplline sportives en vogue
actuellement.

Comme nous l' avons Ait, ce cours se
terminera samedi prochain par un
test-concours -qui aura lieu l'après-
midi.

Tous les j eunes, qu 'ils aient pu sui-
vre de cours ou non , sont cordialement
invités à s'inscrire auorès du gardien
de la piscine de Sion, M. Escher, 'jus-
qu 'à samedi prochain, 27 juin , à' 10
heures du matin, dernier délai.

L'après-midi aura lieu, donc, 'la tra-
ditionnelle Fête de la Jeunesse.Il y aura les courses de 4 nages et
plongeons. Tous Iles concurrents méri-
tant seront ¦ récompensés d'un magni-
fi que prix et 5 challenges seront , en
plus , mis en compétition .- Cas challlen-
ges ont été offerts par :

1. Le Comi té de gérance de la pis-
cine de Sion.

2. La Munlcap'lité de Sion .
3. M. Perraudin, archirecta à Sion.

Sion.
4. Mme BùMmann.
5. L'en'tre-pTise Rombaldi , à Slon.
Le programme est alléchant et nous

sommes certains' qu 'il attirera de nom-
breux garçons et filles à s'inscrire
pour ces disciplines. Les catégories
suivantes seront départagées :

Scolaire ; Jeunesse i ; Jeunesse II.
Les concours débuteront vers 14

heures , samedi après-midi , pour se ter-
miner aux environs de 17-18 heures.

Remercions ici le Club de natation
sédunois pour son excellente initiati-
ve et surtout pour son travail! ayant
uniquement pour but d'enseigner aux
jeunes, (filles et garçons, à se perfec-
tionner dans ce beau sport qu 'est la
natation,. •. "- - •

But.

1 emporte fort nettement sur de Groot
et Gauthier , et, comme en 1956, 1957
et 1958, endosse le premier maillot
jaune du Tour.

Première journée « normale >•
pour les Suisses

En ce qui concerne l'équipe helvéti-
co-Allemande, cette première étape a
été assez calme. L'un de ses leaders,
Rolf Graf , a terminé dans le groupe de
tête. Schellenberg a figuré à deux re-
prises parmi des échappées, tandis
qu 'Ecuyer se trouvait en avant-garde
du peloton avant le ravitaillement. Par
contre, l'Allemand Lôder a .  été lâché
au bas du col du Bussang, mais . il a
rejoint après la descente, alors que son
compatriote Altweck, qui se trouvait
dans le groupe des poursuivants, re-
venus sur le quatuor de tête au 205e
kilomètre eut la malchance de tomber
et cette chute, heureusement sans gra-
vité, l'évinça du premier peloton où
il aurait été un sérieux - candidat à la
Victoire. Enfin, Emanuel Plattner a
été victime d'une crevaison au 207e
kilomètre, mais il a rejoint tout de
suite. **¦

Classements
Classement de la première étape :

Mulhouse-Metz (238 km.)
1. Darrigade (Fr) 5 h. 33' 5" (moyen-

ne , 42 km. 786) ; 2. de Groot (Hol-
Lux) ; 3. Maneg-hini (P-N-tE) ; 4. Baffi
(It) ; 5. Hoevenaers (Be) ; 6. van Est
(Ho'l-Lux) ; 7. Karsten (Ho!l-Lux) ; 8.
Graczyck (F.r) ,•• 9. Fabbri (It) : 10.

Darrigade n'aime pas attendre...
L étape d aujourd'hui

La deuxième étap e conduira lies cou-
reurs de Metz à Namur sur 200 kilo-
mètres. Première prise de contact avec
les fameux pavés du Nord à (l'occasion
notamment, du passage de certaines
Villes. (La grosse diff i cuite du parcours
se situa près de l'arrivée : âa côte qui
mène à Namur es.t très durs et elle
peut faire très mal à tous ceux qui se
(présenteront fatigués ; cette fatigue
dépend surtout .de l'alllure générale ;
si eàl-é est ina.interitie au niveau da <cel-
,'ë de jeudi, il y ;iacura ds sérieux écarts
ce soir, v ¦f ïj ms?.-. ¦> y

Plus de 42 KrIÇmètr.as '. à .ï'heuirs ds
moyenne , pour cette première' étape,
pllaçée sous le. signe de Ha vitessa mal-
gré ia pluie qui ¦' fut une désagréable
comp agne , et qui rendit la ,routa très
gilissants. . * , . .

A cette aillure , 511 est -clair que sa dé-
tacher du peloton devient utte tache
presque imposeible. Et pqurtaiht, ce ce
fut qu'iirie' succession d'essais, chacun
espérant une ' courte pause du peloton
pour prendre du champ. Il n'y eut pas
ds pause et Ile gros peloton, attentif,
sut 'réaglir à chaque occasion ail jbop
mùmént: ' ' 

La décision intervin t à lune quaran-
taine de 'kilomèlirès ¦oe 'l'arrivés. On
peut dire que ceux qui irêùssifent à
s'en ailler, sont des costauds et qu'ils
avaien t des réserves ; oar prendra près
de il' 30" à un peloton qui né cessa ds
se secouer pour neutraliser U' attaque
de quelques « grands », notamment de
Baidini, n 'est pas une .sinécure. A ia-
vant-garde des animateurs, le petit
Bergaud , excellent grimpeur, déjà pre-
mier au petit coil ds 'Bussang ; après
lui Cazala , ce « bleu » de U 'équipe da
France, 'Hédlamé par Louison Bobet qui
li avait remarqué et apr>reciè précédem-
ment ; complétons le trio par A. .Dar-
rigade , cet étonnant rou '.'sr->?p' Cntcc ,
Ifinisseur iredouta,bJe qui sernlbla" avoir
une prédilection marqués pour ie mail-
lot jauns dès 'la premiers étape. C'est
la iquat rière 'fois quii ir.éussit son
coup : pantir pour Ici , deiuoièma étape
avec le maillot jaune et du imëme
cbitp le imailtlot vsirt . totnma cumul on
ns fait pas mieux et l'es billets sont
entrés éh m.*isss dans (l'a cagnptts de
'l'équipé des Tricolores, Ihier au soir !
Rien de tel pour maintenir H' union et
ie . imoral. .111. est certain qua las Fran-
çais vont 'Chercher à gairder es mail-
Ilot Ls plus ""longtemps possible, au
moins jusqu'aux Pyrénées, si Jes ef-
forts qu 'iiil impose ns nuisent pas aux
intérêts des Oeaders Bobet et Anqiia-
til et, dans une moindra masura , de
Rivière et Geminiani .

La surprise de cette première jo ur-
née, à notre avis , c'est Ja tenua de
Bahamontes. « L'Aigle de Tolède » est
sorti du peloton en compagnie da Rolf
Graïf qui semble avoir retrouvé tous
ses moyens et da V.armeuilin dont on
pariera souvent durant le Tour. Cer-
tes, personne n 'ignore que Bahamon-
tes a prouvé maintes fois dans les
courses contra le montre qu 'il est
aussi un xedoutabla rouleur. On ne
s'attendait pas, toutefois , à 'Je voir sor-
tir de liom'bre pour sa mettre en plei-
ne iumière. Pour un favori du Tour , il
faut  una certaine audace st une girçin^
ds conlfiarice dans ses moyens pour
jeter un tsl défi. Car ies Gaul , Ba.Mini ,
Anquetil , Bobet et consorts qui ne ss
sont pas quittés du coin de l'œil , ajou-
teront désormais à la liste des hom-
mes à surveiller, Je fameux grimpeur
espagnoQ ; et ils amTon/t en hommes

Kool (Hol-Lux) ; 1,1. Gauthier (C-M)
12. Bahamontes (Esp) ; 13. R. Graf (S
A'1) ; 14. Manzaneque ( Esp). ; 15. Ces
tari ,(H) ; 16. Debruyne (Be) ; 17. Ber
gaud (C-M), tous même temps ; 18
Cazala (Fr), 5 h. 33' 59" ; 19. Dejouhan
net (C-M), 5 h. 34' 12" ;

20. van Geneugdsn (Be), 5 h. 35
qe2" ; 21. HoffffW n (F-N**) ,* 2%.'fm
deano (Esp), même temps ; 23. yaj
Aerds (Be), 5 h. 35' W" ; 24. Picot (O-
S-O) ; 25. Gainch e (O-S-O) ; 26. Sohei-
l enberq (S-AJ ) ; 27. P'ankaert (Be) ; 2R.
Altweck (S-Ai) ; 29. J. Anastasi (C-
M) j 30. van fonnerloo (Be) ; 31 . Tro-
xetl (S-Al).

Puis : 73. Freidrirh (Al-S) ; 79. Hol-
lenstei n {S-Al) ; 81. Rsltz (Al-S) ; 89
E. Plattnsr (S-Al) ; 99. Moresi (S-AJ) ;
104. Loder (Al-S) ; 114. Ommer (A1-
S) ; 115. Ecuyar fS-AÎ), tous même
tsmip s que van Aerde .

Ont terminé attardés : 117 van den
Borgh '(Hol-Lux), 5 h. 35' 50" ; .118.
Sutton (G-B), 5 h. 53' 50" ; 119. Bou-
vet (O-S-O) , même temp s ; 120. Jons-
son (Da), 6 h. C8' 39" (arrivé après lss
délais mais autorisé à prendre le dé-
par t de la deuxième étape).

Classement officiel rectifié du chal-
lenge international par équipes à l'is-
sue de la première étape :

1. Francs '(Oarrigade , Graczyk , Caza-
laV 16 h. 40' 29" ; 2. HoUiJande-Luxem-
bourg (de Groot , van Est , Kerstain) , 16
h. 40' 45" ; 3. I tallie (Baffi , Fabbri , Ces-
tari), 16 h. 41' 15 ; 4. Espagne (Ba-
hamontes, Manzaneque , Galdeano),
même temps ; 5. Centra^Midi (Gau-
thier, Bergaud, Dejouhannet), 16 h. 41'
42" ; 6. Belgique (Hoevenaers, Debruy-
ne , van Geneugden), 16 h. 42' 32" ; 7.
Paris-Nors-Est (Meneghini, Hoffmann ,
Pavard). 16 ih. 44' 01',' ( 8. Suisse-Al-
lemagne (Graf , Scihélienberq, Aitweck),
16 h. 44' .13" ; 9. Ouést-Sud-Ouest (Pi-
cot , Gainche, Saint), 16 h. 45' 42" ; 10.
Eéquips internationale (Elliott , Robin-
son, Cardosa), même temps.

La première prime de combativité a
été attribuée à Bergaud (Centre-Midi) ;
celîe ds :1a mal-dhanss est revenue à
Le Dissez (Paris-Nord-Est).

avises caf Bahamontes, devant sa
réussite, va sans doute , tenter de ré-
péter son exploit.

. Un départ
de nos représentants

A l'exploit da Bahamontes on asso-
ciera Rblf Graf , dont l'action puissan-
te et aisés a attiré l'attention des sui-
veurs. Puisse-t-il confirmer ces pro-
chains jours , cetta volonté de faire
quelque chose en rapport avec ses
moyens qui sont grand s ! La .fait d'avoir
pris* 1' 29" aux grands 'favoris n 'est
pas una mauvaise affaire, convenez-
en . Du même coup, <Grai est le mieux
placé de l'équipe et comme tsj ssra
immédiatement « protégé ». On con-
naît les avantagss d'une teDle posi tion.
Faisons confiance à notre leader e.n
espéran t que Namur lui soit tout au ;
tant favorable .

Les aui'rss Suisses ont tous fsrminé
avec le ipeloton principal , groupant du
resta -".resque tous les autres concur-
rents. Ce n 'est donc p$s là une per-
.foreianice à souligner . Ce qui doit
étire rélevé , par contre , c'est que plu-
sieurs d' entre eux se sont mêlés à das
échappées : Sohel'Jlenberg, Ecuyer, puis
Moresi . C'est bon signe. N'os coureurs
ne doivent pas. se .contenter da jouer
lé rôle ds simple , figurants , mais fa i-
re preuve d'initia tive et d'audace, le
tout, bien sûr , justement proportionné
à leurs ressources physiques.' E. U.
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Tous les amateurs suisses
au Grand Prix

des « Trois Tours »
à Fribourg (28 juin)

Pas moins de 80 amateurs A , dont
35 d'Outre-Sarine, seront au départ
du Grand Prix des « Trois Tours », la
belle épreuve que Willy Michel avait
remportée en 1958 en battant Bigler
et pu Jean Luisier et Raphy Pellaud
s'étaien t distingués. Pour avoir suivi
cette course, nous pouvons dire qu 'el-
le offre un merveilleux terrain de ba-
taille. Le parcours est en effet très
dur , surtout dans sa partie finale.
Jean Luisier qui s'était laissé distan-
cer par inattention entre Broc el
Bulle ne commettra pas la même er
reùr" cette année ; il voudra être aux
premier rangs pour la lutte décisive
dans la montée de Treyvaux et celle ,
très courte mais raide, du barrage
de Rossens.

Parmi les inscrits, outre les trois
Valaisans Luisier, Pellaud (qui s'amé-
liore progressivement), Genoud (qui
s'acclimate peu à peu à sa nouvelle
catégorie), nous relevons les noms
de. : Willy Trepp dont la réputation
n'est plus à faire, Bigler, le vain-
queur du Tour du Nord-Ouest , Will y
Michel, le vainqueur dc l'édition
195ii, Bonny, vainqueur en 1957, Bon-
jour , Dubey et Boss qui ont partici-
pé à la « Course dej la Paix », Pett-
inann , Visentini , Macheret , Bïollaw ,
Bleui , Pignat , etc.

Précisons que les coureurs passe-
ront deux fois à Fribourg avant l'ar-
rivée ; une première fois vers 7 h. 15,
la seconde-fois vers 9 h. 30. Quant à

1 arrivée elle sera jugée a la route de
la Fonderie , vers 11 h. 30.

A une semaine des championnats
suisses qui se dérouleron t ù Genève,
l'épreuve liibourgeoise nous fournira
d'utiles indications sur la forme de
nos meilleurs amateurs.

E. U.
Vers un prometteur

premier Grand Prix cycliste
Cyclo 1959 Sierre-Loye

le 19 juillet
Le succès toujours croissant obte-

nu par la traditionnelle course de co-
te cycliste Sicrre-Loye a incité les
organisateurs à agrandir son cadre.
A ee jour déjà , au terme cle pourpar -
lers favorables , nous pouvons annon-
cer son admission au sein cle l'UCS.

Tâtonnant clans sa première créa-
tion , cette course , favorisée par un
cadre adéquat et son coté spectacu-
laire , n 'a pas tardé à subir une rapi -
de évolution. Son admission au sein
cle l'UCS aujourd'hui est un aboutis-
sement logique.
Ce résultat très f lat teur  pour les or-
ganisateurs , le V. C. Sierre avec son
président M. Dut li , et les Amis spor-
tifs de Grône avec son président , M.
A. de Preux , réjouira sans aucun clou-
te tous les sportifs valaisans.

Son caractère national a nécessite'
une augmentation notable du par-
cours ; nous y reviendrons ultérieu-
rement;

D autre part , celte manifestation
sera connue officiellement sous le
nom de Grand Prix Cycle» , ouvert à
lous les amateurs A et B ainsi qu 'aux
juniors de Suisse et cie l'é t ranger. La
présence d'un coureur professionnel
suisse comme starter contribuera
sans doute à augmenter son attrait.

Ces premières nouvelles très ré-
jouissantes seront complétées ulté-
rieurement par d'autres informations
plus amples et plus précises. ¦

Le comité.

mMm^sMj
Avant la course

d'orientation pour
juniors, à St-Maurice

le 28 juin
La Commission de.s juniors el

d'athlétisme de l'ACVFA que préside
avec distinction et compétence M. A.
Juilland , organise chaque année une
course d'orientation destinée aux
jeunes gens et ayant pour but prin-
cipal le développement de leurs ca-
pacités physiques et intellectuelles.

Rappelons brièvement ce qu 'est
une course d'orientation. Son nom
l'indique cla i rement  : il s'agit de trou-
ver un but déterminé clans le temps
le plus court en passant par divers
points imposés et en remplissant cer-
taines obligations. Le toul avec l'f ide
de la boussole et naturellement d'U-
ne cj ârte. Mais enepre fapt-il savoir se
servir de ces éléments précieux et
avoir , en plus , clu f lair  et cle l ' in tui -
tion. Les postes cle contrôle portés
sur la carte sont numérotés , ce qui
veut dire qu 'ils doivent être louché*}
clans l'ordre prescrit. Est-il nécessai-
re d'ajouter que l'espri t d'équipe ct
une bonne camaraderie sont les meili
leurs atouts cle la formation ( I  chef
et trois hommes) qui veut obtenir mi
bon résultat. Les qualre juniors de
vront franchir ensemble la li gne d'ar-
rivée , sinon l 'équipe n 'est pas clas'
sée. Si un poste de contrôle est man-
qué c'est la disqualification. La dis
tance à parcourir est cle 6 km. envi-
ron ou de bout en bout sont placés S
a 6 postes de contrôle.

Ce sera cette année la 4e édition
de cette intéressante et utile épreu-
ve. Les précédentes ont été rempor-
tées par Sierre en 1956 , Sion en 1957,
Monlhey en 1958. Les vainqueurs re-
cevront le challenge offert par l'AC
VFA ; de modestes prix seront remis
à chaque participant.

Rassemblement général à 12 h . 45
sut* la place de la gare à St-Maurice ;
les juniors des classes 1939 à 42 ef-
fectueront ie parcours A ; les juniors
des classes 1943 el 44, le parcours 13.

p vmm **ï&mÇ£mk
Le championnat du monde

des poids lourds :
Patterson contre

Johansson
Jeudi soir devait* se dérouler le

grand match tant attendu entre Pat-
terson , tenant du titre mondial des
poids lourds, et le Suédois Johans-
son, champion européen cle la caté-
gorie. Le mauvais temps a obligé les
organisateurs de la réunion à la re-
mettre à ce soir. Ce combat soulève
un intérêt considérable, la réputation
du Suédois étant montée en flèche à
la suite dc sa surprenante victoire
par k. o. sur . le noir américain Ma-
chen. A l' entraînement , Johansson a
lai t  grande impression par sa résis-
tance ph ysi que mais a caché soigneu-

'scritent sa fameuse droite. Pourra-!-
il s'en servir contre le presti gieux
Patterson dont la mobilité et la rapi-
dité des coups dépassent largement
celle d'un poids moyen ? On le saura
bientôt.



Le self-service

Achats a Icmperantent
sans risque pour vous!
Nous vous ouvrons , sans
grandes formalités , un
COMPTE MENSUEL, afin
qu'aujourd'hui déjà vous
puissiez acquérir votre
"nobilier et le payer selon
vos désirs

Sécurité ïoSc.e!
En cas d'invalidité totale
ou do décès, los acomp-
tes non échus sonl annu-
lés. Lors d'une longue
maladie, ils sont repor-
tés jusqu'à la guérison.

IDEAL, élégante table à écrire è
usages multiples en frêne naturel
clair. Dimensions: 130x65 cm, 3 ti-
roirs , divers corps complémentaires
à choix. Selon il lustration , à un
prix self-service Pfister ,

seulement Fr

La Direction des Postes, à Genève
engage des

fonctionnaires postaux
en uniforme

âgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse.
Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens

pédagogique et médical , le salaire net et mensuel des JEUNES
GENS MINEURS est de Fr. 374.—. Il s'élève à Fr. 520.— du 7e au
12e mois ; il est porté à Fr. 637.— dès le 13e mois et augmenté
ensuite avec les années de service.

Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra être com-
muniqué aux intéressés par le bureau du personnel de la direction
des Postes , Hôtel des Postes , rue du Mont-Blanc, tél. 32 90 90, inter-
ne 305.

Les candidats sont p riés de s-adresser par écrit à la Direction
des Postes, à Genève, et de joindre à leur lettre une pièce d 'identité
off iciel le.

CAMION FARGO 5 t
Pont fixe de 2,20 x 5 m., avec cerceaux et bâ-
che. Cabine 3 places. Pneus neufs. Moteur à
essence 21 CV. Consommation 25 1. aux 100 km.
Garage du Léman, Vevey. Tél. (021) 5 16 34

MAXIMUM, armoire-combi 3
corps , avec penderie el lin-
gerie , secrétaire judicieuse-
ment aménagé, glaces cou-
lissantes gravées or, en bas
1 rayon. 180 cm de large, en
hêtre , impeccablemenl lini.
Teinte noyer Un prix self-
service Pfister OOBseulement Fr. u«Ju."

240

Bureau JUNIOR, noyer/hêtre , 128x72 cm, le modèle le
plus judicieux de sa classe de.prix. A gauche, tiroirs
pour papier et dossiers suspendus (sur demande
3 tiroirs anglais) à droite, tirette-plumier , casier pour
machine portable et classeurs.
Un prix self-service Pfister, IRCseulement Fr. /OD."

du meuble est plus avantageux!
Mod. 8711, l'entourage le plus avantageux de
toute la Suisse Exécution en abachi, teinté
noyer Dimensions: 210x110 cm, se place à
gauche ou à droite Un prix solf-ser- g_
vice Pfister seulement Fr. 30.-

Mod. 871J, même moaele avec coffre | 4E
à literie seulement Fr. I **»¦"

A droite:

UNIVERSAl, la bibliothèque murale idéale com.
prenant 16 éléments divers. Montants noirs,
parties en bois- érable clair , panneaux rouge/
gris , tons pastels. Variante: montants crème,
rayons plaqués noyer. Demandez les prix avan-
tageux des . éléments UNIVERSAL.

A-B C, élégant entourage de notre série de
combis A B C  comprenant 16 types. Exécution
en sapin blanc naturel , panneaux rouges, tête
avec collre à literie, imensions: 225x110 cm
Un prix self-service Pfister m QJ-seulement Fr. I 93."

EXTRA, magnifique combi noyer, 4 corps
(parties massives en hêtre), avec double
penderie, niche à livres, secrétaire et
tiroirs à lingerie, à droite 3 rayons, 210
cm de large, un prix self-service
Pfister ¦ -, r _ n

seulement Fr. U9U»-
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Excellente occasion, à vendre, en bon état

TRAIN DE BATTAGE
marque Stalder , N° 30, avec botteleuse

et moteur électrique; éventuellement hangar
Téléphone ( 027 ) 2 3114, après 18 heures.

mm m
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3ap-~ Mobiliers, pour hôtels et pensions
demandez nos offres spéciales

Lausanne. Montchûisi 5 - Tél. (021) 26 06 66

f avec
chaque
Persil:

enveloppe
de timbres
étrangers

285
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FAVORITA, ensemble. "rembourré 3 pièces, 2 tons, un prix
self-service Pfister ' sensationnel, CARseulement Fr. u4u.-

9 élégant, s'assortit à tous les meubles, dans tous les
foyersl . " ;v_ • o.' • - .¦ ¦ ¦ ¦ ¦

9 confortable, grâce à son rembourrage si soup le!
9 durable, suspension NO-SAG éprouvée des millions de

foisl . .' . ," ,
Un bon conseil- avant >dè vous décider à un achat , examinez
sans faute — cela en vaut la peine — les offres lés plus
récentes et les plus avantageuses de Pfister-Ameublements!

¦̂ .

j ;=̂^^^^^-- _ . - , Symbole d'une perfection absolue.
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Agence officielle Borgward : Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon
Tél. (027) 4 1346 . . . -

Importateur général : A.-P. Glattli, Dietlikon ZH ,

Abonnez-vous au Nouvelliste

F.-C. Yvorne
CHERCHE

équipes de 3e ligue
pour son TOURNOI du 26 juillet 59

Ecrire de suite ou téléphoner
au Président , R. NICOLET.

Tél. bureau : 2 21 15 ; Privé : 2 27 73

COMPLET, le lit idéal pour
studios, chambres d'en-
fants , d'hôtes ou d'em-
ployés de maison. Divan
réglable NOVOFLEX avec
planche-pied, seulement
Fr. 6B.—. Matelas é res-
sorts FLEX , 10 ans de ga-
rantie, seulement Fr. 98.—.
Edredon mi-duvet , . seule-
ment Fr. 78.—. Traversin
de plumes, seulement Fr.
53.—. Couverture laine,
qualité moelleuse, Fr.
28.—. COMPLET, selon
illustration, 5 pièces â
un prix self-service
Pfister, „ocseulement Fr. fag,"

REPOSANA, le nouveau
divan en frêne avec som-
mier réglable à 3 posi-
tions , pour jambes lati
guées. Treillis acier ré-
sistant avec télé mobile.
Y compris protège-mate-
las et matelas à ressorts
FLEX , 10 ans de garan-
tie , 3 pièces, à un prix
seff-service
Pfister.. ...

seulement Fr

RAPID, le lit double pra-
tique pour le studio'
chambre à coucher mo-
derne Exécution solide,
y compris protè ge-mate-
las et 2 matelas FLEX de
qualité avec 10 ans de
garantie à un prix self-
service Pfister, «AA

seulement Fr. dZU.~

Tous ces modèles sont
livrables rapidement

SPACIEUSE, armoire avec pen-
derie et lingerie, super-spa-
cieuse, rayon à chapeaux, 120
cm de large, limba clair, à
un prix self-service
Pfister AAC

seulement Fr. IJD."

! BON COUP un catalogue gratuit.
Envoyez-moi gratuitement et saris engagement votre riche |

catalogue en couleurs avec prix pour j  ' -__¦ I

Noir Prértom : 

Rue/No ;__ : : . —- I

Localité _ - : -¦ ¦

¦ A expédier à Pfister-Ameublements S. A., Montchoisi 5, v ¦
_ Lausanne 2 _

D É M O L I T I O N
A VENDRE : CHEMINÉE DE SALON EN
MARBRE, PARQUETS, FERS PN, portes et fe-
nêtres diverses, faces d'armoire, radiateurs et
chaudières de chauffage, etc.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. (021) 2*12 88
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voitures d occasion
• eh parfait état , avec garantie,

VW. - MORRIS - AUSTIN - ZEPHYR - ete
Prix intéressants. *

Garage de Montchoisi S.A., Lausanne

avec chaque paquet
r • ' . _ _ _  I f\; - . -économique
(4 Persil
Fr.4.95
seulement)
un petit
animal
en Murano

m:



Au Conseil Général de Monfriey

De la conversion d'une dette
aux problèmes de l'instruction
Les séances du Conseil général de

Monthey n'intéressent-elles plus nos
conseillers ? On pourrait le croire lors-
que l'on constate que dans sa séance
de mercredi 24 juin dernier , il n'y avait
que 37 présents sur 60 représentants.

On ne peut pas dire que les cha-
leurs caniculaires de ces derniers jours
y soient pour quelque chose, car, à
19 h. 30, la fraîcheur commence à se
faire sentir.

L'ordre du jour comprenait :
1. Conclusion d'un emprunt consolidé

de Fr. 1 5000 000.—.
2. Cession d'une parcelle de terrain

de 280 m2 à M .Bernard Moix et
transaction.

3. Divers.
C'est en présence de M. Maurice

Delacoste, président 'de la ville, de MM.
le® conseillers C. Boissard , G. Kaestl i,
R. Rithner et R. Voisin, que M. le pré-
sident Auguste Chevalley ouvre ia
séance à. 19. h. 30. Le protocole de la
dernière réunion est accepté après une
modification demandée par M. Marcel
Jacquemoud. Et l'on passe à l'élection
des scrutateurs qui sont MM. Alexis
Rey et Châties Roch.

M. Maurice Delacoste
répond...

M. Maurice Delacoste , assistant pour
la première fois depuis sa guérison,
à une séance du Conseil général , de
mande à s'exprimer sur différentes
questions- posées au* séances précér
dentés par . les conseiUeïB généraux. '¦'

Il aborde tout d'abord l'attribution
d'une école professionnelle à Monthey
et donne connaissance des démarches
entreprises par le Conseil communal
auprès du Département cantonal inté-
ressé. Il propose , que le Consei géné-
ral intervienne directement auprès de
l'Etat du Valais pour faire valoir les
raisons qui militent en faveur ide l'ins-
titution d'une- école professionnelle à
Monthey.

Revenant sur une question H. Bar-
man, il souligne que l'Harmonie muni-
cipale n'a pas-de . cahier des charges,
mais qu 'elle est tenue de par l'usage
à participer aux^ manifestations offi-
cielles.

En ce qui- concerne l'utilisation du
terrain dès sports aucun règlement
n'est établi - tandi s que pour la salle
de gymnastique un statut a dû être
instauré.

Lors de 'la dernière séance M. J.-M.
Detorrenté a soulevé le problème de
la collaboration des parents et du
corps enseignant dans d'éducation des
enfants et a proposé de réunir les deux
parties en conférences régulières. M.
Delacoste estime que l'idée est heureuse
et pense qu'il s'agira de l'examiner sé-
rieusement , - * . , . :: . : ,
> SQuant à" là" malheureuse polémique
concernant (la désignation d'une place
de Tubingén, M. le président Delacoste
annonce qu 'il appartiendra à M. le con-
seiller communal Boissard de donner
toutes indications utiles.
, Revenant sur une interpellation de M.
J.-B. Ingignoli sur la constitution d'un
office communal pour raméliora'tion et
•l'épuration des eaux usées, le prési-
dent de la commune remarque que,
jusqu 'à maintenan t, seule la cité de
Monthey a .créé-un-bassin de décanta-
tion. D'autre part , il rappelle que le
Grand Conseil, dans sa 'séance de mar-
di 23 julin , a accepté un arrêté can-
tonal sur la lutte contre la pollution
des eaux.

Conversion de I emprunt
de 1,500,000 francs

Le rapporteur de . la commission de
gestion , M. G. Bréganti signale qu'en
séance du 17 juin 1959, la commission
a entendu un exposé de M. le pré-
sident Delacoste qui justifie l'opération
financière décidée par le Conseil com-
munal. 'La .Banque Cantonale a ouvert
à la commune de Monthey, deux cré-
dits en compte courant, l'un de 800 000
francs et l'autfe de -950 000 francs. Les
comptes, afférents à ' ces crédits s'élè-
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sur la transaction mais non pas sur
les modalités. M. J.-M. Detorrenté ai-
merait savoir si cette transaction a été
signée. Il lui est répondu par la né-
gative, mais le président de la com-
mune souligne qu 'elle a été acceptée
verbalement par M .Moix et par la com-
mune.

On en vient alors au vote qui sanc-
tionne sans opposition, la proposition
du Conseil communal:

vent au 15 juin a Fr . 637 000.— pour
le premier et Fr. 558 000.— pour le se-
cond.

Ces deux montants représentent en-
semble à peu près le déficit de tréso-
rerie accusé -par les comptes des exer-
cices 1957 et 1958. Désirant consoider
cette dette flottante qui ne saurait être
couverte par les recettes ordinaires, le
Conseil a sollicité de la BCV un
emprunt consolidé de Fr. 1 500 000.—
qui a été accordé aux conditions sui-
vantes :

Montan t de l'emprunt . Fr. 1 500 000 —
Uilisation : Fr. 1 000 000.— imméda-

tement et Fr. 500 000.— à fin 1959.
Taux de l'intérêt : 3 XA % pour une

durée de 5 ans amortissement annuel
de Fr. 30 000.— à partir de la %e an-
née. <

C'est donc un avantage pour la com-
mune si l'on mentionne que l'intérêt
des comptes courants est de 4 % %,
d'où un gain de 1 %.

La commission de gestion, considé-
rant que l'opération financière en cau-
se, ne constitue pas un nouvel em-
prunt, mais la conversion de deux
comptes courants débiteurs en un em-
prunt à terme, propose au Conseil gé-
néral la ratification de la décision du
Conseil communal.

M. Maurice Delacoste donne encore
des explications complémentaires et
insiste sur le fait qu 'il ne s'agit pas
d'un nouvel emprunt mais de la con-
version d'une dette.

Au vote, le Conseil général , sans
opposition , accepte 'la décision du Con-
seil communal.

Cession d'une parcelle
de terrain

Afin de permettre au Conseil géné-
ral 'de se prononcer en pleine connais-
sance de cause sur la décision dont
le Conseil communal demande la ratifi-
cation , le rapporteur de la commission
de gestion donne préalablement lecture
du procès-verbal de la séance du Con-
seil communal du 23 avril dernier, au
cours de laquelle le président de la
commune a présenté un rapport cir-
constancié.

Ce procès-verbal fai t état du refus
par le Conseil communal , en date du
11 mars 195.3, d'autoriser M. Bernard
Moix à construire un nouveau hangar-
atelier pour la charpente en bois col-
lé en prolongement de celui existant ,
en se fondant sur l'art. 27 du règle-
ment des constructions, et, en date du
13 janvier 1954, du maintien de cette
décision.

Estimant que ce refus lui portait un
préjudice intolérable, M. Moix a recou-
ru auprès du Conseil d'Etat et lui a
demandé d'ouvrir une procédure d'ex-
propriation.

Un échange de mémoire a eu lieu
entre la commune et le mandataire de
M. Moix. Le service du 'Contentieux de
l'Etat du Valais a ordonné une exper-
tise par des spécialistes qui ont cons-
taté que le dommage causé à M. Moix
était excessif et justifiait l'octroi d'u-
ne indemnité. Ils ont suggéré ie trans-
fert de 'tout e l'entreprise sur un autre
terrain moyennant un 'dédommagement
à verser par la commune de 28 600
francs selon certains critères.

Au vu de cette expertise la commune
a ouver t des tractations à l'effet de
trouver une solution équitable. Ces
pourparlers ont abouti à une entente.

M. Bréganti donne connaissance du
texte de la transaction qui prévoit en-
tre autres une indemnisation de 15 000
francs à verser à M. Moix. La commune
de Monthey cède à M. Moix une par-
celle de terrain d'environ 290 m2. En
plus, certaines restrictions sur la base
du plan d'aménagement du quartier ,
sont imposées à M. Moix.

Une discussion s'engage alors entre
M. J.-M. Detorrenté et M. Maurice De-
lacoste sur une question d'intérêt à
ajouter, par analogie, 'à l'indemnité
versée. Interviennent également dans
la discussion Me Aloys Morand et B.
Turin. Me Aloys fait remarquer que
le Conseil général est appelé à statuer

Divers
Parlons de l'école

M. le conseiller communal Boissard
étant absent lors de la dernière réu-
nion, c'est à cette séance qu 'il répond
aux questions qui furent alors posées.

Traitant de l'orientation profession-
nelle il fait part des remarques de l'ex-
pert commis par la commune de Mon-
they à cet effet. U semble admettre que
les tests sont concluants alors que quel-
ques conseillers généraux en doute.

Quant au développement du chant
des les écoles il promet que pour la
prochaine année scolaire un effort se-
ra fait dans ce sens.

En ce qui concerne les cours d'alle-
mand dans les classes primaires, il re-
marque que, selon les rapports du
corps enseignant, les itrois-quarts des
enfants ne s'intéressent absolument pas
à la langue de Gœthe. Il pense donc
que la commission scolaire deVra re-
voir le problème et examiner la possi-
bilité d'une sélection chez les écolier s
afin que ceux qui désirent apprendre
l'allemand puissent 'le faire dans de
bonnes conditions.

Revenant sur le problème d'une réu-
nion entre parents» et éducateurs, il
ne pense pas que l'on puisse créer
une «école, des parents». Selon lui, réu-
nir tous les parents dans une grande
salle et ouvrir une discussion sut le
problème de l'instruction ou de l'éduca-
tion pourrait tourner au «chahut», ou
bien l'on obtiendrait qu'un mutisme
Complet. Il pense que les professeurs
et instituteurs devraient convoquer
eux-mêmes les parents de leurs élèves
en une réunion par classe, ce qui per-
mettrait une collaboration plus étroite
entre parents et 'éducateurs,

Abordant le problème dés devoirs
à l'école , il annonce que la commission
scolaire aurai t constaté que le résultat
est intéressant pour la formation de
l'enfant ; mais les parents, eux, ne peu-
vent se rendre compte de l'effort fourni
par leurs enfants, et c'est M une lacu-
ne. La commission scolaire sera appe-
lée à examiner le problème plus à
fond .

M. J.-M. Detorrenté se dit alors heu-
reux de constater que la commission
scolaire se penchera sur toutes les
questions soulevées par les conseillers
généraux et dont M .Boissard a promis
de revenir plus à fond dans une pro-
chaine séance du Conseil général.

Repondant a une question Jacque-
moud, le président de la commission
scolaire rappelle qu 'il y a une classe
frœbelienne et une ^ Montesori , dont la
première est tenue par Mlle Delacoste
tandis que la seconde l'est par Mlle
Donnet. L'âge d'admission qui était
fixé auparavant à 4 ans a été ramené
à 5 ans mais en laissant une certaine
liberté aux institutrices pour accepter
des enfants plus jeunes. Cette façon
de faire a créé de petits conflits et à
l'avenir cela ne se produira plus, du
fait que la commission scolaire n'ac-
ceptera plus de dérogation à la limite
d'âge pour l'admission.

La proposition de M. Cottier deman-
dant d'examiner la possibilité d'ntro-
duction d'une assurance scolaire den-
taire ne peut être traitée à cette séan-
ce du fait que M. le conseiller com-
munal Carraux , qui a étudié le problè-
me à fond , est absent. Ce sera pour
une... 'prochaine séance (!)

La place de Tubingén
M. C. Boissard aborde ensuite le pro-

blème soulevé dams la presse par la
déhaptisation de ila place du Commer-
ce et son remplacement par la place
de Tubingén. Il dit n'avoir jamais pen-
sé à créer un mécontentement quelcon-
que , lors de sa proposition au Con-
seil communal de désigner cette place
de Tubingén. Il se dit surpri s de la
lettre adressée par Ja Société des Ar-
tisans et Commerçants car tous n'é-
taient pas d'accord sur cette façon
de voir la chose. Il remarque encore
que les journaux allemands de ces der-
niers jours ont fait un large écho aux
fêtes du jumelage et que c'est là, pour
nos commerçants, un excellent moyen
de propagande touristique qui ne coû-
te pas un centime.

M. André Barman aimerait savoir
quelle est l'incidence de l'examen d'o-
rientation professionnelle fait aux éco-
les de Monthey sur les cours d'orien-
tation professionnelle de l'Etat du Va-
lais. En ce qui concerne le dévelonoe-
ment du chant dans les écoles il sou-
hai te que les promesses faites par le

président de la commission scolaire
soient tenues.

M- J--B. Ingignoli voudait savoir si
il y a un contact entre le Service can-
tonal de l'orientation professionnelle
et celui de la commune de Monthey.

M. Cottier verrait d'un bon œil la
rénovation des «promotions» marquant
la fin de l'année scolaire. Il s'étonne
que nos classes ne soient plus reçues
par l'Harmonie municipale lors du re-
tour des courses scolaires.

M. F. Défago demande s'il n'y a pas
possibilité pour la commune de Mon-
they de pratiquer, par classes complè-
tes , des échanges avec d'autres classes
de Tubingén , sur le modèle des échan-
ges faits dans le même sens par le
Collège de Bex.

Il est répondu aux interpellateurs
que leurs propositions seront examinées
et que dans la mesure du possible il
en sera tenu compte.

M. A. Morand revient sur la question
de l'école professionnelle à Monthey
et , soutenu par le président Delacoste ,
après une discussion où intervinrent
plusieurs conseillers généraux, propo-
se que le Conseil général , comme tel ,
intercède auprès de l'Exécutif cantonal
aiin que Montney conserve au moins
son école professionnelle actuelle si
elle n'obtient pas la construction d'un
bâtiment.

Me AIo^s Morand s'étonne des arti-
cles parus dans lia presse locale à la
suite de la dernière séance du Con-
seil général et blâme le correspondant
qui a travesti la vérité.

MM. Ch. Zimmermann, J.-B. Ingigno-
li et Maurice Delacoste émettent en-
core des considérations sur cette éco-
le professionnelle montheysanne.

Circulation
M. Ch. Roch voudrait voir une meil-

leure délimitation du parc à voitures
de la 'place du Comte Vert. Quant à
N». Cachât, il constate que la circula-
tion de la rue des Bourguignons, mal-
gré le sens unique, est fort complexe ;
H y verrait rintroduction d'un stop.

M. J.-B. Ingignoli s'étonne que l'on
n'ait pas interdit le stationnement à
la rue du Crochetant , celle-ci étant,
malgré son élargissement , étranglée à
l'endroit où la ligne AOMC traverse
la chaussée. Le même conseiller de-
mande qu 'on établisse une limitation
de vitesse à la sortie sud de Monthev .
sur la route du Simolon, dès, le dépôt
de lia Étasserie Cardinal jusqu'au Gara-
ge du Stand î la chaussée étant en très
mauvais état et sa ligne droite ̂ incitant
les automobilistes à faire de là vitesse,
provoque de nombreux accidents.

Il est répondu aux nterpellateurs par
le président de la commission de poli-
ce qui donne certains renseignements
et promet d'étudier les problèmes po-
sés.

Le président Chevalley, avant de
clore l'a séance, demande s'il n 'y a au-
rait pas la possibilité de créer un sens
unique à travers la cité pendant que
les travaux de la correction de la rou-
té Aigfe-Bex sont en cours ; en effe t,
pendant un certain temps, toute la cir-
cuiktion pour Aigle ou le Valais passe-
ra à travers notre ville.
- Il s'étonne d'autre part que l'entre-
prise Dionisotti ait la possibilité de
faire sauter d'énormes coups de mines
sans en avertir la population. Il ne
veut pas empêcher cette entreprise de
travailler mais il propose qu 'elle aver-
tisse le public à l'heure à laquelle elle
fait sauter le rocher. Selon M. Cheval-
ley, la dernière explosion aurai t été
constituée par au moins 1000 kg. d'ex-
plosif.

Sur ce, la séance est levée.

Poignet casse
Occupé à charger des fers dans une

entreprise montheysanne, M. Laurent
Donnet .a eu le poignet fracturé et
des contusions lorsqu'une des lourdes
pièces bascula . Il a reçu les soins né-
cessaires à l'hôpital de Monthey.

Mensuration cadastrale par
la phologrammétrie aérienne

La direction iederale tics mensura-
tions cadastrales a organisé mercre-
di après-midi, à l'aérodrome de Belp-
moos, une conférence cle presse, pré-
sidée par M. Wahlen, conseiller fédé-
ral, qui a salué les invités. La mission
principale de ce service, qui dépend
du Département fédéral de justice et
police, consiste à établir les plans ca-
dastraux en tant oue parlie intégran-
te du registre foncier et de les tenir
à jour.

M. Kacrry , directeur des mensura-
tions, a rappelle que la Suisse a com-
mencé son plan cadastral en 1917, tâ-
che de longue haleine qui exigera 60
ans d'activité. La direction des men-
surations fédérales dresse des plans
dont l'échelle passe (Ju 1 :200 pour les
villes au 1:1000 pour les Alpes. Elle
dispose à cet effet d'un budget an-
nuel de 3 millions environ et le re-
levé d'une superficie d'un hectare re-
vient à Fr. 1,40. Une ' partie des résul-
tats est transmise au service topogra-
phique fédéral. Pour réaliser ce tra-
vail de haute précision , la direction
des mensurations applique les tech-
niques les plus modernes, elle a ac-
quis à cet effet un avion de prise de
vues photographiques. Il s'agit d'un
appareil écossais, bi-motcur, du type

Une chute
de plusieurs mètres
M. Gilbert Rossier, né en 1915, oc-

cupé chez M. Denis Devanthey, gyp-
sier-peintre , a 'fait une chute de plu-
sieurs mètres , tombant de l'échafauda-
ge où M état juché. C'est avec un poi-
gnet cassé et des contusions qu 'il fui
conduit à l'hôpital de Monthey.

Il a la tête solide
Travaillant pour le compte de l'en-

treprise Bochatay, M. Arthur Ricci, né
en 1925, a reçu sur a tête un plot en
ciment pesant 7 kg et tombant d'une
hauteur de 7 mètres. Bien que le choc
fut extraordinaire, M. Ricci fut con-
duit à l'hôpital de Monthey souffrant
d'une forte commotion cérébrale et
d'une plaie au cuir chevelu.

On se rencontre
M. Marcel Eperon circulait à vélo-

moteur à proximité de la gare CFF
lorsqu 'il se jeta violemment contre une
voiture qui bifurquait , conduite par
M. 'Louis Biollay, de Massongex. M.
Eperon souffre d'une distorsion de l'é-
paule , d'une plaie ouverte à un genou
et de contusions. Les dégâts matériels
sont importants.

A la Ciba
M. Henri Deferr

a 40 ans de service
Le drapeau flotte sur l'usine de la

Ciba. En ce radieux jour du 26 juin,
il marque un événement spécial. Il y
a 40 ans que M. Henri Deferr , ancien
conseiller municipal , est entra au ser-
vice de ia Ciba , à Monthey.

La direction de Ha Ciba et ses ca-
marades de travail du magasin tech-
nique ont exprimé les plus vives féli-
citations et de sincères remerciements
à l'heureux jubilaire. La fanfare de la
Ciba a joué en son honneur. Ce geste
d'amitié et de gratitude aura ému le
musicien ĵubilaire .

A notre tour , nous redisons à M. H.
Deferr nos chaleureux compliments
pour ses longues années consacrées
avec une assiduité exemplaire au ser-
vice d'une importante industrie.

M. Henri rieferr a fait partie du FC
Monthey. Nous * nous rappelons encore
de sa vivacité sur le terrain et de ses
fameux «dribblings».

A la Lyre Montheysanne, il tient
le .pupitre de flûtiste solo. Le direc-
teur et les membres de la société appré-
cient la pureté et la finesse de ses exé-
cutions, l'agrément de sa sonorité. Nous
souhaitons 'de tout cœur l'entendre
sous peu dans un air de la «Flûte en-
chantée» de Mozart...

Pour tant de fidélité et d'abnégation
nous réitérons à M. Henri Deferr , et
à sa chère épouse, au musicien fervent
et émérite, nos profonds sentiments
de reconnaissance. Des amis.

CoIIombey
C'est demain soir.
C'est demain soir samedi, que l'ex-

cellent corps, de musique genevois «La
Sirène», sous la direction de M. le
professeur Léon Durot , donnera un
concert de gala à la cantine spéciale-
ment construite pour les fêtes du Cin-
quantenaire de r«Avenir» de CoHom-
bey. .Le comité d'organisation a mis
tout en œuvre pour que cette mani-
festation soit une réussite.

Dimanche, à 13 h. 30 un cortège dé-
filera dans les rues du village et dès
14 h. plusieurs sociétés de musique
donneront un concert. 'Le soir ce sera
au tour de «La Lyre» de Monthey de
se produire à la cantine de fête sous
la direction de M. le professeur R.
Dehaye.

« Pioneer », permettant lc transport
de 16 passagers avec un équipage de
2 hommes. La cabine a été transfor-
mée en studio de prises de vues, c'est-
à-dire en chambre photogrammétri-
que, dont les appareils cle prises cie
vues sont de construciton suisse.
Avant de photographier , il faut pro-
céder à un jalonnement du terrain ,
au moyen de plaques blanches posées
aux points les plus importants. Les
photos développées sont ensuite pas-
sées en laboratoi re, au sléréautogra-
phe, instrument compliqué également
cle construction , auquel est joint le
coordinégraphe afin d'enregistrer au-
tomatiquement les coordonnées et cle
calculer électroniquement la trans-
formation des coordonnées. Ensuite ,
il appartient aux géomètres de dessi-
ner leurs plans sur ces précieuses
données. Le « Twin Pionner », dont
le prototype est sorti en 1955, est un
avion lent , muni clu dispositif de pi-
lotage sans visibilité. Sa course d'en-
vol et d'atterrissage est très courte.
Sa vitesse de croisière est de 190
km./h. pour le travail de mensuration
qui s'effectue à altitude réduite , à
quelques centaines de mètres au-des-
sus clu terrain à prospecter.
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iijgj S

prêterait a personne
consciencieuse et cou-
rageuse la somme de

pour achat de machine~>de grand rendement ?
Rendement prouvé.

Remboursement
à convenir.

Faire offres par écrit
au Nouvelliste, St-Mau-
rice, sous chiffre H 291

ON CHERCHE

entre 30 et 40 ans,
de toute confiance et
aimant les enfants.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre

P 8 386 S
à Publicitas, iSon.

-\

ON ENGAGERAIT
quelques

Entreprise
A. Micotti & Cle

St-Maurice.

ON DEMANDE
tout de esuite

éventuellement
DEBUTANTE ,

dans café de Sion
Gain Fr. 500.—

Tél. (027) 2 1130

A VENDRE

couleur grise,
40 000 km.

BIO DOP
C R È M E  A C O I F F E R  R E V I T A L I S A N T E

C'est si facile avec Bio Dop. Il suffit de brosser vos cheveux, fous
les deux jours , avec un peu de Bio Dop. Avec Bio Dop votre cheve-
lure est impeccable de tenue , de souplesse et bri lle de mille éclats,
pour cheveux anémiés et fragiles: Bio Dop Traitant (étui rose)
traite le cheveu en lui rendant sa souplesse et sa beauté
pour cheveux rebelles et ternes: Bio Dop Radiant (étui bleu)
disci pline les cheveux les plus rebelles , sans les coller
BIO DOP est également le fixatif idéal de l'homme soigné
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Tjjl UN P R O D U I T  DES L A B O R A T O I R E S  L ' O R É A L . P A R I S  - G E N È V E

Chantier de montagne cherche de suite pour
travaux en galerie et à l'air libre

mineurs et manœuvres
Téléphone (026) 6 91 74 ou (021 ) 24 10 61

MEX
Samedi 27 juin , dès 20 h. 30

Dimanche 28 juin , dès 14 h. 30

3ete dïamp êtte
de la Société de développement

« L'ambiance unique des fêtes de là-haut »
sera crée par l'orchestre LOU-FOX
et sa brillante accordéoniste LIL .

Stragiott. frères S.A. %g£*g
Ferblanterie X.
Martigny-Ville blon

Paul Coutaz *£££ *
Combustibles lferreSaint-Maurice aierrt

Abel Carrupt Joris Gratien
Agence agricole Négociant
Chamoson Orsières

¦ SHELLj ^¦fc^̂ i m
[ BUTAGAZ ] y

Sous-dépôt dans chaque localité
Paul Coutaz, Combustibles, St-Maurice

VENDREDI 26 JUIN
SOTTENS. — 7 h. Réveil avec Johann Strauss.

7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Propos du matin.
7 h. 25 Kaléidoscope matinal . 8 h. Fin. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de midi.
12 h. 44 Signal horaire . 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 En vers et contre tous. 13 h. 05 Musique
légère. 13 h. 25 Quelques lauréats du^ concours
international d'exécution musicale de. ,'ÇenJèv.e.
14 h. Fin. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. te feuil-
leton de Radio-Genève . 16 h. 20 En attendant le
Tour . 16 h. 30 Le Tour de France cycliste. 17 h.
Flânerie avec un interprète. 17 h . 20 A l'Est rien
de nouveau. 17 h. 50 Les fêtes religieuses de
Trivandréum. 18 h. 15 Musique sans frontières.
18 h. 30 Micro-partout . 18 h. 50 Le Tour de Fran-
ce cycliste. 19 h. Micro-partout. 19 h. 13 L'horloge
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 h. 35 'Le miroir du monde.
19 h. 45 Sérénade napolitaine. 20 h. Sammy Kaye
et son orchestre. 20 h. 10 En d'autres termes.
20 h. 30 Aux frontières de l'irréel . 21 h. 35 En
marge de deux anniversaires . 22 h. 10 Connais-
sez-vous les chefs-d'œuvre de la littérature de
langue française ? 22 h. 30 Informations . 22 h. 35
Au banc d'essai. 23 h. Sérénade en bleu. 23 h. 12
Le chant de nos cœurs . 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER . — 6 h. 15 Informations! 6 h.
20 Les trois minutes de l'agriculture. 6 h. 25
Concert récréatif . 6 h . 50 Quel ques propos. 7 h.
Inf. Les trois minutes de l'agriculture. 7 h. 10
Musique populaire . 11 h. Emission d'ensemble.
11 h. 30 Trois fois Strauss. 12 h. Musique popu-
laire . 12 h. 10 Communiqués touristiques. 12 h. 20
Wir gratulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Un journal musical pour
chacun. 13 h. 30 Œuvres de H. Purcell. 14 h. Pour
Madame. 14 h. 30 Reprise d'une émission radio-
scolaire. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Ouverture
de la voie navigable du Saint--Laurent. 17 h. Mu-
sique romantique . 17 h .30 Pour les enfants. 18 h.
10 Chansons , chants populaires et mélodies légè-
res de Scandinavie. 18 h. 40 Actualités. 19 h.
Chronique mondiale. 19 h. 20 Tour de France.

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et téléjourna.
20 h. 30 Silence , on mime. 20 h. 55 Faisons le
point. 21 h. 20 Une école moderne. 21 h. 40 Les
églises de la campagne anglaise. 22 h. 10 Der-
nières informations. Fin.

POUR LA PLAGE

POUR LE CAMPING
un portable entièrement transistors

3 longueurs d'ondes

Spécialement conçu
pour voiture

Fr. 278.-
Larges facilités de paiement

ainsi que de nombreux
appareils portables

G. Ruedin
RADIO SERVICE

V I L L E N E U V E

Plus profitable encore - le tube de famille — 200 g à Fr. 1

ON CHERCHE

sommelière
pour entrée de suite.

Bons gains.
Vie de famille.

Offres au
Pavillon des Sports
Sion. Tél. 027/2 20 07

Chef
de chantier

connaissant travaux de
génie civil trouverait
place stable et bien
rétribuée.
Ecrire sous chiffre P
8 301 S, à Publicitas,
Sion.

jeune fille
pour aider

dans un petit ménage
Entrée de suite.

Salaire à convenir.
Téléphoner au

(027 ) 412 38

Garage de la Place de
Martigny cherche pour
entrée immédiate , un
bon

m . .mécanicien
et un

service-man
( évent. couple )

habifânt déjà Marti-
gny de préférence.
Téléphone (026 ) 618 24

ensemblier
du Valais Central

cherche place comme
VENDEUR, évent.
REPRESENTANT

dans magasin
de meubles du Valais.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
E 288.

DENTISTE A OBJ

Ql I DfiPkl PP 50 00° km *> couleur
DURUenen verte, intérieur

simili-cuir vert.
Martigny Qpe|.

A B S E N T  Caravane
jusqu'au 12 ju illet. I rO**

60 000 km.,
NOUVEAU couleur grise

DUVETS PLATS , Citroen 1955
remplis de mi-duvet, entièrement révisée,
fourre sarcenet léger Ces véhicules sont
et très chaud, 120x160 vendus avec garantie
cm., Fr. 40.—, 140x170 O. K.
cm., Fr. 50.—. Oreiller Facilités de paiement
60 x 60 cm., Fr. 7.50 ; ttmmmtm_
traversin 60x90 cm., Fr. lïQrOge
1150. J.-J. Casanova

Kurth, av. Morges 9, c«;M» uH„.s.A
Lausanne. Tél. (021 ) Saint-MaUlïCe

24 66 66 ou 24 65 86. Tél (026) 2 11 30

Pour la moutarde, le tube est sans rival !

Pleine de saveur

dans son tuba

si pratique,

la Moutarde Thomy

\ fait merveille

dans la sauce

à salade
»»——

Etudes classiques ,:il
scientifiques Jp

et commerciales *"
Maturité fédérale
Ecoles polytechniques
Baccalauréats français
Technicums
Diplômes de commerça---
Sténo -Dactylogrooho
Secrétaire • Administration
Baccalauréat Commercial

Classes préparatoires
dés l'âge de 10 ans" Ecole

Lcmania
Chemin de Mornei

L A U S A N N E
Tél. (0211 23 OS 12

Moto BSA mXWSWSÊ ŝ500 TWING , à vendre "fjj |" tfl 1
cause achat d'une voi- _m__ ^r!!^_\jr !̂ nÊ__
ture. Modèle 51 , en ^m m lTÎ JM^T __\
parfait état . A liquider p i  ¦< *̂ ***
S'adresser à Laurent . .
Mottiez, Dorénaz. .Nouvelliste .

A liquider ¦—¦——¦————

VESPA <f iiï R U£$
, . , .̂  repoussantesen très bon état. ^mm^^^m

Imprimerie F" ̂  T O R
Rhodanique les extirpe sans douleur

Travaux divers Fr. 1. » en pbarm. et droguerie



La guerre
C'est le 4 juillet que se décidera , à

Saint-Gall , 'le sort du studio de télé-
vision de la Suisse romande , au cours
de l'assemblée générale de la Société
suisse de radiodiffusion (SSR). On
sait qu 'une rivalité est née entre Lau-
sanne et Genève concernant l'établis-
sement définitif de ce studio. Alors
que Genève a déjà entrepris , à ses
frais, d'installer dans ses murs un stu-
dio en activité depuis 1954, le Comité
central de la SSR a donné, ip ar 9 voix
contre 8, la préférence à Lausanne.
Chacune de ses deux villes s'efforce
donc, aujourd'hui , de faire triompher
sa-candidatùre et l'on ne saurait mieux
faire , pour jeter quelque lumière sur
cette cause , que de résumer impartia-
lement ici les deux thèses en présence.
Précisons encore que la décision finale
appartient en cette affaire à l'autorité
concédante , c'est-à-dire au Départe-
ment fédéral des postes et des che-
mins de fer.

Les arguments de Genève
Dans la communication qu 'il a faite

récemment au Conseil municipal (lé-
gislatif), le Conseil administratif de la
ville de Genève rappelle que c'est en
plein accord avec la SSR et les PTT
qu 'a été créé, à Genève , un centre fixe
de télévision devant permettre les
essais qui , conformément aux décisions
des Chambres , se sont effectués dans
le cadre de la période expérimentale
prévue. Sans rinitiative privée du cen-
tre d'études de Genthod , appuyée for-
tement par les autorités genevoises, la
télévision n 'existerait pas en pays ro-
mand. C'est grâce à ces efforts qu 'un
centre de télévision a pu être déve-
loppé en Suisse romande, contre
l'idée qui prévalait , en 1952 et 1953

j& Son restaurant jS*
£» Sa grande salle 5*»

,A» Son dancing >̂»

^̂  

Son 
parc

S  ̂
Pour autos 

^
glON

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'UJS.S., Lausanne
Achat Vente

U. S. A. 4,28 4.32
F; -.nea —.855 —.895
Ansteie-rre 12.— 12.30
Hc.Tcnde 112.50 115.50
Itaflie —.675 —.705
Ail .emagin s 101.— 104.—
AutiricÈia 16.40 16.90
E-ipanine 7,35 . 7.75

MALOYA BITTER
Produit suisse de grande classe à base de plantes des Alpes

SE BOIT SEC OU A L'EAU

Apprécié depuis plus de 70 ans

Demandez-le dans tous les cafés-restaurants

M.
Brisefer

vi evi fait
p as une
de f onae

opr. 'bv Cosmopresa, Genl

des studios
pour la création d'un seul centre en
Suisse, probablement installé à Zurich,
avec des départements romand , aléma-
nique et tessinois. La ville de Genève
a voté successivement des crédits pour
un montant total de 927 000 francs,
auxquels s'ajoutent les dépenses d'ex-
ploitation courantes et , notamment , la
mise à disposition gratuite de la villa
« Mon Repos » depuis plus de cinq ans.
En outre , c'est plus de 5 millions que
l'Etat a engagé en faveur de la télévi-
sion. Les sommes non récupérables
investies jusqu 'à ce jour pour les équi-
pements des studios de Genève sont
de l'ordre de 900 000 fr ancs environ.
Il faudrai t donc faire une nouvelle fois
cette dépense pour des installations
identiques à Lausanne. Si la décision
concernant le transfert de Genève à
Lausanne était maintenue, les cons-
tructions envisagées par la télévision
alémanique et tessinoise subiraient un
retard de plusieurs années. Dans ces
conditions , il faudrait des raisons par-
ticulièrement graves et impérieuses
pour justifier l'abandon de tout ce qui
a été réalisé à Genève à ce jour.

La thèse lausannoise
Le futur studio de TV, conçu pour

répondre aux exigences, du service
régulier et de son développement ,
n'aura pas grand-chose de commun
avec les installations existantes. Il s'a-
gira de construire pour l'avenir, de
pouvoir « tailler à plein drap ». Si
Lausanne et Genève sont entrées en
compétition , c'est malgré elles. L'ac-
cord proposé pour la répartition des
tâches a été repoussé par la SSR, qui
s'en tient au principe d'un seul .studio
par région linguistiaue. Force a ddnc
bien été aux deux villes de faire va-
loir leurs droits et avantages , ce d'au-
tant plus que la SSR les y invitait. La
direction générale de la SSR avait en
effet décidé que l'emplacement des
studios ifuturs serait fixé en considé-
ration des avantages d'ordre financier
et économique que les autorités can-
tonales et communales seraient en me-
sure d'accorder à la TV suisse. Lau-
sanne n 'ava it donc p'ius 'qu'à maintenir
sa candidature , officiellement posée
dès le 2 juin 1951 et réaffirmée à plu-
sieurs reprises. Cette candidature, ap-
puyée par le canton et la ville, avait
été présentée oar la 'Fondation roman-
de de radiodiffusion (FRR) qui groupé
les représentants des auditeurs et des
gouvernments des cantons de Vaud,
Valais , Fribourg, Neuchâtel et Berne ,
pour le Jura. Il s'agit donc bien moins
de la revendication d'une ville et d'un
canton que de celle de la Suisse Ro-
mande presque en son entier.

L'Etat de Vaud et la ville de Lau-
sanne sont résolus à ne pas reculer
devant de nouveaux sacrifices (400 000
francs ont déjà été investis dans les
installations du centre mobile) pour
permettre l'installation du futur stu-
dio. Ils ont offert de contribuer pour
5,5 millions à sa construction , y com-
pris la mise à disposition gratuite
d'environ 20 000 m2 de terrain pour
son exploitation future , et en offrant
de plus une avance de 3 millions. Les
plans techniques de Lausanne sont sim-
plement ceux de la SSR, qui tiennent
compte de toutes les exigences prévi-
sibles des programmes de demain.
Aux ressources qu 'offre en matière
de programmes la vaste région qu 'elle
commande géographiquement — et
dont Genève est d'ailleurs l'une des
pièces essentielles — Lausanne ajoute
ses possibilités propres, qui apparais-
sen t considérables. Cette ville possède
notamment deux théâtres, dont un de
2 000 places, et plusieurs petites salles.
Elle est en outre le siège du Comptoir
suisse et de la prochaine Exposition
nationale de 1964. Axant tous ses
plans sur le développement futur des
programmes , la FRR estime que sa
candidature est celle qui assure le plus
solidement l'avenir de la télévision en
Suisse romande.

ANNABÉLLE
Edition de juillet 1959

Toutes les femmes minces et belles,
a décrété Annabelle. Aussi a-t-elle
consacré tout son numéro à la Beau-
té. Mais à une Beauté SAINE. Elle
a donc choisi des régimes judicieux ,
des traitements raisonnables, des me-
nus rationnels. Il ne suffi t pas" de
vouloir maigrir, précise Annabelle, il
faut le faire en beauté. Sans aypir
mauvaise mine, sans forcer le cçeûr,
sans irriter les nerfs. Etudiez les me-
nus et les régimes amaigrissants
d'Annabelle, suivez-les... vous serez
enchantée de vous voir devenir, vous
aussi, belle, mince, séduisante. An-
nabelle a été jusqu'à photographier
toutes les étapes d'une « transforma-
tion » faisant d'une fille au physique
ingrat une bondissante et irrésistible
créature ! Elle a aussi trouvé pour-
quoi les femmes engraissaient: Elle
a, de plus, interviewé plusieurs opé-
rés d'un chirurgien spécialisé dans la
chirurgie plastique. — Camille Sauge
présente « la Beauté en famille », à
la portée de toute les familles ! —
Une enquête livre « l'homme de vos
rêves ». — Kemeny.a*épond aux lectri-
ces en mal de robes d'été pratiques,
transformables et bon marché. —- Ca-
therine visite la maison bricolée par
un acteur. — Et dans « le livre de
bord d'Annabelle », toute l'équipe ra-
conte les événements -du mois à la
rédaction. — Le courrier du cœur, la
chronique littéraire et des spectacles,
les ouvrages d'été (des chapeaux de
plage irrésistibles) et, bien entendu,
la culture physique indispensable à
la beauté et à l'équilibre. Joli pro-
gramme ! Bel été à toutes !

L'Echo Illustré
No 26 du 27 juin 1959

D' une semaine à l' autre. — 7 jours
dans le monde. —- VU. — « Les fêtes
rh'odaimienoes » , pair P. Jzard . — « Le
Gnand-Satot-Bernard' prend son dé;
part... ». — « L'élection ide M. de Va-
lera ». — «Un  simple oubli » , nouiv'elile
de S. Favarger . — Les [variétés et la
page de l'Jiuimour.-r— « Un homme per-
du », suite du *roj n*in-feai(ilH&ton pair M.
Aradrau. — « Hong-Kong, entrepôt
comimeirciail de l'Asie... ». — Les pages
de lia .'femme. — Lès propos du jardi-
nier. ;— Les pages des ©niants.

âlPA f?
Le froid conserve intactes

les vertus nutritives
des produits alimentaires

La ménagère américaine a à sa dis-
position aujourd'hui plus que deux
cent cinquante sortes de produits
alimentaires surgelés. Elle en trouve
aussi bien chez l'épicier, le fr-uitier
qu'à là boucherie ou dans les maga-
sins de comestibles. Fruits, légumes,
viandes, poulets, poissons, fruits de
mer et bien d'autres choses succu-
lentes sont à sa déposition en toute
saison.

La conservation par le froid a pour
avantage principal d'épargner un
temps précieux à la ménagère qui,
de plus, a la certitude 4e ne donner
à sa famille que des aliments -irré-
prochables. En effet, lé froid con-
serve aux produits non seulement
leur' saveur, mais encore toutes leurs
vertus nutritives. Cette technique per
met en outre d'offrir à la ménagère
des marchandises dans un état dc
préparation avancée. Pelés, nettoyés,
accommodés, souvent cuits à l'avan-
ce, ces produits surgelés sont prêts
à être réchauffés quelques minutes
pour être placés^ succulents, sur la
table.

La ménagère américaine s est rapi-
dement enthousiasmée pour cette
nouvelle technique alimentaire. Elle
sait d'expérience que les produits sur-
gelés qu'elle achète ne sont que de
première qualité. Le temps qu'elle
passe à la cuisine est considérable-
ment raccourci. Pour composer ses
menus, elle n'a plus besoin de suivre
les variations saisonnières de la pro-
duction. Elle ' peut prétendre sa ré-
putation de cordon-bleu. Tout cela
fait que sa famille sera la mieux
nourrie du monde. En faut-i l davan-
tage pour la convaincre qu 'elle est la
première bénéficiaire cle cette révolu-
tion dans l'industrie alimentaire ?

Le pavillon américain d'AIDA sera
donc le point de rencontre des mé-
nagères suisses désireuses d'en savoir
davantage sur les caractéristiques de
cette nouvelle technique du froid et
sur ses vastes applications.

Pour la première fois
à Savièse :
une raclette

des abstinents !
Même chez nos amis de la « Croix

d'Or », l'on se met à la page I C'esHL-
dire que les braves et vaillants disci-
ples du bon et regretté chanoine Jules
Gross, l'inoubliable fondateur du mou-
vement catholique abstinent en terre
valaisanne, n 'ont jamais dédaigné les
bonnes choses qui font du bien là où
elles passent...

C'est ce que pensaient dimanche
matin certains amis saviésans, en
voyant descendre des cars postaux ve-
nus de Sierre, Chalais, Ollon et Sion,
une bonne cohorte d'abstinents joyeux
et enthousiasmés. Malgré un ciel bas
et nuageux, présageant la pluie, aucun
des participants n'avait hésité à se
trouver « présent » au rendez-vous.
Des loustics affirment volontiers que
Dame pluie est faite pour les buveurs
d'eau. Acceptons ce propos sans trop
nous froisser !

L'AVANT-MIDI
La montée de St-Germain à la place

de fête, choisie dans une forêt très
idyllique , se fit en cars, la maison
Dubuis ,de Savièse, ayant mis à la dis-
position des organisateurs un car qui
effectua plusieurs courses sous tus
pluie battante. Qu'importent les aver-
ses intempestives, il n 'est pas question
de rebrousser chemin. Notre ami Dési-
ré n 'accepterait pas notre « fuite ».
Avec "sa sœur, sa tante, son beau-frè-
re, il a fait du mieux possible pour
nous recevoir dans son fief . Bien, sûr ,
ce n'est pas lui qui a commandé la
pluie qui s'est invitée d'elle-même...

Un excellent potage Maggi « Gri-
sons » a été le bienvenu, et avec l'apé-
ritif offert par le maître de céans,
l'appétit fut très grand, tant chez les
cadets que chez les aînés. Il fallut
plusieurs pièces de fromage — un
excellent fromage de Savièse, bien
entendu — pour que chacun ait fait le
« plein d'essence ». Puis, le café trou-
va aussi des amis !

Promu « chef » de gouvernement,
M. Eudore Barmaz, vice-président de
la section de Sierre, en l'absence
combien regrettée de M. Tonossi, re-
tenu en France, salua ses nombreux
amis, excusa les absents dont MIM.
Tonossi, déjà nommé ; Florey, prési-
dent cantonal ; Mabillard , juge de
Granges.-

Ef pour agrémenter cette journée
fraternelle, M. Fernand Luyet, institua
leur de l'endroit , exposa aux absti-
nents les belles heures de l'histoire
saviésanrie, fort variée; courageuse;
intéressante. Un chaleureux merci à
M. Luyet pour son captivant poème à
la gloire de son pays natal.

L'APRES-MIDI
Alors que messire Phœbus pointe

à l'horizon, répondant à l'appel de nos
amiâ dé Sierre, la partie s'anime. Mme
Masson dirige " avec dextérité son
« Chœur-mixte » qui magnifie le pays,
la joie de vivre, tandis que nos amis
font preuve de leurs beaux talents.
C'est bien une musique pittoresque,
aimée de nos aïeux et il est heureux
que de nos jours l'on revienne aux
plaisirs champêtres très simples d'au-
trefois.'

'Il appartenait à « l'ermite » de
Niouc , barbu à souhait , de suggérer
aux abstinents et sympathisants quel-
ques réflexions d'actualité. Doté d'une
voix puissante, M. Vocat laissa parler
son cœur, ému devant tant de faibles-
ses humaines, tan t de déchéances ,
alors qu 'il serait si facile de garder
l'espri t lucide, en évitant les abus de
boissons. Les jeunes ont été conviés
à se montrer vigilants et prudents,
afin de ne pas s'aventurer dans des
chemins tortueux . Mieux vaut prévenir
que guérir.

Ajoutons encore que M. Vocat re-
mit à « tante Marguerite » un joli
bouquet de roses en reconnaissance de
son dévouement et de son hospitalité
qui fit beaucoup d'heureux.

Un membre du Comité cantonal , en
deux mots, dit les raisons de rester
fidèle au poste de vigie, tandis que
M. l'abbé Lugon , aumônier très dévoué
de la section sédunoise , invita . ses
amis à mieux comprendre l'esprit de
fraternité chrétienne, pour s'entraider
et aller de l'avant , avec l'aide et la
protection de Dieu.

Les belles heures sont toujours , hé-
las , trop brèves. C'est bien à regret
qu 'il fallut quitter nos amis. de là-haut,
mais avec l'espoir d'un au revoir !

Nous leur disons mille fois merci
pour leur accueil !

Suchard-Protee
y était aussi

Lq destruction par le leu d une
grande partie de La Chaux-de-Fonds,
le 5 mai 1794 , ruina une quantité
d'ouvriers et de commerçants qui s'y
étaient établis. Parmi eux , se trou-
vait un marchand drapier , Guillau-
me Suchard , qui lut  dans l'obli gation
cle retourner dans sa commune d'o-
rigine, la petite ville de Boudry, où
l'on désirait placer un nouveau te-
nancier à l'auberge municipale. La
famille se retrouvait là où elle avait
pris pied en Suisse, en 1685, après la
Révocation de l'Edit de Nantes. Lc
9 octobre 1797, naissait à Boudry ,
Philippe Suchard , dont l'extraordinai-
re destinée mérite sans doute d'être
rappelée après l' anniversaire du
24 juin , qui marque le centenaire
de la bataille de Soll'erina et
du même coup l'éclosion dc l'idée
de la Croix-Rouge. Car Philippe Su-
chard fut à Solférino et dans le mê-
me espri t que Henri Dunant : afin
de porter secours aux dizaines de
milliers d'hommes tombés au cours
de cette terrible mêlée.

Le 24 juin 1859, a heu la bataille
de Solférino. 300 000 hommes sont
aux prises, dont 80 000 au moins vont
tomber ou succomber à leurs bles-
sures. Les effroyables conditions cle
survie des soldats écartés du combat
l'ont que les appels à l'aide se mul-
tiplient et que de nombreux sauve-
leurs bénévoles se portent , parfois
de loin , vers les malheureux acteurs
du drame. Philippe Suchard passe
les Alpes, arrive à Milan , réclame
aussitôt de la charpie à ses amis de
Neuchâtel , note qu 'une compagnie
dc Croates affamés a dévoré chez un
épicier une caisse entière de chan-
delles, visite les 22 hôpitaux cle Mi-
lan , distribue aux convalescents al-
térés par la fièvre ses provisions d'é
pine-vinette et de menthe , note le 9
juillet , à Desenzano : « Le spectacle
navrant des transports de blessés
continue. Ici , les amputations se font
toute la journée clans les hôpitaux.
La plupart des églises sont transfor-
mées en lazarets. Je viens de voir en
une demi-heure plus de 200 ampu-
tés.! C'est tout ce que la cruauté, la
férocité même est capable de faire...
Un quart environ des opérés succom-
bent. » Le lendemain , il ajoute clans
une lettre reproduite clans la notice
biographique « Le Père Suchard »,
parue en 1884, l'année de sa mort :
« Ces pauvres soldats sont cle ceux
qùîij i 'ont reçu des soins que le troi-
sième et le quatrième jours. Le hui-
tième et le neuvième jour , on appor-
tai Uencore des malheureux trouvés
çà et là clans des réduits. On ne sait
cle quoi ils ont vécu . Aussi , toutes
les opérations faites trop tard sont
fatales aux amputés. Pendant deux
jours , les chirurgiens ont manqué ,
puis les instruments manquaient aus-
si. »

Suchard ne fait pas cle littérature.
II envoie cle Brescia , le 11 juillet , le
résultat précis et caustique de ses
observations : « Lc soleil est assez
chaud pour faire cuire des œufs , mê-
me à l'ombre. Comme en Afrique , on
bat en retraite à dix heures du ma-
tin pour reposer la troupe jusqu'à
trois heures. Soir et matin lout bou-
ge... Brescia est une ville dc 40 000
habitants , avec cle beaux palais; on
la surnomme Brescia la Généreuse.
— Entre parenthèses, si Neuchâtel
veut un nom , appelez-la l'Epicière. »
Plus loin : « Vingt-huit églises gran-
des comme des cathédrales , sont au-
jourd'hui transformées en hôpitaux
pour ces pauvres blessés, que les
dalles fraîches et les courants d'air
soulagent un peu. »

Tel se révélait , il y a cent ans
exactement, dans l'une des multiples
projections dc sa remuante person-
nalité, celui à qui Henri Dunant ren-
dit hommage en ces termes : « On
est obligé, par égard pour lui , cle ra-
lentir son activité... » Philippe Voisin.

timbres-escompte UCOVA

tDancinç
AUX TREIZE ETOILES

ouvert chaque soir jusau 'à 2 h.
Fermé le lundi MONTHEY

Bravo aproz !

ça c'est
de l'eau

La plus sure économie <
nnllQrfînnnnr» lsir*
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Vous avez peut-être
le sens des affaires

Utilisez vos capacités en consacrant
chaque mois quelques heures cle loi-
sir à collaborer avec un important
organisme cle vente en Suisse ro-
mande. Pas de capitaux nécessaires,
gains accessoires possibles jusqu 'à
Fr. 500.— environ.
Adressez offres sous chiffre P. A.
37 023 L, à Publicitas, Lausanne.

au urana loncours
Uste des 19 premiers gagnants
En regard du prix qui leur a été remis officiellement, voici
les noms des 19 premiers gagnants. Les 9981 autres
gagnants seront avisés personnellement et recevront
directement leur prix

V prix: FP.4000.-

2* prix: Fr. 2000.

3" prix : Fr. 1000.

4" prix: Fr. 1000.-

5" prix : Fr. 500.

6" prix: Fr. 500.-

7" prix: Fr. 500.-

8" prix: Fr. 500.-

9" prix : Fr. 500.-

10" prix: Fr. 250.

11" prix: Fr. 250.-

12* prix: Fr. 250.

13' prix: Fr. 250.

14* prix : Fr. 250.

15* prix: Fr. 250.

16" prix: Fr. 250.

17* prix: Fr. 250.

18' prix: Fr. 250.

19* prix: Fr. 250.

20,-10000* prix :
boites.de Nescafé , valeur totale Fr. 47000
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W i l  ||V] moderne...
Ï.J M. \J 1 m accueillant

Salle de sociétés et réunions (70 places)

Cuisine soignée — Prix modérés

...votre visite nous fera plaisir
Ch. Amacker

l&r ?.v" , } f

Herrn Hans-Heinr. Baumgartner
Gattikonerstrasse 32, Thalwll ZH
Frëulein Gretl Schwar* 5

Odenhof 334, Kronbûhl SG
Madame G. Ruttimann '
Petit Senn 29, Chêne-Bourg GE
Frâuleih Heidi Bosshard "
Universitâtstrasse 73,' Zurich 6
Mademoiselle1 Yvonne Blondel '
Rue Grenus 10, Genève
Mlle Simone Schwendiniann
Dîme 33, La Coudre/Neuchâtel
Herrn Georg Grob
Falkenburgstrasse 4, St-Gallen
Signore Renzo Beffa
La Moderna, Bellinzona Tl
Frëulein Marlis Fust '"'*'..
Albisstrasse 170. Zurich 2 38
Herrn Ernst Schlup
Hofacker , Sumiswald BE
Frau Thérèse Bâchler-Grieder
Neeserweg 16, Zurich 9/48
Herrn Claude-Michel Guyot
Egghalde, Worb BE
Monsieur Maurice Bonny
Rue Voltaire 24, Genève
Frau Antoinette Kornli-Tschul
Haldenweg 28, Rheinfelden AG
Frëulein Blanda Kreuzer
Baslerstr. .283, Trimbach b. Olten
Monsieur Clément Broquet
Haut du Village, Movelier BE
Frau Trudy Lengacher-Hug
Riedenhaldenstr. 52, Zurich 11/46
Herrn Hans Kundert
Steinmûristrasse, Pfaffikon ZH
Herrn Félix Benz
a Kanal , Montlingen SG

Les étiquettes Nescafé, Nes-

café N" 37 <<goû"t espresso »

et Nescafé sans.caféine sont

valables pour l'échange gra-

tuit contre des séries d'ima-

ûes NPCK

Toutes les confitures et gelées réussissent avec

1 DAWA GEL*
Exigez donc toujours DAWA GEL produit naturel
oroduit de confiance, dans snri nnnvpau «îanhpt bip

NESCAFE

i«B<

En assemblant les voiles du bateau présenté dans l'annonce de
notre concours, il fallait reconstituer cette affiche Nescafé. La suite
des numéros lus de gauche à droite permettait de trouver dans le
texte de l'annonce du concours le slogan que seul Nescafé peut
employer

Nescafé est le seul extrait de café, riche
de vingt ans d'irremplaçable expérience

Ouvert depuis le début du mois de mai, le Grand Concours Nescafé,

organisé par la maison Nestlé, a pris fin le 31 mai 1959, à minuit.

Les milliers de réponses .reçues quotidiennement témoignent de

l'intérêt suscité en Suisse par ce concours. Le tirage au sort dés

10.000 gagnants a eu lieu le 4 juin sous le contrôle de M. Marius

Décompaz, notaire à Vevey.

crw&*> ̂O &HAISï t t̂c^^^^

ge la cuisson. V
et puis aoonaante , car la vaporisation du jus de fruits est moindre

Dr A. Wander S. A.. Berne

S NOUS CHERCHONS 1

G E R A N T E

I

pour foyer à la montagne.

Faire offre au
_ Département Social Romand, à Morges

^mBHsanDmai-̂ 'BBBHBiiHnaBii

A V I S
J'informe ma clientèle et le public en général

que je continue, comme par le passé, à faire les
réparations de chaussures fines, chaussures or-
thopédiques, supports plantaires, êicj et non
seulement l'orthopédie.

Se recommande : Ant. Jacquod, cordonnier,
rue de Savièse 26. Sion. Tél. 2 17 65.

âË Wé

LE MIROIR
A DEUX FACES

/ >, t Le fi'm sensationnel d'André
L J M PI/MU Cayatte qui nous révèle le vi-
•Wt'j'É'Wr-rfrVf' sage inconnu de la plus gran-
(_"_._.'__. J" ae vedette française, visage
lOlECllf dlf) sur lequel le secret le plus ab-
i( solu a été garedé.

CHAMOSON MICHELE MORGAN , dans le
triomphe de sa carrière.
BOURVIL, dans une création
qui confirme son grand talent.
Un drame
d'une intensité extraordinaire.

J E U N E  F I L L E
active (pas en dessous de 18 ans) est
demandée comme aide dans ménage soi-
gné. . Bien nourrie, bien logée, bon salaire.

S'adresser: Pellegrino, architecte Lau-
sanne. Tél. (021 ) 22 14 83.

i ; 
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ON CHERCHE

pour entrée immédiate, bons

CONTREMAITRES-MINEURS
M I N E U R S

M A N O E U V R E S
pour chantier en haute-montagne - ' * - -*:'-•

dans la Suisse Centrale

Bons gains, déplacements et irais de voyages.

Cantine de chantier ( Propriété de l'entreprise )

Faire offres à

Georges Leimbacher
Constructions en génie civil et routes

" LACHEN AM SEE . 
:

Téléphone ( 055) 3.77 78 i \

ON CHERCHE ON CHERCHE

sommelière ouvrier de
si possible connaissant CCHTipOCJHe
les deux services. Bons Tmlieri nrrphip

'
gages, vie de famille. Uahen accePte-
_, , ' ' ' ' ." S'adresser chez
S adresser au tel. (025) M. H. Emery, lllarsaz
2 21 67. Tél. ( 025 ) 2 23 96

Pour les mayens :
Divan souplesse 80 x 190 cm.

neuf , matelas 15 kg. laine Fr. 98.50
Lits et divans d'occ. dep. Fr. 60.—
Lavabos-commodes dep. Fr. 35.—
Tables dep. Fr. 15.—
Chaises dep. Fr. 5.—
Chaises-longues dep. Fr. 5.—
Armoires dep. Fr. 50.—
Canapés-fauteuils dep. Fr. 45.—
ainsi que quantité d'autres meubles pro-
venant de nos reprises.

DUVETS - COUVERTURES
Achat - Vente - Echange

Meubles MARTIN - Sion
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027 ) 2 16 84 et 2 23 49

[ B A R - R E S T A U R A N T  
J

! "Le Paon ,, !
¦* Montliey <
> AVENUE DE LA GARE i
f Dans son cadre confortable et intime , \
i sort, jeune et dynamique ehef i
. vous propose des mets succulents,
f à des prix sans concurrence. \

[

Fondue bourguignonne - <*{
Spécialités valaisannes et étrangères. i
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temps fera-t-il

manche

Si vous êtes un prophète habile, vous pou-
vez gagner 500 francs. Il vous suffit d'in-
diquer , sur le coupon ci-dessous, en heures
et en minutes, combien de temps, dimanche
prochain , il fera du soleil à Berne. Le con-
current dont la prévision se rapprochera le
plus de la durée exacte 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 décidera. De plus, 100
caisses de bière seront attribuées aux con-
currents dont les réponses se rapprocheront
le plus de celle du gagnant.

Le concours de la semaine pas-
sée a été gagné par M. Hermann
Meister , Lurelweg 10, Zttrlch 8.
Sa prévision était de 2 heures 54
minutes. La durée réelle de l'en-
soleillement a été de 2 heures 54
minutes.

*̂*f *»**•» rC

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

9 Prévisions météorologiques £
Q 

infaillibles 
Q J4* Âr\

9 Lune au fond du puits : 9 nt HMI
0 Clairette la nuit. £ . I Iffjl
9 Les plus sages ajoutent que leurs 9 >9Hv
£ meilleures nuits, que ce soit avec A I± \  c„ ou sans lune, sont celles qui sui- " ^ >c "
* vent un dernier verre de bière. • O t a \ S

 ̂
Statistiques... Q j mm.

9 Ûue se passe-t-il en une minute 9 «fau *»
Q dans le monde? Sur demande de Q CHJ* A^_ l'Institut Carnegie, une équipe de 

— WrJ n• savants et de statisticiens a éta- • J/LJJ
9 bli, entre autres, que 6 737 filles • l-̂ /'->
0 viennent au monde, 9 083 726 £ _ti /
 ̂

hommes vident une chope ou un „ W^g
* verre de bière et 78 321 femmes * f
• essaient un nouveau chapeau. •

j » ° 6 ;
N'envoyez pas le coupon ci-dessous dans une enve-
loppe, mais collez-le sur une carte postale.

Attention: seules les réponses portant le timbre
postal de samedi prochain, au plus tard, seront prises
an cons idération.

' Société suisse des brasseurs
Case postale Zurich-Enge

Dimanche prochain, le soleil brille-
ra à Berne pendant

heures mlnnfna.

Nom: 

Rue: 

Profession : 

Localité : 

Prière d'écrire en caractères d'Im-
primerie.

ci
IMPRIMERIE RHODANIQUE

travaux en tous genres

PARC DES SPORTS - ST-MAURICE
Samedi 27, dimanche 28 et lundi 29

TOURNOI-KERM ESSE
organisé par le F.-C. St-Maurice

Samedi , à 19 heures
MATCH DE VETERANS

Dimanche, dès 13 h. 30
T O U R N O I

avec Saillon - Monthey - Bex - St-Maurice
Les 3 soirs : BA.Ii dès 20 heures

Orchestre Marcel Emer
CANTINE - BAR - JEUX

D U V E T S
Neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et
très chaud, fourre sar-
cenet, 120x160 cm., Fr.
36.—. Même qualité en
140x170, Fr. 48.—. En-
voi contre rembourse-
ment.

C. Hinze - Marschall,
rue Gd-St-Jéan 5, Lau-
sanne, tél. 021/22 07 55.

f BREVETS
d'invention

Walter Fr. Moser
11, pi. du Molard

Genève
| 30 ans
i d'expérience

café-
restaurant

avec grande salle pour
sociétés (70 person-
nes ) dans le centre du
Valais ; ancienne re-
nommée. Affaire inté-
ressante pour person-
ne sérieuse et du mé-
tier.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8 196 S
à Publicitas. Sion.

MACHINE
A COUDRE
A VENDRE

Singer tailleur,
électrique.

Parfait état.
Bas prix.

Offre sous chiffre
P 4265

à Publicitas, Sion

machine
à laver

électrique, ne cuisant
pas, en très bon état,
peu utilisée. 220 volts. "L

Moteur neuf. ^̂ ^̂ ^̂ ^
Prix avantageux

Fr. 280.—
S'adresser à M. Wil-

fred Gentil, « Sur la
Côte », Grandcour près
Payerne, tél. 037/6 72 85

Café de campagne
demande gentille

sommelière
ainsi qu une

jeune fille
pour la cuisine.

Bons soins
et vie de famille.

Faire offres à l'Hôtel
de l'Union, Montagny-
la-Viile près Payerne.
Tél . ( 037) 6 24 93.

VW 1958 luxe
5 000 km. garantis, voi-
ture neuve, Fr. 5 400.-.
S'adresser au tél. 027/
4 14 87, pendant les
heures de bureau.

Alfa Roméo
1900 Tl

mod. 1955, parfait état
Fr. 4 500.—

S'adr. au tél 414 87/
021, pendant les heu-
res de bureau.

Trousseau la
124 pièces, dont 12
d r a p s, enfourrages,
linges de bain, de ta-
ble, de cuisine, etc.,
seulement Fr. 570.—.
Paiements en mensua-
lités sur demande.
Blanca S. A., rue Etraz
2, Lausanne. Tél. 021/
22 68 64.

MULE
de 13 ans.

S'adresser chez Mme
Vve Catherine Borgeat

Chermignon

CHALET
dans les environs

de Martigny.
(Achat pas exclu )

Offres au Nouvelliste
St-Maurice, sous chif
fre B 285.

Veneu
chez nous!

nous avons besoin de vous et serions très heureux de vous faire bénéficier de

nos avantages sociaux

Excellentes conditions de salair e
Semaine de 5 jours
3 semaines de vacances payées
Caisse de retraite

Ecrivez à la

Si vous aimez votre métier de

vendeuse
si vous désirez

embrasser cette profession ,
dites-le-nous ;

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, GENÈVE
service de vente, case postale 17, Les Acacias, Genève, en joignant un curricu
lum vitae et une photographie.

*̂ ^~ 2f nfvïimeûe ^(ladanlque
travaux en tous genres

iD19
suspension

udrop n eumatique
10 ans d'avance sur son temps

GOBELETS
SiBÉRifl

La douceur exception-
nelle de la suspension
hydropneumatique, l'ef-
ficacité des freins à dis-
ques, la visibilité totale,
font de l'ID 19 la voitu-
re qui offre à la fois le
plus grand confort et le
plus haut coefficient de
sécurité.

Fr. 11 600
Garage Moderne • Sion

A. G S C H W E N D
Tél. 217 30

A REMETTRE ,
à Montana-Vermala

garage
av. service de benzine
agencement complet
avec appartement.
Ecrire sous chiffre

052, à Publicitas, Sion

Citroën
11 B. L.

à vendre, cause dou-
ble emploi, en parfait
état, peinture et pneus
neufs ; ainsi qu'un mo-
teur 11 L, avec boîte
de vitesses équipée au
complet, env. 20 000
km. après revision.
Béguin, Harpe 48, Lau-
sanne. Tél. 021/ 26 79 17

tt}
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PRODUITS GLACÉS

Fiancés
Mobilier à vendre soit :
magnifique chambre à
coucher : deux lits ju-
meaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans )
1 salle à manger: un
buffet avec argentier,
1 table à rallonge, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes, en
bois clair, tissu 2 tons,
plus 1 guéridon, le
tout, soit 22 pièces, à
enlever (manque de
place) pour Fr. 1 900.—

W. Kurth, avenue de
Morges 9, à Lausanne,

tél. (021) 24 66 66.



Au Conseil d Etat
Subventions

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfi-
ce d'une ¦ subvention cantonale les
travaux de construction d'une laite-
rie centrale à Somlaproz sur Orsiè-
res.

Il a mis également au bénéfice d'u-
ne subvention cantonale les travaux
de construction d'une laiterie à Ulri-
chen , Vallée de Conches.

Approbations - Subvention
Le Conseil d'Etat a décide d'ap-

prouver le projet de chemin forestier
dit « Forcle », présenté pat* la com-
mune d'Orsiéres et de mettre les tra-
vaux qui y sont prévus au bénéfice
d'une subvention cantonale.

Il a approuvé le projet de cons-
truction d'un bâtiment scolaire pour
l'école moyenne et l'école ménagère
à Evolène.

Démission
Le Conseil d'Etat" a.accepté la dé-

mission dé M.' Othmar 'Imhof , en sa
qualité de membre du conseil com-
munal de Binn.

Nomination
Le Conseil d'Etat' a nommé à titre

définitif et pour la période adminis-
trative en cours, Mlle Rose-Marie Dé-
caillet , à Sierre, comme sténo-dacty-
lographe au bureau des taxes mili-
taires.

Adjudications
Le Conseil d'Etat 'à adjugé les tra-

vaux de charpente à exécuter dans le
cadre de la construction ..de l'école
d'agriculture de Viège. I

Il a adjugé les travaux de construc-
tion de la route forestière Chamoil-
le-Mont-Brun, 2e section, sur la com-
mune de Sembrancher.

Scolarité
Le Conseil d'Etat a porté de 7 à 8

mois la durée de la scolarité des clas-
ses - primaires de là commune de
Ried-Brigue.

La cueillette
des fraises

La vente des fraises s est heur-
tée à de très grandes difficultés.
Pour que l'écoulement se déroule
normalement ces prochains jours,
il est indispensable d'éviter de
trop grandes variations dans les
livraisons journalières .

Aussi, recommandons-nous aux
producteurs de ne pas interrom-
pre la cueillett e dimanche 28 et
lundi 29 juin . Il faut absolument
prévenir une concentration '- dès
expéditions sur le .mardi qui ¦ est
un jour défavorable pour la ven
te. - - '

Office central , Saxon.

En marge
du Grand Conseil
Interpellation Imsand

Le gel el la sécheresse continuelle ,
dans certaines régions i-nonlàgnàr'des,
spécialemen t dans le distric t dé Con-
ches, orlt détruit plus de là' moitié dc
là fenaison. De graves problèmes se
posent pour le paysan à cause de la
perle des att ires céréales' usuelles
dans ces régions. '

Que perise 'ëritrcprendie le Conseil
d'Etat dans le cadre de la loi sur l'a-
griculture ? TrouVërait-il urie autre
solution équitable pour venir en ai-
de h ces communes montagnardes
lourdement éprouvées par les pertes
de leurs moissons ?

Albert Imsand ,, député , Sion.

Rencontres
protestantes
valaisannes

Le Synod e de 'l'Eglvs a réformés du
Valais a 'ts.iïu récemment sa session ds
printemp s , .sous, 'la ' présidence' 'de M.
Fliïcki gei- , de 'Sion , viee-président du
COTISE .!1! synodal . C'est la paraisse pro-
testante de Saxon, .qui A accueilli , cel-
le -année , les ' délégués.-

Le 'rapport .du Conse ill synoda l a
montré que l' activité 'de !l"Eg>lis3 s'e-^t
poursuivi e normalement .  Parmi Iles évé-
nement s .marquants , il y a là cérémo-
nie de cession , de ila pa rt rde ila So-
ciété ôvari-gél<iq.ue .de Genèv e à l'Eglise
du Valais , dc lia diapeil'l e das Mayens
de Sion et , .i',1 y ia quelques semaines ,
l ' inaugurat io n -du ibeau Tempile 'de Mon-
tana . Un entretien lot aborder diver-
ses question : celle da U' uOlisation
éventuelle , pour das of'fiicss d' une au-
tre confession , d' une chiapeOle protes-
tante ; ,caï.e de .la possibil i té et de J'op-
portu.n i.té 'de rvr.o'i'.' ttrj' -jn d' un impôt
ecclésiastique.

Une heureuse masure a été prise
par le Synode : la consti tution d'une
commission de' jeunesse qui , pour le
moment , sera composée de trois mem-
bres du ccips enseignant : Mlle Bo-
iay a t . MM. Corthay et Pare! , qui pour-
raient  s'adj**j|n8jfér d' autres collab.i -
i ateurs . ¦ J! - ¦- '-

Le lendemain , dimanche 14 ju in .
plusieurs centaines de .membres des
communauté s venus de toute la vaiHée
du Rhône , ont participé à la jour-
née protestan te valaisanne , qui s'est
déroulée par un temps splendide
au-dessus de Saxon , à 'l'intérieur et

aux alentours de la Maison da jeunes-
se de Sapinhaut. Cette manifestation
populaire a débuté par des ciïltes, en
allemand et en français, présidés par
les pasteurs Rafch'ehibùJhller, de ipruti-
uen et Girardet', de Lausanne.
j*r*3 y ^  K
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hfluf̂ DiDis^B^W:
Agarn

Renverse
par une voiture

Entre Agarn et Tourternagne, hier ,
en fin d'après-midi , alors qu 'il se di-
rigeait sur Brigue au volant de sa
voiture , M. Jacques Rollet , domicilié
en France, a renversé un cycliste qui
débouchait d'une routé secondaire.

Ce dernier, M.' Matthieu , âgé de 65
ans environ , habitant Agarh , souffre
de plusieurs côtes cassées et de plaies
légères à la tête. Il piit , après avoir
reçu les soins nécessaires, regagner
son domicile.

Infirmières
Gravelone, Sion

Après une exceï.enle année scolaire ,
32 élèves ont passé leurs examens
¦avec sucicès.

Eles quit tant  Sion aujourd 'hu i  pour
jouir de vacances bien méritées puis ,
le 1er août , elles seront reparti;; i-i .is
nos hôpitaux :de stages : Sierre , Sioa ,
Marti gny, Montihey, Romont , Esta-
vayer-le-La'c , Dallémont , Genève.

Chaque année , à la même date , les
élèves stagiaires sont impatiemm;*i.t
attendues , pour coinb'k.r les vides lais-
sés par le personnel en .vacances.

Les malades n 'oublient jam'ais la ren-
trée !da cette jeunesse qui Heur prodi-
gue avec tant de zèl e et d' amabilité,
en plus des soins stricts , des quanti-
l'as de , petites détecatesses qui font
oublier .bien des souffrances .

Nous présentons à ces nouvelles sta-
giaires infirmières nos félicitations et
nos vœux les meilleurs pour leur ava-
nir. Nous les remercions d' avoir pré-
vu leur renipilacement à il'Ecole où ,
grâce à e' ss , las inscriptions sont dé-
jà très nombreuses.

Voici la 'liste des stagiaires .*
VALAISANNES

Besson . Lucienne ,' La Châble ; Bo
son Mu-riellle , 'Fully ; Butihard Ray
monde , Leytron -, Charvay Jeahny, St
Mart in  ,- Cretton Georgette , : La Bâ
: " iz ; Delaloye -Pau 'lètte, Ardon ; FOIE
r.ilsr Mariette , Nendaz ; Monay .Olai
rette, Troistorrent s ; Taugwailder Ma
delei ne, Zermatt  ; Zufferay M.^Thérèss
Vissoie ; Bonvin Hélène, Arbaz ; Bri
guet M.-Jeanne, Icogne ; Caloz Ma
dsl'.eine, . Muraz-Sier.ra ; Conus Margue
ri te,. Coillorrubey ; Delaloye J.-A'imé:
Sai.nt-Piè'rre' de Clagss ; Fornaz Ros;
Ors'lères ",•'' Fraclrtèbourg M.-Blamchc
Sion ; Pitteloud " M'.-Éugénié , ' Vex
Zufflfersy Josiane , Ctiîppis. "

fRlBOURGEOtSES
. Bays Marguerite , Cotten s ; Gattoni
A.-iMa'rie, Bul.lé ; RotzeÛer Thérèse,
Dimar 'at ; Sdhmutz Njadelline , Romont.

JURASSIENNES
Chapuis Marie; Gr.andfontaine ; Sau-

rai André , Cour tedoux ; Sr Sc'hèfifner
M.-Fm-iilie , Dslémont ;' Sr Willlemin M.-
ÂrmeOla, Courcelon .

GENEVOISES
Charrière Janine , ' Genève ; Fartoelli

Maria , Genève .
VAUDOISES

'Pittet Marthe , Echalllens ; Rouiller
Rose , Sédeîïïes.

FRANÇAISE
Daiillant Georgette , Avignon.

Sœur Marie -Franc ime Barmaz , ds
Sierr e, n 'a pais subi les examens poui
raison de santé .

Mémento sédunois
Ce soir, au Théâtre. — «Soliloques

du pauvre» 'de Jehan Rictus , mise en
scène de Jean Noirjean , sous lé pa-
tronage et au bénéfice des oeuvres
dlEmmaiis. Unique séance en Valais ,
ca soir vendredi 26 juin  au Théâtre de
Sion , dès 20 h. 30. Entrée libre . Col-
lecte à la sortie.

Exposition de meubles et objets dé-
corés par Piero Fornasetti du 25 juin
au 31 août , à l'Atelier. Dimanches ex-
ceptés .

Schola .— Sortie annuelle dimanche
28 et lundi 29 juin. Réunion vendredi
à 18 h. 30 pour instruction. Se munir
d'une carte d'identité indispensable.

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 28 juin , le Chœur Mixte
chante la grand messe. A 9 h. 30 grou-
pe St-Grégoire . Lundi 29, fête des SS.
Pierre et Paul , 50e anniversaire de prê-
trise de M. le chanoine Gottsponer.
Le chœur chante la grand messe à
10 h . Groupe St-Grégoire à 9 h. 30.

Pharmacie ¦ de service. — Fasmeyer.
Tél. 2 16 59.

. - V - T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

*
IN MËMORIAM

Alexis FRANC
26 juin 1,957 26 juin 1959

n-Mi-T-i i "TTTlirHffr̂ iF rftl^̂ P̂ —^̂ ^̂ S '̂̂ feiHHIH'C -. A W» ĝ n̂» -̂. =̂éJTjp̂ i "i
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GRANGES
Premite me§se
de l'abbe Eggs

Le dimanche 31 'jui n 1959 restera ,
pour les fidèles de Granges tous amfs
du Rd abbé Aimé Eggs, une journée
religieuse mémorable.

Le matin , la foule nombreuse ac-
cueille le nouvel abbé dans les rues
pavoisées du village. Une imposante
procession , conduite par la société de
musique « La Stéphanie », suw; d' un
group e d' enfants en aube -blanche, des
membres de la commune, du chœur
mixte « Ste^Cécile », prend alors le
chemin de l'église sur lequel un repo-
soir a c ' a 'dressé pour la circonstance
par M. Adrien Sartoretti.

Récemment rénové , fleuri par M.
Jean Boli , horticulteur , le frais édifice
paroissial ne peut contenir tous ses
fidèles en ce grand jour. Une messe
de Palestrina , chantée à '4 voix par
le chœur mixte « Stë-Cécile » , prouve
les capacités des interprètes.

Devant l'autel , l'abbé Eggs est assis-
té de son père spirituel, M. le curé
Massy, de Riddes , ancien curé de la
paroisse de Granges., où il resta durant
vingt ans ; de M. le Rd curé de la
paroisse Michelet , de M. l'abbé Schwe-
ry et des quatre nouveaux prêtres du
diocèse. Il appartint à M. le doyen
Mayor , de Sierre, de prononcer un
émouvant sermon.

L'office religieux terminé, les cinq
nouveaux prêtres donnent la bénédic-
tion et rejoignen t les 250 invités pour
se rendre en cortège , sous la pluie ,
à la cantine .

Après l'apéritif offer t par les autori-
tés communales, le repas , mené par
l'excellent major de table, M. Robert
Pellaz , avocat à Genève, mais origi-
naire de Granges , est animé par un
concert très apprécié donn é par « La
Stéfania » que dirige M. André Ballt.

Parmi les personnalités, notons la
présence de Mgr Bayard, vicaire géné-
ral du Grand-Séminaire , MM. les cha-
noines Mayor et Schnyder, M. le curé
Michelet , M. le curé Massy, M. le Rrl
Père Balestraz , les abbés 'Rouiller ,
Schwery, Schmidt , Bender , Mayoraz ,
Allet , Bonvin , Jean, Udry, Maret , Bar-
man, M. Je vicaire Adolphe Sierro, M.
le juge cantonal André Germanier , M.
le député Sartoretti , président de la
commune, M. Coudray, ingénieur, M.
Eggs, vice-présidenf de la " Bourgeoisie.

Très ému , M. le :Rd curé Massy évo-
que les souvenirs vécus dans cette
charmante paroisse où il eut le bon-
heur de guider le futur' prêtre. Ce der-
nier d'ailleurs; subi la dure épreuve de
perdre son père ehj I9Ï8. Mme Eggs
eut alors beaucoup de mérite , elle res-
ta veuve_ avec ses cinq enfants encore
en bas âge et ne ménagea guère ses
peines afin que son fils accède à la
voie si noble vers laquelle il se sen-
tait destiné. La maladie accabla pour-
tant ce dernier et il dut rester alité
en <1957, durant plusieurs mois-. Mais
Dieu veillait sur lui et le sauva de la
mort , épargnant ainsi sa chère maman.

Mgr Bayard , M. Sartoretti , M. Ger-
manier et M. J' abbé'iMichelet prirent la
parole , exprimant leur joie, témoignant
les mérites du jeun e prêtre, de sa ma-
man surtout qui ne cessa de l'encou-
rager dans la voie sacerdotale

Au nom de ses amis du Collège du
Grand Sémmaire, M. Fernand Ba-
gnoud fait revivre les souvenirs d'é-
tude , puis remet un cadeau à l'abbé
Eggs.

M. Gilbert Eggs, frère de l'abbé , re-
mercie les personnes venufes en si
grand nombre assister à la cérémonie .

A la sortie de l'église, après le chant
du « Te Deum », la fanfare accompa-
gne encore de quelques morceaux les
invités prenant congé.

« Le Nouvelliste » félicite chaleureu-
sement M. le Rd abbé Eggs et forme
tous ses vœux afin que Dieu lui accor-
de les grâces pour un fécond aposto-
lat.

. Z-

sntremofit v|p;
Vollèges

Petite chronique
Les peuples heureux , dit le prover-

be , n 'ont pas d'histoire. Peut-on dé-
duire , du lait  que noire commune rie
défraie guère la chroni que , que sa vies'écoule comme par enchantement?
On pourrait être tenté de le croire.
Il est cependant des événements ' qui
marquent ' la.  vie d'une population :telle la consécration de 1 église de
Levron qui s'est déroulée dimanche
21 juin , en présence d'une assistance
nombreuse et recueillie. Nous ne re-
viendrons pas sur cette magnifique
cérémonie relatée par votre journal ,sauf pour souligner encore le steihd'
mérite du comité de construction éf
la générosité de la population ainsi
que de nombreux donateurs du ' de-
hors.

L'église paroissiale , rénovée il y a
quelques années , est. maintenant en
bon état. Spn clocher aurait par con-
tre besoin d'une sérieuse retouche.
Nous croyons savoir que l'adminis-
tration communale a 1 intention de
demander que ce beau spécimen de
l'art aothique soft classé parmi les

monuments historiques, en même
temps qu'une vieille maison sise près
du bâtiment de la poste et qui repré-
sente, paraît-il , un intérêt certain du
point de vue du folklore. Le bureau
postal va être prochainement trans-
féré dans un nouveau bâtiment en
cqns.truction.

.ybUeges e,st , de toutes les commu-
nes des vallées des Dranses celle qui
profite le moins de toules les res-
sources apportées par les grandes
installations hydro-éj ectriquès.'Sa to-
pographie ne lui donne qu 'une mini-
me part de la chute des eaux et n'a
pas permis d'installations sur son
territoire. Force est donc à notre pe-
tite commune de s'orienter vers la
recherche d'autres ressources. Les
deux entreprises, Michel S. A. el
Ebauches S. A., permettent de don-
ner du travail à environ 80 person-
nes, pour la plupart des jeune s fil-
les de la commune et des environs.
Cette main-d'œuvre a pu être occu-
pée de façon à peu près continue ,
malgré la récession de là conjonctu-
re horlogère. Quant à la main-d'œu-
vre masculine, elle trouve momenta-
nément un emploi dans les carrières
de l'endroit et sur les chantiers. Un
essai d introduction d une industrie
nouvelle va être entrepris prochaine-
ment par la fabrication de couron-
nes diamantées pour forages. La po-
pulation s'est vivement intéressée à
la constitution de la société Diaco-
drill S. A. qui va mettre sur pied cet-
te fabrication.

Le mois dernier, a été enseveli au
milieu d'un grand concours de popu-
lation , M. l'ancien juge , Joseph Ter-
rettaz, qui avait atteint le bel âge de
88 ans. C'est une belle figure de pay-
san-vigneron qui disparaît.

Nous apprenons avec une vive sa-

Nouvelles du monde calholique
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Assaut radical contre
l'école confessionnelle en France

Une fièvre persistante se manifeste
sur le front scolaire en France. En
effe t, le moment approche où, pour
tenir la promesse faite en janvier par
le premier ministre, M.' Michel De-
bré, Je gouvernement va devoir pren-
dre des mesures en vue de remédier
à la situation difficile dans laquelle
se trouve l'enseignement libre en
France.

On ignore encore quelle forme re-
vêtiront les décisions gouvernementa-
les. Leur choix e!p t d'autant plus dif-
ficile que tout ce ique la France comp-
te de formations politiques de gau-
che et de groupements laïques s'est
dressé par avance contre toute aide
de l'Etat aux écoles confessionnelles.
Or, M. Debré a bien précisé qu 'il n 'en-
tendait pas donner au problème une
solution «dé combat »," triais jeter
les bases d'un statut « acceptable
pour tous les hommes de bonne vo-
lonté ».

Dans cette perspective , le Gouver-
nement va prochainement désigner
une commission qui , cornposêe de
personnalités « techniques » indiscu-
tables recherchera un compromis va-
lable entre les défenseurs de la laï-
cité de l'Etat et les partisans de J'En»
seignement confessionnel.

Cependant , la « Fédération des Œu-
vres laïques », qui yient de tenir un
congrès à Bayeux (Calvados), en ré-
plique au récent rassemblement de
parents chrétiens à Caen, a lancé à
ses troupes un véritable appel de mo-
bilisation contre tout geste gouverne-
mental favorable à l'Enseignement
confessionnel. Une motion votée à
Bayeux « adjure les syndicats de tous
ordres, les partis politiques qui sou-
tiennent l'école laïque, les sociétés
philosophiques, de rester en contact
étroit et permanent, d'organiser des
comités de vigilance rendus indispen-
sables par le départ en vacances de
nombreu x mil i tants , en vue du dé-
clenchement immédiat de l'action pré-
vue ». L'action ainsi évoquée compor-
terait notamment une grève générale
et illimitée de l'Ensei gnement public
en France.

Le problème de l'Enseignement a
également été évoqué au Congrès na-
tional dri PaHi radical — ce parti qui
rèyencl,lçlùé la responsabilité de l'in-
troduction dès lois laïques en France.
M! Billières , ancien Ministre de l'Edu-
cation nationale , dbnt les convicnoiis
« laïques » sont pièh connues — ' enco-
re qu 'il soit catholique — a détlafë
en réptinsè"àurt 'propos de certaîris fa-
natiques de ' l'anticléricalisrrié*:" « L'i-
Uëal laïque, c'est' ! l'humanisrhe fràri-
c'ais pkf excellence. 11 respecté' âutnii.
ll"èst ' une nécessité vitale nationale.
Notis rie devons pas le làisset* se dér
former par Veux qui veulent Voir ;eh
lin lin masque de l'intolérance; L'i-
déal laïque n'est pas un idéal 'athée
et ses, plus grands adversaires sont
ceux qui dirent cela. Si tous 'tes maî-
tres de l'Ecole publique avaièrit été
enseignés dans l'amour et le respect
de cet idpal; nous n 'aurions peufcêtfê
pas âujbUrrl'tiui' à le défendre. ' Con*-
mè ministre, j'ai été saisi d'un 1 cer-
tain nombre de plaintes que j ' aurais
âinié ne pas recevoir. Si certains
avaient dépensé au service de l'idéal
laïque et dé l'école le dévouement et
la générosité que nos adversaires dë-

tisfaction que deux enfants de la
commune viennent de subir avec* suc-
cès, l'un ses examens d'avocat , 'l'au-
tre ceux de notaire. Il s'agit de MM.
Lucien Bruchez et Gaston Moulin , à
qui vont nos sincères félicitations.

Mex: ' ¦ ' ': j - j i - .
Règlement de la fête

champêtre
1. — Le bal . est ouvert à tous, sa-ns

distinction d'opinion ou de nationalisé.
Espagnols et ' Autrichiens "sont tes bien-
venus.

.2. — Le.-; organ'isateuns me reeom-
ma.ndent pas d'oùiMcer sa -femime. à ia
maison, encore ono'ims son alliance. '..

Les personnes qui ne ' *rbuivvéraient
pas ide place à ThôtEll Beililevue. ont
3'autorisiation ide s'iinstailleT «d'amis les
jardins de 3'étaiMis.seTii.enlt. Pair contre,
aucune réteption n 'est prévue au pou-
3a'.iT.er.

4. — Les affamés , 'les assoiffés, les
itatigués trouveront 'Bp Anita une .yiraie
providence. Lés' 'sentimiàhitla.ux,:. pa'r
confira , s'adresseront plutôt |à Anne-
Mairie...

5. — On ne dénigrera pas "a musi-
que : 'Lou-Fox est au-dessus . de itout
soupçon et lit, la 'virhro'se de l'aetpr-
d'éon , fer a danser 'jusqu 'au manette à
balla'i.

6. — 1.1 n'est pas permis de tniaroher
su mies .mains de quiconque 'reni 'jre ohez
soi , même s'iil is'agùt ds [quelqu 'un qui
aurait élé assez inconscient pour tjùit-
tsr Ile bar avant ll' aube. . - ' " ;

A. H;

pensent au service de leurs écoles,
nous n'en serions peut-être pas là. La
laïcité est un point d'équilibre fran-
çais qu 'il sera difficile de remplacer.
Je né concevrai pas que le parti ne
l'inscrivit pas parmi ses principes es-
sentiels ». ¦ '

Malgré cette intervention, le Con-
grès du parti radical a voté la . mo-
tion suivante : «Le parti radical , fi-
dèle à son idéal de respect de trputes
les croyances, que la Constifutiori a
mission cle garantir, l'ermeiriënt hos-
tile à tolite dêibnriatïon qui en de
nature-rai t le visage, soucieux de ne
pas voir se rallumer (a qriëstiori. sco-
laire , dénoncé là lourde ' fëspprisàibi-
lité qu 'àssufneràiènt lé Oouvernernerit:
et l'Assemblée s'ils^; remettaient en
question la législation' républicaine
qui forge l'unité nationale par la néii-
tràlifé' et la laïcité 'de l'école. 11 esti-
frie que les proj ets 4'aidé ' à l'école
libre ne peuvent ¦qulêntràvcr jj} solu-
tion dri problème nfirnordiat ».' ¦

Mon'siau r et Madame Georges DÀR-
BEU.AY4)ARBEIJI.AY et lliëirrs eiifaaits
et pétits-.eiiifanits, à .Liddes, Ma r tigny-
Combe et Lausanne ; *

Monsieur Ernest DARBELLAY, à Lid-
des ; - • ' ' . ' ¦.

Monsieur Louis DARÇELLAV,. à Ge-
nève ; . . . . .
. Monsi eur et. Madame. Adrien Î>AR-
BËIJLAYJMETROZ et leurs enfants,. à
Liddes ; ' .' • ¦ ' ' • •" .. . . ' '. - ' • ¦• *" ,'¦

Rd Chamoine André DARBELLAY,
curé de' Sembrancher ;

Monsieur et Miad aime Auguste DAR-
BELLÀY-DARBELLAY et fl euré enfants,
à Liddes • '" ' '

Monisieur et . Madam e Victor BETH-
DARBÉLLAY >et feuts ehifànts , -pefits-
enfan'ts et, arrière-petits-j énfanits, à : .Lid-
des, Martigny et Bagnes ;*

Les enTa.n'ts et petits-entants de feu
Eugène DESLARZES-DAROELtAY; à
Vollèges, Genève et Fonta/rlier ',- ".

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges DARBEL'LAY-§ETH, â Uddes,
¦Martigny , Salvan et Çaxbri,

ainsi que toutes les famïj les' paren-
tes et a'Jiëês,

ont la 'douleur de faire part du dé-
cès

J
d3u *»itir»».;. fl;j :•-: .- ¦ ' -** ¦

Madame Veuve
Alice gpiifep

ni? WTH
Tirlfqjre

;eur chère maman , j, ** i-ijiama!},
airiére-gramd^mi-fl^àttV-àqsiii;, bi 'i'-j- 's.œur
tà*rite,-;grte*44atittf é(j ' pàïé^t-a,' en|ev^. è
leur ' tendre !afiëctj [0n lé 25 juin 59, dans
s a M 'e' ^ririëè',' mùrfe 'des*"Sacréménts de
I'Égtïse.'* :- ' 1: -* ; . *W» W'« n^—  tW- , ,

La messe 4e sépuilitura seça 'céCéh*rée
à Liddes 'l'a *'fa:iri 'èdi 27 '; jùi:n. 'âë, 'f : 1*
nBÙra 's*;

30.>: ' \ '" ' ¦' % }' '
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Débat sur l Algérie au Sénat fra nçais

fleuré aux prises avec la gauche
PARTS, 25 jui n , ag. (AFP). — La re-

prise du débat sur l'Algérie au Sénat
a été marquée, jeud i après-midi, par
de vives controverses entre le pre-
miier ministre Michel Debré et les ora-
teurs .socialistes.

A M. Marcel Champeix, porte-par ole
du groupe socialiste, qui contestait les
résultats des récentes élections orga-
nisées de l'autr e côté de la Méditer-
ranée, M. Debré a répondu : « La lo-
yauté, la régularité des élections ont
été constatées par tous les témoins
impartiaux. Cela est sans précéden t
dans l'histoire de l'Islam. Depuis quel-
ques mois, la France a réalisé un ef-
fort que personne n 'a le droit de con-
tester et dont les conséquences dans
Oe domaine international! ne sont pas
encore pleinement réalisées ».

M. Ohampeiix a critiquer les textes
en discussion, qui selon lui « sont trop
iintégirafionni stes... Les mesures que
l'on nous propose ne peuven t aller
dans le sens que nous souhaitons,
c'est-à-dire, vers la négociation ».

Un deuxième échange assez vif a
opposé le premier ministr e au maire
•socialiste de Marseille , Gaston Detf-
¦ferre, selon qui , « la guerre d'Algérie
ruine, -ronge nos institutions ».

Comme M. De!fiferre évoquait « 'in
problème délicat , celui de la tortur e >» ,
M. Michel Dabré l'a arrêté.

« Par deux instructions , l'une publi-
que et l'autr e secrète , indique le pre-
mier ministre, le gouvernement a ren-
du îles généraux personnellement res-
ponsables de la manière dont serai ent
traités les prisonniers . Le général Com-
mandant en chef, le délégué général
ont répé té ces instructions , et des me-
sures intérieures ont été prises contre
certains officiers subalternes ».

Mitterand revient..., ligule qu 'il existait en réalité pour 'l'Ai-
L'ancien ministre (cenitre-gauche) gérie deux sortes « d'intégration » que

François Mitterand , hostile au refe- l'on confond souvent l'une avec l'au-

St-Gall
Une nouvelle société...

P 16
ALTENRHEIN (Saint-Gall), 25 juin
. — La Sooi été anonym e d'entrepriag. — La soci été anonym e a entrepri-

se d'avions (Akti.e'ngesellscfaaft fu er
Flugzeugunternehmungen), au capital
de base de 500.000 francs , a été fon-
dée, avec siège social à Altenrhein.

Cette sooiété a pour but notamment
la fabrication , le commerce , le déve-
ilopipiemient, l' essai , les réparations , les
révisions et l'entretien d'avions ou de
pièces détachées d'avion.

La société prend à sa charge les
avions P-16 numéros 2, 4, 5 et 6,
avec le matéri el accessoire. Cette fon-
dation signifie que , juridiquement, la
.fabrication de P^16 ne se f-ibriquera
pllus pour le compte de la fabrique
d'avions et d'automobile d'Alten-
¦rhein.

Parts des cantons
aux recettes fédérales

ÎLes parts des Cantons au recettes
fédéral-as se sont élevées à il 19,6 mil-
lions de francs en, 1957, ce qui irepré-
sente une ldiim.ihiUt.iom de 73,6 millions
par rapport à l' année précédente. Pa-
ri*elill recul provient essenitielllement de
ce que la part à l'impôt po-uir la dé-
fense nlaibionalle — en raison de la pos-
S'iibilité du paiemen t bisannuel antici-
pé — est tombée de 136,4 à 63,3 mil-
lions. .Certains montants pirovenantt du
sacrifice pour la défense nationale et
de l'impôt sur les bénéfices de guerre
ont enicore été .versés aux cantons em
1957. Les parts aux .taxes d'exemp-
tion du service militaire, 'qui suivent
le niveau ides salaires, sont montées de
5 p. .100 pour attein dre 10,3 millions,
tendis .que Iles parts aux droits de tim-
bre (29,4 'militions) m'omit guère changé
au regard de l'année précédente.

Les parts de Zurich i(20,3 p. .100) et

rendum constitutionn el d'octobre, bat-
tu aux élections législatives de no-
vembre et qui 'faisait aujourd'hui sa
« rentrée politique » en tant que séna-
teur nouvellement élu , a rappelé qu 'il
avait proposé naguère « la création
d'une communauté franco-africaine ».

Le sénateur Roger Duché (ind épen-
dant) a approuvé sans réserve l'inté-
gration de l'Algérie à la France, « po-
liti que de la justice, du courage et de
la paix ».

Le sénateur Roger Duchet (imdép.)
n 'est pas d'accord. L'intégration , dit-
iil , « est un vain mot. L'avenir est à la
Fédération » et c'est pour le fédéralis-
me qu 'il se .prononce.

Comme M. Champeix, M. Defiferre
s'est prononcé contre l'intégration de
(l 'Algérie à la France, « solution dépas-
sée et qui reta rde de quarante ans ».

« Il faut trouver autre Chose, a dé-
claré M. DëMerre. La solution de négo-
ciation que nous souhaitons ne doit
pas être une solution de faiblesse. L'ef-
fort militaire doit être soutenu. Nous
ne sommes animés par aucu n esprit
d'abandon , mais nous ne voulons pas
que pour satisfaire aux vœux et aux
intérêts de certain s, vous risquiez de
compromettre le destin de la France et
celui de la Communauté ».

A la fin Ide la séance de jeudi après-
midi , le . Sénat , qui examine actuelle-
ment le problème algérien , a entendu
M. Jacques Duclos, l' un des leaders du
parti communiste, se prononcer en fa-
veur d'une paix négociée.

Les variations de M. Faure
sur l'intégration

Puis ce fut une longue analyse de
M. Edgar Faune (centre gauche), an-
cien présiden t du Conseil], qui a sou-

de Berne (13,8 p. 100) accusent un cer-
tai irecul au. regard de l'année précé-
dente alors que celle de Bâle-Ville est
montée de 7,6 à .10 p. 100. Saint-Gall ,
Argovie, Vaud et Genève appantien-
nemi aux cantons qui ont ireçu de 5 à
7 p. 100 du montant total. Les parts des
autres cantons sont inférieures à 5 p.
100. Dans la répartition par hahitant,
ie canton de Nldwalld (37 ifr. 28) occu-
pe maintenan t lia seconde place après
Balle (55 fr. .28). Ensuite viennent les
cantons de Genève (34,39), Zurich
(27,165), Bâlle-Camplaigine i(.25„58), Zoug
(24 ,14) et Neuchâtel (24 ,11). '

Bénédiction
d'une église

dans la banlieue
de Fribourg

FRIBOURG, 24 juin . — Dans la soi-
rée de jeudi dernier , a eu lieu à Mar-
ly-le-Petit, au-delà du pont de Pé-
roll/les qui sépare Fribourg de cette ag-
glomération , la bénédiction de l'égllise
et de la maison d études que les reli-
gieux de la Congrégation du Très
Saint-Sacrement vien t d'y construire.
La cérémonie, qui comportait la béné-
diction de l'égllise et des bâtiments,
puis la consécration de l' autel majeur
et enfin la célébration- de la messe, a
été présidée par Mgr Pittet , Vicaire
général. Son Exe. Migr Charnière, Evê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
est venu assister à la messe qui clôtu-
rait cette inauguration. M. îe doyen
Monnard , de Marty, était aussi pré-
sent.

La nouv elle êgilise , érigée sous le
vocable du Très Saint-Sacrement ,
compte environ 250 places. Las reli-
gieux de la congrégation du Très
Saint-Sacrement ont bien voulu la met-
tre provisoirement au service des ca-
tholiques de l'agglomération voisine ,
en attendant qu 'une église paroissia-

tre. L intégration peut signifier tan-
tôt l'égalité de.s droits et des devoirs
entre Algériens et Européens, et sur
ce point , pour l'orateur , un large ac-
cord est possible. Mais l'intégration
peut aussi signifier que les mêmes ins-
titution s doivent régir lia métropole et
l'Algérie et l'ancien présidant du Con-
seil ne croit pas que ce soit exacte-
ment réalisable.

Au passage, M. Edgar Faure a dé-
claré : « Si nous avons, dans le passé,
écarté les sdlutions du type fédéral,
c'est qu 'il ne nous a pas paru possible
de faire du fédéralisme à deux. L'exis-
tence de Ha Communauté permet au-
jourd'hui d'aborder le problème autre-
men t ». L'ancien président du Conseil
a conclu par une déclaration de con-
fiance au général De Gauilile.

M. Debré
« L'Algérie nouvelle

se réalise »
PARIS , 26 juin. - (Ag AFP) - Ré-

pondant devant le Sénat aux orateurs
qui se sont succédé dans le débat al-
gérien , M. Michel Debré, premier mi-
nistre , a tout d'abord rappelé ce qui
a été réalisé en Algérie depuis un an
dans le domaine' de la rénovation po-
litique et sociale et ce qui a été entre-
pris dans le domaine de la rénovation
économique.

«L'Algérie nouvelle, souvent rêvée ,
commence, a-t-il dit , à se réaliser. »

Toute son action tend au contraire
vers la réalisation d'une Algérie ré-
novée par le suffrage universel et la
promotion sociale.

L'orateur a évoqué la paix des bra-
ves offerte par le général De Gaul-
le. «Ce serait , a-t-il dit , une paix heu-
reuse pour nous» , mais «pas pour vous»
a-t-il ajouté en s'adressant à M. Jac-
ques Duolos, communiste, «car vous
perdriez un motif de votre agitation ».

le soit érigée à Marty-îe-iPeti t , dont le
développement s'accentue de plus en
plus.

La fièvre aphteuse
au Val-de-Travers

Près de 100,000 fr
de bétail...

FLEURIER, 25 *i*uin, ag. — De nou-
veaux cas de fièvres aphteuse ont été
constatés dans , le Val-de-Traversj.
Aux monts de Cpiuvet, uh troupeau de
22 têtes ide gros bétail et 9 porcs, fai-
sant au total 40.000 francs, a dû être
abattu, après celui de l'étable où l'é-
pizootie s'est manifestée pour la pre-
mière fois et qui valait, celuijlàr 50.000
francs.

Morges
Nouvel accident grave

MORGES, 25 juin, ag. — Jeudi
après-midi, près d'Etoi, M. Jean-Ma-
rie Chappatte, 30 ans, couturier à Ge-
nève, qui roulait en automobile vers
cette ville, a quitté la route, percuté
le mur de béton du pont franchissant
l'Aubonne et s'est retourné fond sur
fond. II est décédé peu après. Deux
occupantes de la voiture ont été griè-
vement blessées et transportées à
l'hôpital cantonal de Genève.

En Belgique, un autobus
avait fauché une voiture

suisse
Le chauffeur

condamné
BRUXELLES, 25 juin , ag. (Balgia). —

Le Trûbunlal correctionnel de Tongres
a prononcé son jugement dans l'af-
faire d'un grave accident de la circu-
lation qui se produisit à Heers , dians

Un sinistre détruit les
entrepôts des CFF

à Altdorf : un demi-
million de dégâts

Un gros incendie vient de dé-
truire une* bonne partie des
entrepôts CFF à Altdorf. Le
feu, qui s'est propagé avec
une violence et une vitesse
extraordinaires a détruit un
grand nombre de bâtiments
et c'est grâce aux efforts con-
centrés des pompiers qu'une
vraie catastrophe a pu être
évitée. Selon les premières es-
timations, les dégâts se mon-
tent à .un demi-million de
francs environ. Notre photo
montre une vue des décom-
bres encore fumants. Une en-
quête s'efforce d'établir les

raisons de ce sinistre

Les propositions de M. Brandt

Il faut „déberliniser" la
Conférence

BERLIN, 25 juin . (AFP.) — M. Wil-
ly Brandt , bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest , a recommandé aujour-
d'hui de « déberliniser » dans la me-
sure du possible la seconde phase de
la Conférence de Genève.

Dans une déclaration gouverne-
mentale dont il a donné lecture jeu-
di après-midi devant la Chambre des
députés au nom du Sénat de Berlin-
Ouest , M. Brandt a préconisé la créa-
tion d'une « Commission inter-admi-
nistrative » chargée de s'occuper de
toutes les questions pratiques qui se
posent entre les deux Allemagnes.
Cette Commission n'aurait pas à s'oc-
cuper des problèmes qui relèvent de
la compétence des autorités quadri-
partites. L'URSS, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France pour-
raient toutefois donner mandat aux
représentants des deux administra-
tions allemandes siégeant dans cette
Commission de se pencher sur cer-
tains problèmes et de leur rendre
compte de leurs travaux.

M. Brandt estime qu'une tentative
sérieuse pourrait être fai_te pour ré-
gler la question des communications
à Berlin. « Il serait peut-être de l'in-
térêt des quatre et des deux adminis-
trations allemandes, a-t-il précisé,
qu 'une instance neutre ou des fonc-
tionnaires de l'ONU fussent appelés
à régler les différends d'ordre maté-
riel dans ce domaine ».

Le Sénat de Berlin-Ouest , a encore
dit M. Brandt , rejette en tout cas de
la manière la plus absolue la créa-
tion de toute Commission de contrô-
le qui permettrait à l'URSS de faire
valoir des droits à Berlin-Ouest.

De l'avis de M. Brandt , tout nou-
veau règlement provisoire concernant

la province du Limbourg. Au cours d'u-
ne manoeuvre de dépassemen t incon-
sidérée, un autobus conduit par Louis
Jacoibs est entré en collision avec une
voiture suisse pilotée par un ingé-
nieur de Bâle , qui étai t accompagné
d'un collègue de Muilheim. Ce dernier ,
M. Friedrich Klaat, fut tué sur le
coup, tandis que l'ingénieur était
gr ièvement blessé.

Louis Jacofos a été condamné à un
an de prison , 2.000 francs d'amende et
à l'interdiction de conduire Un véhicu-
le pendant cinq ans. La partie civile
veuv.e KHaat , a ohtenu une avance de
.100.000 fr ancs et l'ingénieur 15.000
•francs.

Encore un échec
WASHINGTON, 26 juin. (AFP. )

L'aviation américaine a lancé
jeudi la fusée à deux étages por-
teuse d'un satellite expérimental
« Dlscoverer IV » de 765 kg. Le
« Dlscover IV » est destiné a li-
bérer une capsule qui, si l'expé-
rience réussit, sera interceptée
en plein vol par des avions évo-
luant au-dessus de Hawaï.

Ce lancement a été effectué à
23 h. 49, heure suisse.

La fusée Thor-Bell-Hustler qui
doit placer le satellite sur une
orbite polaire s'est élevée par un
ciel très clair suivie d'une lon-
gue traînée jaunâtre. Elle est
restée visible deux minutes. F.n
dernière minute on apprend
l'essai a échoué.

Louis Armstrong
n'a pas eu d'attaque

SPOLETO, 25 juin . — (AFP.) —
« Louis Armstrong souffre d'une
pneumonie aiguë doublée d'un em-
physème chronique, dû au fait d'a-
voir joué de la trompette pendant 45
ans. II n 'a pas eu d'infarctus cardia-
que et n'a jamais été dans le coma »,
déclare le bulletin médical publié ce
soir sous la signature du professeur
Cataldo Cassano, de la clinique de
l'Université de Rome. Le bulletin
ajoute que les conditions de santé
d'Armstrong sont toujours graves et
qu 'il doit être soumis à des soins mi-
nutieux pour éviter d'éventuelles
complications.

La consultation du prof. Cassano a
duré une heure et demie. Une théra-
peutique à base d'insuflation d'oxy-
gène, d'antibiotiques, d'infusion de
glucose, de vitamines et toniques car-
diaques a été administré au patient.

Après un incendie à Rome
Photographies

barbares
et inhumaines

CITE DU VATICAN, 25 juin. (Ki-
pa.) — « Barbares et inhumaines »,
c'est ainsi que « L'Osservatore Roma-
no » qualifie les photographies qui
ont paru dans certains journaux ro-
mains sur l'incendie qui a éclaté ré-
cemment dans un grand hôtel de Ro-
me. Le journal s'indigne que l'on ait
publié des photos montrant une fem-
me se jetant du dernier étage pour
échapper au feu, et exposant les

de Genève
Berlin devrait avoir pour condition es-
sentielle la reconnaissance de la po-
sition juridique actuelle des puissan-
ces occidentales.

Le bourgmestre a annoncé que M.
Christian Herter , secrétaire d'Etat
américain, lui avait donné l'assuran-
ce qu 'il viendrait à Berlin dès que
ses obligations le lui permettraient,
à son retour en Europe.

Le chef militaire USA
et Berlin

« ... a la force
par la force »

WASHINGTON, 25 juin. (AFP.) -
«La ferme résolution de répondre à
la force par la force est la meilleure
solution du problème que pourrait
soulever un coup de main communis-
te contre Berlin », a déclaré devant
le « National Press Club », le général
Maxwell D. Taylor, chef d'état-major
de l'armée de terre américaine.

En cas de « troubles sérieux » à
Berlin, le général Taylor s'est décla-
ré convaincu que le potentiel militai-
re des Etats-Unis appuyant la « min-
ce ligne de défense » que constitue la
garnison de Berlin « pouvait annihi-
ler dix fois un ennemi éventuel ».

Se prononçant en faveur d'une ré
évaluation complète des objectifs
stratégiques des Etats-Unis, le chef
d'état-major américain a Insisté sur
l'importance, que prendrait en cas de
conflit, l'armée de terre et a réaffir-
mé sa confiance totale envers les
soldats américains.

corps des autres victimes qui ve-
naient de s'écraser sur le pavé. « Il
existe pourtant des lois, conclut
« L'Osservatore Romano », qui frap-
pent ce mercantilisnje cynique des
pionniers d'une liberté de presse aus-
si immorale que cruelle. »

Est-ce que Ferhat
Abbas démissionne?
PARIS, 25 juin, ag. — (Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse). — Selon les informations donl
le « Progrès de iyon » se fait l'é-
cho, M. Ferhat Abbas et plusieurs
membres du « gouvernement provisoi-
re algérien » auraient remis leur dé-
mission à M. Krim Belkacem, lequel
annoncerait ces départs à l'heure qui
lui paraîtra opportune et fera connaî-
tre en même temps les noms de leurs
remplaçants. Ceux-ci seraient choisis
parmi les ' « jusqu'auboutlstes ».

M. Ferhat Abbas et ceux qui l'ont
suivi dans sa retraite auraient perdu
la confiance des chefs militaires qui
leur reprochaient de se montrer conci-
liants et de trop manifester leur désir
d'en finir avec la guerre.

Ces changements dans la direction
du F. L. N. auraient été communiqués
aux gouvernements des pays arabes.

Une prochaine proclamation de M.
Krim Belkacem affirmerait la volonté
de mener la lutte jusqu'à la réalisa-
tion de l'indépendance de l'Algérie et
ferait appel à l'aide étrangère.

Le « Progrès de Lyon » ajoute que
« dans certains milieux fort avertis des
questions fellagha — et même des dé-
libérations les plus secrètes — on pen-
se qu'un gouvernement de « durs » au-
rait plus de chances d'ouvrir des né-
gociations que l'actuel Cabinet Fer-
hat Abbas, qui manifestement n'esl
pas et n'a jamais été porte-parole des
fellagha ».

De Gaulle en Italie
M. Pella chante

l'amitié
franco-italienne

ROME, 25 juin , ag. (AFP). — Les
manifestations de l'amitié franco-ita-
lienne à l'occasion de la visite en Ita-
lie du génér al De Gaulle, ont été évo-
quées par le ministre italien des affai-
res étrangères, M. Giusepple .Pella ,
dans le discours qu 'i l a prononcé à
la Chambre avant le vote du budget
de son ministère .

Après avoir estimé, aux applaudis-
sements du centre et de la droite, que
ces man ifestations constituen t une « ré-
affirma tion de l'amitié fraternelle entra
les deux pays », le min istre a déclaré
que la présence en Italie du « Chef de
la nation ami e et alliée » permettait
« d'iapprofondir , en un moment délicat
de la situation internationale , un exa-
men commun de la politique génén-
le. .Cet examen, a poursuivi M. Pella,
trouve son fondement commun daas
l' alliance Atlantique et s'effectue dans
le cadre et pour les buts du dévelop-
pement ordonné du processus de cons-
truction de l'Europe » .

'En terminant , le ministr e a réaffir-
mé «la déterm ination des deux pays
d'intensifier les efforts pour un mon-
de plus prospère, pllus confiant et un
tranquille avenir dans la garantie de
¦la liberté et de la justice ».


