
Mieux qu'un programme,
des principes

La revue «VVirtschoft une! Hecfit» a
publié au début de cette année'une étu-
de de M. le ' Dr Willy Biiichi profes-
seur à l 'Université de Fribourg, sur
l'activité de la doctrine chrétienne
dans la politi que sociale et économique
en Suisse.

Il ne peut être question ici d'ana-
lyser ce travail ni d'en donner un ré-
sumé. Il nous paraît préférable d'en
extraire la partie qui traite des «prin-
cipes déterminants de la doctrine socia-
le chrétienne» .

La personne humaine se trouve à la
base de _ toute politique sociale et éco-
nomique chrétienne comme en général
de toute doctrine politi que chrétienne.

A l'égard de la société , l'homme ap-
paraît bien comme un individu , c'est-
à-dire comme une unité dans cet en-
semble , mais, en tant que personne
spirituelle et morale , il dépasse la so-
ciété et l'Etat , eu égard à son origine
et à sa finalité. Il a sa propre existen-
ce et en quelque sorte ses propres
lois.

D'autre part , l'accomplissement de sa
finali té postule son insertion dans la
communauté , car c'est en elle qu 'il
trouve sa réalisation et son accomplis-
sement.

L'homme est et reste par essence un
être social. Ce double aspect de sa na-
ture no doit pas être oublié lorsqu 'il
s'agit de définir sa pos ition à l'égard
de la société , de l'Etat et de toute
communauté à laquelle il entend li-
brement adhérer.

Cette doctrine se situe entre le li-
béralisme individuel et le socialisme
collectiviste qui ont dans leur princi-
pe une position unilatérale.

Par - contre , la sociolog ie chrétienne
est essentiellement dualiste. Elle con-
tient ces deux pôles ou ces deux com-
pléments; la personn e et la société.

Dans le domaine de l'activité écono-
mique et de la politi que, la primauté
de la personnalité humaine exige
que l'homme soit considéré sous ce
double aspect.

Parution
du « Nouvelliste »

durant Ee week-end
de la St-Pierre et Pau!

Le lundi 29 juin étant feïe
chômée en Valais, ls «Nou-
velliste » ne paraîtra pas ce
jour-là, mais par contre nor-
malement à partir du mardi
iratin 30 juin.

En conséquence, durant ce
week-end, les bureaux du
« Nouvelliste »» resteront fer-
més dès aujourd'hui samedi
à midi, jusqu'à lundi soir à
19 heures.

D̂ancing-
AUX TREIZE ETOILES

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

Dans le processus de l'activité éco-
nomique, il ne peut être considéré com-
me un simple facteur de production ,
sans égard à sa condition de person-
ne et aux conséquences qui résultent
de cette dignité.

Le travail humain est une prestation
personnelle et sociale. En tant que tel ,
il relève , de la dignité de la personne
et du caractère social de l'homme.

En conséquence , le travail et ses
conditions doivent être organisés de
tell e façon que la dignité de la per-
sonne et la fonction social e de l'hom-
me soient toujours mieux sauvegar-
dées.

Du princi pe de la dignité personnelle
de l'homme découlent des droits indi-
viduels , ou mieux , personnels que la
société et l'Etat doivent prendre en
considération et respecter. Vus sous
l'aspect négatif , il s'ag it de droits per-
sonnels auxquels on ne saurait porter
atteinte sans compromettre du même
coup l'ordre naturel .

Le droit au travail , le libre choix du
métier viennent au premier plan dans
le domaine économique et social.

Ce rappel ne paraît pas superfl u au
moment où une réglementation étatique
du travail n 'abandonne pas ses exi-
gences.

La rétribution comme contre-partie
de l'activité de l'homme doit corres-
pondre à sa fonction personnelle et
sociale. i

Ce qui est déterminant dans la fixa-
tion et la mesure de cette rétribution ,
ce n 'est pas seulement le service éco-

Notre chronique de politique étrang ère

De SOLFERINO au CÂPITOLE
L' entr 'acte international , véritable

veillée d' armes diplomatique qui s'é-
tend jusqu 'au l'3 'j ui llet , permet de dé-
tendre un ipeu la situation et de jete r
un coup d'ceil sur d' autres problèmes
qua ''.3 lancinant dialogue Est-Ouest.

'En marge ds la reprisa des négocia-
lions à Quatre , s'inscrivent cependant
quel ques faits symptomatiques . Le pre-
mier ast l'hésitation 'ma rqués par les
Occiden taux à tenir une réunion préa-
f'ïMe. Les Anglais craignent que les
Russes sn prannant om'braga et durcis-
sent leur position . Les Allemands de
l'Ouest es t ime nt  au contraire que cet-
te ,p':is3 de contact , dans l'espoir d' a-
dootsr e-oMn une at t i tude unique et so-
lide , est indispensable , si l' on ne veut
pas « 6'T.er au sommet » en tout état
de cause. M. von Brentano fait valoir
que la saconda partie de l' entretien est
inuti le si , d' avance , on est d' accord de
mettre  en présence le Président Eisen-
hower et M. Khrouchtchev. Une des
raisons qui expliquent les 'revirements
du Dr Adenauer est sa politique ex-
térieure. Elle est basée sur une entan-
ts total'.e et loyale avec la France. M.
Erhard n 'est pas tout à fa i t  du même
¦av.is. Or la collaboration franco-alle-
mande, scellée à Collombey-les-Deux-
Eqilises entre les chefs de gouverne-
ment des états riverains du -Rhin , ne
saurait ni être diminuée ni remise en

nomique, mais avant tout l'aspect per-
sonnel et social de l'activité humaine.

Le gain doit être déterminé de telle
façon qu 'il rende possible au travail-
leur la création et l'entretien de la fa-
mille, afin d'assurer l'accomplissement
de ses devoirs personnels et sociaux.

La rétribution comme dédommage-
ment de la prestation économique du
travailleur doit recevoir un supplément
à caractère social pour répondre à la
responsabilité et à la fonction du sa-
larié.

Dans le même ordre d'idée , le droit
naturel d'association , c'est-à-dire à la
libre conclusion d'accords pour la dé-
fense d'intérêts légitimes, doit être
sauvegardé. Ceci est valable aussi
pour la représentation des intérêts ré-
sultant des rapports de travail , pour
le droit à l'association professionnelle
et pour la libre manifestation des
corps de métiers dans le' cadre des
principes moraux et des prescriptions
légales.

L'auteur cite encore le droit de pro-
i . y'»r'̂  *

priété comme droit personnel, et la li-
bre disposition du revenu du travail ,
toutes choses auxquelles nous vou-
drions encore accorder ici quelque dé-
veloppement si le temps ne nous fai-
sait défaut.

Nous avons aussi rappelé , en suivant
l' exposé du Dr Biichi les principes
de la sociolog ie chrétienne.

Cela vaut tous les programmes à
tendances sociales que l'on évoque ac-
tuellement dans la presse en vue des
prochaines épreuves électorales.

A. T.

par Me Marcel-W. Sues

question , aux yeux du Chancelier.
Quant au général de Gaulle , il vise

même ip'l us haut 'et plus loin. Dans sa
détermination de rendre à la France
son rang de grande puissance, la plus
importante du confinant européen li-
bre, 11 souhaita g'roupar à ses côtés et
l'Ai ' lemagna et d'Italie . C' est pourquoi
avant qu 'il renvoie M. Couve de Mur-
vi'Jle à Genèive , a-t-il tenu à s'entrete-
nir avac les personnalités les plus mar-
quantas  de 'Rome. Nous disons bien de
la capitale, du pays et non pas seu-
lement du gouvernement. En effet on
oui- ftie un peu les difficultés que ren-
contra lI'Éi' action du 'Président de la Ré-
publique , parce que M. Gronchi avait
nettement déolaré que , s'il était nommé,
il prendrait néanmoins une part active
à ' a. gestion des affaires de l'Etat.

C' est la raison pour laquelle M.
Gronchi est au premier plan dans cette
rencontre franco-italienne. Certes , sur
'.es champs de batailla de Solférino , —
subtil et admirable prétexte pour re-
nouer l'amité entre les deux sœurs la-
tines , les chefs d'Etats étaient indis-
pensables. En revanche , durant le long
colloque ferro viaire que tint  le géné-
ral avec un intarflocute -ur , il ne put
être question que de la politique inter-
nationale qui est du ressort unique du
gouvernement. Si , à la rigueur , étant
donné la nouvelle Constitution françai-

Dans une vie nouvelle
Notre confort abolit le battement du cœur de la nature. Le bureau ,

l'usine, la patinoire ou la piscine limitent notre Due et bientôt nos aspi-
rations, et seules les uariations de dépense du chauffage nous avertissent
que nous avons passé d'une saison à l' autre. Or, c'est sur les chemins
de la campagne , dans le soleil et la pluie que Notre-Seigneur nous ensei-
gne les chemins de la oie intérieure, de la seule vraie vie.

Une caractéristique de cette oie ici-bas est d'être à chaque instant
nouvelle ; elle n'est pas un état mais une marche, une transformation, une
ascension continuelles. Ou plutôt une montée de sève qui donne boutons
et f leurs et fruits.

Aimer Dieu par-dessus toutes choses, cela ne se fait pas en une seule
fois et tout d'un coup, pas plus que le printemps ne uous gifle comme
l'image sur l'écran. Passez deux fois à une semaine d'intervalle dans une
uallée alpestre, uous êtes bouleversé par la symphonie de la chaleur et
de la vie. Vous passez de la première hépatique sous les bois aux yeux
bleus des myosotis et des gentianes, au faune uif des boutons d'or, à la
neige des ombellifères , aux flammes de l'esparcette.

Puis uous entendez le chant de la faulx  dans les andains , et la rivière
fauve  gronde à travers les Dagues blondes des bJés. Et si DOUS portez
votre attention sur le déueloppement d'une seule pJante , DOUS trouvez en
elJe seule tout le miracle de la oie.

II en oa ainsi dans la vallée de notre âme — il devrait en aller ainsi.
« Ensevelie aDec le Christ dans le baptême pour mourir » comme la
nature fut enseoelie dans les neiges, nous devons sans cesse « ressusciter
aoec lui » et « marcher dans une vie nouvelle ».

Marcher et non pas nous installer. Ce serait du beau si la nature
s'arrêtait aux premiers boutons et aux primeoères, si elle n 'aboutissait
pas à des fruits ) « Le sentier des ju stes s'aDance et croît comme une
lumière resplendissante jusqu 'au four parfait. » [Prov. IV).

A la di f férence de la nature qui recommence chaque année ses sai-
sons, il n'y a qu 'une année pour la oie de l'âme, une année qui est toute
la oie et qui , loin de décliner avec l' automne , doit s'épanouir dans la
plénitude.

Sur le chemin de l'amour , nous pouDons aoancer toujour s sans crain-
dre de dé passer ce point de perfection que Dieu oeut pour nous. Même
en aimant Dieu par-dessus toutes choses et en toutes choses, nous pou-
vons et devons l'aimer toujours davantage. Dieu amplifiant la capacité
de nos cœurs à la mesure de notre amour.

Comment est-il possible que cette aventure unique , la seule qui ne
mène pas à la mort, laisse nos cœurs si froids  ? Ah 1 sortons de nous-
mêmes par un acte de repentir et un acte de charité. C'est peut-être
en nous l'éveil du printemps, le commencement de la joie.

Marcel MICHELET.

se qui lait du Président de lia Républi-
que une sorte de président à la mode
américaine , on peut comprendre les
droits que s'arroge Charles de Gaulle ,
en revanche, dans la péninsule italien-
ne seuls M. Segni , président du Con-
seil , et son ministre des Affaires
Etrangères , M. Pella, étaient habilités
pour donner la 'réplique à leur hôte il-
lustre . Or ce fut encore M. Gronchi
qui t int  ce rôle. Cela n 'était pas pour
déplaire au général qui voudrait bien
trouver en Italie un « ihomime for t »,
comm e il en connaît et en apprécie un ,
en Allemagne ! Fait amusant , lia pressa
d' extrême-gauoh e de la péninsule n 'ose
reprocher cette incompatibilité des
charges et des pouvoirs à IM. Gronchi,
car ce dernier est connu pour ses ef-
forts tendant à placer au pouvoir un
gouvernement qui soit plus représenta-
tif des masses pop ulaires en présence,
quelles que soient leurs tendances doc-
trinales.

LE PASSE ET L'AVENIR...

Si l'Italie, après l'Allemagne fédéra-
le , fait  confiance au général de Gaull e,
la position de la France sur l'échiquier
international s'en trouvera singulière-
ment renforcée. Rien n 'est cependant
moins certain . Le caractère italien ne
goûte guère la notion du fidéicommis-
saire. Le prestige du général est-il suf-

fisant pour le faire admettre ? Le fas-
cisme et sa morgue ont aliéné à l'Ita-
lie des 'sympathies qui maintenan t lui
manquen t encore. Si le peuple oulblie
vite , les pouvoirs constitués n'ont pas
la mémoire si courte. De Gaull e —
l'homme du 18 juin 1940 — se dresse
comme un spectre victorieux d'un pas-
sé encore proche.. . Cela renfo rce singu-
lièrement son autorité .

En revanche, ie maîtr e de la France
se doit d' apporter l'appui de toute son
autorité à la légalité italienne , atta-
quée depuis de nombreux mois par un
travail de sape de l'extrême-gauche.
Mal gré les revenus d'un tourisme in-
tense , malgré le travail acharné des
campagnards , les condition s de vie res-
tent précair es pour lies salariés . D'où
la série Ininterrompue des grèves con-
cernant les activités vitales de l'éco-
nomie nationale. Nous touchons ici à

(Suite en 2e page)

tfiffl
Adieu la toux des
fumeurs !

Celui qui fume des cigarillo»
en esl dispensé ! Pas de papier,
pas de filtre, rien qui puisse
falsifier l'arôme pur du tabac.
Les amateurs de cigarillos
sont des hommes modernes qui
fument moins mais
avec d' autant plus de plaisir.
Essayez aujourd 'hui eneqr.0 les*
Cigarillos CONSUL!

CONSUL

S



REVUE de la
La constitution

de la Ve République
Un professeur à la Faculté de droit

de 'Paris ayant  lait  la critiqua de la
Const i tu t ion française ,.. 1' « Indépendant
du Sud et du Centre-Ouest¦ '» a souli-
gné l'importance ,de cet exposé qui ,
dit-il , « est una étude aussi lucide
qu 'originale »,

Par souci d'équité , donnons un ex-
trait de l'article du j ournal cité. :_ .;, .

C'est certainement la première fois
que nos nouvelles institutions subis-
sent un examen aussi serré en dehors
de toute préoccupation d'opposition
systématique ou de louange aveugle.

Le mécanisme de la Constitution est
beaucoup plus complexe "qu'il n'y pa-
raît et n 'exclut pas la possibilité d'im-
portants conflits entre l'Exécutif, dont
les pouvoirs sont considérables, et le
Parlement, dont les pouvoirs sont très
restreints. Pas davantage n'est exclue
une possibilité de différend entre lé
Président de la République et le Pre-
mier ministre. Les solutipns

^
en seraient

délicates. Ce ne sont pas <|es éventua-
lités immédiates.

En iace . d'un Parlement qui légifère
sur 'de grandes questions de base, un
Exécutif qui à des prérogatives régle-
mentaires étendues, voilà la caracté-
ristique essentielle des institutions ac-
tuelles.

Un tel Etat est donc en possession de
moyens puissants pour faire face â des
situations exceptionnelles, 'comme celle
de l'Algérie.

Ici, le professeur Berger-Vachon, né
en Algérie, ancien membre de l'As-
semblée algérienne, évoque de façon
émouvante cette bataille que la Fran-
ce trahie par une « intelligentzia » ha-
bile, brillante et vaine, doit gagner.

•Les citoyens doivent rester vigilants.
Espère-t-on trouver quelque machine
législative qui dispense de la vertu
aux' hommes.

Les Constitutions ne .  sont pas dés
tentes dressées pour "le- sommeil .

Une base de départ
communiste ?

Il s'agit de Kera'la qui exercé eh
olein cœur de l'Océan Indien une gran-

¦ 27 VI Dessins originaux de S
¦ 16 VII JEAN COCTEAU , ., .. ¦
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Spécialités de tous pays

M. MINEL - BEX
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Brisefer
n'est f a i t
pa s aite
de Îo -Kitz c orients

de attirance sur le monde asiatique.
¦ ' Les sanglantes bagarres de cette
semaine semblent prouver que Ksra 'la
n 'est plus qu 'un 'bastion et non une
base de départ . Une grosse partie de
la population ne veut rien savoir du
matérialisme athée défendu par la ca-
marade Khrouchtchev.

Mais lisons les précisions apportées
par « Cést-à-dire » :

Ce pays de 41.000 kilomètres carrés
avec 640 kilomètres de côte, peuplé de
15 millions ' d'habitants est admirable-
ment situé au point de vue stratégi-
que, près de Ceylan, face à l'Arabie
méridionale et la côte indianisée d'A-
frique. C'est un Etat relativemet ri-
che, sa production de caoutchouc re-
présentant 96 p. 100 de celle de l'In-
de, celle du thé 56 p. 100. Moins mi-
sérable que d'autres, cet Etat peut ai-
sément donner l'illusion aux masses
que le communisme réussit économi-
quement. Le Kerala est, proportion-
nellement, l'Etat le plus instruit de
l'Inde, et le plus christianisé (32 p. 100
de la population) : la réussite du com-
munisme SUT ce point est un coup di-
rect à tout ce qui, en Inde, honore
l'Occident.

Tout en laïcisant les établissements
privés, en redistribuant les terres do-
maniales et en organisant des coopé-
ratives - tenues bien en main, le Gou-
vernement du très riche Naraboodri-
pad, communiste depuis 1938, veille à
associer une réputation , d'intégrité à
sa politique d'austérité qui n'est pas
sans résonnance.

A, iécùute... ^^iSî:
Cette semaine

à Sottens...
Le jeudi 18 juin , microphones et

caméras étaient braques vers le tun-
nel du Grand-St-Bernard.

C'est une date certes à retenir com-
me l'une des significatives de notre
Histoire suisse contemporaine.

Je n'exagère pas du tout. Grâce à
lui , nous serons à cinq heures de voi-
ture du bord de la rner et un lien
solide de plus sera j eté de l'Italie à
notre pays.

Le « Nouvelliste » a fait un repor-
tage détaillé de la cérémonie : mon
propos ne saurait donc pas y revenir
si ce n'est, une nouvelle fois, pour
souligner l'importance du percement
de cette voie d'accès ; importance mi-
se en relief par la présence de notre
radio et de notre TV. («Ce jour en
Suisse » à Sottens ; d'excellentes ima-
ges au « Téléjournal »¦).

Afin d'assurer la solidité de ce lien ,
les organisateurs avaient prié Mgr
Nestor Adam de bénir ces travaux de
géants.

On ne construit rien de durable sur
des assises friables ; pour l'avoir com-
pris, pour avoir demandé ainsi la pro-
tection de la Providence, le principal
était accompli.

En notre temps où le faux progrès
se mêle si étroitement au vrai , il était
bon de demander l'aide de la bien-
veillance divine.

Je pense que le Valais Vient de don-
ner, mine de rien, une leçon d'intelli-
gence à tous les participants et spec-
tateurs confédérés.

* * *
Après un moment de saine émotion,

il convenai t de nous détendre en
écoutant « Thé ou citron », une fan-
taisie dialoguée avec espri t .

U s'avère agréable de pouvoir sou-
rire sans ironie ou sans ce réflexe
d'autodéfense qu'est l'humour. C'est
cela , ce duo où devisent gaiement
Mlle Suzanne Delacoste et M. Michel
Jaccard.

L'égoïsmc masculin appartient au
genre banal des vieilles lunes, par-
lons un peu de l'« égoïsme féminin » !

— Mais...
— Voyez le départ pour les vacan-

ces. Valises et malles s'amoncellent ;
sur la dizaine destinée à accompa-
gner votre famille, il s'en trouve à
peine une modestinette pour contenir
vos effets, messieurs ! Tout le reste,
c'est pour Madame. Encore un peu
et nous serions réduits, pauvres hom-
mes, à nous contenter d'un rasoir et
d'une brosse à dents.

presse
Le gouvernement Nehru a désormais

au pied un point d'infection : kyste ou
début d' un cancer généralisé ?

Les radicaux
vus par l'« Aurore »

Au lendemain du Congrès radical-
socialiste, 1' « Aurore » brosse, nar-
quois , ce portrait  aréonautique du
parti :

Le radical-socialiste appartient à la
série des Mystère*s à réliction dont
s'enorgueillit à juste titre l'aéronauti-
que française. C'est un monoplan à
bord d'attaque pileux, fonctionnant au
bla-bla-bla solide, capable de décoller
dans tous les sens sous n 'importe quel
régime. Spécialement conçu pour la
chasse et l'interception de portefeuil-
le, c'est un excellent multiplace de
gouvernement très utile dans tous les
cas où il n'est pas 'nécessaire de gou-
verner. Ses ailes escamotables permet-
tent dé le transformer en omnibus
dans les périodes de trouble ou d'agi-
tation pour lesquelles il n'a pas été
construit.

L' « engin » n 'aurait  plus qu 'une va-
leur pour archéologues, selon notre
confrère ; je n 'en suis pas si certai n
parce que de récentes élections ten-
dent à démontrer le contra ire.

N'empêche que de comparer le par-
ti qui fut  si souvent nélfaste à la Fran-
ce' à un .monoplan transformable en
omnibus est cocasse.

Comme la déclarait un observateur ,
il devrait être transporté a'u Musée
des déshonneurs nationaux.

Pierre Fontaines.

— C'est tout de même vrai !
•k * *

L'élan était donné ; à moins d'une
peau dé banane fâcheuse, nous n 'al-
lons pas glisser dans la médiocrité.

Ce souhait se trouva réalisé illico
par la; pièce du mardi représentée
potir célébrer le trentième anniversai-
re de la mort de Georges Courtéline.

Oh jouait, en effet, « Messieurs les
ronds-de-cuir » qui révèle, d'un bout
à l'autre de l'action, une suite de scè-
nes drôles et cocasses.

Une ombre au tableau : elle est due
au metteur en ondes qui ne sut pas
choisir l'acteur pour interpréter le
personnage de Le Tondu.

Souvent remarquable ailleurs, M.
Pierre Boulanger, cette fois, ne « fai-
sait pas le poids ».

...et à la TV
L'indicatif , le 'générique, bref , toute

la présentation de^« Reflets sportifs »
se montre expressive et nous aime-
rions que pour l'ensemble de ses
émissions, la Télévision « romande »
en prît de la graine.

Les Genevois disent , paraît-il , « têtu
comme un mulet du Valais ». Bigre !

Cependant, dès qu 'on les compare
à ceux du bout-du-Léman, nos « mu-
lets » se révèlent beaucoup plus
adroits car, dans le genre obstination ,
on ne fait pas mieux que les respon-

Epouvantable incendie .. ŷ
en Norvège : 24 morts

Situé sur le littoral norvégien ,
à 80 km . au nord-est de Ber-
gen près de Vosscstrand , l'hô-
tel « Stalheim » a été comple-
tement détruit par un meen- fP£H|
die qui a éclaté au cours de fe]v

la nuit pour une raison enco- | .J*M
re inconnue. Construit entière- ' 'SB
ment en bois à la fin du siè- i ^ff|
cie dernier lc Staiheim abri- «g"'
tait 200 personnes la nuit de
l'incendie. Le sinistre fit 24
morts parmi les touristes, %
tandis que 33 personnes brû-
lées ont dû être hospitalisées.
Notre photo montre , à gau- Sjjfei
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De Solférino
au Capitole...
(Suite de la 1ère page)

un domaine d'une extrême gravité . On
trouve son pendant en Grande-Sreta-
gne où il a cependant un autre carac-
tère. Nous y reviendrons. Pour l'Italie ,
M. Togliatti  a déclaré, qu 'avant dix
ans , les conditions d' existence des tra-
vailleurs l'es conduiront inéluctable-
ment à l'expérience socialiste Intégra-
le. On .comprend que le leader mar-
xiste spécule sur ce problème qui est
essentiel pour les masses. Il appartient
donc aux dirigeants actuels de pren-
dre les mesures qui s'imposent pour
élever le niveau de vie des travail-
leurs . Or , dans ce domaine , l'exemple
de la Franc e, qui vient de faire l'éco-
nomie d' une grève qui aurait pu dé-
sorganiser tout le pays , est saisissant. <
Le respect du pouvoir exécutif , la con-
fiance que lui accordent Iles salariés, le
retour aux institutions de prév oyance
sociale , sont des facteurs auxquels un
homm e aussi intelligent que M. Gron-
chi est sensible. Ses ministres ne le
sont pas moins . Si le généra l de Gaul-
le sait convaincre autant que chez lui ,
cette visite peut être un bienfait au-
tant pour l'Italie que pour lia Commu-
nauté européenne occidentale. L'événe-
ment est , à longue échéance, pour la
conso'Mdation de notre civilisation chré-
tienne , de première grandeur .

j Me Marcel-W. Sues.

sables de ce lointain distributeur.
Ils s'obstinent , par exemple, à pré-

senter leurs entractes par des photo-
graphies. De la fixité : voilà qui s'a-
vère contraire à l'art authentique de
la télévision !

Revenons aux « Reflets sportifs »,
histoire amicale d'applaudir les ex-
cellentes prises de vue sur la course
des marcheurs, à Sierre.

A * *

Gardons notre bonne humeur ,pour
complimenter « Objectif 59 », la seu-
le production régulière de la semaine
qui essaie sincèrement de ne pas cen-
traliser au rebours du bon sens.

D'habitude, elle est en quelque sor-
te un magazine illustré de la vie en
Suisse de langue française. Ce mer-
credi, pourtant, elle fit exception et
personne ne s'en plaindra, puisque
M. Jacques Monnet, jouant à ce jeu
des questions indiscrètes qu'on ap-
pelle une « intervioue », menait un in-
téressant dialogue avec la première
femme chrétienne qui se soit intro-
duite à la Mecque, la ville-sainte, on
le sait, de l'Islam.

Qu'aperçut-elle, en parvenant enfin
au bout de son périlleux voyage ? Sur
les murs sacrés ? Je vous le donne en
mille.

Une grandissime réclame portant
ces mots : Buvez du Coca-Cola.

Ces « Amerlos », quand même !
Jean Lepal.

ra.̂^.i_.Ai':KvgW-- .«

Concours de jeunesse (I. P.)
Le responsable du centre d' entraî-

nement du Bas-Valais, secondé par
Marcel Coutaz , chef t. P. du district ,
ont organisé d' une façon irréprocha-
ble les premiers concours de jeunes-
se du Collège , de même qu 'à l ' Ins t i tut
du Scolasticat , le 20 juin 1959.

Plus de 70 jeun es gens pr irent  part
au concours qui comporte 3 discipli-
nes : 80 mètres , saut en longueur et
boulet de 5 kg. Malgré les emplace-
ments très mauvais , de bons résul-
tats fu ren t  réalisés. Le très grand
progrès dans la .fréquentat ion des en-
t ra înements  I. P. est la cause des bons
résultats obtenus par les élèves,. .- ;i,-.

Remercions les moni teurs  pour -le
bon travail effectué dans les sectiqns
durant l' année.

Le meilleur résultat aux 80 mètre s
est réalisé par Bruno Eglo f f ,  en 9 se-
condes ; le plus long saut réalisé , 5
mètres 67.

Au boulet , la palme revient à 'Duc
Gérard , avec un jeu de 40 m. 90. '•:*

Voici les résul tats  des élèves ayant
obtenus l ' insi gne de jeun esse :

CATEGORIE C (15 et 16 ans)
1. Grobbey Alain , 1.105 points , mé-

daille or ; 2. Grand Nicolas , 1.075 pts ,
médai l le  or ; 3. Chaffon Bernard , 1.034
pts , médaille or ; 4 . Meytal n Bla:se ,
1.019 pts , médail le  argent ; 5. Roduit
Bernard , 996 pts , médaille argent ; G.
Haazet Michel , 994 pts , médaille br on-
ze ; 7. Widerôst Frédy, 965 pts , mé-
daille bronze. Les suivants sans mé-
daille. 28 part icipants .

CATEGORIE A (17 et 18 ans)
1. Coundouriadis Michel , 1.364 pts ,

médaille or ; 2e Kamerzind Victor ,
1.319 pts , médaille or ; 3. Duc Gérard ,
1.245 pts , médaill e argent ; 4. Favre
IMatius , 1.224 pts , médaille âTgent ;
5. Weuhaus Charles , 1.322 pts, médail-
le bronze ; 6. Schiutiger Othmar, 1.175
pts , médaille bronze ; 7. Ritoli Ezio,
l.liQ2 pts , médaille bronze . Les sui-
vants sans médaille ; 34 participants.

CATEGORIE A (19 et 20 ans)
1. Egloff Bruno , 1.730 pts, médaille

d' or ; 2. Gaudin Joseph , 4.529 pts , "mé-
daille d'argent ; 3. Baillât José , 1.369
pts , médaille bronze . Les suivants  sans
médaille ; 13 participants . P. P.

fête de lutte suisse
L'Association cantonale des lutteurs

valaisans a confié au club de St-Ni-
colàs l'organisation ,.de :• sa tradition-
nelle fête de lutte suisse pour' l'année
1959. Elle se déroulera le dirrianche
28 juin , réunira l'élite des lutteurs, va-
laisans avec les invités du canton^ de
Vaud et ceux de l'Oberland bernois ,
ces joutes pacifiques suscitent déjà' de
nombreux commentaires quant aux ré-
sultats.

D'autre part , l'association , soucieuse
de la préparation de ses lutteurs , réu-
nira , à Sierre , le 5 juillet prochain ,
dans l'après-mid i, les lutteurs voulant
prendre part . à- la Fête romande , qui
aura lieu le 26 juillet prochain , à Ca-
rouge (GE), ceci dans le but d'en faire
une sélection. . ¦•'

Félicitons vivement son président ,
Léon Gard , de Sierre , et .son. chef
technique Basile Héritier , Savièse , pour
tout le travail qu 'ils font pour faire
triompher les couleurs- valaisannes
dans le canton et en ' Suisse Romande
en particulier.

flans lu région ^^Êi
Les Diablerets
DELICATESSE

La Société de développement des
Diablerets a adressé à notre rédac-
tion un bouquet de rhodendrons.
Ces fleurs rustiques accompagnaient
un prospectus de la station fort bien
conçu. Elles ornent notre bureau et
nous rappellent l'air frais de nos Al-
pes.

Géroudet a un choix considérable
cie tissus pour vos rideaux sous-ri-
deaux et couvre-lit. Son atelier spé-
cialisé se charge de les confectionner
et de les poser.



Gagnez Fr. 200.- par mois
en plus de votre salaire
en fonctionnant comme

I N D I C A T E U R
pour maison de meubles renommée

de Suisse romande.

Travail de prise de contact
et indépendant n 'exigeant pas

de connaissances spéciales.

Candidats sérieux et actifs sont priés
d'écrire sous chiffre P. 2 902 B,

à Publicitas , Lausanne.

O C C A S I O N
A vendre lot important de

draps de lit dessous
neufs , non employés, en coton double-fil ,

belle qualité , grandeur 250 x 165 cm.
La pièce seulement Fr. 6.90

Vente au détail , avec possibilité d'échange
ou argent en retour.

S'adresser :
Mme O. Lehner, Konradstr. 75, Zurich 5

Petits Taxis MAB... : Gare
Petits tarifs - Tél. (027) 2 38 59
Service permanent : Non réponse 2 23 95

Mercedes 5 - 6 places

Jeremie MABILLARD, concessionnaire des CFF
S I O N

OCCASION RARE !
Un poste de sandales

avec de légers défauts
brun , cuir box avec semelles en caoutchouc

N» 22-26 à Fr. 7.50
N» 27-29 à Fr. 8.50
N» 30-J5 à Fr. 9.50
W 36-42 à Fr. 12.50
N» 43-47 à Fr. 15.—
Passez votre com-
mande tout de suite.
Envois contre rem-
boursement. Franco
dès Fr. 20.—. En cas
de non convenance,
argent remboursé.

Maison de chaussures GILLI, Geuensee (LU )
Téléphone (045) 413 06

Internat Ecole ménagère à Neuchâtel, cher-
che pour remplacement de vacances, de juillet
à fin août

maîtresse ménagère
ou EDUCATRICE

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chif-
fre P 4 480 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Bureaux a louer
A louer à Sion , chemin des Amandiers, deux

beaux bureaux modernes, de 25 m2 environ
chacun, Fr. 120.— par mois.

S'adresser au tél. ( 027 ) 2 25 92 ( heures de bu-
reau).

On cherche jeune homme comme
commissionnaire

ou comme
apprenti boulanger-pâtissier

Entrée de suite - Dimanche libre.
S'adresser à la Boulangerie des Carrels,

J.-P. Caillât, Peseux (NE). Tél. (038) 8 12 75

Cherchons pour début octobre
auprès de deux enfants

nurse ou gouvernante
de bonne famille catholique ,

de langue maternelle française.
Bons gages, place à l'année.

Famille A. Willi,
Société des Hôtels de Loèche-les-Bains

Septembre, nouveaux cours
E C O L E  G U E R R E
COUPE - COUTURE - MODE

Mlle Ch. Fleccia, dir., 12, Croix-d'Or
Téléphone 24 99 60, Genève.

Cours professionnels de coupe
pour haute couture, fourrure, lingerie,

confection , moulage.
Cours de perfectionnement et cours spéciaux

de coupe et couture
pour toutes les branches de l'habillement

Diplôme Guerre, de Paris

A vendre ou à louer

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) 516 34

voici une essence super-pure
*Nouvelle,avec indice
d'octane plus élevé-j

S U PER

t T 1 TTT
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X?

FAITES ENCORE AUJOURD'HUI VOTRE PLEIN!

M A R T I G N Y

A LOUER

BEAUX APPARTEMENTS
dans immeuble neuf , tout confort , quartier résidentiel
à cinq minutes de la place Centrale, Martigny-Villc.
2, 3, 4, 51/2 et 6% pièces

A partir de lévrier 1960

S'adresser à :
Etude de Me B. Couchepin,
avocat , à Martigny-Ville, téléphone ( 026) 6 19 89
ou Monsieur Henri Polli,
entrepreneur, à Martigny-Ville, téléphone (026) 611 67.

HBPfSS îaM Ban(lue Populaire Valaisanne

¦Hp.̂ JHL̂ w l̂ 
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et DEP0TS
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J
* "^̂ ~^*~JJ£ . iy  ̂Hj sous toutes formes

H£ " ^—^JI —__ ĴZÊLy ^Zyy Bt Changes, gérances, encaissements et toutes
opérations bancaires, chambre forte

vous offre a la fois puissance accrue et
combustion ultra-propre!

S'il est alimenté de Gulf Super NO-NOX - dont l'indice d'octane est
très élevé - votre moteur vous révélera des ressources insoup-
çonnées. Jamais vous n'auriez osé espérer pareille puissance en côte ,
de tels démarrages , une accélération aussi nerveuse !
Vous apprécierez au volant le surcroît d'octane, et c'est votre
portefeuille qui, profitera d'une combustion franche de résidus.
Votre moteur travaillera comme en sa prime jeunesse et conservera
plus longtemps sa vigueur.
Et puis... entretenez la netteté de votre moteur avec la nouvelle
huile Gulfpride Select.
L'incomparable Super NO-NOX est maintenant en vente à votre
station service Gulf:

SUPER

• •
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A

M0T0FAUCHEUSE
spéciale . .

.„,„., 5 et 6 CV, avec marche arrière
m Ë̂ËB sont livrables tout de 

suite.

^Bjfl Agence pr la Vallée du Rhône

WëëL ¦ m G. Fleisch
^^Ê I ̂ ^k SAXON
|̂ % H^V Téléphone 026/6 24 70

MARTIGNY- EXCURSIONn
R. Métrai S
Téléphone 026 - 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Organisations
de courses toutes
directions
Suisse et étranger
Prix spéciaux pour
classes contempo-
rains, écoles et
sociétés.

CARS PULLMAN Devis sans engage-
TOUT CONFORT ment j

BAISSE SUR LE CAFÉ
Mon succédané café populaire compose
des fruits et céréales avec 50% de café en
grains donne un excellent café au lait. Co-
lis à 2 et 4% kg., le kg. Fr. 4.40.

Jos. WOLF, Colre 16. Tél. (081) 215 45



Le Tour de France
Quatre vingts coureurs

en moins d'une minute à Namur

Favero, vainqueur au sprint
Comme la veille , les opérations de

contrôle du départ de la deuxième éta-
pe Metz-Namur (240 km.), du Tour de
France se sont déroulées sous une for-
te pluie d'orage qui cessera après 40
kilomètres.

Le début des opérations est calme.
Bobet qui , souffrant des genoux , s'ar-
rête au 19e km. pour recevoir des
soins, rejoint très facilement avec le
concours de Stablinski et Everaert, A
Mondorff (Km. 48) , Gauthier et Fores-
tier lancent la première éohappée , mais
celle-ci échoue . rapidement , Darnigade
ramenant le peloton. Le régional Cham-
pion , au 52e km., ne confît pas une
meilleure réussite. H en est de même
pour son co-équipier Lefèbre , qu 'avait
suivi Everaert avant Luxembourg (km.
67).

Tour a tour démarrent ensuite sans
succès Marigil , de Groot , Fallarini, Fo-
restier au km. 94, Hoevenaers , Stablin-
ski Gauthier au km. 100, Fabbri et
Buysse au km. 102. Peu avant Mater-
lange (km. 109), Queheille part à son
tour. Son camarade d'équipe Le Bu-
hotel vient se joindre à lui , mais Ca-
zala et Adriaenssens le rejoi gnant , ils
se relaient. Les deux autres fuyards
rattrapent Queheille. La meute des
poursuivants réagit vivement et .  tout
rentre dans l'ordre au 124e km. Le
calme ne dure guère , car deux km. plus
loin , Hoevenaers attaque. 11 est suivi
par Fabbri , Everaert , Bolzan , Mahé et
Pipelin. Ces six hommes à Bastogne
(km. 130) comptent 50" d'avance . Pres-
que simultanément , Pipelin et Mahé
sont victimes de crevaisons, ils repren-
nent assez rapidement leur place dans
le groupe de tête. L'écart avec le pe-
loton à ce moment (km. 140) n 'est plus
que de 40".

LES GRANDS DEMARRENT
Au km. ¦ 145, les six premiers sont

la proie d'un groupe où l'on trouve
l'Allemand Altweck le Suisse ScbelHen;
berg, Busto , Padovan , Suarez , Anglade
et Graczyk. A peine 25" séparent le
peloton des fugitifs et un regroupement

£e 5j om de, Chance
I POUR RIRE ET

"•* Féd°P I POUR PLEURER
Une victoire du brav

général Bidot
Toujours blessé, jamais malade, ooi-

ci Robic aoec ses 38 ans, son serre-
tête et ses quatorze cicatrices... Mais
uoici aussi , dans le peloton des sui-
oeurs, un Jean-Jacques Gautier encore
tout étonné d'être là, lui, le célèbre
critique dramatique. Il contemple ses
premières bicyclettes un peu comme
Baldini assisterait à une pièce de
Claudel... avec un . regard bouin...
Voici, sur sa motocyclette étincelante,
flanquant le peloton comme un chien
de berger son troupeau- de moutons,
l'éternel commissaire Garnault , adju-
dant comme deoant, auec ses cheoeux
drus et son menton à jugulaire... Mais
uoici , paresseusement installé en frère
fainéant dans une ooiture rubiconde ,
un Jean Bobet nouoelle manière qui
a justement estimé qu 'il n'était pas
nécessaire d'attendre une oictoire dans
le Tour de Frdhce pour deoenir l'en-
voyé spécial d'un journal parisien.
Dans son papier de ce matin , il a com-
paré Charlie Gaul à Vietto en 250
lignes. Dans le peloton , la chaleur de
l' orage menaçant donne justement à
Charlie un uisage de martyr. On dirait
qu 'on l' a crucifi é sur ses deux roues.
Satisfait de tant de prescience, Jean
Bobet s'endort dans ie col de Bussang,
rêoant qu 'il va devenir la Geneoièoe
Tabouis de la bicyclette.! * ' ; > .

Un cocktail
à 30 degrés

Ainsi, au départ de Mulhouse , se
confondaient l'ancien et le moderne ,
les oisages familiers se souriant au
souoenir de mille complicités ancien-
nes, de mille rigolades d'après l'étape
et les oisages nouveaux oenus s'ou-
Drant à la grande kermesse qui itinère
à 40 km. à l'heure.

Agitez tout cela pendant 238 km.,
en y ajoutant l'haleine de haut-par-
leurs sentant l' ap éritif ou la lessive,
la clameur des populations laborieu-
ses massées dans le col de Bussang,
qui applaudissent de confiance Ber-
gaud en pensant qu 'il s'agit de Pipe-
lin, le drapeau rouge du directeur de
la course réglementant par moments
Ja circulation de ces globyles multico-
lores, portés à la température de 30
degrés , accrochés les uns aux autres
par des lois secrètes ou des haines
oigilantes, et vous obtenez un cock-

général s'opère au 148e km. Cinq kilo-
mètres plus loin , Buysse, Gismondi ,
Annaert , Picot et Busto se détachent.
Peu après , Favero et Rivière , puis
Gaul , Saint , Dotto , Falaschi et Fabbri
arrivent à la hauteur du groupe de
tête. Dès que la jonction s'opère , Buys-
se, Gismondi et Annaert redémarrent
et s'assurent 40" d'avance. Les autres
leaders réintègrent , quant à eux , le pe-
loton. Annaert , en tête , est stonpé par
une crevaison, mais rejoint. La même
mésaventure survient à l'Allemand Lœ-
der qui , sans l'aide de personne revient
sur le gros de la troupe. Devant , les
trois fuyards creusent l'écart , le por-
tant à 1' 50" au km. 170. A cet en-
droit précis , Ecuyer doit également
remplacer un pneu défaillant . Grâce à
l'aide de Plattner, Hollenstein et Om-
mer , le coureur romand revient sur le
peloton. De ce dernier s,e dégage alors
le Danois Retwig. Au 180e km. il est
pointé à 2' 15" des trois premiers.
Le peloton était pour sa part à 2' 50".
Retwig ;doit bientôt renoncer.

ATTAQUE ESPAGNOLE
Au 194e km., Bahamontès et Morales

attaquent, provoquant une vive réac-
tion de leurs adversaires et une se-
cousse sensible au peloton ; l'Alle-
mand Altweck tombe et casse son gui-
don. Il doit changer de vélo. Attendu
par Ommer et Hollenstein , il parvien-
dra à réintégrer l'arrière-garde du pe-
loton. L'offensive espagnole a provo-
qué une cassure. Un premier groupe
revient à 1' 15" des trois leaders. Mais
à Dinant (km. 209), le trio de tête est
réabsorbé , pui s un regroupement géné-
ral s'opère.

Dans cette localité , une chute , dont
sont victimes Hassenforder, Bono, Pa-
dovan , Kœl et Durlacher , n 'est pas
sans gêner les Suisses Traxel et Mo-
resi, qui sont alors légèrement attar-
dés. En tête, l'Italien Falaschi roule
tout seul. Il est pris en chasse par un
groupe composé de Darrigade , San
Emeterio , van Aerde, Elliott , Bleneau ,
Fabbri , Kersten , Christian, Baffi , Cham-

tail parfaitement réussi , celui du Tour
de France 1959.

Pour en reoenir à Jean-Jacques Gau-
tier, je suppose qu 'il a été fort déçu
par cette première étape. Son journal
a uisiblement déguisé cet excellent
critique en suiueur à casquette pour
lui faire narrer une tragédie.

Or, je  me demande ce qu 'il a bien
pu comprendre à ce prologue enche-
pêtré, fait de fausses sorties et de
rappels incessants, où il y avait tou-
jours un Italien pour lorgner la roue
d'un Belge, un Français pour f lairer
les cuisses d'un Hollandais .

C'était , cher confrère , le jeu subtil
des équipes qui se jouait deoant vo-
tre œil béotien. Et uous n'y aDez ,rien
compris. Vous n 'y aoez ou que spas-
mes désordonnés et poursuites imbé-
ciles. Sachez cependant que ce pelo-
ton de 19 hommes qu 'un simple hasard
semblait aooir jetés en tête de la
course aoait été composé aoec une
science machiaDélique , par des sages
qu 'on appelle des directeurs d'équipe.
Vous les aoez uus parfois se dresser
dans leur ooiture , comme s'ils avaient
été saisis de oioientes coliques . Ils
oociféraient des ordres dans leur por-
te-ooix . C'était toute la science du
tour qui s'exhalait par leur oénérable
bouche , en même temps que de sua-
ues par fums de bières et de< oins
d'Alsace. »

La complainte
du pauv' Bouvard

Dans les premiers kilomètres , quand
uous aoez aperçu Hassenforder sur le
bord de la route , occupé à changer
son boyau , uous uous êtes dit :
« Tiens, un coureur qui a creoé ».
Vous n 'auiez pas tort. Mais il y avait
beaucoup mieux que cela à dire sur
cet enfant de Mulhouse à qui la sor-
cière aux dents oertes montrait ses
dents blanches sur la ligne bleue des
Vosges, au seuil même du berceau de
ses exploits. Il y aoait la comme un
auertissement des dieux à ce bel Achil-
le du uélocip ède. Et uous n 'auez rien
compris.

De même que nous n 'auez rien en-
tendu aux e f f o r t s  incessants de Ber-
gaud , premier au col de Bussang,
acharné par la suite à plonger la tête
dans son guidon comme pour une in-
cessante cérémonie rituelle.

Ce Bergaud un peu fou , ind i f féren t
à Ja pluie , était en train de se uenger ,
ne uous en déplaise, mon cher con-

pion , Bartolozzi et Janssens. L'Italien ,
à 16 km. de l'arrivée, compte 30" d'a-
vance.

A 5 km. de l'arrivée, Elliott se dé-
tache , poursuivi par Saint , Bartolozzi
et Desmet. Au pied de la montée de la
Citadell e de Namur , l'Irlandais à 15"
d'avance sur ses trois poursuivants.
Au sein du gros peloton , Emmanuel
Plattner est un des premiers décram-
ponnés à l'attaque de cette ultime dif-
ficulté.

Dans la montée, où Ecuyer sera vic-
time d'une seconde crevaison , les trois
poursuivants d'Elliott sont rap idement
rejoints par l'avant-garde du peloton
qui , un peu plus loin , absorbe éga-
lement l'Irlandais.

Finalement , c'est un groupe de tête
très étiré qui se dispute la victoire.
L'Italien Favero s'impose nettement
dans les derniers mètres et l'emporte
devant Gainche et Dejouhannet. Darri-
gade , crédité d'un temps de 13" infé-
rieur à celui du vainqueur de l'étape ,
conserve néanmoins le maillot iaune.

Classements
CLASSEMENT DE LA DEUXIEME

ETAPE : METZ-NAMUR
1. Favero (It) 6 h. 25' 02" (moyen-

ne 37 km. 402 ) ; 2. Gainche ( O-S-O) ;
3. Dejouhannet ( C-M ) ; 4. Rivière
(Fr) ; 5. van Geneugden (Be) ; 6. Ro-
binson ( G-B) ; 7. Anquetil (Fr) ; 8.
Baldini (It) ; 9. Bahamontès (Esp ) ;
10. Elliott (Iri ) ; 11. Reitz (Al-S ) ; 12.
Thomin (O-S-O ) ; 13. Bobet (Fr) ; 14.
Gaul ( Lux-Hol) ; 15. Ernzer (Lux-
Hol ) ; 16. Pavard ( P-N-E ) ; 17. Mahé
(O-S-O) ; 18. Vermeulin ( P-N-E ) ; 19.
Suarez (Esp ) tous même temps ; 20.
Darrigade (Fr ) 6 h. 25' 15" ; 21. Grac-
zyk (Fr) 6 h. 25' 16" ; 22. Robic (P-
N-E ; 23. de Groot (Hol-Lux) ; 24.
Fabbri (It) ; 25. Schellenberg ( S-Al ) ;
26. Picot (O-S-O) ; 27. Gauthier (C-
M) même temps ; 28. Campillo (Esp )
6 h. 25' 21" ; 29. Rohrbach ( C-M ) ;
30. Saint ( O-S-O ) ; 31. Friedrich (Al-
S). Puis : 52. R. Graf ( S-Al ) même
temps ; 92. Traxel ( S-Al) 6 h. 26' 04" ;
108. E. Plattner ( S-Al) 6 h. 28' 03" ;
112. Ommer (Al-S ) 6 h. 33' 13" ; 113.
Altweck (Al-S ) 6 h. 33' 23" ; 114. Lo-
der (Al-S) 6 h. 33' 33" ; 115. Moresi
( S-Al) 6 h. 34' 07" ; 119. Hollenstein
( S-Al ) 6 h. 34' 56"- ;  120. Ecuyer (S-
Al) 6 'h. 34' 58".

CLASSEMENT GENERAL
1. Darrigade (Fr), 11 h. 58' ; 2. De

Groot fHol-iLux) à 3T' ; 3. Bahamon-
tès (Esp), à 47" j 4. ex-aequo : Grac-
zyk (Fr), Gauthier (C-M) et Fabbri (It)

frère. Il se oengeait de ne pas aooir
été sélectionné cette année encore
dans l'équipe de France. Et puis il se
oengeait aussi d'y aooir été pendant
trois ans dans l'équipe de France. Il
n'était plus un oulgaire Jarbin. U était
Bergaud , maître de sa pointe de vi-
tesse et de son destin. U se oengeait,
Je gars Bergaud. Et en même temps,
sans perdre un coup de pédale, fl rê-
uait . Il rêoait , comme 119 autres cou-
reurs, qu'il allait gagner Je Tour de
France. C'est plein de rêoes, un pe-
loton qui passe dans un bruissement
de soie.

Quand à Bouoet , il ne rêoait déjà
plus, à quelques minutes en arrière.
U commençait à pleurer ses illusions
noyées... il pensait que pour prendre
Je départ de ce Tour iJ lui avait fal lu
se faire séj ectionner sur Je Tour de
Lombardie, et que Ja route était dé-
cidément bien longue et bien pénible
jusqu 'au Parc des Princes. Croyez-
moi, cher Jean-Jacques Gautier , il de-
vrait y avoir un paradis pour les cou-
reurs perdus...

Deux braves Bidasses
Je terminerai pour aujourd'hui ootre

initiation en DOUS parlant de cette
équi pe de France que uous êtes oenu
uoir s'entredéchirer.

Vous ne perdez rien pour attendre.
Car uous n 'auez assisté aujourd'hui
qu 'à des grandes manœuures. Et dans
les grandes manœuures, les généraux
s'arrangent toujours pour gagner.

Vous aoez donc été le témoin d'une
oictoire du général Marcel Bidot. Tout
s'est déroulé comme dans Jes Jiores.
Le lieutenant Darrigade, spécialiste de
la prise du maiJJot jaune aux aoants-
postes , a enleoé sans coup férir Je
glorieux trophée dans Ja première
étape . Et ceJa pour la quatrième an-
née consécutioe.

Ça lui fera une quatrième banane à
ajouter sur sa giorieuse poitrine d'of-
ficier de corps francs.

Cette action du lieutenant Darrigade
n'est d'aiJJeurs que l'un des aspects
d'une stratégie d'ensemble qui pousse
le général Bidot à occuper de sérieuses
positions sur Ja ligne du classement
par équipes.

La bonne petite guéguerre que voi-
là!

Même en deuxième ligne, tout a
marché à Ja satisf action du brav' géné-
ral. C' est ainsi qu 'on a pu uoir ces
deux braues bidasses que sont Prioat
et Mastrotto mettre pied à terre,
comme à l'exercice, pour aider le ca-
pitaine Bobet , qui aoait des ennuis
techniques auec son destrier.

On peut dire que nos douze tricolo-
res connaissent de A jusqu 'à Z leur
manuel du coureur en campagne.

Mais uous saoez ce que sont les
guerres , mon cher Jean-Jacques Gau-
tier. On part Ja fJeur au guidon et la
théorie dans sa musette. Mais on ne
sait jamais comment on en reoient , ou
si l'on en reoient. A demain...

a 1' 01" ; 7. ex-aequo : R. Graf (S-Al),
Bergaud (-M), van Est (Hol-Lux) et De-
bruyne (Be) à 1" 06" ; 11. Dejouhan-
net (C-M) à 1' 14' ; 12. Favero (It) à
1' 16" ; 13 ex-aequo : Meneghini (P-
N-E), Manzaneque (Esp), Baffii fit), Ces-
tari (It), Kersten (HoNLux) et Kool
(Hol-Lux) à r 20" ; 19. Cazala i(Fr) à
T 34" ; 20. Gainche (O-S-O) à 1' 46" .
Puis : 23. ex-aequo : Reitz (Al-S) à 2'
10" ; 37 ex-aequo : Schelllenberg (S-Al)
à 2' 30" : 40 ex-aequo : Friedrich (Ai-
Suisse) à 35" ; 91. Traxel (Suisse-
Al) à 3' 18" ; 105. E. Plattner (S-Al) à
5' 17" ; 109. Ommer (Al-S) à 10' 27" :
110. Alwack (Al-S) à 5' 37" ; 111. Loe-
der (Al-S) à 10' 47" ; 102. Moresi (S-
Al) à 1' 24" ; 116. Hollenstein .(S-Al)
à 12' 10" ; 117. Ecuyer (S-A) à 12' 12".

CLASSEMENT
PAR EQUIPES A L'ETAPE

1. Italie (Favero , Baldini , Fabbri), 19
h. 14' 20" ; 2. Ouest-Sud-Ouest (Gain-
che , Thomin, Mahé), 19 h. 14' 36" ; 3.
France (Rivière , Anquetil , Bobet), 19
h. 15' 06" ; 4. ex-aequo : Hollande-Lu-
xembourg (Gaul , Ernzsr , De Groot) et
Paris-Nord-Est (Pavard , Vermeulin , Ro-
bic), 19 ti. 15' 20" i 6. ex-aequo : Equi-
pe internationale (Robinson , Elliott ,
Sutton )et Esipagne (Bahamontès , Sua-
rez, CampWlo), 19 h. 15' 25" ; 8. ex-
aequo : Centre-Midi (Dejouannet , Gau-
thier , Rohrbach) et Allemagne-Suisse
(Reitz , Schellenberg, Friedrich), 19 h.
15' 39" ; 10. Belgique i(van Geneug-
den , van Tongerloo , von Aerde), 19 h,
15' 44".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. France (Daririgade, Graczyk , Ca-
zala), 35 h. 56' 35" ; 2. Holtande-ILu-
xemibourg (De Groot , van Est , Kers-
tein), 35 h. 57' 10" ; 3. Centre-Midi
(Gauthier , Bergaud , Dejouh annet) , 37
h. 57' 21" ; 4. -Italie (Fabbri , Favero ,
Baffi), 35 h. 57' 37" ; 5. Esipagne (Ba-
hamontès , Manzaneque , Suarez), 35 h.
58' 23" ; 6. Belgique (Debruyne , van
Geneugden, Hoevenaers), 35 h. 59'
15" ; 7. ex-aequo : Suisse-Allemagne
(Graf , Reitz , Schellenberg) et Paris-
Nord-Bst (Meneghini , Pavard , Vermeu-
lin), 35 h. 59' 52" ; 10. Equip e interna-
tionale (Robinson , Elliott , Caidoso), 36
h. 01' 07".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Darrigade , 106 pts ; 2. Favero , 100

pts ; 3. De Groot , 83 ; 4. Gainche , 81 ;
5. Dejoulhannet, 67 ; 6. Menegihini , 60 ;
7. Baffi et Rivière , 50 ; 9. von Geneug-
den , 46 ; 10. Hoevenaers et Bahamon-
tès, 40 j 12. van Est et Robinson , 35 ;
14. Kerstein , Anquetil et Graczyk, 30 \
17. Baldini et Fabbri, 25 ; 19. Kool et
Elliott , 21 ; 21. Gautihier et Reitz , 19 ;
23. Thomin , 17 ; 24. Graf et Bobet , 15.

Prime de la combativité pour la
2e étape : 1. Annaert , 41 p. '; 2. Gis-
mondi, 21 ; 3. Falaschi, 13 ; 4. Elliott .
11 ; 5. Retvig, 4. Classement général :
1. Bergaud, 47 ; 2. Annaert, 41 ; 3.
Vermeulin, 23 ; 4. Gismondi, 21 ; 5.
Falaschi, 12.

Prime de la malchance : Victime
d'une chute qui le laissa au sol avec
des contusions multiples, l'Allemand
Otto Altweck est le bénéficiaire pour
cette étape de la prime quotidienr/;
de la malchance.

La « poule des pronostics » établie
sur le classement final du tour par
56 journalistes (qui donnaient cha-
cun huit noms) a donné la répartition
suivante : Bobet 53 voix , Gaul 51,
Baldini 48, Forestier 30, Bahamontès
27 Anglade et Mastrotto 25, Anquetil
23, Adriaenssens 21, Hjanssens 19, Ho-
venaers 18, Favero 14, Brankart , Ri-
vière et Suarez 12, Dotto 7, Rohrbach
et Geminiani 6, etc.

Favero veut sa place
au soleil...

La citadelle n'était pas gardée ! Elle
fut prise d'assaut par tout le peloton.
Voyez les dégâts : ils sont minimes.
Moins d'une minute sépare le premier
du 82e. Les autres ont été attardés da-
vantage par la malchance que par im-
puissance. Est-ce à dire que nous as-
sistons à un nivellement des valeurs
ou la force moyenne des coureurs est-
elle nettement au-dessus de celle des
années précédentes ? Après deux éta-
pes , il faut reconnaître que les écarts
sont faibles et cela "nous change de
certains tours. Gardons-nous de tirer
des conclusions trop hâtives. Le Tour
ne fait que commencer et les grands
S'observant attentivement n'ont pas en-
core livré bataille. Lorsqu 'ils croiseront
le fer , on saura exactement ce qu 'il
faut penser des hommes qui tiennent
les premières places du classement gé-
néral , et de quelques autres dignes d'in-
térêt. Mais le Tour va vite, les condi-
tions atmosphériques ne sont pas fa-
meuses, si bien que l'on arrive à pen-
ser que l'attentisme des «grands» n 'est
peut-être pas volontaire. Hier le ter-
rain se prêtait admirablement à une
attaque de grand style particulièrement
dans sa partie finale. Pour atteindre
Namur la côte est rude. Très long-
temps l'Irlandais Elliott, terrible bat-
tant , fit figure de vainqueur; il s'ac-
crochait en tête avec son énergie ha-
bituelle. Mais le peloton revint en for-
ce près du but , avec lui , les redouta-
bles sprinters. Parmi eux , Favero , cet
Italien qui veut sa place au soleil mais
qui ne sembe pas avoir les faveurs de
Binda. En remportant la victoire il a
fait une bonne affaire; financière d' a-
bord car les prix sont alléchants (voir
Nouvelliste du 17 juin), morale ensui-
te car sa position au classement géné-
ral va lui permettre de jouir d'une cer-

taine liberté d'action. Ce qui est pris
est bien pris et il n'est pas aisé de
combler l'écart si minime soit-il lors,
que tout va bien. C'est bien ce que
pense Bahamontès, l'Espagnol fantas-
que et un peu bohème qui paraît trans-
formé en homme lucide et intelli gent,
C'est un attrait de plus et il faut  re-
connaître qu 'il a son côté sympathi-
que.

Rien ne transpire encore des -'ans de
bataille des grandes équi pes. Les Trico-
lores semblent bien groupés encore
qu 'ils aient donné un moment d'émo-
tion a leurs supporters , hier , alors que
quatre des leurs étaient attardés pour
prêter main-forte à un malchanceux;
si la bataille s'était déclenchée il y
aurait eu des dégâts... Mais le pelo-
ton n 'accentua pas son allure et tout
rentra dans l'ordre jusqu 'aux portes
de Namur. Les grimpeurs auraient pu ,
dans la côte , porter une sérieuse at-
taque; ils préfèrent attendre car les
quelques secondes qu 'ils auraient pu
prendre ne valent pas la somme d' ef-
forts exiges. Le gain est plus apprécia-
ble dans un col où tout effort est lar-
gement payant s'il est fait  à bon es-
cient.

L'équipe suisse disloquée
La journée fut moins bonne pour nos

hommes que celle de je udi. Tout alla
bie nau début. Mais sur la fin la mal-
chance toucha d'abord l'Allemand Alt-
weck qui fit une chute. Hollenstein et
Ecuyer l'attendirent avec deux autres
Allemand. Mais Ecuyer creva et seul
Hollenstein mit pied à terre pour lui
prêter son concours. Les trois Alle-
mands continuèrent... Si l'esprit d'équi-
pe est à sens unique la bopne har-
monie ne régnera pas longtemps! Hol-
lenstein et Ecuyer terminèrent très at-
tardés, sans doute touchés moralement
par cette indifférence .

Moresi essuya un joli coup de pom-
pe à moins de 15 km. du but. Les au-
tres furent satisfaisants surtout Schel-
lenberg très actif. Rolf Graf , sans faire
trop d'efforts s'est hissé parmi les 10
premiers du classement général; s'il
peut se maintenir à ce rang, c'est avec
une confiance accrue qu'il abordera
l'étape contre la montre du 30 j uin.

L étape d'aujourd'hui
Troisième étape: de Namur à Rou-

baix , 217 km. L'étape des pavés, si re-
doutés des coureurs. Gare à la casse!
Certains hommes prendront leurs pré-
cautions en faisant monter des roues
spéciales. Il faudra savoir utiliser les
bordures et se maintenir constamment
en tête. Car de l'arrière , pour revenir
sur des échappés , ce sera terrible. Les
Belges,, sur leur terrain de prédilection ,
voudront une victoire; après la France
et l'Italie c'est bien leur tour! A part
les pavés, une grosse difficulté: le Mur
dé Grammont , véritable «reck» de 1
km. avec une dénivellation de 93 m.;
il n 'est pas rare d'y voir des hommes
mettrent pied à terre. C'est là , proba-
blement , que la décision interviendra.

E. U.

La sélection suisse
pour les championnats

du monde de canoë
A l'issue des 'championnats suisses

de slalom , la Fédération suisse de ca-
noë a établi la sélection suisse pour
les championnats du monde qui se dé-
rouleront à Genève les 25 et 26 juil-
let. Les canoéistes suivants ont été
désignés :

Cat. kayak monoplace. — Milo Duf-
ifek (Genève) ; Edy Rothip letz (Genè-
ve) ; Pierre Rothplletz (Mitellanld) ;
Fernand Goetz (Berne).
Irmgard Dufiet (Genève) j Yolande
Kadanta (Genève).

Cat. kayak monoplace, dames. -4
Madeleine Zimmermann (Dietikon) :

Cat. Canadien monoplace. — Jean-
Claude Tochon (Genève) ; Marceil
Robh (Zurich) ; Roland -Bardet (Genè-
ve) ; Pierre Aokermann (Genève).

Cat. Canadien biplace. — Charles
Dussuet-Henri Kadrnka (Genève) ; Jean
Pessina-Robert Zurcher (Genève) ;
Jacques Enz-Emille Hiltbrand (Genè-
ve) ; Roger Thauss-Jean Roessinger
(Genève).

CHAMPIONNAT D'EUROPE
PAR EQUIPES AMATEURS

A BARCELONE
Classement intermédiaire

Poule iinale. — 1. Suède, 8 p. ; 2.
France , 1,5 p. ; 3. Allemagne , 1,5 p. ;
4. Espagne , 0 p.

Poule de classement. — 1. Belgique ,
3 p . j -2. Suisse, 1,5 p. ; 3. Italie , 6,5 p.;
4. Hofflande , 0 p.

Surprise à Wimbledon :
Davidson battu par Molinari

Simple messieurs (3e tour) :
Knight (G-B) bat Hewitt (Aus), 6-3,

7-5, 6-3 ; J. Ulrich (Da) bat Frost (E-
U), 9-7, 7-5, 6-1 ; Mu'lloy (E-U) bat Bu-
cholz (E-U), 6-4, 7-5, 6-4 ; Bey (Rhod)
bat Oakley (G-B), 6-4, 9-7, 4-6, 6-4 ;
Ayala (Chili) bat Segal (Af-S), 6-3,
8-10, 6-4, 6-2 ; Molinari (Fr) bat Da-
vidson (Su), 9-7, 6-1, 11-13, 4-6, 6-4.
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Samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 jui n 1959

Congrès international
des conseillers
en économie domestique

La semaine dernière s 'est tenu à l 'Institut Marianne Ber-
ger, à Kempttal , le premier congrès international des conseil-
lers en économie domestique.

Durant quatre jours , les délégués de dix pay s (Bel gique ,
Danemark , Grande-Bretagne , France , Italie , Allemagne, Hol-
lande ,1 Espagne , Suisse et USA) eurent le loisir de visiter la
Fondation Oscar Reinhart , à Winterthour , puis la ville de
Zurich , enf in et surtout l'Institut Marianne Berger , dont les
locaux servirent de cadre à des conf érences et discussions
entre les divers partici pants.

C'est, au cours de ce même congrès que la presse f u t
conviée à un souper aux chandelles dans les salles du château
de K ybourg, situé à environ 30 km. de Zurich et à peu près
autant de Kempttal.

Le « châtelain » actuel , M.  le conseiller d'Etat Meierhans,
avait aimablement et gracieusement mis à disposition le dit
château , véritable joyau d' une époque révolue.

II eut été dif f ic i le  d'être plus hospitalier.
Un apéritif servi sous les tilleuls du château lut le pré-

lude à une soirée remarquablement réussie tant au p oint de
vue gastronomique qu 'au point de vue intérêt.

Soulignons en passa nt que le château de Kybourg n'est
pas un restaurant et que par consé quent le repas dut être
apporté « tout lait » d'un restaurant zurichois. Mal gré cela, il
lut parlait , de même que le service et... les vins.

Charmante et délicate attention : le menu imprimé sur un
mouchoir à f leurs et qui servira de témoin et de bon souvenir
aux participants.

Une partie plus solennelle et off icielle suivi t, qui nous
permit d' entendre le directeur de la maison Maggi , M. J.  Moos,
toujours très digne, tandis qu 'un intermède musical nous lut
ollert par Mmes Françoise Siegf ried , violoniste, et Touty
Druey, claveciniste.

Ce f u t  au tour de M .  le conseiller d'Etat Meierhans de
prendr e la parole. Si l' on devait juger par l' enthousiasme de
l'assemblée , ce qu 'il dit devait être p articulièrement spirituel...
quant à moi, je me suis contentée de rire en voyant se dilater
les convives. Je dois qu 'il a lait l'historique du château de
Ky bourg, mais je ne saurais l' atlirmer d' une taçon très caté-
gorique...

Mrs. Helen Britt , déléguée des USA, directrice du Home
économie Department de N estlé , servit un dessert de choix :
un exposé sur les Home Economie, dans la langue du chewing-
gum.

[ Qu 'est-ce.qu 'un Home économie ?
Cette expression anglo-saxonne désigne une des p rof es-

sions f éminines les plus modernes et les plus intéressantes ,
celle de : conseillère .ménagère. Les grands progrès industriels
ont permi s de rationaliser et de simpliiier les tâches de la
ménagèr e,' donnant- a ta maîtresse de maison la possibilité
d'améliôtèr el cl"embellir sa vie et celle de toute la f amille.
Le devoir d' un « home économie » est de renseigner constam-
ment sur l' application judicieuse des dernières découvertes
dans le domaine de la cuisine, du ménage et de l'habitation.

L 'Institut Marianne Berger contribue largement au déve-
loppement et au progrès de l' art ménager et c'est encore en
f onction de cela qu, il a organise cette première rencontre
internationale des « Home economist ». '

Mj.
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... avec, pour toile de fond,
un reporta ge du Nouvelliste

Notre photo montre la salle des conférences de l'Institut Marianne Berger.
Contre le panneau, on distingue les deux pages illustrées que le « Nouvel-
liste » a consacrées voici un an à l'inauguration du même Institut. Un épi-
sode du congrès : MM. J. Moos, directeur de Maggi, Chessex, de Nestlé,
Mme a Porta, directrice de l'Institut Marianne Berger, ainsi que quelques

délégués de divers pays, au cours d'une conférence

Les délégués à ce premier
congrès international des

« Homes Economists » ve-
naient de dix pays différents :
France, Belgique, Danemark,
Grande-Bretagne, Allemagne,

Hollande, Italie, Espagne,
USA et naturellement la Suis-
se. Notre photo vous présen-
te Mme Helen Britt , directri-
ce du « Home Economie De-
partment Nestlé » des USA
qui est un pionnier dans le
domaine de ce genre d'insti-
tut, entourée de M. Jacques
Moos, directeur de la Maison
Maggi, Mme a Porta, directri-
ce de l'Institut Marianne Ber-
ger et d'autres responsables
de centres. (Voir l'article ci-
contre.)

Le château de Kybourg

lui cocke wmantique
Une vie tumaCtaeuse

On est étonné, en découvrant le châ-
teau de Kybourg, entre; Zurich et Win-
terthour , calme sur ses deux éperons
rocheux , de la richesse , de l'immensi-
té des forêts environnantes.

La surprise n 'en est pas moins
grande , lorsque, contrastant avec un
cadre parfaitement paisible et roman-
tique , se révèle la vie tumultueuse de
la forteresse.

Depuis sa fondation qui remonte au
Xle siècle, le château , changea huit
fois ide noms, tous semblables mais va-
riant avec les siècles pu l'humeur du
châtelain. En effet , Kybourg fut primi-
tivement Chuïgebusch,. ensuite Cui-
burg, puis Cuyburg, Cougibuk , Choui-
burk , plus tard Chiburg, Kiburg et en-
fin dès 1244, définitivement Kybourg.
La question de Pétymologie ne semble
d'ailleurs pas avoir été élucidée.

Le beffroi date du Xle siècle. Par-
mi les parties les plus anciennes, on
distingue encore le palais ou maison
des comtes richement meublé et con-
servant ses hauts fourneaux en faïen-
ce admirablement peinte . Dans sa par-
tie inférieure , le manoir des chevaliers ,
complètement reconstruit vers 1220
ainsi que la chapelle consacrée à la
descente de croix , sont de véritables
musées historiques.

La chapelle , après le couronnement
de Rodolphe de Habsbourg en 1273,
servit de lieu de dépôt aux joyaux de
l'empire ; elle fut probablement res-
taurée par la reine Agnès et décorée de
fresque avec le premier bailli zurichois,
pui s aménagée en arsenal en 1771.

Le château lui-même subit de nota-
bles transformations au XVe siècle et

DU COQ A L'ANE...
... en p assant p w i  ie chat
de f a  uaisine

Avant de proférer des éloges sur les gaîtés du mariage, les
bienfaits des vacances, et la beauté du travail , il est temps aussi
de vous souvenir qu 'une journée où l'on s'ennuie est plus fatigante
qu 'une journée de travail acharné !

Avant de boucler vos valises, fermer la porte à double '-tour
de clé, avez-vous jeté un dernier coup d'œil à l'appartement ? Les
volets , les fenêtres , les armoires , les tiroirs , là cuisinière électrique,
le frigo , le boiler , le téléphone (précaution à prendre en cas de
départ : le faire bloquer par la centrale), le courrier (le faire dévier
sur votre lieu de destination ou le stopper à la poste). Ne pas
oublier non plus de mettre quelques avis pour les cambrioleurs
éventuels : signaler à quel endroit vous tenez telle ou telle chose,
pour leur éviter de chercher et devoir mettre du désordre dans
votre appartement.

Subtilité : As-tu profité de ta visite à la Cité universitaire pour
dire à notre fils que je le déshérite s'il épouse cette fille ?

— J'ai fait beaucoup mieux , chéri ! Je l'ai dit à la fille. La
chose est arrangée !

On a marié B. B. avec J. C. après l' avoir mariée une première
fois avec R. V., puis fiancée avec R. T., S. D. — C. Q. F. D.

Le ciel est par dessussle toit...
Mais Pompon est à la montagne et un beau jour il y a de

l' orage. Le brouillard se met aussi de la partie et monte de la
vallée comme du coton . Pompon qui n 'avait jamais vu ça s'écrie :
Hé, maman , regarde , le ciel , il est tombé par terre !

Emmanuelle.

: >i.0-k.;<.>^ .w.̂ aKSftiàiwWî. ¦

Sa***

en particulier au XIXe siècle.
Résidence des comtes de Kybourg au

XII et XHIe siècles, il devint , après
l'extinction de ces derniers , l'habita-
tion des baillis de leurs héritiers : les
Habsbourg d'Autriche. Il servit ensuite
à loger les baillis zurichois du comté.

Lors des troubles de 1798, l'intérieur
eut à subir des dommages fort consé-
quents. Le greffier de Kybourg y lo-
gea dès 1804. Mais, après la suppres-
sion du bailliage , devenu sans aucune
utilité , pareil à une bâtisse vétusté nue
l'on songe à éliminer, le châtèaiï-fùt
Vendu par le gouvernement à un par-
ticulier.

Celui-ci , sftns vergogne, entrejï rit de
le démolir. Cependant , ayant :eu écho
de cette^ .monstrueuse idée qui - allaj t
nous priver d'un , Crief-d'ceùyré Justq*
rique, les bourgeois du village ainsi que
quelques particuliers de Zurich et de
Winterthour participèrent à une sous-
cription publique qui allait le sauver
d'une complète destruction.

En 1835, un réfugié polonais, le com-
te Sobansky en fit sa demeure : sa
veuve l'aliéna, 30 ans plus tard , au
lieutenant-colonel Pfan de Winterthour
qui découvrit la fameuse fresque de la
chapelle.

Transférant au château leurs collec-
tions artisitiques et notamment leurs
tableaux les héritiers du lieutenant-
colonel le vendirent par la suite à Ed-
mond Bodmer qui restaur a la chapelle
et la grande salle des comtes en ajou-
tant également ses collections d'art.

Ainsi enrichi, le château devint le
point de mire du canton de Zurich et ,
grâce à l'appui des villes de Zurich ,

Page 5

de Winterthour et de la Confédération,
il en fit sa possession en 1917.

; Auj ourd'hui, les transformation et
restauration de Kybourg, votées en
1925 par le Grand Conseil, sont ter-
minées.

Les vastes salles, par leurs hallebar-
des, leurs armures étincelantes, la bel-
le sobriété des meubles, les porcelai-
nes et les étains savamment travaillés,
les étroites barbacanes par lesquelles
on jette un craintif coup d'œil , parlent
au visiteur de la vie parfois regrettée
d'autrefois. Michèle.

yj wotous...
Haricots au vin.

Pour 4 personnes : 1 kg. de hari-
cots, 1 oignon, vint rouge, lard, jam-
bon, cuisson 35 minutes.

Cuire les haricots rouges comme
les blancs, faire revenir un oignon
haché, saupoudrer de farine et mouil-
ler avec 1 dl. de vin rouge. Laisser
cuire z upe ,. dizaine de minutes, puis
ajouter lés haricots qui doivent mi-
joter encore un moment. On peut ac-
compagner les haricots de lard mai-
gre ou de jambon coupé en dés.

Mousse aux traises
Pour 4 personnes : 250 gr. fraises,

3 blancs d'œufs, 100 gr. de sucre en
poudre, un quart de litre de crème
fouettée.

Passer les fraises au tamis et les
mélanger soigneusement avec les
blancs d'œufs battus en neige et le
sucre. Dresser dans une coupe en
verre et garnir avec de la crème
fouettée et des fraises. On peut aus-
si passer les fraises au tamis et les
mélanger avec du sucre et de la crè-
me fouettée.

Sirop de cassis
Faire bouillir un litre d'eau et 2

kg. de sucre pendant 10 min. puis
ajouter 3 livres de cassis égrenés, cui-
re 10 min. encore, presser dans un
linge pour avoir le jus de cassis, re-
donner un bouillon et mettre en bou-
teilles, boucher.

Sirop de framboises
Faire macérer 24 heures autant de

framboises que de sucre, écraser et
passer le tout au tamis , mettre le jus
à cuire un quart d'heure à petit feu.
Refroidir et mettre en bouLeille.

TRAITAL3
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L'inalpe a Thyon
C'est le samedi 27 juin qu'aura lieu

l'inalpe à Thyon , l'un des alpages les
plus importants du canton.

Cette année , l'inalpe sera un événe-
ment important pour tous les ama-
teurs de véritables matches de reines.
Sans compter les anciennes titulaires
du titre de l'année passée , un certain
nombre de spécimens , parmi lesquelles
nous citerons la reine d'Eison , vien-
drons dire leur mot dans ces joutes
d' autant plus intéressantes que là-
haut les bêtes sont complètement
libres. Si les faveurs vont plutôt aux
anciennes reines, il n 'est pas du tout
impossible que, parmi les outsiders ,
il s'en trouve une, capable de décro-
cher le titre. En tout cas , les amateurs
de beaux combats ne seront pas dé-
çus. Ils trouveront d'ailleurs aussi une
succulente raclette et le transport sera
assuré par le grand patron qu 'est Cy-
rille Theytaz .

Il fau t espérer un très beau temps
pour ce jour-là , et l'ambiance sera
pour les belles passes des bêtes et
non les coups de boutoir des proprié-
taires entre eux .

Mémento valaisan
SIERRE

Pharmacie de service. — Burgener ,
tél. : 5 11 29.

LENS
Fiesta Valaisia de Football. — Sa-

medi 27 et dimanclhe 28 juin , Grande?
Dixence I-Ayeat I. Monthey jupiors-
Lens juniors , Ohaux-de-Fonds. au
grand complet-Equipe iromande de li-

Rats, souris,
taupes

Destruction rapide par
excellents appâts, sans
danger pour l'homme,
chats et autres ani-
maux. Fr. 13.— le kg.

Vente exclusive par
Toxi - Rat, Grand-Rue
35, Moudon. Tél. (021 )
9 54 79.

Rhumatismes

ASPIBINE
¦ '^%S *"*Ji'?"W-¦-»-»-'" QHI CKI 2T VT/

Plaisir - Confort - Sécurité
Pensez-y pendant qu 'il est temps

pour vos vacances !
5 juillet

LES DOLOMITES et VENISE, 7 j. =
Fr. 305.—, tout compris.

PROVENCE CAMARGUE - NICE, 6 j.
= Fr. 225.—. •

BARCELONE - ILES BALEARES, 8 j.
= Fr. 345.—.

TOUR DE BRETAGNE / LOIRE, 7 j.
= Fr. 362.—.

12 juillet
PARIS - LA NORMANDIE, 7 j. = Fr

345.—.
VENISE ET LES DOLOMITES, 7 j.

= Fr. 305.—.
19 juillet

LES 2 RIVIERAS - COTE D'AZUR,
6 j. = Fr. 260.—.

LES PYRENNEES - LOURDES, 7 j.
= Fr. 295.—.

et nombreux autres départs.
Emission de billets :

AVION - BATEAU - TRAIN
AUDERSET & DUBOIS - Genève.

Tél. (022 ) 32 60 00
et votre agence habituelle

-—" '—"¦=" ON CHERCHE
Machines . .*

à écrire couturière
^^^^^m̂ 3 jours par semaine

et une

apprentie
Tél. dès 18 heures

(027 ) 2 22 42r— 'sLocation-vente ¦
Demandez | OH17TQnos conditions m I II II I |\

Hallenbarter 1 " a| sur voitures, ca-
s ' ° N 1 mions et divers

Tél. (027) 210 63 1

f  ̂ SOCIETE

Prêts DE-DIT
Le Signal

n Rue de la DixenceBanque *<><,
n i«j  Tél. (027) 2 35 03Procredit i j

s' A" Parquets
FrîbOlira A VENDRE : impor-¦ ¦ luvwiy tant jot c|e parquet en

Tél. (037) 2 64 31 Chêne, hêtre.
i P. Vonlanden, Lausan-

V. -J ne, tél. 24 12 88.

A vendre VEAUX
tracteurs

occasions toujours en
stock. Quelques belles
occasions de marques
diverses en Diesel, pé-
trole, benzine, à des
prix intéressants.
H. JAGGI, agence Biili-
rer, Moudon. Tél. 021/
9 50 22.

pour engraisser,
à choix.

André Clerc,
Les Evouettes,

tél. (021 ) 6 91 71

ON CHERCHE

sommelière
si possible connaissant
les deux services. Bons
gages, vie de famille.

S'adresser au tél. (025 )
2 21 67.

PRETS
jusqu 'à Fr. 5 000,—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier ,
commerçant, agricul-
teur et à toute person-
ne solvable. Réponse
rapide. Petits rembour-
sements mensuels. Dis-
crétion absolu p

ON CHERCHE

femme
de ménage

I 
Banque GOLAY & Cie, I —— --- — J» —
passage Si-François 12. I Pn tre 30 et 40 ansLausanne, tél. (021) | enire JU ci 'tu diib

V22 60 33 - 34. j  de toute confiance et
«iHHiHHH y aimant les enfants.

r R R r î h  Entrée immédiate.
•Ŝ  Y> ** 

" ^-C  ̂ Ecrire sous chiffre
repoussantes * " ̂ °" ^

i _ à Publicitas, Sion

ON DEMANDE
tout de suite

sommelière
éventuellement
DEBUTANTE ,

dans café de Sion
Gain Fr. 500.—

EXTOR
es extirpe sans doule

Cherchons pour le 1er
juillet

PERSONNE
de confiance

pour faire les cham
bres et avoir la sur
veillance d'une pen
sion et d'un café.
S'adresser à R. Mon
nier. Pension Les Ter
rasses, Champéry. Tel
(025) 4 41 44.

On cherche pour le
mois de septembre

appartement
de 3 pièces et hall, év
3 pièces, confort , ré
gion Sion-Châteauneuf
Faire offres à R. Lu
grin, Bâtiment B. Al
laz, Lonay (VD).

A VENDRE
Env. 100 stères gros

quartiers
fayard
1er choix,

du Jura suisse,
à bord de camion.

Gustave Jaquet,
Combustibles, Vallorbe

Tél. (021 ) 8 41 90

Fat 1900 1953
radio, pneus flancs
blancs , peu roulé, en
parfait état de méca-
nique et carrosserie ;
un seul propriétaire ;
à vendre cause impré-
vue. Prix avantageux,

Michel Schietti, Lau-
sanne, tél. 021/ 23 94 20

Tabacs-
iaurnaux

A remettre à Montreux
magasin avec cuisine.
Bonne clientèle. Remi-
se Fr. 30 000. h les
marchandises.
Offres sous chiffre P.
N. 12 617 C, à Publici-
tas, Sion.

voyageur
visitant les hôtels , tea-
rooms, aimerait s'ad-
joindre nouveau pro-
duit? Article chimique.
Vente facile. Gros gain
(Prov. év. fix.).
Ecrire sous chiffre P.
V. 60 986 L., à Publici-
tas, Lausanne.

gue N. A. Bar cantine , grill , tombola
bal .

RIDDES
Grand bal annuel du Football-Club. N

Sa'M a da l'Abeille, samedi 27 juin. chs
MARTIGNY

caisse M î LENDURE
. . Motofaucheuseenreg istreuse Motrac 7 cv, construc

A w v v v tion moderne, av. piè
„ . , ce d'attelage et timon
Servie une année. siège. Prix Fr. 1 350.-

Comme neuve A. Frei, Agence Grun
60% du prix d'achat. der, La Citadelle, Ter

Tél. ( 027) 2 24 15 ritet, tél. (021) 6 52 52

PAROISSE DU SAORE-CŒUR
SION

28 juin : Sixième dimanche après la
Pentecôte :

6 h. 30 : messe 'basse .
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe dialoguée.
9 h. 30 : Oifice paroissial. Messe

chantée .
11 iheures : messe , sermon , commu-

nion.
19 heures : messe du soir avec com-

munion.
20 heures : Dévotion au Sacré-Cœur

de Jésus . Chapelet et 'bén édiction du
S. Sacrement.

Lundi 29 juin. — Fête des SS. Pier-
re et Paul , Apôtres. Fête chômée :

Messes et 'bénédictions aux mêmes
•heures que le dimanche oi-dessus.

Petite Galerie, route du Simplon. —
Exposition Jacques Fuohs, du 20 juin
au 13 juillet .

Service aide-familiale. — Tél. : 6
17 41.

Médecin de garde. — Dr Zen Ruffi-
nen .

SAINTnMAURICE
Tournoi annuel du F. C. Saint-Mau-

rice. — Dimanche 28 juin dès 13 h. 30
au Parc des Sports.

Médecin de service. — Dr Paratta
(dimanch e et lundi).

MONTHEY
Pharmacies de service. — Dimanche

28 : Raiboud. Lund i 29 : Carraux .
Médecin de garde. — Dr Dalaloye.

COLLOMBEY
Cinquantenaire de la Lyre. — Sa-

medi 27 et dimanche 28 juin : concerts
à la cantine . Cortège.

MEX
Fête champêtre de la Société de dé-

veloppement. — Samedi 27 juin dès
20 h. 30. Dimanche 28, dès 14 h. 30.

I Vente aux enchères publiques
Le mardi 30 juin 1959, dès 14 heures , à l'usine de Regina S. A., à

Evionnaz (VS), le liquidateur soussigné procédera à la vente aux en-
chères publiques de tous les immeubles appartenant à la débitrice
Regina S. A., et fi gurant au cadastre comme suit :

Extrait du cadastre, commune d'Evionnaz , cadastre folio 1326.
Chapitre de Regina S. A., Evionnaz :
1. article 615, plan fol. 2, No 60, Les Sablons, pré-champ, maison ,

2719 m2, taxe cadastrale 1713 fr. Estimation officielle : 21 ,752 francs.
2. Article 615, plan fol. 2, No 60, Les Sablons, atelier 520 m2 , taxe

cadastrale : 76,275 fr., machines : taxe cadastrale : 36,900 fr. Estimation
officielle, sans les machines : 160,000 fr.

Les immeubles ci-devant décrits, à l'exception des machines, sont
mis en vente en bloc.

Il sera également procédé à la vente aux enchères des objets mobi-
liers et machines suivants : tours, pantographe DECKEL neuf , perceuse
radiale, fraiseuse, aléseuse, affuteuse, compresseur, divers outillage et
matériel d'atelier (étaux, équerres, micromètres, jeux de mèches, de
tarauds, de filières, modèles de fonderie, etc.), mobilier de bureau,
diverses marchandises, etc., etc.

Estimation officielle : 140,935 fr. (selon inventaire).
Les conditions de vente seront indiquées lors de l'ouverture des

enchères. On pourra visiter l'usine dès mardi matin à 8 heures.
Le liquidateur : F. Thurre, avocat.

UilIkCS ICIIMICUA
Dimanche 28 juin

Sixième dimanche après la Pentecôte.
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Messes basses :
6 h. : messe, communion.
7 h. : messe, sermon, commuinion.
8 h. ; messe, sermon , communion.
9 h. : M. Messe, Predigt , Kommu-

nion.
10 heures : Oîfice paroissial , sermon ,

communion.
18 h. 30 : Vêpres.

20 iheures : messe, sermon , communion .
St-Théodu'le : mes.se pour Ca -Italiens

à 10 .heures.
Châteauneulf-Village: oiesze à 7 h.

30 et 9 heures.

ON CHERCHE i r up n kj  ^[Hli^HHHHBBHHHift
pour de suite L C V 1% U W ^  ̂
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sommelière Dimanche 28 juin 1959 r Marc BOUGEAT, Vernayaz
reUSStlrd4btUt dete2 t"- \f \k DStrOllâle *"* " ****** * T  ̂" °rganiSati°n
sonnes. Bien traitée et 

¦ W1W (« U I I V I I U I V  complète de
bon gain. organisée par la Société de Jeunesse «UNION « TOMBOLAS et LOTERIES
Faire offre avec photo TOMBOLA - MATCH AU FLOBERT EN TOUS GENRES
à A. Kuhn, Rest. Wal- n * ¦ ^ .„,.,
degg, Hardèrn/Lyss BE BAL Depuis 1943 au service des sociétés

7 . , . "' . ' Invitation cordiale Livraisons rapides partout
A vendre ou a remet- - a j
tre cause de départ . ¦ ¦ . ¦ - > _ - . . .  1 --JJ^- Té1, t026 * 659 52 J

blanchisserie Les Giettes sur Monthey  ̂ *WIUlIblliaaci lG Dimanche 28 et lundi 29 juin 1959 Nous cherchons quelques
centre du Valais : éven- *• m -*m m ¦*# -tuellernent machines F Ê T E  D É T Éseules

Faire offres écrites * l'Auberge de la Forêt
sous chiffre P 8 278 S, organisée par le S.-C Daviaz
à Publicitas, Sion. MATCH AUX QUILLES - TOMBOLAS - BAL
|M.i:i..i.:.. INVITATION CORDIALE Le comité.Institutrice

veuve ou personne ca- „_ ,._ „TT _ T_ r ___
pable trouverait place | GRAND CHOIX DE

^LdePZtesSuPfea; voitures d'occasion
des enfants à la mon- en parfait état , avec garantie,
tagne pendant l'été. VW - MORRIS - AUSTIN - ZEPHYR - ete

Tél. ( 026 ) 617 58 Prix intéressants.
Garage de Montchoisi S. A., Lausanne

F BENZ demande une
physio-praticien sommelièrediplôme _. ,, ,

Rue de Lausanne 20 Débutante acceptée
HE DCTAIID Tél ' (027) 441 35DE RETOUR St-Léonard

le 13 juillet .
Tél. (027) 2 25 45 50 TAPIS

190 x 290 cm., neufs,
ON CHERCHE magnifiques milieux

• .... moquette, fond brique
leUne fille ou crème, dessins d'O-

, 10 - ic rient, à enlever pourde .18 a 25 ans pour pn gg.— pièceaider au ménage et __ -.«.,__ _ _  . ._.
servir au café. Débu 20 TOURS DE LIT
tante acceptée. Gain même qualité que ci-
Fr. 300.— à 350.—. dessus, deux descentes
S'adresser à Mme Rie- £*  ™ 

 ̂
« 

\ Pat
ben, Café Guillaume- **£„ *? x 33° cmy> a
Tell Vaulion ( Vaud). fî f P

011

 ̂
F£- 67.-

Tél f 02î i 8 49 4* le tour de ht - Port etlél. (UZ1) 8 49 43. emballage payés.

O* -I! W' KURTH, avenue
alUaiO de Morges 9, Lausanne

à vendre, comprenant : j a  (tel ) 24 66 66 ou
1 divan-couch av. cof- 

__
fre à literie et barriè- Demande à acheterre mobile, 2 fauteuils en Valais
et 1 petite table ron-

4d9e0.-
UreSneS:,otïe MAISON

couvre-lits °u ÇHALET
,. . de 2 - 3 pièces , avecpour hts jumeaux et cuisine, ensoleillé, ca-hts de milieu a Fr. ve terrain

70.- la pièce. offres détaillées, si
M. PESSE, meubles, à possible photos, Case
Monthey. Tél. ( 025) postale 15, Grand-Pré,

4 22 97. Genève.

Lundi 29 Juin
Fête des S. Pierre et Paul, Apôres.

Fête chômée
Messes et exffices comme le diman

Relais des Alpes
Grande carte de spécialités

j Vins suisses st étrangers da 1" choix H. Banoird |

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Radio-qramo
Paillard 7 lampes, 3
ondes, moteur 3 vites-
ses, revisé, parfait état
de marche et 'd'entre-
tien , Fr. 270.—.

Amplificateur
Beiie occasion, 50 Boucherie 0. Neuenschwunder S. A.
watts, avec un ou 2
haut-parleurs de 20 _ ,
watts, micro avec pied , CenéVe
conviendrait pr stands
de tir, plages, forains, 17, av. du Mail — Téléphone ( 022 ) 24 19 94
patinoires, etc. Deman- -
dez offres selon besoin ., . . . , , .. .
des accessoires Nous cherchons, pour entrée immédiate ou

_ J -. date à convenir
Amplificateur
S '̂44-i5 EMPLOYE (e) de bureau
leur et micro, pied pr au courant de tous travaux de bureau (expédi-orenestre restaurants, tjorl ) paie, etc.), capable d'assumer une certainetorains, etc. Demandez responsabilité et de fournir un travail indépen-orrres, essais, a E. VI- dant. Age 25 - 40 ans. Préférence sera donnée à
A M  

av
t̂

nue Alpes un candidat possédant un certificat d'apprentis-6, Monthey. sage ou diplôme d'école de commerce. Caisse
. . de retraite. Place stable et biert rétribuée.
Apprentissage

A. Wyder, Faire offres avec curriculum vitae et préten-
maître-charpentier tions à Gips-Union S. A., Usine de Bex, Bex (VD]engagerait

jeune homme
comme

apprenti-charpentier
Martigny

route du Simplon 42
Tél. ( 026 ) 614 25î ei. [.vio ) oit .» maison familiale avec terrain arborisé d'une sur-

™ _„„,.,_ ' face de 4 000 m2. Propriété neuve et bien entre-1 Ivii U Vil . _tenue,
dans les environs
de St-Maurice, un Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude

manteau de plUie de Me Georges Sauthier , avocat et notaire, à
nylon, avec housse. u„ti™„,u!ii

S'adresser au Nouvel- Martigny-Ville.
liste, St-Maurice, sous v A A , - - ,-, , - • t , - .

I 292. k A A A A A A A A A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Bravo aproz j

ça c est
de l'eau

bons ouvriers
Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à la GIPS-UNION S A
Usine de Bex.

A 300 m. de la route du Simplon

LeMJJaradis des gourmets

I Tél. (025) B 23 62 I^^MHHH

VERNAYAZ

A V E N D R E



Austin + Pînin Farina = voiture idéale
Modernité, progrès technique , recherche est ht? (i que , aisance et confort
Aii t j le lerre , t r ad i t ion  industrielle, acier réputé , pays de l' automobile
120 km. -heure, 6,5 1. -100 km., à p a r t i r  de Fr. G 980 — .
Austin , au 4c rang de la product ion mondiale , qual i té  indiscutable.
Modèle IU5-9 conçu par Pinin Far ina .
Nouvelle l igne européenne , élégante , confor table , sensationnelle.
A u s t i n -Fanna  A 40 : Limousine de luxe avec coflre type station-wagon ,
du Eùvcir-vivre.
AusUn-Farina A 55 : plus spacieuse , 4 portes , à par t i r  de Fr. 9 500.—

psœaet jg .

** -mmssaûmmmmms^ r̂;'̂ -^

HHÉËH
Emll Froy A. G., ZUrich, WordmUhlostrasso 11, Tel. 23 47 77

Exposition permanente

Sion, Garage de la Matze, rue de Lausanne
Tél. (027) 2 22 76

Chippis : Rossicr & Tschopp, Garage ir Gran ges (VS): M. Vuistiner S. A., Garage -̂  Mar
tigny-Ville : Garage du Mauvoisin S. A. -fc Sion : A. Gschwend, Garage Moderne -̂ r Vion
naz : G. Richoz , Garage de Vionnaz.

Dépositaire des pièces de rechange d'origine Austin pour la Suisse romande : Etablis-
sements H. & W. Ruprecht, 3, chemin de la P rairie, Lausanne-Malley.

Découvrez avec PLANTA

toute la finesse de la margar
Laissez fondre au bout de la langue une noi-
sette de PLANTA et dégustez en fine-bouche:
quelle saveur délicate et naturelle, quelle
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte-
nant PLANTA sur du pain... De toute façon
vous serez la première à reconnaître que
PLANTA est vraiment d'une finesse incom-
parable.
Suivez donc l'exemple d'innombrables maî-
tresses de maison et adoptez à votre tour
PLANTA pour préparer de bons petits plats,
pour affiner et enrichir tous vos menus. ..
Vous verrez que PLANTA est idéale pour tout:
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner.

ne
Nos trucs PLANTA

• Dernier raffinement pour les
steaks au gril: une rondelle de
PLANTA 1

• Pour rendre la purée de pomma
de terre vraiment onctueuse: tù»
morceau de PLANTA I

• PLANTA est excellente d tartiner
sur les sandwichs et les dix-heures.
PLANTA est à base d'huiles
végétales de toute première
qualité et pures 100"/„.
PLANTA contient les 'indis-
pensables vitamines A+D —
Elle est nourrissante et con-
vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient a tous !

Moto BSA
500 TWING , à vendre
cause achat d'une voi-
ture. Modèle 51, en
parfait état . A liquider
S'adresser à Laurent
Mottiez , Dorénaz.

LÂN Ù^
R̂OVER

Distributeur pour Vaud , Valais et Fribourg.

GARAGE BELVEDERE S. A., LAUSANNE
Services d'entretien et pièces d'origine , ventes
LAND-ROVER neuves et occasions
pour le VALAIS.
Agents officiels :
ARDON et Haut-Valais : Garage R. Lugon, Ardon

Tél. (027) 4 12 50
RIDDES et enviions : Garage de la Plaine, Alb.

Hiltbrand. Tél. (027) 4 7179
MARTIGNY et environs : Garage Transalpin , E.

Schmid. Tél. (026) 6 18 24.

chalet
ou villa

près de Sierre,
du 15 septembre
au 15 novembre.

Faire offres
sous chiffre N 57600 X
à Publicitas, Genève.

R15
Capacité:
150 I, Fr. 790

R12
Capacité:
120 1, Fr. 695

R18
Capacité:
180 I, Fr. 990

R 265
Capacité : :.
265 I. Fr. 1560.- ^

"bhenma

Tous les modèles sont dotes d'une contre-porte très
pratique. Les denrées périssables de peu d'encombre,
ment demeurent ainsi à portée de la main. Comparti-
ment spécial fermé pour le beurre et le fromage, casier
à œufs amovible et porte-bouteilles. Clayettes à
grande surface , congélateur, légumier, extracteur pour
les cubes de glace, éclairage automatique. La puis-
sance du moteur-compresseur garantit la formation
rapide de glace et la parfaite conservation des
aliments congelés, même durant les plus fortes tem>
pératures d'été. 5 ans de garantie, service rapide.
En vente auprès des services électriques et chez les
électriciens. Therma S.A. Schwanden/Gl.

Bureaux et expositions à:
Lausanne: 1, rue Beau-Séjour; Genève: 13, rue Rôtisserie

f

Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français  en faisant  de la
DISQUE BLEU FILTRE

votre compagne de tous les
jours. Toujours fraîche et

de qualité constante ,
e l le  restera vot r e
cigarette  préférée.

DISQUE BLEU

F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

||j | HMMMMLWM Avcz-vous peur du feu ou des voleurs ? IjMu t|
|ïï sËsMffrl Alors , vite un saut à Malley, à latjgj BH MAISON TAUXE 0reiller 60 x 60 7J5°

I" ËA. I J» W 1̂  I H V A t  Traversin 60 x 90 13.50
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE Duvet 110x 150 27.50
qui vous servira rapidement aux meilleures conditions L ensemble 48.50

Téléphone 1021) 24.85.25 g MarHn . S,on
Ouvertures - Réparations - Transports 

m m) 2 ifi g4 ou
2 23 49. Rue des Portes-

^̂ ^ Ba^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂^ É̂ ^̂ ^ aa^̂^ iB^̂ ^̂ ^̂ B NP.IIVPS.

Quatre réfrigérateurs à compresseur dô
construction robuste à des prix avantageux!



Un spectacle prestigieux sur les deux
rives de la rade
à la fois admirable et suggestif

Des jardins changeant au rythme des saisons
ou aménagés selon un thème. Des parcs alternant
avec une succession variée de jardins de fleurs,
fruitiers et potagers. Jeuxjd 'eaux en plein lac.

Des expositions spéciales temporaires, ac-
tuellement de fleurs à couper, de plantes vertes,,
en pots et tropicales, de légumes, etc.

Une exposition industrielle permanente ré-
unissant plus de 100 participants.

Au pavillon de conférences et de projections:
présentations de films et démonstrations.

Restaurants pittoresques.Spectacles. Danse.
Attractions.

Représentations en plein air au bord de l'eau,
tous les soirs dés le 4 juillet: «Das Kaffeehaus»
de Carlo Goldoni.

Tarifs. Cartes journalières donnant droit à une
entrée: fr. 3.30. Rabais à partir de 20 personnes.
Cartes du soir , dès 18 h 00: fr. 2.—.

Renseignements: Tél. (051) 23 8613 / 47 2140.

Service de bateaux sur la Limmat du Musée natio-
nal prés de la gare jusqu'à l'exposition. Traversée
de la rade en télécabine ou en canot à moteur.

VOYAGES ORGANISÉS

Grand tour d'Autriche par Vienne
du 26 juillet au 22 août
tout compris : Fr. 350.—

Les Grisons-Les Dolomites-Venise
du 3 au 8 août , tout compris : Fr. 270.— I

Barcelone - Les Baléares
¦

du 30 août au 5 septembre
tout compris : Fr. 300.—

Demandez notre programme 1959

THOMAS & FILS, BERCHER
Tél. (021) 4 01 53 et 4 01 41

. 
¦

Sensationnel !

Le tracteur « M A Y O R »  complètement
nouveau, muni de tous les derniers per-
fectionnements de la lechnique moderne.

S Relavage hydraulique - Prise de force
Blocage, etc.

I 

Demander prospectus détaillé au
GARAGE MAYOR, BRAMOIS

Téléphone (027) 2 3981

IMPRIMERIE RHODANIQUE
—UJ»J_ EJ,J J) LU .ni——¦———i—i—¦————— ¦tmmmm—»̂ ^— M^—

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 nus reprises.
DUVETS - COUVERTURES

Achat - Vente - Echange

Meubles MARTIN - Sion
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027) 2 16 84 et 2 23 49
¦
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Sauvez vos cheveux, employez
L'EAU D'ORTIE de l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes.

Dépositaire :
fj Pharmacie Bertrand, Saint-Maurice

E Ĵ*3W ¦ '«—W^̂ M—̂ ^ M B̂^̂ M^

SAMEDI 27 JUIN
SOTTENS. — 7 h. Radio^Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations . 7 h . 20 Disque.
Premiers propos . Concert matinal. 8 h. Fin . 11 h.
Emission d'ensemble . 12 h. Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain.
12 h. 30 Harmonies et fanfares romandes. 12 h. 44
Signal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Demain dimanche. 13 h. 30 Plaisirs de longue
durée. 14 h. Paroles et musiques. 15 h. La semaine
des trois radios. 15 h. 15 Pour îles amateurs de
jazz authentique . 15 h. 45 .Micros et sillons. 15 h.
59 Signal horaire. 16 h. Route llibre. 16 h. 30 Le
Tour de France cycliste . 16 h. 50 Swing-sérénade.
17 h. 15 Moments musicaux. 17 h. 30 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 20 Le micro
dans la vie. 18 h. 50 Le Tour de France cycliste.
19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 13 L'horloge par-
lante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du monde. 19 h. 50 Discanalyse. 20 h. 35 « Le
prix d'une montagne », par C.-F. Landry. 21 h. 50
Service des variétés . 22 h. 10 Simple police. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse.
23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
7 h . 30 Arrêt. 11 h. Emission d'ensemhle. 11 h. 30
Symphonie de R. Simpson . 12 h. L'art et l'ar-
tiste. 12 h. 05 Disques. 12 h. 20 Wir gratulieren.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Joyeuse fin de semaine. 13 h. 40 Chro-
nique de politi que intérieure. 14 h . Concert. 15 h.
Magazine de la radio el de la télévision. 15 h. 30
Disques , 16 h . 30 Ensemble de mandolines. 16 h.
45 Quelques vers en dialecte. 16 h. 55 Œuvres
chorales. 17 h . 15 Beethoven. 17 h. 50 Conseil s
aux invalides. 18 h. 10 Jazz d'aujourd'hui. 18 h. 45
Piste et stade . 19 h. Actualités . 19 h. 15 Les clo-
ches de l'ég lise réformée de Menziken. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Inf . Echo du temps. 20 h.
Sous le ciel de Paris. 20 h. 30 Hil-fe ! Ferien in
Sicht ! 21 h. 30 Danses. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Deux concertos . 23 h. 15 Fin.

TELEVISION — 15 h. 30 Reportage d' actualité.
17 h . 30 A quoi jouent les enfants du monde ?
18 h. 15 Démonstration de coupe. 18 h. 20 Week-
end sportif . 18 h. 25 Fin. 20 h. 15 Météo et télé-
journal. 20 h. 30 Autour du Cotisée. 21 h. 20
Paris reçoit Paris. 21 h. 45 Pipe-line au Pakistan.
22 h. 05 Dernières informations. 22 h . 10 C'est
demain dimanche. Fin .

DIMANCHE 28 JUIN
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos . Concert matinal. 7 h. 55 Les
belles cantates de J.-S. Bach. 8 h. 15 Les 'sonates
et par-titas de J.-S. Bach. 8 h. 45 Grand-messe.
9 h. 55 Les cloches de la Collégiale. 10 h. Culte
prolestant.  11 h. 05 L'art choral. 11 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 L'émission
paysanne. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Infor-
mations , 12 h. 55 Le disque préféré de l'auditeur.
14 h. Ks ont passé par là... 15 h. 05 C'est aujour-
d'hui dimanche. 16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Le
Tour de France cycliste . 16 h. 50 Disques. 17 h.
L'heure musicale . 18 h. 20 Le courrier protestant.
18 h. 30 Sicilienne , Vivaldi . 18 h. 40 L'émission
catholique. 18 h. 50 Le Tour de France cycliste.
19 h. Résul ta t s  sportifs . 19 h. 14 L'horloge par-
lante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Solférino ,
il y a cent ans. 19 h. 45 Le tour du monde. 20 h.
10 Radio-Lausanne a pensé à vous . 20 h. 30 Tels
qu 'i' s se sont vus. 21 h. 30 Soir de gala . 22 h. 05
L'héritage de Beaumarchais. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Marchands d'images. 23 h. Concert spi-
rituel . 23 h. 15 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.
23 h. 20 Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Proverbe. Disque.
7 h. 50 Informations. 7 h. 55 Musique baroque.
8 h. 45 Prédication catholi que-romaine. 9 h. 15
Œuvres reli g ieuses de J.-S. Bach . 9 h. 45 Prédi-
cation protestante . 10 h. 15 Concert symphonique.
11 h . 20 Poèmes. 12 h. Quatre chants de Schu-
mann. 12 h. 20 Wir gratulieren . 12 h. 29 Signal
horaire . 12 h. 30 Informations . 12 h . 40 Orchestre
récréatif bâlois. 13 h.' 30 Calendrier paysan . 14 h.
15 Amusan t  concours musical. 15 h. Musique aux
Champs-El ysées. 16 h. 15 Sports . Musique . 17 h.
30 Ici et maintenant . 18 h. 05 Chopin . 18 h. 30
Chants espagnols. 19 h. Les sports du -dimanche.
19 h. 20 Communiqués . 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Un nouveau musical à succès à Brod-
vvay. 20 h. 40 Le chaîne du bonheur. 20 h. 55
Concert Haydn. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Rythmes. 22 h. 50 Parade de chanteurs de chan-
sons 23 h. 15 Fin,

TELEVISION. — 10 h. -Messe . 11 h. Fin. 14 h . 55
à 16 h. 45 Final e de la coupe d'Allemagne de
football.  17 h. 15 Ciné-Famille. 18 h. 15 Premiers
résultats sportifs. 18 h. 30 Fin. 20 h. 15 Météo el
téléjournal. 20 h. 30 La grande chance. 21 h. 35
Le monde sous-marin. 22 h . 05 Présence catho-
lique : le curé d'Ars. 22 h. 15 Dernière s informa-
tions. Fin.

LUNDI 29 JUIN
SOTTENS. — 7 h. Un portrait  de la valse.

7 h. 20 Bonjour en musique. 8 h. Fin. 11. Emis-
sion d'ensemble. 11 h. 20 Vies Intimes , vies roma-
nesques . 11 h. 30 Pages roman tiques. 12 h. Au
carillon de midi. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Le catalogue des nouveau-
tés . 13 h. 20 .Le chevalier à la rose , de Richard
Strauss. 13 h. 30 Les belles heures lyriques . 13 h.
55 Femmes chez elles . 14 h. 15 Fin. 15 h. 59
Signal horaire. 16 h. Le feuilleton de Radio-Ge-
nève . 16 h . 20 En attendant le Tour... 16 h. 30 Le
Tour de France cycliste. 17 h. Wilhelm Kempff
interprète Chopin. 17 h . 25 Sérénad e No 9, de
Mozart . 18 h. Rythmes d'Europe. 18 h. 30 Micro-
partout.  18 h. 50 Le Tour de France cycliste.
19 h . Micro-partout. 19 h. 13 L'horloge parlante.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroi r du
monde . 19 h . 45 Les succès de l'orchestre Frank
Chacksfield. 20 h. Enigmes et aventures. 21 h.
Jazz aux Champs-Elysées. 22 h. 15 Paris à la
belle époque. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
miroir du monde. 23 h. Actualités du jazz. 23 h.
12 Les armaillis. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 20 h. 15 Météo et t'éléjoumal.
20 h. 30 Reflets sportifs. 20 h. 45 Aspects de la
Chine. 21 h. 45 Qui est-ce ? 22 h . 15 Objectif 59.
22 h. 30 Fin.

¦-.a88îï*5>*».».

Le billet de vacances est valable tout un mois en train ,
en bateau et en car postal. ^©^
Demandez notre prospectus aux bureaux de voyage, aux
guichets de gare ou aux bureaux de renseignements CFF.

A VENDRE

POUSSE-POUSSE
Wisa Gloria

Fabrication solide.
Parfait éfat bas pi'ix.

S'adresser au
VouvelUste, St-Maurice

sous D 287

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans , ma-
telas laine , 15 kg., dé-
montable , à 98,50

E. MARTIN. Sion
Tél. . 2 16 HA

Centre des aflaires
A louer, non mjublé

à Martigny

bureau*
piecl à terre

Belle situation , con- ¦
fort , teléph., entretien.
s'adresser au tél . (026) Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan "
6 1676. . ' ¦ 
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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 t ra i tement  des agents de 20 ans et plus pourra être com-
muniqué LUX 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 priés de s 'adresser par écrit à la Direction
des Postes , à Genève, et de joindre à leur lettre une p ièce d 'identité
of f ic ie l le .



Samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 juin 1959

Le discours de M. David A. Mors e à la quarante-troisième session de la Conférence
internationale du Jravail

m Des lies mis dures encore
alleneenl l'O. 1.1.¦ L'auoiMiiOD de la nopuiatfon du giohe
nous coflduufra-l-elle au ultîsastre ?

« Le taux « phénoménal » d'augmentation de la population du globe met au défi l'ingéniosité humaine
qui doit élaborer de nouvelles techniques et une nouvelle organisation de la société », a déclaré M, David A. Morse,
directeur général du Bureau international du Travail, répo ndant aujourd'hui au débat général de politique sociale
qui s'est déroulé devant la 43e session de la Conférence internationale du Travail.

« Si nous ne nous révélons pas capables de rele ver efficacement le défi , l'augmentation continue de la
population mondiale dans les conditions actuelles nous mènera au désastre », a ajouté M. Morse, pour qui la plus
importante des questions auxquelles nous aurons à faire face pendant le prochain quart de sècle est la suivante :
« Le développement économique et le progrès social po urront-ils rattraper l'accroissement démographique ? ».

On a, en effet prévu que, dans les zones insuffisa aiment développées d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
la population triplera, voire quadruplera, pendant les cin quante prochaines années. Et M. Morse remarque : « II
faudra fortement et rapidement accroître la production et le nombre des emplois productifs pour que cette popu-
lation de plus en plus nombreuse puisse simplement maintenir son bas niveau d'existence actuel, pour ne rien dire
de cette élévation du niveau de bien-être que l'éveil de la conscience pblitique exige de nos jours et que PO.I.T.
a pour mission de favoriser ».

En fait « tous les pays connaissent certains problèmes à long terme en matière d'emploi et de politique
de développement économique. Tous ont besoin de faire preuve d'esprit inventif dans le domaine de la technique
ainsi que d'une grande faculté d'adaptation. Dans tout pays, il importe d'examiner comment effectuer les inves-
tissements au rythme voulu, de déterminer quels sont les types d'investissements les plus utiles des points de vue
économique et social. Il est nécessaire aussi de mieux comprendre les relations qui s'établissent entre les prix, les
salaires et le niveau de l'emploi, ainsi que d'étudier quelles sont les conséquences, sur la production et sur
l'emploi, de l'évolution de la structure des échanges internationaux. Il importe d'améliorer sans cesse la qualité
et la mobilité de la main-d'œuvre, et l'organisation plus efficace, selon des lignes nouvelles, de la production exige
la création de nouveaux types d'organisation humaine, de nouvelles relations professionnelles ».

La fierté national
ou doctrinaire

Or, bien que chaque pays et chaque
régime économique puissent s'a t t uquc i
à ces problèmes sous un angle dif fé-
rent , aucun  d'eux n 'échappe comp lè-
tement  à leur emprise.  M. Morse esti-
me que prétendre  disposer de toutes
les solutions revient , en fait , à refuseï
aux autres la possibil i té  de t irer  par t i
de ses exp ériences , de ses tâtonne-

La situation économique et
sociale de
nos populations montagnardes

En 1949 , !.a ConfêT enca cl2 H Organi-
sation des Nat ions-Unies  pour ! a l imen-
ta t ion  (FAO) s'est préoccupée d-e c°
qu ' i l  existait , clans des voy ions  t es dé-
veloppées , des zonas  où les conditions
de vie sont , pour  divarses raisons, très
inférieures à la moyenne. L'attention
de la Confé rence  a é'.é at'vroe en par-
t i c u l i e r  sur des c o n d i t i o n s  r é g n a n t  dans
les rég ions 'montagneuses  da l'Europe.
Un centre  da fo rmat ion , orgaa se par
la FAO d' en tan te  avec le Conseil fé-
déral et la Confédéra t ion  européenne
de l' agriculture (CEA) é tab l i t  un ques-
tionnaire u t i l i sable  dans i?s régions
montagneuses  de tous les p a y s  intéres-
sés. L'Autriche, la Franca , l 'Allemagne ,
l ' I t a l i e  et la Suissa o.'t effectué h l' ai-
de de ca questionnaire des enquêtes
qui se sont étendues jusqu 'en 1956. Les
iésii !l la ts  de l ' enquê te  entreprisa en
Suissa par  la d iv i s ion  d-? l' agriculture
du Déipar tament  fédéral de 1 économie
publi que v i e n n e n t  d'être publ iés  cans
un supp lément  de « l a  via économi-
que » .

La division a procéda a des enquêtes
clans 55 communes des Al pes. Les com-
munes choisies ont  été r . i.iqées , selon
les caractères d o m i n a n t s  de leur  éco-
nomie , en t ro is  catégories, savoir  les
communes agricoles , les communes de
tourisme et 'les communes  industr ie l -
les . Ces 55 communes ne représentant
pas tou t  a lait  10 pour  cent  da toutes
les communes da montagne  de la région
alpestes i(650 au total). On dispose , ce-
pendant , sur bien des points , des résul-
ta t s  portant  sur l' ensembla des région ;
de montagne  da -la Suisse. On est en
droit d' admet t re  que la monograp hic
donna un ra 'ïïet fidèl e de la situation
économique et socia 'le de nos rég ions
rie montagne .

U en ressort  que les ré gions de mon-
tagne da 'la zona alpestre sont restées
ne t t ement  en retard par  rapport au
Plateau suissa en ce qui concerne l'é-
vo lu t io n  économique dans son ensem-

ments , de ses erreurs , mais aussi de
ses réussites. « Faire montre de fierté
national e ou doctrinaire dans ces ma-
tières ne peut qu 'affaiblir gravement
la collaboration internationale à un
moment où il est nécessaire , de toute
urgence , de met t re  l' expérience accu-
mulée par toutes lus nations au service
d' un relèvement rap ide de l'emploi et
de la product ion dans le monde. »

L'O.f.T., qui réunit- les milieux direc-
tement  intéressés (travailleurs , em-

bla . Cela est dû principal-amant au fai t
que 'l' a g r i cu l t u r e  de- montagne , qui re-
présenta  encore dans cas rég ions la
pr inci pale brancha de i'é.conomiie , doit
compte r  avec des condit ions naturelles
et structurelles 'part iculièrement,  'détf i-
voraiblas. La forêt da montagma , qui
renfe rma  encore d' impor tan tes  réser-
ves , pa rv i en t  à vrai dira à améliorer
en bien des endroits la s i tuat ion de l'a-
griculture.

Si l ' industrie et las métier s n 'ont jus-
qu 'ici que faiblement pris pied dans nos
vallées ailpestras , cela provient  essen-
t ie l lement  de 'la s i tuat ion difificule de
l' ag r icu l tu re , du peuplement clairse-
mé da la zona alpestre  et des obstacles
qu ' y rencontra le t raf ic .  Le tour isme
et , plus récemment , 'la mise an valeur
de forças hydraul iques  ont , --il est vrai ,
déterminé un essor économi que dans
de nombreuses  communes.  Néanmo;ns :
le caractère saisonnier da l' industrie
des étrangers  et sa sensibilité aux cri-
ses, de mèma qua la fa i t  que l' on n 'au-
ra b i en tô t  p lus d' ouvrages hydrauli-
ques à cons t ru i re , projettent des om-
bres sur ces deux secteurs de 1 éco-
nomie montagnarde .  Le défaut d' occa-
sions de gain " en t ra ine  dans les com-
munes agricoles da montagne un for '
exode rura l , qui a déterminé un recul
da la populat ion.  La s i tuat ion économi-
que des régions da montagne trouve
son expression dans leur faible capa-
cité fiscale. Un grand nombre de com-
munes agricoles de montagne ne ¦ sont
aujourd 'hui  pas à même de fa i r e  faca
par  leurs propres moyens aux tâches
les p'ius urgentes qui leur  incombent .

Quand bien même il a déjà été créé ,
sur la plan fédéral , m a i n t e s  œuvres im-
portantes  en f avau r  des ré g ions  de
montagne , il n ' en resta pas m o i n s  en-
core da gravas problèmes à ré soudra
dans le domaine économi que aussi bien
qua social . H est d' ailleurs dans l ' in-
térêt du pays tout entier  d' assainir  la
s i tuat ion économique des régions al-
pestres.

ployeurs et pouvoirs publics), a une
responsabilité particulière en ce qui
concerne les problèmes de l'emp loi.
D' autres questions de politique écono-
mique et financière influant sur l' em-
ploi sont étrangères à sa sphère d'ac-
tivité , mais elle a le devoir de faire
connaître  l'opinion des éléments qui
la composent aux autres organismes
auxquels il appartient d'agir. Mention-
nant  les activités entreprises par l'O.
I.T. clans le domaine de l'emploi , M.
Morse estime qu 'il est souhaitable
qu 'elle fasse un plus large usage des
moyens d'action qui s'offrent à elle.

Industrie et agriculture
Certes, une industrialisation rapide

semble offrir  le seul moyen d'absorber
un accroissement de ila population de
l' amp leur que connaissent de nombreux
pays insuffisamment développés , mais
cela ne saurait se faire au détriment
de l'agriculture. Il est nécessaire d'é-
qui l ibrer  le développement de l'agri-
culture et l' extension de l'industrie.
De p lus en. plus , on reconnaît que
l 'évolution du régime de la propriété
foncière où le transfert des titres de
propriété à celui qui cultive le sol ne
sauraient suff i re  à accroître réellement
l' emploi et la productivité dans les cam-
pagnes ; toute une série d' autres mesu-
res doivent être prises en même temps
dans de multiplies domaines. .

L'élaboration de programmes détail-
lés de mise en valeur des zones rura-
les apparaî t ra  peut-être comme l'un
des moyens les plus immédiatement
efficaces d' augmenter les possibilités
d'emp loi et d'améliorer les conditions
de vie dans les campagnes. Chose tout
aussi impor tan te , pareils programmes
sont de na ture  à éveiller , dans un
vaste secteur de la-popula t ion , un état
a'esprit  favorable à la transformation
des habitudes et des a t t i tudes  qui fa-
cil i tera l' expansion ultérieure de l'éco-
nomie.

Importance des institutions
M. Morse note  alors que « lorsque

les idées de changement commencent
à s 'emparer des esprits dans une po-
pulat ion at tachée précédemment à des
t rad i t ions  dépassées et souffrant  d'une
pauvreté  chronique , de nouvelles pos-
sibili tés , mais aussi de nouveaux dan-
gers, se font jour immédiatement ».
Cette constatat ion l' amène à une ques-
tion déjà évoquée dans le rapport
qu 'il a présenté cette année à la Con-
férence. Il s'ag it de l'importance des
ins t i tu t ions .  Selon lui , « l'O.I.T. ne
saurai t  peut-être exercer de p lus gran-
de inf luence  qu 'en aidant à la nais-
sance de nouvelles formes d'organisa-
tion de la société humaine,  sans lés-
quelles il n 'y a ni développement de
l' ag r icu l tu re  ni progrès de l'indus-
trie » .

L'orateur  expose alors les program-
mes de l'O.I.T. en matière de rela-
t ions  professionnel les , d 'éducat ion ou-
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vrière , de formation du personnel de
direction des entreprises et des fonc-
tionnaires des administrations du tra-
vail. « La méthode éducative, dit-il ,
est le meilleur moyen — et le seul
vraiment pratique — de faciliter cette
croissance. »

II apparaît que « les possibilités
d'organiser la société au service du
progrès économique, social et politi-
que sont loin d'être épuisées. Ce se-
rait commettre, déclare l'orateur , la
pire erreur , à cette étape de l'histoire ,
alors que l'on entreprend un nouvel et
grand effort pour accroître les res-
sources productives du monde et les
possibilités de mieux répondre aux
besoins de l'homme , que de songer
uniquement aux formes et aux systè-
mes traditionnels d'organisation ».

Encourager
les nouvelles institutions

« La diversité même des nouvelles
institutions qu 'il est possible de créer
et la variété des fonctions dont de
nouvelles organisations pourraient être
en mesure de s'acquitter ne font que
confirmer l'importance qu 'il y a de
disposer de dirigeants qualifiés et ex-
périmentés. Ne courons pas le risque
de paralyser des initiatives dont nous
avons tant besoin en nous efforçant
de propager un système déterminé
d'institutions. En ' revanche , il est de
la plus haute importance d' encourager
la croissance de nouvelles institutions
en faisant l'éducation des hommes et
des femmes dont les initiatives doi-
vent être à l' origine de cette crois-
sance. ¦ Des diri geants formés à bien
comprendre les conditions régnant
dans la société à laquelle ils appar-
tiennent et imbus du respect des
idée et de la personne d'autrui , édi-
fieront un système bien meilleur que
celui qui pourrait être établi pour eux
par des personnes étrangères à la col-
lectivité , fussent-elles animées de la
meilleure bonne volonté. »

Dans ces conditions, le rôle des jeu-
nes générations est d'autant plus im-
portant. M. Morse s'arrête un instant
sur ce rôle en indiquant qu'il va pro-
poser que l'O.I.T. prête une attention
particulière aux problèmes de la jeu-
nesse, non seulement pour stimuler sa
préparation technique et profession-
nelle, résoudre le problème de son
emploi, mais aussi pour étudier com-
ment éveiller chez les jeunes un es-
prit de dévouement à, la collectivité et
de responsabilité devant le monde.

Le rôle
des commissions techniques

Il est évident que l'action de l'O.I.
T. devrait répondre aux besoins so-
ciaux et économiques du monde. Or ,
la nature des questions qui se posent
- quelques-unes d' entre elles viennent
d'être mentionnées par l'orateur — re-
modèle pet i t  à petit  la nature de l'ac-
tion de l'O.I.T. L'assistance technique
prend de p lus en plus d'ampleur et
les opinions exprimées à la Confé-
rence montrent qu 'elle, doit encore se
développer. M. Morse étudie alors le
rôle de la Conférence internationale
du Travail « par rapport à l 'équilibre
nouveau qui s'instaure dans les acti-
vités de l'O.I.T. » . La Conférence
pourrait suivre de p lus près l'élabora-
tion des princi pes directeurs oui sont

La liberté individuelle
Et M. Morse esl amené alors à souligner que l'O.I.T. a été conçue dans

un climat de liberté , dans une tradition pour laquelle la liberté de choix et de
décision de l'individu est un principe sacré. « Si nous abandonnions cette
tradition , la réalisation des ob jec t i f s  de l'O.I.T. perdrait tout son sens ». Mais
« i/ peut  se trouver des époques où l'homme . attach e à d'autres valeurs une
importance plus grande qu 'à sa liberté individuelle.  La faim est un adversaire
brutal ; et l'on nous a rappelé l' autre jour que , dans des pays où le chômage
et la pauvreté sévissent, les slogans moraux et spirituels peuDent rarement
trouver crédit auprès de la populat ion pour remplacer l'emp loi et les sa/aires.
Le désir de sécurité peut sembler rendre léger le sacrif ice de la liberté ».

« Les forces  qui s'opposent à la liberté individuelle sont puissantes
aujourd'hui .  Nous n 'avons aucune garantie que cette liberté survive à notre
génération . Peut-être les générations futures ne reconnaîtront-elles plus au droit
de chacun de vivre comme il l' entend In valeur idéale que nous y attachons
aujourd'hui  ; cependant , même si cet idéal ne devait marquer qu 'une période
transitoire de l 'histoire humaine , cela ne doit diminuer en rien la valeur qu 'il
présente pour nous ni la passion avec laquelle nous le dé fendons .  »

« j e  ré ponds NON à l' accusation selon laquelle l'O.I.T. est la victime
d'une idéologie moribonde et le champion d' un ordre social en décomposition.
L'OJ.T. doit aider les sociétés nouvelles à naî t re .  » « La vocation la p lus  élevée
de notre organisation est d' aider les hommes de tous les pays dans leurs
e f f o r t s  p our construire , sur les fondations que leur of f r e  leur propre passé, Ja
réalisation concrète de leurs aspirations à un avenir meilleur . Le monde nous
offre de nombreux" exemp le de l'esprit de dévouement  et cie sacri f ice qui per-
mettra ces transformations. »

Des luttes plus dures encore
Et M.  Morse termine ainsi son discours : . .
« j e  ne. puis me séparer de vous , en ce quarant ième anniversaire* en

vous o f f r a n t  un gage d'optimisme ou de satisfaction devant les résultat s acquis.
je ne puis  que uous avertir que des luttes plus dures encore nous attendent.
Depuis la création de notre organisation , nous avons vu surgir des misères
criantes et d'innombrables d i f f i c u l t é s  que nul n 'envisageait il y a quarante ans
et qu i -ex i gent que nous agissions. Nous devons agir * ensemhe ou sinon nous
trahirons In conf iance que les peup les ont placée en nous. »
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à la base de ces nouvelles activités
et offrir le moyen de faire mieux
comprendre par les Etat s membres les
services que l'Organisation est en me-
sure de leur rendre. Il émet l'idée que
l'O.I.T. pourrait peut-être tirer plus
ample profit de l' expérience acquise
dans les différents  pays et en même
temps surmonter certaines des diffi-
cultés qui ont marqué les travaux des
commissions techni ques pendant la
présente session si ces commissions
pouvaient devenir , du point de vue
tant de leur rôle que de leur composi-
tion , des organismes techniques char-
gés de préparer des propositions à la
suite d'un échange de vues plutôt que
des organismes dont la tâche essen-
tielle est de prendre des décisions par
vote.

L Institut international
du Travail

Souli gnant la nécessité pour l'O.I.T.
de disposer non seulement de don-
nées statistiques et jur idiques pour
chaque pays mais aussi « de la com-
préhension profonde de chaque peu-
ple » , M. Morse en vient à la propo-
sition qu 'il a faite il y a un an de
créer à Genève un Institut internatio-
nal du travail et d'études sociales,
idée qui semble répondre à un besoin ,
ressenti par ceux qui assument des
responsabilités , d'une meilleure com-
préhension de l'évolution de la société
et de ses répercussions sur les rela-
tions professionnelles et la politique
du travail. M. Morse s'est félicité des
encouragements qu 'il a reçus au cours
de la Conférence de la part des mi-
nistres du Travail et d'autres délé-
gués , et en particulier de l'offr e d'aide
financière à l 'Institut qui a été fait e
par le ministre du Travail de la Répu-
bli que fédérale d'Allemagne. « Grâce
à l'Institut , l'O.I.T. serait certaine de
rester à l'avant-garde de la pensée so-
ciale , une pensée qui ne se formera
pas sur la base d'études théoriques,
mais qui tirera sa substance de l'ana-
lyse des difficultés du moment. »

Le monde tel qu'il est
Dans la dernière partie de son dis-

cours , le directeur général du B.I.T.
remarque que la nature de l'action
menée par l'O.I.T. s'est profondément
modifiée au cours de ces quarante
années. Beaucoup ont parlé de « sou-
p lesse » , en se félicitant de cette évo-
lution ; d' autres , au contraire , se sont
demandé si cette souplesse n 'avait
pas été poussée trop loin. L'O.I.T. ne
risque-t-elle pas de se détourner des
principes qui ont présidé à sa créa-
tion et, ainsi , de perdre son âme ?
Cette question touche à l'essence mê-
me de la coopération internationale
dans le monde actuel. Or « l'O.I.T. est
une organisation à la mesure de l'hom-
me, dont l' objectif est le bien-être de
l 'humani té  et qui ne peut atteindre
cet objectif qu 'avec le concours de
tous les hommes. Elle ne représente
ni la concrétisation d'un code moral
absolu qui aurait  été révélé il y a qua-
rante ans et dont la constitution de
l'O.I.T. représenterait les tables de la
loi , ni un pouvoir judiciaire suprana-
tional habili té à imposer l'observation
de certaines normes. L'O.I.T. poursuit
la réalisation de ses desseins dans le
monde tel qu 'il est ».
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DURS D'OREILLES! JP% < U
A Nouvel appareil acoustique se portant pouvant se dissimuler entiè- k kXj <tfy «â? m ' g- g

M | i 9 wt^r fF* !̂ . > Q~ derrière l'oreille, sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux r '.|L - . ' ma I £ 8

Démonstration à St-Maurice -̂  — ~J/ ' _
Horlogerie-Bijouterie TOMASI, Grand'Rue PW ? ! ' S

TELEPHONE 3 64 92 i v | 4 I omercredi 29 avril, de 9 à 12 heures jj|pi -. • Mm ÊsSËk ' - tt z
« W En cas d'empêchement, demandez notre documenlation gratuite au moyen de ce bon. p |

R I D D E S
Grande Salle de l'Abeille

Samedi 27 juin , dès 20 heures

du Football-Club
Orchestre LOU CARIOCA (7 musiciens)

B A R S  — B U F F E T S  F R O I D S

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

| DRAPS DE FOIN j
k en pur jute, double-fils légèrement défraî- i
[ chis à des prix très avantageux 1
r Dimensions Fr. ^i 2.45 m. sur 2.45 m. environ 8.— et 9.— A
' 2.00 m. sur 2.00 m. environ 5.— et 5.50 "
r .1.50 m. sur 1.50 m. environ 3.50 {
w Sacs de dimensions diverses en parfait i
f état : "
f  pour 50 kg. Fr. —.75 pièce {
L pour 70 kg. Fr. —.90 pièce i
f  pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce "
f  Livraison contre remboursement i

i

Port à votre charge 4
Commerce de sacs — Simplon 38 i

F. PENEVEYRE - RENENS (Vaud) ]

PR0CIM S. A. - MONTHE
Tél. (025) 4 25 97

TOUS PRODUITS EN CIMENT

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.

v. : J

JEEP
GRAND CHOIX DE « JEEP WILLYS »

modèles récents.
Toutes nos occasions sont revisées et

vendues avec garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON, LAUSANNE
Agence officielle « Willys Jeep »

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

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

TOURNOI-KE RMESSE
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 : BAL dès 20 heures

Orchestre Marcel Emer
CANTINE - BAR - JEUX

Fromage mi-gras
' (vieux)

le kilo Fr. 2.80
légèrement endommagé, la pièce d'env. 15 kg.
colis de 5 kg. à Fr. 3.— Jos. Wolf, Chur 16

DIRREN FrereS Martigny - Tél. 616 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres
fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis
sans engagement.

Pour tous les
moteurs 2-temps

BPIOOM
le carburant
qui fait boum!

Le premier carburant spécial pour moteurs 2-temps \ïïr)

^  ̂
¦¦̂ ¦̂ ^^^¦"¦î ™ "̂"™™ »»̂ ^̂ ^™^  ̂ Café de campagne
T .A - - i /-.i T -UT-TTT i i demande gentilleL Agence générale OLIVETTI pour le

Valais, engagerait pour entrée à convenir, SOIÏI IÎIPHPI'P

un représentant ainsi qu'une
pour visiter sa clientèle . régulière (bu- ij 161111 6 f î l l f*reaux, administrations, commerces, indus- JCUIBC I35IC
tries). Préférence à candidat de la bran- pour la cuisine.
che ou possédant diplôme commercial ou Bons soins
certificat de fin d'apprentissage commer- et vie de famille.
cial. Langue française, allemand souhaité. v . ff . rii -tConditions : fixe, frais de voyages, com- j  m,°. •? i Hote
missions, frais de voiture. ,deJ-,YmOIH Montagny

Grosses possibilités pr candidat sérieux. r, L^/rif ™ncc - T> r. *• TT J ™ Tel. ( 037) 6 24 93.Offres a : Bureaux Pratique, H. de Preux
Sierre, avec curriculum vitae et références. .

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

tu

! Jj uwatt à domicilie Io
J- ca
(dQ< sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par £
5 Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. 4-
g Téléphone (051) 33 47 57 g
.2 • B
<a ^«_ vous livrons contre paiement comptant ou par .S

///Ï//Ç acompte un appareil modern e à deux fontures £#I«IH*<<> d' aiguilles , vous donnons une formation solide •
_2 qui fera de vous un artiste dans la confection de sj
g beaux tricots. à
6 . ' 'B¦g ^« g tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après .2?

Ij-rkÊËQ nos instructions, pullovers , vestes, jaquettes , etc. a
g l/WI» Salaire par échevett e de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. gm ~ co
' Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte '

Û postale. èta eu

. MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

ST-MAURICE
Mise à l'enquête publique
L Administration communale met à l'enquête

publique la demande d'autorisation de bâtir dé-
posée par M. Henri Goegel, pour la construction
d'une annexe à son bâtiment.

Les observations éventuelles sont à communi-
quer par écrit , dans les dix jours, au Conseil
communal.

Le plan est à la disposition des intéressés, du-
rant le même délai , au Greffe municipal.

St-Maurice, le 27 juin 1959.
Administration communale.

Bureau de comptabilité s'occuperait de

travaux de comptabilité
facturage, etc.

Ecrire sous chiffre P 20 690 S à Publicitas, Sion.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

CHŒUR D'HOMMES « Ste-Cécile », Chamoson,
CHERCHE UN

D I R E C T E U R
pour la saison.

Faire offres écrites sous chiffre P 7 626 S
à Publicitas, Sion.

APE RITIF

Santé ! Conservation !
Respect . -. . Virginie!

8o ct
Un produit Burrus

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité

Avantageux Gîira9e imporiani
le kg. de La Chaux-de-Fonds

Jambon campagne engagerait pour tout de suite ou épo-
à l'os 10.— que à convenir

Lard maigre 6."0

HêT "° manœuvre
dé campagne 8. possédant permis de conduire, en qua-

Saucisse de porc 6.— jj l(; cie .]aVeur , craisscur, veilleur.Saucisse mi-porc 3.50 Place stable.
— par 5 kg. 3.—

Beau bouilli 4.50 S'adresser au Garage Guttmann S. A.,
„ , . „, , . rue de la Serre 110, La Chaux-de-FondsBoucherie-Charcuterie Téléphone (039) 2 4681
JOSEPH COLLIARD 

Bulle. Tél. 029/ 2 72 50 "¦•-"—«-
Appartement 2 71 37 Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

PÉRITI F
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t Mme L Hahn
A Sierre vient de s'éteindre hier ,

après une longue maladie religieuse-
ment supportée , Mme Lili Hahn ,
jgee de 56. ans , épouse du pasteur
bien connu et aimé de toute la ré-
gion.

Le « Nouvelliste » présente toutes
ses condoléances à M. le pasteur
Hahn.

Chippis
Crise cardiaque

M. Fridolin Antille, âgé de 67 ans,
ancien président de Chippis, est mort
cette semaine d'une crise cardiaque
alors qu'il passait ses vacances à
Nice-

Son corps a été conduit à Chippis
dans la journée de vendredi.

Le « Nouvelliste » présente à-la fa-
mille de M. Antille ses condoléances
émues.

Jubilé au Chapitre
de la Cathédrale

II y a deux semaines, la cathédrale
en fête voyait monter à l'autel un en-
fant de la paroisse , M. l'abbé Allet.
Lundi prochain , en la fête des saints
apôtres Pierre et Paul , M. le révérend
chanoine Gusfnuo GOTTSPONER y
célébrera le cinquantième anniversaire
de son ordination sacerdotale: l'aube
et le couronnement de. deux vies con-
sacrées an Christ . * '

Né à Vispertorm inen , dans la vallée
de Viège, on 1881, dans une famille qui
a donné à l'Eglise deux prêtres et deux
religieuse s, M. Gottsponer fit son col-
lège à Brigue , sa théologie au Séminai-
re de Sion et à l'université d'Inns-
bruck. Ordonné prêtre en 1909, il en-
seigna au collège de Brigue jusqu 'en
1925, année où Mgr Bieler l'appela à
l'Evêché! Là, par son savoir faire , il
rendit de .précieux services jusqu 'en
1940. Pour lui donner une preuve ma-
nifeste de son estime , l'évêque le nom-
ma chanoine de la cathédrale , en 1931
déjà. Au Chapitre , il remplit encore les
fonction s de Grand Chantre , de pro-
cureur et de fabricien. Prêtre pénétré
d'un grand esprit de foi , il a placé son
idéal dans l' accomplissement aussi par-
fait que possible de son devoir d'état.
Son Exe. Mgr Adam tient à honorer
cette cérémonie de sa présence et pro-
noncera le sermon de circonstance , el
•fcs révérends chanoines , confrères du
jubilaire , le fêteron t dans l'intimité.

Nous lui souhaitons bonheur et bé
nédiction du Seigneur et nous lui di
sons: «Ad multos adhuc annos!»

Route Sion-Vex
D'entente avec te Département . des

travaux publics , la route Sion-Vex
sera fermée à la -circulation du mar-
di 30 juin à 13 heures, au mercredi
1er juillet , à 18 heures.

a) La circulation sera détournée
pouir Vex , Hérémence, Val des Dix :
par Salins , les Mayens de Sion .

b) Pour Evolène , les .Haudères : pai
Bramois , Ver.namiège , Praz-Jean.

Sion
PALMARES

COLLEGE CLASSIQUE
Ont obtenu le certificat de maturité:
Type A : Allet Bernard , Crettaz Ber-

nard , Caruzzo André , Basson Albert ,
Rudaz Gilbert , Zuber Alain , Charbon-
net Fernand.

Type B : Vol'ken Bernard , Amacker
Rap haël , Delaloyc Pierre , Ghelew An-
dré , Aymon Jean-Marc.

COLLEGE SCIENTIFIQUE
Ont obtenu le certificat de maturité :
Dirren Henri , Braune Bernard , Syz

Dieter, Maquignaz Sylvai n , Tronchet
Jean-Louis , Biollay ejan , Deslarzes Ste-
phan , Grau Josep h-Marie , Rouiller Gil-
bert , Grosso Pierre .

SECTION COMMERCIALE
Ont obtenu le certificat de maturité:
Comby Bernard , Cottagnoud Jean-

Pierre , Grand Gérald , Favre André , Ar-
nold Jean-Claude , Pott Denis , Savioz
Daniel , Kamerzin Jean , Faust Bernard ,
Rossier Jean-Paul , Oggier Raymond ,
Fournier Henri , Pillet Michel , Kolly
Pierre , Jost Germann.

Fondation professeur Terrier : le
prix est attribué à André Favre.

Ont obtenu le diplôme :

Sa grande

carte

Réceptions

Banquets

Achetez
suisse,

vous assurerez
îles

gagne-pains

Blanc André , Currat Louis , Sauthier
Jean , SchaMbetter Fernand , Wolleb Ed-
mond, Métrailler Guy, Favre Michel; Bé-
rard Henri , Crettaz Norbert , Lipavsky
Jean-Olaude.

% Faute de place, nous n'avons pu
aujourd'hui encore assurer la paru-
tion du rapport de la Commission
permanente des routes au Grand
Conseil. Nous nous en excusons au-
près de nos lecteurs.

^ wmm^^Mm
Chamoson

Quand sonne le tocsin
La population de Chamoson a ete

alertée hier matin aux environs de
11 h. 30 par le tocsin.

Un incendie, dont les causes sem-
blent être dues à un court-circuit, se
déclarait dans les combles d'un bâ-
timent neuf appartenant à M. Luc
Crittin.

Les pompiers, intervenus immédia-
tement , maîtrisèrent rapidement le
sinistre.

Cependant , l'eau fit de notables
dégâts qui s'évaluent approximative-
ment à 8 ou 10,000 francs.

Avec la fanfare
« Cécilia »

Dimanch e 28 courant , d-a ' fanfare Cé-
cilia rendra visite à Collombey, pour
fêter centime II! se doit en pareille cir-
constance , le cinquantenaire d' un cerps
de musique ami , en l'occursaca, l'Ave-
nir , que dirige M, Louis Bertona.

A cette occasion , e-I'le a retenu
pour son concert :

« iLes joyeuses commères de Wind-
sor » , ouvertur e, de Nicolaï ; « La col-
line des Aulnes » , ouvertur e, de Kuh-
lau ; « Amparito Rocca », p.aso doble ,
de Jaunes Texidor .

La Cécili a , conduite par M. Jean
Novi , prof., nous ..fera passer de beaux
moments , met tant  ainsi le point ' f inal
à sa brillante saison..

¦Le déiplacement de la fanfare Céci-
lia à Co'Àomibey n 'est que marque de
sympathie envers l'Avenir qui avait si
gracieusement prêter , son concours lors
¦des festivités du 75é anniversaire en
il)ai. .

Nos formons le vœu que les récen-
tes relations des.deux corps . de rtiusi-
que deviennent toujours .plus . emprein-
tes d'ami ti é, 'facilitant ainsi une . par-
faite collaboration , malgré la distance
qui les sépare.
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Saxon
Un chien-loup,

une voiture et un
motoculteur ne sont

pas fait pour
s'entendre

A la hauteur du café des Oies, une
Voiture genevoise, conduite par M.
Henri Félisat , a happé un chien-loup
qui avait saute d'un motoculteur. Im-
médiatement arrêtée sur sa droite, la
voiture a finalement été tamponnée
à son tour par le dit motoculteur,
conduit par M. Marcel Thurre, de
Saillon. Un certain désordre, d'ordre
... vocal s'ensuivit. Le sgt Collombin,
chef du poste de gendarmerie de Sa-
xon, fut rapidement sur les lieux et
réussit, non sans peine, à dominer la
situation et à remettre toutes cho-
ses en bonne place.

Leytron
Un scootériste blessé

Se dirigeant sur Leytron au guidon
de son scooter , le jeune Yves Meu-
nier , de Martigny, est entré en colli-
sion avec une voiture sur le pont du
Rhône. Souffrant de diverses plaies
aux bras et aux jambes, il dut pren-
dre le train pour regagner son domi-
cile où il reçut les soins que néces-
sitait son état.

Riddes
Grosse collision

Trois blesses
Deux voitures se diri gaient sur

Saxon, hier, en fin d'après-midi, sur
la route cantonale, venant de . Riddes.
La première d'entre elles, une Fiat
1100, conduite par M. Georges Meynet ,
professeur à Sion, bifurqua brusque-
ment sur la gauche pour se rendre à
Ecône. L'avant de la voiture de M-
Joseph Cremonesi, de Montreux, qui
la suivait, entra de plein fouet en col-
lision avec l'arrière gauche de la Fiat
qui fut projetée fond sur fond dans
le talus.

Cet accident a fait trois blessés, M.
Gotlieb Gyger, qui souffre d'une frac-
ture de côtes et de contusions, ainsi
que MM. Auguste Baillard et Hans
Sydler qui sont assez fortement con-
tusionnés. Ils ont été hospitalisés à
Martigny. Quant aux dégâts matériels,
ils sont naturellement très élevés. Ar-
rière enfoncé, roues et portes arra-
chées à la Fiat. Avant complètement
enfoncé de la voiture vawdoise.

Une agréable soirée
Dans la grande salle de l'Abeille

aura lieu ce soir le bal 3-u Football-
Club que "conduira l' exoeM&nt orches-
tre Lou Cariooa , composé de f  musi-
ciens. Bar , cantine , buffet froid con-
tribueron t à agrémenter une soirée de
juin qui promet.

Succès pédagogique
Nous apprenons ave'c plaisir que

Mille Marie-Carmen Eyer , de Saint-
Maurice , a obtenu avec mention « ex-
cellent » son 'brevet pédagogique à
l 'Institut Ploriana; à Lausanne.

Nos -chaleureuses-.félicitations et nos
vœux nour une carrière féconde.

Tireurs de St-Maurice
et environs

AVIS IMPORTANT
Les derniers tirs militaires de la

saison auront lieu comme suit :-
samedi 27 juin de 1430 - 1630
dimanche 28 juin de 0900 - 1100

Le Comité.

Dans le district de Monthey
L'affaire de Neyres

Le Tribunal du IIIe arrondissement
a siégé vendredi 26 juin au Château de
Monthey, sous la présidence de M.
Pierre Delaloye, .président du Tribunal
du district de Monthey, assisté de M.
Jean-Maurice Gross; président du Tri-
bunal des district de -St-Maurice et Mar-
tigny et de M. Edmond Troillet, prési-
dent du Tribunal d'Entremont.

Il s'est occupé de l'incendie qui a
détruit la «Vieille Auberge» des Ney-
res, propriété de M. L. P., dans la soi-
rée du V7 mars 1958.

La Cour a rendu le jugement sui-
vant : -'- .$'.« ".. .

Le Conseil d'Etat ratifie la vente
dés lorrains aux Raffineries du Rhône

S. A.
Le Conseil d'Etat du canton du

terrains situes sUri,1e . territoire de
acte qui avait été passé avec la «
en date du 8 niaiT959.

Cette opération étant devenue
DU RHONE S. A. » a 'immédiatement déposé auprès de la commune
en question des .plans préliminaires pour la mise à l'enquête des tra-
vaux afin que les constructions puissent débuter le plus tôt possible,

Les accords correspondants pour l'achat des terrains de la com-
mune d'Aigle seront mis au point très prochainement

Concert de «ta Lyre»
é Thonon

La Lyre Montheysanhe se rendra à
Thofrdn le dimanche 5 juille t prochain.

Le programme de la journée est le
suivant :
0630 Messe à d'église de Monthey.
0730 Rendez-voius au local de l'Hel-

vébia.
OflOO Départ en cars par Mûrgins -

Vallée d'Abondance
1030 Arrivée à Thonon (passage à ni-

veau des Vallées).
1100 Visite du Château de Ripaille.
1230 Arrivée à Armoy, salut au vil-

lage et au monument aux Morts.
1300 Dîner au restaurant «A l'Echo

des 'Montagnes» à Armoy.
1515 Rassemblement.
1000 Défilé en ville de Thonon.
1630 Grand concert sur la place de

fête , à l'Institut &t-Josaph.
1800 Vin d'honneur . Réception.
1830-21000 Temps Ibre.
2100 Soirée récréative.
2200 Départ pour Monthey.

Les personnes qui désirent accompa-
gner la Lyre dans son déplacement sont
priées de s'inscrire jusqu 'au mardi 30
juin. Le coût de la course (transport
et repas de midi) est de Fr. 17.— pour
les accompagnants. .

L'invitation faite à la Lyre permettra
de resserrer les liens d'amitié unis-
sant Valaisans et Savoyards. Les 'Ly-
riens et leurs amis sont assurés de
passer une beMe jou rnée en terre fran-
çaise.

Collombey
Ce soir... et demain

dimanche
C'est aujourd'hui samedi et demain

dimanche que la Fanfare « L'Avenir »
de Collombey commémore le cinquan-
tenaire de sa fondation. Cette manifes-
tation marquera un nouveau jalon ; el-
le sera à là fois un aboutissement et
un commencement. Ce sera un aboutis-
sement parce qu'il marquera la fin d'u-
ne existence au cours de laquelle «L'A-
venir» a fait ses preuves et un com-
mencement, car il annoncera une nou-
velle période qui, par toutes les bon-
nés volontés, accroîtra son influence et
son rayonnement.

Samedi soir, dès 20 h. le corps de

Fermeture annuelle
des boulangeries

Rouge. — Du mardi 30 juin au lun-
di 13 juillet.

Baud. — Du mardi 14 juillet au
mardi 28 juillet .

Lambiel. — Du lundi 3 août au ven-
dredi 14 août.

Bochatay. — Du lundi 17 août au
¦lund i 31 août.

Vernayaz
(in motocycliste
dans un canal

Sur la route cantonale, entre Mié-
ville et Vernayaz, une collision s'est
produite entre une voiture, pilotée
par M. Pache, de Miéville , et une
motocyclette conduite par M. Uldry
de Vernayaz. '

Le conducteur de la moto fut pro-
jeté par dessus son véhicule et ter-
mina son vol plané dans l'eau d'un
canal qui amortit providentiellement
sa chute. M. Uldry n 'a été que légè-
rement blessé.

Dégâts matériels à la motocyclette,
L'appointé Roduit , chef de poste à

Vernayaz, a procédé au constat de
police.

devant le fribonal
£ L'inculpé, né en 1918, , reconnu

coupable d'incendie intentionnel,- est
condamné à 2 ans et demi d'emprison-
nement, sous déduction de la prison
préventive 
£ L'exécution de la peine- est sus-

pendue et le condamné demeurera
dans un hôpital ou dans un hospice
pour y être traité

0 Les droits de la compagnie d'as-
surance sont réservés

% Les frais sont mis à la charge du
condamné

Valais a ratifié l'acte de vente des
la commune de Collombey-Muraz,
RAFFINERIE ©U RHONE S. A. »

ainsi définitive, la « RAFFINERIE

musique genevois «La Sirène» donnera
un concert de gala à la cantine de fê-
te Sous la direction de M. le profes-
seur Léon Durot. La renommée de ce
corps die musique n'est plus à faire et
nombreux seront ceux qui se déplace-
ront à Collombey pour l'entendre.

Dimanche matin, une cérémonie du
souvenir aura lieu au cimetière de Col-
lombey. A 13 h. 30, Un Cortège défile-
ra dans le village puis un concert sera
donné par les fanfares .de Massongex,
Vionnaz, Troistorrents et «La Cécilia»
d'Ardon, Le soir, dès 20 h. 30, ce sera
aii tour de la Lyre de Mbhthey de se
produite sous la direction de M. le
professeur Dehaye.

Souhaitons à cette manifestation le
succès qu'elle mérite et félicitons les
musiciens de «L'Avenir» pour leur cin-
quantenaire.

f
Madame Veuve Ella GAY-CROSIER

et son ÏEs .Roland , a Trient ; , ,v
Monsieur et Maldame Jules GAY-

DES-CÔMBfeS et I SUT S Mes Edith et
Suzy, à Trient ; ,

Madame, et Monsieur Marcel 6AY-
DES-CÔMBES et leurs fil s André et
Fréidy, à Trient ;

'Monsieur et Mademoiselle Max et
Miette SAUDAN, à MaTtigny-JComibe ;

Monsieur et Madame Gilbert GAY-
CROSÏER et leurs enfants , à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Pierre GAY-
CROSÏER, à Martigny-ViJîle ;

¦ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont 'la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame Vve Adrien
GAY-DES-C0MBES

leur très dhère mère , belile-mère
granid-mère, arrièr-e-grand-mère, belle
sœur , tante et cousine que Dieu a rap
pefée à Lui à l'âge de 92 ans , muni:
des Saints Sacrements de l'Eglise.

•L'ensevelissement aura lieu à Trient
le lundi 29 juin 1959, à 11 h. 15.

Priez pour eCle.

V

Madame Veuve Naoux-Emery, a Ico-
gne ;

Madame et Monsieur EBERHARD-
MARKO, à Mottec ;

Mademoiselle Jeanine NAOUX, à
Icùgne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées NAOUX, FARDEL, DUCHOUX,
BAGNOUD , EMERY MABILLARD, LA-
MON, BONVIN, BRIGUET, ÏJËURIN,
GASSER, NANGHEN, KAMERZIN et
CHERBULLIEZ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Joseph NAOUX

enlevé à leur tendre affection , le 26
juin 1959, dans sa 56e année, après une
courte maladie , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens ,
le 28 juin 1959, à 11 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Angèle ANTILLE ;
Madame et Monsieur Rose et Can-

dide TSCHOPP-ANTILLE ;
Madam e et Monsieur Irène et Emile

TSCHOPP-ANTILLE ;
. Mademoiselle Odette ANTILLE ;
Monsieur et Madame René et Hélè-

ne ÂNTÏLLE-FÀVRE ;
. Mademoiselle Edith ANTILLE ;¦

•Mademoiselle Colette ANTILLE. ;
Mademois elle Cécile ANTILLE ';¦ 'Mademoiselle -Césarïne ÂNTÎLLÈ L
Madame .Veuve Marie ANTH.LE-ÂN-

TILLE, ; ses enifants et ipetits-enïants ,;
Madam e et Monsieur Marguerite 'éft

Emile MABILLARD, leurs enfants et
¦petits-enTants ;

Monsieur et Madame Robert et Ida
ZUFFEREY, leurs enfants et petits-en-
fantsi ;

Madame veuve Sylvie ZUFFEREY,
ses enfants et petits-enfants ,

ains i que les familles parentes et al-
liées ANTILLE, ZUFFEREY, TSCHOPP,
FAVRE, MABILLARD, VALZÉR, CA-
LOZ, ROSSIER, FRELY, REY et SIG-
GEN,

ont la grande douleur de faire part
¦du décès de

Monsieur
Fridolin ANTILLE
ancien prësiflent de Chipjiis

leur tirés raheî père, beau-père, grand-
père , frère , ; beau-frère , oncle et cou-
sin , 'décès survenu dan's sa 67e année,
mun i des secours de la religion.

(L' ensevelissement aura lieu à Chip-
pis , dimanche 28 jui n , à 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-maït .

Madame Veuve Emma VOUILLA-
MOZ-DARBELLAY et ses enfants et
petits-enfants, à Riddes et Genève ;

Monsieur Jules DARBELLAY et ses
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Paul PRA-
LONG-BÀRBELLAY et leurs enfants,
à Riddes et Vernayaz ;

Madame Veuve Alice DARBELLAY-
GELLIOZ et ses enfants, à Riddes ;

Monsieur Denis DARÈELLÀY-JOR-
DAN et ses enfants et petits-enfants,
à Fully et Riddes ;

Monsieur Paul DARBELLAY-LAM-
BIEL et ses enfants, à Riddes ;

Madame et Monsieur Paul GÏL-
LIOZ-DARBELLAY et ses enfants, à
Riddes ;

Monsieur Marc DARBELLAY-DOR-
SAZ et ses enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Riddes,, Fully et Genève, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François DARBELLAY

leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père, enlevé à leur
affection le 25 juin 1959,. à l'âge de
86 ans et muni des secours de nôtre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le dimanche 28 jui n, à 11 heures.

Priez pour lui !

|
Profondément touchée par les très

nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille de
Monsieur Joseph GIÛRGETTI

a Sion, remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et de "messages
et leurs prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de gratitude.

Un merci spécial aux ouvriers 'du
cher défunt , à ses amis de la classe
1886, à ses anciens collaborateurs, ù
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs, ainsi qu 'à M. le Rd Curé de
Preux.



61 morts - Le cardinal Montini a béni les corps
L'une des plus grandes catastrophes aériennes de ce temps est survenue

hier dans l'après-midi où un Constellation traversant un orage a été fracassé
par la foudre. Hachées par le téléscripteur, les nouvelles sont venues heure
après heure, complétant peu à peu la masse de détails de cet horrible acci-
dent. Nous préférons les livrer aux lecteurs dans cette forme tragique où
nous les avons reçues. (Réd.)

19 h. 25
VARESE, 26 juin — (Ag AFP) — Un

avion s'est écrasé et a explosé dans la
région de Busto Arsitzio au cours d'un
violent orage. On ne possède aucun
détail sur cet accident.

L'appareil est tombé entre Castellan-
za et Marmate près de Legnano, provin-
ce de Varese. C'était un quadrimoteur
Constellation appartenant à la TWA.
Au bureau milanais de cette compagnie ,
on déclare que l'avion transportait cin-
quante-neuf passagers plus les mem-
bres de l'équipage. On déclare égale-
ment que la destination de l'appareil
était Chicago et la première escale était
Paris .

20 h. 35
Les témoins oculaires

Selon des témoins oculaires le Cons-
tellation de la TWA a pris feu en vol

0 Pour mettre un terme à une grè-
ve de la faim durant depuis deux jours
les autorités d'une prison de Paris ont
coupé l'eau, hier, à 500 détenus algé-
riens.

# M. Alex Hug a fait une chute
dans les éboulis d'un glacier situé en-
tre le Rothorn et la Furka et a été
tué sur le coup.

Carabiniers disposés en croix de Lorraine
pour De Gaulle

ROME, 26 juin. — (Ag APP) — Le gé-
néral De Gaulle a reçu dans la matinée
•les membres de la colonie française à
l'ambassade de Rome. Au cours d'une
brève allocution, il leur a déclaré :

«Nous avons traversé une déchiran-
te péripétie. Ce pays dans lequel vous
vivez en a traversé de semblables. C'é-
tait probablement inévitable, dans ce
monde dur, brutal , nos deux pays ont
été un moment submergés par la va-
gue. Ils se sont repris, et voici main-
tenant qu 'ils se retrouvent ensemble,
comme des frères. Ils se reprennent
d'instinct, pour jouer leur rôle dans le
monde, pour répondre à leur vocation ,
et leur vocation, c'est de faire enten-
dre la voix de l'homme, contre tout
diktat et toute 'oppression. La voix de
l'homme, que nous vouions libre, di-

Les adversaires
du suffrage féminin

s'unissent
Une Union des femmes suisses con-

tre le suffrage féminin a pris naissance
à Berne. Les statuts, qui furent adop-
tés à l'unanimité, prévoient que le but
de l'Union est de s'opposer à tous les
efforts faits sur le plan fédéral, canto-
nal et communal tendant à l'obtention
du droit de vote et d'éligibilité des
femmes. En revanche, la nouvelle or-
ganisation féminine entend encourager

Un ingénieur suisse construit un bateau qui se meut
sur un coussin d'air

Ce bateau de forme rectangulaire, construit par un Suisse, est appelé à
révolutionner la navigation, tant sur eau que dans les aire. Imaginé et cons-
truit par M. Cari Weiland, ingénieur, cette embarcation avance sur un coussin
d'air produit par deux moteurs qui pressent vers le bas l'air aspiré par les
turbines installées derrière les ouvertures circulaires sur le front. Le poids
de ce véhicule est de 4 tonnes et il peut avancer à une vitesse de 60 kmh.,

le modèle définitif atteignant même jusqu'à 200 kmh.

avant de s'écraser au sol. Une violente
explosion fut nettement entendu e par
ces témoins.

20 h. 43
Aucun survivant

Le quadrimoteur avait quitté Milan
à 17 h. 05. pour Paris. Il a été coupé en
deux en traversant un orage. Une par-
tie de l'avion est tombée entre Cas-
tellanza et Marmate nrès de Legnano.
Les premiers secours sont arrivés sur
les lieux de l'accident.

Il n'y aurait aucun survivant sui-
vant les renseignements de source non-
officielle. Les deux 'parties de l'avion
se sont incendiées et ont été retrou-
vées à une grande distance l'une de
l'autre.

22 h. 25
ROME , 26 juin. — (Ag Reuter) —

Un fonctionnaire de la TWA à Rome
a déclaré que l'on ise trouve devant
la plus grave catastrophe qu 'ait enre-
gistré la compagnie depuis 1950.

40 des 59 passagers provenaient de
Milan, 13 de Rome et les 6 autres d'A-
thènes.

22 h. 26
Pulvérisé

MILAN, 26 juin. — (Ag AFP1 — Une

gne, fraternel , c'est une lourde tâche
qui s'offre à nous... » et, précisant 'sa
pensée, le général De Gaulle a repris
le thème de l'aide au pays sous-déve-
loppés.

Le moment de plus beau et certaine-
ment le plus émouvant fut quand , aux
accents de la «Marche Lorraine» les es-
couades de carabiniers formèrent sur
la pelouse une grande croix de Lorrai-
ne.

Douze escouades furent successive-
ment présentées sur île terrain. Chaque
escouade avait un uniforme différent,
qui était celui d'une période historique
donnée. Le général De Gaulle et le
président Gronchi virent défiler tous
les uniformes de l'armée italienne, de-
puis ceux de 1814 jusqu 'à ceux de la
grande guerre et ceux d'aujourd'hui

les mesures, qu'elle prend de son pro-
pre chef ou en collaboration avec d'au-
tres organisations, en faveur du bien-
être de la femme et de la famille, et
de nature à renforcer, l'influence et la
dignité de la femme dans la commu-
nauté humaine. L'Union bernoise des
femmes suisses contre le suffrage fé-
minin a pris contact avec les organi-
sations féminines des autres cantons
en vue de créer une organisation suis-
se. Toutes les femmes peuvent devenir
membres. Un montant symbolique de
Fr. 1.— est prélevé à titre de contri-
bution, afin que chaque femme ait la
possibilité de soutenir les efforts de
l'Union.

sont tombés entre Castellanza et Mar-
mate, près de Legnano, à quelques ki-
lomètres de Busto Arsizio. Les pre-
miers secours, partis de Milan et de
ces différentes villes, sont arrivés pres-
ques immédiatement sur les lieux , mais
se sont trouvés devant un gigantesque
brasier qui continuait à brûler , malgré
l'orage.

Lorsque les sauveteurs ont pu s'ap-
procher des débris et retirer les pre-
miers cadavres , il leur est apparu
clairement qu'aucun être humain n'a-
vait pu survivre..

L'avion n 'est plus qu 'un amoncelle-
ment de débris , tord us et noircis par
le feu , déchiquetés par l'explosion.
L'un des moteurs s'est écrasé sur une
tour métallique , relais d'une ligne à
haute tension de 5000 volts, qu 'il a
arrachée.

L'orage continue à sévir dans toute
la région avec une violence extrême et
la pluie tombe en cataractes, mêlée de
grêle.

0 h. 05

Le cardinal Montini
sur les lieux

MILAN, 27 juin. — (Ag AFP) — Le
cardinal Giovanni Montini , archevêque
de Milan, s'est rendu sur les lieux de
la catastrophe pour bénir les dépouilles
mortell es des victimes^

On apprend , d'autre part, que Mme
Maria Sacchetti Fermi, soeur du grand
savant Erico Fermi, se trouvait ô bord
de l'avion. Elle se rendait aux Etats-
Unis.

A l'allemande
BALE, 26 juin — (Ag) — Un certain

nombre de membres du TCS de la sec-
tion des deux Bâle ont constitué un co-
mité d'action pour la «défense des
droits de liberté des membres du TOS
à l'égard des mesures à caractère auto-
ritaire du siège central de Genève».

Les critiques de M. Millier
sont sans fondement

Le Touring Club suisse communi-
que : M. Mùller a enfin précisé ses
critiques à l'égard de l'organisation
et de la gestion du club. Les organes
dirigeants du, TCS rappellent qu'il
aurait dû les émettre il y a long-
temps au Bureau et au Conseil d'ad-
ministration dont il était membre.

Les critiques de M. Mùller sont
sans fondement et seront réfutées de
manière précise et complète point
par point, dès \ Que le Conseil d'ad-
ministration convoqué à Berne lun-
di prochain aura siégé pour examiner
la réponse qui sera publiée.

% M. Pinay, ministre des finances, a
annoncé un plan de réduction des im-
pôts qui pourra atteindre jusqu 'à 20
p. 100 en certains cas.
9 La reine Elisabeth et le président

Eisenhower ont ouverte officiellement
la vole maritime du St-Laurent en
présence de 5.000 invités et d'une fou-
le de 50.000 personnes. La manifesta-
tion revêtait un aspect grandiose.
0 Le Sénat français a approuvé

un projet de loi assurant au Parlement
le contrôle du budget algérien et un
autre projet prévoyant la même mon-
naie pour l'Algérie que pour la Fran-
ce.

O M. Marcel Ducret, manœuvre,
âgé de 60 ans, a été électrocuté,
hier, à Lausanne en ramassant une
poignée de fils électriques servant à
la manoeuvre de bétonnières.

% 3 millions de francs, tel est le bi-
lan de l'incendie de forêt qui a fait ra-
ge en Allemagne du Nord.
0 Un fonctionnaire de l'ambassade

d'URSS à Rangoon a demandé à l'am-
bassade des Etats-Unis à jouir du droit
d'asile parce qu'il était, déclara-t-il,
déçu du régime communiste.
0 M. Harriman, ancien gouverneur

de l'Etat de New-York est arrivé hier
à Paris tandis que M. Christian Herter
se rendra à Berlin.
0 On apprend à La Havane que le

gouvernement cubain a rompu ses re-
lations diplomatiques avec la Républi-
que dominicaine.
0 Le frère cadet de l'ex-roi Léo-

pold III n'assistera pas aux noces du
prince Albert Ce refus est dû à des
motifs personnels.
0 Une révolte qui a éclaté en Boli-

vie, à Santa Cruz, a permis aux in-
surgés, de détruire les installations de
la radio d'Etat. Toutes les forces dont
dispose le gouvernement on été alertées
pour écraser la rébellion.
# Sur la presqu 'île du Jutland, dans

les environs d'HoIstebro, un gigantes-
que incendie de forêt a éclaté vendre-
di. Plus de 1.000 hommes, dont des
soldats, luttent contre les flammes, se-
condés par des avions d'observation.
Des centaines de chevreuils et d'au-
tres animaux ont péri dans l'incendie.
# L'explosion d'un pétrolier sur un

chantier naval d'Hiroshima a fait trois
morts.

I Lourde ou légère, la peseta ? I
Le général Franco prépare la dé-

valuation de la peseta, afin que l'Es-
pagne ne reste plus à l'écart de l'or-
ganisation économique européenne.

C'est du moins la conclusion reti-
rée de l'entrevue récemment accor-
dée au ministre de l'économie et à
des représentants d'organismes in-
ternationaux. Recommandée depuis
longtemps, fréquemment annoncée et
toujours démentie, la dévaluation pa-
raît maintenant sur le point -d'être
rognée.

Elle exige des réformes de struc-
tures, dangereuses à accomplir dans
cet Etat menacé.

Dp tous côtés, les opposants mon-
tent à l'assaut du franquisme.

Les intellectuels, des membres de
l'Académie et le général Kindelan,
monarchiste, ex-chef de l'aviation
franquiste, ont réclamé une amnistie
générale.

Le gouvernement a démenti avoir
reçu une telle demande et continue
à incarcérer. Les protestations contre
les arrestations et les tortures ise
multiplient.

L'Archevêque-Evêque de Barcelo-
ne D. R. Modrego , a promis d'inter-
venir pour que cessent ces procédés...
courants.

Les policiers recrutent leurs pen-
sionnaires jusque dans les milieux
officiels. M. Julio-Ceron Ayuso, se-
crétaire d'ambassade, attaché à la
direction d'organismes internationaux
du ministère des affaires étrangères,
a été rappelé de Genève où il re-
présentait son pays à une réunion de
l'organisation internationale du tra-
vail.

Ce diplomate catholique, influent
dans les milieux des catholiques libé-
raux et des démocrates-chrétiens, a
été fourré en tôle, puis en résidence
surveillée.

Les Espagnols républicains rassem-
blés dans un comité insurrectionnel
qui groupe aussi tous les révolution-
naires d'Amérique latine, préparent
leur rentrée.

Pour l'instant, le gouvernement
triomphe. La grève générale du 18
juin a été un échec total. Et les of-
ficiels prétendent que le communis-
me a subi une défaite.

Misérable, soucieux de son avenir
et profondément dépolitisé, le peu-
ple espagnol n'a pas compris la por-
tée de cette grève politique, décidée
par les cadres supérieurs de l'oppo-
sition. Il est prêt à déclencher une
grève à objectif limité (baisse du
prix des transports publics, par exem-
ple)... Mais il répugne à s'exposeï
pour un but politique. La période des
chaleurs étale les colères.

La crainte d une récession paraly-
se les ouvriers dont les salaires
sont très maigres. Les lois d'excep-
tion annoncées par le gouvernement

Nouvelles du monde catholique
Le gouvernement français
décore le cardinal Feltin

PARIS , 26 juin. - (Ki pa) -A l'occa-
sion des fêtes du jubilé sacerdotal de
Son Em. e cardinal Feltin , le Gouver-
nement français , sur proposition du mi-
nistre de l'Intérieur , a décidé de con-
férer à l'archevêque de Paris le titre
de Commandeur de la Légion d'Hon-
neur.

Le Radio-Message du Pape
pour l'ouverture de l'Année

mondiale du réfugié
FRIBOURG , 26 juin. - (Ki pa) - Le

Radio-Message que Sa Sainteté Jean
XXIII prononcera dimanche 28 juin à
12 h. 30 (heure suisse) sera relayé en
français par le poste de Paris-Inter-
France I en direct. Ce poste est très
audible en Suisse.

Le recteur de l'Université
de Fribourg en audience

pontificale
CITE DU VATICAN , 26 juin. - (Ki-

pa) — Sa Sainteté J ean X X I I I  a reçu
en audience une délégation de l 'Institut

Heureuse initiative
L'Etoile blanche des routiers
La Fédération suisse de 1 indus tr ie

des transports automobiles (TAG), l'As-
sociation suisse des proprié taires d'au-
to+camions (ASPA) et la Fédération
suisse des ouvriers du commerce, des
transports et de l' alimentation (FCTA)
ont décidé de lancer et de participer
à l'action dite de l'Etoile Blanche des
transports routiers , action qui vise à
accroître la sécurité routièr e et à fa-
voriser une meilleure .compréhension,
notamment entre automobilistes et
chauffeurs de camions , mais également
entre ces derniers et les autres usa-
gers motorisés de la route. Cette ac-
tion du trafic lourd englobe environ
22.000 camions avec leurs chauffeurs
et leurs propriétaires . Elile débute ces
jours-ci et durera tout l'été . L'Etoile
blanche , sur fond rouge , signe distinc-
tiif de l' action , sera apposé à l' avant

ont Impressionné les récalcitrants .
Enfin , les Espagnols n 'ont pas l'habi-
tude de démonstrations pacifiques,
cet ordre suffisait à les dérouter.

Cependant jamais, depuis la guer-
re civile, le pays n'a connu une telle
agitation politique.

La succession de Franco esl ou-
verte. Son successeur idevrait être
l'infant Don Juan (la légitimité em-
prunte maintenant de curieux dé-
tours pour se faire reconnaître 1).

L'appel à une grève nationale pa-
cifique était signé par tous les partis
de l'opposition (sauf le parti .socia-
liste). II réclamait une augmentation
générale des salaires, une amnistie
totale pour les prisonniers politiques
et les exilés, le départ de Franco et
la fixation d'une date pour des élec-
tions libres.

La grève a échoué. Voici, pêle-
mêle, quelques-uns des motifs de cet
échec :

Elle a été décidée par le « haut »,
dans des conditions assez curieuses.
L'appel semblait émaner du parti so-
cialiste. Celui-ci a refusé cette pa-
ternité , jugeant cette grève inutile.

L'opposition a voulu mesurer sa
force réelle. Elle a provoqué un
vaste déploiement de forces policiè-
res, traduisant la crainte de l'Etat ,
mais elle n 'a pas entraîné dans la
rue ceux qui l'écoutent dans le sl<
lence de leurs maisons.

Monarchie autoritaire , monarchie
libérale, ou république, chacun pos-
sède sa solution et travaille à son
succès.

Les ambassadeurs occidentaux au-
raient recommandé à Franco de son-
ger promptemem à la retraite, ou au
moins, de donner à l'Espagne un ré-
gime respectueux des droits de tous.

Il est bruit aussi que le général
De Gaulle s'efforcerait de rassem-
bler l'Espagne et l'Italie dans un
pacte méditerranéen. La « mare nos-
trum » serait bouclée aux Américains
et aux Anglais. Il paraît hasardeux
de tenter une alliance avec le régi-
me franquiste, malmené par ses an-
ciens soutiens.

• * «
Les trois ministres algériens favo-

rables à une négociation n'auraient
pas démissionné. Ils seraient en train
de s'expliquer au Caire avec Ben
Kacem.

¦Démissionnaires ou démissionnes,
maintenus ou discrédités, les trois
sont des modérés, politiciens qui
croyaient diriger alors qu 'ils étalent
en représentation.
. .Les durs prennent toujours plus
d'importance au sein du gouverne-
ment F. L. N., ce qui ne veut pas
dire que leurs troupes partagenl
leurs opinions.

Jacques Helle.

Goerres, dont le président est M. ls
professeur J osep h Kaolin , recteur da
J'Unioersité de Fribourg. L'Institut
Goerres, dont les études portent sur
les relations entre les sciences naturel-
les et ia fo i , a son centre en Alle-
magne. Au cours de l'audience , le Pa-
pe J ean XXIII a bien voulu dire à M.
le Recteur Kaelin toute ¦ sa sympathie
pour l'Université de Fribourg et tout
l'intérêt qu 'il porte à son développe-
ment et à ses recherches scientifiques.

Le Pape confère la plus haute
distinction pontificale
au général De Gaulle

CITE DU VATICAN , 26 juin . - Ki-
pa) — Le Pape Jean XXIII a décidé de
conférer l'Ordre Suprême du Christ
au général De Gaulle , qu 'il recevra
samedi. Les insignes de cette distinc-
tion — la plus haute  décoration ponti-
ficale - seront remises au général De
Gaulle au matin du 27 juin , dès que le
président de la République française ,
ayant achevé sa visite en Italie se se-
ra installé à la Villa Bonaparte , siè-
ge de l'ambassade de France près le
Saint-Siège.

et à l' arr ière du véhicule  dont le con-
ducteur s'engage a observer certaines
règCes propres à rendre la circulatio n
plus aisée et s imul tanément  à accroî-
tre la sécurité. Ces règles sont au
nombre de quatre :
# Circuler à droite de la route.
£ Eviter la formation de colonn es

en laissant un espace convenaMe en-
tre poids lourds roulant  en fil e.

% Devant les barrières abaissées
d' un passage à niveau , faire halte à
environ 100 mètres du passage , pou r
permettre aux véhicules plus rapides
qui suivent de prendre la tête.

% Contrôler régulièrement l'échap-
pement du camion pour ne pas incom-
moder les autres usagers par une trop
grande fumée noire et des bruits ex-
cessifs.


