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d'une constante politique

Notre journal a déjà fait écho au
rapport de la Commission chargée
d'examiner l 'institution d'un régime
fédéral d'allocations familiales. Il
n 'est pas superflu d'y revenir au
moment où les cantons et les entre-
prises sont saisis du projet et doi-
vent à leur tour donner leur avis au
Conseil fédéral.

Rappelons d'abord brièvement le
contenu des propositions des ex-
perts :

Tous les enfants de salariés, sur
l'ensemble du territoire suisse, au-
ront droit à des allocations (10 fr.
par mois pour le premier enfant , et
15 fr. pour chacun des suivants). Le
principe , de la généralisation se trou-
ve ainsi consacré, ce qui supprime
tles inégalités entre employeurs sou-
mis aux prestations.

D'autre part ne sont pas seulement
bénéficiaires les enfants du salarié'
ceux de son conjoint , les enfants
adoptifs et recueillis , mais les frè-
res et sœurs clu salarié à l'entretien
desquels celui-ci pourvoit d'une ma-
nière prépondérante. C'est là une
disposition nouvelle bienvenue, car
le régime actuel est plus restrictif
sur ce point .

Les pouvoirs publics interviennent
par des subventions aux caisses d'al-
locations dès que la cotisation de
l'employeur est supérieure à 1,3 p.
100 des salaires.

Notre canton , où certaines caisses
doivent appliquer des taux plus éle-
vés pour servir l'allocation de fr.
15.—, sera ainsi avantagé.

Les petits agriculteurs de la plai-
ne recevront ces allocations sans être
soumis à contribution . Les salariés
agricoles et les paysans de la mon-
tagne, déjà au bénéfice des alloca-
tions , se trouvent exclus des nouvel-
les dispositions.

Les pouvoirs publics interviennent
à titre subsidiaire pour les caisses
des salariés, et à titre principal, si-
non exclusif , pour les agriculteurs de
la plaine.

Les cantons supporteront le 1/3 de
la dépense de l'intervention des pou-
voirs publics .

Notre canton s'il doit contribuer
pour les caisses des salariés, verra
par contre ses charges diminuer en
ce qui concerne les allocations aux
agriculteurs.

Commentant le projet , M. le con-
seiller national René Jacquod , dans
la « Voix du Pays », laisse entendre
que les minima prévus pourraient
bien être augmentés en cours des
délibérations aux Chambres fédéra-
les. Il faut souhaiter qu 'il en soit
ainsi , car les différences excessives
entre le montant des allocations aux
salariés et celui qui est prévu pour
les fonctionnaires n'est pas bien com-
prise par le peuple. En effet , s'il y
a quelque justification à celte dis-
crimination , les pouvoirs publies
étant d'un côté les patrons , et d'au-
tre part de simples aides pour le
subventionnement , il n 'en reste pas

N'hésitez pas à nous demander un
devis sans engagement pour la con-
fection et la pose de vos rideaux.
Nous avons actuellement un grand
choix de tissus. Géroudet. Sion.

moins que leur devoir est d ordonner
le plus d'égalité possible.

Le projet a été diversement accueil-
li et apprécié chez les employeurs.

En pays romand, ce sont les grou-
pements patronaux vaudois qui élè-
vent le plus de résistance et d'objec-
tions.

Ils estiment que les pouvoirs pu-
blics' n 'ont pas à intervenir là où
l'initiative privée suffi t à la mise en
place clu système désiré. La plupart
des cantons ont des lois-cadres. Les
autres s'acheminent vers la généra-
lisation.

Selon eux, le projet n'a même pas
l'avantage d'étendre les allocations à
certaines catégories d'agriculteurs
exclus par la limite de revenus, et
spécialement aux petits artisans et
commerçants.

Si nous sommes d accord quant au
principe qui consiste à ne voir les
pouvoirs publics intervenir que là
où l'iniative privée se révèle insuf-
fisante, force nous est bien de cons-
tater que tous les salariés suisses ne
bénéficient pas encore des allocations
familiales. Certains cantons n'ont pa.s
légiféré et certaines entreprises ne
servent, pas ces allocations. Quant au
fait que beaucoup d'indépendants
des classes moyennes appelés à con-
tribuer sans bénéficier eux-mêmes
des allocations alors qu'ils en au-
raient bien besoin, il faut bien ad-
mettre que l'objection , est valable
en soi. Mais est-ce une raison pour
que les pouvoirs publics n'aillent
pas au plus urgent , à savoir l'agri-
culture, s'ils ne peuvent tout d'un
coup monter un système vaste et
onéreux ? Nous ne le croyons pas.

Entre l'idéal et le possible il sem-

Nofre chronique de politique étrangère

La trompette de Jéricho
par Me Marcel-W. Sues

Lorsque l'on examine l'évolution du
monde arab e dans ce Moyen-Orient
qui nous vaut , depuis la fondation d'Is-
raël et la révolution nationaliste égyp-
tienne , les surp r ises les plus variées , il
faut .tenir compte de plusieurs données
permanentes. D'abord , l'émancipation
de peuples trop longtemps considérés
par les blancs comme taillables et cor-
véables à merci : ensuite l'influenc e du
marxisme non pas tant comme idéolo-
gie en soi , mais bien comme « réactif »
contre le monde capitaliste et colonia-
liste ; puis l'écroul ement des alliances ,
à la suite de la 'défaite de la France et
de son effacement dans une région
qu 'elle avait longtemps dominée par
l ' intermédiaire du régime des mandats ,
institué par la S. d. N . ; enfin l'éclip-
sé de l'Angleterre qui , quoique victo-
rieuse dans la second e guerre mondia-
le, 'dût desserrer l'étreinte que le co-
lonel 'Lawrence et Qlubb Pacha te-
naient si subtilement. Le malheureux
souverain d'Irak et son inamovible pre-
mier ministre Noury Saïd payèrent de
leur vie cette dernière attach e qui mit
fin au (Pacte de Bagdad dans sa iforme
initiale. - ¦ '

Avec Abdul Kerim Kassem , l'Irak
tente une expérience dont nous avons
déjà enreg istré de nombreux soubre-
sauts. 'Le complot de Mossoul l' a dé-
montré. Dans la coulisse les grandes
puissances intriguent ; Moscou tout par-
ticulièrement qui peut compter sur un
parti important qui tint un rôle en vue
lors de la révolution . Certes Kassem ne
veut pas d' une « bolchévisation » de
l'Irak. Il sait le sort qui lui serait ré-
servé dans ce cas. Mais , au pouvoir

ble que le choix n offre aucune dif-
ficulté.

Nous ne saurions terminer ce mo-
deste exposé sans rappeler que le
projet se situe dans la perspective
de la défense de la famille telle que
l'a préconisée le mouvement conser-
vateur suisse.

M. Jacquod relève à ce propos les
interventions de M. Joseph Escher
en 1929 déjà et en 1939 qui abouti-
rent à l'initiative populaire, elle-
même à la base de l'article constitu-
tionnel 34 quinquies, voté en 1945.

Il ne s'agit pas de tirer la cou-
verture à soi plus qu'il ne faut et
de méconnaître les appuis ven .s
d'autres milieux.

Il n'empêche que le mouveme 'it
d'opinion en faveur de la famille est
parti de citoyens et de magistrats
conservateurs. Ce sont eu qui, en-
suite, ont constamment entretenu
l'idée et qui ont poussé à sa réali-
sation.

On peut dire que, si aujourd hm le
postulat est pour ainsi dire entré
dans les mœurs, il y a eu des initia-
teurs et promott^rxs-dont il ne fau-
drait pas méconnaître les mérites. Il
convient de souligner, également que
tout cela n'alla pas sans résisi-nce,
aussi bien dans certains milieux ou-
vriers que chez les employeurs. r ?s
derniers, notamment, n'ont pas fini
de s'opposer à certaines formes d'ai-
de à la famille, si nous nous repor-
tons à la récente déclaration des
groupements patronaux vaudois.

Mais rien n'arrêtera la marche du
temps et c'est en vain que certains
persistent à nager contre un courant
irrésistible.

A. T.

depuis une anné e, ill passe par la pé-
riode initiale qui lui permet de trou-
ver , du côté de I'IUIRSS, les appuis néces-
saires et le matériel soi-disant atomique
adéquat pour renforcer la position de
l'armée qui est son soutien principal.
L' armée et lui-même sont des éléments
qui se complètent et dont l'un ne saurait
subsister sans l'autre . Les deux le sa-
vent. Malgré tout , l'équilibre reste ins-
table, car il n 'y a pas que les gran-
des puissances qui le menacent, mais
bien aussi les rivalités arabes . Si 'Kas-
sem n 'a pas l'idéal raciste et messia-
nique de Nasser , il n 'entend cependant
pas accepter la tutelle de l'Egyptien.
D'où une rivalité camouflée, dont la
propagande arabe chendhe à diminuer
l'importance . 111 est juste d' ajouter que
le Secrétaire Général de la Ligue Ara-
be , acquis depuis longtemps à l'idéal
d' apaisement qu 'enseigne le « Réarme-
ment moral », s'efforce avec une pa-
tience digne du Prophète , de trouver un
terrain d' entente entre cas (frères de
race rivaux . Si lors de la session de
Beyrouth M. Hassouna n 'est pas par-
venu à ses fins , il a tout de même em-
pêché le p ire. Il compte sur le temps
pour rapprocher les dirigeants oppo-
sés, qui ont quotidiennement à faire
face à d'autres problèmes plus urgents,

HAINE COMMUNE

•Chaque fois que la tension est trop
vive au sein des Arabes du Moyen-
Orient , leurs dirigeants embouchent la
seule trompette susceptible de les met-
tre d' accord , celle de Jéricho, c'eslt-à-
dire la naine commune qu 'ils portent

Accidents de voyage
Marcher toujours et toujours... La route est longue et notre patience

est courte ; il nous arrioe de nous laisser tomber le long du chemin comme
des ooyageurs blessés. II arrioe à nos boutons de ne pas fleurir , à nos
f leurs de ne pas mûrir et que tout soit emporté une nuit de gel. Il nous
arrirj e aussi, un jour ou même des années, de cheminer si lentement qu'il
nous semble que nous demeurions sur place. La piste se hérisse de pierres
pointues, s'étrangle de lianes et de ronces ; nous saignons des mains et
des pieds et notre cœur ne bat presque plus. Qui nous aidera ? Qui uiendra
nous secourir ? Quel aDi'on miraculeux se posera près de nous et nous
prendra en charge ? Car, sur le chemin du salut , ne pas aoancer c'est pé-
rir. « Celui qui perséuèrera jusqu 'à Ja fin — et celui-là seul — sera sauué »
(Matth. X, 22) .

Dieu seul peut affermir  celui qui est debout et releuer celui qui tombe,
dit S. François de Sales. La persévérance est un don, « le don Je plus dési-
rable que nous puissions espérer en cette oie. C'est pourquoi il faut
toujours Je demander, employant les moyens que Dieu nous a enseignés
pour l'obtenir : l'oraison , Je jeûne, l'aumône, la fréquentation des bons,
l'audition et Ja lecture des saintes paroles. »

Il s'en faut que notre temps facilite ces moyens. Tout , au contraire,
semble porter à la dissipation, à Ja bonne chère, à J'égoïsme ; Jes affaires
et Jes pJaisirs ne laissent aux sacrements que Ja pJace congrue ; la radio,
Je cinéma, Ja téléDision , Je roman ne fournissent pas à nos âmes la nour-
riture que nos père trouvaient à l'église et 'dans Jes Jiores saints.

Ces obstacles sur Je chemin de l'amour, il faut Jes écarter, ceJa dépend
un peu de nous. Dis moi de quoi tu ois, je te dirai quel est ton amour.
Ensuite nous pourrons dire auec quelque uérité et quel que chance d'être
exaucés Ja prière que J'Eglise nous suggère : '.

« Mon Dieu, ta Providence ne manque pas et eJJe est sûre : écarte de
mes pas tout ce qui peut me nuire et mets sur mon chemin tout ce qui
peut m'aider. »

IJ prendra notre main, il conduira nos petits pas et Jorsque Je sentier
deoient impraticable, il nous portera dans ses bras. Car Dieu est amour et
si nous marchons en Jui, nous marchons dans J' amour.

Marcel MicheJet.

à Israël. C'est pourquoi aussi bien Nas-
ser que Kassem se sont-ils, ces jours ,
livrés à des diatribes d'une violence
accrue contre ce qu 'ils dénomment des
« usurpateurs ».

Faut-il rappeler que lors de la Con-
lférence des 'dhéfs des états arabes réu-
nie à Amman, les assistants prirent
l'engagement solennel , Ile 36 avril 1948,
de ne jamais reconnaître un état juif
et de s'y opposer à perpétuité , quoi-
qu 'il arrive ? Vingt jours plus tard la
guerre éclatait à oe propos. Même si ,
de février à mars il949, des armistices
étaient signés, à Rhodes, entre les bel-
ligérants , le monde arabe a toujours ,
depuis lors , relfusé de les transform er
en traités de paix . Faut-il encore rap-
peler que le 1,1 mai 1949, lorsque l'état
d'Israël fut admis comme membre des
Nations Unies, Ile vote donna 37 voix
pour l'admission, 9 abstentions et 18
voix contre cette reconnaissance. Les
porte-parole des nations arabes du Mo-
yen-Orient définirent alors explicite-
tement leur attitude , qui n 'a pas chan-
gé depuis lors .

Certes le problème des réfug ies est
pour eux aussi important que celui de
l'intrusion juive dans une région qu'ils
considèren t comme leur ifief. C'est
d'ailleurs pourquoi ll'Année d'entr 'aide
qui s'ouvre pour ces malheureux est
d'une si grand e importance. Elle n'a pas
qu 'une vaste portée humanitaire . Si el-
le réussit pleinement elle peut permet-
tre de résoudre , au moins partielle-
ment , un des problèmes politiques les
plus lancinants de l'époque. On le sait
bien à Tel-Aviv où l'on se préoccupe
très sérieusement d'élaborer une solu-
tion qui permettrait de trouver gîte, et
activité pouT ces centaines de milliers
d'êtres qui ont fui la Palestine au mo-
ment de sa transformation. A ce sujet
il est symptomatique de relever — ce
qu'on ignore trop — que si l'Egypte ,
la Jordanie , le (Liban et la Syrie ont
signé des armistices avec Israël , l'Irak
ne s'y est jamais résolu. Les combats
ont cessé parce que toute la ligne de
feu était démantelée. Mais aujourd'hui,
le gouvernement de Bagdad peut se
prévaloir , aux yeux des masses ara-
bes, de cette intransigeanc e, qu 'expli-
que d' ailleurs la géographie, l'Irak et
Israël n 'ayant pas de frontière com-
mune.

Reste Hussein de Jordanie qui entre
les deux grands rivaux lait figure d'élé-
ment secondaire mais qui est plus que
tout autre intéressé à la disparition

d'Israël . Or , depuis un certain temps,
Nasser comme Kassem lui épargnent
leurs sarcasmes. Cela ne peut que ren-
dre les Israéliens plus vigilants.

>< Nasser veut nous attaquer »
« Je suis convaincu que Nasser a

l'intention d' attaquer Israël et de dé-
truire notre pays , bien que j'ignore
la date à laquelle il projette d'atta*-
quer », a déclaré M. David Ben Gou-
rion dans une interview au journal
du soir de Tel Aviv « Yedioth Aharo-
noth » .

« Nasser, a poursuivi le Premier Mi-
nistre israélien , peut nous attaquer
avec ses bombardiers à réaction lors-
qu 'il se sentira assez fort et il l'a dit
lui-même dans une interview à la
presse égyptienne, quelques jours
avant l' arrivée de M. Hammarsk'joeld
au Caire. »

En ce qui concerne les relations
d'Israël avec l'Allemagne occidentale ,
M. Ben Gourion a déclaré : « Il y a
une très importante raison à notre
marché d'armes avec l'Allemagne, mais
je ne puis la révéler. Je suis égale-
ment partisan de relations diplomati-
ques normales avec l'Allemagne fédé-
rale.

Brvflvo aproz I

Ja c'est
le l'eau



Le procès des Hongrois
Papp admet avoir

La journée de vendredi a été con-
sacrée, au procès Papp, aux exposés
des parties . Le procureur M. Jenzer ,
relève tout d'abord que l'accusé n'est
pas un criminel mais que son cas
n'en es,t pas moins grajve. Tous les
Suisses réprouvent cette manière d'a-
gir", digne d'un film d'aventures. Me
Jenzer insiste pour que le cas soit
examiné indépendamment de son
contexte politique. Il passe alors en
revue les chefs d'accusation.

Des vies humaines ont été mises
en danger , mais il n 'y avait pas in-
tention de tuer. Les personnes qui se
trouvaient à l'intérieur du bâtimen t
ont été privées de leur liberté de
mouvement. En outre, lés deux agres-
seurs ont pénétré dans l'immeuble
sous un prétexte et y sqnt restés con-
tre la volonté des occupants. Il y a
donc eu violation de domicile. Pour
ce qui est des documents que les
deux jeunes gens voulaient emporter,
il y a soustraction dans! dessein d'en-
richissement, mais non pas vol. Papp
a agi naïvement, de sorte que l'on
ne peut l'accuser du délit le plus
gravé qui entraînerait la réclusion.
Me Jenzer évoque ensuite la situa-
tion personnelle de l'accusé, sa for-
formation dans une organisation de
jeunesse communiste, sa crainte d'ê-
tre poursuivi également en Suisse,
son indignation au sujet de l'exécu-
tion d'Irrire Nagy et de Maleter. Les
deux Hongrois ont certainement agi
par conviction, mais aussi par goût
de l'aventure. La Suisse a des rela-
tions diplomatiques avec la Hongrie,
ele ne peut tolérer que ces relations
soient troublées. Une peine sévère
est donc de mise, notamment à titre
d'ayertissement. Mais d'autre part , il
faut tenir compte de la bonne con-
duite de l'accusé avant le délit , de
son aveu, de son bon comportement
eri prison, et du fait qu'il a agi pour
des motifs politiques et non par in-
térêt personnel.

L accusation propose deux ans de
prison, dont la détention préventive
pourrait être déduite. L'expulsion du
pays pourrait être envisagée, mais
se heurterait à des difficultés d'or-
dre pratique.

Me litschitz, avocat de la partie
civile, Mme Gasparik, admet les élé-
ments juridiques exposés par le pro-
cureur. Mais à son avis, il y a eu ten-

votre
i

boucher
ne vend
pas

[errier
pour sa
digestion
il en ,
boit ! I
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PISCINE DU CASINO DE MONTREUX
Dimanche 5 juillet , dès 16 heures :

JEUX ET CONCOURS D'ENFANTS
avec l' animateur des grands casinos de France Jean KRAYON

Irscrii tien : Caisse de la Piscine. (En cas de mauvais temps, ren-
voi au dimanche 12 juillet).

s

commis une faute
tative de meurtre, puisque les deux
Hongrois ont tiré 59 coups de feu.
Aujourd'hui, Papp a assez piteuse
mine, mais il y a une année, il était
ce qu 'on appelle « un faux dur ». De
tels individus peuvent devenir dan-
gereux. L'affaire de la légation de
Roumanie et celle de la légation de
Hongrie ne doivent pas faire école.

Mme Gaspari k s'est portée partie
civile, d'entente avec le ministre ,
pour montre r que le personnel di-
plomatique a aussi le droit d'être pro-
tégé.

Me Wild , avocat d'Endre Papp, dé-
clare ensuite qu'il va revenir lon-
guement sur certains points. Il dé-
crit la vie de l'accusé, son renvoi clu
Lycée pour des motifs politiques , son
enthousiasme pour la révolution et
son amertume au moment de la ré-
pression. En Suisse, à Berne, il fut
très impressionné par le cortège aux
flambeaux qui suivit l'exécution de
Nagy et de Maleter. En droit , Me
Wild conteste la soustraction. Quel-
ques documents ont simplement été
souillés pendant le combat. Il y a eu
contrainte , envers M. Gottwald et
Mme Gasparik, peut-être envers le
secrétaire Belniak, mais non envers
les deux réfugiés qui se trouvaient
dans la salle d'attente. Me Wild con-
teste également la privation de liber-
té et la mise en danger de la vie
d'autrui. Papp agissait en état de lé-
gitime défense et doit donc être ac-
quitte sur ce chef. Il est en revan-
che coupable de violation de domi-
cile. Papp et Nagy auraient pu tuer
s'ils l'avaient voulu. On ne peut donc
penser qu 'ils voulaient mettre des
vies en danger.

Me Wild évoque alors longuement
les événements de Hongrie, pour mo-
tiver l'état d'esprit de l'accusé. Ce
dernier, dit-i l, a agi pour des motifs
respectables. En conséquence, la pei-
ne devrait être fixée à un an de pri-
son avec sursis.

Le dernier mot appartient à l'ac-cusé, qui admet avoir commis unefaute.

La sentence
Le Tribunal de Berne-Mittelland ajuge, aujourd'hui, le réfugié hongroisEndre Papp, auteur de l'agressioncommise contre la légation de Hon-grie. L'accusé a été reconnu coupa-ble de mise en danger de la vie d'au-trui et d'autres délits et condamné à18 mois de prison dont à déduire lapréventive subie.

Le nouveau
commandant de ia

3me division
Le Conseil fédéral a accepté , pourle ler octobre 1959 , avec remercie-ments pour les services rendus , la dé-'Brunner , commandant .ds la 3me divi-sion .
Le Conseil fédérai l'a remoiacé parie colonel divisionnaire Friedrich Ruen-Z" , ne en 1904 , de Boujean (BE),
Le colonel divisionnaire Ruenzi aservi dans l'artillerie comme officierinstructeur. U a été nommé lieutenantie 31 octobre 1926, capitain e et com-mandant de la battr . mont M 1-= 31décembre 1934. Transféré à l état-ma'jor général le 1er juin 1939, il aobtenu le grade de major le 31 dé-cembre 1941.

,n?°™m,andam "du «'"¦ art- mont  1 de942 a 1944 , il a été nommé chef d'é-tciUnajor de la br. mont . iM en 1945Le grade de lieutenant-colonel lui aete conféré le ler j anvier 1947 et c--lui de colonel le ler janvie r 1950 II a
?°™,man

rdé le 1?Jt . inf. : mont. 18 ds
QS 

a
. ,1Lcmiî rs 1953' Puis exerc 2 , en1954 et 1955, lss fonction s de chef d'é-ta -major du 3me corps d' armée . Il estcolonel divisi onnair e et sous-cihe f d'é-at-major arrière depuis la 1er jan vier

TRIUMPH HERALD
La nouvelle voiture anglai-se tle classe moyenne ave c:suspension indépendante desroues , vitres transparentes ,Longueur 88 mm.
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Deux Frères
trappistes enlevés
par des fellaghas

L'enlèvement de deux Frères trap-
pistes par des fellaghas, qui a eu lieu
avant hier à Notre-Dame de l'Atlas,
près de Médéa, au sud d'Alger, esl
maintenant connu plus en détail, grâ-
ce à des témoignages révélés de
source privée.

Lorsque mercredi soir, vers 21 h. 30,
un groupe de rebelles frappa à la
porte, Heur chef déclara : « Nous ve-
nons chercher deux membres de la
communauté : nous voulons surtout
voir le médecin et pour l'accompagner,
de préférence , le Révérend ». Ce der-
nier faisant remarquer que sa présen-
ce était indispensable à la Trappe, un
autre religieux; dont l'identité n'a pas
été révélée, se présenta à sa place.

On pense que l'enlèvement du Frère
médecin (il s'agit du Frère Luc, ancien
médecin au Maroc) a été motivé par
la nécessité pour les rebelles de faire
soigner des malades ou des blessés
graves.

Les autorités militaires ont déclen-
ché une vaste opération de bouclage
dans la région de Médéa. Près de
2 000 musulmans seraient soumis à des
vérifications.

Un tea-room explose
A LAUSANNE

Hier matin , à 5 h. 20, une violente
explosion a ravagé l'immeuble rue Ca-
roline, No 3, et notamment les locaux
du tea-room « Le Dauphin ». Des dé-
gâts considérables ont été causés tant
aux installations qu 'à l'immeuble mê-
me et aux maisons avoisinantes. Après
l'intervention des pompiers, la police
a immédiatement commencé l'enquête.
Les investigations minutieuses effec-
tuées sur place ont permis d'établir
qu'il s'agissait d'un acte criminel, dont
l'auteur a pu être appréhendé. Le cou-
pable a reconnu les faits et son arres-
tation a été ordonnée par le juge infor-
mateur. 'Par chance, aucune personne
n'a été blessée.

Rapport de la Commission
permanente des routes
présenté par M. le député Isaac Marclay

Comme nous l'avions mentionné lors
de la présentation .de ce rapport au
Grand Conseil en session prorogée, la
Commission des routes fait état d'im-
portants dépassements des chiffres des
soumissions pour certains travaux.

Il convient à leur sujet de préciser
d'abord qu'il s'agit là de faits qui se
sont produits dans les années 54-56.
Par conséquent, ils ne mettent en
cause — rappelons-le — ni la gestion 58
proprement dite, qui avait été approu-
vée d'ailleurs Iors de la première par-
tie de la session, en mai, ni la nouvel-
le équipe chef de Département-chef de
service qui depuis 1958 assume la res-
ponsabilité des travaux publics du
canton. II faut enfin relever à nouveau
que le décès successif dans un bref
laps de temps des responsables de la
gestion de ce Département durant les
années incriminées a empêché la Hau-
te Assemblée de recevoir des explica-
tions qui sans aucun doute eussent
chassé bien des obscurités. (Réd.)

TRAVAUX DE CORRECTION
L'ordre du jo ur appelle ensuite le

contrôle des comptes des travaux de
correction de routes terminés depuis
le dernier contrôle effectué par la
Commission en 1957. Mais les repré-
sentants du Département des Travaux
publics , fa ute d'avoir reçu des instruc-
tions à ce sujet , ne peuvent mettre à
disposition des commisisaires que les
dossieTs complets des différents chan-
tiers intéressant la commission. Le
président exprime son désappointe-
ment devant cette carence. Il dit avoir
demandé au Département de préparer
un relevé récapitulatif de divers ren-
seignements qu 'il a désignés de façon
précise. La commission entière déplore
les difficultés qu 'elle éprouve à obte-
nir la documentation nécessaire de la
part du Département et constate que
cette attitude provoque un malaise dont
le Grand Conseil devrait être informé.
Devan t l'impossibilité de poursuivre
son travail au cours de cette séance,
la commission examine la possibilité
de se réunir à nouveau avant ou au
cours de la session. Après discussion ,
il est décidé que le président de La
Commission déclarerait au Grand Con-
seil que la commission n 'était pas en
mesure de rapporter au cours de Ja
première partie de la session et qu 'elle
le ferai t au cours de la session pro-
rogée, dont acte .

La commission demande alors que
les organes du Département des Tra-
vaux publics préparent à l'intention
de la commission un tableau récapitu-
latif concernant les chantiers sui-
vants :

1. Route de la Forclaz : lots 5, 6,
7 et 8.

2. Route cantonale St-Gingolph-Bri-
gue : Pont de la Morge-Sion et
déviation de St-Maurice.

3. Route du Simplon : Gabi - Caser-

Le critique dramatique
Le critique dramatique du < Mon-

de », M. Robert Kemp, de l'Académie
française , qui vient de mourir , était né
à Paris , place d'Anvers , le 8 Octobre
1885.

Le nom de Kemp, dont il accolait
son véritable patronyme Robert , et qui
signifi e « champion » en dialecte écos-
sais , lui venait  de son grand-père qui
fut  comédien au Théâtre français .

Licencié ès-Lettres , M. Robert Kemp
fit ses études chez lui sans jamai s fré-
quenter lycée ou collège. Serge u3as-
set , courriériste théâtral du « Figaro » ,
lui ensei gna les rudiments de la phi-
losophie. Cet acteur et ce professeur
sont sans doute à l' orig ine de la car-
rière de criti que dramatique de M.
Robert Kemp.

Il commença par se consacrer à l' en-
seignement libre et ce n 'est qu 'en
1909 qu 'il débute à « L'Aurore » , où il
rédige des notes de critiques d'art.

Pendant la Grande Guerre , il fu t
correspondant de guerre auprès du
Grand Quartier Général pour l'agence
Radio , puis , sous le pseudonyme de
« Robert Dezarnaux » , il assure la cri-
tique littéraire et musicale à la « Li-
berté » et , dans ce même 'journal , com-
mença à signer ses critiques dramati-
ques de son nom de Robert Kemp. En
1929, il accéda au « Temps », peu
après , il succédait dans ce journal à
M. IPierrs Brisson dans la rédaction des
« premières » qu'il signait des initia-
les FJD., ce qui , pour l'amateur d'é-
checs qu 'est M. Kemp, signifiait « fou
de la dame ». Les « Nouvelles littérai-
res » lui confièrent d' autre part la
chronique des livres et « France-I llus-
tration » celle des œuvres musicales.

A toutes ces activités , le célèbre
critique s'en adjoignit bientôt une au-
tre en devenant lecteur unique à la
Comédie française , poste jusqu 'alors
occupé par trois personnes .

Tous ces écrits ne 1 empêchèrent
pas de publi er divers ouvrages parmi
lesquels : « Sainte-Cécile, patronne des
musiciens », « Lectures dramatiques s
et « Moscou reçoit », écrit après le
séjour effectué dans la capitale sovié-

matta (lot Filipini) et déviation de
Brigue (lat Fux, et Cortesi).

Ce tableau devra contenir les ren-
seignements suivants :

1. Désignation de la route ;
2. Numéro du lot ;
3. Longueur du lot ;
4. Nom de ^adjudicataire ;
5. Montant du devis ;
6. Montant de l'adjudication ;
7. Montant de la situation défini-

nitive ;
8. Frais de surveillance :
9. Montant des expropriations ;

10. Total des dépenses.
La Commission décide ensuite de se

réunir à nouveau le 27 mai 1959 pour
continuer le contrôle des comptes 1958
et pour visiter la route du Simplon ,
particulièrement les sections de Béri-
sal , à l'endroit où s'est produit der-
nièrement un important éboulement ,
et de Kaltwasser, tronçon pour lequel
la Confédération n'a pas encore admis
les plans de correction.

27 MAI 1959 :
SEANCE TENUE AU PALAIS

DU GOUVERNEMENT A SION
Etaient présents, outre MM. les mem-

bres de la Commission, les représen-
tants du Département des Travaux
publics , MM. E. von Roten , chef du
Département ; Vouilloz, ing. ; E. Nat-
ter , chef comptable , et Bourdin , secré-
taire .

L'ordre du jour de la séance compor-
tait le contrôlé des comptes de quel-
ques chantiers de correction de routes.
La commission s'est scindée en trois
groupes pour examiner chacun le dos-
sier complet d'un lot , puis elle s'est
réunie pour prendre connaissance des
résultats de ces investigations que
nous résumons ci-après :

1. Route du Simplon, section Gabi-

^  ̂
Demandez-le dans tous 

les 

cales-restaurants

Le travail du Spécialiste MARTIGNY - MONTHEY

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

SE BOIT SEC OU A L'EAU

Apprécié depuis p lus de 70 ans

Robert Kemp n'est plus
t ique par la troupe de la Comédie
française.

Son élection , le 29 novembre 1956, à
l'Académie française , mettai t  le sceau
à une carrière aux aspects multiples
et toujours riches de pensée , d'origi-
nalité et de talent.

M. Robert Kemp était  préside nt du
syndicat des critiques littéraires et
commandeur de la Légion d 'honneu r.

Un pétrolier italien
en feu

3 morts, 2 blessés
Le pétrolier i talien < Umbrina » a

pris feu dans le port de Sète après
avoir heurté un pont . Un yach t an-
glais , qui se trouvai t  à proximité , a
été complètement détruit .  Son proprié-
taire a été tué. Il y a deux morts et
deux blessés sur le navire  i ta l ien .

C'est sous la violence du choc qu 'u-
ne brèche s'est ouverte à l' avant du
pétrolier. Plusieurs petites embarca-
tions et un yacht anglais ont été im-
médiatement la proie de l ' incendie.

Passage des militaires dans
d'autres classes de l'armée
La décision clu Département militai-

re iédéral concernant le passage des
militaires dans d'autres classes ' de
l' armée au 1er janvier 1960 et la libé-
ration du service au 31 décembre ,1959
précise notamment que les mil i taires
nés en 1923 passant dans la Landwehr
et ceux qui sont nés en 191 1 dans ls
Landsturm .

Les mil i ta i res , qui ont été transférés
prématurémen t dans le Landsturm de-
puis le ler janvier 1950 par une com-
mission da visite sanitaire , seront in-
corporés dans une format ion où peu-
vent l 'être des hommes de 49 à 60
ans .

Au 31 décembre 1959, les mili taires
et comp lémentaires nés en 1899 seront
libérés du service.

Casermatta, lot 7.- Adjudicataire : en-
trep. Filipini , à Sion.

Rapporteur : M. F. Germanier.
Ce lot a été mis en sousmission au

mois d'août 1954. Il y eut 25 soumis-
sionnaires , dont les offres s'échelon-
naient de Fr. 581 351.—- à Fr. 834 752.—.
Le devis était de Fr. 1050 000.—, y
compris les expropriations , l' aborne-
ment et la surveillance . Sans ces der-
niers postes, il se montait à Fr.
834 000.— env., ce qui le situe au ni-
veau de l' offre du dernier des soumis-
sionnaires. Les travaux ont été adju-
gés à l'entreprise Filipini , deuxième
en liste , pour 'le montant de Fr.
624 957.—. La situation définitive se
monte à Fr. 1 580 479.—, soit Fr. 950 000
en plus. Anal ysant les causes de cet
écart entre la soumission et le montant
de la situation définitive , M, Germanier
celève que les quantités accusent de
grandes différence s dans la plupart
des postes. Ainsi , les minages prévus
a 2 650 m3, se montent effectivement
à 13 000 m3 ; les remblais passent de
1000 à 3 000 m3. En outre , un poste
non porté sur la soumission a été
ajouté à la situation pour les minages
devant l'hôtel Weissmies. Ces mina-
ges, de près de 2 700 m3, ont été payés
Fr. 30.— le m3, alors que le prix de
la soumission pour les minages était de
Fr. 14.— le m3. M. Germanier se de-
mande si ce prix de Fr. 30.— le m3
est bien normal . Il fait encore remar-
quer que la fournitur e de la chaille ,
qui figurait dans 'la soumission pour
Fr. 19.— et iFr. 20.— le m3 a élé payée
Fr. 20.50 et Fr. 21^50 le m3. De même,
les graviers* dont l'offre était de Fr.
34.— le m3 ont été payés Fr. 48.— le
m3. Il constate qu 'on a confié à l'en-
treprise des travaux suivants , sans
mise en sousmission et sans requérir
une décision du Conseil d'Etal (sans
mise en soumission publique).

(à suivra)

l -m Nettoyages à sec if. Pressino

"sWs ^^^^^^^mm—.

SIERRE — SION



Prêts
Banque

Procréait
S. A.

Fribourg
Tél. (037) 26431 !

J
DUVET

Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. ( 027 ) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montabl e, à 08,50

E. MARTIN. Sion
Tél. . 2 16 84

Sommelière
demandée,

débutante acceptée.
Café de la Paix, Vevey

Excellent calé ,
i Monthev , cherche

sommelière
Entrée 15 juillet.
Tél. ( 025 ) 3 64 84

sommelière
pour café.

Débutante acceptée
Entrée de suite.

Tél. 2 24 52, Aigle

Quel
architecte

prendrait employé sta-
giaire ayant suivi éco-
les d'arch. et pouvant
apporter travaux im-
portants ?
Faire offres au Nou-
velliste , à St-Maurice ,
sous K 294.

Quel
architecte

s'intéresse à construc-
tion d'immeubles pour
vente par étages , ré-
gion Marti gny ? Ter-
rain à disposition et
clients.
Faire offres au Nou-
velliste , à St-Maurice,
sous K 294.

Je cherche à placer 1

fillette
de 12 ans, pouf 2 mois
environ , comme garde
d'enfant , de préféren-
ce à la montagne.

Ecrire à Mme Mar-
cel Roserens, Riddes.

Cuisinier
cherche place pour sai-
son ou dans cantine. Li-
bre de suite.

S'adresser au Nou-
velliste sôus chiffre O.
298.

ON CHERCHE

sommelière
Tel. (027) 2 33 08
Café-Restaurant

de la Matze, Sion.

MEUBLES
F A S 0 L I
pour la ville ,

campagne <
et montagne,

demandez
nos prix.

Place du Midi,
SION

A VENDRE

Fiat 1400
Cause double emploi..

Tél. ( 027) 2 U 69

f rT 'ff îSÙriW&i&A L M&J&^
%

11 £'£cmitaae
¦&: (Bois de Finges)

%<£:':' Nos fameuses spécialités
$¦&. à la broche au feu de bois !

i —m
m Restaurant Sur-le-Scex
0 MARTIGNY
gx! Nouvelle route de la Forclaz
y *r%
j e;:-: ' G. Eberlé-Lambiel
Kxj chef de cuisine.
WÂ Tél. ( 026 ) 6 01 53

m ' '
il Hôtel du Cerf
p RESTAURANT MONTHEY

fe*: "• Vous offre Une gamme
g:v de spécialités.
!*:': u . Venêz cqmparer
Si:':: et vous jugerez.

Sp Robert Balet. Tél. (025 ) 421 41
m. _ _̂ _^ 
|:*::*: MARTIGNY

Il Hôtel-Restaurant Central
|È*:*:: O. Kuonen-Morel
18 Tél. ( 026) 6 01 84

jbg:*":' Salle de restauration
K'iy pour sociétés et mariages.

m 
|;j Hôtel-Restaurant
li; du Muveran
j*': RIDDES Tél. (027) 4 71 54
r>X
&§' Sa cuisine soignée ',
j:':": Ses vins réputés

i:;:!:: Joseph Maye-Schmid
Ej:S chef de cuisine

Sx": Relais Gastronomique

p Hôtel de
p l'Ecu du Valais
S*:*:" ST-MAURICE
!j!*:':; Restauration soignée
JS}:*:*: Chambres confortables
ĵ ':*:"; avec radio

"Sf:";": Propr. : André Coquoz,
s:;:;:: chef de cuisine,
p:- Tél. ( 025) 3 63 86

X$'.'':>::::&:S::::::̂
'&Ç9>'#%iS&^

A VENDRE A remettre à Genève ,
clans la région de ' importante entreprise

Bluche, magnifique de petits

maison transports
de vacances Bonne c ie ^io

. Ecrire sous chillremoderne et neuve, .
comprenant un salon - O 59 487 X

salle à manger , ' à Publicitas Genève.
3 chambres, garage , 

vue magni^ue. Sommelière
Pri x de vente même débutante
Fr. 80 000.—r. , est demandée de suite

Ecrire sous chillre • ' au Café CHAPPUIS ,
P 053 S ' Plan-tes-Ouates,

à Publicitas, Sion. ç -nève
^7T77^7777 Tél. (022) 8 14 55ON CHERCHE

serveuse ACHèTERAIS
, , d occasion unede bar.

s adresser au bétonnièreRestaurant-Bar
« LA CHANNE » de 100, 125 ou 150 I

Sierre, tél. 027/ 5 14 80. _ .
, Faire les offres au

Lisez le « Nouvelliste » tél. ( 027)474 05

\Douv manger
cotnvne çà

Abonnez-vous au Nouvelliste

GRILL -ROOM

M. J. Métrailler-Zermatten

Caveau-Grill
Martigny - Bourg

C'est au caié de la Place, à
Martigny - Bourg, que nous
avons découvert ce petit coin
gastronomi que justement nom-
mé « Le 'Caveau », une authen-
tique cave voûtée lui tenant
lieu d'écrin. Dans ce décor ty-
piquement valaisan, aménagé
avec goût et fleurant bon le
mélèze, le maître de céans,
M. Juste Métrailler-Zermatten,
et son épouse vous proposent
les délicieuses spécialités .'du
pays : le coquelet à la broche,
le jambon de campagne à l'os,
la viande séchée, toute la
gamme des mets au fromage,
etc. Autre spécialité du « Ca-
veau », la fondue bourgui-
gnonne, accompagnée de ses
sauces « Maison ».

Au cours de stages dans des
établissements de premier or-
dre, tels que le Zennatterhof
et Je Gstaad-Palace, M. Mé-
trailler a acquis une solide
expérience de l'hôtellerie, no-
tamment dans le domaine des
vins.

Pour toutes ces raisons, nous
vous recommandons vivement
une visite au « Caveau-Grill ».
Vous serez certains d y trouver
bonne table, bons vins et, par-
dessus lout, l'accueil chaleu-
reux des patrons et du person-
nel de service qui ne deman-
dent qu 'à vous être agréables.

Caveau-Grill
MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 12 86
Spécialités :

Poulets à la Broche
Raclettes - Jambon à l'os

Ermitage du patron
J. Métrailler-Zermatten, propi

»&&S*
j^

RESTAURANT -LES FOUGERES » M
Relais Gastronomique $•»

Halte de :j:ĵ
Châteauneuf-Conthey __ i'___

Au restaurant «Les Fougères» gssj
on s'y plaît. |:|:g

Famille Dayen-Zurbrlggen, j^S
chef de cuisine. '-$A \
Tél. (027) 4 15 18 M

RESTAURANT
« £a Itlatze »

Sion
Tél. 2 33 08

I
ST-LEONAÎW /sio» m.'l 'A

S I E R R E  ga
Restaurant Belvédère gj$

(Sortie Est) g:|
Cuisine soignée $$x

faite par le chef : A Waser :•:¦»

Tél. (027 ) 512 08 :§:§

MARTIGNY-BOURG §É
Tél. ( 026) 619 10 |§

Au Vieux Stand ||
Le PATRON est au fourneau ! i-gl

A toutes heures, spécialités *>:|5
lyonnaises et provençales. Sjï

Sur demande, choix >:j:5
de menus gastronomiques *#s

.v.v
C. et C. Balland , propr. ttS

KOOM DU CAFfc - RESTAURANT

DES CHEMINS DE FER
SEl/

Spécialités de crustacés
P Seitz, chef de cuisine

Tél. 2 16 17

I

m

I
*i i

I

A VENDRE
joli petit

CHALET
meublé, situé près de

MONTANA ,
à 1 200 m. d'alt.

Ecrire sous chiffre
P 055 S

à Publicitas, Sion.

A VENDRE
un ravissant petit

CHALET
entièrement meuble,

neuf ,
très bonne situation ,

près du château
de Muzot s/ Sierre,

ait. env. 7*00 rn,
Libre dès le ler août

1959
ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre

P 056 S
à Publicitas, Sion.

sommelière
débutante acceptée

Tél. (027 ) 411 42

Pour juillet et août
BAZAR CHERCHE

débutante
Ecrire sous chiffre

P 299, au Nouvelliste,
St-Maurice.

camionnette
charge 700 - 1 000 kg.

pour un mois,
à partir du 15 juillet

Offres par écrit
sous chiffre P 8 615 S

à Publicitas, Sion.

Sommelière
est demandée tout de
suite; si possible deux
services ; place à l'an-
née. Gages, nourrie, lo-
gée et depuis Fr. 500.-
par mois. Vie de fa-
mille assurée.
Faire offre par écrit à
F. Krumm, Hôtel de
l'Union, Gimel, tél. 021
7 01 07.

A remettre pour la fin
juillet, dans les envi-
rons de Sion

café-
restaurant

complètement rénové,
avec agencement com-
plet. Reprise Fr. 12000.-
Ecrire sous chiffre P
8 626 S, à Publicitas,
Sion.

beau choix
de fleurs, pétunias, àl-
geratums, mufliers, ta-
gettes, reines-margue-
rites, bégonias pulpeux

Plantons : c h o u x
blancs, poivrons, au-
bergines. Prochaine-
ment : choux - fleurs,
scaroles, choux frisés,
choux de montagne et
choux de Bruxelles.
Se recommande : Eta-
blissement horticole F.
Maye, Chamoson. Tél.
(027) 4 7142.

sommelière
propre et de confiance
est demandée de suite

au Café de la Poste,
Cully, tél. (021) 42 1 54

A vendre
Raboteuse Universelle
- toupie, circulaire mo-
teur 2 3/2 CV, av. trans-
mission ainsi qu'acces-
soires, meule, etc.

Occasion unique
Nadux Pierre, Lens/VS

Menuisier.

A vendre ou à remet
tre cause de départ

blanchisserie
centre du Valais; éven-
tuellement machines
seules.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8 278 S,
à Publicitas, Sion.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, % gras à Fr. 3.60-
3.80 et Y. gras à Fr.
2.80 le kg., vente contre
remboursement. G. Mo-
ser 's Erben, fromages,
Wolhusen.

jeune fille
pour aider

dans petit ménage.
Entrée de suite.

Salaire à convenir.
Tél. (027)412 38

Robert Buttet, Vétroz

Parquets
A VENDRE : impor-
tant lot de parquet , en
chêne, hêtre.
P. Vonlanden, Lausan-
ne, tél. 24 12 88.

Jeune fille
demandée

comme sommelière,
aide-ménage,

dans café neuf ;
débutante acceptée.

Entrée de suite.
Tél. (021 ) 9 3139

Bureau technique
cherche

apprenti
dessinateur
Bonne formation

secondaire.
Offres manuscrites

sous chiffre P 8 602 S
à Publicitas, Sion.

JUMELLES
de haute précision.
Optique très clair.

Grand choix de
modèles avantageux
7 x 50 Fr. 140.—
8 x 30 Fr. 107.—

10 x 30 Fr. 158.—
10 x 50 Fr. 170.—
12 x 50 Fr. 200.—

Etui inclus
WEGA 7 x 35, champ
panoramique : 212 m.,
Fr. 298.—
PERSENS 10 x 30 su-
per-légère, Fr. 198.—

Tous renseignements
techniques. - A crédit.

Essai gra tuit de la
maison spéciale : G.
KUHNY, opticien, Ad-
Iiswil (ZH).

LITS DOUBLES
comprenant :

2 sommiers métalli-
ques, 2 protège-mate-
las et 2 matelas à res-
sorts. L'ensemble

Fr. 285.—

DUVETS NEUFS
depuis Fr. 30

OREILLERS
60 x $Q depuis Fr, 8

M. P E S S E
Meubles-Literie-Tapis

MONTHEY
Tél. (025)4 22 97

50 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas en
crin et Jaine, oreillers;,
duvets et çou/yertures
laine, à. "enlever lé di-
van complet-, éoit 6
pièces, seulement Fr.
190.—;. Port paye.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

ON CHERCHE
. pour le 15 juillet, ' :

filles de cuisine
et d'office
Bons gages. ' .

Bon traitement.
Installations modernes
M. Ch. Amacker, SION

Buffet de la. Gare

Â ; VENDRE

CAMION
BEDFORD 0LBC

basculan t des 3 côtés,
4,5 tonnes. Moteur es-
sence 18 CV. En par-
fait état d'entre(|eh et
de marche. Camion
très recommandable
et prix intéressant av.
évent. facilités de paie-
ment.

S'adr. E. Champoud,
ch. des Boverattes, .à
Pully. TéL 021/ 28 23 74
ou route de Chavannes
9, (Service Berna), à
Lausanne. Tél. (021)
25 42 42.

MEUBLES
RUSTIQUES

valaisans
restaurés ou non,
toujours en stock.
FASOLI, meubles
La Majorie, Sion

Tél. ' 222 73 ¦

Qui
prendrait fille

de 14 % ans, bien éle-
vée, honnête et propre?
Préférence serait don-
née à commerçant ou
artisan chez '. qui elle
aurait l'occasion de
faire un apprentissage.
Région de Martigny
préférée.
Offres avec conditions
sous chiffre OFA 7041
L, à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

Belle occasion
à vendre

moto Jawa
250 cm3, état neuf ,

peu roulé.

Albert LYNOS
rue des Deux-Ponts 17

Genève.



Après une conférence de M. le conseiller d 'Eta t Marcel Gross

„ L'avenir est aux pays qui auront su
instruire leur jeunesse"

Ville de population très jeune, Sion a du consacrer aux problèmes
scolaires, dans tous les degrés, une attention particulière et consentir,
pour leur solution, un lourd effort financier. Les communes même qui
l'environnent et dont la jeunesse bénéficie des instituts scolaires de la
ville, ont accepté, l'automne dernier, de se joindre financièrement à la
création proposée par l'Autorité municipale de la Capitale, d'une école
moyenne régionale. Aussi était-il particulièrement opportun que les ci-
toyens de Sion et de la région qui l'entoure voient l'œuvre que leur
communauté effectue s'insérer dans celle entreprise avec clairvoyance
par l'Autorité cantonale, qu 'ils réalisent pour ce qui les concerne les
points acquis — ainsi que les buts à atteindre encore. — Nul mieux
que le chef du Département de l'instruction publique, M. le conseiller
d'Etat Marcel Gross, ne pouvait leur communiquer une vue d'ensem-
ble sur un domaine essentiel de notre présent et de notre avenir. Le
parti conservateurs-chrétien social sédunois que dirige avec compé-
tence et distinction Me Henri Fragnières, a donc eu une initiative très
heureuse en priant M. Gross de donner sur ce sujet , la semaine der-
nière, une conférence qui rencontra auprès d'un nombreux et ami-
cal auditoire le plus vif intérêt. Voici d'ailleurs un compte rendu de
cet exposé.

Au cours d une brève introduction ,
M. Gross traça les 'limites de son expo-
sé qui serait axé non pas sur les solu-
tions déjà réalisées mais sur les ob-
jectifs à atteindre , sur quelques pro-
blèmes importants , le cadre d'une con-
férence ne laissant guère la place pour
une étude exhaussive. Il tenterait de si-
tuer les probl èmes de l'instruction pu-
blique dans la perspective de la révo-
lution de structure que le Valais con-
naîtra encore de façon particulièrement
aiguë, en fonction donc des besoins du
Valais de demain.

REVOLUTION DE STRUCTURES
L'instruction publique est pour nous

une question essentielle, social e at ac-
tuelle. Essentielle parce que notre
temps exige plus que tout autre , de
notre jeunesse , qu 'elle soit armée avec
sérieux aussi bien moralement que pro-
fessionnellement, tan t U est vrai que
de son éducation et de son instruction
dépend l' avenir de chaque peuple . Et
il importe de souligner que ces pointe
revêtent une importance incomparable-
ment plus grande aujourd'hui qu 'autre-
fois. Une question sociale d'autre part ,
parce que l'instruction doit être mise
au service de tous les milieux , de tou-
tes les professions , manuelles ou intel-
lectuelles, et surtout à la disposition
des classes modestes. L'aiguë actualité
de cette question n 'est plus à démon-
trer. Si ,1a population de notre canton
a doublé en 100 ans , le nombre d' ou-
vriers a passé de 363 en 1888 à 8,000
environ aujourd'hui. * L'agriculture oc-
cupait en 1900 le 80 % de notre main-
d'œuvre. Elle n 'en occupe aujourd'hui
que le 38 % alors que l'on note la pro-
portion inverse pour les autres profes-
sions. Cette évolution continue, va mê-
me s'aocéllérant sur tous les plans , éco-
nomique, social , moral , bouleversant
les conditions de vie et donc la ma-
nière même de penser d' une popula-
tion, il n'est, pour lé réaliser , que de
songer au développement de l'indus-
trie , du tourisme , aux grands aména-
gements hydro-électriques, à l'essor de
tous les moyens de diffusion.de s nou-
velles, des moyens de transport et de
communication.

Vu l'importance décisive et nouvel-
le de l' enseignement , vu la nécessité
d'une constante adaptation à une si-
tuation en pleine évolution , la mission
de l'école est donc giave, difficil e à
remplir et c'est dans cette perspective
qu 'il importe de considérer les problè-
mes qui se posent à tous les échelons
de l'enseignement .

PROLONGATION '
DE LA SCOLARITE

Sur le plan de l'enseignement primai-
re,' le point essentiel est celui de la
prolongation de la scolarité , préoccupa-
tion spécialement valaisanne et de plus
en plus aiguë, à laquelle Sion a d' ail-
leurs trouvé depuis longtemps une so-
lution pleinement satisfaisante. Mais
bien des communes ont encore à pâtir
d'une scolarité trop courte dont les
conséquences néfastes se font sentir
par un constant déficit tant sur le pian
éducatif que sur celui de l'instruction

zt xU la cap itaie

proprement dite et de la préparation a
l' apprentissage. Effort excessif — trop
concentré — qui cause une diminution
de la capacité d' attention et met en
danger à un certain degré la santé mê-
me de l' enfant . Tout travail en prolon-
deur s'avère d'autre part impossibl e se-
lon ce système qui exige d' ailleurs cha-
que année vu la longueur des vacan-
ces , un stérile effort de réadaptation.

SITUATION DU PERSONNEL
ENSEIGNANT

L'on ne saurait négliger d' autre part
la situation matérielle et sociale du
personnel enseignant que ce système
aggrave d'année en année , la vie mo-
derne ne souffrant qu 'avec peine cette
solution de demi-emploi. Or cette pro-
lession exige tout de même 5 ans d'étu-
des et si elle doit s'encombrer par sur-
croît de réels soucis matériels , le poids
des responsabilités qu 'elle confère
écarte même les vocations bien assi-
ses. La condition primordiale d' un pro-
grès de l'école est l' amélioration de
cette situation. Là encore , Sion s'est si-
gnalée par les mesures qu 'elles a pri-
ses.

fl faut noter d'ailleurs que les dif-
ficultés que présente pour certaines ré-
gions la prolongation de la scolarité —
difficultés économiques ou géographi-
ques — sont réel les et méritent que
l' on y voue compréh ension . On les con-
fond pourtant parfois avec un atta-
chement trop prononcé à de vieilles
traditions .

PROGRES REELS
Mais déjà en cette délicate matière

d'heureux progrès ont été réalisés.
L'arrêté pris par le Conseil d 'Etat pour
favoriser ces prolongations a connu de
beaux résultats en 1958. Alors qu 'au
début 54 l'on comptait 22 % de classes
ayant 8 mois et plus de scolarité , c'est
sur 48 % que l'on pouvait tabler au dé-
but 58.

L'on étudie maintenant l ' introductio n
d'un système selon lequel les vacances
scolaires pourr aient être fixées selon
les besoins locaux . Solution provisoire
que l'on arrêterait par décret , la loi
devant plus tard établir la solution dé-
finitive . Il importe de relever que ce-
la n 'entraînerai t aucune charg e finan-
cière nouvelle pour les communes.

Après avoir brièvement évoqué les
mesures pré parées pour améliorer ' en-
core l' efficacité de l'Ecole normale , le
progrès très satisfaisant et continu de
l'équipement cantonal en bâtiments sco-
laires et l' avance de la préparation du
nouveau programme d' ensei gnement ,
M. Gross passa à l' examen des ques-
tions d' enseignement , moyen et secon-
daire.

Mme A. Brochellaz , Samedi-dimanche
ORCHESTRE

ENSEIGNEMENT MOYEN
L'enseignement moyen obéit à l'heu-

re actuelle à deux postulats : il doit
être général ,• il doit être gratuit. A ce
degré également , un nouveau program-
me est à l'étude. D'autre part est en
préparation un projet de décret déchar-
geant financièrement les communes. La
solution élaborée sur l'initiative de
l' autorité municipale sédunoise par les
communes de la région revêt en ce
domaine un particulier intérêt par sa
clairvoyance et sa générosité.

NOS COLLEGES
En ce qui concerne l' enseignement

secondaire , nos trois collèges de gar-
çons et le Collège des jeunes Mîes de
Sion (Dames Blanches) accomplissent
un bel effort d'adaptation . Il importe
d' ailleurs de le favoriser si nous vou-
lons que l'économie valaisanne puisse
être dotée de cadres , de chaf6 valai-
sans. Problème particulier à ce degré,
l'amélioration nécessaire de l'enseigne-
ment des mathématiques et des scien-
ces naturelles auquel l'Etat voue une
particulière attention. En vue de le ré-
soudre ont été instaurés des cours de
géométrie descriptive que ne compor-
tent point nos programmes normaux
alors que le Polyteohnicum notamment
y exige des connaissances de base. Le

I LE VALAIS
dédtwte, la mteme au tance?

Toutes les cinquante minutes, un Suisse meurt du cancer. Comme par-
tout dans le mondé civilisé, ce fléau a gagné du terrain. Même si Ton tient
compte de l'augmentation des populations et de leur vieillissement — le
cancer sévit surtout auprès des personnes d'un certain âge les chiffres
démontrent sans aucun doute possible une importante progression. Aussi
était-il temps que le Valais, après d'autres cantons, constitue sa Ligue contre
le cancer qui, en collaboration avec la Ligue suisse, pourra coordonner l'ef-
fort de tous les organismes intéressés et obtenir les bases financières néces-
saires pour que, par exemple, le traitement de cette maladie ne soit pas
rendu impossible par son coût. La fondation de cette Ligue s'est faite voici
quelques semaines ; elle a besoin de fonds, comme on peut bien le compren-
dre. C'est pourquoi, en renseignant par une série d'articles nos lecteurs sur
le danger certain que cette maladie fait peser sur nos populations, nous vou-
drions leur conseiller de réserver un accueil compréhensif et généreux aux
vendeurs de cartes qui, en juillet, les solliciteront. Le bénéfice de cette vente
est destiné à la Ligue contre le cancer.

Voici, pour le moment, de larges extraits de la pertinente allocution que
prononça, lors de la fondation de la Ligue, le Dr Closuit, son président.

Dans notre canton , et plus particu-
lièrement dans nos ' vallées alpestres,
il y a quelques années encore, la ma-
ladie prenait un caractère honteux, dès
Je moment où elle était incurable.

Les e f for t s  accomp lis de part et
d'autre, J'éoolution sociale favorable ,
les progrè s réalisés dans le domaine de
la médecine , une meilleure connaissan-
ce de ses propres maux, ont ouoert dé-
jà bien des consciences sur Jes côtés
soit-disant mystérieux de Ja maladie.
Si l'on peut actuellement dire ouverte-
ment à un malade, qu 'il est atteint de
tuberculose ou d'angine de poitrine,
c'est parce que l'on sait que, dans la
majorité des cas, nous auons ce qu'il
faut entre les mains pour guérir ou
pour 'lutter efficacement, mais c'est
aussi parce que l'on sait que, connais-
sant sa maladie, le patient comprendra
pourquoi il doit se reposer, accepter un
régime ou éviter des ef forts .

Le cancer lui, occupe une place à
part. Il a mauvaise réputation et il la
mérite bien. Sauf pour quelques profa-
nes avertis, il est J'équiuaient d'une
condamnation à mort. Cette perspec-
tive est réelle, lorsque le patient n'est
pas traité ou lorsqu 'il l'est trop tard
ou insuffisamment. Quand je dis insuf-
fisamment , j' entends par là, surtout ,
que certaines f o rmes de cancer ne ré-
pondent pas encore à notre thérapeuti-
que moderne.

Et maintenant, mettez-uous par Ja
pensée, à la place du médecin qui

Collège de St-Maurice a créé d' autre
part une section latin-sciences dont les
premiers résultats sont prometteurs.

FORMATION PROFESIONNELLE
•La formation professionnelle requiert ,

comme on peut se l'imaginer , un ef-
fort tout particulier.
. Au nombre des réalisations déjà opé-
rées il faut y compter lés Cours d'o-
rientation professionnelle et les Ecoles
complémentaires groupées par régions .
Parmi les problèmes à résoudr e : l' ap-
prentissage pour les professions artisa-
nales et industrielles ainsi que la for-
mation des cadres techniques.

EN FONCTION DES BESOINS
ACTUELS ET FUTURS

L'on se trouve en effet devant une
évolution très rapide : de 460 en 1936,
le nombre des apprentis a passé à 2600.
Ohaque année , d'autre part , voit naître
de nouvelles techniques, voit diminuer
les besoins en manœuvres , croître les
besoins de spécialistes. Une réform e de
tout le système est donc nécessaire ,
en fonction des besoins futurs qui lais-
sent prévoir dans quelques 15 ou 20
ans la présence de 5000 apprentis à
former. Il faudra donc généraliser les
ateliers-écoles, faire intervenir plus
qu 'avant les écoles professionnelles
dans la formation pratique , sans négli-
ger d' ailleurs le rôle technique et hu-
main très important et précieux des
patrons d'apprentissage, il faut égale-
ment s'efforcer d' abréger l' apprentissa-
ge matériel des professions. Importée
de France, ou prête à l'être grâce à l'en-
voi là-bas de futurs maîtres qui en ac-
querront les principes , la méthode ana-
lytique y pourvoira . Pour la formation
des cadres techniques {contremaîtres ,
artisans) des cours spéciaux sont orga-
nisés, et la possibilité pour nos jeunes
gens de suivre l'enseignement des
technicum, étudiée avec attention. L'on
pense à réaliser en Valais .l ' institution
d'une première année de technicum.

oient de diagnostiquer un cancer. Doit-
on dire la vérité ? Doit-on au contraire
la cacher ? Cela n'a pas d'importance ,
en soi , lorsque nous sommes en pré-
sence d'une forme bénigne dont la
guérison est assurée par un traitement
approprié .

Que faut-ij dire lorsque le pronos-
tic est douteux ou franchement mau-
uais à plus ou moins longue échéance ?
Il est diff ic i le  d' accepter de mourir et
ceux qui prétenden t que cette perspec-
tive ne les ef f raye  pas ' sont, à part
quelques âmes d'exception, des êtres
resplendissants de santé et qui le sa-
vent.

Et maintenant , transportons-nous un
instant dans cette famille qui vientd' apprendre la vérité parce qu'on la
lui doit.

Pour tous les foyers , qu'ils soient
riches ou paunres , ce sera une terri-
ble épreuue morale. Et puis il faudra
aooir du tact, tout en vivant dans l'an-
goisse, sauoir encourager et donner
souoent de fausses raisons d'espérer.
Et tout à la fin apparaîtra le spectre
de l'auenir , avec son cortège de désas-
tres financiers et sociaux.

Si notre médecin nous paraît parfois
fa t i gué moralement ou de mauvaise
humeur, pensez qu 'il est peut-être ob-
sédé par l'une de ces situations qu 'il
nient de dure.

Du côté médical, nous aurons la
coordination technique nécessaire. Des
séances d'inform ation médico-chirur-

Pour le surplus les Romands n 'ont au-
cune peine à trouver place dans les
technicum romands . Pour les Haut-Va-
laisans , le concordat à passer bientôt
avec !e canton de Lucerne qui vient de
créer un technicum moderne et magni-
fiquement équipé permettra de résou-
dre la question de façon pleinement  sa-
t isfa isante .

Mais il importe encore de doter le
Valais d' un équipement apte à accom-
plir la tâche qui l' attend dans le do-
maine de la format ion professionnelle :
l' autorisation d' un emprunt de 30 mil-
lions votée l' an dernier par le peuple
permettra comme prévu dans le décret ,
d' en consacrer 10 millions dans ce but
et verra ainsi se réaliser le Centre de
formation professionnell e de Sion , s'é-
quiper les atelier s écoles ainsi que les
écoles professionnelles prévues .

BOURSES ET PRETS D'HONNEUR
Altérant plus part iculièremen t à l' as-

pect social de la question , v ient  enfin
tout le système d'équité sociale ; il doit
permettre de tenir compte de la situa-
tion modeste de certaines familles , du
domicile excentrique des élèves , no-
tamment ceux de la montagne , des be-
soins réels du pays en cadres techni-
ques . Ce système d' aide , perfect ible  en-
core certes , fonctionne déjà. C' est ain-
si qu 'en 1958 des bourses ont été at t r i -
buées à 150 apprentis , des prêts d'hon-
neur consentis à 41 autres apprentis ,
ainsi qu 'à 40 candidats au technicum
et à 29 étudiants ingénieurs. Cet effort
se 'joint d' ailleur s à celui d' autres ins-
tances œuvrant dans le même sens.

Quoiqu 'il en soit et comme partout
en Suisse , cela s'avère insuffisant enco-
re et une accentuation nécessaire est
prévue en Valais par l 'établissement
d' une réglementation unique coordon-
nant toutes les mesures , par la voie
provisoire d'un décret d' abord , par la
loi générale que l'on prépare par la
suite.

UNE ACTION VITALE
Ayant encore brièvement évoqué di-

verses autres questions que le cadre
restreint de son exposé ne lui permet-
tait  pas de développer , M. Gross con-
clut en soulignant sa volonté de met-
tre l'instruction publique de la façon la
plus large au service de toute la jeu-
nesse valaisanne , de celle surtout des
régions et des milieux modestes . Une
action en ce sens est en effet vitale
pour l'avenir spirituel et économique
du pays. C'est un postulat de stricte
justice , un besoin urgent pour lequel
il sera bon de consentir d ' importants
sacrifices . Si l'on s'astreint à le rensei-
gner , à le convaincre en toute objecti-
vité , le peuple comprendra d'ailleurs
leur nécessité avec une clairvoyance
dont il a fait  preuve déjà et qui lui
montrera vite la vanité de tout effort
en d'autres domaines , si la base même
de cet effort manque . Accorder à notre
jeunesse l 'instruction , la préparatio n à
la vie à laquelle elle a droi t est une
œuvré saine et qui ne nous décevra
d' ailleurs jamai s.

gicales et radiologi ques permettront
une mise au point constante de nos
méthodes d'inuestigation et de traite-
ment , en fonction des progrès moder-
nes de fa cancérologie.

L'installation relatioement récente
d'un Service de radiothérap ie, que di-
rige aoec beaucoup de compétence et
d' amabilité le Dr Georges Lathion , ra-
diologue, à l'Hô pital de Sion , permet
déjà à nos malades de se faire traiter
sur place, ce qui diminue leurs frais
et leur évite des fat igues inutiles.

DU COTE SOCIAL ET FINANCIER ,
Par contre, Messieurs, tout ou pres-

que tout est à créer en Valais.
11 f a u t  que chaque cancéreux , qu 'il

soit riche ou pauvre puisse être assu-
ré des traitements les plus modernes
et les p lus ef f icaces .  Si des traite-
ments particuli ers doivent être insti-
tués et qu 'ils ne sont pas réal isables
dans notre canton , les patients seront
transférés dans ces centres spéciali-
sés.

Nous devrons , de plus , veiller à ce
qu 'en l'absence d' un père ou d' une
mère en traitement , la famille puisse
continuer à vivre décemment.

Mais tout cela , Messieurs , ne va pas
sans entraîner de gros frais  et c'est
ici que nous auons besoin de toute vo-
tre aide. No us toucherons des subven-
tions de la Confédératio n et de la Li-
gue nationale suisse contre le cancer.
Nous ne doutons pas , qu 'après nous
avoir accordé son appui moral , l'Etat
du Valais nous accordera son appui
financier .

Dans les mois proc hains, des comi-
tés élargis de district seront créés dont
l' une des tâches sera de prendre con-
tact auec Messieurs Jes préfe ts  ct les
présidents de commune. Nous savons
déjà que votre concours nous est ac-
quis.

J e vous signale enf in , qu 'en juillet ,la Ligue nationale suisse contre Je can-
cer met en vente sur le territoire de
notre canton des cartes postale s. Ache-
tez-les et faites-le s acheter, car cet ar-
gent nous est destiné.

Lorsqu e cette collaboration , que nous
sollicitons , sera devenue une réal ité ,
il nous sera possible de lutter aoec
ef f icaci té  contre ce terrible f léau qu 'est
le cancer, pour le bien de nos malades
et de toute notre population.
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Le cep le plus généreux ne peut donner
que les grappes bien protégées dans un
feuillage sain. Les produits et méthodes
SANDOZ assurent une protection parfaite
et économique.

MILTOX, anti-mildiou de sécurité

TH lOVIT, anti-oïdium idéal pourtrai-
tements mixtesSANDOZ

SANDOZ S
BALE

MARTIGNY- EXCURSIONS , Technicum cantonal
R. Métrai FRIBOURG

EKATOX, insecticide total contre les
vers de la grappe

TE DION, acaricide ovicide d'été, as-
sure la disparition totale et durable des
araignées rouges.
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de œursesToutes Eco,e de : mécanique technique, électro
directions technique, architecture, génie civil.
Suisse et étranger B) Ecole de chefs de chantiers
classestontem °& Examens d'admission : 4 juillet 1959
ra'ins écoles et Début des cours : 15 septembre 1959
sociétés. Prospectus — Maison de famille
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Un chef-d œuvre
de la précision

Elle adore l'élégance distinguée de l'Isabella, sa grande maniabilité, la
belle teinte fraîche de sa carrosserie et les couleurs harmonieusement
assorties de l'agencement intérieur.

Il ne jure que par la tenue de route
irréprochable de sa 82 CV spor-
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tive 

et apprécie hautement la con-
sommation modeste : seulement 9 li-
tres aux 100 kilomètres.
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N'attendez pas an dernier moment pour apporter vos annonces j
BORËWR RD

Prospectus , renseignements et démonstration par la Représentation
BORGWARD : NEUWERTH & LATTION, GARAGE, ARDON. Tél. (027) 413 4fi
Représentation générale BORGWARD : A.-P. Glattli S. A., Zurich + Dictlikon

Plus avantageux..
I 

toujours, chez
Pfister-Ameublements S.A.
Comparez et cherchez, dans les mêmes gammes de
prix, des chambres à coucher de qualité semblable
aussi élégantes et à des prix si avantageux! Visitez
alors notre intéressante exposition spéciale «L'appar-
tement rêvé!», vous constaterez que Pfister-Ameuble-
ments S. A., tout en respectant votre budget, vous
offre un maximum de contre-valeur!

noyer/bois dur, avec filets érable blanc, "1 380 ~—
seulement »*w»

CAPRICE, un ravissant modèle exclusif Pfister en noyer/
érable, avec literie de 1re qualité, vaisselier 3 portes,
noyer/bois dur, de forme moderne, une grande table à
rallonges, 4 chaises confortables ainsi qu'un ensemble
rembourré accueillant, recouvert tissu laine, un gué-
ridon mosaïque. Livré franco domicile, ce
mobilier complet ne coûte que 3450.—

(-namore a couener UAISY, panneaux ¦'- ¦ l .'
en bouleau finnois, montants en tola S A€ _g \
d'Afrique seulement l̂ rOU."""

DAISY, un modèle Pfister original en bois soigneuse-
ment choisis, literie garantie, vaisselier en magnifique
noyer incrusté d'érable, élégante table à rallonges et
4 chaises confortables ainsi qu'un ravissant ensemble
rembourré recouvert tissu laine accompagné d'un joli
guéridon mosaïque est livré franco domi-
cile et ne coûte que 3950.—

^̂ —-" — *- îjj ĵaa~

Chambre à coucher CHARMEUSE, en A (yj f\
bouleau moiré gris-argent, seulement IU/U«—~"
CHARMEUSE, en bouleau moiré gris-argent poli, a été
créée pour les amateurs de lignes élégantes. Le prix
avantageux de ce mobilier complet comprend égale-
ment une literie avec matelas 6 ressorts de 1re qua-
lité, un magnifique vaisselier 4 portes, noyer/bois dur,
une grande table à rallonges, pieds-colonnes, 4 chai-
ses élégantes, un ensemble rembourré 3 pièces, ainsi
qu'un guéridon mosaïque. Livré franco domi- -oftft
cile, le mobilier CHARMEUSE ne coûte que 4800.—

Important : Ces trois chambres à coucher sont des
modèles exclusifs rfister en vente seulement chez Pfi-
ster-Ameublements S. A. Les éléments composant ces
trois mobiliers complets peuvents être échangés et
remplacés par d'autres modèles à votre choix. Sur
demande, conditions de paiement sans risque pour
vous. Jusqu'à 12 mois de garde-meubles gratuit. Echan-
ge de mobiliers usagés. En souscrivant à notre «Plan
d'achat», sérieux et à l'avant-garde du progrès social,
il vous est possible de réaliser une économie pou-
vant s'élever jusqu'à 20 % du prix des modèles ci-
dessus! Rafraîchissement gratuit de vos meubles: re-
mise en état après 10 ans d'usage! Remboursement
des frais de voyage ou plein d'essence gratuit pour
tout achat dès Fr. 500.—.

Le spécialiste d'avant-garde du mobilier complet

Lausanne, Montchoisi 5
Téléphone (021) 26 06 66

r ~™ 1" AAimmi à expédier à Pfister.Ameublements S A., service-clientèle. Mont-

|

| JillUljN choisi 5, Lausanne
"""" Wil Envoyez-moi, gratuitement et sans engagement, votre grand 1
catalogue en couleurs contenant vos offres les plus récentes et les plut avan- |
tageuses.

1 3 e  m'intéresse ¦ I
à l'achat de: " " "'" """ " 1
Nom/Prénom: 

1 Rue/No: |
. Localité: 2_



nnAAlHAlao V*-*N * C/33?%-> CAL' urie fois encore' Montreux allie
oiwuiuuica rftnrcriQ^tete?T*Vous n'aurez pas

de surprises désagréables en re
glant votre hôtel d'avance, sur-
tout en haute saison.
Réservation d'hôtels dans tous
les pays par 1'

mt̂ conrerencesteite te .̂
Du pétrole à Bex ?

¦Pas tout à fait ; mais .c'est las samedi
et dimanche 11 e't 12 juillet prochains
qu 'on emploiera de l' essence pour fai-
re voiler îl es avions 'lors de la Fête de
l'Air , de lia section Plaine du Rhône
(Aigle^BEX-Monthey) de l'Aéro-CIub
de Suisse.

Les deux jours : Bal - Cantine cou-
verte - Tir-pipes - Modèles rédui ts ,
etc..

Une date à retenir  !

AGENCE
DE VOYAGES

A.C.S. S.A.

La Matze, Sion
Tél. 027/ 211 15

Le seul bureau de change ouvert
le samedi après-midi.

«Septembre musical»
1959 - MontreuxSa grande

carte . Un festival évoque toujours un pro-
gramme et un cadre ; les rives mon-
treusiennes appellent la musique, car
de tous les langages, elle est celui qui
s'assimile le mieux à la nature, et de
toutes les saisons l'automne est la
mieux disposée à l'accueillir.

Pour son 14e SEPTEMBRE MUSI-

él. 027/2 25 99 g

S/O

A V S

Réceptions

Banquets

La famille Adrien Morand avise son honorable
clientèle de Martigny et environs qu 'elle a remis,
à partir du ler juillet ,

la Pharmacie Morand
à

M. Joseph Lauber
Elle la remercie sincèrement pour sa fidélité et la

prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.
Famille Adrien Morand.

Se reportant à l'avis ci-dessus, le soussigné se
recommande à la population de Martigny et envi-
rons pour l' exécution de toutes ordonnances (tou-
tes les caisses-maladie et accidents) et analyses.
Herboristerie, produits vétérinaires.

Joseph Lauber , pharmacien.

M.
Brisefer

n'en f a i t
p as  une
de êwne

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B. A. M.

Le Temps de la Patience
(Suite de « La Défaite Héroïque) 32

On pouvait apercevoir un amas de corps enchevêtrés les uns
dans les autres ; de cet amas émergeaient des faces décharnées,
des bras crochus et des jambes recroquevillées. Le dernier arrivé
semblait accroupi au sommet de ce macabre monticule.

Au rassemblement du soir , le fourrier allemand faisait le
compte des survivants afin de calculer le nombre de pains à
préparer pour le lendemain. C'est alors que tous ces misérables
sortaient leurs morts de la journée et les maintenaient debout
au dernier rang. En ai-je vu de ces cadavres « présents malgré
eux », la teté branlante, les jambes flasques, solidement enlacés
par leurs voisins de gauche et de droite. L'Allemand comptait
sans s'apercevoir de ce sinistre subterfuge qui rapportait quel-
ques rations de plus aux survivants.

J' eus l'occasion de faire une étude psychologique plus ap-
profondie du caractère et de la mentalité de ces voisins d'infor-
tune. Ils étaient d'un fatalisme nonchalant ; ils se traînaient à
l'entour des baraquements avec des regards timides et craintifs*
Nombre d' entré eux devaient provenir des provinces transoura-
liennes ; leurs masques de Mongols, leurs barbes poisseuses et
leurs chevelures incultes leur prêtaient des allures de Moujiks.
Us étaient d'une saleté repoussante et mangeaient les immondi-
ces qui pourrissaient aux abords des fosses d'aisance. Le soir,
malgré leur infinie détresse, ils trouvaient encore la force de
chanter de tristes complaintes, à quatre y.pix ; c'était à la fois

à son décor exceptionnel un program-
me dont la qualité fera de cette ma-
nifestation le point de rencontre de
tous les mélomanes.

Cela semble désormais une tradi-
tion de voir à Montreux la présence
de trois grands orchestres symphoni-
ques. Les habitués du « Septembre
musical » auront la joie de retrouver
l'Orchestre National de Paris, fidèle
au rendez-vous de septembre, dans
un programme qui mettra en valeur
ses cuivres, ses bois et ses cordes ,
mais qui créera surtout , selon son
habitude, une ambiance des plus cha-
leureuses. On attend déjà avec impa-
tience les chœurs de la Radiodiffu-
sion-Télévision française qui , dan? la
« Damnation de Faust » d'Hector Ber-
lioz, viendront se joindre a ce pres-
tigieux ensemble.

Le Concertgebouworkest d'Amster-
dam , considéré comme l'un des plus
grands orchestres symphoniques du
monde ferait à lui seul la réputation
d'un festival. La presse européenne et
américaine est en effet unanime à re-
connaître la valeur de cet ensemble.
Lors de ses six concerts, des œuvres
de Bach, Beethoven et Brahms seront
données à la grande satisfaction des
amateurs les plus difficiles.

Enfin, c'est à l'orchestre de la Suis-
se romande, dont la renommée s'é-
tend bien au-delà de nos frontières,
que reviendra l'honneur d'ouvrir, le
2 septembre, la série des concerts
de ce l^e « Septembre musical ».

Que pourrions-nous dire des 19
solistes et des 11 chefs qui, en sep-
tembre, se succéderont dans la sal-
le du Pavillon de Montreux ? Leur
nom seul suffit à évoquer les plus
belles réussites de. l'interprétation
musicale. Yehudi Menuhin, Rudolf
Firkusny, Nathan Milstein, Wilhelm
Kempff , Pierre Fournier, Wilhelm
Backhaus, Claudio Arrau, Clara Has-
kil , Arthur Grumiaux, Henryk Sze-
ryng, Arthur Rubinstein, les chan-
teurs Régine Crespin, Nicolas Gedda
Ernest iBlanc, des chefs comme Er-
nest Ansermet, Rafaël Kubelik, Eugen
Ormandy, Antal Dorati , Karl Boehm
Paul Klecki, Charles Miinçh, Cari
Schuricht, André Cluytens, Lorin
Maazel'.et Igor Markevitch prouvent
que le « Septembre musical » de Mon
treux est considéré par tous les mu-
siciens comme un des premiers fes-
tivals internationaux.

Enfin, pour clore la saison, quatre
concerts de musique de chambre
réuniront à Vevey le pianiste Géza
Anda, la violoniste Johanna Martzy,
le Trio Hongrois et l'orchestre de
chambre de Pforzheim.

En faut-il davantage pour donner
à ce 14e Septembre musical 1959 un
attrait irrésistible et, au seuil de
l'automne, vous permettre une chau-
de moisson de beauté, d'émotions et
de sensations inoubliables ?

Imprimerie Rhodanique, St-Maurice
Travaux en tous genres

Allemands tapaient à coups de gourdin sur ces étranges croque-
morts. Mais ceux-ci, avec leur fatalisme oriental , ne pressaient

sublime et pitoyable. On aurait voulu les faire taire pour ne pas même ,pas Vgiiwe et continuaient à tituber nonchalamment tout
pleurer, on se bouchait les oreilles pour ne plus entendre ces en ha]ant leur sinistre farQeau pendant que leurs dos résonnaient
merveilleuses mélopées qui résonnaient comme un glas dans la comme des tambours sous les coups répétés de la matraque.
nult— C'est avec soulagement que nous vînies disparaître un jour

Un jour , je réussis à leur lancer un croûton de pain par ]es derniers survivants de cette effroyabl e cohorte qui furent
dessus la clôture mais, dans la bousculade, celui-ci roula entre transférés vers un autre camp de misère. Les scènes d'horreur
les deux rangées de barbelés qui nous séparaient. Aussitôt, dont nous avions été témoins nous restèrent longtemps présen-
plusieurs audacieux se mirent à ramper pour essayer d'atteindre ies à l'esprit... J'en porte encore le stigmate ! A l'heure actuelle ,
•ce maigre quignon mais, là-bas, la sentinelle en alerte déclencha dans l'agitation fiévreuse de mes cauchemars, je les revis encore
une longue rafale de mitraillette. Les balles s'écrasaient tout dans la sueur et dans l'effroi.... Pourtant , les rescapés de Buchen-
autour de ces imprudents et aucun ne voulait battre en retraite... waid , de Dachau , de Bergen-Belsen et autres pourraient peut-
Une sueur froide m'inonda !.... Allais-je être responsable d'un être en dire plus long que moi sur ces témoi gnages de la dé-
massacre I... Fou de rage , je me précip itai vers l'Allemand et chéance humaine...
je l'apostrophai avec violence. Il me répondit en français : Enfin I... Par un beau matin ensoleillé du début d'août , je
« Monsieur , c'est l'ordre !» et continua à tirer de plus belle. Les sortis en ville pour y aller faire des achats I... Bouboule m'avait
Russes hésitaient mais ne reculaient pas!... Je me saisis d'une octroyé cette faveur à la suite de mes protestations quant au
perche qui traînait contre la baraque et je parvins à poussée peu de compétence des Allemands qui me rapportaient le maté-
ce misérable bout de pain en dehors de la zone dangereuse. Dix riel indispensable à la bonne marche du théâtre. Bien entendu ,
mains s'en emparèrent , aucune ne voulait lâcher et ce fut  une j'étais escorté d'une sentinelle, fusil chargé et baïonnette au
bataille rangée qui fit couler le sang. J'étais là, consterné et canon. J' avais coiffé mon plus beau képi , revêtu mon plus bel
impuissant, à regarder ces hommes que s'entre-déchiraient pour uniforme et astiqué mes bottes et mes éperons afin de représen-
cette infâme pitance et, pour la première fois , je regrettai de ter dignement notre aranée.- Qaptive. J'ose dire que j' avais assez
leur avoir fait la charité ! m fière allure et le soudard qui me suivait avait plutôt l'air d'un

Comme le truo des « morts debout » avait été éventé, les Al- domestique de bonne maison. (à suivre)

, ^_ ^_. _ „ -,. -^ ï̂S^ï --- ~~ST que e*t des plus" réjouissantes. Des lt>00
TT cie te Ce ̂ JxJT^Af ^^TZx0^Ar concurrents, ce son t  lss gymnastes à

f f  ^ >jr suff isant .  Les athlète- ;  légers et lss
gymnastes aux n a t i o n a u x  s'aligneront

AV{Hit ld 6Se fête pendan t  deux jours 3t demi , les pre-
"""' ¦ Vfc»ç i^Mï miers commençant  leur » pensum » .le

fPftéffllô jeudi déj à , les seconds d i spu tan t  les fi-
ICUCIUIC nales .dimanche mata. Les cantons de

li tm tt \l ITIlIffCtif l lIA Zurich et de Berne dénotent une par-uc y yi l l l l U » I H|U C  tic.ipation sensiblement éga.'.e : 142
n <« ;  in., inca A D M I A athlètes légers de la L immat  cont re  137
y - 1/ JUIliet  l ySy O DOie dGS borAs àe rA ar. _n n a t i o n a u x , les

Bernois  r e m p o r t e n t  nar  7G inscriptions
L'ASPECT FINANCIER contro 57 Jx zurichois. 

On sait que la Fête fédérale de gym- ._ , ..» „„.... „v~/ 11 -3 vi , L u u L i \-i L v.- 1. v.. . *. ... ̂ s *~- . >-. . ~- *-* \— j  1 T T J V T  T\T) 4~\ f^Ti  \ \ f  \ f T*

nastaue compte parmi lss 'manifesta- .mu PT/MI ru- v in i rTro
tions suisses les plus importante,. De NON-STOP DE VARIETES
par là même, elle engendra de très Le programme de variétés , qui  so de-
lourdes dépenses. Le Grand Conseil du roulera pendant  les quatre jours dans
canton de Bâle-Ville a accordé récem- ila 'halle de fête II , sort du cadre ha-
menit une garantie de déficit de l' or- bituel. On a , en e f fe t , renoncé à un
dre de Fr. " 200 000.— , soit exactement présentateur , les numéros é t an t  annon-
ça moit ié  du déficit  calculé dans ie pre- ces — en f rança i s  et en allemand —
mier 'budget du comité' d' organisation. par deux gracieuses gymnas t e s  bàloi-
Dans la quatrièm e édition de ce Ibud- ses. En outre , après chaque numéro
get , l' excédent de dépenses s'est ame- d' un artiste i n t e r n a t i o n a l  — une image
nuise jusqu 'à Fr. 90 000.—. Ces chif -  typ iquement  locale (la .Porte du Spalen
fres sont aisément compréhensibles, ou la Place du Marché) sera projetée
lorsqu 'on sait par exemple que le co- sur 'a scène où , en s i lhouet te , les ca-
mité des constructions totalise un mon- barettistes renommés Ruedi Walter  et
tant de dépenses de 720,000 f rancs , Margr i t  Ra ine r , .ainsi que le chanson-
compensé par 5 000 francs de recettes. nier Megige Lehmann , présenteront des
Par contre, nour le comité des fînan- sketehes et des parodies .Par contre , pour le comité des f inan-
ces, les dépenses atteignant Iil7 ,350 fr.
sont « compensées » par des entrées de
719,850 francs ; quant au comité des
dons , ses .chiffres sont : 78,000 francs
dépenses et 210,000 francs recettes , la
restauration accusant 12,500 francs en
.sorltie et 279,500 francs en entrées...
Précisons hien qu 'a s'agit là des .chif-
fres .budgetés.

TOUS LES CANTONS...
délégueront des gymnastes pour l' artis-
tique et l'athlétisme léger à lia 65e Fête
fédérale de gymnastique à Bâle . Aux

AUTRICHE, ses sanctuaires
Ier-I0 juillet. Fr. 395.—

SUISSE, ses sanctuaires
10-16 août , Fr 295.—

La Salette
17-19 septembre, Fr. 62 —

ARS
4 août , Fr. 28

nationaux , un seul canto n ne sera pas F ATI M A-LOURDES
représenté : celui du Tessin. Par con- 4.18 octobre Fr. 665. 
tre , la ville de Lyon parera à cette
« défection » . Cette part icipation étran- CARITAS ser. pèlerinage GENEVE
gère à une spécialité vraiment helvéti- 3, rue Petitot.

Fumez moins! S»
Le meilleur filtre est illu-
soire si vous inhalez
diaque jour la fumée de
20 cigarettes elp lus!
Essayez donc de fumer
moins mais avec plus de
plaisir - fumez des
cigarillos MINISTRO !

; 1 J. . .- - l- . ^—— m>_
V>T_-_

Aujourd'hui, dès 17 heures...

O U V E R T U R E  du
Café-Restaurant-Relais

„ SUPERSAXO "
à SION

(situé dans le nouveau passage Supersaxo,
reliant la rue de Lausanne à la rue de Conthey)

... le patron offre l'apéritif !
B. METRAILLER-MEICHTRY

Chef de cuisine, tél. 2 18 92
„ (ci-devant Hôtel Suisse à Saxon)

çio Ŝ
Les cigarillos sont
modernes, de prix raison-
nable , et vous épar-
gnent la toux des fumeurs

lemands procédaient à de fréquentes inspections dans leurs bara -
ques et fouillaient les tas de paille sur lesquels ils dormaient et
sous lesquels ils dissimulaient leurs cadavres. Il fallait se fâcher
et parfois les battre pour les engager à sortir tous ces morts et
à les transporter dans le réduit de la morgue. On voyait alors
un cortège hallucinant de vivants squelettiques qui traînaient
derrière eux et par les jambes des macchabées dont la tête rebon-
dissait lourdement sur les cailloux du chemin. Parfois , ce démé-
nagement n'en finissait pas et , pour en activer la cadence , les
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ECOL E POLYTECHNI QUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil , d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électricien,'
d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de géomètre.

La durée normale des études dans les divisions de génie-
çiyil , de mécanique, d'électricité et de ,physique est de huit
semestres (épreuves pratiques clu" diplôme au neuvième
semestre); cette durée est de sept semestres clans la divi-
sion de chimie (épreuve pratique du diplôme au huitième
semestre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreu-
ves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ECOLE D'ARCHITECTURE prépare à la carrière d'ar-
chitecte.

La durée normale des études est de huit semestres : l'exa-
men final du diplôme se fait au cours d'un neuvième se-
mestre, après im stage pratique d'une année dans un, bu-
reau d'architecte.

Début du semestre d'hiver : 15 octobre 1959.

Programme et renseignements au SECRETARIAT , av. de
Cour 33, Lausanne ( Réception : de 9 à 11 h,. 3Q)-

/Abonnez-vous au „ Nouvelliste valaisan

DEUX BONNES NOUVELLES !

Les glaces Pôle Nord
avec points TINTIN

•jt: Chaque couvercle de gobelet POLE NORD vaut "K point" TINTIN
¦je Chaque cartouche marquée « Pavé glacé POLE NORD »

découpée de l'emballage vaut 1 point TINTIN
•jr Chaque cartouche marquée « Bloc glacé POLE NORD »

découpée de l'emballage vaut 1 Vz point TINTIN.

PERNOT çy \j ĵ ĵ - ^r ĵ -, AMERICO

LECO C flnf'H 
^ 

CADORICIN

Yosihourts S I EJmifl l r Albums dul ygnourisi j  B^^^^^^HB ^ i niURisnCLL, LEMAN K ¦Tv -M C 
LUMtiAKD

~~™ T™ K ITte-iftH ? PaiHe de fer
5™

S™? r? I <l * ='W\ I S ELEPHANT •SUN-BOL S I K^X/iVI C
SUNCAFË ( L'^l'^iJ ; AVIA Service
POTALUX ? 9Ê JE S STARTOLINE

Sirops S HPlT  ̂C ABEILLE
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Savons 

TINTIN ,LA bAVlfc&ANJMt. k H^^HM S 
LA S0URIS JQ

CHICLETS \—r x̂ r̂ r̂ r̂ r̂s-J Bougies Diamant

Vous choisirez aussi le

F L A N  V A P
avec 2 points TINTIN

Si l'emballage ne contient pas encore le timbre TINTIN ,
le couvercle avec le nom de l'arôme vaut 2 points.

- i î.

, ; ma nouvelle cuisinière 

ma nouvelle cuisinière
P"**".'. " ,../" . . . ¦ ,̂ »̂ .».y...... ....^ .^ .. "- ;.p|| e||e a une plaque rapide — je peux voir avec quelle rapidité elle cuit (surtout le lait!)
¦¦*™**<*̂  ̂ v elle a le réglage fin — je peux faire cuire tout doucement et laisser mijoter sans avoir à m'en occuper
I % te. s ""j \ s elleaunfouràréglageautomatique— jen'ai àenclencherqu'uneseulefois et lacuissonestbeaucoupplussûre
| -iH J >%1| i il est si facile de travailler avec elle — si facile de la maintenir propre
I \ • " ,. ' : ;;- ;:>-"""''" j ""~ :¦ î I ma nouvelle cuisinière — ma nouvelle «therma» est bien meilleure !
| \.^k f 

" " : "

"""" .'¦" " "  ***V tej||| ¦ Cuisinières électriques Therma, à partir de fr. 390.-
| f ^̂ »» I Demandez le prospectus détaillé au Service de l'électricité, chez un électricien ou directement à

^̂ ^BSlil» ĵÊfi Therma S.A., Schwanden/GL
| , ^H Expositions Therma à Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich

i -therma 
i * - 

 ̂ j  
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M ĤB ' ma nouvelle cuisinière

F. R O S S I
Agence officielle - MARTIGNY

Téléphone (026) 616 01

JEEP
GRAND CHOIX DE « JEEP WILLYS »

modèles récents. » "
Toutes nos occasions sont revisées et

vendues avec garantie.
FaeMrtes.de paiement. - ¦' -

GARAGE LIARDON, LAUSANNE
Agence officielle « Willys Jeep »

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

î mt̂ mmmmmm *
lll » ll É É É MM^mmmMmÈmmm

Nous cherchons

2 mécaniciens qualifies
Place stable. Entrée tout de suite.
Etrangers s'abstenir.

S'adr. Garage Valaisan, Kaspar frères
Sion.

Troubles de la
circulation ?
Prenez 2 cuillères

de Circulan par jour
et vous vous sentirez
BEAUCOUP MIEUX !

Extrait
de plantes 1 lit. 20,55 % Ht. 11,25

chez votre pharma-
cien et droguiste.

Pour tous k
os imprimés 
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Imprimerie Rhodanique

, un seul P Saint-Mauricefournisseur: W

\ Maison d'Edition cherche {
i (pour le canton du Valais) A

j Représentant dynamique )
' capable de fournir propre production ;
f  et d'introduire dans la branche '
i des candidats-débutants. i
k Permis de conduire désiré. i

k Offres de service, avec indication i
( de l'activité antérieure, sont à adresser .
f  sous chiffre H 57941 X, à Publicitas , Genève. 1

j ffiu» 2mfiAimeùe &&ôdanique
travaux en tous genres

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

<u

I Jj uwait à dcmiciêe I
id ra
* sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par g
g Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. *
g Téléphone (051) 33 47 57 g

d, -_
^ 

vous livrons contre paiement comptant ou par .2
i /#/*/# Ç acompte un appareil moderne à deux fontures pî

m #MW*0' d'aiguilles, vous donnons une formation solide ¦
H qui fera de vous un artiste dans la confection de g
'3 beaux tricots. a
en -g
'3 m. - tricotez pour nous (Pd pour vous-même), d'après M
o I r/illÇ nos instructions, pullovers, vestes, j aquettes, etc. M
<° !• WH> Salaire par échevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. g

co
Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte '_

•S postale. S

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

LÂNÙ ^
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) 412 50
RIDDES et environs : Garage de la Plaine, Alb.

Hiltbrand. Tél. (027) 4 71 79
MARTIGNY et environs : Garage Transalpin, E.

Schmid. Tél. 1*026) 618 24.



f ĵ f̂fS^^^m m̂ Cnat "// j n  Les petites robes
I 4 \\\ \ H & / Ê  f&f'm-1Ê?Ê-.' ? Les ensemb,es et î uPes des 9randes vacances <
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En cas de mauvais temps, la fête sera Boucherie-Charcuterie 17, av. du Mail - Téléphone (022) 24 1994 Ouverture ?» cours . 7 sepwmore i»*

renvoyée au dimanche suivant. G. ZOSS — Adnen «olay» Recteur
Tous renseignements au tél. (026) 6 61 35 rlle de rAle 35 . ¦ à* ¦¦• » W Placement gratuit des élevés

Lausarnxe AbOHneZ-VOUS OU NOUVelIlSte V iMHiMMBHIH ^HMiMM /

Samedi 4 juillet
SOTTENS. - 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés
populaires. 12 h. 15 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12 h. 30 Chœurs Romandie. 12 h. 44 Si-
gnal horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De-
main dimanche ! 13 h. 25 Route ilibre ! 14 h. 10
Un trésor national. 14 h. 30 Chasseurs de sons.
14 h. 55 Avec les guides valaisans. 15 h. 20 La
Semaine des Trois Radios.. . 15 h. 35 L'auditeur
propose... 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. L'auditeur
propose... 16 h. 50 Moments musicaux. 17 h. 05
Swing-Sere>ruade. 17 h. 30 Heure des Petits Amis
ide iRadiojLausanne. 18 h. 15 Cloches du payis. 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 parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le Miroir du monde. 19 h. 50 Le quar t d'heure
vaudois. 20 h. 05 Le Pont de danse. 20 h. 10
Commission d'enquête. 20 h. 35 « La destinée
d'Eullace Simmons. 21 h. 35 Discoparade. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Informations'. 6 h.
20 Concert matinal. 7 h. Informations . 7 h. 05 Dis-
ques. 7 h. 20 Causerie horticole. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 30 Symphonie. 12 h. L'art et
l'artiste. 12 h. 10 Trio (récréatif. 12 h. 20 Wir gra-
tulieren. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Disques. 13 h. Mit kritischem Grif-
fe!. 13 h. 15 Mélodies. 13 h. 40 Chronique. 14 h.
"La musique municipale de Soleure. 14 h. 20 Des
Suisses dans'le vaste monde. 14 h. 50 Voyage eu-
ropéen en musique. 16 h. 20 Magazine de l'écran.
17 h. Chants de H. WoM. 17 h. 55 Causerie. 18 h.
15 Pour les amateurs de jazz. 18 h. 45 Piste et
stade. 19 h. Actualités. 19 h. 15 Cloches du pays :
Morel (Valais). 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 20 h. Valses. 20 h. 15 Soirée récréa-
tive. 21 h. 45 Solisites. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Kammerensemble de Radio-Berne.

TELEVISION. - 14 h. Eurovision. Wimbledon.
17 h. Images pour tous. 18 h. Week-end sportif.
20 h. 15 Météo et télé journal. 20 h. 30 Autour du
Golisée. 20 h. 35 Plaisirs du cinéma. 22 h. 15 L'en-
vers du décor. 22 h. 30 Dernières informations.
22 h. 35 C'est demain dimanche.

On cherche, pour la On cherche gentille
fin de septembre I • ,_ ....jeune filleappartement— rt comme

(ou petite maison) débutante sommelière
de 3 à 5 pièces, a ĵ c dans tea-room,
confort , à St-Maurice bar avec alcool,
ou dans la région. Fa- Bon gain assuré,
mille d'adultes, sérieu- Faire offre àse, solvable. Fernand Hoffer,

Offres sous chiffre Tea-Room du Musée,
8613 à Publicitas, Sion Avenches.

Tél. ( 037 ) 8 35 09
VW 53ww Bureau d'architecte
parfait état. CHERCHE

Fini 1 1 nn pr entrée immédiate
IUI 1 I UU ou à convenir

Pour visiter, s'adresser riOCCinnloiirCarrosserie Germano MCOOIÏIUlCUr
Téléphone 6 15 40 capable

Martigny-Ville ' et expérimenté.
' Faire offres à

CHERCHONS André Bornet,
jeune fille arch- SION

comme A vendre, occasion
sommelière débutante <* M «*¦•«•!»ou même voulant _ I l"IOTl lS
apprendre le métier.' A i j

Bons gages. UXIOl U
Nourrie et logée. moteur refait à neuf
Vie de famille. et roulé 34 000 km.

PINTE VAUDOISE Téléphoner au N"
Yverdon (026) 6 00 59

Des vacances en car de luxe !
Prenez donc une fois vos vacances de

cette façon ! Dans un fauteuil capitonné,
entouré de larges fenêtres, vous jouirez
de vos vacances plus agréablement et
plus confortablement que n'importe où
ailleurs - sans être attaché à un seul en-
droit. Un paysage toujours renouvelé
défilera devant vos yeux ju squ'au mo-
ment trop tôt arrivé où, frais et reposé,
la joie au cœur, vous reprendrez la tâc/e
quotidienne.

Mais avant tout , voyagez sans soucis,
c'est-à-dire en car de luxe -^

avec MARTI.
Départ : chaque lundi, 6 jours Côte d'A-

zur et Riviera italienne, Fr. 255.— tout
compris; dép. chaque lundi, 6 jours, Dolo-
mites - Venise, Fr. 260.— ; dép. chaque di-
manche, 8 j. Vienne, Fr. 366.— ; dép. cha-
que dimanche, 7 j. Vacances à Tegernsee,
Fr. 225.— ; dép. 9., 20. VII , 3 j. Grand tour
du Mont-Blanc, Fr. 120.— ; dép. 9., 24. VII
3 j. Dolomites, Fr. 140.—; dép. 12. VII etc.
7 j. Vacances à Merano, Fr. 225.—; dép.
13., 27. VII, 3 j. Engadine - Lac de Côme,
Fr. 115.— ; dép. 13. VII, 24. VIII , 4 j. Stutt-
gart - Nuremberg - Munich, Fr. 185.—;
dép. 13 VII , 3. VIII , 6 j. Munich - Salz-
bourg - Carinthie - Glockner, Fr. 270.— ;
dép. 17. VII , 5. VIII , 10 j. Danemark - Là
Suède, Fr. 560.— ; dép. 18. VII , 6. VIII, 2
j. Stuttgart - Corniche de la Forêt Noire,
Fr. 88.—; dép. 18. VII , 15. VIII , 16 j. Ecos-
se, Fr. 930.— ; dép. 19. VII, 7 j. La Rochel-
le - Bordeaux, Fr. 350.— ; dép. 19.VII, 8 j.
Venise - Ravenne - Florence, Fr. 370.— ;
dép. 19. VII, 8 j. La Yougoslavie, Fr. 365.-;
dép. 19. VII , 2. VIII , 8 j. Hambourg - Hel-
goland, Fr. 368.— ; Dép. 20. VII, 6 j. Paris -
Normandie, Fr. 295.—.

Demandez nos programmes détaillés
gratuits ainsi que la brochure annuelle en
couleurs auprès de votre agence ou chez

if r/ mitxMdê
KALLNACH £5 032/82405

Importante entreprise
de carrelage et revêtement du Valais, cherche

carreleurs qualifiés
Place stable.

Faire offres sous chiffre P 8 617 S,
à Publicitas, Sion.

HOPITAL DE FLEURIER (NE) cherche

sage-femme
infirmières diplômées

aides-infirmières
pour le ler octobre ou à convenir.
Faire offres à la Sœur Directrice.

Téléphone (038) 910 81

ECHAFAUDAGES BOIS
Entreprise de Genève engage

MONTEURS et AIDES-MONTEURS
Travail assuré toute l'année.

Ecrire sous chiffre W 59 528 X
à Publicitas, Genève.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

S T E N O - D A C T Y L O
consciencieuse, ayant bonnes notions français,
allemand et anglais. Entrée le ler septembre 59.

Travail varié - Semaine anglaise.
Faire offres avec curriculum vitae à la

Maison ORGAMOL S. A.,
fabrication de produits chimiques,

Evionnaz (VS)

Représentation
Maison sérieuse offre à tout représentant ca-

pable une bonne place stable. Vente des articles
d'usage régulier très renommés aux agriculteurs.

Les solliciteurs d'autres professions seront
bien introduits et soutenus par la suite par des
cours.

Les aspirants qui possèdent de bonnes notions
de la langue allemande sont priés de faire offre
avec photo, copies de certificats et curriculum
vitae, sous chiffre SA 3 257 St, à Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », St-Gall.

RI D DES

Garage de la Plaine
AGENCE OFFICIELLE VW

Achetez aujourd'hui encore votre VW 1959.
Fr. 2 325.— acompte initial et le solde en 24
mensualités. - Renseignez-vous sans engagement.
Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois.

Tél. 4 7179. — Se recommande : A. Hiltbrand.

Pour restaurants - pensions
Un grand buffet chêne, 7 tables avec ral-

longes, Fr. 120,80.
22 chaises assorties, ainsi que 2 lits com-

plets à 2 places.
Matériel de reprise, faute de place :

12 buffets de cuisine 120 cm., teinte crè-
me lino, jolis modèles, prix à débattre.
Maison FASOLI, Place du Midi, SION

OCCASION RARE !
un poste de sandales

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

N» 22-26 à Fr. 7.50
N» 27-29 à Fr. 8.50
N» 30-35 à Fr. 9.50
N» 3642 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 NV

DIRREN FrèreS Martigny - TéL BIS 17
Création de parcs et jardins - Pépinières d'arbres
fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-devis

sans engagement.

A REMETTRE
pour cause de force majeure

beau c a f é
entièrement remis à neuf , situé clans un bon
quartier. Long bail. Recettes prouvées. Prix
demandé : Fr. 120 000.— comptant.

Ecrire sous chiffre G 7 193 X
à Publicitas, Genève.

Séchoirs et trieurs
à céréales

Dès ce jour, téléphone (025 ) 2 21 08
Les céréales peuvent rester entreposées.

Société d'agriculture, section d'Aigle.
Edm. Capré, gérant, Aigle.

A VENDRE URGENT

tricoteuse «Busch »
double fonture, valeur Fr. 640.—

(modèle perfectionné), payée comptant ,
encore sous garantie, pour Fr. 400.—.

Téléphoner aux heures des repas au 26 49 94

»'¦?" \¦M\- f -mLm%̂A

Jeunes gens :
vos parents ont acheté leurs meubles chez nous
Faites-nous également confiance.

Exposition extrêmement intéressante
dans nos magasins à « La Matze », Pratifori

Commerce de
TRAITEUR - COMESTIBLES

VINS et LIQUEURS
Lunch et service de réception a domicile ,
à remettre à Genève, pour cause de santé

Affaire de bel avenir,
avec grande possibilité de développement

Long bail. .

Ecrire sous chiffre Z 59 545 X
à Publicitas, Genève.

BUREAUX A LOUER
à SION

Immeuble « Le Cardinal » - rue des Cèdres
2 pièces spacieuses, très éclairées.

( Reprise éventuelle mobilier métallique neuf)
Conviendrait aussi pour atelier, mode, couture

etc..

Fr. 130.— par mois.

André Roduit. Gérance, av. de la Gare 18, SION
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Vers un esprit international
Nous ne savons pas le jugement

que l'histoire future portera sur no-
ire temps. Nous, du moins, qui le
vivons, nous ne saurions hésiter sur
le sens général des efforts et des
convulsions dont nous sommes à la
fois les acteurs et les victimes. Les
douleurs du monde contemporain
sont celles d'un enfantement. Ce qui
naît à grand peine est une société
humaine universelle, qui serait aux
Etats d'aujourd'hui ce qu'eux-mê-
mes sont devenus pour les peuples
autrefois divisés dont ils se compo-
sent à l'heure présente, comme ces
peuples eux-mêmes semblent l'avoir
élé, plus anciennement, par rapport
aux clans et aux tribus dont ils ont
fini par assurer l'unité.

De cette marche vers une forme
de société internationale, les mani-
festations et les signes sont nom-
breux et Indubitables.

Les découvertes de la science et
de la technique ont à peu près sup-
primé les distances et les frontières.
Il faut moins de temps pour couvrir
la distance de Genève à Londres, en
avion , que pour aller d'une localité
à l'autre de notre pays, par les
moyens anciens de locomotion.

Les armes modernes menacent à
peu près tous les points du globe à
partir de n 'importe quelle base.

De la plus modeste chaumière de
nos vallées alpestres, on peut suivre
les spectacles qui se donnent dans
toutes les grandes capitales.

Les relations économiques sont
devenues si étroites qu'il n'y a plus
un seul problème d'une certaine im-
portance qui puisse se résoudre à
l'échelle nationale. Nous en savons
quelque chose en Valais, à propos
de nos fruits et de nos légumes !

Les fluctuations de la bourse de
New-York ou de Londres retentis-
sent immédiatement sur les disponi-
bilités financières de la plus petite
banque de notre pays.

Sur le plan des structures socia-
les et politiques, comme dans le do-
maine des sciences et des arts, l'in-
terpénétration devient aussi tou-
jours plus profonde et plus vaste.

De tous côtés s'esquissent des or-
ganisations internationales qui se
saisissent de tous les problèmes et
de tous les besoins.

Des groupements d'Etats et de na-

Séance du comité cantonal
Le Comité cantonal s est rcum le

samedi 13 juin , à Marti gny. L'ordre
du jou r était particulièrement chargé.
Le président de la Fédération donna
tout d'abord un compte rendu de
son activité ct de celle clu bureau
depuis l'assemblée générale d'Orsiè-
res. La Page des Jeunes a paru ré-
gulièrement , ce qui n'est pas une si-
nécure. Lc soir même de l'assem-
blée générale , lc président et son se-
crétaire se sont rendus à Troistor-
rents où avait lieu une assemblée
du Parti conservateur. Celle-ci fut
très suivie puisque deux cents per-
sonnes environ sc trouvaient réunies
dans unc parfaite ambiance. Le pré-
sident de la Fédération put exposer
ce qu 'est la FJCVR , son but , ce
qu 'elle entend être vis à vis du Par-

Attention !
Congrès 1959

changement de date
Le bureau de la FJCVR, d'en-

tente avec les responsables de la
section organisatrice de Sierre
avait choisi pour le Congrès 1959
la date du 27 septembre. Malheu-
reusement, une autre grande ma-
nifestation aura lieu ce dernier
dimanche de septembre à Sierre ,
qui était prévue depuis longtemps
déjà, et dont nous ignorions l'exis-
lence.

Nous sommes donc dans l'obli-
gation de renvoyer notre fête au
dimanche suivant , soit au 4 octo-
bre 1959. Que tous les jeunes
conservateurs - chrétiens sociaux ,
lue tous leurs amis et sympathi-
sants veuillent bien d'ores et déjà
téserver ce dimanche.

Le bureau FJCVR

tions naissent dans toutes les ré-
gions du globe.

Il n'y a plus un seul pays, plus
une entreprise importante qui puis-
se se tenir à l'écart de ces mouve-
ments généraux d'organisation et de
culture.

* * *
Dès lors l'obligation s'impose à

tout homme qui réfléchit et qui
veut travailler au bien de son pays
d'une manière réaliste et féconde,
de s'ouvrir le plus largement possi-
ble à des observations et à des pré-
occupations internationales. II faut
être attentif à ce qui se passe au-
delà de nos frontières. Il .faut s'ef-
forcer de mettre sa pensée et son
action à l'unisson du mouvement gé-
néral. Le temps de « l'autogobisme »
et du repliement sur soi, étroit et
mesquin, est passé. Il devient de
plus en plus ridicule de considérer
notre situation et nos initiatives
comme le nec plus ultra du progrès
et de la civilisation !

Ce serait une erreur cependant d'i-
gnorer les dangers réels qui mena-
cent cette interpénétration générale
des pensées et des actions.

Pour être et pour penser interna-
tional , il ne s'agit pas de cesser d'ê-
tre soi-même. Ce qui s'accomplit
même de très valable dans d'autres
milieux sociaux n'est pas à repro-
duire purement et simplement chez
nous. Dans les apports étrangers,
les plus précieux et les plus riches,
il faut faire un tri, avec un effort
d'assimilation' et d'adaptation per-
sonnelles.

Dans l'évolution qui nous entraî-
ne malgré nous, il est nécessaire de
ne pas abandonner notre personna-
lité, nos caractères propres et nos
constantes nationales.

II y a des valeurs qui doivent res-
ter absolument stables. Ce sont les
principes chrétiens qui fondent no-
tre civilisation et les orientations
sociales et politiques qu'ils inspi-
rent.

Au moment où il faut élargir son
horizon politique, social et économi-
que, il importe par dessus tout de
revenir aux sources et de s'attacher
aux choses essentielles avis une
conscience plus claire et plut aiguë.

ti. Un courant se dessina assez vite
dans la salle qui envisageait avec
sympathie la création d'une section
de jeunes à Troistorrents.

La veille de Pentecôte s'est tenu à
Zurich le Congrès national des Jeu-
nesses conservatrices chrétiennes-so-
ciales suisses. La Fédération y fut re-
présentée par son président et par
deux jeunes qui se trouvaient sur
place pour raisons professionnelles :
MM. Giroud , de Ravoire et Albert Ro-
duit , de Fully.

Nos représentants purent ainsi
prendre part à l'élection du nouveau
président suisse, M. Tito Tettamanti ,
conseiller d'Etat tessinois, comman-
dant dc la Guardia Luigi Rossi, qui
est l'équivalent de notre Fédération.

Lc président et le secrétaire se
sont rendus encore à Orsières, pour
le baptême clu drapeau de cette jeu-
ne mais dynamique section ; à Gri-
misuat , où la création d'une section
est également à l'étude. Joseph Mar-
tenet fait un bref rapport sur le
cours dc cadres de Monthey auquel
participaient dc nombreux jeunes et
où prirent la parole MM. Paul Frai-
ner, de Lausanne, Paul de Courten et
Henri Roh.

Le président nous expose les con-
tacts qu 'il a eus récemment encore
avec nos amis du Val d'Aoste.

CONGRES 1959
Comme il fut décidé à Orsières , no-

tre Congrès aura lieu, cette année, à
Sierre. Des contacts ont été pris avec
M. Paul Germanier , président de cet-
te section. Un-carnet  de fête sera
édité qui doit marquer le fait que la
Fédération a atteint ses 25 ans. Le
comité délibère longuement à ce su-
jet et prendra des décisions lors de
la prochaine séance qui est fixée au
4 juillet.

Les derniers événements politiques
suisses ont suscité à l'intérieur du par-
ti conservateur-chrétien social suisse
des réactions diverses dont nous don-
nons un bref tableau.

Nécessité
d'un parti chrétien

Le dernier congrès du parti conser-
vateur-chrétien social tenu à Bâle a .eu
un retentissement considérable, dans
la presse radical e suisse en particulier.

Revue de politique
Le discours de M. Lapori invitant à

un regroupement des forces politiques
sur une base chrétienne souleva des
réactions variées .

On connaît la réponse que lui a don-
né M. Petitpierre. Cette réponse fut à
son tour commentée et réfutée dans le
Vaterland de Lucerne , qui , sous la plu-
me de son rédacteur en chef , M. Wick ,
relevait en ces termes le passage le
plus contestable des allégations de "M.
Petitpierre , en même temps qu 'il justi-
fiait la nécessité indiscutable de pos-
séder chez nous un parti d'inspiration
chrétienne suffisamment fort .

« Quand M. Petitp ierre déclare que
sous l'empire de la constitution libé-
rale de l'État , le christianisme peut se
développer librement (il ne souffle mot
de la Ilibre expansion de l'Eglise), cette
affirmation peut être ' théoriquement
vraie . Toutefois , il n'est jama is vrai que
l'Eglise et le christianisme puissent li-
brement se développer au sein d'un
régime et d'un parti radical. Cette li-
bre expansion ne fut possible que par-
ce qu'il existait d'authentiques partis

S Sortie à Champex
des Jeunes Conservateurs sierrois

lin œun de dés : ua p okec  d'as
Dimanche, une fraction importante

de la jeunesse conservatrice de Sierre
s'est déplacée à Ghampex.

Le comité comptait sur le beau
temps et une bonne psf^icipation. Or ,
le temps fut des plus agréables et
bien propice à une gnllagde-râc'lette
en plein bois et la participation lut
large puisqu 'un plein car . De plus ,
Champex n 'a déçu personne , tant
cette station a' de charme avec >son
lac très Clair , les constructions qui le
bordent et les pentes boisées qui y
plongent littéralement .

Et quelle satisfaction pour les orga-
nisateurs d'avoir avec eux des élé-
ments très jeunes , nouveaux citoyens
ou à la veille de l'être ! De quoi ras-
surer M. Maquignaz , lequel a souvent
déploré l'indifférence de la génération
montante à la chose publique .

Il y avait également quelques per-
sonnalités sierroises. On les aurait
souhaitées plus nombreuses. A noter
à leur décharge que notre journée fut
mise sur pied en très peu de temps ,
au pas de charge en quelque sorte.
Donc étaient présents : MM. André
Puippe , président du parti conserva-
teur sierrois i Aloys Theytaz , préfet
du district ; Alphonse Zufiferey, mem-
bre du comité conservateur.

Cette journée avait un sens très
précis : elle devait permettre , dans
une atmosphère heureuse de vacances ,
des contacts moins administratifs et
p"lus fraternels. Elle y est parvenue.
Mieux , bien mieux que des réunions
de comité , lequel a pourtant été aussi
élarg i que possible (comité dit de
constitution) ; bien mieux que des sé-
ries d'exposés qui ont 'le double désa-
vantage d' avoir lieu le soir , l'esprit
étant fatigué , et d'être souvent très
techniques.

C'est donc en plein après-midi , dans
les myrtilles et la senteurs des jeunes
pousses de sapin qu'eut lieu la partie
oratoire de notre programme. Prirent
la parole :

M. Paul Germanier, président de la
jeunesse conservatrice. M. Germanier
rappelle la doctrine conservatrice , dqç;*
trine d'insp iration chrétienne , qui veut f
le bonheur de l'homme dans cette cité
et dans l' autre . Cela fut dit en termes
élégants , avec le let' s go d'un orateur
qui se meut à l' aise dans la phrase et '
ses périodes .

M. Roger Lovey, délègue du comité
cantonal . Tête de dieu grec , épaules
athlétiques . Il apporte le salut du co-
mité cantonal , dit sa joie de voir à
nouveau vivante la section de Sierre ,

chrétiens — quelle que fut leur éti-
quette — qui sans cesse durent lutter
et devront continuer à lutter pour ob-
tenir ce libre développement.

Supposons que ces partis chrétiens
n'aient pas existé , la libre expansion
du christianisme et de l'Eglise aurait
été contenue dans des limites fort
étroites.

L'histoire du parti radical-démocrati-
que suisse et du mouvement libéral en
Suisse témoigne que sans partis chré-
tiens , le libre développement de l'E-
glise et dû christianisme, compris com-

me le comprend l'Eglise et le christia-
nisme et non comme l'entend le parti
radical, n 'aurait pas été possible, ni
réel. »

Des objectifs réalisés
Parmi les projets importants et qui

ont été définitivement mis sous toit
lors de la dernière session de l'As-
semblée fédérale, il y en a trois qui
réalisent des postulats du programme
conservateur-chrétien social et qui doi-
vent être particulièrement salués.

Les objets (anciens et très discutés)
de trois projets de grande portée ont
été réglemntés en effet par le législa-
teur pour la première fois.

L'assurance-invalidité vient au pre-
mier rang. Elle a été définitivement
votée et pourra entrer en vigueur le
1er janvier 1960. Si cette œuvre so-
cial e d'une telle ampleur acceptée
sans 'difficulté par nos deux Conseils
et qu 'en un temps relativement court
il fut possible de traduire l'idée en
réalité , le mérite en revient surtout à
M. le conseiller fédéral Etter , mérite

et traite deux questions importantes :
le congrès des jeunesses conservatri-
ces et l'organisation dans chaque dis-
trict de cours de cadres.

M. André Puippe, lequel , sans fard
ni accoutrement , définit la portée po-
litique d' un groupement comme le nô-
tre : pas d' activité executive impor-
tante , pépinière des hommes politiques sierroise .
de demain , cadre nécessaire à une for- ,n y a eu un important travail demation doctrinale sérieuse en dehors i{aU ]a remj se g fl{jt |des Jeunes.de laquelle un homme politique , bnl- ses ,conservatr i Ces sierroises. ,Ce tra-lant , mais improvise , peut dangereuse- yaU a m . t CQnnu du Wîcment se fourvoyer. mais il a abouti.

M. Aloys Theytaz, très bucolique ,
qui remercie le comité d' avoir invité j  U «tait important que la résurgence
la « Vieille Garde », oubliant que Na- de notre section eut un baptême. Rai-
poléon la jetait dans la bataille quand son pour laquelle nous avons bu entre
les jeunes troupes .fléchissaient . Il évo- Jeunes le verre de 1 amitié politique
que quelques hauts faits du parti con- a Champex.
servateur valaisan , permettant ainsi à Un membre du comité.

Congrès d'automne du parti
conservateur-chrétien social suisse

les 5 et 6 septembre 1959 è Lucerne
Le comité directeur du parti conservateur-chrétien social suisse siégea,

le 17 juin, à Berne, sous la présidence de Me Jean Bourgknecht, conseiller
aux Etats et président du parti. Cette réunion fut consacrée notamment
à la préparation des élections fédérales de l'automne 1959. Le comité direc-
teur décida de convoquer le congrès suisse du parti les 5 et 6 septembre
1959 à Lucerne. Cette manifestation prendra comme thème : « Démocratie
chrétienne, notre programme, notre but. »

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat (Sion) et M. le Dr K. Furgler,
conseiller national (St-Gall) feront un exposé. Samedi, M. le Dr J. Condrau,
conseiller national, en sa qualité de président de la fraction conservatrice-
chrétienne sociale de l'Assemblée fédérale, présentera le rapport sur l'ac-
tivité de la fraction durant la 35e période législative. M. le Dr Ph. Etter,
conseiller fédéral, s'adressera, dimanche, aux congressistes dans une allo-
cution.

Le comité directeur examina au cours d'une discussion approfondie
les principes fondamentaux du parti en matière de politique économique
et sociale et du développement opportun de la défense nationale.

Les Commission d'études de politique économique et sociale et des
questions de défense nationale avaient élaboré, au cours de l'année, les
thèses concernant ces problèmes, thèses que le comité directeur approuva.
Elles seront publiées prochainement et serviront de base à l'action du parti
et de la fraction au cours de la prochaine période législative.

C'est avec satisfaction que le comité directeur prit connaissance du
résultat très satisfaisant des élections de printemps dans plusieurs can-
tons, qui ont permis au'parti conservateur-chrétien social suisse d'augmen-
ter ses effectifs d'un contingent de 5000 électeurs.

La pensée du mois
« Elevons-nous à la vision

d'une patrie supérieure, veillons
sur elle avec tendresse et avec
force, n'oublions jamais la pru-
dence, mais ne séparons pas la
cause de la Suisse de la cause
d'une humanité qui trébuche et
tombe parfois lourdement dans
sa marche, mais qui, malgré
tout, je le crois, aspire à _être
plus solidaire et donc meilleu-
re ».

Giuseppe Motta.

que tout le monde reconnaît. Certains
milieux radicaux déplorent maintenant
qu 'on se soit refusé si longtemps à lui
confier , en s'inspirant de considéra-
tions mesquines, l'Office fédéral des
assurances sociales. Ce repentir est
bien tardif...

11 faut mettre à l'actif du parti con-
servateur chrétien-social la loi fédé-
rale sur la péréquation financière en-
tre les cantons. Combien d'années d'ef-
forts infati gables n 'ont-ils pas été exi-
gés pour aboutir à ce résultat ? Le
parti conservateur ohrétien-social n 'a-

fédérale
t-il pas été le seul à combattre pour
cette idée , jusqu 'à ce qu'elle ait triom-
phé ou qu 'on n 'osât plus la combattre
ouvertement ? Sans doute la nouvelle
loi sur la péréquation financière est
loin de répondre à toutes les exigences
et, dès lors, elle ne saurait donner
toute satisfaction , néanmoins elle doit
être saluée comme une première réa-
lisation d'un ordre plus juste. Pour le
moins , un fondement a été posé sur
lequel on pourra construire.

L'arrêté sur l'adaptation des tarifs
des chemins de fer privés est en con-
nexion avec la péréquation financière,
alors même que le projet mis au point
va bien au-delà de l'idée primitive
d'une aide complémentaire à lia popu-
lation des Alpes.

Rappelons également que ces deux
derniers points furen t particulière-
ment soulevés dans la motion que dé-
posa le président du parti , M. le con-
seiller aux Etats Jean Bourgknecht,
pour demander plus de justice dans la
situation faite à nos différents can-
tons.

M. Alphonse Zufferey, très dynami-
que , pas un cheveu blanc , de rappe-
ler l'épopée des allocations familiales ,
les heurs de la Jeunesse conservatrice
sierroise. Il nous fit un plaisir parti-
culier en déclarant que notre mouve-
ment , qui renaît de bien des cendres ,
lui semblait bien orchestré , bien
noyauté . Pas une simp le flambée de
bois sec, mais une construction , rudi-
mentaire encore , mais édifiée sur des
fondements fermes .

M. Louis Pont, secrétaire , menait la
partie oratoire . Il est juste de rendre
ici hommage à l'activité importante de
M. Pont : heures de travail supplé-
mentaire s pour le bon fonctionnement
mécanique de notre section , propagan-
de intensive auprès de la Jeunesse



LE JOUR DE ERANCE

La grande revanche des Belges
Dès les premiers kilomètres , Darri-

gade, van Aerde, Sabbadini , Chris-
tian , Galdeano et Saint se détachent.
Après 6 kilomètres, ils précèdent
Bruni , Thomin et Mari gil , qui se sont
également dégagés du peloton , de 30
secondes, et ce dernier, d'une minu-
te. Bientôt , les deux groupes de
fuyards effectuent leur jonction

Au 18e kilomètre, l'avance des neuf
hommes sur la grande meute de leurs
poursuivants, que condui t le maillot
jaune Cazala , atteint 1" 45". Peu après
derrière les fuyards, la bataille s'en-
gage avec violence. Anglade, Baldini ,
Bobet , Anquetil, Rivière, Graczyk ,
Cazala, Suarez, Hassenforder, Hoeve-
naers, Brankart et Adriaenssens sur-
prennent la vigilance de Charly Gaul.
Toutefois, ce dernier, avec l'aide de
ses coéquipiers et en compagnie de
Graf et Traxel , rejoint ses rivaux.

Cette accélération est fatale aux
neuf premiers coureurs qui sont rat-
trapés aux environs du 40e kilomè-
tre, et à un certain nombre de con-
currents, dont Privât, Géminiani , Mas-
trotto, Mahé, Robic, Robinson, Picot ,
van Geneugden , Rohrbach , Huot , Ber-
gaud, Busto et la ¦plupart des cou-
reurs de l'équipe germano-suisse.
Mais ce groupe, qui avait compté
jusqu 'à 1' 10" de retard rejoint au
46e kilomètre. Un kilomètre plus
loin , une chute jette à terre Durla-
cher, Plattner et Jonsson. Ce dernier,
une clavicule fracturée, doit aban-
donner. Quant au Suisse, blessé à la
tête, il est attendu par Moresi. Les
deux hommes rejoindront après une
chasse de 30 kilomètres.

Lès six hommes de tête se ravitail-
lent à Léon (km. 128), deux minutes
avant le groupe principal où fi gu-
rent le maillot jaune et tous les favo-
ris. De ce peloton, Darrigade part
seul à la poursuite des fuyards. Après
s'en être approché à 1' 45', il reperd
du terrain. Mais Marcel Bidot fait
stopper Graczyk, qui attend donc le
Landais. Au 144e kilomètre, les deux
« Tricolores » ne sont plus qu'à V
40" du groupe de tête et précèdent
eux-mêmes le peloton de 1' 50".
Alors qu 'ils avaient repris 15 nouvel-
les secondes, Darrigade, défaillant,
se relève à Souston (km.  150) et
lafsse Graczyk continuer seul la
poursuite.

Bientôt Graczyk ct Janssens sont

La belle forme des tireurs agaunois
En remportant de haute lutte le titr e

de champion valaisan à 300 m. les ti-
reurs agaunois avaient causé une cer-
taine surprise. Mais depuis lors on con-
sidère de plus en plus cette distinc-
tion comme l'aboutissement logique et
somme toute attendu d'un entraîne-
ment méthodique poursuivi avec une
ténacité bien valaisanne. A la base de
ces remarquables progrès, il faut pla-
cer le comité d'abord. Le Noble Jeu
de Cible a eu la main heureuse en por-
tant à la présidence un homme aussi
compétent que le col. Bertholet , inten-
dant de l'arsenal de St-Maurice. Entou-
ré par des hommes dévoués, on doit
reconnaître que le travail fournit en
étroite collaboration avec l'excellent
chef technique Armand Boehatay, l'au-
tre artisan de cette promotion agau-
noise, est au-dessus de tout éloge. Ce
travail , rappelons-le en passant , n'est
que le prolongement de celui qu 'avait
commencé M. Oscar Rey-Bellet auquel
il convient de rendre également hom-
mage. Nombre d'autres ont des mérites
à faire valoir. Mais nous avons tenu
a n 'en citer que trois parce que nous
les considérons comme les plaques
tournantes de notre Société. Chacun a.
à sa manière personnelle, donné une
direction bien définie à divers program-
mes n 'ayant  pourtant qu 'un seul et
unique but : élever la moyenne du tir
des membres de la société et former,
si possible , une élite apte à se distin-
guer sur tous les fronts. Aujourd'hui
les résultats sont là ; ceux que nous
mettons en évidence plus loin , sont une
preuve des progrès réalisés en même
temps qu 'une belle récompense pour
le comité d' abord et pour les inté-
ressés eux-mêmes. Chacun est cons-
cient , pourtant , de ce qui reste à faire
et l'on peut être certain que sous le
si gne clu l'enthousiasme on poursuivra
la môme route sans s'endormir sur ses
lauriers. Il nous plaît  pour terminer de
relever l' excellent esprit de camarade-
rie qui règne entre les tireurs, leur so-
lidari té réciproque , véritable bloc de
granit contre lequel l'adversité ne peut
pas grand chose... Et c'est peut-être ça
le plus important car nulle part ailleurs
la déception ne peut être aussi cruelle

Assurance pluie villlégiature
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rejoints par 20 coureurs : Anquetil .
Bobet , Baldini , Gaul, Rivière, Angla-
de , Adriaenssens Bahamontès, Plan-
kaert , Pauwels, Bono, Hoevenaers,
Pavard , Friedrich, Fallarini, Baffi ,
Bergaud , van Aerde, Dotto et Bran-
kart. Egarés dans les arrières du pe-
loton lorsque les « grands » passè-
à l'offensive, Rolf Graf et Schellen-
berg furent rapidement distancés.

Dans la traversée d'Urt (km.
182), Queheille, en tête, se sauve. A
cet endroit , le groupe des « grands »
est à 2' 10". Graf et van Deneugden,
qui ont engagé la poursuite, à 3', et
le gros peloton à 5'. A 20 kilomètres
de l'arrivée, Queheille a pris 40" à
ses anciens compagnons d'échappée.

Derrière Queheille, qui n'est pas
rejoint et qui remporte, détaché, cet-
te 9e étape, seuls Manzaneque, deu-
xième et Fabbri évitent d'être re-
joints par le groupe des 22, dont le
sprint revient à Hoevenaers devant
Graczyk.

Nos commentaires
Depuis quelques jours nous signa-

lions lu nette reprise des Belges.
Sermonnés par leur directeur tech-
nique Jean Aerts, ils avaient réagi
avec le succès que l'on sait. Certes,
pa.s de victoire d'étapes , eux qui ra-
flaient presque tout autrefois ! Mais
la remontée de Pauwels , Adriaens-
sens, Hoevenaers pouvait être qua-
lifiée de remarquable. Il faut croi-
re que cette réussite ne les a pas
épuisés car ils recommencèrent hier
et réalisèren t une opération bénéfi-
que. L'occasion étai t favorable. Au
jourd 'hui c'est jour de repos, cha-
cun pourra donc récupérer. Les
Belges, attentifs et vigilants , se mê-
lèrent donc à toutes les échappées.
Ils firent tant ct si bien qu'ils se re-
trouvèrent sept en tête. Vous pou-
vez croire qu 'ils ne s'endormirent
pas. Anquetil , Baldini, Rivière senti-
rent le danger et réagirent à temps.
Gaul eut du mal à les suivre et se
trouva Un instant en mauvaise pos-
ture. En effet , alors que la route
était mauvaise (silex) le groupe des
grands dans lequel il figurai t ne
comportait aucun autre homme de
son équipe. On imagine ce qui lui
serait arrivé en cas de crevaison !
Gageons que, malgré toute sa con-

qu 'au Stand alors que tout espoir est
permis et que l'ultime coup vient tout
effacer...

E. U.

Activité
du Noble Jeu dé Cible

de St-Maurice
1. Tir du Jubilé, à Sierre, les 13 - 14

et 20-21 juin 1959

300 m.
Concours équipes (50 équipes en pré-

sence) : ilsr Noble- Jeu de Cible, St-
Maurice , équip e No 1 ; 15e Noble Jeu
de Cible, St-Maurice, équipe No 2.

50 m.
Concours de groupes : 43 rang Noble

Jeu de Cible , St-Maurice.
Meilleurs résultats individuels :

300 m. (maximum 60 points)
300 m. '(.maximum 60 points)

Grenon Emile 59 points ; Ducret
Pierre , 59 points ; Vui'liloud René, 56
points ; Schaller Jean , 55 points ; Mey-
tain François, 54 points ; Schnorhk
Henri , 54 points.

2. Tir d'ouverture des Armes Réu-
nies, Lavey-Châtel , les 20 et 21 juin

1959
¦Le Noble Jeu ide Cibla gagne défi-

ni tiventen't le challenge avec l'équipe
suivante : ((maximum 60 points) .

Gr.enon Emile , 58 points  ; Meytain
François , 58 ; Ducret Pierre , 57 ; Bi-
daud Georges, 54 ; Bcthatay Armand ,
51 points.

3. 12e Tir commémoratif de Bretaye
le 28 juin 1959

L'é quipe représentative du 'Noble Jeu
de Cible gagne r.-3 .challeng e de ila ca-
tégorie « Invita » .

La distinction a été obtenue par :
Bertholet "Edouard, 44 points ; Schal-

ler Jean , 44 ; Meuwly Etienne , 40 ; Di-
rac François , 40.

4. Championnat suisse de groupes
à 50 m.

Après s'être brillamimerat .qualifiée
poux 'las tirs principaux , notre premiè-
re équipa a été éliminée avec l' excel-
lent résultat de 441 points.

Ele'l sa trouvait en pré-ssnte des équi-
pes suivantes :

Men.dr.isio, 452 points ; iBiglan , 451 ;
Aarau , 444.

5. Championnat suisse de groupes
à 300 m.

Notre première équipa continue assi-
dûment ses entraînements et se prépare
à affronter le premier tour principal .

6. Tir d inauguration du stand
de Vernand à Lausanne

A ce tir, le Noble Jeu de Cible , sera
représenté avec 2 groupes à 300 m. et
1 groupe à 50 m.

fiance et la montagne toute proche
qui lui tend les bras, le Luxembour-
geois a dû avoir froid dans le dos !

Il y eut pourtant quelques vie li-
mes : le maillot jaune Cazala , Darri-
gade , Favero et notre Graf. Cazala ,
avec trois ténors de l'équipe de Fran-
ce à l'attaque ( Rivière, Anquetil , An-
glade), se retrouva presque seul à
l'arrière, Darrigade ayant dû mettre
pied à terre, ce qui entraîna l'arrêt
de quelques coéquipiers. Favero et
Graf se trouvaient en queue de pe-
loton lorsque l'offensive fut  lancée ;
désagréable habitude qui se paye
chèrement ! En moins de temps qu 'il
faut pour le dire, l'affaire devint sé-
rieuse. Lorsque Darrigade et Cazala
purent unir leurs efforts et que Gra f
et Favero se rendirent compte de
leur erreur, le trou était l'ait : plus
d'une minute d'écart. « A ne pas y
croire » devait reconnaître Marcel
Bidot ! Mais c'est ainsi en cyclisme.
Si vous tardez à réagir, vous ris-
quez bien de ne plus jamais revoir
les échappés. Il ne faut pas oublier
qu 'à l'arrière, quelques costauds mis
à part , les autres ne peuvent guère
prêter main-forte, dans une course-
poursuite. Il s'agit pour la plupart
d'hommes fatigués, pouvant tout jus -
te suivre un train rapide. Dans ces
conditions, il n'y a qu'un seul moyen
de limiter les dégâts : partir seul.
C'est ce que fit Rolf Graf avec beau-
coup de volonté ; mais le résultat est
là quand même : 3' 43" de perdues
sur le groupe comprenant Anglade,
Anquetil, Baldini , Bobet , Gaul et
consorts. La leçon sera-t-elle salu-
taire ? On veut l'espérer.

Les Belges sont naturellement les
héros de l'étape. La victoire leur
échappe une fois de plus, mais ils se
consolent joliment en regardant le
classement inter-nations où ils sont
premiers à l'étape et premiers au clas-
sement général. En relisant la liste
des prix qui s'y rattachent on com-
prend que les Belges aient le souri-
re. De plus, Pauwels a détrôné Caza-
la, s'e'mparant du maillot jaune. On a
dû illuminer outre-Quiévrain ! Pour
s'être fait attendre, le réveil est d'au-
tant plus beau. « Pourvu que ç* du-
re », pense Jean Aerts !

TOUJOURS MAIGRES,
NOS RECETTES

Petite journée pour les Suisses. R.
Grâl" et Schellenberg ont raté la bon-
ne échappée ̂  

et pourtant on ne peut
pas dire qu'elle aurait exigé d'eux
plus d'efforts que ceux qu 'ils ont ac-
complis à l'arrière. Plattner a été mal-
chanceux ; entraîné dans une chute
par deux autres coureurs dont un dut
être transporté à l'hôpital , le Suisse
put reprendre la lutte avec l'aide de
Moresi. Il termina courageusement
mais avec un retard important. Es-
pérons que la journée d'aujourd'hui
permettra à chacun de retrouver for
ce et santé.

LE TOURMALET,
JUGE IMPITOYABLE ?

Nous voici au pied des Pyrénées.
Demain, les coureurs effectueront Ja
première étape de montagne : Ba-
yonne-Bagniè'res . de Bigorrc (235 ki-
lomètres). Elle comporte l'ascen-
sion du Tourmalet dont le point cul-
minant est à 2.114 mètres. En 18 ki-
lomètres on devra monter de 1.444
mètres. Le premier au sommet sera
le premier à l'arrivée^ car Bagnières
de Bigorre n'est pas très loin et un
bon descendeur devrait pouvoir con-
server l'avantage acquis. Gaul joue-
ra-t-il sa carte ou se contentera-t-i l
de suivre de près ses rivaux directs,
préférant attendre les grandes éta-
pes alpestres ? Tout dépend des cir-
constances. Par exemple, si une
échappée se déclenche dès le départ
et qu 'elle aboutit , il est évident que
le favori No 1 n 'aurait aucun inté-
rêt à forcer son action ; par contre,
si tout le monde est encore groupé
au pied du Tourmalet , l'occasion se-
ra particulièrement favorable. Les
bons grimpeurs auront alors la pa-
role... E. U.

Les classements
CLASSEMENT

DE LA 9me ETAPE
Bordeaux-Bayonne ( 207 km.)

1. Queheille ( O-S-O ) 5 h. 9' 17"
(moyenne : 38 km. 899) ; 2. Manza-
neque (Esp) 5 h. 20' 44" ; 3. Fabbri
( l t )  même temps ; 4. Hoevenaers
(Be) 5 h. 22' ; 5. Graczyk (Fr)  ; 6.
Anglade ( O-M ) ; 7. Anquetil (Fr)  ;
8. van Aerde (Be) ; 9. ex-aequo .
Bleneau ( O-S-O), Padovan ( l t ) , Gaul
(Lux-Hol), Baldini ( l t ) ,  Bobet (Fr),
Pavard ( P-N-E), Friedrich ( Al-S), Fal-
larini (Lt) ,  Baffi (H) ,  Rivière (Fr) ,
Bahamontès (Esp), Bergaud (C-M),
Dotto ( C-M), tous même temps que
Hoevenaers ; 28. van Geneugden
(Be) 5 h 24' 03 ; 29. Cardoso ( Por )
5 h. 25' 11" ; 30. Graf ( S-Al) 5 h. 25'
40" ; 36. Reitz (Al-S ) 5 h. 27' 24" ;
43. ex-aequo : Schellenberg ( S-Al) 5
h. 28' 09" ; Ecuver (S-Al) ; Loeder
( Al-S ) même lemps ; 110. Moresi
( S-Al) 5 h. 42' 39" ; 111. Plattner (S-
Al) même temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Pauwels (Be) 48 h. 48' 27" ; 2

Cazala"(Fr) à T 46" ; 3. Anglade (C

M) à 2' 22" ; 4. Gauthier (C-M) à 3'
13" ; 5. Adriaenssens (Be) à 3' 22" ;
6. Hoevenaers (Be) à 3' 32" ; 7. Ri-
vière (Fr)  à 3' 38" ; 8. Annaert (P-
N-E ) à 3' 57" ; 9. Vermeulin ( P-N-
E) à 3' 58" ; 10. Baffi ( l t )  à 4' 21" ;
11 . Baldini ( l t )  à 4' 29" ; 12. Desmet
(Be) à 5' 15" ; 13. Anquet i l  (Fr)  à
5' 36" ; 14. Schellenberg (S-Al ) à 5'
48" ; 15. Graczyk (Fr)  à 5' 52" ; 16.
Manzaneque (Esp) à 6' 05" ; 17. Ba-
hamontès (Esp ) à 6' 07" ; 18. Picot
( O-S-O) à 6' 09" ; 1 9 . Gaul (Lu x-Hol)
à 6' 14" ; 20. van Geneugden (Be) à
6' 46". Puis : 23. Graf ( S-Al) à 8' 15" ;
33. Friedrich (Al-S) à 9' 49" ; 102.
Ecuyer ( S-Al) à 29' 43" ; 104. Pla t t -
ner (S-Al) à 33' 48" ; 106. Reitz (Al-
S), à 36' 34" ; 107. Traxel (S-Al ) à
37' 25" ; 110. Loeder (Al-S) à 48' 20" ;
Moresi ( S-Al) à 57' 31".

CLASSEMENT GENERAL
PAR EQUIPES

1. Belgique (Pauwels, Adriaenssen.s,
Hoevenaers ) 146 h. 32' 15" ; 2. Fran
ce (Cazala , Rivière, Anquetil ) 146 h.
36' 21" ; 3. Centre-Midi (Ang lade.
Gauthier, Bergaud) 146 h. 39' 43" ; 4.
Italie (Baffi , Baldini , Fabbri ) 146 h.

Le parcours sera difficile
Le parcours comporte près de 200

km. Ce ne sera pas une partie de plai-
sir car la dénivellation totale dépasse
2 000 m. On partira de Genève à 9 h.
30 sous conduite jusqu 'à Versoix où
sera donné le départ réel. Jusqu 'à Nyon
rien de spécial ; puis montée à Gimel et
passages à Bière , .Montricher, LTsle,
Mont-la-ViJle ; on abordera là la pre-
mière grande difficulté, le col du Mol-
lendruz qui est assez roulant mais qui
peut faire une bonn e sélection si la ba-
taille est dédlenchée. Du col descente
sur Vaulion , Romainmôtier, Croy, La
Sarraz, Cossonay-gare, Penthaz, Cris-
sier, Lausanne ; on passera ensuite à
Maûley, Chavannes-villlage, Denge CFF,
Morges-Nord, Luilily, Villlars^sur-Yens,
Lavigmy, ¦Aub pnine , Mont-sur-Rollle, Gil-
ly, où débutera la deuxième grosse
difficulté : la dure côte de Burtigny, à
40 km. de l'arrivée ; fin de parcours par
Begnins. Vich , Nyon, Crassier, Mies,
Colllovrex, Grand-Saconnex, Place des
Nations , Genève.

Départ donc à 9 h. 30 du B.I.T. ; dé-
part de Versoix à 10 h., passages à :
Nyon 10 h. 28, Lausanne 13 h., arrivée
vers 15 h. à ^avenue Giusappe-Motta.

De nombreux candidats au titre
La lutt e sera très ouverte. Aucun

homme ne paraît dominer la situation.
Certes , 'Schleuniger a la meilleure cote
car ses moyens sont énormes ; mais il
aura des adversaires redoutables. Nous
pensons en premier lieu à Bigler, ler
au G. P. de Carouge et au Circuit du
Nord-Ouest ; à Beeler et Wechsler, sou-
vent aux places d'honneur ; à Jaisli, te-
nant du titre qui le défendra avec
acharnement ; à Schaappi qui s'est af-
firmé dimanche passé à Fribourg ; à
Lutz qui s'est distingué récemment en
Allemagne ; à Schirmer, Bosch , Zôffel,
Willy Michel qui semble avoir axé sa
prép aration sur ces championnats, à
Derrer , Straub, Bosch , Maurer , Volkart ,
Winter , Niederer, etc. Du côté romand ,
les atouts de Wilîly Trepp, excellen t
grimpeur et très bon rouleur , ne seront
pas négligeables ; à ,ses côtés nous pou-
vons placer ¦ le Neuchâtelois Bonjour
qui n 'a pas encore atteint le plafond
de ses possibilités et le Valaisan Jean
Luisier dont la régularité est remarqua-
ble mais qui n'arrive pas à « exploser »
pour conquérir une victoire qu 'il méri-
terait largement ; sur ce terrain acci-
denté lies chances de notre premier
amateur sont réelles s'il sait se débar-
rasser d'un complexe dû sans doute à
sa grande timidité. Il doit se convaincre
qu 'il a les moyens de s'imposer et pren-
dre l'initiative au lieu de se contenter
de suivre celle des autres. Une course
n'est pas seulement uhe partie de ma-
nivelles, c'est aussi une sorte de jeu
d'échecs où il faut savoir 'manœuvrer
les pions à bon escient !

Jean Luisier devrait pouvoir tirer
profi t  de l'enseignement des courses
par étapes qu 'il a disputées (Varsovie-
Berlin-Prague et Tour du Maroc). C'est
le moment pour lui de se distinguer s'il
entend faire carrière dans le cyclisme.
Un très bon comportement dimanche
lui vaudrait , à coup sûr , sa sélection
pour les championnats du monde et ne
manquerait pas d'intéresser un cons-
tructeur lorsque viendra le moment  de
passer indépendant  .

Outre ceux que nous avons nommés ,
les Romands inscrits san! : Ramel, Las-
sauce, Visentini U., Mossière , Bernas-
china , Ruchet , Mathys , Forster , Pett-
mann , Dubey, Voirol, Forti s, Germano,
Reymond, Kaiser, Arandel, Pignat , Boss ,
Siegenthailer, Brandt , Bonny, Mache-
ret , Biolley, Joliat , Echenard, Dupraz ,
Nicnd , Villars , et les deux autreq Mar-

Qui sera champion suisse amateur ?
Les championnats suisses amateurs auront lieu dimanche à Genève.

Ils sont organisés par le Genève-Olympic-Cycliste qui a soigneusement
préparé cette grande manifestation. Plus de 100 coureurs ont fait parvenir
leurs inscriptions. Cela fera un joli peloton sur la route mais combien
d'entre eux sont-ils vraiment dignes de la sélection pour une course avec
titre en ieu. Nous le saurons dimanche après le Mollendruz...

42' 53" ; 5. Paris-Nord-Est ( Annaert
Vermeulin , Pavard ) 146 h. 43' 02" '
6. Espagne (Manzaneque, Bahanion
tes , Galdeano ) 146 h. 49' 05" ; f
Suisse-Allemagne (Schellenberg Grar'
Friedrich) 146 h. 49' 13" ; 8. Ouest.'
Sud-Ouest ( Picot , Queheille , Bleneau )
146 h. 51' 08" ; 9. Hollande-Luxe^
bourg (Gaul , Kersten, van Est) 14$
h. 56' 34" ; 10. Equipe internationale
( Batista , Robinson , Ell iot l)  146 \
58' 10".

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Darrigade , 244 pis ; 2. Dejou-

hannet , 216 pts ; 3. Favero, 192 pts ¦
4. Graczyk , 182 pts ; 5. Hoevenaers
174 pts ; 6. Rivière , 171 pts ; 7. van
Geneugden , 167 pts.

PRIME DE COMBATIVITE
1. Queheille 69 pts ; 2. Graczyk 31

pts ; 3. Darrigade 12 pts ; 4. Angla-
de 7 pts ; 5. Manzaneque 4 pts .

Classement général
1. Van Est , 73 pis ; 2. Elliott 72

pts ; 3. Queheille 69 pts ; 4. Angla
de 66 pts ; 5. Pipelin 57 pts.

PRIME DE MALCHANCE
Géminiani.

tignerains Louis Genoud et Raphy Pél-
laud. Ce dernier s'améliore progressi-
vement et nous ne serions pas étonné
de le voir au premier plan dimanche.

Les Tessinois comptent surtout sur
Albizetti, redevenu amateur A et sur
Guerini ; Prête et Kessler figurent éga-
lement parmi 'les inscrits mais on s'é-
tonne de ne voir aucun nom de Bellin-
zone , iMenidrisio et Chiasso. Le cyclis-
me serait-il en perte de vitesse au
Tessin ? Voilà qui serait étonnant .

Les anciens vainqueurs
Rappelons les noms de ceux qui

triomphèrent lors 'des précédentes édi-
tions : 1950 à Brugg : Werner Rôthlin ;
1951 à Genève : Jos. Schraner, 1953, è
Morges : René Strehler ; 1954 à Baden :
Aie ide Vaucher ; 1955, à Martigny : At-
tilio jMoresi ; 1956 à Aeschenbach : Em-
manuel Plattner ; 1957 à Peseux :
Hansuel i Dubach ; 1958, à Mlingau : E,
Jaisly. A qui le tour ? Remarquons en
passant que depuis la victoire de Schra-
ner lous les champions sont devenus
des professionnels à l'exception de
Jaisty qui est resté amateur.

Exprimons un souhait : voir triom-
pher un jeune au terme d'une course
animée disputée très régulièrement el
qui devrait marquer les progrès de ceux
qui sont sortis du pays pour affronter
des coureurs étrangers.

E. U.

le Yoghourt

m..

Dès dimanche 5 ju i l l e t

OUVERTURE
Café-Restaurant du Barrage

de Moiry s/ Grimentz
Alt. 2 300 m.

Très beau point  de vue.
Accès libre ,

très belle route goudronnée.
Sc recommande :

Vouardoux Vital , guide, Grimentz

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'U.B.S., Lausanne

Achat Vente

U. S. A. 4 ,29 i%
France — -85X -f*
Angleterre 12.— 12,3"
Bel gique 8.30 6W
Hollande • M3.25 MM*
Italie —.68 *&
Allemagne  102.— 104 JU
Autriche 16.50 16-90
"Espagne 7.30 '¦'"



Sm deux naies
Je voulais vous parler aujour

d'hui de la très veridique histoi-
re d'un de nos agents aux prises
avec un chien qui s'en alla triom-
phant portant dans sa gueule le
fond de culotte du représentant
de la force publique qui , quoique
assis par la force des choses, en
oublia de verbaliser... Mais j'au-
rais peur de lui faire de la peine.
Aussi, selon ma promesse, ne
vous dirai-je rien.

Je ne vous conterai pas non
plus l'histoire d'un de mes amis
qui , fier de ses progrès dans la
langue allemande, parla avec
des connaissances pendant plus
d'un quart d'heure dans le plus
pur Schwizerdiitsch. Aussi tai-
rai-je la déception qui l'étreignit
lorsque, au bout d'un moment,
l'un des deux Suisses-Allemands
dit à l'autre : « Nous devons àdit a [ autre : « Nous devons a BlllBii
tout prix refaire un séjour en lfWTTBWr"T ^P^ilSuisse française , car je n 'ai pas f  . - - C. ï _ -"Sala **> If fcompris un seul mot de ce qu 'il SïItt^^pK^fifc 31" 1 "¦ iHIftfl i
nous a raconté... ». Jean. l â^̂ BE ' .̂^a

Mémento valaisan
BRIGUE

Exposition sur Berlin « p ierre angu-
laire clu monde libre ». Inauguration
le 4 jui l le t .

CHIPPIS
Soirée populaire au Café National.

_ Samedi 4 ju i l l e t  dès 20 heures.
Cabare t , Concert , Variétés.

SIERRE
fête de lutte suisse. — Emplace-

ment de l'ancienne patinoire Belle-
vue. Dimanche 5 juillet dès 13 heu-
res.

Match de water-polo. — Au lac de
Géronde , dimanche 5 jui l le t , a 10 11.
Champ ionnat Sierre-Lausanne III.

Club des patineurs. — Dimanche 5
juille t. Sortie à Chamonix. Dépari
du car à 6 h. 45 devant l'hôtel Ar-
nold.

Pharmacie de service. — Zen Rut-
finen . Tél. : 5 10 29.

CHAMPLAN
Grande fête avec participation de

plusieurs fanfares. — Concerts , Bal ,
Cantine. Samedi 4 et dimanche 5
juillet.

CONTHEY
Kermesse de la fanfare « Persévé-

rante ». — Dimanches 5 et 12 juillet.
A la Taverne Contheysanne. Bal ,
Tombola , Cantine.

CHARRAT
Grand bal au Cercle Saint-Pierre.

- Avec le célèbre orchestre Michel

VERBIER, rétoile qui monte
(par Max Délez , hôtelier)

Le Va/dis , ayant grandi uers Je ciel
do tous ses quatre mille , nous rappro-
che du Paradis. Si les gens de Stiloan
ont Iour « antichambre de la fél ici té  »
is Plan-Cerisier (dont les cnues profon-
des , creusées au-dessus de Mnrtigny ,
noient se nouer at so dénouer les fils
de In fondue et ds la politique), tou-
ristes el sport i fs  ont trouvé la leur à
Verbier.

Verbier : l' un dus nombreux oiiJages
dn celte wdlée do Bagnes qui forme la
plus uasfe commune do Suisse cl donl
los habitants sont les seuls « Bagnards »
nu monde à aimer leur condition.. .

Le Valais a treize étoiles sur son
drapeau ; il en compte bien autant  sur
In carie des lieux de repos el de va-
cances. De toutes ces étoiles , Verbier
est la plus jeune mais peut-être aussi
lss plus brillante, car c'est une étoile
qui monte.

Il y a un quart  de siècle , ce n 'était
qu 'un hameau surplombant la vallée ,
relié au reste du monde par un simp le
chemin muletier. Quelques p ionniers ,
les frères Fellay et Maurice Besson ,
comprirent toul. le par t i  à tirer de ce
cadre, extraordinaire, de son ensoleil-
lemen t presque permanent , de l' air pui
do ses nulle cinq cents mètres.

Lu nature of fra i t  im écran de uer-
dure ot do roche : quel ques hommes ,
OU prix d' un (rai )tiil de mois bagnards ,
V déposèrent une perle. Ce fut  Verbier.

C'est à leurs frais qu 'en 1927 ils
amenèrent le télé phone et / 'électricité.
Au commencement , il fallait tout trans-
port er à dos de mulot, créer de toutes
pièces cette stat ion nu nom douenu
prestigieux .

Si le Dieux oillag o est toujours là ,
groupé au tour  de son église et accro-
ché à In ponte,  avec, ses paysans op i-
niât res au patois tout à la fois rude
si chantan t , la s ta t ion  moderne couore
toujours p ins rapidement le haut  pln-
tenu sur lequel elle est née.

Aujourd 'hui . Verbier est à la modo.
Autou r  du centre hâtd/ior. les chalets
particuliers poussent comme des cham-
pignons : on en compte quatre cents
e' il y en a quaran te  de plus chaque
innée. Sur ces haut s  pâturages. In
instruct ion est p lus intense que dans
fcaucoup do localités de la plaine, toul
'n r estant fidèle au sty le des mayens
!' des din/ots fl» J' n n d r n i f .

Quant aux hôtels, leur fréquentation
'augmenté de Ki .000 à 60,000 nuitées
"i dix ans pour la soûl saison d'hi-
er. En 1927, doux hôtels aoec 12 lits ;
""j ourd'hui. dix-huit  hôtels auec plus de
*0 lits , sans compter les pensionnats.

Une excellente route aux lacets
"ombreux condui t  à la vallée, alors

Sauthier (6 musiciens) et l'animateur les sociétaires sont remerciés par M
René Bonvin. Bonvin qui lève la séance , (Z)

MARTIGNY _ . .
Journée de la Diana au Feylet de

Ravoire. — Dimanche 5 juillet. Dé-
part des cars dc Martigny à 9 h. 15.
Grand concours de chasse aux pi-
geons.

Service Aide-Familiale. — Tél. :
6 17 41.

Médecin de garde. — Dr Gross, du
samedi dès 20 heures au lundi à 8 h.

COL DES PLANCHES
Fête champêtre. — Dimanche 5

jui l le t .  Participation de plusieurs so-
ciétés de chant et musique. Rensei-
gnements tél. : ( 026) 6 61 35.

MONTHEY
Médecin de garde. — Dr Galetti.
Pharmacie de service. — Carraux.

BOUVERET
75e anniversaire de l'Etoile du Lé-

man. — Samedi 4 et dimanche 5
juillet.

Assemblée des
sociétaires

de la patinoire
Corr. ret.

Cette assemblée s'sst déroulée au
Buffet de la Gars , à Sierra , mardi soir.
Présidée par M. René Bonvin , 'vica-pré-
sident , remplaçant M. Charly M-a-yar,
décéd é, on y notait la présence d3
MM . Henri Gard , conseiller : Jaan da
Chastonay , pdt. de la Société de déve-
loppement , ainsi qu ' une délégation du
H.C. Après les souhaits de bienvenue ,
M. Bonvin rappela la mémoire de M.
Charly Meyer , un des grands pion-
niers de la patinoire . Après la lecture
du protocole par Me Jean-Pierre Pit-
teloud , les comptes , sur rapport de M.
Pouget , vérificateur , son t reconnus
exacts , décharge étant donnée au cais-
sier qui propose de verser Fr. 21 000,
provenant de l' excédent des recettes
du compte d' exploitation 1958-59 an
amortissement du compte de construc-
tions et machines. On projette ds
construire un nouveau local pour ls

tracteur et de msttrs la local actuc
à la disposition des arbitres.

M. Gard assure que la commune ,
offrira l' eau et l'électricité dont le
montant atteint Fr. 10 000.—.

Après avoir procédé à la nomination
de nouveaux membres , étudié la ques-
tion du curling, sur proposition de M.
Gard , et pris connaissance du subside
varsé par le Sport-Toto (Fr. 7 300.—),

qu 'un téléféri que fie plus rap ide de
Suisse), un télécabine, deux télésièges
et sept téléskis peuoent transporter
sur les hauteurs 3000 personnes à
l'heure. Et l'on pourra peut-être skier
bientôt , en été, sur le glacier du Mont-
Fort .1

De très longues pistes de ski en hi-
uer et des buts d'excursions oariés en
élé sont de nature à satisfaire les plus
exigeants. De Verbier , on gagne aisé-
ment la cabane du Mont-Fort ou le
sommet de la Pierre-à-Voir qui , mal-
gré l'éthymolog ic, est bien une Pierre-
à-Voir o f f r a n t  un point de eue unique.
On peut aussi pêcher la truite au lac
des Vaux , entreprendre une « haute
route » alpestre, oisiter en cars Je bar-
rage du Mauooisin et le Grand-Saint-
Bernard ou se liorer aux dioers jeux de
station.

Verbier , rendez-nous des skieurs, est
aussi celui des promeneurs et des amis
de la nature.  On y a dénombré trente-
cinq espèces d'oiseaux ; chamois, bou-
quetins et marmottes prospèrent sur
les sommets ooisins , à une heure de
la station. La flore de Verbier est d'u-
ne exceptionnelle oariété et pare les
pâturages d'un tap is riche en cou-
leurs.

D' aucuns prétendent pourtant  qu 'il
manque à Verbier le couDert bienf ai-
sant de lu forê t .  Certes , les hauts de
la station , prop ice aux skieurs , aux
amateurs de bronzage. .. et aux trou-
peaux , sonl dénudés ; mais des bois
pro fonds de sap ins et de mélèzes s'é-
tendent sur Jes deux f luncs  du plateau
cl ne sont qu 'à quelques minutes de
marches des hôtels. Du reste , Je nom
de la station de Verbier (Mondzeu) est
peut-être la forme dialectale de Mont-
/oux. Jo mont do Ja forê t .

Quit tant  en jui n Jes mayens à mi-
côte , los troupeaux de petites oach.es
noires - de Ja race d'Hérens , paillantes
et solides comme les habitants du
Vieux Pays - gagnent les pâturages de
l' amont après s'être Jiorés aux tradi-
tionnels combats de reines ; ils produi-
ront ce succulent fromage de Bagnes ,
p lus gras que tous les autres et faisant
uno fondue onctueuse entre toutes.

Le soir , sur ce uaste balcon dont la
nue s'étend du massif enneigé des Com-
hins aux Alpes du Trient, le grand si-
lence de In montagne n 'est troublé que
par le concert apaisant des sonnailles.

Nous oinons une époque qui a pris
In dép lorable habitude de piquer des
crises de nerfs . Réfugié sur l'amphi-
théâtre naturel qu 'est Verbier , l'hom-
me fat jgué prend de haut ce monde si
soutient de mauoaise humeur ; ayant
retrouvé la beauté que Dieu lui a don-
né, il retrouus par là-même sq oi(aiité
et sa tranquillité !

Assemblée générale
du F. C. Sierre

Corr. retardée
L'assemblée du F.C. s'est déroulée ,

mardi soir , à 20 h . 30, à l'Hôtel Ar-
nold , à Sierre. M. Gaillard , président ,
salua la nombreuse assistance et re-
mercie les amis de la société , dont
notamment MM. 'Hagmann , Graviolini ,
Pont , Robert Sewer, Simon Lqng hi ,
Donny et Julan. La lecture du proto-
cdle faite par M. Rané Salamin rap-
pelle combien l' assemblée 1958 fut...
houleuse . ILe président évoque ensuite
le souvenir de MM. Oharly Meyer ,
Louis Regain et Michel Salamin. Une
minute de silence est alors observée.

Les finances de 'la société sont sai-
nes, grâce à la bonne gestion du cais-
sier , M. Romain Massarey. Le loto et
un match aux quilles ont laissé un
coquat -bénéfice.

•M. Briguet , pdt de la commission
teahnique , rapporte sur les 93 mat-
dhes joués et exprime le désir qu 'u-
ne franche camaraderie règne parmi
les joueurs. Le coach des juniors , M.
Pillet , étant aibsent , M. Briguet donna
lecture de son rapport et félicite las
juniors pour les succès obtenus au
cours LP. et pour les lauriers gagnés.
M. Gloor , coach de la 2e, espère que
son équipe montre p'ius de constance
dans l'effort et souhaite - que- la  pro-
chaine saison soit fructueuse.

M. Masserey donne ensuite lecture
des comptes qui "bouclent par ie co-
quet [bénéfice de Fr . 3 000.—. La data
du prochain loto est fixée au II octo-
bre. Trois nouveaux vérificateur s sont
nommés en la personne de MM. Em-
mel , Métrailler et Bonvin. Les cotisa-
tions restent inchang ées , mais les ta-
rifs d' anfcréa ont été augmentés à Fr.
3.—¦ (2.80) pour les messieurs et à Fr.
1.50 (.1.30) pour las dames.

Tandis que M. Esseiller reçoit l 'insi-
gne da vétéran , M. Hagmann , sur pro-
position de M. Gaillard , est acclamé
membre d'honneur . Une superbe chan-
ne est ensuite offerte à M. Sartorio
qui se .retire de la compétition après
17 années d'activité consécutives.

Pour que le contact reste vivant en-
tre membres, supporters et joueurs, uce
sortie-râclatte sera organisée le 19
juilllet. Avant qua M ,  Rjohard Bonv i i
prenne la parole pour - exprimer sn
sympathie au club et l' encourager à
persévérer , M. Warpelin , entraîneur ,
ifut 'félicité pour la lutte courageusa
qu 'il a menée afjp de remonter ia
pente qui se révélait par trop glis-
sante -à certains moments du dernier
championnat. (Z)

CHIPPIS
Accident au laminoir

M. Wallter Schmidt, né en 1936, cé-
libataire , domicilié à Lq Soust e, était
ocaupé, vendredi matin , à un laminoir
à bandes.

Appuyé contre île châssis d' une ma-
chine à enrouler , il lui tournait le dos
en attendant l'arrivée de la prochaine
bande qu 'il dsvait nettoyer. Il tenait
dans sa main gauche un chiffon qui
fut happé par le tambour de la machi-
ne. La main fut entraînée et déch ique-
tée jusqu 'au poignet . Ls blessé a été
transporté d'urgence à l'hôpital de
Sierra .

Pour les jeunes

Voici la Cabane
de Crans !

Mais oui , c'est vrai , des jeunes de
chez nous ont édifié une cabane dans
les environs du site enchanteur de
Crans.

Une cabane ouverte à tout jeune ,
indépendamment de ses tendances po-
litiques , sociales, syndicales.

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

Ce foyer montagnard a été planté au
sud de la renommée station de Crans,
dans un cadre à la fois pittoresque et
reposant , dominant la vallée du Rhône.
H est facilement accessible bien que
solitaire. Il est entièrement géré par
des jeunes et placé sous leur totale
responsabilité.

La Cabane de Crans est un centre
rayonnant où la jeunesse pourra s'é-
panouir sous l'aspect physique , mo-
ral , intellectuel et spirituel tout en fai-
sant la part qui convient aux loisirs
sains et éducatifs.

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

Les nombreux témoignages de sympathie qui nous sont parvenus à l' occasion du décès de notre
regretté Président ,

Monsieur Maurice-E. Meyer
nous ont profondément touchés et nous prions c hacun de trouver ici 1 expression de notre vive
gratitude.

Lausanne , juille t 1959. Le Conseil d' administration
et la Direction générale de

Féliciter nos jeunes pour cette belle
réalisation ? Bien sûr , mais ce n'est pas
suffisant. Une « mise en ménage » exi-
ge bien davantage. Or, les dévoués
pionniers de cette institution manquent
de beaucoup de choses indispensables.
Pour cuisiner proprement, il faut de la
vaisselle. Et des lits seraient incom-
plets sans des couvertures, n'est-ce
pas ?

Alors , cherchez bien parmi votre
lingerie et vos ustensiles de cuisine.
Vous trouverez assurément ce qui man-
que à la Cabane de Crans ; faites-en
sans tarder un paquet que vous adres-
serez à Mlle Lolette Devanthéry , route
de Sion 19, Sierre , ou à M. Roger Pos-
cio, Muraz-Sierre. Ces deux j eunes
vous remercient à l'avance au nom de
leurs commettants.

Puis , si vous n'avez décidément pas
de couvertures ni de vaisselle dont
vous puissiez vous passer , il vous
reste encore un moyen d'aider ces bra-
ves jeunes qui veulent « faire quel que
chose » pour leurs frères : remettez-leur
le montant dont vous pourrez disposer ,
en espèces. On peut tant lorsqu 'on veut
faire le bien !

Alors , n 'attendez plus et faites le
geste escompté.

Un ami des jeunes.

Communiqué de la
Municipalité de Sion

La prochaine distribution d'eau par
la meunièr a de Champsec aura lieu ls
12 juillet 1959, dès 8 Iheur.as , dans la
grand e salle du Café Industriel , à
Sion.

Les personnes qui désirent de l'eau
avant cette date sont priéas da s'a-
dresser directement au garde , M.
Charles Mayor , è\ La Crettaz-sur-Sion.

. ŷ / m
AYENT

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que

le R. P. Joël Jean, de Signèse, vient
de réussir une brillante licence ès-
lettres à l'Université de Fribourg.

Nous lui présentons nos vives féli-
citations.

ARDON

Collision
Deux blesses

Un tracteur agricole et une VW sa
suivaient sur la route cantonale en
direction de Sion , lorsque , à la limite
des communes d'Ardon et de Chamo-
son , le p.ramier véhicule bifurqua sur
la gauch e après avoir s:gnalé sa ma-
nœuvre . 11 entra en collision alors
avec la VW ,- le conducteur du trac-
teur , M. Hermann Carruzzo , de Cha-
moson , et. un occupant furent éjectés
du véhicule et firent une chute sur la
chaussée. Ils ont ' été transportés à
laur domicile avec des blessures à la
tète et aux jambes .

La police cantonala a procédé au
constat d' usaqa.

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

pu cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, ete,
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot ,

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina &

Fils
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Cercueils — Couronnes — Transports
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SEMBRANCHER
Epilogue classique

du vol d'usage
Vendredi matin , una voiture incon-

nue a renversé , sur une place de parc ,
une remorque da jeap qui a été en-
dommagée . Une clôture de jardin a
été enfoncée . L'accident n 'a pas eu da
témoin.

La polica a pu établir qua la voiture
tamponneuse avait été voléa à Ver-
bier. Elle a été trouvéa abandonnée
dans la région du Châble .

ORSIERES
Arrestations

Deux individus signales au Moni-
teur suisse da police ont été arrêtés
sur les chantiers du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

La police las a remis à l'Autorité
qui les réclamait .

Désaffectation
d'un quartier
du cimetière

Le quartier No 3 du cimetière, soit
celui qui se trouve au sud-est de la
croix et qui est délimité par des pi-
quets, sera désaffecté à partir du 1er
novembre 1959.

Les monuments et entourages doi-
vent être enlevés d'ici à la date préci-
tée, à défaut de quoi la commune en
disposera.

St-Maurice, le 3 juillet 1959.
Administration communale.

EPINASSEY
Bénédiction du

Saint Barthélémy
Dimanche 5 juillet : grand-masse a

9 h., au liau da 9 h. 30, suivie de la
procession et bénédiction du St-Bar-
thelémy. ;

t
Monsieur et Madame Joseph PHI-

LIPPOZ-MONNET et leur fils , à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Marin RO-
DUIT-PHILIPPOZ et famille , à Riddes
et Bex ;'

Monsieur et Madame Emile CLEU-
SIX-DUBUIS et famille , à Carouge- ;

Les enfants de tau Martin. MICHEL-
LOD, à Leytron ;

Madaiv e Vauve Henriette MICHEL-
LOD at sas enfants , là Laytron ;

Monsieur et Madame Gilbert MI-
CHELLOD et leurs enfants , à Leytron. ;

Monsieur Jules MICHELLOD et ses
enfants , à Leytron ;

. Les ifamilles CARRUZZO, à Chamo-
son , et famille,' à Noës ;

ainsi qua las familles parentes et
alliées CLEUSIX, PHILIPPOZ, CRET-
TENAND, FAVRE, CHESEAUX et RO-
DUIT

ont. la profonde douleur de faire part
du datés de *

Madame Veuve
Jules CLEUSIX

née MICHELLOD
laur chèra mère , "belle-mère, grand-
mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine
et parenté , enlevée à leur tendre al-
fection le 3-7-1959, après une courte
maladie , munie des sacrements de
l'Eglise , à l'âge de 75 ans. . .

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron , le dimanch e 5 juillat , à 11 h. 15.

Cat avis tient lieu da faire-part.
P.P.'E

Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deuil.
la famille de Madame veuve

Adrien GAY-DES-C0MBES
à Trient , remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et îles prie ' de
trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.



LA LOI SUR LES CARTELS
L'avanf-projef vient d'être remis aux cantons

Dans une conférence de presse qui
s'est tenue vendredi après-midi , M. Ho-
lenstein , chef du Département fédéral
de l'économie publique et M. Holzer,
directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail ont exposé aux journalistes du Pa-
lais fédéral les grandes lignes de l'a-
vant-projet de loi sur les cartels. Cet
avant-projet accompagné d'un rapport
vient d'être remis pour avis aux gou-
vernements cantonaux et aux grandes
associations économiques.

L'adoption, en 1947, des articles éco-
nomiques a conféré à la Confédération
le droit d'édicter des prescriptions
pour remédier aux conséquences nuisi-
bles, d'ordre économique ou social, des
cartels ou des groupements analogues.
Au cours des débat s relatifs à l'initia-
tive contre les cartel s, qui fut rejetée,
les Chambres ont adopté une motion
demandant la préparation d'une loi sur
les cartels. Une commission d'experts
composée de représentants des scien-
ces juridiques et économiques, de l'é-
conomie privée, des travailleurs et des
salariés, instituée en date du 9 juillet
1957 par le département de l'économie
publique, était cependant déjà au tra-
vail.

Après deux ans d'études, cette com-
mission a consigné les résultats de ses
délibérations dans un projet de loi ne
contenant que 16 articles et présentant
pour l'essentiel les caractéristiques sui-
vantes : en assuj ettissant les cartels,
le projet vise les accords et les déci-
sions d'associations qui sont propres
à influencer le marché de certains
biens ou de certains services. En outre,
la loi sera également applicable aux or-
ganismes assimilés à des cartels (entre-
prises isolées, groupes d'entreprises et
entreprises liées entre elles de quelque
manière, qui dominent 'le marché ou
l'influencent de façon déterminante]. Le
projet prévoit d'autre par t des disposi-
tions de droit civil tendant à relâcher
la contrainte à l'intérieur du cartel en
exigeant que les engagements cartellai-

rioc inriHanlC Sur les 50 millions de dollars deI/C9 II1UIUCIII9  crédits d'investisseifient accordés à
flll Qori ffl i fnlion la Yougoslavie, 15 millions seulement
UU <?CIIUI IIUIIC1I ont été utilisés et 3 millions de dol-

POMIF A i„m»t nn (A IPPI lars seulement sur les 25 millions pré-ROME, 4 juillet, ag. (AFP). - vus pQUr {es achats de marchand£eS(
« L'effort militaire défensif de l'Italie ceIa au moment de l'ouverture de la
est étroitement lié au destin commun campagne déclenchée par les pays
de l'Alliance Atlantique, envers la- du ,bloc communiste contre la You-
„„ .. „„ __„_„-..„>? A „ i„„= „tA o; goslavie refusant d adhérer au camt>quelle on manquerait de loyauté si socialiste
l'on voulait adhérer à la thèse com- On déclare, de source officielle
muniste de désengagement ou à la tfhè- yougoslave, qu'au cours des pourpar-
se socialiste du neutralisme », a dé- lers 9ui ont commencé à Prague le 29
clacé, vendredi, le ministre italien de ^>

^J? ^^̂
la Défense , M. Giulio Andreotti , de- autorisé à discuter d'une éventuelle
ivant le Sénat, avant le vote du bud- prolongation du délai d'utilisation
get de son ministère. des crédits, mais seulement des cré-

dits utilisés.
La discussion du budget du minis-

tère de la Défense a été marquée nCDMICDE UBIIDC
d'autre part par des incidents. Le gé- UtKNIbKfc HbUK C

néral Rafifaele Cardona , rapporteur du PoCAllllifin tltX Ifl
budget, ayant déclaré que « si la paci- IMWM IHIUII UC IU
fication dans l'armée devait signifier SCCtlOn !• C. S*
la mise sur un pied d'égalité des mili- 

 ̂ TI I K Ï#» 1«
taires passés, au lendemain de l' armis- "*» fcll l.lvll
tice italien , à la . République sociale ZURICH, 4 juillet. - (Ag) - L'assem-
italienne et des militaires qui ont fait  blée de la section du TCS de Zurich,
leur devoir , cette pacificaton devait qui s'est tenue vendredi soir à la Sal-
être rejetée », les sénateurs néo-fas- le des Congrès à Zurich, en présence
estes ont véhémentement protesté et de 3000 membres, a voté à l'unanimité
les sénateurs de la gauche et du cen- une résolution dans laquelle elle prend
tre leur ont répondu. acte avec indignation du fait que le

Les huissiers ont été obligés d'inter- droit de parole a été foulé aux pieds
venir pour séparer les antagonistes Iors de l'assemblée générale du TCS à
qui s'apprêtaient à en venir aux mains Genève. Elle proteste de la manière la
et le pTésident a pu , non sans peine , pius énergique contre le traitement
faire reprendre le cours des débats. dont a été l'objet son président, M. W.

Mueller. Elle insiste pour que soit levée

LCS fJTOS déClÔtS l'exclusion de M. Mueller du TCS et
— , pour que le comité du Conseil d'ad-
CfJUSéS PQT I inCendie ministration du TCS présente ses ex-

«I D * «M 
cuses à M. Mueller ainsi qu'à toute la

OU KentCl CjOne section automobile du TCS zurichois.
WASHINGTON, 3 juillet. - (Ag Reu- La rés°luti°n poursuit : «Le président

terj. - Les milieux gouoernementaux LachenaI a Pr°u™ qu'il n'est plus capa-

de Washington déclarent oendredi que ble et 1u'a n'a Plus la vo,onté d'exe,>

l'incendie qui a fa i t  rage jeudi  dans les cer «"S™5™™*! ses fonctions de prési-

locaux du Pentagone pendant quatre dent du TCS- Aussi Semblée deman-

heures, a détruit des documents secrets, de-^lle sa émission immédiate. De

mais que des copies de ces documents Plus. l'^semblée a été forcée de cons-

étaient cependant conseroées dans d'au- tater 1Ue le «"«cteur M. Britschgi a

très centres de la défense  américaine. méc°nnu »*¦ principes élémentaires de

Le f e u  a détruit en outre des appareils l'aut°n°™e ** associations cantonales

électroniques pour une oaleur de 30 et I"'11 ne saurait P,us longtemps as-

millions de dollars et a proooqué de sumer ses fonctions- »

gros dégâts aux bâtiments. 

,. .... .. , m MORAT, 3 juillet. - Le TribunalUne délégation yougoslave cr* neJ du distrjct du Lac (FribourgJ
ruppclcc ac rragUO Q condamné e une année de prison sans

BELGRADE, 4 juillet ag. (AFP). — sursis, pour DO I, instigation au DOI, re-
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r-aP" cri et contravention à la loi sur la cir-pelé de Tchécoslovaquie la déléga-
tion- qui avait été envoyée à Prague culation un jeune homme de 21 ans qui
le 26 juin dernier afin de discuter s'est f a i t  une spécialité dans le vol des
d'une prolongation éventuelle des dé- autornobiJes . Il avait dé jà  comparu l'é-
lais d utilisation des crédits non en- . , , „ ., , , .,
core utilisés aux termes de l'accord te dern,er deDQnt un Tribunal fnbour-
signé en 1956. geois, ayant été mêlé à un cambriolage.

res soient fixes par écrit , en prévoyant
la libération des engagements cartel-
laires à la suite d'une décision judiciai -
re et en interdisant de rendre plus dif-
ficile la sortie d'un cartel. Plus grande
encore est la portée des dispositions
visant les mesures prises par des car-
tels ou des organismes analogues con-
tre des entrepreneurs indépendants. En
l'absence de motifs spéciaux, il ne
devra dorénavant plus être possible
d'empêcher un individu d'exercer li-
brement une activité économique. Cette
disposition revêt une valeur toute par-
ticulière attendu que les entraves ap-
portées à la concurrencé au moyen
d'un boycott ou de mesures semblables
(telles que l'interdiction de livrer des
marchandises ou dé s'engager chez un
entrepreneur ainsi que les prix discri-
minatoires) sont déclarés en principe
illicites. Ainsi , à l'avenir , les pressions
dirigées contre un tiers en vue de lui
rendre impossible, sinon très difficile,
l'exercice d'une activité économique ne
seront tolérées que dans des cas excep-
tionnels, à savoir lorsqu'il s'agit de
sauvegarder, dans une branche écono-
mique ou profession , une structure qui
apparaît souhaitable, dans l'intérêt gé-
néral . Le juge verra sa tâche facilitée
du fait qu 'il pourra s'adresser à la
commission des cartels au sujet de
questions de principe pour lui deman-
der son avis du point de vue écono-
mique.

Les dispositions de droit public ne
confient pas les tâches de droit admi-
nistratif à un office des cartels qui se-
rait incorporé à l'administration publi-
que mais à une commission des car-
tels indépendante de l'administration
et composée d'experts représentant les
sciences juridique et économique , ain-
si que les milieux de l'économie pri-
vée. Cette commission assumera diver-
ses fonctions importantes. Elle ne sera
pas seulement chargée de faire des en-
quêtes — à l'instar de l'actuelle com-
mission d'étude des prix — sur la si-
tuation et le développement des cartels,

mais elle procédera à des enquêtes spé-
ciales sur mandat du département fédé-
ral de l'économie publique pour déce-
ler si certains cartels ou certains or-
ganismes analogues déterminés ont des
effets nuisibles, d'ordre économique ou
social . Ces enquêtes spéciales consti-
tuent l'une des principales nouveautés
du projet.

Le Département fédéral de l'économie
publique pourra , sur le vu d'une enquê-
te spéciale, ouvrir une action auprès
d'une institution encore à créer , le Tri-
bunal des cartels. L'action sera rece-
vable lorsqu'un cartel ou un organis-
me analogue se sert abusivement de la
position dominante qu'il occupe sur le
marché ou de l'influence prépondéran-
te qu 'il y exerce, notamment au
détriment des consommateurs . Pour
mettre fin aux effets nuisibles, le Tri-
bunal des cartels a le pouvoir de sup-
primer un accord ou une décision ou
d'interdire certaines mesures.

Bien que rédigé de façon concise, le
projet n 'en constitue pas moins un en-
semble complet répondant aux concep-
tions juridiques de la commission. Il
contient un certain nombre de disposi-
tions générales qui appellent l'interpré-
tation du juge ou du Tribunal des car-
tels. Cependant , par souci de sécurité
juridique , le projet établit des lignes
générales qui indiquent la voie à sui-
vre en matière d'interprétation et assi-
gnent une limite au pouvoir d'apprécia-
tion des autorités. Une réglementation
qui voudrait apporter une solution à
toutes les questions n 'aboutirait pas au
résultat cherché, étant donné la diver-
sité des circonstances et l'impossibilité
de toutes les retenir dans des disposi-
tions détaillées.

La commission s'est efforcée d'éta-
blir une réglementation bien équilibrée
qui réalise les objectifs de la loi en te-
nant compte des intérêts légitimes des
milieux économiques. A cet égard , le
projet doit être considéré comme une
tentative d'établir une réglementation
conforme à nos conceptions et au ca-

ractère de notre pays.

L'assemblée générale de la SSR s est ouverte
vendredi à Saint-Gall

Comme n'a pas manqué de le rele-
ver M. Willy Spûhler, président 'cen-
tral , dans son discours d'ouverture, la
fait que l'assemblée générale de la
Société suisse de radiodiffusion a été
convoquée pour vendredi déjà démon-
tre à lui seul que les délibérations
vont porter sur des questions d'impor-
tante appelant des discussions nour-
ries. Les deux-points portés à l'ordre
du jour de samedi intéressent surtout
au plus haut degré l' opinion publique
et leur importance est grande pour le
développement futur et le prestige de
la radio et de la TV. Il faudra exa-
miner le problème du Services des on-
des courtes, et désigner les lieux
d'établissement des studios de la TV
suisse. Mais, pour cette journée de
vendredi , l'ordre du jour se limite au
rapport de gestion et aux comptes, qui
constituent déjà un plat de résistance
assez copieux, -

RAPPOHT AVEC LA PRESSE
Passant en revue les faits essentiels

touchant la télévision et la radio, M.
Marcel Bezençon , directeur général,
constate qu 'aujourd'hui , la télévision
progresse d'une manière heureuse. Au
mois de mai déjà , l'effectif atteint
62 000 abonnés, soit le total espéré
pour le 31 décembre de cette année.
L'orateur se dit persuadé que l' alLlian-
ce faite avec les éditeurs, à ce propos ,
a eu et ne cesse d'avoir des consé-
quences très favorables . Les rapports
que la Société a avec les journaux et
la presse n 'ont jamais été meilleurs.
Une entente d'une aussi heureuse na-
ture doit se poursuivre. Quelques pro-
blèmes Testent en suspens. Par exem-
ple , la coordination du travail entre
la radio et la télévision , l'étud e des
possibilités d'intégration ou de l'éven-
tuali té de services communs ainsi que
certains problèmes d'organisation in-
terne. Une solution leur sera donnée
lorsque l'expérience les aura mûris.
LE PROBLEME DE LA TELEVISION

Dans le domaine de la radio , M. Be-
zençon rappelle qu 'à Soleure les délé-
gués avaient approuvé, l'an dernier , le
principe d'une taxe additionnelle, pré-
lavable sur les appareils de radio fixés
dans les automobiles et en d'autres
lieux que le domicile de l'abonné. La
décision est reportée à plus tard , mais
l' orateur maintient fermement son opi-
nion au sujet d'une taxe additionnelle,
perçue depuis long temps déjà dans les
pays qui nous entourent. La télédiffu-
sion ne cesse d'accroître le nombre de
ses fervants , bien qu 'elle donne beau-
coup de soucis sur le plan juridique ;
en particulier lors de la reprise des
programmes étrangers , souvent com-
promise par des exigences qui dépas-
sent nos possib ilités financières. Le
budget de la télédiffusion est consti-
tué par une indemnité d'un franc par
abonné, versée par les PTT, dès le ler
janvier 1958. C'est dire donc que ïa
télédiffusion , comme la télévision , ne
vivent d'aucun prélèvement fait aux

Permanence
de la présence française

DJIBOUTI , 3 juillet. - (Ag AFP) -
Arrivé de bonne heure vendredi à
Djibouti , première étape de son voyage
en Océan Indien , le président de la
République, Charles De Gaulle , a tenu
immédiatement à réaffirmer la perma-
nence de la présence française sur la
côte des Somalis.

«Djibouti , a-t-il dit , devant les corps
constitués réunis au palais du Gouver-
nement , se trouve dans une position
capitale au bord de la Mer Rouge et
de l'Océan Indien. Tout le monde sait
bien ce qui pourrait arriver si , un jour ,
il y avait lutte entre le parti de la li-
berté et le parti qui n'est pas la li-
berté. D'où l'importance de Djibouti
pour la paix et la civilisation. C'est
pour cela que la France est ici et qu 'el-
le entend y rester, pour aider au pro-
grès des populations et en raison de
l'importance de la position. »

Cette prise de position du chef de
l'Etat revêt toute sa siginification dans
les circonstances actuelles : la Soma-
lie italienne sera indépendante le ler

Protestation du Conseil d'Etat tessinois
auprès du Conseil fédéral

BELLINZONE, 3 juillet. - (Ag) - Le
Conseil d'Etat tessinois a adressé ven-
dredi au Conseil fédéral une protesta-
tion contre les décisions de la com-
mission fédérale de planification du
réseau des routes nationales et des rou-
tes principales. Ce document déclare
notamment que les décisions adoptées
par la commission nuisent au Tessin , caT
elles partent de l'idée qu 'actuellement
le chemin de fer suffit au transport des
véhicules automobiles à travers le St-
Gothard et que la construction d'une
deuxième galerie routière ne sera pas
nécessaire avant 1980.

La route du St-Gothard entre Alt-
dorf et Castione est considérée comme
route de troisième classe et le tron-
çon entre Lugano et Giubiasco de 2e
classe.

dépens des concessionnaires de la ra
dio.

UNE OPERATION FRUCTUEUSE
L'année 1958 fut occupée aussi par

la réorganisation de la radiodiffusion
sonore iqui consiste à attribuer la su-
pervision des différe n ts genres de pro-
grammes à des studios déterminés.
Vouloir prétendre que la réorganisa-
tion entreprise risque de ternir les vi-
ves couleurs de l'apport programmati-
que de cetaines régions est mal com-
prendre le plan adopté. Le but de ce
dernier est précisément de tirer un
parti plus harmonieux de toutes les
possibilités de programmes , grâce à
une coordination plus intense et à un
esprit de recherche plus appliqué. L'ex-
périence prouve d'ailleurs que l'opé-
ration s'annonce fructueuse. Les émis-
sions religieuses et agricoles ont été
aussitôt ordonnées par Radio-Berne ,
d' une manière qui donne satisfaction
aussi bien aux intéressés qu 'aux audi-
teurs. Radio-Zuridh a fait  de même
pour le sport. Radio-Baie, chargé de
la musique de jazz , est parvenu à don-
ner une solution excellente à un pro-
blème d ifficile , tout en harmonisant ses
émissions avec Sottens. En Suisse ro-
mand e comme en Suisse alémanique,
l'information s'est déjà modernisée,
alors même que ce genre d'émissions
est encore un objet d'étude.

Le trav ail d'équipe entre les studios
de Lausanne et de Genève s'est remar-
quablement amélioré. Des plans con-
cernant la musique symphonique et ré-
créative vont permettre une plus - heu-
reuse distribution de ces deux formes
de l'expression musicale dans l'étage-
ment des programmes hebdomadaires.
Tout laisse donc augurer que la nou-
velle méthode de coordination conduit
à des résultats avantageux auxquels on
ne serait jamai s parvenu en restant
dans la routine.

LES COMPTES DE LA SOCIETE
L'assemblée aborde ensuite l'examen

des comptes de la Société pour l'exer-
cice écoulé. Par suite de l'augmentation
sensible du nombre des concessionnai-
res de radio (1,35 million à fin 1958)
le produit des taxes s'est élevé à 1,2
million de plus que ne le prévoyait le
budget . La part supplémentaire reve-
nant à la SSR fut de 626 000 francs. Les
moyens financiers à la disposition de
la S9R pour 1958 se montèrent à 23
millions, provenant des taxes de con-
cession, puis 400 000 francs au titre de
reports de l'exercice précédent et di-
vers autres produits. Les studios de
radio se virent attribuer une somme de
18,5 millions de francs soit 800 000 fr.
de plus que l'année précédente. L'attri-
bution supplémentaire fut  répartie à rai-
son de 450 000 francs en chiffres ronds
pour Beromunster, 265 000 francs pour
Sottens et 85 000 francs pour Monte Ce-
neri. Le solde actif de la direction gé-
nérale s'élève donc à 380 000 francs et

janvier prochain , la Somalie britanni-
que probablement dans le courant de
l'année prochaine. Pour ceux qui nour-
rissent les projets d' une «Grande So-
malie» sur les rives de l'Océan Indien
lo président de la République a tenu à
souligner que la France , en ce qui )a
concerne, continuerait  à poursuivre sut
la côte française des Somalis, l'œuvre
humaine qu 'elle a entreprise. «La Fran-
ce ne rejettera pas la tâche commen-
cée , a-t-il dit. ]e le dis une fois pout
toutes et pour tout le monde.»

Le chef de l'Etat , qui avait reçu un
accueil enthousiaste à son arrivée
dans la cap itale de la côte française des
Somalis, devait tenir au cours de l'a-
près-midi , le même langage aux chefs
locaux du territoire : « Nous voulons,
affirma-t-i l , que la côte française des
Somalis forme un territoire heureux ,
prosp ère et fraternel. Vous avez mar-
qué , lors du référendum , votre volon-
té de rester attachés à la France. La
France sait ce qui est dû à ce terri -
toire. »

Le Conseil d'Etat tessinois demande
dans sa protestation que l'on procède
à un nouvel examen de la classifica-
tion de la route du St-Gothard depuis
Bâle à Chiasso, en la considérant com-
me route de Ire classe là où il y a la
possibilité de construire une route à
double chaussée avec 4 voies , c'est-à-
dire, tout au moins, entre Giornico et
Chiasso. Le Conseil d'Etat demande que
le tunnel du St-Gothard ne soit pas
exclu des projets allant jusqu'en 1980,
mais qu 'il soit considéré parmi les tra-
vaux les plus urgents à réaliser. Le
Conseil d'Etat déclare que son inter-
vention est motivée aussi par un grand
nombre d'éléments qui font de la rou-
te du St-Gothard un fait  d'importance
fondamentale pour l'économie du Tes
s in.

se compose d'une part de 150 000 franc
de recettes supplémentaires et d' autrt
part de 230 000 ifrancs représentant de
économies de crédits. Les recettes sup
plémentaires proviennent d'une partici
pation de la télédiffusion de 65 000 li
à titre de contribution aux droits d'au
teur , de 10 000 francs de ventes de ma
tériel, enfin d'intérêts sur liquidités. L
comité central propose de virer 270 00
francs à la caisse-pension et de réparti
100 000 francs entre les studios selo
la clé de répartition en vigueur . Le
10 886 francs restant  sont à reporter
compte nouveau.

Des commandes
fictives

Le ministère public fédéral commu-
nique :

Des commandes parfois important es
ont été passées ces derniers temps à
des maisons suisses, en vue de la
l ivraison de montres , d' appareils en-
registreurs , de chemins de fer électri-
ques min ia tu re s  et d' autres marchan-
dises à des part icul iers  d'Allemagne
de l'Ouest . Il s'avéra par la suite que
ces commandes étaient fictives et que
le dest inataire  n 'était au courant de
rien. Il s'agit  de .manœuvres analoguas
à celles attribuées à des milieux poli -
t iques de la Rép ublique démocratique
allemande pour susciter des désagré-
ments à des personnali tés d'Allemagne
occidentale .

Afin d'éviter des pertes , il est re-
commandé aux commerçants suisses de
s'assurer , avant l' exécution de com-
mandes coûteuses , que le dest inatair e
a bien l ' in tent io n  d' acquérir  la mar-
chandise.

Il volait les clients
de la pension

où il travaillait
GENEVE, 3 juillet , ag. — La poli

ce a arrêté un valet de chambre ita-
lien , âgé de 25 ans, qui depuis près
de deux ans, dans l'hôtcl-pension où
il travaillait , avait commis un certain
nombre de vols cn argents ou en ob-
jets au préjudice de la clientèle.

C'est au moment où l'indélicat va-
let de chambre négociait des chè-
ques de voyage par lui volés, qu 'il
s'est fait pincer.

Un évadé du pénitencier
de Bochuz arrêté à Genève
GENEVE, 3 jui l let , ag. — La poli-

ce a arrêté à Chêne-Bourg, près J1-'
Genève, un prisonnier qui s'était éva-
dé, il y a un mois, du pénitencier
de Bochuz, où il était détenu.

Son signalement avait été donné a
toutes les polices du pays.


