
Pourquoi tant de réacteurs!
La Suisse , ci le sait , s'est laissée

gagner de vitesse dans le domaine
atomique) par d' autres pays indus-
triels . Il y a , à cela , des explications
pertinentes . By.es n 'excusent point en-
tièrement la lenteur avec laquell e
nous nous sommas engag és dans cette
voie nouvell e, dont peut largement
dépendre l' avenir de notre industrie.
Il semble que l' on soit actuellement
animé , aussi bien- dans les milieux
industriels que dans les milieux offi-
ciels, de - l a  volonté de faire  enfin- les
pas d'élci'sifs qui nous prépareront à
prendre ce que l' on a coutume d' appe-
ler le « tournant atomique ».

Trois projets de reacteurs
Trois projets sont actuell ement pen-

dants devant les -instances fédérales
auxquelles ils ont été soumis en -vue
d' obtenir un appui -matériel de l'Etat.
I! semble d'ailleurs que l'uin de ces
projets pourra en définitive prendre
corps sans recourir aux den iers pu-
blics . Il n 'en reste pas moins vrai que
de nombreuses personnes se posent
pas mal de questions à ce sujet et
sont um peu effrayées du coût de notre
entrée dans le mande nucléaire.

Or , il convient de le souligner , nous
avons tout avantage à disposer en
Suisse de trois réacteurs de puissance ,
plutôt que d' un seul , même si cela
doit coûter très cher. La raison de ces
trois centres de recherch e ? Elle réside
d'une part  dans le liait qu 'étant en re-
tard , nous avons avantag e à poursui-
vre des études relatives aux réacteurs
de puissance dans trois direction s plu-
tôt que dans une seule. Cela nous per-
mettra peut-être de trouver davantage
de solut i ons originales aux problèmes
posés ipar la construction industrielle
de réacteurs de cette nature. Nos in-
génieurs et nos physiciens pourront
du même coup se familiariser avec des
types différents de réacteurs , ce qui
est très important  pour un pays dont
la production industrielle est en gran -
de partie orientée vers la production
d'énergie et qui ne peut , de 10e fait , se
désintéresser d' une nou/ve '.le source
d'énergie de l ' importance de il a fission
nucléaire.  Il faut  tenir compte , d' au-
tre part , que les trois entreprises nu-
cléaires , qui n 'attendent que le mo-
ment de passer aux réali sations , ne
traivailleront pas nécessairement à la
solution dss mêmes problèmes. Il ap-
paraît déjà , par exemple , que Suissa-
tom S.A., en faisant construire son
réacteur par une maison américaine ,
n 'a pas pour but essentiel de procéder
à des recherches sur la construction
des réacteurs , mais bien sur leur uti-
lisation et, surtout , sur leur raccorde-
ment avec le réseau électrique . Au
contraire , les réacteurs d'énergie nu-
cléaire S.A. et du consortium zuri-
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chois permettront aux spécial istes
suisses de faire d'utiles expériences
en construisant leur propre réacteur ,
chacun des deux groupes ayant d'ail-
leurs porté son choix sur un type dif-
férent.

Recherche fondamentale
et recherche appliquée

On nous demandera sans doute ce
que devient dans cette histoire l'en-
treprise de Wùrenlmgen-, 'Réacteur
S.A. Ses deux réacteurs sont destinés
uniquement à des travaux de recher-
che scientifique fondamentale. Ils ne
peuvent donc pas servir au même but
que les trois réacteurs de puissance en
projet. De nature essentiellement scien-
tifique , instrumen t de form ation de
cadres techniques, la recherche fon-da-
imentale doit normalement être finan-
cée et patronnée par l'Etat. Ce der-
nier ayan t passablement tardé à s'en
apercevoir , c'est l'économie privée qui
a pris l'initiative de créer la Réacteur
S.A . Mais cette entreprise , ou plutôt
ce centre de recherche a été mainte-
nant remis à :1a Confédération.

En principe , la recherche appliquée
dev rait être à la -charge de la seule
indu-strie. Mais, dans le cas de la re-
cherche nucléaire , les mises de fonds
sont si importantes que cela dépasse
pratiquement la capacité financière
normale de l'économie privée , laquelle
supporte dé'jlà le poids de recherches
dans de nombreux autres domain es,
C'est pou rqu oi un appui des pouvoirs
pu'blics est requis par deux au moins
des 'trois groupes projetant la cons-
truction d'un réacteur de puissance,
Il .ne faut d' ailleurs pas imaginer que
ies subsides qtie l'Etat pourrait accor- M. d'A

Les dessous de
la grève des cheminots
Les syndicats émergent de leur lé-

thargie , de leur attente soupçonneuse.
Avec des troupes dont la -combativité
est amoindrie , ils préparent cependant
une offensive menaçant le régime et
le fragile redressement économique.

Le moment choisi étonn e car la
proximité des vacances ne favorise
jamais la revendication ouvrière.

Pourquoi les syndicats déclenchent-
ils une lutte à l'issue inc ertain e ?

Des motifs économiques valables
dissimulent des arrière-pensées politi-
ques. La CGT (maniée par les -commu-
nistes) entame un combat-test . Elle
profite du mécontentement ouvrier ,
tient à prendre la tête d'un mouve-
ment général de revendication , et par
ses exi gences souvent justifiées sur le
plan économique , tente de détruire
l'édifice gouvernemental péniblement
édifié et soumis à des coups venant de
droite et de gauche.

Les autres syndicats , dans la mesure
où leurs adhérents commencent à re-
gimber suivent la GGT évitant ainsi
l ' infamant e accusation de trahison.

Il était prévu que les communistes
porteraient le trouble sur le plan so-
cial et que , par le 'biais de l' agitation
ouvrière , ils attaqueraient le rég.me
et prépareraient une rentrée politique
qu 'ils espèrent tr iomphale.

Ceux des syndicats qui préfèrent la
négociation à l'épreuve de force im-
médiate affirment leur solidarité , car
il ne leur est pas permis de faire
passer les intérêts de la nation avant
ceux de la classe ouvrière.

Commen t se scandaliser devant cet-
te attitude. La classe ouvrière ne par-
ticipe pas à la direction de la démo-
cratie. Chaque fois que les circons-
tances s'y prêtent , on la néglige, on
tente de détruire ses conquêtes , fruit
d'un dur combat .

Passé l' emballement patrioti que du
référendum , les ouvriers se sont aper-

der à ces entreprises.profiteraient uni-
quement à quelques gros industriels.
C'est loin d'être le cas. Nous ne de-
vons pas oublier qu'une grande partie
de notre industrie d'exportation tra-
vaille soit dans le domaine électrique
proprement dit (appareillage), soit pour
des installations d'usines électriques
(turbines , transformateurs). En fait , ces
productions font appel à de nombreu-
ses autres brandhes. En d' autres ter-
mes, si les établissements travaillant
en vue de la production et du trans-
port d'énergie éleotrique devaient se
laisser demain distancer dans le do-
maine nucléaire par l'industrie de
pays concurrents , cela entraînerait à
coup sûr une baisse du niveau de vie
général en Suisse. Autrement dit , l'é-
conomie suisse toute entière est inté-
ressée à ce que notre pays conserve
dans le monde atom ique le ran g qu 'il
s'est acquis dans le monde hydro-élec-
trique. C'est la raison pour laquelle
la collectivité ne peut se désintéresser
de la recherche nucléaire, qu 'elle soit
(fondamentale -ou appliquée. A cet
égard , il faut souhaiter que les diffi-
cultés auxquelles se heurte présente-
ment la loi en élaboration sur l'éner-
gie atomique et la protection contre
les radiations. .soient ¦• 'bientôt surmon-
tées, afin que l'Etat puisse prendre
dans ce domaine la place légitime que
lui accorde cette loi . Faute de cet ins-
trument , les pouvoirs publics ne peu-
vent en effet -agir -comme il convien-
drait qu 'ils le fi ssent , pour permettre
à la Suisse de combler peu à peu le
retard qu 'elle a dans ce domaine ca-
pital pour notre avenir économique. ,

çus qu une fois encore ils supportaient
l' essemtiel des charges.

On aurait cru que ce gouvernement-
là s'efforcerait de réconcilier les clas-
ses. C'était dans les intentions du
gaullisme quand il s'exprimait par le
RPF.

Or, la politique économique du pre-
mier gouvernement de Marianne V fut
élaiborée sans le concours des asso-
ciations familiales et des syndicats.
Elle portait ostensiblement la marque
des modérés. Quelques mesures de
faible rendement financier semblèrent
avoir été prises. 'Pour leur valeur de
provocations , ou de menaces ? Sup-
pression de la retraite des anciens
combattants , franchise de 3 000 francs
par semestre pour les remboursements
par la Sécurité sociale des produits
pharmaceutiques (économi e : 15 mil-
liards et résultat : méfiance accrue).

Cette décision vient d' ailleurs d'être
rapportée , une majoration de 10 %
ayant été décidée .

L'effet de cette majoration sera peu
ressentie. D' abord -parce que , depuis
janvier 1956, les prix ont augmenté de
37 % et les allocations familiales de
6 % , ensuite parce que la modification
paraît (à tort d' ailleurs) avoir été
prise sous la menace de la grève des
cheminots.

Ceux-ci appartiennent a une entre-
prise nationalisée comme leurs cama-
rades du Gaz et de l'Electr icité. Ils re-
doutent moins que leurs camarades du
secteur privé les risques de chômage
ou de récession. Ils réclament mainte-
nant le respect des promesses. Depuis
un an et demi le pouvoir d'achat a
baissé. Or , en 1957, l'état patr on avait
déjà admis que le décalage des salai-
res entre les entreprises nationalisées
et celles du secteur privé était de
20 %. En conséquence, il avait adopté
le principe d' augmentation progressi-

Notre chronique de politi que étrangère

Un Congrès Atlantique
par Me Marcel-W. Sues

Au moment où, après la farce et
l'hypocrisie, la Conférence de Genève
tourne au drame et à l'intransigeance,
il n'est pas sans intérêt d'examiner
comment l'Occident s'organise pour
faire face aux prétentions de l'Est. Car
tout n 'est qu'affaire d'idéologie . Tant
qu 'il y aura des gens suffisamment per-
suadés de l'indispensable préséance
de la civilisation chrétienne dominée
par le principe d'amour et du respect
d'autrui , notre conception du monde
résistera au matérialisme marxiste.
Mais au moment où notre jeunesse, par
indifférence et lassitude, ne compren-
dra plus la valeur de ces Règles vita-
les, nous serons submergés par la va-
gue agnostique qui nie l'existence de
Dieu.

Il est heureusement dans les milieux
intellectuels et dirigeants de l'Occi-
dent des hommes qui sont conscients
de ces impératifs. Fils des nations qui
ont mis l'OTAN sur pied, Es s'assem-
blent régulièrement , non point pour se
substituer aux pouvoirs officiels qui
composent le Conseil de l'Atlantique-
Nord , mais pour rechercher les voies
et moyens les plus aptes à regrouper
les éléments d'une civilisation qui a
besoin d'être consolidée, mieux défi-
nie et plus attirante.

Ainsi est né le Congrès Atlanti que
qui se réunit sans périodicité précise ,
sans appui gouvernemental , groupant
des intellectuels , des hommes d'affai-
res , des professeurs , des parlementai-
res , des chefs syndicaux , des méde-
cins, des quinze nations dont les hom-
mes d'Etat ont fondé l'OTAN.
Cette initiative rappell e celle des pion-
niers de l'arbitrage qui , à la fin du siè-
cle dernier , dès 1890, rassemblaient ,
chaque année , dans les différentes ca-
pitales d'Europ e, dont (Berne , les hom-
mes de bonne volonté cherchant ô faire
prévaloir le règlement pacifique des
différends. Ces « Congrès internatio-
naux pour la prati que de 'l'arbitrage »
— comme les dénommaient nos aïeux
— groupaient de trois à cinq mille
personnes provenant des mêmes clas-
ses sociales que celles énumérées plus
haut. Elles discutaient ces problèmes
déjà ardus et adressaient, en fin de
session, une respectueuse requête aux
gouvernements des Etats civilisés. Le
Bureau de la Paix , dont le siège était
à Genève, servait de Secrétariat et
d'agent exécutif. Il mourut après une
longue agonie due aux naissances des
dictatures fasciste et nazi , en 1939,
lorsqu 'avec le second conflit mondial
la force brima le droit.

Le Congrès Atlantique s inspire sur
plus d'un point des Congrès pour l'ar-
bitrage. C'est la même inofficialité et
la même impuissance réalisatrice. En
revanche , le 6e, depuis 1947, qui vient
de se tenir à Londres, a entrepris ,
entre autres activités , deux tâches dont
l'importance est immense. La première

ve. Sur les 20 % à verser, 9 % seule-
ment l'ont été.

Le gouvernemen t a refusé d' enten-
dre les cheminots. Ses motifs de refus
se justifient aussi bien que les récla-
mations. Augmenter les salaires du
secteur nationalisé provoquerait des
exigences analogues dans le secteur
privé et détruirait le fragil e équilibre
économi que auquel le gouvernement
est parvenu.

Les appels au 'bon sens n 'ont guère
eu d'échos. Que l'état donne d' abord
l'exemple d' une bonne gestion , qu'il
fasse cesser le scandale des fournitu-
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consiste précisément a trouver une
« doctrine de vie » une règle de condui-
te gouvernementale et individuelle , -aux
quatorze nations dont les représentants
participaient aux débats. (La petite Is-
lande , pour des raisons économiques
qui l'opposent à l'Angleterre, n 'était
point venue à cette session .

Réalisme inspiré
Qu'on nous comprenne bien. Il ne

fut point question de fumeuses dis-
cussions .sur une théorie 'idéologique.
Les hommes du monde moderne sont
des réalistes qui savent que les mas-
ses jugen t leurs dirigeants aux résul-
tats pratiques et tangibles de leur ges-
tion . Notre époque ne se contente plus
de mots , elle veut des faits. Mais ces
faits peuvent être la conséquence d'u-
ne doctrine humaine, libérale , inspi-
rée par le christianisme, plutôt que par
un matérialisme aux mains d'une mino-
rité . La lente et inévitablement délica-
te mise au point d'un tel programme a
été ; commencée. -Il était grand temps,
Il est en effet urgent d'opposer un sys-
tème philosophique et' social cohérent
à celui du marxisme sans Dieu.

La seconde tâche fut de savoir sous
quelle forme les nations occidentale s
devaient opérer leur rapprochement. Il
est des fédéralistes ; il est des unio-
nistes, il est 'des séparatistes. Tous sont
d'accord de coopérer. Il convient de
rechercher comment ce travail en com-
mun peut être accompli le plus judi-
cieusement , le plus utilement. Sur ce
point les- avis diffèrent encore beau-
coup et se sont affr ontés avec autant
de conviction que de courtoisie .

En langue anglaise , ce Congrès est
dit « parlementaire » parce que .p lus
de la moitié des participants sont ef-
fectivement des membres du pouvoir lé-
gislatif de leur pa'ys. Mais parmi les
650 personnes venues à leurs frais et
contribuant personnellement aux frais
matériels de la conférence , on note les
noms d'évêques , de premiers ministres,
de généraux et d'animaux, aussi bien
que de commerçants , de propriétaires
de journaux (qui peuvent si utilement
renseigner l'opinion publique) d'éduca-
teurs chrétiens et de personnalités
marquantes du monde de la pensée.

Comment former une unité atlanti-
que ou occidentale qui puisse , non seu-
lement résister aux assauts d'autres
conceptions mais encore , par la suite ,
regagner le terrain perdu depuis que
l'UiRSS et la Chine maintiennent , sous
prétexte d'idéologie , sous leur auto-
rité de vastes régions dont lies habi-
tants , s'ils avaient la possibilité d'ex-
primer librement et sans crainte de re-
présailles leur volonté , rejetteraient
immédiatement la doctrine imposée ?

C'est ici que les travaux du Congrès
rejoignent les préoccupations des hom-
mes d'Etat réunis à Genève. Eux sont
dans l'action ; les Congressistes londo-
niens étaient au séminaire où s'élabo-
rent les théories qui , sans retard se-
ront mises en pratique. On souhaite
que le Congrès Atlantique se réunisse
le plus souvent possible et que ses ef-
forts galvanisent les peuples occiden-
taux trop inconscients des dangers
psychologiques qui les menacent.

C'est convenu, nous achetons notre
trousseau chez Géroudet . Sion.



Les dessous de la grève des cheminots
(Suite de la

res de guerre qu'il répartisse mieux
l'impôt au lieu de 6e préparer à impo-
ser le salaire unique, alors peut-être
accepterons-nous de revenir sur notre
décision.

Le gouvernement a promis qu'il ré-
quisitionnerait les grévistes. Cette me-
nace a provoqué dans les syndicats
une viv e appréhension et favorisé
l'unité d'action . A première vue, on
conçoit que le gouvernement empêche
par tous les moyens mis à sa disposi-
tion par la loi , la désorganisation d'un
service national . Les syndicats y ont
vu une atteinte au droit de grève.
Celui-ci figure toujours dans la Cons-
titution , mais bien dès ministres mo-
dérés tenteraient volontiers une épreu-
ve de force avec la classa ouvrière.
Ils pressent M. Debré de puiser dans
l'arsenal législatif. Un réquisitionnaire
récalcitrant peut être frappé de lour-
des amendes , de peines de prison. Il
peut même être chassé de son emploi. T , . ,. .r r Les cheminots ont finaLamant renon

Aussi les syndicats se sont-Ils dres- ce là la gréve. Mais ce n'est qu 'un prê
ses contre le gouvernement. Tenus à té pour un rendu.
l'écart par le gouvernement lorsque
celui-ci construisit sa politique finan- Jacques Helle.

La stratégie
Le refus du général De Gaulle d'au-

toriser le stockage d'armes atomiques
américaines sur territoire français a
causé de profond remous au sein de
l'OTAN. Nous n 'entendons pas analy-
ser de près cette attitude de la France ,
le refus du général De Gaulle étant
dû surtout à des raisons d'ordres po-
litiques. L'attention doit se concentrer
plutôt sur la crise qui paraît devoir
remettre en question toute le système
de défense occidental.

C'est, actuellement , l'efficacité de ce
système qui préoccupe en premier lieu
les états-majors de l'OTAN. Les bases
même de la stratégie occidentale ne
subiront aucun changement aussi long-
temps que cette stratégie s'appuiera ,
unilatéralement il est vrai , sur la théo-
rie dite d'intimidation atomique. Le
moment paraît venu de déterminer
dans quelle mesure cette théorie est
justifiée.

La stratég ie occidentale s'est déve-
loppée sous l'influence dominante des
Etats-Unis qui , du fait qu'ils étaient
seuls détenteurs de la bombe atomique
durant les premières années après la
deuxième guerre mondiale, n'ont pas
hésité à réduire, sûrs de leur puissan-
ce, leurs forces armées conventionnel-
les. Mais l'équilibre entre l'Ouest et
l'Est fut rétabli en 1949 par l'explo-
sion de la première bombe atomique
soviétique. Dès ce moment-là les sta-
tèges occidentaux auraient dû reviser
leur théorie. Il ne l'ont pas fait , ce qui
a entraîné par la suite de nombreux
échecs pour les Occidentaux sur le
plan politique. La Russie a pu renfor-
cer tranquillement des positions en
Europe orientale, déclencher la guerre
de Corée, soutenir Nasser lors du con-
flit de Suez et provoquer des révoltes
dans tous les secteurs de l'Asie, mê-
me les plus éloignés. Elle était sûre
que l'Amérique n 'entendait pas courir
le risque d'un conflit atomique pour
de telles « bagatelles ». En fait , l'Ouest
n'avait aucun moyen de s'opposer à
ces initiatives soviétiques. En Corée, il
a fallu réunir toutes les forces pour'éviter une catastrophe. Mais c'est lors
de l'intervention des Britanniques et
des Français à Suez que l'on a pu
so rendre compte de la faiblesse des
a ¦.'•ries conventionnelles. Si l'armée
égyptienne avait été aussi forte que
celle d'Israël , un échec militaire n'au-
rait  certainement pas pu être évité.
• Ces considérations ne manquent pas
de préoccuper les milieux qualifiés, à
Bonn par exemple. Les experts militai-
res allemands considèrent en effet
l' arme atomique comme indispensable ,
mais seulement pour empêcher l'em-
ploi dans les deux camps adverses de
ce moyen de destruction. A Bonn on
est persuad é que seules les forces ar-
mées, conventionnelles permettraient de
faire face avec succès à un conflit lo-
cal.

Il semble que le colonel français
Miksche - qui critique depuis des an-
nées la straté gie occidentale - ait choi-
si le bon moment pour examiner de
nouveau ce problème sous tous ses as-
pects. Dans un article publié par la
revue allemande « Wehr und Wirt-
schaft » , le colonel Miksche affirme no-
tamment que l'Ouest souffre d'une pa-
ral ysie atomique . A son avis, l'impor-
tance des stocks occidentaux en armes
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cière , ils s'inquiètent des tendances
réactionnaires constatées au sein de
l'Assemblée nationale.

.De cette lutte, deux conséquences
graves sont à redouter .

Un éclatement de la majorité gou-
vernementale, divisée sur la politique
économi que et social e à adopter.

Un durcissement des deux parties
adverses empêchant toute conciliation ,
engendrant un pernicieux et provisoi-
re ilmmobilisma ou , pire encore , une
lutte ouverte.

Et , à l'arrière-plan de ce conflit, la
guerre d'Algérie et son coût prodi-
gieux. La propagande insistera bientôt
sur les charges qui pèsen t sur la
France du fait de cetta guerre et re-
tarda , plus qu 'une augmentation de
salaires , le redressement économique.
D' où des Incidences politiques qui
rendront éclatantes toutes les contra-
dictions du nouveau régime.

de l'OTAN
nucléaires révèle la faiblesse de l'Ou-
est plutôt que sa force. Il serait im-
possible de limiter une guerre atomi-
que, car l'emploi de petites armes nu-
cléaires entraînerait automatiquement
l'utilisation de moyens atomiques plus
puissants. Les armes tactiques atomi-
ques, affirme enfin le colonel Mik-
sche, ne sauraient en aucun cas rem-
placer entièrement les forces armées
classiques. En renforçant sans cesse
son armement atomique , l'Ouest a dé-
jà perdu de nombreuses occasions de
résoudre équitablement ce problème.
Le malheur est que , désormais, on ne
pourra éviter en cas de guerre d'em-
ployer les armes atomiques. Il s'agit là
d'un facteur déterminant de la politi-
que mondiale qui contribue à affaiblir
les positions de l'Ouest.

On ne peut ignorer ces arguments
du colonel Miksche. Jusqu 'ici les évé-
nements ont plus ou moins confirmé
sa thèse. Force est de constater que
la « bombe atomique n'est plus un mo-
yen permettant de dormir sur deux
oreilles ». Peut-être les divergences
qui ont surgi au sein de l'OTAN abou-
tiront-elles à la revision d'une strate
gie qui paraît avoir fait son temps.

Le gouvernement
neuchâtelois propose
de rendre obligatoire
l'impôt ecclésiastique

Le Conseil d'Etat de la République
et canton de Neuchâtel soumet au
Grand Conseil, dont la session s'ou-
vrira le 22 juin , tin rapport à l'appui
d'un projet portant révision de l'arti-
cle 71 de la Constitution cantonale
et prévoyant l'introduction d'un im-
pôt ecclésiastique obligatoire.

Jusqu'à présent, l'impôt ecclésias-
tique étai t facultatif , mais l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise,
estimant ses ressources insuffisan-
tes, a demandé que l'impôt soit ren-
du obligatoire. Il ressort d'une en-
quête que le 57,33 p. 100 des contri-
buables se déclarant protestants, se
sont acquittés, en 1957, de la contri-
bution eclésiastique ; 11,41 p. 100
l'ont acquittée partiellement, tandis
que 31,26 p. 100 ne la payaient pas.

L'Eglise catholique romaine, qui
s'était ralliée lors de la fusion des
Eglises protestantes nationale et li-
bre, au principe de la contribu\on
facultative, a déclaré se solidariser
avec l'Eglise évangélique réformée.
L'Eglise catholique chrétienne juge
souhaitable,, pour sa part , l'impôt
d'Eglise obligatoire.

Aux termes du projet de décret ,
les trois .Eglises continueront à rece-
voir, à titre de contribution aux frais
du culte, des subsides don t le mon-
tan t total . est fixe à 200.000 francs
par an.

Le projet de décret sera soumis à
la votation populaire après que le
Grand Conseil en aura délibéré.

Jùwtxeux

La séance commemorative du 40e anniversaire
de l'organisation internationale du travail

LES BATISSEURS D'UNE CIVILISATION
Lundi matin , dans la grande sall a des

assemblées du Palais des Nations , s'ast
déroulée la séance commemora tive du
40a anniversaire de l'Organisation :n-
ternational a du Travail.

Cette séance solennelle était hono-
rée de la présence de M. Thomas Ho-
lenstein , conseiller fédéral. Elle a eu
lieu en présence d'un ' nombreux pu-
blic. Pour la circonstance les emblè-
mes des 80 Etats membres avaient été
placés sur le fond de la tribuna prési-
dentielle.

Les autorités -genevoisas étaient re-
présentées par M. Jean Treina, consail-
ler d'Etat , accompagné du chancelier
M. Tombât , et par M. Lucien Billy,
maire de la villa da Genève.

En ouvrant la séance, le président
de la conférence , M. Erik Reyer, rap-
pel'la qu'il y a 40 ans l'O.l.T. était char-
gée de poser les fondements de la paix
sur la basa même da la justice socia-
le et l'Organisation a travaillé et con-
tinua da travailler à la réalisation de
cette noble fin.

Les vétérans
Il salua la présence de quatre vété-

rants da la première conférence intar-
n-atlonala du travail , tenue à Washing-
ton en '1919 : MM. Edward J. Phelan ,
devenu directeur du BJIJT . en 1941 ;
Cari V. flramsnaes, délégué gouverne-
mental du Danemark à presque toutes
les sessions ; Petrus J.-S. Serranans ,
membre da la délégation des travail-
leurs des Pays-(Bais, et Ita'lo Maria Sac-
co, conseiller de la délégation gouver-
nementale italienne.

Ces hommes, dit le président , ont
marqué les voies que l'O.l.T. devait
suivre à ses défauts.

Le président Dreyar (Danemark) don-
na ensuite la parol e à M. Thomas Ho-
lenstein, conseiller fédéral . '{-Nous
avons publié d'autre part les grandas
lignes da ses déclarations).

Ce fut ensuite le présidant du con-
seil d'administration du B.'I.T., l'ambas-
sadeur Bariboza-Carneiro, qui , au hom
des délégués gouvernementaux de la
conférence, après avoir parlé du labeur
fécond réalisé par 'l'O.l.T. 'au cours de
ses quarant e ans d'existence, à dit sa
foi en l'avenir de cetta Institution. Il
montra qu'aucune idée construct-ivé ne
s'est manifestée dans le domaine^ so-
cial sans que l'Organisation internatio-
nale du Travail ne s'en soit fait im-
médiatement 1 eçhcv̂ Elle fat la premiè-
re à se pencher sjir 'le problème des
relations professionnetllas.

Les (hommes qui' depuis quarante ans
collaborent à l'oeuvre de l'O.l.T. sont
les bâtisseurs d'una civilisation vérita-
blement Industrielle et démocratique ,
qui ne saurait exclure aucun peuple.
11 souligna le fait que l'O.l.T. a tou-
jours senti le besoin d'universalité et
que rien ne pouvait mieux marquer
l'anniversaire d'aujourd'hui que la
création , sous l'égide de cette institu-
tion , de l'Institut international du Tra-
vail et Etudes sociales proposée par le
directeur qénéral du ' Bi.T.

M. Barboza-Carneiro a conclu en ex-
primant l'espoir qu'au fur et à mesure
que de nouveaux champs s'ouvriront
à l'activité de l'O.l.T. celle-oi conser-
vera le dynamisme qui a été la sien
pendant 40 ans, pour lutter contre la
misère et assurer le développement de
la justice sociale.

Tripartite
M. Bar.boza-Carneiro a lu à cetta oc-

casion un message du président da la
République du Brésil, M. Juscalino Ku-
bisdhek , qui s'associe, au nom du
gouvernement et du peupla brésilien à
la célébration da ce 40e annivarsaira.

M. Pierre Waline, président du grou-
pe des employeurs de la conféranca ,
parlant de la participation des em-
ployeurs à une organisation tripartite ,
montra que celle-ci a confirm é ou ap-
pris à beaucoup d'entre eux la néces-
sité et le prix des négociations collec-
tives avec les délégués des syndicats
ouvriers. C'est peut-êtra là , dit-il , la
plus grand service qua l'O.l.T. ait ren-
du à la paix sociale. Il montre ensuita
que depuis 1945 l'organisation a ouvert
ses rangs à de j eunes Etats et qu ' alla
se trouve de ce fait -devant da nou-
veaux problèmes dont la solution exiga
des techniques nouvelles. Cependant
il ne faut pas que ces activités nou-
velles minimisent la fonction essenti al-
la de l'O.l.T. ni que . la présence de
certains Etats totalitaires compromette
la structure qui lui a été donnée pour
remplir cette fonction. Las réunions
dans lesquelles nous élaborons: les con-
ventions du travail doivent conserver
leur caractère tripartite . Toute l'action
da l'Organisaion doit rester comman-
dée par les principes de valeur univer-
selle qui ont été inscrits dans sa cons-
titution.

La force qui anime
l'organisation

Au nom du group e das travailleurs
da la conférence , M. Arturo Sabrosb
montra à son tour qua si l'O.l.T. à
survécu à la SD.N. c'est grâce aux
éléments qui la composent , à son ca-
ractère tripartite. La force qui anime
l'Organisation n'est autre que l'esprit
dans 'lequel ont été conçus les objec-

tifs da l'O.l .T. et qui sont la 'fruit d'un
esprit de justica sociale et de paix.
L'orataur s'est attaché à -souligner las
progrès positifs réalisés par l'Organisa-
tion internationale du Travail.

Dernier orateu r , M. David-A. Morsa ,
directeur général du B.I.T., commença
par constater que ce qui importa au-
jourd'hui c'ast de réitérar l' engagament
de mettra tout acta au service da l'i-
-déa dont est néa l'OJ.T. L'idée que
l'établissement de conditions de vie et
de travail dignes de l'homma at le res-
pect de la parsonna humaine sont las
conditions nécessaires d' una paix sta-
ble. Cette idée a trouvé son expression
il y a 40 ans et une organisation a été
fondée pour la traduira dans les faits.

La directeur général ayant montré
que plus de la moitié de la population
du monda continue da vivra dans la
misera et l'ignoranca , s'est demandé

M. Luebke candidat à la présidence
de la République fédérale

M. Heinrich Luebke, ministre dé
l'agriculture et du ravitaillement, a
été désigné comme candidat chrétien-
démocrate à la présidence de la Ré-
publique fédérale allemande, à l'una-
nimité des 60 électeurs. M. Luebke a
déclaré aussitôt qu'il acceptait sa
candidature. Outre M. Luebke, trois
autres personnalités avaient été pro-
posées : MM. Eugen Gerstenmaier,
président du Bundestag, Heinrich
Krone, président du groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate, et le
professeur Boehm, député. MM.
Gerstenmaier et Krone s'étaient tou-
tefois désistés. Le chancelier Ade-
nauer, qui n'avait pas proposé de
candidat , a promis tout son appui à
M. Luebke. Il a déclaré qu 'il renon-
çait difficilement à la collaboration
de son actuel ministre du ravitaille-
ment, mais qu'il considérait ce der-
nier comme la personnalité la plus
appropriée pour occuper les fonc-
tions de Président de la République.
Auparavant, le chancelier avait en-
core une fois,; motivé sa décision de
retirer sa propre candidature.

M. Luebke a déclaré : «Si je de-
vais ¦ avoir l'honneur d'être élu par

Communique de la
conférence sur l'arrêt
des essais atomiques

A l'issue de la 95e séance de la
conférence sur l'arrêt des essais
d'armes nucléaires, le communiqué
suivant a été remis à la presse :

« La conférence s'est mise d'accord
sur le mandat suivant pour des dis-
cussions techniques ayant trai t à des
explosions à haute altitude.

« Le groupe technique de travail
devrait évaluer les possibilités et li-
miter des techniques possibles pour
la détection et l'identification d'ex-
plosions nucléaires à hautes altitu-
des (de 30 à 50 kilomètres au-dessus
du sol ) et , sur la base des discus-
sions et des conclusions de la confé-
rence d'experts de Genève, recom-
mander des techniques et des ins-
truments à l'examen de la conféren-
ce en vue de leur incorporation dans
le système de détection et d'identifi-
cation. . -

« Le groupe se réunira à Genève le
22 juin et devra présenter son rap-
port à la conférence au plus tard le
29 juin.

« La prochaine séance se tiendra
demain matin , à 11 heures ».

En parcourant
le rapport du T.C.S
pour l'année 1958

A la fin das hostilités, la Touring-
Club Suisse -comptait 35 600 sociétai-
res. Leur nombre atteignait 333 000 en
1958. Cette brève comparaison mathé-
matique illustra , mieux que da longs
commentaires , le prodig ieux dévelop-
pement de la motorisation dans notre
pays et l'efficacité da la politique
suivie par notre gran'da association
nationale de ^automobile et du tou-
risme. On peut s'en, convaincre en
lisant le rapport de l'exercice écoulé ,
dont-le; contenu fournit une masse da
renséïghaments> Intéressants relatif s a
l'activité de nôtre club qui ast , pro-
portionnellement au chiffre des habi-
tants , le plus important du monda.

Sur le plan fédéral , la TCS a joué
un rôle prépondérant en imatièra rou-
tiè T a , -spécialement lors de la votation
pc * aire de l'été dernier sur l'article
constitutionnel, dont l'acceptation mas-
siva par la peup le a donné la fau vart
à la construction da notre réseau na-
tional d'autoroutas. Ca résultat , qui
devarit incitar nos autorités à' agir
avec . une célérité accrue, constituait
l'aboutissement de dix ans d'efforts et
d'actions menés unilatéralement ou en

s'i l  fa l la i t  en conclura qua 1 Oil.T . a
manqué  sa mission. 11 ne le croit pas ,
mais la laçon qu 'il fau t ,  tirar de cettj
situation , c'ast qua la tâche da l'O.l.T.
resta aussi vasta qu 'elle na l' a jamais
été. Il faudra donc dans las annéas
qui viennent faira plus encora qua es
qui a été fa i t  jusqu 'à présent . M. Mor-
se montra que la concaplion sur la-
quelle l'O.l.T. a et fondée s'imposa au-
jourd'hui  avec autant  de força qu'en
1919. Il pense qua l' activité dévelop-
pée par l'O.l.T. au cours des quarante
annéas passéas , fourni t  l' axpérienca et
las connaissances nécessaires pour ré-
pondre avec confiance at autori té  aux
exigences de l'avenir.
- Après ces di f férantes  interventions,

la présidant de la conférence a déclaré
closa estta sêanca commemorative du
4Ce anniversaire da l 'Organisat 'On in-
ternationale du Travail .

1 Assemblée fédérale , j  exercerai la
fonction la plus haute de l'Etat  se-
lon les principes les plus équitables ,
dans toutes les directions ». Ce n 'est
pas de gaîlé de coeur qu 'il a décidé
de renoncer à son activité actuelle
au sein du Cabinet.

Les chrétiens-démocrates ont déjà
pris contact avec leurs alliés du
Parti allemand en vue d'un appui to-
tal de la coalition lors de l'élection
décisive du 1er juillet. :

M. Kai-Uwe von Hassel , premier mi-
nistre du Scheswig-Holstein et porte-
parole de la C. D. U., a déclaré à la
presse que M. Luebke était un hom-
me de l'équilibre et un homme équi-
libré, au passé politique , irréprocha-
ble. En époque difficile , il a su ap-
porter les solutions aux luttes d'in-
térêts entre paysans et consomma-
teurs. Au cours des dernières années,
sa renommée internationale n 'a ces-
sé de s'accroître. Il remplira sa nou-
velle tâche avec une grande dignité ,
a ajouté M. Hassel. M. Luebke ga-
gnera rapidement la confiance de
ceux qui ne le connaissent pas en-
core.

commun avec la Fédération Routière
Suissa et las autres associations d' u-
sagers. 'Une part importante a égale-
ment été assuméa dans l' organisation
de -campagnes da sécurité du trafi c ,
de la lutte 'contre la brui t  at dans la
formation des patrouillas scolaires.

La gamma das services rendus, aux
sociétaires est très étendue at englobe
tous les domaines de la routa , " du
voyage et de la motorisation . L' assis-
tance aux automobilistas et motocy-
clistes suisses à l'étranger a été parti-
ciïlfèremanf développée depuis la lan-
cement du Livret E.T.I. qui a -pris une
extension considérable en 1958, grâce
aux divers bons qu 'il contient . Rap-
pelons qua cas derniers assurant  des
avantages tais que la rapatriement
gratuit  de véhiculas accidentés ou
tombés en panne , une lattre de crédit
internationale d' une valeur de 500
francs suisses , un ramoiquage gratui t
en cas da difficultés tachniquas , das
conseils juridiqua-s et l' appui das
clubs étrangers correspondants . La
rapport fait en outra  rassorti r le tra-
vail inlassable des patrouilleurs rou-
tiers du TCS, l' utilité da Touring Se-
cours et la tâcha das différents servi-
ces du sièga central al de ses offices
régionaux.

Una annaxa r i chaman t  i l lustrés
fourni t  également una  documentati on
précisa sur la chaîna das Touring Mût-
Hôtels , nouvelle création du TCS, ses
panonceaux d 'hôtals  et son g-uul c
Suisse, dont la publication s'est rap i-
dement révélée una compléta réus-
site.

Les Zurichois
revendiquent

la deuxième sucrerie
Les mil ieux dir igean ts  du parti pay-

san , ar t isan et bourgaois du canton ds
Zurich et les associations agricoles
zurichoisas revendiquent  l' emplace-
ment de la deuxième sucrarie suisse,
qui serait installée à Marthalen. ..lis
sont d' avis que le gouvarnamant  zuri-
chois a fa i t  prauva da trop da réserve ;
jusqu 'à présent à cet égard. Ils esti-
mant que Marthalan est tout indiqué ,
puisque cette localité sa trouva dans
la principale contréa zurichoise de la
culture de la betterave. Sa situation
hydrographique est en outre excellen-
te. Enfin , las considérations économi-
ques la prédestinant à êtra la siège ce
ia deuxième sucreria. Aussi , la comité
de la Société cantonale zurichoise ds
l' agr icul ture a-t-aîle décid é d' effectuer
das démarches auprès du conseil d' ad-
min i s t r a t ion  de la deuxième sucrerie
S.A. at du gouvarnamant  zurichoi s en
faveur de Manthalan . 11 souligne que
la commune de Marthalen est disposés
a céder les terrains nécessaires gratui-
tement



Renault 4 CV
Renault-Dauphine
Renault-Frégate

Maniable en ville
Brillante en côte...
clit S formule Rapplique à toutes
les voitures Renault ! Aussi bien la
4 CV, la Dauphine que la Frégate
ont été créées pour Paris , la ville
qui connaît la circulation la plus
rapide du monde. Une maniabi l i té
extraordinaire , une direction pleine
de douceur,.d' excellentes reprises,
des freins étonnants , faci l i tent  énor-
mément la conduite en trafic  dense.
De plus en plus , ces qualités de-
viennent  indispensables. Pensez-y
quand vous achetez une voiture.
Que les voitures Renault  fassent
également mieux que se défendre
en montagne , elles le prouvent dans
nos courses de côte en Suisse. Il
est rare qu 'une Renaul t  n 'y occupe
pas la 1ère place de sa catégorie.
Bien sûr , vous n 'avez nul  désir de
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,MN^^^ŝ />rfïS^%'*N*--»« Lucien Torrent Grône Modèle T12 acier, super-

lel. (UZ7 ) 4ZI ZI étanche, automatique M . é m
A VENDRE Fr. 210.- / IMâ  f f l  f t *

I- îftAf Modèle T 12 dito, sans date f  vM/ gAJ UÇ/1/
r- .IO Fourgon vw Fr. m- ^̂ ^̂ ^̂7

Economisez en achetant au magasin .imÈaas M 1953. impeccable. b
sup

Set
m
méLn ' 2?'~ P°ur M ^TIGNY

, flj/^3yp Imwà __^^ Lucien Torrent , Grône race me a

1 WMÊJ 
ïéL (027) 421 22 La montre des hommes de demain 

^$B:v*JE? USEZ ET FAITES LIRE
_ w ** C  ̂_ j  « LE NOUVELUSTE » ¦

i i

faire, de la compétition , mais les
qualités dont ces victoires témoi-
gnent —stabilité parfaite dans les
virages , moteur à toute épreuve ,
embrayage surdimensionné , totale
sécurité de conduite — sont égale*
ment très utiles dans la vie quoti-
dienne de chaque conducteur

4 CV Renault - la petite
voiture sûre —
4- portes. 4 places. 5.7 litres
aux 100 km. Fr . 5000.-

Daup hine Renault  — Elle roule
comme sur des rails!
4.3 CV. 4 portes. 5 places.
5.9 litres aux 100 km. Fr.6475.-

Frégate Renaul t  - la voiture
la plus sûre de sa classe.
11 CV, 4 portes. 6 places.
10litres aux100km.  Fr.10500.-

Facilités de paiement par
le crédit Renault .

Essais chez

A

Automobiles Renault

T
Genève , 7, Bd de la Cluse
Tél. 022/2613 40
ZDrïch, Ankerstrasse 3
Tel. 051/27 27 21

St-Maurice : Roger Ri-
choz, Garage du Bois-
Noir, Tél. (025 ) 3 62 66
Brig-Glis : Nanzcr &
Jossen , Garage Mon-
dial. Tél. ( 028) 3 17 50
Martigny : Marius Ma-
sotti , Garage de Mar-
tigny. Tél. (026) 610 90
Monthey : G. More l ,
Garage du Stand. Tél.
(025 ) 4 21 60
Orsières : Mme A. Ai-
lettaz, Garage. Tél. 026
6 81 40.
Sierre : Arthur Zwis-
sig, Garage des Alpes.
Tél. ( 027) 51442.
Sion : M. Gagliardi ,
Garage du Rhône. Tél.
(027 ) 2 38 48.
St-Gingoiph : W. Strub
Station - Service B P.
Tél. (021) 6 93 35
Vernayaz : J. Vouilloz,
Garage du Salantin.
Tél. ( 026) 6 57 05.



Le Jour de Suisse

Junkermann distance ses rivaux
Abandon de Rolf Graf !

Pour la grande étape de montagne
du Tour de Suisse, Siebnen-Bellinzo-
ne (203 km.), qui par les cols de l'O-
beralp et du Lukmanier doit mener
les coureurs au Tessin , le ciel s'est
remis au beau. La chaleur ne risque
pas d'être trop éprouvante.

D'emblée, Guernieri , Moresi at
Schweizer attaquent , passant à La-
chen (; km. 4) avec 30" d'avance.
Mais dans la montée de Schindellegi,
ils sont rejoints. A Rothenthurm (km.

27), les Hollandais van den Borgh et
l'Italien ' Uliana s'échappent à leur
tour.^Harmonisant parfaitement leurs
efforts, ils atteignent Schwyz (km.
41) 2' 30" avant- ..la meufe , de leurs
poursuivants. Sur le long bout droit
qui mène à Bnlnnen, ils prennent en-
core une minute sur le peloton. Dans
cette dernière localité, van den Borgh
bat son compagnon do fugue pour le
Prix des Villes ; van Breenen, qui
roule à la tête du groupe*principal ,
s'assure la troisième place.

A l'Axenstrasse, Uliana, trouvant
que son compagnon d'échappée ne va
pas assez vite, lâche celui-ci et s'en
va tout seul. A Altdorf , l'Italien comp-
te déjà 3' d'avance sur van den Borgh
et 6' sur le peloton.

A Gurtnellen (km. 80), les écarts
se montent respectivement à 4' 40" et
10' 20", les leaders du classement gé-
néral ne s'inquiétant pas trop de l'a-
vance des fuyards. Entre Amsteg et
Wassen, Bahamontès, Junkermann,
Dotto et Tinazzi se relaient régulière-
ment pour donner la chasse.

En tête, Bahamontès accélère de
plus en plus et, à la sortie de Was-
sen, il n'a plus d'adversaire dans sa
roue. A Andermatt (km. 95), Junker-
mann, Tinazzi , Defilippis,. Anglade et
Dotto constituent un premier grou-
pe de poursuivants derrière l'Espa-
gnol, alors que le reste des coureurs
s'échelonne un peu plus loin.

Le vainqueur de la première éta-
pe Rolf Graf , abandonne à ce mo-
ment-là, soit peu avant Goeschenen,
souffrant, comme le savaient déjà
quelques inities, d'une inflammation
musculaire. -Après 11 kilomètres de
côte, dans l'Oberalp ( 604 m. de déni-
vellation), on a en tête, , détachés,
Uliana, van den Borgh et Bahamon-
tès ;. derrière eux, Junkermann, Dot-
to et Tinazzi, puis un groupe com-
prenant Defilippis, Plankaert, Angla-
de et Gimmi, un peu plus loin ,
Schyveizer, , Nolten,, Marigil, H, Graf ,
Grasser, Traxel et Grêt. L'avance de
Uliana et van den Borgh diminue
sensiblement, mais , ils réussissent
néanmoins à ne pas être rejoints. Au
sommet du col, les passages sont les
suivants : Uliana ; à 1' 33" van den
Borgh ; à 1' 50" Bahamontès ; à 2'
22" Junkermann ; à 3' 59" Tinazzi ;
à 4' 01" Dotto ; à 4: 10" Defilippis ;
à 5' 07" Anglade et Gimmi ; à 6' 50"
Plankaert. Le passage du col a lieu
entre deux murs de neige.

La descente sur Disentis s'effec-
tue sur une route poussiéreuse qui
provoque de nombreux ' ennuis mé-
caniques ; sont notamment victimes
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Hans JUNKERMANN, la grande ve-

dette du Tour de Suisse, se hâte de
boire son quart PERRIER à l'arrivée à
Bellinzone. PERRIER, l'eau des cham-
pions !

Mefiez-vous des week-end
au grand soleil !

Pensez au retour ! N'attendez pas
que l'un des vôtres ait la migraine,
mal. au ventre, la colique, un poids
sur l'estomac ou des palpitations qui
l'empêchent de dormir.

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie : quelques gouttes de Camo-
mint (véritable condensé de menthe
et camomille) dans un peu d'eau ou
sur un morceau de sucre vous reta-
pent pour toute la journée et vous
soulagent pour la nuit.

Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon fa-
milial : Fr. 4.—. Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Pharmacie Gol-
liez, Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat !

de crevaisons Dotto, Tinazzi , van den
Borgh, celui-ci deux fois , ce qui le
fait très sérieusement rétrograder.
Dans la partie inférieure du Lukma-
nier, alors que la route bétonnée
élimine la poussière pour un ins-
tant , on enregistre de nombreux
changements de situation. Junker-
mann dépasse Bahamontès et , au
passage à Curaglia (km. 131), les **>o-
sitions sont les suivantes : Uliana
seul en tête ; à 2' Junkermann ; à 2'
35" Bahamontès ; à 3' 35" Defilippis ;
à 4' 15" Tinazzi ; à 4' 50" Anglade et
Dotto ; à 6' 45" Gimmi ( 1er Suisse) ;
à 8 05" Fischerkeller, van den Borgh
et Grêt.

Au cours de la longue ascension
du Lukmanier (près de 20 kilomè-
tres) Hans Junkermann se déchaîne.
A mi-col il passe Uliana , qui est bles-
sé à la tête à la suite d'une chute.
Derrière ces deux hommes, les écarts
prennent des proportions inusitées :
Bahamontès perd deux nouvelles mi-
nutes et Gimmi plus de cinq ! Le
Hollandais van den Borgh, pointé en
huitième position au sommet du col,
concède pour son compte douze mi-
nutes sur le leader.

Pour le Prix de la Montagne au som-
met du Lukmanier (1919 m., km. 46), les
écarts suivants sont chronométrés der-
rière le premier Hans Junkermann :
Ulian a à 2' 14", Bahamontès à 4' 18",
Defilippis à 5' 14", Tinazzi à 6' 03", An-
glade et Dotto à 7' 48" van den Borgh
à 11' 51", Gimmi, Fischerkeller et
Grêt à 12' 19", Traxel , Schweizer et
Butzen à 12' 40", Moresi , Graeser et
Plankaert à 13' 12", van Brenen à 17'
25", Segu et Utset à 17' 42", Heinz Graf
à 18' 01" et Gallati à 18' 45". D'autres
coureurs comme Schellenberg, iStrehler ,
Rueg et Janssens -passent avec plus de
20' de retard .

Dans la longue descente de Olivone
sur Biasca , Uliana lutte énergiquement
pour revenir sur Junkermann , si bien
qu'à la sortie de cette dernière loca-
lité il peut rejoindre le porteur du
maillot jaune et les deux hommes se
retrouvent donc au commandement
pour la phase finale de l'étape. La si-
tuation devient critique lorsque , près
d'Arbedo , les barrières d'un passage à
niveau s'abaissent devant eux. Us doi-
vent attendre pour franchir les voies
le croisement de deux trains , perdant
ainsi deux bonnes minutes . Leurs pour-
suivants immédiats sont toutefoi s trop
nettement distancés pour que cet in-
cident ait des suites fâcheuses.

Au stade de Bellinzone , l'Italien par-
vient à prendre le meilleur sur Jun-
kermann , qui a néanmoins la satisfac-
tion de consolider sa place de leader
au classement général. 'Le vainqueur
de l'étape dont le comportement au
cours des trois premières étapes du
Tour avait été assez effacé , a créé une
certaine sensation par le brio dont il
a fait preuve au cours de cette diffi-
cile randonnée .

Voici le classement de cette 4e éta-
pe, Siebnen-Bellinzone [208 km.) :

1. Uliana 6 h. 22' 39" ; 2. Junkermann
même temps ; 3. Defili ppis 6 h . 27' 35";
4. Tinazzi même temps ; 5. Anglade 6
h. 27' 36" ; Bahamontès même temps;
7. Dotto 6 h. 27' 50" ; 8. Fischerkeller
6 h. 34' 15" ; 9. Grêt 6 h. 34' 22" ; 10.
Moresi 6 h. 37' 18" ; 11. van den Borgh
même temps ; 12 .Nolten 6 h. 38' 46";
13. Gimmi 6 h. 38' 49" ; 14. Graeser mê-
me temps ; 15. Schweizer 6 h. 41' 46" ;
16. Traxel même temps ; 17. Iturat 6
h. 44' 44" ; 18 Brinkmann 6 h. 44' 48" ;
19. Marigil 6 h. 44' 51" ; 20. van Breenen
6 h. 44' 57" ; 21 Messelis 6 h. 46' 28" ;
22. Demunster 6 h. 46' 36" ; 23. Galla-
ti 6 h. 46 '42" ; 24. Vaucher même
temps ; 25. Strehler 6 h. 46' 46''' ; 26.

CLASSEMENT GENERAL
1. Junkermann (Al) 18 h. 32'21" ; 2.

Tinazzi '(lt) 18 h. 41'39" j 3. Anglade
(Fr) 18 h. 41'47" ; 4. Bahamontès ,(Esp)
et Defilippis (lt) 18 h. 44'24" ; 6. Dotto
(Fr) 18 ih. 46'10" ; 7. Giimmi (S) 18 h.
54'45" ; 8. Fischerkeller (Al) 18 h. 58'
44" ; 9. van den Borgh i(Hol) 19 h. 01'
42" ; 10. Traxel (S) 19 h. 02''10" ; 11.
Utset (Esp) 19 h. 02'38" ; 12. H. Graf
-(S) 19 h. 03'33" ; 13. Moresi (S) 19 h.
03'58" ; 14. Grêt (S) 19 h. 04'04" ; 15.
Uliana '(lt) 19 h. 04'22" ; 16. Graeser (S)
19 h. 04'49" ; 19. Segu i(Esip) 19 h. 05'
•17" ; 18. Plankaert (B-e) 19 h. 08'59" ;
19. Ecuyer (S) 19 h. 10'14" ; 30. Streh-
ler (S) 19 h: 10'22" ; 21. Demunster (Be)
19 h. H'IO" ; 22. Schweizer (S) 19 h.
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11'38" ; 23. Vaucher (S) 19 h. 13'22" ;
24. Gallati (S) 19 h. 14' ; 25. Messelis
(Be) 19 h. 14 18'' ; 26. Brinlmann (Al)
19 h. 15'34" ; 27. Schellenberg (S) 19 h.
15'41" ; 28. Hollenstein (S) 19 h. 17'32 ' ;
etc .
CLASSEMENT GENERAL DU GRAND

PRIX DE LA MONTAGNE
1. Junkermann , 31,5 pts ; 2. Bahamon-

tès , 31 pts ; 3. Uliana et Defilippis , IS
pts ; 5. Tinazzi , 14 pts ; 6. Anglade et
van den Borgh , 12 pts ; 8. Gimm i , 11,5 ;
9. Dotto , 9 pts ; 10. Plattner et Dubach ,
7,5 pts.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Junk ermann , 22 pts ; 2. Tinazzi ,

41 pts ; 3. Anglade , 43 pts ; 4. Defilip-
pis , 51 pts ; 5. Gi-mmi, 52 pts ; 6. Baha-
montès , 56 pts.

L'étape d'aujourd'hui
Les rescapés quitteront Bellinzone à

10 h. 30 ; ils seront à Airolo à 12 h. 20
et au sommet du St-'Gothard (.ait. 2112
m.) à 13 ih. 04. Descente sur Andermatt
puis sur Wassen (ait . 934 m.). Une
splendide route de 18 km. mène au
Susten , D' un des plus beaux cols du
pays (ait. 2262 m.). Les coureurs auront
fait alors ,114 km. ; i'1 en restera 107
jusqu 'à Kand-ersterg. De quoi provo-
quer d'inévitables regroupements. On
ne fera que descendre , en effet , jusqu 'à
Interlaken (ait. 566 m.) d'où l'on re-
montera à Leissigen (ait. 775 m.) en
quelques kilomètres. De Frutignan on
prendra la direction de Kandersteg, ter-
me de la 5e étape , après une montée
régullière mais qui s'accentue à partir
de Kandergrund. Arrivée prévue vers
17 heures.

Les commentaires de
notre rédacteur sportif

Pas de demi-mesures
pour Junkermann !

Junkermann a le punch écrivions-
nous, hier. Nous ne pensions pas si
bien dire. Au terme d'une étape de
montagne digne de ce nom mais où,
malheureusement, les crevaisons jouè-
rent un rôle néfaste. L'as allemand
a pulvérisé ses adversaires. Il a con-
sidérablement consolidé sa position de
leader et paraît imbattable. Il faut
vraiment admirer son courage et sa
détermination en dehors d'une classe
pure que personne ne songe plus à
contester. Il aurait pu, possédant déjà
une avance appréciable,- se limiter à
contrer l'action de ses rivaux et les
surveiller de près. Il fit mieux ! Avec
une sorte de défi qui force le respect,
U prit résolument l'offensive et dut s'a-
percevoir avec une satisfaction éviden-
te que ses adversaires perdaient pied.
Rien de tel pour se 'faire un moral de
fer et retrouver des forces nouvelles.
Dans quelle mesure ses rivaux directs
vont-ils pouvoir contre-attaquer ? On
le saura aujourd'hui. Mais on doute
que leur offensive soit réellement effi-
cace. Ils ont terminé hier assez éprou-
vés. Il est simplement regrettable qu'u-
ne telle étape de montagne soit en
partie faussée par les crevaisons. Cer-
tains durent mettre pied à terre 7 à 8
fois ; nombreux furent ceux qui durent
changé eux-mêmes le boyau perforé,
la voiture de la marque ne pouvant
être partout à la fois. Si nous mettons
en évidence cette malchance c'est pour
souligner que l'étape d'aujourd'hui,
avec ses deux cols, peut être l'occa-
sion, pour les battus d'hier, d'une belle
revanche. En effet, les cols du St-Go-
thard et du Susten sont dans un état
impeccable, la route étant un vérita-
ble billard. Les crevaisons seront, ici,
rares et ce fait important peut évidem-
ment influencer nettement le déroule-
ment de la course.

Ce fut, hier, un festival étranger.
L'Italien Uliana fut le grand héros de
l'étape. Il se montra extraordinaire. S'il
est capable, aujourd'hui, de figurer
au premier plan, après l'immense effort
de lundi, on le classera parmi les cham-
pions. Son compatriote Tinazzi s'accro-
che à la deuxième place du classement
général ; il a les moyens d'y rester et
l'a prouvé. Derrière les deux premiers
le danger apparaît sous les traits du
duo français Anglade-Dotto et de l'Es-
pagnol Bahamontès. Ce dernier peut
être sensationnel mais aussi décevant.
La régularité de Dotto et d'Anglade
prépare-t-elle une attaque d'envergu-
re ? Nous n'en serions pas surpris. Le
moment de choisir arrive toujours : se
maintenir ou jouer son va-tout. Nous
connaîtrons ce soir la voie choisie par
les suivants immédiats du maillot jau-
ne.

LA DEROUTE DES SUISSES
Triste journée pour nos couleurs.

L'abandon de Rolf Graf, d'abord. Deu-
xième du classement général, à 49" du
maillot jaune, le Zurichois pouvait tout
espérer. Mais hier, à Goschenen, avant
même que commencent les difficultés
de l'étape, il préféra se retirer, souf-

Match international de gymnastique à Francfort

frant d'un genou. Mal réel ? Chacun
peut se faire une opinion. Le mois de
juillet nous renseignera exactement. En
renonçant à poursuivre le Tour de
Suisse, Graf aura donné son accepta-
tion pour le Tour de France. Dans ce
cas, on ne saurait le blâmer. Il a fait
preuve (de sagesse. Courir les trois
tours est une folie. Personne n'est un
surhomme. Les courses sont si dures
aujourd'hui qu'il faut savoir choisir.
Cet abandon cause évidemment une dé-
ception mais nous l'oublierons vite si
elle doit être la source de quelque joie
au Tour de France.

Ce qui nous navre davantage que
l'abandon du Zurichois, c'est l'impuis-

La Suisse bat l'Allemagne

A Francfort s'est déroulé le match international de gymnastique entre ï;i
Suisse et l'Allemagne. La Suisse a gagné malgré l'effort de l'équipe alle-
mande qui avait tout mis en œuvre pour faire bonne figure. Benker et
Fivian se sont fraternellement partagé la première place devant Bantz, tan-
dis que le jeune Suisse Ernst Lengweiler fut d'une parfaite régularité et
n'obtint aucune note inférieure à 9,20. Notre photo montre (à gauche )
l'équipe suisse (de gauche à droite) : M. Benker, E. Lengweiler, H. Schwar-

zentruber, W. Schmitter, ( caché ) J. Knecht, H. Kiienzler et Fivian.
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Les matcheurs valaisans à l'entraînement

C'est hier , à Vérolliez , que s'est dé-
roulé l'entraînement des matcheurs va-
laisans appelés à .défendre nos , cou-
leurs lors du match triangulaire Vaud-
Vàlais-Genève du 21 juin.

Un double programme avait été im-
posé. Le premier fut exécuté durant la
matinée ; -le second l'après-midi. Les
conditioons étaient bonnes. En raison
d'une forte bise et de la fatigue (ner-

Un entraîneur
allemand à Sion

Pour «essayer» un entraîneur possi-
ble le FC Sion organise une rencontre
amicale mercredi soir prochain dès 19
heures. Divers nouveaux éléments se-
ront incorporés aux deux équipes for-
mées exclusivement de joueurs sédu-
nois. Les références de ce nouvel en-
traîneur, M. Mûller qui est Allemand,
sont de tout premier ordre, du fait
qu'il était le meilleur espoir de M.
Sepperberger entraîneur de l'équipe na-
tionale allemande. Il est actuellement
âgé de 33 ans et nous aurons l'occa-
sion de le voir à l'œuvre au parc des
sports de Sion. But.
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Transferts au H.C. Sion
Partants : Ferrero, Zufferey, Schceter

René, Taugwalder, Medlinger.
Arrivants : Zimmermann, ex-Gottéron.
Le comité du HC Sion s'est réuni

avant l'assemblée de la LSHG qui aura
lieu samedi et dimanche prochains à
Bienne , pour prendre position. La ques-
tion de l'entraîneur tant discutée dé-
pendra donc du résultat de l'assemblée
des 20 et 21 juin.

sance des autres Suisses à relever le
flambeau. Le premier à Bellinzone fi-
gure au 9e rang, et c'est notre cham-
pion suisse J.-C. Grêt, suivi de Moresi ,
K. Gimmi — dont on attendait mieux
— et de Tony Graeser, Schellenberg,
Traxel, etc. Le rang est honorable mais
l'écart est considérable. Cet écart est-
il dû à une malchance accumulée ou à
une vraie faiblesse ? Avec une certai-
ne appréhension nous posons la ques-
tion. Sur les bonnes routes que les
coureurs emprunteront aujourd'hui ,
nos hommes auront-ils la possibilité de
se racheter ? Nous le souhaitons ar-
demment, sans trop oser y croire.

E. U.
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veuse et visuelle), les résultat de l'a-
près-midi furent dans l'ensemble moins
bons ,,que ceux du 'matin . Un repas en
commun fut pris à l'Hôtel de lia Dent
du Midi , dans l'ambiance accueillante
et familiale de cet établissement re-
nommé.

Voici les princi paux résultat s enre-
gistrés :

300 m, : Blatter A. 509-506 ; Gex-Fa-
bry 504-5 7 ; Grenon E. 521-518 ; Guer-
ne -523-5-27 ; Lamon 521-518 ; Schnorhk
520-501 ; Truffer 530-511 ; Vuadens
486-514 ; (un seul programme : Salz-
geber 471 ; Lorenz 482).
A 50 m. : Bessard H 501-491 ; Borgeat
Chs 515-502 ; Ducret A. 528-520 ; Don-
net Fd 478-482 ; Gremaud 480-490 ;
Heinzmann L. 505-514 (a effectué les
deux programme s l'après-midi) ; Heinz-
mann J. 501-532 ; Woltz R. 505-510 ; Ul-
dry L. 517-501.

Nous pouvon s faire confiance à nos
matcheurs. Ils sont conscients de l'ef-
fort qu 'ils devront fournir dimanche
prochain pour tenir tête à leurs talen-
tueux adversaires. Les résultats ci-des-
sus permettent quelques espoirs en rai-
son de l'homogénéité de nos hommes.

LA QUALITE
AVANT TOUT !
Choisissez donc ,.;.#

recommandée par Betty Bossi



La géologie et
les grands tunnels alpins

Hors le simple désir de s'instruire, la complexité toujours crois-
sante des données politiques actuelles pousse, surtout en un pays
de démocratie directe comme le nôtre, chaque citoyen à acquérir sur
maints domaines de la technique et de la science pures des connais-
sances qui lui seront fort utiles dans l'exercice si fréquent de son droit
de vote. Non pas que notre temps doive être celui de la plus stricte des
technocraties, mais il Importe qu'au moins l'on sache exister certains
problèmes, que le moins possible en somme, l'on doive, pour opérer un
choix, se fier à l'avis exclusif et incompréhensible des experts. Sur
l'établissement de tunnels routiers ou liés à l'industrie hydro-électrique,
le citoyen valaisan plus que tout
encore, à se prononcer tant sur
s'est-il prononcé chaque fols en
douteux.

Le « Bulletin technique de la
25 avril 1959, a publié l'adaptation d'une conférence prononcée devant
les membres de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes
par M. N. Oulianoff , professeur honoraire de l'Université de Lausanne.
Nous publions de cette intéressante étude quelques extraits, non pas
certes avec la prétention de faire pénétrer le profane jusque dans les
arcanes d'une science fort complexe, mais bien parce que cette lecture
justement permet de situer un problème. Nous voudrions également
par cette publication rendre à un homme de science l'hommage que
mérite la haute valeur théorique et pratique de ses travaux qui portent
notamment sur une région qui nous intéresse parce que s'y trouvent nos
portes du sud. ( Réd.).

Actuellement divers projet s de tun-
nels dans les Alpes tiennent en éveil
l'intérêt du grand public, sans parler
des' spécialistes. Il existait même l'é-
tat d'une certaine compétition , ou d'une
«guerr e des tunnels», pour employer
l' expression que l'on trouvait dans les
journaux -. Le percement de quelques
grands tunnels dans les Alpes est donc
à l'ordre du jour et je me propose d'en
entretenir le lecteur dans la suite. Tou-
tefois , et afin d'éviter un malentendu,
je veux commencer par la limitation de
mon sujet. Tous les problèmes touris-
tiques , économiques, politi ques , de mê-
me que techniques de nature telle que
ceux qui concernent la ventilation , l'é-
clairage , etc., ne seront pas considérés
dans mon exposé. Il y sera uniquement
question des conditions gélogiques.

Nécessité d'un examen
géologique préalable

H est naturel que l'on commence par
songer à la géologie dès le début des
recherches concernant le ohaix du tra-
cé pour un tunnel projeté. J' ai dit que
c'est «naturel» , mais la nécessité de re-
courir à l'examen géologique ne pa-
raî t pas encore comme évidente pour
tou t le monde. Le grand public se re-
présente facilement qu'une fois les
deux entrées du tunnel choisies , la li-
gne droite reliant ces points indique-
rait automatiquement le tracé , après
quoi il n'y aurait qu 'à effectuer des
dessins techniques et procéder aux
calculs des masses rocheuses à éva-
cuer et des structures qui garniront le
souterrain . En réalité , on doit encore
savoir si la nature géologique des lieux
autorise un constructeur à réaliser le
percement d'après le tracé ainsi situé.
L'«autorisation» n'est peut-être pas le
terme tout à fai texact. En effet , on
peut citer des exemples où -l'énergie
et l' audace humaines affrontent des dif-
ficultés qui paraissent être insurmonta-
bles. Au cas où J'on ne ménagerait ni
les effort s ni les dépenses matériel-
les , on percera les souterrains dans
n'importe quelles conditions. Songez
seulement aux obstacles qu 'il fallait

Le Temps de la Patience
tise. Son souvenir subsistait en moi et le brassard de crêpe noir

Oui , il y avait des moments d'oubli agréable et des moments bleu ! que j' arborais à ma manche gauche en était un gage fidèle. Le
de sombre ennui. Malgré mes instants de détente , je continuais Je le lui endossai , puis il se recoucha avec une espèce de j our 0ù n nous quitta , ma captivité me parut soudain plus amère.
à porter en moi une lancinante tristesse... Là-bas, sur son dou- sourire satisfait... Il tendit vers moi sa main crispée sur un pius que jamais , une idée hallucinante d'évasion germait à nou-
loureux grabat , René se débattait contre la mort. Le médecin ne objet : veau en mon esprit... J' attendais des jours meilleurs...
m'avait pas caché la gravité désesp érée de son cas. Mon pauvre - Prends-le... je n 'en ai plus besoin... Un fait qui contribua à ébrlmler sérieusement mon état mo-
ami se rendait maintenant compte de son état. C'était un chapelet à gros grains entortillé autour du mor- pal fut Vacppa!maa des poux n y avait longtemps que ces bes.

Un jour , il me dit : ceau d'écorce que je lui avais apporté quelques jours plus tôt. t,oleB e.étaIent SOUrnoisement répandus dans tous les coins du
- Quel dommage, Albert !... Cette neige ne sera pas fondue II ferm a les yeux tout en caressant les manches de son tricot. camp pour ma par( e( -usqu.alorSi j .avais réussi à m> en préser.

avant que je ne m'en aille... Je ne reverrai donc plus jamais les Soudain , il eut un râle horrible, puis murmura : ver en procédant a de *ongues ablutions matin ' et soir, en chan-
jolie s fleurs du printemps... Je les aimais tant I — Au revoir... Jeanne ! Au revoir.. . ma petite Chantai ! geant qUOti diennement de linge mais le voisinage de camarades

Je l'avais quitté pour me précipiter vers l'atelier des accès- Sa tête fléchit sur la droite pendant que, là-bas, une vio- moins consciencieux sur Ie chapitre de l'hygiène avait fini par
soiristes. Pendant une partie de la nuit , ceux-ci confectionnèrent lente rafale courbait la cime du bouleau... C'était fini ! avoir raison de toutes mes précautions Ces poux se tenaient
de magnifiques roses en pap ier. Le lendemain matin , un cama- Mme Jeanne Fraiture , votre mari est mort en caressant les plutôt sup nQS corps p( semblaient nég*iger nos chevelures II
rade de corvée en ville me rapporta un flacon de parfum que manches de ce pullover que vous lui aviez tricoté... Une heure va de goi qu6| depuis ma rentrée de la {erm6 i j l avais sacrifié
je versai entièrement sur ce bouquet artificiel... après , le facteur me remettait la lettre , la dernière lettre que ma barbe e{ ma moustache. Les coutures de nos vêtements cons-

Un moment après , je déposais ces fleurs sur le lit de mon vous lui aviez adressée. Cette lettre , je la connais par cœur mais tituaient un foyer très avantageux au développement de cette
ami. Il m'embrassa en pleurant et , pendant toute notre conver- elle contient une phrase qui restera à jamais gravée dans mon vermine. Le soir> sous les *ampeSi on pouvait voir des attroupe-
sation , il ne cessa de respirer l'odeur factice de cet humble esprit : « Quand tu reviendras , cher René, nous irons ensemble mentg de prisonniers qui > le torse nu et la chemise entre Ieg
cadeau qui répandait comme des gouttes de sang sur la blan- en pèlerinage à Notre-Dame de Grâces afin qu 'Elle t'accorde la pouceS) s-aff aira ient à une chasse laborieuse. La nuit , le sup-
cheur de ses draps de lit.... faveur de pouvoir pardonner a tes ennemis 1... plice devenait intolérable et nous nous ret0urnions sans cesse

Le lendemain après-midi , un infirmier vint m'appeler... René sur nos painasses pour combattre l'assaut chatouilleur de ces
Fraitur e se mourait 1... Lorsque j' arrivai à son chevet , il agoni- insectes exaspérants. Un jour , je m'en plaignis à Bouboule.
sait. Il me reconnut et me dit en se redressant : Et la vie continua 1... Je me relançai à corps perdu dans le

- Dépêche-toi , Albert... Aide-moi à mettre mon pullover tourbilllon frénétique du théâtre. Néanmoins, la mort de René (A suivra)

autre a été appelé et le sera souvent
le pian communal que cantonal. Or,
toute connaissance de cause ? C'est

Suisse romande », en son édition du

vaincre lors de la construction du Mé-
tro à Paris. Cependant, on est obligé
d'établir les limites aoceptables des dé-
penses. Alors apparaît immédiatement
la nécessité de se rendre -compte des
difficulté s que la nature réserve au
constructeur , et des possibilités éven-
tuelles de faire le choix le plus favo-
rable parmi les tracés envisagés. Un
examen géologique seul peut répondre,
dans une certaine mesure, à ces ques-
tions. Lorsqu 'on se propose de perçei
un tunnel dans une chaîne de monta-
gnes tell e que les Alpes, il ne faut pas
oublier que les masses rocheuses le
long du souterrain ne sont jamai s ho-
mogènes, ni au point de vue de leur
composition pétrographique, ni en ce
qui concerne leur structure.

La région
du Grand-Saint-Bernard

Invit e -par les organisme suisse et
italien qui ont commencé à s'intéresser
activement à l'ancien projet du perce-
ment d'un long tunnel routier en-
tre la Suisse et «l'Italie dans la
région du Grand Saint-Bernard , j' ai sou-
mis à un examen géologique détaillé les
tracés déjà envisagés et en ai proposé
de mon côté des nouveaux.

On entend une vaste zone, en par-
lant de la région du Grand Saint-Ber-
nard.' Elle comprend -aussi le col Ferret ,
reliant le val Ferret suisse et le val
Ferret italien. Le projet de passer sous
le col Ferret préconisé par les ingé-
nieurs G. Chenaux et E. Chauvie devrait
unir les deux vais Ferret . Ainsi que ce-
la est indiqué au début de cet article,
je n 'exposerai pas ici les arguments
économiques et touristiques en faveur
de ce projet ou contre lui. Tout au
plus si je mentionne ici que l'une des
difficultés que comportait ce projet ré-
sidait dans 'la nécessité de construire
les deux routes d'accès, soit -celle le
long du val Ferret suisse, entre le vil-
lage de Somlaproz et l'entrée suisse
du tunnel , et cette autre , le long du
val Ferret italien , entre Courmayeur
et l'entrée italienne du tunnel.

Comme le val Ferret suisse et , sur-
tout le val Ferret italien ne possèden t

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A.B.A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

actuellement que des routes plutôt ru-
dimentaires et qui , en plus , ne sont pas
praticables en hiver , la création des
routes d' accès prenait une importance
particulière. Le fait que les deux val-
lées longent l'imposant et abrupt mas-
sif du Mont-Blanc inspirait des crain-
tes de voir les nouvelles roules être
exposées aux dangers d'avalanches. J' ai
entrepri s une étude détaillée , sur le
terrain et au moyen d'enquêtes, pour
éclaircir cette question importante . Mais
la préoccupation princi pale a été évi-
demment l'examen des conditions géo-
logiques du tracé du souterrain pro-
posé par le projet.

Sous le col de Ferret
Après cette digression , revenons au

projet du percement dans la région du
col Ferret. Visiblement ,les auteurs du
premier projet se préoccupaient peu
des conditions géologiques des lieux.
Pourtant il a été facile de voir , dès le
début de l'examen géologique sur le
terrain , que les roches à traverser pré-
senteraient beaucoup de difficultés au
constructeur. Argileuses et friables ,
par leur nature lithologique , ces roches
ont subi encore l'effet des pressions
orogéniques croisées correspondantes
aux orientations nettement différentes
des deux vallées Ferret. Cet effet s'ex-
prime par une fréquence augmentée de
cassures et par un intense écrasement.

La situation de l'entrée italienne ne
pouvant subir aucun -changement , la
proposition a été faite de déplacer vers
le sud l'entrée suisse. Ce déplacement
a été motivé par le fait que la nature
lithologi que des roches montre, vers le
sud , une certaine tendance à s'enrichir
d'éléments calcaires . Cependant , ce
tracé n 'a pas donné non plus satisfac-
tion comme dernière tentative de fixer
un tracé favorable dans la région du col
Ferret , j' ai proposé la forme courbe du
souterrain. De cette façon une grand e
partie du tunnel aurait été poussée
davantag e dans la région des roches
dont la nature lithologique est quelque
peu meilleure , mais pas assez, toute-
fois, pour que la variante soit accep-
table.

La décision a été prise alors d'exami-
ner la région au voisinage immédiat
du col du Grand Saint-Bernard , malgré
le fait que les complexes des arguments
tourisitiques et économiques ne sont
plus identi ques pour les deux régions.

Menouve et ses'Variantes
L'idée du percement .de la crête entre

le col du Grand Saint-Bernard et le
Mont-Vslan n 'est pas neuve. Déjà au-
tour de 1850, un projet d'un tunnel re-
liant les vallons de Menouve suisse et
italien a été établi et financé {!), Les
travaux avaient commencé sur les deux
versants , mais bientôt l'entreprise avait
fait faillite. La réalisation d'une voie
souterraine pour garantir la commu-
nication , routière entre la Suisse et
l'Italie restait endormie pendant plus
de cent ans.

Trois variantes du projet de ce tun-
nel ont été proposées après la dernière
guerre :
1. le projet de M. Jelmoni , avec l'en-
trée suisse sur la rive gauche de la
Dranse , près de la Combe des Planards ,
et l'entrée italienne quelque peu au
nord de Saint-Rhémy. La longueur de
la galerie serait de 8 km. environ ;

2. Le proje t de M. Cena , avec l'entrée
suisse sur la rive droite de la Dranse ,
près de la Cantine-de-Proz , et l'entrée
italienne dans le vallon de Menouve ,
sur la rive droite du torrent , vis-à-vis

des chalets de Pointier. La longueur
de la galerie serait de 7,4 km. environ ;

3. Le projet de MM . Elter et Debe-
nedetti , avec l'entrée suisse sur la rive
droite de la Dranse , au-dessus de la
Cantine-d' en-Haut , et l'entrée italienne
au-dessus de Saint-Rhémy. Les entrées
sont prévues à 1950 m. d'altitude. La
longueur de la galerie serait de 5,565
km.

Tous ces projets admettent une co-
te identique -pour les deux entrées.

L'examen des conditions de la zone
en question m'a conduit à la conclu-
sion qu 'il faut admettre une différen-
ce de niveau de quel que 100 m. à 150
m. entre l' entrée nord , plus élevée, et
l'entrée italienne , plus basse, tout en
adoptant pour le tracé 'la modification
des projets de M. Jelmoni et de MM.
Elter et Debenedetti . La différence des
niveaux permettra de réaliser une im-
portante économie sur la construction
du raccordement du tunnel à la grande
route existante.

Toute la zone du col du Grand St-
Bernard dans laquelle se trouvent si-
tués les tracés des -diverses variantes
du tunnel appartient au régime des ro-
ches cristallines. Elles ont été, déjà de-
puis longtemps , métamorphisées , re-
cristallisées et rendues plus ou moins
compactes. Il ne se trouve dans cette
zone ni des calcaires marneux (argi-
leux), ni des marnes , ni des schistes
argileux friables. Toutefois , la masse
des roches critallines en question n'est
pas complètement homogène au point
de vue pétrographique et , par consé-
quent , au point de vue technique.

Les termes pétrographiques princi-
paux , dans ce complexe, sont a) des
gneis's et b) des micaschistes.

Les variétés les plus compactes sont
des gneiss composés de quartz et de
feldspath , avec une faible proportion de
mica.

M. Jelmoni situe l'entrée suisse en
aval de la Cantine-de-Proz , près du
vallon des (Planards. Le projet d'un
barrage (il est déjà en voie de réalisa-
tion) prévoit l'inondation de ces lieux,
ce qui supprime cette variante de tun-
nel.

Le projet orienté -sur le vallon de Me-
nouve italien a été écarté par les con-
sidérations relatives à la route de rac-
cordement : on l'a considérée alors
comme trop -longue. D'autre part , la né-
cessité de traverser une assez large zo-
ne de schistes micasés à grain fin obli-
gerait 'le constructeur à recourir à un
revêtement renforcé .

Les recherches géologi ques sur le
terrain et l'élaboration des -détails tech-
niques à la hase du tracé Cantine-de-
Proz - St-Barthélemy avaient été déjà
sérieusement avancées lorsqu 'on a
proposé une modification pour la si-
tuation de l'entrée italienne. La raison
majeure de ce changement réside dans
la situation plus favorable de la route
de raccordement. Cette dernière consi-
dération couvrirait même un certain
désavantage provenant des conditions
géologiques moins favorables , notam-
ment de la nécessité de percer sur une
certaine longueur dans des formations
schisteuses du Carbonifère.

Le passage du premier tracé (et du
troisième) à proximité immédiate ; du
torrent de la Dranse et l'utilité évidente
de percer une cheminée d' aération m'a
fait proposer de réaliser éventuellement
la chute d'eau entre la Dranse et le
souterrain , dans le -but de créer une
centrale. L'eau de la Dranse est abon-
dante pendant l'été , mais elle ne tarit
pas non plus complètement en hiver.
Ainsi les besoins en couran t électrique
pour l'exploitation du tunnel seraient
assurés , en partie du moins, par l'éner-
gie à bon marché.
Avec la nature et non contre

Avant de mettre le point final à no-
tre visite des futurs grands tunnels je
voudrais retenir votre attention sur le
fait que dans les régions qui ont sufà
de fortes pressions orogéniques , le

m'avait lourdement accablé et je portais en mon coeur une plaie
largement ouverte... Mais il fallait s'occuper des vivants : le soir
des funérailles, je jouai « On purge Toto », un hilarant vaude-
ville de Feydeau... Du rire de commande sur mes larmes amè-
res !... Oui , je pleurai longtemps cet ami que Dieu avait placé sur
ma route... Et quel ami !... J' avoue n'en avoir jamais rencontré de
semblable. Jamais je n'ai retrouvé la chaleur de sa poignée de
main, la sincérité de ses confidences , la franchise de son pur
regard , la loyauté de ses sentiments... Il vivait au-dessus des
bassesses, au-dessous des mensonges, de l'intrigue et de la sot-

surface de la terre , est un phénomène
morcellement des roches , même à la
presque général. Il en faut tenir comp-
te scrupuleusement lors de tous les
travaux de fo ndation importants.

M. Andreae a dit très justement dans
une de ses récentes publications : «Der
Tunnelbau sol'l nicht ein Kampf gegen
die Natur , sondern ein Kampf mit der
Natur sein ».

J'exprimerais cette idée en mettant en-
core davantage l'accent sur la seconde
partie :

Le percement des tunnels et la réa-
lisation des grandes fondations dans
des circonstances topographiques et
géologiques compliquées ne doivent
pas être une lutte brutale contre tous
les obstacles , mais un travail qui res-
pecte d' avance les exigences de la na-
ture.

Signaler ces dernières au construc-
teur , tel est le but de la recherche géo-
logique préliminaire

Bonne prestation
valaisanne

au tournoi national
junior

Une très importante manifestation
de baskett-ball s'est déroulée , diman-
che dernier , à Vevey. Il s'agissait du
tournoi national junior qui réunissait
huit sélections cantonales, soit : Tes-
sin , Genève, Valais , Neuchâtel, Berne ,
Suisse alémanique, Fribourg, Vevey.
En désaccord financier avec la Fédé-
ration suisse, l'Association canton aie
vaudoise avait délégué ies espoirs ve-
veysans pour défendre ses couleurs.

Les résultats :
Tessin - Vevey : 30-23.
Genève - Fribourg : 21-1-4.
Neudhâtel-Berne : 28d'5.
Valais - Suisse alémanique : 26-14.
Vevey - Fribourg : 24-23.
Suisse alémanique - Berne : 23-17.
Genève - Tessin : 38-47.
Neuohàtel - Vaiais : 40-21.
Fribourg - Berne : 33-14.
Vevey - Suisse alémanique : 29-9.
Tessin - Valais : 29-22.
Genève - Neuchâtel : 53-40.
Classement : 1. Genève ; 2. Neuchâ-

tel j 3. Tessin j 4. Valais ; 5. 'Vevey j
6. Suisse alérnaniique ; 7. Fribourg ;
8. Berne. i

Le quatrième rang occupe par nos
représentants est très honorable. Les
prestations valaisannes se firent re-
marquer tout au long de cette joute.
Face aux Neuchâtelois, -nos représen-
tants se sont inclinés par 12 points ,
tandis que coratre les Tessinois, 7
points seulemehts nous séparent des
vainqueurs. Féli-oitons nos espoirs
pour leur belle tenue. lis ont évalués
dans la composition suivante : BeTgue-
rand 'Michel (Martigny), Berguerand
-Georges /(Martigny), Rynalski Jean
(Sierre), Perruahoud André (Sion), Ré-
nold Jacques {Sion), Rihordy Michel
(Sion), Walleb Edmond (Sion), Vollen-
weider Jean-Pierre (Sion), Solioz Jean-
Jaoques (Sion).

Ŝ nSÈam^m
REPARTITION DES GAINS
CONCOURS DU 14 JUIN

1er rang, 6 gagnants ià 13 pts, à Fr.
18.162,25.

2e rang, 82 gagnants à 12 pts , à Fr.
1.328,90.

3e rang, 1513 gagnants à 11 pts , à
Fr. 72.—.

4e rang, 11.440 gagnants à 10 pts , à
Fr. 9.50.



SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. '15 Informations. 7 Ih. 20 Disques.
Premiers propos. Concept matinal. 8 h. Fin. 11 h.
-Emission d' ensemble. 12 h. Une page d'A'.beniz.
12 h. 15 La discothèque du curieux. 12 h . 3Û Chan-
ta jeunesse. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 52 Le Tour de Suisse -cycliste. 12 h.
55 Intermezzo. 13 h. Mardi les gars. 13 h. 10
Disquas pour demain. 13 'h. 35 Un grand prix du
disqua 1953. 14 h. Fin. 15 h. 59 Signai horaire.
16 h. Entre 4 et 6... 1.7 'h. La Tour da Suissa cy-
c'is'.e. 17 h. 15 Entra 4 et 6... 17 h. 45 Cinéma-
gazina. 18 h. 15 La micro dans la vie. 18 h. 50
La Tour de Suissa cycliste. 19- h. Ca jour en
Suisse. 19 h. 13 L'horloge parlante . 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h,
50 Refrains en balada. 20 h. 05 Le Forum de Ra-
die-Lausanne. 20 h. 25 'Géo Voumard et son trio.
20 h. 35 Soirée théâtrale. 22 h. 05 La Tricorne, de
Manuel da Falla. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Conversation avac un musicien : Jean-Michel
Damase. 23 h. 15 Fini

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Mus:'*rus variée. 7 h. Informations . 7 h. 05
Salut musical de Bavière . 10 h. 20 Emission radio-
scolaira. 10 h. 50 Un disque. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. Disques. 12 h. 20 Wir gratulieren.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. '30 Informations.
12 h. 40 -Mélod ies d'opéras. 13 h. Tour de Suisse.
13 h. 05 Mélodies d'opéras . '13 h. 25 P. Hindemiith
dirige ses œuvres. 14 h.. Causerie littéraire. 15 h.
59 Signal horaire. 16 h. Thé dansant. 16 h. 30
Violon . 17 h. Mon anfanca , par des auteurs
suisses. 17 h. 10 Chants . 17 h. 30 Las bateaux à
vapeur sur le lac des Quatre-Canions. 18 h. Or-
chestra PhJlarmonic. 13 h. 30 Variétés populaires.
19 h. Tour de Suissa. 19 h. 10 Actualités. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Inf. Echo du temps. 20 h.
OrehsVtre de chambra de Bâl-e. 21 h. 15 'Beetho-
ven. 21 h. 40 Théâtre contemporain. ,22 h. .15 Inf.
Sports. 22 h. 20 E. Brunner vous invita à dansar.
22 h. 50 Vos rêvas en musique. 23 h . 15 Fin-.

TELEVISION. — Relâche. -

Entreprise de gëriie civil, siège à Sion,
cherche . - ¦: .. " - ..'. "

conducteur de trax
à chenille

(C.A.T. 955). Entrée de suite. . , 1- '.;
Offre par téléphone au numéro 027/2 34 39 ''

Fromage mi-gras
(vieux)

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

Y ¦ S
TOUteS/- - ¦ ; ¦ - ,;; X : ¦, ¦• '-, \ - .' -: ,:

PERMANENTES
• 15,- 20,- 25,- 30,- 35,- •
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¦ 

i ¦ ;  i ; î

S Tél. (026) 611- 18. ¦ ¦, .":' >' ï

MAISON FAVRE, Martigny-Ville

À LOUER, A . SION

A R C A D E S
35 et 40 m2 environ.

Convenant pour magasins, bureaux, ateliers, etc
Chacun avec arrière-magasin attenant. '

Quartier résidentiel. '
Téléphone (027) 2 28 56 .

C H I P P I S
Mise au concours

La commune de Chippis met au concours . les
places d'institutrices pour 3 classes primaires,
1er, 2e et 3e degré..

Conditions d'engagement : - brevet d'enseigne-
ment cantonal. ' - ' " • .- " :. 1' :

Entrée : 10 septembre 1959. \ •
.Salaire : selon statut du personnel enseignant,
Domicile à élire : Chippis.
Offres avec certificats jusqu 'au 4 juillet 1959,

auprès de M. Alphonse Schmid, président, Chip-
pis, avec indication « Place d'institutrice.

Chippis, le 12 juin 1959. . •/ ;- .:
. L'Administration communale.

Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC-KLËBER supplée à la déficience
de la paroi et maintient les organes en place,
avec douceur et sans gêne « comme avec les.
mains ». Votre sécurité ainsi assurée, vous pour-
rez « comme avant » faire les travaux les plus
pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fahriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON, MYOPLASTIC est appliqué en Suisse de-
puis 1948, sous la responsabilité du Dr A. a
Marca, notre agent général, pharmacien à Fri-
bourg, par l'assistant spécialisé chez, les mêmes
pharmaciens dépositaires, où chacun de vous
peut se renseigner librement sans engagement.
Vous pourrez constater que MYOPLASTIC est
un véritable « muscle de secours » souple, léger;
facile à porter par tous, en toutes saisons. Mais
assistez plutôt aux démonstrations gratuites de
notre assistant spécialisé, qui ont Heu. de 9 à 12
heures et de" 14 à 17 heures, à :

Sion: Pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, samedi 20 juin.

LÂND

90

ROVER
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. ( 026) 618 24.

Ne gardez pas
ces cheveux blancs

qui vous vieillissent beaucoup. Faites comme
nos centaines de clients qui nous écrivent , en-
tre autres, spontanément, ce qui suit : « Prière
de me faire un second envoi de votre merveil-
leuse Huile balsamique. J'ai retrouvé la cheve-
lure de mes vingt ans. Mes cheveux sont sou-
ples, brillants, encore beaucoup plus beaux
qu'autrefois. » Mme A..., Berne.

A, vous aussi , il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir, garni
de l'huilé végétale balsamique du Dr Nigris,
pouf obtenir en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux, sans aucun danger
pour la santé. Véritable cure de rajeunissement.
; Avec les huiles Nigris, toujours des cheveux

sains (ne graissent pas). Le traitement le plus
économique aussi.

DEMANDEZ à Marie Morel , avenue Dapples 7,
Lausanne, l'intéressante brochure No 42 qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

Le nouveau

est ouvert '.

p*-» —km » confortable
W I I  I Ixl moderne...
L^lV/l ll accueillant.

Salle de sociétés et réunions (70 places)

Cuisine soignée — Prix modérés :

votre visite nous fera plaisir Ï.

Ch. Amacker

A remettre, cause imprévue

Hôtel garni avec café
dans ville commerciale de la Suisse romande,
sur grand passage, établissement neuf en plein
* - * ¦ ' ' . - ¦ ¦', * ' i . . .- iyti,

esSort, de 20 chambres avec dépendances.; Occa-
sion unique,, date à convenir.

Faire offres à Publicitas Fribourg, sous chif-
fre P 14 331 F.

A vendre
Fiat 110Q, modèle 1955,
State-Car « Vanguard »

1953
Clovis Gaillard, rou-

te de Vevey 31, Pully
(VD). Tél. 021/ 28 70 78

Plantons
I .  

. ^m̂ ^  ̂ choux-fleurs, en grosse

*£? 
C°n'eCHOn choux"'bîatct'Sx

AVENUE K LA GARE - S.ON rouges, choux - raves,
mmm̂ mmmmmmmmml^^mmJ choux frisés, coleraves,

betteraves à salades,
A vendre ou à louer scaroles, poireaux, poi-

à Martigny,Ville g«« K^CIrand
V I L  I A choix de pétunias, al-
.*¦'.'"-M * ¦¦ ** gératums, colens, ceil-

de S pièces, garage, cui- ^ets Chabeaud.
M ~~ „-n J u ! o. Etablissement horti-sme, salle de bains. S'a- cole F MAY£f chamo.
dresser sous chiffre E son. Tél. ( 027) 4 7142.
211 au Nouvelliste, St- ~—' jjj ——
Maurice . BOT Ô COlé
! ON CHERCHE a remettre pour rai-

pour début juil let . son de faml1 e* Agen'
1 nnnvani: MASnteÀ cernent complètement1 apprenti peintre neuf , dans un quartier

1 apprenti idéal-à Lausanne-Ouest
nlAhmr n.ini.il Prix tres intéressant.piatrier-pemtre S'adresser à J. Pugin

A. Bessard - R. Cassaz chez M. Caillet , à Au-
gypsêrie-peinture bonne (Vd). Tél. (021)

Martigny 7 81 07.¦TéL-6 14 20 : 
; ON CHERCHE

On cherche sommelière
de suite ou à conve- pas en dessous de 25
nir : sommelières et dé- ans. Entrée de suite
butantes, filles de sàl- ou à convenir
le, aide-ménage, fille S'adresser au Café
de cuisine, femmes de CENTRAL, Vevey. Tel
chambres, garçon de (021)5 38 51.
maison et cuisine. '- -—

Pour Zurich et Ber- Café de Lausanne
ne : aide-ménage et cui- à Sion
sûre: - , , : . .; - . - CHERCHE
S'adr. : Mme Gervasl, enmmiiliA»placement, Aigle. Tél. SOmilieiiere
(025) .2 24,88. Tél. (027) 212 39

A VENDRE

A louer

machine
à moteur

pr la destruction des
parasites, roues dépla-
çâmes, moteur VW, en
très bon état , au prix
spécial de Fr. 8 500.—.

AVA M. Boschung,
Schmitten (FR). Tél.
(037 ) 3 6S 55.

Machine
à coudre

A VENDRE
PFAFF table

Parfait état. Bas prix
Offres sous chiffre

P 3 945
à Publicitas, Sion.

1 IlSlL mi-gras

Thon boîte 75 g. 
 ̂JLfl

blanc d' Espagne m ^B m T w ^m m W
à l'huile d'olive pure

Sirop de framboises Â^k 
&%

&&
l g t . M â H lV

SION : La Planta - Ch. post. II c 1800

boxes
Fr. 40.—, 37.— et 35.-
quartier Sous-le-Scex

Tél. ( 027) 2 28 56

Occasions
A VENDRE

Moto BMW 500
Norton 500

Vélo moteur Kreidler
Condor Puch

Très bonnes occasions
MEYNET Antoine
Cycles - Monthey

Lits doubles
composés dc 2 divans
superposables , 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts ( garantis 10
ans) pour Fr. 258.—
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

A vendre
petite

motofaucheuse
« Motrac » 7 ÇV d'oc-
casion avec différen-
tiel et blocage sur
pneus. Egalement uti-
lisable pour traction
légère.
A. Frei, Agence Grun-
der, «La Citadelle »,
à Territet. Tél. (021 )
6 5252.

âerv&Tïs2 c-lôuixr bille.rsJwKMe.leg
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N/OUS gagnerez cJe-mX lot"g

le 4 juillet

et ainsi de suite

PERSONNE
de la campagne

accepterait de tenir
le ménage d'un veut

sans enfant
à la montagne ?

Région Bas-Valais
Gages selon entente,

Faire offre
sous chiffre N 271

au Nouvelliste
St-Maurice

Apprenti
boucher

demande pour un ap-
prentissage de 2 ans.
Nourri et logé, Fr.
80.— par mois pour
débuter. . - : :.- .
S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice, sous
Q 274.

50 TAPIS
190x290 cm., neufs , ma-
gnifiques milieux mo-
quette fond brique ou
crème, dessins Orient ,
à enlever pour Fr. 88.-
pièce.
20 TOURS DE LITS

même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60x120 cm., et un pas-
sage 80x330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et" em-
ballage payés.

W. KURTH, avenue
de Morges 9, Lausanne
Tél. (021 ) 24 66 66 ou
24 65 86.

-f dépôt

Lard fume
maigre, Fr. 7.— le kg

SAUCISSES
extra , Fr. 3.50 le kg.

Boucherie
BOULENAZ, VEVEY

DUVETS NEUFS
bien remplis ,

grandeur 120 x 160
depuis Fr. 30.—.

OREILLERS
60x60, depuis Fr. 8

LOT DE
COUVERTURES A VENDRE

a enlever ,
grandeur 150 x 2Ï0
à Fr. 22.— la pièce.

M. PESSE
meubles, MONTHEY

Tél. ( 025 ) 4 22 97

On donnerait
en estivage , 1 bonne

VACHE
éventuellement deux.

S'adresser au Nouvel
liste , St-Maurice, sous
T 277.

jeune fille
aide ménage et service

Bons traitements.
Pour de suite.

REVAZ
Hôtel de la Couronne,

YVORNE

Occasion
à vendre

1 Jeep Willys 1954,
moteur Huricane , re-
visée complètement.

1 voiture VW 1954,
1res bon^état , avec de-
nombreux accessoires.

1 voiture VW 1953,
bon état .

1 fourgon VW 1953,
couleur origine.

1 vélomoteur Horex,
jamais roulé.

Cédés à bas prix
Lucien Torrent , Grône

Tél. (027 ) 4 2122

au plus oïl  rant
I cuisinière à gaz, 4
trous ; 1 frigo «Sibin- ,

en parfait  état.
Excellente occasion.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous

S. 276.

LISEZ ET FAITES LIRE
< LE NOUVELLISTE »

Fille d'office
est demandée au
Café-restaurant

des Chemins de fer
Sion. •

Entrée de suite.

A VENDRE
environ 27 m2 de.

PARQUET
chêne neuf. .. .

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous

R. 275.



Communiques
de la station cantonale

de la protection
des plantes

Arboriculture
CARPOCAPSE DE L'ABRICOT

Un vol assez net de papillons du
Carpocapse des abricots a eu lieu il
y a une dizain'j  dc jours. Des condi-
tions de température défavorables n 'ont
pas favorisé l' ac t ivi té  du papillon et
les pontes sont faibles.

Cependant , dans les régions habituel-
lement a t taquées  par le ver de l' abri-
cot , nous recommandons d' effectuer un
trai tement , dès la parut ion de ce com-
muniqué , avec un insecticide à base de
DDT , auquel on ajoutera un fongicide
org anique pour parer a toute a t taque
de maladie criblée.

Station cantonale de la protection
des plantes, Châteauneuf

Soutenir les vignes faibles
Dès que la f leur est passée, dès que

le raisin a noué, on peut soutenir les
vignes faibles . Cette année-ci on peut
le faire vers la fin du mois de juin.
Dans les vignes qui manquent  habituel-
lement de bois et qui cette année éga-
lement sont faibles , on peut donner
3 kg. de n i t ra te  d'ammoniaque par 100
ni2. On prendra soin de ne pas dépas-
ser cette quan t i t é .  Il faut  cacher légè-
rement l'engrais.

C'est une dépense inut i le  et une er-
reur de donner cet engrais aux vignes
normales. Le raisin mûrirai t  moins bien.

Ce complément de ni t ra te  d'ammo-
niaaue est seulement ut i le  dans les vi-
gnes qui produisent normalement et
qui reçoivent habi tuel lement  du fumier
et des engrais à doses normales . Nous
pensons surtout aux vieilles vignes de
Gamay, ou autres , qui ont peu de bois .
Par contre lorsque la cause de la fai-
sol, dans le manque de soins , cet ap-
blesse réside dans un mauvais état du
port de ni t rate  d'ammoniaque ne fera
pas de miracle .

Station cant. d'essais viticoles.
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Assemblée générale de la
Caisse valaisanne

d'Allocations familiales de
l'industrie du bâtiment CAFIB

La Caisse d'allocations familiales
CAFIB , que préside avec compéten-
ce et dévouement M. Xavier Haenni ,
ingénieur, à Sion , a tenu son assem-
blée générale annuelle dans la gran-
de salle de l'hôtel « Zur alten Post »
à Viège, le samedi 6 juin .1959.

Les délégués entendirent un excel-
lent rapport du président sur la mar-
che de la Caisse et sur le projet de
loi fédérale sur les allocations fami-
liales généralisées.

L'assemblée, à l'unanimité, a ap-
prouvé le procès-verbal de la derniè-
re réunion , ainsi que le rapport de
gestion 1958.

Du compte exploitation il ressort
que durant l'année 1958, la Caisse a
versé des allocations familiales pour
une somme de Fr. 2.487.457.—. Quant
aux indemnités de naissances elles
se chiff ren t par Fr. 25.410.— et les
indemnités de décès par Fr. 1.230.—.
statutaires, le cmfwyelaoicmfwyplao

Conformément aux dispositions sta-
tutaires , le Conseil d'administration
a été porté à 9 membres. U se com-
pose : du président , de *> membres
de la Caisse et de trois salariés pro-
posés par les associations syndicales.

Félicitons le Conseil et la direc-
tion de la Caisse pour sa bonne iies-
tion . La CAFIB fonctionne à l'entiè-
re satisfaction des employeurs et des
salariés et remplit  bien les buts  pour
lesquels elle a été créée.

M R.

Première messe du
Rvd abbé Schmid à Moerel
C H f u t  une fêta  pour tout  la dis t r ic t .

M. le Rvd iibbé Arnold , curé de la pa-
roisse, ' conduisait son f i l s  sp i r i tua l  à
l' autel  au m i l i e u  d' une popula t ion re-
cueillis et v ib ran t s  da sympa th ie . As-
sisté par le Rvd abbé Albrech t , ls
Rvd curé da Gut te t , d iacre , et par M.
le Rvd Abbé zur Wsrra , vicaire  da
Lucerne , sous-diacre, la pr imiciant  cé-
lébra sa première massa solannella en
l'église de Vloerel où il avait  été bap-
tisé . C'est M. le Rvd curé Z immermann
de Loèciha-Ville qui prononça la ser-
mon de circonstance.

Le Dr. Biderbost fonct ionna  comme
major de table  ; après le râpas pris
d'école, une  gerbe ds ,vœux
lut  ol ler te  au pr imic ian t  p.>r
lo Rvd curé Arnold , le Rvd curé
Albrecht , M. Alber t  Schnyder , au
nom du collège da Brigua , M. Erpen,
présidant da Mosrel , VI. Guntarn , dé-
puté , VI. Jaogar , an nom de la Brigen-
sis et VI . Ra iner  Schmid , frère du pri-
mic ian t  au nom de sa famille.

At tent ion très délicate , la Cp. 111/88
a oftert  au pr imic ian t , par l 'intsrmé-
diairs da son commandant , VI. Dionys
G u n t e r n , una très balle r t ianne.
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SAINT-LEONARD

Embardée
spectaculaire

Une Citroën portant plaques va-
laisannes, conduite par Mme Hedwi-
ge Pauli, de Vevey, circulait à l'in-
térieur du village. Arrivée à la hau-
teur de la route secondaire condui-
sant au lac souterrain, elle blfurca
brusquement à gauche. Mais à ce
moment, M. René Saudan, domicilié
à Saxon, au volant de son Opel , s'ap-
prêtait à la dépasser. La collision fut
inévitable et sous la violence du
choc, la Citroën se retourna fond
sur fond.

Par une chance exceptionnelle, il
n'y eut pas de blessés. Par contre,
les . dégâts sont considérables aux
deux voitures.

t Pierre STUDER
Voici un mois déjà que Pierre Stu-

der nous quittait Qu'il me soit permis
de lui rendre aujourd'hui l'hommage du
souvenir et de l'amitié.

Qui à St-Léonard n'a pas eu recours
à ses conseils éclairés et à son bon
sens ? Doué d'une intelligence souple
et perçante qu 'il mettait généreuse-
ment au service du prochain il était
toujours à l'avant-garde du progrès. A
le voir vivre bon et désintéressé clair
et loyal on était conquis et porté à
l'aimer. Il serait difficile d'oublier los
heures agréables passées en compagnie
de cet homme dont la conversation fi-
ne et spirituelle restait toujours em-
preinte de bienveillance et de profon-
de charité.

Sur le terrain politique nous avions
l'exemple d' une franchise parfois un
peu brutale qui reflétait bien la droi-
ture de son caractère . En sa qualité
de président du parti conservateur pen-
dant plus de 10 ans il força notre ad-
miration par ses opinions objectives
défendues avec un sens inné . de l'équi-
té. Même dans certaines situations pé-
rilleuses avec des hommes soupçon-
neux et méchants, son courage et son
intrépidité n 'ont jamais fléchi. Son
grand cœur savait pardonner. Je crois
que secrètement ses adversaires l'ad-
miraient aussi.

Des richesses qui étaient en -lui et
qu 'il sut consacrer à son prochain, que
faut-il  évoquer encore ? Sa fonction
d'organiste délicat et apprécié pendant
près de quarante ans où sa sensibilité
put s'épanouir. Avec émotion , le 6 dé-
cembre 1958 il reçut la çhanne du sou-
venir.

Pierre Studer restera toujours vivant
dans sa chère famille. Ses amis lui gar-
deront une place d'honneur dans leur
cœur et le plus bel hommage qu'ils
puissent rendre à sa mémoire c'est de
ne l'avoir jam ais pris en défaut de
grandeur d'âme.

CHERMIGN0N
Accrochage

Un camion et une voiture valaisanne
sont entrés en collision hier en fin d'a-
près-midi sur la route de Chermignon.

Dégâts matériels.
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Intéressante
assemblée

Une assemblée du Comité d'Organi-
sation 'Scientifique du Travail da Sion
eut lieu samedi à Sierre , présidée par
M. Hanrl Roh.

Après avoir visité ' la fabrique de vê-
lements Banjamiri Zufferey, les partici-
pants  assistèrent à une conférence don-
néa à l'Hôtel Terminus par -M. Jean-
Pierre Rappaz , directeur d'Arval S.A.,
Châteauneuf , t ra i tant  de l'industrie suis-
se face au Marché commun.

Una discussion fart intéressante sui-
vit.

Au terme de l' excellent repas pris aîi
même hôtel, dif férents  avis sur les amé-
liorations à, entreprendra dans notre
cantons fu ren t  échangés. Cette rencon-
tre avait pour but da favoriser  les con-
tacts entre  les organes supérieurs de
tontes les entre-orisas.

Assemblée nationale
de la protection

. de la jeune fille
L'Association suisse des œuvres ca-

tholiques de protect ion da la jeune fil-
le t iendra sa 58a assemblée annuel le
à Sion , les 18 et 19 ju in  1959, sous la
présidence d 'honneur  de Son Exe. Mgr.
Adam , Evêque de Sion.

Vendredi  19 ju in , à 9 heures , aura
lieu une  séance publique, au Casino
(sal le  du Grand Conseil). Au program-
me : Conférence de M. Rogar B o i v i n ,
président de la ville da Sion : « Las
œuvres da P.J.F., leurs valaurs per-
manentes » . Toutes les personnes qui
s'intéressent à l'Œuvre de la Protec-
tion , las sympathisants , les membres
passifs notamment , y sont eordialeme.it
invités.  . . . .

Le Comité cantonal de la P.J.F.

Clôture et palmarès
du Conservatoire cantonal

de musique
Jeudi 18 juin , à 20 h. 30, à l'Hôtel

de la Paix , les lauréa ts des examens
finaux recevront laurs ' certificats sim-
p les , certificats da per-fectionnament,
diplômas da capacité et de virtuosité.

Les examens de fin d'année ont eu
lieu la plupart après da sérieux exa-
mens éliminatoires, en présence d' ex-
perts étrangers. Pour la .première fois ,
le Conservatoire cantonal psut décer-
ner un diplôme da virtuosité , ce qui
est réjouissant après dix années d' ac-
tivité.

On aura le privilège d'entendre ces
lauréats  au cours da la distribution
des prix et du -palmarès, jeudi la 18
juin , à 20 h. 30, à l'Hôtel de il a Paix.

Entrée libre.

Mémento sédunois
Chœur mixte de la Cathédrale. —

Jeudi 18, pas de répétition. Dimanche
21, la Chœur ne chanta pas.

O.J. du C.A.S. — Cours da glace et
da -varapp e 'à la cabane du Trient , las
20 et 21 juin. Insc. chez J. Allet , jus-
qu 'à jsudi soir.

Clôture et palmarès du Conserva-
toire cantonal de musique. — Audit ion
et distribution des prix et du palmarès ,
jeudi 18, à 20 h. 30, à l'Hôtel da la
Paix.

Concert de I Harmonie. — -Ce soir
mardi , à 20 h. 45, dans las jardin s de
i'Hôtsl da la Planta.

Pharmacie de service. — Pharmacie
da la Poste. Tél. 215 79.

^M^̂ ^̂ S
L' « Avenir » de Chamoson

a rencontré à Tournai
un retentissant succès

A l'issue du Gala folklorique .inter-
national qui s'est déroulé à Tournai ,
samedi et dimanche derniers, les criti-
ques et la presse belge ont rendu ' un
vibrant hommage à la société de mu-
sique « L'Avenir de Chamoson » qu 'ils
considèrent comme l'un des 3 meilleurs
groupes de l'Association internationa-
le de folklore. Plus de 50.000 person-
nes assistaient à cette manifestation.

Le « Nouvelliste » est heureux d'a-
dresser à I'«Avenir» ses chaleureu-
ses félicitations. Ce corps de musique
a fait honneur au Valais.

>*.--.-. ..t...

Succès universitaire
Nous avons le plaisir d'apprendre

que M. Jean-Marie Zùrcher, de Marti-
gny-Ville vient d'obtenir avec succès,
à l'Université de 'Genève, son diplôme
fédéral de Médecin-Dentiste.

Nous lui adressons nos très vives
félicitations et nos meilleurs vœux
pour sa future carrière.

L'Assemblée primaire
de St-Maurice accorde la
concession des eaux du
Saint-Barthélémy et du

Mauvoisin
Les citoyens- de St-Maurice, réunis

lundi soir en assemblée primaire , à la
Maison de Ville, ont pris connaissance
des comptes communaux pour 1958. Sur
rapport de M. Georges Levet , conseiller
et président de la commission commu-
nale d'électricité, ils ont accepté, à l'u-
nanimité, la concession pour l'utilisa-
tion des eaux du Mauvoisin et du St-
Barthélemy, accordée au consortium
Tacchmi , -Maret et Consorts.

Concert de la Lyre
montheysanne

Sous 'la direction de M. Roger De-
haye , la Lyre donnera un  concert pu-
blic -mercredi soir , le 17 courant , dès
20 h. 30, dans ls ja rdin du Café Hel-
vetia, à Monthey.

Les Lyriers ' exécuteront la program-
me su ivan t  :

1. « -La Bannièra; », A. Maijus.
2. x Samscn at Dalila », Saint-Sacns

(que '.ques extraits de l'opéra 'transcrit
pour harmonie par R. Dehaye).

3. « Sérénade napolitaine » , G. Win-
kior.

4. « Polka pour deux pistons » , R.
Dehaye (sol' stes : Claude Richard ,
Gilbert  Darbellay).

5. « -M y Rég iment - , marcha , Blau-
kenburn .

6. « Don Païquale  » , Donizett i  (ou-
ver ture  sur des motifs de l' opéra
transcription St. Jaeggi).

7. « Las . amas fieras » , boléro , L
Newman.

8. « Graneda », sérénade espagnole
Ag. Lara.

9. « Tritch Tratch » , J. Strauss (pol-
ka <; srhnsll », des- ballets viennois).

10. a Sons of the Brave », T. Bid-
good. ..-

La population de Monthey est cor-
dialement invitée -à venir passer quel-
ques instants de délassement avac lss
membres da la Société. . : -' - ' ".:

Il est rappa '.é qua les musiciens da
la Lyre iront à Collombay le dimanche
soir 28 juin courant , pour donnar un
concert à l'occasion du cinquantenaire
da 1' « Avanir » de Collombey.

Enfin , les Lyriens sa rendront à Tho-
non le d'-manche 5 juillet . La Lyre
compte de nombreux et -fidèles amis
en pays savoyard. La programme dé-
tai'lé ds cette -sortis paraî t ra  prochai-
nement dans le « Nouvelliste » . Les
[personnes qui désirent ifaire ce dépla-
cement arvec la Lyre pourront  s'annon-
cer an tamps ui'tle.

Collision entre voiture
et triporteur

Lundi soir vers 19 h. M. Marcel Don-
net de Troistorrents circulait sur son
triporteur venant de Massongex. A la
hauteur de la route conduisant à la
piscine il bifurqua sur sa gauche pour
se rendre au garage Launaz. Cette ma-
nœuvre surprit une Dauphine» portant
plaques françaises et occupée par trois
ecclésiatiques vennat de Monthey.
Le conducteur de la voiture ne put
éviter la collision avec le triporteur
doat le pilote fut projeté à terre. C'est
avec des blessures une profonde com-
motion et probablement une fracture
du crâne que M. Marcel Donnet fut
conduit à l'hôpital de Monthey.

La folice cantonale de Monthey a
procédé aux constatations d'usage.

Cours des billets
de banque

Communiqués par , 1'U.B.S., Lausanne
Achat Vente

Francs ' — .85 K —.89%
U.S.A. 4.295 4.325
Angleterre . - . = • . 1-2.— .; -12.30
Belgique - 8;30 ': 8.70
Hollande 113.25 1115.75
Italie .' -. . ' .. . . ... ,v:';,._67^ — JO'A
Allemagne 102.— - 104.50
Autricha 16,50 ,16.90
Espagne ' 7.40 7.80

La Fonderie d'Ardon S. A. a le ra-
gre-t de vous -faire part du décès à la
suite d' un tragique accident de

Monsieur
Gérard C0PPEY

Modéliste
Ella gardera le 'meilleur souvenir.de

cet employé dévoué, enlavé prématu-
rément à son service.

L'ensevelissement aura liau à Ardon ,
la mercredi 17 juin , à 10 'h. 30.

Très touchée ' par lss riombraux té-
moignages . ds sympathie -at d'affection
reçus, la ifamills . de '

Madame Léa REUSE-RAUSIS
remercie toutes les personnes' qui ont
pris part à son grand deuil , soit pa*
ieur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trou-
ver ici Q' axpresion de sa vive racon-
haissanea.

Monsieur et Madame Joseph COP-
PEY-BUTHET et leurs enfants , Lucie ,
Marco , Hélène , Georgy et Claudy, à
Magnot ; . ,

Madame et -Monsieur Joseph PÈR-
NOUD-COPPEY, leurs enfants et pa-
tits-enfants, en France ;

Monsieur et Madame Albert COP-
PEY-GENETTI et leurs enfants , à Ma-
gnot ;

Madame et Monsieur René PERRU-
CHOUD-COPPEY at 'leurs enfants, à
Chalais ;

Monsieur et Madame Georges BU-
THET-VALENTINI et leurs enfants , à
Vétroz ;

a ins i  que les fami l les  parentes et al-
liées COPPEY, BUTHET , TALLAGNON,
PUTALLAZ, PENON, GENETTI , RI-
QUEN, DELALOYE st FROSSARD,

ont la profonde douleur de faire part
de la parta cruelle qu 'ils viennent  d'é-
pFouver en la personne dc

Monsieur
Gérard COPPEY

MODELEUR
ieur cher et regretté fils , frère , nsvsu
et cousin ,- décédé accidsntsllement ia
14 ju in  1959, à Magnot , dans, sa 21e
année , muni  des Sacrements de l'E g li-
se. .

L' ensevelissement aura lisu à Ardon ,
le mercredi 17 juin , à 10 h. 30.

P. P.. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Le douloureux
problème

des réfugiés
Du 7 au 9 juin dernier, l'Office suis-

se d'Aide aux Réfugiés a organisé une
rencontre des responsables d'oeuvres
en faveurs des réfugiés. Plus de cent
personnes, venues de toutes les ré-
gions de la Suisse, ont pris part à
ces t rois journées d'étude, qui ont eu
lieu aux Rasses.

Les représentants dc l'Entraide
protestante ( EPER),  de Caritas ( ca-
tholique-romaine), dc l'Entraide ou-
vrière et du Comité israélite ont exa-
miné en commun les problèmes sou-
levés par les réfugies. Ces problèmes
sont très complexes et force nous est
de les considérer aussi bien du point
de vue humain et personnel que de
celui des collectivités.

Un certain nombre d'études ont été
présentées, dont nous devons nous
borner à donner les titres, étudiant
successivement les diverses faces de
la question.

Tout d'abord , M. Dobert , délégué
du Haut-Commissariat des Nations
Unies à Genève, fait le point de la
situation sur le plan international. Il
relève qu 'il y a encore aujourd'hui ,
malgré les efforts soutenus de ces
quinze dernières années, plus de 20
millions de réfugiés dans le monde !
Une série de films, notamment sur
des camps de réfugiés en Grèce, don-
ne une idée de la misère sans espoir
dé ces foules désorientées et profon-
dément démoralisées.

M. O. Schiirch chef de Division
fédérale de police, à Berne, brosse
ensuite le tableau des difficultés de-
vant lesquelles se trouve un « pays
d'accueil ». La notion juridique du
« droit d'asile » est souvent mal com-
prise. Il ne s'agit pas d'un droit per-
sonnel dc l'individu, ni d'un devoir
vis à vis de tous les réfugiés. C'est le
droit , pour un Etat , d'acorder asi-
le à ceux qui souffrent. Notre pays
doit tenir compte des possibilités of-
fertes par chaque région et il ap-
partient à la Confédération de diri-
ger cette politique de l'Asile. Le Con-
seil fédéral doit également juger
quelles sont les limites qu 'il faut ap-
porter au droit d'asile, quels sont les
réfugiés qui sont dignes d'en bénéfi-
cier et si les circonstances permettent
dé lès accueillir.

La seule solution vraiment favora-
ble consiste à réintégrer autant que
jjoSsible' les ' personnes qui ont dû
quitter leur pays et leur foyer dans
un pays d'accueil où elles pourront
recommencer leur vie. Cela suppose
un . .grand nombre d'opportunités
qu'il n 'est pas facile de réunir. Dans
une fresque particulièrement vivan-
te et émouvante, Mlle M. Trillat , dc
Paris, directrice du Service social
d'Aide aux réfugiés et aux émigrants,
parle des expériences de son pays
dans ce domaine. Rappelant que la
France a reçu el « intégré » un mil-
lion d'immigrants entre les deux
guefres, elle relève qu'un réfugié
n'est = réellement assimilé que lors-
qu 'jl* se' considère lui-même comme
Un véritable' citoyen de son pays
d'accueil.

Mlle N, Jollos, chef du Service de
presse de l'Office central à Zurich ,
parle de « La presse au service de
l'Aide aux réfugiés ». Il n 'est pas dou-
teux que la grande presse joue un
rôle considérable en facilitant une
meilleure compréhension du drame
que représente, pour la plupart, l'ex-
patricment, et -en facilitant par cela ,
l'établissement d'un meilleur climat
pour l'accueil , de la part de la popu-
lation.' '" •". "* - "'

Des séances de travail par grou-
pes d'études permirent de récapitu-
ler les observations faites au cours
des séances en commun. Mme N. Su-
tro , Dr phil. à Zurich , présenta la si-
tuation des réfug iés au point de vue
psychologique.

Chaque participant rapporta de
ces journées une ample moisson dc
réflexions et d'idées nouvelles. Le
lourd problème des réfugiés n'est
malheureusement pas près d'être ré-
solu !

Quand la chance
multiplie ses grâces...

On envie parfois ceux qui ont de la
chance , tout en oubliant que souvent ,
sinon toujours , il faut  y mettre du sien
pour être dans ses petits papiers. On
jalouse d'autant p lus ceux qui atti-
rent la double-chance dans leur por-
tefeuille ! Alors que celle-ci demeure
à la portée de chacun. Du moins ces
jours-ci.

Mais qu 'est-ce donc, demanderez-
vous , que la double-chance ? C'est l'oc-
casion qui vous est donnée par la Lo-
terie Romande , non plus simplement
de gagner un gros lot , mais bel et
bien un lot doublé.

Renouvelant une expérience qui lui
réussit fort bien (comme aux ache-
teurs de billets , d'ailleurs), la Loterie
Romande lance en effet une tranche
de la double-chance. On ne l'ignore
plus : l'émission comporte deux séries
de billets (la série F et la série G) et
deux plans de tirage dont l' un prévoit
que tous les lots seront doublés. Bon-
ne affaire , puisque les gros lots sont
respectivement de 25 et 50,000 fr., de
75 et 150,000 francs. Ainsi , avec deux
billets jumelés , on peut se trouver un
beau matin avec 225,000 francs dans
¦la poche !

De quoi rêver... Mais ne rêvez pas
trop longtemps , car les billets s'arra-
chent , on s'en , doute... . .



E PUR SI MUOVE ?

La vérité sur Herbriggen
LE RAPPORT WINTER HALTE R

« Herbriggen n a jamais ete mena-
cé. C'est une méprise énorme, lan-
çait dernièrement (titre sur trois co-
lonnes) l'un des quotidiens les plus
sérieux de Suisse. La montagne n'a
pas bougé d'un pouce. Ce n'était
qu 'un phénomène de psychose col-
lective ». Vous voilà renseignés !

« Rien n'a bougé, nous assure-t-
on... et jusqu 'ici il ne s'est pas trou-
vé un seul Galilée d.e la plume ou du
théodolite pour s'écrier dans la lan-
gue de Trippini ou en patois haut-
valaisan : « E pur si muove ».

Les lignes qui précèdent ont paru,
le 10 juin 1959, dans « Construire »,
l'hebdomadaire de la Migras, sous la
signature de M. Pascal Thurre.

Elles font spirituellement allusion
à un article que j 'ai publié dans la
« Gazette de Lausanne » du lundi 25
mai 1959, et intitulé : «Le village va-
laisan d'Herbriggen n'a jamais été
menacé », titre qui résume en effet
le contenu de l'article.

Qu'on veuille bien noter tout d a-
bord que cet article n'attaquait per-
sonne, pas même M. Pascal Thurre.

En ce qui concerne l'action des
aviateurs en cette affaire, je con-
cluais notamment : « Aujourd'hui,
grâce à l'aviation des glaciers, la
montagne est surveillée comme elle
ne l'a jamais été auparavant. Et
cette connaissance accrue du rrionde
où nous vivons, pose à son tour des
problèmes qui autrefois n'effleuraient
même pas les esprits. Tant mieux !
Il convient de s'en féliciter ».

Les aviateurs ne sont pas des géo-
logues. Ils ont raison, car ils rendent
d'immenses services en signalant aux
autorités ce qu'ils aperçoivent du
haut des airs. Là se bornent leur
compétence dans l'affaire d'Herbrig-
gen. La question des mesures à
prendre relevait directement des
autorités responsables et l'on ne
peut que féliciter celles-ci de se mon-
trer . scrupuleuses dans l'accomplisse-
ment de leur tâche, si grave en 1-oc-
curence : mieux vaut, en tous cas,
un surcroît de précautions,, même
inutiles, que des précautions insuf-
fisantes. Tout cela n'est pas du res-
sort des journalistes.

Ce qui est le propre du journalis-
te, par contre, c'est d'être bien ren-
seigné et courageux dans ses affir-
mations, au besoin pour reconnaître
ses propres erreurs.

M. Pascal Thurre pourrait peut-
être rétorquer qu'étant journaliste, il
n'est pas plus géologue que les avia-
teurs. Mais les aviateurs ont fait
LEUR TRAVAIL. C'est pourquoi j'ai
cru utile de faire ce que M. Pascal

Que se passe
ROME, 15 juin , ag. (Reuter) . — Un

membre de la Cour du roi du Yemen
a déclaré , lundi , que TIman ignore tout
de troubles qui auraien t éclaté dans
son pays. Il a ajouté : « Nous avons
Teçu de nombreux télégrammes du Ye-
men. Le dernier datait de ce matin ,
lundi. Tous affirment que la situation
là-toas est normale ». Le roi du Yemen
se trouve actuellement en traitement
médical en Italie.

* • *
LE CAIRE, 15 juin , ag. (Reuter) . Le

journal égyp ti en « Al Ghaab » annonce
que le prince héritier , qui exerce le
pouvoir royal au Yemen pendant le
séjour en Italie de son père , a fait la
déclarations suivante : « Certains Yé-
méniites ont vendu leur conscience à
'l'impérialisme et le servent ».

Le prince aurait fait cette déclara-
tion dimanche en présence de hauts
fonctionnaires gouvernementaux réuni s
a Sanaa. II aurait ajouté que le pro-
blème découlant de l'attitude de cer-

Le Conseil national
examine la gestion

BERNE, 15 juin , ag. — Au début de
lia 3e semaine de la session d'été, il est
procédé à l'insta llation d'un nouveau
député , M. Ado'l-f Landolt , socialiste de
Bâle^C-ampagee, gérant de la Caisse
nationale de compensation , à Binnin-
gen, qui succède à M. Léo Lejeune ,
récemment élu conseiller d'Etat.

Le consei'l reprend ensuite l'examen
de la gestion du Département des Fi-
nances et des douanes . En réponse à
des observations de MM. BoesCh (ind.
St-Gall) et Weber (soc. Berne), M.
Streuli, conseiller fédéral , dit qu'une
étude approfondie et en cours sur le
problème des placements immobiliers,
Un rapport sera présenté aux Cham-
res ultérieurement .

•M. Cottier (cons Genève) déclare au
nom de la commission de gestion , qu 'il
ne convient pas ,sauf circonstances ex
ceptionnelles, d'envisager une décen-
tralisation de l' administration fédérale,
Le transfert hors de Berne de bureaux
fédéraux entraîne toujours des dépen-
ses supplémentaires.

La gestion du Département des Fi
nances et des douanes est ainsi ap
prouvée.

Thurre n'a pas jugé bon de faire :
me renseigner auprès des autorités
pour connaître le texte du rapport
Winterhalter. Et voilà pourquoi , amis
lecteurs du « Nouvelliste valaisan »,
vous allez être aussi « bien rensei-
gnés » que les lecteurs de la « Gazet-
te de Lausanne », mieux même, avec
plus de détails encore, puisqu'il s'a-
git d'une affaire valaisanne.

Le Département des travaux pu-
blics du canton du Valais possède
sous le No 206 a un rapport daté du
3 mars 1959 et intitulé : «Terrainbe-
wegung am Westhang der Gugla,
ostlich Herbriggen. Geologisches Gut-
achten ». Ce rapport , qui m'a servi
de base pour mon article de la « Ga-
zette de Lausanne », comprend trei-
ze pages dactylographiées et il est
dû à M. le Dr R. U. Winterhalter,
géologue à Zurich. C'est ce rapport
qui a été étudié, et discuté (certai-
nes de ses lignes soulignées ) par le
Conseil d'Etat du Valais.

Signalons tout d'abord que M. le
Dr Winterhalter a été le seul géolo-
gue qui se soit rendu sur les lieux.
C'est pourquoi c'est son rapport qui
a été retenu comme déterminant et
comme base de discussion, de préfé-
rence à d'autres écrits qui émanaient
de plumes non méprisables mais
dont les auteurs avaient seulement
jugé d'après des photographies. En
tous cas, un journaliste ne peut dé-
cemment recourir à une meilleure
source que celle qui a été jugée dé-
terminante par le Conseil d'Etat.

Le Dr Winterhalter fait d'abord al-
lusion à l'observation communiquée
par M. Hermann Geiger le 8 février
1959 et conclut : « Il faut être très
reconnaissant au pilote pour son at-
tention et pour son information ». On
ne saurait mieux dire.

C'est là-dessus que fut décidée l'é-
vacuation du village d'Herbriggen.

« Depuis lors, poursuit le Dr Win-
terhalter, il s'est passé plus de trois
semaines et il ne s'est rien produit.
Il n'y a eu aucun « rutsch », venant
de la Gugla , aucune pierre n'a at-
teint Herbriggen ».

C'est à dessein que nous ne tradui-
sons pas le mot « rutsch », qui veut
dire glissement ou éboulement , par-
ce que l'auteur du rapport le met
toujours lui-même entre guillemets,
pour bien montrer qu'il n'en prend
pas la responsabilité.

Le 23 février, M. le conseiller d'E-
tat E. von Roten; chef du Départe-
ment des travaux publics, chargeait
le Dr Winterhalter de visiter les
lieux et de lui faire rapport .

Le 24 février, le pilote Jean Gessler,

t-il au Yémen
tains Yéménites était devenu aigu.

Le/ commandant des forces yéméni-
tes aurait informé le prince héritier
de l'appui de l'armée, laquelle procé-
derait à l'épuration des « agents impé-
rial istes » qui se trouven t dans ses
rangs. « Al Chaab » ajoute que des
chefs de tribus auraient proclamé leur
fidélité au souverain.

* * *
BEYROUTH, 15 juin , ag. (Reuter). —

On mande id'Aden à l'Agence d'infor-
mat ion arabe que l'armée yéménite a
pfl acé sous sa surveillance le port de
Holdldeida. Elle aurait également pris
toutes mesures, -vendredi déjà , pour
protéger le siège gouvernemental de
Taiiz . R-adio-Y-emen aurait suspendu l'é-
mission de messages de fidélité au
prince héritier , lequel assure la régen-
ce en 1 absence de son père en traite-
ment en Italie.

L'Agenlce d'information arabe n 'a pas
indiqué la source dé ses informations.

Troubles anti-communistes
dans l'Etat indien de Kérala
TRIVANDRUM, 16 juin, ag. ( Reu-

ter). — Un communiqué publié par
le gouvernement de l'Etat de Keralà
déclare que la police a dû ouvrir lé
feu deux fois contre la foule, lundi,
afin d'éviter d'être débordée par les
manifestants. Au cours de ces inci-
dents, un inspecteur de police et 8
agents ont été blessés. Les autorités
ont procédé dans les diverses ré-
gions de Kérala à 450 arrestations.

TRIVANDRUM, 15 juin , ag. ( Reu-
ter). — Un communiqué gouverne-
mental annonce, lundi soir, que 5
personnes ont été tuées au cours de
deux incidents qui se sont produits
dans l'Etat de Kérala. Ainsi, le nom-
bre des victimes des troubles de ces
cinq derniers jours se monte mainte-
nant à 10.

Séance restreinte
à Genève

GENEVE, 15 juin, ag. (AFP). —
La huitième séance restreinte qui se
tenait à la « Baraka », résidence de
M. Maurice Couve de Murville, a duré
2 heures 35 minutes. Elle s'est ter-
minée à 20 b. 12.

de l'aérodrome civil de Sion, emme-
nai t le Dr Winterhalter à bord d'un
Piper-cub jusque sur le Riffelberg.
De là, le pilote Hermann Geiger le
pri t à bord d'un hélicoptère pour ie
conduire sur les lieux, à côté du
« Rutsch ».

A 2 960 mètres d'altitude, on était
alors en train de construire une bar-
raque d'observation, chargée de com-
muniquer éventuellement tous les
renseignements sur le dévelqppement
possible du phénomène. Le Dr Win-
terhalter prit alors les photographies
qui , jointes à celles du Service topo-
graphique fédéral (Eidgenossische
Vermessungsdirektion ) à Berne ont
été jointes à son rapport.

La Gugla est un sommet atteignant
3 376 mètres d'altitude. C'est sur son
flanc ouest, situé à l'Est d'Herbrig-
gen que se serait produit le «Rutsch» :
la limite supérieure « de la préten-
due masse d'éboulement (der soge-
nannten « Rutschmasse ») se situe à
environ 3 220-3 240 mètres d'altitude.

«La masse de-.décombres (Schutt-
masse) suit le petit vallon claire-
ment indiqué sur la carte jusqu 'à l'al-
titude d'environ 2 860 mètres ». En
projection horizontale elle a environ
500 mètres de long et un peu plus
de 100 mètres de large.

« Aussi bien d'après les cartes to-
pographiques que d'après les rensei-
gnements des habitants, cette région
est tout à fait sèche » et au-dessus
il n'y a pas non plus de réservoir
d'eau d'une certaine importance
(glacier, névé). Les précipitations
atmosphériques sous forme de pluies
estivales s'écoulent rapidement, la
fonte des neiges a lieu lentement et
l'eau qu'elle produit s'évapore en
grande partie. De plus, le bassin
versant (Einzugsgebiet) au-dessus du
« Rutsch » est extraordinairement pe-
tit . En aucun cas-, il ne s'y amassera
une quantité -d'èàu qui pourrait im-
biber de façon "dangereuse la masse
de décombres. '

Cette masse dé décombres se com-
pose d'un mélange désordonné de
pierres de toutes dimensions avec de
la glace. Elle n'est, en fait , qu'une
masse de glace tout à fait farcie de
pierres. Ce n'est qu'à la surface su-
périeure que les i pierres prédominent,
et y sont même presque seules repré-
sentées. Bref , c'est une masse de dé-
combres retenue - ensemble par de
la glace. ( , .|

Cette masse de décombres se dé-
place-t-elle, et dans quelle mesure ?

Nous l'exposerons demain.

' Emile Biollay

M. André Gromyko est parti le pre-
mier, l'air grave et sévère, cependant
que les trois ministres occidentaux
restaient ensemble pour faire le
point de la situation.

Le communiqué suivant a été pu-
blié à l'issue de la séance privée de
lundi après-midi :

« Les quatre ministres des affaires
étrangères se sont réunis de 17 fi. 30
à 29 h. 10, à la résidence de M. Cou-
ve de Murville. Ils ont discuté des
questions soumises à la conférence.
Une nouvelle réunion privée aura
lieu mercredi à 15 h. 30 ».

GENEVE, 15 juin, ag. (AFP). —
La réunion des trois ministres, qui
avait commencé aussitôt après la fin
de la séance restreinte, a pris fin à
20 h. 55.

MM. Herter et Selwyn Lloyd ont
quitté la villa de M. Couve de Mur-
ville le visage fermé, sans faire au-
cune déclaration.

Disposition pour cause
d'échec

Ce soir, dans certains milieux occi-
dentaux, ont dit que la conférence
n'en est déjà plus au stade de la négo-
ciation , -mais au stade où l'on met au
point les dispositions pour y mettre
un terme. Toutefois, il semble que, du
côté britannique, on n 'a pas renoncé
à tout espoir de 'sauver la conférence,
par le biais d'un ajournement qui ne
serait qu 'une suspension.

La grève
des cheminots
est suspendue

PARIS, 15 juin, ag. (AFP). — Les
trois fédérations syndicales de che-
minots annoncent dans un commu-
niqué leur décision de suspendre le
mot d'ordre de grève pour le 16 juin
et ajoutent qu'elles ont décidé de se
rencontrer à nouveau le 18 juin, pour
envisager une nouvelle forme d'ac-
tion.

Les fédérations prennent acte de la
décision du gouvernement d'ouvrir,
le 18 juin des discussions sur la ré-
partition de la prime de productivité
de 1958 et d'ouvrir la discussion sur
les salaires ef retraites à partir de
novembre 1959, en fonction de la si-
tuation économique. Elles constatent
que ces décisions gouvernementales
ne sont pas de nature à supprimer les
causes du conflit qui oppose les che-
minots aux pouvoirs publics.

DÉGEL
L'isolement diplomatique de la

France s'accentue. Le général Nors-
tad s'est rendu en Angleterre pour y
répartir 175 bombardiers atomiques
qui seront retirés de France. 75 au-
tres Iront en Allemagne fédérale. Le
Département d'Etat a publié le récit
des entretiens que le général De
Gaulle eut avec le consul américain
à Beyrouth. Le général défendait les
droits de la France sur la Syrie, se
plaignait des Anglais et tenait pour
nul et non avenu l'accord qu'ils
avaient imposé.

Cette publication ne s'inspire pas
de soucis historiques, elle appartient
à la propagande et renforce les pré-
ventions.

La querelle entre Paris, Londres et
Washington n'est pas loin de son
point culminant. Les Anglo-Saxons
ne comprennent pas l'attitude intran-
sigeante de la délégation française
à Genève, surtout quand ils la com-
parent avec l'attitude de leur alliée
à l'égard de l'Alliance Atlantique.

Le gouvernement de M. Debré jus-
tifie les craintes que l'on éprouvait
à son endroit. Maltraité, certes par
les Alliés, il réclame avec hauteur
plus de considération. Mais, en dépit
d'arguments valables, de craintes
fondées, de rancœurs compréhensi-
bles, la France agit comme une co-
quette vieillissante qui ne supporte
pas de n'être plus aimée. Elle fatigue
son entourage de plaintes où la
hauteur le dispute à l'insolence, me-
nace de contracter de nouvelles al-
liances et ne se console pas que ses
anciens protecteurs l'abandonnent.
En amour une telle conduite se qua-
lifie aisément, mais en politique...
C'est une fausse conception de la
grandeur, de la France éternelle qui
pousse le gouvernement de M. De-
bré à se réfugier dans Un isolement
qui n'est superbe qu'aux yeux des
habitués de Café du Commerce.

*
M. Debré avait menacé de rupture

diplomatique les états qui reconnaî-
traient le gouvernement de M. Feh-
rat Abbas.

Le moment de mettre cette menace
à exécution est venu plus tôt que
prévu. Samedi, des « représentants
yougoslaves » ont signé avec les na-
tionalistes algériens un accord dans
lequel ils reconnaissaient la légiti-
mité de la lutte engagée contre les
Français. Paris a qualifié cet acte
d'inamical.

Certes, la Yougoslavie aide depuis
longtemps le FLN. Elle accueille ses

Le conflit du TCS
ZURICH, 15 juin , ag. (Communiqué).

— Le conseil d'administration du T.C.S.
s'est réuni , le 15 juin , en séance ex-
traordinaire à Zuridh. Au cours d'un
échange de vues avec le comité de la
section zurichoise du TJC.'S., aucune
entente n 'a pu intervenir. En consé-
quences les assemblées générales ordi-
naire et extraordinaire auront lieu
comme prévu le 20 juin , à Genève, en
conservant toute leur importance.

Début d'incendie
à Vollèges

Hier vers 16 heures 30, les pompiers
de Vollèges étaient alertés pour étein-
dre un début d'incendie dans I'immeug
ble de M. Joseph Bérard. Grâce à une
intervention rapide, le feu qui avait
pris dans les chambres mansardées
et s'était étendu à la toiture put être
rapidement maîtrisé, cependant les dé-
gâts causés par le feu et l'eau sont
importants. Les causes de cet incendie
sont encore inconnues.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 7 au 13 juin 1959

Fraises Asperges Choux-fleurs Pommes

7. 6. 59 40 249 5 608 17 720 3 150
g 6 59 149174 6 698 42 756 12 581

9 6 59 131 847 4 721 31 733 37 077

10.6.59 113 726 3 256 29 045 20 936

H 6 59 130 660 2 921 29 396 8 483

12. 6. 59 185 918 3 215 35 538 24 986

13. 6. 59 1287 6102

TOTAUX 752 861 26 419 - 186 188 113 315

REPORT 85 436 218 036 171 271 18 492 396

EXPEDITIONS
au 13. 6. 1959 838 297 244 455 357 459 18 605 711

PREVISIONS, semaine
du 14 au 20. 6. 59 1 000 000 20 000 100 000 

Observations
Fraises : En plaine, la récolte atteint son maximum. Le déficit dû au gel

se révèle important dans les endroits précoces. En montagne, où
les fraisières sont belles, la cueillette commence.

Choux-fleurs: Les quantités baissent fortement et les prix commencent
à se relever.

Office Central, SAXON.

blessés, octroie des bourses univer-
sitaires, forme des spécialistes, mais
jamais encore son appui n'avait été
aussi officiellement proclamé.

Les Yougoslaves ont pris une pré-
caution. Les signataires de l'accord
ne sont que des représentants, non
des membres du gouvernement. La
nuance, en diplomatie, est impor-
tante. Les Français s'y arrêteront-
ils ? Un Conseil des ministres étu-
diait lund i la réponse à donner au
maréchal Tito.

*
Cet isolement diplomatique est

ressenti par les formations politiques
françaises.

Le 56e congrès du parti radical,
présidé par M. Gaillard, s'est achevé
à Paris. Des résolutions prises a ce
congrès se dégage le schéma de
quelques offensives qui seront bien-
tôt lancées contre le gouvernement.

Les radicaux recommandent la
formations rapide d'une Europe unie
et conseillent le resserrement de
l'Alliance Atlantique.

Dans le domaine intérieur, Ils ten-
teront de séparer -le général De
Gaulle de son Premier Ministre De-
bré. Coup de chapeau au Président
de la Communauté, feu sur le petit
Premier.

Le régime parlementaire, en droit
présidentiel, en fait ne correspond
pas aux aspirations républicaines. Le
parti radical, qui n'a pourtant cessé
d'être un parti de notables, demande
l'union des forces de gauche contre
les risques du fascisme.

Il espère une alliance avec les
socialistes et place ces espoirs dans
la formation d'un grand rassemble-
ment travailliste.

L'idée de M. Mollet, ex-professeur
de grammaire anglaise et chef d'un
parti qui porte encore, on ne sait
trop pourquoi , l'étiquette de socia-
liste, a fait du chemin. A une droite
unie, opposons une gauche unie
(communistes exceptés). Ce serait
parfait si ces groupes représentaient
véritablement la gauche française.

En attendant ses -lendemains qui
chantent, les radicaux alliés aux so-
cialistes se battront pour la défense
de la laïcité, problème qu'ils ont
contribué à rendre insoluble avec les
activistes de droite.

Avec les résolutions « radicales »
et la crise sociale qui s'amorce, se
dégèlent toutes les contradictions
dont l'évolution a été un instant
arrêtée par l'avènement du général.

Jacques Helle.

Manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais deux subventions, l'une
pour l'amélioration foncière intégrale,
comme de Grimentz, et l'autre pour
l'extension du reboisement et des tra-
vaux de défense au lieudit « HannI-
galp ob der Alphuette », commune de
Saas-Fee.

Fondation d'un
syndicat des invalides

Coanrne nous le relations dans notre
numéro d'hier , une section du Valais
romand s'est fondée samedi à Sion.

Ce même jour , lors d'une assemblée
qui réunissait le Comité suisse romand ,
un groupe se formait à Martigny.

Le comité , composé de 7 membres,
est constitué ainsi : M. Victor Sarra-
sin , de Bovernier , président ; M. Roger
Alther , de Martigny-Ville , vice-prési-
dent ; M. Bernard Giroud , de Martigny-
Ville, secrétaire ; M. Produit , de Marti-
gny-V.Mle, caissier , ainsi que deux au-
tres personnes dévouées.

La municipalité de la ville étai t re-
présentée par M. Puippe , instituteur ,
qui approuva pleinement cette initiati-
ve et l' assura de l' appui de la com-
mune.


