
La moisson esl grande
ce sont les ouvriers qui manquent

Dimanche le 7 ju in  dernier , S. E. Mgr
Adnm a consacré, en la cathédrale de
Sion , cinq nouveaux prêtres destinés à
notre diocèse.

Celle cérémonie qui revient chaque
année à peu près à la même date ne
cesse pas de provoquer en nous une
profonde émotion.

S. E. Mgr Charrière a dit quelque
part qu 'il avait  vu , en pareille circons-
tance , un prêtre très âgé qui pleurait
comme un enfant. C'est que les vieux
prêtres se rendent mieux compte de
la profonde signification de cette cé-
rémonie par laquelle se renouvelle , se
rajeuni t  le sacerdoce éternel.
- Si j' avais su ce que c'était que le

prêtre , soupirait le saint curé d'Ars,
je me serais sauvé à la Trappe !

Si la cérémonie des Ordinations est
déjà si émouvante, que dire alors de la
première messe d'un jeune prêtre dans
l'église de son baptême et de sa pre-
mière communion ?

Le bon sens populaire chrétien a
souligné , d'une manière expressive, la
valeur uni que d' un tel événement
quand il a dit : « Il vaut la peine d'u-
ser une paire de souliers pour assister
à une première messe I »

Rarement  comme en un jour de
première messe, on peut saisir jus-
qu 'au fond l'âme chrétienne de nos
populations. Elles sont fières de voir
monter à l'autel l'un des leurs. La
première messe, c'est la fête de tout
le monde , même de ceux qui , en temps
habituel , ne comptent pas parmi les
fervents.  Ils sont heureux , car ils sen-
tent que le prêtre , c'est Dieu avec
eux , c'est la miséricorde divine habi-
tant  parmi nous.

Eh bien ! Malgré la beauté et la
grandeur de l'idéal sacerdotal et d' une
vie consacrée au service de Dieu et
des âmes immortelles , les vocations
sacerdotales et religieuses vont en di-
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REVEILLEZ LA BILE
DPVOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal,
voa aliments ne se digùrcnt pas. Des gaz vous
gonflent , vous (tes constipé I
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les Pentes Pilules Carters pour le Foie. Fr. 1 3S-

minuant , ce qui donne une actualité
de plus en plus angoissante et brûlante
à la parole du Seigneur : « La moisson
est grande , ce sont les ouvriers qui
manquent ! »

Si , dans notre diocèse, le nombre des
vocations est encore relativement suf-
fisant , il est d'autres diocèses, en Fran-
ce notamment , où la pénurie de prêtres
risque de compromettre le règne de
Dieu. C'est encore le curé d'Ars qui
disait : « Laissez une paroisse sans prê-
tre pendant vingt ans et on y adorera
les 'bêtes ! »

Et que dire de la pénurie de prêtres
dans les pays de Mission qui sont à
un vrai tournant de leur histoire ?

Mgr Jean-Baptiste Coudray, le nou-
veau Préfet apostolique de Kankan en
Guinée — de passage en Valais ces
temps-ci et à qui le Nouvelliste pré-
sente ses hommages respectueux — ne
disait-il pas dernièrement qu 'il ne pou-
vait disposer , pour le ministère de sa
Mission , que de 17 prêtres et 4 frères !
Or sa Mission est un territoire d'une
superficie de 118,000 km2 — presque
cinq fois plus grand que la Suisse —
et d'une population de 700,000 habi-
tants dont un tiers de musulmans !

Nombreuses sont les causes qui ex-
pliquent le recul du chiffr e des voca-
tions sacerdotales et religieuses.

Il faut , pour l'éclosion d'une vocation
sacerdotale, un climat favorable , spé-
cialement dans la famille. Et c'est pour-
quoi le problème qui nous préoccupe
a sa cause dans l' aififaiblissement gé-
néral de l'esprit chrétien.

La parabole du semeur, la bonne
terre , les épines , le terrain pierreux ,
cela vaut de la grâce en général , de la
parole de Dieu , mais cela vaut aussi
et surtout pour une vocation religieuse.

On ne se donne totalement — et la
vie religieuse est un don total — qu 'à
ce qu 'on estime, qu 'à ce que l'on prend
au sérieux , et c'est pourquoi les pa-
rents doivent s'appliquer à faire régner
dans leur foyer , selon la magnifique
formule de Pascal , « l'infini sérieux de
la vie chrétienne ».

« L'infini sérieux de la vie chrétien-
ne », parlons-en chez tant des nôtres
pour qui la vie est avant tout une af-
faire !

Le climat chrétien devrait être d'a-
bord un climat de pureté. Or, il y a
tant de choses 'qui , aujourd'hui , s'in-
troduisent jusque dans les foyers pour
blesser la pureté : journaux , revues,
magazines, mode , radio , télévision ,
quand ce n 'est pas la conversation de
ceux qui les habitent.  Comme disait
quel qu 'un , pour pouvoir respirer l' at-
mosphère de certains foyers , il faudrait
avoir un masque à gaz ! On est toute
la journée dans des choses qui n 'ont
rien à voir avec l'encens qui monte des
autels . Combien de vocations ne sont-
elles pas étiolées et perdues dans cette
atmosphère de sensualité, de jouissan-
ce, de facilité !
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Le respect à l'égard du prêtre joue
également un rôle pour la vocation.
Dans certains foyers on a l'habitude de
critiquer le clergé à tort et à travers.
On fait défiler devant le tribunal fa-
milial toutes les autorités de l'Eglise,
en commençant par le Pape, sans ou-
blier le curé qui a sa bonne ration.
Evidemment, comment les enfants au-
raient-ils envie d'appartenir à ce cler-
gé qu 'on ne peut àsssez critiquer et
même salir î

Les vocations naîtront là où il y a
une idée surnaturelle et une grande es-
time de la vocation. Et là, il faut ap-
puyer sur le rôle des mamans. La bel-
le parole de René Bazin est connue, et
mérite de l'être : « Il y a des mamans
qui ont des âmes de prêtres et la
transmettent à leurs fils ». Et l'obser-
vation confirme cela. Il y a des famil-
les et des villages où rien ne vient : le
figuier stérile. Et il y a des familles et
des villages où les enfants se donnent
volontiers et nombreux à Dieu. C'est
là où il y a de la, foi , de la religion ,
de la vraie. Là ou les enfants ont de
bonne heure le goût des choses: de
Dieu. " "' ¦ ¦' "

Pierre l'Ermite attribuait l'éveil de sa
vocation sacerdotale à une interven-
tion de son maître d'école qui lui dit
un jour : « Mon petit Pierre , n'as-tu ja-
mais pensé à devenir prêtre ?... Tous
les jours, je prie à cette intention ».
Pierre l'Ermite avoue : « Tout est parti
de là. C'est à ce Frère que je dois,
après Dieu , mon sacerdoce ! »

Puissent-ils être légion ces parents,
ces éducateurs, qui savent susciter des
vocations, car « la moisson est grande,
ce sont les ouvriers qui manquent ! »

La ségrégation raciale
mène l'Afrique du Sud à sa perle

Dans une allocution, S. E. Mgr Denis
Hurley, archevêque de Duifban (Afri-
que du Sud) a déclaré qu 'il estimait
que 'le Gouvernement d'Afrique du
Sud devrait abolir la discrimination
raciale d'ici dix ans, s'ill voulait éviter
qu 'elle ne soi't supprimée de façon bru-
tale et qu 'elle ne mène le pays à sa
perte. Le maintien de la ségrégation
expose l'Afriqu e du Sud à de très sé-
vères sanctions économiques : les
grands ports , les aérodromes interna-
tionaux et les possibilités de transit lui
deviendront inaccessibles.

L'Archeivêque a ensuite précisé qu 'il
n 'existait qu 'une seule injustice plus
grave que la ségrégation , à savoir le
meurtre , puisque celui-ci anéantit
l'homme , tandis que l'apartheid atta-
que le principe de la libert é, la source
de ses droits , l' essence de l'être hu-
main et son humanité même. Le Prélat
a ajouté qu 'il ne craint guère, pour le
moment , de voir cette crise se mani-
fester par une révolte générale : « La
partie européenne d'Afrique du Sud
peut se maintenir encore un certain
temps au pouvoir , grâce à la police et
aux forces armées, mais il ne subsiste

Ouvriers-paysans ou
paysans-ouvriers?

D'une enquêfe, des commentaires
et des conclusions valaisannes

Comme pour s'excuser de déroger
à 'la règle qui veut que l'Union suisse
des Paysans ne publie que les travaux
de ses collaborateurs actuels, la direc-
tion prend soin d'avertir que l'auteur
de la « Contribution à l'étude des ou-
vriers-paysans en .Suisse » a fait un
stage à iBrougg .au début de sa car-
rière , en 1919-20.

Il s'agit de M. le Dr Rod. Rubattel ,
ancien président de la Confédération.
Non seulement on pardonne de bon
coeur à 'l'Union suisse des Paysans de
s'écarter de la lignée monotone de
statistiques, de prix de revient , de
rapports et de procès-verbaux, mais
on la félicite vivement d' aborder , avec
le fascicule No !166, une étude vivante
et 'instructive sur l'évolution d'un élé-
ment démographique Important pour
notre pays.

Cette étude est fondée sur une en-
quête menée systématiquement, en
étendue et en profondeur, par une
personnalité mieux qualifiée que qui-
conque pour en commenter les don-
nées.

Carrière en zig-zag. Ce vrai terrien ,
de Villarze'l, devenu juriste, se lance
avec succès dans le journalisme — qui
donc a évoqué en images plus heureu-
ses la poésie d'une' partie . de cave
dont on revient à la naissance ds
l' aube ? — Il d irige un temps l'hôpital
cantonal vaudois , revient au journa-
lisme, vire à la politique et gouverne
le grand Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, pour
endosser ensuite la charge accablante
du Départemeint fédéral de l'Economie
publique. Cest , sauf erreur , le seul ro-
mand qui ait occupé ce poste-clé ,
chasse bien gardée de la majorité lin-
guistique ide la Suisse.

Il a laissé une charte que d'autres
pays envient, tandis que les Confédé-
rés la critiquent aujourd'hui verte-
ment : la loi sur l'agriculture.

Imparfaite , certainement, comme

aucun doute quant au dénouement fi-
nal ».

Mgr. Hurley 'suppose que les diffi-
cultés commenceraient par des trou-
bles qui gagneraient constamment en
importance et en ampleur , aussi bien
qu 'en fréquence et qui , finalement,
provoqueraient la désintégration de
l' ordre poli t ique et social du pays.
« Certains blancs optimistes misent sur
ce qu'ils appellent « l'incapacité de l'A-
fricain pour l' organisation », mais cet
espoir me semble vain , car le jour où
un peuple, évolué ou non , est saturé
des injustices et ne les supporte pas
une heure de plus : à ce moment-là, les
humiliations accumulées se traduisent
par le déchaînement d'une vague de
haine ».

Le plan du Gouvernement intitulé
« Bantoustan » a été qualifié par Mgr
Huriey d' une « action tendant à redo-
rer les barreaux des cages que l'on
appelle « parcs pour Africains ».
L'Archevêque a déclaré à ce sujet : « Je
reproche à cette politique de n 'avoir
qu 'un seul élément bien déterminé, à
savoir la volonté des Blancs de s'assu-

( Suite en 2e page)

toutes les œuvres humaines. Rendue
imprécise et molle par tous les com-
promis introduits afin d' esquiver le
torpillage que tels groupes prépa-
raient , on devait aussi en amoindrir
l' efficacité par des concessions d' ordre
électoral .

Moins mauvaise qu 'on le dit , cette
loi est cependant critiquée sans ména-
gement par ceux qui veulent la vie
à bon marché et font de ce thème un
slogan publicitaire, par le vorort de
l'industrie at du commerce de gros,
mais aussi par les paysans qui de-
vraient en être les bénéficiaires :
c'est bien la marque d' un juste équi-
libre.

'Il y a encore les fonctionnaires
chargés de l'appl iquer.

Mais ceci est une autre histoire .
M. Ile Dr Rod . Rubattel a donc con-

sacré les loisirs de sa retraite au pro-
blème si particulier des ouvriers-pay-
sans. Son étude se fonde sur une abon-
dante documentation puisée aux sour-
ces les plus sûres , s'ôtendant à toutes
les parties de la Suisse, à tous les sec-
teurs de l'agriculture, des petits fruits
à l'exploitation de la forêt , au « tra-
vail! d'amateur spécialisé » sur une
parcelle où l'on cultive un j ardin, eu
un verger, comme à la patite exploita-
tion considérée en tant que source
d'un revenu .accessoire.

Non moins large et complet est le
tour d'horizon visant à repérer les
possibilités d'activités ouvrières com-
plémentaires à l'agriculture , dont Ja
seule nomenclature prendrait beau-
coup de place.

Pour M. le Dr. Rod. Rubattel, le
souci majeur est de « maintenir » le
plus grand nombre de familles à Ha
terre , comme le veut la loi : une po-
pulation paysanne nombreuse et pros-
père , alors que ces deux termes s'ex-
cluent, l' espace prod uctif étant res-
treint et la propriété paysann e déjà
petite .

L'auteur s'exprime avec toute la
clarté désirable sur l'état d'ouvrier-
paysan. Il s'agit de tout petits agricul-
teurs au sens plein du terme, c'est-à-
dire possédan t quelques têtes de bé-
tail bovin ou caprin , dont la propriété
ne suffit pas à entretenir la famille.

Ils doivent donc compléter leurs
ressources par une occupation à carac-
tère temporaire ou permanente, non
agricole.

Avec raison , M. (le Dr Rod . Rubattel
nuance son appréc iation quant à l'é-
tendue du dom a ine agricole non via-
ble . On se rend compte des variations
extrême du revenu possible à l'unité
de surface s'il s'agit de terres à cultu-
res très Intensives ou d' exploitations
berbagères en altitude.

Aussi ifaut-il manier avec précau-
tions les cbiflfres statistiques et faire
quelques réserves lorsque le Dr Laur,
par exemple, est ime que la plupart des
exp loitants de propriétés de moins de
3 hectares , « in gliobo » le 42 % de la
totalité des effectifs suisses, doivent
disposer de recettes accessoires nota-
bles pour faire vivre leur famille.

C'est une réalité de l'agriculture
suisse qu'un très grand nombre d'ex-
ploitants firent une proposition varia-
ble de leurs ressources d'activités non
agricoles.

L'industrie et l' artisanat ont exercé
et exercent encore un influence déci-
sive sur le maintien des exploitations
non viables par elles-mêmes.

Cette situation a donné naissance à
la « classe » des ouvriers-paysans,
dont le Dr Rod . Rubattel constate, en
le regrettant , la disparition .

Cyrille Michelet.

Mes pieds ont vmgl ans...
car soir et matin j 'emploie Akiléme, cette merveilleuse crante
blanche non grasse, qui sent si bon. AKileine prescrite par les
pédicures, pharmaciens et droguistes . AKileine c 'est une révé-
lation contre les inconvénients de la transpiration, les brûlures.
le gonflement, la fatigue, la macération des pieds. AKileine
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce soir sur un seul pied et constatez la différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
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REVUE de la presse
Les utiles sardines

• Si jss « niet » ren.frognés de Gromy-
ko constituent" la plus triste des ren-
gaines et né nous apprennent rien , il
ën' va tout autrement quand Khroucht-
chev rentre de voyage.

'En "effet , lit-on dans « Nouveaux
Jours » :

A peine descendu de l'avion qui le
ramenait à Moscou, après son périple
albano-hongrois, le numéro un, a
grands renforts de clins d'œil et de
mines entendues, s'est dépassé lui-mê-
me dans la pantomine paysanne.

— Les sardines de la Méditerranée,
a dit Khrouchtchev, sont justement ré-
putées. Faute de moyens techniques
appropriés, nos amis albanais en lais-
sent échapper une grande partie. Mais
pour leur plus grand bien comme pour
celui de notre Union Soviétique, nous
allons sieur constituer une fflotte de
pêche à la hauteur.

J'Et,; à l'usage de ceux (Jui n'auraient
pas complètement compris, " Khroucht-
chev' a 'poursuivit :
^L'Albanie est un pays magnifi-

que. Nous avons, avec , le camarade
Malinowski (clin d'œil), parcouru ses
rivages. Le port de Valona offre une
rade ., sûre. Mais Santi Quarante , à
quelques miles à peine de l'île grec-
que de Corfou, présente l'avantage de
se trouver presqu'à portée de fusil du
lac de Butrinto. Et ce lac, on peut le
relier, à la mer sans efforts excessifs.
Il constituera pour la flotte sardinière
albano-soviétique un mouillage incom-
parable.

'Peut-être y avait-il dans son auditoi-
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2, RUE DES CEDRES, A SION

.V . consultations : de 9 à 12 heures et sur rendez-uous
_ * ,'_ . ' '"''. ' ' sauf le jeudi
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Le Temps de la Patience

— Quoi ?... Des poux ? Vous devez faire erreur , M. le Régis- allaient devoir dormir sur un tas de copeaux de bois répandus à
sor , cela n 'existe pas en Allemagne ! même le ciment qui recouvrait le sol de la baraque. J'en eu

Je lui en exhibai quelques-uns que j' avais récolté dans une pitié et je proposai à quelques camarades d'en prendre chacun
boîte d'allumettes. un dans nos couchettes en attendant que des lits leur soient

Herrgot 1... Mais oui , il n'y a pas à en douter !... Ce sont confectionnés. Evidemment , ma suggestion fut accueillie avec
bien des poux !... s'exclama-t-il en battant prudemment en re- une certaine réticence car la surface de couchage dont nous imposante il arrivait à les endosser. Pour ma part , j' ai la con-
traite. disposions nous suffisait à peine. Néanmoins, l'esprit de charité viction qu 'elles ne devaient pas le vêtir plus bas que le nombril.

Le lendemain , nous passâmes à la désinfection . Nous fûmes l'emporta et c'est ainsi que tous ces nouveaux arrivés parvinrent J' aurai l'occasion de revenir par la suite sur le comportement
frottés , brossés , raclés avec énergie par des infirmiers munis à se caser pour la nuit. J' eus donc pour compagnon de sommeil j e ce noble compagnon à mon égard.
de pommades et de fioles pendant que nos vêtements passaient un gros garçon d'allure très distinguée qui me remercia avec . . . , . . . , . * , , ., .. ,, ; f , ,. , ., , , , Les jours se succédaient et le printemps s acheminai t  touta 1 etuve. Un moment après , on nous les rendit secs et durs mille cérémonies et dans un flot de paroles artistocratiques. , , ,. , , , .,, . , , , „ , , , , , . ,  , . . . . .  doucement. Un matin , au sortir de la baraque , j avais reçu unecomme des voues de bateau. Au contact de la chaleur humide, Cela m intrigua îusqu au moment ou il se présenta : . , ... ,, . ,.,, , . . „. , , , ,, . , , . „ , . ,  ,„ ,, . . bouffée d air tiède en plein visage. Une bonne odeur de tan ettous les cuirs et les buffleteries de nos uniformes s étaient re- T , ,, A , . , , , ..„ , „ „ , ,,, r, .. .. , ,, » , .. : , , , , , — Je m appelle André de..., baron de..., natit de Bruxelles ! d ecorce flottait dans 1 azur ; ce parfum de nature avait ravivetrecis dans di?s proportions effarantes. J eus toutes les peines a , ,, , , . . _ , , . . , _ „
rentrer dans mes culottes de cavalerie dont les basanes étaient Fichtre !" uri baron '- Ce n'était Pas de la Petite blère '- m°n 'f66 d evaslon ' De i a u" de nos compagnons , Gaston R.,

réduites aux dimensions d'une chambre à air de bicyclette. Enfin , Et ' mal§ré moi ' J e fis ma Plus belle courbette pour lui répendre : avait disparu un ,our a 1 aube pour ne pas revenir. « était le

nous sortîmes de ce laborieux nettoyage plus ou moins soulagés - Enchanté, monsieur le baron , enchanté ! ,. Pr
,
emler 

f 
cette année qui tentait  sa chance . Auparavant , ,1

. . . . . .  . . . . _, „, ., „. ... , , , • ¦  !.. . m avait plus ou moins mis au courant de ses intent ions  :mais non définitivement immunises. Pour enrayer ce fléau , il Bien que mon illustre invité possédât du sang bleu dans les „ , . , . r ,, .. , r , , . . .  ,. , , — Il faut que je rentre chez moi !... Je n a i  lamais reçu deaurait fallu me tre le feu aux quatre coins du camp car c est veines, il me parut d une simplicité assez rassurante. Il était de ,, ' _, . . , , r . , » , • ¦ ., ,. . . . .  . , , f . ,., .„ r . . • ; . , nouvelles de ma femme et de .mes deux enfants !... Mais qu est-dans la literie que ces insectes trouvaient le champ de predilec- taille assez forte et son embonpoint occupait les trois quarts , ,, i'il'' " j  ^ iw- _ , , ,,. . ,, , , , , . , ,. ce qu elle fait , nom de D..., pourquoi ne repond-t-elle pas a mestion a leurs ébats. de mon box. Avant de s'endormir , il me décrivit son arbre , .. . „ T . , . , T, r .. . .  -, j  j. . , , . . , „ ;"" , - , .  . - . . . . , , . ., lettres ?... Je veux en avoir le cœur net !... Il faut  que ie m enUn jour , tout un kommando dissout de la région de Stettin généalogique et je pus constater qu effectivement il provenait .,, . \ .. ,• _ , .. . ,. , , . . . .  f, aille tout de suite !runtr:i au camp. Ces hommes étaient au nombre d une quaran- d une souche vraiment très élevée... Et bientôt , ses nobles ron-
taine et le matériel  de couchage faisait défaut. Les malheureux flements bercèrent ma méditation roturière... Cette nuit-là, j'eus (A suivre)

re, quelques citoyens peu « rapides ».
K. a mis donc les po,ints sur 'les i :

— Grecs et Albanais peuvent se
contempler par-dessus les eaux du lac
Butrinto ; mais nos amis Albanais peu-
vent être assurés de notre appui in-
conditionnel puisqu'ils ont la chance
de faire partie du camp socialiste. Et
ceci est un avertissement pour tous
ceux qui s'obstineraient ' à considérer
l'Albanie comme un îlot socialiste iso-
lé parmi des terres hostiles.

Là-dessus, 'K. a repris ses attaques
contre la Grèce , l'Italie et ia Turquie.

Quand Khrouchtchev parle de sardi-
nes, il sous-entend des sardines aussi
capables de boucher le port de Mar-
seille que celui de La Valette, de Gi-
braltar, de Mers-el-Kébir ou de la
Spezia.

Il faut lui rendre cette justice que
ses mouvements et ses initiatives sont
toujours annoncés à l'avance et que,
seuls, peuvent être surpris ceux qui
ont la mémoire courte.
* Si l'Italie, ou la Grèce, ou la Tur-
quie, allaient céder à ses menaces, il
n'y aurait pas un seul « sardinier »
soviétique en moins dans les eaux al-
banaises. Singulière toile de fond pour
les rencontres du futur ou, à défaut
de sujets de conversation concrets et
tangibles, les Anglo-Saxons se rabat-
tent sur l'éternel désarmement qui n'a
jamais progressé d'un pas, ni avant ni
après la guerre.

L'année prochaine des unités sovié-
tiques stationneront « officiellement »
dans les ports albanais.

Conclusion ?
On' verra , pour leur approvisionne-

ment , cheminer des convois à travers
la Méditerranée.

La grande manœuvre d'encerclement
de l'Europe se prébise et prend de
l'ampleur .

Va-t-on
enfin comprendre ?

Va-t-on enfin comprendre, a Wash-
ington , que l'OTAN doit être repensé
dans tous les prolongements méditer-
ranéens et africains ?

«. Carrefour » nous rappelle l'urgen-
ce d'une telle question :

Il est grand temps que les puissau-

ALBERT ANTOINE
Membre de la Société Belge des Auteurs

S.A. B. A. M.

(Suite de « La Défaite Héroïque)

ces occidentales se ressaisissent, qu'el-
les se rendent compte que, depuis trei-
ze ans, elles font le jeu de l'adversaire
et vont d'échec > en échec. Le menace
a changé de forme, mais la situation
du monde libre est actuellement aussi
grave que la grande peur qui amena
en 1950 douze nations à s'unir et à
signer le pacte de l'Atlantique Nord.
Le temps presse. La France, seule une
fois encore, est déjà engagée dans le
combat — combat d'avant-garde —
non comme classiquement prévu pour
la bataille de couverture sur le ri-
deau de fer, mais sur le front de la
guerre subversive entretenue de l'é-
tranger en Afrique du Nord. Le sens
et l'enjeu de cette bataille ne semblent
pas compris des alliés de la France.
Et cependant, en se battant pour que
l'Algérie reste française, pour sauve-
garder l'influence et la civilisation
occidentales en Afrique du Nord, c'est
pour l'OTAN que la France se bat. Ses
troupes retirées de métropole et d'Al-
lemagne ne sont pas distraites de la
défense de l'Europe puisque, sans l'A-
frique du Nord, la défense de l'Europe
n'aurait plus de sens. Or, la France,
après avoir œuvré pendant plus d'un
siècle sur la rive sud de la Méditer-
ranée, est seule à pouvoir être le ci-
ment qui maintienne l'Afrique du Nord
dans l'édifice occidental.

Sachons donc lire dans le contexte
de la vie internationale...

Si Formose i(et ses îles) est le Ver-
dun de l'Extrême-Orient , l'Algérie s'a-
vère le Verdun de l'Occident.

Malaise
C'est celui 'qui s'est abat tu sur l'ar-

mée française. 11 a plus d'une cause.
.< Paris-Presse » les énumère.

'Remarquons , entre parenthèse, qu 'il
n 'est pas exact de prétendre que le
13 mai fut « la révolution des géné-
raux ». Au contraire, ce fut celle, «sur-
tout , des officiers subalternes.

Et puis , comme l'ajoute te journal :
U existe en Algérie une bourse des

valeurs humaines et les chefs y sont
cotés sévèrement. On ne donne actuel-
lement comme « entièrement vala-
bles » sur le plan technique et sur le
plan moral que deux généraux et sept
colonels. Aucun d'eux n'appartient à
un état-major. Mais ces officiers-là
peuvent compter sur un attachement
total.

La discipline a changé. Les ordres
ne suffisent plus. Il faut persuader,
expliquer et surtout donner l'exemple
et rester au contact. L'officier devient
pour ses hommes à , la fois un camara-
de et un conseiller, partageant' son
inconfort et ses dangers. Inversement,
les jeunes officiers exigent beaucoup
plus de leurs supérieurs et ne leur
pardonnent aucune' défaillance. Il ar-
rive,, lorsqu'un général ou un colonel
« ne fait pas le poids », que des capi-
taines se mettent à plusieurs pour pal-
lier les insuffisances de leur chef.

« La vieille armée est mort e ». Une
autre naît.

pierre Fontaines.

I M Ë miË L,APERITIF
I 11 WÊ VALAISAN !

1 i i l  Se boit
1 à toute
^m %P fl heure !

L'atelier spécialisé de Geroudet est
à votre entière disposition pour la
confection et la pose de vos rideaux,
sous-rideaux et couvre-lits.

UEILS L̂lv a M t \ Hl S

Fixation du taux de
,A la reprise de ses travaux, mardi

après-midi, le Conseil des Etats s'oc-
cupe de la modification de la loi d'or-
ganisation judiciaire et de la loi sur
la procédure pénale. M. Antognini
( cons. Tessin ) rapporte et recom-
mande d'adopter le projet avec les
changements décidés par le Conseil
national. La Chambre adhère par 34
voix, sans opposition.

Puis sur rapport de M. Torche
( cons. Fribourg ) le Conseil adopte
par 31 voix sans opposition , une mo-
tion votée le 10 décembre 1958 par
le Conseil national et invitant le
Conseil fédéral à soumettre aux
Chambres un projet de révision dc
l'article 70 de l'organisation militaire,
afin que le Conseil fédéral puisse
constituer librement la commission
de défense nationale, laquelle ne de-
vrait plus être complétée par coop-
tation comme c'est en fait, le cas au-
j ourd'hui.

La Chambre passe à l'examen des
divergences concernant la loi sur
l'assurance-invalidité. M. Speiser (rad.
Argovie), propose de suivre le Con-
seil national et de fixer à 0,4 p. 100
de la prime AVS, la contribution à
l'assurance-invalidité des personnes
de condition indépendante.

M. Bourgknecht (cons. Fribourg )

La ségrégation raciale
mené l'Afrique du Sud

à sa perte
(Suite de la première page)

rer la supériorité , tandis que tout le
reste est resté dans le vague ; ce que
le plan comporte en faveur des Afri-
cains, comment il sera 'financé , de quel-
le façon il devra gagner la confiance
et ls soutien des Africains . On n 'en
parle simplement pas ».

Précisant sa pensée, le Prélat a dit :
« Les Africains ne peuvent que très
difficilemen t admettre qu'un plan soit
conçu pour leur .bien-être , aussi long-
temps que ce plan part d'un principe
de discrimination , et on ne saurait leur
en vouloir pour autant ». La solution
est tort simple : le colour-bar doit dis-
paraître , par des moyens pacifiques ou
par la force. Aux Blancs, maintenant ,
de choisir la voie à suivre. Il serait
insensé de prétendr e que le pays n 'est
pas préparé à de tels changements, ou
bien que les non-Européens ne seraient
pas , suffisamment préparés et instruits
pour pouvoir participer à part entière
à la vie social e, politique, économique
et culturelle du pays.

'Parlant des Autochtones, Son Exe.
Mgr. Hurley a affirmé : « Je suis in-
timement convaincu que deux millions
d'autochtones — pour le moins —• sont
parfaitement capables da participer à
part entière à la vie du pays. Si les
Bines désirent continuer à prendre part
au futur Gouvernement du pays, ils
garderont cette part en amenant les
non-Européens à une égalité totale , et
non «en leur créant sans cesse des obs-
tacles . Si l'Afrique du Sud prétend ss
maintenir à l'arvant-garde des défen-
seurs de la supériorité des Blancs, elle
se retrouvera complètement isolée d'ici
dix ans. Les seuls pays à même de '-ui
prêter une assistance éventuelle, à sa-
voir le Commonwealth britannique et
les Etats-Unis d'Amérique, n'oseront
tout simplement pas réaigir en sa fa-
veur , par crainte de détériorer com-
plètemen t les bonnes relations avec
tous les autres peuples d'Afrique. Las
sanctions économiques ne sont pas
imaginaires ; l'Afrique du Sud pourrait
fort bien se retrouver un jour complè-
tement isolée ».

le très grand honneur d'avoir le gros derrière d' un baron encas-
tré dans le creux de mon estomac...

André me demanda de l' embaucher au théâtre. J' acceptai
plutôt par déférence que pour ses capacités artist iques ; à vrai
dire, il ne savait pas faire grand-chose Aais' il remplissait àVéc
bonhomie toutes les besognes accessoires que je lui confiais.
Entre temps, comme il avait pris l 'habitude do m 'appcler « Hé-
bert » je n 'avais pas hésité à l'appeler <c Déclô ». Ça manquait
peut-être un peu de protocole , mais cela ne gênait en rien l'in-
timité qui s'était créée petit à petit entré , lui et moi , De par sa
situation d'homme du monde , il avai t eu beaucoup dc peine à
s'adaptei^ à cette vie de « bagnard » car il manquait totalement
d'esprit débrouillard. Il était démuni de tout.  Je dus lui prêter
des chemises, des caleçons, des mouchoirs jusqu 'à ce qu 'il eut
reçu des secours de sa famille. Bien sûr , pour ce qui était des
chemises, je me suis toujours demandé comment , vu sa taille

assurance-invalidité
se prononce pour la cotisation de 0.2
pour 100 décidée par les Etats le 28
avri i dernier. Ï|/J. Ëtter , conseiller fé-
déral , se prononce pour 0,4 pour 100.
Réduire de moitié la cotisation des
indépendants diminuerait les res-
sources de l'assurance-invalidité de
3,5 millions de francs par un. —

Par 21 voix contre 18, le Conseil
adopte le taux de .0,4 p'our lOOV LtF di-
vergence est éliminée. La Chambre
adhéra également à la disposition
précisant que dans des cas /difficiles ,
la rente pourra être versée lorsque
le degré d'invalidité, se tient entre 40
et 50 pour 1Û0. La troisième ?et der-
nière divergence porte -sur. /les con-
tributions des pouvoirs" publics quo
le Conseil des Etats voudrait fixer à
75 millions de francs par an au ma-
ximum , alors que le Conseil national
n 'a fixé aucun plafond. Par 21 voix
contre 10, les Etats maintiennent
sur quelques divergences relatives
leur décision antérieure.

M. Perreard (l'ad. Genève) rapporte
sur quelques divergejices relatives
aux modifications à apporter à diver-
ses dispositions de l'assurance-acci-
dents. Les décisions du Conseil natio-
nal concernant l'assurance des acci-
dents motocyclistes , sont approuvées
tacitement et la séance est evée.

Liaison Paris-Bruxelles
par hélicoptère

L'hélicoptère britannique « Fairey
Rotodyne » a battu , ce matin , le re-
cord de liaison Bruxelles-centre ville
à Paris-centre ville , en effectuant le
trajet en 58 minutes au lieu de T h .
50 pour un hélicoptère classique.

Le « Fairey Rotodyne » est un
combiné d'avion et d'hélicoptère
pouvant transporter de 40 à 48 per-
sonnes. Sa vitesse est de 300 km./h.

Cours des billets
de banque

Communiqués par l'UJLS., Lausanne

Achat Vente
" Erance — .85Ml —.89%

U.S.A. 4.29 4.33
Angleterre 12.— 12.30
Belgique 8.30 8.70

^Hollande _ • M2.50 115.50 ¦,> ¦
. ' Italie — .67 K —.70^

Allemagne 101.— 104.—
Autriche 1S.40 16.90
Espagne 7.45 7.85

Brcwo aproz !

ça c'est
de l'eau



N ayez plus d'appréhension
devant votre bascule ; faites
en votre amie en buvant
CONTREX. L'usage quoti-
dien dé l'eau minérale de
CONTREXÉVILLE vous per-
met de retrouver votre ligne
sans régime ni fatigue ;
CONTREXÉVILLE : contrat -
jeunesse.

(ONTR ]̂̂
EAU MINÉRALE NATURELLE

La bouteille Fr. 1.— + verre 30 cts

AGENCE SUISSE: GEORGES HERTIG FILS & CIE. LA CHAUX-DE-FONDS

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 2750
L'ensemble 4850

Pour acheter une bonne occasion

¦vf- WT au )uste P"*' avec garantie.
¦I aAf adressez-vous en toute con-
W WW f iance au distributeur

YTflT Alfred ANTILLE, SIERRE
\f VW (027) 5 14 58 - 5 1113

GARAGE OLYMPIC, SION
(027) 2 35 82

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Jê \̂ \̂ machines 
le 

confectionnent

4UU ;£dÉÉtott^

machine
à moteur

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

AVA M. Boschung
Schmitten (FR): Tél.
( 037) 3 65 55.

Occasion
à vendre

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

1 voiture VW 1954,
très 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 21 22

Lambretta
type 125 LD, modèle si

belle occasion.
Prix intéressant.

S'adresser au
Garage du Salantin,

Vernayaz

THYON sur SION
Chalet

d'action catholique

VACANCES
idéales pour jeunes fil-
les à partir de 15 ans.
¦Ar Ambiance familiale
¦*• Altitude : 2 100 m.
ir. Excursions. ¦

Prix Fr. 7,50 par jpur.
Pour, tous renseigne-

ments, s'adr. à Mlle
Renée Walpen, Ch. du
Vieux-Moulin 21, Sion.

1 Vespa
Fr. 400

1 Lambretta
parfait état Fr. 800.—
S'adresser au Garage

J. Cherix-Marlétaz
Bex

Tél. (.025) 5 23 38

sommelière
pas en desspus de 25
ans. Entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser au Café
CENTRAL, Vevey. Tél .
(021) 5 38 51.

Jeune homme de 29
ans cherche place com-
me

chauffeur
de car

Ecrire sous chiff re P
20 639 S, à Publicitas ,
Sion.

ire$t<w «
DELUXE CHAMPION - encore plus perfectionné

MERCREDI 17 JUIN
SOTTENS. — 7 h. Réveil à 'deux temps. 7 Ih. 15

•Informations . 7 h. 20 Finis les rêves. 8 ih. L'uni-
versité radiophoni que internationale. 9 to. Deux
.sonates. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 ih. 45
Una page .brillante de Saint-Saëns. '10 h. 10 Emis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Suite de ballet de
Gluck. 11 h. Emission d'ensemble. Il h. 35 Re-
ïrains et chansons modarnes. 12 ih. Au carillon de
midi. 1.2 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre. ,13 to. 40
La pianiste Sylvie Mercier . 14 h. tin. 15 h. 59
Signal horaire . 16 h. Le feui lleton de iRadio-Ge-
nève : Maîtr e Cornélius . 16 h. 20 Jazz aux
Champs-Elysées. 16 h. 50 Musique italienne. 17 h,
10 Variations sur un thème de Prucalla , de Ben-
jamin Britten. 17 h. 30 L'heure des enfants. 18 h.
Le Tour de Suisse cycliste. '18 h. 15 Nouvelles du
monde chrétien. 18 h. 30 Micro-partout. 18 h. 50
Le Tour de Suisse cycliste. 19 h. Micro-partout.
19 'h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations,
19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Concert-
sérénade. 20 h. 15 Questionnez , on vous répondra.
20 to. 30 Les examens de virtuosité du Conser-
vatoire de Genève. 22 ,h. 30 Informations. 22 h. 35
Le magazine de la télévision. 23 to. Le marchand
de sabla... 23 h. 12 Fuelnbactoemarsch 23 to. 15
Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . 6 h.
20 Variétés musicalas. 6 h. 50 Quelques propos.
7 h. informations . 7 h. 05 Concert matinal. 7 h. 30
Arrêt . 1,1 h. Emission d'ensemble. 12 h, tMusrique
de dans a ancienne. 12 'h. 20 Wir gratulieren . 12 to.
29 Signal horaire. 12 to. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre récréatif toàlois. 13 h. Tour de Suisse.
13 h. 03 Orchsstre récréatif bâtais». 13 h. 25 Im-
piévu . 13 to. 35 Violon. 14 h. Pour Madame. 14 h.
30 Reprise d'une émission ladioscolaire. 15 h.
Arrê t 15 to. 59 Signal 'horaire. 16 h. Musique. 16 h.
05 Reportage de 'l' exposition AIDA. 16 h. 25
Quintette suisse, de T. Blumer. ,16 to. 50 Duos
d' après de vieilles chansons populaires alleman-
des. 17 h. 10 Suita de C. Forster . 17 to. 30 Pour
les jeunes. 18 to. Die Wiener PoliZeimusik. 18 h.
20 Musique légère. 19 h. Tour da Suisse. 19 h. 10
Actualités . ' ll 9 to. 20 Communiqués. 19 h. 30 Inf.
Echo du temps. 20 to. Mélodies du pays. 20 h. 20
Anne Bâbi Jotoâgar. 21 h. 20 Trois rois de la valse.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Hirten'frûhling.
22 h. 40 Daphniis et CMoé, suite de 'ball'st. 23 h,.15
Pin. '' "" *

TELEVISION. — 17 h. Pour vous 'les jaunes.
18 h. Fin. 20 to. 15 Météo et télé journal. 20 fa. 30
Renato Çorosone et son saxtatte . 21 h. Courrier
du cœur . 21 h. 25~ Robert Naly et la technique de
la gravure à la. manière noire. 21 to. 40 Face à
face. 22 h. Dernières informations. Fin.

Platrene - Peinture
Importante entreprise de la Suisse romande

cherche de'suite ou date à convenir

COLLABORATEUR INTÉRESSÉ
- possédant à fond le métier.

Capital exigé - Possibilité de succéder

Faire offres soûs chiffre PC 80 918 L
à Publicitas, Lausanne.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

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

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

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

La fabrication de nos pneus est assurée par plus de 400 machines

Ses épaulements plus souples ~ ,
qui assurent une douceur de roulage encore inégalée

Dispositif DUAL HAED TUBER
qui réalise à chaud l'assemblage indissoluble des flancs et
de la bande de roulement

Mélange de gomme amélioré — *^> .'
qui accroît l'adhérence, la durée, l'économie -

• ¦.
' ¦ '  ""-•

Nervure de protection latérale
qui préserve les flancs des heurts contre les trottoirs

Adoptez donc, vous aussi,
le nouveau pneu Firestone DELUXE CHAMPION

EPICERIE-TABACS
2 magasins, 3 arcades. Chiffre d'affaire annuel :
Fr. 120 000.—: Loyer avec appartement 4 pièces,
Fr. 140.—. Bail. Nécessaire pour traiter ': Fr.
35 000.—. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffré 0^,6523 X, à Publicitas,
Genève.

. ..fc .̂ :̂  • • • • _ - • ¦

CUT UP Junior, 13 gaine légère qui moule votre
taille, est une création de '.' . - ¦

YOUTHCRAFT
pour les j eunes. Sa coupé croisée idéale vous»
assure un main tien , e t iun confort parfaits dans
tous vos mouvements.. ., -, -- ¦ s*C
CUT UP Junior - votre nouvelle gaine, ne coûte
que . . . .- '

29.50
En exclusivité à Sion, chez

S I O N
aÊmmÊmm------mmmmmm-mmm-mmmmmmmmmmmmm

A S S O C I É
Très bonne aifairc en S. A. de produits d entre-
tien et chimiques recherche associé. Devrait
s'occuper de la partie commerciale: Nombreuse
clientèle existante. Installations' permettant : un
grand développement: Gain et bénéfice assurés.
Offres au ¦ Nouvelliste, St-Maurice, sous O 272.



Le Tour de Suisse

JUNKERMANN SE PROMENE
Les coureurs avaient à franchir mar-

di les Alpes pour la seconde fois. Pour
l'étape Bellinzone-Kandersteg, par le
Gothard et . le Susten , il s'agissait de
couvrir .une distance de 221 km. com-
portant 4000 ^m. de dénivellation. Les
routes étaient en bon état , provoquant
ainsi moins de crevaisons que ne l'a-
vaient fait les routes de l'Oberal p et
du Lukmanier. Les coureurs étaient
unanimes à convenir que la première
étape des Alpes avait été particuliè-
rement difficile. L'Italien Zanganaro ,
malade , n 'a pas pris le départ.

Le comportement de l'Allemand
Junkermann , qui cumul e tous les pos-
tes de leaders des classements prin-
ci paux , dénote , chez ce coureur , une
forme étincelante. Les premiers kilo-
mètres apportaient , comme faits princi-
paux, l'arrêt du peloton à un passage
à oliveau près d'Arbedo , pendant une
denii-minute, et des changements de
roue effectués par Gimmi, Defilipp is
et P. van Est. Le trio devait d'ailleurs
rejoindre rap idement les autres - cou-
reurs. »

Dans la côte de Giornico (km. 30),
sous l'impulsion du maillot jaune qui
se portait en tête , l'allure était immé-
diatement assez vive. . Junkermann ,
bientôt , se détachait et seul Ruegg par-
venait à demeurer dans son sillage. A
Faid.o (km. 41), les deux, hommes de
pointe passaient avec 20 secondes d'a-
vancé, sur Bahamontès, Plankaert , An-
glade ,, Dotto , van den Borgh et Tinazzi
et 1" .40" sur le gros peloton . Sur le
plat qui mène à Ambri , le groupe Ba-
hamontès , auquel s'était joint le Fran-
çais Ferri , revenait sur les fuyards et ,
dès Piôtta , il y ayait ainsi neuf hom-
mes au commandement de la course. A
ce moment-là, Ruegg lançait une atta-
que à laquelle personne rie .réagissait
et le coureur suisse atteignait Airolo
(km. 58) avec 1' 25" d'avance sur Jun^
kermarin, Bahamontès, Plankaert , Dot-
to , Anglade, Ferri , Tinazzi et van den
Borgh , 3' 50" sur Ecuyer , 4' sur Fischer-
kelier . et iBarcelo et 4' 10" sur le gros
de la troupe.

Dans la partie inférieure du Gothard
(16 km; avec 940 m. de dénivellation)
Ruegg; parv^Ait à . porter son avance
à 2' teaïs îlfne devait pas dépasser
cette marge. Derrière lui, Bahamontès
se détachait à son tour alors que Fer-
rari et Plankaert disparaissaient du
groupe JunkeJ-mann. Le leader du clas-
sement général veillait à ce que l'Espa-
gnol , ne .prenne, . pas trop de champ de
façon à pouvoir le rattraper dans la
descente. Au sommet du Gothard , les
passages étaient les suivants : Riiegg,
seul en tête , à 1' 58'' Bahamontès , à
3' 15" Junkermann , 'à 3' 21" Anglade,
.Dotto et Tinazzi , à 5' 04" van den

Borgh , à 7' 26" Ecuyer, à 7' 53" Ferri ,
à 8' 05" Barcelo et Fischerkeller , ces
derniers précédant de peu le peloton.

En- descendant sur Andermatt, lieu
de ravitaillement, Junkermann , Angla-
de, Dotto et Tinazzi rejoignaient Ba-
hamontès et les 5 hommes passaient
dans cette dernière localité avec 3' 15"
de retard sur Ruegg. A deux minutes
derrière eux arrivait van den Borgh.
La course dès lors se concentrait
sur ces six coureurs auxquels il fal-
lait , ' bien sûr, adjoindre Ruegg. La si-
tuation ne subissait aucun changement
dans la descente sur Wassen (Km. 96).
A la sortie de ce village, la direction
de la course allait déposer un bou-
quet . de fleurs à l'endroit où le Belge
Richard Depoorter trouva la mort , lors
du Tour de Suisse en 1948.

Les coureurs attaquaient ensuite le
Susten, long de 18 km. avec une dé-
nivellation de 1328 m. Un pointage ef-
fectué à Meien (à 6 km. de Wassen)
donnait les positions suivantes : Ruegg,
à 4' 50" Junkermann , Bahamontès , Dot-
ta , Anglade et Tinazzi, à 5' 55" van den
Borgh , à 7 '50" Ecuyer , à 10' 30' un
groupe d'une vingtaine de coureurs.
Durant toute la montée, Ruegg faisait
preuve d'un courage exemplair e mais
il subissait une défaillance à 2 km.
du passage pour le Prix de la monta-
gne ce qui permettait à ses poursui-

Particulierement agressif au cours
de l'étape Bellinzone-Kandesteg, Fré-
dy Ruegg n'a qu'une envie à l'arrivée,
vite un quart PERRIER ! L'eau qui
fait PSCHITT !

vants de revenir sur lui. Immédiate-
ment , Bahamontès contre-attaquait pour
s'assurer les points nécessaires qui lui
permettraient de dépasser Junkermann
au classement des grimpeur s. Il fran-
chissait le sommet du col avec 45"
d'avance sur Junkermann et Ruegg, 1'
14" sur Anglade et Dotto , 2' 43" sur Ti-
nazzi , 5' 47" sur van den Borg h , 9' 03"
sur Ecuyer et 13' 42" sur Reitz , Bar-
celo, Hollenstein , Scribante , Plattner ,
Gimmi et Traxel.

Dans la descente (1600 m. de déni-
vellation), les six hommes de pointe
se regroupaient avec environ six minu-
tes d'avance sur van den Borgh et 9'
30" sur Ecuyer. A un quart d'heure
environ , suivait un groupe d'une ving-
taine de coureurs comprenant les Suis-
ses Vaucher , Grêt , Hollenstein , Gimmi ,
Traxel , Strehler , Graeser , Plattner ,
Messelis , P. van Est , van Breenen , van
Wetten , Segu, Sribante et Barcelo.

Le plus dur de l'étape était accom-
nli mais il restait 80 km. à.couvr ir  de
Innertkirchen jusqu 'à Kandersteg. Le
long des lacs de Brienz et de Thoune ,
la situation ne variait guère. Le Hol-
landais van den Borgh livrait derrière
les hommes de tête une chasse énergi-
que qui le ramenait à Interlaken à 2'
20" du groupe au commandement.

Spiez (km . 195) était atteint avec un
retard de 55 minutes sur l'horaire éta-
bli. En pays bernois , le passage des
coureurs connaissait un énorme succès
et la fin de l'étape , entre Kandergrund
et Kandersteg (parcours connu pour sa
traditionnelle course pour automobiles),
se déroulait devant une énorme af-
fluence . Près du Lac Bleu , Ruegg atta-
quait une nouvelle fois et parvenait à
distancer ses compagnons d'échappée.
Bahamontès et Junkermann se lançaient
ensemble à la poursuite du Suisse et,

Les commentaires de notre rédacteur sportil

LA BALADE DES COSTAUDS
A moins d'un accident, Junkermann

ne peut plus perdre le Tour de Suisse.
Une fois de plus, hier, il a parfaitement
contrôlé ' les opérations. Il surveilla
constamment son grand rivai Bahamon-
tès. Il fut sans cesse avec les premiers
du début à la fin . Si, finalement, il
dut concéder quelques secondes à Kan-
dersteg, le mal n'est pas grand puis-
que l'Espagnol est encore à plus de
10' du leader. L'intérêt va se concen-
trer, désormais, sur la lutte que vont
se livrer Tinazzi, Dotto, Anglade et
Bahamontès pour la 2e place. 'Demain,
c'est pour l'Espagnol l'ultime occasion.
Il y aura d'abord le Jaun où il pourra
affirmer sa position au Grand Prix de
la Montagne, puis non loin de l'arrivée,
la fameuse côte de Lignières au pour-
centage severe. Si Bahamontès veut
se hisser à la 2e place, c'est là qu'il
devra porter son attaque, le Jaunpass
étant trop loin de l'arrivée pour jouer
un rôle décisif. Nous avons nommé les
plus costauds du Tour, ceux qui do-
minent largement le lot des autres con-
currents et que nous retrouvons, après
chaque étape, aux premières places. Ils
étaient 6 mais l'un a disparu : Defilip-
pis, marqué par les efforts de lundi au
cours de cette terrible étape de l'Ober-
alp et du Lukmanier. Ce jour-là un
homme avait terminé avec 40" de retard!
Fredy Ruegg. II fut, hier, le héros de
l'étape, se rappelant sans doute qu'il
avait montré au Giro d'étonnants ta-
lents de grimpeur, maintes fois mani-
festés dans les courses d'amateurs.

H. Junkermann
n'en sera pas...

L'Allemand Hans Junkermann, pres-
senti pour l'équipe suisse-allemande
du Tour de France, a confirmé à
Kandersteg qu'il renonçait à la gran-
de épreuve française, estimant qu'a-
yant participé cette année à la Vuel-
ta, au Giro et au Tour de Suisse, une
quatrième course par étapes repré-
senterait un effort qu'il juge trop
important.
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Didi et Beilini en Espagne ?
Trois des plus célèbres vedettes du

football brésilien : le demi-centre de
l'équipe nationale Beilini et capitai-
ne de la sélection brésilienne lors de
la dernière Coupe du Monde en Suè-
de Didi et Orlando iraient rejoindre en
Europe trois autres joueurs de cette
même sélection : Mazzola à Milan ;
Vava, à l'Atletico de Madrid et Joël,
qui défend les couleurs de Valencia.

Orlando et Didi seraient intégrés
au Real Madrid, tandis que Beilini
signerait au Barcelona. Des conver-
sations à ce sujet sont actuellement
en cours. Pourtant, l'un des diri-
geants de Botafogg a déclaré que la
•somme offerte pour Didi (100.000
dollars ) était insuffisante.

celui-ci ne disposant plus d'assez de
réserves , en dépit d'une avance qui
avait pu être portée à 45", était rejoint
et battu pour la victoire d'étape par la
fulgurante réaction de l'Espagnol qui
avait entre temps lâché Junkermann.

Voici le classement' de l'étape :
1. Bahamontès , 7 h. 25' 31" ; 2. Rueag

7 h. 25' 37" ; 3. Junkermann 7 h. 25'
49" ; 4. Anglade 7 h. 26' 42" ; 5. Ti-
nazzi même temps ; 6. Dotto 7 h. 26'
47" ; 7. van den Borgh 7 h. 27' 22" ; 8.
Barcelo 7 h. 38' 04" ; 9. Oelibrandt 7
h. 38' 35" ; 10. H. Graf ; 11. Scribante ,
même temps ; 12. Segu 7 h. 38' 52" ; 13.
Schweizer ; 14. Traxel ; 15. Schellen-
berg ; 16. Gimmi ; 17. Hollenstein ; 18.
Fischerkeller ; 19. Ferri ; 20 E. Platt-
ner, même temps ; 21. Strehler 7 h. 38'
57" ; 22. Graeser ; 23. P. van Est , mê-
temps , etc.

CLASSEMENT GENERAL
1. Junkermann (Al) 25 h. 58' 10" ;

2. Tinazzi (I t)  26 h. 08' 21" ; 3. An-
glade (Fr) 26 h. 08' 29" ; 4. Baha-
montès (Esp ) 26 h. 09' 25" ; 5. Dotto
(Fr ) 26 h. 12' 57" ; 6. van den Borgh
(Hol) 26 h. 29' 04" ; 7. Gimmi (S) 26
h. 33' 37" ; 8. Fischerkeller (Al ) 26 h.
37' 35" ; 9. Traxel (S) 26 h. 41' 02" ;
10. H. Graf (S) 26 h. 42' 08" ; 11. Gra-
ser (S) 26 h. 43" 46" ; 12. Segu (Esp)
26 h. 44' 09" ; 13. Moresi (S) 26 h. 49'
15" ; 14. Strehler (S) 26 h. 49' 19" ;
15. Grêt (S) 26 h. 49' 46" ; 16. Ecuyer
(S) 26 h. 50' 11" ; 17. Schweizer (S)
26 h. 50' 30" ; 18. Utset (Esp ) 26 h. 51'
24" ; 19. Vaucher (S) 26 h. 53' 19" ;
20. Gallati (S) 26 h. 53' 34".

Classement aux points
1. Junkermann, 25 pts ; 2. Tinazzi,

46 pts ; 3. Anglade, 47 pts ; 4. Baha-
montès, 57 pts ; 5. Gimmi, 68 pts ;
6. Dotto, 74 pts ; 7. H. Graf , 87 pts ;
8. van den Borgh, 100 pts.

Classement général du
Grand Prix de la Montagne

1. Bahamontès, 50 pts ; 2. Junker
mann, 48,5 pts ; 3. Anglade, 26 pts
4. Tinazzi , 24 pts ; 5. Dotto , 21 pts
6. van den Borgh, 20 pts ; 7. Defilip
pis, Riiegg et Uliana , tous 19 pts.

Jean Luisier en sait quelque chose.
L'un disparaît l'autre réapparaît.

C'est la loi du sport mais c'est aussi,
peut-être, la conséquence directe de
l'abus de ses forces., ou de stimulants.
Ainsi, Uliana, glorieux vainqueur à
Bellinzone a quitté la caravane avec
toute l'équipe Carpano que Defilippis
a entraînée dans sa chute. On peut se
demander en voyant fondre les rangs
si le Tour de Suisse 1959 n'a pas été
trop dur à son début. Rappelons-nous
cette montée à Arosa dans le froid et
la 

^ 
neige. C'est après que l'on paye

chèrement, surtout 'lorsque les condi-
tions atmosphériques ne sont pas favo-
rables. Deux cols comme le Lukmanier
et l'Oberalp dans une même étape,
c'est aussi trop dur si l'on tient comp-
te _ de l'état des routes. Le Tour de
Suisse 1959 s'est joué dans ces deux
cols. On peut le regretter pour son in-
térêt qui risque bien d'aller descresr
cendo, surtout si les «Tour de France»
entendent limiter leurs efforts. D'ail-
leurs, qui sont ceux qui sont encore
capables de réagir? Pour l'instant, Tes
retards s'accumulent... les chiffres sont
impitoyables. Consultez le classement
général, voyez les écarts. Ne sont-ils
pas décourageants même pour celui
qui a encore quelques intentions bel-
liqueuses ? Certes, il reste les prix d'é-
tape et les primes. Comptons surtout
sur eux pour animer cette fin de tour
sinon pour avoir trop bien commencé
le TS finira dans la médiocrité.

E. U
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CRANS-SUR-SIERRE

Résultats de la coupe
du Golf-Club Crans

MEDAL PLAY
1. Barras Aloys, 70; 2. M. Oguey,

70; 3. M. Whaetherili , 71; 3. M. Amé-
dée Duc, 72; 5. Mme Selz, 72; 6. M.
Henri Bonvin, 73; 7. M. Antoine Bar-
ras, 735 ; 8. M. Roger Zumofen, 73 ;
9. M. Paul-P. Mudry, 73; 10. M. Jéré-
mie Bagnoud, 74; 11. M. René Rey,
74; 12. M. Paul Mudry, 74; 13. M. Edy
Lorétan, 74; 14. M. Louis Studer, 75;
15. M. Léonce Rey, 75; 16. M. André
Barras, 78; 17. M. Félix Vieux, 78;
18. M. Pierre Linzaghi, 82 ; 19. M. Wal-
ter Lorétan, 82; 20. Mme Lina Antha-
matten, 83.

Classement scratch
1. Bagnoud Jérémie, 74; 2. M. Wae-

therill, 75; 3. M. Henri Bonvin, 78;
4. M. Antoine Barras, 78; 5. M. Pie
Bagnoud, 79; 6. M. Amédée Duc, 80.

Greensomes (9 trous)
1. M. H. Bonvin - M. Jules Rey, 28;

2. Mme Selz - M. Pie Bagnoud, 30;
3. M. Grosclaude - M. A. Duc, 30; 4.
M. P. Linzaghi - M'. Paul Mudry, 31;
5. M. Alexis Barras - Mme Martine
Barras, 31; 6. Mme Anthamatten , 32;
7. M. A. Barras - M. Louis Studer, 34;
M. René Rey - M. Henri Gard , 34 ; M.
Fr. Remailler - M. P. Mudry, 34; 8.
M. J. Bagnoud - M. Zumofen, 36; M.
G. Barras - A. Zumofen , 36; M. Wae-
therill - M. Triverio, 36; M. W. Loré-

Brillante réception
de l'ambassadeur de l'Inde

Hier matin le ' Conseil d'Etat du
Valais recevait ofiiciellement Son
Excellence M. Vellodi, ambassa-
deur de l'Inde à Berne, accompa-
gné de son épouse, Shrimati Vel-
lodi, et de plusieurs membres du
corps diplomatique : M. Chopra ,
premier secrétaire d'ambassade ;
M. Gairola , attaché culturel et
chef de la section de presse ; M.
Sarma , membre de la section de
presse.

Après avoir reçu ses hôtes à
Sion, à la Majorie, le Conseil
d'Etat leur offrit un déjeuner dans
un hôtel de Sierre, déjeuner qui
fut suivi d'une excursion dans la
région ide Crans. Le soir, à 10
heures 30, Son Excellence l'ambas-
sadeur et Shrimati Vellodi réuni-
rent à leur tour nombre de per-
sonnalités valaisannes dans un
hôtel de Sion, à l'occasion d'un
cocktail où l'on remarquait notam-
ment la présence de MM. Robert
Carrupt , président du Grand Con-
seil ; Oscar Schnyder, président
du Conseil d'Etat ; Marcel Gross,
chef du département de l'Instruc-

Son Excellence M. Vellodi, son épouse et les membres de son
ambassade furent conduits d'abord à la Majorie. Notre photogra-
phe a saisi cet instant de la réception où l'on reconnaît, de gauche
a droite : MM. Gairola, attaché culturel,
M. Vellodi, M. Marcel Gross ; l'épouse de
lodi, ainsi que MM. Sarma, membre de
von Roten, Carrupt, Mgr Haller, Abbé
de Bethléem.

tan- M. J. Michaud , 36; 9. M. René
Barras - M. Edouard Bagnoud , 37 ; M.
Aloys Barras - M. Félix Vieux, 37; 10.
M. de Chastonay - M. Gédéon Barras,
38; 11. Mme Studer - M. Oguey, 39;
12. M. E. Lorétan - Mme J.-C. Bonvin,
44.

CHAMPIONNAT SUISSE
DES MEDECINS

Messieurs - Scratch
1. Dr Thudicum, Genève, 81; 2. Dr

Denari, Milan , 85; 3. Dr Balli , Berne,
86; 4. Dr Grandjean , Zurich, 86; 5.
Dr Spengler, Uzwil, 87.

Stableford
1. Dr Schnyder, Zurich, 38; 2. Dr

Thudicum, Genève, 38; 3. Dr Denari ,
Milan , 36; 4. Dr P. Wolf , Genève, 36;
5. Dr Grandjean, Zurich, 36.

Handicap
1. Dr Thudicum, Genève, 71; 2. Dr

Schnyder, Zurich, 71 ; 3. Dr Hemmler,
Lausanne, 71; 4. Dr Denari , Milan ,
73; 5. Dr Clavien, Ascona, 73.

Dames - scratch
1. Mme Plattner, Genève, 91; 2.

Mme Caroni, Ascona, 97; 3. Mme
Wolf , Genève, 102; 4. Mme Muller,
Lausanne, 102; 5. Mme Luthi, Berne,
104.

Handicap
1. Mme Luthi , Berne, 74; 2. Mme

Caroni, Ascona, 75; 3. Mme Plattner ,
Genève, 77 ; 4. Mme Wolf , Genève, 79 ;
5. Mme Michel, Alger, 83.

Coupe des Ménages
(4 balles - meilleure balle)

1. M. et Mme Grandjean , Zurich,
69 ; 2. M. et Mme Kollbruner, Zurich,
70 ; 3. M. et Mme Caroni, Ascona, 71 ;
4. M. et Mme Wolf , Gefiève, 72; 5. M.
et Mme Schnyder, Zurich, 72.

COUPE INTERUNIVERSITAIRE
Greensomes

1. Dr Schnyder - Dr Plattner, 67; 2.
Dr Luthi - Dr Balli , 71 ; 3. Dr Thudi-
cum - Dr Wolf , 73; 4. Prof. Fehr - Dr
Grandjean, 74; 5. Dr Carminé - Dr
Hemmler, 74.

COUPE UNIVERSITAIRE
ET NESTLE

_ 1. Dr Schnyder - Dr Plattner 66: 2.
Dr Bonnet - Dr Muller, 70; 3. Dr Lu-
thi - Dr Balli , 71; 4. Dr Conza - Dr
Val san Giacomo, 72; 5. Dr Denari -Dr Biaggi, 73.

Séchage du foin
en grange

Pour sécher complètement le foin
déjà en tas, il faut l'aérer; pour l'aé-
rer, il faut le ventiler; pour le venti-
ler , il faut... un ventilateur; et pour
que ce ventilateur ventile, il faut un

tion publique ; Ernest von Roten ,
chef du département des Travaux
publics ; Marcel Gard, chef du dé-
partement des Finances ; Norbert
Roten , chancelier de l'Etat du Va-
lais ; René Spahr , président du
Tribunal cantonal ; Louis Allet ,
président du Tribunal d' arrondis-
sement de Sion ; le Colonel Curti ,
commandant de la place d'armes
de Sion ; le Colonel Louis Studer ,
commandant de place ; le Majoi
Philippe Henchoz, directeur des
aérodromes militaires ;, Oscar de
Chastonay, directeur de la Ban-
que Cantonale ; Maurice d'Allè-
ves, sous-préfet du district de
Sion ; André de Quay, vice-prési-
dent >de la Municipalité de Sion ;
René Bonvin , représentant la Mu-
nicipalité de Sierre ; Maurice Zer-
matten , écrivain ; Emile Biollay,
professeur au Collège cantonal , el
de nombreuses autres personnali-
tés.

L'élégance féminine et la bonne
humeur de tous firent de ce cock-
tail l'un des plus brillants qui ait
élé donné dans la capitale

et Schnyder, Son Excellence
1 [Ambassadeur , Shrimati Voi-
la section de presse, Roten,
de Saint-Maurice et Evêque

(Photo Schmid)

système de canalisation de l'air frais
sous ou dans le tas de foin.

¦Cette cascade d'exigences impose
certaines précautions pour éviter que
tout le « bazar » prenne feu.

Le moteur qui actionne Iè ventila-
teur doit être complètement fermé.
En effet , avec un moteur ordinaire
et si l'isolation est défectueuse, des
particules incandescentes peuvent s'in-
troduire dans les canaux d'aéiation ,
et alors, l'alerte sera... chaude.

De plus, il est indispensable d'ins-
taller un interrupteur pour protéger
le moteur; et pour éviter d'enclan-
cher et de déclanchcr le moteur en
manipulant la prise de contact , le
paysan circonspect fera monter un in-
terrupteur sur la conduite d'amenée
du courant.

Les aspirateurs à foin
peuvent être

dangereux
Il ne faut pas perdre de vue que

le pot d'échappement du moteur de
l'aspirateur constitue un gros danger
pour le foin , qui s'enflamme à son
contact; de nombreux incendies sont
dus à ces engins pourtant fort utiles.
Ainsi , l'été passé, un agriculteur fail-
lit perdre la .vie dans les circonstan-
ces suivantes: il venait .d'acheter un
aspirateur à foin et était en train de
répartir le fourrage, à l'intérieur du
fenil ; un paquet de foin tomba sur
le pot d'échappement, flamba instan-
tanément et, attise encore par un
courant d'air, mit le feu à la grange.
Notre homme ne put se sauver qu 'à
la dernière seconde.

Il est absolument indispensable que
les moteurs soient munis d'un dis-
positif empêchant le foin de lc tou-
cher. Il existe dans le commerce des
caissons métalliques qui permettent
de recouvrir le moteur, sans empê-
cher l'air frais d'entrer, et les gaz
s'échappent à travers un grillage.

Vaut-il vraiment la peine, pour fai-
re l'économie de ce caisson protec-
teur, de risquer de griller la récolte
de foin , la grange et même peut-être
d'incinérer prématurément quel ques
braves gens ? Certainement pas... !
Alors ? Prévenir vaut mieux que gué-
rir !

I mT&fË&4Ê I Dans ses magni f iques
V B̂JtJOJar M Jard ins , tous les J ours

>$$/ THÉ
6
DANSANT



E PUR SI MUOVE ?

La vérité sur Herbriggen
LE RAPPORT WINTERHALTER

Dan s notre précédent article (1),
no us avons présenté au lecteur le rap-
por t Winterh alter et nous en avions
analy sé une partie.  Finalement , nous
sommes arrivé à cette question :

Est-ce que celte masse de décom-
bres est en mouvement et dans quelle
mesure ?

Voici ce que répond le Dr Winter-
halter :

« Toute masse de décombres (Schutt-
masse) est plus ou moins en mouve-
ment suivant sa composition et l'in-
clinaiso n de la pente. Aussi n 'est-il
pas étonnant que des mouvements
aient lieu aussi dans notre masse de
décombres qui se compose de pierres
et de glace suscep t ible de déforma-
tions plastiques . Ils se manifestent en
partie sous forme d'affaissements au
*)ord supérieur et intérieurement à la
masse de décombres , en partie par la
formation de crevasses proprement di-
tes. Ce mouvement n 'a pas nécessaire-
ment lieu dans un seul et même sens ,
suivant la pente ; au contraire , il peut
se produire des affaissements , donc se
former ides auges et des crevasses en
des endroits qui ne bougent pas de
place , sans que la masse glisse veis
le bas. «

A la Gugla , poursuit le Dr Winter-
halter , à l'exception de quelques en-
droits peu nombreux , les abaissements
nt les crevasses étaient couverts de
neige . Depuis la première observa-
lion du « iRutsdh », le 8 février 1959,
jusqu 'au 24 février , iil n 'est tombé que
2 cm. de neige. Sur les quatre photo-
giaphies qu 'il présente conjointement
à son rapport « on ne peut constater
aucun mouvemen t dans les affaisse-
ments et les crevasses couverts de
neige ; 16 tapis de neige est intact ,
particulièrement aussi dans les para-
ges de la lèvre (Ablôsung) supérieu-
re , facilemen t visible.

Si un mouvement s'était produit , il
n 'aurait pu avoir lieu que sur des cre-
vasses particulières , peut-être sur les
bords ou sur le front du « Rutsch ».

Examinons d'abord les bord s laté-
raux du « iRutsoh ».

« Sur le côté gauche, on ne peut
rien constater qui puisse, même de
très loin , être mis en liaison avec des
traces de mouvement. »

La traduction est de nous, et nous
la soulignons d' une âme tranquiile
Mais continuons :

« On voit uniquement une limite
plus ou moins marquée entre un ter-
rain fortement raboteux et un terrain
doucement ondul é. Si le « Rutsch »
s'était déplacé , il devrait y avoir quel-
que part une zone frontière visible en-
tre la masse déplacée et la masse non
déplacée. Cela n'est le cas nulle
part. »

C'est encore nous qui soulignons, à
l'intention toute particulière de M.
Pascal Thurre , rédacteu r à « Construi-
re » et ironisde à ses heures. Passons.

« Dans la partie central e du bord
droit du « Rutsch », on observe des
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par Emile Biollay

phénomènes qui pourraient fadre sup-
poser un mouvement. Mais un examen
attentif ne permet pas, ici non plus,
de constater aucune trace de mouve-
ment. »

Le Dr Winterhalter explique ensuite
quelques griffures sur la neige et
conclut encore : « Ici aussi, aucun
mouvement de la masse de décombres
n'a eu lieu. »

Puis M poursuit :
« Pas davantage on ne pouvait cons-

tater un mouvement au front inférieur
du « Rutsch ». Il n 'y a là aucun bour-
relet forme par la masse du « Rutsoh »
se poussant en avant (keine Ueber-
schiebung der vordrângenden « Rutsch-
masse »), aucun décrochage de blocs
isolés ou de parties de débris amal-
gamées (ganzer Schuttpartien), mais
bien un lent dégagement , par fonte de
la glace, des débris de pierres qui y
sont incorporés ou agglomérés. On ne
peut pas non 'plus observer un mouve-
ment d'ensemble de la masse de dé-
combres sur le front du « Rutsch ».

Après avoir examiné quelques points
de détaiil , le Dr Winterhalter en arrive
à la question : Comment expliquer les
fissures (crevasses) ?

11 déclare textuellement , avec toute
la prudence du géologue qui pousse à
l'extrême Jes scrupules du savant :
« Suivant l'observation et l'expérien-
ce, je ne puis nier complètement un
mouvement de la masse de décombres
remplie de glace ; mais il est de di-
mension « microscopique » « mikros-
k opischem ») et pour Herbriggen
complètement sans danger (vôllig un-
gefahrlich).

Après de telles déclarations , nous
avions le (droit, nous semble-f-il, d'é-
crire qu 'Her.briiggen , n 'avait point été

Grand prix annuel
du jeux radiophonique

Créé par les Emissions françaises de la Radiodiffusion
nationale belge

INSTITUTION DU PRIX f)
En vue d'encourager la production

d'oeuvres radiophoniques , l'Institut Na- 2'
tional Belge de Radiodiffusion crée un
prix annuel , dénommé : «Grand Prix du *
Jeu Radiop honique».

AUTEURS ADMIS
Tous les auteurs de langue française «

à quelque nationalité qu 'ils appartien-
nent sont admis à participer au grand
prix 1959.

OEUVRES
-. Les œuvres ne sont admises qu'aux
conditions suivantes :
a) elles doivent être conçues spécia-

lement pour la radiophonie et
adopter la forme du-jeu radiophoni-
que.

b) Elles doivent avoir une durée de 2,
30 à 60 minutes. Toutefois , des déro-
gations au minutage prévu par le
règlement peuvent être laissées à la

'dicrétion du jury, statuant à l'una-
nimité , en considération des quali-
tés exceptionnelles qui seraient
éventuellement reconnues à certai-
nes œuvres dépassant les limites de
temps prévues par le règlement.

c) elles ne peuvent avoir fait antérieu-
rement l'objet d'une représentation
ou radiodiffusion.

d) elles doivent avoir été écrites direc-
tement en langue française , ce qui
exclut les traductions.

e) elles doiven t constituer des œuvres 3
originales et , de plus , ne pas être
des œuvres dérivées, ce qui exclut ,
notamment , l'adaptation ou le re- 4
maniement d'œuvres préexistantes,
littéraires ou dramatiques .

La Patrie Suisse
No 25 du 20 juin 1959

Au sommaire de ce numéro :
La ville la plus moderne du mon-

de: Brasilia. — Big-Ben est centenai-
re. — Le Dr Amoudruz et l'expédition
en canoë sur le Nil. — 400 ans de
Réforme en France. — Les actualités
internationales, suisses et sportives.
— Londres a son héliport. — Quel-
ques conseils pour vos confi tures. —
En pages de mode : Ce que vous em-
porterez pour partir en vacances.

menacé ! Nous avons en tous cas le
droit de dormiir sur nos deux oreilles
aussi bien que 'M. Pascal Thurre et
que son cher confrère , dont il nous
parle en termes cordiaux dans « Cons-
truire » du ,10 juin 1959. A l'en croire ,
ce journaliste , pend an t deux semaines,
et trois foi s par jour « débitait ses
communiqués à la presse américaine :
avis des géologues , interview du curé ,
vie ides évacués dans les baraque-
ments , transports du matériel par Gei-
ger .avance quotidienne de la masse ,
etc. »

Nous n 'ajouterons aucun commen-
taire à cette citation. Laissons M.
Thur J_ en compagnie des gens « ren-
seignés » et revenons à nos moutons.

Nous n 'avons pas traduit le moi
« Rustch ¦» parce que le Dr Winter-
halter le place lui-même entre gui'lc-
mats. Il y a aussi une autre raison.
La description qu 'il nous donn e de ce
« Rutsoh », de ce prétendu formidable
éboulemen t ide 200 000 mètres cubes ,
ressemble .'beaucoup, en fin de compte ,
à un pauvre vieux glacier tout à fai t
pépère , charriant péniblement ses mo-
raines , à une vitesse « microscopi-
que » ! Encore cette comparaison n 'esit-
e lll e qu 'une hypothèse : la pire de cel-
les que le Dr Winterhalter estime ne
pas devoi r rejeter tout à fait I En réa-
lité , il n 'a constaté qu 'une clhose , c'est
que le « Rutsch » h'âivànçait pas d'un
pouce. Nous voilà renseignés.

Mais le Dr Winterhalter est allé
plus loin : il a osé esquisser des pers-
pectives d' avenir. Nous en parlerons
dans notre dernier article.

(1) Voir « Nouvelliste » du mardi
16 juin 1959. Jt! '

elles ne peuvent présenter aucun
caractère publicitaire.

Les auteurs sont admis à présenter
deux œuvres au maximum.
Les œuvres non primées ne pour-
ront, en aucun cas, être soumises une
deuxième fois au jury.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les œuvres accompagnées des attes-
tations prévues à l'art. 7 ci-dessous,
doivent être ardressées, sous pli re-
commandé, pour l'Europe : au Direc-
teur des Emission parlées françai-
ses de H.N.R., 18, Place Flagey à
Bruxelles ; pour le continent améri-
cain , à Radio Canada , Boîte Postale
6000 à Montréal , au plus tard le
1er octobre 1959 ; la date de 'la pos-
te faisant foi.
Elles seront envoyées en double en-
veloppe, la première enveloppe con-
tenant sept exemplaires dacty logra-
phiés de l'œuvre présentée , portant
chacun en tête de la première page
la devise choisie par l'auteur.
La deuxième enveloppe portera men-
tion de la devise choisie par l'au-
teur et contiendra , en plus d'un
feuillet mentionnant la devise choi-
sie le nom de l'auteur et son
adresse , l'attestation prévue par l'ar-
ticle 7.
Cette deuxième envelopp e ne sera
ouverte , en présence du jury qu 'à
l'issue des délibérations.
Si l'auteur envoie deux œuvres , ces
deux œuvres seront adresséees sous
des devises différentes .
La responsabilité de l'INR ne peut
être engagée en cas de perte ou dé-
térioration des exemplaires et copies
cités au paragraphe précédent.

PRIX
1. Le montant du prix est fixé à 40

mille francs belges.
Une seule œuvre peut être primée.

2. Le prix est attribué chaque année par
un jury.

3. Le jury peut décider que le prix
ne sera pas attribué , au cas où la
qualité des œuvre présentées se ré-
vélerait insuffisante .
Pour tous autres rensei gnements né-

cessaires à la partic ipation à ce con-
cours , les intéressés s'adresseront au
Service des émissions dramatiques de
Radio^Lausanne.

La Capitale
Le Conseil général a voté

les comptes et la gestion
Le Conseil général a siégé hier soir

sous la présidence de M. André Per-
raudin en vue d'examiner les comptes
de 1958 qui se soldent , comme on le
sait , par un boni de 27 963 francs.

Après que le rapport de la commis-
sion de gestion ait été présenté par M.
Frossard , M. Lorétan, au nom du grou-
pe radical , déclara que ses collègues et
lui donneraient leur approbation à ces
comptes , félicitant le Conseil communal
d'avoir tenu compte des remarques émi-
sas l' an dernier par le Conseil général
et formant le vœu que ce sain effort
soit continué à l' avenir.

La discussion générale s'étant close
sur cette intervention , l'on passa à
l'examen chapitre par chapitre. Là en-
core la discussion fut peu .nourrie. M. Bi-
derbost avait évoqué ila question de l'a-
ménagement de l'Avenue de France,
donnant ainsi à M. Bonvin l'occasion
de rappeler que la question est en sus-
pens parce que la législation fédérale
d'appli cation de l'article constitutionnel
n'est point encore prête. Cependant les
études conduites par la commune et
le canton qui sont consultés touchent
à leur fin et dès que l'autorisation se-
ra donnée , les travaux commenceront

M. Constantin propose alors que le
Conseil général charge la Municipalité
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
pour que cette œuvre si nécessaire soit
réalisée au olus tôt. Cette proposition
mise au vote en fin de séance ren-
contra l'unanimité .

Après que M. Bonvin eut répondu

Rapport
de la commission de gestion au Conseil Général

concernant les

comptes de la commune de Sion
pour l'année Î958

Au cours de quatre séances, la Com-
mission 'de gestion a examiné les comp-
tes de la commun e de Sion pour- l'an-
née 1958. Elle a l'honneur de vous fai-
re part de ses appréciations par le
présent rapport .

Au moment de l'examen du budget
1958, en fin d' année 1957, les perspec-
tives économiques étaient moins ré-
jouissantes qu 'au cours des quelques
années précédentes. Les établissements
financiers et les entreprises industriel-
les qui , dans 'leurs rapports annuels,
brossent habituellement un tableau de
lia situation économique générale, émi-
rent en cette fin d' année 1957 des avis
tein tés de pessimisme.

Il était difficile de prévoir quelles se-
raient les répercussions de ce resser-
rement de la conjoncture sur les fi-
nances de la commune. On pouvait
néanmoins constater que les restric-
tions apportées à l'octroi des crédits
avaient provoqué un ralentissement
dans la construction et tout le monde
était porté à croire que la courbe de
¦la 'conjoncture , ayant franchi 'le poinl
culminant, avait amorcé sa marche des-
cendante.

D'un autr e côté , l'année 1957 fut
peu favorable à l'agriculture dans le
Valais central. Un gel printannier avait
dévasté le vignoble et les plantations
fruitières. Ces dommages se tradui-
saient par 'une 'forte diminution du re-
venu pour les vignerons et les agricul-
teurs. Il y avai t tout lieu de craindre
que le commerce de lia ville de Sion
ne ressente les effets de ce coup très
dur accusé par ia population agricole
des environs , dont l'appoint à l'écono-
mie générale de la capitale n'est point
négligeable.

Fort heureusement , ces divers sujets
d'inquiétude n 'ont pas marqué de leur
empreinte les comptes de la commu-
ne. OJI enregistre même avec satis-
faction des résultats sensiblement plus
favorables que ceux ressortant des pré-
visions budgétaires.

Le produit des impôts ,a été nette-
ment supérieur aux évaluations inscri-
tes au .budget. Les impôts de '1ère et
2e catégories étant groupés pour faci-
liter la comparaison , le tableau ci-
après fait  ressortir l'amélioration du
rendement fiscal ibrut par rapport au
budget aux comptes de l'exercice
1957 pour les postes essentiels du cha-
pitre « impôts » ,(rubriques 4 et 20 du
compte).

Impôts sur :
Biens-fonds 
Bâtiments 
Cap itaux 
Rentes , pensions , traitements , salaires
Profession , industrie , commerce . . .

Les rentrées fiscales ont dépassé de
Fr. 478.000.— les prévisions budgétai-
res et de F. 230.000.— le montant res-
sortant des comptes 1957. Cette cons-
tatation est réjouissante , car elle mon-
tre que si , d'une part , lies dépenses im-
portantes qu 'il a fallu et qu 'il faudra

aux divers interpellants et donne la po-
sition du Conseil communal sur les di-
verses remarques formulées par la com-
mission de gestion en fin de son rap-
port , intervint le vote sur les comptes
qui furent acceptés par les groupes
conservateur-chrétien social et radical
[moins une abstention), la délégation
socialiste s'étant abstenue.

Les comptes des Services industriels
furent adoptés sans opposition après
que , réoondant à une intervention
Dussex , MM. de Torrenté et Bonvin
eussent justifi é par les investissements
considérables effectués récemment et
par l'importance des investissements à
prévoir , l'augmentation de la taxe sur
l'eau.

.Dernier objet à l'ordre du jour , un
train de crédits supplémentaires fut vo-
té sans grande discussion. Y étaient de-
mandés : un crédit de 10 000 francs
pour la dératisation , 120 000 francs pour
divers achats de terrains à Chamdolime
et Champsec, 150 000 francs pour le
Pavillon scolaire de Platta , 120 000 fr.
pour un achat de trottoirs , tractation
où la commune à pour partenaire «La
Matze S. A. et Spectacles S. A.», 1000
francs de subvention à l'Ecole des
Beaux Arts , 4000 francs pour le Conser-
vatoire de musique qui connaît un heu-
reux développement.

Sur une lettre de la Municipalité au
Conseil général fut enfin approuvé l'a-
chat de 3 r. arcelles de terrains situées
à la Planta d'en bas et mises en vente
par la famille Blsig.

encore consentir pour doter la commu-
ne d'un équipement répondant aux de-
soins créés par ie développement ra-
pide de la cité peuvent donner de réels
soucis aux responsables des finances
communales, on est en droit , d'autre
part , d'escompter que l'augmentation
paraïlèle des recettes fiscales permet-
tra de faire face aux charges finan-
cières assumées par la commune.

Grâce à ce rendement amélioré des
recettes fiscales, le déficit présumé du
compte de clôture , qui s'inscrivait au
budget de Fr. 74.527.— s'est transformé
en un boni de Fr. 27.963.22, malgré les
charges imprévues 'survenues en cours
d' exercice, pour lesquelles des crédits
supplémentaires ont été accordés à
concurrence d'un montant total de Fr.
239.622,75. L'anallyse du compte des
variations de la fortune révèle qu 'une
saine prudence a été observée dans
les évaluations nécessaires à l'établis-
sement de ce compte.

. Au titre de « augmentation des pla-
cements », il n 'a été repris en vue de
transfert à l'actif du bilan , que des Ob-
jets d'une valeur indiscutabl e, dont il
est normal de prévoir la répartition de
la charge dans le temps, par voie d'a-
mortissement : bâtiments , terrains , mo-
bilier durable, etc.

Les amortissements comptables sur
les actifs du bilan sujets à déprécia-
tion ont été calcullés aux taux sui-
vants :

2,50 % sur l'immeuble des abattoirs ;
2 ,42 % en moyenne sur les autres

immeubles ;
10 % sur ie matériel.
Rappelons, pour mémoire, que lors

de la discussion du budget 1958, la
Commission de gestion avait demandé
que le taux minimum de il ,5 % de Ha
valeur comptable soit appliqué pour
l'amortissement des immeubles.

Une deuxième tranche d'amortisse-
ment de Fr. 57.700.— 1(10 % du coût)
a été pratiquée sur les travaux de gé-
nie civil portés au bilan sous « Dépen-
ses à amortir »

11 y a lieu de signaler encore qu 'a-
vant bouclement, le compte des varia-
tions de la fortune a été chargé de
trois montants importants, à savoir :

1. 'Fr. 120.000.— pour reconstitution
du fonds de la gran-
de salle qui avait
été, en son temps ,
absorbé par le comp-
te ordinaire ;

Comptes 1958 Budget 1958 Comptes 57
169.518.95 163.000.— ,169.503.75
605.69830 491.000.— 523.668.30
402.567.90 365.000.— 409.668.70

1.028.508.50 970.000.— 1.046.911.36
1.200.773.20 940.000.— 1.022.839.50
3.407.336.85 2.929.000.— 3.177.278.76

2. Fr. 50.000.— affectés à la cons-
titution d'une réser-
ve pour débiteurs
douteux ;

3. Fr. ,75.000.— versés aux réserves
diverses.

(à suivre).



Mécaniciens
automobiles

connaissant si possible
les camions suisses,
trouveraient places sta-
bles et bien rétribuées.
Ecrire sous chiffre P
7 987 S, à Publicitas,
Sion.

maison
d'habitation

en madriers, à démo-
lir, en plaine au bord
de route. Conviendrait
pour chalet. Couvertu-
re récente.
S'adresser à R. Crettaz
charpente, Mase. Tél.
4 81 85.

JEUNE FILLE
de maison désirant ap-
prendre le français,
est demandée pour le
1er juillet au café-res-
taurant de la Gare, à
Morges. Début Fr. 120.-
nourrie et logée.

Offres à M. R. Jac-
queméttaz, café de la
Gare, Morges.

POUSSETTE
« Marmet » Fr. 100.—

1 TABLE
de salle à manger,

4 belles chaises, recou-
vertes de stamoïcl rou-
ge, à vendre.

Tél. (021)23 58 02

C O N F I S E R I E
cherche

VENDEUSE
Tél. ( 027 ) 2 27 30

A vendre
C A M I O N

Chevrolel
314 tonnes

18 CV, pont fixe, cabi
ne forme ponton com
me les derniers mode
les. Très bon état mé
canique et carrosserie
Garage Ch. Guyot S.A
LAUSANNE-MALLEY

Tél. (021 ) 24 84 05

1 pompe
à moteur

d'occasion avec enrou-
leur et 120 m. de
tuyaux.
S'adresser à François
Roh, garage, Ardon.

TéL (027 ) 4 12 93
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tfHfl B̂W  ̂ JB I fll 11 II  OC TI 11IWC t . mm^U WHIil l INHIl l
tn^̂ ffinih T̂̂ ^̂ iHHaBKl̂ s  ̂' fmmjt /Ê^^^^ _^»y j^* **ii^#*# ¦¦¦iw^# , î / p M nDP """~"™~™"̂ ———^—^̂  ̂ &. J— * ^̂ ra«
Wlfc y- - ¦-«¦p- +t\W

' 
A DOU r 3 pour le service , On cherche, pour en- E X T O R,^w BBB&BgflP '̂ j  ** KU U I  «# • ¦ , , f * A M I A M  tree de suite ou a con- "— '"»• « w

^^
«8«aHt *" iBP^  ̂ ^f 

des chambres UAMIUI4 venir une les extirpe sans douleur

HfcT I ^É
1/
4 Fr 1 AA : et ai

B
d
:
r
ns

augaïer
gc- commer Diesel sommelière ^g=gg

»!«C*- ~ mmm.--- '-3t -^^0&Ë ¦ ¦ ¦ mm9m mmr%M 5 tonnes , 24 CV , 8 vi- , , ,,„,, 
Slfer iC.-P _^>*5P 

*mW m
-W

~*W Home d'enfants tesses, pont fixe de 4 a unL 
f̂ i m k m̂ A

ÏS^Lr ^ 'AhÙmmr ^k/mVÂ . A «,- PRE-FLEURI m. 50 / 2 m. 15, a I étal f 61111116 ^BE^T^^V

IVIé lll mJCJmW 3L1 l ieU de 4.35 SOit "' Chesières. de neuf. Env. 15.000 «""™ 
m W /Ï^T^AMb. €-»-^r ÛE^ , Tél. ( 025 ) 3 23 48 km., des la révision . de Chambre ^rVCJJIIk. V Ê>m\^.mA 0mmmm%lr ' 4 LAÎIA 4/O Mw=k4iiS«A *_ J " ̂ ° Evcntuelicment facih- UT\ V J^MSf

%fc *MÏVT! >* " DOIte I/O qraflllfe ¦ tés et contrat de ira- Bons gages. V
^^jg^î^

^^? f \  1 A VENDRE vail pour longue pe- Place a 1 année. MM
— à l'achat de 3 boîtes E «—*i«». riode R. ZAMOFING ¦TZ fRPS

^ui^iirrmp * ¦ i rt A w r A t ¦ » 5 Porce,ets Fai- ««- -» No-ei- c «gSf£f SSu Wkm é̂M
r U A Dl  IIIPPIP A H  P A V X A M Téléphoner au liste, St-Maurice, sous s Chàtel-St-Denis. IHBB II^
VrlMIlW I SI%I6 #%W .T #% I J#m i^ (025) 5 27 12 V 279. Tél. (02 1 ) 5 91 20 , •

^.̂ ^^nVIâlWl* inn nnn mtABg ¦ t lyl j^ I I r g l"T UUU lUjj^

VeatKWff f e t s  SAXON
TJL^iriSg  ̂/ jRM LESp t FE TeS

Gravure de coupes de sociétés

Maçons
Boiseurs
Ferrailleurs
Manœuvres
Machinistes

démandés par Entreprise de l'Est vaudois
pour travail de longue durée.
Offres au Nouvelliste, à St-Maurice, sous
G 264.

Ecole nouvelle de langues
Cours de vacances de six semaines à partir du
13 juillet 1959. Renseignements et inscriptions
auprès de la Direction : J. Duval, 22, avenue
Ritz, Sion. Téléphone ( 027) 212 53.

ÂUT0S-L0CATÏ0N
Valaisannes Reunies

Prix à partir de Fr. 30.— par jour
Les 100 premiers kilomètres gratuits

Garage Vuistiner S.A
Sion

Voitures
Opel-Record.
Studebacker

Tél. ( 027 ) 4 22 58 Tél. (027) 2 37 6

A S S U R A N C E S
Nous cherchons

agences principales
à Monthey, Martigny, Sion, St-Maurice, Verbier
et localités importantes pour assurances toutes
branches. Occupation secondaire acceptée. Dis-
crétion garantie. — Offres écrites sous chiffre

UNE AFFAIRE

ĝgalS 3gÉ

Divan avec tête mobi-
le, protège et matelas
ressorts ( garantis 10
ans ) Fr. 150.—. Port
compris.

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

A vendre
chantier d'écorçage de
bois de râperie, avec
toutes les machines
nécessaires pour ce
travail. Contrat pour
l'achat et la vente du
bois. Eventuellement,
nous ne vendrions que
le matériel.

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
U 278.

(A. B.) Bonvin
Sion

Voitures VW
Peugeot 403

et petits taxis

Apprenti
boucher

demande pour un ap-
prentissage de 2 ans.
Nourri et logé, Fr. O F F R E80.— par mois pour
débuter.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice, sous
Q 274.

Notre offre
chemises Polo

Mélanges aciduléspour Messieurs
du 37 au 44

Fr. 6.80
ainsi que

chemises

50 — esc

militaires
Fr. 8.80

Envois partout
Economisez en achetant au magasin

Le v'vi. .„ l̂e
"̂"̂

est

Aosnt général pour la Suisse romande:

Hanniez Litige. S.A. La boisson au kola la plus vendue en Suisse
Pour la famille, le litre si avantageux à 75 ct. net

a l'Economie
Rohner-Coppex

S I O N

paq. 200 gr

C'est B°Ur,"","e ViW es, si „„„

O F F R E  ^^y
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i-ï 'fliiii ĵd^P
ZERMATT

Sans nouvelle de
deux Allemands

(Sams'di, monta ien t  leur tante sur ls
«rra in d?. camping de Zermatt , deux
jVines alp inistes allemands qui sg pré-
parèren t .bientô t à qui t te r  le camp, dé-
parant à la tenancière d' un établisse-
ment proche qu 'ils se rendaient au
Cervin par la cabans Hôr.rfli où
i]s pass eraient la nui t .  Comme ihier soir
jj s n 'avaient  pas encore reparu à Zermatl
et que d' au t re  part  la saison est quel-
nue 'peu précoce encore pour une tell e
ascension , l ' i nqu ié tude  naissait dans la
jlatio n sur le sort des deux alpinistes
dont on ignare l'identité.

SIMPLON
Un chauffeur
ébouillanté

' Parvenu au col du Simplon, le chauf-
feur d'un autocar anglais voulut véri-
fier l'état de son moteur , notamment
de son radiateur dont il enleva sans
réflé chir le bouchon. L'eau bouillante
jaillit , brûlant gravement son visage
qui se couvrit immédiatement de clo-
ques. Le malheureux, nommé Webber ,
j  été hospitalisé à Brigue, tandis que
son remplaçant continuait le voyage
avec le car.
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£e ckap eau
de ta <t Q m̂i

Il y a drapeaux et drapeaux ! On en
voit d'incroyables I Véritables drapeaux
du plus pur style 1900, avec petites
maisons , clochers , arbres , personnages
soigneusement dessinés, ces étendards
flottent en tête des sociétés en posan t
de véritables devinettes ! Que veulent-
ils dire ? Ils sont si chargés d'inscrip-
tions , couverts de tant de choses, qu 'ils
évoquent la vitrine d'un antiquaire où
les siècles et les styles les plus dis-
parates se bousculent.

Tél n'est point le nouveau drapeau
de la .« Gym » de Sierre !

Conçu par André-lPaul Zeller , cet
enïblème est la simplicité même. Qua-
tre F, symbolisant la devise des gym-
nastes , sur fond rouge éclairé de jau-
np, tel est ce drapeau. , ,
¦BSesUtoUiWwBt, en efifet , - c 'est tojit !

Le rouga et le jaune ne sont-ils pas
les couleurs de Sierre ? Une tache lu-
mineuse sur un fond de pourpre , n 'est-
ce pas le soleil de nos armoiries ?
Qu 'ajouter à ce symbole ? Tout com-
mentaire serait superflu .

Mais ce qui compte , c'est l' esprit
dans lequel ce drapeau est conçu. Un
esprit moderne , évidemment.

¦Et c'est là que les gymnastes de
Sierre - ont prouvé qu 'ils avalent une
àma sain-e dans un corps sain.

D abord , ils ont fait confiance à un
artiste. Cela parait  tout normal. C'est
cependant assez rare . Quand il s'ag it
d'art , en géinéral n ' impor te qui s'ima-
gine qu 'il peint '.dire n 'importe quoi.
Un commerçant , un agriculteur , un
membre in f luen t  d' une profession libé-
rale sont convaincus qu 'ils en savent
autant que Van Gogh en peinture ou
que Strawinsk y en musique. Ils tran-
chent , pérorent , décident. {N' est-ce pas
'̂ ux qui paient ?

. Donc , ils sont compétents. On le
voit assez à la somme :de laideurs et
d'absurdités qui nous entourent. Que
de choses ratées , qui ont coûté cher ,
que l' on aurai t  pu faire très .bien , à
meilleur compte , si on s'était adressé
aux gens qui réfléchissent sur les
questions d' art et leur consacrent leur
-vie ?

La société de gymnast ique a fa i t
établir des maquettes. Sur une dizaine
de proj ets , elle a f in i  par s'arrêter sur
le plus valable . Pour déterminer ce
choix , elle s'est adressée à quelques
« esthètes » , gens évidemment dange-
reux , pu isqu 'ils ne partagen t pas
l'avis de tout  le monde. Comme tou-
jours , la jeunesse , cette fameuse jau-
iK'&S'j t an t  décrié :, .a. vibré au t.pntacl
de ce projet modems, simple , aux
lignés précises . L'art moderne trouve
dans !e cœur ds la génératio n mon-
tant e des échos inattendus. Le projet
<i été réali sé par les Sœurs du couvent
de Géronde , à '.a perfection .

Tout le monde est content. Les jeu-
nes , parce que c'est leur drapeau. Les
v"isux , parce que le drapeau est
beau !

11 est impossible de nier la valem
arti stique de cet emblème où tout est
'igné et harmonie.

ûe plus , ce drapeau est .bien de no-
tre temps . Dans trente ou quarante
a ns , il témoi gnera encore du goût et
des tendances du milieu de notre siè-
cle. Il n 'est pas vieil lot  le jour de sa
nai ssance !

Il est jeune et f ier .
11 ne porte pas d ' inscri ption. U parle

par lui-même . Il représente Sierre et;a gymnast ique par ses couleurs et son
dessin. Cela s u f f i t , le reste ne serait
que surcharge.

Enfin , i! porte l' empreinte du talent
"ie Zeller. Un homme qui a quelque
tkose à dire et qui le dit bien. Ce
drapeau se distinguera entre cent. Il

a une personnalité !
N'est-ce pas le plus beau compli-

ment que l' on puisse faire à un dra-
peau ? Remercions les dirigeants de la
Gym qui ont eu le courage de rompre
avec la routine. Ils ont fait confiance
à l'art de notre temps. C'est une belle
réussite. Bravo ! Jean Daetwyler.

De la casse
Une voiture anglaise sortant d un

parc ad centre de la ville ne vit pas
arriver une voiture portant plaques
valaisannes et conduite par M. Ferdi-
nand Roten. La collision ne put être
évitée.

Dégâts matériels aux deux voitu-
res.

CORIN
Un char de foin

se renverse
Mlle Agnès Robyr , de Corin, a été

atteinte par un char de foin qui se
renversa sur la chaussée et a dû être
hospitalisée pour une fracture de la
jambe gauche.
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Les vainqueurs
du ciel

Au cours de leur rall ye du dimanche
14 juin , les employ és de la Fiduciaire
et gérance P. Stoudmann , à Lausanne ,

La Ligue antituberculeuse de Martigny
a fêté le 10me anniversaire de Clairva!
•Dans une ambiance toute familiale ,

là Ligue antituberculeuse du district de
Martigny a fêté1 le 10e anniversaire de
làf créatipn du Préventorium de Clair-
Val , oeuvre dont les très heureux ef-
fets ne sont point étrangers aux résul-
tats plus que satisfaisant s enregistrés
par :1a Ligue quant à la régression de
la tuberculose.

L'assemblée générale qui se tint . à
Glairval fut présidée avec distinction
par M. Joseph Ëmonef . Après avoir
salué les personnalités présentes; il
aborda le premier point à l'ordre du
jour ,' spit lia présentation du rapport
annuel , dont sa chargea avec élégan-
ce M. Simonetta , secrétaire de la Li-
9US - , -, 'r Après" avoir évoqué--i'action de dé^
pistage entreprise comme d'habitude
par les soins de ia Ligue et relevé
tabaisseitieiit du pourcentage de réac-
tions positives à la tuberculose (16-
20 % contre 30 % auparavant), le rap-
port traite brièvement du travail du
dispensaire , des .vaccinations, des co-
lonies , des hospitalisations (77 malades,
dont 47 à Clairv al), dès . infirmières vi-
siteuses , etc. .'_ •' - .." _¦'

Le 1.0a anniversaire de Clairva1! y est
marqué en cé^ 

termes :
« A l'occasion du 10e anniversaire de

l' ouverture de la belle Maison où nous
tenons en ce moment nos assises, nous
nous permettrons de yous rappeler la
genèse de cette œuvre. Nous devons
pour cel a revenir aux premiers : pas
de notre Ligue de district et nous
vous dirons que dès les premières an-
nées , nous nous sommes trouvés de-
vant le problème du placement des en-
fants dont les tests indiquaient ou pour
le moins conseillaient un séjour dans
un établissement du cure approprié,
c'est-à-dire un préventorium. Ce genre
d'établissement n 'existait pas.dans no-
tre région ou alors il s'agissait de
chasse gardée et le placement dans un
sanatorium d' enfants d'une station cli-
matique rencontrait presque toujours ,
avec raison du .reste, une oppositio n de
la part des parents.

« La nécessité d' uniPréventorium nous
parut évidente/mais nous n'osions pas
nous lancer dans cette aventure a^ec
nos seuls moyens et nous devions pou-
voir compter sur l'appui financier des
communes du distric t , or, dans notre
district précisément , il n 'est de secret
pour personne que pour une œuvre de
cette envergure rien ne peut se faire
si .Martigny-Ville n 'emboits pas le pas .
Or , en 1947, M. Marc Morand , jus-
qu 'alors réticent , nous assura de son
appui . Une commission fut immédiate-
ment nommée et après diverses études
et visites à Isérables , Ravoire , Les Ma-
récottes , il fut  décidé d' acheter l'Hôtel
Bristol , à Finhaut.

En octobre de la même année , une
grande vents de charité fut organisée
à Martigny sous la direction de Mme
Simonetta et grâce à la collaboration
de nombreux Messieurs et Dames de
Mart igny et de tout le district et à ia
générosité de la population , cette ven-
te nous procura près de 70.000 fr.

Le rapport évoque ensuite des assi-
ses financières de l'œuvre et poursuit :

< En face des charges et de l'im-
portance de l'immeuble , nous devons
evouer que notre Comité n 'était  pas
sans soucis , mais dès son ouver ture ,
le 14 jui l let  1949, Clairval a obtenu
un succès inespéré , ceci pour autan t
que Ton puisse se réjouir du succès
d'une maiso n de malades. Depuis ilors ,
au cours de ces 10 ans, 3.000 enfants
qui ont totalisé 300.000 journées, ont
bénéficié à Clairval des médecins, des
sœurs et du climat de Finhaut.

ont eu l' agréable surprise de se uoir
o f f r i r , à l' aérodrome de Sion , un bap-
tême cie l'air , conduits tour à tour par
les célèbres p ilotes , MM. Geiger, Stutz
et Cie.

Ils ont pu assister entre autres à une
démonstration d'acrobatie , exécutée par
l'expert M. Stutz , qu 'accompagnait l'in-
trépide gérant de la maison Stoudmann ,
M. R. Méan ; loopings, tonneaux, Dril-
les se succédaient à vive allure et les
spectateurs anxieux en oinrent à se
demander dans quel état se trouoerait
l'apprenti acrobate à l'atterrissage.
Alors que tout Je monde s'attendait à
Je reooir bJanc comme neige, queJle
ne f u t  pa s la surprise , de Je ooir des-
cendre de l'avion aoec le petit air dé-
taché el hautain qu 'ont les grands spor-
tifs après une briJJante oictoire.
Cette exhibition a d'aiJJeurs été renou-
ueJée aoec grand succès par J'épouse
de M. Stoudmann.

Mis en confiance par ces exploits ,
Jes sceptiques de J'aéronauti que ne pu-
rent que s'incliner deuant une teJJe
maîtrise et prirent place dans un auion
que pilota M. Geiger.

Que tous ces piJotes soient remer-
ciés pour Jeur déuouement et pour Jes
joies inoubJiables qu 'iJs procurèrent à
ces Lausannois en baJJade / (Communi-
qué) .

« Clairval dépasse évidemment le ca-
dre de notre district puisqu'il est le
plus important Préventorium de Suisse
romande et le deuxième de Suisse.
Agencé primitivement pour 80 enfants ,
ii- a largement dépasse, les prévisions
puisque la moyenne journalière de fré-
quentation a oscillera: l'exception de
1958, eiitre 78 et 98 enlfants.

«Les enfants du district représentent
approximativement un tiers de cette
fréquentation » . ¦ V

Les divers changements intervenus
parmi les responsaibilsf, de cette mai-
son et dans son perspj ipell, les gestions
financières, font l'obj^Pdè 

la 
dernière

partie de' 'Ce rapport ^gjii conclut ain-

__« Il ne.'.4_),i9.us.':,rg.stejMg1 Mesdames et
Messieurs, qu 'à soun^pr que Clairval
continue comme du'rajtt ces dix pre-
mières . amnées d'extstëpce à nous don-
ner pleine satisfaction? et surtout que
nos enfants puissent .̂ toujours bénéfi-
cier de cette magnifique source de
santé.

« En term inant ce rapport, nous re-
nouvelons l' expression de notre recon-
naissance aux autorités, à nos méde-
cins, à nos inlfirmièrès-visiteuses, aux
Sœurs ' et au"*personnei de Clairval
ainsi qu 'à la population du district
dont l' attitude généreuse et la précieu-
se collaboration à l'égard de notre œu-
vre en garantissen t le succès ».

Les comptes et le budget furent en-
fin acceptés à 'l'unanimité. En rempla-
cement de M. Cyrille Sauthier , à la
mémoire de qui il . faut rendre, hom-
mage , M. Jean Actis fut élu vérifica-
teur des comptes.

L'assemlMée Ifu t suivie par la visite
du préventorium et un charmant goû-
ter , : pris dans la meilleure des am-
biances , imit fin à' cette belle journée
du jubilé.

FULLY
Motocycliste blessé
M. Denis Girard, commerçant à

Martigny-Ville circulait au volant de
sa jçep sur la route allant de Fully-
l'Eglisé à Fully-Çhâtaignier. En tour-
nant à gauche pour prendre le che-
min de l'usine électrique il entra en
collision avec une motocyclette qui
voulut le devancer à ce moment pré-
cis.

Le motocycliste, un ouvrier italien
en service chez. M. Mariéthod , à Mar-
tigny-Ville , fut projeté à terre. On le
conduisit à l'hôpital de Martigny, où
l'on constata des plaies profondes aux
bras et aux jambçs, mais heureuse-
ment pas de fractures.

Après une courte hospitalisation ,
le blessé pu regagner son domicile.

La police cantonale de Martigny,
en l'absence du gendarme de Fully,
se rendit très , rapidement sur les
lieux de l'accident où elle procéda
au constat.

âinf remo
A propos

d'un télésiège
au tunnel

du Grand-St-Bernard
Un communiqué paru dans les co-

lonnes da ce journ al la semaine der-
nière ' annonçait la convocatio n de
l' assemblée primaire du Bouig-St-Pier-
re, appelée à se prononcer sur la ven-

Le journal „ La Suisse "
tout de neuf installé

Il souffle décidément un vent de re-
nouveau sur la presse genevoise. Lundi
c'était l' « Echo Illustré » et hier , « La
Suisse» .

Des visiteurs , une foule d'invités, d'a-
mis et de collaborateurs de ce quoti-
dien genevois se pressaient au 17 de
la rue Savoises dans un bel immeuble
entièrement neuf que l'on aiait inau-
gurer.

Me Maurice Trottet , président du
Conseil d'administration , accueillit ^fort
aimablement tout ce monde , entouré de
MM. Alfred Nicole , administrateur dé-
légué , Marc Chenevière , rédacteur en
chef , ainsi que toute l'équipe de «La
Suisse » .

Me Trottet souhaita une cordiale
bienvenue aux invités , à la tête des-
quels nous citerons M. Dupont , prési-
dent du Conseil d'Etat genevois.

Il retraça l'histoire de ce quotidien
et définit ce qui , à son avis , est le rô-
le d'un journal d'information pur .

Nous avons un merci particulier à
adresser à Me Trottet qui refit , avec
une extrême bienveillance , le tour du
propriétaire pour le plus gran d profit
de quelques... retardataires.

Nous eûmes ainsi l'occasion d'admi-
rer aussi bien l'agencement de toutes
les installations , l'organisation des bu-
reaux (chaque rédacteur a le sien), îles
salles de corrections , les ateliers , que
et surtout la nouvelle rotative. C'est
naturellement la pièce maîtresse de
l'œuvre. Ce meuble magnifi que qui peut
imprimer 64 pages à la fois n 'a pas
coûté moins de 2 millions de francs si
l' on compte ie matériel complet de sté-
réotypie. L'ensenjbjle . des investisse-
ments nouveaux sont de l'ordre de 4
millions et demi de francs. Il faut sa-
voir que l'imprimerie , notamment n 'est
réservée qu 'au journal qui est ainsi
complètemen t autonome.

Nous félicitons sans réserve les res-

te de terrains nécessaires a 1 implan-
tation d'installations d'un nouveau
télésiège. A titra d'information com-
plémentaire et par souci d'équité , il
convient d'ajouter que l'administration
communale du Bourg-St-iPierre s'est
trouvée saisie d'une deuxième deman-
de , émanant d'un consortium de la ré-
gion et que, dans une de ces séances,
aile s'est prononcée à l'unanimité pour
la vente da terrains à ce consortium.

C'est ceitte prise de position que
l' assemblée primaire sera appelée à
ratifier .prochainement.

Collège de Bagnes
Un examen d'admission pour les

élèves qui n'ont pas pu se présenter
le printemps ou qui, après avoir
échoué, ont eu à cœur d'améliorer
leurs connaissances durant l'été, est
prévu en automne, comme d'habitu-
de. Nous signalons cependant qu'il
aura lieu non à la fin septembre,
comme annoncé, mais à la fin août
déjà , de manière à coïncider avec la
clôture des cours de vacances orga-
nisés par la Commission scolaire.
La date précise de cet examen sera
publiée peu avant.

Rappelons que l'âge d'admission
est de 12 ou 13 ans pour la toute pre-
mière année du Collège. L'année
1959-1960 sera la dernière où nous
accepterons encore dans la dite clas-
se des élèves de 14 ans. Par la suite ,
en effet , des élèves de 14 ans et plus
ne seront admis que dans les classes
supérieures, corerspondant à leur
âge, à condition toujours d'y réussir
un examen d'entrée proportionnelle-
ment exigeant. La Direction.

Promenade annuelle
de l'Agaunoise

« En musique... en avant... mar-
che ».

Nous voilà partis , eh oui ! Il esl
enfin arrivé ce jour d'évasion

^
vers le

splendide val d'Anniviers. L'entrain
du pas redoublé qui résonne fort
dans une Agaune dominicale encore
endormie, dit assez la joie des musi-
ciens. Le but de la sortie et l'amitié
à vie que portent à notre société
beaucoup d'Agaunois, font que le dé-
part nous voit entourés de nombreux
accompagnants.

Un arrêt à Sion pour prendre no-
tre président d'honneur, M. Michel
Dionisotti , qui a tenu à participer à
la promenade de « son » Agaunoise,
et c'est le départ pour Vissoie. Le pro-
gramme, très bien établi , a prévu lc
Saint-Office et un petit concert sur
la place du village. L'auditoire, fort
nombreux , est un réconfort pour
nous. La commune de Vissoie nous
accueille chaleureusement par son
président qui nous fait visiter froma-
gerie et cave. La sympathie et la
spontanéité de cœur de ses habitants
sont si naturelles , qu 'au moment de
quitter Vissoie pour Grimentz , nous
sommes déj à amis.

Midi et Grimentz approchent. Les
apéros répétés ont fortement aiguisé
les appétits. Nul ne sera du reste dé-
çu chacun en aura pour sa gourman-
dise, pour sa faim et pour sa soif. La
succulence de la raclette nous fait

pensables de notre confrère et... con-
current (un peu) d'avoir consenti d'aus-
si lourdes charges financières pour
aboutir à un équipement ultra moderne
impeccable , permettant à l'équipe de
«La Suisse» d'aller de l'avant avec tous
les atouts du succès dans leurs mains.

(al.)

Le London's Festival Ballet
Une pure merveille

Hier soir , au théâtre de Beauliau , a
Lausanne , eut lieu la première des trois
représentation s données par le presti-
gieux London 's Festival Ballet.

Nous na pouvons , faute  de temps et
d' ailleurs , de place , faire una critiqué
valable de ce merveilleux spectacle.

¦Il était composé des « Sylphides : ,
d' « Octetto » , de « Don Quichotte » et
enfi n de « Petrouchka » .

Ainsi elle passa d' une chorégraphie
absolument classique , sur una musique
Chopin (les Sylphides), à l'impeccable
interprétation de rythmas populaires
de l'Amérique du Sud i(Octetto) pour
atteindre le summum de l'art de la
danse avec la toute gracieusa et aé-
rienne Tamara Toumanova et l' extra-
ordinaire et très jeune André Prokov-
sky. .L'on 'termina par le fameux ballet
en 4 scènes d'Igor Stravinsky et
Alexandre Banoit '(Patrouchka).

Parmi les autres grands artistes , il
faut citer Anita Landa , John Gilpin ,
Natalie Krassouska et Anton Dolin.

Restons- en là dans ce début d'énu-
mération, car il faudrait nommer l' un
après l' autre lies quelque 30 artistes
éblouissants qui composent le ballet !e
plus homogène qui soit.

Terminons en soulig nant la parfaite
prestation de l'Orchestre de la Suisse
romande , dirigé par G. .Corbett . (al.)

peut-être oublier que nous sommes
dans une des perles du Valais. Gri-
mentz, qui a si bien su garder son
vrai style. Aucune tache, rien ne
choque, sinon les voitures et nos ha-
bits, qui paraissent , dans ce décor
ancien, des costumes et accessoires
d'un théâtre d'anticipation.

Le temps passe vite, trop vite , et
il nous faut repartir... déjà. Nous
laissons derrière nous, à regret, Gri-
mentz pour redescendre, puis remon-
ter dans la vallée, nous y enfoncer,

Halte, c'est Zinal. Nous , jouons,
toujours plus , encore, encore...
trinquons, rejouons, retirinquons,
puis nous redescendoiis..,. Èas. loin ,
puisque l'horaire nous permet d'é-
tancher une fois encore notre soif , et
bien sûr d'offrir aux gens de l'endroit
un brin de musique.

Le soleil est maintenant bien bas,
nous encore bien haut . Il faut donc
se résigner à redescendre à nouveau,
pour de bon cette fois. Ravitaille-
ment à Saxon , l'évasion est terminée,
Saint-Maurice.

Cortège, réception, où notre pré-
sident M. Armand Gross, remercie
chacun, spécialement M. Michel Dio-
nisotti , qui nous assure que tout le
plaisir a été pour lui. A voir son vi-
sage joyeux , on ne peut en douter.

Etait présent à la réception , M.
Hyacinthe Amacker ; ce n'était pas
le conseiller municipal , mais l'ami de
l'Agaunoise.

Nous tous, accompagnants et mu-
siciens, disons au Comité, surtout à
notre président M. Armand Gross,
un trop petit merci pour cette si
grande détente. ifi .

Assemblée du Football-Club
Le Football-Club de Saint-Maurice

tiendra son assemblée générale an-
nuelle, ce soiri mercredi, à 20 h. 30,
à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du jour statutaire.
Membres actifs , supporters et amis

du club se feront un devoir d'être
présents.

t
Monsieur et Madame Paul DUCREY-

FOURNIER lont la douleur de faire
par t du décès de leur fille

Chantai
décédée le 16 ju in  1959, à l'âge de 14
mois.

L' ensE 'veliiSsament aura , lieu le 18
juin , à 16 heures , à Ardon .

Au revoir , petit ange.

PELLET
a Uvrier

très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occa-
sion du décès de leur frère Xavier ,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Un merci spécial aux syndiqués
chrétiens, à la classe 1912 de Saint-
Léonard et à la Société de gymnas-
tique d'Uvrier.



Les Sentiers de la Censure
Mardi matin, le Conseil national

traite une divergence concernant le
chemin de fer de Stansstad-Engel-
berg. Les Etats par 19 voix contre
14, ont maintenu leur décision de
munir l'arrêté de la clause référen-
daire, au nom de la majorité de la
Commission. Par 10 voix contre 26,
le Conseil maintient sa décision anté-
rieure de ne pas accepter de clause
référendaire, puis passe à l'examen
de la gestion du Département de l'in-
térieur.

M. Etter , conseiller national, indi-
que que la question d'un hymne na-
tional est à l'étude. Les cantons ont
été consultés. Le Conseil fédéral fera
ensuite rapport.

M. Bosch (ind. St-Gall) relève la
valeur des échanges internationaux
de documents par les soins de la bi-
bliothèque centrale.

M. Grandjean (rad. Vaud) exprime
le vœu en rapport avec une pétition
concernant les eaux minérales d'Hen-
niez, que l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires soit revue. M. Etter
transmettra ce vœu au Département
de justice et police.

La gestion du Département de l'in-
térieur est approuvée.

A Genève

Les ministres occidentaux
précisent leurs positions
La dernière chance

GENEVE, 16 juin, ag. (AFP). —
Rien n'est encore définitivement
cassé. Mais le fil auquel se raccro-
che la dernière chance de succès de
la conférence de Genève est devenu
infiniment mince.

On a cru un instant, durant l'après-
midi de ce mardi, que la visite sou-
daine de M. André Gromyko à M.
Christian Herter allait insuffler une
vie nouvelle à la conférence agoni-
sante. Mardi soir, il ne reste pas
grand-chose de cet espoir. La situa-
tion est la suivante : M. Gromyko
n'a rien modifié à son attitude. Il a
demande si les Occidentaux ont quel-
que chose de nouveau à proposer.

Les Occidentaux répondent : « Vous
connaissez notre position. Elle n'a pas
changé non plus. Toutefois, nous al-
lons, en un dernier geste de bonne
volonté, vous la préciser une fois de
plus, en un document qui sera no-
tre dernière carte ».

La seule chance qui subsiste est
donc celle-ci : le document que vont
remettre les Occidentaux à M. Gro-
myko fournira-t-il à celui-ci l'occa-
sion de dire : « Je . vous avais mal
compris... continuons à causer ».

Tout le problème : Berlin
M. Herter est allé rejoindre MM. Sel-

wyn Lloyd , Couve de Murville et von
Bnantano , pour leur faire part de sa
conversation avec île ministre soviéti-
que, et pour travailler avec eux à ia
rédaction du document occidenta l an-
noncé. Ce papier sera remis ce soir
même ou demain à M. Gromyko, et
l'accueil que celui-ci y réservera lors
de la séance restreinte qui doi t se te-
nir mercredi après-midi chez M. Sel-
wyn Lloyd sera déterminante pour le
sor t de .la conférence.

Ce document, on sait dans les gran-
des lignes ce qu 'il contiendra : exclu-
sivemen t consacré à Berlin , il fera ia

Etranges commentaires de Moscou
Radio-Moscou a affirmé, dans un commentaire diffusé mardi soir,

que « l'on est persuadé, dans les milieux de la délégation soviétique,
à Genève, que des progrès peuvent encore être réalisés ».

Or, la position des Occidentaux est bien connue et, à part cette
seule phrase l'ensemble du commentaire est plutôt pessimiste et se
présente, en quelque sorte, comme un bilan.

Un tel commentaire ne prélude-t-il à la fin de la conférence ?
Dans les milieux diplomatiques de Moscou on est tenté de le croire.
On se demande maintenant dans ces milieux si le communiqué con-
joint qui doit être signé très prochainement à l'issue des pourparlers
entre l'U. R. S. S. et l'Allemagne de l'Est sera signé avant que ne se
termine, d'une façon ou d'une autre, la conférence de Genève, ou tout
de suite après.

Dans les milieux diplomatiques de la capitale on reste persuadé
que les Soviétiques tiennent à la conférence au sommet — mais
n'avaient-ils pas — et M. Khrouchtchev lui-même — émis dès le début
des doutes quant au résultat auquel pourrait aboutir la conférence des
ministres des affaires étrangères ? On pense dans ces mêmes milieux
que les Soviétiques ne feront rien qui puisse exclure la possibilité d'une
réunion des chefs d'Etat. On pense également que, pour cette raison,
le communiqué conjoint soviéto-est allemand ne fera état d'aucune
mesure concrète prise séparément par l'U.R.S.S. et l'Allemagne de
l'Est en ce qui concerne le traité de paix. Enfin l'on n'exclut pas la
possibilité qu'une formule de dernière heure soit proposée par M. Gro-
myko au sujet de Berlin, permettant aux Occidentaux d'accepter la
rencontre au sommet, malgré l'absence de tout accord concret à
Genève.

On passe a la gestion du Départe-
ment de justice et police.

M. Eiscnring (cons. Saint-Gall),
préconise une réduction des disposi-
tions légales édictées par voie d'or-
donnance. M. Wahlen , conseiller fé-
déral répond que l'administration
s'efforcera de faire droit à cette de-
mande. M. Dosvvald (indép. Argovie )
dénonce les abus auxquels donnent
lieu des collectes publiques. Il pré-
conise une loi fédérale en la matière.
Le chef du Département de justice
et police n'en voit ni la nécessité ni
l'utilité. C'est aux cantons en pre-
mier lieu, qu'il appartient de prendre
les dispositions qu'ils peuvent juger
nécessaires.

M. Huber (soc., Saint-Gall) relève
que la censure exercée par le minis-
tère public fédéral se tient dans les
limites jugées raisonnables. La Com-
mission de gestion a vu, à Lugano,
le film « Les sentiers de la gloire ».
A sa grande majorité elle considère
que ce film n'affecte en rien l'hon-
neur de l'armée française et, à l'una-
nimité, elle estime qu'il n'y avai t,
pour la Confédération, aucune rai-
son d'interdire ce film. M. Giter-
mann (soc, Zurich) propose, par
voie de motion, la levée de cette in-

somme des propositions et des conices-
s'ions ocicdentales. C'est-à-dire qu 'il re-
prendra les points répétés par M. Sel-
wyn Llyod dans son discours de ven-
dredi dernier : exercice des droits des
Occidentaux à Berlin , éventuelle ré-
duction des forces militaires à Berlin-
Ouest , cessation de la propagand e sub-
versive entre lies deux Berlin , garantie
de la liberté d'accès à Berlin-Ouest
pour les Occidentaux . La substance-n'a
pas changé. Mais , suivant les vœux
britanniques , la formulation pourrait
en être un peu différente . M. Gromyko
devra alors dire si ce document
l'intéresse. On semble peu disposé du
côté occidental , à admettre une nou-
velle diversion de la port du ministre
soviétique.

On en lest là ce soir. On continue à
parler d'ajournement , du suspension
avant la fin de lia semaine... mais on
fait remarquer , aussi , que si M. Gro-
myko se décidait demain à accepter
le papier occidental comme base de
discussion (ce qui n 'est pas exclu), un
arrangement pourrait être réallisé assez
vite.

Psychologie diplomatique
GENEVE, 17 juin, ag. (AFP). —

M. Gromyko est en possession du do-
cument occidental que M. Herter lui
a promis hier au cours de l'entretien
que les deux ministres ont eu dans
l'après-midi. La teneur de ce docu-
ment n'a pas été divulguée, mais se-
lon certaines indications fournies de
source occidentale, il préciserait un
certain nombre de points évoqués
au cours des conversations en séan-
ces privées et plénières.

Le texte éviterait de proclamer le
maintien des droits occidentaux à
Berlin (le statut d'occupation pour
les Russes ) par le biais de la liber-
té d'accès à Berlin-Ouest.

terdiction. M. Bretscher (rad., Zu-
rich ) félicite la Commission de s'ê-
tre penchée sur ce problème qui mé-
ritait un examen approfondi. Toute-
fois, il ne peut se rallier à la motion
Gitermann sous sa forme impérati-
ve.

M. Wahlen, conseiller fédéral , com-
bat la motion pour des raisons de
droit. L'interdiction d'un film , dit-il ,
est une mesure d'ordre administratif
qui est de la seule compétence du
gouvernement. Accepter la motion
serait porter atteinte au principe de
la séparation des pouvoirs. Au de-
meurant, le Conseil fédéral se refuse
à considérer que l'interdiction du
film « Les sentiers de la gloire »
puisse constituer un précédent pour
l'avenir. Il entend garder toute la li-
berté dans ce domaine. M. Gitermann
(soc, Zurich ) accepte de transfor-
mer sa motion en postulat, en ce
sens que le Conseil fédéral soit invi-
té à revoir la question. M. Wahlen
s'oppose également au postulat qui
est rejeté par 57 voix contre 51.

La gestion du Département de jus-
tice et police est approuvée tout
comme celle des tribunaux fédéraux.

,La séance est ensuite levée.

Comité d'action
jurassien en faveur

de l'initiative
Durant la semaine écoulée, des

comités d'action régionaux en fa-
veur de l'Initiative jurassienne se
sont constitués .dans tout le Jura.
Ils sont au. nombre de 10 et com-
prennent les 7 districts jurassiens.

Il s'agit -partout ide comités in-
ter-partis comprenant des person-
nalités de tous les milieux et de
toutes les communes. Leur but est
de faire reconnaître le droit des
Jurassiens d'être consultés sur
leur avenir et de-montrer , au peu-
ple du Jura que le « Oui » à l'ini-
tiative est le seul conforme à son
honneur et à ses intérêts vitaux.

Les porte-paroles de ces 10 co-
mités d'action qui c omprennent
environ 400 personnalités de tout
le Jura se sont réunis à Moutiers
pour constituer un comité d'ac-
tion jurassien sous la présidence
de M. André Francilien.

Ils invitent les citoyens du Jura
à soutenir l'initiative qu'ils signè-
rent en masse en maintenant leur
demande dé! consultation.

Une saine modernisation
de l'Eglise catholique
favorisera l'unité des

chrétiens
ROME, 16 juin (Kipa). — Dans le

discours qu'il a adressé aux élèves
du Collège grec de Rome, Sa Sainteté
Jean XXIII a tout d'abord déclaré qu'il
se réjouissait que les Séminaristes de
rite latin fassent leurs études au Col-
lège grec. Il a souligné que ce serait
pour eux la source d'une grande su-
périorité dans leur ministère, du fait
qu'ils auraient là des possibilités beau-
coup plus grandes de contact avec les
frères séparés.

Dans la troisième partie de son allo-
cution, Jean XXIII a parié du Concile.
Il a indiqué que lorsque l'idée en avait
germé dans son cerveau, il avait toujours
envisagé que cette assemblée viserait
uniquement l'Eglise catholique. Il faut
que celle-ci s'adapte (en italien : ag-
giornamento) tellement il y a d'évolu-
tions dans le monde moderne parmi les
fidèles et dans le genre de vie qu'ils
doivent mener. C'est à cela qu'il a
voulu faire allusion dans son discours
du 25 janvier. L'Egiise doit donc tra-
vailler à son adaptation. Lorsqu'elle
l'aura réalisée, elle se tournera vers
ses frères séparés et dira : « Voyez ce
qu'est l'Eglise, ce. qu'elle a fait, com-
ment elle se présente ». Et lorsque l'E-
glise apparaîtra ainsi, sainement mo-
dernisée, elle pourra .dire aux frères
séparés : « Venez à nous ».

La succession de S. Em. le
cardinal Grente

à l'Académie française
PARIS, 16 juin ( Kipa). — A l'oc-

casion du service de quarantaine cé-
lébré en la cathédrale du Mans pour
le repos de l'âme de S. Em. le car-
dinal Grente, l'oraison funèbre de ce
Prélat a été prononcée par Son Exe.
Mgr Blanchet , recteur de l'Institut
catholique de Paris.

A ce sujet, on estime dans certains
milieux que Son Exe. Mgr Blanchet,
ancien prédicateur de Notre-Dame de
Paris, orateur réputé, écrivain de va-
leur, conférencier très apprécié dans
les milieux universitaires, du fait de
sa valeur personnelle, de son sens
des nuances et de sa diplomatie, de-
vrait poser sa candidature pour re-
présenter l'Eglise de France à l'Aca-
démie française.

«£'&fta Mustoé»
dans ses nouveaux locaux

L « Echo (Illustre », notre hebdoma-
daire catholique de Suisse romande,
prospère. Ii compte en effet plus de
30.000 abonnés . Nous nous en réjouis-
sons d'autant plus que durant de lon-
gues années, i'1 connut les pires soucis.

C'est Monseigneur Besson , d'illustre
et vénérée mémoire , qui fondait ce
journal il y a de cela trente ans. M.
l'abbé Cartier en fut le premier direc-
teur. C'est maintenan t M. J' abbé Cha-
vanne qui en assume avec bonheur les
responsabilités directoriales .

Il y a quelques semaines, l' « Ech o
Illustré » déménageait de la rue Petitot
pour s'installer dans de nouveaux lo-
caux administratifs et d' expédition ex-
trêmement 'bien aménagés, à la rue de
la Synagogue.

Une cérémonie , placée sous île haut
patronage de Son Excellence Monsei-
gneur Charrière, marqua cet événe-
ment , lundi dès 11 (heures .

Simple, réellement familière, presque
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Pli
Son Excellence Mgr Charrière, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

' ' procède à la bénédiction.

Sur notre cliché, l'on reconnaît de gauche à droite : Son Exe
Mgr Charrière, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg ; Mgr Bonlfazi, VI
caire général de Genève ; M. l'abbé Menoud, de « La Liberté » de Fribourg;
Mgr Comte, président du Conseil d'administration de « L'Echo illustré » ; M
l'abbé Theurillat, de « L'Echo vaudois et neuchâtelois » ; M. Chamay, mem
bre du Conseil d'administration, père de la jeune championne de ski bien
connue. . : >-i

Attaque d un avion américain
par des chasseurs communistes

WASHINGTON, 16 juin , ag. (Reu-
ter). — Lie département de la Défense
de Washington a communiqué mardi
qu'un a/vion de la flotte des Etats-
Unis , qui effectuait lundi une patrouil-
le dans les eaux internationales nord-
coréennes, avait été attaqué sons aver-
tissements à 85 milles à l'est de Won-
san (Corée du Nord), par des chas-
seurs à réaction , qui tirèrent sur lui
des balles traçantes. Un homme de l'é-
quipage de U' aviion naval a été sérieu-
sement blessé.

Le communiqué du département de
la Défense précise encore que l'équi-
page de l'avion attaqué estimait à deux
le nombre de ses agresseurs. Il s'agis-
sait de deux chasseurs Mig, peints en
argent avec une croix rouge sur leur
fuselage. Les chasseurs Mig revinrent
six fois ô l'attaque en faisant feu et
poursuiviren t jusqu 'à 16 mètres de la
surface de l'eau l'avion de patrouille ,
qui cherchait à se dérober. Le ciel
était clair et la vue illim i tée. Le cano-
nier arrière de l'avion naval fut sé-
rieusement blessé, lorsque la première
rafale tirée par un Mig mit sa pièce
hors d'usage. C'est la seule perte que

La presse ouest-allemande
et la candidature Luebke

La « Franikfurter AUgemeine », indé-
pendante, résume l'opinion générale de
lia presse : « Si l'on exige d'un Président
(fédéral le sens de 'la justice et la fer-
meté de caractère, M. Luebke a dé-
mon tré qu'il avait l'un et l' autre , dans
la guérilla quotidienne au sein de son
propre ministère et flors ' de la lutte
massive que menèrent contre lui les
associations paysannes, lorsqu 'il fut de
nouveau appelé à faire parti e du der-
nier cabinet ».

La Yougoslavie
ne reconnaîtra pas

le gouvernement F.L.N.
PARIS, 16 juin, ag. — Un porte-

parole du Quai d'Orsay a déclaré
que la France avait reçu l'assurance
que le gouvernement yougoslave n'a-
vait nullement l'intention de recon-
naître le gouvernement provisoire
algérien. Dans le cas contraire, a
ajouté le porte-parole, la France
n'hésitera pas à rompre les relations
diplomatiques avec le gouvernement
de Belgrade. Il a précisé que l'am-
bassadeur M. Broustra, rappelé en
consultation par le gouvernement
français, restera en France pendant
une période indéterminée.

familiale , telle fut cette fête charmaj.
te .

Monseigneur Comte , président du
conseil d'administration , narra avec
sincérité et humour les péripéties di
notre revue catholique romande , de si
fondation à ce jour. .<

Son Excellence Mon seigneur Chat-
rière prononça ensuite une brève mai s
remarquable allocution dans laquelle ï
exprima d' abord sa joie de voir pro-
gresser l' « Eoho Illustré » . Il souligni
ensuite l'iimportanc e de fa presse ca-
tholique , périodique ou quotidienne,
particulièrement en Romandie. Il prol'
céda enfin à la bénédiction solennel! ,
des nouveaux locaux qui ne compren .
nent pas d''imprimerie , puisque , rappe-
lons-le , il' « Bdho Illustré » est imprima
par la maison Walter , à Olten.

Cette manifestation sympathique s«
termina par un repas dans le cadte
enchanteur du restaurant du Parc dss
Eaux-Vives.

(Longue vie et plein succès à il' « Echo
Illustré » ! (.al.)

mentionne le rapport.
Le communiqué du département dl

tat ajoute encore :
« L'attaque a été effectuée à l'ait

Inde de 2.000 mètres. L'incident s'er
produit mardi à mid i 36, heure japo -
naise, ou 4 Ih . 36, heure suisse. iL'avioi
naval effectuait un vol de routine , i
partir de sa base , isise dans l'île japo-
naise de Honshu. Grâce à son babileli
le pilote a pu ramener à Honshu M:
avion »..

Le dernier incident de ce genre e:
Extrême-Orient remontait au 12 'jui
1957, un avion de la flotte des Etat s
Unis qui faisai t un vol d' exercice air
dessus du détroit de Formose, avaï
été attaqué par des avions communis-
tes et llégèrerment endommagé.

Les Etats-Unis vont protester contR
l'attaque « injustifié e et haineuse'
d'un avion de la marine des Etafr
Unis qui étai t engagé dans une nais-
sioe de patrouill e pac ifique au^dessi»
des eaux internationales , a déclaré 1-
porte-parole du département d'Etat qi
avait été prié de commenter l'irucidea
au cours duquel deux chasseurs du t)'
pe Mig ont attaqué , au cours des der
mères heures , un avion américain dan:
la mer du Japon.

Mise au point
de M. Nehru

LA NOUVELLE DELHI, 16
juin, ag. ( Reuter). — On décla-
rait, mardi, dans les milieux of-
ficiels à la Nouvelle Delhi, que
les réactions intervenues au Con-
seil national suisse au sujet de
certaines observations du Pre-
mier ministre Nehru concernant
la capacité technique d'une fa-
brique de machines-outils cons-
truite par une entreprise suisse
à Bangalore, sont basées sur un
« malentendu ».

Selon des informations de
source suisse, M. Nehru «lirait
déclaré que la capacité de cette
fabrique aurait été accrue après
que les techniciens suisses qui
la dirigeaient eurent été rempla-
cés par des directeurs indiens;
L'ambassadeur de Suisse a été
informé que M. Nehru avait par-
lé des aspects commerciaux et
non techniques de la direction
de cette fabrique. Au demeurant,
la Suisse n'a participé que tech-
niquement à la réalisation du
projet.




