
Une heureuse réalisation :
la forêt vierge de Derborence

définilïveiîient sauvée !
Le Valais a la chance de posséder.

dans le val de 'Derborence en bordu-
re du lac , une forêt vierge qui cons-
t i tue un phénomène unique en Suisse,
si ce n'est dans le massif alpin tout
entier.

Les énormes masses de roches ébou-
lées en 1714 et 1749 ont créé le barra-
ge nécessaire à la naissance du plu s
jeune des lacs alpins et ont , en mê-
me temps , fermé l' accès à la forêt qui
nous intéresse. Son exploitation; a été ,
de ce fait , rendue impossible jusqu 'à ce
jour .

D' une surfac e de 50 ha. la forêt en
question comprend , au sud-est du lac ,
deux sect ions : la première , qui est la
forêt or iginale , s'étend de 1445 à 1025
m. d' a l t i t u d e  et se compose essentiel-
lement de sapins hlan.es, d'épicéas avec
quelques pet i t s  hêtres  et mélèzes nains.
Sa pent e est de l'ordre de 35 à 45 de-
grés , donc 'très à pic . La second e sec-
tion, qui va du pied de l' escarpement
aux rives du lac , comprend la forêt
qui a poussé après 'l'ôboutemen't. Elle
rassemble des mélèzes, des pins' de
montagne, des trembles, des bouleaux ,
dos épicéas. Elle se situe entre 1405 et
1455 m. d' altitude.

Il est donc facile de comprendre que
cette forêt puisse présenter , dans sa
structure , toutes les phases classiques
de la forêt sapineuse et qu 'elle soit , de
ce fait , un champ d' observation d' une
valeur inappréciable et permanente
pour la recherche scientif ique.

L'intérêt est renforcé par la constata-
tion nécessaire qu 'au jourd 'hu i  il n 'exis-
ta plus de forêts  vierges , dans He domai-
ne de l ' implantat ion du sap in blanc ,
qu 'en Bosnie, en Slovaquie , au Monté-
négro et dans  les Carpathes.  Dans le
massif al p in de l' ouest, c'est la seule.

L'intérêt de cette forêt?
On y t rouve des sap ins de 44 mè-

tres de haut avec , à hau teu r  d' appui ,
des d iamèt re s  de 102 cm. Le plus grand
forme une masse impress ionnant e ds
31 'mètres cubes.

La scie et la hache n 'ayan t  j amais
pénétré dans ces lieux , des troncs puis-
sants , tombés en tous sens , gisent  là
depuis des dizaines et des dizaines
d' années dans leur 'l inceul de mousse.
De jeune s coni fè res , 'installés sur leur
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Cette splendide photo aérienne (prise en direction du sud-ouest ) montre,
en une même image, le lac, le vallon de la Derbonne et le cirque de
montagnes qui le limitent. A gauche du lac et du vallon : la fameuse
«forêt vierge» qui s'agrippe sur le versant nord du Haut-de-Cry (2970 m.)

dépouill e et se nourrissant de ces res-
tes , tendent vigoureusement leur tête
vers la lumière. La mort et la vie sont
engagées dans un duel qui vous com-
munique de salutaires pensées.

Le Dr Saxer en a parlé avec éloquen-
ce :

« Les arbres se livrent ici un combat
sans merci ; c'est une impitoyable cour-
se au soleil , d' où le travail  d'élagage
du forest ier  est totalement absent. Cet-
te lut te  engendre un mouvement cycli-
que qui  se fai t  sentir plus ou moins
en chaque endroit  et qui dure très long-
temps .

Prenons , par exemple, un petit grou-
pe d' an t i ques et puissants  sapins. Leurs
branches  ar rê tent  tout e lumière , et en
même lemps répandent  sur le sol une
couche épaisse d' aiguilles , d'écaillés de
pives , de bout s  d'écorces , de ramilles.

Le renouve l l emen t  d' une telle s tat ion
est généralement brûlai.  La tempête, ou
le faix de la nei ge, déracine un de ces
vieux géants : il tombe de tout son
poid s sur ses vois ins , les casse et les
e n t r a î n e  dans sa chute. Une percée s'of-
fre  a 'ors à la lumière.  Le même phéno-
mène se p rodu i t  parfois  lorsque des

Le majestueux Mt-Gond
(2 714 ni.) mêle dans
l'eau bleue son image à
celle des arbres parcs de
leurs merveilleuses tein-
tes d'automne.

masses de neige se détachent des ro-
chers.

Dans la trouée croît une flore abon-
dante , tandis que de nombreux épicéas
disputent  victorieusement la . lumière
aux sapins 'blancs. Les troncs mêmes
des arbres abattus sont bientôt occupés
en force, dès qu 'ils commencent à pour-
rir ; sur un cadavre de 110 cm. de dia-
mètre , par exemple, de- 12 mètres de
longueur et couché à 2 mètres au-des-
sus du sol , nous trouvons de jeunes
épicéas de 5 à 50 cm., qui ont pri s ra-
cine au nombre de 300 environ .

Rien d' uniforme dans la s t ructure de
cet t e  forêt vierge : le renouvellement
se fa i t  par places , d'étendue toujours
limitée. La lumière n 'est pas le seul
f ac t eu r  : le sous-sol est lui aussi très
variante. L'empierrement , la pente ,
changent  sans cesse.

Quand un arbre s'écroule , ses raci-
nes soulèvent et remuent le terreau ;
les conditions chimiques sont boulever-
sées et conditionnent l'installation de
certaines p lantes .

Le contraste entre la paix silencieuse
de cette forêt , avec ses hautes et som-
bres frondaisons , et la batai l le  farou-
che, inexorable aussi lente que manifes-
te , que se livrent tous ces végétaux ,
causent à qui y pénètre une impression
très vive et très particulière.

Et l' on est pleinement sous le charme
quand on y découvre l'Epipogium
aphyllum, cette très rare orchidée sans
feuill e ni chlorophylle , qui vit des an-
nées une existence souterraine , pour
fa i re  soudain jai l l i r  de l 'humus , en un
é lô favorable , sa t i ge blême et ses pé-
tale s blancs... »

La valeur  un ique  ds ce t te  forêt  vier-
ge n 'a pas échappé à l'at tention des
ins tance s  forest ières fédérale s et canto-
na les ni à celle de la Divis ion fores-
tière de no t re  Ecole pol y technique  fé-
H' ra 'fi

C' e.t pourquoi  ces dernière s  ont pris
contac t  avec la Bourgeoisi e de Con-
they af in  ' d' obtenir de celle-ci
que la forêt vierg e de Derborence ne
soit en aucune manière exploitée , mal-
gré la rou te  qui est en Irain d' aboutir
au lac. La Bourgeoisie de Conthey -
o^ doit lui t i rer  un grand coup de cha-
peau — accepta de bonne grâce la pro-
position des diverses instances fores-
tières mais pour une durée maximale
de 50 ans.
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Début d'octobre, 16 h. 30. Si vous commencez à grimper le sentier de Der-
borenize, dans une déchirure de la crépusculaire « forêt vierge » jaillit la
falaise de la Tour St-Martin (2 911 m.) illuminée de soleil.

( Clichés d'archives)

Sur ces entrefa i tes , les Ligues pour
la défense du visage aimé de la patrie ,
le Naturschutz et le Heimatschutz,
conscientes elles' aussi de la haute valeur
scientifique ' et de l'inégalable beauté
du site formé par le lac et la forêt
vierge at tenante , décidèrent d'offrir à
la Bourgeoisie de Conthey la somme de
100 000 francs pour l' achat de la 'forê t
vierge. ¦

C'est chose fait e, par bonheur .
. Vendred i dernier , le Hau t Conseil

d'Etat  du Valais , représenté par M.
l'ingénieur forestier Kuonen , et la Bour-

L'Assemblée générale annuelle
i de la Fédération romande des vignerons

LAUSANNE. — La Fédération ro-
mande des Vignerons a tenu son as-
semblée générale annuelle le 21 sep-
tembre à Lausanne , sous la présiden-
ce de M. Albert Porret , de Cortaillod.
Une centaine de délégués de toutes lss
régions vilicoles romandes ont approu-

vé le rapport annuel  d' activ ité et les
comptes de l' exercice 1958-59 .

L' assemblée a longuement discuté
l' organisa t ion  des campagnes de raisin
de table et de j us de raisin , fondée
sur dsux arrêtés récents du Conseil fé-
déral . Le problème des deux prix ga-
rant is  aux producteurs de raisin , à
savoir 1, 20 franc pour ceux du Valais ,
du Chablais , de Lavaux et du canton
de Neuchâtel et de 1,10 franc pour les
autres , doit  être reconsidéré pour les
prochaines campagnes. Les uns sont
favorables à un prix unique pour tou-
te la Suisse romande , d'autres à p lu-
sieurs prix , tenant compte des prix du
vin prat iqués dans les diverses régions.
En vue de la prochaine campagne du
jus de raisin , les vignerons romands
se réservent également de reconsidé-
rer le nouveau mode de calculation in-
t rodui t  par la division de l' agriculture ,
sur la base des résultats des travaux
de la « Commission des prix de re-
vient  en v i t icu l ture  » , pour l'établis-
sement ds la relat ion des prix du rai-
sin , du moût et du vin.

L' assemblée a décidé à iunammue
que l les prix du vin de la récolte 1959
devront  être établis strictement se-
lon l' accord de stabi l i sat ion des pi ix ,
conclu le 11 octobre 1957, pour tro is
ans  au moins entra les représentants
dss productsurs , dss négociants et des
encaveurs.  Vu l ' importance de la récol-
te et l ' indice de s frais de production ,
calculés par le Sscrétar iat  dss pay-
sans suisses  à Brougg, lss prix à payer
à la p roduc t ion  par litre de vin clair
ss s i tusn t  cette année à 7 centimes sn
dessous dss prix da l' accord ou à 22
csn l imss  en dessous des prix pra t i qués
s?!on l' accord pour  la récolte 1958. En
outre ,  selon l' accord, un supplément
doi t  être réservé sn faveur  de la pro-
duct ion  pour  t en i r  compte de la qua-
l i t é  exceptionnelle  de la vendang s
1959.

Au vu dss stocks ds vins au 30 ju in
1959, l' assemblée estime que l'impor-
t an t e  récolta  ds vins blancs annoncés
(environ 70 mil l ions de litres en Suis-
se romands)  ns devrai t  pas offr i r  ds
diff icul tés  de placement, ceci d'autant
plus que le sondage effectué par les
Stations fédérales d' essais agricoles ré-
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geoisie de Cont'he y représenté e par son
vice-président M. Joseph Dessimoz, re-
cevaient à Derborence la Commission
fédérale chargée de l' administration du
fonds pour les recherches forestières,
les représentants de la Division fores-
tière de l'Ecole pol ytechnique f édérale
et ceux du Naturschutz et du Heimat-
schutz.

Inutile de dire que la joie était par-
faite chez tous les participant s, puisque
la forêt vierge de Derborence était dé-
finitivement sauvée !

vêle d'ores et déjà des qualités ex-
ceptionnelles.

La s i tuat ion du marché des vins rou-
ges du pays ss révèle moins favora-
ble. Aussi , l' assemblée attend-elle des
autorités fédérales une forte réduction
du contingent  d' importat ion.  Elle con-
firme d' aut re  part son appui aux dé-
marches déj à entreprise s en faveur d' u-
ns partici pation du Fonds vinicole 'à
une campagne ds propagande en faveur
de la. consommation dss rouges du
pays dont la production augmente cha-
qus année , conformémant aux disposi-
tions légales contenues dans le Sta-
tut du vin et ses arrêtés d' application.

Mort de I écrivain lépreux
Osant)

ROME. — L'écrivain Marcello Ora-
no, qui était tombe malade de la lè-
pre il y a 18 ans en Afrique , est dé-
cédé mardi clans un pavillon isolé
d'un hôpital où il avait été transpor-
té voici trois ans. Marcello Orano
était le fils d'un sénateur italien et
fut pendant 26 ans fonctionnaire co-
lonial en Afrique.

Il y a deux ans, il s'était évadé de
l'hôpital et avait organisé une mar-
che de protestation à travers Rome
avec pancartes attirant l'attention
sur sa maladie et relevant les mau-
vais traitements à l'hôp ital. Il fut ar-
rêté par la police et reconduit à l'hô-
pital.

Sa femme, qui n 'est pas atteinte de
la maladie, vivait avec lui à l'hôpital.

L'incendiaire
arrêté ?

BULLE. — La police de sûreté
communique que plusieurs arres-
tations ont été opérées à Bulle
à la suite de l'incendie du Marché-
Couvert. Il semble que l'on ait fait
un gros pas en avant dans l'iden-
tification de l'incendiaire dont on
possède actuellement un signale-
mtent précis.

On annonce que des arresta-
tions opérées mardi matin, une a
été retenue. Le juge d'instruction
poursuit son enquête.



Des rases economiwes a la raiaalisalloa
Ht l'adinisiralien Ivraie

BERNE. — Le Conseil national a re-
pri s mardi matin l' examen du 59e rap-
port gouvernemental sur les mesures
de défense économiques envers l'étran-
ger.

M. Hexzog (soc, Bàle-Ville) à la dif-
férence de l' opinion exprimée la vail-
le par MM. de Courten et Dellberg, dé-
putés valaisans , considère que le sys-
tème dès trois phases en matière d'im-
portation de fruits et légumes étran-
gers donne d' excellents résultats et
qu 'il ne convient pas de le modifier ,
sinon on pourrait ébranler tout le Sta-
tut de r'agriculture. L'orateur demande
ensuite au Consei l fédéral de présen-
ter au Parlement un rapport complet
sur les conséquences pour notre pays
de l'existence du Marché commun et
de la création de la petite zona de li-
bre éctta-age.

M; A'rnl; (rad., Soleure), s'inquiète
des consétjtieiicss que les mesures de
libéralisation' peuvent avoir pour i'a-
grieultufe et' diverses industries de no-
tre p&Y)s;. eh' particulier l'industrie du
papier.-

Mi Hblëmfetein,; conseiller fédéral , ré-
pond!1 à' MM: de' édurïeri et Dellherg
que- 1* Confédération a pris en temps
uUIè' taiuitesf les mesures en son pouvoir
pour frkeiliter l'écoulement de la pro-
duct-ioa vaiàisàhhV de fraises et d' a-
bricots?. Quiarit: au ' système des trois
phases, ôti peut dire que, d'une ma-
nière: générale, il fonctionné de ma-
nière satisfaisante.

En ce qui concerne l'industrie tex-
tile , la situation s'est nettement amé-
liorée depuis urne année. Les> autorités
fédérales lui vouent néanmoins laur
entière attention.
.le chef du Département de l'écono-

mie publique ajoute que le chef du Dé-
partement politique fera la semaine
prochaine au Conseil un exposé, sui
la situation économique de la Suis-
se en Europe .

Le 59e rapport est alors tacitement
approuvé . »

M. Gitermann (soc, Zurich), et Al-
fred Borel '(Tad. , Genève), rapportent
sur l'augmentation à six, puis à sept
millions de francs de' la subvention an-
nuelle versée au Fonds national suisse
de la recherche scientifique .

ï. augmentation de la subvention est
votée sans autre remarque par 124 voix ,
sans opposition.

MM. Dietschi (rad., Soleure), et Jau-
nin (rad., Vaud), rapportent sur le pro-
jet d'arrêté concernant le futur Statut
du Paxc national suisse des Grisons. Ils
en recommandent l'adoption , laquelle
implique l' approbation des nouveaux
contrats passés avec les communes in-
téressées de la Basise-IEngadine', con-
trats qui fixent les nouvel les limites
du parc, déterminant les droits et obli-
gations en général, fixent les indem-
nités à verser aux communes et sur-
tout précisent les conditions dans les-
quelles la force hydraulique du Spoel
sera exploitée. Il convient de rappe-
ler .que ces contrats sont le fruit d' u-
ne entente entre les divers milieux in-
téressés et qu 'ils tiennent compte lar-
gement des objections présentées par
les associations de la protection de la
nature qui luttèrent pendant uns di-
zaine d'années pour conserver le Parc
national dans son intégrité absolue.

L'entrée en matière n 'est pas combat-
tue

Sans grande discussion
. BERNE. — Dans sa séance de mar-
di, le Conseil des Etats a voté, sans
grande discussion, divers crédits à
savoir :

à) par 42 voix sur rapport de M.
StueSsi (Glaris) une contribution an-
nuelle de 2 millions de francs au
« programme élargi » d'assistance
technique des Nations Unies, 2 mil-
lions de francs également par an au
«fonds spécial» d'assistance technique
des Nations Unies et enfin un million
de francs annuellement, soit 300 000
francs de plus que jusqu 'ici, pour l'as-
sistance technique bilatérale de la
Suisse. Cette décision est valable jus-
qu'à fin 1962.

b) par 36 voix sans opposition , des
contributions jusqu'à concurrence
d'un million de francs au comité
suisse de l'année mondiale du réfugié
et 750 000 francs à titre de contribu-
tion extraordinaire au programme
spécial du haut commissaire des Na-
tions Unies pour l'année mondiale du
réfugié.

c) par 27 voix sans opposition , mais
quelques abstentions, un crédit d'ou-
vrage de 4 millions de francs pour
la construction de la nouvelle ambas-
sade de Suisse à la Nouvelle Dehli ,
comprenant résidence, chancellerie, 7
logements de service, un quartier
pour les domestiques et des dépen-
dances. A ce propos, M. Gautier (lib.
Genève) fut d'avis que dans le cas
particulier, on avait quelque peu exa-
géré' et qu'il1 conviendrait de faire

Une discussion s'engage sur la point
de savoir si l' arrêté doit être soumis
au référendum facultat if . Au nom d' u-
ns minorité de la -commission , MM.
Fischer '(cons. , Lucerne), et Raschsin
(rad., Grisons), disent non , de même
que MM. Bruhin (rad., Schwyz), et Fur-
gler (cons., St-Gall). Le Conseil fédé-
ral , la maljorité de la commission et
M. Hubsr (soc , St-Gall), disant oui.
Par 85 voix contre 43 le Conseil ss
prononcs pour la clause référendaire.
L'arrêté est voté par 128 voix 'sans op-
position.

Sur rapport écrit de M. Raschein
(rad., . Grisons), le Conssil adopta lici-
tement par 125 voix l'arrêté portant
approbation de la Convention en ma-
tière de sécurité sociale conclue le 4
juin 1959 entre ra Suisse et la Répu-
blique tchécoslovaque .

MM , Gnasgi (pays., Berne), et Pi-
doux (rad., Vaud), rapportent en fa-
veur de l'ouverture d'un crédit sup-
plémentaire de 1 385 000 francs pour la
construction à Berne à proximité im-
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Vers le procès de l'Anglais
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Il y a en Suisse 7781 médecins
BERNE. — Le secrétariat général des

institutions du Corps médical suisse
publ ie, dans la dernière édition du
bulletin des médecins suisses, la nou-
velle ' statistique médicale suisse don-
nant des renseignements sur les effec-
tifs des médecins et des étudiants en
médecine, ainsi que sur les diplômes.

En 1951, le total des médecins est
de 7 781. Sur ce nombre, 4 834 ont une
clientèle privée, 218 sont des médecins
officiels et employés , 472 sont des mé-
decins ne pratiquant pas ou peu , 2 257
des médecins assistants et volontaires.
Les 12,4 % de l'ensemble du Corp s mé-
dical sont des femmes-médecins. Les
cantons ayant le plus de médecins
sont les suivants : Zurich (1 010), Ber-
ne (780), Vaud (507) et Genève (366).
Le canton qui en possède le moins est
Appenzell avec 5. C'est dans le canton
ds Genève que la densité des' méde-
cins est la plus forte , la proportion
étant de 657 habitants pour un méde-
cin praticien. Dans , les. Rhodes-Inté-
rieures d'Appenzell, hrï ,revanche , elle
n 'est que d'un médecin en moyenne
pour 2 720 personnes. Dans le canton
de Vaud par exemple, un médecin

La modernisation
des hôtels de saison et de montagne

BERNE . — Il y a deux ans et ds-
mi avait été fondée la Coopérative
suisse ds cautionnement pour l'hôtel-
lerie saisonnière ,(CCA) , afin d' appor-
ter une important e contribution à la
modernisation devenue des plus ur-
gentes des hôtels saisonniers et de
montagne , par le moyen du cautionne-
ment des crédits octroyés , à cet effet.
Cette Coopérative , créée sur une base
économiqus privée , qui s'est fixés pour
but essentiel d' aider l'hôtellerie dans
une mesure accrue par le moysn des
crédits bancaires , a commencé son ac-

preuve dun peu de simplicité. M.
Speiser (rad. Argovie) ne partagea
pas cette opinion et releva que les
territoires d'outre-mer gagnent sans
cesse en importance pour notre éco-
nomie. M. Petitpierre, conseiller fé-
déral , affirme que le projet tenait
compte de toutes les exigences.

Sur rapport de M. Speiser (rad. Ar-
govie), les Etats ont ensuite donné
leur approbation à la convention re-
lative à la reconnaissance internatio-
nale des droits sur aéronefs, à la ioi
fédérale sur le registre des aéronefs
et à diverses modifications concer-
nant la procédure d'enquête en cas
d'accidents d'aviation.
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médiate du Palais fédéral d un nouveau
bâtiment administratif. Le premier pro-
jet , datant de ,1948, prévoyait une dé-
panse de -2 500 000 francs. Aujourd hui ,
3 885 000 francs sont nécessaires , d' où
la demande de crédit supp lémentaire.

Le crédit est voté sans discussion par
112 voix.

M. Piot (rad., Vaud), développe une
interpellat ion sur la nécessité de ratio-
naliser l' administration fédérale . Il pré-
conise la construction d' un vaste en-
semble administrat if  où pourraient être
logés tous les services disséminés un
peu partout dans la villa fédérale. Le
système actuel contribue à la raréfac-
tion des terres à bâtir et à leur renché-
rissement. Il ne répond plus aux exi-
gences modernes et/le moment est ve-
nu de rechercher des solutions nouvel-
les st plus audacieuses .

M. Etter , chef du Département de
l ' intérieur , répond que le Conseil fé-
déral est prêt à étudier la question, ce
qui donna en partie satisfaction à l'in-
tsrpsllateur.

La séance est levée.

praticien a à s'occuper en moyenne de
798 personnes , à Bâle-ViCle de 822, au
Tessin de 835, dans le canton de Zu-
rich d,a 900, dan s le canton de Zoug
de 976 et dans celui de Berne de 1183.
La densité de médecins la plus faible
se rencontre dans les cantons d'Uri
(1 925), Schwyz (1 895), Rhiodss-Inté-
rieure s d'Appenzell (1 736), Unterwald
(.1 630) et Fribourg (1 671). 1193 méde-
cins spécialistes sont reconnus . Sur
les 147 titres conférés en 1958, on en
compte 43 de médecine interne , 29 de
chirurgie , 10 d'ophtalmologie. Plus des
deux tiers de tous les médecins spé-
cialistes pratiquant dians des villes
sent des spécialistes EMH,

L'an dernier , 195 assistants sont en-
trés dan s la vie professionnelle, dont
75 comme 'omnipraticiens ; de 1950 à
1958, on a compté en moyenne 244
diplômes. L'an dernier , seul s 212 étu-
diants , dont 37 étudiantes, ont réussi
leur s examens fédéraux. On comptait ,
au semestre d'hiver 1958-59, 3 071 étu-
diants en médecine î  1854 suisses"et
1217 étrangers immatriculés dans les
six universités suisses. Sur ce nom-
bre le 14,1 % était des étudiantes.

tivité le 1er juillet 1958. Elle s'est ef-
forcés d' emblée d'assister ls plus grand
nombre possible d' exp loitati ons et
d' empêcher que les moyens financiers
n'aillent pas exclusivement qu 'à quel-
ques grands hôtels. En ce qui concerna
le cautionnement , il s'agit, dan s la rè-
gle , de partir d' un montant de 1000
francs par lit d'hôte . Seuls dans des
cas exceptionnels , le montant caution-
né peut excéder 100 000 francs pour un
seul objet et 200 000 francs pour plus
d' un objet.

Ainsi que le relève le deuxième rap-
port de gestion pour 1958, le capital
de la Coopérative a été augmenté de
260 000 «francs et porté à 3,5 millions
de francs , ce qui permettra dès iors
le cautionnement de crédits de renou-
vellement d' environ 20 millions de fr.
Le bilan boucle à l' actif et au passif
par 3,56 millions de francs . Le compte
de profits et pertes se solde par un bo-
ni de 816 francs.

Lors de 1 assemblée générale de la
CCA, lundi soir , à Berne , M. O. Zip-
fel , a relevé que le but recherché par
la Coopérative , c'est-à-dire créer une
fortune coopérative de 5 millions de
franc s, n 'avai t été atteint qu 'aux deux
tiers. Les fournisseurs d'hôtels et les
milieux artisanals intéressés ont en
partie refusé leur collaboration. Mais
la CCA n 'en prouvera pas moins son
utilité. Bisn qus de nombreuses ex-
ploitations saisonnières devraient être
rénovées sans plus tarder , un certain
nombre ds leurs propriétaires n 'en res-
tent pas moins passifs.

Beaucoup d'appelés
259 candidats pour 33 sièges

à Berne
BERNE. — 12 listes ont été présen-

tées dans le délai légal pour la cir-
conscri ption politique du canton de
Berne , soit :

1. Parti radical - démocratique , Em-
mental , iMittelland , Haute-Argovie , See-
land , Laufonnals : 33 candidats.

2. IParti radical -démocratique , région
de l'Oberlaind bernois : 13 candidats
cumulés.

¦3. Parti des paysans, artisans et
bourgeois , Emmental , Jura , Mltte 'j '.and,
Haute-Argovie , Seeland , parti des clas-
ses moyennes : 33 candidats.

4. Parti des paysans , artisans et
bourgeoi s, région de rOberlanid, parti
des classes moyennes : 18' candidats
cumulés.

5. Part i conservateur-chrétien social. -:
30 candidats dont 1 cumulé.

6. Parti socialiste : 33 candidats..
7. Citoyens chrétiens hors parti :

8 candidats , dont 1 cumulé.
8. Alliance des ind épendant s : 30

candidats.
9. Parti chrétien-social du Jura : 20

candidats.
10. Parti libérail-radioail jurassien ,

parti national romand de Bienne , grou-
pe radical roman d de Berne : 16 can-
didats cumulés.

11. Parti socialiste jurassien : 20 can-
didats.

12. Parti démocratique chrétien^so-
cial jurassien : 16 candidats cumulés.

259 candidats , dont 73 cumulés , ont
été proposés pour 33 sièges à repour-
voir. En 1953, il y en avait 227, dont
61 cumulés. Nombre de listes en 1955 :
dix.

21 candidats pour 7 sièges
à Soleure

SOLEURE. - Avant le dél ai imparti
pour le dépôt des listes électorales,
les trois partis soleurois ont déposé
pour les sept sièges au Conseil natio-
nal chacun une liste complète non
oumulée, de sorte que 21 candidats se
présen teront aux électeurs. Tandis que
chez les conservateurs et les socialis-
tes, tous les conseËlers sortants se
représentent , les radicaux ont porté
sur leur liste deux nouveaux. Pour les
élections au Conseil des Etats, qui
auront lieu le même jour , les radicaux
et les socialis tes ont présenté chacun
un candidat. Le parti conservateoir-
chrétien social n 'a pas encora pris

Donald
WINTERTHOUR. — La Cour d'assi-

ses zurichoise se réunira jeudi afin de
juger l'Anglais Donald Brown, inculpé
d'agression à main armée contre la
Banque Industrielle de la Raemistras-
se à Zurich, le 30 janvier 1959. Ce pro-
cès ne manquera pas de soulever un
intérêt international , car le personna-
ge appelé à comparaître devant les
Assises zurichoises appartient à une
catégorie de bandits extraordinaires.
En effet , ne s'est-il pas vanté d'avoir,
en 1949, assassiné un garagiste, l'avoir
découpé en morceaux et jeté ces dé-
pouilles dans la mer d'un avion. Il
avait été reconnu à l'époque comme
complice et c'est ce qui lui valu t la
relative indulgence de la Cour, qui lui
infligea 12 ans de travaux forcés.
Mais 8 ans plus tard , il sortait du
pénitencier avec l'autorisation de
changer de nom, se faisant appeler
Brown au lieu de Hume. Aussitôt
après, il vend des mémoires à la
presse internationale où il affi rme
avoir tué lui-même le garagiste. De-
puis sa sortie du pénitencier, Brown-
Hume se spécialise dans les vols de
banques.

La Cour d'assises zurichoise s'occu-
pera quant à elle de l'agression de la
Banque Industrielle de Zurich. On
se souvient qu 'il blessa grièvement à
coups de revolver le caissier Walter
Schenkel , qu 'il frappa le caissier au-
xiliaire le rendant ainsi inapte à se
dérendre , s'empara de 215 francs du
premier tiroir se trouvant devant lui,
tenta de trouver d'autres fonds jus-
qu'au moment où l'alarme fut don-
née, ce qui l'obligea à s'enfuir préci-
pitamment. Dans sa fuite à travers
les ruelles d'Oberdorf , il menaça les
gens à sa poursuite avec son revolver
et tua à coups de feu le valeureux
chauffeur de taxi Arthur Maag, qui
tentait de l'arrêter. Peu après, Brown
était saisi par de courageux citoyens,

JAI LA REPUTATION DÊTRE
FEfWE AVEC CEU* «

QUI FOMT DE
UOBSTRUCTION

O

'JE...JE VAIS PREI
DRE UN PEU D'AIR
k EXCUSEZ-MOI

position quan t à l'élection au Conseil
des Etats.

272 candidats pour 32 sièges
à Zurich

ZURICH. - Pour les 32 sièges du
Conseil national , qui représentent »lê
canton de Zurich dans celte assemblée,
2712 canldidals ont été inscrits. . ' Voici
comment ceux-ci se répartissent par
groupes politiques :

1. Liste radical de Zurich-Vill e : 32
.c. . candidats.
;-J2. List e radicale de Zurich-Campa-

gne : 32 candidats.
3. List e socialiste et syndicale : 32

cand idats. J-
4. Liste démocratique : 32 canidildtrt^.
5. Liste du parti populaire évangéli-

que : 32 candidats. / / '
6. Liste chrétienne - socialiste .': 32

candidats .
-7> Liste du parti  du travail : 16 can-

didats .
, 8. 'Liste de l' a 'liance des indépen-

dants : 32 rAmdodats.
9. List e du parti des paysans , ,âïijti-

sans et bourgeois : 32 candidats.¦V**;.;,:* - fit- ¦

La famille « K » en voyage
La presse el la radio abondent ces

jours-ci d'anecdotes sur le voyage de
Nikit a Khrouchtchev et de sa famille ,
parti s à la découverte des Etats-Unis.
Les jour naux illu strés ont présent é
sous toute s ses faces le maître , du
Kremli n et ont réservé une place
d'honneur à sa femme , dont l'aspect
de brave « mémère » . lui a vain une
grande popularité outre-Atlantique.
Mais sait-on que Nina , l' actuell e Mme
Khrouchtchev , est en fai t  ' la second e
épouse du tsar rouge. La première , la
mère de Rada , l'aînée , était une Ukrai-
nienne du district de Koursk , Galina
Boutzenko . EXe devait mourir de chà;
grin peu après avoir perdu l'une de
ses , deux filles , emportée par la terri-
ble épidémie de typhoïde pendant ' la
révolution . Une ombre poursuit n.uit
et jour le dictateur russe : celle de
son fi ls Steife n , mort à l'ennemi en
19.42 dans le ciel de Crimée. Khroucht-
chev s'est sent i responsabl e de cette
mort . Pour quelle raison ? C'est une
histoire qui remonte aux débuts de M.
« K » dans la politique et que relate
cette semaine « Pou r Tous » dans un
intéressant reportage sur la 'famille de

-«l'homme d'Etat soviétique. • - -,.. - .

Brown
maîtrisé et remis à la police. Ce per-
sonnage est ainsi accusé de vol, à
main armée, de tentative de meur-
tre, de meurtre et de menaces répé-
tées. D'autres chefs d'accusation sont
également portés contre lui , notam-
ment des infractions à la loi fédérale
sur le domicile et le séjour des étran-
gers. A part ces points d'accusation ,
la Cour sera peut-être curieuse de sa-
voir ce que Brown-Hume a bien pu
commettre en effectuant de nom:
breux vols entre Kloten et Manches-
ter, New-York, Francfort , Paris, Mont-
réal , en donnant de fausses identités.

Quelques jo urs après ces horribles
méfaits, le bandit aurait dû épouser
une femme avec qui il vivait à Zu-
rich. Grâce aux renseignements don-
nés par cette personne, la police put
obtenir bien des précisions sur cet
individu.

# NASHVILLE (Tennessee). — Un
jeune Hoir âgé de 12 ans a été con-
damné lundi par un tribunal de Nash-
ville à 35 ans d'emprisonnement pour
avoir Violé une fillette blanche de 7»
ans.

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
extrait de menthe

et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une
mauvaise digestion!
Le Camomint vous
soulage et raffraîchit
instantanément. "' ¦ f

Le flacon Fr. 2.50 el Fr. 4.-

ÀNN/V, VITE !

SORÎJ £1 A TOUR) \ffîStf FkNE A &MJCHE.V f ^EF-5s -̂̂ -

--q L. V£
Kw ^ y

SMRt



¦* .. ..

" :w~Ji ' t\&& tf«r"V"":l - • - •¦•
¦¦ ' • _'..• . ' '¦ . ' ¦ f \ ' rA

jAmwK& ~—^MMMmtf mSAk
AwMmmm

^ 
^^

GILRAZOR NEUCH ATEL CHE Z NOUS A CARACAS TOUT ET OK STOP

SA NTE EXCEL LE NTE STOP BEAUCOU P DE SOLEIL DAVANTAGE ENCORE

DE TRAVAIL STOP CHA NGEME NT VITESSES DE DEUX A QUATRE ROUES

REUSSI STOP ICI EGALE ME NT RA SAGE SOIGNE GILLETTE ABSOLUMENT

INDISPE NSABLE POUR AFFAIRES SPORT ET SOCIETE STOP CORDIALES

SAI U T A T I O N S  HUGO KOBLET Nmu remercions Monsieur Koblel de son aimable collaboration. l i a  renonce à des
_^ _̂^ _̂________ _̂____ _̂__ _̂ honoraires el nous répondons volontiers à son souhait en versant Fr. ¦*/ <*.- à

Gillette ff
le rasage le plus net du monde

Belle occasion

A mmi&ï« .v- . 
¦
j, **, - *¦&.

camion Chevrolet 1947,
20 CV

basculant Wirz 3 côtés, en parfait état,
pneus à 80 %. Prix avantageux .

GARAGE CH. GUYOT S. A., Lausanne -
Malley. Tél . (021) 24 84 05.

ONGLES M
CASSANTS L_L

en quinze jours

FORTS et nj
RÉSISTANTS PW
Vous qui devez rincer vos f ^i'bas, taper à. la machine, la- MsïïM
ver votre vaisselle, vous ' f¦¦;¦;-¦¦¦¦¦¦¦;¦¦¦
constatez que vos ongles deviennent tou-
j ours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20.

- -  -

MACHINE A TRICOTER
« Dubied » état de neuf. Jauge 18/120. Atelier d
tricot, Borde 11, Lausanne. Tél. (021 ) 23 94 42.

Samedi 3 octobre

BAL
dès 20 heures 30, à la salle de l'Abeille

organisé par la

F.O.B.8. de Riddes
Orchestre Dedy's Ban, 5 musiciens

Tirage de la tombola à minuit

CAFE-RESTAURANT
situé dans grande commune du centre du Valais
Comprenant : bâtiment avec appartement , café
restaurant et toutes dépendances nécessaires
place . Agence s'abstenir .

Ecrire sou s chiffre OFA 7719-L à Orell-Fuss'li.-An
nonces , Lausanne.

Atelier de constructions métalliques et serrurerie
demande

ouvriers serruriers
qualifiés

Place stable , bien rémunérée pour personne sé-
rieuse . Semaine de 5 jours . *

Offres avec références à G. STOCKER & FILS,
Avenue Rosemont 12, Genève.

Délicieux . . .  et avantageux !

BISCU IT
« Hoppla -Sport »

(paquet 450 g. 1.—)

100 g. """"• Amt
r

. 1 MIGROS 1 ,

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS

qualifiés .'(eau et gaz) cherchés ds suite. Pla-
ce à l' année. Bon salaire .

Offres à A. ALBERTO, rue ds Carouge 62,
Genève. Tél . (022) 25*06 90.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

MAÇONS - MANŒUVRES
demandés par entreprise

VOUILLAMOZ & ZBINDEN, LAUSANNE
Montellv 20, tél. 24 98 97.

DUVETS
neufs , remplis de
mi-duvet , -gris, lé-
ger et très chaud ,
fourre sarcenet 120
x 160 cm.

Fr. 38.—
même qualité en
140 x 170 cm.

Fr. 50.—
Beau choix de cou-
vertures

OREILLERS
60 x 60 Fr. 7.S0

TRAVERSINS
60 x 90 Fr. 12.—

Envoi contre rem
boursement.

C. Hinze-
Marschall

ruelle Gd-St-Jean 5
(au-dessous du

Café de la PaCette)

Lausanne
Tél . (021) 22 07 55

Famille à Genève
avec 4 enfants, enga
gérait

BONNE
A TOUT FAIRE

capable et active. Ga-
ges Fr. 250.— par
mois. Ecrire sous chif-
fre E 14548 X, Publici-
tas, . Genève ou tél.
( 022 ) 36 43 74.

On cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
débutante acceptée.

Café-Restaurant du
Nord , St-Maurice. Tél.
3 60 39.

On cherche pour en
trée de suite ou à con
venir

jeune fille
de 17 ansj comme ap-
prentie fille de salle.
Milieu sérieux. Gages
Fr. 200.— par mois.
¦; Faire offres avec
photo au Nouvelliste,
St-Maurice sous chif-
fre T 407.

sommelière
parlant si possible les
2 langues. Entrée de
suite ou à convenir j
ainsi qu 'une

jeune fille
ayant termine les éco-
les, pour petits travaux
et s'occuper des en-
fants. Entrée da suite
ou à convenir.

Ecrire à Mme Schou-
wey, Hôtel de la Cas-
cade, Ballegarde (Fbg).

Bon café-restaurant à
Vevey cherche deux

jeunes filles
une da suite pour le
comptoir et le ménage
et l' autre comme som-
melière , pour le 10 oc-
tobre. Gros gain . Vie
de famille.
S'adresser au Nouvel-
liste , à St-Maurice , sous
V. 409

jeune fille
ou personne d un cer-
tain âge pour aider au
ménage . Entrée de sui-
te et gages à convenir.
Téléphoner au No (027)
4 12 12

fille
de cuisine

propr e et sérieuse. En-
trée de suite.
S'adr. Café das Chemins
de fer , P. Seiz , Sion.

On cherche dans ména-
ge soigné à Sion , sans
enfant (pas de cuisine
à fair e),

jeune fille
ayant déjà servi et
pouvant coucher chez
elle. Entrée de suite .
Ecrire à Publicitas , à
Sion , sous chiffre P
11506 S

A vendre, pour eau
se de double emploi ,

SIMCA
Elysée

mod. 57, avec nom-
breux accessoires ; vé-
hicule en parfait état ,
peu roulé. Prix à dis-
cuter. — Tél. ( 027 )
4.22.50.

FIANCES
Mobilier à vendre ,

soit : une magnifique
chambre à coucher :
2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 armoire
3 portes , 1 coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans) ; une salle à man-
ger, un buffet avec
argentier, 1 tablé à
rallonges , 4 chaises, 1
canapé et 2 fauteuils
modernes, bois clair ,
tissu 2 tons, plus 1
guéridon. Le tout , soit
22 pièces , à enlever
(manque de place) pr
Fr. 1900.—.

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

PIANO
cadre fer, état de
neuf , excellente sono-
rité, joli .petit meuble
moderne. Très avanta-
geux. ( Rendu sur pla-
ce). Tél. ( 022 ) 3311 96.

plantons
de fraisiers

S'adresser à Thurre Jo
seph , Saillon.

MATERIEL
DE CABLAGE

2 treuils a moteurs, 1
plongeur, 1 installation
de cable à retour, ca-
bles, etc.
Faire offres jusqu 'au
15 octobre 59 à J. Su-
mi, maréchal, Villars.
Tel (025 ) 3 25 07.

MAISON
à vendre, en bon état
5 pièces, jardin et pia
ce.

S'adr. François Bon
zon, Ollon sur Aigle.

A vendre , cause dou
ble emploi ,

Opel Record
1956

en parfait état. Prix in
téressant .
Tél. (026) 7 22 81.

Demander No 337

Café à remettre
dans la campagne ge-
nevoise, dans un petit
centre facilement acces-
sible et très connu , bon
café, appartement de
5 pièces , salle de socié-
té , confort . Bail assuré
et durée à convenir.
Demandé : Fr. 42 000.—.
Offres sous chiffre G
14634 X à Publicitas , à
Genève.

A vendre

sapins
de Noël

marchandise de 1ère
qualité , toutes dimen-
sions.
Se recommande : Serge
Bovio, Martigny. Tél.
(026) 6 30 10.

chauffeur
livreur

célibataire , ainsi que

porteur
de 15 à 18 ans. Entrée
de suite. Vie de famil-
le. Faire offres avec
références et préten-
tions de salaire à Max
Balli , Epicerie - Pri-
meurs, Villars s. Ollon.
Tél. (021) 3 23 65.

i '/:• kg. *£• *£>&

Mortadella
suisse, a la pièce

(pièce de 400 à 500 g.)

Notre Conseiller Çfoftj)
est aussi soldat

Il a essayé lui-même les soins
Just pour les pieds pendant
de nombreux cours de répé-
tition. Ses camarades les utili-
sent aussi : piçds secs, plus
de brûlures !

Ulrich Tiistrich , Just , Walzenhausen

FEUX Votre chat aime les friandises
Maintenez-le en bonne santé

Donnez-lui du FELIX
95 et. le paquet

Mercredi 23 septembre
SOTTENS. — 7 h. .Réveil à deux temps. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Finis Isa rêvas , 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 45 Refrains et chan-
sons modernes . 12 h . Au Carillon de midi. 12 h.
45 Haure . Informations . 12 h. 55 D'une gravure
à l' autre. 13 h. 40 La pianiste Claire Dépraz. 16 h.
Heure . eL feuilleton : Les Trois Mousquetaires. 16
h. 20 Le jazz en Suisse. 16 h. 50 Deux pages d'An-
ton Dvorak . 17 h. 30 L'Heure des enfants.  18 h.
15 Nouvelles du monde chrétien . 18 h. 30 Rendez-
vous d'été. 19 h . Micro-Partout . Actualités natio-
nales . 19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15
Informations . 19 h. 25 Le miroir du monde . 19 h.
45 Concert-sérénade . 20 h. 15 Questionnez , on
vous répondra ! 20 h . 30 Concert symphonique.
22 h. 15 Le voyage de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande en Pologne . 22 ti . 30 Informations . 22 h. 35
Sur les scènes du monde.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Variétés musicales.BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Variétés musicales .
13 h. 35 Musique norvégienne pour p iano . 14 h.
Pour les mères . 16 h. Heure. Romance , Beethoven ,
16 h. 10 Conte . 16 h. ,35 Disque (grande musique).
17 h. 30 Pour les enfants . 18 h. Orchestre récréa-
tif bâlois . 19 h . Actualités. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations . 20 h. Soirée soleu-
roise. 20 h. 05 Allocution du conseiller d'Etat
Dr U. Diatschi 20 h. 10 Court historique. 20 h.
20 Chansons soleuroises . 20 h. 30 Entretie n 21 h.
25 Extraits de l' oratorio d'A . Jenny : Dem unbe-
kannten Gott. 21 h . 35 Le caractère et l' esprit
soleurois. 21 h. 45 Petite histoire soleuroise , 22 h.
Festival de musique . 22 h . 15 Informations . 22 h.
20 Musique récréative moderne.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeunes.
17 h. 25 Magazine des jeunes. 17 h . 35 Habillons
Mirabelle. 17 h. 45 Une aventure de Furie. 20 h.
15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 La ronde des
vedettes . 22 h. Palais fédéral : Session d' automne
des Chambres fédérales . 22 h. 05 Dernières in-
formations.

MIGROS <,

I Thon blanc
entier d'Espagne
à l'huile d'olive pure

bte 75 g. .GO

*V**1 * â\
X HSH Hollandais

(pièce de 4 à 5 kg.)

100 g. „4U"5



Face à la propagande des sectes
Lettre pastorale de NN. SS. les Evêques de Suisse, à leurs diocésains, publiée à l'occasion

de la Fête Fédérale d'Action de Grâces 1959

Les sources de la Révélation
Les propagandistes citent l'Ecriture.

L'Ecriture Sainte est parole de Dieu
car c'est Dieu qui a inspiré, guidé les
auteurs des livres sacrés. Il en est l'au-
teur principal. C'est pourquoi l'Eglise,
depuis toujours , vénère l'Ecritur e et
s'en nourrit. Dans un de ses derniers
ouvrages (L'Eglise et l'imprimerie dans
les anciens diocèses de Lausanne et
Genèoe jusqu 'en 1525, Genève 1938),
Mgr Marius Besson , de vénérée mémoi-
re, a mis en évidence comment , avant la
Réforme, la Bible ia été le premier ou-
vrage imprimé et le plus divulgué en
chrétienté. Mais l'infini respect que
nous devons à la Parol e de Dieu
écrite ne nous permet pas d'oublier
que le message du Seigneur et des apô-
tres guidés par le Saint-Esprit fut d'a-
bord , comme nous l'avons rappelé plus
haut, un enseignement oral qui a pré-
cédé et complété l'Ecriture. Saint-Jean
lui-même déclare à la fin de son Evan-
gile : «Jésus a accompli encore beau-
coup d'autres actions , si on les relatait
en détail le monde ne suffirait pas je
pense, à contenir les livres qu'on en
écrirait » (Jean XXI, 25), c'est pourquoi ,
parlant des sources de la révélation di-
vine, l'Eglise mentionne toujours avec
l'Ecriture , la Tradition divine. Nous ne
pouvons négliger de rappeler ce prin-
cipe fondamental.

Le rôle de I Eglise
dans la formation de la Bible
Les propagandistes des sectes, quand

ils nous offrent la Bible qui est com-
me on le sait , non pas un seuil livre
mais une collection de livres, ;oublient
encore une autre vérité. A quoi recon-
naît-on que seuls les livres contenus
dans cette collection constituent-d'E-
criture Sainte ? Pas d'autre critère pour
cela que l'autorité de l'Eglise qui a dé-
claré quels sont les livres qui contien-
nent la Parole de Dieu. Car aucun de
ces livres ne dit de son propre conte-
nu qu'il est écrit sous Tinispiration de
Dieu. La Bible affirme l'existence de
cette inspiration : «Toute Ecriture ins-
pirée de Dieu, est utile pour .ensei-
gner», dit saint Paul (H Tim. III , 16).
Mais ni ce texte ni aucun autre dans
la Bible ne nous indiquent quels sont
ces livres inspirés de Dieu. On ne peut
le savoir que parce qiue l'Eglise l'a dé-
claré. C'est ce que des théologiens non
catholiques reconnaisisent de plus en
plus. On voit dès lors combien étrange
est l'attitude des propagandistes qui se
servent contre l'Eglise de la Bible
qu'ils n'auraient pas sans elle !

L'Eglise
interprète de la Bible

Après ce que nous venons de rap -
peler , il est bien clair qu'on ne saurait
interpréter l'Eoritur e en'dehors de l'au-
torité de l'Eglise chargée par le Christ
et les Apôtres de «garder le dépôt ».
On ne peut, sans en fausser le sens,
détacher l'Ecriture de l'Eglise. Laisser
l'interprétation de l'Ecriture Sainte et
du message -Chrétien au libre examen
de chacun , c'est détruire ce messa-
ge et cette Ecriture . Nous ne sommes
pas seuls à avoir conscience de cette
vérité. Des chrétiens séparés de nous
l'ont nettement déclaré. Il ne faut donc
pas s'étonner de ce que les propagan-
distes des sectes donnent souvent des
textes qu 'ils citent , des interprétations
fantaisistes. Nous ne pouvons songer
ici à entrer dans de nombreux détails.
Nous nous bornerons à deux exemples
typiques que nous empruntons aux
«Témoins de Jéhovah» qui sont chez
nous les plus violents propagandistes.

Exemples
de fausse interprétation

LBS «Témoins de Jéhovah» pour atta-
quer la divinité du Christ , nous rap-
pellent cette expression de l'apôtre
Paul : «Le Christ est le premier-né de
toutes créatures. » (Col. I, 15]. Ces pro-
pagandistes triomphent alors. «Voyez,
disent-ils, le Christ est la première
créature de Dieu , donc il ne possède
pas la nature divine comme le Père. »
Ils se gardent bien de citer les mots
suivants qui attribuent à Jésus l'œuvre
divine de la création. «Tout a été créé
par Lui et pour Lui. » Ainsi ils propa-
gent leur erreur au moyen d'un texte
tronqué et séparé de son contexte
scriptuaire. L'authentique pensée de S.
Paul est au contraire celle-ci : Le
Christ est premier-né de tout e créature
parce qu 'il est engendré par le Père
avant toute créature et qu 'il est roi de
l'univers même dans sa nature humai-
ne.

Les mêmes procédés arbitraires gui-
dent les Témoins de Jéhovah dans leur
lecture de l'Evangile de saint Jean. Ils
prétendent que l'apôtre bien-aimé ne
croit pas à la divinité du Chrisf. Mais
les théologiens rationalistes eux-mêmes
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(Suite et fin)

qui , pour des raisons philosophiques
princi palement , rejettent notre Credo
catholique , admettent pourtant sans au-
oune réserve que le quatrième Evangi-
le proclame Jésus Dieu comme le Père.
On voit dès lors combien l'interpréta-
tion de l'Ecriture donnée par ces pro-
pagandistes est souvent fantaisiste. Ad-
versaires de la divinité du Christ , les
mêmes Témoins de Jéhovah nient que
nous ayons une âme immortelle. Ils ci-
tent à ce propos tel passage de l'An-
cien Testament qui comporte une ré-
flexion désabusée sur le sort de l'hom-
me. Mais combien d'autres passages
pourrait-on citer qui sont très clairs sur
la rétribution qui attend l'homme après
la mort.

Conclusions pratiques
Nous pourrions longtemps encore dé-

montrer l'arbitraire des sectes ' dans
leur manière de citer l'Ecriture. Nous
avons préféré rappeler le principe gé-
néral qui concerne cette interprétation.
Le dépôt révélé, constitué par l'Ecri-
ture Sainte et par l'enseignement oral ,
Tradition d'origine divine, a été con-
fié aux apôtres et à leurs successeurs.
C'est à eux , c'est à l'Eglise qu 'il revient
de l'interpréter. Mais nous nous hâtons
de passer , après ce rappel , à des con-
clusions pratiques.

1. Instruisez-vous
La meilleure .manière pour nos fidè-

les d'échapper aux attaques des sectes
est de s'informer et de s'instruire. Com-
bien se contentent de l'instruction re-
çue au catéchisme , combien qui n 'écou-
ten t que rarement et d'une manière
distraite l'exposé systématique de la
doctrine catholique tel que notre cler-
gé a l'obligation de le donner. Com-
bien qui ne lisent presque jamais un
livre , une revue , un journal catholi-
ques. Certes la presse neutre fait- preu-
ve souvent d'objectivité — et nous lui
rendons volontiers hommage —, mais,
sans compter qu 'il se glisse souvent
dans des relations par ailleurs bien
intentionnées des informations tend an-
cieuses, une presse neutre ne peut pas
donner un exposé suffisant et complet
de notre doctrine et de tout ce qui tou-
che à l'Eglise. L'instruction religieuse
profonde , adaptée aux difficultés d'au-
jourd'hui , voilà le premier moyen de
s'opposer à l'action délétère des sectes.

Nous demandons à notre clergé et à
nos fidèles de se nourrir plus souvent
de l'Ecriture Sainte elle-même. Les
éditions, les commentaires ne manquent
pas qui permettent à chacun de puiser
abondamment à cette source sacrée..
L'Eglise, nous l'avons montré à la sui-
te de Mgr Besson , n'a pas attendu la
Réforme pour mettre en évidence l'E-
criture. L'Imitation de Jésus-Christ af-
firme sa nécessité parallèlement à cel-
le de l'Eucharistie. «Sans ces deux cho-
ses, dit-elle , il m'est impossible de vi-
vre comme il convient : la Parole de
Dieu , lumière de mon âme ; et ton
Sacrement : pain de vie» (L. IV, ch.
XI, 4]. Qu'il serait réconfortant de voir
dans nos églises , ainsi que cela se fai-
sait autrefois dans l'ensemble de la
chrétienté, l'Ecriture Saint e placée en
évidence tout près de l'autel du Saint
Sacrement ! Le Livre serait ouvert. Les
fidèles en adoration devant le Saint
Sacrement pourraient s'en inspirer pour
faire oraison ! Quoiqu 'il en soit de cet
usage qui mériterait d'être repris , profi-
tons des études nombreuses et variées
qui nous permettent un contact person-
nel et vivifiant avec la Parole de Dieu.
Nous trouverons alors plus facilement
dans l'Ecriture même de quoi confondre
ceux des propagand istes qui tronquent
les textes ou en faussent le sens.

2. Un climat de chante
soutenu par la prière

On se demandera peut-être comment
des hommes qui enseignent une doctri-
ne souvent très pauvre recrutent en-
core des adhérents. En fait , plusieurs
ont été séduits par l'esprit de commu-
naut é, voire d'amitié, qu'ils ont trouvé
chez les membres des sectes. C'est le
cœur qui a été d'abord touché ; l'in-
telligence n'a été conquise qu 'ensuite.
Ces pauvres gens n 'ont peut-être pas
rencontré dans leur milieu de chrétien-
té ce climat de sympathie. Comme il
est nécessaire que les nouveaux venus
soient accueillis avec cordialité dans
nos communautés ! Que chacune de nos
paroisses forme vraiment une société
fraternelle. Voilà une tâche essentielle
qui incombe sans doute au olergé , mais
aussi à l'Action catholique : entrer en
contact avec tous les foyers afin que
personne ne se sente perdu au sein
d'une masse indifférente. La secte peut
prendre naissance dans un esprit éga-
ré, mais elle ne se développe que par
l'apathie des croyants. Mais1 cette apa-

thie , d'où vient-elle en définitiv e ? De
ce que la vie chrétienne n 'est pas as-
sez animée par la prière , car c'est la
grâce de Dieu qui éclaire les esprits et
fortifie les cœurs, et cette grâce, il faut
la solliciter par une prière instante.
Nou s oublions trop cette priorité de
l'esprit de prière pour notre vie per-
sonnelle et pour notre apostolat. Nous
nous démenons, nous nous agitons com-
me si notre action était l'essentiel.
Nous savons bien que ce n'est pas le
cas mais que c'est Dieu qui communi-
que aux hommes sa propre vie et qui
fait grandir ce que nous nous efforçons
de semer dans le champ qui nous est
confié. «Moi j' ai planté, écrivait saint
Paul aux Corinthiens, Apolos a arro-
sé, mais c'est Dieu qui a donné la
croissance» (I Cor. III , 6). Certes, les
temps agités que nous vivons ne sont
guère prop ices au recueillement et à
l'esprit de prièr e, et pourtant c'est bien
là que réside l'essentiel. C'est là le se-
cret d'un apostolat fécond. Nous cé-
lébrons la Fête fédérale d'Action ' de
grâces. Unissons-nous à toutes les âmes
de bonne foi que compte notre pays
pour que la paix religieuse telle qu'il
faut la comprendre subsiste et se dé-
veloppe chez nous, pour que l'ensemble
des citoyens et des habitants de notr e
pays se rende mieux compte de tout
ce que nous devons au Seigneur. Plus
nous nous rapprocherons de Dieu,
mieux nous nous resp ecterons les uns
les autres , plus nous serons, malgré
nos diversités , un peuple de frères.

Comme de coutume, nous recomman-
dons à votre générosité l'Oeuvre des
Missions Intérieures, les Oeuvres pon-
tificales missionnaires, le Séminaire
suisse des Missions, nos Séminaires
diocésains, le Denier de Saint-Pierre
et l'Université de Fribourg.

Au sujet de l'Université de Fribourg,
constatant avec bonheur l'augmentation
régulière de la quête faite chaque an-
née en sa faveur le premier dimanche
de l'Avent, les Evêques de la Suisse
vous remercient chaleureusement.
Constatant d'autre part l'augmentation,
constante elle aussi, des charges de
l'Université, ils souhaitent vivement
pouvoir vous remercier, dans l'avenir
encore , des progrès de votre généro-
sité.

De plus, vos Evêques se voient égale-
ment obligés de soutenir financière-
ment d'autres œuvres d'intérêt général
destinées à promouvoir les valeurs re-
ligieuses et culturelles dans notre pays.
L'impôt diocésain n'existant pas , ils
comptent sur vos offrandes. Malheureu-
sement, la quête ordonnée jusq u'ici
dans chaque diocèse à l'intention de
la Conférence des Evêques n 'a pas en-
core trouvé , dans de nombreuses pa-
roisses, la compréhension souhaitable.
Nous prions donc MM. les1 Curés de
vouer un soin tout particulier à faire
comprendre à tous nos diocésains, à
l'occasion du dimanche réservé pour
cette quête , l'urgente nécessité d'une
telle contribution et de les engager
instamment à accomplir généreusement
leur devoir de solidarité.

Que la grâce du Seigneur soit avec
vous, afin que , selon le vœu du Maî-
tre , nous soyons tous consommés et
sanctifiés dans l'Unité.

Donné à Einsiedeln, en notre Con-
férence annuelle, le 14 juillet 1959.

t ANGE JELMINI, Evêque titulaire
de Thermes, Administrateur apos-
tolique du Tessin, Doyen de l'E-
piscopat suisse.

f FRANÇOIS VON STRENG, Evê-
que de Bâle et Lugano.

f CHRISTIAN CAMINADA, Evêque
de Coire.

t LOUIS HALLER, Evêque de Beth-
léem, Abbé de Saint-Maurice.

t FRANÇOIS CHARRIERE, Evêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

t NESTOR ADAM, Evêque de Sion.
t JOSEPH HASLER, Evêque de St-

Gall.
t BENNO GUT, Abbé d'Einsiedeln.

Un disque dans un bouquet...
« Bouquet » (le magazine suisse de

la femme) offre un cadeau à toutes ses
lectrices : un disque est encarté dans
son numéro du 22 septembre. Numéro
particulièrement abondant et varié :
16 pages d'un nouveau roman d' aven-
tures : « Sucre de canne ». — Trois
concours faciles avec chaque fois un
tourne-disque comme premier prix . Des
récit s historiques , des confidence s de
lectrices , des recett es de cuisine , un
grand reportage sur le sud de l'Inde ,
de nombreuse s photos en couleurs , des
mots croisés géants , les amours d'un
mannequin , celles de Maïté , la trop cé-
lèbre « call-girl » de l' affaire Lacaze -
font de ce numéro un très beau bou-
quet , mais non point un bouquet sans
épines !

j i evue  DE LA PRESSE
De Gaulle parie

Comme il fallai t s'y attendre , le dis-
cours du général De Gaulle a été com-
menté surabondamment .

Se basant sur l'un des articles es-
sentiels de la Constitution , les uns
parlent même de trahison vis-à-vis de
la « République une et indivisible » ,
tandis que les autres s'inclinent devant
l'habileté politique du président fran-
çais.

Entre ces deux attitudes extrêmes , il
y a place pour un jugement nuancé .

Ce que fait , par exemple, l' « Infor-
mation » écrivant :

En aucun cas, à aucun moment et
sous aucun prétexte, le gouvernement
français ne traitera avec le F. L. N. :
telle est, dans les déclarations du Pré-
sident de la République sur l'Algérie,
celle qu 'il convient de rappeler en pre-
mier lieu car, la France étant en guer-
re et l'issue de 'cette guerre n 'étant
plus qu'une question de temps, il im-
porte avant tout de savoir si, après la
victoire, nous traiterons, et avec qui.
Il est maintenant définitivement acquis
et proclamé de la façon la plus so-
lennelle que les fellagha massacreurs
de femmes et d'enfants ne seront ja-
mais admis, même par personne plus
ou moins interposée, à discuter avec
nous autour d'un tapis vert les con-
ditions d'une paix qui n'est admissi-
ble et même pensable qu'après le réta-
blissement complet de l'ordre, c'est-à-
dire après l'écrasement de la rébellion
ou la renonciation , décidée par ses
chefs, à la guerre subversive.

Parmi les points les plus positifs de
la propositio n De Gaulle , il ne faut pas
négliger celui-ci :

Montrer , démontrer la « mauvaise
conscience » des gens du FLN, les fai-
re reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-
à-dire pour des candidats dictateurs ré-
solus à faire prévaloir en Algérie un
régime totalitaire à la manière de
Bourguiba et de Nasser, cela peut et
doit nous valoir sur le plan interna-
tional des atouts nullement négligea-
bles.

Quant aux risques , ajoute ce confrè-
re , ils sont ce qu 'ils sont , c'est-à-dire
considérables.

Ils pourraient se résumer en un seul :
si, des trois solutions distinguées par
la déclaration d'hier, la pire, c'est-à-
dire la sécession, venait à prévaloir ,
ce serait la perte pure et simple de
l'Algérie avec les conséquences tra-
giques que cette perte pourrait avoir
pour les Français' d'origine devenus
« minorité nationale » et pour l'ave-
nir de la Communauté, les richesses du
Sahara se trouvant , d'autre part , sans
défense effective contre les convoiti-
ses de l'ancien et du nouveau conti-
nents.

Certes, il y a là un « pari » carac-
térisé , un appel à ce hasard heureux
qu 'on appelle'la chance, un acte de con-
fiance dans l'avenir , dams le destin de
la France, dont l'échec final , si peu
probable et même si peu vraisembla-
ble qu'il soit , ne saurait cependant être
exclu . Mais, après tout , le risque est
l'essence de la politique et , d' ailleurs ,
une politiqu e sans risques ne mérite-
rait pas ce nom .

Une politique sans risque
L'« Information » précise tout de sui-

te sa pensée.
On l'a souvent dit avec juste raison:

toute politique qui , pour ne rien ris-
quer, n'ose rien, c'est-à-dire toute po-
litique « du fil de l'eau » sans options
ni initiatives, n'est pas seulement né-
gative et stérile ; elle est par défi-
nition perdante, ayant pour immanqua-
ble effet de faire surgir, quoi qu 'elle
en ait , de petits risques dont la mas-
se se révèle finalement plus nocive et
plus catastrophique que celle du risque
majeur que ses tenants se flattaient
d'éviter...

Au fait , de cette politique , ia Ve
Républiqu e , agencée par l'action , s'en-gage de. façon spectaculaire dans la
voie du ri sque voulu , concerté , raison-
né. Ce qui revient à dire que, dans l' af-faire d'Algérie , elle a maintenant une
polit ique .

C'est beaucoup .

Nehru se trouve
dans l'embarras

« Aux écoutes » va même jusqu 'à in-
tituler son article : « Les malheurs de
Nehru ». «*«rfBl

M. Jawarharlal Nehru fut le premier
homme d'Etat à reconnaître « de ju-

Comptoir Suisse Lausanne
Jules a bien réfléchi !

C'est sa nature !
Deux fois il a visité le Comptoir. Ila passé partout et tout vu , spéciale-

ment les atomiseurs. Cette fois', c'estdécidé. II a choisi le microniseur de
Birchmeier, cette pompe à dos moto-risée, ne pesant que quatorze kilos.
D un rendement parfait et ne coûtant
que Fr. 650.—.

Au cours de cette dernière saison ,
nombreux sont les vignerons qui ont
utilisé le microniseur Birchmeier, cet-
te arme nouvelle, robuste et bien faite.
Tous en ont été satisfaits . C'est pour-
quoi Jules est revenu au stand 759,
halle 7, chez Birchmeier, la vieille fa-
brique de motopompes fondée en 1876
à Kiinten (AG).

re » le gouvernement communiste chi-
nois, le premier à proposer l'admission
de Pékin à l'ONU, le premier à invi-
ter les leaders chinois à La Nouvelle
Delhi. En 1955, à la conférence de Ban-
doeng, il plaida avec chaleur pour « la
république sœur, membre respectée de
la communauté internationale » et se
porta garant de ses intentions pacifi-
ques.

Les malheurs de M. Nehru commen-
cèrent après l'occupation chinoise du
Tibet. Le premier ministre de l'Inde n'a
pu résister à la pression de l'opinion
publique : « ses protestations furent ta-
xées, à 'Pékin , de « propagande impé-
rialiste ».

Peu de temps après , La Nouvelle
Dehli dut intervenir dans la province
de Kérala , gouvernée par le parti com-
muniste.

Enfin , il y a trois semaines, éclatait
l'affaire de Bouthan et du Sikkim, pe-
tits états-tampons à la frontière sino-
hindoue des Himalayas. Les prétentions
chinoises ne pouvaient guère surpren-
dre M. Nehru , car depuis trois ans les
cartes géographiques, imprimées à Pé-
kin, situaient la « muraille du Nord »
de l'Inde à l'intérieur du Tibet.

Mais M. Nehru ne s'attendait pas à
une occupation militaire. Or, mardi der-
nier, trois cents soldats chinois firent
prisonniers les onze hommes d'un pos-
te frontière hindou.

11 y eut des morts et des blessés. Les
opérations s'étendent . L' aviat ion chi-
noise bombarde les positions hindoues ,
perdues dans l 'immensité d' une légion
montagneuse , difficiles à atteindre , im-
possibles à approvisionner en armes et
munitions.

Théoriquement , Nehru peut en appe-
ler à l'ONU et aux signataires de l'O.
T.A.S.E.

Mais ce serait alors désavouer touts
son action de ces dix dernières années,

A Moscou; M. Nehru n 'a pas bonne
presse .

Pierre Fontaines.

No 5 du 27 septembre
Notre proposition :

Bellinzone - Granges
2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x

Bienne - Winterthour
1 2 1 2 1 2 1 2 1 x 1  x

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Chiasso - Lugano 1 x x 1 1 x x 1 1 x x 1
Servette - Bâle 2 1 1 2  1 11  2 1 1 x
Young-Boys - Lucerne

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zurich - Lausanne

1 1 1 1 x x 1  11 1 1 1
Aarau - Thoune x 2 2 x 2 2 x x 2 2 x x
Bruhl - Fribourg 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Langenthal - Sion

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Longeau - Cantonal

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Schaffhouse - Yverdon

1 1 x x l  1 x x  1 1 2 2
Vevey - Berne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Prix des tomates
Prix valables dès le 21 septembre

1959 y compris, jusqu 'à nouvel avis,
pour l'arron dissement fiduciair e du
Valais.

Tomates 1, le kg : production , Fr.
0.42 ; expédition , Fr. 0.50 ; gros, Fr.
0.55 ; détail , Fr. 0.80.

Saxon , le 21 septembre 1959.
Office Fiduciaire des Légumes ,

Saxon.

AVIS
Nous portons à la connaissance du

public qu 'à partir du 1er octobre 1959
les bureaux du Service cantonal des
Etrangers et des Passeports seront
transférés dans le bâtiment de l'U-
nion de Banques Suisses, rue de Lau-
sanne 6, deuxième étage, à Sion (lo-
caux anciennement occupés par lc
Tribunal cantonal).

Les bureaux seront fermés les 28,
29 et 30 septembre 1959 pour cause
de déménagement. Durant ces trois
jours, une permanence pour les cas
urgents sera assurée dans les locaux
actuels.

Le Chef du Département
de Justice et police :

Dr O. Schnyder.

AVVIS0
Si porta a conoscenza del public o

che, a partire dal 1 ottobre 1959, I'Uf-
ficio cantonale clegli Stranicri et dei
Passaporti sarà trasferito nello sta-
bile deU'Unione délie Banche svizzere ,
silo alla via di Losanna 6, seconda
piano, a Sion (Iocali preccdcntcmen-
te occupati dal Tribunalc cantonale).

Gli uffici saranno chiusi il 28, 29 e
30 settembre 1959 per causa di tras-
loco. Durante questi tre giorn i , una
permanenza per i casi urgenti sarà
assicurata nei Iocali attuali.

Il Capo del Dipartimento
di giustizia e polizla :

Dott. O. Schnyder.
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Routes en
Il faut remonter a 70 ou 80 ans en ar-

rière pour trouver les premières appli-
cations de ciment à la construction des
revêtemenls de routes , notammen t à
Grenoble, ce centre français du ciment.
Aux Etats-Unis , on voit encore quelques
revêtement s en bétons construit s vers
1890 dans les rues de certaines villes.
Mais ces réalisations ne furent alors
nu 'ôpisodiques et il faut attendre l'épo-
que des grandes construction ^ routiô-
ras , dès 1920 aux USA et dès 1930 en
Allemagne, pour trouver des applica-
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Route des bords du lac de Neuchâtel

lions étendues de cette technique . En
Suisse , les premières routes en béton
ont été construite s en 1909 à Rorschach
mais , dans notr e pays aussi , il faut at-
tendre 1928 pour constater un certain
développement et la mise au point de
cette méthode de construction.

Une route est un ouvrage de génie
civil qui doit répartir les surcharge s de
la circulation de tell e façon que le sol
naturel sous-jacent soit capable de les
supporter dans tous les cas et par tous
les temps. L'idée d'utiliser des dalles
de béton très rigide s pour réaliser cette
répartition est donc parfai tement  log i-
que el a donné des ré sultats remarqua-
bles. C'est pour la même raison qu 'on
construi t sur radier , ou sur larges se-
melles , certains bât iments  très lourds
situés sur des sols peu résistants , ou
qu 'on chausse des skis pour circuler
dans la neige . Le- revêtement en bé-
ton a trouvé des app lication s sur des
routes de toutes catégories : sur les
routes de plaine (Genève-Bellevue , Ver-
soix-Coppet , Céligny, Prill y, Concise-
Vaumarcus- 'St-Aubin , etc.), sur les rou-

Virage de Fontanney, route des Mosses, toujours en parfait état, bien que
construit en 1939 et jamais réparé depuis lors
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tes de montagne ( tournants  de Fontan-
ney sur la route Aigle-Sépey, tournants
de la Tremola sur le versant sud du
Gothard , nouvelles routes du Lukma-
nier et du Saint-Bernardino, etc.), et
enfin dans les localités , notamment à
Yverdon qui en compte plus de 35 00*0
m2, les premiers construit s en 1933 et
les derniers en 1958, ou à Vevey dont
un court tronçon de l' avenue de la Gare
construit  en 1931 est encore en parfait
état aujour d 'hui , en pleine vill e sur la
voie de transit  Lausanne-Montreux :

citons aussi les chemins ruraux ou fo-
restier s dont plus de 170 km. ont été
bétonnés jusqu 'à fin 1958, dans une
exécution plus légèro que celle des au-
tres routes. Comme chacun le sait , on
a commencé, chez nous également , à
construir e des routes modernes réser-
vées au trafic automobile ; là aussi le
revêtement en béton a permis des réa-
lisations intéressante s entre Bienne et
Lyss , entre Landquar t et Zizers dans
les Grisons , ou à Andelfingen sur la
route Winterthour-Schaiffhouse.

Rappelons maintenant l'évolution de
la construction des routes en béton. Au
début , comptant uniquement sur le bé-
ton , on a simplement coulé sur le sol ,
préalablement égalisé , une dalle de bé-
ton dans laquelle on avait ménagé des
joints pour parer aux effet s du retrait
et de la dilatation thermique. Pas de
fondat ion , pas d'armature , pas de gou-
jonnage des joints. Dans certains pays ,
on a pratiqué ainsi pendant de longues
années et, quand la circulation fut de-
venue plus lourde , plus intense et plus
rapide , on a constaté des dégâts à ces

eton
chaussée s, malgré la répartition des
charges réalisée par le béton. Que s'é-
tait-il passé? Tout simplement ceci :
divers sols naturels sur lesquel s repo-
saient les dalles , trop meubles, notam-
ment jdans les périodes de dégel pen-
dant lesquels certains d'entre eux per-
dent toute résistance , se sont déformés
sous les joints où la pression peut être
plus forte qu 'ailleurs ; les bouts de
dalles , mal soutenus , se sont mis à
fléchir dangereusement au passage des
charges , ce qui a dégarn i les join ts à
travers lesquels l'eau de surface a pu
pénétrer et ramollir le sol. C'est alors
que le phénomène du «purnping » a pu
se produire , refoulant par les joints
ouverts et par les côtés de la route le
sol réduit en boue par l'excès d'eau.
Quand les vides formés ainsi sont de-
venus trop grands , les dalles se sont
trouvées en véritable porte Jà-faux et s.e
sont rompues à 2 ou 3 m. des joints.
C'est l'explicatio n des graves dégâts
constatés sur certaines routes des USA
et , plus près de nous , sur les autorou-
tes allemandes.

On avait donc commis une grave er-
reur d' appréciation en comptant trop
uniquement sur le béton et en négli-
geant complètement ce qui se trouvait
dessous. On peut remarquer qu 'en
Suisse, des dégâts semblables sont à
peu près inconnus. Il est vrai que cer-
taines dalles de 10 à 14:cm. d'épaisseur ,
manifestement trop minces pour le tra-
fic actuel , se sont fortement fissurées
et que d'autres se sont déformées dé-
sagréablement en suivant les tasse-
ments de remblais qui n 'avaient pas
été compactés. Cependant , dans l'en-
semble, si elles n 'ont pas et n 'ont ja-
mais eu une surface de roulement 'bien
unie comme on l'exige et comme on le
réalise maintenant, nps vieilles routes
en béton suisses ont . Supporté un tra-
fic bien supérieur 'à celui pour lequel
elles avaient été construites . La re-
cherche des causes de ce comportement
satisfaisant est pleine d'enseignements,
comme on va le voir : en Suisse, dès
le début , on a placé les dalles de béton
sur une fondation cylindrée constituée
par du sable et du gravier. Cette cou-
che , bien mince, n 'avait que rarement
plus de 15 cm. d'épaisseur et le cylin-
drage léger n 'était en rien comparable
au compactage intense auquel on sou-
met actuellement les fondations des
routes. Mal gré cette faible épaisseur de
fondation , même sur sol gélif , on ne
connaît pas en Suisse de routes en bé-
ton détériorées par le gel. Depuis le
début également , on a placé dans les
dalles de routes une armature , consti-
tuée par un léger treillis, et des gou-
jons à traver s les joints , en dépit des
sarcasmes de certains constructeurs
étrangers qui affirma ient que c'était
complètement inutile ; ce goujonnage
était , il est vra i, encore bien modeste
avec un fer par mètre courant de joint.
Bien qu 'appliquées avec parcimonie , ces
dispositions ont eu une influence posi-
tive remarquable sur le comportement
de nos revêtements en béton suisses ,
comme on peut le constater en les
comparant à d' autres.

Or les routes en béton , comme les
autres d' ailleurs , sont construites ac-
tuellement sur une fondation en sable
et gravier beaucoup plus épaisse . et
compactée énergiquement , avec métho-
de et sous contrôle ; on a amélioré no-
tablement leurs joints , d'une part en
éloignant , voire en supprimant les
joints de dilatation , ce qui a pour con-
séquence de limiter heureusemen t les
possibilité s d' ouverture des joint s de
retrait , d'autre part en goujonnan t for-
tement tous les joints et en y réalisant
un engrènement du béton lui-même. Si
donc les anciennes route s en béton
suisses se sont comportées d' une façon
satisfaisante à cause des quelques pré-
cautions prises dans l'établissement de
leur fondation et de leurs joints , à com-
bien plus forte raison les nouvelles
constructions pour lesquelles , ayant
profité des expériences antérieures , on
a amélioré encore la fondation et les
joints , seront-elles résistant es et dura-
bles.

L'outillage pour la fabricatio n et la
mise en œuvre du béton de route sur
les chantiers importants s'est aussi
grandement perfectionné ces dernières
année s. En Suisse , il se compose acluel -
lement de bétonnières de 1000 à 2 000
litre s de capacité , de ré partiss eurs per-
mettan t l'é pandage de camions entiers
de béton en deux minutes , de vibro-fi-
nisseuse s assumant  le compactage et le
réglage du béton et enfin , depui s quel-
ques mois , d'une seconde finisseuse di-
te « longitudinale » donnant à la surface
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cole en béton.

l'uni parfait assurant un roulement ab-
solument confortable des véhicules. Cet
équipement est complété par des lames
vibrantes pour la confection des joints
dans1 le béton frais ou de scies à dis-
que pour l'entaille des joints dans le
béton durci , deux méthodes qui permet-
tent de réaliser des joint s minces au
niveau exact du reste de la chaussée et
par conséquent impeirceptible>s à la cir-
culation.

Ces nouveaux équipements procurent
deux avantages importants : une surra-
ce de roulement parfaite , comme bh
vient de l'expli quer , et une exécution
très rapide . Pour , se convaincre de la
qualité de la surface de roulement , il
suf f i t  d' emprunter une fois les1 routes
en béton nouvellement construites , en-
tre Coppet et Tannay sur la route de
Genève, entre Concise et le Bois de la
Lance , près de Lyss , sur la route de
Bienhe-Lyss , etc. Quant à la rap idité
d'exécution au moyen des équipements
modernes , on peut citer les derniers
chantiers de Lyss et de Lan'âquart qui
comprennent chacun quelques kilomè-
tres de route et où on a bétonné cha-
que jour au moins 1 000 m!2 et 'jusqu 'à
1 500 m2 de revêtement de 20 cm. d'é-
paisseur. Pour des lots importants et
en engageant seulement un équipement,
on pourrait donc arriver normalement
à bétonner par mois environ 3,5 km. da
chaussée de 8m. de large entièrement
terminée. Le revêtement en béton , en
effet,  parmi d'autres avantages , présen-
te celui de permettre d' achever la su-
perstructur e de la route en une seule

Construction de l'autoroute Biennë-Lyss. (Au premier plan, la finisseuse
longitudinale utilisée là pour la première fois en Suisse )

étape de travail , alors que d'autres ty-
pes de revêtement exigent qu 'on atten-
de la consolidation de leurs premières
couches avant d' appliquer les suivantes ,
plusieurs mois après.

Certains craignent que le revêtement
en béton soit très sujet à la formation
de verglas à cause de son coefficien t
de conductibilité thermique plus élevé
que celui d' autres revêtements. On sait
que le verg las peut se former quand
de l' air très humide , de température su-
périeure à 0" se condense sur une sur-
face ayant une températur e inférieure à
0". Or ces conditions de température
peuvent être réalisées par tous les re-
vêtements et pas seulement pour ceux
ayant  une haute conductibilité. Ainsi ,
par exemp le, quand la température du
sol est positive , le revêtement en béton ,
plus perméable à là chaleur , transmet
plus rapidement les calories fournies
par le sol à sa surface dont la tempé-
rature reste par conséquent plu s long-
temps sup érieure à 0". Ainsi , en ce
qui concerne le verg las , l'étude des
phénomènes physiques qui y conduisen t
et l' observation des faits montrent qu 'il
peut se produire sur les revêtements

de toutes natures , pour les conditions
dé température propres à chacun d'eux.
Autrement dit , le verglas ne se forme
pas au même moment sur les' différents
revêtements ; il peut arriver qu 'on en
trouv e sur le béton et pas sur l'asphal-
te ( ou inversement comme le prouvent
de nombreuses observations.

Une technique nouvelle relative aux
routes en* béton paraît devoir se dé-
velopper ; c'est la route en béton pré-
contraint . On a vu plus' haut que les
joints sont nécessaires pour parer aux
effet s du retrait intervenant pendant la
prise et le durcissement et sous l'action
des phénomènes hygrothermiques. On
pourrai t donc les supprimer si on
avait un moyen de compenser les ef-
fets du reirait . Or un de ces moyens ,
c'eist une précontrainte telle qu*e le re-
trait ne puisse à aucun moment provo-
quer d'efforti de traction dans le bé-
ton. Divers essais ont été effectués , no-
tamment en Suisse , qui prouvent que
ce moyen est valabl e et qu 'il vaut la
peine de le développer et de l' appli-
quer, En France et en Belgique , on va
construire en 1959 des tronçons de
quelques kilomètres de routes exp éri-
mentales en béton précontraint , afin
de pouvoir déterminer quelles sont les
dimensions et les moyens de mise en
précontrainte qui conviennent le mieux.
En Suisse également, en utilisant les
expériences positives "recueillies au
cours des premiers essais , on espère
réaliser 'un tronçon de route en béton
précontrain t d'au moins un kilomètre
de long qui permettrait de mettre en
lumière les avantages de cette méthode.

En conclusion, ramarquons que les
expériences bonnes et mauvaises dont
on dispose actuellement montrent qu 'il
n 'existe aucun matér iau parfait , n 'of-
frant que des qualités , pour constituer
le revêtement des routes. L'expérience
suisse fait  appara ître pour le revête-
ment  en béton des avantage s largement
supérieurs aux défauts . En effet , nos
routes en béton pour lesquelles on
avait constitué une fondation , même
réduite , ont parfaitement suipporlé pen-
dant  de longues années une circulation
bien supérieure à celle qu 'on pouvait
prévoir et n 'ont jamai s subi des des-
truction s par le gel. ce terrible ennemi
des routes. Leur coût n 'est pas plus
élevé à la construction et souven t mô-
me plus bas que toute autr e route de
résistance équivalente . Leur ent re l ien
est trè s économique , car il se borne à
celui des jo in t s  ; il ne coûte que 2 à 5
centimes par m2 et par an.

Le revêtement en béton , pour lequel
les constructeur s bénéficient d' une so-
lide expérience et de progrès récents
en ce qui concerne le confort de rou-
lement , reste celui dont on est sûr qu 'il
durera longtemps et coûtera peu pen-
dant  cette longue durée. A. Vittoz.



La Société de musique « L'Avenir » de Saxon
inaugure ses costumes

(Correspondance retardée)

Dimanche 13 septembre , la fanfare
«L'Avenir » de Saxon inaugurait ses
nouveaux costumes.

A 13 h. 15, les invités et les sociétés
amies étaient reçus sur la Place de
la Gare. Tandi s que le vin d'honneur
coulait clair et généreux , M. le con-
seiller René Fellay prononça le discours
de bienvenue.

Fanfares amies et inuitées ,
Mesdames, Mesdemoiselles, Mes-

sieurs,
Au nom de la Société de Musique

« L'Aoenir », il m'échoit l'insigne hon-
neur de vous saluer et de vous ac-
cueillir dans notre localité. ]e le fa is
avec une vive satisfaction et je  vous
exprime nos sentiments de reconnais-
sance chaleureuse , à uous tous qui
aoez répondu aoec une grande généro-
sité à notre inuitation. Votre présence
nous réjouit , car elle est un uibrant té-
moignage de chaude amitié et de soli-
darité agissante. Elle est une manifes-
tation délicate et un encouragement
précieux pour nos musiciens. Elle cons-
titue un gage de succès de cette fê te
qui va nous permettre , une fois de
plus, de fraterniser , de mieux nous con-
naître et de mieux nous aimer. Dans
l'atmosphère reposante de l' automne
naissant , où Je uert de l'été cède peu
à peu sa place à une série de couleurs,
amis, soyez les bienuenus.

Que nos marches entraînantes et oos
productions harmonieuses sèment à
profusion la joie. Qu'elles créent l'heu-
reuse ambiance en ne laissant qu 'un
seul regret : celui de Ja brièoeté des
heures passées à uous entendre, à DOUS
admirer et à uous applaudir. i ¦¦.»•.

A 50 ans bien sonnés, « L'Aoenir »
méritait certes un complet neuf / Cette
société au brillant passé, loin de s'en-
dormir dans une douce euphorie en
contemplant sa lumineuse histoire, nous
donne aujourd'hui encore la preuDe
d'une uitalité enviable et le spectacle
d' une magnifique activité. Né e dans la
peine , elle a grandi en surmontant Jes
di f f icul tés  qui ne J'ont point épargnée
au cours des ans; Les éprèuoes T'ont
rendue uiriJe et agissante , toujours
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plus jeune et dynamique , tant il est
Drai que ies grandes oertus et un noble
idéal ne sauraient uieillir. La relèDe a
toujours été assurée avec succès. Cha-
que fois qu 'un nouueau Comité a re-
pri s en ses mains les destinées de la
fan fa re , on a amélioré , créé , innoué.

Depuis quelques années, « L'Aoenir »
admirait , lors des grandes rencontres
musicales, des uniformes sobres ou ru-
tilants. On les enuiait ces musiciens
d'Ardon , de Leytron ou d'ailleurs, ces
musiciens faisant for te  impression dans
des déf i lés  impeccables. On les trou-
uait beaux et l'on caressait le secret
désir de leur ressembler un four. Ces
espoirs légitimes n'ont pas été déçus.
Ils ne devaient pas être déçus. Us sont
deuenus une réalité , grâce à l'entregent
et au dénouement désintéressé du nou-
ueau président de la Société , M. Ber-
nard Mai/encourt , dont je ne uoudrai s
pas froisser ici la modestie. Que lui-
même et tous ses collaborateurs du Co-
mité trouuent ici l'expression de notre
reconnaissance et notre Di'De admira-
tion. Et je  me uoudrais de ne pas as-
socier, dans ce sentiment de gratitude ,
les-nombreux et généreux souscripteurs
qui , en temps record , financèrent de
leurs deniers, la réalisation de cette
oeuure. Us l'ont fait avec l' empresse-
ment et la générosité qui caractérisent
l'amitié sincère, la communion d'idées et
le sens élevé du devoir. Cet élan spon-
tané de sympathie agissante aura trou-
vé asile dans le coeur de chaque musi-
cien. En leur nom, je leur adresse ici
un remerciement public. Donateurs et
donatrices, votre large générosité ré-
conforte et encourage aussi les jeunes ,
ceux qui sont la génération montante,
ceux qui , Je moment uenu , reprendront
allègrement des mains de leurs aînés,
le drapeau de « L'Auenir » pour le por-.
ter auec ardeur, honneur et f ierté , tou-
jours plus haut , sous un ciel toujours
plus beau. Ce concert de louanges se-
rait incomplet, si je ne saisissais l'oc-
casion qui m'est o f f e r t e  aujourd'hui
pour souligner auec force , le rôle f é -
cond et constant qu 'ont joué deux per-
sonnalités , dans les destinées de notre
société de musique, j' ai cité M. Louis
Delaloye, président d'honneur, et M.
Fernand Launaz , directeur. Les fan fares
d'Ardon et de Vionnaz qu 'un heureux
hasard a réunies ce jour , diront en
musique ce que les mots ne peuuent
exprimer à l'égard de ces deux enfants
de leur oillage.

Musiciens ! Si spectaculaire s que
soient oos uniformes, ils ne doiuent ce-
pendant point demeurer qu 'une appa-
rence f lattant le regard. Leur aspect vi-
sible , si beau fût-il , ne serait que ua-
nité, s'il n'aoait pour objet que de re-
vêtir vos corps. Les formes apparentes
vous rendent semblables, mais elles
doiuent surtout symboliser les qualités
communes qui doiuent faire de chacun
de uous, le vrai semblable de son col-
lègue. Vous êtes les membres d'une

partie officielle. Il releva la qualité des
exécutions et le dévouement des musU
ciens et s'associa de grand cœur aux
chaleureux applaudissements des spec-
tateurs , parmi lesquels nous avons re-
connu notamment MM. Paul de Cour-
ten , conseiller national , Pierre Dela-
loye , juge-instructeur , Me Frédy Sau-
thier , avocat , ainsi que les présidents
des communes voisines et amies. .grande el belle famil le .  Les mêmes bons

sentiments doiuent uous animer réci-
proquement. Le même idéal doit être
le vôtre. Voilà le sens profond ou éle-
vé que je uoudrais donner à la f ê t e  qui
nous réunit en ce jour. Que oos uni-
formes n 'abritent pas seulement les ta-
lents du musicien. Gardez et communi-
quez-nous la justesse de l'espri t er* la
just ice du cœur . Soyez aussi et surtout
bien é t o f f é s  intérieurement, afin que
l'éclat de uos costumes soit à l'image
de vos qualités de cœur et d'esprit.

Les qualités de cœur et d' esprit , voi-
là le fondement  spirituel de notre belle
f a n f a r e , dé pourvu de tout matérialisme
et de tout égoïsme abrutissant. Voilà
Ja base solide et inébranJabJe qui fait
HONORER LE PASSÉ , an se souuenant
des absents ; VIVRE LE PRÉSENT, en
répandant autour de soi , le bonheur et
la joie ; ASSURER L'AVENIR, en étant
préooyants et vigilants.

Tout à J'heure , un joyeux cortège ua
s'ébranj er et parcourir Jes rues de no-
tre village. Nous n 'auons pas uouJu d'u-
ne manifestation grandiose et dispro-
portionnée. En toute modestie, « L'Aue-
nir » uous a conuiés à partager sa joie,
dans Ja fraternité et la concorde. Puis-
sent les quel ques heures que nous al-
lons passer ensemble , nous faire mieux
aimer Ja oie en resserrant nos Jiens d'a-
mitié ; puissent-eJJes aussi contribuer au
bonheur de chacun.

Bonne f ê t e , amis de partout. Soyons
heureux. Rendons heureux .'

Dans le village si joliment décoré , les
participants à la fête défilèrent , chaleu-
reusement applaudis , pour se rendre au
Cercle.

Il appartint a la « Rose des Alpes »
de Savièse , ,sou»s la direction de M. Ro-
ten , d' ouvrir le concert en interprétant
« Fantaisie sur des airs suisses ». L'Es-
pérance de Vionnaz , dirigée par M.
Fernand Launaz , offrit ensuite « Eté
indien » d'Eric Bail. Tant attendue , la
fanfare de St-Imier occupa ensuite le
podium et joua plusieurs marches exé-
cutées d'une façon parfaite sous la
baguette de M. de professeur Rouxa. En
intermède. M. Bertschi , président d'hon-
neur du Corps de St-Imier, apporta le
salut et les vœux de nos amis Juras-
siens. La « Cécilia » d'Ardon , si chère
au professeur Novi , clôtura ce brillant
concert , qui fut fo llement applaudi par
tous les auditeurs charmés , par les
« Joyeuses commères.» de Windsor.

M. Louis Delaloye, toujour s aussi
jeune et dynamique , apporta le salut
du parti conservateur - chrétien social
de Saxon. Il remercia spécialement les
généreux donateurs et réleva la signi-
fication des costumes inaugurés en ce
jour. Il n'oublia pas de féliciter les mu-
siciens pour tout l'effort accompli.

Le major de table , M. Charly Mayen-
court , donna le. signal de 'la fin de la

Les Sédunois
en tête du classement

En match de championnat , mercredi
passé, les « bas-ketters » de .Sion s'en
sont dcnné à cœurnjoie à Sierra , face
à la formation locale. Sousn'lesi ordres
de l' exce:J!ent arbitre M. Gol'lay, de
Lausanne, Sion menait , à la mi4emps
déjà , par 35 à 11. I ; -  .

¦Le score f inal  voyait  la victoire sé-
dunoise sans bavure par 75 à 33.

Les Sierrois ont fai t ce qu 'ils ont pu
face à une équipe extrêmement jeune
et très douée pour ce sport.

Sierre jouait dans la composition
suivante : Berthod A., Berthod G.,
Bartscher , Riwalsfoy, Perret , Pont ,
Biéri , tandis que Sion alignait la for-
mation standard , soit : Ribordy., Rey-
nold , Vollenweider , Pe ru chaud, Sollioz ,
Horst et Pierre Maret .

Le nombre de spectateurs était très
restreint , malheureusement pour Ile
caissier qui doit supporter les dépla-
cements de son équipe on ne sait trop
comment...

Can-can pour Nicky

Après avoir assiste a une démonstra-
tion de « Can-can » exécutée par Shir-
ley Mac Laine, avec son sérieux habi-
tuel, Khrouchtchev déclara que le ci-
néma soviétique fera bientôt mieux

encore !
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wR^-.^ ÂAmSk.1M5ToS 1***MH^f^ P\ wùlfiil qui 
Socfc

mWSpÇ n c r' if  ̂̂û ll~*W0'ÛWC
K*"v\80 V^J ou oatw fitUt!
IYà mMm ^̂  (A SUIVRE)

E9 AM

A toutes les personnes
de plus de quarante ans

Celui qui fait une ou deux cures d'Àrtêrosan
chaque année maintient son cœur et se»
artères en bon état et prévient les trouble*
circulatoires de l'âge. \ !
Fr. 4.50 et 11.50 dans les pharmacie* «t
drogueries. '*" J

Artérosan — dès quarante ans

AU COMPTOIR SUISSE
de Lausanne , voyez les

trousseaux PFEIFFER
Qualité réputée depuis 1860 - Halle S

Stand 501

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque joui un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive nul,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz trous)
gonflent, vous êtes constipé I vLes laxatifs ne sont pas toujours Indiquer,
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PSTITBX
PILULES CARTERS pour, le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
In Petites Pilule» Carters oour le Foie. Fr. 1.35.
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Deux exploits différents
de 4 fameux alpinistes valaisans

Le pilier Bonatti
sans bivouac

Une des varappes les plus périlleu-
ses que l'un connaisse est sans doute
l'ascension de ce que l'on appelle
maintenant le « Pilier Bonatti », dans
]e célèbre massif des Drus. Le nom de
cg cheminement vient effectivement du
fait que c'est Bonatti qui le découvrit
pour la première fois et seul, en 1955.
Il foi fallut' 5 bivouacs et 6 jours d'as-
cension.

Après , ce- solo extraordinaire, quel-
ques rares cordées de 2 ou 3 volti-
geurs ont réussi l'ascension de ce pi-
ller. On compte, en général, à part
l'escalade d'approche, deux à trois
jours . de varappe pour atteindre le
sommet. Or , dimanche dernier, 20 sep-
tembre*, par des conditions heureuse-
ment encore très favorables, deux jeu-
nus as .grimpeurs valaisans, aspirants
guidas et professeurs de skis à Ver-
bier par ailleurs, MM- Michel Darbel-
lay, ! 25 ans, et Hubert Cretton , 23 ans,
partirent de leur bivouac immédiate-
ment au pied du pilier, à 7 heures du
matin , et atteignirent le sommet, à la
Statue de ia Vierge, à 19 heures. Us
ont donc réalisé l'exploit unique de
gravir le Pilier Bonatti en douze heu-
res consécutives de haute voltige.

Nous félicitons chaleureusement MM,
Cretton et Darbellay pour cette per-
formance qui prouve non seulement
leur 'talent en « artificielle » de 5e,
voire de 6e degré supérieur, mais tout

t,,. . i' nin#'T**|[ni||i;:.!ii7

Fracture
Hier, le jeune Antoine Epinez, âgé

de- 9 ans, fils d'Edouard , domicilié à
Ayer , est tombe malencontreusement
et s'est fracture lc bras droit. l i a  été
hospitalisé à Sierre.

Retour
de Fred Denny

Tous les sportifs sierrois se sou-
viennent du bon travail de Denny du-
rant ia saison dernière et aussi de
son fa i r-play. Ils apprendront aujour:,,
d'rrïiïj iWsi® pteisir que, le HC Sierre a
renouvelé pour cette année encore le
contrat, de « son Canadien ». Cepen-
dant , les étrangers n 'étant pas admis
cette saison a participer aux diffé-
rentes compétitions officielles, cham-
pionnat et coupe suisses, Denny devra
forictibrlhei* comme entraîneur du
Club. Chacun attend donc son arrivée
prévue pour le îer octobre et reverra
avec réjouissance ce si sympathique
entraîneur.

Quel étrange comportement !
Oui, c'est un comportemen t bien

étrange que celui de ces gens qui se
disent respectueux de toutes Jes
croyances et qui ne manquent pas une
occasion de bafouer Iles catholiques
engagés comme tels dans la vie poli-
tique et , à travers eux , l'Eglise dont
il s '  voudraient faire une sacr istie.

Telle est l'attitud e de nos dirigeants
radicaux et plus spécialement de leur
organe cantonal.

Alors qu 'on s'attendrait à trouver
chez eux une secrète sympathie, c'est
le contraire qui se manifeste réguliè-
rement : critiq u e- acerb e et 'partisane
de ce qui porte le signe du catholicis-
me ; largeur de vues et bienveillance
pour tou t le reste .

Dans le « Confédéré » de lundi der-
nier, nous trouvons l'illustrat ion de ce
qui précède.

Jugez un peu !
Un premier titre :
« UN CONDAMNÉ AUX TRAVAUX

FORCÉS A PERPÉTUITÉ EST PRO-
FESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE FRI-
BOURG ».

On nous explique qu 'un tel profes-
seur n'est certainement pas à sa place
sur (sic) une chaire d'Université , toute
catholique qu'elle soit, et l' on ajout e :
« Mais, que vouilez-vous : à Fribourg
comme en Valais, l'insp iration chré-
tienn e a des raisons que l'on ignore... »

Un deuxième titre :
« DANS UN PAYS OU IL N'Y A

QU'UN SEUL PARTI ».
11 ne s'agit pas de l'URSS, mais bien

entendu de PEapagne et l' on s'atten-
drit sur les brimades que les protes-
tant s 'doivent soi-disant endurer (nous
le déplorerion s si c'était vrai , mais
nous pensons qu 'il faudrai t  tout au-
tan t se pencher sur les injustices dont
lss catholiques suisses ont encore à
pâtir).

Un troisième titre :
* NOUS NE SOMMES PAS UN PAR-

TÇ'CONFBSiSIONNEL... »
Cette assertion des chefs conserva-

teurs-chrétiens sociaux fait  r ire le
« Confédéré » qui se demande com-
rnisWir ..de pa-reiUles s-o-rn-ettes peuvent

autant la rare qualité de leur entraî-
nement. La région Martigny-Entremont
compte décidément de jeunes alpinis-
tes de très grande classe.

Le couloir « Gusfeldt »
en un seul bivouac
Alors que la presse suisse, à. la suite

de la presse, française, vient de signa-
ler l'exploit de l'alpiniste italien Wal-
ter Bonatti, qui a gravi le fameux cou-
loir dit « de Gusfeldt », au-dessus du
glacier de la Brenva, dans le massif
du Mont-Blanc, couloir long de 700 m.,
deux alpinistes de Martigny, MM. Mi-
chel Rey et Christophe Vouilloz, dont
les exploits sont connus, viennent de
réussir la même ascension. Ils ont at-
teint le sommet après un seul bivouac
et ont signalé leur victoire en faisant
des signaux lumineux.

SAINT-LUC
Fracture du poignet
Hier, Mme Veuve Adèle Antille , de

St-Luc, s'est fracturé le poignet lors
d'une chute à son domicile.

Elle est soignée à l'hôpital de Sier-
re.

;t soignée à l'hôpital de Sier- SAVIESE

Au berceau Deux motocyclistes
du « Goron » grièvement blessés

L'OPAV, toujours soucieux des inté- Dans la journée d'hier, une moîo-
rêts économiques des viticulteurs va- cyclette conduite par M. Constant
laisans, s'est occupé, en collaboration Héritier, âgé dé 18 ans, de Granois,
avec la Station cantonale d'essais viti- ayant pour passager M. Norbert Pel-
coles, de cheisir une appellation con- lissier, âgé dé 17 ans, du même villa-
venable au « frère de la Dôle », un vin ge, est entrée en collision, entre St-
rouge léger et de prix avantageux. Germain et Granois, avec une jeep

Concours de Jeunes tireurs 1959
Place de Sion

Dimanche 20 septembre , sous le pa-
tronage de la Société des sous-offi-
ciers de Sion, eut lieu le concours des
jeunes tireurs. Près de 70 j eunes parti-
cipèrent à ce concours. Au nom du
comit é d'organisation , E. Zimmerli sa-
lua la présence de M. le capitaine
H. Parchet , membre du comité canto-
nal et 'dhel des jeunes tireurs ; M.
Alph. Egger , membre- d'honneur du CC,
iet»M..v £rnast Planche, président de la
Société'-des sous-afficiers.

M le capitaine Parchet apporta le
salut du comité cantonal et encoura-
gea lies jeunes à persévérer e<t à s'en-
traîner dans ce nohle sport qu 'est le
tir. Certes, le tir n'est pas un sport
spectaculaire comme le footballl ou le
hockey, par contre il demande beau-
coup de volonté et de maîtrise.

Au nom de la Société des so-us-offi-
ciers, M. Planche remercia tous les

encore être exprimées, en 'contradic-
tion constante et fl agrante avec la
réali té, et qui voit là une couleuvre que
les citoyens auront de la peine à
avaler .

Un quatrième titre :
« CE QUE TOUT CATHOLIQUE DE-

VRAIT SAVOIR ».
C'est' bien entendu qu 'il peut être

bon catholique et bon radical avec la
bénédiction du « catholique » Me A.
WiiCy, avocat , secrétaire du parti libé-
rai-radical du canton de Lucerne.

Mais on ajoute ce qui suit : « Il n 'y
a rien qui l'empêche d'être membre du
parti radical qui respecte toutes, les
convictions religieuses et garantit la
liberté de leurs manifestation s aussi
longtemps qu 'elles demeurent dans le
cadre constitutionnel. C'est cllair et
net ».

Pour sûr que c'est clair et net t
Cela veut dire pour nous que, tandis

que !'.és sectes jouiront comme jus-
qu'ici d'une liberté sans bornes, les
catholiques , eux, continueront à s'é-
chopper aux dispositions constitution-
nelles suivantes :

Art. 50/4 : « Il ne peut être éri gé
d'évêchés sur le territoire suisse sans
l' approbation de la Confédération ».

Art. 51 : « L'ordre des jésuite s et les
sociétés qui lui sont affiliées ne peu-
vent être reçues dans aucune partie
de la Suisse, et toute action dans
l'église et dans l'écoile est interdite à
leurs membres.

« Cette interdiction peut s'étendre
aussi, par voie d'arrêté fédéra l , à
d' autres ordres religieux dont l'action
est dangereuse pour PEtat ou trouble
la paix entre les confessions ».

Art. 52 : « Il est interdi t de fonder
de nouveaux epuvents ou ordres reli-
gieux et de rétablir ceux qui ont été
supprimés ».

Eh bien, c'est du beau !
Que les radicaux dénou en t d'abord

le3 t entraves qu 'ils ont misas injuste-
ment au catholicisme et ensuite ils
pourront commencer à parler de tolé-
rance religieuse.

D'ici là , qu 'ils se taisent sur ce
chapitre. ZN

Après maintes séances et discus-
sion» suivies mais toujour s amicales
au sein d'une commission nommée à
cet effe t, il a élé décidé de baptiser
« Goron » ce cousin de la Dôle.

Un baptême ne se passe pas sans
cérémonie, d'autant plus que le direc-
teur de l'OPAV, M. le Dr Cachin, est
l'excellent organisateur d'une manifes-
tation propre à mettre en valeur un
de nos produits vinicoles.

Dans l'idée de joindre l'utile à l'a-
gréable, ou la science à la propa-
gande, l'invitation adressée aux prési-
dents des principaux groupements vi-
nicoles et hôteliers, aux experts et aux
représentants de la Presse, comprenait
une visite aux vignes d'essai8 de nou-
veaux systèmes de plantation dans la
région d'e Villa et de Mnraz-sur-Sîerre,
ainsi qu'une séance de dégustation au
Manoir du Château de Villa.

Nous y reviendrons.

Avec les présidents
de sociétés

Hier soir a eu lieu, à l'Hôtel de la
Paix , l'assemblée des présidents des
sociétés locales au cours de laquelle
a été établie la liste des dates pour
les lotos. Cette dernière ne sera pu-
bliée qu 'une fois approuvée . par la
Municipalité.

participants et releva avec plaisir la
beSg participation è ces' joutes.

Et voici les résultats :
Roi du tir : Varone Georges, Sa-

vièse, 33 points.
Obtiennent l'insigne en argent 'et un

prix spécial : 2. Delitroz Fernand,
Ayant, 30 ; 3. Ma'billard Luc, Grimi-
suat , 29 ap. 10 ; 4. Jofciièn Hervé, Sa-
vièse, 29 ap. 9'. .; ' :

Obtiennent l'insigne de bronze
Bruttin Michel, Bramois, '28 ; Théier
Ervin , Sion," 27 ; Pan*àïaiiiÉ Jean-Char-
'les, Bramois , 28 ; Bétrisey 'Francis, St-
Léonard, 26. .

Obtiennent la mention cantonale :
Brid y Georges , Savièse, 25 ; Héritier
Roland , Savièse', 25 ; Tissières Michel,
St-Léonard , 25 ; iLi'sbas'ki Charles, Sa-
vièse, 25 ; Savioz Daniel, Grimisuat,
24 ; Lamon Charles, St-Léonard, 24 ;
Aymon Gervais , Ayent , 24 ; Wallpen
Antoine , Bramois , 24.

Concours moniteurs : Ritz Ervin ,
Sion, 33 ; SchûteH Jean,. Sion, 33 ; Sur-
chat Joseph, Sion, 33 ; Parchet Hya-
cinthe, Vouvry, 33 ; Planche Ernest ,
Sion, 32.

Place de Monthey
Les concours de jeunes tireurs se

sont déroulés à Monthey, par un temps
très favorable. Malheureusement, les
concurrents furen t quellque peu gênés
par la fumée des usines. Les concours,
très bien organisés par M. Dalagilo'lo,
étaient inspectés par le colonel Mey-
tain.

Les résultat s sont , les suivants '¦
Sections : 1. iGollambey, moyenne

29 points ; -2 Val dllïïiez, 28 ; 3. Mon-
they, 26,8 ; 4. iShMaurioe , 26,1 ; 5.
Troistorrents , 22,3.

Moniteurs : 1. Descorribes Fritz , Val
d'H-iez, 33+28 points ; 2. 'Ducret An-
dré , Saint-Maurice, 34+26 ; 3. Daila-
giolo, Monthey, 33 + 26,8 ; 4. Ram-
seyer, Collombey, 30 + 29 ; Berthoud ,
Troistorrents, 33 + 22,3.

Jeunes tireurs : ont obtenu les. trois
premiers prix olfects. par la Société
cantonale des carabiniers : Ducret
Pierre , SainUMauriice , 33 points ; Gi-
roud Fernand, 32 ; Raboud A., Col-
lombey, 31.

Médailles d'argent : Esborrat , Val
d'Illiez , 31 points ; Delacroix , Collom-
bey, 30 ; Duroux Edmond , Saint-Mau-
rice , 29 ; Imis t apf , Monthey, 29 ; Tscher-
rig Michel, Saint-Maurice , 29 ; Bocha-
tay, Monthey, 29 ; Parvex Josy, Col-
lombey, 29 ; Juilland B., Troistorrents ,
29 ; Michaud B., Troistorrents, 29 ;
Zimmermann, Monthey, 29.

Médailles de bronze : Monnet, Trois-
torrents , 28 points ; Juilland Henri , St-
Maurice , 28 ; Goutaz Raymond, Saint-
Maurice , 28 ; Perrin Oscar , Val d'Il-
liez , 28 ; Avanthey R., Val d'Illiez, 27 ;
Leproz Jean-<Pierre , Collombey, 26 ;
Du'bosson B., Troistorrents , 28 ; Perrin
M., Val d'Illiez , 26 ; Levet Michel , St-
Maurice, 26 ; Pfammatter Oscar , Mon-
they, 26.

Mentions : Del acroix R., Coll ombey
25 point s ; Barman R., Monthey, 25
Duperrui t Jean-4MicheI , Monthey , 25
Frank G., Monthey , 25 ; Richard Mi
chel, St-Maurice , 24 ; Marti n Jean
Claud e, St-Maurice-, 24 ; Trombert F.
Val d'IT.'liez, 24 ; Beehoo &, Monthey
24 points.

militaire pilotée par le soldat Peter
Stutz. La collision s'est produite au
moment où la motocyclette tentait
de dépasser la jeep qui s'apprêtait à
bifurquer à gauche.

Les deux jeunes gens, projetés à
terre, ont été transportés à l'Hôpital
de Sion ; ils souffrent, M. Héritier
d'une fracture du bras et d'une hé-
morragie interne, et M. Pellisier d'une
fracture du crâne. Il a dû être , tré-
panné.
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SEMBRANCHER
Une voiture

sort de la route
Lundi soir, vers 21 heures, une voi-

ture VW portant plaques valaisannes,
roulant en direction du Col des Plan-
ches, est sortie de ia route pour une
cause inconnue et dévala un talus sur
50 mètres.

Le conducteur du véhicule sort in-
demne de l'aventure, mais la voiture
a subi de gros dégâts. Elle dut être
remorquée par les soins des carros:
séries Germano de Martigny et Ma-
gnin de Sembrancher.

L'agriculture
face au Marché commun

Le <* Nouvelliste » du vendredi 18 septembre a publié, en première
page, un ' article intitule « Le libre échange généralisé ne peut aboutir
qu'à la désagrégation du monde rural ».

C'était le point de vue, just ifié d'ailleurs, de notre agriculture.
Aujourd'hui, c'est un industriel valaisan qui prend la plume pour

donner son avis en cette matière
Nous lui laissons la parole

La libération progressive inscrite
au Traité de Rome ( Traité liant les
membres de la Communauté Econo-
mique Européenne CEE) et qu'il en-
tend pousser jusqu'à son terme, dans
les échanges de produits fabriqués, ne
se limite pas à ce domaine. Au mar-
ché commun de l'industrie fai t pen-
dant , au bénéfice d'une politique agri-
cole commune, un marché commun
de l'agriculture.

L'agriculture est polir l'essentiel
soumise aux mêmes dispositions du
Traité que les autres branches. Tou-
tefois, sous un contrôle communautai-
re des abus, les Etats membres ont la
faculté de limiter les effets de l'éli-
mination des protections, par l'ins-
tauration temporaire de prix minima
auxquels l'importation est soumise.

Pris dans leur ensemble, les pays
de la Communauté Economique Eu-
ropéenne assurent près de 60% de
la production agricole totale des pays
d'Europe occidentale appartenant à
l'OECE. Cette part est analogue à cel-
le de la Communauté dans la produc-
tion générale.

La France vient en tête des pays de
la Communauté, avec plus du tiers de
la production agricole totale, l'Italie
et l'Allemagne représentent chacune
environ 25 % , les Pays-Bas 8 % et l'U-
nion belgo-luxembourgeoise 6%.

Les surfaces agricoles utiles consti-
tuent en moyenne les deux tiers de
la superficie totale de la Communau-
té, mais seulement 55% en Allema-
gne, en Belgique et au Luxembourg.
A elle seule, la France dispose de la
moitié du total des surfaces utiles ;
la part de l'Italie est d'environ 26% ,
celle de l'Allemagne de 18% et celle
du Bénélux de 5%.

En ce qui concerne l'emploi agri-
cole rapporte à la surface, bri estime
que l'Allemagne, l'Italie et les Pays-
Bas ont un cultivateur pour 3 hec-
tares, l'Union belgb-luxembourgeoise
un poUr 4 et la France un pour 7.

La différence dans la valeur des
productions par hectare et plus encore
dans le nombre de personnes em-
ployées par hectare s'explique par l'O-
rientation des cultures, liées aux con-
ditions de sol et de climat. Un écart
assez sensible existe en outre dans les
moyens de production : le nombre
des tracteurs par 1 000 hectares de
surface utilisée est d'environ 10 en
France et en Italie contre 30 en Al-
lemagne.

Il est à souligner que ces différen-
ces qui séparent la structure, la pro-
ductivité et le revenu des agriculteurs
des six pays donneraient lieu à quel-
que inquiétude si cette constatation
ne devait étire tempérée p*r trois con-
sidérations essentielles :

1. Ee développement de la production
agricole est toujours long et fina-
lement limité ; en particulier, l'élas-
tiëitë de la production n'est pas
cbhsidérable dans les pà^s techni-
quement lés pliis avances de la
Communauté, où la terre est déjà

, eartivée en plein.
2. Les différences qui' apparaissent en-

tre les pays ne sont finalement pas
plus importantes que celles quï se
constatent' entré lés différentes ré-
gions d'un même pays. Selon les
experts, l'exemple- français est sur
ce point particulièrement caracté-
ristique : « Les nioyennes sur les
cultures essentielles, par exemple
les céréales, ou sur lés rendements
dans la production de tait résultent
de la superposition de deux types

FERRET
Ouverture de chasse

aussi
pour Maître Goupil

En tournée dans le Val Ferret , un
agent de notre police cantonale , aper-
çut- soudain deux marmottes. Alors
qu 'il admirait le gracieux spectacle
que lui offrai ent ces deux charmants
animaux , il constata qu-'un renard les
guettait. II fit donc du bruif et ,! aler-
tées , les marmottes se ré fug ièrent dans
leur gîte. Las, le renard les suioit et ,
triomphant , . s'en fut , emportant ces
deux uictimes qu 'jl avait préalable-
ment égorgées. L'œil mouillé , la mous-
tache arrière, témoin nacré de ce dra-
me, l' agent n'eut même pas la conso-
lation de pouDoir uerbaliser.- * ,

Mine A. Uroctiellaz, Samedi-dimanche
OnrHESTR U

d'ailleurs fort controversée.

d'exploitations fondamentalement
différentes : les unes très modernes
et à grand rendement, et les autres
traditionnelles \et presque refer-
mées sur elles-mêmes. Certains dé-
partements du M Nord de la France
obtiennent les rendements en blé
les plus élevés du monde, de l'or-
dre de 50 quintaux par hectare, ce-
pendant que. dans certains dépar-
tements, le blé continue d'être cul-
tivé avec un rendement de 16 à 17
quintaux et presque sans l'emploi
d'aucun engrais ; là production de
lait » par yache.et par an, s'étale au
nioiris 5 dë "ï'ÔÔCJ à 3 000 litres sui-
vant les régions. » Des différences
analogues peuven t être constatées
eh Allemagne et plus encore en Ita-
lie. Il s'agit donc là d'un problème
de développement régional mieux
équilibré dans la Communauté
qu 'il rie l'a été dans les pays sépa-
rés, plutôt que d'un problème-de
fonctionnement du Marché Com-
mun.

3. Pour la Communauté prise dans
son ensemble, les différences de
climats assurent par elles-mêmes
une diversité de productions qui ne
seront pas concurrentes entre elles.
D'importants efforts ont été déjà

faits , notamment en France et en Ita-
lie, pour réduire les différents écarts
cités. Il faut surtout améliorer les
circuits de distribution. Sous cette
condition, les efforts seront d'autant
plus efficaces que les productions qui
apportent le plus de revenu à l'agri-
culture — productions animales, cul-
tures maraîchères et fruitières — sont
celles pour lesquelles la consomma-
tion est encore faible dans certains
pays de la Communauté et dont la
demande se développe le plus rapide-
ment possible avec l'accroissement du
revenu global.

Dans un récent article paru à cette
même place, il étai t dit que : « ce sera
» finalement l'agriculture de l'Europe
» entière que l'on sacrifiera au mon-
» de de l'industrie et des affaires ».

Cette phrase trahit l'inquiétude des
milieux agricoles devant l'inévitable
marche des idées d'intégration éco-
nomique de l'Europe, et en particulier
devant l'idée de la petite zone de libre
échange où nous nous trouverons de-
vant un de nos plus grands concur-
rents pour la production agricole : le
Danemark.

Au lieu de chercher toujours des
moyens protectionnistes, il serait cer-
tainement plus profitable de chercher
l'amélioration constante de la qualité ,
et des circuits de distribution-, per-
mettant au consommateur dé trou-
ver sur sa table des produits n'ayant
pas subi dé multiples manipulations.

L'agriculture valaisanne en particu-
lier aurait tout à' attendre d'une inté-
gration européenne, car ses produc-
tions traditionnelles sont justement
celles dont là demande se développe
té plus rapidement, cônlme il' est dit
plus haut.

Au lieu de craindre le monde dés
affaires et de l'industrie, il serait plus
judicieux dé coopérer éttotteritënt en-
tré agriculteurs et industriels, ces der-
niers pouvant, dans de nombreux cas,
appliquer leurs méthodes aux problè-
rrtes propres à l/agriculturé et* en par-
ticulier au condîtionrlérhent', à la pré-
sentation, à la distribution.

J.-P. Rapaz, industriel.
Sion, le 22 septembre 1959.



Le programme du général De Gaulle
un grand pas en avant

NEW-YORK, 23 septembre. AG. Afp. — Le Secrétaire d'Etat Herter a confirmé mardi, dans une allocution
devant l'association des correspondants des Nations Unies, l'appui des Etats-Unis au programme De Gaulle pour
l'Algérie. Dans une déclaration dont il a tenu à souligner la rédaction minutieuse, il a exprimé le souhait que rien
ne devrait être entrepris aux Nations Unies « qui compromettrait la mise en œuvre de la solution juste et
pacifique pour l'Algérie dont la déclaration de haute portée du général De Gaulle prévoyant l'autodétermination
des Algériens contient la promesse ».

Plus d'ambiguïté américaine
Sans cloute le chef de la diplomatie

américaine a dit qu'il était encore
trop tôt pour préciser la forme que
prendrait l'appui américain au pro-
gramme De Gaulle devant l'assemblée
générale des Nations Unies, mais il
est certain que toute ambiguïté de la
position des Etats-Unis sur le problè-
me algérien est désormais levée. Un
vote favorable à la France de la dé-
légation américaine lorsque ce pro-
blème sera présenté à l'ONU peut
être considéré comme certain. M. Her-
ter lui-même, dans ses déclarations
aux correspondants des Nations Unies
s'est réclamé de l'autorité du Prési-
dent Eisenhower et a rappelé que ce
dernier, lors de sa conférence de
presse du 17 septembre, avait déclaré
qu 'il devait se livrer à des consulta-
tions avant de définir l'attitude amé-
ricaine lors du débat de l'ONU.

Ces consultations ont été effec-
tuées, a indiqué M. Herter , tant à l'in-
térieur du Gouvernement américain
qu 'avec les délégations aux Nations
Unies intéressées. On peut rappeler à
cet égard que M. Couve de Murville ,
ministre français des Affaires étran-
gères, M. Selwyn Lloyd , chef du Fo-
reign Office et le secrétaire d'Etat
Herter se sont rencontrés vendredi
dernier dans un appartement du Wal-
dorf-Astoria à New-York et ont pu-
blié un communiqué indiquan t qu 'ils
avaient étudié les « principales ques-
tions soumises à l'Assemblée généra-
le de l'ONU. >»

La déclaration Herter sur l'Algérie
traduit donc, clairement , une attitude
américaine définitive parce que soi-
gneusement pesée. Il est intéressant
de noter à cet égard que le Secrétaire
d'Etat américain, dans son allocution
de mardi , a fait allusion à des prises
de position que l'on attend de Tunis
et d'ailleurs.

Enfin, le chef du Département d'E-
tat a souligné qu'il était vrai qu'il n 'a-
vait pas eu l'intention d'entrer dans
les détails du programme De Gaulle
dont certains éléments, selon lui , doi-
vent encore être mis au point , du
moins, dit-il, ce programme « repré-
sente un grand pas en avant ». Il faut
espérer, a conclu le secrétaire d'Etat ,
que grâce à ce programme, le problè-
me « inquiétant et grave » de l'Algé-
rie pourra trouver sa solution.

Vive satisfaction a Paris
PARIS, 23 septembre AG. Afp. —

On a accueilli avec une vive satisfac-
tion à Paris la déclaration faite par

Podola sera jugé
LONDRES, 23 'septembre , ag. (AFP).

— Podola , le photographe germano-ca-
nadien accusé d' avoir tué un policier ,
qui tentai t de l' arrêter à la suit e d' une
plainte en chantage déposée par un
jeun e mannequin , pourra être jugé.

Ainsi se termine « le procè s à l'in-
térieur du procès » qui passionne l' opi-
nion publique ang laise et qui avait fait
oublier 'le crime lui-même. Podola , en
effet , affirmait ne se souvenir de rien
depuis son arrestation et laissait en-
tendre que son « amnésie » avait été
provoquée par un « passage à tabac ».
S'il avait été prouvé qu 'il était inca-
pable de se défendre, il n 'aurait pas pu
être jugé .

L' affaire avait provoqué une telle
émotion que les Communes et la Cham-
bre des Lords en avaient discuté .

Pendant neuf jours-, de nombreux
psychiatres renommés sont venus à la
barre du tribunal émettre des 'opi-
nions , souvent contradictoire s sur

M. Christian Herter devant les jour-
nalistes de l'ONU à propos de l'Al-
gérie.

Eclairant et précisant la déclaration
faite par le Président Eisenhower lui-
même, au lendemain du discours du
général De Gaulle, le Secrétaire d'E-
tat laisse comprendre en termes non
équivoques ce que sera l'attitude de
la délégation américaine lorsque se-
ra évoquée l'affaire algérienne devant
l'Assemblée de l'ONU.

Mais, notent certains observateurs
les termes employés par M. Christian
Herter ouvrent même d'autres pers-
pectives qu'une prise de position amé-

Construçtion à Cointrin d'un tunnel routier de 500 m. de long
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Le rallongement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Cointrin a nécessité
la construction d'un tunnel routier de 500 m. de long qui, en un grand virage,
permet à la circulation routière de passer en-dessous de! L'aéroport. Le tunnel

sera ouvert à la circulation cet automne.

Onze personnes noyées
MUNISING (Michigan), le 23 sep-

tembre. — AG. — ( Afp). —. Onze per-
sonnes, dont une mère et ses neuf
enfants, ont péri noyées, mardi, sur le

1' « amnésie » de Podola . Mais le jug e,
dans son « avis » donn é aux jurés
mardi après-midi — il lui a fallllu 3 h,
45 pour résumer l'affaire — a souligné
qu'il appartenait à la défense de prou-
ver que son client souffrait bien d'.une
perte de mémoire . La question- à la-
quelle devait ré pondre le jury reve-
nait donc à savoir si la défense avait
bien prouvé l'amnésie de Podola.

je jury, après en avoir délibéré pen-
dant 3 h. 25, puis être revenu dans la
salle d' audience pour demander de's
explications , a finalement décidé que
Podol a ne souffrait pas' « d'aine véri -
t able perte de mémoire ». En consé-
quence , « le procès à l'intérieur du
procès » s'est termin é par une défaite
de l'accusé et celui-ci comparaîtra de-
main , à midi , devant ses 'juges , sous
l' accusation d' avoir tué un policier
dans l'exercice de ses fonctions.

L'avocat a annoncé qu 'il plaiderait
« non coupable ».

ricaine favorable à la France lors du
débat prévu.

En exprimant le vœu « qu'aucune
action ne sera entreprise ici (c'est-à-
dire à l'ONU ) qui serait de nature à
faire obstacle à la mise en œuvre »
de la solution promise par le général
De Gaulle, le Secrétaire d'Etat amé-
ricain semble souhaiter, plus simple-
ment, que le débat soit renvoyé à plus
tard , pour laisser se développer le
processus vers la « solution juste et
pacifique » envisagée.

Le moment choisi pour cette dé-
claration du Gouvernement améri-
cain doit évidemment être rapproché
des délibérations que poursuit le
« Front de Libération Nationale »
( FLN ) à Tunis.
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lac McKeever au cours d'une prome-
nade en bateau.

Le père est'le seul survivant. Les
douze personnes avaient pris place
sur un petit bateau de quatre mètres
de long pour traverser le lac et aller
cueillir des airelles.

L'embarcation s'éloigna du rivage,
pids le père tenta de mettre en mar-
che un petit moteur hors-bord. Le
bateau, trop chargé, embarqua de
l'eau et coula par cinq mètres de
fond à une dizaine de mètres de la
rive. Le frère du père est parmi les
victimes.

Elle est partie !
CAP CANAVERAL (Floride), le 23

septembre. — AG. — (Afp). — Une
fusée balistique « Thor » de portée in-
termédiaire a été lancée mardi du
centre d'essai du Cap Canaveral sur
un parcours prévu de 2 520 kilomètres
afi n d'étudier la précision de sa tra-
jectoire.

L'aviation américaine estime que
la mise au point du « Thor » sera suf-
fisamment avancée au début de l'an-
née prochaine pour que l'engin attei-
gne son objectif huit ou neuf fois sur
dix.

Le lancement de mardi semble
avoir été couronné de succès.

Journée de l'aviation
Si la journée de mardi du
Comptoir Suisse a été officiel-
lement désignée « Journée de
l'aviation commerciale suisse»,
on aurait tout aussi bien pu
l'appeler « Journée des pion-
niers ». Cette manifestation,
organisée par M. Ernest Nef ,
rédacteur en chef de la « Dé-
pêche de l'Air », a été en par-
ticulier un hommage rendu
aux précurseurs présents en
ce jour à Lausanne, soit à
(notre photo, de gauche à
droite ) MM. Alfred C o m te
(Zurich), Henri Kramer (Ber-
ne), Hug ( Thalwii), Henri Pil-
lichody, ( Yverdon), Fritz Rhy-
ner ( Clarens), François Dura-
four ( Genève), Marcel Weber
( Genève), Henri Dufaux ( Ge-
nève), René Grandjean (Lau-
sanne ) et Max Bouri.

DANS LE DISTRICT DE St~lllaWUœ

Les grandioses solennités religieuses
en l'honneur de St Maurice

Hier, 22 septembre , la petite ville de
Saint-Maurice avait revêtu sa parure
de fête pour célébrer le saint protec-
teur de la cité.

Dès 9 heures , la basilique se remplit
de fidèles désireux d'assister à la
messe pontificale célébrée par Son
Exe. Mgr Cesbron , évêque d'Annecy.
A l'orgue , la Schola du collège et la
¦Maîtrise , dirigée s respectivement par
MM. les révérends chanoines Revaz et
Pasquier , assuraient avec art Ja partie
chorale. Nous ne pouvons nous empê-
cher de rel ever la qualité de l'exécu-
tion des. chœurs , d'autant plus1 que le
collège a ouvert ses portes il y a une
semaine seulement. Les chanteurs et
l' organiste-, M. le chanoin e Athanasia-
dès, ont ainsi particuli èrement contri-
bué à l'atmosphère de recueillement
qui fut spécialement -marquée cette
année.

Après l'Evangile, Son Exe. Mgr
Brault, évêque de Saint-Oié (;on sait
que Son Exe. Mgr Haller est chanoine
d'honneur de la cathédrale de Saint-
Dié}, prononça l'allocution de circons-
tance . Après avoir souligné combien
le diocès e de Saint-Dié et l'abbaye de
Saint-Maurice étaient proches l'une de
l'autre, le prédicateur se servit de
l'exemple de saint Maurice' et de ses
compagnons martyr s pour encourager
les catholiques d'être, à leur tour et
pleinement , les témoins du Christ.

La traditionnell e procession des re-
liques, présidée également par Son Exe.
Mgr Cesbron , parcourut ensuite les
ruqs de Saint-lMaurice. Un nombreux
clergé , régulier et •séculier , précédé du
« Suisse » M. Donnet , entourait les
vénérés prélats , crosses et mitres ,
Mgr Lovey, prévôt du Granld-Saint-
Bernard ; Mgr Brault, Mgr Haller , Mgr
Ceshron.

'La fanfare « L'Agaunoise » avait
prêté son précieux concours et , der-
rière trois gendarmes en grandie tenue
de la brigade de Saint-Maurice, n o-us
avons reconnu notamment : M. Mar-
cel Gross , conseill er d'Etat ; MM. le
con'sul général de France à Lausanne
et le vice-consul d'Italie à Bri gue ;
MM. Alphonse Gross , préfet ; Eugène
Bertr an d, président de la municipalité ;
Robert Coutaz , président de la 'b our-
geoisie ; les conseillers- communaux et
bourgeoisiaux ; MM. les juges-in 'S'truc-
teurs 'Jean-Maurice Gross et Pierre De-
laloye ; MM. les 'brigadiers1 Daniel et
Matile , commandant respectivement les
brigades de mont. 10 et de fort . 10 ; le
colonel Meytain et le major Dubois.
On remarquait aussi la présence de
deux délégués des Alpini , dont le pré-
sident de la section du Haut-iAdige. La

Justice au garde a vous
A la fin de ce mois, les juges mili-

taires d'un tribunal espagnol écoute-
ront un procureur qui a déjà récla-
mé pour le principal accusé vingt ans
de réclusion. Au banc des accusés,
quelques étudiants : MM. Raimundo
Ortega et Juan Gerona, et deux per-
sonnalités catholiques : MM. Luciano
Rincon, rédacteur en chef de l'heb-
domadaire « Gran-Via », et Julio Ce-
ron, secrétaire d'ambassade, attaché
à la Direction générale des organis-
mes internationaux du ministère des
Affaires étrangères. Ce dernier est
accusé de propagande clandestine en
faveur de la grève générale de vingt-
quatre heures, de participation à des
groupements d'opposition au régime.
Il a reconnu les faits qui lui étaient
reprochés.

Policiers et dirigeants espagnols su-
surrent, 'à son propos, qu'il appar-
tient à l'espèce honnie des progres-
sistes, dont les faiblesses pour les
communistes ne se comptent plus.

Or, le mouvement catholique libé-
ral qu'inspire M. Ceron a sans cesse
combattu les communistes, lesquels
le lui ont bien rendu, car ils redou-
taient l'influence prise par ce grou-
pement dans les milieux ouvriers de
Catalogne et d'Andalousie.

M. Ceron (et peut-être aussi ses
compagnons de geôle) passera de-
vant une juridiction spéciale militai-
re et sera soumis à une procédure
sommaire d'urgence, sans garantie
pour l'exercice de la défense.

Pour les événements qui ont pro-
voqué ces accusations, nous vous
renvoyons à nos précédents articles.
Aujourd'hui, nous voudrions vous
faire entendre la protestation de l'U-
nion del Clero espanol, Union du
clergé espagnol.

« L'abîme qui se crée entre le cri-
tère officiel de l'Eglise et la cons-
cience nationale a pour conséquence
l'éloignement des fidèles par rapport
à notre influence spirituelle ».

Les prêtres membres de cette
Union citent des textes pontificaux
« qui sont en désaccord avec le ré-
gime espagnol, qui n'ont pas été

cérémonie religieuse se termina par la
bénédiction donnée par nos prélats.

Au cours du repas communautaire,
qui réunit toutes les personnalités ci-
tées plus haut autour de Mgr Haller ,
de M. le prieur et des chanoines , Mgr
l'abbé de Saint-Maurice sut trouver un
mot aimable pou r chacun de ses invi-
tés et fut  spécialement applaud i lors-
qu 'il annonça qu 'il conférait le camall
d'honneur des chanoines de l'Abbaye
de Saint-Maurice à Son Exe. Mgr
Brault , évêque de Saint-Oié.

Une cérémonie s'es-t déroulée ce
même jour en la cathédrale Saint^Jean
de Latran , à Rome. (Nos lecteurs se
souviennent que, depuis le mois de mal
1959, Son Exe. Mgr Halle r est Abbé-
Primat des chanoines réguliers de St-
Augustin , dont une des quatre congré-
gations est celle du iLatranl.

4 nouveaux alpins
Hier, quatre soldats de la compa-

gnie G. F. 10 ont brillamment obtenu
leur insigne alpin de haute montagne.
Ce sont MM. Gilbert Curchot, Edgar
Baud, Jérémie Charvet, Marcel Biol-
Iay. A tous les quatre , nos sincères
félicitations.

Attentat à Paris
1 mort, 3 blesses

PARIS, 23 septembre, ag. (AFP). -
Un neveu du sénateur Benhabyles,
abattu il y a environ un mois, â Vi-
chy, a été assassiné, la nuit dernière,
dang 'un restaurant du « Quartier La-
tin », par des terroristes.

U s'agit de M. Abdelmadjeb Benzadi,
38 ans, qui, atteint d'une dizaine de
balles au moment où il serrait la main
à des camarades pour partir, a été tué
sur le coup. Il collaborait comme jour-
naliste, au journal « La République
algérienne ».

Trois de ses compagnons ont été
également blessés et deux d'entre eux
sont dans un état grave. Parmi eux,
figure M. Ben Ghabrit, étudiant, neveu
du directeur de la mosquée de Paris.

Les deux terroristes, qui ont' été ar-
rêtés, Abbas Abdelmodur, 23 ans, ma-
nœuvre, et Hocine Derriche, sans pro-
fession, ont été rejoints dans la nie
par la foule et reconnus par plusieurs
témoins comme appartenant à l'équipe
des tueurs. L'un d'eux venait de je'ter
son revolver, l'autre était encore en
possession de son arme.

évoqués dans l'enseignement des évo-
ques et que l'opinion publique vou-
drait voir reconnus »¦ Ces textes ont
tous trait à la liberté des citoyens.
Le dernier cité condamne toute « op-
pression ouverte ou déguisée des
particularités culturelles et linguisti-
ques des minorités nationales de la
part de l'Etat. »

« C'est la gloire de Pie XII que
d'avoir été l'auteur des inoubliables
et oubliés messages de Noël pendant
le règne du nazisme. »

Les prêtres soulignent « l'attitude
courageuse des épiscopats de l'Alle-
magne et des pays qui ont été sous
l'occupation des ' nazis », ainsi que
celle des « évoques des différents
pays latino-américains qui ont pris
position publiquement contre les ré-
gimes dictatoriaux ». « Il n'est plus
permis de laisser encore croire au
peuple espagnol que l'Eglise est soli-
daire, en ce pays, d'un régime qui
l'a dépouillé des droits sociaux et
politiques qui sont consubstantiels
au monde chrétien occidental ».

« La très haute mission d'ensei-
gnement que l'Eglise a exercée par-
tout avec la plus grande dignité et
sans épargner les difficultés, ne doit
plus être une exception en Espa-
gne. »

L'Union del Clero espanol s'eleve
encore contre « la superinquisition
d'un Etat qui, tout en se proclamant
catholique, contrôle et mutile l'ensei-
gnement de l'Eglise et qui soumet à
la censure officielle la parole du
pape, celle du cardinal-primat, ainsi
que celle de n'importe quelle auto-
rité ecclésiastique ».

L'essentiel de cet article est tiré
des « Informations catholiques inter-
nationales »¦ Nous avons volontaire-
ment écarté tout commentaire afin
que l'inquiétude naisse du choc de
ces deux faits '¦ le prochain jugement
de catholiques, le cri d'alarme pous-
sé par des prêtres, peu nombreux
sans doute, mais à coup sûr in-
fluents, et traduisant exactement l'in-
quietude des fidèles

Jacques Helle


