
La tactique du marxisme
Christianisme et communisme se

présentent comme deux systèmes ra-
dicalement opposés , deux doctrines
qui s'excluent l' une l' autre , deux con-
ceptions de l 'homme et du monde qui
ne peuvent coexister pas «plus que «le
jour et «la nui t  peuvent  coexister , telle
était la conclusion de mon dernier
article.

Entre christianisme et communisme
un duel à mort est engagé.

Sans doute , l' un et l' autre ont d' au-
tres adversaires encore , mais , en com-
paraison , ils sont négligeables. Et l'on
peut prévoir avec Lénine que chris t ia-
nisme et communisme se trouveront
un jour seuls face à face.

«Pas d'illusion à cet sujet .
Et pour tant , «les comimunistes — et

bien sûr tous les gogos qui en Occi-
dent leur font si stupidement chorus
— ne «cessent de parler de coexistence
pacifique , de désarmement , de paix
de liberté religieuse assurée au>delà
du rideau de fer . aux touristes é t ran-
gers , ils montrent des églises pleines
de fidèles. Ils publient même des pho-
tograp hies de «pèlerinages , de cérémo-
nies reli gieuses...

Pendant le même temps où ils font
tout «ce battage de propagande , ils
suppriment «la presse et les œuvres
religieuses , ils «confisquent les écoles ,
ils ferment «les monastères, les ég lises ,
les séminaires , ils a r rê ten t , emprison-
nent , déportent , exécutent prêtres et
laïcs I

Quelques chiffres au hasard : en
1955, en Lithuanie, il restait un évêque
sur onze et le quart des «prêtres . En
Pologne , en 1949, existaient environ
700 écoles catholi ques, en 1951. il en
restait  90. En Allemagne de l'Est , les
écoles confessionnelles privée«s ont

Un cri d alarme
C'est l 'heure cle l 'Afrique ! La lec-

ture des journaux nous «l' enseigne
tous les jours. Les nouvelles venant
du continent  noir nous montrent  tous
ces peuples en effervescence , assoif-
fés d'indépendance et de liberté.

Et souvent — «mais pas assez sou-
vent — les chrétiens se demandent ce
que deviennent  leurs missions.

Quand on parle chez nous d'Afri-
que , on pense tout naturellement aux
territoire s d' influence française , qui
nous sont plus familiers : Algérie , Tu-
nisie , Maroc , Cameroun , Madagascar ,
etc. ou belges , comme le Congo.

Mais on ne parle jamais de .la Rho-
désie, territoire anglais.

Les Pères Blancs y sont installés de-
puis 1880. Us y ont aujourd'hui 326
écoles , 51 dispensaires et hôp itaux . Ils
comptent actuel lement  277.500 bapti-
sés et 47.900. catéchumènes.

Pour arriver à ce résultat en quatre-

Agadir va renaître
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On sait que le gouvernement marocain a décidé la reconstruction d'Agadir,
ville détruite par un tragique tremblement de terre. Notre photo montre les

fondements cle ce qui sera la nouvelle Agadir

ete toutes fermées. En Roumanie , en
1949, une centaine de prêtres avaient
été déportés en Sibérie et 300 arrêtés
pour la seule Eglise uniate . En Tché-
coslovaquie en avril 1950, presque
tous les couvents et monastères ont
élé fermés et les reli gieux mis en ré-
sidence forcée. Deux évêques catholi-
ques furent torturés et fusillés en
mars 1948 en Albanie...

Sourire et violence sont les deux
faces d' une même tacti que. La lutte
est à un stade différent suivant les
régions et , d' autre «part , il s'agit de
donner le change au inonde extérieur.

Lénine a dit : «La tactiqu e doit être
tracée de sang-froid , avec une objec-
t ivi té  ri goureuse, en tenant comipte de
toutes les forces... et sans s'encom-
brer de préjugés «moraux... »

Ce qu 'il faut , c'est , par tous les
moyens , a f fa ib l i r  l' adversaire en profi-
tant de tous les dissentiments et fai-
blesses, et n 'employer la force que
lorsque Ton est arrivé au point de
rupture.

C'est encore Lénine qui a dit : «Le
plus strict  dévouement aux idées com-
munistes doit s'unir  à l' art de consen-
t i r  les compromis pratiques , les lou-
voiements , les zi g-zags , les manœuvres
de conciliation et de retraite... user
de ruse , adopter les procédés illégaux ,
se taire parfois. (Lénine: Maladie in-
fan t i l e  du communisme).

Le but  reste «la destruction du chris-
t ianisme et de toute religion , mais il
faut  savoir s'y «prendre... tout est per-
mis , moral et bienvenu qui sert à l'ex-
pansion du communisme et à la révo-
lution mondiale.

« ...11 fau t  savoir combattre la reli-
gion... La propagande de l' athéisme
(dans le cas d'une grève par exemple)

ving ts  ans , 49 missionnaires sont
morts à la tâche. Aujourd'hui , ils
sont 161 à poursuivre leur œuvre, au
prix des «plus grands efforts , dans des
ré gions au climat hostile où bien des
routes sont inexistantes , ce qui rend
diff ic i les  les liaisons avec des «p opu-
lat ions dispersées , v ivan t  dans des
conditions souvent «primitives .

Si dispersées et si primitives que
soient ces populations , elles ne peu-
vent pas échapper aux remous des
peuples voisins sur le chemin de l'in-
dépendance. Les idées sont en fer-
mentation et cette période est mise
à profi t  par «certaines propagandes
dont on peut deviner «l'origine et qui
disposent apparemment de moyens fi-
nanciers considérables.

Quand on voit l' effet  de telles pro-
pagandes dans nos pays qui ont des
siècles de tradition chrétienne , on
peut bien redouter «l' emprise qu 'elles
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peut être inutile et nuisible... au point
de vue du .progrès réel de la lutte des
classes , qui dans la société capitaliste
actuelle amènera cent fois mieux les
ouvriers chrétiens à la social-démo-
cratie et à l' athéisme qu'une propa-
gande anti-religieuse toute nue. .. Le
marxisme doit être matérialiste , c'est-
à-dire ennemi de la religion , mais
matérialiste dialectique...

« L'anarchiste qui «prêcherait la guer-
re contre Dieu à tout prix aiderait  en
fait  les curés et «la bourgeoisie...

« La lutte contre la religion doit être
menée avec sagacité... Par sa croisade
ouverte contre les Eglises, Bismark
n 'a réussi qu 'à fortif ier l' esprit mili-
tant des catholiques . » (Lénine : Att i-
tude du parti des travailleurs à l'é-
gard de la religion).

D'où la .nécessité de l'attaque indi-
recte dans les pays où la .religion joue
un rôle prépondérant comme c'est le
cas en Europe occidentale. .. d'où les
compromis , les alliances avec les
croyants, la politique de la « main
tendue » ... «c 'est la règle de «l' a t taque
indirecte.

On proposera de travailler ensemble
à une œuvre commune, souvent bon-
ne en soi , on «fera un bout de che
m i n »  côte à côte.

En même temps on introduira des
hommes sûrs dans les organisations
catholiques , on fera même all iance
avec de naïfs ensoutanés, et avec
l'aide de quelques convertis, on sa-
pera l'Eglise par «l'intérieur , on la
transformera peu è,. , eu en un orga-
nisme soumis à «l'Etat athée.

Cette coopération et cette inf i l t ra-
tion commencent bien avant la prise
de pouvoir , quand le pays est encore
libre. Ces manœuvres sont préconi-

peuvent prendre sur ces peuples en-
core neufs et dont la conversion a
coûté , et coûte encore , tant  d' efforts
à nos missionnaires.

Tout le travail fai t  deipuis quatre-
vingts ans est en danger.

U faut intervenir  d' urgence.
Il fauf sauver ce qui a été fait et

permettre à nos Pères de poursuivre
leur action.

Car mieux vaut préserver sa maison
que d'avoir à la reconstruire !

«La vivante Eglise d'Afrique ne doit
pas devenir une nouvelle Eglise du
silence !

Aux propagandes fallacieuses , il
faut  pouvoir -riposter rapidement. Les
Pères Blancs de Rhodésie sont prêts
à publier brochures et tracts mais ,
comme toujours , l'argent manque. Ils
font appel à nous. A nous tous qui
suivons de loin , dans la quiétude de
notre confort , la grande aventure mis-
sionnaire , mais qui la suivons trop
souvent avec «1 intérêt amuse qu 'ont
nos enfants  pouf les aventures de
Tintln , alors que c'est un drame qui
se joue. Nos missionnaires nous de-
mandent  de secouer notre ind i f fé ren-
ce, de penser que «leur maison est no-
tre maison à tous , et que nous avons ,
tous, notre part de responsabilité, très
lourde, dans la suite des événements.

Un comité suisse a été const i tué
pour répondre à cet appel angoissant.
Il est présidé par M. Antoine Pugin.
ancien président du Conseil d'Etat de
Genève , ancien Conseiller na t iona l . t«l
vous demande de contribuer large-
ment et surtout rapidement , à cette
action du tract africain , qui réclame
six mille francs dans ces prochains
mois. Il faut  faire vite. Vous «le fe-
rez en versant votre participation au
Secours aux Missions catholiques de
Rhodésie , Comipte de chèques pos-
taux No. I 6193. Nos missionnaires et
nos frères les chrétiens noirs d 'Afri-
que comptent sur vous.

Fête nationale
française à Lausanne
JEUDI 14 JUILLET :

De 11 heures 30 à 13 heures , le Con-
sul Général de France recevra les mem-
bres des Sociétés França«i3e«s et les Amis
de la France , dans les ja rd ins  du Casino
Munic ipal  de Montbenon.
SAMEDI 16 JUILLET :

A 20 heures 30, la Fanfare de la Co-
onie Française de Lausanne donnera un
concert à la Rotonde du Casino Muni-
cipal de Montbenon «suivi du bal tradi-
tionnel .

sees depuis «longtemps.
« Les communistes ne s'écartent ja-

mais «des organisations englobant la
masse des ouvriers sans «parti , «mêm e
dans «certains cas , quand elles revê-
tent un caractère manifestement réac-
t ionnai re , voire ultra - réact ionnaire
(syndicats jaunes , associations chré-
tiennes, etc.).

« Le Parti fait  un devoir aux mem-
bres de «la jeunesse communiste d'en-
trer dans les organisations de masse
cle la jeunesse travailleuse (syndi-
cats , organisations culturelles et spor-
tives) créées par les partis bourgeois
démocrates , réformistes et fascistes ,
«ains i que les confréries religieuses et
de «lutter systématiquement au sein cle
ces organisat ions pour influencer le.s
grandes masses de la jeunesse , en mo-
bilisant «la jeunesse pour «la lut te con-
tre le militarisme... pour l' améliora-
tion matérielle... »

U s'ag it de mettre «un contenu nou-
veau dans les formes anciennes», d' ac-
quérir  l' esprit et le cœur , de «chan-
ger le cerveau» , de détruire la cons-
cience fausse «pour acquérir ila cons-
cience vraie» .

Un travail diabolique de perversion
des esprits et des cœurs sur lequel il
fau t  revenir

Enfin, accord complet sur Chypre
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L'archevêque Makarios et le chef de la minorité turque, M. Kutchuk se sont
mis d'accord sur la répartition des postes dans le service civil ( proportion- 70
et 30 % ). Cette décision entrera en vigueur dans les cinq mois qui précéde-
ront la proclamation de l'indépendance de l'île. Sur cette photo , on reconnaît

Mgr Makarios et M. Amery (à gauche) dans un camp militaire

Décision définitive du Conseil d'Etat vaudois :

L autoroute Geneve-lausan&ie passera
par le centre de la ville de Morges

Telle est l'importante décision que
vient de prendre le Conseil d'Etat
vaudois et le moins qu'on puisse di-
re est qu'elle suscitera de vives dis-
cussions et d'amers regrets dans la
population morgienne.

Mais maintenant que l'autorité
cantonale s'est déterminée, il n'y a
plus aucune possibilité de recours ou
de retour en arrière. La ville de Mor-
ges va donc être coupée en deux par
une double bande de béton et l'on
se verra dans l'obligation de démolir
une dizaine d'immeubles le long de
la voie ferrée. Tous ceux qui avaient
suivi le déroulement des pourparlers
et des études s'attendaient certes à
cette décision, conforme à la décision
prise par le Conseil d'Etat le 9 juin
1958, fixant le tracé de l'autoroute à
travers la ville de Morges et rejetant
les variantes de Marcelin et d'Echi-
chens. Les 12 communes intéressées
au tracé ont eu connaissance des
études faites sur ces trois possibili-
tés ; la majorité d'entre elles a mar-
qué une nette préférence pour le tra-
cé de la gare de Morges, à l'excep-
tion bien entendu des autorités mor-
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pour clames , ravissants coloris
modernes, la pièce
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glennes qui optèrent pour Echichens.
Le Conseil d'Etat a procédé à une vi-
site locale des trois variantes. Sa dé-
cision est motivée comme suit : la
variante d'Echichens ne présente, à
côté de nombreux inconvénients, que
deux avantages , soit le coût de cons-
truction le plus bas et I'évitement de
l'agglomération morgienne. Cepen-
dant elle ne remplirait pas le but es-
sentiel d'une autoroute, puisqu'elle
s'éloi gnerait par trop de la zone de
trafic et aue son «attractivité» en se-
rait pas conséquent diminuée. Les
variantes de Marcellin et de la gare
présentent pratiquement le même
coût de construction et les mêmes
frais pour les usagers, mais aucune
des communes consultées n'a donné
sa préférence à la première de ces
variantes. Le trace de la gare se ré-
vèle, loujours du point de vue du
Conseil d'Etat, la meilleure solution,
point de vue partagé d'ailleurs par
les techniciens pour les raisons sui-
vantes : tracé le plus court , différen-
ce d'altitude la plus faible , pente p'us
faible , attraction la plus forte. C'est
sur la foi cle ces données que le Con-
seil d'Etat a chargé le Département
des travaux publics de prendre tou-
tes mesures pour passer le plus rapi-
dement possible à la construction de
ce tronçon de l'autoroute Genève-
Lausanne.
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Au Grand Conseil

l'éventail du taux de subventionnement
En outre , une loi «ne doit pas contenir
trop de chiffres , de précisions, ceci dans
le but de laisser au gouvernement plus
d'amp litude pour manoeuvrer.

A ce propos , M. le «Député Pralong es-
time que la commission a réd ig é cet_ ar-
ticle comme base de toutes «les amélio-
rations , les différents  taux ne peuvent
être énumérés dans la loi.

M. le Conseiller d'Etat Lampert précise
encore que seule la prati que a déterminé
cet éventail. «Les taux accordés aux dif-
férents t rava ux d'amélioration seront
précisés dans l'ordonnance d'exécution.

Prennent «part >à ce débat MM. les «Dé-
putés Perraudin , Maret , Carron et Mo-
rand.

La Haute-Assemblée, entend'  le plai-
doyer de M. le Député Sierro en faveur
de l'agriculture montagnarde , qui traver-
se une crise . grave actuellement. Le
Grand Conseil doit se préoccuper du sort
des paysans et prolonger dans ce sen6
les efforts  de .la Confédération. Mais il
faut ag ir vite et en conséquence.

On passe alors au vote et le.s Députés
acceptent par 46 voix contre 28 «le texte
tel que.l' ont proposé le Conseil d'Etat et
la Commission.

COMPETENCES
DU CONSEIL D' ETAT

L'article 8 est alors examiiné.
« Sur préavis du Département chargé

des améliorations foncières, «le Conseil

Rapport de la Commission chargée
d'examiner le projet de loi sur les

améliorations foncières
(Voir « Nouvelliste » de mardi 5)

PARTICIPATION DES COMMUNES
PEREQUATION FINANCIERE

Une des innovations les plus impor-
tantes de la nouvelle loi est «certaine-
ment celle se rapportant à la nouvelle
formule de calcul du taux de subven-
tionnement. La participation des com-
munes déjà admise par la loi de 1917,
sera dorénavant fixée en foncti on de
leur situation, financière. La subven-
tion communale devient la subvention
de base, «celle du canton un complé-
ment. Les taux de S. à 40 p. 100 admi s
dans le projet , «comprennent «la part
des communes et celle du canton. Le
règlement d'exécution fixera les taux
maximums applicables «pour chaque
genre d'améliorations. ___—»

Le taux de «parrHcîipatHoBg 3es comm-
ues sera calculé en fonction «du nom-
bre de «points qu 'elles totalisent dans
d'échelle du subventionnement différen-
tiel. Ce montant est déduit du taux
maximum arrêté par le règlement. Le
solde constitue le taux de participa-
tion du canton. De «ce fait , les commu-
nes disposant de ressources «abondan-
tes et dans une bonne situation de-
vront participer plus largement aux
œuvres entreprises sur .leur territoire.
Par contre, «les communes pauvres ne
«seront que peu ou même pas du tout
«appelées à contribuer.

«En ce qui «concerne les R. P., les re-
partitions des frais restant à la charge
des prqpriétaires ne se feront plus en
proportion de «la valeur des terrains re-
çus dans la nouvelle répartition , mais
en1 proportion des avantages retirés
comme c'était jusqu'à maintenant «le
cas pour les autres «amélioralions fon-
cières. Ce «mode de répartition est plus
équitable et il a fait ses preuves «dans
la plupart des cantons confédérés.

La Confédération est aujourd'hui
d' accord «de subventionner les «routes

At prince
jy carolus

m ' -I wÊk par Jacques chabannes 1

« Et maintenant , le .roi du mystère, Prince Carolus ! ».
Il est maigre. Des épaules étroites. Des bras et des jambes

interminables. Ses mains sont longues et flexibles , son «nez un
peu .trop important , mince et crochu comme un sabre de pali-
kare. Il s'avance mollement. Son smoking, déjà «lus tré (c'est
fou ce qu 'un smoking s'use vite), est trop court. Ses smokings
ont toujours été un peu trop courts. Pas à l'essayage, chez le
tailleur en confeotion. Mais dès le premier soir où il Jes met.
Et , à chaque représentation, le smoking rétrécit .

Il se présente gauchement . Même ici , devant le public de
Pacra , il a le trac. Il sait pourtant qu 'il réussira «tous ses tours ,
car il est d'une adresse diaboli que. S'il avait plus de culot à
l' attaque de son numéro, ou s'il accentuait son «personnage en
exagérant sa nonchalance, il serait peut-être une vedette. Il
ferait le tour du «monde. Il deviendrait  riche. Mais c'est déjà
bien diff ici le  «d' entrer en scène et ensuite de réussir des trucs
compliqués devant des gens qui guettent , anxieu x de les voir
rater.

Débat prolonge sur
d'Etat alloue des subsides jusq u'à con-
currence de Fr. 200.000.—, correspondant
à l'indice du coût de .la vie de 108
points. A chaque variation de 5 points
correspondra une modification de la
compétence de 10 "'<>.

Dans la règle, il n'est pas alloué de
subventions pour des œuvres dont le
coût est infér ieur  à Fr. 5.000.—.

Le Grand «Conseil «statue sur les subsi-
des dépassant «les comp étences du Con-
seil d'Etat. »

M. le «Député Germanier conteste l'ali-
néa 2 et demande de porter «à Fr. 15.000
la somme minimum. Le montant de
Fr. 5.000.— «set jus t i f ié  pour M. le Dépu-
té Broccard alors que pour M. le Député
Perraudin 3.000.— francs .seraient un 'mi-
nimum convenable. Faisant allusion au
premier alinéa , M. le «Député «Luyet esti-
me que la compétence du Conseil d'Etat
ne devrait pas dépasser Fr. 100.000 —
car pour le double, c'est déjà du diri-
gisme... -

Le Conseil d'Etat et la Commission
maintiennen t les sommes prévues et
c'est par 53 voix contre 17 que l'article
est accepté.

L'article 9 , termin e, pour cette- séance
le débat sur ce proj«e t de loi. Y prennent
part MM. les «Députés Travaletti , Pra-
long, Bonvin et «Perraudin.

et chemins «principaux de devestitures,
même si un R. P. n'est pas envisagé.
Cette nouvelle possibilité sera certai-
nement largement utilisée surtout en
montagne et dans les régions éloignées
composées de terrains de faible rende-
ment. «Le «problème de « l 'élimination
des excédents » c'est-à-dire, du solde
des parcelles Impropres à une exploi-
tation «rationnelle, après la construc-
tion d'une route , deviendra encore
plus urgent à pouvoir être résolu. La
nouvelle loi crée les bases légales pour
remédier à cette situation en prévo-
yant la possibilité de rattacher ces sol-
des de parcelles aux fonds voisins,
éventuellement aussi de «procéder à une
rectification ou à un «remaniement par-
tiel des terrains avoisinants..
MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS

APPORTES
PAR LA CONSTITUTION

La commission a «é t abli une distinc-
tion dans «les notions rentrant dans le
cadre de la loi.

1. Les améliorations foncières pro-
prement dites.

2. Les autres mesures.
En ce faisant , la coimtmission a vou-

lu bien nettement «créer les bases lé-
gales indispensables «donnant au can-
ton la possibilité de «prendre à l'ave-
nir certaines mesures, tend ant à «amé-
liorer .l'économie agricole, l'habita t et
les conditions d'existence de ila popula-
tion paysanne.

La fourchette de subventionnemenit,
admise avec les chiffres de 5 à 40 «p.
100 a été jugée insuffisante par l'un
ou l'«autre député, qui auraient voulu
l'étendre jusqu 'à 50 «p. 100. La grande
majorité de la commission n 'a pu .rete-
nir cette généreuse proposition , car il
semble plutôt' en «résulter un «désavan -
tage pour «le canton. «'L'augmentation
de la contribution cantonale et «com-
munalle aurait alors coirmme résultat «de
faire baisser la participation de la Con-
fédération . (A suivre).

Le métier est «plus ingrat pour Carolus que pour la plupart
des manipulateurs, parce qu 'il manque d'autorité au momen t de
« forcer ,1a carte ». «Mais , en revanche, quel doigité ! Il a inventé
quelques tours de pure dextérité qui épatent les camarades.

« C'est bien ile sept de pi que que monsieur avait choisi ? Si
madame veut bien ouvrir la petit boîte , briser les .cachets de
cire , détacher «le paquet noué d'une faveur , déplier le papier ,
déchirer l'enveloppe qui y est contenue ? Merci , madame.
Quelle carte «trouvez-vous à l'intérieur ? «Le sept de pique. Par-
fait. Merci , madame, merci , «monsieur. »

Prince Carolus passe au début de la seconde partie . Ven-
dredi , soirée : samedi , soirée ; dimanche, matinée et soirée.
Quatre cachetons , pour tirer la semaine... et , jeudi après-midi,
une matinée dans le monde, pour «les enfants.

A deux pas de la Bastille , c'est un petit café-concert com-
pact et joyeux. Le dernier « caf .conc ' ».

« Maintenant , monsieur , vous allez exécuter vous-même le
prochain tour. Vous voulez bien , monsieur ? »

Prince Carolus a un accent indéfinissable. D'autant plus
indéfinissable qu'il est né à Versailles, en 1919. M est né lé
jour où sa patrie , «la Slavonie, disparaissait de la carte du
monde , à quelques mètres de là , dans la Galerie dès Glaces.

« Choisissez une carte , monsieur, s'il Vous plaît . Merci. Ne
me la montrez pas. Vous la montrez à vos voisins. Puis vous
la remettez vous-même dans «le jeu. Vous-même, monsieur . Au
hasard , «merci , monsieur. Maintenant je vais battre le jeu... »

Brave public de Pacra ! familial et familier , bruyant , bon en-
fant , décidé à s'amuser pour son argen t , et aussi à s'émouvoir.

« Je vous confie le paquet de cartes, monsieur. Voulez-
vous , maintenant , faire défiler les cartes sans les regarder.
Merci , monsieur. Attention. Une , deux , ibrois , quatre , cinq, six ,
sept. Attention. Stop ! Non , continuez len tement , huit , neuf.
Stop ! Regardons la carte , monsieur. Le roi de trèfle ? C' est

Le remaniement parcellaire
de Miex

La Haute-As6emblée examine par Ta
suite le projet de décret concernant l'oc-
troi d'une subvention cantonale en fa-
veur de la 2ème étape du remaniement
parcellaire de Miex , commune de Vou-
vry . Le coût des travaux s'élève à
Fr. 710.000 — dont le 30 % soit 213.000.—
est subs.idié par le canton. Après une dis-
cussion sur l'ensemble du projet , M. le
Député Maistre , présiden t de la Com-
mission proposa le vote d'urgence. Le
projet est accepté en seconds débats.

Correction de la route
communale St-Léonard-

Bramois
La Haute-Assemblée accepte le décret

concernant l' amélioration de cette artère
en seconds débats.

Le coût des; travaux s'élève à francs
168.000.—.. :

«La matinée se termine par l'examen
des projets concernant :

— la rénovatio n de la buanderie de l'A-
sile St-François à Sion,

— la classification de la route fores-
tière Agettee-Veysonnaz comme rou-
te communale sur le territoire des
communes des Agettes et de Vey-
sonnaz.

Ces deux projets, mis au vote, «sont
acceptés en seconds débats .

Les délibérations du' Grand «Conseil
ont repris leur cours, hier, soue «la pré-
sidence de M. «Oswald Mathier. La mati-
née fu t  en grande partie consacrée à «la
première lecture du projet de loi sur les
améliorations foncières, Les articles 3,
4 et 5, se rapportant aux relations des
entreprises avec la législation agricole
et forestière, au raccordement d'entre-
prises de genre «similaire et à une coor-
dination des entreprises poursuivant les
mêmes améliorations , ont été adoptés
6ans difficultés.

L'article 6 «stipule que « Toute deman-
de tendant à l'exécution d'une améliora-
tion foncière doit être adressée, préala-
blemen t à «toute étude technique, au «Dé-
partement chargé des amélioratio«ns fon-
cières , qui examine si elle est justifiée el
si elle répond aux exigences de la loi.
Ce Département :

— consulte les communes intéressées,
— statue sur l'opportunité de l'oeuvre

et de so«n exécution ,
— fiixe «les «bases , .qui devront servir à

l'étude du projet
Sa décision est susceptible de .recours

au Conseil d'Etat dans lés 30 jours. »
M. le Député Maret estime que l'inci-

se 
^ 

de l'alinéa premier devrait se com-
pléter _ comme suit : « préalablement «à
toute étude techniquem ent poussée ».

Pour M. le Député Vouilloz, ce frag-
ment devrait être supprimé.

M. Pralong, «président de la commis-
sion expose les motifs qui ont dicté le
choix de ces termes et «M. le Conseil-
ler d'Etat «Lampert précise qu 'il vau t
mieux faire la demande auparavant afin
que les services compétents puissen t en
effectuer l'étude approfondie et ration-
nelle. «Cela évite nécessairem ent des «frais
à double.

TAUX DE SUBVENTIONNEMENT
Relatif aux taux de subsides, l'article 7

e«st conçu en ces termes :
« Si les conditions établies par la pré-

sente loi sont remplies, le 'Conseil d'Etat
arrête le taux de subventiionnement qui
sera de 5 à 40 % au maximum du coût
de l'œuvre, expropriations cornpnises, . à
l'exclusion toutefois des autres dépenses
ne donnant pa«s droi t à un subside «à te-
neur des prescriptions fédérales en la
matière (art. 55 de l'ordonnance fédéra-
le sur iles améliorations foncières). Ce
taux comprendra la subvention cantonale
et la subvention communale.

Il est fixé jusqu 'à concurrence de6
taux maximums établis par le règlement
d'exécution en tenant compte des prin-
cipes suivants :

a) degré plus ou moins prononcé d'u-
tilité publique et avantages plus ou
moin s «immédiats au projet ,

b) importance de l' entreprise et de
la réorganisation envisagée,

c) intérê t de l'œuvre du point de vue
agricole,

d) situation matérielle du ou des re-
quérants ,

e) importance de l'agriculture dan6
l'activité économi que des «requé-
rants.

La part  de l'«Etat est . égale â celle ar-
rêtée conformément aux normes qui pré-
cèdent , diminuée de la part imputable
à la commune en vertu du règ lement
selon sa position dans l'échelle f ixan t  le
mode de calcul de la subvention diffé-
rentielle. «Le cas échéant , la subvention
communale pourra être réduite ou sup-
primée en app lication de l' ar t  9 sans
toutefois que celle de l'Etat s'en trouve

bien celle que vous aviez choisie ? Merci , monsieur. »
Ce qu 'il y a d' amusant dans ce métier , c'est que, «lorsqu 'on

aperçoit à l'orchestre une gentill e «petite , on f a i t  sa connaissan-
ce. Cette brunette, au sixième rang, .n 'a pas les yeux dans sa
poche.

« Mademoiselle, puis-je vous demander de me prêter vo-
tre mouchoir ? «Merci , mademoiselle. J' aime beaucoup votre par-
fum. »

Il s'incline . Elle rougit. Si elle ne rougissait  pas , ce serait

Information missionnaire pour laïcs
Les cours d informat ion-  pour «laïcs

touchent «à-' leur f in : encore-deux con-
férences et «lé cycle 59-60 sera arrivé
à tenme. Pour tous les «participants ,
au nombre d' une quarantaine , la
journée de dimanche 26 juin , res-
tera parmi lies plus marquantes. En
effet , elle se «passa à l'Ecole des Mis-
sions diu Bouveret , où le Rd . Père
Aeby nous accueillit , mettant à .notre
disposition sa parole, son cœur et sa
maison.

Le sujet de la causerie était : «Vie
missionnaire au «fil du jour» . De sa
verbe coutum'ière, il nous entret int
des tâches du missionnaire, depuis le
lever au coucher :

Partie spirituelle : messe, médita-
tion , bréviaire , lecture spirituelle.

Partie ministère : confession, admi-
nistration des sacrements, visite des
familles, palabre de réconciliation et
d'éducation .

Partie matérielle : distribution du
travail , surveillance des différents
chantiers, contact avec l'administra-
tion , correspondance.

La vue d une Mission n 'a rien d' un
Monde où l'on s'ennuie. Le temps
passe, passe, et souven t on en est à
regretter que les jours ne soient pas
plus longs. Le grand danger qui guet-
te tout européen est celui de la cul-
ture «personnelle. Si «le moral n 'y est
«pas, l'anima l humain troue bien vite
la couche civilisée, et le résultat n 'est
guère beau à voir. Le remède est une
solide volonté et .l' application d'un
horaire bien établi et suivi , - faute- de
quoi la liberté humaine dégénère en
appétits que l'on se contente de satis-
faire pou r tromper un ennui qui tour-
ne rapidement en repli SUT soi-même
et aboutit en dégoût de sa propre per-
sonne et en irascibilité aiguë pour
tout ce que nous avons a«dmiré et sui-
vi autrefois , et que nous prenons
maintenant pour des contraintes de
civilisés et de chrétiens.

«Pui s Monseigneur Coudray nous ex-
posa rapidement ses souais «devant le
«danger de la poussée communiste en
Guinée. Radio-Prague «l' a annoncé, et
ce n 'est donc plus un secret pour per-
sonne : les communistes vont édifier
à Konakry une grande imprimerie
ultra-moderne qui inondera l'Afrique
de propagande écrite, tandis que Ra-
dio-Moscou diffuse chaque semaine
plus «d'une «trentaine d'heures de pro-
pagande orale et «de «slogans.

Ce qui manque aux chrétiens d'Eu-
rope c'est Ile «sens de leurs responsa-
bilités, qui «devraien t leur ronger la
conscience, leur conscience de bons
chrétiens, endormie sur île divan, de
leur conformisme et de leurs facilités
de vie religieuse : Prêtres nombreux
(Sion , qui compte 15.000 habitants

trop bete ou professionnellemauvais siqne
gentiment. L'individu qui es«t avec elle n'a pas l' air content ,
quand Carolus lui tâte le biceps au passage. C'est le jeu.

Carolus remonte sur la scène, en faisant un clin d' œil à la
patronne. Tous les samedis soirs, Mme Pacra est dans sa loge
et s'amuse ferme. Bile est son meilleur client.

« Vous n 'avez pas peur «pour votre mouchoir , mademoi-
selle ? Non ? Pas du tout ? Vous avez tort. »

Il découpe le mouchoir en lanières , .le tasse dans une casso-
lette , y met le «feu. Le public se lord dé rire.

«Déplorable accident ! Le truc a raté; mademoiselle. C'était
votre mouchoir . »

Carolus a l'air navré. La salle jubi le , co«mplice cie la bla-
gue.

«Heureusement, le monsieur qui est à côté de vous (oui ,
ce monsieur en gris) est amoureux de vous . Vous no ,1e saviez
pas ? Il vous a chipé un mouchoir . Il le garde sent imenta lement
dans la «poche gauche de son gilet.  Monsieur , il f a u t  rendre le
mouchoir à la demoiselle.»

Le monsieur, très rouge , fa i t  des signes de déné gat ion .  Il a
horreur d'être en spectacl e. Pour tant  il se foui
choi.r est dan s la poche du gilet.
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modifiée.  Exceptionnellement , la commune
pourra augmente r  sa partici pation jus-
qu 'à concurrence du 50 ™ des fra is  non
couverte par les subventions. »

M. le Dépu té  Sierro .fait «remarquer
qu 'il n'existe dans aucun e loi «un tel
éventail de-subventions,. car pou r réaliser
l'équité et la justice , «il f a u d r a i t  que cet-
te échelle soit parfaite. «D' a u t r e  par t , le
min imum prévu de 5 ''" est trop bas , dé-
risoire même. Il serait nécessaire de pré-
voir , dans le cadre cle cet éventa i l , des
taux m i n i m u m s  pour  f ixer  les cri tères
de te l le  ou telle amél iora t ion sp éci f i que.

Prenant  ensui te  la parole , M. le Dé pu-
té Maislre  sugg ère la suppression pure
et simp le de la dernière phrase du pre-
mier a l inéa  a ins i  que les deux derniers
paragrap hes.

Intervena in t dans  le débat , M. le Dé-
puté Bc-nvin a rgue  en f a v e u r  de l' ar t ic le
rédigé comme tel. «L'écart cle t aux  de 5
à 40 "" correspond à la pré pondérance
des u t i l i t é i s , car l' amenée d' eau potable
Est «sans dou ie  d' une  impor tance  p lus
grande  que l'a m é n a g e m e n t  d' une  cave.

ayan t  a leur d ispos i t ion  combien de
prêtres séculiers sans compter les ca-
pucins et les pères de Don Bosco , f a i t
f igure  de banquier  spiri tuel  vis-à-vis
de la - Préfecture de Kankan  qui o f f re
21 pères et 9 religieuses «pour un ter-
r i toire  de 120.000 km.-carrés et 660.000
habitants), Ecoles catholiques 'de tout
degré , tandis qu 'en Guinée un pro-
gra.mme est établi qui va laïciser tou-
tes «les écoles des missions d'ici 2-3
ans.

Cet automne va commencer «l 'An-
née Missionnaire. Puisse-t-e« !le ouvr i r
nos cœurs à «la grand e Faim des âmes.

Pour terminer , il fu t  procédé à la
mise au point du stage de complément
de formation missionnaire destiné aux
jeunes qui , cette année vont pa r t i r  en
missions à t i t re  de volontaires.  Ce
stage aura lieu à l'Ecole des Missions
du Bouveret , du 07 au 21 août. Six
jeunes s'y sont déjà inscr i ts , sans
compter un groupe qui doit  venir  de
Fribourg. «Plusieurs pères y participe-
ront et donneront une série de cause-
ries 'destinées à parfa i re  «l 'éducation
missionnaire des volontaires .

La prochaine conférence aura  lieu
le dimanche 10 juillet à N. Dame du
Silence, a 9 heures.

Notre nouveau
feuilleton

Des aujourd'hui nous commen-
çons la publication de notre
nouveau feuilleton « Prince Ca-
rolus », de Jacques Chabannes.
En cette période de vacances,
l'histoire de ce roi « malgré lui »,
qui doit tricher aux cartes pour
sauver son royaume des puis-
sants trusts, qui se tire de l'a-
venture dans laquelle il a été
plongé malgré lui, n'a qu'un seul
but : vous distraire agréable-
ment. Satire de notre époque,
satire de la rivalité russo-améri-
caine, satire du monde de la fi-
nance, tout n'est-il vraiment que
satire dans ces pages ?

« Je crois que je n'étais pas
fait du tout pour être roi. J'ai
fait de mon mieux pour tenir ce
rôle » déclare en souriant Caro-
lus qui vous aura entraîné à sa
suite de Paris à l'ONU en pas-
sant par son royaume de Slavo-
nie et les maisons de jeux de la
Côte d'Azur.

Nous espérons , amis lecteurs,
que ce livre qui n'a qu'un seul
but, nous le répétons, vous amu-
ser, provoquera plus d'un sou-
rire amusé sur vos lèvres. C'est
du reste notre seul souhait.



le Jour de France cycliste

Rivière et Nencini les plus forts
L'Aubisq ue a rendu un premier ver-

,; j. . Rivi ère et «Nencini son t vraiment
1« leaders de leur format ion respecti-
•c ceci ait grand soulagement des direc-

teurs sport i fs  Marcel Bidot , pour la Fran-
ce, et Alfr edo Binda , pour l 'Italie , et...
m' çran d désappointement de Baldini et
ingj ade, les battus dc cette dixième éta-
pe avec le Bel ge Adriaenssens (qui a
perdu son mai l lot  jaune) et l'Allemand
junk erm ann.
Une fois de plus c'est avec son numéro

ac roba t ique de cascadeur des cols que le
Toscan Nencini a opéré la sélection dans
]a descente de l'Aubisque où seul Rivière
ne se laiss a pas distancer.

Si cette étape a clar i f ié  la situation en
têt e , elle l'a également fa i t  en ce qui
concerne les espoirs que l' on pouvait
nou rrir  sur une éventuelle bonne per-
formance finale suisse au classement gé-
nér al. Strehler , comme Gra«f , ont été lar-
«•L-ment distancés ct se sont en somme
contentés de terminer  dans les - délaie ,
abd iquan t toute prétention. Seul Gimmi
i fa i t  montre d' un certain allant. «C'est
peu .

Après avoir été conduits de Bordeaux
à Mont-de -Marsan cn cars — voyage qui
ne fut  pas 6a.ns émotion (l'équi pe suis-
se eut même un blessé en la personne
de son soigneur Mignot , qui souffre de
légères contusions internes) les 111 cou-
reurs qualifiés pr ennent le départ  par un
temps beau et chaud de cette dixième
étape , qui le«s conduira à Pau (228 km.).

Le début de course voit Busto (à tro is
repris es), Otano ,' Bolzan, Mosselis, «Sab-
badini , Hoevenaers , Picot , Privât , Pau-
wels, Plankaert, Bleneau , Manzaneque,
Cazala , Baldini , Darrigade et Adriaens-
sens tenter sans succès de se détacher.
Puis Je calme s'installe dans le peloton
qui roule groupé.

Il faut  attendre le USèm-e «km. pour
avoir à noter de nouvelles attaques. «B us-
to, après un premier démarrage infruc-
tueux , repart. Il est rejoint par Adriaens-
6er.6, Lorono, Anglade , Simpson, Milesi,
M asôignan , Plankaert , Battistini, 'P. Van
«Est, Cazala , Pauwels, Rostollan et Mari-
gil , mais le peloton revient aus.sitôt. Bus-
to attaque encore au 123ème km. et est
suivi par Mâri gil , Rostollan , Battistini ,
Pauwels et P. Van Est.

Cette échapp ée se développe et au
13lème km., les .six hommes ont l'IO"
d'avance. San6 succès Lorono, 'Pavard ,
Defili pp is , Graf et Robinson tentent
d'engager la poursuite.

A Argele6 (141 km.), où a lieu le con-
trôle de ravitaillement , Schleuni ger est
l'un des premiers «lâchés dès que la rou-
te s'élève un peu. Les 6ix fuyards comp-
tent alors l'20" d'avance. Ils perden t
bientôt Busto puis Pauwels. Du peloton ,
«Manzaneque se dégage et rejoint Pau-
wels qui l'aide «à revenir 6ur «les quatre
premiers au 149ème km. Le peloton est
alors à l'25", cependant que le retard
de ce dernier augmente (2'05" à Arren6,
au pied de l'Aubisque). Rostollan et Bat-
tistini distancent les autres fug itifs. A
l'arrière , parmi le6 lâchés on note Ca-
zal a, Graczyk et des Suisses Graf et
Strehler. Ce dernier , qui fu t  victime d'u-
ne crevaison après 100 km. de course, a
alors des ennuis avec une chaîne récal-
citrante.

A 14 km. du col , Battishini part seul.
Au col de Soiilor '(km. 161), il précède
Rostollan et Manzane que de 14", un
groupe comprenant notamment Nencini ,

Coup d'oeil sur l'homme du jour

GASTONE NENCINI
né le 8 mars 1930 à Bilancino de Barbarino (près de Florence)

Le Florentin Gastone Nencini est surtout caractérisé par une santé de
1er et une puissance extraordinaire qui se manifeste sur tous les terrains.
Véritable force cle la nature, bon grimpeur, excellent rouleur, honnête sprinter,
cet athlète de 1 m. 77 (75 kg.) possède donc toutes les qualités qui le font
fi gurer parmi les meilleurs routiers actuels. C'est le spécialiste-type des cour-
ses par étapes. C'est ainsi qu 'en 1957 il disputa les Tours d'Italie, d'Espagne
et de France, remportant lc premier et se classant très honorablement dans
les deux autres. Il vient encore de terminer le Giro à la seconde place à 28"
d'Anquetil. Nencini ne fait jamais d'efforts inutiles car chacun d'eux est
payant.

En pleine possession de ses vastes moyens, il est revenu cette année dans
le Tour de France avec la conviction d'être capable de prendre place au pal-
marès. Il esl d'ailleurs l'un des favoris de la grande épreuve.

Ses principales performances 
1954 Tour d'Italie , classement général , seizième.
1955 Tour d'Italie (2 victoires d'étape), classement général , troisième
1956 Tour cle France ( une victoire d'étape), classement général, 22e

Trois Vallées Varésines, premier.
1957 Tour cle Calabre, premier.

Tour d'Espagne, classement général , neuvième.
Tour d'Italie , classement général, premier.
Tour de France (2 victoires d'étape), classement général, 6e.
(vainqueur du G. P. de la montagne).

1958 Tour d'Italie, classement général, cinquième.
Tour cle France ( une victoire d'étape), classement général, 5e.

1959 Prix cyclomotoriste, classement général , dixième.
i960 G. P. de Nice.

Tour de Calabre.
Tour de Campanie.
Tour d'Italie (2 victoires d'étape), classement général, deuxième

Adriaenssens , Lorono , Mastrotto , Da-
men , Massignan, Baldini , Simpson , Ri-
vière , Mahé ct Junkermann de l'45" et
Privât  de 2'20".

Ang lade rat t rape «Privât et ces deux
derniers rejoi gnent un peu p lus loin , ain-
si que Dotto , Brankart et Friedrich. Bat-
t i s t in i  ne fa ibl i t  pas et passe en tète au
col de l'Aubisque (km. 171). Il y précède
Rostollan de l '20", Manzaneque de
l'30", Nencini de 2'45", et un groupe
avec Rohrbach , Adriaenssens , Rivière,
Plankaert , Ang lade et d'autres.

Dans la descente , Battistiini est rejoint
par Rostollan cependant que Rivière et
P lankaer t  reviennent à la hauteur de
Nencini. Ces trois coureurs , ainsi que
Manzaneque , arrivent aux côtés des deux
premiers au km. 195. Ils précèdent alo-re
de 300 m. Adriaenssens , Ang lade , Mahé,
Gelderman s et Massignan.

Plankaert , peu après, laisse partir le
groupe de tête pour attendre Adriaens-
sens. Au 200ème km., les cinq premiers
ont 35" d'avance sur leurs six poursui-
vants  et l'45" sur un petit peloton dans
lequel figuren t Baldini , Mastrotto , «Sua-
rez , Lorono , Privât , Simpson, Junker-
mann et Robinson.

«Les écarts deviennent plus importants,
et à 20 km. de l'arrivée le groupe Angla-
de est à 1' et celui de Baldini à l'55".
Dix kilomètres plus loin , le retard des
six poursuivants atteint l'25" et celui du
premier peloton 2'10", ces deux groupes
opérant leur jonction peu après.

Finalement Roger Rivière remporte 6a
troisième victoire d'étape, battant au
sprint 6es quatre compagnons, Nenoini
revêtant  le mail lot  jaune.

Classement de la lOème étape, «Mont-
de-Marsan-Pau (228 km.) :

1. Rivière (Fr) 6 h 38'48" (avec bonifi-
cation 6 h 3 7 '48); 2. Nencini (lt) «6 h 38'
et 48" (avec «bonification 6h38 '18"); 3.
Battistini (lt) ; 4. Manzaneque (Esp); 5.
Rostollan (Fr) même temps; 6. Gelder-
mans («Hol) 6 h 40'44"; 7. Massignan (lt)
6 h 40'46"; 8. «Delberg-he (Fr) 6 h 40'49";
9. Nietsen («Hol); 10. Damen (Hol); 11.
Baldin i (lt) ; 12. Suarez (Esp); 13. Rohr-

* w pour rire
et pour pleurer

A Bordeaux, ils ont bu
le vin des autres

Voici une étape immorale à bien des
points de vue.

A tout seigneur tout honneur...
La victoire de Van Geneugden con-
sidérée en soi , est «bien faite pour
choquer les sportifs qui pensent que
les lauriers du Tour doivent couron-
ner en premier lieu l'Effort avec un
grarid E.

Un Talleyrand belge
M. Van Geneugden est venu boire

à Bordeaux le vin que d'autres avaient

bach (C-M) ; 14. Simpson (G-B); 15. Pa-
vard (Fr) ; 16. Anglade (Fr); 17. Junker-
mann (Al); 18. iLorono (Es«p); 19. Pam-
bianco (lt) ; 20. Plankaert (Be) ; 21. Ro-
binson (G-<B); 22. Adriaenssens (Be) ; 23.
Mahé (Fr) même temps; 24. Privât (>Fr)
6h41 ' 02"; 25. Mastrotto (Fr) 6 h 4 1 '30";
26. Darrigade (Fr) 6 h. 46'15" ; 27. Van
Aerde (>Be); 28. Reinecke (Al) ; 29. P,
Van Est (Hol) ; 30. Van Den Borg h (Hol);
31. Rub y (C-M); 32. «Friedrich (AI); 33,
Reitz (Al); 34. Vermeulin (P-N); 35.
Otano* (Esp); 36. Viot (P-N) ; 37. Sabba-
din («lt); 38. «Colette (Fr); 39. Defili pp is
(lt);  40. Brankart  (Be); 41. «Dotto (Fr);
42. Karmany (Esp); 43. Pacheco (Esp);
44. Gimmi (S) ; 45. Hoevenaers (Be) mê-
me temps; puis : 51. Bolzan (Lux) 6 h,
48'56" ; 58. Strehler (S) même temps ;
78. Graf (S) 6 h 52'13"; 99. Schleuniger
(S) 7h05'22".

Grand Prix de la Montagne - Classe-
ment après l'ascension du col d'Aubisque
(première catégorie) :

1. Battistini (lt) 10 p.; 2. Rostollan (Fr)
9 p.; 3. Manzaneque (Esp) 8 .p.; 4. «Nen-
cini (lt) 7 p.; 5. Rohrbach (C-M) 6 p.;
6. Plankaert (Be) 5 p.; 7. Pavard (Fr)
4 p.; 8. Rivière («Fr) 3 p.; 9. Massignan
(lt) 2 p.; 10. Adriaenssens (Be) 1 p.

Classement général :
1. Nencini (lt) 52 h 17'03"
2. Rivière (Fr) à 32"
3. Adriaenssens (Be) à l'19"
4. Plankaert (Be) à 7'08"
5. Junkermann (Al) à 7'19"
6. Battis«tini (lt) «à 7'27"
7. Rohrbach .(OM) à ÎO'IO"
8. Anglade (Fr) à 11'23"; 9. Graczyk (Fr)
«à 11'41"); 10. «Pambianco (lt) «à .11*50";
11. Mahé (Fr) «à 12'11"; 12. Darrigade
(Fr) à 13'57"; 13. Mastrotto (Fr) à 14'
et 01"; 14. Milesi (E-S-E à 14'35"; 15.
Geldermans (Haï) à 14'39"; 16. Simpson
(G-B) à 14'57"; 17. Baldini (lt) à 15'12";
18. Massignan (lt) à 16'15"; 19. Beuf-
feuil  (C-M) à 17'06"; 20. Hoevenaere à
20'21"; puis : 28. Gimmi (S) 52 h 40'47";
42. Strehler (S) 52 h 46'57"; 54. Bolzan
(Lux) 52 h 51'14"; 58. Graf (S) 52 h 53'
et 24".

tiré . Ni les insultes ni «les quolibets
que lui envoyaient ses compagnons
d'échappée, à 40 km. à «l'heure , n'ont
pu le déterminer à faire sa part du
travail commun . Pendant 130 kilomè-
tres, il a été le belge fainéant qui se
fait remorquer par ses petits camara-
des. Seuls les Bordelais «pouvaien t
s'étonner de le voir arriver dans leur
ville dans un remarquable état  de
fraîcheur , «pour y gagner le sprint jivec
une parfaite aisance..,

Selon la loi du Tour , M. Van Ge-
neugden n 'avait cependant rien à se
reprocher... Il était même parfaitement
loyal... Lui , un Belge , ne pouvait pas
contribuer à augmenter la distance
qui séparait  Graczyk du «maillot jau-
ne d'Adrianssens... Mais il avait par
contre le devoir d'être «aux côtés du
Français , de Beuffeuil et de Wim
Van Est , pour que son équipe fut re-
présentée dans les premiers de l'éta-
pe. 

^C'es,t là , on s'en aperçoit , où lie cy-
clisme tel qu 'on le «pratique sur le
Tour devient un art véritable

Sourd aux invectives comme aux
suppli ques , se défendant  contre cer-
tains réflexes conditionnés qui veu-
lent qu 'un coureur , dans une échap-
pée , prenne le relais à son tour... at-
tentif à ne pas trop pédaler... sou-
cieux quand même «de pédaler suffi-
samment.. . on a vu Van Geneugden
parcourir 130 kilomètres un «peu com-
me Talleyrand conduisait sa politi-
que.. Ça n'est «pas , croyez-moi, si fa-
cile.. .

Mais sur le plan purement sportif ,
çà ne méritait quand même pas la
victoire d'étape.

Les Bordelais auraient  cependant
dû s'abstenir de siffler ce vainqueur
légèrement abusif.

A moins qu 'ils soient fort mail in-
formés, ils ne s'imaginaient tout de
même pas qu 'ils assistaient à l'arrivée
des «Boucles de la Seine...

«Ils devraient savoir, depuis lie «temps
qu 'ils viennent attendre sur leur vé-
lodrome la victoire de Darrigade, que
le Tour «a une morale bien à lui , que
la simple morale peut parfois réprou-
ver.

Malédiction bordelaise
Et .puisque nous parlons de Darriga-

de , disons qu 'à Bordeaux le sort s'a-
charne décidément sur lui. A Bor-
deaux , le champion du «monde est
presque un régional. Et ce presque ré-
gional , depuis que le Tour passe dans
la capitale du sud-ouest, rêve d'y
franchir en vainqueur «la ligne d'arri-
vée. On pensait bien que notre ga-
gneur d'étapes y parviendrait enfin
cette année... Pas du tout... Le mal-
heureux Darrigade a dû se contenter

Le Conseil fédéral voyage

Comme chaque année, les conseillers fédéraux, accompagnés du chancelier
et du vice-chancelier de la Confédération, effectuent une tournée d'inspection,
tournée consacrée, cet été, aux routes nationales des cantons de Glaris, Saint-
Gall, Grisons, Tessin et Uri. De gauche à droite, nous reconnaissons MM. les
conseillers fédéraux Spuhler, Chaudet, Petitpierre, le chancelier Oser, Tschudi

et von Moos, dans le canton de Glaris

Mario Ruppen champion valaisan
Comme nous l'avions déjà annonce dans

notre numéro de lundi , diverses rencon-
tres de .finale n'avaient pu avoir lieu.

Comme les Frères Mario et Joseph
Ruppen doivent encore disputer, demain
soir dès 17 heures les demi-finales aiinsi
que les finales, «ils ont eu l'heureuse
idée de jouer la ifinale simple Messieurs
hier 6o.ir à Viège, en famille.

C'est finalement M. Mario Ruppen ,
après une lutte acharnée, qui remporta
le titre de champion valaisan 1960 sim-
ple Messieurs devant son frère Joseph
par 6-1, 6-3, 6-3, les finales se jouant en
trois sets.

II nous reste «donc .à connaître «les
Champions valaisans double Messieurs,
matehes qui se disputeront ce 60«ir dès
17 heures au Tennl6-Club de «Valère à
Sion.

de gagner le sprint du peloton... C'est
un peu comme «si «la Caillas, au théâ-
tre de Bordeaux , devait s«e contenter
d'être la première choriste... Darri ga-
de gagne partout des étapes, sauf à
Bordeaux...

Cette étrange malédiction mort i f ie
le champion du monde à un point
qu 'il est difficile d'imaginer.

Je livre cette remarque à l ' intention
particulière de tous les jeune s cou-
reurs de kermesse, à qui il arrive sou-
vent d'envier le sort fabuleux de Dar-
ri gade... Même chez les plus riches
et les plus puissants, le bonheur n'est
jamais complet... La «mine déconfite
de Mme Darrigade en portait hier soir
témoignage.

Les vertus sportives
d'un apéritif

Mais oublions Bordeaux pour reve-
nir au Tour de France..

Je vous conseille de lire attentive-
ment les «articles de «mes confrères
spécialisés. Je préfère leur laisser le
soin de vous expliquer sur .trois co-
lonnes comment et pourquoi il ne s'est
rien produit d'intéressant «au cours de
l'étape 'Limoges-Bordeaux.

Le Tour de France passait même
franchement au second plan , pour cer-
tains coureurs qui ont dans leurs va-
lises suiveuses une carte d'identité
française.

Hier , en effet , des coureurs fran-
çais , et non des moindres ont couru
pour se bien placer dans le trophée
qui en fin de saison , doit récompenser
le «meilleur nationall de l'année.

Ce trophée est financé par une mar-
que d' apéritif et un certain nombre
de points attendaient hier le «premier
français arrivé à Bordeaux.

«Des naïfs ont pu croire que Graczyk
courait seulement après le maillot
jaune.. . «C'était faire injure aux vertus
stimulantes que l' apéritif en question
pouvait avoir sur les jambes de
Graczyk.

Graczyk est depuis plusieurs mois
fort bien placé dans cette course au
trophée... Il serait difficile de dire
quel .classement général intéressait le
plus noir e champion , du classement
du Tour ou du classement de l' apé-
ritif...

...Je tenais à vous signaler cet-
te incidence commerciale sur l'étape
d'hier...

Quand je vous aurai dit qu 'à cer-
tains signes, on peut avancer que le
dialogue est renoué entre Rivière el
Darrigade , j '«aurai sans doute fait toul
mon devoir de chroniqueur quoti-
dien.

Je vais, maintenant , aller prendre
mon apéritif.. . Mais je n 'ai , moi ,
aucune raison de vous en dire la
marque. Hélas I

Les Frères Ruppen 60«nt naturellement
de la partie et rencontreront le double
Bagnoud/Rey de Montana qu '«i.ls doivent
arriver à battre , pour finalement dispu-
ter la dernière rencontre face «à Bo«nvi,nL-
Germani.ni du Tennis-Club de Valère.

Pour cette dernière 'joute , la lutte s'an-
nonce d'ores et déjà for t disputée, le6
Ruppen partant  favoris. «Il ne sera ce-
pendant pas dit que «les Sédunois Bo«nvin
et Germanini von t faire cadeau 6an«s au-
tre du «titre double Messieurs à leurs
adversaires «haut-valalsarus... «La lutte se-
ra chaude !

But

U/V ¦ raf l̂p̂ ^
Succès valaisans au tir

cantonal bernois
300 m. Cat. B : Anton Blatter, Ried

Brig, 964 pts.
300 m. maîtrise fédérale : Anton Blat-

ter , 570 pts ; Guerne Maurice,
Sion, 503 pts .

. 50 m. groupes : Heinzmann Louis ,
Brig, 46 pis.

Un nouveau ministre

r
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Le Conseil fédéral a conféré le titre
de ministre plénipotentiaire « ad per-
sonam » à M. Albert Weitnauer, délé-
gué aux accords commerciaux à la
Division du commerce du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique.

Peut-être faudra-t-ll
un accident pour que vous
réalisiez les avantages
d'être assuré auprès d'une
société renommée
en Suisse et â l'étranger
pour sa manière expéditlvc
et libérale de régler
les sinistres.

Ŵ WÉnért̂ *SjH raGGDBErans
partout à votre service

Agence générale de Sierre
René Don vin. Tél. 511 30



Plus mince
de plusieurs centimètres,

même à la plage
...grâce à la gaine-culotte
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^¦WÈ WÉÈ*m» ¦ * Doublure Intérieure de coton io fois plus
^mL^ÊÊÊÊ ^^T^ l-̂ ^B douillette ! D'une exc]uise fraîcheur !

î ^P^^nr̂ X^MMÉH B Aussi facile à 

enfiler 

qu'à ôter ! L'idéal pour
Ml V ^.g-̂ ^JSBî ™^^^^^  ̂ *a nage... elle est sèche en un clin d'œil!

m

' ™'"| * Indéchirable, même dans les plus dures conditions!

I / Que vous portiez des slacks,des shorts ou un maillot de bain,
I vous serez d'une sveltesse ensorcelante tout en vous sentant
j 

^ 
aussi à l'aise et aussi libre qu'Eve au paradis ! Fr. 29.5 o

| Maintenant en vente à notre rayon de corseterie

VOYEZ NOTRE VITRINE

Portez, sous votre costume de bain, la prodigieuse
gaine-culotte Playtex Pantj Brie/qui affine votre ligne — et

vous vous sentirez, à la plage aussi, svelte et sûre
de vous ! Coupée dans du latex d'une extrême finesse,

le seul matériel capable de soutenir et d'envelopper dans tous
les sens, cette gaine-culotte ultra-légère galbe

votre silhouette et lui donne son plus beau modelé.

fciP®SSSï«s

agencement
de magasin, convien-
drait pour épicerie,
ainsi que moulin à
café combiné avec
râpe à fromage , ba-
lance moderne, etc.
Tél . ( 025) 4 29 58.
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1 BRUT' IMPERIAL 195"? i
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Lu VulolS pays de vacances

3 vaee6 chêne , avinés
rouge, parfait état , soit
1 ovale 9,370 litres. Z
ronds 7,300 litres et
7,400 litres.
A. Schwab, La Tour de
Peilz. Tél. (021) 5118 35.

douce et
indéformable

PLANTS
DE CASSIS

•* «ihjfr j  __^___ I A vendre 7 à 10 000
«M^ L^ÉÉB S^^^^^****̂  plants de cassis d'ori-

^̂ A^^Wmmmmm C~*»4*y-̂ £*+j-r ^ ='ne d'Ang leterre . Va-
^^A \̂»*&cẑ &**<&< riétés : Baldvvin ,
NHBMHJI^B '̂̂ ¦̂ «V Wellington
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pièces 

fl S'adresser à Raymond
Î ^̂ H. fl Girod , pépiniériste , à
B^^^H *-| J\ \̂ 

kW Outre-Vièze, Monthey.
.'¦¦ H li ^TWfll loi.  (025 ) 4 26 16.

10 pièces

Tél. (027) 2 16 84.
ou 2 23 49

Rue des Portes-Neuves
m ou z. « *» A vcndrc fortc

1.40
Lisez le c Nouvelliste »

A vendre à SAXON
au lieu dit « Les
Bains » un superbe

iirunpiipp champ
VENDEUSE d'abricotiersou débutante est de-

mandée dans magasin c'c °400 m2, avec re-
moderne. Bon salaire , coite pendante,
place stable. Entrée de S adr . a Bertholet ,
suj( e agence immobilière, a

Saxon.
Faire offres à Max ——————

Balli , primeurs, épice- Abonnez-vous
ne, Villars s. Ollon. au Nouvelliste valaisan
Tél. (025) 3 23 65. ,

_. _ La direction du Foyer
DUVET des Paralysés, à Ve-

vey, cherche
Oreiller
Traversin
Duvet
L'ensemble

60/ 60
60/ 90

110/150

7.50
13.50
27.50
48.50

jeune fille
|capable cl aider a la
cuisine ct au menace.
Tél . 51 16 39 ou écrire
selon préférence.

MULE
On cherche de 9 ans ; eventuellc-

¦ 'm m - m  ment échangerait con-sommeiiere tre Pius petite .
Ecrire sous chiffre P

Téléphoner au 4 23 52 9273 S à Publicitas , à
à Monthey. Sion

VOITURES
DE DEMONSTRATION
avec garant ie  d usine
ID 19 CITROEN 1960 , 14 500 km., couleur vertmélèze (confort Paris). *
FLORIDE RENAULT coupé, 1960, 3 500 kmcouleur bleu narvvick.
J.-P. Perret , Croix-Rouge 3, Lausanne. Tél (021\
22 86 28, dès 20 h . 30. '

"r>?i& fl^
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S T U D I O
Couch transformable cn lit pour 1 personne :

les 3 pièces Fr. 340.—, couch seul Fr. 195.—
Demandez échantillons de tissus chez W. Kurth
fabricant , case 63, Lausanne 16, tél. No (021)
24 66 66. Livraison franco.

A remettre région GENEVE

gravière
en exploitation
installation de lavage , pelle, ca-
mions. Débit dc vente assuré par
importantes commandes.
Ecrire sous chiffre T 134886 X Pu-
blicitas , Genève.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate ou à convenir un

Don mécanicien aufe
sachant travailler seul.
S'adresser au GARAGE HEDÎGER . SION

MISE AU CONCOURS
La Commune de Monthey met au concours un
poste d'

INSTITUTRICE
pour une 5e classe de filles (12 ans).

Les offres sont à adresser au Greffe commu
nal d'ici au 16 juillet 1960.

Elles seront accompagnées du curriculum vi
tae.

L Entreprise de platrene et peinture CHAP.
POT & FILS, à Martigny, engagerait de suite

apprentis el ouuners
plâtrier ou peintre

Téléphoner au No 6 18 70

Recrutement
de la Police cantonale valaisanne

La Police cantonale valaisanne effectue "un re-
crutement en vue d'une école de gendarmerie
qui débutera en février 1961.
Les conditions d'admission sont les suivantes :
a) Etre citoyen suisse.
b) Etre incorporé dans une des armes de l'éli-

te et avoir accompli son E. R.
c) En règle générale, nc pas être âgé cle plus

de 25 ans.
d) Avoir une bonne instruction primaire et con-

naître , si possible , les deux langues du can-
ton .

e) Justifier d'une bonne conduite.
f)  Etre d'une constitution saine et robuste et

avoir une taille d'au moins 170 cm.
Les candidats intéressés sont invités à s'inscri-
re auprès du Commandant de la Police canto-
nale , Sion , jusqu 'au 15 août 1960. Le postulant
doit joindre à son inscription :
a) un curriculum vitae ;
b) un acte d'origine ;
c) ses certificats scolaires ;
d) son livret de service ;
e) un certificat de bonnes mœurs délivré par

l'autorité de son domicile ;
f )  un certificat dc son Cdt. d'unité.
Tous rensei gnements complémentaires se rap-
portant aux épreuves physiques et pédagogi-
ques , aux conditions d'engagement et au sa-
laire , peuvent être obtenus auprès du Comman-
dant de la Police cantonale.

Le Chef du Département de police :
Dr O. SCHNYDER.
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L'avion à réaction comprime le monde !

Le Douglas DC-8 cle la Swissair
emmène les voyageurs

toujours plus vite et plus haut
De notre envoy é sp écial Cg.- Nouvelliste

C'est lundi dernier que les représentants de la presse ont eu l'occasion
de prendre connaissance des possibilités des nouveaux appareils de la Swiss-
air : les Douglas DC 8. Quelque 120 personnes prirent donc place dans le DC 8
«Jung frau» à 10 h. 30, à l'aéroport de Cointrin. Surprise pour tous les passa-
gers qui ne savaient la destination du vol inaugural d'apprendre,
par le truchement du haut-parleur installé à bord , qu'ils survoleraient les Alpes
pour rejoindre la Côte d'Azur; de Nice ils prendraient le cap de Turin pour
se diriger ensuite sur le Mont-Blanc . Durée du vol : environ 1 heure.

De fait , l'avion décolle à 10 h. 45 pour se poser à 11 h. 55. Ce vol nous
permit de monter à 7.500 m. et de survoler la Côte d'Azur à 11 h. 10 soit 25
minutes après le départ de Cointrin. La vitesse ascensionnelle de l'appareil
Doug las DC 8 est extraodinaire si l'on songe qu'en pleine charge, il monte de
3000 m. en 3 minutes et ceci sans que le voyageur en soit incommodé en aucune
façon. Nous avons pu apprécier les qualités de cet appareil et les spécialistes
en sont enchantés.

Confort et vitesse
La première classe , avec son salon-

fumoi r  où l' on peut dé guster une bois-
son da«ns l'atmosphère d' un élégant
club i n t e r n a t i o n a l , of f re  un confort  in-
connu jusqu 'ici. Les dimensions  du
géant des airs DC-8 permet tent  d' of-
frir à tous les passagers — en classe
économique comme en première clas-
se — un confort complet  et de 'la
place plus qu 'en suf f i sance .

Vous goûtez à bord du DC-8 une
véritable détente. Volant  à 12.000 mè-
tres clans un ciel l impide où les in-
tempéries n 'existent plus , presque à
la vitesse du son , vous n 'éprouvez
pas la sensation de vitesse , t an t  la
douceur de vol cle ce quadr i réacteur
est grande ! Il n 'y a ni vrombrisse-
ments , ni vibrations. A l ' in tér ieur  de
la cabine une température  agréable
régne grâce à un équipement ultra-
moderne. La terre s'estompe rapide-
men't alors que vous vous croyez im-
mobile ; vous apercevez des monta-
gnes , des p laines , des villes en minia-
ture de même que la mer. Les quel-
ques heures qui séparent l'Europe de
l'Amérique sont ainsi courtes .

Caractéristiques du DC-8
Les pr inc ipales  caractér is t iques de

cet avion équi pé de quatre réacteurs
Pratt & Whitney JT 4A-3/JT 4 A-9
sonl : une vitesse maximale de croi-
sière cle 953 km.-h. alors que le DC-
6B- croise à 480 km. -h. (pour une
meilleure comparaison , les chi f f res
entre «parenthèses sont ceux du DC-
5B). La charge ut i le  clu Doug las DC-8
est de 15,4 tonnes et une augmenta-
tion correspondant de «la capacité de
production. Le DC-8 peut , même par
fort  vent con t r a i r e , relier sans escale

Nous apprenons que dans la
journée cle mardi , le Douglas
DC-8 « Jungfrau » a établi un
nouveau record absolu entre New
York et Genève, reliant ces deux
aérodromes en 6 heures 27 minu-
tes pour 6.340 kilomètres. La vi-
tesse moyenne de vol s'établit à
1.030 kmh., alors que la vitesse
maximale attei gnait , par moments,
1.140 kmh. Sous le commande-
ment du capitaine Robert Staubli ,
le « Jung frau » transportait 121
passagers plus 12 membres d'é-
quipage

« Swissair » s'en tient aux principes psychologiques éprouvés, qui la préservent d'un vieillissement prématu-
ré, lui garantissant une jeunesse éternelle , au sein d'une organisation vivante , dynamique et prévoyante , do-
tée d'un bel esprit d'équipe. Notre photo : le DC-8 « Jungfrau » sur l'aérodrome de Cointrin, après le voya-
ge que nous avons effectué dans la matinée de lundi et dont nous parlons dans cet article. On remarquera
deux des quatre turbo-réacteurs , les grandioses dimensions de cet appareil , en les comparant au personnel
au sol , ainsi qu 'aux engins motorisés. (Photos Cg-Nouvelliste).
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Genève ou Zurich à New-York en
quel que 8 heures . La distance de
6640 km. que comprend le vol de re-
tour  peut être parcourue en 7 heures
environ. Ainsi le temps emp loy é
actuel lement  sur l 'Atlantique-Nord
pour relier les deux continents est
réduit  de moitié.

Comme nous le mentionnons déj à ,
cet avion peut transporter 120 passa-
gers (28 en première classe et 92 en
classe . économi que). En version pure-
ment économique , .le nombre . de p la-
ces disponibles peut s'élever à 150.
Le poids maximal autorisé au décol-
lage est de 140,6 tonnes (48,5 tonnes)
et celui admis à «l' atterrissage de 90,4
tonnes (40 tonnes). Le rayon d' action
du DC-8, à pleine charge, est de
6020 kilomètres (4000). Les réser-
voirs à essence contiennent 83.490
litres (20.860). Le Douglas DC-8 a une
envergure de 43,4 (35,8) et une hau-
teur au sommet de la dérive de 12,9 m.
(8,7). La longueur du fuselage at teint
45,8 (32,5) et son diamètre 3,7 m.
(3 m.). L' a l t i tude «moyenne de vol s'é-
tabli t  à 10.000 mètres.

La cabine possède un dispositif
d' autorégulation de pression. Tous les
DC-8 sont équipés d' une instal lat ion
radar «leur permettant de choisir «la
route la plus favorable. Le confort
des passagers sera considérablement
amélioré non seulement «par la sup-
pression des escales intermédiaires
mais également et surtout grâce à un
système spéciail cle conditionnement
d' air .

Un DC-8 sans pièces de rechange
mais complètement équipé coûte
quel que 25 millions de francs.

L'aménagement intérieur est étudié
pour que le passager ait le maximum
de bien-être. C'est ainsi qu 'aux heu-
res des repas , «l'hôtesse sortira pour
chaque passager une table pliante qui
se trouve dans «la poche du fauteui l .
Pour obtenir un flot d' air pur  et frais ,
il suff i t  de manœuvrer l' aérateur in-
corporé au dossier du siège devant
vous. La sonnette d' appel est égale-
ment à portée de la main. Il vous
faudra  un effort d ' imagination pour
réaliser que vous volez à l' alt i tude
de croisière de 12.000 mètres , à 15 km.
par minute. A l' arrière , à peine audi-
ble , on perçoit un léger ronronne-
ment : le grondement des puissants
réacteurs se «perd dans le ciel... Tan-
dis que vous glissez l i t téralement dans
les airs , vous sentez un délicieux
bien-être  vous envahir.

Le turbo-recicteur
Le «turbo-réacteur est composé de

l' entrée cle l' a i r , du compresseur , des
chambres à combustion , de la tu rb ine
et de la tuy ère. Dans un turbo-réac-
teur , l' air pénétrant  par l'ouverture
est aspiré par un compresseur qui
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Précision et Suisse
sont deux mots, qui,
dans le monde entier,
sont considérés com-
me ayant un seul et
même sens. Un per_
sonnel d'élite et qua-
lifié dirige le vol de
la flotte de la « Swis-
sair ». Un coup d'ôsil
à l'intérieur du cock-
pit prouve que le pi-
lotage n'est pas une
sinécure. Le nombre
impressionnant d e s
instruments de bord
suppose que « l'hom-
me à la barre » a subi
un entraînement sé-
rieux et qu'il est con-
scient de ses respon-
sabilités. Des années
rie dur entraînement
sont à la base de la
formation du pilote de
la « Swissair » qui
ionctionnera d'abord
c o m m e  co - pilote.
Alors même que ce
but de longue haleine
J été atteint , l'étude
n'est pas terminée.
Co-pilotes , capitaines
rie vol sont soumis à
ies examens et à des
entraînements périodiques sur les
« link traîner » et « flight Simulator »
sous l'experte direction d'instructeurs
qualifiés qui leur 'assignent de diffici-
les problèmes de vol. Conscience pro-
fessionnelle dans le trafic aérien, tel

l' envoie , sous haute pression , dans la
chambre de combustion du carburant.
Les gaz chauds sortant de «la cham-
bre entraînent la turbine qui f a i t  tour-
ner le compresseur , et se détendent
dans la tuyère cle sortie en fournissant
la poussée. Le compresseur et la tur-
bine tournent autour du même axe , de
la turbine. Plus la , turbine tourne vite , .
sorte que la vitesse de rotation du
compresseur est fonction de celle cle
plus le compresseur peut «aspirer d'air
et l'envoyer dans la chambre de com-
bustion , où cet air est porté à très
haute température au contact des brû-
leurs. La masse d' air comprimée ,
échauffée par combustion , détendue
dans «la turbine , puis dans la tuyère ,
provoque l'action de la loi de New-
ton (« toute action produit  une réac-
tion égale en force et opposée en di-
rection»), d'où na î t  la réaction , soit la
poussée.

Swissair, compagnie
nationale

C' esL le 26 «mars 1931 que naî t  la
«Swissair» d' une fusion de «Balair»
et «Ad Astra» . L'effectif du.  personnel
ne dépassait alors pas 64 personnes .
A cette époque les avions ne volaient
que pendant la saison d'été , de mars
à octobre , et la 'longueur du réseau
était de 4203 km. A «la deuxième guer-
re mondiale la «Swissair» dut suspen-
dre ses services pour les reprendre le
30 juil let  1945. En 1946 première ap-
pari t ion des appareils quadrimoteurs
qui marquèrent  la première étape
d' une ère de développement auquel , à
l'époque , personne ne croyait. Les pro-
grès techniques réalisés «pendant la
guerre firent que le t ransp ort  aérien
prit  un immense essor et s'étendit  à
toutes les régions de notre planète.
Le survol de .l'Atlanti que-Nord n 'of-
f ra i t  «p lus de difficultés car l' avion
était  en mesure de f ranchi r  les p lus
longues distances . L'avia t ion commer-
ciale devenant  mondiale il s'agi t , dès
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lors , pour la «Swissair» , de tout met-
tre en œuvire af in  d'assurer à «notre
«pays , situé au centre de «l'Europ e et
sans débouché sur la mer , des liaisons
directes avec le monde entier.  Le 26
août 1946 la «Swissair» a,ugmente son
capital-actions et en février 1947 elle
fu t  désignée comme compagnie natio-
nale , avec 30 % du cap ital-actions
aux pouvoirs publics. Le 2 mai 1947,
pour la première fois , un DC-4 de
«Swissair» s'envola de Genève pour
Naw-York , mais «le service régulier
sur l 'Atlantique - Nord ne fut  assuré
qu 'à par t i r  de 1949. Depuis , cette ligne
s'est considérablement développée et
est devenue «la plus importante du ré-
seau. En septembre 1949 , la dévalua-
tion de la livre sterling «provoqua une
diminution considérable des recettes ,
les lignes vers d'Ang leterre représen-
tant la «principale ressource de la

est, en toutes circonstances, le mot
d'ordre de « Swissair ».

Cette photo a été prise durant le vol
du DC-8 « Jungfrau » dont nous par-
lons dans cet article. Aux commandes
de l'appareil : M. Horst Siegfried , com-

Compagnie. Celle-ci fu t  contrainte
de faire appel à «la Confédération qui
lui vint en aide en acquérant et en

«lui a f f ré tan t  deux appareils long-
courrier Douglas DC-6B. Ces deux
longs-courriers étaient  insuf f i san t s
pour développer le t ra f ic  à .longue
distance . En janvier  1951 la Compa-
gnie commanda un troisième DC-6B
et en octobre de la même année 3
autres appareils du même type furent
commandés. A f in  1955, la «Swissair»
remboursa à la Confédérat ion le fret
pour l' achat  des deux premier s DC-6B
et son parc lui était , «malgré tout , in-
suf f i san t , car , entre temps (27 mai
1954) la «Swissair» ouvrit  une  nou-
velle ligne vers Rio de Janeiro et Sao
Paulo. Le 7 août 1957, cette ligne fuL
prolongée jusqu 'à Buenos-Aires avec
escal e à Montevideo. Afin de renfor-
cer sa flotte , la «Swissair» décida , en
1954 , d' acquérir 4 appareils Doug las
DC-7C et le 30 octobre 1957 elle
acquit un cinquième DC-7C ainsi
qu 'un septième DC-6B. Le 8 j u i l l e t
1957, un avion-cargot Douglas DC-6A
était acquis. Mais désireuse de moder-
niser également son parc d' appareils
pour courtes distances , elle comman-
da , en 1955, 8 Convair «Metropolitan»
plus 3 autres qui furen t  livrés du 10
juin  1956 au ler juin 1957. «Swiss-
air» , dont l ' importance n 'avait  cessé
de croître , (elle occupait en 1959, au
point  de vue de la production , la neu-
vième place parmi les 88 membres de
l'Association de Transports Aériens)
ne pouvait  se désintéresser cle l'é-
volution des avions commerciaux à ré-
act ion ; éviter  l' acquisit ion de lois ap-
pareils , c'é ta i t  l 'éviction , en quelques
années, du trafic au long cours . Aus-
si , le 30-1-1956 deux appareils à .réac-
tion Doug las DC-8 et le 24 septembre
cie la môme année , une troisième un i -
té du «même type furent commandés.

Si en 1931 la «Swissair» avait  un
réseau d' activité de 4300 km., il ava i t
passé en 1950 à 27664 km.; à ce jour
ce réseau est de 121.000 km., grâce à
l' ouverture d' une l igne vers l 'Extrê-
me-Orient , de Suisse jusqu 'au Japon.

A fin  1959, le personnel était de
6.187 personnes , dont  plus de 1.000
dans 81 représentations à l 'étranger ,
avec une production de 196.784.454
tonnes-kilomètres.  Les recettes tota-
«les , qui en 1946 ar r iva ien t  à peine à
15 mi l l ion s  de francs , se sont élevées
pour 1959, à plus d' un quart de mil-
l iard  (277.919.068 francs).

Pour epuvrir  l' acha t de tous ces ap-
pareils , sans compter la location cle 4
avions à réaction « Caravelle » loués
pour une durée cle 4 ans à la Scandi-
nav ian  Air l ines  System (SAS), il é l a i t
nécessaire d' augmenter  le capital-ac-
tions et de lancer des emprunts obli ga-
taires.

Le t ra f ic  aérien est en pleine évo-
lu t ion  et ma in t i end ra  cer ta inement
sa progression dans les années à ve-
nir . Aussi « Swissair  » est-elle ferme-
ment décidée à faire tou t  son possible
af in  d' assurer à «la Suisse , «privée de dé-

bouché sur la mer, les liaisons avec
les pays ayant «pour elle un intérêt
économique, touristique et cul turel.
C'est là une mission qui exige de
gros efforts mais qui ouvre un nou-
veau champ d'activité à notre j eu-
nesse en lui offrant  «de nombreuses
possibilités «pour un bel avenir pro-
fessionnel.

La distance perd
toute signification

Il n 'y a plus de pays lointains ; au-
jourd 'hui , ici , demain aux antipodes.
Le développement extraordinaire de
l' aviat ion et l'accroissement constant
de la vitesse de vol , ont fait , de
chaque «recoin du globe, un pays voi-
sin . Touristes et hommes d' affaires
sont aujourd'hui acquis à l' aviation.

mandant de bord. A sa droite, M.
Paul Habegger , premier officier de
bord. A l'extrême droite , le télégra-
phiste, tandis qu'à gauche on devine
la silhouette de l'hôtesse de l'air.mm
Quelques heures de vol suff isent  à
un trajet  qui nécessitait , autrefois ,
des semaines ou des «mois

Les rêves se transforment
en réalité

Sous toules  «les la t i tudes de nou-
veaux hor izons  sont ouverts , jadis
inaccessibles , et leurs charmes, com-
me leurs diversi tés et leurs particu-
lari té s'o f f r en t  aux voyageurs aé-
riens. De plus , les jours gagnés par
un - dép lacement rapide sont double-
ment agréables. En un clin d'oeil , les
hommes d' af fa i rés  pressés a t t e i g n e n t
de Suisse tous les centres d' activi té
de l ' indust r ie  et du commerce euro-
péen et mondial.

« Swissair » est toujours à la «poin-
te du progrès lorsque le trafic aérien
s'engage dans une «nouvelle phase de
développement.

Conseillers d'Etat , me«mbres du
Conseil d' adminis t ra t ion  de « Swis-
sair » , journal is tes , reporters de ra-
dio et photograp hes , après avoir volé
pendant  1 h. 10 et admiré la topogra-
phie aér ienne à plus de 7.400 mètre" ,
de toute la région s'é tendant  de Ge-
nève à la Méditerranée , se «posèrent
donc , vers midi , lundi , sur  la grande
piste de l' aérodrome 'de Coin t r in
avec une douceur qu 'il faut  admirer
(maî t r i se  de l'équi page autant  que
s t a b i l i t é  cle l' appareil). La « Swissa i r»
a p r o f i t é  des essais fa i t s  par  les
constructeurs d' avions à réact ion et
n ' a pas eu à supporter les maladies
d' e n f a n t s  de ces apparei ls , puisqu 'el-
le los -a acquis à l 'àqe adul te .

« Swissair » dispose d' une flotte
aér ienne moderne , équipée des créa-
t ions  les plus récentes en matière
d'appareils à réact ion et à moteurs à
piston. Elle possède le sens de la
prévent ion  des désirs de la clientèle.
« Swissair  », en sa qual i té  de compa-
gnie  n a t i o n a l e  des transport s aériens ,
s'est f a i t  un  devoir de ma in t en i r  cet-
te t r ad i t ion  et de la perp étuer à Ira-
vers les airs.  P le inement  consciente
de l 'importance de sa tâche , elle la
prend à cœur pour porter « bien
haut  » le bon renom de notre pays.

En quittant l'aérodrome, le vo-
yageur passe forcément par la
salle d'attente et là nous avons pu
voir sur une grande carte mura-
le les différentes stations où la
« Swissair » s'arrête et avons re-
cueilli , pour nos lecteurs , les heu-
res dans un certain nombre de ca-
pitales , comparativement à celles
de Genève.

C'est ainsi que lorsqu'il est 10
heures à Genève, San Francisco
enregistre 13 heures ; New York ,
16 heures ; Rio de Janeiro, 18 heu-
res : Dakar. 9 heures ; Léopold-
ville , 10 heures ; Bombay, 14 h.
30 ; Bangkok , 16 heures ; Sidney,
19 heures ; Tokvo, 18 heures



Pas fatigué —
même
après 720 km
et
mille virages

La barbe a pousse, l'Opel Record est couverte de poussière.
Mais conducteur est véhicule sont aussi frais qu'au départ .
L'automobiliste ferait une autre tête si la Record ne lui offrait
pas tout pour faciliter le voyage — et le rendre agréable. Elle
lui offre un siège moelleux et lui évite les secousses. Elle lui
obéit docilement et n'exige aucun effort pour changer les
vitesses. Elle lui assure une visibilité parfaite et de l'air frais.
Et son moteur chante si joyeusement, même à plein régime,
qu'on est tenté de l'accompagner en sifflant.
C'est chose naturelle avec l'Opel Record : conducteur ou
passager, on s'y trouve en sécurité. On n'éprouve ni nervo-
sité ni fatigue. Pas besoin de la dorloter. Son endurance et
sa vaillance ne faiblissent pas, même après 50000 kilomètres
et bien plus encore.
Essayez-la chez le distributeur Opel le plus proche.
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La puissante Opel Record 1700 2 portes
4 portes

Fr. 8300
Fr. 8950
Fr. 7350
Fr.8150

l'économique Opel 6 CV
et entre deux l'Opel Record 1,5 I 2 portes

Opel Record
M'- mm, mmmm>- yy , «M. «i, 0R 11/6O N Un produit de la General Motors — Montage Suisse

Avenches: Léon Divorne, Garage du Clgognier, tél. (037) 83263. Bienne: Auto-Besch, BOzIngenstr. 100, tél. (032) 45566. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann SA., 110 rue de la Serre, tél. (039) 2 4681. Delémont: Etabl. Merçay,
tél. (066)21745. Fribourg : L. &. M. Baudère, Garage de Pérolles, tél. (037) 2 3888. Genève: Extension Autos SA., 74 rue de Lausanne, tél. (022) 321135. Lausanne: Etabl. Ch. Ramuz SA., Av. d'Echallens 2-4, tél. (021) 240444. Le Locle:
W. Dumont, Garage du Rallye, tél. (039) 54455. Montreux: Garage Central SA., tél. (021) 62246. Moutier: Etabl. Merçay, tél. (032) 65333. Neuchâtel: Garage M. Schenker, tél. (038) 52864. Porrentruy: Périat & Pétignat, Garage des Ponts,
tél. (066)612 06. Rolle: Garage Edmond Wurlod, tél. (021) 7 57 30. Slon: G. Revaz , Garage de l'Ouest , tél. (027) 2 22 62. St. Maurice: Garage J.-J. Casanova, tél. <025) 3 6390. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts , tél. (024) 23535.

;"""" " »«—»— "î Nous cherchons pour entrée immé- LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

| ï̂lll* LE VALAIS I tourneurs ^̂ T̂™."™" " ™'
I «Kspjgr uieti & têtu j fraiseurs I Ameublement
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ABONNEZ-MOUS AU „ NOUVELLISTE VALAISAN " Faire offres à I 
VWIII |#W l

r

—^———————— PLUMETTAZ S. A. - BEX (VD) ¦¦ pour
Fabrique de machines H

UNE BONNE SALAISON ' Téléphone (025) 5 26 46 M IflJI flTIIirCUN BON FROMAGE ¦ IUU II VII IV»9
S'ACHETENT AVEC RAISON _—___——,..^______«—____^__ H

Ê̂ seulement à 
la 

livraison

P H F 7 P fl f! F VERCORIN ¦ et 36 mensualités de Fr. 39.-
U II L £¦ I H U L ¦ Samedi 9 juillet , dès 19 h. 30 B

Dimanche 10 juillet : TIRAGE APERITIF WÊ
LOUIS PAGE ' ' h- puis dès I TIlIf^ llEIlfgrand loto I lINbUELT

en faveur cle la restauration de l'ëgltëé i I
le grossiste spécialisé de Vercorin, à la Pension Victoria M Ameublements BULLE (FR)
à qui l'on fait confiance. à Vercorin V Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29

Nombreux et beaux lots : JB
FROMAGES - VICTUAILLES, etc. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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I 1 . soit au total

ou au comptan t

Fr. 250.-
45 kg. , démontable , moteur démarrage au-
tomat ique  K HP., complète , lame 28 cm.,
courro ie , câble , guide- largeur , porte-man- .
drin table de 50 x 70 cm . Livraison franco
gare - . . .
Ecrire pour documentat ion à :
CODIC S. A., Genève, 30, nie Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.

s
JOIE DE VOYAGER...

Elle est bien réelle , surtout 1

si l'on dispose des billets de
banque ou des chèques de
voyage nécessaires à l'étran-
ger. Il est aussi avantageux
que pratique de recourir aux

services de l'U. B. S.

Htjfl

Roue de camion
Perdu roue complète

S'adresser à O. MAGNIN, combustibles, Mon-
they, contre récompense

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition , à vendre
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.

On demande de suite

dame ou demoiselle
pour tenir ménage de campagne. Bons gages.

S'adresser à Roland Golay, Le Lieu (Vallée de
Joux), tél. (021 ) 8 33 15.

AVS
Nous avisons les producteurs de céréales et col-
za que nous sommes cn mesure de faire leurs
moissons avec moissonneuse-batteuse.

Le séchage et entreposage est assuré en cas de
besoin.

BERGUERAND Frères, « Les Chantons »,
Martigny. Tél. (026) 6 18 63

¦

"S et c'est Pour(luoi j'aime la nouvelle Brunette double-filtre*, dont
j ï l'arôme franc et pur me donne à l'instant propice détente, énergie,

Rf tinettB I dynamisme!

"~** ' * ' - "¦ * Tabac du Mary land, f in  et naturel I Long f ormat ! Goût f ranc et pur !
'';-"¦ " . „. » JB Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet O No 75366

Bonjour la vie, bonjour l'avenir!6QDQ5

D Q U B L Ë  F . LT « , -3 |  Adoptez ia «Brunette»

Location
de LITS et DIVANS
pour les MAYENS.

25.-
par mois .
Grand choix chez

E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (027) 2 16 84.

un apprenti
vendeur

Entrée tout de suite

S'adresser : Quincail
Ierie LORENZ. Sion.

demain il faut s'en servir. Adieu le beau temps des études I Salut
C'est inouï ce que ça va vite: Aujourd

destin, mon bon génie, tu me guides vers un souriant avenir - un
avenir qui m'appartient.

J'aime le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de vivre -

A V I S
Je vends ma camion-
nette Studebacker pr
cause dc non emploi.
Payement comptant.
Bas prix.
Offres par écrit au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice, sous R 795.

Camion
Ford. Big 53 entière-
ment révisé, parfait
état , tablier acier, 5
tonnes, à vendre.
S'adresser : Transea S.
A., 18, Montbrillant, à
Genève. Tél. 33 82 73.
En échange, nous ac-
cepterions une partie
en vins de 1ère qua-
lité.

ItMli
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vous savourez de l'authentique Maryland!

MARIAGE
Monsieur célibataire,
catholique, place sta-
ble, propriétaire, dé-
sire rencontrer demoi-
selle, même avec un
enfant ou veuve.
Ecrire à M. B., poste
1, Lausanne.

A VENDRE

UNIM0G
basculant 3 côtés, ré-
visé à neuf.

S'adr. Garage dc la
Frontière Trient. Tél.
6 14 07.

LE NOUVELLISTE
ls plus fort tlrag»

du c&ntoa

jeune fille
pour servir au café
Débutante acceptée
Tél. (027) 213 41.

2 CV Citroën
425 cm3, magnifique
occasion. Facilités de
payement.
J.-P. Perret , Croix-Rou-
ge 3, Lausanne.
Tél. (021) 22 86 28 dès
20 h. 30.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

li iii i
:¥S:> .:I:L::>::'::::::;::::::::'¦11111
:¥:;:£:J& y >?:>:;¦;:; . !> •:

' :

huï. on vous donne un titre et

Famille de Genève A vendre une bonne
Cherche à louer meu- _
blé pour le mois VUCllC
d'août . ..

un chalet
de 5 lits minimum.
Ecrire à Colette Wohl-
schlag, Malagnou, 72.
Genève.

Lisez le c Nouvelliste >

On cherche

sommelière
présentant bien. Bon
gain, vie de famille.
Entrée de suite ou à
convenir.

Restaurant du Châ-
teau, Boudry (NE).
(Tél. (038) 6 40 08.

laitière
20 litres par .tour.
Amacker, St-Léonard
Tél. (027) 4 41 68.

LANCIA
2,5 G. T.

modèle 1957, parfait
état , prix très intéres-
sant . Tél. (021) 32 53 49
(heures de bureau).

sommelière
Entrée immédiate
Tél. (027) 516 80.



Après la catastrophe
Rapports émouvants de religieuses suisses , témoins oculaires

Nous publions ci-après deux lettres que les révérendes sœurs de Men-
zingen "(du même ordre que les religieuses qui se dévouent à Châteauneuf)
établies au Chili ont écrites après la catastrophe qui a désolé ce pays. Ces
témoignages, venant de témoins oculaires , ont une grande valeur et nous
sommes heureux d'en faire profiter nos lecteurs. — (Red.)

Victoria , 23 «mai 1960.

Très . Révérende , bien chère Mère ,
Vous serez en souci pour vos en-

fants du Chili .  Le bon «Dieu l'a bien
éprouvé. Nous pouvons dire que dans
l'espace de 36 heures nous avons eu
trois grands tremblements de terre.
C'est le samedi «matin que «le f léau
commença. J 'étais à Temuco. Bien
que l'ép icentre était à Conception ,
nous ressentîmes très fort «les secous-
ses. LI n 'y «avait pourtan t pas «de dé-
gâts à noter. L' après-midi je rentrai à
Victoria en auto , car les communica-
tions «par chemin de fer étaient arrê-
tées . Tout le samedi «la terre trembla
et aujourd'hui lundi de même. La deu-
xième grande secousse eut lieu hier
dimanche à 6 h. 30. La 3ème à 3 h.
de l'après-midi . Nous assistions juste-
ment «au salut du St-Sacrement. Cette
secousse était  si forte que l'église
chancela et menaçait de s'effondrer.
Le prêtre dut retirer «l' ostensoir de
l'autel et le porter dehors . Tout «le
monde se précipita hors «de l'église.
Nou,s restâmes agenouillés sur la place
de jeu du collège tandis que la terre
tremblait. Le prêtre donna la bénédic-
tion avec le Tirés Saint-Sacrement. Iii
ne se tenait  debout que difficilement.
Cette secousse dura environ 3 minu-
tes. Quelques maisons se sont écrou-
lées. Quant à nos immeubles on n 'y
remarqua que des dommages de peu
d'importance. A Temuco il y a des
dommages dans la «partie ancienne du
collège où se trouvent «la «cuisine et
les réfectoires. Traignén en aura sûre-
ment subi aussi , mais nous n 'avons
«pas encore pu avoir de nouvelles car
toutes les communications sont inter-
rompues. Ce tremblement a éiprouvé
surtout le sud du Chili; ainsi Santia-
go et Ta«lca n 'auront pas eu trop de
dommage. Nous n 'avons encore jamais
eu une pareille épreuve. Hier person-
ne ne voulait aller au «lit. Les élèves
et les Sœurs ont transporté «leur lit
dans «la grand e salle et dans les cham-
bres de «musique. La nuit , qui était
froide , il y a eu plusieurs secousses.
Dieu veuille y mettre fin ! A présent
les volcans aussi sont en activité.
Nous n 'avons pas de nouvelles de
Loncoche. Comme le téléphon e n 'an-
nonce rien de là , les dégâts ne seront
guère considérables.

Ce matin j e vous ai envoyé un câ-
ble, très chère Mère; mais nous ne
savons pas s'il vous parviendra . A
Victoria , tous les émetteurs sont dé-
truits. Cependant , j' espère que vous
serez instruite de notre préservation
avant «de «recevoir cette lettrénci.

Nous nous recommandons aux priè-
res de toutes nos chères Sœurs dans
«la «patrie , Dieu veuille nous délivrer
de ce châtiment.  Nous voulons aussi
le remercier de ce qu 'il nous «a épar-
gné de plus grandes épreuves.

«Recevez , chère Mère, les pensées
i^„ ™i,, -.ff., ,,., i r . (Veuillez avoir la bonté de transles plus affectueuses de vos enfants \. ,, • A , . - .,- ,mettre ces nouvelles a Altotling : le;
loin de vous et surtout de votre dé- parents de nos Sœurs en attendirent
vouée et reconnaissante Sr S. Dieu vous le rende ! )
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 ̂W ŷ* gazeuse naturelle 1

f
y*"s"Vf\f la plus vendue J
l . JfwiF en Suisse. ^

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)

iQU A QUELY3E SU\S M*- ELLE F\ El
\HT SIXWVPÀ RNÉ \Ç\ m D\PE
Ml-ELLE L(\ QUELQUES FMT DE U
S\F\P\MCE DESHEURES R^EN SO
TRE NNÈRE?jM/kHT LK E\ECUTEl

RAPPORT DE Sr MANFREDA ,
supérieure à Toltén , qui a été
blessée.

L'après-imidi (dimanche 22 mai) des
secousses soudaines et violentes «nous
poussèrent en plein air . Grâce à Dieu
nos internes é ta ient  en promenade
avec une Sœur , comme tous les di-
manches. Nos enfants  échappèrent
ainsi à «l' a f f reuse  catastrop he. Les
cloches se «mirent d'elles-mêmes à
sonner dans le clocher. Nous nous
jetâmes à genoux car on ne pouvait
pas se tenir debout . Ce tremblement
épouvantable dura un quart  d'heure.
Lorsque les secouses diminuèrent un
peu et qu 'on pouvait de nouveau se
tenir debout , j 'allai prendre le Saint-
Sacrement à l'église. «Nos deux Pères
étaient .partis pour célébrer autre part
les messes de l' après-midi. Quel triste
spectacle s'of f r i t  à moi à l'église ! Les
lourdes statues , les vases de fleurs ,
les grands chandeliers et la «lampe du
SaintnSacrement gisaient par terre. Le
cœur bien gros je sortis les saintes
Espèces du tabernacle. Alors j 'entends
un cri : « Madrecita , 1 eau vient ! »
Toltén est «situé tout près de la mer
et est entouré de deux fleuves. Je
descendis donc jusqu 'au fleuve. Les
flots écuimaient , fa isa ient  rage et s'ap-
prochaient «de p lus en plus tumultueu-
sement des «maisons . Un homme lut ta i t
déjà avec la mort dans les vagues dé-
chaînées. Je fus saisie d'une confian-
ce illimitée en ila toute-puissance de
Dieu. Mon esipoir ne fut pas déçu.
Nous restâmes quelques minutes
pTiant devan t le fleuve. «Les gens
s'assemblèrent autour de leur Dieu
que je tenais serré dan s mes mains.
Tout-à^couip un cri perçant «retentit
derrière «nous : «'Madrecita , «la mer
vient ! ». Alors nous retournâmes au
presbytère. Les uns se réfugièrent
dans les chambres, «les autres cher-
chèrent leur salut sur le toit. On vit
les vagues se culbuter et par bonds
impétueux sauter par-dessus les col-
lines sablonneuses. Déjà elles empor-
taient les premières «maisons. Alors
les secousses, les craquements, les
crevasses firent craindre que lia mai-
son allait se fendre. Cependant , aucun
cri de désespoir n 'échappa à la foule
a«peurée , rmais des prières confiantes
s'élevèrent vers le ciel , vers notre
Sauveur qui était au milieu de nous.
Que de fois j 'ai donné la bénédiction
avec notre Dieu caché nuand le trem-
blement de terre secouait les maisons
avec trop « de violence ! Des hommes
au jugement sain , m'assurèrent que
chaque fois que je donnais la bénédic-
tion avec le ciboire , dans toutes les
directions , la brutalité des -ondes s'af-
faiblissait; l'eau dévia des deux côtés
de «la maison de la mission. Quicon-
que a vu pendant cette nuit d'épou-
vante , ces hommes, ces femmes, ces
enfants .prier, ne .peut s'empêcher de
dire avec «la plus entière persuasion :
Une foi profonde vit dans ces gens
rudes , hâlés. Pour beaucoup qui jus-
qu 'ici étaient froids et hostiles à l'E-
glise , cette catastrope a été le chemin
du retour à Dieu.

Cette nuit-la semblait devoir être
sans fin. «Pourtant  une «lueur grise f in i t
par pénétrer jusqu 'à nous. La mer
s'était  retirée. Mais que tout semblait
triste autour de nous ! Beaucoup de
maisons avaient été emportées «par les
flots , d' autres étaient gravement en-
dommagées , plusieurs restèrent in-
tactes. L'Eglise , le presbytère et le
collège des Sœurs restèrent «aussi tels
qu 'il s étaient avant le tremblement de
terre. Evidemment l'eau laissa «partout
sa vase, mais qu 'est-ce que cela, com-
paré à tous ces désastres ? Plusieurs
mères avaient  trouvé la mort avec
leurs enfants dans les vagues envahis-
santes... Le lendemain la Sœur qui
s'était  ré fug iée dans .les «montagnes ,
nous rejoignit avec les enfants... Oui ,
je louerai éternellement la miséricor-
de et la providence de Dieu.

RAPPORT DE LA SUPERIEURE
DE PUERTO-SAAVEDRA,
Sr Bernadita .
La tragédie est indescriptible. Seul

le secours divin nous a sauvés, car
Puerto-iSaavedra est entièrement dé-
t ru i t .  Le tremblement de terre dura
20 minutes, dimanche vers 3 heures.
A 3 h. Vz , les gens se mirent à crier
que la mer approchait et commençait
à arracher les maisons. Ceux qui
étaient en observation , virent  les mai-
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Temuco , 26 mai 1960.
Très Révérende , bien chère Mère ,

Peut-être aurez-vous reçu ma lettre
de lundi. Je vous y relatais les pre-
miers événements du grand trem -
blement de terre. Aujourd 'hui c'est, de
Temuco que je vous écris . Hier nous
sommes allées à la recherche de «nos
chères Sœurs du Puerto Saavedra.
Grâce à Dieu , nous avons pu les em-
mener toutes à Temuco. Vous ne
pouvez pas vous faire une idée du
nouveau grand «malheur que le bon
Dieu vient de nouveau de nous en-
voyer. Notre collège de Puerto Saave-
dra est complètement détruit , sauf la
nouvell e partie construite l'année der-
nière. Tout le village a été emporté
«par la mer. Il n 'y a plus que quelques
ruines éparses, l'église qui menace
de s'écrouler , le collège des R.P. Ca-
pucins et une «Maison d'école récem-
ment bâtie. Tous «les habitants du vil-
lage ont. dû abandonner tout leur
avoir à la mer. Les vagues étaient si
hautes que l'eau monta presque jus-
qu 'au 2ème étage des maisons. C' est
un «miracle que des vies aient pu être
sauvées. Tout le village s'était réfu-
gié sur la montagne Stella Maris , tou-
te .proche. Là les gens .passèrent deux
jours et deux nuits sans abri ni nour-
riture. Vu la montée des eaux person-
ne ne pouvait leur porter secours.
Hier je suis allée à Puerto Saavedra
avec l'architecte qui a construit le
nouvel immeuble. L'eau s'était retirée
de manière que nous pûmes «atteindre
le collège, «m'ais'i avec de «la peine. Les
ravages sont affreux .

Aujourd'hui , nous voulons mettre en
sûreté les Sœurs de Toltén . Elles se-
ront à l'abri dans le voisinage. Hier
soir Sr Manfreda nous fut amenée pa.r
l' ambulance. Elle a une fracture de «la
jambe et une blessure dans «le dos.
Aujourd'hui , elle sera conduite à l'hô-
pital.

Victoria , Temuco, Villarica , Vileun,
Cunco et Loncoche n 'ont pas subi de
dommages considérables. Nous «n 'avons
pas encore de nouvelles du Sud.
D'après celles de la radio il n'y a pas
de dégâts importants dans les diffé-
rents endroits où sont nos Sœurs.
Mais ce tremblement de terre n 'est
pas comparable à celui de 1939. Alors
bien des gens y «perdiren t la vie parce
que les secousses avaient lieu pen-
dant «la nuit. Cette fois-.ci les plus
fortes eurent lieu de jour. Ainsi les
gens purent se mettre en sûreté. Les
dégâts matériels ne sont pas à com-
parer. Cependant , on craint de nou-
velles secousses; car la terre tremble
continuellement. La nuit passée il n 'y
a eu que deux secousses, ains i nous
avons pu dormir un peu.

C'est en toute hâte que j 'écris cette
lettre car il nous faut  de nouveau al-
ler à la recherche de nos Sœurs. Nous
voudrion s les ramener ici aujour-
d'hui.

Recevez les meilleures pensées de
vos enfants si éprouvées du Chili , sur-
tout de votre Sr S.

toORT DE
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du Chili
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sons de bois emportées l' une après
l' autre sur les vagues. Dans quel ques-
unes les gens é ta ient  dedans. Un mon-
sieur s'of f r i t  à nous conduire dans
son camion sur la colline Stella Ma-
ris.. . L'eau se re t i r a i t  lentement . Mais
tous les rescapés restèrent sur la col-
line. Les tremblements cont inua ien t .
Comme dans notre frayeur nous n 'a-
vions rien emporté avec nous , je re-
tournai  chez nous avec Sr Berchmans
pour prendre des couvertures et du
pain car il nous fallait passer «la «nuit
en «plein air. Je pensai au Saint-Sacre-
ment et nous nous rendîmes à l'ég li-
se. Mais elle chancelait si fort que
nous fûmes obli gées d' en sortir im-
médiatement , Nous montâmes au
2ème étage : la trag édie recommença.
L'eau se précipi ta i t  rageusement dans
la maison . Les maisons qui f lo t t a i en t ,
se mirent à se heurter l' une  l' autre.
Vous ne pouvez pas vous imaginer le
fracas assourdissant de la mer. Nous
étions ' dans la maison , a tt endan t  la
mort. Nous vîmes dans la rue un
homme grimper sur un réverbère :
nous avions bien peur qu 'une maison
emportée par «les vaques , «ne v în t
heurter  le poteau et précipiter l 'hom-
me à la mer. 11 était  5 h. de l' après-
midi.  Nous vîmes la mer arracher  1rs
portes et les fenêtres de la «maison ,
Les bancs de l'école f lo t ta ient  sur
l'eau. Les pommes de terre , le fro-
ment qui étaient  en réserve à «la cave ,
furent  auss i emportés par les flots . Lc
chien enchaîné nous pr ia i t  par ses
regards et ses aboiements de le déli-
vrer. C'était impossible. La nu i t  tom-
bait. ' Que faire , mon Dieu ? Nous
n 'avions plus d' autre  ressource que dr
nous jeter à l'eau. Nous «pûmes nous
sauver. A 9 h . du soir nous rejoignî-
mes les gens qui étaient sur l«a col l ine
où se trouvaient nos enfan ts  et nos
Sœurs. Elles vinrent  à notre recontre
Les enfants  pleuraient . Nous passâ-
mes la nuit sous l'orage, dans la bouc
(le sol est arg ileux) et toutes trempées
¦car il pleuvait sans discontinuer.  Si
Jermania , une Sœur très âgée et très
vénérée, resta toute la nuit  assise dans
la .boue, les pantoufles aux pieds . El
pour auamenter nos souffrances , une
secousse plus forte fendit la colline.
Nous dûmes nous réfugier d' un autre
côté rie «la «même colline. Dieu esl

Evolène
C'est de bonne grâce que je parle-

rai du recueil de vers que M. G. Mil-
lot , poète français , a intitulé «Evolè-
ne», et dont on a bien voulu me faire
tenir un exemplaire, ce qui est me
témoigner beaucoup d'honneur.

Livre sain que celui de G. Millot ,
dont une plaquette , «Au son des cla-
rines» a été couronnée par l'Académie
française. Livre simple, «propre, sincè-
re je crois bien , où l'on chercherait en
vain des obscurités poétiques à la
mode , des vers libres secs d'avoir été
trop triturés, des «recherches de voca-
bulaire à «la Valéry, cette espèce de
morbidité qui court , malgré tout , tout
au long des poèmes valaisans ril -
kéens.

Au contraire , tout ici coule naturel-
lement comme les sources de cette
vallée d'Hérens que le poète chante
avec cœur et goût . De loin en loin
seulement Millot semble avoir une
réminiscence rilkéene. Sa versif ica-
tion , du reste , est plus pure , plus clas-
sique que celle de son illustre confrè-
re ; sa rime , il est vrai , semble p lus
facile que celle parfois «innaturel le»
de Rilke. Ses enjambements ressortis-
sent au goût classi que.

Poésie accessible à chacun; sensibi-
lité qui pourrait  être la vôtre ou la
mienne ou celle du voisin. Point de pré-
occupations autres que celle de chanter
l«a nature ; pas l' ombre , ici , du pessi-
misme sans rémission d' un presque
homonyme de Millot , le tragi que Mi-
losz. De la clarté toujours , de la pu-
reté , de l'élégance, le lyrisme contenu
des «Sentiers valaisans» :
« Je  les vois tous devant mes yeux ,
Labourés sous les pas des vaches
Ou trébuchant conlre les lachen
Que l 'hiver laisse dans les creux... »

ici et là , le poète donne droit  de
cité à l' un de nos bons mots
valaisans :
« Les chalaisans les appellent

des gouilles.
Mais quand , parf o is, sur leurs

bords sans soupirs ,
Resp lendissants, les couchants

s'agenouillent.
Ne sont-ils pas d'admirables

saphirs ? » ~ •'K3SBi
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grand et nous étions entre ses mains .
Dans cette tragédie , nous avons

véc u quelque chose de très impres-
s ionnant  : personne ne se «plaignait ; au
cont ra i re , tous remerc ia ien t  Dieu do
ce que cette ca lami té  nous a v a i t  at-
te in ts  de jour  non cle nu i t  ; et tous
éta ient  résignés à la volonté d iv in e .
On pria toute la nu i t .  Oh ! qu 'elle fut
longue cette nu i t  ! Ce n 'est qu 'à 5 h.
du soir qu 'un avion nous apporta un
pçu de nourriture.  Nous passâmes
une seconde nuit  dans la boue . L'é-
vacuation ne commença que le deu-
xième jour . La misère, les larmes...
c'était quelque chose d'indescri ptible.
Les autos conduisirent les gens à
Carahuc , «la station de chemin de fer
la «plus proche , où beaucoup d' entre
eux étaient attendus par  «leurs con-
naissances. Nous ne pouvions pas
nou s tenir  debout. Ceux qui nous at-
tendaien t , pleuraient , ceux qui ar r i -
vaient , p leura ient  aussi . Nou s étions
sales , couverts cle boue , trempés de
p luie et d' eau de mer , a f f amés .  Nous ,
les Sœurs , nous nous rend îmes  au
presb ytère . V ing t  minutes  après Mère
Sofia a r r i v a i t  avec Sr Clemens Maria .
Nous ne nous sa luâmes  que par des
larmes. L' un i que ques t ion  fu t  : Y êtes-
vous bien toutes ? A présent nous
sommes à Temuco où nous nous re-
mettons de cette épreuve. Et nous
cherchons à sauver des «ruine s cle
Puorto-Saavedra ce qui  peut encore
être sauvé. Là où é ta i t  le vi l la ge ri
n 'y a plus que de l' eau et dc la boue.

EXTRAIT D UNE LETTRE DE
M. Aquilina , Assistante.
Toltén n 'a pas beaucoup souffer t .

Hier est a r r ivé  un télé gramme , de
Qui lacahuin  : « Tout dé t ru i t , toutes en
vie ». Nous ne savons rien encore de
San Juan de la Costa. Je ne puis
guère espérer que la s i tuat ion y soit
meilleure qu 'à Qui lacahuin . C'est un
grand bonheur  que «les internes étaient
ce jour-là chez leurs parents (fête na-
tionale !). A Trai guén , Rio Bueno , La
Union , Vi l lar r ica , San José , Vi leun ,
Longuimay, tout est en ordre. Nous
n 'avons pas de nouvelles de Cunco.
A Victoria les bât iments  se son t pen-
chés de tous côtés , mais il n 'y a pas
eu de malheurs . DEO GRATIAS.

vu p w i  le poète ptaitçaU
QdJOHm.Se JiMot

Georges Millot est à coup sûr un
grand ami de la nature  en général et
du Valais en par t icu l ie r .  Son livre
peut être considéré comme une con-
tr ibution valable à la l i t térature sur
le Valais. Ecrit de décembre 1958 à
janvier 1959, il est sorti récemmenl
des presses des Editions Subervie à
Rodez ¦ (France). S'il recueille, ce que
nous lui souhaitons volontiers, outre
les suffrages des amis de la poésie ,
ceux des curieux de la chose valai-
sanne, il aura bien remp li son but.
Quoi qu 'il en soit , merci à l 'étranger
Georges Millot pour la plaquette dont
il enrichit  la l i t térature de ce pays.

CLITANDRE.

\.e spécialiste du

TROUSSEAU
«A L'Economie »
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Invitation à la reunion
de la Murithienne

à Finhaut-Barberine
les 9 et 10 juillet 1960

PROGRAMME :
Samedi 9 juillet :

08 h. 17 : Ar r ivée  à Mar t igny  du
tra in p a r tan t  de Lausanne à 07.09 h.

08 h . 20 ; Ar r ivée  à Marti gny du
tra in «par tant de Sion à 07.57 h .

08 h. 20 : Dé part  par le t r a in  de
Mar t ign y-Châte la rd .  08.42 h. Arrivée
j  Salvan. Dé par t  pour «les Marecottes
(vi site clu parc zoologique) , Le Cer-
gneux , La Crêtaz , (pique-nique)  Fin-
haut.

17 li. 00 : Séance au Grand Hôtel
(M. Lonfa t , p rés ident) .  19.00 h. Repas
au même hôtel.
Dimanche 10 ju illet :

05 h. 15 : Messe à l'é g lise de Fin-
hau t.

06 h .30 : Départ  pour Giétroz , 07.30
h . et 08.00 h. Départ  du Funiculaire
(fr . 1,40). Vers 11.30 h. pi que-nique
au bord du lac cle Barberine. Retour par
col de la Geulaz et Finhaut .

18 h. 12 : Dépar.t clu t r a in  à Finhaut .
18.54 h. Arr ivée à Mar t igny .

19 h. 13 : Dépar t  du t ra in  de Lau-
sanne , 19.04 h . Départ  du t r a in  de
Sion.

Lc Président  : I. Marié tan.
Le Secrétaire : H. Pellissier.

Pour les bi l le t s  col lec t i f s  de Lau-
sanne-Martigny,  s'inscrire chez Schae-
fer-Sports en versant  Fr. 8,40 jus-
qu 'au 8 jui l le t  à midi. S'inscrire chez
I. MARIETAN par carte postale à
Zinal , j usqu 'au G ju i l le t  pour Sion-
Martig ny, et tous pour «le Mart igny-
Châtelard , Fr. 2,90, et pour l 'hôtel :
repas , coucher , pet i t -déjeuner  Fr.
14,50, (tout compris).

En par tant  de Lausanne à 14 h. et
de Sion à 14 h. 38, on arrive à Fin-
haut à 16 h. 28. Présenter la convo-
cation pour obtenir  la réduction sur le
Martigny-Châtelard.

H A U T - V A L A I S

Salquenen
Renverse par le train

M. Heinrich Masotti , 33 ans, marie,
père de 4 enfants, employé des CFF à
Salquenen fut atteint par le train de
9 h 35 alors qu'il effectuait le transport
des marchandises.

11 fut  hospitalisé à Sierre avec une
(orte commotion et diverses blessures.
Toutefois sa vie semble ne pas être
en danger.

| S I E R R E

Mémento
Basket-Club. — Entraînement jeudi

à 19 h. 30 minimes, 20 h. 30 juniors
et seniors. a zu n. JU a i Jtiotet ae ta fianta.

Pharmacie de service. — Allet Tél. Pharmacie de service. — Pharmacie
514 04. Fasmeyer. Tél . 216 59.

« Septembre musical » 1960 - Montreux

Quinzième festival international de musique
Un festival évoque toujours un pro-

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

Pour son 15e Septembre musical ,
une fois encore , Montreux allie à son
décor exceptionnel un programme
dont la qualité fera de cette mani-
festation le point cle rencontre de
tous les mélomanes.

Cela est désormais une tradition
de voir à Montreux la présence de
trois grands orchestres symphoni-
ques. Les habitués cle ce festival in-
ternational de musique auront le
plaisi r de retrouver l'Orchestre Na-
tional de Paris , toujours fidèle au
rendez-vous de septembre , dans un
programme qui mettra cn valeur ses
cuivres , ses bois et ses cordes , mais
qui créera surtout , selon son habitu-
de , une ambiance des plus sympa-

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960.

Tous les jours.
12 h. 45 :  Ré pét i t ion de l'émission de la

veille à 20 h. 15. Ondes : 41.
21, 31.10 , 25.67 , 196.

15 h. 30 : Le j o u r n a l  parlé RV édition
française . Ondes : 31.10 , 25.67,
19.84 , 196.

20 h. 15 : La causerie du jour (voir pro-
g ramme  ci-dessous). Ondes :

48.47, 41.21 , 31.10, 196.
21 h. 00 : Le chapelet. Ondes : 48.47,

41.21 , 25.67, 196.
Le jeudi à

17 h. 00 : Concert spi r i tuel .  O n d e s :
48.47 , 41.21 , 31.10 , 25.67, 196.

Le dimanche à
9 h. 30 : Messe en r i te  latin. Ondes :

41.21 , 31.10 , 25.67, 19.84, 196.
Mercredi 6.

20 h. 15 : Pe t i te  h is to i re  des Congrès
Eucharis t iques in te rna t ionaux .

Vercorin
Pour l'église

Grave question pour les paroissiens
de Vercorin : l'église est devenue ma-
nifestement  trop petite vu l' affluenc e
toujours croissante des villégiateurs.
Au surplus , elle a un besoin urgent
de réparations. Et l' on se demande
avec une certaine anxiété : Faut-il
simplement la réparer , ou faut-il l' a-
grandi r .  Selon l'une ou l' autre solu-
tion adoptée , chacun désire que rien
ne soit changé à son cachet si atta-
chant .  Mais pour cela , il fau t de l' ar-
gent... aussi , vous qui aimez Vercorin ,
prenez rendez-vous avec le Vieux
Village «les 9 et 10 ju i l l e t  prochains où
se jouera le LOTQ en faveur  de son
église.

Chippis
Collisions en série

Une collision s'est produite  entre un
scootériste , M. Jean «Caloz , de Chi pp is,
âg é de 20 ans , et une voiture conduite
par M. Ksang mais appar tenant  à
l'AIAG.

Le scootériste dut  être hosp italisé avec
une forte commotion cérébrale et diver-
ses contusion s, notamment à la «tête.

Sur la route Chi pplis-Brie , dans la
journée  d'hier , un accrochage s'esl pro-
dui t  entre deux voitures conduites , «l' une
par M. Jean-Claude Zurcher de Sierre et
l'au t re  par M. Michel Rossier , de «Chi p-
p ' 3 ' .

Dégâts matériels.

S I O N

Radio-Lausanne
au « Carrefour

des Arts »
Lundi après-midi , Suzan«ne Pérusset de

Radio-Lausanne, avait eu l'amabilité de
venir à Sion pour enreg istrer, au «Car-
refour des Arts », un reportage SUT la
belle exposition qui vient de «s 'y ouvrir.
Partici paient à l'interview : Léo Anden-
matten , propriétaire de la galerie, ains i
que l'artiste 5imone Bonvm-Guhl .

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « La fièvre

monte à El Pao ».
Lux. — Tél. 215 45. « Dans les fau-

bourgs de la ville ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. Fermeture

annuelle.
Carrefour des arts. — Exposition pe-

tit format d'artistes suisses.
A l'Atelier. — Les tissus de Paule

Marrot. . •„ _•
Son et Lumière. — Jusqu 'au 30

septembre, tous les soirs. En juil-
let , à 21 h. 30. En août et septem-
bre , à 21 heures.

Musée de la Majorie et de Valère. —
Ouverts de 9 h. à 12 h. ; et de 14
à 18 heures.

CSFA. — Mercredi 6 juillet , stamm,
à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Planta.

thiques. Et l'on attend aussi avec
impatience le retour du fameux
chœur de la Cathédrale de Sainte-
Hedwige de Berlin , sous la direction
de Monseigneur Forster , qui inter-
prétera entre autre « Carmina Bura-
na » de Cari Orff.

L'Orchestre symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk , de Hambourg,
nous revient également. Enfin , c'est
à l'Orchestre de la Suisse romande,
dont la renommée s'étend bien au-
delà de nos frontières , que reviendra
l'honneur d'ouvri r, le 31 août , la sé-
rie des concerts cle ce 15e « Septem-
bre musical ».

Que pourrions-nous dire des solis-
tes et des chefs qui , en septembre, se
succéderont dans la Salle du Pavil-
lon de Montreux ? Leur nom seul
suffit à évoquer les plus belles réus-
sites cle l'interprétation musicale.

Clara Haskil , Wilhelm Backhaus,
Pierre Fournier , Nathan Milstein , Ma-

ria Stader , Dietrich Fischer-Dieskau ,
Zino Francescatti , Arthur Rubinstein ,
Isaac Stern , Robert Casadesus, Géza
Anda , les chanteurs Elisabeth Sôder-
strom , Herbert Brauer , Alice Oelke,
Paul Kuen , des chefs comme Ernest
Ansermet , Hans Schmidt-Isserstedt,
Wolfgang Sawallisch, Paul Klecki , Jo-
seph Keilberth , André Cluytens, Jo-
sef Krips , Georg Solti , Lovro von
Matacic et Eugen Jochum prouvent
que le « Septembre musical » dé Mon-
treux est considéré par tous les mu-
siciens comme un des premiers fes-
tivals internationaux.

Enfin , pour clore la saison un con-
cert de musique spirituelle au Tem-
ple St-Martin avec le Chœur Ste-Hed-
wige de Berlin , et quatre concerts de
musique dc chambre réuniront à Ve-
vey le pianiste Mieczyslavv Horszow-
ski , l'Orchestre dc chambre de Pforz-
heim sous la direction de F. Tilegant ,
ct Hcnryk Szeryng, violoniste , accom-
pagné par Aldo Ciccolini , pianiste.

En faut-il davantage pour donner
h ce 15e Festival de musique de 1960
un attrait  irrésistible , ct , au seuil cle
l'automne , vous permettre une mois-
son de beauté , d'émotions et de sen-
sations inoubliables ?

M. Léo Andenmatten
nomme a la présidence

de la section valaisanne
de l'Oeuvre

Nous apprenons avec un vif plaisir
que notre ami Léo Andenmatten , le
sympathique propriétai re du « Carre-
four ¦ des Arts », a été nommé à la
présidence de la section valaisanne
de l'Oeuvre , qui groupe des artistes
et architectes de la Suisse romande,
et qui vient de tenir son assemblée
générale à Vevey.

Représentaient le Valais à - cette
assemblée : MM. Andenmatten , de
Wolff , Zimmermann et Sutter , archi-
tectes , ainsi que Mme Guhl-Bonvin et
Mlle Simone de Quay, toutes deux de
Sion. M. Andenmatten succède à la
présidence à M. Albert de Wolff , con-
servateur des musées et président de
la Société des amis de l'art . M. Jean
Sutter , architecte à Sion , ainsi que
Mme Guhl-Bonvin et Mlle Simone de
Quay, artistes peintres, ont été nom-
més délégués adjoints. Rappelons que
c'est M. Pierre Mohnerat qui a été
élu à cette occasion président central
de l'Oeuvre, dont la section, valaisan-
ne aimerait voir augmenter les effec-
tifs et adresse, par la voie de ce jour-
nal , aux artistes et . architectes un
appel à cet effet.

Salins
Grièvement blessé

par une arme à feu
On a conduit, hier soir, à l'hôpital

de Sion, M. Marcel Hiroz, de Salins,
qui avait reçu un coup de feu en
plein visage.

On ne connaît pas encore les cir-
constances de cet accident.

Le blessé est dans un état très
grave.

M A R T I G N Y

Saxon
Un enfant blesse

par une remorque
«Dans la journée de «lundi, l'enfant An-

dré «Lambiel , fil s d'Albert; domicilié à
Saxon , qui débouchait d'un chemin de
campagne sur sa bicyclette, s'en vint
heurter la remorque d'un train routier
circulan t sur la route cantonale, conduit
par M. Bernard Crettenand de* Sion. Le
petit Lambiel, quoique bleissé, pu«t rega-
gner le domicile paternel après avoir
reçu les soins que «nécessitait son état.

M O N T H E Y

Décisions
du Conseil communal

Séance du 1er juillet
Sur la proposition de la commission

d'édilité et d'«urbanisime, le Conseil
prend les décisions suivantes :

1) Il «autorise «M. Marcel CHAPPEX
à «construire une villa d'habitation SUT
le terrain dont il est propriétaire. au
lieu «dit Closillon.

2) Il autorise M. Louis CHARREX à
construire une villle d'habitation au
Chemin du Gros-Be'Uet.

3) Il adjuge les travaux de la mise
en place des gradins et «des supports
de clôture au nouveau stade sportif.

Il décide d'accorder une indemnité
de vacances au personnel ensei gnant.

Il «nomme une commission chargée
d'étudier la possibilité d'introduire à
Monthey une garderie d'enfants.

Il décide de vendre aux enchères
publiques deux parcelles de terrain
sises aux «Bronnes.

Il décide de souscrire au cap ital de
la Société Coopérative de l'Aérodro-
irie de Bex don t font partie de nom-
breux montheysans.

«Il autorise, «comme chaque «année,
la Croix-iRouge à procéder «à sa col-
lecte coutumière entre «le 25 août et
le 25 septembre.

II prend «acte que le Département
des Finances a nommé président de la
Commission d'Impôt du District de
Monthey M. Edouard MAYOR.

Dans le .cadre de 1 action en co«urs
pour la lutte contre le bruit , il décide
d'inviter les entrepreneurs locaux
travaillant pour la Commune à pre«n-
dre les «mesures qui s'imposen t «pour
éviter des bruits gênants po.ur le voi-
sinage.

Monthey, le 4 juillet 1960.
L'Administration

Bouveret
Un rêve magnifique
.La nuit dernière, je fis un rêve «ma-

gnifi que : la , rive du lac, illuminée d'une
guirlande de feux multicolores, retentis-
sait «sous les harmonies d'une fanfare
céleste, le soleil , convoqué par une lettre
express , étalai t  des 'joues brunies comme
les blés du mois d'août , le «lac .resplen-
dissait comme une turquoise géante, des
voiles gl issaient silencieusemen t sur le

DANS LE DISTRICT DE Si~7llaWlice

Dernier appel aux chanteurs d'église,
aux directeurs et aux organistes

C'est le 15 juillet , le délai des ins-
criptions pour les semaines grégorien-
nes qui auront  lieu à l'Abbaye de St-
Maurice , du 25 au.31 juillet «prochains.

.L'importance que «prend dé plus eri
plus dans nos paroisses , «la qualité
dans l'exécution , du «plain-chant de-
vrait inciter tous ceux qui ont une res-
ponsabili té quelconque dans «nos pa-
roisses , à profi ter  de l' atmosp hère ex-
ceptionnelle que Pierre «Carraz , Dr :h. c.
de l 'Institut Pontif ical  de «Musi que sa-
crée (Rome) professeur au Conseirva-
toire de Genève , crée «dans les semai-
nes annuelles.

Cet apôtre a su, «par ses compéten-
ces indiscutées , ses convictions pro-
fondes , ses connaissances parfaites de
la «liturgie, -faire école, non seulement
en Suisse romande, mais également en
Suisse allemande .(Mariastein , Schôn-
brunn , Wolhusen , Lugano, Coire ,
Schwytz et Brigue).

Depuis 20 ans , il «prêche l'évangile
du virai chant grégorien , pris aux sour-
ces pures de l'Abbaye des Bénédictins
de St Pierre de Solesmes. Il a formé
maints et maints directeurs , chanteurs
et chanteuses avec une «patience éton-
nante, leur inculquant «la science du
rythme , «la sérénité de la phrase gré-
gorienne , l' architecture et l' expression
dynam iqu e des «périodes et , Ce qui esl
insuirpassable : «l' esprit de piété , de dé-
vouement qui doit régner dans chaque
chœur paroissial au service de la Ii-
turqie .

Accompagnés d'éminents professeurs,
M. le chanoine Jean Beillard , Maître
de Chapelle de la cathédrale d'Arras
(directeur de l 'Ins t i tu t  de Musique sa-
crée à Lille) - ; M.. Paul Delastre (or-
ganis te  de la Rédemption à Lyon) ; M.
Emile Lattion (directeur de l'Ecole de
musi que de Bulle) ; M. le chanoine
André Ra«ppaz (professeur au collège
de Saint-Maurice), cetite équipe attire-
ra nous l'espérons, non seulement les
fidèles des semaines .grégoriennes ,
mais une délégation de nos paroisses

lac pour ne pais réveiller 'les nymphes
endormîtes , des mouettes . affluaient ap-
portant dans leur bec des billets lourds
de prome«sse«s, une «foule innombrable se
pressait «sou«s les arbres aux «noms en-
chan!i;uirs.- Ce «rêve allait-':! s'évanouiir
comme tint d'autres ? Non , ce rêve va
devenir u«n«e réalité.

Samedi 9 ju i l le t  et dimanche 10 ju il-
let, une kermesse miissionnaiire .se dérou-
lera dans le parc de l'Ecole des -Missions;
à l'ombre des arbres exotiques : arauca-
rias, magnolias, paulownias, cèdres du
Liban, les jeux «inédits et captivan bs at-
tireront «jeunes et vieux ; des fainifares
«répu'tées : celles de Chamoson, de Vou-
vry, de G«ran.dvlllard, le Chceur mixte de
Vouvry, 18 accordéonistes d'Attalens,
« l'Echo de «la Veveysa », des .guitaristes
vous transporteront d'enthousiasmé par
leurs «productions de qualité. «Un indi-
gène du (Cjamérouin vous révélera Ifes
mystères du folklore musical -africain.
Une tombola «somptueusement garnie ré-
compensera ceux qui «se plaisen t à «ta-
quiner « Dame Chance ». Vous pourrez
déguster vins finis, «raclettes, «etc.. sous
une cantine qui vous protégera des
rayons de soleil.

Soyez les bienvenus au Bouveret les
9 et 10 juillet.

t
Monsieur Charly BESSE-PAOLET-

TI et ses enfants , à Branson ;
Madame et Monsieur Georges CLO-

SUIT-BESSE, à Marti gny-Bourg ;
Madame et Monsieur Georges

PMPPE-BÈSSE et leur fille , à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur Maurice DUAY, à Ver-
lonnaz ;

Monsieur et Madame Joseph DUAY-
GABIOUD et leurs enfants , à Soula-
lex ;

Monsieur et Madame Adrien DUAY-
BISELX et leurs enfants , à Soula-
lex ;

Madame et Monsieur Roger AR-
DISSONNE-DUAY et leur fille , à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur René CHAP-
PUIS-DUAY et leur fils , à Genève ;

Monsieur Louis DUAY, à Verlon-
naz ;

Madame et Monsieur Joseph GA-
BIOUD-DUAY et leurs enfants , à Is-
sert ;

Monsieur et Madame Pierre DUAY-
BELLANOLY, à Branson ;

ainsi que les parents et alliés, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Céline BESSE-DUAY

leur chère fille , mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 50e année , le
5 juillet 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 7 juillet , à 10 h. 15.

Départ du domicile mortuaire à 10
heures, à Martigny-Bourg.

du Valais romand , car ill en est .peu ,
avouons-île , qui ne puisse tirer pro-
fi t  de cet enseignement , où même la
pol yphonie , après «le chant grégorien , a
sa place d'honneur.

Ajoutons que ces semaines grégo-
riennes romandes son t «p lacées sous les
auspices de "S. Exe. Mgr Louis Haller ,
Evêque-Abbé de Saint-Maurice, et que
le 28 jui l le t , Son Exe . Mgr Adam a
bien voulu accepte«r de présider en
l'église de Valère un office pontifical ,
où viendront le rejoindre et l' assister ,
tous «les Semainiers de Saint-Maurice .

Que «tous ceux qui ont conscience de
leur responsabilité dans le cadre parois-
sial , s' inscrivent sans tarder auprès de
M] Pierre Ca.rraz , Dr. h. c, Petit Lancy
(Genève). G. H.

Monsieur Dominique GERMANIER,
à Granges ;

Madame et Monsieur Edouard
THEYTAZ-GERMANIER et leurs en-
fants , à Sierre ;

Madame veuve Lucie EGGS-GER-
MANIER et ses enfants, à Granges ;

la famille dc feu Hermann GER-
MANIER ;

Monsieur et Madame Marcel GER-
MANIER et leurs enfants , à Granges ;

Madame et Monsieur Henri CRET-
TAZ-GERMANIER et leurs enfants ,
à Sion ;

Madame et Monsieur André ROH-
GERMANIER et leurs enfants , à Ge-
nève ;

là famille de feu Augustip THEO-
DOLOZ, de Grône, frères et sœurs ;

la famille de feu Jean-Marie GER-
MANIER, de Granges, frères et
sœurs ;

ainsi que les nombreuses -familles
parentes et alliées , ont la douleur de
faire part du décès de .

Madame
Marguerite

GERMANIER
THEODOLOZ

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente , décédée le 5
juillet 1960 . dans sa 78e année, munie
des Sacrements da l'Eglise, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée .

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le 7 juillet 1960, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Eugénie GENIN, à
Monthey ;

Madame veuve Denis GENIN-BIOL-
LAY, ses enfants et petits-enfants, à
Collombey, Monthey et Genève ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Adrien GEX,
à Monthey, Aigle et Zurich ;

Monsieur et Madame Alfred GE-
NIN-ZOPPI' et leurs enfants, à Chex-
bres et Lausanne ;

Madame et Monsieur François MU-
DRY et leurs enfants , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, GENIN, PERELLY, CLERC,
DELAVY, à Monthey, Vouvry , Genè-
ve, Alger et Vienne ;

ont la douleur dc fa ire part à leurs
amis et connaissances cle la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve
Antoine GENIN

née Marie GEX
retraitée CFF

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, tante ,
grand-tante et marraine, que Dieu a
rappelée à Lui le 5 juillet i960, dans
sa 88e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 7 juil let  1960.

P. P. B.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire-
pa -̂

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil ila fa-
mille de

Madame veuve Amélie LUGON
remercie sincèrement toutes «l es per-
sonnes qui ont pris part  à sa grand e
épreuve.



A l 'assemblée de la S. S.R. à Neuchâte l

M. Bezescon éuoque les procttes etaves le la
rdorganisaiD de la société suisse de radiodilsioR

Dans l'exposé qu 'il a présenté à l'assemblée générale de la Société suisse de radiodiffusion, mardi à Neu
châtel , M. Marcel Bezenoçn , directeur général de la SSR , a abordé le problème tle la réorganisation de cette ins
tilution. «À vrai dire», précisa M. Bezençon, «cette réorganisation est en marche depuis plusieurs années. »

La lutte contre l'habitude
Sa nécessité s'est fait particulière-

ment sentir dès la fin de la guerre , par
trois constatat ions essentielles :

a) les exigences de l'extraordinaire
développement de la radio outre-
passaient les ressources financières
de la société ;

b) l' exploitation , fondée sur l' ancien
principe de studios locaux , maîtres
chacun en toutes disciplines , fai-
sait de plus en plus obstacle à l'a-
mélioration de programmes soumis à
la dispersion des efforts et à des
prérogatives dont l'auditeur n 'était
pas le premier souci ;

c) de «climat» justifian t l'établissement
de «la télévision en Suisse, ains i que
les bases financières nécessaires à
ce' nouveau moyen d'expression de-
vaient  être créés sans que le f inan-
cement de la radio sonore en souf-
fri t .

«Les problèmes que nous avions dès
lors à résoudre étaient malaisés à at-
taquer . Toute recherche de solutions se
heurtait  à l'habitude. Une transforma-
tion radicale , on le savait depuis 1950,
était impossible. EMe eût échoué dans
son ébauche déjà . Le cas de la télé-

Vvision y ajoutait  d'ailleurs des incon-
nues agaçantes. Beaucoup d'idées de-
vaient encore mûrir avant qu 'on pût
songer non seulement à îles réaliser ,
mais même à les présenter.

«C est pourquoi seule apparut vailable
une réoganisation par étapes, 'réalisa-
ble en un temps plus ou «moins long, à
la cadence des expériences et des ap-
probations réfléchies de l'assemblée
des délégués. »

Les disciplines
radiophoniques

Après avoir souligné «les bons résul-
tats donnés , en matière de «programmes

L acquisition d'immeuble par des étrangers

Une mise au
BERNE, 6 juillet. (Ag.) — Le Dé-

partement fédéral de justice et police
communique :

« Dans la discussion suscitée publi-
quement par l'acquisition d'immeu-
bles par des étrangers, des opinions
partiellement inexactes ont été expri-
mées dans la presse clu pays et dans
la presse étrangère sur le statut cle
police des étrangers des propriétaires
étrangers d'immeubles. Une mise au
point s'impose à ce sujet .

En ce qui concerne les traités d'é-
tablissement qui ont été conclus avec
nos pays voisins avant la première
guerre mondiale et qui sont fondés
sur le principe de la libre circulation
des personnes, l'avis a été émis que
les ressortissants de ces pays ont un
droit à séjourner en Suisse. Ceci
n'est pas le cas. Comme tous les au-
tres étrangers, ils ont besoin d'une
autorisation cle police des étrangers
s'ils veulent faire en Suisse des sé-
jours d'une certaine durée ou y pren-
dre domicile. Les autorités statuent
librement sur la délivrance de telles
autorisations. Cet état cle choses exis-
te déjà depuis la fin de la première
guerre mondiale. Des accords de ré-
ciprocité conclus depuis avec nos
pays voisins l'ont confirmé. Les res-
sortissants des Etats contractants qui

La biennale internationale
du film à Berlin-Ouest

Mention d'honneur
à une production

suisse
«BERLIN , 6 (OPA) — iLa Biennale in-

ternationale du f i lm a décerné mardi
« l'Ours d'or » au 'fil m espagnol « El La-
zatillo de Tormes ». Le metteur en scène
Jean-Luc Godard a reçu « l'Ours d'ar-
gent » pour 6on «film « A  bout de «souf-
fle ». Juliette Mayniel et Frédéric March
ont reçu le6 prix de la meilleure «inter-
prétation pour les films « Kirmes » et
« Inherit the Wind ». Le fi lm fra«nçais
« Les jeux de l' amour  » a été lui aussi
primé. « L'Ours d'or » pour les f i lms
documentaires est revenu au metteur  en
6cène hollandais  Herman Van Der Hors!
et « Madarai », productio«n 6uis6e , a reçu
une mention d'honneur. « Le songe des
chevaux sauvages » (France) recevait le
prix du meilleur court-métrage. L'Office
catholique internat ional  de cinématogra-
phie et l'Association internationale des
journalistes cinématograp hiques ont cou-
ronné le fi lm britannique « The Angry
Silence ».-

radiophoniques , par «le système des stu-
dios pilotes (dit Vorort) M. Bezençon
en vint au problème qui préoccupe ac-
tuellement les organes directeurs de la
SSR : la réorganisation partielle de «la
société et l'introduction de la télévision
dans le système statutaire. Ce problème
va se doubler, dès l'automne, de «l'étu-
de d'une redistribution compensatoire
des disciplines .radiophoniques.

«Ce sont là , remarqua M. Bezençon ,
de graves et importantes questions. On
ne saurait les .traiter en hâte , ni à la
légère. C'est pourquoi 'le délai de ré-
ponse des sociétés «membres, sur le pre-
mier objet mentionné, a été prolongé
jusqu 'au 15 octobre. Il est «probabl e
donc que le cas de la réorganisation
partielle soit à l'ordre du jour de notre
prochaine assemblée générale. Il s'y
trouverait alors en compagnie de deux
autres problèmes dont on a souvent pair-
ie ici et que nous étudions : l'éventuel
jumelage des taxes .radio et TV et les
taxes complémentaires sur les récep-
teurs de radio automobiles.

Un avenir plein de...
discussions

D'autres débats nous attendent en-
core «au tournant de chaque «semestre.
Je citerai particulièrement :

La création de programmes locaux ré-
guliers sur ondes ultracourtes ; le dé-
veloppement de l'information à la ra-
dio et à la télévision , l'application aux
programmes radiophoniques du système
horizontal , ce qui signifie que les stu-
dios renonceraient à leurs jo «urs fixes
d'émission pour collaborer au «program-
me de chaque journée , selon leurs spé-
cialités ; il y a aussi l'étude d'un «fi-
nancement accru de la télévision, la
construction de studios TV, l'harmoni-

point qui s imposait
ont été admis à résider durablement
dans notre pays, c'est-à-dire qui sont
en possession d'une autorisation d'é-
tablissement, continuent de bénéfi-
cier de la complète liberté de circu-
lation prévue par les anciens traités
d'établissement.

De même, l'étranger qui a acquis
ou acquiert en Suisse un immeuble
n'obtient de ce fait aucun droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour
et ne peut non plus prétendre â un
traitement privilégié d'une demande
présentée à cet effet. Le règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers prévoit expressément que l'a-
chat d'une propriété n 'exerce aucune
influence sur le pouvoir d'apprécia-
tion des autorités de police des étran-
gers qui peuvent statuer librement
sur l'octroi d'une autorisation de sé-
jour ».

Les Etats-Unis suspendent
les importations de sucre cubain

WASHINGTON , 6 juillet. (Reuter.)
— Le département de l'agriculture
des Etats-Unis a décrété mardi la sus-
pension d'une livraison de 740,000 ton-
nes de sucre cubain aux Etats-Unis.
Il s'agit là du reste du contingent cu-
bain pour 1960 d'un total de 3,119,655
tonnes.

Le département de l'agriculture a
édicté son ordonnance dans l'attente
d'une décision du président Eisenho-
wer, qui fixera probablement son at-
titude au sujet dc ce problème sur
la base de la nouvelle loi qui l'auto-
risera à réduire les importations de
sucre cubain , voire à les supprimer
complètement. Dans les milieux com-
merciaux on affirme que Cuba es-
saiera d'embarquer encore vite 75,000

La population de l'Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 6 juillet . —

(Reuter.) — U ressort clu rapport
préalable au nouveau plan quinquen-
nal que la population de l'Inde s'ac-
croîtra d'ici 1971 de 100 millions d'ha-
bitants. Sur la base d'indications re-
visées clu bureau indien de statisti-
ques on possède les chiffres sui-
vants : 1960 — 420 millions d'habi-
tants, 1961 — 431 millions, 1965 =
480 millions, 1971 = 528 millions et
1976 = 568 millions.

sation horaire des programmes radio-
TV...

Arrêtons là 'l'énumération de problè-
mes qui nous vaudront un «avenir plein
de discussions, mais qui est inéluctable.
La gageure, au cours de cette course
d'obstacles, si l'on m'autorise un appa-
rentement avec le style sportif , .c'est
¦le .respect d'un fédéralisme qui nous
est cher à tous, allié cependant à une
saine rationalisation «de l'entreprise.
Toutefois , nous devons nous «rappeler
que notre population de cinq millions
nous impose un plafond financier envi-
ron dix fois plus bas que celui de l'Al-
lemagne fédérale , de la France ou de
l'Italie ; et il faut aussi se mettre en tê-
te qu 'on ne s'aurait hionnêtement , sans
raisons valables, remédier «à un certain
manque de hardiesse organisaitrice par
l'augmentation de la «taxe.

Si l'on devait dessiner le moteur qui
conviendrait le mieux à notre dévelop-
pement harmonieux, conclut 'M. Bezen-
çon, «il semble de plus en plus qu'on
devrait créer une seule société radio-
télévision par région linguistique, à qui
seraient attribuées et la concession de
radio et la concession de. télévision.
C'est la seule manière de rendTe effi-
cace un fédéralisme qui a tendance à
dépérir de trop d'éparpillement.

Quel que soit l'enthousiasme ou l'hé-
sitation que Ton éprouve devant de
tells problèmes, force est de les étu-
dier et de leur donner une bonne so-
lution. L'évolution même de la radio
et de la «télévision nous y oblige. Et
si la prudence est de rigueur, l'ater-
moiement et l'irrésolution par contre
pourraient devenir des fautes coûteu-
ses.

C'est pourquoi nous pensons qu'il ne
faut pas craindre de prendre, dans cer-
tains domaines, des décisions fondées
sur l'aspect nouveau des choses et des
faits , dans l'intérêt de l'auditeur et du
téléspectateur. »

Vingt ans après le fameux rapp ort du Général

Une cérémonie du souvenir
au Rutli

Il y a vingt ans, le 25 juillet 1940, le
général Guisan convoquait les com-
mandants des unités d'armée et des
corps de troupes des armes combat-
tantes à prendre part , sur la prairie
du Rutli , à un rapport d'armée. Le
commandant en chef de notre armée
présentait combien la victoire fou-
droyante, que l'Allemange hitlérienne
semblai t devoir remporter, risquait
de miner notre esprit de résistance.
C'est pourquoi il tint à préciser « le
principe et le sens de notre défense
nationale et les devoirs des chefs
dans le cadre de l'armée et du pays ».
500 officiers assistèrent à ce rapport
entré dans l'histoire.

En souvenir de cette rencontre qui
affermit la foi du peuple suisse et
de son armée dans leur destin , un

tonnes de sucre environ pour les
Etats-Unis avant que le président Ei-
senhower n'agisse.

La loi en vigueur sur le sucre échoit
le 31 mars 1961, de sorte que le nou-
veau Congrès qui se réunira en jan-
vier devra s'occuper immédiatement
après son ouverture d'élaborer une
nouvelle loi.

Des nouvelles bagarres
à Luluabourg

LULUABOURG, 6 juillet . (AFP.) —
Quatre morts , cinq blessés, 200 cases
incendiées, tel est le bilan des nou-
velles bagarres qui se sont déroulées
mardi à Luluabourg, chef-lieu de la
province Kasai, au centre de la Repu-
blique du Congo.

Selon le correspondant local cle
l'agence Belga, la tension monte
d'heure en heure entre les tribus Ba-
luba et Lulua , dans les communes
africaines de Luluabourg.

Les autorités: ont lancé un appel au
calme et décrété le coucre-feu mardi
à 17 heures (GMT).

D'autre part , on apprend de source
officieuse à Léopoldville que le Con-
seil des ministres congolais aurait dé-
cidé l'envoi de renforts cle troupes à
Luluabourg.

Le discours de Fehrat Abbas

Net durcissement du G.P.R.A
«Dans l'appel du 20 j u i n , j ai dit que la
négociation n 'était pas la paix. L' exp é-
rience de Melun démontre clairement
que nous devons demeurer plus que ja-
mais vigilants. La guerre peut être en-
core longue. Tout en recherchant la
négociation et en donnant toutes les
chances à la paix , nous devons renfor-
cer «nos moyens de lutte et notre com-
bat armé. L'indépendance ne s'offre
pas , elle s'arrache , a déclaré M. Feh-
rat Abbas dans l'appel radiodiffusé
qu 'il a lancé «au peuple algérien».

«Le gouvernement français veut Inous
dicter ses conditions , ajoute M. Fehral
Abbas , à propos des entretien s de Me-
lun. Notre communiqué vous a fai t  con-
naî t re  certaines de ces conditions. Biles
sont si étroites , si restrictives , si hu-
miliantes que toute libre négociat ion

La pile G-2 de
qu'on

PARIS, 6 (APP) - Un incident s'est
produit le 5 jui l let  vens 19 heures gmt
dans le fonctionnement de la pile G-2 à
Marcoule , annonce le Commissariat à
l'énergie atomi que quii précise que par
suite de la rupture d'un appareil une
fuite de gaz carboni que chaud comprimé
«à 15 kg. s'est déclarée.

La pile a été aussitôt arrêtée et le gaz
«sous pression évacué. Mal gré le caractè-

Deux frères
cambrioleurs

ZURICH , 6 juillet . — (Ag) — La poli-
ce cantonale zurichoise est parvenue
d'une façon assez fortuite à mettr e la
main sur un cambrioleur recherché de-
puis-longtemps. Engagé paT un service
officiel extérieur d'aller quérir des ren-
seignements chez un représentant con-
cernant l'AVS , un -caporal de gendar-
merie échoua dans l'appartement
luxueux du représentant, qui ne «put
donner aucune indication sur son ac-
tivité. Mais celui-ci ressemblait étran-
gement au signalement d'un cambrio-
leur recherché. L'homme fut  alors arrê-
té et peu après son frère fut  alors ap-
préhendé. Après avoir tout d' abord ca-
tégoriquement nié, les deux frères,
âgés de 40 et 36 «ans , avouèrent leurs
cambriolages. On a pu mettre à leur
charge 36 vols par effraction , au cours
desquels un butin de 37 000 francs , dont
3000 francs en argent liquide, leur est
tombé dans «les mains. Ils ont commis
en outre des dégâts matériels pour un
montant de 4750 francs.

comité d'organisation « ad hoc » con-
vie tous les officiers présents au rap-
port d'armée de 1940 à participer , le
25 juillet prochain , à un pèlerinage
sur la prairie du Rutli.

Après la lecture, dans les trois lan-
gues, de l'Ordre d'armée clu 25 jui l l et
1940, hommage sera rendu au géné-
ral Guisan par le conseiller fédéral
Paul Chaudet , chef du Département
militaire. En commémorant cet évé-
nement important de notre histoire,
les organisateurs entendent rappeler
la valeur de la consigne « Tenir » qui
fut celle donnée il y a vingt ans à
l'armée par le général aujourd'hui
disparu.

Incidents à bord d'un avion
cubain

MIAMI , 6 juillet.  — (A g Reuter) —
Un «avion de la «Compania Cubana de
Aviaeion» , du type «Br i tannia» , qui
faisai t  un vol entre Madrid et La Hava-
ne , a effectué mardi  un atterrissage
inattendu sur l'aéroport de Miami.  On
constata que les deux co-pilotes de
l' appareil tena ien t  en res.pect avec leurs
revolvers le premier pilote. Us deman-
dèrent aux autorités de l'aéroport le
droit d' asile, puis qui t tèrent  l' avion ,
qui est alors reparti avec ses 49 pas-
sagers et les 9 hommes d'équipage
restant. Les deux co-p ilotes déclarèrent
qu 'ils avaient, pris les commandes de
l'appareil après une escale aux îles
Acores. Les passagers n'ont subi aucun
dommage.

9 GENEVE. — «Le peintre et spécialis-
te en dessin histori que Edouard Elzingre
vient de fêter son 80ème anniversaire.

Echange d'insultes au Sénat italien
ROME , 6 juillet. (Reuter. ) — La

séance de mardi soir du Sénat italien
a été interrompue pendant 20 minu-
tes par suite clu tumulte  qui a éclaté
pendant l'intervention de M. Giusep-
pe Spataro , ministre cle l'intérieur.
Le ministre présentait un rapport sur
les incidents de jeudi qui ont eu pour
théâtre le port de Gênes et qui ont
vu des manifestants cle gauche s'op-
poser à la conférence prévue en cet-
te ville par le parti  de tendance néo-
faciste clu mouvemenl social i ta l ien
(M. S. I.) et se heurter à la police.

dev ien t  pour le moment  i l lusoi re . »
¦.¦A la p hase où se t rouve  «la guerr e

d'Algérie, a jou te  M. Fehrat Abbas, les
ent re t iens  cle Melun ont été pos itif s.
Nous connaissons mieux désormais les
in ten t ions  de «l' adversaire et nous sa-
vons aussi que cette première rencon-
tre officielle avec le gouvernement
f rançais  n 'a été possible que grâce au
combat et à l'héroïsme de notre peuple
et de sa glorieuse armée de. l ibératio n
nationale. »

M. Fehrat Abbas conclut : «Au mo-
ment où une année colonial e «poursuit
contre nous une  guerre d' exterminat io n
et de génocide , au moment où «l' adver-
saire manœuvre  et maint ient  l'é quivo-
que pour «leurreir l' opinion internat iona -
le nous devons mobiliser toutes le,
énergies et appeler à l' union de tous.i

Marcoule a peur
l'oublie

re spectaculaire de l ' incident , indi que lc
communi qué du Commissariat à l'éner-
gie atomi que , les mesures de sécurité ont
été aussitôt appli quées et leur efficacité
a été totale. Aucun ouvrier 6e trouvan t
près de la pile n'a subi et ne risque de
subir la moindre irradiation.

L'appareil endommagé va être exami-
né, les réparations vont être effectuées
et la pile sera aussitôt remise en route.

Apres le drame de la Vallée
de Joux

Un triple recours
rejeté

LAU5A«NNE , 6 (Ag.) - «Le 3 juin der-
nier , le t r ibunal  criminel de la vallée
de Joux condamnait  «Marie-Louise Mas-
son à 20 ans de réclusion , pour l'assas-
sinat de trois de ses enfants , pour ten-
tative d'assassina t sur «sa fille aînée et
sur son mari , René Mas«son, son beau-
frère , à treize ans de réclusion pour ins-
tigation «à l'assassinat, et Henri Vincent ,
son ama«n t, à treize ans de réclusion ,
aussi pour insti gation à l'assassinat.

Les trois avocats des accusés ont
adressé un recours au tribunal cantonal ,
en nul l i té , demandant notamment une
•réduction de peine pour Manie-Louise
Masson et l'acquittement pour Jes deux
hommes. Le recours est venu , lundi
après-midi , devant la Cour de cassation
criminelle.

Adoptant l'avis dti juge rapporteur , la
Cour unanime a rejeté le tri ple recours,
après avoir examiné les moyens de nul-
lité invoqués.

Suicide ? accident ?
meurtre ?

ORLEANS, 6 juillet. (AFP. ) — Le
procès d'un instituteur, Daniel Rat ,
qui, pour combler le déficit de la
coopérative scolaire dont il était res-
ponsable avait sauvagement assassi-
né un receveur buraliste à coups de
marteau pour le voler, s'est ouvert
ce matin à Orléans.

Mais ce procès s'est ouvert sur un
drame : Me Dufresne, huissier audien-
cier, qui devait appeler les témoins
au procès, a été découvert ce matin
à l'aube, la tête tranchée, sur la li-
gne de chemin de fer de Vierzon. On
ne sait encore s'il s'agit d'un suicide
ou d'un accident.

Les défenseurs d'Eichmann
COLOGNE, 6 (DPA) - M. Robert Ser-

vat ius , âgé de 65 ans, avocat à Cologne,
a annoncé mardi qu 'il prendra la tête
d'un groupe d'avocat6 d'Allemagne occi-
dentale qui défendra Eichmann devant
le.s t r ibunaux israéliens. Il a précisé que
des parents de l'ancien colonel nazi l'a-
vaient charg é de sa défense et qu 'il avait
déjà pris contact avec le ministre de la
justice d'Israël.

Une fusée lancée
dans la région du Pacifique
MOSCOU , 6 juillet. (AFP.) — Une

fusée a été lancée mardi dans la ré-
gion du Pacifique, annonce l'agence
Tass.

Il s'agit des lancements expérimen-
taux annoncés précédemment.

Le vol clc la fusée lancée aujour-
d'hui — qui est la première d'une
série qui doit être effectuée du 5 au
31 juillet — s'est déroulé selon le
programme prévu,

La maquette clu dernier étage de la
fusée, précise encore l'agence Tass,
a atteint  la surface de l'eau dans un
lieu proche clu point de chute prévu,
à une distance de près de 13,000 kilo-
mètres du lieu de lancement

La conférence dut cl ailleurs être pai
la suite annulée. M. Spataro a décla-
ré que les communistes avaient ex-
ploité certains sent iments  anti-facist es
généraux ct tenté un acte cle force
contre le gouvernement et les insti-
tutions. Plusieurs sénateurs commu
nistes ont alors réagi violemment , et
il s'en est suivi un échange d'insultes
entre l' aile gauche ct les démocrates-
chrétiens. M. Merzagora , président du
Sénat , après avoir tenté de rétablit
l'ordre , a ordonné une suspension de
séance.


