
Notre chroni que de pol iti que étrang ère

Ombre sur Vienne...
par Maître Marcel -W. Sues

Que direz-vous si , demain , le chef
du gouvernement  soviéti que fa i sa i t  sa-
voir au Conseil fédéral  qu 'il souhai te-
rait se rendre en Suisse pour rencon-
trer nos plus hautes autor i tés , app lau-
dir les ours de Berne dans leur fosse
et admirer les Alpes , du Gornergralt
et du Jung fraujoch ? C'est ce qui s'est
passé avec la Républi que fédérale
d'Autriche. Certes le cas n 'est pas tout
à fait semblable car notre voisine fut
occup ée après la défai te  par les qua t re
grandes puissances victorieuses et elle
a signé avec ces dernières un t r a i t é
d 'Etat  qui met directement en cause et
en rapports contractuels le gouverne-
ment de Moscou et celui de Vienne .
Néanmoins on remarquera que M.
Khrouchtchev est non seulement un
dip lomate avisé mais aussi un voya-
geur de p lus en plus impéni ten t  qui
prend un réel et . visible p la i s i r  à con-
na î t re  les nat ions d 'Europe.  De plus ,
l' ouest de notre con t inen t  exerce sur
lui un curieux a t t r a i t , sans gue la neu-
tralité de certains Etats présente à ses
yeux , un inconvénien t . Certes la tour-
née qu 'il avai t  envisagée dans les
pays nordiques fu t -e l le  renvoyée au
dernier moment , mais il a bien spéci-
fié qu 'elle n 'étai t  que remise.

On constate  que le séjour du Pre-
mier soviéti que non seu lement ,  a s in-
gulièrement comp liqué la tache et la
posi t ion du gouvernement  de Vienne ,
mais encore gue l'op inion pub l ique  au-
t r ich ienne  en est brusquement  d iv isée ,
car , bien mal gré le Chancel ier  Raab ,
cer ta ins , princi pes , qui sont essentiels
à la not ion de n e u t r a l i t é , ont été mis
en cause. On n 'en veut pour preuve
que les p ro tes ta t ion s  officiel les d' au t r e s

Dans notre  dernière chronique , nous
signal ions  l' augmen ta t ion  impression-
nante  du nombre des candidats aux
études classiques et sc i en t i f i ques .  De
ce f a i t , le nombre des élèves a dépassé
de plus  de c inquan te  celui  de 1958-59.
Si cette progression devait  se poursui-
vre au même rythme , comment t rouver
une place à chacun ? Heureusement , les
bâ t imen t s  de la fu ture  école normale
sor tent  rap idement  de terre  et tou t  fait
prévoir qu 'ils seront achevés pour l' au-
tomne 1961 . Il faudra  cependant a t t en-
dre l' aménagement des anciens locaux
et ce n 'est qu 'en septembre 1962 que
nous pourron s occuper tout  le collè ge.
Pour l 'ins tant , il f au t  pat ienter  et se
serrer .

Du moins , la salle de gymnas t i que
et l' ailla , si longtemps désirées , ont pu
être emp loy ées dans le courant  du pre-
mier tr imestre.  L ' inau gura t ion  a eu lieu
le 16 .février ; nous reviendron s  p lus
loin sur cet événement.

Mentionnon s rap idement les change-
ment s  impor tan ts  survenus  dans le
corps professoral .  Après 10 ans d' en-
sei gnement , le professeur Isp ér ian nous
a qui t té s  pour occuper un poste au
collè ge Florirnont , à Genève. Il laisse
le souvenir d' un ma î t r e  méthodique  et
dévoué. Ce départ , et aussi une  réfor-
me adminis t ra t ive , nous ont imposé
l' engagement de trois nouveaux maî-
tres : M. Michel Veuthey pour  le
chant j M. Candide Moix et M. Paul
Germanier pour des cours de f rança is ,
d' a l lemand , de géograp hie à la section
commerciale. M. Moix vient de publ ie r
la thèse qui lui va lu t  le t i t re  de doc-
teu r  es lettres à l 'Univers i té  de Fri-
bourg : elle est consacrée à la pensée
d 'Emmanuel  Mounier .

L'horaire éta i t  établi lorsque , guel-
ques jour s  avant  la rentrée , il dut su-
bir de sérieux remaniements .  M . le pro-
fesseur Possa , frapp é .par la maladie , ne
pouvai t  reprendre ses cours. Mme
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gouvernements.  En effe t , venu chez
des neu t r e s , M. Khrouch tchev  -s'esl in-
téressé à cette not ion  et en a donné
une in te rp ré ta t ion  qui pour ê t re  frag-
men ta i r e  n 'en est pas moins nouvelle.

Certes il ne l'a examinée  que par
r appor t  à l' antagonisme « Est-Ouest » et
en fonction des conséquences qu 'elle
pour ra i t  avoir  pour los Etat s  satel l i tes
et l'U.R.S.S. Cependant  ce sont là des
problèmes qui , posés comme il l' a fait ,
ne saura ien t  être ignorés par  îles au-
tres Etats neutres , catégorie à laquelle
nous appar tenons .

Doctrine nouvelle
Lorsqu 'il déclare que le su rvo l  de

pays neutres par des fusées ou des
avions sera considéré comme u n e - v i o -
la t ion  de leur neut ra l i té  et que l'U.RS.S.
ne demeurerai t  pas passive d e v a n t  un i '
te 'le violat ion , il prend p o s i t i o n  dans
u n e  éven tua l i t é  qui dépasse largement
le cadre au t r ich ien .  C' est d é - o r m a ' -
d' un cas de droit ,  i n t e r n a t i o n a l  qu 'i!
s' ag i t . L' espace aér ien  est assimilé au
te r r i to i r e  n a t i o n a l  par  la p l u p a r t  des
jurisconsultes.  Lors de la dernière  guer -
re , no t re  av i a t ion  a pourchassé aussi
b ien  les appare i l s  a m é r i c a i n s  que les
a l l e m a n d s , lor sque par  e r reur  ils s'é ga-
r a i e n t  dan .; not re  ciel . Elle c o n t i n u e r a
à le f a i r e  sans d i s t inc t ion  de nationa-
lité , précisément  à cause de notre  neu-
t r a l i t é  a rmée , que nous nous sommes
engagés à défendre.  En revanche , com-
ment agir con t re  les fusées qu i  passenl
dans  la s t ra tosp hère ou même plus
h a u t , dont  on ne s a u r a i t  déceler ia t r a -
ce avan t  qu 'elles t o u c h e n t  leur  but ?
Les Russes v iennen t  précisément dc

P lanche  et M. Pot se cha rgè ren t  de ses
cours d' ang la i s  i M. le p rofesseur  Gi l -
lioz et M. Erpen de ses cours d' alle-
mand.  Ce dernier  fut  remplacé après
Noël par  M . le chancel ier  Tscher r ig
jusqu 'au mois de mai , où sa san té
s'é tant  amé l io rée , M. Possa put  recom-
mencer à donner quel ques heures. Nous
formons  lc vœu el avons le ferme es-
poi r  tle le voir , l'automne prochain ,
assumer  à nouveau toul  son enseigne-
ment.

Les é tud ian ts  manifes tent  de plus en
p lus un attrait pour d'anglais . L ' i ta l ien
esl presque déla issé  aux sec t ions  com-
merc ia l e  el s c i e n t i f i q u e  ; au collège
classique , le grec , chaque année , cède
du t e r r a i n .  Cet é ta l  de chose nou s com-
pliqu e la d i s t r i b u t i o n  des heures . 1!
fal lut  dédoubler  certains cours com-
m u n s  jusqu 'ici .  M le professeur  Ger-
m a n i e r  et M. Guslave Emery ,  profes-
seur a l'école de commerce des jeunes
f i l l e s , acceptèrent  gent iment  une olas-
se d' anglais à la section commerciale ;
de son côté , M. Pot confia à M . l' abbé
Berra les heures  de grec qu 'il donna i t
en t ro i s ième année pour pouvoir  s'oc-
cuper d' une  classe d' anglais . »

Pour le reste , pas de changement no-
table  et pas d'événement digne d'être
s i g n a l é  clans une  année scolaire  qui
s'esl déroulée calmement , à l' exception
de la représenta t ion  théâtrale clu collè-
ge. Si ell e ne f i t  pas oublier le succès
d ' i l  y a deux ans , elle fu i  accueillie
avec sympath ie  par  le public  sédunois ,
h e u r e u x  de pouvoir  se dér ider  un mo-
m e n t  a su ivre  de conf l i t  en t re  la poésie
et la r éa l i t é , exposé avec verve et es-
p r i t  par  René Ben jamin  dans  les « Plai-
sirs du Hasard » , une comédie qui  eut
son heure  de célébri té  au Vieux-Colom-
bier  du temps de Jacques Copeau.

Comme nous le d is ions  plus haut ,
l'événement qui marqua  l' année  scolai-
re fu t  l ' i n a u g u r a t i o n  de la salle de gym-
nasti que et de l 'Ail la , Deux conseil lers
d 'E ta t , M. Marcel Gross , chef du dépar-
tement de l ' i n s t ruc t i on  publ ique , et M.
Ernest von Roten , chef clu dépar tement
des t ravaux publics , honorèrent  de leur
présence une  cérémonie  t o u t e  s imp le.
A près que  le d i r e c t e u r  de l 'Ecole nor-
male , l' abbé Dr Loré tan , eut procédé
à la bénédic t ion  du nouvel  é d i f i c e , M
le conseiller d'Etat Gross prit  la pa.ro-

réuss i r  magistralement le lancement
d' une fusée qui , pour couvrir  13.000
kilomètres, a cer ta inement  passé dans
l' espace aérien i n f i n i  d' autres Etats .
Aucun ne s'en est aperçu ou ne l' a
même su . Si au lieu d'une expérience
sc i en t i f i que  il s'étai t  agi d' une agres-
sion , ces Etats  auraient- i ls  pu êlre lo-
nus pour  responsables par d' autres
gouvernemen t s  ? Les Elats  neu t res  ne
peuvent empêcher leurs vois ins  d' or-
ganiser  leur équipement mi l i t a i r e  com-
me ils l' en tendent .  On ne voit  pas
comment l 'Autr iche pourrait  empêcher
l'Italie ou l'Allemagne — les deux Al-
lemagnes , d'ailleurs — avec lesquel-
les el le  a clos f ront ières  communes ,
d ' ins ta l l e r  sur leur territoire des bases
de lancement. Cela ne la regarde pas
et toute  démarche diplomati que dans
ce sens se heur te ra i t  à une fin de non-
recevoir.  La démarche violerai t  le
princi pe de la souveraineté , au sujet
duquel les grandes puissances sont
pa r t i cu l i è rement  chatouil leuses — on
l' a constaté récemment avec l'U.R.S.S.,
dans le cas du U-2 .

le. Il r end i t  d' abord hommage a la mé-
moire  de feu M. Kar l  Schmidt , archi-
tec te  can tona l , qui  n 'eut pus la joie dc
voir  achevée une  œuvre à laquelle il
avait voué son talent et tout son cœur.
'.-. Do l' a r t i s an  princi pal , l' orateur  passa
aux  exécutants, entrepreneurs , maîtres
d'étal , ouvr ie r s  : lous ont  droi t  à no-
ire reconnaissance. Leur œuvre  est
belle, leur t r ava i l  cons t i tue  un exemp le
dont  la jeunesse doi t  s'insp irer  ».

A la jeunesse , M. Gross donna ensui-
le quel ques fortes  consignes.  D' abord
travai l ler  avec joie . Il n 'est pas tou-
jours  fac i le  de le faire dans l' enthou-
s i a s m e , mais  la chance de pouvoir
p o u r s u i v r e  des éludes doil êlre ut i l i sée
dans l' a l l é gresse. Trava i l le r  / ivcc  re-
c o n n a i s s a n c e  envers lous ceux qui ren-
dent possibles les études . Trava i l l e r
enfin avec la conscience des responsa-
b i l i t é s  qui  incombent  à ceux qui ont
beaucoup  reçu.

'-. Parce qu ' i l  est aussi le chef du dé-
p a r t e m e n t  militaire, M. Gross rappela
amicalement m a i s  fermement  aux  jeu-
nes gens , qui ['écoutaient avec une at-
ten t ion  fe rven te , que le pays a t t end
aussi  d' eux un engagement mil i ta ire  au-
delà du simp le accomplissement des
obligations courantes. On demande des
chefs là aussi et se refuser  par souci
matériel, par ind i f fé rence  ou par  amour
de ses aises const i tue une vér i t ab le
désertion. »

Puissent  les étudiants garder  dans
leur  cœur et met t re  en p r a t i q u e  les
consignes  données par un chef qui  les
comprend et qui les aime !

La manifestation ne pouvait trouver
une  meil leure conclusion que dans la
g rande  musique.  L' orcheslre de cham-
bre Pascale  Boiief enthousiasma tout  le
m o n d e  par  une exécution remarquable
de quelques œuvres de Vivaldi .

En o u v r a n t  la cérémonie de l ' i naugu-
r a t i o n , le Recteur , après avoir  exprimé
la reconnaissan ce du Collège envers
les i n i t i a t e u r s  el les réa l i sa teurs  de
l' œuvre , s' adressa aux é tudiants .  Nous
avons  jugé opportun de leur  met t re
sous les yeux  les passages essentiels
de no t r e  a l locu t ion .

: Ce bâtiment , qui j o i n t  dans  une
uni té  harmonieuse une aula dont  les
lignes et les couleurs sat isfont  les yeux

L in t e rp ré t a t ion  dont M. Khroucht-
chev a ind iqué  les prémisses modif ie
les fondements  dc la notion de neu-
tral i té .  C'est une nouvelle, doctrine
que le droi t  in te rna t iona l  ne connaît  .
pas . Certes on dira que l'énoncé du ,.
pr incipe  est , en l' occurrence , secondai-
re cl que l' orateur visait , au contraire ,
des cas précis qui s'inscrivent aux
front ière s  de l 'Autr iche , où il séjour-
na i t .  D'aucuns estiment même qu 'il '
s'esl rendu à Vienne surtout pour
énoncer off ic ie l lement  cette doctrine
inédi te , a rgument  majeur  dont il en-
tend se servir pour mettre fin a Texis- _
lence dé bases étrangères dans des
pays voisin s ou proches du bloc com-
munis te .  C' est sans doute le cas . Né-
anmoins , en généralisant, en ne se con-
t en t an t  pas d' un cas d' espèce et en po-
san t  l 'éventual i té  d' une intervent ion
(« l'U.R.S.S. ne saura i t  rester passi-
ve ») l' orateur  a fa i t  é tat  d 'éventuelles MHM
i n t en t ions  qui , à leur tour , ne sauraient
être ignorées par les nombreux neutres .
d'Europe , qui entendent le demeurer à
tous les poin t s  de vue.

La fin du monde pour le 14 juillet !
¦'-§*&:. . -¦. - .
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et l' esprit , et une salle de gymnastique
modèle , n 'est- i l  pas comme une image
de no t re  cond i t ion  humaine , synthèse
dans  l' uni té  de la personne de l' espri t
ct de la mat ière  ?

N' est-ce pas là une invi ta t ion à vous
rappeler  b r i èvement  l' obli gat ion de
respocler l' ordre établi en nous par le
C r é a t e u r ?  Donner â chacun des élé-
ments  qui nous constituent la par t  qui
lui  revient , respecter la suprématie  de
l' esprit sans mépriser le corps , s'ef for-
cer de ma in t en i r  on nous un équi l ibre
t o u j o u r s  ins table , toujours  d i f f ic i le ,
mais  indispensable  si l' on veut  être
vraiment un homme ."

Un homme , a écrit  un romancier  con-
temporain , est une créature qui marche
délicatement sur une corde raide , avec
l'intelligence, la conscience , tout ce qui
est sp i r i t ue l  à un bout de son balan-
cier , et le corps et l ' i n s t inc t , tout  ce
qui est inconsc i en t , terrestre et mys-
térieux , a l' autre bout.

Cet équ i l ib re  peut être rompu de
deux façons : ou en faveur de l' espri t ,
ou en faveur  de l ' ins t inc t .  La première
maniè re  est plus rare et moins dange-
reuse que la seconde , nous ave r t i t
M a u r i a c  qui a f f i r m e  « que les myst i -
ques v io lentent  moins leur corps que
ne le font  les voluptueux ».

Mais  notre corps , si nous devon s lui
demander les sacrif ices nécessaires à
l'é qui l ibre , ne doit  pas être méprisé
pour au t an t .  Partie infér ieure  mais es-
sentiel le de not re  être , il peut être
l' objet  de notre sollicitude : nous avons
le droi l , le devoir même de l'entourer
d'h ygiène  et de soins , de développer
la soup lesse de nos muscles, l 'harmonie
de nos membres.

Mais , en tou t  cela , que l' on garde la
mesure , cpie l' on n 'instaure pas une re-
l ig ion  du muscle et clu corps. Accepter
et m a i n t e n i r  la suprémat ie  de l' esprit
est ob l iga to i r e  à tout homme. A vous ,
chers é tud i an t s , cela vous est imposé
d' une  façon plus pressante encore , à
cause même de votre s i tua t ion  dans  la
société , à cause même de vos devoirs
d ' é t a t . Vous êtes au Collège et à l'Eco-
le normale  a v a n t  tout pour former vos
i n t e l l i gences. Vos parents , les pouvoirs
publ ics , le pays tout entier ne s'impo-
sent  pas les lourds sacrif ices que votre
ins t ruc t ion  et votre éducation exiqent
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Abonnez-vous au « Nouvelliste *
Lc plus tort  tirage du canton

Les commerçants de Courma-
yeur sont « gâtés ». En effet,
les disci ples de frère Emman (à
gauche) profitent des 2 jours qui
restent avant la fin du monde
pour compléier leur approvision-
nement. Boites de conserves,
spaghettis , farine etc. ayant été
entassés ct ainsi rassuré quant
aux questions bassement maté-
rielles, frère Emman a pu re-
prendre son activité spirituelle.
C'est ainsi qu 'il a annoncé que
dès le 14 juillet , le ciel s'obscur-
cira , la nuit sera troublée par
dc grandes lueurs, des volcans
surgiront un peu partout dans
le monde. Ceci dit, frère Emman
s'est rep long é dans ses calculs
ct il craint , aux dernières nou-
velles, d'avoir commis une peti-
te erreur et que si le jour de la
fin du monde est bien le 14 juil-
let , il n'est pas très| sûr, pour
l'armée ! (A droite , notre photo
le montre entouré de ses disci-
ples à Courmayeur).

pour  avoir  des champions sportifs . La
gymnas t i que et les sports aident à vo-
ire f o r m a t i o n , comme d' ailleurs d' autres
d ;stractions : cinéma , radio , télévision ,
etc. Mais il ne f a u t  pas que l' accessoi-
re dev ienne  le pr incipal  ; il ne fau t pas
que ces d i s t r ac t ions  absorbent vos
énergies et épuisent  vos activités. En
p a r t i c u l i e r , ne vous laissez pas envahir
par celte cur iosi té  vaine qui vous fai t
suivre  avec passion toutes les compé-
t i t i o n s  sportives , vous précipite sur
lous les j o u r n a u x  pour connaître de
suite le compte rendu de tous

les matches , le résultat de toutes les
épreuves , le nom de tous les cham-
pions , l ' état  de tous les records.

Comment  votre espri t  resterait-il li-
bre pour s'intéresser à l 'é tude ?

Si vous par t ic ipez vous-mêmes , régu-
l ièrement , aux compét i t ions  l' esprit est
encore p lus absorbé , p lus envahi .

Il esl nav ran t  que le sport ne puisse
p lus guère être pra t iqué  aujourd 'hui
sans de perpétuels concours.

Esl-ce encore le développement har-
monieux  clu corps , la détente indispen-
sable que l' on poursui t  ? N'est-ce pas
plu tô t  l' ambi t ion  de br i l le r , la vaine
gloire  de voir son nom publié partout ?

Et p o u r t a n t , chers jeunes gens , com-
me vous auriez besoin d' employer
toutes vos a c t i v i t é s  non seulement à
conquérir  un di p lôme , mais à vous
pré pare r  pour la vie.  C'est par votre
app l ica t ion  ù l'étude que vous cons-
t ru isez  votre  aven i r .  « Prends garde à
ce gue tu souhaites dans ton adolescen-
ce, a d i t  Goethe , car tu l' obtiendras
dans  ta ma tu r i t é .  » Que serez-vous donc
plus lard , si vous n,e rêvez main tenant
que champ ionna t , dancing  ou cinéma ?

Pour entrer  clans la carrière où Dieu
vous appelle , il faul  être vra iment  un
homme , c'est-à-dire quelqu 'un qui , sans
négl iger  le corps , s' app lique avant  tout
à développer  les facu l t é s  de l'âme , à
enr ich i r  la mémoire  de la substance
des grands  livres , où les génies ont en-
fermé le meil leur  de leurs pensées et
l' expérience de leur vie , à discipl iner ,
a a f f i n e r  l ' in te l l igence  pour la rendre
apte  à saisir  les problèmes multiples
gu 'el le  aura  à résoudre ; à former une
volonté  énerg i que , pa t ien te , persévé-
ran t e . Ce n 'est pas l' œuvre d' un jour ;
il  y faut de con t inue l s  e f for t s  et aussi
le secours de la qrâce dans laquelle il
f a u t  v ivre , car le corps ne peut être
soumis à l 'âme que si l'âme est sou-
mise à Dieu.

P. Evéquoz , recteur



Le Tour de France cycliste

La chasse à la canette
La chaleur p lus encore que la vi g i-

lance de Nencini a eu raison des velléités
offensives de l'équipe de France dési-
reuse de rapprocher Ang lade au classe-
ment  général. Trois fois le Lyonnais
démarra en début d'étape : trois fois
Nencini alla le chercher. Puis une fois
le calme .revenu , les coureurs ne pensè-
rent plus qu 'à chasser la canette.

Lancée par le Br i t ann i que Simpson ,
l'échappée qui pr i t  corps dans la descen-
te du col de Perty n 'était pas de celle
qui pouvait  troubler la Quiétude de Nen-
cini , puisqu 'aucun de ses r ivaux directs
.n'y part icipai t .  Mal gré la menace du
tandem belge Plankaert-Adriaenssens , la
position de Nencini  paraît des p lus soli-
des. Epaulé par des coéquip iers vi g i-
lants , Nencini aff iche vraiment  l' auto-
rité d'un . grand leader , .  tandis que dé-
semparés '-les français n-e peuvent com-
bler le vide laissé., par le . tra gique aban-
don de Rivière. • '  i > ' ' ' ¦' .' ' ' ' '

Pour les Suisses , l'étape aura été iissez
décevante. En effet , dès les premières
rampes du col de iPerty, Schleuniger fu t
lâché, puis ce f u t  au tour  de Graiff (en
piètre condition depuis le jour  de repos)
d'être décramponné. Enf in , dans les der-
niers lacets, Strehler iperclit égalemen t le
contact. Dans la descente qui précédait
le ravitai l lement , Gra'f puis- Schleuni ger
furent victimes de crevaisons. Alex Bur-
tin étant  au ravi tai l lement  et la seconde
voiture derrière Gimmi , les deux hom-
mes perdirent  beaucoup de temps. Après
avoir marqué un point dans le premier
col , Gimmi ifu t  moins heureux dans , le
col de la Sentinelle où il passa dans un
groupe de lâchés. C'est pour avoir traî-
né en queue du gros'peloton au moment
où se produisit  une cassure que Gimmi
doit d' avoir terminé distancé. Il dut en
effet fourn i r  un violent effort af in de
ramener son groupe d'attardés sur le
premier peloton: cet effort il le ressen-
tit dans les premier s lacets du col de la
Sentinelle où il dut  laisser filer les meil-
leurs.

Le ciel est couvert et la température
orageuse lorsque les 88 coureurs prennent
le départ de la 15ème étape Avlgnon-
Gap (187 km.).

En début de course, plusieurs cou-
reurs attaquent 6-ans succès, parmi lés-
quels Pauwels, Rostollan, Darri gade,
Baldini, Robinson, 'Mi les v ; Pavard.; -Ptiis
.Anglade démarre à trois (reprises entre
le 22ème et 1è 25ème kilomètre. Mais à
chaque fois Nencini et les Italiens l'obli-
gent à renoncer. Le calme s'installe alors
dans le peloton et les coureurs chassent
là canette.

Au km. 73, le Bel ge Proos t effectue
une lourde chute et doit abandonner.
Le peloton , le p lus souven t sous la con-
duite des Italien s, continue à rouler
groupé. Peu après, c'est au tour de Gou-
get, malade, de quitter la course.

Au début du cdl de Perty, Busto dé-
marre mais ne peut se détacher. Sur
la fin de la montée, Van Den 'Borgh
s'assure un léger avantage et au sommet
(km. 105) il précède Pavard de 5", Gim-
mi de 10", puis Simpson , Nencini ,
Adriaenssens et le peloton qni a perdu
de nombreux élémenfe, dont Graczy k ,
victim e d'une crevaison mis qui rejoin-
dra plus loin.

Dans la descente , Simpson pren d le
'Commandement. A Laborel (km . 114), il
possède 40" d'avance. A Qrpierre i(km.
123), l'Anglais se ravitaille 50" avant
Van Aerde, Van Den Borgh, Viot et Ros-
tollan qui se sont à leur tour dégagés du
groupe, et une minute avant ce dernier.
Peu «après , Simpson est rejoint  par ses
quatre poursuivants. Au 150ème 'km.,
les cinq homm es de tête comptent deux
minutes d'avance. 17 km. p lus loin , cet
écart a passé à 2'45". Les positions ne
changent pas durant l'ascension du col
¦de la Sentinelle et au sommet, Rostolla n
passe premier devant Van Den Borg h,
Van Aerde et Simpson. Viot suit  à 11"

Coup d'œil sur l'homme du jour

Michel Van /Erde
Né le 2 octobre 1935 à Zomergen (Belgique)

C'est en 1957 que Michel Van Aerde se signala cn France, comme un excel-
lent routier belge en :,se comportant honorablement dans plusieurs courses
par étapes (Tour de Normandie, Midi-Libre , Dauphine Libéré, Tour de l'Ouest).

Van Aerde, faufile avec adresse sa tai l le  de 1 m. 81 dans les arrivées au
sprint où il use à bon escient d'une redoutable pointe de vitesse. Cette année
Van Aerde n 'a pas part iculièrement brillé. Il doit  sa sélection dans ce Tour
à sa bonne tenue de l'an dernier ( i l  se classa 22e), à ses facultés de récupé-
ration.

Par ailleurs les leaders désignés de la formation bel ge peuvent compter
sur les qualités d'équipier de Van Aei

— Ses principaSes performances 
1957 Paris-Limoges, quatrième.

Paris-Valencienncs, premier.
Micli-Lîbre, classement général , huitième.
Dauphine Libéré (2 victoires d'étape), classement général, 5e
Tour de l'Ouest (1 victoire d'étape), classement général, 5e.

1958 Tour de l'Ouest, classement général , quatrième.
Tour de Lombardie, troisième.

1959 Paris-Nice-Rome (1 victoire d'étape), classement général, 9e.
Tour de France, classement général, vingt-deuxième.

1960 Pas de performances notables.

et le peloton , condu i t  par Adriaenssens.
à l'35".

Les quat re  premiers res tent  group és
jusqu 'à Gap où Van Aerd e l' emporte
sans peine au sprint .

Voici le classement de la 15ème étape,
Avi gnon-Gap (187 km.) :

1. Van Aerde (Be) 5 h 15'15" (moims
une m i n u t e  de boni f ica t ion  5 h l 4 '15");
2. Van Den Borg h (Hol) 5 h 15'15"
(moins  30" de boni f ica t ion  5 h l 4 '45");
3. Simpson (G-B) 5 h 1S'19"; 4. Rostol-
lan (iFr) 5 h 15'20"; 5. Viot (P-N) 5 h 15'
et 39"; 6. Gelderman s (Hol) 5 h 16'57";
7. Darr i gade (Fr) 5 h l 6 '59"; 8. Beuf-
fe-Ui l  (C-M) ; 9. Damen (Hol) ; 10. Ca-
sât! (It);  11. Robinson (G-B); 12. P. Van

La championne suisse de ski nautique : Yetfli Ammann

Yettli Ammann, de Lausanne, a confirmé sa supériorité lors des championnats
suisses de ski nautique. Voici, de gauche à droite, Mlles Chanta!, Alice Bau-
mann, le Belge Descuve avec Yettli Ammann, Sylvia Griehm et Mlle Muller.

Se

Des membres influents du régime de Syngman Rhee passent actuellement
devant les juges sud-corriens. Voici , de gauche à droite : Choi In Kyu, ex-
ministre de l'intérieur, Lee Sung Woo, son suppléant, Lee Kang Hak, ex-direc-
teur de la police nationale, Choi Byung Whan et Han Ni Suk, respectivement
chef du parti libéral et ex-spcaker-remplacant du Conseil national

Est (Hol); 13. Mass ignan ,(lt) ; 14. Jun-
kermann (Al) ; 15. Delberg he (Fr); puis ;
38. Bolzan (Lux) 5hl8 '39"; 56. Gimmi
(S) 5 h 21'06" ; 73. Strehler (S) 5h33'29";
81. Graf (S) 5h39'40"; 84. Schleunigei
(S), même temps.

La moyenne de l'étape a été de 35 km
et 590 m.

Classement général :
1. Nencini (lt) 79 h 10'23"
2. Adriaenssens i(,Be) à 2'25"
3. Bat t i s t in i  i(It) à 6'00"
4. Plankaert  (Be) à 8'14"
5. Junkerman n (Al) ta 8'25"
6. Rohrbach (C-M) à 11*16"
7. Pambianco i(It) à 12'08"
8. Ang lade (Fr) à 12'29"; 9. Mahé (Fr)
à 14'23"; 10. Mastrotto (Fr) à 15'07";
11. Graczy k (Fr) à 15'46"; 12. Gelder-
mans  (Hol) à 16'34"; 13. 'Massi gnan (lt)
à 17'36"; 14. Darrigade (Fr) à 18'52";
15. Manzaneque (Esp) à 22'23"; 16. Ros-
to l l an  (Fr) à 27'0l"; 17. Suarez (Esp) à
29'27"; 18. Simpson (G-JB) à 30'38"; 19.
Morales (Esp) à 31'51"; 20. Delberg he
(Fr) à 32'25"; puis : 26. Gimmi (S) 79 h,
48'35"; 39. Strehler (S) 80 h 10'23".
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RADIO-VATICAN
Emissions françaises
MOIS DE JUILLET 1960.

Tous les jours.
12 h. 45 : Répétition de l'émission de la

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

/5 h. 30 : Le journal parlé RV édition
française . Ondes : 31.10, 25.67 ,
19.84, 196.

a.0 h. 15 : La causerie du jour (voir pro-
gramme 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 spirituel. O n d e s :

48.47 , 41.21 , 31.10, 25.67 , 196.
Le dimanche h

9 h. 30 : Messe en rite latin. Ondes :
41.21 , 31.10, 25.67, 19.84, 196.

Mardi 12.
20 h. 15 : Tour clu monde missionnaire.

Restaurant

^^^^^^^^^ 
« La Matze »

SION Spéc i alités à la
carte

Le« prophète » était immortel...
mais il est mort !

Une consternation sans bornes règne
à tous les échelons de 1' « Eg lise Néo-
Apostolique » , cette secte- si répandue
de nos jours. A l' encontre des prédic-
tions de son « prop hète » et de la foi
inébranlable de ses fidèles dans 'les
a f f i rmat ions  de celui-ci , ce « prop hè-
te » , W.-G. Bischoff , chef suprême de
1' « Eglise Néo-Apostolique » , est décé-
dé mercredi 6 juillet .

11 y a une dizaine d'années — c'é ta i t
à l' occasion du service rel igieux do
Noël , célébré à Giessen en 1951 — le
« prop hète » ava i t  déclaré que le Sei-
gneur  lui avai t  révélé qu 'il ne m o u r r a i t
pas , et que le retour du Sei gneur  Jé-
sus aurai t  lieu de son vivant .  Avec
lui et sous sa conduite , la communau-
té des Néo-A postoli ques dev iend ra i t  la
fiancée de l'A gneau . Dès lors , cette af-
f i rmat ion  devint  le dogme fondamental
et l' objet pr incipal  de la foi et du
culte de la secte. Tous les prédicateurs ,
depuis les diacres jusqu 'aux ap ôtres ,
reçurent des inst ruct ions  sévères leur
enjoignant  de fa i re  de cette « révéla-
tion » le point  central de la foi , cette
« révélation » é tant  la plus grande qui
a i t  été fa i te  à l ' human i t é  depuis Noire
Seigneur Jésus-Christ. C'est de la cro-
yance à ce dogme et au message du
« prop hète » que dépendrai t , pour cha-
que homme , à la f in  des temps , l' ac-
cueil ou la réprobation de la par t  clu
Christ. '

Cet enseignement causa , en 1944-
1945, un? crise et une scission nu soin
des Néo-Apostoliques , 'mais la plupart
des adhérents  à cette secte demeurè-
rent f idèles à leur « prophète », auquel
ils vouaient  une foi aveug le. Lors-
qu 'on leur  demanda i t  ce qu 'i l  adv ien-
drai t  si le « prop hète » — né en 1871
— v iend ra i t  a mourir , ils ré ponda ien t  :
« Le « prophète » a a f f i rmé  qu 'il ne
•mourra pas , donc il ne mourra pas ! » ...
Mais le « prop hète » est mort  ; il esl
dans son éterni té , il a paru devant
Dieu.

Jour de grâce et de bénédiction
(suite)

Judicieusement , coïnmentées, les diffé-
rentes phases des cérémonies nous sont ,
de ce fai t  rendues plus proches, plus ac-
cessibles. L'on prend conscience de l'im-
portance et de la grandeur ' de la mis-
sion confiée aUx successeurs des apô-
tres .

L'évêque chante la préface conséora-
toire , procède à l'imp osition des mains
et revêt l'élu de ses ornements sacerdo-
taux. Dans ses recommandations sur la
conduite à tenir dans sa vie f u t u r e , le
mot « Caritatae » revient comme un
« leit-motiv ».

Ayant  entonné le « Veni Creator » re-
pris par le chœur et la foule. S. E. bénit
ma in tenan t  les mains  de I' c rd inan t , lu i
confère le pouvoir de consacrer le pain
et le vin et lui remet les objets du culte.

Tous les prêtres présents , quel que
soit leur degré dans la hiérarchie ec-
clésiastique accueillent f ra te rne l lement
le nouvel élu dans leur grande famil le .
Ils l'entourent  de leur soll ici tude et de
leurs soins attentifs.

La premièr e partie de l'ordinat ion
étant terminée , le saint sacrifice de la
Messe suit son cours. Les if-idèles se lè-
ven t pour la lecture 'de  l'Evangile puis
écoutent la parole de Mgr Adam :
« Mes chers diocésains,

Il est bon de vous voir réunis dans
une telle ferveur pour cette cérémonie
rar e, peut-être unique dans les annales
de votre paroisse...

Le prêtre est un intercesseur devan t
Dieu pour .ses frères.

Dieu a institué des prêtres afin qu 'ils
nous servent de guides, nous éclairent et
nous ins truis ent. Puissent-U s devenir et
être à tout jamais de. ces - chrétiens qui
prêchent d'exemple, de ces chrétiens tout
enflammés d'amour vivant et de charité

Aux régates lucernoises

Voici lors des deux séries de huit , les équipes d'Amsterdam, Kiel-Ratzebourg
(vainqueur), Zurich, Dusseldorf (deuxième ) et Polska

La nouvelle du décès du « prophè-
te » a causé un véritable bouleverse-
ment chez les Néo-Apostoli ques ; la
p lupar t  d' entre eux ne voulaient  pas y
croire ; d ' innombrables appels télé pho-
niques ^pa rv in ren t  aux chefs de la secte ,
mais  ceux-ci ne puren t  que conf i rm er
la nouve l l e  de la mort . Lors des servi-
ces reli gieux du d imanche  10 ju i l le t ,
un appel des « apôtres » a été lu . Il de-
m a n d e  i n s t a m m e n t  do conserver l' uni-
té dans l 'heure de douloureuse  épreu-
ve que v i t  la communau té . Le « collè-
ge des ap ôtres » a t rouvé une explica-
tion pour accrédi ter  l' impossible décès
du K prop hète  » : la promesse d iv ine
faite à celui-ci é ta i t  jus te  et vraie  ;
elle lui  a été révélée par l'esprit de
Dieu ; mais , pour des raisons qui ne
nous sont pas connues , Dieu a modi f ié
son dessein. (Cela revient  a dire que
le « prop hète » ne s'est pas trompé ,
mais Çiue c'est Dieu qui a commis l' er-
reur ! La Bible , en e f fe t , souli gne fré-
quemment que Dieu est fidèle à ses
promesses).

La : mort  du '< prophète » des Néo-
Apostoli ques , l'écrit des « apôtres »,
sont de nouveaux  exemples écla tants
de l' aveuglement  avec lequel les adhé-
rents de cer ta ines  sectes su iven t  les
a f f i r m a t i o n s  de leurs « prophètes » , mê-
me quand ces a f f i r m a t i o n s  sont démen-
ties par  les fa i ts . Ent re  temps , dès le
7 jui l le t , les Néo-Apostoliques ont pro-
céd é à l 'élection d'un nouveau « pro-
phète » , Walter Schmidt , qui a été in-
tronisé '  dans sa charge le 10 ju i l le t .
Ceilui-si so trouve placé devant  une
tâche fort d i f f i c i l e  : conserver la con-
f iance  des fidèles qui , depuis dix ans ,
ont  été v ic t ime s  d' une tromperie mo-
numenta le .  Les f a i t s  qui v i ennen t  de
se .produire ouvr i ron t - i l s  les yeux aux
Néo-A postoli ques ? Si tel é ta i t  le cas ,
cola serait  une preuve que les Néo-
A pcstoliques ont conservé leur l iberté
de jugement  et une pensée saine et
logique .

pour leurs frères. > 
Pour terminer.  Mgr lit  l'épitr e du jour ,

la lettre de St-Pierre , qui , ajoute l'au-
guste orateur , suffirait  'à transformer le
monde si nous la mettions en prati que.

M. le curé Charbonnet remercie Mgr
d'avoir consen ti à célébrer dans son
église paroissiale d'Evolène l'ordination
du premier missionnaire de la paroisse.

Après le Gredo récité par toute l'as-
sis tance , le nouveau prêtre remet à Mgr
un cierge a l lumé , signe d'action de grâ-
ces pour les bienfaits reçus et gage d'o-
béissance.

« Terre en-Hère, chante ta joie au Sei-
gneur , alléluia ! » exulte le chœur tandis
que Mgr et le nouveau prêtre distribue
la sainte Communion.

Puis , tout  à la joie  d'avoir ordonné un
nouveau prêtre , Mgr reprend Jes paroles
du Christ et dit  :

«J e  ne vous appellerai plus serviteurs ,
mais mes amis. »

A ces paroles -d'amitié. Je nouveau
prêtre répond par  une profession de foi
en réci tant  à haute voix le Credo.

A nouveau , l'évêque impose les mains
sur le nouveau prêtre qui  reçoit le pou-
voir de remettre les péchés :

« Que le Sei gneur vous revête de la
robe d'innocence... ».

Lorsque, la messe dite , le nouveau prê-
tre se retourne pour donner sa premiè-
re bénédiction , c'est dans un profond
silence que la foule s'agenouille avec
joie et reconnaissance.

Mgr accueille maintenant  les enfants
qui s'approchen t pour recevoir le sacre-
ment de Confirmation.

C'est donc doublemen t jour de joie et
de bénédiction pour la paroisse qui peut
chanter avec raison :

« Le Seigneur fit  pour moi des mer-
veilles... » Dominique



Mie échelle de jeunes guides
iLes vainqueurs des cimes de la grande

époque de l' al p inisme: Melch ior Ande-
regg. Johann-Josep h Bennen , Christian
.\lnier, ces hommes de l'école de 1860,
seraie nt for t  étonnés , s'ils pouvaient re-
ven ir sur terre , dc l'évolution qu 'a subi
ce que de leur v ivant  n 'était pas encore
devenu un sport mais une découverte.

Us ont fa i t  souche et si la manière de
vivre du siècle dernier , la techni que, les
con ditio n 3 mêmes de l'existence se sont
lentem ent transformées pour devenir ce
qu 'elles sont actuellement , on peut af-
firm er sans crainte de commettre d'er-
reu r , que l'al p inisme a 6uivi le mouve-
»ellt' , a . a  , '  • 1

Si dans los dernières décennies , la
profession de guide dc montagne a été
l'apanage — la chasse gardée — des ha-
bita nts de la montagne , aujourd 'hui
quelques habi tants  des villes de plaine ,
amoureux de l'al pe, n'ont pa6 hésité à
se soumettre à la dure discipline qu 'e-
xigent la pré paration et la pratique de ce
mét ier pa r t icul ier  maÎ6 exaltant  entre
t0U6.

La région octodurienne n y a pas
échapp é et , f ai t unique dans les annales
de l' al pinisme , six jeunes gens du grou-
pe Marti gny de la section Monte-Rosa
viennent d'obtenir ensemble leur brevet
à la suite de la dernière « session -> d'e-
xamens dont notre journal a donné un
écho dernièrement.

Six j eunes gens qui se sont classes
dans les hui t  premiers de toute la Suis-
se : Michel Darbellay d'Orsières, Ami
Giroud , Christop he Vouilloz et les trois
frères Cretton (second fait uni que), Hu-
bert , Marcel et Pierrot , ces cinq de Mar-
tigny-Bourg. v

C'est pour marquer cet événement
exceptionnel que le comité du groupe de
Mart i gny présidé par M. Roland Dar-
bellay — plus connu dans les milieux
du CAS sous le nom de Py lône — a con-
vié ces lauréats et quel ques invités don t
MM. Albano Simonetta , membre de la
Commission des publications du CAS, et
Robert Coquoz , guide , qui fu t  pendant
le dernier cours de guides leur chef de
elasse avisé et compétent , à une raclette
fort sympathique au cours de laquelle ils
furent félicités et fêtés .

* * *
M. Maurice Herzog, ministre français

de l 'éducation physi que et des sports,
vainqueur de l'Anapurna , écrivait un
jour à Albano Simonetta en lui 'posant
la question: « Comment avez-vous pu ,
dans votre seule région de Marti gny,
arriver à former une tell e élite de jeunes
grimpeurs que je place sur le même
p lan que nos meil leurs de France ou du
célèbre club Androsace de Genève ? »

La réponse de notre ancien président
de la section Monte-Rosa a été fort  sim

pie : « Nous le devons aux qualités
transcendantes de nos chefs OJ, MM.
Robert Curchod , Jule6 Carron et Louis
Chappot qui , accomp lissant un travail
ingrat souvent , ont su enthousiasmer
quanti té de jeunes éléments doués et
favorables à la prati que de l' al p inisme
moderne ».

Réponse vraie , ô combien ! Et si ven-
dredi soir on a pu fêter 6ix nouveaux
guides mart i gnerains , disons que ceux-ci
ne sont pas seuls à être classés parmi
l'élite des grimpeurs du monde entier.
De nombreux autres encore , que la pro-
fession , le t i t re , la vocation exigeante,
n'ont pas encore attirés , peuvent être ci-
lés au même rang.

C est donc un grand honneur pour
notre ville — comme l'a souli gné M.
Roland Darbellay — que de posséder
autant  de jeunes gloires qui vont por-
ter loin le renom de la cité.

A dire vrai , ces hommes n'ont pa6
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Un « vieux de la vieille » de l'ancien
ne génération, Maurice Joris, dit

l'Evêque, d'Orsières

Buck \
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)
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seulement le métier: ils ont ati6si la foi ,
cette foi qui... gravit  les montagnes !
Les trois frères Cret ton , leur brevet en
poche, ne sont-ils pas allés , le jour mê-
me, après un cours très pénible, « gra-
tonner » dans les carrières de Roche
(près d'Ai gle), leur jardin de varappe !

La réalité dépasse la fiction et ceci
explique cela.

* * *
J'ai , au cours de cette soirée mémora-

ble, interrogé mon vieil ami Rober t Co-
quoz et n'ai pa6 manqué de lui deman-
der ses impressions de chef de classe.

« Je connaissais, me dit-.il , les excel-
len tes qualités techni ques de mes élèves
et ce n'est pas san6 un sentiment d'ap-
préhension que j 'ai accepté de parfaire
leur instruction.

« Pas bluffeurs pour un sou, ces ar-
tistes , ces virtuoses de la glace et du
rocher formaient la classe la plus homo-
gène du cours où la moyenne était nette-
ment la p lus forte.

« J' avoue que , pour eux , je n'ai pas
été simplement un instructeur, mais aus-
si un camarade , un conseiller car on a
pu tout de suite reconnaître chez eux,
avec grande satisfaction , les liens pro-
fonds les unissant, leur gentillesse, leur

Deux « spécimens » bien connus de la génération suivante qu'on
trouve dans le riant val Ferret, Xavier Kalt et René Droz

Quand le lecteur profane saura que cette squadra place des sommets
comme le Mont-Blanc, le Grand-Combin, l'Aiguille-Ver&è, le Mont-Rose, le
Cervin , dans le programme des courses d'entraînement, il appréciera peut-être
les étonnantes performances de nos jeunes guides martignerains.

En voici la liste, ces sommets étant tous classés comme difficiles et très
difficiles.

Traversée des Aiguilles-du-Diable
Traversée du Petit et du Grand-Dru
Arête intégrale de l'Aiguille-Noire de Peuterey
Aiguille-Mummery, face ouest
Aiguille-du-Midi, face sud
Couloir Gussfeld (Mont-Blanc)
Grépon (Mer-de-Glace)
Grépon par l'Aiguille-de-Roc
Purcheller, face ouest , voie Rebuffat
Aiguille de l'M face nord , voie Couzy
Aiguille de l'M , voie Ménégaux
Pic Albert , face ouest
Face de la.Cima-Piccola (Dolomites)
Aiguille-Verte
Cheval-Blanc de l'Argentine, voie directe
Argentine, Dalles-Bleues
Face sud du Pouce
Pointe-Lachenal
Aiguille-de-la-Brenva , voie Rebuffat
Aiguille-du-Plan, voie Ryan-Lochmatter
Aiguille-du-Requin, voie Dibona
Cima ouest di Lavaredo, voie Cassin
Cima Grande di Lavaredo, direttissima,

sans bivouac
Pilier-Bonatti au Dru , en 12 heures
Aiguille-du-Midi, voie Contamines
Face est du Grand-Capucin-du-Tacul
Grand-Dru, Eperon Contamines
Aiguille Javelle, face nord
Aiguille-du-Peigne, arête nord
Aiguille-du-Peigne, arête clu Papillon
Aiguille-du-Géant, face sud
Aiguille-du-Moine, voie ContaminesAiguille-du-Moine, voie Contamines
Petit Clocher-de-Portalet, face est

entregent , leurs qualités morales , qual i -
tés dignes de grandes guides et , mises à
part quelques finesses du métier , je n'ai
quasiment rien eu à leur apprendre. »

N'est-ce pas le plus bel hommage que
peut leur rendre «n chevronné ayant
derrière lui une carrière et un palmarès
étonnants ?

* * *
L'acte d'accusation dressé par des « sa-

ges » contre une jeunesse qui veut s'é-
manciper est peut-être une manifestat ion
de l'éternelle querelle des générations ,
de cette méconnaissance des anciens et
des jeunes .

Quant à moi , je les admire 6ans ré-
serve.

Pour avoir goûté aï toutes les beautés
et aux charmes de l'al pe au cours de
nombreuses randonnées , pour y avoir
trouvé cette paix exaltante, sous le so-
leil , dans la tourmente et dans la solitu-
de immense, en simp le amateur que j e
suis, je comprends les vrais montagnards
qui accomp lissent les . vraies ascensions
de vrais sommets et goûtent à la joie
intense de l' effort accompli dans une
véritable exaltation de l'esprit et du
muscle.

Emmanuel Bcrreau
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La « nouvelle vague » suit les prouesses de camarades alors que derrière eux,
Xavier Kalt (de dos), l'Himalayen Gustave Gross et le Congolais Robert

Coquoz sont en conversation

Premières pommes et poires sont là
Quantités expédiées du 3 au 9 juillet 1960

Abricots Fraises Pommes Poires Choux-fl. Tomates
3. 7. 60 — 24,615 — — 397 —
4. 7. 60 — 59,869 8,354 1,366 25,113 —
5. 7. 60 27 40,667 14,981 7,102 11,047 —
6. 7. 60 - • 14 27,886 12;078 12,519 8,390 87
7. 7. 60 64 31,520 9,376 22,328 14,744 151
8. 7. 60 182 29,146 19,847 34,599 10,580 1,033
9. 7. 60 — — 7,293 575 — —
Totaux 287 213,703 72,109 78,489 70,271 1,271

Report 41 3,749,132 1,014 1,344 540,390 —

Expéditions
au 9. 7. 1960 328 3,962,835 73,123 79,833 610,661 1,271

Prévisions semaine
clu 10 au 16. 7. 60 20,000 90,000 100,000 200,000 89,999 15,999

80,000 15,000
OBSERVATIONS

Fraises : La récolte des fraises de montagne touche à sa fin.
Abricots : Le froid ralentit la maturité des fruits et les apports de cette

semaine seront encore très faibles.
Choux-fleurs : La production s'est stabilisée à un niveau normal.
Pommes et poires précoces : La pleine production a débuté.

Saxon , le 11 juillet 1960.

Après un tragique accident -
__
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Voici ce qui reste du car anglais qui est entré en collision à Meiringen avec
un train du Brunig, comme le « Nouvelliste » l'a relaté hier. Ce tragique acci-

dent a causé cinq morts et douze blessés

lA/X/ AA^Aj X. Ç̂ ^^^^T^^g

Résultats valaisans au Tir
cantonal bernois
des 9 et 10 juillet

Tir en campagne à 300 mètres. —
Volken Josef , Glis , 56 points ; Brouze
Arthur , les Evouettes , 57 points ; Kuo-
nen Elias, Termen , 56 points.

Grande maîtrise 50 mètres : Woltz
Richard , Monthey, 508 points j Grenon
Emile , Champéry, 515 points.

lAMNTENfANT. KE N'EST TO6 ELLE
^N .PARLEZ.-/ QUI f\ FAIT LE COUP
N\Ol DE « V, QUE v0US/
SAPHÏR / If SAVEZ. •

A SUIVRE

Berna , 300 mètres : Salzmann A.,
Naters ,, 954 points ; Wyder Walter ,
Glis , 950 "points.

Tir de section , 50 mètres : Gremaud
André ', Martigny-Ville , 95 points.

Progrès 50 mètres : Woltz Richard ,
Monthey, 77 points.

Berna cat. B, 50 mètres : Pignat Ber-
nard! Saint-Maurice , 476 points.

Le championnat
suisse de groupes

Voici les résultats des groupes valai-
sans dans leurs diverses combinaisons ;

Combinaison 3 : Lenzbourg, 453 ;
VIEGE, 447; Schaffhouse, 439; Oberur-
nen , 433.

Combinaison 5 : Thoun e, 452; SION -
LA CIBLE, 451; Mulchi , 435; Peseux,
433.

Combinaison 15 : Birsfelden , 459; En-
netburgen, 452; VISPERTERMINEN, 449;
Affoltern , 441.

Combinaison 17 : MARTIGNY, 450 ;
Nesslàu^Krùmmenau, 447; Buchs-Verden-
berg, 446; Schafisheim, 440.

Combinaison 18 : Oberarth 430; SION
SOUS OFFICIERS, 426; Gunzgen, 426;
Mùhchenètéin, 426.

Sion Sous-Officiers se sauve grâce à
leur appui du premier tour (461 points).

Combinaison 30 : SAINT - MAURICE,
446; Vallorbe 440; Tôss, 436; Fulenbach,
433.
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vous pesez
10 ans de trop

Éliminez des kilos, élimi-
nez des années : buvez
de l'eau minérale natu-
relle de Contrexeville.
Contrexeville stimule vo-
ire foie et vos reins, as-
sure votre désintoxica-
tion. Le matin à Jeun , le
soir au coucher et aux
repas : Contrexeville.

La bouteille Fr, 1.—
-i- verre 30 ct,

3CS ¦ - ' m Contrat-jeunesse *
j *w. ¦ - L'eau minérale sulfatée calclque

Agence suisse:
GEORGES HERTIG FILS & C*

UA CHAUX-DE-FONDS

on cherche de suite Grande vente de mobiliers
m ,. I MERCREDI 13 JUILLET
SOITtiHOllÔrO Au sommet de la place du Marché à Monthey,

, .t. : , *.-4. < - dans les garages de l'immeuble Gerfauxdébutante acceptée. ,
tél. (024 ) 2 15 85,

Yverdon.

belle salle a manger, 8 pièces, dont
les chaises rembourrées moquette,
style hollandais Fr. 500
potager à gaz 4 feux, 2 fours
émaillés " Fr. 100
potager à bois et charbon, 2 trous
et 2 feux à gaz Fr. 140
table à rallonge Fr. 145
divans lit , 190x90 et 80 avec
matelas Fr. 145.—, 135
bureau ministre, chêne, fermeture
centrale Fr. 140
divan , style Louis XV, forme rognon Fr. 150
canapé, moquette à manchette Fr. 170
lits de fer pliant , double, avec
matelas à ressorts Fr. 300
machine à écrire « Underwood » Fr. 225
machine à écrire « Underwood »
portative • Fr. 195
machine à calculer « Frieden »
4 opérations Fr. 330
machine à coudre « Singer » à pied Fr, 145
glaces dont une encadrée Fr. 120.—, 65.—, 55
armoires à 1 et 2 portes

Fr. 110—, 125.—, 145
table style Louis XVI pliante,

¦MMMi 1

On demande pour de 1
suite ou date ,
à convenir 2

Sommelière
i

Italienne acceptée. 1

Café de l'Aviation ,
Sion. Tél . (027 ) 2 21 19 \

Chalet 3
3rustique Fr. no— , 125— , 145.-¦ 1 table style Louis XVI pliante,

à démonter, pour le rectangulaire Fr. 250.—
reconstruire sur un 1 table style Louis-Philippe, .; ,
terrain au-dessus de . demi-lune, pliante Fr. 250.-
"! 1 table noyer , ancienne, 120x90 Fr. 95.—
Bex. 1 table valaisanne, 160x80

Toute offre , qui avec un tiroir Fr. 600 —
sera reçue et exami- Divers objets à très bas prix à débarrasser
née avec intérêt doit MARSCHALL MAURICE — MONTHEY
être adressée à ' Paul Tél. (025 ) 4 26 69
Chevalley Av. Victor Dépôt des échanges de Halle aux Meubles S.A
Ruffy 45 ' Lausanne. <Je Lausanne — Place du Marché, Monthey

R. NICOLAS
grâce aux bougies
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La plus grande
La plus avantageuse

La plus profitable

VENTE DU RABAIS
Autorisée du 12 au 25 juillet

vous ia trouverez dans nos 50 rayons sp écialisés

POUR VOUS, MESSIEURS
Un lot ||n lot

vestons complets

1 50.- 60.- 70.- 98.-125.-150.-
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Pantalons Manteaux de pluie
travail ou ville .. _ .. ,_ ,- Vestes d ete
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MONTHEY - MARTIGNY - SION
1 *

Jeune fille i LTndre faute d'em"
sérieuse cherche place
à Sion dans commer-
ce, cave ou autre.

Faire offres écrites
sous chiffre P 9473 S
à Publicitas , Sion.

Cherche pour fin sep
tembre ou début oc
tobre petit

appartement
de deux pièces, cuisi-
ne, bain , chauf.
Prix modique à Mar-
tigny ou Sion.

Adr. Chalet Luisier
Théo. Verbier, Valais.

A vendre
ou à louer

Groupes électrogènes
à benzine et Diesel,
à 100 KWa.
Postes de soudure élec-
triques et à benzine.
Il s'agit d'appareils
d'occasion, revisés.
Prix intéressants.

S'adr. à P. .MUDRY ,
Sierre. Tél. 5 15 42.

Hôtel des Aipes
St-Maurice

cherche
Sommelière

si possible 2 services
Tél. ( 025) 3 62 23.

TRACTEUR
11 CV. Meili , moteur
à neuf , batterie et
pneu arrière neufs.
Prix très intéressant.

Tél. ( 026) 6 02 10,
Martigny.

Trax
à chenilles libre,
travaille à l'heure ou
à forfait , machine
moderne.

Té. (027 ) 2 25 30 ou
2 41 24.

Poste de
télévision

revisé, tube image
neuf .

S' a d r .  Café des
Amis, Montreux. Tél.
(021) 6 29 61

CAISSE
ENREGISTREUSE

NATIONAL
convenant à t o u t
commerce, bon état ,
facilités paiement.

S'adr. sous chiffré
P 281 Ba, à Publici-
tas, Sion.

A vendre dans la ré-
gion de Lens - Crans
(VS), magnifique

Chalet
de 2 appartements de
3 ch., cuisine , bains ,
installations moder-
nes.
Annexe prairie arbori-
sée. Prix de vente Fr.
130.000.—

Ecrire sous chiffre
P 158 S à Publicitas ,
Sion.

chauffeur
de trax

entrée de suite.

Ecrire sous chiffre
P 9505 S à Publicitas ,
Sinn.

On cherche

Charpentiers
qualifiés
et

Charpentiers
coffreurs.

Ecrire sous chiffre
P 9508 S à Publicitas
Sion.
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M. HERMANN FELBER
ingénieur

PERE REALISATEUR

< Si M.  Maurice Troillet lut le déf en-
seur acharné d'une idée , M.  l'ingénieur
Hermann Felber en lut le réalisateur.

Mais qui est cet homme connu des
techniciens et apprécié des pouvoirs
publics ? C'est en 1927 que M.  Felber
mil pour la première lois le pied en
lerre valaisanne, année où il construisit
le canal de luite pour l' usine hydro-
électrique des CFF et leur usine auxi-
liaire de Châtelard , envoyé par l'entre-
prise Losinger.

Dès lors , ce lut lui qui assuma la di-
rection de cette entreprise et lui donna
l'essor magnif ique dont elle joui t en
Valais. M.  Felber construisit et corrigea
des routes pour l 'Etat du Valais -, il
Ouvrit des carrières (notamment celle
de Massongex) -, après des corrections
du cours du Rhône,. l' auteur du projet
du tunnel du St-Bernard , dirigea le per-
cement de plusieurs tunnels el puits :
Pfabé (Savièse), Ried-Môrel , Miéville ,
ïermatl , Grande-Dixence, Eleclrowall
et bien d' autres encore. Il réalisa les
terrains d' aviation de Conches , des sou-
terrains pour avions, des ponts sur le
Rhône, l 'excavation et le mur-barrage
dé la Grande-Dixence, des centrales hy-
dro-électriques , des stations de po mpa-
ge, di lié rents travaux sous l' eau, elc.
'Ce sont là une partie des nombreuses

réalisations techniques de cet ingénieur
qjxi , dès le ler janvier 1959 , a son bu-
reau personnel d'ingénieur à Monthey .

Nous avons eu l' occasion de visiter
les chantiers du tunnel du St-Bernard
en compagnie de cet ingénieur , meneur
d 'hommes , technicien éprouvé.

C est en 1954 que M.  le conseille!
d'Etat Anthamatten lui demanda de
s'occuper de ce problè me.

Nous le connaissions , à ce que nous
croyions. Nous nous étions trompés.
Nous l' avons vu sous un tout autre
jour el devons à la vérité de dire com-
bien il nous a subjugué , combien il a
su nous mettre « dans le bain » . Avec
ïili nous avons été au tond du tunnel ,
au km. 1.200 ; nous sommes descendus
dans les puits  intermédiaire el central ,
à 130 m. de prolondeur. Nous avons
Suivi avec intérêt les explications sut
graphi ques et ce que seront les ins-
tallations de ce tunnel du St-Bernard
qui est maintenant toute la vie de M.
H. Felber.

Situation du chantier du tunnel du Saint-Bernard, entrée nord. Au fond , au centre, la cantine de Proz. La surface blanche représente la dé-
charge, sur une partie de laquelle sera construite la gare routière. L'entrée du tunnel se trouve au bas du cliché, à droite, entre le tas de
tuyaux et les baraquements. (Photos Gg. - Nouvelliste)

Un tunnel I .,
_ I Une œuvre grandioseDeux nommes I

Le tunnel des espoirs
f Notre interview de M. l 'ing énieur Hermann Felber par Cg.

Les années, les siècles passent ; les techniques évoluent ; mais les grands courants de la circulation humai-
ne ne changent pas. Si l'on en croit l'histoire, le Grand-St-Bernard a été une voie de communication essentielle au
cœur de l'Europe , bien avant l'époque romaine.

On sait que Marti gny et Lausanne étaient têtes d'étapes reconnues dès le princi pal d'Octave. Le Saint-Bernard
avant d'avoir été la route de Napoléon fut celle des invasions germaniques.

Chacun s'accorde maintenant à reconnaître que le percement du St-Bernard facilitera — comme l'ouverture
d'autres voies alpines — la réalisation d'un but commun des peuples de France, d'Italie et de Suisse, ainsi que
d'autres pays européens : une solidarité toujours plus grande pour un niveau de vie plus élevé et pour la coor-
dination des problèmes économiques, sociaux et culturels.

Le premier projet de percement du St-Bernard date tle 1839. Il ne sera réalisé qu'en 1961. C'est en 1954 que
quelques hommes, bien décidés, soutinrent le projet de M. Maurice Troillet , ancien conseiller d'Etat , dont M. l'in-
génieur Hermann Felber avait étudié plusieurs variantes.

Il faut aussi souligner le mérite du Conseil communal de Bourg-St-Pierre qui, sur la demande de M. Maurice
Troillet , président du comité d'initiative, accordait par décision du 23 avril 1954 , la concession, à titre gratuit , de
la force nécessaire pour le percement et l'exploitation du futu r tunnel. Dans sa même séance, le Conseil de Bourg-
St-Pierre proposait à la ratification de l'Assemblée bourgeoisiale la cession gratuite de.  tous les terrains nécessaires
à la construction et à l'exploitation du tunnel. Le 9 mai 1954 , cette assemblée de modestes montagnards acceptait
sans aucune opposition un tel sacrifice. Ainsi , Bourg-St-Pierre est le premier bailleur de fonds du Tunnel du St-
Bernard.

Nous avons esquissé en quelques mots l'histoire du St-Bernard , parce que cela nous semblait fort utile avant
d'aborder les données techniques récentes que nous possédons sur le premier tunnel transalpin qui sera mis en
service.

TUNNEL ROUTIER DU GRAND. ST. BERNARD
ET VOIES D'ACCES

¦«te / Sembrancher
Bourg Sh Pierre

Liddeso^T.'' w

Orsières SUISSE
Bovernier

447m

0 1 2 3 L 5 6km

Comment M. H. Felber
s'y est pris pour l'étude

de ce projet ?
Ce n 'est pas seulement un projet qui

fu t  étudié , mais dix variantes soumises
au syndicat d'ini tiative , M. Felber
« poussa » son projet avec vent i la t ion
transversale , le seul qui pouvait  donner
entière satisfaction. Ces projets furent
ensuite soumis à nos amis transal p ins
du fai t  que le tunnel était aussi sur
terr i toire  i tal ien . Ceux-ci admirent le
projet de M. l 'ingénieur Felber comme
réalisable . Seulement les ingénieurs ita-
liens n 'étaient pas sat isfai ts  qu 'un Suis-
se établisse un projet de tunnel rou-
tier du côté italien.

Aussi , chez nous , on accepta un
éventuel autre tracé depuis la cheminée
centrale en direction de l 'I talie.  De la ,
les ingénieurs i tal iens b i furquèrent  à
droite au lieu d' aller a gauche malgré
le désir de M. Felber de ne pas suivre
ce nouveau tracé , étant  donné que la
roche é ta i t  p lutôt mauvaise . Le projet
Felber suivait  approximat ivement  le
t ra je t  de Napoléon et la rouie restai t
du côlé du soleil sur sol i tal ien , t and i s
qu 'avec le tracé actuel elle est. à l' om-
bre , sur la rive droite du torrent d'Ar-
tranavaz , qu 'elle traverse par un im-
mense pont à la sortie sud du tunne l ,
route de 12 km., jusqu 'à Etroubles , avec
9 mètres de large , alors que la chaus-
sée d' accès du côté suisse au ra  8 mè-
tres.

Les discussions techniques italo-suis-

*A\

ses furent laborieuses et l' on arriva a
la conclusion qu 'il fallait  partager le
travail , les Suisses l' accomplissant jus-
qu 'à la cheminée centrale et les Italiens
partant de là, chacun payant sa part
soit du côté valaisan comme de l'ita-
lien , route couverte et tunnel .

Dans une entrevue à Rome entre
Italiens d' une part et MM. Maurice
Troillet et Hermann Felber d'autre part ,
on décida la consti tution de la Société
de construction et l'on examina à fond
le projet. De nombreux détails furent
modifiés et chacun , dès cet instant ,
étudia sa partie , sauf le profil type
ital ien qui fu t  établi par M. Felber, de
même que le calcul des sections pour
la vent i la t ion , de l'éclairage , de la si-
gnal isa t ion , de la haute  et de la basse
tension , é tan t  bien entendu que ces
postes sont à établir par un seul bu-
reau d' ingénieurs .

Le résultat  des études soit i taliennes ,
soit suisses donnèrent sat isfact ion à
tous.

Et le financement ?
Les Etats de Vaud et Valais ainsi

que la commune de Lausanne f inancè-
rent .  Ce cap ital-action , se chiffre à 10
millions. Puis  des communes ont sous-
cri t  de sorte qu 'à ce jour  le capital-
action est d' environ 12 millions 200 000
francs . Comment on continuera pour
couvrir les 30 millions du coût des
travaux , cela n 'a pas encore été déci-
dé. Emprunt publi c ou emprunt bancai-
re ? Une commission do spécialistes
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étudie le problème de ila couverture
financière clu tunnel.

Les relations entre
ingénieurs italiens et suisses

A la tête des ingénieurs italiens se
trouve M. Fartonelli , professeur à l'uni-
versité de Turin.  La collaboration est
excellente , nous dit M. Felber . Aucun
projet , étude ou modfications n'est fait
saris que du côté suisse on soit ren-
seigné. C'est ainsi qu 'en ce qui concer-
ne la vent i la t ion , les Italiens ne cons-
t ru i san t  que des ventilateurs centr i fu-
ges , ils demandèrent que pour leur
côté , ce soient ces derniers qui soient
installés , puisqu 'ils correspondent aux
pressions exigées , bien que le système
soit d i f fé ren t  de ceux admis par les
Suisses.

Comment ont débuté
les travaux

Du côté italien , les travaux ont com-
mencé une année avant ceux entrepris
en Valais , car les Transalpins n 'at-
tendaient  pas la concession. Il fau t
souligner que leur place d'installation
et d' aménagement de l' entrée du tun-
nel était plus compliquée que la nôtre ,
nous di t  M, Felber . Leur gare routière ,
qui se trouve immédiatement après le
ponts est installée sur un terrain à très
forte déclivité.

Aujourd'hui, l'avancement du tunnel

(Suite au bas de la cinquième colonne)

M. MAURICE TROILLET
PERE SPIRITUEL

Après avoir donné au Valais une
agriculture saine et pro spère, pendant
plus de 40 ans au Conseil d 'Etal et
au Conseil des Etat s , M.  Maurice
Troillet s 'est penché sur le problème
d'une liaison directe ouverte toute
l'année entre la Suisse et .l 'Italie.
D 'abord seul, puis soutenu par Pro-
Saint-Bernard et Me Victor Dupuis,
ensuite avec une vigueur toute particu-
lière du côté italien par M.  Albert Die-
mo, M.  Maurice Troillet a voulu et ob-
tenu le percement du St-Bernard. Com-
me un pèlerin , il a parcouru les val-
lées d'Entremont et d'Aoste pour obte-
nir d'abord des appuis moraux, ensuite
des appuis linanciers. Bagnard , il possè-
de cette volonté d' arriver au but contre
vents el marées. Toute sa carrière
d 'homme d'Etat n 'est laite que de luttes
pour le bien de son pays et de ses - ha-
bitants.

Le tunnel du St-Bernard consacre une
vie bien remplie. U n 'est que de cons-
tater l'estime qu 'on lui porte dans tou-
te la vallée d'Aoste, dans celle de Cha-
monix et dans l'Entremont.

M.  Troillet a lait œuvre de pionnier.
Il a bousculé parl ois, il s 'est déméhé
pour arriver au but que nous saluons
aujourd'hui : relier Bâle et la Mer du
Nord , la France industrielle, les pays
du Bénélux , Hambourg et le Nord de
l 'Europe , aux ports de Savone el Gênés
à la mer Tvrrhénienne.

Dans son idée, M.  Troillet met aussi
l 'accent sur les échanges intellectuels,
sur les relations humaines désintéres-
sées, sur ce jumelage de lait du Val
d 'Aoste et du Valais, sur le voisinage
du Piémont el de la Suisse romande,
sur la civilisation qui subira un nou-
veau bouillonnement en mettant le
Nord et le Midi toujours plus en con-
tact. Ainsi, grâce à sa ténacité , M.
Troillet a contribué largement au ré-
tablissement , par le St-Bernard , de ce
grand courant d'échanges humains re-
liant , à travers la Suisse, l 'Europe rhé-
nane à l'Italie.

Le père spirituel du tunnel routier du
St-Bernard a su s 'entourer de collabora-
teurs dynamiques et conscients de l'œu-
vre à réaliser.

Notre journal , comme à M.  Felber,
lui rend un hommage sincère et souhai-
te que tous les espoirs mis en cette
œuvre, qui tien t du gigantesque , soient
dépassés.

du côté suisse est plus profond que du
côté sud , car là , on a rencontre de la
mauvaise  roche.

C'est le 9 février  1959 que la Société
du Tunnel met ta it  en soumission parmi
les entreprises domiciliées dans les can-
tons de Vaud et du Valais , les travaux
du tunnel p ropreme nt  di t  et. des chemi-
nées centrale et intermédiaire.  Les
offres furen t  déposées le 12 mars et ' le
23 mars , le Conseil d 'Adminis t ra t ion
ad jugea i t  les t ravaux à plusieurs entre-
prises qui se const i tuèrent  en consor-
tium AETB (Association des Entreprises
du Tunnel du Grand-Saint-Bernàrd).

Il s'agit  pour l'AETB d' exécuter 2 934
mètres de t u n n e l  comprenant  l' excava-
t i o n , le bétonnage du revêtement et dés
ouvrages du tunne l , y compris la che-
minée in te rmédia i re  de 200 m. de hau-
teur et la chaussée, soit environ 200.000
mètres cubes d' excavation et 25-000
mètres cubes de béton.

L'accès au chan t i e r  fut  possible à fin
avr i l  1959. Le 18 ju i n  1959 eut lieu.la
cérémonie du premier coup de mine.
A la même date commença la mise .en
fonction des installations définitives de
marinage, de bétonnage, etc., qui
s'échelonna jusqu 'à fin 1959.



Contre tous les trou-
bles , possibles d'une
rpauvaise digestion !
Le Camomint , vous
soulage et raffraîchit
instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

L 'homme ivre d'une ombre qui
[passe

Porte toujours le châtiment
D 'avoir voulu changer de place.

Il faut dire que ce châtiment , on l'ac-
cepte assez facilement quand on a pu
visiter la Galler.ia delli Uf lizi  et qu'on
a pu contempler les tours de San Gimi-
gnano , les oliviers et les cyprès de
Fiesole.

Je n 'en fus pas moins accueilli par
un br i l l an t  soleil à mon retour et c'est
avec ,p l a i s i r  que , sur mes terres dessé-
chées , je voyais tomber une neige bien-
faisante dont la couche a t te innai t  20
centimètres le jour des Rois , le 6 du
mois. Celui-ci continua avec des alter-
natives très bizarres de chaud , de froid ,
de nei ge , de pluie , de coups de vent
violents  et ça et là de très belles éclair-
cies. Ainsi , lo 15 au mat in , il p leut  et
fa i t  6" C, le ciel est bas et sombre ; le
18, qui est un dimanche , il fa i t  — 6",
ciel beau clair , soleil éclatant  : gran-
de échappée des skieurs vers la mon-
tagne , et nombreuses jambes cassées
le qnir

Ensuite , clu 19 au 25, tous les matins
3" C, dégel , pluie et nei ge , et on peut
ramasser les premières dents de lion
[Taraxacum of f i c i n a l e )  un dépurat if
hors ligne. Sur les flancs ensoleillés
de nos collines , on trouve en fleurs
Vllellehorus loelidus (Hellébore féti-
de) dont la graine , selon La Fontaine ,
ne ferai t  pas de mal à beaucoup, tan-
dis que dans les jardins sa noble cousi-
ne VHelleborus niger (dite Rose de
Noël) fleurit  dans toute sa splendeur.
A noter cependant que, sous notre cli-
mat , malgré son nom , cette admirable
fleur ne s'épanouit guère avant la fin
janvier. Elle n 'en est pas moins la
bienvenue annonçant avec le jasmin
(Jasminum nudillorum) que le prin-
temps frappe a la porte.

Malheureusement , il y a lévrier,
mois grossier et mal élevé comme pas
un souvent , qui vient le chasser bru-
talement en lui disant de n 'avoir qu 'à
attendre , que ce n 'est pas l'heure en-
core.

(A suivre).

Extraits du 43e Rapport de la
Chambre valaisanne
de commerce

LE TEMPS EN VALAIS EN 1959 Notre secrétaire ne m a  cependant
„, , ,,' , , i u • Pas chargé de vous fa i re  part  de ré-
S il n v avait pas tant de choses qui ' . J . .. , . K . . .

' .» , r • ¦ ' flexions philosophiques , mais bien denous disent la fu i t e  du temos, tes * • 
noir smFug, irréparable tempus blanc , les heurs et malheurs qui furent

disait  déjà Virgile , pour le chroni- de nQs c cn te
queur , . lo rappel aussi courtois que ]g5g ' J '
nuancé dans sa mise en demeure de _ ,. ' , ., . n r o
notre aimable secrétaire, suXfirait  .. En . f ln  du r?PP°rt 

f
ur ' nnnee 1958'

pour lui faire comprendre que douze J ava 's' avec le scepticisme qui s im-

mois se sont écoulés depuis le jour où Pose ' «lué « ' an nouveau et éventuel-

il signait sa précédente chronique. ement de grâces que sera peut-être

Nihil est velocius annis disait égale- l J± "C\ , , . .
ment Ovide et j e constate qu.\ai ef- Evidemment  que quand on parle de

fet rien ne court plus vite que les an- ^cices tout  est «?«« > clu » n Y ai

nées. On chante cela dans les réunions cependant pas d équivoque ici, il

d'étudiants, et surtout de vieux étu- s aJTlt < c
,

est , K
l!n terrien qui parle , de

diants , mais quand on a largement dé- Sracea tangibles et bien pal pables
• . mais que la terre , avora tcllus , ne nouspasse . ,,. ,,^,JJ

, | 
. donne souvent qu 'avec trop de parci-îl mezzo del cammin ai nostja vita > r i

alors on s'aperçoit de tout ce qu 'il y morne.
.te _i • i ' •?>,,--,,.„< Ces qraces sont cependant diverse-a, helas, de viar dans ces phrases , . • i i J' , .¦ ' ¦ ! , ¦ 

t • 1 «" i j F J L ' „, ment partaqees selon le cours des as-nu on lance quelques fois a la lee ère et . , ¦ ,- mco i ,, n „„ a-Afi^i,;, ™2i E très et des saisons. En 1958, il y en eutsur lesquelles on ne réfléchit jamais . ; ' ,1 ifrfiÉW tant  P°ur ,es a rbo r i cu l t eu r s , qu ils
aSSeZ- . .SS-OBIi , M , :„„ , „,.,M r. '. „,-¦ , - , , .  ,a 'o,a l r . l r . - s  nl i»  .étaient prêts à crier n'en je tez  p lus -,

1959 fut  le tour des vi gnerons qui ,
après une longue période d'années
mai gres , 1956, 1957, 1958, pouvaient
enfin remplir une fois leurs tonneaux ,
mais n 'anticipons pas. Ab inibio est
iniliandum, il faut commencer par le
commencement.

1958 avait fini par une journée clai-
re de ce bleu d'acier glacial de nos
belles journées d'hiver et 1959 com-
mença de même, c'est du moins ce que
l'on m'a dit à mon retour de Toscane
où j' avais été finir l'année et où je
trouvai moult admirables choses , mais
aussi , dans la plaine du Pô, un brouil-
lard à couper au couteau , c'est là la
rançon des voyages et Baudelaire l'a
déjà dit :

30 gouttes dans un peu d'eau !

CAMOMINT
m. "f* À.«5b. 'a'- ar
i m K §
4M -̂M?

Mr l̂ '&$_&

extrait de menthe
et camomille

DROGUERIE PAUL MARCLAY

sera fermée
à Monthey

pour congés annuels du j eudi 14 juillet au mar-
di 26 juillet 1960. Elle sera ouverte mercredi 2C
juillet jusqu'à midi.

Le service est assuré par la Droguerie Jean
Marclay. i

La Fabrique d'Ebauches de Chéraz S.A., établie
à Chézard (à proximité de Neuchâtel et de la
Chàux-de-Fonds ) cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir

PLUSIEURS OUVRIERES
D'EBAUCHES

pour petits travaux de fraisage, perçage, tarau-
dage, grattage, etc. Semaine de 5 j ours.

Les personnes intéressées peuvent écrire ou
téléphoner au No (038) 7 12 57.

A vendre à l'Ouest de Sierre

Terrain a construire
de 2200 m2, au bord de la route, avec eau,
lumière et égoûts. Prix Fr. 20.— le m2.

Pour traiter s'adresser au Bureau d'affaires
Martin Bagnoud , Sierre. Tél. ( 027 ) 5 14 28.

SOTTENS-12 juillet
7.00 Lever en chansons avec Les Mésanges

(direction : Raymonde Davet) et La Frégate, en-
semble du cuivre. 1. a) Les femmes de chez
nous Boller-Budry, b) Te voici vigneron Bol-
ler-Budry ( Choeur de jeunes filles Les Mésan-
ges); En intermède*,: Tiger Rag, Paul Yoder (La
Frégate ensemble de cuivre); 2. a) Les peti-
tes graines, Boller-Dubois, b) Le vent , Boller-
Dubois (Chœur d'enfants Les Mésanges). 7.15
(Berne) Informations. 7.20 Départ en musi-
que... 1. La petite angine, Bachmann-Constantin
(Jean Constantin); 2. Una marcia in fa , Mas-
cheroni (La Fanfara des Bersaglieri , direction :
Oppedisano. Cornet, solo : Dario Scri); 3. Voir
Napoli , Micheyl (Mick Mickeyl); 4. Les trois
cloches, Villard (Helmut Zâcharias) ; 5. Mon
p'tit bonhomme, Mairêve-Revcl (Joséphine Ba-
ker); 6. El patito , Louis Rey (Ivor Mairants ct
ses rythmes); 7. De l'eau clans ton vin , Bcr-
nard-Rossi (Orchestre Peter Mil l s ) ;  8. Milord
Monnot-Moustaki (Lès Baxter et son orch.) ; 9.
Le golf , par Robert Lamoureux; 10. Le gros lot ,
Stucki (La Fanfare Perce-Oreille); 11. Voyage
en Italie par Robert Lamoureux; 12. Bourgeois
de Vienne, Ziehner (The Philharmonia Prome-
nade Orchestra, direction : Henry Krips). 8.00
Fin.

11.00 (Lugano ) Emission d'ensemble (voir
programme de Montc-Ccneri). 12.00 (Genève)
Au Carillon de midi. Un programme musical
et d'actualités présenté par le Service de repor-
tages de Radio-Gcnèvc. 12.44 (Neuchâtel) Si-
gnal horaire. 12.45 (Berne) Informations. 12.55
Plein air... 13.30 : Une belle gravure : Concerto
en si bémol (KV 595 ) pour piano et orchestre,
Mozart. 14.00 : Fin. 15.59 : (Neuchâtel)  Signal
horaire. 16.00 : Le rendez-vous des isolés. 16.20 :
Jack Marshall ct son grand orchestre. 16.30 :
Lc Tour dc France cycliste. Reportage de l'arri-
vée à Briançon. 17.00 : La guir lande des vacan-
ces, une émission pour les mélomanes, avec
l'Orchestre dc la Suisse romande. 18.00 : Musi-
que légère par l'Orchestre Radiosa. 18.20 : Sou-
venirs du «Bœuf sur le toit» par lc pianiste
Jean Wiener. 18.30 Micro-Partout. Lc Tour dc
France cycliste, par Lélio Rigassi. 19.15 (Berne)
Informations. 19.25 (env.) Lc Miroir du monde.
Une émission d'actualités internationales de la
Radiodiffusion suisse. 19.45 La Communauté en
fanfares . 20.00 : La chasse aux chansons. 20.10:
Version Browning. 21 h. 50 Part à quatre. 22 h.
20 Intermezzo. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Printemps à Prague.
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1 Des prix soldés sans mesure
pour des articles comme sur mesure !
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i LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »
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Avis aux Vignerons
pour les plantations 1960

Plusieurs plantations ne se dévelop-
pent pas norniailement. Le feuillage reste
pâle, les feuilles de ' l a  'base grillen t, on
rencontre même des brûlures sur le pied.
Tous ces signes indi quent  que l'eau ne
peut  pas monter  dans la plante., L'eau ne
monte  pas parce qu 'il ne s'esif pas for-
mé de racine. Il ne s'est pas formé de
racines parce que le p ied est asphyxié
et va pourr i r .  Pourquoi ? Parce que l' on
n'a pns a.-.sez. t r a v a i l l é  le sol. 11 ne sert
i\ rien d'arroser tous les 15 jours , c'est
même mauvais, et de ne pas labourer .
Lcs excès d'eau et le m a n q u e  de la-
bours sont s u r t o u t  nuis ib les  dans les
tenres argi leuses , lourdes et dans  les
bétons. De tels sols doivent  être arrosés
ra remen t  et labourés souvent.  11 f a u t
surtout  labourer  très près du p ied , à la
t r i end ine , sans crainte d'aller profond.
C'est le talon de la barbue qui doit re-
cevoir de l' a i r  et de la chaleur  et non
pais le milieu de l ' inter l igne.  A t t e n d r e  que
le t e r r a in  soit  un peu 'ressuy é, mais  la-
bourer  après chaque  .bonne p lu ie  ou
après un arrosage.

Dans les vignes gravelées , on fera

ram QMU ĈX Hâ>vhcMt
Autour de là piscine ;

j '. ' ' ¦ . 'J ' . L L'I Î ÎP  " ' ' ¦' 1 ! L IJ  ' i i i i
( En cas de mauvais temps â l'inférieur)

i slumet Les Ballets Africains
dès 2i h. de la République

de Guinée
40 chanteurs, danseuses et danseurs, rrinsj çièris, i , ,  * , : |Ml l

Entrée Fr. 7.— + taxe. Réservation : Gasirip èf Office du Tourisme.
Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres BRU>ÏC> BLAN-
CHI et MARCO BACCHET.

bien d'entourer le tronc de papier pour
éviter le coup de soleil.

Ne pas tarder à labourer toutes les
vignes, mais labourer à tou t prix tout
de suite celles qui ont jauni ce prin-
temps car elles ont jauni à cause du 6ol
étouffant  en général. Vu l'année pré-
coce, il faut  labourer au. plus tard en
ju i l l e t  les vignes des Pinot noir et de
Rhin p lacées en situation elle-même pré-
coce; labourer ces vignes en août çest
aggraver  le risque de pourriture. i

Station cantonale d'essais viticoles

DANS L'INDUSTRIE DU TABAC
Au Marché inl.ernati qn 'pl du; t^qiàç, à
Brème , la fabrique,. suisse cfe cigares
Villigcr a acquis, en dépit,dé ,la forte
concurrence des Jab,ricants. des pays
du Marché commun et des Six , une.
partie , très recherchée de là réqpïtè
provenant , ctes plantations de, SènetiT(-
bah. . Ainsi, la,, fabrique Yilji&er,, à çy
compléter .pour,5 , aps sqn , stpcl'c en
tabac, de S/raàïrfi dé. première qua-
lité ppur robes de, cfgarps Rf , ,s'assu-
rer contre I^s, évépernent's jbqliflquçs
qui pourraient , suryeniri , (îaps,/ , l è s
p a y s  de production d'outremer.
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Venez voir !

CULOTTES daines

PULLOVERS
manche y ,

COMBINAISON dames
Perlon

'/MTJÊ

ROBES d'été

CULOTTES enfants
chaque grandeur

CHAUSSETTES enfants
Nylon-crêpeiii

1

MARTIGNY - Les Messageries

CANADA DRY

Charcuterie de Genève cherche

|/i]î | : GCE^OQ.ooQ uns*)

Kdtf a 'f e t S  SAXON
rj i^M^SSF /ARTIC LES» FBTEi

Gravure de coupes de sociétés

vendeuse
Haut salaire à personne capable.
Entrée 25 juillet ou date à convenir.

Ecrire à J. -J. DELAJOUX, 14 avenue Ernest
Hentsch, Genève.

Couch transformable en lit pour une personne,
les 3 pièces : Fr. 340.—.
Demandez échantillons de tissus chez :

W. KURTH, fabricant case 63, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66. — Livraison franco gare de
destination.

On cherche
pour entrée immédiate ou à convenir un

bon mécanicien-Auto
sachant travailler seul.

S'adresser au Garage Hediger , SION

A remettre à Montreux ( Grand'Rue )

Magasin d'articles
de sports

avec agencement et évent. une partie de
la marchandise. Pour traiter Fr. 20.000.—,
long bail.

Offres sous chiffre J 16-46 M ou Jour-
nal de Montreux.

LC PiC|UG " Il11]U6 avec la savoureuse crème sandwich truffée ia boîte 120 g. lin
[ é .-sKg m ^M t^^. M ^^h. ^m mm M MMMMM avec -> Pts VéGé I # M M_wencore plus L E P A R F AIT „>,, ™, . 75

Îlttl'ÎlV 2inf ..,/.„! a- „-,„„„,... a-o_,,„;..l,„, r.t ^laat , f^l.l, ^CC 3 Pt.S VéGé • K MmW
dilirdVdlllI idéale pour canapés , sandwiches et plats froids

D E M O L I T I O N

STUDIO

Du 12 au 25 juillet
¦ .oj*a,vi.-î5uWce»«>»

à prix réduits pendant notre

VENTE AU RABAIS

Bas rue de Bourg 7, Lausanne
5.95  ̂

Même maison à Berne, vis-à-vis Hôtel Bellevue-Palace

PROCIM S.A.
MONTHEY

TEL. (025) 4 25 97

DALLES PREFABRIQUEES
BRIQUES ET PLOTS

TOUS PRODUITS EN CIMENT

1.25

1.50
à vendre : parquets, portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, barrières en fer, chaudières, radiateurs,
charpente poutraison, planches, fers PN, chau-
dières à lessive, ascenseur, tuyaux, vitrines de
magasin, tambours, vitrages, cheminées de sa-
lon, articles sanitaires, etc.
Chantier Bd de Grancy 31 ou P. Vonlanden, Lau-
sanne, tél. 24 12 88

'
¦tetete

Lisez et faites lire le « Nouvelliste valaisan i

Le Valaispays de vacance
CAMPING

Visitez notre exposition
permanente

de 7 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Matelas piieuimatùiues depuis Fr. 29.—
Tentes oarxées depuis Fr. 440.—

L. ZWEIFEL, 21, pi. dn Marché, VEVEY
Tél. (021) 5 28 80.

Lait
condensé W Citronssuisse, sucre mm

(teneur en matières grasses : M'
i o% ) rn

Tuba ,75 ,. — M J V «»¦ .̂95
_mw^ —̂-ir P̂
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Demandez la toute nouvelle lessive

Le voici.

il est là, .Persil extra

' -J^^m\Mm***̂^̂A ^^^B/^r9A^ AT̂

te Jr

teffl *»
1

Votre grande surprise:
..Persil extra'
.Persil extra' - la lessive toute nouvelle -
est le couronnement de dizaines d'années
de recherches chez Henkel: .Persil extra'
contient le secret du parfait lavage.

¦- iTzM Vous n'aurez jamais lavé mieux,
te';;*'f plus simplement
WTAÊ et avec tant de facilités!

• "àf * pas besoin de tremper
v$È * pas besoin de cuire longtemps
llt f * Pas besoin de rincer à chaud

i|J Tous vos désirs sont satisfaits:

81» Votre linge blanc - étonnant de blancheur
mm Votre linge de couleur - propre et frais

g Votre linge fin - souple et doux

Un paquet vous donne 80 litres de
lissu. soit: 30 litres extra I

"̂'.*ra\P.S. Utilisez dans les automates notre lessive spéciale Dixan. \j  — %0)̂ te}

Vos annonces doivent nous parvenir
la veille du iour de parution avant Î5 h

|. j Henniez
•t.y*ifffltt Lithinée
HÏË sur la table

pW  ̂ f ^ m

ajnriKiossss
UHHiflV \jJJiiliiMl\ \| wfmt_ummmmKmmm.

19.50
E. MARTIN, SION

Rue des Portes Neuve
tél. ( 027 ) 1 !< *-> )<-

Café de la Poste Ver
nayaz , cherche

Sommelière
pour café rénove. Entrée
tle cuite.
Tél. (026) 6 57 03.

fille
de maison

dans un petit hôtel à
Fleurier (NE), vie de fa-
mille assurée. Catholi-
que , bons traitements.
S'adresser à l'Hôtel de
la Poste. Fleurier.

jeune fille
pour aider au ména-
ge, étrangère acceptée.
Bons gages.

S'adr. Hôtel des 3
Couronnes, Martignv-
Bourg. Tél. 026/6 1515.

jeune fille
pour aider au ménage,
dès le 20 juillet.

Ecrire sous chiffre P
20727 S à Publicitas , à
Sion.
A vendre a Montana
beau

terrain
à bâtir

avec vue imprenable ;
5 000 m2 environ ; ac-
cès, eau et électricité
à proximité.
Pour traiter , s'adresser
à l'agence immobiliè
re César Micheloud , R.
des Portes-Neuves 20,
à Sion.

OPEL
Record 195S, impecca-
ble , 40.000 km. pneus
neufs, phares de recul ,
tap,6.
Tél. 23 26 62, heures des
repas.

POMPE
conv. pour arrosage
avec div. accessoires
tourniquets . tuyaus
etc. moteur benz.
débit env. 600 Itr.
min. Bas prix.

Tél. (026) 6 33 38.

sommelière
Gros gain.
Entrée tout de suite .
Travail intéressant .

Tea-Room Bambv
Martigny - Ville. Tel
(026) 6 18 54 et 6 15 54

sommelière
pour entrée imme
diate . Débutante ac-
ceptée . Nourrie logée

S' a d r. Téléphone!
au 6 12 21.

Mécanicien
S aur , sous chi l f re

D 807, au Nouvelli.sU
à St-Maurice.

jeune ouvrier
pâtissier . . Entrée dc
suite ou à convenir .

S'adr. à la confise-
rie au Conte Vert à
Monthev . Tél. (025)
23 16.

A L'ECONOMIE
ROHNER - COPPEX

Place du Midi
SION

des priK
des prix

Tissus 90 cm. de large , le mètre
dessins fantaisie , 1.50
lous coloris 2.50

2.90
3.90
4.80
5.50

Blouses pour Dames
à dessins 5.90
Gaines extensibles dans les 2 sens

4.90
Combinaisons Nylon , avec volant
4 coloris 8.90
Slips pour Dames 1.50

Chemises Polo Messieurs 7.80

Ceinture cuir 1.90
Ceinture élastique pour enfants 1.50

: 

Oreillers , 60/60 cm., avec 800 gr.
de plumes 6.90
Fours, blanches avec broderie
60/60 cm. 2.95

Linge éponge, qualité lourde 2.90
Grand choix de Lavettes,
belle qualité, la pièce —.40

des prix
des prix

A L'ECONOMIE
RoHNER - COPPEX

: ; Place du Midi
SION
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GAIN INTERESSANT
en reprenant représentation ou dépôt d'un
produit toujours redemandé par la clientèle
paysanne.

Bons vendeurs sont priés de s'adresser à :
Case Ville 2274, Lausanne.

On cherche tout de suite

Employé de bureau
pour chantier de montagne.
Engagement de longue durée.
Salaire intéressant.

Olfres avec références à :

Entreprise MURER S.A.,
Martigny-Ville.

Bienne - Sommelière
est cherchée pour le ler août.

Vie de famil le  et bon gain.

D. CAPRARA, Rosi . Burvogtei ,
9, ruelle du Bas, Bienne. Tél. (032) 2 34 84.

tmim FORD 52
bâché en parlait état de marche , vendu avec
garantie . Charge utile 1.500 Kg. t
Facilité de paiement.

Ecrire sous chi l l re  P 9456 S à Publicitas,
Sion



HA U T - V A L A I S

Viège
Embardée

d'une voiture
Àj.e camionnette pilotée par M. Im-
JLi de Saint-Nicolas , qui circulait
ïu' rwite cantonale , fit une embar-
H probablement à cause de la route

r̂«iipée. Aptes avoir: tamponné un
ailier et dévalé un talus , <sMe alla

'"r'Tnèr sa course contre un potea u
riéqraphique.p,j  conducteur et son passager furent

^portés à l'hôpital 
de 

Bri gué par un
lyecin de passage. Us souffrent d'u-
ÎTîorte commotion et de diverses con-

r'0*' Binn
On découvre

| des tombeaux
de l'époque Latène

le Département de ^Instruction publi-

ée iviit ordonné, il y a quelque temps,

JL fouilles au lieu dit « Auf dem Ac-

l,r », dans la vallée de Binn.
On creusa donc une tranchée dé 120 m

U long sur 2,50 m de "large; l'on décou-

vrit, entre autras, trois tombeaux de l'é-

poque Latène.
iVUlheureuisemeni, pour des raisons

Étrangères à l'archéologie, les 'fouilles

ml dû être suspendues et ne seront re-
nées qu'en automne. Les tombeaux 6e-
zont a]ors examinés de plus près. En at-
tendant, ils ont été exactement localisés,
afin qu'on puisse les retrouver sans dif-
ficultés lorsque les fouilles "seront re-

prises. - -
Brigue

Du nouveau
à l'Aletsch S. A.

le conseil d'adminis tration de l'A-
letech SA., a nommé membres de celui-
ci: MM. Stoffel, conseiller .national, et
|. lehner, député au Grand Conseil.

SIER RE
Une moto se jette

contre un mur
M, Régis Epiney, célibataire, âgé de

22 sis, domicilié à Sierre, circulait à
moto, dans 13 huit de dimanche â lun-
di lorsque, pour Uhe cause inconnue le
rftlcule sortit de la route et se jeta
contre un mur au lieudit « Les Poten-
œs», entre Sierre et Noës.

M. Epiney, grièvement blessé, a été
conduit à l'hôpital de Sierre où son
état est Jugé assez grave.

Dérapages en chaîne
Dans ia journée de lundi, plusieurs

voiture s ont dérapé et sont sorties de
la rqute rendue glissante par les vio-
lentes ftluies , dans le bois de Finges.

Tout se solde par des dégâts maté-
riels.

X X X
Une voiture neuchâteloise a quitté

la route , à ila hauteur du pont du che-
min de fer. Dégâts matériels considéra-
bles.

Bois de Finges
Dérapages...
Tôle froissée

Une voiture (française circulant hier
après-midi en direction de 'Brigue dérapa
ssvss un virage et zigzagua sur la chaus-
se en heurtant avec violence les bas-
tôles. A cet instant survenai t un autre
véhicule de même nationalité qui s'-arrê-
li prudemment à quelques mètres. Ce-
pendan t, un car français , abordant le
toge, dérapa à 6on tour et vint se je-
ter ccmtre la première voltaire, qui se
retourna.

S'il n'y a pas de blessés, les dégâts
matériels 6ont en irevanche importants.

L'HIgraben menace
Les pompiers ont été alertés hier, pour

déblayer le torrent de l'IHgraben com-
plètement obstrué par jle la boue. En
'"et, à la suite dès violentes pluies qui
^t tombées ces jours derniers, des po-r
mes d'eau se sont formées et, hier, plus
sua million de mètres cubes de terre
PMM s'est mis en mouvement et a
rempli le lit du torrent menaçant de
Provoquer une inondation. Heureuse-
*>**-, vers 20 h 30 hier soir, la situation
semblait s'améliorer momentanément
""•s la pluie ne cessant de tomber les
P<)«pier«l sont restés sur place pour pré-
ïei>'i" tout nouveau danger.

Granges
Bing )

"ier, à 17 h. 30, un accident de Ja
wculation s'est produit sjir la route
"•atonale près de la gare de Granges .
.ne voiture tessinoise, pilotée par M.
wj gi Dotto, âgé de 39 ans, domicilié
|w)i«sso, qui roulait en direction de
let-[e, a heurté une auto valaisanne

induite par M. Walter Eyer , de Na-
*•< qui , allant dans la même direction ,

v*jt dû brusquement stopper.
5 il n'y a pas eu de blessés, les dé-

S'ts 'matériels sont assez importants.

SION 

les « Conversations
internationales » d'Action

catholique en milieu
ouvrier adulte

tes 22, 23 et 24 juillet auront lieu à
Sion , les cinquièmes « Conversations in-
ternationales » d'Action catholi que en
milieu ouvrier adulte.

'SUT lé thème: « Conditions ouvrières
et destinées , spirituelles des travail-
leurs », des . militants ouvriers et des prê-
tres de quinze pays,.responsables de l'ac-
tion apostolique dans le monde du tra-
vail, von t confronter leurs préoccupa-
tions et leurs exp ériences.

A partir des situations concrètes de
la vie ouvrière et des conséquences di-
rectes qu'elles , ont sur la foi et la des-
tinée spiritu elle, .l'objectif de cette ses-
sion «est de rechercher sur quelles bases
et sou6 quelle forme dort se réaliser l'ef-
fort apostolique défi ouvriers chrétiens.

Ce travail de recherche, engagé depuis
cinq ans, permet de préciser progressive-
ment les bases fondamentales sur les-
quelles doit 6e constituer le Iaïcat ou-
vrier adulte. U autorise l'espoir que s'é-
tablisse de plue en plus Une véritable et
efficace collaboration au plan interna-
tional entr e tous les mouvements apos to-
liques ouvriers.

Une jambe fracturée
Un quadragénaire, Monsieur Joseph

Dubuis, domicilié à Saviès e ,6'est fractu-
ré une jambe alors qu 'il travaillait sur
un chantier sédunois.

Il a été admis à l'hôpital de Sion.

Des cambrioleurs
aux Mayens

En-dessus de Savièse, aux Mayens de
La Zour, deux châlefs ont été visités par
des cambrioleurs. Après avoir forcé les
portes, les malfaiteurs se sont emparés
de diverses, marchandises, notamment du
vin.

Une enquête est en cours.

Molignon

Moto contre vélo
Hier dans la. matinée, M. G. Gasser,

de Sierre, circulait à. moto en direc-
tion de Sion, quand à la hauteur de la
bifurcation de Molignon , il eut la route
coupée par un cycliste, M. Roberti , de
Saint-Léonard.

La collision fut inévitable et les deux
conducteurs furent projetés sur ,1a
chaussée. Ils durent être hospitalisés
à Sierre avec diverses contusions.

C O N T H E Y

Conthey
Grave chute

dans les escaliers
Un agriculteur, Monsieur Bernard Sau-

thier a fait une chute dans les escaliers
de son domicile à Conthey.

Transporté à l'hôpital de Sion, le
malheureux soifffre d'une fracture du
crâne.

M A R T I G N Y

Commune de Martigny-Bourg Dispei1saire antituberculeux
Vers le centre

scolaire
Rarement Vit-on autant de monde a

une assemblée primaire de la petite cité
boidillonne. L'ord re du jour, il faut le
dire, y était pour quelque chose et il
est heureux que de nombreux citoyens
aient, pour une fois, pris leur tâche
au sérieux.

En effet, le problème de la construc-
tion d'un centre scolaire sur les bords
de la Dranse, problème latent depuis
50 ans environ, a vu sa solution hier
soir.

Il s'agissait d'en voter le principe et
de ratifier ia décision du Conseil de
faire un emprunt de 50.000.— francs au-
près de la Banque Populaire.

Après que le président Lucien Tornay
eut/ £a un brillant et complet exposé,
orienté ses administrés, les convainquant
(s'il en était encore besoin), sur l'urgen-
ce dé ce complexe scolaire érigé en qua-
tre étapes,

- on passa au vote au bulletin secret :
lil bulletins délivrés
lil bulletins rentrés
103 oui

5 non
2 bulletins blancs
1 bulletin nul.

C'est par de vigoureux applaudisse-
ments que fut accueillie la décision du
souverain.
Ayant de se séparer Jes électeurs bor-
dlllons donnèren t leur bénédiction au
Conseil pour un échangé de terrains
destiné à agrandir la parcelle sur laquel-
le sera érigé le nouveau centre scolaire.

Em. B.

Service des ordures
ménagères

Par suite de réorganisation , .nous in-
formons la population de Marti gny-
Bourg que l'enlèvement des ordures mé-
nagères se fera dorénavan t par le Ser-
vice Officiel de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg.

Ce .service aura lieu le -mardi , jeudi et
samedi de chaque semaine ,

'Le parcours du camion est le suivant :
Dès 9 h. : Avenue du Grand St-Ber-

nard - 'Bâtiment « ,Le Castel » - Pré de
Foire - Rue des -Fontaines - Place St-Mi-
chel - Rue Principale - Place Centrale.

Dès 13 h. : Tous les autres quartiers ,
soit 'Les Martinets,. Les Ep ineys etc.

Les poubelles seront entreposées à
proximité du pa-ss-age du camion.

Nous .recommandons à toute la popu-
lat ion de bien vouloir se servir de bi-
dons « O-schner » seulement ce qui faci-
litera et activera le ramassage des ga-
doues.

L'Administration Communale

Un bâtiment
détruit par la foudre

L'orage qui s'est abattu hier
après-midi en Valais a causé des dé-
gâts en plusieurs .endroits du canton.
Des pannes dé lumière et de télé-
phone sont signalées.

Entre 16 et 17 heures la foudre
est tombée non loin du domaine de
la Sarvaz, entre Saillon et Fully,
sur le bâtiment qui abrite la station
de départ du téléphérique de Beu-
don.

Tout le bâtiment a été la proie des
flammes. Il semble que la foudre
ait été attirée par les câbles du té-
léphérique, aux dires des témoins,
et se serait dirigée ensuite vers la
station.

En un clin d'œil tout a été en
feu. Une heure plus tard, il ne res-
tait que des décombres. Les instal-
lations du téléphérique sont hors
d'usage, les câbles détériorés.

Le bâtiment abritait même (nous
n'avons pas pu avoir confirmation
à ce sujet) des véhicules» dont une
voiture et une moto.

C'est ëh vain que les pompiers
ont tenté d'intervenir. Se trouvait
sur place, notamment, M. Jules Mo
rahd, cap. pompier de Fully.

(S.)

Saxon
Amitié-

franco-allemande
Hier, à la sortie de Riddes, une voi-

ture allemande qui roulai t en direction
de Martigny dut freiner brusejuement
par suite du , .comportement du véhiculé
qui la précédait; Au même moment e-lj e
fut emboutie par une voiture française
qui la suivait et qui n 'avait pas re-
marqué à temps la manœuvre de frei-
nage.

Dn ne signale gue des dégâts maté-
riels.

S T - M A U R I C E

Electrocute
M. Hermann Tora , ressortissant ita-

lien, qui travaillait à la construction
d'un chalet dans le nouveau quartier
situé après le cimetière, a été électro-
cuté par suite d'un court-circuit.

On l'a transporté fortement choqué
à la clinique Saint-Amé. Son état , tou-
tefois , n 'est pas inquiétant.

Le dispensaire antituberculeux aura
lieu le jeudi 14 juil let, le matin à Sal-
van, et l'après-midi à 13 h 30 à la Cli-
nique St-Amé à St-lMaurice.

M O N T H E Y

Disparition
d'une jeune fille

On est sans nouvelles, en Valais,
depuis deux jours, d'une jeune pen-
sionnaire de la Maison de Santé de
Malévoz, près de Monthey, Mlle Ger-
maine Bétrisey, 26 ans, de Lens. Les
recherches organisées par la police
n 'ont donné jusqu 'ici aucun résultat.

Une octogénaire
renversée

Mme Marie -Barman , domiciliée a
Monthey, âgée de 81 ans , sortai t  du ci-
metière par l' allée centrale. A cet ins-
tant descendait à vélo de la route de
la vaH'lée le jeune Pierre Costa qui ne
put éyiter l'octogénaire . On la releva
avec une fracture du -col du fémur et
on la conduisit à l'hôpital de district.

Concert de la Lyre
• à Champéry

Soirée d'été, ciel serein, accueil cha-
leureux par une population sympathique
et des villégiaturan ts enchantés d'être à

La sainteté sans Dieu
.. La Peste " d'Albert Camus

«J e  .refuserai jusqu 'à la mor t d'aimer
cette création où les enfants sont tor-
turés. »

« Qui pourrait  affirmer que l'éternité
d'une joie pouvait compenser un instant
de la douleur humaine ? »

X X x x
Pendan t la peste qui sévit à Oran, .un

enfant , le f i ls  clu juge Othon , est a t te in t
p.iir la maladie.  Transporté à l'hôp ital ,
so.n petit corps n'oppose presque pas de
résistance. « I l  se laisse dévorer ». Les
yeux fermés, il « tournait et retournait
sa tête de droite à g.Tuche ». Rieux , Tar-
rou , -un Jésuite , le -Père Pan-eloux , assis-
tent impuissants -aux progrès de la ma-
ladie. « Lis avaient  déjà vu mourir des
enfa-n ts puisque la terreur ne choisissait
pas ». Mais .ils n 'avaient  pas suivi « leurs
souffrances minute  après minute ».

lE puisé -après une crise par t icul ièreme nt
forte , l'enfant prend dans c.;i lit « une
pose de crucifié grotesque» . Le pet i t
corps, immobile résiste p luis qu 'il n'est
normal. Le Père Paneloux prononce alors
ces mots : « S'il doit mourir , il aura
souf fe r t  plus longtemps ».

Rieux ne comprend pas cette parole.
L'a souffrance ireste pour lui un scanda-
le. (Puis -Paneloux se glisse à genoux
près du lit  et demande : « Mon Dieu,
sauvez cet enfant ». Dieu -se tait. L'en-
fan t  meur-t.

Au moment de qui t ter  la salle où re-
pose le cadavre , Rieu x se retourne vers
Paneloux et -lui dit  avec violence : « Ah !
celui-là , au moins , étai t  innocent , vous
le savez bien ! ». Surpris par ce cri , le
Jésuite m u r m u r e : « Cela est révoltant
parce que cela passe -notre mesure. Mais
peut-être devons-nous aimer ce que nous
ne pouvons pas comprendre ».

Rieux lui répond : « Non , mon Père
Je me fais une aut re  idée de l' amour »

X X X X
Camus se fai t  une autr e idée de la

création. «Si  le mal est nécessaire à la
création divine , écrit-il dai.ns l'Homme
révolté , alors cette créatiqn est inaccep-
table ». Cependant, même si le mal , la
souffrance , la mort n'étaient pas dans
le mond e, Camus ne croirait pas en
Dieu. La -religion du bonheur qu 'il pro-
fesse ne tolère pas la souffrance mais
avant, elle a refoulé l'espérance théolo-
gale. Ce n'est pas parce que les enfants
meurent que Camus est athée. Son
athéisme est antérieur à la , prise de
conscience de la Peste. Il refuse Dieu
car il estime que la vje de l'homme est
plus noble, plus généreuse si la -mort
anéantit tout. 'La croyance en Dieu et
en une éternité future diminue pour lui
la valeur de cette vie.

Là est l'origine de l'athéisme de Ca-
mus. Dès le -départ, M a opté pou r le
bonheur de l'homme, pour la jouissance
sensible, contre Dieu. Ayan t ainsi dé-
claré la mort de Dieu, au moment où -il
affronte la souffrance, Camus proclame
le dévouemen t inutile dont Tar-rou dans
la Peste est -l'incarnation.

Ce dévouement n'est que le refus de
l'espéra-nc-e théologale. A partir de cette
position , Camus ne peut pas donner une
-réponse valable au problème -de la souf-
ifr-ance. Seul le christianisme qu'il écarte
possède -cette -réponse. Hors du christia-
nisme, la souffrance est inexplicable et
même éclairée par la lumière de la Ré-
demption , l'exp lication de la souffrance
ne déclhke pas complètement le voile
mystérieux qui la recouvre.

Camus a écrit : << Je ne pars pas du
principe que la vérité chrétienne est illu-
soire. -J-e -n'y suis -jamais entré ». Et pour-
tant c'est lui qui affirme dans l'Homme
révolté : « Seul le sacrifice d'un Dieu
innocent pouvait justifier la longue et
universelle torture de l'innocence ».

A-t-il compris -la valeur -rédemptrice
de la souffrance ? Pourquoi ne croit-il
pas en -ce Dieu innocent qui offre sa
vie ? C'est le mystère de la grâce. La
foi reste un don de Dieu. Camus -ne
l'a pas.

Une autre, Simone Weil , est arrivée au
seuil du catholicisme, elle aussi a écrit :
« Ce que j 'appel le bon port , vous le
savez, c'est la cro-ix» .

Champ éry, -réception très cordiale de la
pairt des or-gane-s dirigeants de la Socié-
té de Développement de la station -et de
de la Société de Mus ique de Champ éry,
telles sont les impressions vécues par les
musiciens montheysans, dimanche -soir
10 juillet crt.

Sous la baguette de leur Directeur ,
M. Roger Dehaye, le concert annoncé
par la .Lyre de Monthey a été fort ap-
précié à Champéry.

Un public de choix , attentif  et enthou-
siaste, a écouté ce concert avec ferveur .

Tan t les membres de la Lyre que les
auditeurs garderont un lumineux souve-
nir de cette bell e soirée passée dans la
coquette station des Dents du Midi.

-La -sortie du 10 juillet 1960 restera
marquée dans les annales de la Lyre
qui vien t de donner une nouvelle -preuve
de sa vi ta l i té , et -dans le souvenir de
tous les par ticipants.

Troistorrents
Mort tragique

M. Jean-Maurice Michaud, cé'.ibatai-
re, âgé de 32 ans, bûcheron, devait
trouver la mort hier dans un accident
de motocyclette survenu à Neuchâtel
d'Abondance (France).

A sa famille si cruellement frappée,
à tous ses nombreux amis dans la pei-
ne, le « Nouvelliste » présente ses
condoléances émues.

Cependant elle n 'a jamais franchi  ce
seuil. A-t-elle -attein t ce bon port ?
Dieu seul le sait .

Camus a-t-ail enfin trouvé ce Dieu in-
nocent ? Ce n'est pas nous qui distri-
buons les p laces dans la maison du
Père.

X X X X
Le Camus de la Poste ce heur tan t  au

mur -de la souffrance -sans accepter -la
solution chrétienne , ; repouss e -un Dieu ,
une , vérité qu'il ne connait pas. Il ne
-connaît pas la reli gion chrétienne. Au
sommet de cette ignorance -se trouve son
incroyance. Par le p éché , le chrétien re-
pousse -un Dieu qu 'il cannait.

Pitteloud Roger

(a suivre)

Madame et Monsieur Gustave SALA-
MIN-MORARD, leurs enfants et petit's-
enfants , à Noës , Sion , Lausanne et Gal-
gan (France) ,- ¦ - .- ¦ • ¦

Monsieur Joseph MORARD, à Grô-
ne ;

Mademoiselle Lucie MORARD,: à
Grône ;

Monsieur et Madame Ernest MO-
RARD-BETRISEY et leurs enfants , à St-
Léonard et à Renens ;

Madame et Monsieur Victor BETRI-
SEY-MORARD et leur fils , à Grône ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte sensible qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de

Mademoiselle
Eugénie MORARD

Tertiaire de Saint-François
leur très chère sœur , be-lle^sceur , tante ,
grand-tante et cousin e, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 11 juillet 1960, à l'âge
de 61 ans , munie des Sacrements de
l'Eglise,

L'ensevelissement aura -lieu à Grône,
le 13 juillet 1960, à 10 heures 30.

Monsieur et Madame Albert MI-
CHAUD-GRANGER, à Troistorrents ;

Monsieur René MICHAUD, à Trois-
torrents ;

-Mademoiselle Suzanne ROUILLER , à
Troistorrents ,

ainsi que les familles MICHAUD,
GRANGER , DEFAGO, ROUILLER, GIL^
LIERON, DONNET,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Maurice Michaud
leur cher fils, frère , fiancé , neveu , fil-
leul et -cousin , décéd é accidentelle-
ment à l'âge de 28 ans et muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mercredi 13 juillet , à 10 heu-
res.

P. P ,'L.

La « Diana » d'Iilliez a le pénibl e de-
voir de faire part du décès de l'un de
ses .membres en la personne de

Monsieur

Jean-Maurice MICHAUD
Les sociétaires sont tenus -d' assister

aux obsèques qui auront lieu le mer-
credi 13 juillet 1960, à 10 heures , à
Troistorrents.

La société de chant de Troistorrents
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

MONSIEUR
JEAN-MAURICE MICHAUD

son dévoué membre actif. Pour les
obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille .

La Société des Carabiniers de Trois-
torrents a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de Mon-
sieur

Jean-Maurice MICHAUD
Membre actif

Pour l'ensevelissement prière de
consulter l' avis mortuaire de la fa-
mille



Le Katanga proclame
son indépendance

BRUXELLES, 12 juillet . ( AFP.) — On apprenti officiellement aux affaires étrangères à Bruxelles que c'est

au cours d'une émission radiodiffusée prononcée, hier soir, au micro cl'Elisabelhville, que M. Moïse Tshombe a

proclamé l'Indépendance clu Katanga.
Cette nouvelle attendue à Bruxelles n'a pas provoqué de surprise. Toutefois, les milieux officiels ne pren-

dront pas position avant mardi, la décision de M. Tshombe étant d'une extrême importance pour l'ensemble

du Congo. On sait que le Congo coupé de sa province méridionale et de ses immenses richesses, pourrait con-
naître des lendemains pénibles sur le plan économique.

D'autre part, MM. Kasavubu et Lumumba qui étaient attendus hier soir à Elisabethville ne semblent pas
y être arrivés. M. Tshombe, qui ne désirait pas personnellement les recevoir, avait délégué plusieurs membres
de son gouvernement pour les accueillir. De source officielle belge on n'a pas connaissance que le chef de l'Etat
congolais et le premier ministre soient arrivés clans la capitale clu cuivre.

Aide de police MI aie unitaire ?
LONDRES, 12 juillet. (AFP.) — M.

MacMillan a révélé lundi après-midi
aux Communes que M. Tshombe,
chef du gouvernement provincial du
Katanga a demandé lundi l'envoi de
forces de police. Le gouvernement
britannique, a ajouté M. MacMillan ,
a répondu qu'il se rend pleinement
compte de l'importance du maintien
de l'ordre et qu 'il surveille avec soin
la situation du point de vue de la
sécurité et des biens britanniques.
Nous sommes entrés en communica-
tion avec le gouvernbment centra l du
Congo au sujet de cette demande
d'aide policière, et le gouvernement
britannique considérera la situation
sous tous ses aspects à la lumière
des vues du gouvernement de Léo-
poldville.

Faisant état de la demande d'aide
militaire faite dimanche par M.
Tshombe — et qui est différente de
l'aide de police faite lundi — M. Mac-
Millan a précisé que M. Tshombe a
été informé qu 'étant donnée la situa-
tion , il ne serait pas possible d'envo-
yer des troupes à la demande de
toute autre autorité que le gouverne-
ment central légal de Léopoldville.
Sir Roy Welensky, premier ministre
de la Fédération de la Rhodésie, a
ajouté M. MacMillan , a l'ait une dé-
claration dans le même sens.

Toutes ces questions , a conclu M.
MacMillan , font naturellement l'objet
de consultations entre le gouverne-
ment britannique et le gouvernement
fédéral de Rhodésie, ainsi qu 'avec le
gouvernement belge.

Incidents a Matadi
LEOPOLDVILLE, 12 jui l le t .  (AFP. )

— La situation semble à nouveau
s'aggraver à Matadi , à 400 km . au
sud-ouest de Léopoldville.

Selon des informations non enco-
re confirmées de source officielle , les
troupes métropolitaines seraient in-
tervenues pour permettre le départ
d'un navire en partance pour la Bel-
gique et que des militaires de la fo r-
ce publique empêchaient de par t i r .
On n'a pas de détails sur l'interven-
tion , mais peu avant 15 heures , M.
Kamitatu , président du gouvernemenl
provincial, a qui t té  Léopoldville pour
Matadi en hélicoptère.

On rappelle qu 'à la suite des inci-
dents de Matadi , un grand nombre de
femmes et d'enfants onl pris place
sur le « Thysville » qui a t t enda i t  en
rade du port le moment de partir .

Le nombre des réfugies
BRUXELLES, 12 jui l le t .  (AFP.)  -

Près de 15,000 Blancs clu Congo se
sont réfugiés dans les pays limitro-
phes, d'après l'exposé de M . Eyskens
au parlement.

5,000 à Brazzaville 3,000 en Rhodé-
sie, 3,500 dans l'Angola, 2,000 au
Ruanda Urundi , un nombre indéter-
miné dans l'Uganda et d'autres pays.

« Le gouvernement se fai t  un de-
voir de remercier les pays qui font
l'impossible pour que les victimes de
ces événements soient accueillies dans
un climat aussi réconfortant que pos-
sible » a déclaré le premier ministre.

L'aide de l'ONU
LEOPOLDVILLE, 12 ju i l l e t . (AFP. )
Le Dr Ralph Bunche, secrétaire gé

Le sénateur Kennedy
ne peut plus être battu

LOS ANGELES, 12 (Reuter) - La Con-
vention démocrate a été ouverte lundi à
Los Angeles -par un discours du sénateur
Frank Church, Idaho , qui a at taqué la
politique du président lEisen'howcr. Le
sénateur Church a déclaré que le pres-
tige des USA avait for tement  souf fe r t
depuis l'arrivée au pouvoir du président
Eisenhower , en 1953. Les problèmes d'or-
dre intér ieur  et

^ 
la s i tuation sur le plan

de la pol i t ique extérieure appel len t  un
changement à la Maison-Blanche. L'ad-
ministration Eisenhower a -surestimé l'ai-
de aux .pays d'outre-mer  où très souvent ,
cette aide a été méc onnue.  Les Eta ts -
Unis ont en outre perdu l ' i n i t i a t i v e  cn
matière de recherche s spatiales.  Lc sé-
na teu r  Church  a rendu responsabl e le
gouvernement Eisenhower pour les mau-
vaises conditions de logement.  Il a éga-
lement cr i t iqué l 'état du réseau rout ie r ,
ainsi que l'état des services médicaux

néral adjoint des Nations Unies, a
fait  lundi à 19 heures la déclaration
suivante à un représentant de l'AFP :

« En raison du nombre des deman-
des dc précisions qui m'ont été adres-
sées et afin d'éviter les rumeurs et
les rapports erronés, j 'ai décidé de
faire la déclaration suivante au sujet
de mon entretien du 10 juillet i960
avec le chef de l'Etat et les membres
du . gouvernement de la République
du Congo :

« A la demande expresse du chef
de l'Etat et du gouvernement de la
République du Congo, j 'ai eu un en-
tretien avec le chef de l'Etat , le pre-
mier minisire, le vice-premier minis-
tre et un certain nombre d'autres mi-
nistres. Au cours de cet entretien, il
a élé procédé à unc discussion géné-
rale au sujet de la situation au Con-
go, au siijcl de la question de l'as-
sistance technique des Nations Unies
et des autres formes d'activité des
Nations Unies dans les régions trou-
blées

De refour au pays
M 
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Quittant le Congo ou la population blanche continue a être molestée par les
apprentis-indépendants noirs, voici arrivant à Bruxelles un groupe de femmes

et d'enfants, heureux de quitter un véritable pays de cauchemar

« C'est nous les plus forts »
:LE CAIRE , 12 (Reuter)  — Le maréchal

Abdel . Halkim- Amer , vice-président ct mi-
nistre de la guerre dc la Républ ique  Ara-
be Unie, a déclaré lundi  à l'assemblée
générale de l 'Union na t iona le , que les
forces armées de la Républi que étaient
devenues une puissance dominante  dans
celte pa r t i e  du monde. La RAU, a com-
mencé de construire ses propres chars
blindés , lesquels -peuvent être comparés
aux meilleurs du monde.

Le président Nasser a fa i t  connaî t re
de son côté samedi  déjà que des vols
d'essais avaient  été entrepris avec suc-

pour les personnes âgées.
A l'issue d'une réunion des délé gués

de l'état de Pennsy lvanie , on estimait
généra lement  que le sénateur  John Ken-
nedy -serait nommé candida t à la prési-
dence des Etats-Unis au deuxième tour
de scrutin, si ce n'est pas déjà au -pre-
mier. M. David Lawrence , gouverneur de
la Pennsy lvanie a annoncé que 64 des
81 délégués de cet , état accorderaient
leurs voix au sénateur du Massachusetts.
Dans un commenta i re  de la société de
télévis ion CBS, on annonça i t  lundi soir
que le -sénateur  Kenned y é ta i t  certain
d' o b t e n i r  801 voix , c'estJà-d-ire 40 de
p lus  qu'il ne lu i  en faut  pour être nom-
mé. De nombreux  observateurs à Los
Angeles  sont  d'avis que le sénateur  Ken-
nedy ne p o u v a i t  plus être battu. D'au-
t a n t  p lus  que le président du syndica t
des métallos , M. David  MacDonald, s'est
d i t  décidé à appuyer M. Kennedy.

« Je crois avoir compris, à la suite
de cet entretien , que le gouvernement
de la République du Congo a l'inten-
tion de faire une déclaration concer-
nant l'assistance qu 'il désire obtenir
des Nalions Unies. U me suffi t d'a-
jouter que j 'ai présenté un rapport
détaillé au secrétaire général des Na-
tions Unies sur les questions qui ont
été examinées au cours de cette con-
versation.

« En son nom , j 'ai assuré le gou-
vernement de la République du Con-
go clu désir de l'organisation des Na-
tions Unies de lui accorder une assis-
tance aussi grande que possible dans
le cadre de la Charte des Nations
Unies et des principes selon lesquels
fonctionne l'organisation.

« A titre purement personnel, je
voudrais dire que j 'ai été profondé-
ment impressionné, au cours de cet
entretien, par l'ardent désir de tous
ceux qui y assistaient de surmonter
les difficultés présentes et de rétablir
le calme partout dans le pays, comme
aussi j 'ai été frappé par l'absence de
tout sentiment hostile. »

ces avec -les premiers avions a reaction
construits dans la RAU.

Le ma-réchal Amer a poursuivi : Les
forces de terre , de mer et de l'air de la
RAU ont été réorganisées et renforcées
à un point tel que la « domination de
notr e espace aérien , de notre territoire
et de nos eaux est garantie ». L'union de
la Syrie et de l'Egypte a ouvert de nou-
velles possibilités importantes du point
de vue militaire. Les iforces armées qui
sont opposées à Israël ont maintenant
été unies et doublées. Cela donne à la
RAU une liberté de mouvement , alors
que les -forces israéliennes sont réparties
sur deux fronts. Avec l'achèvement de
l'armement  de la flotte de la RAU, et
le développement de la1 f lotte des submer-
sibles pour les opérations militaires , la
République Arabe Unie est en mesure
de dominer la partie orientale de la Mé

ditetiranée.

Le conseiller d'Etat tessinois Tettamanti
a démissionné

BELLINZONE , 12 (Ag.) - M. Tito
Tettamanti , chef du 'Département de jus-
tice et police a présenté lundi sa dé-
mission de membre -du gouvernement
tessinois, où il avait été élu au début
de 1959 comme représentant du parti
conservateur.

Dans sa let t re  de démission , -M. Tet-
t aman t i  déclare que sa décision a été dé-
terminée par  le vote négatif des groupes
radical  et social is te  du Grand Conseil
qui , samedi -passé, ont repoussé le rap-
por t  de gestion dc son Dé paWtement. La
décision des deux groupes avait  été pro-
voquée par unc affaire vivement discu-

Le bruit et la fureur
Au Congo se sont ouvertes les

grandes vacances du pouvoir. Les di-
rigeants du nouvel Etat sont comme
ces hommes qui voudraient étreindre
la mer. Le gouvernement belge a pu-
blié hier après-midi un communiqué
d'un stupéfiant optimisme. Tout va
bien, ou tout va s'arranger. De la
droite à la gauche on lui reproche
une criminelle imprévoyance. Au-
delà d'une émotion légitime et d'une
colère compréhensible, il y a les ef-
forts de tous ceux qui découvrent
dans les événements congolais l'ap-
parente justification de leurs préven-
tions et les motifs d'un long retour
au pouvoir. Les uns et les autres
cherchent les responsabilités. Coupa-
ble optimisme de Bruxelles, décaden-
ce de l'autorité, naïveté politique,
chefs noirs s'adonnant à la démagogie,
intrigues de l'Est. L'ancien gouver-
neur du Congo, M. Van Hammebrych,
rappelle que son plan de 4 ans pour
une indépendance préparée se heurta
à la véhémente opposition des Blancs
qui l'insultèrent et le bombardèrent
de tomates. L'échec bouleversa les
Noirs. Dangers d'une indépendance
accordée promptement alors que des
années de paternalisme n'ont pu créer
des élites politiques, administratives,
militaires.

Tous ces éléments ont sans doute
joué dans cette criminelle explosion.
Leur assigner un rang serait vain.
Peut-être n'y a-t-il eu qu'une fureur
infantile, se déployant soudain.

4.000 soldats belges s'efforcent de
rétablir l'ordre. Leur présence va
susciter de considérables ennuis di-
plomatiques sous prétexte d'interven-
tion dans les affaires intérieures. Ce
serait le comble mais il faut s'y at-
tendre.

Troubles dans la riche province
minière du Katanga. Là, la partie est
complexe. Les dirigeants de cette
province souhaitent l'union avec la
Fédération des Rhodésies-Nyassaland.
Des projets dans ce sens ont été éla-
borés et défendus. Les mutineries onl
fourni aux partisans de la sécession
l'occasion de précipiter le rattache-
ment. Mais Londres, sermonné par
Bruxelles, a refusé l'envoi de troupes
dans cette région , qu'il ne lui déplai-
rai t  pourtant pas de joindre aux Rho-
désies.

" , .-; X; X X
Au hasard, des haltes et des récen-

tions, le général De Gaulle modèle
par petits coups de pouce l'Algérie
de son choix. Tous les coups de pou-
ce n'ont pas la même force car l'Al-
gérie n'offre pas une glaise malléable
sur toutes ses faces. Ainsi , à Grand-
ville, le général a parlé de « gouver-
nement algérien » et à Laigle son lan-
gage a rappelé celui tenu lors de la
tournée des popotes : « Il fallait que

L avion américain disparu
a été abattu par les Russes

MOSCOU, 12 (APP) — Les deux avia-
teurs américains survivants après l'inci-
den t aérien du premier juillet  ont
avoué que leur avion remplissait « des
missions spéciales de reconnaissance mi-
litaire », -décla-re -la note soviétique
adressée aux Etats-Unis.

L'avion abattu , ajoute la note, faisait
partie de la 55ème escadrille et apparte-
nait à la section placée sous les ordres
des services américains de renseigne-
ments militaires et stratégiques. De6 ca-
méras et un appareillage -radio-électroni-
que étaient logés dans une soute -sp écia-
le et trois officiers, spécialistes de ces
questions, se trouvaient à bord.

Les deux aviateurs ont déclaré égale-
ment qu 'après avoir accomp li -sa mission ,
le bombardier devait retourner à la base
de Brize-Norton. Afin que le secret le
plus 6trict  soit observé -sur ce vol, il
a été -interdit à l'équi page de maintenir
une liaison radio régulière avec la base.

-La note affirme qu'après avoir été

Le retrait des avions U-2 du Japon
TOKIO, 12 (APP) - A propos du re-

trait des avions U-2 basés au Japon ,
M. 'Fujiyama , ministre (japonais des Af-
faires étrangères a déclaré qu 'une note
américaine spécifiait : « Après avoir ter-
miné leur mission d'études météorolog i-
ques voici quelques semaines, tous les
avions U-2 ont été retirés du Japon ».
Cependan t ni la note américaine, ni la

tée dans tout le canton et .relative à une
réduction d'une amende de 90.000 à 10.000
francs. Cette réduction avait suscité au
Grand Conseil une série de graves accu-
sations contre le chef du Département.

Dans sa lettre de démission , M. Tet-
tamanti  reproche aux groupes radical et
socialiste de ne pas avoir su se déta-
cher « de la violente campagne de pres-
se déclenchée contre sa personne. Cette
décision est dictée non -seulement pai
ma di gnité , mais également pair la con-
viction que dans l'intérêt de tout le
pays , la personne d'un mag istra t  ne doit
pas faire l'objet de discussions désagréa-
bles ».

l'armée de la France f î t  ce qui était
nécessaire pour qu 'il n 'y ait pas pour
la France cie désastre, d'outrage ».

De Gaulle a répondu au communi-
que F.L.N. du 4 juil let  qui protestait
contre « l 'interdiction de prendre
contact avec quiconque, sous quel que
forme que ce soit , en France ou hors
de France, à l'exception des relations
avec Tunis ». Le chef du gouverne-
ment considère en effet  que « cela
n'est pas possible tant que l'on tir e
et que l'on tue ».

Il n'admet pas non plus la préten-
tion du G.P.R.A. d'être reconnu com-
me représentant de l'Algérie tout en-
tière. Même un accord sur le cessez-
le-feu ne lui conférerait pas cette
qualité. Transiger sur ce point abou-
tirait d'ailleurs à renier le princi pe
de l'autodétermination.

Tout cela était connu. Mais cette
fois le langage se nuance. Le groupe
de meneurs ambitieux résolus à éta-
blir par la force et par la terreur leur
dictature totalitaire en usant du cou-
teau et\ de la mitraillette cède la pla-
ce à « le vote décidera et non i'jn.
tention d'un groupe si important et si
combatif qu 'il puisse être ».

Cette fois aussi, les conséquences
du choix fait par la France sont mi-
ses en lumière. Le 16 septembre der-
nier , De Gaulle avait offert  aux Al-
gériens : francisation , association ou
sécession. II tenait la francisation
pour impossible, la sécession impro-
bable, l'association préférable. Main-
tenant il affirme : « Je suis tout a fait
convaincu que les Algériens en fai-
sant l'Algérie algérienne décideront
d'être unis à la France d'une maniè-
re étroite parce que c'est le bon
sens ». (Avranches).

Pour la première fois le général a
évoqué la suite logique de l'autodé-
termination : un gouvernement alflé-
rien. « C'est un vote de tous les Al-
gériens qui réglera leurs propres pro-
blèmes, c'est-à-dire le problème de
leur structure, de leur gouvernemenl
et de leurs rapports avec la Fran-
ce ». (Grandville).

Cette technique, l'avance nar honi' s
toujours plus rapprochés n'a n 7". Ai-
sarmé les préventions des mili taires
et des Européens d'Algérie P«« n .-v,
moins le mérite de rassemble- t.. ™~„ .
nie autour du général. Le goftl pi ''i n-
térêt le portent au nlébisrifo . ri^-n
aux onposants, aux politiciens , à ceux
nui , de la droite à la gauche, refusent
ou poussent à la néqociafion. il ppp i
onnoser celle unanimité nui se fai*
sur son nom. cette unanimité  fiont i'
lire et veut tirer snn nouvoir . Car lui
et la foul e se rejoignent truand un»
certaine France est en question. Pnm
la foule , c'est l'émotion d'un instant ,
nour lui c'est la missio.n.

Jacques HEUF

iden t i f i e  par un chasseur  soviéti que , lc
bombardier  a été invi té  à a t ter r i r , mais
qu 'il n 'en a pas moins-poursuivit  sa route.
Il a été alors abattu au-dessus des eaux
terri toriales -soviétiques , à l'est du Cap
« Sv-iatoy Nos » à 15 h 03 g.m.t.

La note soviétique ajoute : « Prenant
en considération le fai t  que la violation
de la frontière soviéti que a été dans I E
cas présent arrêtée dans sa phase initia-
le, le gouvernement -soviétique a estim é
possible de se borner à détruire  l'avion
et à traduire en jus tice les membres sur-
vivants de l'équi page qui seront jug é;
avec toute la sévérité des lois sovié-
ti ques.

N. d. 1. R. : II convient de rapprocher
celte préoision des déclarations faites
par le maréchal Malinovs ky, ministre de
la défense de l'URSS, menaçant  en ca;
de nouvelle violat ion de la frontière so-
vié t ique , de bombarder les bases de;
avions américains.

déclaration de -M. Fujiyama n'ont don-
né de précisions quan t  à la date de re-
trait des U-2 ni quan t à leur lieu de
destination.

M. Fujiyama a souligné que c'était en
accord avec l'esprit du nouveau pacte
de sécurité que le gouvernement avait
négocié avec les Etats-Unis le retrait des
U-2 puisque leur mission météorolog ique
étai t  terminée, leur départ était souhai -
table pour l'opinion publique japona ise.
« Je -suis grandement soulag é que l'af-
fa i re  des U-2 ait été traitée avant la
démission du cabinet de .VI. Kishi », a
ajouté M. Fuji yama.

Selon des sources bien informées , l'an-
nonce du retrai t  des appareils américai ns
a un double objectif. Le premier tend a
calmer l ' inquiétude du public au sujet
de la présence des U-2 au Japon — in-
qu ié tude  exp loité e par les soviétiqu es —
et a ins i  é tou f fe r  dans l'œuf une éven-
tuel le  f l ambée  d 'hos t i l i t é  à l'égard de;

Etats-Unis.  Lc deuxième viserait à in-

f luencer les élections de l' automne pro-
cha in  en affermissant la posit ion des

partis du gouvernement.


