
KILOWATTS
Toujours remarquablement  présenté

au po int  de vue graphique , le rapport
de gestion de l'Union suisse des centra-
les d'électricité eût chaque année un do-
cument où l'on peut puiser une foule  de
rensei gnements précieux. Et comme les
problèmes énerg éti ques sont parmi les
plus intéressants qui  se posent à l'éco-
nomiste moderne , la lecture du fascicule
annuel est chaque fois p leine d'intérêt.
Le rapport de gestion pour 1959 ne fait
pas exception à cette règle. Laissant de
côté certains aspects actuels de notre
production et de notre consommation
d'électricité , arrêtons-nous aujourd 'hui  à
deux chap itres de ce rapport consacres
l'un à faire le point de l'aménagement
de nos forces h ydrau l i ques , l' autre  aux
problèmes de prix qui se posent aux
dist r ibuteurs  de courant... et aussi aux
consommateurs.

Où en sommes-nous ?
Neuf usines ont été mises en service

total ou part iel  au cours de 1959. La

Sxuuwtf as d
Connais-tu , lecteur , le pays ou Lo-

tissent les orangers , les citronniers et les
amandiers ?

Il y a mil le  Espagne, des Pyrénées à
Gibraltar , de l'Atlanti que à la Méditer-
ranée , mais 'il n'yya.*qu'une seule 'Espa-
gne que tu cpuiçses^-véritablement senti r
lorsque tu arrives là-bas, l'Espagne de
tes vacances, l'Espagne qui te reçoit p lei-
ne de l'action généreuse de la lumière
et du soleil et dominée par un sens par-
t icul ièrement  aimable et b ienvei l lant  de
sa population.

Il f au t  fa i re  cependant un choix. Il
serait r id icule  de vouloi r  essayer de di-
gérer ce pays aux mille phases , de pous-
ser la curiosité à at teindre tous les buts
que nous donnent les différents guides
imprimés en français , de peser sur l'ac-
célérateur pour ne garder que le souve-
nir du compteur ki lométrique marquanl
un record en son genre.

L'Espagne est un pays de voyages mais
encore plus un beau pays de vacances.
Celles-ci ne commencent  pas aux côtes
renommées et surpeup lées de la Costa
Brava ou à !Palma même , mais dans un
petit v i l lage  des îles Baléares où les Ma-

Les chances du sénateur
John-F. Kennedy augmentent
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La convention démocrate a été ou-
verte lundi à Los-Angeles. Grâce aux
81 voix du gouverneur Brown de la
Californie en faveur de Kennedy, ce
jeune sénateur a toutes les chances
d'être élu président des Etats-Unis

productibil i té moyenne s'en est trou-
vée accrue de 654 mil l ions  de kWh ,
soit une augmentation de 3,6 %. Vingt-
neuf usines étalent encore en construc-
tion au début de 1960, les dates de leur
mise en service s'éohelonnan t jusqu 'en
1965. Elles représentent une production
moyenne de plus de 7 milliards de kWh
par an.

Les spécialistes en la matière  estiment
à 34 ou 35 milliards de kWh la pro-
duct ibi l i té  annuel le  moyenn e de toutes
les usines économi quement exp loitables.
Or, à l'heure actuelle (soit au 31 décem-
bre 1959) la productibilité annuel le
moyenne s'élevait à 18.952 kWh. Autre-
ment dit , à la fin dc l'an dernier le
55 % environ de nos forces hydrauli-
ques étai t  exp loité , dont 47 % concer-
nant  le semestre d'hiver.

Le rapport  relève qu 'en par tan t  du
programme actuel de construction et en
admet t an t  un accroissement annuel  des
besoins de 5 % l' an , il 'sera possible de

ESPAGNE .
jorquins sont encore entre eux , ou le
pat ron  de l 'hôtel ne parle que l'espagnol
et où le camarero — garçon — Jame en
veste blanche et pantalon noir ressemble
à un matador.

Cette stat ion naissante cjouit  d' une si-
tua t ion  uni que sur la côte oues t des
Baléares. Elle possède une p lage magni-
fique de sable f in et brûlant  et est bor-
dée d' une forêt de pins qui donne une
signification particulière à l' endroi t .
Dans le peti t  port de pêcheurs , on y
trouve une vingtaine de bateaux qui
prennent  le large au coucher du soleil ,
c'est-à-dire vers 20 heures et qui  re-
viennent au lever du jour  avec leur char-
gement de poissons .

L'hôtel
L'hôtel Playas m'a valu de grandes sa-

tisfactions.  Pas de brui t , pas de radio ,
pas de télévision , pas de jou rnaux  (à
part  un « Nouvelliste » qui est venu ici
pour m 'annoncer , un mercredi soir , la
belle victoire du Mart i gny-Sport sur Bo-
dio et son ascension en li gue nationa -
le B. Bravo !). Ce silence est un véri ta-
ble Eldorado pour ceux qui vont en va-
cances pour se reposer avant  tout .

Le patron en donne le mei l leur  exem-
ple. Je n'ai jamais  vu un tel « dolce far
niente » de la part  d'un Majorquin .  On
dit que chaque Espagnol est un roi chez
lui .  Il en a donné la preuve aux hôtes
de son hôtel lorsque nous sommes arr i-
vés au but  de notre voyage en autocar .
Assis sur une chaise en o. :er devant  le
hal l , il n 'a pas boug é de sa place si ce
n 'est qu 'il nous a gra t i f iés  d' une dou-
zaine de révérences comme les pet i ts

La mort d'un homme de bien
La population de Monthey a la i t

d'émouvantes funérailles à celui qui
fut de longues années le conseiller
sur et désintéressé des agriculteurs
de la rég ion : M. Théobald Défago.

Esprit ouvert , earaetère droit , cito-
yen fidèle , le défunt  avait  su gagner
très jeune la confiance des gens de
la terre .

Président de la société d'agricultu-
re, puis  de la société de lai ter ie , il
exp lo i t a i t  un beau domaine ; dans sa
belle demeure des « Semilles », cha-
cun était  accueilli pour recevoir une
aide morale où un secours .

Une épouse laborieuse et une cou-
ronne d'enfants exemplaires le repo-
saient dc ses soucis .

Mais le mystère de la souffrance
allait trop tôt lc visiter. Une perte
par accident de son fils Gérard à la
veille dc recevoir une chaire dc pro

couvr i r  la demande I électricité par la
seule .production des usines hydrauli-
ques avec des conditions hydrauli ques
moyennes. En cas de sécheresse, il fau-
dra par contre trouver un supp lément
de 600 mi l l ions  de kWh soit par voie
thermi que , soit par les importations . Les
besoins cont inuant  à", croître d'année en
année, il est important  de poursuivre
des travaux de mise en valeur de nos
ressources hydraul i ques, car on ne peut
compter sur la relevé .nucléaire à des
prix comp éti t i fs  avan t un certain nom-
bre d'années. En outre, plusieurs grandes
entreprises d'électricité envisagent la
construction en commun d'une grande
central e à vapeur , «ans compter l'usine
projetée pour utiliser les déchets de la
future  raff iner ie  de Collombey.

Problèmes tarifaires
Les investissements des entreprises

d'électricité l ivrant  à des tiers ont passé
de 99 millions par an pendant  les an-
nées 1930/34 à 199 millions en 1945/49 ,
428 millions en 1950/54 et 760 mil l ions
en 1955/58.

Pour se procurer les moyens f inan-
cières nécessaires , les sociétés d'électrici-
té ont largement  recouru au marché des
cap itaux. Le taux de l ' intérêt ayant  aug-
menté au cours de ces trois dernières
années, il est clair que les emprunts des

nègres de nos ég lises dans lesquels on
met son obole. La secrétaire de l'hôtel ,
énergique Al lemande possédant 6 lan-
gues , à qui je demandais le lendemain
si le patron souffrait d'une paralysie
quelconque m'a répondu que le seul vê-
tement  qu 'il devait renouveller quel que-
fois par année étai t  son pantalon car
son mouvement  perpétuel consiste à frot-
ter ses mains  le long des cuisses «j us-
qu 'aux genoux ! Cet ' homme, charmant
d' ail leurs , est une invitation à la f lem-
me !

II a na tu re l l ement  la chance d' avoir
un personnel sympathique  et comp lai-
sant.  La secrétaire et le comptable , don
Gabriel , dir igent  les affaires.  Avec ce
dernier j' ai pu m 'entretenir  très souvent
et je lui suis reconnaissant des exp lica-
tions intéressantes qu 'il m'a données sur
son « île » et de l'atmosp hère de vérita-
ble ami t i é  qu 'il a su créer.

Le pays
Les îles Baléares ont une superf ic ie

d'environ 3620 kilomètres carrés , c'est-
à-dire qu 'elles sont un peu p lus grandes
que le canton de Vaud. Sa populat ion
at te in t  à peu près 360.000 habitants , un
peu p lus du double que la populat ion du
Valais. On y trouve 52 communes.

D'après les rensei gnements que j 'ai pu
obtenir de don Gabriel et de don Anto-
nio sur lequel je reviendrai plus tard ,
l 'hiver est très court  et la nei ge tombe
rarement  dans ce pays qui fait penser au
Jura par son rel ief .  Les vents froids pro-
venant  d'Europe sont arrêtés par une
suite de montagnes qui se trouvent au
nord des îles et dont le point le p lus
élevé est situé vers 1400 mètres. Au
mois de févr ie r  déjà  une grande partie
de l'île semble couverte  de nei ge par
l' acspect que donnent les amand iers  en
f leur .

fesseur au polyteehnicum de Zurich ,
puis la mort de Pierre , b r i l l an t  can-

didat en médecine et encore le décès
d'une f i l l e  combien bonne.

C'en é ta i t  trop !
L'homme fort , l'ancien adjudant

porte-drapeau du bataillon 12 se cour-
ba sous le poids des épreuves , sa
santé s'al téra , tandis qu 'il se replia
pour mener une vie de méditation et
de prières , assisté des soins a t t en t i f s
d'une f i l l e  qui veilla durant de lon-
gues années avec amour à son che-
vet.

A ces dames Défago dont deux sont
devenues Sœurs de la Providence , à
son l i l s  André , et aux chers petits-
enfants, nous adressons l'expression
de nos condoléances émues et de no-
tre reconnaissance pour les bienfaits
dispensés loul le long de sa vie par
le cher défunt. C.

sociétés d'électricité , conclus à long ter-
me , exigeront un service des intérêts qui
se répercutera inévitablement sur les
frais de production et de distribution.
D'aut re  part , les contructeurs de centra-
les et de bassins d'accumulation subis-
sent comme tout le monde les effets  du
renchérissement. cEnfin , les COUPS d'eau
les plus économi quement exp loitables
ont  déjà été tous mis en valeur , de sorte
qu 'il ne reste p lus à construire que des
ouvrages de moins en moins économi-
ques . Il en résulte une augmentation ra-
pide du prix de revient moyen du kWh.
Oc 33 cts. cn 1939, il a passé à 36 cts.
en 1949 et à 43 cts. en 1958.

Conséquence de cette évolution : En
1959 déjà , un certain nombre d'entre-
prises a dû réviser les tarifs ct les adap-
ter aux conditions nouvelles. Pourtant ,
les entreprises productrices s'efforcent
d'éviter de telles adaptations en intro-
duisant  des mesures de rationalisation
dans l' exploitation et dans l'administra-
tion. Grâce à ces efforts , le prix du cou-
ran t  électri que a pu être maintenu aussi
bas que possible et l'on epeut espérer
¦qu 'il ne subira pas de nouvelles hausses
à l'avenir. Mais cela dépendra naturel-
lement de l 'évolution à venir du marché
des cap itaux et de l'indice des prix à la
construction.

M. d'A.

En vingt-quatre heures
3+c PANAMA . — Un avion américain

a fait  explosion lundi matin , au-dessus
du canal de Panama. Cinq membres de
l'équipage ont été tués et un 6e est
porté disparu.

i|c COLOMBO. — Un camion trans-
por t an t  des femmes , des écoliers et des
maî t r e s  a fai t , lundi , une chute de 150
mètres  dans les montagnes de Ceylan.
L' accident  a fa i t  13 tués ' et 33 blessés.

Il est très di f f ic i le  de comprendre les
Majorquins lorsqu ils par lent
Ils ont  leur patois  et c'est
sous le régime de 'Franco que
a été rendu obligatoire dans

entre eux.
seulement

sous le régime de 'Franco que l'espagnol
a été rendu obli gatoire dans les écoles
de l'île. Comme le veut une vieille tra-
d i t ion  du pays , les enfants  portent une
al l i ance  à la m a i n  gauche et très souvent
des boucles d'oreilles. El Cadir

(à suivre)

Celai Bayar sera jugé
pour crime

de haute trahison
ANKARA, 13 juillet. ( AFP.) — L'an-

cien président de la République, M.
Celai Bayar, sera jugé pour crime de
haute trahison, a annoncé un porte-
parole du comité d'Union nationale.
Cette décision a été prise le sept juil-
let dernier par le comité saisi du pro-
blème juridique de l'inculpation dc
l'ancien président de la République

Une « première » extraordinaire : en voiture automobile
au Weissfluhjocli

~ ; mÈt-

¦ »

-¦¦ ¦ ' * ::-:- C:-:. * , ¦̂ Ç-^

_ _̂rf^
» 

V
^

IL' 
«MS>">'" * ***' C

«c . m i-*--*¦.> c «.,

Deux voitures automobiles tout-terrain du type Steyr-Puch « Haflinger >» ont

atteint le Wcissfluhjoch (2663 m.) lors d'une course d'essai

Notre

venle
au ratais
Un véritable

succès
Dans tous les rayons, des

articles sensationnels à des
prix formidables.

Accourez et vous
VERREZ ! !
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3fc AHMEDABAD. — Afin de réta-
blir 'l'ordre , la police a ouvert le feu
sur une foule de grévistes à Dohad.
Une personne a été tuée et six autres
blessées. Les mani fes tan t s  étaient au
nombre de 2.000 environ.

* MUEHLEHORN (Glaris). — M. Jo-
sef Bachman , 21 ans , conducteur d'un,
bélier mécan ique , a été noyé avec son
trax dans  le lac de Walenstadt , pour
une raison non établie , tandis qu'il
était  occupé à. décharger du matériel.

* BALE. — Un DC-4 de la « Balair »
a qui t té  Bàle lundi  soir pour aller
chercher 65 réfug iés à Brazzaville . L' ap-
pareil repar t i ra  mercredi matin et ren-
trera jeudi mal in  à Bruxelles , après
des escales à Tunis et à Bâle .

>y. SCHAFFHOUSE. — Une violente
exp losion de gaz s'est produite lundi
dans les usines Georg Fischer , à Schaf-
fhoùse.  Personne n 'a été blessé mais les
fenêtres  des maisons voisines ont vo-
lé en éclats.

J|C BOGOTA. — On est sans nouvel-
les depuis 'lundi à midi , d'un bimoteur
appar tenan t  à la mission des forces aé-
riennes des Eta ts -Unis  en Colombie
qui se d i r igea i t  de Ali (Colombie) vers
Quinto (Equateur).

5*Jc TOKIO. — L ' ins t i t u t  de Sciences
de l 'Universi té de Tokio a réussi , lun-
di , le lancement  de la plus grosse fu-
sée à deux étages j ama i s  réalisée au
Japon. Cette fusée , la « Kappa-8 », qui
a 9,97 m. de longueur , pèse une tonne
46 et a a t t e in t  une  alti tude de plus de
100 km . à la vitesse mach-5, précise
l ' i n s t i t u t .
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Le Tour de France cycl/sfe

Festival italien
à la mémoire de Fausto Coppi

Cette étape qui  était dédiée à la mé-
moire de Fausto Coppi aura vraiment
été celle du cyclisme italien. Tout au
long de la course , en effet , les routiers
transalp ins ont dicté l'allure et fait la
loi. Si Nencini s'est contenté de surveil-
ler ses princi paux rivaux (Adriaenssens,
Junkermann , Rohrbach et Planckaert), les
« espoirs » Pambianco , Massignan et Bat-
tistini ont constamment caracolé en tê-
te, neutralisant toutes les attaques. C'est
ainsi que lorsque l'Anglais Simpson, ac-
compagné cpar le Suisse Gimmi , tenta
de se dégager dans les , derniers lacets
du col du Vars, iBattiStiini et Mass ignan
surgirent irrésistib lement pour « contrer »
les audacieux. Et dans la longue séance
de train qui séparait le Vars de l'Izoard ,
on cretrouva encore, ouvrant la route le
trio des jeunes transalp ins. Enfin ce fu-
rent eux qui dès l'attaque de l'Izoard
forcèrent l'allure, faisant lâcher prise à
Anglade et Gimmi.

Gimmi , le vainqueur des Pyrénées, n'a
pu rééditer .son exploit bien qu 'il ait fort
bien grimp é le Va.ns. Mais éprouvé par
le forcing des 'Italiens''avant l'Izoard , il
entama ce col sans pouvoir trouver son
meilleur rythme respiratoire. Toutefois
avec un beau courage, il revint trois fois
sur les hommes de tête ' pour être fina-
lement décramcponné... dan s la descente
qui précédait « la casse déserte ».

Quant au trois autres Suisses, ils fi-
rent la course à l'arrière : Schleuniger,
¦parmi les premiers lâchés cdans le col de
Vars, passa en dernière position à ; l'I-
zoard, terminant cependant dans les dé-
lais; Graf (qui a souffert terriblement
du foie toute la jou rnée) après avoir été
lâch é à mi-col dans le Vars, fit  toute la
¦fin de l'étape avec Strehler, également
distancé dans ce premier col.

Après les abandons enregistrés la veil-
le, ce sont donc 85 coureurs qui pren-
nent, le départ de la première grande
étape al pestre, Gap-lBriançon (172 km.),
par les cols de Vars et d'Izoard. Lorsque
le départ est donné, le temps est beau
et chaud. Il le restera jusqu'à l'arrivée.

Cinq kilomètres après Gap, .Messelis
part, .suivi cpar 'Falaschi, le 'Belge n'insis-
te pas et rentre dans le peloton. Ce der-
nier, sous la conduite des Italiens et des
tricolores Français roule ainsi groupé à
une allure régulière. La situation demeu-
re la même jusqu'au pied du col ede Vars.
Everaert, Mahé et Barbosa sont alors
victimes de crevaisons.

¦Dans la montée, Mahé revient . Le pe-
loton est d'abord conduit par Rostollan,
Anglade et Pavard. A deux kilomètres
du sommet ce dernier tente sans succès
de se détacher. 'Près du col (km. 98),
cinq coureurs .démarrent , et Massignan
au sprint devance Rohrbach , Battistini,
Sutton et 'Gimmi. Le peloton, emmené
par Adriaenssens, Plankaert, Robinson et
Pavard, *est à 10".

Dans la descente, Graczyk et 'Robin-
son prennent une légère avance. Gelder-
mans et Pauwels les rejoignent au 108e
'km., mais peu aiprès, Nencini ra-
mène le peloton sur eux. Suarez (crevai-
son), Viot et Baldini réintègrent oe der-
nier dans la descente. Dams cette der-
nière, -Miles! et cReitz sont victimes d'une
¦chute.

Après Guillestre (km. ,117), Anglade
et 'Robinson attaquent mais Nencini les
suit et c'est bientôt le regroupement. Au
127ème km., iRobi.nson démarre une nou-
velle 'foies, suivi par Ferlenghi, Rostollan
se Joint à eux mais le peloton revient
un kilomètre plus loin. Successivement
Adriaenssens, Nencini et 'Lach crèvent.
Pauwels et IFerlenghi donnent leurs
croues à leur chef de -lie respectif . Rohr-
bach est également victime d'une cre-
vaison. Pendant que Baldini attend Nen-
cincii, Anglade et Graczyk démarrent. Ils
son t bientôt rattrapés par Damen, Dar-
rigade, Planlkaert , Rostollan , Massignan ,
Gimmi, Junkermann , iBihouée, Battiis tiini ,
Robinson, Geldermans, Simpson, 'P. Van
Est et Mahé. Mais un peu plus loin , le
groupe Adriaenssens, Nencini rejoint à
son tour.

Coup d œil sur I homme du jour

Imerio Massignan *
Né le 2 janvier 1937 à Valmarana (Italie)

Imerio Massignan s'est révélé soudainement l'an dernier dans le Giro.
Dans cette même épreuve il vient de faire mieux encore, obtenant ainsi une
consécration définitive et indiscutée.

Issu d'une famille très pauvre Massignan fut contraint dès son adoles-
cence de travailler durement pour aider à subvenir aux besoins de ses cinq
frères et sœurs. Il a gafdé de sa jeunesse difficile une infinie tristesse dans
le regard et une importante déviation de la colonne vertébrale qui lui a pro-
voqué un raccourcissement de la jambe droite. Ce qui n'empêche pas Massi-
gnan d'être avec ses 61 kg. un grimpeur remarquable. Il possède> en outre
des facultés de récupération étonnantes grâce à un appétit sans pareil.

Sélectionné dans la « squadra » Massignan fait sa première expérience du
Tour dont il doit être une des vedettes.

Ses principales performances
1959 Tour d'Italie, classement général, cinquième.

1960 Tour d'Italie, classement général, quatrième.
(Deuxième du Grand Prix de la Montagne)

C'est ensuite la montée de l'Izoard.
Une trentaine d'hommes composent alors
le groupe de tête où Rohrbach vien t
reprendre sa place. Au fur et à mesure
de la montée, le peloton fond. A sept
kilomètres du sommet notamment, Dar-
ri gade et Graczyk sont distancés. Puis
Anglade et Lorono subissent le même
sort un peu p lus loin. A 3 km. du col,
Anglade est à 15" des premiers. A un
kilomètre du sommet , iBattistini et 'Mas-
signan se détachent. iMastrotto est alors
lâché par le groupe de 'tête.

Sous la banderole, au 148ème km.,
Massignan devance iBattisbini de deux
longueurs. Puis sont pointés : Rohrbach
et Nencini à 25", Delberghe à 40",
Adriaenssens à 45", iMastrotto à 50",
Gimmi à l'IO".

Dans la descente, Robinson crève et
tombe, cependant que Pavard est distan-
cé. Nencini, Pam'bianco, Plankaert, Jun-
kermann et Rohrbach se rapprochent de
Masai gnan et Battistini. CeUx-ci pourtant
résistent à leurs poursuivants et 'Battis-
tini gagne l'étape devan t Massignan. Le
groupe Nencini arrive ensuite et . l'Italien
conserve le maillot jaune, consolidant
même sa position.

Classement de la 16ème étape Gap -
Briançon (172 km.) :

1. Battis t ini (lt) 5'h 29'09" (moins une
minute de bonification 5.h 28'09"); 2.
Masscignan (lt) 5h29 '10'' i(m0ïns 30" de
bonification 5 h 28'*40"); 3. Plankaert
(Be) 5 h 2 9 '35"; 4. Rohrbach (C-M) 5 h,
29'36"; 5. Junkermann (AI); 6. Nencini
(lt); 7. Pambianco (lt) même temps;
8. Delberghe j (Fr) 5h30'36"; 9. Adriaens-
sens (Be) même temps; 10. Pavard (Fr)
5h30'40"; 11. Pvobinsan (G-B) 5 h 31'
et 35"; 12, Gimmi (S) 5h 3Ï'37" ; 13.
Masfcrotto (Fr) 5h3l '39"; 14. 'ftoetollan
(Fr) 5 h 32'09"; 15. 'Anglade (Fr) 5 h 32'
et 42"; puis : 47. Bolzan (Lux) 5 h 43'

£ pour rire
et pour pleurer

La course s'est-elle arrêté
à Montpellier ?

Dans son Ut d 'hôpital , on ne sait
plus très bien à qui appartient Roger
Rivière. Est-ce aux journalistes dont
le métier, en ce mois de juillet , est de
raconter le Tour de France , ou bien
est-ce aux reporters de la grande in-
f ormation ?

On f ie  sait plus très bien, dans les
quotidiens... Certains rédacteurs en
chef retirent des envoyés spéciaux de
la caravane pour les porter au chevet
du champion Irançais. D' autres en-
voient près de Roger Rivière les repor-
ters spécialisés dans les grandes cata-
strophes.

L 'AME DU TOUR
De toute laçon, on a l'impression que

le Tour, depuis deux jours , s 'est arrêté
à Montpellier . Le télégramme signé des
douze directeurs spor t i f s  du Tour, di-
sant leur sympathie au coureur mutilé
occupe beaucoup plus de place que le
classement général... Et les quelques
minutes que Marcel Bidot et son pou-
lain passèren t en tête à tête suscitent
beaucoup plus d'hypothèses et de con-
sidérations que la lorme de Nencini...

Et c'est bien ainsi... Le Tour prend
ainsi un visage humain... U a encore
le temps de s'attarder auprès de ses
victimes... La victime certes, était de
choix... Mais il y  a d' autres compéti-
tions où Ton s 'attarde beaucoup moins
à pleurer les blessés et les morts, mê-

et 09"; 77. Graf (S) 5 h 51'15" ; 79.
Strehler (S) même temps; 83. Schleuni-
ger (S) 5h55'44".

La moyenne de l'étape est de 31 km.
et 533 m.

Classement général i
1. Nencini *(It) 84 h 39'59"
2. Adriaenssens (Be) à 3'25"
3. Battistin i (lt) à 4'33"
4. Plankaert (Be) à 8'13"
5. Junkermann c(Al) cà 8'25"
6. Rohrbach *(C-M) à 11'16"
7. Pambianco '(lt) à 12'08"
8. Anglade (Fr) là 15'35"; 9. Massignan
(lt) cà 16'40"; 10. IMastrotto (Fr) à 17'10";
11. Geldermans (Hol) à 20'44"; 12. Mahé
(Fr) à 21'03"; 13. Graczy k (Fr) à 23'29";
14. Darrigade (Fr) à 26'35"; 15. Manza-
neque (Esp) à 29'03"; .16. cRostollan (Fr)
à 29'34"; 17. Delberghe (Fr) à 33'35";
18. Suarez (Esp) à 34'49"; 19. Simpson
(G-B) à 36'54"; 20. Pavard (Fr) à 37'31";
puis : 23. Gimmi (S) 85 h 20'12"; 43.
Strehler (S) 86 h 01'38" ; 54. Bolzan (Lux)
86 h l6'50"; 77. Graf (S) 86 h 58'34 ; 85.
et dernier : Schleuniger (S) 88 h 35'58".

Classement général du Grand Prix de
la Montagne :

cl . Rohrbach (C-IM) 42 p.; 2. Bat t i s t in i
(lt) 36 p.; 3. ex-aequo : Gimmi (S) et
Massignan c(It) 33 p.; 5. Nencini (lt)
32 p.; 6. Plankaert (Be) 19 p.; 7.. ex-
aequo : Van Den Borgh (Hol) et Pam-
'bianco (lt) 18 p.; 9. .Manzaneque (Esp)
16 p.; 10. Rostollan .(.Fr) 15 p.; 11. ex-
aequo : Junkermann (Al) et Pavard (Fr)
13. p.; 13. Adriaenssens (Be).

L'ETAT DE SANTE
DE ROGER RIVIERE

Le professeur Gros, qui isoigné actuel-
lement Roger iRiviière, 'à Montpellier , a
publié son second bulletin de santé :

« 'Le .malad e commence" ià moin s souf-
frir. Les .radiographiés de contrôle son t
satisfaisantes. ILa paralysie des .membres
inférieurs régresse lentement. Dans t'eh-
sem'ble , l'évolution eet satisfaisante ».
; En outre, les praticiens ont placé sur

la région lombaire une .nouvelle coquille
en plâtre, .plus grande que celle que
Rivière portait déjà.

Le professeur Gros a encore indiqué
que les nerfs, blessés dans le choc, vont
bientôt 'reprendre .progressivement leurs
f onctions et que la guérison complète
peut être raisonnablemen t espérée.

me s'ils sont illustres.
C'est le moment ou jamais de dire,

sans se soucier de tomber dans les
lieux communs, que le Tour est vrai-
ment une « grande tamille », une sorte
de société très étroitement unie qui se
relorme tous les ans sur la route... U
y a dans la Grande Boucle quelque
chose de tort , quelque chose de perma-
nent — je  n'ose pas dire d'éternel —
qui lui permettra de durer encore alors
que les dernières bicyclettes civiles
seront remisées dans les greniers f a -
miliaux.

La chute de Rivière a retiré beau-
coup d'intérêt à la course... Elle lui a
rendu beaucoup de son âme.

DES VICTIMES ANONYMES
Cet événement qui a frôl é la tragé-

die a laissé dans l'ombre beaucoup de
renoncements, beaucoup de délaites...
Nombre de suiveurs hier à Avignon,
étaient tout étonnés de ne plus retrou-
ver que 88 partant s sur la lign e de dé-
part réel.

Dans la seule étape Millau-Avignon ,S coureurs avaient payé le p rix de la
tatigue. Un dernier clou apparu au
cours de la nuit à un endroit mal pla-
ce avait eu raison de l' entêtemen t del'un... Et l'autre, dont l' estomac ref u -sait toute nourriture, avait dû lui aussi
renoncer... Ceux-là ont disparu sansbruit... Déposons au pied de ces victi-mes anonymes un bouquet de louanges
semblable à celui que nous laissons àMontpell ier.

Et saluons la dernière d'entre ellesd' un grand coup de chapeau... Il s'agitde Louis Proost, ce Belge larlelu quidans 1 étape Toulouse-Millau se battitcomme un enragé en croyant jusq u'aubout qu 'il avait devant lui Simpson.
Ce jour-là , Louis Proost avait gagn é

l 'étape sans le savoir.
Hier , vers le 60e kilomètre, il a quit-

té le Tour de France sans le vouloir.
Il est tombé en chassant la canette.
C' est aussi bête que cela... Son direc-
teur sportil lui a demandé s'il voulait
continuer... 11 a dit « oui » de toutes ses
torces... Pendant 3 km., il a titubé sur
sa bicyclette comme un homme ivre...
Et puis , n 'en pouvant plus , il s'est cou-
ché... Hélicoptère, hôpital... Le scénario
est classique. Heureusement , ses bles-
sures sont beaucoup moins graves que
celles de Rivière.

Je m'étais pourtan t bien promis de
n'en plus parler, de Roger Rivière...

LE SPECTA CLE CONTINUE
Parlons donc de ceux qui conti-

nuent...
Dans les 50 p remiers kilomètres de

l 'étape , Henry Angldde a joué le jeu
en taisant mine de s'échapper à trois
reprises. Il n'y  ctoyait guère. Les au-
tres non plus...

Nencini a joué , lui aussi, le /etl en
allant rechercher Anglade. Le specta-

La jeune fanfare de Souste-Leukergrund
se donne un drapeau

Le temps maussade et même plu-
vieux par moments n 'y faisait rien.
On était en fête et on la voula i t
joyeuse. Les habitants de la Souste
et de tout le Leukergrund , ont cons-
cience de leur importance. Ne se sont-
ils pas déjà construit  une jolie église
desservie par un recteur résidant , ct
cette année pour la première fois la
solennité de la FETE DE DIEU voyai t
défiler une belle procession avec pa-
rade mil i ta i re  entraînée aux ry thmes
de la f an fa re  jeune et alerte .

Cette fanfare , l' « I l lhorn  » est son
nom , groupe une c inquanta ine  de mu-
siciens qui joua ien t  a u p a r a v a n t  dans
l' un des deux corps de musique de
Loèche-Ville , la « Dala » ou l' « Edel-
weiss » . M. Ludwi g Mathier  en est le
directeur apprécié comme il l' est au-
près de la « Dala » et de la musique
de Viège.

LE CORTEGE représentai t  lout un
district en marche. La fanfare  de Stegg
ouvrai t  'le défilé . des filles d 'honneur
en beaux costumes du pays resplen-
dissant de soies mulicolores.  Ve-
naient ensuite îles délégations des
corps de musique de l' association des
fanfares  du district avec son prési-
dent . Un essaim de jeunes fi l les dans
leurs *cost*umes colorés précédait les
autorités où marchaient au premier
premier rang M. Oswald Math ie r ,
président du Grand Conseil , M. Léo
Guntern , conseiller . aux Etats , M. le
Rd Recteur PfaJfen , le préfet de Loè-
che, M. Mathier , les présidents des
communes de Loèche et de Salque-
nen, les députés et les conseillers
groupés derrière les bannières du dis-
tric t el de la commune!

La fanfare de Tourtemagne , société
marraine, suivait allègrement la nou-
velle bannière , escortée de la marrai-
ne , Madame Bertha Inderkummen et
du parrain , M. L. Ruffinen .

LA BENEDICTION. Sous les ordres
de M. Meichtry , un grand carré se
dessine dans le pré au pied de la fa-
laise , sur deux côtés îles délégations
des fanfares , sur un autre les autori-
tés. Les filles d'honneur forment la
haie triomphale. Au centre s'avancent
la marraine et le parrain aux côtés
du banneret M. Robert Locher qui dé-
ploie 'maintenant le drapeau flammé
d'or et d'azur à la trompette d'or .

C'est le moment rel igieux de la fête ,
toute l'attention se concentre sur le
signe de la croix que dessine sur
l'étendard la main sacrée du prêtre.
Et le drapeau se relève dans le ciel
qui s'est éclairci subitement ; il s'in-
cline d'abord devant l'officiant , devant
la marraine et le parrain, puis fait son
tour d'honneur saluant chacune des
10 bannières des sociétés sœurs. Et
pour clore la cérémonie se place au
centre de sa société. Emus les musi-
ciens de I*« Illhorn* » l'entourent. Ils
jouent alors 1 hymne de la bienvenue.
Un généreux vin d'honneur offert par
la bourgeoisie de Loèche servi dans
de respectables channes par les dames

cie continuait , selon les règ les de la
course.

UN NOUVEA U « SUSPENSE »

Le Belge Van Aerde a joué son jeu
d'une journée , en laisant tomber dans
la caisse la majorité des récompenses
de la journée -, îe Hollandais Van Den
Borgh aussi...

Le Tour continuait , mais petitement
et tristement , un peu comme au cirque ,
quand l'acrobate a été ramassé sur la
piste et que les clowns viennent aussi-
tôt laire sur la p iste un numéro que
personne ne regarde...

Et puis , il est bien diiiicile de re-
trouver un « suspense » à cette épreu-
ve par étapes. N 'étail-il pas convenu ,
depuis l 'Aubisque que le Tour de
France c'était maintenant un duel en-
tre Nencini et Rivière ?

Ce ne sont pas les timides tentatives
d 'Anglade , à plus de 12' de Nencini ,
qui vont f abriquer en 24 heures un sus-
pense tout neul.

On aimerait pouvoir compter sur
Adriaenssens ou Plankaert , beaucoup
mieux placés... Mais ils semblent man-
quer de personnalité.

Le Ille Rallye de nuit
de Sierre

Le samedi 16 juillet , l'ACS section
Valais et l'Ecurie des 13 étoiles orga-
niseront le 3ème Rallye dc nuit de
Sierre, épreuve comptant pour les
championnats respectifs des deux as-
sociations sportives. Cette année le
classique slalom-gymkana sera mar-
qué d'une manifestation originale. En
effet , l'organisateur, Roger REY qui
s'est brillamment distingué lors des
épreuves du championnat suisse, a
prévu un règlement qui mettra tous
les concurrents sur un pied d'égalité
quant à la puissance cie la voiture.
Deux Go-Kart , (petits engins qui font
fureur partout en Europe) devront
être obligatoirement utilisés par cha-
que concurrent; ainsi c'est l'audace
et les qualités de conducteur qui
trancheront le problème. Nul cloute
que cette innovation intéressera les
amateurs du volant dès 1800 heures,
sur la place des écoles à Sierre.

en fa lbal'la v ient  f a i r e  t r a n s i t i o n  en-
t re  le moment d'émotion et da fê le  qui
commence.

LES DISCOURS. Le prés iden t  de
]' « I l lhorn  Z, M. Heinrich A n t h a m a t t e n
o u v r e  les [eux oratoires par  les sou-
haits de bienvenue aux a u t o r i t é s  ci-
v i les  et rel i g ieuses ct pour ré g ler la
suite des d iscour s  appel le  M . Hubert
Constantin de Salgesch au majorâ t ,
f o n c t i o n  qu 'il remp l i t  avec humour ct
beaucoup de complaisance.  A noter
que la sociélé l' « I l lhorn  » n 'est point
une  société p o l i t i que. Auss i  toutes
les tendances ont  eu la parole.

Les discours alternaient avec de
belles p roduc t ions  des corps de musi-
que de Stegg, T o u r t e m a g n e  et Loè-
che.

Après une  in t roduc t ion  par  le ma-
jor  de table , M. Oswald Math ie r  ap-
porte  ses f é l i c i t a t i o n s  à la j e u n e  so-
ciété ct , d é f in i s san t  le rôle du dra-
peau , (lui souha i te  de ral l ier  toujours
les musiciens sons lo signe de la fidé-
l i t é  ct de la camaraderie .  Ces paroles
f u r e n t  chaudement  app laud ies .

Le p a r r a i n  au nom de la marra ine  et
en son nom expr ime  la jo ie  qu 'ils
ont d' apporter à la jeune société l' em-
blème de la so l idar i té  qui sera aussi
celui de leurs succès.

Dans une belle évocat ion de sent i -
m e n t s  nobles , M. le Rd Recteur Pfaf-
fen , d i t  le sens de la bénédiction reli-
g ieuse qui  consacre les vertus
d' amour dans l'u n i o n  et l' a t t achemen t
à un idéal élevé.

Avec une  verve sympath ique , le
préfet de Loèche , M. Mathier , parle du
développement de La Souste et se ré-
jouit  que cette local i té  diri ge aussi
ses efforts  dans le domaine , sp i r i tue l
et a r t i s t ique .  Il est très app laudi .

Au nom du Conseil communal  dc
Loèche , M. Mat ter , président fél ic i te
l'Illhorn de son beau dé part comme so-
ciété locale , apportant à la commu-
nauté  un élément nouveau de solida-
rité et un moyen ar t i s t i que de diver-
tissement.

Le trio , marraine , par ra in  et banne-
ret méri ta i t  des éloges. Ce fut le
président de l'association des fan fa res
du district , M. Matter qui les leur pré-
senta avec une chaleureuse délica-
tesse.

Puis ce f u t  l' avalanche des cadeaux :
chaque société invitée présente et mê-
me les absentes offrirent channes , pla-
teaux d 'étain , etc . Touchés par tant
de gentillesse , les musiciens de l' « Ill-
horn » par la voix de leur président
M. Anthamat ten remercient de toul
leur cceur.

Et pour clore la par t ie  officielle
avan t  de bal , c'est M. Albert Roussi
président du comité d' organisation oui
vient remercier les autor i tés , les
invités et toute la population qui on]
contribué au succès de la fête de
.]'« Illhorn » . A notre tour de souhaiter
un bel aveni r  à cette société où l'en-
thousiasme est de bonne auaure.

« Gemmi »

Un Junkermann , avec ses soldats tou-
jours à ln. traîne ne iait pas sérieux.

11 y  a bien Battistini... deux Italiens
se disputant le maillot jaune... ça ne
manquerait pas de sel... Mais ne rê-
vons pas de guerre civile... Battist ini
le maçon , sait trop le respect qu 'il
doit à Nencini pour commettre, avec
sa loule pet i te  g loire naissante, un cri-
me de lèse-majesté.

Vous allez décidément bien nous
manquer , Roger Rivière.

Droits réservés APP el Fedor.

CORBILLARD AUTOMOBILE

J. VOEFFRAY & Fils, SION
A. des Mayennets

Cercueils - Couronnes
Transports

Madame Octavie PONT-LATHION et
ses enfants , à Genève et Lausanne :

Mademoiselle Renée PONT, à Vevey;
Madame et Monsieur Aloys THEY-

TAZ-PONT et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri PONT-

WAGNIERE et leurs enfants , à Saint-
Luc ;

Monsieur le chanoine Gabriel PONT,
Grand-Saint-Bernard ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ZUFFEREY, TABIN, FOURNIER ,
ANTILLE,

ont .la profonde douleur de faire
part  du décès de

MADEMOISELLE

HELENE PONT
DE GABRIEL

survenu a Berne , le 8 juillet , avec les
secours de la Rel igion à l'âge de 57
ans.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part .

P. P. E.



la sainteté sans Dieu
„ La Peste " d'Albert Camus

Camus ne comprend pas que les in-
noc ents ct les sai-nts unis au Chris t souf-
frent pour les autre s.  Il ne voit pas que
la souffrance ct la mort débouchent dans
la vie étern elle. Tous ceux qui  souffrent
rachètent le monde dans la mesure où
ils s'unissent au Christ.

Dans la souffrance , le chrétien se sou-
vien t qu e « la p lus lourde des croix ,
Dieu l'a fabriqu ée pour son Fi ls ».
[Zermatten : Le lierre et le fi guier.) Le
chrétien sait avec Malraux que « l'ar t  esl
peu de chose en face de la douleur et ,
ma lheureusement , aucun tableau ne tient
en face des taches de sang ». Mais il
sait aussi qu 'il f au t  porter la croix avant
que 'a croix nous porte ». (Claudel.)

Nous devons accepter la foi chrétienne
intégrale ment. La solidarité qui lie les
innocents aux autres par la souffrance
rédemptrice est la seule exp lication du
mystère de la souffrance. Le Christ in-
carne pa r fa i tement  cette vérité. Condam-
né, torturé injustement , il OFFRE sa

c——c?4rr1É#
ïie__Ld.e_iîBri!iîïîeiIi^É

Des horizons
nouveaux et inconnus

Le temps des vacances , c'est celui ou
chacun va , s'il le peut , à la découverte
de nouveaux horizons .

Dans son numéro de jui l let-août , la
revue CHOISIR offre  à nos regards de
larges perspectives et une abondante ma-
tière à de salutaires réflexions.

La responsabilité de chacun dans les
causes des conflits à l'échelle mondiale
Jean Nicod la situe d'emblée dans son
éditorial. M. le Conseiller fédéral F.
Wahlen la fixe, avec toute l'autorité que
lui confèrent son expérience à la FÀO
et ses hautes fonctions , en traitant le
problè me des pays en voie de développe-
ment. L'espoir d'apaisement que reste
mal gré tout l'ONU, Daniel Marrald , le
précise en dressant un bilan original et
réaliste.

D'autres espoirs , ceux de Moscou en
Inde , sont révélés par le correspondant
spécial de CHOISIR dans ce lointain
pays , E. Zeitler.

Maurice Zundel dégage la leçon phi-
losophique d'un événement qui a susci-
té de l'émotion dans 'le monde occiden-
tal et eut sa pénible conclusion aux
Etats-Unis.

Sur le plan str ictement reli gieux ,
CHOISIR offre en exclusivité un « Dia-
logue sur le Christ» confrontant les
vues des professeurs Georges Bavaud et
Oscar Cullmann.

Robert de Le Court fa i t  le point de
la question scolaire en Bel gique après
dix ans de débats.

Georges Taymans se livre à une cri-
tique sévère et lucide du premier long-
métrage d'un Romand de Paris.

Couronnan t le tout , ce sont les com-
mentaires courageux et clairvoyants de
Pierre-Henri Simon concernant quel ques
faits saillants des semaines écoulées.

Ce bref aperçu montré l'effort  accom-
pli par la revue CHOISIR pour permet-
ire à ses lecteurs , grâce aux collabora-
teurs les plus qualifiés et même parmi
les plu s éminents , de mieux connaître et
juger ce qui se passe dans le monde.
Pour t outes celles et tous ceux qui ont
le goût de la réflexion et cherchent à bien
profiter de leurs loisirs, c'est vraiment
une lecture de choix et de circonstance.

On peut se procurer un numéro en s'a-
dressant à l'administration de CHOISIR,
case postale 209, Fribourg.

/ Je champagne|%VM|J^^

151 EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE
— 

lîî FP£E D.U r E5T U ET S0M RLS l0UI i ^
0N EST'lL TJ£ VrlO\S QU 'lL 1  ̂TOiVxe-E BlEhl JE VAIS )  &#BlLlkRP C EST lCH/UABRE PORNMMT PANSA S1EUP.1L FÉRU ^\ ARRIV E M* POUVOIR LUI r^ * %$DONC LA S ALLE \ DE MRS CETTE CHA^- ) N'A JA - PE CHEVAUX g) RVAN . VOU- EMPRUNTER YT-=I Il 1DE BJ. lfcI .ET 1 POWEV 6RE LA NUIT < |\M\iS EU ^ ^^Aj aL-VOUS ?" UNE , )j S ? s L

A COTE r* / CROSS. DU C RM Er/ P'AUTRE ^gC" j^ÊPCUSER? CKEI^1SE - /PÉfpSl

Buck
Ryan

détective
(Copyri ght by Cosmopress)

souf f rance  pour nous sauver. Il s'est
l ivré  à la mort. Il est allé au devant
d' elle pour nous. Il s'est incarné pour
mourir  pour nous.

Lcs saint s et les innocents continuent
l'œuvre du Christ. Ils sont choisis spé-
cialement par Dieu comme témoins. Ils
témoi gnent comme Je Christ en faveur
de l'amour prodi gieux de Dieu pour
nous. « Il n'y a pas de p lus grand amour
que de donner sa vie pour ceux que l'on
aime. » C'est Dieu qui pairie ainsi. Dieu
a témoigné son amour en l ivrant  son
Fils à la crucifixion. Les innocents té-
moi gnent de l' amour de Dieu pour les
hommes car ils sont d'autres Christ
livrés pour nous. Dieu se sert d'eux
comme II s'est servi du Chris t pour nous
dire dans le sang : « Je vous aime ».

'Les innocents en acceptant une par t
des souffrances du Chris t nous révèlent
une partie de l'amour de Dieu. Le Christ
a souffert en eux. Dans csa passion il a
assumé toutes les souffrances. En gra-
vissant le Calvaire , il a porté celles que
des milliers d'innocents avant ' lui et
après lui ont portées ou porteront. La
¦souffrance du Christ enveloppe toutes
les souffran ces. Elle les dépasse toutes
en intensité car dans sa passion, Il
voyait  et supportait toutes les douleurs ,
Il voyait  l ' inutil i té , pour beaucoup, de
son sacrifice. Le témoi gnage des inno-
cents en faveur de l'amour divin est le
même que celui du Chris t avec cette dif-
férence qu 'au calvaire, le témoin est un
Dieu et le témoignage parfait , alors que
celui des hommes n'est qu 'une partici-
pation à l'oblation de la croix.

Refuser l'exp lication chrétienne de la
souffrance rédemptrice par la solidarité
du Chris t, des innocents avec ceux qu 'ils
rachètent , il ne .reste plus qu 'à haïr la
souffrance. «Ce que je hais, c'est la
mort et le mal , vous le savez bien ».

X X X X

'Face à la souffrance , l'attitude du
chrétien est active. Il combat de toutes
cses forces les causes du' mal , de la
souffrance. Il combat et il prie ¦même si
Dieu se tait comme lorsque Panelou x
Jui demande de sauver l'enfant du ju ge
Othon. Cette attitude , Camus ne l'a pas
comprise. 'Pour lui , .si un Dieu tout-
puissant existe, l'homme n'a plus besoin
d'agir mais seulement de .prier. « S'il
croyai t en un Dieu tout-puissant, il ces-
serait de guérir les hommes, lui laissant
ce soin ». Telle est la conviction de Rieux
et partan t celle de Camus. L'auteur igno-
re que Dieu a créé Ieç hommes libres et
que s'il nous a créés -sans notre coopé-
ration , Il nous a placés à un poste précis
dans l'entrep rise de son royaume. Il
compte sur nous aussi lorsqu'un écha-
faudage s'effondre et tue.

Croire en un Dieu tout-puissant, ce
n'est pas s'abstenir d'agir ni se résigner
lâchement , c'est lutter avec son aide.

'Pour Camus, la lutte n'est possible
que si Dieu n'existe pas. Personne ne
croyait à un tel Dieu « puisque personne
ne s'abandonnait totalement ».

L'histoire prouve que des hommes se
sont abandonnés dans les mains de
Dieu. Qui oserait affirmer que ces saints
n'ont pas lutté ?

Camus a une fa usse conception du
chrétien. Ne l'accusons pas. Peut-être
a-t-il trop pu contempler de masques
sur les visages chrétiens , masques qui
voilaien t la Face que ces visages de-
vaient  laisser transparaître.

Objectivement, reconnaissons que Pa-
neloux qui incarne le chrétien dans la¦Peste est un personnage faux . II est le
moins sympathi que car le moins vrai.
Dans son premier sermon, ce jésuite ca-
ricaturé s'exprime ainsi : «Mes frères,
vous êtes dans le malheur, mes frères,
vous l'avez mérité ». C'est simplifier un

peu trop la répercussion de nos actes
mauvais et le rôle de la justice divine.
Si après chacune de nos fautes , un mal-
heur nous frappai t , notre vie serait d'une
douloureuse monotonie. Et que fera.it-on
de la .rétribution 'future individuel le  ?
Du purgatoire  ? De l'enfer ? Je ne m'ac-
croche pas davantage à l'enfer terrestre
qu 'au paradis 'terrestre. L'enfer et le
ciel commencent , se gagnent ici-bas ,
mais leur règne appartient à l'au-delà.

X X X X

Dans le deuxième sermon du jésuite ,
après la mort de l'enfan t, s'irtfilbre une
pernicieuse caricature de l'espérance
théologale et du chrétien. Pour le jésui-
te de Camus , il y a des choses « qu 'on
pouvait exp liquer au regard de Dieu » et
d'autres non. Il distingue aisément le
bien du mal. Mais « à l ' intérieur du
mal » la compréhension s'avère p lus dif-
ficile. Il comprend qu 'une certaine for-
me de mal soit nécessaire : « Don Juan
plong é aux enfers ». Mais il pense qu 'il
existe un mal « apparemment inutile » :
la mort d'un enfant.

Là religion facilite tout mais devant
un enfant mort , elle nous met au « p ied
du mur ». Est-ce que pour Paneloux la
mort du Christ est inutile ? Je ne crois

epas que les Jésuites tiennent ce langage
¦aujourd'hui. Paneloux restera au p ied du
mur « face à face avec la .souffrance
d'un enfant ». S'il avait été l'un des dis-
ciples du Christ il se serait peut-être
promené sur le chemin d'Emmaus mais
il .n'aurai t  pas reconnu le Crucifié !

•Paneloux refuse la croix parce qui!  ne
¦sait pas si « l'éternité d'une joie pouvait
compenser un instant de la douleur hu-
maine ». Chrétien , ce jésuite aurai t  ap-
pris du Christ que l 'éternité bienheureu-
se n'est pas la compensation de la dou-
leur humaine, elle en est l'aboutissement.
La douleur est la voie de l'éternité. Le
Christ nous l'a dit : « Si quel qu 'un veu t
venir après moi qu 'il cse renonce à lui-
même, qu 'il porte chaque jour sa croix ».
('Luc. : 9, 23.)

'Paneloux oublie surtout que l'espéran-
ce plongée dans les ténèbres de la souf-
france brille toujours d'une f lamme im-
mortelle , la f l amme de la joie chrétienne.
L'aurore de Pâques est contenue dans la
¦nuit du Vendrcdi^sain t,

X x X X

Paneloux déclare à ses auditeurs qu 'ils
doivent «vouloir la souffrance parce que
Dieu la voula i t» . La mort des enfants
étant un fait incompréhensible « on ne
peut que la vouloir ».

Le chrétien ne devrait donc pas lutter
car il agirait contre la volonté de Dieu.
Il doit se soumettre *à cette volonté. Mais
dans le cas présent, cette soumission ne
serait qu 'un lâche « fatalisme » que Ca-
mus se p lait à appeler , « actif ». Toujours
le même dilemme subsiste dans la pensée
de Camus : Dieu eXi'*j tÇ et le chrétien
>n'agit pas, ou : Dietl .n'existe pas et
l'homme délivré de toute." éternité, agit.
« Il falla it  lutter de telle ou telle façon
et ne .pas se mettre à . genoux ». Camus
maintient  le choix qii'ili ...a. - effectué. Il
choisit l'homme contre Dieu...

•Le chrétien sai;t que Ja victoire lui
appartien t quand il lutte à genoux. Il
ne choisit pas entre l'homme et Dieu.
C'est Dieu qui le choisit dès le baptême.

«Je vous envoie comme des brebis au
milieu de loups... Vous serez haïs de
tous à cause de mon nom... Je suis venu
apporter non la paix mais le glaive...
Celui qui ne prend epas sa croix et ne
me suit pas, n'est pas digne de moi...
Celui qui tentera de sauver sa vie la
perdra , celui qui l'aura perdue à cause
de moi , la retrouvera ». (Matthieu ,
chap. 10.)

Parce qu 'il est choisi , le chrétien
s'adresse à quel qu 'un qui est au-dessus
de lui. Il prend sa croix , celle que Dieu
lui désigne, sa douleur , la douleur des
autres et il avance cdans les ténèbres ,
vers la lumière.

Face au mal , son action sera toujours
insuffisante. Il ne désespère pas car un
Autre a triomphé du mal. Le chrétien ne
*se fait  pas d'illusions, la souffrance re-
commencera toujours. Il se sert d'elle
pour soulever le monde. U ne se con-
tente pas d'un bonheur passager, d'une
accalmie de la souffrance , il ne demande
pas cette joie qui dépend de l'homme et
qui vien t « récompenser ceux qui se suf-
fisen t .de l'homme et de eson pauvre et
terrible amour », il veut l'éternité avec
Dieu.

Au milieu des souffrances , dans la
peste, le chrétien désire être un saint
avec Dieu . C'est alors qu 'il sera le plus
près de l'homme.

X X X X
L'homme s'est écarté de Dieu par le

péché. La souffrance a pénétré dans le
cœur de l 'homme, pair cette brèche . La
mort du juste la colmate. Le lien est
rétabli  avec Dieu. La souffrance dis-
paraît.

'Pour combattre efficacement la souf-
france , le chrétien s'at taque au péché.
Il ne sert à rien de condamner les camps
de concentration si nous nions l'existen-
ce de Dieu. La p lus grande torture que
nous puissions infliger à un homme c'est

Extraits tSw 43e Rapport de la
Chambre valaisanne
de commerce

Et pour t an t , on avait  déjà commen-
ce la taille clo la vigne , les noisetiers
balançaient dans l' air léger les cha-
tons et les tussi lages aussi , Tussilago
lariara , souverains contre les rhumes
de la saison , p i quaient  de points  jau-
nes br i l lan ts  les bords des canaux.

Mais , par exception , février fit
mentir  sa mauvaise réputation et il
fu t  même très agréable et le fut  mé-
mo parfois à l'excès et on pouvait
craindre , vers le 15, que le chaud so-
leil clu milieu du jour ne fit  part i r  la
vé gétat ion de façon prématurée, ce
qui au ra i t  pu êlre un désastre. Le 19,
je me t r o u v a i s  à Arbaz , à 1.200 mè-
tres d' a l t i tude , ef mesurais 33° C, au
soleil , à 13 heures.

Le 25 février , on signale déjà des
abricotiers cn fleurs à Marti gny et ,
dans le vignoble de Sion , la vigne
commence à pleurer le long des murs.

Le 28, il n 'y a plus trace de neige
sur les revers jusqu 'à 700 mètres
d' a l t i tude et à Diolly, les Forsythia
commencent à f leurir .

Le 21 , la météorologie avait annon-
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ce que la période de beau temps dont
nous avions joui jusqu 'alors touchait
à sa f i n , ce qui , pratiquement , s'est
t radui t  par une recrudescence de
journées tièdes et ensoleillées.

L' observatoire de Lausanne semble
presque déçu lorsque , en fin de mois ,
il écrit  : « Depuis sa mise en service ,
en 1887, jamais  l' observatoire du
Champ de l'Air n 'a eu à enregistrer
un ensemble de moyennes climati-
ques mensuelles aussi singulier que
celui de février 1959 : température
trop haute , insolation surabondante,
nébulosité et humidité déficiaire , et
par-dessus tout , absence complète de
préci p i ta t ion  à Lausanne et environs.
Ceci durant  trente-huit jours consécu-
tifs , de janvier au début de rnars
1959 » . A Sion , ce fut exactement la
même chose, mais alors , si le temps
se met à ne plus obéir à ceux qui le
fabriquent , où allons-nous ?

Nous sommes tout de même bien
allé et Mars débute un dimanche, en
fanfare , avec les amandiers qui fleu-
rissent et qui sont un spectacle de
plus en plus rare sur nos coteaux où
un u t i l i t a r i sme borné et étroit ne
remplace pas ceux qui , de par la for-
ce des choses, sont appelés à dispa-
raître.  Et pourtant , à part leur féerie
du printemps , qu 'est-ce que cet arbre
merveilleux ne nous donne pas pour
¦faire des pâtisseries aussi divines que
celles que les anges doivent man-
ger dans le Paradis. Mais qui , à
l'é poque de la télévision , des mat-
ches de hockey sur glace et autres, a
encore le temps de se mettre à cas-
ser des amandes et des œufs , à pé-
t r i r  de la pâte , à peser du sucre, à
brasser tout ça ot à cuire !

On trouve du reste tout ça , tout
prêt , tout emballé , n'importe où, on
s'en emp iffre , comme on le fait avec
des glaces , l'été durant , et de toute
cette cuisine chimique on crève du
cancer un beau jour. Vignerons, écou-
tez-moi et soignez vos vignes avec
amour , mais de grâce réservez-y aus-
si un petit coin , ici et là , pour un
amandier  ou un figuier.  Une fi gue
bien mûre récoltée dans une chaude
journée de juillet , ça aussi c'est un
chef-d'œuvre de la nature et je plains
celui qui n 'en a encore jamais man-
gé.

Le 2 mars , je trouve le premier
Iris virescens, une rareté botanique ,
en fleur à Diolly, soit 24 jours plus
tôt qu 'en 1958. Le 3, des branches de
cerisier contre un mur sont en plei-
ne fleur également , sur les collines
de Montorge l'Anémone montana a
complètement défleuri et le temps
reste au beau et chaud ; 9° C la nuit
du 3 au * 4. Les fèves semées en fin
décembre sortent de terre r bonne
affa i re , on aura bientôt sur la table
la meilleure soupe du monde, mais il
n 'en fai t  pas moins sec. Nous ne som-
mes pas -à plaindre , nos sources, ali-
mentées par des réserves de neige en
haute montagne , donnent encore, en
attendant  qu 'on nous les coupe tou-
tes pour en faire des kW. Dans le
Jura , par contre , c'est la misère,
l' eau manque et manquera presque
foute l' année.

A Lausanne , on mesure 25 mm. de
pluie le 5 el 46 mm. à Lugano , pas
une goutte à Sion. Il y en aura cepen-
dant 2 mm. le 8, mais 38 mm. à Lu-
gano.

RADIO-VATICAN
Emissions françaises
MOIS DE JUILLET 1960.

Tous les jours.
12 h. 45: Répéti t ion 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 édi t ion
française . Ondes : 31.10, 25.67,
19.84, 196.

20 h. 15 : La causerie clu 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 à

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

Mercredi 13.
20 h. 15: Munich , siège du Congrès

Eucharistique internat ional .

de le séparer de Dieu. « Ne crai gnez pas
ceux qui tuent  le corps , mais ne peu-
vent tuer 'l'âme.. .Cra ignez .celui qui peut
préci p iter 'l'âme et le corps en enfer ».

Ceci ne veu t  pas d i re -qù ' i l f aillé pré-
senter sa tête au bourreau. Le sang ne
ferait  que l' exciter. Le Christ a f f i rme
que la souffrance corporelle te rrestre a
une fin.  'Le péché qui cause la mort  de
l'âme entraîne pour elle et pour le corps,
une souf f rance  éternelle. Le monde mo-
derne souffre  de la mort  de Dieu. Dieu
est mor t  dans les âmes. Les chrétiens
ont reçu la vie de Dieu plus forte  que
la mort. Qu 'ont-ils 'fai t  de cet te  vie ? Si
beaucoup d'auteurs contemporains affir-
men t la mort  de Dieu , c' est peut-être
paire que trop de chrétiens l'avaient tué
dans leur âme. Combien de baptisés vi-
vent  avec le cadavre de leur Dieu ?

La grâce sanc t i f ia n te , nous l'avons re-
çue. Nous a-t-elle sanctifiés ? Le chrétien
a Ja vie de Dieu et si un jour , « la peste
réveillerait  ses rats et les enverrait mou-
rir dans une cité heureuse », le chrétien
sera là pour témoi gner en faveur  de
cette vie. Si sur Ja terre il n 'est jamais
de « victoire déf in i t ive  », c'est dans la
souffrance , dans la peste que la paix dé-
f in i t ive  s'acquiert .

X X X X

« J'ai considéré l'a f f l i c t ion  de mon
peuble , dit Dieu , j' ai entendu ses gémis-
sements, et je descends le délivrer. »

F I N

La famil le  de

Monsieur Cyprien PARVEX
A ILLARSAZ

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages,
leurs offrandes tle messes, leurs priè-
res ont pris part à son grand deuil.

Un merci tout spécial aux Révéren-
des sœurs de l'hôpital de Monthey.

Un lant de beauté
garantit

un brun-Riviera
sans égal

sans dessécher la peau
en quel ques heures

el même avec ou sans soleil

Les personnes sensibles aux rayons
solaires qui ne pouvaient y rester as-
sez longtemps exposées, t rouvent  avec
le nouveau Combi-Ta n un produit bien-
fa isant  pour leur épidémie. Il leur per-
met cn effet  d' obtenir , par n 'importe
quel temps , le teint  juvénile et bien
bronzé si apprécié de nos jours.
Le lait  de beauté Combi-Tan ne dessè-
che pas la peau. Il permet une appli-
cation régulière et de ce fai t  un bron-
zane bien égal.

Déterminez vous-même le degré de
bronzage  désiré ; plus vous appli quez
de Combi-Tan (quant i té  et nombre de
fois)  ct p lu s  votre bronzage solaire se-
ra sp lend ide , gagnera en intensité tout
en s o i g n a n t  votre peau.

Le f lacon plasti que si pratique F. 5,50
Dans les bons magasins

D i s t r i b u t e u r s : Promena S. A.. Bâle 10
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BOSTON verte 80 Cts./blanohe Fr.1

Cherchons

SERRURIERS
qualifiés

APPRENTIS SERRURIERS
de construction

Entrée immédiate. Faire offres par écrit
à « Les Creusets S.A. », Sion. ;

CHAMPEX
Un couple demande VERBIERpersonne pour cuisine ï LHUILII

et ménage, mois A louer à l'an-
d'août. Chalet tout née, joli studio
confort. avec cabinet de
Docteur Terrier, Lau- douches, p o u r

sanne, tél. (021) deux personnes.
24 04 65. P r i x  Fr. 150.—
————————— par mois.
LISEZ ET FAITES LIRE Tél (021 ) 22 05 71

€ LE NOUVELLISTE »

«ZURICH»)
* Compagnie d'Assurances "

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir deux

secrétaires
Nous demandons :
— bonnes sténo-dactylos ( français-allemand)
— de langue maternelle française
— avec si possible pratique

Nous offrons :

— Travail varié
— Ambiance agréable
— Congé un' samedi sur deux
— Traitement intéressant (avec 13cme salaire )

Faire offres avec curriculum vitae et certificats à :

BRUCHEZ & BACHER
. * Agence générale pour le Valais, SION.

Opel Record

Avez-vous déjà fumé une cigarette avec papier poreux ?

La nouvelle Stella Filtra Deluxe est la première et l'uni-

que cigarette Maryland de Suisse à vous offrir un papier

à cigarettes à haute porosité — clef d'une fumée plus

fraîche et plus douce. • '• " 'i

Essayez la nouvelle Stella Filtra Deluxe — et comparez !

fille de buffet
même débutante.¦ Tél. 5 04 95. Hôtel
Terminus, Sierre.

sommelière
Entrée de suite.

Bar Brésilien, Sion
Tél. (027 ) 2 13 15.

sommelière
pour fin juillet , débu-
tante acceptée.

Tél. le matin ou
après 18 h. au (027)
5 14 39.

En parfait état de
marche

A VENDRE
Camion BERNA-
DIESEL 6 cyl. 34 CY-
3U basculant 3 côtés,
3 m3. Entièrement re-
mis à neuf.

Ecrire sous chiffre
PO 38827 C à Publici-
tas, Sion.

Je cherche pour
de suite

jeune
homme

débrouillard et de con-
fiance comme manoeu-
vre de garage.

Faire offre à Charly
Launaz, garage de s
Sports, Monthey. Tél.
(025 ) 4 24 53.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du c-xttoi

Aucune fatigue après
720 km et mille virages !
Toujours frais et dispos
au volant de l'Opel Re-
cord,tantelle ménage vos
forces et vos nerfs.

Coupeur
de Tiges

main et machine

Piqueuses
en

chaussures
Faire offre par écrit

uniquement : M. JAC-
QUET, Fabri<jue de
chaussures, Sion - Va-
lais.

FULLY
FERMETURE
ANNUELLE

des 2 boulangeries.'
Du 20 juillet au 3fao$t
inclus.
Réouverture le 4 août,
Boulangerie «Rard ».
Du 5 août au 19 août
inclus. ç ;
Réouverture le 20 août,
Boulangerie «Fellay».

Jeune fille
est demandée comme
débutante sommelière.

S'adr. Mad. Pôuly,
Café de la Gare, Cully.
Tél. (021) 4 27 30.

Royal -
Enfield

350 cm3 entièrement
revisée. Prix Fr. 250.—
siège double, 2 saco-
ches cuir. Tél. (021)
6 54 36.

près de
St-Martin

part de chalet com-
prenant 3 chambres,
cuisine, salle de bain.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence immo-
bilière César Miche-
loud, rue des portes-
Neuves 20, à Sion. Tél.
(027) 2 26 08.

a Dorénaz
en bordure de la futu-
re autostrade café-res-
taurant , verger, * gran-
ge et écurie.
Prix Fr. 60.000.—

Pour traiter , sadres-
ser à l'agence immobi-
lière César Micheloud ,
rue des Portes-Neuve
20, Tél. (027 ) 2 26 08.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 4B.50

E. MARTIN - SION
Tél. (027) 2 16 84.

OU 2 23 49
Rue des Portes-Neuves

ï"Ç»c _ > —c!

Un vin rouge d ete

léger et fruité Qualité

——- pRoyins-
¦ Pour réussir, apprenw ¦

j l'anglais en Angleterre j
I • A l'ANGLO-CONTINEMTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEIIOUTH |

Ecole agréée par te Ministère anglais da l'Instruction pubGque

I
Ow_ti1ii3à9mol8 — Cours spéciaux de BàSsematnea - Cour» de vacance» en ]rtltot ,«oOI I
•t •eptembr* — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |

I

WttpiCto et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe OcckJewtsée*:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 46, Zurlèh 8, Téléphone (061) 34 49 33 et 32 73 A» I

w&zm*

STELLA FILTRA DELUX E
les meilleurs tabacs = la meilleure cigarette
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Un tunnel I „ ¦- • ¦¦¦ ,¦ Une œuvre grandiose
Deux hommes I

H (Voir Nouvelliste du 12 juillet 1960)

Le tunnel des espoirs
fl Nofre i«ferv*ew de M. l 'ing énieur Hermann Felber par Cg

Les travaux en cours
à ce jour

Dimensions générales
du tunnel

On sait que la longueur totale du tun-
nel est de 5 828 m. Les radiers des
entrées sont situés à 1 915 m. du côté
suisse t andis que du côté italien c'esl
à 1 875 m. d' al t i tude que l' on enregistre
l'entrée. La pente sur la moitié suisse
est de 3 %o et sur sol italien de 16,87 %o,

L' axe du tunne l  est coudé au mil ieu
et celui des deux demi-axes est de
186,85 grades .

La section libre (circulat ion et ven-
tilation) est de 53,2 m2. Le prof i l , du
côté italien est légèrement plus grand ,
l' absence de cheminée intermédiaire

nécessitant de plus grands canaux pour
la ventilation.

Huit places d'évitement permet t ront
aux véhicules en pannes ou à ceux de
service de se garer .

Grâce aux conditions topographiques
particulières du parcours suisse on a
prévu deux cheminées d' aération.

La première est située à 1 475 m. de
l' entrée nord , au lieu dit l'Hospitalet
(2 110 m.). Elle a une hauteur  de 200 m.
et un diamètre de 4,5 m. Cette chemi-
née intermédiaire permet d' aspirer 150
mètres cubes d' air frais  par seconde.

La deuxième cheminée , de 357 m. de
hauteur avec un diamètre de 4 ,8 m. est
située au mil ieu du tunnel , c'est-à-dire
à l'endroit dénommé Tronchet , soit à
2 935 m . de l' entrée nord.

Si l'on examine  le p lan de situation
du tunnel  rou t ier du Grand-Saint-Ber-
nard on se rend compte que l' ensemble
eles ouvrages qui  le composent s'étend
sur une distance de p l u.:, de 20 km.

On trouve : la nouvelle route  d' accès
p a r t a n t  de Bourg-Saint-Pierre ; la gare
routiè.re . nord ; l' entné e sud avec un
grand viaduc f ranch issan t  la gorge ; la
gare rout ière  sud ; la nouvelle route
d' accès about issant  à Etroubles

'/  / r\
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LA ROUTE D'ACCES A L'ENTREE DU
TUNNEL NORD

Le dép lacement de l'ancienne route
longeant le fond de la vallée a été né-
cessité par ta construct ion du barrage
des Touies. Cette .route est construite
par l 'Etat du Valais et contourne Bourg-
Saint-Pierre par l' est pour suivre le flan
de la vallée , en li gne droite, jusqu 'à
l'entrée du tunnel. La Société du Tunnel
a pris à sa charge la couverture de cette
chaussée dès le torrent de Valsorey, soit
depuis Bourg-Saint-ePierre. Les p i'lliers
soutenant la couverture sont écartés de
9 mètres en 9 mètres, laissant une
chaussée libre de 8 mètres de largeur.
Le profil type adopté est de solution
classi que, en béton armé. Une variante
préfabri quée, précontrainte sera deman-
dée aux entrepreneurs pour les lots 5

Brrr.. I Rrrrr... !
Pssst... 1 S a n s
trêve ni repos,
on fore la roche
dans le tunnel
d'avancement.
On remarquera
les b é q u i l l e s
pneumatiques
permettant un
a v a n c e m e n t
plus rapide de
la perforation et
m o i n s  d'effort
de la par t  du
m i n e u r .  Cas -
qués , les ou-
vriers ont tous
une torche élec-
trique alimentée
par une batte-
rie suspendue
sur les r e i n s .

et 6. La couverture devra être ren for-
cée à certains endroits pour résister aux
chutes éventuelles de pierres et aux cou-
lées de nei ge. La couverture type est
remplacée par un ouvrage contre les ava-
lanches sur environ 200 mètres .

La gare routière de l'entrée
nord

Sous cette dénomination il faut  com-
prendre toute la zone d'entrée du tunnel
qui groupe les services frontaliers suis-
se et i t a l i en  d' une part , les services
d' exp loi ta t ion , les logements d'une partie
du personne! et les J serv.ices annexes
d'autre pa r t .  Le p lan d'ensemble des zo-
ne*; établi en collaboration avec M. l'ar-
chi tecte  F. Grugger se situe en li gne
générale comme suit :

® L'embranchemen t  du départ de la
route clu col du Saint-Bernard , dont
une des voies passe par-dessus la
route d'accès au tunnel  ;

9 à l' est de cet embranchement , une
zone d 'habi ta t ion avec ses services
usuels (PTT , etc.), à l'ouest une zone
des serv.ices annexes de la Société et
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uns zone touristique (motels, cam-
ping, parcs pour veitures et cars ,
station pour hélicoptères , etc.) ;

0 une zone réservée pour un snaok-bar ,
un restaurant , une station d'essence,
un k i o s q u e  de tabac-souvenirs ,
une place de stationnement pour
trains .routiers , une vaste place de
parc pour voitures si situera entre
l'embranchement et la gare .propre-
ment dite ;

e soulignons encore qu 'à l'embouchure
du tunnel cil y aura une zone pour la
gare routière et son extension éven-
tuelle , ainsi qu 'une zone réservée aux
parcs , garages et dépôts des services
officiels de la Société.

C'est une grande construction couverte
de 6 150 mètres carrée que sera la gare
routière. Un bâtiment de 90 m. de lon-
gueur sur 6,6 m. de largeur , parallèle à
l'axe du tunnel , dans la partie centrale
de .la gare routière, abritera :

£ au sous-sol, les toilettes publiques ;

Route d'accès du côté suisse. Profil en travers-type de la couverture

Voici le coffrage télesco-
pique en aluminium qui
sert au b ë t o n n a g e  du
tunnel, composé de qua-
tre éléments de 10 m. de
longueur chacun dont on
voit le montage de l'un
d'eux.

aS_.~"T_5_ s-so ~ ~

20.00 J

A trois cents mètres à l'intérieur du tunnel. A droite, on remarque la con-
duite de ventilation au diamètre de 700 mm. Elle est constituée en bois
coutreplaqué. La ventilation est assurée par un ventilateur centrifuge à
haute pression développant 8 m3/s. A gauche, le ruban transporteur et l'on
remarquera que sur ce tronçon le bétonnage est terminé.

au rez-de-chaussée, divers locaux des
douanes et polices suisses et italien-
nes, ainsi qu 'un local de distribution
des câbles ;
la salle de commandes et de contrôle
pour l' exp lo'itabion du tunnel , des
locaux pour les services officiels de
la Société , un local pour la venti la-
tion de la gare routière seront situés
au premier.

Ce schéma de la gare
routière nord est très
explicite sur ce qu'el-
le sera. L'entrée 'du
tunnel est à' gauche.

Le tunnel
et son équipement

On l'a déjà dit , la ventilation a pu
être résolue facilement grâce à la pré-
sence de deux cheminées, ma'is l'équipe-
ment a nécessité d'assez longues études
avec la SITRASB, société italienn e char-
gée de la réalisation de la moitié sud
du tunnel.  Il a fa l lu  innover car le tun-
nel du Saint-Bernard est le premier tun-
nel routier de cette amp leur et le; ex-
périences faites SUT d'autres plus petits
ne sont pas app licables. Mais ceci n'a
pas empêché de me t t r e  au point l' en-
semble de l'équipement du tunnel et
plusieurs parties ont déjà été adjugées
à des cfourniceseurs italiens et suisses.

La ventilation transversale , d'une puis-
sance totale de 1740 CV (s-ans les gares
routières) ,  permet d ' insuf le r  300 m3/s.
d'air pur  dans le tunnel .  Le .calcul du
débit est basé sur une teneur maximum
en CO de '0 ,2 'Km et des pointes de plus
de 500 véhicules par heure.

A plein rég ime , la circulation d'air est
la suivante :
£ 150 m3,'.s. d' acir frais entren t par le

portai l  sud ;
Q 225 m3/s. d'a i r  vicié sortent par la

cheminée centrale  ;
Q 150 m3 ,'s. d' air  frais entren t par la

cheminée intermédiaire  :
0 75 m3/'s. d' a i r  vicié sorten t par le

portai l  nord. . ' -.,-¦- - • .-.- - .- . - -•-- .̂ j --
En l ia ison directe avec la ventilation

il a été prévu à l 'intérieur du tunnel :
Q 8 analyseurs  de la teneur  en CO

basé sur l'absorption de rayonnement
infrarouge ;

0 S anal yseurs de l'opacité (cellules
photoélectri ques) ; .

O 2 enregis t reurs  de l 'humidité et de
la temp érature .

Un éclairage f luorescent  a été choisi
de préférence à la vapeur de sodium ou
au néon. Le niveau d'éclairement maxi-
mum adopté est -de 48 lux pour une
installation neuve.

Les lampes de 2 x 4 0  watts  sont dis-
posées a l t e rna t ivement  de par t  et d'autre
du tunne l  dans l' ang le sup érieur des
pieds-droi ts .  La distance entre les lam-
pes d'un même côté est de 8 m. et leu r
a r m a t u r e  sera prévue de tel le façon que
l'on puisse met t re  des paralumes à l'in-
té r i eu r  af in  d'éviter l'éblouissemen t deis
conducteurs .

Pour pal l ie r  les .inconvénients d'un
obscurcissement total résul tant  d'une
panne sur l' une des*' trois sources* de
courant , il est prévu d'app liquer en cer-
tains endroits convenablement choisis de
la peinture ou un produit fluorescent. '

Le comptage du trafic est réalisé pat
(Suite en 8e page)



Le temps des voyages—
des amis partout—
et jamais plus
de mauvaises routes!

SERVICE:

200 AGENTS

FRANCE:
1TALIA:
DEUTSCHLAND:
ÔSTERREICH:
NEEDERLAND:
BELGIQUE + LUXEMBOURG
EUROPE:

Arec 1a DAUPHINE, voyager
est un jeu d'enfant ! Quelles que
soient les frontières que vous tra-
verserez,-jamais vous ne vous sen-
tirez abandonné : Renault vous ac-
cueillera et vous donnera la liste des

Quant à la D A U P H I N E , elle
passe partout comme en se jouant.
Ses 4 vitesses et ses qualités rou-
tières incomparables vous permet-
tent d'atteindre d'excellentes moy-
ennes quotidiennes. Parvenu à
l'étape, vous descendez de voiture
frais et dispos, car la suspension à
coussins pneumatiques AERO-
STABLE (Brevet Grégoire) a lit-
téralement «avalé» les irrégularités
et les trous de la chaussée. Le moteur

garages qui sont à votre d isposi tion ,
où l'on connaît bien votre voiture
et où vous trouverez toujours une
aide diligente et efficace pour tous
vos problèmes. Très dense, leur
réseau s'étend à toute l'Europe.

ST-MÀURÏÇE : Roget RÏGJft$_, Garage dil Bois-Noir. Tél. 3 62 66.
CHARRAT : J. Vanin, Garage. Tél . (026) 6 32 84; CHIPMSre . kqssïer, Gata'ge. Tél. ( 027) 512 99; FULLY : M. Nicolier , Garage du Pont
LEYTRON : M. Carruzzo, Garage dé la Poste. Tél. ( 027) 472 65; jÇïÀàfiGl^: M. Masotti , Garage de Martigny. Tél . ( 026 ) 6 1090 ; MON
THEY : F. & G. Moret , Garage du Stand. Tél. (025 ) 4 2160 ; QR$

'_pRlfe:$r Mme. A. Arlettaz, Garage. Tél. ( 026) 6 81 40; SIERRE : A
Zwissig, Garage des Alpes. Tél. ( 027 ) 5 ï t fi i  STQN : Gigïiardi & Cie, Garage du Rhône. Tél. (027 ) 2 38 48; St-GINGOLPH : W. Strub
Station-Service B.P. Tél . (021) 6 93 35; St-LÉ0NARt)ï L. Farquet, Garage TOùring. Tél. (027) 4 42 96; VERBIER : A. May, Garage
Tél. ( 026 ) 7 13 07; VERNAYAZ: : S . Voùijlqz , Garage du Salant̂ . Tél. (Û2o7 6 57 05; VQUVRY : J. Kolliker , Garage de Vouvry

Tél . (025) 3 42 88.

ski-lifts
par la Maison valaisanne spécialisée et

aux grandes possibilités.

En toute confiance, adressez-vous à

Joseph ZURSCHMITTEN, constructeur
BRIGUE.

TELEPHONE (028) 3 13 35

A vendre

terre
végétale

S'adresser : Tél. ( 027 ) 2 45 45.

on vovaa

RENAULT SUISSE

4373 AGENTS
377 AGENTS
776 AGENTS
210 AGENTS
100 AGENTS
155 AGENTS

6200 AGENTS

est infatigable; sa sobriété est éton-
nante. Vous disposez enfin de beau-
coup de place pour vos valises et
autres bagages.

O
Voyager en DAUPHINE est un
vrai plaisir, pour vous comme pour
votre famille ... et ce n'est même
pas un lourd fardeau pour votre
portemonnaie! Pourquoi ne le
feriêz-vous pas cet été déjà?

c h a r p e n t i e r
pqur dp sui|:e. Pqn salaire, engagement de
longue durée.

S'adr. J. Vittoz, menuis. charp., Renens, tél.
(021) 24 82 02 ou Marcel Golaz, menuis. charp.,
Grandvaux , tél. (021) 4 28 47.

Le « Nouvelliste » reste le journal le plus lu
du Valais romand

La Commune de Monthey met en soumission

Pony-Derby
le Moped
du
Sportif Sécurité

A Confort

I 

Ligne racée
Puissance

¦¦ ^ Résistance
Equipement
supérieur

Garage du Pont
FULLY Tél. (026) 6 33 68

un poste de
professeur à l'Ecole

secondaire inférieure
pour l'enseignement de l'allemand, du fran-
çais et de l'anglais.

Les conditions peuvent être demandées au
greffe mupipipa|.

Les offrps c)e services doivent être acJF.6?"
sées à la "Commission scolaire de Monthey, jus
qu 'au 31 juillet 1960. '

e!

Fr. 6475 .-

Facilités de payement par le crédit
Renault

RENAULT
Genève,
7, Bd de la Cluse, tél. 02 2/26 13 40
Zurich,
Ankerstrasse 3, tél. 05 1/27272.1

8.90
E. MARTIN - S30N
Rue des Portes-Neuves

' Tél. (027) 2 16 84.

Location
de LITS ct DIVANS
pour les MAYENS.

25
par mois .
Grand choix che2
E. MARTIN - SION
Rue des Portes-Neuves

Tél. (0271 2 16 84.

douce et
indéformable

1.40

A vendre

Peugçot 403
modèle 1958, état de
neuf.

Gara sa...Lu son , Ar-
don. Tél . (027 ) 4 12 50.

A vendre faute d'em
ploi

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

Tél. (026) ¦¦•6 02 10,
Martigny.

Poste de
télévision

revisé, tube image
neuf .

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

Chalet-
Maison ou
Raccard.

cherchés pour trans-
formation cn maison
de vacances , sur les
hauts entre §t-Gingolf
ct Sion , altitude 800 -
1500 m ., accès, route,
payement comptant ,
offres avec prix et si-
tuation à chiffre C SOS
au Nouvelliste Valai-
san , St-Mauricc.

jeune ouvrier
pâtissier . Entrée dc
suite ou à convenir.

S'adr. à la confise-
rie au Conte Vert à
Monthey. Tél. (025)
4 23 16.

Jeune fille
sérieuse cherche place
à Sion clans commer-
ce, cave ou autre.

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

Sommelière
débuts tô.cça^cCQ^Pfiée.

Tél . ( 024 ) 2 15 85
Yverdon.

Café de la Poète Vei
nayaz , cherche

Sommelière
pour café rénove. Entrée
de èuite.
Tél. (026) 6 57 03.

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

S' a d r. Téléphoner
au 6 12 21.

Cherchons pour notre
cant ine

jeunes filles
pour le service du
mess.
S'adresser à Consor
tium Chantier de pic
ces. Cantine d'Arolla
Tél. (027) 4 61 75.

On demande J E U N E
F I L L E  de confiance ,
comme

sommelière
S'adresser à Mme Vve
Phil ippe Bender , Café de
['Union , Mazembroz-cFul -
ly. Tél. (026) 6 30 24.

Dr Henri Waridel
MONTHEY

ABSENT
10 au 25 j u i l l e t

dans
village de

plaine
une boulangerie-pâtis-
serie avec toqt le ma-
tériel d'exploitation ,
maison d'habitation 6
pièces, importance du
commerce 36 à 40
sacs.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière Çésgr Micheloud,
rue des Portes-Neuves
W, à Siori. Tél. (027)
2 26 08.

dans les
environs de

Sion
Cafe - restaurant , en
bordure de la route
conviendrai t pour re-
lais gastronomique.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière César Micheloud ,
rue des Portes-Neuves
20, à Sion Tél. ( 027)
2 26 08.

Comptable
qualifié

au courant de tous
travaux de bureau ,
cherche place stable
Sion , St-Maurice. Ré-
férences.

Ecrire sous chiffre
PY 13245 L à Publici-
tas , Sion.

deux
• mmécaniciens

spécialises sur VW.
Faire offres au Ga

rage Olympic, A. An
tille , Sierre.

FORGERON
Atelier de réparation
cherche forgeron con-
naissant la réparation
d'outillage d'entrepre-
neur. Salaire initial
Fr. 4.— à l'heure.

Ecrire sous chiffre
U 63052 X à Publici-
tas , Genève.

en plaine
dans

important
village,

scierie avec tout le ma-
tériel d'exploitation , à
proximité du nouveau
barrage .

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière César Michelou d ,
rue des Portes-Neuves
20, à Sion Tél. (027)
2 26 08.



ner ,

sans
sur

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.—,
lpng bail -

Offre 5 sous chiffre J 16-46 M ou Jour-
nal de Montreux .

Qn cherche
„our entrée immédiate ou à convenir un

bon mécanicien -Auto
sachant travaill er seul

S'adresser au Garage Hediger , SION

Charpente et poutraison
en bon état , provenant de démolition , à vendre

P VONLANDEN , Lausanne. Tél . 24 12 88.

vieux
meubles

antiques ' ou de style ,
de même que rouets
et bahuts .

Ecrire sous chiffre
p 9141 S à Publicitas ,
Sion .

A vendre , pour cause
maladie ,

voiture VW
mod. 52, parfait état ,
boîte à vit . synchroni-
sée, moteur revisé,
suspension neuve.
Bas prix.

S'adresser au «Nou-
velliste» à St-Maurice,
sous chiffre F 809.

LITS
DOUBLES

composés de 2 divans
supé'rpqsables, 2 pro-
tège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garan-
tis 10 ans ) p o u r
Fr. 258.—

W- KURTH, Lausan-
ne, Avenue de Morges
9, Tél. (021) 24 66 66.

A louer
St-Maurice

appartement
ancien 4-5  chambres ,
bains, cave. Egalement
magasin pouvant ser-
vira comme bureau ou
dépôt . P r i x  avanta-
geux.

S'adresser par écri t
au «Nouvelliste» à St-
Maurice, sous chiffre
G 810.

VEDETTE
4 Extrait soluble de café pur

(boîte striée de violet,
couvercle or). Pour le café n

O Extrait soluble de café pur
sans caféine, (boîte striée
de violet, couvercle rouge)
Pour le café noir. i

O Extrait soluble de café (27%;
et de chicorée Franck
Arôme (23%) additionné
d'hydrates de carbone (50%]
(boîte striée d'orange,
couvercle or). Pour le café a

à Sioh
beau terrain à bâtir
1.230 m2.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière César Micheloud ,
rue des Portes-Neuves
20, à Sion. Tél . (027 )
2 26 08.

voiture
commerciale. P a i e -
m e n t  comptant .

Ecrire sous chiffre
P 9516 S à Publicitas ,
Sion.

On demande jeune fil
le comme

apprentie
couturière

Se présenter du mardi
au jeudi à Couture An-
toinette, Avenue de la
Garé 18, Monthey.

a Champsec
37.000 m2 de terrain
environ, terrain à
construire en 2 par-
celles.

Pour traiter , s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière César Micheloud,
rue des Portes-Neuves
20, à Sion. Tél. (027 )
2 26 08.

à Montana
beau terrain a bâtir
avec vue imprenable
5000 m2 environ, accès,
eau et électricité à
proximité.

Pour traiter, s'adres-
ser à l'agence immobi-
lière César Micheloud,
rue des Portes-Neuves
20, à Sion. Tél. ( 027 )
2 26 08.
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Bonjour I
Trois semâmes nous séparent du joyeux carillon cfuî ouvrira notre
vie à deux. D'accord, l'exïstence'est parfois cachottière... Mais nous
forgerons notre bonheur, nous avancerons ensemble vers un bel:̂ K

avenir - un avenir qui nous appartient
j| . . .  ¦ ¦ ¦ ¦¦ , ¦ ¦,. . lasSUS*} TV T* ¦ T • f • (ttI M A" R y L A K j> f Nous aimons le «oui» spontané et joyeux, exaltant le bonheur de

Vivre - et c est pourquoi nous aimons la nouvelle Brunette double-
filtre*, dont l'arôme franc et pur nous donne à l'instant propice dé
tente, énergie, dynamisme l"Jhfttnatta

Il % Tabac du Maryland, f in  et naturel I Long f ormat I Goût f ranc vtjpUV l
Protection idéale grâce au double-f iltre, brevet #No 75 366

^Ŝ Ŝ wS^i**»

ùÈÊmwM1A1LI111-L f Adoptez la «Brunette.— .. .  - •• — r - - an ¦¦*¦

vous savourez de l'authentique Maryland!"-'.'•: - *—- _~~"~ ->~ ™ 
'

-MY,«̂ jièii>.̂ jgs  ̂ ..wvKJKKmcwt

a vie, bonjour I avenir!

Vos annonces doivent nous parvenir

la veille du jour de parution avant 15 h

NOUVEAU !
Les joies du piano
à votre portée
L'Harmophone , chef-d'œuvre de la technique moderne,
est un nouvel instrument de musique. Il est d' un en-
combrement minime , néanmoins très complet , ses 49
touches-piano — 4 octaves — donnant une grande ri-
chesse d'harmoniques.
Facilite l'étude chez l'enfant , mais convient aussi bien
au pianiste avisé qu 'au groupe musical (classes, chœurs,
paroisses , chorales , écoles , homes , etc.)-
Nous voulons le mettre à la portée de chacun et son
prix très étudié est payable , sur demande , par petites
mensualités.

L'Harmophone
est un instrument de musique véritable I
• Sonorité parfai te
• Touché facile
m Exécution soignée
¦ Peu encombrant (pieds démontables)
• Transportable
• Meuble grand luxe ou valise
• Pour tous les âges
• Prix modique



Un tunnel - Deux hommes
(suite de la page 5)

l'intermédiaire de 8 pédales électroma-
gnéti ques donnant  un comptage statist i-
que pour l'ensemble du tunnel et un
comptage dif if érentiel pour chaque di-
rection et pour chaque demi-tronçon.

La signalisation se compose de boîtes
lumineuses à feux rouges et vertes situées
dans les deux sens aux entrées, aux pla-
ces d'évitement et à l'entrée des deux
courbes de raccordement au milieu du
tunnel.
L'installation téléphonique comprend :

% *un réseau automatique pour les ser-
vices officiels ;

£ un roseau sélectif epour les services
d'exploitation ;

O un réseau de secours destiné au pu-
blic avec des appareils d'appel dans
toutes les niches, soit tous les 245 m.
environ . ,

les sources d'énergie alimentant l'en-
semble des installations du tunnel sont
au nombre de trois, ce qui réduit consi-
dérablement le risque de panne :
e 'e 'ré»eau ^es Forces motrices du

Grand-St-Bernard dont la tension de
20 KV est abaissée à 11 KV à
l'entrée nord ;

% le réseau italien à la tension de
11 K V ;

0 l'usin e hydroélectrique de la société
du tunnel.

L avancement
des travaux sur Suisse
Du côté suisse , la perforation du tun-

nel à p leine section atteint les 1 200 mè-
tres, tandis que le bétonnage du revête-
ni"nt cest terminé sur .plus de 400 mè-
tres. L'excavation pour l'oléoduc a com-
mencé dernièrement. Il faut  souligner
que la disposition de la roche apparte-
nant  à la catégorie des mcicachiistes n'est
pas tout ce qu 'il y a de plus favorable
au minage ; les couches son t presque
Verticales et leur stratification est pres-
que parallèle à l'axe du tunnel. Des
couches p lus tendres et d'épaisseur va-
riable viennent s'intercaler dans celles
des micachis tes. Ce fait rend la puissan-
ce de l'explosif parfois médiocre et ne
permet pas toujours de faire des avan-
cements spectaculaires qui se maintien-
nent entre 5 et 7,5 mètres (trois volées).
Le système d'évacuation du marin com-
prend une pelle mécanique, un tapis
concasseur et les tapis roulants. Cette
instal lat ion est prévue pour évacuer fa-
cilement 12 mètres d'avancement par
jour.

Le tunnel d'avancement se situe à peu
près à 2 mètres de la base du grand
profil et a toujours une quinzaine de
mètres d'avancement.

Du cote italien la perforation en avan-
cement atteint les mille mètres dont 500
en plein profil. Sur 500 mètres le revê-
tement est terminé.

Il faut  souligner qu'après avoir tra-
versé une zone d'environ 700 mètres
située dans des terrains carbonifères
assez mauvais, l'avancement se trouve
actuellement dans une roche identique à
celle du tronçon suisse.

Qu'est-ce
que le marinage ?

Chaque volée de plein profil , com-
prend entre 110 et 130 trous d'un dia-
mètre de 32 mm. et d'une longueur de
3,50 m. environ. 'Le plan de tir a été
['objet d'essais et d'exp ériences répétées,

la disposition de la roche étan t nette-
ment défavorable. Pour l'attaque du
tunnel  d'avancement on a entrepris *une
percée d'environ deux mètres de carré
pour trois perforatrices tandis  que pour
le plein profil , c'est un chariot de mina-
ge à deux étages sur une charpente mé-
tallique automotrice électrique sur rail.
Afin de permettre le passage de la pelle
mécani que utilisée pour l'enlèvement du
marin , l'étage inférieur du chariot est
mobile.

Les marteaux , au nombre de 12 sont du
type PiLB 2Z. Pesant 22 kg., leur puis-
sance de perforation est de l'ordre de
50 cm. par minute ; ils sont montés sur
des béquill es pneumati ques.

cLe p lan de tir établi par la direction

de la Société du tunnel n'a pas encore
pu être suivi par l'entreprise, mais on
pense qu'il le sera d'ici peu.

La perforation
Le marinage est l'opération qui con-

siste à évacuer les déblais après le tir.
Au tunnel du Grand-Saint-Bernard, la
méthode utilisée diffère sensiblement de
celles employées couramment. C'est un
ruban transporteur qui procède à l'éva-
cuation des matériaux en lieu et place
de camions ou de wagonnets.

A l'avancement, les déblai s sont char-
gés dans le concasseur par une pelle
mécanique spécialement conçue pour
l'excavation du rocher. D'un poids de
trente tonnes, cet engin es't mû électri-

Au fond d un
p u i t s , les mi-
neurs, inlassa-
blement percent
des heures du-
r a n t , éclairés
par des lampes
au n é o n .  Cas-
qués et habillés
d'un imperméa-
ble, d a n s  le
p u i t s  intermé-
diaire, ils fo-
rent selon le
système classi-
que.

quement et tpossède un godet d'environ
un mètre cube.

Quant au concasseur , il est monté sur
un chariot circulant  sur rail ; cet ensem-
ble pèse environ 30 'tonnes. Les bandes
du tap is transporteur ont de 800 à 650
mm. de large et une vitesse de 2,1 mè-
tre seconde permet l'éuacuatcion du ma-
tériel avec rap idité ; ces bandes sont
composées d'éléments de 250 m. et sont
montées par tronçon de 50 m. suivant
l'avancement.  Ce dispositif de marinage
epeut transporter de '50 à 60 m3 à l'heure
avec des pointes de 180 m3 de matériaux
concassés, mais seulement lorsque le
ruban est chargé de manière continue.

Ce système d'évacuation des maté-
riaux est fort connu, mais en galerie il
a posé certains problèmes. En effet , les

Afin de pouvoir
a p p r o c h e r  le
burin de la pa-
roi verticale et
tenir la machi-
ne sans trop de
difficultés , c e
mineur s'appuie
sur un l e v i e r
fait d'une sim-
ple barre de fer.
On d i s t i n g u e
n e t t e m e n t , à
gauche, l'arri-
vée de l'eau et
la c o n d u i t e
d'air, l'eau étant
o b l i g a t o i r e
pour  le perce-
ment des  gale-
ries ; elle évite
en cela la pous-
sière, foyer de
silicose.

déblais présentent une granulométrie
don t certains blocs représentent .plus de
1 m3. 'Il a fallu afin d'éviter l'installa-
ton d'un ruban très coûteux, concasser
le matériel à l'avancement et trouver un
système de convoyeurs à ruban permet-
tant de suivre cet avancement.

d'application de ce moyen au tunnel
du Sain t-Bernard offre des avantages,
certes ; cette conception donne la possi-
bili té de charger latéralemen t, sur toute
la longueur de la galerie, les matériaux
provenant des banquettes, des réglages,
de la rigole ainsi que de l'excavation de
la tranchée médiane. Ce processus per-
met une évacuation continue des maté-
riaux , ce qui est ' fort appréciable, évitant
ainsi une accumulation de déblais un
peu partout dans le tunnel.

Roule fcouverte -,

'longu eur [— H T S r n  _ —;— " )<i59m " ¦ . ' ¦ '_ MM60 BI
Pente <\I '"" ~ "  _%» sur 293445m. S!iM l~6.a7° oo sur 239360m
A I  ud£

Evacuation
75m3/§ air vicieSchéma

de
ventilation

Au fond de la
cheminée inter-
médiaire , après
un t i r , les mi-
neurs s o n t  re-
descendus pour
la x i è m e  fois
afin d'effectuer
le marinage au
m o y e n  d'une
benne preneuse
semblable à une
énorme tentacu-
le actionnée à
l'air comprimé ;
elle arrache un
tiers de m3 de
marin à la fois
p o u r  la déver-
ser dans la ben-
ne p o r t e u s e
dont on distin-
gue une partie
à dir o i t e. On
peut se rendr»
compte des di-
mensions de CP'
e n n i n  en le
c o m p a r a n t  au f̂c ' -ty"̂ ' ¦¦ -,
p i e d  d'un mi- * - >*, , **<
neur, à gauche.

Les matériaux, ains i évacués jusqu 'à la
sortie du tunnel sur des tap is successifs,
sont déversés dans un silo placé à l'en-
trée du tunnel. De là ils sont transpor-
tés par cameion , la prolongation du tap is
jusqu 'à la décharge n'ayant pu être en-
visagée, en raison des conditions atmos-
phériques hivernales.

Usine à béton et agrégats
Il fallait songer à l'approvisionnement

du chantier durant la période d'hiver.
Pour que l'exp loitation soit indépendan-
te des conditions atmosphériques, le con-
cassage et la préparation des agrégats
ont été placés à l'entrée du tunnel. La
hauteur du tunnel dicta le type d'instal-
lation qui est celui d'une usine reliée
par des rubans-transporteurs. Les maté-
riaux provenant de l'excavation sont dé-
viés sur un ruban principal par un

ir frais

banal d
ventilât!

Canal de fuite

—*-

Profil en travers-type du tunnel du côté suisse. On remarquera la conduite
prévue pour l'oléoduc
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Nous donnons Ici le profil en long du tunnel et le schéma de ventilation

ruban de 5 m. sur un él iminateur iprj.
maire qui enlève les matériaux au-dessus
de 200 mm. Le tout-venant de 0-200 mm.
est alors passé dans deux tamis-vibra-
teurs en quatre  composantes de 4-15,
15-35, 35-80 et 80-200 mm. Le 0-4 esl
acheminé sur un récupérateur de sable
Les silos de 135 m3 d'agrégats sont vi-
dés par un ruban-*bransporteur soit di-
rectement au poste de bétonnage , soit dam
un silo extérieur pour être vessés sui
des dépôts à l'air libre. La longueui
de cette installation est de 120 m. et a
capacité horaire de 20 m3.

Le poste de bétonnage comprend um
•tour à béton équi pée de deux malaxe u-
ses horizontales à 750 litres. Les carac-
téristi ques de ce poste de bétonna gi

esont les suivantes :
Volume uti le des silos 130 m3 et con

tenance des silos à ciment 50 tonnes
{h suivre!
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Huit journalistes
allemands en visite
Depuis dimanche soir , huit journalis-
- Allemands représentan t les plus

• «nds j ourn aux de la .Républi que fédè-
re, visitent le Valais. _

Vos hôtes ont visité successivement
Champ éry et Champex (lundi), le Grand
Saint-të ern:rd (mardi). Hier soir, ils ont
•ci reçus au carnotzet de . l 'Etat  pour un

Writif qu*i fu t  suivi d' un banquet à
motel de la Paix. Y représentaien t l 'Etat
Pt l'UVT : MIVT. ' Schny der , conseiller
J'Etat , Amez-Droz , président de l'UVT,
Blat ter - UVT, et Aridré 'Lorétan , de la
Société

' de développement.
iVos vlûîteitcPS, enchantés de leur séjour

ma j.3 _u:.;i fa t igués , repart iront demain
et visiteront csu 'cccssivemeil t la Gougra ,
inêehe-lcc-Baîne, Griichen, Bri gue et
Riederalp. Us houes qui t te ront  dimanche
prochain par le Lotscliberg.

L'importance de cette visite pour no-
tre tour isme sauté aux yeux , si l'on son-
ge que des millions d'Allemands peut-
être l ifonf lo; récils et impress ions de
voyage de nos confrères d'outre-Rhin.

H A U T - V A L A I S

Viège

Un appareil explose
Un ouvrier grièvement brûlé

Hier dans l'après-midi, une grave
explosion s'est produite dans une en-
treprise Industrielle à Ackersand,
près de Viège. Un appareil « Stans-
Iry » servant à l'électrolyse de l'oxy-
gène et de l'azote a soudain explosé,
blessant trois ouvrière qui se trou-
vaient à proximité. L'un d'eux, M.
Abgottspon, de Staldenried, fut griè-
vement brûlé, en particulier au visa-
ge, et l'on craint qu'il ne perde la
vue. Quant à ses deux compagnons,
après avoir été soignés à l'Hôpital de
Viège, ils purent regagner leur domi-
cile, ne souffrant que de brûlures su-
perficielles.

S I E R R E

Spectaculaire
embardée d'une auto

Deux blessés
Hier après-midi, vers 16 h. 30, une

voiture conduite par M. Pierrot Bri-
guet , .de Sierre, descendait de Mon-
tana quand, au-dessus de Venthône,
elle quitta la route, fit trois tours sur
elle-même, ayant de se j eter contre
un mur. Deux occupants du véhicule,
MM. Armand Bestenheider, cuisinier,
âgé de 20 ans, et Roméo Rossier,
cd^feur, âgé d'une cinquantaine d'an-
néèS, tous deux de Montana, ont été
grièvement blessés et conduits à
l'Hôpital de Sierre, ils souffrent de
plaies et contusions diverses. Quant
au conducteur, M. Briguet , il s'en tire
avec quelques blessures superficiel-
les.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Mémento
Bourg. — Tél. 5 01 18. « Wenn die

Hochzeitsglocken lâuten ».
Chanson du Rhône. — Mercredi soir,

rendez-vous à 19 h. 15 précises, de-
vant l'Hôtel Arnold. Retransmission
en direct , à l'Hôtel Mirabeau, à
Montana , pour le duplex de Radio-
Berne.

C. A. S. — Mercredi soir au stamm ,
discussion sur les dates des pro-
chaines courses.

Le Stand, société de tir. — Section
petit calibre : jeudi 14 courant, en-
traînement dès 17 h. 30 sur cible A
à 10 points , en vue des tirs obliga-

Éf ] prince
IMé ¦ carolus
A '̂ WM par Jacques chabannes 5

¦ eux, que c'en est inimaginable. Tu saisis ? Alors les rigolos, — J ' aime mieux ne pas y aller avec toi. Il est jaloux ,
zou ! Pas besoin qu 'ils soient spirituels. Au contraire. Ils leur figure-toi. Il pourrait s'imaginer des choses, tu comprends ? Mais

'
,

D i . , , font peur , ceux qui sont trop spirituels, tandis que les bons s; tu nasses bar là ie t' anoellpPopulot , sa casquette sur le haut de la tête, le buste moulé . , ¦ . . „., ... .-„, , passes par ia , je t appelle....
rien ¦¦ ! . .  ' riqolos un peu gros , ceux dont on dit qu ils ne portent pas le i >._, , fcn . _ - i i_ i.iidans un pull-over bariolé , est appuyé sur sa canne, près du , , e t  t d' e » 

Mit'ka est brune. Elle a le regard voile. Elle sort de temps
Pompier de service , côté cour. 

6 eH erre "' es Pou e "" * en temps un bout de langue rose, comme une chatte qui consi-
... , . „„ Populot continue son propos et Mirka chante : dère un bol de lait crémeux. Elle est essentiellement désirable.Mirka entre en scène. Elle regarde les spectateurs comme

si elle avai t  envie d'enjôler chacun d'eux. Carolus attire Popu- Je veu* t,oublier' mon am6ur* Carolus remercie en bafouillaht et s'éclipse, au moment où
lot derrière la toile de fond qui fi gure un jardin à la française : Carolus voudrait bien filer. Il a peur que le géant n'en- le numéro des cascadeurs qui achève le spectacle construit sa

T . - - , , i vahisse les coulisses et ne s'emnare de lui pyramide finale . Il était temps I
J a i  mis mon cœur dans la balance, vanisse ies coulisses ei ne s empaie ue IUI .

« Alors, une fille t 'attend à la face , enchaîne Populot. fet Sortie de secours. Couloir. « Cordon , s'il vous plaît » . Place
aiiirme Mirka , de sa voix propre a chatouiller le diaphragmé de ,, , . , _, ... . ,, ,. ,;:¦ , ., . J„ 1̂  Tj 

= _ti,n 0 Mot™ln „. v v f M tu veux t esbiqner ? Eh bien , t as qu a filer par la sortie de ae la Bastille. Métro.
iout spectateur normalement constitué. . , , , _. ... . . ... . _,. _ , .. ... , „ K U ..secours qui donne dans la cour de 1 immeuble — cote jardin. Dans le métro, un monsieur lit un journal du soir. Debout

« Y  a-t-il un moyen de sortir d'ici autrement que par la Tu traverses l'autre maison. "Cordon, s'il vous plaît ", et te près de lui , Carolus jette un regard machinal sur la feuille
«e ? » demande Carolus à Populot. voilà rue Amelot au coin du Richard-Lenoir, » dépliée. Un titre s'étale sur sept colonnes :

Celui-ci ricane. Carlus ne se le fait pas dire deux fois. Pour atteindre la INSURRECTION EN SLAVONIE.
« Encore une histoire de femme ? » sortie de secours, il devra descendre dans la salle. Mirka est Carolus pâlit. Il essaie de lire par-dessus l'épaule du mon-
— Si tu veux. sortie de scène, après son troisième « faux rideau ». Elle a sieur.
-Tous les mêmes, tous les mêmes. Ah I là là I Moi , si je chanté sa dernière chanson. Elle saisit Carolus par le bras. s*fe-i_ _$_&_M_lÉfc_a__

te racontais , jusqu 'au jour où j 'ai eu mon arthrite maudite «J ' ai vu ton travail tout à l'heure , chou , c'est épatant , ce (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

toires des 16 et 17 juillet , au stand
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener. Tél. 51129.

Chalais
A notre cher Aimé

Le 25 juin , dispersés, nous apprenions
ton brusque départ. Jusqu 'à ce jour .nouo
avons de la pein e cà réaliser que ce soit
vrai.

Depuis ta grande maladie d'il y a trois
ans , nous avons toujours admiré ton
courage à en .supporter . les suites. Tu
n'as jamais perdu le ' sourire malgré tes
souffrances.

'Exemple de rési gnation , tu as aussi
été pour nous ù*n modèle de p iété com-
me 5émîh>airis'te, puis comme Prêtre.
Puisse l'esprit <jui t'animai t , passer à
tés confrères pour lesquels tu avais gé-
néreusemen t offert  ta vie.

Tu n'es plus là , mais tu es encore
plus près de nous et noué comptons sur
toi pour que tu nous aides à être un
Prêtre comme tu l'étais.

Tes jeunes confrères

S I O N
Un nouveau télécabine
dans la région de Sion

Le 11 juillet 1960, les actionnaires
du Télécabine Veysonnaz-Thyon se
sont réunis à Sion, Hôtel de la Plan-
ta , sous la présidence de M. E. Taug-
walder, avocat à Sion, dans le but de
créer la Société.

Ce télécabine, ij ui sera exécuté par
la Maison Giovanola frères, à Mon-
they, pourra transporter 300 person-
nes à l'heure, dé Veysonnaz à Thyon.
La longueur du tracé sera de 2715 m.,
la dénivellation d'environ 770 tri. et la
durée de la course de 14 minutes.

Lors de la séance constitutive, un
conseil d'administration de 13 mem-
bres a été désigné,- représentant tous
les milieux intéressés. Ont notamment
pris la parole, lors de cette séance,
MM.. Henri Fragnière, juge cantonal,
Norbert Roten ,- chancelier d'Etat et
Roger Bonvin, président de la Ville
de Sion. Les orateurs ont tous .expri-
mé leur satisfaction de voir la réali-
sation de ce télécabine, qui élargira
les possibilités sportives et , par ce
fait même, le tourisme, de la région
dé Sion. .

Sauf imprévu, ce télécabine, dont
le coût est devisé à Fr. 800,000.—,
pourra être mis en service à la fin
de cètïe année encore

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42. « Fermeture

annuelle »:
Lux. — Tél.' 2 15 45. « Les aventures

d'Hercule ».
Capitole. — Tél. 2 20 45. « L'homme

du Kentucky ».
Carrefour des arts. — Exposition pe-

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

Marrot.
Son et Lumière. — Jusqu'au 30

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

Musée, de la Majorie et de Valère. —
Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 heures.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Darbellay. Tél. 2 10 30.

H E R E N S
Arolla

Malencontreuse
chute

Alors qu'il était occupe sur un chan-
tier à Arolla, 'M. Marc Delèzes, 23 ans,
de Fey-Nendaz, e'est 'fracturé le crâne
en tombant. Il à été hospitalisé à Sion.
Son état n'inspire toutefois pas d'Inquié-
tudes sérieuses.

arthrite qui fait de moi un infirme , oui , mon vieux, uh pauvre
diable , si je te disais ce que j ' avais d'occasions I Les comiqiies
ont du succès auprès des filles. Et quels châssis, mon vieux
Carolus I Les plus belles, les plus huppées. Si je te racontais ,
tu ne voudrais pas le croire. D'un sens, tu aurais raison. Pour-ra ne voudrais pas le croire. D un sens, tu aurais raison
tant ce ne serait que la vérité , un petit morceau de la
Oh ne peut pas dire que je sois beau gosse. Quand
plus jeune , je ne l'étais pas non plus. Non. Seulementplus jeune , je ne 1 étais pas non plus. Non. Seulement je les
faisais marrer en scène, tu comprends ? Alors elles s'imaginaient
que, dans le privé , elles continueraient à se tirebbuchonner.
Tu me suis ? La plupart des hommes sont ennuyeux, voilà la
vérité, ennuyeux à crever. Leurs femmes s'enquiquinent avec

M A R T I G N Y

Une belle vie
professionnelle

et syndicale
Notre ami Albert Cardinaux, chef

aux marchandises à Martigny, va
prendre sa retraite à fin juillet ,
après 46 ans de bons et loyaux ser-
vices. Entré comme apprenti , le ler
mars 1914 à Vevey, il est ensuite
nommé à Fribourg en 1916. C'est là ,
qu 'en 1918, au lendemain de la grè-
ve générale révolutionnaire, il ren-
contre notre cher Albert Curty secré-
taire romand GCV. Une solide amitié
et un idéal commun unissent ces
deux hommes dans l'action syndicale.
Albert Cardinaux devient le premier
président de la première section GCV
à Fribourg. Toiit au long d'une car-
rière bien remplie, nous voyons ra-
yonner le courage et le zèle syndical
d'Albert Cardinaux passant à Ville-
neuve, eh 1923, à Genève pendant
vingt ans 1927-1947 , à Morges, de 1951
à Fribourg, enfin depuis 1954 à Mar-
tigny, où il termine sa carrière dans
la sympathique cité valaisanne.

Un cœur généreusement donné , ne se
reprend pas et notre ami Albert con-
tinuera à vivre avec la GCV, heureux
de pouvoir encore contribuer à son
développement par ses conseils et la
longue expérience que lui ont donnée
plus de 40 ans de syndicalisme chré-
tien . Puissent de nombreuses années
de paisible retraite récompenser une
belle vie professionnelle, familiale et
syndicale.

Colonie de vacances
Les 83 garçons qui occupent actuel-

lement le bâtiment de Ravoire sont tous
ravis de s'y trouver malgré le temps
maussade, car ;M. Moret , ses aidée et les
cUisinlières font des prodiges pour les
distraire et les nourrir d'une manière
magnifique.

Ils son t unanimes pouf .recommander
dé tout cœur aux personnes et malsons
de commerce ayant reçu ou devant re-
cevoir ces jours un bulletin de verte-
ment à l'adr esse de la Colonie de va-
cances de Martigny de bien vouloir y
répondr e généreusement. Leur geste con-
tribuera pour une bonn e part à donner
une parfaite .santé à lôô'ehfarits de chei
nous. Qu'elles en soient sincèrement re-
merciées !

Mémento
Etoile. — « Le Tigre du Bengale ».
Corso. — « Mission diabolique ».
Harmonie. — Répétitions mercredi

et vendredi, a 20 h. 30.
Pharmacie de Service. — Pharmacie

Lauber

E N T R E M O N T
Les Volettes

Mauvaise rencontre
Alors qu'il se rendait à Son travail à

motocyclette, M. Bourgeois Gratien em-
ployé d'usiné habitant Bovernier; est
entré en collision à la sortie , du village
dés Valettes avec une voiture automo-
bile portant plaques vaudoises.

Un médecin mandé d'urgence ordonna
lé transfert de M. Bourgeois à l'hôpital
de Martigny où son état exige une in-
tervention chirurgicale.

Si la voiture n'a .pas trop souffert, la
moto est en partie démolie.

\ Lausanne, les
Valaisans vont à.i

Eloge des pilotes russes

MdSCOU, 13 juillet. (AFP.)
âgé de 28 ans, qui , lors d'un vol de reconnaissance, identifia « l'avion intrus »
et ordonna à ce dernier de le suivre, écrit la « Komsômolskaya Pravda », citée
par l'agence Tass, fournissant ce matin au sujet des circonstances dans les-
quelles1 l'avion américain- « RB-47 » (notre photo) a été intercepté et abattu
dans l'espacé aérien de l'URSS. . /

Selon le journal , le bombardier de reconnaissance américain n'a pas ob-
tempéré à l'ordre donné par le pilote soviétique et a continué de voler dans
l'espace aérien de l'URSS. « C'est alors, poursuit le journal, qu 'instàntanéirient
l'ordre a été donné d'abattre l'avion intrus ».

La « Korrisomolskaya Pravda » souligne qu 'un « effort exceptionnel d'exac-
titude a été déployé par l'officier de navigation , le lieutenant Anatoli Kotlya-
rov », dans l'exécution de cet ordre. • '. '

Les deux aviateurs sont originaires des régions méridionales de l'URSS.
Le pilote Polyakov est né à Kharkov (Ukraine) et l'officier de navigation
Kotlyarov à Yessentquki, station clihiatique du Caucase.

S T - M A U R I C E

Evionnaz
Happé par une voiture

Hier, M, André Querio, de Monthey,
qui venait de la scierie Coquoz à vé-
lo, a été happé par une voiture zuri-
choise pilotée par Kurt Irtlâbnit , de
Lucerne, au rhomént où il voulait
traverser la routé cantonale. On s'em*
pressa autour dé la victime sérieuse-
ment blessée. Elle a été hospitalisée
à là .-clinique Saint-Amé où son état
est jugé très grave.

Massongex
La pluie fait

des siennes..
Dans la soirée dé lundi, M. Gabriel

Delèze, d'Arttagne sur Bex, qiii se
rendait à la Ciba à riioto, n'avait pas
¦rem arqué, là visibilité étant très mau-
vaise par suite des jeux de pluies et
de lumière, que lés barrières du pas-
sage à niveau de Massohgex étaient
baissées et Vint les emboutir. Fort
heureusement, seules la moto et les
barrières souffrirent de la méprisé.

Lundi soif également, M. Hans We:
sel, garçon boticher, domicilié à Bex,
se rendait à scooter à une fête popu-
laire qui avait lieu dans la cour de
l'école de Massongex. En arrivant
dans la dite cour, il ne remarqua pas
le plancher de bal érigé au milieu
et fonça dedans. Lui et sa passagère
n'ont pas été blessés mais le scooter
a subi de sérieux dégâts.

M O N T H E Y

Tombé d'une échelle
On a conduit a l hopital de Mon-

they M. Otto Ott , tombé d'une échel-
le, tandis qu 'il était occupé à des
travaux à la Ciba. Il souffre d'une
fracture du bassin

que tu fais. Le truc de l'oiseau, je ne l'ai jamais vu faire par
personne....

— C'est un tour qui me vient d'Orient , par les Balkans.
— Tu est des Balkans ? interroge Mirka , dont les notions

géographiques sont assez VâgUès.
— Oui. D'origine.
— Je te présenterai à mon ami. C'est l'as de la publicité.

Je tâcherai de l'intéresser à toi , chou.
— Merci beaucoup. C'est chic.
Mirka enchaîne :
— Viens nous rejoindre tout à l'heure au Club ?
— Tout à l'heure ?
— J'aime mieux ne pas y aller avec toi. Il est jaloux ,

vente,
j'étais

mm " -i
¦ ¦ ¦ . ¦ . :-: -h! ¦ . I

C'est le pilote de chasse Vassili Polyakov,

Décisions du Conseil
communal

SEANCE DU 7 JUILLET

Le Conseil ratifie les ventes qui se
sont faites aux enchères publiques de
plus ieurs paircelJes de iterrailn csises aux
Bronnes et d'une autre appartenant au
Bénéfice Pastoral de Choëx.

'II décide de déplacer, d'entente avec
les propriétaires en cause, un droit de
passage à pied â Outre-'Vièze.

Le Conseil adopté les propositions qui
lui >s.ont présentéeé par la commission
spéciale au sujet des contributions de
plus-value à percevoir ensuite de l'élar-
gissement de l'Avenue de la Plantaud.

-*-
Il décide d'autoriser le .transfert de la

concÉisScton du (Café du Repos sous les
réserves d'usage.

Monthey, le 11 juillet i960.
L'ADMINISTRATION

Mémento
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir

dès 21 h., le Quatuor René Bonin
Football-Club. — Reprise des entrai

nements jeudi 14 juillet , à 18 h.

Bouveret

Tombola de l'Ecole
des Missions

1er lot : un salon No 04960.
2ème lot : une machine à laver No

09723.
3ème lot : un appareil de télévision

No 03703.
4ème lot : une radio à transistor No

01228.
Sème lot : un vélo d'homme No

15653.
6ème lot : un aspirateur No 20345.
7ème lot : un gril Turmix No 07980.
Sème lot : un tourne-disque No

10904.
Gagnent une caisse de bouteilles

les numéros se terminant par les
chiffres suivants : 325 — 583 — 345.

Merci à tous nos amis !



t le cardinal Pietro Fnnni Ml
Préfet de la Congrégation de la Propagation de la Foi

ROME , 13 juillet. (Kipa.) — Le cardinal Pietro Fumasoni-Biondi , préfet de la Congrégation dc la Propaga-
tion de la Foi , est décédé à la fin de l'après-midi de mardi 12 juillet , à la clinique « Villa Stuart » de Rome, où
il était hospitalisé depuis une dizaine de jours. Le card inal était dans sa 88e année.

Un seul but: l'extension du catholicisme
dans le inonde

Le cardinal Pietro Fumasoni-Bion-
di était né à Rome le 4 septembre
1872. Il fit ses études au Séminaire
romain , les couronnant par un docto-
rat en théologie et un doctorat « in
u troque iure ».

Ordonné prêtre le 17 avril 1897, Pie-
tro Fumasoni-Biondi , assuma la char-
ge de secrétaire privé du cardinal
Ciasca , puis du cardinal Martinelli ,
tous deux dé l'Ordre de Saint-Augus-
tin , tout en collaborant activement
au ministère des âmes à l'église de
Ste-Marie « in cosmedin ». Il joignit
bientôt à ses fonctions de secrétaire,
la charge de professeur de rhétori-
que au Collège pontifical de la ville
de Rome, avant de devenir , en 1904
« minutante » à la Congrégation de la
Propagation de la Foi.

Le 14 novembre 1916 , Mgr Fumaso-
ni-Biondi était promu archevêque ti-
tulaire de Doclée et nommé délégué
apostolique aux Indes. Il rejoignit
son poste après un long voyage qui
— du fait de la guerre — le contrai-
gnit à faire tout le tour de l'Afrique.
Arrivé à pied d'ceuvre, il voulut se
rendre compte personnellement des
nécessités du territoire immense où
il avait la représentation clu Saint-
Siège. U parcourut l'ensemble du
pays, visitant les différentes circons-
criptions ecclésiastiques. Il se trou-
vait dans le nord de l'Inde, lorsqu 'il
reçut l'ordre, le 6 décembre 1919,
d'aller créer une nouvelle délégation
apostolique au Japon.

Il demeura deux ans à Tokyo, se

Un porte-avion
américain fait route

vers l'Atlantique Sud
WASHINGTON , 13 juillet. (AFP.)

— Un porte-parole du département
de la marine a annoncé mardi soir
que le porte-avions américain USS
« Wasp » faisait actuellement route
vers l'Atlantique Sud et que, si la si-
tuation le réclamait , ce navire se
rendrait jusqu 'en Afrique pour parti-
ciper à l'évacuation de nationaux
américains du Congo.

Le porte-parole a souligné qu'il
s'agissait purement d'une mission ^e
secours et que le porte-avions avait
à son bord six avions de transport
bi-moteurs de la marine embarquée
et huit hélicoptères.

RIO-DE-JANEIRO, 12 juillet. ( AFP. )
— Trente-deux personnes ont péri no-
yées dans l'Amazone, près de Belem,
capitale de l'Etat de Para, le ferry-
boat sur lequel elles avaient pris
place ayant chaviré.

Le Congo demande I intervention
des troupes américaines

LEOPOLDVI'LliE, 13 (AFP) - « Nous
avon s été amenés à envisager la restau-
ration de l'ordre avec l'aide des Na-
tions-Unies, a déclaré à Léopoldville ,
dans un discours radiodiffus é M. Justin
Bomboko, ministre congolais des Affai-
res étrang ères, en rappelant les mesures
décidées par le gouvernement congolais.

« Néanmoins , a précisé M. Bomboko ,
pour des raisons .prati ques, il est im-
possible de réunir les membres des Na-
tions-Unies dans un temps très court ,
étant donné qu 'au Congo les événements
¦ne souffrent aucun retard. Nous avons
été amenés à faire l'appel à l'assistance ,
sous les ausp ices de l'ONU des troupes
américaines epour que là où le rétablis-
sement de l'ordre en collaboration avec
les .Belges est imposs ible, ces troupes
puissent quand même nous aider à la
restaurabion de la tranquill i té publi que
et de l'ordre ainsi troublé ».

Après avoir dit son espoir que ces
mesures rassureraient tout le monde « y
compris les Belges », M. Bomboko a sou-
li gné : « En tant que ministre des Affai-
res étrangères , j' ai le devoir de sauve-
garder la vie des personnes résidant au
Congo, et je n'*hésiterai 'pas *à recourir
à toute autre mesure pour que l'ordre
soit rétabli , car sans ordre il est impos-
sible au gouvernement de réaliser son
programme , il est impossible aux indivi-
dus de connaître la paix et le bonheu r ».

M. Bomboko , avait auparavant  exp lique
pourquoi il n'avait été fait  appel que
tardivemen t aux forces bel ges : « Il ne
fallait pas, a-t-il dit , pour des raisons
psychologi ques et aussi pratiques, met-
tre l'armée bel ge en face de l'armée na-
tionale congolaise. Noue étions sur le

prodiguant sans reserve, visitant tou-
tes les missions du Japon et de la
Corée. Il s'y acquit le respect et l'es-
time de tous et fut plus tard décoré
de la distinction la plus haute de
l'ordre japonais du Trésor sacré, dis-
tinction qui lui fut remise à Rome
par le prince impérial Hirohito , l'em-
pereur actuel .

Rentré à Rome en 1921 pour faire
rapport sur son activité au Japon , il
demeura dans la Ville Eternelle , le
Pape Benoît XV l'ayant nommé se-
crétaire de la Congrégation de la Foi
le 16 juin 1921. Il devint également
consulteur de la Congrégation clu
Saint-Office (25 juin 1921), consulteur
de la Congrégation des affaires ec-
clésiastiques extraordinaires (27 juil-
let 1921), consulteur de la Congréga-
tion de l'Eglise orientale (16 novem-
bre 1921).

Le 14 décembre 1922, Mgr Fumaso-
ni-Biondi était nommé délégué apos-
tolique aux Etats-Unis. Dans la gran-
de république nord-américaine, il en-
treprit la visite de tous les diocèses
— qui étaient alors au nombre de
106 — travaillant au développement
des séminaires, à l'extension de l'uni-
versité catholique de Washington , à
la multiplication des établissements
catholiques d'éducation; Il s'occupa
aussi activement de la progression
des œuvres charitables et culturelles
des Etats-Unis , œuvres dans lesquelles
les catholiques de ce pays ont atteint
un magnifique degré de réalisme et
d'efficience. Le délégué apostolique
au Mexique ayant été expulsé par le
gouvernement, Mgr Fumasoni-Biondi
assuma également les responsabilités

Pohlmann a été acquitté
FRANCFORT, 13 juillet. (AFP.) —

C'est un véritable enthousiasme que
l'acquittement de Heinz Pohlmann,
accusé du meurtre de la prostituée
Rosemarie Nitribitt , a déchaîné par-
mi le public venu assister à la der-
nière audience. Fait rarissime en Al-
lemagne, des applaudissements nour-
ris ont salué la lecture du verdict. De
nombreux jeunes gens ct jeunes fli-
les, assis aux premiers rangs, se sont
montrés particulièrement démonstra-
tifs , quant à Pohlmann , il avait les
larmes aux yeux et s'efforçait de dis-
simuler son visage, le vacarme était
tel que le président a dû attendre
plusieurs minutes avant de commen-
cer la lecture des attendus. Ceux-ci
soulignent que le seul objet clu pro-
cès était d'établir si Pohlmann avait
tué et volé Rosemarie Nitribitt. Cet-
te accusation s'appuyait uniquement
sur des indices matériels , l'accusé se
déclarant innocent et aucun témoin
des faits ne s'étant présenté, certains
indices, poursuit le jugement , sont
tombés d'eux-mêmes, d'autres se sont
montrés insuffisamment probants ,
« c'est pourquoi l'acquittement de

point de réussir , malheureusement des
incidents graves ont compromis cette
¦réussite dans la région du Bas Congo et ,
plus particulièrement à Matadi ».

Au Sénat belge

Le cas du gênerai
Janssens

BRUXFDLES , 13 (AFP) - Le Sénat ,
après lc débat sur la déclaration gou-
vernementale s'est séparé sans vote , au-
cun ordre du jour n'ayant été déposé.

*M. Eyskens après avo*ir rendu homma-
ge à la modération de l 'intervention so-
cialiste a déclaré qu 'il gardait confiance
dans l'avenir du Congo.

De la situation au Congo même il a
précisé qu 'elle s'orientai t vers un élar-
gissement clu calme , que l ' in tervent ion
militaire bel ge était justifiée et que l'ap-
pel à l'aide américaine n'avait été fa i t
que par certains membres du gouverne-
ment congolais .

Il a d'ailleurs aijouté qu 'il n'avait epas
conf i rmat ion  que los ministres des Af-
faires africaines , MM. Dcsch yver et
Ganshof , aient .rencontré M. Lumumba ,
si incroyable que la chose paraisse.

Quant à la proclamation de l'indépen-
dance du Katanga , M. Eyskens n 'en a
pas eu confi rmat ion off ic iel le .

Le cas du général Janssens, qu 'un sé-
na teur  voulait  voir mettre aux arrêts dc
ri gueur , en raison des decla.ratio.ns in-
tempestives qu 'il a fai tes , le premier mi-
nistre n déclaré : «On verra s'i l  y a lieu
dc lui infliger des sanctions ».

de cette charge , jusqu 'à ce que la si-
tuation religieuse dans cc pays soit
parvenue à une pacification et que la
persécution ait cessé.

En 1933, Mgr Fumasoni-Biondi était
rappelé à Rome pour être élevé au
cardinalat au Consistoire du 13
mars ; trois jours plus tard , Pie XI
le nommait préfet de la Congrégation
de la Propagation de la Foi , charge
qu'il devait occuper pendant plus de
27 ans , imprimant un essor considé-
rable aux missions. Sous sa direction ,
le nombre eles territoires ecclésiasti-
ques de mission a passé de 436 à
plus de 700, le nombre des archidio-
cèses et diocèses s'est multiplié par
huit , le nombre des prêtres à l'œuvre
dans ces territoires a triplé , lc nom-
bre des membres du clergé autoch-
tone a quadruplé , le nombre des fi-
dèles de l'Eglise catholique a plus
que triplé. C'est dire — en quelques
chiffres — les progrès effectués par
les missions catholiques sous la di-
rection du cardinal Fumasoni-Biondi.

Depuis deux ans , la santé du « pa-
pe rouge » — (dans le langage des
Romains , le préfet de la Congréga-
tion de la Propagation de la Foi est
nommé le « pape rouge », le général
des jésuites étant le « pape noir », le
Souverain Pontife lui-même le « Pape
blanc ») — s'était affaiblie. Pie XII
lui avait adjoint un pro-préfet à la
tête de la Congrégation de la Propa-
gation de la Foi en la personne du
cardinal Stritch , qui mourut avant
d'entrer en fonctions , et qui fut rem-
placé par le cardinal Agagianian.
Mais le cardinal Fumasoni-Biondi
continuait de s'occuper très active-
ment de ce qui fut la préoccupation
de sa vie entière : l'extension clu ca-
tholicisme dans le monde.

Pohlmann devait être prononcé, mais
des présomptions fondées subsistent
ct l'acquittement n'est intervenu que
faute de preuves suffisantes.

Les entretiens
De Gaulle- Caramanlis

PARIS, 13 juillet . (AFP.) — Les
entre tiens De Gaulle-Caramanlis qui
sc sont déroulés mard i à l'Elysée ont
revêtu deux formes distinctes : le
président de la République française
s'est d'abord entretenu en tête à tête
avec le chef du gouvernement grec.
Ils ont effectué un tour d'ensemble
de la situation internationale qui a
porté plus spécialement sur l'échec
de la Conférence au sommet , et la
tension Est-Ouest actuelle, sur la si-
tuation en Afrique à la lumière des
événements clu Congo et sur les pro-
blèmes du Moyen-Orient. Ces der-
niers ont été examinés principalement
sous l'angle de la situation dans le
bassin oriental de la Méditerranée.
Les rapports de la Grèce avec la
Turquie, avec l'Egypte, avec la You-
goslavie ont été l'objet d'un substan-
tiel exposé de la part de M. Caraman-
lis. Le général De Gaulle , dc son cô-
té, a tenu à mettre le chef du gouver-
nement grec au courant de l'évolu-
tion du problème algérien .

Après le déjeuner que le général
De Gaulle a offert cn l'honneur de ses
hôtes grecs, les entretiens ont repris ,
mais sous une autre forme : la séan-
ce fut « plénière ». M. Caramanlis
était assisté de M. Averoff , ministre

Contre-attaque
w maméricaine

WASHINGTON , 13 (AFP) - Les
Etats-Unis ont « solennellement et vi-
goureusement » accusé mardi soir l'U-
nion Soviétique d'avoir , sans justifica-
tion , abat tu un appareil américain
« RB-47 » qui se trou vait  nettement au-
dessus des eaux internat ionales.

Dans une remise de note à Moscou , le
Département d'Etat dément formellement
que l'équi page de l' appareil en m ission
était  charg é d'une mission d'esp ionnage.
Il qual i f ie  de « cyni que » ct de « bru-
tal » le comportement du gouvernement
soviétique dans cette af fa i re  et exi ge que
les deux membres de l'équi page actuelle-
ment  entre les mains des autorités sovié-
ti ques soient remis aux Etats-Unis.

Dans sa note , le Département d 'Etat
informe le gouvernement de .l'URSS que
les Etats-Unis sont prêts à coop érer avec
lui  à procéder à la recherche de l' avion
aba t tu  et des membres manquan t s  de
son équi page. « Une répét i t ion* d'actes de
cc genre nc peut qu 'avoir  les consé quen-
ces les p lus graves dont la responsabili-
té incombera uni quement  au gouverne-
ment soviéti que », conclut le Départe-
ment d'Etat.

La diplomatie minière
M. Moise Tscliombe, premier mi-

nistre du gouvernement provincial du
Katanga , a donc proclamé l'indépen-
dance de ce « Charleroi exotique ».

Ainsi le Congo se trouve-t-il am-
puté d'un réservoir de richesses in-
dustrielles et minières. Le socle de
sa future puissance vient de lui être
brusquement retiré. II n'est plus qu 'un
Etat encombré de tribus et de sous-
prolétaires. La sécession du Katanga
provoque un précédent dont d'autres
régions travaillées par le particula-
risme pourront tirer parti. La présen-
ce belge maintenait l'unité. Ce poids
ôté , l'unité artificielle du Congo s'est
fragmentée.

M. Moise Tschombe, encore qu'il
s'en défende , a suivi ou interprété les
désirs de l'Union minière du Haut
Katanqa , de ses filiales et de ses ri-
vales. L Union minière , dont le chif-
fre dépasse 13 milliards de francs bel-
ges, exploite le cuivre , le cobalt , l'or ,
l'argent , le zinc, le fer , le plomb, le
manganèse, les aranates. Elle con-
trôle des exploitations agricoles , des
fabriques d'explosifs , des sociétés de
construction , des usines chimiques ,
des charbonnages et le chemin de fer.
Sa puissance politique et économique
est considérable. Elle fournissait plus
de la moitié des exportations du Con-
go. Premier exportateur mondial de
cobalt et d'uranium , elle possède un
capital supérieur à celui qui est in-
vesti dans tout le reste de l'Afriqvc
noire (sauf les territoires de la zone
sterling). Elle traite de puissance '
puissance les U.S.A. et la Grande-Bre-
tagne car elle leur apporte d'indis-
pensables matières stratégiques.

L'indépendance accordée au Congo
lui déplut. Elle ne tenait pas à parta-
ger ses richesses avec un Etat pau-
vre. Elle refusait le poids de misère
de ses voisins. Les tendances des nou-
veaux dirigeants l'inquiétaient. Ne se-
raient-ils pas tentés, au nom du bien
commun, d'imposer des nationalisa-
tions ? L'Union minière envisaue de-
puis longtemps la sécession ou le rat-
tachement aux Rhodésies nue ln Pro.
raier ministre Sir Rov Weleusky, ap-
pelle de tous ses vœux.

M. Tschombe a pris prétexte des
événements du Congo pour réclamer
l'intervention militaire rhodésienne
ou anglaise. M. MacMillan , crai-
nnant de braquer les Belqes. a d'abord
refusé mais son qouvernemenl cher-
che fiévreusement un biais. Les an-
ciennes puissances coloniales, oun '=<
crainle d'un même péril devrai! unir .
se disputent encore des lambeaux rie
puissances ! Jacques HELLE

des affaires étrangères ct de l'ambas-
sadeur grec en France. Le général De
Gaulle avait auprès de lui le premier
ministre, le ministre des affaires
étrangères et l'ambassadeur dc Fran-
ce à Athènes.

Ce sont les problèmes économiques
qui ont alors le plus retenu l'atten-
tion , ceux purement franco-grecs d'a-
bord et ceux concernant l'Eurone. A
ce sujet l'éventualité d'une associa-
tion de la Grèce au Marché commun ,
association que la France soutient
avec vigueur, a été l'objet d'un échan-
ge de vues approfondi .

Les terroristes
algériens tuent

ALGER , 13 juillet. (Ag.) — Deux
attentats ont été commis par les re-
belles à Castiglione , ville située à une
cinquantaine de km. à l'ouest d'Alger.
Sur la plage deux obus cachés dans
le sable ont fait explosion , blessant
deux Européens. Une autre personne,
également européenne, a été tuée de
deux coups de revolver par un rebel-
le qui a pu prendre la fuite.

Près de Bône, des enfants qui
jouaient sur la voie ferrée , et qui
venaient de découvrir une bombe , ont
été blessés par l'explosion de l'engin.

Des incendies de récoltes sont si-
gnalés en Oranie.

Près de Médéa , des rebelles ont at-
taqué deux tours de guet d'où des
groupes de soldats surveillaient la
roule menant de Médéa à Affrevillc ,
Six soldats , dont quatre Français ,
ont été tués. Les rebelles se sont en-
fuis ensuite sous les tirs de riposte
des deux petites garnisons.

La prochaine fête centrale
des Etudiants Suisses

WIL , 13 (Ki pa) — Depuis des semai-
nes la charmante pet i te  vil le de Wil ,
dans le canton de St-Gall , se pré pare à
recevoir d ignement  les membres de la
Société des étudiants suisses , qui y Tien-
dront  leur prochaine fête cent ra le  du 16
au 18 ju i l l e t .  A moins de circonstances
imprévisibles , l' assemblée générale de
i960 sera pour tous les par t i c ipan ts ,
collégiens , universitaires et anciens , un
événement inoubliable. C'est pour la sep"
tième fois dans l 'h is toire  de la Société
que l' ant ique cité des abbés de St-Gall
a la f ie r té  d' accuei l l i r  la cohorte des

étudiants catholiques suis ses. C'est , à auditeurs inscrits à mie faculté

Ces rivantes d un autre âge auront
leur ré percussion sur la défense du
monde occidental. M. Lumumba es-
saye de faire revenir le Katanga sur
sa décision. C'est un baroud d'hon-
neur car il manque de force et d'ar-
guments.

Indépendant totalement ou rattach é
à la Fédération Rhodésies-Nyassaland
le Katanga , assis sur ses richesses]
n'est pas à l'abri des troubles. Déjà
en janvier 1958, les Noirs ont mani-
festé à Elisabethville. La répression ,
très dure , a caché le bouillonnem ent .
Les travailleurs noirs jouissen t d'un
niveau de vie supérieur à celui des
travailleurs des autres Etats . Cela ne
signifie pas que cela soit suffisant.
La ségrégation est la règle. Point
n 'est besoin de développer les consé-
quences de celte situation .

x x x
L'Iran va-t-il suivre l'exemple de la

Turquie ? Il en est question. L'in-
fluence du Toudeh , parti communis-
te clandestin , grandit hors des villes.
Avec divers opposants il aurait réus-
si à constituer un Front national
uni. Le parli nationaliste , dont les
adhérents sont des bourgeois , des in-
tellectuels et des petits propriétaires ,
serait prêt à marcher au canon . Les
jeunes officiers se sentent une voca-
tion de cadres révolutionnaires.

Toile de fond : échec à la réforme
agraire . Une poignée de propriéta ires
terriens possède 75 p. 100 des terres
arables. 80 p. 100 de In population
formée par la classe paysanne jouit
d'un revenu allant de 100 à 150 francs
par an. Les ouvriers les plus favori-
sés se contentent de 4 francs par jour
et des observateurs prudents estiment
qu'en 7 ans les féodaux ct grands
bourgeois ont fait évader 70 mil-
liards. En 15 ans, selon des éludes
jugées trop timides, les prix ont aun-
menté de 1.400 n. 1.000 et les salai-
res de 300 p. 100. Les étudiants con-
tiennent mal leur impatience

Seul des Etats arabes l'Ir.in esl
resté fidèle aux U.S.A., hostile* à ln
Russie avec lanuelle il nossn'1" '">"
frontière tle 2.500 km. La sinnni-rr
d'un nouveau traité d'assis tante mili.
faire a provoone une rupture flinln-
malinue avec l'U.R.S.S. Tous !<¦<; ner-
mes d'une situation lurnue ou rnrnen-
ne sont rassemblés. Pour hwnww-cn
d'observateurs la question n'fisf «="
de savoir si l'Iran chanrtor.-i de réni-
me. mais oui profilera du rh an«fnnni
rie rénime : le parti Toudeh- fidèle à
Moscou, ou les nnrlis  nat ionalistes
partisans du neutra lisme ?

tous points de vue , l'endroit rêvé pour
l' organisation de semblables assises.

Si la Fête centrale de 1960 conserve-
ra , à n'en pas douter , toute la gaieté
tradit ionnelle d'une manifestation estu-
diantine , elle sera , epour surcroit , une
imposante rencontre des intellectuel s ca-
tholiques suisses. Wil , dont l'hosp italité
est proverbiale , s'attend à une grande
aff luence d'étudiant s et d'anciens étu-
diants.

Après ie meurtre du Locle
L assassin avoue

LA CHAUX-DE-FONDS, 13 juillet.
( Ag.) — Le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises communi-
que que Jean-Pierre Hofer, en déten-
tion dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds depuis le 15 juin 1960, a con-
firmé avoir tué Maurice Houriet , au
Locle, dans la soirée du vendredi 29
avril. II a avoué avoir menti lorsqu'il
a prétendu clans sa première version
des faits, que la victime avait cher-
ché à commettre sur sa personne des
actes contre nature. Il a expliqué
qu 'en fin de soirée, le 25 avril 1960,
11 a eu une discussion avec Houriet
qui lui réclamait la restitution d'un
prê t de 3t) francs et le menaçait d'a-
vertir son employeur.

Le meurtre commis, Hofer a dé
pouillé Houriet de son porte-monnaie
et s'est emparé d'un appareil photo
graphique ainsi que de deux mon
très.

La fréquentation
d*s l'Université

de Frsbourq
FRIBOURG , 13 juillet. (Kipa. ) -

La liste des professeurs el étudiants
de l'Université de Fribourg pour le
semestre d'été 1960 vient de sortir dc
presse. Au cours de ce semestre , la
haute école des catholiques suisses a
accueilli 1777 étudiants (1624 au se-
mestre d'été 1959).

Sur ce total de 1777 élèves , l'Uni-
versité de Fribourg compte , cn ce se-
mestre d'été, 1481 étudiants immatri-
culés , dont  271 sont en congé. Selon
les différentes facultés , les étudiants
se répartissent de la façon suivante.
Faculté dc théologie : 294 étud ian ts
immat r i cu le s , dont 18 en cong é. Fa-
cu l té  de droit et des sciences écono-
miques et sociales : 437 étud iants ,
donl 177 (58 en congé) à la section
juridique et 260 (92 en congé ) à »
section des sciences économiques et
sociales. Facul té  des let t res  : 42 1 étu-
d i an t s  dont 78 en consc. Facul té des
sciences : 329 é tudiants , dont 170 [ii
en congé ) à la section des sciences
et 159 '(2  en congé) à la section de
médecine. En plus de ces 1481 étu-
diants immatr iculés , on compte 1W


