
La civilisation occidentale
est en péril

Quotidiennement , la press e nous ap-
prend que des foyers d'insurrection s'al-
lument en divers points du globe. Les
éditorialistes , par de subti les distinc-
tions , tentent  de nous en donner une
exp lication. Certains d'entre eux pensent
que le nat ional isme anime les émeutiers ,
d'autres estiment que les questions éco-
nomiques sont à l'orig ine du sang versé.

On ne saurai t  nég li ger de telles données .
Mais , il vaut  mieux le dire clairement ,
elles n 'apparaîtront que contingentes.
Aujourd 'hui , certains aspects de la réa-
lité , et parmi eux les plus profonds, ne
sont -plus aperçus , inconsciemment ou
non. Si les violentes man ifestat ions qui
embrasent l'Asie semblent , à première
vue , être provoquées pa.r des événements
purement accidentels , -à l'anal yse elles
se révèlent diri gées par une volonté uni-
que qui dans Je monde du XXe siècle
p lace l 'Occident devant un grave danger.
Grave danger , car il est d'ordre idéolo-
gique : il s'ag it du matérialisme.

Certes , ce mal n'est pas né au jour -
d'hui , il a ses racines dans une puissan-
te réaction contre la scolasti que médié-
vale : dans le mouvement  cartésien.
C'est, en effet , sous l'impulsion de Des-
cartes que se développa un courant in-
tellectuel qui devait  f i n i r  par engager
une lu t te  sans merci afin de ruiner  le
spirituel , af in  d'a-battre la conception de
l'intelli gence qu 'Aristote puis Saint-Tho-
mas nous avaient  ei bie-n exposé. Car
l ' in te l l i gence n 'est-elle pas la preuve mê-
me du spiri tuel ?

Il-es t probable que Descartes ne pré-
voyait pas les consé quences qu 'al la i t  en-
gendrer son système. Mais, lorsqu 'un
soir de l 'hiver 1619, il décida d'ériger les
mathémati ques en science première , il
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C'est une des plus intéressantes ex-
cursions que -l' on puisse fa i re  pour
admirer la partie montagneuse de l'île.
A 18 kilomètres de Pa-lma se trouve
la vieille chartreuse de Valldemosa
pu il est possible de visiter les cel-
lules habitées par Frédéric Chopin et
George Sand pendant  leur court  sé-
jour dans il'île du rêve. Ces deux ar-
tistes arr ivèrent  le 15 décembre 1838

Le successeur
de M. de Torrenté

Le Conseil fédéral a nommé M. Au-
gust-R. Lindt , actuellement haut
commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, en qualité d'ambassa-
deur suisse aux Etats-Unis, où il
prendra la succession de M. de Tor-
renté, qui a fait valoir ses droits à la
retraite. Agé de 55 ans, M. Lindt a
t̂é ambassadeur de la Suisse auprès

des Nations Unies de 1952 à 1956, an-
née où il fut élu haut commissaire

pour les réfugiés

porta un coup fa ta l  a l ' in te l l i gence. Dé-
sormais , il se mit à douter de -la valeur
object ive et universelle des jugements
élaborés par notre esprit : il ouvrai t  la
voie au sub-jectivisme.

Cette prise de position al la i t  être am-
p l i f iée  dans les siècles qui suivirent .  En
effe t , Ja foi  profonde qui fortifiait  la
pensée du Moyen Age et qui lui avait
permis d 'établir  un lien étroit entre le
domaine de l'esprit et le fa i t  huma in ,
s'étai t  étiolée chez les érudits de la Re-
naissance. Il ne faut  donc pas s'étonner
si , 'délaissant l' argument  de la véracité
divine  qu 'invoquait  leur maître encore
croyant , les disci ples du cartésianisme je-
tè ren t  une barrière déf ini t ive  entre la
conscience et le monde extérieur.

Ainsi , dès le XVIIIèmc siècle , le sp iri-
tuel , les essences aristotéliciennes , l'âme
h u m a i n e  sont ensevelis; la pensée nou-
velle se met à osciller entre deux pôles:
le ra t iona l i sme et l' empirisme. Parfois
nous voyons un Kant , un Hegel se per-
met t re  dans leur orgueil  de tout rationa-
liser , de plier les fai ts  externes aux lois
de la pauvre  raison -humaine;  et l'un en
vient à l 'ha l luc inante  théorie des juge-
ments  synthét iques  a priori , l'autre  à
l'ambi t ieuse  description du rationnel qui

dans cet ancien monastère qui avait
perdu son aspect austère dès le dé-
part  des moines. George Sand étai t
encore accompagnée de ses deux en-
fan ts  Maurice et Solange âgés de 15
et 9 ans.

Dans son livre « Un hiver à Ma-
jorque  » que j ' ai relu après mon pas-
sage à Valldemosa , George Sand fai t
un récit  très dur  et violent pour .les
Mcijorquins.  Scanda-lisés par sa tenue ,
ces derniers lui jetaient des pierres
lorsqu 'elle se r isquai t  de faire  une
promenade. Elle personni f ia i t  le dé-
mon et représentait le péché par ses
essais de conversion à l'amour libre.

Le p iano sur lequel Chopin composa
quelques-unes de ses œuvres -les plus
célèbres est conservé dans sa cellule
ainsi que de nombreux manuscrits  du
composi teur  et de l 'écrivain .

Les trois pièces aux murs épais qui
cons t i tua i en t  l 'habi ta t ion  des ar t i s tes
sont meublées cle façon rud imen ta i r e .
Par conlre , le j a rd in  a t t enan t  aux  piè-
ces , avec des cyprès , des orangers , des
palmiers  donnent  une note gaie à la
char t reuse  déserte. Chopin , malade ,
essaya en vain  de s 'hab i tuer  à la soli-
tude de Valldemosa. Sur son petit  pia-,
no m a j o r q u i n , il r e j o u a i t  ses œuvres
en y a jou t an t  de nouvelles pages de
gloire.

Les manusc r i t s  laissés à Valldemosa
i n d i q u e n t  que Chopin composa dans
sa cellule la majeure partie de ses Pré-
ludes , deux Nocturnes , une ballade dé-
d'ée à Sehumann , deux Polonaises ,
une Mazurka et une sonate.

Les deux artistes qu i t t è ren t  déf in i -
t i vemen t  le monastère de Valldemosa
le 11 févr ie r  1839 pour la France .

Pendant  mon passage dans ce lieu
de pèlerinage et à l'occasion du deu-
xième congrès na t iona l  des Jeunesses
musicales espagnoles , la Fédérat ion in-
t e r n a t i o n a l e  des Jeunesses musicales
d o n n a i t  son premier  concours in te rna-
t iona l  de p iano « Frédéric Chopin »
avec é l imina to i res  et f inales.  Lo jury ,
composé de composi teurs , artistes et
cr i t i ques jugeai t  de nouveaux et jeu-
nes talents.  Ce concours a t t i ra i t  une
foule  considérable de mélomanes.

En sortant  du cloître , j ai lu cette
inscr ipt ion sur un grand papier vélin :
« Vous jouere z du Mozart en mémoire
de moi » Chopin. Ce furent , paraît-il ,

devait  si bien servir -le matérialisme dia-
lecti que. Parfois, décontenancé par de
tels procédés , l'homme se détourne de
la raison , il se contente d'observer les
¦purs phénomènes de conscience : c'est
l'empirisme; et l'existentialisme d'un
Heidegger , d'un Sartre est un exemp le
de cette philosop hie.

Aussi , la civilisation occidentale s'est
engagée depuis longtemps sur une voie
périlleuse. Mais la Providence , au dé-
but du siècle actuel , nous a donné une
chance de salut : ce fu t  Bergson. Sans
doute , son œuvre est maculée du positi-
visme de ses maîtres. Pour lui , l'ordre
du spirituel  est plus -senti que raisonné:
l ' intel l i gence n'est, à ses yeux, qu 'une
facul té  inférieure , -purement ut i l i taire .
Mais il faut  reconnaître que le bergso-
nisme annonce non seulement la fa i l l i te
d'une mentalité qui triomp ha à la f in
du XVIIIèmc siècle mais encore l'espoir
d'un retour à des valeurs trop longtemps
méprisées.

Et au jourd 'hu i , alors que le XXème
siècle est au zénith , une tendance intel-
lectuel le  de rénovation est née. Elle ne
se contente pas de suivre le bergsonis-
me, mai-s elle franchit  un pas de p lus :
elle veut qu 'à nouveau la primauté de
l'intelligence soit reconnue, elle désire
restaurer le patriotisme moral et spiri-
tuel de l'Europe. Mais les descendants
d'un Descartes , d'un Hegel , d'un Marx
veulent étouffer  ce sursaut au nom d'un
libéralisme enfanté dans des heures de
haine.

Un combat est donc engagé. Chacun a
le devoir d'y partici per et d'opter pour
une doctrine dont toute la civilisation
occidentale est imprégnée : le sp iritua-
lisme, andréf.

ses dernières paroles avant de mourir
à Paris , le 17 octobre 1849.

Après avoir quitté Valldemosa on
arrive par une route de montagne à
Sol-Ier qui est relié à Palma par le seul
et -petit train électrique de l'île. Vous
êtes étonnés de ila qualité l inguis t i que
des gens de cette petite vil le charman-
te située au centre de la production
des oranges et citrons. En effet , chacun
parle le français . On m'a dit , à cette
occasion que la majeure par t ie  des Es-
pagnols qui habite -la France ou la
Suisse vient de Soller. Ces marchands
qui t ten t  l 'î le pour vendre leurs récol-
tes de fruits et ouvrent quelquefois
des commerces à l'étranger. Cette cité
oui a un port et une plage très propre
donne une impression de richesse.

Fête-Dieu
Les fêtes reli gieuses sont très nom-

breuses et j 'ai eu l'occasion d' assister
à ila Fête-Dieu célébrée à Palma de-
van t  une foule immense d'indigènes et
d'étrangers. Cette cérémonie est carac-
térisée -par une profonde piété religieu-
se.

Le ma t in , dans ia cathédrale , l'Evê-
que du diocèse , Son Excellence Mon-
seigneur Enciso , a célébré la messe
p o n t i f i c a l e  et a donné la bénédiction
papale aux fidèles rassemblés dans la
basilique et aux alentours de celle-ci.
Sous un ciel azur et limpide , -la proces-
sion se mit en marche tandis que les
organisa teurs  bloquaient  toute circu-
la t ion .  Des mill iers  de photographes
et cinéastes a t tendaient  le'' passaqe du
Très Sa int  Sacrement dans un profond
silence . J' ai noté au passage : la poli-
ce munic ipa le  montée et en tenue de
gala qui ouvra i t  la marche de la pro-
cession , les tambours , l 'étendard de
l 'Immaculée Conception , les écoles , col-
lèges , gymnases , les différentes con-
grégat ions de jeunes gens , l'Action ca-
thol i que , les communautés religieuses
avec les missionnaires de Saint-Jean ,
de Saint-Vincent  de Paul , les Jésuites ,
les Franciscains , les Capucins et les
prêtres de l'Ordre de Sain t -August in .
Un autre groupe était formé des curés
des ég lises de la Sainte-Trinité , de
Saint-Nicolas , de Saint-Michel , de
Saint-Jacob , de la Sainte-Croix et de
Sainte-Eulal ie .

Derrière " ces représentants des égli-
ses et paroisses de Palma , marchaient
recueillis , le corps des fonctionnaires
civils , avec les posliers , les télégra-
phistes, les gardiens des prisons (pas
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La Suisse
et M. Lumumba

Notre pays a été le premier —
quelle gloire I — à reconnaître la nou-
velle République du Congo... Curieux
empressement. Là où d'autres ont d' a-
bord voulu « voir venir », on dirait
que le pays de Guillaume Tell a vou-
lu faire un geste symbolique (I ?). Ou
sont-ce des considérations économi-
ques et pratiques qui ont dicté l' extrê-
me vivacité de ce geste ? On a peine
à le croire.

Certains de nos confrères ont féli -
cité le Département politi que de son
« réalisme ». On peut se demander si
ce nrétendu réalisme n 'était pas tein-
té de quelque candeur.

En tout cas , pour l ' ins tan t , l' on se
préoccupe , à Berne de savoir si nos
compatriotes du Congo sont vivants ou
massacrés, en fuite ou enlevés dans la
brousse , ou « sains et saufs » — ainsi
qu 'il est presque de règle -pour les
Suisses dans les catastrophes .

L' « Etat » du Congo , qui n 'a pas
trois semaines d' existence, éclate déjà
en morceaux. Le fantoche qui le « gou-
verne » n 'a aucune autor i té  et en ap-
pelle à l'ONU . Il prie les Belges de ne
pas par t i r , sans doute pour qu 'ils fas-
sent marcher l' eau et l 'é lectr ici té en
at tendant  d'être à leur tour collés au
mur par des mutins. M. « H » , lui , ré-
pond à ces appels en envoyant des
« conseillers techniques » des na t ions
arabes de- -l'Afrique.. . L'ordre est pour
demain .

On est peut-être en train de se de-
mander , au palais fédéral , si nous ne
devrions pas nous hâter de reconnaî-
tre le nouvel Etat du Katanga...  Com-
me il y a là beaucoup de cuivre et
d' u ran ium , et au total 60 p. 100 des r
chesses congolaises , cela pourrait  être
intéressant pour nos échanges écono-
miques... Ou M. Lumumba a-t-i-1 seul
droit  à notre « réalisme » ?

Est-ce que par hasard nos hommes
d'Etat eux-mêmes, gagnés par l' am-
biance actuelle, en seraient encore à

tous , je pense !), la Croix-Rouge, la
phalange  espagnole , les commissions
de l' armée de terre , de l'air et de la
marine , puis le Clergé de la ca thédra le
suivi du dais sous lequel des diacres
portaient  le Très Saint-Sacrement.
L'Evêque de Palma suivai t  immédia te -
ment l' ostensoir. Derrière le dais , les
autorités communales précédaient le
gouverneur civil , le président de la dé-
putat ion , le général gouverneur , le com-
mandant  de la marine et des off ic ie rs
de l' avia t ion , une compagnie d' un ré-
giment stat ionné à Palma , avec dra-
peau en tête , fermait  la marche.

A travers les rues et ruelles de la
ville , les fidèles jetaient  des pétales
de roses au passage de 'la procession ;
-les balcons et fenêtres é ta ient  décorés
d' or i f lammes et de verdure.

Sur la place de Sainte-Eula l ie , une
fan fa re  mil i taire jouai t  des marches en-
t ra înan tes .  La dévotion de la foule , la
beauté du spectacle reli gieux fa i sa ien t
une très profonde impression aux plu-
sieurs milliers d'étrangers rangés sur
les trottoirs.

Une autre fête religieuse a t t i r e  une
foul e de fidèles. C'est celle de la
Sainte-Croix de Manacor . Dans cette
ville de Manacor , située à 50 kilomè-
tres de Palma et qui est aussi le centre
de l ' indus t r ie  des perles ar t i f ic ie l les ,
se trouve une très belle égilise dans la-
quelle le touriste peut admirer  un
beau Christ  du XVIIe siècle à la barbe
et aux cheveux naturels.  C' est en
l'honneur de ce Christ - impressionnant
qu 'une mani fes ta t ion  avait  Jieu au mo-
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confondre les libertés helvétiques , fon-
dées -sur des siècles de tradit ion civi-
que et d'organisa t ion  polit igue et so-
cial e, avec la Liberté abstrai te qui en-
gendre partout et toujours la Terreur ,
et à faire un parallèle entre  l ' indépen-
dance de la Suisse et celle d' un vaste
a""lomérat de peuplades sauvages qui
n 'a j amais  connu l' ordre que -par la
vertu d'une présence européenne ?

11 y aurai t  là a u t a n t  cle candeur que
dans l'esprit des Cubains qui procla-
ment , parai t - i l , vouloir faire de leur
pays «la Suisse des Caraïbes»! Et
l'on n'est pa,s très loin du chroniqueur
de la radio  romande qui , le soir du 1er
août , se pe rmet ta i t  de comparer Jes
trois Suisses à... Nasiser

Que de confusions  de valeurs ! Il
n 'y a rien de commun- entre  notre
vieille démocrat ie  et Jes nouv elles « Ré-
publiques » qui se manifes tent  par -le
na t iona l i sme  exacerbé , les violations
f lagrantes  du droi t  des gens , et ile pou-
voir  personnel le plu s primit if .

En outre , c'est un ami avéré des
Chinois el du communisme que la
Suisse v ien t  d 'honorer en fo r t i f i an t  au
dépari la posit ion du sieur Lumumba.
Et cela pose une très qrave question.
11 saute aux yeux que le communisme
est en t ra in  de « tourner  » l'Occiden t,
par l 'Afr ique.  Cet Occident , nous en
faisons par t ie  et nous en sommes soli-
daires . Nous venons de le bien mar-
quer en adhéran t , sur le plan éconb-
mique , à l 'Association européenne de
libre-échange. Est-il don c indiquér-TJe
tomber dans le piège idéolog ique de
1' « indé pendance » des nouvelles na-
tions en nous préc ip i tant  pour les te-
nir  sur  les fonts  bapt i smaux ? Cette
indépendance risque fort  de se tradui-
re un jour  par la dépendance de l'Oc-
cident. Et cette dépendance-là sera
beaucoup moins rose, soyons-en cer-
tains , que celle dont  les Congolais sont
en t ra in  cle secouer noblement le
joug.. .

C. Bodinier.

ment de ma vis i te  à Manacor . Un théâ-
tre en plein air rappelai t  ce miracle tan-
dis que des processions passaient dans
les rues. A l'église on pouvait  égale-
ment  écouter des concerts de musique
reli gieuse . (A suivre).

EC CADIH.

Le barrage du Valie di Lei
des usines du Hinterrhein

L ensemble des usines productrices
d'énergie Hinterrhein-Valle dl Lei uti-
lise les eaux du Hinterrhein et du
Rhin d'Avers sur trois paliers succes-
sifs. Oeuvre de collaboration italo-
suisse, la première étape est interna-
tionale et son barrage réunit les eaux
des vallées suisses de Madris, Avers
et Niemet et du Valie di Lei italien
dont il porte le nom. Voici une im-
pressionnante vue de ce barrage qui

retient quelque 200 millions de
mètres cubes d'eau



Le Tour de France cycliste

Manzanèque n'a pas réussi
à réveiller
un peloton endormi

Plus heureu x que son coéquipier Ma-
rig il , l'Espagnol 'Manzanè que, a été ré-
compensé de son audace, cueillant à
Thonon -les fruits -de sa longue chevau-
chée solitaire (140 km.) sur ce parcours
très accidenté de Ja 18ème étape. La
veille, une réaction très vive franco-ita-
lienne avait causé la perte de Mari gil,
tandis que hier 'Manzanèque n'a jamais
eu à compter avec un ret our offensif
quelconque des « grands ». Sagement
ceux-ci -ont roulé ' bien -groupés : les Bel-
ges résignés, les (Français divisés (les
erreurs de tacti que de Mastrotto et la
dualité GraczyknDarri gade) et les Ita-
liens comblés. -Il n'est donc nullement
étonnan t que -Manzanèque — grimpeur
de valeur et honnête rouleur — ait pu
conserver jusqu 'au bout une bonn e mar-
ge de la confortable avance (p lus de
18') qu 'il détenait au col des Aravis.

Très à l'aise, René Strehler s'est mon-
tré particulièremen t ia son avantage dans
cette « étape-frontière ». Il a d'ailleurs
réussi à se placer dans l'emballage fina l
— malgré un changement de roue à 15
km. de l'axrivée — et d'autre part, il
manqua de peu de prendre le sillage de
Manzanèque. (En effe t, lorsque l'Espa-
gnol démarra , 'Strehler se lança à sa
poursuite, malheureusemen t avec un lé-
ger temps de retard . Il ne put  mener
à bien son effort et fut  iréabsorbé par
le gros peloton. -Si Gimm-i est resté
tranquillement calfeutré au sein du pe-
loton, Schleuniger et Graf omt à nou-
veau joué les -retardataires. Schleuniger
fut en effet -lâché ià l'attaque du col de
-La Colombière et Graf -quelques kilomè-
tres plus ihaut... Toutefo is Rolf -Graf es-
père fermement que cette étape contre
-la montre PontairliernBesançon le venge-
ra de tous ses déboires alpestres. II a en
tout cas très -soigneusement préparé son
affaire.

Las 84 concurrents restant encore en
course prennent le départ de la 18ème
étape Aix-les-'BaLnis - Thonon (215 km.)
par un temps ensoleillé. Dès les pre-
miers -kilomètres, des attaques -se pro-
duisent, et au 9ème km., 17 hommes
occupent le commandement, parmi les-
quels 'Nencini, Massignan, Plarika-ert,
•Darrigade, Junkermann, Robinson, Viot,
Adriaenssens, lEveraert et iBattistini.
Mais plusieurs coureurs rejoignent
-(Rohrbach, Anglade et Pam-bianco) si
bien que 31 coureurs (pairmi lesquels
•les Suisses Strehler et Gimmi) se retrou-
vent en tête. Mais Graczyk, -au 26ème
km., ramène le peloton sur eux. Aussi-
tôt Le Dissez, P. Van Est, Wa-sko, Bran-
doJini, Darrigade et Manzanèque démar-
rent. Seul l'Espagnol Insiste, Jes autres
étant rejoints au 28ème km. Finalemen t
Bisillia t et Milesi rattrapent Manzanè-
que. et ces trois 'hommes à Bredamnaz
-(km. 45) ont 2'4-5" d'avance.

A Faverges (55 km.), les trois fuyards
ont porté -leur avantage à 5'5". Le re-
tard du peloton continue ià grandir ' pour
atteindre 9'20" -aux -Fontaines d'U-gine
(km. 67). IDans la montée d'Ugime, Man-
zanèque -distance ses .deux compagnons
puis Milesi lâche iBisilliat. A Flumet
-(km. 84), -Manzanèque précède Milesi,
qui a dû changer de roue, de 2'55", Bi-
silliat de 5'30" et le peloton de 14'45".
Dans le col des Aravis Manzanèque aug-
mente son avance, .et au sommet (km.
96), il a un avantage de 5'15" sur Mi-
lesi, 11'30" -sur Bisilliat, 17'50" sur Mas-
signan, 18' sur Marigil et Rohrbach, et
18'05" sur le peloton conduit par Que-
heille, iPila-nkaert , Nencini ¦ et Adriaens-
sens.

Dans la montée du col de La CoJom-
bière, où Schleuniger puis Graf sont lâ-
chés, Bisilliat est -rejoint et dépassé par
le peloton, au col (km. 120), Manzanè-
que, toujours leader, passe 8'20" avant
Milesi et 17'50" avant le peloton dont
le sprint est gagné par Massignan de-

Coup d'œil sur l'homme du jour

Fernando Manzanèque
lié îë 4 février 1934 à Campo de Criplana (Espagne)

Professionnel depuis deux ans seulement, Fernando Manzanèque s'illustra
dès son accession à l'échelon supérieur en terminant, à la surprise générale,
à la troisième place du Tour d'Espagne 1958. Il dut cette place d'honneur
(d'autant plus belle qu'il était néophyte) à l'étonnante régularité donj: il fit
preuve du début à la fin . Manzanèque a pour qualité dominante une grande
résistance qu'il utilise pour se montrer un attaquant infatigable même en
montagne où il monte en puissance. Dénué d'ambitions, il accepte de bon
cœur d'être souvent l'équipier dévoué des « Grands d'Espagne ». Ce rôle Obs-
cur ne l'a nullement empêché de se bien comporter notamment dans le Tour
de France 1953 et 1959, Manzanèque compte sur l'édition i960 de pet-te grande
épreuve pour étendre sa renommée hors des frontières (je spn p&ys.

Ses principales performantes
1958 (débuts professionnels) Tour d'Espagne, classement général, 3e

Tour de France, classement général, vingtième,

1959 Tour d'Espagne ( une victoire d'étape), classement général, 25e,
Tour de France, classement général, quatorzième.

1960 Tour d'Espagne, classement général, sixième.
Championnat d'Espagne, troisième.

vant Van Den Borgh, Rohrbach et
Ad .ri a ems s pn s. Massignan remporte ainsi
le Grand Prix de la Mon tagne avec 56
points devant Rohrbach.

-Au début de la descente, Van Geneug-
den tombe et se blesse notamment à la
tête, mais reprend la course. A Cluses
(km. 139), Je retard de Milesi sur Man-
zanèque est -de 8'15", et celui du pelo-
ton de 17'40". 30 km. plus loin, les
écarts sont respectivement de 10'15" et
de 16'. Le peloton continue à se rap-
procher .quel que peu et son -retard Sur
Manzanèque et Milesi n'est plus respec-
tivement que de IA '45" et de 4'15" à ia
sortie de Pont Morand (km. 173).

-Peu après le panneau annonçant l'ar-
rivée à 20 km., Miles i est rejoint par Je
peloton. Manzanèque, en revanche con-
serve la majeure partie de -son avance et
remporte il'élàpeJ iLe peloton tarmine
avec 12'57" de retard. Le sprint est ga-
gné par Graczyk. Nehciini conserve ie
maillot jaune. IDeux abandotis ont été
enregistrés : ceux de l'Anglais Sutton ,
malade, et de l'Allemand Re-j tz, souf-
frant de sa chute d'ayantrhier.

Classement dé la 18ème étape Alx-lês-
Bains - Thonon (215 km.) :

1. Manzanèque i(Bsp) 6h29'iû" (moins
une minute de •bonification 6ji 28'ip");
2. Graczyk (Fr) 6 h |2'07'.' (moins 30',' de
bonification.éh41'3?") ; 3. 'Lé'bjjhoiel (O)
6 h 42'07",- 4 .  Bruni M j  5. StrÉjilér (S) ;
6. Ruby -(C-Mj ; 7. iKefstéh {Hol); 8.
P. Van Est (Hol); 9. Van ©en Borgh
(Hol); 10. Everaett (Fr) ; 11. Baldin i (lt);
12. Le Dissez (iP-*N);.l3. Robinson (G-B);
14. Wasko (P-N); 15. Reinecke (Al); 16.
Suarez (Esp) ; 17. Simpson i(G-B) ; 18.
Damen (Hol); 19. Gainche (O); 20. W.

**£: pour rire
etpar FEDOR V %

L'affront fait à
Henri Desgranges

J 'avoue ma . déf aite. . .  Oui, il me f au-
dra bien enfiler, les lieux communs,
comme des perle s, dans le Iil de ma
chronique...

Si vous le permettez , j e  vais m'en
débarrasser d' un seul coup, pour ne
plus avoir à y revenir...

Attention , j e  commence...
On savait déjà qu'il n'y  avait p lus

de Pyrénées... Il n'y  a plus d 'Alpes
non plus... La preuve c'est que Grac-
zyk passe premier au col du Lauta-
ret... Puisque les sprinters sont main-
tenant les rois de la montagne pour-
quoi pas Darrigade ? Oui , pourquoi
pas ? D 'ailleurs, ça c'est déjà produi t,
si j 'ai bonne mémoire... C 'était dans un
col pyr énéen de C0tte année, un coi
dont j 'çii oublié le nom. C'est sans
doute que la montagne ne_ m'impres-
sionne olus non plus...

QUAND LE PERE DU TOUR
SE RETOURNE SUR SON SOCLE "

La preuve qu'il n'y  a plus d 'Alpes ,
c'est qu'il n'y  a même plus de Gali-
bier...

En quittant Briançon, la caravane a
laissé sur sa droite cette fpmeuse ' dif-
f i c u l t é .  La statue du père du Tour,
Henri Desgranges, est restée solitaire
au sommet de ce cpl que /g bicyclette

Van Est <'HcJ) ; 21. Vermeulin (P-N); mier de l 'étape , ou pas... J 'ai, quant à E HM
22. Ge-ldermans (Hol); 23. Le Menn moi, d' autres lieux communs ù eniilcr.  ^̂ L L̂WL L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ m̂mM ^m^m ĝi
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OUnrU?); LES ^LGES COMME AVANT 
+28. Lach -(P-N); 29. Van Aerde (Be); Donc , je  continue... I

3$. Mastrotto (Fr) ; 31. Bléncau (O); Les Belges ont délinitivement per-
H. Bolian' (Lux); 33. Plankaert (-Be); du le Tour... Je dois ajouter qu 'il n'a- Le SKI-CLUB dé ST-MAURICE a U
34. Delberghe (Fr) ; 25. Messelis (Bè) ;
36. Anglade i(iF:r); 37. Queheille (C-M) ;
38. Rollan d (E-,S-E); 39. Gimmi (S) ;
pu is 17 coureurs dans le même temps
également que Graczyk; puis : 66. Graf
(S) 6h56'34"; 78. Schleuniger (S) 6 h,
58'p3".

Classement générai :
1. Nencini ,(ilt) 98 h 52'26"
2. Battisfini (If) à 4'03"
3. Adriaenssens (iBe) à 5'47"
4. Junkermann (Al) à 8'25"
5. Plankaert (Be) à 11'13"
6. Rohrbaoh (C-M) à 14'16"
7. Pambianco (lt) à 14'30"
8. Anglade Fr) à 15'35"; 9. Massignan
(If) à 16'40"; 10. -Mastrotto (Fr) à 17'10".
11. Manjzanèque i(Esp) à .17'28"; 12. Grac-
zy k (Fr) à 22'59"; .13. Mahé (Fr) à 23'
et 25"; 14. -Geldermans (Hol) à 25'08";
15. Darrigade (Fr) à 30'59"; 16. Rostol-
lan (Fr) à 31''56"; 17. Delberghe (Fr) à
36'25"; 18. Suairez i(IEs<p) à 39'13"; 19/.
Morales (Esp) -à 40'1Q"; 20, Gimmi (S)
à 40'Ï3"; puis : 38. Strehler (S) 100 h,
22'21"; 53. Bpjzan (Lux) 100 h 43'35";
77. Graf (S) iOÏh45'27"; 82. Schleuiri-
ger 103 h 30'07".

Grand Prix de la montagne
Classement final :

1. -Missignan i(It) 56 p.
2. Rohrbach i(C-M) 52 p.
3. iBaftistini .(-lt) 44 p.
4. ex-aequo : Gimmi (S) et

Nencini (II) 35 p.
6. Manzanèque .(Esp) 28 p.; .7. Van Den
Borgh i(iHol) 26 p.; , 8. Mari gil (Esp) 21 p.;
9, Plankaert .(Be) 20 p.; 10. Pambianco
(ft) ÎS p.; 11. Ad&àerts-sens (Be) 16 p.;
12. RoistoIIan i(Fï) 15 p.; 13.- Robinson
(G-B) 14 p.; 1-4. ijuri'kermann- (Al) 13 p.;
15. Paval-d (iFr) 12 p.; ,X6.'. 'Delberghe '.'(Fr)
11 p.; 17. Milesi -,(-E-JSME) 10 p.; 18.,ex-
aequo :. Graczyk (Fr) et Simpson -(G-B)
9 p.; 20. -ex-aequo : Ang.lide (:Fx) et
Mastrotto (Fr) 8 p.; 22. -Pauwels (Be)
7 p.; 23. ex-aeq uo : iFalaschi ,(It) et Beuf-
feuil (C-M) 6 p.; 25. ex-aequo : -Bolzan
(Lux), Bisilliat (E-S-E), P. Van Est (Hol),
Van Aerde -(IBe) et -Groussard (O) 4 p.

pour pleurer
avp.it repdu célèbre. C'est dans le Lau-
taret , dans le cpl -d 'à côté , qui n'a pas
la même renommée, il s 'en laut , que-
s 'est disputé le « Souvenir Henri Des-
granges » . C'est Graczyk (voir plus
haut) qui a remporté les 2.000 nouveaux
Irancs de ce souvenir... C'est ce qu'un
chansonnier appellerait « vivre des
souvenirs » .. . N 'empêche que le sus-
nommé f e u  Henri Desgranges a dû se
retourner sur son socle en voyant un
Graczyk jouer les archanges de la
montagne , et qui pl us est dans le cold'à côté.

Mais j e poursuis mes lieux com-
muns, car la place m 'est f orcément li-
mitée et j 'en ai encore beaucoup à di-
re... Atten tion, je  continue...

Les Français n'ont plus rien à espé-
rer... sinon de sauver leur place au
classement par points et par équipes...
Anglade a décidément plus de bonne
votohté que de possibilités... Quant à
Graczyk, son cas est grave. A l'heure
où j'écris ces lignés, j 'ignore encore
s'il sera déclassé ou pas , pour cause
de poussette. II est dillicile d' augurer
de la décision des commissaires. Pour
en être sûre, la justice doit être lente.
Les commissaires du Tour ont si bien
compris cette vérité pr emière qu 'ils ne
statueront sur le « cas Graczyk » qu 'à
une heure avancée de la soirée, vers
le dixième apéri t if , à moins que ce ne
soit vers le cinquième diges t if .  C'est
l 'heure où déjà on me mettrait à la
porte de cet estimé journal qui esl vô-
tre , si mon article n'était pas encore
téléphone...

Je ne puis donc que vous conseiller
de vous reporter à la colonne d 'à côté ,
pour savoir si Graczyk est bien pre-

la direction et le personnel
de la Société Romande d'Electricité, de la Société Electrique VeveyiMontreux et de la Société" dèsi Forcés Mo-
trices de la Grande-Eau ont le profond regret cle faire part du décès survenu à Martigny le 13 juillet i960, dé

Avocat et Notaire, Députe
Administrateur des trois sociétés

Nous garderons de M. Chappaz un souvenir fidèle ct reconnaissant pour la distinction et le grand dévoue

ment qu 'il a apportés a l'administration de nos sociétés dès l' année 1946.

L'ensevelisserhent aura lieu à Martigny-Ville, le vendredi 15 juillet 1960, à 10 h. 30

Pépari dy domicile mortuaire : avenue de la Gare, à 10 heures 20.

voit jamais été question qu 'ils puissent
le gagner. Brei , ils l'ont délinitive-
ment perdu. Qu 'ils se consolent , ils ne
sont d' ailleurs pas les seuls.

Je  poursuis , en parlant des Italiens.
Les Italiens , disais-je , onl délinitive-

ment gagné le Tour. Il n 'avait d 'ail-
leurs jamais été question , depuis Avi-
gnon , qu 'ils puissent le perdre. Quand à
savoir si vraiment l 'équipe transal-
pine est divisée, c'est une autre ques-
tion que j 'éviterai d' aborder avec vous.

Anglade Ta bien compris... Poussé
par un spectateur dans l 'étape Gap-
Briançon , il avait g if l é  ce supporter
trop démons tra t if .  A l'arrivée, on le
pénalisa pour délit de violence. Hier ,
entre Briançon et Aix-les-Bains , il s 'est
laissé pousser tout comme un a 'ilre ,
en laissant ses mains sur le guidon.

On ne saurait lui donner tort...
On ne voit guère de solution à rr i

éternel problème de la poussette. A
moins de demander à M. Jacques God-
del dé giiler solennellement à chaque
arrivée, les coureurs qui auront .clé
poiissés... Les supporters des coureurs
en question hésiteront sans doute à
provoquer une punition aussi spectacu-
laire. On n'aime pas voir ses héros gi-
Ilés.

Le Conseil d'administration de la société des Forces motrices du Grand-St
Bernard a le regret de faire part du décès survenu subitement le. 13
juillet 1960 de

t
Madame Yvonne VILLIGER-MARTIN,

à Sion ,
Monsieur et Madame Jacques VILLI-

GER et fils , à Sâo-Pâolo (Brésil),
Monsieur et Madame Viera DE FREI-

TAS-VILLIGER et leurs enfants , à Rio
de Janeiro,

Monsieur et Madame René VILLIGER
et enfants , à Sâo-iPâo-lo -(Brésil),

Monsieur et Madame Roger VILLI-
GER, à Sâo-Pâolo i(Brésil).

Monsieu r et Madame Thomas DA
ROSA-VILLIGER, -à Sâo-Pâolo (Brésil),

les familles VILLIGER et MARTIN
ainsi que celles paren tes et alliées ont
la -profonde douleur de faire  part
de la perte inoubliable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Ernest VILLIGER

leur bien-aime époux , père, -beau-p ère ,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain, décédé à Sion Je 14 jui l-
let 1960.

L'ensevel issement aura lieu à Sion, le
16 juillet à lil heures en la cathédrale
de -Sion.

Domicile mortuaire , : Flatta , 25, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

P. P. L.

t
La Commission Scolaire de l'Ecole

Secondaire de Martigny-Ville a Je re-
gret de faire part du décès de

Maître Henri CHAPPAZ
son membre dévoue

Monsieur Henri CHAPPAZ
avocat et notaire

membre du Conseil depuis là Constitution
de la Société

Le défunt fut un aimable collègue dont les connaissances et qualités person
nelles ont toujours été appréciées. Nous lui garderons un souvenir recoh
naissant.

Bourg-St-Pierre le 14 juillet 1960

t
LES CONSEILS D'ADMINISTRATION

Monsieur HENRI CHAPPAZ

Le SKI-CLUB dé ST-MAURICE a la
-profonde douleur dé faire part  du dé-
cès ai

Monsieur Georges ROUILLER
son dévoue membre.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le vendredi 15 ju i l l e t  à lOh 30.

Le Conseil d adminis t ra t ion  et la
direction de la S.A. l'Energie de
l'Ouest-Suissc ont le pénible devoir
de faire  part du décès de

Monsieur
HENRI CHAPPAZ

avocat
membre du Conseil

d'administration
Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

L Association des notaires valaisans
a le pénible regret de faire part du
décès de son fidèle membre

Me Henri Chappaz
notaire, et prie ses membres de par
ticiper aux obsèques.

La Direction et la Société des Pro-
duits Azotés ont le très grand regret
de faire part du décès de

Me HENRI CHAPPAZ
Avocat à Martigny-Ville

Président du Conseil de sa fondation
en faveur de son personnel et son
conseiller juridique pendant 50 an-
nées. Elle conservera de cet homme
éminent un souvenir reconnaissant et
ineffaçable.

t
Le Rotary - Club

. de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Maître HENRI CHAPPAZ
membre fondateur

et Ancien Président du Club

Nous gardons de cet excellent ami ,
le meilleur et le plus fidèle sou-
venir.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis mortuaire de la famille.



Sur
des cailloux

de Lor Olsommer
les amateurs a arl ont pu admira

durant celle dernière quinzaine dans
unc gale rie dc Lausanne , les mosa 'i-
aues de cailloux que Lor Olsommer a
composées depuis son exposition . au
Manoir de Villa , ainsi qu 'un certain
nombre d'oeuvres antérieures.

On avail devant soi, inscrites en fi-
gurations lour à tour délicates el ro-
buste * cl cn cilloresccnces de rêves,
les étapes d' un arl orig inal et person-
nel. ,

L 'orig inalité tient cn ce que l 'artis-
te n 'ulilise que des cailloux polis par
les eaux des rivières et dés f l euves, à
l'exclusion des émaux et des vitres. De
p lus , chaque élément se trouve à l 'é-
tat brut dans la composition sans cas-
sure et sans ar t if ice .  C'est dire ù quelle
sévère discipline l'artiste a décide de
se p lier. Dans de telles conditions ,
créer un choucas , un f a isan , un tétras ,
un poisson esl déjà une gageure. Leur
imprimer un mouvement , leur conjérer
la vie est un autre prodi ge que Lor
Olsommer a su réaliser dans chacune
de ses pièces.

Jusqu 'où pourrait aller cet art vo-
lonta irement contenu dans de telles
limites , nous étions à nous le deman-
der voici quelques années. Aujour-

Lor Olsommer en conflit avec ses cailloux lemamques

A VENDRE A vendreendre On demande, pour le
nnnccinac 31 juillet ou dateDOUSSineS à convenir( Hors service )

Couverture cle lit
12.— Capotes vei

de 2 mois 1/2, Leghorn
pure race, santé ga-
rantie ct Leghorn X
New - Hampshire au
prix exceptionnel, à
ti tre de réclame, de
Fr. 7.— pièce.

René PIERROZ éle-
vage agricole, Epinas-
sey.

Fr. 18
foncé
Fr. 18.— dc poste ;
foncé ta i l le  52 ,
48 Fr. 25.— soiil i25.— souliers

line ferrés No
28.— No 41

cle pi
43 Fi
semelles fibranne Fr.
35.— parfait  é t a t,
manteau chef de gare
tai l l e  54 Fr. 35.— en
simil i  cuir ta i l le  53
neuf Fr. 65.— panta-
lons gris vert No 84
et 68 n euf Fr . 35.— la
paire. Vélo genre mi-
litaire , par la i t  é t a t
Fr . 120.—
Envoi contre  rem-
bouis.
P. ROULIN St . Roch
36, Lausanne . T é l .
(021 )  24 90 56.

La Fonte Electrique
S.A., Bex, cherche

ouvriers
pour ses fabrications
chimiques.
Possibilités cle spécia-
lisation intéressan-
tes.
Engagement à
l'année.

S'adr. au bureau dc
La Fonte Electrique.

Il f7*T^H 
de 

4 à 5 pièces avec
mmms ŝmmmmmm̂SBr. ja rd in , et si possible
De quHIO façon lie - ^ Isctl̂ T. UVCC COnfOrt.
cesse complet , -̂ "" s'enivrer. T-« * 1 ¦ ce.ou , ind jjJS^Tp̂ p. Vsu Ecrire sous chiffre
Eowrt-fca.i. TM. cm/s»»  p 9640 S à Publicitas,
Sarona-LAboratoirc, Sulgtn/TG C î -

d hui nous savons qu 11 est sans oor-
nes , comme la peinture.

D 'abord , ia palette s 'est enrichie.
Aux cailloux du Rhône et de ses ai-
lluents valaisans , se sonl ajoutés ceux
des rivières vaudoises, ceux du Rhin ,
de l 'Adriatique.

Il  y  a les blancs ct les noirs , bien
sûr , mais aussi les verts, les bleus , les

jaunes , les gris , les roses et dans tou-
tes les nuances. Cela permet tout ,
avec des surlaces convenables , et Lot
Olsommer en a tiré toutes les ressour-
ces pour ses mosaïques murales.

Toutef ois  c'est dans ses tables que
l'artiste a été le p lus loin dans la per-
iection. Elle dispose ses cailloux sur
un châssis métallique et les lie étroi-
tement au moyen d'un ciment spécial.
Un marbrier scie la surlace jusqu 'à
égalisation de tous les éléments et la
polit.  Vous avez alors le plus extraor-
dinaire des marbres, dont les lignes et
les teintes sont parlailement ordon-
nées. Par exemple, sur un iond d' eau
avec toutes ses nuances de vert des
poissons tels que l'océanographie la
plus avancée n'en a pas encore décou-
vert d'aussi gracieux, processionnent
vers quelque joyeuse et délirante mer
des Sargasses.

Le procédé permet à l' artiste de don-
ner libre cours à sa délicate et lertile
imagination.

Il est seulement dommage que sur
de telles p ièces on puisse servir du
thé , même dans de la porcelaine de
Sèvres ou de Chine.

Beaucoup de disciples montent à Bc-
thusy pour solliciter des leçons de Loi

maison

« Oui, quand vous m'aurez apporté
plein ce sac de cailloux ». Ne rev/en-
nenl que ceux qui ont parcouru des
kilomètres de grèves, le dos ployé-
sous le laix, el ils sont extrêmement
rares.

A propos , les cailloux se distribuent
d'abord dans des tiroirs , selon un or-
dre rigoureux. L 'un d'eux , que j 'ai ou-
vert par hasard était rose, si rose qu 'il
illuminait.

Allez la voir, el dites-lui que vous
êtes Valaisan , car ce litre esl à lui
seul une recommandation. A cause de
son enlance de Veyras, où sa mère
lait encore la carie au ciel , et de xon
père qui y peint toujours des madones
bysantines et suaves.

Al. THEYTAZ.

Les championnats
suisses sur piste

à Zurich
En vitesse professionnels,

Plattner défendit avec autori
té son titre en battant Pfen-
ninger (à gauche) et établis-
sant en même temps un nou-
veau record de piste. En
poursuite professionnels, Wil-
ly Trepp s'est joué de ses ad-
versaires (à droite) en bat-
tant en demi-finale le record-
man de l'heure Riiegg et, en
finale, en rattrappant Maurer
après 5' 03" 2. Chez les ama-
teurs (médaillons au centre )
Kurt Rechsteiner défendit son
titre en vitesse (en haut), tan-
dis que Schnurrenberger rem-
portait la poursuite (en bas),

Fille
de cuisine

Chevrolet

S&

Bon gage. Congé di
manche.

S'adr. : Pension Tor
nos, 14, rue Industriel
le, MOUTIER (J.b.)

A vendre

18 CV , capote automa-
tique, 1951, sièges-cou-
chettes , avec phares
brouillard et marche
arrière, impeccable.
Bas prix , radio.

S'adr. au Tél. (025)
4 10 39.

Je désire acheter une

ÈconîéœncesLî &^E
Cinéma MICHEL Fully

Du vendredi 15 au dimanche 17.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
C'est dans le cadre de l'insurrection
hongroise de 1956 que se déroule :
LE VOYAGE
Un film d'une brûlante actualité ,
réalisé sur les lieux mêmes cle l'ac-
tion , à 1 km. du rideau de fer avec
Yui Brynner et Deborah Kerr. En
Couleurs.

Cinéma REX Saxon
Du vendredi 15 au dimanche 17 :

Vous tous qui avez été charmés par
«Le -Chanteur de Mexico », voici BOUR-
VIL et Luis Mariano dans mille et une
aventures... et tout Je monde va bien
rire ! ! ! SERENADE AU TEXAS.

Ce film divertissant, qui saura plaire
à tous les publics, est présenté en cou-
leurs.

Cinéma d'ARDON :
Flammes sur Maracaibo

Il est de par le Monde des métiers
bien périlleux , mais nul ne l'est
autant que celui de «Tueurs de
Feux» c.a.d. des spécialistes prépo-
sés à l'extinction des puits de pétro-
le en flammes.

Vous en verrez à l'œuvre dans un
authentique incendie où acteurs et
équipes cle production risquèrent
leur vie lors du tournage de ce f i lm
passionnant à plus d'un titre, car sous
l'envoûtant soleil des tropiques non
seulement l'Or Noir mais aussi les
passions humaines s'enflamment en
provoquant de dangereux conflits
sentimentaux chez ces êtres en con-
tact avec l'Amour et la nitroglycéri-
ne.

Technicolor et VistaVision — Sa-
medi , Dimanche : '; 20 h 45

Young-Boys, Chaux-de-Fonds et Marligny
au cinquantenaire

Pour célébrer son cinquantenaire,
qui coïncide avec l'inauguration de
son nouveau terrain , les 6 et 7 août
prochains, le F.-C. Monthey a bien
fait les choses. En effet , à part les
Young-Boys . dont la partici pation
était déjà assurée de longue date, le
club bas-valaisan s'est assuré la par-
ticipation de Chaux-de-Fonds et de
Marti gny. L'Harmonie municipale de
Monthey, marraine' du F.-C, prêtera
également son concours à cette ma-
nifestation dont voici le programme :

Samedi 6 août : 15 h. Match d'ou-
verture ; 15 h. 30 cortège officiel , dé-
part de la Place Centrale ; 16 h. 30
Inauguration du nouveau stade mu-
nicipal ; 17 h. Monthey-Young-Boys
I ; 19 h. réception officielle à la can-
tine de fête, productions de l'Harmo-
nie municipale et , dès 21 heures, bal.

Dimanche 7 août : 11 h. messe à
l'église paroissiale ; 11 h. 30 culte clu
souvenir au cimetière ; 15 h. 30
match d'ouverture ; 17 h. Chaux-de-
Fonds I-Martigny I ; 19 h. réception
à la cantine de fête ; 20 h. 30 soirée
récréative et bal.

Comme on le voit , rien n'a été né-
gligé pour célébrer dignement cet an-
niversaire et il ne nous reste plus
qu'à souhaiter aux dévoués organisa-
teurs une complète réussite.

Dupont, entraîneur du F.-C.
Monthey

Nous apprenons que les rouges et
noirs seront entraînés, la saison pro-

our connaître ia suisse

»i...i

Une cinquantaine de jeunes Américains sont arrivés en Suisse, où ils furent
accueillis à la gare de Zurich. Dans le cadre du « Experiment in international
living », ils passeront quatre semaines dans une famille suisse, pour appren-
dre à connaître notre vie de tous les jours. Ces jeunes gens seront répartis
dans l'Oberland zurichois, à Schaffhouse, à Baden et Kûssnacht et les familles
ont été choisies par le secrétariat de cette organisation qui se trouve à Thal-
wil. Voici un groupe de jeunes Américaines devant la fontaine à la gare de

Zurich

Le Deuxième Derby de la Fenive
Dimanche  -se déroulera le deuxième

Derb y cle lia Fenive à Barberine , or-
ganisé par Je S.C. Salvan . Ce slalom
géant  qui comportera une  soixantaine
cle porles -part i ra  de l'Oeil cle Bœuf
(ai t .  2G25 m.) pour aboutir  au fond du
glacier  de -la Fenive (ait . 2100 m.), soit
525 m . de dénivellation -pour u-ne lon-
gueur de 1 km. 600.

La par t ic ipa t ion  s'avère d'ores et
déjà excellente puisque l' on a enre-
gistré les noms des membres de l'équi-
pe vala isanne et des espoirs O.J., qui
auront  fort  à .fa-ire pour ravi r  le tro-
phée que défendra André Mottet  de
Bienne.  Ce dernier  sera accompagné
cle son frère. On note également avec
plaisir la présence cle l'olympi que Fré-
dy Brup bacher de Zurich , du jeune et
talentueux Daetwyler de Villars, no-

du F.-C. Monthey
chaîne, par Alphonse Dupont qui est ,
depuis quelques années déjà , le pi-
lier de la défense montheysanne.
Nous ne pouvons que nous fcliciler
de ce choix , sachant que Dupont met-
tra la même autori té  à diriger les
entraînements  qu 'à manœuvrer sa
défense. Elo.

Vernayaz l-Fétîqny I
On se souvient  qu 'il y a f roi: ; ans,

Vernayaz , d i6putant  la poule f ina le
pour l' ascension en deuxième li gue ,
avai t  disposé , par un score assez élevé,
de l'équi pe de Féti gny, autre finaliste.

Il ost fort  probable que la nervosité
avai t  joué , ce jour-là , un mauvai -s tour
aux gars Fribourgeois qui  se laissèrent
dépasser par les événements.

Ils réag irent  cependant  fort  bien le
dimanche  su ivant , ce qui leur permit  de
ba t t r e  Compcsières et d'accéder , avec
Vernayaz , -à -la ligue sup érieure.

'Dimanche , ces deux équi pes s'affron-
teront , amicalement , à 15 h sur Je ter-
rain d 'Evionnaz . (Là , p lus d'enjeu cap i-
tal , plus de nervosité , mais deux équi-
pes essayant de faire ressortir leurs qua-
lités respectives. Nul doute , dès lors ,
que le football  présenté sera de bonne
valeur  et a t t i rera  un nombreux public
au stade des Sablons.

Que tous les fervents du ballon rond
réservent donc leur dimanche pour venir
app laudir  deux belles équi pes.

igy

tii m-ment. Chez les Dames , Josiane Bur-
let , dc Sion voudra  renouveler sa vic-
toire , mais -les sœurs Diserens , Nadia
et Marie-Thérèse , de Lausanne, de mê-
me que Jeannet te  Gysing de Salvan et
bien d' autres l' obligeront à se donner
à fond.

Programme :
Le premier départ sera donn é à

11 heures 30 et les résultais -s-eront
proclamés dès 15 heures à Barberine.

Les automobilistes at teindront aisé-
ment Barberine en passant le Col de la
Forclaz , puis en prenant  à Châtelard
le funiculaire Châtelard-Château d'Eau.

Les non motorisés prendront  Je train
Martigny - Châtelard , jusqu 'à Giétroz ,
puis le funiculaire.  A propos du funi-
cu la i re , les concurrents  et Je public
bénéficieront  d' un bil let  de société.
Une course -spéciale sera organisée di-,
manche à 6 h . 45.

Le chronométrage sera assuré pour la
Maison Longines par les soins de l'hor-
logerie Langel à Marti gny.

Délai de réception des inscriptions :
ce soir à 20 heures (tél. 026 /6  57 87).

Monthey-Vevey 1-13
(1-5)

Pour sa deuxième rencontre, qui
l'oppose à un des favoris du cham-
pionnat , Monthey se présente avec
une équipe dans laquelle manquent
Kaestli , Bianchi et les frères Chap-
pex. En dépit de ccs absenccs, les jeu-
nes Montheysans t in ren t  très bien le
coup, faisant même, par instants,
jeu égal avec leurs adversaires pour
la plus grande joie de la bonne cen-
taine de supporters présents.

En deuxième mi-temps, les effets
de la fat i gue se firent cruellement
sentir chez les Montheysans, leur
manque de routine les obligeant à une
grande dépense physique. Les visi-
teurs purent donc agir à leur guise,
les deux anciens : Pujol et Bussien
ne pouvant , à eux seuls, endiguer les
assauts veveysans.

Monthey jouait dans la formation
suivante : Gremaud ; Pujol , Bussien ;
Défago, Guidetti ; Grandjean , Tor-
rent L.

Arbitre : M. Chevalley, de Mon-
treux. Elo.



Aux possesseurs de voitures FIAT de Monthey et environs

Du lundi 18 juillet au mercredi 20 juillet
nous offrons un

service Fiat gratuit
Des spécialistes procéderont à un contrôle des véhicules.

S'inscrire au Garage A. GALLA, agence FIAT tél . (025) 4 22 81, à Monthey,
ou par écri t , pour le jour et l'heure désirés.
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' "' m B ' à un prix
d'importation

Banque de la Place de Slon le ti"
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gueurs d'ondes, Ion-

Formation commerciale exigée. Suei moyenne, courte -
8 transistors.
Au comptant

Entrée immédiatement ou à une date à convenir. _ . . - _ - _ _
Fr. 151.50

compris : piles, housee,
Faire offres écrites sous chiffres P 9605 S à Publicitas, écouteur. - A crédit :

Sion Fr - 173 25 en 9 mensual.
de F. 19,25.
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Café-restaurant de La (soulignez)
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année. HORFX 3S0 r™ % roule 400 kllometres. fr. 120.— ; 1 armoire 3
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GENEVE.
î^e ff 5 rue

Consommaûon,

La Compagnie du Chemin dé fer Montreux
Oberland Bernois cherche pour son adminis
tration centrale

UNE HABILE
STENO - DACTYLOGRAPHE

Bonne formation exigée. Langue maternelle :
français. Connaissance des langues allemande
et anglaise désirée. Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae , , pho-
tographie et prétentions de salaire à la Direc-
tion de la Compagnie à Montreux .

Boucherie Centra S.À:, .
17, rue Centrale, Lausanne

demandé

garçon charcutier
sachant travailler à la table.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites.

Activité principale
ou accessoire

Cherchons représentants déjà en activité can-
ton du Valais pour la vente de chemises et
habits de travail. Prix très bas , conditions très
avantageuses, gain intéressant.

Faire offres sous chiffre PX 13428 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Des tirs aux pistolets auront lieu dans la région
d'APROZ comme il suit :

Mardi , 19.7.60. 1400 — 1700
Mercredi , 20.7.60 1400 — 1700
Samedi , 23.7.60. 0730 — 1200
Mardi 26.7.60 1400 — 1630

Pour de plus amples informations on est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
Communes intéressées.

Cdt . Place d'armes de Sion

ARDON le 17 juillet 1960
dès 13 h.

Jenée musicale
en l'honneur de Mr. JEAN NOVI

pour ses 30 ans de direction à la Cécilia
et de Mr. Henri Gaillard , pour ses 30 ans
de sous-direction , avec le bienveillant

concours de

L'Harmonie Municipale de Martigny et
la Persévérante de Leytron.

(voir programme dans communiqué)

FROMAGE
V\ gras pièces de 3-4  Kg.

Colis d'env. 7 kg. Fr 2.60 le kr».
Colis d'env. 15 kg. Fr. 2.40 le ~kg.

Kaswolf , Coire.
Tél. (021) 2 15 45. 

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

^̂ nmnm
^̂ ^̂ ^̂ MB^̂

la boiéson qm a du ' *pep 0° !

CANADA DRY

CAFE -RESTAURANT
dans grande localité du Valais comprenant
4 appartements, salon de coiffure meublé. Prix
de vente y compris agencement de café et de
salon , matériel d'exploitation Fr. 120.000.—

Ecrire sous chiffre P 9613 S à Publicitas,
Sion.

commet des v\qi\es
au Bellevue
Route de la Forclaz

Samedi 16 juill et dès 20 h.

Bal du Nouveau Monde
Orchestre nouveau.

Docteur
ANDRE MORET

absent
jusqu'au 16 août

INSTITUT DE COMMERCE
Dr. THELER

S I O N
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ 9 Rue du Collège MHH^MMi

I 

Cours commerciaux complets 1
de 6 à 9 mois I

(Diplôme de langues et de commerce) I
Section pour débutants et élèves avancés I
¦HH RENTREE : 8 Septembre mJ
Demandez le programme d'étude à la Direction

Seule adresse :
Dr. Alex THELER, professeur diplômé

Professeurs avec grades universitaires
Téléphone : Ecole (027) 2 23 84.
Privé (027) 2 14 84.



Un tunnel
Deux hommes

Le tunne
\H Notre interview de M. l 'ing énieur Hermann Felber par Cg

Cette tour à béton est située à l'entrée de 90 à 120 secondes, ce qui équivaut a
du tunnel auquel elle est reliée par un dire qu 'un trou est percé toutes les 5
passage couvert. Deux silos à ciment minutes  au maximum. Dans ce pu.ibs on
supp lémentaires de 75 tonnes chacun et e f fec tue  50 trous par volée... Le marina-
une installatio n de chauffage  des agré- ge se fai t  au moyen d'un grap in pneu-
gafs , fonctionnant prati quement 9 mo !s mati que commandé par un seul homme,
sur 12, comp lètent cette instal lat ion qui Trois bennes sont toujours en circuia-
permet d'alimenter simultanément le tion : pendant  qu 'une p leine monte, une
tunn el et l' extérieur. Le ciment est ame- autre vide , celle-là , descend ; pendant ce
né en vrac par qamion. t ransport , une troisième benne est rem-

p lie. Quant  au bétonnage il se fai t  en
LE BETONNAGE DU TUNNEL. . .  f in de semaine. 'L'épaisseur du béton est
Après qu 'une équi pe ait procédé , avec de 25 cm. plus le hors profil ce qui ,

des marteaux -p iqueurs , à la rect if icat ion par endroit , peut demander 40 cm. de
du pr ofil , une autre équipe entreprend béton , du fai t  que la roche est du gneiss
le revêtement qui est exécuté en une et du micachiste qui donne des chapel-
seule opération : les pieds-droits et la
calotte ¦ étant bétonnés s imul tanément ,

400 à 500 m. en arrière du front d'at-
taque. '

Le coffrage , en aluminium , est compo-
sé de quatre éléments de 10 m. chacun.
La mise en p lace et leur enlèvement
s'effectuent à l' aide d'un chariot automo-
teur sur rai ls .  Ce chariot  est muni  d'élé-
ments ¦ télescop iques 'pneumati ques à
commande centrale ; on dép lace un élé-
ment comp let en une seule opération.
Un de ces éléments, avec le chariot , pèse
40 tonn es.

Le béton est mis en p lace derrière le
coffrage , par projection.

La dalle hor izonta le  des canaux de
Ventilation sera bétonnée avec le même
système mais l 'échaffaudage mobile pré-
vu à cet effet aura 60 mètres de lon-
gueur.

...ET DE LA CHEMINEE
INTERMEDIAIRE

Celle-ci , comme nous le disions p lus
haut , située à l'Hosp italet , est construi te
par l'AETB en collaboration avec l'en-
treprise Wagener , d'Essen , maison sp é-
cialisée dans la construction des puits .

La perforat ion se fa.it par volée cle
2 m. environ et le mar inage  s'e f f ec tue
à l'aide d' une benne preneuse pneuma -
que qui charge une benne de transp ort
d'un mètre cube de capacité.  Le bétonna-
ge de revêtement est exécuté au fur  et
à mesur e de l' avancement  et le coffrage
employé est télescop ique et en a lumi -
nium.

La cheminée centrale
Contrairement à la cheminée intermé-

diaire , celle-là comprend un sytème à
deux ¦ bennes avec câbles tressés p lats.
Le travail  est a f fec tué  par l' entreprise
Scliachtban Thyssen , de Miih le im-Ruhr .
Le , système de perforation est quasi au-
tomati que. Il comprend une perforatrice
montée verticalement , suspendue à un
cable et retenue dans sa position verti-
cale .par troi s pieds pneumat i ques. Elle
effectue cn trois minutes un trou de
#,40- tri. et sa mise en place demande* •' v>. ,
k!*.̂ «**--- t >¦ '¦% ' ' ¦ ¦

Une oeuvre grandiose

(Voir Nouvelliste des 12 et 13 juillet)

des espoirs

y.

>«.*

les. La roche est imperméable mal gré la
présence toute proche de la Drance.

L'installation in-
térieure de la
salie des machi-
nes pour la per-
f o r a t i o ii du
puits central. Au
premier plan, le
câble p l a t  des-
c e n d a n t  et re-
montant une des
ieux bennes. Ce
câble plat évite
aux b e n n e s  de
t o u r n e r  sur
e l l e s - m ê m e s ,
lors de la des-
cente ou de la
montée. Ce puits
comporte d e u x
bennes , c'est-à-
d ire  que lors -
qu'une b e n n e
descend, une au-
tre remonte tan-
dis qu'une troi-
sième es t  rem-
plie au fond du
puits.

Brrr.! Pssst... î Rrrr...!
Comme dans le puits intermédiaire ,

nous sommes descendus au fond et
avons pu nous rendre compte du travai l
qu 'effectuent ces quel ques hommes (qua-
tre).

Pour y accéder , il 's'ag it d'être agile ,
car 'il f au t  accomp lir une gymnastique
peu commune pour .s'enfiler dans la
benne , cy l indri que , dont l ' intérieur des
parois et le rebord sont recouverts d' une
boue poisseuse. On .s'élève lentement ,
puis une trappe s'ouvre tandis que le
treuil  est actionné pour descendre *- la
benne , la trappe se referme sur nous.
Un trou noir , le silence de la nuit  opa-
que. Puis une lueur  semble venir à nous
au fu r  et à mesure que l'on descend.
Comme des arai gnées , nous sommes sus-
pendus à un câble puis , un à-coup, nous

Ce cliché représente les installations- extérieures de la cheminée centrale, sise au bas tle la « Combe des Morts », cheminée de 357 m. située
à 2 934 m. de l'entrée nord et à 2 893,60 m. de l'entrée sud. A droite, les baraquements avec le transformateur que l'on distingue autour des pptaux.
Presque au centre de la photo , le silo à ciment et les installations de bét onnage. A gauche encore à demi-enfouies sous la neige, les installations de
perforation du puits dont on distingue la calotte. Au sommet de cette calotte , la route menant au col du Saint-Bernard. !'';

nous posons : 130 m. plus haut c'est le
jour , le soleil. Comme des taupes , sur
un espace de 4,80 m. de diamètre , les
mineurs s'affairent.  Brrr... ! Psst... !
Rrrrr... ! Pssst... ! Une danse infernale
s'accomp lit dans ce, fond , comme dans
celui de la cheminée .intermédiaire et le
tunnel , pour que , demain , les hommes
puissent passer à travers la montagne
avec leurs voitures et économiser du
temps.

Sans relâche, on fore , on charge , on
bourre , on fai t  exp loser, on évacue les
matériaux , on bétonne et on recommen-
ce la danse...

La production annuelle moyenne de
l'usine est de l'ordre de 4,5 millions
de kwh.

L'équi pement du tunnel comprend en
outré :
% L'alimentation électrique à haute ten-

sion avec 10 stations transformatri-
ces. Tous les t ransformateurs  qui al i-
mentent  1rs moteurs des vent i l a teurs

sont doublés par mesure de sécurité.
£ Les installations de protection contre

l'incencVe (prises ¦d' eau et extincteurs
tous les 245 m.).

& L'y, ''nsta'Mallons nécessaires à la per-
ception des tav-.s de passages.

Qt Divr . -r.F.s i n s t a l l a t i o n s  mobiles pour
l' c n l r r t i e n  et l' exploi ta t ion.

Un proje t  pour fourn i r  le courant  i
IffoïipAce du Saint-iBernard est à l 'é tude ,
par dérivation de la cheminée centrale ,
nous dit M. Felber. L'Hospice u t i l i s an t
quelque 300 000 kwh annuellement , ce
serai t  intéressant pour lui.

SALLES DE COMMANDES
Chaque gare routière comprend une

salle de commande correspondant à la
moitié du tunnel où sont contrôlés la te-
neur en CO, l'opacité et le comptage dif-
férentiel du trafic. Depuis chaque salle ,
on demande l'éclairage et la ventilation
de la moitié du tunnel ainsi que Jaisigrrcr-
lisation lumineuse de l'ensemble. Le pu-
p itre de commande et les appareils de
de contrôles de l'usine hydroélectri que
automati que sont à la salle de comman-
de nord.

Dès que la concentration de CO
atteint un certain degré dans le tun-
nel , 'les ventilateurs sont , enclenchés
automatiquement , c'est-à-dire que un ,
deux , trois ou les quatre ensemble
fonctionnent. Cette activité des venti-
lateurs est enregistée sur un tableau
synoptique dans la salle des comman-
des indiquant ceux des ventilateurs
qui sont en action.
• Si Ja concentration de CO dépasse
un certain degré (0,025 %) 'les signaux
routiers aux entrées du tunnel son!
rouges, de sorte qu 'aucun véhicule ne
peut pénétrer dans le tunnel. Quant
à celui qui circule à .l 'intérieur , il
continuera à circuler , .les signaux pla-
cés à différents  endroits étant tou-
jours verts. Une fois le CO éliminé ;
les signaux extérieurs du tunnel rede-
viennent verts.

Tout étant automati que , la sécurité
est quasi absolue.

Malgré cet automatisme, de chaque
côté du tunnel il y a un chef de la
salle des commandes , un chef de la
gare routière , des équipes de sauve-
tage , d' entretien .

Tous les 245 m., un téléphone est
installé et au cas où un usager ne
sache pas utiliser l'appareil , iil y a un
gros bouton rouge (si gnalé en quatre
langues) qu 'il faut  presser pour alar-

.y.

La salle des compresseurs

a été installée avec des compresseurs rotatifs. Malheureusement, ce type ne
correspond plus aux exigences de la technique ; il demande 27 % de force
électrique de plus et de 11 à 12 fois de plus d'huile que les compresseurs à
piston sans compter que les frais de réparation sont plus élevés.

C'est une des raisons qui à poussé certaines entreprises à acquérir des
compresseurs à piston.

En 1950, M. H. Felber fut délégué par l'Entreprise Losinger pour étudier
sur place les compresseurs américains qui sont du type à piston. Par la même
occasion, M. Felber s'intéressa aux machines à mariner actionnées électrique-
ment, d'une puissance de 60 CV, alors que les marineuses que nous utilisions
couramment chez nous fonctionnaient à l'air comprimé et exigeaient 120 ÇV
de puissance pour produire 7 atmosphères. y 'S-

Par la même occasion, l'entreprise Losinger acheta des locomotives électri-
ques pour ces chantiers de galerie, locomotives qui battent tous les modèles
en circulation. En 1950, elles furent introduites dans les galeries d'ArOÎIà.
Après 10 ans d'activité , ces machines sont encore en excellent état et M.
Felber nous dit qu'elles ont permis un avancement des travaux que personne
n'avait osé espérer. ;".. -:

Au Saint-Bernard, six compresseurs rotatifs ont été Installés dès le; débijt
pour fournir l'air comprimé à ce Gargantua qu'est le tunnel. La semaine der-
nière , trois compresseurs à piston de 15 m3 chacun ont été mis en place; * tie
total de l'air ainsi fourni ascende à environ 150 m3. -, . ,f

Notre photo : les six compresseurs rotatifs et un des trois à piston lorà
de son installation dans la salle des machines. ¦[ ¦',y

(Photos Cg. - Nouvelliste)

mer la sa.lle de commandes , au moyen
d' une sirène qui est également action-
née par tout arrêt d'un appareil quel-
conque.

L'USINE HYDROELECTRIQUE

L'ing én ieu r  H. Felber a 'trouvé la so-
lution pour rendre le tunnel  autonome
en ce qui concerne l'énerg ie électrique.
Il a voulu que ce complexe d'installa-
tions ait sa propre usine hydroélectri que.
Pour ce 'faire il fa l la i t ,  ut i l iser les eaux
de la Drance et du torrent de Drône
situé à proximité de T'Hospitalet , donc de
la cheminée intermédiaire. L'aménage-
ment de cette petite chute comprend :

£ Une peti te prise d'eau sur le Drône
et une conduite enterrée de 970 m.
qui amène l' eau dans le bassin de
compensation qui .sera orée à l'Hos -
pitalet.

Brèves indications
complémentaires

A notre question de savoir pour quel-
les raisons deux cheminées d'aération
onl été installées sur le tronçon suisse
du tunnel , M .  l 'ingénieur Felber nous
dit que la hauteur de la montagne (700
mètres) du côté italien est excessive
pour le percement d'une cheminée d'aé-
ration. Le premier projet  prévoyait seu-
lement une cheminée centrale . Mais
par la suite, il s 'avéra qu 'une deuxième
cheminée (intermédiaire) permettait de
réduire la section el d'y construire une
pet i te  usine hydroélectrique. Cette che-
minée intermédiaire a un double avan-
tage : la réduction de la section des
canaux d'aération du tunnel et l'ame-
née d'une conduite lorcée dans la che-
minée pour l'usine hydroélectrique.

•ii * ii

Les besoins du tunnel étant de 3,7
millions de kWh, le déchet est yd'envi-

9 Un barrage du. type gravite d une
'hautei'.r de 16 m. au-deis stiVdu lit de
la Drance;  le couronnement 'a 26,5 m.
de longueur et la cote de retenue est
à 2 095,65 m. d' a l t i tude ! La capacité
de :t ba:~ :n est de 11900 m3.

Q. Du barrage , l' eau est amenée à la che-
minée in termédiai re  p?ir une galerie
en charge de 152 m. de longueur.-.

Q Une condu i t e  forcée de 50 -cm. de
diamètre  bétonnée dans la paroi : da
la chemi.née descend . l'eau jusqu 'au
niveau du tunnel .

^-L' us 'ine est équi pée d'un: alternateur
de . 2 000 kw entraîné par une ton>

""bine Pelton " à'T'fefs àb6ofblïnt'~'ifn
débit maximum de 1 m3/s. L'eau est
évacuée " pa .r lin canal de fuite d'uh
diamètre de 90 cm. et d' une longueur
de 1 700 m. environ débouchant dans
la c.rage à la hauteur  de la gtiie
routière.

ron 800 000 kWh qui peuvent êtte ven-
dus à Suisselécira ou en Ilalie .'.mals à
un prix 1res réduit , ceci durant la pé-
riode d 'été , car l 'hiver , l 'usine hydroé-
lectrique aura une production légère-
ment insuliisante. La rentabilité de
l'usine est intéressante. Selon les cjâ-
culs , pendant 25 ans, le kWh coulera
4,2 ct. -, après celle période l'usine sétb
donc amortie. Par la suite, le kWh^ré-
viendra à 1 ou 1,5 cl. .' /.

A souli gner que celte usine hydrpé-
leclri que sera au lond de la cheminée
d' aération intermédiaire , côté e s t- d u
tunnel , derrière la station de ventilq-
tion. '- ' .¦f i .

* * * - ¦., -f
¦¦' ,. M''

Quatre places d 'évitement du côté
suisse , autant sur sol italien , pernièl-

¦ .!-..*

(Suite et fin en page 8) : • ;'; ¦¦?
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votre famille à 1 abri des soucis grâce à la
nouvelle formule de crédit Renault
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Bien des automobilistes n'acquittent l'acheteur dans tous les do-
pas en nne seule fois le prix de leur maines!
nouvelle voiture. Us établissent leur
budget et supputent ce dont ils peu- Les mensualités comprennent:
vent disposer chaque mois. Ils appré-
cient ce mode d'«économie forcée», i. Une assurance casco pour la durée
et sont heureux de pouvoir disposer du crédit. En cas d'accident, l'assu- 3
deleurvoitureimmédiatement,etnon ranceprend à sa charge les frais qui
pas dans trois ans seulement.,.

Reste un grand point noir : que se
passerait-il en cas d'imprévus ?

Renault vous libère de ce
souci! Le système de' crédit
Renault protège en effet

RENAULT 4 CV **
4 portes-4 places
Acompte initial minimum fr.iooo

St-Maurice : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66.
Charrat : J. Vanin , Garage. Tél.. (026) 6 32 84; Chippis : C. Rossier, Garage. Tél. ( 027 ) 5 12 00; Fully: M. Nicolier, Garage du
Pont ; Leytron : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. ( 027) 4 72, 65 ; Monthey : F. & G. Moret , Garage du Stand. Tél. (025 421 60 ;
Orsières : Mme Arlettaz , Garage. Tél . ( 026) 6 81 40 ; Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42; Sion : Gigliardi & Cie,
Garage du Rhône. Tél. (027 ) 2 38 48; St.Gingolph : W. Strub, Station - Service. B.P. Tél. (021) 6 93 35; St-Léonard : L. Farquet ,
Garage Touring. Tél . (027) 4 42 96; Verbier : A. May, Garage. Tél. (026) 7 13 07; Vernayaz : J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél.
( 026 ) 6 57 05; Vouvry : J. Kolliker , Garage de Vouvry. Tél. ( 025) 3 42 88

dépassent la franchise de Fr. 300.-,
et vous libère ainsi de tout .souci;!

Une assurance maladie/accidents.
Tombez-vous malade ou êtes-vous Renault ferme ainsi la boucle.
victime d'un accident qui vous D'une part, cette grande mar-
empêche de gagner votre vie? Dès quo construit des Toitures

RENAULT DAUPHINE
4,31 CV - 4 vitesses - suspension
Aérostable (brcvetGrégoire) - 5 places
- 4 portes
Acompte initial minimum fr. 1300.-

Dernier délai : 24 septembre 1960

il
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Fr. 22500.- de prix en espèces

Connaissez-vous la précision de la
bonne montre suisse? Ce concours
d'un genre nouveau , qui ne deman-
de aucune connaissancetechnique,
est ouvert à tous les adultes (âge
limite : 16 ans).

Les formules de concours sont remises
gratuitement et sans aucune obligation
d'achat par tous ies bons magasins
d'horlogerie portant ce signe:
Entrez et dites simplement : «J'aime-
rais faire le concours.»

le 3o&œ jour, l'assurance verse cha-
que jour V» de votre mensualité.
Ea cas d'incapacité partielle, cette
prestation est réduite en propor-
tion.

En cas de décès, l'assurance paie les
mensualités qui ne sont pas encore
échues. Sans autre versement, la
famille reste ainsi propriétaire de
la voiture.

' V^ff

RENAULT FRÉGATE
Conduite intérieure Grand Luxe
II CV- 4 portes - 6 places
Acompte initial minimum fr. 2100

Association Suisse des Horlogers

WJPw'W™^

dont la sécurité est prover-
biale, dont les freins et la
direction inspirent univer-
sellement la confiance, et
dont les qualités routières
sont insurpassables. D'autre
part, elle vous offre égale-
ment la sécurité financière
en vous mettant à l'abri de
toute surprise désagréable.

Parlez-en avec les agents Renault.
Vous découvrirez vite qu'auj ourd'hui
chacun peut, sans arrière-pensée, de-
venir propriétaire d'une voiture.

RENAULT
Genève,
7, Bd de la Cluse, Tél. 022/26 1340
Zurich;
Ankerstr. 3, Téléphone 051/272721

SAURER
DIESEL

C T D, 85 CV, 34 CV-
Impôts , 6 cylindres ,
conduite avancée,
pont de 5 m.
Bon état , charge utile
5 T. Livrable de suite.

Tél. (021) 22 97 64
(le soir).

Mercédès-
Diesel

type 180 D, moteur et
freins neufs, 6 places,
grise, pneus 80 % , état
général excellent.
Livrable de suite.

Tél. (021) 22 97 64
(le soir).

Cherche à acheter

vieux
meubles

antiques ou cle style,
cle même que rouets
et bahuts.

Ecrire sous chiffre
P 9141 S à Publicitas,
Sion.

13h.3b |B

14 h. 30 |̂

15 h. 30 Lfff

16 h. 30 Wr

17h.30 m̂

17 h. 45 et après...

I rlUSIdl
si frais...
si léger...

POULETTES
race croisée et Leghorn , prêtes a pondre

PARC AVICOLE BERTHOD
SIERRE - Téléphone 5 13 14

A vendre

terre
végétale

S'adresser : Tél. (027 ) 2 45 45.



r PAS UNE PIECE SANS RABAIS!
Du 12 au 25 juillet 1969

H) ) Robes d'été Cotons imprimés
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\^ >/ Des centaines et des centaines d'occa- Un lot imposant de dessins très variés,
¦I ĴËê^_ sions magnifiques, de tous genres et dans larg.- 90 cm.

MpHEl Âm fc toutes les tailles. *$̂ % 
Valeur jusqu 'à 4.90. #ti

¦T  ̂il SOLDEES 29.- 19.- 15.- IU." SACRIFIE 2.50 1.95 1.50 I."

!¦ m rrtc#nmôc frfîiiofire Lainage
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WWSlUffI©5 F I V f f f f f t r U f fb L'n ch0ix magnifi que en uni et fantaisie
H if'B ^M Un Ch°ix très ri^e danS t0UteS leS fa

" P°'Ur mal;ltcaux ' ensembles, robes, jupe s "
H| ^tU ^H çons" classiques ou fantaisie en vogue ; etc. Larg . 130/140 cm . 

^^¦__ A^M coupe et qualité de première classe. 0Êé \ Valeur jusqu 'à 11.50. X9Q
¦¦Jiri r SOLDES 69.- 49.- 39.- Vïï.' SOLDES 5.90 4.90 O™

I l  A ne pas manquer !

[ ]  ] Blouses Shantung suisse
i l  Superbes occasions pour tous les goûts, INFROISSABLE très belle qualité pour

• " I l  que nous liquidons en fin de saison. •> -MW " ' ' wbes, ensembles, etc. 15 coloris au choix.

J 
« tmm ?- i- 5- $•- £££¦ S0LDE 295

^A V  ̂ i | m] m* r r s* avantageux !
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AA rTcry '°Pes d efe Tissus rideaux imprimés
""• / s^\ l l l  I ^H f""1 Un immense lot de façons modernes, ^ , , . , . . . ., ",,

I i 1 I I i 1 1  *
¦' ^ . • • - J Grand choix de structures ou toiles de-

I I I  1 1 I tissus unis et fantaisie, a des prix sensa- , „ , J,.r ,l l l  X f . : ' r 
 ̂ corees de fleurs ou de motifs modernes.

I I k \ M I C Valeur jusqu 'à 5.90. «g^E

D M M\ \  
SACRIFIEES 9.- 7.- 3." SACRIFEES 2.50 1.75 14D

9 j I i \ \ I M Ê %  ft/ DE RABAIS SPECIAL SUR P A O/l \J / I I \ I I Hl W/f \ TOUS LES ARTICLES "lll HU DE RABAIS SUR TOUS
\^^

y I I  \ I  I IV /U NON DEMARQUES WV /O LES COUPONS
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Bas de la rue St-François 12, rue Centrale - Lausanne
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SOURD?Of Portez votre
appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunett e acoustique:
pas de bouton à l' oreille , plus de câble gênant , plus de
bruits d'habits , entière liberté de mouvements , discret.
Grâce à l' excellente qualité de nos appareils , nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, voua
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation. ,

r^ /*\M pour docu
W IKRP-ELEÇTRtC S.A. tSUN JJJggJ*
2 PI. St-François N
L A U S A N N E

Adresse
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Placez votre capital en valeurs
Représentation générale remet à personne sérieuse des auto
mates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement dc capital ou gain accessoire.
Capital requis Fr. 4 000.— ct plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez
WORLD MUSIC, CASE POSTALE, ZURICH 40
ou téléphoner à la Succursale de Lausanne (021) 26 95 55

cherche
à placer

dans bonne famille ca-
tholique, du 25 juil,let
au 15 septembre 1960,
mes deux fils, ( étu-
diants de 15 et 17 ans)
pour aider aux tra-
vaux et se familiariser
dans la langue fran-
çaise.

Tél. au ( 028) 7 41 59
Bregy Leander, Gam-
pel Vs.

fille
de maison

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

Jeune fille
désirant se perfec-
tionner .travail cuisine,
petite clinique près
Genève. Pas moins
de 17 ans. P a s  de
gros travaux. Travail
terminé tôt.

Offres sous chiffre
A 136899 X à publici-
fas, Genève.

A VENDRE
l bandvie de magasin
môdethe', en ,bori état
3i50 x'̂ 0m. avec 29
tiroirs et vitrines de-
vant utilisable en deiix
parties e.t vendable
aussi séparément. Cro-
quis à disposition sur
demande. '

S'adr. sous chiffre
P 9496 S à Publicitas,
Sion.
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^L " | i rj A CHAQUE ETAGE

||l li , f * ' L SOLDES Pour faire de la place à nos
J|| [ ¦ > ! I , " * nouveaux arrivages

Tapis moquette ? t L~
Tapis d'Orient ? ^^^t>Voyez JORDAN ? p. JORDAN f
51 haut rye de Bourg ŜS|̂  ^r^ /
LAUSANNE À̂ /̂



Un tunnel
(Suite de la cinquième page)

Iront de garer deux grands trains rou-
tiers ot! 5 à 6 voitures chacune.

* * *
Les contrôles de douane el de police

se lonl à l'entrée du tunnel , de chaque
èôlé , de sorte qu'à la sortie, l'usager
peut .continuer sa roule sans un nou-
veau contrôle , ceci dans les deux sens.

* * *
Lors de notre interview, M.  Hermann

Felber insiste sur la nécessité urgente
de la suppression du goulot de Marti-
gny-Bovernier. Il a établi , en collabo-
ration avec M.  l 'ingénieur R. H. Lam-
bert , et ceci à la demande de certains
conseillers d 'Elal du canton du Valais,
trois projets dont il n'a aucune nou-
velle.

Quant à ce qui concerne la roule
d'accès de Bourg-St-Pierre à l' entrée du Saint-Bernard esl le premier de ce
nord du tunnel , tous les lots sont ad- genre ; les tunnels des CFF à double
jugés en ce qui concerne Tinlrastruc- voie sont même plus petits ,
ture, ceux concernant la couverture * * *
Tétant prochainement.

* * m

•Le  tunnel , comme une voiture, doit
ê)ke rodée. Ainsi, en donnant la circu-

Cette photo donne l'endroit exact des Installations du puits intermédiaire et des installations extérieures de l'usine hydroé lectrique, à l'Hospitalet à 1 475 m. de l'entrée nord du tunnel.
Rappelons que la hauteur de cette cheminée d'aération est de 200 m. et que son diamètre est de ' 4,50 m. Sur notre cliché : 1. P„ri se d'eau et désableur au torrent de Drône, prise située quelques
mètres plus haut que la limite supérieure du bassin de compensation ; 2. Conduite d'amenée en tuyau de béton d'un diamètre de 60 cm., enterrée ; 3. Mur de retenue du bassin de compensation qui
sera construit derrière le monticule où il y a une gorge ; 4. Sortie de l'eau en trop-plein du bassin de compensation ; 5. Conduite d'amenée du bassin de compensation qui passera sous la route
menant au col pour rejoindre la cheminée intermédiaire, diamètre 50 cm. ; 6. Cheminée d'aération avec conduite forcée pour l'usi ne hydroélectrique ; 7. Cheminée d'aération et château d'eau ; cette
construction sera coiffée d'un toit ressemblant à un chapeau chinois. Soulignons que l'étude du bassin de compensation a été faci litée par la topographie des lieux et que le torrent de Drône
donne presque autant d'eau que la Drance du fait qu'il est alimenté par de nombreux petits lacs alpestres. ' A remarquer encore q ue l'eau de la Drance et du torrent de Drône est restituée à là
sortie nord du tunnel au barrage des Toules. . ,  , ¦
A droite, à l'angle de la photo, on distingue la route qui vient de franchir le Pas de Marengo. Les chalets que l'on distingue sont ceux de l'alpage de la Pierre, dominé par la Combe de Drône. Les
sommets enneigés comportent, en outre, le Mont Telliers, la Dent du Grand Lay, Les Planards, la Pierre à Becca, en partant de la gauche sur la droite. A gauche, sur le chiffre , on remarquera deux
chalets en pierre, le plus éloigné était utilisé comme morgue pour y déposer les cadavres découverts dans les environs, l'autre servait de refuge pendant la mauvaise saison. Tout en haut, à gauche,
le col du Saint-Bernard.

L'engrais «NITARD 4
vous rendre les plus

te Nitard, comme il est plus couram-
ment appelé par les producteurs , jouit
d/une renommée grandissante aussi bien
cjhez les vignerons et les arboriculteurs
q]ue chez les producteurs de 'petits fruits
et les maraîchers. On l'utilise également
avec un beau succès en grande culture,
en culture 'florale et ornementale.

; Beaucoup d'utilisateurs du Nitard nous
demandent quelles sont les causes des
résultats spectaculaires obtenus, tels
qu'accroissement des .rendements, du vo-
lume et de la coloration du feuillag e,
des fleurs et des fruits, maturité avan-
cée, etc. Pourquoi le Nitard est-il un vé-
ritable régénérateur , des sols épuisés par
manque d'humus actif 7

Autan t de questions auxquell es je ré-
pondrai dans un autre et prochain arti-
cle. Je dirai tout au plus aujourd'hui
qUe, contrairement j'à ce que beaucoup
croient, le Nitard 4/8/8 SP n'est pas
un engrais organique, mais bien -un com-
plexe minéral à base organique, ce qui
rj' est pas tout-à-fait la même chose. Cela
veut dire que les éléments minéraux tous
entièrement solubles dans l'eau pure,
sont accompagnés dès matières organi-
ques indispensables, d'une part , à la vie
et à l'accroissement maximum des mi-
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Deux hommes
lalion à lin 1961 , les organes responsa-
bles de ta circulation à travers le tun-
nel du Saint-Bernard ieront des expé-
riences durant l 'hiver 61-62, ce qui leur
permettra d'améliorer, si nécessaire, les
possibilités du traiic.

* * *
Deux trottoirs sont nécessaires au

point de vue psychologique, pour ne
pas donner l 'impression au conducteur
de suivre une paroi. D 'autre part , une
peinture vert-clair recouvrira les parois
tandis que le plalond sera bleu loncé ,
alin de ne pas donner l 'idée de
circuler dans une caisse étant donné
l 'éclairage qui sera iixé dans les angles
pour donner ) a lumière au sol, précise
M.  Felber. Le plalond grâce à son revê-
tement phonique, permettra de suppri-
mer jusqu 'à 50 % du bruit.

Il ne laut pas oublier que le tunnel

Il esl intéressant de souligner que
les entreprises allemandes chargées
de la construction des puits intermé-
diaire et central , ont une organisa-

8-8 » peut actuellement
grands services
croorganis mes du sol i(bouiilon de cul-
ture) et, d'autre pairH, ce qui en est
d'ailleurs la conséquence logique, à l'as-
similation totale par la plante des élé-
ments minéraux.

Mais , et ceci pour tranquilliser et fai-
re patienter les quelques détracteurs ja-
loux , les matières organiques du Nitard
ont été minutieusement choisies après 30
années de recherches et d'expérimenta-
tion. C'est là une partie de .son secret,
je dis bien une partie ! Les pépins de
raisin , les cuire, le sang, la tourbe, les
gadoues ou tout autre produit mal sup-
porté , nocif ou de qualité médiocre et
d'action lente, sont inconnus dans le
Nitard. Au contraire, tous ses éléments
sont entièrement absorbés l'année même,
par les végétaux et .il reste toujours à
la fin de la saison, en surplus dans les
sols une certaine quantité d'humus qui
s'additionne chaque année. En fait , l'em-
ploi du Nitard exclut complètement la
fumure au fumier de ferme, comme ceci
m'est prouvé par des exemples bien
précis.

'En un mot, cette remarquable spécia-
lité libère graduellement tout au long de
la végétation, les matières nutritives in-
dispensables à la plante ainsi d'ailleurs
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tion du travail qui mérite d'être sou-
lignée. Avec des moyens perleclion-
nés, ces deUx entreprises' f on t  montre
des qualités de spécialistes de tara-
ges de puits.

La direction des travaux a été con-
liée à M.  Hermann Felber et à la Com-
pagnie d 'études de travaux publics
S. A. à Lausanne.

* * *
M. Hermann Felber , alors qu 'il était

directeur de l'entreprise Losinger, a
toujours lait preuve d'un sens social
élevé. C'esl lui qui, en 1944, lut le pre-
mier à introduire la participation patro-
nale au paiement d'une prime à une
caisse maladie pour ses ouvriers des
chantiers de Collombèy et Massongex.
Depuis lors , l 'idée a lait du chemin et
actuellement lous les ouvriers du génie
civil et du bâtiment bénélicient d' une
participation patronale aux cotisations
d'une caisse-maladie.

* * *
En remerciant M.  l'ingénieur Her-

mann Felber de nous avoir accordé
plusieurs demi-journées pour la visite
des chantiers du tunnel du St-Bernard
et nous avoir lourni toutes les données

que les oli goéléments ou éléments traces
si importants. Cela, le Nitard l'obtient
grâce à la variété de ses matières pre-
mières animales, végétales, minérales et,
on doit bien le dire aussi, à la comple-
xité de ses procédés de fabrication.

Restons-en là pour l'instant, voulez-
vous, et revenons sur un plan plus direc-
tement pratique. Il s'agit en particulier
de bien définir les moments d'applica-
tion de l'engrais. "En règle générale, îa
méthode qui consiste à épandre les en-
grais en fractionnant les apports plu-
sieurs fois dans l'année est bien préfé-
rable à une fumure prati quée en une
seule fois. Plus on fractionnera, meilleurs
seront les rendements. Toutefois , je sais
très 'bien que, pratiquement, une telle
conception n'est pas toujours possible.
Pour le Nitard, je propose le plan sui-
van t :

1) ARBRES FRUITIERS ET VIGNES. -
Les 2/3 de la quantité au printemps
et 1/3 huit à six semaines au maxi-
mum avant la cueillette.
Quantité moyenne : (Printemps , 13 kg.
aux 100 m2. 'Huit à six semaines
avan t la cueillette, 7 kg; aux 100 m2.

2) FRAISIERES. — Les 2/3 de l'engrais
au départ de la végétation et 1/3
immédiatement après la récolte.
Dose : Printemps, 10 kg. aux 100 m2
et immédiatemen t après la cueillette,
S <kg. aux 100 m2.
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techniques dont nous avons lait état
dans ce reportage , nous devons aussi
un grand merci à MM. Fiqra et Gros-
se/, responsables de la direction des
travaux en l'absence de M.  Felber.

Nous souhaitons avoir permis à nos
lecteurs de se rendre compte de ce
complexe qu 'est le percement du tun-

En guise de conclusion
On ne le dira jamais assez. Ce tunnel est tout à l'honneur et à la

gloire du travail valaisan personnifié par deux hommes. A lire certains
Journaux romands le Valais n'y est pour rien si ce n'est que pour avoir
donné le terrain. II ne faut pas sous-estimer l'apport financier du canton
qui , selon .ses moyens, a fait un effort remarquable.

Les autorités cantonales valaisannes, malgré une certaine opposition
émanant de milieux qui n'étaient manifestement pas contents de consta-
ter que du projet on allait passer à la réalisation, ont eu ie courage de
soutenir les promoteurs du tunnel du Saint-Bernard, un peu à retarde-
ment, il est vrai.

Aujourd'hui, chacun s'accorde à reconnaître que les initiateurs
avaient raison et on estime que les travaux n'avancent pas assez rapi-
dement.

Nous avons eu l'occasion de converser avec de nombreux automo-
bilistes étrangers qui admirent cette œuvre et souhaitent qu'elle soit
le lien qui cimente l'amité entre les peuples du Nord et ceux du Sud,
Ce tunnel est vraiment celui de l'espoir. Œuvre positive et concrète
reliant plus solidement et solidairement les peuples.

Honneur à ceux qui, contre vents et marées, ont mis tout en œuvre
pour que soit réalisée cette liaison à travers les Alpes. Aujourd'hui,
chacun veut y avoir apporté son aide morale. C'est là le plus grand
succès de MM. Maurice Troillet et Hermann Felber. Ils ont été suivis
par quelques apôtres et maintenant, ce sont des populations entières qui
glorifient l'œuvre entreprise. Dans le cas particulier, ils ont été des
« prophètes » dont la parole et la persuasion ont porté.

3) ASPERGIERES, ARBUSTES A PE-
TITS FRUITS (framboises, groseil-
liers, cassis). — Les 2/3 de l'engrais
avant le dépar t de la végétation et
1/3 immédiatement après la" récolte.
Dose : Printemps, 12 kg. aux 100 m2
et après la récolte, 6 kg. aux 100 m2.

4) JARDINS POTAGERS FAMILIAUX
ET PLANTES ORNEMENTALES. -
Les 2/3 à la plantation ou au semis
et le reste en cours de végétation en
2 ou 3 fois.
Dose totale pour l'année : 200 à
250 g. par mètre carré.

5) CULTURES MARAICHERES. - Les
2/3 au semis ou à la plantation , le
reste en cours de végétation , soit en
moyenne 13 kg. au semis ou à la
plantation et 7 kg. en cours de vé-
gétation.
REMARQUE : Pour les légumes ra-
cines tels que céleri , carottes , navets ,
raves , la dose annuelle d'utilisation

est portée à 25 kg. en lieu et place
de 20 kg.

METHODE D'APPLICATION : Epan-
dre l'engrais à la volée lorsque les vé-
gétaux ne sont pas mouillés, biner , ou
enfouir au moyen de la houe, du culti-
vateur , de la fraise (motoculteur), etc.
et arroser copieusement.

Je pense que ces quel ques indications
qui intéressent principalement les pro-
ducteurs valaisans, sont suffisantes pour

i> -.

nel du Saint-Bernard el d'avoir pri s
conscience que, nous Valaisans, savons
aussi entreprendre de grandes réalisa-
tions, sans pour autant dire « il n 'y eft
a point comme nous » , car le tunnel du
Suint-Bernard esl l 'œuvre de Vaiai\ns
qui ont vu Tinlérêl de notre p atrie
Suisse , au-dessus d 'intérêts partic uliers
ou rég ionaux.

donner une échelle des grandeurs dc
consommation du Nitard 4/8/8 SP.

Je rappelle donc aux agriculteurs et à
tous les intéressés de ne pas oublier
l'apport de Nitard après la récolte sur
fraisières , sur aspergières et arbustes à
petits fruits et, de huit à six semaines
au maximum avant la cueillette et les
vendanges, sur arbres fruitiers et vigne;.

Pour terminer ce premier article ,
j' ajouterai ceci :

ILes producteurs qui n'ont jamais utili-
sé l'engrais Nitard 4/8/8 SP peuvent
évidemment doute r des résultats que l'on
obtient avec cette spécialité. Je leur lais-
se donc le soin de constater eux-mêmes
les effets du Nitard. Pour cela, il exis-
te deux moyens :
1) Constater chez les autres. Ils consul-

teront donc les producteurs de la ré-
gion, qui utilisent cet engrais.

2) Constater chez eux en faisant un
essai :

a—Ut i l i s ez en engrais Nitard sur
une surface donnée, la somme
d'argent que vous avez l'habi-
tude, sur la même surface de
consacrer aux divers engrais
employés jusqu 'alors.

b — Sur. une parcelle de même
grandeur et de même nature ,
prati quez votre fumure habi-
tuelle.

c — Comparez ensuite les résultats.

Ainsi non seulement vous n'aurez nen
risqué , mais de plus vous n'aurez pas
consenti à des dépenses supplémentaires.

Comme dit plus haut , un nouvel arti-
cle donnera tous les rensei gnements
qu 'il me sera possible de divul guer sur
la . composition de ce remarq uable en-
grais complet à base organique qu 'est le
Nitard 4/8/8 SP.

Michel LUISIER , ing. agr.

{ Hôtel du Port - Bouveret S
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Curia Episcopahs Sedunensis

AVERTISSEMENT
Sollicité de toutes parts  de nous pro-

oncer clairement au sujet  de la dé-
lertce à observer dans la tenue
vestimentaire , nous ne pou vons que
reprod uire à l 'intention de nos dio-
césains et des nombreux hôtes de nos
stations d 'été ce que déjà nous avons
nubile dans une récente lettre pasto -
rale.

« u laut être aveugle pour ne pas
voir la tendance toujours plus pronon-
cée de la mode actuelle à dénuder le
corps et à le dépouiller de ses habits ,
nour ollrir sa nudité en spectacle aux
yeux du publ ic.

U est triste de voir dans les stations
d'été, sur les plages , aux piscines, sur
les grand-routes , m ê m e  dans les
champs, des tenues inconvenantes, dé-
braillées et parlais Iranchemenl immoi
destes. Quelles que soient les raisons ,
ou p lutôt les prétextes hygiéniques ou
sporiils qu 'on avance pour justil ier
cette manière de laire, une chose est
certaine : on veut par là introduire
dans les moeurs le nudisme, contre le-
quel nous protest ons avec énergie au
nom de la morale chrétienne.

Le corps doit être vêtu d'une ma-
nière convenable el digne. Sans entrer
dans les détails inutiles, nous nous
càf tlentonà de rappeler l'obligation de
respecter le corps et de l 'habiller dé-
cemment -, toute tendance contraire
est d'origine païenne et ne peut que

Munster

Du Conseil d Etat
ADJUDICATION

Le Consefll d'Etat a adjugé les tra-
vaux intérieurs de menuiserie qui doi-
vent être exécutés dans ,1e cadre de Ja
construction de la nouvelle Ecole d' a-
griculture à Viège.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé M. le Dr

Michel Coquoz , de Salvan , porteur du
diplôme fédéral suisse de médecin-
dentiste , à pratiquer ,1'art dentaire sur
le territoire du canton.

— Il a autorisé Ja commune d'Ayer
à adjuger les travaux d'adduction
d'eau potable à Ayer et Mission.

— Il a autorisé l'adjudication des
travaux d'adduction d'eau à l'Alpage
de Frid , commune d'Ernen.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé infirmiè-

res à la maison de santé de Malévoz
Mme Candida Bugna, de Monthey
Mlle Marcelle Martino, d'Oderzo (Ita-
lie) ; Mlle Maria-OJiva Pierantoni , de
Malo (Itailie).

— II. a nommé provisoirement infir-
mier M. Rodolphe Pfammatter , d'Egger-
berg. ;

— Il a nommé provisoirement Mlle
Lucie Bernini , de Brigue, sténo-dacty-
lographe au service cantonal des con-
tributions.

— Iil a nommé définitivement M. Er-
nest Roten , à Viège, ingénieur agro-
nome à l'école cantonalle d'Agricul-
ture de Viège.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé le rè-

glement de la comanume de Gondo-
Zwischber.gen concernant îles défalca-
tions sociales en matière d'impôt .

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a .ailloué une sub-

ven tion cantonale au consortage du
bisse de Vercorin, commune de Cha-
lais, en faveur de travaux de réfec-
tion de ce bisse.

— Le Conseil d'Etat a mis au bénéfi-
ce d'une subvention cantonale les tra-
vaux de construction d'une annexe au
bâtiment de la Société de laiterie d'Or-
sières

Un appareil
militaire s'écrase
au sol lors d'un

vol d'entraînement
Vers 14 h 10, hier après-midi, un

appareil à réaction de type « Ve-
nom », parti de l'aérodrome de
Sion s'est écrasé au sol alors qu'il
effectuait un piqué lors d'un vol à
4 kilomètres de Munster, dans la
vallée de Blindenthal.. Le pilote, élè-
ve d'un cours d'entraînement, put
se libérer à temps en actionnant le
dispositif du siège éjectable et
fut recueilli par un hélicoptère
« Alouette » de l'armée qr4i le ra-
mena à l'hôpital de Sion pour exa-
men.

L'enquête ouverte par les auto-
rités compétentes établira les cau-
ses de cet accident.

S I E R R E

Chassez le naturel...
Un tracteur conduit par M. Briguet,

de Lens, est sorti de la route hier ,
Pour f inir  sa course dans un jardin , le
chauffeur ayant  perdu lia maîtrise de
son véhicule.

f avoriser, développer , exciter les pas-
sions, qui , n'étant pas soumises chez
l 'homme à une régulation instinctive ,
deviennent très Igcilemenl une source
de péché et de mal.

Toute personne paraissant en public
dans une tenue inconvenante contribue
d' une laçon p lus ou moins coupable ù
'.réer une atmosphère de sensualité
malsaine, qui lavorise l 'éclosion du pé-
ché.

Même chez les enlants , la tenue ne
doit pas être négligée , mais au contrai-
re soignée et correcte -, bien que Ten-
tant respire l 'innocence el la Iraicheur ,
un éducateur avisé n 'oublie pas de
cultiver chez lui le sens de la pudeur
et le respect du corps » .

Ces quelques lignes sullisent à rap-
peler aux croyants la conduite à tenir
et le devoir qu 'ils ont de lutter contre
le laisser-aller et le relâchement géné-
ral. Il n'est pas permis au chrétien de
se conf ormer aux mœurs -, dépravées
d'un siècle décadent. Quant aux es-
prits lorts , nous les laissons à leurs
railleries plus ou moins spirituelles, à
moins gu 'ils ne prélèrent méditer les
déclarations laites par un des maîtres
du monde lors de son voyage en Amé-
rique.

Sion , le 13 juille t 1960.
f Nestor Adam,

Evêque de Sion.

St-Léonard
Collision

Hier dans la matinée, un camion con-
duit par M. André Mariétan , de Val
d'Uliez , qui circulait sur la route can-
tonale en direction de Sion , est entré
en collision avec une voiture fribour-
geoise pilotée par M. Louis Naeffer ,
domicilié à Fribourg.

S'il n'y a pas eu de blessés, les
dégâts sont importants.

S T - M A U R I C E

Ident fé
On a pu identifier le cadavre retiré

du Rhône hier. Il s'agit de M. Albinos
Schnyder, de Bratsch ( Haut-Valais),
célibataire, né en 1930, qui avait dis-
paru depuis septembre 1958.

M O N T H E Y

Succès
Nous apprenons avec p laisir que M.

Joël Bianch i a passé avec succès ses
examens de technicien!- architecte au
Technicum de Fribourg.

Toutes nos félicitations.

Les fêtes folkloriques
de St-Gingolph

Dans le cadre du centenaire du rat-
tachement de la Savoie à la France,
SaintjGingoilph - France organise de
grandes fêtes folkloriques les 16 et 17
juillet.

Le samedi les autorités recevront la
musique du 99e B. I. A., à 14 h. 30 et
dès 15 h. 30, des productions musica-
les seront données par le 99e B. I. A.
et les groupes folkloriques à différents
endroits de Saint-Gingolph et de Bou-

DANS LE DISTRICT DE TtlwtUqWf

t Me Henri Chappaz
Garder son indépendance, juger

avec sa raison, ce sont des qualités
humaines qui s'étiolent dans notre
civilisation du nombre. Me Chappaz
les pratiquait avec un art très per-
sonnel, ses boutades les plus drôles
mettaient en relief une vérité négli-
gée, une expérience oubliée.

Cette intelligence incisive, habile à
disséquer les problèmes les plus com-
plexes, était servie par une puissance
de travail étonnante. Confrontation
des textes, études de la jurispruden-
ce non seulement du tribunal fédéral,
mais d'un grand nombre de tribu-
naux suisses et étrangers, classifica-
tion des remarques recueillies, Me
Chappaz accomplissait son travail
professionnel avec une activité qui
aurait suffi à occuper les journées
de deux juristes, et qui pourtant lui
laissait encore le temps dé se dévouer
à la chose publique, de lire, de se cul-
tiver, de se maintenir au courant des
mouvements de la pensée européen-
ne.

Cette abondance de renseignements
accumulés, il la mettait à la disposi-
tion de ses confrères avec une ama-
bilité simple et spontanée. /

Nous n'oublierons pas le temps où
M. le bâtonnier Chappaz imprimait
aux réunions de l'Ordre une vitalité
joyeuse.

Au Grand Conseil , chacun l'appré-
ciait pour son étude sérieuse des pro-
blèmes délicats, pour ses rapports

veret. A 20 heures 30, un grand cortè-
ge conduira les participants à Ja saill e
des fêtes où sera remise la médaille
d'honneu r à MM. Georges Cachât et
Lucien Nicoud , adjoints au maire.

Le dimanche 17 j uillet, la messe sera
dite en plein air , à 9 h 30, tandis qu'un
cortège parcourra les rues de Ja cité
à 14 h. 30, .suivi d'un concert du 99e
B. I. A. et des « Enfants des deux Ré-
publi ques » . Dès 21 heures, retraite aux
f.laimbeaux par la musique militaire.

Durant ces deux journées, le public
aura , outre le plaisir d' applaudir aux
productions du 99e B. I. A., celui d' en-
tendre et de voir les groupes folklori-
ques suivants : « Troubadours de Com-
minges » , « Les Enfants d'Arosio »
(Orange), « Empi et Riaume », du Dau-
phinois , « Groupe folklorique lorrain
de Metz ».

C'est dire que les organisateurs ont
voulu faire les choses en grand ; les
programmes des sociétés qui se produi-
ron t seront certainement du goût des
auditeurs et des .spectateurs. .

Deux belles journées en perspecti-
ve avec nos amis¦ • français.

Combi-Tan
garantit

un brun- Riviera
bien égal

sans dessécher la peau
en quelques heures

et même avec ou sans soleil

Les personnes sensibles aux rayons
solaires qui ne pouvaient y rester
assez longtemps exposées, trouvent
avec le nouveau Combi-Tan un pro-
duit bienfaisant pour leur épiderme.
Il leur permet en effet d'obtenir, par
n'importe quel temps, le teint juvé-
nile et bien bronzé si apprécié de
nos jours.
Le lait de beauté Combi:Tan ne des-
sèche pas la peau. Il permet une
application régulière et de ce fait un
bronzage bien égal.

Déterminez vous-même le degré de
bronzage désiré ; plus vous appli-
quez de Combi-Tan ( qualité et nom-
bre de fois) et plus votre bronza-
ge solaire sera splendide, gagnera
en intensité tout en soignant votre
peau.

Le flacon plastique si pra tique F. 5,50
Dans les bons magasins

Distributeurs : Promena S.A., Bâle 10

L'Histoire de l'Abbe Pierre
Samedi et dimanche à 20 h. 30 le

cinéma LAbeille de Riddes présente
LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS,
l'histoire de l'Abbé Pierre, l'apôtre des
temps modernes. Non, les personna-
ges de ce film ne sont pas des saints.
irUands, parias, clochards, ftors-la-
îoi ils ont tous connu l'aventure, l'a-
mour, la violence, l'angoisse s'expri-
ment ici à l'état pur, dominés par
un grand souffle d'espoir et de gran-
deur. Tous les acteurs sont excellents
et aussi bien André Reybaz qui in-

précis et vivants. Nous nous souve-
nons de cette séance récente où, rap-
portant sur le code de procédure, il
sut illustrer le problème avec tant
de vivacité que tous les députés s'in-
téressèrent aux débats que l'on au-
rait cru réservés aux spécialistes.

C'était un homme, rien de ce qui
était humain ne lui était étranger.

Me Chappaz a donné un lustre au
barreau valaisan ; M. le député Chap-
paz a honoré son pays ; M. Chappaz
était fidèle à ses amis.

Que Dieu reçoive en sa miséricor-
de ce travailleur au dévouement in-
fatigable et qu'il console ses proches,
à qui nous disons notre sympathie,
tout spécialement à Mlle Marie-Clai-
re, sa fille, qui mérite si bien notre
affection attristée.

À.
Colonie de vacances

Parents, vous aurez le plaisir de
revoir vos enfants dimanche 17 juil -
let , jour prévu pour la visite.

Un service renforcé de cars est
prévu à l'horaire normal, soit à 8 h.
0.5 et 9 h. 30. Il en sera de même
pour les retours à 18 h. et 20 h.\ 15
départ Ravoire.

Le Comité serait reconnaissant en-
vers les personnes qui auraient des
fruits  ou des légumes à offrir. Elles
peuvent en aviser le Directeur de la
Colonie, tél. 6 01 37 qui se charge-
ra de les faire prendre.

L'Eglise ¦¦¦
catholique I en Slovénie

Quand on vient de l'Autriche ou de
l'Italie, c'est la République de Slovénie
qui e&t la première région yougoslave.
Ce carrefour internationaJ sur les der-
niers versants des Alpes orientales re-
présente les deux tiers de la (Belgique.
Il est peup lé par Jes Slovènes, dont lés
caractéristiques essentielles sont : la lan-
gue particulière, la foi catholique,
l'amour des montagnes, des chansons et
du travail. Des siècles duran t, ces ré-
gions faisaient partie inté grante de l'Oc-
cident. La moitié des habitante vit de
l'industrie.

Parmi les trois administratures ecclé-
siastiques, celle de la ville universitaire
de LJUBLJANA (Labacensis) compte 288
paroisses et plus d'un demi-million de
fidèles. Erigée par le Pape Pie II en
1461, elle joue le' premier rôle dans la
vie catholique slovène. Son Evêque ré-
sidentiel Mgr Rozman vient de mourir
en exil. Sa courageuse position dans les
temps de la préparation du « paradis
rouge » lui a apporté l'injuste condam-
nation à- 18 ans de prison. Son procès
était le premier acte du grand procès
contre l'Eglise catholique : celui de Mon-
seigneur Stepinac.

Lé diocèse de MARIBOR (Lavantinus)
fut créé en 1228, alors soumis à Salz-
bourg. II y a cent ans, son siège était
fixé définitivement' à Maribor-sur-Drave.
Environ 600.000 fidèles dans 225 parois-
ses appartiennent à sa juridiction.

Suite à la nouvelle frontière entre
l'Italie et la Yougoslavie, une adminis-
trature fut créée à NOVA GORICA. Elle
groupe les paroisses détachées du siège
de l'archidiocèse de Gorizia (Gorica) et
ceux qui appartiennent au territoire du
diocèse de Trleste-Koper. On y compte
environ 300.000 fidèles et 150 paroisses.

Dans ce pays qui compte 96 % de
catholiq ues, Jes églises en général resten t
ouvertes, malgré les dizaines de sanc-
tuaires affectés par les communistes à
d'autres usages (p. ex. S. Joseph à
Ljubljam» : atelier du cinéma ; église de
l'île de Bled : musée). On peut dire des
messes. Les sermons sont touj ours sous
l'oreille de la police secrète. Il y a des
régions où le son des cloches a été limi-
té à cinq minutes par jour , en raison
de la nervosité du peuple « occupé à
l'édification du socialisme ». La fête de
Noël comme les autres fê tes sont obli-
gatoirement .jours ouvrables . Quelques
églises étaient récemmen t réparées sur
les frais de l'Etat, considérées comme
monuments artis t iques.
Comme dans toute la Yougoslavie, une

série d'obstacles est opposée au recrute-
ment et à la formation du clergé. De
trois Grands Séminaires, deux resten t
toujours fermés. Celui de Ljubljana est
ouvert et forme tous les séminaristes
Slovènes auxquels J'Etat permet des étu-
des. Plusieurs doiven t étudier ailleurs en
Yougoslavie, par suite des difficultés de
la part des communistes. Depuis 1952, la
¦faculté théologique de Ljubljana n'est
plus reconnue par d'Etat. Elle est consi-
dérée comme privée, et pour le moment,
tolérée par les autorités.

Ni le diocèse de ILjiibljan a ni Je dio-
cèse de Maribor n'ont aucun petit Sé-
minaire. De plusieurs collèges sdovènes
avant 1945, il ne reste qu 'un seul, pour
une dizaine d'élèves, celui de l'adminis-
trarure de Nova Gorica. L'enseignement

carne remarquablement J Abbe Pier-
re, qu 'Yves Deniaud, Gaby Morlay,
Madeleine Robinson et Pierre Tra-
baud savent s'effacer derrière le
personnage qu 'ils interprêtent et lui
donner une réalité émouvante. Le
film que tout le monde doit voir !

ARDON
JOURNEE MUSICALE

du 17 juillet 1960
Voici le programme cle la dite jour-

née en l'honneur des 30 ans de di-
rection à la Cécilia de Mr. Jean
Novi.

13 h- 30: Réception des sociétés
sur la place Communale, vin d'hon-
neur offert par la Municipalité, dis-
cours de réception par Mr. P.
Delaloye, président. — Morceau d'en-
semble — Àrdbn-Festival, dirigé par
Mr. H. Gaillard , sous-directeur.

14 h. 00: Cortège officiel .
14 h . 30: Début du concert sur la

place de tête (Place des Sports —
route cantonale).

17 h. 00 : Grand Bal conduit par le
«Sextette Michel Sauthier».

PROGRAMME DES CONCERTS
Fanfare Cécilia, Ardon.
1. — Marche du 50ème anniversaire

de la fanfare Cécilia , J. Novi.
2. — Prélude du Sème acte de l'Opé-

ra «Roi Manfred», Rejnecke.
3. — «La Force du Destin», ouvertu-

re, Verdj.
Fanfare la Persévérante, Leytron.
1. — Pro Urba , marche de concert,

J. Novi.
2. **r Sommeil, Grande valse, Apitus.
3. — L'Italienne à Alger, ouverture,

Rossini.
Harmonie Municipale, Martigny.
1. — Marche Triomphale du Comp-

toir Suisse, J. Novi.
2. — Ballet d'Isoline, Messager.

a) Moderato, b) Andante et
tempo di mazurka, c) Molto
moderato, d) Andantino, e) Al-
legro vivace et Valse modéré.

3. — LTnganno Felice. sinfonia.

reli gieux est universellement supprime
depuis des .ann ées dans les écoles ; il
n'existe plus d'écoles catholiques.

Toutes les imprimeries catholiques
sont nationalisées et n'acceptent plus
d'imprimer, les textes rel igieux. La * Slo-
vénie comptait  avant 1945 .p lusieurs édi-
tions catholiques , environ 70 Journaux et
revues catholiques. Actuellement, un ca-
lendrier par an seulement peut paraître
et un petit  mensuel relig ieux de 8 pages
est permis en tirage très limité. On n'a
pu imprimer depuis 1945 aucun exem-
plaire de catéchisme ! Récemment, les
communistes ont permis que paraissent
un petit missel et Ja Genèse en nombre
d'exemplaires beaucoup tro p petit. Il' est
in terd i t  d'importer des Jivres religieux
écrits .en Slovène. i

Depuis 1945, les associations et orga-
nisations catholiques ou religieuses ne
sont p lus permises ni pour les adultes
ni pour la .jeunesse. ' En dehors de l'égli-
se, on ne peut prati quement rien faire.
Les pèlerinages privés envers les diffé-
rents .sanctuaires mariais du pays sont
maintenant  tolérés.

La p lupart des maisons reli gieuses et
des couvents sont confisqués . Il y a des
(religieux et .des religieuses qui n'ont
plus les moyens de vivre en communau-
tés. Plusieurs rel igieux sont curés dans
Jes paroisses ((franciscains, salésiens,
trappistes). iLes relig ieux, chassés des hô-
pitaux et des écoles, souvent travaillen t
dans les ateliers pour pouvoir vivre. On
ne peut pas porter des vêtements reli-
gieux en dehors des maisons. Entre au-
t res, les carmélites devaient toutes quit-
ter leurs couvents.

Un grand nombre de prêtres étaient
massacrés par les partisans de Tito. -Seul
le diocèse de sLjub'ljana compte 63 prê^
très et 31 séminaristes tués par les . rou-
ges. Beaucoup de prêtres sont exilés de
la patrie. La plupar t de ceux qui y res-
tent ont passé par les prisons. Toul
récemment, quelques-uns étaien t con-
damn és parce qu'ils faisaient savoir à
leurs fidèles Je programme de la mission
paroissiale au moyen de ¦tracts polyco-
piés. 'Par suite des circonstances hostiles
à l'Egl'ae, le recrutement est difficile.
Déjà, par ex. le diocèse de Ljubljaiha
compte plus de la moitié de prêtres en
fonction âgés de plus de 60 ans.

Les autorités populaires de Tito depuis
10 ans essayent d'assembler les prêtres
dans « l'Association des SS. Cyrille et
Méthode ».

Sous le couvert d'avantages de carac-
tère social et même pastoral , ils vou-
draient mettre ces prêtres « loyaux en-
vers le régime » en désaccord1 avec les
autres et les éloigner des évêques et du
S. Siège. .Dans ces ciirean.staince6.jtrès dif-
ficiles pour le clergé slovène actuel, on
peut constater heureusement que Êeux
qui sont entrés à cause de motifs com-
préhensibles sont restés fidèles à l'Egli-
se, et que Je clergé reste rassemblé au-
tour des administrateurs apostol iques
légitimes.

Les communistes Slovènes, connus par
leur fanatisme, n'ont jusqu 'à maintenant
fai t aucun pas en arrière dans les choses
essentielles pour J'avenir de l'Eglise. Ils
tiennent bien dans leurs mains "tout-' ce
qui .influence la jeunesse. lis veulent
l'avenir sans Dieu.

(à suivre)

t
iLes enfants de feu Alexis BELLON-

DUBOSSON;
Madame Veuve Adrienne ROUILLER-

DUBOSSON et ses enfants;
Monsieur et Madame Stanislas DU-

BOSSON-DONNET et Jeurs enfants;
Les enfants de feu Hyacinthe DUBOS-

SONrGRANGER;
Monsieur Joseph DUBOSSON;
Monsieu r Jean DUBOSSON-BELLON

et ses enfants; , .
Monsieur Firmin UDRESSY-DUBOS-

SON et ses enfants;
Monsieur et Madame Nestor DUBOS-

SON43UBOSSON et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et al-

Jiées ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Céline DUBOSSON
Tertiaire de St-François

dans sa 83ème année, munie des sacre-
men ts de l'Eglise. 

L'ensevelissement ' aura lieu à Trois-
t orrents le^ .samedi 16 jui l le t  1960 à
10 h 30.

R I F

La famill e de Monsieur Henri FOUR-
NIER - DAYER, là IHau'te-INendaz, a la
douleur de faire part du décès de sa
petite r

Elisabeth
âgée de 17 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Haute
Nendaz , le samedi 16 j uillet à 10 h



Brillante victoire de M. Kennedy
à la Convention démocrate

H est désigné comme candidat è la présidence
à l 'unanimité des suffrages

LOS-ANGELES, 15 juillet . (AFP. ) — La conventio n démocrate a décidé à l'issue du scrutin de désigner
M. Kennedy comme candidat à l'unanimité des suffrag es soit 1521 voix. Avant cette décision le décompte des
voix était le suivant : Kennedy 845, Johnson 409, Steven son 79, Symington 45. Les autres voix s'étaient portées
sur des « fils favoris » et des candidats divers. ,

Une ovation enthousiaste
LOS-ANGELES, 15 juillet . (Reuter. )

— Ce sont 20,000 délégués et specta-
teurs qui ont accueilli frénétiquement
la victoire clu sénateur Kennedy. A
un moment donné , dans une atmos-
phère des plus tendues, M. Kennedy
totalisait 750 voix et le sénateur
Johnson 406. C'est alors que les 15
voix de la délégation de l'Etat de
Wyoming se portèrent sur le séna-
teur du Massachusetts. Cela suffisait
au candidat à la Maison Blanche qui
était élu avant même que le scrutin
n'ait pris fin.

M. Kennedy remercie
LOS-ANGELES, 15 juillet. (AFP.)

— Deux heures après son élection le
sénateur John Kennedy, candidat du
parti démocrate aux prochaines élec-
tions présidentielles américaines , est
venu remercier les délégués au
« Sports Arena ».

Il a tenu à rendre hommage aux
sénateurs Johnson et Symington pour
avoir rendu possible son élection à
l'unanimité. « C'est le gage que nous
nous présenterons devant le peuple
américain comme un parti uni clans
toutes les régions du pays », a-t-il
déclaré.

Le sénateur a ajouté : « Nous al-
lons nous préparer pour ce qui est
probablement la plus importante élec-

M. Kishi victime d un attentai
TOKIO , 15 (AFP) — M. Nobusuke

Kishi a été blessé à Ja cuisse gauche.
Son agresseur , dont le nom est Taisu-
ke Aramaki , semble âgé d'environ
45 ans.

L'agression s'est produite à 14 h 22
locales dans Ja salle de banquet de .la
résidence officielle du premier minis-
tre (et non à sa résidence privée de
Nampeidai). M. Nobusuke Kishi avait
fêté avec des membres du parti gouver-
nemental libéral-démocrate la dési gna-
tion de M. Hayato Ikeda comme son
successeur et s'apprêtait à regagner
sa résidence privée de Nampeidai
(lorsqu 'il fut poignardé.

TOKIO , 15 (AFP) — On déclare à
l'hôpital où a été transporté M. Nobu-
suke Kishi , gue le premier ministre a
reçu six coups de poignard , provo-
quan t des blessures cle deux centimè-
tres et demi de largeur et de profon-
deur , à 'l' exception d'une blessure qui
est profonde de 5 centimètres. Le bles-
sé a perdu environ 100 grammes de
sang et une transfusion n 'a pas été
nécessaire.

S'il n 'y a pas de complications , M.
Kishi restera hospitalisé 10 jours.

Un témoin oculaire a déclaré que
l'agression s'est produite alors que le
premier ministre , après avoir assisté à
un garden-party en l 'honneur de M.
Hayato Ikeda , entrait dans la salle de
banquet de sa résidence officielle.
Taisuke Aramaki , qui avait caché son
poignard sous un veston qu 'il tenait
sur son bras , a attaqué M. Kishi par
derrière. Le premier ministre s'est ef-
fondré sans dire un mot , sai gnant abon-
damment. Son agresseur n 'a pas tenté
de résister lorsqu'on ll' a arrêté . Il riait
très fort et la police >a déclaré qu 'il
avait certainement bu beaucoup de
bière. Toujours souriant , Aramaki a
posé complaisamment pour les photo-
grap hes. Il a dû , selon lia police , suivre
M. Kishi , depuis la saille où s'étai t  dé-
roulée l'élection du nouveau président
du parti libéral-démocrate , M. Hayato
Ikeda , jusqu 'à la résidence officielle du
premier ministre.

Le successeur de M. Kishi
TOKIO , 15 (AFP) — C'est par 302

voix contre 194 à son principal adver-

Du nfifi
LUCERN E, 15 (Ag.) — La police du

canton et de la ville de Lucerne ainsi
que la préfecture de Lucerne commu-
niquent :

Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,
des inconnus ont pénétré dans la bi-
jouterie Schaub , a la Grendelstrasise , à
Lucerne. Us se sont tout d' abord in-
troduits dans la cave , d' où ils  pra t i -
quèrent un trou dans le plafond par
lequel ils pénétrèrent dans le magas in .
Ils firent main basse sur tout ce qu 'ils
rencontrèrent , y compris les objets en
réparation , au total entre 400 et 500
objets précieux , alliances , broches , col-
liers et éping les à cravat e sertis de
diamants , bracelets en or , boutons de
manchettes , colliers de perles, le toul
évalué à quelque 200.000 francs.

tion cle l'histoire américaine. Nous
devrons donner Je meilleur de nous-
mêmes, et nous vaincrons ».

Sera-t-il le plus jeune
président des USA ?

John-Fitzgerald Kennedy est né le
29 mai 1917 à Brocklinc , dans le Mas-
sachusetts, d'une famille catholique
d'ascendance irlandaise qui est de-
puis fort longtemps mêlée à la vie
politique américaine. Son père a été
ambassadeur des Etats-Unis en Gran-
de-Bretagne de 1937 à 1940. John-F.
Kennedy est le second de neuf en-
fants. Il a fait ses premières écoles
à Boston , puis à New-York, pour
s'inscrire ensuite à Choate School ,
puis est entré à l'Université de Har-
vard. Il a interrompu ses études pour
rejoindre son père à Londres et la
guerre le surprend en Europe , où il
effectue une grande tournée. Il rentre
en Amérique , retourne à Harward et
en sort diplômé cn 1940. Pendant la
guerre, John-F. Kennedy a servi dans
la marine. Il a pris part aux combats
des îles Salomon , en qualité cle lieu-
tenant . La guerre finie , il aborde le
journalisme et devient correspondant
de presse de l'agence internationale
News Service. A ce titre , il suit , en
J945 , la Conférence de San-Francisco,
les élections britanniques , puis la

saire M. Mitsujiro Ishii , que M. Haya-
to Ikeda a été élu , au second tour , à
la tête du parti conservateur « libéral-
démocrate » en remplacement de M.
Nobusuke Kishi , premier ministre dé-
missionnaire.

Ce résultat qui avai t  été précédé de
longues et difficiles tractation s marque
le triomp he des « bureaucrates » sur les
« politicien s » à l 'intérieur clu parti.

Au premier lour cle scrutin , M. Ike-
da avait recueilli 246 voix sur 501,
M. Ishii , présiden t du comité exécutif
du parti 196 et M. Aiichiro Fuji yarna ,
ministre des Affaire s étrang ères 49.

M. Hayato Ikeda était minis t re  du
commerce dans le cabinet Kishi.

la fin du monde... renvoyée
COURMAYEUR , 15 (AFP) — La fin

du monde n 'a pas eu l i e u . . . Il fallait
d' ail leurs s'y at tendre , en par t icul ier
après les déclarations pes.simistes du
Dr Elio Bianca , le médecin pédiatre
milanais qui , sous le nom de « frère
Emman » dirige la secte d'illuminés
postés depuis p lusieurs jours au « Pa-
villon » , un chalet situé à plus .de
2100 mètres d' altitude près du télép hé-
rique de La Palucl , au pied du Mont-
Blanc , où ils at tendaient l'apocal ypse
d' abord prévue pour le 14 juil let  à
13 h 45, renvoyée ensuite à une date
ultérieure.

.« La fin du monde aura l i e u . . .
quand elle aura lieu », déclara « frère
Emman » . « La date n'est pas impor-
tante au point  cle const i tuer  la preuve
absolue cle la véracité des études de
1' association » , précisa - t - il , désirant
sauver la face.

Toutefois , « frère Emman » et les
« fous » (pour employer une expression
courante chère aux paysans de la ré-
gion qui dési gnent  ainsi lea membres
do .la secte qui l' ont accompagné là-
haut) conservaient le secret espoir d' as-
sister aujourd 'hui  à l 'événement. N' a-
vaient-ils pas adressé un certain nom-
bre dc cartons invi tant  des habi tan ts
de la rég ion à participer à ce spectacle
et « à faire partie du royaume de l' es-
prit » ?

Quoi qu il en soit , c est sans invi ta -
t ion que des centaines de personnes ,
venues de la vallée , à la fois pour
être témoins  de la déception , assez
bien dissimulée d' ailleurs , des membres
d.e ila «Communauté du Mont-Blanc »
et pour faire  une belle excursion , onl
pu se rendre comp te de la fragi l i té  des
prédict ions  de « frère Emman ».

Celui-ci avt i i l  tout  prévu . . . même
le renvoi de la Fin clu monde . « J' esti-
me que la dato du 14 Juil let  est la plus
prop ice pour l' apocalypse » , d i sa i t - i l ,
ajoutant aussi tôt  : « mais il est possi-
ble que celle-ci n 'ai t  pas lieu » .

« Frère Emman  » a sauvé les appa-
rences. Il pourra donc poursuivie  ses
vacances en compagnie  cle ces f idèles
disc ip les  après avo i r  permis à de nom-
breux habitants des villes de passer

Conférence cle Potsdam. Un an plus
tard , il est élu au Congrès comme
représentant cle l 'Etat clu Massachu-
setts par 69,000 voix contre 26,000. Il
est réélu en 1948 et en 1950. En 1952,
il part à l'assaut clu siège sénatorial
du républicain Henry Cabot Lodge et
s'en empare. En 1956 il s'en faut de
peu qu 'il ne soit désigné comme can-
didat à la vice-présidence des Etats-
Unis . En 1958, il est bri l lamment réé-
lu sénateur par 1,363,000 voix contre
488,000.

Si John-F. Kennedy était élu à la
Maison Blanche , il serait le plus jeu-
ne président des Etats-Unis depuis
Théodore Roosevelt.

John Kennedy est favorable au ren-
forcement de la législation sur les
droits civiques. Il a été en outre le
partisan et le défenseur cle l'un des
auteurs de la législation sur le tra-
vail votée l'an dernier .

M. John Kennedy s'est marié en
1953, il a épousé Jacqueline Lee Bou-
vier , la fille d'un financier de Man-
hattan.  M. et Mme Kennedy ont de-
puis le 27 novembre 1957 une petite
fille , Caroline.

M. Lyndon Johnson
pour la vice-présidence

LOS-ANGELES, 15 juillet. (AFP.)
— Le sénateur Kennedy propose que
le nom du sénateur Lyndon Johnson
soit présenté à la convention pour la
candidature à la vice-présidence.

Gaston DOIHIEIë CI a
SAINTE-TULLE (France), 15 (AFP) —

Gaston Dominici , qui a été libéré jeu-
di matin d' une prison de Marseill e, a
retrouvé sa famille , réunie presque au
complet autour de lui dans la maison de
sa fille , Madame Rose Cayat , garde-
barrière à quelques kilomètres de Ma-
nosque , les derniers arrivés , son fil s
Gustave qu 'accompagnait  sa femme
Yvette , ont retrouvé le vieillard , gra-
cier par le général De Gaulle.

Toute la famille a ramené jeudi soir
à sa ferme de la Grand'Terre celui qui
fu t  condamné à mort (puis à ila prison
perp étuelle) devant les assises des
Basses-Al pes pour l'assassinat de la
famille Drumond . 1.1 est probable que

une journée au grand air tout en se
gaussant  des membres de la « Commu-
n a u t é  du Mont-Blanc » et en se dis-
t rayan t  -sans bourse délier.

Le Conseil de sécurité invite
la Belgique à retirer ses troupes
ef accorde au Congo l 'assistance militaire des Nafions-Unies

NEW-YORK , 15 juillet . (Reuter. ) — Après avoir siégé pendant sept heures et demie, le Conseil de sécurité
a adopté jeudi matin unc résolution invitant le gouvernement belge à retirer ses troupes du Congo et accordant
à la République congolaise l'assistance militaire des Nations Unies.

Le projet de résolution tunisien a recueilli 8 voix. La Grande-Bretagne, la France et la Chine nationaliste
se sont abstenues. Le secrétaire général Hammarskjœl d est autorisé en accord'avec le gouvernement de la
République du Congo, à entreprendre les démarches en vue d'une aide militaire des Nations Unies au Congo,
jusqu'à ce que les troupes congolaises soient en mesu re, avec l'aide technique des Nations Unies, de remplir
leurs tâches.

Le gouvernement belge
accepte

BRUXELLES , 15 jui l le t .  (AFP.) —
Le gouvernement belge a fait  savoir
au gouvernement congolais qu 'il ac-
ceptai t  la résolution , qui a été adop-
tée par le Conseil de sécurité cle
l 'ONU , et qu 'il importait  pour le gou-
vernement congolais de l' accepter
également .

M. Tshombe proteste
ELISABETHVILLE , 15 juil let .  —

(AFP. ) — M. Tshombe, premier mi-
nistre clu Katanga , a annoncé cet
après-midi au cours d'une conféren-
ce de presse, qu 'il avait adressé une
lettre de protestation au secrétaire
des Nations Unies e| qu 'il se rendrait
à New-York clans les vingt-quatre
heures à la (ête d'une délégation clu
Katanga .

Dans sa lei Ire cle protestat ion , M.
Tshombe déclare notamment : « C'est

Triomp he
de la ligne

haricot
Triomphe cle la jeunesse, de l'ef-

ficacité et de l'habileté , Kennedy a
pulvérisé ses rivaux. II a obtenu de
la convention démocrate plus de
800 voix . Il est maintenant candidat
à la présidence des USA.

Bien sûr, il est catholique. Cette
qualité le servit et le desservit. La
victoire de Kennedy n'est pas celle
du Christ , pas davantage celle de
l'Eglise américaine. Elle traduit d'a-
bord l'importance civique acquise
par les catholiques qui en l'an 2000
peuvent espérer détenir la majorité.
Elle traduit aussi l'affaiblissement
des préventions à l'égard d'une can-
didature catholique (pas forcément
à l'égard du catholicisme).

Kennedy est d'abord un homme
politique et ce seront les options
politiques qui l'emporteront sur les
options religieuses. Nous insistons
peut-être lourdement mais chaque
fois qu'un homme politique va à la
messe ou se proclame catholique on
transforme ses succès, on attend du
coreligionnaire qu'il installe le Ro-
yaume de Dieu sur la terre. Ou, ce
qui est pire, toutes ses bêtises et
ses malfaisances humaines sont né-
gligées, oubliées, niées...

Kennedy n'est pas encore prési-
dent des USA. A première vue, il est
douteux qu'il le soit. Au cas où il
parviendrait à la Maison Blanche,
voici quelques indications fournies
par Joseph Aslop.

D'abord une remarque « Voter
pour un président des USA, c'est un

La montagne homicide
PONTRESINA , 15 (Ag.) — Un grave

accident de montagne s'est produit
mercredi après-mid i au Piz Palue . Cinq
alpiniste s tessinois , quatre hommes el

retrouve sa famille
Gaston Dominici y terminera ses jours ,
non loin de l'arbre sous lequel Sir
Jack Drumond et sa femme furent
abat tus , avant le meurtre final de leur
.fille Elizabeth , qui s'était enfuie.

« Maintenant , on va pouvoir s'occu-
per de faire toute la lumière sur cette
affai re  » , a crié Rose Cayat aux jour-
nalistes qui étaient accourus ce ma-
tin à Sainte-Tulle. Les habitants du
village sont moins enthousiastes : « Ja-
mais Gaston n 'aurait  dû remettre les
pieds dans les Basses-Alpes », disent-
ils.

9 GENEVE , 15 juil let . (A g.) — La
presse vient cle relever qu 'un habi-
tant du canton de Genève , un Suisse
âgé d'une trentaine d'années , aurait
servi cle chauffeur les 29 et 30 avri l ,
voire le ler mai 1958, c'est-à-dire à
l'époque où s'est déroulé le crime de
Plan-Ies-Ouates , à un individu qui di-
sait connaître la victime et lui aurait
rendu visite alléguant qu 'il avait l'in-
tention d'acheter la villa des Zum-
bach.

avec surprise que le gouvernement
du Katanga a appris par la presse
que le gouvernement clu Congo avait
demandé l'envoi de troupes des Na-
tions Unies et le retrait des troupes
bel ges ».

En réponse à une question , le pre-
mier ministre  clu Katanga a aff i rmé
que les troupes des Nations Unies ne
seraient pas autorisées à entrer au
Katanga. « Nous préférerions être
massacrés plutôt  que cle renoncer à
notre indépendance », a-t-il précisé.

Après avoir indiqué que la situa-
tion au Katanga était très bonne , que
la production industr ie l le  redevenait
normale et que 370 tonnes de cuivre
a v a i e n t  été produites hier , M. Tshom-
be a a f f i rmé  que la sympa th ie  clu
Katanga al la i t  vers le monde occi-
dental et en par t icul ier  la Belgique.

Le commandant  Weber , conseiller
militaire cle M . Tshombe a ensuite
précisé qu 'aucun parachutiste belge
n'avait été tué ou blessé au cours des
opérations menées contre les rebelles

peu comme acheter un vase de Chi.
ne de grande valeur, clans une ar-riére boutique ». Seule la lumière ré-vêle l'imperceptible et redoutable
défaut . Ajoutons que l'espoir de laréélection oblige le président à se
soucier exagérément de l'opinion
moyenne. Il devancera souvent les
vœux dc la majorité et en s'effor-
çant de ne mécontenter personne
il paralysera son pays.

Àu contraire d'Eisenhower qui ré-
pète volontiers que tout est pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des possibles, Kennedy ne cesse de
prévenir ses futurs ' électeurs :
«Nous vivons dans un monde extrê".
niement dangereux ; dans ce mon-
de, aucune nation ne peut demeu-
rer grande sans efforts ; les Etats-
Unis doivent faire des efforts à la
mesure cle leur grandeur ».

Il a même osé prévenir ses con-
citoyens de la nécessité d'impôts
nouveaux. « Et il détient un peu de
cet étrange pouvoir que possède
Eisenhower, de se faire aimer pour
lui-même ». De ses actes passés, de
ses déclarations , il est malaisé de
déduire ce qu'il fera, une fois prési-
dent des USA.

Sa contribution principale sera
sans doute d'insuffler un peu d'oxy-
gène à ce géant, un peu béat , à de-
mi étouffé de mauvaise graisse. SI
l'Amérique, en s'abandonnant à Ei-
senhower, s'était choisie un père-gâ-
teau, elle se confiera à un masseur
en prenant Kennedy.

En plus de toutes les incertitudes
de la bataille électorale des élec-
teurs qui, malgré tout , votent répu-
blicain, Kennedy est handicapé par
la minceur de sa taille. A 43 ans, il
reste svelte, avec une chevelure em-
broussaillée. C'en est même provo-
cant. Pour le sérieux, il faut de l'ar-
rondi aux hanches, un coteau sur
l'estomac et un poil rare.

Jacques Helle.

une femme , avaient fait  1 ascension du
Piz Palue en partant de la cabane de
Bavai et parvinrent au sommet . A cau-
se de la neige qui venait de tomber ,
ils décidèrent de former deux cordées ,
une de trois et une de deux , pour ef-
fectuer la descente de la paroi nord.
Un des alpinistes s'était détaché de sa
cordée afin d' aller examiner la route.
A ce moment , une masse de nei ge sur-
plombante s'effondra , , en t ra înant  les
deux al p inistes encordés , qui firent  une
chute de 850 mètres sur la paroi sud.
Un autre alp iniste de la seconde cor-
dée a également été atteint par la mas-
se de neige , mais il a pu être retenu
par son camarade de cordée. Il a été
également blessé. Un groupe de cours
mi l i ta i re  de haute  montagne , qui se
trouvai t  à ce moment au Piz Palue ,
demanda immédiatement par radio l'in-
tervention d'un hélicoptère de l'armée.
L' alpiniste blessé et son camarade com-
motionné par la chute de la neige ont
pu être aussitôt transportés à l'hôpital
de Samedan. Deux alpinistes ont été
déposés au pied de la paroi sud au
moyen de l'hélicoptère . Un avion de la
garde aérienne suisse de sauvetage
emmena en outre 5 autres membres de
la colonne de sauvetage du CAS de
Pontresina sur les lieux de l'accident.
Les corps des deux victimes ont été
transporté s mercredi soir déj à à Sa-
medan. Il s'agit de Mlle Angela An-
driot t i , de Lugano , née en 1935, ei
M. Ivo Bochi , de Massagno , né en
1938.

mais que quinze Africains avaient ete
tués pendant les combats qui ont eu
lieu à Jadotville . Dix-neuf Africains
seront jugés par un tribunal spécial
sous l'inculpation de mutinerie.

La rupture des relations
belgo-congolaises

BRUXELLES , 15 juillet. (AFP.) -
« La proclamation cle la rupture des
relations diplomatiques avec la Bel-
gique par M. Patrice Lumumba , pre-
mier ministre clu gouvernement cen-
tral congolais, mjobli ge à me rendre
d' urgence au Conseil des ministres
restreint ». C'est en ces termes que
le ministre belge des affaires étran-
gères , M. Wi gny, a fait  connaître cet-
te rupture cle' la part clu gouverne-
ment  congolais , clans une déclarat ion
prononcée devant la Chambre belge
qui s'était réunie pour entendre un
exposé gouvernemental sur les évé-
nements du Congo.


