
Socialisation
et

pei
humaine
Comme nos lecteurs le savent, la

47e session des Semaines sociales de
France s'est déroulée à Grenoble sur
le thème : « Socialisation et personne
humaine ». Par l'intermédiaire du car-
dinal Tardini , secrétaire d'Etat, le
Pape Jean XXIII a adressé à M. Alain
Barrère , président des Semaines socia-
les, une lettre dont voici le texte :
(Voir « Nouvelliste » de mercredi 20

et aujourd 'hui en page 6)
Monsieur le président ,

Continuan t ia tradition de vos pré-
décesseurs, vous avez voulu , au (len-
demain de votre élection à la prési-
dence des Semaines sociales de Fran-
ce, faiire hommage à Sa Sainteté de
vos sentiments et lui soumettre le
programme de vos assises, qui se
tiennent à Grenoble sur le thème :
« Socialisation et personne humaine ».

Le Saint Père a été sensible à ce ges-
te attestant ila continuité d'inspiration
d'une inst i tut ion qu 'il connaît bien et
depuis longtemps. Dès l'époque de sa
nonciature à Paris , M entretenait avec
M. Charles Flory, auquel vous venez de
succéder, des relations empreintes de la
plus cordiale estime. II .put apprécier no-
tamment la courageuse clairvoyance
avec laquelle au lendemain de la der-
nière guerre mondiale, les Semaines
sociales abordèrent sous sa direction ,
avec d'heureux résultats et une audien-
ce toujours plus vaste, une série de
problèmes particulièrement actuels et
délicats.

Sa Sainteté se plaît à le reconnaître
et forme en même temps las meilleurs
vœux pour que l'importante institution
don t vous assumez désormais la prési-
dence poursuive avec un succès crois-
sant sa belle mission.

A Grenoble, où s'apprête à vous ac-
cueillir, entouré d'une élite très aver-
tie , un évêque qui suit avec grande at-
tention ,1'évolution des problèmes so-
ciaux , vous allez traiter un sujet qui
rentre dans le cadre d'une des préoc-
cupations fondamentales des Semaines
sociales .

En 1937 déjà , ailes considéraient « la
personne humaine en péril » , et dès
la fin du second conflit mondial (1945),
elles mettaient à l'étud e « îles transfor-
mations sociales et la (libération de la,
personne ». Le rapprochement de ces
titres montre que vous savez, quand
l'opportunité s'en fait sentir , faire por-
ter votre étude sur des problèmes ana-
logues lorsqu 'ils se présentent sous un
jour nouveau.

Votre volonté d' assurer en toutes cir-
constances la digni té  et de bien de la
personne , et de concevoir lies structu-
res sociales en fonction d' elle, fait très
heureusement écho a l' enseignement du
Souverain Pontife lui-même. « Les trou-
bles qui ébranlent la paix intérieure
des nations , disait-ill dans son dernier
Message de Noël, t i rent  pr inc i pa lement
leu r origine de ce que .l'homme a été
traité presque exclusivement comme
une marchand ée, comme un pauvre
rouage dans une grande machine, com-
me une simple unité  de product ion.
C'est seulement lorsqu 'on prendra com-
me base d'appréciation de l'homme et
de son act ivi té  sa dignité de personne
que .l'on pourra apaiser les conflits so-
ciaux et i*as divergences , souvent pro-
fond es, qui régnent , par exemple, entre
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un « LU Y »» à l'eau,

le désaltérant idéal .

un produit Diva, Sion

sonne

les employeurs et les travailleurs »
(A.A.S., LU , 1960, p. 28)

Ce principe de ¦ base s'adapte aux
condit ions changeantes de lia société.
Lorsqu 'en 1937, comme on vient de le
rappeler , la Semaine sociale de Cler-
mond-'Ferrand estimait « la personne
humaine en péril », lia menace venai t
des régimes totalitaires et plus encore
de ileur philosop hie erronée. L'Etat , le
parti , ila race ou le peuple, symbolisés
par son chef , en arrivaien t à s'attri -
buer des prérogatives qui n 'appartien-
nent qu 'à Dieu . En 1945, (les perspecti-
ves étaient  différentes : les ruines ac-
cumulées par la guerre obligeaient aux
reconstructions plus urgentes et sem-
blaient rejeter vers une échéance plus
lointaine les menaces éventuelles de
nouvelles tyrannies. On cherchait dans
.les structures transformées les possibi-
lités de développements nouveaux , et
ces « transformations saciailes » sem-
blaient promettre une «libération de la
personne » . En abordant ce thème , la
Semaine sociale de Toulouse éta i t  donc
bien dans lia ligne de vos tradi t ions.

Les changements survenus depuis
marquent une évolution dans le sens

d' une socialisation toujours plus uni-
verselle et plus profonde. Non seule-
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Population de Yougoslavie :

habitants : 18 millions
langues : Slovène (en Slovénie)

serbo-croate
macédonien (en Macédoine)
(tous de groupe slave),

écritures : la latine (en Slovénie
et en Croatie)
ila cyrillique (en Serbie et en
Macédoine)

Superficie : 255.804 km2.
Le sol : De la plaine panonnienne

(nord) jusqu 'à d'Adriatique (sud).
De montagnes alpestres (ouest),
surtout dinariques, par le sol
karstique aux montagnes balca-
niques (est).
De l'Isonzo , Iles fleuves Drave ,
Sarve, Drina et Danube, jusqu 'à
lia vallée de Vardar.
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Au sud de la Yougoslavie, entre la
Bul garie , la Grèce et l'Albanie , c'est
la Macédoine Yougoslave , au jourd 'hu i
républi que populaire. C' est il.i Grèce
ei lia Bulgarie qui d é t i e n n e n t  une par-
tie des régions macédoniennes histo-
riques. On sait que jadis St-iPaul est
passé en Macédoine. Au concile de
Nicée , on ment ionne des évêques de
Skopje et Stobi , villes macédonien-
nes. Jusqu 'en 732, cette ré g ion appar-
tenai t  à la juridiction de Rome. De-
puis cette date , elle est soumise à
Biza nce. L'arrivée des Slaves au bord
de la mer Egée , anéan t i t  l' ancienne
organisation ecclésiast i que. La conver-
sion ides Slaves de lia Macédoine se
fait par îles missionnaires lat ins et par
les missionnaires grecs. Bientôt on
connaît plusieurs diocèses slaves, par-
mi lesquels le plus célèbre est celui
d'Qhrid . Sous la domination des 'Bul -
gares, ces diocèses se détachent de
Rome, suite à l'exemple bulgare. Mai s
encore en 1204, c'est le légat du Pa-
pe qui consacre à Skopje l'évê que
Marin.

Sous la domination de la dynastie
serbe de Nemanjlci , l'Eglise catholi-
que est bien opprimée en faveur de

ment les structures économiques et po-
litiques , mais tout un réseau cle coutu-
mes, de manière de vilvre , d' institu-
tions spontanées ou légales , envelop-
pent l ' individu , le soutiennent et île gui-
dent .

Les avantages que comporte cet état
de choses, tant  dans l' ordre économi-
que et social que dans le domaine cul-
turel sont indéniables : outre qu 'il dé-
veloppe le sens de la collaboration
et dé lia solidarité , il permet de don-
ner une satisfaction concrète à des be-
soins sociaux de première importance :
par exemple, le besoin de logement , de
cures sanitaires , de sécurité sociale, le
besoin d'instruction , de travail et de
loisirs.

Mais en contrepartie, lia socialisa-
tion amplifie démesurément l'appareil
bureaucratique , rend toujours plus mi-
nutieuse la réglementation juridique
des rapports humains dans 'tous les sec-
teurs de la vie en société, et utilise
des méthodes qui comportent un risque
grave de ce qu 'on caractérise aujour-
d 'hui  d' un mot : la « déshumanisa-
tion » . L'homme moderne voit se res-
treindre à l'excès, en 'bien des cas, la
sphère dans laquelle il peut penser par
lui-même , agir de sa propre in i t i a t i ve ,
exercer ses responsabilités , af f i rmer  et
enrichir sa personnalité. .

S'ensuit-il que le processus de so-
cial isat ion soit impossible à maî t r i se r
et que , prenant toujours plus d'ampleur
et cle profondeur , il réduira fatalement
un jou r les hommes au rôle d'automa-
tes ? Assurément non. Car la socialisa-
tion n'est pas le produit de forces de
la nature agissant suivant un détermi-
nisme impossible à modifier. Elle est
l'œuvre de l'homme, d' un être libre ,
conscient et responsable de ses actes.
On doit donc pouvoir tirer parti , d'une
part , des avantag és qu 'elle apporte ,
mais savoir d'autre part défendre la
personne des graves menaces que son
développement excessif et désordonné
fera i t  peser sur elle.

Un principe important et bien fami-

en Macéd oine
l' orthodoxie. Pendant l'occupation tur -
que , de petits groupes catholiques
réussissent à subsister surtout dans
p lusieurs localités des mines, parmi
les ouvriers croates émigrés.

En 1821, il y a un évêque catholi-
que latin à Prizren qui devient, selon
le concordat entre le St-Siège et la
Serbie après les guerres balkaniques,
chef de tous les catholiques en Macé-
doine et dans la région autonome de
Kosmet. Depuis 1934, le siège épisco-
pal est transféré de nouveau à
SKOPJE (Scopiensis).

Ce vaste diocèse de rite latin ne
compte que 19 paroisses qui ont en-
semble 30 000 catholi ques et 19 prê-
tres. La majorité des fidèl es n 'est pas
slave, mais ce sont les ca tholiques
appartenant à la minorité albanaise
d'ans la région cle Kosmet et en Ma-
cédoine. C' est ici qu 'il y avai t des
« cryptocatholiques » qui pendant l' oc-
cupation turque se faisaient  pa.sseï
pour des musulmans, mais en fai t ,  ils
sont restés fidèles au catholicisme.
Avan t  1945, ce diocèse avait 2 mai-
sons de relig ieux et 9 maisons de re-
ligieuses, 26 églises et, 15 chapelles. A
Prizren il  y avait  un petit Séminaire.

On a nommé p lus 'haut  aussi la
présence d' un groupe gréco-catholique
dans les régions de la f ron t iè re .

On dit  que le ctlenge orthodoxe se-
rai t assez favorable à l 'Un ion  avec
Rome, en opposition aux évêques or-
thodoxes serbes qui malgré le désir
des comimunisteis ont à peine consenti
à une autonomie de l'Eg lise orthodo-
xe macédoni enne. Celle-ci reste tou-
jours sous lia jur id ic t ion du patr i arche
serbe de Belgrade.

Les Musulmans
La communauté yougoslave musul-

mane  est indé pendante et etl.le a pour
son chef Le Reis ul Ulema , élu par
l'Assemblée générale du Waqf. Il ré-
side à Sarajevo. Il y a au total 1 856
mosquées en Yougoslavie et 2 100
imans , mondarris et muezzins. Les mu-
sulmans ont 2 écoles ecclésiastiques
(iiiedersas).

Politi que f édérale

Le débat public est maintenant ou-
vert sur la réorganisation de l' armée ,
qui fa i t  l'objet d'un double projet :
révision de la loi sur l'organisation
militaire ; arrêté de l'Assemblée fédé-
rale sur l' organisation des troupes.
Bien que cet arrêté ne fasse en som-
me que tirer les conséquences des
modifications légales, et ne soit que le
corollaire du projet numéro 1, c'est à
son propos que le Conseil fédéral a
exposé ses raisons et ses princi pes.

Rappelons que le gouvernement ,
dans son ancienne formation , avait
déjà donné son sceau à ces principes ,
mais que les quatre nouveaux élus
ont  tenu à les examiner à leur tour ,
d' où le retard de quelques mois dans
la publ ica t ion du projet.

On se demandait , en particulier , si
l' accession au Conseil fédéral de deux
socialistes modifierai t  la position gou-
ve rnemen ta l e  au sujet de l' armement
atomique. Dans son ancienne compo-

lier aux habitués des Semaines socia-
les , c'est celui qui assigne à l'Etat , en
ce domaine , une fonct ion qu 'on est con-
venu d' appeler « supplétive » ou « sub-
sidiai re» . Pie XI , dans l'encyclique «Qua-
dragesimo anno » l'énonçait en ces ter-
mes : « De même qu 'on ne peut , enle-
ver aux par t i cu l ie r s , pour les transfé-
rer à la communauté , les a t t r ibu t ions
dont ils sont capables de 's'acquit ter
par  'leur seule in i t ia t ive  et par leurs
propres moyens , ainsi ce serait une in-
justice , en même temps que troubler
d' une manière  très dommageable l' or-
dre social , que de retirer aux groupe-
ments d' ordre infér ieur , pour les con-
fier à une collectivité plus vaste et
d' un rang plus élevé, les fonct ions qu 'ils
sont en mesure de rempli r eux-mêmes.
L' objet naturel de toute intervention
en matière sociale est d' aider les mem-
bres du corps social et non pas de les
détrui re  ni de les absorber » (A.A.S.,
XXIII , 1931 , p. 203).

On voit le rôle que peuvent être ap-
pelles à jouer dans cette perspective,
en vue de sauvegarder la juste auto-
nomie cle la personne et de la famille ,
les « corps intermédiaires », comme on
les appelle souvent , c'est-à-dire ces for-
mes d'associations (libres et spontanées ,
bien ordonnées et bien orientées , si
souvent 'recommandées par les Souve-
rains Pontifes et si constamment pré-
conisées également par les Semaines
sociales. En prenant à leur charge les
tâches trop lourdes ou trop complexes
que ne peuvent affronter à elles seules
la personne ou la famille, ces groupe-
ments libèrent des disponibilités nou-
velles, individuelles ou collectives.

Mais c'est à condition que chacune
de ces insti tutions demeure dans sa
compétence propre , qu 'elle soit offerte
et non imposée au libre choix des
hommes. En aucun cas elles ne devront
se considérer comme un but et faire de
leurs membres un instrument de leur
activité. Parlant du synd i ca t — qu 'on
peut assimiler aux « corps intermédiai-
res » — Pie XI prononçait cette sage
mise en garde : « Si le syndicat comme
tel , disait-i l l , par suite de l'évolution
poli t ique et économique en venait un
jour  à s'a t t r ibuer  une sorte de pat rona t
ou de droit , en vertu duquel il dis-
poserait libremen t du travail leur (....),
l ' idée même de syndicat , qui -es t union
à des fins  d' entr 'aide et cle défense , en
sera i t  altérée et détrui te » (A A S
XXXVII , 1945, p. 70).

Ces remarques valent pour toute for-
me de domination collective usurpée.
Elles valent aussi dans le domaine de
ila pensée. Les moyens d'instruire le
pub l i c , cle le conseiller, de le guider ,
ont  fa i t  de considérables progrès , et
c'est pour l'homme , sans nul  doute , une
acquis i t ion inappréciable de pouvoir
s'instruire , de savoir où s'informer et
d'être à même de se former une opinion
justifiée. Votre session de Nancy, con-
sacrée aux « techniques de diffusion
dans la civilisation contemporaine » le
relevai t  déjà à juste t i t re  en 1955. Mais
ce

^ 
serait un abus manifeste que cette

même informat ion , écrite , audi t ive  ou
visuelle , devienne ce qu 'on appelle au-
jourd'hui une «ac t i on  psychologique »

(Suite en 2mie page)

Reorganisation
de l'armée

s i t ion , le Conseil fédéral avant décide
de ne pas exclure en principe la pos-
sibilité d' un tel armement , s'il se ré-
vélait indispensable, d' abord sur le
plan tactique , à l'efficacité de notre
défense nationale. Puis , une initiative
fut lancée , avec l'appui empressé du
parti communiste , tendant à interdire
tout  armement atomique. De son côté ,
le parti socialiste se bornait à deman-
der que la décision final e appartînt
au peuple, par voie de référendum.

Le message fédéral à l'appui du pro-
jet déclare que « même une armée
disposant d' effectifs modestes et pri-
vée de certaines armes modernes est
en mesure de porter de terribles coups
à un adversaire plus puissant , si elle
possède des anmes atomiques multi-
pliant sa force défensive ». Cela est
donc clair. Toutefois , le message cons-
ta te  que pour le moment  il n 'est pos-
sible pour la Suisse ni de fabri quer ,
ni d' acquér i r  à l 'é tranger de telles ar-
mes. Aussi le Conseil fédéral ne peut-
il que se réserver d' examiner , le mo-
men t venu , les possibilités qui pour-
raient nous être offertes.

Les lecteurs auront  vu , par le comp-
te rendu du « Nouvelliste » de la se-
maine dernière , que le but principal ,
cle la réorganisa t ion  étai t  d' augmenter
la mobi l i té  et la puissance de feu de
l' armée . Or , cela suppose aussi une
très bonne  condition physique des
hommes , car le combat moderne met
la résistance et les réflexes à très
rude épreuve. Voilà pourquoi il a fal-
lu ra jeuni r  l'armée de demain , et
pourquoi la principale modification
concerne les classes d'âge . Au total ,
le temps pendant lequel! le Suisse apte
au service sera soumis aux obliga-
tions militaires est réduit de 10 ans.
Certes , cela réduit considérablement
les .effect i fs , mais cela permettra de
laisser une main-d' œuvre plus nom-
breuse à la disposition de l'économie,
en cas cle mobilisation de guerre , com-
me aussi de confier à des hommes en-
core solides des tâches qui , sans être
proprement militaires , relèvent cepen-
dant  de la défense nationale.

Au point cle vue stratégique , le Con-
seil fédéral rejette toute doctrine li-
mi ta t ive , qua nt à teille ou telle forme
de combat , ou à tel front ou réduit
désignés d'avance. Il fait bien , car
personne ne peut prédire avec certi-
tude où et dans quelles conditions no-
tre armé e aurait  à se nattre. Le Con-
seil fédéral repousse aussi toute idée
de « fractionnement cle l' armée en
détachements  de partisans qui ne se-
ra ien t  soumis à aucune des règles de
la guerre » , ou de remise d'armes à
la population civil e. En quoi il n 'a
pas varié depuis 1939, où déjà des
voix plaidaient pour une organisation
cle « partisans »...

Le département militaire s'en est
tenu au plafond financier de 1 200 mil-
lions que le gouvernement lui avai t
demandé de respecter. Mieux : il ne
sera pas nécessaire de prévoir une
couverture financière spéciale pour les
quelque 200 millions par an qu 'il va
fa l lo i r  consacrer à l'armée. Les recet-
tes ordinaires doivent suffire (les ré-
sultats du dernier compte d'Etat  en
font  foi !). Donc , pas de nouvel impôt
mil ' i l a i r c . Mais il s' agira  que les dé-
penses ordinaires re stent ,  à leur niveau
ac tue l .  Et c'est là que nous attendon s
les députés... C. Bodinier.



Notre chronique de politique étrangère Mm Mm lia

Maintenant  que les lampions son t
éteints, que la Convention démocrate a
pris fin , que le grand cirque qui  pas-
sionne la molibié cfc Etails-AJni.s s'est
calmé, pendant que l'on transporte de
Los Angeles à Chicago un matériel im-
pressionnant , qui comporte d'immenses
estrades , des casques d'écoute radiop ho-
nique , des drapeaux et des décors , des
cantines et plusieurs milliers d'emp loyés
(car ces congrès monstres ont les mê-
mes organisateurs pour la part ie  maté-
riell e et technique) il est temps de par-
ler politique. Pour avoir assisté person-
nellement à quatre de ces . Conventions ,
je sais que derrière cette démons-
tration à grand spectacle >(bi g show) il
s'élabore , dans la coul isse, des ententes
et des plans politiques qui 'auront , par
la suite, une portée internationale.

Je ne connais pas John Kenned y qui
était trop jeune à l'époque où je prati-
quais Je journalisme aux Etais-Unis ,
mais j 'ai bien connu son père alors qu 'il
était ambassadeur. C'est le type de l'A-
méricain qui a fait  dans les affaires
une. grosse ifo.rtune et qui se lance en-
suite dans, non pas la politique , niais
l'administration de l'état (ce qui est
très différent). Tout semble démontrer
T^Â . lire ses discours et à en tirer la
ligne directrice — que le fils a reçu la
même 'formation que le père. L'â ge du
candidat prouve l'ambition de toute la
famille. D'ailleurs , hormis sa mère ,
ascendants et collatéraux forment son
état-major personnel. Deux de ses frè-
res, dont il se sert corrome agents de
publicité, sont les principaux responsa-
bles de son élection.

¦Mais , coup sur coup, ce très jeune
homme aux yeux d'un peuple qui con-
sidère la soixantaine comme un âge
moyen, durant  lequel on commence à
peine la vie politique , a montré des
qualités rares dans un domaine où l'or-
gueil est souvent roiï D'abord , grâce à
une préparation minutieuse et méthodi-
que — ce qui signifie qu 'avant le vote
il a rencontré tous les chefs des part i -
sans de ses adversaires, et qu 'il en a
converti les trois quarts à sa propre
candidature — il a réuss i à ' se faire dé-
signer ' au premier tour de scrutin (ce
qui est extrêmement rare) et à faire , peu
après, l'unanimité sur sa candidature.
Ensuite bien loin de ridiculi ser ses con-
currents malheureux (comme cela s'est
vu tan t de fois , en fin de Convention)
il les a immédiatement attelés à son
char victorieux. La p lus sensationnelle
trouvaille a été de proposer à la vire-
présidence son rival plus âgé, le séna-
teur Lyndon Johnson, de religion pro-
testante alors que lui est catholi que , du
sud alors qu 'il est du nord , d'un état
agricole alors que le sien est industriel.
; De plus Lyndon Jolhnson est chef de
la majorité démocrate au Congrès de
Washington, le plus connu et le plus
redoutable des parlementaires , habitué à
tous les jeux de coulisse du domaine lé-
gislatif.

HABILETE, SUBTILITE . . .
Mais l'habileté manœuv.rière de Ken -

nedy ne s'arrête pas là. II se réconcilie
avec l'ancien Président Truman qui l'a-
vait pourtant vil i pendé; il désigne son
adversaire le plus doué comme f u t u r
ministre des Affaires étrang ères, M. Ad"
l'ai Stevenson , en répondant à l'offre du
'Président lEisenhower de le tenir , dès ce
jour, au courant de la politi que étrang è-
re la plus secrète des 'Etats-Unis. Il y a
là , soit dit en passant , un des trai ts

Socialisation et
personne humaine

(Suite de la page 1)

ayant pour objet d'imposer aux foules
des jugements tout faits . Alors en ef-
fet , le « peuple » serait devenu « mas-
se », selon la distinction mise en si vi-
ve lumière par Pie XII dans son messa-
ge de Noël 1954. « Le peuple , précisait
le regretté Pontife , vit  de ia plénitude
de vie des hommes qui le composent ,
dont chacun , à sa .place et à sa maniè-
re , est une personne consciente de ses
propres responsabilités et de ses pro-
pres .conv ictions. La masse, au contrai-
re, attend l'impulsion du dehors , jouet
facile aux mains de quiconque en ex-
ploite les instincts et Iles impression s,
prompte à suivre tour à tour aujour-
d'hui ce drapeau et demain cet au-
tre ». (A.A.S. XXXVII , '1945, p. 13).

Ces désordres sont , hélas ! trop sou-
vent facilités du fait que la personne
abandonne par inertie une partie de sa
prérogative essentielle , qui est de ju-
ger librement , après s'être informée
loyalement ; et cette abdication de soi-
même esj t , en même temps qu 'une fau-
te envers la société , un des plus grands
périls de notre temps.

Votre prochaine session rendra donc
d'éminents services à ses auditeurs en
les conviant  à réfléchir en chrétiens
sur les multiples aspects du phénomè-
ne de lia socialisation. Qu 'ils mesurent
devant Dieu la valleur de ces ins t i tu -
tions qui leur sont offertes , cle ces
pressions qu 'ils acceptent ou .qu 'Us su-
bissent. Certes , on l' a di t  plus hau t ,
elllles facilitent l'existence , car elles ré-
duisent l' effort  individuel! et accrois-
sent le bien-être collectif ; mais pour
un chrétien , Thu/manisme dont elfes sont
porteuses ne saurait suffixe ; il sa i t
que, selon le mot die saint Paull , l 'hom-

caractéristi ques du « fa i r -p iay ». améri-
cain , un parti associant di re c tprnenj  l'au-
tre aux affa i res  publiques dans le seul
intérêt  .sup érieur du pays. S'il est nor-
mal que le Président Eisenhower ait  dé-
cliné cet intermédiaire , ne voulant avoir
de re la t ions  que « directes », c'est-à-dire
avec le « candidat  Kennedy », cet inci-
dent a néanmoins permis à ce dernier
d ' indiquer  qui  serait, eu, cas d'élection
à la Présidence , l'ihomme qui devien-
d ra i t  Secrétaire dlEtat. Or aucun choix
ne sera mieux accueilli dans les Chan-
celleries du monde libre , tan t  M. Ste-
venson est connu pour ses comp étences
en la matière. Mais ce n 'est pas tout.
Ayant  uni les démocrates des Etats du
nord et de ceux du sud , ayant  marié le
dynamisme  de la jeunesse et l' expérien-
ce de l'âge mûr , il t ient  néanmoins en-
core compte des adversaires qu 'il peut
avoir dans certains milieux ouvriers qui
s'opposaient au sénateur Lyndon John-
son. Pour les rallier à son drapeau il
d psigne leur chef , le sénateur Henry
Jackson, comme présiden t du parti dé-
mocrate , l'associan t presque de force ,
mais l'amal gamant  quand même à cause
des h°n neur'3 et des avantages que com-

Les usagers de la route paieront

Majoration de 7 centimes par litre des droits
de douane sur la benzine

pour le financement des auto-routes
'BERNE. — Dan s sa séance du 19 jui l -

let 1960, le Conseil fédéral a approuvé
un .message et un projet d'arrêté con-
cernant  le prélèvement d'une taxe sup-
plémentaire sur les carburants en vue du
financement , par la Confédération , de
l'aménagement des routes nationales.

Le p lan de f inancement  des routes na _

tionales est établ i d'après quatre fac-
teurs :

durée d' exécution du programme de
construction;
recettes futures provenant  des droits
d'entrée sur les carburants pour mo-
teurs et sommes mises à disposition
pour couvrir  la part  de la Confédé-
ration;
montant  de l'endettement à consi-
dérer comme admissible, exprimé par
le degré d'endettemen t global ou
par le montant des emprunts an-
nuels ;

— taux de la taxe supp lémentaire sur
la benzine destinée à l'aménage-
ment des routes .

Si l'on percevait — selon la proposi-
tion de la Commission de planification
et . l' avis de la Fédération -routière suis-
se — une taxe , supplémentaire de 3 cen-
times par litre pour couvrir la part
de la Confédération aux frais d'exécu-
tion du programme de construction en-
t ran t  en premier lieu en considération ,
il en résulterait pour la Confédération ,
duran t  plusieurs années là une époque
économiquement favorable , un endette-
ment inadmissible en raison du fléchis-
sement du pouvoir d'achat  dû à la mi-
se à contr ibution du marché des cap i-
taux et à l 'évolution inf la t ion niste qui
s'ensuivrai t .

Pour des raisons d'ordre économi que ,
la taxe supp lémentaire devrait  être fi-
xée de façon qu 'une grande partie des

me régénéré par la grâce doit « user
du monde comme n 'en usant pas »
fefr. I. Cor., VII , 31), et qu 'il retrou-
ve sa véritable liberté dans lia mesure
où il prend conscience de la sulblime
dignité dont il est revêtu , comme hom-
me et comme chrétien. C'est alors seu-
lement qu 'il sait prendre la responsabi-
l i té  de son âme , de-sa pensée et de son
action , juger lies fac ilités et lies opi-
nions qui lui sont présentées par lia vie
ccllllective en Iles rapportant à l'Unique
nécessaire , en fonction duquel toutes
choses reçoivent leur véritable valeur.
En pleine connaissance de cause, mù
par son zèle apostolique, il- prend alors
envers ces communautés qui l'entou-
rent un engagement personnel , fruit
d' un choix libre et justifié , résultat
d' une réflexion approfondie sur lui-
même, sur sa destinée et sur celle du
monde : et c'est là pour lui — il faut
l' a f f i rmer  sans crainte — une façon
très utile et très actuelle de témoigner
aux yeux des hommes de l'idéal chré-
t ien qui l'anime.

Appelant les p lus abondantes lumiè-
res sur les travaux de la Semaine so-
rialle de Grenoble , où seront développés
par des maîtres qualifiés ces thèmes si
importants , le Saint Père envoie de
grand cœur à Mgr Fougerat , à vous-
même , à M. Alfred Micheli n , votre zé-
lé vice-président , aux dévoués organi-
sateurs de votre session grenobloise, et
à tous ies semainiers, une large et pa-
ternelle Bénédiction apostolique.

Veuillez agréer , Monsieur le Prési-
dent , avec imes vœux personnels très
cordiaux , l' assurance de mon religieux
dévouement.

(Si gné) : Dominique TARDINI ,
Cardinal.

porte cette charge , a sa campagne pré-
sidentielle.

On ne saurait être plus habile , moins
rancunie r , plus désireux d' « emporter le
rqqrceau » , c'est-à-dire de rendre aux dé-
mocrates le pouvoir. A part Madame
Rposevel t qui , pour l'instant , ne veut
pais en démordire et qui reste le seul des
grands « ténors » du parti à bouder
J. J. K., tous les démocrates des Etats-
Unis font  bloc , du plus grand au plus
humbl e, au tou r  de leur candidat à la
présidence, a f in  de l'aider à entrer à la
Maison-Blanche. C'est un coup de maî-
tre qu 'en période de prospérité , aucun
candidat  n'avait jusqu 'ici réuss i , tant  les
r iva l i tés  personnelles laissen t 'habituelle-
ment  de traces , après une Convention.

On comprend que les républicains s'é-
meuvent  car tant  qu 'ils ne trouveront
pas un candidat  là opposer à l' actuel vi-
ce-président Nixon , ils ne pourront jamais
présenter au pays, aux électeurs , un duo
et une unanimi té  semblables à ceux que
viennent de réaliser les démocrates.
Ceux-ci ont donc le vent  en poupe. La
campagne présidentiell e s'annonce com-
me un match passionnant , une joute à
« suspense » . C'est précisément ce dont
ra f fo len t  les Américains !

Et que mijote M. -Khrouchtchev pen-
dant  cette débauch e d'exci tat ion juvé-
nile ? ¦.

Me MARCEL-W. SUES

frais de construct ion annuels puissent
être couver ts sans délai. D'autre part ,
on peut se demander quel sacrifice sup-
plémentaire peut être raisonnablement
exigé des usagers motorisés. En propo-
sant de relever une taxe supp lémentaire
de 7 centimes pair litre de carburant
pour couvrir la part de la Confédéra-
tion aux frais d'aménagement des rou-
tes nationales , le Conseil fédéral consi-
dère que le projet soumis aux Conseils
législatifs est conciliable avec les inté-
rêts du pays du point de vue économi-
que et financier , et supportable , eu
égard au grand profit que représente
pour le tra fic routier un aménagement
aussi rapide que possible du réseau des
routes nationales.

Les carburants utilisés dans l' intérêt
de l'agriculture , dei la sy lviculture et de
la pêche seront exonérés de cette taxe.

Les événements du Collège
de Saint-Maurice

pendant l' année scolaire 1959-1960
L'année qui vient de s'achever s'est

écoulée sans encombre.
Dans le corps professoral , nous avons

enreg istré  des départs regrettables.
M. le Chanoine Marcel Michelet , qui

assumait les cours d'Humanités avec
une remarquable compétence, nous a
quittés pour occuper le poste d'aumô-
nier au Pensionnat Monséjour et d'auxi-
liaire de la paroisse d'Aigle. Il laisse au
Collège le souveni r d'un maître dévoué
et très cultivé. Son départ est une per-
te sensible pour la .formation l i t téraire
de nos élèves. Pour nous, nous avons vu
avec .regret s'éloigner du champ de no-
tre act ivi té  un ami très cher.

(Le Rév . Père Henr i Gi gon , qui donnai t
les cours d'ang lais au Collège classi que
depuis plus de 15 ans, a cherché dans
une aumônerie d'Amérique des occupa-
tions moins lourdes pour son âge. Nous
le remercions beaucoup du dévouement
qu 'il a apporté au Collège et de l'im-
pulsion qu'il a donnée à l'étude de la
langue anglaise.

M. Marcel Coutaz , professeur de gym-
nasti que , d'arithméti que commerciale et
de français , fut  nommé par le Conseil
d 'Etat  au poste d'instructeur de la gen-
darmerie. La confiance qui lui est ainsi
accordée témoigne des quali tés humai-
nes et pédagogiques de M. Coutaz. » En
nous réjouissant de son avancement ,
nous lui  exprimons nos regrets de ne
plus le compter parmi nos maîtres. Nous
le remercions pour le bon travail qu 'il
a fourni  au Collège pendan t de lon-
gues années.

M. le Chanoine Pierre Cardinaux , Sur-
vei l lant  de la 3e Section , 'à l 'Internat et
professeur de mathématiques , a été ap-
pelé par ses Supérieurs au poste de vi-
caire à Bagnes. iLa bonté et le zèle qu 'il
a donnés à sa tâche du Collège lui vau-
dront  certainement d'abondante s béné-
dictions sur son nouveau ministère .

Pour combler ces vides nous avons
accueill i  avec plaisir le retour à l'en-
sei gnement de .M. le Chanoine Jean Era-
cle , vicaire de Bagnes.

Nous avons .reçu en outre une équi pe
fort  sympathique de jeunes maîtres
laïcs qui , par leur influence bienfaisan-
te , viennent compléter l'action sp ir i tuel-
le et sacerdotal e des Chanoines. M. Léo
Saudan , un ancien , nouvellement licen-
cié en droi t  de l'université de Fribourg,
a pris les cours d'anglais au Collège
classique. MM. Hèrmànn Pellegrini , li-
cencié es sciences commerciales et Guy
Veuthey, licencié es lettres , ont assumé
des couns dans les premières années de
l'Ecole commerciale.

M. le Chanoine Henri Pélissler s'est
chargé de quelques cours de. botanique

R E V U E  DE ,lt%-j iïe<i4e
CONGO

Les événements du Congo ex belge
provoquent des éclitoriaux nombreux
dans la presse internationale ; nous
y viendrons cependant qu 'aujour-
d'hui il convient de citer l' article
que fi l  paraître à la «Nation fran-
çaise» M. Marcel de Cor.te , profes-
seur à l'Université de Liège et cela
au début cle ju in  déjà.

La seule chose un peu sensée
qu'on puisse affirmer du nouvel Etat
du Congo qui naîtra le 30 juin des
ruines de l'œuvre léopoldienne, est
qu'il a été conçu dans l'anarchie et
qu'il glissera vers l'anarchie. La rai-
son est en évidence. Le Congo beige
n'est qu'une entité géographique. Son
unité politique, il la tient de la pré-
sence de l'autorité belge. Celle-ci dis-
paraissant, l'ancienne colonie, nomi-
nalement indépendante, retournera
d'un seul coup aux luttes brutales
que la colonisation avait subjuguées.

La cuvette congolaise est une pure
et simple juxtaposition d'ethnies que
la Belgique unifiait. Depuis près de
deux ans, ou plus exactement depuis
que le gouvernement belge a laissé
tomber les rênes, on pouvait s'aper-
cevoir que le tribalisme et les con-
flits qu'il implique sont le fai t do-
minant des sociétés indigènes congo-
laises. Le plus novice des anthropo-
logues le savait , sans avoir quitté ses
pantoufles. Là où l'autorité fléchis-
sait, les luttes ethniques surgis-
saient.

Ce pluralisme s'est traduit dans les
élections où vingt  partis , eux-mêmes
divisés , s'affrontèrent .

Le plus grave , souligne M. Marcel
de Corte, est que les sillons qu 'on
peut dégager en cette pétandiere
laissent le champ libre à la tactique
marxiste.

De plus, Lumunba qui fut , naguè-
re , condamné pour escroquerie, est
un ami connu du communisme de
même que les chefs des partis P.SA,
et C.E.R.E.A. lesquels sont très im-
portants.

Bref , c'est l'anarchie prévisible.
Qu'il soit unitaire ou fédéral , le

futur Etat congolais ne peut être
qu'un Etat faible, dont le désordre
sera chronique. Le chemin qui va
d'un Etat non communiste à un Etat
pré-communiste passe par l'absence
d'Etat. C'est clair comme le soleil en
plein midj.

et de mathémat iques , en a t tendant  qu 'il
ait  achevé ses examens de sciences na-
turelles à l'Université de Lausanne.

M. le Chanoine Roger Be.rberat , qui
conduisai t  l 'Externat  avec une force pai-
sible et minu t i euse , a été appelé au pos-
te délicat de Surveillant de la 3e Sec-
tion à l' Internat , en remp lacement de
M. le Chanoine Pierre Cardinaux.

M. le Chanoine Raphaël Gross a bien
voulu accepter la mission de Préfet des
externes.

M. le Chanoine René Bérard, Surveil-
lant de la 1ère Section à l'Internat , a dû
inter rompre  son act ivi té  pour raison de
santé. M. le Chanoine René Humair  l'a
remplacé avec beaucoup de dévouement.

M. Je Ghanoine Georges Delaloye , Rév .
Prieur de l'Abbaye, s'est charg é des
cours de reli gion , à parti r de Pâ ques ,
pour remp lacer M. le Chanoine Jean-
Marie Boitzy dont l'état de santé exi-
geai t  des 'm énagements.

M. le Chanoine Joseph Pasquier a
remp lacé , pendant  p lusieurs semaines , M.
le Chanoin e Maurice Sohubi ger occup é
par Je service militaire.

M. Serge Tornay. é tud ian t  en lettres

Elevés ayant obtenu le diplôme de maturité classique
SECTION LITTERAIRE TYPE B lifalit-nl

TYPE A
Mention « bien »

MM. : Birchler Raymon d (Sz) ; Bussien
René (Vd); Berret Jean-Marie (Be); In-
deirmiihle Bernard (Vd); Bedogni Um-
berto (Vd) ; Pi gnat  Hervé (Vs); Hasler
Max (St-G.) ; IBraillard Jean-François
(Vd) ; Farine Pierre (Vd) ; Schelienbaum
Pierre (Arg.) ; Descloux Charles (Frib.) :
Riva Gabriel  (Vd).
Mention « assez bien »

MM.: Gross Jean-Pierre (Vd); Nicou-
lin Mar t in  (Be); Boil la t  José (Be).
TYPE B (ang lais)
Mention « bien »

MM.: Jaccard Roland (Vd);  Rodu i t
Josep h (Vs) ; Métra i l ler  Gaston (Vs) ;
Delaloye Gérard (Vs).
Mention « assez bien »

MM.: Emaulaz Bernard (Vs); Marty
Gérard (Vd); Voyame Jean-Pierre (Be) ;
Revaz Jean-Marie (Vs).

Elèves ayant obtenu le diplôme de maturité commerciale
TYPE anglais
Mention « très bien »
M.' Moser Aldo (Vd).
Mention « bien »

MM.: Bass Christ ian (Vd) ; Casser
Jean-Pierre (Vs) ; Moillen Jean-Pierre
(Vs); Nanzer Jean (Lu); Il gin Derik (Vs).
Mention « assez bien »

MM.; Froidevaux René (Be); Blanchi

M,ais l'infantil isme politique passe
ioittf limite...

LE BARBUDO
Parlons un peu de Fidel Castro.
Moins de 18 mois nous séparen t

de son entrée triomphale à La Ha..
vane. Le rythme des anomalies gra-
ves s'est accru , de sorte que nous
voilà en pleine cacophonie.

«C'est-à-dire » remarque que Castro
est net tement  en perte de vitesse.
En novembre , le Congrès Catholique
national a réuni plus d'assistance
qu 'aucun des fameux « meetings »
monstres du nouveau dictateur.

Il reste, donc , après tan t  d'agita-
tions , un fond sain dans la popula-
tion de ce pays. Mais :

Grâce à ce chaos la voie reste
ouverte à l'action de Moscou : les
agences de presse de l'Est ont tenu
en janvier .une réunion à La Havane,
Mikoyan est venu inaugurer une ex-
position soviétique, Castro reçoit des
hélicoptères de l'U.R.S.S., fait ache-
ters des Migs en Tchécoslovaquie ,
offre une nouvelle chance à tous les
neutralistes et arabo-asiatiques qui
n'avaient jusqu'ici pu trouver un ter-
rain ferme en Amérique Latine. Sous
le bouillonnement de faits quoti-
diens il est devenu patent que Fidel
Castro fait suivre à la galère cubai-
ne la lamentable sécession que
l'Egypte a déjà expérimentée sans
bienfait sous l'égide de Nasser.

Encore celui-ci peut-il se prévaloir
d'avoir réussi son coup de Suez,
tandis qu'à Panama les Etats-Unis
n'ont rien abandonné. En France
nous sommes totalement acquis à
l'idée que ces derniers sont très loin
d'avoir égalé les mérites des Euro-
péens en Afrique et que bien des
choses seraient à réviser dans ia Mé-
diterranée américaine. Mais il est
évident que Castro à qui beaucoup
d'initiatives étaient licites même si
elles devaient mécontenter singuliè-
rement les Américains, a perdu tou-
tes les occasions que son prestige lui
offrait et a jeté son pays dans une
voie économique douteuse et dans
des liaisons qui rendent son rôle in-
ternational suspect. Sauf pour le
communisme international , l'aventu-
re des barbus peut désormais se
classer parmi les révolutions pour
rien.

Ce chaos profite a Khrouchtchev
qui peut , satisfait se frotter les
mains. Pierre FONTAINES

a l 'Université de Fribourg, a repris , a
t itre intér imaire , une partie des cours

'Se M. Marcel Coutaz. ,. ¦- '.:,--,'¦'
Divers remp lacements ont été assu-

més encore par MM. les Chanoines Ra-
•¦ -geth , ; Viatte et Grégoire Rouiller.

M.' le Chanoine iRoger Fox , qui don-
nai t  des cours d'anglais prati que, a re-
noncé à l'enseignement pour se consa-
crer k des tâches conventuelles.

Dans les classes de Rudiments dont
les cours se donlnent momentanément
au Scolasticat des Rév. Pères Capucins
et à l ' Ins t i tu t  Lavi gerie , des modifica-
tions on:t eu lieu parmi les professeurs.
Le Rév. Père Salamin , Sup érieur des Pè-
res .Blancs , a cédé sa place en Rudi-
ments B au Rév. Père Gabioud. Le Rév.
Père Olivier , Cap., a été remp lacé, en
Rudiments  A, par le Rév. Père Abel.

A tous les professeurs et aux Surveil-
lants qui se sont dévoués sans compter

. nous disons notre profonde reconnais-
sance.

Nous adressons des remerciements
particuliers aux Jeunes maîtres laïcs qui
ont secondé M. le Préfet des externes
pour la surveillance de l'Externat .

Nous prions Son Excellence Mgr Louis
Hall-er , Supérieur de l'Abbaye , de bien
vouloir  accepter l'hommage de notre
grati tude pour l' at tention paternelle qu 'il
porte à l'œuvre du Collège.

Ncs remerciements vont auss i à M-
Marcel Gress, Chef du Département de
l ' Ins t ruct ion publi que et à Messieurs les
membres de la Commission cantonale
des étu des. (à suivre)

TYPE B (italien)
Mention « bien »

MM. : Vuadens Jean-Pierre (Vs); .Gross
Jean-François (Vs).
Mention « assez bien »

M. Brunett i  Jean (Be).
SECTION LATIN-SCIENCES

TYPE A
Mention « bien »

MM. : Défago Jean-Pierre (Vd) ; Cret-
taz Jean-Daniel (Vs).
TYPE B (anglais)
Mention « bien »

MM. : Stalder Pierre (Vs) ; Thiébaud
Vital (Vd); Valazza André (Vd) ; Pit tet
Jean-Claude (Vd) ; Amacker Jean-Miche l
(Vs); Cardinaux Denis (Frib); Affol t er
Will iam (Be). î
TYPE B (italien)
Mention « assez bien »

MM. : Antoniol i  Claude (Vs) ; Tschopp
Michel (Vs).

François (Vd) ; Allison Ala in  (Vd); Ver
nay Gilbert  (Vs).
TYPE italien
Mention « bien »

M. Meyer Roger (Vd).
Mention « assez bien »
' MM. : Zermatten Georges (Vs) ; Ribor

dy Xavier (Vs).



des VRAIS SOLDES

Cinémas

Pas de superlatif mais

ALE 25

Pour renouveler notre choix nous soldons une quanti té  de mobiliers , lapis ,
couvre-lits , couverture s, etc., etc., .

Jusqu'à dimanche 24. (Dim.
14 h. 30 et 20 h. 30).
Le spectaculaire film d'aven
tures

ma
PLAZA

MONTHEY
Tél. 4 22 90

C:..l 

L'ABEILLE
RIDDES

VENEZ V0 R NOS V TR NES ET COMPAREZ
" t***"**a*°i*îï

LE TOMBEAU H NDOU
avec Dcbra Paget et Paul
Hubschmid. (En Couleurs).
Dimanche à 17 h. :

SABOTAGES EN MER
Dès lundi 25 (En Couleurs !
Un monument de
C. B. cle Mille "

L'ODYSSEE
DU Dr WASSEL

ivec Gary Coopcr

Festival FERNANDEL
Jusqu'à Samedi à 20 h. 30

CASIMIR
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

BONIFACE
SOMNAMBULE

Dimanche à 17 h., lundi
mardi.

FAUX POLICIERS
Un nouveau «Rififi»

De jeudi à dim. à 20 h. 30.
MATINEE pour ENFANTS
dimanche à 14 h . 30. Vous
partirez à la découverte du
JAPON en compagnie des
jeunes TONY et ASAHITO
dans le splendide film

Escapade au Japon
tourné en Tcchnirama —
Technicolor.
Dimanche à 17 h. : Ray MIL-
LAND dans

Le perceur de coffres
De jeudi à dimanche ( 14.30 h.
et 20.30 h.) Interdit sous 18
ans. Un «Super-western» en
CinemaScope - Couleurs avec
Robert TAYLOR Julie LON-
DON .

Libre comme le vent
Un fi lm d'aventures plein de
tension et de dynamisme.
Mardi - mercredi •: Un film
parlé italien , sous-titres fran-
çais et allemand :

Adorabili e bugiarde
Jeudi 21 : Extraordinaire...
Inouï.. .

G0DZILLA
Le monstre qui surgit du
fond de l'océan .
Du vendredi 22 au dim. 24.
Une superproduction en Cou-
leurs

SEMIRAMIS
la courtisane de Babylone.
avec Rhonda Fleming. (Dès
18 ans).

Jeudi 21 : Double - program-
me :
1 LOUIS ARMSTR0NG

Le captivant «Western»
2 ESCORT WEST

Du vendredi 22 au dimanche
24. ( Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Des aventures... de l'espion-
nage...

Sabotages en mer
avec Dawn Adam . En Cou-
leurs.

Samedi et dimanche à 20 h, 30
Les voilà , les seuls , les vrais !

Les 3 mousquetaires
d'après le roman d'A. Dumas
avec Georges Marchai , Bour-
vil, Gino Cervi.

LAUSANNE

Entreprise du Bas Valais cherche

AVIS !
MAISON P R I N C E  MEUBLES

sera fermée du 1 au 14 août
pour vacances annuelles du personnel

SION, Rue de Conthey.

MONTEUR APPAREILLEUR
APPRENTI

et un

travail assuré et bons gages.
Ecrire sous chiffre P 9771 S à Publicitas

Sion.

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

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Radio-télévision
SOTTENS

7.00 : Suite irlandaise , Leroy Anderson ( Or-
chestre Eastm an-Roches ter) ; 7.15 : (Berne ) In-
formations ; 7.20 : Joyeuse aubade ; 8.00 : Fin.
11.00 : ( Berne ) Emission d'ensemble; 12.00 :
(Genève) Au Carillon de midi ; 12.44 : (Neu-
chàtel) Signal horaire ; 12.45 : (Berne) Informa-
tions ; 12.55 : Achille Christen propose... Au Car-
refour des musiques, un programme de musi-
que variée qu 'il a préparé et réalisé pour vous ;
13.30: Compositeurs romands; 14.00 : Fin. 15.59:
(Neiichâtel ) Signal horaire ; 16.20 : Le rendez-
vous des isolés ; 16.20: Musique folklorique
espagnole; 16.45 : Le folklore marocain ; 17.00 :
La guirlande des vacances ; 18.00 : Alternances... ;
18.30 : Juke-Box Informations. Un programme
cle musique et cle nouvelles brèves présenté par
le Service des reportages de Radio - Genève ;
18.59 : L'horloge parlante ; 19.00; Micro-Partout :
Actualités nationales ; 19.15 : (Berne) Informa-
tions; 19.25 : Le Miroir du monde. Une émission
d'actualités internationales de la Radiodiffusion
suisse ; 19.45 : Passant par ici... et par là...; 20.10:
Vieilles amours, chiffons à vendre, une pièce
de Jean Grimod ; 21.15: Les grandes œuvres
chorales ; 22.30: (Berne) Informations; 22.35 :
Jazz sur le toit de l'Europe; 23.15 : Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 : Musique légère ; 6.50 :

Propos du matin ; 7.00 : Informations ; 7.05 :
Concert Matinal ; 7.30 : Arrêt; 11.00 : Emission
d'ensemble : L'Album de famille des Strauss ;
12.00 : Piano ; 12.20 : Nos compliments... ; 12.29 :
(Neuchâtel ) Signal horaire ; 12.30 : Informa-
tions; 12.40 : Tutti frutt i  ; 13.25 : Concerto pour
violon et orchestre en ré majeur; 14,00: Pour
vous, Mesdames ; 14.30 : Arrê t. 15.59 : (Neu-
châtel) Signal horaire ; 16.00 : , Ab em Bygeli ,
E. Wirz ; 16.30 : Musique de chambre classique
et romantique; 17.30 : L'heure des enfants ;
18.00 : L'Orchestre philharmonique ; 18.30 : Chro-
nique intérieure suisse; 18.45 : Le Cœur d'hom-
mes de Malters ; 19.00 : Actualités; 19.20 : Com-
muni qués ; 19.30 : Inf . Echo du temps; 20.00 :
Musique populaire ; 20.30 : Princess Turandot ;
21.40 : Piano ; 22.15: Informations ; 22.20 : Musi-
que légère ; 23.15: Fin.

On demande personnel de bureau et de chan-
tier expérimenté

EMPLOYEE DE BUREAU
de confiance, de 25 à 40 ans serait engagée de
suite ou date à convenir.

DRAGUEURS RECONNUS
CONDUCTEURS DE GRUES
CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS ;
MAÇONS

ainsi que chauffeurs de trax , manœuvres qua-
lifiés pour les chantiers de St-Maurice , Evion:
naz et Montreux. Places stables et bien rétri-
buées.

Adresser offres avec références à l'Entreprise
cle Grands Travaux S.A., a St-Maurice Tél.
( 025) 3 65 21.

GORON

Un vin rouge d'été
léger et

Cherchons à
St - Maurice

Od
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fruité Qualité M

—pRoyinsi!
LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

SION
SAXON
MARTIGNY
MONTHEY
SIERRE
VERBIER
FULLY
CRANS
BRIGUE
VIEGE
et dans les
principales
localités
du canton

Bâtiment
ancien

même a rénover, de
I ou 2 appartements.

Faire offres sous
chiffre P ,9668 S à Pu-
blicitas, Sion.

Imprimerie de la pla
ce de Sjdn cherche
pour travaux de re
liurc.

Jeune fille
libérée des écoles. En
trée immédiate.

Faire offre sous chil
fre P 9786 à Publicitas
Sion.

jeune fille
pour fin août pour le
ménage et aider, au
magasin. Place stable
et bien rétribuée.

Faire offre à F. DU-
PUIS, boulangerie, Re-
nens - Village ( Vaud ).
Tél. 24 96 01.

COMPTOIR
MARTIGNY

ptt t** »0 9 OCTOBRE
1960

bureau de gérances
de Lausanne

pour son service de location . Ce poste conviendrait à per-
sonne sachant travailler seule et ayant de l'initiative. Entrée
1er septembre ou date à convenir. Gain intéressant à demoi-
selle capable. Offres détaillées avec curriculum vitae , pré-
tentions de salaire , photo sous chiffre P.E. 81237 L à Publi-
citas, Lausanne.

lUMfllil!
i*wtw

Un placement sûr,
discret et d'un bon rendement

LES OBLIGATIONS
à 3 et 5 ANS

de la

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS
Société mutuelle

demandée par importait



Accusations odieuses de M. Lumumba contre les troupes belges

Le cabinet congolais en appelle
aux troupes russes
i • : '

Surpris e et vive émotion à Washington
sas*

LEOPOLDVILLE. — Le gouvernement congolais a décidé mercredi de faire appel immédiatement à
* ïYJRSS OU à un autre pays du bloc asiatique pour qu 'il envoie des troupes au Congo. Ces troupes auraient pour

mission d'obtenir pacifiquement le retrait des troupes belges, de contribuer à maintenir Tordre en conformité
avec les décisions du gouvernement de la République, de prévenir toute agression extérieure.

Le gouvernement congolais ajoute que ces troupes quitteront le Congo dès que les troupes belges seront
-j /parties et que l'ordre sera rétabli.

A l'issue de la séance du Cabinet, le premier ministre Lumumba a déclaré à une conférence de presse qu'il
'était prêt à demander même l'aide du diable ou de n 'importe qui d'autre pour chasser les soldats belges hors
du Congo. Il a lu une lettre dans laquelle il écrivait aux Nations Unies qu'il ferait appel aux troupes soviétiques

."/au cas où les troupes belges ne se retireraient pas du Congo avant mardi à 24 heures. Néanmoins, avant qu'il
- n 'entreprenne quoi que ce soit, il attendra encore le résultat de la séance du Conseil de sécurité de l'ONU de

mercredi soir. Le Congo ne peut pas se joindre à un bloc. La République ne veut simplement plus avoir de trou-
pes belges dans le pays.

M. Lumumba accuse...
une fois de plus

;,v En outré, M. Lumuipba a accusé la
Belgique d'avoir établi un régime de
terreur dans la province de l'Equa-
teur. Un tel régime a été établi dans
la ¦ province orientale.
' Les soldats belges effectuent illéga-
lement dès manœuvres dans le Ka-
tanga. M; Lumumba a fait l'éloge des
efforts de M. Bunche

^ 
mais a affirmé

que les Belges tentaient de saboter
le travail du secrétaire général ad-
joint des Nations Unies. Il craint éga-
lement que les forces des Nations
Unies ne soient pas à la hauteur de
leur mission. A la ('guestion de savoir
si . le premier ministre avait le senti-
ment que l'Union soviétique serait en
mesure de chasser Tes soldats belges
^u. pays, M. Lumumba a répondu
qu'il avait envoyé uii ' télégramme à
M:'Khrouchtchev. L'homme d'Etat
soviétique a donné . dés assurances.
Le gouvernement congolais sait que
l'Union soviétique . est prête à aider
ie: pays. Il a- donné l'àssUrance que la
requête concernait «'une aide militai-
re à des fins pacifiques ».
—M. Lumumba a ajouté que le gou-
vernement avait été affecté par le
fait que ni les Etats-Unis, ni la Gran-
de-Bretagne -on une - autre puissance
occidentale ne s'était indignée contré
la monstrueuse agression 1 belge. Tous
ont été solidaires derrière les Belges.
ij ; Le premier ministre Lumumba a
poursuivi en déclarant qu'il recevait
o'heure en heure des appels à l'aide
fe foute la province de l'Equateur
. pritre les troupes belges. Il a lu une
dépêche de Boende dans laquelle il
est "dît qu'un groupe de parachutistes
belges avaient tué des policiers con-
golais et terrorisaient la population.

Plusieurs télégrammes réclament
l'envoi d'urgence de troupes ghanéen-
nes.

Les milieux belges ont déclaré mer-
credi qu'ils recevaient également
d'heure en heure des appels à l'aide
de Belges encerclés à l'intérieur du
pays.

Nous ne voulons pas
la guerre...

Mais alors que cherchent-ils ?
M. Lumumba a relevé : « Nous ne

voulons pas la guerre, cependant si
ri'bù's n'obtenons pas notre liberté,
nous poursuivrons notre révolution
pacifique ». Interrogé pour savoir s'il
ferait appel aux Etats-Unis, M. Lu-
mumba à déclaré : « Si les Etats-Unis
sont prêts à nous aider immédiate-

Au Congo, fraternisation entre les troupes de l'ONU
f '•"' et la population civile

¦V ' -'

Les «casques bleus » des troupes de l'ONU sont de plus en plus nombreux
au Congo, où la population civile fraternise spontanément avec eux (notre
photo). Leur tâche la plus difficile sera de ramener l'ordre dans la région de
,, Thysville où les mutins de la Force publique font régner la terreur

ment , nous leur serons reconnais-
sants ».

M. Bunche, secrétaire général ad-
joint des Nations Unies , qui a pris
part à la conférence de presse, a re-
levé que la mission de l'ONU au Con-
go n'est pas seulement une opération
militaire , mais aussi une question
d'aide technique de grande envergu-
re. Il s'agit de la plus grande tâche
isolée cle toute l'histoire des Nations
Unies. La pénurie de moyens de
transports constitue une difficulté
dans la répartition des troupes de
l'ONU

Tentative de pression
estime Washington

WASHINGTON. — La décision du
Cabinet congolais de faire appel aux
forces soviétiques , annoncée mercre-
di à Léopoldville , a causé une profon-
de surprise ainsi qu 'une vive émotion
dans la capitale américaine.

On s'étonne que le premier minis-
tre et ses collègues aient cru devoir
prendre une telle attitude à quelques
heures de la réunion du Conseil de
sécurité des Nations Unies où sera
étudié le dernier rapport du secrétai-
re général Dag Hammarskjœld ainsi
que les , informations parvenues du
Dr Ralph-Bunche concernant l'accord
réalisé lundi sur le retrait des forces
belges cle Léopoldville.

On espère encore que la voix de la
raison prévaudra au sein du Cabinet
congolais et que celui-ci attendra ,
comme il paraît l'avoir déclaré, le
résultat de la session du Conseil de
sécurité pour donner effet.à sa déci-
sion.

On ne doute pas qu 'il y ait dans
cette décision une tentative de pres-
sion sur le Conseil cle sécurité afin
que celui-ci vote une résolution qui
insiste sur le retrait des forces bel-
ges. Ce genre de pression n'est guère
vu favorablement dans la capitale fé-
dérale américaine où l'on aurait sou-
haité que le Conseil se réunisse dans
une atmosphère plus détendue com-

Une plainte a 1 ONU pour
« incitation au meurtre »

BRUXELLES. — En quittant le
Conseil cle Cabinet restreint , qui ,
comme tous les matins , s'occupe de
la situation au Congo, le premier mi-
nistre belge, M. Gaston Eyskens, a
réuni quelques journaliste s pour ré-

me semblaient le faire espérer les
derniers développements de la situa-
tion au Congo.

Les pays du bloc de l'Est
nous témoignent leur

sympathie dit M. Lumumba
LEOPOLDVILLE. — Interrogé à

l'issue de sa conférence de presse sur
la portée exacte des dernières phases
du communiqué du Conseil des mi-
nistres au sujet d'une demande d'ai-
de militaire à l'URSS et à d'autres
pays du bloc afro-asiatique en vue de
faire évacuer pacifiquement les trou-
pes belges et de contribuer au main-
tien de l'ordre, M. Lumumba a décla-
ré que le gouvernement congolais
n'en avait pas moins confiance en
l'ONU. Cependant , a-t-il précisé, il
faut qu'une décision conforme aux
vœux des Congolais soit prise au
Conseil de sécurité en ce qui concer-
ne l'évacuation immédiate des trou-
pes belges sinon le gouvernement
congolais sera bien obligé de conclu-
re que le Conseil de sécurité est à la
remorque des impérialistes.

Dans ce cas ' a poursuivi M. Lu-
mumba il sera parfaitement justifié
que nous fassions appel à des pays du
bloc de l'Est qui ,, eux, nous ont té-
moigné tout de suite leur sympathie.
Le premier ministre a indiqué que
cette aide éventuelle ne serait assor-
tie d'aucune obligation politique ou
autre. Nous restons Africains, a-t-il
dit.

Auparavant , M. Lumumba avait
accusé la presse occidentale de jeter
la confusion dans les esprits, et re-
proché aux nations d'occident d'en-
courager par leur^silence le maintien
des troupes belges au Congo.

Des mesures de sécurité sévères
avaient été prises au parlement avant
l'arrivée de M. Lumumba. Le bruit
avait en effet couru qu 'un attentat
allait être perpétré contre la vie du
premier ministre. Députés et journa-
listes présents ont été soigneusement
contrôlés.

futer en bloc un certain nombre d'ac-
cusations — où de nouvelles inexac-
tes — et leur annoncer officiellement
l'accident de l'avion militaire belge
au Congo.

Dans une déclaration enregistrée
par la radio, le premier ministre a
notamment rappelé le discours du
ministre congolais de l'information ,
lequel affirmait que « pendant de
longues années de colonialisme les
Belges avaient exterminé 15 millions
de Congolais et que les incidents de
ces dernières semaines avaient débu-
té par le viol de nombreuses femmes
noires par des Belges ». •

« Ces déclarations odieuses et men-
songères, a dit M. Eyskens, font sui-
te à d'autres allocutions du ministre
de l'information qui s'efforce systé-
matiquement d'animer au cœur des
populations congolaises la haine ra-
ciale et la haine des Belges. »

« Le gouvernement élève une solen-
nelle protestation contre de telles
méthodes qui contredisent les appels
faits par ailleurs par , le gouverne-
ment congolais aux Belges et aux
Européens pour qu 'ils continuent à
apporter leur contribution au déve-
loppement économique et social du
Congo. Le gouvernement belge de-
mande que l'organisation des Nations
Unies , que la population congolaise et
que l'opinion internationale appré-
cient le danger que représente la ré-
pétition de discours calomnieux et in-
cendiaires sur les ondes de Léopold-
ville clans les circonstances extrême-
ment troublées que traverse actuelle-
ment le Congo ».

Le premier ministre a ajouté qu 'il
enverrait en conséquence une plainte
à l'ONU, pour « incitation au meur-
tre ».

Pour répondre aux affirmations de
Kashamura, a encore ajouté le pre

mier ministre « nous avons un dos-
sier de la Commission d'enquête bel-
ge sur les sévices. Il y a dans ce
dossier des attestations multiples que
je ne puis pas rendre publiques mais
d'où il résulte que des actes odieux
ont été commis sur une très vaste
échelle par les soldats mutinés de la
force publique.

Ce sont presque toujours les scènes
que l'on connaît : hommes battus et
femmes violées devant leurs enfants
et leurs maris ».

« Il n 'y a eu aucun assassinat », a-t-
il néanmoins remarquai,, .. •¦ '.**. - .-'

« Notre dossier indique que l'on a
voulu par un complot , organiser la
fuite des Blancs dans la terreur » a
dit encore M. Eyskens, en annonçant
que ce dossier serait communiqué à
tous les gouvernements étrangers.

VEHEMENTE PROTESTATION
Le ministre a enfi n protesté avec

véhémence contre l'article d'un jour-
nal de langue anglaise affirmant que
« l'ONU a obtenu que les troupes bel-
ges ne se livrent plus à des repré-
sailles ou n'organisent plus d'expédi-
tions punitives sans consulter le com-
mandement de l'ONU ».

Il est regrettable, a dit M. Eyskens,
que de telles choses soient publiées
dans les journaux des pays occiden-

Débat aux Communes sur un Congo viable
et stable

« J'espère que île Conseil de Sécurité
qui se réunit ce soir accordera son sou-
tien unanime à M.'Hairrumarskjoelcl, dans
l'action qu 'il a entreprise au Congo, a
déclaré aujourd'hui aux Communes, M.
Selwyn Lloyd, en réponse à une ques-
tion urgente émanant des chefs de l'op-
position. M. Selwyn Lloyd avait aupa-
ravant rappelle que lie gouvernement
britannique « a donné son soutien en-
tier à l'action de l'O. N. U. ». « Nous
avons de bonnes raisons d'être recon-
naissants à M. Hammarskjoeld de là cé-
lérité avec .laquelle il ia organisé l'en-
voi de troupes et de secours au Congo.

« La présence des troupes des Na-
tions Unies, a ajouté M. Selwyn Lloyd ,
a déjà amélioré la situation.

« Il est très important que toute l'air
de et Ile ravitaillement envoyés au Con-
go passent par le canal du secrétaire
général des Nations Unies », a déclaré
M. Selwyn Lloyd, qui a précisé pour sa
part que «la Grande-Bretagne avait
déjà assuré Ile transpor t des troupes du
Ghana vers île Congo ».

LONDRES. — M. John Biggs Davison ,
conservateur, a noté le contraste en-
tre l'ordre relatiif qui règne au Katan-"
ga et la situation chaotique dans le
reste du Congo et il a demandé si les
efforts de 'M. Tschombe ne méritaient
pas l'appui de la "GrârMe-BrStàgner'M.
Lloyd a répondu : K Nous devons voir
s'il n 'est pas possible de rétablir la lé-
galité, l'ordre et la stabilité dans Je,
Congo tout entier. Une certaine tolé-
rance pour les problèmes .constituti on-
nels du Congo est aussi souhaitable ».

M. Jo Grimond, chef des libéraux , a
demandé si les troupes des Nations
Unies étaient chargées d'évacuer les
Blanos en danger, de restaurer l'ordre
à La demande du gouvernement central
ou d'intervenir entre le Katanga. et le
gouvernement central.

« J'espère qu'il ne s'agit pas seule-
ment d'évacuer les Blancs ; j' espère
qu'il sera possible de créer une situa-
tion telle que les Blancs pourront res-
ter et aider -à créer un Congo viable et
stable.

Riposte collective, déclare
« Temps Nouveaux »

MOSCOU. — « L'U.R.S.S. est prête à
soutenir par des actes les droits à l'in-
dépendance et à l'autodétermination du
peuple congolais. La défense du Con-
go est le devoir de toute l'humanité ci-
vilisée », écrit aujourd'hui la revue so-
viétique « Temps nouveaux », dans unarticle intitulé « Défense du Congo » etque cite l'agence Tass.

« L'agression du Congo présente uncaractère collectif , ajoute la revue, etla riposte sera également collective ».« Temps nouveaux » déclare encore %«I I  ne fait plus le moindre doute qu 'a-vec l'appui de Washington, de Londreset de Paris , la Belgique se livre à uneagression préméditée contre. Ile peuplecongolais». « Les machinations des.im-périalistes visent essentiellement laprovince du Katanga. On cherche à dé-membrer la jeune République et à met-tre la main sur la plus riche de ses.provinces ».

Deux parachutistes belges
tués, d'autres libérés

USU.MBURA (Ruanda Urundi). —
Deux parachutistes belges ont été tués
et un blessé au cours d'un engagement
qui s'est produit, mardi , à Bunia , dans
le nord du Kivu.

Les officiers de la force publique de
Bunia qui étaient prisonniers des mu-
tins , ont été llibérés par les forces bel-
ges et évacués sur Usumbura.

On apprend d'autre part que la si-
tuation serait assez tendue à Kasongo(Kivu) et dans la province orientale

LEOPOLDVILLE. — Thysville, le plus
important des centres de la mutinerie
au début des troubles, est calme et la
circulation y est libre. Les troupes ma-
rocaines de H'O.N.U. ont commencé à
désarmer les effectifs de la force pu-
blique au camp Hardy. Un poste de sol-
dats marocains garde la ville européen-
ne.

taux. Si un tel état d'esprit persiste ,
l'o|)inion publique bel ge finira par
doser tout le problème des relations
avec, les organisations internationa-
les.' 

~ 
,1

En terminant , le premier ministre
a parlé de l' aide financière que la
Belgique avait prévue en faveur du
Congo. « La Belgique est prête à ac-
corder son assistance à un pays où
règne l'ordre et où ses citoyens ne
sont pas menacés. Mais il serait in-
concevable , a-t-il dit , que l'on puisse
faire appel à notre assistance clans
un pays où règne le chaos et où on
chasse les Bel ges sous la terreur ».

L'EXODE DES EUROPEENS
Le ministre a enfin donné quelques

chiffres sur le mouvement d'exode
des Européens du Congo.

22,000 Blancs sont arrivés à Bruxel-
les par la Sabena depuis le début de
la mutinerie ,

15,000 étaient rentrés en Europe
entre le premier janvier et le premier
juin 1960,

10,000 se trouvent clans les pays li-
mitrophes du Congo ,

22 ,000 restent au Katanga.
4,000 (presque tous des hommes)

restent à Léopoldville.
Enfin 4,000 religieux ont décidé de

rester au Congo.

A l'aérodrome de N'Djili , à Léopold-
ville , il n'y a plus d' avions de combat
des forces belges. Les appareils qui , y
étaient stationnés sont partis pour la
base belge de Kamina , dans le Katanga.
. D' autre part , on apprend de Bukay u
que, deux officiers parachutistes, bel-
ges et onze soldats des troupes métro-
politaines retenus prisonniers depuis
quelques jours à Lonakdu , au nord du
Kivu , ont été libérés par un .membre
du gouvernement provincial de cette
province.

Un «c-119» s'écrase
contre une montagne

Trente-quatre morts »
BRUXELLES. — Un avion de tran-

sport militaire de l'armée belge ,s'est
écrasé contre une montagne au Congo ,
faisant 34 morts et 7 blessés.
. Le ministre de la défense nationale ,
qui a annoncé cet accident , précise ,
que celui-ci a eu lieu dans la irégidn çle. J
Goma, dans la province de Kivu , région
réputée dangereuse en raison des ttôus'.,
d'air.

L'apparei l accidenté est un « C-119 »,
dont la carlingue peut contenir deux
jeeps . Cet avion militaire est fréqûe'm-
taent utilisé pour les parachutages et
les" trarispbrts de marchandises. '•

M. Tschombe est agressif
ELISABETHVILLE. — M. Tschombe -

Premier ministre du Katanga , a déclaré
mercredi' à Elisabethville que -si les
troupes de l'O.N.U. devaient être en-
voyées dans la province du Katanga ,
« une résistance leur sera opposée ,, si
nécessaire avec force ». M. Tschombe
a affirmé : « Si les troupes de l'O.N.U.
viennent ici , cela veut - dire qu 'elles
.veulent la guerre. Mais je ne croiŝ -pa^
que M. Hammarskjoeld s'engagera'
sur une tell e voie ». \ V ï

Le Premier ministre katangais a an-
noncé qu 'une armée katangaise avait
été formée avec les éléments loyaur
de l'ancienne force publique ..Cette âr- \mée est équipée d'armes -qui . lut pér- .
mettront de défendre le pays contre
toute intervention étrangère. M.
Tschombe a encore relevé que si les
Etats membres de l'O.N.U. aidaien t le
gouvernement de Léopoldville, cela si-
gnifierait la guer.re entre le gouverne-
ment du Katanga et le gouvernéiSènt
central de Léopoldville.
. ,, ¦; (Voir en page 8).

Aide suisse pour le Congo

En collaboration avec l'Organisation
des Nations Unies, le Département
politique fédéral a pris les mesures
nécessaires pour faire parvenir* au
Congo en détresse l'aide de la Suisse.
C'est la Swissair qui a été chargée de
ces transports et notre photo montre
un avion-cargo chargé de sacs de lait

en poudre à Kloten, avant l'envol
pour le Congo



tin bon
conseil

Sans ligne de direction et de sécuri-
té ,1e t rafic routier actuel n'est guère
jniaginable. Durant Ha nuit et par
brouillard , les raies blanches peintes
sur la chaussée sont des auxiliaires
indispensables. Mais, comme vous le
savez, toute médaille a son revers.
Trop nombreux sont les conducteurs
de véhicules à moteur qui circulent
tout près de la ligne médiane, comme
s'ils étaient attirés par un aimant.
D'autres roulent carrément au milieu
de la route. Nos artères déjà trop
étroites deviennent ainsi de véritables
goulots d'étranglement où il est prati-
quemen t exclu de dépasser sans dan-
ger.

Le bord de la route , il est vrai , n 'est
pas dépourvu d'embûches, ici sous la
[orme d'une borne, là sous l'aspect
d'une grille surélevée ou encore d'un
trou dangereux. Aussi demande-t-on
depuis longtemps de marquer égale-
ment le bord de la route . On recon-
naîtr ait ainsi facilement la « zone car-
rossable » de chacun et ne craindrait
plus des écueils au bord de la route.
En attendant , force est de nous accom-
moder à la situation actuelle et, en
particulier , .de circuler suffisamment
à droite durant la journée, de maniè-
re à faciliter les dépassements. Cela
vaut d'abord pour lie trafic des camions
et aussi pour des automobilistes et les

ENCORE

DE VENIR /  LES MEMBRES
ICI?V ^ DE L'EQUl- ^̂

Le spécialiste du

TROUSSEAU
«A L'Economie »

Rôhner-Coppex - Sion
Place du Midi Tél. 217 39

(Service à domicile)

La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques gouttes de Camomint ( vé-
ritable extrait de menthe + camo-
mille ) dans un peu d'eau... et vos
malaises s'endorment avec vous !. „

Contre : migraines, mal au cœur,
crampes d'estomac, coliques, palpi-
tations , vertiges, etc.

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50,
et le flacon familial : Fr. 4.—. Phar-
macie Colliez, à Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse
ment merveilleux et quel soulage
ment immédiat !

TANT QUE
V0US,[H\RRYAN?ANOU5 NE
JUSQU'À QUAND i SAURONS
VOUS TROUVERAIS QUI
JE CHEZ-MOI?/f\ TUÉ. VO

VOUS FMTLCISE.J'AVAIS GAGNÉ
EN DÉ&AR-AMI POKER.J'Al FAIT
QUANT AVANT] UNE VIRÉE AVEC ,Buck

Ryan
détective

(Copyright by Cosmonress )
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R ,„, „ ... , ,. .. .. , ,. . ' au président. Passez donc me prendre. » Le cadre de la fenêtre se dessine autour des rideaux épais.Régis considère ce long diable malingre et prodigieusement F. ., ,im,fB rA cinn A * ,M r p  i a nn r t  A U fp „ . „ , ., ..u . , . H
, . . . . . . . . . .  , et il ajoute , resigne a taire ia part au ieu . U f a) t ^éia jour , dehors. •emoete. Il en conçoit une vive jubilation intérieure , comme quand „, . • M , • „-, , ,

l n n,arr, . . . . . , . . . , ' ,. « Notre ami Nondoiseau vous pilotera. » Soudain une idée traverse le brouillard du sommeil, commeun marchand , espérant le rouler , lui propose une miniature polis- ,., , - , „ . „„„J :„„„ ., ' .. ¦ •
sonne pour un prix bien inférieur à sa valeur 

Nondoiseau est grandiose. un électron lâché dans le vide. Il est dans le lit de Mirka , et
' ,, , , .  . , " , 

Ur S va eur ' . « Soyez tranquille. Nous serons ici à dix heures et quart. Nondoiseau va venir le chercher à dix heures.
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Mais mieUX Vaudrai t  qUe S°n AUeSSe "e f" P°S mauvaises ren

" H ne sait plus où sont ses vêtements, ni sa montre, ni -d' ail-

ou T Tl . l 
de

f
b0ule

7n
ser|e71;b- balka" contres. Elle a été l'objet déjà tentative d' enlèvement , ce soir. leurs la salle £e bains.mque, de tenir Molotov en échec face a 1 Occident , de flanquer „ ., ... , ,  <, ... V„,„„,„A . __ „  i,A t „i „,., „»„ „„t

dan . ,„„, ... . . ... .... ... ' Serait préférable Son Altesse ne retournât pas hôtel ou elle est Demeurer ici serait s'exposer à l'irruption de Nondoiseau ettians tout ce ramassis d intrigues une pagaille définitive. Ce , , ». ,, .. • . » r *
type-là est le cinc uième as d'un eu tru ué 

descendue. Malheur vite arrive. a ses conséquences.- e cinquième as un jeu ruque. — Oui , oui , dit Régis , secoué de frissons , son idiosyncrasie n soupirei Maintenant que la nuit a passé, il
" ne lui est« A  propos, ces palmes que vous m avez demandées pour , ,, , „„„ J„„„„,;„,,„ „„, „„„„I,A Dt \a

Machin Chose 
6n danger' malheureusement, mon domestique est couche , et je plus possible de prendre au sérieux cette histoire. Il a fallu sa

— Gald t ?  
SUiS h°rS d état  de PréParer un ut - puérile panique en face du gigantesque Balkanique, le dynamis-

-Oui. Eh 
"

bien , c'est entendu , vous les aurez. Le patron 
-V°US en faUeS PaS' Veille ' SUr Altesse. Demain , dix me irraisonné de Nondoiseau, l'ahurissement cupide de cette

l'a promis » heures... i, ¦ |arve faisandée au fond d'un lit de luxe, entre deux draps de'
, , , ,' " , ,, , . ,, . . .  . Et quart » , supplie Régis , à demi évanoui. . Ferry-Capulet, pour qu 'il ait été entraîné à son tour àIl faut amadouer 1 adversaire, 1 amener a livrer , sans contre- , . 3",c' LC *w*i '-"F"11', t"""1 M

partie cet otaqe inattendu Dans la rue ' Nondoiseau continue a diriger les opérations. y croire presque. Avec le jour, le soleil , tout cela crèvera corn-

Régis sourit à Carolus , qui hoche poliment la tête. « Faut que j 'aille rédactions journ aux .arranger affaires. Pré- me une bulle de savon.

« Vous ne croyez pas que tout ça, c'est des bêtises?» ha- parer terrain. Juste temps empêcher gaffes. Essentiel . Vous cher- (Copyright by Cosmopress) (à suivre)

motocyclistes qui roulent à faible al-
lure pouir- une raison quelconque. Il
n 'est guère possible de citer ici des
chiffres ; nous pouvons tout au plus
indi quer un point de repère. Celui qui
veut ou doit rouler à des vitesses in-
férieures à '60 ' km/h . sur une grande
route dont l'état est normal devrait
absolument se tenir le plus nettement
et le plus constamment possible à
droite de la route. Le code de la route
oblige d'aiiMeurs le conducteur plus ra-
pide à se tenir de façon constante à
droite de la route pou r faciliter les
dépassements.

Lorsqu 'un automobiliste anglais a
des difficultés pour changer de vitesse
à l'examen de conduite , 11 n 'échoue

Concerts - Spectacles - Conférences

Grand Festival Fernandel
au Corso

Cette semaine, pour votre plus
grande joie, le Corso présente un
grand Festival Fernandel avec deux
des plus grands succès de votre ve-
dette . préférée : Jusqu'à samedi, en
soirées seulement à 20 h. 30 : CASI-
MIR avec Bernard Lajarrige et Ger-
maine Montera. Les aventures iné-
narrables de Fernandel, placeur d'as-
pirateurs à poussière. Une création
désopilante et irrésistible !

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
un seul jour: BONIFACE SOMNAM-
BULE avec Yves Deniaud , Andrex ,
Gaby Andreu, Mathilde Casadesus.
Boniface aux prises avec les gangs-
ters ! Détective ou gangster ? Equi-
libriste ou somnambule ? Naïf ou
séducteur ? Qui est Boniface ? Tous
les records de rire sont battus !

Dimanche à 17 h. lundi et mardi :
Le nouveau «Rififi » : FAUX POLI-
CIERS avec Belinda Lee. Scotland
Yard à la poursuite des voleurs de
diamants !

Les trois Mousquetaires
à RIDDES

Les voilà ! Les seuls ! Les vrais !
« LES TROIS MOUSQUETAIRES ».
L'immortel roman d'Alexandre Du-
mas a été porté à l'écran avec un
luxe et un faste inouïs et est devenu
un film de cape et d'épée plein d'ac-
tion , de coups de théâtre et de che-
vauchées... Bourvil — en inénarrable

QU'AVEZ- TAUCTUNE IDÉE PRÈ- ,

TRE IWERE

sarde-t-il d une voix hésitante.
Nondoiseau rugit , puis éclate de rire.
« Bêtises , question d'Orient ? Bêtises, problème balkanique ?

rideau de fer ? lutte contre le comimunisme ? humiliation Tito ?...»
D'un geste , Régis calme Nondoiseau. Il ne faudrait pas que

olibrius dégingandé s'imaginât Dieu sait quoi et lui t înt  la dragée
haute, sous quelque prétexte de souveraineté ou d'équilibre des
forces.

Régis est envahi par une vague impérieuse de courage. Il
va se lever, alerter le président , lui conduire le prétendant.
deéireepmiuescurage.Ilo

Il le ferait , quand
« Demain matin , à

voix sans timbre, vers

pas pour autant  à cette épreuve. Mais
s'il manque d'égard envers les piétons
ou s'il ne facilite pas une manœuvre
de dépassement déjà amorcée, ' il est
bon pour s'annoncer à un nouvel exa-
men après 4 ou 6 semaines ; ...en An-
gleterre ! .-t
J 

i .

D'autre part , U est franchement stu-
pide , pour ne pas dire criminel , de
donner 'démonstr.ativemen t du gaz au
moment précis où un autre conducteur
commence à effectuer un dépassement.
Ce faisant , il court lui-même le plus
grand danger , sans parier de ses sem-
blables.

Mais prenons parti désormais pour
la charmante jeune femime qui nous
regarde du haut des panneaux placés
au bord des routes principales de no-
tre pays en faisant appel à notre bon
sens avec une exquise amabilité . Elle
ne brandit aucun épouvantail. Au nom
de la Conférence suisse de sécurité
dans le trafic routier , elle veut simple-
ment nous rappeler quelques règles
essentielles. Celui qui émet un désir
avec charme a bien des chances d'être
entendu. C'est là l'espoi r de la jeune
femme que personne, espérons-le , ne
voudra décevoir . Au fond , elle nous
rappell e quel que chose de tout à fai t
naturel et qui va de soi :

Rouler à droite facilite le trafic !

Flanchet — aux cotes de Georges
Marchai (D'Artagnan) de Gino Cer-
vi , d'Yvonne Sanson, de Danielle Go-
det , de Jean Parédès , fait l'une des
meilleures créations de sa carrière !
Ne manquez pas ce film à la fois
comique et plein d'action , aux re-
bondissements imprévus et aux trou-
vailles amusantes. Une grande réus-
site de l'écran français présentée en
couleurs.

Samedi et dimanche à 20 h. 30 au
cinéma l 'Abeille de Riddes.

Tout le merveilleux
et le faste de l'Inde

mystérieuse... a l'ETOILE
Jusqu'à dimanche 24 ( Dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30). -in '
Le célèbre metteur̂ n scène Fritz

Lang s'est surpassé dans son nou-
veau succès mondial .:

LE TOMBEAU HINDOU
Pebra Paget et Paul Hubschmid sont
les héros de ce spectaculaire film
d'aventures réalisé aux Indes... de ce
film mouvementé, attachant, fertile
en incidents et d'un , 'suspense inten-
se.). En Couleurs. < - .u.

Dimanche 24 à 17(<h. Une seule
séance : SABOTAGES EN MER.

(Voir communiqué sous Cinéma
MICHEL).

Dès lundi 25. Un monument de
l'histoire du cinéma.;. Un chef-d'œu-
vre du grand Cecil B. de Mille re-
vient enfin sur nos écrans ! ¦

L'ODYSSÉE DU Dr. WASSEL
C'est grand ! C'est beau ! C'est pas-

TRES \WèPES1
SANT /^ERO^fAa CROSS <ÈCOu
f\ BIENTÔT.'JTEl

PNG.E /

un eternuement remet tout en question,
la première heure, murmure-t-il d'une
dix heures et demie, je vous conduirai

RADIO-VATICAN
Emissions françaises

MOIS DE JUILLET 1960

Tous les Jours
12 h. 45 : Répétition de l'émissiion de la

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

15 h. 30 : Le journal panlé KV édition
française. Ondes : 31.10, 25.67,
19.84, 196.

20 h;; 30 : La causerie du jour (voir pro-
' - ' : gramme cii-dessous). Ondes

,, , , 48.47, 41,21, 31.10, 196.
21 h. 00 : La: chapelet. Ondes : 48.47,

. ..,, 41.21, 25.67, 196.
Jeudi' 21/ '

17 h. 00 : bonloert spirituel. «Série Jeu-
' nés Musiciens» — Renzo Gon-

zalés : basse; au piano Anse-
' " ' irigi Tairamtino ; oeuvre ide

• Monteverdi , Beethoven , SéliuT
bert , Donizetti , Verdi , Rosstnii

20 h. 15 : Lu pour vous.

siorinantT C'est un film inoubliable
présenté en Technicolor et interpré
té par Gary Cooper.

Cinéma MICHEL Fully
Jeudi 21 : Dernière séance du dou-

ble-programme du tonnerre !
1) Un magnifique hommage à

«LOUIS ARMSTRONG».
2) Le captivant « W e s t e r n »  :

«ESCORT WEST» avec Victor Ma-
ture.

Du vendredi 22 au dimanche 24.
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Inspirée' par des glorieux épisodes
cle guerre dont les hommes-grenouil-
les furent les acteurs, voici une aven-
ture audacieuse dans le domaine de
l'espionnage :

SABOTAGES EN MER
Un film passionnant avec Dawn
Adams et Paolo Stoppa. En Couleurs

Cinéma REX Saxon
Jeudi 21. Un film gigantesque, sen-

sationnel, inoubliable dont la réali-
sation dépasse l'imagination :

GODZILLA,
le monstre qui surgit du fond de
l'océan..

Du vendredi 22 au dimanche 24 :
Une superproduction en Couleurs
avec RhoAda Fleming et Ricardo
Montalban :

SEMIRAMIS,
, la courtisane de Babylone.

Avec sa figuration énorme, ses dé-
cors grandioses, ses scènes de batail-
les impressionnantes, etc.-, ce film
se classe parmi les plus grandioses
et plus palpitantes réalisations de
l'écran mondial. (Dès 18 ans ré-
volus).

Levron
Fête au Col du Lein
La .société de chant la « Voix de

l'Aitpe » du Levron organise sa tradi-
tionnelll}e fête au cal du Lein , le di-
manche 24 juillet. L'office divin célé-
bré à 10 heures sera rehaussé par le
chœur d'hommes de Fully.

Vous tous qui connaissez le site
splendide du col et qui désirez passer
une agréable journée, n'hésitez pas,
venez au Leiri dimanche.

aLANCHISSEUR /

•n

...ET J'M
UNE PHOTO

cher Mirka , Club. Elle a plumard dans petit salon.
— Vous viendrez nous rejoindre ? interroge Carolus, in

Où est-il ? La chambre, et le lit tournent dans l'obscurité
en sens inverse. Cette valse à contretemps lui permet d'émerger
et de respirer un bon coup, comme un plongeur qui fait surface.

Le cadre de la fenêtre se dessine autour des rideaux épais.

timide
— Non. Trop travail. Trop préoccupé. Besoin concentration

Mirka dormira seule. Serai là dix heures demain. »
Il pousse Carolus dans sa voiture.
« Vous jette Club en passant. »
Et il ajoute : i ' '
« Mon rasoir , dans salle de bains. »

Se bien meubler
pour peu d'argent

Une forte dépense pour l'installa-
tion d'un bel intérieur n 'est pas com-
me on pourrait le croire le facteur
principal , l'important est beaucoup
plus de mettre chaque chose dans le
cadre qui lui convient , de disposer
rationnellement des surfaces, de
choisir judicieusement les teintes,
d'assortir les papiers peints aux ri-
deaux, aux tapis et aux meubles rem-
bgurrés, en un mot : mettre en va-
leur. "

Ce n'est nullement le hasard qui
fait que tel intérieur est accueillant,
sympathique, qu'il respire le bon-
heur, alors qu 'un autre où l'on a dé-
pensé beaucoup plus d'argent est
froid , impersonnel et anonyme.
" 'La différence tient uniquement que
pour l'un on a été bien conseillé et
que, pour l'autre on a acheté chez
des

; 
distributeurs de meubles dont

le , ,seul objectif est le chiffre d'af-
faires et où le tiroir-caisse tient lieu
de conscience professionnelle. Le
client avisé achète en Valais où dé
nombreuses et bonnes maisons sont
à même de lui donner pleine satis-
faction.

Pour une transformation, une
adaptation, un achat, le client doit
pouvoir compter de façon absolue
sur les compétences et l'honnêteté
du vendeur.

Les Grands Magasins de meubles
Art & Habitation, avenue de la Gare
14, à Sion, ont créé, à votre inten-
tion, leurs services ensemblier con-
seil ; sans engagement, en toute li-
berté, venez vous documenter , et
nous soumettre vos problèmes.

Des centaines de clients satisfaits
ont déjà fait appel à nos services.
Dans notre grande exposition, voys
trouverez à des prix incomparables
les meilleurs modèles de la produc-
tion suisse. Que vous désiriez un
meuble séparé, un mobilier simple
ou luxueux, moderne ou classique,
de style ou rustique, nous confier
votre installation, c'est vous éviter
bien des déconvenues.

Grand choix de tissus d'ameuble-
ment, dernières nouveautés. Confec-
tion de rideaux parfaite, pose et ins-
tallation gratuite par spécialiste di-
plômé ; devis sans engagement.

Lors d'un achat , aucune signature
n 'est exigée de la part du client, c'est
au contraire nous qui nous enga-
geons à vous livrer ce que vous avez
réellement choisi. Toute marchandi-
se non conforme à la commande peut
être retournée dans le délai d'un
mois.

Nos meubles sont livrés franco et
installés chez vous par nos soins,
avec dix ans de garantie formelle.

Profitez aussi de notre ; finance-
ment économique qui permet,- • éii
toute discrétion , sans , formalités
compliquées, sans suppléments de
prix, d'échelonner vos payements eh
6, 12, 24, 30 et 36 mois.

Pour tout ce qui concerne l'arriéù-
blement, Grands Magasiris Art et
Habitation, 14 avenue de la Gare,
Sion, tél. (027 ) 2 30 98.

A votre disposition service auto-
mobile gratuit sans obligation d'a-
chat , de votre domicile et retour à
notre grande exposition.

Armand GOY
Ensemblier-décorateur

Bon pour une documentation gra
tuite :

Nom :

Adresse :

Lisez et faites lire le « NOUVELLISTE »



Conclusions de la semaine sociale de Grenoble
(Du 12 aU 17 juillet i960) comme un pur objet d'études ou d' ex-

(Suite et fin)
Pour que l'homme puisse profi ter  au

maximum des (possibilités mises à sa
disposition ipar les techniques modernes
et pour qu 'il maîtrise la socialisation , il
importe qu 'il soit vraiment  personne ,
raisonnable et libre.

C' est pour une part , affaire  d'éduca-
tion , donnée par la famille, l'école , les
mouvements de jeunesse, Iles organis-
mes d'éducation des adultes. Cela né-
cessite également une utilisation judi -
cieuse des moyens de diffusion . Sur
tous ces .points , la Semaine Sociale -ren-
voie à ses études antérieures de Bor-
deaux , sur la famille, de Versailles ,
sur l' enseignement, de Nancy, sur les
moyens de diffusion de la pensée.
L'éducation devra s'attacher également
au libre développement des personna-
lités et à l'entraînement  des personnes
aux disciplines intérieures. Faire ou re-
faire des personnes, est l'une des tà T
ches les plus urgentes de notre époque.

Mais l'éducation des personnes se-
rait vaine et d' ailleurs impossible , si
l'homme ne trouvait des groupes dis-
posés à le recevoir, des structures ou-
vertes et accueillantes, qui l'entourent
et l'aident , qui le protègent et le disci-
plinent , qui lui donnent le sentiment
d'une appartenance et la possibilité
d' une participation active , supposant
initiative et responsabilité.

Cela implique que soit respectée la
distinction entre le public , sur lequel
l'Etat a droit de regard, et le privé ,
qu 'il s'ag isse d' un privé personnel , fa-
milial ou social , où 'lia personne trouve
un refuge pour sa liberté en même
temps que l ' intimité nécessaire à son
intériorité.

Les divers corps intermédiaires en-
tre la personne et l'Etat garantissent
précisément l'existence du « privé so-
cial » ou , par le domaine semi-public ,
aménagent les rapports entre (le public
et le privé. La Semaine Sociale a déjà
maintes fois rappelé la nécessité de
ces corps intermédiaires, notamment à
Rennes. Elle affirme , une fois de plus ,
le principe de .subs'idarité par lequel
l'Eta t , pou r se maintenir dans sa fonc-
tion , ne doit rien faire qui puisse être
fait par d' autres organismes, de moin-
dres dimensions. Mais aile affirm e, avec
la même force, que les corps intermé-
diaires , sous peine de manquer à leur
râle fondamental , ne doivent jamai s se
transformer en simples groupes d'inté-
rêts ou de pression et doivent laisser
à l'Etat la (liberté indispensable pour
qu 'il remplisse sa mission de promo-
teur du bien commun .

Parmi (les corps intermédiaires , les
communautés looales , notamment . les
communes, qu 'elles soient rurales ou
urbaines , t iennent une place importan-
te , car elles touchent , d'un côté à la

{ Hôtel du Port - Bouveret >/ SA BONNE FRITURE i
1 Ses filets de perches : UN DELICE ! #
C J. GIROUD - Tél. (021) 6 91 14 1

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A s. a
Tél. 2 20 75 - SION

Claire - Cite Martigny
A louer tout de suite ou date à convenir

appartements
tout contort , soleil , t ranquil l i té

3 1/2 pièces
4 t/2 pièces

Régie Mme André DESFAYES , Av . cle la Gare 
OlIlO lllïlllllïllllïï 

46 Martigny-Ville Tel 6 14 09 II 11111 VUIIUIIUUU Département social n1 ' r- • ,-,- • ¦ , -,,.  „„.,, „ . mand cherche
, Faire ollres écrites sous chi l i re  P 9873 S a  _

r» -n • . . • n i w , • Publicitas , sion. P e r s o n n eDans ville industrielle du Valais , on demande i v i  « wn ii  v
pour entrée immédiate ' " " ' Pouvant aider la a

sténo-dactylo
Pédicureau courant des travaux de comptabilité. ( Per-

sonne d'expérience et d' un certain âge acceptée ) recevra à l'Hôtel Ecu

Ecrire sous chi f f re  P 980I S à Publicitas , Sion. du Valais , - -St-Maurice,
. . LE JEUDI 21 JUILLET

Office des Faillites de Monthey
Vente juridique

Le samedi, 23 juillet 1960, dès 10 h. 30, dans ses 
bureaux , l'Office des Faillites de Monthey ot t r i -  Jcun c homme 18 ans
ra en vente, en enchère unique, au plus of f ran t  : cherche place comme

1 appareil de cinéma portatif
Sonolux (mod . de I942 ) 35 mm. Paiement I CUiSlUIC!
compta n t.

Monthey, ie 19 juillet  1960.
J. M. Detorren té, préposé

IwQlIflDlllfVÛ̂  Pl,m ' Bar a CaléNldllUSUVlGo ï!rr U's--
sérieux demandés. Place stable . Se présenter Appirtemeiu à dispo-

au chantier  au Pont de Collombey de 17 à 18 h. ,- ¦ ' ,,. KT,..„„„ c . . „ . . ,. Faire ollres au Nou-
oti écrire a SAGRO S.A., n Bcx en ind iquan t  velliste à' Sf-Màurice
références. sous chiffre M 816

famill e et , de 1 .autre , a iI.Etat. Mais les
conditions pratiques et léga les dans
lesquel les elles se trouivent actuelle-
ment ne leur permettent guère d' assu-
rer leurs responsabilités. Aussi un
grand effort  doit-il être entrepris, por-
tant -à la fois sur les structures et sur
l' opinion , pour que -les communautés
locales méritent vraiment leur nom de
communautés.

Les communautés professionnelles
peuvent  aussi servir de -relais , entre la
personne et l'Etat , à la condition qu 'el-
les dépassent la simple défense d' inté-
rêts même légitimes et qu 'elles sollici-
tent  la participation active de leurs
membres. La planification qu 'imposent
les 'besoins et que permettent les pos-
sibilités techniques de notre temps ,
doit conduire à une économie concer-
tée et démocratique , associant tous les
éléments d' une profession aux respon-
sab ilités et aux décisions communes.
Il importe , particulièrement, de recher-
cher et de réaliser une participation
ouvrière à la planification démocrati-
que , ce qui suppose, dans la nation ,
une volonté 'Commune de dépasser les
intérêts particuliers afin d' assurer à
tous la nourriture du corps et de l'es-
prit .  Il import e, en outre , que soit pour-
suivie l'éducation et la formation des
travailleurs en vue d' assurer leur par-
t icipat ion effective à la vie de l'en-
treprise, "i

C est par une telle démocratie a la
base, dans les communautés (locales et
professionnelles , que pourra commencer
et s'étendre la rénovation démocrati-
que dont notre pays et le monde ojt
besoin pour la sécurité et l'épanouis-
sement de la personne. Pour que ila
société échappe à la tenta t ion totali-
taire , qui hypertrophie le pouvoir ,
comme à la tentation corporatiste , qui
l' anémie , ce qui tourne toujours au dé-
triment de la personne, la socialisation
appelle comme -cordl'laire et contre-
poids le maximum de démocratie pos-
sible , ce qui inclut le passage de la
démocratie mythi que ¦ à' la. démocratie
effective, de la démocratie individua-
liste à la démocratie,: ouverte aux corps
intermédiaires , de ilâ 'démocratie poli-
tique à la démocratie « en profondeur » ,
éconoimicme et sociale. ,

De ces considérations, une idée gé-
nérale se dégage : si la défense néga-
tive de la personne attaquée ou mena-
cée, peut être nécessaire, elle est in-
suffisante. La défense la plus efficace
de la personne est une action positive
aménageant les structures sociales et
transformant les mentalités.

X X X

Les sciences humaines, qui permet-
tent de mieux connaître . l'homme isolé
ou en groupe , et les.nouvelles techni-
ques , physiques et psychologiques
d' action sur l'homme , peuvent contri-
buer efficacement , soit' 'à' l'oppression
de la personne, soit à sa libération . Il
serait déraisonnable de les rejeter en
bloc au nom d'un spiritualisme -mal
compris ; il serait dangereux de s'y
abandonner, en considérant l'homme

Travaux soignés

Magasin cle confection Dames — de la place I A vendre à 5 min. cen
de Sion offre place bien rétribuée à tre de St-Maurice

aide-vendeuse
Pia Campitelli

VILLA

F I A N C E S

G. MORAND

une vendeuse
capable et consciencieuse ainsi qu 'à une

Caissière

• pouvant aider la gc-
Nous cherchons pour rante. Salaire : Fr. 180.
calé rénové Par . mois, nourrie et

sommelière lu
Src u» offres au

Débutante acceptée. Nouvelliste à St-Mau-
_ , „ r , , rice, sous chiffre S 822.
Sadr. Cale de la : 

r««fvV«r o1?yaZ- TéL LISEZ ET FAITES LIRE
( 026 ) 6 57 03. « LE NOUVELLISTE •

ABSENTE
Le 27 lu i l l e t

apprenti
• ¦ i

libre tout de suite.

Ecrire sou's chiffre
P 20767 S à Publicitas ,
Sion

— l'action dans les organismes syndi-
caux et corporatifs pour la partici-
pation ouvrière au pouvoir  écono-
mique.

X X X

La Semaine Sociale estime que la
place des chrétiens , dans la lutte pour
l'é panouissement de ,1a personne , est au
premier rang, comme le leur ont sou-
vent rappelé les Papes, notamment
Pie XII dans ses importants messages
et comme vient de le rappeler encore
aux Semainiers de Grenoble , la lettre

comme un pur objet d'études ou d' ex-
périmentation. Seule, une juste concep-
tion de l'homme permettra de les em-
ployer comme il convient pour le li-
bérer de ses déterminismes par la con-
naissance de soi-même et par l'éduca-
tion .

Un mouvement comme celui des re-
lations humaines , qui découle des
sciences cle ll'hoimme et imet en œuvre
des techniques d' action sur l 'homme ,
peut montrer , dans les circonstances
actuelles , une véritable utilité, à la
condit ion qu 'on ne le réduise point à
une série de procédés ou de recettes ,
mais qu 'il soit la -mise en œuvre , dans
tous 'les domaines, d' un esprit caracté

^risé par le respect de la personne et
la volonté de lui assurer une partici-
pat ion à l' activité des groupes.

De même , le progrès des conceptions
et des techniques juridi ques qui , de-
puis la prise de conscience temporelle
des droits de l'homme, a déjà beau-
coup servi à la personne, peut conti-
nuer à la protéger et à la favoriser
par . l' entrée en Droit positif des at tr i -
buts de la personne humaine comme
par . un effort  pour la restauration des
initiatives et de la responsabilité de
chaque personne.

x x x

Le respect qu 'une civilisation montre
à la personne se traduit , pratiquement ,
par \a manière dont elle traite ses élé-
ments les plus faibles, par exemple ,
les vieillards, les malades , les prison-
niers.

La Semaine Sociale appelle l' atten-
tion, des Français sur deux tests des
rapports sociaux : l'hospitalisation et
l ' organisation des soins, la réadapta-
tion des prisonniers et la socialisation
de tla peine.

Elle n 'a pas. à se prononcer sur les
modalités d'une réforme hospitalière ;
elle estime, pourtant , cette réforme né-
cessaire pour que le matlade ne soit
pas considéré comme un numéro ou un
cas, mais comme une personne et , pour
qu 'il soit réadapté à la vie sociale.

Elle estime aussi nécessaire la réin-
tégrairion sociale du prisonnier libéré ,
tâche qui doit commencer dès l'établis-
sement pénitentiaire.

Elle s'éllève , à ce propos , contre toute
condition de détention et.contre tous
procédés d'I nvestigation et d' enquête ,
tortures ou nareo-anally.se, par exem-
ple , qui manqueraient au respect dû
à toute personne humaine, même cou-
pable ou politiquement ennemie,

x x x

t .- 1

Sxuwemts d
A la plage

A la plage on loue des chaises-lon-
gues pour 50 centimes la journée et on
peut ainsi rêver en regardant la mer
et le jeu mousseux des vagues.

De gigantesques rochers nus coupent
l'horizon vers lie sur-est tandis que vers
l' ouest on distingue vaguement l 'î le de
Dragonera qui est habitée par un gar-
dien de phare.

iDans l' eau vous pouvez marcher 80
mètres environ sans toucher une seule
p ierre. Le fond est fait de sable fin .

Une fois par jour  un homme passe
sur la plage avec un âne chargé de
poteries en céramique rouge foncée
emballées dans du foin . Il décharge
chaque fois son petit compagnon, pré-
sente , agenouillé devant l'étranger , ses
articles aux prix intéressants. Il partie
son majorquin qui est un dérivé du ca-
talan et fait ses additions sur le sable
et repart vers d' au't-res acheteurs en
chantant.

Une gamine aux yeux tristes vient
chaque matin pour y vendre des aman-
des grillées ou fourrées de qualité mé-
diocre . Les amandes achetées dans les
magasins sont un délice imais le trans-
port sous un soleil de plomb et la ma-
nutention constante leur font  perdre
qualité et saveur. Cette gosse se fai t
reconnaître de loin . D'une main elle
porte son ¦ paniter chargé de produits
rangés dans du cellophane multicolore
et de l'autre elle joue de la castagnette.

Sur Te plan vestimentaire, les major-
quines sont très décentes à la plage
comme au village ou dans les lieux
que j 'ai eu le plaisir de visiter .

La forêt de pins qui s'avance sur la
plage est un véritable salon parfumé.
Cette colline boisée abond e en roma-
rin , en lavand e sauvage et en glaïeuls
nains.

A l' ombre de ces pins , nous avons
décidé , un après-midi , de faire un pe-
tit match de foot-ball . Tous étrangers ,
il nous manquait un arbitre et deux
joueurs pour avoir un nombre" suffisant
de participants.; O miracle ! Miracle
espagnol ! Un contremaître maçon qui
tr.arvflilllait avec un groupe de quelques
ouvriers à la construction d'une future
buvette au bord de la mer remarqua
notje manège et se présenta comme ar-
bitre. Il délégua ensuite un ouvrier
dans chaque camp pour jou er tandis
que les autres compagnons de travail ,
assis sur des planches assistaient au
matc h et faisaient  au tan t  de bruit que
200 spectateurs chez nous. Je ne sais
pas si |3e contremaître a fait à son
patron , le -soiir venu , un compte -rendu
du match ou des travaux exécutés à la
buvette !

Les sports
•Les courses de taureaux passionnent

les espagnols. Assister à une corrida

Comme chaque année, la Semaine
Sociale propose aux bonnes volontés
un certain nombre d'actions immédia-
tement efficaces et à la portée, sinon
du plus grand nombre, au moins de
beaucoup, par exemple :

—^"organisation des soins à domicile ,
— l'action pour la réadaptation des

malades, particulièrement des mala-
des mentaux,

H-- tl'action pour la réintégration socia-
le des délinquants juvéniles et des
prisonniers libérés,

-̂  la préparation active et prati que des
enfants , des adolescents et surtout

' . des jeunes à la vie de ja cité ,
— lia multipl ication des efforts cominu-sl . Aautaires en milieu rural , dans le

domaine économique, social , admi-
nistratif et paroissial ,

2 app., confort , garage
tél. , 3.800 m. terrain
tout clôturé.

Ecrire sous chiffre
P 819 au Nouvelliste à
St-Maurice.

Karmcmn*»***M«*M«M I Mobilier à v e n d r e
fîhîff soit: une magnifique:
MlllU chambre à coucher :

59 , blanche , 22.000 km. , 2 lits jumeaux , 2 ta-
pai-fait état , cause im- blés de nuit , 1 armoi-
prévue. Prix intéres- re 3 portes , 1 coiffeu-
sant. Grandes facilités se avec glace , 2 som-
de paiement. miers métalliques, 2

protège-matelas 2 ma-
Ecrire sous chi l i re  teias à ,-essort's ( ga-

P 2194 E, à Publicitas, rantie 10 ans ) ;  une
Yverdon. salie à manger : buf-

! l'et avec argentier , 1
On cherche pour mé- lf '1e à '-all°n Ses, \
nage 3 personnes $h*lse

,s- ' ca ™Pc ct
6 > v 2 fauteuils modernes ,

bonne 'DO 'S ^au > tissu 2 tons ,
plus 1 guérickm. Le

fî fnilt fflÏTP tout . soit 22 pi èces , àU IUUI JUli e ^1̂ ( manque de
sachant cuire place ) pour Fr. 1900.—

Faire offre à M. J. W. KURTH, avenue
Chiavazza père, entre- de Morges 9, Lausan-
preneur, St-Prex /VD. ne. Tél. (021) 24 66 66.

\-# "¦*"*««•*»¦» „ N|C0US
JÊ& Qrâce aux bougies

u: ; V ? S  \ i ¦̂¦^H^^^^^^^^^^ 
Service-

Ĉ^ËlL. , B"1 li èJll  S I O N
(g) -^W /̂ f f r e r m oB/srstlC 43, Av. Tourbillon

>'r :-̂ ^^.T "<;'> .'-.^ 
Tél. 2 16 43

DUVET A vcndrc ba s prix une PEDICURE

Oreiller 60/ 60 7.50 JCOp WHIVS ««j ?
Traversin 60/ 90 13.50 mod. Universal à l'état "- MUKANI
Duvet 110/150 27.50 comme neuve, divers Martigny
L ensemble 48.50 accessoires , é v e n l. Tél. 6 14 43

E M A D T I M  ci AU a v e c  REMORQUE ;
. MARTIN - SION échange contre voiture sera

Tél. (027) 2 16 84. POSSÎble. AbSOIllC
ou 2 23 49 Tél . (026) 6 33 38. rf ès  ̂

2g juffle
Rue des Portes-Neuves A ,„,„,!„, —^-————^^—~-A vendre

Etudiant ! REMORQUE nAT 1100
cherche chambre à
loyer modeste pour
début septembre à
Sion .
S'adr. Bedouni Livio ,

CHESIERES" / Ollon ,
(Vaud) .

JEEP modèle 1956, gris-bleu
mod. armée, bascul. impeccable,
freins , comme neuve. S'adr. Jean Trachsel
prix Fr. 950.— Villv sous Ollon (Vd)

Tél . (026) 6 33 38. Tél ." (025) 3 31 93.

Chauffeur
On cherche pour St-

cherene place , 5 ans j viauiricc
pratique , s u r poids ' '
lourds , marié, certifi- POITimS
cats. St-Maurice et en- '"' ,
virons. Entrée à con- Qg 111011006
venir. ,

„, , .. ... pour 2 demi-journees
S adr. au Nouvelliste ' .,,. ...mninp1 -ci- r, o-» 1 c. pai semaine,

sous chiffres R 821 , St- '
Maurice. F a i r e  offres sous

, chiffre P 9833 S a Pu-
i n  Mrvïr\ rnT T FCTD bllClUtS. oIOÎl.

A vendre
agencement moderne
épicerie - mercerie.
S'adr. au (025 ) 4 21 87.

Planches
usagées

100 m2 sont deman
dés par Edmond Cn
li re, Aigle.

de Son Eminence le Cardinal Tardinj
Adorateurs d' un Dieu qui est Un e,i
trois Personnes , disciples du Christ qui
a assumé la na ture  humaine dans sa
personne l iumano-divine , la richesse
même cle ia notion de personne dont iu
ont la garde leur crée des responsabi.
lités particulières . Les Semaines Socia.
les , fi délies à leurs orig ines , avaient U
devoir de le redire aux cathol iques dcFrance. C'est avec joie qu 'elles se sont
acquittées de ce devoir .
(Voir « Nouvelliste » de mercredi) n

ESPAGNE
est presque l 'équivalent  d' une fêle na-
tionale.

Don Anton io  m 'a raconté à ce propos
une histoire  qui est - p araî t- i l  - authen-
tique. L' année dernière , il s'est créé à
Madrid une Société contre la cruauté
des corridas . Comme cette association
n 'avai t  pas de fc-ndî pour partir en cam.
pagne , elle a simplement organisé une
corrida -monstre avec les meilleurs ma-
tadors du Pays ! Comme quoi tous les
moyens sont bons pour protéger les
animaux !

La corrida est aussi nécessaire au
temp érament de l' espagnol que son
pain et son vin.  La saison de ces spec-
tacles commence le jour de Pâques
pour se terminer en décembre. Le tau-
reau sauvage est un produit naturel de
l'Espagne et il est élevé dans la pé-
ninsule. A son arrivée à Palma il est
nourri normalement et n 'est pas dro-
gué comme on peut le penser.

Un président dirige le combat.de sa
loge. A son signal , un cavalier pénè-
tre dans l'arène et salue le président
qui remet symboliquement Ja clef du
toril qui est l'enceinte où est enfermé
le premier taureau appelé à combattre.
A leur tour les toreros pénètrent dans
l' arène au son d'une fanfare et viennent
saluer le président et les quelque 20 à
25 000 spectateurs.

(A suivre.)
El Cadir.

C0L0R - METAL
c'est mieux et c'est plus sur

VOYAGES ET EXCURSIONS

 ̂
Albert

IL BUCHARD

r 
Leytron
Tél. (027) 4 71 67

Excursions Suisse et Etranger
Organisation complète de voyages
Réservation d'hôtel , etc.
Devis sans engagement

Une annonce dans le
« Nouvelliste »

atteint d'un seul coup
le plus grand nombre
de lecteurs valaisans

LE NOUVELLISTE U1"-""J' "'"",

ie plus fort tlragt Abonnez-vous
du cantoi ' au Nouvelliste valaisan



Monsieur l'Abbé Joseph Reynard Chute n̂tagne
/ 9 / 5-/ 9 6 0  Mme Heberlein, de Zurich , qui av

L'année 1960 est une sombre année
oour le clerg é de notre diocèse. En
l'espace de quelques mois , trois jeunes
niêtres descendent dans la tombe : M.
d'abbé André Rouil ler , cuvé de Grône ;
iM. l' abbé Aimé Eggs , surve i l lan t  au Pe-
tit Séminaire , et ma in tenan t , M. l' abbé
Joseph Reynard . curé cle Saint-Séve-
rin-Conthey.

Les deux premiers s'en sont allés su-
bitement resp ectivement âgés de 41 et
27 ans. M. l' abbé Reynard,  âgé cle 4.5
ans, a vu venir la mort avec une séré-
nité et un courage que n 'oublieront
pas ceux qui l' ont plus spécialement
entouré pendant  sa longue épreuve.

M. l' abbé Reynard naqui t  à Chando-
lin-Savièse en 1915. Il f i t  d' excellentes
études classiques et théologiques à
Sion. On l' a toujours  trouvé parmi les
premiers de classe.

Ordonné prêtre en 1940, il célébra sa
première messe à Savièse le 14 ju i l le t
de la même année. C'est donc dans la
vingtième année seulement de son sa-
cerdoce qu 'il nous quitte.

Il fut tout d'abord aumônier  cantonal
de l'Action catholi que et s imultané-
ment aumônier de l'asile des vieil lards
à Sion.

Timide, reserve , peu expansif , il
semblait bien , de prime abord , ne pas
être l 'homme qu 'il fal lai t  pour une telle
lâche. 11 obéit pourtant généreusement
à l'appel cle Mgr Bieler et il se révéla
bientôt , au contraire de ce qu 'on aurai t
pu penser , un remarquable animateur
de notre jeunesse agricole.

Pieux , surnaturel , zélé , profond , il
marqua d' une empreinte indélébile
toute une pléiade de jeune s gens et de
jeun es filles qui lui gardent une indé-
fectible reconnaissance. Ses instruc-
tions, ses allocutions à la jeunesse
étaient toutes marquées au coin cle
cette sagesse terrienne dont il était
plein , d'une doctrine solide et bien
charpentée , d'un zèle surnaturel  qui
frappait ceux qui l 'écoutaient. Ce n 'é-
tait point l'homm e au bla-bla-bla faci-
le mais vide. Il parlai t  toujours pour
dire quelque chose de sensé qui nour-
rissait l'esprit et le cœur. D'où son in-
fluence réelle et profonde sur des cen-
taines et des centaines cle jeunes de
nos villages.

En 1948, Mgr Bieler fi t  droit à son
désir de faire enfin du ministère dans
le cadre d'une paroisse et le nomma
curé de St-Séverin.

De cette date à sa mort , il fu t  le bon
curé de campagne , zélé, dévoué , calme,
pondéré , accomplissant , jour après jour ,
son devoir quotidien , sans éclat spécial ,
mais avec cette fidéli té qui a le vrai
jVjsage cle la sainteté. -.- «

Au militaire , il revêtit le grade cle
rapitaine-aumônier et apporta aux sol-
dats , au cours des longues périodes cle
mobilisation de la deuxième guerre
mondiale , le réconfort de son inépuisa-
ble bonté .

N'omettons point de souligner qu 'il
fut toujours un homme d'un commerce
extrêmement agréable. Il saupoudrait
volontiers sa conversation de peti ts
grains de malice , mais là encore , il
n 'oubliait pas que la bienveillance est
l'ordre majeur.

La paroisse de St-Séverin tout entiè-
re, les autorités cle Conthey, une cen-
taine d' ecclésiastiques, les anciens el
les actuels diri geants de l 'Action catho-
lique, lui ont fa i t , hier , d'émouvantes
obsèques et M. le doyen Lathion qui
prononça l' oraison funèbre n 'eut point
de peine à émouvoir les cœurs d'une
assistance profondément attristée.

Coïncidence émouvante : une semai-
ne avant la mort de M. l' abbé Reynard ,
le 10 juil let , un jeune prêtre de St-Sé-
verin , M. l'abbé Benjamin Evéquoz ,
célébrait sa première messe en l'églisede St-Seveiin . M. l' abbé Reynard , mai-
gre l 'imminence de sa mort , t in t  à se
'aire porter dans le chœur de l'églisePour prendre part , lui aussi , à la joiedu primiciant et de sa paroisse.

Ne pouvant , par contre , pas assister«U agapes qui suivirent  la cérémonie
^igieuse , il fit lire l 'émouvant messa-ge que voici et qui est un peu son tes-tament. Nos lecteurs le l i ront  sansaoute avec intérêt .

C.

Message
(le M. le Rd curé
Joseph Reynard

il est d' usage , lors d' un banquet de
Première Messe , que le curé cle la pa-
roisse pr enne le premie r la parole. Au-
jo urd 'hui le curé de St-Séverin ne peut
te lair.e, mais le R. P. Bienvenu veut
bien me prêter sa pa role.

Cher pri miciant , chers parents  et
membres de la pare nté du primiciant ,
Mers invités et amis,
. le 14 ju illet  1940 , il y au/ a 20 ansieyâ~i proc hain, un jeune prêtre quittait
I ? village de Chandolin en f ace  de Con-
$ey, et s 'en allait célébrer su Premiè-re Mess e solennelle dans l'é g lise ' pa-roissiale de Savièse. Ce même pr êtredepuis quel ques années voire curé , au ce matin un jeune quitter Sensinç,en lace de Chandolin et venir ù l'é g liseParois siale de St-Séve rin  célébrer saPremière Messe solennelle.

Mon cher Ben jamin , merci pour la
Prolond e joie que lu 'me procures ; en
Ce jou r , tu es à l'aube de ton sacerdo-
ce et tu n 'es pas arrivé sans certaines
appré hensions , sans anqoisses devant

certains examens et sans lut tes  person -
nelles certainement ; on ne pe ut pas
être prêtre  sans ef f o r t s  persévérants .
Tu as surmonté tous les obstacles et
aujourd 'hui , tu as a t te in t  le but : « Tu
es prêlre pour toujours » .

Je  t 'adresse mes très altectueuses ié-
l ici tations , mes voeux les plus  cor-
diaux pour ton avenir sacerdotal.  Dans
ce but , j 'ai oiiert mes souff rances , mes
sacriiiees , mes joies de ce jour .

Chers parents du primiciant , j e  vous
présente mes compliments les meilleurs.
Généreusement vous avez donné vçtre
f i l s  aîné à Dieu. Dans le respect de la
personne humaine, vous avez lavo.risc
le développement de sa vocation. Vous
l 'avez soutenu par votre exemple de
vie chrétienne , par vos prières el vos
communions. Dans la fami l l e  Ferdinand
et Louise Evéquoz , on prie et commu-
nie. C' est dans de telles f amil les  qtie
Dieu se choisit ses ministres, que se
développe et s 'épanouit pleinement
une vocation .

Mes compliments à la bonne grand-
maman Caroline qui certainement a
prié plus d' un chapelet pour son peti t-
f i l s .

Le primiciant de ce jour  est le pre-
mier prêtre diocésain depuis la créa-
tion de la paroi sse de la Sainle Famil-
le, à Erde , en 1928. Il n 'est pas toute-
lois le seul prêtre de la parois se. Rap-
pelons le souvenir de nos R. P. Rédemp-
toristes missionnaires , le R. P. Emile
Dayen , missionnaire au Pérou el le R.
P. Innocent Rapillard , missionnaire en
Bolivie. Par la pensée el la prière , ils
sont certainement avec nous aujour-
d 'hui. Et enlin , nous avons la jo ie d' a-
voir parmi nous le R. P. B ienvenu Va-
lentin, capucin , qui a célébré sa Pre-
mière Messe au printemp s 1949.

Si le nombre des prêtres en activité
pour la paroi sse est plus ou moins
normal, l'avenir , par contre, ne permet
pas , à vue humaine , d' envisager de
nouvelle Première Messe avant 15 ou
20 ans. Les vocations sacerdotales et
religieuses sont presque parto ut en ré-
gression et pourtant les besoins son t
pressant s et urgents. Il nous f a u t  des
vocations, elles n'éclosenl pa s sans
les sncriiices des par ents,  sans une édu-
cation f or tement  chrétienne, sans une
volonté persévéran te. Priez pour les vo-
cations et à in prière joi gnez les sa-
criiiees el les souf f rances .  C' est par la
Croix que le Christ a sauvé le monde.
C' est par les souf f rances  des chrétiens
que se lèveront de belles moissons de
prêtres et de missionnaires

Excursion de la Société
des Anciennes Elèves

de l'Ecole ménagère rurale
de Châteauneuf

La Société des Anciennes Elève? de
Châteauneuf organise , pour samedi et
dimanche , 20 et 21 août , une  excursion
dont voici l ' i t inér ai re  :

Valais - Simp.lon - Vairallo - Novare -
Vallée d'Aoste - IPetit^t-Bernard - An-
necy - Genève - Valais par Evian.

En cours de route , visi t e du célèbre
-sanctuaire mariai de Varallp ' (400.000
pèlerins par an), lés châteaux .v'a.ldô-
tains d'Issogne et de Phéni s , d'Aoste,
etc.

Les Anciennes Elèves de Châ teauneuf
— 

^ 
membres et non^membres de la So-

ciété — sont cordialement invitées à
cette excursion qui leur coûtera appro-
ximativement une trentaine de francs et
sont invitées à s' inscrire pour le 13
août au plus tard , par un e carte ou té-
léphone à la Rde Sr Directrice , télé-
phone 218 16. Le Comité

Un Valaisan représente
la Suisse romande

à Royaumont
IDans le cadre presti gieux de l'ancien-

ne Abbaye de Royaumont , près de Pa-
ris , se tiennent cette année , du 21 au
26 ju i l le t , les assises du Congrès Inter-
nation al du Théâtre chrétien.

Organisé par « The Religious Drain a
Society of Great Britain » le congrès
qui ' s'ouvre aujourd 'hui  r éunira des dé-
légués d'Ang leterre , de France , des
USA, d'Allemagne , de Bel g i que , de
Suède et de Suisse.

Le succès remporté à Sion et à Mcm-
treux par [iè « Zani » avec la Jeanne
d'Ace de Péguy, a valu" à M- Mau-
rice Delég liis é, leur directeur - ' metteur
en scène, l 'honneur de représenter à ce
congrès international ' non seulement le
Vala :s, mais Ta Suisse romande tout
entière. Un autre délégué , M. 'Edouard
Abel , de Zurich , représentera la Suisse
alémanique. ' '

Ce nouveau succès de M. -Maurice
Deléglise et/ à .fffvérs lui , dés <<"Zanf»,
fait  grand honneur  à notr e canton '.'

H A U T - V A L A I S
Tourtemagne

Deces subit
d'une touriste

Mardi  après-midi , alors qu 'elle se
t rouva i t  en séjour avec sa f ami l l e  dans
la vallée de Conches , Mme Marie Jae-
ger-Meyer , âgée de 78 ans , fu t  prise
d'un soudain malaise. Mal gré les soins
immédiats  qui lui  f u ren t  prodigués , la
malheureuse succomba bie ntôt , v i c t ime
d'une crise cardiaque.

Mme Heberlein, de Zurich , qui avait
fait  une grave chute, hier , dans la ré-
gion de Zermatt , Eut transportée par M.
Geiger, à Kloten, après avoir reçu les
premiers soins à la clinique Saint-
Théodule, à Zermatt.

Elle souff re  d' une fracture à la jam-
be et de nombreuses blessures.

Kippel
Inauguration de la chapelle

de Fafleralp
Nou s  t ippienons  que Mgr J. Tscher-

rig, Evêque missionnaire , ori g inaire de
Bri gue , a c tue l l emen t  en séjour en Va-
lais , inaugurera dimanche 24 ju i l le t , la
nouvelle chaipe!:o de Fatleralp, au-des-
sus de Kippel .

Obergesîeln
Un vautour

entreprenant
Le cordonnier d'Obergesteln, M. Ben-

jamin Jost , a eu la surprise de trouver ,
parmi ses poules, un vautour plutôt en-
treprenant pour son jeune âge, qu 'il
réussit à capturer. Bien que de très
bas âge, l'oiseau avait déjà une enver-
gure d'aile de 30 cm. environ. M. Jost
garde sa trouvaille à la disposition
d'amateurs éventuels.

Baltschieder
Un géologue atteint

par un coup de mine
Un jeune géologue, M. Kurt Meyer,

domicilié à Cham (Zoug), fut  atteint par
une explosion de mine, alors qu 'il tra-
vaillait sur un chantier dans la vallée
de Baltschiederthal. M. Gei ger transpor-
ta le blessé à l'Hôpital de Sion où il est
soigne pour des côtes cassées et des lé-
sions internes.

S I E R R E

Vélo contre voiture
M . Jean Zurcher , de Sierre , qui .ci.r-

CLi ' a i t  en vè'.o, hier  dans la ^sçilrée, .est
en t ré  en collision avec une voiture pi-
lotée par M '. Catien Bailmex, ;d'e '.Suaire
qgaleun,en.t . .Le cycliste a une den,t .cas-
sée et -sçitiffre ç(e plaies ouvertes ^i la
•tête.

Il a ,pu regagner ,san domicile ap^ès
avoir Jiecu les premiers soins d' un '.mé-
decin de la .pl ^çp.

C c mm en 1 se servir
d'un puImotor

,Un agent  de la ' police-(locale a .proqp-
dé, à la plage de Geronde, a utie , d_é-
monstration du maniement d' un ipu/tiq.0-
tor pour les jeunes membres du Club
de natation sierrois, .qui ont suivi avec
le plus vif intérêt .ses explications.

Ces jeunes .gen s seront ainsi en me-
sure ,, le cas échéant , cle sauver des vies
humaines.

Mémento
Bourg. — Tel. 5 01 18. « Visa pour

l' enfer ».
Casino. — Tél. 5 14 60. «Le  génie du

mal ».
Pharmacie cle service. — Pharmacie

cle Chastorîay. Tél. 5 14 33.

Loc
Malheureux

coup de hache
Le jeune Jean Voca t , âge de 14 ans ,

domicilié à Loc-sur-Sierre, s'est blessé
à la ma in , hier , en coupant du bois .

Granges
Un ébouleraient

menqce la route
et la voie du chemin

de fer
La roule et la voie du chemin de fer

entre Granges ef Saint-Léonard sont
menacées d'un éboulement. Une fente
de 20 à 30 centimètres de large s'est
produite hier dans le rocher, sur une
longueur de 15 mètres. Des agents de
la police cantonale, ainsi que des em-
ployés des CFF sont sur place pour sur-
veiller l'endroit de près. Un éboule-
ment  est à craindre.

Randogne
Blessé par des pierres

M. Edmond Clivaz , entrepreneur  à
Montana , f u t  a t t e in t  pair des p ierres que
déchargeait  un trax , alors qu 'il se trou-
va i t  dans une car,rière de la région de
Randogne. Blessé à la tête et sou f f r an t
de nombreuses contusions , il reçut les
premiers  soins d'un médecin de l'en-
droit .

SION
Blessé lors d'une excursion
'M. Pienre 'Favre , 18 ans, domicilié à

Montreux , ac tue l lement  en vacances aux
Mayens de Sion , f u t  blessé par un chu-
te de p ierres lors d' une excursion dans
la ré g ion de Collons. II dut  être hospi-
talisé à Sion avec de nombreuses bles-
sures, lésions et contusions.

Les Jeux
olympiques à Sion

Comme le « Nouvelliste » l'a
annoncé, depuis trois mois envj-
ron , un comité étudie en Valais
la possibilité d'organiser les Jeux
d'hiver 1968 à Sion. Une Commis-
sion composée des autorités de
le ville, de M. Roger Bonvin , pré-
sident cle la Fédération suisse de
ski et cle M. Rodolphe Tissières,
avocat à Marti gny, a été formée.
Elle va prendre contact avec le
Comité olympique suisse et M.
Otto Mayer, chancelier du CIÔ.
Selon les plans établis, trois lo-
calités prendraient une part acti-
ve à l'organisation : Sion (où se-
raient construits le stade olym-
pique et le village olympique),
Montana-Crans et Verbier

Mémento
Arlequin. — Tél. 2 32 42 . « Chiens à

vous de crever ».
Lux. — Tél . 2 1545 . Fermeture annuel-

le.
Capitole .— Tél. 2 20 45. « Délit de fui-

te ».
Carrefour des arts. — Exposition pe-

t i t  format d'artistes suisses.
A l'Atelier. — Les tissus cle Paule

Marrot.
Son et Lumière. — Jusqu 'au 30

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

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

C. S. F. A. — 23-24 ju i l le t , course à la
Grande-Lui. Inscriptions et rensei-
gnements au Magasin Muller jus-
qu 'au vendredi 22 jui l let .

Université populaire valaisanne. —
Dimanche 24 juillet , course à Arol-
la . Inscriptions et renseignements
chez M. Charles Meckert , prof, ave-
nue de la Gare , jusqu 'au samedi
23 à midi. Rendez-vous à la Poste
de la Gare à 7 h. 40. Départ à -8 h.

Pharmacie de service. — PharmaciePharmacie de service. —
Zimmermann. Tél . 2 10 36

H E R E N S

Happe
par une voiture

Le petit Hervé Genolet , âg é de 7 ans ,
f i l s  de Florian , fu t  renvers é par une
voiture alors qu 'il jouait  hier après-mi-
di devant le domicile de ses parents .
Relevé avec une i f ra c ture  du crâne et de
nombreuses plaies , il dut  être transpor-
té à l'Hôpital de Sien.

C O N T H E Y

Chamoson
Fieffés cambrioleurs
L'immeuble de M. Marius Martin , a

Chamoson, fui , hier , le théâtre d'un
cambriolage perpétré par un couple ita-
lien. Connaissant les lieux pour y avoir
habité, ces personnages parvinrent à
subtiliser plusieurs milliers de franco

Les malandrins ne coururent pas très
loin puisqu'ils furent découverts et ar-
rêtés dans la vallée de Bagne.

Vétroz
Deux voitures

entrent en collision
Une blessée

Hier , à 18 heures 30, une collision
s'est produite à Vétroz , au lieudit  « La
Botza », entre l'automobile de M.
Nestor Praz , de Nendaz , et celle de
M. Karl Strassmann , de Vétroz. Mme
Augusta Praz , qui avait pris place
dans la prem.ièr;c .voiture , dut être
transportée à l'hôpital cle Sion avec
une commotion cérébrale. Gros dé-
gâts matériels.

S T - M A U R I C E

Vernayaz
Télescopages

lUne voiture neudhâtçioise conduite
pai W. Leinèr Àu-g us.tè, boulanger h
Çovvyet (.Néuchâtèl),' a ' télescopé là
VtD' 57125 de M. Raymond Si.yaz ," mé-
canicien CFF à Lausanne.

" L'accident s'esï" produit -à la _ b ifurca -
tion' ?de' .1 a Toute ' Vernàyaz-Dôrériaz.
'.fiégâtiS matériels.'-Pas de blessé."

A midi , peu avant le pont du Trïe-nt,
sur Ja route de Marti gny deux véhicu-
les étaient en -stationnement sur la droi-
te de la chaussée. Survint  une voiture
français e conduite par Mme Marcelle
Guillem, de Wissous (Seine-et-Oise),
qui stoppa; puis celle de M. Jean -Marie
Huna i r  (Vd) et en f in  un 3ème véhicule
appart enant  'à M. Grandjean Richard ,
ins t i tu teur  à Renens . Les trois machines
se heurtèrent.  Les dégâts matériels sont
assez considérables. iLa voi ture de M.
Hunair  no tamment  est hors d' usage.

Il n 'y a heureusement  pas de blessé.

M A RT I G N Y
Mémento

Etoile. — « Le tombeau hindou ».
Corso. — « Boniface somnambule ».
Harmonie. — Répétitions mercredi

et vendredi , à 20 h . 30.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber.
Isérables

Un nouveau députe
Pour succéder au regretté Me Hen-

ri Chappaz, c'est M. Michel Crette-
nand , instituteur à Isérables, qui sera
appelé à siéger au Grand Conseil. M.
Crettenand est le premier des « vien-
nent ensuite » de la liste conservatri-
ce-chrétienne sociale du district de
MiU"ugny. Le « Nouvelliste » le félici-
té pour sa nomination.

M O N T H E Y

Décisions
du Conseil communal

Sur le .rapport de -la commission d'e-
d i l i t é  et d' u rban i sme , le Conseil prend
les décisions suivantes :
1. Il autorise l'Hoirie de KALBERMAT-

TEN à const rui re , -conformément aux
p lans déposés , une annexe au bâti-
ment du Café de la Promenade des-
tinée 'à abriter 3 jeux de quilles au-
tomatiques.

2. Il adjug e ia fourn i tu re  et la pose
d' une haie vive « en Charmilles » des-
tinée à clôturer le nouveau Stade des
sports .

3. Il adjuge la fourniture du grillage
des t iné 'à c lôturer  le Parc des sports .

Il décide d'adjuger les travaux de
construction d' une station transformatri"
ce à la hautemr de .l'Hôpital-Infirmerie.

Il décide de mettre sur pied la petite
décoration de la ville et la décoration
comp lète du iParc des sports à l' occasion
du prochain jubi lé  du iFC Monthey.

Sur . requête de l'Office de Poste, il
;e déclare d'accord que isoit avancée la
fe rmeture  des guichets à 12.00 heures le
l e . ' août , la d is t r ibut ion des lettres de-
vant  se faire  ce jour là comme un sa-
medi.

Il prend acte des pourparlers qui sont
en cours entre la Commune et la Socié-
té de lai ter ie  en vue de l'élargisisement
éventuel de la rue des Bourgui gnons .

Mémento
Monthéolo. — « Escapade au Japon ».
Plaza. — « Libre comme le vent ».
Bar Treize Etoiles. — Chaque soir ,

dès 21 h. , le Quatuor René Bonin.

t
Madame Hedwige BALET et ses en-

fants Huguette, Yvette et Jean-Luc, à
Grône;

'Madame et Monsieur Gérard PAN-
CHAUD-BALET et leur  f i l l e  Domini-
que, à Vevey;

Madame et .Monsieur Marcel TOR-
RENT-BALET , à Grône;

Madame et Monsieur Lucien BRUT-
TIN-J3ALET et leurs enfants , à Grône ,
au Brésil , Vallorbe et Sierre;

Monsieur Léon BALET, à Grône;
Madame Veuve Marie VUISSOZ-BA-

LET et famille, là Grône et Sierre;
les enfants et petits-enfants de feu

Joseph BALET-BUERCHER, Louis DE-
VANTERY-BALET, Augustin BALET-
BRUTTIN, Jules BRUTTIN-BALET;

Madame et Monsieur Joseph ZUFFE-
REY-DOLT et famille , à Grône;

'Madame et Monsieur Joseph DE-
VANTERY-THEODULOZ et famille , à
Grône

et les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Monsieur
Jules BALET

leur bres cher e-poux , père , grand-perc ,
beau-père , frère , -beau^frère , oncle ,
grand-oncle , cousin , muni des secoure
de notre sainte 'Mère l'E glise , après une
courte maladie, dans sa 53ème année.

'L' ensevelissement aura lieu à Grône ,
le vendredi 22 " juil let ' ià X0 heures 30.

P.r-iez pour lui !

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-
patrt.

La famille de feu

Monsieur Louis PACC0LAT
à Sembrancher

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont
été témoi gnées , remercie ' sincèrement
toutes les personnes et sociétés qui, par
leurs envois de fleure, de couronnes et
d'airgent pour des messes, ont pris par t
à sa douleureuse épreuve.

Un merci spécial  à 'la d i rect ion du
M.O., à la Sté phania , à la Société de
Chant , à la Société de Cible , à \a Classe
1922, aux c h a u f f e u r s  M.O., à Ja Fédéra-
tion F.C. du M.O. et à' l'A.I.T.B.

Sembrancher , le 20 ju i l l e t .



Atmosphère de complot
au parlement congolais

LEOPOLDVILLE, 21 juillet (AFP)
lais.

Au cours de la séance de la Chambre qui s est ouverte à 10 heures (locales) le président Kassongo a lu une
lettre qui émanait de « L'Union de la Jeunesse congolaise », mouvement qui se dit apolitique et qui Informait le
Parlement qu'une réunion secrète s'était tenue mardi à l'Université « Lovarium » pour mettre au point un com-
plot contre le gouvernement et plus particulièrement contre la vie du Premier ministre, M. Patrice Lumumba.

«La prochaine charrette »
A cette réunion', précisait (La lettre,

participaient des officiers belges en ci-
vil , Mgr Gilll'om, recteur de l'Université
« Lovarium », des étudiants de cette
Université, M. Kolondji , député et pré;
aident du mouvement national congo-
lais qui .porte son 'nom ; M. Bolikan-
go, président -du parti de l'Union afri-
caine et un certain inombre de jour-
nalistes locaux dont, affirmai! la lettre ,
les lartidlâs avaient , durant ces derniers
jours, vivement ému l'opinion publique.
La lettre désignait , en 'particulieir, M.
Gabriel M-akosso, rédacteur en chef du
quotidien de Léopoldville de langue
française «Le Courrier d'Afrique», ain-
qoiie le sénateur Promontorio, avocat
airiicaln à Bruxelles et une haute auto-
rité ecclésiastique africaine dans la-
quelle les observateurs crurent recon-
naître Mgr Malloula , évêque auxiliaire
de Léopaldville.

¦Interrogé quelques instants plus tard ,
M. Makosso a déclaré qu'il s'agissait
« de lia prochaine charrette et de l'éli-
mination probable des personnalités de
l'opposit ion ».
' Au cours de Sa séance de la Cham-
bre, plusieurs' gendarmes congolais en
armes firent irruption dans la saillie et
voulurent faire évacuer tous les Euro-
péens, 'Oroya-nt qu 'il y avait parmi eux ,
disaient-ils, des officiers belges en ci-

La terre augmente
de poids

COPENHAGUE, 21 (AlFP) - Le poids
du globe terrestre augmente chaque jour
de dix mille tonnes en raison des 'mé-
téorites tombant du ciel, tel est le 'résul-
tat sensabionnel auquel est parven u M.
F. Whipple directeur de l'observatoire
Smithsonian au Massachusetts qui par-
ticipe au Symposium international d'as-
tronomie ayant lieu actuellement à Co-
penhague avec la participation d'environ
150 astronomes et géophysiciens de 15
pays.

Le Britannique Fr. Kaiser de Sheffield
souligna que le chiffre -annoncé aujour-
d'hui pair M. Whipple sur l'augmenta-
tion quotidienne du poids de la Terrp
concordait bien aveoles résultats auxquels
lui aussi était parvenu au cours de me-
sures des poussières météorites et cos-
miques à J'aide d'ondes de radio.

Un voleur
se suicide

LA CHAUX-DE-FONDS, 21 (Ag.) -
Le jeune voleur qui s'était emparé au
mois de janvier dernier d'un montant
de cent mille francs en coupures étran-
gères dans un bureau de poste de Ge-
nève, s'est suicidé mardi soir dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds. Il avait
été arrêté pour le vol de Genève le
8 mars dernier et libéré sous caution le
9 avril. Ayant commis une nouvelle es-
croquerie dans le canton de Vaud, il
avait été arrêté par la police de La
Chaux-de-Fonds quelques heures avant
son suicide.

L explosion d un transformateur dans la mine « Hannoversche Treue » à Salz-
gitter, Allemagne occidentale, a provoqué un incendie qui a fait déjà 22 vic-
times. Une vingtaine de mineurs sont encore bloqués à 380 m. sous terre et
les sauveteurs luttent avec l'énergie du désespoir pour les sauver. Des centai-
nes de femmes, certaines avec leurs poussettes, attendent anxieusement devant

la mine hermétiquement close des nouvelles de leurs proches

vil vernis pour attenter à la vie du Pre-
mier ministre.

¦Après explications cependant , ces
gendarmes reconnurent que c'étaient
des conjurés congolais de la province
de Kasajï qui auraient eu pour mission
d'attenter à la vie du Premier minis-
tre.

Lumumba se plaint du Sénal
LEOPOLDVILLE, 21 juillet (AFP). —

La présentation du programme gouver-
nemental devant le Parlement serait re-
mise à lundi ou à mardi prochains, a dé-
dlaré M. Obema, vice-présiden t du Sé-
nat.

A U heures (locales) ce matin , une
volumineuse envelopp e contenant , di-
sait-on, le programme gouvernemental
a été apportée au président du Sénat ,
M. Ileo. En l'aibsence de ,ce dernier, re-
tenu chez lui par une indisposition , M.
Obema a lu aux sénateurs une lettre de
M. Patrice Lumumba, dans laquelle le
premier ministre accusait réception de
Ha lettre du Sénat , lui faisant connaître
sa décision de l'interpeller sur son pro-gramme gouvernemental avant mercre-
di 10 h. 30 (locales), faute de quoi ilvoterai t une motion de défiance a l'é-gard du gouvernement.

Dans sa réponse, le Premier ministreaprès avoir rappelle lies difficultés quetraverse 'actuellement le Congo et ex-plique par la le retard du gouverne-ment a présenter son programme, con-cluant en regrettant vivement l'-immix-

^W
U

H T
1 da,n,s 'des 'a f fa i re* ^uîétaient du domaine exclusif de I' exécu-

Au cours de ces derniers jour s et à
plusieurs reprises , précisait la lettre ,
le .gouvernement a pu constater l'im-
mixtion du Sénat dans des affaires
gouvernementales , ce -qui constitue une
grave atteinte à la séparation des pou-
voirs. M. Lumumba affirmait égalle-
im-enit que le gouvernement n 'avait
qu 'un seul objectif : servir la cause de
la nation congolaise.

Suspension de l'envoi
de troupes belges

vers le Congo
BRUXELLES, 20 j uillet (AFP). —

L'envoi de troupes vers Ile Congo est
suspendu depuis le 19 juillet , confirme,
mercredi , le Cabinet de la défense na-
t ionale à Bruxelles.

(Voir en page 4).

Le ministre des affaires
étrangères arrêté

ELISABETHVILLE, 21 juillet (Reuter).
— M. Justin Bomboko, ministre congo-
lais des affaires étrangères , a été ar-
rêté, mercredi, à l'aéroport d'Elisabeth-
ville, après que le pilote de l'appareil
se rendant à Albertville, eut avisé les
autorités du Katanga de la présence à
bord du ministre. Des soldats belges en
armes ont gardé à vue dans l'avion M.
Bomboko jusqu'à la venue de soldats
africains, qui l'ont emmené. On ap-

prend que M. Bomboko sera maintenu
prisonnier au Katanga jusqu'à ce qu'in-
tervienne son expulsion.

Matadi n'est plus
qu'une ville morte

MATADI. — Dans Matadi , ville
morte, deux compagnies des forces
royales marocaines son t entrées, mer-
credi, après-midi , à 16 heures.

Le contingent marocain de l'O.N.U.,
qui n'a pas eu un coup de feu à tirer ,
a trouvé une ville presque entière-
ment mise à sac par la population ci-
ville et les forces publiques mutinées.
Les soldats congolais rebelles, au nom-
bre d'environ 2.000, décontenancés par
l'arrivée de troupes qu'ils n 'attendaient
-pas, ont fui . Sur une population de
1.800 Européens, il ne reste aujour-
d'hui dans le grand port belge que
quatre calons portugais et un beflge.

C'est au travers d'unie ville pillée et
morte que -le cdlonal- Driss, comman-
dant  des forces marocaines, a fait  dé-
filer son détachement , nouba en tête.

' Audrey Hepburn et
Mel Ferrer présentent

leur fils Sean

Rayonnants de honheur, Audrey Hep-
burn et Mal Ferrer présentent à la
caméra leur fils Sean, âgé de trois
jours. Le bébé, qui pèse neuf livres,
a les yeux bleus, et vint au monde à

Lucerne, où fut prise cette photo

Enfin !
Le criminel de guerre

Joseph Mengele
doit être capturé

BUENOS AIRES, 21 (AFP) - La po-
lice fédérale argentine a ordonné la cap-
ture du criminel de guerre Joseph Men-
gele qui en tant que médecin avait par-
ticipé à l'extermination des Juifs dans
le camp d'Auschwitz.

Cette décision a été prise en vertu
d'une ordonnance du juge fédéral de la
ville de San Martin, près de Buenos
Aires, agissant sur demande d'extradi-
tion du tribunal de Fribourg (Allemagne
fédérale).

Mengele qui vivait alternativement
dans les environs de Buenos Aires et à
San Carlos de Bariloche, à 1800 km. au
sud-ouest de Buenos Aires, a disparu
depuis un mois.

Le président Chehab
a retiré sa démission

'BEYROUTH , 21 ,(AiFP) - Le -présiden t
Ohehab a accepté de retirer sa démis-
sion à la suite des demandes pressantes
des députés et de l'opinion publi que ,
annonce ,1a radio libanaise.

Aux Nations-Unies
NEY-YORK, 21 (AFP) - Un mémo-

randum des délégations du groupe afro-
asiatique demandant l'inscription de la
question algérienne à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée générale des
Nations-Unies a été remis mercredi soir
au Secrétaire général de l'ONU.

(L'inscri ption de la question de la sus-
pension des essais nucléaires et bhejmo-
nucléaires à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée -générale des Nations-
Unies a été demandée par M. M.-C.-S.
Jha , représentant permanent de l'Inde
aux Nations-Unies.

Une lettre à cet elffet a été remise par
le représentant de l'Inde à M. «H. »,
secrétaire général de l'ONU.

Blanc bonnet
et

bonnet blanc
M . Kishi ex-premier ministre ja-

ponais chassé par une colère et une
inquiétude populaires soigneuse-
ment entretenues et exploitées, se
remet des coups de poignard que
lui infligea un militant d'extrême-
droite. Cible de la gauche atteinte
par la droite, voilà le curieux des-
tin de ce' conservateur. Le traité
d'assistance imposé par l'Amérique
et objet des émeutes de Tokio a été
signé. Il sera peut-être amendé. Ei-
senhower a évité le Japon et cette
dérobade nécessaire a choqué.

Le calme est revenu. Un autre
conservateur , M. Ikeda, prend le
pouvoir. Agé de 61 ans, ancien fonc-
tionnaire du ministère des finances,
député d'Hiroshima, il représente
au sein du gouvernement une ten-
dance nouvelle, celle des bureaucra-
tes. Ses qualités d'administrateur
et d'expert financier lui ont permis
d'occuper de nombreux postes éco-
nomiques. Il possède la confiance
des Américains, particulièrement
celle des milieux d'affaires. Il ap-
pliquera la même politique que soh
prédécesseur. Il y mettra plus d'ha-
bileté et de souplesse. Il sera sans
doute amené à modifier quelques
aspect du traite nippo-américain.

Il s'efforcera, en contre-partie d'u-
ne fidélité dépeinte comme incon-
ditionnelle, d'obtenir de l'Amérique

Devant les tribunaux
Le Trib. mil. de Div. 10 a siégé à Sion
Siégeant à Sion, sous la présidence

de son Grand Juge, le lieutenant-colonel
Bertrand de Haller, le Trib. Mil. de
Div. 10 a jugé quatre soldats. Le pre-
mier, dénommé W. D., domicilié à Ge-
nève, n'avait pas accompli ses obliga-
tions au service, son état de santé men-
tale et physique très déficiente lui va-
lut d'être acquitté et exclu de l'armée.

La seconde affaire et le jugement in-
tervenu serviront de leçon non seule-
ment au condamné, H. D., domicilié à
Savièse, âgé de 29 ans, mais à tous les
soldats qui ont tant de peine à quitter
l'uniforme dès après leur rentrée au vil-
lage, en fin de cours de répétition et
que le gris-vert ainsi trop longuement
porté rend particulièrement sensibles
aux attraits de la dive bouteille.

Licencié à Sion à 11 heures, le <14 no-
vembre dernier, D. avait fait, en com-
pagnie de plusieurs camarades, une
consciencieuse tournée de cafés et de
caves. La joyeuse équipe avait échoué,
en début de soirée, dans un établisse-
ment de la Muraz.

La tape sur la joue qu'un autre sol-
dat lui donna en guise de salut parut
à D. être une injurieuse gifle qu'il ren-
dit sur-le-champ et avec une force suf-
fisante pour étendre sur le plancher le
supposé agresseur; ce dernier n'ayant
peut-être que trop tendance déjà à va-
ciller. Un autre soldaf intervint pour
séparer les adversaires mais ne réussit

Au tribunal fédéral - Commission de recours
Président de commune contre arbitre

Il est certes facile de se rappeler, pour ceux que cela a pu intéresser, qu'à
la suite d'une partie de football à Salquenen, l'arbitre, M. Guy Rey-Bellet,
avait dû signaler certains faits qui s'étaient passés sur le terrain, et en parti-
culier le comportement du président de la localité, M. Théophile Mathler, qui
avait, par la suite, déposé plainte contre le rapport de l'arbitre.

Cette affaire a finalement abouti devant la Commission de recours du
Tribunal fédéral qui n'a fait que confirmer le jugement du tribunal cantonal.

Il en est ainsi hélas pour M. Mathler, qui aura une somme assez consé-
quente à verser, ayant tous les frais à sa charge.

Une leçon peut-être profitable pour chacun et qui nous rappelle que, sur
un terrain l'arbitre est seul juge, si quand bien même un spectateur croit
pouvoir interpréter une phase ou une situation de jeu à sa manière.

Nouvelle éruption de l'Etna

Une très haute colonne de fumée sortant du cratère central de l'Etna a été

visible mercredi soir jusqu'à Catane, à 35 km. du Volcan. L'éruption a été

accompagnée d'expulsions de matières incandescentes , et de forts gronde-
ments. Des guides sont partis pour observer de plus près ce nouveau phéno-

mène, venant , comme on sait après une spectaculaire éruption dimanche der-

nier qui avait semé la panique dans toute la région nord-est de la Sicile

quelques avantages , quelque Indul-
gence si par hasard des marchai»,
dises japonaises s'égaraient sur le
marché chinois. Trop de liens éco-
nomiques lient l'Amérique au Ja.
pon pour que ceux-ci soient rompus
d'un seul coup.

Tokio est obligé de subir les à-coups d'une politique à laquelle il
ne participe guère. Pour 10 ans le
pays est transformé en plate-forme
militaire américaine et cet assujet-
tissement ne séduit pas. C'est la
suite des accords imposés par Dui.
les au cours de la guerre de Corée
quand les USA, nantis de la bombe
atomique, pouvaient conduire une
politique de force. Maintenant cet-
te possibilité appartient aux Rus.
ses ; ils ne s'en privent pas.

Le Japon, affaibli, incapable de
mener une guerre et contraint d'en
supporter tout le poids, vit auprès
de deux colosses : la Chine et
l'URSS. Il éprouve une double ten-
tation : se distancer de l'Amérique,
s'entendre peu ou prou avec la Chi'
ne dont le marché lui paraît rece-
ler un pactole intarissable.

Il comprend mal pourquoi, à l'é-
poque où les deux adversaires sont
capables par fusées, de s'anéantir
mutuellement, Washington conserve
des bases plus riches d'ennuis que
d'avantages. Le vainqueur du Japon,
le général Mac Arthur, estimait que
l'archipel , en cas de conflit , serait
ou réduit à rien par quelques bom-
bes, ou constituerait un poids mor-
tel pour ceux qui devraient en assu-
mer la charge. Il proposait de faire
de l'ancien Empire la « Suisse de
l'Extrême-Orient » dont les grandes
puissances auraient assuré la sécu-
rité.
(à suivre"). Jacques Helle.

qu'à encolérer davantage D. que l'alcool
avait rendu particulièrement bouillant.

Ayant dégainé sa baïonnette D. exécu-
ta avec elle de tourbillonnants mouli-
nets qui valurent à son second agres-
seur d'être très légèrement blessé à l'o-
reille. Mais, par la suite, un verre i
bière envoyé à bout de bras par D.
l'atteignait à la tête; la plaie nécessita
un point de suture.

Et voilà, voies de fait et lésions cor-
porelles simples furent retenues à char-
ge de D. par le tribunal, qui, toutefois,
tint compte de son excellente conduite
soit au civil soit au militaire et ne lui
infligea qu'un mois d'emprisonnement
avec sursis.

Le vin bien sûr était seul coupable
mais l'on ne saurait en absorber sans
le vouloir cordialement, on le paie un
jours. Avis aux futurs licenciés de C.R,

Le tribunal s'occupa en fin de séance
de deux cas d'inobservation des pres-
criptions de service, accompagnée d'in-
soumission. Le soldat A. M. fut con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis et le soldat R. G. à 20 jouis
ferme.

C'est le capitaine Georges-Henri lo-
rétan, avocat à Sion, qui défendait avec
pertinence et sagesse la cause des qua-
tre soldats, le capitaine Edouard Hu-
guenin ayant rempli la fonction d'au-
diteur.
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