
Le Jap on renf orcé sa poli tique
prò ̂ occidentale

(De notre correspondant à Tokio)

Lorsque le président des ministres ,
M. Kishi , entreprentìra en juillet son
grand voyage à l'étranger, sa position
et son prestige auront été entre-temps
assez renforcés pour que les hommes
d'Etat ètrangers avec lesquels il pren-
dra contact prèten t une oreille plus at-
tentive à ses suggestions et à ses pro-
positions. En remaniant le 18 juin son
cabinet (seuls les ministères des affai-
res étrangères et des finances n 'ayant
pas changé de titulaires), M. Kishi pa-
rait avoir éliminé pour Iongtemps les
divergences qui auraient pu provoquer
une scission au sein du parti libéral-
démocrate et renforcé par là l'autorité
gouvernementale.

Le succès tìu parti du président des
ministres lors des récentes élections
municipales et tìu sénat a sans aucun
doute faci'lité ces mesures. Il a servi
de base à une nouvelle concentration
des forces libérales-démocrates. On es-
compte maintenant une politique pro-
occidentale plus nette , qui avait été
freiné jusqu 'ici par les tendances neu-
tralistes de certains membres du parti
gouvernemental. Le groupe favorable à
une collaboration plus étroite avec les
puissances occidentales s'est impose.

Ce renforcement du prestige du ca-
binet Kishi , le troisième depuis 1954,
est dù en grande partie au « miracle
économique japonais ». Lorsqu 'il visi-
terà les capitales asiatiques et occiden-
tales, le premier ministre n 'aura pas
les mains vides. Le Japon s'est relevé
en dix ans de ses ruines gràce à son
dynamisme et au travail de sa popula-
tion. Son standard de vie peut ètre com-
pare sans autre à celui de pays tels que
l'Italie et l'Espagne. Les Nippons ont
manifeste en outre ces dernières années
un esprit démocratique remarquable et
ont consolide sans cesse leur système
économique en favorisant l'initiative
privée.

Certains milieux japonais — en pre-
mier lieu les socialistes — appréciaient
par trop l'exemple de la Chine commu-
niste etant d avis que sans les métho-
des adoptées par Mao Tse Toung, il était
impossible de secouer l'apathie de la
population , de réaliser les réformes pré-
vues et d'accélérer l'industrialisation du
pays. Or, le « miracle économique » a
prouve clairement le contraire et a
force à se taire tous ceux pour lesquels
il ne pouvait y avoir en Asie de progrès
en dehors des méthodes communistes.

Gràce à son expansion économique —
production d'acier deux fois plus gran-
de en l'espace de six années, troisième
place parmi les producteurs mondiaux
de coton et de fils synthétiques, alors
que la production de biens de consom-
mation a triple depuis 1939, — le Ja-
pon a mème été en mesure de dévelop-
per son propre pian Marshall en accor-
dant par exemple aux Philippines et à

l'Inde des crédits de cinquante millions
de dollars. A Vientiane, capitale du
Laos, les Japonais ont installé à leurs
frais des conduites d'eau et des fila tu -
res. Au Mexique , ils construisent des fa-
briques pour le traitement des matières
premières. A l'Argentine, ils livrent un
équipement complet pour l'industrie
textile, tandis qu 'ils construisent au
Brésil une grande aciérie qui entrai-
ne des dépenses de l'ordre de 50 mil-
lions de dollars. La plus grande partie
des autos qui circulent dans les rues de
Singapour, de Bangkok, etc., sont d'ori-
gine japonaise. Il ne faut pas perdre
de vue que le Japon est lui mème obligé
de couvrir à raison de 90 pour cent ses
besoins de matières premières par des
importations et qu'il dépend pour un
tiers de l'étranger pour son ravitaille-
ment en produits alimentaires.

Cette expansion n'est pas limitee a
un seul secteur industriel , mais s'est
étendue à la plupart des branches. La
population en profite largement. On
compte actuel lement un appareil de té-
lévision pour cinq familles, une machi-
ne à laver éleetrique pour trois famil-
les. Le revenu moyen d'un ouvrier s'é-
tablit à 350 francs suisses, mais il ne
faut pas oublier que les salaires sont
augmentés sensiblement tous les trois
ans. Évidemment , les réformes sociales
n 'ont pas encore été toutes réalisées,
mais on sait qu 'il ne s'agit plus que
d'une question de temps. Une consta^
tation s'impose à cette heure : le déve-
loppement du Japon dépasse sensible-
ment celui des Etats communistes voi-
sins.

Les chars surmontent tous les obsiacSes

Une armee moderne est impensable sans les armes que la technique moderne
mot à sa dlspositicn et dont l'application semble bien souvent iUimitée. Dans le
cadre de la plus grande dislocation des chars, 43 chars Centurion ont fait le
trajet de Bière à Thoune. La Sa'ane fu t  franchie sans accroc par les colosses
d'acier à l'exception d'un seul qu 'une panne de moteur immobilisa au milieu du

gué, et qu 'une dépanneuse sortii avec aisance de sa fàcheuse position.

' ' ^^~~~ni inni  "'

« GentiUe alouette... »

L'atonia rend possible

la marine marchande sous-marine
moins couteuse et plus rapide
que la navigation de surface !

Prenons-cn bien eonscience : le
Nautilus n'est pas seulement le pre-
mier navire nucléaire, c'est aussi le
premier navire isous-marin. Avant
lui , tous les batiments de guerre
capables de s'enfoncer quelques
heures sous les flots usurpaient ce
qualificati!' : en fait, ils n 'étaient que
« submersiMes ».

Limites par leur rayon d'action et
leur vitesse en plongée, ils ne se
réfugiaient sous la surface des flots
que pour échapper à la vue d'un
enneani ou bien lancer une attaque
sournoise. Leurs équipages étaient
obsódés par la hàte de quitter les
ténèbres inquiétantes des profon-
deurs marines pour regagner Jes
flots mouvants qui sont la patrie du
marin.

Certes, la mise au point des
schnorkels — ces tubes qui, le ire-
liant à la surface, permetten t à un
submersible faiblement immerge
d'alimenter en air un moteur die-
sel et de rej eter ses gaz — a permis
plusieurs périples spectacuilaires à
certains batiments. Mais ces voya-
ges « en plongée périscopique » sous
quelques mètres d'eau ne pouvaient
ètre tenus pour une véritable navi-
gation « sous-marine ». Tout juste
pouvait-on parler d'une navigation
« submergée ».

C'est l'avénement du moteur nu-
cléaire, capable de fournir sans dis-
continuer, des jo urs durant, une
puissance considérable sans nul be-
soin d'air, qui a seul permis la vé-
ritable conquète du domaine SOUG -
marin.

Celle-ci, d'abord, s'est annoncée
comme une conquète militaire ; mais
elle ne va pas tarder à retentir sur
le domaine de la navigation civile.
Le navire rapide de surface, tei que
nous le concevons aujourd'hui, est
en effet une hérésie. Pour mainte-
nir son allure sur la surface agitée
des flots, il lui faut resister à de
l'antastiques efforts qui imposent à
sa Structure de terribles épreuves.
Les ingénieurs navals doivent , de ce
fait , prévoir des marges de sécurité
considérables pour les coques des
navires, ce qui alourdit massive-
ment et le poids des batinients et
leur prix de revient.

Les navires sous-marins, eux,
sont appel és à ne se déplacer que
dans le calme étemel des profon-
deurs, car les plus fortes tempètes
n'affectent pas Ics eaux en-dessous
de trente ou quarante mètres. De
plus, baignés de toutes parts, c'est-
à-dire soutenus par l'élément liqui-
de, ils y sont en état d'équilibre
parfait , si bien qua leur structure
ne subit aucun effort. Elle peut
alors se payer le luxe d'un allège-
ment considérable : pour un ton-
nsge égal, un c"S" sous-marin uti-
lisera 70 p. 100 d' acier de moins
qu 'un cargo clas^iqui.

Cependant c?t ouvrage serait ré-
duit à méant si la r. -opulsion du na-
vire sous-imarin dovali se révéler
d'un coùt prohibitif. On s'imag 'nc
er>rrfmunnómr-rt qj e la propuls ion
d' un sous-marin domande p'us d'e-
nergie -n piengée qu 'en surface.
C'est li 'ini erreur profonde.

Tant au point de vue dc la cons-
truotion qu 'en ce qui concerne la
consommation , la solution sous-ma-
rine surclasso dc beaucoup toutes
les solutionis de surface.

L'amirml Monse.n n 'a-t-il pas dé-
claré récemment :

«Le glas a sonno pour Ics navires
de surface. La transformation de
la marine sera évidemment progres-

sive, mais elle s accompnra aussi
bien pour les flottes marchandes
que pour les navires de combat.
Maintenant que la technique le per-
met, l'homme a en effet tout inté-
rèt à quitter la limite perturbée
de l'air et de la mer pour naviguer
dans le grand calme qui règne sous
le miroir de la surface... »

Cependant, le sous-marin atomi-
que reste aux yeux de beaucoup
aurèole de mystère. L'atome repré-
sente encore pour certains une puis-
sance terrifiante que l'on imagine
facilement comme un danger tou-
jour s menapant à l'intérieur de la
frèle coque du sous-marin. Or, le
problème technique de la propulsion
nucléaire est, dans son principe, des
plus simples : un réacteur atomique
tenant lieu de chaudière pour la
production de la vapeur , une tur-
bine classique entrainant Ies héli-
ces, comme dans tout navire.

Marins et ingénieurs, qui savent
combien -reste encore précaire l'en-
durance du meilleur moteur diesel
pour sous-marins, admettent mème
que ce moteur est totalement sur-
olassé sur le pian de la sécurité par
le moteur nucléaire. L'exploit des
marins du Nautilus, ce n'est donc
pas d'avoir manceuvré, d'avoir
dompté l'atome terrifiant, mais bien
d'avoir osé en utiliser à plein tou-
tes iles possibilités sur le pian ma-
ritime.

Leur exploit n est donc pas scien-
t'fique, il est essentiellement marin.
Le renouvellement des possibilités
qu'offre la propulsion nucléaire en
matière de navigation est tellement
vaste quo toute extrapolaition des
solutions olassiques se révélait aven-
tureuse.

Un seul exemple , et simple : les
compas gyroscopiques olassiques,
aussi bien que les compas magné-
tiques, se dérèglent totalement dans
les régions polaires. Jamais la na-
vigation n'avait eu à s'occuper sé-
rieusement de ces problèmes puis-
que aucun navire ne songeait à sil-
Ionner ces parages. Quand le Nau-
tilus a plongé dans le détroit de
Bering pour rejoindre l'Atlantique,
son capitaine ne pouvait compier,
pour indiquer la route, que sur des
instruments nouveaux qui n 'avaient
jamai s été expérimentés dans les
régions polaires et à l'égard des-
quels il conservait une prudence
anxieuse. IL'audace de son capitarne
s'apparente direotement à celle des
grands naviagteurs du XVe siècle
qui , pour la première fois, se lan-
cèrent dans les traversécs océani-
ques, guidés par cette extraordinai-
re nouveauté iqu'était l'aiguille ai-
mantée.

Gerard Lefebvre.
Le commandant Anderson, dans

som récit intitulé « Nautilus 90°
Nord » (paru aux éditions Arthaud)
nous fa 't connaìtre les réflexes nou-
veaux du sous-marin :er afom>que :
alors que la plongée restait toujours
ango :ssante pour le marin , la pro-
fondeur des eaux apparait. au con-
traire , pour les offic ' ers du Naut T -
lus, un monde de quiétudc au'«uel
ils aspirent constamment à retour-
ner.

Le profane se sent un peu dórouté
par cette confianoc devant des si-
tuat ' ons qui , hier encore, semblaient
contre nature. C'eot là préc 'sément
l'intérèt maj eur de ce livre : tout
autant  que dans l'océan , il nous
plonge dans les problèmes du monde
qui se faH.

(rédaction) .

ECHOS et RUMEURS

La revue specialisee anglaisc Ani-
mal's Magazine s'élève avec véhémence
contre la nouvelle mode qui consiste
à assortir la couleur du pori tìe son
chien à celle dc ses cheveux. Elle con-
damné de mème ies manteaux de vi-
son, les pochettes brodées, les pyjamas,
les pantalons de denteile lancés par
une maison tìe couture pour chiens.
« Ces gentils animaux , conclut-elle,
sont do braves compagnons mais assu-
rément pas des joujoux ».

On croit généralemcnt que « le cri-
me ne paie pas ». Que l'on n 'aille pas
neon ter de telles sornettc-s à Aga tha
Christie (depuis Lucrèce Bo-rgia , dilt-
on , le crime n 'a jamais autant  rapporté
à une femme) dont les oeuvres ont été
tirées jusqu 'alors à plus de cinquante
millions tì'exemplaires.

•Désormais, les spectateurs du statìe
de football du Texas College (USA) d ;s-
posoront devant leur siège d'une prise
de courant pour brancher une couver-
ture chauffa nte en cas d'abaissement
de la temperature.

Le hasard a voulu que mon propos,
encourageant chacun à user largement
des transports aériens pour ses dépla-
cements, paraisse le jour mème où l'on
apprenait la catastrophe de Busto Ar-
sizio, au cours de laquelle les passagers
et l'équipage d'un « Constellation » de
la TWA perdìrent tous la vie, dans les
conditions les plus tragiques que l'on
puisse concevoir.

Plusieurs lecteurs m'ont déclaré :
« Vous n'avez vraiment pas eu de

chance ! »
Pourquoi ?
Ce terrible accident, dont très proba-

blement on ne saura jamais exactement
la ou les causes précises et qui occa-
sionila la mort de SS ètres humains,
n'entache en rien ma confiance dans
l'aviation commerciale. Je ne retranche
pas un seul iota de mon « billet » de sa-
medi dernier. Et demain, si la possibili-
tè m'en est o f f e r t e , je monterai sans
hésitation l'échelle de coupée d'un bi
ou quadrimoteurs.

Si l' on songe que , sur l' ensemble de
la surface du globe , un avion decotte
ou atterrii en moyenne toutes les trois
minutes ou mème moins, la proportion
des accidents n'a rien d'anormal. Au
contraire , elle est rassurante.

Quand survient un accident de che-
min de f e r , ne montez-vous plus dans
un train ?

Sì un bateau vient a sombrer, pre-
nez-vous la décision irrévocable de ne
jamais naviguer sur un paquebot ?

Lorsqu 'un autocar « entre dans le dè-
cer », et qu 'un bon nombre de ses pas-
sagers sont occis, renoncez-vous à faire
une ballade en « bus » ?

Deux tramways se tamponnent-ils , et
qu 'il en résulte une forte  casse, votis
obstinez-vous à faire toutes vos courses
à pied ?

Et si une automobile e f fec tue  un tè-
te-à-queue sur le verglas , refusez-vous
pour cette raison de monter dans la
voiture d' un ami, ou de conduire la vo-
tre ?

A toutes ces questions, je réponds
sans hésitation « non » à votre place. Et
j' ajouterai encore que vous ne sortiriez
plus de chez vous si vous teniez compte
du pot de f leurs ou de la cheminée qui
peuvent vous assommer, alors que vous
cheminez paisiblement sur un trottoir.

Puisqu 'il en est ainsi , pour quoi té-
moigner d' une méfiance particulière
vis-à-vis de l' aviation , qui aujourd'hui
rend les plus grands services , supprime
les distances , et apporte aux voyageurs
un confort inconnu jusque-là ?

Probablement parce que les accidents
inévitables sont singulièrement specta-
culaires et pardonnent rarement.

Mais si l' on se donne la peine de ré-
f léchir , ce moti} est insuf f isant  pour té-
moigner d'une telle rigueur , car preu-
ves en mains, l'on est en droit d' a f f i r -
mer d' une part que , dans aucun autre
moyen de transport , les mesures de sé-
curité et de prudence ne sont aussi sé-
vères . et d' autre part que la moyenne
des accidents d' aviation est l'une des
plus fa ib les  que les statistiques enre-
gislrent au temps actuel.

Cela dit , il va de soi que tous ceux
qui sont des fervents  des « ailes » ont
Tessenti une vive émotion en apprenant
le drame de Milan . et qu 'ils englobent
dans un mème élan de sympathie les
morts et leurs familles , en ayant une
pensée particulière pour « l'équipage » ,
victime de son devoir en service com-
mande.

Bravo aproz !

pa c'est
de l'eau
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TOUR DE FRANCE
Encore une victoire frangaise

Il ifiai't beau lorsque les 118 coureurs
quittent Nantes pour disputer la 7ème
étape du 'Tour tìe (France, Nantes - La
Rochélte (190 km.).

Dès le idépia rt , les escarmouches sont
nombreuses, ' m'aiis le peloton conduit
par Cazala et Darrigade réagit à cha-
que fois. Au 3àme kilomètre, Saint et
Cestari itombent tìt ne rejoignent avec
l'aide de eoéquipiers que douze kilo-
metres plus loin. Au 21e km, van den
Borgh , Elliott, Thomin se détachent. Ils
sont rejoin/ts 'par Lach, Bergaud , Adri-
aenssens, 'San 'Emeterio, Ernzer , Baldini
et BOlzan. La présence de Baldini dans
ce groupe provoqué une vlive réaction
de Gaul et 'des iFrancais, et le regrou-
pemen-t se produit un kilomètre plus
loin. Aussitòt Baldini repart avec Ge-
miniian-i et Rivière, erit-re autres, mais
sans plus Ide succès.

Au 30e km, nouvelle offensive qui
éehouera aussi rapidement et qui réu-
nit notamment Rivière, Cazala , Suarez ,
van Aerde, Mahé, Hcevenaers, Lefeb-
vre, Piicot, Gismondi , etc. Après Légé
(km. 37), Cartìoso, Robinson , Pauwels,
suivis par Cazala, dàmarrent égale-
ment en vain. Le maillot jaune contrò-
lera encore tìeux tentatives de Pau-
wels qui doit renoncer.

Au 46e km., Anglade et Cartìoso par-
tent. Se joignent à eux Hcevenaers,
Baffi, Staib'linski, van Geneugden , Kool ,
Plankaert, Bono, Darrigade et Manza-
neque. 'Arrivent à leur tour en renfort
au km. 51 -van Est, Voorting, Forestier,
Thomin, Schellenberg, Adriaenssens et
Graf. En -solifcaiire Elliott rejoint ce
groupe mais, au 56e km., la jonction ge-
nerale, est de nouveau opérée.

Au 60e ton., Desmet, isuivi par Privai,
se détache. Les deux coureurs soni
raittrapés aussitòt par Fallarmi, Man-
zaneque, puis, au 64e km., par Voorting,
Bleneau, Plattner, Hcevenaers, Angla-
de, Graczyk, Cazala, Fabbri , Debruyne,
Padovan et enfin, au 75e km., par Ros-
tollan, Dotto, Kersten, Lefebvre, San
Emeterio, Queheille et Lebuhotel.

Le peloton où figurent tous les fa-
voris et que les Italiens contìuisent
compte 30" de retard au 80e ton. Saint,
qui tente 'de rejoindre, échoué. Au lOOe
km., trois membres de l'equipe helvéli-
co-aMemartde, Ommer, Moresi et Écuyer
sont victimes d'une chute ; ils repren-
dront leur 'place par-mi le gros tìe la
troupe après une poursuite d'une ving-
taine de ton.

Au lOle km. entre temps, Vertneulin
et Gainche parviennent à s'intégrer au
groupe de tate. A ce rnoment, Bàha-
montes, Graf et Hooreìbecké se déta-
chent du peloton principal. Ils sont re-
join 'ts par 'AQrtweick, ' Falaschi, 'Rivière
et Brankart. derrière lesquels 'tìémar-
rènt Hassenforder, Mahé , Dirmeli, 'Kool ,
Adriaenssens, Gaul et de Groot , mais
finalement, 'derrière le groupe de tète
fort de 23 unités, tout rentre dans l'or-
dre.

Gaminiani, qui tombe sans grand
domimage, revient rapidement. Plus
heureux que leurs prédécesseurs, Dar-
rigade, Saint, Adriaenssens, Damen et
Altweck viennent s'intégrer au grou-
pe des fuyards au l-l'3e km. Vingt-huit
coureurs occupent alors le commande-
ment.

1 DERNIÈRE HEURE !

L'effeHif de ce premier peloton aug-
mente encore avec l'arrivée au llfle
ton. de Christian et Thomin , puis pa r-
celle, tìeux km. plus loin de Pauwels,
Robinson , Jonsson et Gauithier. An-
naerl arrivé également en tète, mais au
128e km. c'est le regroupement general.

Aussitòt (Robinson , Kersten et Hceve-
naers tìémarrent. A l'entrée de Lucon
(km. 140), ils recoivent le renfort
d'Adriaenssens, Jonsson , Anglade tìt
Bleneau. Ce groupe est bientòt pour-
suivi par Rivière, Anquetil , Baldini , Ga-
zala , Pauwels, van Geneugden , Voor-
ting, Groussard, Forestier , Baffi , de
J.oragh, Bra nkart , Hassenforder et Ern -
zer.

Au -l'50e km. les sept premiers pré-
cédent leurs quatorze poursuivants de
20", la prem ière partie du peloton —
qui s'est icoupée en deux — de 50", et
la seconde l'25. iLe igroupe Baldini , Ri-
vière, Anquetil est peu après rartrapé
par plusieurs coureurs doni Gaul et
Bobet.

De ce peloton, Hassenforder ,. van Ge-
neugden , Baffi , VoonBing et Sabbadini
partent et rejoignent les sept leaders
au km. 159. Derrière les douze fuyards,
le peloton sa ' reforme complètement et
son retard au H70e km. est "de 3"20.

En fin de course, les douze augmen-
tent leur avance. Ils arrivent ensemble
au vélo'drome et , au sprint, Hassenfor-
der l'emporte devant van Geneugden,
qui reclame, ayant été quelque peu
serre contre les balustrades, mais ies
commissaires ne tìonnèrent pas suite à
cette protestation. Cazal a , qui arrivo
avec le 'gros du peloton , où figurent
les favoris , et dont le sprint revient à
Favero devant Graczyk , Picot , etc. con-
serve le maillot jaune.

Lupon , agréable Cité vendeenne, a
manque tìe peu entrer dans l'hEstoire
du Tour , tout comme Orbee-en-Auge
il y a un an. Tout cornine il y a douze
mois, en effet, un « Tricolore » — Jac-
ques Anquetil — brùl a le contròie de
ravitai'llement installil e au cceur de Lu-
con. Il entraina avec lui Roger Rivière,
Ercole Baldini ,, Cazala , le combatif
mai-Hot jaune, Pauwels, van Geneug-
den, Voorting, Groussard , Forestier ,
Baff i, de Jongh , Brankar t, Hassenfor-
der et Ernzer.

iCharl ylGaul avait été surpris par
cette attaque du 140e toh. et Ton s'éton-
na qu 'il 'alt pu l'ètre puisque son fidèle
lieutenànt Ernzer, qui roule sans cesse
tout près tìe son leader, avait , lui , pu
s'intégrer à ce 'groupe qui venait ainsi
de se former entre un conimando tìe
sept coureu rs, enfuis 1(1 km. plus tòt,
et le gros tìu peloton.

On crut alorg que, camme 1'opération
tì'Orbec-en-Àuge déalencfiée par Bobét
isoùtenu par AnquetM, Nentìrii et Gemi-
nian i , notaimment, l'an passe, la bataille
de Lucon a-Mal t causer de sérieux dé-
gàts et eoùter quelques minutes à Char-
ly Gaul. d! n'en fut rien et ceci pour
deux raisons :

1) Dans le groupe tìes 14, les coéqui-
piens tìu iLuxemlbourgeois, Ernzer ,
Voorting et de Jongh s'ingénièrent avec
bonheur à « couper » l'allure. 2) Les
Belges Pauwels, van Geneugden et
Brankart refusèren t de prendre les re-
lais, tìeux des leurs, Adriaenssens et
Hcevenaers, se itrouvant tìans le groupe
tè-te.

Quant aux membres de l'equipe hel -
vetieo-ailemande, lite ont souvent fi-
gure aux a-vant-postes au cours de cet-
te étape.

Classement de la 7e étape, Nantes-
La Rochelle (190 km.) : 1. Hassenforder
(Fr) 4 h. 22'44; 2. van Geneugden (Be);
3. Sabbadini (O-S-O); 4. Voorting (Hol-
Lux); 5. Baffi (It); 6. Robinson (G-B); 7.
Adriaenssens (Be) ; 8. Bleneau (O-S-O);
9. Kersten (Hol-Lux); 10. Jonnsson (Da);
11. Hoevenaers (Be) ; 12. Anglade (C-M)
mème temps; 13. Favero (It), 4 h. 27'32;
14. Graczyk (Fr) ; 15. Picot (O-S-O); 16.
Moresi (S-Al); 17. ex-aequo : tous les
autres coureurs , dans le mème temps
que Favero , sauf : 112. Sutton; 113. ex-
aequo : Le Dissez , Meneghini et Hoff-
mann. Champion est arrivé en dehors
des 'délais.

Ont abandonné : Retvig (Da) et Hew-
son (G-B), tous deux membres de l'e-
quipe internationale.

Classement general : 1. Cazala (Fr),
38 h. 27'17; 2. Gauthier (C-M) à l'27; 3.
Annaert (P-N-E) à 2'11; 4. Vermeulin
(P-N-E) à 2'12; 5. Desmet (Be) à 3'29;
6. Schellenberg (S-Al) à 4'02 ; 7. ex-ae-
quo : Picot (O-S-O) et Pauwels (Be) à
4'23; 9. Stablinski (Fr) à 6'26; 10. Angla-
de (C-M) à 6'45; 11. Batista (Por) à 7'04;
12. Hoevenaers (Be) à 7'55; 15. Rivière
(Fr) à 8'01; 14. Baffi (It) à 8'44; 15. Bal-
dini (It) à 8'52; 16. Graf (S-Al) à 8'58;
17. van Geneugden (Be) à 9'06; 18.
Adriaenssens (Be) à 9'16; 19. Robinson
(G-B) à 9'57; 20. Anquetil (Fi ) à 9'59, etc.

Le nouvel
entrerineur

du F.C. Sion
Nous apprenons en dernière

heure que le nouvel entrat-
neur du F.C. Sion est désigné
en la personne de Frankie
Séchaye. Ancien gardien de
l'equipe suisse, le Lausannois
Frankie Séchaye qui vient
d'ètre choisi hier soir par le
Comité du F.C. Sion comme
enfraìneur pour la saison pro-
chaine, a dirige l'année der-
nière le F.C. Servette de Ge-
nève.

Nous présenterons demain
à nos lecteurs le nouvel en-
fraìneur auquel nous souhai-
tons une heureuse saison à la
téle de notre équipe sédu-
noise.
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Assemblee
de la Société

de la patinoire
de Sierre

Les membres de la Société de la Pa-
tinoire se sont réunis au Buffet de la
gare à Sierre pour leur assemblée an-
nuelle.

M. René Bonvin , conseiller , vice-pré-
si'dent , assumali la présidence , M.
Meyer , président , étant decèdè. M. Bon-
vin souhaite la bienvenue à tous les
membres et salue la présence de MM.
Henri Gard , conseiller , représentant la
commune et Jean de Chastonay, prési-
dent tìe la Société de Développement
ainsi qu 'une délégation du Hockey-Club
de Sierre. Il fait , ensuite l'éloge de feu
M. Meyer, un des grands réalisateurs
du projet , avant tìe donner la parole à
Me J.-Pierre Pitteloud , pour la lecture
du protocole de la dernière assemblée
qui est accepte sans oppositiòn. Parlant
de patinage, il fait ressortir qu 'il est
absolument nécessaire de former de jeu-
nes patineurs autant dans l'intérèt du
HC que de la Société de la Patinoire.
L'assemblée prend ensuite connaissan-
ce des comptes qui ont été vérifiés par
les soins de la fitìuciaire Pouget qui les
tìéclare conformes, et tìécharge est don-
née au caissier. Il donne ensuite des
précisions sur les subsides accordés par
le Sport-Toto qui sont de l'ordre de
7500 francs versés en deux tranches.
D'autre part , il fait ressortir que la
commune a exempté la Société tìu paie-
ment de la facture de l'eau et de l'élec-
tricité se montani à quelque 10.000 fr.
M. Bonvin propose à l'assemblée de ver-
ser le montani de 21.800 francs prove-
nant de l'excédent de recettes du comp-
te d'exploitation 1958-59 et un solde de
1957-58 entièrement au compte de cons-
truction et 'des machines, proposition
qui est acceptée à l'unanimité.

Les vestiaires etant insuffisants , on
propose de mettre le locai actuel du
tracteur à 'la disposition des arbitres et
de construire, en annexe, un nouveau
garage plus vaste avec des gradins , tra-
vaux de l'ordre de 6000 francs. M. Al-
bert Berclaz demande à l'assemblée
d'aecepter ce projet d'un intérèt certain ,
ce qui est fait par main levée sans op-
positiòn.

Les divers postes du budget 1959-60
sont expl iqués par le président et ne
donnent lieu à aucune discussion. En ce
qui concerne la facture de l'eau et de
l'électricité, M. Gard est persuade que
comme l'année dernière, la commune
apporterà son appui , mais recommande
l'economie la plus stricte. D'autre part ,
la prochaine facture sera certainement
moins élevée du fait  qu 'il n 'y aura plus
les longs et nombreux essais de la mise
en service d'une nouvelle installation.
De plus, les responsables ont acquis
l'expérience nécessaire. M. Gard fait
ensuite ressortir qu 'il est dommage d'u-
tiliser de l'eau potable pour en faire de
la giace et conseille à l'assemblée de
prévoir le forage d'un puits produisant
de l'eau non-potable à un prix bien
inférieur. Un autre projet est également
à l'étude par la maison Sulzer dans le
but de fournir , pendant la saison chau-
de, du froid à un gros commerce de
fruits tìe la place.

M. Bonvin donne , ensuite, des préci-
sions sur un projet qui lui tient à coeur :
celui de couvrir la patinoire. Ces tra-
vaux de l'ordre de 140.000 francs ne
sont pas pour demain , mais l'orateu r en
fait ressortir les avantages qui sont in-
déniables. Tout d'abord l'economie de
l'électricité et de l'eau pour la fabri-
cation et l'entretiien de la giace serait
appréciable. II n 'y aurait plus de mat-
ches renvoyés ni de journées creuses
par suite d'intempéries et les frais de
déblaiement de la neige seraient nuls.
De plus , entre les saisons d'hiver , la
patinoire servirai! de locai pour toutes
les manifestations de la ville. M. Bon-
vin , en exemple, menlionne que l'ins-
tallation de Ila grande tente lors de la
Fète paroissiat e a coùté 12.000 francs.
Par 'la suite , il serait également possi-
ble d'organiser différentes manifesta-
tions sportives. Pour cela il faut de l'ar-
gent et le comité orienterà ses efforts
vers l'augmentation du capital de la so-
ciété. M. Gard propose ensuite au comi-
té d'étudier la possibilité de créer une
piste de curling, proposition intéressan-
te qui rencontrerait , sans nul doute, de
nombreux adeptes. L'assemblée passe
à la nomination d' un nouveau mem-
bre du comité et après discussion , il est
prévu que le comité du HC étudiera la
possibilité de pourvoir au siège va-
quant. Les questions à l'ordre du jour
étant liquitìéos et aucun membro ne de-
mandant la parole , M. Bonvin remercie
[' assistance d'avoir pris part aux diver-
ses discussions avec autant  d'intérèt et
déclaré l'assemblée terminée.

Comme nous pouvons le remarquer ,
gràce à un comité infatigable qui a tenu
37 assemblées durant  l' année écoulée ,

le projet de la patinoire artificielle qui
se dóveloppe de jour ©n jour et, si les
avait eu bien de la peine au démarrage
progrès persistent à ce rythme, dans
quelques années , la ville de Sierre sera
fière de sa piste converte, mais pour y
arriver , il faut que chacun y mette un
peu de bonne volonté. Pour l'heure,
nous nous faisons un plaisir de féliciter
la Société de la patinoire et le Hockey-
Club qui , indispensable l' un pour l'au-
tre , font bon ménage, et de remercier
Ics généreux tìonateurs, les actionnaires
et toutes les personnes qui ont contribué
à cette realisation d'envergure.

T. B.

Assemblee annuelle
du F.C. Sierre

C'est à l'Hotel Arnold que s'est tenue
l'assemblée annuelle du FC Sierre , mar-
di soir.

M. Gaillard, conseiller municipal ,
président du club , ouvre l'assemblée en
souhaitant la bienvenue à une salle
presque comble et salue la présence de
MM. Hagmann , conseiller municipal ,
Graviolini , président des arbitres , Ri-
chard Bonvin , président de la Société
du Pare des Sports, Alphonse Pont , pré-
sident du Club de Natation et de MM.
R. Seewer, Longhi , Danny et Julen ,
membres d'honneur.

M. Salamin donne la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée qui est
accepte sans oppositiòn , après quoi le
président fait connaìtre les différentes
démissions qui lui sont parvenues et
demande à l'assemblée d'observer une
minute de silence à la mémoire de MM.
Charles Meyer , Louis Regain et Michel
Salamin , membres décédés. Il félicité
les membres Loye et Brunner pour leur
mariage et remercie R. Masserey pour
l'aide qu 'il lui a apporté dans son tra-
vail. Il propose d'organiser à nouveau ,
un match aux quilles et un loto qui ,
tous deux , se sont soldés par un joli bé-
néfice, l'année dernière.

M. Briguet , président de la cornmis-
sion technique, donne un apergu des 93
matches joués avec 70 éléments et in-
siste pour que l'esprit de camaraderie
règne au maximum au sein du club.
M. Pillet , responsable des juniors , étant
absent , c'est M. Briguet qui donne la
lecture du rapport. Il félicité les jeunes
qui ont fourni une très bonne saison
puisqu'en finale avec Sion , c'est le ti-
rage au sort qui a désigné le champion.

Le rapport de M. Gloor , coatch de la
deuxième équipe, n'est pas du mème
ton. H donne des détails sur la saison
écoulée et se tìéclare dé?u du relàche-
ment de l'equipe surtout pendant le
deuxième tour. Il fait toutefois con-
fiance aux joueurs et compte sur une
prochaine bonne saison.

Le caissier donne lecture des comptes
et fait remarquer avec plaisir qu 'ils se
soldent par un boni de plus de 3000

Sion IL Praz-Jean et Ried-Brigue qualifiés
Le -premier tour tìes tirs principaux

du championnat suisse de groupes à 300
mètres s'est dispute le week-end der-
nier. La moitié tìes équipes sélection-
nées y a participe, constituant ainsi 32
combinaisons Ide 4 groupes chaeune. Eu
égard au succès sans précédent des
concours éliminatoires, qui ont réun i
quelque 4500 équipes, un véritable re-
cord en la matière, tìisons-le, on s'at-
tendait à un départ extrèmement rapi-
de tìu championnat et à des résultats
significatifs pour le moins. A en juger
par ceux que nous connaissons aujour-
d'hui , il faut  un peu déchanter , surtout
si l'on songea it à tìes résultats de poin-
te exceptionnels. 'En effet, si le groupe
de Schupfen, forme tìe 'tireur àgés de
30 à 40 arts, a inscrit à son actif un suc-
cès senìationnel en toitalisant 47.2 pts,
il s'est creusé derrière lui un fosse ex-
trèmemen t large que, pour une foi's,
les Romands sont venus -combler d'une
manière fort pertinent e. Sans aller plus
loins, mentionnons immédiatement les
meilleurs résultats de ce premier tour
et l' on compren'dra .mieux ce que nous
voulons dire :

il. Schupfen , 472 pts ; 2. St-Aubin ,
Lucerne-Ville I et Ried-Brigue, 45.2
pts ; 5. Renens-Amis du tir I, Giubias-
co, 451 pts ; 7. Albeuve et Pribourg-
Ville I, 450 pts ; etc.

Ainsi donc, les Romands se sont ins-
tailés solidement dans les premiers -re-
tranichemenltis du championnat de grou-
pes et le 'moins qu'e l'on puisse leur
souhaiter, c'est qu 'ils parviennent à s'y
maintenir par la suite.

Ce qui ne veut pas dire que les Ro-
mands ont tous malnltenu leurs posi-
tions. Sur leurs '29 groupes en lice, 15
d'entre eux ont été óllminés, dont les
Gymnastes genevois, champion tìe leur
canton , et les Carabiniers Lausannois,
que l'on avait pris rhiabirutìe de ren-
contrer à la finale suisse dans le stantì
d'Olten . Il y eut évidemment d'autres
éliminations spectaculaires, -cornine cel-

les des tìeux igroupes de St-Gall-Camp.
II et de St-Fiden, qui ont réussi tout
de mème des performances indéniables
de 441 points. Et l'on aura vu, en re-
vanche , ò surprise, le groupe d'Emmen,
par exemple, demeurer apte au second
tour en dépit d'un résultat très faible
de 420 points. Ce sont là les hasards
du championnat.

Notons que les champions suisses de
Zu-rich-Vr-lle n'ont pas dépassé cette
fois la limite des 444 ipoints, tandis que
les ténors de Zurieh-iNeumunster ter-
mi nent leur premier programme avec
un résultat très modeste de 438 points.
Il est permis de ipenser que les Zuri-
chois se réservent pour les prochains
tours.

-Voici les résuOltats du premier tour,
compte tenu de la participation roman-
de, en sachant que les tìeux premiers
groupes de chaque combinaison sont
qualifiés pour le second tour, les deu x
dernières étant élrminés :

1. Oberurnen 444 ; Chàteau d'GEx 435;
Bagnes 434 ; Lauenen-Gstaad 430.

2. St-Aubin 452; iLenzbourg 449 ; Seld-
brunnen 431 ; BtMach 406.

3. Uettligen 437 ; Vevey-Francs-Ti-
reurs 435 ; Sohwendi 433 ; Schaffhouse-
Inf. 432.

4. Sion II 447 ; Wikon 435 ; Bévi-Hard
434 ; Mels 431.

5. Thoune ili 443 ; Le Lantìeron 443 ;
Horgen 432 ; Genève-Centrale *12.

6. Bale-Paliee 449 ; iFrick 444 ; Mon-
treux-Sofs 430 ; Mullheim 429.

7. iLen'gnau 448 ; Mùnsingen 443 ; Atì-
liswil 438 ; Genève-Bat. 13 410.

8. Inwil 447 ; Eschenbach 443 ; Délé-
mont 428 ; Burglen II 414.

9. Praz-Jean 448 ; ZH-iAlbisgiitai 432 ;
Altendorf 418 ; St-fmier 417.

10. Horn 435 ; Bulle 434 ; Bellinzone
433 ; Uitikon 427.

1.1. Ulimiz 443 ; Thalwil 436 ; MUsbai r
436 ; HasJen 401.

12. Ried-Brigue 452 ; Altishofen-Ne-
bikon 443 ; Genòve-Gyms 434 ; Lauen-
Gutisberg 409.

3. Albeuve 450 ; Ehnat-Kappel 439 ;
Hergiswil 419 ; Ste-Croix 413.

.14 La Chaux-tìe-Fontìs - Sofs 448 ;
Rohr 439 ; Hergiswil (LU) 436.

15. Schupfen 472 ; Renens I 451 ; Or-
be-Ca-rab. 432 ; iHuttHin-gen-Thurtal 426.

16. Olten 442 ; ObedìessbaCh 441 ;
Ried-Ehièbres, 433 ; Lelsberg 414.

17. Bienne-Sofs romands 444 ; Lies-
tal 411 ; Peseux 435 ; Granges-Marnand
432.

18. Fribourg-Vill e 450 ; Ibach 435 ;
Frutigen 429 ; Schwanden 427.

19. Balsthal 445 ; -Ried-Muc-tatal 444 ;
Bassocourt 423 ; Niederrohrdorf 413.

i20. Giubiasco 451 ; Winterthour II
446 ; St-Gall JI 441 ; Lausanne-Carab.
435.
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francs , signe evident d'une bonne or-
ganisation. Les vérificateurs témoignent
de la régufl arité de la comptabilité et
tìécharge est donnée au caissier , sans
oppositions. M. Gaillard se plait à fé-
liciter et à remercier tous les membres
qui .ont oeuvre pour la cause et la bon-
ne marche du FC et ouvre la discus-
sion pour la nomination des nouveaux
vérificateurs et se sont MM. Emmel W.,
Robert Métrailler et Francois Bonvin
qui sont nommés pour une période de
deux ans. Pour ce qui concerne les co-
tisations , M. Masserey propose de les
maintenir telles qu 'elles sont actuelle-
ment. Le réajustement du prix des pla-
ces aux tribunes donne lieu à diverses
discussions et elles sont définitivement
fixées à 3 francs pour les hommes et
à 1 fr. 50 pour les dames. Après quoi ,
l'insigne des vétérans est offer te à MM.
René Esseiller et Hagmann , conseiller
municipal , ce dernier étant également
nommé membre d'honneur. Le sympa-
thique gardien Sartorio quitte définiti-
vement la compétition après avoir évo-
lué 17 ans au sein du FC Sierre qui lui
offre une magnifique channe en recon-
naissance d'une aussi longue et fruc-
tueuse carrière. M. Gaillard felicito
chaudement vétérans , membres d'hon-
neur et « Maccalinq », après quoi, M.
Hagmann remercie le FC pour sa nomi-
nation et il propose que pour garder au
maximum le contact entre les saisons,
une sortie aie lieu en été. Aussitòt trois
propositions sont avaneées et la date du
19 juillet est retenue pour une sortie-ra-
clette.à Lens. M. Bonvin , au nom de la
Société du Pare des Sports, félicité et
encourage les membres du FC, après
quoi Warpelin est chaudement félicité
pour la fagon dont il a su remettre dans
la bonne voie une équipe qui était en
plein relàchement, voire à la veille de
certaines mésententes, et c'est sur ce
bon ton que M. Gaillard déclaré l'as-
semblée terminée.

T. B.

DIMANCHE A SIERRE :

Fete de lutte suisse
Dimanche prochain des 13 h., se dé-

roulera sur remplacement de l'ancienne
patinoire du Bellevue une fète de lutte
groupant tous les as que compte notre
canton. Cette rencontre servirà de sé-
lection pour la prochaine fète romande
de lutte et revètira donc une importance
particulière. Les Pollinger , Nicolet, Hu-
gon, ainsi que les cracks saviésans et
sierrois auront à se défendre sérieuse-
ment pour assurer leur participation
à la Romande.

Tous les amis et admirateurs de la
lutte ne manquèrent pas de se donner
rendez-vous au pré du Bellevue, où
ils assisteront à de belles empoignades
sur un terrain idéal permettant à cha-
cun de suivre en détail toutes les pas-
ses. -- . . .



Premières Messes solennelles des jeunes prètres haut-valaisans

Ces deux dimanches se sont déroulées dans la dignité et la piété les premières solennelles des jeunes prètres hauts-
valaisans. Notre photo présente la cérémonie célébrée par le Rd abbé Karl Schmid , à Bellwald. Tout le village assiste
au -Divin-Sacrifice. A droite, ie Chceur Mix-te, dirige par M. Catìen cha'nte l'Office.

A T RAV.E RS L E V AL A I S
Arbo riculture

CARPOCAPSE IDES POMMES
L'activité de la première generation

se prolongeant, tìans les eultures spé-
cialement attaquées par ce raivageur et
ayant été tra'itées avant le 15 juin , nous
recommandons une deuxième applica-
tion dès la parultion de ce communi-
que, en utrilisant :

un des esters phosphoriques auto -
risés,

+ 'un f ongitoide organiique.
Là où les dégàts tìe la chenille mi-

neuse sont particulièrement graves, on
utiiisera un Parathion ou un Diazinon.

Ces produits sont aussi éfficaces con-
tre la tordeuse de la pelure (Capua re-
ticulana) dont les larves de la genera-
tion d'été sont actives a'ctuellement.
ler juillet 1959.
Sta-t. cont. de la protection tìes plantes

Chateauneuf

Evitons
les frais inutiles

au vignoble
Certains vignerons valaisans épan-

dent de la potasse en juillet et en aoùt.
Ils feraient bien tì'abandonner cette pra-
tique.

En effet, ni la récolte, ni le sondage
ne sont augmentés. Apportée aussi tard ,
la potasse n'agit pas. En juillet 1957 les
Stations fédérales ont essayé de dissou-
tìre le sei de potasse et l'ont injecté au
pai. Malgré cela aucune action favora-
ble.

L'épantìage en été a donc une seule
conséquence : un supplément de travail ,
une dépensé inutile.

La potasse est nécessaire. Mais il suf-
fit d'en donner aux périodes où l'on
applique ordinairement les engrais, en
novembre ou en mars.

Trop de potasse est pire que pas as-
sez. Dans les vignes normales de 4 à
5 kg. par 100 m2 et par an de sei de
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APROZ. — M. Isaac Michelet. Ense-

velissement aujourd'hui à 10 heures.
CONTHEY. — M. Tobie Vergères,

àgée de 68 ans. 'Ensevelissement ven-
dredi à ilO heures.

LIDDES. — -M. Charles Darbellay,
àgé de 73 ans. Ensevelissement au-
jourd'hu i à 10 h. 45.

ST-PIERRE-DE-OLAGES. — Mme
Louisa Posse-Carruzzo, àgée de 53 ans.
Ensevelissement aujourd'hui à 10 h.

\
Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25.

L_ /
Viticulture

En cas de forte  attaque : stopper la
maladie en traitant avec du Permanga-
nate de potassium, à la dose de 125 gr.
par 100 1., plus un mouillant special
(Rhodia par exemple), — ou Bouiliie
bord elaise, 1,5 kg. par 100 1., plus Per-
manganate, 125 gr. par 100 1.

Bien mouiller les grappes.
Un traitement au permanganate doit

ètre suivi , un jour après, d'un soufrage
ou 'd'un sulfatage au soufre mouillable.

Attaque fa ible  : PrOduit à base de
cuivre, plus soufre mouillable.

Station cantonale
de la protection des plantes

Chateauneuf

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tel. 512 27
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m&^ ŷ̂ s *é? °i

A six cents pas environ de la guarita ,
à l'endroit où la route forme un carre-
four dont le milieu est occupe par une
croix de pierre, et où aboutissent plu-
sieurs chemins assez larges, mais mal
entretenus, l'aventurier fit balte et ,
comme la première fois , poussa un sif-
flement aigu.

Un individu , couché au pied de la
croix , se leva aussitòt.

54

L'officier s'est coiffé du chapeau , a
pris les armes, est monte à cheval et
est parti vers la Plaza Mayor. Le peon
est rentré dans la maison.

— Es-tu sur de n'avoir été vu , ni par
l'un , ni par l'autre ?

— J'en suis sur.
— C'est bien. Veille ! Adieu !
L'homme se renfonca dans les ténè-

bres.
L'aventurier et Lopez tournèrent bri-

de et traversèrent de nouveau la Plaza
Mayor.

Don Jaime galopait sans hésiter à tra-
vers les rues ; il parvint bientòt à la
guarita de San Antonio qu 'il passa sans
s'arrèter. Quelques maraìchers entraient
déjà dans la ville.

— Il y a une heure, un homme est
passe ici , dit-il , monte sur un cheval
pie, et coiffé d'un chapeau à gollila d'or.
Il était seul ; il a pris le deuxième sen-
tier à gauche.

— C'est bien.
— Dois-je vous suivre ?
— Non. Veille.
— Je veillerai.
L'homme se recoucha au pied de la

potasse, ou bien la potasse fournie par
15-20 kg. d'engrais complets pour vigne
aux 100 m2, suffisent amplement. Le
surplus est une dépensé inutile et peut-
ètre une cause tìe maladie pour la vi-
gne. Bien entendu tìans une vigne anor-
male, après le pré par exemple, on peut
et on doit mème ètre plus généreux.

Station cantonale
d'essais viticoles

Cambriolages
A Vionnaz , un ou plusieurs mal-

falteurs se sont intro'dui-ts nuitamment
par effraetion à IMnitérieur tìe la sta-
tion de service située à l'entrée est Ide
Vionnaz. Ils emportèrent avec eux un
coffre-font pesant plus de 100 kg. mais
ils n'y trouvèrent qu'une sorrime de 80
francs en monnaie. La police a ouvert
une enquète.

La nuit passée le Café tìu Vieux Va-
lais a recu Ha visite de cambrìoleurs
qui pénétrèrent par effraetion dans ie
locai et firent -main basse sur une som-
me qui parafi eonséquenlte.

Les mèmes individus v-raisemblable-
ment ont endom'magé dans la mème
nuit un distributeur de cigarettes ,à la
gare et volé un scooter qui fut retrouve
à Charrat.

SIERRE

Nouveau pian
Pres de la gare de Sierre, la Societe

de développement a pose un pian de la
ville et de ses environs. D'un genre
nouveau , c'est un vrai chef-d'ceuvre de
précision et de simplieité de lecture.

Happée par une auto
M. Armando Lombardo, italien d'ori-

gine, travaillant dans une entreprise ide
Sierre, roUlait à bicyclette lorsqu'il fut
happé par une voiture.

Souffrant d'une forte commotion ce-
rebrale et de contusions sur tout le
corps, il a été hospitalisé.

croix , et les deux cavaliers reprirent
leur course.

— C'est bien au Palo-Quemado qu'il
se rend, murmura l'aventurier. Nous
l'y retrouverons.

Ils galopèrent pendant une heure,
sans échanger une parole. Ils apergu-
rent enfin , à peu de distance, une mas-
se sombre dont la silhouette se déta-
chait sur le ciel moins noir de la cam-
pagne.

— Voici le Palo-Quemado, fit don
Jaime.

Tout à coup un chien se mit à aboyer.
— Il faut passer , le maudit animai

nous trahirait.
Ils donnèrent de l'éperon et partirent

à fond de train.
Le chien , dont les aboiements s'étaient

changés en grognements sourds , finit par
se taire.

Les cavaliers mirent alors pied à
terre.

— Cache les chevaux quelque part
aux environs, et attends-moi.

Lopez ne répondit pas; le digne hom-
me n'aimàit pas prodiguer ses paroles.

L'aventurier visita soigneusement ses
armes , puis se rasa sur le sol, tei un In-
dien des hautes savanes, et , par un
mouvement lent et onduleux , s'avanga
vers le rancho del Palo Quemado.

Lorsqu 'il n 'en fut  plus qu 'à une cour-
te distance, il aperqut une douzaine de
chevaux attachés à une baie et plu-
sieurs hommes qui dormaient près
d'eux sur le sol.

Un soldat , arme d'une lance, se te-
nait en sentinelle devant la porte du
rancho.

La situation était difficile : les indi-
vidus , quels qu 'ils fussent , réunis à
l'intérieur , avaient pris leur précau-
tions pour ne pas ètre surpris.

Mais , plus le danger paraissait grand ,

Assemblée valaisanne du tourisme pedestre
Catte assemblée s'est tenue à Alesse de procéder au balisage du chemin

sur Dorénaz au cafe tìu téléphérique.
Elle fut présidée par iM. Charles-André
Perrig, inspecteur cantonali forestier,
assistè de M. Roland Jordan , président
de la commune de Dorénaz et de M.
I-sa'ie Jordan , président de la société de
développement.

M. Perrig ifit un très intéressant ex-
posé sur l'exploiitation des forèts va-
laisannes, puis on passa à la partie
atìrnioistnative qui fult rapitìernent li-
quldée et approuvée. On note un chan-
gement au sein du cOmité à la -suite tìu
décès de M. Charles iMeyer, de Sierre.
C'est M. Virai Renggli, de Montana qui
a été appelé à siéger au comité.

Enfin , on note que la prochaine as-
semblée est prévue l'année prochaine
en commun avec l'assemblée suiisse
dans la région de la Forclaz et de l'Ar-
pilile .

Si pour une raison quelconque la so-
ciété suisse ne venait pas en Valais,
l'assemblée valaisanne se tiendrait alors
à Belialp.

Au cours de la séance, il fut décide

qui va à flane de coteau de Davloz-
Vérossaz - Mex qui completerà heureiu -
semen-t le résea u balisé du canton.

M. l'abbé Mariétan avec sa verive
habituelle, Hit un iCaptivant exposé sur
la flore, la .faune et les coutumes tìe
la région et suit le parsemer de dé-
tails et d'anecdotes piittoresques.

La journée se termina par une gran-
de promenade comme il se devait, al-
lan-t d'Alesse à Brancon puis Fully où
chacun se quitta satisfait de cette jour-
née réussie.

Tombée
dans une grange

Mme Vve Berthe Devanthéry, de
Chalais , a fait une violente chute dans
une grange. Elle souffre de diverses
contusions et d'une fracture de talon et
a été transportée à la clinique tìe Sier-
re.

SEMBRANCHER

Cinq veaux se tuent
Cinq veaux effrayés par un violent

orage se sont 'jeté s d'une paroi haute
de plusieurs cen'taines tìe mètres et ont
été déchiquatés dans les rochers.

MONTHEY

Tombée
dans les escaliers

Mme Lucie Sterren, domiciliée à
Monthey, est tombée dans les escaliers
de sa demeure. Souffrant d'une épaule
cassée, elle a regu les soins désirés à
l'hòpital de Monthey et a pu regagner
son domicile.

VOUVRY

Grave chute
à vélomoteur

M. Antoine Bays, domicilié à Vou-
vry, se rendait à son travail à Aigle
en vélomoteur lorsque pour une raison
indétermiiiée il chuta violeminent au
sol. II a été hospitalisé avec de nom-
breuses contusions et une commotion
cerebrale.

MASSONGEX

Grave chute
Circulant à moto sur la route de St-

Maurice à Monthey, M. Pierre Rappaz
ouvrier, domicilié a Massongex , perdit
le contróle de sa machine et fit une
lourde chute sur Ha chaussée. Il a été
immédiatement transporté à l'hòpital de
Monthey, souffrant d'une forte commo-
tion cerebrale et de plaies sur tout le
corps.

MAS FAME
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes Ies bonnes épiceries !

plus l'aventurier comprenait l'impor-
tance du secret qu 'il voulait surpren-
dre. Il résolut donc, si grands que fus-
sent les risques à courir, de découvrir
quels étaient ceux qui assistaient à
cette réunion clandestine, et pour quel
motif ils étaient là.

Redoublant de prudence et d'adresse,
il se remit à ramper avec la silencieuse
élasticité d'un reptile.

Il contourna le rancho et s'assura
que, à part la sentinelle placée devant
la porte, il n'avait pas à craindre d'ètre
découvert par un autre surveillant em-
busqué derrière le bàtiment.

Il se redressa , et autant que les ténè-
bres le permettaient , examina les envi-
rons.

Un corrai , clos par une haie vive, at-
tenait à l'habitation : il paraissait dé-
sert.

Don Jaime chercha une ouverture par
laquelle il pùt se glisser à l'intérieur; il
en découvrit une, entra , et, en suivant
la haie, parvint presque au mur.

« PRALINE»
Epilation definitive

PORTES-NEUVES - Tèi. 2 24 09

Ce qui l'étonnait, c'était de n 'avoir
pas été senti et dépisté par le chien;
mais il ignorali que, inquiets des aboie-
ments de l'animai , et craignant qu 'il ne
révélàt, par ses cris, leur présence sus-
pecte aux Indiens qui , à cette heure,
se rendaient à la ville pour vendre
leurs marchandises, les ètrangers réunis
dans le rancho, confiants dans leur sen-
tinelle , avaient ordonné au rancherò de
faire rentrer la bète dans sa maison, et
de l'enchainer assez loin pour qu 'elle
ne fùt pas entendue du dehors, si la
fantaisie d'aboyer la reprenait.

Cet excès de prudence de ceux qu 'il

D'UN JOUR A L'AUfRE/
I -" ' "
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Fète à souhaiter
SAINT OTHON , EVEQUE. —

Né en 1060, en Souabe, d'une
fami lle noble, Othon embrassa
très tòt l'état ecclésiastique. Cha-
pelain et chancelier de l'empe-
reur Henri IV d'Allemagne, il
beneficia également de la con-
fiante amitié d'Henri V. Nommé
évèque de Bamberg, il évangéli-
sa la Poméranie où il f i t  bàtir de
nombreuses églises. I l mourut en
1139.
On féte encore aujourd'hui
La Visitation de la Bienheu-

reuse Vierge Marie ; sainte Mo-
négonde, morte au Vie siècle ;
saint Bernardin Realino, mort en
1616 ; le bienheureux Pierre de
Luxembourg, mort en 1387 ; saint
Swithin, évèque de Winchester,
mort en 862.

OTHON (ou Odon, Otto), vient
du germanique odo qui signifie
richesse, puissance.

Les Othon (ce prénom n'est à
peu près plu s porte aujourd'hui
que dans les pays de langue ger-
manique) sont des hommes cou-
rageux ayant un sens très vif de
leurs devoirs et de leurs respon-
sabilités. S'ils manquent rare-
ment à leur parole, ils exigent
de mème beaucoup des autres et
de leurs amis, ce qui rend parfois
leur compagnie un peu pénible.
Mais on par donne beaucoup à
leur droiture et à un réel senti-
ment d'altruisme fort  répandu
chez eux.

Célébrités ayant porte ce nom
Othon, frère de Guillaume le

Conquérant ; Odon de Deuil ;
l'empereur romain Silvius Othon;
quatre empereurs d'Allemagne ;
un roi de Grece ; des ducs de Sa-
xe et de Bavière ; Otto de Habs-
bourg ; Otto Skorzeny, etc.

Anniversaires historiques
1619 Mort d'Olwier de Serres.
1714 Naissance de Gliik.
1778 Mort de J.-J. Rousseau.
1816 Naufrage de ¦¦¦¦ La Meduse ».
1900 Premier essai du Zeppelin.
1929 Première sortie de Pie XI

après les Accords du La-
tran.

1914 Mort de Joseph Chamber-
lain.

Anniversaires de personnalités
Jacques Isorni a 48 ans.
Jacques Tillon a 62 ans.

La pensée du jour
« Quand on a le physique de

l' emploi, on en a l'àme. »
(Guy de Maupassan t)

désirait connaìtre permit à l'aventurier
de s'approcher sans éveiller aucun
soupgon.

En se glissant le long du mur, il se
trouva bientòt devant une porte que,
par une négligence inconcevable, on
avait oublié de fermer : elle cèda sous
une légère pression.

Cette porte ouvrait sur Un corridor
très sombre; mais un léger fil et de lu-
mière qui filtrai! à travers les ais mal
joints d'une autre porte révéla à don'
Jaime l'endroit où, selon toutes proba-
bilités, les ètrangers étaient réunis.

L'aventurier s'approcha à pas de
loup, et regarda à travers la fissure.

Trois hommes étaient assis autour
d'une table éclairée par un caudil fu-
meux , et encombrée de bouteilles et de
gobelets.

Ces hommes buvaient, fumaient et
parlaient avec animation. L'aventurier
reconnut en eux don Felipe Neri Irza-
bal , le colonel guerillero, don Melchior
de la Cruz et don Antonio de Cacerbar.

Il eut un frisson de iole.
Enfin , murmura-t-il, re vais tout

savoir.
Don Felipe, qui semblait ètre dans

un état d'ivresse assez avance, parlait;
quoique sa langue fùt pàteuse, il ne di-
vaguait pas encore, mais, comme tous
les gens à demi ivres, il commencait à
s'embrouiller dans ses raisonnements
et soutenait avec entètement une condi-
tion qu'il voulait imposer aux deux
autres.

— Il est inutile d'insister, senores. Je
ne vous remettrai pas la lettre. Je suis
un honnète homme, moi, je n 'ai qu'une
parole.

(A suivre.)



Maloya Biner-
Se boit sec ou à l'eau

Produit suisse de grande classe
à base de plantes des Alpes

Apprécié depurs plus de 70 ans
Demandez-le dans tous les cafés-restaurants

mVmm

La chute du prix des fraises au Valais
prouve que notre agriculture

n'est plus suffisamment protégée
Sollicité il y a deux semaines par le Servilce romand d'informaltions agricoles

de dire s'il pensait que les prOduloteurs valaisans 'suiivraient les recommandation-s
du Département de l'agriculture de leur canton de réduire de 110 à 90 ha les
suinfaloes consaerées aux tomates et aux dhoux-ifleuirs, IM. Cheseaux, président
de la Fédération valaisanne des produicteurs de fruite et légumes, répondit que
cela dépendrait de la facon dont pourrait Sbre assurée la parité tìe prix entre
ces deux productions et celles qu'on leur sulbsti'tuerait. Et, pour se faire compren-
dre, il ciba en'bre autres l'exemple des fraises :

« Si l'on tienlt compte, idisait-dl, de la somme isupplémentaire de travail , et
par conséquent de maiin-d'oeuvre, que nécessité la culture tìe la fraise , comparée
à celle de la tornate et du ehoux-cfUeur, le prix de lOétlte baie ne peut assurer un
revenu égal sur une rnéme surface que -s'il est d'au 'moins 1.40 fr . le kilo. Ce
devrait ètre là un prix-planloher. Si le prix tìe 1.50 'fr. que touche le produoteur
en ce début de saison continue à lui étre verse, -celui-ci prendra confiance et sui-
vra sans peine les directives de l'autor ite ».

Hélais, depuis le rnoment où M. Cheseaux faisait cette déclaraition, la situation
a bien changé : le prix des tfraises tìe pla'ine a icormu tìes chutes suocessives, qui
l'ont amene jusqu'à 1 ifr., elt mèrne 0.90 fr. Que s'est-il Idonic passe ?

Le beau temps a alcoéléré la rnalturaition des ifrais as, et il en est -trop arrivé
de ifcrdp rnùres à la fois sur le marche. Mais ca n'est pas tout : jamais, avant que
la fraise du pays ne parvienne sur ce (dern ier, celui-ci n'avait déjà été pareilie-
menft sature de fraises étrangères. -Qu'on en juge plutòt, en cornparant la situa-
tion de 1959 avec ce qui s'est passe les années précédentes :

Importations Récolte indigène
1954 2,2 millions tìe kilos 7,5 millions de kilos
1955 2,1 millions de kilos 5,8 millions de kilos
1956 3 millions de kilos 3,8 millions de kilos
1957 4,4 millions de kilos 2,5 millions de kilos
1958 4,4 millions de kilos 5,2 millions de kilos

Or, en 1959, aux premiers renseignements, Ics importations ont atteint 6,5
millions, chiffre que des renseignements ultéri'eurs pourraient révéler plus élevés
enctìre, alors que la récolte indigène est supputée à 4,5 millions. Et rarement les
prix de la marchandise importée ont été plus bas. 'Conséquence tìe cet état de
chose : les conserveries et iconf itureries, qui seules sont en imcsure tì'absorber
sans inlconvénien't la marchantìise.'trop 'mure, se sont déjà amplement pourvues
auprès des importalteuirs ; elles ne veulent donc plus jouer au proffit de la pro-
duction indigène leur ròle régul^teur, en venant tìégorger à temps le marche.

Ce qui vient de se passer au Valais monitore que le système des -trois phases
esit vraiment insuffisant, si rien ne peut ètre fait pour empècher la saturation
irlu marche durant la première phase, celle au cours de laquelle la marchandise
iimpcottée peut entrer librement idhez nous, parce que la mairchandise indigène
coneurrente n'est pas encore livrable. D'ailleurs, si l'on considero ce qui se passe
sulr le -marche tìes produits laitiers et sur celui tìes ceufs et volailles, on peut se
demantìer si ga n'est pas itiouit le système de iprdtootion prévu par la loi sur
Tagriculture qui doit ètre remis en question. . . , _ . " ì ' . '. . I

Billet de l 'Ermite
Le Pèlerinage de Longeborgne

LA CHAPELLE DE SAINT-ANTOINE
SUITE

La paroi de droite de la nef , est occupée par un grand tableau qui
représente le Christ en grandeur naturelle, prostré à terre après la fla-
gellatici les mains liées à la colonne, le corps couvert de plaies, les yeux
fermes. De la tète s'échappent des rayons lumineux. C'est un émouvant
commentaire des paroles d'Isaié inscrites au bas du tableau : « Vulnera-
tus est propter iniquitates nostras » : « Il a été couvert de blessures à
cause de nos péchés ».

Ce tableau a été restauré en 1956 par une jeune artiste de Sierre ,
Christine Messmer, ce qui permet de distinguer de nouveau les deux
bourreaux que les ravages du temps ne pcrmettaient plus de voir.

C'est un artiste, jeune lui aussi , qui a renouvellé toute la peinture
de l'autel : Frangois Plus, d'Hermance, près de Genève; tertiaire bénédic-
tin.

Il a de plus peint , en guise d'antependium, un excellent tablea u re-
présentant la rencontre de S. Antoine et de S. Paul ormile. A gauche, S.
Antoine, àgé de 90 ans, après deux jours de marche dans le désert pour
aller à la recherche, vers 340, de S. Paul , qui avait 120 ans , hésite à con-
tinuer sa marche, guide par un centauro, tìes oiseaux merveilleux , puis
une louve, vers S. Paul, que l'on voit en prière dans sa grotte, à l'extré-
mite droite du tableau.

Ce mème artiste est aussi , avec Dom Michel de Ribeaupierre , l'auteur
des charmants petits ex-voto, que l'on volt entre les deux bénitiers, qui
témdignent que les faveurs de Notre-Dame de Longeborgne continuent
d'ètre aecortìées, aujourd'hui comme autrefois, à tous ceux qui viennent
l'invoquer dans son sanctuaire.

Frangois Pius a également peint sur bois, au-dessus du bénitier anti-
que, le bel ex-voto, en 1950, qui rappelle l'arrivée des Bénédictins à Lon-
geborgne et les représentent entourant leur S. Fondateur et réalisant le
programme qu 'il leur a donne « ORA ET LABORA » tandis que l'Evéque
du lieu qui les introduit , les bénit , et qu 'un ermite prie les bras en croix
dans la grotte supérieure et que le métra'l cultive leur vigne.

S. Benoit (f 457), S. Frangois (t 1226), deux Patriarches dont l'oeuvre
civil'isatrice autant qu 'apostoìique inaugure et couronne le moyen-àge,
mais qui , tous deux , n 'aspiraient qu'à vivre perdus en Dieu dans le silence
de quelque retraite sauvage : grotte de Subiaco suspendue entre ciel et
terre, hauts rochers solitaires de l'Alverne ! Qu'ils daignent donc l'un et
l'autre veiller sur la grotte de la divine Compassion de Marie , solitude
propice aux épanchements secrets de l'àme, mais aussi , aux jours de grand
pardon , centre de ralliement des àmes saintes, des àmes affligées , des
pauvres àmes pécheresses qui savent où elles trouveront le plus facile-
ment les gràces de la pénitence et de la réconcilialion.

Au-dessus de l'ex-voto à S. Benoit , les pèlerins admireront celui qui
représente Notre-Dame de Compassion avec son divin Fils , qui rappell e
l'art des mystiques Flamands du moyen àge. Il est de Dom Grégoire De-
wit qui vécut à l'ermitage en 1956.

Pour terminer cette brève description du Sanctuaire de Longeborgne,
attirons l'attention des pèlerins sur l'antique bénitier , d'art certes pré-
gothlque, et qui est sans doute, avec la statue de S. Antoine de la trei-
zième Station , le témoin le plus vénérable, du tout premier culte rendu
ici au Xlle siècle d'après l'ancienne date encore visitale cn 1864 assurc
Burgener, dans la crypte , aujourd'hui comblée.

Nous signalerons aussi sur la fagatìe des chapcllcs , outre les inscrip-
tions , dont nous avons pari e, le cadra n en bois de l'horloge datant de
1712. L'ancienne horlogc, elle-mème, a été rcmplacée cn 1052, par une
nouvelle, donnée par un excellent ami dc l'ermitage, M. l' abbé Bétrison ,
cure de Maze. Au-dessus de la porte de la chapelle S. Anicino pentì une
croix en mosai'que de pierres du Rhòne, ceuvre originalo de Lor Olsom-
mer, spécialisée dans ce genre d'ecuvres d'art. Enfin , près de la chaire dc
vérité a été fixé en 1957 une très belle Mère de Compassion en cérami-
que, cadea u de la famil le  Guinchard-Durus. (ri suivre}

LA C A P I T A L ES

De Sion à /tddis-itbéba
Robe bianche, camau de pourpre , les

« Dames » sèment dans les jardins sé-
dunois le grain de la bonne éducation.
Leur collège regorge d'élèves. Nos f i l -
les saupoudreront demain leur potage
de latin. Promue enfin à la culture,
Catherine va passer de l'école ména-
gère à la faculté de philosophie. Elle
sera avocate ou médecin, pharmacien-
ne ou professeur. Plus soucieuses que
notre Etat — dont les collages ignorent
les jeunes f i l les  — du développement
de l'intelligence fémmine, les « Dames »
dispensent les bienfaits des humanités
à des volées avides de savoir. Leur suc-
cès est grand.

Néanmoins, elles n'oublient pas qu'il
existe dans le monde de vastes pays
voués encore à l'analphabétisme. — Al-
lez, enseignez toutes les nations. Elles
vont. Elles sont présentes, entre autres,
dans les vastes Indes. Elles y ensei-
gnent les rudiments de la connaissance
à des foules d' enfants dépourvus . Elles
sont présentes depuis quelques années,
en Ethiopie. Elles s'y débattent dans
les plus grandes dif f icultés matérielles.

On sait que l'Ethiopie est en grande
partie de religion chrétienne, mais
l'hérésìe copte a dépouillé ce christia-
nisme de toute substance réellement
vivante. Le clergé indigène est d'une
ignorance qui rappelle l'état de nos
prètres au moyen àge. Plus superstì-
tieux que chrétiens, ils sont f igés  dans
un formalisme inopérant. Ils prèchent
le Christ à coups de menaces et le Dia-
ble avec son enfer a plus de pouvoir
que le ciel. Religion sclérosée, ce
christianisme-là n'a guère du christia-
nisme que quelques pratique s exté-
rieures. Il est urgent que l'Eglise ro-
maine se soucie de revivifier en terre
d'Abyssinie la parole des Evangiles.

On se doute bien que la conquète
italienne, loin de favoriser cette injonc-
tion de charité chrétienne dans un or-
ganisme desséché , creusa plus profond
le fosse qui séparé le Patriarche du
Saint Pére. Tout ce qui venait de Rome
prit le visage de la haine. Le prètre ita-
lien f u t  d' abord un ennemi engagé dans
une guerre injuste , dans une entreprise
criminelle qu'il couvrait de sa présen-
ce. Mauvaise a f fa i re  pour le catholi-
cisme.

Quant à la plupart des autres Euro-
péen s qui se f ixent  dans le pays , on se
doute bien qu 'ils cherchent d' abord à
y gagner de l'argent.. -

C'est toujours au procès du colonia-
lisme que l'on revient. L'Empire d'E-

thiopie, f ier  d'un long et illustre passe,
supporte mal que d'une manière ou de
l'autre on cherche à l'asservir. Le Nè-
gus, cependant , qui regu t une éducation
catholique, ayant été Vélève de maitres
frangais , n'ignore pas tout ce qui man-
que à son pays. Il accadile dès lors
volontiers ceux qui, désintéressés, lui
proposent leur aide dans les vastes tà-
ches qu'il a entreprises. C'est pourquoi
la Mission des Mères de Sainte Marte
des Anges, installée dans la capitale
abyssine depuis 4 ans, y rencontre une
faveur remarquable.

Ce n'est pas moins de 400 enfants que
les « Dames » accueillent chaque jour
dans leurs salles de classe. Mais 400
enfants pauvres, chétifs , abandonnés le
plus souvent aux hasards de la rue.
Tout un petit peuple grouillant et mi-
sérable , fi l lettes hàves que les parents
battent et brutalisent , demi-vagabon-
des qui se nourrissent de rien et qu'il
importe d'arracher d'abord à la mise-
re. Après quoi, on peut leur enseigner
les éléments de la lecture et du colcul.

Non, il ne s'agit pas d'ouvrir là-bas
des collèges. Ils existent d'ailleurs,
pour les fi l les des familles aisées. Ce
qui est urgent c'est de venir en aide
aux pauvres, c'est de sauver des mil-
liers de vies humaines, de créer pour
l' enfance démunie les conditions d'une
vie acceptable.

Ce que remarquent tous les voya-
geurs c'est que la femme éthiopienne,
de quelle condition qu 'elle soit, n'est
en rien préparée à ses tàches ménagè-
res. Travailler c'est déchoir. Pauvre,
ette pile son grain dans une écuelle pri-
mitive, mais n'a point l'idée de s'élever
d'un degré au-dessus de sa misere. Mi-
sérable , souvent , elle croupit dans sa
crasse ; aisée , elle se compiali dans sa
pare sse. Immense est donc le champ
de l'éducation qu 'il faudrait labourer.

C'est à cette éducation de base que
se vouent les six « Dames » qui ne por-
tent point là-bas le beau carnali de
pourpre. Elles sont six ; il faudrait
qu'elles soient des centaines. Il faudrait
qu'elles aient des maisons, des meu-
bles, du matèrici scoiaire. Comment
apprendre à coudre à ces fillettes dé-
laissées quand on ne possedè point de
machines à coudre ? Tout est possible,
du coté éthiopien, avec de la discrétion
et de la vraie charité. Mais ce sont les
éducateurs qui manquent , ce sont les
moyens matériels de l'action qui font
défaut.

Ajoutons que de ces six « Dames »
quatre sont ¦ des Suissesses et de ces
Suissesses, deux sont des Sédunoises...
Elles ont été d'autant mieux accueillies
dans la capitale du Roi des Rois que
le prestige de notre ami Jean Graven
y est immense. La courtoisie de l'émi-
nent juriste , sa gentillesse, son respect
de l'indigène — et naturellement l'im-
portance de son ceuvre juridique — lui
ont valu Vestirne de cette capitale de
300 000 habitants où tout se sait d'un
instant à l'autre comme dans l'un de
nos villages. Nos deux petites Soeurs
sédunoises ont donc beneficia de la ré-
putation que s'y est acquise notre
grand compatriote.

Pouvons-nous souhaiter que Sion
adopté l'une de ces écoles où des f i l -
lettes aujourd'hui presque abandonnées
apprendront à devenir, demain, des
ménagères avisées ? Il fau t  que nous
prenions eonscience de nos devoirs ,
nous qui savons ce qu'est la routine et
comme il est possible d'éclairer la vie
de tout un peuple en préparant la fem-
me à sa mission primordiale. Cette
Sceur sédunoise qui nous parlait de son
expérience toute fraiche , de son apos-
tolat tout chaud , avait tant d'amour
dans le regard qu 'à travers son récit
nous avons compris l'immense attente
des déshérités.

M. Z.
Le Centre missionnaire de Sion re-

cueillerait très volontiers les dons
qu'on voudrait bien lui envoyer au c.c.p.
Ile 3295.

Veufs de palile...
chez TONY

«Au Foyer pour Tous »

I
vous serez bien soignés !
Avenue Pratifori Téléphone 2 22 82
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7J 15 Informations ; 7.20 Ronde
des lut'ins ; premiers propos ; concert
matinal : musique pour tous ; -111.00
Emission d'ensemble .(voir 'programme
de Beromunstor) ; 12.00 Alla Marcia !
avec les orchestres Billy Cotton, Mitch
Miller, Percy Faith ; ,12.15 Le Quart
d^heure du sportif ; 12.35 Soufflons un
peu ! 1-2.45 Informations ; 12.55 Disc-o-
matic ; 13.30 Du film à l'opera ; 16.00
Entro 4 et 6... ; 16.30 Le Tour tìe FranCe
cyolisle ; 16.-50 Suite tìe Entro 4 et 6... ;
18.00 L'informat'ion medicale ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 18.50 Le Tour de
France cycliste ; 19.00 Ce jour , en Suis-
se... ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir tìu Monde ; '19.45 Derrière les fa-
gots ; 20.00 Le feuilleton : L'Aiiberge
de la Jama'fque, de Daphne du Mau-
rier ; 20.30 Echec cit Mat ; 211.30 Concert
par l'Orchestro tìe Chambre de Lau-
sanne ; 22.30 Informations ; 22.35 (Le
Miroir du monde : entreticn avec Em-
manuel Beili sur son ouvrage « Les
impostures tìe l'Hiistoiire » ; 23.00 Rc-
fralns berecurs.

BEROMUNSTER
-6.15 Informations ; 6.'20 Musique va-

riée ; 6.50 Zuim neuen Tag ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Jubil ate, psa-ume 100,
de H'aenddl ; lil.OO Emission d'ensem-
ble : CEuvres tìe Sohubert ; 11.45 Cour-
rier de Berne ; 12.00 IChansons pontu-
gaises ; 12.20 Wir gralulieren ; 12.30 In-
formations ; 112.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 13.25 Musique dc cha mbre tìe
Beethoven ; 14.00 Pour Madame : Wie
lebt die iNeuseelànidcrin ? ; 16.00 Livres
ot périodes suisses ; 16.25 Musique tìe
cha mbre ; 17.30 Reportage de la Basici -
MairkthallUe ; H7.50 Concert ; 18.30 Va-
riétés populaires ; 19.00 Actualités ;
19.20 Court reportage du Tour de Fran-
ce cycliste ; Commumiqu'és ; 19.30 In-
formations et écho idu temps ; 20.00
Horoscopc, suite de ballet , C. Lambert ;
20.30 Kennen Sic die iMillchsitrasse ? ;
21.40 M'us'iique contemporaine ; 2-2.15 In-
formiations ; 2.20 Pour les amateurs tìe
jazz .

TÉLÉVISION
9.50 Mariage tìu pirin 'ce Albert tìe

Beilgiquc ; 20.115 Mèteo et tàléjourna'l ;
20.30 Echec dt mat ; 21,30 Falce à face ;
31.50 Ob.jeetif 59 et dernières -informa-
tions communiquées par l'ATS.

! Vous n'aurez pas
t de surprises désagréables en ré- !
ì glanlt votre hotel d'avance, sur- |
J tout en haute saison. j
J Résenva'tion d'hótels tìans tous ;
> les pays par 1' <

! §̂*lwP»k 
DE VOYAGKS ;

» Le seul bureau de change ouvert ;
! le samedi après-midi.

Succès
de deux Sédunoises

Vendredi passe, a l'aula de 1 Univer-
sit'é de Genève a cu lieu la cérémonie
des promotions des Écoles d'art de la
cité tìu bout du lac.

Nous avons eu le plaisir de lire au
palmarès le nom de deux jeunes Sé-
dunoises. En effet , Mlles Raphaéle et
Albano Bruche?., filles de M. J. Bru-
chez, architecte, ont brillamment obte-
nu l' uno le diplomo tìe dessinatrico de
mode, et l'autre celui d'architeete d'in-
térieur.

Nous nous réjouissons de ce succès et
présentons aux nouvelles diplòmées nos
félicitations ies meilleurès.

Journée
de la Pouponnière

C'est hier, aux Mayens de Sion, que
s'est déroulée la journée de la Poupon-
nière valaisanne que dirige avec tant
de compétence Mlle Zingg. Nous revien-
drons prochainement sur cette sympa-
thique manifestation.

C I N É M A S
1 1  ' ' u—¦ ¦ ¦ i i J

L'ARLEQUIN, tei. 2 32 42. — Un
grand pdioier de John Ford : « Inspec-
teur de service ». Une lutte implacable
contre le crime !

CAPITOLE, tèi. '2 20 45. — Burt Lan-
caster dans un western de classe :
« Bronco Apache ».

LUX, tèi. 2 15 45. — Un policier pal-
pitant : « Coup manque » d'après le
célèbre -roman de sèrie noire « En
mangeant de l'berbe ».

CINEMA PLEIN AIR. — Au pavillon
de la Pianta , jeudi 2 juillet et samedi
4 : « Pasteur ».

LE TEMPS
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Suisse centrale, nord-est de la

Suisse, nord et centre des Gri-
sons : ciel couvert ou très nua-
geux. Encore quelques pluies,
surtout au versant nord des Al-
pes. Jeudi, édlaircies régionales.
Vents du Nord-Est. Lente hausse
de la temperature.

Guest, nord-ouest tìe la Suisse,
Valais : diminution de la nébulo-
sité. Jeudi temps généralement
ensoleillé. Temperature en haus-
se. Vents du Nord-Est.

Sud des Alpes et Engadine :
beau temps. Ciel encore variable.
Températures comprises entre 22
et 27 degrés en plaine l'après-mi-
di. Hausse tìe la temperature en
montagne également.

f
Madame Tobie Vergères-Evéquoz, à

Conthey ;
Monsieur et Madame Marcel Vergè-

res-iUdry et leurs enfants, à Oonthey ;
Madame et Monsieur Gaston Germa-

nier-Vergères et leurs enfants, à Con-
they ; . t

Monsieur et -Maidaine Paul Vergères-
Farvtre et leur fille, à Sion ;

Madame et Monsieur Denis Germa-
nier-Vergères, à Corithey ;

Madame Vve Jean Vergères-Evéquoz,
ses enfants et pétilts-enfanibs ;

La famille de Ifeu Louis Vergères ;
Lia famille de feu Camille Vergères ;
Monsieur Maurice Berthoud-Evéquoz,

ses enfants et pétfts-enfanits, à Trois-
torrents ;

Madame Vve Franz Lag-ger-Evéquoz,
ses enfants et petits-enfiants, à Brigue ;

Ainsi que itoutes 10s fattiili-es parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
de la perte cruelie qu'ils viennent d'é-
prouver en la personhe de

MONSIEUR

Tobie VERGÈRES
leur cher époux, pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle, enlevé à
leur tendre affection le 'ler juillet 1959,
après une maladie chrétiennement sup-
portée, dans sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, ie (vendredi 3 juillet à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

LA SOCIETE VINICOLE
ET DE iCONSOMMATION
« LA MENAGERE »> SJA.

A (CONTHEY
a le pénible tìevoir tì'annonccr le décès
de son ancien administrateur

MONSIEUR

Tobie VERGÈRES
L'ensevelissement aura lieu vendredi
3 juillet à 10 heu res.

t
LA FANFARE MUNICIPALE

« L'A VENE* »
DE GRIMISUAT-CHAMPLAN

a le regret tìe faire part du décès de
MONSIEUR

Tobie VERGÈRES
de Conibhey

pére de son dévoué tìirecteur
Pour les obsèques, prière de consulte!'
l' avis de la famille .



A voire choix

2 ROBES - 2 FACONS
1 SEUL PRIX

Robe droite
en tissu faconné uni, 3 coloris à votre goùt

ou

robe chemisier
jolies rayures, tailfes 36 a 48

29.80

' """"lÉLWimQzi-
TBF SION

.................................. | T O U T
Me Pierre Pufalloz : pour vos net toyages

Encau-stique solide et li-
quide _ Pa rile de fer -
Laine d'acier - Parfaitol

Terebentine, etc.
Tel. 2 13 61

Exp. partout

AVOCAT - SION

sera absent
du 9 juillet au ler aoùi

1959
Dès cotte date et durant tout le mois •d'aoùt , il ne -regoit que les jeudis et ven- §
dredis , ou sur rendez-vous. 9

9

WUEWE

Pantalons d'été
shorts, puliovers

robes légéres
blouses et jupes

N'achetez pas avant d'avoir fait une visite chez

S/ERRE
qui a réuni un joli choix dans son nouveau magasin

a coté du Cinema Bourg
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! LA SALETTE
[ 39e Pèlerinage
l de la Suisse Romande

\ du 25 au 28 juillet 1959
? (4 jours) «

? Demandez le . prospectus détaillé de ce ,
£ pèlerinage à <

? LA SALETTE DE BOULEYRES A BROC !
? (Fribourg) ]

l ou à la cure de votre paroisse ]
? Dernier déla i d'inscription : 10 juillet 1959 <
k _ _ *. *.±A-ywyywYinnFvinnFvv vyy y yyy^r^^^^^^^^ -̂^
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t CONTHEY •
£ Taverne Contheysanne •

f Dimanches 5 et 12 juillet •

• FETE PATRONALE *

{ KE RMESSE \
9 dc -la fanfare «La Perseverante» 9

! BA L {
• conduit par l'orchesitre 9
O Cesar Owen's, de Genève •
• 6 musiciens e
f •
J TOMBOLA — CANTINE •

Nous eherchons

AUXILIAIRES
pour notre vente au rabais du 8 au 21
juille t

Aux Galeries du Midi , M. Kuchler-Pellet,
Sion.

TERRAIN
Nous sommes acheteurs de terrain à bàtir
région de VERCORIN.

Offres itrès tìétaillées sous chiffre P 851-1 S
à Publicitas, Lausanne.

A vendre
pour hotel ou restaurant

machine à giace, frigo 800 litres, pelouse
de pommes de terre, machine à café, enre-
gistreuse, vaisselle, argenterie, etc.

f i  (026) 7 31 33.

lìirron PrÒrOC Creation de parcs et
L / I I I C I I  i l  Cica jardins - Pépinières

d'arbres fruitiers et
Tel. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

A louer
SION, dans nouvel immeuble, Avenue de
Tourbillon , pour fin 1959 :
Appartements de 5, 4, 2 pièces ot studios.

S'adr. au Burea u R. Tronchet, architecte,
rue de la Porte-Neuve, Sion, (f i 027/2 13 88.

Bon café à Sion cher
che

Avez-vous
besoin

de meubles
et

vous n'avez
pas d'argent

écrivez-nous
nous vous aiderons

Case postale 41897-131
Liestal/BL• •

Sommelière
ou debutante est tìe-
mandée tout de suite.

Restaurant du Télé-
siège de Savoley-res,
V e r b i e r .  <fi (026)
7 11 16.

Home d'-enfants Alpes
vaudoises cherche itout
de suite

Fille
de cuisine

si possible à l'année.

Ecrire sous chiffre
PO 37504 L, à Publi-
citas, Lausanne.

.L'Ecole de Movelier
(Jura Bernois) cherche

chalet
ou cabane

dans la région du Vai1
d'Hérens ou d'Héré-
mence pour y passer
une nuit (fin juillet ou
mois d'aoùt) . Dortoir
avec -palile convien-
drait. Participants : 25
élèves de 13 à 115 ans.

Prière de répondre ra-
pidement.
S'adr. à Francis Erard ,
instituteur, Movelier
JB.

On cherche centre vil-
le

appartement
2 pièces et cuisine ou
grande pièce et cuisi-
ne.
Ecrire sous chiffre P.
20696 S., à Publicitas ,
Sion.

Apprenti
vendeur

est domande par une
quineaillerie de la -pla-
ce. Entrée immediate.

Lorenz & Cie, Sion ,
25 '027) 2 18 45.

sommelière
Debutante acceptée.

Téléphoner au No 027
2 12 48.

Jeune homrne possé-
dant p e r m i s  rouge
cherche place comme

remplacant
chauffeur

disponici e jusqu 'à la
fin tìu mois.

S'adr. (f i (027) 2 37 31.

Employé cherche

chambre
INDÉPENDANTE
avec confort , dans im-
meuble moderne, si
possible.

(f i 2 12 36.

On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces.

S'adr. sous chiffre 456
au Bureau du Journal

Plamproz, Val de Ba-
gnes (1400 -m) grand

chalet
à louer

pour juillet. Electrieité
téléphone, bain , 300 tfr.
S'adr. à -Mag. Besse,
Vorbier , f i  026/7 13 49.

appartement
à louer

2 chambres, 4 places,
cuisine, bains, électri -
ci'té. Libre juille t aoùt.
200 fr. par mois.
S'adr. à Mag. Besse,
Verbier , £5 026/7 13 49.

ESSLER

executera tous vos
travaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais

On cherche

sommelière
(f i (027) 2 33 08 Café-
Restaurant de la Mat-
ze, Sion.

Coiffeuse
(Suissesse allemande),
ayant termine l'ap-
prenltissage, cherche
place, de préférence à
Sion.
Borire sous chiffre P.
20697 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour le 15
juillet

filles
de cuisine
et d'office

Bon gage. Bon traite-
ment.
Installations modernes

Offres à M. Ch. 'Ama-
cker, Buffet de la Ga-
re, Sion.

Jeune homme
présentant bien, actif ,
parlant trois langues,
cherche nouvelle si-
tuation comme

sommelier •
débutanf

Borire sous chiffre P.
8503 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche tout de
suite pour la saison
d'été, une

fille
de cuisine

et une fille de salle,
femme de chambre.

S'adr. Hotel des Plans,
Mayens de Sion, (f i
(027) 2 19 55.

A vendre
meubles de cuisine,
potager à gaz, 1 bai-
gnoire, tables et chai-
ses.
(f i (027) 2 18 16.

On cherche en ville de
Sion

chambre
meublée, indépendante
Ecrire sous ehiiffre 455
au Bureau du Journal.



M. Heinrich Luebke est elu président de la R. F.A.
Les ifceux du nouveau président li-77" carr ;JZT\ I les Pe,ils nar,is «Meni à l'élection
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BERLIN (AFP) — M. Heinrich Luebke, chrétien-démocrate, a été élu
président de la République federale
Schmid en a recueilli 386 et M. Max

M. LUEBKE REMERCH5
Après son élection, M. Luebke a été

vivement applaudi par les grands élec-
teurs et les personnalités présentes.
Dans une brève déclaration , le nouveau
président de la Républ ique federale
a exprimé l'espoir que ceux qui ont oru
ne devoir lui accorder leur voix lui
feront confiance par la suite. Il a sou-
ligne l'exemple du professeur Heuss
qui, par sa personnalité, a conféré à la
présidence un haut prestige aussi bien
en AHemagne qu 'à l'étranger. M. Lueb-
ke a encore dit que le vceu de tous les
Allemands était -une AHemagne réuni-
fiée dans le droit et la liberté et qui
puisse servir les intérèts de la paix
dans le monde.

Le nouveau président de la Républi-
que federale prètera serment le 15 sep-
tembre à Bonn.

d'Allemagne par 526 voix. M. Carlo
Becker 99. Il y a eu 22 abstenfions.

FÉLICITATIONS DE M. HEUSS
(DPA) — M. Theodor Heuss, prési-

dent tìe la République ifédérale alle-
mande en -fonctions ijusqu'au 14 sep-
tembre a adresse un télégramme de
félicitations à son successeur M. Hein-
rich -Luebke.

Las deux partis de l'opposition, le
parti socialiste et le partì des démocra-
tes libres, donlt les candi'dats ont subi
une défaite ont déclaré qu 'ils 'respec-
teraient le -résultat de l'élection de
mercredi. M. Ollenh'a-uer, chef du parti
sacial-démocralte a dédlaré que son par-
ti fera preuve à l'égard de M. Luebke
du mème loyalisme que celui mani-
feste envers son prédécesseur M. The-
odore Heuss.
LE DISCOURS DE M. LUEBKE

La 'brève allocution prononcée par
le nouveau président de ila République
federale allemande, M. Heinrich Lueb-
ke, après son élection à Berlin-Ouest
a la tcneur suivante :

Messieurs Ics membres de l'Assem-
blée federale. iA la question de M. le
président du Bundestag de savoir si
j 'accepte l'élection, je réponds : « oui,
j 'accepte l'élection ».

Je remercie de la confiance qui vient
de m'ótre exprimée et j'espère vive-
ment que ceux qui n'ont pas cru me
donner aujourd'hui leurs voix, ne me
refuseront pas leur appai dans la tàche
qui -m'attend.

Le professeur Theodore Heuss, dans
ses fonctions présidentielles s'est ac-
qui! dans le pays et à l'étranger son
obj ectivité et ses 'rares compétences un
prestige qui rejaf.Uit sur tout le pays.

C'est en suivant ses traces et en ayant
confiance en Dieu que j e continuerais
à travailler pour notre peuple en comp-
tant sur la collaboration de toutes les
forces vivantes de la nailon.

M. Heinrich Luebke naquit le
14 octobre 1894 à Enkhausen (ar-
rondissement de Arnsberg). M.
Luebke étudia l'economie aux
universités de Bonn, Berlin et
Juenster. Il se spécialisa dans la
politique agraire, la réforme fon-
dere. Dès 1931 , il représenta le
Zentrum à la Diète de Prusse. Dès
1933, M.  Luebke dut abandonner
toutes ses fonctions et f u t  arrèté
à plusieurs reprises. Ce n'est qu'en
1937 qu'il retrouva un emploi au-
près de I' entreprise municipale
pour la construction des loge-
ments à Berlin.

En 1945, M. Luebke entra au
parti chrétien-démocrate ODU. En
1946 , il entrali à la Diète de West-
phalie et le 16 juin 1947, il était
nomme ministre de l'alimenta-
tion, de l'agriculture et des f o -
rèts dans le gouvernement démo-
cratique de l'arrondissement de
Arnsberg-Soest. Il devint prési-
dent de la cornmission d'agricul-
ture. Toutefois , étant donne l'in-
compatibilite entre les fonctions
de membre du gouvernement d'un
pays et de député à la Diète , M.
Luebke donna , en octobre 1950,
sa démission de député. Deux ans
plus tard , en décembre 1952, il
quittait ses fonction s de ministre
de l'alimentation du pays de la
Rhénanie du Nord-Westphalie.
Au début de 1953, il acceptait le
poste d'avocat general de la f é -
dération des caisses Raif fe isen à
Bonn.

Le 6 septembre 1953, il etait elu
pour la seconde fois  député à la
Diète. En octobre de la mème an-
née, il devient ministre de l'ali-
mentation, de l' agriculture et des
f orèts  du gouvernement fe derai.

BERLIN (DPA) — Mercredi matin à 11 heures précises, M. Eugène
Gerstenmaier, président du Bundestag de Bonn, a ouvert dans la
Ostpreussenhalle à Berlin-Ouest, l'assemblée federale pour l'élection du
deuxième chef de l'Etat de la République federale d'Allemagne.

Pendant les quarante minutes qui
précédèrent l'ouverture de l'assemblée
on pouvait assister aux arrivées qui se
succédaient sans tìésemparer des dé-
putés et tìes nombreux invités tìes tri-
bunes, parmi lesquels de nombreux
diplomates ètrangers aocrédités à Bonn.
Le professeur Carlo Schmid, fut le pre-
mier des trois candidats à la présidence
à apparai'tre, suivi de quelqut s minutes
par ses adversaires, le candid?! chré-
tien-démocrate Heinrich Lueibke et le
candidat libéral-démocrate Max Bec-
ker.
EXPLICATION

M. Gerstenmaier donna des explica-
t'ons concernant la procedure de l'élec-
tion. Il souligna que les membres de
Berlin-Ouest de ll'assomblée federale
avaient également le droit de vote en-
tier pour l'élection du président.

Le chancelier Adenauer n'arriva que
quelques minutes avant le début de la
séance devant la Ostpreussenhalle, où
il fut cordialement accueilli par les Ber-
linois qui se trouvaient rassemblés de-
vant le bàtiment. Son vice-chancelier
Erhard fut encore plus acciaine.

LE SCRUTIN
iEn plus tìes 1038 membres de l'assem-

blée federale, quelque 1500 invités as-
sistalent à la séance solennelle.

Le scrutin proprement dit s'est ou-
vert à ili ih. 23 avec l'appel des députés
qui se rendent un à un vers l'urne.

RÉPARTITION DES VOIX
L'élection de M. Heinrich Luebke au

sacond tour est due à des voix provc-
nan t des petits partis. S'il avait dù
ótre élu au premier tou r, M. Luebke
aurait dù obtenir la majorité absekie
de 520 voix. Or, il n'a recueilli sur son
nom que '517 voix et au second 526.
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La Télévision à Lausanne?
Sur la base des plans séparés à l'intention des autorités de la S.S.R.

(Société Suisse de Radiodiffusion) par les Services de la ville de Lausan-
ne, la Fondation romande de radiodiffusion est en mesure de préciser
ce qui suit :

Si la F.R.R. obtenait l'attribution à Lausanne du centre romanci de
la télévision, les terrains prévus à Vidy, hors de l'aire de- l'autoroute et
des espaces réserves pour l'Exposition nationale , seront très rapidement
disponibles ; ils sont en effet propriété communale. Le nouveau studio
pourrait donc ètre termine en 1963.

Si la S.R.R. entendait donner une certaine priorité au studio alémani-
que de télévision, une realisation par étapes pourrait ètre envisagée, com-
portant par exemple à Lausanne la construction d'un seul plateau avec
les installations requises. Cette construction pourrait ètre achevée avant
avril 1961, epoque à laquelle les accords passés aivec Genève pour la TV
romande viennent à échéance.

Enfin, si la nécessité s'en presentai!, le centre mobile de la télévision
romande, qui dispose déjà à Lausanne d'un plateau équipe sur lequel
de nombreuses émissions ont été réalisées jusqu'ici, pourrait en tout
temps, sans interruntion des programmes, assurer les émissions de la
télévision romande.

RESOLUTION
Réunie à Sion le 27 juin en assemblée

generale ordinaire,
la Fondation Romande de Radiodiffu-
sion (FRR), groupant les représentants
des gouvernements at des associations
d'auditeurs et téléspecfateurs des can-
tons de Berne (Jura bernois), Fribourg,
Neuchàtel , Va lais et Vautì, ainsi que de
la Municipalité de Lausanne,

prend aote
avec Satisfaction du p rèa vis du Comité
Central de la Société Suisse de Radio-
diffusion '('SSR) en faveur de Lausanne

Voici un projet d'et'ablissemcnt tìu futur centre romand de Télévision à Lausanne. Les terrains mis à disposition à Vidy
et situés a proximité immediate de l'autorouite Genève-Lausanne, représentent une surface tìe 61.600 m.2 dont 20.000 m'2

sont oi'ferts à la Télévision -par la Ville tìe Lausanne.

comme siège du conltre romand de té-
lévision ;

rappelle
qu 'elle a présente, le 8 juin 1951 déjà ,
à la- Cornmission 'suisse de télévision,
la candidature de Lausanne alors que
cotte ville procédait de manière con-
Oluante à Ila première expérience suisse
d'une production rég-uliòre de program-
mes télàvisés ;
que les droits de Ila FRR ont toujours
été expressémemt réserves tant par le
Co'miité Central que par le Conseil fe-
derali ;
qu 'une solution romande d'enterite a été

écartiée le 25 mai '1957 par l'assemblee
generale de la SSR ;
que, dès lors, l'assemblée generale ex-
traordinaire de Ha FRR a, dans le délai
utile, revendiqué pour Lausanne le siè-
ge tìu centre romand tìe téiévisiqn ;

constate '*.'
que Lausanne répond pleinement à tou-
tes les exigences ouliturelles, techni-
ques et financières formulées par le
Comité Central tìe la 'SSR pour l'attri-
bution d'un centre de télévision par
région linguiStique ;
que, de par sa situation géographique,
Lausanne est d'a-uitre part la ville la
mieux en tmesure d'assurer aux diver-
ses régions romandes — tìe la manière
la moins onéreuse et la plus aisée —
une pa-riti'cipa'bion affedtive à l'éttabora-
tion de programimles répondant aux
vceux de leurs populations et à la mis-
sion assignée à notre télévision helvéti-
que ;
que l'installation à Lausanne de ce cen-
tre pourrait ètre achevée rapidement
et réalisée parailèlement à la construc-
tion du studio aiémanique, le cas
éehéant par étapes ;

invite
l'assemblée tìes délégués de la SSR à
confirmer le vOte tìu Comité Central
en se prononcant en faveur de la can-
didature présentée par la FRR, le choix
de Lausanne garantissant une collabo-
ration rornande coriforme aux condi-
tions 'politiques, culturelles et sociales
de notre pars.

; M iKwvtna LE nuwut I
M. LOUIS JOXE
AMBASSADEUR DE FRANGE

PARIS (AFP). — Le titre d'ambassa-
deur de France vient d'ètre conféré à
M. Louis Joxe, secrétaire general du
Quai d'Orsay. Ce titre correspond à une
dignité attachée à la personne qui n 'est
détenue que par quelques diplomates en
nombre très limite.

COMBATS
EN RÉPUBLIQUE DOMINICALE

LA HA VANE (AFP) — Le comité
pour la libération de Saint-Domingue
annonce que, selon la radio des re-
bolles dominicains , dès combats se dé-
roulent actuellement en République do-
minicaine à Santiago de Los Caballe-
ros, Altamira et Puerto Piata.

L'AGITATION
DANS L'ETAT DE KERALA

TRIVANDRUM (AFP). — 5.880 per-
sonnes ont été incarcérées au cours des
dix-huit derniers jours pour avoir par-
ticipe à l'agitation dirigée contre le
gouvernement communiste du Kerala ,
annonce-t-on officiellement , tandis que
23.682 manifestants ont été dispersés par
la police pendant la mème période.

MECONTENTEMENT
DES CARRIERS DE CARRARE

ROME (AFP) — Plusieurs centaines
de carriere et tailleure de pierre en
grève, accompagnés de femmes et d'en-
fants, se sont rendus en cortège à Mas-
sa, sur la còte Ligure, venant de la
région environnante où se trouvent Ies
fameuses carrières de marbré de la
région de Carrare.

La vie nationale en résumé
• VAUD !• BERNE
ir ECHEC D'UN HOLD UP * NOUVEAU TARIFit ECHEC D'UN HOLD UP

Deux individus àgés de 35 à 40 ans,
portant des lunettes noires, chapeau
sur les yeux, ont ipénétré, revolver au
poings, mercredi, à neuf heures 15,
dans l'agence de la Banque cantonale
vaudoise, sise au contre de la localité
de Cully. Dans l'agence se trouvaient
trois employés. L'un d'eux, Mlle La-
vanchy, habitant Lutry, eut la présence
d'esprit de peser sur le s'gnal d'alar-
me qui alerta la gendarmerie et mit en
fuite Ies deux hommes, venus à bord
d'urne automobile à plaques vaudoises,
volée à Lausanne. La machine a été
rctrouvée, abandonnée sur la route de
la Comiche, ce qui fait supposer que
les bandi-ts ont fui dans une deuxième
voiture. La gendarmerie et la sùreté
font des battues dans toute la région.
ir VOL DE 7.000 FRANCS

Un rnconnu a penetre dans les bu-
reaux d'un imagasin de papiers peints,
à Lausanne, dans la nuit de lundi à
mardi , et a soustrait une somme de
7.000 francs.

POUR LE TRANSPORT
DES AUTOMOBILES
A TRAVERS
LES TUNNELS ALPINS

Les OFF communìquent : dans sa
séance du 30 juin 1959, le Conseil d'ad-
ministration des chemins de fer fédé-
raux suisses a approuvé de nouveau*
tarifs pour le transport des automobi-
les à travers les 'tunnels a-lpins. Les
changements proposés par la direction
generale intéressaient non seulement
le tunnel du Saint-iGothard mais encore
celui du Simplon et le trafic direct par
les tunnols du Loetschberg et du Sim-
plon, tìe Kandersteg à Isé.lle. La solu-
tion adoptée tient compte des désirs
exprimés par Ies cantons intéressés. 'les
associations -routières et les automobi-
lis'tes eux imèm'es.

• GENÈVE
+ DBS CHAUFFEURS DE TAXI

EN GREVE
<Des difficultés ayant surgi à propos

d'un contrai interne, une cinquantaine
de chauffeurs d'une entreprise de -taxis
de la place sont en grève depuis mer-
credi. Le différend entre patron et em-
ployés porte sur le prix du kilomètre
de route effectue à payer à l'employeur
par les chauffeurs de taxis.

PHYS ONOM E
Le cérémonial s'est deroule dans

le calme, la dignité. On oubliait les
précédentes animosités pour analy-
ser l'importance du choix.

C' est chose fa i te  : M.  Heinrich
Luebke est élu président de la Répu-
blique Federale Allemande.

Un candidat chrétien-démocrate
accède au poste supérieur par 526
voix, sur 1038. Le parta ge f u t  d i f f i -
cile et necessita trois tours de scru-
tin.

Mais le chancelier Adenauer impo-
se une fois  encore sa volonté. Son
candidat Vemporte. Une position
gouvernementale s'assure. Le visage
politique de l'Allemagne de l'Ouest
ne saurait subir de profonds chan-
gements.

Hommes de tète et subordonnés
demeurent aux postes principaux.

Nouveau président , M.  Luebke se
présente à son pays avec une carriè-
re de luttes , de réalisations d'inté-
réts prónés fortement.

En 1953, M. Luebke devient mi-
nistre de l'alimentation, de l' agricul-
ture et des forèts du gouvernement
federai.  Une tàche di f f ic i le  du fait
qu'il s'agissait d' assurer le sort de
l' agriculture allemande au sein de la
communauté europ éenne.

D' autre part ne lui incombait-U
point de régler le prix des denrées
alimentaires, problème qui est essen-
tiellement d' ordre politique. ? Aussi
fut- i l , durant les premières années
de son mandat , au premier rang de
cette lutte d'intéréts.

La paysannerie allemande le ju-
geait trop accomodant , tandis que la
masse des syndicalistes , des socialis-
tes lui reprochait parfo is de trop
songer aux intérèts de l'agriculture.

Aussi le chancelier Adenauer dut-
il intervenir à maintes reprises com-
me médìateur.

M.  Luebke s'est toujours montre
très indépendant d'idées. Et son pres-
tige ne f i t  que croitre avec l'éveil
économique de son pays.

Les milieux de l' opposition lui
rendent mème hommage. Mais cela
n'empècha point — en automne 1957
— l' union allemande des paysans de
s'opposer au maintien de M. Luebke
à la tète du ministère de l' alimenta-
tion. Les e f fo r t s  échouèrent et M .
Luebke conserva son poste dans le
nouveau cabinet Adenauer.

L'élection de hier consacre sa réus-
site. Une équip e for te  prend la di-
rection du pays.

Puissances alliées et pays amis
d'Europe doivent se féliciter de ce
succès. Elève en politi que de M. Ade-
nauer, le nouveau président s 'insp i-
rerà de principes aussi rigides dans
la lutte vitale pour sa liberté que
méne son pays.

Claude V.

• GLARIS
+ DECOUVERTE D'UN CADAVKE •

Un garde-chasse a découvert marni
matin le cadavre dc M. Rudolf Volkart ,
àgé de 65 ans, habitant Zweidlen, pr<s
de lEglisau, dans le canton de Zuricn,
qui avait fait une chute de 400 mètres
dans la Steinriesi, iprès du petit col W
Bockmattli. La dépouille mortelle a éte
ramenée dans la vallèe.
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