
Le® Iravaillenrs ètrangers
Pour executer les commandos pas-

sées par les acheteurs aussi bien iridi-
gènes qu 'étrangers, -la Suisse doit re-
courir à une main-d'ceuvre non natio-
naie. A ce propos, il est intéressant
de .souligner que la Suisse , à èlle seule,
cmploie plus de trava illeurs ètrangers
que l'ensemble tìes autres pays tìe
l'O.E.C.E.

Les travailleurs ètrangers sous con-
tròi e furent , en I1S57, 236.984, en février
et 377.007 en aoùt ; en Ji958, leur nom-
bre s'eleva à '261.572 en février, et
363.3911 en aoùt , en 1959, on -compie
250.794 travailileurs ètrangers.

Les travailleurs ètrangers sous cen-
trale pos-sèdent un permis de séjour.
Ils soni employés à un travail déter-
miné et ne sont pas libres de changer
d'emploi. Le permis tìe séjour peut ètre
renouvdlé d'année en année. Pour les
pays d'où pr.oviennerat la presque to-
talilé tìes travailleuris. soit : l'Allema-
gne, l 'Autriche et l'Italie, les Italiens
ètanit de loin lles plus nombreux, le
renouvellement s'effectuc automatique-
ment après icinq ans de séjour inin-
torrompu en Suisse. Après un laps de
dix anis, il donne droiìt à un permis
d'élablissement.

Les tralvai-Iileurs sous contróle ne
constituent qu 'une partie de la popula-
tio n étrangère résidant en Suisse. Cel-
le-ci n 'a cesse de «mitre depuis la fin
de ila guerre. -On 'camptait , en décembre
1957, 420.000 personnes, soit le 8,1 '/• Ide
la population. La répartition de ceitite
population est inégale et c'est dans ies
régions frontailières que l'on note les
plus importantes concentrations.

Chacun compren.dra , dès lors, quo la
Suisse idoive 'veilier à maintenir la po-
pulation étrangère tìans des lim ites rai-
sonnables. La notion. de l'ótablisse-
men't tallo qu 'elle est eonnue en Suis-
se. nous permet de nous préserver de
la surpapulation étrangère. Le permis
d'élablissement qui , selon notre systè-
me très liberal , ansimile l'étranger aux
nationaux quant au choix de la resi-
dence et à l'exei'cice de l'activité pro-
fessionnelle , est a'ccordé après cinq ans
ou en general dix ans de residence
ininterro mpue cn Suisse. Toute modi-
fication de cotte pratique risquerait de
déséquilibrer le ma rche de l' emploi en
suseitant tìes déplacements de main-
d'ceuvre tìans les régions et les pro-
fessions salariées ou independarat.es les
plus recherchées, .tout cn creami de nou-
ve ;iux besoins qui ne pourraient ètre
sii l is-fai ts  que par l'appel à d'autres
travailleurs ètrangers qui s'insta'Me-
raien 't tìans Ics régicn^ et ies secteurs
é.'onomiques presentarti moins d'attnait
pour ics Suisses cit Ics ètrangers possé-

Deux graves accidents d'auto font 8 morts
à Vitznau et Oberwinterthur

Deux graves accidents d' auto ont fait  8 victimes au cours du dernier week-end.
Pour des raisons inconnues , une voiture zurichoisc effleura le rocher sur la route
surplombant le lac des Quatre-Cantons près de Vitznau. fu t  projetéc- sur la gau-
che et s'abima dans le lac profond de 35 m. à cet endroit. La conductrice. qui
avait un permis provisoire , et les trois autres occupante furent  noyés. Notre
photo (à droite) montre le repechage de la voiture dans laquelle se trouvaient
deux cadavres. — Sur un passage a niveau non gardé près d'Oberwintcrthur , le
trai n rapide Romanshorn-Winterthur a happé une voiture qui s'est arrètée sur
les rails (à gauche) . La conductrice, ses deux enfants et un enfant du voisinage

furent tués sur le coup.

dant retablissement, 1 equilibro politi-
que et démographique du pays pour-
rait en ètre compromis.

Sur un pian plus general , la trève des
vaoances domine maintenant la vie pu-
blique. Il est d'ailleurs heureux qu 'un
temps de repos succède à un semestre
riah e -en événemonits et surtout à la
campagne qui accompagnerà le rcnou-
vOliemen t des Chambres fédérales. Les
partis politiques preparerai déjà cetile
consultation populaire et pour accender
leur suffrage aux tìifférents program-
mes les citoyens seront bientòt soll-i-
cités d'une -manière intensive.

Quant à la situaition économique le
redres-sement que l'on constate sur le
pian international se répercute égale-
ment en Suisse. Comme l'orai mon-tré les
périotìes anltérieures de prospérité, ce
redressement comporte aussi des am-
bres, notammenlt en ce qui -concerne les
effets inflationnistes de la prospérité.

Enfin , un événament heureux pour
la Suisse -a été la conclusion favorable
des entretiens qui se sont dérouiés à
Stockholm, entre les 'ministres de 'divers
pays, en vue de la orìéaltion d'une petite
zone de libre échange. La patite zone
de libre échange a pour but, comme le
dèe-lare le Icommuniqué officiel , « de
renforcer l'economie de ses membres
en encourageant leur stabilite finan-
cière, l'exipa-rasion de leur activité éco-
nomique, le plein emploi et l'accrois-
sement du niveau de ivie » .

H.v.L.
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— Tu n'aurais pas un cachet d' aspirine
sur loi ?

Nos enfants auront à leur programme

LA SELENOGRAPHIE
ou géograph

Meme si l'arrivée des premiers
hommes dans la lune pose des pro-
blèmes qui ne seront pas résolus
avant quelques idécades, la connais-
sance de notre satellite fera dans
les années qui vont suivre de prodi-
gieux progrès.

La -lune sera photographiée de
plus près, sa face qu'elle ne dévoile
jama is sera explorée par les camé-
ras des satellites artificiels. Nous
connaitrons mieux sa composition
et, avant ce bond dans l'espace dont
rèvait Jules Verne, nos petits en-
fants devront tout connaìtre de la
géographie de la lune.

Sur l'àge de la lune, on ne sait
pas grand chose. Est-elle plus jeune
que la Terre ou a-t-elle le mème
àge, cet àge étant pour l'instant —
et sant doute provisoirement — fixé
à quatre ou cinq milliards d'années.

A-t-elle la mème origine que la
Terre ? Dans ce cas, comment ex-
pliquer I'avènement ? Il faudrait
supposer que la Terre était à l'état
pàteux et qu 'un morceau de sa croù-
te se serait dc&.:s.!lé sous l'effet de
la force centrifugo, aidé en cela par
les marées déolenchées par le so-
leil.

Y a-t-il un champ magnéliquc lu-
naire ? On attribue à des courants
de convection, à l'intérieur de notre
globe l'origine du magnetismo ter-
restre (à dire vrai , on l'ignore tota-
lement). Si la lune est entièrement
solide, elle ne devrait donc pas avoir
de magnetismo. Et si on découvre
un magnetismo lunaire, que dc bel-
les théories vont s'effondrer !

De la Terre, que peut-on voir dc
la Lune ? Il suffit d'un téléscope à
réfraotion de 90 cm. d'ouverture
pour « rapprocher » la Lune, 360
fois et y voir des détails de struc-
ture qui n'ont pas plus de 300 mè-
tres.

Lorsqu'on regarde à l'oeil nu , la
pleine Lune, on remarque facile-
ment les larges tàches sombres oc-
cupant la plus grande partie de l'hé-
misphère nord. Ce sont les « mers »
et nous savons déjà qu'elles n'ont
pas d'eau. Ce sont simplement d'im-
menses plaines basses à peine ridées
et coupées parfois dc crevasses.

Les régions brillanics — elles do-
minent dans I'hémisphcrc sud —
sont, par oppositiòn aux mers des-
séchées, Ies continents.

A 1 aide d une j umelle grossissant
une trentaine de fois. on peut voir
que la Lune crt criblée de forma-
tions circulaires. Ics « cirques ». Ils
se répartissent tré ; irrégulièrement,
mais ils sont plus nombreux sur les
continents et la calotte polaire aus-
trale en est pratiquement criblée.
Lc.s continents sont hérissés de mon-
tagnes aux sommets très aigus.

Enfin . il y a les fameux « rayon-
nement'i », raies blanchàtres qui
rayonnent autour de certains cir-
ques, parfois sur des centaines de
kilometres.
LA PREMIERE CARTE :
CELLE DE GALILEE

La géographie lunaire — la sélé
nographic — ne date pas d'auj our

e de la lune
d'hui. Le premier, Galilée, en 1609,
gràce à sa célèbre lunette dressa
une carte de la Lune. Le grand sa-
vant fit la première erreur et prit
pour des mers ce qui n 'était que
vastes plaines sèches. Mais le nom
leur est reste.

A -la bibliothèque nationale de Pa-
ris, on peut voir, la première carte
lunaire dressée par un Frangais.
Elle date de 1636 et elle est signée
Claude Mellan. Bien d'autres certes
furent dressées par la suite avec
plus ou moins de bonheur et chaque
accident du relief recut un jour ou
l'autre un nom de baptème. Cer-
taines nomenclatures n 'eurent qu'un
temps.

Les cartes les plus célèbres furent
celles établies en 1645 par Langre-
nus, le cosmogmphe du roi d'Espa-
gne Philippe IV, — en 1647 par Hé-
vélius, fils d'un brasseur de Dant-
zig, en 1651 par Ies Pères Riccioli
et Grimaldi.

Au XVIIIe siede, l'astronome al-
lemand Tobie Mayer, releva les po-
sitions da 133 accidents du sol -lu-
naire ; sa carte fut édi-tée en 1775.

Deux autres savants allemands
Beer et Maedler publièrent en 1837,
après avoir repéré 176 points carart-
téristiques, une carte con tenan t  427
noms.

En 1878, le Directeur de l'Obser-
vatoire d'Athèncs, Schmidt publia
la plus grande carte lunaire. Elle
avait 187 cm. de large et Schmidt
avait mesure plus de 3.000 altitudes.
LES CARTES
PHOTOGRAPHIQUES

Mais la photographic dc Dagucrrc
était déjà ila depuis plusieurs déca-
des. Cela permit à trois astronomes
de l'Observatoire de Paris, Maurice
Lcewy, Pierre Puiseux et Charles le
Morvan de dresser de 1891 à 1896 le
premier A'tlas photographique de la
Lune. Ils utilisèrent pour cela la lu-
nette dite « le grand équatorial Cou-
dé » de l'Observatoire de Paris qui
fut constnuite en 1889-1890.

Dans cette llunette très stable et
pouvant tourner autour du tube
oculaire, les rayons lumineux qui
frapponi l'objeotif sont renvoyés par
un jeu de miroir vers l'oculaire. Le
Morvan prenait Ics clichés avec un
soin tout particulier et en 1896,
l'Observatoire de Paris èdita un re-
cueil de 71 grandes planches prove-
nani de l'agrandissement dc plus dc
6.000 négatifs.

Et qui s'intéressc à l'astronauti-
que n 'ignore plus aujourd'hui où se
trouve ila Mer de la Fecondile, celle
de la Tranquillile ou de la Serenile.
Elles se suivcni à l'est de la Lune,
dans l'hémisphère nord.

A l'Ouest , on trouve l'Océan des
Tempètes occupant cinq millions dc
kilometres carrés. Il se prolonge au
Nord par la mer des Pluies et vers
le Sud par la Mer des Humeurs el
la Mer des Nuécs. Noms bizarres,
dircz-vous. Mais la terminologie da-
t- du XVIIc siècle.

Alfred Straubhaar,

ECHOS et RUMEURS
Une boulangerie anglaise fabriqu e

depuis quelque temps du pain de plu-
sieurs couleurs : vert, jaune , rose et
bleu. Les consomm;iteurs peuvent ain-
si assortir la couleur du pain à celle
de leurs nappes.

-£r
A Florence, Willy, un magnif ique

chien dc berger , àgé de deux ans, a
plongé à trois reprises dans l'Arno
pour sauver trois chatons que des per-
sonnes avaient voulu noyer. Sa mai-
tresse, une vieille et sympathique de-
moisellp. a décide aussitòt d'atìopter
les trois malheureuses bestioles.

Un inventeur américain vient de
lancer avec succès le - Rafraichisseur
de l i t » . Il s'agit d' une sorte de manche
à air  à une extrèmité de laquelle un
veni ila teur est f ixé  : l' autre extrèmité
abouti t dans le lit et y engoufft e un
air frais qui rend le sommeil très agréa-
ble .

•
On vient de fonder cn Suède l'Asso-

ciation des bissextils. N'y sont admis
que ceux qui sont nés un 29 février de
quelque année que ce soit Les « bis-
sextil.s .. ont fa it savoir qu 'ils tien-
draient leur premier congrès le 29 fé-
vrier 1960 (année bissextile) .

Le Marché-Concours de SaignOlégicr.
organisé pour la 56e fois , a fait  venir
Ics foulcs , malgré un temps orageux et
pluvicux. Plus de 40 000 personnes ont
assistè aux différentes courses, dont
celie des voitures à quatre roues et à
quatre chevaux a connu , comme tou-
jours, un enorme succès. Voici un ins-
tantané de cette course passionnante.

¦ >IUCTAUT*l!é

: de Piare Vallette
S'il est plus que recommande de fa i -

re connaitre et consommer à nos hótes
les spécialités bien valaisannes pen-
dant la « saison » touristique, il serait
jud icieux aussi de leur apprendre à les
déguster.

Ce n'est pas une fois , mais cent, que
j' ai pu le constater.

Je m'explique. Un étranger goùte
pour la premièr e fo is  dans un restau-
rant notre c é l è b r e  r a d e t t e . . .
Pour qu 'il l'apprécie à sa juste valeur,
il faudrait que le patron ou la serveuse
ait soin de lui indiquer la fagon de la
manger ! Le quatre-vingt-dix pour cent
des novices qui ne sont pa s conquis par
ce mets le doivent au fai t  qu 'ils le lais-
sent refroìdir sur leur assiette , faute
d'avoir été judicieusement conseillés.

Quant aux crus fameux dont nous
sommes justement f iers , il est indispen-
sable de ne pas les énumérer sans com-
mentaires appropriés aux clients qui ne
les connaissent pas:

Par exemple , si un touriste ignorant
commande de la Malvoisie pour accom-
pagner son poisson, il faudrait s'em-
presser de lui faire comprendre qu 'un
Johannis ou une Petite Arvine seraient
plus indiqués, et l' encourager à réser-
ver la Malvoisie pour l'apéritif ou le
dessert.

Se donner un peu de peine pour
« tuyauter » à l'instant opportun un
client ne sachant rien des vins et des
nourritures du lieu, c'est presque à
coup sur le satisfaire.

Et c'est également courir la chance
de faire de lui un propagandiste... Ne
l' oublions p as !

éZb<**l
/ r /ZCf* **-?

Course de voitures
à 4 chevaux

au Marché-Concours
de Saignelégier

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autricli. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.10 7.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque . Suisse
d'Epargne et de Crédit.

L . J



LE

Monthey : Durst , Défago , Guidetti,
Torrent.
CLASSEMENT GENERAL
DES COURSES

1. Vevey-Natation I ; 2. Neuchàtel I ;
3. Monthey I ; 4. Polo-Genève ; 5. Ve-
vey-Natation II ; 6. Neuchàtel II ; 7.
Bienne I.

Comme pour le water-polo, nos re-
présentants se sont qualifiés à la troi-
sième place. Felicitons sans réservé nos
amis montheysans qui ont fait honneur
à leur club. N'oublions pas de signaler
la parfaite organisation du club locai ,
en l'occurrence ,le Vevey-Natation.

R. D.

• NATATION

Excellentes
perfor man ces

des Montheysans
Chaque année, le championnat ro-

mand de water-polo junior se dispute
sous la forme d'un tournoi. Alors que
l'année dernière trois équipes seulement
participaient à cette joule, sept forma-
tions s'étaient réunies dimanche dernier
à Vevey. En effet, la Rivièra vaudoise
accueiUlait pour la première fois cette
compétition qui était organisée, de fori
belle facon, par le Vevey-Natation. Le
pays du soleil était représente par une
équipe du CN. Monthey qui fit une
exceliente prestation tout au long de
la journée, soit aussi bien en water-
polo que lors des courses de relais.

RÉSULTATS
Palo-Genève I - Vevey-Natation : 10-

2 ; Monthey I - Neuchàtel II : 3-2 après
prolongations ; Bienne I - Vevey-Nata-
tion I : 3-1 ; Neuchàtel I - Polo-Genè-
ve 1: 7-0 ; Vevey-Natation II - Neuchà-
tel II : 3-0 ; Bienne I - Monthey I : 6-5 ;
Vevey-Natation I - Neuchàtel II : 4-1 ;
Neuchàtel I - Monthey 1: 5-1 ; Bienne
I - Polo-Genève I : 3-1. Vevey-Natation
I - Vevey-Natation II : 5-2 ; M onthey -
Polo-Genève : 5-4 ; Neuchàtel I - Bien-
ne I : 2-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Red Fish Neuchàtel I ; 2. S.B. Bien -

ne I ; 3. CN. Monthey I ; 4. Polo-Genè-
ve ; 5. Vevey-Natation I ; 6. Vevey-Na-
tation II ; 7. Red Fish Neuchàtel II.

Monthey évoluait dans la composition
suivantq : Gremaud, Défago, Guidetti ,
Durst, Torrent, Oliando, Inginoli.

Si les Montheysans eurent quelques
difficultés à se qualifier au détriment
des réserves de Neuchàtel qui ont ter-
minés ce championnat à la dernière pla-
ce, nos représentants se sont fort bien
repris par la suite. Ces victoires sont si-
gnificatives quant à la forme affichée
par "les espoirs valaisans. Notons encore
qu'ils étaient incomplets par suite de
maladie et sans cela le classement final
aurait été encore plus favorable. Néan-
moins, les Montheysans ont fait hon-
tteujf a leur club et à leur canton qu 'ils
étaient lés seuls à représenter.

Deux courses tìe relais furent égale-
ment drsputées et donnèrent les résul-
tats suivante :

7 x 50 m. nage libre ; 1. Vevey-Nata-
tion : 3'35.3 ; Monthey 1: 4'12 ; 3. Vevey-
Natation II : 4'24 ; 4. Neuchàtel I : 4'30.8;
5. Polo-Genève I : 4'45 ; 6. Neuchàtel II :
4'47.5 ; 7. Bienne I : 4'50.3. . .

Monthey : Torrent , Défago , Gremaud
Guidetti, Durts, Orlando , Inganoli.

4 x 50 m. nage libre : 1. Vevey-Na-
tion I : 2'36.4, ; 2. Neuchàtel I : 2'47.5 ;
3. Polo-Genève : 2'57.1 ; 4. Neuchàtel II:
2'58.5 ; 5. Monthey 1: 2'59.1 ; 6. Bienne
1: 3'05.1 ; 7. Vevey-Natation II : 3'07.8.
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« Mon brave homime, s'écria-t-on, les

gens de votre sorte ne sont point a.dimis
au ichàtea u tìe Villcrs-Catterets.

— C'est ile paysan du Danube ! chu-
chata un valet de pied.

— C'est plutòt, répliqua un eoureur,
le Juif-Erran t qui aura vale sur sa
route un domestique et une baridelle !

— C'est 'don Quichotte !
— Cesi M. de la Palisse ! »
Jude mit la main sur la garde de sa

¦ENTHER CHEZ
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grande épée, mais son maitre le retini
d' un geste et tourna bride : l'i risulte
qui vient dc drop bas s'a-rrète en che-
min et n 'eat point eratendue.

'M . de la Tramlays fit halle dans une
hòtc-I'lerie qui portai t pour enseigne les
armes tìe Bretagne. Sans prenidre le
temps de se tìóbotter, il manda le mai-
tre et lui ordonraa de trouver un guide
qui put le conduire sur l'heure à VM-
lers-Cottorets.

iL'étonnament tìe Judo était au com-
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• SPORTS MILITAIRES

Nos Sous-Officiers
sont a l'03uvre

Malgré les vacances et les chaleurs
estiva-les, les sous-officiers de la section
tìe Sion de TASSO sont à l'oeuvre en
vue des. Journées romandes qui se dé-
rouleront les 12 et 13 septembre 1959
au Lode ; en dehors du programme
centrai, six disciplines sont ouvertes
aux concurrents : tir à 300 m, tir à 50
m, caisse à sable, course d'obstacles, tir
au tromblon et course de patrouilles.

Mais à -part cela, lés spécialistes du
tri de la section ont fait parler d'eux
en obtenant deux brillants succès : ils
ont tout d'abord remporté le Tir du
Centenaire de la Société des sous-offi-
ciers de Lausanne selon le programmo
de TASSO (ce qui prouve bien la diffi-
cul-té tìe l'épreuve pour les connais-
seurs) avec 215 points, devant les Ca-
rabiniers de Lausanne, 214 points ; les
résultats individuels sur un maximum
de 50 points furent les suivants : E. Ritz
et M. Carrupt, 45, L. Pfammatter et J.
Surcha t, 43, et J. Schuttel , 39. Puis ce
fut une victoire au Tir de groupe des
Evouettes avec 2128 pts devant les
Evouettes I, 2109, et les Evouettes, 2107.
J. Schuttel totalisa 446 pts et fut décla-
ré roi du tir , E. Ritz 437, E. Zimmerli
421, J. Surchat 413 et L. Pfammater
411 points. •';-' ' • ' .:' '. "• "- . '.

Les championnats d'été -d'armée I960
auront ìieu à Lausanne, les 25 et '26
juin. , . - . ' - . .. .;,,;:

• MOTOCYCLISME

Victoire internationale
de Camathias

Le très font eoureur grisonnais Flo-
rian Camalthias vient d'enlever d'une
fa<jon ' magistrale a. lOullton Park,
l'épreuve de sitìe-tears comptant pour
le chiaimpionmalt de Grande-Bretagne.

Voici le 'classement de cette course :
Sidencars : 11. Oalmathlais (S) sur BMW

40*56"7 i(imoyonne 123 km. 742) ; 2. Har-
ris (GB) sur Norton, 41'25"8 ; 3. Bad-
idilc (GB) sur Norton , 42'02"8.

O FOOTBALL

L'exode
Les professionnels des joueurs brésiliens

du tennis à Montreux
les 25 et 26 aout

Encore
quelques matches

a mi eaux

• BOXE

Afin d'offrir tìes distractions et des
spectaeles à la nombreuse Olientèle in-
ternationale de Montreux et environs,
aux élèves des instituts de la région et
aussi à la population , l'Office du tou-
risme de Montreux s'efforce de mettre
sur pied des manifestations importan-
tes dans tous les domaines, y compris
celui du sport. Le ski nautique derrière
eerf-vOlant, dernière trouvaille du
champion montreusien J.-J. Eternod ,
a soulevé un vif intérèt comme le ski
nautique et la natation en general. Il
était logique que le tennis, le sport
blanc tìe l'été, trouve aussi sa place
parmi les manifestations de Montreux,
qui a déjà souvent organisé des rencon-
tres do Coupé Davis, etc. Le choix des
orgànisateurs s'est porte, cette fois-ci ,
sur les joueurs professionnels engagés
par le promoteur américain Jack Kra-
mer, qui disputent actuellement une
Coupé d'Europe dans leur tournée sur
notre continent et qui viennent de rem-
porter un grand succès sur les courts
du Leopoltì Tennis Club de Bruxelles,
un des plus sélects du monde. L'enjeu
de la coupé d'Europe et leur passion
pour le tennis obligent les profession-
nels tìe la raquette à s'employer à fond
et la presse belge a publié des comrnen-
taires fort élogieux sur ces rencontres
intéressantes.

Trabert, Lewis Hoad, Ashley Cooper
— le grand finaliste de wimbledon —
et Anderson seront aux prises les 25 et
26 aoùt à Montreux dans des matches
de simples et de doubles. Afin de se
premunir contre le risque du mauvais
temps et fin de pouvoir recevoir un
'plus grand nombre de spectateurs, les
orgànisateurs montreusiens ont décide
que ces rencontres auront lieu au Pa-
villon des Sports de Montreux, en hoc-
turne, les matches tìevant débuter aussi
bien le mardi j 25, que le mercredi 26
aoùt,- à 20 h. 30. Trabert , Cooper/ An-
derson et' Hoatì arriverorit a' Montreux
le lundi ' soir. Les amateurs de bon ten-
nis ne mahquerorft pas cette occasion
unique de voir à l'oeuvre ies meilleurs
j oueurs du monde" du -moment. ' .

L'exode des joueurs brésiliens vers
l'étranger semble arrèté. L'iruterna'tio-
nal Gilimiar, que convoitaient certaines
équipes espagnales, a signé un nouveau
contrai aux Corinthiaras de Sao Paulo.
Par ailleurs, les internationaux brési-
liens, Bellini et Almir, ont dédlaré
qu'aucune négaciation n'était aotuej le-
imant en cours en vue de leur transfert
en Espaigne. Helenio Herrera, entrai-
neuir tìu FC Barcelona, qui vieni tìe
passer trois jours tìans ila capitale fede-
rale brésilienne, a dédlaré qu 'il avait
échoué dans ses Itentatives d'engager
des joueurs cOtés de ce pays. Il s'est
touteifois tféfic ité d'avoir pu obtenir,
pour son équipe, l'engagement des in-
ternationaux péruviens, Seminario et
Loayza.

*
M. Umberto Agnelli, de Turin , a éfté

élu président de la Fédération italien-
ne de football. M. Agnèlli est égalemeint
président tìu FC Juventus.

.MATOHES AMICAUX : Dimanche :
Chiasso - Zurich 3il ; Langerabhal -
'Bellinzone 2-4 ; Fribourg - Cantonal
3-3 ; à Delémonit, La Chaux-tìe-Fonds
et Granges, 1-d.

tBesangon - Servente 2-3.
Singen (AHemagne - Young-Boys 0-3
Nancy - Lausanne 2-0.

• TENNIS

la Coupé Davis
à Philadetphie

Ire finale interzone de la Coupé Davis,
à Philàdelphie, résultat final : Austra-
lie bat Italie 4-1. Résultat du dernier
simple : Nicola Pietrangeli (Ir.) bat Roy
Emerson (Aus.) 6-4 6-0 6-4. L'Australie
rencontrera Tlnde dans la seconde fi-
nale interzones.

• ATHLETISME

s '/
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ble. Sa curiosile, refoulée, l'étouffait.
Enfin, n 'y pouvant plus 'lenir , il pri t la
parole.

« Monsieur Nicola s, dit-il timidement,
vous avez donc grand désir de voir ce
Philippe d'Orléans ?

— Tu -me le demandes ! » s'écria Ni-
colas Tremi 'avec energie.

Cette réponse porta la surprise ide
Jude au-dtìjà de toutes bornes.

« Que je meure ! -murmuira-t-il en se
partant à iui-mòme, si je sais ce que
notre 'monsieur peut vouloir au ré-
geJnt ! »

Nicolas Tremi entendit, saisit le bras
de son écuyer et tìit :

« Je veux le tuer ! »
Jude se roprocha tìe n 'avoir point de-

vine une chose si naturelle.
« A la bènne heure ! dit-il ; c'est

bien. »
'Et il reprit sa tranquillile -bab i tu elle.
A ce imoment, Vhóte reparut avec un

guide.
CHAPITRE VII

LA FORET
DE VILLERS-COTTERETS

La miagnifiqu'e maison de plaisance
du régent Philippe d'Orléans avait ce
jour-'là un aspect plus joyeux encore
que d'haibitude. On voyait les palefre-
niers s'empresser autour des earrosses
attoles. Les chevaux de salles piaffa ient
et se démenaient comme pour appeler
leurs maitres et toute une armée de
pages, icoureurs et laquais à brillante
livrèe eracombrait les abords du per-
ron .

Le Régen t était encore à table. Dos
que le repas fui fini , courtlsans et bel-
les dames desceradirant, à flots de ve-
lours et de satin, 'le tgramd perron du
chàroiau. Aussitòt iles carrosses s'émail-
lèrent de gracieux visages, les 'chevaux

de selle dansèrenlt sous leurs cavaliers,
et la grande porte de la cour s'ouvrit.

Pair extraordinaire, Philippe d'Or-
léans n 'avait pas pris place dans son
carrosse. Il essayait un magnifique che-
val qui lui avait envoyé la reine Anne
d'Angleterre, présent qu'il appréciait
surtout à cause de son origine britan-
nique, car le Régent était Anglais de
coeur.

Tous les historiens s'accordent à di-
re que Philippe d'Orléans avait un fort
beau visage ; ses portraits d'ailleurs en
font foi. Quand il voulait bien mettre
de coté ses allures' abandonnées, on re-
connaissait en lui le desceradanit des
rois, et il pouvait faire figure de prin-
ce.

Ce 'jour-ilà , se trouvan-t d'humeur
gaiiilartìe, il se -mit en selle avec aisan-
ee, et tout aussitòt Ila •cavalcaide s'é-
branla.

En'tire la sauvage forèt de Rennes et
les massifs artistement percés de Vil-
lers-Cotterets, il y avall -plein conti'as-
te. Cétiaient bien encore ici de grands
bois à Topaque ombrage, des chènes
haut lanicés, des couverts à égarer une
armée, mais la main de l'homme se
faisait partout sentir.

Il ifait bon pour une terre ètre do-
maine de prince. Lorsque la main du
maitre peut ne point ménager TOT, la
nature ae -faconne et s'amballit sans
rien perdre rie san agreste aplentìeur.
Tantòt les larges allées se tìéroulaient
en méandres capricieux et ménages
comme à plaisir , tantòt elle alignaient
à pente de vue leurs tìoublas rangées
de tronics sveltes et semblaient une im-
mense 'colonnatìe supportant une voù-
te de verdure.

lEndre les deux paysages, il faut le
dire, l'avantage ne restart point à la
Bretagne.

Un record du monde
battu à la réunion

internationale
à Gaevle (Suède )

Au cours de cette réunion, disputée
en soirée, un record du monde a été
battu. Il s'agit du 1.000 m. que le Suédois
Danwaern a couvert dans le temps de
2'18, améliorant ainsi l'ancien record de
un dixième de seconde. Ce record pré-
cédent (2'18"1) était d'ailleurs la pro-
priété de Waern qui l'avait établi le 19
septembre 1958, à Turku (Finlande).

iLa forèt de Villers-Cotterets fourmii-
le de sites atìmirables. En descendant
les ombreux sentiers qui mènent à ila
vallèe, on songe au parad is terrestre ;
lorsqu 'on regagne les hauteurs, l'hori-
zon s'étend et acquiert cetile largeur qui
manque presque toujours aux paysages
bre tonfi.

Et d'ailileurs, la pauvre forèt de Ren-
nes ne saurait opposer que quelques
gentilhommières inconnues ou le clo-
cher d'une église de village au royal
chàteau bàli par les Valois et à la noble
abbaye tìe Prémontré.

Il y avait une heure que la cavalcade
avait quitte l'avenue de Villers-Cotte-
rets ; elle avancait lentement : les gen-
tilshommes caracolaient aux portières
dee carrosses qui troulaient sahs bruit
sur le gazon tìes aMées. Philippe d'Or-
léans causait avéc 'Mme de Cairraavalet
par la portière.

Tout à coup, à un détour de la route,
deux cavaliers apparurent et se po-
sèrent au milieu du chemin , de manière
à barrer le passage.

C'étaient tìeux hommes de haute
faille et d'athlétique carrure. Leur cos-
tume, qui ne resserrihlait en rien à ce-
lui de l'epoque, était gris de poussière.

Le plus vieux de Ces inconnus se
tourna vers un paysan monte sur un
bidet qui lui servali de guide et se te-
rtai't à distance rospectueuse, et lui de-
manda tout haut :

« Lequel de ces gens est le due d'Or-
léans ? »

Le paysan mon tra du doigt le -prince
et s'enfuit.

iL ineonnu poussa droit au régent qui
racula instinctivement et porta la main
à son épée. Les courtisans, un instant
paradysés par la -surprise, se jetèrent
au-devant de leur 'maitre.

(A suivre.)

Championnat du monde
des poids mouches

a Tokio
• Durarit l'après-midi de lundi le titre

de.champion idu monde des poids mou-
ches était mis en jeu entre. il 'Argentin
Pàsteula . Perez, tenanft du ¦ titre et son
Challenger le Japonais Kenrji, Yonekura
au syrnhasè mótaiapolitain de Tokio,

Après un combat ivraivent aicharné,
Perez a conserve son libre de ohampion
du monde tìes poids mouches, après
avoir battu très nettemenlt sont Challen-
ger aux poirrts.. . . .. , ... ... . . , '. .,.' .•- ..

Rajppelons à; . cet effet que P. Perez
qui àgé de 33 ans, n'a pertìu qu'un
seul combat sur les 55 tìisputés à ce
jour.

Le combat se déroula devant 12.000
spactalteurs. A noter que la bourse de
P. Perez fut  de 40.000 dollars.

• TIR

En marge du 3e tour
du championnat suisse
par groupes à 300 m.
Après une interruption tìe quatre se-

maines, le championnat suisse par grou-
pes à 300 m. a repris, au cours du deu-
xième week-end d'aoùt, par les épreu-
ves du troisième tour principal .

Ce sont 64 équipes de cinq qui ont
tenie d'obtenir leur qualification pour
le tour final qui , à Olten le 6 septembre,
réunira 32 quintettes.

Cette phase de la compétition a été
marquée par une nette affirmation des
tireurs bernois, puisqu'avec douze
groupes qualifiés et le meilleur résultat
individuel (Walter Brònniman 99 p.), ils
remportent un doublé succès. En effet,
aucun autre canton n'a réussi à quali-
fior autant de formations. En revan-
che, Les Amis du Tir de Morges, en
réussissant le total de groupe le plus éle-
vé, prennent le pas sur les Bernois de
Schupfen (473 contre 468) sur ce pian,
empèchant ainsi les matcheurs du can-
ton de la ville federale de monopoliser
toutes les premières places.

Le prix de consolation, attribué à la
société éliminée avec le meilleur total ,
est revenu à Sion La Cible I (452 p.).

Voici le nombre de groupes qualifiés
pour cheque canton :

Berne 12 ; Lucerne 4 ; Aarau 3 ; Fri-
bour, Schwytz et Valais 2 ; Bàie-Cam-
pagne, Glaris, Neuchàtel , Soleure, Vaud ,
Tessin et Zurioh 1.

lEnfin , voici les resultate de ce tnoi-
sième tour (les deux premiers groupes
quailifiés pour le tour final, ies autres
sont élimin és) :

,1) Oberhof-Arg. 447, Liestal II 439,
Fislisbach 436, Bàìe^Campagne I 435 ;
i2) Bienrae-Vilie 454, Mùnsiragen 447,
Balsthal 430, Giubiasco 428 ; 3) Saint-
Maurice 458, Friek 455, Sion La Cible
I 452, Affoltern i.E. 441 ; 4) Ried-Bri-
gue 462, Olten-Ville 447, Bàle-Campa-
.gne II 438, Maienfeld-Ville 418 ; 5)
Bùmpliz II 446, Siebnen-Galgenen 444,
Zurich-F-lutern 436, Ebraat-Kalppel 433;
6) Bùmpliz il 543, Inwil-Lucerne 450,
Lucerne-Ville I 444, 'Neuhausen-Militai-
re 442 ; 7) Lenzbourg 454, Ulmiz-Fri-
bourg 447, Bulle 436, Zofingue WV
435 ; 8) Thoune-'Ville 452, Altishofan-
'Nébikon H49, Wà*twwiT 442, Sissach
439 ; 9) Ried-Mudtatal 438, Glaris-Ville
435-468 ; Vevey-iFrancs tireurs 435-
434, Oberarti! 431 ; 10) Schupfen 468,
Albeuve-Fribourg 465, Berthouid-Ville
439, Sion La Cible II 437 ; 11) Steffis-
bourg II 456, Malleray 448, Flùelen
446, Bu'chs-Arg. 436 ; 12) Morges AtìT.
473, 'Minusio 463, Oberdiessbaich 448,
Ibaoh-Schwytz 422 ; 13) Lucerne-Ville
II 458, Bienne-SOF romands 455, Faihr-
nl près Steffisbourg '450, Glis 447 ; 14)
.Neuenegg 4512, Zurich-iNeumùnster 450,
Ulbtligen 441, 'Liestal I 431 ; 15) Steffis-
bourg I 463, -Neuichàtel-Mousquetaire
455, Aarau 445, St-Aubin 440 .

La haute moyenne tìe 445,5 p. pour
les 64 groupes démontre Texcellent ni-
veau atteint au cours de ce troisième
tour.



La situation des marchés agricoles
Abricots du Valais : quantite et qua-

lité. Peu de f ru i t s  à pépins. Belle ré-
colte des prunes et pruneaux en pers-
pectìve. — Tandis que la récolte des
baies peut étre consitìérée comme ter-
minée, si ce n'est pour les mùres et les
framboises, la récolte des abricots a
atteint son point culminant en Valais.
Partout on parie de cette magnifique
récolte, et on loue Tarome particulier
de ces fruits savoureux. Il serait regret-
table, pour ne pas dire catastrophique,
que nos produits ne puissent ètre écou-
lés à des prix couvrant les frais de
production une année au cours de la-
quelle l'ensemble de la production frut-
tiere demeurera modeste. 1.400.000 kg.
en seront expédiés cette semaine. Si ces
fruits coùtent légèrement plus cher que
la marchandise importée récemment et
vendue à vii prix , ce modeste supplé-
ment de prix est largement compensé
par la bonne qualité. Les autres fruits
ne sont guère abondants. Les variétés
précoces de pommes (Transparente
bianche, Belle de Batti) et de poires (Co-
lorée de juillet, Beurre Giffard) n 'ar-
rivent pas à couvrir les besoins. Les
conséquences funestes des gels du prin-
temps sur les fruits à pépins en gene-
rai se confirment de plus en plus. Les
perspectives de récolfes évaluées par
les producteurs se chiffrent pour les
pommes à 43 % et pour les poires à
40 % d'une forte récolte. On peut heu-
reusement s'attendre pour les prunes et
les pruneaux à une récolte supérieure
à la moyenne. Elle a déjà débuté par
endroits. Les apporta tìe pruneaux (Er-
singer), de prunes et de Reines-Claudes
augmenteront rapidement si le temps
reste clément, si bien que chacun aura
l'occasion de s^approvisionner à volen-
te en fruits à noyau. Leurs prix sont
relativement avan tageux.

Abondance de tomates au Tessin et
au Valais. Beau choix de légumes. —
Le mmesetg carchésuatulséetì oqcP.e
Le marche des légumes est actuelle-
ment -fortement influence par les énor-
mes livraisons de tomates. Cet excellent
legume provieni ces temps principale-
ment du Tessin, où la récolte bat son
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plein. Les apports du Valais augmen-
tent chaque jour, et il faudra attendre
jusqu'à la mi-aoùt pour que la situa-
tion du marche se normalise. Les con-
combres de pleine terre et les courget-
tes arrivent également en quantité im-
portantes. , En revanche, l'offre de sa-
lariés ne parvient pas à satisfaire la
forte demande. On trouve les divers
choux feuilius en quantités suffisantes.
Le temps frais de ces jours derniers
accelererà à nouveau les livraisons de
choux-fleurs. Les carottes sont offertes
en quantités croissantes et sont de fort
belle qualité. Il y a -suffisamment de
laaitues et de céleris. Les livraisons
d'oignon's du pays convenablement sé-
chés augmentent également.

Après les moissons, l' arrachage des
pommes de terre a repris. — Les condi-
tions météorologiques n'influencent ac-
tuellememt que très peu l'offre de pom-
mes de terre de table. Lorsque le temps
est propice aux récoltes, les travaux
urgents se fon t forcément au détriment
de l'arrachage des pommes de terre.
L'offre ayant subitement augmente ces
jour s derniers, les prix ont été soumis
à une nouvelle pression. Nos paysans
ont derrière eux une période de tra-
vaux pénibles ; il s'agissait de rentrer
la récolte de céréales malgré le man-
que sensible tìe main-d'ceuvre. On peut
tenir pour satisfaisants les rendements,
tant pour ies céréales panifiables que
pour les Céréales fourragères.

Le marche du gros bétail de boucherie
est calme. Hausses sur le veau et sur
le porc. — Contrairement à Tévalution
habitueUement constatée en cette sai-
son ces dernières années, le marche
du bétail de boucherie est caractérisé
actuellement par une offre stagnante
due à la réservé des producteurs. Bien
que l'offre de veaux de boucherie se
soit accrue de 5 % par rapport à l'an-
née passée, les prix ont fortement aug-
mente en raison tìe la saison touristique
extraordinairement favorable. Les prix
des pores de boucherie ont également
augmente en raison de la forte de-
mande.

Ne dites pas « subventions »,
Dites « indemnités pour manque à gagner »

Un reeent communique de la Corres-
pon'dance politique suisse s'inquiétait de
l'augmentation des montants distribués
annueliemenit par la Confédération en
subventions, ne manquant pas de faire
remarquer que le plus gros pourcen-
tage de ces subventions était celui ré-
servé à l'agriculture.

Peut-on traiter les subventions à Ta-
gricuUture camme les autres ? Non, et
voici pourquoi :

Dans l'industrie, dans le commerce,
dans Tatìministration, la rationalisation,
la mécanisation, l'automation permet-
tent d'abaisser constamment les frais de
production. En agriculture, il est évident
que trois facteurs essentiels de ces
frais, le sol, le climat, le rythme de
croissance des plantes et des animaux,
échapperont toujours à semblable com-
pression. Pour que les prix agricoles
puissent ètre comprimés malgré tout, an
doit recourir à un moyen inhumain :
fa ire jouer la concurrence entre pay-
sans de nos pays surindustrialisés et
paysans des pays sous-déveioppés. Ces
derniers peuvent livrer à bas prix, par-
ce qu 'ils ne touchent que tìes salaires
de misere. Et c'est ainsi que se trouve
empèchée toute atìaptation de la rému-
nération du terrien à la hausse du coùt
de la vie. Notre homme a beau protes-
ter, on lui réponri : « Adapter les prix
agricoles, c'est renchérir l'alimentation,
facteur essentiel de ce coùt de la vie, et
c'est remettre en mouvement la spirale
des salaires et des prix, qu 'il faudrait
au con'traire absolument parvenir à
bloquer. Il ne peut en ètre question. « Et
pourtant, dans les autres secteurs de
l'economie, la compression des autres
frais de production a partout permis une
substantielle amélioration des salaires.
Dans t'embauche de sa main-d'ceuvre,
l'agriculture se trouve en concurrence
avec ces autres secteurs, et elle ne trou-
verait plus personne à embaucher, si
elle ne suivait revolution de leurs sa-
laires. Or le coùt de sa main-d'ceuvre
représente environ le 40 % de ses frais
de production. Voilà comme elle se trou-
ve toujours plus acculée à produire aux
prix des pays intìustrialisés et à vendre
aux prix tìes pays sous-développés. Au-
tant dire qu 'elle est de la sorte con-
damnée à une lente mais inexorable as-
phyxie. Ses porte-parole ne se font na-
turellement pas faute de protester de
toutes leurs forces contre une telle évo-
lution. Alors les pouvoirs publics, plu-
tòt que de permettre une juste atìapta-
tion des prrix agricoles, préfèrent in-
demniser les paysans aux frais du tré-
sor. Ils voien't là le seul moyen de les
rémunérer plus équitablement sans ac-
célérer la spirale tìes salaires et des
prix.

En Suisse, si Ton n'agissait pas ainsi ,
l'inégalité de tra itement entre les cam-
pagnartìs et le reste de la population se-
rait d'autant plus flagrante que prix et
salaires de l'industrie et du commerce
sont très efficacement protégés par des
mesures à la frontière et par la cartelli-
sation. Ils le sont en vertu de la doc-
trine qui a prèside à la révision du tarif
douanier et qui a abouti à la ligne de
conduite suivante : accroitre tous les
droits d'entrée d'environ 50 %, sauf ceux
sur les produits de l'alimentation et les
matières premières. Aussi, les économis-

tes sarai t-gallois Bachmann et Gasser
n'oraMls pas eu de peine à faire voir,
dans une démonstration devenue clas-
sique, que les subsides versés à l'agri-
culture suisse parvenaient tout juste à
-compenser l'effet des mesures de pro-
tection dont bénéfieient le commerce.et
l'industrie, et que, sans de telles mesu-
res, cette agri-culture pourrait san-s aide
produire aux cours mondiaux.

Dans des conditions semblables, les
subventions à Tagriculture peuvent-
elles étre mises sur le mème pied que
des subventions à buts culturels, à la
politique sociale, etc, et ferait-on du
bon travail en réalisant des économies
à leur dépens ? ' Cent fois non ! et M.
Henri Tanner a mille fois raison rie de-
mander qu'elles ne soient pas confon-
dues sous un mème terme. Les agricul-
teurs n'ont pas besoin de recevoir des
subventions, écrit-il dans le « Journal
d'agriculture suisse » du ler aoùt 1959,
mais bien des indemnités pour manque
à gagner.

Les Caisses Raiffeisen suisses en 1958
Le 56e rapport annuel de l'organisa-

tion Raiffeisen suisse vient de sortir
de presse, au terme des travaux préli-
minaires de contróle et de statistique
en globant les comptes annuels de plus
de 1000 Caisses affiliées.

Il rossori; du rapport publié que ces
institutions rurales d'épargne et de cré-
dit se sont affirmées, une fois de plus,
au cours du dernier exercice, par des
résultats fort satisfaisants. Par suite des
11 fondations intervenues dans 4 can-
tons, le nombre des Caisses affiliées au
mouvement Raiffeisen suisse s'est ac-
cru à 1051. Ces cooperatives comptent
un effectif total de 120.075 sociétaires,
affichant ainsi une augmentation de
quelque 3000 unités comparativement à
l'exercice précédent.

La somme globale des bilans de tou-
tes les Caisses s'élève à 1.680 millions
de francs, chiffre en progression de 103
millions par rapport à celui de 1957.
Les dépóts du public fon t ressortir Té-
largissement encore jamais atteint de
110 millions. De cette somme, 36 mil-
lions ont été destinés au renforcement
de la 'liquidile, alors que plus de 60
millions ont été utilisés, sous forme de
prèts et crédits, à satisfaire le besoin
de numéraire émanant des sociétaires.
Le secteur de l'épargne, d'une part, et
celui des avances hypothécaires, d'au-
tre pari , ont franchi désormais le cap
tìu miiliard.

L analyse du compte d'exploitation
révèle des charges afférentes au chapi-
tre de l'administration et des frais gé-
néraux qui ne correspontìent qu 'au
0,33 % de la somme du bilan , tandis
que, dans le domaine fiscal , les presta-
tions des Caisses se sont élargies de fr.
300.000,— en chiffre rond pour s'éle-
ver à 1,5 million de francs. Dans ces
conditions et compte tenu du fait que
les intérèts bonifiés aux déposants ont
subi une hausse supérieure à celle qui
greva les taux débiteurs, le bénéfice
réalisé afriche une régression de fr.
600.000,— pour se fixer à 4,4 millions.
Le versement i-ntéeral de cette somme

aux réserves porte ces dernières à plus
de 75 millions. Ce secteur, majoré du
capital social, représente quelque 90
millions de fonds propres. Depuis bon
nombre d'années déjà, le compte d'ex-
ploitation n'est greve d'aucune perte sur
débiteurs.

En tant qu'office financier de com-
pensation au service de l'organisation
Raiffeisen , la Caisse eentrale de l'Union
enregistré l'augmentation sensible de
près de 40 millions tìe la -somme de son
bilan qui atteint, au 31 décembre der-
nier , 309 millions de francs. Du benèfi-
co réalisé de fr. 744.000,— contre fr.
725.000,— en 1957, fr. 300.000,— ont été
attribués aux réserves qui se montent
à 6,5 millions, fr. 400.000,— ont été des-
tinés au paiement d'un intérèt de 4 'U
au capital social, tandis que le solde de
fr. 44.000,— était reporté à nouveau.

Au nombre de 63, les Caisses du Va-
lais romand comptent 8241 sociétaires,
effectif en augmentation de 139, com-
pare à celui de 1957.

La somme des bilans affiche une pro-
gression de 5,9 millions et atteint 68
millions tìe francs. Les dépóts d'épar-
gne, répartis entre 18.228 déposants, re-
présentent une somme de 41 millions,
traduisant ainsi un accroissement de
3,4 millions. Le virement aux réserves
du bénéfice integrai de fr. 187.418,76
porte ces dernières à fr. 3.031.355,—.

L industrie suisse
devant la communauté économique

européenne
M. Ernest Speiser, conseiller aux

Etats et présirient de la Société des
constructeurs rie machines, a pris po-
sition tìevant l'assemblée generale de
l'Association patronale suisse des in-
dustriels en metallurgie sur les terata-
tives qui sont faites actuellement en vue
d'unifier l'Europe occidentale.
. Distinguant tout d'abord entre la
Communauté économique européenne
(C.E.E., nommée également Marche
commun européen) et la Zone européen-
ne de iibre-échange, M. Speiser décla-
ra qu'à son avis seule cette dernière
pouvait étre prise en considération pour
la Suisse. En effet, la C.E.E. comporte
à la base tìes clauses politiques qui ré-
duiraient la souveraineté de la Suisse
et que ni le peuple, ni les Etats confé-
dérés n'accepteraient. De Tavis de M.
Speiser, Tadbésion tìe la Suisse à la
C.E.E., mème si elle est envisagée par
certains, ne serait ni 'souhaitable, ni
surtout possible dans l'état aOtuel des
choses.

La Zone de libre-échange, au con-
traire, ne comportant aucune clause
politique de supra-nationalité et se pré-
sentant comme une association d'Etats
souverains en vue d'une meilleure ré-
partition du commerce extérieur et
d'une complète libération des échanges,
devrait recevoir Tadhésion de notre
pays.

Malheureusement, la creation d'une
grande Zone de Iibre-échange euro-
péenne, comprenant tous ies pays déjà
groupes à l'OECE (Organisation euro-
péenne de coopération économique) a
échoué en décembre 1958 devant Tin-
transigeance des six partena-ires de la
C.E.E. (France, Italie, AHemagne, Bel-
gique, Pays-Bas, Luxembourg) qui , à
ce moment-là, n 'ont pas admis d'autre
formule que la leur. M. Ernes Speiser
fait d'ailleurs remarquer, avec quelque
malice, que depuis cette epoque le pre-
mier ministre franpais, M. Debré, a
lance la formule de « l'Europe des pa-
tries » qui diffère du tout au tout de
« notre patrie c'est l'Europe » qui a, en
somme, servi de base idéologique au
traité de Rome et à la C.E.E. Il y a là
une contrariiction qui permet de croire
la C.E.E. moins sùre d'elle-mème que
ne le proclamerai certains tìe ses fonda-
teurs. Il est d'ailleurs évident que
« l'Europe des patries » est toujour s vi-
vante dans le cceur des peuples et qu 'on
ne pourra la supprimer d'un trait de
piume.

La sagesse serait Mone, dit M. Speiser,
d'en revenir pbur le moment à la Zone
de libre-échànge européenne, plus sou-
ple et plus facilement réalisable. C'est
ce que s'efforeent de faire les Sept pays
(dont la Suisse) qui viennent de se met-
tre d'accord à Stockholm pour oréer
une petite Zone de libre-échange, à
Dix-huit, après entente cordiale avec
la C.E.E. En attentìant a conclu M.
Speiser, il ne fa-ut pas se dissimuler
que l'industrie suisse va souffrir des
discriminations créées par la C.E.E.
(Marche commune des Six). Certaines
de nos industries seront incapables de
tenir en face de la concurrence qui leur
sera faite sous couvert du traité tìe Ro-
me, qui a été créé une véritable Zone
préférentielle, une sorte de chasse gar-
dée. Des entreprises suisses devront s'a-

dapter aux circonstances en s ìnstal-
lant dans d'autres pays ou mème en ar-
rètant certaines productions. C'est une
situation preoccupante.

La Suisse a, indiqué M. Speiser, le
moyen de se défendre contre les discri-
minations rie la C.E.E., puisque son
commerce présente un passif de 2 mil-
liards de franes suisses à l'égard des six
pays de la C.E.E. Acheter ailleurs, ce
qui est possible, ferait donc subir une
perte sensible aux membres de la C.E.E.
Mais il faut espérer qu 'on n'en arriverà
pas au stade rie cette regrettable petite
guerre économique et que la grande
Zone de libre-échange offrirà bientòt la
vraie solution du problème.

Hotel
; Hermann Geiger

S.A.
?

i BRASSERIE — PLAT DU JOUR
i
J Pollastrello alla Cacciatora
; Fr. 4,50
>

Propos hebdomadaires

Le septembre musical
montreusien

Certains metaphysiciens, s egarant
dans une pétition de principe , veulent
trouver une preuve de l'existence de
l'àme dans les réves que nous faisons
durant notre sommeil, alors que le
corps est au repos. Ils oublient, les im-
prudents , que durant le sommeil le
corps n'est jamais au repos, que tous
nos organes continuent de fonctionner
et que si nos réves sont la manifesta-
tion de notre inconscient ou de notre
subconscient , il s u f f i t  d' avoir été sou-
mis une fois à la narcose pour se rendre
compte combien il importe que les d i f -
férentes parties matérielles de notre
cerveau soient actives pour que cette
manifestation inconsciente ou subcons-
ciente puisse se réaliser.

Comme notre intention n'est pas de
soulever une controverse inopportune ,
nous tenons simplement à faire obser-
ver qu'une personnalité ne saurait
exister sans un corps et une àme, étroi-
tement liés l'un à l' autre et que, par
voie de conséquence, si une àme + un
corps — une personnalité , il est impos-
sible , sans tomber dans la plus complè-
te absurdité , de prétendre qu'une àme
— un- corps — une personnalité. Un col-
légien à ses premiers éléments de ma-
thématiques l'a déjh compris et ne l'ou-
bliera jamais...

Jamais ? Jamais , a moins que la vie
ne l'alt déjà suffisamment initié dans
l'art d'éviter ses cruautés et de résou-
dre ses paradoxes en lui apprenant ,
ainsi que le dit l'auteur de « La Chute »,
que le goùt de la vérité est une passion
qui n'épargne rien et à quoi rien ne
resiste. Si Vous vous trouvez dans ce
cas, ajoute-t-il avec un malicieux op-
portunisme, n'hésitez pas : prometter
d'ètre vrai et mentez le mieux possible.

Et c'est bien ce que nous avons tenté
de faire , hier soir encore, en répondant
à ce for t  aimable lecteur qui nous
louangeait sur certains de nos Propos ,
mais déclarait ne pouvoir nous approu-
ver et nous suivre, lorsque notre indivi-
dualisme exacerbé se déchaine contre
le nationalisme délirant dont le milita-
risme en est la parano 'iaque expression
et l'inévitable aboutissement.

Cet honorable citoyen , doublé d' un
parfai t  gentleman — ce qui ne gate
rien à la chose — essaya de nous con-
fondre en déclarant que les pacifistes
— ce f u t  son mot — le sont parce qu'ils
ont peur de la mort.

Qu'auriez-vous répondu , chers lec-
teurs, si vous eussiez été de nous, plus
couramment dit : à notre place , y com-
pris les soucis et les tracas que la vie
nous dispense avec tant d' amour et de
prédilection présentement ? Oui, qu 'au-
riez-vous répondu ?

Lui auxiez-vous laisse penser que
vous ètes pacifistes parce que la guerre
est la meilleure pourvoyeuse de mort
et qu 'elle vous ravit à tous les biens,
les richesses de ce monde ? alors que
le militariste, n'ayant pas peur de la
mort, alme la guerre qui détruit, sacca-
ge, tue, anéantit tout ce que l'homme
peut estimer et désirer en ce mème
monde de bonheur inépuisable ?

Oh ! nous vous voyons venir... Mourir
plutòt que perdre sa liberté. D'accord ,
d' accord , mais de quelle liberté s'agit-
i l?

De cette liberté de se déclarer libre
dans un monde où l'on ne sait plus
ce qui n'est pas défendu , tellement nous
sommes soumis à de Vobligatoire ?

Ou bien de cette liberté que s'arroge
le plus for t , le plus rusé , le plus hypo-
crite, de prof i ter , en le contraignant , du
plus faible , du p lus naif ,  du plus sin-
cère ?

Eh bien non, chers lecteurs , nous
avons for t  aimablement répondu que
nous n'avions nullement peur de la
mort , non point parce qu 'elle nous ra-
vit à des biens, des richesses que nous
n'avons pas et que, par surcroit, nous
avons nul souci de rechercher , mais
parce que la mort est à la fo is  une
justice et une délivrance , et que si nous
sommes pacifiste et partant antimilita-
riste c'est que la vie est à monter et
non point à descendre. La lutte pour
la vie étant davantage dans la libéra-
tion des instinets primit i fs  et brutaux ,
plutòt que ce que stigmatisait , avec tant
de juste  véhémence, le grand Ibsen de
si délectable lecture : Quoi ! Rien ! Rien
que les g r i f f e s , la gueule , les crocs et
l 'appétit  terrible de la bète ? Rien que
la .guerre au couteau entre tous les
ètres ?

Qu 'en aurez-vous , cher monsieur --
avons-nous ajouté en maitrisant à
grand peine une indignation naissante ,
— oui , qu 'en aurez-vous de plu s lors-

que vous serez mort dans cette guerre
qui se fai t  (on a marche depuis le cher
grand Ibsen !) non seulement au cou-
teau, mais à la bombe H et mème C si
cela ne suf f i t  pas... Oui, qu'en aurez-
vous de plus ?

Et la réponse de nous venir comme
un couperet sur la nuque d'un condam-
né à mort :

« Ce que j' en aurais de plus , mon-
sieur le défaitiste , monsieur le journa-
liste, c'est que je serais mort en vrai
Suisse, dans l'honneur et l'amour de ma
patrie. »

Alors nous, les yeux embués d'une
émotion submergeante , comme les eaux
du Rhòne lorsqu 'il rompt parfois ses di-
gues , de tendre la main à notre interlo-
cuteur et de lui demander, nonobstant
la cocasserie de notre aquatique com-
paraison :

« — Vous touchez au sublime, cher
monsieur, mais une fois  mort, où est
votre helvétique nationalité ? Où est
votre honneur et votre amour ? Où est
votre patrie ? Pour aimer sa patrie ter-
restre , il faut  vivre, car l'Ecclesiaste le
disait déjà : il n'y a ni amour, ni haine
dans le séjour des morts où tu vas ! »

Hors du temps et de l'espace, vous
serez ce que dit aussi Omar Kayam :
semblable à ceux qui sont morts il y a
cent mille ans. Il y a cent mille ans, ori
était la Suisse ? Où sera-t-elle lorsque
la suprème bombe atomique aura
transformé la terre en une steppe sem-
blable à celle des premiers jours et sur
laquelle le dernier gorille dira à sa gue-
non : « Viens, bonbonne, tout est à re-
commencer »...

Et c'est ici, chers lecteurs, que la fin -
de notre histoire rejoint son recommen-
cement.

C'est également ici que nous venons
de prouver que le goùt de la vérité est
une passion à quoi rien ne resiste, et
que nous sommes incapable , ainsi que
le recommande Camus, de mentir le
mieux possible , surtout lorsque nous
avons promis d'ètre vrai.

C'est là une des particularité de notre
pitoyable nature ! Notre àme est dans
notre corps comme le f luide éleetrique
dans le filament de ma lampe.

Quand le filament sera rompu, ma
poire s'éteindra...

Ma poire ! Maurice Chevallier disait :
ma pomme.

Un homme bien élevé dit : ma per-
sonnalité.

Jean Broccard.

Grace a la collaboration de troia or-
oheslbres symphoniques, de 12 chefs
d'orohestres et de 18 solistes de classe
internationale, le « Saptemtare musical »
1959 surpassera eélui tìes années pré-
cédentes par Tétendue tìu programme
et par son niveau airtistique exiception-
nel.

iSaptambre , sur les rives du Léman,
donnera rendez-vous à tous ceux que
la musique passionile. Septembre est
le mois le plus doux au borri du Lé-
man, et quand l'automne vient dispen-
ser 'toulte la gamme tìe sas chaudes cou-
leurs, la Riviera vaudoise n'est plus
qu 'harmonre ! Les orgànisateurs du
Septembre musical n 'auraient pu Choi-
sir rneilleure saison, où , pour la plus
grande joi e de leurs hótes, la poesie
naturelle tìe la région montreusienne
s'alliera à la musique.

Comme chaque année, les concorts,
les expositions, les représentations thé-
àtrailes se sudcéderont dès Tapproche
de l'automne. Mais il faut faire une pla-
ce particulière au Festival internaltionaì
de musique de Monfireux-Vevey, apo-
th éose de la saison. Pour la 14e fois
nous le voyons revenir et cette année
plus brillant que jamais. Cet événement
musical fera vivre aux mélomanes, en
cet automne au bord du Léman, des
moments inouhliables.

BOISSON DE TABLE

Que pensez-vous
de cet accident ?

Monsieur R. avait loue un petit
bateau à rames et, en compagnie de
son fils, est parti vers le large. Les
navigateurs, encore novices, virent
s'approcher un bateau à vapeur et,
au lieu de s'écartter de sa route, ils
jugèrent amusant de se lancer
dans son sillage, malgré Ies coups
d'avertissement de la sirène du ba-
teau. Mal dirige, le petit bateau se
retouxna au premier assaut des va-
gues. Monsieur R. et son fils furent
précipités à l'eau. Ils savaient nager
heureusement, et purent se mainte-
nir à la surface jusqu'à l'arrivée des
sauveteurs.

Que pensez-vous de cet accident ?
fina
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Fète à souhaiter
Sainte Suzanne, Vierge.
Suzanne, j eune patricienne ro-

maine, était chrétienne ; Galère,
gendre de Dioclétien étant devenu
veuf ,  des of f ic iers  du palais de
l'empereur firent auprès de la
jeUne f i l le  une sèrie de démar-
ches pour qu'elle accepte de de-
venir son épouse. Mais Suzanne
leur f i t  part de son refus et leur
parla si bien, qu'ils se converti-
rent au christianisme. Furieux,
Dioclétien les f i t  brùler v i f s  avec
leurs familles et emprisonna Su-
zanne pendant cinquante jours.
De retour chez elle, un autre o f f i -
cier du Palais f i t  une nouvelle
démarche ; en vain, puisque Su-
zanne avait décide de se consacrer
au Seigneur. Au comble de la co-
lere, l'empereur envoya alors son
bourreau chez Suzanne pour la
décapiter.

On fèfe encore aujourd'hui
Saint Gerard de Gal\inaro, jeu-

ne seigneur d'Auvergne, mort d 'é-
puisement à Gallinaro dans les
Abruzzes au cours de la premiè-
re croisade (vers 1100) ; saint Gé-
ry, évèque de Cambrai, mort vers
620 ; saint Taurin (peut-ètre évè-
que d'Evreux au IVme siècle) ;
sainte Gilberte (VHme siècle,).

SUZANNE vient de l'hébreu
« Shoshanna » et signifi e : lys.

Les personnes portant le nom
de Suzanne ont avant tout beau-
coup de bons sens et de qualités
pratiques ce qui n'exclut nulle-
ment chez elles une bonne intelli-
gence. Elles se font  aimer par
leurs manières douce, leur simpli-
cité, leur bonne humeur generale.
Elles sont travaìlleuses et gaies ;
elles aiment la vie calme et . sim-
ple ; elles sont sans af fectat ion ,
ce qui est un charme de plus.

Célébrifés ayant porte ce nom
Suzanne Dantès; Suzanne Prim;

Suzy Delair ; Suzan Ball ; Suzan
Hayward, etc.

Anniversaires historiques
843 Traité de Verdun. Partage

de l'empire carolingien.
1919 Constitution de Weimar.
1929 Proclamation de l'évèché

de Berlin.
1919 Mort d'Andrews Carnegie.
1952 Déposition du Roi Talal de

Jordanie.

Anniversaires de personnalités
Le genera l de Castries a 57 ans.

La pensée du jour
« L'homme le plus heureux est

le plus occupe. » (Royou)

Aujourd'hui dans le monde
TANANARIVE : Rallye automo-
bile de Madagascar.

Le plat du jour
Brioches farcies.
Prenez des brioches les plus ré-

gulières possibles. Enlevez la tète
et videz l'intérieur. Faites une
bonne béchamelle assez épaisse
dans laquelle vous ajouterez cent
grammes de champignons coupés
en lamelles et revenus au beurre,
un ou deux ceufs  durs coupés et
un peu de fromage de gruyère ou
de la crème de gruyère fondue.
Versez cette préparation à l'inté-
rieur des brioches, recouvrez-les
avec la tète et disposez sur une
plaqué beurrée. Passez cinq mi-
nutes au four  doux et servez
chaud.

Le fait du jour
Après les terribles inondations

qui ont ravagé il y a quelques
mois seulement une bonne partie
de Madagascar et la désolation
generale à laquelle les secours
multiples apportés par le pont
aérien — et quel pont / — qui
s'établit aussitòt entre la Métro-
pole et la Grande Ile, procurèrent
un prompt remède, la vie y re-
prend peu à peu son cours nor-
mal.

Lue pansé encore ses plaies et
déjà l'Automobile-Club organisé
cette année un Rallye d'une ex-
ceptionnelle importaance, une
épreuve de grande envergure qui
débute aujourd'hui . Ette comporte
trois courses de vitesse, deux
courses de còte sur un itinéraire
de cinq mille kilometres — d l'é-
chelle de la Grande Ile.

I VIENT DE PARAITRE I
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Au sommaire de -ce numero : Palima-
rès tìu Festival rie Berlin. — Un bébé
dans un ménage. — Les semaines mu-
sicales rie Lucerne. — La page riu j  ar-
dui. — Brifcbltons et Bridhtionnes (nou-
velles de Neuchàtel). — Zermatt, une
menveilileuse station. — Pour les en-
fants « La Fortune de Véronique ». —
Les deux namans-ifeuilletons : « Om-
bres sous la mer » dt « Douze lunes tìe
miei ». — De l'humour, tìes mots oroi-
sés, l'haragcape, les actualités, ebc.

En paire* de mode : numero special
de layotte.

r 1
-" * *.t*i«c ** fiTu uu VAimo » a io
plus grand nombre d'abonnéa.
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n. Bion et uans ies environs, la
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La chaussée mouillée provoqué des accidents
FINGES MONTANA

Une volture francaise
quitte la route

Circulant au Bois de Finges, près de
Sierre, une voiture francaise quitta la
route par suite d'un dérapage sur la
chaussée mouillée. lUne passagère, Mille
.Anne-Marie Frano, àgée de 23 ans, de
Paris, a dù ètre hospitalisée. Elle souf-
fre d'une forte commotion ,alnsi que de
diverses contusions. Les dégàts maté-
riels sont importants.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - Saxon

Bulletin No 31-59
Quantités expédiées
du 2 au 8 aoù,t 1959

ABRIOOTS
2.8.58 302.609
3.8.59 351.949
4.8.59 321.708
5.8.59, 260.3919
6.8.59 203.346
7,859 140.272
8.8.59 32.9.79
TOTAUX '1.B13.262
REPORT 3.686.432
EXPEDITIONS
au 8.8J1959 5.299.694
Prévisions, semaine
du & au 15.8.59 800.000

POMMES
2.8 J59 1.280
3;8.59 4/177
4.859 10.683
5.8.59 10.441
6J8.59 18.420
7.8.59 28.957
8.8.59 1.867
TOTAUX 76.1125
REHORT 135.048
EXPEDITIONS
au 8.8J1959 21U73
Prévisions, semaine
du i9 au 16.8.59 70.000

POIRES
I2j8.59 12.557
3J859 I16J470
4.8.59 26.835
5.8.59 25.999
6.8.59 33.662
7.859 44.835
8J859 15.253
TOTAUX 175.6U 1
REPORT 308.460
EXPEDITIONS
au 8.8J1959 484.071
Prévisions, semaine
idu 9 au 16.8.59 300.000

CHOUX-FLEURS
G.8.59 1.405
3.8.59 12.329
4J8.59 5.376
5.8.59 7.782
6.8.59 8.266
7.8.59 2/1.087
8;8.59 5.572
TOTAUX 62.807
REPORT 775.ili26
EXPEDITIONS
au 8.8J1959 837.933
Prévisions, semaine
du 9 au 15.859 60.000

TOMATES
2.8.59 58.346
3.8.59 78.152
4J859 89.H9S
5.8.59 143.131
6.8.69 128.1236
7.859 101.423
8.8.59 18.735
TOTAUX 617.2Ì18
REPORT 761.656
EXPEDITIONS
au 8.8.1,959 1.378.874
Prévisions, semaine
du 9 au 15.8.59 800.000

OBSERVATIONS :
Abricoits : Il reste environ 1 million

et dam i de kilos à cucillir et vendre.
L'écioulement est mauvais cair les con-
samimateurs sont fatigués de l'aibricot
qu 'ils voient depuis trop Iongtemps sur
le marehé.

'Poires : On cueille les poires Wil-
liams. La récolte est faible.

Tomates : Les grandes cueillettes
'edmimencent, ainsi que ies grandes dif-
ficultés. Les prix sont tombés très bas.
Saxon , ile 10 aoùt '1959.

s

Impressionnant
tète-à-queue

M. l'abbé Bmile Koller, de Venthóne,
desceradait la route rie Montana au vo-
lani rie sa voiture lorsque son véhi-
icule riéralpa sur la chaussée mouillée
et fiit un impressionnant tète-à-queue
lavanti de beurter une voiture néerlan-
riaiSe qui venait en sens inverse. Le
'choc fut  'violent. Si l'on ne riéplore pas
de Messes, les dégàts matériels sont
importants.

SIMPLON

Le Prieur
victime d'une chute

iM. le chanoine Giroud , prieur de
i'hospice idu Simplon, effecituait une
promenalde dans les environs du col
llorsqu'il fut victime d'une chute. Il a
é/té hospitalisé à Brigue avec une jambe
aassée.

MONTANA

Entre touristes
Circulant sur la route Miontana-

'Crans, une volture italienne est entrée
en collision avec une voiture anglaise.
Si les tìégàts matériels sont importants,
on ne déplore pas rie blessé.

VISSOIE

«L'ombre sur la fète»
(Com.) — Le Cercle théàtral de Vis-

soie, afin de donner un éclat tout par-
ticulier à ta fète de la mi-été, le samedi
15 aoùt, n'a pas hési-té à reprendre un
spectacle digne d'intérèt : « L'Ombre
sur la Fète », drame en 4 actes d'Aloys
Theytaz.

Sous l'impulsion de M. Marcel Bon-
vin, metteur en scène, une trentaine
d'acteurs et de figurants, avec talent et
beaucoup de bonne volonté, répètent
sans répit dans le cadre magnifique de
la place de fète.

L'action tìe ce drame est soutenue par
une partition musicale de Jean Daet-
wyler.

Da pièce a été saluée à la creation à
Vissoie, il y a une quinzaine d'années,
par les éloges de la presse.

9 PREVISIONS VALABLES •

| JUSQU'À MARDI SOIR |
• Valais, nord des Alpes, nord •
2 et icentre des Grisons : d'abortì t>
• ciel couvent et encore de nom- •
2 breuses averses et arages, parfois 2
m laecampagnés de vent soufflant •

Ì e n  
fiortes raifales. Dans le cou- I

ranlt de la journée, amélioration 2
du temps idébutaint dans l'Ouest. •

, Moins 'chaud que jusqu 'iei. Vent 2
• riu Sud-Ouest. •
• 'Sud des Alpes et Engadine : •
• ciel variatole. Averses orageuses 9
2 régionates. Par la suite tempera- 2
• ture un peu en baisse, surtout en •
2 'montagne. 2

VEX

Une nouvelle section
des Amis de la Nature
Le nombre des sections des Amis de

la Nature s'est agrandi d'une unite.
Vendredi passe a été créé la 201e sec-
tion suisse. Après l'inauguration du
centre de vacances des Collons, on a
pensé que rapidement on pourrait for-
mer une section indépendante à Vex.

La creation de cette nouvelle société
a été fa ite en présence d'un membre
du comité centrai de Berne, et avec
l'appui de la section de Sion qui avait
délégué son président Gustave Rapin et
son secrétaire Pierre Chapatte.

Après differen te exposés et adoption
des statuts centraux, on a procède à la
nomination d'un comité qui sera forme
de la fagon suivante : président : Jean-
Guy Rudaz ; vice-président : Frangois
Bovier ; secrétaire : Mlle Geraldino
Vuissoz ; caissier : Alphonse Udrisard
et membre adjoint Guy Micheloud. D.

SES E N V I R O NS

Sion, ville de passe et d'avenir
C est au « Confedero » que nous em-

pruntons l'excellent article que vient
de consacrer à la ville de Sion notre
confrère et ami André Marcel :

« Que Dieu te garde, Sion, jolie ville
aux toits bleus, barque de pierre —
Amarrée à tes collines sous la lu-
mière bianche de tes etoiles ! »

Cette image qui mettait un terme au
spectacle exceptionnel que nous ve-
nions de vivre hantait encore mon es-
prit, à la nuit tombée, et avant d' entrer
chez Maurice Zermatten où il avait
convié quelques amis autour de Fran-
gois Périer, je  regardai la cité...

Ette ressemblait, vraiment, à une bar-
que de pierre, encore vaguement illu-
minée, où flot tal i  des ombres.

Un poète avait trouve, dans sa haute
solitude, un mot exact, chargé d'amour,
pour la dépeindre.

Je n'avais pas revu Sion depuis des
années et si je  la reconnaissais mainte-
nant à ses traits essentiels, son visage
était celui de la jeunesse.

Ses autorités, conduites par Roger
Bonvin, sans rien toucher à son carac-
tère profond en avaient fai t  vraiment
une capitale en érigeant de nouveaux
quartiers, et je  pensais maintenant au
temps de l'immobilisme où je  me bat-
tais vainement pour la restauration du
théàtre.

Il  en a fa l lu  du courage aux succes-
seurs de M.  Joseph Kuntschen pour s'a-
dapter enf in , sans déflorer les beautés
du passe, à l'epoque moderne et pour
donner une impulsion à tant d'énergies
trop Iongtemps contenues !

Ce f u t  alors pour rèvéler Sion à ses
hótes, dans sa perennile, le spectacle
audacieux de « Son et lumière » inéga-
lé en Europe et qui nous a tous, j' en
suis convaincu, touchés au cceur.

J' avais vu celui d'Avignon devant
cette splendeur qu'est le chàteau des
Papes, mais il n'avait ni cet accent, ni
cette miraculeuse harmonie entre le
texte, la musique et la lumière.

Naturellement les autorités et les ar-
tistes se sont heurtés aux éternels dé-
faitistes qui épuisent tous les mauvais
arguments pour f a ire échouer une gé-
néreuse entreprise :

Les mèmes, toujours les mèmes !
Pétitions, et parfois Iettres ou coups

de téléphone anonymes, scrupules esthé-
tiques ou soucis d'argent... un refrain

qu on se transmet de generation en ge-
neration et qui n'a pas empèché la Cité
d'éclater comme un frui t  mùr au nez
des rètrogrades.

Zermatten a été plus injurié, plus ca-
lomnié, pour son beau poème que s'il
avait écrit des vers licencieux !

Combien de fo i s  m'a-t-on demande,
avec un petit sourire ironique, ce que
je  pensais de ce spectacle et de son
prix ?

Mon enthousiasme a dègù certains
qui m'ont bien amusé et en a rassuré
d'autres qui m'ont ému.

Il y a trente-six fagons déplaisantes
de faire d'une ville un póle d'attraction
et on choisit trop souvent d'abdiquer
devant le touriste en f lat tant  son mau-
vais goùt.

Sion a voulu étre aimée pour elle-
mème et cette noblesse a conquis tout
le monde.

Croyez-vous que si tous ces hommes
qui ont ouvert de nouvelles avenues,
erige de nouveaux batiments, rénové
leurs commerces avaient calcale leurs
risques Sion serait ce qu 'elle est deve-
nue ?

Elle en serait encore à l'ère des dis-
cours !

L'avenir n'est pas que dans son passe
seulement et j' ai été heureux de voir
de mes yeux qu'elle savait à la fois
respecter l'apport des anciens àges et
donner un juste élan à sa croissance à
la faveur  d'un bel équilibré.

On a bien fa i t  de ne pas donner à la
Banque Cantonale l'aspect d'un mazot
géant , comme on a bien fa i t  de laisser
au Grand Pont son merveilleux profil .

On a été moins bien inspiré à Lau-
sanne où l'on se propose aujourd'hui
de raser sottement le vieux pont d'Ou-
chy après avoir autour de 1900 écrasé
la petite église de Saint-Frangois d'édi-
f ices  prétentieux qui bouchent le lac et
où il a fa l l u , plus tard , une campagne
de presse pour défendre l'intégrité de
la Cité !

Sion est une ville de passe et d'avenir
et c'est pour cela qu'on sent, dans le
présent , battre son coeur à coups me-
sures.

Pour « l'étranger » que je  suis rede-
venu, c'est une révélation.

Allez admirer Sion à la lumière de
ses etoiles !

André MARCEL.

LA C A P I T A L
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CLUB DES PATINEURS. — L'Asso-

ciation Valaisanne de Patinage orga-
nisel a l'intention des principaux clubs
de la Suisse, une renlconitre èn commun
à Chamonix les 15 et '16 aoùt 1959. Au
programme : Patinage, camping, nata-
Ition. Renseignements et inscriptions
chez M. Rod. Biel, '12, Maison Rouge,
Sierre, 'tèi . 518 64.
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ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Les pno-
digieux exploit» tìu commandant Crafob ,
le célèbre homme-grenouille dans
« l'Ennemi silencieux ».

—5 r- pi-mn'of iniHKTlHUH UE 3CKVIV.C |
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tèi.
5 10 29.

SION
PHARMACIE ZEVIMERMANN, tèi.

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32
MONTHEY

PHARMACIE CARRAUX, tèi. 4 21 06

DIO-TÈLÉVISION
MARDI 11 AOUT

SOTTENS
7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-

tions ; 7J20 A la bonne heure ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.45 Iirafoiirraations ; 1-2.55
Achille Christan propose... ; 13.30 Com-
positeurs suisses ; 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève : Les Trois Mousque-
Itaires ; 16.20 Musique à l'étranger; 17.30
La fornirne à travers le monde ; 17.45
Sdlon votre goùt ; 18.30 Rendez-vous
d'été ; .19.00 Micro-Paritout ; 19,15 In-
iformations ; '19.25 Le Miroir du monde ;
'1*9.45 Charleston... ; 20.00 La Bète à
Bon Dieu ; 22.30 Inlformations ; 22.35
Night-Club a domicile ; 23.00 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER
6.16 Informations ; 6.20 Concert varie;

7.00 Informations ; 7.05 Concert varie ;
¦11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Piano-
icocWtail ; 12.30 Inlfarmalions ; 1.2.40 Mu-
sique légère et récréative ; 13.30 Solis-
tes ; 14.00 Amour, ménage et musique ;
16.00 Chansons à la mode ; 16.40 Steen-
ken lit son récit ; 17.00 Solistes ; 17.80
:Sous toutes les latitudes ; 18.00 Pour les
amateurs de jazz ; 18.30 Ghronique d'e-
conomie suisse ; 18.45 Nouveaux dis-
ques ; iH9.0 Actuallitiés ; 1930 Informa-
tions et écho du temps ; 20.00 Concert
Bra hms ; 21.30 Die Weiheit hat sich
ein Hans gebaut ; 22..15 Informations ;
32.20 De la chanson au dixieland ; 23.00
Championnats du monde cyclistes sur
piste.

TÉLÉVISION
Rdlàche.

Issue mortelle
Nous signalions dans notre nu-

mero d'hier l'accident dont était
victime au cours de . l'ascension de
la Dent-Blanche, M. Demnlière, àgé
de 20 ans, domicilié à Genève. Le
jeune alpinis te  fut victime d'une
chute dans les rochers et le pilote
Hermann Geiger avait ramené le
blessé à l'hòpital de Sion. Nous ap-
prenons aujourd'hui que M. Demo-
lière vient de succomber des suites
de ses blessures à l'hòpital de Sion.
Son corps a été ramené à Genève.

Un disparu retrouve
Disparu du domicile dc ses parents

depuis une dizaine de jours, le jeune
Jean-Pierre (Monnet, 15 ans, fils de
Marc, domicilié à Riddes, vient d'ètre
retrouve à Genève. Il est sain et sauf.
La police l'a retrouve dans une salle
d'attente de la gare CFF, où il s'était
réfugié.

BIG

Union
de Banques Suisses

Monthey - Martigny - Sion
Sierre - Brigue

Cap. et rés. : 210 millions
Bilan : 3,6 milliards

vous offre ses carnets de dépòt
avec possibilité de retrait à vue
jusqu 'à Fr. 3000,— et ses bons de
caisse à 3 et 5 ans.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie regues à l' occasion
de son grand deuil , la f ami l l e  de

M A D A M E

Joseph IMBODEN
remercie sincèrement toutes les person -
nes qui , de près ou de loin, y ont pris
part.

Un merci special au Burea u des
Ètrangers , à la Classe 1922, et aux em-
ployés  de la Menuiserìe.
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PALMINA dans son nouvel
etriballageprotecteur—
bonne 100% et économique/

Il y a de quoi, c'est si bon 1
Avec PALMINA, tout est meilleur,
chaque plat est une réussite.

Utilisez PALMINA pour confectionner
vos menus... vous vous fóliciterez
de votre choix ! PALMINA est vraiment
bonne et pas chère du tout.

Elle coùte si peu... elle est si bonne!

Propre...
et f raiche comme une rose!

Comme elle se sent
fraiche et pleine
d'assurance... •
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT
un sa von pur,
que l'on aime f
du premier coup ! |

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

' m

¦?¦¦ - .

le savon de toilette qui rafraichit
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Délais de recepii! i
des annonces |

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après J
les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés \

\ comme suit : \
11 h. 30 la veille pour les annonces de 3 colonnes et plus. <
15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes et 3

les réclames. 3
02 h. 00 le matin de parution pour les moHualres. <

09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du <
N° du lundi. «

Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des \
> annonces qui nous parviendronf après ces délais. <

Feuille d'Avis du Valais <[ Service de publicité. <
Publicitas S.A., Sion j

..,;:::*HÉÉlì Ih.

SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

Maiman !
qui désirez confier
votre bébé pendant
quelques jours ou
mème quelques -heu-
res a une

Nurse
diplómée

en .cas de voyage,
maladie ou pour tout
autre raison, télé-
phonez au No 2 21 95
(de 12 h. à 14 h. et
de '19 h. à 2il h.)

On cherche à acheter

200 kg. "
d'abricots

pour coniature et 30
kg de lère qualité.
S'adr. au Konsumve-
rein, Herbriggen, de
7 -h. 30 à 11 h. 30-

moto Gilera
125 cm3, bon etat, im-
pót et assurance payés
pour 1959.
Ecrire sous chiffre P.
'9869 S., à Publicitas,
Sion.

Gilberte
Zufferey

coiffeuse
G0, route de Lausanne

ABSENTE
du 24 aout au 7 sept

vigne
de 300 a 1000 toises.
préférence à Chàtroz,
Sion ou Molignon.

S'adr. par écrit sous
chiffre P. 9866 S. à Pu-
blicitas, Sion.

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bain, évent.
garage.
lEcrire sous chiffre P.
20810 S., à Publ icitas,
Sion.

une chèvre
ci Mme Celine Pra
long, Salins.

A louer, rue des Cèdres 2

Studio meublé
et équipe pour 1 ou 2 personnes, avec
cuisinet/te, douche, 'hall, WC. Libre 1.9. ou
1J10.S9.

Bureaux
2 pièces, très éclairés, libres tout de suite.

André Roduit, Gérance, Sion, <fi 2 1-931.
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",—, . ,„ _ ,, i ' i -

~ " ' ¦ L'Àgenice Hermes, machines de bureau, à
Neuchàtetl, icherche ijeune

mécanicien
sur machines à ecrire

sérieux, connaissant bien son métter. Tra-
vail indépendant -en altelier et à l'exlté-
rieur. Entrée immediate ou à convenir.
Offres dSbaiilées 'aiv.ee prétention à A.
Ross, agence Hermes, Neuchàtel.

personne
très capable, ayant formation pour secon
der la directrice (eamptabilité Ruf.)

Fa-ire offres avec curriculum vitae et pré
tentions de sallaire sous chiffre P. 5147 N
à Publicitas, -Neuchàtel.

Pompes funèbres
saviesannes
LIAND GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 88

Jeune homme ayant
fait examen de capa-
cité cherche emploi
icommp

A louer

apprenti
dessinateur

Faire offre à Nicolas
Fournier , 28, Bottire , à
Sierre.

TEA - ROOM cherche

serveuse
debutante acceptée,
bonne présentation ,
tout de suite ou à con-
venir.
Tea - Room Kaeser,
Penthalaz (Cossonnay)

Sommelière
iconnaissant -les 2 ser-
vices demandée par
'Café - restaurant Bala-
vaud (Vétroz-Sion).

Entré e tout de suite
ou à convenir.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 9868 S.,

à Publicitas, Sion .

chalet
dans le Val d'Anni-
viers, route de Zinal.
1300 m., chalet touit
confort, étectricité, eau
'chaude, salle de bain ,
2 chambres, cuisine, 4
à 5 lits, cave et jardin.

Situation tranquille et
ensaleillée. Libre de-
puis ile 16 aoùt et sep-
tembre.
Ecrire sous chiffre P.
9872 S., à Publicitas,
Sion.

P. BURGENER
iméd.-dentiste

SION
Place Banque Cantonale

de retour
Recoit tous les jours

sauf le lund i

Fiat 1100
1956. Parfait état

f i  (027) 2 22 20.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUilllHIIIIIIIIIIIIIIIIH
I Hm Magasin j|

Ameublements
MÉTRAILLER

Rue de ila Dixence - SION

Ferme du 17 au 24 aoùt
1 (inidlus) 1
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> On ©bertene à Sion ou environs !

| HANGAR OU REMISE j
> pour garer une caravane. ',

, S'adresser au Bureau du Journal sous '
I chiffre 482. <
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vlonteurs-électriciens
qualifiés

sont demandes pour entrée immediate pai
Eleotricité S.A., Martigny-Ville.
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! ARBAZ . PLANEIJE !

I 14-115-16 aoùt ]
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, (
1 I

! Grande fete de la mi-été i
; i

i . organisée par les Stés 'de chant et musique I
i avec.le bienveMant concours des fànfaires i
» . du Jùrà et 'Grlmisuat-iCha'mplan. ]
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J Cantine soignée - Tombola . Bai ]
> Radette - Grillades - Poulets \
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— Décor ineomparable — ]
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( Y 1 S S O I E  — PLACE DE FETE |
Samedi 15 aoùt 1959

| FETE DE LA MI-ETE )
f Cortège à 13 h. - Repr esenta tion à 14 h. 1
= =i i
1 Le Certcle Tbéàlbral présente

L'Ombre sur la fète 1
Drame en 4 actes d'Aloys Theytaz

Musique de Jean Daetwyler
| avec la partieipaltion tìe l'Echo des Alpes, m
I de Vissoie et des Fifres et Tambours de §|

Saint-Jean

{ Cantine - Tombola
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Fabrique dUiarflogerie du Jura neuchàte-
lois cherche

OUVRIÈRES
pour travaux ifins d'atelier.

Ohambres à disposition.

Paire offres sous chiffre P. 10S58 N. à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Pour ceux qui travaillent
à la campagne !

Le véritable remontant :
le Camomint !

C'est quand on travaille aux champs et en
pleine chaleur qu'on a vraiment besoin d'un
remontarit. Mais iequed ? Pas question d'une bois-
son qui coupé les jambes ! De là, le succès du
Camomint (véritable condense de menthe et camo-
mille) contre les malaises, les défaillances duies
au soleil, les orampes d'estomac et la colique. De
mème le soir, contre les palpitations et les verti-
ges : 30 gouttes de Camomint dans un peu d'eau
ou sur un morceau de sucre soulagent instanta-
nément et vous aidertt à mieux dormir.

'En vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Le flacon : Fr. 2.50 et le flacon famiUial :
Fir. 4.—. Pharmacies Golliez, Marat.

Le Camomint, quel rafraichissement merveil-
leux et quel soulagement immédiat !



importants meiails de rorage en Romandie
UN MORT ET DE NOMBREUX BLESSES

• A OUCHY

LAUSANNE (Ag.) — Un orage d'une rare violence a sevi sur la région lémanique lundi dès 14 heu-
res. Le vent était extrèmement fort et la pluie diluvienne. Les dégàts sont importants partout et il faut déplorer
un mort et plusieurs blesses. Des embarcations, sur tout le liftoral, ont été en perii.

Dans la région lémanique
• A MORGES

Un arbre est tombe sur des automo-
biles à la place de la Gare. Un autre
a coupé .-la route cantonale à la Caro-
line, à la sortie occidentale de la ville.
A l'école d'agriculture de Marceiin-
Morges, quatre mètres carrés de la
torture de la ferme ont été arrachés et
des vitres brisées au bàtiment princi-
pal.

• A PREVERENGES
Au bord du lac, une dizaine de peu-

pliers se sont abattus sur des autos
en stationnement sur la grève. A 16
heures, des automobili-stes étaient en-

core prisonniers dans lleurs voitures a
la suite dc la ichute d'un arbre.

• A LAUSANNE
Dos grues sent tombées sur des chan-

tiers, de nombreux arbres se sont abat-
tus et la ville est -sans eleotricité de-
puis 1 heures. A Vidy, de nombreux
pcupliers ont été cassés. L'un d'eux
s'est abattu sur H'omplace-ment de cam-
ping, tuant une campeuse et blcssanl
deux autres personnes. A l'avenue dc
Morges, un toit a été emporio et est
tombe sur une automobile, blessant
deux personnes. La ligne de tramway
de Renens a été coupée par la chute
de ce toit, qui a larraché la conduite
aérienne.

.Deux chalands de la compagnie ge-
nerale de navigation ont coulé. De
nombreuses embarcations ont rompu
leurs amarres et Ile sauvetage est alile
à la recherche de bateau x en di-fifi-
icufllté.

Sur Genève
Lundi à 13 h. 30, un orage avec bour-

rasques de pluie s'est subitement abat-
tu sur Genève et Ila région. Brusque-
ment le temps s'est assombri, volets et
fenètres restés ouverts commencèrent
partout à olaquer. Les rues furent aus-
sitòt après balayées par une forte pluie,
tandis que grondai! l'orage qui dura
quelque vingt minutes.

Sur Fribourg
Un violent orage s'est abattu lundi

après-midi sur tout le canton de Fri-
bourg. Il a cause tìe gros dégàts. Un
toit a été emporté à Neyruz (Sarine)
et un autre à Menières (Broye). Près
de Ohàtel-Saint-Denis, une grange s'est
abatitue. On signale un peu partout des
dommages aux toit u res et aux chemi-
nées. Les dégàts causes à l'agriculture ,
en particulier aux arbres fruiliors , sont
encore inealculables.

Sur le Seeland
Lundi après-midi, un ouraga n d'une

violence extraordinaire s'est abattu sur
le Seeland. Des arbres on,t été brisés
et des tuiles arrachées. Les dégàts sont
importants. A iBienne, un arbre s'est
abattu sur une ligne de trollcybus, ar-
rachant un candélabre qui lui-mème
s'est abattu sur une voiture allemande,
dont le toit a été enfoncé. De nom-
breux arbres ont été déracinés le long
de la route Bienne-Beme.

Sur Berne
L'oraige, qui a pénétré à l'intérieur

de notre pays venant de l'Ou est, a écla-
té peu avant -15 heures à Berne. Dc
véritables trombes d'eau se sont abat-
tues sur la ville at des tourbillons de
v.erit ont déracinés des arbres, arrachés
des antennes de télévision des toits et
emporté des tuiles. L'ouragan a sevi
avec le plus tìe violence sur les quar-
tiers du Kirchenfeld , de la Laengasse
et à Bùmpliz. A la Halenstrasse un ar-
bre s'est écrasé sur une automobile,
blessant la conductrice qui n 'ava it pas
pu sortir de sen véhicule, une trentaine
d'arbres au moins ont été déracinés
dans toute la ville arrachant plusieurs
oonduites du téléphone.

... Et dans la Suisse Centrale

NOUVELLES
VI CTI MES

DE L'OURAGAN

• A USTER

LUCERNE (Ag.) — Des tourbillons de vent ont provoqué de gros
dégàts dans la ville de Lucerne, où, dans Ies rues et dans les parcs,
notamment au bord du lac, de nombreux arbres sont tombés. Une partie
du toit de la maison suisse des transports a été arrachée par la tempète.
Plusieurs embarcations ont rompu leurs amarres. Pendant un quart
d'heure la ville fut privée de courant éleetrique, la tempète ayant rompu
une conduite à haute tension à Ennethorvv. Les trains furent sans cou-
rant pendant un certain temps aussi.

• SUR LANGENTHAL
L'ouragan a également cause de nom-

breux tìégàts aux cu'ltures et aux im-
meubles à Langenthal et dans les en-
virons. Le chemin de fer de la Haute-
Argovie - Jura a subì les tìégàts les plus
importants. Des a.rbres sont tombés
sur la ligne éleetrique et sur des trans-
formateurs provoquant des interrup-
tions de courant. Le trafic a dù ètre
pairtiellement interrompu. Les dégàts
sont considérables. Sur la- route entre
Aarwangen et Bannwil , une automobile
a été éorasée par la chute d'un arbre.
Le conducteur eut la présence d'esprit
de se coucher au fond de sa voiture
et ne fut pas blessé.

• SUR LE LAC DE THOUNE
Au cours de l' ouragan qui a sevi lun-

di après-midi , plusieurs voiliers sont
allés à la deriv e sur le lac de Thoune.
Des bruits circulèrent selon lesquels
plusieurs personnes se seraient noyées.
Cependant , tous les bateaux parvinrent
à gagner le rivage à temps. En revan-
che, une embarcation de l'école à voile
du lac de Thoune a chaviré non loin du
débarcadère de Neuhaus. Tandis que
l'accompagnateur parvenait à se sauver ,
le maitre de l'école à voile André Rupp,
35 ans, marie, périssait dans les f lo t s .
Jusqu 'à présent son cadavre n'a pas été
retrouve.

• A INTERLAKEN
La grande halle des fè tes  de la f è te

de tir de l'Oberland , qui se déroule ac-
tuellement à Interlaken , s 'est e f fondrée
lundi après-midi sous l' ouragan. La can-
tine qui pouvait contenir 500 personnes
était pleine au moment de l' ouragan ,
mais personne ne f u t  heureusement
blessé. Tout le monde put ètre mis en
lieu sur. Les exercices de tir ont repris
plus tard.

• A SOLEURE
L'ouragan qui a souffl é de l'Ouest

lundi après-midi peu après 15 heures,
ia cause des dommages à Soleure, no-
tamment tìans le centro de la 'ville , où
se tenait justement le marche du mois.
De nombreux éventaires s'écroulèrent
et la marchandise tourbrllonna en tous
sens. Des dégàts sont signalés dans tou-
tes les parties de la ville. En 'plusieurs
endroits, des toits ont été arrachés. Des
vitres vo'lèrent en écilat. Dans les parcs
et les 'jardins des arbres furent  ren-
versés et des branches brisées. A Zuch-
wil, la cantine de la fète cantonale des
Hornuss fut .  endommagce. A De-rendin-
gen , le toit de l'église réforméc fui
partiellement emporté.

9 SUR ZURICH
Le service d'alerte des orages de Zu-

rich a 'annonlcé lund i après-'mitìi des
venlts tempétueux d'une vitesse qui
pourrait atteindre 85 km. à l'heure.
Mais en t' eapace d'un court instant,
la tempète scuffia à 130 lem. heure
sur la région de sorte qu 'elle s'aibattil
soudainement sur Ila -ville. Des bran-
ches furent airraichées des arbres et
tombèrent sur des automobiles en sta-
tionnement qui furent endommagées.
Des échafautìages tombèrent comme des
chàteaux de cartes sous la violence du
vent. Dans une rue , un piéton fut  blessé.

Par suite de la violente tem-
pète, un canoe à bord duquel se
trouvait un couple a chaviré
près de Riedikon (Uster) dans le
bassin supérieur du lac de Grei-
fensee. Tandis que l'homme pou-
vait s'acorocher à la frale embar-
cation , Mme Gertrude Wolfens-
berger, 56 ans, ménagère, à VVan-
gen près de Dubendorf , fut en-
giloutie dans les flots tumul-
tueux. Son cadavre a été jeté
contre le rivage par la tempète .

• A GERSAU
Laudi  à i!5 h. 15, une barque

à rames, prise dans un coup de
vent qui s'était soudain soulevé,
de l'Ouest, a chaviré sur le lac
des Quatre Cantons aù large dc
Rotschuo, à 400 mètres dc la cò-
te de Gersau.

Le bateau à moteur « Wald-
staotter » de la compagnie de na-
vigation du lac des Quatre Can-
tons ,est arrivé en toute hate sur
le ilicu dc l'accident, mais ne trou-
va que la barque retournéc qui
crrait à la derive. Les deux oc-
cupami, M. Charles Thorion , 53
ans, menuisicr, de Genève, et sa
l'emme, àgée de 47 ans, étaient
cn villégiaturc à la maison de va-
cances dc Rotschuo. Les recher-
ches immédiatement entreprises
avec les canots à moteur pour
retrouver les naufrages n'ont don-
ne anel i l i  résultat. Tard dans la
soirée, un cadavre d'une femme
a échoué à Beckenried. Son iden-
tification permettra d'établir s'il
s'agit dc -celil i dc Mme Thorion.

• SUR OLTEN
OLTEN (Ag.) — Précède d' un vent

violent, tempétueux , un orage s'est
abattu dans la soirée de lundi sur la
région d'Olten. A Olten , plusieurs stands
d'une kermesse s'écroulèrent et de nom-
breux toits de maisons furent endom-
magés. Une tulle est tombée sur un en-
fant qui fut blessé au visage. De nom-
breux arbres ont été déracinés.

A Dulliken, le toit d'une grange a été
emporté par ile vent.

Le Concile smelile reuiuiliere l'Eglise
GITE DU VATICAN (AFP) — « L'idée

du concile cecuménique ne s'est pas
mùrie comme le fruit d'une longue mé-
ditation , mais comme la fleur sponta-
nee d'un printemps inattcndu », a dé-
claré notamment le pape dans un dis-
cours prononcé la semaine dernière
devant les membres de l'action catho-
'lique italienne ci public aujourd'hui
par V « Osservatore romano ». Le Saint
Pére avait auparavant souligne l'im-
portance exceptionnellc dc ce concile.

RAISONS ET BUTS DU CONCILE
Après avoir rappelé que , de nos jours ,

les hommes des d i f f é r en t e s  catégories
professionnelles , qu 'il s 'agisse d'hom-
mes politiques , de savants ou d'indus-
triels , se réunissent souvent en congrès

et que certains d' entre eux se laissenl
mème dominer par la force et la puis-
sance du « prince de ce monde » , qui est
contre le Christ . le Saint-Pére ajouté :
« Pourquoi ne pourrait-on pa s réunir
ceux qui sont d' accord pour l' exalta-
tion du fa i t  le plus mé.morable dc l'his-
toire humaine : la victoire de la civilisa-
tion dans la lumière du Cìirist ? »
Jean X X I I I  a alors f a i t  remarquer qu ii
y a de par le monde beaucoup dc chré-
tiens de nom, mais séparés de l'Eglise
catholique , et qu 'il y a aussi des régions
entières où celle unite a été détrnite.

APPEL AUX FIDÈLES
« Avec la gràce 'de Dieu , a poursuivi

lo Pape, moins forons le concile et nous
ententìons le préparer en ayant pour

objcelif ce qui est le plus nécessaire
pour ressouder et rovi vif ier l'organisa-
tion de l'Eglise cathol ique » . Puis , éli-
•minan t ce qui , ide la part de l 'homme
peut faire obstaole a un plus rapide
cheminement, l'Eglise catholique a dé-
claré le Pape, se presenterà dans toute
sa splendeur et. dira à tous ceux qui
sont séparés, aux orlhridoxcs , aux pro-
festa nls , etc. : « Voyez frères , ceci est
l'Eglise du Idhrist. Venez, ceci est le
che-min de la rencontre , du retour. Ve-
nez prendre ou reprendre volt re place ,
qui pour beaucoup d'entre vous est
celle de vos pères. De la paix ircligieu-
se, de la fa-mille 'Chrétienne reiconsti-
tuéo, o quelle '.joie , quelle prosperile ,
imómc tì'oitìre civique et social , i'1 est
permis tì'attendre pour le monde en-
tier », a conclu -le Saint Pére.

Vacances de rote el de diplomales
Malgre 1 intense vie diplomatique de l'été, rois et diplomates songent à leurs

vacances. Chacun cherche par quelques jours de repos une détente nécessaire
avant la reprise des lourdes cha.rges inhérentes à leurs fonctions.

Ainsi , le roi Baudouin , le chancelier Adenauer , M. Stevenson profitcnt de
l'été.

LE ROI BAUDOUIN
EST PARTI POUR LA FRANCE

Le roi Baudouin a quitte la Belgique
par avion dimanche après-midi pour ga-
gner Hyères , près de Toulon , dans le
sud de la France af i n de prendre quel-
ques jours de repos.

M. STEVENSON A ROME
M. Adlai Stevenson, leader du parti

démocrate américain , est arrivé ce soir
à Rome venant d'Istanbul.

M. Stevenson qui vient de passer une
semaine en Turquie repartira demain
pour Nice où il prendra quelques jours
de vacances avant de regagner les Etats-
Unis.

M. ADENAUER A CADENABBIA
Le chancelier Adenauer accompagné

de sa f i l l e  et de plusieurs membres de
sa suite , est arrivé en f in  d' après-midi
à Griante de Cadenabbia , sur le lac de
Cóme, venant de Milan en automobile.
Il s'est aussitòt installé à villa Collina
où il passera ses vacances.

L'actiiaiifé mondiale dfun coup d'olii
M. SPAAK EN VACANCES

M. Paul-Henri Spaak , secrétaire ge-
neral de l'OTAN, est arrivé cet après-
midi à Cannobio, sur le lac Majeur ,
dans la province de Novare , où il sera
l'hóte à Villa Creda de l'ambassadeur
André de Staercke pour une période
de vacances. M. Spaak a l'intention dc
se livrer à son passc-temps favori : la
pèche dans les eaux du lac Majeur. Il
n 'est pas exclu qu 'il rencontre le chan-
celier Adenauer qui est arrivé en fin
d'après-midi à Griante de Canncbia , sur
le lac do Cóme

UNE LETTRE
DE M. KHROUCHTCHEV

LONDRES (AFP) — « L'Union so-
viétique pour sa part est prète à pren-
dre l'engagement le plus solenne! de ne
pas étre la première puissance à procé-
der à nouveau là des essais nucléaires »
déclaré M. Khrouchtchev dans une let-
tre adrcssée vendredi dernier au cha-
noine Collins, vice-président dc la Fé-
dération européenne contre les armes
nucléaires et publiée aujour d'hui.

POUR LA LOI MARTIALE
AU PAKISTAN

KARACHI (Reuter) — Le président
de la -République pakisitan-aise, M. Mo-
hammer A.jub , a annonce lundi à une
iconiférenlce de presse qu 'au Pakistan
la loi martiale sera it tavéc -le jour où
le parlement se iréunirait conformément
à une nouivel-le consti tution. Il a donne
l' assurance que les élections parlemen-
taires se dérouleraicnt cn toute liber-
té.

GREVE AU JAPON
TOKIO (AFP) — Environ 196.000 ou-

vriers de l'industrie testile japonaise
se sont mis en grève lundi matin pour
appuyer une demande d'augmentation
de salaires.

La durée de la grève varie de quel-
ques heures à une période illimitée, se-
lon les entreprises.
INCIDENTS ARABO-ISRAELIENS

TEL AVIV (AFP) — Trois incidents
se sont produits en 24 heures, aux
lfrontier.es d'Israel . Un Israélien a été
blessé près de Nebaìlah , par un Arabe
venu appa-remment de Jordanie. Au
nord de Bershceba , des Jordan lens ont
ommené un berger et , enfin , près de
Gaza, une patrouille israélienne a abat -
tu un Egyptien qui is'apprètait à sabo-
ter un canal d'irrigation.
L OPERATION DE REGHAIA

ALGER (AFP) — On signale à Alger
qu 'au cours de l'opera tion de Reghaia

Les USA ont place sur l'orbite un satellite
perfectionné de 71 kilos

Laneée depuis la station du Cap Canavera'l, une fusée Thor Able à trois etages
a place dans son orbite le plus perfectionné des satellites , le « Paddlewhecl ¦
(roue à aubes) . Comme le montre notre photo , ce satellite est muni  de quatre
pales qui contiennent 80 000 batteries transformant l'energie solaire en électri-
cité. Ce sphét'oi'de contieni 15 instruments scìentifiques et représente le labora-
toire spatial le plus perfectionné réalisé à ce jour. Son orbite passe par une
apogeo de 36 800 km et un périgée de 256 km , la durée de son évolution est de

12 heures .

(Algérois) dirigée contre une réunion dc
responsables locaux du FLN et qui
coùta 22 morts aux rebelles, l'instiga-
teur de cette réunion, Si Ali Hamdane,
chef de la Maya (subdivision de la Wil-
laya) de l'est algérois, a été identific
parmi les tués.

FAITES VOS JEUX
VENISE (Reuter) — Après une grève

de sept semaines, les croupiers et au-
tres employés tìu icasino de Venise se
sont déclarés prèts à reprendre le tra-
vail mardi. Ils avaient lance leur mou-
vement pour protester contre le licen-
iciement de '17 de leurs collègues. Les
employés et '-la direction ont signé lun-
di un contrai qui rétablit dans leurs
fonctions dix des personnes congédiécs.

Des briseurs de grève ayant été en-
gagés pour maintenir l'exploitation de
Ila roulette. les grévistes avaient
bruyamment manifeste - ces semaines
dernières devant le casino.
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CALENDRIER CHARGE
Le développement nouveau de

l'histoire mondiale s 'organise auec
promptitude. Et le calendrier pr o-
chain des hommes d'Etat se surchar -
ge au mieux.

Les premières étapes sont organi-
sées. Tout d' abord M.  Eisenhower
se rendra en Europe. Il y contactera
ses amis. Mais ses entretiens avec le
genera l de Gaulle s 'analysent comme
un round sevère.

En e f f e t , le président de la Cin-
quième République ne veut poin t
d'une rencontre des chefs  de gouver-
nement occidentaux. Une tette am-
biance laisserait croire que M.  Eisen-
hower est désigné comme le man-
datane of f ic ic i  de l 'Ouest. Et clia-
cun sait que la France entend jouer
son jeu sur l'échiquier mondial.

Il  y a en premier lieu les reven-
dications frangaises pour obtenir une
place privilégiée au sein de l'Allian-
ce. C'est ainsi que Pari s a refusé
certaines dispositions militaires de
l'OTAN qui p araissaient le défavo -
riser.

L'attitude des Etats-Unis dans l'af-
faire algérienne provoqué aussi des
remous défavorables en France. Les
débats sur cette question aux Nations
Unies , risquent d' envenimer encore
l' opposition.

Toute initiative tendant à diminucr
la guerre froide qui n'emanerai!
point de de Gaulle n'a guère de
chance d' obtenir son appai.

Les entretiens avec le chancelier
Adenauer , M.  Segni seront moins
durs. Encore que Berlin-Ouest crai-
gne l'issue des pourparlers direets
Eisenhower - Khrouchtchev.

La dernière manche — après ces
préparations occidentales — sera les
rencontres des deux leaders Est-
Ouest. Personne ne peut aujourd'hui
predire si ces entretiens aiguilleront
le monde dans une voie nouvelle qui
abandonnerait la guerre froide à la-
quelle nous sommes habitués depuis
si Iongtemps.

Toutefois la tactique de Khrouch-
tchev demeure la mème. Il fera  tout
son possible pour démontrer à son
partenaire américain que c'est l'Alle-
mague occidentale qui , seule, se met
en travers d'une bonne entente entre
l'Est et l'Ouest.

.Ainsi une situation for t  peu plai-
sante se concrétise pour Bonn. En
cas de mésentente « au sommet », la
République federale sera accusée
d'ètre le trouble-féte et son sort ris-
que gros.

Une entente par contre éloignerait
— sans le diminuer — le danger pour
le gouvernement de Bonn.

Claude V




