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church et toutes ses dépendances. C'était la fin de la

Entre Savoy Street et Adam Street , deux petites church , exactement comme ils l'exercent aujourd'hui présence des chanoines du Grand-Saint-Bernard en An-
rues parallèles qui prennent naissance sur le Strand , à Martigny ou à Formose. gleterre. Notre seule consolation est de constater que
se dresse la masse imposante d' un des plus célèbres Outre leur prieuré de Hornchurch , nos chanoines leur départ servait l'Université d'Oxford,
hôtels de Londres et du monde entier : le Savoy. possèdent une maison à Londres, le « Priors Inn » (l' au- Le roj Henri II qui les avait attirés dans l'île en

Il est si célèbre que dans tous les pays les « Sa- berge des Prieurs) sise à Fennchurch Street , et ils en H60 devait se rendre coupable, dix ans plus tard , de
voy Hotels » ont proliféré sur les terres touristiques , resteront propriétaires de 1160 à 1392. l'assassinat de saint Thomas Becket , archevêque de
sans que personne ne sache au juste pourquoi. Voilà donc leur situation bien établie en Angle- Cantorbéry, qui fut frappé au pied de l' autel. Richard II ,

Pourquoi Savoy ? La réponse à cette question se terre. Elle va bientôt se renforcer grâce à la sympa- ]uj ( sera trouvé mort dans sa prison en 1400.
trouve au fameux hospice du Grand-Saint-Bernard. thie de la Maison de Savoie. Le comte Pierre de Sa- Entre le roi assassin et le roi assassiné les chanoi-
Mais c'est une longue histoire , à laquelle se trouve voie s'était bâti une maison à Londres, dans le Strand , nes ^n Grand-Saint-Bernard ont donc été présents sur
mêlée la famille royale d'Ang leterre elle-même. et , en 1263, il en fit don , avec toutes ses dépendances, le sol britannique pendant plus de 230 ans. Cette longue

Durant le lumineux Moyen Age, rois, chevaliers, aux moines du Grand-Saint-Bernard. période prouve l'intérêt que les Anglais accordaient au
bourgeois et manants voyageaient. Sans voies ferrées Cependant la nièce du comte, Eléonore, par son passaqe du Grand-Saint-Bernard. Et il est hautement si-
et sans li gnes aériennes , mais aussi sans passeports mariage avec Henri III , était devenue reine d'Angle- gnificatif oue d'Angleterre des bénéfices parviennent à
ni contrôle des devises , chacun allait où bon lui sem- terre. Elle eut envie de cette maison. Comment résis- l'hospice iusgu 'à l'extrême fin du XlVe siècle alors
blait. Les rois d'Ang leterre qui se rendaient en Ita- ter aux désirs d'une reine ? Pour deux cents livres, le e jes marqUes d'intérêt provenant du Sud étaient
lie passaient par la Suisse et franchissaient les Alpes Grand-Saint-Bernard cède la maison à la souveraine beaucoup plus rares. Si l'on fait exception du Piémont
au Col du Grand-Saint-Bernard. en 1270, et c'est cette maison qui va désormais deve- et de la Lombardie, plus -rien ne parviendra d'Italie à

Les messagers du roi Henri II séjournèrent à nir célèbre dans le monde entier sous le nom « The l'Hospice dès 1286 C'est même le contraire qui est
l'hospice durant l'hiver 1158-1159. Un col alpestre Savoy ». vrai. Avec l'argent réalisé par la vente de Hornchurch ,
avait à l'époque une importance comparable à celle d'un Un événement fortuit va à la fois faire apparaî- le prévôt Huques d'Arces s'acquitta envers la Cour pa-
ranal maritime de nos jours. Aussi Sa Gracieuse Ma- tre en Angleterre une nouvelle dynastie et en faire je d'une SOmme de 8000 francs en compensation de
jesté britanni que , soucieuse de maintenir toujours ou- disparaître nos chanoines : un enfant de dix ans, Ri- faveurs accordées et à titre de subside. On en trouve
verte cette porte du Sud , ordonna-t-elle que le trésor chard II , monte sur le trône en 1377. Quatre ans plus j _ quittance mélancolique datée du 13 mars 1393 aux
royal versât annuellement trente-trois livres dans la tard , lors du terrible soulèvement des travailleurs , le archives du Grand-Saint-Bernard,
caisse du Grand-Saint-Bernard. Huit livres étaient pré- jeune roi lance la formule devenue fameuse « Qui ,. _ . , r,_ „ _ _  ,_v J En 1858, n 'étant encore que Prince de Galles, le
levées sur les revenus des terres de Chiselhurst , dans m aime me suive ! », formule imprudente et dangereu- , . • _ ,  A TrrT , . .. . . , -..„ • ,„ • -_, _

 ̂ . , . , f - --- ¦ , futur Edouard VII faisait parvenir a 1 Hospice un piano,
le Kent , et vingt-cinq sur ceux des terres de Horn- se: ses sujets le forceront a abdiquer en 1399, puis le .. . . . , ,_„ . , ' .' M M J i > ^ Devenu roi , il renouvelait , en novembre 1904, le même
church , dans l'Essex. jetteront en prison. . . .  .joli geste.En même temps le généreux et intelligent souve- Sous son règne agité et malheureux, se construi-
rain donnait aux chanoines de l'Hospice l'église de sit à Oxford (entre 1379 et 1387) un des vingt-et-un Prisonnier des neiges du long hiver alpestre , plus

Hornchurch (dont la langue latine faisait un « monas- collèges qui constituent aujourd'hui la fameuse Uni- d'un chanoine y a sans doute joué , un soir ou son cœur

terium cornutum » !) et toutes ses dépendances : une versité. Un certain William de Wikeham désira contri- etait loUrd : « Ce n est «P* un Au revoir , mes frères... »

chapelle à Romford , un manoir à Suttons , une ferme buer à la dotation de cet établissement. Pour cela il Et peut-être l'un d'eux songeait-il , dans le grand
è Risebregg), etc. Dès 1160, les chanoines du Grand- voulut acquérir le prieuré de Hornchurch , dans l'in- silence blanc , aux douceurs perdues de la Tamise.
Saint-Bernard commencèrent leur ministère à Horn- tention d'en faire don au collège. Le faible roi se lais- Emile Biollay.

ll pleuvait lorsque nous entrâmes dans les
Grisons par le Glacier-Express : il pleuvait
lorsque nous arrivâmes à Thusis. Et c'étaient de
grosses gouttes chaudes qui faisaient de nos che-
veux de véritables ruisseaux. Le ciel était
bas et noir vers l'entrée de la Viamala d'où le
Rhin inférieur débouche. A quatre heures , c'est
presque nuit, non [pas nuit noire ; c 'est une clar-
té couleur de terre, comme si le paysage avait
déteint sous l'eau. Nous sommes descendus à
l 'hôtel, puis nous en sommes ressortis presque
aussitôt.

Le grondement lointain de l'eau nous attirait,
et dans le train déjà, nous avions vu qu 'elle
était brune et épaisse. La Viamala, c'est une
gorge d'une sauvagerie inégalable , qui ne laisse
à certains endroits , qu 'un couloir d'à peine 1
mètre au f leuve ,  alors que quelques centaines
de mètres p lus bas , il s'étale déjà sur près de
?0 mètres . Alors, nous vous imaginez, le bouil-
lonnement de ces eaux venant de toule part,  la-
bourer les rocs du défi lé ,  le tonnerre des mor-
ceaux tle roche arrachés par le courant et s'en-
trechoquant aveuglément et comme des sourds
sous la sur face ,  tles troncs entiers atrocement
écorchés , qui, à l 'élargissement du f leuve ,  vien-
nent à toute allure à la rencontre des ponts.
obstinés dans leur course, portés par les eaux à jouer à la guerre, aux
tro p grosses et trop lourdes pour s 'éparpiller
encore en écume sur les récifs .

On rit. on hurle, on chante sur la route qui
remonte la gorge ; une ivresse vous saisit, et
m' l'on s'analyse tant soit peu. on remarque qu 'il
f i l t re  dans cette ivresse du dé f i  triomphateur
lancé à un chien dont la fureur  nous fa i t  f ré -
mir, et qu 'on sent enchaîné et qu 'on vient alors
narguer.

En même temps au-dessus de nos têtes, sur
l'autre rive, un rocher énorme, don t le sommet
*e penche sur le f leuve comme pour y précipiter
les arbustes accrochés à son sommet, à moitié
dans le vide. Sur ce roche devait s'élever jadis ,
un château habité par le prince de la région.
l 'n jour, il ravit une jeune f i l le  du village pour
l 'épouser. Les villageois s'émeutèrent : ils s'ar-
mèrent de f a u x  et de fourches : ils priren t d'as-
saut le rocher en coupant le chemin au Sei-
gneur. Fou de terreur, ce dernier se précipita
dans son écurie, sella son cheval, lui banda les
yeux, piqua des deux éperons, et. à bride abat-
tue, se dirigea vers le g o u ff r e  où il s'abima.

Longtemps nous restâmes sous ce rocher f u -
neste, sur lequel on aperçoit encore les ruines
du château, nous demandant si l 'homme s'écra-
ta sur le petit promontoire qui borde le cou-
rant, ou si le roc s'avance assez pour qu 'il f û t
englouti par les eaux.

IMPRESSIONS GRISONNES
Et le pourquoi de ce bonheur , nous l avons

bientôt pressenti. Nous avions atteint le som-
met. Tout autour de nous n 'était que blancheur
s'élevant en pointes , vers une nudité et un aban-
don grandissant : la solitude des grands monts !
Solitude p lus facile que celle de la vallée, soli-
tude un peu lâche. Cette fo is , l 'homme s'y com-
plaît , désirerait y rester, parce qu 'il ne s'agit
pas du même détachement ; sur la montagne ,
c'est le détachement de la ville pour le « moi »,
dans la Vallée, c'est le détachement de la ville
pour le « toi ».

Un silence de cathédrale règne. L 'atmosphère
est presque religieuse. On reste là. debout , as-
sis, sans geste, attentif  à je ne sais quoi. Ce
n'est pas de la rêverie, l'œil se promène lucide-
ment sur le désert blanc , et cette contempla-
tion procure un sentiment de bien-être , de bon-
heur, bonheur dtuis le réel, non pas bonheur
d'un souvenir ou d'un souhait, bonheur de l 'ins-
tant vécu. Ce bonheur est rare. On redevient en-
fan t .  On se met à chanter , à rire , à plaisanter.

boules de neige. On in-
volupté d'entendre sa
La solitude semble tout
elle était mesurable. La

lerroge l 'écho : quelle volupté d'entendre sa
voix reprise par l 'écho. La solitude semble tout
à coup large, comme si elle était mesurable. La
sensation est étrangement forte... Un nouveau
combat reprend, plus fou  qu 'avant , jusqu 'à ce
qu 'on soit à bout de s o u f f l e  : on s'assied, sans
force. Une dernière boule s'éc la f fe  derrière une
nuque...

C'est le silence religieux qui reprend, la con-
templation avec le léger vent qui rafraîchit  déli-
cieusement, en traversant les chemises mouillées.

La sagesse de la montagne
Nous avons gagné la vallée de l 'Engadine par

le chemin de f e r  de l 'Albula ; une merveille de
la tech-nique dans une merveille de la nature.
Quand on voit de pareilles constructions , on se
sent écrasé. Mais cette impression change ; cette
voie ne s'est pas construite en un seul jour, il a
fa l lu  des dizaines d'années , des centaines d'ou-
vriers, des milliers tl 'heures de travail, des mil-
lions de coups de pioches , pour creuser ces tun-
nels, construire ces viaducs, pour enf in  arriver
au but. Une vie d 'homme, elle se travaille de mê-
me, lentement, heure par heure, action par ac-
tion. Chaque plus petit acte, si insignifiant soit-il. Pendant près d'une semaine nous avons circu
lorsqu 'il est multiplié, bâtit une oie p leine. Ce- lé dans le Parc National. De ce Parc National
la tranquillise , cela calme, cela console, ll y a j 'en avais entendu parler souvent ; une créa

des mois qui m'e f f ra ien t  ; le mot culture , par
exemple. Quel immensité ce mot ne contient-il
pas ? Quand serais-je un homme cultivé ?
Mais devenir un homme cultivé , c'est le
résultat de la vie entière, c'est mille et mille
instants de réflexion , de brèves lectures, de con-
templation. Ce n 'est pas avoir lu tous les livres,
c'est a f f a i r e  de temps non perdu. J 'ai ressenti
la même impression quelques jours p lus tard ,
en gravissant d'autres sommets ; au départ , on se
trouve au bas de la vallée , on juge sur la carte
la longueur de la marche ; les premiers pas se
fon t  impatients , rapides , pressants. Le but parait
si lointain. Peu à peu un rythme régulier, lent,
mais non plus désespérant, s 'ébauche. Qu'est-ce
que la longueur d'un de ces pas comparé à la
distance à parcourir ? Pourtant l'on approche ,
inexorablement, le sommet est là , tout proche.
Il y a toute une sagesse de la montagne.

Voici l'Engadine
Et tout à coup, après un dernier interminable

tunnel , nous voici aussi en Engadine. Là, le soleil
semble plus chaud, l'air plus lourd. Curieux sen-
timent qui doit provenir de l 'écoute des prévi-
sions météorologiques , car, en Engadine , il sem-
ble faire  toujours beau. J 'ai aussi entendu que
c'était un coin de vipères. Alors on pressen t sous
chaque roche, sous chaque pierrier un de ces
a f f r e u x  reptiles , et p lus loin, lorsqu 'on descen-
dra du train, on fera les premiers pas avec une
sorte de crainte ridicule. Mais il fa i t  certaine-
ment plus chaud ici ; la construction des habi-
tations nous le fa i t  deviner. Petites fenêtres en-
fouies dans la profondeur de murs épais d'un
blanc cru. passés à la chaux, et rares. J e n'ai
jamais été en Grèce, mais j 'imagine que le pay-
sage doit y être un peu le même, avec le mêhie
bleu du ciel, la même blancheur des maisons, la
même transparence de la lumière. C'est presque
aveuglant de f ixer  les villages sous les rayons
de midi. Tout semble chaleur, sauf  l'eau de l 'Inn
qui est si fraîche depuis le train, si f ro ide avec
sa teinte vert des glaciers qui se transforme en
écume de blancheur glaciale.

Au Parc national

tion d'amis de la nature , qui , à dire vrai, ne
remuait en moi aucune corde sensible. J 'a f f i -
chais même à cet égard une assez grande indif-
férence ; c'est , je crois, la position de la majorité
de ceux qui ne l'ont pas visité. Voir des cerfs,
des chamois dans leur vrai pays , on convient
que ce doit être un beau spectacle. Rien de plus.

Par suite du mauvais temps qui ne voulait
cesser, mes camarades qui allaient me conduire
à travers le Parc , hésitaient à s 'y rendre. Mais
ils pestaient , ils étaient là impatients , désespé-
rés, ils voulaient revoir le Parc. Pour ne pas
les contrarier je feignais d 'être dans les mêmes
sentiments d 'impatience ; franchement , cela ne
m'importait guère. J e  ressentis même de la con-
trariété lorsque le beau temps revenu décida mes
amis à partir.

Les premières bêles que je vis furent deux
chamois. Nous avions quitté S-charl vqrs 5 heu-
res du soir pour le Val Minger. Le crépuscule,
c'est le momen t où les bêtes descendent brouter
dans les lisières des bois, et le long du Val Min-
ger , les cerfs sont nombreux.

La rencontre f u t  imprévue. Mon compagnon ,
soudain , me saisit par le bras. J e  m'arrête : de
l'autre côté du torrent , serré entre deux escar-
pements boisés, un rocher se dresse. J e
l'avais déj à remarqué depuis un moment , car a
son extrémité inférieure , il rentre en lui-mê-
me, formant ainsi une caverne. De cette caver-
ne sortaient deux chamois, f i s  sont légèrement
au-dessus de nos têtes , à 50 mètres en ligne droi-
te. Ils nous ont ous ; ils ne bougent plus , leur
regard tourné vers nous. « Des chamois » , pen-
sais-je. Ce mot s'était échappé tout naturelle-
ment il y a un instant, quand je les découvris ;
et pourtant c'était la première fois  que je voyais
des chamois. J e  n 'aurais pas cru qu 'ils avaient
le pelage gris-jaune , voilà la seule remarque que
je pus formuler.  J 'essaie de trouver un air à ces
chamois ; car toute bête a un air, le mulet a
a un air farceur ,  la vache un air maturité , et le
chamois ? Le premier s'est retourné, il gravit le

(Suite en deuxième page.)



IMPRESSIONS GRISONNES
parapet de sable devant la caverne, l'autre le
suit, ils disparaissen t sans se retourner, au petit
trot.

En face de la nature
Pourquoi , dès ce moment, fus- je  saisi de la fiè-

vre qui tenaillait depuis longtemps mes compa-
gnons, pourquoi me suis-je levé dès 5 heures du
matin, et me suis-je laissé littéralement frigori-
f i er, immobile au milieu des pierriers, pour voir,
encore voir d'autres bêtes ? Peut-être gardent-el-
les un secret, et dont on voudrait se saisir. Nou-
veau mystère, pourquoi voudrait-on se saisir de
ce secret ? Ce n'est pas une confidence qu'on at-
tend d'eux, on sait qu elle ne viendra jamais , le
secret, c'est précisément savoir pourquoi l'on sait
qu'elle ne viendra jamais. J 'ai toujours essayé
d'analyser l'expression du regard de ces bêtes,
chaque fois  que j 'en ai aperçu ! C'est un besoin
auquel je n'ai jamais pu résister. On sait que
tous ces animaux fuien t l 'homme, mais j 'ai dis-
cerné autre chose que seulement des regards de
frayeur ou de terreur. Ce n'est pas uniquement
par crainte que ces animaux fuient , j 'en ai eu
le sentiment net. Pourquoi nous fuient-ils ?
Tous, cerfs , chamois, biches, vous vous immo-
bilisez, à peine nous avez-vous aperçus. Votre
plaisir s'en est allé. Vous nous f ixez alors d'un
regard long, vous finissez toujours par vous éloi-
gner... et on en ressent toujours un brin d'amer- Antoine Perrig

Déclaration Martine sur la crise de Suez

„ll ne s'agit pas de renoncer
à la fermeté"

« Nous avons condamne la décision de 1 Egypte ,
et nous avons toujours maintenu cette condam-
nation » a déclaré M. Gaetano Martino , dans la
déclaration qu 'il a faite hier matin au Sénat , à
l'occasion de la réouverture du Parlement.

Le ministre des affaires étrangères a poursui-
vi : « Nous avons condamné ce que l'on appelle
la désinternationalisation du canal de Suez, dé-
cidée unilatéralement et sans préavis par le gou-
vernement égyptien , parce que cette décision est
en violation d'un accord international ».

Rappelant la Convention de Constantinople et
l'article du traité anglo-égyptien de 1954, aux ter-
mes duquel le gouvernement égyptien s'engageait
solennellement, en contre-partie du départ des
troupes anglaises, à respecter la dite Convention ,
M. Martino a affirmé : « Il ne peut y avoir aucun
doute sur le caractère illégal de l'acte commis le
26 juillet dernier ».

Dans l'esprit de l'Italie , a-t-il poursuivi , il ne
s'agit pas de défendre les intérêts de la Compa-
gnie universelle, mais bien de défendre les prin-
cipes qui régissent les rapports internationaux :
l'un de ces principes est le respect des traités. Ils
peuvent être modifiés a la suite d'un accord en-
tre les parties mais non de façon unilatérale. D'au-
tre part , a ajouté le ministre , le gouvernement ita-
lien a un autre devoir : « Défendre l'intégrité de
ce pilier de notre politique qu'est la solidarité oc-
cidentale ».

A N G L E T E R R E
M. Bevan retrouve sa place

dans le Comité exécutif
du parti travailliste

M. Aneurin Bevan , chef de l'aile gauche du
parti travailliste, a été élu mardi trésorier du par-
ti par le Congrès travailliste qui tient ses assises M. Stevenson a affirmé à cet égard que l'admi-
à Blàckpool , par 3,029,000 mandats. nistration Eisenhower « a même retiré ses propres

L'élection de M. Bevan au poste de trésorier propositions lorsque l'autre partie a indiqué qu'el-
du parti travailliste place le leader de la gau- le était disposée à les accepter ».
che à l'un des leviers de commande des travail-
listes. Si M. George Brown , ancien ministre , a
recueilli 2,755,000 voix, deux autres candidats , MM.
C. Pannell et D. Rhydderch , n 'en ont obtenu res-
pectivement que 644 ,000 et 42,000.

Cette élection a été accueillie par les acclama-
tions des 1300 délégués. C'était la troisième ten-
tative de M. Bevan d'obtenir ce poste , mais il
avait été battu auparavant par M. Gaitskall , de-
venu par la suite leader du parti. Ainsi M. Be-
van retrouve sa place dans le comité exécutif du
parti .

L'aile des « politiques » comprenant 7 membres
du comité exécutif sur 28, sera formée de Mme
Barbara Castle, de MM. Anthony Greenwood ,
Harold Wilson , Tom Diiberg, Richard Grossmann ,
Driberq et Mikardo tous d' anciens bevanistes.

U. S. A.
De la théorie a la pratique !...
M. Stevenson veut

la cessation des essais
atomiques

M. Adlai Stevenson , candidat démocrate à la
présidence, s'est prononcé à nouveau hier pour la
cessation des essais nucléaires en exprimant la
conviction que « les grandes puissances sont main-
tenant prêtes à prendre une telle décision » et en
laissant entendre que les Etats-Unis doivent pren-
dre l'initiative dans cette voie.

M. Stevenson , qui s'adressait à un groupe d'étu-
diants , a ajouté : « C'est parce que je considère
l'élaboration d'un monde juste et pacifique comme
processus organique, que j' attache tant d'impor-
tance à la cessation des essais nucléaires impor-
tants par les grandes puissances. Il existe sûre-

tume. Car nos intentions étaient pures, non
meurtrières ; on venait en ami. Mais ces bonnes
intentions, votre distance semble nous les con-
tester.

Peut-être n avez-vous pas tort... Et l'on se re-
met en marche, rongé par quelque chose de tris-
te, et l'on espère encore devenir un jour vos
amis, un jour...

Ces jours pa ssés dans le Parc nous ont pleine-
ment rendus à la nature. Nous nous sommes
trouvés face à face avec la nature. Plus de
bruit , si ce n'est le torrent qui coule au fond du
val, et de temps en temps le sifflement d'une
marmotte, le croassement d'un noir vol de cor-
beaux.

Et lorsque l'on atteint la plaine à nouveau ,
on regrette les soirs passés à la lueur des bou-
gies, on se sent dépaysé , on a perdu l 'habitude
de la radio, des sonneries de téléphone, on s'ef -
fraie des potins des rues.

La vie reprend son train monotone et bruyant ,
on s'y refait , et c'est tant mieux. Le monde ne
oit pas de la solitude des montagnes, même les
cerfs descendent durant les mois de l 'hiver. Mais
plus haut que l'attirance inévitable que la vie de
la ville engendre , il reste le souvenir d'une autre
attirance plus secrète, plus discrète, à laquelle
on finira bien par se laisser reprendre un jour.

M. Martino a rappelé que le gouvernement ita-
lien a , depuis le début de la crise, exclu tout re-
cours à la force , mais a donné son adhésion , lors
de la première conférence de Londres , au plan
Dulles. Il s'est employé directement au Caire pour
que le président Nasser accepte ce plan. Il rappel-
le l'échec de ces efforts , comme celui de la mis-
sion des cinq. Après l'échec de cette mission , le
gouvernement italien a adhéré à l'Association des
usagers du canal de Suez non en tant « qu'instru-
ment de provocation , mais en tant qu 'instrument
de négociation ». Trois principes , selon lui , sont
à respecter dans l'Association : celui de la consul-
tation entre les membres, celui de la libre criti-
que, celui d'un perfectionnement des instruments
de collaboration politique.

Se félicitant enfin du recours aux Nations Unies,
M. Martino a conclu : « Il s'agit de ne pas renon-
cer à la fermeté , tout en ne cessant pas d'être pa-
tient et de chercher à comprendre les exigences
et les problèmes de tous les intéressés. Il faut dé-
politiser au maximum le problème de l'organisa-
tion de la gestion du canal >>.

Sur la question des péages, M. Martino , après
avoir rappelé l'accord de clearing, déclare notam-
ment : « Il n'est pas exact que notre système de
paiement signifie la reconnaissance jurid ique de
la nationalisation. Il n'est pas non plus exact que
l'Italie ait adhéré avec des réserves à l'Association
des usagers ».

ment assez de perspicacité dans le monde pour
épargner à la race humaine la contamination de
l'air , qui pourrait avoir des effets incalculables
sur l'humanité ».

D'autre part , le candidat démocrate a la prési-
dence a exprimé le regret que l'administration Ei-
senhower « ait apparemment ignoré ce qui semble
être un désir grandissant de combler la brèche en-
tre l'Est et l'Ouest dans les domaines tels que
l'inspection mutuelle et la limitation des forcés
armées ».

Un individu assassine
six enfants

Le slierrif de Clinton a annoncé mardi mat in
qu 'un individu de race blanche avait assassine
six enfants à Keener , un petit hameau situé
dans l'est de la Caroline du Nord.

Le sherif.f a ajouté qu 'une chasse à l'homme
allait être organisée pour s'empare r de l'hom-
me, un nommé Rufus King, qui serait armé.

Déclarations de M. Lloyd a New-York
La tâche qui se pose
au Conseil de sécurité

M. Selwyn Lloyd , ministre britannique des af-
faires étrangères, est arrivé mardi à New-York par
avion pour participer au débat sur la situation du
canal de Suez, qui s'ouvrira vendredi au Conseil
de sécurité de l'O. N. U.

Les journalistes lui demandant s'il était partisan
de l'emploi de la force comme dernier moyen pour
régler la question , le ministre a répondu :

« En général , le gouvernement de sa Majesté
estime que la force ne sera employée qu 'en der-
nier ressort. Nous espérons qu 'une solution inter-
viendra par des moyens pacifiques. Nous comp-
tons que le Conseil de sécurité agira rapidement ,
mais ce qui est même plus important c'est le res-
pect du droit international. »

Puis les journalistes lui demandant s'il estimait
que le président Nasser pourrait être déposé, M.
Lloyd a répondu : « Il ne m'appartient pas de com-
menter la politi que intérieure d'un pays. Nous
voulons que le gouvernement égyptien entende
raison et qu 'il voie que les propositions visent le
bien de tous. Nous estimons qu 'un accord est pos-

sible et qu 'il peut jo uer à l'avantage du gouverne-
ment égyptien et des usagers du canal ».

En réponse à d'autres questions , le ministre a
déclaré qu'il « existe une entière unité de buts
entre nous » (la Grande-Bretagne , la France et les
Etats-Unis).

Avant de répondre aux questions des journalis-
tes, M. Lloyd a lu une déclaration écrite dans la-
quelle il a souligné notamment que « la tâche qui
se pose au Conseil de sécurité est sérieuse. De
nombreuses nations situées a l'est , à l'ouest du ca-
nal et sur les cinq continents estiment que leurs
droits et leurs intérêts vitaux ont été menacés par
la tentative de Nasser de mettre le canal sous son
propre contrôle exclusif ».

La déclaration poursuit : « Nous avons essayé de

Les élections à l'Assemblée nationale
française

Dans une atmosphère très calme. 1 Assemblée
nationale a repris à 14 heures (GMT) sa session
ordinaire , interrompue lc 3 août dernier pour
les vacances d'été. L'hémicycle était largement
garn i , mais  l'événement n 'avait  a t t i ré  qu 'un pu-
blic  réduit .

Entouré  des « six plus jeunes députés pré-
sents » le doyen d'âge, le député communiste
Marcel Cachin , 86 ans , a prononce pour la di-
xième fois depuis la libération le discours d'u-
sage.

M. Ma rcel Cachin a rappelé les conditions
dans lesquelles le part i  communiste avait pu
approuver aussi bien la politi que sociale du
gouvernement Guy Mollet que les efforts dé-
ployés pour mettre un terme à la guerre froide ,
mais a évoqué égalemen t les grands problèmes
sur lesquels son parti est en désaccord avec la
majorité gouvernementale, le problème algérien
ct celui de Suez notamment. D ' " l  ** d U U *llLe leader communiste a souligné au passage : KeeiCCIIOnS 06 M. MOHnerVllle. . .
« La nécessité impérieuse de reconnaître rapi-
dément la Chine communiste qui personnifie -M. Gaston Monnervi l le  u été réélu président
l'une des plus vieilles civilisations du monde ». "u Conseil de la République pour la 14e foit
II a salué le geste des Trade Unions bri tanni-  consécutive , par 230 voix sur 278 votants ,
ques qui « v ient  d'imposer au gouvernement de
Londres dc renoncer aux menaces et à un con-
f l i t  avec l'Egypte >.

Il a dénoncé « l'occup ation de Chypre » par
les troupes françaises, dont le parti  communiste
demande le rappel.

Conseil fédéral soit à même d'adopter , dès que
possible , le message concernant lu révision des
dispositions réglementant le marché du froma-
ge.

Il désire cependant présenter des propos itions
qui tiennent compte des critiques essentielles di-
rigées contre le régime actuel , tout en consti-
tuant, du point de vue juridiqu e également , une
solution satisfaisante.

^̂ ™^̂ Hiffl™ Ĵ|̂  j§P
L armée suisse vue

par des parlementaires
allemands

M. Richard Jaeger, président de la com-
mission de défense du Bundestag, a déclaré*
mardi , devant les représentants de la presse
que la Bundeswehr allemande peut appren-
dre beaucoup de l'organisation dc Tannée
suisse.

M. Jaeger s'est rendu .dernièrement en
Suisse à la tête d'une délégation de la com-
mission pour y visiter des installations mili-
taires, et y étudier la structure de l'armée
de milice et les relations entre l'armée et le
peuple. II a relevé qu 'il n'y a pas de point
mort au cours de l'école de recrues de 17 se-
maines. Aucune armée n'a jamais atteint un
degré de formation aussi élevé après i? se-
maines. Le système suisse de l'armée de mi-
lice n'est pas un produi t  d'exportation , mais
on peut tirer profit de son esprit.

M. Jaeger a proposé de reprendre bientôt
les anciens échanges habituels d'officiers en-
tre l'Allemagne et la Suisse et dé se servir
de l'exemple suisse pour affecter des off i-
ciers de réserve à l'Etat-major général. La
question du citoyen-soldat a été résolue de
façon exemplaire en Suisse, car il esl nor-
mal pour chaque citoyen de servir dans l'ar-
mée.

M. Merten , député socialiste, a constaté que
la délégation avait tiré de précieux ensei-
gnements de l'armée de milice et du service
territorial pour la défense nationale.

La réglementation
du marché du fromage

Le Département fédéral de l'économie publi-
que communique :

Le Conseil fé déral vient d'inviter les Cham-
bres fédérale s à constituer les commissions qui
seront chargées d'examiner la pr orogation de la
réglementation du marché du fro mage. Cette
nouvelle prorogati on est devenue nécessaire du
fai t  que les dispositions du statut du lait , sur
lesquelles se fon de le régime en vigueur, arri-
vent à échéance à la fin de l'année et que les
Chambres fé dérales ne seront pa s en mesure
de mettre sous toit en leur session de décembre,
la réglementation actuellement à l'étude.

La mise au point des prop ositions définitives
de révision a nécessité d 'importants travaux pr é-
paratoires. Par ordre du Départemen t fédéral
de l 'économie p ublique, un groupe de travail
a examiné les diverses propositions de révision
en vue de prép arer un avant-projet de mes-
sage aux Chambres fédérales. Il s 'est occupé de
l'af f a i r e  au cours de plusieurs séances, à l'occa-
sion desquelles de nouvelles propositio ns ont été
faites.  Il a constaté toutefois qu 'il ne pouvait
po ursuivre ses travaux sans que le Conseil fé-
déral se prononce pr éalablement sur certaines
questions juridiq ues importantes qu'il lui sou-
mettra prochaine ment. Ce n'est qu 'au moment
où elles seronl tranchées que les propositions dé-
finitives de révision et le message y relatif pour-
ront être présentés. Le Département de l 'éco-
nomie publique met tout cn œuvre pour que le

trouver une solution pacifique. Dix-huit des gou-
vernements intéressés ont fait des propositions au
colonel Nasser à la conférence de Londres en vue
du contrôle international du canal , qui furent for-
mulées en premier par le secrétaire d'Etat Dulles.
Nasser les a rejetées. Elles sont toujours valable s.
Aujourd'hui , nous venons devant le Conseil de sé-
curité pour essayer à nouveau d'arriver à une so-
lution justo ».

En réponse à une question relative à ce que le
Conseil de sécurité pourrait accomplir , M. Lloyd a
déclaré : « J'espère que nos propositions seront
approuvées. A notre avis , Nasser a violé des obli-
gations internationales . La meilleure solution ré-
side en l' adoption des propositions des dix-hui l
puissances ».

M. Marcel Cachin s'est, en conclusion , pronon -
cé en faveur  tlu ». cessez le feu » immédiat en
Al gérie.

Le discours du doyen d'âge a éfé in t e r romp u
à plus ieurs  reprises par les applaudissements
des députés communistes, les autres groupes
s abstenant en général de toute man i fe s t a t ion .
Les députés ont ensuite été invités à élire le
président  de l'Assemblée nationale.  Le vole a
eu lieu au scrutin secret à la t r ibune.

Au premier tour de scrutin pour l'élection du
présiden t de l'Assemblée nat ionale , ont obtenu :
MM. André Le Troquer (soc.) 150 voix . Marcel
Cachin (comm.) 136, Pierre Schneiter (MRP) 102,
Bruyneel (IPAS) 85, Ruf (UFF) 41 voix.

A u c u n  des candida ts  n 'ayant  obtenu la ma-
jori té  absolue des suffrages , un second tour de
scrutin doit avoir  lieu.

...et de M. Sarraut
M. Albert  Sarraut  est réélu pour la septième

fois président de l'Assemblée de l 'Union fran-
çaise.

B E R N E
Un train déraille à Thoune

La direction du ler arrondissement  des CM'
c o m m u n i que :

En gare de Thoune, le 2 octobre vers I I  h. 58,
le train de marchandises 6035 a dérai l lé  de
q u a t r e  wagons ( levant  le poste I I I , à lu su i te
d' une fausse manipulation d' a igui l le .  Deux des
wagons se sont mis en travers et ont obstrué
les deux voies pr inci pales.

On a dû organiser un t r ansbordement  de
Gwatt à Thouuie jusqu 'au rétablissement d' une
des voies vers 15 h. 40. La seconde voie a pu
être libérée vers 17 h. 30. II y a de gros dom-
mages matériels , mais heureusement aucun ac-
cident  de personnes.

A R G O V I E

Une brute bat une fillette
à mort

H y n huit  jours, à Wil , deux écoliers, un
garçon et une fillette , attendaient leurs pa-
rents sur la route. Soudain , un gars des en-
virons mit les mains sur les yeux de la fil-
lette, la petite Elisabeth Knecht , 12 ans, lui
demandant de deviner son nom. L'enfant ré-
pondit en indi quant le surnom qu 'on lui don-
nait nu village.

Furieux, il jeta la fillette à terre, lui don-
nant force coups de pied. Au cours de la
nuit , l'enfant fut  prise de violentes douleurs
et dut  être conduite à l'hôpital où l'on cons-
tata une grave blessure aux reins. La fillet -
te subit deux opérations et mourut  quelques
jours plus tard . Son brutal agresseur a été
arrêté.

V A U D
Un cheminot tué

par un wagon en manœuvre
M. Roland Grognuz , 26 ans. mar ié , employé

CFF ù Lausanne , occupé à nettoyer un wagon
en gare, mardi  à 10 h. 50, a été tamponné par
un wagon en manœuvre et si gr ièvement  bles-
sé qu 'il a succombé pendant son transpor t à
l'hô p ital.

G R I S O N S
Chute mortelle de 400 m.

en montagne
M. Paoli , 32 ans , monteur au service d' une mai-

son zurichoise , s'était rendu seul en excursion
au Tinzenhorn. Il a glissé sur la neige à quel-
ques mètres du sommet et a fait une chute mor-
telle de 3 à 400 mètres. La colonne de secours du
C.A.S. de Davos a retrouvé son corps lundi et l' a
ramené à Filisur mardi matin , après avoir rencon-
tré de sérieuses difficultés . La victime était ma-
riée et père d'un enfant. M. Paoli habitait Zu-
rich.



Binaca: meilleur pour Jasant e . . .  agréable de goût ! '
<

Meilleur pour la santé:
la pâte dentif rice Binaca
continu du sulfo-ricinoléate,
élément actif au pouvoir supérieur
de pénétration et de détersion.
Agréable de goût :
l 'anime de Binaca
est délicieusement rafraîchissant .

B mai ii S . A . .  H,Ht

II n'y a pas de mauvaise place pour une annonce bien faite !...

CourrierBettyBossi |OF
Service Conseils Ménagers r̂ y

Octobre 1956 j  N»

Cuisine éclair ! _ ~̂'«___^r___/ IB
S.O.S. Chère Betty Bossi, venez au secours de toutes les - *'̂ |_L* >__^^ ŝ ^S*̂ ' ^^__IS î * !̂

Réponse: Avec plaisir , chère dacty lo! Mais nous n'ai- }H 11̂ » Wk *̂ ^^^k IIJF !=w||

américaine de la pizza. Avec une salade croquante , f , -j  Ŝft k ^Ql^f ___rafK^"^'̂
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Ingrédients : Avouez que c'est une recette qui met l'eau à la bouche !;•(..y r j r-:?wjBSS| p̂ l %a'¦'!,"J 1,̂  ?; , J Si vous désire/ en connaître d' autres aussi rapides ,
__Tt t̂egP^^Stfi^i^Pf 7 vo''e ''eP!"l'e "e écrivez-moi 

et vous 
recevrez 

gratis 

la 
nouvelle 

brochure
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"
" * 
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un peu de fromage râpé -r ant  m j eux s\ c\\c peu t t irer  d'embarras le p lus grand

_ Avec mes salutations cordiales
Couper le pain en tranches de 2 cm. humecter avec de
l'huile d'arachides ASTRA et napper de purée de toma- * / .
tes. Recouvrir de fromage de '/« cm d'épaisseur et nap- /L_/£"£-, V-̂ -f̂ -*
per de purée une seconde fois. Saupoudrer de persil. »
décorer avec des filets d'anchois coupés en deux et par- Astrastrasse 19, Steffisburg
semer de fromage râpé. Humecter encore avec de l'huile
et glisser à four chaud 7-10 min. Dès que le fromage
fond . se régaler sans attendre ! Demandez aussi... 7 Recettes-fin-de-mois,7bonnes
i/,,., ,„ , , . .  ^.„ _,_„, . , _ , „ c, ,„ ,. ,u_j _  _ ,_ recettes pour le soir, Li pomme de terre 7 fois à l'hon-

H '<= mn Vil ?¦)  SVîS?S2f2_!Sh5i ™^« ™, LP,?v nellr - Spécialités estivales. Menus de la semaine, Légu-ues ronde es de saucisse, des tranches ou des rouleaux . i r > A ¦ -, c ¦ J C C
de lard, des rouelles d'olives etc. mes a la mode du ,our' 7 fols du neut avec un œuf'

 ̂ -î -sajK

K̂IBÊÊ Ê̂ÊÊÊÊÊÊ ^̂ SBÊKL J L̂XWKMÊL
ASTRA pour la dernière touche! , ^ (M̂ ^̂ ^^̂ ^^B
ASTRA 10 à l'incomparable arôme de beurre fin! *̂_#r / Ir"< __fl ' /I-._ V ^̂ iw_W
Encore ASTRA 10. la graisse au beurre la plus molle qui soit! ^̂ ¦vB |*l

,*ra.k ES
L'huile d' arachides ASTRA . claire et dorée, si pure et si j m à_LJfk'm\\.  % \GL *^/ -mi
fraîche de la première à la dernière goutte ! ^^ \̂; : /J>w_ -h'ml

/^STRA I II I MlHîfcM

i
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l£*w cMtéete * smf € **ne

Un produit di qual l l i  dt ll Soc iété Anon»iB i Hirmun Fonler. Arboa

Docteur GARD I __
Martigny

de retour
Entreprise Valais cen
tral cherche bon

chauffeur
pour camion Saurer ,
dès le 15 octobre ,
consciencieux et ayant
pratique. Place stable.
Faire offres écrites en
indiquant références
et prétentions sous
chif f re  P 12284 S à
Publicitas , Sion.

jeune fille
ayant fini les écoles,
pour aider au ménage
et au magasin, si pos-
sible tout de suite.
S'adresser au Nouvel-
liste sous R 2603.

A VENDRE , pour eau
se de transformation ,

mobilier
d'un café

tables , chaises , caisse
enregistreuse à main
ticket et bande de con-
trôle , potager à gaz A
trous, potager électri-
que 4 p laques et four ,
installation d'un jeu de
quilles au complet pla-
teau de 16 m. Radio
avec tourne-disques au-
tomatique , vases de
1 200 1. et en dessous,
tables et chaises de jar-
din , 2 fourneaux , foot-
ball , piano , armoires vi-
trées , etc.

Cédé à prix excep-
tionnel.

Ecrire Case postale
67, Peseux (Ntel).

On cherche de suite
gentille

sommelière
dans bon café de cam-
pagne. Hôtel de la
Croix-Blanche.

Ging ins s. Nyon.
Tél. (022) 9 93 34.

Personne
de confiance , dans la
trentaine , cherche pla-
ce pour tout emploi
rég ion Sierre, Monta-
na, libre de suite ou
date à convenir.
Faire offre au Nouvel-
liste sous chiff re  N
2599.

Berna Diesel
1943, châssis cabine av.
grand treuil , type 4 U
40, 6 CV., véhicule en
parfait état.

Marcel Barraud , Av.
Vinet 39, Lausanne, téL
(021) 24 32 45 (heures
des repas),

articulierement importante
es enlants. • Le radiateur
que à huile FORSTER ré-
e régulièrement toute la

et est absolument sans
r. 12 modèles, teintes nou-

Solide, économique, beau,
liez votre électricien.

une chaleur
saine

APPRENJI B
BARMAID

cherchée pour petit bar-dancing.

Faire offres avec photo : « LE RALLYE », La
Chaux-de-Fonds.

MISE AU CONCOURS
Nous engageons des monteurs de lignes aérien-

nes et de câbles.
Conditions : Nationalité suisse, apprentissage

complet de ferblantier , appareilleur , serrurier , etc.
Activité pratique, âge ne dépassant pas 26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées du livret militaire, d'un certificat de
mœurs, du diplôme d'apprentissage avec le ta-
bleau des notes et des certificats de travail , jus-
qu 'au 15 octobre 1956 à la

DIRECTION DES TELEPHONES, SION.

A vendre ou à remettre : pour raison de santé,

Café - Bar - Restaurant
pies de La Chaux-de-Fonds. Affaire sérieuse de
très bon rendement et pouvant encore être déve-
loppée. Possibilité achats de terrains. Chiffre d'af-
faires prouvé. Remise Fr . 40,000.— avec matériel
complet. Vente Fr. 98,000.—.

Offres sous ch i f f re  P. 11414 N. à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. (Curieux s'abstenir).

Nous garantissons un gain accessoire mensuel
de

Fr. 500.- et plus
a personnes disposant de Fr. 5000.— au minimum.
Pas de connaissances spéciales de la branche né-
cessaire. (Gramophone automatique).

Renseignements sans engagement en écrivant
sous chiffre PD 17396 L à Publicitas, Lausanne.
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Les « Annales valaisannes »
de septembre 1956

Le bulletin de septembre de nos « Annales va-
laisannes » vient de sortir de presse.

Les membres de la SHVR l'ont reçu avec la sym-
pathie que l' on devine . Peut-être ont-ils été sur-
pris de sa brièveté inhabi tuel le , car il ne contient
cette fois-ci que 24 pages.

Mais le distingué rédacteur prend la peine d'en
donner le motif , pour des raisons budgétaires, et
permettre de pouvoir publier prochainement les
souvenirs du capitaine Clemenzo , présentés par M.
M. Zermatten , de même que les études de MM.
Théo Montangero et Lucien Lathion sur Saxon.
Ne soyons donc pas trop exigeants, pour une fois ,
car nous pouvons compter sur la promesse de
nos responsables qui nous serviront par la suite
un fascicule plus substantiel .

Néanmoins, nous ne sommes pas déçus par ce
bulletin , contenant une étude intéressante — quoi-
qu 'abrégée — de M. Louis Moret-Rausis, membre
dévoué de notre comité , et intitulée : Une cité
alpine : Bourg-St-Pierre.

Une note rédactionnelle nous fait part de la pa-
rution prochaine , probablement pour la fin de l'an-
née courante , d' une monographie de Bourg-St-
Pierre , commune d' origine de l' auteur , M. Moret-
Rausis.

Le travail paraissant dans le présent bulletin
n'est en somme qu 'un extrait de l' ouvrage annon-
cé et actuellement sous presse. M. Moret-Rausis
nous donne un avant-goût de son effort et , à sa-
vourer ces pages , nous pouvons être certains qu 'il
ne décevra pas. Bien au contraire , ce résumé nous
met l' eau à la bouche et nous prouve que l'au-
teur possède de réels dons d'historien. Mieux que
cela encore, M. Moret nous prouve qu 'il n 'a pas
oublié sa commune d'origine , qu 'il l' aime d' un
amour profond , inaliénable. Nul , à moins d'avoir
une pierre à la place du cœur , ne peut renier ses
origines, le coin de terre natale. , _

M. Moret-Rausis peut donc être certain que sa

es ras d entrenen dans es IAIMK anciens
Les locataires d'appartements anciens, qui ont donc la chan-

ce d'être logés à très bas prix , se plaignent assez souvent du
mauvais entretien de leur appartement et de l'immeuble en général ,
et en prennent volontiers prétexte pour accuser leur propriétaire
de négligence. Qu'en est-il en réalité ?

Les frais d'entretien en tant qu'élément du revenu
locatif

Les loyers doivent, en principe , assurer le paiement des
charges générales de l'immeuble (imp ôts et taxes, eau , électricité,
assurances, éventuellement concierge), des frais d'entretien (exté-
rieurs et intérieurs) et la rentabilité du capital engagé à un taux
normal. Tant que le contrôle des prix des loyers dépendait uni-
quement du Conseil fédéral , en vertu des pleins-pouvoirs de
guerre, c'est-à-dire jusqu 'à 1953, les offices du contrôle des prix
procédaient , sur demande du propriétaire , au calcul du revenu
locatif , selon ce principe de la couverture des charges.

Toutefois, le capital engagé, retenu pour calculer la renta-
bilité du capital et la plupart des autres charges, ne correspon-
dait pas à la valeur réelle de l'immeuble en 1939 ou supputée
telle. C'est pourquoi le système adopté par l' administration du
contrôle des prix ne permettait pas d'établir un revenu locatif
juste.

En matière de calcul des frais d'entretien , et sauf dans les
cas très spéciaux, les offices du contrôle des prix adoptèrent très
vite une pratique uniforme en matière de calcul des frais d' entre-
tien , qui consistait à attribuer à ce poste une somme équivalant
à 1,5 pour cent de la valeur réelle de l'immeuble en 1939.

Le coût effectif des frais d'entretien
L'indice du coût de la construction est passe de 100 en 1939

à 202,6 en février 1956 (indice zurichois). On peut donc dire que le
coût de la construction a plus que doublé depuis le début de la
dernière guerre mondiale.

Les travaux d'entretien eux , ont augmenté davantage
encore, car en général la part de la main-d' œuvre, des frais de
manutention et de déplacement y est plus importante que pour
une construction neuve.

Cependant , le grand public voit mal ce que représente cette
augmentation très considérable des frais d' entretien. C'est pour-
quoi il n 'est pas inutile de reprendre quelques éléments d'un son-
dage comparatif des prix des travaux du bâtiment et du génie
civil entre 1939 et 1955, que vient de faire , à titre privé , un archi-
tecte lausannois sur la base de la série de prix , publiée par la
Société vaudoise des ingénieurs et architectes et la Fédération
vaudoise des entrepreneurs.

MAÇONNERIE 1939

Régie : heures manœuvre 1,40
Régie : heures maçon 1,80
Maçonnerie briques de terre

cuite m3 56.—
Galandage en briques perforées

12 cm. m2 8 —
Idem , 8 cm. m2 6.—
Hourdis en terre cuite de 0,08 m2 4.—
Ribage sur crépis dressés m2 1,80
Rusticage à la truelle sur sable fin m2 2,—
Dallage en béton de ciment m2 3,50
Drains en terre cuite 10 cm. m. 1,50
Béton dosé 250 cp m3 41,50
Dalle pleine 3 m. m2 10,—
Démollition de maçonnerie de

toute nature m2 10,—

CARRELAGE
Dépose de vieux carrelages et

transport m2 2,50
Carrés ou hexagones 10-10

porphyres de toute teinte m2 15,—
Revêtement carreaux, faïence m2 18,—
Evier en grès crème 71 s. 47 pièce 31,—
Aménagement extérieur ,

dalles de Sembrancher 12,—¦

CHARPENTE
Bois de charpente équarri jusqu 'à

7 ml m3 110 —
Bois pour poutraison jusqu 'à 7 ml m3 60.—
Lambrissage brut en volige de

18 mm. m 2 2,40
Planches brutes traitées de 26 mm. m- 3,—
Lambourdage simple 50 cm., 27-60 m2 1,50
Paroi en planche brute , 24 mm. m2 3,85
Idem, 26 mm. m2 4,20

contribution a l'histoire de Bourg-St-Pierre sera
saluée avec joie par tous les amis du patrimoine
national , non seulement de ceux du val d'Entre-  ,
mont mais de tout le Valais. Les historiens , les
premiers , seront heureux de lire maintenant  les i
extraits publiés et de se procurer , dès sa sortie de
presse, ce bel ouvrage par ailleurs enrichi de p lu-
sieurs illustrations réussies.

Ajoutons que les « Annales » contiennent en-
core une notice nécrolog ique de quelques mem-
bres défunts de la SHVR : MM. Jean Bron , impri-
meur , André Dénériaz , pharmacien , Joseph Gay,
ancien sous-directeur des postes, par M. Imhoff ,
secrétaire , tandis que MM. Lucien Lathion et Vic-
tor Dupuis évoquent le souvenir de MM. de Wer-
ra Meinrad , Dr et préfet honoraire de Sierre, et
Georges Darbellay, ingénieur.

Un chaleureux merci aux collaborateurs de ce
bulletin trimestriel qui nous ont permis de passer
quelques heures agréables et instructives en mê-
me temps , ce qui , à l'heure actuelle, n 'est pas à
dédai gner . Les choses de l'esprit paraissent re-
trouver la vogue d'antan et ce fait n 'est pas sans
nous causer un réel plaisir ! * " "

Pour tous les jours !
La charité fraternelle doit être une règle d'or

pour tous les chrétiens sincères et de bonne foi.
Nul ne peut se prétendre réellement et cent

pour cent chrétien s'il déserte de propos délibéré
le champ de l' apostolat social.

Pensons aux différents  mouvements d'Action
catholique , aux groupements d' abstinence qui
œuvrent dans des conditions diffici les et parfois
même au milieu de l'incompréhension des milieux
qui se réclament pourtant du catholicisme.

La lutte antialcoolique réclame de ceux et cel-
les qui osent y collaborer ouvertement et sans
défaillance , malgré les sourires moqueurs et les
sarcasmes, une bonne dose de cran , de persévé-
rance et de patience.

Cette force , c'est dans la prière qu 'ils la puise-

1935 Hausse
en %

3,90 180,5
4,60 155,5

100.— 80

14,40 70
9,40 58
8,45 111,2
3,75 108
4,15 102,5
6, 15 75,7
2,75 75,5

71 ,85 72,1
22,65 126,5

19.— 90

5,45 118

24,15 61
28,15 56,3
41,45 33,7

27,50 129,1

295,— 168
250,— 316,6

6,— 150
7,70 163
3,50 133,3
8,70 125
9,15 117

COUVERTURE

Couverture double en tuiles plates
vieillies m2

Idem en tuiles flamandes m2
Tôle ondulée m 2
Chape d' asphalte 2 couches pour

terrasses 20 mm. épaisseur m2
Couverture en carton bitumé No 5 m2

FERBLANTERIE
Cheneaux ordinaires tôle

galvanisée 5 kg. m2 , 33 cm.
développement ml

Placage à tasseaux tôle galvanisée
5 kg. m2 m2

Placage plein à double agrafe
tôle galvanisée, 5 kg. m2 m 2

Châssis à tabatière vitré avec
crémaillère , pièce

Tuyaux de descente tôle
galvanisée, 5 kg. m2 , 10 cm. d. ml

Tuyaux en fonte jusqu 'à 50 cm.,
lg., diam. 10 cm. p ièce

Peinture sur fer blanc , huile ou
minium m-

APPAREILLAGE

Robinets d' arrêt à siège inter-
changeable 3/8 pièce

Tuyaux de plomb 27-33 mm. ml
W. C. avec réservoir de chasse

à haute position , cuvette faïence
avec tuyau de chasse pièce

W. C. avec réservoir de chasse à
basse position , cuvette et
réservoir porcelaine pièce

Bai gnoire en fonte émaillée
jusqu 'à 170 cm., 68 cm. pièce

Baignoire à murer 166 s. 71 pièce
Lave-main à dossier 59 s. 31 cm.

posé pièce
Lessiveuse à circulation tôle

galvanisée pièce
Tuyaux à emboîtement pour cana-

lisations eau et gaz , en fonte ,
diam. 50 ml

CHAUFFAGE
Radiateur par m2 de surface
Vannes de radiateur Vz pièce

MENUISERIE
Volets unis pleins sapin 26 mm. m2
Idem en lame m2
Fenêtres et doubles-fenêtres

sapin , 2 vantaux pièce
Porte intérieure 1 vantail pièce
Face d' armoire 1 vantail m2
Boiserie assemblée sans moulure

ni plate-bande m2
Ferrures porte palière
Ferrures porte chambre

PARQUETS
Lames à l' ang laise 2e choix sap in m
Idem hêtre m
Idem chêne m
Fougères bâtons rompus 2e

choix sap in m
Idem hêtre m
Idem chêne m
Lambourdage simple cloué sur

bois 20-27 mm. m

PLATRERIE-PEINTURE

Plafonds neufs glacés à deux
mains sur lito m-

Glaçage sur plâtre m-
Galandage en briques sans

enduit , 4 cm. m-
Idem , 6 cm. m:
Galandage brique , glacé 1 face ,

4 cm. m:
Idem , 6 cm. m-
Idem , glacé deux faces , 4 cm. m-
Idem , glacé deux faces , 6 cm. m-
Blanchiment à la chaux m-
Peinture au silicate non teinté

sur ribage m2
Enduit à l'huile sur boiseries m-
Huile naturelle sur bois m-
Huile teintée ms

ront. Leur réaction salvatrice, placée sous le re-
gard de Dieu , ne manquera pas de porter des
fruits et d' att irer la protection divine sur leur
apostolat.

N'ayons aucune crainte d'échec si Dieu est avec
nous ! Que les catholiques , même non abstinents ,
mais simp lement sympathisants et conscients des
graves dangers que traverse le monde , lorsque l' i-
vrognerie est l' apanage de nombreux foyers , mé-
ditent quelques minutes , de façon sérieuse et se
demandent si réellement ils font tout leur de-
voir ?

Peut-être cet examen de conscience les incitera-
t-il à changer de tacti que et à coopérer au relè-
vement des victimes de la boisson , incapables par
elles-mêmes de cet effor t  de redressement.

Il y a donc du pain sur la planche pour toutes
les personnes de bonne volonté. Qu 'elles n 'hé-
sitent donc plus à se mettre à la page même si
cet apostolat est de nature à exi ger de leur part
quelques sacrifices personnels et la privation de
leurs loisirs. Qu 'elles n 'oublient pas qu 'au soir de
leur vie , leurs œuvres leur procureront la joie
éternelle ou la réprobation divine ! Du bon usage
de leur temps, de leurs talents , ou du refus de fai-
re œuvre charitable et fraternelle dépendra leur
éternité !

Y avez-vous pense ?
Une épidémie de po l iomy él i te  peu t  éc l a t e r

demain. Cette maladie fa i t  des viclimes à la
v i l l e  comme à la campagne. Personne n'est cer-
t a i n  d'être épargné. Il faut que tons  ceux q u i
sont frap pés par le sort a i e n t  les possibilités de
se soigner et de récupérer leur  santé.

Or , des é tabl issements  (spécialisés clans  le
traitement de la po l iomy é l i t e  manquen t  encore
dans no t re  pays. C' est pourquoi les caisses-ma-
ladie suisses  on t  décidé de c réer deux centres
de rééducation-polio, l' un  à Loèche-les-Çains,
l' a u t r e  à Zurzueh, c lans  le c a n l o n  d'Argovie,

Pour  c o n t r i b u e r  a u x  f r a i s  de construction de
ces deux  établissements, l'appui de tous les as-

1939 1955 Hausse
en %

7,80 17,30 108
7,25 13,40 84
5,50 14,80 169

12,— 24 ,20 101
— ,90 ' 1,95 116

5,— 9,35 87

12,65 26,85 112,2

12,60 24 ,15 91 ,7

24— 48,10 100,4

4,40 9,50 115,9

8.— 17,05 113,2

— 60 1,70 183,3

9,15 14,65 71
7,80 16,50 111 ,5

115— 175 — 52,17

162 — 250 — 55,5

132 — 330 — 150
180,— 326,— 82,2

65— 75— 15,3

145,— 320,— 120,7

7,— 15, 15 102,1

26— 45— 73
12.— 18.— 50

11— 25— 117,5
14 ,— 28,— 100

20,— 48,— 127,2
38,— 59,— 56
12,— 34,50 183,3

12,— 28,50 137,5
15,— 45,— 200
14 ,— 30,— 114 ,2

7,50 17,— 126,6
11,50 23,60 105,2
13,— 27,50 111 ,6

9,50 20,— 110,5
11 ,50 24,30 111,3
13,— 28,40 118,4

1,80 3,40 88,8

4 ,50 9,— 100
1,50 2,70 80

3,80 8,20 116
4 ,80 9,75 103

5,— 11,20 124
6,20 13,05 110,5
6,— 14,50 141 ,6
7,20 16,35 125,5
-.40 1.— 150

3,50 60
2— 66,6
1, 10 120
1,30 100

Peinture a 1 huile 3 couches 1 ton m2 2,— 4 ,90 145
Vernis copal 1 couche m 2 —,90 2.— 123,3
Pose papier peint le rouleau 1,40 3,30 135,7
VITRERIE
Verre simple 4-4 qualité b m 2 5,50 8,— 45,4
Verre double 6-4 m 2 7,50 10.— 33,3
Verre double 8-4 m 2 10.— 15,40 54
Verre armée pour toiture m2 16,— 23,50 47

La situation réelle du propriétaire
Admettons maintenant  qu 'un propriétaire ait encaissé en 1939

un loyer de Fr. 3600.— pour un immeuble de trois appartements ou ,
ce qui revient au même , qu 'un tel loyer aurait  été normal en 1939,
aux dires du contrôle des prix . (En effet , la Suisse romande était
sous l' effet de la crise immobilière en 1939, et , pour rétablir une
certaine égalité de traitement avec le reste de la Suisse , la notion
de « loyer réalisable en 1939 » a été introduite dans les calculs
officiels des loyers.)

Selon les calculs , une somme de Fr. 900.— par an devait
suff i re  à pourvoir à l' entretien de l ' immeuble , intérieur et exté-
rieur , grosses réparations et réparations confortatives. Pour pou-
voir réaliser en 1956 la même quantité de ces travaux qu 'on en
pouvait  commander en 1939 pour Fr. 90.0.—, il faudrait , vu le ren-
chérissement de tous les travaux du bâtiment , disposer d' une
somme au moins deux fois plus élevée, soit Fr. 1800.— au mini-
mum.

Or , dé quelle somme disposerait le propriétaire de tout à
l'heure suivant les diverses règles du contrôle des prix , qui se
sont succédé de 1939 à nos jours :

Somme affectée aux travaux d' entretien en 1939 Fr. 900.—,
part afférente à l' entretien dans la hausse générale de 10 pour
cent de 1950, Fr. 90.— ; hausse de 5 pour cent de 1954 devant êlre
totalement affectée à l' entretien , Fr. 198.— , soit au total Fr.
1188.—.

Si donc ce propriétaire veut entretenir son bâtiment comme
avant la guerre , il doit consacrer à ce poste Fr . 1800.— par an.
N'encaissant à ce titre que Fr. 1188.— il fai t  ainsi une perte an-
nuelle de Fr. 612.—. Difficilement supportable en soi , une telle
perte périodique devient intolérable à la longue ; de plus elle
s'ajoute aux autres pertes provenant des autres postes du calcul
des charges , insuf f i samment  revalorisés , eux aussi , depuis 1939.

Quelques considérations de M. le conseiller
fédéral Hollenstein

C'est cette situation angoissante du propriétaire — qui
doit faire face à des dépenses croissantes avec des revenus loca-
t i fs  immuables — qui a notamment retenue at tent ion de M. le con-
seiller fédéral Hollenstein , qui déclara au Conseil des Etats , au
cours de la dernière session :

« On doit prêter une attention particulière au fait que de
tiès nombreuses difficultés sont créées par la législation actuelle
aux propriétaires d'immeubles . Je sais que , dans certains mil ieux ,
le propriétaire est considéré simplement comme le capitaliste ,
comme l'homme riche , pour qui peu importe que l'immeuble ait
un rendement convenable ou non. Mais si l' on examine, sur la
base des statisti ques , dans quels mil ieux se recrutent les proprié-
taires , on doit alors constater une très large dispersion dans ce
domaine.

La situation des propriétaires qui possédaient déjà leur
immeuble avant la guerre , est souvent un peu différente  de celle
des propriétaires qui ont acquis leur immeuble depuis lors. Mais
même pour les anciens propriétaires , la situation s'aggrave plus
on s'éloigne de l' année de base de 1939.

La situation est souvent particulièrement d i f f ic i le  pour ceux
qui ont été contraints , par raisons impérieuses , d'acquérir un im-
meuble au cours de ces dernières années , sur tout  depuis la fin
de la guerre , que ce soit pour continuer une activité économique ,
pour laquelle ils ne pouvaient pas trouver  de locaux , que ce soit
par la reprise d' un héritage , que ce soit pour un p lacement de
capitaux nécessaire (une caisse officiel le de pensions par exem-
p le). Dans tous ces cas, l' acquéreur doit normalement payer l'im-
meuble à sa valeur commerciale actuelle , correspondant à la
hausse des prix , alors que les loyers sont encore à l' ancienne va-
leur , haussée au p lus de 15 pour cent de hausses générales. Plus
nous nous éloignons de l' année 1939, plus pénible devient la
situation des propriétaires qui ne peuvent plus compter sur des
revenus acceptables... »

Conclusions
Vu les faits rappelés ci-dessus , corroborés par les consta-

tations personnelles du conseiller fédéral dont dépend le contrôle
des prix , il est impossible de maintenir  p lus longtemps le blocage
actuel des loyers sans obliger le propriétaire de l ' immeuble à
opter pour l' une des trois solutions suivantes :

1. Limiter les réparations d' entretien à la part du revenu
locatif attribuée à cet effet  par le contrôle des prix , en donnant
la priorité aux réparations essentielles au ma in t i en  de l ' immeuble ,
au détriment de l' entretien in té r ieur  des appartements  ;

2. Faire des modernisations coûteuses, celles-ci étant nor-
malement reniées par le contrôle des prix , mais  qui ne convien-
dront pas forcément aux locataires et qui hausseront leur loyer
beaucoup plus qu 'une simple adaptation du loyer de base ;

3. Se défaire de l ' immeuble , qui ne pourra être acheté que
pour la démolition.

Toutes ces solutions ne sont que des p is-aller , n 'avantageant
guère le propriétaire et pas du tout le locataire.

Chambre valaisanne immobilière.

sures du pays est nécessaire. Vous avez reçu
l'appel des caisses-maladie. Vous voudrez  y ré-
pondre.  Versez aujourd'hui même, spontané-
m e n t  vo t r e  don au compte  de chèques pos taux
I le  "ï>l à Loèche-les-Bains. II  c o n t r i b u e r a ,  avec
des m i l l i e r s  d'autres, à é d i f i e r  une  belle  oeuvre,
une  oeuvre u r g e n t e  à laquelle vous voudrez
collaborer vous aussi.

La famille de

Madame veuve Lucien SARRASIN
profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , remercie bien sincèrement tous ceux qui ,
dans ces jours d'épreuve , ont apporté le récon-
fort  de leur présence , de leurs prières ou de leurs
messages. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Très sensible aux nombreuses marques de sym-
pathie reçues lors de son grand deuil , la fami l l e
de

Madame veuve Jules SAUDAN
négociante à Châtelard-Village

exprime sa profonde reconnaissance et ses sen-
t iments  de vive gratitude à tous ceux qui l' ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs
couronnes et leurs f leurs .

Abonnez-vous au Nouvelliste

2,20
1,20
-,50
-.65
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Société cantonale des Tireurs
valaisans

te Comité de la Société cantonale  des Tireurs
«alaisans a siégé d imanche  30 septembre à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard , à Mar t igny,  sous la très
comp étente présidence de M. Henri Gaspoz , de
Veyras. '-'

De l'Important ordre du jour qui  f u t  l iqu idé
dans le mei l leur  esprit , il y a lieu de noter que
|t comité s'est penché plus spécialement sur di-
verses questions se rappor tan t  au prochain Tir
cantonal valaisan de 1957 â M a r t i g n y  dont l' orga-
nisation , ainsi qu 'on lo sait , a été confiée à la So-
ciété de tir de cette ville. En conséquence, le
comité a arrêté un projet  de convention à sou-
mettre au comité d'organisa t ion  de Mar t igny.  Cel-
le convention a pour but de délimiter Jpif attribut
tions respectives de la Société cantonale  et des
organisateurs de la man i fe s t a t ion , et cela en pré-
cisant les responsabilités de chacune des parties.

En outre , a f i n  de favoriser la parti ci pation des
j ections valaisannes , nos t i reurs  apprendront cer-
tain ement avec p laisir la décision prise diman-
che à savoir que la Caisse cantonale  des t i reurs
remboursera aux  sections le mon tan t  'de leur ins-
cription pour le concours de sections dont un
membre du Comité cantonal a été chargé d'éta-
blir le règlement. Puis , a t in  de s impl i f ier  le p lus
pos sible la tâche des organisa teurs , il a été déci-
dé de l imi t e r  à trois le nombre des catégories par-
ticip antes comme il a été renoncé à l' organisa-
tion d' un concours intercantonal  de sections. .

te conijté ' a également ra t i f i é  la demande d'ad-
mission dans la Société cantonale de la section de
tir « Guil laume Tell » d'Euseigne dont l' effect i f  est
de 30 membres. De ce fa i t  la Société cantonale
compte ac tue l lement  181 sections affiliées, .ce qui
est v r a iment  m a g n i f i q u e  et nous donne une idée
de l'Importance cie ce groupement. (Fin 1949 , l'As-
sociation comptai t  145 sections).

Enfin , ont été examinées les demandes de sub-
sides émanan t  do 17 sociétés de t ir  au sujet des-
quelles un préavis favorable  sera donné au Dé-
par tement mi l i t a i r e .

Ce résumé p our tan t  très restreint  nous donne
m r etlet de l ' importance de l' act ivi té  du comité
des Tireurs et de la Société cantonale de ce nom
qui m a in t i en t  ainsi son rang très honorable  dans
le sein de la grande fami l l e  des t i reu rs  suisses.

Pour nos moniteurs de Jeunes Tireurs
Nous tenons à rappeler que la Société suisse

des Carabiniers , dans le but de récompenser une
activité méritoire pour l 'instruction des Jeunes Ti-
reurs , met à la disposition de nos sociétés de tir
une dist inction dont la remise est subordonnée aux
prescription s suivantes :

Ainsi ont droit à cette distinction :
a) les t ireurs qui pendant  12 ans au moins ont

fonctionné avec succès comme moniteurs ou
directeurs  de cours , l' act ivité annuelle com-
me directeurs de cours comptant poiir 2 ans ';

b) les membres clos comités des associations can-
tonales ou régionales qui se sont occupés d' u-
ne façon méritoire de l 'instruction des Jeunes
Tireurs.

Or , nous savons qu 'il existe dans notre canton
de ces directeurs de cours ou de moniteurs dé-
voués qui ont œuvré pendant de nombreuses an-
nées pour la formation de nos t ireurs et qui de ce
lait auraient  droit à cette dist inction.

Nous conseillons donc vivement aux sociétés
que cette question pour ra i t  concerner de s'adres-
ser directement pour plus amples renseignements
auprès de M. le capitaine Parchet , à Vouvry, chef
cantonal des Jeunes Tireurs , qui t ient  à disposi-
tion les formules nécessaires et tran smettra les
demandes au Comité central afin que les direc-
teurs et moniteurs de cours de Jeunes Tireurs
répondant aux conditions ci-dessus exposées puis-
sent obtenir cette distinction.

Montana - Tir de clôture
L'active société de tir des Armes réunies à Mon-

tana a organisé son t i r  de clôture les 29 et 30 sep-
tembre. Un concours où présidaient les Viscolo ,
Cina , Chablais fut  en tous points réussi . Ce sont
des organisateurs qui connaissent tous les sentiers
qui mènent au succès. Voici les résultats de ces
compétitions :

Groupe. — 1. La Cible , Sion , 213 points ; 2. Les
Cracks , 'Sierre , 208 pts ; 3. Muraz I , 208 pts ; 4. Ar-
mes réunies, Montana , 203 pts ; 5. La Liberté ,
Chippis , 196 pts ; 6. Les Armes réunies , Montana ,
182 points .

Cible Montana. (Distinction pour 43 points et
plus). — Kaspar Ar thur , Sion ; Lamon Gérard , Lens
W pts . Guerne Maurice , Sion ; Borgeat Charles ,
Chermi gnon ; Moren Michel , Vétroz , 47 pts. ; Zuf-
ferey Isaïe , Chippis ; Ungemacht Fernand ; Gas-
poz Henri , Veyras , 46 pts. Savioz André , Sion ;
Gex-Fabry Antoine , Sion ,• Germanier Paul , Vé-
ttoz , 45 pts. Pont Edouard , Muraz ; Emery Georges ,
Chamzabé ; Planche Ernest , Sion , 44 pts. Balmer
Célien , Sierre ; Salamin August in , Muraz ; Berclaz
Camille , Darnonnaz ; Schwery Conrad , Chi ppis ,¦
Derivaz Emile , Montana , tous 43 points.

Cible Volaille. — Lamon Gérard , 835 ; Emery
Georges , 818 : Berclaz Camille , 813 ; Moren Michel ,
811 ; Zuf fe rey  Isaïe , 807 ; Ungemacht  Fernand , 806 ;
Derivaz Emile , 794 ; Chablais Marius , 792 ; Savioz
Andr é , 791 -, Viscolo Ernest , 790 ; Tanner Fernand ,
112 ; Pfammat te r  Léonard , 781 ; Cina Benjamin ,
?W ; Planche Ernest , 7t>3 ; Mounir  Charles , 757 ;
Pont Edouard , 755 ; Gaspoz Henri , 753 ; Duvemay
François , 752 ; Balmer Célien , 747 ; Pollinger Ro-
bert , 740 points.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 103.— 10S.—
Angleterre 10.85 M. "
ISA 4.26 4.29
Belgique S.-Jï 8.65
Hollande lOvS.— Iil.—
Ital ie  — .66 — .69
Allemagne 9950 îo .̂ o
Autriche 1̂ .90 16.40
Espagne 9.— 9.40
Canada 4."?4 4.49
Danemark- =57.^0 60.SO
Suède 78.50 St.Sfl
•Norvège 53.— 56.—

Avec le H. (. Martigny
I.e Hockey-Club de M a r t i g n y  a tenu , l u n d i

soir , à l 'Hôtel  Suisse, son assemblée annuelle.
On remarquai t  pa rmi  l'assistance, très nom-
breuse. MM. J e u n - M a u r i c e  Gross, président de
lu P a t i n o i r e  S. A., J. Bollin , caissier général et
A d r i e n  Morand , prés ident  d'honneur du HC.

Les débats f u r e n t  menés dans un esprit de
collaboration et de bonne e n t e n t e  ; M. Forstel
les dirigeait pour lu 17e fois. C'est la m e i l l e u r e
preuve de ses capacités et de la p o p u l a r i t é  dont
il jouit dans  lu belle v i l le  d'Octodure. Nous ne
pouvons  re t racer  ici toutes les d iscuss ions  qu i

j a i l l i r e n t  de l' o rdre  du jour  établi .  Nous
voj iJons simplement en donne r  l'essentiel pour
mieux fa i re connaître l'activité d' un  c l u b  qui
c st devenu  une force sportive.

23.000 spec ta t eu r s  dont  2.300 femmes  (mais
oui !) et "5.000 e n f a n t s  s u i v i r e n t  les 18 matches
clisnutés. La partie contre In Pologne enreg i s t ra
le p lus  grand nombre  d'entrées pavan tes  : p lus
de 3.000 ! Viège att ira 2.600 spectateurs .  En
moyenne,  l' ass is tance  au match  f u t  de 1.200 ù
1.300 personnes. Les recettes totales dépassè-
rent 4S.OO0 f r a n c s  et l'exercice boucla par un
boni ne t  de Fr. ".000.—.

Ces c h i f f r e s  sont  éloquent- ; i ls  p rouven t  que
la p a t i n o i r e  de M a r t i g n y  répond bien à l'atten-
te généra le  et que les spor t i f s  s'y r enden t  en
masse.
\JC \\C M a r t i g n y  do i t  en reg i s t re r  les dé pa r t s

de D i v o r n e . Monnet, Stutzmann et H é r i t i e r  ;
par c o n t r e , il p o u r r a  compter  sur  les services
d'un nouveau  ga rd ien .  Seiler des Blues Stars
de Lausanne ,  a i n s i  que de Borella (ex-Pet i t -
H u n i n g u e )  q u i  ne pour ra  pas. malheureusement,
ê t re  qualifie pour  le prochai n championnat m a i s

(Hi^MiMMilff
La «liberté religieuse »
dans les « démocraties

populaires »
Au cours de ses émissions, Radio-Vnticnn

n commenté ln « liberté ¦» qui règne dans les
pays situés au-delà du rideau de fer , décla-
rant  notamment : « Une étrange liberté est
celle qui  règne dans les pays dits de « dé-
mocratie populaire ».

Le commentateur de la radio vaticane a
ensuite a jouté  : « Les communistes veulent
persuader le monde que dans les pays qu 'ils
dominent, la liberté religieuse est florissan-
te. Si l'on veut dire par ces paroles que les
églises des pays catholiques actuellement
sous le joug communiste sont toujours plei-
nes de fidèles, on peut être d'accord. Mais
si nous parlons de liberté religieuse dans le
sens véritable et traditionnel du mot, alors
nous constatons que, malheureusement, les
choses ne vont pas mieux qu 'auparavant
malgré tout ce que l'on a dit depuis que l'on
a annoncé la détente ».

Radio-Vatican a cité à cet égard la Tché-
coslovaquie, où les religieuses infirmières
dans les hôpi taux , qui avaient échappé jus-
qu 'à présent à l'envoi dans les camps de tra-
vail , commencent aujourd'hui à êlre soumi-
ses nu sort commun des autres religieuses.

Puis, Radio-Vatican a a f f i rmé  : « Malgré
la déstabilisation, malgré les déclarations de
paix religieuse, la persécution continue con-
tre les sueurs des hôpitaux en Slovaquie.
Dans la nui t  du 27 août , "0 religieuses de
l'hôpital de Tirnovo furent  emprisonnées çt
déportées. C'est une bien étrange liberté re-
ligieuse que celle qui organise la persécution
contre les sœurs des hôpitaux , c'est-à-dire
la persécution contre une catégorie de per-
sonnes qui,  même du point de vue humain ,
est une des plus bienfaisantes pour toute l'hu-
manité là où on lui a permis de travailler ».

La conférence de l'épiscopat
d'Allemagne

Dans son communique f i n a l , la Conférence
de l'ép iscopat d 'A l l emagne  adresse deux ap-
pels aux catholiques : le premier s'opposant ù
l ' i n t r o d u c t i o n  de la .t Semaine Tournante », le
second en f a v e u r  des réfugiés v i v a n t  encore —
au nombre  de 400 000 — dans les camps qui
leur sont destinés.

Dans le p remie r  de ces appels , les évêques
d 'Al lemagne  s a luen t  tous les ef for t s  tendant  à
la d i m i n u t i o n  des heures de t ravai l , sans préju-
dice pour les ouvriers. Mais  pour  a t t e i n d r e  ce
but ,  il ne f au t  pas i n t r o d u i r e  un  programme
de travai l  qui  ru ine  tous les pr inci pes moraux
et r e l i g i e u x ,  car la semaine  t o u r n a n t e , dans
l'industrie, est un obstacle à la vie  de f a m i l l e
et à la s a n c t i f i c a t i o n  du dimanche. Cet appel
se réfère au Message de Noël de 1933. du Pape
Pie X I I .

La question des réfug iés est une  très lour-
de charge pour  l'Eglise et l'Etat. Ceux-ci sont
encore au nombre  de 400 000 — soit 80 000 fa-
mi l l e s  — en Allemagne occidentale et à B e r l i n -
Ouest. Les camps dans  lesquels ils sont héber-
gés sont des sources de toutes les misères hu-
maines , et de dangers  sociaux. Cest pourquoi
il est nécessaire d'accen tuer  encore l' e f for t  de
c o n s t r u c t i o n  de logements pour ces gens, a i n -
si que  l'e f fo r t  d ' i n t é g r a t i o n  dans  la communau-
té nat ionale.

_ La Conférence de l'épiscopat d 'Allemagne
s'est occupée également de la rédact ion d' une
Le t t re  Pastorale collective, qui sera lue le 14
octobre. L'n outre, l'épiscopat a fai t  p a r v e n i r
une Let t re  à tous les membres du clergé, au
suje t  des ques t ions  de radio et de télévision.

La Conférence de l'épiscopat d'Allemagne a
pris f in  par une  cérémonie religieuse solen-
nelle , au cours de laquelle l'a l locut ion de cir-
constance fu t  prononcée par Son Exc. Mgr
Schneider, a rchevêque de Bamberg, qui  soul i-
gna les dangers du matérialisme sous toutes

prêtera son concours pour les matches amicaux.
Le championnat suisse de ligue B sera dispu-

té pur  13 équipes répurties en 3 groupes de 5.
Dans le g roupe  tle M a r l i g n y  f i g u r e n t  Viège,
M o n t a n a .  Servet te  ( n o u v e a u  v e n u ) ,  Lausanne.
Cinq équipes, c'est peu. mais il y aura  lu qua-
lité, car toutes annoncen t  de magni f iques  for-
mat ions .  De nombreux matches amicaux  au ron t
l ieu avec les équipes de Davos. Viège. Arosa,
Ambr i  P io t ta , etc. En temps opportun , nous en
reparlerons ; et peut-être aussi de la rencontre
internationale dont  il est question.

Le comité, dont  le t rava i l  f u t  énorme et qui
s'en acquitta p a r f a i t e m e n t  comme en témoi gne
le beau ré sul ta t  acquis , fu t  réélu en bloc et se
présente donc a ins i  : président  : M. Forstel ;
vice-président : R. Darbe l l ay  ; secrétaire : J.
B a u m a n n  ; caissier : A. Bagut t i  : membres : O.
M u d r y .  F o n t a i n e  et notre confrère F. Donnet .
cha rgé  spécia lement  de la publ ic i té  et qui  assu-
ma, en 1933-36. avec beaucoup de mér i te , la
lourde  tâche de secrétaire.

Bien dir igé,  possédant une  a r m a t u r e  solide,
le beau n a v i r e  qu 'est le HC pourra b ientô t  ap-
pare i l l e r  ; ses chances de succès sont réelles et
nous souhaitons qu 'elles se réalisent.  E. V.

Une proposition pour Fr. 2.-
Bâle - Crasshoppers 1 1 1 1 2  2 2 2
Ohaux-de-Fonds - Chiasso 1 1 x x 1 1 x x
Lugano - Schaffhouse 1 t 1 1 1 1 1 1
Servette - Bel l inzone  1 x 1 x 1 x 1 x
W i n t e r t h o u r  - Lausanne-Sports  2 2 2 2 2 2 2 2
Z u r i c h  - Young-Bovs  2 2 2 2 2 2 2 2
Berne - St-Cull 1 2 x 1 1 2 x 1
Bruh l  St-Gall - Lucerne 2 2 2 2 2 2 1 1
Fr ibourg  - Thoune 1 2  2 1 1 1 1 1
Longea u - Yverdon  x x x x x x 2 1
Mal ley  - Granges 2 2 2 2 1 1 2  2
Soleure - C a n t o n a l  2 1 1 2 x 1 1 x

ses formes — marxiste, technique, scientiste,
pratique, m o n d a i n , laïeistc, scolaire.

Le Prélat souligna les dangers présentés par
une éducation sans Dieu , et soi-disant neutre ,
qui ne tend qu 'à é l iminer  l'Eglise de toute in-
f luence  sur la vie publique. On se sert du pré-
texte du c lér ica l isme , pour discréditer l'Eg lise,
alors que celle-ci a le devoir  d'exprimer le
point de vue de la morale naturel le  et chré-
t ienne  dans les quest ions sociales et politiques.
Cet assaut est dirigé non pas contre l'Eg lise,
mais contre Dieu. Les chrétiens ont le devoir
d'y opposer le témoi gnage d' un chris t ianisme
actif , car il ne suf f i t  pas de se déclarer chré-
tien pour l'être. Ce témoignage des chrétiens
ne doit pas seulement  se manifes ter  par la pra-
ti que religieuse, mais  dans toutes les circons-
tances de la vie publique. Tel est le devoir
des catholiques allemands.

Le Souverain Pontife et les
problèmes de l'entreprise

Recevant en audience  les membres de la Fé-
dé ra t ion  européenne des syndicats  des fabri -
cants de p a n n e a u x  de fibres.  Sa Sainteté  Pie XII
leur  a adressé un discours, dans lequel il a sou-
ligné les liens qui s'établissent en t re  les mem-
bres d'une même indust r ie .

Le Souverain Pont i fe  a notamment  déclaré :
« La civi l isat ion contemporaine, si dure  sous
bien des aspects, a du moins le mérite de met-
tre en lumière  cette idée, que le inonde de l'in-
dus t r i e  et du t ravai l , en t repreneurs  et patrons ,
ingén ieurs  el cadres de maîtr ise, ouvriers et
employés, se t rouve engagé dans une même
œuvre  et c lans  une  même communauté. Les gen-
res d'act ivi té  peuvent  d i f f é r e r  ct les classes res-
ter opposées, parfois  v io lemment , hélas ! mais
quand  les hommes dépensent ensemble dans
un t r a v a i l  dé t e rminé  les forces de leurs bras et
les ressources de leur esprit et de leur âme, il
est impossible qu'ils ne p r e n n e n t  pas conscien-
ce, peu à peu , qu 'en dépit de toutes 'les diver-
gences de condi t ions  et d'opinions, ils avancent
tous vers le même but , et ce but , ils le pres-
sen ten t  bien,  consiste beaucoup moins dans l'ob-
t e n t i o n  d'un cer ta in  degré de p roduc t iv i t é  et de
confor t  m a t é r i e l ,  cpie clans rétablissement d'un
c l i m a t  d'union, dc paix ,  de joie , qui pénètre le
corps social tout  en t i e r  et lui  assure des biens
spirituels p lus p r é c i e u x  cpie toutes les richesses
et ga ran t s  du vra i  bonheur .

Vous savez auss i ,  fau t - i l  l'a jouter ,  que seul
l 'idéal  ch ré t i en  de la vie est en mesure de don-
ner à la fois les direct ives  claires , qui  m o n t r e n t
la route  à su ivre ,  et la force d'âme, qui  permet
de t r i o m p h e r  de tous les obstacles. »

La liturgie du mois
d'octobre

Octobre est le mois de l' année où les nouvel-
les prescriptions l i t u r g i q u e s  ont  en t r a îné  le
plus de suppressions ou de modi f ica t ions  de
degrés dans  le r i te des fêtes relig ieuses.

C'est ainsi que cinq fêtes et deux vigiles dis-
para issent , soit les fêles, jusqu 'ici de ri te sim-
ple, de Saint Rémi ( ler  octobre), Saint  Pla-
cid e et ses Compagnons (5 octobre), Saint  Hi-
lnr ion (20 octobre), Saints Chrysan te  et Darie
(23 octobre) et Saint  Evar is te  (26 octobre) et les
vigi les  des Sain ts  Simon ct Jude (27 octobre)
et de la Toussaint (31 octobre).

Par a i l leurs ,  trois fêtes, qui  jusqu 'ici étaient
de r i te  semi-double, dev iennen t  de rite sim-
ple : ce sont Saint François Borgia (10 octo-
bre) . Sain t  Edouard  (13 octobre) et Sainte  Hed-
vige (16 octobre).

Ces m o d i f i c a t i o n s  l i t u r g i ques ont pour résul-
tat _ de faire a p p a r a î t r e  deux fois , d u r a n t  ce
mois, l'off ice de la Sainte  Vierge du samedi,
soit les 13 et 2b octobre.

A noter  éga lemen t  une  t r ans l a t ion  de solen-
nité. La fête des Saints  Apôtres Simon ct Ju-
de. qu i . no rma lemen t , est fixée au 28 octobre ,
est renvoyée cette année au lund i  29 octobre,
eu raison de sa coïncidence cette fois-ci. le di-
manche 28 octobre, avec la fête du Christ-Roi.

Le fanatisme en Inde
Un groupe de Mahasabhites — Hindouistes

fanati ques, — a tenté de pénétrer de force dans
l'église de l'Immaculée Conception à Poona
pour en délivrer les enfants qui , d'après un
Journal local , y étaient retenus pour y être bap-
tisés en grand secret. Le clergé rattaché à
l'Eglise fit remarquer que les 300 enfants n'é-
taient que 129, et que d'autre part c'était la cé-
rémonie de Première Communion qui se dérou-
lait à l'intérieur du sanctuaire. Rien n 'y fit ; il
fallut l'intervention de la police pour repous-
ser ces fanatiques.

Un autre groupe de la même secte a occupé
l'église St-François-Xavier de cette même ville.
D'après leurs déclarations, ils voulaient y res-
ter jusqu 'à ce qu 'ils aient converti tous les
chrétiens à la véritable religion, qui est l'hin-
douisme. Là aussi, il fallut l'arrivée de la poli-
ce pour que les occupants cèdent le terrain.

Un hôpital qui compte
trop de lits !

Les Religieuses franciscaines de Saint Joseph
viennent d' ouvrir un nouvel hôp ital à Kanowit ,
dans l 'î le de Bornéo. Mais des difficultés , étonnan-
tes pour notre compréhension occidentale , vien-
nent de surgir du fait de la présence de lits dans
cette maison.

Cet hôp ital compte, en effet , trente lits , munis
de tout le confort nécessaire pour des hosp italisés.
Mais , les lits demeurent inoccupés , — non pas par
manque de patients , mais parce que les indigènes
ne veulent pas comprendre qu 'il ne faut pas se
coucher sur le sol , mais dans les lits.

Les lits sont vides, mais l'hôpital est surpeuplé.
Les malades viennent se faire soigner , sans oublier
d' apporter leur natte , qu 'ils étendent sur le sol ,
sur laquelle ils s'étendent , et dont rien ne peut
les séparer. Mais ils arrivent accompagnés de tous
les membres de leurs familles , qui prennent place
à l'hôpital , également étendus sur leurs nattes à
même le sol , et qui demeurent là jusqu 'à ce que
le. patient puisse quitter l'établissement hospita-
lier. Les Dyaks, tel est le nom de ces indigènes ,
ont leur tradition , et rien au monde ne peut les
leur faire abandonner.

Les Religieuses sont fort ennuyées. Les lits sont
inoccupés. On peut à peine se mouvoir , tant l'hô-
pital est surpeuplé , — surtout de bien-portants.
Mais les malades sont toujours couchés sur le sol ,
entourés de tous les membres de leur famille...

Le village Pestalozzi
a dix ans

Dix ans se sont passés depuis que fut inauguré ,
à Trogen , le village des enfants Pestalozzi , dû à
l'initiative du célèbre philanthrope Walter Corti.
Pour marquer cet anniversaire , une cérémonie a
eu lieu à Trogen à laquelle les délégations de
Suisse et de l'étranger prirent part. Les enfants du
village Pestalozzi exécutèrent des productions di-
verses et remportèrent un très grand succès. M.
Bœrlin , conseiller national et conseiller d'Etat
de Liestal , président de la commission de la Fon-
dation Pestalozzi , a ouvert la série des discours.
L'orateur a transmis le salut de l'UNESCO , puis
une fillette du village des enfants  a lu un messa-
ge du conseiller fédéral Petitp ierre. M. Arthur
Bill , chef du village , a remis le premier diplôme
de citoyen d'honneur à l 'initiateur et au fonda-
teur Walter Corti. La reconnaissance de tous ceux
qui coopérèrent à la création de cette oeuvre hu-
manitaire a été exprimée ensuite à la Fondation
Pro Juventute, dont la fidélité à l'égard du vil-
lage Pestalozzi ne s'est jamais relâchée. Le villa-
ge compte aujourd'hui 450 enfants répartis dans
dj x-huit demeures. La plupart de ces enfants pas-
sent plusieurs années dans le village Pestalozzi.
C'est dire que plus d' un millier d'entre eux ont
profité des avantages de cette institution.

La représentation du jeu dramatique « La porte
du monde », de Verena Klug-Wyss, qui symboli-
se les tâches du village Pestalozzi , a remporté un
très vif succès. Des danses nationales auxquelles
Trudi Schoop a participé ont également été ao
cueillies avec beaucoup de faveur.

Un voyage qui ne prend pas fin
Depuis un certain temps déjà , de nombreuses

agences nous invitent à parcourir le monde. Elles
établissent des programmes fort alléchants. Avec
les moyens de transports actuels on peut se dé-
placer en un rien de temps et visiter des pays loin-
tains dans d' excellentes conditions.

Depuis de nombreuses années, les sphères de la
Loterie romande sont aussi en voyage et parcou-
rent le pays pour procurer un peu de confort à
nos malades, à nos infirmes et aux établisesments
hospitaliers. L'autre jour , elles étaient à la Gran-
de-Dixence, puis elles se rendirent à Genève ; on
signale leur prochaine arrivée à La Chaux-de-
Fonds. En effet , c'est dans la métropole horlogère
qu 'aura lieu le 6 octobre le prochain tirage où
deux gros lots , l'un de 50,000 et l'autre de 100,000
francs , accompagnés de nombreux autres lots se-
ront distribués à ceux qui auront su acheter à
temps leurs billets.

...avez-vous déjeuné aujourd hui ?
Pendant la matinée , votre énergie dépend lar-
gement d'un petit-déjeuner bien compris , où
le pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n 'est pas seulement profitable , il
vous donne encore plus de coeur à l'ouvrage.
Pour être en pleine forme, commencez donc
la journée par un bon petit-déjeuner I
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PRESSOIRS
tout métalli ques , de 5 à 30 brantées , sans
aucune pièce de fonte , garantis incassa-
bles.
Modèles légers et pratiques. Broyeurs à
main , portables , à partir de Fr. 80.—.
En stock , plusieurs belles occasions d'une
contenance c|c 8. à 25 brantées.

Constructeur

D. DUGON , BEX
Tél. (025) 5 22 48

CAMION FORD 1951
basculant de 3 côtés , complètement révisé. Occa
sipn très avantageuse.

GARAGE DU JURA, La Chaux-de-Fonds. Tel
(039J, 2 1,4 Qft.

A VENDRE

ON DEMANDE

ferblantiers et appareilleurs
qualifiés, place stable, bons salaires. R. Michel,
installateur , 16, rue Blanvalet , Genève.
-amaammammmmmwaammmmtmam-aaaaaaaaammamaa âwmmammÊ ^^

A vendre d'occasion

BANQUES DE MAGASIN
290 x 71, 193 x 71 avec dessus vitrine. 1 banque
2 m. x 60, parois et dessus glace. 1 banque à ti-
roirs, 1 meuble avec tablards et tiroirs , 1 meuble
avec glaces glissantes. 1 caisse enregistreuse
NATIONALE, le tout en très bon état.

Ecrire Case postale 102, Montreux.

2 PLYM0UTH 1956
de démonstration , 14 et 19 CV. Impeccables. Prix
intéressant.

Garage de l'Argentine S. A. - Ollon
Téléphone (025V 3 33 13

J'ACHÈTE AU COMPTANT

VIEUX MEUBLES
ANTIQUITÉS

Tables valaisannes
Bahuts — coffres
Îuffets — Vaisseliers

rmoires — Bureaux-
Commodes — Chaises
Channes — Etains — Morbiers
Chaudrons — Marmites
airain — Cuivre — etc. etc.

Faire offres avec prix Case postale 2275
St-François, à Lausanne.
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A l'angle sud-ouest de nos emplacements de
la Lys, existait une lacune regrettable au
point de jonction de nos armées avec le 2e
corps britanni que. A cet endroit s'étendait sim-
plement une solution de continuité entre Bel-
ges et Ang lais. Les Allemands ne devaient cer-
tes pas l'ignorer car c'est là qu'ils firent peser
tous leurs assauts aériens et terrestres et for-
cèrent nos défenseurs à un lent recul. On as-
sista alors à dois spectacles étonnants de calme
et de sang-froid. Entre autres , le cas .d'un grou-
pe motorisé de notre 18e d'artillerie qui se
trouva brusquement face à face avec des fan-
tassins ennemis. Sans se hâter , nos canonniers
débordés remontèrent sur leurs voitures ct ,
s'éloignanit à une allure réduite, firent feu de
leurs armes automati ques sur l'assaillant qui
courait derrière la colonne en marche.

Partout , nos troupes faisaient preuve d'une
présence d'esprit exceptionnelle. Plus à l'est,
les A'ilernands, partant  de Courtrai et de Mo-
nin , se ruèrent sur nos position s entre Roulers
et Ingclmunstcr où nous étions 'totalement dé-
pourvus de réserves. Les 16e, 9e ct 8e divisions
poussaient des contre-attaques malgré leur to-
tal épuisement. On t i ra i t  de part  et d'autre jus-
qu 'à la dernière cartouche. De fur ieux corps
à corps à la baïonnette jetaient les bommes
les uns contre les autres. Refusant de recu-
ler , nos artilleurs canonnaient les mêlées à
bout portant. Quand leurs épaulements étaient
atteints, ils défendaient leurs pièces à coups

Au Garage de AIDE-
I Argentine S. A. MAGASINIER

TJÏÏS Si? 
 ̂Bex. " 

A,f " BeUU
Agence VW - Plymouth 

Porsche COIFFEURS !
vous trouverez de . . „ _ ._ Agencement 2 cabi-bonnes a . ,, ,nés modernes (dames)
voitures à vendre< bas prix -
., . Ziegenhagen, Floréal

Cl OCCaSIOn 14> Lausanne , tél. (021)
. , . . . . 26 57 13 (heures des re-a des prix intéressants .

On prendrait une va-
che en A vendre

HIVERNAGE Jeep Willys
Bons soins. moteur revisé , capote

-, , . ~ _ neuve. M. Barraud , Vi-S adr. a Denis Barman , _ _ t  3g Lausanne. Tél.Verossaz ' 24 32 45 (heures des re-
pas).

On demande C

sommelière 8U£ cherche pour de
débutante acceptée. ipi m«- f i l loCafé de la Tour , St- JCUIIC Illll;
Triphon , tél. 3 32 14. 15 à 16 ans , pour aider

au ménage et au maga-
A vendre ou à louer sin , dans famille avec

avec promesse de ven- enfants. Vie de famille
te , petite assurée.

FF RM F Offres à Mme Bour-¦ -II I llo _ujn MonteUy 58_ Lau.
M. Tille , Fenalet s. sanne.

Bex. ..
Même adresse , FOIN C*»r__ r_ t«_ l •__ •"_»et REGAIN à vendre. DÇlllfïlcIiere

; jeune et active est de-
A vendre mandée de suite ou à
g. _ i  D|!i— convenir. Adresser of-
Upei Dl l ïZ  1res à Café-Restaurant

1951, 13 CV., pont tôle de la Gare < Morges , tél.
et bâché. Bon état. 7 20 84-

M. Barraud , Vinet 39,
Lausanne. Tél. 24 32 45 LOUrC PACHE(heures des repas).

Graphologie
DUVETS hindoue

neufs, remplis de mi- Etude de l'écriture par
édredon gris, léger et correspondance avec
très chaud, 120 cm. x date de naissance, prix
160 cm. à Fr. 40.—. Mê- Fr - 5-~- 10 — > Plus com-
me qualité : 140 cm. x Plete 15-—• (Reçoit le
170 ci»., Fr. 50.-. Oreil- dimanche) r. des Char-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr. milles, 42 , Genève.
9.50. Port et emballage ; paYés 

A la Exceptionnel
Maison du Confort Pressoir

Banque 7, Le Locle A vendre bâti avec
Tçl. (039) 3 34 44 charpente métallique ,

hauteur 2 m. 20, conte-
nant 20 brantées , mai-

GUITARE c^e ^ ')ras ou au mo~
i "' ' teur , système pressura-

hnWfTlPIItl f» 9e coutino ; modèle dei i u w u i c i i i i .  grand rendement et
à vendre , cause double très prati que. A céder
emploi , parfait état , à prix très avantageux,
bonne sonorité. Prix *. wa \%r *ta\\\très intéressant. L. UUvUN

S'adr . Antoine Sarto- Atelier mécanique
retti , Sous-le-Scex , Sion, D c vtél. (027) 2 16 55, à par- D C A
tir rip 9(1 hpiirpç Tel (09.51 fi 0.7. ÂR

r

de carabines ot même à coups de poignard s.
Mais , Je soir , notre commandement ordon-

nait un nouveau repli sur la Mandel en lais-
sant en arrière des isolés qui continuaient la
lutte pour leur propre compte. Ce recul s'ex-
pliquait par le fait  que l'on voulait  raccour-
cir le front et reconstituer des réserves. Tous
les effectifs disponibles de troupes auxiliaires ,
de compagnies de projecteurs , de groupes du
génie et de miliciens 1940 étaient jetés dans
la bataille sans distinction d'armes afin dc pou-
voir récupérer de l 'infanterie dc ligne.

En fin de journée , nos soldats n'avaient cs-
voir récupérer de 1 infanterie dc ligne, journée prima-niere. Le ciel était serein et la — Comment ! Vous savez...

En fin de journée, nos soldats n'avaient es- pénombre reposante ! — Oui, je sais ! ton p lanton m'en a parlé et
suyé ni défaite , ni ruptures conséquentes. _ H _si rigolo k lieutenant Dupuis , xépéta no l' engueule surtout  pas car il a bien fait !
- 11 est rigolo le l ieutenant Dupuis ! me dit  mon intcrlocuteur cn gu â*. sa p ipe. °ui ' je c0?n«is ton secret; Tu au ™is P0 me

fle major Derutlie en prenant place à mes cô- « con l ier  toi-même ! Ne suis-je pas le père oc
tés. — Pourquoi ? fis-je, dans une demi-incons- ]nes soldats ?

Après la soupe du soir , j 'étais venu m isoler c|ence. — j\'e par )ons pais d'elle si vous le voulez
là, sur ce banc, devant la maison. J 'aurais vou

LA
DEFAITE HEftOIQUE

75

On demande , dans ex-
ploitation moyenne,

jeune homme
connaissant bien les
travaux de campagne ,
sachant si possible con-
duire tracteur. Gages et
entrée selon entente.

Offres sous chiffre P.
6828 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

COUPLE
Cuisinière - bonne à

tou,t faire , valet de
chambre travaillant jar-
din , sont demandés. Ré-
férences. S'adresser à
Mme Raymond Perrot ,
Chambésy, Genève.

A remettre à 15 km.
de Lausanne

boulangerie-
pâtisserie

panification 35 sacs.
Chiffre d' affaires Fr.
60,000.—. On traite avec
Fr. 8,000.—.

Offres sous chiffre P.
T. 17380 L. à Publicitas ,
Lausanne.

A vendre un

TRACTEUR
« ENERGIC » en parfait
état. Prix à discuter.
S'adr. : Planchamp Lu-

cien , Vionnaz.

chien
blaireau

noir , 4 ans '¦k, toutes
garanties pour le blai-
reau. — S'adr. à Crittin
Eloi , Grimisuat.

10 MINEURS
10 MANOEUVRES

Entreprise Girsberger S. A., Route Marchairuz,
Bière. Tél. (021) 7 02 99.

Déplacements et pension payés.

W^HWBP-l^^^W^^^^^^

OUVERTURE DE SAISON
LA FOURRURE
A VOTRE PORTE

Jeudi 4 et vendredi 5 octobre , dès 10 à 17 heures ,
présentation de nos modèles au

Magasin Modes Suzanne - Monthey
PLACE DU COMTE VERT

Ch. Fritsche - Fourrures

^^^l__^^_^_^ ^̂__^_^

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société belge
des auteurs (S. A. B. A. M.)

roman inédit et vécu

Il voudrait que je t 'envoie vers lui pour bien , mon major. (A suivre.)

lu être seul ct rêver à ma guise . Une lassitude une journée sans savoir si on en verra k fin-
morale m'étrei gnait. Toutes mes pensées tf lis- — Imbécile ! Tu parles comme un enfant !
saient vers Janine , vers celle qui peut-être — Je ne suis plus un enfant ! Cotte guerrf
agonisait lentement ou avai t expiré toute seu- m'& vieill i de dix ans en quel ques jours...
le sur un ingrat sommier d'hôpital de campa- — Jc te répète que tu es un imbécile 1 A ton
gne. Toute «seule... Toute seule... sans que je âge, on a bien de droit de vivre , on doit si
puisse lui  donner le baiser des adieux et lui nier l'existence...
fermer les yeux. Ces yeux dans lesquels s'était — Je n'y tiens plus !
reflétée l'image chère de
sant... Janine !... Autour dc
bandonnai t  au crépuscule

On cherche pour de
suite

jeune fille
pour aider au ménage,
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au magasin.
Nourries , logées.

Faire offres avec pho-
tos et prétentions à M.
Marion , Yverdon (Vd).

Side-car
N. S. U.

en parfait état , comme
neuf . Prix très intéres-
sant. S'adresser au Ga-
rage Maurice Schaller,
Cressier (Ntel). Tél. No
(038) 7 72 66.

On cherche

jeune fille
pour servir dans café
de campagne et maga-
sin. — Faire offres sous
chiffre P. 12311 S. à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre
5 chèvres indemnes de
Bang, 2 génissons de 2
ans , 3 d'une année. Ra-
ce Simmental.

S'adresser à Charlv
Veuthey, Dorénaz. Tél..
6 57 57.

Cause cessation de
commerce, à vendre

matériel
de cave

fûts , bossettes, etc..
S'adresser à Marcel

Ribordy, Riddes.

mon bonheur nais- — Bi gre ! Tu me parais bien cafardeuxl
moi , la nature s'a- Quoi ? Un tel désespoir pour cette femme ren-
de cette splendide contrée un soir à Namur...

€$&
vient de paraître ^

L'Çcho illustré
revue avec assurance — i\o 39 du 2") scpU
lire 1956. - VU ¦- L'a c t u a l i t é  spor t ive  — <t;^de catholique a u x  réfugiés > - « Vougos lavj
IT>(> . par J. d'Auffurgis - Les corb eaux ',
n o u v e l l e  i néd i t e  par I I .  Robi ta i l l e  — Les t,
Hôtes et l 'humour - Le chemin doulo ure ux
fin  du roman-feuilleton par CI. Vola — < (.
France se bal contre la hausse  des pr i x  > .I es pages de la f e m m e  — Les propos de noir,j a r d i n i e r  — Les pages des en fan l s .

Ln Patrie Suisse
No 39 du 29 septembre. — Au sommaire tle ce t»méro : Ravenne et son ile artificielle. — Le reiiartificiel de l'Hô pital Necker , à Paris , permet isauver des malades jusqu 'ici condamnés. — %toire d'un gramme d'or ou la résurrecti on par lffeu. — Artiste de chez nous : Max Huber , peintre
— Une grande nouvelle polici ère de Mauric e Uland : « Les trois suspects » . — Le pentathlo n desaviateurs à Stockholm. — La page des enfants. -Les conseils du jardinier et de la maître sse i,
maison . — L'humour. — Les actualités suisses
étrangères et sportives. — Romans-feuillet ons ;
« L'ombre et le sable » , de Daniel Gray, et « Etr_
ge mariage », de Concordia Merrel.

La Femme d'Aujourd'hui
No 39 du 29 septembre. — Au sommaire de ce nt
méro : Aux Etats-Unis , vingt millions de femmes
travaillent dehors. — Film nouveau : « Till ». -
Le premier d'une série d'articles relatifs à l'éduci-
tion : « Votre enfant , un souci ». — Dix « Ecus
d'or » ont préservé le vrai visage de la Suisse. -
Une nouvelle de Berthe Médici : « Mon voisin è
table » . — Les prévisions astrologi ques. — S*cha Pitoëff en Suisse. — Georges Privez , ou con-
ment devenir baryton. — La page des enfants. -
Les conseils du jardinier. — Les actualités interLes conseils du jardinier. — Les actualités inter-
nationales. — Roman-feuilleton : « Champ stérilei
de Françoise Roland. — En pages de mode : Ci
numéro est accompagné d'un supplément conte-
nant de nombreux modèles pour la nouvelle sai-
son , modèles pour lesquels nous fournissons le:
patrons. De plus , le Courrier de Paris vous prè
sentera les nouveaux chapeaux qui feront fureni
cet hiver.

¦ '€/u2 ŷ/f c-£'<ufi[ia\tc//,LJtù flfl
|ftjgq[yl'C_j_ ^^!_ii_lS_B ytisn/ Ù.i£.~Ôl. dyllJLAj âZs ̂ m\W
flj CaA-i -̂W etu. i l  | n i l  i l  I I  i i m.

Monteurs électriciens
cherchés de suite ou à convenir . Très bon
salaire (depuis Fr. 3.40 l'heure).

Léopold et Kernen , 76, rue des Eaux-Vi-
ves, Genève. Tél. (022) 35 19 35.

m*. ....

remplacer ce pauvre Lonneux mort cet après
midi.

— Cela ne me dép lairait  pas ! Je trouve no-
tre échelon un peu trop calme. Là-bas, on na
pas le temps de penser...

— Oui , en effet , on a tout juste le temps de
se faire  ituer. Dupuis vient  de me téléphoner
qu 'un bombardement par boîtes à balles 11'
ava i t  encore î bouziillé » deux -canonniers...

— Ce sont là les hasards de la guerre, mon
major ! Si mon heure était arrivée, croyez-
vous que cela m'ef f rayera i t  ? Pas du tout ! Ofl
commence à prendre l 'habitude tle se lever sur



r~
haut-valais

I tWI fOGNI

Deux accidents
mortels

M. Jol inun Schmid, né cn 1(JI7 , célibataire,
(loniicilié h Rarogne, souffrant d'épilcpsie,
est tomb é pur la fenêt re , du troisième étage
tle sa maison. Relevé grièvement  blessé, il
fu t  conduit  à l'hô pi ta l  où, malgré des soins
dévoués, il devait  succomber des suites di-
ses blessures.

Le même jour , moura i t  dans le même vil-
lage, M. Edouard Werlen , né en 1996, céliba-
taire , de Kurogne également. M. Werlen ren-
trait, dans lu soirée, dans son appartement,
par un escalier extérieur. Au sommet de
celui-ci , il tombu à la renverse et se fractura
le crâne. Il devait décéder des suites de ses
blessures, ù l'hô pital.

m

Aux usines de Chippis

«La compagne de l'ouvrier »
Depuis dix ans , une statue représentant un

ouvrier des fours  d'aluminium s'élève à l 'entréi
du Foyer. Le passant peut admirer cette silhouet-
te massive qui est un émouvant homma-

ge rendu par l 'entreprise aux mérites de ses tra-
vailleurs.

Se conformant nu précepte selon lequel il n 'est
pas bon que I homme soit seul, le Conseil d'atl-
iniiiistrutioii de l 'AIAG avait confié à un sculp-
teur suisse déjà réputé pour la valeur artistique
de ses œuvres, M .  Kunz .  la tâche de symboliser ,
dans la roche de notre pays , l'estime dont jouit
en tant qu'épouse et en tant tpie mère, la com-
pagne de l' ouvrier.

En inaugurant ce monument au cours d'une
brève cérémonie qui s 'est déroulée jeudi dernier,
dans la plus grande simplicité, le président de
la Société. M. Wetter , ancien Conseiller fédéral .
B évoqué la mémoire de ceux qui furent  les
pionniers de l 'industrie de l 'aluminium ; il a
f ormé le vœu que les nouvelles générations, re-
présentées par l' image d'un enfant  dans les bras
de sa mère, suivent l'exemple du labeur persé-
vérant et optimiste des hommes qui ont crée
l'entreprise et ont fa i t  sa prospérité.

s i o n  * _ ._ Jq»jp
£es potins de ta capitale

Un cas spécial
Huit heures. . Hector Pulu saisit le cornet du

téléphone et compose le numéro 2.47...
— Le Dr Lenoir est-il chez lui ?

/ / /
— C'est pour un cas spécial.

/ / ;
- 7'res bien, je serai à ht consultation.

Dix heures. M .  Pain sonne à la porte du pra-
ticien. II est introduit dans la salle d'attente.
Une quinzaine de patients garnissent déjà les
f auteuils et les chaises disponibles. Sur une ta-
bles quelques revues de l 'époque 1900. Mais pas
un seul journal tlu jour...

Hector jet te un coup d'œil sur ses compa-
gnons.

Un vieux monsieur soupire près d'une fenêtre.
Une jeune f i l l e  tricote à l'autre bout de la

pièce.
Deux dames d'un certain âge s 'entretiennent

à voix basse.
Une grosse mémire, accompagnée de trois

moutards , se lamente. L un des gamins grimpe
sur les genoux tlu sieur l' .ilu.

- T'as aussi un fibrome comme maman f
Lu maman daigna sourire. Et puis la porte

s'entrouoe. Une infirmière s'écrie <ù  qui le
tour * ?

Le vieux monsieur , traînant la jambe, dispa-
rait dans le couloir.

Tout redevient calme, ll h. 70. La porte s'en-
tr ouvre une fois  encore, mais... pour laisser pas-
ser deux nouveaux malades.

I I  h. 4~>. L 'infirmière réapparaît .
— Le Dr vient d 'être appelé pour une t ur-

gence >. // ne rentrera que tard dans la soirée.
Quelques grognements et la salle se vide peu
ù peu.

Hector Pulu décide de revenir le lendemain.
11 prend ses précautions , et avant 9 heures,

il esl dans la salle d'attente.
Quelques minutes plus lard, il se trouve dans

le cabinet de consultation.
— Déshabillez-vous , déclare l 'infirmière. Le Dr

sera à vous dans un instant.
— Mais , s'écrie Hector , c'est pour un cas spé-

cial.
— J ustemen t , continue la jeune f i l le .  Désha-

billez-vous, c'esl l'ordre du médecin. î- yy=y^ 
^ ... -"-̂ -"y vy_~~~Lp ' .'-- .

l i t  un clin d'œil, Hector est nu comme un ver. éhSJL^̂ Ê^̂ f̂ ^̂ lLkm^m\ ĴSmW^̂ ^̂ Ém&^̂ -
~

— Bonjour Monsieur , vous venez pour un cas
sp écial. Où souffrez-vous r* _ _

— M ais j e n'ai p as mal. Un malandrin arrête
— .-Hors , c'est beaucoup plus grave.

Mais non Dr, laissez-moi vous exp liquer. J e
viens simplement vous demander si vous êtes
d 'accord de prendre une carte de supporter du
F.-C. Sion...

VIRGILE.

itBLElLp j ^M L ^

Etrange
disparition

Une recrue, Claude Farquet , 20 ans, de Marti-
gny-Ville , qui accomplit actuellement son école
dans les armes lourdes d'infanterie , n 'a pas re-
joint sa Cp. qui n 'est plus en caserne de Lau-
sanne mais est en course dans la région de Bex.

Que s'est-il passé ?
Le jeune Claude, être extrêmement sensible,

a été quelque peu dégoûté du gris-vert lors
d'une sanction concernant déjà une rentrée dif-
férée, sanction qu 'il a dû subir malheureuse-
ment au moment même où il célébrait ses 20
ans, survenus, saut erreur, le 13 septembre der-
nier.

Dimanche 30 septembre, il partit de Martigny
à moto avec un ami, M. Freddy R., pour ne ren-
trer que lundi matin au lever du jour. Claude
réussit à obtenir de M. R. des habits civils, se
changea et mit dans un rucksack ses effets mi-
litaires tandis que sa baïonnette élait restée
chez ses parents.

Il demanda à quitter M. R. au Guercet.
Depuis lors on est sans nouvelle de lui.
Son père, M. Léon Farquet , qui a élevé avec

un dévouement sans limite une famille de huit
enfants , s'étonne évidemment d'une telle esca-
pade , lui qui a toujours été un excellent sol-
dat. Il manifeste par ailleurs une compréhen-
sible • nquiétude.

Claude est-il parti se reposer quelque temps
dans des mayens ou a-t-il passé la frontière ?
Ce sont là des questions que l' on se pose.

Quant à nous, nous souhaitons de tout cœur ,
pour ta tranquillité de sa famille, qu 'il ne tarde
pas à rentrer.

Acte de probité
Une jeune étudiante de 17 ans , Mlle Josiane

Boiter , de Mart igny,  a trouvé à la gare de cette
ville un porte-monnaie contenant Fr. 200.—. Elle
porta sans retard sa précieuse trouvaille au poste
de police qui réussit ainsi à la remettre à sa pro-
priétaire , une dame de Fully, qui l'avait perdu.
Cette dernière , très heureuse de ce bel acte de
probité , ne manqua pas de le récompenser comme
il se doit.

Quant à nous , nous avons plaisir , une fois de
plus , à signaler ces gestes qui dénotent une belle
mentalité de la part de notre jeunesse.

IN MEMORIAM

Gaston RICHARD
4 octobre 1955 — 4 octobre 1956

Fils et frère bien-aimé , tu nous as quittés trop
tôt à la fleur de l'âge quand tout te souriait . Ton
brusque départ a brisé nos cœurs car ta douce pré-
sence faisait notre bonheur.

Du haut des cieux souviens-toi de nous et inter-
cède pour nous auprès de Notre-Dame de Lourdes.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Une messe à ton intention sera célébrée le 4
octobre, a 7 heures , à l'église paroissiale d Evion-
naz.

Frère Charles happe
par un motocycliste

Alors qu 'il se promenait , Frère Charles , de l'Ab-
baye de St-Maurice , a débouché inopinément sur
la route cantonale près du bâtiment Micotti. Il
fut atteint et renversé par un motocycliste , M.
Louis Gross , agent d'assurances , à Vernayaz , qui
roulait en direction de Martigny. Légèrement bles-
sé, Frère Charles a reçu les soins que nécessitait
son état. Quant à la moto , elle a quelques dégâts
matériels.

MONTREUX , 2 octobre. (Ag.) — Mardi à 3 heu-
res, Mlle Léopold , de Glion , a été rouée de coups
par un individu qu 'elle avait surpris dans la mai-
son et qui disparut dans la nuit. La police de sû-
reté a réussi à arrêter le coupable dans la journée
de mardi. Il s'agit d'un Suisse allemand , employé
d'hôtel dans la localité.

Rédacteur responsable : André Luisier

Un important transport de troupes s'opère par bateau pour la première fois

£e JletU j hmœ ea Vaùds
Il est des livres qui vous réconcilient avec

le inonde. 11 en est bien peu qui  y pa rv iennen t
comme ce « Pe t i t  Prince » de Saint-Exup éry,
dont on va voir  prochainement une trans-
position jouée par des marionnettes.  Car, il
f a l l a i t  des marionnettes, et il f a l l a i t  qu 'elles
aient la classe de Pierre Loosli pour rendre la
fra îcheur  ct la grâce de cc récit. Elles seules
pouvaient  rest i tuer l'âme d' enfan t  qu 'il fau t
avoir pour .aimer et pour comprendre le mes-
sage de ce Petit Prince. Son auteur  a dit :

« Toules les grandes personnes ont été une
fois enfant , mais peu s'en souviennent ». 11 a
tenté  de nous faire nous en souvenir.

Car il fau t  bien retrouver au fond de nous
toute la profondeur , tout l'éclat de cette espèce
de vérité par t icu l iè re  cpie notre innocence nous
dispensait alors , si l'on veut  comprendre le
message du poète.

Son pel i t  bonhomme est venu d' une étoile
l o i n t a i n e ,  d'une planète minuscule .  Un soir , im-
mobi l i sé  en p lein désert par une  panne  de mo-
teur , un av i a t eu r  fait  sa connaissance: Pet i t  à
pel i t .  avec un émervei l lement  croissant , il dé-
couvre Je monde mys té r i eux  d'où vient  son pe-
t i t  compagnon.  L'enfant  lui parle de sa p la-
nète , où il a pour tou t  bien, deux  volcans ef
une Fleur. Une Fleur  qui  n 'est pas comme les
aut res , qui est sa f leur ,  et qu i  a su lui cacher
qu 'elle n 'était qu 'une  rose. 11 évoque aussi ses
voyages et les gens qu 'il a rencontrés. Et c'est
une occasion magnifique de stigmatiser en sou-
r iant  l' absurdi té  du monde, de la vie telle cpie
les grandes personnes l'ont 'faite. 11 y a le bu-
sinessman qui possède des étoiles , et se mine
à en acquérir d'aut res , mais qui ne sait pas
très bien ce qu 'il en fera. Il y a l'ivrogne qui

FMMW

HT

Pour la première fois en Suisse, un impo r tant  t ransp or t  dé troupes et de matériel s'esl
effectué par  bateau. Le régiment neuchâtelois 8
s'est embarqué avec chevaux et armes sur les
oarquer peu après sur la r i \e  opposée du lac
tout près de 2000 hommes et S0 chevaux, q u i  a traverse le lac et 1 opération s est déroule
sans aucun incident. Notre photo montre l'em barquement sur le - Fribourg > au port d'Au
vernier.

On se sert soi-même o la pompe
à essence

"

Des pompes à essence d'un genre nouveau per-
met tent  aux usagers de se servir soi-même à
n 'importe  que l l e  heure  du j o u r  et de la nui t
au moyen d' une clef spéciale qui ouvre le comp-
teur  personnel de chacun. Ces pompes, qui peu-
vent être emp loyées dans l'admin i s t ra t ion  civile
et mi l i t a i r e  comme dans 'les garages où les
c l ien ts  p r e n n e n t  l' essence fréquemment et rè-
glen t ila note une fois par  mois , ont déjù été
installées en de nombreux endroits en Suisse. No-
tre photo montre!  une  pompe à Baden , dotée de
45 compteurs ind iv idue l s , qui permet donc à 43
personnes de se servir à n 'importe quelle heure

sans 'l'assistance du garagiste.

Malgré la p luie, la neige ct l'ouragan

GABA prévient l'enrouement

boit pour oubl ier .  Pour oublier  qu il a honte
de boire. Le roi , qui n'envisage les hommes
que comme des sujets possibles. Le vaniteux
qui ne voit en eux qu 'a u t a n t  d'admirateurs. Et
l'a l lumeur  de réverbères sur une planète si pe-
tite qu 'il passe sa vie à a l lumer  et à éteïhdre
sa lampe. Pensez donc : il v a chaque jour
mille quatre cents couchers ele soleil ici , et le
Petit Prince aime par-dessus tout les couchers
de soleil.

Nous apprenons aussi tout  cc cpie le clair
petit  bonhomme éprouve au cours de son ter-
restre voyage , et nous le suivons jusqu'à son
retour  « chez lui », là. où l'a t tend sa chère Fleur ,
à qui il ne dira pas qu 'il sait qu 'elle n'est
qu 'une rose.

Saint-Exupéry a chargé son Petit Prince de
nous révéler  l 'éc la tan t  mcssa.ge qu 'il portait
en lui. Il l'a f a i t  avec tant  de délicate pudeur
qu'il fau t  bien s'y laisser prendre.  Il aurait ai-
mé cette t ransposi t ion de Loosli, < qui vient du
coeur ct va d ro i t  au cœur :- .

Le dialogue a été enregistré par nos meil-
leurs  acteurs. Une mus ique  de f l û t e , obstinée ,
èvocatricé, contribue à créer l'envoûtement au-
quel  on se laisse p r e n d r e  avec d'a u t a n t  p lus de
p la i s i r  que, depuis  que lques  années , les

vraies » scènes sont e n v a h i e s  par des pièces
de plus en plus  né ga t ive s . On sort -d'ici récon-
forté, heu reux , car on a compris une fois de
plus  que . quoi qu 'on en dise - , les vraies riches-
ses sont du cœur. C'est lu p lus claire leçon
que nous donne  le Petit Prince. Et c'est bien
celle que le grand Saint-Exupéry a voulu nous
laisser.

yi jui

sous le commandement du colonel de Pury .
bateaux à Auvern ie r  et Cortaillod. pour dé-
de Neuchâtel.  C'est un régiment entier , en

a traversé le lac et l'opération s'est déroulée



La loi sur la circulation
routière

Au début de la séance de mard i , le Conseil
national reprend le débat sur le projet d'aide
de la Confédération en faveur  de l'utilisation
du blé germé de la récolte de 1956.

Par 106 voix contre 20, la Chambre repousse
un amendement de M. Duttweiler (ind., Berne)
préconisant un barème mobile des indemnités
qui tienne compte de la situation de fortune et
du revenu des bénéficiaires. Sous réserve de
l'adoption ultérieure de la clause d'urgence, le
Conseil vote ensuite l'ensemble du projet par
143 voix sans opposition.

Le reste de la séance est consacré à la suite
de la discussion de la loi sur la circulation rou-
tière. MM. Guinand (rad., Genève) et Eggen-
berger (soc. Saint-Gall) sont au banc

^ 
des rap-

porteurs. A la session de ju in , on en était resté
à l'article 10. Les articles 11 (permis de circu-
lation), 12 (contrôle des véhicules) et 13 (exper-
tise des types de véhicules) n'appellent pas d'ob-
servation.

A l'article 14, une proposition de M. Huber
(soc., Saint-Gall) de donner au Conseil fédéral
la possibilité de fixer à 17 ans (au lieu de 18)
l'âge minimum des élèves conducteurs est re-
p'oussée par 99 voix contre 11.

L'article 15 concerne les courses d'apprentis-
sage. M. Huber présente deux amendements
tendant  à imposer certaines rest rictions aux
courses d'apprentissage. Tous deux «ont re-
poussés, le premier par 83 voix contre 21 et le
second par 51 voix contre 17.

Article 16 (retrait  des permis). M. Huber (soc,
Saint-Gall ) propose que le retrait soit rendu
public en cas de récidive. M. Georges Borel
(soc, Genève) considère que Je retrait du per-
mis devrait intervenir  non seulement en cas
d'ivresse au volant , mais aussi si le conducteur
a fait un usage abusif de stupéfiants.  M. Gren-
delmeier (ind., Zurich) soutient ces divers amen-
dements auxquels il a t t r ibue  ume valeur pré-
ventive. M. Guinand pense que la question qui
tient à cœur à M. Borel pourrait être réglée
par l'ordonnance d'exécution.

M. Feldmann , président de la Confédération ,
donne une assurance dans ce sens et M. Borel
retire son amendement. La proposition Huber , à
laquelle les rapporteurs et le Conseil fédéral ne
s'opposent pas, est acceptée par 95 voix contre 4.

Article 17 (cycles), aucune observation.
Article 18 (cyclistes). M. Wairtmann (pays.,

Thurgovie) propose de bi f fer  la disposition fi-
xant  à 15 ans l'âge m i n i m u m  exigé pour con-
duire un cyale à moteur auxiliaire. Plusieurs
orateurs at t i rent  l'attention sur les dangers qui
en résulteraient. La proposition Wartmann est
repoussée par 99 voix contre 11.

Articles 19 (autres véhicules), 20 (voituriers)
et 21 (autorité compétente pour les permis)
pas d'observation.

Accord parfait
BERNE , 2 octobre. (Ag.) — Reprenant ses tra-

vaux mardi soir , le Conseil des Etats , après rap-
port de M. Speiser (rad., Argovie) a voté par 38
voix contre zéro l'arrêté portant augmentation de
5 % des traitements du chancelier de la Confédé-
ration , des membres du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral des assurances, et ensuite , par 38
voix contre zéro , un second arrêté concernant les
retraites des juges aux tribunaux fédéraux.

La séance est levée.

Le réquisitoire au procès
de Poznan

POZNAN, 2 octobre. (Reuter.) — Au procès des
trois jeunes gens accusés d'avoir assassiné un
agent de police lors des désordres du 28 juin , le
procureur général a requis un jugement juste et
équitable. Le procureur a déclaré que tout indi-
vidu qui attaque et blesse grièvement un membre
des forces de l'ordre est puni , selon le code, de
dix ans de prison. Le procureur ne considère pas
l'acte des inculpés comme une partie de la mani-
festation ouvrière du 28 juin mais comme un cri-
me de droit commun. Le procureur n 'a pas indiqué
que la peine maximale était la peine capitale.

La Cour s'est ajournée à jeudi.

A la conférence

Du voyage de Tito à la
WASHINGTON, 2 octobre (Ag. AFP.) — Le

secrétaire d'Etat Dulles a déclaré mardi , au
cours de sa conférence de presse, qu 'il n 'avait
aucune raison de penser que le voyage que le
maréchal Tito effectue actuellement en Union
Soviétique s ignif ia i t  qu 'un changement était  in-
tervenu dans les grandes lignes de la politique
que le leader yougoslave a adopté envers les
pays satelli tes en Europe orientale.

Le chef du Département d'Etat a rappelé
qu 'en novembre dernier , lors d' une ent revue
qu 'il avai t  eue avec le maréchal Tito dans l'île
de Brioni, il ava i t  exprimé avec insistance au
dirigeant yougoslave le point de vue selon le-
quel les pays satellites devaient devenir indé-
pendants. Le maréchal Tito , a rappelé Dulles ,
s'était montré  d'accord avec ce point de vue.

Interrogé sur i l'ordre du jour  » des entre-
tiens avec les leaders communistes , le chef du
Département  d'Etat a déclaré que ceux-ci por-
taient  probablement sur les relations entre le
parti  communiste soviétique et les partis com-
munistes satellites , ainsi cpie sur les relations en-
tre les gouvernements  de ces pavs et celui de
l'URSS.

A la question qui  lui a été posée de savoir si
le voyage du maréchal  Tito était  une bonne ou
une mauvaise chose pour les Etats-Unis , le se-
crétaire d'Etat américain s'est borné à souli-
gner que les circonstances d'urgence dans les-
quelles ce voyage avait  été décidé constituaient
une preuve de divergences de vues entre les
leaders communistes.

Au procès Weber

Des démonstrations capitales
ZURICH, 2 octobre. (Ag.) — Dans le procès con-

tre Theodor Weber, le tribunal a entendu mardi
le Dr Max Frei , directeur du service scientifique
de la police de Zurich, qui avait été chargé, en
février 1955, d'établir si l'automobile Hillmann
utilisée par Weber portait des traces d'un accident
de la circulation ou celles d'un crime. Les décla-
rations de l'expert , dans cette affaire , sont d'une
importance particulière. Le véhicule a été soumis
à un contrôle. Aucune preuve n'a pu être établie ,
révélant qu 'il y avait des traces de sang prove-
nant de vomissements. Les déclarations de l'ex-
pert sur l'examen des cheveux qui ont été trouvés
dans la voiture sont particulièrement révélatrices.
Comme il s'agissait d'une voiture de louage on y a
trouvé des cheveux de toutes sortes qu 'il a fallu
tout d'abord trier. On a pu les comparer avec les
cheveux d'Eichenwald qu 'on a pu obtenir de Vien-
ne. L'identification a été facilitée du fait qu 'Ei-
chenwald colorait ses cheveux. Parmi tous les che-
veux trouvés dans la voiture, il y en avait un qui
certainement provenait des cheveux d'Eichenwald.
Il a pu être établi qu 'il ne s'agissait pas d'un che-
veu tombé naturellement mais d'un cheveu tiré
avec violence. Des méthodes spéciales ont permis
de constater que ce cheveu ne provenait pas d'une
course qu 'Eichenwald aurait faite précédemment
dans la voiture , mais qu 'ils étaient de la même
fraîcheur que le sang qu 'on a pu y prélever. L'ex-
pert a complété ses déclarations en faisant une
intéressante démonstration au moyen d'un nou-
veau microscope de construction suisse. Puis il a
montré , une fois encore, les traces qu 'il avait trou-
vées sur la voiture.

Le docteur Ernest Hardmeier , médecin-chef à
l'Institut de médecine légale de l'Université de
Zurich , a pris ensuite la parole. Il a démontré
d'une façon claire et nette que les traces de sang
prélevé dans l'automobile, provenaient non pas
d'un animal mais d'un être humain. Il n 'a pas pu
être établi d'une façon certaine le degré d'ancien-
neté de ces taches de sang, cependant , on peut di-
re qu 'elles remontaient « au moins à quelques
mois ». L'examen du groupe sanguin n 'a pas pu
donner un résultat probant . Il est vraisemblable,

La crise gouvernementale
en Hollande

LA HAYE, 2 octobre . (Reuter.) — M. Willem
Drees, jusqu 'ici premier ministre , huit membres de
son gouvernement et un secrétaire d'Etat ont dé-
cidé, mardi , de déposer leur mandat de député'!à
la Chambre. Cette décision a été dictée par une
disposition constitutionnelle d'après laquelle le
délai permettant à un citoyen d'être à la fois mem-
bre du gouvernement et parlementaire est écoulé.
Cette situation exceptionnelle est la conséquence
de la longue crise gouvernementale qui dure de-
puis 16 semaines, la plus longue qu 'ait connue
l'histoire des Pays-Bas.

M. Burger , socialiste, chargé de constituer le
nouveau gouvernement, n'a pas encore pu résou-
dre la difficulté devant laquelle le parti protestant
l'a placé en revendiquant deux portefeuilles par-
ce qu 'il ne dispose pas d'un nombre suffisant de
postes de ministres.

A l'Assemblée nationale française
M. Le Troquer réélu

Au deuxième tour de scrutin , un premier tour
n 'ayant pas réussi à départager les candidats, le
président sortant André Le Troquer (socialiste) est
réélu président de l'Assemblée nationale par 301
voix contre 212.

Deuxième personnage de la République , le prési-
dent de l'Assemblée nationale dirige les débats
parlementaires , assure la police de l'Assemblée et
a complète juridiction dans l'enceinte du palais
Bourbon. Il remplace le président de la République
en cas d'empêchement et son avis doit être obli-

de presse Dulles

politique d intervention
M. Dulles a exprimé l'opinion que les princi-

paux participants aux entretiens communistes
ne savent sans doute pas eux-mêmes ce qu 'il
convient de faire.

M. John Foster Dulles s'est déclaré formelle-
ment opposé, au cours de sa conférence de
presse, à toute politi que d'intervention dans les
pays de l'hémisp hère occidentale. Il a exprimé
cette opinion en réponse à plusieurs qtiestions
relatives à l'attitude du gouvernement améri-
cain à l'égard de certains régimes dictator iaux
ayant existé en Amérique latine , tels que ceux
de Peron ei de Somoza.

Le secrétaire d'Etat a- assuré à ce sujet que
des tentatives faites pendant l'administration
Truman d'intervenir dans la politique argenti-
ne avaient servi à Peron à asseoir plus solide-
ment sa domination. Il a également indiqué
qu 'un prêt de 100 millions de dollars accordé au
gouvernement argentin par l'adminis t ra t ion
Truman avait été en grande partie utilisé par
l'ex-président argentin pour faire des place-
ments en Suisse.

Rappelant enfin que l'éthique politique des
Etats-Unis n 'était évidemment pas toujours
d'accord avec sa conception du pouvoir tel q.u 'jl
est exercé dans certains pays d'Améri que latine ,
M. Dullles a toutefois af f i rmé : « Il ne serait
pas sage de 'tenter d'imposer nos vues à ces na-
tions, au mépris d'une politi que de non-ingé-
rence que nous avons le devoir d'appliquer >,

toutefois , que le sang provenait du groupe zéro.
Mme Eichenwald avait déclaré en son temps que

son mari appartenait au groupe sanguin zéro. Ce-
pendant cela n 'a pas pu être établi d'une façon
certaine.

D'autre part on sait que Stuetzle appartenait au
groupe sanguin « a » . L'analyse des traces de sang
trouvées dans la voiture n 'a pas permis d'établir
qu 'il pouvait s'agir de sang de ce groupe , cepen-
dant cette possibilité ne peut pas être scientifi-
quement exclue de façon absolue , car des résul-
tats positifs ne pouvaient plus être obtenus. L'ex-
pert fit ensuite un exposé détaillé sur les hémor-
ragies de Stuetzle , lequel souffrait en effet d'ul-
cères du duodénum. L'expert a alors déclaré qu 'en
tenant compte des réserves scientifiques d'usage,
on ne pouvait guère accorder de crédit aux décla-
rations de Weber. En cas de moyenne ou petite
hémorragie de tels ulcères , une montée du sang
jusqu 'à l'estomac est invraisemblable , dans tous
les cas ce sang aurait été dissous par les acides
ou les sucs gastriques et lors des vomissements il
se serait mélangé aux aliments. En cas d'hémorra-
gie plus grande on aurait trouvé du sang intact ,
mais après une telle hémorragie Stuetzle n 'aurait
plus eu la force de participer au lavage de la voi-
ture comme il l'a déclaré quelques jours après
son entrée au pénitencier de Regensdorf.

L'après-midi , la Cour a entendu l'inspecteur Gra-
ber de la direction générale des douanes , qui a
fait un long exposé sur les prescriptions douaniè-
res régissant les exportations de montres. Puis le
graphologue Schlag a lu l' anal yse qu 'il a faite de
l'écriture de Weber. Il a fait son analyse sans
connaître l'auteur de l'écriture et sans savoir ce
qui était reproché à ce dernier. L'analyse grapho-
logique de Weber le décrit comme un personnage
agressif et extrêmement égoïste et de plus sans
scrupule , possédant un complexe de supériorité
allant jusqu 'à mépriser ses semblables.

On en a ainsi terminé avec l' administration des
preuves. La journée de mercredi sera consacrée
à la production d'actes et ensuite la parole sera
encore donnée à l'accusé pour ses conclusions.

gatoirement requis en cas de dissolution de l'As-
semblée.

On sait d'autre part qu 'au Conseil de la Républi-
que — ancien Sénat — M. Gaston Monnerville ,
sénateur d'origine guyanaise, a été réélu à la pré-
sidence pour la 14e fois consécutive.

Il reste à l'Assemblée à désigner ses Commis-
sions et ses bureaux avant d' aborder , vraisembla-
blement dans la deuxième quinzaine du mois , l'ère
des grands débats : Suez , l'Algérie , le budget , se-
ront très probablement les têtes de chapitres.

Le grand amiral Donitz a quitte la prison de Spandau

Un nouveau pipe-hne pour
le pétrole irakien

BEYROUTH, le 5 octobre (Ag. AFP.) — L'Irak
Petrolum Company annonce que, devant l'atti-
tude du gouvernement libanais dans le diffé-
rend sur les redevances , elle a décidé de cons-
t rui re  vers Banias (Syrie) au lieu de Tri poli
(Liban) le nouveau pipe-line par tant  de Homs,
et ajoute que les travaux ont déjà commencé.

L'assassin de Clinton
se donne la mort

CLINTON (Caroline du Nord), 2 octobre. (AFP.)
— Le fermier Rufus King qui a assassiné ses six
enfants , mardi matin , s'est donné la mort d'une
balle dans la tête, dans un petit bois , non loin de
la pauvre maison où il avait commis son crime.

Son corps a été découvert au cours de la « chas-
se à l'homme » déclenchée par la police et la po-
pulation du hameau de Keener.

Le successeur d'Hitler à la tète de l 'Etat  a l lemand et des armées a l lemandes , le grand-amiral
Donitz , vient  dc q u i t t e r  la prison de Spandau. où il a fa i t  dix années de prison , peine qui lui
fu t  inf l i gée à Nuremberg. Notre photo le montre au moment  où. quittant la prison , il est ac-
cueill i  avec des fleurs par sa femme (à droite) ,  sa f i l l e  et ses pe t i t s -enfants .  Il a déclaré que
son unique devoir était actuellement de se taire et de se retrouver dans un monde qui a bien

changé depuis la guerre.

Un drame effroyable

Un fou tue sa mère
WALD (Zurich), le 3 octobre (Ag.) — Un

drame effroyable s'est déroulé mardi à Wald
dans le canton de Zurich , où un fou a tué
sa mère.

Le jeune Samuel Kunz , 21 ans, qui vivait
avec ses parents à Wald. montrait depuis
quelques mois de légers signes de maladie
mentale. Ces jour s derniers, son état empira.
Dimanche dernier, quand il rentra à la mai-
son à trois heures du matin , il déclara à sa
mère qu 'il était allé à la recherche dc la
solitude sur le Fnmer, montagne dominant
Wald. Lundi matin , il se rendit à contre-
cœur à son travail dans un atelier de serru-
rerie où il faisait un apprentissage. Il ne
parlait que de religion. Lors de son retour,
le soir, à la maison, il s'assit à table sans
mot dire.

Ses parents le mirent au lit et lui donnè-
rent un somnifère. Vers 2"S h. 30, le père alla
trouver le médecin de famille pour examiner
avec lui le cas de son fils. Le matin , l'état
du malade s'aggrava encore. Le père se ren-
dit à nouveau chez le médecin. Pendant
qu 'il s'entretenait avec lui , un appel télé-
phoni que provenant de l'appartement voisin
des Kunz les informa que quelque chose
s'était produit ù la maison. Lorsque le père
arriva chez lui , il trouva sa femme, Mme
Emma Kunz-Meier, née en 1899, gisant dans
une mare de sang sur le sol de la cuisine.

Le médecin alerté ne put que constater le
décès. Il ressort des déclarations confuses du
(ils , qui était agenouillé à côté du corps de
sa mère, que celle-ci a dû fuir  devant les
menaces .de son fil s qui voulait l'étrangler.

Elle tomba sans connaissance au bas de
l'escalier. La voyant ainsi sans connaissance,
son fils la blessa encore. L'expertise du méde-
cin de district a établi que Mme Kunz avajt
succombé à des lésions internes.

Samuel Kunz a été imméd ia t emen t  interné
dans une maison d'aliénés.

Assemblée des rencontres suisses
de la jeunesse rurale

L'éducation morale
de la paysannerie

LUCERNE , 2 octobre. (Ag.) — A Lucerne a eu
lieu une réunion des jeunes délégués des organi-
sations agricoles et religieuses de la Suisse s'oc-
cupant de l'encouragement moral , culturel et pro-
fessionnel de la jeunesse paysanne et collaborant
aux rencontres suisses de la jeunesse rurale.

Le Père Engelbert Ming, de Ennetbaden , et le
pasteur P. Manz , de Rothenfluh , présentèrent , dans
deux exposés , leur point de vue respectif sur l'é-
ducation morale de la paysannerie. Ils soulignè-
rent , l'un et l' autre , la nécessité toujours plus
grande pour les agriculteurs de recevoir une bon-
ne éducation morale à côté de la formation tech-
nique , et ceci notamment en ce qui concerne la
j eune génération paysanne. L'activité fructueuse
dép loyée jusqu 'ici devra être intensifiée au sein
des Eglises protestante et catholi que . Quelques
jeunes paysans et paysannes apportèrent ensuite
des témoignages sur les divers aspects du travail
en faveur de la formation morale de la paysanne-
rie. Ces exposés montrèrent une fois de plus que
dans toutes les régions de notre pays des gens
s'efforcent d'encourager l'éducation spirituelle de
la jeunesse rurale. Tous ces efforts sont efficace-
ment soutenus par la société suisse d'agriculture ,
ainsi que l'a déclaré M. J. Stadelmann , Escholz-
matt. C'est également un devoir des autorités de
les appuyer , précisa M. A. Kaech , conseiller d'Etat
Iucernois.

La jeunesse rurale est toutefois elle-même la
première intéressée au développement de sa for-
mation professionnelle et morale , c'est ce que
prouva la discussion à laquelle prirent part de
nombreux jeunes paysans et paysannes. M. le Di
Jaggi , directeur de l'Union suisse des paysans ,
conclut en exprimant l'espoir que la force morale
et spirituelle ne cède pas devant le matérialisme
croissant et que le sens des responsabilités et le
sens communautaire se renforcent ainsi que le res-
pect des valeurs éternelles.




