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Londres de jour el de nuil
La circulation

reil dans nos grandes villes d Eu-
Un Suisse qui aurait la dange- rope.

reuse fantaisie de pénétrer à Ce carnaval tourne cependant
Londres au volant de sa propre au ralenti.
voiture, sans un long entraîne- C'est un autre trait particulier
ment préalable, aurait invaria- à la circulation londonienne,
blement à choisir entre deux so- L'Anglais qui veut jouir pleine-
lutions : soit mettre hors d'usa- ment de ses « samedi et diman-
ge sa machine au troisième ou che (la semaine anglaise n'a pas
quatrième carrefour en une ma- été inventée pour les Chinois, ni

La course au progrès

Toute entreprise qui veut prospérer doit sans cesse améliorer sa
production.

L'industrie automobile » échappe moins que bien d'autres à ce cri-
tère. D'où l 'Importance qu 'elle donne aux recherches les plus diverses.

Ici , il s'agit d'une puissante soufflerie où s'étudie particulièrement
l'aérodynamique.

gnifique collision ; soit piquer une
magistrale crise de nerfs au
bout d'un quart d'heure tout en
cherchant l'endroit le plus pro-
che où il pourrait la parquer et
l'abandonner.

Dans les deux cas, le résultat
serait strictement le même :
obligation d'utiliser I c s trans-
ports en commun pour terminer
la visite de la capitale anglai-
se.

Aussi , il vaut mieux laisser
son automobile sur le continent.

Je vois ! Vous en déduise: dé-
jà que les Londoniens condui-
sent mal .

Jugement hautement témérai-
re...

Ils conduisent au contraire
avec une parfaite maîtrise , du
moins la plupart.

Mais il règne une telle anima-
tion, un si invraisemblable en-
chevêtrement de véhicules de
tous genres — circulant de plus
«î gauche, selon la bonne tradi-
tion — qu'il faut être un Lon-
donien pour s'y retrouver sans
trop de dommage.

Autos, motos, vélos, cars, ca-
mions légers et lourds, bus, etc.,
se livrent à de perpétuels chasses-
croisés aussi imprévus que va-
riés.

en ug -zaç u\) \
( De notre envoyé spécial André Luisier

(Suite)
Je n'ai jamais rien vu de pa

pour les Suisses... !) doit se mé-
nager constamment les cinq au-
tres jours. — Ou on a des prin-
cipes, ou on en a pas...

Il est donc indispensable de
ne pas se fatiguer du lundi au
au vendredi et encore moins de
s'énerver. Sinon comment croyez-
vous que le fils d'Albion pourrait
encore se dépenser, le samedi au-
tour d'un terrain de football ou
d'un champ de course et le di-
manche, en famille ?

C'est impensable, n'est-ce pas ?
Rien d'étonnant alors à ce

qu'il mette tant de soin à ména-
ger son énergie ct son système
nerveux.

Cette façon de vivre « sans se
faire de bile » est précisément
mise en évidence dans le com-
portement du chauffeur london-
nien. Ce dernier témoigne une
indifférence remarquable à l'é-
gard de ce qui surgit devant, à
gauche ou à droite. Si on lui cou-
pe la route, il s'arrête sans mê-
me ronchonner. C'est d'ailleurs
tellement facile de s'arrêter
quand on va lentement...

Une interminable file de vé-
hicule l'oblige à laisser alterner
plusieurs fois les feux rouge et
vert avant d'arriver à la hauteur
du carrefour. Il attend, puis
avance d'une vingtaine de mè-

tres ; là, il attend... puis avance
encore un petit bout.

Dans les cas très graves, vous
l'imaginez donnant quand même
un bref coup de klaxon presque
rageur.

Erreur profonde ! Il déplie
tranquillement son journal...

Gros avantage : très peu d'ac-
cidents.

« Comment diable faifres-vous
pour arriver à l'heure à un ren-
dez-vous, ou au bureau ? » de-
mandais-je candidement à notre
chauffeur-cicérone.

« Je pars assez tôt... ou j'arri-
ve en retard. A moins que je
prenne le métro ; c'est moins fa-
tiguant ! »

... Il fallait y penser
Le métro, voilà au moins quel-

que chose de très bon marché,
davantage encore que celui de
Paris.

Pour environ' 30 centimes suis-
ses vous pouvez traverser l'im-
mense ville dans ces profonds
souterrains tout carrelés de blanc.

Ici aussi, on a fait des frais
afin d'éviter unC fatigue nuisi-
ble : plusieurs rampes d'escaliers
roulants descendent ou montent
les usagers.

Des appareils automatiques
distribuent les billets.

Les contrôles se font aussi à
l'entrée de tel ou tel quai.

Les convois se suivent chaque
2 minutes.

Le débit est effarant. Heureu-
sement, sans quoi on se demande
(comme à Paris) ce qu'il advien-
drait de la circulation dans les
rues.

Ceux qui, voilà bientôt un de-
mi-siècle, eurent la hardiesse de
créer cet idéal moyen de trans-
port méritent, aujourd'hui plus
que hier peut-être, la plus gran-
de admiration.

Les bus, habillés de rouge vif
et hauts de deux étages, sont en-
core une particularité bien lon-
donienne.

Il y en a près de 10 000 qui
sillonnent la ville et sa banlieue.

La plupart sont actionnés par
de puissants moteurs diesel qui
empuantissent copieusement les
rues.

Les deux étages si caractéristi-
ques sont en réalité deux com-
paTfiments, le supérieur n'étant
réservé qu'à ceux qui ne fument
pas.

Si, passager d une modeste
voiture, vous êtes brusquement
plongé dans une étrange pénom-
bre, ne vous inquiétez pas outre
mesure. Il ne s'agit nullement
d'une éclipse de soleil (le jour )
ou d'un panne générale d'élec-
tricité (la nuit) . Cela veut tout
bonnement dire que votre fragile
véhicule est « pris en sandwich »
par deux de ces mastodontes..

A propos de circulation lon-
donnienne, j 'allais oublier de
vous dire que le « pedibus cum
jambis » reste — après le mé-
tro — le plus rapide moyen de

La traditionnelle Angleterre fait figure de précurseur
en matière d'automation

... by night

Londres, à l'instar de toutes
les grandes cités du monde, a
aussi sa vie nocturne, faite de
travail pour les uns, et de... dé-
lassement pour les autres.

On dit assez souvent « qu'il
n'y a plus rien après 23 heures »
dans cette capitale austère.

Cela est exact si l'on veut fai-
re une comparaison avec Paris,
par exemple.

La soirée réc réative londonien-
ne commence déjà à 18 heures,
soit peu après le moment où les
boissons alcooliques sont à nou-
veau autorisées à apparaître !

Spectacles, \concerrts, conféren-
ces, bals publics et compagnie se
donnent effectivement dès cet
instant et durant cinq heures en-
viron.

Alors, le centre de la ville
brille de tous ses feux et vibre
d'une animation qui est davan-
tage un grouillement débordant
souvent des trottoirs pour enva-
hir une partie de la chaussée,
heureusement moins encombrée

Si l'Anglais est lent ou peu désireux de se tuer à la tache , U n en
cherche pas moins à produire toujours plus et mieux , dans son intérêt et
dans celui de son pays qu 'il chérit. Rien d'étonnant donc à ce qu 'il soil
le tout premier attiré par l'automation qui vise à remplacer les cerveaux et
les bras par des robots.

L'image ci-dessus illustre cette révolution dans l'usine. Les machi-
nes que l'on voit exécutent , avec une précision et une régularité paria ites,
plus de 1200 opérations à l'heure (iaçonnage , polissage et perforations) sur
les vilebrequins Austin.

Cette chaîne « sans ouvrier » est commandée •- par un seul homme
assis derrière son « pupitre électronique ».
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de véhicules que durant la jour-
née.

Le nombril de cet univers spé-
cial reste Piccadilly Circus avec
ses néons fantasmagoriques.

Dès 23 heures, la foule dimi-
nue rapidement, disparaît même.

C'est alors le règne des clubs
« privés ».

En fait, ils ne sont privés ou
interdits qu'à ceux qui ne payent
pas la « carte de membre » à
l'entrée.

Vus de l'intérieur, beaucoup
ressemblent à n'importe quel
« night club » (précisément !)
de chez nous. Tout y est pareil-
lement cher.

Certaines rues importantes ca-
nalisent alors cette faune inter-
lope où prédomine l'élément fé-
minin qui quête avec un sans-
gêne complet l'âme sœur... as-
sortie à un portefeuille bien
garni.

Dans ce domaine la pudique
Londres n'a malheureusement
rien à envier à ce qu'elle appelle
l'impudique Paris. (à suivre )

(Voir Nouvelliste du 9 août



La moindre erreur serait fatale
Un fois de plus la noce est al-

lée plus vite que les violons ! Le
départ précipité du Président de
la République syrienne que rien
ne justifiait — du point de vue
politique, car tout traitement mé-
dical peut servir de prétexte à
n'importe quel voyage — était
bien dans la note que nous for-
mulions avant hier. M. Choukry
El Kouatly a été brusquement dé-
passé par les hommes et les évé-
nements, dans son propre entou-
rage. Il a tenu le rôle de l'ap-
prenti-sorcier. D'abord le retour
de son chef d'état-major, suivi
d'une démision - remp lacement,
puis celui fanfa ronnant de son
ministre de la défense, auquel
l'opose de vieilles rivalités per-
sonnelles, lui ont fait peur. Il
s'est aussitôt rendu auprès d'un
ami sûr, auquel le lient de nom-
breuse combinaisons échaffau-
dées en commun, dans une même
euphorie de soi-disant « neutrali-
té positive ». Jusqu'ici celle-ci
avait été à sens unique, contre
l'Occident et en faveur du bloc
soviétique. Brusquement les élè-
ves ont fait mieux et plus que le
maître. M. Choukry El Kouatly
craint pour sa charge ; peut-être
davantage. Il n'a qu'un collègue
sur lequel il puisse tabler. En at-
tendant de voir comment évolue
la situation à Damas, il se rend
auprès de lui. Il s'est donné une
semaine pour soigner ses maux.
Cela lui permet de souffler.

L'habileté du Deuxième Bu-
reau américain aura été de saisir
la balle au bond, d'ameuter l'opi-
nion publique non seulement des
Etats-Unis mais encore du mon-
de entier. Il semble bien que ces
«spécialistes» aient forcé un pe-
tit peu la note. Ce n'était pas de
mauvaise guerre, car si aucune
réaction ne s'était produite et si
elle n'avait pas été immédiate et
violente, les officiers conjurés —
c'est bien le mot qui convient ici
— auraient passé à la deuxième
phase de leurs opérations. Mais
le Président Eisenhower s'est
ému ; il a rappelé M. Foster Dul-
les pour conférer immédiatement
avec lui ; on a fait autant de
bruit à Londres et à Paris !

Surpris, les chefs militaires sy-
riens n'ont plus bougé ! La mise
en scène occidentale aura peut-
être tout sauvé. Reste à savoir
comment Moscou va réagir dans
l'exécution d'un projet qui sem-
blait marcher fout seuil. Depuis
M. Chepilov, il est patent que les
Soviets se sont fixé pour objectif
la mise en place d'une tête-de-
pont sûre en Méditerrannée
orientale. Ce qu'ils ont accomp li
dans les mers de Chine, à Vla-
divostock et à Port-Arthur, ils
entendent le répéter dans le

— Non , non , je veux partir. Je veux aller auprès
de ma mère. Le maître me l'a promis : demain matin.
Où est le maître ?

— Il est sorti , il m 'a dit qu 'il
qu 'il fera tout ce que vous voudrez

— Il a dit cela ? Eh bien , je
mère, tout de suite, toute de suite !

Un bruit de pas résonna dansUn bru i t  de pas résonna dans la chambre  vois ine  ; Traduc t ion  inédite de M. le chanoim 142 i - Jf i'M ^T̂ m, teS ^
aS 

* e n l a n t ' nous pouvons  p a r t i r  tout de s u i t e , ( l i -
on frappa des coups à la porte. La v ie i l l e  accourut: et Marcel MICHELET dû célèbre ^̂ ^ê^̂  *^»  sait  don Abbondio.
demanda : roman de Manxoni < l promesti spoti > *t̂ 5̂ -^mm- Lucia regarda le Sans-Nom et , voyant ce front

— Qui est-ce ? pour vous emmener. C'est moi , votre curé , qui suis baissé , ce regard abattu et confus , prise d'un sentiment
— Ouvre, répondit doucement la voix connue. venu ici tout exprès, à cheval... d'espoir de reconnaissance et de pitié, elle dit :
La vieille tira le verrou ; le Sans Nom poussa légè- Lucia , retrouvant soudain toutes ses énergies, se — Oh ! Monseigneur ! Dieu vous récompense de

rement les battants , fit sortir la vieille et entrer don leva d'un bond , fixa encore son regard sur ces deux votre miséricorde !
Abbondio avec la bonne dame. Il referma , s'arrêta der- visages et dit : — Et à vous, qu 'il vous rende cent fois le bien
rière la porte .envoya la vieille dans un quartier retiré — C'est donc la sainte Vierge qui vous envoie. <Iue me font ces paroles.
du château, comme il y avait déjà envoyé l' autre fem- — Je crois que oui , dit la bonne dame. U sortit le premier. Lucia suivait , donnant le bras
me qui montait la garde au dehors. — Mais nous pouvons partir ? Vraiment ? reprit à la bonne dame ; don Abbondio fermait la marche.

Bien que son état présent fût intolérable, tout chan- Lucia en abaissant la voix et jetant un coup d' œil soup- Dans la petite cour , le chevalier Sans Nom ouvrit
gement n 'apportait à Lucia que nouveaux soupçons et çonneux. Et toutes ces gens ? ajouta-t-elle les lèvres le portillon de la litière et ,avec une humble gentilles-
nouvelles terreurs. Elle regarda , vit un prêtre et une serrées, tremblantes de frayeur et d'honneur. Et ce sei- se cIu'il ne connaissait pas , soutint le bras de Lucia
femme, fut un peu réconfortée. Elle regarda plus atten- gneur !... Cet homme !... C'est vrai , il me l' avait pro- et de la bonne dame. Il délia ensuite la mule de don
tivement , reconnut don Abbondio et resta les yeux mis... Abbondio et lui tint l'étrier.
fixes, comme enchantée. La femme s'approcha , se pen- — Il est là en personne, venu exprès avec moi , — O ¦ C'est trop de bonté , dit ce dernier en sau-
cha sur elle pleine de pitié , lui prit les mains et lui dit don Abbondio. Il est là-dehors qui nous attend , dé- tant Plus vite <lue la première fois,
dit : pêchons-nous ! Un homme de cette importance ! Quand le Sans-Nom fut à cheval , il releva son

— Pauvre petite, venez avec nous. Alors celui dont on parlait poussa la porte et se front et dans ses yeux brilla l 'habituelle expression de
— Qui êtes-vous ? demanda Lucia. montra. Lucia qui peu d'instants auparavant le dési- commandement. Les bravi qu 'ils rencontraient voyaient
Mais sans attendre la réponse, elle se tourna vers rait comme le seul espoir qui lui restât au monde, ne bien sur son visa9e les signes d'une préoccupation ex-

don Abbondio qui se tenait deux pas en arrière , lui put réprimer un frisson de terreur. Elle trembla , retint traordinaire ; n 'en comprenaient et n 'en pouvaient com-
aussi plein de compassion. son souffle , se serra contre la bonne dame et ' cacha prendre davantage. Au château , on ne savait encore

— Vous ? C'est vous ? Monsieur le curé ? Où som- son visage dans son sein. A la vue de ce jeune corps rien du changement de cet homme et ,sur de simples
mes-nous ? que la souffrance et le jeûne avaient creusé davanta- conjectures, aucun de ses habitants , certes, n 'y serait

— C'est bien moi , courage ! Vous voyez, je suis ici ge, le chevalier Sans Nom était resté immobile près de arrivé. suivre).

Moyen-Orient. Le colonel Nasser
après avoir marché à fond avec
eux, marque quelqu'hésitation
Tout eri demeurant enjoué et ex-
trêmement amical, il revient lé-
gèrement en arrière, tant parle
bien l'ambassadeur des Etats-
Unis, au Caire ! Certes tout res-
te du domaine du possible dans
cette capitale où la politique, to-
talement amorale, pour ne pas
dire davantage, ne tient compte
que des intérêts immédiats du
parti et de la renommée person-
nelle de son animateur.

A Damas, le chef du gouverne-
ment, le colonel Sabri El Assali ,
a vu surgir à ses côtés le colonel
Serraj qui a la haute main sur
l'armée. Ce dernier, en destituant
les officiers qui ne lui inspiraient
pas confiance et en les remp la-
çant par ses créatures, dispose
maintenant d'un pouvoir, théori-
quement égal à celui du premier
ministre, et pratiquement plus
étendu. Car si la junte militaire
se déchaîne, on voit mal qui
prendra le parti des politiciens ?

Une fois de plus, on constate
que, dans ces états jeunes, com-
me dans les marxistes, où l'« in-

A N G L E T E R R E
Etonnant sang froid

Le chauffeur d'un express
roulant en direction de la gare
de Paddington â cent kilomètres
à l'heure s'aperçut tout à coup
que le conducteur, les mains
sur les leviers de commande et
affal é, était mort , terrassé
vraisemblablement, par une
crise cardiaque. Le chauffeur,
bien qu'entré depuis peu dans
les chemins de fer, ne s'affola
pas et arrêta le train à temps

USA
2 enfants étouffées dans

une glacière
Deux petites fuies de 4 et 3

ans ont été trouvées mortes
mardi dans une vieille glacière
dans laquelle elles s'étaient en-
fermées cn jouant.

Les deux enfants ont été
trouvées étouffées serrées l'une
contre l'autre.

Une loi impose, ii partir de
1959, aux fabricants de glaciè-
res de poser un loquet qui per-
mettra d'ouvrir la porte de l'in-
térieur afin d'éviter les acci-
dents de ce genre.

Un veinard
Mardi .une bombe expérimentale est

tombée par accident d'un bombardier à
réaction sur le toit d'une automobile.
Elle traversa la voiture et creusa un
trou profond dans la chaussée. L'auto-
mobiliste , M. Williams, 56 ans . repré-
sentant de- commerce, venait de sortir
de sa voiture pour se rendre dans un
magasin.

reviendra bientôt et

veux aller chez ma

telligenzia » fut fauchée sans
être véritablement remplacée ; il
manque des hommes pondérés,
capables, connaissant à fond les
problèmes diplomatiques et na-
tionaux qu'ils sont appelés s trai-
ter, à résoudre. Trop d'entre eux
foncent sans calculer les consé-
quences, puis s'arrêtent brusque-
ment, rendant la situation quasi-
inextricable. Néanmoins nul ne
peut prévoir comment vont évo-
luer les événements. Les intri-
gues, les ambitions, les idéolo
gies se déchaînent en vase clos,
tandis que « ruissellent » les bons
conseils et les bons offices des
puissances étrangères..

On comprend que les voisins de
la Syrie se soient émus. La Tur-
quie, qui a déjà une large fron-
tière commune avec l'URSS, ne
veut pas être prise entre deux
feux. Pour eMIe, cette évolution
est particulièrement délicate,
étant déjà absorbée par l'affaire
de Chypre. Pour les trônes de
Jordanie et d'Arabie séoudite,
l'exemp le qui se prépare serait
détestable. Aussi n'y a-t-il rien
que de très normal dans les nom-
breux déplacements des ambas-

Politique fédérale

La Sibylle
Un communiqué officiel , a u t a n t

que sibyllin, mous a « renseignés s
sur les délibérations 'de l'a commis-
sion du Coinseiil national concernant
l' a ide aux chemints- de fer privés.

Eu fait, il n'est pas seulement in-
compréhensibl e pour les profanes , il
l' est , aussi pour ceux qmi ont suivi
la question . Il est impossible en ef-
fet de discerner, en ilfoaittt cette pro-
se en français fédéral, comment cet-
te commiissioii a t ranché  lia question
de princi pe qui se pose en d'affaire ,
à savoir si un simple arrêté  des
Clianibros (soustrait au Teifer iendum)
s-iilffira pouir idée ide r; d'impur tantes
indemnisations. Or. ce point est im-
portant. Les .sommes cm question
pou rront être con si dé Faibles, et le
peuple des contribuables doit -pou-
voi r  d-ire son mot. Je cas échéant :
d' a u t a n t  p lus  que les CFiF ont  ré-
ceni'ineii 't unis  suir le d-os de la Con-
fédération toute ii i ne 'série de char-
ges nouvelle®,, d i tes  d'intérêt gêné-
rail , é t rang ères a u x  chemins cle fer
et au t r e s .  Si le sys tème doit être
app li qué a u x  chemins de fer privés
(on éva lue  les dépenses probables à
92 miilli-oins par  am i), le contrôle po-
pulaire doit pouvoi r  s'-exerce r . Mais
il  -semble que d'ans ee cas eomnie
dans  beaucoup d'a u t r e s  on craigne
l'i nterven ti on du. peuple et que 'les
politiciens désirent résoudra ces

WSMA

ers chemin de fer

sadeurs accrédités à Amman et à
Ryad, porteurs de plis personnels
d'un souverain pour l'autre.

Au moment où ces derniers
suivent la situation d'heure en
heure, il est regrettable qu'un in-
cident se produise à Jérusalem,
dressant la Jordanie contre Israël
et mettant même le représentant
des Nations Unies en cause. Si
Amman persiste dans sa requête
d'une réunion d'urgence du Con-
seil de Sécurité, tout le monde
arabe pourra fallacieusement se
regrouper derrière le petit roi
Hussein et placer la paille au mi-
lieu de la poutre dans les préoc-
cupations de l'Institution interna-
tionale. Ce maigre paravent est
commode pour permettre aux
pro-communistes syriens de se
faire momentanément oublier et
de mieux ourdir, à brève ou plus
lointaine échéance, le second ac-
te de leur entreprise. Décidément
le Moyen-Orient, par ses mille
facettes diverses et exp losives,
reste le point névra lgique, le plus
dangereux, des rapports interna-
tionaux.

Me Marcel-W. Sues

problèmes financiers entre eux.
¦C'est le Conseil des Etats (il est

souvent mieux insp iré ) qui a pro-
posé cet te procédu re. Le eommuiii-
qué de la connuisision du National
dit  pour 'terminer qu 'il a été décidé
de « présenter 'lime mation par la-
quelle et pour laquelle le Conseil fé-
déral est ioiivité à soumettre aux
Chambres un texte législatif corres.
pomdiamit ». Coresponidanvt à quoi ? Ce
texte « législatif -> sera-fc-il 'une loi
ou um arrêté ? D'après le contexte.
il semble que 'La phrase se rapporte
aux  « mesures à prenidlre par la
Confédération pou r rapprocher les
tarifs de chemins de fer cotneession-
pa'i res de ceux des chemins de fer
fédéraux ».

'De touite f'acon , le lecteu r curieu x
aura manqué sa correspondance.

Ce point mis- à pa rt (et qui ne de-
vra  pas échapper à 'l'att-antion), ou
peut se féliciter 'de la voie indiquée
par le Conseil des Etaits pour J' aide
a u x  chemins  de fer privés, et 'suivie
par  la eommisio-n d-u Conseil natio.
nall. 11 ava i t  été beaucoup question
un  temps d' imi rachat pur et simple
des chemins d'e fer privés , qui  eût
été 'équivalent à urne s imple  repris e
de dettes, et qu i  eût  présenté le ris-
que d'une augmentation- des défici ts .
En effet, d'ans le modeste tloni-aine eau-
t o n a l  .les au to r i t é s et les e i iovens

la porte. Puis il baissa les yeux et , repondant a ce que
la pauvre enfant n 'avait pas exprimé , il s'écria :

— C'est vrai , pardonnez-moi !
— Il vient vous délivrer , dit la bonne dame . Ce

n 'est plus le même, il est devenu gentil : vous enten-
dez qu 'il vous demande pardon ?

— Que dire de plus ? Allons , levez la tête , ne fai-

E G Y P T E
Le procès du Caire
Embrouillamini

Le juge au procès contre les 13 ac-
cusés du complot contre le président
Nasser a mis en garde mercredi la Coni-
que les débats auraient lieu à huis-clos ,
si les avocats de la défense conti-
nuaient à divulguer des secrets militai-
res . L'avertissement est intervenu lors-
qu 'un des avocats du général de briga-
de Stefnasser , le prétendu chef du com-
plot eut déclaré que son client avait
beaucoup contribué à l' envoi d' armes
indiennes à l'Egypte , quand il était
attaché militaire à la Nouvelle Delhi.
Un autre défenseur du général a de-
mandé à la Cour de ne pas accorder
crédit aux prétendus aveux de l' accu-
sé. On ne possède aucune preuve de
sa culpabilité. L' enquête a été menée
d' une manière illégale. Le général doit
être acquitté. Jusqu 'à présent , cinq ac-
cusés ont rétracté leurs aveux sous le
prétexte qu 'ils avaient été arrachés à
la to i ture .

C O R É E
« Agnes » la ravageuse

Le typhon « Agnès » qui a balaye
mercredi matin la Corée du Sud et a
provoqué de graves dommages dans le
port de Fusan , pour un montant appro-
ximatif de 500.000 dollars. Neuf ba-
teaux sud-coréens d' un total de plus
de 4000 tonnes ont sombré. Le trans-
port américain « Bald Eagle » de 6178
tonnes a été entraîné en haute mer. Les
installations portuaires ont également
beaucoup souffert. Toutes les condui-
tes ont été arrachées de sorte que les
communications avec toute cette ré-
gion ont été coupées .

v-e-ilient à ce que les. frais de «leurs
chemins de fer ne soie-iitt pas exces-
sifs ; incorporées clams le gra nd or-
ganisme cent ral die la Confédéra-
tion, les cutreprisies inre-n tables ont
tendance à le devenir  de plus en
plus.

Le système envisagé consiste, lu i ,
cn une aide .fédérale pou r la cou-
verture des frais d'exploitation,
combinée avec un rapprochement
des tarifs privés de ceux des che-
mins de fer fédéraux. Pour qu'il soit
supportable à la longue par 'la Cais-
se fédérale, il faudra que 'la politi-
que ne puisse faire ses iinitirusions ,
C'est daus cet esprit que le Conseil
des Etats a proposé de ne considé-
rer , pou r les indieimmiiisartioins, quie la
valeu r des services rendus par les
ehnmiiii 's de fer privés à l'économie
dans son ensemble. Il a prévu une
subvention annnitélle s'élevant au
tiers des amortiisemcmis légaux. La
commission d-u Na tional a prévu.
elle ,  une subvention des deux tiers...

Quoiqu 'il u 'dvieii 'iM' . le projet
apportera une  a ide sensible aux
Cuisons, -ein exécutant! Ju promesse
qui four a t»té fuite à maintes repr i -
ses, notauiineii ' l  au moment du «cru.
l i n  popu l a i r e  s u r  l usitne tPEnis (qui
n 'a d'ail leurs j 'aunais si bien marché
qu iiujoii rd ' l iui i ) .

C. Bii 'd'iii'ic -r.



Pâte et gâteau
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I fcMPO l'a construit pour vous

W I K I N G  M A T A D O R  4 t e m p s
2/ 17 CV C. U. : 750-1000 kg. 6/40 CV ou 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - (ORSEAUX-V EVEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. lliinni Télé phone (021) 5 21 74

jeep Willys
modèle 1942 , moteur et
boîte de vitesse revi-
sés , véhicules en très
bon état.

Tél. (025) 4 32 80.

indigène, récolte 195/ ,
bottelée , rendue franco
domicile ou sur wa-
gons, aux meilleures
conditions du jour.
H. Heymond , fourrages ,
à Vevey. Tél . 5 30 24
ou 5 51 24.

A vendre

Cabriolet VW
4 places , en parfait état.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 9944 S.

A vendre sur terre de
Full y

une parcelle
de 3500 m2, arborisée
en cordons poiriers ,
conviendrait pour la
fraise, ainsi qu 'une au-
tre parcelle de 2500 m2,
complètement arborisée
en cordons , de même
qu 'un PRE de 5000 m2 ,
sur Martigny. Prix très
intéressants. S'adresseï
au Nouvelliste s. chif-
fre K 3142.

A REMETTRE pour raison de santé , tout de suite
OU date a convenir , dans ville importante du Va-
lais roui.uniM E R C U R Y

A vendre do premièr e main , par suite de dimi-
nution de famil le , voi ture  Mercury, 1951-52, 30 000
km., parfait état de neuf , jamais accidentée, avec
galerie, radio, chauffage , phares anti-brouillard .
Masques arrières , pneus flancs blancs et pneus à
neige. Réelle occasion.
Ecrire sous chillre P 11176 N à Publicitas La
Chaux-do-Fonds.

atelier de menu série
bâtiments-agencementsen

lachi et outillage modernes, 6-8 ouvriers
hangars , appartement , bien situé

avec r
atelier
Chi f fn
depuis
pn coi

iaires important.  Entreprise exp loitée
ns par le même propriétaire. Travaux

a a
15

en cours. Conditions de remise a discuter , even
tuellement collaboration.
S adresser par écnl
Publicitas Sion.

hi f f r - M-,OUS <

On cherche un

tôlier en
carrosserie

Ciross. ru» Henri Roch
Sion.

Oeufs importés
grOS (le carton de 6 pièces 1.35) la pièce .,22

QQ

mOyeilS (le carton de 6 pièces 1.25) la pièce .,20

PAILLE

ue lM 5- '•" *
\e Vcg-

Savoleyres sur Morgins
Inauguration de la

BUVETTE
dimanche 25 août

Messe à 10 heures , en plein air

Grande Fête

0®, ECOLE TAME - SION
hrAMËJ Rue Dixence (face ancien hôpital)

l*s\y- Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire-sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d' admission PTT, Douanes , CFF 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)
if. DIPLOMES et CERTIFICATS *

m RENTREE : 10 septembre #

Jusqu'au 10 septembre , cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction $ Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

On cherche

VENDEUS E
pour servir au magasin et au Tea-Room. Entrée
15 septembre ou à convenir . Faire offres avec co-
p ies de certificats et photo à Conffserie JEQUIER ,
Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour de suite ou époque
à convenir

VENDEUSE
et

apprentie vendeuse
Faire offres à la direction des Magasins

Gonset S. A. - Martigny

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS , portes et fenê-

tres diverses, barrières de balcon en fonte
et de clôture en fer ; faces d'armoire : glaces
et portes pour magasins ; portes d'entrée
métalliques. Poutraison. Chantier Gd-Pont
16-18, Lausanne, P. Vonlanden . Tél. 24 12 98.

Réfectoire d'usine engagerait , de suite ou à cor
venir

filles de buffet
nourries , logées, libres samedi après-midi et di-
manche . Faire offres au Foyer Paillard S.A.. Ste-
Croix.

FORD 2T
mod. 54 , basculant
arrière.
Wilhelm et S. Ra-
muz. Tél. 24 04 44,
privé 22 29 91.

On cherche pour la
SAISON d'HIVER , de
mi-décembre à Pâques ,
une

femme
de chambre

connaissant le service
de table .
Bons gages assurés et
vie de famille. Hôtel-
restaurant du Col , Bre-
taye s/Villars VD.

Jeune fille
est demandée comme
fille de cuisine. Entrée
à convenir. Bons gages.
Hôtel de l'Etoile, Pré-
verenges VD. Tél. 021
7 20 30.

A vendre jolie

chambre
à coucher

complète , conviendrait
pour jeune homme ou
jeune fille , le tout très
propre et en parfait
état.
S'adr. à Charles Genet-
Blanc , chemin Julien
Gallet, Bex VD.

On cherche deux

apprentis
menuisiers

S'adresser à Schurch &
Fils, Vernayaz. Télé-
phone 6 59 38.

serrurier
ou maréchal

pour entrée de suite ou
à convenir.
Serrurerie Appareilla-
ge : Edmond Ecuyer A
Fils, Roche VD. Télé-
phone 3 51 70.

Bonne
à tout faire

cherchée pour ménage
2 personnes 1 enfant ,
salaire 150 - 200, villa
confort. R. Grelly, rue
du Stand 40, Genève.
Tél. (022) 24 19 81, pri-
vé (022) 50 14 59.

SIMAR
Les personnes qui s in-
téressent à l'achat peu-
vent obtenir gratuite-
ment une carte pour le
Comptoir Suisse à Lau-
sanne , en s'inscrivant
auprès de l ' A g e n c e
a g r i c o l e  C a p r é  à
Aigle.
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ae
réparation

au
travail

automobile , jouent dans ce cas le rôle de spé-
cialistes.

Qu 'arrive-t-il si un véhicule indispensable
vient à manquer à une unité motorisée ? La
troupe en donne communication à la compa-
gnie de réparation qui stationne 'à l' arrière. La
section de remorquage reçoit immédiatement
l'ordre de transporter le véhicule endomma-
gé jusqu 'à la section de réparation la plus pro-
che. Il est impossible d'énumérer en quelques
mots toutes les difficultés que la section doit
surmonter dans la plupart des cas pour accom-
plir sa mission. Par exemple, les véhicules en-
dommagés ou atteints par des obus pourraient
en temps de guerre se trouver sur la ligne du
feu. Seule une section de remorquage , qui dis-
pose de voitures à grue les plus modernes ,
pourrait en éviter la perte totale et en faciliter
la réparation .

Si l'on se rend à l'endroit où travaille une
section de réparation qui , soigneusement ca-
mouflée , est à l'abri de la lisière d'un bois ou
d'une localité , on y trouve tous les outils né-
cessaires ,ainsi qu 'un véhicule servant d' atelier
avec un tour , une machine à percer , des appa-
reils électriques , une petite forge , des appareils
à souder , à recharger les batteries , etc. Ainsi ,
n 'importe quel véhicule peut être remis rapide-
ment en bon état , le travail étant effectué par
équipes. W. P.

Après avoir été réparé , un « Unimog » esl
rapidement ravitaillé en essence avant qu 'il

fasse retour à son unité.

une comoagme

Partout ou cela est nécessaire et possible , plu-
sieurs mécaniciens travaillent au même véhi-
cule pour qu 'il puisse être à nouveau utilisé le

plus vite possible.

Des compagnies de réparation font depuis
longtemps partie de notre armée. Les travaux
effectués par ces unités sont en général peu
connus et rares sont ceux qui s'en font une idée
exacte. Or, l'intervention de ces compagnies
est importante, compte tenu de nos moyens au-
xiliaires limités. On peut s'en rendre compte en
allant sur place pour assister à leur travail.
Le chemin mène à un atelier en plein air. A
l'abri sous de hauts sapins, une tente s'élève en
pleine forêt : il s'agit là de la base d'une section
de la compagnie de réparation qui est entrée en
action durant les manœuvres d'un corps d'ar-
mée.

Une compagnie de réparation est formée de
trois sections de réparation travaillant indé-
pendamment et d'une section de remorquage
chargée de transporter jusqu 'à la section de
réparation les véhicules à moteur endommagés.
La tâche principale des sections de réparation
est de remettre en bon état les camions, les
autos , les motocyclettes , etc., indépendamment
des ateliers de réparation et des garages pri-
vés. Si l' on a parfois recours en temps de paix
à des ateliers et à des garages privés, il est in-
dispensable par contre que les compagnies de
réparation soient en mesure , en temps de guer-
re, de réparer tous les véhicules à moteur sans
aide extérieure. Des soldats des classes les plus
anciennes , qui sont recrutés dans la branche

:< Voici l'endroit où il est endommagé ! » Des équipes de nuit et de jour
de la compagnie de réparation s'occupent des véhicules endommagés et
remettent en bon état par leurs propres moyens ceux que la troupe n'esl

pas en mesure de réparer elle-même.

nos grands reportage

L'ordre doit régner dans un atelier de campagne même en pleine nuit
et en pleine forêt. Les véhicules qui arrivent et repartent sont soigneu-

sement marqués.

t-^mù•: *rr i^a igs,

"i îiUr ĤB
La voiture de réparation est munie de lous les oulils
nécessaires. Ici , l'on peut travailler dans de lionnes con-
ditions et sous un éclairage suffisant , alors qu 'au dehors
les mécaniciens doivent travailler avec un éclairage

réduit pour des raisons de camouflage.

Le centre vital de chaque section de réparation : l'agré gat du moteur
Diesel qui ravitaille en. courant les phares , les moteurs des autres

installations.



A la veille du Championnat suisse
jAtip iessûms et p révisions...
Première journée du Championnat suisse, dimanche 25 août

Premières batailles et premières émotions d'une compéliton qui va intéresser des milliers de sportifs. On ne peut
nier que le football  |ouil d' une énorme popularité.  Dimanche après, dimanche, les sportifs (et mêmes les autres) pren-
dront le chemin des stades pour s'o l f r i r  un spectacle d'une heure et demie à un prix modeste et susceptible/ générale-
ment , de leur donner sat isfact ion.  L' al trai t  d' un match est sans aucun doute constitué, en majeure partie, par l'incer-
t i tude de son résultai  f ina l .  On peut accorder, certes, ses faveurs  à un club réputé bien plus fort  mais la porte reste
ouverte a toutes les surprises el chaque dimanche deux ou trois favoris sont battus par plus faibles qu 'eux.

Nous re t rouverons  dès dimanche autour des stades cette ambiance caractéristique que savent si bien créer les
supporters des deux équi pes en présence. Il faul  de la vie pour animer un match et lui donner une couleur locale mais
Il ne faut  pas tomber dans le chauvinisme oulrancier engendran t  tous les excès. Aussi ,en cette veillée d'armes, Ian-
çons-noiis un appel <i la spor t iv i té  a l in  que sur le terrain et autour du terrain on n 'oublie jamais les règles essen-
tielles du fulr -p l.i y que l' on peut résumer ainsi : correction exemplaire et respect de l'adversaire quel qu 'il soit.

Ligue nationale A
Unie - Winter thour
Chnux-de-Konds - Lausanne
(J inss l ioppe i s  - Uellin/.onc
(i ni n tes - Serve! le
Lugano - Young Kellows
U rania - Bienne
Young Boys . Chiasso

Les t r a n s f e r t s  ont été nombreux tant
cn l igue  n a t i o n a l e  qu 'en ligues in fé r i eu -
res. Quelle influence au ron t - i l s  sur la
tenue des clubs ? On peut se le deman-
der tout  cn se fa i san t  une première
op inion au vu des formations annon-
cées.

En Li gue na t i ona l e  A , Servette , Young
Boys , Chaux-de-Fonds, Grasshoppers
joueron t l°s premiers rôles. Servette a
subi unc transformation quasi totale ;
les acquis i t ions  de Stuber, Eschmann
Cerutt i , Pal ton , Mul le r , Gonin et Pas-
teur ont renforcé sensiblement l'é qui-
pe. On attend les merveilles de l'at-
taque t quant  à la défense , elle devra
bien assimiler le WM pour former un
obstacle d i f f i c i l e  à passer.

Chaux-de-Fonds, c'est l 'équipe au jeu
élégant , tou jours  spectaculaire mais
quelques fois Inefficace et expliquant
par la certains résultats.  Lcs Young
Boys sont for t s , on lo sait -, i ls  défen-
dront farouchement leur t i t re  de cham-
pion suisse ct paraissent bien armés
jour le garder . Marquage é t ro i t , con-
ception de jeu très claire , résistance
physique a toute  épreuve sont . les
atouts majeurs  du onze bernois. Quant
aux Grasshoppers, c'est la formation-
type appliquant un verrou str ict ,  el jou-
ant habilement la contre-attaque avec
des avants  techniciens, tact ic iens et
opportunistes. Derrière ce q u a t u o r , nous
citerons le F.-C, Hàle  tou jours  coriace
sur son terrain et Lausanne-Sports dont
l' adoption du WM soulève un certain
in té iè t  d' a u t a n t  plus qu 'il est comman-
dé et di r igé  par l ' in te rna t iona l  autri-
chien Wal te r  Prescli . On a t tend  unc
belle saison de Lugano , qui pa ra i t  bien
renforcé (Froslo, Kauer, Lurscn) et d'U-
itinia avec son portier international
Parlier et ses jeunes joueurs.

Le P.-C. Chiasso, avec ses b r i l l a n t e s
ind iv idua l i t é s , restera l 'équipe capable
do tous les exploits mais on craint pour
elle la même Instabilité que celle ma-
nifestée au cours de la dernière saison.
On suivra  avec intérêt les débuts de
Granges et Bienne , nouveaux promus.

Ligue nationale B
Malley - Cantonal
Schaffhouse - Nordstern
Sion - Thoune
Yverdon - Berne
Zurich - Soleure
Fribourg - Longeau
Lucerne - Concordia

Pour la rentrée des classes

nos ha&Us
de qualité

Charly M O I X
C onfections

Grand-Pont Sion

Commerce du Valais central cherche une

bonne vendeuse
bilingue. Place stable pour personne exp éri-
mentée et de confiance.
Faire o f f r e  par écrit sous c h i f f r e  P 10062 S
à Publicitas Sion. Discrétion assurée.

menuisier- charpentier
S adresser i Charles Bolomey, menuisier. Le Pont. lombey.' Téléphoner au
TéL (021) 8 31 14. ¦ 4 21 61 S.V.P.

En Ligue na t iona le  B, I nhourg  pa-
rait  avoir les dents longues mais de-
vra compter avec la réact ion (a t ten-
due) des deux relégués Schaffhouse el
Zur ich . Le F.-C. Berne entend bien ne
pas connaî t re  les mêmes inquiétudes
qu 'au cours de la saison passée et nous
le croyons assez for t  pour f igure r  dan;
les premiers rangs du classement. Mal-
ley et Cantonal sont deux belles équi-
pes au jeu clair ct ordonné mais dont
le rendement est parfois  décevant. So-
lides et a thlé t iques  apparaissent Lon-
geau et Soleure . On at tend beaucoup des
deux nouveaux promus , Concordia el
Sion. Tous deux prati quent un jeu plai-
sant et issu d' un style propre à leurs
entraîneurs (Quinche et Guhl). La co-
hésion ct l'homog énéité de ces deux
formations devraient leur permettre de
se tirer honorablement d' a f fa i re , tout
au moins d' entrevoir le deuxième toui
avec confiance après un temps mini-
mum d'adaptation qui nous semble in-
dispensable.

Première ligue
Unujeun - Central
Forward - Martigny
International - Sierre
Langenthal - Vevey
Monthey - Berthoud
La Tour - Payerne

Un nom semble émerger des équipes
de première l igue : Marti gny. Toujours
en t ra îné  par Renko , le onze octodu-
rien a 'fal t  une belle acquisi t ion (Berto-
g l i u t t i )  et n 'a perdu aucun joueur de
valeur. Bien adapté au WM et conf ian t ,
M a r t i g n y  devrai t  prendre  un bon dé-
part ct af f i rmer  rapidement ses lé g iti-
mes prétentions.  Ses adversaires les
plus directs seront sans aucun doute
Vevey et Boujean dont la solidité est
hien connue et suff isante  pour tenir
duran t  un champ ionnat long et fa t i -
guant .  On attend quelques coups d'é-
clat  do Central-Ft ibourg,  Berthoud , Lan-
genthal  dont la rap idi té  surprendra  plus
d'un adversaire.  Monthey s'efforcera
de terminer cn bon rang et Sierre comp-
tera sur les matches at-home pour se
t i r e r  d' a f f a i r e . Ce ne sont là que des
impressions ct nous espérons que les
clubs valaisans feront mieux encore.

Deuxième ligue
Aigle - Sierre U
Viège - Sion II
St.Mnuriee - Chi ppis
Vignoble - Rarogne
Villeneuve - Montreux

Montreux parait  bien armé pour
jouer un rôle en vue et fera tout pour
reprendre sa place en première li gue
La tenue de Rarogne soulève un cer-
ta in  intérêt après sa bril lante saison
1050-57 en 3e ligue. Quant à Aigle , il

Docteur LUGON
Marlignv

de retour

Chambre
à coucher

noyer, avec armoire 4
portes , lits jumeaux , li-
terie en crin pur, en
par fa i t  état , à li quider
de suite pour Fr. 1000.
S adr . par écrit a Case
gare 29158 Sion.

sommeiière
ventuellement débu
inte. Café Suisse, Aitante , cale suisse, .-

nie. Téléphone 2 22 07

chien
noir , région alpaqe Co

flansJesjcontoWid"nTS
Schaffhouse

veut être di gne de son nouveau terrain
A ranger parmi les outsiders : St-Mau
rice et Villeneuve. La confrontat ion Vil
leneuve-Montreux , dimanche , constitue
ra un beau début de championnat.

Protestations contre
les corrections de

frontière
En sa quali té  de représentant des in-

térêts des propriétaires fonciers , la
Coopérative agricole du district  de
Reiat , dans le canton de Schaffhouse ,
a adopté à l' unanimité  une résolution
dans laquelle elle déclare notamment :

« La correction de frontière prévue
inquiète grandement les milieux de la
population qu 'elle touche. Le mécon-
tentement causé par la publication des
accords conclus n 'a pas diminué et l' al-
titude négative à leur égard se main-
tient. Les propriétaires fonciers et les
habitants des communes intéressées ne
peuvent comprendre, que malgré leur
résistance marquée , des accords puis-
sent avoir été conclus qui créent des
conditions intolérables et permanentes
à l' exploitation des domaines, suscitent
une insécurité durable et compliquent
la mise en valeur des propriétés fon-
cières, ouvrant la porte à des diffé-
rends avec les communes et les auto-
rités d' au-delà la frontière , sans que
les propriétaires fonciers aient la pos-
sibilité de se protéger contre cet arbi-
traire » .

Enfin , la Coopérative agricole de-
mande le rejet de la ratification des
accords conclus entre la Suisse et l'Al-
lemagne , car leur application ne sau-
rait que faire empirer la situation de
l' agriculture dans une rég ion déjà dé-
favorisée des points de vue géograp hi-
que et topographigue.

Troisième ligue
Salquenen - Brigue
Lens - St-Léonard
Vétroz - Ardon
Chamoson - Riddes
Saxon - Grône
Mart igny II - Monthey II
Châteauneuf - Leytron
SMjLngolph - Muraz
Collombèy - Fully

Nouveaux venus en 3e li gue : Sal-
quenen , Lens et St-Gingol ph. Nous leur
souhaitons de beaux succès. Ils auront
la possibilité , dimanche déjà , de faire
valoir leurs qualités face au F.-C. Bri-
gue . St-Léonard et Muraz. Il sera in-
téressant de noter le comportement des
vedettes de la saison passée : Leytron ,
Chamoson (Vernayaz n'entrera pas en-
core en lice).

Quatrième ligue
Sfcg I - Montana 1
Viège II - Steg II
Lens 11 - Granges 1
Salgesch 11 - Raron 11
St-Léonnrd 11 - Sion III
Evolène I - Banr-JVendnz I
Bramois I - Grimisuat 1
Ayent  1 - Vex 1
Mar t igny  III - Orsières I
Ungnes 1 - Saillon 1
Vcrnnynz  II - Vollèges 1
Ful ly  II - Chamoson 11
Collombèy II - Muraz II
Evionnaz I - Vionnaz I
Evionnaz II - Vouvry I
Troislorrenls I - Troistorrents II

Grimisua t  I - Ayent I
Rnron I - Lens I
St-Léonnrd 1 - Sierre II
Sion I - Chipp is I
Chamoson I - Conthey I
Châteauneuf  I - Riddes I
Fully I - Ardon I
Leytron 1 . Saillon I

Steg, Bramois et Evionnaz ont échoué
de justesse au cours de la saison 1956-
57 ; ils entendent bien , maintenant  que
leurs r ivaux directs sont en 3e ligue ,
arr iver  à leurs fins. Mais ce sera dur
car d' autres r ivaux aparaissent et d i f f i -
ciles à mater. Nous serons déjà fixés
dimanche soir . En tout cas, Montana ,
Grimisuat et Vionnaz (un nouveau ve-
nu aux dents longues) constituent une
belle tête d'affiche.

G E N E V E
Quatre ouvriers tombent

d'un 6e étage
UN TUE

Sur un chant ier  de l'Avenue Dumas ,
guai t ier  de Champcl , quatre ouvriers se
trouvaient  mercredi matin sur un pont
volant suspendu au 0e étage d' un im-
meuble , lorsqu 'un câble de soutien cé-
da . Les ouvriers furent précipités dans
le vide. L'un d' eux , Giuseppe Bagnariol ,
Italien , a fait  une chute mortelle. Il a
été tué sur le coup. Ses camarades griè-

Maison hospitalière
cherche

-anoMnai PAVILLON DE MONTREUX ¦min iw
Ce soir

Dès 21 heures au dancing

HAZY OSTERWALD
vous fera danser et vous présentera ses attractions

Entrée Fr . 3.50 taxes comp. Réservation Tél. 0 34 26
¦¦¦̂ H ĤHHBiMMM aHHI ĤHH^^^^H ĤiaHHHasniAbonnez-vous au Nouvelliste

On cherche 50 TAPIS

innno hnmmo 19° x 290 cm- neufs 'J C U I i e  I I U I I I I I I C  magnif i ques milieux
pour porter le pain moquette , fonds brique

,.. _ , ,  ou crème , dessinsBons gages. Vie de fa- Qri . en ,ever 88 fmil le .  Entrée le 1er sep- njàrp
lembre. S'adr. Boulan- p c

gerie Rapin , Chaill y s/ 20 TOURS DE LITS
Clarens. Tél. 021. 6 28 01 m6m0 qual i té  que ci-

dessus , deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-

Orrcisinn sa9e ^°x 33^ cm-' ^ en-vbvugiun lever fr 67_ ,e tour

U I I I UJ U C  Port et emballage pay é?
pour fiancés W. Kurth , av. de Mor-

„...... ,„,- y-.̂ .., Qps 9 Lausanne. Télé-CHAMBRE A COU- ;hone (02 1) 24 66 66 ou
CHER noyer complète , 24 65 86
avec un grand lit  et li- ! 
terie , 1 salle à manger On cherche pour de
6 p., 1 couvre-lit , 1 du- suite
vet 1 tapis laine, le erk wirMttl îÀro
tout pour 2800.— (pas SUIfllUelHÏI C
servi). Débutante acceptée.
Offre  par écrit s. chif- Hôtel de la Croix-Fédé-
fre P 10015 S à Publici- rale, St-BIaise NE. Tél.
'as Sion. (038) 7 52 96.

On demande Librairie-papeterie du
r» ¦•¦» Valais central cherchebommeiiere une bonne

Entrée de suite ou à V P f l Hp i l Q P
convenir. Faire offres : VCIIUCU3C
Café - Restaurant de et si possible bilingue,
à Leysin. Téléphone 025 Ecrire s. chiffre  P 10063
6 24 78. S à Publicitas Sion. de retour

vement blessés ont été transportés a
l'hôpital cantonal. Leur état insp ire cer-
taines inquiétudes.

JAMBE BROYEE
D'autre  part , dans la nui t  de mardi

à la papeterie de Versoix , un ouvrier
M. Franco Gozessi , 33 ans , t ravai l la i t  <i
une machine servant à la compression
de matériaux quand il fu t  happ é pai
une courroie qui lui broya une jambe et
un bras . Le malheureux est décédé aus-
sitôt.

mbl

Les délégués des 44 clubs de
FACVFA se réuniront samedi
après-midi, à St-Léonard, à la
Halle de Gymnastique.

L'assemblée débutera à lî h.
A 1" h. 45 un apéritif sera of-
fert par la Munici palité de St-
Léonnrd à la buvette du lac
souterrain à la buvette du lac
officiel sera servi à la Halle de
gymnastique sous la direction
de F. Brunner, restaurateur.

Les débats seront présidés par
M. René Favre président dc
l'ACVFA depuis 16 ans. Une
belle référence ! L'ordre du jour
apparaît chargé mais cela n'em-
pêchera l'assemblée de se dé-
rouler dans un esprit de com-
préhension et d'entente  comme
il est de t radi t ion  dans lu belle
fami l l e  des footballeurs.

sommeiière
dans café ouvrier , sa- JUI Mill
chant les deux langues. f r i i ï t ï o rVie de famille assurée. I I U I I H »!
Bon gain. S' adresser : env ynnn m .2.
Café de la Fleur de Lys, Ecrire à Publieras Sion
rue des Forgerons. Fri- sous cliiiirc P 10001 S.
bourg. Tél. 037. 2 1185. 

Aide
de cuisine

pouvant prendre des
responsabilités. Poste
intéressant. Faire offres
sous chiffre  P 200 N à
Publicitas Neuchâtel Concours

hippique
1957 Aigle

Résultat  du tirage de
la loterie
1. 1087
2. 1356
3. 675
4. 242

Ces prix sont à retirer
chez Jean-Daniel Bour-
geois , à Bex , tél. (025)
5 20 77. jusgu 'au 15 sep-
tembre 1957. A par t i r
de cette date les prix
resteront la propriété
de la société. 2781

vaches
fortes laitières , terme 3
et 7 octobre , indemnes
de t.b.c. et de bang.
Barman Georges, Mas-
songex.

ENCAVEURS
Technicien de cave ex-
périmenté s'occuperait
en accessoire de vos
vins, vinification , ana-
lyses, bas prix.

Pour renseignements
sans engagement écri-
re au Nouvelliste sous

chiffre  U 3152.

/ S I E R R E  ksmmm
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Docteur WARIDEL
Monthev

Z U R I C H
Fragiles vestiges

Des exemplaires rares et de grande
valeur provenant d' une collection de
journaux comptant plus de 100.000 nu-
méros, font l' objet d une exposition au
foyer de la presse des journalistes zu-
richois. Le propriétaire est M. Johann
Oetiker , 82 ans , ancien typograp he, ha-
bitant Zurich-Wiedikon.

Il a rassemblé , depuis ses débuts
dans la carrière , des journaux  du mon-
de entier , en part icul ier  des exemp lai-
res d' une importance hi storique ou
d' une valeur rare. On peut voir parmi
ces exemplaires des numéros de jour-
naux révolutionnaires , des quotidiens
provenant  des ré gions arctiques , ainsi
que des exemplaires des siècles passés.

B E R N E
L'initiative populaire
pour la création de
l'assurance-invalidité

La commission du Conseil na t iona l
charg ée d' examiner  l ' i n i t i a t i v e  populai-
re du parti socialiste suisse pour  la
création de l' assurance-invalidité a sié-
gé le 20 août 1957 à Einsieldeln , sous la
présidence de M. Seiler , conseiller na-
tional , Zurich , et en présence de MM.
Etter , conseiller fédéral , et Saxer , di-
recteur de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales.

Après une discussion nourrie , la com-
mission s'est ralliée par 15 voix , avec
quelques abstentions , à i l  proposition
du Conseil fédéral et du Conseil de?
Etats tendant au rejet de l ' in i t ia t ive
sans contre-projet : elle a»/ait repoussé
une proposition socialiste d'acceptei
l'initiative.

On cherche une I A  vendre au nouveau
»!•» Ronquoz/ Sion un

On demande

jeune fille
18 à 20 ans , comme
sommeiière, débutante
acceptée, dans village
station du centre.
Ecrire au Nouvellisle s.
chiffre S 3150.

Jeune

Italienne
cherche place , au pair ,
pour une année , dans
fami l l e  catholique de
langue française , avec
possibilité de suivre des
cours. Entrée désirée :
début d'octobre.
S' adr au Nouvelliste s.
T 3151.



—Le chemin de la COOPE conduit à I économie—
BAISSE NOUVEAU !
sur Huile arachide Coop ie utre 7 TC Cafémalt

(verre en sus) s ë i m M  **W Café de malt dont la qualité déf ie toute concurrence 4 
 ̂
C

500 gr. et 2 Points Coop M m J m J

- Spoghetti, véritables Napolitains 
^ 

_JQ F|an réga| mpide
préparation presque instantanée , a froid le sachet ""¦# w

Nofre offre spéciale Notre ACTION
Crilrimi nnuefin <û 4P 2 paquets lessive TEDDY pour cuire le linge
dOmmi paysan toute belle qualité JOO gr. ¦¦7J 1 » de ROBY pour tremper ou dégrossir

1 » flocons PALMA pour lingerie fine M *¥ jÇ
Flocons d'avoine Coop -7 0  avec i? points coop 

e °ut

avec 2 Points Coop 500 gr. "# **
ef GRATUITEMENT

P L U S R I S T 0 U R N E un sac en plastique inusable avec cordon de fermeture.

ÉL\s I_ Jîk CQQPE

Cinéma
PLAZA

Monthey
Tél. 4.22.90

A vendre à Saxon , au Vaecoz , jolie
parcelle de

6500 m2
pouvant convenir pour toutes cultures. Ecri-
re sous chiffre P 9902 à Publicitas Martigny.

Clinique générale cherche bonne

Poste intéressant et stable. Faire offres avec ren-
seignements et prétentions sous chiffre P 5884 N
à Publicitas Neuchâtel.

CUISINIERE

Jeudi 22 août. Dimanc he 25
août , à 17 heures

Dimanche 25 août , à 17 heures

Jeudi 22
Eric von Strohcim dans

Jusqu 'à dimanche 25. : (Dim.
14 h. 30 et 20 h. 30)
Une fresque d'aventures témé
raires

QUENIN DURWARD
avec Robert Taylor. En Cinéma-
Scope et en Couleurs.
Dimanche 25 a 17 h., lundi 26
et mardi 27
Un grand film français d'espion-
nage

LES LOUPS CHASSENT
LA NUIT

J M LA HOULETTE

Jusqu 'à vendredi . Interdit sous
18 ans. Un film d'aventures et
d' amour

LA MORT EN CE JARDIN
avec SIMONE SIGNORET

GEORGES MARCHAL
Samedi, dimanche (14.30 , 20.30)

FERNANDEL dans

La guerre débarrassée de tout
ce qui n'est pas la VERITE.
Jack PALANCE , Peter van
EYCK. Eddie ALBERT.

A T T A Q  U E
Une réalisation de faits de
guerre , imp lacable et féroce ,
ce film esl à déconseiller aux
personnes très sensibles. PRIX
INTERNATIONAL DE LA CRI-
TIQUE au FESTIVAL DE VE-
NISE 1956.
Interdit  aux moins de 18 ans.
Dimanche à 17 h. : CALIFOR-
NIE EN FLAMMES. Aventures
et actions.

Une suite d'aventures romanes-
ques dans un climat passionnel
bouil lant  de jalousie et de hai-
ne ! JEAN MARAIS KARI-
MA DELIA SCALA

G 0 U B B I A H
l'homme venu de la mer
Film tourné en CINEMASCOPE
COULEURS dans la sauvage et
pittoresque beauté des rivages,
villes et forêts de la Côte Dal-
mate.
Interdit  aux moins de 18 ans.

m̂mlmmmsm. *-' n '"m réaliste , audacieux

jflMB  ̂ PAS DE SOURIS
fiiULWJ | DANS LE « 3ÏZNESS »
^» ^^^M T8I L n  document sur le monde des

ŜÀj f ^m s t s t m m w  m a u v a i s  garçons . Age d'ad-
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mission 
18 ans révolus. Samedi ,,*̂ B"*̂  dimanche, 20 heures 45.

MARCO LA BAGARRE
Un grand fi lm d' aventures, tour-
né dans les charmantes con-
trées de la riche Toscane aux
paysages chatoyants et colo-
rés. L' amour s'y rencontre avec
l' angoisse et la haine. Avec
MARINA VLADY , FAUSTO
TOZZI , COSETTA GRECO.
Du vendredi 23 au dimanche
25 août . Dimanche , séances à
14 heures 30 et 20 heures 30

UN HOMME EST PASSE
Une tension insupportable dans
un film des plus discutés. Avec
SPENCER TRACY qui a reçu
pour ce rôle le prix du meil-
leur acteur au Festival de Can-
nes.
Mercredi 28 août

Dr JEKYLL & Mr. HYDE
Un film d'une force démonia-
que dont la réédition était dési-
rée depuis longtemps. Le pro-
blème du bien et du mal de
l'être humain a rarement été
traité d'une façon aussi con-
vaincante. Avec SPENCER
TRACY, INGRID BERGMANN
et LANA TURNER.
Interdit en-dessous de 18 ans.

LA COLLINE
DE L'ENFER

Une bataille d'une violence
sans pareille déferle sur l'écran.
Un rythme effréné , une tension

dramati que intense. Avec RI-
CHARD CONTE , PEGGIE CAS-
TLE.
Du jeudi 22 au dimanche 25
août. Dimanche, séances à 14
heures 30 et 20 heures 30.

QUAI DES ORFEVRES
Après les Diaboli ques , après le
Salaire de la Peur, un autre
grand film d'H.G . Clouzot. Une
autre planche de Paris : Paris
et ses secrets, Paris et ses plai-
sirs. Avec SUSY DELAIR el
BERNARD BLIER.
Interdit en-dessous de 18 ans
Mardi 27 et mercredi 28 aoûl

ROCK, ROCK, ROCK
Le film musical le plus dynami-
que de l'année. Le spectacle
qui déchaîne jeunes et moins
jeunes. Dans une ambiance ex-
traordinaire , vous apprécierez
le rock and Roll.

LES 5 SECRETS
DU DESERT

Vendredi 23 et samedi 24
(Dim. : RELACHE)

Une réussite du cinéma fran
çais

REMORQUES
avec Jean Gabin et Michèle
Morgan.

(Interdi t  sous 18 ans)

Pour la rentrée
des elasses
Votre enfant a besoin de :

Cahiers « Valais »
Buvards
Crayons et gommes
Stylos à billes
Règles graduées
Encre, etc.

Vous trouverez tout cela à

%)A ]p] im
^-—>" PAPIERS EN GROS S.A. SION

Rue de la Dixence S I O N  Tél. 2 38 78

i Donnez-moi j
un nom ]

Un concours est ouvert parmi la population pour donner un
r nom à un chalet situé à Itravers-sur-Grône.

Il s'agit d' un chalet uni que en son genre construit entièrement .
' en bois rond , comme dans les pays nordiques.

Conditions : 1) chaque par t ic i pant  peut donner deux noms ,
cadrant le mieux avec la construction sus-indi quée , son genre

f  et sa situation ; "

2) avoir  vu le chalet (joindre des renseignements précis pour
r le prouver).  "

i Ce concours est doté d' un premier prix de Fr. 100.— ; \
i et d' un second prix de Fr. 50.— ; '

i

Les réponses seront reçues par M. César Micheloud . Porte-
Neuve 5, à Sion , jusqu 'au 15 septembre 1957 inclus. '
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Èt—JàL"  ̂ ^attendez p as...
nTj  le dernier moment

r~mmr*̂ *m***f pour apporter voi annonce!
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LAITERIES RÉUNIES
k S I O N  . B'axvxt

habitation
de 5 chambres, bains ,
porcherie , fumoir , et
verger. Pour traiter
S' adresser sous J 3141
au Nouvelliste.

A vendre

Jeep WILLYS
en parfa i t  état. S' adr. à
Pierre Pittet , Echallens.
Tél. (021) 4 11 61.

A vendrr

TOPOLINO
modèle 48, entièrement
rénovée, Fr. 800.—

Tél. (025) 4 21 13 pen
dant heures repas.

A VENDRE
A SAXON

Belle propriété arbori-
sée bordure de chemin
à 70 m. de la route can-
tonale ; eau , électric ité
à proximité.  Prix inté-
ressant.

S'adr. à Micheloud 4
Sommer, agents d'af-
faires , à Sion.

sommeiière
dans petite station en
montagne. Ecrire à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 10006 S.



houf-vûlQis
Aletsch

Geiger ramène un étudiant
blessé

Alors qu 'il effectuai! avec des spé-
o^lisles en lu matière, des t r avaux
ie mensura t ion  de la glaciation, non
loin de lu cabane « I f o l l n n d i a  > , dans
lt région dn glacier d'AIeMcb, M.
franl /  W n l d i i e r , é t u d i a n t  en physi-
que de Zur i ch , âgé dc 22 ans, s'est
oa lc iK ont rc i iM ' iMcnt  cuisse un p ied.
Pe \i\ cabane Concordia, reliée par

f ox  îi In cabane Hollandia, on aler-
\. Geiger ( |ui s'en u l lu  chercher lc
bleue avec sou avion .

M. Waldner r eçut  ù l 'Iiô p i lu l  de
«ion Ifs soins que nécessitaient son
fiai .

e r r e  \̂ 0.
Vercorin

Souvenirs du camp
Vercorin , pet i t  v i l l age  du Val d 'An-

nivier s , qui r ime si bien avec en t ra in  et
copain .restera pour tou jours  le coin
rêvé de 95 cadets vaudois , membres
du Faisceau cadet des UCJG , qui y vé-
curent une semaine sous tentes .

Quel camp sensat ionnel , même plus ,
du «tonnerre»!  Malgré le temps maussa-
de ct p luv ieux  des premiers jours , il
légna immédia tement  au mi l ieu  de tous
ces garçons de régions d i f fé ren tes , un
esprit d' a m i t i é  très vif  et une gai té  ad-
Birable, Tous ces jeunes garçons garde-
ront un souvenir  inoubl iable  de l' accueil
chaleureux de la populat ion et de sa
collaboration act ive a leur vie de
ca m p.

Mardi 13 août , la Télévision romande
est venue prendre des vues du vi l lage

A cause du quart d heure vaudois

Le ponf de Sf-Maurice
n'est pas encore ouvert

Duns son édit ion de mercredi
¦l'Express » de Neuchâtel n publié
tel article, que nous reprenons sans
miiiiiic n l i i i res  it fi  ii de fa i r e  connaî-
tre une opinion sur nu .sujet qu i
uns intéresse lous (Réd.).

Jauuais' nos ro>irt«s niant élé si
chargées : les voi tures  se d i s p u t e n t
la place avec les au toca r s  imposants
et ces t r a i n s  rou t i e r s  qui p r o f i t e n t
dt» rouler 'le rot* m ont pour laisser
Échapper des rouages de mazout
Cetti '  . s i t u a t i o n  peu agréable rappel-
le que le problème des a u t o r o u t e s
est i i rgent  etn Suisse. Dotas le domai-
ne des réa l i sa tions i m m é d i a t e s , on
so réjouissa iif fort  de pouvoir u t i l i -
ser le inonii i i iK ' i i kiil et nouvea u pont
di» S a i n t - M a u r i c e ,  destiné, on le sait.

à enjamber 1<» Rhum? pour que lc
trafi c n 'a i t  plus ù supporter les
méandres du vieeux bourg. Vawdois
et Valaisans ont fu it confiance ù ron
ingénieur de ta l en t .  M. Sarrasin, df
Lausanne .

H H conçu un pont magnifique,
d'une seule envolée i»t reposant u ses
extrémités sur des assises peu vo.
vîntes . On pouvai t  c r a ind re , de
prime abord que le célèbre paysa-
ge du cluV t ea n et du pont romain
lût déparé, lll n 'en est rien. Los for-
mes rigoureuses du nouvrau pont
"e font (]ue mieux souligner le p it-
toresque du |H>nt romain qui. au
moment ou nous écrivons ces lignes,
supporte toujours l' un des plus im-
portants  t raf ics  automobiles  d'Euro.
pe. .Les uulomobiliVii J ' s su» réjouis-
saient de pouvoi r év i t e r  les a t t en -
!>»s. les préséances a u x  entrées du
*%»ux points ilo gymkatna 'dans les
[ttos trop étroites de Sain t -Maur ice .
Hélas ! si l'entreprise  constituée en
consortium vaudois  - valaisan a mis
lout en oeuvre pour a r r i ve r  à chef
oaïus le temps prévu, force est de
Constater que. du côté vaudois. on
H a absolument rien fa i t .  Alors que
du côté valaisan. la route d'accès es;
Ptutiquement terminée, du côté vau-
dois. le nouveau pont tombe sur un
triste amas de cailloux, de barrières

et du camp. Aussi  les postes de té lévi -
sion furent- i ls  pris d'assaut au vil lage
le soir de la présentation. Jeudi fu t  ré-
servé à la découverte du beau vi l lage
de Pinsec. Des feux de camp agrémen-
tèrent les dernières soirées.

Le plus beau souvenir laissé par le
passage des cadets est la belle croix
cpii a été plantée sur une co l l ine  sur-
p lombant  le camp, le vil lage et la val-
lée du Rhône. Cette croix a été dres-
sée comme le témoignage v ivan t  de la
loi de ces jeunes garçons.

Vive Vercorin 1957 !

Succès universitaire
M l l e  C h a n t a i  Daetwyller de Sierre

f i l l e  du  grand musicien - joiirnul 'is 'tc
a réussi  l i r i - l l a in in t ' i i t  '.ses examens
de pédagogie nt de psychologie ù
l'Université de Genève.

Elle est sortie première de sa pro.
motion et n obten u le di p lôm e spé-
cial d'enseignement à l'Institut d» -
Sciences de l'Education.

A la tomba
Dérapage - Collision

A la t omba, peu en-dessous du
b â t i m e n t  Menza^o. par suite d' un
dérapage dû au fa i t  que la chaussée
é t a i t  mou i l l ée , u n e  collision s'esl
p rodu i t e  su r  lu Toute iMonta'iia-Sier-
re e n t r e  u n e  v o i t u r e  conduite pur
Mme Bonvin qui montait et celle
de M. Lawramt Nanchen du Garage
l i o n v i n  à Montana.

rou'Ul'lees. R i e n  n indi que  qu un  chan-
t ier  est en route.

Il  y a des causes, paxa î t - 'il . à ce
retard .fâcheux. iLes Vaudois te.
l i a i e n t  prêt u:n projet de route d'ac-
cès à dix mètres cinquante. Ce pro-
jet  aurait dû-ê t r e  iréalisé a.u mois de
ju i 'Ue t  déjà. Maiis Berne a di t  non.
On a estimé, sur Iles bords de l'Aar .
que les données stat is t i que du
comptage dm t r a f i c  disaient assez
q u e  seule l' a u t o r o u t e  .pouvait être
une solu t ion  satisfaisante. Berne a
donc pr ié  les Vaudois de revoir
leur projet. Dans les bureaux  du
Château, à Lausanne, on s'est remis
à la tâche pour penser uu-e a r tè re
qu i  corresponde mieux  aiux nécessi-
tés de not re avenir automobile.

C e  projet esquisse une Toute d ac-
cès au nouvea u pont avec doux voies
de 7 m. 30 chacune. II faudra ta i l l e r
'largement dans la falaise pour  c sor-
t i r  > l'espace nécessaire. Ces t r a v a u x
procureront uu p r in temps  les pre-
miers six cents mètres d'au to rou te
du canton de Vaud. On prévoit que
la route de Lavey passera au.des-
sous ainsi qu'une voie à caractère
v ic ina l .

En a t t e n d a n t ,  le canton de aVud.
v ien t  tle me t t r e  en soumission des
tra vaux ungenits maie provisoires ;
il s'a srit en fa i t  de relier le plus vi-
le possible le pont à la route qui
exis te .  I.e poste de gendarmerie de
l'Arzi l l ier .  pour tan t  évacué depuis
longtemps, ne sera pas encore démo-
li. Pendant ce temps, les grands tra-
vaux commenceront.

En tout état de cause, on espère
que lo »x>nt sera ouvert à la circu-
lation à la fin du mois de septem-
bre. Tout ceci est bien lent.

Fallait-il que le canton de Vaud
imposât son fameux  quar t  d'heure
vaudois  sur une  ar tère  qui menace
de ne plus être l' une  des grandes
transversales européennes si l'on ne
se met pas t rès rapidement à la
construction d'une autoroute digne
du trafic continenta l ?

I. -P. Mac.

Mme Bonvin u ete transportée à
l'hôp ital de Sierre avec une blessure
au genou. Les dégâts matér ie ls  aux
deux voi tures  sont assez importants.

Accrochage
A la sortie ouest de Sierre, aux

Glariers. nue voiture belge a accro-
ché .un cycliste sana le blesser. Lé-
gers dégâts matériels.

Dans la même localité, à la r u e
des écoles, une collision s'est pro-
d u i t e  e n t r e  un scooter et a ine vo i .
tu  re. Il n 'y a que quelques dégâts
matériels.

r—- --—1*1*1-
s i o n

Mystérieuse disparition
Malgré les recherches qui se sont

poursuivies  JiJer , on est tou-
jours  sans nouvelles de Miné M a u r i -
ce Vuigirier, née Roux ,  âgée de tren-
te ans, qui  soulffre d'unie dépression
nerveuse et a disparu depuis t ro i s
jours.

I.a poilice locale de Sion . alertée
i n  l i  personne de M. Revaz , r e q u i t
i m m é d i a t e m e n t  l ' i n t e r v e n t i o n  de
MM. Maurice C a r r u p t  de Sion et
Buchs de Saxon , avec leu r s  ch i ens
policiers .

On fouilla d'albord tout  le vigi/O.
ble de MoJignon où l'on s a v a i t  q u e
Mme V u i g n i e r  s'était rendue et où
elile a v a i t  laissé certains ob je t s  tels
qui '  parap lu ie ,  taibl'ier, sac à provi-
sions. Poiu rsuivries m é t i c u l e u - e m o n t
SUT Jes bords du iRhôn e, les recher-
ches n 'on t  pas abou t i .

Le général Guisan sera
notre hôte !

Ainsi que le Nouvelliste le rela-
tait  voici quel ques jours, la f inale
des c h a m p ionnats cyclistes valaisan,
qui se disputera sur le parcours
Sioii-Ayen est placé sous le hau t  pa-
tronage du général Guisan qui  sera
reçu d imanche  à Sion à 11 h. 30 à
l'Hôtel de ville de Sion.

Parmi les personnalités officielles
qui entoureront l'ancien commun-

Enlevant un coffre de 300 kg., des cambrioleurs
emportent 8000 francs

Un cambriolage d'une rare audace a été perpètre au détriment de 1 entre-
prise Losinger, à quelque cent mètres des Haudères.

Cette entreprise possède à Moli gnon des baraquements où loge son per-
sonnel et où se trouvent également ses bureaux. Les cambrioleurs ont pénétré
dans l'un d'eux situé dans une construction au bord de la route en brisant une
vitre. Ils sont allés droit au coffre-iort déposé sur une sorte de chevalet et qu 'ils
semblent avoir supposé, par erreur heureusement, contenir tous les numéraires
destinés à la rétribution des ouvriers.

Après avoir transporté ce lourd engin de 300 kilogs derrière une grange-
écurie située à une cinquantaine de mètres de là de l'autre côté de la route, ils
le firent sauter avec de la dynamite et s'emparèrent de son contenu qui se mon-
tait , selon les estimations

^ 
à environ 8000 francs. La proximité du chantier où les

coups de mines sont fréquents et où travaillent des machines explique le fait que
personne n 'ait pris garde aux bruits divers qu 'on dû entraîner ces opérations.

La police de sûreté alertée délégua immédiatement sur place les agents
Dayer et Pralong qui menèrent une enquête minutieuse. Une piste très sérieuse
a été trouvée et l'arrestation du malfai teur n 'est plus qu 'une question d'heures.

nouvelles du mond

Troubles Mau-Mau
Des détenus ont assommé et tué deux

gardiens d'un camp de prisonniers
Mau-Mau, dans la nuit de dimanche.
Deux fonctionnaires européens, plu-
sieurs gardiens indigènes et 18 prison-
niers ont été blessés. Les troubles ont
éclatés dans le camp de Manyani , à
quelques 160 km. de Mombasa , où se
trouvent 200 membres les « plus déso-
béissants » du mouvement Mau-Mau.

Le Japon offre du matériel
à l'URSS

TOKIO , 21 août Ag. AFP — Le Ja-
pon a proposé à l'URSS d'engager des
négociations commerciales, a Tokio au
début du mois prochain.

La proposition porterait sur la con-
clusion d' un accord de commerce et
de paiement renouvelable tous les ans.
Les échanges devraient s élever à un
total de vingt millions de livres ster-
ling par an pour chacune des deux par-
ties.

Le Japon aurai t  offert  à l'URSS ces
bateaux , du matériel roulant , de (é qui-
pement ferroviaire , du fer .de l' acier. 11
souhaiterait Importer notamment du
charbon , du manganèse, du chrome et
du pétrole.

dunt  de notre armée se trouveront
MM. Marius Lampert , conseiller d'É-
tat,  Marc Constant in,  député  uu
Grand Conseil.

Chute dans les escaliers
Mme Gaspoz , âgée de 70 ans, a f a i t

une chute dans les escaliers de sa mai-
son. Elle a été relevée avec des plaies
à la tête et des contusions. Elle est soi-
gnée à l'hô pital  de Sion.

Issue mortelle
M. Winsgkel , ressortissant allemand ,

blessé il ya trois semaines lors d' une
chute en montagne , ramené par l' avia-
teur Geiger et soigné depuis lors à l'hô-
pital de Sion , est mort , hier , des suites
de ses blessures

marligjp f
Pont-de-la-Morge

Enfant blessé
Une v o i t u r e  vaudoise condui te  par

M. Ami  Blanc, .domicil ié à Yvonand.
se d i r igea i t  sur  M a r t i gny lorsque ù
Pon t  de la Morges, à la hauteur du
garage Torrent , unc jeune cycliste
f u t  accroché par le flanc d roi t de
l' automobile .  M -s'agit  du petit Jean-
Joseph Zambay, f i ls  de Henry, âgé
c 'e» 7 a n s . q u i  fu t  (transporté à l'hô-
pHai] cantonal avec des co,ntusions.

Le vélo est hors d'usage et la voi-
t u r e  légèrement éraflée.

Un parachutiste valaisan
à l'honneur

De Fribourg.  nous apprenons (pie
M. Ju l e s  Ga i l l a rd  de Oharrat, a
t e r m i n é  avec succès son brevet
d'instructeur-parachutiste.

Il vient  d'être nommé moni teu r  de
l'Ecole suisse de parachut is tes  en
remplacement' de l'ingénieur Audoi n
disparu  t ragi quement lors d'u n  mee-
t ing  en Allemagne.

Nos 'vives félicitations et meilleurs
vo»ux de succès.

L'Angleterre veille
sur ses finances

Une importante mesure ayant pour
but d'empêcher la spéculation à la
baisse de la livre et à la hausse du
mark allemand , a été prise aujourd'hui
par la banque d'Angleterre. A dater de
ce jour , il est interdit aux banques bri-
tanni ques de fournir  des facilités de
crédits aux étrangers sans l' autorisa-
tion préalable de la Banque d'Angle-
terre . Si celle-ci s'aperçoit que le but
du crédit et le financement d' opéra-
tions de changes spéculatives l'autori-
sation ne sera pas accordée.

Cette mesure va éprouver plus parti-
culièrement les Allemands qui se sont
servi des faci l i tés  de crédits à court

Une remorque tombe sur la ligne du Simplon
Le 21 août à 10 heures 40, entre Epesses et Rivaz , à l'endroit où la

route domine la voie ferrée d'une dizaine de mètres, une remorque à
4 roues , chargées de bri ques, qui était tractée par un camion circulant
vers le Valais , rompit son attelage/ enfonça le mur côté lac et tomba sur
la ligne du Simplon immédiatement après le passage d'un train de mar-
chandises. Les voies ont été obstruées et la ligne de contact gravement
endommagée sur une longueur de 500 mètres. Les trains directs ont été
détournés par Puidoux-Chexbres. Ils ont subt des retards d'une heure en-
viron. Le trafic local des voyageurs a été assuré par transbordement au
moyen d'autobus. Dès 13 heures 50, la circulation a été rétablie avec la
traction à vapeur d'abord sur une voie. Elle était normale à la fin de
l'après-midi.

terme du marche de Londres pour
acheter leur propre monnaie dans l' at-
tente que celle-ci serait réévaluée, ou
encore des métaux non ferreux paya-
bles en sterling. Du fai t  de cette spé-
culation , la Banque d'Angleterre , esti-
me-t-on , a perdu des dizaines de mil-
lions de dollars ces derniers jours.

Décès de l'amiral
Lord Mountevans

héros de la marine
britannique

L'amiral Lord Mountevans , héros de
la marine britannique de la première
guerre mondiale et explorateur du pô-
le sud , est décédé mardi à l'â ge de
75 ans . Il passait ses vacances dans sa
maison de campagne à Golaa dans les
montagnes du centre de la Norvè ge.
Le défunt  acquit une réputat ion par t i -
culière lorsqu 'on 1917, alors qu 'il était
commandant  du destroyer <> Broke <¦ il
a t taqua , escorté d' un seul autre des-
troyer , six contre-torpilleurs a l lemands ,
en coula deux et en épeionna un troi-
sième. Avant  la guerre , il s'était dis-
tingué déjà comme explorateur polai-
re. Il fu t  le deuxième commandant  de
l' expédition Scott (1909-13) qui échoua.
Evans et deux autres membres de l' ex-
pédition avaient été secourus par le
bateau « Terra Nova » . De 1929 à 1931 ,
l' amiral Evans commanda la marine
australienne.

Salade russe
au Thaïlande

Le Cabinet thaïlandais , préside par le
maréchal Pibul Songgram , a tenu une
réunion extraordinaire mercredi pour
examiner la situation provoquée par la
démission de trois ministres , dont ce-
lui de la défense , le maréchal ' Sarit
Thanarat .

Le premier minis t re  a eu ensuite avec
le ministre de la défense démissionnai-
re un entretien à l'issue duquel il a
déclaré à la presse qu 'il s'était vaine-
ment efforcé de convaincre le maréchal
Sarit de revenir sur sa décision , mais
que celui-ci était demeuré inébranla-
ble. Le maréchal Pibul Songgram a
ajouté qu 'il apoartenait au Conseil des
ministres d' accepter ou de repousser la
démission du ministre de la défense. Il
a indiqué qu 'il était personnellement
disposé à l' accepter.

Le maréchal Sarit a également reçu
la visite du major-général Siri Siri yo-
thin , ministre des coopératives , qui lui
a fait remarquer que sa démission était
susceptible de provoquer un « état de
confusion politique » dans le pays. Le
maréchal Sarit , qui conserve ses fonc-
tions de commandant en chef de l'ar-
mée thaïlandaise , lui a répondu qu 'il
ne pouvait être tenu responsable de
l' « état de confusion » qui succéderait
éventuellement à sa démission , et que ,
ayant pris sa décision depuis quelque
temps déjà , il n 'avait nulle intention de
renoncer à se démettre.

La troupe et la police ont été can-
tonnés dans les casernes. Toutes' les
permissions ont été suspendues. Les
forces de l' ordre ont reçu l'ordre de se
maintenir  en état d'alerte.

Quatre alpinistes
disparaissent dans

le massif de la Bernina
Quatre alpinistes allemands sont por-

tés disparus sur le Piz Bernina à une
altitude de 4000 mètres. Les quatre al-
pinistes dont on ne connaît pas encore
les noms, avaient atteint dimanche la
cabane « Marco Rosa » à 3500 mètres
d'altitude. Après s'être reposés quatre
heures environ, ils commencèrent la
descente sur la cabane « Marinelli Bom-
bardier! » sise à 2 112 mètres, où ils
avaient laissé leur équipement. Toute-
fois , ils ne parvinrent pas jusque-là.
Leur matériel se trouve encore dans la
cabane. De violentes tempêtes de nei-
ge ont soufflé ces jours derniers sur
tout le massif de la Bernina.

(La suite en 8e page.)

J U R A
Le marche - exposition de bétail
de Saignelégier renvoyé à cause

de la fièvre aphteuse
SAIGNELEGIER. 22 août. - (Ag.)

— Des cas de fièvre aphteu se a y a n t
été constatés à lia ferme J SUT le
Mont > (commune de Goumois-Fral i -
ce), le muTché-ex'posiition de bétai l
bovin ,  qu i  devait avoir lieu à Sai-
gnelégier jeudi 22 août à été ren-
voyé à une date  indéterminée sur
ordre de l' au tor i té  compétente.



Des enfa nts

Deux familles ruinées el sans tel
Ceffe nuit le feu menaça it encore le hamea u

C'est par un coup de téléphone vers
11 heures du matin, mercredi , que no-
tre rédaction apprit que le feu venait
de se déclarer au hameau de Torgon,
commune de Vionnaz, et que le sinistre
pouvait s'étendre aux immeubles voi-
sins.

Sans plus attendre, nous prenons le
volant de notre « 1100 » et filons sur les
lieux. A Monthey, nous apprenons que
le Poste de premiers secours a été aler-

Le fe a atteint les combles et crevé le plafond du deuxième étage. Il
ne reste, de la toiture, que l'avant-toit de la façade sud. La cage d'es-
calier est déjà complètement consumée et les pompiers ne peuvent plus
y pénétrer. 11 est midi ct le feu s'est déclaré vers 10 h. 45.

té et qu'il va se rendre à Torgon avec
la pompe à moteur et quelques centai-
nes de mètres de « course » . C'est évi-
demment à vive allure que nous attei-
gnons Vionnaz où nous prenons en
charge des pompiers avant de continuer
la route de monlagne, sinueuse au pos-
sible , qui nous amène à Torgan en pas-
sant par Mayen , le hameau complète-
ment rasé par un incendie il y a quel-
ques années, puis Revereulaz et , enfin ,
notre lieu de destination où nous cons-
tatons que le sinistre a déjà pris de
l'ampleur.

La population du hameau, aidée par
quelques estivants, fait la chaîne avec
des seaux et des récipients de toute
sorte afin d'amener l'eau de la fontai-
ne dans un bassin, d'où une pompe à
bras conduit l'eau avec une faible pres-
sion jusqu'au bâtiment en flammes.
L'eau faisant défaut , on est obligé d'ar-
roser, par intermittence , le foyer qui ,
par moment, est attisé par une légère
brise qui fait craindre le pire. Les pom-
piers de Vionnaz, ^-vis les ordres du
capitaine Victor Vaiui.iy, vi y -président
de la commune, sont presque in»puis-
sants à combattre le sinistre en atten-
dant la pompe à moteur de Monthey
qui arrive vers midi avec les plt. Weil-
guny Charles et Tagan.

Le débit de la fontaine est insuffisanl
et il faut chercher ailleurs le volume
nécessaire. On détourne un torrent dans
une conduite pour augmenter le volu-
me d'eau à la fontaine pour permettre
à la pompe de fournir du « jus » avec
suffisamment de pression, à une lance.

En somme, toute l'action contre le si-
nistre est limitée à son strict minimum
par le manque d'eau. A 14 heures , nous
quittons les Houx après avoir pris les
deux photos qui illustrent ces lignes et
qui donnent une idée exacte de ce que
fut le sinistre.

Comment le feu a-t-il pris ?
Nous nous sommes renseigné sur pla-

ce pour connaître les causes de ce si-
nistre qui a risqué dc prendre des pro-
portions aussi grandes que celui de
1029. En effet , il aurait suffi d'une lé-
gère bise pour activer le foyer et por-
ter des braises sur les maisons environ-
nantes. Heureusement , grâce au Ciel , ce
ne fut pas lc cas.

Le bâtiment sinistré est composé
d'une grange-écurie avec maison d'ha-
bitation attenante. L'appartement du
premier étage est occupé par Mme veu-
ve Marie Bressoud et son fils Amédée,
tandis que le second abrite le ménage
dc M. Nestor Bressoud . avec ses trois
enfants. Un de ces enfants , le petit Guy,
âgé d'environ 5 ans, s'amusait avec une
petite camarade de son âge , à la gran-
ge. Il leur prit la fantaisie de s'amu-
ser avec des allumettes et ils mirent le
feu à un peu de foin. Epouvantés par
les flammes, ils essayèrent de les étein-
dre, mais sans succès.

Des ouvriers de l'entreprise Tiefbau
AG , travaillant à quelque 50 mètres ,
s'aperçurent soudain que des flammes
sortaient de la toiture de la grange. Ils
se précipitèrent dans cette dernière
pour constater que les enfanls étaienl
paralysés par la peur ; ils eurent juste
le temps de les sauver avant que les

flammes ne les environnent.

T O R G O N

imprudents incendient un domaine

(Photos Cg. — Clichés Nouvelisfe)

Ce qui fut sauvé
Les premiers secours s'organisèrent

rapidement et l'on sauva tout le mobi-
lier de Mme Marie Bressoud et une
partie de celui de la famille Nestor
Bressoud ; cette dernière famille a per-
du des papiers de valeur et quelque
argent qui sont restés dans les flammes.
A l'écurie , on avait pu faire sortir le
mulet , mais une chèvre y était restée.

Une fois l'incendie maîtrisé, on se ha-
sarda à faire une courte visite dans
l'écurie enfumée qui n'avait pas encore
subi l'épreuve du feu. Quelle ne fut pas
la stupéfaction des sauveteurs de cons-
tater que la chèvre vivait encore dans
une chaleur épouvantable et à demi
asphyxiée ; on réussit à la sortir et, une
fois à l'air libre, elle reprit tous ses
sens et s'ébroua comme si rien ne s'é-
tait passé.

Ceux qui se rendirent
sur place

Outre les pompiers de la commune de
Vionnaz et ceux de Monthey avec leur
pompe à moteur, on notait la présen-
ce de M. le curé Rouiller, desservant
de la paroisse de Revereulaz, de MM.
Etienne Guérin, conseiller, Ignace Fra-
cheboud, député supp'éant, Antoine
Vannay, agent de « La Bâloise » , et de
toute la population qui assistait impuis-

A gauche on remarque que la grange est complètement détruite. Un (us
de foin n'est plus que gros brasier. Lu toiture vient de s'écraser dans les
combles. Tout à droite on remarque un groupe de sauveteurs en train
d'évacuer, à lu chaîne, du matériel cpii peut encore être suuvé. C'est
(ont ce qu 'il reste du bâtiment à 13 heures et le feu continue de ravager
cet immeuble qui abritait deux ramilles de braves montagnards.

La paroisse cellule vivante
CASTEL GANDOLFO, (Ki pa) .  -

Recevait»! un  important groupe  de
f idè les  d' u n e  'paroisse de Barcelone.
Sa S a i n t e t é  Pi: » X I I  J eur  a adressé
u u  d i scour s  ni espagnol , dans le-
q u e l  il  a f a i t  ressort i r  l' importance
du rôle de lia pa roisse dans la vie
de PEgèise.

Le Souvera in  Pont i fe  a notam-
ment  a f f i r m é  : : Une  paroisse n'est
[va s seu lemen t  un  t emp le, un prêtre ,
un  terri toire ou u n e  po r t i on  donnée
du t r o u p e a u  du Sei g n e u r , exprimée
en chiffres. LT ne .paroisse est une cel-
l u l e  v i v a n t e  d' un  corps, c'est-à-dire
du Corps Mysti que du Christ. C'eM
uu être viven t, avec ses organes ct

santé à la disparition du bâtiment qui
s'écroulait petit à petit dans un tracas
de tôles tordues, d'ardoises brisées el
du crépitement de bois sec brûlant dans
un ronflement sinistre.

Le manque d'eau
La commune de Vionnaz s'équipe

d'année en année un peu mieux contre
le feu et , après les hameaux de Mayen
et de Revereulaz , c'est au tour de celui
de Torgon de recevoir les hydrants
pour lutter contre l'incendie. C'est ce
à quoi est occupée une équipe d'ou-
vriers de l'entreprise Tiefbau, de Sierre .
qui établit des conduites d'amenée
d'eau qui seront prêtes dans une quin-
zaine de jours. C'est dire que le feu a
pris de vitesse les dispositions envisa-
gées par les édiles communaux de
Vionnaz.

Une nouvelle catastrophe
évitée

Avant de mettre sous presse, nous
avons encore téléphoné à Torgon afin
de savoir si de nouveaux événements
étaient à signaler. Nous avons appris
que 4 à 5 pompiers de Torgon veil-
lent encore le sinistre qui , à minuit ,
avait repris de l'ampleur, puisque les
flammes s'élevaient à nouveau à une
dizaine de mètres au-dessus du bâti-
ment. Les hommes de garde n'ont plus
que la pompe à bras pour protéger les
bâtiments avoisinants, celle de Mon-
they étant partie.

La population de Torgon est outrée
de cet abandon , qui risque de coûter
cher, si le vent se mettait à souffler
dans la nuit. On nous dit , là-haut, que
«le seul sauveur maintenant est le Bon
Dieu, puisque les hommes nous ont
abandonné. »

Souhaitons pour les montagnards de
Torgon que la nuit ait été calme et que
le feu ne se soit pas propagé aux alen-
tours.

Les sinistrés ont trouvé .à se loger
chez de la parenté. Fait à noter , M.
Nestor Bressoud étai t  absent de chez
lui au moment du sinistre , occupé en
forêt et , lorsque nous sommes parti des
lieux , il n 'était pas encore arrivé. Le
malheur s'acharne sur cette famil le .  En
effet , l' année dernière , Mme Marie
Bressoud avait perdu un f i l s . Gustave ,
dans des circonstances trag i ques (écra-
sé par un tracteur). Lors de l'incendie
de 1929, son bâtiment avait  été dé-
truit . Aujourd 'hui , c'est une nouvelle
catastrophe qui s'abat sur elle.

Souhaitons-lui le courage et la vo-
lonté nécessaires à surmonter ce mal-
heur avec l' aide des siens et de la so-
lidarité montagnarde , dont nous avons
pu apprécier la réelle valeur en ce mer-
credi.

son a c t i v i t é  à Ju i .  avec  son dévelop.
p e i n e n t  n a t u r e l ,  ses problèmes, ses
nécesisités. ses joies ci ses douleurs

Xe vous arrêtez-vous pas t a n l
q u e  v o u s  n'aurez -pas f a i t  de v o i r e
pa roisse un modèle où l'on v i t  la vue
chré t i enne  vér i t ab le ,  (fu i doit se ma-
n i f e s t e r  constamment d a n s  l' a m o u r
et dans la prière ,  d a n s  l'apprécia-
tion du sac r i f i ce , dan-s ila p u r e t é  de
la jeunesse , du ns l'honnêteté des
mœurs des a d u l t e s . da,ns la c h a r i t é
•envers les pa uvres, d a n s  l'accom.pl'i'S-
se inen t  exact de tous les devoi rs  ci-
viques et daus t o u t e  u n e  façon d'ê-
tre q u e  l' on p o u r r a i t  appeler le
eliristianismie v i v a n t ,  au s s i  bien à
l'égilise qu'au foyer , dans  la vie  fa-
mi l ia le  comme, dams Ja vie sociale >.

L'Occident fait un pas vers la Russie pour hâter
le désarmement

LONDRES, 22 août. (AFP). — Les quatre délégations occidentales à la Con-
férence du désarmement sont tombées d'accord sur les termes d'une proposition
d'ensemble en vue d'un traité de désarmement partiel , apprend-on de source au-
torisée.

Cette proposition comporte une suspension des explosions nucléaires pour
une période d'essai de deux ans. Les Etats-Unis avaient précédemment suggéré
une période de dix mois. La nouvelle proposition occidentale représente donc une
concession importante sur ce point à l'URSS qui demandait deux ou trois ans.
Mais cette suspension est liée à un arrêt de la production des matières fissiles
à des fins militaires, arrêt qui devrait intervenir à la fin de la période probatoire
de deux ans. Elle est liée également aux autres mesures de désarmement partiel
qui font également partie de la « proposition d'ensemble des Occidentaux ».

Les puissances membres de l'OTAN doivent exprimer leur avis sur cette
proposition qui est issue des conversations de Londres entre les délégations des
Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et du Canada. Ce n'est qu'après
réception de cet avis que la proposition sera présentée à l'URSS , au sein du sous-
Comité du désarmement .vraisemblablement la semaine prochaine.

La Russie pose des conditions
La délégation de l'URSS étudiera soigneusement les nouvelles propositions

occidentales mais qu 'à première vue, celles-ci dépendaient toujours de trois con-
ditions que le gouvernement de l'URSS avait déjà considérées comme inaccep-
tables.

B L'acceptation par l'URSS du plan d'inspection aérien et terrestre proposé
par M. Dulles , le 2 août.

H L'acceptation de l' arrêt de la fabrication des matières fissiles.
¦ L' acceptation des réductions d' armes conventionnelles, liée à la solution de

problèmes politi ques majeurs.
Au cours de son intervention faite avant le dépôt des nouvelles propositions

M. Zorine a de nouveau insisté sur la nécessité absolue de procéder à une sus-
pension inconditionnelle des essais nucléaires.

Les mille el une façons de mourir
SONDRIO, 22 août. (AFP). — Les ca-

davres des quatre alpinistes allemands
dont on était sans nouvelles depuis di-
manche dernier, ont été retrouvés au
milieu des rochers de Punta-Guzza ,
dans le massif de la Bernina. On ne
possède pas d'autres détails jusqu'à
présent sur les quatre victimes de ce
nouvel accident de montagne. Cepen-
dant, d'après une carte que l'on a trou-
vée dans un des sacs que les alpinis-
tes avaient laissé à la cabane « Mari-
nelli » , il semblerait que l'un des dis-
parus soit une femme du nom de Erika
Grab, née en 1927 à Deggendorf (Ba-
vière).

Morts d'épuisement
Les quatre alpinistes allemands sont

deux hommes et deux femmes dont
trois ont pu êlre identifiés. Il s'agit de
Mlle Erika Grabl , née en 1927, el de
MM. Walter Pinner, ingénieur, 29 ans,
et Martin Edelmann, 53 ans, tous do-
miciliés à Deggendorf (Bavière). Les
cadavres ont été retrouvés par des gui-
des du Val de Malenco , à une altitude
de 3,500 m. Selon des informations de
la police , les alpinistes seraient morts
d'épuisement. En raison de l'épaisse
couche de neige et des avalanches de
pierres, les guides ont dû renoncer
pour l'instant a ramener les corps dans
la vallée. Une nouvelle tentative sera
faite jeudi.

PADERBONR , 22 août. (DPA). — Qua-
tre membres d'une famille de sept per-
sonnes, le grand-père , âgé de 82 ans,

Propositions Kennedy

Des crédits aux pays satellites
pour démanteler l'empire communiste

WASHINGTON, 22 août  - (A'FP).
— Si nous devons fa i re  face à J'im.
périaiis i ine occidentu i l  en Algérie, el
e n  Af r i que ,  du Nord, nous ne devons
pas moins fa i re face à l ' impéri-al is-
me soviét i que en Pollogne et en Eu-
rope orientale. Telle  esit la thèse dé-
veloppée par le sénateur K e n n e d y ,
dans un dise-ours qu 'il a pré paré  à
l'avance pour  le p rononcer  d e v a n t
le Sénat  des E ta l s -Unis  et au  cours
duquel i l  propose l'adoption d' u n
projet  de 'loi q u i  supprimera il les
r e s t r i c t i o n s  l i m i t a n t  l'oc t ro i  d'une ai-
de économique à certains pays d'Eu-
rope o r i e n t a l e .

I.e sénateur,  qui  a v a i t  annoncé  ce
discours lors de 'la séance du Sénat
n u  2 j u i l l e t  dern ier, après a v o i r  pro-
noncé son discours sur  J'Algérie a f -
f i r m e  tou t  d'abord  que « les soviét i-
q u e - , b ien  entendu considèren t leurs
actes en Euroipe o r i e n t a l e  comme les
Français considèrent J'.'s leu r s  en
A f r i q u e , c'est-à-di re qu 'ils es t imen!
u n e  cela ne nous  regarde  pas  .

I l  est p c r s o n n e l ' l e i n e n t  d a v i s  q u i
la politique des USA à 'l'égard de la
Pologn e et de JlEurope o r i e n t a l e  (loi!
ê t r e  révisée. Ce l t e  politi que , si on
p e u t  l' appeler  a ins i ,  esl ifaei.k' à dé.
f i n i r  et à app li q u e r .  Elle ne com-
porte  a u c u n  r isque ,  aucun f ra i s ,  au-
c il n e f f o r t  de ré f l ex ion  et n 'a guère
besoin d'ê t re  e x p l i q u é e .  Elle ne con-
t i e n t  r i e n  de nouv ea u et de coner e l
ct ses r é s u l t a t * , pou r  ce q u i  est de
con t r ibuer  à lia l i bé ra t i on  de l'Eu-
rope o r i e n t a l e , ne sont rien moins
que problématiques .

La forme et île succès de nos re-
h n i o n s  avec  la Pologne infl u ence,
rorut de façon capitale su r  l' a v e n i r
re tous les pays satell i tes . C e r t a i -
nes d i f f é rences  existent e n t r e  la Po-

logne et les au t res  pays communis-
tes.

son épouse , et deux petits-enfants , sont
morts à la suite d'un empoisonnement
collectif dû aux champignons vénéneux ,
à Stukenbrock en Westphalie. Les trois
autres, deux nièces et le troisième pe-
tits-fils sont entre la vie et la mort.

Dans une localité avoisinante, un mé-
canicien âgé de 42 ans, a succombé
à un empoisonnement analogue. Sa fem-
me et son enfant sont hospitalisés.

Enfin, dans l'arrondissement d'IIildes-
heiin , une autre famille comprenant
sept personnes a .elle aussi , été victime
des cryptogames. La mère, âgée de 68
ans, est morte. On désespère de sau-
ver sou lils , âgé de 30 ans.

... par la Flèche
rouge

YVERDON , 22 août. (A g.) — Deux
cantonniers déchargeaient unc draisi-
ne, mercredi matin, sur la vole Lau-
sanne-Yverdon.

M. Alfred Layaz , 35 ans, habitant
Yverdon, portant une bouteille de gaz
utilisé pour la soudure traversait la dite
voie vers 11 heures 30 lorsqu'il fut at-
teint par la Flèche rouge roulant à 90
kilomètre à l'heure qu'il n'avait pas vu
arriver. Le malheureux fut traîné sur
une distance de cent mètres et tué sur
le coup. Le choc fit exploser la bou-
teille de gaz et la Flèche qui a subi
d'importants dégâts de ce fait n'a pas
pu continuer sa route. Le mécanicien
et les voyageurs sont indemnes.

P a r l a n t  de 'l'accord si gné en j u i n
avec la Pologne et en ve r tu  duquel
ce pays a reçu une aide de 95 mil-
lions de dol lars , le sénateur ne le
considère ipas comme i n u t i l e , mais  le
trouve « insuiiffii 'su' j i i l , tardif  et bien
i u dessous des promesses antérieu-
re*! » des USA. M y a certes des
risques à a ider  lie go u v e r n e m e n t  po-
lonais ,  timi 'is iJ (Kiive'iiit ê l re  ' .pris

pou r élargi r la b rèche  c u i r e  le
k r e m J i n  et 'la Pologne » .

Dernière heure
0 BEYROUTH. — Le gouvernement

libanais fail face a de sérieuses diff i -
cultés à la suite des sabotages et actes
de terrorisme des deux dernières se-
maines, qui continuent sous diverses
formes. La nuit dernière , des éléments
d'infanterie et des blindés de la gendar-
merie ont cerné la résidence du lea-
der d'une partie de la communauté dru-
se du Liban , M. Kamal Djoublatl , à
Moukhtara où auraient trouvé refuge
guatre individus impli qués dans plu-
sieurs incidents.

• WASHINGTON. - Eisenhower
a décla ré q u e  les événements de Sy-
r ie  c o n s t i t u a i e n t  une  manoeuvre de
diversion , grâce à JaqueilJe des par-
t i s a n s  de gauche s'e f fo rça ien t  de
s'e m p a r e r  du pouvoir.  l e  processus
s-e déroule  vra isemblablement  selon
la v i e i l J e  méthode soviétique, qui
consiste à accorder u n e  a ide  écono-
mi que et m i l i t a i r e  a v a n t  d ' i n o n d e r
le pays d'agents et d'éuiii iences gri-
ses. Mai s  Jes USA n'ont pas l ' in ten-
t i o n  d'intervenir et gardent hou es-
poir (put  à l'évolution de la situa-
t ion .


