
La loi et les prix agricoles
à la production

La théorie des « gros » qui
n 'ont pas besoin d'une hausse
des prix , et des « petits » qui mé-
ri tent  qu 'on les aide , est de cel-
les qui , d 'inst inct , trouve l' adhé-
sion des masses.

Comment M. Bridel , avec son
expérience des hommes et du
journalisme , n 'en voit-il pas la
démagog ique faiblesse et l'im-
possible application sur le plan
économi que ?

En pure log ique , ce principe
devrait s'étendre à d'autres sec-
teurs. A commencer par les sa-
lariés. Et la solde militaire. Ne
relever que les gains inférieurs
et jusqu 'au gain moyen jug é
nécessaire.

Qu 'on propose cette formule à
la Confédération , aux cantons , à
toutes les administrations , qui
donneraient ainsi l'exemple.

Dans une même branche de
production , la situation des en-
treprises est fort inégale. Il en
est de riches à millions. Il en est
d'autres en situation précaire.

Le prix de revient unitaire va-
rie sans doute considérablement
du fabricant équip é de machines
automati ques à grand rendement
ù celui qui travaille encore pres-
que au stade artisanal.

S'agissanl de cigarettes) par
exemple , ou de boites de conser-
ves, il est souverainement injus-
te , socialement , de faire payer le
paquet ou la boîte sortant de
l' usine entièrement mécanisée le
même prix que l' emballage simi-
laire du fabricant  pauvre et cou-
rageux chez qui le coût de pro-
duction est sensiblement plus
élevé.

C'est d' ailleurs parce que le
public-acheteur ne sait consen-
tir à une telle discriminat ion que
la grande industrie élimine les
entreprises modestes , que cinq
ou six firmes de production se
partagent  aujourd 'hui  le marche
américain de l'automobile, ayant ,
entre elles , absorbé quel que 1500
constructeurs que comptait ce
pays dans les doux premières
décennies du siècle.

Est-ce démontrer assez claire-
ment que , dans l' agricul ture aus-
si , c'est le marché qui détermine
le prix des produits , qu 'il est ab-
solument impossible d' assurer
a la production un prix bas
du lait  pour les gros et un autre
prix pour les pet i t s , sauf au
moyen d'une compensation inter-
ne, comme le ta i t  le canton de
Vaud , ou d' un supp lément puisé
aux caisses publiques en faveur
de régions prétéritées , comme
on le postule pour la montagne.

Mais ceci est une autre ques-
tion , qui relève de mesures so-
ciales et non économiques.

Revenant au problème traité
un peu sommairement par M.
Bridel , convenons que la loi sur
l' agriculture et ses positions an-
nexes conduisent à de graves
malentendus, même à des situa-
tions inextricables.

On le constate de plus en plus
à mesure que les revendications
paysannes se précisent , se réfé-
rant aux textes législatifs , que
l'autorité fédérale tergiverse
avec leur interprétation et mo-
dèle ses décisions davantage sur
les réactions des consommateurs
que sur la rigueur àe'S arguments
chiffrés avancés par les produc-
teurs.

L'article 29 de la loi sur l'agri-
culture fixe , comme règle géné-
rale , le princi pe de la couvertu-
re des frais de production , calcu-
lés sur une période de plusieurs
années, d' entreprises exploitées
d'une façon rationnelle et repri-
ses à des conditions normales.

Il est fort regrettable que le
zèle du législateur lui ait inspiré
de compléter ce texte parfaite-
ment explicite et souple par
des précisions qui , à force de
vouloir trop de clarté , créent la
plus grande confusion des idées.

Avec les articles 46 et 47 de
l' ordonnance relative à des dis-
positions de caractère économi-
que la loi sur l' agriculture , du
21 décembre 1953, on établit la
notion de rétribution du chef de
l' entreprise et des membres de
la famille travaillant dans l' ex-
ploitation , ainsi que le droit à la
parité avec le salaire d'ouvriers
des rénions rurales et mi-urbài-
nes.

Or , il y aura toujours une dif-
f icul té  presque insurmontable à
calculer correctement le produit
du travail paysan consacré stric-
tement à la terre et à le compa-
rer au salaire de l' ouvrier.

Le paysan ne mesure pas son
temps. Son horaire de travail ne
s'accommode pas de la journée
de huit heures , ni de la semaine
de 44 heures.

Dans un très grand nombre de
cas — c'est la forte majorité en
Valais — son activité lucrative
ne se limite pas à l' agriculture.
Par le chef de la famille ou l'un
ou l'autre de ses membres , pro-
viennent des gains accessoires
sans lesquels beaucoup de nos
exploitations trop petites ne se-
raient pas viables.

Si l' on serre de près la réali-
té par le dépouillement de comp-

tabilités tenues minutieusement ,
le calcul n'est valable que pour
ces cas concrets et isolés.

Or , de ces données fragiles, on
extrait des moyennes qui , com-
me la statistique, sont une des
formes du mensonge.

On aurait donc tort de s'indi-
gner contre ceux qui mettent en
doute non les chiffres invoqués,
mais leur valeur de généralisa-
tion.

Même si des lois le fonctionna-

Notre chronique de po/ifique éfrangère

Le Reich prend position
C est sans ambage que le peuple al-

lemand s'est prononcé. Certes la vic-
toire est davantage celle d'un homme
que celle d'un parti , mais il n 'en est
pas moins vrai que tous ceux qui , d' une
manière ou d'une autre , n'entendent
pas pactiser avec le marxisme , se sont
groupés derrière le Dr Adenauer. No-
tre époque , même dans les démocra-
ties, a besoin d'hommes courageux , qui ,
dans l'intérêt général ne se livrent pas
à une savante « cuisine électorale » ,
qui ont le cran d'une conviction et ce-
lui de l'afficher. On remarquera en \ef-
fet deux symptômes cruciaux. D'abord
que des millions de non-catholiques ont
néanmoins apporté leurs suffrages au
Chancelier. Ils ont compris qu 'il ne
s'agissait point de placer certaines di-
vergences de dénomination au premier
plan , mais bien de soutenir celui qui ,
au nom du christianisme intégral , cher-
chait à barrer la route au socialisme
matérialiste et agnostique. Cette cons-
tatation , dans un état à majorité pro-
testante , est caractéristique de ce scru-
tin. Elle est un signe des temps .

C est bien pourquoi elle a ete saluée
avec tant de satisfaction en Italie par
la démocratie-chrétienne. Il n 'y a ce-
pendant aucune commune mesure, en
l' occurence , entre le Dr Adenauer et
M. Zoli. L'attitude très indépendante
et souvent nettement personnelle du
Président de la Républi que , M. Gron-
chi , le prouve irréfutablement.

Ensuite le Chancelier , à une conscrip-
tion près , a remporté la victoire même
dans les régions les plus populeuses ,
celles où l'élément ouvrier — mieux !
l'élément des travailleurs manuels du
sous-sol , les mineurs — est dominant.
C'est dire que les masses saines , bien
qu 'acquises aux idées progressistes et
aux justes revendications , p lacent les
préoccupations de politique internatio-
nale avant celles de politi que intérieu-
re. Cette conception est nouvelle. Elle
fait  honneur au bon sens du peuple al-
lemand. C'est sans contredit , une des
conséquences de la défaite de 1945.
Contrairement à ce qu 'on pouvait crain-
dre , les hommes et les femmes de Ger-
manie ont appris quelque chose , en re-
gardant leurs villes et leurs biens dé-
truits .  Ils en ont tiré une conclusion.
La lutte des classes et la révolution ne
les intéressent plus. Ils veulent la paix
dans l' ordre et estiment qu 'un gouver-
nement fort , qui a fait  ses preuves , les
conduira plus aisément à la satisfaction

risent et que 1 Etat assume une
sorte de garantie de sa rétribu-
tion , le paysan relève avant tout
de lois naturelles autrement im-
périeuses que celles des Parle-
ments et du peuple.

Il ne produit pas ce qu 'il veut ,
en quantité désirée ou souhaita-
ble. Il ne réduit pas à son gré les
frais généraux, ni n 'augmente la
productivité par la mécanisation,
comme l'industriel ou dans une
semblable mesure.

Nous verrons encore que le
paysan reste un entrepreneur,
malgré les lois et l'Etat et qu 'on
ne saurait le traiter comme un
salarié, à moins d'en faire un es-
clave forcé des kolkhoses.

de leurs besoins qu 'un socialisme édul-
coré , qui « flirte » avec les gens de
Moscou.

Pourtant aucun Allemand de l'Ouest
n 'a renoncé à l'unification. Mais la
grande majorité a déclaré , par ce vote ,
que la fermeté et la ténacité sont pré-
férables , pour atteindre cet objectif , à
des compromissions dont le Germain
sera toujours la dupe.

Car le grand vaincu de ce scrutin
n 'est point M. Hollenhauer et son parti ,
mais bien l'URSS . Les votants ont affir-
mé leur attachement à l'Occident , à
l'OTAN , à leur armée rénovée, animée
d'un esprit républicain. Ils ont déposé
un bulletin « contre » Moscou. Certes
cette dernière fut d' une extrême inha-
bileté en refusant de relâcher les cen-
taines de milliers d'Allemands qui sont
encore , contre leur gré , séquestrés en
URSS. Ce geste et cette négation ont
soulevé l'ire des masses.

Mais il y a plus . Devant l'attitude
toujours dilatoire et incertaine des di-
plomates soviétiques , quelque soit le
problème qui soit en discussion , les Al-
lemands se sont cabrés et ont pris le
contre-p ied de ceux de leurs compa-
triotes qui prétendaient négocier avec
les hommes du Kremlin. Les événe-
ments de Hongrie ainsi que ceux de
Yougoslavie et de Pologne ont égale-
ment pesé dans la balance du destin.
Maintenant que le rapport de la Com-
mission d'enquête de l'ONU a été ren-
du public et largement diffusé par la
presse et la radio allemandes , les gens
se sont rendu compte du total mépris
des droits populaires dont les diri-
geants moscovites et leurs fantoches
hongrois ont fait  preuve. De plus les
populations de l'Ouest sont renseignées
sur les méthodes des régimes de l'Est
par les réfugiés qui ne cessent de ve-
nir de la République Populaire. Elles
n 'ont aucune envie d'être soumises à
une coercition de conceptions slaves ,
totalement opposée à la mentalité occi-
dentale.

Les conséquences d' un scrutin aussi
net seront importantes et même graves
en politi que internationale. Certes , à
Moscou comme ailleurs , devait-on s'at-
tendre à un succès du Chancelier , mais
pas à son triomp he. Le Dr Adenauer
pourrait , s'il le voulait , gouverner avec
1 appui de son seul parti .  Il détient lar-
gement la majorité absolue. Etant don-
né sa grande expérience du pouvoir et
du caractère humain , on peut penser

F R A N C E
M. Mayer

président de la Haute-Autorité
de la CECA

démissionne
M. René Mayer (France), président

de la haute autorité de la Communau-
té européenne du charbon et de l'a-
cier (C.E.C.A.) a donné sa démission
de membre et de président de cette
institution, apprend-on de source in-
formée. Cette décision a été rendue
publique hier après-midi.

M. René Mayer avait été appelé à
ces fonctions le 1er juin 1955 par les
ministres des affaires étrangères des
six pays, lors de la conférence de Mes-
sine. Il succédait alors à M. Jean Mon-
net, premier président de la haute au-
torité, qui avait lui-même décidé {le
ne pas solliciter le renouvellement de
son mandat.

qu 'il ne le fera pas et qu 'il conservera
à ses côtés, tous ceux qui sont du mê-
me avis que lui. De ce fait , son gou-
vernement sera largement représenta-
tif du peuple allemand. Or il se ran-
gera résolument et sans réserve du cô-
té de l'Occident , singulièrement des
Etats-Unis. Ce faisant , il renforcera la
position de ces derniers dont la prédo-
minance , dans les discussions interna-
tionales , ne fera que s'accentuer. Grâ-
ce à ces élections législatives alleman-
des, la cause de la liberté gagnera en
poids et en puissance. Certes cela dé-
plaira à certains et le monde en subira
les contre-coups ! Mieux vaut , après
tout , y voir clair. On a trop tergiversé.

Me Marcel-W. Sues.

I S R A Ë L

b

Des détails
sur « l'affaire Hazan »

Des détails supplémentaires sont
donné mercredi par la presse israé-
lienne sur l' affaire de M. Eliahou Ha-
zan, attaché à l' ambassade d'Israël à
Moscou, enlevé puis relâché par la
police secrète d'Odessa le 7 septem-
bre.

Les journaux précisent que sur des
instructions télégrap hiques données
par le ministre israélien des affaires
étrangères , une somme de 500 rou-
bles qui avait été mise dans la po-
che de M. Hazan par les policiers
après son interrogatoire a été remise
aux autorités soviétiques. La presse
note également que les autorités sovié-
tiques n 'ont pas exig é l'expulsion de
M. Hazan. mais que celui-ci a voulu
« éviter d'être soumis à la rép étition
de l'aventure qui lui est arrivée à
Odessa >- . M. Ben Gourion et Mme
Golda Meir ont été tenus au courant
de tous les détails de cette affaire.

Parmi les méthodes d' int imidat ion
employ ées à l'égard de l'attaché is-
raélien par la police secrète soviéti-
que , les journaux israéliens indiquent
que celui-ci a été entre autres choses
accusé d' avoir eu « des relations cou-
pables avec une domestique » qu 'il au-
rait voulu faire avorter contrairement
aux lois soviétiques actuelles.

D'autre part , le juif russe chez qui
M. Hazan a été enlevé se nommerait
Brodetski. Il aurait , été arrêté et tor-
tur é.

M. Eliahou Hazan est un immi grant
d'origine polonaise qui est venu en Is-
raël en 1933. Instituteur de profes-
sion, il a d'abord été p ionnier et a
fait partie du kibboutz Dap hné , en
Haute Galilée. Il s'est engagé pendant
la deuxième guerre mondiale dans la
brigade juive de l'armée anglaise.



nouvelles du mono
La grippe asiatique

en Belgique
La grippe asiatique a gagné la Bel-

gique. Plusieurs centaines de cas sont
signalés dans diverses casernes du
pays où les troupes sont consignées.
D'autre part , quelques écoles de la
Province de Liège notamment ont été
fermées.

Le nouveau président
du parti conservateur

britannique
Le parti conservateur britannique a

élu mercredi son nouveau président
lord Hailsham, lui confiant ainsi la tâ-
che de revivifier le mouvement dont
la popularité semble pâlir depuis quel
que temps auprès des électeurs. Lord
Hailsham doit renforcer l'unité du par-
ti , qui a essuyé des échecs lors des
dernières élections partielles. Le choix
de lord Hailsham qui assumera ces
fonctions jusqu 'aux prochaines élec-
tions générales est dû pour une bonne
part à sa vigueur de politicien et sur-
tout à la grande popularité qu 'il s'est
acquise lors des discussions pol itiques
à la télévision. '

A R A B I E
Le roi Seoud interrompt

sa cure et regagne
son pays

Le roi Séoud, qui subitement inter-
rompra jeudi sa cure en Allemagne, a
reçu mercredi après-midi à son hôtel
les représentants diplomatiques des
Etats arabes accrédités à Bonn. Parmi
eux se trouvaient les ambassadeurs
d'Irak, du Maroc et d'Egypte, et les

Allocations familiales
aux indépendants

Les dispositions favorables prises
en faveur  des salariés , en matière
diu l loca t ions  fami'lialeis , devaient
tout na tu re l l ement  susciter des con-
voitises chez les indépendants.

Deux motion s déposées en son
temps sont toutes proches d'aboutir
en ce sens que le Conseil d'Etat a
mis su r  pied une loi sur le verse-
ment d' a l locat ions  familiales aux
agricul teurs  indépendants , loi que le
Grand Conseil a adoptée en pre-
miers  débats.

Le t i t r e  même de la loi circonscrit
son champ d'application aux seuls
agriculteurs, écartant par le fait  mê-
me les au t res  indépendants de l'ar-
t i sana t ,  du commerce, de l'industrie
et des professions libérales.

Une commission cxtrapar.lementai-
re ava i t  été préalablement  consti-
tuée dont  le secrétaire de l'Union
faisa i t  pa r t i e .

A ppa remment , le problème ine pa-
raît pas intéresser l ' industrie puis-
que nos entreprises sont pour la plu-
part des personnes morales où l'on
ne trouve que des salariés.

Q u a n t  à celles qui sont individuel-
les, leurs chefs ne réclamen t guère
de telles allocations.

A noter  que  le versement  d'alloca-
tions f ami l i a l e s  a u x  indépendants
suppose une au t re  conception sociale
de cot te  in s t i t u t ion .  Pour  les sala-
riés , c'est en quelque sorte un sur -
sa la i re  qu i  vient corri ger ce qu 'à
de du r  et de trop absolu le pr inci pe :
à t r a v a i l  égal, salaire  égal.

Dès que l 'on touche aux  indépen-
da nts, l' a l l oca t i on  fami l i a le  prend le
caractère d'une prime qui 'n 'est p lus
en re la t ion  avec un rend ement  ef-
fect i f  ou un t r a v a i l  donné. On fai t
donc ici p lu tô t  de l' assistance.

On comprendra mieux  ce carac-
tère d'aide si l'on sait que le projet
va la i san .  pour  verser Fr. 10.— par
enfan t et par mois, prévoit une dé-
pense de l'ordre de Fr. 1 500 000.—
dont Fil'. 1 200 000.— environ seron t
à la change des caisses publi ques ,
ou plutôt de la Caisse cantonale.

On comprend dès lors que l'indus-
trie soit indirectement intéressée au
problème puisque c'est par la voie
de la fiscalité qu 'en grande partie
les charges seront couvertes.

Dans le cercle de l'Eta t on pense
que le budget ordinaire qui , comme
on l'a déjà relevé, atteste ces der-
nières années des signes de santé
évidents suff i ra  à supporter la dé-
pense.

On a toutefois prévu l'introduction
de centimes additionnels en cas de
besoin , ce qui est logique du point
de vue de la loi elle-même et des
principes d'une saine gestion, ce qui
est peu agréable, vu sous l'angle de
la fiscalité.

Le Comité de l'Union a été cette
fois consulté sur cette loi. Il s'est
déclaré d'accord sur le principe, en
prenant essentiellement en considé-
ration la situation précaire de l'a-
griculture et en partant de l'idée
qu 'on ne saurait décemment refuser
aux uns ce qu 'on accorde débonnai-
rement aux autres .

Cependant , vu le mode de finan-
cement prévu, le Comité a émis cer-
taines observations tendant notam-
ment à diminuer le coût de l'œuvre
par une plus forte contribuUon des

ministres de Syrie, du Liban et du
Soudan.

On apprend dans les milieux proches
du souverain qu'au cours de son voya
ge de retour, le roi Seoud fera sans
doute escale à Damas et au Caire. Le
roi avait fait déclarer mardi que des
raisons familiales et politiques l'obli-
geaient à interrompre sa cure.

U. S. A.
Le bigame doit

coucher à rétable
Walter Bennet , 32 ans, a été con-

damné , par le Tribunal civil de Potts-
ville , à abandonner temporairement le
lit conjugal et à coucher à l'étable.

Walter Bennet a en effet été re-
connu coupable de bigamie. Il avait
épousé, alors qu 'il était militaire , une
Française , Madeleine Murin , puis il
s'était marié avec sa femme actuelle ,
qui lui a donné trois enfants. Made-
leine Murin , sa première femme , qui
vit à New-York avec l'enfant issu de
son mariage, a récemment intenté une
action en divorce.

Le président du Tribunal ayant ap-
pris que la deuxième femme de Bennet
avait une maladie de cœur et risquait
de ne pas survivre si son mari était
envoy é en prison , a décidé , pour le
maintien de la légalité , d'interdire à
Bennet de vivre « maritalement » avec
sa deuxième femme , en attendant que
la procédure de divorce engagée - par
la première ait abouti.

Mort d'un peintre
chinois

La radio de Pékin a annoncé la mort
à l'âge de 97 ans , du peintre Chi Pai-
Shih , l'une des figures les plus popu-
laires de la Chine nouvelle. La renom-
mée de ce peintre de grand talent s'é-
tend bien au-delà des frontières de la
Chine et ses tableaux et croquis , re-
produits à des milliers d'exemplaires
par les soins du Département culturel

Rapport

Problèmes cantonaux
intéressés. Ceux-ci , s'ils ne sentent
pas le poids des charges ir isquent de
tendre une matai trop facile aux dé-
magogues qui ne manqueront  pas,
dans un bref délai , à faire de la su-
renchère.

Ce point de vue de sagesse n 'a pas
été retenu jusqu 'ici et c'est un peu
regrettable .

La discussion en seconds débats
apportera espérons-le un peu plus
de lumière en cette question sur la-
quelle il serait oiseux de s'étendre
ici plus longuement.

Loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques

Nous avons rendu compte, ces
deux dernières années de l'activité
de votre Comité et de ses manda-
taires lors de l'élaboration de cette
loi.

Celle-ci a maintenant franchi le
cap des deux débats parlementaire s
et de la votation populaire.

La question est donc liquidée en-
core que la loi ne soit pas en vi-
gueur .  Au préulalile , un règlement
d' exécution doit être mis sur pied
q u i  recevira l'approbation du Grand
Conseil. -Nous avons demandé à être
consulté sur le projet de règlement
qui doit fixer un certain nombre de
points.

A vra i  d i re , la nouvel le  loi ne. mo-
d i f i e  pas l' ancienne dans une mesure
te l le  (pie la s t r uc tu re  de nos entre-
prises hydro - électriques puisse en
être  sensiblement  modif iée .

SUT le plan terrain de la fiscalité ,
on y sanctionne eu fai t  des disposi-
tions déjià connues et en vigueur.

Un seul allégement peut être en-
visagé. C'est eietui.qui découle d'un
article arrêtant que l'énergie utili-
sée dans les usines de l'industrie
électrochimique et élect rométalluxgi-
que peut bénéficier d'une certaine
réduction de l'impôt spécial sur dé-
cision du Conseil d'Etat. Il appar-
tiendra aux intéressés de provoquer
cette décision pour le cas où elle ne
semblerait pas devoir être prise
spontanément.

On doit signaler que l ' intervention
de notre Comité et de ses délégués
dans les commissions extra-parle-
mentaires ont été très utiles car il
s'agissait d'un domaine où l'avis dp
spécialistes apparaissait très néces-
saire.

Participation financière
du canton aux entreprises

hydro-électriques
C'est là un objet qui  a retenu une

notable part ie  du temps que les
membres du Comité ont consacré à
l'Union .

Dans notre dernier rapport ani-i
miel déjà nous avons présenté le
problème.

Il serait trop long de donner con-
naissances ici de toutes les phases
des discussions intervenues. Aussi
nous bornerons-nous à un résumé.

Il faut se souvenir que c'est en
délibérant de la loi sur l'utilisation

du gouvernement de Pékin , sont con-
nus du monde entier.

Malgré son grand âge , Chi Pai-Shih
recevait encore volontiers dans sa mo-
deste villa de Pékin les hôtes de mar-
ques étrangers , à qui il lui arrivait en-
core de remettre , en guise de présent
un croquis de poissons , d'insectes ou
d'oiseaux , rapidement esquissés d' une
main ferme sous les yeux du visiteur.

A F R I Q U E
Attaques par une girafe

Deux Sud-Africains , qui se ren-
daient en Rhodésie du Sud en automo-
bile , ont été attaqués par une girafe.
Ils s'étaient arrêtés pour admirer la
bête , lorsque celle-ci se précipita sur
la voiture et en défonça le toit et le
pare-brise à coups de pattes. Les
deux voyageurs , qui n 'avaient pas été
atteints , reprirent en hâte la route. Ils
trouvèrent à quel ques mètres de là le
cadavre d'une autre girafe , qui parais-
sait avoir été écrasée par un véhicule.

tavlesj ain^K2lP
Une commande

de 13 millions du Portugal
à l'industrie suisse

L'« Hydroelektrica do Douro », qui
entreprend l'aménagement du Douro le
long de la frontière hispano-portugai-
se a décidé la construction d' une nou-
velle centrale électrique souterraine à
Miranda , d'une puissance totale ,  de
240 000 CV. La société portugaise vient
de passer une très importante comman-
de à trois grandes entreprises spécia-
lisées du pays. Ainsi , une entreprise
vaudoise fournira les trois turbines
Francis de 80 000 CV d'un -diamètre
extérieur de 4,25 mètres. A Genève se-
ront fabriqués les alternateurs de
60 000 Wva à très grand alésage. En-
fin , une maison d'Aarau fournira l'ap-
pareillage de 15,30 et 220 kv. La va-

du Comité des industriels valaisans (3)

des forces hydrauliques que 1 idée
a germé de mettre sur p ied un dé-
cret f ixant  dans quelles condit ions
l'Etat pourra i t  s'assurer qu 'un e fois
toutes les ' eaux valaisannes concé-
dées il ne serait , pas obli gé d'a l l e r
un jour  f rapper  'à la porte des socié-
tés concessionna.iires pour quéman-
der du courant en vue de subvenir
aux besoins du pays.

U étai t  normal que le Valais deve-
nu château d'eau de la Suisse,
éprouve un pareil  souci.

11 y a bien l'article 9 de la loi fé-
dérale qui prévoit la possibilité pour
l'Etat de réglementer (l'exportation
du courant en. fonction de l'intérê t
p tiiblic du canto n exportateur, il y
avai t bien; dans Ta nouvelle loi sur
l' ut i l isat ion des forces hydrau l iques
une disposition qui  vena i t  renforcer
cette compétence mais on jugeait
ces mesures insuffisantes.

Il fa l l a i t  donc faire davantage. Et
c'est ici que naquit le slogan de la
part ici pation financière , encore
qu 'on y avai t  déjà pensé en élabo-
rant la loi s u r  l' u t i l i s a t i o n  des forces
hydrauliques puisque l' article 3 de
cette loi , désormais adoptée par le
peup le, prévoit expressément que
l'Etat et les communies ont la f a c u l t é
de partici per f inancièrement  à des
ent repr i ses  hydro-électriques .

On vou la i t  faire davantage en .ins-
ti tuant un  décret spécial , en marge
de la loi et ne s'appuyant nullement
sur  clic, décret prévoyant  non seule-
men t  la réservation de couran t  dans
l ' i n t é rê t  publ ic ,  comme la rend pos-
sible la loi fédérale ,  non seulement
la participation financière telle que
la règle la nouvelle loi cantonale ,
mais encore la création d' une Socié-
té des Forces motrices valaisanne s.
sorte de complexe j u r i d i q u e  appa-
raissant sous la forme d'une société
fantôme n'ayant ni usines, ni  lignes
de transport , ni réseau de d i s t r i bu -
tion, mais simplement ides actions
d,e sociétés hydro-électriques dans
un tiroir avec , il est vrai , certains
pouvoirs d 'intervenir , si de besoin,
pour fourni r  du courant au canton.

La tâche du Comité de l 'Union f u t
de se demander si et dans quel le
mesure un pa rei l décret était oppor-
t u n  et souhai table , non pas qu 'on
ait au début jugé opportun de le
consul ter  en l'oecurence , mais parce
qu 'il tenai t  là donner son avis  car
cela pouvait intéresser ses membres
producteurs  et consommateurs  d'é-
nerigie électri que.

D'emblée le Comité reconnut  li
bi,en-fondé des soucis du canton
quant à l'approvisionnement de ce-
lui-ci  en courant. Les grandes socié-
tés qui v iennen t  en Valais cons t ru i re
des barrages sont les premières à
admet t r e  qu'elles ne saura ien t  mé-
connaître les intérêts  de la région
f i n i  l eur  met à disposition l'eau né-
cessaire à la production de l'énerg ie,

11 admi t  aussi; sous certaines ré-
serves, le principe d' une part ici pa-
tion financièire consacré d'a i l l eu r s
par la nouvelle loi cantonale.

Les réserves sont d'ordre prati que,
d' une part en raison des sommes

leur totale de cette commande at teint
13 millions de francs : une partie d' en-
tre elle sera exécutée sur place en
collaboration avec les entreprises pré-
citées. La future centrale de Miran-
da pourra entrer en service en 1960.

Notre
approvisionnement

en électricité
LUnion des centra les  suisses d'é-

lectr ici té  communique :
Mardi  a eu l ieu  à Lausanne  ' uni »

conférence sur  no t re  approvisione-
i n e n t  en énerg ie l 'h i v e r  prochain. El-
1" g roupa i t  des représentan ts  de
l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité, de l'Ofifc e fédéral  pour l'é-
nergie électrique et de l'Union suis-
se des consommateurs d 'énergie
électrique. Ce sont  les bonnes exp é-
riences f a i t e s  l' an passé avec le sys-
tème des échanges cpii ont  mot ivé
cel te  prise de contac t  a n t i c i pée. Si
les conditions hydrologiques sont les
mêmes que l'hiver passé, nous pou-
vons compter pour  cet hiver sur un
surcroît  de product ion de 400 ù 4ô0
m i l l i o n s  de kwh.  qui  pourrait cou-
v r i r ,  comme l'an passé, une  demande
supp lémen ta i r e  de 7 %. La produc-
t ion  ne peut couvr i r  la demande que
grâce aux eff or ts  inlassables en fa-
veur  de la c o n s t r u c t i o n  d'usines.

Le temps humide de cet été dans
les préal pes et le p la teau ne doi t
pas inc i te r  à croire (pie les bassins
d'accumulation seront bien rempl is ,
car les précipi ta t ions  ont  été plus
faibles dans  la zone des glaciers. Ac-
t u e l l e m e n t , les bassins sont remplis
en moyenne  à 81 % , moins au Tes-
sin et en Suisse romande , davantage
aux 'Grisons et en Suisse centrale et
du nord-est. Les plu ies  de l'automne
peuvent  améliorer la s i t ua t i on ,  sauf
bien sûr à grande al t i tude.  Mais de-
puis trois semaines , certaines usines
u t i l i s e n t  du couran t  thermiq ue
ét ranger  pour préserver leurs  réser-
v es.

considérables que le canton risque
d'immobiliser i n u t i l e m e n t  sans ga-
r a n t i e  d' un rendement appréciable ,
d'a u t r e  part  à cause de la position
par t icul ière  en résul tan t  pour l'E-
tat qui r isque de ne p lus pouvoir
jouer son rôle d'arbi t re  dès le mo-
ment  où il aura a ffa i re  à deux sor-
tes d'entreprises hydro-électriques,
celles où il est intéressé f inancière-
ment et celles où il ne l'est pas.

Il é tai t  cependant  jus te  d'admettre
que la par t ic ipat ion financière appa-
raît  un peu comme le pendan t  des
exigences que l'Etat peut formuler
en mat iè re  de réservation de cou-
rant , encore que l' autorité qui dé-
tient le pouvoir d'homologuer , voire
d'accorder des concessions, a auto-
mati quement des droits valables
sans nécessairement y aller de ses
deniers.

Mais si , à la rigueur, cette partici-
pation f inancière peut  être admise ,
auquel cas un décret apparaît com-
me inut i le  vu l'article 5 de la nou-
velle loi cantonale ,  en revanche la
création de la société projetée ren-
cont ra  l 'opposi t ion u n a n i m e  du Co-
uine.

Et cela pour  la s imple  et bonne
raison qu 'elle appa raît d'ores et dé-
jà comme u n  o rgan is me lourd ,  et
compl iqué, n 'a p p o r t a n t  au canton
nen de p lus  qu'une participation di-
recte aux en t r ep r i s e s , n 'a y a n t  com-
me relevé a u c u n e  a c t i v i t é  pratique
el réelle, puisque le cou ran t  conti-
nuera à ê t re  distribué, vendu  ou
consommé par  les ent reprises con-
cessionnaires.

C'est en d'autres termes un sim-
ple élément de renchérissement de
l'électricité sans profit  pour per-
sonne et surtout  sans profi t  pour les
indus t r ies  élec-trochimiqu es qui ac-
tue l lement  manqu ent  de courant.
Celles-ci ne pourront en tous cas
pas s'approvis ionner  auprès des so-
ciétés où l'Etat envisage de part i -
ciper , en raison du pri x élevé de
l'énergie qui  va être réservée.

Ce dernier point méri te  d'a i l leurs
d'être souligné car dans l'esprit de
la plupa rt d,e ceux qui ont voté ou
voteront  le décret, on pense grâce à
cette nouvelle société avoir  résol u le
problème de l'approvisionnement en
couran t  de cer ta ines  i n d u s t r i e s  ac-
cusan t  actuellement une pénurie.

Au d e m e u r a n t , le décre t tel qu 'il
a été présenté aux  députés  et —
relevons-le , adopté par eux malgré
des oppositions et des abstent ions .
— laisse dans l'ombre de nombreu-
ses inconnues.

On ne voit pas n o t a m m e n t  qui
pourra  avoir un  intérêt à adhérer à
cette  société où d'ores et déjlà l'Etat
s'est assuré la majorité, on ne sait
pas si la Société des Forces motri -
ces va la isannes  va s'intégrer dans
des usines dont  le courant sera u t i -
lisé uniquement dans ,  le canton à
des f ins  indus t r i e l l e s  — ce qui  ap-
para î t  d'ores et déj à comme inop-
por tun  —. on ignore si les ac t ion-
naires de cette S.A. a u r o n t  un  droit
de préférence pour l' u t i l i s a t i on  du
courant  réservé, on ne dit mot de la

Les usines hydroélectriques esti-
men t  de leu r  devoir d ' informe r  le
public sur révolution , de la s i tua -
tion. En cette ère de t rans i t io n  vers
1 ère atom ique, nés usines ont beso in
de l'appui du public , qui  doit  com-
prendre  que la production dépend ,
c-n hiver, des conditions météorolo-
giques.

Z U R I C H
Registre suisse des ingénieurs

architectes et techniciens
Lu commission de surveillance du

registre suisse dos ingénieurs, des ar-
chitectes et dos techniciens u pris con-
naissance du succès do la campagne
entreprise pour l'inscription dans le
registre des ingénieurs chimistes , des
ing énieurs' agronomes et des ing énieurs
en organisation industrielle , toutes ca-
tégories à peine utteintes jus qu'ici. La
deuxième édition du registre suisse
comprendra, d'après le. chi f f r e  actuel
des demandes d'inscription, les noms
de plus de 1GO00 ingénieurs , architec-
tes et techniciens, contre 13 fioo dans
Jn première édition , y compris le sup-
p lément. La commission de surosij -
innee n décidé d'agir afin que les ad-
ministrations tnnt fédérales que can-
tonales et communales tiennent comp-
te du registre dons une plus large, me-
sure.

® Aurau .— La Cour criminelle du
canton d'Argovie a condamné à deux
ans de réclusion un ouvrier agricole
qui, pour se venger de son employeur
avait mis le feu à la grange de ce der-
nier. Elle a condamné en outre à un
an et 4 mois de prison un individu de
41 ans, coupable d'avortement , avec
récidive.

• WOHLEN (Argovie) - M. Au-
gust Baumann, rédacteur de la « Frei-
amt Zeitung » et secrétaire du parti
radical du canton d'Argovie, a suc-
combé à une attaque à l'âge de 63 ans.
Le défunt était depuis 1933 député au
Grand Conseil argovien et était fort
estimé pour son activité en faveur de
nombreuses œuvres sociales.

m a n i è r e  dont  la d i s t r i b u t i o n  de ce
couran t  va être assurée, ni de la po-
l i t i que  de p r i x  qui sera pratiquée.

En b relf , on a le sentiment qu 'on a
créé cette société dans l ' i n t en t ion
louable de fa i r e  quelque chose, mais
sans tro p se rendre compte de quoi
il s'agit. On a voulu  imiter  des ins-
titutions analogues  d' au t res  cantons
où cependant les condi t ions  se pré-
sentent d i f f é r e m m e n t ,  pour pouvoir
donner  au peuple .des apaisements.

En diverses séances , le Comité a
eu l' occasion de fa i r e  valoi r  ces ob-
ject ions.

Mais rien n 'y fit .  (Bien p lus , lors
des dé l ibéra t ions  de la Commission
parlementaire const i tuée pour les
deuxièmes débats , on a même argue
de l ' accord de notre Comité avec ce
projet, alors que nous y étions, pour
les diverses raisons énoncées , for-
mel lement  opposés.

Nous  espérions trouver dans un
projet de statuts  de la f u t u r e  so-
ciété les éléments q u i  planquaient
pou.r nous faire  une  opinion.  Mais
ce projet, qui nous fut  soumis, n'ap-
portai! a u c u n  renseignemen t et au-
cune des précisio ns élémentaires qui
aura ien t  dû y apparaître.

A u j o u r d ' h u i , on se demande qui
va pouvoir oriente r  le peuple dont
le vote sera requi s dans un avenir
prochain.

D'ores et déjà,  le Comité de l'U-
nion a pr i s  la décision de fa i re  con-
na î t r e  son point de vue par la voie
de 1 ci presse , car  il convien t  qu 'en
pa reil le circonstance , la responsabi-
lité de l'indust r ie va la i sanne  soit dé-
gagée.

Nous terminerons s u r  ce suje t  en
citan t les l ignes pondérées du rap-
port annuel de la Chambre v a l a i -
sanne  du Commerce consacrées à ce
problème, li gnes où la Chambre , se
plaçant en lête de l'économie pri-
vée du c a n t o n ,  t ient  à mani fes te r  ses
soucis :

- L'économie va la i sanne  reste una-
n ime  à approuver Je bu t  que pour-
s u i t  le canton. Elle ne peut toute-
fois se défaire encore de l'impres-
sion qu'on n 'a peut-être pas assez
fouillé dans  toutes les dire ctions , à
la recherche de la solution lu plus
ra t ionne l le . Est-il indispensable  que
Ij 'Etat prenne des engagements fi-
nanciers  considérables et la respon-
sab i l i t é  de grosses opérations dans
ce domaine ? .N'existe-t-il pas d'au-
tres moyens qui , tout  en é t an t  p lus
s imples  et sans aléas , c o n d u i r a i e n t
au ' résu l t a t  ? La législat ion en vi-
gueu r , les voies traditionnelles, les
négociations ne pourraient-elles per-
m e t t r e  au canton de se réserver le
droi t  de disposer en temps ut i le  de
cer ta ins  con t ingen t s  d 'é lec t r ic i té  : au
f u r  et à mesure (pie le besoin se fe-
rai t  s en t i r , il m e t t r a i t  en rapport
l ' in téressé  et le fourn i sseu r  qu i  lu i
a garan t i  la l ivra ison , et acheteur
et v e n d e u r  s'e n t e n d r a i e n t  en t r e  eux
au sujet  des condi t ions , des modali -
tés techniques et commerciales. L'E-
tat  ne pourrait-il réaliser a ins i  son
b u t  ^ ans  e n c o u r i r  de risques f i n a n -
ciers  et sans  avo i r  à s'occuper de
problèmes d'acquis i tion et de vente
de c o u r a n t ,  de qualité et de pr ix , de
d i s t r i b u t i o n ,  qui compten t ,  dans no-
t re  économie parmi les p lus com-
plexes ( lu i  soient .

a su ivre .

Voir  N'ouvel l i s te  > de mard i  16 el
mercredi  17 septembre.
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Roger Rivière a brillamment réussi
en couvrant dans l'heure 46 km. 923

Roger Rivière , champion du monde de poursuite, s'est attaqué hier, au
Vigorelli de Milan , au record du monde de l'heure détenu par Ercole Baldini
»vec 40 km. .'193 depuis le 19 septembre 1956. Rappelons que l'Italien avait ravi
le record à Jacques Anqueti l , record établi le 29 Juin 1956 avec 46 km. 159. Au-
para vant Fausto Coppl en avait été le détenteur depuis le 7 novembre... 1942 !

Pour sa tentative , Rivière utilisait un vélo très léger (6 kg. 900) muni de
boyaux fins (110 gr.) avec des manivelles de 17 cm. et un développement de 7
m. 43 (rapport 52 x 15), soit le même que celui de Baldini et Coppi lors de leurs
essais victorieux.

Parti très vite , le champion du monde , bien en ligne sur son vélo et
tourn ant avec aisance, passait au 10e kilomètre en 12' 31" 4/5, battant le record
de Baldini de 2". Continuant  son effort avec une régularité mathématique , il
établissait un nouveau record des 20 km. en 25' 15" (contre 25' 20" à Baldini) et
couvrait dans la demi-heure la distance formidable de 23 km. 727. Etait-il parti
trop vite ? N'allait-il pas en subir le contre-coup entre les 30e et 40e kilomètres,
les plus durs a couvrir ? C'est à peine s'il marqua un fléchissement en parcou-
rant 500 m. de moins durant la deuxième demi-heure. Avec la distance totale
de 46 km. 923 il améliorait de 529 mètres le record de Baldini et manquait de
peu (77 m.) de couvrir 47 km. dans l'heure. Sa performance est véritablement
extraordinaire car c'était son premier essai et pour réussir aussi brillamment
du premier coup II faut  avoir des qualités exceptionnelles . La France peut s'enor-
gueillir de posséder un tel champion qui avait déjà fait l'étalage de sa classe.
Mais de là à penser qu 'il approcherait d'aussi près les 47 km. il y avait une
marge que personne n 'osait franchir , même pas ses admirateurs.

En apprenant la nouvelle , Baldini n 'a pas caché qu 'il allait tenter de re-
prendre son bien. Mais un autre rouleur de grande classe doit se dire que lui
aussi a sa chance : Jacques Anquetil. Cette sensationnelle lutte à trois va
mettre h mal la limite fatidique des 47 km. qui semblait naguère une chimère el
(|ui est déjà maintenant une réalité. 77 mètres encore, c'est peu mais ils seront
néanmoins très durs à parcourir tant il est vrai que plus on approche des limi-
tes des possibilités humaines de plus en plus petite sera la marge d'améliora-
tion. F. U.
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Ligue nationale fi

Bale-Young Boys
Bcllinzonc-Lausanne
Blcnne-Grasshoppcrs
Chlasso-Chaux-de-Fonds
Urania-Lugano
Wlnterthour-Servettc
Young Fellows-Granges

Le championnat  reprendra dimanche
après l ' interruption tradit ionnelle du
Jeûne fédéral. Les matches prévus ap-
paraissent si serrés qu 'il est bien di f f i -
cile ' do choisir ses favoris. Ainsi , les
Young Boys , on déplacement à Bâlc , se
heurteront  à un team bien décidé à
les faire trébucher. Et Lausanne sur
le terrain de Bellinzone sera également
sérieusement à l'ouvrage. Nous pensons
que les deux leaders ne perdront pas
plus d' un point . Grusshoppers doit ga-
gner à Bienne mais une surprise n 'est
pas exclue. Bienne a tenu tête aux
Young Boys nu Wankdorf. A Chiasso ,
les deux teams peuvent gagner ; un
« nul » nous étonnerait entre deux for-
nnitions connues pour leur jeu offensif .
A Genève , par contre , un drawn don-
nerait satisfaction aux supporters des
deux camps . UGS n 'a pas encore trouvé
sa bonne cohésion , tandis que Lugano
est en reprise . Scrvctte aura fort à fai-
re à Wintor thour  mais nous pensons
qu 'il reviendra en vainqueur.  Quant aux
Young Fellows, ils espèrent battre
Grange mais un partage des points sera
recherché par les Soleurois, très soli-
des en défense.

Ligue nationale B
Berne-Schaffhouse
Cantonal-Concordia
Frlbourg-SION
Langnau-Zurlch
Malley-Yverdon
Soleure-Nordstern
Thoune-Lucerne

Schaffhouse est mal parti ; se réveil-
lera-t-il pour battre Berne. Ce n 'est pas
impossible mais les Bernois sont aussi
ii la recherche de points précieux et
se détendront avec acharnement. Can-
tonal dominera contre Concordia mais
ses avants , pas toujours effectifs , ne
devront pas s'amuser sinon les Bàlois
pourr aient causer la surprise do la jour-
née. Zurich peinera à Longeau où un
part age est probable. Zurich a encaisse
5 buts contre Thounc et Lonncau est
allé battre Yverdon chez lui ! Ce même
Yverdon sera l' adversaire de Malley à
Lausann e ; partie serrée avec un léger
avantage aux Yverdonnois plus homo-
gènes et , semble-t-il , au point physique-
ment, Soleure est plus fort que Nord-
stern et le battra sûrement. Quant à
Thoune , il attend Lucerne qui a « flam-
bé » contre Berne. Les Lucernois veu-
lent jo uer les premiers rôles cette sai-
son et devraient passer victorieusement
ce cap. Reste le match Fribourg-Sion ,
qui sera très diff ic i le  pour nos repré-
sentants , toujours à la recherche de
leur premier point. Fribourg a chang é
d'entraîneur cette saison et, partant ,
de visage. Le jeu est offensif et les
avants marquent des buts. Tout ce que
peut espérer Sion c'est une défaite ho-
norable.

Première ligue
IVi t h o m l - l i o u j e . n l
Internationat-Monthey
Marti gny-Central
Sierre-Langenthal
Vevey-La Tour

Aurons-nous un seul leader dimanche
soir ? Les deux premiers , Central el
Martig ny seront aux prises à Martignv

C est une partie qui vaudra le dépla-
cement. L'occasion est belle pour les
Valaisans de lâcher un de leurs rivaux ,-
bien soutenus (moralement) par leur
public , ils doivent y parvenir mal gré
la valeur d' un team qui compte dans
se rangs des ex-joueurs du F.-C. Fri-
bourg et qui a remporté ses trois pre-
miers matches dont deux away !

Payerne sera au repos, tandis que
Vevey recevra La Tour . Les Veysans
part iront  favoris mais qu 'ils se mé-
fient de leurs adversaires car La Tour
comme Boujean et Forward n 'a pas en-
core obtenu un seul point . Contre in-
ternational Monthey peut fort bien ga-
gner ; tout dé pend de ses jeunes avants.
Qu 'ils aient un peu de réussite en dé-
but de partie et tout ira bien , la con-
fiance aidant ! Sierre contre Langenthal:
c'est aussi un joli match en perspecti -
ve. Les Sierrois ont surpris en bien en
ce début de saison et Langenthal a ob-
tenu des résultats flatteurs. A n 'en pas
douter l'empoi gnade sera sérieuse et
fertile en renversements de situation.

Deuxième ligue
Sion II-Montreux (renvoyé)
St-Maurice-Villeneuve (renvoyé)
Aigle-Vignoble
Vevey II-Viège
Sierre II-Chippis

Trois leaders : Rarogne , St-Maurice ,
Viège II. Telle est la situation actuel-
le. Combien en restera-t-il dimanche
soir ? Vevey II, qui a gagné ses deux
premiers matches , recevra Viège ; un
succès les porterait dans le groupe de
tête. Chi ppis cherchera à glaner un
point à Sierre mais le pourra -t-il ? Nous
en cloutons. Quant à Aigle , il en met-
tra un coup contre Vignoble car une
nouvelle défaite compromettrait terri-
blement ses chances ; malgré leur échec
à Viège , les Aiglons figurent encore
parmi les candidats au titre. Montreux
et Villeneuve étant « occupés » en cou-
pe, leurs matches de championnat sont
donc renvoyés.

Troisième ligue
Brigue-Riddes
Ardon-Grône
St-Léonard-Saxon
Salquenen-Chamoson
Lens-Vétroz
Leytron-Fully
Monthey II-Collombey
Vernayaz-St-Gingol ph
Martigny II-Châteauneuf
Deux duels retiennent l' attention :

Ardon-Grône et Salquenen-Chamoson.
Grône apparaît en meilleure condition
qu 'Ardon mais une réaction de ce der-
nier est possible (et même attendue !).
Quant à Chamoson , qui s'est tout à fait
réveillé , il est de taille à faire revenir
sur terre l'ambitieux Salquenen (3 m.
6 p.) . Autre match intéressant : Saint-
Léonard-Saxon , deux équi pes fort bien
placées avec 3 m. 4 pts.

Dans le groupe 2 , le leader Leytron
recevra Fully ; dans sa forme actuelle ,
il ne peut être battu à moins d' une
grosse surprise. Vernayaz battra aisé-
ment le benjamin St-Gingolph dont les
débuts sont laborieux en 3e ligue . Si
Monthey II gagne , il sautera Muraz (au
repos) et passera au 3e rang, mais en
cas de défaite c'est Collombey qui se-
rait 3e. Voila située l' ambiance de ce
derby toujours très disputé.

Quatrième ligue
Viège II-Rarogne II
Montana I-Salquenen II
Chipp is II-Lens II
Steg I-Steg II
ES Baar I-Vex I
Sion III-Ayent I
Bramois I-Conthey I
Saint-Léonard U-Evolène ]

Bagnes I-Orsières I
Vernayaz II-Martigny III
Fully H-Saillon I
Chamoson II-Vollèges I
Vionnaz I-Troistorrents II
Muraz II-Troistorrents I
Bouveret I-Evionnaz II
Collombey II-Evionnaz I

Groupe I : le leader Viège II sera à
l'épreuve à Rarogne mais devrait en re-
venir victorieux. Montana ne sera pas
inquiété par Salquenen II .

Groupe II : Grimisuat est un solide
leader , il sera au repos dimanche.
Ayent , Conthey et Sion II sont ses trois
poursuivants. Ayent s'en ira précisé-
ment à Sion où la partie ne manquera
pas d' attrait.  Le bénéficiaire de la jour-
née pourrait  être Conthey s'il parvient
à battre Bramois.

Groupe III : Orsières conduit bien sa
barque et sait éviter les écueils. Tout
laisse croire qu 'il continuera dans cet-
te voie malgré la menace que repré-
sente Saillon (à l' ouvrage à Full y).

Groupe IV : Un duel passionnant en-
tre Troistorrents et Evionnaz. Les au-
tres clubs semblent déjà archi-battus.
Les deux leaders se déplaceront mais
les positions ne devraient guère chan-
ger , tant leur sup ériorité apparaît gran-
de.

Juniors A
INTERREGIONAL

Sierre I-Stade Lausanne I
Monthey I-Etoile Carouge I
Martigny I-Fribourg I

PREMIER DEGRE
Viège I-Brigue I
Saxon I-Salquenen I
Grône I-Monthey II

DEUXIEME DEGRE
Lens I-Chippis I
Ayent I-Sion II
Granges I-Saint-Léonard I
Grimisuat I-Rarogne I
Riddes I-Saillon I
Leytron I-Conthey I
Vétroz I-Fully II
Chamoson I-Châteauneuf I
Troistorrents I-Martigny II
Muraz I-Bouveret I
Fully I-Saint-Maurice I
Vernayaz I-Bagne I

Juniors B
Sion I-Sion II
Monthey I-Chippis I

o ILS e il m o 11 o ILD l

On approuve...
Au nom de la

COMMISSION DES DOUANES
MM. Ilerzog (soc, Bcàlc-Ville) et Ver-
da (cons., Tessin) recommandent au
Conseil de prendre acte du premier
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures prises par lui en automne 1956
pour parer à la pénurie menaçante de
carburant , consécutivement à la crise
de Suez de l'an dernier. Les mesures
prises et rapportées dans l'intervalle
comportaient notamment , on s'en sou-
vient , l 'interdiction de circuler le di-
manche et la limitation de la consom-
mation de carburants liquides.

M. Reichling (pays. Zurich) insiste
sur les lacunes que présente encore
la loi du 30 septembre 1955 sur la pré-
paration de la défense nationale éco-
nomique. Il demande que cette loi soit
rapidement et efficacement complétée.

M. Duttweiler (ind. Berne), désap-
prouve , de façon générale , la politique
douanière du Conseil fédéral.

M. Holenstein , conseiller fédéral ,
répond que la revision de la loi de
1955 est à l'étude. Les chambres se-
ront, en temps utile , saisies do pro-
positions nouvelles , sur la base des
expériences faites l'automne dernier.

Le rapport du Conseil fédéral est
ensuite approuvé sans opposition.

MM. Dictschi (rad., Bale-Villc) et
Gresot (cons., Berne) rapportent on fa-
veur de

L'ALLOCATION AU CANTON
DE GENEVE

pour la quatrième étape de l'agrandis-
sement de l'aéroport de Genôve-Coin-
trin , une subvention de 29 088 000 fr.

La Chambre adopte le projet par
127 voix sans opposition.

MM. Schaller (rad, Bâle-Ville) et Re-
verdin (lib., Genève) rapportent sur
l'introduction dans la Constitution fé-
dérale d'un article 24 quinquies sur

L'ENERGIE ATOMIQUE ET LA
PROTECTION CONTRE LES

RADIATIONS
Le projet stipule que la lég islation
touchant l'énergie atomi que est du do-
maine de la Confédération , laquelle
édicté les prescriptions sur la protec-
tion contre les dangers des rayons io-
nisants.

M. Vincent (pop., Genève) propose
que la construction et l'exploitation
d'installations utilisant l'énerg ie ato-
mique soient du domaine de la Confé-
dération. M. Petitpierre , chef du Dé-
partement politique , prenant la parole,
relève qu 'il n 'a jamais été dans l'in-
tention du Conseil fédéral de créer un
monopole de fait de l'énerg ie nucléai-
re. La proposition Vincent tend à na-
tionaliser cette énergie. Le Conseil fé-
déral est opposé à cette conception.

TAXIS TEL. 2 38 59
MAB (J. Mabillard)
Mercedes 5-6 places , petits tarifs

Rappelons les noms de ceux qui mè-
nent actuellement le bal : 1er degré
Viège ; 2e degré : Rarogne et Sion 11
Gr. II : Leytron suivi de Chàteauneuf
Gr. II : St-Maurice , Fully et Martignv
II. E. Ù.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Sion-Saint-Maurice
Monthey-Granges

Lvt îCp ^^ 2̂^
Apres le tir

de la Fédération
du Bas-Valais

Cette m a n i f e s t a t i o n  a obtenu un
magnif ique succès et ce succès au-
r-ait été p lus  complet encore si nos
t i reurs  retenus au service m i l i t a i r e
avaient pu y prendre part. 16 sec-
t ions  é ta ien t  représentées avec un
ef fec t i f  de 212 t i reurs .

Le programme a donné entière sa-
t is fac t ion  aux participants. De beaux
résu l ta t s  ont  été en registres. Au
concours de Sections , le Noble Jeu
de St-Maurice enlève la première
place , devan t  'Monthey ,  Vionnaz.  etc.
Nous tenons à fél ic i ter  la section de
St-Maurice don t les d i r igean t s  ré-
coltent ,  maintenant, les f rui ts  de
l e u r  dévouement inlassable. Mon-
they  qui  v ien t  au second rang méri-
te également nos fé l ic i ta t ions .  Des
progrès sensibles ont été réalisés au
sein de cette société. Après une
; couronne or » obtenue au Tir can-
tonal de Mart igny ,  cette seconde
place , à quelques dixièmes d,e point
des premiers , v ient  conf i rmer  le
bea u re tour  en forme des t i reurs
i i ionthcysuiis .  Vionnaz  qui se classe
en t ro i s ième posi t ion n 'a pu dispu-
ter ses chances avec tous ses mo-
yens. Les six t i r eu rs  retenus au ser-
vice mil i ta ire  aura ien t  peut-être per-
mis à cette section de créer la sur-
prise de la journée .

Au concours ind iv idue l , c'est le
maître-tireur Emile  Grenon , de
Champéry  qui remporte le t i t re  de
champion du Bas-Valais mis pn com-
pét i t ion  pour la première fois cette

d'autant plus qu 'elle serait difficile à
réaliser.

Concernant les dangers de radia-
tions , M. Petitpierre dit qu 'une con-
férence scientifique internationale se
réunira à Lausanne au mois de mars
de l'année prochaine , pour étudier les
dangers de précipitations radioactives.
Au vote la proposition Vincent est re-

c o ILS e i L d e s e l ois
Il fallait s'y attendre

La garantie fédérale refusée à l'article 84
de la constitution vaudoise

L'ordre du jou r de mercredi matin
appelle la discussion de l'arrêté fédé-
ral prorogeant
LE REGIME TRANSITOIRE DU BLE

M. Torche (cons., Fribourg) rappor-
te. Cette prorogation est rendue néces-
saire par le rejet le 30 novembre 1956
par le peup le et les cantons du nou-
vel article constitutionnel 23 bis. Avec
le Conseil fédéral , la majorité de la
commission entend munir le projet de
la clause d'urgence en le soumettant
au référendum obli gatoire. La minorité
combat la clause d'urgence et estime
que le projet devrait absolument être
soumis au vote populaire. Après dis-
cussion et une intervention de M.
Streuli , président de la Confédération ,
la Chambre se prononce par 24 voix
contre 13 pour la procédure ordinair e
et contre la clause d'urgence. Le pro-
jet qui sera ainsi soumis au vote du
peuple et des cantons , est ensuite ap-
prouvé par 33 voix sans opposition.

Sur rapport de M. Perréard (rad. ,
Genève) ,1a Chambre adopte ensuite
avec une légère modification par ^35
voix sans opposition , le projet de loi
complétant les dispositions applicables
aux

CONTRATS DE TRAVAIL
et aux fondations (institutions de prê-
vovance en faveur du personnel).
TOUJOURS LES PLACES D'ARMES

Une intéressante discussion s'engage
ensuite sur un projet d' arrêté tendant
à accorder la garantie fédérale à l'ar-
ticle 84, 3e alinéa , nouveau, de la
Constitution cantonale de l'Etat de
Vaud. Accepté en votation poplaire le
13 mai 1956 par 18 566 oui contre
16 257 non , ce nouvel alinéa prévoit
que « les communes ne peuvent aliéner
des immeubles en vue de la création
d'une place d'armes qu'avec l'accord
des Conseils généraux ou communaux
des communes limitrophes de celle sur
le territoire de laquelle la place d'ar-
mes doit être créée ». L'initative de
cette revision a été prise par la com-
mune de Bex à l'époque où il fut
question de créer une place d'armes
pour blindés sur le territoire de la

année. Il est suivi  de près de l'ex-
cellent Bernard Veuthey,  de Vion-
naz. Chez les vétérans, c'est le sym-
pa th ique  caissier de la SCTV, M.
Frédéric Coquoz. de Salvan. qui  [Xirl
tera le t i t re  de champ ion et chez les
juniors  c'est le brave Gérard Ncl-
!en, des Evouettes. Parmi les invités.
c'e>t M. Léonard Pfammatter, de
Sion. qui obtient le mei l leur  résul-
tat.

LT n grand bravo à tous ces cham-
pions.

Nous regrettons les défa i l lances
des t i reurs  des sections de Verna-
yaz, Vérossaz, Evionnaz , Troistor-
rents et Champéry.  Ces sections, qui
on t  Ici chance de posséder d' excel-
lents éléments doivent fa i re  un ef-
for t  pour reprendre  la place qui
leur  est due parmi  les sections du
Bas-Valais.

Nous avons eu le p lais i r  de rece-
voir lu visite des repré sentants  de
l ' i n h a u t .  Nous espérons recevoir
b ientô t  cet te  société dans le sein de
la Fédération.

F. !..

Un champion
suisse à Sion

11 sera très intéressant de voir
évoluer le d i m a n c h e  22 septembre
sur  le te r ra in  de l 'Ancicn-Stand le
champion suisse j u n i o r  à l' a r t i s t i q u e
Engweiler  E. Comme on le sui t  ce-
lui-ci v ien t  de se d i s t ingue r  lors de
la dern ière  fête fédérale de Lugano.
les spécialistes disent de lui  le p lus
grand  bien.

La liste d ' i n sc r ip t ion  est longu e ,
puisque p lus  de 150 gymnastes  de
toute la Suisse ont  envoyé leur
adhésion , parmi lesquels une  tren-
t a ine  de couronnés fédéraux .

En cal. A valaisans la l u t t e  sera
chaude  pour le t i tre entre Michel
Ebiner , de Sion , et Salzmann Ber-
nard , de Naters. tous deux couron-
nés f édé raux  t Elite >, sans oub l i e r
les outsiders Elsig, Mullcr .  Vioiti ,
voir Messmer et JÀotzcr.

P. E.

poussée par 92 voix contre 3 et l' en-
semble du projet est adopté aussitôt
par 107 voix sans opposition.

L'examen d'une pétition concernant
l'adhésion de la Suisse au Conseil de
l'Europe est ajourné , le Conseil fédéral
devant préalablement présenter un
rapport sur cette question.

Enfin, sur rapport écrit de M. de
Courten (cons., Valais), le Conseil ap-
prouve sans discussion et tacitement
l'octroi d'un prêt de 4 millions de
francs aux Nations-Unies dont la moi-
tié à la charge du canton de Genève
— pour la modernisation du Palais des
Nations à Genève.

Séance levée , relevée à 16 h. 30.

commune d'Aigle , dans la vallée du
Rhône. Le rapporteur M. Stuessi (Cla-
ris) propose de refuser la garantie fé-
dérale à cette nouvelle disposition de
la Constitution vaudoise. Après une
étude approfondie et au vu d'un avis
de droit du professeur Naof , de Zu-
rich , la commision a considéré que la
nouvelle disposition constituait une
inégalité de droit et qu 'elle était in-
compatible avec l'article 4 de la
Constitution fédérale , vu qu 'elle n 'est
applicable qu 'à des communes et non
pas à des particuliers.

M. Despland (rad. Vaud) combattit à
l'époque l'initiative. Maintenant que
celle-ci a été acceptée par le peup le
vaudois , il faut , dit-il , en prendre son
parti , surtout que l'objection d'inéga-
lité de droit n 'est pas pertinente. M.
Fauquex (lib., Vaud) combattit aussi
l'iniitative. Mais aujourd'hui , il ne vou-
drait pas se mettre en oppo sition
avec la majori té  du peup le vaudois ,
raison pour laquelle il s'abstiendra lors
du vote , ce qui amène M. Barrelet
(rad., Neuchâtel) à dire au député li-
béral vaudois qu 'il pourrait sans scru-
pule de conscience représenter aujour-
d'hui la partie du peup le vaudois res-
tée minorité lors de la votation popu-
laire.

M. Feldmann , conseiller fédéral , re-
commande l'octroi de la garantie , la
disposition en question , dit-il , n 'est
évidemment guère heureuse , mais elle
n 'enfreint ni le Code civil , ni l'arti-
cle 4 de la Constitution fédérale. Le
refus de la garantie ne devrait inter-
venir que dans des cas absolument
clairs.

Au vote , la garantie est néanmoins
refusée par 28 voix contre 5.

M. Holenstein , chef du Département
de l'économie publique .accepte en-
suite pour étude, sous forme de pos-
tulat , une motion de M. Moulin (cons.,
Valais) qui demande que la Confédéra-
tion mette à la disposition des petites
exploitations agricoles, de la monta
gne notamment, des prêts à long ter-
me, à des conditions spécialement fa-
vorables.

La séance est levée.
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Ce signe est l'emblème que portent les

produits ayant subi avec succès les contrô-

les sévères effectués en toute impartialité

par l'« Institut ménager suisse ». Les trois

barres horizontales qui soulignent l'emblè-

me proprement dit sont une distinction
suprême qui garantit à la ménagère un
produit de toute confiance.

Avez-vous besoin de grandes quantités ?

Demandez nos prix spéciaux au

gérant de votre magasin.



Le Maître de la Vie
Lettre pastorale de NN. SS. les Evêques de Suisse à leurs diocésains, publiée à l'occasion

Chers Diocésains

La vie de l'enfant
L'a m o u r  que nous portons à no-

tre Pays nous fa i t  un  devoir d'a t t i -
rer voire a t t en t ion  sur  un mal  qui
est devenu un vér i tab le  fléa u na-
t ional  : les a t t en ta t s  contre le droit
à la vie de l'enfant .  Les statistiques
nous assurent  que le nombre des in-
nocentes v ic t imes  froidement sacri-
fiées a v a n t  l e u r  nuis s<anc(\ depuis
longtemps , a t t e in t  en Suisse, s' il  ne
le dépasse pas , le nombre des nais ,
sauces ! Dans son < Théâ t re du
monde >, Calderon met en scène un
e n f a n t  qui au nom de tous ceux qui ,
connue l u i , ne sont pas nés , je t te
dans la n u i t  cette tragique accusa-
tion : c Destinés à devenir  des en-
f a n t s  de lumiè re , ils sont morts dans
les ténèbres ; en place d' un chaud
berceau , ils ont trouvé une froide
tombe : au l ieu d' une mère, une
meurtrière ! J Cette accusation nous
fa i t  penser à Ilérode , l'assassin des
Innocents. Qu 'il soit né ou à naî t re ,
il y a dans l' un  comme dans l' a u t r e
cas la mise à mort de l'e n f a n t  dont
lu vie dépend de Dieu seul. On ad-
met géné ra lemen t  aujourd'hui que
I âme i m m o r t e l l e  est, des sa concep-
tion , le pr inc ipe  de toute vie hu-
maine à ses débuts . Personne n 'a
prouvé  le contraire, D é t r u i r e  cette
vie qui commence, c'est tuer  un être
h u m a i n . L'e n f a n t , au premier stade
de son existence , possède une  vie
personnelle dans  le sein mate rne l  :
il a déjà un système n e r v e u x , un
appa re i l  circulatoire sangu in  bien à
lu i .  La Providence a confié  à la
mère la charge i r remp laçable de lu i
assurer  protect ion et n o u r r i t u r e .  Les
lois de In biologie nous assuren t  que
l'on ne peut impunément porter at-
t e i n t e  à la vie de l'enfant .  La mère
qui veut  sauver  sa vie au pr ix  de
celle de son e n f a n t  •doit recour i r ,
pour le me t t r e  à mort,  à des moyens
qui rép u g n e n t  à la na tu re .  La f in
ne j u s t i f i e  pas les moyens ! Il n 'est
permis  à personne de porter a t t e i n t e
aux  droits de Dieu et de l'enfant .
Qu'on ne dise pas que la mère se
t rouve  dans un cas d'extrême néces-
sité , ou même en éta t de légit ime
défense . L'e n f a n t  n 'est pas un in jus te
agresseur , il y a moins encore un
cas de nécessité qui  autorise un ho-
micide.

En effet.  In science médicale n fai t
de tels progrès qu'il est ex t rême-
ment  rare (pie l'enfant soit cause de1
mort pour sa mère malade . Ce qui
il y a t r en te  ans passait couramment
pour ce qu 'on appelle < une indica-
t ion médicale T ne l'est p lus au jour -
d 'hu i , grâce aux  progrès de la mé-
decine. On peut soigner la tuber-
culose ou une grave a ffection car-
diaque aussi bien chez une mère en
espérance que chez une au t r e  fem-
me. Malgré cela, sur le t e r r i to i r e  de
la Confédéra t ion  suisse, plus de
30 ()(H) i n t e r r u p t i o n s  de grossesse soin
légalement autorisées chaque  année .
Si dans un seul de nos cantons  ces
opérations di tes  légales se répèten t
A la cadence de S par jour , c'est la
preuve qu 'une pa r t i e  du corps mé-
dical ne se soucie plus des pr inc i pes
do la morale naturel le et ch ré t i enne
et se met au service de cette caté-
gorie de femmes qui  ren ien t  leurs
devoirs maternels. Et nous ne par-
lons pas des médecins qui  font  un
métier  de co t te  p ra t i que. La voca-
tion du médecin, son devoir d'étal
est (j e se m e t t r e  au service de la
vie; il doit  donc tou t  emp loyer pour
sauver la vie de l' en f an t  et celle de
la mère. Ce devoir ne souf f re  au-
cune exception. En nombre de cas
délicats , au moment de la naissance ,
une i n t e r v e n t i o n  ch i rurg i ca le  peut
facilement sauver  l' e n f a n t  sans met-
t re  en danger  la vie  de la mère.
Qu 'on ne dise pas que la vie de la
mère est plus précieuse que celle
de l'enfant  : l ' un et l'o u t r e  ont  le
menu' d roi t de vivre .  C'est seule-
ment  l' aven i r  qui pourra dire si la
vie de l' un  a eu plus de valeur  pour

de la Fête fédérale d'action de grâces 1957
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(Suite et tin)
la société humaine.  Pour celui qui
se confia à''Dieu et cherche auprès
de lui force et courage se vér i f ie
cette règle providentiel le:  Dieu nous
aime, en définitive , il fa i t  t out ser-
vir ,  même nos épreuves , à notre
vrai  bien et à notre bonheur .

L'Eglise catholi que défend sans
compromis la loi naturelle que Dieu
a proclamée au Sinaï : t Tu ne tue.
ras pas > . Cette loi subsiste même là
où le législateur humain  déclare
certains meurtres «non punissables:»
et laisse croire que, parce qu 'impn-
nissables , ils sont moralement  per-
mis. Toute conscience droi te  s'inter-
dira pareille intervention homicide,
qu'elle soit faite sous le couvert de
la loi , ou en fraude de la loi.

Le droi t  ecclésiastique punit  d'ex-
communica t ion  ceux qui se rendent
coupables du meurtre de l'e n f a n t
avan t  sa naissance. Tous ceux qui
participent à ce meur t r e  par leurs
conseils ou leur in te rvent ion  active
encourent cette peine. Le coupable
qui  se repent ne peut être admis aux
Sacrements qu'après avoir  été .rele-
vé de cette excommunication.

Ce qui est vrai pour le divorce
l'est aussi pour la ques t ion  qui nous
occupe : seule une f idél i té  in t rans i -
geante aux  pr incipes  peut empêcher
les consciences de glisser sans es-
poir hors des lignes de la moralité.
En af fa i res  de droi t  et de médecine ,
le relâchement dans l'exposé des
principes moraux et plus encore le
relâchement dans leur app lication
est une source contagieuse d'innom-
brables abus. Nous l' avons déclaré ,
notre prise de position ne souf f re
pas d'exception ; nous nous savons
en c o m m u n a u t é  de pensée avec des
gynécologues éminents , qui  tous ne
partagent pas notre reli gion : les in-
terventions dites légales , impunissa-
bles devant  les t r i b u n a u x  humains ,
et ma lheureusement  si fréquentes ,
sont à repousser du seul point de
vue médical. Nous sommes de même
en droit d'a t t e n d r e  du psychiatre
qu 'il emp loie tous les moyens , pour
détourner  de ces actes contre na-
ture , les femmes qui ont  recours à
ses soins. En union avec les organi-
sations sociales appropriées , le mé-
decin rappellera aussi les filles-mè-
res à leur devoir , à l'amour qu 'elles
doivent avoi r  pour leur en fan t .

Un jour  ou l'au t re , les actes oppo-
sés à l'ordre de la nature et à la loi
d iv ine  j e t t en t  le trouble dans les
consciences, au point de nu i re  à la
santé générale des coupables tour-
mentés par le remords. C'est là un
fait  d'expérience. Au contraire , les
mamans généreuses t rouven t  dans la
f idél i té  au devoir une source de bé-
nédictions spirituelles et corporelles.
Lorsqu 'une femme charg ée de sou-
cis ou malade  a t t end  un  e n f a n t ,
qu 'elle prie et se remet te  en t re  les
mains  de la Providence : qu'elle s'a-
dresse à un médecin consciencieux ,
connu pour sa foi chré t ienne  ! Les
conseils qu 'elle en recevra feront
plus pour sa santé  que toute  in te r -
vent ion con t ra i re  à la loi morale.

Le Synode de l'Eglise réformée ,
dans un mandement pour la Fête
fédérale  d' action de grâces de 1932.
s'élevai t  aussi contre  ce qu 'il appe-
lait « le m e u r t r e  en masse des vies
à na î t r e  ». Nous rappelons volontiers
cette prise de position. Dieu veuil le .
qu'unie à la nôtre ,  elle puisse in-
fluencer les lois de notre pays ! LT n
sérieux examen s'impose à tous les
chrétiens.  Se ta i re  ou rester passif
en face d'un tel mal serait  partager
la responsabilité des coupables...

... et des vieillards
Le droit a la vie des vieillards et

des malades est aussi i n t ang ible que
relui des enfants. Il n 'est pas per-
mis de demander  et de donner des
médicaments en vue d'abréger la
vie d' un malade  ou d' un infirme. Ce
que l'on a baptisé d'un mot trop
beau c eu thanas ie  > est immoral.
Lorsqu 'on im.ilade ou un vieillard
qui  sent veni r  la mort a mis ordre à
ses a f f a i r e s  sp i r i t ue l l e s  et matériel-
les» il a le droi t  de réclamé! des câl-
inant s , même si ces médicaments le
renden t  en par t ie  inconscient e t -ont
pour conséquence, niais  non pas
pour but .  d'avancer le dénouement
f ina l .  Le médecin a le droit de les
prescrire . Il sera i t  cependant plus
parfa i t  d ' imi te r  le d i v i n  Maître ,  qui
refusa la boisson s tupéf ian te  qui

AURICE

MORAND - Martigny

lu i  é ta i t  offerte. La souffrance chré-
t iennement  supportée est une oeuvre
de pénitence , une forme méritoire de
sacrifice. Nous gardons un pieux
souvenir  de nos deux frères dans
l'épiscopat les évêques défu nts de
Sion et de Saint-Gall ; tous deux,
au cours de leur dernière maladie,
ont donné une belle leçon en sup-
portant leurs souffrances avec une
patience exemplaire et un abandon
complet à Jésus-Christ le d iv in  Cru-
cifié.

Les dangers de la route
Parlant  du devoir de protéger la

vie , nous ne pouvons , chers Diocé-
sains , passer sous silence une ques-
tion des p lus actuelles , celle des
dangers de la rou te, qu 'a mul t i pliés
le développement techni que de la
circulat ion.  En 1930, on comptait en
Suisse 157 000 véhicules à moteur.
En 1935 il y en avait 544 000, dont
216 441 motocyclettes. A ces chiffres
s'ajoutaient près de 2 000 000 de vé-
hicules étrangers (4 500 000 passages
en douane qui en 1956 devenaient
8 mil l ions) .  Le développement du
t ra f i c  n 'est p lus en rapport avec l'é-
tat généra l de nos routes , générale-
ment  trop étroites et sinueuses , tan t
dans les localités qu 'en pleine cam-
pagne. Les p iétons eux-mêmes sont
en danger. En 1955, on a compté en
Suisse 45 800 accidents causant  1021
morts et 27 700 blessés. L'an dernier
on a déploré pins de 1 000 morts
humaines  sur  la route et 30 000 bles-
ses. La cause des accidents ne peut
être a t t r ibuée qu 'exceptionnellement
au hasard ou aux imperfections
techniques des véhicules . On peut
parfois jouer de malchance et cau-
ser un accident sans qu 'il y ait au-
cune faute  de sa part. Cependant ,
stat is t iques en main , il faut  recon-
na î t re  que le plus grand nombre des
accidents de la circulation est impu-
table aux usagers de la route ; soit
que , consciemment , ils se soient ex-
posés ou aient exposé les autres  au
danger , soit que , dans leur compor-
tement  ils a ien t  perdu le sens de la
responsabi l i té  et aient négligé les
précautions qu 'exige la prudence.
Les stat is t iques de 1955 a t t r ibuen t
8 000 accidents annexées de vitesse ,
plus de 7 700 au mépris du droit  de
pr ior i té , 6 000 aux dépassements im-
prudents, 5 000 à des distractions ,
4 000 à la négligence de la tenue de
droite. 2 000 aux excès de boissons
alcooliques.

Au vu de ces tristes constatat ions ,
on a le droit d'en appeler à une  ré-
pression plus sévère des coupables
et à. une réadaptation des lois de la
c i rcu la t ion  (mise au point des ordon-
nances légales, aggrava t ion  des
sanct ions , obl igat ion légale de la
prise do sang). On se p la in t  que les
lois en cours ne soient pas appli-
quées .par tout ,  que les grands  coupa-
bles d' accidents sont trop légère-
ment  punis.  On demande que des
mesures plus efficaces soient prises
pour d i m i n u e r  le b ru i t  de la rue.
s u r t o u t  de n u i t .

La révisio n de la loi sur les véhi-
cules motorisés de 1932 est en pré-
para t ion .  Des consu l t a t ions  sérieuses
sont faites en vue d ' é tab l i r  le projet
d' une  nouvel le  loi de la circulation.
Le législateur  a bien la volonté  de
•teni r  tête au démon de la route !
Mais en d é f i n i t i v e , il ne fui t  qu 'éta-
bl i r  les principes et prévoi r les sanc-
tions. La c r a i n t e  du gendarme peut
empêcher une par t i e  des accidents !
Cela ne s u f f i t  pas. Il serait plus ef-
ficace d'inculquer à tout usager de
la route qui  ne l'a pas, le sens de
sa responsabili té ,  une  conviction
plus humaine et plus chrétienne de
ses devoirs à l'égard du prochain.
D'une seconde à l'a u t r e  il peut se
trouver  en face d' une dé te rmina t ion
grave et lourde de conséquences :

[ U n  incomparable « Brelan »

? 

Citrolo
Oranjo
Abricolo

(marques déposéesl
Délicieuses boissons au jus
de fruits préparées par

dégâts matériels , blessures, maladie,
inval idi té , mort même non seule-
ment envers ceux qui se sont mis
en défaut ,  mais envers des inno-
cents. Et combien de victimes de la
route entrent  dans leur éternité
sans avoir eu le temps de s'y pré-
pa rer. Qui calcule ra en outre les
souffrances des parents et amis de
ces accidentés ? C'est une question
de conscience : l'usager de la route
doit se sentir à chaque instant  res-
ponsable devant  Dieu de sa propre
vie et de celle du prochain. Il pèche
gravement , celui qui joue avec le
danger. Les prescri ptions légales
obligent en conscience dès qu 'il s'a-
git d'écarter les accidents , d'assurer
la sécurité. Celui qui se met en rou-
te doit se demander chaque fois s'il
se trouve en état de conduire avec
assurance ou bien si cette assurance
est diminuée , parfoi s même suppri-
mée, parce qu 'il a fait  usage d'al-
cool, ou parce qu 'il est trop fat igué ,
ou parce qu 'il se tro u ve dans un
état de santé déficient. Il est sans
conscience , le téméraire qui ne dou-
te de rien , qui a la folie de la vi-
tesse. Il commet un péché, celui qui
double , aussi longtemps qu 'il lu i  reste
un doute que la voie soit absolu-
ment  libre. Le piéton doit lu i  aussi
se soumettre aux lois de la circula-
tion et c'est pour lui également une
question de conscience. Nos manue l s
de prières doivent sur ce point ten i r
compte des obligations des temps
nouveaux et a jouter  à l'examen du
cinquième commandement  c e t t e
question : * Ai-je témérairement mis
en danger ma vie ou celle des au-
tres sur la iroutie ? » Les éducateurs ,
parents et ins t i tu teurs , doivent  ha-
b i tuer  l' en fan t , dès son plus jeune
âge, à observer les lois de la circu-
lation.

Nous demandons , avec la plus vive
instance , à tous les usagers de la
route , aux p iétons comme aux con-
ducteurs  de vélos, de chars ou de
véhicules à moteur , de prendre cons-
cience de leur grave responsabil i té .
Qu 'ils se recommandent à la protec-
t ion  du Dieu tout-puissant  ù leurs
anges gardiens et leurs saints  Pa-
trons. L'Eglise , d' a i l leurs , accorde
volontiers  sa bénédiction à tous gen-
res de véhicules et à tous ceux qui
peuvent être en danger sur la rou-
te ; elle a prévu , dans ses prières
officiel les , de très belles formules  à
l'usage de ceux qui se met t en t  en
voyage.

Rappelons ici le devoir , pour ceux
qui organisent  des courses , d'écar-
ter  tout ce qui pourrait met t re  en
danger les par t ic i pants  et les spec-
tateurs.  Pie XII  déclarai t  à un grou-
pe d'ouvriers  : « Quand  tous les
hommes se laisseront conduire , dans
la vie de chaque jour , par le 'senti-
ment  de leur d igni té  h u m a i n e  et de
leur  f in  . surnaturel le . . .  alors , tant
dans leurs paroles que dan s leurs
actions , ils se t ra i te ront  les uns les
autres  avec respect. 3

Le prix des vins de la récolte de 1957

Un appel de la Fédération vaudoise
des vignerons

La récolte de 1957, comme on le sait , s'annonce fort faible ù la suite des
dégâts du gel. Les problèmes que vont poser au marché des vins deux mauvaises
récoltes consécutives ne manquent pas de causer de sérieux soucis aux dirigeants
vignerons. Aussi , la Fédération vaudoise des vignerons lance-t-elle l'appel sui-
vant :

« Le Comité de la Fédération vaudoise des vignerons a pris connaissance
du dernier état des négociations relatives à un accord tendant à stabiliser les
prix des vins du pays. Il souhaite vivement qu 'un tel accord puisse être réa-
lisé à des conditions qui permettent aux vignerons d'obtenir un revenu normal
à l'avenir.

Le comité constate que des offres d'achat à des prix très élevés ont été
faites à divers producteurs . La récolte étant assez faible , de telles offres sont
alléchantes pour les producteurs mais elles comportent un grand danger pour la
formation de prix valables à longue échéance, notamment en année de récolte nor-
male. Le comité, conscient de ses responsabilités , recommande aux vignerons de
ne pas céder à la tentation et d'attendre pour vendre que des prix normaux aienl
pu être publiés par les organisations professionnelles.

Le comité est d'avis qu 'une stabilisation des prix ne peut être assurée à
longue échéance que par la mise en place d'un système de stockage assurant le
report d'une partie des grosses récoltes sur les années maigres. Ce système doil
être étudié et adopté dès maintenant dans l'intérêt du commerce et des con-
sommateurs comme des producteurs ».
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Conclusion
Chers Diocésains, nous avons, au

début de cette lettre, élevé nos re-
gards vers Dieu , au teur  et maître
de la vie. La grandeur de l'homme
est dépendante de la grandeur de
Dieu. Pourquoi n 'a-t-on plus, en de
nombreux cercles de notre peuple,
une idée jus te  de la va leur  et de la
grandeur  de la vie humaine ? C'est
qu 'a d i m i n u é  le respect de Dieu , de-
vant  qui  l'homme est responsable de
ses actes. Plus s'estompe l'image que
nous nous faisons de Dieu , plus pâ-
li t  l'image que nous nous faisons de
l'homme ! Au contraire , plus nous
respecterons Dieu , p lus nous res-
pecterons les hommes ! Mieux nous
accomplirons nos devoirs envers
Dieu , plus nous serons fidèles à nos
devoirs envers les hommes ! Plus no-
tre amour pour Dieu sera parfa i t ,
mieux  nous aimerons les hommes
nos frères !
Nous rappelons à l'en t ten t ion  des fi-
à votre générosité nos quêtes habi-
tuelles de chaque année , en faveur
de nos œuvres d'ordre social , chari-
table et rel igieux.  De même nous
confions à votre bienveil lance l'oeu-
vre des .Missions in tér ieures , les œu-
vres miss ionnaires  pont i f icales , le
Séminai re  suisse des Missions , "nos
Sémina i r e s  diocésains . l 'Univers i té
de Fribourg et le Denier de Saint-
Pierre.

Nous rappelons à 1 a t t en t ion  des f-i
dèles la quête qu i  se fa i t  dans cha-
que diocèse, au cours du premier se-
mestre  de l'année , en faveur  des
Evêques suisses. Cette quête relève
de la Conférence des Evêques, qui
sont chargés de soutenir  des œuvres
d 'impor tance  na t iona l e , à la fois
c u l t u r e l l e s , rel igieuses et char i ta -
bles. Celles-ci, dépendant  de la seule
générosité des fidèles , il est souhai-
table  que cette générosité double son
efficacité, pour  s a t i s f a i r e  aux  be-
soins croissants de ces œuvres.

« Que la grâce du Seigneur Jésus
soit avec vous tous ï a f in  que , selon
le vieil du ma î t r e , nous soyons tous
* consommés et sanct i f iés  dans l'U-
ni té  3.

Donné à Einsiedeln,  en notre con-
férence annuelle, le 8 ju i l l e t  1957.

t Ange Jelmini , Evêque t i t u l a i r e
de Thermes, Administrateur
apostolique du Tcssin . Doyen de
l'Ep iscopat suisse.

t François von Streng, Evoque de
Bâle et Lugano.

t Christian Caminada, Evêque de
Coire.

f Louis Haller , Evêque t i t u l a i r e  de
Bethléem. Abbé de Sa in t -Maur i -
ce.

t François Chnrrière , Evêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

t Nestor Adam. Evêque de Sion.
t Joseph Hasler, Evêque de Saint-

Gall.
t Benno G ut , Abbé d'Einsiedeln.



C'est tout simplement merveilleux . . .

... de penser que vous pouvez aujourd'hui vous libérer du travail pénible
et superflu causé par un chauffage suranné.
VAMPIR , le plus moderne des calorifères à mazout, irradie généreuse-
ment une chaleur salubre — à peu de frais et . avec si peu d'entretien.

Calorifère

Conseils et vente par le commerce spécialisé. Au comp
tant ou système avantageux de vente-location. Mensuall
tés depuis Fr. 18.-depuis Fr. 345

EL EGANT

Format normal: avec ou sans f iltre,
Long format; seulement avec J îltre.

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs,
les mardi, mercredi et jeudi , ainsi que les preiuiers ,lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11,
14, 15 et lf )  heures (commentaires et explications en français et eu allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

Seiioai oiine
Une VOITURE pour

Fr. 2-
1 DKW Limousine de luxe 4-5 places,

val. 7 600.—
1 machine à laver 4 kg

Scharf-Combi val. 1 440.—
1 scooter val. 1 250.—
1 frigo 130 litres val. "95.—
2 bicyclettes et nombreux autres beaux

lots d'une valeur totale de Fr. 7000,—

TOMBOLA en faveur du tourisme et
du sport automobile en Va-

lais. Organisée par l'ACS, Section Valais

Tirage irrévocable :
25 septembre 1957

BILLETS EN VENTE PARTOUT

Folle jeunesse...$age maturité

C O M M O D E  — NODORE — ECONOME

£¦ Saine et joyeuse,
légère et insouci-

ante, la jeunesse
entre dans la vie en

dansant... Mais pour
l'homme mûr, les

tâches sont autrement
plus lourdes. Un exem-

ple: il est bien difficile de fabriquer une ci-
garette qui fasse dire à des dizaines de milliers
de personnes : «Elle est bonne, elle est épa-
tante!» De la plante de tabac du Maryland
au paquet de cigarettes du maga-
sin , quel chemin à parcourir ! Si
la production de la Brunette est
vingt fois p lus élevée qu'en 1959,
si elle se fait chaque année de nouveaux amis
- surtout parmi les jeunes ! - ce n 'est pas sans
raisons. Dans la fabrication de la Brunette,
rien n 'est laissé au hasard -absolument rien !
Lorsque les responsables de la fabrique de
cigarettes Brunette s'éveillent le matin , leur
première pensée doit être : «Comment servir
mieux encore nos clients?»
C'est pourquoi Brunette envoie chaque année
son propre acheteur dans le Maryland pour
y choisir les meilleurs tabacs qui se puissent
trouver - Brunette a même créé ces der-
nières années, dans le Maryland , sa propre
organisation qui surveille partout la crois-
sance des tabacs et peut ainsi lui indiquer la
région , le village où la récolte est.la plus par-

************************ laps de-temps, tant le nombre des
% Le f iltre Brunette: \ nouvelles machines et installa-
% la protection la p lus efficace! % tionS 3 déj à augmenté "tOUtCela
************************ pour fabriquer des cigarettes en-

m
La nouvelle

Police triplex de la « VITA »
procure triple protection en une police :
en cas de vie :

paiement de la somme assurée sim-
p le ,

en eus de décès dû à la maladie :
paiement  du double de la somme as.
surée,

en cas de décès par suite d'accident :
paiement du triple de la somme as-
surée.

De plus , en cas d'invalidité :
libération du paiement des primes et
versement d'une rente invalidité.

La nouvelle Police TRIPLEX de la > VI-
TA » est simple en sa structure mais ri-
che en garanties.

Demandez notre prospectus.
« VITA » Compagnie d'assurances sur la
vie.

Agent général du Valais :
MARCEL MOULIN - MARTIGNY

Tél. (026) 6 12 45

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

DIETHELM & CIE S.A., Talstrasse 15, Zurich 1

tixcenent enaunago
Fr. 495.- Fr. 580.

Nouveau modèl

Prospectus des modèles 1957 et liste complète des fournisseurs par l'agent général

core meilleures, dotées d'un filtre encore meil-
leur.
A propos du filtre : ici aussi, Brunette vous offre
un maximum; elle possède son propre labora-
toire, qui étudie en permanence les filtres de
toutes les marques de cigarettes connues. Ainsi,
elle est certaine que son filtre peut s'imposer à
tous égards, non par des boniments, mais sur
la base de faits scientifiques.
Bref , celui qui , jeune ou vieux, choisit la
Brunette sait qu 'il fume ^^f^Z *"\
une cigarette Maryland /
dont on peut dire sans {
hésiter: Aucune n'est p lus
douce, aucune na  _
un f iltre meilleur. /g f̂ i

faite. Lorsque les tabacs achetés parviennent
enfin à la fabrique Brunette, après avoir
franchi l'océan , on procède à d'harmonieux
mélanges de différentes sortes et années. Une
organisation industrielle que visitent et ad-
mirent les spécialistes du monde entier trans-
forme ces mélanges en cigarettes. Il y a six
ans, cette organisation était considérée comme
une des plus modernes de toute l'Europe;
mais celui qui l'a visitée alors ne la recon-
naîtrait guère aujourd'hui , tant elle a été
transformée et perfectionnée durant ce court

TÉr-a

LA SAISON DU GIBIER VA COMMENCER
Se recommande et vous remercie d'avance.

A. CHAMBOVEY, comestibles A LA TRUITE
DU RHONE, av. de la gare, Monthey. Tél.
427 80.

SITUATION ASSUREE
pour monsieur ou dame

Pour cause de longue et grave maladie, je me
vois dans la pénible obligation de céder ma

REPRESENTATION EXCLUSIVE
pour tout le canton du Valais et Vaud. Affaire
de 1er ordre , munie de références officielles. Pas
de connaissance spéciale exigée. Pas de clientèle
particulière à visiter . Lieu de domicile sans im-
portance. Pour reprise Fr. 4'500.— au comptant
Seules personnes disposant du capital sont priées
d'adresser leurs offres avec si possible photo sous
chiffre OFA 7715 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

Ne manquez pas de visi ter
le stand VAMPIR

au COMPTOIR-LAUSANNE

St- Maurice
Au fond de

ville , vente de
poisson fra is
de mer et du
lac : tous les
vendredi de 9
h. 30 à 12 h.

au 22 sept

SOMMELIERS
Aimable et de con-

fiance est demandée
dans bon café ouvr ie r
sur la ligne Lausanne-
Genève. Gros gain.
Entrée de suite ou là
convenir.
Faire offres avec pho-
to au Café du Mont-
Blanc , à Gland-Gare.
Tél. 9 81 42.

CANADA
Familles de Toronto
cherchent

jeunes filles
comme aides de mé-
nage.
Ecrire à M. R. Testuz
18. av. Tissât, Lausan-
ne. (Autoris fédérale
comme bar. de pince-
ment pour le Canada)

Jeune fil le cherche
place comme

vendeuse
St-Mauriceou envi rons
Entrée à pa r t i r  du 1er
septembre 1957.
Ecrire sous J. 3192 au
Nouvelliste.

COUPLE
(Cuisinier) ayant ccr
t i f icat  de capacité,
cherche place

GERANCE
éventuellement dans
cantine ou autre.  Sé-
rieuses références.

Faire offres nu Nou-
velliste sous II 5191.

A vendre , faute d'em
ploi , trois

tonneaux
d une  contenanc e res-
pective de 1 100 litres ,
SOO l i tres et 400 litres.

Offres à adresser à
l'Hôtel die Ville de
Bex.

Tout le monde aime
le délicieux

Miel artificiel
Bidons de 4 <A kg.

Fr. 9.80.
Mélasse de table

Bidons de 4 % kg.
Fr. 8.50.

Vori Zurcher, Mn-
lans Grb. Expéditions
Tél. (081) 5 n (4.

Beaux

plantons fraises
.provema.n l de jeunhs
Fraisières , Mme Mou-
lût, bien t ra i té .
Joseph Avnio ii . à par-
t i r  de I 000 3.30 le cent

On demande

JEUNE FILLE
comme soininelière.
débu tan te  acceptée,
dans  bon café sans
res taura t ion . entrée
de suite ou à convenir.

Faire offre au Café
de Bel le vaux-Dessous.
Ci. Barras-Ayer. Lau-
sanne.  Téléph. (021)
24 17 39.

MAR AGE
Demoiselle, début de
la quarantaine, aisée ,
sérieuse , de goûts sim-
ples, a iman t  la campa-
gne, désire conna î t re
monsieur catholique,
sérieux , sincère , si
possible ayant  situa-
tion stable.

lEcrire sous ch i f f re
7453 poste restante ,
Monthev.

Ménage 2 personnes
cherche pour de sui te
ou date à convenir

employée
de maison

de toute confiance.
Ecrire Mme Grneni.

cher, 24, Mousquines,
Lausanne.

Cherche

JEUNE FILLE
pour  magasin d'ali-
mentation et aider un
peu au ménage.

Mul le r -Gui t lon , rue
d' argent 12 , Bienne.

DANCING
Ecole de danse sans
alcool ù remettre  en
plein centre de Genè-
ve. Affaire  saine.

Ecrire sous chif f re
N 9154 X Publicitas,
Genève.

A vendre  dans la ré-
gion de Sierre , petite

boucherie
avec 2 appartements ,
pour le pr ix  de Fr.
60 000.—

Ecrire sous chi f f re
1565 à Publ ici tas , Sion.

MACHINE
A LAVER

«Hoover», par fa i t  état.
Cause double emp loi ,
Tél. (021) 5 56 86, entre
8-10 h. et 19-21 h.

Cause de départ , à
vendre  ou à louer

U U I I I I I C I I I
de 5 chambres, cui-
sine, sal le  de ba in  et
grands  locaux , bien
s i tué  à Miévi l l e  près
Vernayaz.
S\adr. à Jacques Nor-
bert , St-Pierre des
Clages.

Hôtel-resta u ra n t
cherche

AIDE
FILLE DE MENAGE
Tél. (025) 5 41 07.

Rôti Fr. 5.— 5.50 et 6.—
le kg. Beefteak 7.50 8.—
et 8.50 le kg. Boulli Fr.
2.50 et 3.— le kg. Sa-
lametti et Bologne Fr.
8.50 le kg. Côtes fu-
mées grasses Fr. 2.—
2.50 et 3.— le kg. Cer-
velas Fr. 0.25 pièce.
Saucisses à cuire Fr.
4.— le kg. Lard blanc
Fr. 4.— le kg. Bajoues
Fr. 6.— mélangé Fr. 8.—.
Vz port payé à partir
de 5 kg.

Boucherie chevaline
Schweizer, Rue du Rhô-
ne, Sion. Tél. 2 16 09.



Pfister-Ameublements S.A., Montchoisi 13, Lausanne,

Si vous n'avez pas le temps
de voir notre exposition à
Montchoisi 13, no manquez
pas do visiter notre stand
2035, galerie halle 20. Au
Comptoir Suisse, comme à
Montchoisi, vous bénéficie-
rez toujours de notre très
grand choix, de nos prix
très avantageux et d'une
seule qualité: la qualité
Pfister.

Style, moderne ou < nouvelle tendance » — Pfisïsr-fî^s^icmsRts s. 
fi. est toujours à i'evant-garae!

D J

Cinéma

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres GS* r™s

n

Tél. 4 22 60

ÙV

Monthey
Tél. 4.22.90

G A U L O I S E S
DISQUE B LEU

FILTRE
ûu/~ isa, IMA'&AX

Vos soucis s'envolent dans la fumi'c des DISQUE BLEU.

Toujours fraidics et de «.milité constante-, les DISQUE BLEU vous permettront
d'apprécié! pleinement l' ai onit unique du tabac français.
20 pièces Kr. 1.—

GERARD GRAND
Médecin-dentiste

Ancien assistant de l'Université di

f a c u l t é  de médecine donl . i i re .

\nc icn  a s s i s t an t  de de btonii e i i n i q i u
losie et de Parodontose (Pro f. A. I. lleld).

àstnil l de la c l i n i que  d'Liulodonti t\ncirn H -

(Prof.  !.. 1. Bannie) .

Ancien assistant de la c l in ic
amovib le  (Prof .  F. A e k e r m a n n l

l ique  de Prothi

ouvre  son CABINET DENTAIRE, le lundi  2
septembre 1957, à Si-Maurice. Nouveau Bat
ment  des Ter reaux . Tél. (02">) 3 61 5?.

A l'occasion du Comptoir Suisse

présente son Exposition du Jubilé
un événement unique en son genre !
Vous pouvez, à juste-titre, attendre avec impatience les
nouveautés que vous offrira l'exposition du Jubilé
«75 ans Pfister-Ameublements», 6 Lausanne. Il faut avoir
vu ce merveilleux assortiment de meubles de styles
suisse et européen pour se faire une image de l'élégance
et des multiples possibilités d'aménagement que per-
mettent les mobiliers actuels. Choisissant avec goût parmi
les innombrables modèles de meubles, dessins de ri-
deaux et de tapis, des ensembliers qualifiés ont su créer
des arrangements personnels et ravissants dans lesquels,
ao premier coup d'oeuil, le visiteur se sent comme «chez
lui». Les célibataires et les fiancés examineront avec un
intérêt tout particulier notre collection unique de studios
et d'ameublements complets. — Les nombreuses inno-
vations apportées à l'aménagement intérieur de nos meu-
bles facilitent notablement Ta tâche de la maîtresse de

•̂ M ifeC^

r 7. r^
OtùuuelU vmmj iJ>f

encore t
meilleure .̂ fe^v^ŝ
enfles OTOîïI * ^̂ ^̂ i t̂^S^

ne vi

il y.

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rodaz <-*" f« étirés, diam. w.
102 mm., en longueur

__^^^^^^_____^^__^^^^^_^^^^^^^ ^e 5.40 m.
Prix intéressant.

T é Ecrire sous chiffre

maison. Toutes les nouveautés découvertes pour amé-
liorer le confort du home vous étonneront! - La plus
grande, en même temps que la plus agréable des sur-
prises vous est réservée par les prix plus que raison-
nables de ces meubles, ensembles rembourrés et literies
de qualité. Notre exposition du Jubilé présente de ma-
nière si claire et si vivante des ameublements pour tous
les budgets et tous les goûts que le choix est vraiment
simplifié. L'entrée est libre, la visite sans engagemen!
et les propositions sont avantageuses. - Service auto-
mobile gratuit du Comptoir et de la gare à noire ex-
position. Rensei gnements: téléphone (021) 26 05 66.
L'exposition du jubilé est ouverte en permanence tous
les jours , le samedi et le dimanche 22 septembre
également, de 8 h. à 19 h. 30, sans interruption. Vous
serez enthousiasmés I

Couverture grise en laine,
fabrication VALAISANNE
bordure rayée

140/190 150/205

19» 22M
170/215 200/240

2790 3650
ENVOIS PARTOUT FRANCO

M
Isp̂ ^

S I O N

QUALITE - CHOIX - SERVICE

TUBES

A vendre  d' occasionOccasion
unique

pour  cause de dé pa r i
ù vendre 1 chambre à
coucher et un salon
complet , p r i x  t r è s
a v a n t a g e u x , état de
neuf .

S'adresser sous chif-
fre G 5190 au Nouvel-
liste.

On d e m a n d e  pour
tout  de su i t e

10 bons
manœuvres

pour pose d' u n e  con-
d u i t e  d'eau à Evolène
pension et logement
sur  p lace.
Robert Lehner, Sierre.

A vendre d occasion
11 T. <lc

TUBES
fer étirés , diam. 54-
min . . en longueur
4.90 m. et 4.50 m.
T. de

8 réservoirs
cyl indr iques  verti-
caux .  Contenance env.
9 000 l i t r es  la pièce,
montés en batteries
sur charpente  métal-
li que.
A vendre en bloc, ou
par pièce.

Prix  in téressant .
Ecrire sous chiffre

L 9151/2 X Pub l i c i t a s
Genève.

Occasion
à liquider

Une jeep Will ys très
bon état.
Une jeep Land-Rover,
comp lè tement  révisée.
Une vo i tu re  Peugeot
205.
Une voi ture  VW 1954.
état impeccable.
Une mach ine  agricole
Agria . avec fraise , re-
morque,  faucheuse el
pompe à su l fa te r .
Torrent  Lucien. Grô-
ne. Tél. 4 21 22.

porteur
Boucherie Bagnoud

Gard, Montana. Tel
(027) 5 25 52.

Page 7

Ouver ture  de saison
Jusqu 'à d i m a n c h e  22 sepl

(dim. : 14 h. 50 et 20 h. 50)
Le grand et beau f i l m  f ran
cais.
LE CAS DU Dr LAURENT

avec Jcvi n Gabin ( In terd i t
sous IS ans).

Dimanche 22 à 17 h., lun-
di 25 et mard i 24

La cap t ivan te  in t r igue  po-
licière.

ENIGME POLICIERE

Jusqu 'à dimanche (14 h. 50
et 20 h. 50).
Une nouvelle et magistrale
création de

PIERRE FRESNAY

L'HOMME
AUX CLES D'OR

Implacable et bouleversant.
Un f i l m  d'une rare qualité
que nous vous recoininau-
dons cha le une use nient.

Du jeudi  19 au l u n d i  25,
dimanche matinée à 14 h. 50.
FERNANDEL dans un f i lm
de Ju l i e n  Duvivier.

L'HOMME
A L'IMPERMEABLE

d après le rom an de Hadley
Chase.
I n t e r d i t  a u x  moins  de 18 ans

LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS

avec Gary Cooper et Grâce
Kelly.

Du jeudi 19 au d imanche 22
dimanche matinée à 14 h. 50

LA MORT EN CE JARDIN
Simone Signoret, Charles Va-
nel et Georges Marchai.

Un fi lm de Luis Bunnel.
Roman de José-André La-

cour.
I n t e r d i t  a u x  moins  de 18 ans

Jeudi  19 et d in iauche 22
septembre

DALLAS
VILLE FRONTIERE

Le plus d y n a m i que des rô-
les de Garry Cooper et Rut l i
Roman. Un f i l m  fort  comme
l'alcool.

Du v e n d r e d i  20 au d iman-
che 22 septembre.

OBSESSION
'Le jeu de Lamour et de la

conscience. Le plus passion-
n a n t  des f i lms  d'action. La
plus  angoissante des éni gmes
policières .

Avec Michèle Morgan et
Raf Vallone. En couleur.

Dimanche 22 septembre

RAPHAËL LE TATOUE
Fornandel déchaîne un im-

mense éclat de rire dans le
f i l m  de Chr i s t i an  Jacque.
MODESTE est un bon garçon
paisible , ga f f eur  qui devient
son frère jumeau  Rap haël !

Du jeudi  19 au d imanche
22 septembre

LES HOMMES EN BLANC
Toute la v é r i t é  ter r ib le-

m e n t  révé la t r i ce , mais  aussi
passionnément émouvante
s u r  la vie , les amour s  et le
d r a m e  d'un j e u n e  médecin
de la Facu l t é  de Paris au
siècle de l'atome.
Avec Raymond  IV' l legrin et
Jeanne  Moreau.

Un (jour seuJement , lundi
25 septembre

LA FEMME
DU BOULANGER

Jeudi 19

ENIGME POLICIERE
Du vendredi 20 au diman

che 22
Le c suspense > de l'année

UN HOMME EST PASSE
avec Spencer fraey.  En cou-
leurs.

Les amours retentissantes
du compositeur F. Liszt et
de Carolyn Vittgenstcin

PAR ORDRE DU TSAR
En couleur.
Avec le faste et le luxe

des cours de Russie de l'é-
poque.

Samedi, dimanche 20 h. 30.



Nom:

Rue:

Localité

L'utile et l'agréable...
réunis dans le fourneau LUdln

Il n'est pas seulement un dispen-
sateur de chaleur de prix
avantageux , de qualité et d'économie
reconnues , mais encore il contribue
à la beauté de votre intérieur par
sa ligne élégante

Livraison par tous les bons
magasins spécialisés

COMPOIR
SUISSE

STAND 1319
HALLE 15

chez soi

La plus compacte des portalivcb légères (3,6 kg, coffret

compris), appréciée déjà par un million d'usagers. Lci

caractéristiques essentielles d'une plus grande mucliinei

clavier, chariot, cylindre, ruban, écriture et toucher nor-

maux. Performances remarquables. Exécution standard

S I O N  fe.

et de \iixti

IWSSWKW ? PS MteMfs».» i~-ta^nïa .̂rm^7f !T-i.-!^ry ^i^.

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz

On demande pour
Hôtel en Gruyèxe.

jeune fille
présen tan t  bien com-
me sommelière. Gros
Sages, congés régu-
liers. Logée dans la
maison. Entrée de sui-
te ou à convenir.

Débutante  acceptée.
Ecrire à Publ ic i tas ,

Sion. sous chiffre P
60012 S.

— L'idée de Perpétue , songeait amèrement don
Abbondio , voyant toujours les bravi dressés devant
lui et don Rodrigo revenant glorieux, triomphant et
enragé.

Qu 'était auprès de cette frayeur la crainte que lui
inspiraient les reproches du cardinal ? Car à la fin des
fins , le cardinal n 'emploierait jamais ni fusil , ni épée,
ni bravi.

— Comment n 'avoir pas pense, continuait ce der-
nier , que si ces innocents ne trouvaient pas d'autre
refuge , j'étais là pour les accueillir et les sauver ? Vous
pouviez les adresser à leur evêque comme sa chose,
comme une part précieuse non de sa charge, mais de
ses richesses. Et quant à vous, je devais ne pas dormir
sans être sûr qu 'on ne toucherait pas à un de vos che-
veux. Croyez-vous que je ne savais où et comment
mettre en sécurité votre vie ? Croyez-vous que cet
homme n 'aurait pas perdu son audace quand il aurait
su que son complot était découvert au loin , connu de
moi, et que je veillais , résolu à mettre en œuvre pour
votre défense tous les moyens dont je disposais ? Vous
ne saviez pas que , si l'homme promet souvent plus qu 'il
ne peut tenir , il fait aussi maintes fois des menaces
qu 'il ne peut exécuter ? Ne saviez-vous pas que l'ini-
quité ne s'appuie pas seulement sur ses propres for-
ces mais aussi sur la crédulité et la peur des autres ?

— Encore les idées de Perpétue , songea don
Abbondio , sans se rendre compte que la rencontre de
sa servante avec Frédéric Borromée était une charge
contre lui.

Mais vous, poursuivit et conclut le cardinal,

Calorifère "VlMIt
à mazout ~""
GENÈVE No 455.50 E

Envoyez-moi sans frais prospectus et
prix-courant pour:
calorifères à tous combustibles /
fourneaux à mazout *
en Indiquant votre plus proche repré-
sentant * Biffer ce qui ne convient pas

'• 'j M t A J^f'---vX x̂ffl^̂ W**;

la meilleure secrétaire

ou en voyage

j G m ef f ê ô
Réparations

100 POULES
1 W  _ „ /. VJJJCS J-MUl̂ L; V.U1II11IC ÏC U L UOI1.UCLC lAJllUUG

so POUSSINS comptable- sommelière
de 4 mois, prix poulies employé Entrée immédiate.

1 * (Ecrire sous chi f f re
10 fr . pièce, poussines jg JjureOU ? 209U S 'à Publicitas
14 ,f r# * Sion , ou tél. 4 71 22

Libre tout de suite. (027).
Ecrire a Emile Roschi Ecrire sous chiffre  
on l ivre à domicile : p 20913 S, à Publicitas LISEZ ET FAITES LIRE
Les Pos&es/Bex. Sion. « LE NOUVELLISTE »

LE T R A N S P O R T E U R  S U R  M E S U R E

m ŜSL ŜS^̂ £̂^̂ SJE?E Ŝ ŜÎSx^̂ Ê^̂ iE?̂ mS& Fourgon
¦ H I Bf H |B S ^rW
lW 5̂^̂ ™"™̂ J Ir^̂ M^̂ wiiSMSagsg â Fr. 7350.—
I wt/ÊBÊk\ - I ff " ,̂ 9 \̂- ,̂^5^<ïïi>*'iui>5fl
I v IfffUt} 'M 4nf-'"1MtV^̂ ^?'

Illl,w
"!a3

I CIMHO 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 -VEVEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Hànni Téléphone (021) 5 21 74

m
la garantie de
qualité des
calorifères
pour tous
combustibles

Calorifère
à tous
combustibles
SIRIUS No 153.08 H

t 

Ltt f̂lOH
Le garage de Bergère
J. L. Herzig - Vevey

et ses agent s
vous invitent  très cordialement /à leur

EXPOSITION
de voitures automobiles dont ils ont la
représentation :

• Plymouth • Porsche
• VW • Karmann Ghia
Vous pourrez notamment admirer  de
près et essayer la nouvelle VW !

les

20 - 21 et 22 septembre

Marche couvert, Vevey
I E n  

permanence de 9 h. à 21 h

¦¦¦  ̂ Projection de fi lms eu 
couleurs

Jeune employé, 4 Bon café de passage Monsieur , 56 ans, par-
ans de pratique , cher- d,ans . le € ™\re ' ,c^

er
" tant français , italien et, , che 

f Vne fi!Ie serieu" allemand , cherche placeche place comme se et honnête comme r
comme

concierge
portier , jardinier ou
économe dans hôtel de
Crans sur Sierre ou
Montana , — nationalité
suisse. Faire offres au
Nouvelliste sous B 3185.

dois donner 1 exemple et ne pas ressembler au docteur
de la loi qui charge les autres d'un fardeau que lui-
même ne voudrait toucher du doi gt. Eh bien , fils et
frère , puisque les erreurs de ceux qui commandent
sont souvent plus connues des autres que d' eux-mê-
mes, si vous savez que j 'ai , par pusillanimité ou res-
pect humain , négligé de quelque devoir de ma charge ,
dites-le moi franchement afin que je m 'en corrige : que
là où l'exemple a manqué , la confession y supplée. Re-
prochez-moi librement mes faiblesses et alors mes pa-
roles auront plus de valeur, vous sentirez plus vive-
ment qu 'elles ne sont pas miennes mais de Celui qui
donne à vous et à moi la force de les mettre en prati-
que.

Praduclion inédite de M. le chano'ni 158 J >." JMJM ^m\7^Marcel MICHELET du célèbre ^̂ ^S& Ĵ^roman de Manzoni « I promessi spost > *̂̂  «

vous n 'avez vu, vous n'avez voulu voir que votre dan
ger temporel : est-ce étonnant qu 'il vous ait paru im
mense au point de vous faire négliger tout le reste ?

— C'est que moi j 'ai vu leurs figures et j 'ai enten
du leurs paroles. Votre illustrissime Seigneurie parle
bien mais elle n 'a pas été dans la peau d'un pauvre
curé et n 'a pas vécu ce que j' ai vécu.

Don Abbondio n 'avait pas achevé qu 'il se mordit
la langue et se dit :

— Ça va déclencher la grêle.
Mais en levant ses yeux craintifs , il fut étonné de

voir cet homme incompréhensible passer de la gravité
autoritaire à une gravité humble et soucieuse.

— Hélas ! dit Frédéric , telle est notre misérable
et terrible condition. Nous devons rigoureusement exi-
ger des autres ce dont Dieu sait si nous serions capa-
bles. Nous devons juger , corriger , reprendre , et Dieu
sait ce que nous ferions dans le même cas, ce que nous
avons fait dans des cas semblables. Mais malheur à
moi si je devais prendre ma faiblesse pour mesurer le
devoir d'autrui , pour la règle de mon enseignement je

<.

— Oh ! quel saint homme ! se dit don Abbondio.
Mais quel bourreau ! Même sur lui , il faut qu 'il cher-
che, fouille , criti que, condamne ! Même sur lui !

Il ajouta à haute voix :
Oh ! Monseigneur , vous vous moquez de moi ? Qui

ne connaît le courage intrépide, le zèle infrangible de
votre Seigneurie illustrissime ?

— Que trop ! finit-il en lui-même.
— Je ne vous demandais pas une louange qui me

fait trembler , dit Frédéric. Dieu connaît mes manque-
ments et ce que j' en connais moi-même suffit à me con-
fondre. Mais j 'aurais voulu que nous nous confondis-
sions ensemble devant Lui pour nous confier à Lui en-
semble. Je voudrais , pour l' amour de vous, que vous
comprissiez combien votre conduite fut , combien votre
langage est opposé à la loi que vous prêchez et selon
laquelle vous serez jug é. / A suivre).

sommelière
pour le 1er octobre.

S'adresser à l'Hôtel
de la Dent du Midi.
St-Maurice.

On cherche jeune fil
le de confiance coin
me
sommelière

débutante acceptée.
Vie de famil le .

S'adr. à Mme Bar-
bey, Café du Cercle à
Porsel , Fribourg. Tél.
(021) 9 42 73.

On engagerait per-
sonnel

hommes et femmes
pour la rentrée des
récoltes , ainsi  que 2
domestiques. Pla ce à
l'année.

Domaine des Chan-
tons , Martigny.  tél. 026
6 17 56 ou 6 IBM.

OCCASION

Simca Aronde
1954, parfa i t  état à
vendre Fr. 3 000.—.
Garage Vinet , Lausan-
ne. Tél. (021) 24 04 90.

Ï S I E R R E L
^

B O I S  O E  F I N G E S

Occasion!
Ou bon I omaoa lai

V. grasTllsi
belles yfheules de 4 kg
1 me/le Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3 / . m Fr. 2.80 par kg
Remboursement avec
garantie de reprise
Fromage S. A, ci-devant
Walter Bachmann
EnUebuch (Lucarne)

TAILLEUR
A. Rebsnmen et Fils

11, Bd James Fazy à
Gonèye.
Cherche pour son ate-
lier , ouvrières pou-
vant  aider sur  gran-
des pièces uniformes.

On cherche jeune
fi l le  p résen tan t  bi en
et au courant  du ser-
vice comme

sommelière
Très bon gain. Entrée
tout de suite.
Faire offre au Relais
du Manoir , Sierre ou
tél. au 5 11 18.

OUVEAU

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE >

A vendre  à Roche
(Vd) près route canto-
nale
2 immeubles et
3000 m de terrain

Pour trai te r, s'adr.  à
M. César Arceci Ro-
che (Vd).



Circulation limitée
au Gothard

BERNE , 19 septembre. - (Ag) -
A l'Issu» des 111.111 < J ; 11 •_ 11 - s de cette
année do la 9« division , d'impor-
tants déplacements de troupes au-
ront lieu depuis le Tcssin , par le
Gothard. Ils commenceront jeudi
à midi. Lu circulation sur la route
du col sera limitée, et les usagers
sont invités à se conlormer aux
instructions des agents de lu cir-
culation.

\*pt J
hauf -valais vtï j

Grenqiols

Eau potable
La Conseil fédéral  a alloué au can-

ton du Valais une subuent ion pour
i'n l imentu t ion  en eau potable ainsi que
pour l'installation d'hj /dranls à Crcn-
uio/s.

fTon
Avec nos instituteurs

Les i n s t i t u t e u r s  el ins t i tutr ices  va-
laisans se son t  r é u n i s , h i e r  mercre-
di, en séance o r d i n a i r e  à Sion.

M. le conseiller d'Etat Marcel
Cross, président du gouve rnemen t  et
chef du Dé p a r t e m e n t  de l ' i n s t r u c -
tion publique, qui é ta i t  |>ar t i  le ma-
l i n  même pour  Home avec M. le
conse i l l e r  d'Etal Marce l  Gard , pour
s igner  la convention du  Grund-St-
Bernnrd ,  s' é t a i t  f a i t  excuser . -

Nos pédagogues s'occup èren t  e n t r e
aut res  dos ques t ions  r e l a t i v e s  à l i
caisse retraite.

Nous r e v i e n d r o n s  p r o c h a i n e m e n t
s u r  celte i n t é r e s s a n t e  réu n ion.

Une jumelle
Los 28, 29 et 30 septembre , Sion re-

cevra la vi l le  française avec laquelle
elle est jumelée. Selles-sur-Cher , du
dé par tement  du Loir et Cher .

Nous souhaitons un bon sé jour  dans
la capi tale  à nos amis franaçis. Un
comité à la tè te  duquel  nous t rouvons
M. de Quay, vice-président de la ci-
te et M. Céroudet , conseiller , préparc
dos fes t iv i tés  qui p romet t en t  d'êlre
éblouissantes.

Nous apprenons aussi que d imanche
nu début de la soirée les deux Con-
seils assisteront à une séance des di-
gnitaires de la Commune libre de
Tous-Vents. Celle-ci promet d'êlre
hnute  en couleurs. ( In f .  part . )

enîremonl
Fionnay

Au feu !
Hier , un début d 'incendie s'est dé-

claré dans une barraque du chantiei
rie Fionnay pour une raison encore non
établie. Grâce à une rapide interven-
tion des ouvriers , le feu a été circons-
crit.  Les dégâts sont minimes.

Collège de Bagnes
Lexamen comp l é m e n t a i r e  d'ad-

misiso n pour  les élèves qu i  veu len t
encore se présenter  nu Collège de
Bagnes au ra  l i eu  le 24 septembre
1957. è S h. "0 au Collège. Us sont
priés de prendre avec eux u n e  p lu-
me et. si possible, ion r ca rne t  sco-
laire .

Aux parents  qu i  pensent o f f r i t
a ins i  à leurs  e n f a n t s  la poss ibi l i té
d accomp l i r  sur p lace les t rois  pre-
mières années de formation classi-
que ou techn ique  ou commerciale
nous p rof i tons  de rappeler l'âge
d admission de 12 ans. requis pont
1 entrée au Cours préparatoire.

La Direction.

si. muurice \ ŷr
Du Comptoir au...
poste de police

l routant du congé octroyé pur le
Jeune fédéral, q u a t r e  h a b i t a n t s  de
St-Maurice . dos commerçants connue
il se doit ,  s'en sont allés au Comp-
toir (avec un C majuscule). Comme
le di t  Comptoir  pousse ù fa i re  des
folies, on s'e n g o u f f r a  dans un t.ixi
spacieux , mais s u r t o u t  condui t  par
une sente f i l l e  blonde... du tonner-

Lh oui du tonnerre  il v on n ou

T r o u v a n t  que 1 automobile station-
nai t  trop souvent  et que le compteu r
t o u r n a i t  tou jours , on décida d'aller
à pied.

Hélas ! c'étai t  mal  conna î t re  le ca-
ractère  fémin in . . .  si sp écial su r tou t
au  v o l a n t  d' u n e  v o i t u r e  ! Or donc ,
dès que la blonde icnfun t  eut com-
pris qu 'e l le  a l l a i t  perdre ses qua t re
c l i en t s , de son p ied mignon... mais
rageur ,  elle écrasa l'accé léra teur  et
nos braves Valaisans se r e t r o u v è r e n t
t o u t  héber l i i é s  d e v a n t  un .poste de
police !

iL'agent de service ne comprenan t
g o u t t e  a u x  paroles obscures du
chauffeur  la renvoya en lu i  conseil-
l a n t  d'a r r ê t e r  le compteur qui tour-
na i t  toujours, et accepta d-e récon-
fo r t e r  nos commerçan t s  devant  une
bonne bouteille.. .  au  ca fé  du coin !

Samaritains
Tous les samaritains sont instamment

priés d'assister à la réunion du vendre-
di 20 courant , à la salle de l'Hôtel de
Ville , à 20 heures 15.

Ordre du jour : Journée de l'action
catholique du 29 septembre. Formation
des groupes, at t r ibut ion des charges.
Exercices . Le Comité.

Un véritable exploit !

Â 44 ans
Bex-Barcelone

et retour à vélo
Qui ne connaît pas le iacleur René

Croset , de Bex ? Qui ne connaît pas
également son « amour » pour la bicy-
clette ? U n 'y a pas si longtemps d'au-
cuns s'étonnaient de le voir enfour-
cher son vélo routier de 17 kg. et
d'accomplir certains exploits comme
par exemple : Bex-Col du Pillon en 55
minutes ! A 44 ans, pensait-on s'essayet
à battre des records, pourquoi ? Notre
facteur , qui cachait soigneusement son
projet , a donné le 1er septembre la
clef du mystère en allant sur sa bicy-
clette fidèle à Barcelone.

En cinq jours, faisant certaines fois
des étapes de 220 kilomètres, il attei-
gnait son but et était accueilli à la ga-
re centrale de Ta capitale Catalogne par
des Suisses (avec drapeau) qui lui ré-
servèrent une gentille réception.

M. Croset qui doit arriver en fin de
semaine à Bex , reviendra par Marseille-
Nice-Les Alpes-Grenoble. -

Le « Nouvelliste » présente ses félici-
tations au sympathique facteur bellerin
en lui souhaitant un bon retour chez lui.

monlh e y . .^:
Des éducateurs

tunisiens
viendront à Monthey

Samedi sont arrivés à Genève dix-
sept éducateurs tunisiens, âgés de 20 à
25 ans , stagiaires du centre national de
formation de cadres de Bir el Bey,
pour suivre aux Monts de Pully sur
Lausanne, des cours de pédagogie,

de psychologie, de chants, de jeux ,
recevoir des leçons modèles. Ce cours
est organisé par l'aide suisse aux ré-
gions extra-européennes, sur la de-
mande du gouvernement tunisien , du
sous-secrétariat d'Etat à la jeunesse
et aux sports. C'est la première fois
qu 'un gouvernement étranger fait  à la
Suisse une demande semblable.

Les éducateurs, qui sont des chefs
scouts , passeront une dizaine de jours
à Genève , se rendront à Monthey. à
Berne, à Zurich , à Trogen, pour le
village d'enfants , et à Neuchâtel. Ces
statgiaires  sont appelés à s'occuper,
dans leur pays , des villages d'enfants
abandonnés , lesquels se comptent par
milliers.

Un nouvel
observatoire

ornithologique
(SP-NO) Depuis quelques années.

le Col de Coux sur Champéry (1920
m. d' al t . )  est un cent re  d'observa-
tions ori i i thologi ques sur  la migra-
tion d' au tomne  dans les Alpes. On
est ime en effe t  à 15 à 20.000 le nom-
bre d'oiseaux migrateurs qui y .pas-
sent  en un seul jour.

Grâce au t ravai l  du Croupe des
Jeunes de la société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux,
un  abri permanent  va être cons t ru i t
au sommet du col. à la f ront ière
franco-suisse. Il permettra aux ba-
gueurs romands de la station de
Sempach une meil leure observation.
Cet abri , construit  en éléments pré-
fabr i qués, sera monté dans le cou-
ran t  de la semaine prochaine et im-
médiatement utilisé pour une série
d'observations qui se pou rsuivront
jusqu 'à la mi-octobre.

Electro-Watt Entreprises
électriques

et industrielles S. A.
Zurich

Dans sa séance du 17 septembre
le conseil  d'a d m i n i s t r a t i o n  a approu-
vé les comptes de l' exercice 1956-57
qui  seron t soumis à l'assemblée gé-
néra le  des a c t i o n n a i r e s . Compte te-
nu du report de l'exercice précédent
de 465.508 fr .  le solde •actif du comp-
te de profits  et pertes a t t e i n t  7.289
m i l l e  975 f rancs  contre 6,759.008 fr .
en 1955-56. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée généra-
le qu i  a u r a  l ien le 15 octobre 1957 de
rép a r t i r  un  dividende de 8 % (com-
me l'année précédente) sur  le capi-
ta l -ac t ions  augmenté  à 90 m i l l i o n s  ;
les nouvelles actions représen tan t
ensemble  u n  m o n t a n t  nomina l  de 13
m i l l i o n s  de f rancs  donnent droi t  au
d i v i d e n d e  dès le 1er j a n v i e r  1957,
c'est-à-dire pour  la moitié de l'exer-
cice.

A propos des conventions
collectives

Ainsi que nous l'avions an-
noncé dans le « Nouvelliste » de
mercredi 18 septembre le Con-
seil fédéral a approuvé l'arrêté
du Conseil d'Etat valaisan du 25
ju in  1957 étendant la convention
collective de la menuiserie, de
l'ébénisterie et de la charpente
du Bas-Valais.

Le bénéfice de cette conven-
tion collective a aussi été app li-
qué aux plâtriers-peintres.

wciDucb concerts >̂gp
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Ouverture de saison à l'Etoile
Jusq u'à d i m a n c h e  22 (dim. : 14 h.

30 et 20 h. 30). Le grand et beau
f i lm français... Un f i lm hard i , boule-
versant , qui sait  amuser, passionner ,
émouvoir.. .  Un f i lm qui suscitera des
discuss ions  passionnées : Le cas du
Dr Laurent. Ce problème est celui
de votre foyer , peut-être de votre
b o n h e u r .  Avec Jeu n Gabin , Nicole
Courcel ,et Si lvia  Montfort .

Attention ! Le publ ic  est ave r t i
que ce f i l m  comporte une  scène
d'accouchement.  ( Interdi t  sous 18
ans).

At ten t ion  ! Profi tez des premières
séances. N'a t tendez  pas samedi ou
d imanche  soir. Location permanen-
te. Tél. : 6.1.1.54.

Dimanche 22, à 17 heures, l u n d i  23
et mardi 24. Un « policier s qui em-
poigne et vous t ient  en haleine de
bout en bout ! ! ! Enigme policière.
C'est l 'h i s to i re  palp itante et ext raor-
d ina i r e  d'u n e  femme !... lu i  résiste r
était impossible... l'a imer ,  trop dan-
gereux !... 2 heures de « suspense ?...
Une in t r igue  t roublan te . . . cap t ivan -
te... bouleversante...

Cinéma Rex — Saxon
J eud i  19 : Une seule séa.nce : Enig-

me policière. (Voir communiqué sous
Cinéma Etoile).

Du v e n d r e d i  20 au dimanche 22 :
Après le -. Train sifflera trois fois .
voici un  nouveau chef-d' œuvre d' in-
tensi té  d r a m a t i q u e , le suspense >
de l'année  : Un homme est passé...
un  f i lm qui  restera ! avec Spencer
Tracy, Robert Ryan. A n n e  Francis
et Ernest Borgnine. En couleurs.

L'HOMME AUX CLES D'OR
est-il le meilleur fdm français

de 1957 ?
C'est à vous qu 'il appartient de

répondre en venant  cette semaine
app l a u d i r  au Corso l'incomparable
Pierre  Fresnay dans une  nouvelle  et
magis t ra le  création : L'homme aux
clés d'or. Aux  côtés du grand acteur
se révèle une  comédienne de grand
talent  A n n i e  Girardot dont Louis
Chauvet  a dit  dans Le Figaro»:
; Vous verrez au côtés de Pierre
Fresna y s'imposer u n e  j eune  actrice
dont nous savions déjà la v a l e u r
naissante : A n n i e  Girardot . Elle joue
sup ér i eu rement  les petites fourbes
cyniques et les ensorcelées. Elle a
des réflexes,  des éclairs d ' in te l l igen-
ce qu i  classent une  interprête.
c L'homme a u x  clés d'or > est une
nouve l l e  réal isat ion de Léo Joannon
dont on n'a pas oublié ; Le Défro-
qué » et Le secret de Sœur Angè-
le -.. Dans ce f i lm,  il a imag iné  un
drame p a r t i c u l i è r e m e n t  angoissant,
drame q u i  se joue en t re  un  homme
dont l 'honneur  et la vie privée
étaient  jusque  là sans taches et un
groupe de jeunes gens qui .  après un
vol. et pour se venger de sa p itié, se
l ivrent  à un chantage abject , l'obli-
geant à quit ter  la vi l le  déshonoré...

t
Madame Veuve Maria DLILLI-DE-

VANTHEY, à Monthev :
Madame Veuve Paul DEVAN-

THEY. à Monthev  :
Mademoiselle Hedwige DEVAN-

THEY. à Berne ;
Monsieur et Madame Camille DE-

YANTHEY et leurs enfan ts , à Mon-
thev ;

Monsieur Joseph RICHARD-DE-
VANTHEY el ses e n f a n t s  à Mon-
they  :

Mons ieur  et Madame Jean DE-
VAN'THEY ef l e u r s  e n f a n t s , à Mu-

Monsieur Pierre DEVANTHEY,
imir ian is ie , à Sion :

Madame et M o n s i e u r  Raphaël
VUILLOUD-DEVANTHEY et leurs
e n f a n t s , à Choëx ;

a ins i  que  les familles parentes  et
al l iées,  ont  la d o u l e u r  de f a i r e  par t
de la p e r t e  c r u e l l e  qu 'ils v i e n n e n t
d'éprouver en la eprsonne  de

Monsieur

Camille DEVANTHEY
père

l e u r  cher papa , beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle  et cousin,
décédé le 17 septembre 1957. dans  sa
84e année, m u n i  des Sacrements  de
l'Eglise.

L'ensevel issement  aura  lie u à Mon-
lhey, le 20 septembre 1957. à 10 h. 50

R. I. P.

Cet avis t ient  l ieu de fa i re-par t .

t
La f a m i l l e  du

Rd Père Arthur VANNAY
profondément  touchée-par  toutes les
marques de s y m p a t h i e  témoignées
lors de son grand  deu i l  et dans  l'im-
poss ib i l i t é  de répondre  <à chacun , re-
merc ie  toutes  les personnes qui  ont
bien voulu  v iprendre part .

Les familles

Moret, à Liddes, et Blanc
à Bourg-St-Pierre

très touchées par les marques de sym-
pathie et d' affection que vous leur avez
témoignées dans leur douloureuse
épreuve, vous expriment leurs sincè-
res remerciements et leur profonde re-
connaissance.

REMERCIEMENTS

Profondement touches par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus,

Madame HENRY BURRUS
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur grand deuil par leurs mult ip les messages et
les prient de trouver ici l' expression de leur plus vive reconnais-
sance.

Septembre 1957

Très touches des hommages rendus a la mémoire de

0 GENEVE. - On apprend qu 'à la
suite d'une plainte, un caissier d'un
établissement financier de la place a
été arrêté. II aurait depuis une année
environ commis pour 60 000 francs de
détournements au préjudice de la ban-
que où il travaillait.

0 LONDRES. - Le commandant des
forces atlanti ques du secteur Centre-
Europe, le général Hans Speidel, arri-
vera à Londres lundi prochain pour
une courte visite. II se rendra notam-
ment à l'académie militaire royale de
Sandhurts. Le général Speidel rencon-
trera le 25 septembre le chef de l'é-
tat-major général et le ministre de la
défense, M. Sandys.

Monsieur HENRY BURRUS
et des témoignages de sympathie que nous avons reçus , nous remet
cions vivement toutes les personnes qui nous les ont offerts .

Monsieur et .Madame Cyrille FL'SAY,
leurs enfants et petits-enfants , à Champ-
sec ;

Monsieur et Madame Théophile FU-
SAY, leurs enfants et peti ts-enfants , à
Champsec ;

Les enfants et pet i t s -enfants  de feu
Alfred FUSAY, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Eugène FUSAY
et leurs enfants , à Full y ;

Monsieur et Madame Maurice FU-
SAY et leur f i l s , à Fully ;

Monsieur et Madame Edouard FU-
SAY, à Verhier ;

Monsieur Joseph FUSAY et famil le , à
Mart igny et Liddes ;

Madame veuve Joseph JOSSEN et
ses enfants , à Champsec ;

Madame veuve Marguerite FILLIEZ ,
ses enfants  et pet i ts-enfants , aux Pla-
ces ;

Monsieur Louis CARRON, ses enfants
et peti ts-enfants , en Amérique et Ge-
nève ;

Madame Marguerite GUIGOZ-FUSAY,
à Champsec ;

Les famil les  parentes FUSAY, GARD,
GUIGOZ, CARRON, BESSE, FF.LLEY,
GIROUD , JOLIDON, MARF.T, TOREL-
LO, RODUIT et BESSON, à Bagnes,
Mart igny,  Monthey et Genève,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Emile FUSAY

aux Places (Bagnes)
leur cher frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle et cousin , survenu à l'hôpital  de
Ma'rtigny, après une longue et cruelle
maladie , à l'âge de 72 ans, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chûble
'(Bagnes), le vendredi 20 septembre 1957,
à 10 heures.

Le défunt  était membre de l'Union.

,P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur Siméon BARUCHET
à Bouveret , remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
deuil . Elle les assure de sa profonde
reconnaissance.

M a d a m e  V e u v e  Elie FORNAGE et
famille, à Troistorrents, remercient
bien s incè remen t  Ions ceux qui ont
pr is  p a r t  au d e u i l  q u i  les a frappés
en la personne de l e u r  f i l s  et f rère

André FORNAGE
Un merc i  spécia l  à la Classe 1922,

la J A C  et l 'A s s o c i a t i o n  catholique.

F.-J BURRUS & Cie - Boncourt.

0 MADRID. - M. Arnold Steiger a
eu un grave accident de voiture près
de Burgos, son auto étant entrée en
collision avec un camion. M. Steiger a
été transporté à l'hôpital de Burgos
pour y être opéré à une hanche. Son
épouse a également été gravement
blessée dans cet accident .

# WEINFELDEN - Mardi , à Hub-
Fimmelsberg, la petite Irène-Berta Zie-
tala, jouait auprès d'un baquet de ci-
ment qui se renversa et tomba sur la
tête de la fillette. Celle-ci est décédée
à l'hôpital des suites d'une fracture du
crâne.



Panorama de I é
Fribourg reste
un réservoir

de main-d'œuvre
On a maintes fois cité les extraordi-

naires possibilités qu 'offrent certaines
régions du canton de Fribourg pour le
recrutement de la main-d'œuvre. A part
les exceptions de petits centres indus-
triels récemment créés, comme Moral ,
par exemple, la main-d' œuvre disponi-
ble constitue un véritable réservoir
dans lequel puisent ,au moyen d' an-
nonces , les entreprises étrangères au
canton. Le fai t  suivant démontrera
l' ampleur de ce phénomène. Une fabri-
que de conserves de la Broyé fribour-
geoise avait besoin , cette année, d' un
appoint extraordinaire de personnel sai-
sonnier , pour compléter l' effectif per-
manent qui est d'environ 50 person-
nes. En moins de quatre semaines, l'ef-
fectif total a atteint le chiffre respec-
table de 430 personnes. Tout le person-
nel engagé s'est recruté dans la région
sans que l'on ait dû avoir recours à la
main-d'œuvre étrangère.

Le Jura
et l'automation

Le mois dernier , en évoquant la reac-
tion (souvent inconsciente) qui pousse
l' ouvrier jurassien à bien séparer sa vie
d' usine , où il sait que son individua-
lité a quelque peine .parfois , à s'épa-
nouir , de sa vie privée , nous avons
abordé le problème de l' automation.

Si l'on est au courant des possibilités
fantastiques de l' automation , il convient
pourtant  d'établir quel ques réserves.
N'est-ce pas un grand industriel ju-
rassien qui , récemment , affirmait  que
l' automation purement suisse était cho-
se presque impensable du fait  qu 'au
point de vue industriel il y a des lois de
l'équilibre qu 'on ne peut rompre sans
rompre toute l'harmonie de l'économie ?
En outre ,des machines complètement
automatiques doivent avoir derrière el-
les d' abord une immense consommation
interne ,ce à quoi la Suisse — et le Ju-
ra à plus forte raison — ne saurait pré-
tendre.

D'autre part , étant donné les gros
investissements que demandera l' auto-
mation , le Jura pourra-t-il se payer des
machines automatiques ? Dans la plu-
part des cas, évidemment, il devra y
renoncer. Il devra donc procéder par
étapes , dont la première verra l' intro-
duction .de quelques machines semi-
automatiques dans une fabrication. Et
si la chose est vraie pour l'industrie de
la mécanique qui f leuri t  à Moutier , pat
exemple, où l'on se rend bien compte
qu 'il ne faudra pas précipiter le mou-
vement car il amènerait automatique-
ment le chômage , clans l'horlogerie , par
contre , la main-d' œuvre sera toujours
nécessaire. Comment une machine pour-
rait-elle se mettre tout d' un coup à
remonter un finissage , par exemple, ou
à faire des réglages ?

Cependant , il est incontestable que
les industriels jurassiens suivent la
question de très près. Et s'ils sont per-
suadés que les rég ions jurassiennes se
trouvent dans la nécessité absolue de
mécaniser davantage , un souci les ho-
nore , celui de résoudre le problème de
la standardisation • ' ¦'" la normalisa-
tion , atin qu 'on puiuae augmenter et la
productivité et le standard de vie de
l'ouvrier.

Certes, de là , on en arrivera infailli-
blement à l' automation et l'industrie

A Beaulieu, a Lausanne

Les Ballets de Bail
L'Orient mystérieux [pour  nous)  et meroeillcux nous renient  donc aoec

les Ballets  de. Bali.
La publicité nous dit « ...après l'O p éra de Pékin , uoici les Ballets de Bail ».
Voudrait-on nous pousser ù comparer, non le genre, cela ua sans dire, mais

le plaisir ressenti à l' un el l' autre  spectacle ?
Ce serait une erreur.
L'Opéra de Pékin , ma/gré s<

dental, a enthousiasmé le public
Dfirsité.

Les Ballets de Bali ne forment  pris à proprement parlé un spectacle capa-
ble de déchaîner des passions en uous faisant participer aux extraordinaires
danses.

Le r a f f i n e m e n t  de celle étrange chorégrap hie symbolique échappe par-
t iel lement au spec ta t eur  non aoerti. Il serait même tenté de la trouver monotone ,
d' a u t a n t  plus que le « gnmoJnn » (orchestre composé seulement d ' ins t ruments
à percussion : gongs , cymbales, tambours , xy lophones) produi t  une musique
d'accompagnement p lus bruyante  que mélodieuse, pour des oreilles non initiées.

Pour tant , ces « impressions do profane » no oculent en aucun cas minimi-
ser Ja perfection de l'art chorégrap hique balinais.

Le programme nous rappelle que la danse est l'élément essentiel des
festioités publi ques et prioées de cette charmante île de l'Indonésie.

Si le citoyen de Bali danse « aussi fac i lement  et sérieusement qu 'il tra-
oaille, c'est parce que pour lui , danser est faire œuure sacrée. »

....faire œuure sacrée : c'est bien l'impression que nous donnent ces ar-
tistes.

Il y a tou te  une mysti que qui se dcaoloppe douant nous d' un geste à
l'au t re , d' une scène à l' autre.

Le langage des mains , des bras , du oisnge , des at t i tudes combien sauantes
du corps tout  en f le r , s'impose f ina lement  à notre esprit et , pour un peu , réussi-
rait à nous enuoûtcr .

Les costumes splendides ajoutent  encore à cet extraordinare mime.
Le décor typ ique complète l' a tmosphère de rêve créée aoec tant de bon-

heur  par une troupe si authentiquement balinnise qu 'elle semble un peu intimi-
dée par le cadre imposant et bien europ éen de Beaulieu.  (al.)

is subti l i tés artistiques nouoelles pour l'Occi
lausannois et romand par son admirable di

onomie romande
horlogère elle-même ne pourra pas res-
ter en arrière , mais l'essentiel est de
procéder par étapes...

Le patronat
neuchâtelois et la loi

sur les vacances
payées \

Les milieux patronaux neuchâtelois
restent fidèles à leur peint de vue que
la loi ne doit pas intervenir là où un
problème peut être réglé par voie de
convention collective. Il vient de l'af-
firmer une fois de plus à propos d'une
motion déposée le 17 mars , demandant
au Conseil d'Etat de proposer un projet
d' amélioration de la loi sur les vacan-
ces payées du 16 février 1949. Le but de
la loi est d'assurer un droit minimum
aux vacances payées aux salariés qui
n 'en bénéficient pas en vertu d'un con-
trat. Mais elle ne doit pas interve-
nir dans un domaine qui est déjà de-
puis longtemps prévu dans des con-
ventions collectives ou des conventions
entre associations d' employeurs et
d'employés. Si des difficultés d'applica-
tion de la loi sont nées, c'est avant
tout parce qu 'elle est souvent en con-
tradiction avec les contrats collectifs en
vigueur . Aussi , les milieux patronaux
insistent-ils pour qu 'une clause déroga-
toire soit introduite dans la loi en fa-
veur des contrats collectifs de travail.

(CPS).

Gare à la grippe asiatique
NEW-YORK, 19 septembre. — (Ag Reuter) — Des milliers de cas

de grippe ont été constatés sur l'ensemble du territoire des Etats-Unis.
A Trinity, dans le Texas, la maladie a pris une forme épidémique. A
Conrœ , 300 étudiants en sont atteints. Le directeur de l'hygiène de Dal-
las a déclaré que bien que trois cas seulement de grippe asiatique ont
été dénombrés, il faut s'attendre à ce que l'épidémie fasse 50 000 victi-
mes. A Hastings [New-York], cinq écoles ont été fermées tandis qu'à
Niagara Falls, 90 étudiants gardent le lit. Les autorités de l'hygiène du
Mississipi ont constaté 24 000 cas de grippe dans cet Etat. Dans douze
autres Etats, l'épidémie s'étend d'heure en heure.

VIENNE. — Quatre écoles et un institut de hautes études commer-
ciales ont été fermés dès l'apparition de l'épidémie de grippe. Dans une
seule école, près de 300 élèves sont tombés malades.

ROME. — Le ministère italien de la défense annonce 20 000 cas
de grippe parmi les membres des forces armées. Trois hommes sont
morts des suites de complications qui ne sont pas nécessairement en
rapport avec la grippe. L'épidémie continue à s'étendre. Dans les Abruz-
zes, à l'est de Rome, 1000 à 1500 habitants d'une ville gardent le lit. Le
nombre des cas double en l'espace de 24 heures.

LONDRES. — 60 000 écoliers des régions industrielles du nord sont
atteints de la grippe. Trois enfants sont décédés. La semaine dernière,
on a dénombré 14 décès des suites de pneumonie directement en rapport
avec la grippe. Le ministère de la santé révèle que la grippe asiatique
n'a pu être identifiée que dans des cas peu nombreux .

MARSEILLE. — Près de 40 élèves d'une école de cadets sur l'île
Frioul, au large de Marseille, sont en quarantaine, à la suite de l'appari-
tion de la grippe asiatique.

0 DAMAS. — 18 experts soviétiques
sont arrivés mercredi dans la capitale
syrienne, où ils mettront au point
avec les autorités compétentes les mo-
dalités de l'aide économique soviéti-
que à la Syrie. Le groupe est dirigé
par M. Pjotr Nikitin, vice-président de
la commission du commerce extérieur,
et comprend des experts en construc-
tions routière, chemins de fer, élec-
tricité, construction de digues et mi-
nerais.

Un père
de 14 enfants tué

à un passage
à niveau

EBIKON (Luccrne), 19 sep-
tembre. (Ag.) — M. AIoïs Kiuet-
tel , 55 ans, habitant -Ebikon,
franchissait avec sa voiture le
passage à niveau non gardé près
d'Ebikon, lorsqu'au même mo-
ment survint un train accéléré
roulant à 60 kmh. venant de la
station d'Ebikon. Le mécanicien
de la locomotive actionna le sif-
flet , mais il semble que l'auto-
mobiliste ne l'aura entendu que
trop tard. Celui-ci parvint à ar-
rêter sa machine sur le passage
même, alors que le mécanicien
de la locomotive, qui fit action-
ner les freins rapides, ne parve-
nait pas à éviter la collision.
Le choc fut très violent. M.
Kuettel fut précipité hors de la
voiture et projeté contre le ta-
lus bordant la ligne. Il fut tué
sur le coup. La voiture a élé
traînée par le train sur une dis-
tance de 120 mètres. La victime
était père de t4 enfants, dont lu
plupart en bas âge.

Nouvelliste valaisan»
le plus fort tirage

du canton

Q OSLO. — Le roi Haakon de Nor-
vège souffre depuis quelque temps de
troubles circulatoires à la jambe droi-
te et son état inspire de l'inquiétude
à son entourage. Le bulletin de santé
signé par ses médecins ajoute que les
forces du souverain ont considérable-
ment décliné durant ces deux derniè-
res semaines, à la suite d'une bronchi-
te. Le roi Haakon est âgé de 85 ans.

Héritier en désespoir de cause du
ministère Mollet , M. Bourgès-Maunou-
ry avait vu son temps d'existence
strictement limité par les augures. On
lui avait assigné comme terme de sa
course éphémère le mois d'octobre.
On lui avait confié le soin de conti-
nuer la politique de M. Mollet et peut-
être de s'effacer à son profit.

Or, les difficultés qui assaillent ac-
tuellement le Président du Conseil
paraissent donner raison à ceux qui
avaient tracés ces plans. Mais, ceux-
ci, en fait , coïncident par hasard avec
la réalité et il serait vain de voir dans
les ennuis actuels la preuve indubi-
table d'un raisonnement juste.

Pour connaître l'épreuve, M. Bour-
gès-Maunoury n'avait besoin de jouer
le rôle qu'on lui prêtait. Il lui suffisait
simplement de subir les effets des me-
sures qu'il prenait ou laissait pren-
dre.

II est maintenant pris dans les re-
mous de la lutte algérienne, remous
qui menacent de modifier profondé-
ment le visage de la France.

Le Conseil des ministres a ^'aboré
à l'intention de l'Al gérie une loi-ca-
dre que l'Assemblée doit accepter ou
refuser. Cette loi rencontre de for-
tes oppositions. La commission de l'in-
térieur réunie hier n'a pas donné le
soin de présenter le projet à un can-
didat gouvernemental. Elle l'a accor-
dé à un adversaire. Le désaveu est
éclatant. M. André Morice , ministre
de la Défense nationale , a une fois de
plus parlé de démission. II ne l'a pas
encore offerte. Il attend le résultat
d'une conférence de la Table ronde
qui se tiendra ces jours-ci .

Le président du Conseil concevait
cette loi-cadre sous la forme d'une
déclaration d'intention marquant l'é-
tat d'esprit que la France entendait

Prochain Consistoire pour
la création de douze Cardinaux

ROME , 19 septembre. - ISC]
ratn Ponfife Pie XII serait sur le point de convoquer le 2e Consistoire de son
pontif icat  pour la nomination de douze nouveaux cardinaux. Jusqu 'à présent ,
le Saint-Père n'a tenu que deux Consistoires. Selon « Il Tempo », quotidien de
Rome, la nomination des nouveaux Princes do l'Eglise ne saurait plus être
retardée , puisque les cardinaux ne sont actuellement que 58, dont 20 sont ita-
liens. Pendant do nombreux siècles, les cardinaux italiens eurent la major i té  au
sein du Sacré Collège. Actuellement , 7 cardinaux italiens ont dépassé l'âge de
80 ans , et 8 autres celui de 70 ans. Pour le reste , l'Europe possède 39 cardinaux ,
les deux Amériques en ont 14, l'Asie en possède 4 et l 'Australie en compte éga-
lement un. L'Afri que n 'est pas représentée ,mais le second cardinal portugais
est archevêque de Lorenzo Marques (Mozambique).

D'après les experts en questions vaticanes , les douze nouveaux Princes
de l'Eglise, que le Souverain Pontife se prépare à nommer , seraient les sui-
vant : les Archevêques de Vienne, de Toulouse , de Milan , de Sévillo , de Lima ,
de Boston , de San Francisco, de Westminster, d'Utrecht , de Johannesburg, ainsi
que les nonces apostoliques du Portugal et des Pays-Bas. Avec ces nomina-
tions , les Etats-Unis passeraient de quatre à six cardinaux : ce qui est rendu
nécessaire par le fait  que la hiérarchie catholique nord-américaine comprend
aujourd'hui 200 évoques, devenant ainsi une des plus nombreuses du monde
entier.

La dernière nomination de nouveaux cardinaux eut lieu à l'occasion du
Consistoire qui fut réuni il y a cinq ans. Toujours d' après le quotidien romain
« Il Tempo », l'annonce du nouveau Consistoire devrait être donnée par le Sou-
verain Pontife vers la prochaine fêle de Noël et non au-delà.

Voulez-vous la guerre atomique ?
Elle est à portée de la main

WASHINGTON, 19 septembre. - (Ag
Reuter) — Le secrétaire d'Etat Dul-
les a publié un article où il prévoit ,
à la suite de la mise au point de bom-
bes atomiques « propres », un change-
ment de la stratégie occidentale basée
sur la politique américaine de mena-
ces de représailles. Des essais récents
ont établi qu 'il est possible de cons-
truire des armes nucléaires dont l'ef-
fet se limiterait au but visé. Il pense
qu 'il sera possible un jour de moins
se fier à la menace de représailles et
do défendre un pays au moyen d'ar-
mes atomiques si mobiles ou si bien
placées qu 'elles rendraient une atta-
que avec des armes conventionnelles
très hasardeuse. Ces considérations
permettent d'envisager la création
d'une réserve d'armes atomiques qui
pourrait  être installée dans la zone
européenne de l'OTAN.

L'Union soviétique semble préférer
l'arme atomique sous sa forme « ter-
rifiante », en se disant que si les for-
ces conventionnelles soviétiques de-
vaient opérer en Europe , la bombe H
ne pourrait  être utilisée par les Occi-
dentaux sans mettre en danger la vie
des peuples amis. Les forces conven-
tionnelles sino-soviétiques devien-
draient ainsi la puissance militaire
dominante en Eurasie. C'est pourquoi
il faut lier l'arrêt des expériences à
d'autres mesures pour limitier les ar-
mements et les possibilités d'une at-
taque par surprise. « Les Etats-Unis
n 'apprécient pas une paix fondée uni-
quement sur le pouvoir de détruire une
grande partie de la race humaine. Un
tel concept n 'est admissible qu 'on
dernier lieu. Mais ces dernières an-
nées, il n 'y en a pas eu d'autre. Tou-
tefois , l 'ingéniosité des savants améri-
cains montre qu 'il est maintenant  pos-
sible de modifier la nature des armes
nucléaires. »

Si les armes atomiques devaient
fournir  de meilleures possibilités de

Attaque sur tous les fronts
conserver dans des négociations futu-
res. Elle voulait faire la preuve que
la discussion n'était pas irrémédiable-
ment close et que moyennant le res-
pect de certains principes elle était
décidée à accorder satisfaction aux
nationalistes algériens pourvu qu'ils
restent dans le cadre d'une commu-
nauté française.

Cette souplesse n'est pas admise
par les adversaires de la loi-cadre. Ils
y voient la préfiguration d'une séces-
sion, puisque cette loi installe un exé-
cutif à Alger. La minorité européen-
ne craint de devenir ce que jusqu'ici
elle n'avait jamais été... une minorité
politique avec tous les drames, les
affronts que comporte en général cet-
te situation.

Le gouvernement espérait que cette
loi-cadre permettrait aux élus algé-
riens de discuter des aspects futurs de
l'Al gérie.

Ces craintes sont justifiées. Le pro-
jet gouvernemental est obscur. Instal-
ler un exécutif à Al ger sans savoir qui
du ministre résidant ou du président
algérien exercera le pouvoir, c'est
provoquer les conditions d'une sépa-
ration.

Cette loi-cadre, sans résoudre le
problème algérien , prépare en fait ce
que le gouvernement prétendait refu-
ser.

Vouloir à tout prix une solution
pour qu'il soit dit à l'ONU que la
France accomplit un effort est une
entreprise hasardeuse.

Il ne faudrait pas non plus que l'on
ait l'impression que derrière cette op-
position à la loi-cadre se dissimule

défense, il serait nécessaire de changer
la stratégie mil i taire et politique. Tant
que la sécurité collective est basée sur
la peur des représailles, une dépen-
dance presque totale des Etats-Unis est
inévitable.

à toute tentative de solution libérale
pour l'Algérie.

Imposer une politi que obli ge à se
dégager des passions nées de la lut-
te. Le gouvernement doit être assez
puissant et respecté pour entraîner
l'adhésion de ceux qui dans les négo-
ciations perdront leur situation pri-
vilégiée.

Le gouvernement de M. Bourgès-
Maunoury est une formation minori-
taire chargée d'assurer une transi-
tion. Il est assailli de toutes parts...

Il perd le soutien de la droite qui ,
maintenant , lui reproche sa politique
algérienne. Il se fait attaquer sur sa
gauche. Les revendications sociales
commencent à se développer et déjà
les ouvriers de St-Nazaire se sont mis
en grève, incitant tous les ouvriers mé-
tallurg istes à suivre leur exemple. Ils
affirment non sans raison que blo-
quer les salaires en laissant les prix
monter est une politique aberrante.

D'autre part , la Confédération des
moyennes et petites entreprises s'est
estimée déliée de tout engagement et
a annoncé qu'elle entamait la lutte
contre le blocage des prix.

Les paysans ne sont pas moins pres-
sés de se voir accorder satisfaction.

En butte à ces exigences contradic-
toires qui refusent de servir le bien
commun et considèrent l'Etat comme
un gâteau dont il faut emporter une
part , le gouvernement marche sur des
épines.

Il en ira de même pour son éventuel
successeur tant que l'on n'aura pas
donné au gouvernement les moyens
du pouvoir. Ceci est une autre histoi
re. Jacques Helle.

de l'Algérie
New-YORK , 19 septembre. (AFP.)

— Le bureau de l'Assemblée géné-
rale a recommandé mercredi après-
midi sans discussion et sans opposi-
tion l'inscription de la question al-
gérienne a l'ordre du jour de cette
session de l'Assemblée.

Le délégué de la France a décla-
ré : « La délégation française ne
s'est pas opposée à l'inscription de
la question ajgérienen à l'ord re du
jour de la XHe session ordinaire de
l'Assemblée générale. Elle se pré-
vaudra de l'ocaesion qui lui est ain-
si offerte de répondre aux accusa-
tions et aux calomnies qui ont été
dirigées contre, lu politi que françai-
se dans cette portion du territoire
métropolitain de la France. Ce fai-
sant la délégation française ouvrira
son dossier et renseignera exacte-
ment l'assemblée, sans entendre pour
cela prendre part à un débat.

0 FRIBOURG. - Mercredi matin, le
docteur Henri Glasson, âgé de 02 ans,
est mort en entrant dans son cabinet
de consultations des suites d'une an-
gine de poitrine. Il fut durant de très
nombreuses années « physicien de la
ville », soit médecin des bourgeois de
Fribourg et de l'hôpital de la Provi-
dence. II était comme capitaine, atta-
ché au médecin militaire de la place
de Fribourg.




