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Londres - Birmingham

Lors do mon premier passage à Lon-
dres , alors quo je m 'étonnais de trou-
ver une vaste capitale enfumée , noi-
râtre , groui l lante  et vétusté , un indigè-
ne ma dit d'un ton snrcastiquo :
« Première impression erronée d'un
bravo Helvète descendu tout exprès de
¦on alpaga ! ! ! Restez seulement deux
jours et vous aimerez notro ville. »
SI cotte ré plique n 'avait  pas été d'un
Anglais admirant la Suisse , je me se-
rais sans douto vexé de ce brutal  rap-
pel évoquant lo peup le des bergers.

En définitive , c'est seulement cotto
année que je mo rendis compte de
l'exactitude... do la deuxième parti e
de sa réponse.

Paris plaît  immédiatement , mais peut
décevoir ensuite lorsque l'on cherche à
trop le connaître.

Londres déplaît d'abord surtout si
on le découvre sous la pluie. Cepen-
dant , très vite , il devient attachant.

On oublie bientôt qu 'il nous a sem-
blé noirâtre et enfumé pour s'émer-
veiller do ses mille monuments gran-
dioses ot réellement colorés, pour goû-
lur aux agréments et à la t r anqu i l l i t é
de quelques-uns do ses 109 parcs ,
pour revivre à travers des noms com-
bien i l lustres  son héroïque histoire où

Dans le monde de l'aulomalion
C. est a l'uno des frontières mal dé-

finies  de celle « ville-jardin », bien
abri tée dans l'énorme cuvet te  naturelle
de Longbridge, quo se nichent les fa-
meuses usines Aust in.

En lOOÎi déjà, le clairvoya nt lord
Ausl in ,  fondateur de celte florissante
Industrie , acheta des dizaines d'hec-
tares en prévision de l'agrandissement
fu tu r  de ce qui ne fut d'abord qu 'un
hangar.

Aujourd 'hui ,  l'ensemble des immeu-
bles s'étend sur une distance de prèï
do 5 km.

Or, la clairvoyance de ce lord génial
fut telle que pas un mètre carré sup-
plémentaire n 'a encore été acheté.

* * *
|e ne vais pas vous décrire en dé-

tail cet impressionnant groupe indus-
triel qui occupe 10 000 ouvriers dissé-
minés le long de 7a km. de chaînes de
fabrication et de montage et produit

Chaîne
\ olci la fin d' une chaîne de montage chez Austin.
Ici , la main de l'homme est toujours indispensable. Il faudra de nom-

breuses années pour y introduire l' aulomalion de manière aussi intensive
que pour les chaînes de fabrication .

le passé se mélange au présent grâ-
ce au prestige immuable de la mo-
narchie.

Toutefois , Londres n'est pas toute
l'Angleterre.

Il faut donc se résoudre à le quitter ,
si l'on veut mieux pénétrer les intéres-
sants problèmes de l'industrie automo-
bile bri tannique qui , j' allais l'oublier,
constituent en quelque sorte le but de
mon voyage nu pays d'Albion

Un train rapide nous conduit , mes
amis et moi , en un peu plus de deux
heures , à Birmingham , éloigné de 200
km. de la capitale

Cotte cité artisanale et industrielle
do trois millions cinq cent mille ha-
bitants surprend elle aussi par son
étendue invraisemblable. Plus que tou-
tes les autres villes peut-être , ses di-
vers quartiers sont littéralement dissé-
minés dans la verdure , dans ce qui ,
pour nous , semble être déjà la campa-
gne.

Heureux Britanniques qui peuvent
construire sans compter les mètres car-
rés de terre cultivable qu 'ils enlèvent
aux paysans. Il est vrai que l'on ren-
contre bien davantage de vastes pâtu-
rages presque incultes que de riches
vergers.

La vigne , elle , est considérée exclu-
sivement comme une plante d'orne-
ment...

en un seul jour mille véhicules de 25
modèles différents.

La part icular i té  essentielle de cette
entreprise est l ' introduction , depuis
1951, de groupes de fabrication entiè-
rement automati ques.

De doctes personnages n 'aiment pas
le mot « automation » qui serait la
s impli f icat ion moderne de « automati-
sation » ou mécanisation. Je laisserai
de côté la stérile querelle opposant
les partisans de l'un ou de l'autre
mot ,en éliminant toutefois « mécani-
sation » (qui est l'état primaire du pro-
blème que j' aborde) pour retenir seu-
lement «automation» , plus vite écrit
que « automatisation » !  ! !

Les dirigeants de cette puissante
maison nous ont d'abord persuadés
que .contrairement à certains bruits
qui ont circulé dans la presse mon-
diale, ils n 'ont pas congédié d'ouvriers
par suite de la mise en service de

de montage

Un reportage illustré exclusif d 'A. L

ces groupes de fabrication complète-
ment automatiques. Par contre , ils
n 'ont pratiquement pas engagé de per-
sonnel nouveau depuis ce moment
alors même qu 'ils augmentaient sen-
siblement la production et la qualité
de celle-ci.

Les responsables d'Austin insistent
en effet beaucoup sur la régularité et
la qualité poussées à un très haut de-
gré par l'aulomalion.

Il est évident qu 'une machine minu-
tieusement conçue et spécialement ré-
glée pour tel ou tel mouvement se
montrera beaucoup plus docile parce
que moins capricieuse que la machine
humaine.

Le spectacle de ces « chaînes sans
ouvrier » est vraiment impressionnant.
Trente , soixante ou cent robots réus-
sissant impeccablement jusqu 'à mille
deux cents opérations différentes à
l'heure constituent une véritable ré-
volution des méthodes de fabrication
industrielle. Un seul homme , à la fois
électricien et mécanicien , contrôle le
bon fonctionnement de tout cela grâce
à son « pupitre électronique » où cha-
que machine est représentée par une
ampoule lumineuse.

* * *
Cela me force à ouvrir une paren-

thèse sur les tendances syndicales per-
çues en Grande-Bretagne.

La première remarque est que la
super-organisation des syndicats bri-
tanniques force le patronat à trouver
des solutions absolument nouvelles
afin de produire quand même pas trop
cher pour pouvoir concurrencer ef-
ficacement ce qu 'offrent les autres
marchés européens , américains ou
asiatiques.

je m'explique.
Les syndicats poussent sans cesse

à la diminution de l'horaire de travail ,
sans diminuer le salaire, cela va sans
dire.

La semaine de 5 jours (la semaine
anglaise , précisément) est un fait ac-
quis depuis longtemps.

Toutefois , on parle déjà de la se-
maine de 4 jours.

C'est une véritable menace pour l'é-
conomie anglaise.

Loin de nous l ' intention de blâmer
un syndicat qui veut apporter davan-
tage de bien-être à ses membres ,
qui paient d'ailleurs d ' importantes co-
tisations « pour que soient défendus
leurs intérêts ». Le travail à la chaîne
est particulièrement pénible. Il est du
devoir des patrons de l'allé ger.

Nous avons pu constater que ceux
du Royaume-Uni sont déjà bien plus
avancés dans les réalisations sociales
que chez nous.

A côté de ces réalisations , des re-
cherches d'ordre psycholog ique sont
constamment poursuivies af in de trou-
ver les moyens les plus subtils d'agré-
menter ce travail à la chaîne.

Un simple détail m'a convaincu de
ce souci : toutes les machines , dans
certaines usines, sont peintes en vert
très clair parce qu 'il est prouvé que
cette couleur est beaucoup p lus « re-
posante » (!) que le noir.

Tout en admettant  parfai tement  que
des améliorations sont toujours possi-
bles, on est quand même en droit de
craindre qu 'à force de tir er sur la cor-
de les syndicats risquent malheureuse-
ment un jour ou l'autre de la rompre.

L'exp érience américaine démontre
pourtant clairement que la diminution
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A 190 km. à l'heure
L'Association de recherche de l'industrie automobile ang laise possède

de nombreux laboratoires et de vastes terrains d'essais, notamment à
Nuneaton.

Voici deux « Jaguar » sur la piste bétonnée fermée, longue de 5 km.
et dotée de quatre bandes de roulement , dont chacune est réservée à telle
ou telle vitesse, allant en diminuant de l'extérieur à l'intérieur.

La Jaguar de gauche vient de terminer la courbe relevée à plus de
180 kmh. Ces machines roulent parfois plusieurs jours de suite, ne s'arrêtant
que pour faire le plein d'essence, contrôler les divers organes mécaniques
et changer de chauffeur.

inconsidérée du nombre d'heures de
travail hebdomadaire n 'a pas été pro-
fitable à l'ouvrier lui-même , puisqu 'il
s'est empressé do trouver une autre
occupation lucrative portant à... 60
heures sa semaine normalement ré-
duite à 36, voire à 30 heures.

Pendant que les chefs syndicalistes
font de la démagog ie à jet continu ,
les patrons-économistes ang lais pen-
sent à l' avenir de leur entreprise et à
celui de leur cher pays. En cela ils
ressemblent à bien d' autres patrons
que la modo du jour se plaît pourtant
à vouer aux gémonies.

* * *

Le directeur commercial d'Austin
nous a fait la démonslrntion de ce
quo peut pré parer un cerveau froide-
ment équilibré afin de progresser mal-
gré les pires difficultés.

Je laisse de côté , aujourd 'hui  : les
coûteuses recherches destinées à amé-
liorer les types de véhicules , l'élude
parfaite des exi gences des divers mar-
chés mondiaux , la connaissance rapide
et approfondie de tout ce que fait la
concurrence étrangère.

Vérifiez et complétez les réserves
de ménage

Tous les ménages recevront ces jours prochains les communications No 2
concernant les provisions de ménage. Cet imprimé contient de nouvelles com-
munications et attire une lois de plus l' attention des ménages et des entrepri-
ses sur la nécessité de disposer de stocks permanents aussi longtemps que nous
vivons en période troublée. On sait qu 'en matière d'importation , la Suisse est
tributaire de l'étranger à un très haut degré. Aussi les autorités du pays pour-
raient être contraintes de prendre , pour quel ques semaines certaines mesures
restrictives si nos voies d'accès étaient interrompues ou si des achats massifs
comme ceux que l'on a enregistrés l'automne dernier , se reproduisaient.

Pendant ce temps ,1a population devrait se tirer d'affaire en recourant aux
provisions de ménage et aux- stocks détenus par les entreprises. Chaque ména-
ge devrait par conséquent être pourvu de provisions comportant , par personne :
2 kg. de sucre , 2 kg. de riz ,2 kg. de graisse ou d'huile et , selon les besoins ,
d'autres denrées alimentaires de conservation facile , ainsi que du savon el des
produits pour lessivfe.

Durant les vacances, un certain nombre de ménages ont consommé leurs
provisions et en les ont encore pas reconstituées. Il s'agit de remédier à cet état
de chose. Il est également indispensable de contrôler les stocks périodiquement
et , au besoin , de les remplacer par de la marchandise l i a i t  lie.

J' en parlerai dans mon prochain article.
Revenons p lu tô t  au problème de l'a-

mélioration do la production.
Lo pa t rona t  envisage sans satisfac-

tion mais avec le plus grand calme
une nouvelle diminution de la durée
du travail.

Puisque l' aulomalion est le moyen
idéal de rationalisation , les grandes
entreprises font tout naturellement des
pas de géant dans ce domaine. Leur
but n 'est lias de réduire le personnel ,
simp lement de survivre ou , mieux , de
prosp érer.

Si certaines chaînes sont desservies
par des robots , les autres sont ren-
forcées par doux fois plus d' ouvriers.

Aussi , j' ai vu de braves gars boire
t ranqui l lement  le thé (il y a des jeu-
nes filles préposées à sa fréquente
dis t r ibut ion)  parce que des camarades
pouvaient instantanément  les rem-
placer le long de leur chaîne mobile.

L' aulomal ion crée déjà un déplace-
ment d' ouvriers mais pas le chômage
comme on voudrait le faire accroire.

(à suivre)
(Voir Nouvelliste du 9 et du 22 août)



Encourager les jeunes gens
une carrière scientifique

c'est défendre l'Occident
C'est un fait patent — on le répète

sur tous les tons — que les nations oc-
cidentales souffrent , ensuite des pro-
grès fantastiques de la science et de
la technique , d'un manque toujours
plus aigu de chercheurs , d'ing énieurs,
de constructeurs , de chimistes , de
physiciens , de techniciens et d' ou-
vriers qualifiés.

C'est aussi un fait que jusqu 'ici on
ne s'est guère préoccup é dans nos
collèges de favoriser et d'encourager
les carrières scientifiques. On y a sur-
tout le souci de préparer les jeunes
gens à l'Université , aux carrières du
droit , de la médecine , des lettres el
des arts. On considère volontiers les
branches de formation scientifique
comme des branches mineures aux-
quelles on accorde une importance
encore plus mineure. Si l' on admet les
mathématiques aux examens de matu-
rité, on en a soi gneusement exclu la
chimie et la physique.

En bref , comme le note justement M.
Vital Gavvronski dans le dernier Bul-
letin du délégué aux possibilités de
travail , aux yeux de trop de pédago-
gues et d'intellectuels , ,1'art de l'ingé-
nieur et les sciences se situent tou-
jours à un échelon inférieur par rap-
port aux arts et aux lettres.

Une telle mentalité ne laisse pas de
pousser vers le droit , l'économie po-
litique , la philosop hie , les lettres , la
sociologie , la médecine , une foule de
jeunes gens qui feraient certainement
de remarquables physiciens , chimistes
ou ingénieurs et qui trouveraient , dans
ces carrières scientifiques , autant si-
non plus de satisfaction qu 'ailleurs.

Or, pendant qu 'en Occident on con-
tinue de multiplier à un rythme in-
quiétant les juristes , les hommes de
lettres, les médecins , pendant qu 'on
continue de négliger de pourvoir nos
industries du personnel scientifi que
et technique dont elles ont de plus en
plus besoin , en Russie soviétique , les
autorités font les efforts les plus
grands pour promouvoir les recherches
scientifiques et industrielles et la for-
mation de chercheurs , d'ingénieurs et
de techniciens.

Contrairement à ce qui so passe
chez nous , en URSS , on ne nég li ge
rien pour rehausser le prestige des
carrières scientifiques et pour y inté-
resser le plus grand nombre possible
de jeunes gens, affirme Eric Ashby
dans un article très remarqué intitulé
Wo steht die sovietische Forschung (Où
en est la recherche scientifique chez
les Soviets ?) qu 'il a fait paraître dans
la revue allemande Der Monat (Le
mois).

Par exemple , la littérature destinée
à la jeunesse russe a pour héros non
pas des gangsters et des détectives ,

Chambre vaudoise des métiers
L'assemblée d'automne de la Cham-

bre vaudoise des métiers s'est tenue
mercredi au Comptoir Suisse sous la
présidence de M. F. Bûche , président. A
rencontre de l'assemblée générale du
printemps , celle-ci ne comporta aucun
ordre du jour administratif. Le prési-
dent , après avoir salué les différentes
personnalités présentes , notamment
MM. Fattebert , président du Grand Con-
seil et Jaquet , conseiller d'Etat , se con-
tenta d'émettre quelques considérations
sur la situation économique avant de
passer la parole au conférencier.

Resserrement des crédits
Evoquant les conséquences du res-

serrement des crédits , il fit allusion aux
répercussions possibles dans les profes-
sions du bâtiment. D'après les avis re-
cueillis dans les milieux bancaires , la
situation actuelle pourra se prolonger
jusqu'en 1959, époque où l' on devrait
espérer un allégement. A ce sujet , le
président se demande si la Confédéra-
tion envisagerait de mettre à disposi-
tion du marché des capitaux 300 à
400 millions prélevés sur le fonds de
compensation AVS. Il releva encore les
avantages non négligeables de l'aug-
mentation du taux de l'intérêt pour
l'économie en général et nombre d'ar-
tisans et commerçants en particulier.
Pour terminer , il émit le vœu que les
institutions de crédit n 'écartent pas
d'emblée les demandes reposant sur des
éléments sérieux présentées par des
entreprises qualifiées.

Publicité à la T. V.
par M. Jacques Bourquin

II appartint ensuite à M. Jacques
Bourquin , Lausanne, de faire un exposé
sur la question actuelle et débattue de
la publicité à la télévision. Après avoir
mentionné quelques caractéristi ques gé-
nérales de la publicité , de la presse et
de la télévision , il examina les modali-
tés et les possibilités de l'introduction
de la publicité à la TV. Il fit état des
résultats des délibérations de la sous-
commission fédérale chargée d'étudier
la question. M. Bourquin s'attacha à

mais des ing énieurs , des pionniers de
la science , des techniciens. Même le
prestige de la médecine pâlit à côté
de celui de la techni que et cette pro-
fession est de plus en plus abandon-
née aux femmes qui font souvent d'ex-
cellents médecins.

A une intense propagande qui a
fait dire à Edouard Hcrriot que le ré-
gime soviéti que avait  transféré à la
science toute l' autorité dont il a dé-
pouillé la reli gion , l'URSS ajoute toute
l' aide financière nécessaire pour que
le jeune homme cloué puisse embras-
ser en toute tranquillité une carrière
scientifique.

C'est ainsi que les 6/7 des étudiants
russes sont au bénéfice de bourses
dont le montant dépend de leurs ca-
pacités. En revanche , à la sortie de
l'école pol ytechni que , les jeunes gens
s'engagent à travailler trois ans , con-
tre rétribution normale , là où ils sont
le plus uti le.  La p lupart d' entre eux
sont affectés à l'enseignement : c'est
de celle manière que l'URSS résout
lo problème de la pénurie de person-
nel enseignant qui fait  échouer ailleurs
les meilleurs programmes.

Pour assurer la sélection des pro-
fesseurs d'universités , de l'élite des
hommes de sciences , l'URSS a mis au
point une méthode particulière. Trois
ans après la fin des études , tout uni-
versitaire peut , après avoir réussi un
examen particulièrement difficile , de-
mander à être admis dans un groupe
de recherches. Il touche alors un trai-
tement qui est suffisant pour lui per-
mettre de se consacrer entièrement à
une activité scientifique. C'est de ces
groupes que sortent la plupart des
hommes de science et des professeurs
d'université. Le recrutement no laisse
jamais à désirer parce que les avanta-
ges matériels sont considérables. En
URSS , aucun jeune homme doué n'est
contraint d'abandonner des études su-
périeures pour des raisons financières!

Et quels sont les résultats ?
Pour les mieux voir , comparez-les à

ceux des USA.
Tandis qu 'aux Etats-Unis , le nombre

des jeunes gens immatriculés dans les
hautes écoles techniques a diminué de
plus de la moitié depuis 1950, en Rus-
sie il a doublé. Tandis qu 'en 1955, les
hautes écoles d'ingénieurs distribuaient
23 000 diplômes aux USA , celles de
l'Union soviétique en distribuaient
63 000. Si les USA ont actuellement 150
hautes écoles techniques avec 200 000
élèves , l'URSS en a 175 avec 300 000
élèves.

En URSS , le 30 % des étudiants em-
brassent des carrières techniques con-
tre 10 % aux USA. En Russie , les di-
plômes délivrés pour les sciences na-
turelles et techni ques sont trois fois

commenter la durée des émissions pu-
blicitaires , le contrôle de ces émissions,
les répercusisons sur la formation d'un
personnel supplémentaire, le problème
des tarifs et le système d'exploitation
de la publicité. Le rôle de cette sous-
commission n'était cependant pas de
prendre position.

Chiffres à l'appui , il montra les inci-
dences financières et on arriva à la
conclusion que même avec la publicité
il fallait s'attendre à un déficit. D'autant
plus qu'un référendum populaire contre
la publicité à la TV pourrait rendre il-
lusoire le recours à ce mode de finance-
ment.

M. Bourquin examina encore les argu-
ments des partisans de la publicité , les-
quels s'inspirent principalement des ex-
périences américaines et ang laises, es-
timant que la publicité à la TV est idéa-
le pour la publicité régionale, nationa-
le et à l'étranger. Enfin il analysa les
arguments des adversaires de la publi-
cité à la TV. Il s'agit là d'une*question
de tenue et d'impartialité qui a conduit
également à écarter la publicité de la
radio. La publicité télévisée entraîne-
rait une modification de notre structure
économique et exercerait une influen-
ce sur notre organisation politique ;
elle favoriserait une concentration éco-
nomique nuisible à notre pays. Selon un
avis du professeur Huber , les bases lé-
gales actuelles ne permettent pas l'in-
troduction de la publicité à la TV. En-
iin M. Bourquin relève les répercus-
sions fâcheuses sur la presse qui serait
iortement affaiblie dans ses moyens. Or ,
la structure fédéraliste de notre vie pu-
blique et politique est étroitement liée
à la structure de la presse. Il termina
son exposé en rappelant la décision du
Conseil fédéral d'accepter l'offre de
l'Association suisse des éditeurs de
de journaux et d'autres groupements ,
en contre partie de laquelle aucune pu-
blicité télévisée ne sera diffusée pen-
dant dix ans. Par t ailleurs , le Conseil
fédéral propose aux Chambres d'accor-
der un prêt de 8,4 millions.

Tous les participants se retrouvèrent
ensuite à un déjeûner offert par le
Comptoir Suisse.

à embrasser

sup érieurs au nombre des diplômes
louchant les sciences morales. Aux
USA , la proportion est exactement in-
verse.

L'impulsion donnée aux études
scientifi ques et techniques étant de
date récente en URSS où l'on compte
200 millions d'habitants , l' effectif des
hommes de science et dos ingénieurs
ne dépasse pas celui que l'on enre-
gistre aux USA , nation de 165 millions
d'habitants. Ces effectifs s'établissent
approximativement au même niveau.

Cependant , note très justement M.
Gawronski de qui nous empruntons
tous ces rensei gnements , le fait qu'un
pays qui, il y a 50 ans encore, comp-
tait 80 % d'analphabètes, dispose d'o-
res et déjà d'une telle proportion de
chercheurs et d'ingénieurs devrait en-
gager le monde occidental non seule-
ment à réfléchir , mais surtout à inten-
sifier son effort de manière aussi éner-
gique que systématique afin d'aug-
menter, coûte que coûte, son person-
nel scientifique et technique.

C'est l'évidence même si l'Occident
ne veut pas tomber un jour sous la fé-
rule communiste.

Que se passe-t-il
en Argentine ?

L'atmosphère éta i t  tendue mercre-
di ""soir dans la capitale argentine.
Des troupes armées de mitraillettes
protégeaient la centra le  téléphoni-
que , alors que la police avait  arrêté
titii certain nombre de chefs syndica-
listes au moment où ils qui t ta ient
leur siège central. Le syndicat des
emp loyés des téléphones a indiqué
que le juge fédéral avait ordonné
l'a r res ta t ion de 170 de leurs mem-
bres. Les troupes ont occupé les bu-
reaux des téléphones afin de donner
sui te  à un ord.re de travail du gou-
vernement , qui  déclare illégale la
grève qui a commencé il y a 20
jours.

D'autres  syndicats se sont réuni s
mercredi a f i u  de décider s'ils entre-
raient aussi en grève par sympathie
avec les employés des télé phones . Le
rédacteur de l'hebdomadaire politi-
que « Resistancia Populat » arrêté
mercredi a commencé une grève de
la faim.

Ce j o u r n a l  ava i t  publi é un article
sur  Eva Perron , épouse de l'ancien
président , accusant le gouvernement
de cacher son cadavre.

Traits de l'Eglise orthodoxe-russe
Quand s'écroula le pouvoir  tsa-

riste , l'Eglise orthodoxe russe crut
que lu l iber té  a l la i t  lui  être rendue
et que désormais elle v ivra i t  préser-
vée des atteintes de l'Etat. iPour la
première fois depuis 1667, elle se
r é u n i t  en ira Grand Concile pan-
russe a f in  de se donner  une nouvel -
le const i tu t ion.  Pendant  qu 'elle nour-
rissait  cet espoir de renouveau , se
levai t  Lénine qui  pr i t  le pouvoir  le
y novembre 1917. Par une maléf i que
coïncidence , le même jour  é t a i t  élu
Mgr Tikhon nouveau patriarche.

Issus des nouveaux temps , les
deux hommes a l l a i e n t  s'a f f ron te r  ou
plutô t , l' un  al lai t  briser l' aut re  sans
rencont re r  une  forte résistance.

La politique .religieuse de Lénine
tenai t  en quelques ligues brutales
et somma i res.

« Le marxisme, c'est  le matérialis-
me, et , comme tel, il est aussi réso-
l u m e n t  hosti le  à la religion que le
f u t  le ma té r i a l i sme  des Encyclopé-
dis tes  ; toutes les classes oppriman-
tes ont besoin , pour asseoir l eu r  do-
mination, de deux fonctions sociales:
celle du bourreau et celle du prêtre.
Le bourreau doit écraser les protes-
ta t ions  et Tes soulèvements  des op-
primés ; le prêtre est charg é de leur
é ta l e r  des perspectives lointaines
d' a l légement  de leurs misères... par
la conservation de la dominat ion  de
classes... Il f au t  donc que nous com-
battions la religion. 1! f a u t  créer un
athéisme m i l i t a n t , un matér ia l i sme
m i l i t a n t  ».

La conséquence logi que de ces li-
gnes fu t  le décret du 25 j a n v i e r
1919 qui , interdisant  rensei gnement
re l ig ieux ,  déclara propriété du peu-
ple, les biens d'Eglise.

Mgr Tikhon esquissa une résistan-
ce. Mais submergé par la vague de
( e r r e u r  qui s'abat tai t  sur  son cler-
gé il renonça à la lu t t e  et par une
le t t re  pastorale , datée du 25 septem-
bre 1919. il dégagea l'Eg lis.î de toute
action aii t ibolcheviniie.

Ces gages de soummission paru-
rent insu f f i san t s  aux commirnistes. En
1921, ils a r rê tèren t  le patriarche. Ce-
lui-ci . dans un bref sursau t  de vi-
gueur s'était opposé au rapt des ob-
jets de cul te  que les communistes
expédiaient à la fonderie.

Le 12 mai 1922, le patriarche con-
t ra in t  à l'abdication céda le pouvoir

E G Y P T E
Le procès

du marin Eylon
Kaffi Ey lon , le mar in  journaliste

qui avait été arrêté  à Suez par les
Egyptiens lorsqu 'il se t rouvai t  à
bord diu bateau danoi s t Brigifta
Toft », et relâché quelques jours
¦p lus tard , sera t radui t  en just ice  la
semaine  prochaine. Il est accu sé d'a-
voi r t ransmis  des informations se-
crètes à l'Egypte lors de son incar-
cération. *

La peine m a x i m u m  prévue par le
Code pour ce délit est de 14 ans de
prison. 'Le procès sera public et
pourra donner  à Raff i  Eylon l'occa-
sion de se discul per . Ey lon est re-
porter dans un hebdomadaire de
l'opposition «; Olam Haze ».

On déclare, dans les milieux au-
torisés, que le procès intenté au
journaliste marin  israélien Raff i  Ey-
lon , qui ava i t  été arrêté par les
Egyptiens , en ju i l le t  à Suez, à bord

L'armée de la Chine rouge

On a peu tendance à oublier que , dans la course aux armements que se livrent
les deux premières puissances du monde , la Chine communiste, possédant un ré-
servoir humain inépuisable , risque fort bien d'être un « partenaire » de premier
plan. Elle dispose d'une armée qui , numériquement , prend la quatrième place
dans le monde. La guerre de Corée , par ailleurs , a prouvé que le soldat chinois
n 'est pas seulement chair à canon. Notre photo , prise au cours des manœuvres
qui se sont déroulées en Chine du Nord , montre des troupes aéroportées quit-
tant un hélicoptère de construction russe. Elles sont , comme on voit , fortemenl

motorisées.

à un Conseil suprême ecclésiasti que
chargé de réunir  un nouveau Con-
cile panrusse.

Deux églises sor t i ren t  de ce chaos.
L'une fu t  l'Eglise rénovée , l'autre
f u t  l'Eglise renaissante ou vivante .

Mais le 16 ju in  1922, Mgr Tikhon
se laissa aller à une  soumission en-
core plus forte. Les communistes
lui firent ret irer  son abdication et
le remirent  en liberté af in  que son
re tour  suscite des polémiques mor-
telles pour l'Eglise orthodoxe.

La mêlée fu t  effroyable.  Après
une période de doute , de lu î tes  et
de r ival i tés , la p lupa r t  des croyants
acceptèrent la chancelante au to r i t é
de ce chef reli gieux plus prompt à
s' inc l iner  devant  ses ennemis qu 'à
servi r Dieu. Mais ceux qui lu i  gar-
dèrent , malgré ses faiblesses , leur
confiance choisissaient p e u t - ê t r e
d'honorer ce lambeau d'autori té  sp i-
r i tue l le  réfugiée chez ce fragile gar-
dien qui  se révélai t  trop homme
pour sa charge écrasante. Les fidè -
les qui ava ien t  éprouvé dans len t
c h a i r  les r igueurs  de la persécution
ne se sentaient sans doute pas la
force de condamner un homme qui
t rébuchai t .  Ils reverraient  en lui  un
pr inci pe et en tenda ien t  assurer sa
continuité en dépi t de la faiblesse
de celui qui en avai t  la garde. Le
patriarch e mourut le 8 avr i l  1925. Le
métropolite de Kroutitzy, Pierre, lui
succéda sous le nom de gardien du
trône patriarcal. Son règne s'ache-
va dans une déportation en Sibérie.

'Le gouvernement communiste  ac-
centua ses pressions. En vertu de
l' article de son credo « -Lia où la re-
li gion triomphe , le communisme est
paralysé. I^a vie communiste n 'est
possible que là où le peuple est li-
béré de la religion >,

Les successeurs du patriarche ne
sont plus quie des l ieutenants  du
gardien , car l'élection d'un nouveau
patr iarche se fai t  par un Concile qui
ne peut être convoqué sans l'assen-
t i m e n t  du gouvernement.  Cernés de
toutes parts les l ieutenan ts  du gar-
dien rés is tent  à peine . L'un d'eux à
bout de ré s i s t i n r e. le métropolite
Serge s' incl ine si bas qu 'il lance en
j u i l l e t  1927 un appel aux croyants
orthodoxes.

Il les presse de ne commettre  au-
cun acte d'hostilité à l'égard du

du bateau danois < Brigitta Toft » ,
n 'est qu'une simp le formalité. Ey lon.
comme Israélien s'étant .rendu dans
un pays arabe sans autorisai ion spé-
ciale, est en principe suspect d'avoir
pu communiquer des secrets. 11 se
discul pera donc devant le t r i b u n a l
de Jérusa lem.

H O L L A N D E
Les grenouilles déformées

d'Amsterdam !
U.iie Commission a été créée à

Amsterdam pour enquêter sur  les
nouvelles  de presse selon lesquelles
des g renou i l l e s  déformées ont été
trouvées  dans  les eaux d'égouts de
l'Institut de recherches atomi ques.

Le biologiste f rançais  J ean  iRos-
t and  a di t  qu 'il a v a i t  observé des dé-
formations analogues il y a quelques
années déj à sur  des grenouilles qui
v iva ien t  dans  une mare  en Breta-
gne, dont les eaux étaient entière-
ment  exemptes de radioact ivi té ,  il
s'agi t  en l 'occurrence p lutôt d' une
influence d'or igine chimi que ou d' un
virus .  Jean Rostand a pris contact
avec des biologistes ho l landa is  an su-
j et des grenoui l le s  d'Amsterdam.

est fortement motorisée

gouvernement, mais  encore il l eu r
en jo in t  de le sou ten i r  en toutes cir-
constances et de pr ier  Dieu pour ce
pouvoir  populaire  - dont  les succès
sont nos succès et dont les soucis
sont nos soucis ».

Cette indécente recommanda t ion
révolta u n e  par t ie  du clergé.

La guerre changea les rapports de
l 'Eglise or thodoxe el du gouverne-
ment. Celui-ci qui a v a i t  déjà constate
combien le peuple restai t  reli gieux ,
décida d' u t i l i s e r  ce sent iment  dans
sa lu t te  contre l'Allemagne. Aban-
donnan t  la p lupar t  des thèses mar-
xistes  il m i t  l'accent sur  le pa trio-
tisme, sur la Russie é te rne l l e , r emi t
à l 'honneur  des héros au t re fo is  hon-
nis ou oubliés , et s'effaça quelque
peu devant repeuple qu 'il! parvint!
à persuade r qu 'il  l u t t a i t  p our  lu i  et
non pour  un régime controversé. Les
Russes a v a i e n t  à peine  besoin d'être
convaincus. Profondément patriotes,
les imbéciles c r u a u t é s  a l l emandes
les dissuadèren t de songer à au t r e
chose qu 'à une  f u i t e  acharnée.

L 'Eglise or thodoxe f u t  à ce poin t
ménagée , qu'un Concile f u t  convo-
qué en 1945. <r Le l i e u t e n a n t  du ga r-
dien * Serge, pr i t  le t i t r e  de < Pa-
tr iarche de Moscou et de Toutes les
Russies ». A sa mort , survenue en
1945, son successeur Alexis f u t  élu
en grande pompe devant  des repré-
sentants  des Eglises étrangères qu 'il
visita plu s tard.

A présent , le .gouvernement ru sse
insiste beaucoup sur la l iber té  des
cultes qui  règne en URSS. En con-
t repar t ie , l'Eglise orthodoxe pa ra i t
s'être mise au service de la di p lo-
mat ie  communiste, et poursuivre ù
t ravers  elle un rêve d'hégémonie re-
ligieuse qui coïncide avec le désir
d'hégémonie temporelle des mi l i eux
dirigeants.

Il sera cependant faux de voir
dams cette entente apparente le si-
gne certain d' un accouplement con-
senti.

La reconnaissance de l'Eglise or-
ihodoxe . reconnaissance t empora i re
et sa>ns cesse menacée, est un  aveu
de faiblesse de la par t  du gouverne-
ment, c( le moindre coin de l iber té
sp i r i t u e l l e  inserré dans l'armature
d' u n e  d i c t a t u r e  gonf le  et prépare
l'éclatement.

Jacques Helle.



Les sports en Haut-Valais
Athlétisme

l'ii nouvel • —!-« i pour le champion-
nat silène inter-clubs, catégorie C a
eu l ieu à Viège samedi dernier ,  avec
l.i participation des sections de Sier-
re, N'a 1er» et de Viège. La tempéra-
ture excessivement basse [vour cette
«oison et !<• fort vent  n 'ont  pas per-
mis de très bons résul ta is . Néan-
moins la l u t t e  entre  les trois sec-
tions fu t  ép i que , et c'est finalement
Sierre qu i  l'emportai! devan t  Viège
cl N.i iers . sans toutefois améliorer
le t o la l  des Viègcois obtenu lors du
premi er  essai . Assez nombreux
éta ient  les spectateurs qui ont  mai-
gre loin su iv i  ce t t p  mani fes ta t ion  et
le g r a n d  a t t r a i t  u été cer ta inement
la présence du champion René Zryd .
cer ta in ement  le mei l l eur  athlète va-
lai san de toits les temps . Zryd |x>r-
l.-iil les couleurs de1 Naters  qui s'a l i -
gna i t  au complet, de même que
Sierre. tandis que ,Viège deva i t  se
passer des services de /mi lâcher
(service mi l i t a i re )  et Kalb  (blessé).

Le 100 ni. u vu la v ic lq irc dans un
temps re la t ivement  bon. I I " 8. de
S. i l / i i iann , de Viège , devan t  Amherd,
Naters , et John, Sierre. Au 800 m.,
Wenger.  Viège) pa r t a i t  beaucoup
trop v i l e  —56 secondes- pour le 400
m. et failli  être ruttriippé par John
et Amherd. Au 5000 m., le jun io r
H e i n / m a n u  (Viège) se détachait aux
1500 m. sans être inquiété par la
suite.

René Zryd u gagné les deux con-
cours de saut , mais sans atteindre
•.es performances habituelles. En
hau teu r  il n du se contenter de 1'
m. 65. contre 1 m. 60 A Feliscr et 1
m. "> ù Wenger. En longueur  il a
élé sér ieusement  inqu ié té  par John ,
de Sierre . qui n saule 6 m. 55, tan-
dis que Zryd s a u t a i t  7 cm. de p lus.

Ail boulet ,  nouvel le  vic toi re  de
Zryd  avec 12 m. 50 deva n t  l ' é t onnan t
Wenger , de Viège. avec 11 ni. 26.

Domination de Feliscr au disque
i l  nu javelot ,  avec des jets de 56 m.
14 et 48 m. 94. A nole r encore les
54 m. 90 un disque de Salzmuiui et
les 42 m. S2 de Rie r i  au javelot.
Dans le re la is  4 x 100 ni. c'est Na-
ters qui l'emporte n e t tement  en 46,"
(levain Viège et Sierre avec 47.7. An
total des poin ts  SFG Sicrr.e obt ient
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Les meilleurs grimpeurs du pays

à l'assaut du record de Sierre-Montana
détenteur T. Oraeser en 41 '

Sur les 1S km. de la très belle rou-
le qui va de Sierre à Montana , le VG
Eclair do Sierre fera disputer , pour la
ISe fois, sa traditionnelle course de
cèle. Cette éprouve réservée aux ama-
teurs A et B a été courue une fois par
les professionnels :en 1952. Fornara y
avait établi un nouveau record en par-
courant In distance en 41' 12". Aupa-
ravant lo meilleur temps réalisé par
un amateur avait  été celui de Joseph
Imbach (42' 16" en 1946). Mariotto
d'Annomnsso avait approché ce temps
on 1951 (42' 21") et on 1953 José Jor-
dan faisait encore mieux (41' 33") man-
quant de peu de battre le record de
Fomara. L'année dernière , les concur-
rents bénéficièrent d'excellentes con-
ditions ; il y eut lutte dès le départ
et Tony Grneser parvint au but en
41' juste , s'npproprinnt ainsi le re-
cord. II ne sera pas là cette «année
puisqu 'il est devenu profess ionnel mais
toute l'otite dos grimpeurs du pays
sera au départ.

VERS UNE GRANDE BATAILLE
Plus de trente amateurs A sont dé-

jà inscrits. Parmi eux relevons les
noms do ceux qui se mettront en évi-
dence en jouant les premiers rôles : le
champion romand de poursuite Willy
Trcpp de Genève, qui est aussi un
Rrimpeur réputé ; lo Genevois Bruno
Hosmnnn dont la plupart  des succès
ont été remportés en côte : lo Lucer-
nois Werner Bernct, vainqueur de la
course Mnrtigny-Champcx ; son rival
direct Mcinrad Iten d'Unteraegeri ,
champion do la Suisse centrale ;
Schnpppl Wnlter d'Horgen, qui sera
particuliè rement redoutaïilc : le Tessi-
nois Alexandre Rossi dont le talent
s'affirme de plus en plus : les Fribour-
geois Gérard Mac.hcret et André Bo-
ny. dont la réputation n 'est plus à fai-
te : les Vaudois Burgi, Nicod et sur-
tout Louis Cordey (champion cantonal)
qiu est capable de mettre tous ses ri-
vaux d'accord. Nombre d'autres peu-
vent surprendre en bien.

Et nos Vnlaisans ? Le trio Luisier-
Hèritier-E piney est do taille à tenir
tête aux réputés grimpeurs susnom-
més. Eptney a remporté cette éprou-
va on 1955 en 42' 25" et Héritier s'y
est généralement Djen ciaS!;C : on con.
naît du reste sa régularité : s'il sait
se réserver durant la première moi-
tié du parcours pour se déchaîner sur
1* fin, le brave Saviésan pourrait bien
nous réserver une surprise agréable.
Reste Jean Luisicr qui sera notre plus
sûr espoir. La côte lui plaît, il s'y
sent à l'aise et il no devrait pas pei-
ner (s'il est en bonne condition) et

4519. SFC Viège 4456 et SFG Naters
444s. Mei l leur  résultat j usqu'à pré-
sent : Viège 4877 points.

Football .
Deuxième ligue. — La grande ré-

vélation de ce début de championna t
le FC Rarogne sera au repos diman-
che et suivra avec intérêt  les ex-
ploits de St-Maurice et de Viège, les
i\"n\ autres ;lead,e rs dp ce cham,-
pionnat.

Viège effect uera son premier dé-
placement à Vevcy et aura  de lu
peine à s'imposer, car il devra ali-
gner plusieurs remplaçants , notam-
m e n t  |M>ur Pfammatter Ewuld. mala-
de. En outre il n 'est pas sûr que les
deux revenan t s  ¦> du service mil i-
ta i re  Lerjen et Noti obt iendront
leur  congé. Par contre . Blatter  sera
de nouveau .de la partie. Toutefois
l'é qui pe viègeoise possède encore
d'autres a tou t s  et in ou s pensons
qu'au moins un demi-succès est dans
leurs possibilités.

Troisième ligue. — Leader incon-
testé avec Grône. Salquei ien recevra
dimanche un a u t r e  grand qu i  n 'est
personne d'au re  (pie le FC Chamo-
son. Si nos < Vi gnerons > jouent  avec
a i l l a n t  de coeur que lors de leurs
précédentes rencontres , l'issnie de ce
match ne fait  aucun  doute quant ou
vainqueur.

Le deuxième larron,  le FC Brigue
recevra Riddes et aura une grande
peine à récolter ses premiers points.
Mais il le fau t  à tout prix, si les
jaune et 'noi r veulent abandonner la
fatidique lanterne rouge.

Quatrième ligue. — Viège II rece-
vra  Rarogne M et cherchera revan-
che pour sa défa i te  en Coupe vnlai-
sanne. Salgosch se dé place à Mon-
tana ,  t and i s  qu 'à Steg, les deux équi-
pes de ce club, se rencontreront.

Juniors. — Dbnxième derb y haut -
\a laisan entre Viège et Brigu e, où
les jeunes Viègcois par tent  nette-
ment  favoris. 11* en est de même de
Salquencii à Saxon, où les Haut -Va-
lniaans devraient logiquement rem-
porter.

En deuxième degré Bu rogne se
déplace à Grimisua ' t  et a de grandes
chances de vaincre.

Bujo.

poursuivre le train qu 'imposeront les
Iten, Bernèt , Schlaepi et autres Hos-
mann. Pour gagner le champion valai-
san devra tenter le grand coup entre
Bluche et Montana après avoir porté
une première estocade avant Rando-
gne. La course sera dure et certaine-
mont menée à toute allure. Le re-
cord peut en être la première victime
car les engagés sont de classe.

CHEZ LES AMATEURS B
Dans cette catégorie aussi la lutte

promet d'être palpitante. Font figure
de favoris : Zeller d'Emmenbrûcke ,
Hediger de Wettingen , Huber de Rain ,
Malacrida de Mendrisio et Stamm de
Schleithëim , tête de liste de la re-
présentation d'outre-Sarine et du Tes-
sin ; Jeanneret du Locle, Mesot de Ve-
vey, Cachin de Lucens, Marguet de
Lausanne, Picon de Genève et nos
deux bravos Valaisans Roland Betrisey
de Sierre et Pierre Ischer de Monthey
seront leurs principaux adversaires.
Surprises possibles de la part do Fluss
(Murgenthal), Tinguely (Lausanne),
Mullcr (Zurich) et Comina (Sion).

LE PROGRAMME GENERAL
Le départ des amateurs B sera don-

né à 9 h. 15 devant l'ancien cimetière
de Sierre ; un quart d'heure plus tard
partiront les amateurs A. L'arrivée se-
ra jugée devant le Farinet, à Montana.
Los mieux classés de la matinée se re-
trouveront à Sierre, au début de l'a-
près-midi , pour prendre le départ du
critérium do 6 0km.« Le circuit à par-
courir 90 fois , passe par l'Avenue du
Marché et la rue Beau-Site. Tous les
10 tours il y aura un sprint avec attri-
bution de points : 5. 4. 3. 2. 1 aux 5
premiers ; pour le dernier sprint ces
points seront doublés.

L'appel dos coureurs se fera à 13 h.
15 et le départ sera donné à 13 h. 30
La course sera finie pour 15 h. 15 el
les spectateurs auront encore suffism-
ment de temps pour se rendre au stade
do Condcminos où les attend le match
Sierre-Lançenthal.

E. U.

WtUL 4*=#3£Kto M: S*
Avant deux grands combats

Deux grands combats de boxe comp-
tant pour le titre mondial auront lieu
vendredi et lundi.

Ce soir, vendredi , à Los Angeles . Ar-
chie Moore, tenant du titre mondial

des poids mi-lourds, mettre ce t i t re
en jeu face au noir Tony Anthony. Ce
dernier n'a que 22 ans alors que Moo-
re en a 45 ! La fougue contre la scien-
ce et la routine . En effet , si Anthony
est réputé pour sa frappe et sa vita-
lité, Moore, moins mobile mais certai-
nement plus calme et lucide que son
adversaire possède également un
punch redoutable qui lui a valu l ia
victoires par k. o. sur 185 combats
disputés. Sur 35 matches, Anthony en
a perdu" 4 mais par k. o. ce qui sem-
ble indiquer qu 'il a un point sensible,
son menton peut-être... ! Si le jeune
noir sait faire durer le combat en
combattant  à distance, il peut user
Moore el prendre le dessus, yrâce à sa
jeunesse, dans les derniers rounds
Mais Moore' sait qu 'il doit faire vite
et cherchera vraisemblablement à des-
cendre son rival au cours des 10 pre-
miers rounds.

Lundi soir , Ray Sugar Robinson af-
frontera Carmen Basilio. C'est un
match qui promet ! Robinson est le
tenant du titre mondial dos poids
moyens et Basilio celui des poids wol-
ters (qu 'il a conquis en bal lant  Sax-
ton par k. o. Robinson est certaine-
mont l'un des plus fins escrimeurs du
monde ; sa science du ring fait  le ré-
gal des connaisseurs et son coup d'œil
comme la rapidité de ses réflexes lui
permettent d'exploiter immédiatement
et sans coup férir la moindre faute  de
ses rivaux. Fullmer ne disait-il pas
après son dramatique k. o. : « Je n 'y
comprends rien , cela allait si bien ;
sans doute ai-je commis l'erreur — en
attaquant -¦ de me découvrir un dixiè-
me de seconde et ce fut  ma perte ».

Celte mésaventure va-t-elle arriver
au « battan t » qu 'est Basilio ? Ce der-
nier , possesseur d'un punch terrible.
se préoccupé davantage des coups
qu 'il donne que de . ceux qu 'il reçoit

Le combat sera dramatique et fertile
en renversement , de «situations. La
chance peut y jouer un rôle important:
un coup heureux et la face du match
peut changer , surtout si le coup de
gong ne permet pas au boxeur tou-
ché de récupérer.

MmmMf
Jun ors de ACVFA

préparez-vous !
On se souvient du succès remporté

par la première course d'orientation
de l'ACVFA. La 2e édition aura lieu le
29 septembre à Sion. Chaque équi pe
de juniors doit y déléguer 2 patrouilles
de 4 coureurs (cl. 1937 à 1942 inclus.]

Les inscriptions doivent parvenir au
président de la Commission d'athlétis-
me de l'ACVFA, M. Anré Juilland , les
Casernes .Sion; au plus tard pour le
14 septembre. >

Rappelons les modalités d'une cour-
se d'orientation (très populaire outre-
Sarine) : circuler avec l'aide de la
boussole et de la carte dans un ter-
rain inconnu. Les équipes prennent le
départ dans l'ordre des dossards de
2' en 2' ; des postes de contrôle son!
inscrits sur les cartes que touchent les
équipes après un bref

^ 
parcours jalon-

né ; chacun doit ,y pâVster pour y faire
signer sa carte mais dans l'ordre des
postes en commençant par le No 1.
Puis le 2 et ainsi de suite jusqu 'à l'ar-
rivée. Course passionnante qui réser-
ve toujours des surprises agréables
pour les uns , désagréables pour d'au-
tres ! i

L ordre des départs sera désigné pat
tirage au sort. Le rassemblement est
prévu sur la place de la gare à Sion :
à 12 h. 45 pour toutes les équipes
de clubs de Marti gny à Bri gue ; à 13
h. 40 pour toutes les équipes de clubs
de Vernayaz à St-Gingolph. La distan-
ce à parcourir est de 6 km. et il y
aura 4 postes de contrôle.

Juniors , préparez-vous. Cette cour-
se est un véritable test de vos quali-
tés physiques et intellectuelles et vous
devez avoir à cœur de vous y compor-
ter de manière satisfaisante. La mani-
festation est préparée avec un soin
particulier ; à vous d'en assurer le suc-
cès en y venant très nombreux et en
démontrant vos capacités.

r̂ rfw-î^^^
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Martigny l-Central I
Dimanche 22 septembre , à 14 h.

30. premier grand match  de cham-
pionna t  de première ligue opposant
les deux * équi pes inva incues  à ce
jour ': Ceutral-Fribourg I et Mar t i -
gny I.

Ainsi après trois matches  le sorl
m a l i n  a décidé de meure face à face
les deux leaders, les deux cham-
pions actuels en une rencontre qui
d'ores et déjà s'annonce sensation-
nelle ! Une telle rencontre  appelle-t-
e!!e des commentaires  ? Eh bien si
d' une  part nous t rouvons  un Cen t ra l
i n a t t e n d u ,  pratiquant  un football
fa i t  de puissance , de rudesse et mal-
gré tou t  fort  correct, un Centra l  re-
valorisé par la présence dans ses
rangs des prestigieux Xeuluiu-
Hartmann. Poredos, tous ex-Kri-
bourg I.

D'autre par t ,  le Ma rtîgny-Sport
qui depuis  une année nous présente
une format ion  bien soudée, specta-
cula i re  et effective puisqu 'à ce jou r
son goa '-avérage est do 11 à 3. met-
tra tout en œuvre pour s'a t t r i b u e r
les deux points de l'enjeu et par là
même sauvegarder sa réputation
d'invincibilité. Mais  a t t e n t i o n  que
l'équipe ne se leurre JKIS , l'adversai-

re e-»i de taille ! C'est un bal lant  !
Par conséquent pa« d'excès de con-
fiance mais  un iravail de tous les
instants .  unie bonne préparation ci
envers ci contre tout une parfaite
correction et un bel esprit  d' équi pe
a f i n  que le pub l ic  emporte de cette
rencontre un souvenir  heureux.

D'autre par t  U* magnifique stade
munici pal -erci le théâtre d' un  autre
g i a n  I match, celui  qui opposera le
Frihourg-Jiiniors I au M a r t i g n y - J u -
niors I. Que voikà une  empoignade
de premier  ordre en t re  deux forma-
tions qui  en veu l en t  spécialement
celte saison. Là encore pas de coin-
liientaines mais  un tout grand match
en perspective. Début à 12 h. 45.

Et pour c lô tu re r  celte grande
journée sportive les réserves octo-
dur iennes  joue ron t  à 16 h. lï contre
la dangereuse équipe de Château-
neuf !. A f i n  de ne pas concurrencer
la Saint-Miclu ' l  à Mar t igny- l iourg
les deux  princi paux matches  de la
journée ont été f ixés  là u n e  heure
avancée . Par conséquent, ne man-
quez pa s cle régler vos montres a f in
de ne pas perdre un  seule minute
d' un parei l  spectacle.

X. -13. — Les entrées au Stade se-
lon :  contrôlées par les Sécuri ts  qui,
comme chacun  le sait ,  se mon t r en t
inf lexibles .  Pur  conséquent , a f i n
d ' évi ter  t o u t e  confusion nous prions
ins tamment  ions les supporters,
abonnés  et ac t i f s  d' acqui t ter  au p lus
tôt leurs  cot isat ions . A f i n  de facil i-
ter  l' opérat ion ,  il sera ouvert au sta-
de u n e  caisse spéciale pou r le paie-
ment  des cartes de la nouvelle  sai-
son. Et merci  d'avance pour  votre
aide précieuse et votre  générosité.

Le comité.

Un grand match à St-Maurice
Le mach St-Maurice I - Villeneuve I,

prévu pour le 22 septembre ayant été
renvoyé , les dirigents agaunois ont
fait appel à une équipe de Ire ligue,
Forward Morges I, pour permettre à
leur équi pe-fanion de poursuivre son
entraînement à la veille des matches
difficiles qu 'elle devra disputer ces
prochains dimanches contre Montreux
I puis contre Rarogne I.

Les sportifs agaunois seront donc
bien servis ce prochain dimanche. La
rencontre se présente en effet comme
très disputée étant donné les, remar-
quables prestations fournies par St-
Maurice I, qui n 'a pas encore perdu de
match en championnat cette -saison.
Début du match : 15 heures.

c o n s e i J  OJLS é t a l s

Logements économiques
Par une aide fédérale directe et in-

directe , la Conôfédératioh veut faci-
liter la construction de logements éco-
nomiques destinés aux bourses les
plus modestes. Le Conseil est saisi à
ce sujet d'un projet d'arrêté sur le-
quel rapporte M. Bourg knecht (cons..
Fribourg). L'aide prévue consistera
dnns le versement des intérêts du ca-
pital engagé, jusqu 'à concurrence de
0,5 % des investissements requis
pour la construction. L'aide allouée
pour une durée de vingt ans compor-
terait pour la Confédération des enga-
gements ne devant pas dépasser 3C
millions de francs. Elle ne serait ac-
cordée qu 'à condition que le canton
fournisse une prestation au moins
trois fois plus élevée. Il est prévu
d'accorder l'aide pour 2000 logements
par an pendant 4 ans , soit pour un
total de 8000 logements. M. Bourg-
knecht souligne l'urgence du projet ,
qui doit contribuer à alléger le mar-
ché du logement.

L'entrée en matière est combattue
par MM. Stuessi et Rhoner (Claris).

M. Holenstein , conseiller fédéral , dit
que la suppression du contrôle des
loyers est un problème distinct de ce-
lui de la construction de logements
économiques. Au demeurant , le Con-
seil fédéral voue toute son attention

àla question et envisage d'autoriser
en temps ujjle une hausse des loyers
des vieux logements.

L'entrée en matière est votée par 26
voix contre 3. Des amendements de
MM. Mueller (soc, Bâle-Campagne) et
Mœckli (soc, Berne) de porter à 10 000
voire à 15 000 le nombre des loge-
ments à construire sont repoussés par
24 voix contre 7. La disposition fixant
la contribution des cantons au triple
de la contribution fédérale suscite
l'opposition de MM. Mueller (soc, Bâ-
le-Campagne} et Mueller (cons., Lu*
cerne).

Finalement , cette disposition est
renvoyée à la commission. Puis , sur
proposition de MM. Rohner (rad. St-
Gall) et Stuessi (sans parti , Claris),
le Conseil adopte par 18 voix contre
12, contre l'avis de M. Holenstein ,
conseiller fédéral , un amendement à
teneur duquel une augmentation équi-
table des loyers des anciens loge-
ments sera autorisée au moment de
l' entrée en vigueur de l'arrêté.

Séance de relevée à 16 h. 30.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil des

Etats accepte tout d'abord par 22 voix
sans opposition , avec le consentement
de M. Holenstein. chef du département
de l'économie publique , une motion de
M. Torche (cons.. Fribourg) préconi-
sant une augmentation du taux des
subventions fédérales en faveur des
améliorations foncières.

liï^̂ S®
Championnats valaisans

A Full y. dimanche prochain, auront
lieu les championnats valaisans de lut-
te suisse. Le challenge offer t  par les
vétérans cantonaux sera àprement dis-
puté. Détenu en 1955 par André Ter-
rettaz de Mart igny et par Bernard
Dessimoz en 1956 ,verra-t-il cette an-
née un nouvel espoir sortir du lot ?

De toute façon , la fête de Fully avec
les meilleurs lut teurs valaisans et une
douzaine d 'invités vaudois parmi les-
quels nous citerons But t ikufer ,  Waser ,
Schlump f , promet de sérieuses empoi-
gnades Au Petit-Pont dès 13 h. 30.

G E N È V E

Nouvelliste valaisan»
le plus fort tirage

du canton

Terrible incendie
à Zurich

Quatre blesses
Un million de dégâts

Un dépôt de l'entreprise « Baube-
darf Zurich A. G. » à In Rœntgen-
strosse à Zurich , a été complète-
tentent détruit  par un incendie au
cours de In nuit  dernière. Le feu
avait pris dans une remise du com-
merce de verre en gros Reinhold
Kaeser et s'était propagé dans le
grand dépôt de l'entreprise « Buube-
darf Zurich A. G. ». En peu de
temps, cet immeuble, long d'une
soixantaine de mètres a été tout en-
tier la proie des flammes. Deux
compagnies de pompiers et le poste
de premiers secours ont dû tout d'a-
bord limiter leurs efforts n protéger
les immeubles voisins . Le dépôt,
comme la remise Reinhold Kaeser,
foyer de l'incendie , sont complète-
ment détruits. Le feu faisait encore
rage hier matin ù l'aube. Quatre pom-
piers ont été blessés au cours des
travaux. Deux d'entre eux ont été
atteints par des poutres qui s'effon-
draient et l'un souffre d'une fractu-
re du crâne. Un autre a été atteint
par un je t d'eau dans un œil.

La cause du sinistre n'est pas en-
core connue. Les dégâts dépussent
sans doute un million de francs.

La Chambre termine ensuite l'exa-
men du projet de loi sur la construc-
tion de logements économiques com-
mencé le matin ot adopté dans l'en-
semble du projet par 18 voix contre
zéro. Après avoir approuvé le rap-
port du Conseil fédéral sur les mesu-
res prises l'automne dernier pour as-
surer notre approvisionnement en car-
burant liquide , le Conseil s'occupe du
régime des allocations familiales aux
travailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne. M. Torche (cons.,
Fribourg) rapporte. Le Conseil fédéral
propose de fixer l'allocation de mé-
nage à 40 francs par mois et l'alloca-
tion pour enfant -à 15 francs .

M. Von Moos (cons., Obwald) par
soucis de ne pas grever excessivement
les finances des cantons financière-
ment faibles , propose de ramener ces
montants respectifs à 35 et 12 francs
avec possibilité pour les cantons d'al-
ler plus loin s'ils le veulent. Ces pro-
positions sont vivement combattues
par MM. Danioth (cons., Uri), Weber
(pays., Berne), Moulin (cons., Valais)
et Clavadestcher (rad., Lucerne) de
même que par M. Etter , conseiller
fédéral. Finalement, elles sont repous-
sées par 24 voix contre 4 .Deux autres
amendements sont renvoyés à la com-
mission et la suite de la discussion
est renvoyée à plus tard.

La séance est levée.

Un assassinat
bizarre

On se souvient que le 28 jan-
vier , la police arrêtait dans les
locaux de lu douane de l'aéro-
port de Cointrin. deux Gene-
vois et deux Algériens dans les
bagages desquels on venait de
découvrir une quantité assez
importante de plastic destiné ù
l'Algérie.

L'une des personnes mêlées a
cette affaire , un négociant ge-
nevois nommé Marcel Léopold,
qui avait été relaxé par la sui-
te, vient d'être trouvé assassiné
d'une flèche empoisonnée, à son
domicile, Cours de Rive , a Ge-
nève. La police enquête.
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Ici, la nouveauté couronne la
tradition!
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La nouvelle Turissa «novomatic» passe
à bon droit pour la plus moderne des
machines à coudre de l'heure. Sa sen-
sationnelle commande à deux boutons
et autres innovations pratiques simpli-
fient radicalement les travaux de couture
de la ménagère. Partout aussi, les re-
gards se posent avec admiration sur sa
splendide forme moderne. Or le dernier-
né des modèles Turissa présente en plus
toutes les caractéristiques qui distin-
guaient déjà auparavant cette excellente
marque suisse. La pédale de commande ,
par exemple, la tablette mobile, le corps
entièrement métallique, sans oublier
l'essentiel: la navette antibloc grâce à
laquelle le fil ne peut plus se coincer,
vous épargnant ainsi de multiples ennuis.

NOUVEAU
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AU COMPTOIR SUISSE (du 7 au 22 septembre 1957) LA TURISSA occupe le stand No 539, Halle 5
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Adresse : 

Aucune came à manipuler, jamais de
tissu à retourner pour obtenir rapide-
ment et sans difficultés les boutonnières
les mieux finies. Encore un travail fré-
quent qui devient un jeu d'enfant
Dans votre intérêt bien compris, faites-
vous présenter la Turissa «novomatic»
par un de ses agents officiels, ou de-
mandez-nous notre prospectus illustré.
Complète avec table-rallonge, pédale de
commande et de nombreux accessoires
dans une élégante mallette.

Turissa «novomatic» Fr. 725.—
Turissa «ultramatic» Fr. 650.—

net, au comptant
(sur demande, facilités de paiement)

Fabrique de machines à coudre
Turissa SA, Dietikon-Zurich

l'assurance maladie de l'homme indépendant
Malade ou pas malade, la vie continue

Réalisée à la mesure de l'homme indépendant , l'assurance maladie «Standing » libère des soucis
financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère privé,

«Standing» s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions
transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière eh cas d'incapacité temporaire de travail, payable

pendant plus de 1000 jours , par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment
versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture des

frais de guérison remboursés à 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix
du médecin, de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités

pharmaceutiques • Examens radiologiques ou analyses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
claires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera.

Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie, les débours qu'entraîne «Standing »
sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »

sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle complète.

Agences régionales : Monthey : Edm. Gollut, Bureau fiduciaire, Place du Marché, téléph. (025 ) 4 27 30
Martiignyi-Vi l/le : D. Roduit, Inspecteur d'assurance, 5, rue du Léman, tél. (026) 6 14 41.\

Représentant Marti gny-Ville
F. ROSSI. Tél. (026) 6 16 01

standing

» assure les lendemainsMalade, la vie continue. «Standing » assure les I

Agence générale :
J. SCHNEIDER, Bâtiment Valère , rue des Cèdres, SION
Tél. (027) 2 33 55

d'Henco , la saleté disparait aussi-
tôt. Pourquoi donc tremperou pré-
laver dans une lessive coûteuse ?
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

FULLY
Dimanch e 22 septembre 195". dès 13 h. 30

CHAMPIONNAT
Valaisan d'automne de Lutte suisse.

18 h. Distribution des Prix.
Dès 20 h. - Grand Bal au Cercle Démocratique

Buffet  froid . BAR - Grillades.

i —————— 'K. LouMnnç/ '-Klf ^i^M'f'jfM ffi 
Tél. 

2 17 33

vtemette Umamjfy
encore
meilleure

i Estait gratit ^ ĵgj ^^ . I

Mme E. OLIVIER-ELS1G et MICHEL RUDAZ

AVIS DE TIR
Des t i rs  à balles avec armes d'infante-

rie auron t lieu du 23 au 28 septembre
195? comme il suit :

a) Gorge au sud de Chi ppis et les pen-
tes au sud de la fabrique d'aluminium .

b) Stand de grenades à main dans la
forêt de Finges.

i -c

Pour de p lus amp les i nformations on
est prié de consulter les avis dp tir af-
fichés dans les communes intéressées et
le Bulletin Officiel du Ct. du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandoint

Colonel de ' Wéck.



Rapport du Comité des industriels valaisans (Suite et fin)

Problèmes cantonaux
Prêts d'honneur

pour ingénieurs, chimistes
et physiciens

et formation professionnelle
Dans noire dernier rapport, nous

avions  annoncé la décision du Con-
seil d 'Elut au sujet de l' octroi de
prêts d 'honneu r  pour tics é tud i an t s
dés i reux de faire  des études d'ingé-
n i e u r , de chimiste et de ph ysicien.

Nous avons également relevé de
quelle manière certaines grandes
i n d u s t r i e s  du canton collaborent à
celte oeuvre ,

Trois d' en t r e  elles ont  apporté leur
écot dès la première  heure  et ont
participé d' a i l l e u r s  à l'élaboration
de l' a r r ê t é , l u n d i s  (pie d'au t res  in-
dustries ava ien t  la possibi l i té  d'adhé-
rer à l'œuvre par l'intermédiaire de
l'Union.

oNus en avions pressenti  quelques
nues par voie de c i rcu la i res , mais
une  seule H donné  une  réponse af-
f i rma t ive .

A u j o u r d 'h u i  l'action est en cours
et nous savons qu 'actuellement neuf
é t u d i a n t s  bénéfic ient  de ces prêts et
qu 'il leur  a été a l l oué  en 1937 nn
m o u l a n t  global de Fr. 20 300. -. Il
s'ag i t  do jeunes  gens fréquentant
soit l'Ecole polytechnique fédéra le ,
soit l'Ecole d ' i n g é n i e u r s  de Lau-
sanne.

Comme ces prêts ne sont prévus
«lue pour  des étudiants débutants,
1 Eta t  a, en ou t re , avec sa seule par-
ticipation , accordé une  aide globale
de Fr. 10 500.— à (les jeunes  gens
qui ava ien t  déj à commencé leurs
éludes.

Celle aide doit p e r m e t t r e  de for-
mer  des cad res valaisans  pour  nos
i n d u s t r i e s  qu i  toutes connaissent
dans  ce domaine de grosses d i f f i c u l -
tés de rec ru tement .

A un  a u t r e  échelon, celui des
technic iens , l 'E ta t  accorde des prêts
d'honneur égalemen t, pour couv r i r
les f r a i s  d ' études au t echn icum . à
des cand ida t s  de s i t ua t ion  modeste
o f f r a n t  des ga ran t i e s  de sérieux.

On peut  se demander toutefois si
cela est s u f f i s a n t  pour parer à la
pénu r i e  de personnel  technique
constatée actuellement.

L'idée de créer un t echn icum va-
la i san  a été lancée lors de la der-
nière session du Grand  Conseil pat
M , le député Joseph Giovunol i. an-
cien président  de l 'Union , et si les
cond i t ions  ne sont  pas présentement

— Tout me tombe dessus, dit don Abbondio. Mais
ces personnes qui vous ont fait rapport ne vous ont pas
dit qu 'elles se sont introduites chez moi par effraction
et surprise pour se marier contre les règles.

— Elles me l'ont dit , mon fils , et ce qui m'écœure
et m 'épouvante , c'est que vous cherchiez a vous ex-
cuser en accusant , et sur un prétexte qui devrait faire
partie de votre confession. Qui les a mises je ne dis
pas dans la nécessité , mais dans la tentation de faire
ce qu 'elles ont fait ? Auraient-elles cherché cette voie
irrégulière si la voie légitime ne leur avait été fermée ?
Auraient-elles eu l'idée d'assiéger leur pasteur si elles
avaient été accueillies dans ses bras , aidées et conseil-
lées par lui ? de vous surprendre si vous ne vous étiez
pas caché ? Et c'est elles que vous chargez ? Et vous
vous indignez de ce que , après tant de malheurs , que
dis-je, au milieu de leur détresse elles ont dit un mot
à leur et votre pasteur ? Que le recours de l' oppressé ,
la plainte de l' affl ig é soient odieux au monde , le mon-
de est ainsi fait , mais nous ! Et quels avantages en au-
riez-vous si elles s'étaient tu ? Si toute leur cause
avait été portée devant le tribunal de Dieu ? N'est-ce
pas une nouvelle raison pour vous d'aimer ces person-
nes, qu 'elles vous aient donné l' occasion d' entendre
la voix sincère de votre évêque, un moyen de mieux
connaître et de payer en partie la grande dette que
vous avez envers elles ? Ah ! si elles vous avaient pro-
voqué, offensé , tourmenté , je vous dirais (est-ce à moi
de vous le dire ?) de les aimer justement à cause de
cela. Aimez-les parce qu 'elles ont souffert , parce qu 'el-
les souffrent , parce qu 'elles sont vôtres, qu'elles sont

requises pour passer a une réalisa-
tion immédiate, rien ne doit à notre
sens être négligé pour l'envisager
dans un proche avenir .

Il f au t  pour cela travailler l'op i-
nion publi que et met t ra  nos jeune?
gens en face des possibilités qu 'off re
au jourd 'hu i  une formation techni-
que. Par les écoles pr imai res  et se-
condaires quelque chose d' u t i l e  peul
être en t repr i s  à ce sujet.

Scieries valaisannes
L'Association des scieries valai-

sannes dont le .président est mem-
bre de notre Union , a a t t i r é  notre
attention sur  la s i t u a t i o n  préca i re
de ce secteur semi-industriel, semi-
a r t i s a n a l  f r app é t a n t  par la concur-
rence d' entreprises  é trangères  au
canton,  tant  par la baisse de la de-
mand e  en bois.

Après avoir pris connaissance du
mémoire  qu i  lu i  a été adressé, le
Comité a décidé d ' inv i t e r  les mem-
bres de l 'Union , par voie de circu-
laire , à accorder la préférenc e aux
scieries de notre canton pour leur
approvisionnement en bois. Cela a
été fait en date du 18 ju i l le t  der-
nier.

Il convient d'accorder une a t ten-
tion bienveil lante à cette branche de
notre économie qui  occupe un per-
sonnel important et qui a opéré de
gros investissements ces années der-
nières pour rester à la h a u t e u r  de
sa tâche .

Problèmes fédéraux
C'est généralement par le canal

de l 'Union des associations patrona-
les suisses et du Vorort de l'Union
suisse du Commerce et de l ' Indus-
t r ie  que nous sommes appelés à don-
ner notre avis  sur les problèmes
économiques et sociaux qui se po-
sent sur le terrain fédéral.

11 est vrai que , placé dans le cadre
de l'économie suisse dans son en-
semble , la voix de notre groupement
ne peut  jouer qu 'un rôle bien mo-
deste.

Il n 'empêche que ces questions
nous touchent  souvent très sensible-
ment  et que dès lors nous devon s
constamment les étudier  et leur
vouer une attention part iculière.

Nous nous bornons ci-après à ré-
sumer  br ièvement  ce qui nous a
principalement  préoccupés au cours
de ces derniers mois.

Dans le domaine des finances fé-
dérales nous étions l'année dernière
ù pa reil le époque en plein dans le
premier p roje/t Streuli qui te m tait
une  innova t ion  hardie en confiant
à la seule Confédération la percep-
tion des imp ôts sur les personnes
morales tandis que les cantons et
les communes a u r a i e n t  seuls le droit
de prélever des imp ôts sur les per-
sonnes physiques.

Cette solution ava i t  1 avantage
d'apporter un peu d'ordre et de clar-
té dans notre système fiscal. Mal-
heureusement elle avait  d' emblée les
dé fau t s  de ses qual i tés  en boulever-
sant subitement un  ordre établ i  où
finalement les caisses publiques aux
trois échelons fédéra l. cantonal et
communal  ont  ces dernières années
t rouvé  la rgement  leur compte.

Voilà pourquoi M. Streul i  du t  fai-
re marche arrière et a u j o u r d ' h u i  les
Chambres ont commencé l'examen
d ' un nouvea u projet qui. dans les li-
gnes générales, ressemble passable-
ment  au régime actuel lement  en
vigueur .  L'impôt fédéral direct , con-
tre lequel nous avons toujours lut té ,
subsiste à t i t r e  de ressource perma-
nen te  de l'Etat central, réduit  quan t
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faibles , que vous avez besoin d'un pardon que leur priè-
re est puissante à obtenir.

Don Abbondio se taisait , non plus de son silence
impatient et forcé , mais d'un silence qui ne sait plus
que penser ni que dire. Les paroles qu 'il entendait
étaient des conséquences inattendues , des applications
nouvelles d'une doctrine ancienne et que son esprit
n 'avait jamais contestée. Le malheur des autres , que
la peur du sien propre l' avait toujours empêché de con-
sidérer , lui faisait maintenant une impression neuve.
Et s'il ne sentait pas tout les remords que la semonce
devait produire , il en éprouvait cependant un certain
mécontentement de lui-même, une compassion des au-
tres, un mélange de tendresse et de confusion. Il était ,
passez-nous la comparaison , comme la mèche humide
et aplatie d'une chandelle qu 'on présente à la flamme
d' une grande torche : elle commence par fumer , cra-
cher , gicler , elle n 'en veut rien savoir , mais à la fin
elle s'allume et , bien ou mal , elle brûle. N'eût été le
souvenir de don Rodrigo , le pauvre curé se fût accusé
en pleurant. Mais il se montrait assez ému pour que

à ses t aux  (8.5 "> au maximum),  dé-
pouil lé de l'impôt complémenta i re
sur la fortune et avec l'exonération
d' un demi-million de contribuables.

Une proposition émanant du direc-
teur des finances de Bâle-Ville et
préconisant la déductibil i t é  des im-
pê>t s can tonaux  et communaux  du
revenu imposable au titre d'impôt
fédéral n 'a pas trouvé grâce devant
le Parlement.

On en reste au Conseil national
et au Conseil fédéral à cette idée
désormais ancrée dans les esprits
et nu l l emen t  justif iée en fait  que
l' imp ôt fédéral direct doit être le
corollaire de l'impôt sur le chiff re
d'affaires.  _,

Cette question é tan t  portée main-
t enan t  sur le terrain parlementaire ,
il ne reste plus qu 'à attendre le vot e
f i n a l  des Chambres et à examiner
ensui te  si nous allons accepter ou
combat t re  le projet.

Dans le domaine économique, c'est
actuel lement  l'initiative populaire
contre « l'abus de la puissance éco-
nomique » qu i  ret ient  le p lus l'a t.
tention.  Tous les mi l ieux de l'écono-
mie privée se sont opposes a cette
manœuvre  de l'al l iance des indé-
pendants  et aussi bien le Conseil des
Etats  que le Conseil nat ional  ont
conclu au rejet. L'initiative sera
donc soumise aux électeurs avec un
préavis négatif et les autorités ne
lui opposent pas de contre- projet.

En revanche , le Conseil fédéral a
chargé une Commission d'experts de
lui  présenter un projet de loi sur
les cartels. Cette commission com-
mencera ses t ravaux  dès le mois de
septembre. Les Chambres sont d' ac-
cord avec une législation destinée à
préveni r  les abus que peuvent  com-
porte r cer ta ins  accords cartel! a ires
et la Const i tu t ion fédérale prévoit
d'a i l l eurs  la possibilité pour la Con-
fédération d ' in te rveni r  da.ns ce do-
maine.

Mais il ne saurait  être question
d' aller  aussi loin que le prévoit l'i-
ni t ia t ive  dont l'aboutissemen t équi-
v a u d r a i t  à un bouleversement de
l'état de choses actuel et porterai t
un coup fatal  à nos associations par-
tout où elles ont réussi à met t re  un
peu d'ordre dans les prix et les con-
di t ions  de concurrence.

Nous aurons également a suivre ce
problème impor tan t  et d'ores et dé-
jà on peut admett re  que nos mem-
bres useront de toute leur influence
pour faire repousser cette in i t ia t ive
qui  sera soumise au peup le en mars
prochain.

Dans le domaine social deux ques-
tions paraissent .ressortir en ce mo-
ment.

La première concerne la réglemen-
tation , des conditions de travail dans
l'industrie rendue nécessaire par
l'augmentat ion continuelle des salai-
res et des prestations sociales dont
la conséquence est de majorer les
prix de revient , d' où de menacer
dangereusemen t la capacité de con-
currence de notre i n d u s t r i e  d'expor-
tat ion.

Des directives ont  été à ce propos
édictées par l 'Union cent ra le  des as-
sociations patronales  suisses, direc-
tives que nous avons transmises à
tous les membres de l'Union et sur
lesquelles, dès lors , il n 'est pas ut i le
de revenir ici.

Relevons s implement  que l'idée
qui s'en dégage est un  appel 'à la
modération en vue d'éviter toute
poussée i n f l a t i o n n i s t e  dans le domai-
ne des prix et des salaires que ce
soit par une augmenta t ion  directe
des prestations au personnel ou , in-
d ue*-t ern e nlt par  une  réduction de
la durée du t r ava i l .

La deuxième question est celle
de la préparation d' une loi sur l'as-
surance invalidité. L'Office fédéra l
d*>s assurances sociales a rendu pu-
blic un projet qui  est en défini t ive
le rapport de la Commission fédé-
rale d'experts désignée pour l'étu-
dier.

Le système envisagé est calqué
sur celui de 1'A.V-S. tant en ce qui
concerne l'octroi des rentes que le
f inancement .  Les mil ieux économi-
ques l'ont accueilli avec faveur non
sans observer cependant qu 'une
charge supplémentaire va de la sorte
être endossée par le patronat pui s-
que celui-ci devra payer une cotisa-
tion de 2 0/00 du revenu du t ra vai l ,
soit le 10 % de la coti sation A.V.S.

Les Associations centrales ont été
consultées et le Comité de l'Union
s'est également penché sur ce pro-
blème.

Parmi les problèmes impor tants
qui se posent sur le terrain fédéral
signalons enf in ,  pour mémoire, la
révision du tarif douanier, les ques-
tions de marché-commun et de zone
du libre-échange qui nous ont  paru
su f f i s ammen t  intéressantes pour jus-
t i f i e r  un exposé sur ce sujet à notre
prochaine assemblée générale et les
nombreuses questions sociales qui
vont se poser à brève échéance et
parmi  lesquelles il faut  citer la
réduction de la durée du travail , la
loi sur les conventions collectives de
travail , l'assurance-inaternité, toutes
questions où nous pouvons être ap-
pelés à donner notre avis.

Conclusions
En bref , notre tâche ici briève-

ment résumée , est de nous tenir
sans cesse au courant  des idées et
des lois qui  les concrétisent pour eu
dégager l' aspect économique pou-
vant  avoir une  incidence sur nos en-
treprises.

Notre mission , pour pleine d' em-
bûches qu 'elle soit et pour ingra te
qu 'elle nous apparaisse parfois , n 'en
procure pas moins de la sa t is fact ion
si l' on sait qu 'en défendan t  l ' indus-
trie on cherche à rendre p lus pros-
père un secteur de notre économie
cantonale  qui  apporte à notre pays
une notable partie de son bien-être
et de ses ressources.

Vu sous cet angle , notre act ivi té
nous fai t  oublier ce qu 'elle a parfois
de périlleux sur tout  si, au surplus ,
nous sentons des appuis auprès de
nos membres et leur  désir de nous
apporter  leur  f idèle collaboration.

iMartigny-Ville et Sion , le 23-8-57.
UNION des INDUSTRIELS

VALAISANS
Le Comité.

Voir Nouvelliste de mard i 16, mer
credi 17 et jeudi 18 sept.
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Abonnez-vous au Nouvel liste

le cardinal s'aperçut que ses paroles n 'avaient pas ete
sans effet.

— Maintenant , hélas ! continua-t-il , l'un fugitif ,
loin de sa maison , 1 autre près de la quitter , ayant tous
d'eux trop de motifs d'en rester éloignés sans probabi-
lité de jamais se réunir ici et se contentant d'espérer
que Dieu les réunisse ailleurs , hélas , ils n 'ont pas be-
soin de vous, hélas, vous n 'avez plus l'occasion de
leur faire du bien et nos courtes vues n 'en discernent
pas dans l'avenir. Mais qui sait si le Dieu miséricor-
dieux ne vous en réserve point ? Ah ! ne les laissez
pas échapper ! cherchez-les , tenez-vous en sentinelle ,
priez Dieu de les faire naître.

& 6 T~'*̂ m'

— Je n 'y manquerai pas , Monseigneur , je vous as
sure, répondit don Abbondio d' une voix qui , cette fois
venait du cœur.

— Ah ! oui , mon fils , oui ! s'écria le car
dinal avec une indignation pleine d' affection.
Le ciel sait si j' aurais désiré tenir avec vous
de tout autres discours. Nous avons beau-
coup vécu tous les deux ; Dieu sait qu'il m'a été
dur de contrister par mes reproches vos cheveux
blancs. Combien j 'aurais mieux aimé nous consoler en-
semble de nos soucis et de nos malheurs en parlant
de la bienheureuse espérance qui s'avoisine pour nous I
Plaise à Dieu que les paroles dont j' ai dû user à votre
égard servent à vous et à moi ! Ne faites pas que Dieu ,
en ce jour , doivent me demander compte de ne vous
avoir pas maintenu dans un devoir auquel vous avez si
malheureusement manqué. Rachetons le temps, minuit
est proche, l'Epoux ne peut tarder , tenons nos lampes

I A  auivrc*.

Vendredi 20 septembre
SOTTENS. - 7 h. Joyeux réveil.

7 h. 15 Infor mat ions . 7 h. 20 Propos
du matin.  7 h. 25 Airs célèbres. 8 h.
Fin .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au carillon de midi .  12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 L'Orchestre Radio-
sa. 13 h. 15 D'une gravure à l'autre.
14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h.
30 Les coup lets que vous aimez. 17
h. Echos du Festiva l de Zurich 1957.
17 h. 50 Voyage aux îles de l'océan
Indien. 17 h. 45" Le jazz en Suisse.
18 h. 30 Musi que de divertissement.
18 h. 50 George Shearing et sou
quin te t t e .  19 h. Micro -partout . 19 h.
15 Informatio ns.  19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 En marchan t  au pas.
20 h. Réminiscences des Fêtes de
Genève. 20 h. 30 L'a t tent e  au long
des jours. 21 h. Présentation du nou-
veau violon solo de l'Orchestre de
la Suisse romande . 21 h. 45 Le Hog-
gar. 22 h. 10 Clavecin ou piano ?
22 h. 50 Inform ations. 22 h. 35 Les
re n contres in terna t ionales  de Genè-
ve. 25 h. Pénombre. 23 h. 15 Fin,

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mat ions .  6 h. 25 Gymn as t i que . 6 h.
35 Rêves romant iques .  7 h . Informa-
tions. 7 h. 10 Concert populaire. 7
h. 50 Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. 11 h. 30
Musi que anglaise. 12 h . Mélodies de
f i lms . 12 h. 30 Informat ions .  12 h. 40
Sports et musi que.13 h. 25 Un com-
positeur autrichien. 14 h. Pour ma-
dame. 14 h. 30 Fin.

16 h. Thé-concert. 16 h. 45 L'heure
des livres. 17 h. 30 Pour les enfants .
18 h. Sous le ciel de Paris. 18 h. 30
Reportage . 18 h. 43 Hazy Osterwald.
19 h. 05 Chron ique  mondia le . 19 h,
20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions . Echos du temps . 20 h. Orches-
tre David Rose. 20 h. 15 La na ture
ne comprend pas la plaisanterie. 21
h. 45 Musique  d'opéras i tal ien s et
f r ança i s . 22 h. 15 Informations. 22 h,
20 Notre brève causerie. 22 h. 35
Tout est bien qui  finit bien. 23 h. 15
Fin.

!N MEM0RIAM
A notre cher fils et frère.

Amédée GILLI0Z
20 septembre 1956-20 septembre 1957

Déjà un  an que tu  mous as quittés ,
f i l s  et f rère  bienMiimé, depuis ce
t r i s t e  départ, la joie de nos cœurs a
cessé. Ton absence est bien cruelle ,
et pour tan t  nos ' cœurs meurt r is  t'ap-
pel len t  : tu as tout emporté, joie, es-
poi r, bonheur, mais dans le cœur de
ceux qui  t 'a imen t , rien n 'effacera
ton cher et beau souvenir.

Du bonheur  et d'a m o u r , il nous
reste l' espoir dans le ciel près de
Dieu d' un éternel revoir . Adieu , Dé-
dée chéri.

Ta famille.

J. V0EFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport»
CORBILLARD AUTOMOBILE
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La nouvelle Turissa novomatic» passei_a nouvelle i uri5t>a «novoiiiaiio» passe
à bon droit pour la plus moderne des
machines à coudre de l'heure. Sa sen-
sationnelle commande à deux boutons
et autres innovations pratiques simpli-
fient radicalement les travaux de couture
de la ménagère. Partout aussi, les re-
gards se posent avec admiration sur sa
splendide forme moderne. Or le dernier-
né des modèles Turissa présente en plus
toutes les caractéristiques qui distin-
guaient déjà auparavant cette excellente
marque suisse. La pédale de commande ,
par exemple, la tablette mobile, le corps
entièrement métallique, sans oublier
l'essentiel : la navette antibloc grâce à
laquelle le fil ne peut plus se coincer,
vous épargnant ainsi de multiples ennuis.

NOUVEAU

¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ HffiHHHHHi M M
AU COMPTOIR SUISSE (du 7 au 22 septembre 1957) LA TURISSA occupe le stand No 539, Halle 5

Boutonnière

automatique

incorporée

f̂e**
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Aucune came à manipuler, jamais de
tissu à retourner pour obtenir rapide-
ment et sans difficultés les boutonnières
les mieux finies. Encore un travail fré-
quent qui devient un jeu d'enfant
Dans votre intérêt bien compris, faites-
vous présenter la Turissa «novomatic»
par un de ses agents officiels, ou de-
mandez-nous notre prospectus illustré.
Complète avec table-rallonge, pédale de
commande et de nombreux accessoires
dans une élégante mallette.

Turissa «novomatic» Fr. 725.—
Turissa «ultramatic» Fr. 650.—

net, au comptant
(sur demande, facilités de paiement)

Fabrique de machines à coudre
Turissa SA, Dietikon-Zurich

l'assurance maladie de l'homme indépendant
Malade ou pas malade, la vie continue

Réalisée à la mesure de l'homme indépendant, l'assurance maladie «Standing » libère des soucis
financiers qui accompagnent la maladie. Rien ne viendra troubler votre standing de vie. Assurance de caractère privé,

«Standing» s'impose aux professions indépendantes et aux cadres d'entreprises par ses conditions
transparentes et ses prestations étendues. Jugez-en • Indemnité journalière eh cas d'incapacité temporaire de travail, payable

pendant plus de 1000 jours, par période de cinq ans • Indemnité journalière en cas d'hospitalisation, indifféremment
versée pour un séjour en clinique, hôpital ou sanatorium • Couverture des frais d'opérations, et couverture des

frais de guérison remboursés à. 85% d'un tarif libéral qui tient compte des vœux du corps médical • Libre choix
du médecin, de la clinique ou de l'établissement hospitalier • Admission sans restriction de toutes les spécialités

pharmaceutiques • Examens radiologiques ou anal/ses de tous genres sur la seule décision du médecin traitant • Conditions
claires et permettant à chacun de calculer ce que «Standing » lui versera.

Réglés sur les impératifs de votre situation, de votre âge, de votre train de vie, les débours qu'entraîne «Standing »
sont modérés au regard des prestations qu'elle offre. Et cinq ans d'assurance maladie «Standing »

, sans recours à ses prestations vous vaudront le remboursement d'une prime annuelle complète.

Agences régionales : Monthey : Edm. Gollut, Bureau fiduciaire, Place du Marché, téléph. (025 ) 4 27 30
Martiignyi-Vi l/le : D. Roduit, Inspecteur d'assurance, 5, rue du Léman, tél. (026) 6 14 41.\

Représentant Marti gny-Ville
F. ROSSI. Tél. (026) 6 16 0t

.„ u Cxt/èec&z
le sour i re  fai t  partie des jours de lessive

La CA.RiEJjLa est la machine à laver
moyenne (contenance : 3 kg de linge sec)
cons t ru i t e  en Suisse pour les exi gences
de notre marché national.

SIS a l ¦ "¦wOp ™ > a l l s  cha uffage

tH <les || i f UUr ehauffajr e

La CARELlLA fai t la joie de plusieurs
dizaines dp millier s de ménagères suis-
ses. Ne dievriez-vous pas l'essayer ?

CI Isuzhcuz GA\
\JM ARTISNY TÉL . 61126 -2?J

BON. — Je m'intéresse à une démons-
t ra t ion  s-ans frais ni engagement de la
machine à laver CARlELLA.

Nom :

standing

Malade, la vie continue. «Standing » assure les lendemains

Agence générale :
J. SCHNEIDER, Bâtiment Valère, rue des Cèdres, SION
Tél. (027) 2 33 55

© o

voulez-vous économiser à la fois
temps et argent? Dans la mousse
d'Henco , la saleté disparait aussi-
tôt. Pourquoi donc tremperou pré-
laver dans une lessive coûteuse ?
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

\*

FULLY
Dimanch e 22 septembre 1957, dès 13 h. 30

CHAMPIONNAT
Valaisan d'automne de Lutte suisse.

18 h. Distribution des Prix.
Dès! 20.h. .- Gran d Bal au Cercle Démocratique

Buffet froid - BAR - Grillades.

y lùwsUe immgjfy
encore
meilleure

1 EwoH groti» ^^jgj ^^

Mme E. OLIVIKR-ELSIG et MICHEL RUD A

AVIS DE TIR
Des t i rs  à balles avec armes d'infante-

rie auron t lieu du 23 au 28 septembre
1957 comme il suit :

a) Gorge au sud de Chipp is et les pen-
tes au sud de la fabrique d'aluminium .

b) Stand de grenades à main dans la
forêt de Finges.

Pour de plus amp les i nformations on
est prié de consulter les avis de tir af-
fichés dans les communes intéressées et
le Bulletin Officiel du Ct. du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant

Colonel de ' Wéck.
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Problèmes cantonaux
Prêts d'honneur

pour ingénieurs, chimistes
et physiciens

et formation professionnelle
Dans notre <lernier rapport , nous

avions  annoncé la décision du Con-
seil d 'Etat  au sujet de l'octroi de
prêts d'honneur pour des é tud ian t s
désireux de fa i re  des études d'ingé-
n i e u r , de ch imis te  et de physicien.

Nous avons également relevé de
quel le  manière certaines grandes
i n d u s t r i e s  du canton collaborent à
cette œuvre.

Trois d' e n t r e  elles ont apporté leur
écot dès la p remière  heure et ont
par t ic i pé d'ailleurs à l'élaboration
de l'arrêté, t a n d i s  que d'autres in-
dus t r ies  avaient la possibi l i té  d'adhé-
rer ù l'œuvre par l'intermédiaire de
l 'Union.

oNiis en avions pressenti quelques
unes par voie de circulaires, mais
une  seule a donné une ré ponse af-
f i rma t ive .

A u j o u r d 'h u i  l'action est en cours
et nous savons qu'actuellement neuf
é t u d i a n t s  bénéficient  de ces prêts et
qu 'il leur a été a l loué en 1937 i,n
m o n t a n t  global de Fr. 20 300. — . Il
s'agi t  de jeunes  gens fréquentant
soit l'Ecole p o l y t e c h n i q u e  fédérale ,
soit l'Ecole d ' i ngén ieu r s  de Lau-
«111 ne.

Comme ces prêts ne sont prévus
«lue pour  des é tudiants  débutants,
I E ta t  a, en ou t re , avec sa seule par-
ticipation , accordé une  aide globale
de Fr. 10 500.— à (les jeunes  gens
qui ava ien t  déjà commencé leurs
éludes .

Cette aide doit p e r m e t t r e  de for-
mer  des ca d res va la isans  pour nos
industries qu i  toutes connaissent
dans  ce domaine de grosses d i f f i c u l -
tés de recru tement .

A un  n u i r e  échelon , celui des
techniciens, l'Etat accorde des prêts
d 'h o n n e u r  également , pour c o u v r i r
les f r a i s  d ' études au t echn icum,  à
des candida ts  de s i tua t ion  modeste
o f f r a n t  des ga rant ies  de sérieux.

On peut  se demander toutefois si
cela est s u f f i s a n t  pour parer à la
pénuri e de p ersonnel techni que
consta tée  ac tue l l ement .

L idée de créer un technicum va-
la i san  a été lancée lors de la der-
nière  session du Grand  Conseil par
iM, le dépu té Joseph Giovnnoh.  an-
cien président  de l 'Union , et si les
condi t ions  ne sont pas présentement

— Tout me tombe dessus , dit don Abbondio. Mais
ces personnes qui vous ont fait rapport ne vous ont pas
dit qu 'elles se sont introduites chez moi par effraction
et surprise pour se marier contre les règles.

— Elles me l' ont dit , mon fils , et ce qui m'écœure
et m'épouvante , c'est que vous cherchiez a vous ex-
cuser en accusant , et sur un prétexte qui devrait faire
partie de votre confession. Qui les a mises je ne dis
pas dans la nécessité, mais dans la tentation de faire
ce qu 'elles ont fait ? Auraient-elles cherché cette voie
irrégulière si la voie légitime ne leur avait été fermée ?
Auraient-elles eu l'idée d'assiéger leur pasteur si elles
avaient été accueillies dans ses bras , aidées et conseil-
lées par lui ? de vous surprendre si vous ne vous étiez
pas caché ? Et c'est elles que vous chargez ? Et vous
vous indignez de ce que, après tant de malheurs , que
dis-je, au milieu de leur détresse elles ont dit un mot
à leur et votre pasteur ? Que le recours de l' oppressé,
la plainte de l' afflig é soient odieux au monde , le mon-
de est ainsi fait , mais nous ! Et quels avantages en au-
riez-vous si elles s'étaient tu ? Si toute leur cause
avait été portée devant le tribunal de Dieu ? N'est-ce
pas une nouvelle raison pour vous d'aimer ces person-
nes, qu 'elles vous aient donné l' occasion d' entendre
la voix sincère de votre évêque , un moyen de mieux
connaître et de payer en partie la grande dette que
vous avez envers elles ? Ah ! si elles vous avaient pro-
voqué, offensé , tourmenté , je vous dirais (est-ce à moi
de vous le dire ?) de les aimer justement à cause de
cela. Aimez-les parce qu 'elles ont souffert , parce qu 'el-
les souffrent , parce qu 'elles sont vôtres, qu 'elles sont

requises pour passer à une réalisa-
tion immédiate , rien ne doit a notre
sens être négligé pour l'envisager
dans un proche avenir .

Il fau t  pour cela travailler l'opi-
nion publi que et met t re  nos jeunes
gens en face des possibilités qu 'offre
au jourd 'hu i  une formation techni-
que. Par les écoles pr imai res  et se-
condaires quelque chose d'u t i l e  peui
Ctre en t repr i s  à ce sujet.

Scieries valaisannes
L'Association des scieries valai-

saiiws dont le président est mem-
bre de notre Union , a a t t i r é  notre
attention sur  la s i tua t ion  précaire
de ce secteur semi-industriel, semi-
artisanal f rapp é tan t  par la concur-
rence d' entreprises étrangères au
canton,  t an t  par la baisse de la de-
mand e  en bois.

Après avoir pris connaissance du
mémoire qui  lui a été adressé, le
Comité  a décidé d ' inv i te r  les mem-
bres de l'L 'nion , par voie de circu-
laire , à accorder la préférence aux
scieries de notre canton pour leur
approvisionnement en bois. Cela a
été fai t  en date du 18 ju i l l e t  der-
nier .

Il convient d'accorder une at ten-
t ion bienveil lante à cette branche de
notre économie qui occupe un per-
sonnel impor tant  et qui a opéré de
gros investissements ces années der-
nières pour rester à la h a u t e u r  de
sa tâche.

Problèmes fédéraux
C'est généralement par le canal

(le l'Union des associations patrona-
les suisses et du Vorort de l'Union
suisse du Commerce et de l'Indus-
t r ie  que nous sommes appelés à don-
ner notre avis sur les problèmes
économiques et sociaux qui se po-
sent sur le terrain fédéral.

11 est vrai que. placé dans le cadre
de l'économie suisse dans son en-
semble, la voix de notre groupement
ne peut jouer qu 'un rôle bien mo-
deste.

Il n 'empêche que ces questions
nous touchent souvent très sensible-
ment  et que dès lors nous devons
constamment les é tudier  et leur
vouer une attention particulière.

Nous nous bornons ei-après à ré-
sumer  br ièvement  ce qui  nous a
princi palement préoccupés au cours
de ces derniers  mois.

Dans le domaine des finances fé-
dérales nous étions l'année dernière
ù pa reille époque en plein dans le
premier proje/t Streuli  qui te rotait
une  innovat ion  hardie en confiant
à la seule Confédération la percep-
tion des impôts sur les personnes
morales tandis  que les canton s et
les communes a u r a i e n t  seuls le droit
de prélever des impôts sur les per-
sonnes ph ysiques.

Cette solution avai t  1 avantage
d'apporte r un peu d'ordre et de clar-
té dans notre système fiscal. Mal-
heureusement  elle avai t  d'emblée les
défau t s  de ses qual i tés  en boulever-
sant subitement un ordre établi  où
f ina l emen t  les caisses publi ques aux
trois échelons fédéra l. cantonal et
communal  ont ces dernières années
t rouvé  largement  leur  compte .

Voilà pourquoi M. Streul i  du t  fai-
re marche arrière et au jourd 'hu i  les
Chambres ont  commencé l'examen
d' un nouvea u projet qui,  dans les li-
gnes générales, ressemble passable-
ment  au régime actuellement en
vigueur .  L'impôt fédéral direct, con-
tre lequel nous avons toujours lutté,
subsiste à t i t re  de ressource perma-
nente  de l'Etat central, réduit quant
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faibles , que vous avez besoin d'un pardon que leur priè-
re est puissante à obtenir.

Don Abbondio se taisait , non plus de son silence
impatient et forcé , mais d'un silence qui ne sait plus
que penser ni que dire. Les paroles qu 'il entendait
étaient des conséquences inattendues , des applications
nouvelles d'une doctrine ancienne et que son esprit
n 'avait jamais contestée. Le malheur des autres , que
la peur du sien propre l'avait toujours empêché de con-
sidérer , lui faisait maintenant une impression neuve.
Et s'il ne sentait pas tout les remords que la semonce
devait produire , il en éprouvait cependant un certain
mécontentement de lui-même, une compassion des au-
tres , un mélange de tendresse et de confusion. Il était ,
passez-nous la comparaison , comme la mèche humide
et aplatie d'une chandelle qu 'on présente à la flamme
d'une grande torche : elle commence par fumer , cra-
cher , gicler , elle n 'en veut rien savoir , mais à la fin
elle s'allume et , bien ou mal , elle brûle. N'eût été le
souvenir de don Rodrigo , le pauvre curé se fût accusé
en pleurant. Mais il se montrait assez ému pour que

à ses taux (8,3 % au maximum),  dé-
pouillé de l'impôt complémentaire
sur la fortune et avec l'exonération
d' un demi-million de contribuables.

Une proposition émanant du direc-
teur des finances de Bâle-Ville et
préconisant la déductibilit é des im-
pôts cantonaux et communaux du
revenu imposable au titre d'impôt
fédéral n 'a pas trouvé grâce devant
le Parlement.

On en reste au Conseil national
et au Conseil fédéral à cette idée
désormais ancrée dans les esprits
et nul lement  justifiée en fait que
l' imp ôt fédéra l direct doit être le
corollaire de l'imp ôt SUT le chiffre
d' affaires. tCette question étant  portée main-
tenan t  sur le terrain parlementaire ,
il ne reste plus qu 'à attendre le vote
f i n a l  des Chambres et à examiner
ensui te  si nous allons accepter ou
combattre le projet.

Dans le domaine économ i que, c'est
actuellement l'initiative populaire
contre « l'abus de la puissance éco-
nomique » qui retient le p lus l'at-
tention. Tous les milieux de l'écono-
mie privée se sont opposes a cette
manœuvre  de l'alliance des indé-
pendants et aussi bien le Conseil des
Etats que le Conseil national ont
conclu au rejet. L 'ini t iat ive sera
donc soumise aux électeurs avec un
préavis négatif et les au torités ne
lui  opposent pas de contre- projet.

En revanche , le Conseil fédéral a
chargé une Commission d'experts de
lui  présenter un projet de loi sur
les cartels. Cette commission com-
mencera ses travaux dès le mois de
septembre. Les Chambres sont d'ac-
cord avec une législation destinée à
prévenir  les abus que peuvent com-
porter cer ta ins  accords cartellaires
et la Consti tution fédérale prévoit
d'a i l leurs  la possibilité pour la Con-
fédération d 'in tervenir  dans ce do-
maine.

Mais il ne saurait  être question
d'a l le r  aussi loin que le prévoit l'i-
ni t ia t ive  dont l'aboutissemen t équi-
v a u d r a i t  à un bouleversement de
l'état de choses actuel et porterai t
un coup fatal  à nos associations par-
tout où elles ont réussi à mettre un
peu d'ord.re dans les prix et les con-
di t ions  de concurrence .

Nous aurons également à suivre ce
problème important  et d'ores et dé-
jà on peut admettre que nos mem-
bres useront de tou te leur influence
pour faire repousser cette init iat ive
qui sera soumise au peuple en mars
prochain.

Dans le domaine social deux ques-
tions paraissent ressortir en ce mo-
ment.

La première concerne la réglemen-
tation , des condi t ions  de travail dans
l'industrie rendue nécessaire par
l'augmentation con t inue l le  des salai-
res et des prestations sociales dont
la conséquence est de majorer les
prix de revient , d' où de menacer
dangereusemen t la capacité de con-
currence de notre indus t r i e  d'expor-
tat ion.

Des directives ont été à ce propos
édictées pa.r l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses , direc-
tives que nous avons transmises à
tous les membres de l'Union et sur
lesquelles , dès lors, il n 'est pas utile
de revenir ici.

Relevons simplement  que l'idée
qui s'en dégage est un  appel 'à la
modération en vue d'éviter toute
poussée inf la t ionnis te  dans le domai-
ne des prix et des salaires que ce
soit par une augmenta t ion  directe
des prestations au personnel ou , in-
diroctementt par une  réduiction de
la durée du t ravai l .
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La deuxième question est celle
de la préparation d' une loi sur l'as-
surance invalidité. L'Office fédéral
des assurances sociales a rendu pu-
blic un  projet qui est en définitive
le rapport de la Commission fédé-
rale d'experts désignée pour l'étu-
dier.

Le système envisagé est cal qué
sur celui de l'A.V-S. tant en ce qui
concerne l'octroi des rentes que le
f inancement .  Les milieux économi-
ques l'ont accueilli avec faveur non
sans observer cependant qu 'une
charge supplémentaire va de la sorte
être endossée par le patronat puis-
que celui-ci devra payer une cotisa-
tion de 2 0/00 du revenu du t ravai l ,
soit le 10 % de la cotisation A.V.S.

Les Associations centrales ont été
consultées et le Comité de lTJnion
s'est également penché sur ce pro-
blème.

Parmi les problèmes importants
qui se posent sur le terrain fédéral
signalons enfin.  pour mémoire, la
révision du tarif douanier, les ques-
tions de marché-commun et de zone
du libre-échange qui nous ont pa ru
suf f i samment  intéressantes pour jus-
t i f ier  un exposé sur ce sujet à notre
prochaine assemblée générale et les
nombreuses questions sociales qui
vont se poser à brève échéance et
parmi lesquelles il faut citer la
réduction de la durée du travail , la
loi sur les conventions collectives de
travail , l'assurance-maternité, toutes
questions où nous pouvons être ap-
pelés à donner notre avis.

Conclusions
En bref , notre tâche ici briève-

ment  résumée , est de nous tenir
sans cesse au courant des idées et
des lois qui  les concrétisent pour en
dégager l'aspect économique pou-
vant avoir une incidence sur nos en-
treprises.

Notre mission , pour pleine d' em-
bûches qu 'elle soit et pour ingra te
qu 'elle nous apparaisse parfois , n'en
procure pas moins de la sat isfact ion
si l'on sait  qu 'en défendant  l ' indus-
trie on cherche à Tendre plus pros-
père un secteur de notre économie
cantonale qui apporte à inotre pays
une notable par t ie  de son bien-être
et de ses ressources.

Vu sous cet angle, notre act ivi té
nous fa i t  oublier ce qu 'elle a parfois
de périlleux sur tout  si , au surp lus ,
nous sentons des appuis auprès de
nos membres et leur désir de nous
apporter leur fidèle collaboration.

Mar t igny-Vi l l e  et Sion , le 23-8-57.

UNION des INDUSTRIELS
VALAISANS
Le Comité.

Voir Nouvelliste de mard i 16, mer
credi 17 et jeudi 18 sept.
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le cardinal s'aperçut que ses paroles n 'avaient pas été
sans effet.

— Maintenant , hélas ! continua-t-il , l'un fugitif ,
loin de sa maison , 1 autre près de la quitter , ayant tous
d'eux trop de motifs d'en rester éloignés sans probabi-
lité de jamais se réunir ici et se contentant d'espérer
que Dieu les réunisse ailleurs , hélas, ils n 'ont pas be-
soin de vous, hélas, vous n 'avez plus l'occasion de
leur faire du bien et nos courtes vues n 'en discernent
pas dans l'avenir. Mais qui sait si le Dieu miséricor-
dieux ne vous en réserve point ? Ah ! ne les laissez
pas échapper ! cherchez-les, tenez-vous en sentinelle ,
priez Dieu de les faire naître.

— Je n 'y manquerai pas , Monseigneur , je vous as-
sure, répondit don Abbondio d'une voix qui , cette fois ,
venait du cœur.

— Ah ! oui , mon fils , oui ! s'écria le car-

*S^

dinal avec une indignation pleine d' affection.
Le ciel sait si j' aurais désiré tenir avec vous
de tout autres discours. Nous avons beau-
coup vécu tous les deux ; Dieu sait qu 'il m'a été
dur de contrister par mes reproches vos cheveux
blancs. Combien j' aurais mieux aimé nous consoler en-
semble de nos soucis et de nos malheurs en parlant
de la bienheureuse espérance qui s'avoisine pour nous I
Plaise à Dieu que les paroles dont j 'ai dû user à votre
égard servent à vous et à moi ! Ne faites pas que Dieu ,
en ce jour , doivent me demander compte de ne vous
avoir pas maintenu dans un devoir auquel vous avez si
malheureusement manqué. Rachetons le temps, minuit
est proche , l'Epoux ne peut tarder , tenons nos lampes

tA «uj vrei.
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Vendred i 20 septembre

SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil.
7 h. 15 Informat ions . 7 h. 20 Propos
du matin .  7 h. 25 Airs célèbres. 8 h.
Fin .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au carillon de midi.  12 h. 45 Infor-
mations . 12 h. 55 L'Orchestre Radio-
sa. 15 h. 15 D'une gravur e à l'autre.
14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h.
50 Les couplets que vous aimez. 17
h. Echos du Festival de Zurich 1957.
17 h. 30 Voyage aux îles de l'océan
Indien. 17 h. 45" Le jazz en Suisse.
18 h. 30 Musique de divertissement.
18 h. 50 George Shearing et son
quin te t te .  19 h. Micro-partout . 19 h.
15 Informations .  19 h. 25 La situation
in te rna t iona le .  19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 En marchant  au pas.
20 h. Réminiscences des Fêtes de
Genève. 20 h . 30 L'a t tente  au long
des jours . 2t h. Présentation du nou-
veau violon solo de l'Orchestre de
la Suisse romande.  21 h. 45 Le Hog-
gar. 22 h. 10 Clavecin ou piano ?
22 h. 50 Informat io ns . 22 h. 55 Les
rencontre s in ternat ionales  de Genè-
ve. 25 h. Pénombre. 23 h. 15 Fin,

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations.  6 h. 25 Gymnas t i que . 6 h.
35 Rêves ro man t i ques. 7 h. Informa-
tions. 7 h . 10 Concert populaire. 7
h. 30 Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. 11 h. 30
Musi que anglaise . 12 h . Mélodies de
f i lms .  12 h. 30 Informations.  12 h. 40
Sports et musique.13 h. 25 Un com-
posi teur  autrichien. 14 h. Pour ma-
dame. 14 h. 30 Fin .

16 h. Thé-concert . 16 h. 45 L'heure
des livres. 17 h. 50 Pour les enfants .
18 h. Sous le ciel de Paris. 18 h. 30
Reportage . 18 h. 45 Hazy Osterwald.
19 h. 05 Chronique  mondiale . 19 h.
20 Communi qués. 19 h. 30 Informa-
tions . Echos du temps. 20 h. Orches-
tre David Rose. 20 h. 15 La nature
ne comprend pas la plaisanterie . 21
h. 45 Musique  d'opéras i ta l ien s  et
f rança is .  22 h . 15 'Informations . 22 h.
20 Notre brève causerie. 22 h. 35
Tout est bien qui  f i n i t  bien. 25 h. 15
Fin.

IN MEM0RIAM
\. notre cher fils et frère

Amédée GILLI0Z
20 septembre 1956-20 septembre 1957

Déjà un an que tu mous as quittés ,
f i l s  et frère b ienmimé , depuis ce
t r i s t e  départ, la joie de nos cœurs a
cessé. Ton absence est bien cruelle ,
et pour tan t  nos cœurs meur t r i s  t'ap-
pellent : tu  as tout emporté, joie, es-
poi r, bonheur ,  mais  dans  le cœur de
ceux qui t 'aiment , rien n 'effacera
ton cher et beau souvenir.

Du bonheur  et d'amour , il nous
reste l' espoir dans le ciel près de
Dieu d' un éternel irevoir. Adieu , Dé-
dée chéri.

Ta famille.

-̂^ Ĵf %'flfàf lLmmmmmmftf \\Jm\

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport»
CORBILLARD AUTOMOBILE



TZncVi, : un demi sied© d© progrès dans l'art culinaire! j SUNOL dJ0Ut6 l'écldt à Id blaHCh©lir!

N attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

ESTARMVEI
Le stylo à bille ptéféré desAméricains

(REOOI

un styio sur lequel vous pouvez vraiment compter, qui ne vous laisse jamais e
plan et qui donne à votre main une telle légèreté qu'elle court sur le papier sans

est ie siyio aes gens anaires , aes ménagère
pressées, des étudiants, des écoliers, de
tous ceux qui écrivent beaucoup et sou-

Switzeriand) Limited , Neuchâtei soit possible d obtenir pour son argent
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'éclatante blanchiy f f î ij t eSÙ *OMe J&ïoVi
le cadeau de jubilé Kncrr aux amateurs de potages ! 1/1 J m \^^̂ ' *" ^^^

Pour le tessinois touj'ours fidèlement attaché aux traditions ancestrales , la Minestrone joue un
rtle aussi important que le pain. Alléchante soupe aux légumes agrémentée do pâtes de choix, HICroyablel Pourtant SUNOL , la poudre bleu Ciel ,
de tomates , de lard et parfumée des herbes dont le Tessin a le secret , la Minestrone mijote, Opère C6 miracle. Non Seulement Votre linge est
généreusement assaisonnée, dans la marmite de cuivre d'où s'échappent, pour embaumer la Mr(o;fo mont n,»n.« -„_«,.!» .. ,, „ _ -, _ ,
cuisine et toute la maison, les effluves irrésistibles qui évoquent si parfaitement le Midi. parfaitement propre , parfaitement blanc, il a quelque

Nos chefs de cuisine ont prodigué leurs soins les plus experts et toutes les ressources de ChOSB de plus : Un éclat merveilleux I Vos draps, VOS
leur science culinaire pour donner d ce potage du jubilé Knorr ce certain quelque chose qui Chemises , VOS torchons , VOS nappes Ont l'air enso-
fait le charme et l'attrait de la cuisine italienne. le'llléS. SU NOU, COnçU pour la grande lessive , extrait
La Minestrone Knorr mérite une place d'honneur parmi les grands potages classiques Knorr, truite la <5Ai*i ri» untro linna u.i ,i„„*. ,,_ A _ I0 *Pour tous les fidèles amateurs de nos potages, voici un vrai cadeau de jubilé, digne en tous 4 Kl ^~, 

9 " J
points de notre fière devise: Toujours de meilleurs potages pour une meilleure cuisine! '. « S3 Dlancneurl
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24 HEURES DU MANS 1957

:M i. Jaguar Flockhart / Bueb, écurie
Ecosse à la moyenne de
183, 217 (nouveau record
absolu) j

t- ' y '¦
*'"•; 2. Jaguar Sanderson / Lavrcrcc,
M écurie Ecosse #1

3. Jaguar Lucas/Mary, écurie ||f||
BS Los Amigos

4. Jaguar Frère/Rousselle /ïi|
écurie Nationa- r < f
le belge

5. Ferrari Ewans/Scveri / M

H 6. Jaguar Hamilton / ^®Grégory, |lf
\ \ «D. Hamilton» j filP

Jaguar j. 4 (Tbree-Point-Four) JL

J places — l'Sfaio CV w||
plus de 200 h:- b. - Fr. 20800. — W.r m JUr

Importateur pour la Suisse romande et le Tessin: GARAGE PLAGE CLAPAREDE S.A. - -GENEVE -M. -Flcury, administr

Le Docteur Pierre Zumsfein
Spécialiste F.M.H., médecine interne

Ancien assistant à la Maison de santé de Malévoz (Dir.
Dr A. Répond)

Ancien assistant au Sanatorium des Alpes vaudoises , Leysin
(t Dir. Dr P. D. J. Morin)

Ancien médecin-adjoint au Sanatorium des Enfants , Leysin
(f Dir. Dr P. D. J. Morin)

Ancien assistant à la Clinique thérapeutique , Genève (Prof.
G. Bickel)

Ancien assistant et chef de clinique-adjoint à la Clinique
médicale, Genève (Prol . G. Bickel).

Stages au Service de Bronrhologie , Hôpital Cochin (Prof.
Lemoine), et de Pneumologie, Hôpital Saint-Antoine , Paris
(Prof. Kourilsk y)

ouvrira son cabinet
le 23 septembre 1957

Martigny-Ville - 4, place Centrale
Reçoit sur rendez-vous Téléphone (026) 6 00 40
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Un nouveau triomphe
confirme la qualité unique

de la production Jaguar

Jaguar
(lm-Point-Four) iM^^ggJ^^5*̂

i6; kntfbJVr. 18700.-

La retentissante victoire des Jaguar au Mans — la
cinquième en sept ans — est d'autant plus significative que
ce sont quatre Jaguar « D » privées, pilotées par des
sportifs amateurs, qui l'ont enlevée. Ainsi leur perfor-
mance établit mieux la supériorité mécanique de Jaguar,
qui n'est pas l'apanage de quel ques machines préparées par
l'usine en vue de la compétition , mais bien le fruit d' une
expérience qui s'étend à .l'ensemble de la production... Et
la démonstration fournie sur le circuit de vitesse de Monza
.par les ttois voitures de l'Ecurie Ecosse, seules contre les
bolides d'Indianapolis (conçus exclusivement pour la
course), apportait dès le dimanche suivant la confirmation
de leur incroyable résistance.
Or, c'est ce même moteur « XK », dont tant de victoires
attestent rinÉattgaoTé-brio, qui équi pe les nouveaux modèles
Jaguar; la 3.4, k XK 150, la Mark 8 et, en cylindrée
-«réduite, la sensationnelle « Two-Point-Four ». C'est aussi
da même avance technique .qui se traduit dans ces modèles
«le tourisme et de sport par des. garanties uni ques de robus-
tesse et de sécurité. C'est encore la même intransigeance
qui préside à Jeur merveilleux confort et à leur sobre dis-
tinction. C'est en définitive une même qualité qui , répon-
dant à toutes les exigences, assure le prestige mondial de
Jaguar... et garantit votre satisfaction.

Jaguar X& i/ o
22j kmIh. — rr. 2A J O O

AGENCE POUR LE VALAIS :
GARAGE COUTURIER S. A. SION

VENTE DE MOBILIER
Il sera vendu dans 1rs locaux du sous-

signé, a des conditions très avantageuses
le mobilier suivant :

Salles n manger complètes, s imp les et
riches soit entre  a u t r e  une' très belle
Salle à manger Renaissance sculptée et
marquetée.

Chambres à coucher avec lits j umeaux
ou lits ù deux places, armoire, coiffeuse
et table de chevet.

Menibles de studio, fauteuils , canapés ,
eouch . divans ,  tables , meubles combinés ,
secrétaires, bibliothèques, commodes.

Meubles isolés : •bureaux, chiffonniers ,
armoires, lavabos, tables , buffets , divans,
tables , armoi-res là glace.

Meubles anciens : quelques meubles
anciens comprenant des armoires, -bu-
reaux , commodes, chaises, tables valai-
sannes, fauteuils.

Pour manque de place : bas prix !
Viqnerat Grand'Place , Clarens. Tél. (021)
6 30 5S.

Matériel
de cave

t ine.  fû ts .  bouteilles ,
presse hy draul ique
etc., à vendre d'occa-
sion.

S'adr. Gueydrtn. La
Tonr-de-Peilz, téléph.
(021) 5 32 16.

FROMAGES
très bonne marchan-
dise J-2 gra s à 3.60 -
5.S0 et K gras à 2.80
le kg. Venden t contre
remboursement.

G. Moser's Erbeo,
fromages, Wolhusen.

Nous cherchons

jeune homme
ou jeune fille

en qualité V

D'EMPLOYE
pour noire service de

COMPTABILITE
Travaux faciles, mais intéressan ts pour

lesquels débutant serait mis au courant.
Avancement possible par la suite.

Offres à la SA de la Fabrique d'horlo-
gerie LE COULTRE et Cie, LE SENTIER
Vaud.

GRANDE VENTE DE MEUBLES
TRES BELLES OCCASIONS
p r o v e n a n t  de Villas , Appartements, etc
ci autres.
Nombreuses chambres a coucher
noyer, chêne, acajou , avec deux lits ,
grands  lits, ou lits 1 place.
2 belles chambres à coucher Louis XV.
noye r scul p té. 1 chambre laque rouge et
or.
Plusieurs jolies salles à manger complè-
les modernes et non modernes en chêne,
en noyer, en acajou , etc.
Quantité de divans sur pieds. Dressoirs ,
dessertes , armoires  à glaces, lavabos-
commodes dessus marbres et glaces, coif-
feuses , commodes, buffe ts , canapés, fau-
teui ls , chaises-longues rembourrées, 2
bu reaux amér ica ins , 1 bureau minis t r e, 3
armoires basses chêne porles coulissan-
tes convenant  pour bureaux  ou maga-
sins comme banques. 5 grandes labiés à
rallonges chêne. Tables diverses dont une
de 100 x 200 dessus liuo vert. 1 machine
à coudre à pieds. 1 balance de magasin
lTnivers.nl.
Grandes glaces, lits bois complets, lits
jumeaux. Env i ron  50 bois de lits, sans
l i t e r i e , noyer. Quan t i t é  ensemble pour
terrasse comprenant  : 1 canapé bois cous-
sins caoutchouc et 2 f au t eu i l s  assortis ,
très confortables.
Beaux bureaux plats avec bibliothèques
et fauteuils assortis. Bel ensemble cuir
avec gran d canapé et 2 fauteuils club.
Belle chambre à coucher moderne noyer
poli avec grand lit. Couchs et fauteuils.
Une très belle noyer mat moderne avec
grand lit et literie , grande armoire , ta-
bles de chevets, console, app liques, etc.
module fa i t  sur commande état de neuf.
Splendide salle à manger noyer chi ppen-
dalc moderne de 16 pièces. - 2 beaux
meubles combinés. - Fau teu i l s , couchs ,
etc., etc.
Divers mobiliers de salons styles, Louis
XIV , Louis XVI, Empire , Ang lais.
Belles commodes marqueterie Louis XV
Canapés Louis-Philippe, etc.

Chez
J0S. ALBINI - MONTREUX
18 Avenue des Alpes . Tél. 6 22 02

Ouverts tous les jours dès 8 h. du matin
à midi et de 13 h. 30 à 19 le soir.

Les dimanches de 9 h. du mutin à midi
ou sur rendez-vous.

On cherche pour entrée immédia te  ou à
convenir

apprenti pâtissier-confiseur
S'adresse r au Tea -Rooni c Bergère » Av. de

la Gare , Sion.

Hôtel Pension de la Couronne, Les Brenets
(Neuchâtel)  nou s cherchons

A VENDRE BON MARCHE

env. 500 chaises neuves
de restaurants - Cafés - Hotels . Instituts
etc., tous bois tôt 40 chaises rembourrées.

Profitez des prix spéciaux.
Chez

J0S. ALBINI - MONTREUX

18 Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02
(Je reprends les chaises usagées).

1 S0MMELIERE

DEBUTANTE

EMPLOYE ou EMPLOYEE DE MAISON
i i n - i  (in un

Bon gain. Vie de fami lle

MARINEURS
sur ELmco 40 seraien t enga gés par Fenêtre de

Sarreyér (Bagnes). Tél. (026) 7 22 78.



Les jeunes adoptent Gillette rasage éclair!*

«Mon patron a raison : même au travail , on doit avoir
bonne façon. Voilà pourquoi je m'habitue déjà à la
méthode Gillette éclair. C'est vraiment du super-
rapide ! Et après le rasage, pas de critique possible !» .

Tout bon jour commence p ar Wè̂y$Ê&i&&

Gillette JB?
+ Pour Fr. 5. — déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair î
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.

' \

ihûMêitt \f. o4.
Rue de l'Aie 30 LAUSANNE

vous otfre un choix abondant , des conseils judicieux et une
prompte livraison

CHAMBRES A COUCHER „

SALLES A MANGER ' !'!•.•; ¦ ' '

MAGNIFIQUES STUDIOS "'Wïiï&l

ENSEMBLES COMBINES

MEUBLES SEPARES, TAPIS, ETC....

Grandes facilités de paiement , demandez nos conditions et
utilisez le bon ci-dessous pour nos nouveaux prospectus, qui
vous seront envoyés sans engagement.

B 0 N ! MOBILIA S. A.. l'Aie 30, Lausanne

Prière de m'envoyer vos plus récents prospectus T/19.

. Nom : 

Adresse : 

S /

ACHETEURS DE MEUBLES
/WEueDU GD.S'JEAN

 ̂ Avant d'acheter vos meubles
~"5 "y ttUêkr iï l neufs ou d'occasion , visitez

(INI ! Ml S k ruelle du Grand St-Jean, 25,
IIU^LJL f g | 

(en dessous du Café de la 
Pla-

l»j>y r̂^^̂ -<; 1 s y ^ëm cette) Lausanne, le magasin d'a.
^Vr ! i /&ŝ \ 1 meublemen t
T—__AJS( « HINZE-MARSCHALL
^^^^T^flh 

Lausanne. Tél. (021) 22 07 55

MEUBLES HINZE-HARSCHALL% Vous y trouverez certainement
NEUF cr O C C A S I O N  «h ce q«e vo"s cherchez !

Devis sans engagement.

Importante entreprise
de l'industrie horloqère
ENGAGERAIT de suite ou époque à con
veni r , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

(nat ional i té  suisse)
pour t ravaux intéressants. Formation ra-
pide. Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements  détaillés seront

envoyés aux personnes intéressées qui
communiqueront  leur nom et leur adres-
se à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT
REUNIES, Bureaux centraux, LE LOCLE
Rue Girardet 57.

Du vendredi 20 au diman-
che 22 sept, en soirée, à 20
h. 30.

UNE ETOILE EST NEE
en cinémascope.

Vu l'importance et la lon-
gueur de cette superproduc-
tion la séance commence à
l 'heure précise sans complé-
ment. Admis dès 16 ans.

A fumeur de bonne race
une cigarette racée!

une cigarette épatante
du type Maryland à un
prix abordable r̂ Pt

75* RSSF̂IU / ^^
AND 

y
20 pièces

avec ou
sans filtre

Trnm ,̂,

Nos complets de qualité à des
prix modérés' contentent  tous nos
clients.

Grand choix en stock.

Charly M0IX
Grand-Pont

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS, portes et fenê-

tres diverses, barrières de balcon en fonte
et de clôture en fer ; faces d'armoires : gla-

ces et portes pour magasins. Poutraison.

Chantier Gd-Pont 16-18, Lausanne, P. Von-
andeln. Tél. 24 12 88.

Toutes
réparations et révisions

Service local

AGENCES BORWARD et GOLIATH
Travail consciencieux et rap ide aux meilleu-
res conditions.

Se recomamnde : Garage du Lac, Huber et
Favre, St-Léonard, Tél. 4 41 46.

violon Maçons, mineurs
qu 'un potager 6t 111(111091^65 ÛC 00^6ainsi  qu un  potager CI I I I U I I U C U  V I  CD UC IJ UICIIC

combiné gaz et bois.

'26
*
25 

au " ou seraient engagés par la Fenêtre de Sarreyer

A il™ * c* .«„...:.„ (Bagnes) Tél. (026) 7 22 78.A louer à St-Maurice
(Bois-Noir)

appartement LITS DOUBLES
5 chambres. comprenant 2 divan s
G. Vachino, Tél. (025) métalliques, sirperpo-
363 16. ses, 2 protège-matc-

las, 2 maitolas à res-
Cnmmaliàro sorts (£aran't',s 10 ans)
dOrn iTIclIcTC à enlever pour

expérimentée, gain Fr. ^ .,./' ¦ , ..
600- par moi!, nour- Expédition gratuite
rie-logée. Maison dm con fort
Café de la Croix d'Or ?. rue de la Banque
Morges. Tél. 7 26 98 Le Lode.
(021). Tél. (039) 3 34 44.

A vendre beaux plan
Ions de

fraisiers
provenan t  d'une  jeune
fraisière.
Bernard Neury, Eta-
blissement Horticole,
Saxon. Téléph. (026)
6 21 83 et à 12 h. 30,
6 23 15.

Jos. BARRAS
Méd. Vétérinaire

ABSENT
du 21 sept au 6 oct

Service militaire

A f f a i r e  in téressante
pour cause de départ ,
à vendre sur Ollon Vd

CHALET
const. 1945, 2 app. de
2 et 3 pièces, eau et
lumière.  18000 m2 ter-
ra in , bois, prés et vi-
gnes. 7 foss. petit ru-
ral et matériel. Prix
Fr. 25 500.—.
Tél. (025) 5 51 75, Ol-
lon. Adr. M. Samuel
Perret-Freymond,
Plam-Esert sur Ollon ,
Vaud.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris, léger et
très chaud, 120 X 160,
cm., fr. 40.— ; même
qualité 140X170 cm. fr.
50.—. Port, emballage
payés.

W. Kur th , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

GERARD GRAND
médecin-dentiste

ouvre son
CABINET

DENTAIRE
le lund i  25 sept. 1957
à St-Maurice, Nouveau
Bâtiment  d e s  Ter-
reaux, Tél . 3 61 35, 025

On demande pour
tout de suite

10 bons
manœuvres

pour pose d'une  con-
duite d'eau à Evolène
pension et logement
sur place.
Robert Lehner, Sierre.

Jeune fi l le cherche
place comme

vendeuse
St-Maurice ou environs
Entrée à par t i r  du 1er
septembre 1957.
Ecrire sous J. 3192 au
Nouvelliste.

Parquets
A VENDRE important

lot de pitchpin , chêne
en lames, panneaux el
fougère. Chantier av.
Gare 15, Lausanne. P.
Vonlanden, tél. 24.12.88,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et garder un enfan t .
Gage à convenir. En-
trée de suite.
Tél. 6 30 80 ou 6 32 68
à Charrat.

REMORQUES

pour JEEP-L. ROVER ,
etc. plus grande, plus
solide, basculante.
Prix que Fr. 1985.—
livrable du stock. Ga-
rage de Charrat, R.
B r u t t i n .  Téléph. (026)
6 50 88.

PEUGEOT
commercfiale

en parfa it  état à ven-
dre cause non emploi.

Eventuellement faci-
lités de paiement.  Hel-
ler, A. Fauquex 149.
Lausanne. Tél. 23 28 15

ou 22 45 60.

FR. 2.20
1 m2 de tôle pou r cou-
verture.  Envoi contre
remboursement.

Garage démolition.
Allemann, Délémont
Tél. (066) 2 23 47.

V0 TURE
occasion, citroën légè-
re, lil CV.

Moteur là l'état de
neuf.  Tél. 4 23 80.

sommeliere
Entrée 1er octobre

Tél. (027) 4 2146.

JEUNE FILLE ; Bolll> occasion' à wn'
! dre

de 17 ans cherche pla- i ¦*¦%¦»AAAIII
ce comme débutante  ' PRESSOIR
dans Tea - Room ou i
magasin de préférence j américain, 40-30 bran-
logée et nourr ie  | k,s on pai.f a i t  état.

herire sous c h i f f r e  i „, , -, ,,. ,
P 12178 S à Publicitas Si, fl r - IUI Nouve l.s e
Sion. sous J 3193 ou téléph.
—— — (026) 6 10 01.

bon cale de passage 
dans le Centre, cher- ._...._ .._...-
che jeune fi l le  sérieu- JEUNE VEUF
se et honnête comme

# m  avec une f i l l e  10 ans.
SOmmelière valaisan habitant Ge-

nève depuis 8 ans ,
Entrée immédiate. très bonne s i tuat ion .
Ecrire sous ch i f f re  voiture, cherch e com-

P 20911 S à Publicitas pagne t r e n t a i n e  en
Sion , ou tél. 4 71 22 vue de mariage.
(127). Ecrire sous c h i f f r e
7{ T ; : ~ T 71573 X PublicitasUn cherche jeune fil- r;enevele de confiance com- ! 

sommelière BET0NNEUSE
débutante acceptée. 13° , ,t ro s < â benzine,
Vie de famille. f*DIIC

S'adr. à Mme Bar- UKUC
bey, Café du Cercle à _ - _** « , ,—
Porsel, Fr ibourg.  Tél. RACCAUD
(021) 9 42 73. , .électrique, a vendre

On cherche jeune , fn"< 0 d'emploi
fille présentant bien ! , M

1
arcel Dentan, UV'

et au courant du ser- de F'™cet(i '»• ^"5°"-
vice comme ne. Tel. (021) 24 20 96,

sommelière .___^
Très bon gain. Entrée ÉrWWf?Hi'flÉI

HH^PHÉÉ
Faire o f f r e  au Re la i s  i t̂^cl/^^Pdu Manoi r . S ie r re  ou fl^^^^Al \mmmS\JK5 11 18. W^À m À \ \ t t ĵ k

A v e n d r e  b e a u x  ^^^M^B^^^^MBBB

plantons LNOUVEAUJ

^̂ ^^M m e  Moutot, à 4 f r  H3 HE!cent. i i^M*f^f--¥*J.MllJJg§J[
S'adr. le soir à part i r  |
de 19 h. au No de tél.
(025) 4 51 76. • wmLWBmmVmammmmamm

A vendre à Rossfeld- u
Sier.re, au bord de la ]b
voie des OFF et de la .m^mWlmmm̂

rie 1 712 m2 et aux I \ •' °» "y
Bernunes d 'En-Haut  \S/o/v M
PRE de 452 m2, t rans .   ̂»*̂
formable en vigne. I L H  , .,

Pour t ra i ter , s'adr.  à U be,le confection
Mart in  Bagnoud , cour- AVENUE DE LA GARE - SION
tier patenté, Sierre, ^___^_____^^_
Tél. 3 14 28. ^™"~___^~

On cherche une  f  '

employée prêts
de cure

Depuis 40 ans ,
S'adr. à la cure ca- ,

;holi que, Montana-Ver. nous accordonfl
ma la. j des prêts sane

On cherche jeun e et formalités
propre compliquées.

SOmmeli ère Réponse rapide.
connaissant le service. Discrétion absolue
Congés réguliers e t
bons gains. „ „ ,,, .

Hôtel Café-Restau- Banque Procrédlt
rant Des Alpes, Morel Fribourg
Vs. Tél. (028) 7 31 10.——" v JA vendre

BASC0 Machines
avec cabine, pont 2 m 0 lOVCr
x 1 m 40, complète- J» «-~„el«nment  révisé, ainsi *• OCCUSIUll

2EnH?t£îf 
SUX mêmeS complètement révisée,conditions. < 

garantie, dès FiS adr. Bnguet Joseph , 2on—machines agricoles, „ '
Lens Renseignements pai

Café cherche tél. (028) 7 31 69.
Eugen Hofer, Môrel

TILSIT GRAS Pharmac. et drog.

m û r  et doux à Fr. 4.3(>
le k;.'. Pièces de 4 a BTTrTj ^^WMi4- ,' _; kLr . Envois contre M L #A ¦ "T^W
rembouTsemenl ave  ¦ ¦ ~~~ „?J 1̂
g a r a n t i e  de reprise. MM umpUA^ tr****"-!

Kase SA, anc. W. ir^^ST^uLi
Bachmann Entlebuch- 8lI0.. - ubor.toi™,

LU Sulu«û/TG

On demande pour
Hôtel en Gruyère.

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

Débutante icceptée.
Ecrire à Publ ic i tas ,

Sion , sous ch i f f r e  P
60012 S.

Hôtel-restaurant
cherche

AIDE
FILLE DE MENAGE
Tél. 025 3 410



i âi -

Dflin-voiais—_ \ ĵj
Zinal

Désalpe précoce, bêles tuées
Au début de U présente semaine, le

temps Iroid et neigeux en montagne a
oblige en plusieurs  endroits à avancer
la il '  . i l (>< ¦  En d'autres endroits on a

i ' i i <  uH ii t  commencé a descendre des
hauteurs sur le fond de l'alpe. Cent
,1111 a qu 'au-dessus de Zinal , à l' alpe de
Sinqlinc , on procède à cette trans-
humance. Malheureusement , au cours
de celle-ci un groupe de vaches ont
glissé sur la pente enneig ée. Plusieurs
ont été blessées et trois d'entre elles
ont été tuées.

r \̂ %\s i e r r e  x^p-
St-Léonard

Une voiture
étant sur la voie

un chauffeur évite
une grave catastrophe

ferroviaire
Hier soir , vers 22 heures 30, dans des

circonstances non encore établies , M.
Schlotz , gypsier-pelntrc, demeurant à
St-Léonard , au volant de sa voiture, a
quitté la route près de Platta entre St-
Léonard et Sion. La course a fini sur la
vole des CFF. Un voyageur de la Mai-
son Paplco, M. Gay-Balmaz, apercevant
cette auto sur la vole, se rendit en hâ-
te a la gare de Sion alerter les fonc-
tionnaires CFF. Grâce à cette présence
d'esprit , le train léger Milan-Genève a
pu être arrêté en dernière minute en
gare de Saint-Léonard. Ainsi une gra-
ve catastrophe a pu être évitée. M.
Schlotz, blessé, a été transporté à l'hô-
pital de Sion où le Dr Dayer lui a don-
né ses soins.

Peu de temps après, le blessé a pu
regagner son domicile.

VISSOIE

Bâtiment à destination
multiple

Hier jeudi , a été inauguré à Vissoic,
par les autorités religieuses et civiles ,
un bât iment  qui intéresse tous les vil-
lages du Val d'Anniviers : Vissoie ,
Ayer , Saint-Jean et Grimentz. Toutes
ces communes ont participé à cette
construction. Comme une partie du bâ-
timent servira ultérieurement d'école
ménagère pour tous ces villages ,l'Etat
(lu Valois lui a également accordé son
appui f inanc ie r  pour cette partie.

L'autre partie du bâtiment compren-
dra un cabinet de consultation et un
appartement destinés au médecin.

C'est pourquoi les Forces motrices de
la Gougra ont également apporté leur
concours financiers. Actuellement dé-
]4 ce bâtiment sert d 'iniirmerie aux ou-
vriers t ravai l lan t  pour les Forces mo-
trices de la Gouqra.

Livraison des céréales
1957

(Comm.) — Il est porté à la
connaissance des producteurs que
les achats de céréales auront lieu
dans le canton, par les soins de
l' administration fédérale des blés,
dès le début d'octobre prochain.

Les producteurs qui ont l'inten-
tion d'en vendre sont par consé-
quent invités à s'inscrire auprès de
leur SERVICE LOCAL DES BLES.
Les gérants transmettront ensuite
ces inscriptions au Département de
l'Intérieur , Centrale cantonale des
blés, Sion.

U est rappelé que tout produc-
teur désirant l ivrer plus de 500
Kg, est tenu d'assurer son propre
ravitail lement en faisant moudre
le minimum prescrit. U doit , à cet
cllet , retirer une carte de moulur?
auprès du gérant local qui donne-
ra tous renseignements.

b é r e n s  {$$)
Les Agettes

Le teu détruit deux granges
Cette nuit , entre minuit 30 et 1 heu-

re, l'alarme a été donnée aux Agettes.
Deux granges apartenant à M. Henri

Crettai .agriculteur .étaient la proie des
flammes. Les récoltes entreposées s'en
¦liaient en hautes flammes, en épais-
ses volutes de fumée. L'incendie léchait
le bâtiment avoisinant et un Instant on
crai gnit que l'Incendie ne se répande
aux alentours.

Mais grâce à la promptitude des se-
cours le pire pot être évité.

On ignore encore pourquoi le leu a
soudain pris dans les granges. Une en-
Wéle est en cours.

ntorl i g n y 1mm
On cherche

des documents
Mme Miml Lœw-Beer est en

train de consacrer à l'histoire et au
développement de l'hôpital-infir-
merie de Martigny une étude qui
va des origines de l 'é tabl issement
hospitalier Jusqu 'à nos jours. Elle
sera présentée comme thèse de
doctora t à l'Université de Rome.
Les personnes ou les institutions
qui disposeraient de renseigne-
ments ou de documents sur la pé-

avertlr  la rédaction du « Nouvellis

Accrochage
, Une jeep pilotée par M. André Du-
choud , de Martigny, descendait la rou-
te de Salvan. A un contour , il est en-
tré en collision avec une voiture vau-
doise au volant de laquelle se trou -
vait M. Jean Michaud. Par bonheur , il
n 'y a eu aucun blessé, mais les dégâts
matériels sont importants.

Le vernissage
de l'exposition
Edmond Bille

Le grand jour est arrivé. Jour  fas-
te pour celui qu'on va fêter et ho-
norer.

Grâce à un  comité d'organisation
dil igent  et à l'appui bienveil lant  des
autorités communales, le vernissage
de l'exposition Edmond Bille pren-
dra l' a l l u re  d' une cérémonie digne
de l'estime que le Valais et la Suis-
se portent à l' artiste et là l'homme.

Quatre-vingts  ans.,. Soixante ans
de peinture, une vie féconde, consa-
crée an labeur  et à l'art... Cela mé-
rite bien que l'on fasse une pause
qu'on regarde, qu'on a d m i r e  et qu 'on
loue celui qui  s'est doumé pleine-
ment  à mous.

Demain samedi , à 16 heures, une
réception réservée à l'art iste , aux
autorités et aux invités aura lieu
dans le ha l l  d' entrée de l'Hôtel de
Vi l le  et, dès 17 h. 30, l'exposition
sera ouverte au public. Elle se pro-
longera plusieurs semaines durant ,
chaque jour de 14 à 18 h. et de 20
à 22 heures.

Un catalogue a été édité et sera
v e n d u  à l' entrée.  11 renferme, ou t re
la nomenclature -  des enivres expo-
sées à Sierre et à Mart igny,  de fort
i intéressa n t s  art icles signés Edmond
B i l l e , etc., ainsi  que  des reproduc-
tions de toiles et v i t r a u x  de l'a r t i s t e .

[7TZ.,':si. nunmce _ ̂ qpu
Fête de Saint Maurice
et de ses Compagnons

martyrs
Patrons de la ville

de St-Maurice et du canton
du Valais

HORAIRE DES CEREMONIES
A LA BASILIQUE

21 septembre
15 h. 30 Vêpres pontificales.
17 h. 30 Matines et Laudes.
20 h, 15 Compiles chantées.

22 septembre
5 h. 15, 6 h „ 6 h. 55, 7 h. 30, 8 h. Mes-

ses basses.
9 h. 10 Entrée solennelle du clergé.
9 h. 30 Messe pontificale par Sa

Grandeur Monseigneur Léo-
nard Bœsch, Rme Abbé d'En-
gelberg, OSB. Sermon de M
i'abbé Jacques Haas.

Ils on choisi
l'Afrique

Hier, deux misisonnaircs Pères
Blancs quit taient St-Maurice , où ils
avaient passé cinq uns à l'Inst i tut
Lavigerie. Le R. P. Valentin Studer
et le R. Fr. Jeun de Bri t to  gagne-
ront très prochainement leur mis-
sion respective. Le premier s'en va

es- retrouver ses confrères qui atten-
dent du renfort au Centre afr icain ,

gc. région des Grands Lacs, au vicariat
Sa de Kitega, en Urundi.  L'autre  se met

éo- H la disposition du Grand Séminai-
En- re pour prêtres africains, a Burasi-
M. rn. dans le vicariat de Ngo/.i, égale-

ment en Urundi .  Le R. P. Keuppcns,

Zermatt

Un guide et une touriste disparaissent
Dans le courant de hier après-midi, on apprenait la disparition d'un

guide et d'une touriste Suissesse allemande partis dans la région du Dôme
au-dessus de Zermatt Une colonne de secours et M. Hermann Geiger, di-
recteur de l'aérodrome de Sion, s'en allèrent à leur recherche.

Us dirigèrent leurs efforts principalement dans un couloir très dan-
gereux où ils sont descendus.

Ils durent malheureusement interrompre leurs investigations en rai-
son de la nuit qui approchait Le pilote des glaciers a décollé dans un ciel
complètement obscur.

Les recherches seront reprises ce matin.
Dans ce but Hermann Geiger et la colonne de secours se sont donnés

Après la messe, procession des
Reliques dans la cité. Au re-
tour de la procession à la Ba-
silique , bénédiction donnée par
Nosseigneurs les Evèques et
Prélats.

15 h. 30 Vêpres pontificales.
20 h. 15 Compiles chantées.

Les Reliques sont exposées à la vé-
nération des fidèles au chœur de la Ba-
silique à partir  des Vêpres du 21 et du-
rant toute la journée du 22 ; les fidè-
les pourront gagner une indulgence
plénière , aux conditions habituelles , à
chaque visite de la Basilique.

ORDRE DE LA PROCESSION
Bannière de S. Sigismond.
Ecoles.
Pensionnats.
Rdes Sœurs.
Elèves de l'Institut Laviqerie.
Elèves du Scholasticat.
Collège.
Fanfare municipale « Agaunoise » .
RR. Pères Blancs.
RR. Pères Capucins.
Croix du Chapitre.
Clergé et Cbanoines.
Reli ques.
Prélats.
Autori tés  civiles.
Fidèles et pèlerins.
Parcours : Basilique , rue du Chablais ,

rue du Collège , avenue de la Gare ,
Grand' rue , Place du Parvis , Basilique.

Tous les fidèles et pèlerins sont in-
vités à se joindre à la procession der-
rière le clergé, dans le recueillement
et la prière .

Une voiture détruite
Hier après-midi , M. E. Baucl , le

svmpath ique  tenancier  du Café du
Midi ,  à Monthey. roulai t , au volaint
de sa CitrociK clams le Bois-Noir.
Pour une cause que l'enquête ou-
verte iuimécliatem.e rrt .par la bri gade
de c i r c u l a t i o n  établira , le chauffeur
perdi t  lu maîtr ise de son véhicule
qui f i t  'une folle énibardéie pour fi-
mir sa course contré un mur.

Dégâts matériels à la carrosserie
seulement.

Home Saint-Cristophe
La Creusai

Et oui , les deirniiiTS ei ifai i ls  de la
colonie ont  qui t té  La Creusaz ce
dernier dimanche aiprès u.n mois et
deux mois de vacances, sous la su r-
vei l lance  die trois jeunes filles.

Malgré le mauvais  été que nom s
avons eu. ces vimgt-doux colons
n'ont pus souffer t  de la température
puisque , sous la su rve i l l ance  béné-
vole du Dr Gard (qui esit à remer-
cier) , aucun  enfant n'a été malade.

Ces enfants  venaient des localités
suivantes : Martigny-Ville 3, La Bâ-
tiaz 2, Bourg 6, Leytron 2, Ge nève
1. Les Marécottes 2, Sierre 2, Saint-
iMaurice 1, Dorénuz 2, F u l l y  1.

Dons reçus : 50 kg. de riz  (Rizer ie
Turrione, Martigny), deux bidons de
confiture (anonyme) ,  10 kg. de pâ-
tes (père d' u n  en famt  en colonie) ,  68
fr. 75 (a rgen t  versé d a n s  la boîte:
a u x  le t t r es ) , u n e  p ièce de f romage
(Georges Moret , La iBâtiaz).

J'ai la sa t i s fac t ion  de pouvoi r  d i r e
que ces q u a r a n t e  enfants du pays
é t a i en t  heureux de passer leur  été
à La Creusaz et qu 'ils se sont fait
du bien.

Et voilà , en conclusion, où est le
bonheur  !

Marcel  Darbe l luv .

Supérieur du Grand Séminaire de
Burasira . de passage ù St-Maurice. a
bien voulu nous donner les rensei-
gnements su ivan ts  sur l'état de son
Grand Séminaire et les deux pro-
blèmes qui  le préoccupent.

En choisissant l 'Afri que, ces deux
braves missionnaires s'engagent snr
une voie de renoncement pour se
faire  messagers de l'Evangile. Nous
leur souhaitons un heureux voyage
et bon ministère parmi les Africains.

Jo-
Notre-Dame-du-Scex

accordé et les frais seront mis à leur

Veillée de prières
pour la fête

de Saint-Maurice
Samedi 21 septembre

Ln f ê t e  de Suint  Maurice ot de ses
Compagnons remet douant nos yeux
une des uérités les plus exigeantes de

Contrôle des phares
Les autorités de police du canton du Valais communiquent ce qui

suit :
Les accidents de la circulation survenant la nuit sont souvent dûs

au fait que de nombreux véhicules automobiles ont des phares éblouis-
sants, mal réglés ou insuffisants. Les autorités de police, d'entente avec
les associations d'automobilistes et de motocyclistes, ainsi que d'autres
milieux intéressés, ont donc jugé utile de prévoir, en automne 1957, un
contrôle général des phares des véhicules à moteur. Ce contrôle s'effec-
tuera dans tous les cantons aux mêmes dates et de la même manière.

Du 1er octobre au 15 novembre, chaque automobiliste ou motocy-
cliste pourra faire examiner les phares de son véhicule soit par le ser-
vice cantonal des automobiles, soit par des garagistes et électriciens de
la branche automobile. Des communiqués ultérieurs indiqueront, de ma-
nière plus précise, dates et lieux des postes de contrôle. Un papillon
rouge et noir sera apposé sur le pare-brise des camions et des voitures,
sur le pare-boue, réservoir ou cadre des motocycles dont l'éclairage aura
été reconnu en ordre. La police cantonale organisera également, sur route
des postes de contrôle des véhicules qui ne sont pas encore muni du
papillon rouge et noir. Ces contrôles-ci seront gratuits.

Après le 15 novembre, la police signalera au service cantonal des
automobiles tous les véhicules démunis du papillon rouge et noir et dont
les phares seront trouvés défectueux ou mal réglés. Ces véhicules devront
être présentés, dans les dix jours, au service cantonal des automobiles.
Des mesures administratives pourront être prises à l'égard des proprié-
taires de véhicules à moteur qui ne les auront pas présentés dans le délai

Exposition

EDMOND BILLE
60 a n s  de p e i n t u r e

Sierre : Château de Villa ouver-

t u r e  (le 14 à 1S h.
Mar t igny  : Hôtel de Ville ou-

v e r t u r e  ap rè s -mid i  et le soir.

Pour vous
Si vous êtes constipes,
si vous digérez mal,
si vous subissez la mena-
ce de l'obésité
fa i tes  appel à la Dragée Fran-
k l i n .  EMe favor ise  la sécrétion
de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l ' i n t e s t in .  La Dra -
gée Franklin prévient l'obésité.
Toutes pharmacies et drogu^-

notre foi : l'engagement chrétien.
L'exemple des saints Martyrs est un
rappel très opportun de la nécessité
pour les baptisés do porter lémoigna-
gne. Comme aux Apôtres , In Seigneur
leur dit : « Vous serez mes témoins ».
Saint Maurice et ses Compagnons l'ont
été jusqu 'au sang. Ils aoaient des ar-
mes pour combattre : Ici branoiirc en
leur cœur était sans faiblesse ; ils au-
raient pu résister, se réooltor, défendre
chèrement leur via. I l s  n 'en ont rien
fait : ils ont p r é f é r é  suture l'exemple
de leur Maître  immolé pour Je salut
du monde. A leur t ou r  ils ont jugé
qu 'il aaat mieux obéir ci Dieu plu tô t
qu 'aux hommes.

A notre époque il faut reprendre
conscience p lus oioement da la néces-
sité de l'a f fron tement  chrétien. Do-
uant  le matérialisme onoahissant il
f a u t  a f f i r m e r  la primauté du spirituel ;
devant l' athéisme militani ou persécu-
teur il fau t  maintenir h a u t  et forme
le témoignage de notre credo. C'est
pourquoi nous uiendrons nombreux
samedi soir à lu chapelle du Scox pour
partici per aocc f e r v e u r  à la ueillée
de prières et demander ainsi ù Notre
Dnmbe et à Saint Maurice toutes  les
grâces qui nous sont nécessaires pour
ne pas céder à la crainte ou à la
médiocrité.

Horaire des exercices :
1000 Exposition du Très Saint Sa-

crement et Heure Sainte.
0100 Chemin de Croix.
0230 Exercice du rosaire médité.
Messes : 4 h. 30, 5 h. 30, G h. 30 et

7 h. 30.

charge

t
Madame Thérèse VIONNET-BUS-

SIEN, à Monthey ;
Mademoiselle Edith VIONNET, à

Sion ;
Monsieur et Madame Roland VION-

NET-CARRAUX et leurs f i l s , à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Rodol phe
FIERZ-VIONNET et leurs filles , à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Raphy SAIL-
LEN-VIONNET et leur fille , a Mon-
they ;

Mademoiselle Jacqueline VIONNET,
à Monthey, et son liancé Monsieur
Louis TURIN , à Muraz ;

Les familles DESCARTES, VIONNET,
RITHNER , PATTARONI, MARTENET ,
PIZZAGRANI , BUSSIEN , OLGIATTI ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chaç ir in de faire  part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Maurice VIONNET

leur très cher époux , père , beau-pere ,
grand-père , frère , oncle et cousin , dé-
cédé dans sa 73e année , après une cour-
te et pénible maladie , muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le samedi 21 septembre 1957, à 10
heures 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La f a m i l l e  ck

Monsieur Adrien SAUDAN
à Mart igny-Combe. remercie sincè-
rement  toutes les personnes q u i  onl
pris  par t  à son grand deui l .



Le meurtre de Genève
Entrepreneur de j eux, tra fi quant d'exp losifs ,

Marcel Léopold a-t-il été victime
d'un règlement de comptes ?

GENEVE, 20 septembre. (Ag.) —
C'est en regagnant son domicile jeu-
di que M. Marcel Léopold, 55 ans, a
été assassiné. Il se rendait à son
appartement quand , un jeune hom-
me arrivé peu après dans l'immeu-
ble où il allait rendre visite à sa fa-
mille, remarqua que l'ascenseur
était bloqué au 1er étage, entendit
des éclats de voix et une bousculade.
Aussitôt après un individu descendit
d'un pas rapide l'escalier, bouscula
au passage le jeune homme et dis-
parut.

De son appartement, réponse de
M. Léonold avait entendu du bruit
dans l'escalier, elle avait reconnu la
voix de son mari. Mme Léopold
ayant entendu qu'on voulait ouvrir
In porte de l'appartement, ouvrit
elle-même pour trouver en face d'el-
le son mari qui eut encore la force
de lui dire : on a cherché à IH'CIII -
poisonner. Puis il s'effond ra. Un
médecin appelé d'urgence ne put
que constater le décès.

Le corps a élé transporté à l'Insti-
tut tic médecine légale et l'autopsie

Dissolution du Parlement
à Saint-Marin

SAINT-MARIN, 20 septembre.  -
(R e u t e r . )  — Les deux  régents (Ca-pi-
teni et Reggenti) de la République
de S u i n t - M a r i n  o n t  dissous le parle-
m e n t  cinq m i n u t e s  a v a n t  que le
Conseil n 'élise l eu rs  successeurs. En
raison des nombreuses  démissions
des p a r t i s  c o m m u n i s t e  et soc ia l i s te
in t e rvenues  ces derniers  temps, l'op-
position a en e f f e t  a t t e in t  la m a j o r i -
té du Conseil , et il é tai t  possible
«lue , pour  la première  fois depuis la
guerre , deux  régents  non c o m m i i n i s -
t,cs '.soient élus. L'opops i t ion  est com-
posée de démocrates-chrétiens, de
social-démocrates et de social istes
indépendants. Des élections généra-
les a u r o n t  l ieu  le 5 novembre.

Le projet de la place d'armes
en Ajoie est renvoyé

à décembre
BERNE, 20 septembre.. (Ag.) —

Sons la présidence de M. Qbreclrt
(rad., Soleure) et en présente de M.
Chaudet, chef du Département mi-
likiï.r e, la Commission m i l i t a i r e  élar-
gie du Conseil na t iona l  a décidé à
la m a j o r i t é  des voix , après une  dis-
cussion approfondie, de renvoyer à
la session d'hiver l'examen du- pro-
jet  du Conseil fédéra l concernant
l'achat  de te r ra ins  en Ajo 'ip pour
u n e  place d'armes pour bl indés.  La
Commission veut  ;. préalablement
s'enqué r i r  s u r  place et. à cet effe t .
elle se rendra les 17 et 18 octobre
prochain dans li, r . ' .''• :: intéressé:' ,
éven tue l l ement  on compagnie ¦<. ';>, la
Commission du Conseil des Etats .

Devant un Parlement réticent conse i l  na t iona l
M. Gaillard vante l'avenir

de l'agriculture
PARIS, 20 septembre.  (AFP.) -

« Une campagne  de fausses  nouve l -
les a dénaturé la prospective récHe
des progrès agricoles f r a n ça i s  :>. n
déclaré M. Gaillard, ministre des fi-
nances  et des a f f a i r e s  économiques,
dans le discours qu 'il a prononcé de-
van t l'Assemblée n a t i o n a l e  en ré-
ponse a u x  cr i i iq i i ies  formulées  pa t
les 55 intcrpel latc-urs  i n s c r i t s  dans
le chap i t r e  agricole du débat écono-
mique.

Le discours s'est divisé en deu x
pa rties distinctes leii complémentai-
res : d' abord la ré pl i q u e  a u x  a t t a -
ques contre la politique agr ico le  du
Cab ine t ,  e n s u i t e  l' a n n o n c e  des me-
sures envisagées par le g o u v e r n e -
ment, non seiileniicnit pour  a m é l i o r e r
lu condition paysanne ,  m a i s  aussi
pour r e n d r e  l'agriculture française
c o m p é t i t i v e  su r  les marchés ex té -
r i e u r s .

Une c h a r t e  agricole est en cours
d'élaboration, e l le  permettra a u x
paysans d'entrer en toute sécuri té
clans le ma relié commun -.

Lis attaques des i n t . c r p e l l a t e i i rs
o n t  élé cen t rées  surj  rabaissement
du p r i x  du  blé et les" retards appor-
tés à ki mise en vi gueu r  d' une  loi
re la t ive  à la reva lor i s a t ion  des pro-
d u i t s  la i t iers .  M. G a i l l a r d  a r e connu
que les pr ix du blé de 1917 é t a i e n t
légèrement i n f é r i e u r s  à c e u x  de la
campagne précédente, mais des com-
pensations partielles ont  été accor-
dées. Elles coûteront  à l'Eta t plus

a révèle que la mort était due à une
balle qui a provoqué une hémorra-
gie au cœur. La balle était d'un ty-
pe très particulier, une balle-boulel
en acier qui a un peu la forme d'u-
ne ogive. Dans sa partie la plus lar-
ge elle mesure 9 mm. Elle était sui-
vie  d'une fléchette avec des ailettes,
le tout compris dans un tube sem-
blable à une pompe à vélo. On a
retrouvé dans ce tube, qui a été dé-
couvert sous un paillasson au Ici
étage , une douille et un percuteur.
Il s'agit donc d'une arme à feu. mais
qui a été fuite spécialement. Il n'est
pas exclu qu'il y ait eu du poison
dans la fléchette qui était creuse.
La balle est entrée dans le bras, l'a
traversé, a pénétré dans l'aisselle
puis dans le thorax où elle a perfo-
ré le poumon gauche et a crevé
l'aorte.

Un signalement très précis a pu
être donné de l'assassin, par le jeu-
ne homme qui s'apprêtait à monter
dans l'immeuble nu moment du dra-
me : il s'agit d'un individu de 40 à
45 ans, de 1 in. 80, de forte corpu-

M. Dulles adjure l'URSS de réexaminer
les propositions occidentales

sur le désarmement
NEW-YORK , 20 septembre. (AFP). — A l'ONU, M. John Poster Dul-

les, secrétaire d'Etat, a lancé un appel à l'Union soviétique pour qu'elle
revienne sur son refus d'accepter les propositions occidentales sur le
désarmement. « Même si l'URSS maintient son refus, ces propositions ne
doivent pas être considérées comme mortes ». Les grandes puissances, a
poursuivi M. Dulles, doivent accepter l'inspection réciproque qui rendra
improbable une attaque pas surprise et établira ainsi la confiance néces-
saire au désarmement. Si l'URSS rejette l'idée de l'inspection réciproque,
nous doutons qu'il soit prudent d'abandonner les efforts en vue de faire des
armes nucléaires un instrument défensif débarrassé .clans une large mesure,
de ses propriétés radioactives. ,

Les Etats-Unis estiment qu'une discussion à l'assemblée sur la situa-
tion générale dans le Moyen-Orient serait salutaire et se réservent le droit
de présenter des propositions concrètes dans le cadre de cette discus-
sion.

L'attitude de l'URSS dans le Proche-Orient, en particulier à l'égard
de la Syrie, « peut peut-être involontairement, inciter les pays bénéficiai-
res d'armes soviétiques, gonflés d'un sentiment excessif de leur puissance,
à des actes d'agression ». Afin d'éviter de tels actes, les Etats intéressés
doivent veiller eux-mêmes jalousement à maintenir une indépendance véri-
table. L'URSS semble s'être engagée dans des actions visant, directement
ou indirectement, à saper la liberté, l'indépendance et l'intégrité de cer-
taines nations du Proche-Orient , en violant la résolution adoptée en 1949
par l'assemblée générale intitulée « conditions essentielles de la paix ».

Les Etats-Unis sont prêts à contribuer généreusement au dévelop-
pement économique du Moyen-Orient à condition que cette région « ne
serve pas de base en puissance pour la domination de l'Europe, de l'Asie
et de l'Afrique ». L'ONU peut, à défaut de puissance matérielle exercer
son influence pour rendre la tranquillité à cette région.

de 30 m i l l i a r d s  de f rancs  français.
La s i tuat ion des ag r i c u l t e u r s  est

certes préoccupante,  mais  il ne f a u t
pas oub l i e r  que le revenu global cé-
réalier est passé de 320 mil l iards  de
f r a n c s  français en 1955 à 560 m i l -
l i a r d s  en 1956.

P o u r  la loi Laborrle qui f ixe  le
p r i x  des p r o d u i t s  l a i t i e r s , le min i s -
t r e  a f a i t  observer  qu 'il a app l i q u é
la loi votée par l'Assemblée natio-
nale. Si les p r i x  sont jugés i n s u f f i -
s a n t s ,  le pu 'i-lement p e u t  en m o d i f i e r
les indices , m a i s  il  d ev ra  soit accep-
ter le risque de déclencher u n  mé-
canisme inflationniste, soit  vote r des
i m p ôts s u p p l é m e n t a i r e s  pour payer
les subventions a u x  é l e v e u r s  bénéfi -
ciaires.

M. Félix Gai l l a rd  a souhaité l'éla-
boration d' une c h a r t e  agricole. Il  a
a n n o n c é  au  p a r l e m e n t  le prochain
dé pôt d' u n  p lan cé réa l i e r ,  d' un p lan
suc r i e r  (betteraves) et d' u n  p lan
d'extension méthodique de L'éleva-
ge.

L'a v e n i r  est à u n e  reconversion de
l' a g r i c u l t u r e .  Il  f a u t  r e s t r e i n d r e  la
p r o d u c t i o n  céréal'ière excéden t a i r e
et coûteuse, et augmenter la produc-
t ion  de v i a n d e s  q u i  est notoirement
i n s u f f i s a n t e .

: Le rôle du p a r l e m e n t  et de*
grandes associat ions profesisoniielles
est d'augmenter l'exploitant vers
des productions réellement renta-
bles >.

lence, épaule large, cheveux foncés,
complet bleu foncé, sans manteau ni
chapeau, mise soignée.

Marcel Léopold avait reçu ces
derniers temps plusieurs lettres dans
lesquelles on lui réclamait de l'ar-
gent.

La victime avait vécu de longues
années en Chine. M. Léopold avait,
après son retour en Suisse en 1954,
et après avoir été emprisonné dans
les prisons communistes chinoises,
pris en 1955 des contacts à Genève
et dans d'autres villes suisses pour
y établir une sorte de pari mutuel.
Il voulait construire chez nous un
palais des sports dont les attrac-
tions auraient été présentées sous
forme de pari mutuel. Mais ses pro-
jets ne purent pas être réalisés.

Il avait été mêlé en janvier de
cette année à une affaire de trafic
d'explosifs. Il était au nombre des
quatre personnes, deux Algériens et
deux Genevois, arrêtés à Cointrin
lors de la découverte de l'exporta-
tion de 50 kg. de plastique destinée
à l'Afrique du Nord.

Prêt de la société
suisse

de radiodiffusion
MM. Satisor (dcm. Zurich) et Prim-

borgno (cons., Genève) rapportent en
faveur d'un crédit d'ouvrage de un
million 275 000 francs pour l' exécution
de trauvaux urgents dans les immeu-
bles d'Effingor-Wildegg (canton d'Ar-
govie) appar tenant  à la Confédération.
Le projet est adopté sans dicussion
par 105 voix contre 0.

Le Conseil aborde ensuite l'un des
gros objets inscrits à l' ordre du jour
de la session soit , l'octroi d' un prêt de
8 400 00 francs à la Société suisse de
radiodiffusion pour la con t inua t ion  du
service des programmes do la télévi-
sion suisse.

MM. Guinand (rad., Genève )et Ro-
del (soc , Thui'govio) rapportent  et re-
commandent  d' entrer  en matière.

M. Glasson (rad., Fr ibourg )esl par-
t isan du renvoi du proje t  au Conseil
fédéral. M. Dietschi (rad., Baie Ville]
appuie l' entrée en matière et considère
que l' offre des éditeurs de journaux
de verser à la Société suisse de radio-
dif fus ion pendant  10 ans une contri-
but ion annuelle  de 2 mill ions de francs
aux frais des programmes , à condition
que soit supprimée toute  réclame té-
lévisée , mér i te  d'être prise en consi-
déra t ion.  M. Jaeckle (ind., Zurich)
combat l' o f f re  des édi teurs  de journaux
et recommando le renvoi du projet au
Conseil fédéral. M. Haeberlin (rad., Zu-
rich) fait une proposition analogue
avec mandat au Conseil fédéral de
soumet t re  aux Conseils législatifs un
projet  d'arrêté fédéral urgent  ayant
pour but d'assurer en 1058 le fonction-
nement du service de la télévision sur
les bases actuelles , en second lieu.

Le rameau d'olivier
La diplomatie américaine offrait

deux visages, l'un souriant presque
bonasse, l'autre renfrogné presque
obtus. Eiscenhower tenait l'affiche
dans le rôle du général pacifique.
Dulles s'agitai t dans la coulisse et
théologien sommaire, tranchait du
bien comme du mal.

On affirmait parfois que ces
deux rôles étaient complémentai-
res. C'était trop céder au désir de
la simplification.

Jamais on éprouva la réconfor-
tante impression d'une diplomatie
cohérente maniée aux deux bouts
par deux hommes alliés.

Eisenhower passa souvent par
dessus la iêle de ses fonctionnai-
res et leur imposa par surprise une
politique dont ils se méfiaient. Ils
accusaient le président de prépa-
rer la perte de l'Amérique en vou-
lant à tout prix laisser le souve-
nir d'un artisan de la paix. Les ini-
tiatives à propos du désarmement
viennent en effet d'Eisenhower qui
tient à leur succès en dépit des
avis de son entourage politique et
militaire. II changea parfois,
désavouant ce qu'il avait recom-
mandé la veille. Le président des
USA a la réputation d'être sensible
aux remontrances et de laisser le
soin de l'étude approfondie à des
spécialistes peu sûrs. D'où certai-
nes incohérences.

Le président reprit souvent M.
Dulles sans que l'on puisse par-
ler de mésentente. Le secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères dut
s'infliger des démentis, soit que sa
langue ait fourché soit que l'ex-
pression ait trahi sa pensée.

Il ne paraissait pas priser parti-
culièrement le désarmement.

Il lui semblait vain de traiter
avec l'URSS au moment où l'Amé-
ri que détenait le monopole atomi-
que. Son entourage partageait ses
vues.

Mais M. Eisenhower avait derriè-
re lui l'opinion publique et c'est
elle en définitive qui pousse les
gouvernements à s'entretenir de
désarmement sans rompre toutes
les fois qu'ils en ont envie, afin de
ne pas porter l'opprobe d'un refus.
Ces opinions publiques sont puis-
santes mais d'une puissance éphé-
mère, d'une puissance honteuse
d'elle-même. Elles sont aisément
bernées et admettent fort bien par
exemple qu'une bombe atomique
puisse être propre. Comment s'é-
tonner de ces réactions quand on
voit des savants prétendre que les
risques nés des essais atomiques
font partie des aléas d'une lutte
nécessaire pour conserver nos
biens.

Mais M. Dulles. dont il est aisé
de noircir les traits et dieu sait
si sa politique prête aussi à la ca-
ricature, a lancé un pathétique ap-
pel à l'Union soviétique pour qu'el- Jacques Ilelle

Le tour du monde en radeau
ou le retour à la terre

AVIGNON, 20 septembre. (AFP)
deux des navigateurs du radeau « Hanni » dont le voyage autour du monde s est
achevé à 4 kilomètres au nord d'Avignon.

Il s'agit de deux Allemands, Wilhemman Bodcniek , âgé de 30 ans, photo-
graphe professionnel à Brunswick, et Heinz Rogner, 22 ans, graveur sur photo,
domicilié à Hanovre.

Les deux hommes ont confirmé l'hypothèse avancée, jeudi , par les en-
quêteurs : découragés après l'abandon forcé du chef de leur expédition, et dé-
munis de ressources, ils avaient décidé de mettre un terme à leur entreprise avec
l'intention de la reprendre dans des conditions plus favorables.

Il ne restait plus que trois personnes à bord. C'est le lundi 16 septem-
bre qu'ils décidèrent de s'arrêter en bordure de l'île du Colombier.

L'un d'eux partit aussitôt pour l'Allemagne d'où il doit revenir incessam-
ment avec un lourd camion afin d'y charger le radeau et le ramener à sa base
de départ, sur le lac Léman.

Bodeniek et Rogner s'efforcèrent alors de trouver du travail dans les
fermes voisines où les travaux des vendanges sont en cours.

Les gendarmes d'Orange les ont ramenés au Pontet où ils ont retrouvé
leur embarcation qu'ils ignoraient être en dérive.

il conviendrait , de l'avis de M. Hae-
berlin , de présenter un nouvel article
const i tut ionnel  ins t i tuan t  les mesures
nécessaires pour ma in t en i r  la télévi-
sion dès 1959, jusqu 'au moment où el-
le pourra vivre do ses propres res-
sources.

M. SCHMID ,
VICTIME D'UNE ATTAQUE

M .A. Schmid (soc , Argovie ) . ap-
puie le projet du Conseil fédéral , dont
le grand mérite est d'exclure l ' in t ro-
duction de la réclame à la télévision.

Au moment où il s'apprête à rega-
gner sa place, M. Schmid est victime
d'une attaque et s'affaisse, ce qui obli-
ge le président à interrompre la séan-
ce. A la reprise, un quart d'heure plus
tard, on apprend avec soulagement que
le député argovien a repri s connais-
sance et qu'après avoir reçu sur place
les premiers soins, en particulier du
docteur Forel , conseiller national , il a
été transporté dans une clinique. Le
président Condrau forme des vœux
pour son rétablissement .

De nombreux orateurs interviennent
encore dans la discussion générale. Le
projet gouvernemental est appuyé par
MM. Schirmmer (rad., Argovie), Wick
(cons., Lucerne), von Greyerz (rad.,
Berne), Studer (cons., Lucerne] et

le revienne sur son refus d accep.
ter les propositions» occidentales
sur le désarmement.

Cette invite vient après que M,
Dulles ait annoncé qu'il serait
bientôt possible de construire des
projectiles atomiques à moyens li-
mités qui détruiraient sans trop
de bavure des objectifs précis. Le
risque d'une destruction générale
étant techni quement écarté , les
guerres locales avec armes atomi-
ques sont désormais possibles.

C'est un atout de poids dans une
discussion sur le désarmement. La
crainte incite à la vertu. Les Kus.
ses qui ont fait les flambards avec
leu r fusée intercontinentale, au
point qu'ils paraissaient désormais
se moquer du désarmement, ont le
nez remis dans leur assiette.

Certes, dans ces propositions,
dans ces adjurations où l'on gâche
des bons sentiments à la truelle , se
dissimule une terrifiante et indé-
cente comédie. Bien d'autres argu.
ments de plus de poids sur nos ba-
lances terrestres que le « tu ne tue-
ra point » interviennent.

Les usines d armements présen-
tent des notes salées. Leur présen-
ce interdit la production de biens
productifs. Pour l'instant elles
ont un avantage. Le progrès tech-
nique allant très vite , beaucoup
d'armes se démodent plus vite que
jeunesse ne se fane. Autrefois le
débouché nature l de l'industrie de
guerre était le combat  qui consom-
mait les produits. Maintenant le
progrès techni que a rempli cet of-
fice, à moindre risque et à plus
gros profits.

La puissance excite les grandes
nations et les pousse presque, à
leur insu, à la tyrannie.

L'invite de M. Dulles trahit aus-
si la tentation d'une entente en te.
te à tête avec l'URSS et, fait ex-
trêmement important, propose à
la Russie, qui jusqu'ici avait été
écartée, une entente sur le Proche-
Orient.

Mais il est bon que ce soit préci-
sément M. Dulles qui ait lancé
l'initiative non point sous In for-
me de la retranscription d'un mes-
sage émanant du général mais sous
celui d'une offre venant d'un di-
plomate.

L'Amérique refuse le règne de la
terreur. Mi-convaincue mi-roublar-
de elle cherche un chemin pour la
paix. Les obstacles qui en barrent
l'accès sont si importants, si me-
naçants, que l'on cherche avec
l'adversaire le moyen de les dé-
truire.

Croire à ces efforts exige une
formidable patience, une formida-
ble candeur et fait regretter que
l 'h o m m e  doive être paralysé par
la terreur pour le détourner du
meurtre.

Hackhofer (cons., Zurich). Il est com-
ba t t u  par MM. Schuler (rad., Claris)
et Schmid (démocrate , Zurich).

La suite du débat , pour lequel tro is
orateurs sont encore inscrits , est ren-
voyée à vendredi mat in .
LA LOI SUR LES CHEMINS DE FER

La commission du Conseil national
pour la loi sur les chemins de fer a
siégé le 18 septembre. Elle a confirmé
ses décisions antérieures quant  à .la
part à supporter par les cantons dans
les cas d'aides pour main ten i r  l'ex-
ploitation , compte devant être tenu ,
except ionnel lement , de la puissance
financière du canton en cause (art.
52 al. 2). Une minor i té  de la commis-
sion propose en revanche rie bi f fer  la
disposition relative à la prise en consi-
dérat ion de la puissance financière du
can ton

Le roi Haakon VII
est mourant

OSLO, 20 septembre. (AFP). — L'étal
de santé du roi Haakon VII de Norvè-
ge s'est aggravé jeudi soir annonce un
bulletin publié par ses médecins. 1''
catarrhe dont souffre le roi a pris an
caractère inquiétant et son état géné-
ral s'est empiré.




