
La course après
Vous est-il jamais arr ive de

rêver que, voulant prendre le
tram , celui-ci vous f i la i t  sous le
nez. Vous couriez , vous couriez ,
dans l' espoir de le rattrapper.
Mais en vain. Le tram poursui-
vait  sa course. Vous couriez tou-
jours. Le tram restait en vue,
mais vous ne pouviez jamais le
rejoindre.

Je ne suis point onirologue.
Mais il me semble que tout un
chacun , dans le monde moderne ,
devrait de temps en temps faire
ce rêve. La course après le tram
n 'est-elle pas notre lot quoti-
dien ? N'est-elle pas celle que le
progrès technique impose à tous
les instants de notre vie ?

Le progrès. Au bon vieux
temps, il allait doucement son
bonhomme de chemin , en ména-
geant à l'homme les transitions
nécessaires. Si une invention mo-
dif ia i t  soudain quelque peu le
ry thme de l' existence, un temps
suff isant  s'écoulait avant l 'inven-
tion suivante pour que l'homme
ait le temps de s'y habituer , d'y
adapter son rythme vital , de s'en
rendre maître.  Le progrès allait
alors à la vitesse d' un homme au
pas. Non pas à celle d'un avion
supersoni que . Aujourd 'hui , il va
dix , cent , mille fois plus vite
qu 'alors , tandis que l 'homme con-
serve son al lure de toujours , les
cinq à six kilomètres-heure que
lui permettent  ses deux jambes.
Il a pour tan t  le sent iment  d' aller
plus vile , parce que la techni que
lui a donné des machines qui lui
font couvrir des distances consi-
dérables à des vitesses de plus
en plus grandes. Au fond , l 'hom-
me n 'est pour rien là-dedans.
C'est la machine qui fait  tout. Et
comme les progrès succèdent aux
progrès , comme ils sont aussi
révolut ionnaires  que nombreux
et rapides , il arrive un moment
où l'homme ne peut plus suivre ,
avec ses deux jambes ct ses
cinq ou six kilomètres-heure.
C'est alors qu 'on le voit s'épou-
monner en vain derrière le tram
de la vie.

On m 'objectera sans doute que
ces machines , c'est l 'homme lui-
même qui les a créées et que si
elles sont vite , il va vite avec el-
les. Certes, son corps file à tou-
te allure dans un véhicule mo-
derne. Mais son âme ? Elle ne
bouge guère , elle. D'où l'écart
entre  sa course à lui et celle de
la techni que. C'est cette derniè-
re qui avance. L'homme se con-
tente  de déplacer sa guenille.
L'esprit , lui , n 'avance pas d' un fil .

On me dira encore que le cer-
veau s'adapte mal gré tout à ce
rythme endiablé. Plus les avions
vont vite , par exemple, plus s'af-
f inent  les réflexes des pilotes.
Mais la vie humaine n 'est pas
seulement affa i re  de réflexes.
Ceux-ci appartiennent à la vie
animale , à l ' inst inct .  Ils n 'ont rien
à voir avec l'esprit. Or , la vraie
valeur de l'homme, ce ne sont
pas ces réactions quast mécani-
ques, mais bien l' effort de l'es-
prit pour conserver à l'être la
maîtrise de son destin , pour lui

Aspects de notre temps

en faire saisir le sens, pour le
maintenir au gouvernail de sa
propre vie d'homme. Toutefois ,
pour que cet esprit puisse s'épa-
nouir harmonieusement, il ne
faut pas qu 'il soit sans cesse sol-
licité par les mille objets nou-
veaux que lui offre le progrès
technique. Il ne peut conserver
son équilibre fondamental que
dans la mesure où il prend le
temps de « digérer » le progrès
qu 'il a lui-même engendré. Or ,
il n 'est plus certain que l'homme
ait aujourd'hui encore le temps
de cette digestion , ni la possibi-
lité d' assimiler réellement un
nouvel élément du progrès avant
qu 'un autre , plus récent encore,
ne vienne solliciter déjà son es-
prit. A la fin du compte, et fau-
te de pouvoir suivre le rythme
de cette course échevelée, l'hom-
me ne s'attache plus qu 'à en ap-
préhender un aspect particulier :
«il devient un spécialiste ; il
éprouve alors le sentiment d'être
maître de la matière. Mais c'est
un sentiment trompeur , car il
n 'en commande en fait qu 'une
portion infinitésimale ; d'où un
cloisonnement des connaissances
qui rend malaisée encore l' assi-
milation du progrès. Cette évolu-
tion explique l'écart qui se creu-
se entre la technique et l'esprit.
Cet écart se manifeste notam-
ment dans l'insuffisance actuelle
de structures sociales et écono-
miques encore parfaitement
adaptées au monde d'hier , mais
impuissantes à contenir le mon-

Pas de comparaison

entre l'épidémie actuelle de grippe el l'épidémie
L'expression «x épidémie de grippe »,

relevée dernièrement souvent dans la
presse, évoque pour beaucoup de gens

la vision de la grande épidémie de
gri ppe de 19Î8 et 1919 qui fit vingt
millions de victimes dans le monde.
Actuellement, d'après le corps médi-
cal, cette réaction à l'égard de l' actuel-
le poussée mondiale de gri ppe est ab-
solument injust if iée.

La « grippe asiatique » dont les pre-
miers cas furent  signalés en avril à
Hong-Kong et qui semble se propager
dans toutes les régions habitées , n 'est
qu 'un pâle reflet de l' ancêtre meur-
trier ; quoique de.s centaines de mil-
liers d'individus aient contracté la
maladie en Asie nu cours des trois
derniers mois, seule une très faible
proportion de ces cas fut mortelle.

Et quoique ia grippe s'attaque d'une
manière typ ique principalement aux
adultes jeunes , il y eut peu de morta-
lité parmi les jeunes dans l'épidémie
actuelle. La plupart des décès se sont
produits dans les groupes d' individus
normalement beaucoup plus vulnéra-
bles, les très jeunes et les très âgés.

Mais la relative bénignité de l'épi-
démie de gri ppe de 1957, comparée à
celle de 1918, ni signifie pas naturel-
lement qu 'on puisse né gliger avec im-
punité tant cette actuelle épidémie que
n'importe laquelle des autres multiples
variantes. Toutes sont des infections
ai guës spécifiques généralisées. Tou-
tes déclenchent une forte fièvre pen-
dant au moins trois ou quatre jours , de
l ' inflammation des voies respiratoires
ou de l'appareil gastro-intestinal ainsi
que des maux de tète , des douleurs

le tram
de d'aujourd'hui. Le drame du
monde contemporain est que sa
technique évolue trop vite pour
qu 'il soit possible à l'homme de
lui adapter au fur et à mesure
les structures fondamentales de
la société. Que l'on pense par
exemple à tant de formes et
d'institutions politiques, sociales
et économiques dont on n 'obtient
plus un rendement satisfaisant
parce qu 'elles sont dépassées par
les faits. N'est-ce pas à plus d' un
point de vue le cas de notre dé-
mocratie parlementaire,'de l'éco-
nomie capitaliste ou du syndica-
lisme ?

Ces déséquilibres sont la sour-
ce de troubles plus ou moins im-
portants et durables de la vie
sociale ; des troubles dont l'ori-
gine profonde est ce décalage
de temps qui se produit entre le
moment où l'être humain avale
le menu technique qui est l' ordi-
naire de nos jours d'homme mo-
derne, et celui où ce même être
humain en achève la digestion.
Ce processus n 'aurait rien en soi
que de normal , s'il n 'était sans
cesse faussé par l' apport de nou-
veaux aliments techniques, dont
l'ingestion trop rapide finit par
transformer une saine di gestion
en une indi gestion. Au fond , si
nous ne pouvons plus adapter
raisonnablement notre vie quo-
tidienne aux progrès de la tech-
nique , cela ne provient pas de ia
nature de ce progrès , mais bien
de sa cadence trop rapide.

Max d 'Arcis.

de 1919
dans le dos et d' autres souffrances. De
tels symptômes requièrent toujours à
la fois attention et soins.

Toutefois , pour le ma"ladc , le danger
ne tient pas tant à cet état do malai-
se relativement court qu 'à l'épuise-
ment et la faiblesse qui en résultent.
Pendant une période prolong ée — la
convalescence est généralement lente
— le malade est beaucoup plus vulné-
rable que d'habitude aux autres infec-
tions tout à fait différentes. Et si ces
infections frappent une victime déjà
débilitée, leur action est souvent rava-
geuse ct bien p ire que la gri ppe.

Cette séquelle fré quente est connue
sous le nom d' « infection secondaire »
— « secondaire » non pas parce qu 'el-
le est de moindre importance , mais
parce qu 'elle est consécutive à une
première infection.

De nombreuses maladies peuvent se
contracter dans ces conditions , mais
la plus grave et l'une des plus couran-
tes est la pneumonie bactérienne, ma-
ladie très dangereuse à n 'importe que!
moment, mais tout particulièrement
dans ce cas.

Une fois l ' infection contractée, la
science médicale ne possède contre la
grippe elle-même que peu de traite-
ments spécifiques à offrir. Ceci tient
au fait que la maladie est produite par
un virus et que même les médicaments
les plus récents n'agissent que sur un
nombre restreint de virus. Les moyens
de défense contre la grippe sont donc
nécessairement limités à aider le ma-
lade à ménager ses forces déclinantes
par un alitement prolongé et par une
nourriture adéquate.

c o n s e i l  n a t i o n a l

la loi sur les chemins de 1er
Le Conseil national  consacre sa

séance cle mardi à la discussion du
projet de la nouvelle loi fédérale suir
les chemins de fer. Quatre orateur s
interviennent encore dans  la discus-
sion générale, M. Tenchio (cons. c.-
s. Grisons) at t ire l'attention sur les
charges par t i cu l iè rement  élevées que
le chemin de fer rhéti qtie impose à
l'économie grisonne et souhaite que
ces charges puissent être sensible-
ment  allégées. «M. Duebi (soc. Berne)
apporte l'adhésion du groupe socia-
liste au p rojet. M. Schaller (rad. Bâ-
le-Ville) est ime que la compensat ion
des charges étrangère s à l'exp loita-
tion ne permet tira pas d' assainir du-
rablemen«f les chemins  de fer pri-
vés et que le rachat  doit rester l'ob-
jectif f inal .  M. Agos'i'inetti (soc. Tes-
sin)  voit «dan«s le projet une contri-
butio n à la coordina 'tion nécessaire
des moyens de transport.

M. Lepori, chef du Département
des postes et des chemins de fer ,
procède à une  analyse détaillée dm
p rojet , qui  const i tue , dit-il

une œuvre d entente

parfa i tement acceptable et suscepti-
ble d'apporter une aide précieuse
aux lignes les plus mal en point.

L'aide prévue impose ra à «la Con-
fédération u n e  aide durable  qu 'il
convient d'apprécier à sa juste va-
letiir. Certes, une opération «ultérieu-
re de racha t de cer tains  chemins  cle
fer privés m 'est pas exclue. Aclt tel le-
nic-nt , un tel rachat  ne serait cepen-
dan t  pas oppor tun .  Il f au t  procéder
par étapes. Le projet du Conseil fé-
déral  constitue l' une  de ces étapes
et son acceptation procurera aux
chemins cle fer du pays des avanta-
ges dans le domaine d«e ,l«a compen-
sation des charges étrangères à l'ex-
ploita tio«n.

L'entrée «en mat ière  es«t «approuvée
tac i tement  et le Conseil passe à In
discussion des articles. Les rappor-
teurs MM. Bratschi (soc. Be«rn«e ) et
Rosset («rad. Neuchâtel.) commentent
les disposi t ions  essentielles.

Mais contre l'infection secondaire.
la médecine est maintenant beaucoup
mieux armée qu 'en 1918-19 où des mil-
lions d'individus mouraient devant le
corps médical impuissant. Aujourd'hui
en 1957, la gamme entière de.s anti-
biotiques modernes , tels l'Achromyci-
ne , l'Auréomycine et d'autres, est dis-
ponible , et ceux-ci offrent une protec-
tion puissante contre pratiquement
toutes les infections courantes , sauf
celles dues aux virus. Le corps médi-
cal pense que si les ant ibiot i ques
avaient été connus, il y a quarante
ans, un grand nombre parmi les vingt
millions de victimes serait encore vi-
vant à l'heure actuelle. C'est pourquoi
les médecins prennent actuellement
dans de nombreux cas , la précaution
particulière pour ce type de grippe ,
d' administrer dans un but prophylacti-
que , l 'Achromycine tétracycline , par
exemple. Le malade est traité à l' anti-
biotique pendant qu 'il souffre encore
de la grippe et la présence de l' anti-
biotique dans la circulation sanguine
empêche toule infection nouvelle de
se déclarer. Lcs antibiotiques sont na-
turellement efficaces aussi après le
déclenchement de l ' infection secondai-
re mais, dans ce cas, la prop hylaxie
est préférable à la thérapeutique.

Cette précaution est considérée ac-
tuellement comme très importante pai
les médecins de divers pays. La rai-
son en est que la trompeuse bénigni-
té du type de gri ppe actuel induil
beaucoup de malades à sous-estimei
son danger. Il s'ensuit que les malades

suite en 2e page.

Sont successivement adoptes
conformément aux propositions de
la commission, les chap itres premier
(dispositions générales), deuxième
(octroi et remo n.v elle ment  dies con-
cessions) et troisième (droit  de sur-
vei l lance de la Confédération) . Au
chap i t r e  quat r ième , qui  concerne lu
construction et l'exp loitation des
voies ferrées. la commission a «re-
manié  l'a r t ic le  3? relatif aux servi-
ces accessoires des chemins de fer.
par  exemple buffets  de gare, .ravi-
t a i l l ement  des voyageurs en c-ottrs
de route, etc. 11 est expressément
s t ipu l é  que dans la mesure exigée
par  les besoins de l'exp loitation et
du t raf ic , les prescriptions cantona-
les et conimtimales sur  les heures
d'ouverture et de fermeture  des éta-
blissements publics ne son t ipas ap-
plicables.

Le chapi t re  V qui  règle les presta-
tions particulières en faveur des ad-
ministrations public]mes (PTT, doua-
nes , armées, etc.) est «a pp rouvé ta-
ci l eimen t.

Une discussion s'engage, en revan-
che, au chapitre V bi«s, qui règle

I indemnisation
des chemins de fer

«pour les prestations qu 'ils fournis -
sent  en «faveur de l'économ ie géné-
rale et pou r les charges étrangères
à l'exploitation . Ce chapitre est nou-
veau. Il a été i n t r o d u i t  dams le pro-
jet  par le Conseil des Etats. 11 pré-
voit notammen t qnlà t i t r e  d ' indemnité
globule pouir lett.rs prestations en fa-
veur  de 'l'économie générale , la Con-
féciéraition 'vcirser.it aux  «entrepris es
concessionnaires de chemins de fer
(pa rticipant au tra fic «général, mne
contribution annuelle de 33 1/3 pou r
cent des amortissement prescrits par
lia loi. La major i t é  de la commission
recommande de voter la nouvelle
disposi t ion.  Une mino r i t é ,  don t le
porte -parole est M. Schaller (rad ,
Bâle-Vi l le )  la combat et propose un
texte à teneur duquel «l 'inclenviii té se-
rait «fondée sur l ' importance de la
prestation fournie par chaque entre -
prise en f aveu r  de l'économie géné-
rale, c'est-à-dire qu 'elle serait va-
riable. La major i té  pense «que la so-
lu t ion  qu 'elle propose est d' une  ap-
p licat ion plus simp le que ses réper-
cussions financières, 3 à 6 millions
par an n 'ont  r ien d'excessif. Elles «ne
différeraient pas sensiblement «de
celles que «pourra i t  avoir  le systè-
me préconisé par lia minorité.  Après
une i n t e r v e n t i o n  de- M. Lepori , con-
seiller fédéral ,  partisa n dit texte  de
lu ma jo r i t é ,  ce dernier est adopté
par S6 voi x contre 38.

Puis  la su i te  du débat est ajournée
à mercredi et la séance est levée.

Chutes mortelles
dans le massif

du Grossqlockner
On éprouve les plus vives inquiétu-

des au sujet du sort de quatre jeunes
alpinistes originaires clu Haut-Adi ge ,
qui , selon des déclarations de touris-
tes allemands revenus clans la vallée,
auraient disparu lundi dans le massif
du Grossg lockner.

Des équi pes de secours sont parties
à la recherche des quatre al pinistes ,
qui, surpris par une temp ête de neige ,
seraient tombés dans un ravin. Leurs
sacs ont été retrouvés au refuge de
la Adlersruhe. On ne dispose encore
d'aucune indication précise quant à
leur identité exacte.. . .

Les corps des quatre al pinistes du
Haut-Adi ge ont été retrouvés mardi
par l'équipe de secours partie de
Lienz.

Il s'agit d'une femme et de trois
hommes. Les quatre alpinistes , âgés
tous d'une vingtaine d' années, monta-
gnards expérimentés, semblent avoir
perdu la direction en effectuant leur
descente tle la crête du Glockner , par
une violente temp ête de neige. Ils ont
fait  une chute mortelle dans un ravin
profond de G00 mètres. Leurs corps ont
été ramenés à Kals.



s'exposent inutilement aux risques
d'une infection secondaire.

Il existe depuis longtemps des vac-
cins préventifs contre certaines formes
de grippe, mais pas contre toutes . Ain-
si , au début de l'épidémie actuelle , il
n 'existait aucun moyen protecteur de
ce genre contre lés trois souches clu
virus qu 'on avait isolées sur les ma-
lades atteints de gri ppe asiatique.

Maintenant , toutefois , après des re-
cherches incessantes poursuivies pen-
dant plusieurs mois , le.s fabricants
américains de produit s pharmaceuti-
ques ont réussi à préparer un vaccin
qui combat efficacement tous ces ty-
pes. La fabrication de co vaccin a
commencé et l'on compte qu 'elle se
fera sur une grande échelle dès octo-
bre ou novembre.

La fabrication de ce nouveau vac-
cin est une opération longue et com-
pliquée qui consiste essentiellement à
adapter les souches de virus en cause
à vivre et à se développer dans les
tissus des œufs de poules fécondés ,
puis à rep iquer et recueillir la totalité
du virus. Dès qu 'il y a une grande
quantité de virus , le liquide embryon-
naire est purifié et concentré , puis le
virus est tué par addition de formol.
Cette opération confère toute sécurité
pour l'utilisation mais ne détruit pas
les propriétés vaccinantes pour la
grippe. G.

Epreuve de force en Argentine
C'est un véritable ultimatum qui a

été lancé la nuit dernière au gouver-
nement Aramburu , par 62 fédérations
syndicales argentines sur les 67 que
compte la Confédération générale du
travail. Ces fédérations ont en effet
menacé le gouvernement d'une grève
générale de 24 heures le vendredi 27
septembre si le différend avec les té-
léphonistes et télégraphistes n'était
pas réglé avant le jeudi 26.

Le conflit qui oppose l'Etat et les
télégraphistes et téléphonistes s'est
ainsi transformé en une épreuve de
force entre le syndicalisme argentin et
le gouvernement provisoire , qui peut
amener celui-ci à modifier toute sa po-
litique sociale. En effet , les 62 syndi-
cats demandent également l'annulation
du décret-loi du 7 août limitant le
droit de grève , l' annulation du décret
prolongeant pour un an les contrats
collectifs du travail et bloquant les
salaires jusqu 'en juin 1959.

Dans la province do Cordoba , une
grève générale de 24 heures a com-
mencé mardi à 00 h. locale.

# BUENOS AIRES. - On mande de
Lima que le cabinet péruvien a remis
lundi sa démission au président ma-
nuel Prado. Toutefois , la crise a pu
être évitée par la nomination de trois
nouveaux ministres. Le président Pra-
do a remplacé les ministres de l' agri-
culture , de la santé et du développe-
mont. Il a refusé cn revanche la dé-
mission des autres membres du gou-
vernement.

Belliqueuses déclarations d'un gênerai

BRYLCREEM CONVIENT A TOUS LES CHEVEUX

_ r maméricain
Les Etats-Unis sont résolus à faire usage de leurs armes atomiques « dans

le cas où une agression soviétique les contraindrait à agir de la sorte », a décla-
ré lundi soir le général Nathan Twining, chef de l'état-major combiné des forces
armées américaines , au cours d'une allocution qu 'il a prononcée à Eea Island , de-
vant le congrès des gouverneurs des Etats du Sud.

Le général a ensuite émis l'opinion que si les soviétiques se rendaient
compte de l'inutilité « d'une attaque nucléaire contre les Etats-Unis » , ils « en
viendraient à quelque autre action contre le monde libre ». C'est pourquoi , a
affirmé le chef de l'état-major combiné , « de même que notre puissance de rétor-
sion doit être évidente dans le domaine atomi que , notre capacité de taire face
à une guerre restreinte doit être nettement visible » .

Faisant ensuite allusion a l'attitude actuelle de l'URSS, qui a récemment
prouvé « qu 'elle concentre ses recherches scientifiques sur le développement
de sa machine de guerre » en annonçant la mise au point d' une fusée à très
longue portée , le général Twining a conclu que les Etats-Unis doivent se pré-
parer à « gagner une grande ou une petite guerre , si l'une ou l'autre nous était
imposée ».

— Pourtant , reprit la mère, si ce n était que tu es
liée pour toujours , si Renzo était sain et sauf , cet ar-
gent nous sauvait de tout.

— Mais cet argent , répliqua Lucia , nous serait-il
venu si je n'avais passé par cette nuit ? Dieu a voulu
que tout fût ainsi ; que sa volonté soit faite.

Sa voix se perdit dans un sanglot.
Cet argument inattendu laissa Agnès pensive. Lu-

cia , retenant ses larmes, reprit :
— Maintenant que la chose est faite , il faut s'y rési- roman de Manzoni < I promessi sposi > ^PS-wr -s*

gner de bon cœur. Et vous, pauvre mère, vous pouvez
m'aider. D'abord en priant Dieu pour votre fille , et heur de penser à moi, rien ne lui serait arrivé de ce qui
puis... il faut bien que cet infortune Renzo le sache. est arrivé. Il erre dans le monde, on lui a enlevé ses
Pensez-y, faites-moi encore cette grâce, car vous, vous bienS r ces petites épargnes qu 'il avait faites le malheu-
pouvez penser à lui. Quand vous saurez ou il est , faites- reux , vous savez pourquoi. Et nous, nous avons tant
lui écrire, trouvez un homme... justement votre cousin d'argent ! Oh ! maman ! Puisque Dieu nous a envoyé
Alessio, qui est prudent et charitable et qui nous a tou- tant de bien et que cet inf ortuné, vous le regardiez
jours aimées. Il ne bavardera pas : faites-lui écrire com- vraiment comme... oui , comme un fils , oh ! donnez-lui
ment la chose s'est passée, où je me suis trouvée, com- en \a moitié. Dieu , certainement ne nous manquera pas.
bien j' ai souffert , et que Dieu l'a voulu ainsi , et qu 'il Cherchez une occasion sûre et envoyez-lui cette som-ait le cœur en paix et que moi je ne pourrai jamais être me . Dieu sait combien il en a besoin !
a aucun homme. Et lui faire comprendre la chose genti-
ment , lui expliquer que j' ai fait vœu. Quand il saura — Sois tranqmlle, repondit Agnes, je la lui enver-
que j 'ai promis à Notre-Dame... Il a toujours eu la rai ' Pauvre Jeune homme ! Pourquoi pensais-tu que
crainte de Dieu. Et vous, la première fois que vous au- j 'étais si contente de cet argent ? Oui , j'étais venue ici
rez de ses nouvelles, faites-moi écrire , faites-moi sa- toute contente- Suffit - Je le lui enverrai , Pauvre Renzo !
voir qu 'il est sain et sauf et puis... ne me' faites plus rien ^ais lui '" 

Je sais ce 
9
ue 

Je dis - oui - l'argent fait plaisir
savoir. a qui en a besoin , mais ce n 'est pas cet argent qui lui

Tout attendrie, Agnès assura sa fille que tout se- donnera le bonheur !
rait accompli comme elle le désirait. Lucia remercia sa mère de cette prompte et libé-

— Je voudrais vous dire autre chose, reprit cette raie condescendance avec une affection , une qratitude
dernière. Ce pauvre Renzo , s'il n 'avait pas eu le ma]

Assemblée générale de l'ONU

La Grande-Bretagne veut le désarmement
M. Selwyn Lloyd , ministre des affai-

res étrang ères de Grande-Bretagne , a
déclaré mardi à l'assemblée générale
de l'ONU qu 'il pensait que des progrès
pourraient être réalisés dans les do-
maines à venir dans le problème du dé-
sarmement. La Grande-Bretagne , a-l-il
ajouté , est résolue de donner une « im-
pulsion » dans ce sens. »

Nous ne désirons pas d'accords vides
de sens, de belles déclarations sur le
papier seulement et de vagues promes-
ses. Nous voulons quelque chose de
pratique , de sûr , quelque chose de plus
réaliste » .

Commentant l' attaque de M. Gromy-
ko contre l'OTAN , le ministre britan-
nique fit observer que jusqu 'à ce que la
Grande-Bretagne soit convaincue et
persuadée par des actes et non seule-
ment par des paroles que l'Union sovié-
tique a modifié ses objectifs fondamen-
taux , le gouvernement britannique a
l'intention de maintenir ses alliances

A L L E M A G N E
A la recherche
des survivants

du «Pamir»
Le cap itaine Hermann Eggers , com-

mandant en titre du « Pamir » , a an-
noncé à Hambourg au nom de la com-
pagnie de navigation « Zerssen » que
les avions participant aux recherches
avaient aperçu au moins quatre au-
tres embarcations — canots de sau-
vetage , canots pneumati ques ou ra-
deaux — dans les parages où furent re-
cueillis les 5 premiers survivants.

Selon les informations dont dispo-
se la compagnie , des survivants se
trouveraient certainement à bord des
embarcations. Les pilotes des avions
de secours auraient aperçu , en effet ,
des signaux lumineux.

© WASHINGTON. - Le Chancelier
de l'Echiquier , M. Thorneycroft , a dé-
claré mardi à l'Assemblée annuelle du
fonds monétaire international que la
parité de la livre sterling ne sera nul-
lement modifiée. Le gouvernement de
Londres dispose de moyens suffisants
pour avoir raison de la spéculation et
il n 'hésitera pas à s'en servir. La ques-
tion du cours du change doit être con-
sidérée comme réglée et elle ne sera
plus soulevée dans des discussions
quelconques sur la balance europ éen-
ne des paiements dont le déséquilibre
est un fait constant.

traduction inédite de M. le chanoi ut 161
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < / promessi spotl >

rai. Pauvre jeune homme ! Pourquoi pensais-tu que
j 'étais si contente de cet argent ? Oui , j'étais venue ici
toute contente. Suffit , je le lui enverrai , Pauvre Renzo !
Mais lui... Je sais ce que je dis , oui , l'argent fait plaisir
à qui en a besoin , mais ce n 'est pas cet argent qui lui
donnera le bonheur !

Lucia remercia sa mère de cette prompte et libé-
rale condescendance avec une affection , une gratitude
où quiconque l'eût observée pouvait lire que son cœur

défensive. « L'Union soviétique devrait
se déclarer prête à accepter que le peu-
ple allemand puisse choisir librement
son propre gouvernement par la voie
d'élections libres dans toute l'Allema-
gne . Le gouvernement soviétique de-
vrait reconnaître le droit à un gouver-
nement allemand libremen t élu d'arrê-
ter lui-même sa politique intérieure et
extérieure.. Si l'Union soviétique ac-
ceptait cas propositions , le principal
obstacle pour le rétablissement de la
sécurité en Europe serait éliminé. « Si
alors l'Union soviétique manifeste quel-
que crainte , les puissances occidentales
sont prêtes à conclure des accords as-
surant l'Union soviétique de leur pro-
tection contre tout danger d' attaque
allemande ».

Puis l'orateur a évoqué la question
hongroise . Il a dit que jusqu 'à ce que
le peuple hongrois soit libre et obtien-
ne le droit de déterminer son propre
avenir , « nous ne pouvons pas garder
le silence » .

Réponse française
à la note soviétique

concernant le Moyen-Orient
M. Maurice Dejean , ambassadeur de

France à Moscou , a remis mardi au gou-
vernement soviéti que la réponse fran-
çaise à la note de l'URSS en date du 3
septembre , concernant le Moyen-Orient.

Le gouvernement français déclare ,
dans sa réponse , avoir constaté que la
note soviétique se bornait à réitérer les
propositions des 11 février et 19 avril
derniers et en avoir déduit que l'URSS
continuait « à utiliser les échanges de
vues entre Moscou et les capitales oc-
cidentales à des fins de propagande ,
en interprétant de façon tendancieuse
les faits et en affectant de prendre
pour des réalités les rumeurs les moins
fondées » .

Le gouvernement français conclut en
mettant une fois de plus l'accent sur
« la contradiction qui existe entre les
déclarations de principe du gouverne-
ment soviétique et certaines de ses ini-
tiatives au Moyen-Orient ainsi qu 'en
Europe » et en contestant que l'URSS
désire effectivement « apporter une con-
tribution constructive à la détente inter-
nationale et au maintien de la paix ».

Sois tranquille , répondit Agnès, je la lui enver

Un « western » dans les rues de Napies
Une poursuite rocambolesque s'est déroulée clans les rues de Napies. Vers

midi , un agent de la circulation arrêtait un motocycliste , pour infraction au code
de la route. Sans le savoir , il venait de mettre la main sur l' un des chefs de la
contrebande des cigarettes américaines, Salvatore Aubry. Aussitôt , deux dc ses
hommes, arrivés sur les lieux , détournèrent l'a t tent ion de l' agent et Aubry prit
la fuite . Plus tard , le même policier retrouvait Aubry, tranquil lement assis à la
terrasse d'un café. Une partie de boxe s'engagea. L'intervention d'un second
agent permit d' arrêter le contrebandier. Mais la bande d'Aubry, mystérieusement
avertie , survint en force , rossa les deux agents ct libéra Aubry,  qui bondit dans un
hors-bord et gagna le large , poursuivi par une vedette do \a police. Lorsque
celle-ci rejoignit le hors-bord , il était vide : Aubry s'était jeté à l' eau et avait
gagné à la nage la rive , où il s'était  embarqué dans un camion qui l'attendait.
Depuis , on a perdu toute trace de cet audacieux chef de bande.

M. Constantin Titel-Peirescu serait mort
M. Constantin Titel Petrcscu, ancien

chef de la social-démocratie roumaine
vient de s'éteindre à Bucarest , à l'â ge
de 70 ans , apprend-on dans les mi-
lieux de l'émigration socialiste rou-
maine de Paris.

Emprisonné pendant sept ans en rai-
son de sa farouche opposition à toute
collaboration avec le parti communis-
te, et notamment à la fusion avec ce
parti , Titel-Petrescu avait été libéré
en décembre 1955. Quelques jour après

dans une longue lettre publiée par
« Scantoia » , organe central du parti
des travailleurs roumains (communis-
te), il annonçait son « ralliement » au
rég ime actuel et reconnaissait « la jus-
tesse de la politique communiste fon-
dée sur le rôle dirigeant du proléta-
riat et sur l'alliance des ouvriers et
des paysans ». Il exhortait en même
temps ses amis politique à l'édifica-
tion du socialisme ».

Annoncé à la vielle du 2e Congrès
du parti des travailleurs roumains , le
« ralliement » de Titel-Petrescu avait
été largement exploité par la propa-

Kadar en Chine
Répondant à une invitation du gou-

vernement de Pékin , une délégation
gouvernementale hongroise est parlie
mardi de Budapest par la voie des
airs pour la Ré publique populaire de
Chine.

Elle est composée de MM. Janos Ka-
dar , premier ministre , Gyorgy Maro-
san, ministre d'Etat et de l'ambassa-
deur de Hongrie en Chine , M. Sanod
Logradi.

BRYLCfiEiiti
VAUT ENCORE MIEUX POUR VOS CHEVEUX

Les hommes en vue
le choisissent tous
• Brylcreem assure unc coiffure propre ct soi nn.ee
• Brylcreem maintient les cheveu x sans Kraisscr

ni coller
• Brylcreem : un maximum d'effet pour un mini -

mum de dépense

Lcs hommes en vue. vedettes sportives par
exemple, doivent soigner leur apparence
pour faire toujours bonne impression. Ils
savent cc qui « rend » le mieux : ils choisissent
Brylcreem pour leurs cheveux. Votre per-
sonnalité mérite aussi d'être mise en valeur :
un rien dc Brylcreem chaque matin donne à
votre coilfurc cet éclat, cet allant qui atti-
rent le succès.

Vos cheveux mérilent ce qu 'il y a dc mieux :
soignez-les chaque matin au BRYLCREEM 1

Brylcreem est cn outre très avantageux.
D'une qualité absolument égale , lc co n te n u
dc chaque tube, utilisé iour après j our, avec
un léger massage du cuir chevelu , aura un

cllct heureux sur lu santé et ia beauté
de votre chevelure. Un peu dc Bryl-
creem le matin : coiffure nctlc lout lej our , cheveux sains toute la vie.

Barhezat & Cie
Dis t r ibu teu r  général

Fleurier

appartenait encore , plus qu elle ne le croyait elle-mê-
me, à Renzo.

— Et sans toi que ferai-jc ? dit Agnès en p leurant
aussi.

-— Et moi sans vous, pauvre maman ? Chez des
étrangers encore ? La-bas dans cet immense Milan ?
Mais le Seigneur sera avec nous et nous réunira. Dans
huit ou neuf mois nous nous reverrons , et d'ici-là , plus
tôt encore , il aura tout arrangé. Laissons-le faire. Je
demanderai toujours à la Madone cette grâce. Si
j 'avais autre chose à lui offrir , je le ferais , mais elle est
si miséricordieuse qu 'elle me l' obtiendra pour rien.

Après longs embrassements, les femmes se séparè-
rent en se promettant le revoir au prochain automne ,
comme s'il avait dépendu d' elles, comme on le fait tou-
jours en des cas semblables.

Il se passa longtemps sans qu 'A gnès apprît  quoi
que ce fût au sujet de Renzo. Ni lettres ni commissions
de sa part , rien. De tous ceux qu 'elle put interroger , au
village et dans les environs , personne n 'en savait plus
qu 'elle-même.

Cependant elle n 'était pas la seule à enquêter. Ce

se»"

n est point pour la forme que le cardinal Frédéric avait
promis aux femmes de s'informer , il avait effective-
ment écrit pour avoir des nouvelles. Rentré de sa visite
à Milan , il avait reçu réponse. On n 'avait aucune trace
du sujet nommé. Il était resté quel que temps dans la
maison d'un sien parent , dans une certaine localité où
il n 'avait pas fait parler de lui.

(A nulvrel

gande communiste,  tant  en Roumanie
qu 'à l 'étranger , mais lo leader social-
démocrate n 'avait pns pour au tan t
consenti à jouer un rôle dans les af-
faires du pays. En fait , après la publi-
cation de sa lettre , le silence le plus
comp let s'était fait  sur son nom. Pour
ses amis politi ques exilés , lc « ralli e-
ment de leur ancien leader s'explique-
rait par son long emprisonnement qui
aurait brisé sa résistance physique.

G R È C E
Un « canular »

de 8'idiot du village...
La petite commune de Galatadès , si-

tuée sur l' emplacement de l' ancienne
capitale d'Alexandre le Grand , était
très iièro de détenir le record matrimo-
nial . En effet , son église avait célébré
en un seul jour 36 mariages , ce qui re-
présentait pratiquement toute la jeunes-
se de la commune , âgée de 16 a 20 ans.

Or, l'idiot du village vient de révéler
qu 'il avait pris une part importante à
ces vocations. « J'ai fait  courir le bruit
qu 'une commission gouvernementale al-
lait attribuer terres et maisons à tous
les jeunes mariés de la région », a-t-il
avoué.

On ne connaît pas encore la réaction
des nouveaux ménages...
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Op>el — la voiture de confiance

Opel Record Fr. 8150.L'Opel Record-un record !
Centre de gravité plus bas, voie plus large, nouvelle
suspension = tenue de route record.
Larges glaces panoramiques bombées à l'avant et à l'arrière
=: visibilité record.

Coffre à bagages 35% plus grand = capacité record.
Et un record de confort: davantage d'espace, sièges plus larges
volant de sécurité , tableau de bord entièrement nouveau etc.
Rajeunio et transfi gurée , élégante et racée ,
la nouvelle Opel Record vous attend pour un essai.
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%5kk ThOll blaiK du Japon boîîe 200 g. -„90

SÊÊm ThOn roSé du Japon boîie 200 g. -B75
__fgfë^ ÂnanflS "Libby's,, 10 tranches, boîfe 581 g. I. 70
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Sont demandées

1 sommelière, 1 tournante
1 fille de cuisine

ihvns hon cnfé-restaurant. Date d'entrée à con
venir.  Calé du Léman , Renens-Lausaïuie, Tél
(021) 24 S9 29.

VEL" fait merveille pour
le linge délicat ĉL'extraordinaire force détersive de VEL nettoie les tissus les i ' __ \_ \%f_\i /«/ ¦

plus délicats de la façon la plus minutieuse! Point de frottage È g \g \î / |̂V
mécanique , point d'eau troublée par des dépôts de savon , si \ # A*f * ^̂ ^^^^  ̂^̂nuisibles aux fibres. Des couleurs éclatantes . . .  un parfum \. 9  ̂ ^̂  0̂0^̂  1
subtil... «une merveilleuse fraî-cheur! ^̂ _̂__ _̂ _̂ _̂w0^̂  ̂ _/ _ *-._ &5r J?t%•VEL FAIT MERVEILLE ! G / >ëÉ^

dlégcin cey

d automnes
ROBES...
BLOUSES...
COSTUMES-
MANTEAUX...
BAS ET GANTS-
LINGERIE FINE ET NYLO «N

A vetndre poui
cl ient  voi ture

Morris Minor
5 CV

1950. km. garan-
tis 40700. limousi-
ne. 4 places; Irfe
soignée ,ct impec-
cable. Pr ix  avan-
tageux.rr!\k\crosa2^

Rue de Lausanne o I O N A la même a-
dresse, à vendre

Mlle Nanchen moto
Lambretta

de luxe. 1953. a
vec accessoire:
belle occasion.

Deux bous , pjat tt00 E

BRANTARDS m9
•Bwntie occasion

, , .. ... , , -r. . rr et avantageuse,sont demandes pour début octobre, Faire oflres g'adr au ' Garage
à Ernest Destraz, propriétaire, Villette par Moderne, Sion.
Cullv (VD). Tél. (021) 4 24 57 le matin ou le Tél. 2 17 30. Ap-

partement 2 10 42.
soir dès 20 heures. 

J.-J. Casanova
St-Maurice
Tél. 3 63 90

Tfl Bfl N

Félix BADEL & Cie
S. A. «ïnsta«!lateurs i-é-
lectriciens , 56, rue du

Rhône à Genève
cherchent  pour en-
trée immédiate ou à
convenir

. 
^

OUHUXIU umwmyfy
encore »
meilleure /^&i5i5^̂ 5k.
Etsait grati» ^̂ v̂fe,.̂ ^̂

me E. OLIVIER-ELSIG et MICHEL RUDy »
i T———— '{. lousonne'!'̂ ^,;̂ L'̂ ?~'j' Tél . 2 17 3:

monteurs
électriciens

diplômes
courant fort et faible

Assurance complé-
mentaire et supplé-
menta i re  à la «SUVAL
Place stable. Faire
offre  ni 'aii«uscritc avec
curr iculum vit te

mineurs
complète avec chef DEM OLITION
d'équipe, m i n e u r s .
[îKirineu.rs et bons ma- A VENDRE : PARQUETS, portes et fenê-
nceuvres . l ibre  tout très diverses , barrières de balcon en fonte
tle suite. ç.aaress>2 et ^e cioture en fer . faces d'armoires : qla-
*{L.̂

No2ivSÏÏ5te> SOUS ces .et portes pour magasins. Poutraison.chif f re  T J20J. „ . . ,. . . „, . ,Boiseries, barrières balcon, Cheminées
m 11 If C T C de salon en marbre.DUVETS

neufs ,  remplis de mi-
édredo n , gris, léger
et très chaud , 120 cm.

xl60 cm. à fr. 40.- .
Même qualité : 140

cm. x 170 cm., fr. 50.-.
Oreiller 60 cm. x 60
cm., fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la MAISON DU
CONFORT, Banque 7,
Le Locle, Tél. (039)
5 34 44.

Chantier Gd-Pont 16-18, Lausanne, P. Von

landen. Tél. 24 12 88.

Entreprise Générale d'Electricité
Erwin SALVISBERG, 12 a, rue des Déli-

ces, Genève
engagerait

jeunes monteurs électriciens
LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »

seul. -.75
et I.90
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A N G L E T E R R E

Le mystère
de la main coupée

Le « Mystère de la main cou-
pée », qui avait mis tout Scoltland
Yard sur les dents, vient d'être ré-
solu. Battues et fouilles s'étaient
succédé dans un bois près de Lon-
dres, après qu 'un chien ait rap-
porté dans sa gueule une main
coupée à sa maîtresse. La police
recherchait un vieillard disparu
dans les environs, lorsque les ser-
vices scientifiques de Scotland
Yard , intrigués par la structure de
la main — assez momifiée, d'ail-
leurs — firent appel à un spécia-
liste du musée d'histoire naturel-
le. Celui-ci déclara que la main...
n 'était qu 'une patte d'ours ! La po-
lice a renoncé à chercher les res
tes du plantigrade.

A L G É R I E
Un chef du FIN arrête

Le chef du Front de l ibérat ion natio -
nale (FLN) pour la région d'Alger , Ya-
cef Saadi , a été arrêté mardi matin dans
la Casbah d'Alger après une rap ide opé-
ration de l' armée et de la police.

Encerclé dans une maison , le chef
rebelle a aussitôt révélé sa présence :
il tira une rafale de mitraillette et lan-
ça une grenade. Un colonel de parachu-
tistes fut légèrement blessé. Mais la ri-
poste des militaires réussit à convain-
cre rapidement Yacef que toute résis-
tance serait vaine.

Né en 1928 à Alger , boulanger de son
métier et joueur de football à ses mo-
ments de loisir , Yacef Saadi a adhéré
en 1954 au Comité révolutionnaire pour
l' unité et l'action (CRUA), auquel se
substitue bientôt le FLN. Il gagne la
Métropole pour assister à une impor-
tante réunion de cet organisme.

En mai 1955, il est arrêté à Paris
et transféré à Alger pour y être interro-
gé. Il bénéficie d'un non-lieu. Peu de
temps après il prend le maquis. Sa con-
naissance d'Alger et de la Casbah , ain-
si que ses nombreuses relations le font
nommer chef de la zone autonome d'Al-
ger.

Au mois d'août dernier , tous les ad-
joints de Acef Saadi étaient arrêtés ou
mis hors de combat. Depuis lors il était
traqué par les forces de l'ordre.

E G Y P T E
Les Egyptiens
arraisonnent

un chalutier israélien
Les garde-côtes égyptiens ont

arraisonné, mardi, à une trentai-
ne de milles d'El Arish, un cha-
lutier israélien. Les Egyptiens
prétendent que ce bateau a violé
les eaux territoriales égyptiennes.
Les six pêcheurs israéliens qui se
trouvaient à bord ont été arrêtés
et emmenés au Caire pour inter-
rogatoire.
El Arish se trouve sur la côte
méditerranéenne de la péninsule
du Sinaï, qui fut le théâtre de la
récente campagne d'Israël contre
l'Egypte. Des forces de l'ONU sont
stationnées en cette . région. La
frontière israélienne est à 90 km.
environ à l'est d'El Arish.

«Q LONDRES. - La Grande-Bretagne
a rejeté la proposition soviétique
d'une déclaration des quatre grandes
puissances qui s'engageraient à ne pas
avoir recours à la force pour résoudre
les problèmes du Moyen-Orient.

Dans sa réponse remise aujourd'hui
à Moscou , à la note soviét ique du 3
septembre, le gouvernement britanni-
que affirme que « les problèmes de
celte région ont des racines trop pro-
fondes et sont trop complexes pour
êlre résolus par une déclaration du
genre que celle proposée par le gou-
vernement soviétique.
Q BONN. — Le Chancelier Adenauer
a prononcé mardi , devant les 270 dé-
putés du groupe chrétien-démocrate
clu nouveau Bundestag, un discours de
deux heures, dans lequel il a exposé
les grandes lignes de son programme
gouvernemental.

Le Chancelier a tout d' abord déclaré
qu 'il entendait poursuivre dans les
quatre prochaines années la politique
étrang ère actuelle. Il s'agira par con-
séquent de renforcer les efforts d'in-
tégration européenne " dans le cadre
desquels doit pouvoir s'insérer la so-
lut ion du problème des régions orien-
tales allemandes Le Chancelier envi-
sage, dans le domaine économique,
une action tendant au développement
des classes moyennes et agricoles, en
vue de faciliter la constitution de ca-
pitaux.

9 LITTLE ROCK. - La police de
Little Rock a tiré lundi plusieurs coups
cle feu sur une automobile dans la-
quelle des noirs avaient pris place. Le
quartier-général de la police a con-
firmé cette fusillade , mais les causes
de l'incident ne sont pas connues. On
déclare que « personne n 'a été tué ».

Selon des témoins, la voiture circu-
lait dans une arrière-cour. Ses occu-
pants furent encerclés par la police
avant d' avoir pu s'enfuir. Un témoin a
affirmé avoir vu deux noirs étendus
sans mouvement. L'un d'eux fut  trans-
porté dans une ambulance.

conse i l  des  e l a î s
Le nouveau régime

des finances fédérales
Le Conseil des Etats a repris ses

t r avaux  mardi  après-midi.  A l' ordre
du jou r  figutre l'objet p r i n c i p a l  "de
la sesion d' au tomne : le nouveau ré-
gime des f inances fédérales . Le pré-
sident  de la coinmis.sion , M. Staeh '.i
(cons. c.-s. Schwyz)  recoin ni 'ande
d'en t r e r  en mat ière .  Il commente les
diverses p ropositions et «amende-
ments  apportés au projet et dont ii
siéra p lus  amplement question au
cours de la discussion des «articles.
L'essentiel, di t - i l , est de créer un
droit  durab le  pour  quelques  comp é-
tences fisca l es, à l' except ion toute -
fois, des impôts  p r i n c i p a u x  : i m p ôt
cle défense n a t i o n a l e  et 'impôt sur  le
c h i f f r e  d' a f f a i r e s dont  le m a i n t i e n
n 'est prévu  q u e  p o u r  u n e  période
déterminée. Les proposi t ions  de la
m a j o r i t é  sont de n a t u r e  à fac i l i t e r
l ' en t en t e  avec le «Conseil na t ional .

Au nom du groupe ¦ radical-démo-
crati que. M. Rohner  (Sain t -Gal l )  re-
commande d' entrer  en ma t i è r e .  La
commission,  d i t - i l .  a t r a v a i l l é  en
p lieine conscience de ses iresponsabi-
liiés.

M. Spuehler  (Zur ich)  déclare  q u e
le groupe socialiiste rejet te  l' ensem-
ble des proposi t ions (le la major i té
de la commission.

¦M. von Moos (cons. c.-s. Obwaïd)
dit que son groupe votera l' entrée
en mat iè re .  La commission s'est ef-
forcée d'améliorer le projet , en vue
de son acceptation par le peup le.
Le groupe conservateur souhai te
qu'urne a t tent ion pa r t i cu l i è r e  soit
vouée au problème de la péréqua-
tion in t e rcan tona le .

M. Bourgknecht (cons. c.-s. Fri-
boutrg) admet  que les tâches de la
Confédéra t ion  augmenteront encore
à l'avenir .  Cela nc j u s t i f i e  pas pour
a u t a n t  la création d' une  réserve fis-
cale. Les impôts  ne son t admiss ib les
que dans la mesure où ils «sont né-
cessa'ires à la couver ture  «de dépen-
ses de l'Etat. Les ci toyens continue-
ront de donne r  à l'Eta t ce dont il a
besoin , mais ;pas davan tage .  La cri-
tique de M. Streuli , p rés iden t  de la
Confédéra t ion , m 'était  pas fon«dée.
Nous ne proposons pas unie solution
injuste.  Nous avons in t rodu i t  des dé-
grèvements en faveur  de tous les
mi l i eux .  II n 'est donc pa«s indi qué do
par le r  d' um p rojet de l'homme ri-
che. On «pouirra 'it «plutôt par ler  d'un
p illage des contribuables, si nous
av ions  approuvé cer ta ines  proposi-
tions.

Au nom du groupe libéral , M.
Gautier (Genève) rend hommage
«aux e f for t s  fa i t s  «par «M. Streul i  pour
fa i re about i r  la réforme. Cependant,
le groupe libéral «ne peut pas le sui-
vre, en ra ison de so«n opposition dt
pr inc ipe  à l' imp ôt 'fédéral direct , de-
pu i s  longtemps superf lu .  Noms n 'ad-
met tons  pas non plus  la justification
pol i t ique  de cet impôt , lequel a f f ec te
des Intérêts i m p o r t a n t s , voire vi-
taux.  Le groupe libéral s'abstiendra
au vote.

M. Webor (pays. Berne) pense
qu 'on est un peu trop pressé de ré-
dui re  les impôts, é tan t  donné le
monta nt de la de t te  qu 'il f a u t  enco-

une mort
vraiment curieuse

Il y a quel ques jours , on découvrait
dans le lit d'un torrent , à une heure
de marche d'Engelberg, le corps de
Sigmund Hecki , 80 ans , veuf et qui vi-
vait seul.

L'enquête démontra l'existence de
traces de sang sur les vêtements du
défunt , dans son lit ainsi que sur l'es-
calier raide de pierre de la maison
d'Hecki. Selon les constatations mé-
dicales , Hecki est vraisemblablement
tombé dans son escalier et s'est
fait alors les traumatismes crâniens
dont il devait succomber quel-
ques heures plus tard. On ignore
pourquoi il quitta alors sa maison
pour se rendre auprès du torrent voi-
sin. Peut-être voulut-il laver ses bles-
sures , ou demander des secours médi-
caux ? De toute manière , il semble ex-
clu que Hecki ait été victime d'une
agression.

Les résultats du trafic
de Swissair en août

L'offre de transport de Swissair s'est
élevée en août 1957 à 16'933'231 ton-
nes-kilomètres, ce qui représente une
augmentation de 50 pour cent par rap-
port au même mois de l'année derniè-
re. Le nombre des tonnes-kilomètres
utilisées a augmenté de 38 pour cent
pour s'élever à 10'683'364. Le degré
moyen d'occupation a atteint 63,1 pour
cent (août 1956 68,8 pour cent).

109'254 passagers ont été transportés
à toutes les étapes du réseau des li-
gnes, soit 24 pour cent de plus qu 'en
août de l'année dernière. Le fret aérien
transporté a totalisé 855'499 kg. (+ 9
pour cent), et le volume de la poste
s'élevant à 342'000 kg. s'est accru de
20 pour cent.

Abonnez-vous au Nouvelliste

re «amortir.. II  serait indiqué de fai-
re u n  pas en direction des décisions
du Conseil n a t i o n a l . M. Speiser (rad.
Argovie)  d i t  qu 'il est f aux  de pré-
tendre que l ' imp ôt sur le c h i f f r e
d' a f f a i r e s  est payé par .l'ouvr ie r  et
l ' i m p ôt tle défense na t iona le  pa r  les
riches. L'impôt su.r le c h i f f r e  d' af-
f a i r e  est u n  impôt  p a r f a i t e m e n t  so-
cial ,  parce qu 'il est proportionnel
a u x  dépenses de chacun. Ce lu i  q u i
gagne ''dava n ta ge achète  d a v a n t a g e
el acquitte a u s s i  u n  i m p ôt su.r le re-
venu  plus élevé. I! est fondamenta le -
m e n t  f a u x  de d o n n e r  à l 'E t a t  p l u s
qu 'il n 'a besoin pour v i v r e  écono-
miquement.  L'amor t i ssement  î le  la
det te  n 'est nullement négl i gé.

M. Streuli . p rés iden t  de la Confé-
dération, «affirme n 'avoir pas perdu
tout espoir de f a i r e  abou t i r  le pro-
jet  devant  le peuple ,et les cantons.
I! f a i t  conf i ance  à la sagesse et (à la
modération «des pi^rl<3ny?ntair!es'.
D'a i l l e u r s , u«n re je t  ne p r o f i t e r a i t  à
personne, bien au co n traire.  Sauf
pour  les deux  impôts principaux, le
pro je t  crée un  régime du rable. II
nous  f a u t  e n f i n  sor t i r  d'il d o m a i n e
du provisoire. 11 ne s'agit pas non
plus de const i tuer  urne «réserve fis-
cale, mais s implement  de c o u v r i r  les
dépenses.

Le budget de l' année  couran te
prévoi t  un  bénéf ice  net  de 325 m i l -
l ions  de francs . Or ma in t enan t  déjà,
il est «acquis que ce bénéfice ne dé-
passera pas 250 mil l ions de francs.
Il ne f a u t  pas se montrer op t imis t e
à l'excès, s u r t o u t  que le budget de
1958 ne prévoiera pas plus de 180
m i l l i o n s  tle boni. Et cela en période
de grande, prospéri té .  Si le nouveau
régime d:e,s 'f inances était «app licable
dès 1957, le boni ne serai t  p lus  que
de 49 mi l ions  selon «les décisions du
Conseil na t iona l  et 'de 20 m i l l i o n s
selon celles de la commission des
Etats. Pour 1958, il y aura i t  u n  dé-
f i c i t  de 25. respect ivement de 55 mi l -
l ions  de francs. L'amor t i s s emen t  de
la dette serai t  impassible. Or, il f au t
compter su r  de nouvelles dépenses
dans un aven i r  prochain .  La révision
de la loi sur  l'assurance maladie  et
accidents coûtera 55 mi l l ions  par an.
la construction des routes 230 mil-
lions , les chemins  de fer 45 mil l ions .
Et i l -  s'agit  là d'estimations p ruden-
tes. «L'armée aura  besoin d'au moins
800 millions par  an. L'encourage-
ment de l'énergie atomique absor-
bera durpant ces cinq prochaines  an-
nées de 100 à 200 mi l l i ons  par  an.
tout  comme l'économie, l 'Etat doit
aussi  pouvoir  amortir sa dette. Il ne
«s'agi t  n u l l e m e n t  donc de créer une
réserve fiscale.  En matière de dé-
grèvement  f iscaux , le Conseil fédé-
ral a déjà été très loin et dans ce
domai i i e , il est i n d i qué de faire
preuve d«e plus de modérat ion.  Il
f a u t  rechercher une' solution moven-
ne, car personne ne gagnera i t  a un
rejet du projet.

L'entrée en m a t i è r e  est votée ta-
citement.

La discussion des articles est ren
vovée à mercredi .

Le roi Seoud a quitte la Suisse
Le roi Ibn Seoud d'Arabie et sa

suite ont quitté Genève à 10 h. 12 à
destination de Rome , par avion. Le
souverain a été salué à l' aéroport par
M. G. Mallet , chef-adjoint du proto-
cole , représentant du Département po-
litique fédéral , M. Abdel Khalek Has-
souna , secrétaire général de la Ligue
arabe , ainsi que par les chefs des
missions diplomatiques des Etats ara-
bes.

V A U D
Vol de bijoux
à Lausanne

Un inconnu a jeté un pavé dans la
vitrine de la bijouterie Richard , à la
rue St-François, à Lausanne, dans la
nuit de dimanche à lundi. Il s'est em-
paré de plusieurs bagues , dont plu-
sieurs munies de brillants. La perte
totale est de 3 000 francs environ.

L Chemises, cravates, i
\ chapeaux, gants j
* Los accesso i res de l'homme exi-  a
f géant chez le spécialiste s

r J

f  Dépositaire exclusif de a
f  i Borsulino > !

P&VUL
Basilio, champion du monde des poids moyens

Robinson déclaré battu
après un combat

10 000 spec ta teu r «mi ass i s t e
match Robin son - Basilio c o m p t a n t
pour le championnat du monde des
poids moyens., disputé  au Yankee
Stadium de New-York .

Le m a t c h  fut âpre et passionnnint .
Jusqu 'au 6e round. Robin son.  «t race
à sta boxe p lus  c la i re ,  p lus  précise,
p r i t  l'avantage. .Mais Bas i l i o  r e f i t  le
t e r r a i n  petrd'u au d é b u t  et domina  à
son t o u r  j u s ip i 'ai i  10e round . Le l i e
f u t  d r a m a t i q u e .  Les coups é t a i e n t
terribles de pa.r! et «d'autres t e i i s
les «deux boxeurs tenaien t bon. Ro-
binson  cru  u.n i n s t a n t  à la v ic t o i re
p a r  k. o. tant son r i v a l  t i tuba i t . Bien
q u e  louché  «par une série f u l g u r a n t e
île crochets d.roits au mentent;, Ba si-
lio. Formidable .encaisseur , res ta i t
debout e.t pa rvena i t  à se l ibérer  d' u-
ne situation q u a s i  désespérée. Il sp
reprit magnifi quement pour  t e r m i -
ner  très fort.  Robinson é tan t  visi -
b lement  fatigué.

Le p r e m i e r  juge  accorda 9 rounds
à «Basil io , 5 à .Robinson et un n u l  :
le second 9 à Basilio , 6 à Robinson
et mn nul ; q u a n t  à l'a rb i t r e ,  il don-
na i t  9 rounds à Robinson et 6 à

ùM^ÊzzéSm
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iis II Ie 11111 IIS IVMR
jetons un coup d'œil en 4e ligue

pour voir comment se présente la si-
tuation après les matches de dimanche
passé. '-.'¦ im

Gr. I : Viège II a perdu le premier
rang au profi t  de Rarogne , son heu-
reux vainqueur ; tous deux totalisent
6 points. Mais Rarogne n 'a joué que
3 matches contre 4 à son rival. Sont
encore invaincus : Montana et. Steg,
qui auront leur mot à dire pour le ti -
tre. Ces quatre équipes ont un goal-
average déjà impressionnant et domi-
nent manifestement toutes les autres.

Gr. II : Trois éqijjpe s . totalisent 6
points', mais Grimisuat et ' Conthey
n 'ont joué que 3 matches contre 4 à
Ayent. Conthey a la meilleure at ta-
que avec 20 buts et Grimisuat la meil-
leure défense : 3 buts. Quant à Ayent.
il soigne aussi son goal-average : 18-0

Gr. II : Vernayaz II s'étant retiré, il
ne reste plus que 7 équipes. Deux do-
minent net tement les autres : Orsières
qui a marqué 18 buts et n 'en a reçu
que 4 (en 4 matches) et Saillon qui le
suit de près avec un goal-average
moins impressionant mais révélant la
force de sa défense : 8-1. Martigny III
nous paraît  le plus capable d'être le
« troisième larron » alors "que Bagnes
et Vollèges sont toujours à la recher-
che de leur premier point.

Gr. IV : La défaite de Troistorrents
fait l'affaire d'Evionnaz , désormais
seul leader avec 2 points d'avance el
un goal-average qui prouve sa force, ;
18-5. Décidément on marque beaucoup
de buts en 4e li gue puisque le se-
cond classé Troistorrents se fai t  aussi
respecter : 15-6 ! Muraz II et Vionna2
luttent momentanément pour la 3e pla-
ce mais d'autres équipes vont aussi
s'y intéresser.

Juniors Gr. interré gional : Gr. 1. Sta-
de Lausanne est premier avec 2 m.
3 p. Classement des clubs valaisans :
3. Monthey, qui a pris un excellent
départ , 1 m. 2 p. ; 6. Sierre 2 m. 2 p.
est dernier ; en 2 m il a déjà encaissé
19 buis !

Gr. II : Servette mène avec 2 m. 4 p.
suivi de Lausanne 2-4. Marl igny est
7e avec 2 m. 0 p.

1er degré : Viè ge a pris le comman-
dement avec 3 m. 5 p. ; il est suivi de

• un DEFILE pas comme les autres
e Futures mamans

La maison Materna vous pré-

 ̂
seniera  ses nouveaux  modèles
automne-hiver 1957 qui seront

? 
portés devan t  vous par de fu-
tures mamans.

Notre déf i lé  aura lieu le mer-
m* credi 25 septembre 195? et le
 ̂ jeudi 26 septembre 1957, de 15

h. à 17 h., dans nos salons à la

 ̂
rue Neuve-du-Molard 

No 
19, à

Genève.

 ̂
Vu le g rand  nombre de pla-

 ̂
ces déjà retenues , nous vous
prions cle réserver les vôtres

• 
par téléphone

au No (022) 26 10 30.
Entrée libre. Col la t ion of fe r te

tt par la maison.
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âpre et passionnant
.. ! ! :• v e r d i c t  des «points sa-

Basi l io  champion du mon-
:ls moy ens.  11 r e n o u v e l a i !

[lune
s «po

int

nsi;;.«nsi l ' e x p loi t  du vain cu, p r e m i e r
boxeur  à a v o i r  c o n q u i s  le t i t r e  îles
m o y e n s  tout en .d é t e n a n t  ce lu i  des
v- e l lo r s .

!..
poin

de R o b i n s o n  était à
t a n d i s  q u e  c e l u i  de

i.e v i . sa.re ue nom n son é t a i t  a
pe ine  ma rqué tandis  q u e  c e l u i  de
Bas i l io  é ta i t  t'innéfié. l e  premie r
déclara pou r i a n t  a v o i r  reçu (lies
coups t rès  chers tandis que  le second,
tou t  ea reconnaissant les immenses
q u a l i t é s  de Robinson. a f f i r m a  qu ' i l
n 'ava i t  jamais é té  en sérieuse d i f -
f i c u l t é .  C' est t o u j o u r s  ce que  l' on
. l i t  ap rès  u n e  v i c t o i r e ! La revoiiche
promet d'être t o u t  a u t a n t  mouve-
mentée  ! tl,e «plus tôt possibles ù dé-
claré ,!.e nouveau  champion', qimi t
que soi t  .réglée, une fois «pour toutes ,
notre  rivalité - !

A j o u t o n s  q u e  Robinson.  s'il a per-
du  le t i t r e ,  a gagné  ,1a somme res-
peclab' e de 2 m i l l i o n s  de f r a n c »
suisses. Mais  le fisc a m é r i c a i n  tt les
dents longues... Joe Louis  en sait
q u e l q u e  chose !

Salquenen el Monthey 3-4, alors que
Grône fermeda marche.

2e degré Gr. 1 : Rarogne et Sion II
(4 m. 7 p.) possèdent déjà une jol ie
avance sur le 3e qui est Granges ; les
autres équipes s'entrebal tont  car tou-
tes ont- au moins 2 p. à leur actif.

Gr. II : Vétroz est invaincu : 6 p. en
3 matches. Leytron le suit-  avec 3 m.
5 pf^ët Saillon n'est pas très loin.
Conthey n'a pas encore glané un seul
point.

Gr. III : St-Maurice, bien parti  celle
saison , a éliminé momentanément  son
^tfttVtft ; rival Fully ot ^ conduit le bal
avec 3 tri. 6 p. Marl igny II no sera
pas à dédai gner car il a gagné ses
deux premiers matches ! Bagnes et
Troistorrents sont à la recherche de
leur premier point.

E. U.

\ * '- 'mm, iWk M I AL îj y Tp ww,  - %\rw

Une proposition pour Fr. 2-
(avec des surprises...)

1. Chaux-de-Fonds-
Young Fellows l l l l l l l l

2. Grasshoppers - Bâle 1 2 1 2 1 1 1 1
3. Granges - Bienne 21121111
4. Lausanne - Chiasso 1 1 1 1 2 2 2 2
5. Servette - Bellinzone l l l x x l l l
6. Young Boys - Urania 111111.1.1
7. Concordia - Soleure 2 1 2 1 2 1 2 1
8. Lucerne - Longeau 1 1 2 2 2 2 1 1
9. Nordstern - Berne 2 1 1 2 1 2 2 1

10. Schaffhouse - Thoune 2 1 1 2 1 2 2 1
11. Yverdon - Fribourg x x x x x x x x
12. Malley - Zurich 2 1 1 1 1 1 1 2

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jou r un litre

dc bile dans l'intestin. Si cctte bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. De» gaz vous
«gonflent, vous êtes constipé I

Lcs laxatifs ne sont pas toujours Indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire â vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2 35'

L'épargne est la richesse d' un peu-
ple. Le timbre escompte aide à le

réaliser. UCOVA.

Le spécialiste
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simplifie les mariages.

Il habi l le  Madame et Monsieur

de la tète aux picd«s.

Il combine  tics t rousseaux
¦avantageux



Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Lundi, mardi, mercredi...
que va-t-on manger

Demande : .Les jours se suivent, dit on,
mais ne se ressemblent pas. Pourtant, c'est
chaque matin le même problème : que va-t-
on manger ? Donnez-moi des idées nou-
velles ...si vous n 'êtes pas encore à court h

Madame M. G.

Réponse : Mais non, Aère madame,
8oyez sans crainte , je n'ai pas encore
vidé le fond de mon sac ; pour vous
étonner , je vous offre aujourd'hui une
excellente recette , facile à faire et qui
vous donnera pourtant la charmante
illusion d'être la femme d'un Crésus.
Essayez sans tarder les boules d'or!

0 ¦
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Fabrique d'horlogerie

LEONIDAS S. A. - ST-IMIER
engage pour entrée  immédiate ou à con-

veni r

QUELQUES OUVRIERS
QUELQUES OUVRIERES
IHiur mise au courant  sur  différentes

parties d'horlogerie.

T r a v a u x  propres et intéressants pour

personnes débroui l lardes  et conscien-

cieuses.

Ecrire ou se présenter à Léonidas SA

St-Imier.

DEMOLITION
Rue du Simplon 2 et 4, VEVEY

En provenance de la démolit ion,  à vendre

Hir place, à pr ix  avantageux.

chaudière à charbon 7.ent II B avee radiateurs

«n parfait  état, baignoires, chauffe-bains tu-

yauteries, fourneaux, armoires, poutraisons

[tanneaux en bois, éviers boiseries etc.

Entreprise Luini et Chabod SA. Vevey.

Boules d'or
Ce qu'il faut prendre :

4 blancs d'œufs \ i pincée de sel
i pincée de paprika
i pincée de persil haché
200—250 g de fromage râpé
Friture d 'huile d'arachides ASTRA

On cherche pou r Ve
vev

jeune fille
pour le service, débu
tante accepta.

Tél. au (021) 5 16 21

jeune fille
ou demoiselle

dans bonne maison
pour .le ménage au-
près de deu x person-
nes. Offres avec pho-
to et prétention de
salaire sous ch i f f re  M
45567 Lz à Publicitas
Lucerne.

20 DIVANS
90 x \t0 cm., neufs,
métalliques avec pro-
tège -t matelas à
ressorts (garantie 10
ans) à enlever pour
Fr. fix— le divan
complet.
W. Kurth. 9. av. de
Morges Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou
Port payé 24 65 86.

Comment s'y prendre
Ies bl eige ferme, ajou

ter sel, paprika, persil et incorporer en
dernier lieu le fromage râpé. Avec deux
cuillères à thé former de petites boules
que l'on dore lentement dans une fri-
ture d'huile d'arachides ASTRA bien
chaude.

Varions nos menus !

dtr Ĉ. ib .̂

Possédez-vous déjà les deux séries de

Astrastrasse 19, Steffisburg

9
Autour d'une meule de fromage

La pomme de terre toujours
nouvelle ?

Sinon, dépêchez-vous de me les de-
mander. Je vous les enverrai gratuite-
ment et nul doute qu'elles vous aide-
ront à apporter de l'imprévu dans la
cuisine de tous les jours.
D'ailleurs, je suis toute prête à vous
aider si vous avez besoin de conseils,
recettes, menus, etc. Une petite carte
suffit. Alors à bientôt.

Amicalement à vous

St-Maurice
Au fond de

ville , vente de

poisson f r a i s
de mer et du
lac : tous les
vendred i  de 9
h. 30 à 12 h.

LA SAISON DU GIBIER VA COMMENCER
Se recomnm«nde et vous remercie d' avance.

A. CHAMBOVEY, comestibles A LA TRUITE
DU RHONE, av. de la gare, Monthey. Tél.
4 27 80.

DEMOISELLE
20 à 55 ans

gouvernante, jardinière d'enfants ou nurse
cherchée pour  f i l le t te  de 3 ans, dans bonne
famille en I tal ie .

Of f res  ù Mme Zurbriggen, 49, quai du Rhône,
Genève. Tél. (022) 26 28 36

Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

Ln méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC - KLEBER supplée à k défi-
cience de la paro i et m a i n t i e n t  les organes en
place avec douceur et sans  gêne « coin me avec
les mains ». Votre sécuri té  a ins i  assurée, vous
pourrez i comme a v a n t  > f iltre les t ravaux les
plus  pénibles et supporter  totutes fa t igues.  Créé
et fabr i qué  par l'INSTITUT HERNIAIRE DE
LYON. MYOPLASTIC est appliqué cn S"1' 1**-'
depuis  1948. sous la «responsabi l i té  du Dr A. a
Marca. no t re  agent général, «pharmacien à Fri-
bourg. par l'ass i s tan t  spécialisé chez les mêmes
pharmaciens  déposi taires, où chacun cle vous
peut se rensei gner  l ibrement sans engagement .
Vous pourrez constater c|tie MYOPLAS TIC est
un vér i table  < muscle de secours » souple, lé-
ger, fac i le  à porter par tous, en toutes saisons.
Mais assistez p lu tôt  aux démonstrat ions gra -
tu i tes  de not.re assis tant  spécialisé, qui ont l ieu
de 9 à 12 heures  et de 14 à 17 heures, à :

Martigny : Mons ieur  Lovey. pharmacie Cen-
t ra l e , samedi 28 septembre, après-
mid i  seulement.

Ai gle : Monsieur R o u v i n e z , phairmacien. sa-
medi 28 septembre, m a t i n  seulement.

Agence Générale. Directeur A. a tMarca , phar-
macien, 3b. av. tle la Gare - Fribou rg

On demande

SOMMELIERES
de première force, connaissant les 2 services

2 FEMMES DE CHAMBRE
1 GARÇON DE MAISON

Entrée immédiate  ou à convenir. Faire offre

avec copies de certificats,  photo ou se présen

ter à l'Hôtel de l'Aigle, Couvet (ct. Neuchâtel)

Peugeot 203 Sommelière
ro**1- ,2 demandée pour le 15

Voiture en «excellent octobre. Vie de famil -
état à vendre de par- \c. Bons gages. Mme
ticulier.  Jamais  acci- f j  . .
dentée. P r ix  à discu- Cal,f « Caf t' <•» Ra,sin

ter. Tél. (025) 5 20 30 St-§aphorin (Vevey)

Pour se régaler,
rien n'égale ASTRA !
Huile d'arachides ASTRA
d'une délicieuse fraîcheur
toujours fraîche et claire dans le
double emballage rougeanti-lumière

ASTRA 10 !||j|
Incomparable arôme }
de beurre — soup le — ,̂»|
malléable — profitable _é_UË_

Il joue très bien du
Saint-Martin

— —̂ e . C H . l i .

L A I T E R I E S  RÉUNII
V S I O N  . a..m

On cherche pour fa-
mille anglaise (2 per-
sonnes) h a b i t a n t  Oa-
rens-Montreux

femme
de chambre et

cuisinière
Bons gages. Offres ei
r e r t i f i ca t s  à Mme Lu-
ther, Villa Bagatelle,

Clanens-Montreux
Tél. (021) 6 50 71

On cherche une

employée
de maison

et u ne

fille de buffet
désirant apprendre le
service. Nourries et
logées. Ecrire de sui-
te à Hôtel de la Croix
d'Or, Le Locle. Tél.
(059) 3 17 45.

veau mâle
pour engrais.
Salamolai-d. Masson
gex.

On cherche pour d<
sui te

aide
de comptoir

Bon gain , congés ré-
guliers. S'iadresser au
«Grand Georges Bar»

Georges Schneider
rue cle la Serre 83
La Chauxrde«-Fonds

Tél. (039) 2 82 82

A vendre , jusqu à
épuisement du stock

pantalons
en tissu militaire
Occ. mais encore de
qua l i t é  forte et résis-
tante. Prix par paire
seul. F. 14— à 16.—.
Ind iquez  la grandeur .
Toiles de tentes

(Mod. de l'armée)
avec petits défauts,
garant ies  imperméa-
bles. Uni que grandeur
Fr. 15.— pce. Envois
contre  rembours.

Echange en cas de
non convenance.
Hermann Schaller,
Versand , Dudingen/
Fribourg.

On demande

un bon maçon
salaire à l'heure dep
Fr. 3.10

un bon
manœuvre

Salaire dep. Fr. 2.60
Entrep. A. Bratschi

Huémoz s. Ollon (Vd)
Tél. (025) 3 20 52

On cherche pour Ai
gle

fille
de maison

Gage Fr. 180.— par
mois et une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et garder les enfants .

Pour St-Gall
FILLE DE MAISON

A personne sachant
t rava i l le r  Fr. 180-250
par mois.

Pour Zurich
JEUNE FILLE

pour apprendre l' al-
lemand et ga rder les
enfants. S'adresser au
Burea u de Placement
de Mme Gervasi. tél.
(025) 2 24 88 » Aigle.

On cherche jeune
fil le  présentant bien
et au courant  du ser-
vice comme

sommelière
Très bon gain. Entre-e
de suite.

Faire offre au Re-
lais du Manoir , Sier-
re ou tél. au 5 11 19.

CAMION
Diesel

International KB 7
bon état de marche
basc uiliant Wirz  3 cô
tés . bons pneus, à ven
dre f a u t e  d' emploi.
P r ix  à discuter .

SARES S. A.
Garage des Jordils

LAUSANNE
Tél. (026) 26 77 26

Femme
de chambre

ost demandée pour
maison privée an Tes-
sin. Bon t rai tement  et
con«gés réguliers. Pos-
sibilit é d'apprendre
l'italien . S'adresser en
joignant  réfé rences ù
Piotrkowski, Cnsta-
gnola / Lugano. Tél.
(091) 2 30 31

Sommelière
Café - restaurant de

campagne cherche u-
ne jeune fille honnê-
te comme débutante.
Italienne acceptée.

Café de l'Hôtel de
Ville à Chavannes-le-
Chêne (VD)

Ménage soigné cher-
che pour le 15 octobre

jeune fille
pour  aider au ménage

S'adresse* à, Mme
Albert Deslarzes, Pré
d'Amédée, Sion. Tél.
2 22 10, pendant ks
heures  de repas.

jeune fille
(titaliienne acceptée)

pour aider au ménage
à la campagne pour
le 1er novembre. Ga-
ge selon entente.  Fai-
re offres  à M. G. Dise-
rens, vins, Ancienne
Poste 130, Villeneuve
(Vaud)

Bonne
occasion

A vendre 20 unifor-
mes, veste verte, pan-
talon noir. Pri x très
avantageux. Adresse :

« Echo de Cor jon »
Rossinière (VD).

Deux jeunes et bon
nos

• -»ouvrières
cherchent travail

pr les vendanges
ou autres travaux.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre
R 3201.

Agencement
magasin

à vendre bas pr ix
Bovy, Tabac, Maupas
7. Lausanne



î Aronae stncTeme

monde. Choisie au
)ile Club de Frai

2.873 km à la moyi
ompris. Si nous v
conduisaient déte

Lque vous aussi
championne <

ET ETAIT EQUIPEE DE:

EUS DUNLOP» • « BOUGIES MARCHAL» • «PISTONS ET SEGMENTS NOK

0Z0 », Gérard Devillaz, Martigny
UffO/VOfl

H Gara9e "
A vendre PeUgCOt 403

VuCllC A vendre urne Peu-
grise, 6 «ans, avec pa- geot 403, était de «neuf.fs at pwi,r r̂r»\

im Ardon
Adress e : Louis D«u- tel. 412 ?0. 
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BEX- Oa cherche à St-Man-Tel. (02,) 5 26 08. ¦ - J ,rilims

On 'dem.atn.de un . ,-, - - . ,indépendante
dOmeStiOUe meublée ou non avecuvnib«iii|Vb courante , «avant

de campagne, Italien
accepté. S'adresser à
la Ferme Moren, Vé-
troz. Tél. (027) 413 23

MND DUC

Deux nouvelles cartes
historiques

La Maison Kummerly et Frey, bien
connue pour ses nombreuses et magni-
fiques publications dans le domaine
cartographique , vient de ménager une
agréable surprise aux contrées roman-
des en leur offrant une édition françai-
se de la carte historique de la Suisse.
Jusqu 'à maintenant , on ne possédait
que l'édition allemande faite , il y a
un demi-siècle, par le Dr Oechsli en
collaboration avec le Dr Baldamus de
Leipzig.

A vrai dire , ce n 'est pas une traduc-
tion complète , laquelle eût entraîné de
très gros frais. On s'est contenté de
traduire les titres , les légendes et tou-
tes les notes explicatives , ce qui ren-
dra déjà de précieux services.

La Maison Kummerl y et Frey vient
aussi d'éditer , mais entièrement en
français , « Mille ans d'histoire de l'Oc-
cident », carte dressée il y a quelques
années par un savant allemand , le Dr
Riemeck et publiée par la Maison
Flemming de Hambourg. Cette carte
murale est divisée en 9 partie :

1. L'époque de Charlemagne. 2. Le
temps des Otons (Xe siècle) 3. A la
disparition des Hohenstaufen (1250).
4. Les guerres de religions (XVIe siè-
cle). 5. Au sortir de la guerre de Tren-
te Ans (1648). 6. A la fin de la guerre
de Sepp Ans (1763). 7. Après le Con-
grès de Vienne (1815). 8. L'époque de
l'impérialisme européen (18778). 9. Au
sortir de la première guerre mondiale.

Grâce à son ing énieuse disposition
cette carte permettra de suivre avec
autant de facilité que d'intérêt les
transformations subies par l'Europe
tout le long de son histoire comme
aussi l'évolution des divers Etats qui
l'ont composée au cours des âges.
C'est M. le Dr Joseph Jordan , profes-
seur d'histoire au Collège St-Michel ,
Fribourg, qui s'est charg é des traduc-
tions.

Sans doute , les établissements d'en-
seignements secondaires des contrées
romandes se procureront ces deux
nouvelles cartes et les professeurs
d'histoire seront enchantés de pouvoir
les utiliser.

chambre
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A FRANCE

nt de série a battu sur la piste de Montlhéry 14 records
hasard dans la chaîne par des commissaires de l'Auto-

nce, l'Aronde réussit cette performance unique de
snne incroyable de 112,8 km/h, ravitaillement et entretien

ous disons que Michel Gauthier et ses co-équipiers

ndus, au son de la radio de bord, vous comprendrez
vous auriez mené l'Aronde à la victoire, car c'est une

Ju monde.
<périence a permis d'améliorer encore la nouvelle
«nde 58 oui vous attend chez l'aaent Simca.

L'ARONDE DES RECORDS DU MONDE UTILISAIT SUPER SHE

J expédie beaux 
Pa^UCtSpianions A VENDRE important

d OianOnS lot de pitchpin, chêne
blancs. Le cent F«r. en lames, panneaux et
1.60, le mille Fr. 12.— fougère. Chantier av.

O. Rithner, Outre- Gare 15, Lausanne. P.
Vièze sur Monthey Vonlanden , tél. 24.12.88.

Tél. 4 21 13. 
Opel Blitz

VW A vendre camion O-
A ven dre une V.W. pel -Blilz 13 CV, 1S00

Luxe, 1954 (radio) kg. état impeccable.
Garage Lugon , Ardon Garage Lugon, Ardon
Tél. 4 12 50. Tél. 4 12 50.

ou pour l«a f in sept.
S'ad resser au Nou-

velliste sous chiffrte
S 3202.

La Patrie Suisse
No 39 du 28 septembre 1957. — Au

sommaire de ce numéro : La pêche
électrique en Valais. — Il y a vingt ans
Georges Gershwin mourait à Los An-
geles. — Fantaisies de la nature. — La
soupe et son histoire. — Une nouvelle
inédite de M.-L. Reymond : « Par la
grâce ». — Les prédictions astrologi-
ques. — L'humour. — La page des en-
fants. — Ville romande : Reconvilier .
— Les conseils du jardinier et de la
maîtresse de maison. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Ro-
mans-feuilletons : L'œuvre célèbre
d'Albert Vidalie , « Les bijoutiers du
clair de lune » et « Ville de lumière »,
de Magda Contino.

La Femme d'Aujourd'hui
No 39 du 28 septembre 1957. — Au

sommaire de ce numéro : Pour la res-
tauration d'une façade , des spécialis-
tes au service de l'art et du passé. —
Le plus petit singe du monde. — Quand
une femme se fait banquier en Indo-
nésie. — Femmes de Hollande. — Une
nouvelle inédite. — Les prédictions as-
trologiques. — La page des enfants. -
Suite de notre rubrique « Votre enfant
un souci ». — Les actualités interna-
tionales. — Roman-feuilleton : « Ro-
mance d'été », de Saint-Ange. — En
pages de mode : Quelques conseils
pratiques. — La ménagère , et NOTRE
SUPPLEMENT CONSACRE aux NOU-
VEAUX MODELES DE LA MODE AU-
TOMNALE , un très grand choix de ro-
bes , manteaux , ensembles , tous inspi-
rés par les dernières tendances de la
mode.

L'indicateur officiel
Dans les entreprises suisses de

transport , la période d'hiver de l'ho-
raire annuel 1957-58 commencera le
29 septembre 1957. L'édition de l'indi-
cateur officiel ct de l'horaire-affiche
général paraîtra à cette date. Sauf les
changements saisonniers (trains de
sport , trains d'abonnés , etc.), le nouvel
horaire ne prévoit pas de notables mo-
difications sur les lignes princi pales,
ni en service interne , ni en service
international.

Pour ce qui est des entreprises de
transport à trafic essentiellement sai-
sonnier, l'horaire d'hiver en revanche,
présente, par rapport à l'horaire d'été ,
des changements relativement considé-
rables.

E

TABLEAU D'HONNEUR

Au lendemain
du Comptoir

des surprises
En cette dernière chronique du 38e

Comptoir suisse, à l'heure du grand
déménagement de la Place Beaulieu et
de la disparition de lout ce qui a fait
le brillant attrait  de 22 halles et de
6 pavillons spéciaux , il peut êlre plai-
sant de jeter un bref regard en arriè-
re. Aussitôt , une constatation vient à
l'esprit. Le 38e Comptoir fut incontes-
tablement celui des surprises et même
des imprévus. La première , et non la
moins agréable , fut le Pavillon du Por-
tugal , première exposition de la pé-
ninsule ibérique en Suisse. Le gouver-
nement de Lisbonne et sa représenta-
tion diplomatique à Berne doivent en
être félicités. La vision donnée à Beau-
lieu du Portugal fut aussi instructive
qu 'admirablement conçue. Dans un
autre ordre d'idées , l'anatomie s'est
révélée à 800.000 visiteurs qui ne pen-
sèrent nullement en méditant devant
Adam et Eve en matière transparente ,
que leur corps renfermait  une méca-
nique d'une précision aussi parfaite. La
première visite d'ordre international
fut parfaitement imprévue. Son succès
fut d'autant plus accusé. L'exp édition
« Terre de Feu — Terre de glace », de
H. Bernet , de retour au pays , attira
un flot de curieux. En cette même cir-
constance le Pavillon que de mauvai-
ses langues dénommèrent celui de
l'utop ie, soit l'exposition de nos fu-
tures autoroutes permit à chacun de
saisir la nécessité d'un réseau routier
adapté aux exigences actuelles et fu-
tures de la circulation. Autre enseigne-
ment encore de la Foire de Lausanne :
la première exposition suisse des ma-
tières plasti ques. Surprise pour cha-
cun tant il est vrai que cette innova-
tion révéla l'avenir de ces créations
nouvelles dans le cadre d' une jeune

industrie nationale. Certains suppo-
saient que le plastique n 'intéressait
que l'habillement et les articles de mé-
nage le Comptoir a mis au grand jour
un canot-moteur , une automobile , des
cabines de télép hérique , etc. construi ts
en cette matière ultra-moderne. Autre
surprise encore , la Journée officielle :
celle de 1957 s'est inscrite au nombre
des plus réussies , puisqu 'elle a réuni
un nombre record d' ambassadeurs , de
ministres , et de délégations diplomati-
ques. Belle démonstration , certes , de

DES RECOR
BATTUS

29Joun: 78.915
(moy. 113 km. 38(
50.000 mllai : 7
(moy. 113.160).
30Jouri: 81.49:
113.180).
31 Jours : 84.20
113.180).
32 Jours: 86.94
113,200).
33 Jours : 89. 5'
113.020).
9O. 0OOkm.: 7<i
113,030).
34 Jours: 92. 2<
113,070).
35 tours: 94.99
113.090).
60.000 miles: 853 h. 35' 59
(moy. 113,120).
36 Jours: 97 740 km. 976
(moy. 113.130).
100.000 km.: 884 h 10' 16'
57 (moy. 113.100).
37 Jours: 100.420 km. 944
moy. 113.090).
38 Jours: A
02.873 km. 243 _̂_W
mov. 112.8001. _^SéU

Sierre : Garaqe AVIA, Joseph .tuilier

On cherche

a vendre jeune fille
propre et honnête, sa-
chant cuire, pour  foi-
re le ménage. Congé
le dimanche. Entrée
d«e suite ou à conve-
nir. S'adresser à la
Boulangerie Kiinzi , à
Bex. Tél. (025) 5 27 79

pressoirs
à vendre 6 brantées
et 15-20 brantées. E-
tat de «neuf. Tél. (021)
6 45 66 à 12 h. 50.

ife^̂ ^WlW
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l'expansion internationale de la Foire
de Lausanne. Le week-end du Jeûne
fédéral , plus que précédemment , a né-
cessité une abondance de trains spé-
ciaux et de doublures ferroviaires en
gare de Lausanne. Enfin , et nul ne
l'avait prévu , ce fut la visite inatten-
due , aux résultats particulièrement
brillants , du premier monarque par-
courant l'une de nos Foires nationa-
les. A l'issue de cette visite , S.M. Ibn
Seoud , lors d'un entretien qu 'il eut à
Ouchy avec une personnalité lausan-
noise , n 'a pas caché le plaisir particu-
lier que ce bref passage au Palais de
Beaulieu lui avait provoqué.

Ces diverses constatations et ces
brefs rappels disent bien que la Foire
de 1957 fut à Lausanne, non seulement
celle des réussites commerciales, mais
encore des surprises les plus bénéfi-
ques. S. P.

Qu'est-ce que
la Garde aérienne

suisse de sauvetage
et que veut-elle?

La Garde aérienne est une organi-
sation de sauvetage par avion , dépen-
dante de la Société suisse de sauveta-
ge, prête de suite à porter secours
partout où son aide peut-être efficace.

Son but est d'avoir toujours des
équi pes spécialisées de piquet , avec
matériel de sauvetage. (Pulmotor , ma-
tériel de premier secours , engins de
sécurité), en outre des parachutistes ,
hélicoptères , avions spéciaux pour at-
terrissage en haute montagne ou au-
tres avions , pouvant acheminer le tout
sur l'emplacement de la catastrophe.

Son aide supp lémentaire comprend
la mise sur pied de premiers secours
médicaux (médecin et samaritain-pa-
rachutistes , aide chirurg icale d'urgen-
ce avec instruments et médicaments ,
plasma , sanguin) chiens d' avalanche ,
etc. ainsi que le transport des blessés
par avion.

La GASS offre , autant que faire se
peut, une aide gratuite , partout où elle
peut porter secours Elle va aussi là
où autres organisations ne peuvent ar-
river à temps , ou si elle est appelée
par celles-ci. Elle cherche à mainte-
nir un contact étroit avec tout autre
organisation , lors de sauvetage en
commun.

4' 40

n. D«»o (moy.

«m. 368 (moy.

km. 258 (moy.

km. 742 (moy.

h. 16' 51" 95 (mo)

km 956 (moy.

km. 469 (moy.

Mercredi 25 septembre
SOTTENS - 7 îi. Alla mareia ! 1

h. 15 «Iniformations. 7 h. 20 Sourirt
aux  lèvres. 8 h. Fi'ii.

9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h
45 Concert Ar thuro  Toscanîni. 10 h
10 Reprise de l 'émission radioscolai-
re. 10 h. 40 Oeuvre de Mozart. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Au caril-
lon de midi. 12 h. 25 Le rail , la route
et les allies. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 «Le catalogue d«es nouveau tés
15 h. 20 Impressions d'Italie de Gus-
tave Charpentier .  15 h. 45 Piu.no. 11
ll. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ?... 16 h
30 Opérettes à la mode. 17 h. Jeune;
virtuoses. 17 h. 30 L'heure des en-
fon ts. 18 h. 15 Concerto de Vivaldi
18 h. 20 Nouvelles du monde chré-
tien. 18 h. 35 Entre chien et ioup. IE
h . 50 Micro-purtoitt. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 I n s t a n t s  du monde. 19
h. 40 Musique légère française . 20 h.
Questionniez , on vous répondra. 20 lt.
20 Danses espagnoles. 20 h. 30 Con-
cert symphonique. 22 h. 30 Inform a-
tions. 22 h. 35 Pet i t  concert noctur-
ne. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Infor-
nrations. 6 h. 20 Gymnast i que. 6 h.
30 Disques. 7 h. «Informations. 7 h.05
Disques. 7 h. 20 Quelques p ropos.
7 h. 30 Fin .

12 h. Roger Lucchesi. 12 h. 15 Mu-
sique récréative. 12 h. 30 Informa-
lions. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 15 h.
23 «Imprévu. 13 h. 35 Violon et alto.
14 h. Pou r Madame. 14 h. 30 Fin.

16 h. Musique populaire .  16 h. 20
Fantaisie.  16 h. 40 Musique die film '
et «d'opérettes. 17 h. 30 Pour les jeu -
nes . 18 h. Le pianiste Alfred Cortot.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations . 20 h. Chants  et danses
populaires .  20 h. 30 Entretien.  21 h-
15 Disques. 22 II. Trio Kismet  22 h.
15 Informat ions  22 lt. 20 Echos du til
int ernational à Berne. 22 h. 50 Réci-
ta!  d'orgue. 23 h. 15 Fin.

Fondation « Pour la Vieillesse »
Mettons-nous bien dans l'espri t que

la plupart  des vieillards besogneux
le sont sans leur faute et qu 'ils onl
droit à notre aide
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Grâchen
On a fêté le centenaire

Dimanche dernier , M. Maurice T r u f -
fer <i lété a Grdche/i s, St-Nicolas son
centième anniver saire .  I.a commune
avai t  organisé a cette occasion une pe-
tite fôle à laquelle la population se
joignit de lout cœur.

Nous lui  présentons nos cbaleurcuses
félicitations et formons des vœux pour
qu 'il puisse durant  longtemps encore
jouir d' une calme ct paisible vieil-
lesse.

St-Nicolas
Rencontre dans un virage

Dans un viraqe de la route condui-
sant dc St-Nicolas a Stalden , une voi-
ture allemande se dirkjeant sur cette
dernière localité et conduite par M.
Bernard Biy ott , de Rlechen prés de Ba-
den , est entrée en collision avec unc
voiture p ilotée par M. Léon Chanton ,
de St-Nicolas , qui venait en sens in-
verse. Les détjats matériels se montent
à environ cinq cents francs,

Môrel

Un camion
dans le Rhône

Alors qu 'une colonne dc camions de
l'E. R. art. de Sion descendait durant
la nuit  la vallée de Conches entre Mô-
rel et Grengiols , peu après les virages
de Taesch , au Pont-Neuf , un véhicule
suivi de sa remorque à quatre roues
est sorti de la route pour une cause que
l'enquête établira et fit  unc chute de
plus dc quatre mètres dans le Rhône.
Son seul occupant , la recrue Hans Bol-
liger , originaire de Zurich mais domi-
cilié a Baie, a été transporté à l'hô-
pital de Brigue où son état s'avère sa-
tisfaisant. Sa vie n'est pas en danger.
Lc camion ct sa remorque sont grave-
ment endommagés.

Zermatt
Un cerf s'égare et se fait tuer

Sur lo terri toire de la commune de
Zermatt , le chasseur Fritz Biner a abat-
tu un cerf de 90 kilos. Ce fait vaut la
peine d'être signalé car c'est la premiè-
re fois de mémoire d'homme que l' on
voit un animal de cctte espèce dans la
région.

si e r re |p
St-Leonard

Dans le fossé
Non loin de St-Léonard, une: voiture

fribourgeoise est sortie dc la route ;
tiprès avoir suivi sur quelques mètres
la banquette , elle faucha quel ques jeu-
nes peupliers pour f in i r  sa course dans
le lossé. Déttàts matériels .

5 ï o n
Collision

Pour é v i t e r  une  voiture conduite
par «M. Vtt 'tli, tle Sion. nui  sortai t
tle devant  l 'Hôtel d« - > 13 Etoiles, cl
t raversa i t  ht route pour gagner sa
droi te ,  u n e  moto «p i lotée «p ;i«r M. 11er-
tii.uni Hér i t i e r ,  de Savièse . biaisa
sur  ki (fauche. II se t r o u v a  malheu-
reusement  fa co nu scooter de M.
Coud ru y, employé lie commerce, do-
micilié à Ardon . et qui  vena i t  en
siens inverse.

La colision ne put  cette fois ôtre
évi tée . M. Coudra y est blessé super-
ficiellement. Son scooter est forte-
men t  endommagé.

A propos de la visite
des autorités de Selles s. Cher

28-29-30 septembre 1957
Voici le programme de la journée clu

2!) septembre consacrée plus particuliè -
rement aux fastes du jumelage .
09.15 Départ de l'Hôtel de Ville.
09.30 Au monument du soldat : lecture

du pacte.
tO.OO Messe à la cathédrale.
11.00 A l'Hôtel dc Ville : signature du

pacte, vin d'honneur.
11.40 Départ du cortège pour l 'Avenue

de France.
12,00 Inauguration dc l'avenue de Fran-

ce t allocution sur la place de l'E-
toile.

13.00 Banquet à l Hôtel de ia Gare
(pour les officiels).

1G.0O Excursion.
18.30 Manifestation montmartroise à

Tousvents .

Grimisuat
On retrouve le corps

d'un disparu
Le corps do Mme Maurice Vuignier,

«igée de 30 ans, domiciliée à Grimisuat,
et dont nous signalions la disparitio n il
Y a six semaines, a été retrouvé hiei
au barrage d'Evionnaz . Au moment de
sa disparition , U malheureuse soutirait
d'une dépression nerveuse.

y . - FfS l̂
mart i g ny

Charrat
Championnat

de football de table
Le club de football de table de Char-

rat met sur pied à l'Hôtel de la Gare
un championnat qui se disputera les
5 et 6 octobre prochain. De nombreu-
ses équi pes ont déjà annoncé leur
partici pation. Les fervents adeplcs de
ce sport qui voudraient aussi disputer
ces joutes peuvent s'inscrire à l'Hôtel
de la Gare jusqu 'au jeudi 3 octobre
en donnant leur nom , prénom , adres-
se, ainsi que lc nom do leur équi pe.
La finance d'inscription est de 3 fr.
pnr joueur. (Téléph. No (020) 6 30 98).

Et maintenant bonne chance à tous.

Saxon
Dérapage

Hier soir , à 18 h. 43, sur  la route
cantonale entre Ridde s ct Saxon.

«Le scooter tle M. Ricci Luigi . t r . i-
vai . l lant  dans une entreprise  de Ley-
tron , a dérapé sur la chaussée ren-
due plissante par la p luie .  Il a ét'é
relevé avec une blessure à I.a tête et
condui t à l 'hô pital  de Martiginy, où
son éta t  a été jugé satisfaisant.

st. nuturice — 
^

Avis à la population
La population est cordialement invi-

tée à pavoiser , le dimanche 29 septem-
bre, à l'occasion du pèlerinage dc l' ac-
tion catholique romande.

La distillerie Bompard et Cie
fonctionnera à St-Maurice à partir du
jeudi 26 septembre 1957 dans l'après-
midi jusqu 'au 28, à 12 heures .

Se consigner auprès du distillateur
M. René Rouiller.

Epidémie de grippe au Collège
Le Collège de Saint-Maurice qui vient d'ouvrir ses portes joue de

malchance. En effet , quelques élèves de Sierre ont rejoint l'internat en
ayant la grippe ! Résultat : 80 élèves et 3 professeurs sont malades.

Les cas sont bénins quoique la température varie entre 37 et 40
degrés. L'état fiévreux ne dure que deux ou trois jours. On parle beau-
coup à St-Maurice d'une épidémie de « grippe asiatique » au Collège.
Or, d'après les médecins que nous avons interrogés , il est prématuré de
parler ainsi. On sait que le virus de la grippe se transmet très facile-
ment et lorsqu 'il fait son apparition dans un seul dortoir , il n'est pns
étonnant que sur 80 élèves qui y dorment , 45 doivent garder le lit.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les victimes de
cette maladie insidieuse.

Furka-Oberalp et des Schoellenen
Billets d'excursion à tarif très

réduit sur les Chemins de fer
Le samedi et dimanche. 28 et 29

septembre 1957, il sera délivre des
bil lets  spéc iaux d'aller et retour
avec uue réduction allant jusquf à
70 % environ à destination de tou -
tes les stations ; ils sont valables
dan s tous les trains et donnent droit
ad retour les 2S. 29 ou 30 septembre.
I es cn faillis de 6-16 ans payant  la
demi-taxe.

A pisentis, on peut obtenir ries
billets populaires valables deux jou.Ts
Mtr  tout le résiMti dos Chemins dc
fer rliéti ques. Pr ix  Fr. 12. — pour  la
2e et Fr. 16.— pour la 1ère classe.

Les 28 t-t 29 septembre, il sera éga-
lement délivré des billets spéciaux
.Uri g iK' -Ricdorulp et «Bri gue-Bcttme-
ralp. Prix Fr. 5.— aller et retour.

Les décisions du Conseil d'Etat
Subventions et prolongation de scolarité

% Le Conseil d'Etat a décidé de porter de 8 à 9 mois la scolarité dans
la commune de Collombey-Muraz.

9 H a désigné M. Marius Lampert , chef du Département de l'intérieur ,
comme représentant du Conseil d'Etat au sein de la Haute Commission de
l'Exposition nationale suisse dc Lausanne en 1964.

# Il a adjugé pour la somme de 130 000 francs environ les travaux
de correction du Taeschbach sur le territoire de la commune de Taesch,
entrepris à la suite des récentes inondations survenues dans cette région.

Q Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice de subventions de 20 % les
travaux à effectuer en vue de l'installation du courant électrique pour les
hameaux de la commune de Tœrbel dans la mesure où le coût de ces tra-
vaux est supporté par la commune.

0 H a également alloué unc subvention de 20 <~r pour les travaux
entrepris par la commune d'Avent en vue de l'adduction d'eau potable au

Interpellation de M. le conseiller national Paul de Courten
du 16 septembre 1957, concernant

l'importance de la ligne du Simplon
La célébration du jubilé du tunnel du Simplon a donné l'occasion de pro-

clamer l'importance de cette ligne qui relie Paris-Milan par le tracé le plus
direct avec le temps le plus court.

Cependant la voie unique sur un certain parcours du Valais, ainsi que
l'insuffisance des installations techni ques actuelles, causent des retards toujours
plus fréquents des trains et provoquent un encombrement qui réduit la sécurité.

Le Conseil fédéral n 'estime-t-il pas qu'il est nécessaire de ne plus différer
l'établissement de la double voie sur la totalité du tronçon et d'améliorer la
vole à bref délai , afin de la rendre apte aux grandes vitesses et au développe-
ment de son trafic ?

rv/^s.y'fv^l |Tarife*monl hey
Au Conseil communal

Dans sa «dernière séance, le Con-
seil communal a décidé :

«9 D'organ i se r  un  poste tle pre-
m i e r  secours pou r l«a lutte contre le
feu.

O D'accorder , sui r sa demande, à
Miii! -,- Margueri te Ruegg. le transfert
cl ii café du Vieux-Manoir.

Q Il procède à l' a d j u d i c a t i o n  des
derniers «travaux tin Pavillon sco-
laire «après propositions cle la cotn-
ni 'ission spéciale.

Le Consei'l entend :
% Un rapport de M. Ceorges

Kaestli , vice-président de kl com-
mune , sur le-s mani fes ta t ions  qui se
sont déroulées à Tubingen à l'occa-
sion de la vis-ite officielle qu 'à fa i te
à cette ville une délégation de «Mon-
they composée de M. Kaes«tli et de
M. Roissarcl , président de la commis-
sion de «jumelage.
£ Un rapport de son président sur

l 'Univers i té  populaire et constate
(pie cette ins t i tu t ion  pourra proba-
blement fonctionne r cette année en-
core si les inscri ptions sont suff i -
santes et suivant  le «résultat des dé-
marches entreprises «auprès des p ro-
fesseurs qualifiés.

(0 Un rapport de son président  su r
le marché  ac tue l  clfs' cap i t a u x .  Un
rapport  consécutif à eet «état de clto-

Tons i 'en«seign«enient.s eomplémen
taires par  les s t a t i o n s  ou par l'Acl
n i i i i i s t r a t i i i u  Fo/SchB. à Brij rne.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie et
envois dc fleurs reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille

Ulrich VALL0T0N-GRANGES
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée dans cette douloureuse
épreuve. Un merci spécial à la classe
1939 ainsi qu 'à la JAC.

Fully, septembre 1957

ses sera présente à une séance ul-
térieure après que lie bureau en «ait
f a i t  une étude.
0 Le Conseil prend les disposi-

tions déf in i t ives  auxquelles  sera s«u«-
bordonnées la prestation of fer te  à
la société -La Ga.rcnne S.A. > pour
son implantation à Monthey.

t M. Charles Fluckiger
C'est avec tristesse que nous avons

appris  le décès de M. Charles
Fluckiger , horloger opticien , à Mon-
they. Le d é f u n t  était  fort connu
da ns toute la région où il «laisse le
souvenir d'un homme à l'amab i l i t é
et «à la bonne humour  jamais ,en dé-
faut.

N«é en 1891 à Tramelan, c'est eu
1924 que M. Flucki ger vint  s'établir
à Monthey, où il .reprit une horlo-
gerie-bijouterie qui connut u'iie nom -
breuse  clientèle. D'un commerce
agréable , le défunt  sut vite se faire
apprécier. Pêcheur «passionné, M.
Fluckiger s'adonnait  à ce s«port que
seule sa maladie l'empêcha de pour-
suivre. Souffrant  des yeux, il dut se
résigner à abandonner sa «p rofession
qu'il avait  toujours pratiquée avec
un.e conscience scrupuleuse.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mil le  si id«au-loureu«semen«t éprouvée
sa «svmpathie attristée.

t
Madame Marie FOURNIER , à Bri-

gnon ;
Madame ct Monsieur Jules MAIL-

LARD , à Bri gnon ;
Madame et Monsieur Michel GROS-

JEAN et leur enfant , à Genève ;
Madame et Monsieur Norbert DU-

FOUR, à Genève ;
Madame et Monsieur François

BOURBAN et leurs enfants , à Haulc-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Jean FOUR-
NIER et leurs enfants, à Bri gnon ;

Monsieur ct Madame Albert FOUR-
NIER et leurs enfants , à Haute-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Samuel FOUR-
NIER et leurs enfanis , à Huutc-Ncn-
daz ;

Monsieur ct Madame Oscar FOUR-
NIER cl leurs enfants , à Lcs Granges-
Genève ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes alliées ont le grand chagrin de
faire par t  à leurs amis et connaissance
du décès de

Monsieur

François-Samuel
FOURNIER

retraite des douanes
leur cher époux, grand-père , oncle ,
grand-oncle, cousin et parent , enlevé
à leur tendre affect ion , à l'â ge de 8C
ans , après une courte maladie , muni
des Sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
26 septembre .1057, à 10 heures à Bas-
se-Nendaz.

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

Profondément émue par les nom-
breux témoignages d'affectueuse sym-
pathie reçus lors de son deuil cruel ,
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur Maurice VI0NNET
remercie tous ceux qui ont pris une
si grande part à sa douleur. Un merci
spécial à la Direction et au personnel
de la Ciba. à ses collègues de travail
et à la Société de Secours Mutuels de
Monthey. Elle les prie de trouver ici
l'expresion de sa vive gratitude.

Monthev. septembre 1957

¦IBBiP^ -̂------------- ^™

t
Mailain»' et Monsieur Ulysse SO-

LIOZ-MELLY et leurs enfants  Régi-
ne, Yvett e et Ly dia . à Grône :

Madu'inoiseJ'le Léa MELLY , à Ge-
nève ;

'Mademoiselle Adc.l i.ne MELLY* à
Genève ;

Madame et Monsieur Robert PER-
REN - MELLY et leur fils Georges,
à Sierre ;

¦Monsieur et Madam e Euchariste
SOLIOZ, leurs e n f a n t s  et petits-en-
fa n ts, au Congo Belgje ct à Lausan.
ne :

Monsieur et Madame Henri SO-
LIOZ-CONSTANT1N, leurs enfants
et petits-enfants à Grône ;

Madame et «Monsieur Alfred ROS-
CHI-SOLIOZ et leur fils , ù Genève ;

Madame et Monsieur Ernest BE-
NEY-SOLIOZ ci leurs  enfa n ts, à
Grône :

Mons ieu r  ei M a d a m e  Jules SO-
LIOZ-PIEUZ et leurs enifants , à Ge-
nève :

Madinae  ei Monsieur Jean - Louis
PITTET-MARET et Jours enfants , à

Mons ieur  Michel MARET, à Ge-
nève ;

Monsieur Pierre MELLY-METRAL
ses enfants et petits-enfants, à Nax;

Madame et Mons i eu r  Sérap hin
CONSTANTIN-MELL Y et ses en-
fants , en A rgent ine ;

Madame Vve Aristide CONSTAN-
T1N-MELLY et ses «enfanis . en Ar-
gentine ;

Madame Louise MELLY, en Ar-
gentine ;

ainsi cpie les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
vous fa i re  part  du décès de

Madame veuve
Alexandrine MELLY

née SOLIOZ
l eu r  très chère mène, -belle-mère,
grand-mère, sœur, bel:!iivs«xvii'r. ;ta.nte
et cousine survenu à Sierre dans sa
66e année «après une longue maladie
et munie deS Sacrements «de l'Egl ise.

L'ensevelissement au ra Heu à Sier-
re, jeudi 26 septembre 1957 à 10 h.

Départ d«u domicile mortuaire, Ca-
fé de la Terrasse, à 9 h. 45.

Priez pour elle.

>-¦¦ -¦ 
- « .¦-

Monsieur Pierre QLTNODOZ, à
S.'. in t -Mi i iiin :

'Mademoiselle Marie-Louise QUI-
NOQOZ. à Saint-Martin ;

La famille de feu Jean-Pierre
I 'AVRE-QLLNODOZ, à Su«iii«t-«Martin ,
Montana , Genève . Lausanne et Sion;

ainsi  cpie les famil les  parentes et
alliées , ont la profoiiide douleur 'de
fa i re part du .décès «de

Monsieur
Maurice QUIN0D0Z

l e u r  cher frère , oncle et pa rent pieu-
sement décédé à l'âge de 67 ans,
après Utte «longue et pénible mala-
die f l i ré t iennei i ie i i ' t  supportée.

L'ensevelissement au ra  lieu jeud i
26 septembre 1957, à 10 h. 50 à Saint-
Martin. .

Priez pou r lui.

La famille de

Monsieur Camille DEVANTHEY
très sensible aux marques de sympa-
thie qui lui ont été prodiguées , expri-
me ses sincères remerciements à lous
ceux qui l'ont entourée dans son grand
deuil.

Monthey,  septembre 1957
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Le conllit racial à Little Rock

Bruit el fureur pour les enlanls noirs
Cinq cents parachutistes assureront Tordre
LITTLE ROCK, 25 septembre.

(Reute r ) .  — Lundi  soir de nombreux
incidents  ont éclaté à Litt le Rock.
Un «accrochage s'est produi t  entre un
groupe de blancs et quelques 50
noirs , des coups de feu ont  été tirés.
Un membre de la garde nationale a
décla«ré qu 'une voiture dans laquell e
se trouvait 5 noirs avait  essayé de
l'écraser après qu 'il eut o.rtlonné au
chaïuffeu.r  de ne pas stationner. Le
garde t i ra  alors deux coups, de feu
et pou rs mi v i t  la voiture.  «Celle-ci fu t
arrêtée par  u n  obstacle et deux de
ses occupants p u r e n t  étire appréhen-
dés. Trois femmes qu i  se t r o u v a i e n t
dans .la vo i tu re  durent être trans-
portées à l 'hôpi ta l .  An cours cle la
n u i t ,  .la police et la garde nationale
pa rv in ren t à mettre f i n  a u x  bagar-
res.

Eisenhower dictateur
Que,lc|iiies-u.ns des gouvern«e«u.rs, qui

on pris part à la conférence des
goirvorueurs des «Etats siudistes à
Sea Island (Geo«rgie), se sont expri-
més à l'égard de la proclamation du
présiden t Eisienliower. Ils on t  décla -
ré que le 'président réfléchira bien
a v a n t  de mobi l i ser  la troupe. D'au-
tres gouverneu rs ont q u a l i f i é  «le pré-
siden t Eisenhower 'de « dict«a'te«ii,r ?.

Les autor i tés  de la police «de Lit-
tle Rock ont  publ ié  après les événe-
ments .une déclaration «d i san t  que
hui t  à dix  nègres ava ien t  été «arrê-
tés au cours dp nombreux pet i ts  in-
cidents dans toute  la vi l le . «Les- nè-
gres étaient armés de pistolets  et
de .rasoirs. Ils on.t j e t c  des p ierres
contre les blancs, ont brisé .l es- pa.re-
brise des automobiles et lancé  des
bou teilles contre les portes dies mai-
sons.

Mme L. Bâte», présidente pour
l 'Arkansas «de T.Association nationale
d'émanci pation clos hommes cle cou-
leur a,indiqué cpie la proclamation
du 'p résident Eisenhower était « ré-

Un aviateur suasse
se tue en Allemagne

STUTTGART, 25 septembre Ag DPA
— Un avion de sport suise s'est abat-
tu mardi entre Weilheim et Dietlingen
(Bade). Le pilote, M. Johannes Wer-
der, 40 ans, de Stein-ain-Rhein, a été
tué. C'est au moment d'une tentative
d'atterrissage que l'appareil a touché
la cime d'un arbre et s'est écrasé au
sol. La cause de l'accident n'a pas en-
core pu être établie.

40 survivants du « Pamir»
LISBONNE, 25 septembre Ag. AFP

- Un message du bateau américain
« Geiger » reçu à Santa Maria (Anc-
res) annonce avoir recueilli à son bord
40 survivants du « Pamir ».

Comment sera établi l'impôt cantonal 1957
Dès le 1er octobre, les bordereaux de l'impôt cantonal 1957 seront notifiés

aux contribuables.
Pour éviter des demandes de renseignements et des réclamations inuti-

les, nous prions les destinataires des notes d'impôt de bien vouloir tenir compte
des explications suivantes :
1. FORTUNE.

La fortune déterminante est celle au 1er janvier 1957. Les changements
intervenus après cette date ne pourront, dans la règle, donner lieu à une nou-
velle taxation.
2. REVENU.

En principe, le revenu moyen des années 1955 et 1956 est à la base de la
taxation 1957. Ne sont toutefois taxés que sur le revenu 1956 :

a) les entreprises soumises à l'inscription au Registre du Commerce ;
b) les contribuables dont le revenu 1956 accuse une variation minimum de

Fr. 1 000.— par rapport au revenu 1955 ;
c) les contribuables dont la fortune nette au 1er janvier 1957 a subi une

variation de plus de Fr. 5 000.— depuis le 1er janvier 1956.
L'impôt ouvrier retenu par l'employeur sur le salaire est déduit du total de

l'impôt cantonal à payer. Le surplus éventuel sera remboursé par les recettes
de district.
3. IMPOT ANTICIPE.

Conformément aux prescriptions en vigueur, l'Impôt anticipé prélevé sur
les rendements des valeurs suisses et étrangères n'est pas remboursé en espèces
mais imputé sur les impôts cantonaux et communaux 1957, c'est-à-dire déduit de
ces Impôts.

Les contribuables qui, par suite de cette imputation, recevront un bor-
dereau d'impôt cantonal dont le solde à payer est nul sont priés de considérer
ce bordereau comme quittance. Le surplus éventuel de l'impôt anticipé après
paiement des impôts cantonaux et communaux sera remboursé par l'administra-
tion communale.
4. RECLAMATIONS.

Celles-ci sont à adresser à l'ADMINISTRATION COMMUNALE dans les
30 jours dès réception du bordereau. Cette autorité les transmettra au Service
cantonal des contributions , de sorte que les réponses ne pourront être don-
nées avant un mois et demi à deux mois dès la date de la notificiation . Les con-
tribuables sont Instamment priés de tenir compte, à ce sujet, des observations
figurant au verso du bordereau.

Les bureaux du Service cantonal des contributions sont à la disposition
du public pour donner tous les renseignements nécessaires concernant les notes
d'impôt qui seront notifiées.

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS.

jouissante et qu 'elle constituait un
progrès 2 . Avant que les neuf élèves
noirs puassent ren t re r  au lycée, il
f a u t  que la situation soit quelque
peu rétablie.

Le président usera-t-il
de la force ?

NEWVORT (Rhocl e Island), 25
septembre. — (AFP). — Interrogé
sur le point  de savoir si le présiden t
fera i t  appel à la troupe potur proté-
ger l'entrée des étudiants» noirs au
lycée «de Li t t le  Rock ou s'il atten-
dra i t  que de nouvea ux désordres se
produisent  avan t  de recouri r à «une
telle mesu re, M. James Hagerty a
éludé cette ques t ion , et s'est borné
à .répondre : « Nous voulons seule-
m e n t  a t tendre  et Voir s.

Un journaliste a y a n t  insisté en
décla rant  qu'il aivait l'impression
que le «présiden t était  décidé à ne
pas fa ire usage de la troupe avant
que n 'éclatent cle noinveaiux inci-
dents, le porte-parole de la Maison-
Blanche a déclaré : « c'est votre in-
terprétation, mais «ce n'esit pas la
m i e n n e  ». «Le président, a-t-il ajou-
té, a a f f i r m é  publiquement, ainsi que
le Département de la justice, qu 'il
«utiliserait tous les moyens légaux
dont il disposie. Le recouirs à «la trou-
pe f a i t  p a r t i e  de ces inovens J .

« Nous a vian'CiOronis pas a «pas. Nous
agirons clans la léga lité J> , a dit en-
core M. Hagerty epii a «déclaré d'au-
tre part , que « certaines «personnes
semblaient parler ide ce qu 'elles ne
connaissaient pas ». Le porte-parole
luisai t  '««Illusion ainsi aux déclara-
tions du gouverneur de l'Arkansas,
M. Orval Faïuibiiis, selon lesquelles
le président ne pour ra it  pas faire
appel aux forces armées si le gou-
ve rneur ne le lui demandai t  pas ex-
pressément.

ML Hagerty «a cité alors les textes
clu Code «des Etats-Unis sur lesquels

200 000 grippes asiatiques
a Dakar

Les trois quarts de la population
de Dakar , soit plus de 200 000 person-
nes, ont été atteints par la grippe
asiatique. Entre le 1er août et le 10
septembre, il a été enregistré une aug-
mentation de cent décès sur la pério-
de correspondante de 1956.

0 LA HAYE. — La seconde fille de
la reine Juliana et du prince Bernard
des Pays-Bas, la princesse Irène, a quit-
té mardi par avion la capitale hollan-
daise pour se rendre à Lausanne. La
princesse, âgée de 18 ans, étudiera pen-
dant un semestre à l'Université de
cette ville et habitera chez une famil-
le suisse.

s'est appuyé le «prés i dent Eisenhower
qui  a eu à ce sujet a-t-il dit , une
conversation téléphonique avec le
Procureur général (Secréta i re à la
justice), M. Herbert Bromwnell.

Pour M. Nixon
la situation est honteuse

N EW-Y ORK , 25 septembre. (AFP).
— Le vice-président des Etats-Unis,
M. .Richard Nixon , a déclaré mardi
à .New-York que la « situation hon-
teuse ? qu i  s'était développée à Lit-
tle Rock était due en gra nde par t ie
à l'a t t i tude du gouverneu r Orval
Fa ubus. Ce dernier, a-t-il dit , « a
encouragé les éléments extrémistes?.

M. Nixon a donné en exemple la
position prise au cours de la réu-
nion des gouverneurs des Etats du
Sud par le gouverneu r de Floride ,
M. Leroy Collins. Celu i-ci avait dé-
claré que le Sud ati'iait tort de se
« consumer dans la fureur raciale 3..

« Je crois que ce sont des hommes
comme le gouverneur  «Collins qui
prendront finalement en mains les
destinées du Sud », a conclu M. Ni-
xon.

500 parachutistes
à Little Rock

WASHINGTON, 25 septembre. -
(AFP). — L'armée américaine an-
nonce que 500 hommes, en tenue de
combat de la 101 division aéroportée
sont partis pour Little Rock.

Ces hommes se sont embarqués à
Fort Campbell, Kentucky. Ils seront
plucés sous le commandement du gé-
néral Walker qui a été désigné pour
commander la garde nationale de
l'Arkansas depuis sa fédéralisation.

Les unités de l'aviation et de l'ar-
mée de la garde nationale vont être
rappelées.

# LONDRES. — Le premier ministre
M. Macmillan, a refusé la demande de
l'opposition travailliste de convoquer
le Parlement en session extraordinaire
pour discuter la politi que financière du
gouvernement, , 1a situation n'exigeant
pas une session spéciale du Parlement ».

9 PARIS. - Par 93 voix contre 43,
sur 136 votants, l'Assemblée de
l'Union française a adopté en séance
de nuit , après y avoir apporté quel-
ques modifications, l'ensemble du pro-
jet de loi relatif aux institutions al-
gériennes. ,

Le mystérieux
assassinat
de Marcel Léopold
à Genève
Le mystère qui entoure le meur-
tre de l'homme d' affaires gene-
vois Marcel Léopold s'épaissit
à mesure que l' enquête avance ,
car de nouveaux problèmes ap-
paraissent à tout bout de
champ. Il semble que Léopold
ait trempé dans des livraisons
d'armes aux pays arabes et le
rôle qu 'il a joué en Libye, où
il escomptait des commandes
d'explosifs pour des millions de
dollars n 'est pas bien clair non
plus. Voici une photo de Mar-
cel Léopold , qui a vécu long-
temps en Chine, avant de re-
tourner en Suisse.

La douane devient
moins gourmande

BERNE, 25 septembre. — (Ag.). —
Le Conseil fédéral vient d'adresser
aux Chambres deux rapports, le pre-
mier relatif à la deuxième proroga-
tion de l'arrêté portant réduction
temporaire des droits de doiia«ne
grevant le bois d'oeuvre d'essences
résineuses, le second concernant
l'exemption ou la réduction tempo-
raire des droits de douane grevant
les fruits à cidre, les produits tirés
de fruits à pépins, les marcs de
fruits desséchés, ainsi que le jus de
raisin sans alcool.

La prorogation du premier arrêté
est motivée par la situation actuelle
du marché du bois, ou les prix res-
tent à la hausse. La mesure prise
d'entente avec la commission pari-
taire clu bois, restera provisoirement
en vigueur" jusqu'à fin août 1958.

Quant à la réduction temporaire
des droits de douane sur les fruits a
cidre, etc., elle s'explique par les
gels printaniers qui ont anéanti une

Les enfants humiliés
A Little Rock, dans l'Arkansas, les

enfants noirs, en dépit d'une loi Ei-
senhower, ne peuvent étudier en
compagnie de leurs camarades
blancs. La foule hurle à la porte des
établissements scolaires. La police
assure distraitement l'ordre.

Le président Eisenhower, dans un
appel émouvant, a pressé les citoyens
de l'Arkansas de ne pas s'abandon-
ner aux extrémistes. Il les a prévenu
qu'il ferait respecter l'ordre même
s'il devait employer la force. Cette
menace ne possède pas grand effet
car les forces fédérales ne peuvent
intervenir que sur la demande du
gouverneur. Or celui-ci , M. Faubus,
n'est pas prêt de signer une telle de-
mande. Pour sauvegarder les appa-
rences, un biais a été trouvé. La gar-
de nationale de l'Arkansas a ete pla-
cée sous commandement fédéral.

Cette thèse a été démentie par les
juristes fédéraux.
Mais cela ne résoud pas le problème.
La loi, en dépit des répugnances de
la foule, peut par la contrainte être
respectée. L'espoir d'Eisenhower est
qu'il soit pas utile d'employer les
policiers comme gardiens des en-
fants noirs. Il avait décidé la désé-
grégation, la mesure était brutale.
Imposer soudain aux Sudistes, qui
depuis des années, luttent avec une
rage désespérée contre l'égalité ra-
ciale, la fraternité scolaire, c'était al-
ler au devant du drame. C'était peut-
être aussi le dernier espoir dc fra-
ternisation qui restait car les noirs
semblent avoir décidé de vivre se-
lon leurs normes.

Eisenhower poursuivit son offensi-
ve. U tenta d'imposer une loi sur
l'égalité civique. Ce texte donna lieu
à une mémorable bataille parlemen-
taire. Les Sudistes parvinrent à ca-
viarder à ce point le projet que la
loi qui sortit des mains des législa-
teurs ressemblait fort peu à celle
que désirait le président. Il avait
d'ailleurs cédé sur de nombreux
points et fut taxé de versalité.

Maintenant il affronte directement
ses adversaires, et de l'issue de la
lutte dépendra peut-être le visage
futur de l'Amérique. L'Arkansas qui
n'est pas particulièrement raciste fut
choisi comme premier terrain de ma-
nœuvre par les racistes. Le gouver-
neur Faubus prétendit que l'applica-
tion de la loi était impossible et qu'il
devait se borner à faire respecter
l'ordre. Il négligea les avertissements
de Washington et se moqua des or-
dres.

Les gouverneurs, en raison de la
structure fédéraliste des USA, jouis-
sent d'une grande liberté et tiennent
jalousement à leurs prérogatives et
dans beaucoup de cas importants les
autorités fédérales ne peuvent inter-
venir.

Cependant le président Eisenhower
avait essayé de ramener à ses vues
le gouverneur Faubus avant que ce-
lui-ci passe devant un tribunal. Scs
efforts furent vains et les troubles

bonne partie de la récolte des fruits
à pépin. Pour maintenir leur pro-
duction durant l'exercice 1957-58, les
cidreries et autres entreprises de-
vront recourir presque exclusive-
ment aux importations. La situa-
tion est analogue pour les fabricants
de jus de raisin. La décision du Con-
seil fédéral , valable du 1er juillet
1957 au 31 niai 1958, comporte les
réductions suivantes : pommes et
poires à cidre : suppression de la
taxe de 2 francs les 100 kgs, jus de
fruits à pépins, réduction de 55 à 5
francs, cidre de 6 à 1 fr , vin de rai-
si n ou de fruits à pépins sans al-
cool de 30 à 5 francs, concentrés de
jus de fruits à pépins de 80 à 10
francs et marcs de fruits desséchés,
réduction de 10 ù 1 franc.

• LONDRES. — Une explosion
atomique — deuxième de «la nouvel-
le série — s'est déroulée mercredi
au centre d'essais de la Maralinga,
en Australie.

ont repris. Eisenhower est critiqué
par les partisans et ses adversaires.
Les uns lui reprochent d'être resté en
vacances et de s'être contenté d'un
appel à l'opinion. Ils font le compte
de ses volte-faces et prétendent qu'il
n'est un grand président. Ses adver-
saires le targuent de sentimentalis-
me et prétendent que pour des gains
électoraux il prépare la ruine de la
suprématie blanche.

L'Amérique officielle est gênée.
Les incidents de Little Rock ont
éclaté au moment où se tenait une
session de l'ONU. Les délégués com-
munistes assiègent les représentants
du groupe afro-asiatique et leur dé-
montrent avec quelque succès ce
qu'ils appellent la duplicité de l'Amé-
rique. Les émissions russes destinées
au Moyen-Orient dresse un tableau
effrayant de la situation des nègres
aux USA. Elles décrivent les scènes
de violence et cette propagande som-
maire a des effets redoutables.

L'Amérique a toujours subi avec
gêne le reproche de duplicité. Cha-
que fois qu'elle se montrait favora-
ble à l'émancipation des peuples co-
lonisé on la priait de se souvenir de
ses nègres à elle ct de ce qu'elle en
avait fait. Chaque fois qu'elle pro-
testait contre des exactions on lui
rappelait le lynchage, les meurtres
et les scandaleuses sentences de cer-
tains tribunaux. Quand elle parlait
de l'égalité des droits, on lui ren-
voyait des chiffres incontestables. En
1956, dans le Sud, sur 5 000 000 de
nègres, à peine un million ont pu vo-
ter. Dans 13 comtés sur 82 du Mis-
sissippi, pas un noir n'a pu se ren-
dre aux urnes.

Le procès est facile et particuliè-
rement tentant car l'Amérique se
présente volontiers comme une na-
tion libérale, gardienne de la liberté.
En dépit de ces équivoques, il faut
se souvenir qu'une guerre menée au
nom de l'anti-esclavagisme a eut
lieu et que depuis, des efforts n'ont
pas cessé d'être entrepris pour amé-
liorer le sort des noirs.

Il ne faut pas non plus oublier les
paroles du sénateur Javits, pronon-
cées au Sénat lors du débat sur l'éga-
lité des droits civiques :

« Oui, les Sudistes ont raison de
penser qu'il ne s'agit pas seulement
de renforcer les moyens d'assurer
aux noirs du Sud, le libre exercice de
leurs droits électoraux. Il s'agit aussi
d'empêcher les lynchages par la fou-
le, d'assurer l'application de la désé-
grégation scolaire (décision Waren de
la Cour Suprême, du 17 mai 1954]
d'empêcher les brutalités policières ,
de permettre à tout citoyen, sans
risques pour lui et pour les siens, de
dénoncer les contrevenants aux lois

sur les droits civiques ».
Quand de telles paroles sont pro-

noncées à la face de la nation, on
nc peut céder au pessimisme et lan-
cer des accusations sommaires.

Jacques HELLE.

Vif débat
à la Chambre italienne

ROME. 25 septembre. - (AFP).  -
Le débat sur les interpellations

¦relatives a u x  man iTeis tait ions qni ,
d a n s  les Pou il  les. «au début  de sep-
ifiembre o n t  Fait 3 morts, a débuté
dans u n e  ainosp hère tendue à la
Chambre , et le présiden t a dû inter-
venir à p lus ieurs  reprises «pour «ré-
t a b l i r  l'ordre.

Un représentant démocrate - chré-
tien a .a f f i r m é  qu 'un dirige a int de la
Bours e du I r a v a i l  de Torchia rolo
avai t inc i t é  les ouvriers agricoles à
a t t aque r  les cultivateurs.

Un député communiste a y a n t  af-
f i r m é  qu'il s'agissait d' un  « men-
songe J . Le dép u t é  démocrate-chré-
tien a demandé au p rés kien t au mi-
l i eu  dn t u m u l t e  cle nommer u n e
commission d' enquê te  pour contrô-
ler l'exactitude tle ses dires. Le pré-
sident a déclaré qu 'il  prendrait «la
demande en considération.

Grande-Dixence
II tombe de six mètres

Un grave accident est survenu
hier dans la nuit sur un chantier de
la Grande Dixence. où M. Dubuis,
de Bramois, âgé de 25 ans a fait une
chute d'une hauteur de 6 mètres.

Transporté à l'hôpital de Sion , par
l'ambulance du chantier, on diagnos-
tica une fissu re d'une vertèbre lom-
baire et des fissures probubles de
côtes. Son état est satisfaisant.

Sa vie ne semble pas en danger.

Nendaz
Jambe cassée

Madame; Marie Bourba n , nonag é-
na i re -domici l iée  à La Crête sur Nen-
daz, s'est malencontreusement frac-
turée la jambe à la sui te  d' un faux
pas et a dû ê t re  transportée à l'hô-
p i ta l  de Sion. Nous formons pour
elle des vœux de prompt rétablisse-
ment.


