
Nofre chronique de politi que étrang ère

Du Palais-Bourbon
à celui de Manhattan

On ne peut que se réjouir de
voir les chels de partis politiques
français tomber d' accord sur la
loi-cadre concernant l'Alg érie.
Le pire eut été de donner au
monde l'impression de division
persistante , paralysant l' activité
du gouvernement et rendant la
France impuissante face à un ad-
versaire dont les soutiens sont
nombreux et croissants.

Certes on a appris , qu 'immé-
diatement après sa publication ,
la loi-cadre fu t  rejetée par les
représentants du mouvement de
libérat ion de l'Al gérie , qui han-
tent les couloirs de l'ONU. Il est
bon de se rappeler que cette Or-
ganisation , comme feu la S. d.
N., est une association de gou-
vernements et non de peup les.
Lcs porte-paroles des rebelles
n 'y seront donc pas officielle-
ment  admis et aucun de leurs dé-
légués ne pourra monter à la tri-
bune pour haranguer l'Assem-
blée. En revanche , plusieurs gou-
vernements arabes sont prêts à
le faire à leur place et en se-
raient même fort heureux , car
cette intervention rehausserait
leur presti ge et les porterait au
premier plan de l' actualité.

Mais avant  d af f ron te r  1 ONU ,
la loi-cadre (qui , rappelons-le , ne
serait app licable que dans quatre
ans , la période présente devant
permettre la t ransi t ion)  doit s'im-
poser à l'Assemblée nationale.
Or les députés sont ainsi faits
qu 'ils ne suivront pas nécessaire-
ment les indications que leur
donneront les chefs de partis
dont le Président du Conseil a
obtenu , non sans peine , l' accord.
Ils sont absolument libres , mal-
gré l' apparente discip line des
groupes, d'exprimer une op inion
personnelle et de la mainteni r
jusqu'au vote. A l'heure où j 'é-
cris ces lignes on ne sait pas en-
core si M. Bourges-Maunoury
obtiendra satisfaction. S'il devait
être renversé et que la France
se trouve sans pouvoir exécutif
au moment où l' aéropage inter-
nat ional  reprendra l'étude du
problème al gérien , la cause de
notre voisine serait gravement
compromise et , une fois de plus ,
celle de l'Europe avec elle , car
les Américains , qu 'ils soient du
Nord ou du Sud , ne compren-
draient pas qu 'une crise intérieu-
re puisse se produire au moment
où la nation entière devrait fai-
re bloc derrière ses édiles. Mal-
heureusement les députés sont
précisément l' expression légale
de cette nat ion !

Si la sagesse prévaut au Pa-
lais Bourbon . M. Pineau empor-
tera avec lui un document qui
marque un net progrès constitu-
tionnel sur la situation juridique
actuelle de l'Al gérie. Niais alors
deux questions se posent. La pre-
mière se situe dans le temps.

par Me Marcel-W. Sues.

Peut-on admettre que les adap-
tations , dont plus personen ne
nie la nécessité, soient reportées
de plusieurs années ? Peut-on
imaginer que les Algériens, qui
se seraient certes contentés de
cette loi-cadre en 1947, au len-
main de la guerre , l'accepteront
pour 1960, et supporteront enco-
re pendant de longs mois la con-
dition présente , contre laquelle
des milliers luttent et meurent ?
On se p laît à reconnaître l'esprit
dynamique de M. Bourg es-Mau-
noury. Quel moyen de persua-
sion a-t-il fourni à son ministre
des Affaires étrangères, M. Pi-
neau , pour convaincre , non pas
ses adversaires (ceux-ci sont ir-
réductibles) mais les hésitants
de l'Assemblée onusienne ? Cer-
tes on dira que le Président du
Conseil — telle la plus belle fil-
le du monde ! — ne peut donner
que ce qu 'il a ! Il a dû accepter
compromis et amendements pour
obtenir l' acquiescement du Par-
lement. Il n 'est point la France !
L'Assemblée nationale décide en
dernier ressort en cette matière
législative. Ce faisant , le chef du
gouvernement a dû être cons-
cient que le maximum qu 'il obte-
nait du législatif français se
transformait , en franchissant l'A-
tlantique , en un minimum, aux
yeux des états-membres de l'O.
N.U.

La seconde question touche au
domaine psychologique. Ne par-
lons pas même du FLN qui est
dans son rôle révolutionnaire en
rejetant tout autre solution que
l'indé pendance. Mais que pense-
ront ies véritables délégations —
celle qui ont droit de vote — de
la loi que M. Pineau va analyser ,
motiver , justifier ? Tout est là.
Remarquons d' emblée qu 'une
majorité reste très sympathique-
ment acquise à la France et ne
demanderait pas mieux que de
lui donner raison. Mais il ne fau-
drait pas que cette loi-cadre soit
vidée de sa substance et que sa
mise en vigueur soit renvoyée
aux calendes grecques ! Car les
adversaires de la France ont
beau jeu à brandir  de sonores
princi pes et à évoquer de cui-
sants et récents abandons. En
outre , des hommes ambitieux
comme M. Bourguiba , trouvent
en cette malheureuse affaire  un
tremplin a leur pied , dont ils ne
se priveront pas. Le maître  de la
Tunisie vient de présenter une
proposition de conciliation qui le
mett ra i t  singulièrement en ve-
dette et lui permettrait  d'aspirer ,
à la longue , à plus que chef d'un
état. Certes le Sultan du Maroc
est animé de la même ambition.
Heureusement pour la France
qui peut neutraliser l' un par l' au-
tre ! Mais ce jeu durera-t-il long-
temps ? L'embargo sur les nou-
velles empêche l'opinion publi-

que d'être exactement rensei-
gnée sur les péripéties de la lut-
te qui met aux prises les forces
de l' ordre et celles des rebelles.
En revanche, les chancelleries
sont informées et , par elles, leurs
délégations à l'ONU. Jusqu 'à
quand suivront-elles le gouver-
nement de Paris ?

Cette inconnue, cette incertitu-
de, pèsent lourdement sur le dé-
bat onusien. Certes la France
conserve la possibilité, suivant
son issue, de ne pas en tenir
compte, de passer outre. Mais
ne serait-ce pas accumuler les
difficultés et rendre sa présence
en Algérie encore plus vulnéra-
ble ? Déjà, par ordre Gouverne-
mental , de nombreux colons qui
avaient courageusement arraché
au désert des terrains excellents,
réalisent tant bien que mal leur
pécule et rentrent en France. On
n'a pas l'impression , à les enten-
dre , que la France restera « à
tout prix » . Or , sans cette volon-
té inébranlable, intransigeante,
la loi-cadre a-t-elle une signifi-
cation ?

Jeaii-Sételien Bach ei ia messe en si mineur
Le nom de Bach est lie a une véri-

table dynastie de musiciens qui, à
l'instar des « maîtres de l'œuvre » au
moyen-â ge, se transmettaient de père
en fils un héritage musical de grande
valeur. L'un d'entre eux , Jean-Sébas-
tien , peut être considéré comme le
plus grand musicien de tous les temps
car , aucun compositeur n 'a marqué
comme lui , avec autant de génie, tou-
tes les formes de la musique.

Allemand , né à Eisenach en 1685,
J.-S. Bach n'a jamais quitté son pays,
il s'est contenté de séjourner dans les
différents centres intellectuels les
plus importants du royaume où , grâce
à son esprit éclairé , il a pu retenir et
capter des divers courants , tout ce qui
lui élait  nécessaire à la recherche
d'une esthétique et a l'évolution de
son style. Musi ques françaises, an-
glaises , italiennes , espagnoles , lui au-
ront apporté , chacune à leur manière ,
les splendeurs de l' art vocal et ins-
trumental.  J.-S. Bach a donc abordé
tous les genres , mais son œuvre mai-
tresse est sans doute la messe en si
mineur , cantate pour solis , chœur et
grand orchestre. Mais comment un
luthérien a-t-il pu s'intéresser à la
construction d' une œuvre semblable ?
Il faut d'abord se souvenir que , après
la Réforme, la messe romaine n 'avait
pas été entièrement prohibée de l'égli-
se de Luther et assez fréquemment
l' on continuait à chanter le Kyrie et le
Gloria. Il ne faut donc point s'étonnet
si Bach, quoique luthérien , se donna
pour tâche de composer ces deux pre-
mières parties de la messe latine. Can-

Don à la
Voici qu 'approche l'automne , et de

nouveau les collecteurs et collectrices
de la Fondation « Pour la Vieillesse »
nous rappellent avec quelle infatiga-
ble activité cette institution s'efforce
de résoudre les problèmes , toujours
urgents , que pose la vieillesse.

L'assistance aux vieillards est enco-
re d'une grande nécessité , car notre
assurance-vieillesse fédérale , malgré le
total considérable de ses prestations ,
ne peut enlever tout souci aux vieil-
lards. La Fondation « Pour la Vieilles-
se » complète au besoin les rentes de
vieillesse , dans la mesure où elle le
peut , adoucit les rigueurs que com-
porte inévitablement l'AS, comme tou-
te législation , et s'occupe en outre des
personnes atteintes d'infirmités à la
suite d'un vieillissement prématuré
ainsi que des étrangers âgés habitant
notre pays depuis longtemps

L'aide morale à la vieillesse (séni-
cultut-e) est un autre secteur aussi im-
portant qu 'utile de l'activité sociale de
la Fondation. Les plus grands enne-
mis de la vieillese sont souvent , en
plus des soucis matériels , les maladies
de toute nature , la pénurie de loge-
ments, la solitude et les sentiments
d' infériorité. La Fondation « Pour la
vieillesse » les combat en étroite colla-
boration avec la Société suisse de gé-
rontologie ; elle subventionne la créa-
tion ou l' agrandissement d'asiles et
d'établissements hospitaliers pour les
vieillards ; elle cherche , à l'aide des
dernières découvertes scientifiques , les
moyens de conserver vivaces les for-
ces physiques et intellectuelles de ceux
qui ne travaillent plus , d'empêcher
qu 'ils ne tombent malades et ne doi-
vent être placés dans des établisse-
ments. La Fondation encourage l'ins-
tallation de logements pour les vieil-
lards , procure à ceux-ci des aides de
ménage , provoque la création de clubs
de gens âgés qu 'elle conseille , d'ate-
liers pour pensionnés et d'autres ins-
titutions ; elle organise aussi pour les
personnes âgées des fêtes de Noël ,
des excursions collectives et d'autres
distractions.

par Jean Quinodoz
tor à la Thomasschule de Lei pzig, à
la suite de divergences avec les au-
torités de cette ville, Bach adressa au
prince électeur de Saxe , qui était ca-
tholique , avec plusieurs de ses com-
positions , le Kyrie et le Gloria de la
messe en si mineur , avec une dédicace
sollicitant le poste de compositeur de
la Cour. Obtenant cette faveur quel-
que temps après , c'est sans doute dans
le désir de plaire à Auguste III , qu 'il
se décida à compléter cette œuvre.
D'autre part , où aurait-il trouvé un
champ plus vaste , si ce n'est dans le
mystère de la tragédie divine , écrite
dans la langue même de la civilisation
occidentale.

L'œuvre de J.-S. Bach est d'une ar-
chitecture impressionnante. Avec la
messe en si mineur , il nous donne li-
bre accès au cœur de cet édifice. Pé-
nétrons avec respect dans ce temple
de la Beauté , arrêtons-nous et admi-
rons-en les fresques.

Dans le Kyrie à cinq voix et or-
chestre , les chœurs évoquent la foule ,
une foule qui dans la tr ibulation , pa-
reille à un gigantesque flot mouvant ,
crie sa détresse , supplie, implore. Cet-
te invocation à cinq voix, ces appels
réitérés , laissent une impression pro-
fonde. Qui saurait traduire des accents
plus pathétiques ?

Dans le Christe , duo de soprano et
alto, la supplication se fait  plus ten-
dre , placide. Une admirable fugue ter-
mine la composition de ce premier ta-
bleau.

Le Gloria est d'un caractère descrip-
tif , populaire. C'est la joie sans limite

vieillesse
La Fondation « Pour la Vieillesse »

a, dans toute la Suisse, fourni l'an
dernier des secours pour un montant
total de 4 648 594 francs à 21 828 vieil-
lards dans le besoin. Elle a en outre
dépensé 615 612 francs pour la séni-
culture et pour des établissements des-
tinés à des personnes âgées. Bien que
ses recettes ordinaires aient , en 1956,
augmenté de 367 060 francs par rap-
port à l'année précédente — les col-
lectes cantonales ayant rapporté
1 056 932 francs — sa situation financiè-
re reste très difficile ; les comités
cantonaux ont dû , une fois encore,
couvrir le déficit de l'exercice (259 600
francs) au moyen de leurs fonds ex-
traordinaires et de leurs réserves.

Concitoyens ! Ceux qui ont consa-
cré à la société une vie de travail ont
¦droit à ce que nous aidions de
toutes nos forces. La Fondation « Pour
la Vieillesse », ses organes et ses trois
mille collaborateurs , s'emploient sans
trêve à le faire et méritent que vous
les souteniez vigoureusement. Aidez-
les dans leur tâche bienfaisante ,
contribuez à donner aux vieillards leur
place au soleil. Vous ne laisserez pas
partir les mains vides la collectrice
ou le collecteur qui sonnera à votre
porte ; tout don , si minime soit-il, se-
ra reçu avec reconnaissance.
Philippe ETTER , Conseiller fédéral

Président de la Fondation suisse
« Pour la Vieillesse »

% BERNE. — La commission du Con-
seil des Etats a examiné le projet du
Conseil fédéral concernant un prêt à
intérêt à la Société suisse de Radiodif-
fusion pour la continuation du service
des programmes de la télévision suis-
se. A l'unanimité des voix moins deux ,
elle a approuvé ce projet selon la te-
neur proposée par le Conseil national.

m BOGOTA. - M. Pedro Alvarado ,
journaliste , directeur de la station de
« Radio-Tulua », et correspondant à
Tulua du « El Tiempo » a été assas-
siné mardi après-midi à coups de re-
volver par un inconnu.

de tous les chrétiens que Bach a voulu
faire entendre. Les cieux et la terre
sont dans l'allégresse. Les trompettes
sonnent dans le ciel éclatant de ré
majeur. Pris dans un mouvement ver-
ti gineux , ce début de Gloria nous em-
porte dans une sorte d'ivresse débor-
dante , dans l'enthousiasme. Bach a
trouvé ici des accents d'une intensité
inégalable. Plus grave est le mode sur
lequel est écrit le « Qui Tollis », sym-
bole frappant de l' accablement du pé-
cheur. L'espérance est l'apanage du
chrétien et c'est dans la lumière et la
joie que se termine le Gloria.

Si le Gloria est pour le chrétien , la
prière de louange et de joie , de recon-
naissance envers le Seigneur ; le Credo
en est la grande profe ssion de foi.
Bach a utilisé ici un thème grégorien.
Dans le Credo cette tonali té est prédo-
minante  ; elle lui imprime un caractère
sévère, dogmatique , symbole de l'uni-
té de pensée de tous les chrétiens.
Avec le « Crucifixus », nous voyons
surg ir les ombres, mystérieuses de la
mort. Le Christ a donné sa vie pour le
rachat des hommes. Les harmonies
pleurent , se font déchirantes. Sem-
blable au « Calvaire » de Grùnewald ,
ce tableau est d'un réalisme halluci-
nant,  il nous donne l'idée poignante
de la douleur humaine. « Crucifixus et
Resurrexit » . Nous voici au cœur de
l'œuvre ; la Résurrection , Jésus sort du
tombeau auréolé de la gloire divine.
Dieu seul peut ressusciter et les hom-
mes ont la certitude de la vie éternel-
le. Tout s'éclaire maintenant , tout re-

suite en 2e page.



Jean-Sébastien Bach et la messe en si mineur
devient lumineux. La foule est dans la milie. Le dernier tableau « Dona nobis
jubilation. Toutes les voix et Torches- pacem », se termine par une prière ,
tre en entier , sont emp loyés pour don- quatre voix et orchestre , dont la sim-
ner à cette dernière partie du Credo plicité et la pureté s'accordent avec la
l'aspect de l'allégresse que peut don- confiance en Dieu et la paix sereine
ner l'extraordinaire confiance en la vie des âmes,
éternelle. Il est probable que la messe en si

Celui qui a été crucifié est ressus- mineur n 'a jamais été donnée , en en-
cité , proclamé trois fois saint. Pour le tier , du vivant de J.-S. Bach. Elle né-
Sanctus , Bach se sert de nouveau des cessite un matériel vocal et instrumen-
trompettes et de nouveau dans le ton tal , qu 'il n 'a jamais eu. Après sa mort ,
de ré majeur. Remp lis sont les cieux ses œuvres sont tombées dans l'oubli,
et la terre de votre gloire. Pareille au II a fallu l'intelligence , l'enthousiasme
soleil , la fugue se prépare à lancer ses d'un Mozart , d'un Schumann , d' un
rayons. Hosanna au plus haut des Mendelssohn , pour nous les restituer ,
cieux. " La messe en si mineur a été pour la

Le Benedictus , air de ténor , violon première fois , donnée en entier à Ber-
solo et continuo , est un poème de re- lin , sous la direction de Mendelssohn.
connaissance et d' amour à l'adresse de De caractère monumental , cette œuvre
celui qui nous a rachetés. Béni soit ce- demeure la pyramide de l'art dramati-
lui qui vient au nom du Seigneur. que religieuse et de l'art musical en

Dans TAgnus Dei , la voix de con- général. Elle est l'œuvre de concert
tralto , violons à l'unisson et continuo , par excellence. Animée d'un souffle
se fait l 'interprète de l ' inquiétude hu- divin , elle est le produit essentiel de
maine , du pécheur qui regrette ses la foi chrétienne au service de laquel-
fautes. Les appels se font à nouveau le le grand Bach a trouvé l'épanouis-
plus pressants , la voix imp lore , s'hu- sèment de son génie. J. Q.

J O R D A N I E
Ils avaient conspiré
Le tribunal militaire d'Amman a pro-

noncé des peines d' emprisonnement al-
lant de 10 à 15 ans contre les officiers
accusés de conspiration contre la roi
Hussein et de tentative de putsch . Les
deux anciens commandants en chef de
l' armée jordanienne , les généraux Ali
Nuwar et Ali Hiyari , ainsi que trois
autres officiers et l' ancien ministre-ad-
joint des affaires étrangères Abdullah
Rimawai , ont été condamnés à 15 ans
de prison , dix autres officiers à 10
ans de la même peine , tandis que cinq
accusés ont été acquittés faute de preu-
ves. Parmi ceux-ci figure le général Mo-
hammed Mayata , ancien inspecteur gé-
néral de la police.

Seuls quatorze accusés assistaient au
procès. Les autres, notamment M. Ri-

II n'y a que cinq rescapés
à bord du " Geiger n

« Nous n'avons que cinq rescapés à
bord », a précisé mercredi matin, à 07
h. 30 GMT, au cours d'une communica-
tion radio-téléphonique, entendue par
l'AFP, le transport américain « Gei-
ger ». « Nous sommes d'ailleurs trop
éloignés maintenant du point où la ca-
tastrophe du « Pamir » s'est produite
pour que nous puissions recueillir d'au-
tres rescapés. Nous faisons route vers
Casablanca que nous comptons toucher
samedi », a ajouté le « Geiger ».

Le récit du naufragé
du « Pamir »

Les cinq marins qui ont été recueillis
lundi soir par le cargo américain « Sa-
xon » et qui naviguent maintenant vers
Casablanca à bord du transport de
troupes « Geiger » ont fait à leurs sau-
veteurs le récit du naufrage : « La tem-
pête , 'dirent-ils, fut dès le début d'une
violence inouïe : les vagues atteigni-
rent vingt mètres de haut et s'écrasè-
rent sur le « Pamir ». Le grand voi-
lier résista fort bien pendant plusieurs
heures. Mais soudain le vent changea
brutalement de direction, arrachant
toutes les voiles et abattant un des
mâts. Le navire fut bientôt désempa-
ré. Ce fut le sauve qui peut : les 86
membres de l'équipage sautèrent à la
mer. Nous-mêmes faisions partie d'un

Mais un matin il avait subitement disparu et ce
parent lui-même ne savait ce qu 'il en était. Il ne pou-
vait que répéter certains bruits contradictoires qui cou-
raient . Le jeune homme s'était engagé dans les armées
d'Orient , il avait passé en Allemagne, il avait péri en
traversant un fleuve. On ne manquerait pas de cher-
cher ; si on apprenait quelque chose de plus positif , on
en ferait aussitôt part à sa Seigneurie illustrissime et
révérendissime.

Plus tard , ces bruits et d'autres encore se répandi-
rent dans le territoire de Lecco et vinrent par consé- dit : « Il a disparu ». Puis , pour calmer les plus curieux
quent aux oreilles d'Agnès. La pauvre femme faisait toire bergamasque. On leur faisait miroiter des avanta- sans leur faire soupçonner la vérité , il crut bon de
tout son possible pour savoir la vérité ; elle n 'arrivait ges, au premier chef celui de la sécurité , sans lequel donner tour à tour , aux uns et aux autres , l'une des
pas plus loin qu'à ce fameux on dit qui , aujourd'hui tous les autres ne sont rien. Entre deux grands ennemis versions que nous avons rapportées. Il les donna ce-
comme alors , suffit à affirmer tant de choses. Souvent, il faut qu 'un troisième, si peu que ce soit, tire les mar- pendant comme incertaines , comme des oui-dire qu 'il
à peine venait-elle d'entendre une version qu'un hom- rons du feu , Bortolo fut avisé confidentiellement , on ne ne pouvait vérifier.
me venait lui dire qu'il n'en était rien et lui donnait en sait par qui , que Renzo n 'était pas tranquille dans cette Mais quand la demande lui fut faite de la part du
échange une autre , tout aussi étrange et sinistre. Ra- localité et qu 'il ferait mieux d'entrer dans une autre cardinal , sans le nommer et avec un appareil d'impor-
contars. Voici le fait. fabrique , même en changeant de nom pour quelque tance et de mystère, Bortolo fut d'autant plus sur ses

Le gouverneur de Milan et capitaine général d'ita- temps. Bortolo comprit à demi-mot et , sans demander gardes et crut nécessaire d'accentuer encore ses fameu-
lie , don Gonzalo Fernandez de Cordoue , avait fait son reste, courut dire la chose à son cousin , le prit avec ses versions. Bien plus , comme il s'agissait d'un grand
grand tapage auprès du seigneur résident de Venise lui dans une calèche, le conduisit à quinze milles de là personnage , il donna en vrac toutes les nouvelles qu 'il
à Milan parce qu 'un malandrin , un voleur public , un et le présenta , sous le nom d'Antonio Rivolta , à un au- avait inventées une à une au cours des circonstances,
promoteur de pillage et d'homicile , le fameux Lorenzo tre filateur de ses amis originaire comme lui de l'Etat de Qu 'on ne croie pas qu 'un homme de l'importance
Tramaglino qui , entre les mains mêmes de la police Milan. Celui-ci , malgré la disette , ne se fit pas prier de Gonzalo en eût vraiment au pauvre filateur de la
avait excité une sédition pour se libérer , était reçu et pour recevoir un ouvrier recommandé par un homme montagne , qu 'informé de son peu de respect à l'égard
recelé dans le territoire bergamasque. Le résident avait qui s'y connaissait. A la preuve il n 'eut qu 'à se louer du roi maure enchaîné il voulût le lui faire payer , ni
répondu que l'affaire était nouvelle et qu 'il écrirait à de son acquisition , sauf qu 'au début le jeune homme qu 'il le crût un sujet%ssè_ ! dangereux pour le persécuter
Venise afin de pouvoir en donner à son Excellence l'ex- dût lui sembler un peu distrait car il oubliait souvent dans son exil et ne pas le laisser vivre même loin , com-
plication qu'elle comportait. de répondre au nom d'Antonio. me le Sénat romain le fit pour Annibal.

A Venise on avait pour principe d'encourager les Peu de temps après arriva de Venise au capitaine
ouvriers des soieries milanaises à passer dans le terri- de Bergamo un ordre de style modéré, qu 'il prît et (A suivre).

mawai et les généraux Nuwar et Hiya-
ri , qui s'étaient réfugiés à l'étranger ,
ont été jugés par contumace.

F R A N C E
Le plus grand camion

du monde
Le plus grand camion du monde , em-

tièrement construit à Lyon , s'est mis
en route pour Paris mercredi à 3 heures
du matin. Ce géant de 100 tonnes , dont
le moteur d'une puissance de 600 che-
vaux pèse à lui seul 2 500 kilos , sera
escorté par de gros porteurs de 40 et
60 tonnes destinés aux transports afri-
cains et à la recherche du pétrole.

Son voyage vers Paris , par la Natio-
nale No 6, comporte trois étapes : mer-
credi 25 de Lyon à Arnay-le-Duc, le
jeudi 26 Arnay-le-Duc à Sens, le 27
septembre Sens-Paris.

groupe de quinze hommes qui s effor-
cèrent de nager sans se séparer. On
aperçut alors un canot de sauvetage
qui flottait la quille en l'air. En unis-
sant nos efforts , nous réussîmes à le
remettre d'aplomb. Tous purent monter
dans l'embarcation, mais cinq hommes
furent enlevés par une lame gigantes-
que. Lorsque le « Saxon » nous a trou-
vés, cinq autres de nos compagnons
étaient morts de froid et d'épuisement ».

Quatre avions américains
disparus

Au cours des manœuvres de l'OTAN
dans l'Atlantique ,dans le cadre de
l' exercice « Strikeback » (ri poste), deux
chasseurs à réaction des Etats-Unis
« F 4 - B » « Skiwarriors » — qui peu-
vent atteindre la vitesse de 1600 km.-
h. et étaient attribués au porte-avions
« Saratoga » — sont entrés en colli-
sion. En outre , deux avions « S 2 - F »
du porte-avions « Essex », utilisés à
la chasse aux sous-marins , sont portés
manquants. On suppose qu 'ils sont aussi
entrés en collision . Les unités de guer-
re qui participent aux manœuvres na-
vales ont abandonné après plusieurs
heures leurs vaines recherches. Les
nuages sonl bas (480 m.) et la mer est
grosse.

Craduction inédite de M. le chanoine 162 J
Marcel MICHELET du célèbre &

roman de Manzoni < I promesti sposi >
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Manifestation de masse

a Tokio
Mercredi soir , s'est déroulée a Tokio

une manifestation de masse, contre l'ar-
restation , dimanche , de vingt-cinq per-
sonnes accusées d'avoir dirigé les ma-
nifestations contre l'agrandissement de
la base aérienne des Etats-Unis à Tachi-
kawa. Un millier d'étudiants se sont
heurtés à la police , après avoir inter-
rompu le trafic et brisé à coups de pier-
res plusieurs réverbères. La police in-
vita les automobilistes à allumer leurs
grands phares . Mais plusieurs conduc-
teurs s'y refusèrent , car les étudiants
avaient menacé de renverser et d'in-
cendier leurs autos. La police dut faire
appel à des chars blindés. Elle a réussi
enfin à rétablir l'ordre. Mais plusieurs
policiers et étudiants ont dû être trans-
portés dans les hôpitaux. La police a
fait des descentes dans toute la cap ita-
le, pour arrêter les individus soupçon-
nés d' avoir organisé l'émeute.

Le parti socialiste a annoncé qu 'il
lancerait une campagne nationale pout
obtenir la libération des 25 personnes
arrêtées , « qui ne voulaient que proté-
ger leur pays ».

f  Un incomparable « Brelan » ;

Gitrolo
Oranjo
Abrieolo

(marques déposées)
Délicieuses boissons au jus
de fruits préparées par
MORAND - Martigny

Abonnez-vous au Nouvelliste

Les ravages de la lèpre
Il y a quelques jours , noyée dans le

fatras de nouvelles étrangères passait
une information lourde malgré ses 5 li-
gnes de texte , d'une horreur ances-
trale.

Une colonie de lépreux s'était instal-
lée à proximité d'un village japonais.

Les villageois protestèrent contre ce
voisinage puis , rendus furieux par la
peur , ils s'armèrent de bâtons et de
pierres et commencèrent à massacrer
les malades. La police rétablit le cal-
me à grand peine. '

Pour qui n 'a jamais vu de lépreux ,
cette réaction est odieuse. Mais chez
des gens ignorants , menant une lutte
presque désespérée pour subsister ,
l'apparition de lépreux provoque la
panique. Ils craignent la contag ion et
ne peuvent supporter la vision de ces
chairs en lambeaux. Dans cette mala-
die due au bacille de Hansen , cousin
germain de celui de la tuberculose , ils
voient le signe indubitable d'une ma-
lédiction divine. La lèpre traduit le
péché. Elle trahit la colère des dieux.
Au moyen-âge d'ailleurs , les réactions
étaient identiques. Le lépreux décou-
vert terminait parfois sa vie sous les
pierres ou s'en allait sous une livrée
mendier une vie qu 'on lui refusait. As-
treint à signaler son passage par une
clochette , il faisait le vide autour de
lui. Seuls les saints surmontaient  leur
humaine aversion et à défaut de soins
lui apportaient l ' immense réconfort
de la charité.

Ces dégoûts s'expriment maintenant
avec moins de force et rendent hon-
teux ceux qui s'y abandonnent sans
contrainte. La lèpre , maladie recensée ,
est soignée. Ce soin esl cependanl
laissé aux apôlres , car cette maladie
disparue d'Europe ne bénéficie pas des
soutiens quo l'on accorde à la lut-
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Le peuple britannique
n'est pas content

Il existe en Angleterre bien des
moyens permettant de se rendre comp-
te de l'état d'esprit de la population :
questionnaires ot résultats d'enquête
genre Callup, comparaisons faites en-
tre les résultats d'élections parlemen-
taires , discussion populaires à H y de-
Park , lettres aux rédactions d'impor-
tants journaux, etc.

Sur la base de ré ponses faites à des
questionnaires parus dans le « Sun-
day Dispatch », et le « Daily Mail » et
qui se traduisent  par des centaines de
lettres de lecteurs — dont des douzai-
nes seulement vont être publiées en
raison du manque de place — il res-
sort , ce que le Lord Hailsham avait
lui-même déclaré en sa qualité de nou-
veau président du parti conservateur
en commentant les résultats des der-
nières élections complémentaires dé-
favorables au gouvernement , que la
population bri tannique était aigrie. Les
réponses indi quent — si on les étudient
de près — que la population n 'est pas
irritée par le cours de la politique
étrang ère , notamment par l'échec de
l'aventure de Suez. Son mécontente-
ment , disons son aigrissement , est dû
au fait que le gouvernement n 'a pas
réussi à maîtriser l'inflation et à met-
tre un terme à la hausse des prix. Lc
peuple britannique lui reproche de
suivre une politique socialiste , comme
le fait d'ailleurs chaque gouverne-
ment travailliste , d'accepter toute aug-
mentation de salaires présentée par les
syndicats au lieu de s'y opposer et de
dire un non énerg i que aux trade-
unions. On reproche aux deux grands
partis de n 'avoir pas d'autre souci que
de se combattre mutuellement au lieu
de consacrer leurs efforts au bien de
leur pays. Les criti ques faites au gou-
vernement ont trait au gaspillage des
deniers publics dans les industries

te contre les autres maladies. Des
foyers importants de lèpre ravagent
encore des pays sans que le combat
soit particulièrement efficace.

En Afrique occidentale française , on
ignore même le nombre exact des lé-
preux. On suppose à la suite de son-
dages fragmentaires que la proportion
des malades serait de 23 pour mille, ce
qui donnerait 380 000 lépreux pour 16
milions d'habitants , et peut-être da-
vantage si l'on en croit certains chif-
fres de Haute-Volta ou 5186 lépreux
furent découverts sur 120 000 person-
nes examinées.

Cette imprécision paraît le fait de
la négligence alors qu 'elle provient
d'un manque de moyens humains et
financiers, d'une abondance de préju-
gés et de craintes.

Avec ses 4 659 708 kilomètres carrés
l'Afri que occidentale est huit fois plus
grande que la France. Or , sur cette
immensité difficilement contrôlable en
raison de l'insuffisance des moyens
de communications, vivent à peine, un
millier de médecins. Ils ne peuvent ab-
solument pas contrôler l'état sanitaire
de ces territoires et le modifier pro-
fondément. Des résultats étonnants
ont cependants été obtenus. En dépit
de leur petit nombre , des difficultés
extraordinaires de leur tâche , les mé-
decins ont fait ce qui était humaine-
ment possible.

Les lépreux nègres fuient souvonl
les soins européens qu 'ils redoutent.
Victimes de sorciers , ils s'abandonnenl
volontiers à leurs traitements perni-
cieux.

jusqu 'en 1933, le malade redoutai!
aussi la prison qu 'était la léproserie
Arrachés aux siens , il était enferme
dans une sorte de caserne et vivail

donnât les renseignements suivants : « Se trouvait-il
dans le territoire de sa juri diction et particulièrement
dans telle localité un sujet tel et tel ? » Le capitaine
fit dili gence comme il comprit qu 'on le voulait et trans-
mit la réponse négative , qui fut transmise au résident
de Milan pour être transmise à don Gonzalo Fernandez
de Cordoue.

Or il ne manquait pas de curieux qui voulaient
savoir de Bortolo pourquoi le jeune homme n 'était plus
chez lui et où il était allé. Au premier , Bortolo répon-
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nationalisées. On reproche au gouver-
nement d'entretenir de trop gros ef-
fectifs de fonctionnaires. On lui re-
proche d'avoir depuis des mois joué
avec l ' inflation au lieu de la conte-
nir et de s'être contenté d'en confier
l'étude à dos commissions ou des
sous-commissions.

On considère le gouvernement com-
me trop faible et d'être en polit i que
extérieure loujours à la remorque des
Américains au lieu d' avoir une poli-
t ique étrangère propre. Les reproches
faits au premier ministre même , de
gouverner avec une certaine noncha-
lance , sans avoir l'air d'y toucher ,
n 'est pas la bonne manière en cette
période tendue où il conviendrait de
stimuler la population à l' effort .  Tou-
tes les réponses parvenues montrent
que l'atmosphère favorable aux con-
servateurs lors des élections générales
d'il y a deux ans et demi s'est entiè-
rement modifiée.

Les voleurs d'Estavayer
arrêtés

A la suite des investigations pour-
suivies par le juge d'instruction d'Esta-
vayer , en collaboration avec la police
de sûreté de Fribourg, les auteurs du
vol audacieux commis dans la nuit du
15 au 16 septembre , dans une fabri-
que de cigarettes de la localité , ont
été identifiés.

Ce sont trois jeunes gens d'Estava-
yer. Une partie des 3 000 francs déro-
bés a pu être récupérée. Les coupables
ont été incarcérés à Estavayer.

désormais avec ses frères d'infortune.
La léproserie était plus un lieu de re-
légation qu 'un hôpital.

Cette conception a heureusement
changée grâce au médecin-général
Mafchoux qui tenait à ce que les hô-
p itaux ne soient pas éloignés des ag-
glomérations et surtout à ce que les
malades puissent malgré la lèpre , me-
ner une vie normale. L'Institut central
de la lèpre à Bamako porte son nom.
Là , des lépreux avec leurs femmes et
leurs enfunts vivent en liberté dans
une vaste' concession que ne limite au-
cune barrière. Les malades n 'ont plus
l'effrayante impression d'être des pa-
rias. Ils peuvent se marier et leurs
enfants sont suivis par les Sœurs mis-
sionnaires de Notre-Dame d'Afri que.
L'Institut qui cherche et expérimente
de nouvelles méthodes possède 400
succursales. Celles-ci , en raison du
manque de médecins , sont dirigées par
des infirmiers.

Malheureusement en 1953, sur
150 000 lé preux reconnus , 28 000 seu-
lement ont pu être soignés. Cette ca-
rence prodigieuse tient uniquement au
manque de moyens... de routes qui
permettraient l'accès aux foyers de
maladie , de médecins en nombre suf-
fisant pour se consacrer à la recher-
che et au traitement , d'argent pour
édifier de nouvelles constructions.

Raoul Follereau qui a consacré sa
vie aux lépreux , demandait , il y a 2
ans , que la Russie et l'Améri que lui
versent l' argent nécessaire à la cons-
truct ion d'un de leurs avions. La pro-
position semblait naïve. Elle ne reçut
aucune réponse.

Si elle avait  été acceptée , elle au-
rait sauvé des milliers d'êtres.

Jacques IIELLE.



Jeunes et vieux
Ils sont nombreux ceux qui.

depuis 10, 15 ou 20 ans.
fument chaque jour leur
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WT^fî- de Brunette.
'S 7 Touj ours , ils exi-
m—s/ gent la Brunette

*~y et n 'en veulent pas
y d'autre. Ce sont
*̂ y nos fidèles amis.
) ç  A eux seuls, ils ne
\ suffiraient cepen-
ir l'écoulement de notredant jamais a assurer 1 écoulemci

énorme production , aujourd'hui
vingt fois plus importante qu 'en
1959! A qui la Brunette doit-elle
aussi cet essor? Aux jeunes gens

* *
J Le filtre Brunette : la pro- %
ï tection la p lus efficace! %
* *********************

de 20 à 50 ans qui ont fait d elle une des ciga-
rettes Maryland les plus fumées. Pourquoi
l'ont-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti dans
la Brunette une réelle analogie avec leur
tempérament. C'est une marque jeu ne et

Le* FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., h Serri-T-S-Neuch.it.l , sont ouvertes à tous les visiteurs ,
le» mardi, mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, H,
14, 15 et 16 heures (commentaires et exp lications en français et cn allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (05S) 5 78 01.
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l'Humus ME0C
l'entrais organiqu e comp let .N. P. K. 4. 9. °.- borate.
l /e  plus riche en matières organique-; : 60 To
Pas de .pertes d'éléments fiortili siauts pendant l'hiver
Demandez-le à votre Fournisseur habituel.
M K O C  S. A. Charrat

Samedi et dimanche 28 et 29 septembre

GRANDE BRADERIE D'AIGLE
. Les Opérettes célèbres >

UNE RUE A TOKIO : décoration et danses authentiques.

Samedi G R A N D  BAL avec at tract i ons

Dimanche C A B A R E T
Avec Catherine Sauvage, Jean-Michel. Serge Montbaron ,
Les Gais Compagnons, L'orchestre Lou Carioca.

. . : : __. _________._.____._K.....__.K.____

Le confort qui fait rêver
Pourquoi envier tout l'hiver cette chaleur intense

et confortable des pays méridionaux ?
Profitez sans tarder

s avantages de LA COUVINOISE S. A
marque actuellement la plus

vendue en Suisse.
On apprécie son dispositif

es moderne qui permet l'allumage et le remplissage
automatiques de tous ses calorifères à mazout,

son brûleur spécial breveté en acier inoxydable
x̂rœEgzz—?*̂»**̂  e^ son thermostat.

<SLmm^̂̂mmmT\̂^̂  32 modèles différents 

dès Fr. 

340.— .
! K̂ is^^yâlïîïlI. m Et toute la gamme des poêles

IMPRIMERIE RHODANIQUE

__L_P_m M_ rL. 1 A È I k LI i M 4IA

En vente chez :
Fromentin Joseph , rue du Midi. BEX ; Veuthey & Cie, pla
ce Centrale, Martigny ; Antonioli Jacques, pi
Monthev

toute l'équipe de la fabrique Brunette a un
esprit jeune, audacieux, progressiste.
Cet esprit , on le remarque déj à lors des
achats. Nous ne laissons rien au hasard, mais
envoyons chaque année notre acheteur outre-
mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-
leurs tabacs du Maryland. On le remarque
ensuite au filtre, constamment contrôlé, com-
paré à celui d'autres marques de cigarettes et
sans cesse amélioré au cours des années. On
le remarque encore à notre organisation de
fabrication , que viennent admirer des spécia-
listes de partout. Ne rien laisser au hasard et
******** offrir toujours ce qui se fait de
c. la pro- % mieux - les jeunes ont senti cet
efficace! * esprit , qui leur a rendu la Brunette
******** sympathi que. Ils l'ont adoptée.
Voyez vous-même: ou il y
a de la jeunesse, on fume
la Brunette! Aucune n'est
plus douce, aucune n'a
un filtre meilleur !

cy 
^  ̂

2011.
Format normal : avec ou sans filtre,
Long f ormat: seulement avec filtre.
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i BAISSE
w ses prix jusqu'au 12 octobre

Q Permanente ( ie matin : 10 î f S
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3 frOlde l'après-midi : lO il S

_ Permanente à̂  
_m^ m

° traitante é-Z â\ZL IlS
Z tout compris

2 Service impeccable
_ Produits garantis de 1ère qualité
ta Av. Tourbillon 40 - S I O N  - 1er étage - Téléphone 2 39 01

à bois et à charbon.
En vente, chez les

dépositaires de votre région
En gros : LA COUVINOISE S. A.. à Rolle
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Toutes réparations j
et révisions <

Service Socal \
l AGENCES BOKGWARD & GOLIATH .
/ Travail  consciencieux ct rap ide .
V taux meilleures conditions i
\ Se recommande : Garage du Lac {

\ Huber & Favre, Saint-Léonard <
\ Tél. 4 41 46 <
\ t

Camion Ford 1954
19 CV. 6 cyl .  1900kg., charge utile , peintu re et
pneus neti ifs, un seul propriétaire , 60 000 km.
P i i x  intéressant Tél. (021) 22 86 31 heures des
repas ou 24 04 44. M. Corset, repr. Etablisse-
ments Ramuz S. A., Lausanne.

Chemins de fer fédéraux suisses
Places d apprentis
commis de gare

Conditions requises : Etre de nationalité suiis-
se : âge : 17 ans au moins -en 1958, 25 ans au
plus au moment de l'entrée en service ; jouir
d' une  parfa ite santé, posséder unie ouie et une
vue suffisantes, ainsi  qu'un sens normal dies
couleurs ; bonne ins t ruct ion scolaire (école
d'administration ou de commerce ou école é-
qui 'valcnte ) ; connaissance suff isante d'une 2e
langue  officielle.

L apprentissage commence au printemps de
1958 et dure deux ans.

l'eu vient u!uss;ii s'annonicer. exceptionnallie-
ment , de.; jeunes gens intelligents et ouverts
qui suivent actuellement avec succès l'a classe
supérieure d'une école secondaire ou de dis-
trict, ou d'une école équivalente, est qui auront
au moins 15 ans au printemps de 1958. Dans ce
cas. l'apprentissage durera trois ans.

Offres dc service : Les candidats doivent
s'inscrire par lettre autographe , pour le 18 no-
vembre 1957, à ume division de l'exploitation
des CFF (Lausanne. Luoernie ou Zinrich), auprès
de laquelle ils peuvent s'adresser pour tout
renseignement complémentaire, lis joindront
leur acte de naissance ou d'origine , urne photo-
graphie, leu rs certificats scolaires et tous les
autres cw-tificats propnes à donner ime idée
complète de leurs occupations antérieures.

Berne , automne 1957
Direc lion générale des CFF.

DEM0L TI0N
Planches, chevrons , parquets chêne fougères.

Plusieurs modèles de barrières de balcons et

escaliers en fer. Poutrelles en fer PN.

A. Chapelay, Champery Tel (025) 4 41 72

de 19 à 21 heures
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Le programme du 29 sept.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Young

Fellows
Grasshoppers — Bâle
Granges - Bienne
Lausanne — Chiasso
Lugano — Winterthour
Servette — Bellinzone
Young Boys — Urania

Après deux défaites , Chaux-de-Fonds
doit se reprendre et battre aisément les
Young Fellows , ne serait-ce que pour
se redonner un peu de moral ! Grand
match à Zurich ; généralement les
Grasshoppers viennent à bout des Bâ-
lois mais avec un score serré Gran-
ges et Bienne font rarement match nul
lorsqu 'ils se rencontrent ; optons donc
pour un succès local en laissant une
porte ouverte pour la surprise. Surprise
possible à La Pontaise où la dynami-
que formation du Chiasso , avec ses
rapides avants Riva IV et Chiesa don-
nera du fil à retordre à la défense
lausannoise qui n 'a encaissé que 4
buts en 4 matches. Lugano , après une
période de rodage , doit retrouver ses
grands moyens pour justifier la con-
fiance de ses supporters et de tous
ceux qui misent sur lui ; dame , avec
des Kauer , Vonlanden , Frosio et con-
sorts , on attendait plus du grand club
grenat. Les Genevois ne sauraient tar-
der à trouver le meilleur régime ou
alors c'est plus grave qu 'on le pense.
Urania n 'aura rien à commander au
Wankdorf malgré l'amélioration de
forme constatée chez la plupart de ses
éléments notamment chez son gardien
national Parlier.

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

Match très ouvert . à Bâle où So-
leure aura de la peine à s'affirmer.
Lucerne devrait battre Longeau mais
une surprise est fort possible ; rap-
pelons qu 'au cours de la saison 56-57
Longeau avait gagné away par 1 but
à 0 ! Nordstern et Berne se partage-
ront probablement les points ; tous
deux sont en progrès et les Bâlois ne
devraient plus être très loin de leur
premier succès. Le redressement de
Schaffhouse est attendu d'un moment
à l'autre , mais Thoune est fort ; il l'a
prouvé à Sion , à Zurich et contre Lu-
cerne. Un succès des visiteurs ne nous
étonnerait pas. Fribourg, tout marri de
sa mésaventure contre Sion , cherche-
ra à se venger aux dépens d'Yverdon.
Il y a une année les deux équipes
avaient partagé les points , à Fribourg
comme à Yverdon. Tout laisse croire
qu 'ils feront de même dimanche car
Yverdon ne voudra pas perdre et Fri-
bourg peine en attaque devant une dé-
fense décidée. Malley peut-il créer la
surprise du jour à Zurich ? Nous en
douions car l'ex-club de LNA a mar-
qué jusqu 'ici 19 buts contre 8 reçus.

Reste le malch Sion — Cantonal qui
fera accourir dans la capitale quelques
milliers de spectateurs. Technique-
ment les visiteurs apparaissent plus
forts ; ils fi gurent parmi les meilleures
équipes de LNB et leurs prétentions
au titre son légitimes. Avec des vedet-
tes comme le gardien Jacottet , l'arriè-
re Tachella I, l'inter-droit Michaud el
le centre-avant Blank sans oublier le
rap ide Becherraz , le club neuchâtelois
paraît difficilement battable et Sion
devra renouveler le « miracle » de Fri-
bourg pour en venir à bout. Le pour-
ra-t-il à 8 jours d'intervalle ?

Première ligue
Boujean — Vevey
Central — Berthoud
Forward — International
Payerne - SIERRE
La Tour - MARTIGNY

A tout Seigneur tout honneur : par-
lons du leeader Martigny qui devra se
déplacer à La Tour. Apparemment la
tâche semble facile mais sur le ter-
rain il en ira tout autrement. La Tour
a besoin de points (4 m. 0 p.) et s'est
farouchement défendue contre Vevey.
Seul un travail acharné du début à la
fin peut éviter une mauvaise surprise
aux Valaisans.

Vevey, à Bienne , sera à l'ouvrage.
Boujean a amorcé un redressement
comme l'atteste son match nul à Ber-
thoud. Les visiteurs devraient néan-
moins l'emporter après une lutte ser-
rée ou , à défaut , sauver un point.

Payerne recevra Sierre avant d'aller
aff ronter  Marti gny dans son fief (6
octobre). Cette première prise de con-
tact avec un club valaisan lui don-
nera-t-elle pleine satisfaction ? Tout
dépend de l'humeur des Sierrois peu
enclins cette saison à connaître les
soucis de la saison passé.

Central ne sera pas découragé par
son échec de Marti gny ; il sait bien
que d'autres que lui subiront le même
sort ; aussi veillera-t-il au grain contre
Berthoud afin d'obtenir 2 points pré-
cieux.

Forward obtiendra-t-il ses deux pre-
miers points contre International ?
Nous le pensons car le club vaudois
pratique un football précis qui devrait

lui valoir tôt ou tard de beaux succès.
L'efficacité est parfois difficile à trou-
ver mais avec un peu de réussite tout
peut changer.

Deuxième ligue
Viège — Sierre II
Vignoble — Vevey II
Villeneuve - Aigle
Montreux — St-Maurice
Rarogne — Sion II

Rarogne (ler) contre Sion II (der-
nier) ! L'issue du match ne fait aucun
doute. St-Maurice s'en ira à Montreux ;
partie d'une importance capitale pour
les Agaunois qui le savent bien et se
sont préparés en conséquence. Nous
croyons qu 'ils parviendront à obtenir
un point à défaut d'une victoire qui
est aussi à leur portée malgré le re-
dressement amorcé par les Montreu-
coupe suisse) par 8 buts à 2 ! Sierre II
n 'a pas encore perdu un match (3
nuls !] et il sera intéressant de connaî-
tre son résultat à Viège. Autre match
digne d'intérêt : Vignobe (4 m. 5 p.)
contre Vevey II (3 m. 4 p .). Les Réser-
ves veveysannes parai ssent plus effi-
caces et surtout plus régulières dans
leurs prestations que les « vignerons »
tantôt brillants tantôt décevants. La si-
tuation d'Aigle est compromise mais
un redressement peut encore autoriser
quelques espoirs pour la suite du
championnat ; pour cela un succès à
Villeneuve est absolument nécessaire.

Troisième ligue
Vétroz — Brigue
Chamoson — Lens
Saxon — Salquenen
Grône — St-Léonard
Riddes — Ardon
St-Gingolph — Martigny II
Collombey — Vernayaz
Fully - Monthey II
Muraz — Leytron

Deux leaders dans le gr. I : Salque-
nen et Grône. Le premier sera sérieu-
sement contré à Saxon où la forme des
joueurs locaux est en hausse ; le se-
cond recevra St-Léonard et jouera
ainsi une carte importante car son ad-
versaire le suit immédiatement au
classement et , en cas de succès , pren-
drait la tête pour le cas où Salquenen
serait également battu. Vétroz obtien-
dra ses 2 premiers points aux dépens
de Brigue. Ardon vaut Riddes mais
l'avantage du terrain sera appréciable.

Gr. II : Leytron est leader suivi de
Vernayaz , Monthey II et Muraz. Cc
dernier n 'a pas encore été battu et re-
cevra précisément le leader. Belle ba-
taille en perspective avec chances éga-
les pour les deux équipes. Vernayaz
doit être capable de gagner à Collom-
bey mais non sans peine. Monthey II
dont la tenue étonne en bien cette sai-
son, passera un test à Fully ; le team
local , qui a ravi un point au leader ,
voudra confirmer son redressement.
St-Gingolph voudrait bien quitter le
dernier rang ; pour cela il devra battre
Marti gny II moins fort qu 'en 1956.

Quatrième ligue
Bouveret — Vouvry
Vionnaz — Troistorrents

Deux matches qui seront très serrés.
Certes , Troistorrents voudra se venger
de sa mésaventure de Muraz mais
Vionnaz peut le faire souffrir et les 2
points ne viendront pas sans peine !
Bouveret et Vouvry apparaissent de
force égale et un match nul est fort
probable.

Juniors
Gr. interrégional

Chaux-de-Fonds — Sierre
Xamax — Monthey
Vevey — Martigny

Monthey doit battre aisément le fai-
ble Xamax tandis que Sierre aura plus
de peine à La Chaux-de-Fonds. Quant
à Marti gny, s'il revient de Vevey avec
un point, il sera sans doute satisfait.

COUPE VALAISANNE
St-Léonard II — Evolène
Steg II — Rarogne
Grimisuat — Granges
Montana — Sion III
Ayent — Baar Nendaz
Bagnes — Saillon
Orsières — Fully II
Evionnaz — Muraz II
Troistorrents II — Collombey II

Première journée dc bataille pour la
Coupe valaisanne. Prévoyons dans
l'ordre les succès de St-Léonard II,
Rarogne, Grimisuat, Montana, Ayent,
Saillon, Orsières, Evionnaz et Collom-
bey IL Surprises possibles de la pari
de Granges, Sion III , Bagnes, Fully II
et Muraz II.

Les juniors seront occupés à Sion à
la course d'orientation dont nous par-
lons ailleurs ; c'est pourquoi aucun
match n'a été prévu pour ce dimanche
29 septembre.

Vétérans
St-Maurice — Monthey
Granges — Martigny

E. U.

A propos des juniors
Sierre est sixième

et non dernier
Lue l igne  malheureusement - ou-

bliée . a famsé notre 'texte  d 'h ie r  re-
la t i f  au classement des j u n i o r s  du
Gr. i n t e r r é g i o n a l  I. Nous le recti-
fions donc af in  de rendre à nos amis
avec 2 m. 5 p. Classement des clubs
sierrois  ce' qui l eu r  est dû.

< 1. Stadie Lausanne est premier
va la i sans  : 5. Monthey, qui a pris un
excellent départ. 1 m. 2 p. : 6. Siere
2 m. 2 p. avec un  goal-avérage de
7-7. Sainax (Neuchâtel) est dernier  ;
i n  2 in. il a déjà encaissé 19 buts ».

Avant la course d'orientation
Rappelons que c'est dimanche, à

Sion. tpie le C. A. de l'ACVFA orga-
nisera su 'traditionnelle course tl ' o-
ri;e.nlation pour juniors. Le rendez-
vous est f ixé  à la Place de la Gare ,
à 12 h. 45 ei 15 h , 40. Les équipes
(formées par 4 j un iors )  devront  par-
cou r i r  6 km. sur un te r ra in  Inconnu
,en passant obli gatoirement  par A
postes de contrôle, et cela, avec l'ai-
de d' une carte (ù 50 000) et d' une
boussole.

La Coupe suisse
et la première ligue

valaisanne
Le' 6 octobre au ra  lieu le 2e toutr

p r i n c i pal de lu Coupe suisse . Les
clubs de 1ère ligue entreront  dans
la danse.

Voici la tâche qui  a t tend  nos trois
clubs va la i sans : M A R T I G N Y  devra
jouer ù Vallorbe , un club de 2c li-
gue fort bien classé dans  le gr.
Vaud-Fribourg ; MONTHEY recevra
Stade-Lausanne , < |u i  se comporte
t o u j o u r s  bien en coupe ; e n f i n  SIER-
RE aura ,1a plus dure  tâche en de-
vant  af f ronter  Etoile-Carouge dans
son fieF.

'"-~~r^a__ea__fe^
MÊM^s^M

Match mter-cantons
romands à Genève

Dimanche prochain , les athlètes-
gymnaste s romands se rencont reront
au stade Champel à Genève, l 'équi pe
valaisanne , amputée de quelques-uns
de ses éléments s'appuiera  su r tou t
su r  Zryd , de Quay, !;Feliser et au-
tres. Comme les aunèes précédentes
'ell e aura fort à fa i r e  fcoivt r.e .les équi-
pes genevoises et va.iîdoises spéciale-
ment .  Espérons quieï nos représen-
taints  se trouveront en grande  forme.
Nous leur  sou h ai ton S' bonne chance.

Voicvi  la composition de l 'équi pe
valaisa n ni. :

100 m. : Proz Marcel . Sion ; Geno-
let .Michel, Ardon ; r,empl. : Amherd
Béat. Naters.

400 m.: René Zryd, Naters ; Proz
Marcel. Sion.

800 m. : Wenger Otto. Viège ; de
Qauy  Serge. Sion ; remp l. : Sierro
Gilber t ,  Sion.

1 500 m. : de Quay Serge , Sion ;
Sierro Gilber t , Sion ; remp l. : Wen-
ger Otto , V'iège.

3 000 m.: (le Quay Serge , Sio.n ;
Moos François , Sion ; rempl. : Sier-
ro Gilbert , Sion.

110 m. haies : Zryd René. Naters ;
Bieri J.-P., Naters.

Hauteur : Zryd R,ené , Naters ; Ba-
let Claude , Sion.

Longueur : Proz (Mareci , Sion :
Zrvd René. Naters.

Perche : Dét ienne  Albert , Mon-
the y ; Balet Claude, Sion ; rempl. :
Feliser Ernest. Tour temagne.

Boule! : Zryd René , Naters ; Savioz
A n d r é , Sierre.

Disque : Feliser Ernest. Tourtema-
gne ; Dét ienne Marcel. Riddes.

Javelot : Feliser Ernest , Tourte-
magne ! Zrvd René , Naters ; remp l. :
Bieri J.-C., 'Naters.

4 x 100 m. : Praz , Genolet .  Am-
herd , Bieri.

Suédois : SOO Wenger . 400 Zrvd .
200 Proz. 100 Amherd.

en quelques
m Selon le commun iqué off ic ie l ,

le niatch St-Léonard-Evolène s'est
terminé su r  .le résul ta i de 5 à I
[ > i • 11 r Evolène : de ce fa i l .  ce de rn ie r
possède maintenant 4 p. .en 4 m. On
se dema nde comment peuvent  se
produi re  les e r reurs  de transmis-
sion.  On n 'ose pense r un i n s t an t  que
des a rb i t r e s  puissent  donner des ré-
sultats inexacts et pourtant des er-
reurs se produisent...

% En poule  de qualification pou r
le championnat du monde ,  le Pays
de Galle a battu l 'AUeiiKigiie de
I'Est par 4 buis  à 1 t and is  (pie la
Holland e et l 'Aut r iche  se sont sépa-
rés sur  le score de 1 partout. Ce ré-
sulta:! constitue une demi-surprisie,
car un pensait (pie les Autrichiens
pa rv i end ra i en t  à gagner. Rappelions
qu 'à Vienne.  l'Autriche ava i t  été vic-
torieuse , mais  de justesse.

m Pour  la Coupe d'Europe des
champions nationaux, St -Et ienne  re-
cevait les G'.ascow Rangers en match
retour.  Après ii.ne part ie niouv .emeii.
lée les Français ont gagné par 2 buis
à I. n i a i s  connue ils ava i en t  pend u
par 2 buts  d'éca rt à Glaseow , i:!s se
tro uvent éliminés.

% Dimanche, à Lausanne , sur  un
parcours très accidenté sera disputé*
la f ina le  suisse des juuiors (cyclis-
me). Vaudois et Genevois onlt déj à

Siilisseiliiiesi'ii iii i
Les préjugés ont  la vie dure  ! II

en est dont lu persistance « cristal-
lise . certaines prati ques cuit u raies
el retarde pendant des .années l'ap-
pl i ca t ion  de méthodes ou de tech-
niques dont la souplesse pour ra i t
constituer une améliorat ion sérieuis e
ù la condu i t e  d' un  domaine.

Tel est le cas de lia fumiiure d'au-
tomne.

Sa général isat ion dans les cas où
ell e pourrai t être app li quée avec
profit se heur te  à un préjugé : la
perte des éléments  f e r t i l i s an t s  pen-
d a n t  l 'hiver.

Ce préjugé ne résiste pas à l'é-
noncé des p r inc i pes é lémenta i res  de
la techni que des fumures, si l'on met
toutes choses p a r f a i t e m e n t  au poin t
en rappelai t — faut-i l  dire:  une  foi s
pour toutes ! — que l'acide phospho-
ri que et la potasse ne se perdent pas
dans le sol pendant l'hiver.

Le large emp loi de Scories Tho-
mas (pie l'on épand, presque t radi-
t ionnell emen t , su.r ies .labours d'au-
tomne prouve quevieet te vérité est
acquise dans la prati que agricole
pour l'acide phosphorique. Elle tend
également à l'être pour ,1a potasse
depuis  l ' introduction sur  le marché
des engrais  de scories potassi ques.
C'est déjà un progrès notable : le
pré jugé commence à battre en re-
t r a i t e  !

Reste le problème de l'AZOTE.
Les objecteurs  avisés — il n 'en man-
que heureusement pas — vont nous
dire :

— D'accord ! on peut  épand re sans
crainte  des phosphate s et dies sels
de potasse en automne.  On les re-
trouvera intégralement au p r i n t e m p s
mieux  répar t i s  peut-être , dispersés
dans  un grand vol unie  de la couche
arable , ce qu i  ne présente que des
avan tages  ; mais  il f audra  bien au
printemps remet t re  le semoir en
route pour incorporer l'indispensa-
ble azote sans lequel la fumure
(l' automne, incomplète , ne p rodu i r a i t
pas son effet.

L'a rgumen t  est valable t a n t  cpie
l'on ra i sonne  en p a r t a n t  d'azote mi-
néral  : ni t ra tes , su l fa te  d'ammonia-
que, pr inc i palement ; mai s il perd
toute va l eu r  S'i l' an raisonn e en par-
t a n t  d'azote organique qui , lui , ne
se perd pus dans le sol pendant l'hi -
ver , si l' app l ica t ion  s'effectue assez
tard ivement , à p a r t i r  d'octobre , pour
que l'act ivi té  microbienne ne solu-
bilise pas les éléments organiques
azotés.

Bon nombre de f u m u r e s de pr in-
temps se font  trop t a rd ivemen t  en
raison de l' abondance des travaux
de tous genres qu 'impose la com-
plexité d' un domaine comportant  di-
verses cultures. D'a u t r e  parit , les in-
certitudes des condi t ions  météorolo-
gi ques obli gent fréq uemment à dif-
férer l'application des fumures alors
que lu vé gétation commençante tend
à épuiser sa sève de réserve. Les

7hs vitrines
se sont auaettes
swt l'automne..- * * * *

fipes
fa i t  connaître leurs  sélectionnes pour
celle -li'. l ime épreuve. Nous aime-
rions savoir  éga lement quels seront
les repref.cntants \ a ' :i i- .ins.

O Rappelons q u e  c'est dimanche
ù Sio.n qu 'aura lieu un o m n i u m  cy-
cliste international avec la partici-
pation de Kubler et Coppi. C'est
lout ce que nous savons car nous at-
ten t ions  t o u j o u r s  des no .iivclL. s des
organisa teurs  ù ce sujet...

m l i r s  de clôlure à M a r l i g n v  el
Co.loii ibcv-Mur.i / .  avec un pr ogram-
me al léchant  des deux  côtés ; les
stand , seronl o u v e r t s  le samed i
après-midi et le dima nche. N om-
breux seront ceux qui profiteront
de ces dernière s compétitions a v a n t
de songe r à ranger  l'arm e pou r  la
pau.se hivernale. . .  l' eut r a î n e m e u t  en
chambre  !

O Le Grand Pr ix  de Lugano con-
tre la mont re  mis à part ,  deux gran-
des ép reuves cyclistes reticnd'ronl
encore l'a t i tc i i l ion  : Pturis-Tours qui
se disputera le (> oclobre ci le Tout
'tle Lombardie.  Cet intérêt  es. encore
accentué pur le duel qui mettra a u x
prises Nencini et D e b r u y n e  pour  lu
première place (lu Challenge Des-
graiige-Colombo. Le Belge est en lê-
te. mais . l 'I ta l ien peut encore le coif-
fer au poteau.

E. 11.

dépressions de croissance qu i  peu-
ven t  en résulter ne se ra t t rapent  que
p a r t i e l l e m e n t  el le rciid. iincii.t (le la
c u l t u r e  pciM en subir  les conséquen-
ces.

U n e  fumure d' automne com plète
supprime ces risq ues. Elle accorde
au propriétaire t lu  domaine le répi t
.nécessaire à l'aecomiplis-semenl des
t r a v a u x  u rgents et. notamment, des
traitements autiparasHaires dont  les
délais  d'exécution ne s o u f f r e n t  pas
die rémission. Elle cons t i tue  une fu-
mure précoce dont chacun conv ien t
sa.ns peine qu 'elle est plus effica ce.

11 va sans dire qu'un engrais or-
ganique d' a utomne doit êlre conçu
spécialement pour  ce.| usage et ne
contenir  sa f rac t ion  azotée que sons
forme organ ique  insoluble. Da.ns les
terres pauvres en hum us on donne-
ra lu préférence ù un engrais ù fa i -
ble dosage mais en forte teneur  en
mat iè re  organique .  L'amendement
MEOC, ]>a r exemple ,  du type N. P.
K. , 1.8 2 . 2 cont ien t  60 % env.  de
mat iè res  organiq ues sèches sans azo-
te minéra l .  A la dose de 30 kg. à
l'are il apporte a u t a n t  (le m a t i è r e
organique que 100 kg de f u m i e r  el
deux ù cinq fois plus d'éléments fer-
t i l i s an t s .

Dans les terres normalement lit i-
mifèr.e s un engrais p lus concentre
N. I' . K. 4 - 0 - 9  (t ype Humus MEOC)
à lu dose de 15 à 20 kg ù l' are cons-
t i tue une  f u m u r e  complète suffisante
pom r la saison qui su i t  e.t qui resti -
tue  presque  intégralement l'humus
consommé pur  .lu récolte précédente ,

Alfred Schwab.

Chez les pépiniéristes
arboriculteurs

Les pép iii iéristes-arbo - iici i ' leurs  va-
laisans ont  tenu  l e u r  assemblée gé-
nérale d'automne sous la présidence
die M. Marc Constantin , et en pré-
sence de 'Monsieur l ' I n g é n i e u r  Ju-
len. chef du service pour la l u t t e  du
Pou de San José.

Dans son rapport, le Prés ident
renseigne ses collègues su r  le mar-
ché des arbres. La demande serti as-
sez grande pour les arbres basses
tiges , et surtout pour les variétés di-
tes < américaines ... Par contre, les
pépiniéristes ne disposent |xis, cette
année ,  d' un  stock important ; il y
aura  surtout des surjets d' un un.  A ms-
si, les a r b o r i c u l t e u r s  qui désir (Mit
des sujets de 2 ou 3 ans feront bien
de les réserver  au  p lus  tôt. L'assem-
blée a ensu i t e  examiné lies p r ix  pré-
posés par le Comité, et les a accep-
té. Ils seront à peu près les mêmes
que ceux de l' année  de rn i è re , soit :

hautes ti ges : pommier s , pruniers,
poiriers . 7,50.

mi-tiges : pommiers, poir iers ,  pru-
niers , cerisiers. 6.50.

scions : pommi ers  .poiriers .  ...—.
deux uns : 4.T0.
trois et quatre ans : abricotier ,

hautes tiges , 7,50.
abricotiers demi-tiges , 6,50.

Scions 1ère grandeur m i n .  1,70.
4,50.

Pêchers : buissons 2 uns. 6.— .
scions 1 an .  4.50.

Prix spéciaux pour l ivraisons pai
10 .pièces el 100 pièces .



Jusqu'à dimanche 29 (Dim. :
14 h. 30 et 20 h. 50)
l^e sensationnel f i l m  policier

L'HOMME
QUI EN SAVAIT TROP

avec Danie l Gé.in, James Ste.
\> .i rt et Doris Day. En Vista-
Vision et Technicolor.

Dimanche 2') à 17 h., lundi
30 et mardi 1er oclobre.
Eddie Con- t a i i l i i i e  dans

VOTRE DEVOUE BLAKE

Ju s q u 'à dimanche (dim. 14 h
JO el 20 h. 30).

L'EVENEMEN T DE 1957
Ingrid Bergmann et Y.ul

Brvnner dans

ANASTASIA
La prodigieuse a v e n t u r e  d<

l'héritière du Tza r en Ciné
nmscopc

J E A N  GABIN et NMCOL1
COURCEL dans un  f i lm  twi.r

li  bouleversant, émouvant

LE CAS DU DR LAURENT
( e problème est celui de vo-
ire foyer : peut-être celui de
votre bonheur .
f' e f i l in  comporte unie scène
d'accouchement sans  douleur
I n l c r d i t  a u x  moins de IU ans

Ici. 4 22 60
D i m a n c h e  ù 17 h. : LA PA
LU OU ILLE INFERNAL E

Frank VILLARD et Gem
viève K'ERVINE dansf -a. t vieve ixciv v I .IL  dans

K-ûiema ALERTE AU 2e BUREAU
fj l  i 1 A l i ' "1 P 1"'' 111 !1'1"1' et captivante u-
W I tk Ë AI Iven t'tl re 'du désinvolte , sé-

I f c l i i c t e u r  et pai r fa i t  bagarreur
Monthey Capitaine Thier ry .  Action -Tel. _ ._ :_:.90 Mouvement - Suspense - Hu-

mou r.

J eudi  26, dimanche 29 sep-
tembre  à 17 heures

RAPHAËL LE TATOUE
FERNANDEL déchaîne un
immense éclat de rire dans
le f i l i n  de Chr i s t i an  Jucqiic.
MODES l'E est un bon gar-
çon paisible et ga f f eu r  qui
devien t  son f rè re  jumea u Ra-
phaël !

Du vend redi 27 «u dimanche
20 septembre

VILLA BORGHESE
Une journée  dans ce beau

jardin romain , 24 heures  d'é-
vénements pathétiques, amu-
sants et tragiques. Un fi lm
surprenant joué par des ac-
teu r s  de p remière  classe :
V I I T O m o  DE SI.CCA. GE-
RARD P H I L I P P E  et FRAN-
ÇOIS PERRilER. In terd i t  en-
dessous de 18 ans.
l' n jour  seulement : ler oc-
tobre

SUR LA RIVIERA

Dimanche 29 septembre ù I
lieu res.

ESCALE DU DESIR
L' n grand f i l m  (le mœurs n-
vee AiRTHURO de COBDO-
BA et V I R G I N I A  LUKE. A-
vent.nres , amour , passions.

Du jeudi 26 au dimanche 29
septembre
un 7 c u ri i Fr*3" le  demMcil°
HOLD UP EN PLEIN CIEL .Marchandise  soignée préparée par le patron
1 n grand f i l in  d a v e n l u r e s  a-
ér ieunes  avec Richard WID-
MARK. Des .bas-fonds de
Londres aux quartiers lou-
ches de Berlin. L'n G. 1. par-
li |x>ur enlever  en plein ciel
2 mill ions de dollars t rouve
l'amour d' une blonde et sé-
duisante Berlinoise.

Un jour  seulement : lundi  30
septembre

SUR LA RIVIERA

Jusqu'à dimanche 29.
Ouverture de saison avec le
grand et bea u f i lm français

LE CAS DU DR LAURENT
avec Jea n Gabin et N ieolt
Cou réel.
( In terdi t  sous IS ans)

Un thème délicat réalisé a
vee audace :

GRAINE DE VIOLENCE
L u e  œuvre dramatique,  réa-
liste, d' une brù '.-.Hite actuali-
té. In te rd i t  en dessous de IS

_ >ns. Samedi-dimanche 20 h

Couvcriure gîise en laine,
fabrication VALAISANNE
bordure r:_yée

140/190 150/205

19M 2250
170/215 200/240

2790 3650
ENVOIS PARTOUT FRANCO

M
''"IjËfesBé"

S I O N
QUALITE - CHOIX - SERVICE

B
H O T O B I

2 et 4 temps, avec moteur puissant, sou-
ple et rap ide. Tenue dc route et freinage
spécialement étudiés pour nos routes si-
nueuses.
250 cc. 2 cylindres, 4 vitesses, seulement

Fr 2280.—
Agent général

Garage Rosemont-Gare
A. Hoffmann , nv. d'Ouchy 9

Lausanne — Tél. 22 22 04

A CEDER
l icence de fabr ica t ion apparei l  e
lec t r i que breveté , absolument non
veau.  Gros rapport Proto t ype à dis
'Position. Nécessaire pou r t ra i te r
l r. .0 000.—. Connaissances spécia
les pas nécessaires. Curieux s'abs
t e n i r .

Ecrire sous ch i f f r e  OFA 10450 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne

M E X
Vendredi 27, dimanche 29 dès 14 h. 30 et same
di 28 dès 20 heures

BAL TRADITIONNEL
organisé par la Société de chan t , à l'occasion de-
là Fête patronale , «Lu Suint Florent in  >

BAR - BUFFET FROID
Bonne musique Se recommande : Le Comité

La Boucherie des Messageries, Martigny-Ville
vous offre  cette semaine

C I V E T
prêt à être mis dans la casserole

Tél. (026) 6 02 86 Marcel Savary

Entr leprise fe rb lan te r i e ,  couvert . i  ri' (t^t uppu
reilla ge cherche de suite ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
R. Imboden-Locatelh, Les Charbonnières (Val
de Joux). Tél. (021) 8 31 57.

On demande

demoiselle de magasin
sérieuse et de confiance, nu courant de la ven-
te et du service. Si possible quelques notions
d'allemand.

Faire offres à la Confiserie-Tca-Room Mon-
nier. Morat (Fribourg).

A V E N D R E
dans les Alpes vaudoises Hôtel meublé 50 lits ,
grandes salles de société. 1 carnotzet. Belle af-
faire pour personne capable. Prix de vente Fr.
170 000.— Eventuelle ment à louer.

Ecrire sou* ch i f f re  PN 61437 LB à Publici las
Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
Abonnez-vous au Nouvelliste

FACULTE DE
ABCOEF

VOUS. ETUDIANT
vos succès sont votre bonheur...^*̂ gg^^gPR\ \ \

La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre côté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fati gue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à di gérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie,
l'ardeur au travail dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marcher...

vers le succès et vers le bonheur.

Le p ied de l'écluilas Typ-Top planté dans la terre à plus de 40 cm. est un préservatif
cont re  le gel du printemps, puisque le fer est un élément conducteur , il amène à la
surface la chaleur (lu sous-sol.
Référence : La vigne de MM. Salamin Erères aux 'Berntides, qui a sa récolte normale;
alors qu 'au tou r  d' elle, les autres vignes ont été gelées. Ce phénomène a été constaté
par plusieurs autres  propriétaires .
Passez vos commandes à temps, si vous désirez les recevoir <_ vec le goudron bien sec
au moment voulu.
Prix de 300 à 1000 100*1 h 2300 2301 à 3000

Par pièce Fr. 1.35 1.30 1.25

C. VUISSOZ-DE PREUX, Industrie de l'échalas en fer simple ct Typ-Top, GRONE.
Téléphone (027) 4 2231

JOURNEES POPULAIRES MOB
du samedi 28 au lundi  30 septembre 19.7

Vi taxe simple course valable pour le retour dans tous les Irains.
Dimanche : trains spéciaux _ ,
Exemples : Montreux - Les Avants î r .  1.55 ; Château-d'Oex r r. 4.90 : Gstaad
Fr. 6.60 : Lenk Fr. 9.40.
WasserngraL Eggli et Bcttelbcrg. tar i f  réduit .
Billet complémentaire Les Avants - Sonloup retour Fr. —.80.

Tonneaux A vcn< rei unneuux DRESSOIR
pour f ru i t s  et vin. . .r. américain contenanceavec portette. Gros 5Q brant „. ,.„ par f ait
stock disponible. Bon- état , ainsi que quat re
bonnes toutes conte- VASES OVALES
nanecs . Demandez lis- . , . . ., . . .  de 600 1. bien avinés,
te de prix a Agence pour Mllse de non
Beauverd . Rond-Point emploi.
5. Lausanne . Tél. (0211 S'adr. au Nouvelliste

6 06 43. sous E 51S8 ou tél. au

Quelle sécurité, nous avons avec cet
éehalas Typ-Top, et quel plaisir

de nous trouver ensemble... ;
nous vivons des' mêmes trai tements , nous bu-
vons la même quanti té  d' eau, et un seul éeha-
las nous s u f f i t .
Mon nom est Tomate , et si l'on mie prend dans
lu quali té pr in tanière , on vendra  ma récolte
beaucoup p lus chère
Penses-tu , les première s tomates se venden t
dans les magasins ju squ'à Fr. 1,50 le kg., et di-
re que tn.i plainte produi t  de 4 à 6 kg. par am.
Moi , on m 'appelle Barbu lu première année , et
Cep p«a r la suite, mais héla s pendant les 2 pre-
mières années , je ne rapporte r ien , si jc ne
t 'avai s pas eue comme campagne, j ama i s  on ne
m'aurai t  donné un éehalas Typ-Top. Ainsi  toi ,
avec ton rapport  de 2 ans , tu payes l'échalas
et le défoncement, et moi ensuite avec mon é-
chala s Typ-Top, qui m 'évite avantageusement
le gel , qui  ne me provoque pas la m a lad i e , ni
lu pourr i ture  des ra is ins , qui lie assez tôt pour
que le vent ne casse pas les bourgeons , et as-
ser écaTté pour que les trai tements  et le soleil
pénètrent  partout ,  je rapporte s u f f i s a m m e n t
pou r que tu puisses vivre des rentes et mes pa-
trons  aussi.
Ah ! ceux qui  ont vu la belle récolte des toma-
tes si bien suspendues dans  la vi gne de Mon-
sieur Chabbey à la Platta ont compris la va-
leur  de notre union.

On cherche jeune On demande
fille présentant bien îoiinn lilloct au courant du ser- J C U I I C  I I I I G
vice comme „„ demoiselle
S0ni-ïl6ll6rC dans bonne maison

pour le ménage au-
Très bon gain. Entrée près de deux person-
de suite. nes- Offres avec pilo-

ta ¦ « D to et prétention deFaire offre au Re- ^.̂   ̂chi ff rP M
lais du Manoir , Sier- 435^7 Lz à Publicitas
re ou tél. au 5 1118. Lucerne.



La loi sur les chemins de fer
provoque de violentes discussions

Le Conseil nationail poursuit mer-
credi mat in  la discussion dfe la loi
fédérale sur les chemins de fer . Le
chapitre VI, qui traite du dévelop-
pement des chemins de fer et des
mesures d'aide envisagées ien faveur
des compagnies obérées, donne ilieu
à discussion. L'ar.ticle 51 stipule que

les cantons contribueront
aux dépenses

dans une  mesure au moins égale à
la Confédéraion,. La majorité de la
Commission a estimé que cette fa-
çon de partagea: tes frais entre la
Confédéra t ion lies cantons était pré-
judiciable là ceux des camions qui
doivent faire  face aux dépenses que
leur occasionnent les chemins de fer
privés dont ils sont les propriétai-
res. Elle propose que la Confédéra-
tion supporte les deux-tiers des f rais
et les cantons un itiiers. Elle de.na.nde
même que ila part cantonale, puisse
être exceptionnellement i-éd'iilte en
faveur  des cantons fina_ ieiè.re_ne_i t
faibles. Le chef du Département des
postes et dies chemu.n's de fer , M. Le-
pori combat la p roposition de la
majorité qui  a pour incOinvéniéri.,
dit-il, de surcharger le projet. Les
cantons doiv en t assumer leurs ¦res-
ponsabilités et ne pas s'en déchar-
ger sur le dos de la Confédération.
Une minori té  de la Commission , re-
présentée par M. iBuehlor (rad. St-
Gall) est simplement opposée à l'ex-
ception prévue en faveu r de cantons

WmmmtmÊÊÊimmÊÊÊBÊ  ̂ DfttT C Deux jeunes et biin-

I Avant notre transfert dans le nouveau bâtiment de la rue des Terreaux , ST-MAURICE I PC^ÏH ïr£eH < i„-r?"Z*.?**?
M Mille" Li COUTURIER anciennement Baza r Philibert M 3SL31 ^VfXl l  ̂ P1* le« Vendanges
mM |jg| ou autres travaux.
B V O U S  O F F R E  jusqu'à samedi 28 septembre, dernier jour I A vendre s'adresser au NOU -¦ , r . p 

i machine ySfi* sous d,lffrc
¦mm dans son magasin rue d Agaune fïîj m "¦ -><s«i.

B DES MARCHANDISES VENDUES A DES PRIX TRES BON MARCHE Û À COUClre TrnnvP
fl_ UÊ marque Singer. Faire I I W U Ï C

9 1 lot de blouses 5 - 5 - 1 lot de .robes 10 - 15 - 1 lot de superbes t-ail- Top-Coa t nouveautés M ^'M„i,f«JNT? -ol,1]8*6 Une
¦ 8 - 1 0  fr. 20 fr . ' leurs pour dames. Tail- Fr. 30.- W£ sous chillre U ^204. rQue jg jggp
¦f . le 58-40 - 42. Fr. 50.— O Qn demande une e n t r e  St-Léonard et
B Dmffel  Coat pon r dia . _ Mantea ux mi-saison. 60.-, 70.- et 80.- . M j ;abliers holkllld,ails §§ e«i*i_%i«liAi._» Chdàn
M mes entièrement don- nouveautés 40 - 60 -70 i Jot ,cle ;pia,n toufles Fr. 2.50 ïl SOlïl IïlcIiere S'ad resser chez Pierre
m blé Fr. 50.- francs . chaudes Fr. 5.90 I Bon gain , congés ré- Briguet , Chtelin.
H Superbes couvertures 1 lot de pullovers 5 -8  1 Jot de bas" nylon Fr. 1 lot de tabliers fouir- j| | guhers. Pavillon des A vendre une bonne
» de Juxe Fr. 35.— francs. 2.90 et 3.90 reaux Fr. 7.— et 10.— Il sports, sierre. 

i»«*_U
B »

¦,- .. M On cherche V0CI16
B̂ 

*"—^̂ ^̂ ™"̂ """""" | i ^̂ ~̂" —————— - j | j BK ÎA|i*ia II II A portante du 4me veau
____ lO  oo oe in __ IU I f l  9 jeUfie Illie pour février. Prendre
H 18.— 22.— 25.— 30.— 40.— Oo.— lo.— j gH auprès de 2 person- l'adresse au Bureau
M , , lu nés dans maison mo- l"u Nouvelliste sous
M panitalions pantalons pantalon s pantalons , vestons manteaux de complet |B hernie. Vie de famille , chiffre ...V 3205.
H pluie salopette |w ],on „a„e Offres à —7 j  WÊ flanelle Beershing velours peigné sport hommes grisette _\ Madame ' Vautraverj s, A v .nàre
U ____^^^ ____________________________________ ¦ ' _^_^_____ ! ! . |S « 

Les 
Pralines », Be- V\N 1954H HB vaix/Ncuchâtel ,, _

M El peu roule. Bas prix.
_______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ ._ ____ ___ . .__ .  .__ ...— _ ._ _ .___ .___  ... ._ .._, , , ... SS Je prendrais de suite S'adresser au Nouvel-¦ SAMEDI 28 DERNIER JOUR DE NOTRE MAGASIN a la rue d Agaune M et jusqu'au printemps liste sous chiffre .v
1 L COUTURIER , ST-MAURICE I Pta

L̂u  ̂ — 
I | vaches JEUNE FILLE

_________BB______________ M_____ _̂__M_________________ M »
^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^""^^™^|™"HB"î |BB8^^^^^^"̂ H  ̂ ,A < li ^r :(

ft* MPÏS iïlfSïïtl vclBe de Pâtisserie.
" ; irimTPgg (VD) Tel. (021) 5^7 96 tca_ nmm_ 's'adresse rA vendre pour 1« UIUKEs ~— :„„„..',„ -in vr^n i n.n ,.

di-t voiture" MAMANS SOmmCllèrC Cau "téi: 026T'
Morr iS Minor SSb ltT^S « débutante est de- 6916e

5 CV chambres d'en- mandée dans café de -.--.«-.-ISA..,»° UV 
fants campagne. Bon gain. 50111.116116 ^

,-950
l n7nn"'r

garan" Si vous av|V7- iule Ea4^ L^Yrîf lï ' »* demandée cantonhs 40700, limousi- pousseWe de Tel. (021) 4 04 6. d(, G(,..tv(. B(),n • „
ne, 4 places; ires s chambre ou un _ . _ ._ .„  vie de famille, logée.soignée et impec- petit m & garnir< 50 TAPIS Faire offr (> s avec

6
^cable. Prix avan- adressez-vous au 190x290 cm., neufs , ma- férenecs. si possible,ta °eux - spécialiste, travail gnifiques milieux mo- sous chiffre B 72432 X

soigné. quelle , fonds brique ou „ Publicitas Genève
A la même a- Grand choix. crème, dessins Orient , a . .

dresse, à vendre meubles pour enlever , 88 fr. pièce. PpilQPAÇ¦ _ ._ chambres d'en- 20 TOURS DE LITS rc,lac" ,
__* _J . . fan,s ' P°ussettes même qualité que ci- " grandes fleurs , bel-

% g **°lk ¦̂^ '̂
m' Lambrett O de chambre, pe- dessus, deux descentes Jl] S° a ilêrettes

^^ Hl F FiOt 1100 B nu desso"s de la payés. °
r *' ̂  & 39e son. Tél. 4 73 26

1 ÏJE C2*Z. _ _ _ _ _ _  ' Placette, La tisan- w. KURTH av de n i i^~Ji1S243ri 1 Q_10 n« .. „ , ' e On cherche
\3jf Cf i^ty ' * '̂ "e. 

Morges 9, Lausanne. — .
« « ~^^mi\ Bcnrnc occasion Tél. (021) 24 66 66 ou 1611 116 1101111116

nOnS 3 fleurs JïlèOffl^' et avantageuse. Rôti Fr. 5.— 5.50 et 6.— 24 65 86. * .
,QnW .c rCTn S'adr. au * Garage le kg. Beefteak 7.50 8.- -7 — 'KJ1, r commissions e
landa is ^T^  Moderne Sion et 8 50 le kg. Boulli Fr. J'expédie beaux menus  ravaux  da s

v s ivioaeine, sion. ,„ . , J , , „ _» !_» _••_«_«_« a l imentat ion a Monta-
exigent aucun soin particulier. Tel. 217 50. Ap- 2.5° «. 3— "» ^- |d- DlaMtOI IS na. Nourri ei logé. I>

parlement 2 10 42. lamet i et Bologne Fr. !»_ ..„_ _ _ _  talien accepté. Offres
être _ûr de la qualité , adresse,- ££. *-£J?g £t , , « OigHOnS écrites sous duffr e
au spécialiste professionnel ou A I ,  , 2.50 et 3.— le kg. Cer- blancs. Le cent Fr. 1 I-»? B a ful. liciuu
agasin spécialisé. Demandez-lui A Vend're bMl' X pkn" vêlas Fr . 0.25 pièce. !•«*> 1« '"ille Fr. 12.- ^>n 
uvelle brochure en couleurs tons de Saucisses à cuire Fr. O. Rithner, Outre- _____,„_—-<™„. .„ „ i  1 4.— le kq. Lard blanc Vièze sur - Monthey «__ _.»̂ _ ^^ _,:nant tous les conseils _i ___.» «  c _ 1 1  T, -  T.| .„.< l7v*Bî\ _^—îIX^JS»'1 ,-, fCniCIOrC Fr- 4-— le K 9- Bajoues Tel. 4 21 IJ. M t MP^ MVÎJture, qu il vous remettra l l U I^I C i a  Fr. 6.— mélangé Fr. 8.—. a__________________9____________ A3 • Srf, V' Mitement , ou écrivez à Case , ,, . . % port pave à par t i r  _. _É^_______________ H_L _____

1535 Dép.271 NVLausanne provenant  d une jeune de 5 kg, 6011 116 W^^^̂ ^^fraisière. Boucherie chevaline . W M mm-mMmf mÊhmi 1
Bernard Neurv Eta 

Sch
riZer> Rue da Rhô" OCCOSIOIl \JUUtx 2U>G& IBernard INcury, i_ ta- ne, Sion. Tél. 2 16 09. I RéDaraf /Ons i

blissement Horticole , y- —=T~ A vendre 20 unifor- my ^mmmmi ĵ imm^

b 23 13. 'a O l-S O _ P 1 N G E S Rossiii 'ier/ "vD)" ' BuEBS 'I I XÂW

f inancièrement faibles. Ceux-ci rea-
gisseiiit vigoureusement par la voix
de MM. Agosti.nettii (soc. Tessin),
Ming (cons. chré. soc. Obwald), Glas-
son (ra d. Fribourg) et Bonvin (cons.
chré. soc. Valais) et l'emportent haut
la main pair 104 voix contre 26. M.
Lepori est Lui-même battu par 106
voix contre 24. 11 en coûtera au
moins mn million de plus à ila Con-
fédération.

Une deuxième algarade se produi t
au chapitre VI bis, nouveau , article
52 a, .introduit par le Conseil des
Etats  à l'effet de rendre possible ,
par voie législative ,

un rapprochement des tarifs
des chem ins de fer privés de ceux
des OFF. La nécessité de ce rappro-
chement n'est pas contestée, mais
une minorité, représentée par M.
Obrecht , (rad. Soleure), pense qu 'il
serait préférble de ne pas la pré-
voir clans la loi elle-même. M. Ten-
ehio (caiVs. ehré. soc. Grisons) dé-
fend le inou vel article et à l'appui , il
fai t  valoir les charges considérables
— plus de onze millions de francs
par an — que les tarifs élevés du
chemin de fer .rhétique fon t peser
sur  l'économie grisonne.

Il cite l'exemple dé la ligne de la
iBernina dont tle tarif sur certain s
parcours est supérieur de 453 pour
cent à celui des CFF. Or , ce chemin
de fer constitue en hiver  la seule
voie de comniiunication entre la val-

lée de Poschiavo et le reste du pays.
M. Lepori. Conseiller fédéral , ap-

puie la nouvelle disposition , en même
temps qu 'il accepte une motion de
la Commissie.n invitant  le Con seil
fédéral  à p résenter à brève échéan-
ce aux  Chambres un projet propre
ù réaliser iiiii 'rapprochement .tari-
faire  au sens dudit  article 52 a.

Au vote , l'article 32 a est adopté
par 05 voix con t re 28.

les chapitres de la loi
concernant le régime des comptes,
le Tachât d'autres lignes de chemins
de fer par la Confédération , .les cais-
ses de secours , n 'appel len t pas d'ob-
servations , d,e même que le chap i t r e
X concernan t les dispositions pénales
elt les mesures administratives,

M. Ming (cons. chré. soc. Obwald)
propose à l'article 85 de prévoir l'ap-
plication aux compagnies de navi-
gation à vapeur des dispositions de
la loi relatives à la mise à la charge
de la Confédéra.tion du tiers des
¦amortissements annuels.  Celte pro-
position est combat tue par M. Le-
pori qui s'élève contre cette nou-
vel le tentat ive de fai re  supporte r
par lia Confédération des dépenses
qui ne la concerne pas. Même si la
dépense n 'est pas élevée — environ
300 000 francs par an — elle ne se
j u s t i f i e  aucunement .  De p lus , les
compagnies de navigat ion ne sont
pas grevées de charges aussi lour-
des que les chemins de fer. La pro-
posit ion Ming .n'en est pas moins ac-
ceptée par 58 voix contre 59.

L'ensemble du projet , tel qu 'il est
issu des délibérations est ensuiitjc
adopté par 118 voix contre 1. Le pro -
jet reto u rne aux Eta ts.

Commission des finances : M. Mas-
poli (cons. chré. soc. Tessin) est élu
membre dp la Commission des fi-
nances , en remplacement de M. Cot-
tier (Genève).

Mesures de défense économique : M. Holenstein, chef de l'économie
MM Herzog (soc. Bâle-Ville) et Ver- publique accepte pour étude un vœudu (cons. dire. soc. l essin) recoin- j  »» j  /-, , v -
mandent  d'approuver  la 55e rapport de M' de Courten (cons. chre. sot
du Conseil fédéral sur les dernières Valais) sur les mesures qui pour-
mesures de défense économique en- raient être prises pour faciliter 1\>.
vers .l'étranger. II n 'y a pas d'oppo- roulement des abricots du Valais.sinon

conse i l  des é t a t s  On exonère..,
Le Conseil des Etats en desaccord avec le Conseil national
Le Conseil des Etats a commencé porter lc taux de l'imp ôt anticipé à

mercredi matin la discussion des ar- 30 pour cent. Ln commission propose
licles de l'arrêté ins t i tuant  un non- d'attribuer aux cantons le 10 pour c.
veau régime des finances fédérales. de l'impôt ant ici pé. M. Streuli s'y op.

Taxe militaire : La solution du Con- pose , vu que cela diminuerait  encote
seil nalional est approuvée. davantage les recettes de la Confédé-

Droits do timbre : sans discussion , lo ration. M. Dourgknocht (cons. es. Frl
Conseil est d'accord d'exclure du droit bourg) appuie la proposition dc la
de timbre les billets de loterie et les commission qui est acceptée par 34
documents pour le transport de cho- voix contre 3.
ses. En revanche , après une inlerven- Impôt sur ln bière : Après diverses
tion de M. Streuli , Conseiller fédéral , interventions , le Conseil so pronon ce
il est décidé par 14 voix contre 13 de Par 2r' voix contre 8 contre lc main-
ne pas renoncer , comme le proposait tien do l 'impôt sur la bière. Uno com-
la majorité de la commission , à la pensation pourra être fournie par une
perception de ces droits sur les hy- augmentation des droits de douane
pothèques sur les bateaux. sur . 1GS produits entrant dans la fabri-

Impôt sur les coupons : An nom de cation de la bière.
la majorité de la commission , M. c 

lmP °l s"r Ie i=h,ffr« «"'affaires : M.
Staehli (cons. es. Schwyz) propose de, SP»0»^ [»°C- Zurich) propose d oxo-
renoncer à la perception d'un impôt» "Gr

f ,df \ X ICHA, lus 
f ,

a.von9' cs l1*0'
sur los coupons et simultanément de d"'t.s de lessive , los médicaments cl les
porter à 30 pour cent lo taux de l'im- '-vros. Dans une première votat ion , le
pôt antici pé! Coite proposition , com- Conseil décide par 28 voix contre 7 de
battue par M. Klaus (soc. Soleure) e.st ne ga?>

lih.é™T dc ' IC"A h;'s SavonS «
appuy ée par MM. Lusser (cons. es. Pr°d;.lts d,e lc_ s*'ve- Dans uno seconde
Zoug) ot Gautier (lib. Genève). 'Lo chef y013'1?", les livres sont exonères pat
du département des finances ot des 17. ,volx co(

nlrl ;, **• L'exonéra on des
douanes la combat également. Il en médicaments n est pas combattue.
coûterait 43 millions à la caisse fédé- 
raie. Au vote , lo Conseil décide par 
31 voix contre 7 [5 social is tes  |Mtytf*y,|̂ l^B___l______________________ l
dicaux) de supprimer l'impôt Bl l l ï f s i'BWWIiÉllli_W
coupons dès le 1er janvier 1959 el de B^^JUJ^A__UlU______i____Uâ__l___________ l



La journée d'étude
des viticulteurs

Les pép iniér i ^ les-vi l ic iu l le i i rs . uc-
(iiinpagiu's de plusieurs ii^j>eeteur _
du vignoble , ont aXteMé samedi 21
wptembre à une jouriicir d'étude di-
rigé*- pur M. l'Ingénieur agronome
Nicollier.

Les porte-grcfflM (at leur adapta-
tion AUX M.ls valaisoiLs furen t le
thème de la partie théorique, pré-
M-nléc de façon v i v a n t e  et pratique
par li- Chef de notre Station t-uuto-
imle de Viticulture.

De . vis i te s de vignoble-s à Granges
et ù Chip p is ont permis <!< • faire des
coii.stulu.Uon . intéressantes sru r le dé-
péri v.TCineiit de .la .vigne (dégénéres-
cence infeclieuse) ei| sur la transfor-
mat ion  .le la l a i 1 Ij ¦ gobelet en cor-
dons Ciuyol, mieux adaptés ù lu cul-
ture îles cépages rouges.

Celle jou rnée  fort  iii 'léressante
fa i san t  sui te  à d i s  voyages d'étude
en Suisse et ù l 'é l ranger ,  monlre qu*
les pép iu ié r i s l e ' . - V i i t i c i i l t . -ii rs MIII I
soucii i ix  du perfectionnement du:
!eii.rs coii i iuissaiu es professionnelle-
ct s'efforcent d'être toujours  m i e u x
il i i lème de consei l ler  l eur  clientèle.

L'appui de la Régie
des alcools

Le Conseil d 'Etat a décidé l'envoi
d' une lettre ù la Régie fédérale des al-
cools cn vue d' obtenir l' appui de cet
organisme pour la création a Sion d' u-
ne centrale do conditionnement et d' en-
treposage des frui ts .

Le régiment 6
remercie

Les of., s. -ni .  et sdts du Rgt mont. 6
qui ont partici pé aux différentes
éprouves de lu journée sportive régi-
mentnire du 14 septembre dernier et
ont spontanément accepté ces efforts
supplémentaires et sacrifié une partie
do leur congé.

Le cdt du Rgt inf mont. 6 n'a pas
voulu que cette attitude reste sans
contrepartie. Il décida donc que chaque
participant classé emporterait de cet-
te journéo un modeste souvenir.

Le cdt du Rgt inf. mont. 6 remercie
les généreux donateurs qui par leur
geste ont permis d'atteindre ce but et
assuré cn outre lc succès de cette
journée.

Le cdt Rgt inf mont. 6
Plt MEYER

of. dos Sports

Pèlerinage
artistique

aux œuvres
d'Edmond Bille

Il est rappelé que les inscrip-
tions sonl reçues aux  Bureaux
off ic ie l s  de rc.nsci giiiemeuts de
Sierre (tél. *> 14 ">^ ). de M a r t i g n y
()ffie ;e du Tourisme ct à Sion.
auprès des librairies <lo la pla -
ne. Mu.ssler. Pfefferl é-Sohmiid
Imhof  et ù l'A .«.l ier (NI . Moret ) .

'Le car par t i ra  <le Sierre, (le-
vant  l'église à 13 h. 13 et pas-
sera à Sion, angle Sud - Ouest
de la Planta , vers I" h. 40 et à
Sion-Gnre vers 13 h. 43.

Monsieur Belle eonimeii.era
ses t r a v a u x  à Chamoson, où la
m u n i c i p a l i t é  lui prépa re une
réception.

Dernier déla i pour les ins-
cr ipt ions,  vendred i soir 27 cou-
ran t .

On a le plais i r  d'apprendre
(lue IJI commune de Cl .u.ndoltn.
dont Bille est 'bourgeois d'hon-
n e u r , lui a remis par les mains
de son président , une  superbe
élimine dédica cée.

s i o n
Convocation

au Conseil général
Le Conseil qénéral est convoqué en

séance le vendredi 4 octobre 1957, à
20 heures 30, <._ la salle du Grand Con-
seil.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du procès-verbal de la

dernière séance.
2. Ratification de la vente des terrains

à La Sitterie.
3. Mise a disposition d' un crédit de Fr.

'200.000,— pour la construction de
l'église du Sacré-Cœur.

4. Approbation du plan de financement
de la contribution communale à
l'oeuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises.

5. Divers
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Une alliance enfin fraternelle, gage
d'espoir

Selles sur Cher et Sion vont renou-
veler dimanche le serment de jumelage
prêté en France, voici quel ques années
déjà.

Ce genre d'alliance est né de la
guerre , qui avait cloisonné les nations,
p lacé à leur frontières do hideux bar-
belés Après ce long repliement sur
eux-mêmes, après avoir parfois souf-
fert le martyre parce que l'on avait
oublié de tendre la main vers son
voisin , de le comprendre , les peup les
européens ont ressenti un besoin im-
mense d'amitié mutuelle , d'échanges
d'idées et de paix. Un jumelage , c'est
un fruit  venu à matur i té  dans celle at-
mosphère ; l'idée a jailli de lier par un
pacte d' amitié deux cités qui aupara-
vant s'ignoraient. L'on renouait  ainsi
avec une vieille tradit ion moyennûgeu-
se où les villes autonomes so promet-
taient assistance mutuelle. Certes , les
temps ont change, il ne s'agit plus
maintenant de se liguer contre les am-
bitions d'un pouvoir central avare de
libertés , ou d'un potentat désireux d'é-
tendre l' aire de sa domination.

Un pacte de jumelage combat au-
jourd'hui un ennemi d'autant  plus in-
sidieux qu 'il peut s'infiltrer non pas
sous l'enceinte d'une ville , mais daj is
le cœur même de ses habitants : l'in-
compréhension , l'isolationnisme. Par
dessus les frontières , doux mains BO
serrent , effacent distances ot dispari-
tés.

On a beaucoup parlé de « faire
l'Europe » ; on a mis sur pied , ù l'é-
chelon internationa l dos conventions
tortueuses et techniques que l' on a fi-
ni par rejeter avec méfiance. On avait
oublié qu 'une alliance est vaine tant
qu 'elle n 'est pas le fruit d'un mouve-
ment du cœur. Le jumelage de Selles
et de Sion n 'est pas autre chose
qu 'une parcelle de ce mouvement.

Si la population sédunoise com-
prend ainsi Je sens des fêtes de di-
manche prochain, si elle sait répon-
dre par un beau sourire au sourire de
sa lointaine sœur , elle aura fait ce
jour-là un grand pas vers cette Euro-
pe du cœur. Pour souhaiter à sa jumel-
le la plus cordiale des bienvenues ,
Sion pavoisera , revêtira ses plus
somptueux atours. L'automne pose sur
la ville ses premiers ocres , à ses ha-
bitants de les éclairer encore de dra-
peaux et de fleurs. Il faut que ces hô-
tes sentent un accueil venu non pas
uniquement de quelques notables en

Cours professionnels pour les apprentis
L' ouverture des cours professionnels pour apprentis est fixée à la semaine

du 30 septembre 1957, selon l'horaire publié dans les bulletins officiels du 20
et 27 septembre 1957, pour les écoles professionnelles de Sion, Martigny, Mon-
they.

Les dates d'ouverture des cours à l'école de Chippis seront publiées ulté-
rieurement.

La fréquentation des cours est obligatoire pour tous les apprentis dès le
début de l'apprentissage (y compris le temps d'essai), sous peine d'amende de
Fr. 20.— à 500.—.

A l'entrée , les apprentis doivent payer la finance annuelle d'inscription
de Fr. 20.—.

Les apprentis commanderont leur
ses en 3 mois) un jour à l'avance, en
Ils ne manqueront pas de demander en
carte spéciale pour l'inscription de leurs
tenir le remboursement auiirès du Servir le remboursement auprès du Service de la formation professionnelle.

Les apprentis de première année présenteront
a) leur contrat d'apprentissage,
b) les travaux exécutés aux cours de dessin technique, dans les métiers dont

le programme comporte le dessin technique.
Département de l'Instruction publique :
Service de la formation professionnelle.

«inl lie y 1̂ 1
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du district
Qui veut prendre

est pris... !
Ln chnsse est ouoerte et nombreux

sont les discip les de St-Hubert qui , do
bon motin. où Jn veille nu soir déjà ,
s'en oont dons les bois pour surpren-
dre le Jièore ou le foison , selon le
lieu choisi.

Dons un oilioge de la plaine , un cer-
tain Gustnue. pas plus haut que... trois
pommes, ami de ce... sport , la semaine
dernière, s'était rendu sur /es hauteurs
de BeJJeoue pour se Jiore r au plaisir
de la chasse. /( ooertit quelques-uns
de ses amis de son absence et des rai-
sons qui la motionit et prit Je chemin
de la montagn e sans plus se soucier
d'eux, tout heureux de tnure pour
quelques heures en pleine nature et

jaquette mais b ien de toute une ami-
ede population. Alors seulement le
renouvellement d'un pacte de jumela-
ge aura tout son sens , alors seulement
Selles et Sion seront sœurs jumelles.

Voici, en complément du programme
publié hier , quelques précisions :
11 h. 30 Rassemblement des sociétés

sur lo Grand-Pont , la tête du
cortège à la hauteur de
l'Hôtel de Ville , dans l' ordre
suivant :

1. Enfants  des écoles avec drapeaux
2. Eclaireuses
3. Eclaireurs
4. Petits Chanteurs
5. Peloton de Gendarmes
G. Sociétés locales avec drapeaux
7. Harmonie munici pale
8. Chanson valaisanne
9. Dames de Sion

10. Autorités de Selles et do Sion
11. Invités
12. Accompagnants
11 h. 40 précises : départ du cortège

qui emprunte le parcours
suivant : Hôtel de Ville, rue de Lau-
sanne, Avenue de la Gare, Avenue de
France.

Discours ot ouverture de l 'Avenue de
France. Après la manifestation ap éri-
tif sur la place de l'Etoile.

Grande-Dixence
Au sujet d'une grave

chute
Voici quelques précisions concernant

l' accident survenu à M. Alfred Dubuis ,
domicilié à Bramois , âgée de 24 ans ,
sur le chantier du barrage : M. Dubuis
était occupé avec trois camarades à la
construction d'une passerelle entre
deux blocs de béton et se déplaçait
sur une passerelle provisoire munie
d'une main-courant , lorsqu 'il glissa sou-
dain. Il tenta de rétablir son équilibre
mais ne put finalement éviter une chu-
te de plus de 20 mètres.

Transporté immédiatement à l'infir-
merie du barrage il y reçut les soins
que nécessitaient ses blessures à la
colonne vertébrale et aux côtes , puis
fut transféré à l'hôpital de Sion où son
état s'avère satisfaisant.

Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de guérison .

abonnement de chemin de fer (10 cour-
présentant leur contra t d'apprentissage,
même temps aux guichets des CFF une
frais d'itinéraire, afin de pouvoir en ob-

uoyant déjà au bout dc. son canon
quelques belles pièces de gibier.

C'est alors que Pierre et Otto se dé-
cidèrent , samedi dernier , d' aller sur-
prendre Gustaoe dans son repère (une
hut te  de bûcherons) aux enuirons de
Chermeux , pensant y passer ensemble
d'agréables instants , en compagnie de
quelques bouteilles renfermant le f i n
nectar cher à Bacchus, et avec J' arriô-
re-pensée de ooir à J' œuore leur ami ,
espérant ainsi prof i ter  de son tableau
de chasse.

Equip és comme pour une grande
randonnée , nos deux lascars prennent
le chemin des « Caooë » en deoisant
gaiement ct tout à la joie de f aire  une
surprise à Gustaoe qui sera d'autant
p lus surpris , no s'attendnnt pas à celte
oisite.

Mais ooilà , nos deux Montheysans
n 'ont pas Je sens de l'orientation et
Ja nuit  les surprend aJors qu 'ils sont
encore à la recherche de Jeur ami
cJiasseur.

Us sont obligés de binouoquer. Seuls
dans Ja nuit . Je ciel parsemé d'étoiles
leur tenant Jieu de toit. Pierre et Otto
se noient dans l'obligation d'allumer
un feu et se bien serrer J'un contre
l'autre afin de - piquer » un petit som-
me en attendant Ja Jeoée du four.

Les premiers rayons du soleil Jes
uoient déjà en marche, toujours à la

recherche do Gustaoe et de son abri.
Mais nos deux amis n 'ont pas Je fJair

d'un... chien-courant sur Jes traces
d'une piste et midi arrioe sans qu 'ils
n'aient rencontré âme qui uioe. Aussi
décident-ils de descendre sur Muraz
afin de ne pas passer une nouaelle
nuit  à Jn beJJe étoile.

C'est fourbus et, cela se conçoit
quelque peu , de mauoaise humeur , de
n 'aooir pas rencontré qui que ce soit
durant pJus de 24 heures d'JiorJoge en
des lieux où plusieurs chasseurs cour-
raient le gibier.

Co fut  un éej at dn rire général lors-
que nos deux omis racontèrent Jeur
mésooenture. Il y eu un auditeur pour
expliquer la raison de Jeur rechercj ie
sans succès :

— Evidemment , avec ses 1,50 m.,
Gustaoe n 'est oisible à l'œil nu qu 'à
50 mètres. IJ est (Jonc normal que
uous ne l' ayez pas ou puisque nous
ne voyez pas plus Join quo... uotre
bout de nez.

Gageons que Pierre et Otto ont jura ,
mais un peu tard , qu 'on ne Jes re-
prendrait plus.

Pierre dos Marmottes.

r*-*—--- — au
si.Murice :_ nrf

Pèlerinage romand
à St-Maurice

Avis
aux automobilistes

A l'occasion du pèlerinage ro-
mand de l'Action catholique qui
se déroulera à St-Maurice le 29
septembre 1957, tout stationnement
de véhicule à moteur est interdit
à l'intérieur de la ville dès le 28.
9. 57 à 23 h. 30 jusqu 'au 29. 9.
à 18 h. 00.

Pour les propriétaires d'auto-
mobiles habitant St-Maurice, une
place de stationnement leur est
réservée derrière l'hôtel des Al-
pes, à proximité de l'Institut Lavi-
gerie.

Pour les automobiliste qui dési-
reraient se rendre à la Clinique,
ils emprunteront le passage sur
voie CFF — en Pré —. La circula-
tion est également interdite sur la
route Pont de Châble - Clinique.

Une autorisation spéciale sera
accordée, sur demande, aux four-
nisseurs et pour les transports ur-
gents.

Autorisation à demander à la
police cantonale.

Lavey
Un anniversaire

A l'occasion de sa trentième assem-
blée , l'Association des entrepreneurs
postaux de la Suisse romande s'est
réunie dans notre village. M. Edouard
Pasche , ancien syndic de Lavey, qui
préside avec dynamisme aux destinées
de l'Association depuis quinze ans, a
été confirmé dans ses fonctions , ainsi
que ses collègues du comité Après
l' assemblée générale , une longue file
de voiture a conduit les 72 partici-
pants au pâturage des Planaux-sur-
Morcles , où une broche fui servie.

Parmi les hôtes d'honneur , on re-
marquait le chef de section à la Di-

Madame et Monsieur Edouard PAS-
CHE-CHAPPUIS, leurs enfants et petits-
enfants , à Lavey, Morcles et Chexbres :

Madame et Monsieur Louis DITES-
HEIM-CHAPPUIS et leurs enfants , à
Bruxelles ;

Monsieur Marcel CHESAUX, à La-
vey, et son fils , à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel JU-
NOD et leurs enfants , à Genève ;

Madame veuve Emilie COMTE et fa-
mille , à La Tour-de-Peilz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile
CHAPPUIS-COMTE

leur très cher et vénéré père , beau-p è-
re , grand-père , arrière-grand-père , beau-
frère , oncle , cousin et ami , que Dieu
a rappelé à Lui le 25 septembre 1957,
à l'âge de 85 ans , après une courte ma-
ladie.

L'inhumation aura lieu à Lavey-Villa-
ge, le vendredi 27 septembre 1957.

Culte au Temple à 14 heures .
Départ 14 heures 30.
Selon le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté.
Mon âme , bénis l'Eternel...

P. 103.
Cet avis tient lieu de laire-part.

vision générale, ainsi que son adjoint ,
les directeurs des arrondissements de
Lausanne et Neuchâtel , le colonel
Meytain. chef de bureau de la brigade
Mont. 10, le major Caffaud , comman-
dant de la compagnie GF 10.

Après un échange de paroles aima-
bles, les entrepreneurs postaux se sonl
donné rendez-vous à la Grande-Dixen-
ce pour leur prochaine assemblée an-
nuelle.

Miéville

Ziq-zaq fracassant
Hier après-midi , M. Casimir Sierro ,

boulanger à Euseigne , au volant de sa
fourgonnette WV, chiffres 10764, ve-
nant de Martigny, roulait en direction
de St-Maurice. A deux cents mètres
de Miéville , sur lc pont de la Salan-
fe , il voulut effectuer un dépassement.

Dans cette manœuvre , il heurta un
boute-route ct se rabatt i t  brusquement
sur la droite. Il cogna ainsi la voiture
de M. Zimmormann , de Hambourg, dont
il endommagea l'aile avant gauche.

La fourgonnette eut le pare-choc et
une partie de l' avant esquinté lorsqu 'elle
heurta lo boute-route en granit . Les dé-
gâts matériels sont assez importants.

Apprentis de Gare
pour les Chemins de fer fédéraux

suisse
(Communiqué)

Les Chemins de fer fédéraux suisses
engageront au printemps 1058 un cer-
tain nombre d'apprentis-commis pour
le service des gares , âgés de 27 à 25
ans et possédant une bonne prépara-
tion scolaire (Ecole d'administration ,
de commerce ou équivalente) ; on ac-
ceptera exceptionnellement aussi de
plus jeunes candidats , ayant toutefois
au moins 15 ans et sortant directement
d'une école communale (Ecole secon-
daire , de district ou équivalente). Ces
derniers feront un apprentissage de 3
ans au lieu de 2 ans seulement. Pour
tous renseignements complémentaires
s'adresser aux Divisions de l'exp loita-
tion des CFF à Lausanne , Lucerne et
Zurich.

Madame Judith PERRUCHOUD-ZU-
BER , à Chalais ;

Madame et Monsieur Albert PERRU-
CHOUD-PERRUCHOUD et leurs en-
fants Jean-Pierre et Francis, à Chalais ,-

Monsieur et Madame Georges PER-
RUCHOUD-SAVIOZ, à Chalai§;..;

Madame et Monsieur Charles ANTIL-
LE-PERRUCHOUD et leur fils Jaky, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Léo PERRU-
CHOUD-LEBET, au Sentier ;

Monsieur et Madame Placide ANTIL-
LE-PERRUCHOUD et leurs enfants , à
Chalais , Noès et Bâle ;

Les enfants de feu Benoît ZUBER et
son épouse née PERRUCHOUD, à Cha-
lais , Lausanne et Vevey ;

Les enfants de feu Candide ZUBER-
ZUBER, à Sierre , Neuchâtel , Les Ma-
récottes et Lausanne ;

Madame veuve Mathilde CHRISTEN-
ZUBER et leurs enfants , à Chalais ,
Yvorne , Evolène et Martigny ;

Monsieur Pierre ZUBER-PERRU-
CHOUD et ses enfants , à Chalais ;

La famille Gaspard ZUBER-GERMA-
NIER et leurs enfants , à Chalais et
Noès ;

La famille Narcisse PERRUCHOUD-
ZUBER et leurs enfants , à Chalais et
Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PERRUCHOUD, ANTILLE, ZUBER ,
DEVANTHERY , RUDAZ , CHRISTEN,
PERNET et ZUFFEREY.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre PERRUCHOUD

de Maurice
leur très cher époux , père , beau-père
grand-père , frère , beau-frère , oncle, en
levé à leur tendre affection le 25 sep
tembre 1957, à l'âge de 68 ans , à l'hô
pital de Sierre , des suites d'un acci
dent , muni des Sacrements de l'E glise

L'ensevelissement aura lieu à Chalais
samedi 28 septembre 1957, à 10 heures

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Damien ROUILLER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs l'ont ré-
confortée durant cette douloureuse
épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial au Clergé , aux Ré-
vérendes Sœurs , à l'Union Instrumen-
tale , aux Moto-Clubs de Troistorrents
et Monthey.



Les citoyens de Little Rock
veulent garder la ségrégation

Les membres du « Conseil des ci-
toyens > de Little Rock et leurs amis
— tous blanc s — ont tenu une réu-
nion extraordinaire mardi soir dans
un hôtel de la ville pour discuter die
la situation créée à Little Rock par
l'arrivée des troupes fédérales.

De nombreux orateurs ont pris la
parole , gardant un ton modéré, maii s
exprimant d'une façon générale des
sentiments racistes, leuir désir de
continuer la 'Ségrégation raciale dans
les écoles, ou encore critiquant la
Cour suprême des Etats-Unis pour
avoir  ordonné l'intég ration. Aucun e
allusion ne fut fa/ite à l'arrivée des
troupes fédérales dans la ville pouir
y rétablir l'ord re, ni à la décision
du président Eisenhower ou à son
allocution 'télévisée.

La salle, contenant 700 fauteuil s,
était pleine à craquer. L'assistance
était enthousiaste, applaudissant tous
les orateurs eit acclamant bruyam-
men t le gouvernieuir Fauibus chaque
fois que son nom était prononcé.

Le président du Conseil, demanda
aux journaliste s de quitter la salle.
I! précisa qu 'il s'agissait d'une réu-
nion privée à laquelle les partici-
pants avaient été personnellement
invités, soulignant que les journa-
listes n 'étaient pas les bienvenus.
Personne n'ayant quitté la salle, il

Les libertés
religieuses bafouées
ROME , 24 septembre. (Kipa). — Com-

mentant les déclarations du chef du bu-
reau hongrois des affaires ecclésiasti-
ques, disant que le gouvernement de
Budapest avait demandé aux évêques
hongrois d'ignorer le décret de la Con-
grégation du Concile interdisant aux
prêtres et religieux hongrois, sous peine
d'excommunication réservée au Saint-
Siège, d'accepter des fonctions parle-
mentaires, L'Osservatore Romano écrit :
« Aucune autorité communiste ne peut
empêcher que le nouveau décret de la
Congrégation du Concile ait sa pleine
efficacité ».

Le Saint-Siège a pris cette mesure en
application du Droit ecclésiastique qui
prévoit que les prêtres et religieux ne
peuvent être députés ou sénateurs sans
le consentement du Saint-Siège et que
le décret entre en vigueur automatique-
ment, car il s'adresse directement aux
intéressés.

Relevant , en outre , que M. Horwath
a dit que les rapports entre l'Eglise et
l'Etat hongrois sont « bons », L'Osser-
vatore Romano souligne que pourtant ,
de l'aveu de ce même fonctionnaire ,
Son Excellence Mgr Badalik , O. P., évê-
que de Veszprém, a été « suspendu »
en raison de son attitude « réactionnai-
re » et qu'il a été interdit à Son Excel-
lence Mgr Pétery, évêque de Vacz , d'of-
ficier. « Voilà , — conclut le journal , —
ce que l'on appelle en régime « socia-
liste » ou « démocrati que populaire »
le respect de la « liberté » religieuse. »

Tempête
en Grande-Bretagne
LONiDRES, 26 septembre. (AEP).

— La 'tempête qui s'étend de l 'Irlan-
de du Nord aux lies Scilly a causé
le nombreux dégâts, :1e village
d'Amroth, sur la côle ouest de l'An-
gleterre, qui avai t  été complète-
ment isolé la nuit  dernière par les
vagues se prépa.re de nouveau à lut-
ter cette nuit à .l'heure de la marée
haute. Les li gnes téléphoni ques sont
coupées et les route s recouvertes par
(lies tonnes de galets. Dans le sud du
Pays de Galles , de nombreuses
routes sont sous un mètre d'eau. La
rivière Soviern qui se jett e dans la
nier d'Irlande entre Bristol et Car-
tliff risque de déborder cette nu i t ,
malrgé les t ravaux  entrepris sur les
'.es rLves pour protéger les fermes.

Les filous
FRIBOURG, 26 septembre. (Ag)t

— Le tribunal pénal de la Sarine a
condamné un ancien employé d'hô-
el à quatre mois de prison sans sur-
. is .pour vol et filouterie d'auberge.

Alors qu 'il dormait dans une
liambre à deux lits d'un hôtel de

Fribourg, il subtilisa à son camarade
in montant de 440 fr. Peu après, le

j ésé s'avisa du vol et avert i t  la po-
:ce, qui réussit à identifie r le cou-

pable, vers 3 heures, alors qu 'il s'ap-
irêtait à prendre un train de nu i t

; IOUT Berne. On retrouva sur lui
'31 frs , qui furent  rendus à leurp rop riétaire.

C'est la trente-et-unième condam-
natio n encou rue par le personnage.

Le même tribunal a condamné 'li n' 'tune cambrioleur à sept mois de
rison sans sursis, pour avoir déro-

' é il v a  quel ques semaines "40 frs
ians une bonneterie de Fribourg. Il
•.vait encore à sa charge plusieurs
. ois de motocyclettes.

commença son discours, déclarant
que le Conseil était contre la vio-
lence et en faveur de l'util lisait ion de
moyens légaux pour maintenir la sé-
grégation dans les écoles.

De curieux pasteurs
Le révérend Hoyt Chastain, pas-

teur ba,ptiste, lui succéda â la tri-
bune, attaquant en termes violents
le quotidien de 'Little Rock «La
Gazette » pour voir soutenu le di-
recteur du lycée central dans sa dé-
cision d'obéir aux ordre® d'intégra-
tion de la Couir. Le révérend pré-
senta ensuite une résolution deman-
dant que les pasteurs d'autres égli-
ses protes ta n tes qui soutiennent l'in-
tégration dans les écoles procèdent
d'abord à cette intégra t ion dans
leurs églises. Puis il déclara que «La
Gazette » étant _rn journal dange-
reux pour le mode de vie des sudis-
tes, il convenait de le boycotter.

La Cour suprême des USA
est communiste

Un autre  pasteur baptisite, lie ré-
vérend Wesley Pruden , critiqua la
Cour suprême des Etats-Unis, la
qualifiant de « communiste ». Il est

_ quoi M le socialisme ?
(C.P.S.) — « Les innombrables cam-

pagnes socialistes déclenchées en vue
de « collectiviser » certains secteurs de
l'économie et certains domaines de no-
tre ordre social nous montrent qu 'il ne
faut pas faire grand cas du « libéralis-
me » affiché par le socialisme occiden-
tal. Partout où il existe une possibilité
de restreindre les libertés économiques,
de porter atteinte aux lois qui régis-
sent le marché libre, d'étendre l'em-
prise de l'Etat sur l'économie, de don-
ner aux pouvoirs publics le droit de
disposer de la propriété et de niveler
les conditions d'existence, tant écono-
miques que sociales, le socialisme oc-
cidental , et , avec lui , le socialisme suis-
se marchent en tête de ligne. La main-
mise progressive de l'Etat sur l'écono-
mie privée reste l'une des revendica-
tions essentielles du socialisme occi-
dental. Le socialisme ne laisse jamais
échapper une occasion de charger l'E-
tat de contrôler l'économie, de régle-
menter la production et la répartition ,
et d'encourager le système des sub-
ventions. En s'efforçant d'utiliser la
politique financière et fiscale en tant
qu'instrument d'expropriation et de na-
tionalisation, le socialisme témoigne
également de sa fidélité au dogme col-
lectiviste. Avec une opiniâtreté sans
pareille les socialistes suisses per-
sistent à donner à l'impôt un caractère
confiscatoire. Ils poursuivent par con-
séquent une politique tendant à saper
notre ordre économique et social ac-
tuel , fondé sur la propriété privée, pour
établir un régime typiquement collecti-
viste.

Tout cela nous montre que les chan-
gements idéologiques et politiques que
l'on croit observer dans le socialisme

Italie armera
la Tunisie

WASHINGTON, 26 septembre. —
(AFP). — Les Etats-Unis ont remis
une communication au gouverne-
ment tunisien concernant le problè-
me de la livraison d'armes destinées
à sa défense interne , demandée par
la Tunisie à plusieurs pays amis,
a annoncé l'ambasadeur de Tunisie
à Washington, M. S Mm.

L'amibassadeiiir de Tunisie, en ré-
ponse à des questions, a déclaré que
son pays n avalt pas demandé de fa-
çon précise des armes aux Etats-
Unis , mais les avait  seulement priés
d' offri ir  leu rs bons offices pour que
la Tunisie puisse ohteni.r des a rmes
des pays amis.

Le gouvernement italien fait sa-
voir officiellement au gouvernement
tunis ien qu 'il ne voyait aucune ob-
jection à ce que l'iltalie l ivre des
armes italiennes à la Tunisie.

Prié de dire si la Tunisie accepte-
rait l'équi pement militaire que lui
off rait  l'Egypte maintenant que l'I-
talie était  disposée de son côté, à
lui livrer des armes, l'ambassadeur
de Tunisie a répondu par l'affirma-
tive.

• ROME. — 13 000 habitants de
Rome ont été frappés par la grippe
asiatique jusqu 'à maintenant. On
compte chaque jour 350 nouveaux
cas. Mais la maladie ne présente pas
de gravité et se l imi te  à quatre ou
cinq jours de fièvne. Des mesures
de désinfection ont  été prises au
Vatican.

m AMMAN. — Par  décret royal ,
la réunion du Parlement, qui avai t
été .suspendue il y a trois mois à
cause des troubles, est fixée an ler
octobre.

temps, -déclara-t-il, que les habitants
du Sud se mettent dans la tête que
< la Cour suprême communiste nous
en veut , mais que le Sud continuera
à se battre ».

On fit circule r 'une pétition , de-
mandant que le chef de la police et
son adjoint , ainsi que le marre,
soient destitués de lenrs fonctions.

Un second détachement de 500 pa-
rachutistes est arrivé mardi soir à
Litile Rock, portant à 1000 hommes
l'effectif des forces fédérales qui
sont maintenant dans la capitale de
l'Arkaasas.

Les gouverneurs demandent
le retrait des troupes

SEA ISLAND (Géorgie), 25 sep-
tembre. — (AFP). — Les gouver-
neurs des Etats du Sud ont adopté
une résolution nommant un Comité
de cinq d'entre eux qui auira pour
mission de tenir une conférence
'avec le président Eisenhower et :1e
gouverneur Orval Faubus d'Arkan-
sas, en vue d'obfceniir le retrait des
troupes fédérales de Little Rock «le
plus tôt possible ».

La résolution a été adoptée à la
majorité de 11 voix contré 1, celle
du gouiverneur républicain de la
Virginie occidentale.

occidental ne doivent pas être suresti-
més. Ces changements portent , la plu-
part du temps, sur les méthodes à adop-
ter et non sur les buts de la politique
socialiste ». [

Cette façon magistrale de caracté-
riser le socialisme publiée dans le
« Schw. Industrieblatt », vient à point
pour nous rappeler que le socialisme
suisse n'a jamais renié son programme
la « Suisse nouvelle ». Si, présentement ,
il met une sourdine à certaines de ses
revendications —! au sujet des nationa-
lisations, par exemple — c'est qu'elles
ne font plus recette. C'est donc unique-
ment pour des raisons non de doctri-
ne, mais d'opportunité. On ferait bien
de s'en souvenir.:

Dangereuse moto
CULLY (Vaud), 26 septembre. (Ag.) —

Mercerdi soir, M. Paul Ducraux , maré-
chal à Lausanne, circulait à motocy-
clette sur la route Vevey-Lausanne,
lorsque, à la sortie de Cully, un pneu
éclata. Mme Rachèle Ducraux, 32 ans,
qui se trouvait sur le siège arrière, fit
une chute violente et se fractura le
crâne. Elle est décédée peu après à
l'hôpital cantonal.

La loi-cadre sor .Algérie
provsaue

lie halle parleoieoiaire
PARIS, 26 septembre Ag. AFP -

L'Assemblée nationale a repris le dé-
bat sur le projet de loi-cadre sur
l'Algérie. La discussion est remar-
quée par une violente intervention
du leader communiste Jacques Du-
clos dont l'exposé est fréquemment
interrompu par les députés du cen-
tre et de la droite , tantôt par les
membres du gouvernement qui en-
tendent répondre aux accusations de
l'orateur.

Les propos de M. Duclos sur la
conduite des opérations et sur les
exactions reprochées au commande-
ment français en Algérie suscitent de
violentes protestations des groupes
non-communistes, tandis que l'ex-
trême-gauche applaudit bruyamment ,
rendant souvent le débat inaudible.

Pour M. Duclos , la solution du dra-
me algérien est dans la « reconnais-
sance immédiate de l'indépendance
algérienne ». Dans une atmosphère
houleuse et passionnée, M. Lacoste ,
ministre de l'Algérie , répond aux de-
mandes d'éclaircissements présentées
par le leader communiste concernant
le sort d'universitaires français arrê-
tés pour complicité avec les rebelles
tandis que le ministre de la défense
nationale , M André Morice , tient à
rendre hommage aux 400 000 jeunes
Français qui , en Algérie, « sont véri-
tablement les continuateurs de l'œu-
vre généreuse de la France ».

Avant M. Duclos , un député du
rassemblement des gauches républi-
caines avait affirmé la nécessité pour
la France « de garder son ensemble
africain », et avait prévenu l'Assem-
blée contre toute disposition écrite
qui ouvrirait la porte à la sécession.

Un député républicain populaire
avait plaidé en faveur du projet de

i Problèmes de roi
Le roi Seoud d'Arabie a interrom-

pu ses fastueuses vacances euro-
péennes pour s'entretenir à Damas
avec les dirigeants syriens.

Ceux-ci prennent des allures in-
quiétantes. Ils reçoivent des armes
russes et acceptent la présence de
bateaux soviétiques dans leurs
ports. Des techniciens, avant-garde
des politiciens, arriveront bientôt et
raviront aux Américains des posi-
tions économiques aussi importantes
que des emplacements stratégiques.
Les Syriens ne perdent pas une oc-
casion d'ennuyer le gouvernement
jordanien qui découvre chaque jour
des saboteurs, des dépôts d'armes et
des publications subversives.

Mais les Syriens ont aussi des en-
nuis. La longueur des manœuvres
turques à leur frontière les agacent.
Ils se demandent sf la Turquie ne
prépare pas un coup de force. Celles-
ci d'ailleurs a livré la définition qu'el-
le s'était faite de la Syrie... un pays
devenu une tête de pont de l'impé-
rialisme soviétique.

C'est dans ce climat trouble, fait
de craintes, d'incertitudes, de pré-
tention et d'exhaltation que se dé-
roulent les conversations de Damas.

Le roi Seoud est depuis longtemps
considéré comme l'agent diplomati-
que des Etats-Unis au Moyen-Orient.
Le premier il s'est levé contre Nas-
ser et a regroupé autour de lui les
pays arabes qui, pour être nationalis-
tes, n'entendaient cependant pas se
mettre à la traîne de Nasser et subir
la contagion de ses réformes socia-
les.

Adepte de la doctrine Eisenhower,
le roi Seoud représentait en quelque
sorte l'effort de survie d'une féoda-
lité militaire et religieuse, voire d'une
bourgeoisie qui refusent d'aller au-
delà des revendications nationalistes.
Ce qui fit regretter à certains que
l'Amérique, en choisissant de tels
alliés malmenés par l'histoire, se
coupe des peuples arabes.

Le roi Seoud resta fidèle au por-
trait que l'on traçait de lui. II appuya
la lutte du roi de Jordanie contre les
éléments progressistes qui souhai-
taient son départ. Il joua aussi sa
partie dans la complexe rivalité an-
glo-américaine des pétroles.

Mais le monarque n'est pas un ser-
viteur fidèle et obtus de la poli-
tique américaine. Lui aussi poursuit
un rêve, celui de l'unification arabe.
Fin politique et passionnément ara-
be, il n'est pas prêt de servir aveu-
glément même si cette soumission
convient à ses intérêts particuliers.

Lorsque la Syrie . accepta l'aide
économique et militaire offerte par
la Russie, dès qu'elle se donna un
gouvernement progressiste, le roi
Seoud montra une remarquable pru-
dence. Alors que les Américains
brossaient de ce pays un tableau rou-
geoyant, alors qu'ils se demandaient
comment ils pourraient interpréter la
doctrine Eisenhower de façon à en
extirper une possibilité d'interven-
tion directe ou indirecte, le roi Seoud

loi-cadre « car son rejet , dit-il , ris
querait d'être fâcheusement interprè
té aussi bien à l'étranger que de l'au
tre côté de la Méditerranée ».

M. Pineau précise
les intentions

françaises
PARIS , 26 septembre. — (AFP). —

M., Pinea u, ministre des affaires
étrangères de France , a déchiré à
propos de son voyage en Amérique
du Sud :

c A aucun moment je n'ai deman-
dé aux gouvernements  de ces pays
un engagement quelconque lors de
la discussion de la question d'Al gé-
rie aux Nations-Unies ».

Parlant de la loi-cadre sur l'Algé-
rie : î Je tiens à ce que la loi cadre
soit votée le plus rap idement possi-
ble, car il est important  que l'on sa-
che (pie la France a une position, s'y
tient et la défendra ».

«La France n 'a aucune raiso n
d'accepter une conférence à quatre
avec Je Maroc, l'a Tunisie et les .re-
présentants du FLN comme cela est
parfois suggéré. Lorsque le régime
algérien sera défini , nous ne deman-
derons pas mieux que d'ent rer  en
contact avec le Maroc. la Tunisie et
les représentants de l'Algérie pou r
entreprendre des discussions sur un
régime économique commun > .

Evoquant la possibil i té de négo-
ciations sur  le statut avec les repré-
sentants du peuple algérien , le mi-
nis t re  a déclaré : « les négociations
commencerons à .partir du moment

au lieu de venir à la rescousse se
tint dans l'ombre. Il sortit de sa ré-
serve pour assurer les dirigeants sy-
riens que leur indépendance n'était
menacé et que si elle l'était un jour,
ils pouvaient compter sur l'appui des
autres peuples arabes.

D'autre part, le souverain s'em-
ploya à calmer les Américains et à
effacer le diable qu'ils peignaient
sur la muraille. Ceux-ci furent un peu
décontenancés car si, en effet , ils
exagéraient un peu, ils étaient quand
même certains de la pénétration rus-
se. Malheureusement la doctrine Ei-
senhower ne permet pas une inter-
vention si un état se teint en rouge
de son plein gré. C'est pourquoi fut
déclenchée une campagne (ou tout
n'était pas faux) de bruits d'invasions
de la Jordanie, de préparatifs d'atta-
que, d'excitations des alliés en par-
ticulier des Turcs.

Le roi Seoud coucha sur ses po-
sitions. Signe apparamment certain
de son revirement, il a délégué à
Washington son frère avec lequel il
était autrefois brouillé. Il lui repro-
chait ses plans politiques qui pré-
voyaient une alliance étroite avec
Nasser, et des réformes sociales. Or,
il vient de revenir sur son jugement
et ce frère, autrefois honni, a dit cn
sortant de son entrevue avec Eisen-
hower, que la Syrie était indépen-
dante, qu'elle avait le droit de se
choisir un gouvernement, et qu'il y
avait beaucoup de nations qui vou-
laient en dominer d'autres.

Cela signifie-t-il que le roi Seoud,
débordé par le raz de marée progres-
siste, cède et s'accomode de ses an-
ciens adversaires ?

La situation est plus complexe. La
partie n'est pas encore jouée même
en Syrie où le ressort principal de
la politique est encore le besoin for-
cené d'indépendance. Le roi Seoud
s'est inquiété des menaces qui pe-
saient sur l'unité arabe. Il vient sans
doute au neutralisme, non pas au
neutralisme conçu comme un jeu de
bascule entre l'Ouest et l'Est, mais
comme un neutralisme réellement in-
dépendant des deux blocs (dont l'ai-
de économique de l'un ou l'autre res-
te pourtant nécessaire). Une telle
politique suppose un changement dc
celle des milieux occidentaux et rus-
se et est donc liée à un accord en-
tre ces deux parties principales. On
voit d'ici le jeu d'échec. ,

Sa complexité s'accroît du fait que
le roi ne s'est pas rendu au Caire ou
sa visite ne paraît pas souhaitée. Les
Egyptiens seraient , furieux. Ils ont
appris, qu'à Baden-Baden, le roi s'est
entretenu avec un réfugié égyptien ,
membre du autrefois influent parti
wafdiste et inspirateur d'une radio
Egypte libre.

Machiavel eût apprécié la combi-
naison qui s'amorce. Si elle s'effilo-
che en cours de route, il reste en-
tre autres, la possibilité d'une union
arabe sur le dos d'Israël ou d'une
mesure pour rien.

Jacques HELLE.

où nous murant des interlocuteurs
valables. Nous contestons que le
FLN en soit un , car il .refuse le prin-
cipe d'élections libres et démocrati-
ques que nous proposons ».

«Si les rebelles n 'acceptent pas
les élections pro posées, nous entre -
rons da.ns la voie des refus politi-
ques que nous envisageons , p ro f i t an t
(les progrès obtenus dans la pacifi-
cation du territoire algérien > .

Il s'opposera à toute solution de
la question algérienne qui  about i ra i t
à une  par t i t ion , fa isant  valoi r
qu'« une telle solution ine sié rait pas
économiquement 'Viiuble , avantage-
rai t  les populations non-musulma-
nes au détriment de lu population
musu lmane  et demanderait au con-
t r ibuable  français un elf fo nt fiscal
qu 'il ne serait pas prêt à consentir».

Explosion
d'une fusée

intercontinentale
CAP CANAVERAL, 26 septem-

bre. (Reuter). — Une arme télé-
guidée américaine, probablement
une fusée intercontinentale du ty-
pe « Atlas », a pris feu mercredi,
peu après son lancement , à une
hauteur de un kilomètre et demi.
Avant l'explosion, l'engin dévia
en direction est.

Les fusées « Atlas » sont fabri-
quées pour le transport de bom-
bes à hydrogène.

Chalais

Issue fatale
M. Pierre Perruchoud , victime il Y

a dix jours d' un accident de travail '¦
il avait fait une chute malencontreu se
dans une galerie , est mort hier à l'hô-
pital de Sierre.

Selon les renseignements obtenus , il
semble que le décès ne soit pas en re-
lation directe avec l'accident .

M. Perruchoud a probablement suc-
combé è une défaillance cardiaque.

Nous présentons à sa famille éprou-
vée nos religieuses condoléances.




