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Les plateaux de la balance
Qu 'elle différence entre 'l'Occident et

l'Orient I D' un côté du globe l' atmo-
sphère est nettement à la défaite : de
l'autre elle est à nouveau chargée
•d'électricité et le canon tonne tandis
que se .rassemblent armées et flottes.
Est-ce un hasard ? Il n 'y a pas de ha-
sard sur le plan de la politique inter-
nationale. De part et d'autre, l'action
des chancelleries est trop synchroni-
sée, trop savamment étudiée , pour
qu 'il n 'y ait pas volonté délibérée
quand l' un des camps prend une attitu-
de déterminée. On l'a constaté avec la
date du 31 octobre pour l'arrêt des
expériences atomiques. Les Etats-
Unis sont entrés dans les vues de l'An-
gleterre , qui avait encore besoin de
ce délai pour terminer son travail de
mise au point aux fies Ohristmas, tan-
dis qu 'eux-mêmes entendaient parfaire
certaines recherches, plus tactiques
que mondiales , dans le désert de Neva-
da et qu 'il leur fallait encore deux
mois pour cela.,

De 1 autre coté de la barricade , le
récent voyage de M. Krouchtchev à
Pékin s'éclaire de lumières nouvelles.
Etant donné l' ampleur dos moyens
que la Chine Populaire met en action ,
il y a longtemps que cette attaque de-
vait être en préparation. Les deux
hommes d'Etat ont donc discuté de
cette intervention armée et ils en ont
fixé les limites ou la plénitude . Eux
seuls savent jusq u 'où ils iront et ce
qu 'il faut attendre de ce branle-bas de
guerre. La Vile flotte américaine ren-
forcée a pris position dans le détroit
de Formose, sous prétexte de manœu-
vres d'été Ce ^prétexte ne trompe plus
personne. C'est le imême qu'emplo-
yaient les Russes, il y a quelques
mois, lorsque leurs armées manœu-
vraient à la frontière de la Turquie et
de l'Iran . En 1938, Hitler organisait de
tapageuses manœuvres à la frontière
de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie,

M. Dag Hammarskjold, secrétaire général de l'ONU
inaugure l'Exposition à Genève

Dans le cadre de la seconde conférence internationale sur l'emploi de l'énergie
atomique à des fins pacifiques , une exposition sur les applications pacifiques et
industrielles de l'énergie atomique a été inaugu-é par le secrétaire général de
l'ONU, M. Dag Hammarskjold. Voici M. Hammarskjold devant un réacteur dans
la section américaine. Ils s'entretient avec le professeur Gardener, Etats-Unis (à
droite). Entre les deux , le président de la Confér»nce , le professeur Perrin , France.
Tout à gauche, l' amiral L. Strauss , directeur de la Commission pour l'énergie

atomique des Etats-Unis

par Me Marcel-W. Sues

avant 1' « Anschluss » et le dépeçage
de ces Etats. On est ainsi prêt à tou-
tes les éventualités si , du point de vue
diplomatique, les choses ne s'arran-
gaient pas I...

Prenez un atlas et ouvrez-le à la
carte de la région côtière de la Chine.
Vous constaterez aussitôt que les îles
de Quemoy et Matsu sont l'une, à
moins de 15 et l'autre à guère plus de
30 kilomètres du littoral ; que ce der-
nier est extrêmement découpé, com-
portant d'innombrables baies dans les-
quelles sont fichées des centaines
d'îles du genre de celles qui nous oc-
cupent . Toutes les autres sont placées
sous l' autorité de Pékin . Ces deux-là,
parce que présentant une valeur stra-
tégique le long de la côté, ont été con-
servées par les nationalistes en retrai-
te sur Formose. A l'époque , Pékin n'a-
vait pas le pouvoir de s'en emparer.

Les années ont passe. Pékin est main-
tenant en mesure d' unifie r son autori-
té sur ces îlots comme sur le rivage,
Cola d' autant plus que l'imanense pro-
vince de Fcu-Kien , qui borde la mer à
ces endroits névralgiques est une des
plus riches et des plus peuplées _ de
Chine. Mais de ces îles à Formose, il
reste un bras de la mer de Chine Mé-
ridional e, qui mesure de 180 à 220 ki.
lomètres de largeur. Il n 'est aucune
commune mesure entre l' assaut contre
Quemoy et Matsu et celui contre For-
mose ! Dès ilors , il n 'est pas impossi-
ble qu 'en dehors de toute autre consi-
dération internationale , Mao - Tsé.
Tung désire .simplement libérer tout le
littoral national et les îlots qui en dé-
pendent géographiquement , nids d'es-
pionnage et de coups de mains de la
tutell e ennemie, sans pour autant son-
ger à s'en prendre au repaire de
Chang-Kai-Chek. L'avenir dépend donc
de l'importance que les Etats-Unis at-
tachent à Quemoy et Matsu. Là-bas, si

les deux Chines sont livrées a leurs
seuls moyens, les rôles sont inversés.
Les communistes sont beaucoup plus
près du lieu du litige que les nationa-
listes. Il en irait tout autrement pour
Formose même 1

Pendant ce temps, plus de 5.000 dé-
légués et exiperts se réunissent à Ge-
nève pour discuter de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques. Depuis la
Conférence mondiale du désarmement
de 1932, on n'a jamais vu autant de
personnalités converger vers Genève.
Autant de ciel asiatique est chargé de
nuages, autant celui de l'Occident est
limpide. Avant même que s'ouvrent les
débats pour lesquels le Secrétaire Gé-
néral de l'O.N.U. est venu en person-
ne au Palais de l'Ariane, maigre tou-
tes ses préoccupations arabes , démon-
trant par sa présence l'importance ma-
jeure que les Nations Unies attachent
à ce sujet , les deux parties ont fait un
splendide cadeau au monde angoissé.
Non seulement, comme les spécialis-
tes qui des ont précédés, ils sont prêts
a colllaborer loyalement, mais, encore
les membres du « club atomique » ,
c'est-à-dire les Etats-Unis , l'U.R.S.S. et
la Grande-Bretagne , font saivoir qu 'ils
échangeront toutes les données et tous
les renseignements qu 'ils ont patiem-
ment rassemblés concernant la fusion
thermo-nuoléaire. C'est pour les techni-
ciens travaillant dans un but pacifique
une aubaine inespérée.

Désormais tous les savants du mon-
de se communiqueront dans oe domai-
ne leurs secrets et au lieu de pro-
gresser séparément, lentement, ils pour-
ront unir leurs efforts , se répartir la
tâche, avancer beaucoup plus vite . Ils
y seront encouragés par la Conférence
russo-anglo-américaine, politique , cel-
le-là, qui s'ouvrira le 31 octobre , tou-
jours à Genève, et qui tentera , en ap-
pliquant les conclusions des exiperts, de
mettre fin aux expériences atomiques
de nature guerrière. On avouera que
les deux plateaux de la balance politi-
que mondial e sont en positions bien
diférentes !

L'avenir de rënergie solaire
Chaque seconde le soleil rayonne

une énergie équivalente à celle que
produirait la combustion de dix mil-
liards de millions de tonnes de charbon,
quoique une petite partie seulement de
cette énergie se répand e sur notre pla-
nète , elle n 'en est pas moins équiva-
lente à la chaleur que produirait la
combustion journalière de 46 milliards
de tonnes de charbon , soit à peu près
5.000 fois la 'consommation quotidienne
mondiale de tous combustibles : soli-
des , liquides et gazeux. A ce rythme ,
on calcule que les réserves du monde
en charbon s'épuiseraient en quatre
mois.

S'il était possible d' emmagasiner ne
fût-ce qu 'une infime partie de cette g i-
gantesque réserve, tous les problèmes
énergétiques de l'humanité se trouve-
raient du même coup résolus ; l'expan-
sion industrielle et le développement
des pays arriérés se trouveraient assu-
rés, et le niveau de vie de l'humanité
serait porté à un niveau auquel on
ose à peine rêver . Depuis la révolu-
tion industrielle l'énergie est la clé de
voûte de Ja prospérité.

Dans un certain sens on peut certes,
affirmer que l'énergie solaire a de tous
temps été utilisée par l'homme, car en

Ou est-ce que la récession
américaine ?

Au cours de ces dernières décennies
l'économie de l'Europe a été plus que
jamais étroitement liée à celle des
Etats-Unis. Depuis que la récession
américaine a commencé de se faire
isentir, les capitales européennes , cons-
cientes que l'océan n'est plus un obs-
tacle aux contagions , ont éprouvé de
réelles appréhensions. Ces craintes se
justifient-elles encore au moment où
certains économistes prétendent déjà
que la récession a attei nt son point le
plus bas ? Pour se faire une idée de
cette récession , il est nécessaire de
remonter à ses origines et de la situer
dans l'ensemble des écénements amé-
ricains.

Il faut se rappeler que les deux
dernières guerres mondiales ont sti-
mulé l'économie américaine bien au-
delà de ce que l'on pouvait imaginer.
La dernière période de prospérité a
commencé avec la dernière guerre de
1939-45 et s'est poursuivie — à part
le ralentissement survenu en 1953-54
— sans interruption jusqu 'au début de
l'été 1957. Les causes de cette prospé-
rité sont nombreuses. En voici quel-
ques unes.

Au cours de la dernière guerre
mondiale , les u s i n e s  américaines
avaient travaillé pour la défense na-
tionale. Lorsque les temps de paix fu-
rent revenus , les industriels qui dis-
posaient d'importants capitaux , n 'ont
pas eu la peine à transformer leurs
installations pour fabriquer des voitu-
res nouvelles , des appareils de télévi-
sion , des frigidaires , des machines à
laver etc. La demande en biens de
consommations durables s'amplifi a et
l'Américain , qui n 'a certes pas le mê-
me goût de l'épargne que le paysan
de chez nous , reprit l'habitude d' ache-
ter à tempérament. Ces ventes à cré-
dit accusèrent par la suite une impor-
tance croissante en s o r t e  q u e
l'ensemble des dettes privées passa de
1954 à 1955 de 2 1/2 milliards à 28
milliards de dollars.

Pourquoi ce développement quasi
fabuleux de la conjoncture aurait-il
inquiété l'Américain , optimiste par na-
ture et alors fier encore de la victoire ,
d' autant plus qu 'on sait que l'évolution
de l'économie aux. Etats-Unis est sou-
mise au contrôle et à la vigilance de
nombreux organismes d'Etat ? Il y
avait bien eu des crises auparavant.
Mais les leçons tirées de la grande
crise des années 30 et la rapidité avec
laquelle les crises d'après-guerre fu-
rent maîtrisées avaient pu faire croire
que les moyens de détection mis au
point depuis près de trente ans et les
procédés d'intervention de la politique
monétaire avaient atteint un nivea u
suffisant pour remédier désormais ef-
ficacement aux dangers et aux excès
éventuels. Parmi ces moyens de sur-
veillance, des organismes avaient été
créés aux Etats-Unis pour contrôler les

définitive toutes les ressources énergé-
tiques dont nous disposons provien-
nent de la radiation solaire. Sans le so-
leil , les matières organiques qui sont
éventuellement devenues du charbon ,
du pétrole , etc., n 'auraient jamais
existé, pas plus que les arbres et les
plantes qui constituent une source en-
core plus directe d'énergie. N'oublions
pas , en outr e, que les mouvements de
l' air et de l'eau dont le soleil est le
moteur sont à la base de l'énergie hy-
dro-électri que et de tous les systèmes
éoliens.

Mais l' utilisation directe de l'énergie
solaire soulève de nombreuses diff icul-
tés, notammen t la constitution de réser-
ves et , à moins d'une découverte ré-
volutionnaire , il est peu probable que
cette énergie puisse jamais jouer un
rôle important dans l'industrie et dans
les régions urbaines . Là , c'est l'énergie
nucéaire qui pourra répondre à des be-
soins énergétiques permanents.

Par contre , alors que l'énergie ato-
mique ne peut être obtenue qu 'au mo-
yen de centrales coûtant des mitions
de dollars , l'énergie solaire ne requiert
qu 'un équipement relativement bon
marché, et les systèmes d' exploitation

(suite en 2e page.)

opérations financières et les nouvelles
émissions , pour agir sur le marché par
le moyen du taux d'escompte et ana-
lyser la structure des nouvelles ban-
ques etc. Et actuellement encore le
Président lui-même est entouré d'une
commission d'experts. Mais hélas vint
un jour où il fallut déchanter.

En effet , lorsque les programmes
d'expansion industrielle furent réali-
sés et au moment où les usines au-
raient pu répondre à une très forte
demande, l'économie révéla certains
signes de saturation. Les premiers
syptômes de la récession apparurent
au printemp s de l'année dernière et
d'une façon rtès classique. Il se sont
manifestés d' abord par un ralentisse-
ment puis par un fléchissement des in-
vestissements fixes et des stocks, ra-
lentissement provoqué d' ailleurs vo-
lontairement par un renchérissement
du loyer de l'argent et par une pres-
sion sur le crédi t bancaire. Au début ,
ces prodromes n 'éveillèrent en somme
que peu de craintes. Le public était
beaucoup plus préoccupé par le lace-
ment des premiers « spoutniks » qui
semblait constituer pour la sécurité
de l'Amérique un danger bien .plus re-
doutable. Aussi oublia-t-on pour un
certain temps les problèmes intérieurs
—difficultés d'écoulement des voitures,
des machines à laver , des appareils
de télévision etc. — et peut être en-
core les questions très complexes qui
se posaient pour l'Afrique , le Moyen
et l'Extrême-Orient .

C est seulement en automne 1957
qu 'une baissa du volume des dépen-
ses privées portant sur les biens de
consommation et les services est ve-
nue aggraver la dépresvsion. S'agissait-
il vraiment d'un dépression ? Se dispu-
tant sur les termes, les conjoncturis-
tes officiels parlèrent de « pause »,
d' « ajustement », de ' « déclin » et fina-
lement cette crise, la plus accentuée
depuis 1929, fut baptisée pudiquement
« récession ».

A fin 1957, la production industriel-
le globale avait baissé de 8,2 % par
rapport au niveau enregistré en dé-
cembre 1956 et fléchissai t encore de
5,2 % au cours du premier trimestre
de 1958. Sur un autre plan , les ventes
à crédit prirent une importance telle
que l'Américain moyen devait prélever
chaque mois 15 % environ de son sa-
laire pour payer des achats à tempé-
rament. Quant au nombre des chô-
meurs ¦— inférieur normalement à 3
millions — il ne cessait d' augmenter
et il atteignit 5,2 millions à la fin du
premier trimestre de cette année.

Toutefois, parmi tous ces signes pré-
monitoires d'une crise, puis de son
déroulement , un seul n 'a pas suivi
l'évolution classique : l'indice des prix.
Celui-ci a, en effet , continué à pro-
gresser alors même que depuis la fin
de 1957 les prix des matières premiè-
res de base ont considérablement
fléchi.

Ce n'est qu 'en mars dernier que les
prix ont commencé à baisser à l'ex-
ception de ceux des produits agricoles
qui sont fortement protégés aux Etats-
Unis. C'est surtou t ce déséquilibre qui
caractérise cette crise et la distingue
des précédentes. En effet , au cours des
années 30 on avait combattu la défla-
tion en injectant dans le circuit mo-
nétaire une forte dose de dollars. La
crise américaine actuelle place les au-
torités dans une situation toute diffé-
rente en raison précisément de cette
inflation qui s'est maintenue jusqu 'au
centre même de la récession.

Pour terminer , ajoutons que jusqu 'à
présent on n 'a pas encore pu prétendre
que la récession américaine ait exercé
des effets fortement défavorables à
l' extérieur. Si plusieurs pays d'Europe
éprouvent actuellement des difficultés ,
leurs causes doivent être cherchées
ailleurs. Cependant , si : la récession
s'aggravait aux Etats-Unis , les pers-
pectives seraient sans doute très in-
quiétantes pour le monde extérieur.

Toutefois , on note depuis quelques
semaines certains indices d'améliora-
tion aux Etats-Unis. En dépit de ces
signes rassurants , on ne peut cepen-
dant affirmer avec certitude que la
récession ait atteint son point le plus
bas. Tout ce que l'on peut constater ,
c'est que la crise n 'a pas pris de l' am-
pleur que certains économistes prédi-
saient il y a six mois.

J. Bonvin.



L'avenir de l'énergie solaire
les plus efficaces soirt ceux qui , sans
prétendre concurrencer les grandes cen-
trales , viennent compléter 'lés ressour-
ces énergétiques de régions où le so-
leil dispense généreusement à toutes
les fermes et à tous les foyers les
bienfaits de ses radiations. Il s'ag it
notamment des ré gions arides , notam-
ment en Argentine , au Mexique , dans
le sud des Etats-Unis , en Australie , en
Chine , en Inde septentrionale , en Iran ,
en Arabie Séoudite, dans la plus gran-
de partie du Moyen Orient , en Afrique
du Nord , dans certaines régions d'A-
frique du Sud et d'Europe méridiona-
le , etc. Toutes ces régions jouissent du
soleil pendant la plus grande partie de
l' année .

Une des méthodes les plus simples
et économiques est celle du collecteur
horizontal : une plaque de métal re-
opArverte de peinture noire est exposée
au soleil ; si l'on isole l'envers de la
p:(aque afin d'éviter des pertes de cha-
leur , la température du métal peut at-
teindre 150 degrés C. Des tuyaux peu-
vent être rattachés à la plaque ou cel-
le-ci peut contenir des réservoirs
d'eau ; l' eau ainsi chauffé e est ensuite
utilisée à des fins domestiques , ou , s'il
s'agit d'installations plus importantes ,
elle peut alimenter des systèmes de
chauffage centrât. On ipeut aussi utili-
ser , dé 'l'air chaud soit à cette fin ,
soit 'pour sécher frui ts et légumes.

Dans ce domaine , c est aux Etats-
Unis que les travaux les plus impor-
tants ont été réalisés i TInstitut de
Technologie du Massaphussetts a cons-
truit spécialemen t Une maison dont
80 % de la caléfaetian est assurée par
l'énergie solaire . Bien entendu , ce type
de maisons, présente des formes parti-
culières permettant l' aménagement de
plagues et de réservoirs suffisamment
importants.

•La création de petites stations éner-
gétiques d'un ou deux kilowatts aux
fin ^'irrigation , de climatisation ou de
réfrigération pourrait entraîner les
plus grands changements dans les tè-
gions privées d' eau . La température
nécessaire au fonctionnement de ces
stations est plus élevée que celle que
peuvent produire les collecteurs hori-
zontaux , encore qu 'il soit possible dans
certains cas de les adapter à cette fin.

Le soleil peut aussi fournir ce dont
les zones arides ont le plus grand be-
soin : l'eau douce. Le procédé le plus
simple et probablement le plus écono-
mique- de distiMation de l' eau réside
dan s l'utilistatiQn d'une série de pla-
teaux d' eau salée recouverts d' un pla-
fond de verre en plans inclinés. En
s'évapp,raint l'eau se condense sur les
parois du ' verre et s'écoule vers des
réservoirs spécialement prévus à cette
fqin; Qri çajeule que par cette métho-
de il est possible ê -obtenir chaque
jour plusieurs litres d'eau potable par
mètre cube d' eau salée.

C est peut-être sur 1 emploi de mi-
roirs qu 'a porté l' essentiel' des recher-
ches dans le domaine de l'utilisation
de l'énergie solaire. Ils permettent
d'obtenir des températures beaucoup
plus élevées que celles qu 'on atteint
par les autres procédés. Ce procédé
présente toutefois l'inconvénient de re-
quérir un équipement parfois très com-
plexe et de transport malaisé. En ou-
tre , les miroirs doivent être orientés
de manière à suivre le soleil dans sa
course.

Un de ces appareils , conçu en Inde ,
se compose d'un miroir concave d'en-
viron un mètre de diamètre. Sa pro-
duction calqrifiquè est de 300 watts, ce
qui suffit à frire et à faire bouillir
les aliments, Ce système , qui ' se ca-
ractérise ' par sa propreté et son ma-
Tiieinent facil e, présente en outre ,
T avantage non négligeable de réserver
à l'agriculture les excréments des ani-

Ouf ! comme vous dites. Maintenant que j 'ai
fini avec ce cerveau électronique de l'ogive , main- ^.̂tenant que c'est prêt , je ne sais plus quoi faire. Je t. ̂  r  ̂ICJ IN |N] /\ Ĉ 1 t.
me sens désœuvré... Il parait que leur essai est tout
à fait imminent. J'ai entendu dire que les diverses 1̂ ^^ 
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la livraison. ' • '.
Crowley avait endossé son pardessus . Il coiffa O N/gl \/ ©+ |\j Ssi PldSTS

son feutre cabossé et ôta ses lunettes pour les "*
nettoyer. _^ 

— Hé ! jeta son collègue... Vas plans , Crowley !
— " Mon Dieu , c est vrai

la table.
— " Mon Dieu , c est vrai. J allais les oublier sur

la table.
Tandis qu'il se hâtait de replacer les papiers

dans île coffre, Lexington, curieux , ne put s'em-
pêcher de questionner :

Ces messieurs, tout a l'heure
vous.

Crowley replaçaitCrowley replaçait le tableau devant le coffre
de sûreté. Il tourn a la tête, avec un air mysté-
rieux :

— Oui , soufflat-il. Ne le répétez surtout pas. Ce
sont les inspecteurs du contre-espionnage. J' ai
constaté des fuites dans mes papiers .

Suffoqué, Lexington ouvrait des yeux ronds
comme des soucoupes.

— Il est possible, poursuivit Crowley sur le
même ton confidentiel, que je doive m'absenter ,
justement à cause de cette enquête . N'en parlez à "L '"-""«""«s "= .««»«.-.v.^ MP * .vu»***.
personne. Jerry se réveilla dans sa chambre d'hôtel , en II considéra dans la glace du lavabo son visage

— Bien sûr ! protesta Lexington. Même si je ne sursaut , secoué jusqu'au ventre par la sonnerie aux yeux cernés où les meurtrissures du passage
vous vois plus , pour moi c'est motus et bouche aiguë de son réveil. II avait ju£te le temps pour à tabac laissaient quelques traces bleuâtres. Eclai- * Copyright by Editions de l'Arabesque & Cos*
ca.V-H'e, Tru '. de même — reprit-til au bout d'un le randeg-vous fixé par Barton.i ..... . .  . . rée cruellement par ,1e tube néon , sa peau prenait mopress ». (A suivre.).

(Suite de la première pape) a

maux qui tiennent normalement lieu
dé combustible . Un four solaire attei-
gnant des températures de l'ordre de
1?§ degrés centigrades a égalém'eh't été
construit en Inde.

11 est parfaitement possible de cons-
truire , selon les imëm;es principes, un
four solaire capable de produire des
températures allant j usqu'à 3.500 de-
grés centigrades. La réalisation la plus
remarquable dans ce domaine est due
au professeur Félix Trombe , directeur
du laboratoire de recherche solaire du
centre français de la Recherche Scien-
tifique. L' appareil le plus imposant ,
construit à Mont-Louis, dans les Pyré-
nées , possède un miroir paraboli que de
quelque dix mètres de diamètre . Ce
miroir et le four installé en son point
focal étan t trop lourds pour que l'on
puisse les mouvoir suivant la course
du soleil , on utilise un simple miroir
beaucoup plus léger qui réfléchit les
rayons solaires dans la parabole ; l'o-
rientation du miroir plat est contrôlée
automatiquement pendant la course du
soleil par un système de télescope et
de cellules photo-électriques.

On construit actuellement à Mont-
Louis , un four beaucoup plus important
d'une capacité de 1.000 kilowatts ; son
miroir , de cinquante mètres de diamè-
tre , sera le plus grand du monde ; soi-
xante miroirs subsidiaires orienteront
les rayon s solaires vers le miroir cen-
tral.

Le four solaire est d' une construction
relativement économique et ses frais
d' entretien sont pratiquement inexis-
tants. Déjà on l'utilise dans la recher-
che sur les matières réfractaires et les
métaux purs , mais on s'accorde à pen-
ser qu 'il n 'offre pas de grandes possi-
bilités dans la production industrielle.
On est pourtant parvenu aux Etats-
Unis à trouver des usages industriels
tant. Déjà on l'utilise dans la recher-
— arcs de grande intensité — bran-
chés sur un sytème de miroirs. De
tels fours peuvent atteindre des tempé-

Deux professeurs
de médecine s'enfuient
de l'Allemagne de l'Est

La fuite des savants de l'Allemagne
orientale vers l'Ouest continue. Deux
professeurs de l'Académie de méde-
cine d'Erfurt , MM. Karl Weber, et H.
Otte, se sont enfuis en Allemagne oc-
cidental e, en compagnie du professeur
Kari Zapf. ' ""¦ ' ' ' ' '•'

D'autres personnalités scientifiques
de Halle ont également franchi le ri-
deau' de fer . "H- 1 '

3 auto-stopeurs
responsables d'un

grave accident
Trois 'personnes faisant de l' auto^

Stop voulurent arrêter une jutomobiT
le dimanche à 20 heures à Sçfrliren ,
en se tenant à un mètre et demi du
bord de la route. Le conducteur d'une
voiture se dirigeant vers. Zurich se vit
forcé de rpuîler sur la gauche et j l en-
tra en collision avec une auto venant
en sens inverse. Les deux voitures fu-
rent projetées sur la' gauche et vinrent
se jeter contre un troisième véhicule.
Les tro is conducteurs et quatre occu-
pants furent blessés et durent être
conduits à l'hôpital. L'une de ces per-
sonnes , Mme Pauline Suter , 55 ans , de
Zurich , a succombé. Les trois respon-
sables de l'accident ont pris la fuite.
La police les recherche activement
pour les entendre comme témoins.

moment , alors qu 'ils sortaient du laboratoire —
tout de même ! qui aurait cnu à la possibilité
d'une tentative des espions, ici. Gardé conrme
c'est' !

Crowley haussa les épaules :
c était pour

moi qui passait pour un traître ! „ . ,. , .. , , .  . • j .n r r Puis sous 1 eau froide du robinet , ses idées se
Les deux hommes se quittèrent rapidement. In- ,. , . ,. t- ' ..u ' ! • ¦• V in ' i «•»M ? firent plus nettes. En s ébrouant ri retrouva le fil

trique , Lexington regarda son collègue monter à . ."¦• ; ' J '•«',"• nVL- » " EL-M ' 3 3 s de ses actions de la vetlle. Plutôt mouvementée,
bord de sa M. G. et démarrer rapidement en di- , .,, , r!i ; TBII ". • , • > , . .r la veille ! . . . .
rection de Londres.

Mais en arrivant aux faubourgs , Crowley stop- Enlevé et passé à j abac par les Russes. Trou-
pa devant un sâilon de thé. Pendant qu 'on lui pré- vant J°hn Tennin g assassiné dans sa villa au ré-
parait un thé très noir , il prit un jeton à la cais- tour de la soirée pas>én avec Joan. Trouvant
se et alla s'enfermer dans la cabine du téléphone. Chesterham assassiné 'dans son cottage et rencon-
11 avait l' air préoccupé . trant Pejrùuington, son nouveau patron.

Bt maint enant , le rendez-vous des Russes.

— Mon cher , le miel attire les mouches... heu-
reusement je m'en suis aperçu. Sans cela c'est

ratures de 1.000 degrés supérieures à
celles qu 'on obtiendrait !en utilisant
les rayons solaires eux-mêmes.

On emploiera saris doute des mi-
roirs courbes dans la vallée de !'Ara-
rat , en Arménie, dans (la construction
de ce qui sera l'une dest plus grandes
centrales solaires du monde. Les sa-
vants soviétiques projette nt, §n ef,fef;
de monter 1.300 mirqirs d'une super-
ficie de plus d'un hectare sur des wa-
gons spéciaux qui en assureront le dé-
placemeint, suivant la posit ion du so-
leil , sur 23 rails concentriques ; ces
miroirs concentreraient les rayons so-
laires sur un réservoir d'eau installé
dans une tour de plus de 40 mètres de
haut. On estime que cette installation
pourrait donner chaque a,nnée 2,5QXI,QQQ
kilowatts-heure d'électricité et 20.000
tonnes de vapeur.

En U.R.S.S. les fours solaires sont
utilisés à une grande échelle depuis
quelques années dans les conserveries ,
pour la distillation de l'eau , l' alimen-
tation des réfrigérateur s et la caléfac-
tion d?s laboratoires.

Malgré des progrès, le soleil n'en
reste pas moins ' l'objet du plus grand
gaspillage de la part de l'humanité'. 'Il
faudra réaliser beaucoup de recherches
encore avant que son énerg ie soit en-
fin mise au service de l'homme. Mais
daps la mesure où diminuent graduel-
lement les/ réserves de pétiole et de
charbon , la balance économique pen-
chera en faveur de l'énergie solaire et
incitera ' les hommes à intensifier leurs
recherches en vue de remplacer les
combustibles classiques, Il est log ique
de supposer que les premiers à en pro-
fiter seront les habitants des régions
qui n'ont jamais possédé ces combus-
tibles , c'est-à-dire les régions sous-
développées où la consommation d'é-
nergie par habitant représente la dixiè-
me et parfois la centième partie de
celle dont jouissent les peuples des na-
tions industrielles.

J. W.

M. El Kilani attendit 17 ans
la justification de son geste

M. Rachid Al y el Kilany, chef de la
révolution irakienne anti-britannique
de 1941, qui doit rentrer aujourd'hui
dans son pays après avoir été exilé au
Caire 17 ans, a déclaré dimanche soir
à l'agence du Moyen-Orient que la
République irakienne annoncera pro-
chainement son union complète avec
la République Arabe Unie.

Pour M. El kilani, la victoire re-
présentée .par la • dévolution irakienne
du 14 juillet ne peut être affermie que
dans l'union de ''l'Irak, avec la RAU ,
ceci constituant un pas de géant vers
une plus grande union arabe.

Mort du célèbre
aviateur Bossoutrot
Le célèbre aviateur Lucien Bossou-

droit est décédé , lundi matin , à Paris ,
à l'âge de 69 ans.

Ancien pilote d'essais de Farman et
Blériot , il était titulaire de 29 record s
du monde.

Ancien président de la commission
de l'aéronauti que de la Chambre des
Députés , ancien député de Paris , pré-
sident d'honneur de la Fédération
aéronautique de l'Union française, il
était commandeur de 'la Légion d'hoir
neur.

Il se leva péniblemen t, la migraine aux tem-
pes, l' estomac aigre . La pilànqùe' dans le "jardin
de Chesterham , l'avait 'laissé ipèrcÛus dé" courba-
I ,. _n*. C» M -i,-. r -. t *¦ o! n ,->.. rt * -m T» I éA n rm i ' ri ' 11 n ' c- n .-vitures. Et il avait si peu et
meil peuplé de cauchemars
ront un moment où était le
lité , dans ses souvenirs. *
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PAVILLON SEPTEMBRE MUSICAL PAVILLON

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE DU
BAYERISCHER RUNDFUNK, MUNICH

10 3 M Ù S I C I E N S

Vendredi 5 sept. 20 h. 30 I I Dimanche 7 sept. 20 h. 30 I

Direction : Direction :
EUGEN J0CHUM Sir JOHN BARBIR0UI

Soliste : Soliste :
ALEX. BRAILOWSKY NATHAN MILSTE1N

pianiste violoniste
Programme : R. Strauss , Programme : H. Berlioz ,

F. Chopin , J. Brahms J. Brahms , L. Vian Beethoven
Location : Sion , Agence de voyage Dupuis , tél. : 2.21.Q0.

Hailenbarter , tél. : 2.10.63, Office du Tourisme,
Montreux , tél. : (021) 6.30.25 et dans les gares de Sierre ,

Sion , Marti gny, Saint-Maurice , Monthey CFF.
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Le « Tahiti-Nui » fait naufrage
UN MORT

Le radeau «Tahiti Nui » du navi ga-
teur Eric de Bishop, a fait naufrage
près des \les Cook et le navigateur
français est mort des suites de ses
blessures.

Les quatre autres membres de l'ex-
pédition sont saufs.

Le dragueur «Lotus» ramènera à
Papeete :1e corps du navigateur fran-
çais et les survivants.

% NICOSIE. La reine Zein, mère
du roi Hussein de Jordanie, accompa-
gnée de la princesse Aliya, âgée de. 2
ans, fille du souverain, a quitté la
Jordanie lundi pour se rendre en Eu-
rope par la voie des airs. Ce départ
n'avait pas été annoncé. La sœur du
roi, la princesse Basmann, accompa-
gne également sa mère.

Au dernier instant un communiqué
annonce que la mère du roi Hussein,
la rejqe Zein ,a quitté lundi la Jorda-
nie par la voie des airs pour la' Suis-
se, où elle suivra un traitement médi-
cal. •"

Toujours à propos de
l'affaire Dubois-Ulrich

La commission de gestion du Con-
seil , national s'est réunie i à Wessen
souîs la présidence de M. ' Gemperii,
eonset'l'ler national de St-Gall , en pré-
sence du procureur général de la Con-
fédération Fuerst , pour examiner le
rapport du Conseil fédéral concernant
l'affaire Dubois-Ulrich. Elle a décidé
à l'unanimité de proposer au Conseil
national de prendre connaissance du
rapport et d'approuver les rapports
sur la gestion du ministère public de
la Confédération pendant les années
1956 et 1957.

Jura-Bernois
Macabre découverte

Un promeneur a découvert près de
Douanne le cadavre d'un homme en
état de décomposition fort avancé. Le
corps 3 été transporté à Berne , pour
autopsie. Jusqu 'ici on n 'a pas réussi
à l'identifier. A noter que ses vête-
ments étaient intacts et qu 'une som-
me d'argent assez importante était en
sa possession. Mais on n 'a retrouvé
aucun papier qui aurait  pu permettre
de l'identifier.

un aspect livide et ses trai ts  étaient durcis , con-
tractés... affreux !

— Toi , mon vieux , tu as une tète de suspect
ou d'assassin. Ça faisait , en effet , très « photo
d' identité' ju diciaire ».

Tout en ' s'habillant à la hâte (où était l'élégant
Jerry des se'rnàïriès précédentes ?...) il se revit ,
fuyant le" dbmici'le de Tehhihg, laissant Joan en
présence d un corps ensanglanté. Quelle lâcheté !

Impulsivement il saisit l'appareil téléphonique.
AppéMér Joan. Manifester sa présence , consoler,
s'exouser. Puis tout aussitôt , il reposa le combiné,
j 'irai la voir. Après les Russes.

Oui , ça arrangerait tout , cette visite. Joan le
verrait. Bt il pourrait toujours dire à Pemmington
ou à Barton qu'il s'était rendu chez John Tenning
selon leurs instruction s respectives.

Mais... la police ? Sûrement elle enquêtait^C'était bougremen t risqué d' aller se fourrer dans
. . ¦ • 

¦ ¦ > , i  t f \ .
la gueule du loup. Non... N'y vas pas , Jerry.

luai uuiiiu , u i(ii ouiii
-• ¦ : ï- i f [ r f ' Tj ,¦
qu 'il se demanda , dû
¦ieve. où était la réa

A la fin ,' il s'engagea dans sa propre incertitur
de. C'est bien de toi, ça. Je veux.. 'j e  ne veux
pas . Tu as toujours été comme cela ! Incapable
de prendre tes responsabilité s . Eh bien , qu 'est-ce
que tu attends , héros à la manque ?

C'était l'heure de partir .  Jerry renfonça dans sa
cervell e tous ses problèmes. Maintenant  il avait
quelque chose à faire.

Méfaits de I orage
dans le canton

de Berne
Au cours d'un violent orage qui s'est

abattu dimanche soir sur Berne et ses
environs, de nombreuses caves ont
été inondées tant  en ville qu 'à B U .TIU -
pliz , de sorte que la garde du feu a
dû constamment intervenir . La circu-
lation routière et ferroviaire a été en-
travée entre Berne et Fribourg. Dans
l'Oherland , 'la ligne entre Grindelwald
et Zweiluetschinen a été coupée et il
a fallu organiser un service de trans-
bordement. Le même fait s'est produit
dans l'Emmental entre Sumiswa'ld et
Ramsei et entre Wasen et Gruenen.
La foudre est . tombée sur une ferme
située entre Wynigen et Berthoud.
L'immeiihle a été entièrement détruit.

Chute mortelle
sur un bac flottant

Peu après le retour du vapeur «Lé-
mart» sur le chantier de la Compagnie
générale de navigation sur le Léman ,
dijnanche Soir , M, Walter Stucky, 56
sinsl, ''employé du restaurant , a fait une
cftute de 4 mètres sur le bac f lot tant .
fl" a ''sticcombé lundi matin à l 'hôpital
cantonal , dés suitOs d'une fracture
de la colonne vertébrale.

Cours
pour pharmaciens

L' accroissement constant des pro-
duits pharmaceutiques et les améliora-
tions rapides de contrôle et de prépa-
ration exige du pharmacien "une étude
constante de ces nouveautés. Dans ce
but , un cours de perfectionnement ,
qui est organisé selon un système de
rotation avec les autres instituts do
produits pharmaceutiques a lieu du
1er au 4 septembre à I'EPF. Les trois
professeurs de pharmacie et de nom-
breux docents y donnent des confé-
rences et des démonstrations sur les
nouveautés dans ce domaine.

# PRUTIGEN. - Rentrant du tir de
Frutigen, M. Adolf Holzer, 49 ans, em-
ployé à Kandersteg, s'étant trompé de
train en gare de Frutigen, tenta de sau-
ter alors que le convoi était déjà en
marche. Mais son fusil le gêna et il
passa sous les roues. La victime, pè-
re de deux enfants, a été tuée sur le
coup.
0 LUCERNE. - Dimanche a été

inaugurée par Mgr von Streng la nou-
velle église mariale d'Emmen. Ce nou-
veau bâtiment pour lequel un crédit
de 1,8 million de francs avait été voté,
a été construit en seize mois. L'église
contient 600 places.



ty salades
avec y litre
de vinaigre

• #

Stoma • # •

Le vinaigre Stoma est très éco-
nomique.
De goût relevé, il en faut peu pour
assaisonner une salade.
Sa saveur franche plaît à chacun.
Un excellent vinaigre pour tous
usages.
Le litre 1 fr. 10.
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•/y C'est une spécialité Chirat
Avec bon-images AVANT!

Docteur
B. ZIMMERMANN

médecin-dentiste

SION

de retour

En 12 mois , la maison WESTFAUA a fourni
50.000

pots frayeurs à traite rapide
Cette performance souligne, une fois de plus,

la qualité supérieure de la trayeuse WESTFAUA
qui 's'impose par sa construction solide, son bien
fini et son fonctionnement impeccable..

J Durier agence Bûcher Guyer Val d'Illiez.
Installation complète à partir de 1.300 'frs. Nom-
breuses références dans la région.

Vespa 53
II. 
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300 et 650 L, pour CîtfOëtl  même qualité que ci-
fruits , cidre etc., à dessus, deux descentes rtheonl
l'état de neuf. Prêts à Mod. l956> contre 2 CV 60 x 120 cm., et un UlloClll
l'emploi. Prix intéres- Parfait état. Prix inté- passage 80 x 330 cm., jusqu'au 22 septembre
sant. S. PEUTET, corn- 'rossant. Ecnire sous à enlever pour Fr. 67.
merce de bouteilles , ch i f f r e P 11007 S à Pu- le tour-de^lit. Port et Service militaire
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bis Encyclopédie Ge- '°27' 4.13.33. W. Kurth, 9, avenue de LE NOUVELLISTE
nève, tél. (022) 34 03 35. Morges, Lausanne. Tél. le. plus fort tirage

Lisez le «Nouvellislo 021 24 66 66 ou 24 65 86 du canton

Caisse d Epargne du Valais
Direction a Sion,
agences dans les principales localités du canton
OBLIGATIONS DE CAISSE

à 3 et 5 ans de terme
aux meilleures conditions

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE

Mardi 2 septembre 1958
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
11 heures Emissions d' ensemble. 12 h. De la

France à l'Italie. 12 h. 10 La discothèque du
curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de l' accor-
déon. 12 ii. 44 Signal horaire. 12 h . 45 Informa-
tions . 12 h. 55 Intermezzo... 13 h. Mardi les gars !
13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 'h . 30 En souve-
nir de Jacqeus Th ibaud. 13 h. 55 Chanson triste.
15 h. 59 Signal horaire . 16 h. Entre seize et dix-
huit heures. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h . 25
Le miroir du monde. 19 h. 45 Discanailyse. 20 h . 30
Soirée théâtrale. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Les championnats du monde 'cyclistes sur piste.
22 h. 45 Musique pour vos rêves...

BEROMUN'STER. — 6 h. 15 Lnfonmations. 6 h. 20
Concert varié. 7 h . Informations. 7 h. 05 Concert
varié (suite) .

11 heures Emission d'ensemble. 12 h. Chansons
américaines. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 29 Si-
gnal horaire. 12 h. 30 Informations. Les trois mi-
nutes de la Saffa. 12 h. 40 Concert récréatif. 13. h.
30 Quintette en la majeur. 14 h. Œuvres de
Beethoven. 15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Vieilles
histoires napolitaines. 17 h. Seine Schwester. 17 h.
40 Orchestre récréatif. 18 h. Violoncelle. 18 h. 30
Chronique d'actualité. 18 h . 40 Exposition interna-
tionale de l'atome à Genève. <19 h. 05. Tito Puen-
te et son orchestre. 19 h. 20 Communiqués. 19 h.
30 Informations - 'Echo du- .temps. 20 h. Semaines
internationales de musique à 'Lucerne : concert
symphonique. 21 h . 50 Semaines musicales à Zer-
imatt. 22 h. 15 Informations. 22 !h. 20 Chronique
culturelle franco-allemanide. 23 h. Championnats
du monde cyclistes sur piste.
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Votre voyage à la

belle et
bien coiffée

MARTIGNÎ - Tél. 6 11 18

NORBERT & GERMAINE FAVRE

C troën 15 CV
moteur neuf , radio , calandre et roues spéciales,
seulement Fr. 1.500.—

Garage Excelsior S.A., Closet 4-6, Lausanne.
Tél. 26.84.51.

VW 1 9 5 8
Limousine Luxe bleu Capri ; splendide occasion

Tél. (021) 25 61 41.

S A F F A
, coûte .moins cher

grâce aux
TIMBRES de VOYAGE

& prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE

er
Délivrés désormais

aussi aux
GUICHETS POSTAUX
par contingent jou rna-
lier de 10 francs avec

3 % de réduction.

A vendre
MACHINES A LAVER

AUTOMATIQUES
neuves, léger défaut de
matériel , très avanta-
geuses.
Ecrire sous chiffre OFA
7352 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Jeune employé CFH ,
cherche pour le 1er
évent. 15 octobre un

appartement
de t k 3 chambres
près de la gare de St-
Maurice. Faire off res
sous chiffre  AS' 5609 .1
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » Bienne.

Teintures
invisibles

Beaux
tonneaux

de 50 à 650 litres, avec
porsette; garantis par-
fait état , prêts à l'em-
ploi , livrables immé^
diatement , franco, à
prix réduits. Agence
Beauverd , commerce de
futaille , bonbonnes, etc
3 Rond-Point , tél. (021)
26.06.43. Lausanne
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SCOTCH
^SW Reg. Trademark

Les paquets se ferment mieux et
plus proprement avec une bande
«SCOTCH». Une seule pression
et ça tient.

5SS5

II
Exigez
expressément la
bande adhesive
«S C O T C H »M:

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P

mvîvfM<
*V«VÎLe nom de «S C O T C H  » et le motif écossais sont des marqués »»X*

déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, •&•£•
Saint Paul 6, Minnesota. %9A9£

Cellpack S.A., Wohlen (AG)

Pourquoi voulez-vous geler
quand vous pouvez l'empêcher
à bon compte? Avec un appareil
de chauffage Jura, vous avez
tout de suite chaud où que vous
le vouliez. On le branche, on
tourne le commutateur - c'est

H -, tout. Différents modèles

Demandez le prospectus spécial au magasin
d'articles électriques ou directement à la fabrique

Jura. L.Henzirohs S.A.Niederbuchaiten-Olten

Visitez notre stand N" 54 (halle 1) au
Comptoir Suisse. Lausanne.

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours a disposition des porcelets à partir de
5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. (026) 6 12 41

A vendre , campagne vaudoise,

Couronnes Pompes funèbres

Transport. M3PC Gh80POl
internationaux Mai Uy uy-VUl*

T*l. (3Z6) 6,14,13

Café - Restaurant
Buffet de Gare

Restaurant , salle de société, chambre à manger,
Terrasse, grand jardin et verger. Affaire intéres-
sants.

E-r ire  sous chiffre P. V. 15898 LA à Publicitas,
Lausanne.
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une beIle revanche
St-Maurice 1-AigEe I, 4-0

(mi-temps 2-0)
C'est par un temps lourd , sur un ter-

rain en bon état que débute cette
« partie-revanche » sous les ordres de
M. W. Mario , de Genève, qui arbitra
cette rencontre à la perfection.

Le F. C. St-Maurice se présente sur
le terrain avec une équipe totalement
remaniée et dans laquelle on remarque
de nouveaux éléments. Essai délicat ,
mais combien judicieux , puisqu'il per-
mit aux Agaunois de prendre une re-
tentissante revanche sur l'équipe qui
les avait évincés de la Coupe Suisse
quinze jours auparavant.

St-Maurice se porte immédiatement à
l'assaut dés buts vaudois et après 8
minutes, Mettiez I ayant pris de vites-
se la 'défense adverse , ouvre le score
en logeant le cuir avec force et préci-
son dans l'angle supérieur gauche des
bois d'Aigle. Les Agaunois augmentent
leur pression , confiants dans leur dé-
fense très solide, mais un violent orage
vient interrompre leur domination.
L'arbitre , d'accord avec les deux teams,
reprend le match aj près un quart d'heu-
re de pause, la pluie ayant cessé de
tomber. Le F. C. local , pas 'très à l'aise
sur un terrain lourd , parvient tout de
même à inscrire le numéro 2 par Boil-
lat, à la 26e minute. C'est alors qu'Ai-
gle se réveille et 'fait passer un mau-
vais moment aux Agaunois, remplis-
sant de crainte les supporters locaux.

La mi-temps vient 'heureusement met-
tre un terme à cette domination vau-
doise, sans que les visiteurs aient réus-
si à concrétiser.

Rarogne-Vernayaz
3-2

C'est par un temps idéal que les
équipes 'de Rarogne et Vernayaz se
sont rencontrées sur le magnifique ter-
rain haut-valaisan dans la composition
suivante :

Rarogne : (verrou) Iimboden A., Bre-
gy A., Werlen , Bregy L., Troger Ar.,
Bregy B., Troger Ad. , Bregy E., Troger
M., Imboden P., Imboden H.

Vernayaz : (WM) Moret, Scherz ,
Rappaz, Lugon , Jacquier Claivaz , Poli ,
Rimet ; Grand, Revaz P., Borgeat .

Arbitre : M. Mattys, de Thoune , fai-
ble. Spectateurs : 400.

Ces deux clubs s'étaient déjà trouvés
opposés pour le titre de champion va-
laisan de 3e ligue au mois de juin de
l'année dernière et le match avait , on
s'en souvient, tourné à l'avantage des
Hauts-Valaisans sur le score de 2 à 1.

Le match débuta rapidement et le
néo-promu se fit très pressant , mais ce
fut Rarogne qui ouvrit la marque à la
8e minute par l'intermédiaire de H. Im-
boden sur cafouillage. A la 25e minu-
te le jeune Grand réussissait à égaliser
sur descente 'de toute la ligne. Les at-
taques se succédèrent de part et d'au-
tre et Rarogne , grâce à ses grands dé-
placements de jeu , se faisait plus dan-
gereux que son adversaire. A la 37e
minute , M. Troger prenait la défense
de vitesse et redonnait l'avantage à ses
couleurs. La mi-temps arriva sur le sco-
re de 2 à 1 qui correspondai t assez à
la physionomie de la partie.

En 'deuxième mi-temps, le jeu se fit
plus dur ; Bregy L. et B., chez Raro-
gne, et 'Lugon , de Vernayaz, se firent
remarquer par leur brutalité. La ner-
vosité était dans l'air et cela fit man-
quer de nombreuses occasions des deux
côtés. Cependant, à la 35e minute , sur
une passe à la perfection de M. Tro-
ger, Imboden portait la marque à 3 à 1.
Les « bleu et blanc » ne se découragè-
rent pas ' et à partir de ce moment ils
fournirent un grand effort pour modi-
fier le score. Le gardien dut étaler tout
son brio pour retenir les assauts du
benjamin et la latte vint même à son
secours. A la 70e minute, Grand trans-
forma magnifiquement un penalty pour
faute de la main de Werlen. Vernayaz
chercha vainement l'égalisation et dut
accepter la défaite pour son premier
match en deuxième ligue.

L'équipe de Rarogne a confirmé ce
qu'on savait déjà d'elle : elle pratique
un football sec, rapide, simple, mais

Apres le thé , Ai gle attaque de plus
belle , mais les arrières agaunois , qui
fournissent une partie de toute beauté ,
ne se laissent pas surprendre , pas plus
qu 'Erard qui prouv a hier , par quelques
arrêts éblouissants , qu 'on pouvait lui
faire confiance à l'avenir. St-Maurice
se reprend peu à peu , et un 2e but de
Boillat , qui porte le score à 3-0 pour
ses couleurs , lui donne des ailes. Dix
minutes plus tard , les spectateurs eu-
rent l' occasion d'applaudir le plus beau
but de la partie , marqué par le même
Boillat depuis 25 mètres , d'un lobbé
par dessus toute la défense d'Ai gle ,
shoot qui surprit le gardien et pénétra
sous la transversale , à droite. Dès lors ,
on ne vit plus qu'une équipe sur le ter-
rain : St-Maurice qui prouva au public
que l'entraînement de Frioud porte ses
fruits , tant au poin t de vue physique
que technique.

Victoire tactique amplement méritée,
qui assure deux points précieux au F.
C. St-Maurice en ce début de cham-
pionnat qui s'annonce palpitant .

En ouverture , les juniors de St-Mau-
rice , après un match acharné , se sont
aisément défaits des juniors de Bex par
le score éloquent de 6-1. Ainsi , les jeu -
nes Agaunois se sentent prêts pour le
championnat qui débutera dimanche
prochain à Muraz où ils seront opposés
aux juniors locaux. Souhaitons-leur de
marcher sur les traces de leurs aînés.

Sim.

d une grande efficacité. Leur condition
physique est déjà excellente et les en-
traînements que leur soumet M. Golz
sont surtout basés sur ce point essen-
tiel qui leur a déjà donné de bons ré-
sultats. La voilà déjà sur la lancée
pour un nouveau titre ?

Vernayaz, pour son premier match
en deuxième ligue ne pouvait compter
sur les services du centre-avant percu-
teur G. Revaz. L'équipe semble quelque
peu affaiblie par le départ des frères
Wœffray et de Uldry. Elle a cependant
plu par son jeu toujours aussi fin , mais
l'attaque manque d'efficacité. Le jeune
Poli (16 ans) à l'aile droite , ne put ja-
mais se hausser au niveau de ses co-
équipiers , il est doué mais encore trop
fragile surtout pour jouer contre Raro-
gne. Les meilleurs furent Moret et Ri-
onet , Grand , comme d'habitude brilla
par intermitence.

E. P.

Répartition des gains
Concours No 1 (sur 12 matches) :
1er rang, 86 gagnants à 12 point s, à

chacun Fr. 1014,70.
2e rang, 6325 gagnants à 11 points ,

à chacun Fr. 13.75.
3e rang, 16 025 gagnants à 10 points ,

à chacun Fr. 5.40.
Concours II (sur 10 matches) :
1er rang, 194 gagnants à 12 points ,

à chacun Fr. 449.80.
2e rang, 3041 gagnants à 11 points ,

à chacun Fr. 28.65.
3e.rang, 18 720 gagnants à 10 point s,

à chacun Fr. 4.65.

Il est bien tôt pour parler du hoc-
key sur glace. Disons simplement que
le calendrier du championnat de LNB
a déjà été établi. Nous le publierons
en temps opportun. Le championnat
débutera par le match Gottéron-Chaux-
de-Fonds et se terminera (si tout se
déroul e normalement) le 15 février
avec deux matches au programme de
cette ultime journée : Chaux-de-Fonds-
Viège et Martignv-Sierre .

**v Zurich et son lac
centres de fêtes

patriotiques
Zurich fut , pendant le week-
end, le centre de deux fêtes
patriotiques. La ville de
Rapperswil fêtait un double
anniversaire : il y a 500 ans
qu 'elle appartient à la Con-
fédération et 600 ans que le
premier pont â été érigé sur
le lac. Les représentants des
Conseils d'Etat d'Uri, de
Schwytz , de Nidwald et
d'Obwald sont venus par le
lac à Rapperswil (à droite).
Le conseiller fédéral Chau-
det a prononcé, à la Saffa , à
l'occasion de la 36e Jour-
née des Suisses de l'étran-
ger, un discours sur la si-
tuation de nos compatriotes

à l'étranger

Grand Prix
de Genève

Après Grêt , lunkermann et Graeser
ainsi que le nouveau champion du
monde le magistral Baldini , le comité
d'organisation du Grand Prix de Ge-
nève contre la montre confirme la ve-
nue à Genève d'Alcide Vaucher qui
s'est classé premier des Suisse aux
deux dernières éditions et de l'Ita-
lien Aldo Moser , grand spécialiste des
courses contre lia montre et considéré
actuellement comme l'un des meilleurs
coureurs.

D'autres grandes vedettes doivent
encore confirmer , très prochainement ,
leur engagement pour le dimanche 14
septembre 1958, afin d'assurer à ce be
Grand Prix de Genève contre la mon-
tre l'éclat des éditions précédentes.

Les championnats du monde
sur piste à Paris

Composition des séries du cham-
pionnat de demi-fond :

Ire série : (sur une heure) : Paul de
Paepe (Belgique), Heinz Jakobi (Alle-
magne), Roger Godeau (France), Vir-
gilio Pizzali (Italie), Walter Bûcher
Suisse), Wougt Wagtmans (Hollande),
Martin Wiertra (Hollande), Heinz Mul-
ler (Suisse), Antonio Timoner (Espa-
gne), Georges Lavalade (France). Cet-
te manche sera courue aujourd'hui 2
septembre , en soirée.

2e série (sur une heure) : Guillermo
Timoner (Espagne), Adolphe Verschue-
ren (Bel gique), Valentin Pétri (Allema-
gne), Nopie Kock (Hollande), Bernard
Bouvard (France), Pierino Lovisetto
(Italie), Max Meier (Suisse), Jan Delin
(Bel gique), Karl Marsell (Allemagne).
Cette manche sera courue mercredi
3 septembre , en soirée.

Les trois premiers de chaque série
sont qualifiés pour la finale qui aura
lieu dimanche prochain sur 100 km.
Un repêchage sera disputé jeudi en
soirée sur une heure également et les
deux premiers participeront à la fina-
le , qui réunira donc huit concurrents.

Ercole Baldini, Italie,
champion du monde sur route

à Reims

Les championnats du monde des cou-
reurs professionnels sur route furent
disputés par 67 coureurs représentant
sept nations , sur un parcours de 276
km., à Reims. Déjà au second tour, Bo-
bet , Nencini et Voorting prirent le large,
rejoints peu après par Baldini au prix
d'un effo rt solitaire. Les quatre ne fu-
rent plus rejoints et lorsque Bald ini
attaqua deux tours avant la fin avec la
même énergie qui lui avait valu la vic-
toire au Giro de cette année (notre
photo), seul Botoet put garder sa roue.
A l'âge de 24 ans à peine , l'Italien Er-
cole Baldini a ainsi remporté le titre
mondial. Comme l'an dernier , Bobet fut
second. Tous les représentants suisses
ont dû abandonner avan t la fin de la

course

Sierre - Dernière

Hommane auH mous franco-Deioes
C'est dimanche matin , sous un ciel

sans nuage que se déroula cette émou-
vante cérémonie. Elle débuta par une
messe chantée à l'église paroissiale îé-
lébrée par le révérend abbé Charay,
d'Aubenas. A là sortie de l'église , fa
Gérondine conduit à l'ancien cimetiè-
re les délégués des quatre villes ju-
melles. Chaque délégation dépose une
superbe couronne au pied du monu-
ment où est gravé: «Souvenir français
à la mémoire des soldats Belges et
Français inhumés à Sierre de 1914 à
1918 ». M. le révérend doyen Mayor
parle des disparus et du j umelage qui
doit nous unir davantage encore dans
un espoir de fidélité et nous rappro-
cher afin que nous soyons tous des
frères.

Pour terminer cete touchante céré-
monie la Gérondine exécute un mor-
ceau en mémoire des morts étrangers
et Sierrois.

Excursion
à Crans-Bella-Lui

A 13 h. 45 tous les délégués et par-
ticipant s du jum elage se retrouvaient
sur la place Bellevue pour une der-
nière sorth»r On partit en car pour
Crans et les visiteurs purent admi-
rer à leur gré la Noble Contrée. Le
télé phérique nous transporta ensuite
à Bella-Lui où chacun profita de la
vue malgr é un temps couvert et une
bise assez forte.
Une verre d'amitié et une collation tort
appréciée ont été offerts gracieusement
par la commune de Randogne et la
Société de Développement de Monta-
na. Et c'est vers 16 h. 30 le départ
pour Sierre.

Grand gala
de variétés
au Casino

A 20 h. 30 la grande salle du Ca-
sino magnifiquement fleurie et pavoi-
sée de drapeaux aux couleurs des vil-
les jumelés est comble.

M. Raoul Zeller souhaite la bien-
venue et présente notre sympathique
cinéaste Roland MuMer qui projette
deux magnifiques bandes qui nous
permettent de connaître encore mieux
notre cher et beau Valais. Ce fut «Ter-
re valaisanne» et «Sortie de l'Eglise ».

Ensuite, la «Chanson du Rhône» se
produit et ses belles chansons font
passer d'agréables instants à toutes
les personnes pré/entes qui l'applau-
dissent dignement et l'apprécient à sa
juste valeur.

M. Maurice Salzmann , président de
Sierre , prend la parole et remercie
avec émotion, au nom de toute la po-
pulation sierroise nos amis de Fran-
ce, de Belgique , d'Allemagne, de Hol-
lande et d'Italie pour leur présence
dans notre ville et leur fraternelle
amitié. Notre groupement, dit-il , est
une force qui crée une union entre les
nations et nous souhaitons de tout
cœur que d'autres villes de toutes les
nationalités nous imitent , et la paix

Un joli temps
_ La Suédoise Kate Jobson a rempor-

té le 100 m. nage libre des champion-
nats d'Europe (disputés à Budapest]
en couvrant la distance en 1' 04"7,
temps qui égale l'ancien record et qui
ferait le bonheur de nombreux nageurs
suisses !

MONTANA - VERMALA
Championnat
de Montana

'Le TC Montan a organisait les 30 et
31 août 1958, le Championnat de Mon-
tana , dernier tournoi de la saison, dont
voici les principaux résultats :

Simple Dames : demi-finales : Mme
Renggli (Montana)-Mll e Nicolo (Milan)
6-1, 6-3. Mlle de Croon (Montana)-Mlle
Glettig (Montana) 6-1, 6-0. Finale : Mlle
de Croon-Mme Renggli , 6-2, 7-5.

Simple Messieurs : quarts de finales :
Dr Burgener (Lausanne)-Haas (Paris),
9-7, 6-3 ; Antonioli (iSion)-Veronèse
(Sierre), 6-4, 6-1 ; Dr Negrisoli (Milan)-
Jacomelli (Montana), 6-3, 7-5 ; Tacchini
(Brigue)-Bestenheider (Montana), 6-2,
6-1. Demi-finales : Antonioli-Dr Burge-
ner , 0-6, 6-0, 6-0 ; Tacahini-Dr Negriso-
li , 6-3, 6-8, 6-2. Final e : Tacchini-Anto-
nioli , 6-3, 3-6, 6-4, 7-5.

Double-Mixte : Demi-finales : Mlle de
Croon-Jacomelli - Mlle Ruppen-Tacchi-
ni , 2-6, 6-1, 6-0 ; Mme Renggli-Antonio-
li - Mlle Nicolo-Haas, 7-5, 6-0. Finale :
Mlle de Croon-Jacomelli - Mme Reng-
gli-Antonioli , 6-1 , 6-2.

Double-Messieurs : Demi-finales :
Tacohini-Fantoni - Negrisoli-Jacomelli ,
6-4, 7-5 ; Burgener-Antonioli - Veronè-
se-Pitteloud , 6-0, 6-1. Finale : Burgener-
Antonioli - Tacohini-Fantoni, 7-5, 7-5.

journée du j umelage

reviendra alors dans le monde et ce
sera une paix véritable.

» Nous ne vous disons pas adieu ,
mais au revoir , bonne rentrée et à
bientôt.

Les Compagnons des Arts présen-
tennt le 2e acte du beau drame de Sa-
muel Chevalier «Le Silence de la Ter-
re » où l'on a pu admirer le talent de
nos acteurs sierrois qui jo uent admira-
blement.

La Gérondine présente un program-
me très varié qui enthousiasme tout
le public et nous permet d'admirer
avec beaucoup de plaisir la gracieu-
se et charmante Mouette Daetwy 'er,
fille de Jean Daetvv y ler , le sympathi-
que directeur de la Gérondine , qui
danse un morceau intitulé «danse
valaisanne» qui fut  très applaudit et
dut se reproduire une seconde fois.

M. Koch , bourgmestre de Scwur-
zenbeck, prend la parole au nom de
ses amis de France , d'Allemagne , de
Belgique , de Hollande et d'Italie . Très
ému H remercie chaleureusement M.
le président Salzmann et la commune
de Sierre pour leur charmant accueil
et la fraternité qui régnait dans la cité
sierroise où ils passèrent des j ournées
inoubliables qui resteront gravées dans
leur cœur. Il espère que les villes ju-
melles garderont un contact très étroit
par un échange de correspondance , et
dit que malgré les ennuis qui se dé-
roulent actuellement en France avec
les Al gériens et aussi dans sa propre
patrie , ils rentreront chez eux avec
une force nouvelle , pleins de confian-
ce et d'espoir pour l' avenir.

Pour clôturer cette belle soirée fort
réussie , la Gérondine joue les quatre
hymne nationaux.

Les fêtes du jumelage se terminent
ainsi et lundi matin nos sympathiques
hôtes ont repris le chemin du retour
dans leur pays.

(ZR)

Jeunes artistes
et téléspectateurs

attention !
La Télévision suisse organisera au

cours de la saison d'hiver 1958-59 un
grand concours doté de prix et intitu-
lé «la grande chance ». Cette série
d'émissions a pour but de permettre à
de jeunes artistes de se faire connaître
du grand public de la télévision . Elle
est réservée à des professionnel s de 18
à 35 ans et à des amateurs dont les
études ou l'activité artistique occasion-
nelle témoignent de leur désir d' accé-
der à la carrière profes sionnelle.

Deux catégories de candidats sont
prévues : une caté gorie d'interprètes
classi ques et une autre d' artistes dé
variétés. Toutes les personnes qui dé-
sirent partici per à cette émission peu-
vent prendre connaissance des. condi-
tions en s'annonçant à lia Télévision
suisse , G6, Boulevard Cari Vogt , Ge-
nève.

Deux fois plus d'êtres /
humains sur terre ""'

en l'An 2.000 ?
La population du globe 'augmente dé

5.400 individus par heure ou de 47
millions par année. A la fin du siècle
elle pourrait bien atteindre le double
de son chiffre actuel qui est de 2 mil-
liards 737 millions d'hommes.

C'est ce qui ressort de « L'Annuaire
démographique de 1957 » des Nations
Unies.

Dans le monde entier , la durée mo-
yenne de l'existence augmente. Elle
est toutefoi s très différente selon les
parties du monde : elle est de 71 ans
aux Pays-Bas , alors qu'allé n 'atteint
que 32 ans en Inde. En règle générale,
les femmes vivent plus longtemps que
les hommes. Aux Etats-Unis , la durée
moyenne de la vie des femmes est de
37 % plus élevée que celle des hom-r
mes. Le nombre considérable des acci-
dents de la circulation , affectant plus
d'hommes que de femmes, est une des
causes de ce déséquilibre .

9 MOUDON. - Dimanche à 22 heu-
res, sur la route Lausanne-Berne, près
de Vucherens, M. Maurice Meytre, 48
ans, roulant à motocyclette est entré
en collision avec une voiture françai-
se venant en sens inverse. M. Meytre
a été tué sur le coup. Son fils Michel,18 ans, qui occupait le siège arrière,gravement blessé, a été transporté àl'hôpital de Moudon.

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT

ta „ J extrait de menthe
et camomille

Contre tous les trou-
bles possibles d'une
mauvaise digestion!
Le Camomint vous
soulage et raffraîcnit
instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr.4.-



SION
Exposition itinérante suisse

consacrée à la protection civile
Sous la présidence de M. W. Heini-

mann , l ' inauguration de l'exposition
qui a eu lieu hier à 17 heures dans les
salles du Casino de Sion réunissait
Mgr Adam , ôvêque de Sion , le Colonel
Studer , commandant de la Place de
Sion, Ile Colonel Curti , commandant
des écoles de recrues , M. Gdllut , cdt
de la gendarmerie cantonale , M. Ro-
ger Bonvin , président de la ville de
Sion. accompagné des membres du
Conseil Municipal , M. Andenmatten ,
chef de la garde locale de Sion , res-
ponsable de l' exposition et M. le doc-
teur Adolphe Sierro.

Les promoteurs de cette exposition
se sont mis d'accord avec des repré-
sentants de l'Union bfiloise pour la
protection civile et , grâce au dévoué
concours de M. Menz, docteur en mé-
decine , chef du service sanitaire du
canton de Bâlo-Ville , le projet a été
rap idement mis sur pied et les tra-
vaux préparatoires nécessaires ont
aussitôt commencé.

Par la suite , le comité d'organisa-
tion , en activité jusqu 'alors , fonda une
coop érative afin de conclure , avec
l'Union suisse pour la protection civi-
le, un accord sur lia collaboration avec
celle-ci. Présidée par M. le Dr R.
Muililer, de Bâle , cette union avait
alors inscrit à son programme , en
1956 déjà , une exposition itinérante
consacrée à la .protection civil e. La
gestion des affair es incombe à la coo-
pérative dont le président , M. W.
Heihimann , d'Eptingen , dirige l'expo-
sition. La coopérative assume les ris-
ques financiers , cependant que l'Union
suisse pour la protection civile se
charge , par l'intermédiaire de ses sec-
tions cantonales , de l'information et
des renseignements à 'donner aux vi-
siteurs de l'exposition.

M. Edouard von Steiger, ancien con-
seiller fédéral , signe en qualité .de
président du comité de patronage dont
font partie des représentants des au-
torités compétentes.

L'exposition , qui a été ouverte le
1er mars à Bâle, se tiendra jusqu 'au
5 septembre à Sion. Plus de quarante
malsons suisses y exposent (leurs pro-
duits respectifs pour lies différents
services de la protection civile.

Parmi les thèmes proposés , signa-
lons les possibilités d'intervention des

t Monsieur
Louis Sarrasin

C'est dans la consternation généra-
ie que la population de St-Maurico
apprenait lundi matin 1er septembre
le décès de M. Louis Sarrasin. Les
agriculteurs de notre commune , sur-
tout, éprouveront une vive peine et
comprennent la perte qu 'ils font en
la personne de M. Sarrasin.

Transporté à la clinique S't-Amé
mardi dernier , pour une maladie que
l'on croyait bénigne , confié aux bons
soins de nos médecins et des sœurs si
dévouées de la clinique , le mal devait
tout de même empirer et notre ami
Louis décédait dimanche soir , secouru
et aidé par les Sacrements de notre
Sainte Religion .

M. Louis Sarrasin s'en est allé dans
un monde meilleur à l'âge de 65 ans.

Des tempêtes particulièrement sévères se sont abattues sur l'Obwalden, où la
commune de Lungern fut tout spécialement éprouvée. Entre Lungern et Kaiser-
stuhl la route cantonale a été interrompue en deux endroits et la ligne du
Bruning en un endroit ; la circulation a dû être détournée par la rive gauche
du lac de Lungern. Notre photo montre des bulldozzers travaillant en pleine
nuit au dégagement de la route obstruée par plus de 1000 mètres cubes de
pierres et de terre.

organismes de protection civile ; entre
autres , celles en cas d'épidémies, de
séismes, d'inondations , d'incendies ,
d'explosions , de guerre atomique et
de répercussions de guerre proprement
dites (problème des réfugiés). De plus,
un tableau représente l'organisation de
lia protection civile. Un poste sanitaire
de secours complètement équipé forme
l'entrée de l'exposition. A côté de ce
poste se trouvent de curieux appareils
propres à détecter la radio-activité
pour divers objectifs et à démontrer
l'effet d'écran possible contre l'action
délétère des différents rayons.

D'autre part , des films permettent
de mieux comprendre le vaste sujet de
la protection civile.

L'exposition itinérante suisse consa-
crée à la protection civile a pour thè-
me cap itall un panorama graphique.
C'est une suite de tableaux d'une lon-
gueur de 20 mètres , qui met en relief
un abri-fortin dit «sanitaire» . Le servi-
ce de la protection antiarienne a pris
soin de diriger et d'assembler les su-
jets propres à informer la population.

L'exposé s'inspire des enseignements
tirés des guerres et de l'existence de
nouveaux moyens d'attaque ; or, l'in-
souciance à l'égard de lia menace, que
fai t  peser l'usage de ces moyens, équi-
vaudrait à un suicide. La vie humaine
est , à Bille seule, irremplaçable , con-
trairement aux immeubles détruits dont
il est prouvé qu 'ils peuvent être re-
construits plus nombreux et bien
mieux . Toutefois , une protection est
possible , même contre les effets des
armes nucléaires. Le calcul des pertes
présumées par suite de l'explosion
d'une bombe atomique le prouve : sans
alerte ni abris , la population compte-
ra des tués et des blessés dans une
proportion de 63 pour cent ; grâce à
l'alerte, les 'pertes seraient bien infé-
rieures ; elles atteindraient 41 pour
cent ; mais s'il y a alerte et occupation
immédiate des abris , le nombre des
morts et des blessés seraient encore
fortement réduit et n'atteindrait plus
que 14,5 pour cent.

Les abris aménages dans les lieux
d'habitation et de travail constituent
les mesures les plus importantes con-
tre la menace de l'usage des armes
nucléaires. Ils sont les premiers lieux
d'intervention des gardes d'immeubles
et des organismes de protection d'é-

II était célibataire , vivait seul depuis
quelques années et nous disait le plai-
sir qu 'il trouvait à cette nouvelle si-
tuation. A la tête d'une exploitation
agricole d'une certaine importance, il
l'avait réduite de façon à pouvoir s'oc-
cuper lui-même et à rester en con-
tact avec les agriculteurs de la com-
mune et de la région.

Il fut président du Conseil de la
Noble Bourgeoisie de St-Maurice. De
1920 à 1932 il administra la Bour-
geoisie avec la fine intelligence qui le
caractérisait. Après 12 ans, il se dé-
mit de ces fonctions , ne trouvant au-
cune satisfaction dans la politique.

Ses qualités d'administrateur se sont
surtout fait apprécier à la Société des
producteurs de lait de St-Maurice dont
il était le président depuis sa fonda-
tion , soit depuis environ 40 ans.

H fit construire à St-Maurice une
laiterie équipée des installations les
plus modernes, que la Société exploi-
ta , sous sa présidence, avec un suc-
cès remarquable.

Officier dans l'armée, il avait le
grade de capitaine des troupes du
train.

tablissement qui sont tenus d'éteindre
les débuts d'incendies. C'est là que
se trouve le «front » civil où tout com-
portement judicieux épargnera du sang
et des larmes ; mais cela nécessite éga-
lement la prompte intervention d'hom-
mes et de femmes capables de maîtri-
ser les sinistres.

Les multiples succès — enregistrés
lors d'interventions en cas de cataclys-
mes et de graves catastrophes — prou-
vent combien les organismes civils
locaux et les troupes de protection
antiaérienne de l'armée se sont révé-
lés indispensables , ne fut-ce qu 'en
temps «normaux» seulement. Les con-
naissances, que l'on a assimilées dans
un cours de protection civile, peuvent
trouver leur application pratique dans
des secours à porter à tous les requis
et volontaires civils, en tout temps à
soi-même (auto-secourisme) ou à ses
semblables. Aussi est-il fait appel à
toutes les personnes exonérées du
service dans l'armée pour qu 'elles s'an-
noncent à l'autorité communale com-
pétente qui en est réduite à avoir be-
soin du concours de nombreux volon-
taires. Aussi l'autorité compétente
pourra-t-ell e familiariser la population
avec les mesures protectrices effica-
ces et , partant , la prémunir aussi con-
tre les effets d'une guerre qu 'un enne-
mi lui imposerait.

Les textes dudit panorama sont con-
cis et rédigés en trois langues. Ils
sont étayés de photos et de graphiques
concluants. La présentation judicieuse
en couleurs rend le sujet facilement
compréhensible à chaque visiteur .

MM. Georges et Thomas Keiller, de
Bâle , ont réalisé la présentation gra-
phique. Quant aux idées, ils se sont
inspirés des projets du service de la
protection antiaérienne.

L'exposition s'adresse en 'particulier
aux spécialistes ; pourtant, 'placée
dans son contexte , elle donne (sur-
tout par les sujets et les idées qu 'aile
suggère) de précieuses explications
permettant d'éolairer une grande par-
tie de la population. La visite de l'ex-
position est gratuite.

L'exposition est ouverte au public
de 11 h. à 20 h. 30 en permanence
dans les salles du Casino de Sion.

Films projetés chaque jour , à 16 h.
et 20 h. 30. * * -?§?'

M. Louis Sarrasin avait conserve la
foi ardente que lui avait léguée ses
parents et surtou t sa chère maman ,
la si bonne maman Sarrasin-Dénéréaz.
Cette foi il ne l'affichait guère , mais
chaque dimanche on pouvait le voir
assiter pieusement à une messe très
matinale à la Basilique.

C'est encore une bonne figure typi-
quement de St-Maurice que l'on ne
verra plus. Il n'avait pas d'ennemi , ses
amis intimes garderont de lui des sou-
venirs ineffaçables.

Nous présentons à toute sa paren-
té et tout particulièrement à ses deux
frères MM. Alexandre et André Sar-
rasin , l'expression de notre grande
sympathie , nos condoléances émues et
l'assurance de nos prières pour leur
cher défunt. H. A,

Où va€*vil£e?
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une visite aux nouveaux focaux
du Registre Foncier de Sien

L'exiguïté , l'inconfort d'un vieil ap-
partement transformé en bureaux où
travaillaient les six employés du Re-
gistre foncier , ont fait place aujourd 'ui
aux locaux les iplus spacieux où la so-
briété des tons pastel s s'harmonise
parfaitement avec un mobilier moder-
ne autant que pratique. L'achèvement
du bâtiment de la Nouvelle Poste nord
a permis, en juillet dernier , l'installa-
tion définitive du Registre Foncier qui
occupe la surface entière du 1er éta-
ge-
—Jetons-y donc un coup d'oeil. Un
flot de lumière pénètre par les lar-
ges baies vitrées qui occupent inté-
gralement les parois sud et nord , les
unes donnant sur l'avenue Ritz , les au-
tres laissant apparaître le décor de
Valère. Une salle spacieuse , que sé-
parent au centre trois piliers , rappel-
le le bon goût de l'architecte , M. Zur-
briggen.

Dans le hall , un double comptoir de
réception recouvert de formica bleu
clair invite agréablement le visiteur.
Le gris léger du linoléum contraste
harmonieusement avec le jaune des
piliers du centre. Le dessus vert eau
des cinq bureaux situés à gauche fait
ressortir une tapisserie aux arabesques
grises et délicates sur un fond beige.

Voici , sur la paroi du fond , les li-
vres aussi vieux qu 'énormes, reliant ,

Vue partielle de la vaste salle. Sur les tables-pupitres, les derniers registres
prêts à être consultés. Photo Schmid.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 24 au 30 août 1958

Abricots Pommes Poires Choux-fleurs Tomates
24. 8. 58 1,229
25. 8. 58 16,821
26. 8. 58 24,885
27. 8. 58 17,752
28. 8. 58 9,075
29. 8. 58 11,628
30. 8. 58 396

Totaux de la semaine 81,786

Expéditions au 23. 8. 58 4,981,765

Expéditions au 30. 8. 58 5,063,551

Prévisions
semaine du 31.8 au 6. 9. 58 —

OBSERVATIONS
Poires : La vente des Williams a été forte la semaine dernière. La cueillette des

Louise-bonnes a commencé.
Pommes : Les ventes se sont maintenues à peu près au même niveau , mais le

march é suisse, abondamment pourvu en fruits indigènes , est instable.
Il inspire de vives inquiétudes à tous les milieux producteurs suisses.

Tomates : Comme nous l'avions prévu dans notre dernier bulletin, de marché a
été bon durant la semaine écoulée, sans toutefois que les prix puissent
être revalorisés. Les quantités expédiées ont largement dépassé les pré-
visions. Par 'Souci d'objectivité , relevons que les milieux importateurs et
la Division du commerce ont protesté contre les observations du bulle-
tin No 20-53 sur les importations exag érées. Nous devons toutefois main-
tenir ces observations. . .

Choux-fleurs : La production ayant diminué momentanément, les prix se sont
automatiquement améliorés . D'ici quelques jours l'offr e sera de nouveau
plus abondante.

Saxon , le 1er septembre 1958

«s_ En guinguette

le fendant qui fait risette

A. Biollaz & Cie. Chamoson

Office central , Saxon

selon l'ancien système, par 500 feuil-
les, les pièces justificatives de chaque
commune de notre canton , depuis
l'année 1912.

Des fichiers alphabétiques facili-
tent les recherches des géomètres et
des notaires. La caisse en acier à fer-
meture hermétique est du même gris
fer que les blocs à couvercles renfer-
mant les plans classés et suspendus
à des tringles.

Dans Je mur , un angl e est réservé au
classement des registres à reliure cuir
contenant les fiches hypothécaires des
communes de Sion , Sierre , Vétroz ,
Bramois , Grimentz , Vex et Chippis
dans lesquelles est introduit le Regis-
tre Foncier Fédéral ou provisoire.

Faisons encore une visite au bu-
reau personnel de M. Charles Allet ,
conservateur du Registre Foncier de-
puis une vingtaine d'années , où ré-
gnent l'ordre et le bon goût ; une au-
tre, à la pièce plus petite mais aussi
moderne que la précédente où s'exé-
cutent chaque jour les travaux d'in-
troduction au Registre Foncier.

Un pas de plus est accompli dans
le modernisme et le confort de notre
capitale. Félicitons donc tous les ini-
tiateurs et réalisateurs de ces belles
installations qui permettent enfin de
travailler praisamment dans un décor
net et attrayant.

3,900 53,665 1,240 32,993
61,773 290,901 14,406 139,911
38,125 253,036 15,313 230,562
25,250 202,885 7,536 170,930
41,134 301,912 9,384 194,477
17,142 129,643 16,018 91,475
17,877 108,641 2,889 123,119

205,201 1,340,683 66,786 983,467

1,150,602 3,692,414 1,616,703 1,791,131

1,355,803 5,033,097 1,683,489 2,774,598

150,000 1,000,000 50,000 900,000

P E R D U
sur le parcours Monthey - Masson-
gex - St-Maurice, lundi 1er septem-
bre, entre 18 h. et 19 h. un porte-
monnaie brun , fermeture éclair

contenant Fr. 370 —
Le rapporter contre récompense à

M. Louis Coppet , Chez M. Jean Duc,
St-Maurice.
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Comme place stable nous aimerions con-
fier à

Dame indépendante de
certain âge

l'agence pour le canton
du Valais

et ressorts voisin. Voyages chez la clientèle
de dames privée et pour soigner fa clien-
tèle. Introduction et formation soigneuse.
Très bonnes conditions.

Offres sous chiiïre OFA 4577 B., à Orell
Fiissli-Annonces SA., Berne.

Jeune homme de 15-16 ans
est demandé dans boulangerie-pâtisserie Tea-Room
Dcrnr

commissions et nettoyages
Entrée de suite ou à convenir.
S'adr. A. Kauert , Montreux. Tél. (021) 6.22.23

Bureau de génie civil de la Place de Sion che
che un

Brasserie Tea-Room Grand-Chêne Lausanne
demande

jeune serveuse
connaissant la restauration

apprenti dessinateur
en béton armé et génie civil.

Sont exigées école secondaire ou écoles équi-
valentes.
Faire offres écrites avec curricu'lum vitas et livret
scolaire sous chiffre P. 11150 S. à Publicitas , Sion

Esthéticienne-Manucure
DEMANDEE en collaboration dans impor-
tant salon pour Dames et Messieurs à Sion.

Tout de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre P. 11137 S., à Publicitas ,
Sion.
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COMTABLE
entrée, immédiate ou date; à convenir.

Faire offres avec curriculum vit?e et prétentions
de salaire sous chiffre P 11145 S à Publicitas, Sion

MÇffiS cherchons pour
de suite ou à convenir

personne
capable pour la cuisine
et le ménage. (Fr. 200
par mois). Tél. (027) 2.
15.62.

sommeliere
S'adresser au Bar Ar-
lequin, tél. (027) 2. 15
62. Sion.

Sommeliere
Jeune fille italienne ,

présentant bien , bonnes
références , cherche pla-
ce dans bon café.
Ecrire sous chiffre P
1M55 S à Publicitas ,
Sion.

Dame de
buffet

entrée de suite. S'aares-
«.Foyer pou r Tous »
Tony Schlittler , Sion.
Pratifori Tél. (027) 2.
22.82.

On demande pour le
15 septembre

sommeliere
dans bon Café à Sion.
Ecrire sous chiffre P
11153 S à Publicitas,
Sion.

Exposition des derniers modèles Renault au Garage du Salantin ;
A* Les 5 et 6

•: '. - ;/^^^^v ^ ^̂ œ&L 
septembre 1958

On cherche pour tout
de suite

1er Coiffeur
pour messieurs, a Sion
Tél. (027) 2.38.81.

jeune fille
de 17 a 18 ans pour ai-
der à tous les travaux
du ménage. Bons gages.
Vie de famille. Faire
offres à Mme P. Meier,
horticulteur, Colombier/
Ntel. Tél. (038) 6.32.61.

sommeliere
au buffet de la Gare
Aigle. Tél. 2.26.61.

sommeliere
pour le 15 septembre.

S'adresser au Café de
la Croix Fédérale , St-
Maurice. Tel 3.64.78.

sommeliere
pour café - restaurant ,
bon gain. Faire offres
sous chiffre PP 61255
L à Publicitas, Lausan-
ne.

SERVICE NECCH!
80.000 collaborateurs de vente et 10.000 magasins repartis dans le
monde entier , ayant — comme en Suisse — une' organisation et un
stock complet , assurent à toutes les femmes qui possèdent une
machine à coudre NECCHI un service rapide , empressé et cordial.

On cherche pour hôtel
à Sion Une

apprentie
fille de salle
Tél. 027 2.20.36

On Cherche a Marti
gny

employée
de maison

dans ménage soigne
avec enfants. Entrée de
suite.

Faire offre sous chif-
fre Q 3776 au « Nou-
vell iste » St-Maurice.

jeune fille
pour les chambres.

S'adresser à Monsieur
J. Grau , Hôtel de la
Tête Noire à Rolle.
Tél. 7.54.74.

Monsieur seul cherche
pour , tenir ménage soi-
gné

PERSONNE
d e  confiance. D a t e
d' entrée à convenir.
Faire offres Case pos-
tale , N» 16793, Marti-
gny-Ville.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der dans un ménage de
deux personnes.
iS'adr. au Nouvelliste ,
St-Maurice sous chiffre
S 3778.

maçon et
m

manœuvre
Marcel Jpéz , La Lèche
rette.

sommeliere
connaissant les 2 ser-
vices. Entrée de suite.
Gustave Randin, Hôtel
du Centre, Yverdon.

Tél. (024) 2.20.56. ' '

Je cherche

sommeliere
pour Café des Vergers
Saxon . Tél. (026) 6.24.
23.

sommeliere
d é b u t a n t e  acceptée
Buffet  de la Gare , Char
rat. Tel (026) 6.30.62.

camion
Citroën

10 CV, 2,5 t. à choix
sur deux ainsi que voi-
ture 11. lég. tout en
bon état.
S'adr. E. Rieder sous
gare.

A vendre cause dou
ble emploi.

Topolmo-
Jardinière

3 CV. révisée, bon état
Prix intéressant, s'adr
tél. (027) 4.73.44.

AVIS DE TIR
L'esc. expl. mot. 40, effectuera des tirs à

balles avec armes automatiques et des ex-
ercices aux explosifs dès mercredi , le 3
sept, à samedi , le 6 sept. 1958 de 7 h. à
17 h .

Positions des armes

Carrière du Grand-Pré et
Stand de tir de St-Léonard

Des sentinelles seront placées sur les
chemins accédant aux emplacements de tir.
Le public est prié de se conformer aux or-
dres de celles-ci.

Tél. du cdt. esc. : (027) 4.41.11
Esc. expl. mot. 40

Le commandant : Cap. Hoehn.

Sérac gras
de l'alpage du Vache-
ret Bagnex à vendre.
S'adresser à François
Deléglise, au Cotter.
Environ 500 kilos.

^SCÏSfr Fabrique
^̂ ¦̂¦i de cercueils

Pompes funèbres ceuitrailes càerohe

DEPOSITAIRES
Corbillards autompbjles à disposition.

Maison Gilbert Pagliotti, Martigny-Bourg
Tél. (026) 615 02

Apportez vos annonces assez tôt l

DEMONSTRATIONS

j eudi 4 . et vendredi 5 septembre
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J. V0UILL0Z
Garage du Salantin
Vernayaz. Tel. 6 57 05
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Zette merveilleuse machine qui coud auto
tnatiquement et fait  p lus de 200 000 des
sins et broderies dif férents  est en

Tj nfiAmekLe &£ûdaf tUjue
travaux en tous genres
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La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement 1» publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ' îàà



Nominations
ecclésiastiques

Par décision de Son Exe. Mgr Adam,
Adam. Evêque de Sion, M. l'abbé Léon-
ce Rcy> curé de Salins, est nommé cu-
ré de Grimisuat, et M. l'abbé Nico-
las Sierra , curé d'Arbaz est nommé
curé de Salins.

Samaritains
La jou rnée cantonale des Samari-'

tains a lieu dimanche prochain 7 sep-
tembre à Fully. Les inscriptions doi-
vent parvenir au président de la so-
ciété dans le plus bref délai. Tous les
renseignements peuvent être deman-
des aux membres du comité.

11 est vivement recommandé à cha-
cun dé participer à la journée can-
tonale, source de renseignements et
de fraternité incomparable.
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•j Terrassé par une crise
cardiaque en montagne

Alors qu 'il faisait  une excursion en
compagnie de camarades du CAS, dans
la région du Gletschhorn , près de la
Fiirka , M. Karl Bertschi , de Broug,
fut terrassé par une attaque cardia-
que. :SeS compagnons firent appel à
la garde suisse de sauvetage. Un avion
du type Cessna 182, survola les lieux
et largua trois parachutistes qui trans-
portèrent la victime , qui , entre temps
avait succombé, sur le glacier du
Gletschhorn , où ils aménagèrent Une
pigte 'd'atterrissage. L'appareil put se
poser peu après et prit à bord la dé-
pouille mortelle et la ramena dans la
vallée.

Trafic ouvert entre
Varzo et Domodossola

Le TCS et l'ACS communiquent que
la route du Simplon est de nouveau
praticable entre Varzo et Domodosso-
la. Cependant, un sens unique, d'une
durée de 15 minutes a été institué jus-
qu'à la réfection complète du tronçon
endommagé.
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Randogne

Après avoir dévalé un talus
une voiture se jette contre statistique paroissiale
Sur la route de Sierre à Monta-

na , une voiture conduite par M. Arthur
Berolazi domicilié à Sierre , prenant
trop violemment un virage , a dévalé
un talus devant le café du Rawyl de
Randogne'.

L'automobile est retombée sur la
route de dessous devant la Fiat de
M. Alexandre Rey, de Montana , qui
se diri geait vers cette (localité. La col-
sion n 'a pu être évitée . Les dég âts
matériels se monten t  à environ 1000
francs ,
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Les Haudères
Accident de galerie
Un ouvrier de Vevey, M. Willy Mul-

ler, né en 1927, employé en qualité
de manœuvre aux Haudères , a été vic-
time hier matin , d'un accident à l'in-
térieur d'une galerie. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Sion où on
a dû lui amputer  trois doigts de la
main droite.

District de Sion
GRANDE - DIXENCE

Départ
du Père Bienvenu

Après s'être dévoué pendant  6 ans
comme aumônier des 'chantiers de la
Grande-Dixence , le Père Bienvenu va
nous quitter. Il a en effet  été nommé
gardien du Couvent des Capucins de
Sion lors du Chapitre du 24 août.

Ce n'est pas sans regret que tous les
ouvriers de la Grande Dixence appri-
rent ce départ. Chacun ne pourra que
garder du sympathique aumônier le
Plus vivant  des souvenirs et espère
qu 'il reviendra le plus souvent possible
parmi eux .

Puisse le Père Bienvenu , dans ses
nouvelles fonctions , obtenir de Dieu
autant de grâces qu 'il en a distribuées
sur les chantiers.

Chute dans sa cuisine
Alors qu 'elle vaquai t  à ses travaux

ménagers, Mlle Angc '.c Coppet. âgée de
57 ans, domiciliée à Sion, est tombée ,
hier après-midi, dans sa cuisine.

Souffrant  d'une fracture à la jambe
droite, Mlle Coppet a été transportée
a 4a Clinique Générale de Sion où elle
est soignée par le Dr J . -L. Roten.

L'enseignement
au Conservatoire cantonal
Depuis voici 10 ans, le Conservatoire

cantonal répajid dans le canton les
bienfaits de son eflseigriernent à tous
les .degrés, et dans toutes les branches
de la musique.

Ceci s'explique par l' esprit de sqliçla,-
rité de tout le corps professoral , qui
n 'a rien négligé pour assurer la répu-
tation de notre Ecole cantonale : L'a-
mour du travail bien fait , réalise la de-
vise du Conservatoire « Art , Travail ,
Harmonie » .

Ce qui donne une valeur particulière
à tçmt cet enseignemen t , ce sont les
exaimens réguliers devant des experts
qualifiés. Ils créen t un véritable stimu-
lan t entre les professeurs et les élèves.
Les parents qui envoien t leurs élèves
au Conservatoire savent que toute ga-
rantie leur est donnée à ce sujet .

Depuis quelques semestres, chaque
élève peut participer aux classes çl' en-
semble vocales, et instrumentales, et
s'initier ainsi aux secrets de là musique
de chambre.

Les cours s'ouvriront dès le lundi 15
septembre. On peut s'inscrire tous les
jours au secrétariat, ouvert dès le lun-
di 8 septembre entre 14 heures et 17 h-,
bu par téléphone No 2.52.82 , Sion , rue
de la Dixence .

La Fontaine
En faveur de la chapelle

C'est 'dimanche 7 septembre qu 'aura
lieu la fête patronale de la chapelle
de la Fontaine. A cette occasion une
fête de bienfaisance, en faveur de cet-
te chapelle récemment construite, aura
lièû saunedi soir 6 septembre et di-
manche 7 septembre. Il y aura une
ambiance du tonnerr e avec attrac-
tions, productions de sociétés, can-
tine , tja r, etc. Les personnes gui dé-
sirent apporter des lots pour la tom-
bola peuvent le faire auprès des mem-
bres du comité. Merci d'avance.

Le comité.

Baptêmes
Darbellay 'Monique , de Vital et de

Lucette Berguerand , Ville ; Saudan Ma-
rianne , de Georges et de Nicole Jac-
quier , Bourg ; Lasser Laurence , de
Will y et de Marie-Louise Jacquier ,
Vernayaz ; Veuthey Nicolas-Joseph ,
d'Armand et d'Eliane Revaz , Dorénaz ;
Chappot Monique-Jeanne, d'Henri et
d'Anna Tachini , Ville ; Lovey Christine-
Anne-Julia , de René et de Sophie Rau-
s,is , Orsières ; Pillet François , de Ga-
briel et de Lucie 'Mathey, La Bâtiaz ;
les et de Claudette Co.uttet , Bourg ;
Maie Dominique-Carla-'Maria , de Char-
Saudan Pascale^Henriatte, 'de Gérard et
de Blanche Bourgeois , Bourg ; Bubhey
Véronique, d'Eloi et <j le Simon e Volluz ,
Fully ; Moulin Fabienne-Joëlle, d'Ed-
mond et d'Annie Reuse , Sembrancher ;
Lovey Angelin-Maurice, d'Antoine et
d'Alice Formaz , Orsières ; Addy Chris-
tion-Meinrad , de Roland et d'Yvonne
Dayer , La Croix ; Produit Anne-Fran-
çoise , de Berthih et 'de Françoise Ka-
merzing, Ville .

Mariages
Formaz Georges, Bourg, et Rey Thé-

rèse , La Croix ,• Voutaz Willy, Sem-
brancher , et Ribordy iBerthe , Sembran-
cher ; Rossier Jean , Bagnes , et Vouilla-
moz Yvette , Saillon ; tMorisod Paul ,
Vernayaz , et Giroud Madeleine , Char-
rat.

Sépultures
Imoberdorf Mathilde , 1895, Ville ;

Roserens Albert , 1910 , Orsières ; Clai-
vaz Joseph , 1899, Combe et Salvan ;
Vallet Jean-Pierre , Ville ; Delayen
Christian , 1958, Bourg ; Tête Georges ,
1907, Croix ; Porcellana Jeanne , 1894,
Ville.

Avant le Championnat
suisse de marche

100 km.
C'est dimanche prochain 7 septem-

bre que la Fédération suisse de mar-
che fera disputer son championnat
suisse des 100 km. sur les routes valai-
sannes. Le départ sera donné à Marti-
gny et l'arrivée jugée également dans
cette vîWe.

La commission techni que do la Fé-
dération suisse de marche, que prési-
de M. Géo Lanz de Lausanne, a re-
connu le parcours. Accompagné du
PU Schmidt , officier de la Police can-
tonale , la commission tchnique a don-
né son accord sur le tracé proposé, qui
répond en tous points aux prescrip-
tions internationales.

Cette importante manifestat ion se
déroulera de Mart i gny, par la route

cantonale à Charriât , Saxon-Riddes-St-
Pierre de Otages - Ardpn-Vétroz-Sion.
De là le parcours empruntera la route
de Bramois-Grône-Réchy-Challais-Sierre
et reviendra à Sion en suivant la rou-
te cantonale. De la capitale les con-
currents suivront encore la route can-
tonale jusqu 'à Ardon, d'où ils se di-
rigeront sur Chamoson - Leytrion -Sail-
lon - Full y, en longeant Ile canal pour
revenir à Martigny, d'où ils .. poursui-
vront leur chemin jusqu 'à Vernayaz
et retour au Stade Municipal à Mar-
ti gny où sera jug ée l'arrivée.

A l'occasion de cette manifestation
ainsi que du rallye des Trois Pays qui
aura lieu les 13 et 14 septembre le
comité d'organisation recommande la
tombola dont le 1er prix est une voi-
ture d' une valeur de 6600 francs.

RIDDES

En tombant de son lit...
Agé d' une soixantaine d' années , M.

Joseph Vouillamoz, de Riddes , s'est
fracturé une jambe en tombant de son
lit. Il a été conduit en aimbulance à
l'hôpital du district. Tous nos vœux
pour un prompt rétablissement .

Colonie enfantine
des Giettes

On y accède par une route bien
conditionnée dont les sinuosités cô-
toient des vergers que la déesse Pomo-
me a abondamment chargés de fruits
mûrissant sous les chaudes caresses
des rayons solaires.

Mieux vaudrait faire la course à
pied' qu'en àut'o pour avoir à loisir le
temps de contempler le paysage vrai
dioramà de splendeur où les couleurs
des vertes prairies s'harmonisent dé-
licieusement avec les teintés des fron-
daisons casoadantes des diverses es-
sences sylvestres.̂  Sur Fê cote'aù val-
lonné , lés chalets, comme nujlje part
ailleurs, je lé pense, sont décorés d'une
floraison iridéscéhte çl'une riçnèMs'é
attirante. On s'y arrêté' volontiers' 'polir
admirer cette èfflorëscence remarqua-
ble et qui dénote un ' goût délicat1 dés
propriétaires ChoëlandS. Dans la ré-
gion alpine, 'les chalets aux balcons
coloriés, séjour de week-end monthey-
san, 'ëpars : et incrustés dans les ver-
tes dlàirières comme des rubis sur
un écrin dé velours, jettent une note
gaie dans un milieu relativement aus-
tère. : '!"

A Ha colonie , les cris des enfants ,
leurs ébats sur de vastes pelouses,
vous convainquent, tout de suite, qu 'ils
sont heureux, bien à l'aise dans leur
petit Eden , aux soins vigilants des bon-
nes sœurs. En ce dimanche, jour de
visite , ils trépignent de joie en cro-
quant les friandises apportées géné-
reusement par les parents heureux de
constater cette gaieté enfantine plei-
nemen t 'satisfaite dans l'insouciance
juvénile de leur prime jeunesse.

D. A.

t
Monsieur Camille COQUOZ à Fin-

haut ,
Madame Vye. André COQUOZ et

son fils à Einhaut ,
Madame et Monsieur Artur MA-

THEY-COQUOZ et leurs enfants à
Finhaut ,

Monsieur et Madame Laurent CO-
QUOZ et leurs enfants à Finhaut ,

Madame et Monsieur Aristide IIU-
GON-COQUOZ, leurs enfants et petits
enfants à Finhaut ,

Monsieur et Madame Benoît CO-
QUOZ et leurs enfants à Finhaut ,

Les familles COQUOZ, DERIVAZ,
JACQUIER , DECAILLET à Salvan , Ma-
récottes , le Biolley, Les Granges, St.
Oyen (Aoste) Hugon , Gay, Lugon
Moulin à Finhaut ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Sécondine COQUOZ
TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

née Lugon Moulin , leur très chère
épouse , mère , belle-mère , grand-mère,
arrière grand-mère , tante , cousine , dé-
cédée dans  sa 87 ème année , munie
des Sacremsnts do l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Fin-
haut le mercredi 3 septembre à 10 h.
15.

Cet avis tient lieu de faire part.

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^S^^^̂ ^^^^^̂ ^^̂ ^ p

t
Monsieur et Madame Alexandre SAR-

RASIN, leurs enfants et petits-enfants ,-
Monsieur et Madame André SARRA-

SIN, leurs enfants et petits^enfalïts \"
Madame Paul DENERIÀZ, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Amédée DENERIAZ, ses en-

fants et petits-enfants ;
les familles DENERIAZ, PELLISSJER

et alliées, ! *
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Louis SARRASIN

leur cher frère , oncle , neveu et cousin ,
décédé le 31 août 1958,' dans sa 66e
année , muni des 'Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice , le mercred i 3 septembre 1958,
à 10 h. 30.

Départ de la rue des Vergers.
P. P. (L. "

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des Producteurs de lait de
St-Maurice a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis SARRASIN

qiu fut  pendant 39 ans son présiden t
dévoué.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice , le. mercredi 3 septembre, à
10 heures 3Q.,!:'' ' ¦' ¦ '¦ î<:])U-,uh:- , ¦

Départ de la rue des Vergers.

f
La Confrérie de St-Louis a le péni-

ble devoir dé faire : pôït l!,à''sé's asso-
ciés du ' décès de - " " s0; asnu"

Monsieur Louis SA|f AS$
membre de son comité depuis pju-
siëûrs années. 1 "m "''' <*aP l,ls P1*1"

Les confrères sdnt priés d'assister à
l'ensevelissement. "" " "i"-*'̂ ' "

St-Maurice, le 1er septembre 1958.

L'Administration bourgeoiaiale de
Saint-Maurice a le profond regret de
faire part â ses administrés dû dé-
cès de ,: '' '

Monsieur Louis SARflASIN
ancien président de la Bourgeoisie

Les membres du Conseil bourgeoi-
sie!! sont priés d^ assiter à l'ensevelis-
sement qui aura lieu le mercredi 3
septembre, à 10 h. 30.

Le tirage
de la Loterie romande

Tirage du 30 août 1958
à la Jungfraujoch (164e' tranche)

No ou termin. Lot gagné
717491 300.—
744501 15,000.—
748341 300.—
787521 450.—
808691 15,000 —
811041 300 —
811321 450.—

492 21.—
652 21.—
0512 60.—

701712 180.—
718672 750.—
751432 15,000.—
787102 15,000.—
727063 15,000.—
776423 1,200.—
821383 600 —
829573 180.—

04 15.—
708114 1,200.—
731384 300.—
733404 195.—
784954 600 —
795364 15,000.—
7225 60.—

703745 300.—
782745 15,000.—
730945 15,000.—

926 21.—
1306 60.—

702106 450.—
759646 300.—
766116 450 —

824806 180.—
7 
¦ 12.—

087 33.—
7367 72.—

761497 15,012.—
833887 192.—
763188 180.—
700248 15,000.—
772978 15,000.—
773648 6ft0.—
793048 15,000.—
795168 300.—
798838 180.—
817408 600.—
8209Q8 300.—
822768 450.—
: ?659 150.—
726179 600.—
768829 750.—
779839 1,200.—
835679 750.—
836809 180.—

10 , 18 —
210 39.—
930 30.—
5820 60.—

711770 .300 —
740270 750.—
77 1̂00 180.—
778770 75.Q.—
797420 300.—
8i 8480 1®0.—

Prescription (dernier délai
d'encaissement) : 2 mars 1959

Dernière heure
r. v :T r- v . ¦ n -. ¦• ¦' ¦ *>r

Le KH continue...
PARIS, 2 septembre. (AFP.) — Un

jeune parachutiste sénégalais de 23
ans ; 'a été ce soir la 'cible des tueurs du
FLN, alors qu 'il, traversait en compa-
gnie de quatre autres jeunes soldats,
une voie sombre et peu fréquentée du
quartier de la gare de l'Est.

Le ' parachutiste n 'a été' que légère-
ment blessé. En effet , à d'hôpital où il
a été transporté , le chirurgien a cons-
taté' que, par rhiracle, la balle qui l' a-
vait atteint était passée entre le cuir
chevelu et l'occiput sans traverser le
crâne. ' .'.'' . .

Aussitôt après l' attentat , des rafles
ont été ' opérées dans tout le quartier ,
tandis que lès voitures de police sillon;
riaient les rues â la recherche des
tueurs.

Juste retour des choses

Paris-la-nuit interdit
aux Nord-Africains

PARIS, 2 septembre. (AFP-) — A la
suite" des attentats qui ont été perpé-
trés dans la région parisienne, spécia-
lement la nuit, la '¦ piëïecture de police
de Paris a publié un communiqué con-
seillant de la façon la plus pressante,
aux travailleurs nord-africains de s'abs-
tenir de circuler la nuit dans les rues
de Paris et de la banlieue parisienne,
et plus particulièrement de 21 h. 30 à
5 heures dit matin.

« Ceux qui,' par leur travail, ou en
raison d'obligations impérieuses se-
raient dans ' la nécessité de circuler
pendant ces heures, ajoute le commu-
niqué, pourront demander au commis-
saire dé' policé dé le\ir quartier ou de
leur Circonscription, une attestation qui
leur sera accordée après justification
de 'leur demande ».

L'Islande proteste
contre « remploi

de la force r
britannique

Le service côtier islandais a publié
lundi soir une déclaration signalant
que les chalutiers britanniques pour-
suivaient leurs tentatives de violer
la limite des eaux territoriales, sous
la protection de navires de guerre bri-
tanniques.

Reykjavik , 2 septembre. — (Ag Reur
ter) — M. Gudmundur Gudmuridsson,
ministre des affaires étrangères d'Is-
lande, a annoncé lundi soir à la ra-
dio qu'urtë note avait été remise à
l'ambassade dé Grande-Bretagne à
Reykjavik. Cette note proteste éner-
giquement contre la violation du droit
islandais et de l'intégrité islandaise
par des officiers de la marine britan-
nique. Le gouvernement a également
informé le secrétaire général de l'O-
TAN de «l'emploi de la force» par la
Grande-Bretagne.
' Le ministre a poursuivi : « Les vrais

Islandais ont toujours espéré et espè-
rent toujours que ce litige pourra être
réglé de façon heureuse et sans nuire
à notre amitié avec les Etats voisins.
Le ' gouvernement continuera à agir
dans ce sens sur lie plan internatiar
li&l, » . .

Une reconnaissance satisfaisante de
l'extension de la zone des pêcheries
n'a pas encore été obtenue. Mais les
discussions à ce sujet ont été pour le
moment ajournée à l'étranger. Les Is-
landais remercient toutes les nations
qui ont fait  ce pas et estiment au plus
haut degré l' a t t i t ude  de ceux qui
maintiennent leurs bateaux à l' exté-
rieur de la nouvel1!é limite, bien qu 'i' s
aient protesté 'contre la dite extension.
Aujourd'hui des navires de.guerre brir
tanriiques ont gêné les unités du sè.r-
vî-ce ' côtier islandais dans leurs opéra-
tions et ont pris sous leur- protectipvn
les chajlutiçrs britanniques qui pé-
chaient Ojégalernent à l'int érieur dç ' la
notiveie zone'. i*i'nvit e tp.ùs les islan-
dais, à ajouté ie ministre a s'unir pour
défendre Tes droits et Thonnpu tr de la

nation dans cette affaire. »



Ouverture de la 2e Conférence atomique à Genève ¦ A 
¦ ¦¦ , > .

Plus de 5 000 savants
au Palais des Nations

GENEVE, 2 septembre. — (Ag) r- La deuxième conférence interna- see, voit avec espoir s'ouvrir des dé-
tionale des Nations Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à des fins bai_ s ou la passion du savoir est la
pacifiques s'est ouverte lundi matin au Palais des Nations. préoccupation majeure. »

Bien avant l'heure fixée, les 1600 places de la vaste salle des as- et de MOCtTIlllon
semblées étaient occupées, toutes les tribunes étaient combles. De nom-
breux journalistes n'ont pu prendre place dans la salle même. Certains
stationnent dans les couloirs, tandis que d'autres suivent le déroulement
de la séance dans les salles grâce à la télévision.

A 10 h. 35, le président de la con-
férence , M. Francis Perrin , haut com-
missaire à l'énergie atomique de Fran-
ce, déclare ouverte cette séance solen-
nelle et donne immédiatement la paro-
le au président de la Confédération
suisse, M. Thomas Holenstein , qui dit
la joi e et l'honneur de son pays d'ac-
cueillir sur son territoire cette deuxiè-
me conférence scientifique à laquelle
prennent part les délégués de 66 pays.

Cordiale bienvenue
M. Holenstein souhaite la plus cor-

diale bienvenue à ces derniers au nom
du Conseil fédéral , du Conseil d'Etat
et de la République et canton de Ge-
nève et du Conseil! administratif de la
ville de Genève.

Après avoir rappelé la première
conférence «atomique» de 1955 et in-
sisté sur lia nécessité d'une étroite col-
laboration internationale dans le do-
maine de l'énergie nucléaire, le pré-
sident de la Confédération suisse con-
clut en souhaitant une répartition
équitabl e des avantages que procure-
ra l'utilisation de l'énergie atomi que et
en formant les meilleurs vœux pour
le succès de la conférence.

Sa péroraison est fort applaudie.

Déclaration de M. « H »...
M. Haimmarskjœld, secrétaire géné-

ral des Nations Unies, a tenu à rap-
peler les mérites de la conférence de
1955 qui vit la publication d'une très
vaste documentation auparavant se-
crète. Il en résulta Ile commencement
d'une ère nouvelle dans le domaine de
l'énergie atomique. Les dernières bar-
rières qui s'opposaient à l'information
scientifique vont maintenant disparaî-
tre ou ont disparu. Tel est le cas des
renseignements concernant la fusion et
les quelques questions intéressant la
séparation des isotopes de l'uranium.

M. Hammarskjceld remercie le prési-
dent de la Confédération de la coopé-
ration apportée sous diverses formes
par les autorités fédérales, Ile canton
et la villle de Genève à l'organisation
de la conférence. Il 'se dit convaincu
que cette dernière remportera un
plein succès.

...et de M. Francis Perrin ' ( . . „.. „ .  ,,,_ . +. . , La deuxième conférence des Nations Unies sur il utilisation de 1 énergie atomi-
Le président de la conférence , M à deg fins p;acifiques a solennellement été ouverte dans la grande salleFrancis Perrin , prend alors longuement , , % , , . , » , . . „ 7

la parole pour faire Ile point de la si- des reunions du Palais des Nations a Genève. 66 pays ont envoyé 5000 dele-
tuation . Dans un large tour d'horizon , gués scientifiques et observateurs à cette conférence. Voici une vue de la
il évoque tous les problèmes que sou- séance d'ouverture. A la table présidentielle de gauche : M. Holenstein , .pré-
lève l'utilisation de l'énergie atomi- sideni l(Je la Confédération , M. Dag Hammarskjœld, secrétaire général de l'ONU,que sur les divers plans : scientifique , . , ,
économique , social et militaire. M- François Perrin , président de la conférence, et M. Eklund, secrétaire.

Cinq morts
dans une explosion
HARSTAD (Norvège) , ' 2 septembre.

(Reuter.) — Une explosion s'est pro-
duite lundi soir dans un dépôt de mu-
nition d'une forteresse en Norvège. El-
le fut suivie d'un incendie et de plu-
sieurs petites explosions. On compte
jusqu 'à présent cinq morts .

Une chute de 800 m
CHAMONIX, 2 septembre. - (Ag

AFP) — Une caravane de quatre alpi-
nistes autrichiens et de quatre alpinis-
tes espagnols qui effectuait l'ascension
de l'Aiguille du Goûter (3900 mètres)
a été victime d'un accident qui a fait
deux morts. Les victimes sont deux
originaires de Salzbourg. Ceux-ci, dé-
séquilibrés par une chute de pierres
partie du sommet de l'Aiguille, ont été
précipités de 800 mètres plus bas jus-
qu'au glacier de Bionnassay.

...Miraculeusement
indemnes

CHAMONIX, 2 septembre. — C'est
sur la foi des déclarations faites par
leurs camarades, témoins de leur chute
le long du couloir de l'Aiguille du
Goûter, que fut annoncé la mort des
deux alpinistes autrichiens Fellacher
et Selger.

Après que la caravane de secours
s'apprêtait à chercher leurs corps 800
mètres plus bas sur le glacier, les deux
apinistes, miraculeusement indemnes,
regagnaient St-Gervais par leurs pro-
pres moyens.

L'énergie atomique est un juste sym-
bole du rôle prépondérant de la scien-
ce dans la vie moderne. Mieux que
d'autres découvertes, comme l'électro-
nique, la radio, la télévision et l'auto-
mation , elle montre à quel point la
science a changé les conditions de
vie de l'humanité.

Les vœux du président
De Gaulle

Dans son message, le général De
Gaulle dédlare notamment :

« Alors que les nations du monde
tournent anxieusement leur regard vers
une source nouvelle et prodigieuse
d'énergie qui peut être soit un facteur
de prospérité et de paix , soit un ins-
trument de destruction universelle, j' a-
dresse à tous les représentants des na-
tions participant à la deuxième confé-
rence international e pour les applica-
tions pacifiques de l'énergie atomique,
mes vœux profondément sincères pour
le succès de leurs travaux. La Fran-
ce, ajoute-t-il , qui a, depuis toujours
pris une 'large part au progrès des
•sciences et à la suprématie de la nen-

Les "contre menaces
m maméricaines

TAIPEH , 2 septembre. - (Ag AFP) -
M. Wilbur Brucker , secrétaire à l'ar-

mée des Etats-Unis , a tenu une con-
férence de presse à Taipeh , au cours
de laquelle il a mis en garde les com-
munistes contre une sous-estimation
des avertissements donnés récemment
par le président Eisenhower au sujet
d'une éventuelle attaque de la Chine
populaire dans la région de Formose.

Le secrétaire américain a précisé
que le président Eisenhower et M. J.
Poster Dulles secrétaire d'Etat , par-
laient au nom des Américains et que
leurs déclarations ne devaient pas être
prises à la légère. Leurs avertissements
ne resteront pas lettre morte, a-t-il af-
firmé , en substance.

M. Brucker s'est refusé a révéler les
termes de ses entretiens avec le pré-
sident Chiang Kai Tchek. Il a estimé
que l'armée nationaliste avait accom-
pli de grands progrès depuis trois ans
et que les troupes possédaient un mo-
ral excellent. Enfin le ministre améri-
cain a également refusé de préciser
si les Etats-Unis étaient prêts à four-
nir davantage d'armes à Formose.

Pertes communistes
TAIPEH, 2 septembre. - (Ag AFP)

— Trois canonnières et huit jonques à
moteur des forces communistes chi-
noises ont été coulées par l'artillerie
nationaliste chinoise. En outre , les

De son côté, M. Haroad Macmiillan
adresse également ses vœux à_ la con-
férence en souhaitant qu 'elle connais-
se un succès égal à celui remporté par
la conférence de 1955.

Message du président
Eisenhower

Au cours de la séance d'ouverture , le
professeur Francis Perrin a donné lec-
ture d'un message du président Eisen-
hower. « Les nations du monde, dit M.
Eisenhower, dépensent chaque année
des sommes énormes pour la santé ,
l'instruction et le bien-être général de
leurs peuples. Chacun reconnaît en ef-
fet que les crises et la misère sont
des causes de désordres et de conflits.
Toutes les réalisations scientifiques
peuvent contribuer au relèvement du
niveau de vie. La plus récente et peut-
être la plus puissante est l'énergie ato-
mique. »

Un cadeau soviétique
La délégation soviétique vient de

faire don à la seconde conférence in-
ternationale des Nations Unies sur l'u-
tilisation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques , d'une collection d'ou-
vrages de savants soviétiques concer-
nant les réactions thermonucJéaires.

se précisent
batteries de Quemoy ont détruit une
station météorolog ique , un quai et plu-
sieurs emplacements des forces com-
munistes au cours d'un bombardement
qui a eu lieu de 21 heures 30 diman-
che à 6 heures lundi matin.

Le ministère de la défense de la
Chine nationaliste déclare d'autre
part que des bombardements sporadi-
ques de Quemoy par les batteries com-
munistes ont eu lieu de 17 heures 50
à 18 h. 30 lundi soir.

223 obus tirés
TAIPEH, 2 septembre. - (Ag AFP)

— Le ministère de la défense annonce
lundi que les batteries de la Chine
populaire ont ouvert contre Quemoy
un tir de harcèlement qui a duré de
06 h. 30 à 13 h. 50 et au cours duquel
223 obus ont été tirés .

9 ZURICH. — Deux morts . — Mme
Frieda Schneider-iSiegrist , 73 ans , de
Zurich , qui traversait la route à Re-
gensdorf (Zurich) a été atteinte par une
automobile et projetée violemment sur
la chaussée. Elle a succombé dans la
journée. La voiture s'est lancée contre
un arbre et le conducteur a été blessé.

Lundi à onze heures du matin , un
maçon de 47 ans , M. Giuliani Liberta-
rio , travaillant sur un chantier à Zu-
rich 4, a fait une chute d'une quinzai-
ne de mètres et s'est tué.

précède le fait
A la veille de ses vacances, à la

veille des élections — ce qui est fâ-
cheux — Eisenhower a dû .affronter
le gouverneur de l'Arkansas, M. Fau-
bus qui s'oppose à la politique fé-
dérale de l'intégration.

Fin août, M. Faubus, proposait
avec succès au Parlement de son
Etat, des lois qui lui permettaient
de fermer les écoles s'il était con-
traint d'appliquer la politique d'in-
tégration, de reporter la date de la
rentrée pour l'école de Little Rock,
de créer des classes séparées à l'in-
tention des élèves blancs et noirs.

La Cour Suprême des USA qui a
ordonné au gouverneur d'appliquer
l'intégration, mais dans un délai rai-
sonnable, a étudié la validité de la
décision de la Cour d'Appel de Saint-
Louis. Elle rendra son arrêt le 11
septembre.

Le gouverneur, plus habile que les
années précédentes, ne refuse pas
catégoriquement l'intégration : il n'ad-
met pas la manière dont elle est ap-
pliquée, proteste contre la contrainte
exercée par Washington, déplore
l'emploi des parachutistes nouveaux
modèles de nounous baraquées, dé-
fend son Etat contre la loi fédérale.

Aux USA le particularisme est très
vif. Chaque Etat a ses lois particu-
lières et accepte malaisément les
tendances unificatrices de Washing-
ton. Par l'entremise de son avocat à
la Cour Suprême, Faubus n'a pas hé-
sité à dire qu'il s'opposerait à une loi
fédérale si elle lui paraissait contrai-
re aux intérêts de son Etat — attitude
qui réveille les souvenirs de la guerre
de Sécession.

La querelle ne se limitera pas â
l'Arkansas. D'autres Etats attendent
les suites données aux décisions de
la Cour Suprême et les réactions de
Faubus pour définir leur attitude. Plu-
sieurs Etats" du sud et en particulier
la Virginie qui fut avec le Maryland

Le Japon M M pas la bagarre
dais le deirril de Formose

TOKIO , 2 sepetmbre. - (Ag AFP)
— Le Japon agira de manière à se dé-
gager de toute responsabilité indj recte
dans une éventuelle intervention amé-
ricaine dans le détroit de Formose, a
déclaré M. Aiichiro Fujiyama , minis-
tre japonais des affaire s étrangères.
Le gouvernement japonais , a-t-il ajou-
té, désire une revision des accords de
sécurité nippo-américains, de manière
que les Etats-Unis aient l'obligation
de consulter le gouvernement japonais
avant d'entreprendre toute action inté-
ressant les forces stationnées au Japon.
Aux termes des accords actuellement
en vigueur, les Etats-Unis peuvent dé-
ployer ces forces en tous points sans
avoir à consulter le Japon.

Hors du conflit
Le ministre des affaires étrangères

du Japon a déclaré que tout recours
aux armes dans le détroit de Formose

Le problème
Sud-Ouest Africain

résolu?
NEW-YORK , 2 septembre. - (Ag

AFP) — La question du sud-ouest afri-
cain s'achemine-t-elle vers une solu-
tion ? Le rapport d'un comité spécial
de l'ONU publié lundi pourrait le lais-
ser supposer.

Le Sud-Ouest Africain est un terri-
toire plus grand que la France, qui
s'étend de l'ouest de l'Union sud-afri-
caine et que cette dernière administrait
sous mandat de la SDN entre les deux
guerres mondiales.

Depuis la fin de la seconde guerre
et la disparition de la SON, l'Union
sud-africaine a annexé le Sud-Ouest
Africain qu 'elle considérait comme fai-
sant partie intégrante de l'Union.

Un partage du territoire
Les Nations Unies n'ont jamais re-

connu cette annexion et depuis 1950
cherchent un accord sur cette question
avec l'Union sud-africaine. Après s'ê-
tre longuement refusé à reconnaître
la compétence de l'ONU, le gouverne-
ment d'Afrique du Sud a accepté cette
année d'entrer en conversation avec le
comité de l'Assemblée, désigné à cet
effet.

Dans son rapport à la prochaine
Assemblée, le comité recommande un
partage du Sud-Ouest Africain , une
partie restant rattachée à l'Union sud-
africaine et l'autre passant sous tutelle
des Nations Unies .

Le rapport déclare que l'Union sud-
africaine reconnaît «le caractère inter-
n»tional» du territoire , mais se refuse
à en discuter avec l'ONU. Elle accep-
te toutefois d'entrer en négociation
avec la France , la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis.

le théâtre de la guerre de Sécession
attendent.

Eisenhower à qui l'on a prêté un
instant l'intention d'employer de nou-
veau les parachutistes, a depuis adop-
té une attitude plus souple. U craint
des désordres et redoute de charger
le climat électoral.

C'est la place qu'occupera légale-
ment la population noire dans la so-
ciété américaine qui est en jeu.

La Constitution américaine n'établit
aucune distinction entre blancs et
noirs. Mais les différentes lois élec-
torales qui reconnaissaient l'égalité
de vote furent tournées dans la plu-
part des Etats. La doctrine « Séparés
mais égaux» admise en 1896 provoqua
des abus et plaça les noirs dans une
pénible situation d'infériorité.

La Cour suprême essaya de répri-
mer les abus et entama la lutte con-
tre l'ostracisme-racial : abolition de
la ségrégation dans les trains (1944),
dans les tramways et autobus (1946),
dans les wagons-restaurants (1950),
dans les parcs, terrains de jeux et
plages (1955).

Le 17 mai 1954 elle déclara incons-
titutionnelle la ségrégation dans les
écoles publiques.

Aujourd'hui l'intégration est com-
plète dans le district de Colombia, en
partie réalisée dans six Etats du
nord : Delaware, Kentucky, Maryland,
Missouri, Oklahoma et Viriginie Oc-
cidentale. Elle débute dans l'Arkan-
sas, la Caroline du Nord, le Tennes-
see et le Texas.

Elle n'existe pas dans l'Alabama,
la Caroline du Sud, .  la Floride, la
Géorgie, la Louisiane, le Misslssipi et
la Virgine.

Dans trente autres Etats, le problè-
me ne se pose pas.

L'important est que le droit à l'é-
galité raciale ait • été établi, car le
droit précède le fait.

Jacques Helle.

inquiéterait le Japon et constituerait
un très grand danger. Le pacte de sé-
curité nippo-américain ne prévoit au-
cune consultation avec le Japon en ce
qui concerne des actions américaines
en Extrême-Orient.

Auparavant , le ministre avait- décla-
ré devant la commission des affaires
étrang ères au Parlement que l'attitude
du Japon à l'égard de la Chine com-
muniste était «naturellement» différen-
te de celle des Etats-Unis. L'opposition
socialiste au Parlement est vivement
désireuse de ne pas voir le Japon en-
traîné dans le conflit relatif à Formo-
se.

A coup de bouteilles à lait
LONDRES, 2 septembre. (Reuter.) —

Des milliers de blancs , qui ont 'fait il-
ruption à Notting Hill , quartier londo-
nien habité en grande partie par des
gens de couleur , ont été accueillis'lun-
di soir par un « feu nourri de bouteil-
les à lait », qui descendaient des toits
des maisons. Une bombe de pétrole en
flammes a également été lancée. Ce-
pendant elle a pu être immédiatement
éteinte.

La tension s'était aggravée déjà lors-
que des bandes de jeune s gens s'é-
taient précipités dans une rue en lan-
çant des pierres , des briques et des
bouteilles contre les vitres des fenê-
tres des maisons habitées par des gens
de couleur.

On apprenait plus tard que 25 per-
sonnes avaient été arrêtées par la po-
lice. Les observateurs pensent que plu-
sieurs milliers de personnes ont été mê-
lées aux bagarres. Des voitures de po-
lice ont amené à Notting Hill des
agents et des chiens policiers. Des
hommes de couleur se sont barricadés
dans leurs maisons . Au cours de la soi-
rée, des jeunes gens ot des jeunes fil-
les sont arrivés à moto et dans de vieil-
les girnbardes à Notting Hill .

Double évasion à Hérisau
HERISAU , 2 septembre. - (Ag) -

La nuit  de samedi deux pensionnaires
du pénitencier de Gmuenden se sont
évadés en sciant les barreaux de leur
cellule et en descendant au moyen
d'une cord e qu 'ils avaient introduite
en fraude. Un des évadés est le célè-
bre Arthur Zuberbuehler , âgé de 27
ans , qui avait exercé jusqu 'il! y a peu
sa coupable industrie à Hérisau et
dans ses environs.

# BELLINZONE. Pour gagner leur
chantier, deux ouvriers empruntèrent
le téléphérique de service. Mais le câ-
ble se brisa et la cabine tomba dans
le vide. L'ouvrier italien Atteo Carel-
le, 30 ans, d'Alano del Piave, a été
tué sur le coup. Son compagnon, un
ouvrier tessinois, a été grièvement
blessé.


