
D'une expérience sociale
qui débouche dans la lumière

C est celle qu 'a vécue Simone Weil , professeur
agrégé dc philosophie , devenue manœuvre sur machine
clans la grande industrie métallurgique de la banlieue
parisienne , morte en 1943.

Frappée de la vérité du proverbe grec : « Le mal-
heur est muet » et clouée d'une sensibilité aiguë elle
se penche de bonne heure sur le malheur d'autrui , elle
s'attache à le comprendre et , pour le bien comprendre,
à le prendre sur elle.

Etudiante , elle milite dans les milieux de gauche
et lit Karl Marx clans l' espoir d'y trouver une solution
au malheur qui domine notre temps : la condition des
prolétaires et surtout des prolétaires des grandes con-
centrations urbaines. Elle lit Marx parce que c'est le
marxisme qui prétend être le rédempteur de la condi-
tion prolétarienne.

En même temps elle étudie passionnément la pen-
sée grecque : l'Illiade , la trag édie antique , Platon , où
elle apprend à connaître que la force matérielle toute-
puissante est méprisable.

Cette double connaissance éclaire pour elle sa
propre expérience du malheur contemporain : le mal-
heur de la condition ouvrière , c'est sa totale dépen-
dance matérielle , mais plus encore morale , à l'égard
de la grande force moderne qu 'est la toute-puissance
cle l' argent.

Le malheur est muet. Les ouvriers ne savent pas
exprimer leurs souffrances. Au delà de leurs reven-
dications qu 'ils ne peuvent formuler qu 'en termes de
salaire , il faut déchiffrer la nature véritable de leur
malheur , c'est-à-dire la résonance sur leur âme d'une
condition de vie entièrement suspendue au règne in-
humain cle l' argent.

D'une part , l insécurité , l' angoisse , la monotonie ,
l' ennui , le sentiment de dégradation sociale, le vide

Sans crier gare , M. Foster Dulles lance une
sensationnelle proposition ten dant à mettre
f in  au diffé rend latent qui oppose les nations
arabes et Israël. 11 s'ag it cle stabiliser le Mo-
yen-Orient, de mettre  un ternie à l' agitation
née de l' aboutissement du Sionisme. En réa-
l i té ,  le colonel Nasser ayant exprimé l 'inten-
tion de faire appel à l'U-RSS, qui , jusqu 'à
présent s'est off iciel lement abstenue dans cet-
te région , depuis l'échec du parti Tudeli . pro-
conMiumiste, en I ran ,  les Américains ont saisi
la balle au bond et repris l ' in i t i a t ive  des bons
offices , af in  de conserver la chasse gardée que
les gouvernements anglo-saxons ont établie,

Nouvelle conférence à Londres
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Four lu i ,  en ef fe t ,  cette portion dc la Mé- furen t f es Vénitiens, au temps où la Cité des
diterranée est non seulement vi ta le ,  mais en- n0„cs exerçait un véritable emp ire sur la
rot e  une de celles qui lui  t iennent le plus à Méditerranée orientale, puis les Turcs , de
i -rrur. On en veut pour preuve, l' ouverture sur ,— ' , .-, t8-s (,atc à |aque ij e cei,x-ci . en ahan-
Vs bords de la Tamise, à I.ancaster House, donnèrent l ' adminis t ra t ion aux Anglais. Ces
de la Con férence t r i pa r t i t e  qui doit examiner derniers cn fi rent une colonie de la Couron-
l' aveni r  de l ' i le  de Chypre. ne à la veil le  de la première guerre mondiale ,

l.a politi que impériale de la Grande-Breta- et le gouvernement -d 'Ankara , dernier proprié-
gne est dominée, depuis la fin de la guerre, taire ,  ra t i f i a  cette décision, en si gnant, le 24
par des données essentiellement réalistes , j u i l l e t  1023, le Traité de Lausanne,
d' ordre économique. Mais  ces dernières exi- Comme on le constate , la Grèce n 'a aucun
gent des mesures de précaution , de nature  droit j u r id i que sur l ' i le : en revanche , elle lui
stratégi que, que le Forei gn Office reçoit du est in t imement  liée par la langue et la reli-
\\ ar Office et de l 'Amirauté .  Ayant dû aban- gion orthodoxe, qui est celle de la grande ma-
donner les bases de Suez (qu 'ils pourraien t jori té des habitants.  Ce sont là raisons sen-
eeiK-ndant réoccuper en cas d' un confli t  armé nmentales qui exp li quent la campagne menée
généralisé ) les Britanniques se sont repliés conjointement par l' archevê que M akarios et
-ur Ch ypre. Examinez la carte géographi que, les communistes , exi geant le rattachement cle
Vous constatez que cette ile de Méditerranée leur patrie à l'Hellade.
Orientale s'enfonce en direction du golfe d'A- Comme l' affa i re  tournait  à l'émeute perlée
lexandrette. vers la frontière turco-syrienne. et aux attent ats à main armée contre les per-
Elle n 'est qu 'à une soixantaine de kilomètres sonnes et les biens bri tanni ques , le gouverne-
dc la côte turque. Longue de 200 km., large ment de Londres a réuni les parties intéres-
à peine de cent , elle ne compte qu 'une popu- sées à une Conférence, qui s'est ouverte avant-

spirituel d'existences dominées par la question du gain.
D'autre part les inévitables réactions de compen-

sation qu 'entraîne une telle condition spirituelle sur
le plan individuel et sur le plan collectif : agressivité,
jalousie des ouvriers entre eux, lutte des classes, ré-
volution aux fins d'instaurer la dictature du proléta-
riat , l'impérialisme ouvrier.

Pour pénétrer au cœur même du malheur et pou-
voir ensuite l' expliquer Simone Weil , après son agré-
gation en philosophie , s'astreint à partager totalement
la vie de ses camarades d'atelier aussi bien les locaux
sordides et les repas insuffisants auxquels condamne
un salaire de misère, que les humiliations, l'attente in-
quiète à la porte des bureaux d'embauché, l'angoisse
du chômage, l' extrême fatigue physique, l'exténuation.

Deux de ses ouvrages : La Condition ouvrière et le
Journal d'usine avec quelques lettres et articles écrits
à ce moment-là nous apportent le reflet de cette tenta-
tive de pénétration par l'intérieur du problème s'ocial
et spirituel de l'ouvrier.

Ce témoignage est on ne peut plus précieux.
D'abord parce qu 'il est à peu près unique. Ensuite

à cause de la personnalité de Simone Weil qui a mis à
cet effort cle compréhension des qualités exception-
nelles de lucidité , d'objectivité et de cœur. Surtout
enfin parce qu 'il débouche en pleine lumière. Tout
s'est en effet éclairé pour cette âme généreuse lorsque
lui a été révélée la réalité et la puissance de l' amour
du Christ vivant.

Si Simone Weil a trouvé dans Marx une hypothèse
de travail , elle n 'en a jamais adopté la philosophie ni
pour elle ni pour les milieux ouvriers. Au-delà de l'op-
position : capitalisme-collectivisme, ce qu'elle aperçoit ,
après une pénétrante analyse du tissu des rapports qui
compose l' organisation industrielle, c'est l'oppression
de la classe ouvrière par les dirigeants , l' oppression

par Aie Marcel-W. Sues
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mer clans la cap itale bri tanni que. Cela était
d'autant  plus nécessaire que le gouvernement
d'Athènes avait saisi l'ONU des incidents de
Nicosie et que l'affaire risquait d'être évo-
quée à grands renforts de publicité, — com-
me pour la France et 'l 'Afri que du Nord. —
lors cle la prochaine Assemblée Générale dans
quel ques semaines, à New-York.

Pou r John Bull , une seule chose compte :
la sécurité des forces stationnées dans l'ile et
l ' intang ibi l i té  du dispositif naval , et aérien
qu'el les comportent. Les Anglais n 'ont aucune
visée politique sur ce terri toire et s'accommo-
deront de toute autonomie , pourvu que leur J^O^.soient données les garanties indispensables à / )( S
la stratégie impériale . Les Turcs en revanche , NAV^qui furent les maîtres de l ' î le , plus d'une fois >^
à travers les siècles , veulent éviter que leurs Toujours appréciés , les cours de coulure et de cou-
compatriotes deviennent une minori té  à la Pe du service de mode « Ring ier », dirigés i St-
merci d' une écrasante majorité helléni que. Maurice par Mme H. Ray, Roule cantonale , t rouven t
Eux ont des titres à faire valoir. Il s n 'y man- "n éclat de p lus en p lus favora ble. Vous aussi par-
rmprrw »-J ^ 

f t  il  »n r l i f f i , - i l» A„ l 0c s-monor ticiperez à notre prochain cours qui  aura lieu lequeront pas et il sera d i f f i c i l e  cle les amener
à une entente si , de son côté, la Grèce entend
se prévaloir de sa majorité.

L'affai re  pourrait donc «paraître très déli-
cate, si . sur le plan international , les trois
nations en cause n 'étaient pas alliées et amies.
Les négociateurs savent que les Etats-L'nis
approuvent , en cette question , l' a t t i tude bri-
tanni que. Ils ne peuvent donc pas jouer cle
Washington contre Londres. D'autre part , si
les Anglais ont toujou rs aidé la Gsèce, et
cela depuis sa libération du joug ottoman, les
Américains n 'ont cessé d'épauler les Turcs ,
grâce auxquel s ils ont obtenu un bastion

au nom de la fonction , qui est exactement la même dans
l'industrie nationalisée, collectiviste que dans l'entre-
prise privée :

« On ne voit pas comment un mode de production
fondé sur la subordination de ceux qui exécutent à
ceux qui coordonnent pourrait ne pas produire auto-
matiquement une structure sociale définie par la dic-
tature d'une caste bureaucratique. »

Le mouvement de sympathie qui pousse l'héroïne
à entrer dans une usine ne l'empêche pas de voir les
divers aspects du problème ouvrier. Elle sait la part
de servitude que comporte le travail d'exécution , elle
reconnaît les nécessités de la production industrielle.
Elle s'élève d'emblée à un plan supérieur : créer une
véritable collaboration entre patrons et ouvriers, « idée
peut-être utopique » mais qui seule peut éviter l'appa-
rition d'un Etat totalitaire, oppresseur à la fois des
ouvriers et des patrons.

C'est pourquoi elle plaide d'une part auprès des
ouvriers pour qu 'ils prennent conscience, en même
temps que de leurs droits , de leurs obligations envers
l'industrie et envers le pays : discipline du travail , qua-
lité, rendement.

Elle tente d'autre part de montrer au patronat dans
quel sens il peut et doit humaniser la condition ou-
vrière , par exemple faire disparaître l'arbitraire qui
crée un sentiment d'insécurité, remplacer les menaces
par des mobiles élevés : amour-propre professionnel,
amour du travail , intérêt pris aux tâches bien accom-
plies , sentiment de la responsabilité, initiative dans la
recherche de techniques nouvelles ; l'appel à ces mo-
biles élevés implique que l'ouvrier connaisse la desti-
nation des pièces qu 'il fabrique et d'une façon géné-
rale les conditions de la marche de l'entreprise, les
problèmes que posent son organisation et sa gestion.

Simone Weil réclame avec force qu 'on ne traite
plus l'ouvrier comme une machine, comme un numéro,
comme un rouage de la production , mais qu'on le traite
comme une créature raisonnable qui veut savoir le
pourquoi des choses. Elle veut que soit avant tout sau-
vegardé , dans l'ouvrier , l'élément humain. Comment ?
nous le verrons dans un prochain article.

Au Vieux Stand

avance , d'une incontestable valeur stratégi-
que , en direction de l'URSS. Il  y a donc des
intérêts supérieurs communs qui priment en-
tre gouvernements. Cependant , étant donné
l' at t i tude intransi geante prise par la majorité
de la population chypriote, il ne faut pas se
faire d'illusion. M. Stéphanopoulos , ministre
des. Affaires étrangères , ne se «laissera pas
rouler. Il y va du sort du gouvernenient hellé-
ni que , de grandes manifestations de masses
s'étant déroulées à Athènes et dans d'autres
villes du pavs , en faveur des « frères oppri-
més » . Il faudra
de bonne volonté-
Mais celle-ci sera
atteinte à l' amit ié

donc beaucoup de doi gté et
pour arriver à une entente.
trouvée pour ne pas porter
t radi t ionnel le  des trois na-

ttons et pour ne pas gêner les autres entre
(irises pacifiques des puissances anglo-saxon
nés, dans ce secteur du monde.

jeudi 15 septembre, de 14 h. 30 à 16 h. 30 el de
à 22 h. 30 au domicile de Mme Ray.20 h. 30

Prix pour abonnées aux journaux « Pour
Tous » et « L Illustré », Fr. 20
Fr. 25.—.

Non abonnées
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Echos du monde
 ̂

Vingt-six Salyagraphis indiens ont de nouveau
«franchi, vers six heures mercredi matin (heure locale)
la frontière de la possession portugaise de Coa.

Ils onl été appréhendés par la police d'un pefit
village proche pour être refoulés en Union indienne.

% Une bombe a explosé, mercredi, matin, dans
un bâtiment du quartier général de la police de Ni-
cosie, ouvrant une brèche dans un mur. Les fenêtres
des bâtiments gouvernementaux, situées en face du
quartier général, ont été « soufflées ». On ne signa-
le pas de victimes.

% Un camion de l'armée française sur lequel
avaient pris place des enfants parisiens partant en
vacance, est sorti de la chaussée près de Chaumont
ei est tombé dans une gorge. Trois enfants ont été
tués et 24 blessés, dont trois grièvement.

% Une explosion s'esl produite, mardi soir, à
Bagnoli Irp ino, près d'Avellino, en Italie méridio-
nale, dans une petite fabrique pyrotechnique. Deux
personnes ont élé tuées et deux autres grièvement
blessées.

% Un commando égyptien a pénétré à 40 kilomè-
tres à l'intérieur du territoire israélien. Quinze Israé-
liens auraient été tués el quatre blessés.

% Six personnes ont été tuées par la foudre el
cinq blessées au cours d'orages qui se sont abat-
tus sur le nord du Portugal.

<£ 78 personnes onf éfé tuées et de nombreuses
blessées à la suite d'un glissement de terrain et d'i-
nondations dans la région de Lamjung (Nord-Népal).

% Une bombe a explosé mercredi, dans le bâti-
ment de la station de radio de Chypre.

% Un violent orage de pluie et de grêle s est
abattu mercredi sur les vignobles de la région de
Grosetto, en Italie, saccageant foutes les récoltes.
On a observé des grêlons de 5 cm. et pesant jusqu'à
100 grammes. .

«De fortes chaleurs sévissent à Rome où la tempé-
rature, ainsi que dans différentes parties de l'Italie,
a atteint plus de 30 degrés. V

0 Selon le bureau d'information ouest (I.W.E.),
18 officiers et soldats de la police populaire, enca-
sernés à Leipzig, ont été arrêtés la semaine dernière
par la sûreté de l'Etait.

Ils seraient accusés d'avoir créé un groupe d'es-
pionnage et d'avoir affaibli le moral de la troupe.

0 Près de 2.500 cheminots, membres du syndical
nationale «des cheminots, sont en grève depuis mar-
di, aux dépôts de Shildon, dans le comté de Dur-
ham, à la suite d'une dispute entre la section locale
de leur syndicat et celle du syndicat des mécani-
ciens, au sujet d'un excédent de travail à répartir
entre les employés appartenant aux deux syndicats.
Des conversations entre les deux sections locales
des syndicats ont eu lieu mardi mais n'ont pas abou-
ti. Les cheminots ont décidé en conséquence, au
cours d'un meeting général, de poursuivre leur grè-
ve.
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... Joyeuses années,
? Heureuses journées,

Comme des eaux printanières,
Vous vous êtes écoulées...

(Vieille romance russe).

Vers deux heures du matin, Sanine rentra
dans sa chambre. Dès que son domestique eut
allumé les bougies, il le congédia — et se je-
tant dans un fauteuil, au coin de la cheminée,
il enfouit son visage dans ses mains.

Jamais il n'avait ressenti une telle lassitu-
de.«physique et morale. . \

U venait de passer la soirée en compagnie
de femmes agréables, d'hommes instruits ;
quelques-unes de ces femmes étaient belles,
presque tous les hommes se distinguaient «par
leur intelligence et leur talent, — lui-même
avait soutenu la conversation avec succès et
même brillamment, et cependant jamais en-
core ce «tœdium vitae» dont parlaient déjà les
Romains, jamais encore ce « dégoût de la vie »
ne l'avait si impérieusement dominé, si vio-
lemment étreint.

Plus jeune, il aurait pleuré d'angoisse,
d'ennui, d'énervement ; une incisive et cuisan-
te amertume, une saveur d'absinthe pénétrait
toute son âme. Un sentiment de nausée, de
douleur l'oppressait, l'enveloppait de toutes
parts dans un brouillard de nuit d'automne ;
— et il ne savait comment se délivrer de cette
obscurité, ni de cette amertume.

Il ne pouvait pas attendre l'apaisement du

Suite logique des événements cf Argentine

Peron démissionne
Mais une orchestration populaire bien dirigée

veut l'en empêcher
La lettre de démission

Je n'ai pas I étoffe
d'un dictateur

La démission de Peron est confirmée.
Une grève générale est déclarée dans tout le

pays.
Le secrétaire général de la CGT, M. di Petro ,

a annoncé à la radio que la CGT avait reçu une
note du général Peron offrant au mouvement pê-
roniste sa démission de président de la Républi-
que.

« Je demande aux millions d'Argentins qui ont
mis leur confiance en moi de me libérer de tous
engagements et d' accepter mon élqkjnpment de
la présidence de la République », déclare le pré-
sident Peron dans sa lettre au président du Con-
seil supérieur du parti pêroniste. « Je leur deman-
de, ajoute-t-iî, de m'incorporer comme simple pê-
roniste dans notre mouvement. Je . ne . veux pas
être un obstacle à la paix , je n'éprouve nuUe
haine ni rancœur. Quelques insensés parlent de
guerre civile'; Il n'en sera rien. Il y aura la paix
ou. la dictature. Je n 'ai pas l'étoffe d'un dicta-
teur ».

La biographie du gênerai
Le général Peron , qui vient d'offrir sa démis-

sion de président de la République au mouve-
ment pêroniste , avait été élu à ce poste le 24
février 1946, et assumé le pouvoir le 4 juin sui-
vant. . Il avait été réélu en 1951, son mandat expi-
rait normalement au mois de juin 1958.

Né à Lobos, dans la province de Buenos-Aires,
le président -Peron aura 60 ans le 8 octobre pro-
chain. Il fit ses études à Buenos-Aires et entra
au collège militaire en 1911. Sous-lieutenant d'in-
fanterie en 1913, lieutenant en 1915, capitaine en
1924, il , est promu colonel en 1941. Il fut secré-
taire privé du ministre de la guerre de 1930 à
1935. Professeur à l'école supérieure de guerre et
à l'école navale, il fut attaché militaire au Chili
puis envoyé eh mission en Italie.

Cependant , jusqu 'en 1943, le colonel Peron n 'é-
tait guère connu que dans les milieux militaires.
Le grand public devait entendre prononcer son
nom pour la première fois peu après le coup d'E-
tat des généraux Râmirez et Franell et du colonel
Risori, àutruèl . il avait participé. Le 2 décembre,
Peron assistait la direction du secrétariat du tra-
vail et de la prévoyance ainsi que la direction du
secrétariat du travail et du ministère de la guerre.
Le président Peron , qui avait immédiatement pris
contact avec les dirigeants ouvriers ne tarda pas
à jouer un rôle de premier plan dans l'organisa-
tion de la vie syndicale. Sous son impulsion sur-
git ûnè nouvelle CGT, dont les conquêtes rapides
en faveur de la classe ouvrière valurent au pré-
sident Peron une immense popularité parmi les
masses déshéritées.

Tout en conservant le secrétariat au travail et
à là prévoyance, il devint ministre de la guerre
le 4 mai 1944,- puis vice-président de la nation le
7 juin de la même année. Le 9 octobre 1945, un
mouvement militaire renversait le gouvernement.
Le président Peron était arrêté et emprisonné à
l'île Martin Garcia à l'embouchure du fleuve Uru-
guay. Mais son éviction produisit un profond mé-
contentement parmi les travailleurs. Eva Duarte ,
qui devait •ultérieurement devenir sa femme et
qui s'était déjà imposée par son ardeur à défen-
dre la cause des humbles, parvint à soulever les

^collectionnez

Bo"3Ê̂

Les eaux printanières
roman d 'Yvan Tourguénef l

sommeil ; il savait qu il ne dormirait pas. ,
Il se mit à réfléchir... avec paresse, lour-

dement, méchamment.
Il songea à la vanité, à l'inutilité, à la ba-

nale fausseté de tout ce qui est humain.
Il passa en revue tous les âges, — lui-même ;

venait d'entrer dans sa cinquante-deuxième '
année — et il n'en épargna aucun. Toujours
le même effort dans le vide, toujours fouetter
l'eaù avec des bâtons, toujours se mentir à
soi-même, à demi-sincère, à demi-conscient.
— Puis, tooit à coup, sur la tête tombe la vieil-
lesse, comme la neige... et arvec la vieillesse la
crainte de la mort qui va toujours en augrnen- j
tant, qui dévore et qui ronge... et après, le !
saut dan? l'abîme !

Et c'est pour les privilégiés que la vie s'ar-
range ainsi !... Heureux qui rie voit pas avarit
la fin s'étendre sur lui comme la rouille sur un remous autour de lui... Pourtant son heu

masses ouvrières en faveur du prisonnier. La CGT
proclamait la grève générale et le 17 octobre ,
deux mille « Descamindos » assiégeaient le palais
du gouvernement en réclamant le président Pe-
ron.

En février 1946, il fit accepter , par le congrès ,
une nouvelle Constitution fondée sur sa doctrine
politique, le « justicialisme ». « Evita » mourut le
26 juillet 1952. Le 16 juin 1955, le Saint-Siège ex-
communiait le gouvernement pêroniste pour son
hostilité à l'égard de l'Eglise. Quelques heures
plus tard , un soulèvement se produisait contre
Péron , mais qui put être réprimé.

Peron doit rester à son poste
pans le message qu'il a diffusé par radio, le. se-

crétaire général de la C.G.T. argentine, M. Di Pielro,
a déclaré que la C.G.T. se faisait l'interprète de tous
les ouvriers en repoussant la démission du général
Peron et proclame, dès mainlenanl, un arrêt général
du travail dans l'ensemble du pays, à l'exception
des services publics indispensables.
. Là C.G.T, a ajouté M- Di Pielro, invite le peuple

à se rassembler immédiatement place de Mai, devant
le Palais du gouverneur « d'où nous ne nous reti-
rerons, a-t-il dit, que lorsque Peron aura retiré sa
démission ».

Ceux qui ne pourront pas venir à Buenos-Aires, a
indiqué ensuite «M. Di Pielro, devront se rassembler
sur les principales places de leur ville ou de leur
village. Tous les moyens de transport devront être
utilisés pour gagner la place de Mai.

Le secrétaire' général de la C.G.T. a enfin invité
les péronistes à conserver le calme el à être vigi-
lants, alin d'éviter les manœuvres des provocateurs.
La consigne est, a-t-il dit : Peron doit rester à son
poste.

Dès l'annonce de démission du général Peron et
de l'ordre de grève générale par le secrétaire gé-
néral de la C.G.T., les magasins el les cafés ont bais-
sé leurs rideaux de fer et fermé leurs locaux. Les
forces de la gendarmerie occupent divers ministè-
res.

Déclaration des femmes
péronistes

Le place du général Peron esf aux côtés du peu-
ple, qui repousse son offre de démission, a procla-
mé à la radio Mme Délia de Parodi, présidente du
part i • pêroniste féminin.

Le général Peron, a-t-elle poursuivi, vient de nous
demander l'autorisation d'abandonner la présidence
de la République. Les femmes argentines repous-
sent cette demande, il n'y a aucune raison pour que
le pays perde le plus loyal ef le plus sacrifié de ses
hommes. Il n'y a aucune raison d'enlever Peron à la
patrie. Nous comprenons sa lassitude devant l'ingra-
titude de certains. Mais le peuple ne renoncera ja-
mais à la présence permanente de Peron.

Mme de Parodi, a affirmé par ailleurs que la. peu-
ple formerait un rempart vivant pour empêcher Pe-
ron de s'éloigner.

Voilà la grève
Un mouvement de grève a débuté aux Etablisse-

ments frigorifiques de la ville d'Eva Peron (ancien-
nement La Plata). A Buenos-Aires, d'importantes for-
ces de gendarmerie stationnent à proximité du poste
de commandement central.

Déclaration de la vice-présidence
Comme pêroniste, je m'oppose à la démission du

général Peron, a déclaré le conire-amiral Alberto
Teisaire, vice-président de la République. Il a ajouté
qu'il démissionnerait si Peron quittait la présidence
de la République.

Scepticisme américain
La nouvelle de la démission du général Juan

Peron, de la présidence de la République argentine,
a éfé apprise avec une grande surprise à Washing-
ton où pourtant les milieux compétents suivaient
avec la plus extrême attention le développement
de la situation depuis les incidents du 16 juin der-
nier.

Dans les milieux officiels, on s'abstient pour le
moment de tout commentaire en attendant la confir-

le fer, les maladies, les souffrances...
iLa vie lui apparaissait non cpmme une mer

houleuse, ainsi que les poètes la décrivent,
mais comme un océan imperturbablement cal-
me, immobile et transparent jusque dans ses
«profondeurs les plus obscures ; lui-même est
assis dans une barque vacillante, — tandis que
là-bas, sur ce fond sombre et vaseux , on aper-
çoit d'énorihes poissons, des monstres diffor-
mes : tous les maux de la vie, les maladies, les
douleurs, la folie, la misère, la cécité...

Il regarde et voit un de ces anonstres sur-
gir des profondeurs, monter à la surface, de-
venir plus net et en même temps plus horri-
ble. Encore une minute, et la barque soulevée
par le monstre va chavirer !...

Mais le monstre s'efface, s'éloigne, retourne
au fond de là mer... s'y tapit, et l'eau formé

mation officielle de la nouvelle, parvenue ici par les
agences de presse.

Officieusement, on ne peut s'empêcher toutefois
dé laisser paraître un léger scepticisme quant à la
« sincérité » dû' «geste de Péron.

Geste théâtral
r3tfrJ

Les observateurs n'excluent pas, en effet, la pos-
sibilité qu'il s'agisse d'un « geste théâtral », destiné
à rallier le peuple et notamment les syndicats.

La possibilité d'une éventuelle démission du pré-
sident Peron avait été envisagée lors des troubles
qui ont suivi la révolte dé juin dernier. Les obser-
vateurs avaient ,alors prévu la prise du pouvoir par
une junte d'officiers de l'armée argentine. C'est à
cette hypothèse qu'ils s'en tiennent encore aujour-
d'hui pour le cas où la démission du général Peron
deviendrait. définitive.

D'après des analyses faites par les services de ren-
seignements américains dans la capitale argentine,
un tel gouvernement militaire serait provisoire el
durerait en attendant la préparation d'élections li-
bres dans le pays.

Peron va prendre la parole
Le président Peron a pris la parole du haut du

balcon du Palais du gouvernement, mercredi soir à
21 h. 30.

La démission de M. Grandval
On annonce officiellement la démission de

M. Gran&Vçi l^résident général de France au
Maroc , à la date du 31 août.

Des éclaircissements... obscurs
Un communiqué de la présidence du Con-

seil apporte aujourd'hui des éclaircissements
sur les motifs de la démission de M. Gilbert
Grandval , résident général de (France au Ma-
roc. « Les décisions arrêtées et les «procédures
envisagées par le gouvernement, tout en s'ins-
pirant largement des conclusions qui lui étaient
soumises (par. M. Grandval ) s'en écartaient
sûr certains points ou leur apportaient divers
aménagements.

» A cette occasion , le résident général a usé
de son droit de présenter des réserves, comme
il a accompli son devoir d'exécution avec loy-
auté et discipline. Les divergences entre les
solutions gouvernementales et les suggestions
résidentielles ne imettent d'ailleurs en cause
que les modalités ou les opportunités, et non
les principes généraux de la politique françai-
se qui n'a pas varié et n'a «pas été mise en dis-
cussion. »

Puis, après avoir rendu hommage «« au cou-
rage et au dévouement dont M. «Grandval a
fait preuve dans des circonstances difficiles » ,
ainsi qu'à « la volonté qu'il a manifestée de
mettre fin à une longue crise des relations
frànco-imarocàines», le communiqué conclut
en déclarant : « La cause de la conciliation au
sein de la communauté franco-marocaine qu'il
a servie avec conviction et abnégation reste la
nôtre. La réalisation du plan d'action adoptée
par le gouvernement est en cours. »

Un travail qui ne fut pas inutile
M. Gilbert Grandval, résident général de

France au Maroc, dont la démission vient d'ê-
tre acceptée officiellement par le gouverne-
«rrient, a fait la déclaration suivante :

« J'ai d«emandé à «diverses reprises au gou-
vernement d'accepter ma démission. C'est au-
jourd'hui chose faite. Je viens de vivre deux
mois de travail Intense au service de la cause
franco-marocaine. J'ai la conviction que ce
travail n'aura pas «été inutile. J'ai aussi la con-
viction que la politique d'apaisement, de ré-
conciliation vet d'évolution à laquelle je me
suis attaché «de toutes mes forces sera pour-
suivie et qu'elle doit réusir. Le gouvernement
vient d'en renouveler l'affirmation avec préci-
sion et solennité. Je demande à ceux qui ont
eu l'occasion de m'aider dans mes efforts et
de m'approuver dans cette entreprise de se
confirmer dans- leur foi et de persévérer dans
leur tâche » .

Cinéma d'Ardon
Une réalisation à grand spectacle dans la Rome

antiqu e, SPARTACUS, le gladiateur téméraire dé-
chaîne la révolte des esclaves. Une interprétation
éblouissante : Massimo Girotti , Ludmilla Tchérina.
Giana M. Canale , Carlo Ninchi.

Samedi , dimanche : Attention au nouvel horaire ,
soirée à 20 heures 30.

re viendra... il fera chavirer la barque...
«Sanine secoua la tête, et s'élançant hors de

son fauteuil , arpenta deux fois la chambre,
puis il s'assit à sa table à écrire, et ouvrant
les tiroirs l'un après l'autre, se mit à fouiller
dans ses papiers, surtout parmi ses vieilles
lettres de femmes.

Il ne savait «pas lui-même pourquoi il re-
muait ces tiroirs, il ne cherchait rien , il vou-
lait seulement, par une occupation quelcon-
que, se délivrer des pensées qui le tourmen-
taient.

Après avoir au hasard ouvert quelques let-
tres, — dans l'une il trouva une fleur séchée,
retenue par une faveur dont la couleur était
passée, — il haussa les épaules et, regardant
le foyier, mit les lettres de côté avec l'intention
évidente de brûler tôt ou tard cette paperas-
se inutile.

Passant à la hâte les mains dans tous les ti-
roirs, il ouvrit tout à coup largement les yeux ;
il sortit lentement un petit coffret octogonal,
de forme ancienne, et lentement souleva le
couvercle. Dans la boîte, sur une double cou-
che d'ouate jaunie se trouvait une «petite croix
de grenat-. ~. • ¦'"<¦'¦

Il considéra quelques instants avec surprise
cette croix , puis, tout à coup, poussa un faible
cri.

Ses traits exprimèrent du regret et de la
joie.

(à suivre)



Couverture grise Drap molletonné
avec rayures, article soup le el douillet croisé, fond écru, avec rayures couleur

dim. 140/190 dim. 160/240

19.80 9.80
Couverture grise Drap molletonné

avec rayures, article soup le el douillet croisé, fond écru, rayures couleur

dim. 150/205 dim. 170/210 dim. 165/240

21.50 26.50 13.90

Couverture valaisanne
lond gris beige, bordure dessin Jacquard, Ire qualité

dim. 150/205 170/220 200/240

26.50 34.50 45.-
Drap écru Drap blanchi

de dessous, double chaîne de dessous, en pur colon,
double chaîne

dim. 160/240 dim. 160/240

7.50 9.80

Le blanc de qualité s 'achète aux
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Magasin de confection IAIIIIAC flAitC
Perrier-Wuest JCUIIC1 UCllJ

ENVOIS PARTOUT

Le soussigné a l'avantage de porter à la con
naissance du public qu'il reprend dès le 1er sep
tembre le

au Grand-Pont, Sion a ff lll
Par Lin grand choix dc marchandises de première ¦ A|||A AJi tl lAf

fraîcheur el des l ivraisons promp tes et soi gnées, il lï^l il 1 I fr^ ¦ ¦¦¦ ll ^ m
esp ère mériter la confiance qu'il sollicite. IVUIIVV llll VV

, Charly Moix.
seraient engagés immédiatement.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe mes ho-
norables clionls que j'ai remis dès le 1er sep lem- Fabrique de Cadrans Weibel S. A., St-Imier
bro mon commerce à 

Monsieur Charly Moix
Jo prof i le de l'occasion pour remercier ma fidèle

clientèle pour la conliance qu'elle m'a témoignée
jusqu'ici et la prie de la reporter sur mon succes-
seur.

O. Perrier-Wuesl.

Cours de piano
A. Théoduloz-Galti, Prof. Dipl.

SION

Ouverture des cours : lundi 5 septembre
Chaque mercredi, cours d'initiation musicale

Inscriptions et renseignements :
Tél. 2 35 84 - 2 14 22

A vendre à OLLON (Vd)

jolie villa
6 pièces, loul confort , jardin, très belle situation.

Ecrire sous chiffre P P 39057 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

UNIQUE EN VALAIS

Le bar aux Treize Etoiles
à MONTHEY vous présente (dès le 1er septembre),
en matinée et en soirée, le sensationnel ORCHES-
TRE DU DISQUE ET DE LA RADIO « JERRY THO-
MAS » ET SES 6 SOLISTES.

Une ambiance du tonnerre vous attend chaque
jour dans le bar chic de la région.

Nurse
diplômée, avec expérience hôpital, trouverait bon
posle à l'année au Home Alpina, Chesières-Ollon.
Date d'entrée à convenir.

Bonne institutrice
est demandée par Institut catholique Florimonl à Ge-
nève, pour garçons de 3e année primaire.

Faire ollre avec références à la Direction. Rentrée
19 septembre.

Ça se voit
AAy. î"

' --ï-mys&tvsœZ.

On cherche

«Mon linge est effectivement plus blanc depuis
que je lave avec R A D I O N »  > _̂
avoue Mlle Schaub, une ex- -Jr ĴmÊL
perte en matière de lessivage. W •* jp§S|
*Etpour moi la blancheur est \ ̂ afflF
le gage même d'une propreté *1&
absolue. De plus RADION
est très doux, parce qu 'il ne contient Â L̂m^^

.que du savon pur! » f J ll iLr
Il va de soi que RADION -̂. l^mJmwLporte la marque de qualité (jj MSUFXPBL

o de n- s- M- ^̂  MWÊSBÎ&2JW,
t UN P R O D U I T  S U N L I G H T  Ĵ P̂ ^̂ l

sommelière
pour joli café à Aigle.
Date à convenir. Ecrire
sous chiffre PO 81255 L,
à Publicitas, Lausanne.

2 pressoirs
10 brantées ef un de 4,

Petits jambons crus
env. 600 à 800 gr.

Fr. 11.50 p. kg.
Salami
à env. 1 kg., un peu dur

Fr. 8.50 le kg.
Viande des Grisons
petits morceaux de 600
à 800 gr. Fr. 11.50 p. kg.

Lard
séché à l'air, extra

Frr 11.50 p. kg.
Envoi contre rêmbours,
Th. Domenig S. A., Arosa
Tél. (0811 3 16 01.

Albert Pheulpin
Médecin-dentiste

MONTHEY

de retour
Sommelière

jeune, de bonne présen-
tation, même débutante,
est cherchée par gentil
café valaisan au nord du
canton. Vie de famille.
Gain Fr. 350.- ef plus.
Offres écrites avec cer-
l i f icats ef photo sous
chiffre O 1891 au bureau
du journal.

Charles Broccard
MART GNY

ABSENT
du 1er au 19 sep tembre

On cherche
à acheter d'occasion
Vespa ou Lambretta.

S'adresser par écril
sous chif f re P 10940 S,
Publicitas, Sion.

^
ilIP1

A louer pour printemps 1956
à Martigny-Ville, un des premiers centres touristiques du Valais

Je cherche

HOte! Garni de 45 ils
avec loul le conforl

Grand cale-restaurant avec jardin et carnofzel

Les personnes du méfier que cela intéresse, et qui peuvent four-

nir une garantie financière peuvent avoir des renseignements sur

l'affaire en s'adressant par écrit à MM. Ducrey Frères, Martigny.

jeune fille
pour aider à la cuisine
ef faire les chambres el
servir un jour par semai-
ne au café. Adresse :
Mme Gudit, Hôtel de la
Croix - Blanche, Ber-
cher, fél. (021) 4 02 SI.

personne
sachant cuire ef tenir un
petit ménage dans ha-
meau au-dessus du lac
de Bienne. Congés ré-
guliers. Faire off res à
Mme Gygax, rue du
Marché 20, Bienne.

jeune fille
pour ménage de 3 per-
sonnes. Entrée de suite.

S'adresser au « Brin de
laine », Av. du Midi,
Sion, lél. 2 24 40.

Famille catholique,
près de Lucerne, cher-
che pour le 15 sep tem-
bre

jeune fille
de confiance et aimant
les enfants , pour la sur-
veillance d'un bébé. Pla-
ce agréable el bons
soins assurés.

Se renseigner à Mar-
ligny au No lél. 6.16.37
après 13 heures.

—— - r-— '" , v 
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%Je tablier lavé
avec RADIO N

WL est plus hlanc ! M
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Le RADION dans sa composition actuelle
lave effectivement plus blanc — dans la
machine à laver comme dans la chaudière !
Il confère à votre linge une exquise fraî-
cheur. Rien d'étonnant que RADION soit
la lessive qui s'achète le plus en Suisse.
Faites donc un essai, vous serez enchantée
de la blancheur de votre linge... vous serez
emballée de RADION!

RADION lave en douceur comme l'eau de pluie
c. à. d. que vous obtenez du linge
moelleux et souple, sans décalcifiant ,
sans produit à blanchir, sans produit
à rincer.

RADION LAVE PLUS BLANC

Bains — Douches — Télé phones dans

toutes les chambres

Jeunes ouvrières
pour travaux fins dans l'Industrie horlogère ,
seraient engagées tout cle suite. Chambres à
disposition. Offres détaillées à

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES, SUCCURSALE C, Le Locle,

Avenue du Collège 10.

La Société des Fabriques de Spiraux Réu-

nies S. A., Rue du Chantier , 9, à Bienne, en-

gagerait plusieurs

ouvrières
pour travail propre et intéressant en fabrique.

Enlrée immédiale.



Les matehes du 4 septembre

Ligue nationale A
Bâle-Zurich
Chaux-de-Fonds-Chiasso
Fribourg-Bellinzone
Grasshoppers-Lausanne
Granges-Urania
Lugano-Young Boys
Servette-Schaff house.

Que donnera cette seconde jou rnée de cham-
pionnat ? Il faut s'attendre à une réaction des bat-
tus de la première journée. Ainsi Lausanne , dé-
fait par Lugano , cherchera à se reprendre mais à
Zurich , contre Grasshoppers , qui a pris un bon
départ , ce sera difficile. Bâle , chez lui , voudra se
racheter également devant Zurich qui est solide
et homogène. Fribourg semble de taille à rempor-
ter les deux points encore que l'on doive donner
une chance à Bellinzone pour sauver un point grâ-
ce à sa bonne défense. Granges prendra la mesure
d'Urania non encore acclimaté ; mais ici une sur-
prise est possible de même qu 'à Lugano malgré la
vfileur des Young Boys , notre favori. Quant à Ser-
vette , il doit s'affirmer en face cle Schaffhouse.

Ligue nationale B
Berne-Cantonal
Bienne-Soleure
Blue Stars-Nordstern
Lucerne-Rapid
Malley-Young Fellows
Thoune-St-Gall
Winterthour-Longeau.

Cantonal devra se surpasser pour battre Berne ,
défait dimanche passé par Lucerne. Les Neuchâ-
telôis partiront favoris , mais de peu. Bienne doit
vaincre Soleure , mais on sera moins affirmatif  à
Zurich où toutes les prévisions sont de mises pour
Blue Stars-Nordstern. A Lucerne une surprise n 'est
pas exclue, mais nous accordons néanmoins nos
préférences aux maîtres de céans. Rencontre équi-
librée à Lausanne entre deux formations se valant.
Thoune nous dira si St-Gall est vraiment fort cet-
te saison et à ranger parmi les grands favoris.
Quant à Winterthour , il. se méfiera de Longeau
dont la ligne d'attaque marque des buts !

Première ligue

Forward-Boujean
Martigny-Vevey
Monthey-La Tour
Montreux-Union '
Sierre-International
Yverdon-Sion.

Programme complet en première ligue avec nos
quatre équipes valaisannes en lice.

Trois d'entre elles joueront chez elles ; c'est un
avantage appréciable , surtout en début de saison
au moment Où l'on cherche encore la bonne for-
me. Martigny recevra Vevey, l'une des meilleures
équipes du groupe. Le match apparaît équilibré et
pourrait bien se terminer par un résultat nul.

Monthey partira favori contre La Tour ; mais
ce dernier est un adversaire dont on se méfie ,
avec raison, car il fournit parfois dès parties éton-
nantes.

Jeudi 1er septembre

La flibustière
des Antilles

La véridique histoire de la fem-
me la plus courageuse el la plus
intrépide qui ait jamais sillonné
les mers, avec Jean Peters et
Louis Jourdain.

Du vendredi 2
au dimanche 4 septembre

L'affaire Ciceron

Les documents les plus secrets
ont-ils été volés à l'ambassade
anglaise d'Ankara ? Les plans
d'invasion de l'Europe par les
Alliés sont-ils enlre «les mains
de l'Axe ?

Samedi et dimanche,
à l'entr 'acte, en attraction,

le célèbre fakir BEN-AGA

Pas d'augmentation du prix
des places.

Du jeudi 1er
au dimanche 4 septembre

La Belle de Cadix
Une musique envoûtante, un dia-
logue pétillant, des airs entraî-
nants, voici, tant attendue, la cé-
lèbre opérette de Francis Lopez,
avec Luis Mariano, Carmen Sé-
villa et Jean Tissier.

Dimanche 4 septembre , à 17 h.

Le Cirque infernal

Un film d'action, explosif , plein
d'humour et de romantisme avec
Humphrey Bogart et June Allyson

Ouverture de saison

Mon Grand

avec Jeanne Wymann, l'héroïne

de Johnny Belinda dans son
meilleur (ilm, d'après le roman
de Edela Ferber.

Première vision : dès ce soir.

Une réalisation à grand spectacle
dans la Rome antique

Spartacus

avec Massimo Girotti, Ludmilla
Tchérina, Giana Maria Canale,
Carlo Ninchi, elc.
Samedi - Dimanche - Attention

à l'horaire à 20 h. 30

m MARTIGNY - TAXIS 0
JOUR 6 1 8 88 NUIT

Le championnat suisse de football
Sierre en découdra avec International. Si les jeu-

nes éléments mettent autant dé cœur à l'ouvrage
qu 'à Vevey et , surtout , mettent un peu de punch
en attaque , nous pourrons fêter une victoire va-
laisanne.

Reste Sion dont le déplacement dans la cité
d'Yverdon s'avère plein de péril. Yverdon est
bien parti , bien que sa victoire sur l'Union ne
fasse pas grande impression. Mais chacun sait qu 'il
est dur de vaincre à Lausanne et les ex-joueurs
de ligue nationale entendent bien essayer de re-
prendre leur place cle la saison passée.

Les candidats seront nombreux , ce qui nous
vaudra un championnat passionnant , vu la force
équilibrée de quelques équipes comme Boujean ,
Sion , Monthey, Vevey, Yverdon , Montreux et le
dynamisme de quelques outsiders comme Marti-
gny, Sierre , Forward. Mais tout cela n 'est qu 'une
première impression ; attendons quelques diman-
ches pour mieux connaître les favoris.

Deuxième ligue
Chippis-St-Léonard
Aigle-Vignoble
Stade Lausanne-St-Maurice
Vevey 11-Sierre II
Saxon-Viège

Sion II sera libre. Viège qui s'est fait remarquer
contre Vevey II subira un test plus sérieux à Sa-
xon où le club local l'attend de pied ferme. Ren-
trée en scène d'Aigle qui retrouvera un vieux . ri-
val dont il peut disposer s'il n 'est pas trop affai-
bli par les départs de joueurs cotés. Chippis £t
St-Léonard se partageront-ils les points selon une
habitude qui leur est chère ? Sierre II peut reve-
nir victorieux de Vevey mais attention à l' excès
de confiance. Quant à St-Maurice , une lourde tâ-
che l' attend à Lausanne ; puisse-t-il revenir avec
un point , au moins.

Troisième ligue
Grône-Riddes
Châteauneuf II-Châteauneuf I
Brigue-Chamoson
Rarogne-Vétroz
Collombey-Monthey II
Fully-Bouveret
Vouvry-Muraz
Vernayaz-Martigny II

Le départ de Châteauneuf I a été brillant ; nous
l'avions prévu après la coriace résistance de l'é-
quipe face aux Agaunois, en coupe suisse. Châ-

7Hatôe>< ¥ïà*teCe>
Confection el Mesures pour Dames

Place Centrale

MARTIGNV
vous invite à son défilé qui aura lieu samedi 3 septembre 1955, au Bar du Casino, à 15 h.

30 et 20 h. 30.

E N T R E E  L I B R E
Ouverture du fnagasin : lundi 5 septembre 1955, à 9 heures.

Venez nous rendre visite, sans engagements de votre part.

Grand choix Nous cherchons pour
entrée de suile ou date
à convenir un

jeune homme

JEUME FILLE
"̂ « "'  ̂ pour divers travaux d a

ORCHESTRES DE teliers. Age 16-19 ans.

JAZZ Faire offres à E. Per

MUSETTE re,,i' Fourn. industriel

CHANSONS 
ISS' VaUli°" tV t"- 

On cherche pour le
1er sep tembre

sommelière
Bon salaire.

Débutante accep tée.
S'adr. Hôtel du Port ,

Bouveret , téléph. (021)
6 91 44.

Hallenbarter

& Cie
Rue des Remparts

Sion

On cherche

jeune fille
de 16 à 17 ans , pour ai- MSnUÎSÎGrder au ménage et gar- ¦ IVHHlilWl
der fillette. Entrée de poseur trouverai! place
suite. à l'année.

S'adr. sous chilfre P S'adresser de suile à
10947 S, à Publicitas, la menuiserie E. Schiirch
Sion. et Fils, Vernayaz.

teauneuf II fera en sorte de ne pas « trop chica-
ner » son chef de file ! Chamoson reviendra avec
Tes deux points de Brigue qui paraît bieri faible
cette saison. Duel acharné à Grône avec toutes
possibilités. Quant à Vétroz il' aura fort à faire
pour résister à Rarogne.

Dans le Bas , Vouvry aura-t-il surmonté sar dé-
faillance que nous espérons passagère. Diable , le
coup n 'est plus à faire surtout pour le champion
de groupe de la saison précédente ! Fully semble
avoir les dents longues et s'achemine vraisembla-
blement vers une deuxième victoire. Veruayaz
affrontera son rival de toujours et la bataille ne
manquera pas d!âpreté. Quant à Collombey, il se-
ra intéressant de voir ce qu 'il pourra faire con-
tre Monthey II.

Quatrième ligue
Viège II-Montana I
Chippis II-Salquenen I
Sierre III-Lens I
Salquenen II-Rarogne II
Bramois I-Conthey I
Ayent I-Ardon II
Grimisuat I-Evolène I
Granges l-Sion III -
Collombey II-Troistôrrents I ' ,
St-Gingolph I-Evionnaz I
Chamoson II-Riddes II
Saxon II-Full y II

Les nouveaux , Ayent , Bramois , voudront con-
tinuer à bien faire , surtout devant leur public.
Evolène , lui , s'inclinera probablement devant l'un
des prétendants au titre.

Dans le Bas , Evionnaz , Collombey et St-Gin-
golph ont commencé une lutte qui promet d'être
très disputée. Y aùra-t-il un outsider capable de
les inquiéter ? Martigny III et Saxon II peut-être ?
Nous le saurons bientôt. . . - • ¦ • E. U.

Juniors A
Groupe interrégional

Monthey I-Cantorial I
CS Chênois I-Sierre I

Deuxième degré
Sierre II-Salquenen I
Montana I-Brigue I
St-Léonard I-Chippis I
Vétroz I-Saxon II
Leytron l-Sion II , ,

Châteauneuf I-Riddes I

A vendre, pour cause
de santé, dans station
villégiature, Valais cen-
tral,

boulangerie-
pâtisserie

avec appartement.
Prix intéressant : Fr.

20 000.—.
Ecrire à Poste restan-

te H. P., St-Léonard.

A. E. Thevenon
Médecin-dentiste

SION

de retour

jeune fille
propre ef consciencieu-
se est demandée de sui-
le ou à convenir. Belle
chambre, vie de famille.
Gages ef pourboires.
Event. seulement pour
café. Débutante accep-
tée. — Café du Nord,
Rolle, lél. (021) 7 57 22.

Italienne
couturière de profession,
libre immédiatement
(saison terminée), cher-
che place dans hôtel ou
ménage. Faire olfres
sous chiffre P 10891 S, à
Publicitas, Sion.

On demande jeune
fille comme

sommelière
Débutante accep tée. Pas

en-dessous de 20 ans.
Etrangère acceptée. Ca-
lé des Vergers, Leytron.

Jeune homme sérieux
cherche place stable
comme

dragueur
Faire offre détaillée à

Publicitas, Sion, sous
chiffre P 10890 5.

Fully I-Muraz I
Vouvry I-Vernayaz I
Monthey II-Bouveret
St-Maurice I-St-Maurice II

Fête romande de lutte
Dans quel ques jours la population de Charrat

aura le plaisir de recevoir dans ses murs les vail-
lants lutteurs romands venant principalement des
cantons de Genève , Vaud et Valais ainsi que les
meilleurs représentants du canton de Lucerne.

C'est en effet dans cette coquette cité que se
déroulera le 25 septembre prochain cette mani-
festation qui comprendra 4 catégories de lutteurs.

D'ores et déjà la section de Charrat met tout en
œuvre pour que cette fête se déroule sous les
meilleurs auspices. Que chacun réserve donc cet-
te date pour venir encourager autour des ronds
de sciures nos meilleurs représentants qui tâche-
ront de tenir tête à une forte coalition suisse.

E. Luy.

Duplicité
C était une fuie honnête , laborieuse , au chignon

bien fourni , aux membres robustes. Elle pouvait
donner une épouse modèle n 'eût été l'astuce d'un
méchant sire.

Depuis de longs mois , un jeune homme la cour-
tisait. A tant d'assiduité , elle avait lâché son
cœur. Or , quand une femme s'attache , c'est de
toutes les fibres de son être qu 'on né brise qu 'a-
vec la vie ou par la plus longue des agonies.

Elle était si sûre de l'amour de son promis ,
qu 'elle déclina même une demande qui eût pu la
rendre heureuse.

.Quand il fallut se rendre au presbytère pour les
fiançailles , le galant l' accompagna jusqu 'à l'es-
calier , puis prétextant l' oubli d' un document , il
l' engagea vivement à monter seule, lui , rentrant
chez lui pour un court moment et revenant sitôt
après la rejoindre.

C'était l'infernale ruse pour partir sans re-
tour.

Dans sa vaine attente , la fille se sentait défail-
lir et , malgré les encouragements du prêtre , elle
rentra chez elle , honteuse de la déconvenue et
broyée par le chagrin.

Nul clans la Icontfée n 'approuva cette indignité,
On s'apitoyait même sur le sort de la fille qu 'on
voyait dépérir et se ronger. Surtout , car les mal-
heureux soulèvent la pitié, on se gardait de toute
allusion blessante.

Plus tard l'homme reparut dans le pays. Il s'é-
tait marié là-bas avec une, étrangère qui , après
avoir « grillé » ses économies, l'avait abandonné
sans plus de façon. Justice immanente , semble-t-il.

Quant à son ancienne bonne amie , c'était une
brave vieille fille qui , après de longues années
de service à l'hôpital , coulait paisiblement sa vieil-
lesse dans sa maison villageoise.

Ceci pour dire qu'on joue pas avec l'amour.
Courtiser pour, tromper; c'est ignoble et lâche,
c'est le fait de.jeunes gens sans cervelle et.sans
cœur. (n.)

Jeune fille
diplômée école de com- I e_ tit i
merce, français - aile- Il E" '«lame
mand, cherche place ré- Il Duvets neufs
gion Sion-Sierre. Il un v »en

S'adresser par , écrit II "° X ,5°
sous chiffre P 10892 S, a II ". 25.—¦
Publicitas, Sion. 11 E. Martin, Sion

A vendre II p Neuve
#* VCI1M1C »(027) 2.16.84.

prunes Reine-Claude ,,et H» Envois parloul
pruneaux chez Jean Ra-
paz, La Tuilière, Bex.

Ecole nouvelle de langue
SION

Nouveaux cours à partir du 20 septembre 1955.

Renseignements et inscriptions auprès de la di
rection : J. Duval, 22, av. Ritz, Sion, tél. (027) 2.12.53

FAITES LIBE LE ¦ NOUVELLISTE »



Lettre de Londres
Les autobus à travers

la ville
Le bienveil lant  accueil réservé ici à ma corres-

pondance m 'engage à la continuer.
Celle-ci est rédigée à l' approche du soir , au

ret our de la ville , lorsqu 'on éprouve comme un
besoin de pondre ... ses impressions de la journée.
Le désir de l' auteur  n 'est pas d 'instruire , loin de
lui cette prétention , mais plutôt d'apporter une
petite distraction.

Considérant l ' intensi té  indescri ptible du trafi c
routi er et ferrovia i re , on peut être étonné qu 'il
y ait si peu d'accidents, proportionnellement beau-
coup moins qu 'en Suisse. A Londres , les rues sont
moins sanglantes et les pages du journal moins
dramatiques. Cela t ient sur tout  à ce que les con-
ducteurs d' automobiles , dans mon pays d'origine ,
boivent souvent du vin ot ici du thé... Et puis ,
avouons-le f ranchement , la c ivi l isat ion en An-
g leterre est peut-ê t re  plus avancée. Ne vous en
foi iua l l suz  pas , chers lectrices et lecteurs , le « Nou-
velliste ;  a l' a aussi déjà dit un jour.

Des rè glements sévères garant issent  la sécurité ,
la r égu la r i t é  et l' exactitude de la circulat ion.  Ain-
si aux  stat ions d'arrêt  des autobus , qui ont rem-
placé les t r a m w a y s , les voyageurs s'al ignent le
long du t ro t to i r , dans l' ordre de leur arr ivée , pour
évi ter  toute cohue el permet t re  à chacun de mon-
ter à son tour.  Si c'était  à qui sait le mieux jouer
des coudes , cette maman , avec son bébé sur le
bras et son sac de provis ions  à la main , pourrai t
encore at tendre quelques heures. Un jour que je
t rouvais  cette f i le  démesurément longue , je me
permis d'enfreindre une coutume assez scupuleu-
sement observée. Immédiatement  j 'entendis une
voix grave mais polie , accompagnée d'un geste
impératif  : « Monsieur , votre place est en arriè-
re et pas au milieu » . Il faut  dire ici que la phra-
se anglaise est brève et qu 'il y a toujours le pos-
sessif.

Voici tout a coup le No 159, celui que nous at-
tendons pour nous rendre au Hyde Park , (haïd
Parc) le plus grand de la métropole. Une heure en
autobus I Nous allons nous caser dans un compar-
timent déjà bondé. Pauvre contrôleur I ou contrô-
leuse ! Quelle besogne écrasante I et il n 'y a que
15 à 20 secondes jusqu 'au prochain arrêt , où il
faudra recommencer la distribution des tickets.
Mais l'honnêteté , la délicatesse, la prévoyance de
tous viendront à son aide : Chacun connaît bien
le prix de la course qu 'il fait  si souvent pour se
rendre à son bureau ou magasin ; il a préparé le
juste montant en petite monnaie et le receveur
n 'uura qu 'à encaisser.

Ce qui captive nos regards maintenant , c'est
l' intérieur de ce convoi qui présente un mélange
des types les plus divers. Quel pinceau d'artiste
pourrait en donner une fidèle image? : Debout dans
un coin , cet élégant citadin de haute stature , per-
cerait le plafond s'il ne, p iquait son nez dans l'édi-
tion du matin du « Daily Mail » ; iti un « ramo-
neur » de la Jamaïque , noir comme la suie, vient
gentiment s'asseoir à côté d'une blonde Ecossaise ;
tandis qu 'un Arabe , encore coiffé de son turban
prend garde de froisser , en sortant , la belle échar-
pe de soie rose d'une Pakistanaise au teint bronzé.
Et pour compléter le tableau à la gare Victoria ,
voici un touriste du pays, avec son piolet de
montagne, qui n'est plus ici qu'une branche de
laurier serrée clans le bagage d'un grimpeur des
Alpes qui revient , d' un air triomphant , de ses va-
cances dans l'Oberland , le Valais ou l'Engadine,

A la prochaine.
Prof. H. P.

fVoavj EiiES^^
A travers le pays

# A l'hôpital du district de Faido, est décédé,
la nuit de mardi à mercredi, le motocycliste Ofto
Muxdwyler, de Dietikon (Zurich), employé des CF.
F., âgé de 37 ans, qui, lundi soir, élait entré en col-
lision aux environs de Piotta, avec une voiture bri-
tannique.

0 «Mardi après-midi, des passa nts ont découvert
le cadavre du jeune Viclor Zehnder, 18 ans, dans un
ruisseau, en aval d'Einsiedeln, il se rendait «à bicy-
clette à Hiderbrucke, où il élait domicilié. Le juge
d'instruction d'Einsiedeln mène l'enquête relative à
cel accident.

% Un accident mortel s'est produit à un passage
à niveau, à Au, dans le Rheinlal. M. Ferdinand Vo-
gel, 57 ans, domicilié à Luslenau, revenait d'un en-
terrement pour reprendre son travail lorsqu'il fut
pris en écharpe par un train. Le passage à niveau
étant non godé, le mécanicien avait signalé à plu-
sieurs reprises le passage du train. M. Vogel, qui
circulait sur un vélo-moteur, a élé tué sur le coup.

0 ta jeune Edith Meyer, 9 ans, attendait le pas-
sage d'un car , devant la maison paternelle, avant de
traverser la route, lorsqu 'elle fut happée par une
automobile circulant en direction d'Immensee. La
jeune lille lut renversée violemment sur la chaussée,
Grièvement blessée et souffrant d'une (raclure du
crâne, la petite (ul transportée à l'hôpital de Lucer-
ne où elle esl décédée, une semaine après l'acci-
dent.

A Au cours du violent orage qui s'est abattu
sur la ville el le canton de Genève, dans la nuit,
el qui a causé des inondations et raviné les routes,
la (oudre est tombée sur un grand hangar agricole,
situé è Bourdigny-Dessous. Toute la construction et
son contenu, fourrages, paille et machines agrico-
les ont élé la proie des llammes. Les dégâts, selon
une première évaluation, sont de l'ordre de 50.000
Irancs environ.

£ M. Hans Hillbrand, vacher, a élé atteint et lue
par la foudre, au cours d'un orage sur I'Alpe de
Goldern dans le Kiental, au moment où il rentrait
son troupeau. Une fillette a été grièvement blessée
pendant ce même orage, alors que sa mère était
épargnée. Deux veaux ont également été tués.

M. Hillbrand était père de sept enianls.

6 Le Tribunal correctionnel de Bâle-Ville a eu
à s'occuper au cours de ces dernières semaines, de
4 graves délits conlre les mœurs. Dans fouis lès
cas , il s 'ag it d'hommes âgés de 35 ans, accusés d'in-
ceste sur leurs filles mineures.

Deux d'entre eux ont été condamnés chacun i
20 mois de prison et les deux autres â 2 ans et de-
mi, respectivement 3 ans dé réclusion.

% Le violent orage qui s'est abattu mardi sur la

nord du canton de Vaud a causé des dégâts en plu- . le fit toujours avec beaucoup de compétence et de
sieurs endroits. A Orbe, la foudre a endommagé les
toitures de deux immeubles. Elle esl tombée égale-
menl sur des lignes électriques et téléphoniques et
a provoqué des interruptions de courant. Les vignes
des côtes de l'Orbe ont été ravinées. A Yverdon,
un passage pour piétons a été submergé.

% La Cour pénale de Bâle avait condamné na-
guère un manœuvre, âgé de 37 ans, â 5 ans de
réclusion. Le condamné avait blessé sa femme après
une violente dispute. Il avait recouru conlre ce ju-
gement. Le procureur général avait (ait de même.
Saisie de l'affaire, la Cour d'appel a estimé la peine
insuffisante et l'a portée è 8 ans.

NovvziimLbcAiES
| CHRONIQUE DE ST-MAURICE |

La Classe 1885 en ballade k Baisse dé prix des tomates
Ce groupement dont M. Jean Ruekstuhl as-

sume la présidence depuis 1935 , s'en va de-
main vendredi 2 septembre, pour 4 jours afin
de fêter dignement son anniversaire de 70 ans.
Sous la devise :

H Viens avec nous admirer ton pays », la
classe fai t  un véritable Tour de Suisse, qui
conduit dans les Grisons-Liechtenstein-Ap-
penzell - St-Gall - Stein-am-Œthein - «Sohaffhpu-
se - Chutes du Rhin)  - Zurich - Berne - Lau-
sanne-St-Maurice. La classe aura une bonne
pensée pour ses membres disparus dont M. Jo-
seph Luisier, du Nouvelliste, qui fut membre
fondateur, en 1935.

Vy.
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Statistique paroissiale
Naissances

Duay Chantai-Yolande, de Martial et de Fran-
çoise Stragiotti , Riddes. Goy Pierre-André, détien-
ne et de Georgette Voeffray, Bourg. Revaz Pierre-
Alain , de Michel et de Marie-Thérèse Bonvin ,
Bourg. Terrettaz Thérèse-Suzanne, d'Antoine et de
Rita Cretton, Bourg. Clément Marie-José, de Ray-
mond et de Louise Châtel , Paris. Alter Josiane-
Véronique, de Roger et de Gisèle Saudan, Ville.
Gremmaud André-Jimmy, d'André et de Georget-
te Rovina , Ville. Delez Florence-Angèle, d'André
et de Lina Tamagntni , La Bâtiaz. Kalbermatten
Robert-Ephrem, d'Henri et d'Alphonsine Fromen-
tin , Ville. Ducret Maurice-François-René, de Ro-
bert et de Georgette Lattion , Ville. Canta Jean-
Daniel , de Jean et d'Angèle Produit , Ville. Rouil-
ler Raphaël-Alfred, d'Alphonse et de Charlotte
Pict , Ville. Crettenand Josiane-Pierrette, de Ljl.y,
La Fontaine. Crettenand Christiane-Marie, de Nar-
cisse et de Lucie Bender, Leytron. Sarrasin Marie-
Jeanne, d'Alfred et d'Eisa Zermatten, Bourg. Rey
Maryse, de Jean-Claude et de Blanche Guex, Ca-
sablanca. Lohner Maria-Ida , de Martin et de Ma-
rie Robustelli , Ville. Raymond Michel-Joseph, de
Charles et d'Agnès Christ , de Saillon.

Mariages
Gay Robert , Saxop, et Giroud^« Lina, Charrat.

Fellay Raymond, Verbier, et Petoud Monique,
Bourg, (à Bagnes) . Fama Pierre ,. Lausanne, et Mou-
lin Marcelle, Ville , (à Champex)'.

Décès
Pierroz Henri , 1921, Le Cergneux. Guex-Joris

Aimée, 1875, Ville. Germano Jean-Joseph, 1900,
Lausanne. Abbet Marie , 1885, Bourg. Saudan Hen-
ri , 1870, Le Broccard. Darioly Joseph , 1881, Char-
rat. Vouilloz Joseph, 1888, Ville.

Un nouveau magasin
Lundi prochain, 5 septembre, s'ouvrira sur la pla-

ce Centrale un nouveau et moderne magasin, jo-
liment dénommé « Marie-Blanche ». Ce charmant
prénom est tout un programme « féminin », puis-
qu'il recèlera un véritable stock de robes, jupes,
manteaux, top-coat, deux-pièces, tailleurs, pullo-
vers, blouses, foulards, etc., etc., choisis parmi des
centaines de modèles et sélectionnés dans les
meilleurs tissus.

<< Marie-Blanche » nous annonce déjà un dédié
pour samedi, au Casino Etoile ; chacun des mo-
dèles présentés ne sera vendu qu'en un seul exem-
plaire.

Fully
Ouverture de saison au Ciné Michel
Ouverture de saison : « MON GRAND » avec

Jeanne Wymann, l'héroïne de Johnny Belinda dans
son meilleur film d'après le romand de Edela Fer-
ber. PYemière vision dès ce soir.

t Frère Camille Bourdin
0. F. Ml. Cap.

A la clinique Sainte-Anne, a Fribourg, est ren-
tré à la maison du Père, dans la soirée du 26
août , le vénéré frère Camille, Bourdin du couvçnt
des Capucins de la ville. Le défunt était originaire
d'Hérémence , la grande commune du val d'Hérens
en Valais, et avait passé sa jeunesse , à Bramois
pi es de Sion où ses parents avaient élu dopiicile
et exploitaient un petit domaine de campagne. A
32 ans, attiré par l'idéal de saint François, il en-
trait  au noviciat des RR. PP. Capucins à Soleure
où il fit sa profession simple en 1941. Dès lors il
se rendit dans les couvents de la Suisse romande
où ses supérieurs l'appelaient : St-Maurice, Le L^n,-
deron , Fribourg le virent tour à tour exercer son
activité.  i , , , . , , . . u

Avec lui un frère très aimé nous a quittés, \\n
frère dans les deux sens du .mot , Frère Camille
s'était engagé au service de Dieu parmi les frères
lais , ces auxiliaires si précieux de nos couvents,
qui accomplissent « ces travaux ennuyeux et fa-
ciles » de la cuisine, du jardin , de la porterie tan-
dis que les pères se donnent aux charges du mi-
nistère. Frère Camille, lui , pour qui la taille des
arbres et les soins qu 'ils réclament n'avaient plus
de secrets, était souvent demandé d'un couvent à
l' autre pour y apporter son aide et sa science. Il

serviabilité.
Mais notre cher défunt était aussi un frère dans

le sens profond du terme : un homme de ccèur. 11
eut l'occasion de le montrer avant d'entier au
couvent déjà , lors d'un sauvetage qu'il accomplit
dans son village et qui lui valut une distinction
de la fondation Carnegie. Enfant de la montagne,
il en avait les solides qualités : modestie, fran-
chise et grand amour du travail. Doué de plus
d'un tempérament joyeux et farceur même, il ne
se crut pas obligé, pour le grand bonheur de ses
confrères , de laisser ces dons à la porte du cou-
vent. C'était un plaisir de le rencontrer, ''il avait
toujours le mot pour rire ou un tour à raconter.
Sa piété se contentait de formes simples et viriles
mais n 'en était que plus sincère.

Ses dernières années furent  très pénibles. Il se
savait condamné et ne le cachait pas , mais il n 'en
continuait pas moins à user le peu de vie qui lui
restait au service des autres. Nul doute que saint
François n'ait accueilli auprès de lui  ce joyeux
petit  frère.

P. François-Marie Coquoz.

JLe prix.aux producteurs pour les tomates a
encore été réduit.

L'Office fédéral de contrôle des prix fait sa-
voir que le prix payé par le consommateur
pourra par conséquent être ramené, suivant les
régions, à 7a ou 75 centimes le kilo.

Ecole complémentaire
commerciale

du Valais romand
a) Nouveaux apprentis :

L'examen d'entrée de tous les nouveaux appren-
tis aura lieu à Sion , Ancien Hôpital :

Mardi 13 septembre, à 8 h. 30 pour les appren-
tis vendeurs et vendeuses ;

Mercredi 14 septembre, à 8 h. 30 pour les ap-
prentis de commerce.

Les apprentis présenteront leur contra t d'ap-
prentissage et leurs certificats scolaires.
b) COURS PROFESSIONNELS, Section des appren-

tis vendeurs et vendeuses : Sion, Ancien Hôpi-
tal : . . .
2e année : mardi 20 septembre, à 8 h. ; .
Ire année : mardi 23 septembre,,à 8 li. .. .

Section des apprentis de commerce : Sion-, An-
cien Hôpital :
3e année : mercredi 21 septembre, à 8 h. ;
2e année : jeudi 22 septembre, à 8 h. i
Ire année : lundi 26 septembre, à 8 h.
La fréquentation des cours est obligatoire pour

tous les apprentis dès le début de l'apprentissage.
Les apprentis commanderont leur abonnement

de chemin dé fer, (10 courses en trois mois) un
jour- à l'ayante, en présentant ¦ leur contrat d'ap-
prentissage. Ils .ne manqueront i pas de demander
en même temps aux .guichet , des CFF ùné. carte
spéciale pour l'inscription , de leurs frais d'itiné-
raires, afin de pouvoir en obtenir le rembourse-
ment auprès du Service de la formation profession-
nelle; ' . ' " - r ,,

Département de l'Instruction publique
Service de la formation professionnelle.

Notre nouveau feuilleton
Les Eaux Printanières

d'Ivan Tourguéneff
Le nom de M. I. Tourguéneff est aujour-

d'hui populaire en France -, chacun de ses
ouvrages était attendu avec la même im-
patience et lu avec le même plaisir à Pa-
ris et à Saint-Pétersbourg. Comme tous les
bons romanciers, il s 'est attaché à l 'étude
du cœur humain, mine inépuisable, bien
que depuis si longtemps exploitée. Obser-
vateur f in, exact , parf ois jusqu 'à la minu-
tie, il compose ses personnages en peintre
et en poète tout à la f ois  -, il les écoute
parler et sténographie leur conversation.
Tel est l'art avec lequel il f abrique de tou-
tes pièces un ensemble physi que et mo-
ral que le lecteur voit un portrait à la pla-
ce d'un tableau de f antaisie. En publiant
« Les Eaux Printanières », le « Nouvellis-
te » est certain de f aire plaisir à tous ses
f idèles et chers abonnés.

Apri la fita di costumes
, . Vp, jai ju .chu li , papai que. V j av^i ju .pnna chu-
perba .fita pè.ia . ,Ç om.b^z dé .Martigny. Fà.illîvè vère
la défelaie di baie daijierujèles et ci crâno lurons
ayqui leu ^ios j  aillons ! Mi mè fàui;.vq . cière que-
mein l'affjriè l'a fornai. Bin chui que niqvî volant
pçirtij chein avait trinquo l.o, « Coquempey » u
gueillon , l' a bin failli! firè opna tqrhàie pè li
majos. Pouè pas vo conta tp çhein. que ' chè pacho
par li, mi du momein que loJçiride , an on trovavè
che è li pè li vignès ; on. tzapé de Chavièje u bin
d'Evolènq lé bin a prouva que l'on vardo on bon
choyèni di no. E no achebin no varciri on rudo bon
chovèni dé Ieu.

Yon c'.i la Combaz.

Pensons aussi â nous
La popula t ion valaisanne à. la. réputation d'être

généreuse, Aussi bulletins, verts, objets divers
affluent de tous côt«és de la Suisse pour solliciter
spn. aide en faveur des églises, T< Â cejâ est très
bien ,, mais en pensant aux autres iënsons aussi a
nos œuvres!. - . .. , .,

y ,11.y. a. -au ,bout du Valais, clan ;, lk .pittoresque
village , ,de. pêcheurs . ,qù.'on ajj pe.^è, j e Bouveret ,
une église qui, construite il y a plus de 45 ans
avec des moyens restreints, n 'a p; s la solidité dé-
sirée et nécessite déjà de grosse ; réparations.

Comment M. le curé et ses i iroissiens _ pour-
ront-ils rassembler les fonds néce isaires ? Une lo-
terie est organisée qui sera tiréo en septembre.

Vous donc qui vous montrez gé.iéréiix pour tou-
tes les églises pensez à celle-ci. Apportez votre
obole en demandant des billets de loterie à la Cure

du Bouveret ou encore en envoyant votre don
pétr it ou grand , au compte de chèques I l e  1142.

D'avance MERCI I G.

WU» XAHff £
Jeudi 1er septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h.
35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le char-
me de la mélodie... 13 h. 30 Compositeurs suisses.
13 h. 50 Lieder de Richard Strauss. 16 h. 30 Thé
dansant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Le
fantastique dans la musique. 17 h. 50 Disques.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Votre
amour, Sylvain Hamy. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'horloge pariante. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 A vol d'hu-
mour. 20 h. Le feuilleton : Regrets éternels. 20 h.
30 Premier Festival international du disque. 21 h. 30
Concert. 22 h. 15 Sonate en ré majeur , Mozart. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Mignonne, allons voir...
23 h. Les champ ionnats du monde cyclistes sur pis-
te. 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informalions. 6 h. 20
Gymnastique. 7 h. Informations. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 15 Concert d'orgue. 12 h. Chansons.
12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Concert récréatil bâ-
lois. 13 h. 15 Solistes célèbres. 14 h. Pour Mada-
me. 16 h, 30 Concert. 16 h. 55 Lecture.

Bibliographie
La mode à Paris, en Suisse et...

chez tes nudistes !
« Bouquet » publie un numéro très varié sur la

mode. Très varié , en effe t , puisqu 'il compte des pa-
ges de photos sur les nouvelles collections des
grands couturiers parisiens , sur les nouveautés au-
tomne-hiver des confectionneurs suisses — et un
reportage de Charles-André Nicole sur la mode...
chez les nudistes !

Dans ce même numéro : un reporLage de Marcel
Prêtre qui raconte comment un blanc fit fortune
en Afrique , grâce à son œil de verre ; les lamen-
tations d'une femme qui regrette les occasions
manquées ; toutes les rubriques habituelles de
« Bouquet » et , en supplément , le début d'un ex-
traordinaire roman policier.

Madame veuve

Henri GAY-CROSIER et famille
remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui , soit par leur présence , l ' envoi de fleurs ou
de messages, ont pris part à leur grand deuil et
en part icul ier  la Classe 1885.

t
Madame Claudine PRALONG, à Salins ;
(Monsieur Bernard PRALONG, à Salins ;
.Madame et Monsieur Jean LUGON-PRA-

LÔNG et leurs enfants, à Maragnenaz :
Madame et Monsieur Robert BAECHLER-

PRALONG et leurs filles, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles FOURNIER-

PRALONG et leurs enfants, à Bàsse-Nendaz ;
, Madame et Monsieur René RUDAZ-PRA-
IiONG et leurs enfants, à Vex

Madame et Monsieur Marius MOYAZ-PRA-
; LONG et leur fils, , à Genève ;

Madame et Monsieur René OGGIER-PRA-
LONG et leur fille, à Salins ;

Madame et Monsieur Marius FOURNIER-
PRALONG et leur fils, à «Salins ;

ainsi que les familles parentes et alliées
PRALONG, LOCHER, DELAVY, TROILLET,
STALDER, DUSSEX, à Salins,

ont la grande «douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Antoine PRALONG
décédé après une longue «maladie, le 31 août
1955.

L'ensevelissement aura lieu «à Salins, le 2
septembre, à 10 heures.

Priez pour lui ! 
^

Cet avis tient lieu de faire-part.

*
Très touchée des nombreux témoignages de sym-

pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la fa-
mille de

Madame Joseph FARQUET
adresse à lous ceux qui l'ont entourée, l'expression
de sa gratitude émue.

I Un merci spécial à la Municipalité de St-Maurice,
au Chceur Mixte, au Noble Jeu de Cible, aux Ti-

¦ reurs de la Garde, au personnel de la Maison Gar-
dy, à Genève, à l'E. R. Gren. 214 el à la Cp. (us.
mont. IV/ 12.
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Triste fin
de notre « fameux »

prototype P-16
BERNE, 31 août. (Ag.) — Le Département mi-

litaire fédéral communique :
Lors d'un vol d'essai effectué avec le proto-

type suisse à réaction P-16, mercredi, dans
la région de Romanshorn, une panne s'est pro-
duite à une hauteur de 13,000 mètres. A cause
des bancs de nuage, le pilote Hafliger n'a pu
atteindre l'aérodrome d'Alternrhein et il a re-
çu l'ordre d'abandonner l'appareil alors qu'il
se trouvait encore à 600 mètres du sol. Grâce
au siège éjectable , il a pu atterrir sain et sauf
à l'aide du parachute près de Horn (Thurgo-
vie). Avant de quitter l'avion, le pilote le di-
rigea vers le lac de Constance dans lequel il
s'est abattu. On espère qu'aux fins de l'enquê-
te, il sera possible de repêcher les pièces prin-
cipales de l'avion. Le prototype No 2 sera en
état de voler vers la fin de l'année en cours.

(On se souvient que ce prototype avait dé-
jà eu de sérieux ennuis à l'atterrissage lors
d'une démonstration devant toute la presse
suisse).

Lors du Congrès de la prévention
du crime

Conférence de presse
de M. von Steiger

GENEVE, le 31 août (Ag.) — Le président du
premier Congrès des Nations Unies en matière de
prévention du crime et de traitement des délin-
quants, M. Edouard von Steiger, ancien conseiller
fédéral, a tenu, mercredi au Palais des Nations, une
conférence de presse au cours de laquelle des pré-
cisions ont été données sur le Congrès qui siège à
Genève depuis le 22 août et dont les travaux pren-
dront (in samedi.

Le traitement des délinquants
M. von Steiger a répondu aux questions des jour-

nalistes, tandis que M. Lopez-Rey, che( de la section
de la défense sociale des Nations Unies, faisait un
résumé de ces travaux. C'esf ainsi qu'il montra
qu'une des questions les plus importantes du Con-
grès a été l'adoption de règles minima pour le trai-
tement des délinquants. Il a rappelé l'ensemble des
règles élaborées en 1931 par la Commission inter-
nationale pénale ef pénitentiaire et que les Nations
Unies s'étaient préoccupées de voir dans quelle me-
sure ces règles datant de plus de 20 ans pouvaient
être modifiées ou remplacées. Après d'intéressantes
discussions, le Congrès a adopté ce que l'on peut
appeler une déclaration universelle. Ces règles ad-
mises par les représentants d'une soixantaine de
pays, portent sur toute une série de problèmes, tra-
vail pénitentiaire, assistance psychologique, rémuné-
ration du travail, etc.

Prisons fermées ou prisons ouvertes ?
Le Congrès examine dans quelle mesure les pri-

sons fermées peuvent êlre remplacées par des insti-
tutions ouvertes.

On constate en effet toujours plus, que bon nom-
bre des délinquants ne doivent pas être envoyés
dans des établissements fermés. Un rapport des Na-
tions Unies préconisait dans ce but un système de
règles plus générales pouvant servir de guide aux
gouvernements pour les amener à remplacer, petit
à petit, les prisons fermées par des prisons ouvertes.

Dans ses déclarations, M. Rey a souligné par ail-
leurs, le fait que de nos jours ce n'est pas la gravité
du délit qui doit compter, mais bien plus la person-
nalité du délinquant. C'est cette personnalité qui
doit être considérée en premier lieu.

Les autres points qui ont (ail l'objet des travaux
du Congrès ont porté sur la formation du personnel
pénitentiaire. Ici, la nécessité a élé soulignée d'avoir
un personnel qualifié. Enfin, le Congrès a examiné
le rôle que peut jouer la famille et l'école dans la
lutte contre la délinquance juvénile.

Différence entre un délinquant
et un récidiviste

Le président de la Conférence, M. von Steiger,
s'est attaché à montrer entre autres que si les Na-
tions Unies acceptent les décisions du Congrès, les
autorités de notre pays transmettront ces recomman-
dations aux différents cantons, qui sont souverains
en matière d'institutions pénitentiaires, en les priant
de les mettre en pratique.

Au cours de cetfe conférence de presse, M. Has-
ler, secrétaire de la Direction de police du canton
de Berne, répondant à une question, a donné quel-
ques renseignements sur la distinction que l'on (ait
chez nous entre le délinquant qui en est à sa pre-
mière condamnation ef le récidiviste, le premier, n'é-
tant pas considéré comme dangereux pour la société,
esl placé dans un établissement ouvert, tandis que le
second sera détenu dans un pénitentier fermé.

Quand on a une femme
acariâtre et infidèle

VEVEY , 31 août. (Ag.) — Par jugement rendu
mercredi soir , le Tribunal de police correction-
nelle de Vevey a condamné pour tentative de
meurtre sur sa femme , Johann Sterki , aide-mon-
teur en chauffages centraux à Vevey, à 6 mois
de prison moins 114 jours de préventive , avec sur-
sis pendant quatre ans et relaxation immédiate
du prévenu.

Le 10 mai dernier , exaspéré par une femme
acariâtre , infidèle et mauvaise ménagère , Sterki
décida de la supprimer et , dans le courant de la
nuit , tenta de l' assommer au moyen d'un pilon à
pommes de terre. La femme fut très légèrement
blessée et se rétablit rapidement.

DOUCES MAIS OBSTINEES
Les plantes qui composent le Thé FRANKLIN

ag issent avec douceur, mais fermeté sur vos intes-
tins. En supprimant la constipation, il élimine en
même temps les malaises qui l'accompagnent. Tou-
tes pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le
paquet.

La situation en Argentine

Sincérité ou comédie s
Que veut exactement

le général Peron ?
BUENOS-AIRES, 31 août. — (Ag AFP) —

Les troupes sont consignées dans tout le pays,
mais les communications fonctionnent norma-
lement.

ûLa foule s'arrache l'édition spéciale des
journaux gouvernementaux. « La Prensa » (or-
gane de la CGT) distribue des exemplaires
gratuits.

De province parviennent au président Peron
des télégrammes de solidarité et de loyalisme.
M. Carlos Aloe, gouverneur de la province de
Buenos-Aires, a envoyé à M. di (Priesto , secré-
taire général de la CGT, le télégramme sui-
vant : « Totalement solidaire de la OGT pour
ia sauvegarde de la classe ouvrière. Il faut que
Peron reste à son poste coûte que coûte. » .Le
gouverneur de la province de Cordoba a an-
noncé que tous les membres du gouvernement
de sa «province démissionneraient si «Peron ne
restait pas à la présidence de la République.

Des manifestations en faveur de' 'Peron se
déroulent dans toutes les villes et villages.

Grandes manifestations
BUENOS-AIRES, 31 août. — (Ag AFP) —

La radio Argentine a annoncé que, répondant
à l'appel de la CGT, de longues colonnes de
travailleurs se dirigeaient vers la place de
Mai, où est situé le palais du gouvernement,
afin de demander au président de ne pas aban-
donner ses fonctions.

Enfin, d«ans une résolution adoptée à l'una-
nimité, les députés péronistes affirment :

1. Leur loyalisme à Peron en «sa «double
qualité de président de la République et de
leader du «mouvement pêroniste .

2. Que pour suivre la volonté du peuple,
Peron doit continuer à diriger le destin de la
nation.

3. Que le bonheur du peuple assuré par Pe-
ron ne peut être Subordonné aux intérêts et
aux passions d'une petite minorité en marge
de la loi.

4. Qu'il n'y aura pas de paix en Argentine,
sans la présence de Peron à la tête du gou-
vernement.

5. Que île public pêroniste s'abstiendra de
paraître à la Chambre tant que Peron ne re-
viendra pas sur sa décision.

« La clairvoyance
du peuple argentin !»

BUENOS-AIRES, 31 août. — (Ag) — Le
cprerspondant de l'ATS mande mercredi soir :

Les magasins et les écoles fermés, de lon-
gues files d'attente devant les boulangeries et
des trains de banlieue bondés marquent là
journée de «mercredi dans la capitale argenti-
ne. Le président Peron a offert sa démission!
La clairvoyance du peuple argentin depuis là
révolte de juin est si grande qu'il a déjà réa-
gi à l'annonce d'une « importante déclaration
à la radio » . La menace «de grève générale «dé
la CGT a contribué à renforcer cette réaction.

L'armée, déclare le président dans un mes-
sage radiodiffusé qu'il a fait lire, ne se laisse
pas influencer par les spéculateurs et la classe
ouvrière saura respecter l'ordre d'accord avec
l'armée.

Le Maroc cède sa place
à l'Algérie

PARIS, 31 août. (Ag.) — Du correspondant de
l'ATS V A :

La situation en Afrique du Nord est toujours la
préoccupation dominante du gouvernement fran-
çais , mais le Maroc est.en train de céder la ve-
dette à l'Algérie où l'état d'Urgence va s'éten-
dre à tout le pays.

En effet l'agitation qui s'était déclarée , tout d'a-
bord dans le massif de l'Aurès, a gagné la Kabi-
lie et menace de s'étendre encore. M. Soustelle,
dont les vues optimistes ont été démenties par
les événements, est arrivé à Paris dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Le but de voyage serait d'obtenir : de nouveaux
renforts militaires. Ce qui n'est pas sans causer Depuis l'adoption par le Conseil des ministres

Chute du P-16, le chasseur suisse à réaction

Le chasseur suisse a réaction P-16 vient de faire une chute entre Arbon et Rorschach , à Horn sur
le Bodensee. Le pilote , M. Haefliger , a pu se sauver en sautant en parachute. L'enquête s'efforcera
de déterminer les causes de cette catastrophe qui vient de frapper les ailes suisses, et les expé-
riences acquises pourront être employées lors de la construction de nouveaux prototypes. L'avion
est tombé en un terrain marécageux et on espère le récupérer. Notre photo montre le P-16 en

plein vol , lors des premiers essais.

Tout semble dépendre de la spontanéité des
asemblées populaires qui seront organisées é-
galement sur les places publiques des villes
du pays.

Une lettre du général Peron
L'heure n'est plus a la lutte

mais au travail
BUENOS-AIRES , 31 août. (AFP). — Certaines

affirmations de nos adversaires et ennemis poli-
tiques selon lesquelles ils subordonneraient leur
attitude à ma démission du gouvernement , sont
parvenues jusqu 'à moi , déclare notamment le gé-
néral Peron , dans la lettre qu 'il a adressée au
président du Conseil supérieur du parti pêroniste.

La dignité veut que j' offre de remettre ma dé-
mission , ajoute le président de la République. Pe-
ron écrit ensuite qu 'il pense ainsi offrir une solu-
tion dont le peuple et le parti seraient bénéfi-
ciaires puisqu 'ils pourront mener à bien sans lui
l' « étape finale de leur organisation ».

Pendant 12 ans , poursuit le président Peron ,
nous avons lutté pour la souveraineté des droits
et la dignité du peuple argentin face à l'oppres-
sion , la fraude , les privilèges et l'exploitation des
travailleurs. Pour obtenir ces résultats , face à la
violence , nous avons décidé , dans le cadre de la
Constitution, de limiter les libertés indispensa-
bles. En échange de ces restrictions « que la ré-
volution avait le droit de faire », le mouvement
pêroniste a donné au pays la justice sociale, l'in-
dépendance économique et la souveraineté. Le
président ajoute que le peuple a été organisé ,
qu'il possède maintenant ses organisations, ses
syndicats qui seront difficilement détruits par l'oli-
garchie , mais qu'après ces réformes dans l'ordre
politique , économique et social , il reste à réali-
ser des réformes culturelles et spirituelles.

L'heure n'est plus à la lutte mais au travail et
à la consolidation de ce qui a été conquis et com-
me j' ai jadis offert ma vie pour réparer l'injus-
tice, j' offre aujourd'hui ma démission si elle est
une garantie de pacification.

Le président affirme ensuite que depuis le jour
où il a mis fin à la phase révolutionnaire de
son œuvre, il a eu l'intention de se retirer , mais
que certains désordres provoqués par les enne-
mis du peuple l'en ont empêché.

Peron estime que les conditions sont mainte-
nant réunies et que le peuple est en mesure de
réduire ses ennemis traditionnels à l'impuissan-
ce. Fidèle à sa tradition , l'armée , dit-il , ne se li-
vrera à aucun « Pronunciamento » et alliée à la
force extraordinaire des travailleurs est une ga-
rantie de fidélité à la Constitution , au respect de
l'opinion et de la volonté populaires.

11 termine en ces termes : « J'ai été choisi par la
volonté du peuple au cours d'élections les plus ré-
gulières de toute l'histoire argentine et c'est à
cette volonté populaire que je demande aujour-
d'hui de reprendre ma liberté d' action ».

Pas possible !
Le général Peron a retiré mercredi soir la dé-

mission qu'il avail présentée au cours de la jour-
née dans l'intention de quitter ses fonctions de
président de la République.

a M. Edgar Faure de graves difficultés avec
l'OTAN — un contrôle plus stricte des mouve-
ments d'Algériens vers la Métropole et vice-ver-
sa — une accélération de la réforme administra-
tive par la création de nouveaux arrondissements,
confiés à des sous-préfets de carrière , à des ad-
ministrateurs civils de l'Algérie et à des fonc-
tionnaires musulmans — la reprise de contact avec
la masse musulmane, grâce à l'emploi plus actif
dés officiers des affaires indigènes.

D'autre part le gouvernement prépare un plan
d'action sociale pour les Algériens de la Métropo-
le, comportant notamment : l'orientation , la sélec-
tion , la formation et l'acheminement de la main-
d'œuvre immigrante — la création d'une société
mixte pour la construction de logements — l'or-
ganisation d'un système de rapatriement pour les
indigents — la rotation des travailleurs saison-
niers.

des mesures envisagées a Aix-les-Bains pour met-
tre fin à l' ag itation marocaine et ramener l' ordre
dans le pays, la situation parlementaire du ca-
binet s'est sensiblement améliorée. L'attitude du
général Kœnig et celle de M. Antoine Pinay, se
résignant à l'inévitable pour ne pas provoquer une
crise ministérielle , dont la gravité n 'a échappé
à personne , ont grandement contribué à calmer
l' effervescence qui s'était manifestée dans les cou-
loirs du Palais Bourbon et dont l'intervention de
M. Schmittlein avait traduit l' acuité. Dès lors il
ne semble plus que M. Edgar Faure ait à redou-
ter , pour le moment , de nouveaux incidents sur
le p lan parlementaire au sujet de sa politique ma-
rocaine.

Avec le Réarmement moral
De retour d'un voyage en Asie

et en Afrique...
GENEVE , 31 octobre. (Ag.) — Après un voyage

d'une durée de trois mois environ , les partici-
pants de professions et milieux les plus divers , à
la mission idéologique du Réarmement moral , au
nombre de 192, sont arrivés mercredi à l' aéroport
de Cointrin à bord d' avion de la Military Air Trans-
port Service des Etats-Unis. Ce voyage a conduit
les participants à travers 18 pays de l'Asie et de
l'Afrique. Ils arrivaient directement d'Ankara.
Parmi eux se trouvaient une dizaine de person-
nes de nationalité suisse.

Les délégués du Réarmement moral ont été
reçus dans les pays visités par les personnalités
dirigeantes de ces pays, chefs d'Etat , chefs de gou-
vernements , etc.

Le but de cette mission , comme l'a rappelé
M. Ole Bjœrn Kraft , ancien ministre des
affaires étrangères du Danemark , un des anima-
teurs de cette mission , était de .créer dans une
étroite coopération entre les hommes un cou-
rant de pensée nouveau à l'échelle du monde.
Les délégués qui ont participé à ce voyage n 'ont
pas manqué de souligner combien les milieux
qu 'ils ont visités dans ces divers pays ont été
impressionnés par l'idéologie du Réarmement
moral. Après un déjeûner servi dans le grand han-
gar de l'aéroport , les partici pants à cette mission
sont montés à bord de cars qui les emmenaient
directement à Caux où ils assisteront à la con-
férence du Réarmement moral.

... un participant se tue et quatre
autres sont gravement blessés

MORGES, 31 août. (Ag.) — Mercredi, dans la
soirée, une automobile conduite par M. Archlbald
Reid, 27 ans. Américain, et dans laquelle avaient
pris place cinq personnes participant aux réu-
nions du Réarmement moral à Caux, s'est jetée
contre un mur à la sortie de St-Prex. Un des oc-
cupants a été tué et les quatre autres, transpor-
tés à l'Hôpital de Morges, sont gravement blessés.
Un des blessés est un prêtre birman. L'enquête
cherche à établir leur identité.

Dernière heure sportive
CYCLISME

Les championnats du monde
sur piste

Hier ont commencé à Milan , sur la fameuse
piste du Vigorelli , les championnats du monde
sur piste.

Les amateurs étaient en lice en vue des qualifica-
tions aux quarts de finale de poursuite. Les huit
meilleurs temps qualifiaient les coureurs qui les
avaient accomplis. Le Suisse Wirth faillit causer
une grande surprise : il se classa en effet 9e. et
fut ainsi éliminé de justesse avec le très bon
temps de 5' 08" 1, le 8e et dernier qualifié , Brun
(France), ayant mis 5' 06" 8. Quant à Frey, il ne
fit guère honneur à son maillot de champion suis-
se avec le temps , très médiocre , de 5 17" 4.

Sont qualifiés pour les quarts de finale : deux
Anglais , deux Italiens (Faggin et Campana), un
Français (Brun), un Hollandais (v. Heusben),
deux Danois (Gaard et Hansen). Le meilleur temps
fut accompli par le Danois Hansen avec 4' 58" 2 ;
l'Italien Faggin le suivit de près avec 4'58" 4.

Voilà qui va donner des quarts de finale très
disputés.

En poursuite amateurs, sont qualifiés pour les
quarts de finale : l'Anglais Sheil, qui a battu l'Ita-
lien Campana ; l'Anglais Brotherton, qui a battu le
Hollandais van Heusben ; l'Italien Fagg in, qui a bat-
tu le Danois Gaard ; le Danois Hansen, qui a battu
le Français Brun.

En demi-finale Faggin rencontrera Sheil et Heusben
Brotherton. La révélation de ces champ ionnats sonl
les deux Anglais qui onf fait grosse impression.

En vitesse amateurs, les Suisses Meier el Rechs-
tein se sont qualifiés dans leur série respective, par
contre notre troisième représentant Galfner a été
éliminé.

En poursuite professionnels : les huit coureurs
ayant réalisé le meilleur lemps seront qualifiés pour
les quarts de finale.

Le tirage au sort a eu lieu : Strehler rencontrera
le Français Le Ber, tandis que Koblet sera opposé
à Messina.

En vitesse professionnels, on connaît 7 des 8 cou-
reurs qualifiés pour les quarts de finale. Ce sonl :
Sacchi (Italie), Gaignard (France), Bellenger (France),
Van Vliet (Hollande) et Plattner (Suisse).

Plattner s'est qualifié d'une manière presque ro-
cambolesque. En effet , au cours de la première man-
che, il fut déclaré vainqueur par disqualification,
l'Italien l'ayant gêné. Revenant sur sa décision, le
jury lit courir une deuxième manche que gagna
Ghella, mais Plattner qui était tombé, déposa à son
tour une réclamation. Le jury ordonna alors une
troisième manche, mais le Suisse fit seul la course,
car Ghella ne se, présenta pas. On peul espérer que
la décision sera cette fois acquise, à moins que la
comédie ne continue aujourd'hui.

Il reste à connaître le huitième qualifié qui sera
le vainqueur des repêchages auxquels participe von
Buren.

Notons que la première course du demi-fond a
eu lieu hier soir, mais 1res tardivement, el il ne nous
esl pas possible d'en donner les résultais. Le Suisse
Zehnder y participe. E. U.


