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Au Cme Michel, ce soir et demain, ouverture de saison « MON GRAND » d après le roman de Ferber

Quand on veut noyer son chien...
...on dit  qu 'il a la rage. C'est un peu ce que font les

autorités fédérales avec l'initiative Chevallier. Elles ne
sont d'ailleurs par d' accord entre elles sur la meilleure
manière de noyer... le poisson.

L'autre jour , le Conseil fédéral proposait aux
Chambres de déclarer l'initiative nulle parce que non
exécutable. Les protestations qui ont accueilli cette
décision ont incité les commissaires du Conseil des
Etats , premiers saisis, à trouver autre chose. Ils ne se
sont pas occupés du « fond », et proposent de déclarer
l 'init iative nulle pour vices de forme.

Ces messieurs visent le même but que le gouver-
nement : ne pas risquer une votation populaire ; mais
ils ont trouvé un prétexte , à leur avis, plus solide.

Le malheur , c'est que le Conseil fédéral a déjà
fait valoir , et avec pertinence, que les vices de for-
me présentés par l'initiative ne sauraient suffire à
l' annuler... Les commissaires arrivent comme grêle
après vendange.

On peut d' ailleurs objecter aussi que l'un de ces
vices de forme (défaut d' unité de la matière) ne peut
être invoqué que pour le cas d'une initiative « rédigée
de toutes pièces » , et pas pour une initiative rédigée en
termes généraux. Or , il n 'a pas été démontré que le
texte de l 'initiative Chevallier dut être pris à la lettre.
Ii suffi t  de la lire pour constater que ses auteurs ont
plutôt formulé une série de vœux.

Bref , la pagaïe continue autour de cette malencon-

Demain c'esf dimanche

DEUX MAITRES!
Quels sont ces deux maîtres qu 'on ne quoi qu 'on pense ou dise ou fasse, il n'y a

peut servir en même temps ? Il est d i f f i -  pas deux amours. C'est pourquoi , nul ne
eile de fonctionner à la fois dans deux peut servir deux maîtres qui exigent le
administrations ; voire dans deux ou cœur entier. Nul ne peut servir Dieu et
plusieurs conseils d'adminis t ra t ions  et ce M ammon , c'est-à-dire Dieu et l 'Argent.
n 'est sans doute pas sans raison que L'amour de l' un va jusqu 'à la haine et l'ex-
le peup le s'insurge contre les « cuniu- clusion de l'autre , et vice-versa .
lards » . On ne peut être « au four et au C'est bien la ruse de Sata n de se présen-
moulin  » , malgré toute la bonne volonté ter sous la livrée de Mammon, qui le fait
du monde et l ' on f i n i t  par toucher salaires sj souvent passer pour Dieu. Capitaliste ou
ou jetons de présence pour une effectivité communiste, notre siècle est en train de
fort diminuée . 

^ 
croire qu 'il fai t  de l' argent un bon servi-

Mais il est impossible de servir deux teur sans s'apercevoir qu 'il est un mauvais
patrons concurrents ou ennemis. Non que ma ître. On s'imagine rouler sur les mil-
l'Iiomme ne s'accommode de toutes les sa- ij ons qu 'o,, investit clans les œuvres du pro-
letés pour gagner un argent qui n 'a pas Rrès pour je bonheur de l'humanité et la
d'odeur. Nos braves Suisses s'arrangeaient gloire de Dieu — et l'on ne veu t pas s'a-
jusqu a concurrence d'impossibilité physi- percevoir qu 'on roule dessous. Qu 'au jour
que pour combattre tour à tour dans les 0l-, JI faudra chercher son cœur pour le pré-
rangs des Milanais  et des Français . Au senter au Maître de l'Amou r , on le trouve-
total , ils n 'avaient qu 'un maître,  la solde. ra enseveli sous une montagne d'or.

I.a vraie  quadrature du cercle, c'est de
partager ce qui ne souffre  point de parla- M. Michelet.
gor le cœur, lu voici deux maîtres qui Memc,Uo .
ne demandent pas seulement le service des
bras ou de l ' in te l l i gence, mais le cœur . Et Jeudi . Nativité de la Sainte l 'ierp e.
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treuse initiative , dont le bilan , écrit « La Nation », est
strictement négatif : « Le propre des entreprises idéa-
listes, dont la générosité ignore le réel , c'est d'être im-
puissantes à faire le moindre bien concret , tout en étant
parfaitement capables de faire du mal. (...) Sitôt lancée,
l'initiative de l'œuf de Colombe s'est immédiatement
révélée efficace à faire du mal: Elle a heurté le sens
civique des Suisses allemands, elle a discrédité la
Suisse romande et le canton de Vaud aux yeux de
beaucoup d'entre eux. Mal réel et concret infligé à la
paix confédérale. Enfin et surtout , l'initiative a incité
les autorités fédérales à lui tordre le cou sans élégan-
ce au nom de la raison d'Etat ».

Là, nous ne suivrons pas tout à fait « La Nation » :
si, à la maladresse Chevallier , les autorités fédérales
répondent par des maladresses tout aussi grosses dans
leur genre, ce n 'est tout de même pas la faute de M.
Chevallier. On ne peut aller jusqu 'à lui imputer le
manque d'élégance qu 'il a suscité.

Mais c'est un fait qu '« en touchant a l'armée, en
utilisant de façon abusive l'initiative constitutionnelle,
M. Chevallier peut se vanter d'avoir contribué à .sa-
per un des droits les plus essentiels des cantons et des
citoyens. Grâce à lui , un précédent est créé. Parce
qu 'une fois que le droit d'initiative a été exercé sans
raison , dans un domaine qui n 'avait rien à faire avec
la revision de la Constitution , le droit même du corps
électoral et des cantons de se prononcer librement sur

Un néfaste dirigisme
On lit dans « Le Courrier », bulletin mensuel d'avoir à sa disposition , à proximité de son do-

de la Chambre vaudoise du commerce et de l'in- micile , des institutions documentées et des hom-
dustrie : mes qu 'il connaît , avec lesquels il puisse s'entre-

« ... la proportion des lois est devenue extrême- tenir dans la lan9ue et familièrement , il ne sau-
ment faible par rapport aux prescriptions, règle- lait  éviter les difficultés inhérentes au système
ments et dispositions. Ceci aussi bien au fédéral m les surmonter lorsqu 'elles se présentent à lui.
qu 'au cantonal. Or , cela signifie quoi ? Quelque « De même , il est inexact de dire que cette si-
chose de très important , en relation directe avec tuation ait été provoquée par les revendications
nos préoccupations , à savoir que la concentration privées. Certes, nous intervenons fré quemment au-
du pouvoir révélée par l'aspect matériel des col- près de l'administration. Nous lui demandons des
lections , ne s'est pas faite selon les règles cons- ajustements , des aménagements , des compositions ,
titutionnelles , en faveur du législatif , mais s'est mais par rapport aux mesures abstraites et sché-
cristallisée autour de l'exécutif , lequel , aujour- matiques qui les rendent indispensables attendu
d'hui , prescrit , ordonne et décrète infiniment plus que ces dernières ne tiennent ni toujours , ni sou-
que l'autorité spécialement instituée à cet effet , vent compte des particularités. Nous avons cru
quoique la séparation des pouvoirs soit* censée longtemps qu 'il suffisait pour influencer les lois
exister toujours. En réalité , cela va plus loin , et les rendre supportables , de rester en contact
beaucoup plus loin que nous le montrent les rap- avec l'exécutif puisque c'est lui qui a désormais
prochements mentionnés. Ceux-ci ne peuvent nous la haute main ; combien de fois n 'avons-nous pas
fournir une image absolument exacte , pour la bon- constaté que nos arrangements étaient boulevei-
ne raison que toutes les décisions app licables ne ses par un parlement qui non seulement ne les
sont pas publiées. Non seulement les règlements connaît pas , mais se fait un point d'honneur de
et circulaires administratifs ne le sont pas , mais les ignoser pour sauver sa face et maintenir au
les ordonnances et certains arrêtés pas davan- moins l'apparence d'un pouvoir qu 'il sent lui
tage. Il faut y suppléer par l'imagination et aug- échapper quoiqu 'il ne discerne pas les ' motifs de
menter les dimensions du recueil fédéral d' un tiers ce bouleversement ni n 'en mesure exactement
au moins pour que la représentation qu 'il suggère l' ampleur ? » .
soit à peu près valable...

« Que cette situation soit inconfortable et
qu 'elle puisse avoir des conséquences extrême-
ment fâcheuses , de nombreux procès consécutifs
à l'économie de guerre , au contrôle des prix , au
contingentement , etc., l'ont montré sans équivo-
que , et les journaux qui en ont rendu compte en
soulevant l' opinion contre les inculpés n 'ont pas
saisi le drame individuel qui les aurait éclairés
de leur jour véritable. L'administré ne connaît
plus , ne peut plus connaître exactement ses de-
voirs et ses droits. Il se perd dans le dédale des
dicastères, des offices et des bureaux. A moins

les questions essentielles de la vie de la Confédération
est ébranlé. »

Raison de plus 'évidemment, pour que les commis-
saires du Conseil national , et ensuite les deux Cham-
bres, ne suivent pas le Conseil fédéral , ni les commis-
saires des Etats , dans leurs erreurs.

Mais y a-t-il un espoir ? Il suffirait que le Conseil
des Etats s'obstine pour que l'initiative ne fût pas sou-
mise au peuple. Les observateurs sont , à cet égard , as-
sez pessimistes. « Les jeux sont faits », écrivait même
l'un d'eux. Nous n 'osons encore le croire vraiment , tant
la maladresse serait énorme.

Il n 'y avait qu 'un langage à tenir de la part de
l'autorité , qui était à peu près celui-ci : « L'initiative
Chevallier est dangereuse pour le pays , et quasi inexé-
cutable ; son texte présente en outre d'importants vi-
ces de forme. Toutefois , par respect pour les droits po-
pulaires nous la soumettrons au peuple, en lui recom-
mandant de façon pressante de la rejeter , en regret-
tant cet abus du droit d'initiative , et en faisant con-
fiance aux citoyens pour qu 'ils en fassent bonne jus-
tice ».

Nous aurions cru , pour notre part , que M. Chaudet
était justement l'homme capable de tenir un tel lan-
gage. En a-t-il été empêché par ses collègues ? Ce n 'est
pas lui , mais M. Petitpierre , son suppléant , qui assis-
tait aux flélibérations de la Commission des Etats. En
revanche , il a certainement participé aux discussions
qui ont eu lieu au sein du Conseil fédéral , et qui ont
abouti aux fâcheuses propositions que l'on sait.

Il y a .là quelque chose d'incompréhensible. En
tant que représentant au gouvernement du canton d'où
est partie l'initiative Chevallier, il semble que M. Chau-
det aurait dû se sentir doublement incité à la combat-
tre devant le peuple, plutôt que dans les petits con-
ciles.

C. Bodinier.
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Echos du monde
0 La construction d'un hélicoptère pouvant trans-

porter 40 passagers et dont la vitesse maxima sera
de 130 nœuds, et le rayon d'action de 310 milles
marins, est annoncée par la Westland Ai rcraft Co
Ltd, de Yeovil, Somerset. L'appareil esf destiné sur-
tout à l'usage militaire.

0 La grève qui avait éclaté sur les deux plus
grands chantiers navals Howaldt et Stulcken, a pris
fin. Quelque 10.000 ouvriers ont repris le travail.
Les chefs communistes de la grève ont décrété la
fin du mouvement. Le syndicat des métallurg istes
refuse toujours d'entrer en contacts avec les meneurs
communistes qui ont agi illégalement. Les manifes-
tants ont reçu une indemnité de 4 marks par jour
de grève. Les fonds sont venus de la zone soviéti-
que.

0 Au cours des dernières 24 heures, l'état de
santé du président Zapotocki de Tchécoslovaquie,
qui avait été victime d'une crise cardiaque, s'est
encore amélioré.

9 Un tribunal de l'Irlande du nord a re.çOjpriu
que M. Philip Clarke, membre du parti Sinn Féin,
et qui est actuellement en prison, avait été élu il-
légalement en mai dernier à la Chambre des Com-
munes. Son mandat a été octroyé au lieutenant-co-
lonel Roger R. Grosvenor, conservateur. .

% La Conférence anglo-greco-turque s'est ajour
née à mardi prochain. Un communiqué, publié à l'is-
sue de la brève réunion restreinte des trois minis-
tres des affaires étrangères, annonce qu'une nouvelle
séance aura lieu mardi 6 septembre, à 11 heures.

Le porte-parole du Forei gn Office a précisé que
d'ici cette date « des échanges de vues non offi-
ciels » auront lieu entre les trois ministres.

# Aux U.S.A., un incendie spectaculaire a détruit,
jeudi, 12 maisons, et en a sérieusement endommagé
une dizaine d'autres, nécessitant l'appel de 600 pom-

piers et de 70 échelles ef pompes.
On ne signale pas de victimes, à part quelques

6.000 poules qui se trouvaient dans un des ranchs
atteints par les flammes.

0 Vendredi matin, une jeep britannique sur la-
quelle avaient pris place six soldats, effectuait une
patrouille dans les environs du village de Dherinia,
au sud de Famagusta, à Chypre, lorsqu'elle essuya
des coups de' feu qui manquèrent toutefois leur but.
Les agresseurs ont pu prendre la fuife.

0 Quelques heures après le déclenchement de la
grève, un accord est intervenu enlre la Société
« American Motors », qui fabrique les automobiles
Nash ef Hudson, et, le syndicat de l'automobile
C.I.O. Cet accord est similaire à celui conclu entre
le syndicat et les « Trois Grands ». Toutefois, la
clause sur les indemnités à verser en cas de chôma-
ge n'entrera en vigueur chez « American Motors »
qu'un an après Ford, General Motors et Chrysler.

0 Le général Boyer de la Tour , nouveau résident

général de France au Maroc, est arrivé, vendredi
matin, par avion, à Kàsba Tadla. Après s'être entre-
tenu avec le contrôleur civil, les autorités locales el
des éléments de la population européenne et avoir
reçu tous les caids de la région et les notabilités
marocaines, le résident esl reparti en voilure, sous
escorte militaire, pour la petite ville de Boujad, où
des incidents avaient éclaté le 20 août dernier. Un
accueil enthousiaste lui a ete reserve a son arrivée.

0 Ainsi que l'annonce le Service alpin autrichien
de sauvetage, 48 personnes ont trouvé la mort dans
les alpes autrichiennes au cours de la première moi-
tié de l'année 1955, ce qui constitue un record.
Pendant la même période, la France a déploré la
mort de 46 alpinistes, l'Italie 32, la Suisse 25 et l'Al-
lemagne 20.
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Sa nouvelle formule...
au goût du jour...

Dans la chambre où il pénétra à la suite de
la jeune fille, il vit, étendu sur un divan de
crin de forme ancienne, un garçon de quator-
ze ans. Sa ressemblance avec la jeune fille
frappait ; évidemment, c'était son frère.

D'une pâleur aux reflets jaunes, couleur
de cire ou de marbre antique. Les yeux étaient
fermés ; l'ombre de ses cheveux touffus et
noirs faisait tache sur son front pétrifié et sur
ses fins sourcils immobiles ; entre les lèvres
bleuies, on apercevait les dents serrées.

La respiration semblait interrompue ; un
des bras pendait sur le plancher, l'autre était
rejeté derrière la tête.

L'enfant reposait tout habillé et boutonné
jusqu 'au menton ; sa cravate étroite lui serrait
le cou.

La jeune fille courut vers lui avec des san-
glots.
— Il est mort , il est mort ! cria-t-elle. — Il y
a un instant , il était assis, ici, causant avec moi,
— lorsque tout à coup il est tombé et, depuis,
il n'a plus fait un mouvement... Mon Dieu ! Ne
pouvez-vous pas le sauver ? Et maman qui
n'est pas à la maison ?

Puis vivement , en italien : ¦
— Èh bien , Pantaleone, le médecin... As-tu

ramené le médecin ?
— Signera, j' ai envoyé Louise chez le mé-

decin , répondit une voix enrouée derrière la
porte.

Un petit vieux en frac Mas orné de boutons

L'avenir du christianisme
en Afrique du Nord

Alors que les événements politiques attirent
l' attention du monde sur l'Afrique du Nord , il est
bon de se pencher un peu sur la question religieu-
se qui se pose dans ces pays. Les Etats d'Afrique
du Nord comptent environ 1,500,000 catholiques.
A l' exception de quelques milliers d'Arabes et de
Kabiles , tous sont d' origine européenne. Il n'y a
que le Maroc espagnol qui soit en grande majo-
rité chrétien , puisqu 'il compte 100,000 catholiques
sur 120,000 habitants.

Les désordres actuels font craindre que la chré-
tienté nord-africaine , par suite de sa situation mi-
ribritaire — 1,500,000 sur 18 millions d'habitants
¦—¦ et de son origine européenne , soit opprimée
par la majorité musulmane orthodoxe , fanatique et
laïcisante.

L'épiscopat d'Afri que du Nord a déjà à plusieurs
reprises élevé la voix , pour réclamer l' autonomie
des peuples du nord de l'Afrique , et les chefs ca-
tholiques ont mis en garde contre la survivance
d'une mentalité colonisatrice périmée. Ils ont ,
d'autre part , insisté sur le fait que l'avenir de
l'Afrique ne peut pas être assuré au moyen de so-
lutions extrémistes , mais qu 'il faut tenir compte
des conditions réelles d'existence de toutes les
minorités.

Il y a quelques années, l'Europe considérait les
populations d'Outre-Mer comme des peuples in-
férieurs , juste bons à être les serviteurs des blancs.
De nos jours on tombe dans l'autre extrême. Totis
les efforts des peuples européens sont taxés de
colonialisme, alors qu 'il ne faiit Kullehierit oublier
qu 'en Afrique du Nord , et ailleurs aussi , les Blancs
sont installés depuis des générations, qu 'ils n'ont
plus aucune relation avec l'Europe , et possèdent
Une mentalité vraiment africaine , et qu 'ils ont tra-
vaillé au développement du pays.

Un retour en arrière , sans tenir compte des mi-
norités , serait une véritable injustice vis-à-vis des
Africains originaires d'Europe , qui sont aussi peu
responsables des forfaits du colonialisme, que les
Arabes actuels des exagérations des conquérants
du pays. Il faut par conséquent tenir compte des
droits acquis des minorités de race blanche , et ne
plus songer à un colonialisme opprimant les races
de couleur. Si l'on veut construire un pays fort
dans sa liberté, il ne faut pas que l'unité de ce
peuple repose sur les critères de race et de sang,
mais sur un esprit d'indépendance et de dévoue-
ment au bien commun.

Ce n'est qu 'en arrivant à une entente entre les
différentes couches de la population d'Afrique du
Nord que l'on fera preuve de prudence politique ,
et que l'on assurera la liberté au christianisme. Ce
n 'est que par ce moyen que les droits des mino-
rités seront sauvegardés. La question qui se pose
au christianisme en Afrique du Nord n'est pas
celle du retrait ou du maintien des puissances co-
lonisatrices. Ce qui sera décisif , c'est si les Afri-
cains de toutes races, et de toutes les couleurs,
arrivent à une entente raisonnable , reposant sur
la justice et le respect mutuel.

# 
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sous la direction de l'illustre chef d'orchestre
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Les eaux printanières
roman d 'Yvan Tourguéneff

<- L_J
noirs, le col enfermé dans une haute cravate Et de ses doigts secs et noueux , il serrait
blanche, avec une culotte de nankin , et des le long goulot de la bouteille,
bas de laine bleus, entra dans la chambre en — Mais en attendant le médecin , Emile peut
boitant à cause de ses pieds ankylosés. mourir , cria la jeune fille , et elle étendit la

Son petit visage disparaissait complètement main du côté de Sahihë.
sous une forêt de cheveux gris, couleur de fer. j — Oh '. Monsieur, oh '! « mein Herr ! » vous
Cette chevelure en broussailles, qui se héris- ferez quelque chose pour nous venir en aide !
sait par touffes et retombait dans toutes les di- — Il faut  le saigner ï c'est une attaque d'é-
rections, donnait, au vieillard l'air d'une poule poplexie ! dit Pantaleone.
huppée ; la ressemblance était rendue plus , Bien que Sanine ne possédât aucun e con-
complète par le fait qu'on ne pouvait distin- ; naissance médicale, il savait bien que les gar-
guer soUs cette sombre masse grise qu'un nez çons de quatorze ans ne sont pas sujets aux
pointu et des yeux jaunes, tout ronds. î attaques d' apoplexie.

¦— Louise ira plus Vite , moi je ne peux pas — C'est un évanouissement, ce n'est pas une
courir , continua le vieillard, en italien . , attaque d'apoplexie, dit-il à Pantaleone. Avez-

11 soulevait l'un après l'autre ses pieds en- ' vous des brosses ?
doloris de goutteux, chaussés de gros souliers Le vieux releva son visage ratatiné,
haut attachés par des rubans. ' — Qu'est-ce que vous demandez ?

— J'ai apporté de l'eau , ajouta-t-il. — Des brosses, des brosses, répéta Sanine
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Politique commerciale
et politique douanière

La Commission des douanes du Conseil des Etais ,
présidée par M. Schmuki, conseiller aux Etats , s'est
réunie à Berne le 1er septembre. Les principales
questions qu'elle a examinées sont le 51e rapport
du Conseil fédéral concernant les mesures de dé-
fense économique envers l'étranger et le message
du Conseil fédéral concernant la modification de
l'article 48 de la loi fédérale sur les douanes.

Le chef du Déparlement fédéral de l'économie
publique, M. le conseiller fédéral Hollenstein, et le
directeur de la division du commerce, M. le minis-
tre Schaffner, ont orienté les membres de la com-
mission sur l'état actuel de nos relations commer-
ciales avec l'étranger.

La Commission s'est alors occupée du conflit com-
mercial avec la France et elle a approuvé à l'unani-
mité la décision adoptée par le Conseil fédéral ef
par la délégation chargée des négociations. Etant
donné le développement réjouissant des exporta-
tions françaises à destination de la Suisse, il est
difficile de comprendre la réserve observée du cô-
té français pour l'octroi de compensations équita-
bles.

Ensuite, le chef du Département fédéral des finan-
ces et des douanes, M. le conseiller fédéral Streuli
ef le sous-directeur de la direction générale des
douanes, M. W. Gubler, ont commenté les facilités
que l'administration des douanes cherche à intro-
duite en faveur des voyageurs ef touristes, au mo-
ment où oht lieu les fbrririalités douanières.

La Commission recommandera au Conseil des
Etats de prêndte connaissance 

^
dii 51e rapport con-

cernant les mesures de défense économique envers
l'étranger, d'approuver ce rapport et de décider
qUe ces mesures doivent rester en viçjueur.

La Commission recommandera également I appro-
bation du message concernant la modification de
l'article 48 de la loi fédérale sur les douanes, celle-
ci étant nécessaire à la réalisation des allégements
prévus pour le tourisme.

L'impôt sur les eaux-de-vie
Le Conseil fédéral a pris trois arrêtés. L un con-

cerne l'utilisation de la récolte de fruits à pépins
de 1955, un autre le contrôle de la qualité de ces
fruits, un troisième fixe les prix d'achat de l'eau-de-
vie de fruits et l'impôt sur les eaux-de-vie.

Le premier arrêté autorise la Régie des alcools à
prendre les mesures propres à assurer le placement
de la récolle de fruits à pépins autant que possible
sans distillation. Elle peut en particulier accorder
des subsides poul- faciliter l'utilisation d'excédents
de fruits à cidre. Ces subsides seront cependant su-
bordonnés à la condition que les producteurs re-
çoivent les prix de base de 4 fr. 50 à 6 fr. par 100
kilos pour les poires à cidre saines ef mûres, de 6
à 8 fr. par 100 kg. pour les pommes à cidre saines
ef bien conditionnées et de 8 à 10 fr. par 100 kg.
de pommes à cidre spéciales, correspondant aux
prescriptions de qualité de ia Fruit-Union suisse.

De leur côté, les producteurs sont tenus de re-
prendre, frais ou séché, pour l'affouragement, une
partie du marc provenant de leurs livraisons aux
cidreries.

L'arrêté concernant le contrôle de la qualité des

fruits à pépins entraîne, par rapport à celui qui a
été appliqué jusqu'ici, quelques modifications de la
procédure rendues nécessaires par l'évolution surve-
nue dans ce domaine. Le contrôle de la qualité
demeure obligatoire lorsque des fruits de table cl
à cuire sont cédés à des tiers par quantités de 1000
kilos ef plus. En sont exceptés les fruits livrés par
le producteur même aux maisons de commerce.

Le troisième arrêté maintient les prix d'achal dc
l'eau-de-vie de fruits à pépins et le droit sur celle
eau-de-vie ainsi que l'impôt sur les spécialités aux
taux appliqués jusqu'ici.

Le Conseil fédéral répond
aux questions de deux conseillers

nationaux valaisans
Le placement

des handicapés
Réponse à M. le conseiller national

Joseph Moulin

A une petite question du conseiller national
Moulin, conseiller catholique du Valais, concer-
nant le placement des handicapés, le Conseil
fédéral répond :

« II est exact qu'un certain nombre d'organi-
sations privées s'occupent de la réadaptation
dès handicapés et de leur placement dans la vie
active. Ces efforts sont largement: soutenus par
la Confédération en vertu de la loi sur la lutte
contre la tuberculose ainsi que par des subsides
pour l'aide aux infirmes.

On prévoit de résoudre le problème du place-
ment des invalides dans la vie active en liaison
avec la création de l'assurance-invalidité. Les
travaux préparatoires sont en cours.

Dans l'entretemps, il y aura lieu d'examiner si,
jusqu'à l'introduction de ('assurance-invalidité, les
efforts faits pour l'aide aux infirmes doivent être
souteniis plus largement par la Confédération. »

Notre reseau routier
Réponse a M. le conseiller national

Paul de Courten

. A une question écrite du conseiller national de
Courten (conseiller catholique du Valais] concer-
nant l'état de notre réseau routier, le Conseil
fédéral répond ce qui suit :

« Aux termes de l'arrêté fédéral concernant le
régime transitoire des finances fédérales, en vi-
gueur jusqu'à fin 1958, la Confédération cède aux
cantons lé moitié du produit net des droits d'en-
trée perçus sur les carburants, comme subsides
pour la construction de routes, selon l'arrêté fé-
déral du 21 décembre 1950, répartissent entre les
cantons de 1950 à 1954, la moitié du produit net
des droits d'entrée sur les carburants pour mo-
teurs, prorogé par l'arrêté fédéral du 17 décem-
bre. 1954,; 40 pour cent de ce montant sont ver-
sés aux cantons comme subsides aux dépenses
générales faites par les routés, 20 pour cent com-
me subsides supplémentaires aux cantons finan-
cièrement. , faibles et le surp lus comme subsides
aux dépenses consécutives à l'aménagement des
réseaux de routes, soit 20 pour cent pour les
routes alpestres et 20 pour cent pour les roules
de plaine. Au cours de l'année écoulée, la moitié
du produit des droits d'entrée perçus sur les car-
burants, cédée aux cantons, s'est élevée à 70 mil-
lions de francs.

Une modification de la réglementation actuelle
n'entre pas en considération pendant la durée
du régime financier transitoire éh vigueur. II n'est
pas encore possible de juger, à l'heure actuelle,
sous quelle forme se fera, à l'avenir , le finance-
ment de la construction des routes. Comme on le
sait, la Commission pour l'étude du plan d'en-
semble du réseau des routes principales, instituée
par le département fédéral de l'intérieur , s'oc-
cupe également des problèmes juridiques ef fi-
nanciers qui se rapportent à l'aménagement de
noire réseau routier. »

o la gentiane
apéritif des sportifs

FAITES LISE LE « NOUVELLISTE

en allemand ct en français. Des brosses, ajou-
ta-t-il en.faisant le geste dc brosser son habit.

Le vieillard comprit enfin.
— Ah ! des brosses, « Sjazzcltc » ! Pour sûr

nous avons des brosses !
. — Eh bien , donnez-les-moi vite , nous désha-

billerons l' enfant ct nous le fr ict ionnerons.
—¦ Bien... « Benone » ! et dc l'eau sur la tê-

te ? Vous ne trouvez pas nécessaire de lui ver-
ser de l'eau sur la tête ?

— Non... Nous verrons plus tard... Allez vi-
te chercher des brosses.

Pantaleone posa la bouteille à terre , trotti-
na hors de la chambre et revint peu' après mu-
ni d' une brosse à habits et d' une brosse à che-
veux.

Un caniche à poils frisés entra cn agi tant  vi-
vement la queue, et regarda plein dc curiosi-
té le vieux, la jeune fille et même Sanine , de
l'air de quelqu'un qui se demande ce que si-
gnifie tout ce remue-ménage.

Sanine, d' un tour de imain , déboutonna la
jaquette du jeune garçon , ouvrit le col de la
chemise et retroussa les manches, puis saisis-
sant une brosse, il se mit à frictionner de tou-
tes ses forces la poitrine et les mains.

Panta leone s'empressa avec non moins de
zèle à frictionner les bottes et le pantalon de
l'enfant , tandis que la jeune fille , à genoux ,
près du divan, prenait entre ses mains la tête
du malade, et sans remuer la paupière couvait
du regard le visage de son frère.
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N'oubliez
en aucun cas de vous
(aire renseigner sur les
conditions favorables
de la vente
à crédit ZZ

Compte» Suisse, Lausanne
Hall IV — Stand 400

Dans une variété infinie,
les ravissantes combi-
naisons de deux tons en
une matière indestruc-
tible: le TENITE.

Nouveau WlDCO.l'encremagique
- encore une exclusivité
PAPER-MATE! Elle per-
met un tracé continu,
régulier et sans bavure
sur tous les papiers.

Nouveau La pointe argentée - fine
ou moyenne - réagit plus
rapidement , donne une
écriture plus régulière
que tout autre stylo à
bille.

Nouveau Le mécanisme du pous-
soir! - II a la douceur
d'une caresse , la préci-
sion du chronomètre !

Nouveau L'agrafe spécialement
rigide! Elle ne se relâcha
jamais I

PAPER-MATE procure l'écriture la plus légère et la plus pure!

PLANTA m'a emballé

^Pli§;:

Nouveau!
«Californie
Tu-Tone»

CURE Circuit!!! contre les troubles circulatoires

100
Watts

^

Goûtez-la donc!
Pfui , de la margarine! c'est là votre première réaction
Comme tant d'autres femmes suisses, vous n'aimez pas
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à
PLANTA, la margarine à base de graisses végétales de
choix, et vous verrez qu'elle est idéale pour tous les modes
de cuisson, avantageuse et d'un prix abordable. Son fin goût
de beurre en fait même un produit de classe. PLANTA
nourrit sans alourdir, c'est la margarine qui tient plus
ou elle ne promet

PLANTA • la margarine vitaminée)
Vitamine A pour la croissance normale
Vitamine D pour les dents et les os

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de
Chimie et de Physiologie de l 'Université de Bâle.

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER & CIE. RAPPERSWIl Su

dam les restaurants du^¦mcoToute la richesse des teintes i V Hf| n Q
méridionales...  1 ^BP r̂ O J BP,
Les coloris des voitures t 'm^̂ - (fpAlreHEHTJfltIAt|0MAHB
en vogue ... | 1

se reflètent dans les 
 ̂̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^modèles 1956 •Tu-Tone» '*" '~ ' "'"" " ' ' "

de Paper-Mate ^^__ _ — M. — — —En automne prenez du CIRCULAN
?»¦* I Eflirnrn contre '¦ artériosclérose, hypertensi on artérielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
|||U ETTICUCt» tiges, migraines, bouffées de chale ur, troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur, ner
C—-J vosité) hémorroïdes, varices, jambes enflées, main s, bras, jambes et pieds froids et engourdis. - Ex

' « trait de plantes au goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.5 5 - Vi litre Fr. 11.20 - Chez votre pharmac. et drog

7.50
Les deux cœurs vous
garantissent la qualité
PAPER-MATE!

PIANOS
Dans toutes les papeteries
et maisons de la branche I

Représentant général :
Ernst Blaser, St-Gall v"

ÏV5

pour la margarine

Foyer pour lous
Place de la Gare, St-Maurice

Prix des repas

nement).

PENDANT LE COMPTOIR SUISSE

Théâtre de Beaulieu - Lausanne
Les 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 16 - 17 s.ipt, à 20 h. 45
L'événement artistique de Paris 1SC5, le célèbre

O P É R A  DE P E K I N
Théâtre classique — Musique — Danse

Prix des places : Fr. 4.— à 23.— (taxe compr.).
Location : Lausanne : Fcetisch Frères S. A., Caroli-
ne 5. Yverdon : Marcel Chapuis. Neuchâtel : Hug
& Cie. Martigny : Librairie Gaillard. Vevey : Fce-
tisch Frères S. A. Fribourg : Pavoni Aubert S. A

La location

Profitez du

location - réparations Cf m ^^^ " 
Ĵ

accordage Y mmmmmM̂ ^  ̂ * CO.

MK */ *̂„77!ïï\neufs - occasions

S I O N
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M, .V
" Madame Lilian f r *  ^"
* Ekman , Hjiirnega- Jh&jJ
¦'Man 9, Stockholm : /SffijKSp- ¥ "
"X- «Chez nous, 72% (/W% ) ^
•3fdes ménagères em- ?\||-\ "X-
-X- ploient delà marga- /^Ml -&
^- rine. C'est dire com- SSfinlïa -X-
^. me elle est populai- •WWti** y .
v re. Rien d'étonnant &jl .v
w avec son prix avan- w
„ tageux!Mais si nous l'aimons, „
* c'est surtout parce qu'elle rend *
* notre cuisine nourrissante sans "
¦*"êtrelourde...etfine pourtant!» "
-* __ *
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Fr. 2.- (5 % de rabais par abon

Nyon : Alb. Louis. ¦
étant très avancée , hâtez-vous de I

prendre vos billets fl
billet simple course , valable pen- 1
dant le Comptoir suisse M



Au 36e Comptoir suisse
Un pavillon des mystères et

merveilles de la science
Dès le 10 septembre , le clou des attractions ;—

nombreuses — de la Foire de Lausanne sera cons-
titué par le Pavillon de la cybernétique et de la
télécommande. Ce sera un petit palais du mystère
et du merveilleux , ouvert à la réflexion des vi-
siteurs comme à leur intérêt , à leur désir de re-
cherche et de compréhension. Ce pavillon vient
à son heure : il mettra au niveau de ses visiteurs
les résultats pratiques acquis en des années de
calculs et de travaux par des savants dont l'œu-
vre est désormais immense.

Ainsi que l'exposa Albert Ducroq en un ouvra-
ge remarquable, la cybernétique est la science
des actes gouvernés. La science met à notre dis-
position , à des fins diverses, l'automatisme, les
cerveaux électroniques et les servo-mécanismes ;
nous entrons dans 1ère des robots capables d'agir
par eux-mêmes sans être commandés par l'homme.
Pour le grand public , on le conçoit , ces notions se
rattachent parfois au domaine du mystère et du
merveilleux. Pour les techniciens, elles ouvrent
à l'humanité un champ toujours plus vaste d'ap-
plications constructives. C'est pourquoi le Comp-
toir Suisse de septembre 1955, poursuivant .sa tra-
dition d'information et de vulgarisation en ses pa-
villons attractifs spéciaux, a décidé de mettre à
la portée de centaines de milliers de visiteurs des
exemples pratiques de cette science du présent et
de l'avenir.

Le pavillon scientifique présentera une série d e-
léments de valeur réellement sensationnelle dont
ii importe de préciser l'essentiel. Nous y trouvons
les appareils et les animaux créés par le jeune sa-
vant français Albert Ducroq, notamment ses re-
nards cybernétiques qui évolueront sur une ta-
ble. Comme nous l'avons dit , ces créations sont
d'un intérêt exceptionnel et constituent la ver-
sion moderne de la technique des automates de
jadis , car , à rencontre de ceux-ci , ils n'agissent pas
selon un programme pré-établi , mais, tels de véri-
tables animaux, en fonction des circonstances et
du milieu dans lesquels ont les fait évoluer. La
télécommande, elle aussi, sera particulièrement
bien illustrée. Les bateaux télécommandés des in-
génieurs J.-P. Chappet et Charles Pépin évolue-
ront à l'intérieur du pavillon sur un petit bassin ,
tandis que, à l'extérieur, des évolutions sugges-

Superbe | On cherche une

occasion . jeune fille
A vendre belle cham- pr0pre et travailleuse

bre à coucher , bouleau , pour tenir un ménage
moderne, .compr. : 1 ar- jj e trois personnes et
moire 3 portes, démon- une fillette. S'adr. sous
table, 1 coiffeuse des- chiffre P 11018 S à Pu-
sus verre et glace, 2 ta- blicitas, Sion.
blés de chevet dessus 
verre, 1 grand lit 130x 

^^^^^^^^^^^^_190 avec crin IfMBiflHBP ^^BHanimal, tissus neuf. Pr
le tout Fr. 780.— seul. Mminnurae
Livraison franco domi- l*IUHU»UVICO
eile. S'adresser M. Pes- , . '
se, ameublement, Mon- de sclene sont deman"
they, quartier de l'Egli- dés par Scierie de l'As-
se. Tél. 4.22.97. se, à Nyon. Tél. (022)

TT! : 9.52.76.Miel |̂̂^̂d'abeilles n _ _  „.„.
du pays Dr M. Gillioz

clair et foncé. Achetons. MARTIGNY
Payement comptant. flhçptlt

Gebr. Arnold, Kolo-
nialwaren, Altdorf. Tél. du 2 au 19 septembre
|IM '' i: '"'" - ^H_ ***&&Dépositaires GRANUM

Je cherche quelques
sous-dépositaires par à vendre , capacité de

rayon, avec petit capi- chauffe  300 m3, payé (r.
tal pour stock. Livraison 800.—, cédé 400.—, éfat
et encaissement. Quel- de neuf ,
ques heures par semai- S'adr. Papilloud Henri ,
ne Pas de connaissan- Vétroz, tél. 4 13 60.
ces spéciales. — Ecrire 
sous chiffre PV 16324 C
au bureau du Nouvel- |Q tODIS
liste.

neufs, bouclés, très jo-
On demande ns dessins modernes,

~..:~:H:A»#. 190 X 29° cm- à enlever
CUISiniere pour Fr. ?0.— pièce.

Port et emballage pa-
bonne à tout faire yés. w. KURTH, Ave-

. , nue de Morqes 70, Lau-
pour ménage soigne de sanne Tél (Q21) 24 .66 66
2 personnes. Seconde ou 24

_
65-86

_
par femme de ménage. 

___ 
Faire offres à Mme On cherche ouvrier

Maurice Bloch , 29, rue
de la Paix, La Chaux- DOUlanger-
de ônd^

^̂  ̂
pâtissier

pour de suite ou a con-
A V F M f î P F  * venir pour pet i te  bou-M ï t l IWRt  . langerie et feuilletage.

1 Cadillac, 5-6 pi., 1946, Faire offres à la Con-
fiserie-Tea-Room Mat-

hmousine ; they-Doret, Sion. Tél.
1 Cadillac, 7-8 pi. 1947, (027) 2.15.62.

limousine avec stra- —————!¦————
pontins ; Chauffeur

1 Dodge, 7-8 pi. 1951, . «i' .», '„-limousine ; militaire
1 Dodge, 5-6 pi. 1950, possédant permis A , B,

limousine. Voitures en C, D, F, cherche place
parfait état. sérieuse.

S'adresser au Nouvel-
Ecrire sous chiffre A liste sous R 1894.

69306 X Publicitas, Ge- 0n cherche ouvrier
nève. -.. .
^mmm^ m̂̂ m̂ patissier-

On cherche COnfiSCUr

«ni iMwnltit ,!. de suite ou à convenir.
SOmmeliere Faire offres à la Con-

fiserie-Tea-Room Mat-
pour joli café à Fully, they-Doret, rue de Lau-
débutante acceptée. sanne, Sion. Tél. (027)

S'adr. au (026) 6.32.27. 2.15.62.

tives seront présentées sur la grande pièce d'eau par Jean Chesnel , René Chambaz , Charles Jauquier , f Ai«#Ailw# JA M* A If t W M t M
des jardins du Comptoir. Le public saisira de ce Marisa Morel et Lisette Songy, ainsi  que par I Or- ¦ Il II 1,11 M |\ Ilfi I1CJIV [|OljC\
fait que la télécommande est l'art de produire à chestre de la Suisse romande et des cœurs dirigés W W M W W -»»» — W W m* w ~w*
distance une action mécanique. Un petit émetteur Par Maroussia Le Marc 'Hadour. U> EZ
r <: ... , _,.,.- ~,, _ -l~ ..lt» ».....(_. _^^. .^A_ -]; ~ r.~. _ _ -,.- _ 1»W wwfonctionnant sur onde ultra-courte expédie ses or-
dres, sous form e de signaux captés par l'anten-
ne du bateau ; ce dernier obéit avec discipline aux
injonctions qu'il reçoit. Ce que le Comptoir Suis-
se présentera en petit pour l'information de tous
existe déjà en grand dans le monde : même l' avion
télécommandé.

Parlons aussi de l'homme d'acier et de fer , ima-
ge étonnante du robot télécommandé, automate
dénommé « Sabor », le plus grand robot du mon-
de. Sabor est commandé par un émetteur à on-
des courtes. Il parle sans disque et sans ruban ma-
gnétique, il fume, marche... mais vous le verrez et
en serez ravi. Il est l'œuvre de l'ingénieur suisse
Peter Steuer, de Bâle. Sabor , évidemment, n'est
qu 'une machine. Mais quelle machine ! Sur sa tê-
te, il porte une antenne dipolaire. Sous sa cuiras-
se il possède une véritable centrale téléphonique.
Sabor peut être commandé par radio , par fils ou
par cellule photo-électrique placée dans son oreil-
le gauche. Sa présentation donnera lieu à des ex-
plications détaillées qui sauront passionner tous
les visiteurs.

Enfin , le Pavillon ne présentera pas que des élé-
ments destinés au grand public. A l'intention des
physiciens, il abritera le calculateur analogique
« Djinn », de l'ingénieur Jean Girerd , des Labora-
toires R. Derveaux à Paris , qui ne manquera pas
d'attirer tous les physiciens. En un temps record ,
cette calculatrice opère le travail que réaliseraient
des centaines de mathématiciens en l'espace d'un
an. Un film illustrera cette présentation. Ajou-
tons que ce Pavillon de la cybernétique et de la té-
lécommande donnera lieu à une journée scienti-
fique franco-suisse, le 23 septembre, au cours de
laquelle des exposés seront développés par les
ingénieurs Girerd et Ducrocq, notamment. En bref ,
ce Pavillon du 36e Comptoir Suisse, venant à son
heure, sera une révélation.

Une troupe illustre à Lausanne
La Légation de Chine en Suisse a été assez heu-

reuse pour retenir, pour une tournée dans notre
pays, la troupe de l'Opéra de Pékin et du Théâfre
artistique populaire de Liaoning, la véritable révéla-
tion du Festival d'Art dramatique donné cette année
à Paris.

Quel esf donc ce spectacle, assez extraordinaire
pour remplir à de nombreuses reprises l'immense
salle du Palais de Chaillot, pour enthousiasmer un
public aussi comblé que celui de Paris ? C'est tout
ensemble de la danse, de la musique, des ballets
acrobatiques, de l'art dramatique ef de l'opéra, le
fout représenté par des acteurs extrêmement ex-
pressifs, entraînés à une discipline d'une rigueur
inouïe, embellis de costumes d'une splendeur dont
on n'a aucune idée.

Tel est, en effet, le Théâfre chinois, plusieurs fois
millénaire, qui se révèle aujourd'hui à travers les
deux troupes que nous envoie la Légation de Chine.
C'est essentiellement un théâtre de caractères, dont
un poète de chez nous a pu dire très justement qu'il
était l'expression la plus raffinée et la plus somp-
tueuse de théâtre qu'il ait jamais vue.

Le spectacle, qui se déroulera au Théâtre^ de
Beaulieu, à Lausanne, du 10 au 17 septembre; esl
composé de pièces tirées soit de romans populaires,
telles « Les Trois Rencontres », extrait d'une oeuvre
connue en Chine depuis près de six siècles, soit de
légendes folkloriques ou mythologiques. Tour à
tour mélancoliques ou gaies, empreintes de poésie,
rehaussées de mouvements acrobatiques ou choré-
graphiques, elles nous apportent une image de l'art
populaire du Céleste Empire, haussé à un niveau
exceptionnel par des siècles de travail, d'adaptation,
de synthèse.

Des grimages extraordinaires contribuent à ur
comp let dépaysement ef nous donnent l'impressior
de quelque chose d'absolument inédit, d'un specta-
cle unique, joignant la force de l'art populaire à le
subtilité de la Chine ancienne.

A travers le pays
% Un accident dont la recrue motorisée Hans

Riesen, monteur électricien, habitant Ruschegg, a été
la victime, s'est produit enlre les Genevez et Belle-
lay (Jura bernois) lors d'un exercice de colonne mo-
bile de l'Ecole de recrue de D.C.A. 232. La victime,
qui conduisait un véhicule fout-terrain, roula sur le
rebord droit de la chaussée et tomba au bas d'un
talus. Relevée grièvement blessée, la recrue Riesen
fut transportée à l'hôpital de Saignelégier, où elle
est décédée peu après.
0 Un foyer de fièvre aphteuse a été constaté

dans une porcherie d'un agriculteur au Petit-Bâle.
Les mesures de protection ont immédiatement été
prises et le parc des animaux du Lange Erlen a été
fermé.
9 A la sortie d'un pont, à Oberkirch, une auto-

mobile venant de Sursee se mit à déraper et à rou-
ler du côté du bord gauche de la chaussée où elle
se renversa et tomba au bas d'un ravin. Tandis que
le conducteur ef un des occupants s'en tiraient avec
de légères blessures, un deuxième passager dut êlre
transporté grièvement blessé à l'hôpital du district
de Sursee, où il ne tarda pas à succomber. II s'agit
de M. Vindalo Spadini, entrepreneur, à Bâle, âgé
de 49 ans.

O La petite Brigitla Perrin, âgée de 6 ans, domi-
ciliée à Wuelflingen, a été happée par un train de
voyageurs, à un passage à niveau sur la ligne Het-
tlingen-Winterthur, et tuée sur le coup. Le passage
à niveau n'était pas gardé et était pourvu de signaux
d'usage. La fillette s'est engagée sur la voie sans
prendre garde à l'approche du train.

Q Le petit Paolo Sciavetti, 9 ans, qui voulait tra-
verser la chaussée, à la Bruggerslrasse, s'est trouvé
subitement en présence d'une automobile qui ne pu)
l'éviter et l'écrasa. Le garçonnet imprudent a suc-
combé à ses blessures.

Emissions intéressantes
à Radio-Genève

Un opéra-comique peu connu
de Vincent- d'Indy

Lundi 12 septembre, à 20 h. 55, Radio-Genève dif-
fusera, en création radiophonique, un ouvrage en
un acte de Vincent d'Jndry, « Attendez-moi sous
l'orme », créé à l'Opéra-commique en 1882 et qui
peut-être considéré comme une oeuvre de jeunesse
du compositeur.

Cette aimable paysannerie, qui témoigne d'une
clarté et d'un équilibre bien français et dont le li-
vret a été inspiré par Regnard aux deux librettis-
tes, Jules Prével et Robert de Bonnières, sera inter-
prétée, sous la direction musicale d'Isidore Karr ,

Les dixièmes Rencontres Internationales
sur les ondes de Radio-Genève

Comme les années précédentes, Radio-Genève ré-
servera une large place dans ses programmes aux
dixièmes Rencontres Internationales qui se déroule-
ront du 7 au 17 septembre sur ce thème général :
« La Culture est-elle en péril I » C'est ainsi que, du
7 au 16 septembre, seront diffusés, à 19 h. 25 (ou
19 h. 35) et à 22 h. 35 de larges extraits des confé-
rences prononcées par MM. Georges Duhamel, Wla-
dimir Porche, directeur général de la Radiodiffusion-
Télévision françaises, Giacomo Devoto, André Cham-
son, llya Ehrenbourg et Jean de Salis. La semaine
suivante, les 19, 21 ef 23 septembre, à 22 h. 35, frois
émissions seront consacrées aux entretiens publics
organisés au Théâtre de la Cour Saint-Pierre en mar-
ge des conférences. En outre, le concert offert par
Radio-Genève aux participants des Rencontres ef
donné par l'Orchestre de la Suisse romande sous la
direction d'Ernest Ansermet, avec le concours de
Devy Erlih, violoniste, sera transmis en direct du
Victoria-Hall mercredi 14 septembre, à 21 h.

Appel du président
de la Confédération

en faveur du 36e Comptoir suisse
Depuis plus de trente-cinq ans, le Comptoir

Suisse offre un tableau chaque année plus com-
plet de notre économie, de ce que notre indus»
trie, notre artisanal, notre agriculture produisent.
II donne ainsi une vue d'ensemble de ce que
l'activité du peuple suisse crée inlassablement.
II contribue, ce faisant, à assurer la position de
notre pays parmi les nations.

II faut féliciter les dirigeants du Comptoir d'a-
voir su aussi donner un cadre toujours plus lar-
ge et plus harmonieux à cette manifestation qui
affirme notre vitalité. Ils méritent que le succès
récompense leurs efforts et que le prochain
Comptoir Suisse, qui s'ouvrira le 10 septembre è
Lausanne, une fois de plus attire des visiteurs
nombreux.

Max Petitpierre,
Président de la Confédération.

L'Art du 18e siècle
au Musée des Beaux-Arts de Zurich
Le 10 septembre aura lieu au Kunsfhaus de Zurich

l'ouverture d'une exposition portant sur l'arf du
XVIIIe siècle. Celle-ci a pour but de mettre en
valeur la beauté et l'importance d'une époque trop
souvent sou.s-estimée, ceci surtout en Suisse
alémanique. Nous n'avons pas voulu représenter cet
art dans toute son étendue, mais nous avons choisi
des œuvres qui, par .leur charme et leur qualité,
doivent représenter typiquement cetfe époque
gracieuse. Ces pièces viennent de la France, du j>ud
de l'Allemagne, de l'Autriche, de Venise et du nord
de l'Italie, berceau incontestable de l'arf du XVIIIe.
L'ensemble comprendra des peintures, dessins,
sculptures, mais aussi des porcelaines auxquelles le
XVIIIe siècle a donné naissance, apportant à celle
nouvelle industrie un fini et une élégance
extraordinaires. Nous avons réservé une partie
importante de notre exposition à cet art si
représentatif de l'époque ef confié à M. Ducref ,
expert distingué, le catalogue ef le choix des
oeuvres représentées par des figurines, des groupes
fous signés. Des pièces rares ef coûteuses nous ont
été prêtées par les collectionneurs de la société
« Schweizer Freunde der Keramik ». Les peintures,
dessins, sculptures proviennent en grande partie de
collections privées, ainsi que de musées suisses,
italiens, allemands, autrichiens et d'autres pays. A
côté des œuvres provenant des musées de Paris,
Orléans, Besançon, on pourra admirer celles du
Rijksmuseum d'Amsterdam, du GermaniscKen Nafio-
nalmuseum de Nuremberg, de l'ancien Deutschen
Muséum de Nuremberg, de l'ancien Deutschen Mu-
séum de Berlin, aujourd'hui encore à Wiesbaden, de
l'ancienne pinacothèque de Munich, du Oesferrei-
chischen Barockmuseum, du Kunsfhistorischen Mu-
séum, de la collection graphique Albertina et de la
Bibliothèque Nationale de Vienne, de la Brera à Mi-
lan et des Offices de Florence.

Bibliographie
L'Echo illustré

Revue avec assurance. No 36 du 3 septembre
1955. — « Où va le Maroc » ? par J. d'Auffargis. —
Actualités suisses. — Chez nous et ailleurs. —
« L'exposition Utrillo », par M. Strub. — « Le gar-
dien de Bertol » , nouvelle par E. Gex. — La page
des variétés et celle de l'humour. — « Au Dane-
mark, le pays aux 500 îles » par A. Taberlet. —
Les pages de la femme. — « Quatre filles dans
un château » , roman-feuilleton par D. Renaud. —
Les pages des enfants. — Les conseils du jardi-
nier.

Catalogue Muller 1956
Suisse-Liechtenstein

8», 264 p., prix Fr. 2.- Etranger plus port Fr. 1.20.
Editeur : Ernesf Muller, Aeschenvorstadt 21, Bâle

(Suisse).
Lorsqu'un catalogue spécial de timbres-poste de

la Suisse el de la Principauté de Liechtenstein peut
fêter le jubilé de sa 25e parution, c'est la preuve de
sa valeur et un tel ouvrage donnera certainement sa-
tisfaction aux philatélistes.

Plus de 908 illustrations enrichissent ce catalogue
maniable et de très belle présentation typographi-
que. II est en effet étonnant qu'un « petit » ouvra-
ge avec plus de 9276 cotes, une abondance d'infor-
mations et de descriptions puisse être offert au col-
lectionneur au prix modeste de Fr. 2.- Les cotes ont
été fixées de manière fort objective et reflètent la
situation internationale du marché philatélique. Les
exp lications des signes et abréviations en langue
française facilitent grandement la consultation du
catalogue.

Le même éditeur présente une nouvelle édition
comp lètement remaniée et mise à jour des albums
Muller « Suisse-Liechtenstein ». Ces albums seront
acueillis par les collectionneurs avec satisfaction
pour leur belle présentation et leur prix vraiment très
modique. L'ordre chronologique des différentes
émissions et les numéros du catalogue correspon-
dent avec ceux de l'album. Marchant la main dans
la main, tous les deux sont indispensables pour
le collectionneur sérieux.
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Horizontalement : 1. Est souvent stupide ; canard

sauvage. — 2. Printemps. — 3. Points cardinaux ;
plate-forme d'un bâtiment ; appris à l'envers. — 4.
Incita Clovis à changer son fusil d'épaule, si l'on
peut dire. — 5. Préfixe ; ont été abandonnés par
« Les lavandières du Portugal ». — 6. Donne nais-
sance à des semblables ; vase ancien. — 7. Est forte
pour estamper ; facilite les reprises. — 8. Peaux-
Rouges ; se trouve dans un proverbe où il est ques-
tion de concessions réciproques. — 9. En renom ;
roi latin. — 10. Outil de graveur.

Verticalement : 1. Se succèdent dans une chambre.
— 2. Produit chimique. — 3. Se place sur un cheva-
let tout près du sol ; un engrais qui tombe du ciel.
— 4. Interdit ; exprime le mécontentement. — 5. Au
centre d'une roue ; régal de canidés. — 6. Est im-
propre à la reproduction ; pronom. — 7. Anagramme
de vie ;• possédait plusieurs estomacs au moyen-âge.
— 8. Préposition ; fait partie du nom d'un célèbre
colonel français. — 9. Limpidité d'une pierre pré-
cieuse ; initiales d'un illustre physicien américain ;
poli. — 10. Fins ; peut être masculin ou féminin.

Solution du No 55
Horizontalement : 1. Liais ; lofe. — 2. Ali ; foupel

— 3. Ressac ; âme. — 4. Issue ; îlof. — 5. Lavera. -
6. Éla ; lésa. — 7. Diluées ; la. — 8.. Odessa ; peu
— 9. Ne; SSSSS. — 10. Craie ; arme.

Verticalement : 1. Larix ; donc. — 2. Iles ; Eider.
— 3. Aisselle. — 4. Su ; aussi. — 5. Sfaël (Mme de) ;
esse. — 6. Oc ; aléas. — 7. LU (élu) ; ives ; sa. —
8. Opales ; psi. — 9. Fémorale .(artère). — 10. Etêla ;
aube.

Ont envoyé la solution exacte
du No 55

Mme Vve Jean Berger, Collonges ;
M. Isaac Rouiller, Troistorrents ; .
Jfl. .Henri Biollay, %, rue des Voisins, Genève ;
M. Benoit Fornage, troistorrents ;
M. Francis Bruttin, Sanaval, Montana ;
Mme Vve Charles Favre , Cranges-Sion ;
Mme A. . Raboud, 9, Ch. de Poussy, Vernler-Ge

nève ;
Mme X... ;
Mme Gabriel Dubosson, Champéry ;
M. Robert Feîley, d'Emile, Saxon ;
Mme Andrée Franc, Monthey.

TMemento des Spectacles
des 3 et 4 septembre

Monthey, Monthéolo : Eddie Constantine dans Ça
va barder (interdit sous 18 ans) ;

Plaza : Film d'ouverture, une merveille musicale
Rhapsodie.

Bex, Rex : La Belle de Cadix, ef dimanche, à 17 h.
Le Cirque infernal.

St-Maurice, Roxy : L'affaire Cicéron. Aux entr'ac-
fes, le fakir Ben-Aga.

Fully, Ciné-Michel : Mon Grand.
Ardon-cihéma : Sparfacus.
Martigny, Corso : Les galles de l'Escadron.

« Les gaîtés de l'escadron » au Corso
Cette: semaine au Corso, un film gai qui n'a d au-

tre prétention que de vous faire rire : Les Galles de
l'Escadron. Fini de broyer du noir... Au diable les
sombres drames... Une distribution éclatante : Daniel
Gélin, Charles Vanel, Silvana Pampanini, Jean Ri-
chard, Vittorio de Sicca. En couleurs. Pour la 1ère
fois à Martigny. Jusqu'à dimanche, tous les soirs à
20 h. 30. Dimanche mat. 14 h. 30. Locat. 616 22.

Lundi en séance spéciale : LE JUDAS
Lundi 5 septembre, h 2<J h. 30, le Corso vous pré-

sente son premier gala de la saison avec l'extraor-
dinaire film portugais : LE JUDAS. Ce Judas est un
homme de nos jours. On le voit partout dans le
monde... et on a l'espoir qu'un jour lous vont se
repentir. Ce film es» interprété d'une façon boule-
versante par Antonio Vilar dans le rôle de Judas.
L'action se déroule dans un petit village espagnol
durant le « Jeu de la Passion » qu'on célèbre cha-

que année. La musique de Bach el de Haendel re-
hausse encore la valeur de ce film. Attention : un
seul soir.

Grand match aux quilles
aux Marécottes et à La Creusaz

Le sympathique club des Carongins, qui a battu
l'année passée les Marcoftains, sera de nouveau chez
nous, samedi et dimanche.

Au nombre de 12 à 15, les majeheurs arriveront

pour s'entraîner chez Tranky, aux Marécottes, le sa-
medi dès 14 heures.

Comme ils dormiront à La Creusaz, le match se
disputera le dimanche matin.

Après-midi, revanche chez Tranky, aux Marécottes.
Le club local est décidé à ne pas se laisser man-

ger par les canons genevois.
Que de beaux matchs en perspective.
Attention a la piquetle, à Genève, au mois de

novembre I
NB. Le club « La Loque » Les Marécottes, lance

le défi à tous les clubs valaisans pour un match aller
et retour.
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Chercher-vous un article facile à vendre ?

Nous cherchons '

représentants ou
représentantes

désirant visiter la clientèle particulière avec noire collection de W

bas de marque avantageuse avec un article courant de première

qualité, même les débutants peuvent se créer rapidement une

bonne clientèle. Engagement fixe à conditions intéressantes. Ra-

/on déterminé et exclusivité.

Offres sous chiffre X 78J3J G à Publicitas, St-Gall.

_. i

Mettez en conserve

tf^e* TOMATES fermes
&**

pour en faire de jolies rondelles qui, l'hiver
égayèrent les plats sur la table de famille

mmm M ĴÊ M ^* *-% J M ^S * m ^̂ Bmm^
mm\\\, /̂ f &Cs*̂ /t/*/ /  ̂ 1 limple ^̂ ^̂^L W \  t/  \s 

^̂ —̂ m̂mm^̂ *** pratique ^B^

^  ̂Bt *mmm9m̂mm9m̂  ̂ économique 
^^̂ .̂^

f̂ 
sans rechauffer ^H | !

^̂ M» le vinaigre mÊP^

Faites-les macérer 1 jour dans de l'eau sa- Le Mire 4 ÇA
lée (300 gr. de sel pour 6 I. d'eau). Egoultez- Fr. liJW
les, lavez-les, disposez-les par couches dans dans
votre bocal ou voire pot de grès. Recouvrez les magasins
de vinaigre aromatisé Aeschbach froid. d'alimentation
Maintenez les tomates sous le vinaigre au f* * 't- t
moyen d'une assiette de porcelaine ou d'un uratuitement
disque de bois (jamais avec des pierres). Echantillons,, ,.rr _
Utilisables au bout de 15 jours déjà. Pour recettes, par
une conservation parfaite, les récipients doi- Pellissier & Cie
vont êlre propres, bien fermés el placés dans S. A.
un endroit frais el sombre. De plus, utilisez St-Maurice
seulement des légumes ayanl crû sans engrais
chimiques. Contrôlez souvent. (Découpez la (Joindre un timbre
recette), de 20 ct. pour port)

* B
Maison bien introduite de la branche articles dô blanc cher- Xl |

che w/t

représentant I
capable. Candidats ayanl de l'initiative trouveront place d'avenir 6X
avec fixe , commission, frais de voyages, abonnement général ou fjj
auto ; les connaissances de la branche seront enseignées. WÊ

Adresser offres avec photo, copie de certif icats , références , WM
ainsi qu'indication de l'activité précédente, sous chiffre T 14130 ^m
Y, à Publicitas, Zurich. j^B

Le Châtel sur Bex
Samedi 3 et dimanche 4 septembre

KERMESSE
ergarisoe par le Chœur mixte  l'Echo des Monts

Cantine couverte — Bal — Jeux divers
Tranches au fromage

Maison de combustibles el de transport de la pla-
ce de Sierre cherche

employé (e)
de bureau (correspondance - comptabilité - récep-
tion clientèle). Bilingue exigé (e). Entrée fin sep-
tembre désirée.

Faire olfre avec curriculum vilae, références el
prétentions à Case postale 11, Sierre.

Manœuvres
sont demandés pour tra-
vaux de roules. Se pré-
senter au bureau de
l'Entreprise Bochatay et
Cie, à St-Maurice.

Famille catholique à
Bàle (3 personnes) cher-
che

jeune fille
bien recommandée pour
ménage soigné. Entrée
de suite ou à convenir.

Olfres sous chiffre V
10-107 Q, Publicitas, Bà-
le.

Cinéma PLAZA - Monthey
(Même direction que le Cinéma Montheolo)

Confort — élégance — Reproduction parfaite
de l'image et du son

Film d'ouverture :

PROFITEZ

Pantalons imperméa-
bles en tissu caout-
chouté , neufs , Fr. 15.- ;
manteaux de pluie
caoutchoutés améri-
cains , av. double dos,
neufs, Fr. 38«— ; wind-
jacks neuves , Fr. 39.-.
Occasions : manteaux ,
vestes et pantalons en
cuir et imitation , pan-
talons équitation et
bottes cuir , bonnet et
casques moto, siège
arrière et sacoches
moto , manteaux, tuni-
ques et pantalons CF.
F., postier , tuniques,
pantalons et capotes
militaires, gilet , pullo-
vers , chapeaux, com-
plets , vestons, panta-
lons, manteaux tous
genres, canadiennes.
Souliers , combinaisons
moto , vestes ski , salo-
pettes , chemiserie, ro-
bes de chambre, coins
de feu , golf , manteaux
tailleur , top-coat , ro-
bes, jupes , blouses,
souliers dames, filles.
Envois contre rem-
boursera, avec possi-
bilité d'échange. Ma-
gasin à l'étage ven-

dant bon marché :
Aux Belles Occasions,
Ponnaz, rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne ,
près gare Lausanne.

Tél._ (02|) 26; 32 16.
(Àchat-véntè-êchange)

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille avec 2 en-
fants. Débutante accep-
tée. Tél. Sierre (027)
5.16.03.

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces. S'adresser à Char-
les Ducret, Auberge du
Stand, Satigny (Genève)
Tél. (022) 8.90.20.

A vendre

Norton
International

500 ce. Etat impeccable ,
machine très soignée et
rap ide, Fr. 2000.—.

Voit. cond. int.
4 places , deux temps,
marque Aéro , excellen-
te en montagne, 1600 fr.
Ecrire sous chiffre PW
16248 L à Publicitas,
Lausanne.

sommelière
débutante , 18-25 ans. Se
présenter ou faire offre
avec photo : Buffet de
la Gare, Lutry (Vd).

sommelière
bonne présentation et

fille de cuisine
Offres avec photo

Rest. Bellevue, St-Sul
pice-Lausanne.

Agencement
de magasin , 365x210 ;
rayonnage prof., 50 cm.,
avec portes glissières.
Conviendrait pour épi-
cerie ou bonneterie. Bas
prix. Tabacs, rue du
Théâtre 7, Vevey. Tél.

5.24.74.

'-•-'

La Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas
d'Accidents cherche pour son agence principale
de Sion un

S A I L L 0 N
Dimanche 4 septembre 1955, dès 15 heures

Salle « La Lyre »

GRAND BAL
Orchestre « Bill Morand »

Cantine — Bar — Jeux — Ambiance

INVITATION CORDIALE

employé de commerce
qualifié

d'au moins 25 ans, ayant de l'expérience et de la
pratique ; situation et travail intéressants pour per-
sonne capable.

Offres écrites avec photographie, curriculum vi-
tae et prétentions de salaire au chef d' agence :

R. Morand, La Platta , Sion

, A vendre au centre de Monthey

maison d'habitation
avec local commercial, comprenant 3 appar-
tements de 2 chambres et cuisine et maga-
sin. Occasion exceptionnelle. Prix Fr. 45 000.-.

Ecrire sous chiffre OFA 4224 L, à Orell-
FUssIi-Annonces, Lausanne.

Serrurier
onnaissant la soudure électrique et autogène, de
îandé pour entretien matériel d'une gravière a
'ont de Collombey p. St-Triphon. — Offres écrite
ndiquant références et prétentions à adresser
. AGRO S. A., Bex.

A vendre

Land Rover
en parfait étal de marche ef d'entretien.

R. Granges et . Cie, Carrosserie du Sim-

plon, Martigny - Ville, tél. 6 16 55.

Liquidation
totale

ENCORE UNE NOUVELLE BAISSE

sur tous nos articles

Sœurs PIZZEN, Sommet Avenue de la Gare , SION
Tabliers d'écoliers à partir de Fr. 5.90

Chemises d' enfants — Tabliers d' enfants
Tissus pour manteaux — Articles pour bébés

I.AINE et DRAPS DE BAGNES

Itïiïenne A vendre
1 moteur électrique 8

pour f in i r  la saison. De cV
suite. Offres  chez Léon- i moteur électrique 1 lA
ce Denix , Saiilon. çv

~ T 7 '¦ 1 râteau à chevalOn cherche jeune , remorque

dessinateur ? c*ars à p?nt .1 charrue Turnus
sérieux et honnête. Fai- 1 chargosse
re offres par écrit avec 1 tour mécanique
prétentions, photo , cer- et câble pour treuil vi-
tificat éventuel et curri- ticole.
culum vitae sous chiffre S'adresser chez Jules
P 11017 S à Publicitas, Rielle , maréchal, Sion.
Sion. Tél." 2.14.16.

I
Fabrique de spiraux Nivarox S. A., à St-Imier en-

gagerait quelques

jeunes
ouvrières

Travail propre et bien rétribué

Faire offres à la Direction.

 ̂ ^SyV
sans alcool-

mais avec du « pep »

CANADA DRY
la boisson de classe internationale

SPUR COLA Les meilleurs extraits donnent à cet-
te boisson en vogue une légèreté et
un piquant qui plaisent.

îVgJL

CANADA DRY-^Limonade gazeuze - Le Lansleron
(Neuchâtel) S.A. .

A vendre, à Monthey
en bloc , bâtiment d'ancienne construction facile-
ment transformable et terrain à bâtir de 3000 m2
en bordure d'une artère principale. Conviendrait
tout particulièrement à entrepreneur ou Société
immobilière.

Ecrire sous chiffre P 11016 S à Publicitas, Sion.

Pour Fr. 100.- a vendre
en bloc : 1 manteau de pluie ; 2 jupes en laine ;
3 robes en laine et soie ; 3 paires de souliers No
86-37. et différentes choses ; taille 38-40.

Pour Fr
1 manteau clair , 1 pullovër sport , taille'40-42. Tout
en parfait état , très moderne. — Mme Grossen , rué
Centrale 17, Lausanne. Tél. (021) 23.54.79.

Grand .choix

ORCHESTRES DE
JAZZ

MUSETTE

CHANSONS

Hallenbarter
& Cie

Rue des Remparts

Sion

Agriculteurs
C'est le dernier mo-

ment avant le retour du
bétail pour l 'installation
des abreuvoirs « Fasel »
et l' achat d une clôture
électrique « Rex » .

J. Durier , machines
agricoles, Illiez. Téléph.
4.32.65.

Ensileur
Demander tous les

détails du nouvel ensi-
leur Bûcher 55. Cons-
truction complètement
métallique. — J. Durier,
rep. Bucher-Guyer pour
le B as-Valais. Téléph.
4.32.65.

80.-

Fr. 2
1 m2 de fôle pour cou-
verture. Envoi contré
remboursement.

Garage - Démolition
ALLEMANN, Delémont.
Tél. (066) 2 23 47.

PORTEUR
propre ef honnête, nour-
ri, logé et blanchi. Bons
gages. S'adresser : Bou-
langerie RAPIN, Chail-
ly s. Clarens.

Important commerce

de SION cherche

vendeuse
capable.

Faire offres de sui-
te par écrit , avec ré-
férences, sous Case
postale 52096, Sion.

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Débu-
tante ou italienne accep-
tée. Entrée immédiate.

S'adr. Relais du Bois-
Noir, près Si-Maurice,
tél. 3 64 13.



— PAGE SOC
USS et syndicalisme chrétien
il semble bien, à lire la presse de l'Union syttdîcà-

le et celle du part i socialiste, que « les deux: ne fbht
qu'un » surtout lorsqu'il s'agit de vitupérer le Syn-
dicalisme chrétien dont la marche ascendante; âëpuiê
plus de cinquante ans. continue contre vents et ffiarêès.

Frères dans un idéal
politique commun

Nous avons? une fois de plus, la preuve que I Union
syndicale suisse qui se targUë d'être neutre tant au point
de vue politique que confessionnel ne l'est pas. Nous nous
expliquons.

A l'occasion du Congrès du parti socialiste suisse,
tenu à Zurich, M. Max Arnold, secrétaire général de la
VPOD (Fédération suisse du personnel des services pu-
blics) , a apporté aux congressistes le salut de l'Union
syndicale suisse, dont il était le représentant officiel. En
traduisant un article paru dans le journal « Freie Aar-
gauer », M. Arnold aurait entre autre dit que :

« Le syndicat (l'unique, le vrai, c'est-à-dire ce-
lui de l'USS Réd.) puise son courage et prend cons-
cience de sa mission dans les idéaux socialistes. Le
parti se rend compte de la portée pratique de ses
idées selon l'opinion et l'expérience de la lutte syn-
dicale. Celui qui voudrait croire qu'il existe entre
les deux supports du mouvement ouvrier une délimi-
tation claire de leur champ d'activité et que l'on
pourrait pratiquement éviter tout empiétement réci-
proque se ferait une fausse idée. Naturellement, le
parti ne livre point de luttes pour les salaires et le
syndicat ne saurait s'occuper de nombreux problèr
mes de politique. Mais entre ces deux champs d'ac-
tion, Il n'y a guère possibilité de fixer des limites.
Des idées directrices et des buts communs, tomme
aussi des adversaires communs, nous assemblent et
nous maintiennent unis. Et nous devons Veiller que
nos actions en commun correspondent aux tâches
que les deux organisations se "Sbïrt tracées... c'est
ainsi que parti et syndicats, indépendante en tant
qu'organisations, souvent par des chemins différents
et souvent par des chemins communs, mais ani-
més tous deux par les idéaux élevés de l'économie
collective et du socialisme, nous nous efforçons de
réaliser nos buts communs... »

Il n'y a pas de plus bel aveu.
Par la bouche d'un de ses secréta ires, l'Union syn-

dicale suisse établit, qu'elle et lés fédérations qui lui sont
affiliées, sont avant tout, au service de l'idéologie
marxiste.

L'USS soutient-elle
le parti socialiste ?

Selon la déclaration Arnold dont nous avons donne
un extrait plus haut, il n'y a aucun doute possible. Les
efforts de l'USS tendent à la réalisation d'une économie
collective qui transformera notre pays. Ce que l'on re-
cherche à l'USS pour les travailleurs, c'est leur soumis-
sion à la vplonté de l'Etat-capitaliste afin qu'ils ne dis-
posent pas des libertés élémentaires de la personne hu-
maine : libre choix de l'employeur, du syndicat, de la
possibilité du droit de grève. Car il ne faut pas oublier

dès le premier enfant et garantie pat une cais-
se de compensation.

L'introduction prochaine des allocations fa-
miliales augmenterait la sécurité sociale de
nos métiers de la construction. Elle contribue-
rait certainement à dirhiriueï le nosmibre tou-
j ours très élevé de travailleurs qualifiés quit-
tant le bâtiment, tout en encourageant les jeu-
nes à choisir une de nos professions.

Dans l'une des conclusions des journées d'é-
tudes du Bureau Européen de Jeunesse et de
l'Enfance, nous lisons : « Afin de développer
ce mouvement des jeunes vers te bâtiment, il
est souhaité que les employeurs s'efforcent
dans la mesure du possible de procurer des
avantages sociaux sur les chantiers, se rap-
prochant de ceux qui existent dans l'indus-
trie, i»

Jf.

Les allocations familiales
dans le bâtiment

Premières discussions sur le plan
national

Conformément à l'engagement pris lors des
tractations centrales du début de cette année,
qui , arvec l'augmentation des salaires permit de
reconduire le contrat national, les représen-
tants de la Société Suisse des Entrepreneurs
et les délégués des syndicats ouvriers se Sont
réunis le samedi 27 août à Zurich afin d'exa-
miner le problème de l'introduction générale
des allocations familiales dans l'industrie suis-
se du bâtiment et des travaux publics.

Si, au cours de cette première prise de con-
tact, on put relever un certain accord entre les
délégations quant à la nécessité d'améliorer la
situation économique et sociale des pères de
famille, il n'en fut pas tout à fait de même an
sujet de l'appréciation des difficultés rencon-
trées dans l'introduction des allocations pour

Avance du syndicalisme
chrétien en Allemagne

Les élections aux Conseils d'entreprise en
Allemagne occidentale, qui ont lien tous les
2 ans, se sont déroulées pendant les mois de
mars, avril et mai dernier.

Pour la première fois, des groupes de tra-
vailleurs chrétiens y participèrent avec leurs
propres listes. Ils s'y voyaient contraints à la
suite des efforts déployés par les groupements
d'inspiration communiste d'une part et socia-
liste d'autre part, qui cherchaient partout à
placer le maximum d'hommes de conliance
dans les conseils.

A l'occasion Hes dernières élections, les tra-vailleurs ehrétïens s*uûlretot dans les groupes

étalants par une convention nationale, en raison
des lois adoptées dans neuf cantons, parmi
lesquels évidemment les cantons romands, vé-
ritables pionniers en ce domaine.

Ayant touché également le côté techniquedu problème, les avantages et inconvénients decertaines dispositions légales en vigueur ou envoie d'élaboration , les délégations ont décidéd'approfondir les questions soulevées au coursde cette première séance et de se réunir à nou-veau à la fin du mois de septembre.
Les représentants ouvriers ont d'ores et dé-jà souligné qne l'allocation doit être accordée

que l'idéal des militants socialistes est l'économie col-
IëÉfr lyè..

L'USS soutient le parti sôfcidliste dans ses actes non
pcik seulement par ia parole, mais également par la fi-
fiâHèè; Si l'on s'en tient à la déclaration de M. Arnold ;
ëh effet', il est possible que les cotisations syndicales ser-
vent ê§alêt+ient à financer la propagande socialiste, puis-
qu'il d Ifê explicitement dit qu'« il y a un large terrain
de travail en communauté et là il n'y a guère possibilité
de fixer des limites ».

Lorsque les dirigeants de l'USS présentent un idéal
de justice sociale à réaliser, ce n'est pas par conviction
intime et par souci d'un bien à promouvoir, mais parce
que c'est Un moyen efficace d'entraîner à l'action, à la
lutte, à là révolution. Jacques Duclos, ne disait-il pas, le
15 novembre 1944, à la Salle des Sociétés Savantes,à
Paris, ¦devant l'amicale des Juristes communistes : « La
théorie marxiste-léniniste n'est pas uh dogme, mbis un
guide pour l'action. »

Or, vouloir le bien... du peuple ou de la personne
humaine, c'est un absolu, C'est uh dogme, c'est-à-dire
une chose qui s'impose à l'htrtrime.

Alors ?... La seule réalité du marxisme, ce serait
donc l'action ! C'est par l'action que l'homme se fait
lui-même, se grandit, devient son propre créateur... II n'y
aurait donc pas de doctrine marxiste, mais une action
marxiste... («D'Où la mise en garde de l'Eglise contre une
collaboration, une alliance avec l'action marxiste... car
c'est collaborer au marxisme lui-même que de faire par-
tie d'un syndicat dit.« libre » comme ceux de l'USS.)

La position de l'ouvrier
chrétien face à celle dé l'USS

li semble bien, à lire ce qu on publie dans la presse
de gauche, sur le syndicalisme chrétien, que l'on n'est pas
très au cldir du côte de TUriion syndicale suisse comme
des partis socialiste ou communiste sur ce que le chris-
tianisme demandé à celui qui se dit être un de ses adep-
tes.

Oh reproche du syndicalisme chrétien de spécifier
sa neutralité en matière confessionnelle et de mettre en
avdnf la religion chrétienne. Faudra-t-il faire un dessin
à ces messieurs pour qu'ils

^
Saisisent la différence entre

* être neutre confêssionnellement » et « être chrétien »
Le syndicalisme chrétien est*neutre en ce qui concerne le
catholicisme et le protestantisme mais non en ce qui qui
concerne le christianisme dont catholiques et protestants
se réclament.

Les statuts de la Confédération Internationale des
Syndicats Chrétiens précisent ce qui suit à leur article
2 : « Reconnaissant les principes de la morale du chris-
tianisme comme base de la société humaine, la CICS se
donne pour but de les faire régner dans le monde, afin
de réaliser par son action un ordre social conforme aux
principes chrétiens ».

On ne peut être plus explicite.
L'USS ne combat pas ouvertement les religions chré-

tiennes, c'est un fait, mais comme Karl Marx, elle af-
firme que la religion est une affa ire privée et qu'elle ne
doit pas s'immiscer dans la vie sociale. Pour elle, le chris-
tianisme n'a rieh à voir dans ce problème pas plus qu'il
ne doit s'en soucier. Les dirigeants de l'Union syndicale
veulent, ni plus ni moins, que la cité terrestre s'édifie
sans tenir compte de la sociologie chrétienne.

d'action « Rhin-Rhur » et « Main-Danube ».
Ils ne présentèrent cependant leurs propres
listes qu'aux endroits où communistes et so-
cialistes avaient établi une communauté d'ac-
tion pour essayer d'éliminer sur la liste com-
mune des trois tendances une représentation
équitable des groupements chrétiens.

Les résultats suivants furent obtenus :
Dans la région minière, les travaileurs

chrétiens purent maintenir leurs positions en
totalisant 27 ,24 % des suffrages contre 27 ,43
% en 1953, tandis que les socialistes avec
42,82 % et les communistes avec 18,52 % eh-
registèrent un léger recul. Dans 73 entreprises
de la branche « fer et acier », occupant cha-
cune plus de 1000 travailleurs, le nombre des
voix accordées aux groupements chrétiens
monta de
suffrages
41,07 %
restèrent

30,38 % à 35,40 %. Par contre les
accordés aux socialistes baissèrent à
et ceux accordés aux communistes
stationnaires.

Dans 60 autres entreprises, occupant égale-
ment plus de 1000 personnes, la part des voix
revenant à la liste chrétienne était de 88,49 %
contre 30,68 % en 1953 ; celle des socialistes
baissa de 46 à 40 % et celle des communistes
de 8 à 7 %.

Ces résultats sont d'autant plus remarqua-
bles pour les groupements chrétiens que, du
côté communiste comme du côté socialiste,
tous les moyens furent mis en action pour con-
trecarrer le succès de la liste des travailleurs
chrétiens.

r i  
Sur dix personnes qui parlent de nous, neuf

en disent du mal. Et souvent, la seule person-
ne qui dit du bien, le dit mal.

Rivarol.

L ouvrier chrétien est plein d'espoir, confiant dans
sa doctrine. II est plein d'enthousiasme et accepte d'être
dans la souffrance morale pourvu que, par son action et
son sens de la sociologie chrétienne, les jours viennent
enfin où, partout, on chantera les louanges du Christ-
Ouvrier et que partout l'on applique la doctrine sociale
du christianisme. II a la volonté de construire un monde
où les travailleurs, les pauvres et les opprimés ne soient
plus traités en parias..; parce que la doctrine chrétienne
veut que tous les hommes aient la même valeur et qu'ils
soient tous des enfants du même Père des Cieux.

Le syndicalisme chrétien lutte contre l'esprit de
haine et veut que l'esprit d'amour règne afin que la jus-
tice sociale construise un monde où tous les hommes se-
ront frères... non pas par la force, mais par la compré-
hension et s'il le faut, par les moyens légaux mis par la
société à sa disposition... parce que pour le chrétien, Dieu
est Amour... car Dieu a aimé l'homme jusqu'à venir le
sauver... comme malgré lui... mettant une obstination
de salut partout où l'homme met une obstination de re-
fus et de haine...

Le syndicalisme chrétien peut être séduit parfois par
le grand idéal que poursuit le marxisme mais il ne peut
lui donner, et ne doit pas le faire, son appui parce qu'il
met de côté Celui qui nous a donné toute vie ici-bas.

Le programme du syndicalisme chrétien a plus de
valeur«non pas seulement parce qu'il a à sa base la doc-
trine sociale de l'Eglise, mais parce qu'il est à l'avant-
garde de la protection de la famille, cellule de base de
la société humaine.

C'est très joli de jeter les peuples dans une aventure
telle que là préconise le marxiste avec la perspective d'u-
ne phase révolutionnaire qui, aux dires de Marx et de
Lénine, sera très dure à passer, où il faudra abdiquer
toute liberté, (regardons ce qui se passé dans les pays
satellites pour nous convaincre de la forme brutale et an-
ti-chrétienne de cette doctrine) , suivre aveuglément les
directives de la dictature de quelques hommes et cela
pendant une durée inconnue... afin d'anéantir les pro-
fiteurs et de faire l'éducation de la future ^humanité.

Voilà ce que disent Marx et Lénine.
Quelle sera cette humanité ?
Comment l'homme livré à ses seules tendances ma-

térielles pourrù-t-il être délivré de tout le mal profond
qui est en son cœur ?

Gomment l'homme deviendra-t-il tout autre ?...
Et quel autre ?...
Autant- de questions auxquelles le syndicalisme

chrétien, par la doctrine sociale de l'Eglise, répond !
Les chrétiens ont leur philosophie de l'Histoire. Le

centre en est le Christ, venu sur la terre pour réaliser
les desseins d'amour de Dieu sur l'Humanité ; toute l'his-
toire du monde, c'est l'histoire du retour à Dieu, par le
Christ-Ouvrier, de toute créature.

Le syndicalisme chrétien recherche les lois de l'évo-
lution des sociétés humaines... et tient compte du fait
que, depuis cent ans, le monde ouvrier a pris conscience
de sa force et de l'exploitation dont il a été victime.

Le syndicalisme chrétien n'admet pas que l'individu
n'ait pas de valeur personnelle, que celle-ci soit sacri-
fiée à la collectivité pour la transformer et l'anéanttr.

Le syndicalisme chrétien, parce qu'il est issu du chris-
tianisme, précisément, place l'homme au centre de la
création dont il doit être le roi pour que son épanouisse-
ment en tant que personne humaine puisse être complet.

Le syndicalisme chrétien travaille à l'instauration
d'une cité terrestre afin que l'homme marche vers sa
destinée éternelle, lorsqu'il est encore sur la terre.

Piercy

Nouvelles brèves du CNG
Pour une assurance-invalidité

La Fédération suisse des Syndicats chrétiens
ayant participé depuis plusieurs années aux
efforts entrepris en vue de l'introduction d'une
assurance-invalidité a renouvelé encore au
mois de janvier dernier son désir de voir bien-
tôt aboutir cette assurance sociale.

Les démarches entreprises par de multiples
organisations ont incité enfin le Conseil fé-
déral d'user des droits qui lui sont conférés
par l'article 34 de la Constitution et il vient
de charger le Département fédéral de l'Inté-
rieur d'entreprendre l'éude d'une loi introdui-
sant sur le plan fédéral l'assurance-invalidité .

Il est prévu que la commission des experts
désignée à cet effet, commencera ses travaux
au mois de septembre déjà.

Où en est l'assurance-maternité ?
Comme on pouvait s'y attendre, le projet

de loi fédérale pour l'assurance-maternité.
préparé en connexion avec une revision de
la loi de l'assurance-maladie et accidents, fait
surgir l'opposition de certains milieux qui ne
se préoccupent pas, en premier lieu , des be-
soins de la famille.

Nous sommes cependant d'avis, que la réali-
sation de ee postulat ne doit plus être retar-
dée. A côté des organisations féminines qui
sont les premières intéressées, toutes les orga-
nisations de travailleurs, sans exception, ré-clament l'introduction de l'assurance-materni-
té et on doit pouvoir attendre des offices fédé-raux qu'ils tiennent compte de ce vœux éma-
nant de l'immense majorité du peuple suisse.

Nous ajouterons qu'avec l'introduction de
l'assurance-maternité nous ne sommes pas en-
core au bout des postulats que réclame unepolitique familiale sérieuse. La généralisa-
tion des allocations familiales, garantie parune loi fédérale est un but importan t à attein-dre.

PSC.
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Mod. ll,chauifage 2000 watts Fr.680
Mod. II sans chauffage Fr.610
Mod. I Fr. 490
Grandes facilités de paiements! Demandez
une démonstration Sans engagement dans
union magasin delà branche ou chez nous I
Appareils Hoover S.A., Clarldenhof, Zurich
Bureau ô Lausanne: Place de la Gare 12.

! ! ! i .

É

Chasseurs !
Tirez la Cartouche

::\. .. -w Ĉ-̂ -
JP>.' MAXIMUM

la marque du connaisseur.

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culot

acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument anticorro-

sif, plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille et à balles.

Expédition par retour du courrier.

i

Avenue du Midi ,
Téléphones : 2.10.21 — 2.10.22

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions .

A louer pour printemps 1956
n Marliqny-Ville, un des premiers centres touristiques du Valais

Hôlel Garni e 45 lits
avec tout le confort — Bains — Douches

toutes les chambres

Grand calé-reslauranl avec jardin et carnotzel 

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

nir une garantie financière peuvent avoir des renseignements sur

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

3

Stcg.de linge sec d'an
seul coup ! La Hoover
lave le «bltfhè» en 4 mi-
nutes, la laine et la sole
en une et les vêtements
de travail très sales en
7 minutes — sans dé-
grossissage!

Chauffage monté dans
la machine I La Hoover
avec chauffage résout)
vos problèmes d'eau
chaude I Le lissu peut
être chauffé plusieurs
fols I Pas de température
excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral ! Seu-
le la Hoover a un pulsa-
teur latéral et par consé-
quent la circulation ver-
ticale de l'eau (patenté)
C'est pourquoi la Hoover
lave rapidement et com-
plètement , tout en ména-
geant le linge I

*¦¦ Pompe de vidange au-

4

tomatiquel La pompe
de vidange automatique
vide la cuve I Pas de vi-
dange è la main grâce au
raccord pour le robinet
et le tuyau de vidange I

^^" Essoreuse extra-lar-
' ge! L'essoreuse extra-

5 

large «prend» les plus
grands draps aussi bien
que les pièces de linge
les plus épaisses. Le
couvercle Intérieur per-
met lavage et essorage

^. simultanés !

EXTRA
MOTOR

OILS

SINCLAIR, de réputation, mondiale, met à votre
disposition sa gamme complète de lubrifiants

incomparables
Demandez les huiles d'origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY

TÈN0L HD
Huile 2 Temps

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS

Germain Dubuis & Fils - Sion
Avenue Tourbillon — Tél. 2 16 61

f U m c é r ti!
vous devez savoir que
depuis 1698 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux I

FAITES-NOUS CONFIANCE,
. vous ne sera pas déco 

¦ ¦ ¦  - • ¦¦ ' ; rM- :' : -  . ' - :.
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Visitez notre grande exposition permanente
sans engagement .-

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.-
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.-
STUDIOS depuis Fr. 550.-

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

^
'fes*Ŝr wmiEtf ElftS

La Maison valaisanne qui mérite votre
confiance 1

H DJJBBMM jBrensez dès maintenant a
vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT
etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.12.26.

Gain accessoire ^̂lucratif 
^pour dames ^̂  
~

par la vente de blouses, lingerie fine et fri-
cots de marque très connue. Aucun risque.
Envois à choix sans engagement. Prospectus
gratuits.

Faire offres sous cWtfïre OFA 10133 R, à
Orell Fùssli-Annonces, Lausanne.

I*..*l. ïnei»
TtÊS DISCRETS

' jusqu'à Fr. 5000.—
¦ «ont accordé» rapl-
j dément et «ans for-
' malités compliquée*
i Discrétion absolue
i Banque Procrédit ,

fribouro

Jeunes filles
de bonnes places sont a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hottingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

MEWMK
M ..LUI»"' •**

EXTOR
ta» extirpa

• att m. dé  u t * u r
H HilWtlt l) «IMM '*! Ut

Nous spmmes ache-
teurs en grande el petite
quantité de

MIEL
qualité claire et foncée.
Payement comptant ou
remboursement au prix
de Fr. 6.50 le kg. Em-
ballage retourné immé-
diatement.

Faire offre échantil-
lonné à F. ef P. Kiinzi,
produits laitiers, Thuns-
Irasse 10, Berne.

VERBIER
à vendre beau chalet
neuf, 2 appartements,
meublés tout confort. A
5 minutes du ' tenfre.
Rendement de location
très intéressant. Le rez-
de-chaussée peut se
transformer pour maga-
sin, tea-room ou pen-
sion. (Quartier encore
sans concurrence et en
plein développement).
Ecrire sous Chiffre OFA
7375 L, à Orell FUssIi-
Annoncés, Lausanne. „

On cherche pour fin
septembre un jeune

GARÇON
libéré des écoles pour
petits travaux dans petit
hètel. Place S l'année,
vie de famille assurée ;
gain fr. 120.— par mois.

Faire offres à l'Hôtel
du Cerf, St-Imier.

jeune fille
pour aider à la cuisine
et faire les chambres et
servir un jour par semai-
ne au café. Adresse :
Mme Gudit, Hôtel de la
Croix • blanche, Ber-
cher, tél. (021) 4 02 51.

A VENDRE
gros dépôt en bordure
de la route cantonale
entre Sion et Sierre, pou-
vant très bien servir
pour garage de répara-
tions. S'adresser au jo ur-
nal par écrit sous L 1888.

maison
avec terrain, le tout bien
entretenu, à 3 min., du
tram. Bello situation.

Pour cause âgé et
santé. . ,.s '

Dem. adresse au Nou-
velliste sous B 1878.

Bon ouvrier
ferblantier ou, éventuel
lement n inœuvre quali
fié est d emandé de sui
te. Place stable.

Adresser offres à P
Bol lai el Cie, Bex.

Menuisier
poseur I ouverail place
è l'anné s.

S'adre ser de suite à
la ment ;erie E. Schiirch
et Fils, Vernayaz.

tabb de studio
pouvan* se transformer
en tablo de saile à man-
ger. Et;.t de neuf.

Tél. 22.68.54.

AGRICULTEURS
Assurez I avenir de vos fils par une bonne

formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

Châteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de (in octobre à fin mars.

L'enseignement agricole donné aux jeunes
gens s 'étend aux sections suivantes :

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux semes-
tres d'hiver d'enseignement théorique avec
travaux d'aielier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux se-
mestres d'enseignement théorique, comme
ci-dessus, et un semestre d'été de forma-
tion pralique dans tous les travaux agri-
coles. Un diplôme spécial est délivré pour
chacune de ces deux sections.

Demander programme ef renseignements

à la Direction

V 
Un vêtement nettoyé par notre procédé

99 .cm. Sv£l\U garde iout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

Jeunes gens
jeunes filles

seraient engagés immédiatement.

Fabrique de Cadrans Weibel S. A., Sf-lmier

On cherche

chauffeurs
pour véhicules de chantier, possédant permis rouge

soudeurs
mécaniciens sur Diesel

Faire offres avec curriculum vitae ef certificats au
Consortium de Construction du Barrage de la Gran-
de-Dixence, Le Chargeur s. Hérémence.

R E C O U V R O F F I G E
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Poux traiter vos affaires impartan-
tes, pour toutes vos ifiaotures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements , assurances, comptabi-

lité, recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT GEBMCE D'IVIEUBIEI

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue '-.

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tel. (025) 3 62 62 Oase postale 51

Société de sondages recherche pour chantiers en

Valais

mécaniciens et apprentis
• ¦mécaniciens

désirant apprendre le métier de soudeur. Situation
d'avenir. Ecrire sous chiffre PS 16176 L, à Publicitas,
Lausanne.

BEAU BATIMENT
5 km. de Morges, enlièremenf rénové. 2 apparte-
ments, confort. A proximité 1100 m2 terrain. Belle
occasion, Fr. 50 000.— Hypothèque 1er rîng Fr,
30 000.— Facilités. Offres Case postale 121, Morges
(Vd).

FAT 1400 A
dernier modèle, 9700 km., couleur vert clair, chauf-
fage, dégivrage, climatisation, à vendre à un prix
intéressant. Téléphoner heures repas (021) 22 93 63.
Facilités sur demande.

FIAT 1900 A
dernier modèle, 15 000 km., couleur vert foncé,
pneus flancs blancs, 5 vitesses, radio, chauffage, dé-

givrage, climatisation, phares brouillard, phare de
recul, lave-glace, voilure à l'état de neuf, à ven-

dre à un prix iniéressanf. Facilités sur demande.
Téléphoner {021] 22 93 63 heures repas.



Quelques j ours dans la
(suite et fin)

H est presque séparé de la vallée inférieure par un
banc de rochers qui surmonte le village de Champsec et
une arrête qui se détache du versant nord de la vallée et
se prolonge au midi , sous la forme d'un promontoire.

C'est sur ce promontoire et ses pentes^tournées vers
l'est, en direction de Lourtier , que se trouve le village
de Sarreyer.

La vie est dure pour les habitants de ces deux villa-
ges. Mai,s ils tiennent de leurs ancêtres une endurance,
une ardeur au travail extraordinaire.

Quel contraste que il a vie de ces montagnards, compa-
rée à la stagnation d'autres communes où la vie est re-
lativement douce et dont la passivité est la règle ! On ne
peut s'empêcher de constater que ce sont les difficultés
surmontées qui font les hommes et que, d'ordinaire, sans
eMes, rien de grand ne se produit.

A ceux qui cherchent une explication à la situation de
Lourtier , dans la vallée presque fermée, nous citons une
réponse d'un prêtre de Tarentaise à notre question :
« Comment est-elle votre vallée ? — Elle est très étroi-
te, toute en cuvettes, et en étranglements ».

C'est exactement ce qui se produit a Lourtier et a
Mauvoisin , dans le cours supérieur de la rivière. Les cu-
vettes se forment dans les endroits où les roches plus
tendres sont diluées et entraînées par les eaux, les étran-
glements, là où les roches plus dures résistent à l'érosion
et forment des barrières, ou encore lorsque les versants
de la vallée se rapprochen t , laissant à peine une ouvertu-
re pour l'écoulement des eaux. ,j.

NOTRE VISITE A VERBIER
Largement ouvert au midi , à une altitude de 1400 mè-

tres, au village, le plateau est fermé à l'ouest, au nord
et à l'est par des forêts et des alpages, dont les limites
situées à plus de 2000 mètres forment un demi-cercle
imposant.

Vu à distance, il paraît beaucoup plus majestueux.
Notre visite, aller et retour, s'accomplit en car.

Un congrès politique
sous le signe de la solidarité

chrétienne
Les partis démo-chréliens d'Europe seront repré-

sentés par leurs délégations au Congrès du parti
conservateur, à Schwytz.' Tous les parfis seront représentés par des mem- " "*'

Le Congrès du parti conservateur populaire suisse, bre$  ̂par|ements ou pa, ,eurï seeré,aires gêné- Au débu* de ,a séance de ''après-midi, à 14 h. :
à Schwytz, le 4 septembre, revêtira un caractère par- aux NouJ souhaiton, )a p|us eor<jia|e bienvenue i Allocution de bienvenue à nos hôtes ef deux dis-
ficulier du fait que, pour la première fois, les délé- nojf liâtes au Corfgrès conservateur. c°u,ï dej dé,é9uél étrangers en français et en al-
gations des partis démo-chrétiens amis d'Europe, se- lemand ;
ront les hôtes d'un congrès politique suisse. * * * 4. Démocratie conservatrice, par M. le conseiller
; En invitant ces amis politiques, le parti conserva- Une occasion exceptionnelle de connaître d'émi- national Karl Wick, de Lucerne ;
leur populaire suisse entend manifester sa solidarité nentes personnalités des partis démo-chrétiens d'Eu- S. Discussion ;
avec les parfis d'inspiration chrétienne en Europe. rope e$f donnée A fous nos amis conservateurs el 6- Vote de la résolution ;
Cette attitude s'impose avec d'autant plus de force chrétiens-sociaux qui participeront au Congrès à ti- 7. Allocution de clôture, par M. le conseiller fédé-
que nos adversaires politiques ne négligent aucune tre de délégués officiels ou i fifre privé, car fous rai Philippe Etter.
occasion pour affaiblir les positions ef l'influence |es membres du parti ont le droit d'assister au Con- Le Congrès prendra fin à temps pour permettre
de ces partis démo-chrétiens dans la politique euro- grès. Faisons en sorte qu'une forte participation à aux congressistes de rentrer commodément chez
péenne afin d'éliminer le plus possible les hommes ce Congrès affirme non seulement nos ardentes dis- eux.
politiques chrétiens des positions-clés de la politi- positions en vue des élections fédérales de cet au- Le Congés du parti conservateur suisse du 4 sep-
que internationale. Cette invitation au Congrès mon^ fomne, mais qu'elle soif aussi une manifestation im- lembre, à Schwytz, marque le point de départ en
tre une fois de plus que le parti conservateur popu- pressionnanle de la solidarité chrétienne. vue des élections fédérales de cet automne,
laire suisse n'entend pas se cantonner sur le plan Tous à SchwyfZi (e 4 septembre, au Congrès du No,re ean,on devra Y ê,re représenté par une dé-
confessionnel mais qu'il veuf promouvoir une poli- parH conservafeur populaire suisse sous le signe de 'égation qui corresponde à son importance,
tique d'inspiration chrétienne à laquelle en conscien- )a joij darj fé chrétienne. Nous vou,ons ê're présents lorsque la fraction ca-
ce, protestants et catholiques se sentent appelés à Iholique-conservalrice rendra compte de son acti-
collaborer. • * * vite durant les quatre années écoulées. Nous vou-

Parmî nos hôtes étrangers au Congrès conserva- „ _, m . .. , lonï ««naître les objectifs que notre parti se pro-
leur, nous compterons également des amis politiques P">9™ du c°"3'è* du P«'" conservateur po- pose d'atteindre dans le prochain avenir,
de confession protestante. pulaire suisse : Tous )es amij du parfi peUvent assister au Con-

. M . .. . , ,. . ._„.„. .„ le dimanche 4 septembre prochain, a SCHWYTZ, grès qui s'ouvrira à 10 h. 45, au Casino de Schwytz.Les Nouvelles équipes internationales seront re- . _ . « ¦ . .. ..., _ . . .. , . . . Casino. Ouverture du Congrès, 10 h. 45. M. Etter, conseiller fédéra , prononcera allocutionprésentées au Congres de dimanche prochain, à • _, „ . . . . . .
m L à • - •_¦ . u ¦= J <¦ u *• Discours d ouverture par le président du part , de e ôture.Schwytz, par leur président, M. A. E. de Schryver r r r
(Belgique), ministre, qui prendra la parole avec un ¦

 ̂délégué de langue allemande. jKKKÊÊÊlÊÊÊIÊKIKSÊ ĤHÊÊlÊÊÊIÊÊH ĤK>ÊÊÊKÊÊÊ ^KK^ Ê̂Il^ K̂ÊÊtÊ[^^KKK^^^^BÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊIÊK ^
L'Union des démocrates chrétiens (C.D.U.) d Aile

LEStfl
Additionné de siphon ou d'eau minérale,

délicieuse boisson rafraîchissante

B^̂ PS§  ̂nÇ^^S-, Votre arrêt à l'arrivée
" "*. '.^T -. &V. mm^ Ẑé

SION
et au départ I

Ch. Amacker

Conservatoire cantonal
de musique - Sion

Ouverture des cours : JEUDI 15 SEPTEMBRE
Secrétariat : dès le 6 septembre

magne occidentale, le Mouvement républicain popu- M. Max Rohr, Dr juriste, conseiller national de
laire (M.R.P.) français, le Part i populaire autrichien, Baden ;
la Democrazia Cristiana italienne, le Parfi social- 2. Quatre ans d'activité parlementaire. Rapport sur
chrétien belge, le Parti social-chrétien luxembour- l'action du groupe conservateur-catholique de
geois, le Parfi catholique hollandais enverront des l'Assemblée fédérale, par M. le conseiller na-
déiégués. Le Parti anfirévolufionnaire hollandais — fional Joseph Condrau, de Disentis ;
parti confessionnel de tendance protestante — -, 3. Questions actuelles de politique fédérale vues
membre des Nouvelles équipes internationales, est à la lumière des principes conservateurs, par
également invité. M. Jean Bourgknecht, conseiller national, de

T«... I„. _..»;, ...-_• .mm.mâmmmt, ... J~. »_•_. FribOUrO.

sr.Y ¦ - Min UTKILLO
au 30 septembre 1955 VALADON - MODIGLIANI

TOUS LES JOURS DE 9 A 12 HEURES ET DE 14 A 19 HEURES — MARDIS ET JEUDIS DE
20 A 22 HEURES

Viféblan = blanc éclatant Laboratoire Rostal
lessive faite en rien de temps Chamoson

vallée de Bagnes
De l'arrêt du car postal , à Verbier-Village, au pla-

teau où se trouve la station , il y a un petit quart d'heu-
re. •

Certain que nous sommes d'atteindre notre but,
nous nous assurons un record de lenteur. Notre horaire
prévoit un arrêt chez M. le Recteur , un autre à la cha-
pelle, pour quelques minutes de recueillement et un re-
gard sur les vitraux dont un chanoine est l' auteur. Ce
n 'est pas une. étude, ni une critique que nous envisa-
geons. Notre désir est simplement de prendre connais-
sance des sujets traités et d'examiner comment ils con-
tribuent à créer une ambiance favorable à la prière.
Car, il est bien entendu qu 'une chapelle, si pauvre soit-
elle, doit offrir aux fidèles qui y viennent , le dimanche,
un maximum d'attrait et d'intérêt.

Un vitraill retient notre attention , Notre-Dame de la
Route, un sujet sympathique, adapté à nos besoins, No-
tre-Dame qui s'empresse et se hâte pour apporte r à ses
protégés, dans le danger, le bienfait de ses conseils et
de sa présence.

Reprenant notre chemin , nous saluons, au passage,
une femme de nonante-deux ans, assise devant sa mai-
son. Elle fait vainement un effort pour se lever et ré-
pondre au bonjour que nous lui adressons.

— « Mes jambes, dit-elle, me refusent tout service.
J'en ai tellement usé qu 'il est bien juste qu'il y ait , pour
elles, et pour moi , une assurance et du repos ».

Quelques pas encore et voici le plateau , ses chalets ,
ses pensions, ses hôtels aux couleurs vibrantes et le so-
leil qui , sans frais , pour nous, embellit le tableau. A la
vue de ce spectacle, nous nous demandons ce qui peut
amener tant de monde à Verbier.

Est-ce l'altitude , un changement d'air , .le besoin de
repos, de quitter ses occupations ordinaires , la vill e, les
rives du Léman, ou la vue sur la vallée profonde, avec
ses limites à l'horizon lointain , les attraits de la région ,
le désir d'un entraînemen t, d'un élan vers les sommets,
et, dans la saison taorte, les influences de la neige et le

m..

plaisir de se livrer cperdùment aux joies que procu ren t
les sports d'hiver ?

Ce sont sans doute, toutes ces raisons réunies qui
font de Verbier une région prospère et aimée. Mention-
nons aussi les voies d'accès et surtout le savoir-faire des
habitants , leur caractère aimable et généreux , les quali-
tés d'une race sobre et laborieuse.

Puisque
M. le Curé
velle école,
adapté aux
ger , est le résultat d une collaboration de l'architecte ,
Charles Zimmermann , du curé de la paroisse et de la
directrice de l'école, Mlle Luy.

Une minutieuse préparation , la visite des établisse-
ments similaires d'enseignement , dans le canton et ail-
leurs , ont permis de mettre au point , une œuvre qui
obtient l'approbation et les félicitations des autorités
scolaires et des connaisseurs.

Rien n'a été omis de tout ce qui peut aider et faci-
liter le travail des maîtresses et des élèves.

Comme les branches de l'enseignement sont connues
du public , nous n 'entrons pas dans le détail des disposi-
tions et des combinaisons.

Pour en avoir une idée exacte, le mieux , évidem-
ment, est de visiter la maison.

L'école est située au centre de la vallée , à Monta-
gnier. Elle est destinée à recevoir une cinquantaine d'é-
lèves.

Les élèves qui la fréquentent doivent , pour la plu-
part , du moins, utiliser le sport de nos ancêtres, la mar-
che qui fait la santé et la beauté et façonne l'équilibre
parfait de l'esprit et du corps.

On a prévu un dortoir et des lits pour les élèves qui
ne peuvent rentrer , île soir, dans leurs familles , lorsque
les chemins sont bloqués par la neige.

De toute façon , la dépense consentie pour la nouvel-
le construction sera un enrichissement. Car les élèves
qui fréquenteront l'école deviendront , nous l'espérons,
des maîtresses de maison accomplies.

ECOLE MENAGERE

nous étudions l'évolution de la vallée , avec
comme guide , nous tenons à visiter la nou-

édifiée il y a trois ans. Le bâtiment actuel ,
progrès réalisés dans renseignement mena-

UTTER

P. G

Les offices religieux
du dimanche 4 septembre

14e dimanche après la Pentecôte

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.
A 10 h. : Grand-messe.
A l' ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. et 9 h.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. ; 8 h. Mes-
se avec sermon ; 9 h. Messe mit Predi gt ;
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ;
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h . :  Messe
du soir.
Office paroissial : 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h„ 7 h. 30, 8 h.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 9 h., 10 h. 30
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.
Trient : 7 h., 10 h.
Chemin-Dessus : 10 h.
Champex : 6 h. 30, 10 h. 15.
La Fouly : 8 h., 10 h.
Verbier : 7 h., 8h. 30. 10 h.
Hospice du Gd-St-Bernard : 6h„ 7 h. 15. 10 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 h., 9 h. 30 (Grand-messe). 11 h. Messe basse.
20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 (MU.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

Messes basses à 6 h. 45 et 8 h.
Grand Messe à 10 h.

Chapelle de l'Alpage de Tracuit (Colonie de
St-Léonard) :

Messe à 9 h.

St-Maurice
Eglise paroissiale :

Messes basses à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand-messe à 10 h.

Basilique :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55 et 7 h. 30.
Grand-messe à 8 h. 45.

Couvent des RR. PP. Capucins :
Messes basses : 6 h. et 8 h.

N.-D. du Scex :
Messes basses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.



Chronique sportive
Cyclisme

Un grand critérium à Bâle
Pour la 10e fois , Bâle sera le théâtre dimanche

d' un grand critérium réunissant les meilleurs cou-
reurs de dix pays. Treize étrangers et vingt Suis-
ses y participeront. Parmi les étrangers figurent
Nielsen , Van Cauter , Mockridge , V. Stenbergen,
Muller , J. Bobet , Ernzer , Haan , Magni , Baroni ,
etc. Quant aux Suisses, ils seront représentés en
qualité puisque les champions de la route (Koblet),
de la poursuite (Strehler), de la vitesse pure
(Pla t tner )  et du demi-fond (Bûcher) seront au dé-
part.  A ces noms il convient d' ajouter : Bieri , Grét ,
Graf , Brun , Kamber , Rudolf , Lurati , Von Buren ,
Siegenthaler, Scherrer , Schellenberg, etc.

Koblet a Paris
Avant d'aller à Bâle, Koblet s'alignera samedi

après-midi dans le critérium des as où 11 retrou-
vera tous les champions du moment : Poblet, L.
Bobet , Darrigade, Ockers, Coppi , etc. Notons que
l'us suisse était déjà annoncé par les organisa-
teurs avant que soit connu le résultat des élimi-
natoires de poursuite professionnels Koblet au-
ralt-11 renoncé délibérément à la poursuite,- sacri-
fiant  ses chances, pour toucher un gros cachet à
Paris ? Le temps de Koblet nous autorise à poser
la question car personne voudra croire — avec
nous — que le rival de Strehler , ne peut pas fai-
re mieux que 6' 19" au Vlgorelli.

Le Tour de Catalogne
Aujourd 'hui  commencera le Tour de Catalogne.

Nous nous y intéresserons car une équipe suisse
y participe ; elle est formée de Clerici , Croci-Tor-
ti , Pianezzi , Metzger , O. von Bùren. Le Tour de
Catalogne f in i ra  le 11 septembre ; puisso-t-il être
favorable à nos représentants I

Bûcher qualifié
Le champion suisse de demt-fond , W. Bûcher

s'est facilement qualifié polir la finale des cham-
pionnats du monde en terminant  2e de sa série,
battu de 20 m. par l'Italien Martino. Ce dernier
a créé une certaine surprise en prenant la pre-
mière place, mais n'oublions pas qu 'il courait de-
vant son public et sur sa piste et qu 'il était sur-
volté. Le Français Queugnet s'est qualifié égale-
ment en prenant la 3e place.

Zehnder n 'a pas eu autant de chance, terminant
5e. II devra courir les repêchages. Rappelons que
6 coureurs sont déjà qualifiés auxquels il faul
ajouter les deux premiers du repêchage.

Tir
Hollenstein en grande forme

Notre as du tir , Hollenstein , est actuellement
en grande forme, ll vient de réussir le formidable
total de 1135 p. à l'entraînement. Il réalisa couché
383 p. (passes de 98-99-96-97) ; à genou : 378 p.
(passes de 93-93-96-96) ; DEBOUT 374 p. (le meil-
leur total jamais atteint par un matcheiir et qui
constitue officieusement un nouveau record) pas-
ses de 94-92-95-93.

Sur les 40 coups tirés debout, Hollenstein ne fit
que trois 8 1 Tous les autres coups sont des 9 et
des 10 I Un résultat vraiment exceptionnel et qui
en dit long sur la form e de notre champion. C'est
de bon augure pour Bucarest où auront lieu les
championnats d'Europe.

Athlétisme
Nielsen et Boysen en vedette

Le fameux coureur danois Nielsen vient de cou-
vrir  un 1500 m. clans le temps remarquable de 3'
43" battant les Suédois Erickson (3' 45" 8), Aa-
erg (3' 47") et le Belge Hermann — un athlète qui
promet — (3' 47" 2).

De son coté , lo rival direct du Belge Moens , re-
cordman du monde du 800 m., le Norvégien A.
Boysen a fait une tentat ive contre le record mais
sur 1000 ta. et a réussi à l' améliorer. Faisant un
essai sur 400 m., le prodige norvégien a battu lc
record national (47" 4). Moens n 'a qu 'à bieri se
tenir 1

La famille do Monsieur Hermann PERROUD, à
Sembrancher , très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de son cher
petit

BERNARD
remercie de loul cœur toutes les personnes qui onl
partagé son épreuve, soit par leur présence , leurs
envois do fleurs , leurs messages, et les prie de trou-
ver Ici l'expression de sa vivo reconnaissance.

Un merci spécial au Tribunal d'Enlrcmonl, à la dé-
légation dc la commune de Sembrancher el aux
membres do la Police cantonale.

Sembrancher , 1er sep tembre 1955.

Tiès touchée par les nombreuse s marques de
sympathie  reçues à l'occasion de son grand deuil ,
la famil le

Adrien EC0EUR
à Val d 'illiez , remercie sincèrement la pop ulation
de Val d' illiez et des communes voisines.

Elle exprime sa protonde reconnaissance à M.
te Prieur dc Val d 'Uiiez , à M. le curé de Cham-
péry et à la Société de chant.

Val d'illiez . septembre 1955.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Conditions avantageuses

Walter ERPEN - BRIGUE
Téléphone (028) 3 12 43

j CHRONIQUE MONTHEYSANNE

A propos d'un vol a Monthey
On nous écrit la lettre suivante :

Commune de Monthey
POLICE

Contrôle des Habitants
et des Etrangers

Monthey, le 2 septembre 1955
A la Rédaction ,du
Nouvelliste Valaisan
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur en Chef,

Connaissant la vieille objectivité de votre
journal nous vous saurions gré infiniment de
bien vouloir rectifier votre article paru dans
le numéro des 27-28 crt. au sujet du cambrio-
lage du (magasin de cycles Meynet.

En effet l'arrestation de ce méfait est due
à l'agent Donnet Descartes de la police mu-
nicipale, ct non à l'action de la gendarmerie
cantonale.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur en
Chef, mes salutations distinguées.

Le président de police :
p. o. Bussien cpl.

L'inauguration du nouveau
cinéma Plaza

Nous étions convié jeudi soir 1er septembre
à assister à l'inauguration du nouveau cinéma
montheysan « La Plaza ». Ainsi, « Mignon » a
laissé la place à une construction de fort belle
allure qui fait honneur à l'architecte qui l'a con-
çue, ef aux maîtres d'état qui l'ont réalisée. La
salle gracieuse, spacieuse et extrêmement bien
aménagée, peinte en tons dégradés, allant du
vert au mauve, laisse une impression de douceur
et d'élégance.

L'écran est de grande dimension ef donne la
possibilité de projeter dés films de tous les sys-
tèmes actuellement en vogue, comme nous l'a
fort bien expliqué M. Jung, passant du format
normal au cinémascope, sans oublier le panora-
mique, le vistavision , etc. Le « Plaza » a 270 fau-
teuils très confortables, dont les tons s'unissent
lorl harmonieusement avec ceux des parois et
du plafond. De toutes les places on a une vue
parfaite sur l'écran et l'installation sonore n'a
aucun défaut. Le système d'aération et de clima-
tisation adopté fait du cinéma « Plaza » la salle
idéale.

Ayant fout ce qu'il faut pour satisfaire la clien-
tèle la plus difficile, il ne faut dès lors point
l'étonner si jeudi soir la salle s'est révélée trop
petite (déjà f) pour contenir le public qui se
pressait à la séance inaugurale. Outre les invi-
tés , qui emplissaient les sièges du balcon, le par-
terre n'offrait plus un fauteuil de libre. Le choix
du spectacle était aussi là pour porter l'enthou-
liàsme à son comble, et nous sommes certain
que « Rhapsodie » verra uh record d'affluence.
Notons aussi les aimables paroles prononcées au
cours de la soirée par M. Delacoste, qui tint, ail
nom de sa famille, à remercier toutes jes person-
nes qui ont œuvré à la construction de l'édifice
et par M. Jung qui, comme nous l'avons dit plus
haut, nous a fait avaler des termes rébarbatifs
avec une aisance, une facilité, ef un enthousias-
me communicant.

Merci encore à la direction du cinéma « Pla-
za » el souhaitons longue vie à cet établisse-
ment qui fera les beaux jours de tous ceux qui
cherchent à se distraire sainement, dans un lo-
cal approprié, faif de grâce et de charme.

J. P.

Bouveret

Noces de diamant
Le fait est assez rare pour qu 'on le signale.

Non comme un vain appât de la passion maladive
actuelle du sensationnel , mais pour qu 'il élève les
esprits et les cœurs vers « le Père » qui ne désire
que rendre ses « fils » heureux , pourvu qu 'ils aient
confiance en Lui , comme l'ont fait  les héros de ce
jour.

Samedi , les époux Roch Benjamin et Roch Ga-
brielle , 80 et 79 ans , fêtaient , encore très alertes

Les chevaux offerts par l'Argentine sont arrives a Lausanne

jP"̂ T7T T: "- _ . . . . - - .. - - - - - — - lions. 22 h. 20 Reportage.

Les deux chevaux pur sang offer ts  au président ce la Confédération sont arrive ; à Lausanne , Télévision. — 15 h. 15 Mire. 15 h. 30 Eurovision :
dont le Comptoir , cette année , nur'a l'Argentirié à l'honneur. A gauche , El Tail i et , à droite , Venise. 16 h. 15 Grand Prix des Na tions motocyclis-
Candombera , voilà les deux magnifiques bêtes aco mpagnées de leur gaucho. Elles seront offertes te. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-J ournal. 20 h. 45

lors de la Journée officielle du Comptoir. Télé-Théâtre : Les Fourberies de Scap in.

leurs 60 ans de mariage, entourés d'une couronne ApT6S UMG dlSpOlïtlOll
de 5 fils et de 6 filles et de six petits-enfan ts. Ali-
ce et Meinrad Roch , vieux loups du Lac , si sym- fln fAtroi lVA If* Pff fi flVI'P
pathi ques , partageaient la joie de leur frère plus Uïl ie»OUVe 16 LCWUVre
heureux qu 'eux. (Inf part.) — Nous avons longuement parlé

Comme il se doit , ces époux ont voulu dire a de la disparition de- Mlle R. Benz, de Bàle
Dieu leur reconnaissance, en assistant avec toute âgée de 50 ^^ 

qui 
passait 

ses 
vacances à

la famille a une messe chantée par la chorale du y h(,te\ Aletsch sur Betten, au-dessus de la
village , heureuse de communier a la joie , si rare , vanée de Conches. Les recherches se sont
de ces époux si chrétiennement et si fidèlement poursuivies sans arrêt , sous le commandement
unis , comme le rappelait l'allocution de circons- du guide Stuckv, de Betten , pour retrouver
tance du curé de la paroisse , ému lui-même devant ia disparue, et 'souvent dans des conditions
la somme de grâces données et reçues pendant ces difficiles. Enfin , les investigations ont été
trois cinquièmes de siècle. Après avoir rendu à couronnées de succès, le cadavre de l'infortu-
Dieu l'hommage de gratitude , une agape frater- née ayant été découvert sur un petit sentier
nelle fut  servie avec art et délicatesse à l'Hôtel de l'alpage Martinsberg. En rentrant de son
de la Tour , pendant laquelle « les jeunes » maries excursioh, Mlle Benz a dû se tromper de che-
furent comblés de fleurs , de félicitations et de mjn et a fait une chute mortelle. D'anrès lc
compliments. Le chroniqueur se fait l'interprète de médecin appelé sur les lieux , la mort a dû
toute la population en l' associant au vœu sincère être instantanée Après les constatations léga-
qu 'un convive leur a adressé : « qu 'avec la béné- les, Mlle Benz a été ramenée dans la plaine
diction de Dieu , ils parviennent heureux , entourés 
de l' affection de tous les leurs aux noces de pla- _ J .
une » . i finncpilc niiv nrnrliirtonrc

r u D n ii i n II c ne C I C D D Cu r i n u r a ïu u b  v u,   ̂¦ 
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La vie paroissiale
La venue du mois de septembre voit apparaître

le programme et l'horaire hivernal. Durant l'été,
la paroisse a enregistré 18 baptêmes , 7 décès et 5
mariages.

La messe des enfants est à 7 h. 30 durant la se-
maine et à 8 h. 15 le dimanche. Chaque classe
doit , selon une rotation , assister à la messe deux
fois par semaine, dimanche non compris.

Le cycle des messes dialoguées reprendra pour
les foyers les 2es dimanches du mois et celles des
jeunes les 4es.

Enfin , la vie paroissiale sera marquée par deux
événements importants. En effet , le 1er sejj t., le Rd
Père Hitter célébrera le cinquantenaire de ss pro-
fession religieuse. Enfant de la paroisse , le jubi-
laire compte encore à Sierre de nombreux mem-
bres de sa famille.

Enfin le Rd Père Devanthéry va partir en mis-
sion à Majurga. C'est la première fois qu 'il s'en
ira dans les rtiissibns où nous lui souhaitons un
long et fructueux apostolat.

Salins

t M. Antoine Pralong-Locher
La nouvelle du décès, survenu mercredi a Sa-

lins, de M. Antoine Pralong-Locher , a causé une
profonde émotion dans la localité , car le défunt y
était très honorablement connu et jouissait de
l' amitié de chacun.

Antoine Pralong fut toute sa vie un modèle de
travailleur et de bon citoyen , un bon époux et un
père aimant ses nombreux enfants.

A la fin janvier 1944, il eut la douleur de per-
dre son fils Gaspard , âgé de 19 ans, victime du
devoir , à la fleur de l'âge , puisqu 'il fut emporté
par une avalanche sur les chantiers de la Dixence.
La mort si trag ique de ce fils fut pour lui et les
siens, une épreuve terrible Seule la foi qui anime
cette belle famille leur permit dé supporter cette
croix et d'obéir à la volonté du Maître.

Ajoutons qu 'Antoine Pralong frit durant de nom-
breuses années, cantonnier de l'Etat du Valais , sur
la route Chandolihe-Arvillard , mettant beaucoup
de bonne volonté à sa tâche , se faisant apprécier
de ses supérieurs et des usagers de cette artère
bien fréquentée , durant la bonne saison surtout.
La maladie, qui lui tint fidèle compagnie jusqu 'à Sa
mort , le força à résigner , il y a quelques années,
cette activité au service de la collectivité.

Chrétien fervent , Antoine Pralong a quitté cet-
te terre , à l'âge de 65 ans , laissant dans la désola-
tion que l'on devine, une épouse éplorée et de
nombreux enfants , auxquels vont nos sentiments
de sympathie émue.

Une deuxième victime
à Tourtemagne

(Inf. part.) — On se souvient du terrible
accident d'automobile survenu à Tourtemagne
près du pont qui surplombe le torrent du mê-
me nom. Un industriel génois, M. Rapetti fut
tué sur le Coup, et les 3 autres occupants de la
voiture transportés blessés à l'hôpital du dis-
trict de Viège. Mme Lina Cordana, née Oliva
de Rapallo près de Gênes vient d'y succomber
à une fracture du crâné malgré les soins qui
lui furent prodigués. Les deux autres blessés
sont toujours en traitement dans l'établisse-
ment hospitalier.

Conseils aux producteurs
de tomates

Pour alléger le marché de la tomate qu une
série de mauvais temps a alourdi, et, dans la
mesure du possible, pour sauvegarder les prix,
nous vous conseillons d'interrompre la cueillet-
te pendant 3 jours.

D'autre part, nous constatons que la tomate
est très souvent cueillie trop verte et que le
triage ne donne pas entière satisfaction.

Nous vous rendons attentifs aux conséquences
néfastes pour la vente, et, par ce fait même,
pour les prix, que provoque la mise sur le mar-
ché de tomates insuffisamment mûres ou de qua-
lité inférieure. Nous vous avisons que les con-
trôleurs de fruits ef légumes ont reçu des or-
dres très stricts à ce sujet et que les infrac-
tions seront punies selon l'art. 23 du règle-
ment d'exécution du décret de l'Etat du Valais
du 25 février 1938 qui prévoit des amendes de
Fr. 10.— à SdÔ.—.

Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Office central. Saxon.
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Samedi 3 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 Ces goals sont pour demain... 12
h. 30 Fanfares et harmonies romandes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Eddie Barclay et son orchestre.
13 h. Le Grand Prix du Disque 1955. 13 h. 20
Vient de paraître... 14 h. Neuf mois chez les « cou-
peurs de têtes ». 14 h. 15 En suivant les pistes so-
nores... 14 h. 50 Le Val d'Aoste tradifionnaliste. 15
h. 10 L'auditeur propose... 17 h. 15 Moments mu-
sicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18 h. 45 La plantation du pay-
san. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 08 Disque.
19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Magazine 55.
20 h. 10 Enfr 'acte. 20 h. 25 La guerre dans l'ombre.
2i h. 25 La parade des succès. 21. h. 50 Enchanté de
faire ma connaissance I... 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Entrons dans la danse ! 23 h. Les champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musique gaie. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Musique gaie, suite. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 30 Beaucoup de plaisir. 12 h. 05
L'art e» l'artiste. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Jo-
yeuse fin de semaine. 13 h. 40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14 h. Concert populaire. 14 h. 30
Entretien. 15 h. 20 Pour les amis du jazz. 16 h. 20
Danses internationales. 17 h. Entretien. 17 h. 30 Piè-
ces récréatives.

18 h. Jeunesses musicales. 18 h. 40 Musique. 18
h. 45 Notre causerie du samedi. 19 h. Les cloches
de Glaris. 19 h. 05 Programme annoncé au micro.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique
de danse. 23 h. Les championnats du monde cyclis-
tes sur piste.

Télévision. — 16 h. Eurovision. Milan : Champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 20 h. 15 Mire. 20
h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45 L'Opéra de Pékin. 21
h. 30 Championnats du monde cyclistes sur piste.

Dimanche 4 septembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15 In-
formalions. 7 h. 20 Oeuvres de Félix Mendelssohn.
8 h. 45 Grand-Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 58 Son-
nerie de cloches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20
Les beaux enregistrements. 12 h. 20 Problème de
la vie rurale. 12 h. 35 Emile Carrara el son ensem-
ble musetle. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En atten-
dant « Caprice ». 13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Les
souvenirs de M. Gimbreletle. 14 h. Les P'Iiles Mi-
chu. 14 h. 55 Variétés internationales. 15 h. 45 Re-
portage sportif. 16 h. 40 Rendez-vous dansant. 17
h. L'heure musicale.

| 18 h. 15 La Ménestrandie. 18 h. 30 t'acfualilé ca-
lholique. 18 h. 45 Oeuvres de Boieldieu el Doni-

! zelli. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13 L'heure
exacte. .19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Au Iil de l'ai-
guille... 20 h. Une fantaisie de Puck : Elle et Lui.
20 h. 20 Sans tambour ni trompettes. 20 h. 35 La piè-
ce du dimanche : Le Pèlerin. 21 h. 30 Concert sp i-
rituel. 22 h. 15 C'est la vie. 22 h. 30 Informations.

I BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Choral. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Concert matinal. 9 h. Les prédications
du dimanche. 10 h. 30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. 11 h. Matinée de musique de chambre. 12
h. 10 Chants de Rachmaninov. 12 h. 30 Informalions.
12 h. 40 Mélodies dominicales. 13 h. 30 Calendrier
paysan. 14 h. 15 Mélodies variées. 15 h. 15 Un mon-
de coloré. 16 h. Emission populaire. 17 h. Radio-Or-
chestre.

18 h. Sports. 18 h. 05 Partita en fa majeur. 18 h
20 De nouveaux livres. 18 h. 30 Trésors musicaux
19 h. Les sports du dimanche.. 19 h. 20 Communi
qués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Musique légè
re. 20 h. Comédie. 21 h. Concerl. 22 h. 15 Informa



Au Ciné Michel, ce soir et demain, ouverture de saison « MON GRAND » d'après le roman de Ferber

Le conflit israélo-égyptien

Les Etais arabes annulent l'Es*Donnant, donnant...
Fidèle à une pratique devenue traditionnelle,

le « Confédéré » renseigne à sa façon ses lec-

teurs sur le ménage du parti conservateur à la

veille des élections.
Pour n'êîre pas en reste de courtoisie, le

i< Nouvelliste » donne aussi quelques nouvelles

de la préparation radicale.
Le Comité de Martigny n'a pas encore annon-

cé que Me Camille Crittin ne serait plus candi-

dat, bien que celui-ci l'ait fait entendre à ses

successeurs éventuels depuis trois périodes au

moins (chacune devait être la dernière !].

Or, il se précise que Me Crittin rééditera le

coup classique de dernière heure : candidat
avec cumul officiel, cela va sans dire. C'est, en

effet, le seul moyen de se débarrasser de pré-

tendants nombreux dont les clans s'opposent

irréductiblement, laissant prévoir des luttes fra-
tricides fort préjudiciables au parti.

Pour M. Gard, l'heure décisive ne sera pas

encore venue à cause de la Constitution ef d'une

candidature trop certaine d'un autre membre du

Conseil d'Etat pour les Chambres fédérales.
Quant au candidat de Fully, il ne sait encore

sur quelle liste figurer, étant sollicité par deux

partis au moins, mais toujours renié par l'homme

de Vétroz.
Tout cela promet de bons moments à nos voi-

sins 'radicaux I

LAUSANNE

Isma Visco prouvera
l'imposture

Le public qui a suivi l'affaire Visco-Bran-
ham avec un immense intérêt, aura la pos-
sibilité d'assister dimanche soir à 20 h. 30
à la salle des XXII cantons à une manifes-
tation sans précédent. Isma Visco, étant
donné l'impossibilité dans laquelle W se
trouve d'avoir une confrontation avec Bran-
ham, entend reproduire ses faits et gestes
pour apporter la preuve formelle que le
frère Branham est un imposteur. Il se fait
fort en effet de prouver qu'il y avait, à la
base des interventions de Branham, des phé-
nomènes physiques et physiologiques. Com-
me on peut s'en rendre compte, Isma Visco
est fermement disposé à faire éclater la lu-
mière sur des manifestations qui n'ont pas
manqué de troubler l'opinion publique.
\~MmWa: '*

Ho Chi Minh fait le point
de la situation

du Vietminh
PARIS, le 2 septembre (Ag. AFP). — « Nous con-

tinuons à croire que nous pourrons établir avec la
France des relations économiques et culturelles très
étroites, sur la base d'une absolue égalité, d'une
confiance réciproque et d'une sincère coopéra-
tion », a écrit vendredi, M. Ho Chi Minh, président
de la République démocratique du Vietnam, dans
un article publié par le quotidien du peuple, orga-
ne du parti communiste chinois, que cite l'agence
« Chine nouvelle ».

« En ce dixième anniversaire de la création de la
République du Vietnam, fondée le 2 septembre
1945, nous pouvons être fiers de l'œuvre accomplie.
Mais la paix restera instable tant que notre pays se-
ra divisé », souligne notamment le président Ho
Chi Minh, qui ajoute : « C'est pourquoi le problè-
me le plus urgent est d'assurer l'application stricte
des accords de Genève, prévoyant des élections li-
bres dans fout le pays ef l'unification du Vietnam.
Nous devons ensuite panser les blessures de guerre,
relever le niveau de vie de la population et lui as-
surer une vie libre et démocratique. Nous espérons
y réussir , grâce surtout à l'aide économique qui nous
a été généreusement offerte par la Chine, l'U.R.S.S.
ef les autres démocraties populaires ».

Le président a conclu : « Le Vietnam espère en-
tretenir de bonnes relations avec ses voisins, le
Laos et le Cambodge el il a confiance en la victoire
finale des forces pacifiques ».

Une amende salée
pour Léon Nicole

GENEVE, le 2 septembre (Ag.) — A la suife de
l'enquête menée dans l'affaire Morière par M. Pey-
vraz, commissaire de police, ce dernier ayant été
l'objet d'attaques de la part de M. Léon Nicole,
soit au Grand Conseil, soit dans son journal « Le
Progressiste », avait intenté un procès au chef du
parti Progressiste.

Ce procès est venu vendredi devant le tribunal
de Première Instance, lequel statuant par défaut,
M. Nicole ne s'étant pas présenté, l'a condamné à
payer 5.500 francs de dommages- intérêts. Le tri-
bunal a simplement fait siennes les conclusions du
demandeur.

Tous les jours *

Bar « Aux 13 Etoiles »
MONTHEY

Jerry Thomas et ses six solistes

La Jordanie prend
des mesures militaires

AMMAN, 2 septembre. (Reuter). — Des mem-
bres du gouvernement j ordanien ont examiné avec
les chefs militaires la situation à la région fron-
tière d'Israël. On apprend que le général Glub ,
chef d'état-major de la Légion arabe, a été rap-
pelé à Amman et devra interrompre le congé qu 'il
passe en Angleterre. Le gouvernement convoquera
le Conseil jordanien de la défense pour étudier
la situation créée par les récentes rencontres en-
tre Egyptiens et Israéliens. Toutes les dispositions
ont été prises pour que les troupes jordaniennes
puissent s'opposer à toute attaque éventuelle à la
frontière d'Israël.

Le Liban fait bloc
avec l'Egypte

BEYROUTH, 2 septembre .(AFP). — Le Liban
se range sans réserve aux côtés de l'Egypte et
considère toute agression contre le territoire égyp-
tien comme dirigée contre le territoire libanais,
a déclaré M. Sami Solh, président du Conseil, in-
terrogé par les journalistes au sujet de la situa-
tion à Gaza. M. Solh a ajouté que des échanges
de vues étaient en cours entre les gouvernements
arabes pour mettre un terme à l'agression et
châtier l'agresseur.

On apprend d'autre part que le président du
Conseil a reçu aujourd'hui les représentants di-
plomatiques des Etats arabes en présence du se-

Intéressantes déclarations
de Tito

Le nouvel accord économique
soviéto-yougoslave

BELGRADE, 2 septembre. — (Ag ATP) —
Le nouvel accord économique entre la You-
goslavie et l'URSS signé à Moscou jeudi cons-
titue une compensation pour les idocmmages
causés à la Yougoslavie par son expulsion du
Kominform en 1948 et la rupture brutale de
toutes ses relations économiques avec les pays
de l'Est.

' Telle est l'opinion qu'a exprimée vendredi
matin le maréchal Tito au sénateur démo-
crate de la Louisiane M. Allen Ellender.

Le sénateur Ellender, qui vient de faire une
tournée en URSS et dans les démocraties po-
pulaires, a été reçu vendredi matin pendant
une heure par le chef d'Etat yougoslave avec
qui il s'est entretenu de diverses autres ques-
tions.

Gratitude aux USA
M. Ellender a encore révélé aux journalis-

tes que le maréchal Tito lui avait une fois
de plus dit la gratitude de la Yougoslavie pour
l'aide qu 'elle reçoit des Etats-Unis. Le maré-
chal Tito aurait encore exprimé l'opinion que
les incompréhensions actuelles entre la You-
goslavie et les Etats-Unis sur les inspections
de matériel délivré à son pays au titre de l'ai-
de militaire américaine, pourraient facilement
être éliminées et qu il était plein d'espoir de Le sénateur Ellender, lui, partira samedivoir les deux pays s'entendre dans le cadre pour le Liban et visitera ultérieurement d'au-de 1 accord sur l'aide militaire. très pays du Moyen-Orient.

LeS problèmes d'Afrique dU Nord du filage de Renier, à 25 km. au sud-est d'Oued
, t 

Zenaffi où, agissant sur renseignements, les forces
SéflnCe dll CnmîtP de ''ordre sont entrées en contact avec un groupewvMiaww MW vviiu ie d'une soixantaine de rebelles.

de coordination 
PARIS, le 2 septembre (Ag. AFP). — Le Comité

de coordination des questions d'Afrique du Nord,
qui s'était réuni hier matin sous la présidence de M.
Edgar Faure, président du Conseil, a approuvé les
mesures d'ordre qui avaient été prises au lendemain
des événements sanglants du Consfantinois, par le
gouverneur général. II a également donné son ap-
probation aux dispositions qui ont été adoptées
pour poursuivre les émeutiers et d'autre part assurer
la sécurité de la population.

Le Comité a approuvé, d'aufre part, l'ensemble
des mesures politiques, économiques ef sociales pré-
conisées par M. Jacques Soustelle pour les dépar-
tements d'Algérie. Ce plan prévoit notamment un
aménagement du régime foncier, une modernisation
des méthodes d'exploitations rurale et une mise en
valeur de terres nouvelles.

II a examiné vertaines mesures administratives,
économiques ef financières prévues pour un avenir
très prochain envisageant notamment la création de
nouveaux arrondissements et départements, ainsi que
la création d'un Office algérien de main-d'œuvre.

II a encore examiné les représentations à faire au-
près des gouvernements égyptien, syrien ef espa-
gnol, compte tenu des positions adoptées par eux
lors des derniers événements du Consfantinois.

CONSTANTINE, 2 septembre (Ag. AFP). — Dans
le Consfantinois, la matinée d'aujourd'hui a été mar-
quée par un engagement qui s'est produit au sud
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crétaire général du ministère des affaires étran
gères et a conféré longuement avec eux sur la si
tuation à Gaza.

de même que l'Irak
BAGDAD, 2 septembre. (Reuter). — M. Bas-

hayan, ministre des affaires étrangères d'Irak, a
fait savoir à l'Egypte que le gouvernement ira-
kien était prêt à lui accorder toute l'aide militai-
re ou autre dont elle aurait besoin pour faire fa-
ce à l'agression israélienne.

Pour des mesures collectives
du monde arabe

BAGDAD, 2 septembre. (Reuter) . — On déclare
dans les milieux officiels de Bagdad que l'Irak a
invité les ministres des affaires étrangères des
Pays arabes à se rencontrer à Beyrouth ou dans
une autre capitale arabe pour examiner la possi-
bilité d'une politique uniforme et des mesures
communes de ces Etats. Seuls l'Egypte et l'Arabie
Seoudite n 'ont pas répondu à cette invitation. Les
milieux diplomatiques de Bagdad déclarent que
M. Franjo , ministre des affaires étrangères du Li-
ban , qui se trouve au Caire, s'efforce d' amener
l'Egypte à participer à cette conférence. MM.
Jamli , ancien premier ministre, qui a été nommé
vendredi chef de la délégation irakienne, à l'As-
semblée générale de l'ONU , a reçu la mission
d'établir avec les autres membres de la Ligue ara-
be, une politique uniforme en ce qui concerne le
Maroc et l'Algérie et Gaza , et la politique améri-
caine au Proche-Orient.

Mais on déplore le retard
des livraisons militaires

Le maréchal Tito a toutefois souligné que
les Etats-Unis sont très en retard sur les pré-
visions faites pour la livraison d'avions et de
certains autres types de matériels prévus au
titre de l'aide militaire. Mais il a répété que
l'amitié de la Yougoslavie envers les Etats-
Unis resterait intacte aussi bien si l'aide mi-
litaire continuait ou si elle cessait.

Dissolution du Kominform
Le maréchal, qui a aussi reçu vendredi ma-

tin M. Emmanuel Celler, membre de la Cham-
bre des Représentans des USA, lui a déclaré
qu'à son avis les grands changements de la
politique soviétique pourraient conduire à la
dissolution du Kominform. Selon M. Celler,
Tito aurait également laissé entendre impli-
citement qu'il essaierait au cours de sa pro-
chaine visite en Egypte, d'aider à trouver une
solution pacifique au conflit israélo-égyptien .

Tito aurait, par ailleurs, déclaré qu'Israël
l'a invité et qu'une telle visite pourrait avoir
lieu l'an prochain.

Le représentant Celler a quitté la Yougos-
lavie à destination de Vienne où il poursuivra
son voyage à travers l'Autriche et l'Allema-
gne avant de regagner les Etats-Unis.

Peron régnera
par le terrorisme

BUENOS-AIRES, le 2 septembre (Ag. AFP). —
« Nous sommes décidés à imposer l'ordre à n'im-
porte quel prix : l'intensité de notre action dé-
pendra de l'intensité de l'action de l'opposi-
tion », a déclaré vendredi le président Peron,
recevant à la Maison-Rose un groupe de diri-
geants peronistes de la province de Cordoba.

II a ajouté : « Nous traversons une situation
que nous pouvons définir ainsi : ce sont les
dernières convulsions d'une oligarchie qui ago-
nise ».

Après avoir déclaré que les excès de l'oppo-
sition ont lieu uniquement dans la capitale fé-
dérale ef que le reste du pays est calme, le pré-
sident a affirmé : « Nous sommes sûrs de pou-
voir compter toujours avec l'appui du peuple.
Dans cette lutte que nous menons contre l'oligar-
chie, nous avons voulu favoriser un climat de
calme, afin que les oligarques puissent battre en
retraite honorablement, et les amener progres-
sivement, pacifiquement, à réduire leurs préten-
tions et leurs privilèges. Malheureusement, nous
n'avons pas été compris et les dirigeants de l'op-
position, au lieu de s'accrocher à la planche de
salut, risquent maintenant de se noyer ».

Les Championnats du monde
sur piste

René Strehler

Les championnats du monde sur piste se sont
poursuivis à Milan hier soir devant 18,000 specta-
teurs. La température était plus fraîche que la
veille, mais les conditions excellentes et il y eut
du beau sport.

Sheil champion du monde
La finale de la poursuite amateurs opposait

deux Anglais Sheil et Brotherton. Tous deux
avaient réalisé des temps excellents et la lutte
s'annonçait serrée. En réalité , Sheil gagna assez
facilement en 4' 57" battant Brotherton de 7" 1/5.

Pour la 3e place, l'Italien Faggin, tenant du ti-
tre 1954, rencontrait le Danois Hansen. Retrou-
vant sa merveilleuse facilité , Faggin s'imposait
nettement et réalisait le meilleur temps absolu
de la poursuite amateurs avec 4' 54" 3, ce qui re-
présente la formidable moyenne de 48 km. 880
à l'heure.

Strehler, meilleur temps
Huit hommes étaient aux prises pour la pour-

suite professionnels. Nous avions donc 4 séries
de deux coureurs. Dans la première série, Piaz-
za rencontrait le Français Andrieux ; victoire fa-
cile de l'Italien en 6' 19" 3 5. Dans la seconde sé-
rie, Van Est était opposé à Nielsen ; le Hollan-
dait fut crédité de 6' 19" 2 5 contre 6' 22" 3 5 au
Danois Nielsen.

La troisième série voyait aux prises Messina, te-
nant du titre, et l'Australien Patterson. Ce der-
nier ayant voulu courir deux lièvres à la fois, la
poursuite et la vitesse pure, ne paru t pas en bonne
forme et Messina s'imposa facilement, rejoignant
presque son adversaire. Temps de Messina : 6'
10" 2 5. Dans la quatrième série notre brillant re-
présentant STREHLER réalisa à nouveau une ma-
gnifique performance en établissant le meilleur
temps de la soirée en 6' 10", battant Gillen (Lu-
xembourg) de 16". Les demi-finales auront Heu
cet après-midi et la finale ce soir. Strehler rencon-
trera Piazza et Messina se mesurera à Van Est.
Tous s'accordent pour prédire une finale Streh-
ler-Messina qui sera sans doute sensationnelle,
les deux hommes se tenant de très près. A 21 ans,
le champion suisse va-t-il remporter le titre mon-
dial ?

Plattner en finale
Maspes champion du monde

La vitesse professionnels a permis a Plattner
de réaliser un bel exploit en battant l'Italien
Sacchi en deux manches et en se qualifiant pour
la finale. Maspès ayant battu facilement Van
Vliet , le Suisse et l'Italien se retrouvaient en fi-
nale. Maspès se montrait le plus fort et Platt-
ner ne put rien faire contre le champion d'Italie
qui a pleinement confirmé les espoirs placés en
lui. La deuxième place de Plattner était inespé-
rée et elle fait d'autant plus plaisir.

Pour la troisième place , Van Vliet battait Sac-
chi en deux manches sur trois après une lutte
serrée.

Terminons en disant qu 'en vitesse amateurs nos
représentants Rechsteiner et Meier se sont fait
éliminer. Ils avaient affaire 'à des adversaires
bien plus forts qu 'eux. Rien donc de surprenant.
Parmi les qualifiés pour les quarts de finale , il
faut citer tous les grands favoris : Tressider , Psen-
ti , Pinarello , Battiste , Ogna , Copt. On remarque-
ra qu 'il y a trois Italiens. L'un d'eux réussira-t-
il à apporter un deuxième titre à l'Italie ?

E. U.

Un sadique tue une femme
de mauvaise vie

SCHWARZENBOURG, le 2 septembre (Ag.) — Le
juge d'instruction de Schwarzenbourg communique :

Le 2 septembre au matin, on a découvert dans un
pré, derrière une haie, sur la route de Laubbach,
non loin de la place du marché, à Ryffenmaft, le
corps dévêtu d'une femme. La victime a pu êlre
identifiée. II s'agit d'une nommée Johanna Geisser,
née en 1902, de Berne, connue dans un certain mi-
lieu.

La journée du premier septembre avait attiré
beaucoup de monde de près ef de loin, à Ryffen-
maft , où avait lieu le rassemblement des moutons
descendant des pâturages pour être remis à leurs
propriétaires. La femme Geisser doit avoir été étran-
glée vers 23 heures le 1er septembre, par un amant.
Les personnes qui ont vu la victime dans la soirée
du 1er septembre sont priées de bien vouloir don-
ner des précisions au bureau du juge d'instruction
de Schwarzenbourg (téléphone (031) 69.22.16) ou au
poste de police le plus proche.




