
D une expérience sociale
qui débouche dans la Lumière

*) Il de l'entreprise : la section syndicale doit posséder un pou-

Un récent a r t i c le  nous a présenté une Simone VVeil , voir ' égalera™ t dans des limites bien définies , pour la sau-

étudiante en philosophie,, lisant Karl Marx dans l'espoir d' v regarde des êtres humains engagés dans la production . La

trouver une solution au malheur qui domine notre époque
'
: discipline d'une entreprise doit reposer sur la coexistence

la condition prolétarienne , puis une Simone VVeil mil i tant  ces deux pouvoirs. »

dans les mi l ieux de gauche et croyant à la vertu du marxis- Ailleurs Simone Weil précise encore ainsi sa concep-
me, en f in  une Simone VVeil qu i t t an t  l'enseignement supé- tion de l' autorité : «D' une part les chefs doiven t comrnan-
rieur où elle excelle pour s'ident i f ier  au monde ouvrier , der, bien sûr , et les subordonnés obéir ; d'autre part , les
pour entre r comme simple manœuvre sur machine dans la subordonnés ne doivent pas se sentir livrés corps et âme
grande indust r ie  métallurg i que de la banlieue parisienne où à une domination arbitraire, et à cet effet ils doivent non
elle s'astreint à partager totalement la-vie de ses camara- certes collaborer à l'élaboration des ordres, mais pouvoir
des d'atelier , aussi bien les locaux sordides et les repas se rendre compte dans quelle mesure les ordres correspon-

|insuf f i san t s  auxquels condamne un salaire de misère que dent à une nécessité. »

les humi l i a t i ons , l' a t tente inquiète  à la porte des bureaux En 1936, lors des grèves dites « sur le tas », et voyant
d'embauché, l' angoisse du chômage, l'extrême fati gue physi- l'incapacité des syndicats et des ouvriers à faire œuvre
que , le dé-goût , la colère sourde... constructive, elle insiste sur l'urgence de « faire l'avenir. »

Longtemps avant d'avoir découvert la lumière c'est- Elle ne voit à ce conflit qu 'une issue : créer une véritable
à-dire la solution chrétienne , cette âme d'élite se rend collaboration entre patrons et ouvriers, « idée peut-être uto-
compte que le marxisme et tous les socialismes du monde pique » , qui seule peut éviter l'apparition d'un Eta t to-
sont incapables de résoudre le problème ouvrier , que leurs talitaire, oppresseur à la fois des ouvriers et des patrons,

/grands dogmes de la lutte des classes et de la primauté de Au dogme de la primauté de l'économ ique, elle oppose
l'économidue n 'arrantreront j amais rien dans la cité humai- celui de la primauté des valeurs humaines et spirituelles .l'économique n arrangeront jama is rien
ne. Tout en mi l i t an t  encore dans les
elle .prend , comme d ' inst inct  le contre-
marxiste...

Au dogme de la lut te  des classes, <
l' entente , de la collaboration.

Par collaboration entre ouvriers et
tend pas que le patron renonce à ses responsabilités a
l'égard du matériel et de la production : « A ce t i t re  son
autori té  doit joue r sans entrave , clans certaines limites bien

définies.  » Ce qu 'elle veut voir se développer , c'est une par-

tici pation ouvrière  à la responsabilité «de  la partie vivante L'ouvrier n 'est pas heureux parce que le monde est *) Voir « Nouvelliste » du 1er septembre

dans la cite humai-
milieux de gauche,
p ied de la doctrine

elle oppose celui de

D'une saisissante image, Simone Weil résume sa pen
« LTne jeune femme lie- l'élise^., enceinte pour la presec

mière fois , qui coud une layette, pense à coudre comme il
faut. Mais elle n 'oublie pas un instant l'enfant qu 'elle porte
en elle. Au même moment , quel que part dans un atelier de
prison , une condamnée coud en pensant aussi à coudre com-
me il faut , car elle craint d'être punie. Il y a un abîme de
différence entre l' un et l'autre travail. Tout le problème so-
cial consiste à fa i re passer les travailleurs de l'une à l'autre
de ces deux situations. »

patrons , elle n en

Quand éclate une brouille entre humains
et que, même après un échange de coups,
chacun demeure sur ses positions, il se pro-
duit, presque toujours, avec le temps, un
« tassement ». Sans démordre de leur droit,
les parties admettent le « statu quo » qui
devient petit à petit un état de fait. Ainsi
prend fin la dispute. C'est souvent contraire
à la justice ; mais, mieux vaut une cote mal
taillée qu'une nouvelle guerre !

Cependant il est des cas — heureuse-
ment rares ! — où l'une des parties n'ad-
met pas le « statu quo », s'y refuse d'au-
tant plus obstinément que le cas politique
se corse d'une irréductible opposition reli-
gieuse reposant sur des données histori-
ques. Tel est le cas israélien. Les pays ara -
bes n'ont pas oublié les Croisades et les ten-
tatives des preux chevaliers du Moyen-Age
pour arracher le Saint-Sépulcre aux héréti-
ques. Les fils de Mahomet voient rouge dès
qu'on leur parle des droits ancestraux des
Juifs. Longtemps, ils n'ont pas pris la me-
nace sioniste au sérieux. Ils ont manqué se
brouiller avec la Grande-Bretagne, lorsque
l .ord Balfour, alors ministre des Affaires
étrangères fit son historique déclaration, par
laquelle il révélait que le gouvernement de
5a Majesté ne voyait pas d' inconvénient à
la naissance d'un Foyer juif , sur les lieux du
Royaume d'Hérode.

C'est le 1 4 mai 194S, que Sir Alan Cun-
ningham, dernier Haut Commissaire, quitta
la Palestine. Le mandat britannique sur ce
territoire prenait fin, après 27 ans d'exis-
tence ! Dès le lendemain, naissait l'Etat
d'Israël dont le premier président du Gou-
vernement provisoire allait être le vieux lea-
der du mouvement sioniste, le Dr Weiz-
mann. Le 16 mai, le ministre des Affaires
étrangères, M. Shertok, faisait savoir qu'il
avait demandé télégraphiquement aux 58
membres des Nations Unies de reconnaître
officiellement le nouvel Etat. En même
temps, il s'adressait au Conseil de Sécurité
de l'ONU afin que soit mis fin aux attaques

Toujours Gaza !
par Me Marccl-W. Sucs

des nations arabes environnantes : l'Egypte,
l'Irak, la Syrie et la Jordanie.

Il n'en fut malheureusement rien et une
véritable guerre s'ensuivit qui ne prit fin
que le 27 novembre, date à laquelle furent
entamés, à Jérusalem, des pourparlers
d'armistice. Ils aboutirent le 30 novembre
à un « cessez-le-feu », puis à un accord qui
mit un point final aux combats. Israël al-
lait pouvoir vivre et s'organiser. En revan-
che., aucun des Etats arabes n'admettait la
nouvelle situation. Les circonstances et l'in-
tervention de l'ONU les obligeaient à accep-
ter les événements, mais non pas le fait ac-
compli. Ceux qui connaissent la philosophie
du Coran, savent que les disciples se sou-
mettent tempora irement , mais ne changent
pas d'avis.

Ce fut dès lors une opposition irréducti-
ble. Elle se manifesta par des escarmou-
ches constantes le long de la ligne de dé-
marcation, par un blocus économique et
par une série de vexations, dont la princi-
pale fut l'utilisation des eaux du Jourdain.
En outre quelque 800,000 Arabes avaient
fui et cherché refuge dans les pays voisins.
Au lieu de les assimiler ou de les employer,
on leur fit miroiter l'espoir d'un prochain
retour dans leurs terres d'antan, comme si
l'Etat d'Israël était appelé, tôt ou tard, à
disparaître ! Il est vra i qu'on lui avait don-
né des frontières fantaisistes , qui restaient
une tentation pour ses adversaires. Tout ce-
la pour lui assurer un accès sur un golfe de
la Mer Rouge ! Mais tout cela aussi était
terriblement comp liqué, principalement dans
la région côtière de Gaza.

Si les hostilités ne reprirent pas plus tôt,
on le doit aux constantes interventions de

temps, prêts à toute éventualité ; car ils
la Commission de contrôle de l'ONU, actuel- savent qu'il leur faut rester sur le qui-vive
lement présidée par un homme énergique, tant que le monde arabe n'aura pas, par un
le général Burns. Le gouvernement israélien traité en due et bonne forme, enregistré par
tenta plusieurs fois de transformer l'état l'ONU, reconnu leur droit à l'existence. Le
d'armistice en état de paix. Chaque fois, les plan Dulles reste valable, pour autant que
nations arabes s'y opposèrent. Elles s'obsti- la guerre cesse et que le Caire comme Tel-
nent à espérer que des circonstances exté- Aviv se rendent à la voix de la sagesse. Com-
rieures conduiront à la disparition de cet me il semble que, pour l'instant, l'URSS ne
Etat qui n'est pas de leur race. Bien plus ! cherche pas à brouiller les cartes des gran-
le mouvement nationaliste égyptien n'a ja- des puissances dans ce secteur, on peut ës-
mais caché que lorsque l'occasion s'en pré- përer que cette voix finira par prévaloir,
senterait, il ne manquerait pas d'intervenir. Mais ce ne sera pas sans peine !
C'est donc le long de la ligne de démarca-
tion de la région de Gaza que le général • 
Burns eut le plus à faire. Les chancelleries " " "~~~ ~ """
occidentales eurent vent dernièrement d'une
aggravation de la situation. C'est alors que
M. Foster Dulles formula le plan dont nous vEî*Z
avons déjà parlé. Par des mesures économi- . _ "̂̂ f **\. ** ^
ques, par une aide financière aux deux par- -> V~ li ~f r, "~~
fies, par l'occupation des réfugiés arabes, il VV A^Tx /V/fc?
espérait susciter un mouvement de détente \ \ W  inl\\/v 1TV\
et régler définitivement la situation. Car, en éJlirvmfrxB\ \ E \ 1
cas d'accord, l'ONU aurait garanti les fron- >«gSLJP+TVX\ dœ/<
tières rectifiées de l'Etat d'Israël. C'eût été JI:\W*̂ h.:— M̂JLWy *l i m i t a I C C I I I I C C 3  c-ic c L C U I  u c i i u c i .  ĉ , t u i  e ie  sè>- ^$m. mmX -^ *1*.*****̂ Àf ^>
de la part des Etats arabes membres de l'Or- ^^^JKS^^BéÉB
ganisation internationale, une reconnaissan- 3, ^^^̂ ^̂ ^̂ ^7
ce indirecte de l'état de fa i t  et la f i n  de v 

^, ^"""l}*-' Connaissez-vous
leurs espérances ! x * V- le 'Batavias ?

Aussi comme par hasard , la poudre a par- Un nouveau mélange hollandais particulière-
le. Les Egyptiens ont pénétré à l ' intér ieur  ment léger , composé des plus fins tabacs
du territoire israélien. Les Israéliens ont or- d'outre-mer. vendu dans une blague d'un
ganisé immédiatement une expédition puni-  6enre nouveau qui maintient le tabac frais 

^̂tive. On se bat de nouveau avec acharne- et facilite le bourrage de la pipe. mi A^r
ment. L'ONU et le général  Burns exigent mmm»ammt9m\mm^kmmmmmm m̂̂ ^^m l̂̂ Aw ^^^un « cessez-le-feu » immédiat .  Les autres ^¦̂ ¦̂ ^•^A^^^JA^î '̂ ^TT '̂̂ '̂ '̂ JÉB'l'iBEtats arabes se déclarent solidaires de l 'E-  w P * J% n Wm\*A F<1 K
gvpte , prêts qu ' ils  sont à marcher avec elle.  ^̂ ¦̂^̂̂ ¦¦¦¦ ••¦¦•.̂ •̂ ^B'Mi»
Washington et Londres interviennent par la un nouveau tabac Bumn puur in pipe 40 g pour 70 et.

dominé par le désir de force, de puissance, d'argent , de
presti ge social.

En particulier, l'organisation du travail , conçue en
fonction des nécessités de la production , ne tient aucun
compte des besoins de l'AME DES TRAVAILLEURS :
besoin de sécurité, besoin de respect , besoin d'un certain
champ d'initiative et de- liberté, besoin de se sentir enraciné
dans une communauté humaine, par exemple profession-
nelle, par l'intermédiaire de laquelle on devrait recevoi r la
presque totalité de sa vie intellectuelle et spirituelle.

Ces besoins sont à l'âme ce que sont au corps les be-
soins de nourriture et de chaleur , et cependant dans la gran-
de industrie rien n 'y répond. Une certaine servitude et une
certaine monotonie, même une certaine souffrance sont iné-
vitables dans tout travail manuel et d'exécution.

Ce qu 'il faut éviter , c'est ce qui s'y ajoute d'inhumain
et d'arbitraire, les souffrances inutiles, celles qui ne cor-
respondent pas à une absolue nécessité.

L'usine, affirme Simone Weil , pourrait être le lieu
où l'on se heurte durement certes, mais joyeusement à la
vie , qui pourrait ouvrir à l'ouvrier une poésie stimulante,
un sentiment de fra ternité, et la joie de la conquête de la
matière par l'homme.

Simone Weil a essaye pendant plusieurs années de
lutter sur le plan syndical , du côté marxiste, mais avec
une conception de vie de plus en plus opposée au marxis-
me.

Tout s'est éclairé pour elle lorsque lui a été révélée la
réalité et la puissance de l'amour du Christ. Avec cette
révélation , ele a compris qu 'il n'y a qu 'un seul Dieu, un
seul Bien , une seule Vérité , une seule Justice. L'Evangile
est la glorification de l'amour , de l'amour qui doit "ordon-
ner la vie terrestre tout entière, l'organisation sociale com-
me les existences individuelles.

« Et la suprême justice est l'acceptation de la coexis-
tence avec nous de tous les êtres et de toutes les choses qui
en fait existent. »

voie des chancelleries. Le colonel Nasser di-
rige toutes les forces dont il peut disposer
sans décréter la mobilisation officielle, y
compris les commandos de guérilla qui fi-
rent la révolution, sur la région frontière.
Quant aux Israéliens, ils sont, depuis long-



Les incidents égypto-israéliens
« Une erreur regrettable »

Un porte-parole (militaire israélien a annon-
cé que trois soldats israéliens sont portés dis-
parus à la suite de la rencontre qui a mis aux
prises une patrouille israélienne qui s'était
égarée et des forces égyptiennes. L'incident
s'est produit au sud-est de Rafah, dans la par-
tie méridionale de la zone frontière de Gaza.
La patrouille israélienne s'est égarée dans les
dunes de sable pendant la nuit de dimanche et
a franchi sans le savoir la frontière. Cet inci-
dent est le premier qui survienne depuis le
cessez-le-feu proclatmé dimanche après-midi.

D'après le rapport de la Cocmmission d'ar-
mistice israélo-égyptienne parvenu à Tel Aviv,
deux soldats de la patrouille auraient été tués.
Un porte-parole de l'O.N.U. a déclaré lundi
au coresppndant de l'Agence Reuter, à Jérusa-
lem, que le général Burns, chef de la Commis-
sion d'observateurs de l'O.N.U., ne pensait pas
que cet incident puisse nuire au cessez-le-feu
optenu récemment de la part des deux belli-
gérants. Le général Arthur Lurie, directeur
au ministère des affaires étrangères d'Israël ,
a déclaré par téléphone au général *Biirps que
l'incident était imputable à « une erreur re-
grettable » de la patrouille israélienne.

Mais Israël s'excuse
Le lieutenant-colonel Nasser , premier mi-

nistre d'Egypte, a annoncé lundi que le gou-
vernement israélien avait présenté des excuses
à l'Egypte à la suite de la rencontre survenue
dimanche dans la zone de Gaza et au cours de
laquelle deux soldats israéliens au moins ont
été tués. Les excuses d'Israël ont été portées
à la connaissance de l'Egypte par le truche-
ment du général Burns, président de la Com-
mission ide l'O.N.U. chargée .de surveiller l'ap-
plication de l'armistice en Palestine.

L'incident s'était produit deux heures à pei-
ne aiprès l'annonce du cessez-le-feu. Une pa-
trouille israélienne qui s'était céigarée avait
franchi par erreur la ligne de démarcation et
se heurta à im détachement de troupes égyp-
tiennes.

Les Sud-Coréens accusent...
Le gouvernement sud-coréen a publié lun-

di une déclaration reproduisant les résultats
de l'interrogation des déserteurs de la Corée
du Nord. Le gouvernement ide Séoul affirme
que trois divisions soviétiques et une division
mongole se trouvent en Corée du Nord. Les
communistes violant ainsi l'armistice, auraient
renforcé l'anmement des troupes stationnées
en Corée du Nord .

De nombreux avions se trouveraient aussi
dans cette partie de la Corée et la marine nord-
coréenne disposerait aussi ede sous-marins. De-
puis la conclusion ede l'armistice, les commu-
nistes ont amené 2700 tanks en Corée du Nord.
48 aérodromes ont été construits ou sont en
train de l'être. 468 appareils ont été amenés
en Corée du Nord dont 390 chasseurs Mig, de
type soviétique et 30 bombardiers quadrimo-
teurs.

A la fête officielle d'été aux USA

Un bain de sang
Le « Labour Day » américain, la dernière fête

officielle de l'été, a élé « la plus tragique dans
l'histoire des Etats-Unis », déclarent lundi les ex-
perts de la sécurité du trafic. Le nombre des
victimes d'accidents de la circulation pendant le
dernier week-end a dépassé 300 jusqu'à diman-
che à minuit. Il est ainsi de 35 % plus élevé
que celui de la même période de l'année précé-
dente. Le président du Conseil national de la
sécurité, M. Ned Dearborn, a déclaré : « Seule
une collaboration entière entre tous les conduc-
teurs de véhicules à moteur peut mettre un ter-
me à ce bain de sang ».

Duel d'artillerie côtière
sur le front chinois

Un communiqué de source nationaliste signale
que dimanche les batteries côtières communistes qui
onf pris position sur l'île d'Amoy ont tiré 254 coups
de canon contre l'île de Quemoy, occupée par les
nationalistes. Le communiqué ne dit rien des victi-
mes ou des dégâts qui auraient pu se produire.

Une autre information de source nationaliste assu-
re que la canonnade s'est poursuivie lundi encore
entre les deux î les. Le bombardement communiste
était une riposte à celui de l'artillerie nationaliste
effectué samedi à l'aube. Ce dernier consistait sim-
plement en l'envoi de grenades remp lies de tracts
de propagande.

Echos du monde
% Deux soldats et un civil américain , déte-

nus en U.R.S.S., ont été remis lundi, à Berlin,
aux autorités américaines.

Il s'agit du soldat Wilfred Cumish, de
Amesbury (Massachussets), qui avait disparu
de son imité stationnée à Vienne, en 1.948, du

Tous les jours

Bar « Aux 13 Etoiles »
MONTHEY

Jerry Thomas et ses six solistes

L agitation en Afrique du Nord !1

caporal Michel Feingerseh, de New-York, dis-
paru à Nuremberg, depuis juin de la même
année, et de Frédéric C. Hopkins, de New-
York. Û

Les trois libérés vont être soumis à un exa.i
rnen médical.

% Les autorités soviétiques, à Berlin , ont
remis lundi caux autorités françaises, deux dès
vingt-trois Français détenus en. U.R.S.S., dont*
le gouvernement soviétique avait récemment
annoncé la libération.
9 Des bandits en automobile ont attaqué

ce matin , dans une rue de Marseille, une ca-
mionnette de la Régie des tabacs et allumettes
et ont dérobé une somme de près de 5 millions •
de francs. Les malfaiteurs ont fait usage de
leurs armes et oint blessé une personne.

£ Six membres du parti communiste ontf
été arrêtés idans la ville de Formose pour ré-
daction et diffusion de tracts subversifs.

D'autre part( une bombe incendiaire a été
lancée à l'intérieur d'une permanence du par-
ti peroniste, à Eva Peron (anciennement La 1
Plata), causant des dégâts peu importants.

% Depuis vendredi à emidi, de nombreuses
secousses sismiques ont été ressenties à Tablât,)
petit centre situé cà 100 km. au sud d'Alger.

Bien qu'aucun dégât important ne soit si-
gnalé, seules quelques vieilles maisons ayant
été lézardées, les populations de Tablât et des
localités environnantes ont passé la nuit de sa-
medi à dimanche hors de leurs demeures.

Avant la conclusion d'un accord aérien entre l'Argentine et la Suisse

AUeniats ¦ Conciliabules ¦ mations
Dimanche soir, près d'Elmilia, à une vingtaine de

kilomètres au sud de Contentine, une bande d'une
centaine de rebelles ont encerclé La Metcha (pe-
tit village) de Tanefdour. Ceux-ci ont égorgé 7 no-
fables dont un membre de la municipalité. Quatre
autres personnes ont eu le nez coupé.

D'autre part, une grenade a été lancée sur un
camion qui transportait des parachutistes entre
Oued ef Kroubs. Les dégâts sont insignifiants.

La police a arrêté lundi à Casablanca 25 membres
d'une cellule terroriste parmi lesquels se trouvent
quatre Marocains, auteurs de l'attentat à la bombe
qui fit 7 morts et 37 blessés, tous Européens, le 14
juillet dernier, à la terrasse d'un café du rond-
point Mers Sultan, au centre de la ville européen-
ne de Casablanca.

Les quatre jeunes gens ont entièrement reconnu
les faits ef ont donné des précisions sur la façon
dont fui exécuté l'attentat.

Le général Catroux s'entretient avec
l'ancien sultan

Sidi Mohamed ben Youssef
Le général Catroux, ambassadeur de France,

grand chancelier de la Légion d'honneur, a eu un
entretien lundi matin à l'Hôtel Terminus, avec l'an-
cien sultan du Maroc, Sidi Mohamed ben Youssef.

Arrestation de Nord-Africains
dans la région parisienne

Une centaine de Nord-Africains onf été appréhen-
dés sur commission rogafoire d'un juge d'instruc-
tion d'Alger au cours d'une importante opération
de police qui s'est déroulée ce matin dans la ré-
gion parisienne.

Des perquisitions ont éfé opérées au domicile de
lous les individus arrêtés et de nombreux docu-
ments, en particulier une volumineuse correspondan-
ce, ont éfé saisis. • '

Il ne s'est produit aucun incident.
Des opérations analogues onf été effectuées dans

des villes de province.

La route aérienne dé l'Amérique du Sud prolongée
En un temps étonnamment court, une déléga-

tion suisse de trois membres (un représentant
de l'Office fédéral de l'Air et deux de la
Swissair) ont préparé à Buenos-Aires, un ac-
cord aérien avec l'Argentine. Au cours de trois
séances, dont la dernière a eu lieu le 23 août ,
toutes les difficultés existantes ont été apla-
nies et on travaille actuellement à l'élabora-
tion définitive de l'accord.

La grande colonie suisse d'Argentine se fé-
licitera tout spécialement du fait que les ré-
cents efforts *de la Suisse aboutissent mainte-
nant à un accord qui permettra de prolonger
la route aérienne de l'Amérique edu Sud à no-
tre compagnie nationale, la Swissair , de Sao-
Paulo.¦ Cette route sera ainsi plus économique.
Le fait que la Swissair y emploiera vraisem-
blablement ses nouveaux DC-7 lui procurera
un avantage également à l'égard de la concur-
rence. _ Jusqu'ici, neuf compagnies aériennes,
étrangères, pouvaient utiliser l'aérodrome
d'Ezeiza , de Buenos-Aires qui , pour la plu-
part, est la station terminus.

L'accord aérien argentino-suisse place la
Swissair sur un pied d'égalité avec les autres
compagnies.

Pas d'escale à Montevideo...
L'Argentine accorde (à titre de réciprocité)

les « quatre libertés aériennes ». En revanche,
la « cinquième liberté », celle relative au trans-

CONCOURS MÂNZIOLI
Résultat du mois d'août

C'est Mme Blanche CUENEZ, Caroline 17, a Lausanne, que le tirage au sort a
favorisé ce mois pour l'attribution du scooter VESPA offert chaque mois par le fameux
vermouth MANZIOLI.

Attention I Pour septembre DEUX SCOOTERS VESPA seront distribués ; la ques-
tion posée est la suivante :

« Depuis sa mise en compétition en 1925, quels furent les deux scores les plus
élevés en finale de la COUPE SUISSE DE FOOTBALL ? Indiquer : Equi pes et scores.

<. ROCH-GLASSEY - BOUVEREl
UIAphon» (021) 6.91 22

Maison Valaisann* de Trouttcaus

NoMÊuiJy.
-, .-

$D ~Le Cabinet britannique, siégeant lundi, a
examiné les mesures prises récemment pour
combattre l'inflation et développer les expor-
tations. M. Butler , chancelier de l'Echiquier,
a exposé les résultats obtenus à la suite des
mesures adoptées pour restreindre le crédit
et partant pour limiter les dépenses à l'inté-
rieur du pays. Les importations dépa ssent les
exportations, M. Butler a analysé les derniers
chiffres sur les réserves or et les réserves dol-
lar du bloc sterling. Les réserves ont diminué
en juillet de 136 millions de dollars et en août
de 87 millions et elles s'élèvent actuellement
à 2457 «millions de dollars.
$ Le premier Congrès international des

germanistes s'est ouver t lundi , à Rame, au Pa-
lais de Venise. Plus de 300 savants provenant
de 24 pays y prennent part. Les délégations de
la République fédérale allemande, de rAlle-
magne orientale, de l'Autriche et de la Suisse
sont particulièrement nombreuses.

Après les discours d'usage, le professeur Léo
Bruhns, l'historien de l'art allemand qui vit
à Rome, a parlé de « la Ville éternelle et du
monde germanique » . Le Congrès, qui se ter-
minera samedi, siège à l'Institut Halo-germa-
nique que dirige le professeur Bonaventura
Teochi , qui se trouve à la villa Sciarra.

Toutes les personnes appréhendées seront trans-
férées rap idement à Alger et entendues par le ma-
gistrat instructeur qui avait ouvert une information
pour atteinte à la sûrelé extérieure de l'Etat au len-
demain des Iragiques événements du Constantinois.

C'est à la suite de la réception d'informations
d'Algérie, selon lesquelles des « ag itateurs opérant
en liaison avec les organisations terroristes d'Afri-
que du Nord et leurs insp irateurs étrangers »
cherchaient à fomenter en France une campagne
d'agitation parmi les Algériens de la métropole,
qu'a été lancée lundi matin une vaste opération de
police à Paris et dans plusieurs grands centres de
province, annonce un communiqué publié par le
ministère de l'Intérieur. „

Celte opération, qui entre dans le cadre d'une
information contre « X » pour atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat , ouverte par le parquet d'Alger,
a donné, d'après les premiers renseignements par-
venus au ministère de l'Inférieur, d'importants ré-
sultats. Un certain nombre d'arrestations ont élé
opérées, des tracts , des documents, des fonds et
quelques armes individuelles ont élé saisis.

L'action des agitateurs qui visait l'opération poli-
cière de ce matin, devait notamment se traduire
par de nouvelles agressions, des distributions de
tracts subversifs, l'intensification du boycott de cer-
tains commerçants et par l'extorsion de fonds « pré-
sentée sous forme de collectes et souvent accom-
pagnée de menaces de mort , en vue d'alimenter les
organisations rebelles ».

Parallèlement aux opérations en cours, un appel
a élé lancé « aux Algériens auxquels leur qualité de
citoyens français permet de venir travailler libre-
ment dans la métropole et de percevoir les mêmes
salaires que les autres Français, bénéficient ainsi
d'avantages sociaux qu'aucun autre pays au monde
n'offre à ses nationaux ». Cet appel demande aux
travailleurs algériens d'aider le gouvernement à les
débarrasser des individus qui cherchent à leur enle-
ver une partie de leurs gains pour vivre à leurs dé-
pens. '« Algériens, conclut l'appel, faite confiance
à la justice française : le gouvernement est décidé
à vous protéger contre ces escrocs et il emploiera
pour cela les moyens les plus énergiques ».

port de passagers vers des stations intermé-
diaires , est limitée.

Une seule station intermédiaire est accordée
par pays et la Swissair ne pourra ainsi assu-
rer aucun trafic de passagers entre Buenos-Ai-
res et Sao-Paulo , mais bien avec Rio-de-Ja-
neiro. D'autre part , le nombre des places par
avion pour le trafic intermédiaire est limité.
La Swissair n'a pour le moment aucun intérêt
à une escale à Montevideo , car l'avantage
que présenterait ces machines DC-7 ne pour-
rait être utilisé. La distance Montevideo-Bue-
nos-Aires est en effet trop courte. La déléga-
tion suisse a cependant fait une visite privée à
la capitale uruguayenne.

...Mais ira-t-on à Santiago du Chili ?
La délégation suisse qui a paraphé vendedi,

après trois semaines de pourparlers, l'accord
aéronautique suisso-argentin , est repartie lun-
di. On espère que le nouvel accord sera pro-
chainement signé. Ce dernier permettra à la
Swissair de prolonger jusqu 'à Buenos-Aires
le parcours qu 'elle exploite déjà jusqu'à Rio
et Sao-Paulo, avec la perspective de le porter
un jour jusqu 'à Santiago-du-Chili.

Les dispositions restrictives sur les droits de
transport réciproques figurent dans un addi-
tif qui fixe l'exploitation économique de même
que l'adaptation nécessaire aux circonstances
de demain.

Les orages sur le canton
de Neuchâtel
Le vignoble détruit

De violents orages se sont abattus dimanche
après-midi sur le canton de Neuchâtel et Ici partie
sud du Jura Bernois.

Comme on l' a déjà annoncé, uno trombe d' eaù
s'est abattue sur les parages do la Sagneule et de
La Tourne. D'énormes quanti tés  d'eau ont dévalé
la Mauvaise Combe ct détruit la Charrière qui con-
duit jusqu 'à la ferme de la Sagneule. Des billes de
bois et de grosses p ierres onl été charriées par les
eaux dévastatrices , qui ont mis à mal ensuite la
route de la Tourne. Le magnifique virage pavé,
où la Charrière et la Mauvaise Combe débouche
sur la route de la Tourne a été transformé en un
pierrier. La masse de pierres et de boue a dévalé
ensuite sur le village de Rochefort , inondant le
sous-sol du collège et plusieurs caves et démolis-
sant un mur , tout en dévastant en outre les champs
et jardins. On a retrouvé sur la route de la Tour-
ne des pierres faisant jusqu 'à 300 kg. ainsi que
d'autres matériaux emportés par los eaux. La li-
gne à haute tension al imentant  La Chaux-de-Fonds
a été endommagée et une équipe a du être dé-
pêchée de La Chaux-de-Fonds sur les lieux pour la
réparer. Elle a travaillé pendant la nuit de diman-
che à lundi.

Quant à la route de la Tourne , qui conduit de
Neuchâtel au Pont-de-Martel et au Locle , on pré-
voit qu 'elle ne pourra pas être remise en état
avant plusieurs jours. Il faudra utiliser des pelles
mécani ques pour enlever l'énorme masse de pier -
res et de boue qui la recouvre en plusieurs en-
droits.

Au Locle , la foudre est tombée sur un immeuble
des Jeannerets , démolissant une cheminée et en-
dommageant la toiture.

La grêle est enfin tombée sur la partie est du
canton. Elle a causé d'importants dégâts aux vi-
gnobles de Cressier , surtout dans la part ie ouest ,
ainsi qu 'aux jardins potagers. Elle était accom-
pagnée d'une pluie diluvienne qui a tr ansformé
les rues du Village en torrents , inondé des caves,
des granges et des écuries et raviné certains par-
chets.

La grêle et la pluie ont également mis à mal la
partie orientale du vignoble de Cornaux. C'est
précisément entre Cornaux et Cressier que la tor-
nade et la grêle se sont abattues.

Un éboulement
• Une masse de terre d'environ 10Û0 mètres cubes

s'est détachée d'un chantier où l'on va procéder
à la construction d'une maison locative au-dessus
du faubourg de l'Ecluse. Les fouilles faites met-
tant en danger la circulation des trains à cause
de l'éboulement , les CFF ont mis hors service la
voie sud entre Neuchâtel et Vauseyon. La circula-
tion des trains sur les lignes de Lausanne , Pon-
tarlier et La Chaux-de-Fonds ne se fait plus que
sur une voie jusqu 'à Vauseyon. On espère qu 'elle
pourra reprendre normalement sur les deux voies
dans le courant de la journée de lundi.

Retards dans la circulation des trains
Une seule voie étant disponible entre Neuchâtel

et Vauseyon , il en résulte quelques retards pour
les trains des li gnes Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel-Pontar lier et Neuchâtel -Lausanne. Con-
trairement à ce que l'on espérait , la circulation ne
pourra pas reprendre probablem ent avant mardi
sur la Seconde voie , laquelle a été menacée d' ef-
fondrement par les fouilles faites en prévision de
la construction d'immeubles dans la cuvette de
Vauseyon.

Nicola Benois au Festival d'opéras
italiens à Lausanne

L'Association des Intérêts de Lausanne ef le Théâ-
tre Municipal, organisateurs du prochain Festival d'O-
péras italiens qui aura lieu au Théâtre de Beaulieu,
du 5 au 16-octobre prochains, onl engagé M. Nico-
la Benbis pour diriger l'ensemble de la scène de
cette grande manifestation.

Tous les amateurs d'art lyrique connaissent M. Ni-
cola Benois, dont les somptueuses mises en scène
ef les décors ont émerveillé les publics du monde
entier. D'origine russe , Nicola Benois est l'actuel met-
teur en scène et directeur de la scène du Théâtre
de la Scala de Milan. C'est là une référence qui se
passe de commentaires , et le public suisse se réjoui-
ra de pouvoir applaudir, lors du Festival de Lau-
sanne, des mises en scène signées du plus grand
spécialiste de l'art lyrique que l'on connaisse.

La Fédération chrétienne du personnel
des PTT

veut un esprit
de collaboration chrétienne

120 représentants de la Fédération chrétien-
ne du personnel des PTT ont siégé le 4 sep-
tembre, à- Lucerne. Ils se sont prononcés avec
força en faveur d'une solution des questions
professionnelles s'inspirant d'un esprit de col-
laboration chrétienne et ont décidé de donner
plus d'extansion à l'organùiation vu l'aug-
mentation de l'effectif des (membres. La sec-
tion de St-Gall a été chargée d'organiser le
nouveau congrès et son président M. Alfred
Anwander, a été appelé à la présidence de la
Fédération.
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Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS D O U C E S  à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC F R A N Ç A I S

PAULETTE MORISOD
esthéticienne diplômée du Docteur M. G.
Payot de Paris , reçoit à nouveau le 1er mar-
di de chaque mois à SAINT-MAURICE, au
Salon de Coiffure Médico (tél. 025/3 62 30).

FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance demandée pour ménage soi-
gné de 3 personnes. Entrée de suite ou date à con-
venir.

S'adresser par écrit avec références à Mme Max
de Cérenville, Av. de la Razude 10, Lausanne, ou
téléphoner entre 12-14 heures au (021) 28.81.44.

Nous engageons une

EMPLOYEE
pour le service administratif

Conditions : Nationalité suisse. Age 18 à 22 ans.
Connaissance d'une deuxième langue officielle ,
études commerciales , sténo et dactylographie.

Les offres de service manuscrites seront accom-
pagnées d' un acte de naissance ou d'origine , d'un
certificat de mœurs et des certificats attestant
l'instruction reçue.

Les postulations parviendront à la Direction des
téléphones à Sion pour le 15 septembre 1955.

COMMERCE DE MACHINES I Maçons - manœuvres
pour l'alimentation

cherche , pour remplacer associé sortant de la so-
ciété , collaborateur actif avec apport. Affaire sta-
ble et de rapport. Exclusivités de fabriques impor-
tantes.

Faire offres avec détail et photos sous chiffre
OFA 10469 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Technicien en bâtiment
ou dessinateur

trouverait emploi stable , immédiat , dans industrie
du bâtiment , bord du lac. Faire offres manuscrites
avec références et prétentions de salaire sous
chiffre PS 38851 L à Publicitas, Lausanne.

bien manger...
sans grossir
grâce à ferrie*

son) demandés pour travaux à Savanlan s. Sl-Mau
rice.

S'adresser : Entreprise Rochaf & Cie, Montreux
Clarens. Tél. (021) 6 21 31.

Maison d'ameublement cherche

représentant
Fixe, frais de voyages, commission. Place d'ave-

nir pour homme sérieux et travailleur.
Ecrire au bureau du journal sous S 1895.

Tourbe horticole
à composter, livrée à domicile. Directement du pro-
ducteur.

S'adresser à Andrey, fourbe horticole, Vaulruz
[Fribourg). Tél. (029) 2.76.60.



A travers le pays
0 Dimanche après-midi, non loin de Vésenaz, un

jeune Français, Jean-Claude Rigard, âgé d'une quin-
zaine d'années, circulait à bicyclette avec un groupe
de jeunes gens de Marseille, quand il entra en col-
lision avec une automobile et fit une chute. Trans-
porté à l'hôpital, il y est décédé lundi des suites
d'une (raclure du crâne.

 ̂
La nuit dernière un chien berger allemand

s'est introduit dans une étable à Genthod et y a
égorgé une douzaine de moutons. ,

0 Le jeune Kurt Aebi, 17 ans, domicilié'à Gran-
ges, s'est noyé en se baignant dans l'Aar près
d'Arch. Tous les efforts pour le ramener à la vie
au moyen d'un pulmotor sonl demeurés vains.

0 Dimanche après-midi, un père de famille, M.
Willi Forster, cultivateur à Schlatinen, nageait dans
le Rhin en compagnie de son fils , âgé de 10 ans. Ce
dernier se tenait à un tuyau en caoutchouc que son
père avait pris pour plus de sûreté. Subitement,
l'enfant lâcha prise. Son père, effray é, disparut dans
les flots , tandis que l'enfant pouvait être sauvé et
ramené à la rive. Le malheureux était père de 4 en-
fants mineurs.

% Un agriculteur de Walterswil (Argovie), âgé de
33 ans, qui roulait à bicyclette, a été télescopé par
une automobile et tué sur le coup.

£ Une cycliste âgée de 50 ans, Mme Marguerite
Vefsch, domiciliée à Grabs, qui débouchait d'un
chemin de campagne sur la route conduisant de
Buchs à Salez, a éfé renversée par une automobile
et projetée sur la chaussée. Elle est morte sur le
coup. La viclime n'avait pas pris; la. précaution de
regarder si une voiture survenait et s'ésl jetée litté-
ralement contre le pare-boue droit de l'automobile.

0 Mme Anne-Marie Halter-Vogler, boulangère a
Giswil, qui faisait une promenade avec quatre en-
fants et la grand-mère, dans l'après-midi de diman-
che, s'était réfugiée sous un sap in pour se protéger
de l'orage. La foudre la frappa mortellement. La
victime était âgée de 32 ans. Un garçonnet a éga-
lement été atteint, mais sa vie n'est pas en danger.

£ Samedi après-midi, M. Henri-Georges Bolle, 64
ans, Neuchâtelois, polisseur de boîtes de montres,
était trouvé gravement intoxiqué dans son lit par la
fumée d'un commencement d'incendie qui s'était dé-
claré chez lui pour une cause accidentelle. Bien
que ranimé par les sauveteurs, le locataire, qui
avait été transporté à l'Hôpital cantonal, esf décédé
hier des suites de l'intoxication.

0 M. Joseph Chollef , de Prez-vers-Horeaz, âgé
de 56 ans, qui avait reçu il y a quelques jours un
coup de pied d'un cheval, esl décédé dimanche à
l'Hôpital de Fribourg.

9 La Société américano-suisse pour les relations
culturelles a organisé lundi à midi à Berne une ré-
ception en prévision de la prochaine inauguration
du premier temple des Mormons en Suisse sur le
territoire de la commune de Zollikofen. Ont pris
part notamment à cette réception miss Frances Wil-
lis, ambassadeur des Etats-Unis, M. Gafner, président
du Conseil exécutif du canton de Berne et d'autres
personnalités de la ville fédérale. Le président du
Choeur du Tabernacle des Mormons, M. Lester F.
Hewlet, a donné des détails sur ie voyage du chœur
en Suisse. Celui-ci se fera entendre le 10 septem-
bre à Berne et le 14 septembre à Zurich.

Chronique sportive
Tir

Appel pour le prochain concours
de Jeunes Tireurs

Comme ces années précédentes, le diman-
che 18 septembre (jour du Jeûne fédéral) au-
ront lieu en Valais les concours ide jeunes ti-
reurs 1955.

Pour la partie ide langue française du can-
ton, ces concours ont été fixés comme suit :

à Vionnaz pour la région de St-Gingolph à
Vionnaz ;

à St-Maurice pour le district de ce nom ain-
si que pour les communes de Collombey, Mon-
they et la vallée d'Illiez ;

à Bagnes (stand de Versegères) pour l'En-
tremont ;

à Fully pour les districts de Martigny et
de lOonthey ;

à Sion pour les districts de Sion cet d'Hé-
rens et

à Chippis pour le district de Sierre.
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Chaque mercredi, le petit cercle d amies se re-
trouve pour bavarder! Même entre amies, les
critiques vont leur train , mais Mme Hélène S.
ne les craint point... elle se sent si sûre d'elle-
même! Et pourquoi? Toujours elle est soignée
— de tout son corps émane une délicieuse
fraîcheur. Eh oui! elle se nettoie les dents uni-
quement avec

FI ft l̂  ̂ fi\#l ' 
authenli1ue dentifric e

¦ 1 Vi %&%M V I à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soir !

A ce sujet, il est fait une fois de plus un
cordial et pressant appel à toutes les sociétés
de tir ayant organisé un cours de jeunes ti-
reurs afin qu 'elles participent à ces concours
avec tous leurs élèves et non seulement
avec les plus aptes au tir.

La raison en est que les concours consti-
tuent précisément le digne couronnement des
cours annuels de jeunes tireurs et qu'en outre
notre canton qui , ces dernières années s'est ac-
quis dans ce domaine une place des plus hono-
rables au palmarès suisse, se doit de s'y main-
tenir. D'ailleurs, c'est sur nos Jeunes Tireurs
que nos aînés comptent surtout pour la relè-
ve qui s'impose inexorablement par la fuite
du temps.

«C'est pourquoi nos moniteurs de tir et leurs
comités respectifs qui se sont dévoués pour la
formation de nos jeunes dans l'art edu tir se
feront un point d'honneur de répondre avec
empressement au présent appel et cela d'au-
tant plus que par la même occasion se déroule-
ra un concours de tir de moniteurs. Le résul-
tat personnel du tir du moniteur tout en étant
récompensé par un prix souvenir pour 53 pts
et touchés au minimum, entrera également en
ligne de compte avec le résultat de la section.

Nous rappellerons encore que les concours
débuteront dès 13 heures et que seront déli-
vrés aux jeunes tireurs epour les meilleurs ré-
sultats les insignes distiractifs habituels ainsi
que les prix spéciaux aux trois premiers
tireurs de chaque place ede tir.

Boi)r le surplus les intéressés sont priés de
se (référer aux règlements et directives qui ont
été adressés aux sections par M. le capita ine
Parohet chef cantonal des Jeunes Tireurs.

Que la date du 18 septembre soit donc une
journée de succès pour nos Jeunes Tireurs et
cela par une participation des plus nombreu-
ses aux concours, pour l'honneur du Valais et
surtout pour le maintien du bon renom que
s'est acquis notre canton à servir le grand
sport patriotique suisse.

Lutte suisse

Succès valaisan
Aimablement invité par le Club des Lutteurs de

Nyon à disputer un championnat contre les grands
clubs de Vevey, Lausanne, Monf-sur-Rolle el Nyon,
le Club des Lutteurs de Saxon, accompagné par de
nombreux et fidèles supporters, s'y est brillamment
comporté malgré l'indisponibilité de deux de ses
meilleurs éléments R. Perrier et A. Tornay, blessés.
Confirmant leur brillant comportement à la récente
fête romande de Montreux, les frères Dupont se mi-
rent particulièrement en vedette, Charly en dispu-
tant la passe finale et Lucien en terminant en têtu
de classement ex-aequo avec le redoutable Schlump,
de Vevey. Quant aux autres membres du Club, quoi-
que encore très jeunes, ils se firent également ap-
plaudir pour leur courage el leur bonne technique.
Classement : 1) ex-aequo Schlump Werner, Vevey et
Lucien . Dupont, Saxon ; 3. Bubloz Gustave, Monf-
sur-Rolle ; 4) Dupont Charly, Saxon ; 5. Slucki Emi-
le, Monf-sur-Rolle, puis 15) Forré Joseph ; 18) Bur-
nier Louis ; 20) Roth Robert ; 21) Vouilloz Emile ;
26) Milhit Bernard ; 27) Delèze Gilbert ; 28) Bruchez
Félix ; 29) Payn Maurice, tous de Saxon.

Le golf à Crans-sur-Sierre
Coupe Vieille Cure et Vat

medal play 27 trous
1. M. Weiss, 69 ; 2. M. P. Cora , 71 ; 3. Mme

Wageftnans, 71 ; 4. M. Players, 72 ; 5. M. Mo-
ranidi, 72.

Coupe Bols
Foursomes medal play hand. 27 trous

1 .MM. van der Hage-van Donck, 68 ; 2. Mlle
F. Scellier-A. Scellier, 70 ; 3. MM. Ortiz-P.
Forrester , 72 ; 4. MM. ŒtossiJBok>gnesi,72 ; 5.
Mme Gianoli-P. Cora, 72.

Challenge Provins
greensomes, medal play haind

1. Mme Saunder-Hunt, 65 ; 2. Mlle Fitting-
Trippi, 66 ; 3. Mme Barbey-G. Barras, 69 ; 4.
M. Ortiz-O. Barras, 69 ; 5. M. Martino-Ange-
lini, 69.

Cyclisme
Grand prix Martini contre la montre
Une nouvelle étoile au firmament du « G. P,

Martini contre la montre » : il s'agit de Guido
Messina.

Ayant à peine endossé le imaillot arc-en-
ciel de la poursuite, ce coureur a signé pour
le 11 septembre, à Genève.

Après Ockers, champion du monde sur rou-
te, après Koblet , champion suisse sur route
1955, après le grand espoir Strehler, cham-
pion suisse de poursuite et finaliste des cham-
pionnats edu monde de poursuite 1955, voilà
donc l'as Messina qui couronne la liste des
partants.

Nous aurons le plaisir d'applaudir égale-
ment à ce même G.P. un coureur qui , tout
d'un coup, sort du lot : Jempy Schmitz.

Ce coureur, qui a 23 ans, se classe deuxiè-
me au championnat du monde 1955.
En emportant le Tour ide Hollande ainsi que
la polyimultipliée lyonnaise en 1954, Jempy
Schmitz est un grand espoir du cyclisme mon-
dial.

Tous les sportifs sont dans l'attente du com-
portement de ces deux coureurs au Grand
Prix Martini face aux vedettes qui leur donne-
ront la chasse.

C est le 11 septembre que se déroulera cette
belle joute du sport cyclisme sur le classique
parcours de Cologny.

Vitéblan — blanc éclatant
lessive laite en rien de temps
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Vernayaz

Fête patronale
Le deuxième dimanche de septembre est

journée de liesse à Vernayaz, car on y fête No-
tre-Dame, la Patronne de son église.

C'est aussi tradition qu'en ce jour la So-
ciété de chant « Harmonie » convie ses amis
et ceux de l'art choral à sa Fête d'automne,
qui revêtira cette année un éclat tout particu-
lier dans le cadre des festivités du cinquantiè-
me anniversaire de cette vaillante phalange
de chanteurs et chanteuses.

En effet, à cette occasion les meilleures so-
ciétés de chant des environs ont tenu à ap-
porter à la jubil aire leurs vœux et leurs pré-
cieux concours ; elles donneront dans la Halle
de gymnastique un concert au programme sé-
lect, qui promet de belles heures d'écoute. Et
le nombreux public qui se déplacera pour as-
sister à ce concert trouvera sur place, bien
entend u , d'autres occasions de se distraire. Le
tea-room, avec le sourire traditionnel des chan-
teuses, servira toutes les douceurs et le bar
prolongera l'euphorie par le choix inégalé de
ses nectars, sans oublier le bal qui clôturera
comme il se doit cette fête de la saine joie et
de la fraternisation.

Réservez donc votre prochain dimanche à
la Société de chant de Vernayaz, qui vous ré-
serve son accueil habituel.

Avant le pèlerinage
d'Einsiedeln-Sachseln

(du 12 au 15 septembre 1955)
Le grand nombre de participants au pèle-

rinage de printemps à Notre-Dame de Lour-
des, dont le souvenir est encore bien vivant
dans la mémoire des privilégiés qui purent y
prendre une part active, n'a pas été un obsta-
cle à l'organisation du pèlerinage (tradition-
nel du Valais romand à Notre-Dame des Er-
mites. ¦ '

En effet, il est heureux que le peuple fidè-
le et croyant edu Vieux Pays, ait conservé so-
lidement l'esprit des pèlerinages mariaux, et
que parmi ceux-ci , le Sanctuaire de N. Dame
das Ermites soit honoré de la piété et de l'hom-
mage de nos populations.

Avec une grande satisfaction , nous appre-
nons que 540 inscriptions sont parvenues en
temps utile, au comité d'organisation, le mê-
me que celui des autres pèlerinages. Les trois
Suisses qui assument la responsabilité die ces
rendez-vous aux pieds de N. Dame, peuvent
laisser libre cours à leur joie, en particulier le
populaire et souriant curé de Savièse, M. le
Rvd Doyen Jean.

D autres pèlerins s'étaient encore annoncés
tardivement, après le délai d'inscription fixé.
Le comité n'a pu faire droit à leur demande
pour la simple raison que l'afflux des pèlerins
est tellement grande à Einsiedeln durant le
mois de septembre et spécialement à l'occa-
sion de la fête de la dédicace miraculeuse qui
se commémoré le 14 septembre. Déjà , pour
assurer logement et pension aux 540 inscrits,
M. le Doyen Jean a dû se rendre spécialement
à Einsiedeln où, à force d'astuce et après
maints tours d'adresse, il a réussi à résoudre
ce difficile problème. Certes, il ne pourra don-
ner suite à tous les petits désirs personnelle-
ment exprimés et les .pèlerins voudront bien le
comprendre .

Ces derniers jour s, les intéressés ont reçu
les directives, le plan-horaire, le manuel. Qu'ils
le lisent attentivement, afin de se trouver, le
jour du départ, à l'heure et à l'endroit indiqués
pour le car.

En effet, les premiers quitteront Monthey
à l'aube du lundi 12, soit à 4 h. 45 déjà. Tandis
que ceux de St-Maurice s'embarqueront à 5
h., ceux de Martigny à 5 h. 15, etc. pour arri-
ver à Sierre à 6 h. 30, d'où la longue cohorte
des 18 cars prendra la route du Haut-Valais,
avec des arrêts d'une deimi-heure à Munster, à
la Furka, d'une heure à Andermatt pour per-
mettre aux pèlerins de dîner. L'arrivée à Ein-
siedeln est prévue pour 14 heures.

Ajoutons -que Son Exc. Mgr Adam, l'évêque
vénéré du diocèse, fera le voyage en car, le
plus démocratiquement du (monde, voulant res-
ter en contact permanent avec ses ouailles et
leur prouver ainsi combien son cœur de père
est avec les siens. Autre privilège que les par-
ticipants apprécieront à sa juste valeur : la
prédication du pèlerinage sera assurée par Mgr
Adam. C'est dire que ces journ ées bénies aux
pieds de Notre-Dame des Ermites, permettront
à nos 540 compatriotes, d'en garder un inou-
bliable souvenir.

Nos vœux les meilleurs et les plus frater-
nels accompagneront les heureux pèlerins, dé-
légués du Valais romand auprès de N. Dame
des Ermites et du Protecteur .de la Patrie, St-
Nicolas de Flue, qui recevra leurs hommages
dans la matinée du 15 septembre, quelques
heures avant leur retour au pays natal , puis-
que l'arrivée est prévue vers 18 heures à Mon-they et St-Maurice , et un peu plus tard pour
les autres localités éparpillées dans la plaine
du Rhône, jusqu'à Sierre.Bon voyage chers pèlerins ! D'Einsiedeln etdu Ranft , n 'oubliez pas ceux qui, en votre ab-
sence, poursuivront leur labeur et s'uniront
à vos prières... p
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Laboratoire Rosta l
Chamoson

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Le centième anniversaire de la Société
de secours mutuels

Dimanche 11 septembre , la Société de secours
mutuels de Marti gny fêtera le centième anniver-
saire de sa fondation Cette célébration coïncidera
avec l'assemblée générale de la Fédération valai-
sanne des Sociétés de secours mutuels. La séance
de commémoration sera suivie d'un banquet à
l'Hôtel Kluser.

f&Dt PÂ/fME
Mard i 6 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos , concert matinal.  Gai réveil.
11 h. Emission commune. 12 h. 15 La discothèque
du curieux. 12 h. 30 Le quart  d'heure de l' accor-
déon. 12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 Dis-
que. 13 h. Mardi , les gars ! 13 h. 10 Du film à -l' o-
péra. 13 h. 40 « La Péri » , poème dansé , Paul Du-
kas. 16 h. 30 Heure. Quatuor No 3, op. 41 , Robert
Schumann. 17 h. 20 Symphonie en ré mineur. 17
h. 30 Danse en si majeur. 17 h. 55 Panorama de la
peinture contemporaine.

18 h. 15 Dans le monde méconnu des bêles. 10
h. 20 Disques. 18 h. 30 La paille et la poutre. 18
h. 40 Divertissement pour orchestre de chambre.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
20 h. 30 Soirée théâtrale : Comment t' appelles-
tu ? Comédie en 3 actes de Georges Hoffmann.
22 h. 10 Deux orchestres en vogue. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le grand prix du disque 1955.

BEROMUNSTER. — 12 h. 30 Votre repas en
musique. 13 h. 25 Concert symphoni que. 14 h. Ce
que racontait grand-mère. 16 h. 30 Heure. Ensem-
ble champêtre alsacien. 16 h. *55 Solistes. 17 h. 30
Réflexions amusantes. 18 h. Mélodies récréati-
ves. 18 h. 50 Heure de l ' information. 20 h. Concert
symphonique. 21 h. 30 Entretien. 21 h. 55 Sex-
tuor. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique de
danse mélodieuse.

TELEVISION : Relâche.

Madame et Monsieur Marcel RAVAZ-NEU
ROHR et leur fils André, à Grône ;

Monsieur et Madame Joseph NEUROHR
BRUTTIN, à Grône ;

•Monsieur Camille NEUROHR , à Grône ;
Monsieur et Madame Emile NEUROHR-BA

LET et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Justin DELALOYE

NEUROHR et leur fils, à Ardon ;
'Madame et Monsieur René BARBIER-NEU

ROHR et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel ALLEGROZ

NEUROHR , à Grône ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice NEUROHR
leur très cher fils, petit-fils, frère, neveu et
cousin survenu accidentellement dans sa 25 an-
née, imuni dès Sacrements de l'Eglise.

DU'ensevelissement aura lieu à Glrône, le
mercredi 7 septembre 1955, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu ide faire-part.

T
Monsieur Alexis MOULIN, au Levron ;
Mademoiselle Germaine MOULIN , au Le-

vron ;
Monsieur Joseph MOULIN, au Levron ;
Monsieur et Madaime Clément MOULIN et

leurs enfants Régis Rose-Mari e, Elianne, Colet-
te et Jean-Paul , au Levron ;

Les familles PELLAUD, TERRETTAZ et
FOURNIER ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès
de

Madame Hortense MOULIN
née PELLAUD

Tertiaire de St-François
leur bien chère épouse, mère, grand-mère , bel-
le-mère, sœur, ibellé-sceur, tante et cousine ,
enlevée à leur tendre affection le 5 septembre
1955 dans sa 82e année, après une courte ma-
ladie et numie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le
mercredi 7 septembre 1955, à 10 heures.

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

*
Profondément touchée par les nombreuses mar-

ques de sympathie qui lui ont élé témoignées
lors de son grand deuil, la Famille de r

Monsieur Jean BRUGN0NI
à Sion

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages et envois de
(leurs, de trouver ici l'expression de leur vive re-
connaissance.



OUVERTURE DE SAISON
Elégance féminine

Confection el

haule coulure
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LOTERIE ROMANDE

1er OCTOBRE

GROS LOT DE I00 000
SION, Avenue du Midi

Calorifères mazout , bois et charbon.
De toute provenance

Cuisinière combinées, électricité, bois

Prix spéciaux pendant le Comptoir

H. Suard
QUINCAILLERIE - MONTHEY

— Vous nous quittez , dit-elle , je ne vous
retiens pas, mais vous viendrez nous voir ce
soir , n 'est-ce pas ?... Nous vous avons tant
d'obligations. .. Vous avez probablement sauvé
mon frère de la mort... Nous voulons pouvoir
vous remercier... Maman tient à vous expri-
mer elle-imême sa reconnaissance... Il faut nous
dire votre nom... Vous devez venir partager
notre joie...

— Mais... c'est que je pars ce soir pour Ber-
lin , objecta Sanine.

— Vous avez tout le temps ! dit vivement
la jeune fille. Venez dans une heure prendre
avec nous une tasse de chocolat. Vous me le
promettez ?... Je dois vite retourner auprès du
malade.. . Nous comptons sur vous !

Que pouvait faire Sanine ?
— Je viendrai ! répondit-il.
La belle jeune fille lui serra vivement la

main et courut rejoindre son frère.
Sanine se retrouva dans la rue.

IV
Lorsque Sanine, une heure et demie plus

tard , revint à la confiserie Roselli , il fut re-
çu comme un parent.

Emilio était assis sur le divan où il avait
été frictionné le matin ; le médecin lui avait
ordonné une potion et recommandait « beau-
coup de prudence, pas d'émotions car le 'su-
jet est nerveux avec une propension aux ma-
ladies de cœur. »

Emilio avait déjà eu des évanouissements,

Mme Antoinette CUENOUD

Rue d'Italie 38-40 Tél. 55487

^

^

Ch. Post. M c. 1800

DOCTEUR

Charles Broccard
MARTIGNY

ABSENT
du 1er au 19 septembre

Dr Imesch
St-Maurice

de retour
J envoie bon

FROMAGE
Y\ Jusque % gras, A Fr-
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement.

G. Moser'i Erben ,
Wolhuien.
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Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourgliénell
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mais jamais la crise n'avait été si longue ni Toutes les personnes de la confiserie dont
si forte. Pourtant le médecin assurait que tout Sanine avait fait la connaissanc e dans la jour-
danger avait disparu. née étaient réunies autour du Malade, sans en

Eimilio était habillé, comme il convient ù un excepter le chien Tartaglia , i.\ le chat ; tous
convalescent, d'une ample robe de chambre; semblaient fort heureux ; le c '.niche reniflait
sa mère lui avait entouré le cou d'un fichu de plaisir, seul le chat continuait à minauder
de laine bleue. Le malade était gai , il avait et à cligner des yeux.
presque un air de fête ; et tout autour de lui Sanine fut obligé de déclir. r son nom, de
était à la joie. dire d'où il venait, de parler de sa famlile.

Devant le sofa, sur une table ronde, recou- Qiiartd il avoua qu'il était RUSE ï , les deux fem-
verte d'une nappe blanche, se dressait une mes furent étonnées et laisser nt échapper un
énorme chocolatière de porcelaine, remplie de j « Ah ! » tout en déclarant q i'il parlait très
chocolat odorant, et, tout autour , des tasses, bien l'allemand , mais elles l'i witèrent à con-
des verres de sirop, des gâteaux, des petits tinuer a conversation en £rz xçais si cela lui
pains et jusqu 'à des fleurs. Six bougies de ci- était agréable, car toutes dei x comprenaient
re brûlaient dans deux beaux candélabres de cette langue et la parla ient,
vieil argent ; à côté du divan se trouvait un Sanine s'empressa de prof^er de cette ai-
moelleux fauteuil Voltaire, et c'est là qu'on mable proposition,
invita Sanine à prendre place. | « Sanine ! Sanine ! » la mèro et la fille n'au-

JEUNE FILLE
de loule confiance, con-
naissant le commercé,
cherche emploi dans ma-
gasin, région Sl-Mauri-
ce-Marligny. Offres sous
chiffre P 11105 S à Publi-
citas, Sion.

Fromage gras
de montagne, Ire quali-
t é :  par pièce 10-12 kg.,
le kg. Fr. 5.50.
Par quantité : prix spé-
ciaux.

Troillet F., Cantine de
Proz (YJJ.

Tél.(026) 6 91 64.

sommelière
cherchée par Calé-Res-
taurant National à Ve-
vey. Bon gain, nourrie
el logée.

On cherche à acheter
ou à louer

lit d enfant
en bon état. S'adr. au
Nouvelliste sous T 1896,

ieune fille
18 a 20 ans pour servir
au fea-room dans villa-
ge-station du Centre.

Ecrire sous U 1897 au
Nouvelliste.

Maison hospitalière du
canton de Vaud cherche
jeune fille propre et hon-
nête pour mi-novembre
comme

AIDE
DE CUISINE

Bonne place stable.
Possibilité d'avancer pr
personne capable.

Faire offres à l'Espé-
rance, Etoy (Vd).

GROSSESSSE
ceinturées spéciales dep.
22.50. Bas à varices av.
ou. sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 île bas. Indiquer
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

N O U V E A U T É S

mt Cm

la belle confection
Avenue de la Oar*

jeunes filles
dans petite industrie, 80
francs par mois, nourries,
logées.

S'adresser à M. Mar-
tin Bueche, Corgémonf,
Jura Bernois.

Fiat 1500
1939, entièrement revi-
sée, batterie neuve, Fr
70Q.—.

Tél. (021) 22.92.01.

Georges Yairoli
Médecin-dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR

A VENDRE
SUPERBE

Berger allemand de 3
ans, bien dressé, ainsi
qu 'une moto BSA 350,
roulé 15,000 km., état
de neuf.
Ecrire sous chiffr e 862

à Publicitas , Martigny.

Jeune homme
Italien cherche place à
la campagne ou éven-
tuellement dans un hô-
tel. — Ecrire sous chif-
fre 863 à Publicitas, à
Martigny.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100-150 fr
par mois , par une oc-
cupation accessoire.

Envoyez sans autre
une enveloppe à votre
adresse à SOG , Rozon 4,
Genève.

A vendre une nichée

petits porcs
de 9 semaines, chez
Henri Fontannaz , Novil-
le près Villeneuve. Tél.
6 83 42.

Je cherche livraison
en gros pour

légumes
et fruits

Offres a K. Gademann
Hôhenweg 60, St-Gall.

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der au ménage et ser-
vice de table. — Café
du Léman, Renens-Lau-
sanne.
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BOIS DE F IN G I S

On cherche un

TUILES
d'occasion, plates , envi
ron 1500 pièces à 200C

S'adresser sous chif
fre P. 11065 S. à Publi
citas, Sion.

Jeune fille demandée
comme débutante

sommelière
à l'Auberge communa-
le de Vers-1'Eglise (Vd)
Entrée de suite ou à
convenir. Tél. No (025)
6 41 67.

Trancheuse
à viande

une électrique occa-
sion-neuve avec garan-
tie, ainsi qu'une à main.

Ecrire sous chiffre
OFA 10468 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

VIGNERON
a l'année

demandé pour Epesses
(Lavaux).

Offres sous chiffre P.
C. 16334 L„ à Publicitas ,
Lausanne.

DEFILE

22 septembre 1955
matinée el soirée au Casino du Rivage
avec les « Cinq Pères », l'orchestre R.
Schwarz et Colette Jean, suivi d'une
soirée dansante.

Jeunes gens
jeunes filles

seraient engagés immédialement.

Fabrique de Cadrans Weibel S. A., St-Imier.

jeune représentant
environ 25-35 ans, avec grand cercle de connais
sance. Gain mensuel : env. Fr. 1500.—.

Offres avec phofo sous chiffre P 11106 S Publi
citas, Sion.

LÂNÙ^
-BROYER

7 ou 11 places

ont fait leurs preuves
et sont construites pour durer

Agence pour le Valais :

Garage Lugon
ARDON, tél. 4 12 50

Ecole nouvelle de langue
SION

Nouveaux cours à partir du 20 septembre 1955. "

Renseignements el inscriptions auprès de la di-

rection : J. Duval, 22, av. Ritz, Sion, tél. (027) 2.12.53.

raient jamais cru qu'un Russe pût eporter un
nom aussi facile à prononcer. Le petit nom de
de Sanine, Dmitri, leur plut de même beau-
coup.

La mère de Gemma s'empressa de remar-
quer que dans sa jeunesse elle avait vu un
opéra : Demetrio et Polibio » , mais que Dmi-
tri » sonnait infiniment mieux que « Deme-
trio. »

Sanine passa ainsi une heure de conversa-
tion avec les deux Italiennes qui, de leur cô-
té, l'initièrent à tous les événements de leur
vie.

C'est surtout la mère qui parlait. Sanine
apprit d'elle son nom , Leonora Roselli. Elle
était veuve de Giovanni Battista Roselli, venu
vingt-cinq ans auparavant à Francfort s'éta-
iblir confiseur. Giovanni Battista était de Vi-
cence ; c'était un excellent homme bien qu'un
peu emporté et orgueilleux, par dessus le
marché, républicain !

En prononçant ces mots, Mme Roselli dési-
gna un portrait à l'huile placé au-dessus du
divan.

— Il faut croire que le peintre, — « un
républicain aussi ! » ajouta Mme Roselli en
soupirant , — n'avait pas su saisir parfaite-
ment la ressemblance, car sur son portrait ,
Giovanni Battista apparaissait sous les traits
d'un sinistre et féroce brigand , un Rinaldo Ri-
naldini I

(à suivre)



Un cycliste grièvement
blessé

La nuit dernière, on a trouvé, gisant sur
la chaussée, à Charrat, un cycliste victime
d'un accident.

Il s'agit de M. Renaud Gaillard, secrétai-
re-comptable, employé chez M. le Président
Gaillard. Le malheureux fut secouru et l'on
constata qu'il souffrait d'une fracture du
crâne, de nombreuses blessures et contu-
sions sur tout le corps. Après avoir reçu les
premiers soins que nécessitait son état,
le cycliste fut Immédiatement conduit
à l'hôpital, où l'on se montre très inquiet à
son sujet.

La police cantonale du poste de Martigny
a aussitôt ouvert une enquête pour éta-
blir les causes de ce tragique accident.
Toutefois, il est probable que M. Gaillard
a été victime d'un chauffard (camion, auto
ou moto) qui s'est enfui. D^ns ce cas, nous
sommes persuadés que nos gendarmes ne le
laisseront pas courir longtemps.

Le Nouvelliste souhaite à M. Gaillard un
prompt rétablissement.

j CHRONIQU E MONTHEYS ANNE

De la troupe
Mercredi 7 septembre arriveront dans nos murs

quelque 280 soldats du Rgt art. 10. Sous le com-
mandement du colonel Belser , ils stationneront à
Monthey jusqu 'au samedi 10 septembre , date à la-
quelle ils seront démobilisés.

De retour de Tubingen
C'est vendredi dernier que sont arrivés à Mon-

they les jeunes filles et jeunes gens en séjour à
Tubingen depuis un mois. L'arrivée , prévue pour
18 h. 30, a été quelque peu avancée, mais tous
les parents accompagnés des jeunes Allemands en
séjour à Monthey sont présents pour recevoir
leurs enfants, heureux de se retrouver en terre
montheysanne. .

Partis de Tubingen à 6 heures , vendredi matin ,
le car a franchi la frontière à Koblenz (Argovie),
le voyage s'est effectué normalement.

Après les effusions du revoir , les questions ont
commencé à fuser. MM. le président Delacoste,
Charles Boissard , conseiller , et Bavarel , secrétai-
re communal , entre autres personnalités, ont ac-
cueilli les officiels allemands qui ont convoyé nos
jeunes Montheysans et pris en charge les jeunes
Allemands pour leur retour outre-Rhin.

M. Hans Hauser, Studienrat, qui avait charge de
piloter nos jeunes Montheysans dans la cité des
bords du Neckar , s'est adressé à eux, en français,
leur souhaitant un* « au revoir » chaleureux.

Dimanche matin nos jeun es hôtes allemands ont
pris le départ , à leur tour , non sans avoir montré
des yeux humides, preuve de nostalgie.

Nous avons eu l' occasion de converser quelques
minutes avec une jeune fille qui nous a dit com-
bien elle est heureuse de se retrouver à la mai-
son. Heureuse non pas parce que le séjour à Tu-
bingen ne lui a pas été agréable , bien au contraire ,
mais parce qu 'elle a eu beaucoup de peine à s'a-
dapter au genre de nourriture.

En effet , les autorités de Tubingen se sont in-
géniées à rendre agréable le séjour de nos jeunes
gens et jeunes filles ; c'est ainsi qu 'il y eut une
visite des usines Mercedes à Stuttgart où une ma-
gnifique réception les attendaient. Des visites à
Ulm et autres lieux célèbres pour leurs œuvres
d'art ou leurs industries ont permis à nos jeunes
Montheysans de mieux connaître un coin de cet-
te Allemagne qui se relève magnifiquement du dé-
sastre de la dernière guerre.

La mentalité allemande a fort impressionné no-
tre jeune fille qui relève que la volonté et la
somme de travail de l'Allemand est extraordinaire.
Elle nous parle de la famille où elle était et re-
late son genre de vie qui ne laisse place qu 'à peu
de loisir parce qu 'elle veut constamment améliorer
une situation déjà bien assise.

Les jeunes gens et jeunes filles , nous dit-elle,
étudient avec une volonté que l'on ne trouve pas
chez nous. Tous les jeunes désirent devenir quel-
qu 'un.

Quant à la nourriture, abondante certes, elle
n 'est pas préparée comme chez nous, et il est
vraiment dommage de constater qu 'avec la mar-
chandise qu'on emploie, on n'arrive pas à faire des
plats succulents. La préparation de la cuisine al-
lemande laisse un peu à désirer et je suis heu-
reuse de me retrouver chez mes parents, du fait
que je pourrai à nouveau manger à mon goût.

Abordant la question des relations entre Alle-
mands et Français, notre jeune interlocutrice cons-
tate que l' esprit de domination allemand n 'est pas
perdu , et que ce peuple , s'il admet sa défaite de
1945, espère toujours reprendre son rôle de gran-
de nation t irant les cordons de la politi que inter-
nationale. Elle nous cite des conversations aux-
quelles elle a assisté dénotant l' esprit de supério-
rité de l'Allemand.

Il ressort , nous dit cette jeune Montheysanne, de
tout ce que j 'ai pu entendre sur notre pays , que la
Suisse et ses habitants  sont des gens vivant dans
un « paradis », et dans les familles allemandes qui
ont eu un de leurs enfants en séjour à Monthey,
on ne songe qu 'au jour  où l' on pourra visiter ce
« paradis » . En effet , les jeunes gens de Tubingen
n 'ont eu que des éloges pour les personnes chez
qui ils séjournaient à Monthey et je dois dire que
le jeune homme qui était chez mes parents s'est
plus à me répéter à plusieurs reprises combien il
regre t ta i t  de partir.

Nous donnons ces quelques impressions sans les
commenter , nous réservant de revenir sur cet
échange entre Tubingen et Monthey.

SPORT-TOTO No 2
Répartition des gains

38 gagnants à 11 pts , Fr. 4129 chacun.
1178 gagnants à 10 pis, Fr. 145.55 chacun.
12 533 gagnants à 9 pts, Fr. 12.50.
8 pts comptent pour le prix de consolation

Femmes ! oh ! Femmes !
— Il y a des femmes, disait l'autre soir au Théâ-

tre Michel Jacques Natanson , qui dès qu 'elles sont
seules, se croient abandonnées et malheureuses
dès qu'elles s'ennuient I

La situation au Maroc

Ben Arafa ne veut pas s'en aller
La déclaration de Ben Arafa

RABAT, le 5 septembre (Ag. AFP). —
Le Palais impérial publie ce soir le com-

muniqué suivant :
« Sur invitation de S. M. le sultan, M.

le résident général Boyer de La tour s'est
rendu au Palais impérial aujourd'hui, à 17
heures.

« Sa Majesté tenait, en effet, à marquer
son désir d'entretenir avec l'éminent repré-
sentant de la France des rapports suivis et
de faire aussi souvent que possible, avec
lui, le point d'une situation qui évolue cha-
que jour.

« Au cours de l'entretien, long et cordial,

A Lausanne, devant une as sistance bientôt convaincue

Viège gagne le championnat suisse de groupe avec un nouveau record de
finale

Les Tireurs de Viège sont connus de longtemps pour leurs beaux résultats. A Olten , aux champion-
nats suisses de tir de groupes, ils ont pu confirmer leur classe en remportant brillamment la première
place, tout en établissant un nouveau record de finale. A droite , notre photo montre la carte de tir
du groupe champion. Lés nouveaux champions, de gauche à droite : L. Heinzmann, Emmanuel Val-
secchi , Paul Friih , Franz Roux et Joseph Heinzmann qui , comme le montre la carte de tir , a réalise

97 points, un bel exploit de tireur

Isma Visco a détendu l'opinion publique
en expliquant les procédés du frère Branham

Apres avoir intrigué, passionne, ef parfois alar-
mé l'opinion romande pendant une semaine, l'« af-
faire Branham » est maintenant prête à tomber en
veilleuse.

Trois manifestations différentes étaient annoncées
pour dimanche à Lausanne. L'une d'elles n'a pas
eu lieu. Tant mieux. M*. Paul Perrenoud n'a fina-
lement pas même demandé l'autorisation d'occu-
per une salle pour sa démonstration d'un goût dou-
teux qui eût consister à tenter de prouver ses dons
de guérisseur par la prière sur une dizaine de
malades volontaires.

Au Casino de Montbenon, deux « supporters »
de ['évangéliste américain mis en cause par Isma
Visco et poursuivi par la préfecture de Lausanne
pour pratique illégale de la médecine, ont tenu
une séance publique très digne. Il s'agit du pas-
teur Dùrig, de Peseux, président du « comité »
Branham pour la Suisse romande », et du pasteur
Zbinden. Ces deux orateurs ont redit la confian-
ce qu'ils éprouvent à l'endroit du frère Branham.
Ils affirment que ce dernier n'a pas posé de diag-
nostic mais qu'il s'esf borné à demander aux ma-
lades venus à lui de quoi ils souffrent.

Celte réunion a élé entrecoupée de chants el de
prières. Personne n'a jamais mis en doute la sin-
cérité de ceux qui l'ont organisée.

* * *
Le soir, à la Salle des XXII Cantons, dont on dut

condamner les portes quand elle fut archi-pleine,
l'atmosphère était plus tendue ; du moins au dé-
but de la manifestation dont Isma Visco allait êlre
la vedette.

Celui qui a dénoncé l'imposture du frère Bran-
ham a répété que les diagnostics de celui-ci re-
posaient non pas sur un pouvoir surnaturel, mais
sur une connaissance préalable des personnes qu'il
feignait d'appeler ou sur son habileté de prestidi-
gitateur.

D'abord pris à partie par quelques groupes de
spectateurs, Isma Visco finit par soulever des ap-
plaudissements nourris et répétés. Surtout quand il

Quand ça pique
GOSLAR [Allemagne occidentale), 6 septem-

bre. (AFP.] — Vingt colonnes de moustiques,
d'une hauteur de 30 mètres, se sont abattues
lundi sur la région de Coslar, dans le Harz. Les
moustiques s'accumulaient en nuages si denses
devant les entrées des caves que l'accès en était
impossible.

Les habitants étant passés à la contre-attaque
à l'aide d'insecticides, les moustiques, en cer-
tains endroits, jonchaient le sol sur une épais-
seur de plusieurs centimètres. On ignore encore
les causes de cette invasion inopinée.

Sa Majesté a, en premier lieu, souligné les
caractères divins de sa mission. Elle a insis-
té, en conséquence, sur l'obligation qu'elle
a de se maintenir tant que Dieu ne l'aura
pas rappelée à lui.

« Elle a souligné que, pour sa part, elle
s'était toujours montrée compréhensive de
toutes les réalités politiques.

« Elle a enfin lancé un appel à la concor-
de. Le passé, a-t-elle dit notamment, peut
toujours être oublié, c'est l'avenir qui doit
être construit. Pour nous, il n'y a point d'er-
reurs qui ne méritent pardon. (Nous n'atten-
dons de tous qu'un désir égal au nôtre d'a-
planir les difficultés pour le bien com-
mun. »

eul présenté le petif Loclois aveugle qui avait
quitté la clinique pour se rendre aux réunions
Branham avec la conviction absolue qu'il allai) re-
trouver la vue. L'enfant réussit à se faire remettre
une « carte de guérison » par une autre person-
ne ; elle portait le No F 71. Le soir où Branham
appela sur la scène les porteurs de cartes F 70 à
F 100, il s'avança. Mais l'évangélisfe rectifia bien-
tôt : « Seulement les personnes ayant les cartes
de F 75 à F 100 ! » Puis il passa ses mains dans
les cheveux du garçonne! inconsolable...

Isma Visco a remis à cette pitoyable victime de
son antagoniste un poste de radio. Mais cela rem-
placera-t-il l'espoir déçu si tragiquement ?

L'interprète de Branham a tenté de défendre
son maître. Mais il s'esf attiré des ricanements par
ses explications peu convaincantes. Isma Visco af-
firme que les personnes à qui des cartes étaient
distribuées étaient consciencieusement placées par
le fils même de William Branham.

En fin de séance, il demanda à quatre femmes
de monter sur l'estrade. Isma Visco leur dit quel-
les interventions chirurgicales elles avaient subies.
Miracle I Le quadruple « diagnostic » esf exact !

« Non, s'empresse de préciser le démysfifica-
feur, ce n'est pas moi qui est deviné. Mais je vous
ai amenées à me révéler ces renseignements sans
que vous vous en rendiez compte. »

Cette séance, dont le bénéfice intégral sera ver-
sé à une oeuvre de bienfaisance en faveur des
vieillards incurables, ne prouve rien de définitif,
de l'avis même d'Isma Visco. En attendant que
le frère Branham vienne peuf-êfre relever le dé-
fi qui fient toujours, l'opinion publique a néan-
moins été apaisée. Car, de plus en plus, on se
rend compte qu'il suffit de connaître le « truc des
enveloppes », le « truc de la carte qui manque »
ef le « truc des personnes désignées et placées
à l'avance » pour réussir par des voies terrestres
ce qu'un prédicateur mettait imprudemment au
comp te d'une inspiration d'ordre sacré.

A. R.

Les milieux nord-africains
de la métropole sont passés

au crible
METZ, 5 septembre. (Ag.) — D importantes opé-

rations de police ont été effectuées lundi matin
dans les milieux nord-africains de l'Est et du Nord
de la France.

Dans le Département de la Moselle, où l'on es-
lime à 16 000 le nombre d'Algériens, 5700 onf éfé
contrôlés et 540 personnes ont été retenues pour
un contrôle d'identité plus approfondi. Quelques
arrestations, dont le chiffre n'a pas été révélé, ont
été maintenues.

Des perquisitions ont en outre permis de dé-
couvrir des tracts et des documents. Aucune arme
n'a cependant été trouvée.

En Meurthe-et-Moselle, deux opérations onf eu
lieu : l'une à Nancy — où l'on estime à 900 le
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nombre des Nord-Africains — l'autre i Piennes, cen-
tre minier important.

Dans le Haut-Rhin, sur 2650 Nord-Africains con-
trôlés lundi matin, 335 étaient en situation Irrégu-
lière. Quelques arrestations ont été opérées. Il s'a-
gissait principalement de sujets recherchés pour
délits de droit commun.

A Maubeuge (Nord], une centaine de Nord-Afri -
cains ne pouvant justifier de moyens d'existence el
sans domicile fixe ou dépourvus de papiers ont élé
interrogés, 80 onf été relâchés. Parmi les 10 sujets

qui ont été retenus, certains appartiennent à des
mouvements séparatistes.

Dans le Doubs, enfin, des opérations de contrôle
ont été effectuées, notamment au centre d'héber-
gement de Montbéliard et parmi le personnel des
usines Peugeot, à Sochaux.

L'agitation sociale
s'accentue en France

PARIS, 5 septembre. (AFP.) — Les premières
informations reçues de province concernant la
situation sociale confirment les tendances de la
semaine passée. A Dunkerque, les ouvriers des
ateliers et chantiers de France ont cessé le tra-
vail à 9 h. 30 pour se rendre en cortège à un
meeting syndical. A Saint-Etienne , ceux des usi-
nes Schneider poursuivent leur grève quotidien-
ne d'une heure. A Montluçon et à Commentry,
la situation ne s'est pas modifiée.

La fabrication des pneus demeure notam-
ment paralysée.

De Saint-Etienne encore on signale que la
grève d'avertissement décidée par la CGT dans
le bassin minier aurait été suivie par 60 à 90
pour cent des effectifs du fond, 70 % des mi-
neurs de surface seraient à leurs postes.

Une certaine agitation continue à se mani-
fester parmi le personnel des chantiers et ate-
liers de provence, à Port-de-Bouc, des pourpar-
lers sont en cours

A Bordeaux, les ouvriers des forges et chan-
tiers de la Gironde ont débrayé de 10 h. à 10
h. 30 et tenu une réunion à l'intérieur de l'usi-
ne, puis le travail a repris sans incident.

II a repris également lundi matin aux acié-
ries de Maromme, dans la banlieue de Rouen.

Dans diverses entreprises de la région bre-
tonne de Redon, des pourparlers sont en cours
en vue d'une augmentation de salaires. Les ou-
vriers de la fonderie Garnfer sont en grève
pour une durée illimitée. Ailleurs, des aug-
mentations ont été accordées et le travail a
repris.

La situation économique
de la Grande-Bretagne

se détériore
LONDRES, 5 septembre. (AFP.) — Pour la troi-

sième fois en trois semaines, la situation économi-
que de la Grande-Bretagne a fait l'objet lundi
d'un Conseil de Cabinet, sous la présidence du
premier ministre, sir Anthony Eden, au 10 Downing
Street.

M. Richard Butler, chancelier de I Echiquier, a
fait un exposé à ses collègues sur : 0 la chute de
87 millions de dollars des réserves or el dollars de
la zone sterling en août, e» le déficit accru de la
Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne de
paiements ; # l'évolution en août du déficit com-
mercial britannique, dont l'étendue ne sera officiel-
lement révélée qu'au début de la semaine pro-
chaine ; # le progrès des mesures anti-inflation-
nistes déjà prises par le gouvernement el notam-
ment la .pression exercée sur les crédits bancaires.

Grône

Un jeune motocycliste
se tue

Dimanche soir, à 23 heures, Grimisuat fut le
théâtre d'un tragique accident.

M. Maurice Neurohr, âgé de 25 ans, avait ac-
compagné, sur sa moto, M. Métrailler habitant
Grimisuat. Alors qu'il s'en retournait chez lui ,
pour une cause encore inconnue, la moto quitta
la route et heurta un boute-roue. Le malheureux
motocycliste fut projeté sur le sol où il resta
étendu. Immédiatement alertés, le Dr Burgener
et le caporal Rey, de la gendarmerie cantonale,
furent sur les lieux. Après avoir prodigué les pre-
miers soins à la victime, le Dr Burgener ordonna
son transfert immédiat à l'Hôpital régional de
Sion. Malheureusement, M. Maurice Neurohr de-
vait y décéder peu après son arrivée, malgré les
efforts du personnel de l'établissement hospita-
lier.

La gendarmerie cantonale cherche à établir les
causes de ce navrant accident qui a jeté la dé-
solation dans le village de Grône où M. Neurohr
était très honorablement connu.

Le « Nouvelliste » prend part à la douleur de
la famille éprouvée et lui présente ses religieuses
condoléances.

t M. Auguste Franzetti
La population de Riddes et des environs a

appris avec consternation le décès de M. Au-
guste Franzetti survenu samedi , dans la mati-
née. ,

Le défunt, âgé de 64 ans, s'était établi a
Riddes depuis de nombreuses années. Avec M.
André Franzetti, son frère, il y exploitait une
entreprise de constructions. Toutes les iperson-
nes qui ont dû recourir à son expérience, à
son travail , toutes celles qui ont apprécié ses
qualités ou qui l'ont compté parmi leurs amis
sont unanimes à regretter un homme à qui les
souffrances n'ont pas été épargnées, bien qu'il
se soit montré, au cours de son existence la-
borieuse, d'urne bonté et d'une délicatesse ra-
res à l'égard de son prochain.

Nous assurons Mme veuve Auguste Fran-
zetti , ses enfants ainsi que les familles Franzet-
ti de notre sympathie et nous leur présentons
nos sincères condoléances.

PERDU dans la région de Veysonnaz

petite chienne (caniche) noire
sans collier. En cas de découverte téléphoner au
plus vite au (027) 5.21.56. Bonne récompense.


