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La liste des communes ayant participé,
depuis 195 1, à la nouvelle politique de dé-
veloppement industriel s'allonge. II y a eu
Brigue, Viège, Gampel, Eyholz, Rarogne,
Sierre, Chippis, Grône, Granges, Sion, Ar-
don, Aproz-Nendaz, Vétroz, Riddes, Saxon,
Vollèges, Liddes, Salvan, St-Maurice, Evion-
naz, Vionnaz, Monthey, Vouvry.

Voici qu'au cours de l'année 1955, la
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commune de Conthey a eu le privilège de
recevoir quelques entreprises nouvelles qui tallée. II s'agit de
occuperont, lorsqu'elles seront toutes en l'atelier Max Kalin S. A
activité une centaine de personnes.

La commune de Conthey, présidée par
M. Charles Roh, mérite cet apport. Elle a
établi , en effet , un plan d'aménagement ju-
dicieux, prévoyant une zone industrielle à
proximité de la halte de Châteauneuf-
Conthey.

La commune a délimité une zone indus-
trielle, particulièrement bien située, le long
de la voie CFF et de la Morge. Ces ter-
rains graveleux sont peu propices à la cul-
ture.

D'autre part , la commune offre une par-
tie des terrains gratuitement, ainsi que des
exonérations fiscales.

L'électricité et les égoûts sont installés
dans la zone. De plus des bâtiments loca-
ti fs sont prévus dans une région déterminée
dans les environs de la zone industrielle.

Cette dernière est située à proximité de la
voie de chemin de fer, à 1 km. de la route
cantonale et à 3 km. de Sion. L'emplace-
ment est donc idéal.

Etant donné les efforts fournis et les
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GRANDE SALLE DE L'UNION
Samedi 10 septembre , dès 20 heures

ASat
Ce soir à 9 heures
prenez une tasse de thé Franklin , vous aurez une
nuit reposante et vous vous réveillerez frais et
dispos. Le thé Franklin combat sans violence la
constipation, mais avec une fermeté efficace.

Toutes pharmacies et drogueries , Fr. 1.50 et
Fr. 0.50 le paquet.

avantages offerts par la commune, on peut moyenne, a permis à l'industriel de réaliser
comprendre que les industriels se soit inté- son vœu.
ressés à Conthey et que la Société de recher-
ches économiques et sociales ait accordé Les ateliers
son appui à la commune.

En effet , au cours de l'année 1955, trois Des locaux simples mais clairs et spa-
affaires ont été amenées dans la zone : cieux ont été construits à un prix intéres-
deux sont construites ou en construction, sont. Les machines ont été disposées fation-
une autre débutera après un certain délai, nellement. Les ouvriers qui travaillent aux
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Une vue partielle de l'atelier en activité

L une d entre elles est actuellement ins- établis disposent de beaucoup de place et de

fabrique de moules à pression et injection

Monsieur Kalin s'est établi à Conthey du
fait qu'il a obtenu l'appui du canton et de
la commune pour les terrains, les impôts et
le financement.

Son entreprise était exploitée jusqu'ici
sous forme artisanale. Les commandes de
travail se développant, il y avait lieu pour
lui de trouver de nouveaux locaux et d'aug-
menter le parc des machines. Cela nécessi-
tait naturellement un effort financier d'une
certaine importance. L'appui d'un groupe
local et surtout de la Banque Cantonale du
Valais, qui soutient activement l'industrie

lumière et ont le plaisir de travailler dans
une atmosphère agréable.

Le parc des machines est relativement
important et composé de machines moder-"
nés. Ce sont des tours, des presses, des per-
ceuses, des appareils à rectifier, des fraiseu-
ses, des rabots, des scies, etc.

La fabrication

L'entreprise construit des moules en
acier trempé pour la pression et l'injection
des matières plastiques. De même que l'on
construit des moules en bois, par exemple,
pour le coulage des statues ou autres œu-
vres en chaux. Dans le cas donné, on creu-

se l'acier, on en fait des moules destinés à
fabriquer des objets en métaux légers ou
en matières plastiques. Ainsi, l'entreprise
travaille en collaboration avec la Maison
Technoplast à Granges, qui, elle, fabrique
des objets en matières plastiques, tels que
prises électriques, sous-verres, cuvettes, etc.

La fabrication des moules exige beaucoup
d'habileté et demande des mécaniciens de
précision.

Le personnel
L'entreprise occupe déjà maintenant 15

personnes. Les ateliers sont prévus pour en
occuper une trentaine.

II s'agit d'un travail extrêmement inté-
ressant et qui demande une sérieuse for-
mation. Nous avons pu trouver quelques
mécaniciens du Valais qui étaient établis
à l'extérieur du canton. Ils ont eu ainsi la
possibilité de revenir à la maison.

D'un autre côté, l'entreprise a immédia-
tement engagé deux apprentis sur place.
Elle en. formera régulièrement à l'avenir.
L'apprentissage de mécanicien dure quatre
années. -,," ~. XAYYA

Remarquons que c'est un métier dans le-
quel les jeunes gens ont des possibilités :
nous manquons de mécaniciens en Valais.
II est fort heureux que des entreprises nou-
velles de la branche s'installent chez nous.
Cela permettra la formation d'un contin-
gent annuel plus élevé de mécaniciens.

En route pour une étape nouvelle
L'entreprise qui a fait ses premières ar-

mes pendant 5 ans sous forme artisanale
est maintenant en route pour une nouvelle
étape.

Des problèmes nouveaux et importants
se posent pour elle : problèmes administra-
tifs, commerciaux, financiers et techni-
ques. Pour le moment, elle part sur un bon
pied puisqu'elle a les locaux, les machines,
le personnel, le financement et surtout
d'importantes commandes.

Remarquons, d'autre part, qu'elle peut
compter sur l'appui des autorités tant com-
munales que cantonales.

Enfin, nous nous faisons un devoir de fé-
liciter la commune de Conthey qui a établi
son plan d'aménagement et qui n'a pas
craint de faire de gros sacrifices pour favo-
riser l'installation d'entreprises nouvelles
sur son territoire.

Henri Roh
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. Une fois de plus, il est prévu que la HOVAG devra

_. . - . - s'engager à prendre toutes les mesures pour devenir éco-
PolitiQUG iSdGrSI© riomiquement indépendante. Mais la commission du Con-

* ' " * * ., "" "̂ seil des Etats, qui vient de donner sa bénédiction au
"""  ' projet, a cru bon de modifier le titre de l'arrêté et de
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c iro-» J i J J - i - r . t r  | ,, .j ,, t .  , . . .  „ .. .__ . ,, Si encore le canton des Grisons, qui est dans uneEn 1937 dans le cadre d une action fédérale d aide II en découle que les installations étaient comple- situation financière difficile, était vraiment aidé ' Maisaux Grisons le gouvernement proposait d autoriser a tement amorties en 1946 déjà. Mieux : selon des infor- |e projet lui fait une obligation de participer a l'auqmen-Reg.e des alcools a garantir la prise en charge de la mations qui n ont pas été démenties jusqu'à présent, l'u- . tation du capital-actions, ce qui ne fera qu'accroître sesproduction d alcool d une S. A. pour la saccharification sine d Ems a été en mesure de constituer une filiale en charges financières,
du bois, à Ems (HOVAG) , jusqu'à concurrence de 20,000 Autriche ! _
hectolitres par an. La guerre étant survenue deux ans Eh ! bien, en dépit des recommandations officielles, 0n se trouve. devant un extraordinaire privilège écono-
plus tard, l'usine développa considérablement sa produc- la société n'a pas encore pris les mesures qui lui assure - unique, accordé à une entreprise sans aucune raison va-
tion d'alcool, qui pouvait servir de carburant de remplace- raient une production rentable, et le Conseil fédéral sol- able- P°ur comble/ ce privilège ne fait pas que l'entrete-
ment. II est incontestable qu'elle rendit alors de signalés licite pour elle une nouvelle aide, pour les années 1956 mr art|f'ciellement : il la favorise par rapport à d'au-
services au pays, coupé de ses sources de ravitaillement. à 1960 !... tres entreprises similaires. C'est une sorte de concurren-
Mais nous allons voir qu'elle en a profité au-delà de tou- Le projet prévoit que pendant ce laps de temps, le _ fJÏf} ?Xa} 'e a titre officiel - Les Produits avec lesquels la
te mesure raisonnable, et que ça continue... Conseil fédéral pourra prendre en charge 26 000 tonnes HOVAG leur porte pièce sont fabriqués avec des instal-

, , r __ . __ , —! ~ d'alcool éthylique, sans compter les 2000 tonnes de car- lotions reçues en quelque sorte en cadeau, sans aucune
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f°rt ,intéressants passés avec la burant |,Qrmée achèrera Qu ix forf et , 2000 compensation financière pour les concurrents.
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A .. . , . , , ..__ . K. cet alcool ne pouvant être écoule sur le marche mdi- être examine par les deux Chambres et mis en viqueurduction en temps de paix dans des conditions normales gène/ M sera tout simp|ement stocké !... Etant donné le avant la fin de l'année. Auquel cas il faudrait recourirde rentabilité. Pour lui faciliter le passage de I économie prix de revient, nettement supérieur aux prix mondiaux, à un arrêté urgent, car le régime actuel, fondé sur les
de guerre à l'économie de paix, d'énormes quantités de la Confédération continuera à verser à la HOVAG des pleins pouvoirs, prend fin au 31 décembre. Cette procê-
« carburant indigène » furent repris par la Confédéra- subventions sous forme de prix élevés. Le coût de l'aide dure permettrait Une réglementation nouvelle au lieu de
tion et a des prix très élevés (les consommateurs d'es- envisagée se monte à 28,3 millions, dont 13,3 à la char- la prorogation, à peine remaniée dans les détails, du ré
sence n'en ont pas perdu le souvenir !) . On évalue (les ge de la Confédération et 1 5 à la charge des consomma- gime actuel. C'est la seule chance qui existe pour les au
autorités sont très discrètes sur ce chapitre !) à plus de teurs de carburants (on prélève 10 fr. par tonne de car- torités fédérales d'en finir avec cette mauvaise plaisan
90 millions les sommes dépensées pour aider cette fa- burant importé, en échange de quoi on ne met plus d'eau terie.
brique. ¦ \." q d'Ems dans l'essence !) r Bodinier

Après l'échec
des conversations sur Chypre

Le problème marocain
de plus en plus insoluble

L'échéance du 12 septembre ne pourra être tenue
La situation au Maroc est toujours aussi

confuse, Ben Arafa et son entourage conti-
nuent à agir comme si le plan d'Aix-les-
Bains n'existait pas. Le gouvernement fran-
çais continue à se comporter comme si Ben
Arafa n'existait plus et que sa renonciation
était un fait accompli. L'ex-sultan destitué
Ben Youssef continue à se faire prier et ne
témoigne pas, du moins pour le moment,
d'un très grand désir de conciliation.

Que se passe-t-il exactement à Antsira-
be devenu le centre névralgique de la né-
gociation franco-marocaine ?

Des rapports émanant du général Ca-
troux et de M. Yrissou sont déjà parvenus à
Paris, mais un black-out absolu s'est abattu
sur l'Hôtel Matignon et sur le Quai d'Orsay.
Ces rapports ne peuvent être que la préface
des conversations qui vont se prolonger du-
rant quelques jours encore.

Avant de donner sa réponse, Ben Youssef
veut encore recevoir les envoyés que les par-
tis nationalistes ont envoyés vers lui. C'est
après les avoir entendus qu'il définira sa
position et les conditions de son aval, s'il
accepte les propositions françaises, ou les
raisons de son refus, s'il les. repousse.

Le gouvernement français qui s'est fixé
spectaculairement une date pour mettre fin
à l'imbroglio marocain et promouvoir le
« new look », voit s'approcher le terme du
12 septembre dans un climat politique dé-
térioré.

Retour d'Antsirabé
On apprend que la délégation marocaine

a quitté cette nuit Antsirabe par la route
pour Tananarive, où elle prendra l'avion ¦_ . • .. , ._ , '_ , , , "
K . _- . B . • ""' «Le parti national réformiste de la zo«ne kha-Air-il-rance en partance pour Pans. lifienne du Maroc a publié un communiqué af-

Mohamed el Fassi et Mohamed Yazidi , firmant notamment : « aucune solution du
membres du Comité exécutif de l'Istiqlal problème marocain n'est acceptable sans le re-
marocain, sont arrivés au Caire au début de 1

tour Préal?ble du sultan Mohamed V et sans
, .. / . . " *-« ¦=«« «<=uu. «c ia reconnaissance totale de la souverainetéla matinée, venant de Rome par avion. marocaine »

L'archevêque Makarios
veut lutter jusqu'au bout

Au Couvent de Kykko, a une centaine de kilomè-
tres de Nicosie, l'archevêque Makarios, chef du
Mouvement de l'Enosis, parlant à 20 000 Grecs en-
viron de toutes les régions de Chypre, a déclaré :
« Nous combattrons jusqu'au bout pour le droit
de disposer de nous-mêmes. Nous verserons no-
tre sang et ni la prison ni l'exil, ni même la mort
ne nous déotourneront jamais de notre but ».

La mauvaise humeur
grecque

La Grèce, déclare-t-on dans les milieux gou-
vernementaux d'Athènes, a fait savoir au comman-
dement de la marine alliée en Méditerrannée que
les forces grecques ne participeraient pas aux
manœuvres amphibies du 22 septembre à la fin

Après avoir pris quelques heures de re-
pos, les deux délégués rencontreront le chef
du parti de l'Istiqlal, Allai el fassi, à la , m ¦. .. ¦ ¦ ..
fin de la matinée La GrCCC COntlHUC la lUttC

L'Istiqlal fait volte-face
Accueillis avec une réserve marquée par le

leader du parti dé l'Istiqlal, Allai el Fassi,
les deux envoyés du bureau exécutif , Moha-
med el Fassi et Mohamed Yazidi, ont retourné
complètement la situation en leur faveur après
deux heures d'entretien. Peu après leur arrivée
au Caire, ils ont été conduits au domicile d'Al-
lai el Fassi et se sont entretenus à huis-clos
avec le président de l'Istiqlal. Un seul témoin
asistait à l'entrevue, le lieutenant d'Allai el
Fassi au Caire, Ben Djelloun.

Les attentats journaliers
Plusieurs incendies criminels et sabotages

ont été enregistrés au Maroc.
Dans la région de Meknès, à quelques kilo-

mètres d'Azrou, un incendie dû à la malveil-
lance a détruit, dans la journée d'hier, deux
bergeries. Dans la même journée, deux écuries
appartenant à un autre domaine ont été incen-
diées.

A Kasba-Tadla, 25 hectares de chaume ont
été anéantis par un incendie volontaire .

D'autre part, dans la région de Marrakech,
on a enregistré au cours de la journée d'hier,
plusieurs sabotages de lignes téléphoniques,
notamment sur la route de Marrakech à Mo-
gàdor, où la ligne a été coupée en quatre en-
droits.

Enfin, à Foucaud, dans la région de Marra-
kech, une plantation d'eucalyptus appartenant
à un européen, a été ravagée par des sabo-
teurs qui ont coupé 575 arbres d'un an.

Ceux qui sont pour Ben Youssef

du mois. Ceffe décision est consécutive à la ten-
sion existant actuellement enlre la Grèce et la
Turquie. A part des unités turques, des forces de la
marine britannique, française, italienne et américaine
prendront parf à ces manœuvres. L'état-major géné-
ral grec a encore annoncé aux états-majors de la
Turquie e+ de la Yougoslavie que la Grèce ne" par-
ticiperait pas non plus à la rencontre des experts
militaires des trois pays prévus dans le courant du
mois de septembre à Ankara ,

Un rapport détaillé des incidents de Smyrne a été
adressé au représentant grec à l'OTAN, rapport qui
sera soumis au Conseil permanent de cette organi-
sation, qui se réunira en séance extraordinaire.

Assurances turques
Le Conseil atlantique a siégé jeudi sous la prési-

dence de lord Ismay, secrétaire général de l'OTAN,
afin d'examiner la question des manifestations an-
ti-grecques en Turquie de mardi dernier. Aucun
communiqué officiel n'a élé publié à la fin de la
séance qui s'est tenue à huis-clos.

Les représentants permanents de la Grèce et de la
Turquie, annonce-t-on dans les milieux proches de
l'OTAN, onf soumis un rapport au Conseil. Ce der-
nier a entendu enfin un rapport de ses autorités mi-
litaires, selon lequel la tête de pont de l'alliance
atlantique à Smyrne fonctionne normalement. Le
gouvernement turc a donné l'assurance que toutes
les mesures avaient été prises pour éviter une réci-
dive de manifestations anti-grecques. On souligne
du quartier général allié (Shape) que le développe-
ment des événements à Smyrne est suivi de très
près. On fait confiance à l'administration turque lo-
cale qui semble être à la hauteur de sa fâche. •

pour Chypre
La Grèce continue la lutte pour Chypre fout en

maintenant ses relations amicales avec la Turquie, a
déclaré aujourd'hui le ministre des affaires étrangè-
res grec, M. Sfephan Stephanopoulos, au cours
d'une conférence de presse.

M. Stephanopoulos a fenu à réaffirmer que la Grè-
ce ne désirait pas annexer Chypre, mais obtenir
pour les cypriotes qui en « majorité écrasante »
sont d'origine grecque, le droit de disposer d'eux-
mêmes.

« Nous avons demandé, a-f-il dit, que le peuple
cypriote soit autorisé à décider lui-même de son
avenir après une période, raisonnable de Self Go-
vernement ».

Le ministre a affirmé que la Grande-Berfagne pri-
vait les cypriotes de ce droit, après l'avoir accordé
à «d'autres peuples de l'empire. Elle invoque à ce
sujet , a-t-il dit, des raisons d'ordre stratégique.
« Mais, a ajouté M. Stephanopoulos, des bases mi-
lires ne sonf fortes et sûres que si la population
collabore aux travaux de défense. L'expérience mi-
litaire de l'OTAN l'a prouvé ».

Un avertissement qui est un ultimatum
Le ministre a ensuite lancé un avertisse-

ment : « Si les peuples démocratiques pri-
vent les cypriotes de ce droit, la bannière
de la liberté passera dans d'autres mains et
dans ce cas, le monde libre recevra un rude
coup ».

Puis il a fait part de l'intention de son gouverne-
ment de << poursuivre la lutte au nom du peuple
cypriote afin qu'il puisse décider lui-même de son
avenir » Cette lutte, a-f-il , dit, se fera « par des
moyens pacifiques » et notamment aU sein des Na-
tions Unies.

Les astronomes
de la Cité du Vatican
iront-ils à Moscou ?

Les astronomes de l'Observatoire de la Cité du
Vatican, — qui, comme on le sait , ont des Pères
Jésuites — assisteront-ils au Congrès international
de l'Union astronomique, qui se tiendra à Moscou,
el auquel ils viennent d'être invités à participer par
les astronomes russes ?

Telle esl la question qu'on se pose actuellement
dans l'entourage du Vatican. II est encore malaisé
d'y répondre, car on ne sait encore comment , d'ici
à 1958 la s ituation peut évoluer. Toutefois , dans
l'état actuel des choses une participation d'astrono-
mes du Vatican à un Congrès soviétique semble
problématique.

D'une part, dans les milieux religieux, on fait re-
marquer que, malgré j es preuves de bonne volonté
et d'esprit conciliant fournies par l'Eglise catholique,
la politique de défente inaugurée par Moscou lie
semble pas s'étendre encore au domaine religieux ;
de récentes déclarations, tant de Russie, que des
pays satellites, démontrent toujours une aversion
profonde des régimes communistes contre l'Eglise
Catholique, qui se concrétisé notamment par 1e
maintien des arrestations et des incarcérations d'é-
vêques, de prêtres, de religieux et de laïques ca-
tholiques.

D'autre part, on se demande si la politique de
la « main tendue >v de là';« voiture découverte »
ou des « détentes à l'usage du Corps diplomati-
que » est bien sincère. On chuchote dans les mi-
lieux de politique internationale que toule la « dé-
fente » manifestée per Moscou n'esl qu'une manœu-
vre destinée à influencer les élections françaises de

Enfin, le minisire a précisé que la Grèce ferait
parvenir « dès que possible » sa réponse à la pro-
position britannique en faveur de l'octroi d'une au-
tonomie locale aux cypriotes.

Au sujet des émissions que les Britanniques con-
sidèrent comme de nature à inciter la révolte, le mi-
nistre a déclaré que la radio ne faisait que citer des
commentaires de presse ef que du point de vue
grec, a conclu M. Stephanopoulos, le caractère ami-
cal des relations turco-grecques n'a pas changé en
dépit du désaccord sur Chypre.

Commentaires britanniques
Les journaux britanniques donnent ce matin des

commentaires sur les négociations entre la Grande-
Bretagne, la Turquie et la Grèce qui viennent d'a-
boutir dans une impasse.

Le « Times » estime que le projet britannique d'un
gouvernement semi-autonome de Chypre constitue
un progrès important pour la paix et la sécurité.
Le « Manchester Guardian » déclare en revanche
que; l'offre britannique rappelle par trop les métho-
des colonialistes dont la Grande-Bretagne a fait
usage dans les colonies arriérées. Le « Daily Tele-
graph » pense, pour sa part, que la Grande-Breta-
gne n'a" d'autre choix que de rester ferme dans
la question de Chypre et de maintenir cette colo-
nie, m

Précautions turques
Des chars blindés et des troupes, baïonnettes au

canon, patrouillent encore jeudi dans les rues d'Is-
tanboul, de Smyrne et d'Ankara. A Smyrne, les au-
torités ont interdit des assemblées de manifestants
et onf arrêté plus de 200 personnes.

Le commandant militaire d'Islanbo'ul a édicté une
interdiction de circuler nuitamment dans la ville de
23 heures à 5 heures du matin. Théâtre esl restau-
rants doivent être fermés avant 11 heures du soir.
A l'exception d'assemblées religieuses dans les
églises, et d'examens scolaires, il est interdit d'orga-
niser des rassemblements ou manifestations quel-
conques.

Les Suisses d'Istanboul sont sains
et saufs

Le Département politique fédéral communique
que, selon un premier rapport du consulat de Suis-
se à Istanboul, les manifestations anti-grecques qui
se sont déroulées dans cett e ville, n'ont fait ni
morts ni blessés parmi les membres de la colonie
suisse de la grande ville du Bosphore. En revan-
che, certains ressortissants suisses onl essuyé des
dommages matériels.

1956, les élections d'Allemagne de 1957, où l'on
compte que dès majorités de front populaire pour-
ront plus facilement être obtenues, si la rigueur so-
viétique baisse son diapason et amadoue ainsi les
foules électorales.

Face à toutes ces possibilités, on comprend que le
Vatican soit réservé ef attendre avant d'accep ter la
main tendue. Toutefois, le Soint-Siège continue à
manifeste r en toufe circonstance son esprit de chari-
té ef de bienveillance, même envers ceux qui se di-
sent encore ses adversaires. C'est ainsi que le Bu-
reau du Maître de Chambre du Vatican a fail par-
venir aux membres de toutes les délégations pré-
sentes à Rome, à l'actuel Congrès International
d'Histoire, des billets d'audience pour la visite que
ce Congrès a fail au Pape Pie XII le mercredi 7
sep tembre ef durant laquelle le Souverain Pontife a
prononcé un important discours. Les historiens ve-
nant des « démocraties populaires » ont , comme
leurs confrères des autres pays, élé invités à celle
audience.

Des tomates fraîches
en plein hiver
Sans cuisson et sans préparation spéciale ,
en utilisant la poudre JUNOD réputée de-
puis 25 ans. Vous pouvez recevoir un pa-
quet de .cette,poudre en la demandant à
GEORGES GÂNDER, produits chimiques et
droguerie , rue du Lac 44, Yverdon.
Prix du paquet suffisant pour 10 kg. de
fruits : Fr. 1.50. Envois contre rembourse-
ment. Prix spéciaux pour hôtels et restau-
rants.
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JANE SAVIGNY
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RADIO LAUSANNE

SION : HOTEL DE LA PLANTA
Jeudi 15 septembre, à 15 h. 30 et 20 h. 30

MARTIGNY : AU CASINO
Jeudi 29 septembre, à 20 h. 30

SIERRE : A LA MAISON DES JEUNES
Vendredi 30 septembre, à 20 h. 30

ENTRÉE : Fr. 1.50

PLACES OU TABLES NUMÉROTÉES

LOCATION A NOS RAYONS ' CONFECTION DAMES

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Seulemen

e)f -

. . . Casseroles, marmites , grils et
rticulièrement gras sonf propres
etrouvent leur brillant splendide.
arfum discret d'AJAXI



Séance tumultueuse au Parlement
argentin

Un député radical accuse
Peron

« d'incitation à la révolte »
Le député radical Mouricio Yadarola a

provoqué, mercredi, un tumulte au Parle-
ment argentin en critiquant le discours
prononcé par le général Peron, le 31 août
dernier, devant des dizaines de milliers de
péronistes rassemblés sur la place de Mai.

Après avoir affirmé que ce discours cons-
tituait une incitation à la révolte, le repré-
sentant du parti de l'opposition a déclaré
qu'il était absolument nécessaire que le pré-
sident de la République vint s'en expliquer
devant l'Assemblée. Les députés péronistes
orit répliqué vivement.

Les clameurs ont redoublé lorsque le dé-
puté radical s'est écrié d'une voix tonnante
que d'opposition réunirait beaucoup plus de
monde que ne le firent les péronistes le 31
août si on lui donnait la possibilité de dis-
poser de la place de Mai pour demander au
chef de l'Etat d'abandonner le pouvoir.

Vers un nouveau conflit
entre le Pérou
et l'Equateur?

î>ans uri comitiiuniqué publié la nuit dernière,
lé ministre des affaires étrangères équatorien
dénonce des concentrations de troupes péru-
viennes à ses frontières et annonce qu'il a de-
mandé aux gouvernements de l'Argentine, du
Brésil, des Etats-Unis et du Chili d'organiser
ùrié réunion à Rio de Janeiro afin d'examiner
la situation présente et organiser l'envoi de
coLmjnissioais militaires mixtes chargées d'ins-
pecter la zone frontière. Le gouvernement
équatorien a demandé, d'autre part , à son am-
bassadeur à Washington de dénoncer « ce grave
danger pour la paix de l'hémisphère » devant
l'Organisation des Etats américains.
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— Faites comme moi I J'achète toutes
mes denrées chez un détaillant
Usego*. Ainsi, je suis sûre d'avoir un
grand choix et une qualité excel-
lente. Les prix ? Souvent plus inté-
ressants que chez ceux qui se pro-
clament les champions de la lutte
contre la vie chère...

? 

* Usego est une puissante société d'achat grou-
pant plusieurs milliers d'épiciers à-la page qui
peuvent ainsi s'approvisionnera des prix avan-
tageux dont bénéficie le consommateur.

Les centimes font les francs. Collectionnez les
timbres-escompte. UCOVA

mJ

Et quel acteur ! un volcan, « Signori
miei «» , un volcan, « u n  Vesuvio ! ¦» J'ai eu
l'honneur de jouer avec lui dans l'opéra de l'il-
lustr issime maestro Rossini — «dans Othello.
Garcia était Othello, je jouais Jago. — et
quand il prononçait cette phrase :

Pantaleone «prit l'attitude «d'un chanteur et
d'une voix tremblotante, enrouée, mais tou-
jours «pathétique lança :

« L'i-ra daver... so daver... so il fato . »
« lo piu no... no... no... non temero. »
...Le théâtre tremblait , Signori miei ! Et moi

je ne restais pas en arrière, et je répétais avec
lui :

« L'i...ra daver... so daver... so il fato
Temèr piu «non dovro ! »
...Et lui , tout à coup, comime un éclair , com-

me un tigre :
« Morro j... ma vendicato. »
...Ou quand il chantait... quand il chantait

l'air célèbre de « Matrimonio segreto » Pria
che spunti... Alors il gran Garcia , après ces
mots . I cavalli di galoppo, il faisait, écoutez
bien , vous verrez comme c'est merveilleux,
com'è stupendo !...

Le vieillard commença unc fioriture très
compliquée — mais à la dixième note il s'ar-
rêta, toussa et avec un geste de désespoir dit :

— Pourquoi me tourmentez-vous de la sor-
te ?

Gemma battit des mains de toutes ses for-
ces et cria : bravo ! bravo ! puis courut vers le

Adenauer à Moscou

Troauera-t-ii l'appartenance a l'Un
conlre la lihHoa de l'Allemagne

orientale?
Une sensationnelle

déclaration de M. Adenauer
Selon le « Tag », journal officieux du

gouvernement fédéral, à Berlin, le chance-
lier Adenauer a déclaré devant le Cabinet
fédéral que certaines parties de l'exposé de
M. Erich Ollenhauer, président du parti so-
cial démocrate, au cours d'un entretien qui
a eu lieu vendredi dernier, ont fait sur lui
une profonde impression.

« Cette déclaration surprenante du
chancelier fédéral, écrit le journal, se rap-
porte à la proposition d'OIlenhauer selon la-
quelle il y aurait lieu de demander au gou-
vernement soviétique, _ Moscou, s'il serait
prêt à libérer sa zone d'occupation au cas
où l'Allemagne renoncerait à faire partie du
Pacte Atlantique. »

Le voyage de la délégation
allemande

Les deux avions spéciaux de la compagnie
alle«mande Lufthansa, qui transportent à Mos-
cou la délégation alleimande, ont quitté ce ma-
tin par un temps clair et ensoleillé l'aérodro-
me de Bonn.Wahn , à une vingtaine de kilomè-
tres de la capitale fédérale.

Il s'agit de deux Super-Constellation dont
le premier a «pris à bord le chancelier Ade-
nauer et 25 personnes de la délégation , tandis
que le seco«nd transporte M. Heinrich von
Brentano, ministre des «affaires étrangères, et
35 autres membres de la délégation allemande.
On sait que le « gros » de « l'état-major » du
chancelier est déjà «arrivé «dans la capitale so-
viétique à bord «d'un train «spécial qui avait
quitté la République fédérale dans la soirée de
dimanche.

Parmi les membres de l'équipage se trou-
vaient «des navigateurs et des radiotélégraphis-
tes russes qui montèrent à bord à Bonn-Wiahn.
Des personnalités qui accompagnent M.' Ade-
nauer, il «convient de (mentionner avant tout
M. von Eckardt, représentant de Bonn à
l'O.LNÏir., le professeur Hallstein, «secrétaire
d'Etat, l'ambassadeur Blankenhorn et des re-
présentants parlementaires.

La setmaine dernière, un train spécial avait
quitté la capitale allemande avec différents
fonctionnaires subalternes dont des détectives.
Ces «derniers sont arrivés à Moscou mercredi.
Des représentants de «presse du gouvernement

M O N T R E U X

P A V I L L O N  -3e CONCERT DU SEPTEMBRE MUSICAL

riimsnPhO O R C H E S T R E  NATIONAL
uiimaiibiiu PARIS (107 mus ciens)
«

SEPT. Direction ANDRÉ Soliste NATHAN
20 h. 30 _ _ _ _ _ _ _ _ . _ m _ . r n ,

CLUYTENS MILSTEIN
Location : •maa am m m ^ a w m w  . . . »
OFFICE DU 

V10l°mste

TOURISME
MONTREUX Au Programme :

Tél. 6 33 84/85 G. Bizet , E. Lalo, Cl. Debussy, A. Roussel
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pauvre « Jago » et des deux mains lui donna , lui lire une des comédies de Malz , qu 'elle li-
des tapes amicales sur l'épaule. sait si bien.

Seul Emilio riait sans se gêner. Cet âge est Gemma éclata de rire, donna une petite tape
sans pitié, «La Fonta ine l'a déjà dit. sur la main de son frère et lui dit qu'il avait

Sanine s'efforça de consoler le vieux chan- toujours « de drôles d'idées ! » Pourtant elle
teur en lui parlant «dans sa langue. Au cours s'empressa d'aller dans sa chambre et revint
de son dernier voyage il avait pris une teintu- tout de suite avec un petit livre à la main. El-
re d'italien ; il se «mit à parler du « paese del le s'assit à la table devant la lampe, regarda
Dante dove il si suona <» . autour d'elle , leva le doigt « taisez-vous mes-

Mais Pantaleone ne se laissa pas toucher par sieurs » — «geste très italien — et se mit à lire
ces attentions. Il enfonça encore plus profon- à haute voix ,
dément son menton dans sa cravate et roulant
des yeux furieux ressembla «plus que jamais à VII
un oiseau hérissé, mais cette fois «à un mé-
chant oiseau , un corbeau ou un milan royal... Malz était un écrivain local qui avait su

Alors, Emilio qui rougissait pour rien et à peindre des types de Francfort avec un hu-
tout «propos, comme il arrive aux enfants gà- mour vif , bien que peu profond , dans de pé-
tés, dit à sa sœur que si elle voulait amuser tites comédies légèrement esquissées, écrites
leur hôte, elle ne pouvait mieux faire que de en patois.

fédéral allemand sont également à Moscou
afin de tenir au courant les 82 correspondants
sur le déroulement des pourparlers.

La réception à Moscou
A l'aérodrome de Vuknovo, qui se trouve à

32 kilomètres «de Moscou , le chancelier Ade-
nauer a été accueilli à sa descente d'avion par
le maréchal Boulganine, président du Conseil
des «ministres, et M. Molotov, ministre des af-
faires étrangères. Le drapeau noir-rouge et or
de la République fédéral et les couleurs so-
viétiques flottaient lorsque l'avion de la Luf-
thansa atterrit. Une garde d'honneur de l'armée
rouge, la «garnison de la ville de Moscou pré-
sentaient les armes, tandis qu'une musique mi-
litaire entonnait les hymnes nationaux. Tous
les vols de la compagnie de navigation aé-
rienne soviétique « Aéroflot » avaient été «sus-
pendus 30 minutes avant l'arrivée de M.
von Brentano dont l'appareil atterrit à 16 h.
18, heure locale.

C'est M. Molotov qui accueillit à l'aérodrome
le ministre «des affaires étrangères. Sir William
Hayter, ambassadeur de «Grande-Bretagne à
Moscou , et les représentants de la France, «M.
Louis Joxe, des Etats-Unis, M. Charles Bohlen
et le doyen «du corps diplomatique, l'ambassa-
deur suédois Rolf Sohlman étaient les seuls
diplomates à s'être rendus à l'aérodrome.

M. Sohlman avait été prié de représenter
le corps «diplomatique. Ce dernier aurait nor-
malement été tenu à venir in corpore saluer
le chef du gouvernement d'un pays étranger.
L'on entendait par là éviter une rencontre des
dirigeants occidentaux et des représentants de
l'Allemagne orientale à Moscou.

Apres la cérémonie «de réception , le chance-
lier Adenauer et «son ministre des affaires
étrangères montèrent à bord d'une limousine
qui les conduisit à l'hôtel « Sovietskaya », à
Moscou, mis à la disposition des représentants
d'Allemagne occidentale pendant leur séjour
dans la capitale soviétique. Cet hôtel, vidé de
tout autre client, pourra être considéré comme
une ambassade temporaire.

Les interlocuteurs
soviétiques

'¦. La délégation soviétique qui «mènera les né-
gociations pendant le séjour sdu chancelier
Adenauer à Moscou, comprendra notamment
le président Boulganine, le rnini'stre des affai-
res étrangères Molotov, le premier vice-prési-
dent du Conseil des ministres, M. Pervoukhine,
le ministre du coimimerce extérieur, M. Kalba-
nov et le vice-président des affaires étrangè-
res, M. Semionov.

Les prêtres liront-ils
l'épître et l'évangile
en langue vulgaire ?

Les dix-neuf évêques allemands et les deux
mille participants au Congrès liturgique de Mu-
nich, ont introdui t une demande auprès du St-
Siège, pour que les prêtres puissent lire, au
cours de la messe, l 'épître ot l'évangile direc-
tement en langue vulgaire.

Déjà au Congrès liturgique de Francfort de
1950, une telle demande avait été introduite,
ainsi que d'autres postulats concernant la mes-
se du soir, la veillée de Pâques et le Jeûne eu-
charistique. Le St-Siège a donné, comme on
le sait , son assentiment à ces trois derniers
souhaits.

Dans sa demande, le Congrès dit que la sim-
plification des rubriques est une étape impor-
tante du renouveau liturgique qui a été ainsi
heureusement entamé. Le Congrès enfin , a sou-
haité également que la nouvelle liturgie de Pâ-
ques soit complétée par un renouveau de toute
la liturgie de la Semaine Sainte.

A/^O^Vv-̂ Vao
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Le recensement de la population
dans le canton de Genève

102,625 protestants
85,856 catholiques

Le Bureau fédéral de statistique vient de publier
le 7e volume concernant le recensement fédéral de
la population du ler décembre 1950. Ce volume a
trait au canton de Genève. En date du 1er décem-
bre 1950, le canton de Genève comptait 202 918
habitants. II y a un siècle, on en avait dénombré
64 146. Le chiffre de population n'a cessé de s'ac-
croître depuis un siècle, sauf durant les années
1920 à 1930, où il esf resté sfationnaire avec 171
mille habitants en chiffre rond. Depuis 1950, au
demeurant, la population continue de s'accroître,
puisque le canton compte actuellement plus de
220 000 âmes.

Le recensement de 1950 a révélé qu'il y avait un
excédent du sexe féminin de 17 962, soit 110 440
personnes du sexe féminin contre 92 478 du sexe
masculin. II y avait 167 726 ressortissants suisses par-
mi lesquels 66 553 Genevois, 23 706 Vaudois, 22 630
Bernois, 14 682 Fribourgeois, 7803 Neuchâtelois,
7229 Valaisans, 4444 Zurichois, 4029 Argoviens el
2778 Tessinois. Quant aux étrangers, ils étaient au
nombre de 35 192. Les colonies les plus nombreu-
ses étaient formées par les Français (12 366) et les
Italiens (12 357). La colonie italienne la plus nom-
breuse fut recensée en 1910 avec 14 924 ressortis-
sants. Quant à la colonie française, qui n'a cessé de
décroître depuis 1910, ses effectifs sont en légère
croissance depuis 1941.

Au point de vue confessionnel, le oanton de Ge-
nève comptait 102 625 protestants, 85 856 catholiques
romains, 1298 catholiques chrétiens, 2897 Israélites el
10 242 personnes d'une autre religion ou sans re-
ligion.

II y avait 157 372 «personnes de langue française,
27 575 de langue maternelle allemande, 10 759 de
langue italienne, 6994 de diverses langues ef 218
romanches.

Enfin, les principales communes étaient Genève
(145 473 hab.), Carouge (9 290), Lancy (5 792), Chê-
ne-Bougeries (4339), Vernier (3906), Chêne-Bourg
(2477), Versoix (2471) et Meyrin (2063). La commune
la moins populeuse — et au nom le plus court —
était celle dé Gy avec 141 habitants.

Aide complémentaire à la vieillesse
BERNE , 7 septembre. (Ag.) — La Commission du

Conseil national chargée de délibérer sur le pro-
jet portant prorogation de l'aide complémentaire à
la vieillesse et aux survivants a tenu séance sous
la présidence de M. Schutz (Zurich). Etaient pré-
sents MM. Etter , conseiller fédéral , et Saxer , di-
recteur de l'Office fédéral des assurances socia-
les. La Commission a décidé de proposer au Con-
seil national de prolonger de 3 ans l'arrêté fédéral
actuel et ainsi de ne pas diminuer , contrairement
à la proposition du Conseil fédéral approuvée par
le Conseil des Etats , les subventions aux cantons
et aux fondations pour la vieillesse et pour la
j eunesse.

En effet , Gemma lisait fort bien, en vraie
comédienne. Elle nuançait chaque rôle et sa-
vait à merveille soutenir le caractère des per-
sonnages ; elle avait hérité avec le sang ita-
lien la mimique expressive de ce peuple. Elle
n'épargnait ni sa voix douce, ni ses mines ;
quand elle devait représenter une vieille fol-
le ou un bourgmestre imbécile, elle faisait les
grimaces les plus grotesques, bridait ses yeux ,
gonflait ses narines, «prenait une voix glapis-
sante, grasseyait...

Elle ne riait pas en lisant, mais quand ses
auditeurs — à l'exception de Pantaleone, sorti
de la chambre dès qu'il avait été question de
lire l'œuver « d'o quel ferroflucto Tedesco »
— l'interrompaient par une explosion de gaie-
té, elle laissait glisser le livre sur ses genoux ,
et la tête rejetée en arrière se livrait à des
éclats de rires sonores qui secouaient les an-
neaux moelleux de ses boucles sur son cou et
ses épaules.

Dès que l'hilarité de son auditoire s'était
calmée, elle reprenait son livre, et redevenue
sérieuse, recommençait sa lecture.

Sanine ne pouvait se rassasier d'admirer la
lectrice , se demandant comment ce visage si
idéalement beau pouvait sans transition pren-
dre une expression si comique et parfois pres-
que triviale.

(à suivre)
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l'agitation
de notre époque
nous vieillit

prématurément !
Nous autres hommes clu 20'' siècle vivons dans

un état de tension ct d'excitation constantes, sem-
blable à une crampe permanente: les muscles
crispés clu diaphragme nous empêchent de res-
pirer librement; la crispation des muscles de
l'intestin paral yse notre di gestion et favorise la
consti pation , celle des muscles artériels entrave
le flux clu sang et cause des troubles circulatoires.

Dès la quarantaine l'h ypertension et l'artério-
sclérose se manifestent toujours plus souvent et
occasionnent de fréquents maux de tête, vapeurs,
verti ges, troubles cardiaques , crampes vasculaires,
qui diminuent notre capacité de travail et me-
nacent notre santé.

Nous ferions donc bien de combattre une
usure et un affaiblissement prématu rés de notre
appareil circulatoire en adoptant un mode de vie
raisonnable et calme, en mangeant et buvant avec
modération , en prenant chaque jour du mouve-
ment en plain air. Mais il est également im-
portant que, dès la quarantaine, nous soumettions
régulièrement notre organisme à une cure de
désintoxication et de regénération. C'est le but
de la cure d'Arlérosan qui combat efficacement
l'artériosclérose et ses symptômes grâce à son
action dépurative, régulatrice et abaissant la
ptession.

L'Artérosan est vendu en savoureuses gra-
nules au chocolat ou en dragées sans aucun goût ,
dans les pharmacies et drogueries, la boite pour
unc semaine fr. 4.65, la boîte tri ple pour une
cure au prix avantageux de fr. 11.90.

A vendre limousine

BUICK
modèle 1954 , ayant roulé 25,000 kilomè-
tres, en parfai t  état de marche et d' entre-
tien. Magnifique occasion.

Téléphoner au No 027/5 13 68.

TONNEAUX
à vendre, toutes dimensions , prix modérés.

TRANSEA , 18, Montbrillant , Genève, tél.
022 33 82 72.
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L'Etude de

M8 Bernard Couchepin
avocat et notaire

est  t r a n s f é r é e
ans l'immeuble Square Gare, avenue de la Gar

(vis-à-vis du tea-room Bambi)

Bon fromage à bon marché
5 kg. 15 kg.

Petits fromages Vi gras , légèrement
détérioré 2.70 2.50

Y. gras , tendre 2.40 2.20
Vi gras un peu plus fait 2.60 2.40
Vi gras (22-24 %) extra 3.20 3.—
Mi-gras 4.— 3.80
Tilsit , Vi gras , pièces d'env. 4 kg. 2.70 2.50
Tilsit , mi-gras , pièces d'env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit , gras , pièces d' env. 4 kg. 5.10 5.—
Emmental , tout gras , liq. 4.90 4.70
Petits fromages de montagne,

pièces d'env. 7 kg. 4.— 3.80
Appenzel , gras , pièces de 7 kg. par kg. 4.80
Fromages d'alpages de Schwytz,
tout gras , Ire quai., par kg. 5.50

Kaswolf - Coire 16

JEEP et TRACTEURS
1 jeep comp lètement remise à neuf : moteur re- TTÊlTiet*visé , pont avant et pont arrière fait à neuf ; ven- Jr *due avec garantie état mécanique. m *am sii« .&
Tracteur JOHN-DAAR comme neuf , vendu bon *»¦ **H1U10 ||
Tracteur FERGUSON vendu avec garantie état ** grande 1Jgj||l£j»

mécanique. > '.
Offres J. Kolliker, Vouvry. Téléphone 3.41.88. $ i

DRAPS DE F0 N
en pur jute des Indes , double fil. Draps de foin

défraîchis
2.45 x 2.45 m. env. Fr. 7.— 8.50
2 x 2 m. env. » 4.— 4.70
1.50 x 1.50 m. env. » 3.20
Sacs occasions » 1.40 1.50
Sacs occasions 80 x 40 cm. » 0.20

SACHERIE, CRISSIER (Vaud)

Hôtel de la Paix - Sion
Mercredi 14 septembre , à 20 h. 30

Sous les ausp ices des Amis de l'Art

CONCERT-RÉCITAL

K A R L  ENGEL
pianiste c

Location : Hallenbarter & Cie. Tél. 2 10 63
Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 3.—

CFF

Les Chemins de fer fédéraux suisses cher
chent pour l'usine électrique de Massabo
den (Valais) un

mécanicien-électricien
i Conditions requises : Apprentissage complet

^¦(certificat de capacité) et quelques an-
'• nées d'activité pratique. Connaissance
•l'des langues allemande et française.

S'adresser par lettre autograp he , avec curri-
culum vitae et copies de certificats ,

.pour le 23 septembre 1955 au plus tard
'à  la division des Usines électriques
,; CFF à Berne.

LE CHABLE
LOCAL DE LA CONCORDIA

Dimanche 11 septembre 1955

K E R M E S S E
en faveur de la Ligue antituberculeuse

du district d'Entremont
En soirée : La Chanson du Rhône

avec « Terre valaisanne »
BUFFET FROID — RACLETTES

Service de cars toutes directions

Maison importante de la place de Sion cher
che

EMPLOYÉ (E)
au courant de tous les travaux de bureau. Em
ploi durable.

Adresser offres écrites sous chiffre P. 11257 S
Publicitas, Sion.

COMPTABLE
Garage important situé à Sion , cherche un

comptable expérimenté. Situation stable.
Adresser offres écrites sous chiffre P. 11258 S.

à Publicitas, Sion.

On cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde , pour ménage de vétérinaire.

Offres écrites avec photo à Mme L. Bornet, vé
térinaire, Le Sentier (Vaud).

M- FtAf 1100
Dernier modèle, encore sous garantie , roulé

5,000 km., couleur gris-clair. Voiture absolument
comme neuve, à vendre , Fr. 6,400.—. Facilités sur
demande.

Tél. 021/22 93 63 heures repas.

FOURGON BEDF0RD
modèle 52, 8 CV, charge utile 700 kg., portes à
glissières ; véhicule en parfait état. A vendre à
un prix intéressant.

Téléphone 021/22 93 63 (heures repas).

Bois de charpente et mines
200 m3 disponibles, franco chantier port camion

V. Pasche, bois, Ferlens, Jorat (Vaud). Télé
phone (021) 9 32 04.

Tont . . __ ,_ on qnart
perrier
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G E S A R O L  « M»

Etudiants
collégiens
Complétez vos trousseaux dans nos

rayons magnifiquement assortis

COMPLETS ville el sport

9 à 14 ans depuis Fr. 80.—
15 à 18 ans depuis Fr. M.—

Veston, sport , fantaisie, depuis Fr. 50.—

Pantalons longs, Golf, en tissu ou
velours - Chemiserie - Pyjamas - Trai-
nings - Pullowers - Gilets - Bonneterie

Manteaux de pluie, de sport, etc...
Blousons daim et imitation

Aux Galeries Sédunoises
A. Roduit & Cie, Av. de la Gare, SION

Envois partout

§ 
ECOLE TAME SIO N
Rue Dixence (face ancien hôpital)

Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire-sféno-dact ylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, CF.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES el CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-dacty lo el langues

Q RENTREE : 14 el 28 septembre #

P.S. : Du 22 août au 30 septembre :
COURS DE VACANCES

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction îfe Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

GRANGES

Inauguration
du stand
de lir de Crête d'Or

Samedi el dimanche 3 et 4 septembre

Samedi el dimanche 10 et 11 septembre

3 challenges — Cortège — Concerts
Tombola — Cantine couverte

BALS
Cabaret Orchestre Marcel's

Avant la désalpe , profitez de

B L A N C H I R
les écuries avec le nouveau produit GEIGY

T R I B L A N C
qui tue toutes les races de mouches, même les
mouches dites résistantes. Il a une action à la

fois immédiate et de durée.
DEPOSITAIRES :

DELALOYE & JOLIAT - SION
Pour le traitement extérieur , utilisez uniquement le



Le Chœur mixte de Vernayaz
au concours international d'Arezzo

•Plusieurs journaux romands
ayant publié les résultats du
dhœur Mixte de Vernayaz au 3e
Concours d'Arezzo, on «nous a de-
mandé de résumer nos impres-
sions à l'intention des lecteurs du
« Nouvelliste. » Les fêtes «de chant
sont à l'honneur en Valais : le fes-
tival d'Arezzo ne manquera donc
«pas d'intéresser «tous nos chan-
teurs.

in existe à Arezzo un «cercle ar-
tistique très acltif, l'« Association
des Amis de la Musique ». «En 1953,
cette société «organisa un «concours
national qui fut suivi, l'an dernier,
A'wa. concours international. Le
succès de 1954 encouragea les or-
ganisateurs qui , avec une formule
ehcore meilleure, mirent au point
le «« Concours polyphonique inter-
national Guido d'Arezzo » de cette
année. (Arezzo est fière, en effet,
d'être la patrie du fameux moine
Guido qui nomma les sept notes
«de la gamme).

Par suite d'une prise de contact
•un peu tardive, ce n'est que le 24
juin qu'une lettre express nous ar-
rivait d'Arezzo, nous «invitant à
participer au concours. On imagine
facilement les difficultés «multiples
qui surgirent : il fallait continuer
les répétitions «malgré la «chaleur,
Jps moustiques et l'appel du chalet,
alors que tous les autres chœurs
avaient cessé leur activité ; il fal-
lait solliciter des congés civils et
militaires ; «à cela s'ajoutaient une
foule de petits problèmes particu-
liers et surtout la préparation hâti-
ve de deux pièces " importantes :
un Credo de Monteverdi (c'est
long, un Credo en polyphonie, et
les partitions étaient, épuisées !) et
un madrigal eri italien dè'Palestri-
na. LEjn ' effet, contrairement"' au
dernier concours, tous les choeurs
«étaient tenus cette année a chanter
«des chœurs imposés.

Notre voyage
«Les 29 chœurs mixtes se pro-

duisaient le mercredi et le jeudi

Le «congres du Parti conservateur popu- at am B __ _ \laire suisse, qui groupe les citoyens conser- l̂ vl *̂  
__99 ¦ m Â09_ _¥• _9 -99k.valeurs et chrétiens-sociaux dans ie but l^r I â\**m \\\ _̂_\ ||U%|Q

comimun «de réaliser une Suisse chrétienne, ¦ m %M I l l l  ^m* 
mf I ̂ ^fédéraliste et sociale, confirme son pro-

gramme d'action du 9 septembre 1951 et ¦ «̂  -B -t m _ gdu Parti conservateur populaire suisse
Le congres constate que de nombreux demnités pour la perte de salaire et de gain Garantie du juste prix des produits,

points de son programme d'action ont pu aux militaires, les besoins de la famille ont Encouragement à une production deêtre réalisés au cours de la législature de pu être «pris davantage en considération. qualité.1951 à 1955, soit notamment : Plusieurs cantons ont introduit des caisses «Création d'une seconde sucrerie de-La suppression des articles d'exception d'allocations familiales. vant permettre une extension suf-
de la Constitution fédérale a été demandée Le problème d'une juste imposition des fisante des cultures,par la motion von Moos ; par la réponse du grosses entreprises du commerce de détail Amélioration de la situation éco-Conseil fédéral et la «d«ecision du Conseil pour protéger l'existence des petites et nomique et sociale des domestiquesdes Etats du 23 juin 1955 approuvant cet- moyennes entreprises a été soulevé par une agricoles,te réponse, la suppression des art. 51 et 52, motion conservatrice ; sa solution est en 4 Votation d'une loi fédérale sur les
f S^Î T^ ™ ^̂ ' '&"  ̂^" chantier " ' 

 ̂ . Ŝ cluèlt^dîtravïir̂ tsS
ivr 4 S"? V0le- .. ... . . .  Par la motion conservatrice, déposée en ieur application générale «garantis-Notre deiense nationale a ete notable- commun avec d'autres groupes de la maj o- ,sant i~ liberté «rv-ndieale

S™TdSement °n V™~ ^ité Pour demander une réduction immé- 5. - Développement de l'organisationgramme a armement, diate des impots fédéraux, le Conseil fede- économiaup autonome _. YK__ \__En matière «de politique culturelle, un ral a été ohîigé de présenter «déjà pour la trie ef des arte et métiers Une lofonds national pour la recherche scienti- session de décembre un projet de réduction f ur  les cartels et leTtrus^devra sefique a ete crée. La réalisation du postu- sensible de la c,harge fiscale. «™ ,J» 
H^lI^tiSndL K*...y.. . _ *.>_ V.H.V.. A^O. A.^a..vw.v.. uU ^.wo.w. sensiDie ae la cnarge Iiscaie. l imi tpr  ià l.a nréventinn He<; ahn<; ^,« S .. .. .' ..lat conservateur , tendant à la répartitiori limiter a ia prévention ces aous. 10 _ Réalisation de l'assurancc-maternitc

de la subvention à l'école primaire en fonc- 6- — Renforcement des bases morales et revision de la loi sur l'assurancc-
tion du nombre d'enfants astreints à l'école, H matérielles de la famille. Protection «maladie dont les prestations doi-
revêt une importance toute particulière. - „.„„„ *__ ,_ „„*; _nr, i„ ri„«^ic *A 

de la 
famllle 

et de la jeunesse en 
vent être augmentées.

Sur le plan économique, la réglementa- -, ~.e. f ty S ^_ _ _ _ L u _ T ._ K .  ™„«™ Lftï particulier contre les influences de 
Introduction d'une assurance-inva-

tion légale, en vue de la constitution de f „al_7,J ̂ _Z^__ \lJ à inJ^^TT'o^ÛTn la radio et de la télévision qui pour- Hdité, si possible dans le cadre et
réserves de crise, de la prise de mesures «a valeur et continuera a inspirer i

^
action ,r,a.lent. lui etre préjudiciables, par avec les moyens de l'AVS, en ayant

préparatoires pour combattre les crises et „"!,"V ...T * __ J_.2t.f A_ ?o« io« v! * etabllssement consciencieux de comme objectif premier de permet-
pour procurer du travail , pour parer aux ScSîie  ̂?e Partrlt son erouoe na'rle programmes irréprochables et par tre la réincorporation des handica-
conséquences économiques de conflits in- Sf"̂ uii^„iL5f^l„ t̂ _?,_.m I«wf. ÏA_ f _  le renforcement de leur contrôle. pés dans la vie économique,
ternationaux , permet de se prémunir contre men.tair.e coilcen

1
t,rer°?Vle^? ^. 

sur la Généralisation des allocations fami- 11. _ Aménagement du réseau routier suis-
une crise de chômage. Les efforts constants reallsation «es ±<s points suivants . Iiales par des caisses de compen- «se, d'entente entre la Confédération
entrepris pour assurer à l'agriculture de„s 1. — Poursuite de nos efforts en vue d'ob- sation au moyen d'une loi-j cadre fé- et les cantons, en fonction des be-
prix rémunérateurs ne restèrent pas sans tenir l'égalité de droit aussi pour les derale instituant une équitable ré- soins du trafic et de la sécurité des
succès. Les améliorations foncières furent catholiques suisses, et de renforcer partition des «charges entre les dif- usagers, en respectant les besoins
encouragées davantage. Les subventions la paix confessionnelle par la sup- ferentes caisses cantonales ou pro- justifiés de la paysannerie et la
fédérales pour les travaux de protection pression des articles d'exception de fessionnelles. beauté des sites,
contre les avalanches, les reboisements et la Constitution fédérale. 7. — Développement des efforts entrepris 12. — Equitable représentation des lan-
les corrections de cours d'eau furent aug- 2. — Poursuite de notre politique «de neu- pour assurer et améliorer l'existen- gués nationales et de tous les mi-menitées. La situation de nos industries tralité et de solidarité Internationa- ce des populations de la montagne, lieux populaires au sein des auto-
d'exportation fut consolidée sur le marché le sans renoncer pour autant à notre en particulier par : " rites politiques et administratives
international. vigilance, précisément à un mo- la poursuite des mesures prises en de la Confédération.

Le droit des syndicats minoritaires à la ment où certains s'abandonnent à faveur du logement en utilisant àliberté a été énergiquement défendu contre «des espoirs prématurés. Renforce- cet effet le fonds créé pour la famil- Le congrès en appelle à tous les citoyens
les prétentions totalitaires des syndicats ma- «ment de notre défense nationale par le ; conservateurs et chrétiens-sociaux, des vil-
j oritaires. son adaptation aux nouvelles condi- la création de possibilités de travail les et des campagnes, pour qu 'ils s'engagent

Sur le plan de la politique familiale, de lions de -notre époque tout en res- et de gains accessoires dans les val- a fond dans la bataille électorale, afin que
nouveaux succès ont été obtenus. Les al- pectant les possibilités économiques lées alpestres ; le Parti et son groupe parlementaire sortentlocations familiales aux domestiques de et financières du .pays. le développement de la formation renforcés des élections nationales du 30 oc-campagne et aux petits agriculteurs de la Effort accru «pour que les comman- professionnelle qui doit être rendue tobre 1955 pour réaliser toujours mieux no-montagne ont été définitivement instituées dants de troupe appartiennent aux accessible aussi à la jeunesse des ré- trepar une loi. L assainissement des logements mêmes régions que la troupe qu'ils gions de montagne. ,. . .,
f™"^ ,'*? Populations montagnardes a été commandent. 8. — Prolongation limitée «d'un contrôle MOI d Ordre '.
__y_ it^_ ?
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m décisif de la 
Confé- 3. — Mise en application de la loi sur réduit des prix et des loyers qui ...mm.mm mm..m -.-...-.deration. Lors de la réglementation des in- l'agriculture. tienne compte des conditions régio- JUSTICE POUR TOUS

et les 10 chœurs d hommes le ven-
dredi ; le samedi était réservé aux
concerts de chants populaires.
Comme nous chantions le jeudi,
nous partîmes le mercredi matin
de Vernayaz pour «Gënes-Pise-Flo-
rence-Arezzo, afin «de permettre à
nos continentaux de longer une fois
la mer... À peine arrivés à Arezzo,
à 11 h. du soir, nous avons été fort
•gentiment accueillis et plongés
immédiatemient dans l'atmosphère
du festival, grâce aux divers haut-
parleurs qui diffusaient les «pro-
ductions des chœurs «dans les rues
et sur les places : je crois que nous
n'oublierons jamais ce « et iterum
venturus est » qui envahissait l'es-
pace, tandis que nous posions nos
Valises sur le trottoir .pour fixer
l'insigne officiel.

Mais nous étions fatigués et nous
avions hâte de gagner nos loge-
ments respectifs, les «chanteuses
restant «à Arezzo, dans un home,
et les chanteurs étant conduits en
car au Couvent de Sargiano, à 7
km. de la ville : quel merveilleux
spectacle à notre réveil !

Le jeudi fut consacré aux der-
nières (mises au point et, au con-
cert de 17 h., la « Polyiphonia » de
Vernayaz prit place sur l'estrade
du Théâtre Pétrarque. Nous n'é-
tions pas trop émus, malgré les
micros, les projecteurs de la télé-
vision et le nombreux public.
L'exécujt ion satisfaisante des deux
(morceaux imposés nous donna un
courage nouveau pour chanter le
« Bateau » du chanoine Broquet.
Le « Bateau » suscita un vif inté-
rêt j témoin ces journalistes ita-
liens et allemands «qui vinrent nous
trouver pour obtenir une partition.
Le "succès «de cette belle pièce fut
certainement une de nos plus gran-
ges joie s, car «chacun de nous est
resté .très attaché à la mémoire de
lÔ^îjroquet.

Vendredi, jour dé détente ! Un
car nous emmena jusqu'à la mer-
"Veillëuse ville de Sienne. Que de
beaux moments, là aussi, qui méri-
teraient d'être décrits !

«Le lendemain était reserve au
chant populaire. Nous avons chan-
té l'Héritage — encore du Bro-
quet ! — et notre petit Furet, qui
fut sans doute encore plus vif que
celui «de Sion. Le public, en tous
cas, ne ménagea pas ses marques
de contentement.

Hélas, notre séjour était limité,
Car, le lundi matin, six d'entre
nous partaient au cours de répéti-
tion. Mais nous tenions à vivre le
festival jusqu'à la dernière heure.
Aussi, dimanche matin, avant de
nous rendre à la gare, avons-nous
chanté la «messe en l'église de S.
Francesco ; c'est notre curé, M. le
chanoine Bessero, qui célébrait la
messe. Le chœur était placé der-
rière l'autel, précisément dans la
chapelle ornée des célèbres fres-
ques de Piero délia Francesca,
Consacrées à la légende de la vraie
croix. Dans ce cadre merveilleux,
avec «quel enthousiasme nous avons
chanté pour terminer l'Hymne à la
Charité, de M. Broquet !

Et le train nous emporta , le
cœur joyeux malgré le regret de
quitter si tôt la bonne ville d'A-
rezzo, sans pouvoir participer au
concert des lauréats.

Le retour s'effectua de fort bon-
ne humeur.

Tout avait très bien été «et le pre-
ciër ennui officiel dont nous fû-
mes victimes se produisit à la gare
de... Martigny, quand les CFF re-
fusèrent d'arrêter notre train à
Vernayaz (l'omnibus éjtant parti
à l'heure, sans nous attendre). Il
nous fallut donc prolonger notre
voyage jusqu'à St-Maurice et «arri-
ver vers «minuit à Vernayaz où nos
amis les plus tenaces nous atten-
daient à la gare depuis plus de
deux heures ! Une charmante ré-
ception nous était réservée, avec
de beaux bouquets et une bonne
assiette valaisanne.

Quelques impressions
Plusieurs jours ont passé et nous

pouvons maintenant embrasser

d'un ample coup d'œil notre voya-
ge à Arezzo. S'il fut une réussite,
on le doit «bien sûr au «bon esprit
de la société, bon esprit «qui fait
oublier les petits incidents et les
difficultés. Mais, d'un autre point
de vue, on le doit surtout à nos
amis d'Arezzo, à l'organisation ab-
solument impeccable que les «di-
vers comités avaient mise au
point ; on le doit à nos accompa-
gnateurs officiels qui , dès le pre-
mier soir, furent de véritabl«es
amis : Mlle Sardini, dont le dé-
vouement et l'amabilité n'ont pas
connu de trêve, nos jeune s amis
Bruno et Pierluigi, toujours sur la
brèche pour que tous les détails
soient parfaitement réglés. N'ou-
blions pas non plus leurs collègues
Lele et «Donato : les jeunes filles
de Vernayaz vous diront si nous
avons oublié quelqu'un...

Il faut avoir vécu le Concours
d'Arezzo pour comprendre l'at-
mosphère extraordinaire qui ré-
gnait dans la ville. Nous avons dé-
jà parlé des haut-parleurs qui dif-
fusaient les concerts. Tout était en
proportion : aux côtés de la statue
de Guido d'Arezzo et devant le
Théâtre, flottaient les drapeaux des
8 nations représentées au Con-
cours ; depuis plusieurs jours, les
journa ux présentaient les chœurs
annoncés ; la radio-télévision ita-
lienne était là (il parait que nous
avons figuré au programme de la
semaine dernière, mais aucun de
nous, bien sûr, n'eut la chance d'en
profiter !) Quant à Sottens, la
Chanson de Fribourg avait pris
rendez-vous avec le reporter à Ro-
me, «mais après la proclamation des
résultats, ce monsieur ne se pré-
senta pas au rendez-vous et c'est
en vain que nous nous sommes dé-
placés...

Chacun pourrait raconter de
merveilleux moments, cette petite
aubade mutuelle improvisée en
pleine rue avec la Psalette de Lyon,
dirigée par «le fondateur du mou-
vement « A Cœur Joie ! », César
Geoffray, ces picoulets irrimenses
qui entravaient la circjulation,
cette danse merveilleuse qiie nous
offrirent les chanteuses d'un
chœur espagnol, i'au revoit de la
Chanson de Friboung entonné «par
l'abbé Kaelin, dont^ les chanteurs,

malgré leur petite déception, se
montrèrent bien gentils envers
nous.

Tous ces contacts sont de char-
mants souvenirs, mais l'intérêt mu-
sical n'est pas de moindre impor-
tance. Car nous nous trouvions en
bonne compagnie et il faudrait des
pages pour essayer de parler des
chœurs eux-mêmes. Contentons-
nous de citer le Chœur académi-
que de Belgrade, qui fut extraor-
dinaire tant par la «chaleur de ses
voix que par sa technique et son
homogénéité ; tout le monde d'ail-
letfrs, se demandait comment il
avait pu se présenter comme chœur
amateur : une petite finesse de ju -
ristes... ,

Mais, si nous avons «admire les bel-
les «qualités de la plupart des
chœurs, nous avons été souvent
étonnés par l'interprétation de la
polyphonie de la Renaissance. Cer-
taines chorales 'chantaient avec une
ampleur merveilleuse les pièces de
leur répertoire habituel. Mais ,
dans les pièces en latin , elles sem-
blaient perdre leur aisance et leur
joie , elles usaient d'artifices tech-
niques, ce qui donnait à leurs pro-
ductions un caractère haché, peu
conforme, semble-t-il , à l'esprit de
cette musique.

Avant un jubile
«Le Chœur de Vernayaz va fê-

ter dimanche son cinquantième
anniversaire. Son voyage à Arez-
zo, sans doute, aura donné une sè-
ve nouvelle à son «développement
car , «bien sûr, il est loin de se croi-
re parvenu à son parfait épanouis-
sement.

Peut-être est-il bon de préciser
pour terminer que sa première
raison d'être, celle qui l'a fait naî-
tre et pour laquelle il doit subsis-
ter , est son rôle de. chœur parois-
sial. Ces cinq jours passés «en com-
mun , vécus pour le chant , avec les
joie s et ' tous les sacrifices qu 'ils
supposent, seront pour tous un en-
couragement à continuer dans la
même voie. C'est pour sa fonction
liturgique que le «chœur est né,
C'est pour elle qu'il entend vivre
avant tout.

M. V.

nales. Allégement et normalisation
du marché des logements dans les
villes et les localités importantes
par une aide à la construction d'ap-
partements simples et bon marché
pour les besoins des familles nom-
breuses et à revenu -modeste.
Réduction des impôts fédéraux dans
un sens social et en fonction des be-
soins économiques, sans toutefois
mettre en danger l'équilibre des Fi-
nances fédérales ni compromettre
des réalisations sociales urgentes.
Prises en considération plus large
des besoins de la famille en matière
fiscale, notamment par une diffé-
renciation accentuée des contribua-
bles, suivant qu'ils sont mariés ou
célibataires, et par l'augmentation
des déductions accordées pour les
charges de famille, aussi longtemps
qu'un impôt direct fédéral sera
perçu.
Juste prise en considération de la
situation particulière des épargnants,
des rentiers et des personnes âgées
qui n'ont plus la possibilité de ga-
gner leur vie.
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Partout, toujours,
vraiment un bon café

tin poil do NnnoiifA
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m la lessive efficace !
V finirrinnarla 6n1iTitTjAi> ttîanna _

Fœliich Frères S.A. Vevey

J r i i m t â u r i ef

Les Gauloises Disque Bleu Filtre sont PLUS DOUCES à fumer, tout
en gardant intact l'arôme tant apprécié du TABAC FRANÇAIS

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

Ultra-Bienna , la lessive savonneuse la plus moderne, rend l'eau tout a fait douce et lave parfaitement.
Ultra-Bienna confère au linge une blancheur éclatante, des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et
un toucher agréable.

Ouvriers

'////A '

réjouissent le connais-
seur. Préparé en quel-
ques secondés, directe-
ment dans votre tasse,
Nescafé simplifie votre
vie et vous apporte en
plus le plaisir et le récôri4
fort des cafés dé Choix
dont il est exclusive-
ment composé.

PÇANfr'S4/u.e-rrmi

enna
Savonnerie Schnyder, Bienne 7

ébénistes
¦ - «menuisiers

qualifies, demandes.
Place stable.
E«crire sous chiffre A

70774 X. Publicitas , Ge
nève.

Attention !
N'oubliez pas la ven-

te de meubles, demain
samedi 10 septembre
1955, dès 9 heures, riè-
re l'immeuble Heimann,
Place du Marché , à Bex.

Tout sera vendu très
bon marché pour cause
de fin de bail.

Par ordre : Magnin.

Einsiedeln
Vous trouverez le bel

article religieux et sou-
venir dans la maison
Vve HCH Rickenbach

fabrication d'articles
de dévotion

Einsiedeln
entre l'Hôtel Paon
et le Marienheim

RUEDIN
Tracteurs et

charrues
PLUMETT

Pendant le Comptoir
à Lausanne, Marcel Ja-
quier, h Sierre, tél. No
5 17 30, sera au stand
Ruedin , Halle 7, No 764,
ou au stand Plumett No
1028, pour Vous faire
voir les avantages' de
nos derniers modèles de
machines.

V I G N E
de 2000 m2 env. fendant
et Ermitage plein rap-
port/ avec guérite, sise
dans le meilleur par-
chet de Molignon.

Ecrire sous chiffre P.
11215 S. à Publicitas, à
Sion. '¦

MARQUEUR
capable, cherche place
pour de suite. 3 lan-
gues.

Offres à Case posta-
le 150, Brigue.

Renault 4 CV
mod. 48, bon état , Fr.
1800.—.

Offres sous chiffre P.
11205 S. à Publicita s, à
Sion, ou tél. 027/5.13.55.

Affaire exceptionnel
le à enlever :

- ar . .

mutenei
Decauville

comprenant env. 1000
m. de voies droites et
courbes — écartement
600 mm., rails 65 mm.
— 35 aiguilles — 10
plaques tournantes —
25 wagonnets a bennes
— 10 châssis de wagon-
nets. Le tout pour un
prix très avantageux.

Offres sous chiffre C
B304 X. Publicitas , Ge-
nève.

Tuyaux fer
étiré

env. 130 m. de 10 cm.
vide ; 28 ct. le kg. Pour
irrigation ou autre , ren-
drait bon service.

A. Schertenleib, pé-
pinière, Prilly p. Lau-
sanne.

Savoir joindre l'utile à l'agréable
voilà le secret

Visiter le Comptoir Suis-
se et vous arrêter à la

Halle 13
Stand No 1338

La Couvinoise S. A.
Appareils de chauffage
au mazout et au charbon.
Elégant

Economique
et chaud

Reçoit peu, donne beau-
coup, s'installe partout !
Voilà ce qu'il vous

faut !

jj w ĵ l *\_ * JL IW ___________ * JL ĵ _!Bî\

Série No 53

Série 54 émaillé et chromé dès Fr. 380.—
du Comptoir seront remboursés pour toutes les commandes
passées à notre stand.

En vente chez nos dépositaires :
J. Antonioli, appareils de chauffage , Monthey ; J. Fromentin,
serrurerie , Bex ; Veuthey & Cie, quincaillerie , Martigny ; An-
dré Benêt, appareilleur , St-Gingolph ; Roger Fellay, quincail-
lerie, Saxon ; La Ménagère, Ardon.

. __ " t J ;

f 

OUVERTURE

Çyalotit de coiffure

J'avise la population de Conthey et environs que
j 'ai ouvert à Plan-Conthey (aux Grands Vergers)
un

SALON POUR DAMES
Permanentes - teintures - coupe au rasoir.
Par un travail soigné j 'espère gagner la confiance
que vous voudrez bien me témoigner.

Se recommande :
PAULETTE DUC, Tél. 4 32 14

Beaux PIANOS
d'occasion

KMEGELSTEIN palissandre
R HMULLER noir
SUTER noir

Instruments impeccables, entièrement revisés el ga
ranlis 3 an:,.

A VENDRE
1 Cadillac, 5-6 pi., 1946,

limousine ;
1 Cadillac, 7-8 pi. 1947,

limousine avec stra-
pontins ;

1 Dodge , 7-8 pi. 1951,
limousine ;

1 Dodge, 5-6 pi. 1950,
limousine. Voitures en

parfait état.
Ecrire sous chiffre A

69306 X Publicitas, Ge-
nève.



Concours de taureaux 19
Nous informons les intéressés que les mar-

chés-concours de taureaux auront lieu aux da-
tes ci-après :

1. Race-tachetée : Monthey, le 12 octobre à
9 h. 30 ; Gampel , le 13 octobre à 9 h. 30.

2. Race d'Hérens : Sion , les 24 , 25 et 26 oc-
tobre.

3. Race brune : Lors des concours de grou-
pe, ou sur demande motivée, lors d'expertises
spéciales, le jury «procédera à l'autorisation
des taureaux non encore approuvés et destinés
au service de la reproduction pendant l'hiver
1955-56.

Tous les taureaux destinés à la monte tant
publique que privée doivent être approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs
animaux à la Station cantonale de zootechnie
à Châteauneuf en lui envoyant :

1. le certificat d'ascendance et de producti-
vité

2. le certificat vétérinaire d'absence ide tuber-
culose (certificat rouge)

3. le certificat attestant que l'animal est in-
damne du Bacille de Bang.

Dernier délai pour l'envoi des certificats
d'ascendance : 25 septembre.

Les certificats vétérinaires doivent être «dé-
posés au plus tard 10 jours avant la date des
concours.

L'approbation et la garde des taureaux sont
soumises aux dispositions sanitaires suivan-
tes :
1. Les taureaux ne peuvent être approuvés

(primés ou autorisés) que s'ils ont été re-
connus exempts du Bacille de Bang et in-
demnes de tuberculose à la suite de l'é-
preuve intradermique.

2. L'élevage et la garde des taureaux doivent
s'effectuer dans des exploitations indem-
nes de tuberculose. Les sujets provenant
d'étables non assainies ne pourront pas être
approuvés.

3. Il est interdit aux tenanciers «de laisser sta-
tionner les taureaux dans des étables non as-
sainies. Les reproducteurs primés, qui sont
gardés dans des écuries contaminées, per-
dent tout droit à la prime et ne doivent «pas
être utilisés pour la monte.

4. Les épreuves vétérinaires exigées (tuber-
culination et séroagglutination) «sont gra-
tuites ; seuls les frais «de déplacement des
vétérinaires sont à la charge des propriétai-
res. L'inscription pour le contrôle û_. éta-
bles doit s'effectuer par les éleveurs auprès
de leur vétérinaire jusqu'au 20 septembre
1955.

Elevage du bétail
Approbation

des reproducteurs mâles
Nous rappelons aux intéressés que, confor-

mément à l'arrêté fédéral du 30 décembre 1953
et aux dispositions «cantonales relatives à l'é-
levage du bétail, les reproducteurs mâles des
espèces bovine,' porcine, caprine et ovine ne
peuvent être employés pour la monte, tant
publique que privée, qu'après avoir été ap-
prouvés (primés ou autorisés) par une com-
mission officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux , verrats, boucs
et béliers ont donc l'obligation «de- présenter
leurs animaux à une comimission cantonale
d'experts lors des concours ordinaires d'au-
tomne ou sur demande motivée lors d'experti-
ses extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une
durée d'une année. Par conséquent , les sujetsapprouvés «antérieurement doivent être à nou- Programme des COIICOUrS
S «riiT^d ôn.

mne 1955 s'ils sont des" de la race tachetée rouge 1955
Les propriétaires de taureaux annoncent 5 octobre : Blatten, 9 h. 30 ; Wiler, 14 h.

leurs animaux directement à la Station canto- 6 octobre : Ferden, 9 h. 30 ; Kippel , 14 h.
nale de Zootechnie à Châteauneuf , en lui en- 1 octobre : St-Nicolas, 9 h. 30 ; Grâchen,
voyant le certificat d'ascendance et les attes- 14 h.

AV S DE T R
Des tirs a balles auront lieu du 14 au 16 septem-

bre 1955 comme il suit :
a) Tirs d'artillerie dans la région de Salquenen-

Forêt de Finges - Mollens - Randogne - Mon-
tana - Lens - Ayent - Arbaz ;

b) Tirs aux armes d'infanterie dans la région
d'Aproz.

Pour de plus amples informations, on est prié de
consulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion.
ï_&* Le Commandant :

Lt-colonel de Week.

La Fabrique d'Emballages Moderna, à Vernayaz,
engage quelques

O U V R I È R E S
pour entrée immédiate ou à convenir.

Téléphone 026/6 58 44.

A remettre, dans localité importante du Valais

H O T E L
de passage avec restaurant.

Excellente affaire.
Faire offres sous chiffre P. 11227 S. à PublicitasSion.

On cherche

FEMME DE CHAMBRE
au réfectoire Paillard , Ste-Croix.

Faire offres à M. Ducret, gérant.

Renseignemenls pour les éleveurs
talions vétérinaires concernant la tuberculose
et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verras, boucs et béliers
inscrivent leurs sujets auprès de l'inspecteur
du béatil de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 septem-
bre 1955.

Concours fédéraux de chevaux 1955
Les concours de -chevaux sont fixés aux da-

tes ci-après :
1. Tourtemagne, 12 octobre, à 12 h. 30.

2. Sion , 13 octobre, à 10 h.
3. Martigny, 13 octobre, à 11 h. 45.
4. Monthey, 13 octobre, à 14 h. 30.
Les éleveurs «du Bas-Valais sont priés d'ins-

crire leurs animaux jusqu'au 5 octobre 1955
auprès de M. Chappot A., secrétaire du syndi-
cat «d'élevage chevalin du Bas-Valais, Charrat.
Les sujets non présentés aux concours 1955 ne
pourront pas être mis au bénéfice «d'une prime
en 1955 et perdront leur droit à celle attribuée
en 1954.

Programme des concours
de la race d'Hérens 1955

4 octobre
5 octobre
30.
7 octobre

LFinhaut, 10 h. 30
«St-Lu«c, 10 h. 30,

La Duay, 9 h. 30
30.

Trient 14 h.
Chandolin 13

Moay, 11 h. ; 14 h
Liddes, 14 h. 30.

10 octobre : Chermignon, 9 h. ; Lens, 14,h.
11 octobre : Vollèges, 9 h. ; Levron, 14 h.
12 octobre : Euseigne, 9 h. ; Les Haudères,

11 h. 30 St-Martin , 14 h. 30.
13 octobre : Châteauneuf, 9 h. 30 ; Fey,

14 h.
13 octobre : Martigny-Combe, 9 «h. 30 .; Ra-

voire, 14 h.
14 octobre : Veysonnaz, 9 h. 30 ; Haute-Nen-

daz , 9 h. 45 ; Basse-Nendaz, 14 h.
15 octobre : Martigny-Ville, 9 h. 30 ; Char-

rat , 14 h.
17 octobre : Mollens, 9 h. 30 ; Randogne,

14 h.
18 octobre : Grimentz, 9 h. 30 ; Ayer, 9

h. 30 ; St-Jean, 14 h.
18 octobre : Bovernier, 10 h. ; Sembrancher,

14 h. .
19 octobre : Vex, 9 h. 30 ; Hérémenee, 14 h.
19 octobre : Catogne, 9 h. 30 ; Châtelet

(Sooilaproz)," 14 h.
20 octobre : Isérables, 9 h. 30 ; «Saxon, 14 h.
20 octobre : Ferret, 9 h. 30 ; Orsières, 14 h.
21 octobre : Chippis, 10 h. ; Chalais, 14 h. 30.
21 octobre : Chamoson, 10 h . ;  Riddes, 14

h. 30.
22« octobre : Les Agettes, v9 h. 30 ; Salins,

14 h. v

27 octobre : Médière, 9 h. 30 ; Verbier, 9
h. 30 ; Lourtier, 9 h. ; Verségères, 13 h. 30.

28 octobre : Grimisuat, 9 h. 30 ; Arbaz,
14 h.

28 octobre : Savièse, 10 h. ; Sion , 14 h. 30.
28 octobre : Saillon , 9 h. 30 ; Fully, 14 h.
29 octobre : Sarreyer, 9 h. 30 ; «Ohâble 14 h.

29 octobre : St-Léonard, 9 h. ; Grône, 13 h. ;
Braimois, 15 h. 30.

31 octobre : Aven-Canthey, 9 h. ; Conthey-
Bourg, 14 h.

2 novembre : Montagnon, 10 h. ; Leytron,
14 h.

2 novembre : «Miège, 10 h. ; Venthône, 14 h.
24, 25 et 26 octobre, Sion : Marché-concours

tle taureaux.

JEUNE FILLE 
pour aider au magasin j6Un6 f i ll e
et au tea-room.

S'adr. Boulangerie de 19 ans, cherche em-
Baud , St-Maurice, tél. ploi , de préférence dans
3.60.47. commerce d'alimenta-
— tion , ayant déjà travail-

On cherche lé dans la branche. Ré-

sommelière gty
n Sion ou Ma ti

Adresser les offres par
ou débutante. Tél. au écrit , sous chiffre B.

027/4 73 51. J 1904, au Nouvelliste.

On demande pour la P I-PHI Imi-octobre une r CRyU

iailtia II II A entre Sion et Riddes , 1
JcUne Illie valise en cuir brun por-

tant l' adresse du pro-
de 16 a 18 ans, pour ai- priétaire.
der au ménage. Aviser Tél. No (029)

S'adresser sous chif- 2.75.71.
fre P. 11253 S. à Publi- '. 
citas , Sion. A vendre une

Viticulteurs !
La Maison RUEDIN, Vevey, expose au
Comptoir son nouveau mototreuil « RUE-
DIN-CADET » ultra-léger ainsi que ses dif-
férents types de treuils et machines de cul-
ture « PLUMETT ».
HALLE 7 STAND No 764

EMPLACEMENT HABITUEL

On demande 
ROUSSC-pOUSSC

femme i pr. 25-
de chambre 1 Lit d'enfant
Hôtel Nouvelle-Gare, Fr. 30.—

Geneve- M. Picard , 19, Ch. de
A remettre, centre T

la Ci9ale' Vennes s'
Lausanne. Lausanne.

atelier DOCTEUR

tailleur J. LONFAT
avec magasin à l'entre- Dentiste
sol. — Ecrire sous chif- .. .
fre PW 16670 L à Publi- MOnigny
citas, Lausanne.

On demande |)E RETOUR

8 octobre : Bourg-St-Pierre, 9 h. 30 ; Lid-
des, 14 h.

10 octobre : Mex, 9 h. 30 ; Evionnaz, 14 h.
10 octobre : Zeneggen, 9 h. 30 ; Tôrbel , 14

h. 30
11 octobre : Eischoll , 9 h. 30 ; Engisch, 14 h.
11 octobre : Champéry, 9 h. 30 ; Val d'Illiez,

14 h.
14 octobre : Daviaz, 9 h. 30 ; Vérossaz, 14

h. 15.
14 octobre : Unterbâch, 9 h. ; Biirchen , 14 h.
15 octobre : Salvan , 9 h. ; Dorénaz, 14 h.
15 octobre-: Staldenried , 10 h. 30 ; Stalden ,

14 h.
17 octobre : Monthey, 9 h. 30 ; Troistorrents,

14 h. 15.
17 octobre : Albinen, 9 h. 30 ; Leukerbad,

14 h.
18 octobre : Les Barges, 9 h. 30 ; Vouvry,

14 h. ; Miex , 14 h. 30.
19 octobre : Unterems, 9 h. 30 : Obérerais,
h. 30 ; Tourtemagne, 14 h.

9 h. ; Viège, 1 4h
9 h. 30 ; St-Mau

30 ; Gampel , 14 h

20
20

rice ,
21
21

14 h
24

14 h
24
25

octobre
octobre
14 h.
octobre,
octobre
30.
octobre

: Auserberg,
: Collombey,

Rarogne, 9 h
Châteauneuf, 10 h. ; Orsières,

Collonges, 9 h. 30 ; Vernayaz,

Inden, 10 h. ; Varen, 14 h.
lllarsaz, 9 h. 30 ; Les Evouettes,

Visperterminen, 14 h.
Marché-concours de taureaux,
30.

octobre
octobre

26 octobre
12 octobre

Monthey, 9 h

Programme des concours
de petit bétail 1955

a) Reproducteurs mâles
28 octobre : Martigny-Bourg : marché-con-

cours de béliers et boucs, 9 h.
5 novembre : Brigue : marché-concours de

béliers, 9 h. 30.
b) Concours de groupes
12 septembre : moutons : Naters-Belalp, 9

h. 30 ; «Mund, 13 h. ; Brigerbad , 16 h.
20 septembre : Niderges-teln, 8 h. 30 ; Raro-

gne S. N., 10 h ; Steg, 11 h. 30, Tourtema-
gne, 14 h.

22 septembre : Staldenried : S. N., 15 h. ;
W.A.S. (Stalden), 16 h. 30.

23 septembre : Termen, 8 h. 30 ; Ried-Bri-
gue , 10 h. 30 ; Glis, 13 h. ; Visperterminen,
15 h.; Zer.matt, 9 h. ; Taesch , 11 h. 30 : Ran-
da , 14 h.

24 septembre : Ausserberg : moutons, 7 h.
15 ; chèvres : 9 h.

Baltschieder, 10 h. ; Lalden, 13 «h. 30.
6 octobre : porcs : Orsières : 9 h. 15 ; St-

Maurice, 15 h.
13 octobre : Finhaut, 9 h. 30 ; Les Maré-

cottes, 13 h. 30.
18 octobre : porcs : Monthey, 9 h. 30 ; Val

d'Illiez, 14 h. 30.
22 octobre : Crêtelongue : porcs, 9 h. 30,

moutons, 10 h. 30 ; Bramois : «porcs, 14 h.
27 octobre : Châteauneuf : porcs : 9 h. ;

moutons, 9 h. 45 ; Vernayaz : chèvres, 14" h. ;
moutons, 1-5 h.

29 octobre : Inden , 9 h. ; Leuk : W.A.S. : 11
h. ; S.N., 11 h. 30 ; Rarogne, W.A.S., 14 h. 30.

31 octobre : Charrat, 9 h. 30 ; Saxon :> chè-
vres, 14 h. ; moutons, 15 h.

2 novembre : Viège : porcs, 9 h. 30 ; Brigue,
WA.S, 11 h. 45 ; Naters, W.A.S., 14 h. ; chè-
vres, 15 h.

4 novembre : Orsières : moutons, 14 h. 30.
Station cantonale de Zootechnie.

Rédacteur responsable : André Luisier

On demande jeune R E M O R Q U E

SOmmeliere Conviendrait pour trac-
teur. Prix intéressant,

pour bon petit café-res- S'adresser sous P.
taurant , travaillant seu- 11255 s. à Publicitas, à
le, pour le 20 septem- Sion.
bre. — Offres par écrit -• 
Café de la Placette, à _
Vallorbe, tél . No (021) FOUmOOUX
8.42.40.
————————.— Plusieurs potagers oc-

VrOlt C0I11II1G UII 1 ques chauffantes, une
vous vous tiendrez cuisinière électrique ,
avec nos petite retires- Yolta9? 2.20' ^

r " f
240—

_ . , l cuisinière électrique,
seurs forçant la posa- voltage 380, Fr. 160.—.
tion sans gêner. Bas S'adr. Pierrot Papilloud ,
prix. Depuis Fr. 15.50 Vétroz, tél. 4 12 28.
suivant âge. Envois à
choix. VESPA

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie, à vendre, modèle 1954,
Lausanne. en parfait état.

S'adresser sous chif-
A vendre un fre p 1]234 s à Publi.

CAMION çita!lfo1̂ __
FORD Lavey

V8 , modèle 1951, 19,9
CV., 3 y .  tonnes, bascu- A vendre pour 7000
lant 3 côtés, 4 vitesses. francs apparfem«erif de
Moteur revisé, état par- deux chambres, bains ef
fait. cuisine dans maison in-

S'adr. Charles Koller, divise. Loyer Fr. 720.—
Garage du Jura, La Par an-
Chaux-de-Fonds. S'adresser au notaire

Tél. (039) 2 14 08. F. Jaquenod , à Bex.

Fédération romande
des vignerons

Convocation
L'Assemblée générale ordinaire des délégués

de la Fédération romande des vignerons est
convoquée pour le

samedi 24 septembre 1955 à 14 h. 15
au Foyer du Théâtre (ler étage)

Café du Théâtre - Lausanne
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du
5.10.54.

2. Rapports annuels.
3. Rapport financier.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Prévisions et date de la récolte.
6. Renseignements sur la qualité «de la ven-

dange.
7. Exposés sur la situation à la veille de

la vendange.
; 8. Propositions individuelles.

Fédération' romande des Vignerons.
Le Comité.

razv >
* KAHt1£

Vendredi 9 septembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7

h. 10 Orchestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-
pos du matin. Marches et chansons romandes. 11
h. Emission d' ensemble. 12 h. 15 Le mémento spor-
tif. 12 h. 30 Chansons de Provence. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Contrastes. 13 h. 20 Pel-
léas et Mélisande, -drarrie. 13 h. 45 La femme chez
elle. 16 h. 30 Heure. Couleurs, danses et chansons
populaires bulgares. 17 h. Le feuilleton radiopho-
nique. 17 h. 20 Musique et refrains de partout.

18 h. L'agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Orchestre. 18 h. 15 La route
de Marco Polo. 18 h. 30 Quelques pages d'Edward
Grieg. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18
h. 50 Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Le program-
me' de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
La situation internationale, par René Payot. 19
h. 35 La culture est-elle en péril ? 19 h. 55 Im-
promptu. 20 h. 20 Mélodies. 20 h. 25 La pièce du
vendredi : Arlequin poli par l' amour. 21 h. 05
L'heure du quatuor à cordes. 21 h. 35 Catherine
N'en démord pas, par André Sixt. 21 h. 50 Chants.
¦22 h. 10 Trio néerlandais. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le rôle de la radio et de la télévision dans
l'évolution de la connaissance. 23 h. Musique de
Claude Debussy.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musique à deux pianos.
14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Concert pour les ma-
lades. 17 h. Sonate , Mozart. 17 h. 10 Airs de con-
cert. 17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. Disques. 18
h. 10 Pour les amateurs de jazz. 18 h. 50 Heure
de l 'information. 20 h. Valse viennoise pour pia-
no. 20 h. 15 Musique populaire autrichienne. 21
h. Evocation sur l'Autriche. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique de chambre.

TELEVISION. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
Journal. 20 h. 45 A la veille du Comptoir Suisse.
21 h. 10 L'Argentine aujourd'hui et Playa Gran-
de. 21 h. 35 Fin de l'émission.

Rions ensemble
Erratum

Un journal du Dahomey publiait dernièrement la
rectification suivante :

« Mondanités : dans notre précédent numéro ,
nous avons annoncé la mort de la femme de no-
tre sympathique député. C'était une erreur : sa
femme est en excellente santé , c'est son père qui
est décédé. Donc, tout est bien qui finit bien... »

Pour le père , c'est vraiment le mot de la fin...

FRA SES
Mme Moutot , à Fr. 5 —
le cent.

Aymon Charles, cul
tures, Ayent.

• '__* «EXTOR
»• «atlrp*

M tHaâaaaa. t* ttaaaam r* ,m

On demande 1 ou 2On demande un bon

menuisier jeunes filles
ou Jeunes hommes

pour l'établi et la pose. ¦ __«i_ ;„j,,,t,i„ onr c.. j  „ , w -,. dans per te industrie , BUS adr. Paul Moulin, .. . ,, ... luul1"' francs par mois, nourries ,menuiserie, Vollèges. loaées

Offre à saisir S'adresser a M. Mar-
tin Bueche, Corgémonl,

|%| |\/CTC Jura Bernois-

Jeune fille demandée
neufs, remplis de ml-du- comme débutante
vel, gris, léger et frès ..,
chaud, 120 x 160 cm. Fr. $0111 1116116 ^
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr. 50.—. à l'Auberge communa-
Porf ef emballage payés. le de Vers-1'Eglise (Vd).

W. Kurf , av. de Mor- Entrée de suite ou à
ges 70, Lausanne, tél. convenir. Tél. No (025)
(021] 24 66 66 ou 6 41 67.

24 65 86. 
On demande

\s_,l\
p____ .i____ 

sommelière
^^

¦ag.a r̂y nf .Ta- "_9 Débutante pas exclue
^̂ m m \ S g g / lfj f £Âj t ^  S'adr. Hôtel de Mordes

BOIS  OE F IN C H  Tél. 025/3 64 12.

RAGES i
,SÊCURITBREVETS

D'INVENTION
BATIMENT
^ETALAGE
_m AUTO

W. L. BLANC
Ingénieur-contaH E | W

Place du Molard 11 I || ~ Z
Genève I mS3tta___\Tél. (022) 25 68 50 J PEE

LI i_ _ _ _ _ _\\K_aYn COLOMB » FAVEY¦ Ll NOUVELLISTI » UUIANNI ir̂ PBtuy*



L'indice des prix de gros
à fin août 1955

L'indice de prix de gros calculé pdr l'Office fé-
déral da l'industrie, des , arts el métiers «I du tra-
vail, qui comprend les principaux produits alimen-
taires non travaillés et les principales matières
premiières et auxiliaires, s'est inscrit à 215,1 (août
1939 = 100) è «lin août 1955. il s'esl élevé de 0,2 %
au regard de fin juillet, où il s 'était établi a 214,5.
Celte évolution vient avant .tout des hausses de prix
notées pour les œufs , los veaux, les porcs gras, les
pommes do terre, le café , le cuivre el le bois d'œu-
vre non travaillé. Ces hausses onl été partiellement
compensées , quant à leur effet sur l'indice .global
par les baisses de prix enregistrées, notamment pour
la laine , (e sucre, le riz, les fèves de cacao, le malt,
les graines oléagineuses, l'avoine, l'orge, ainsi que
pour divers fourrages et pour la paille.

Là pluie des lofs
Pluie sympathique ipar excellence, les nom-

breux gros ,lots dt; la dernière tranche de la Lote-
rle romande se sont abat tus  sur les cinq .cantons.
Ainsi , un gros lot entier du 15,000 francs a été
touché par tin agriculteur Ue la Broyé. Cinq, au-
Ites tiers sont allés à Genève , favorisant (Jes, bour-
ses modestes, particulièrement des -, .manoeuvres
d' usine. A La ( 'lia ux-ilu-Fon ds , trois tiers ont . été
touchés, dont l' un par un manœuvre- des C F . . F.
i«t un autre par une cagnotte. Deux tiers ont été
attribués jusqu 'ici au canton de Vaud , dont un à
un agriculteur et l' autre à un petit patron qui s'est
promis de renouveler ainsi son outillage. Les au-
tres tiers — on se souvient qu 'il y avait douze
gros lots de 15,000 francs , seront certainement
touchés au cours de ces prochaines semaines. Car
tous les billets , à nouveau , ont été vendus.

Ainsi , une fois de plus , une manne bienfaisante
s'est abattue sur les gagnants , en dehors de celle ;
toujours plus uti le , qui va aux œuvres de bienfai-
sance du pays romand.

Chronique sportive -
Football

Dans les coulissés
clé Suisse-Hongrie

La Fédération hongroise de football annonce que
les Joueurs suivants ont été sélectionnés pour le 17
septembre. Gardiens de but : Fazekas et Danka.
Arrières : Buzansky, Varhidi , et Kovacs III ; stop-
peur : Karpati. Demis d' attaque : Bozsik et Szojka.
Avants : Budai , Kocsis , Hidègkuti , Machos , Tichy,
Puskas et Czibor. L'équipe hongroise arrivera à
Lausanne le 15 septembre et séjournera dans no-
tre pays pusqu 'au 19 septembre. <

• •- •-
Les autorités lausannoises ont décidé de déco-

rer le Stade olympique, comme ce fut le cas lors
des championnats du monde 1954.

* # * _ , .
Aux côtés de l'arbitre français M. Devillers ,

l'ASFA a désigné comme juges de touches MM.
R. Baumberger et R. Schônholzer , de Lausanne.

Quatre postes d'infirmerie , quatre médecins et
35 infirmiers et infirmières seront mobilisés le jour
de la rencontre.

• * •
L'équipe de Hongrie établira son quartier géné-

ral a l'Hôtel Alexandre.
. , .

Pour le service d'ordre 135 policiers , dont 80
gendarmes et 35 policiers de la route seront mis
sur pied. Le solde de l'effectif sera mis à disposi-
tion des organisateurs par la Police lausannoise.

Juniors vaudois et valaisans feront
patienter les spectateurs

de Suisse-Hongrie
Nous apprenons avec plaisir qu 'un match Vaud-

Valais juniors a été conclu pour le samedi 17
septembre prochain , en ouverture de la rencon-
tre internationale Suisse-Hongrie , à Lausanne.

En vue de ce match , les juniors valaisans ci-
npfès ont été retenus par la Commission des Ju-
niors de l'ACVF et seront convoqués pour un
entraînement spécial le 14 septembre , à 19 h.
30, au Stade municipal de Martigny :

Roland Gaillard (Ardon), Eric Biselx , Raphaël
Giroud , Charles Martinet , Bernard Nater (Marti-
gny-Sports), Roger Gasser , Marcel Marquis , Philip-
pe Pottier , Stéphane Vogel (Monthey), Gérald Al-
légroz. Pierre Esseiller , René Genoud , André
Schneider (Sierre), Georges Demierre , Bernard Kar-
len (Sion) et Jacques Mottiez (St-Maurice).

C' est là une très bonne équipe que l'Associa-
tion valaisanne alignera à Lausanne Avec les mê-
mes éléments , on se rappelle que celle-ci batt i t  la
sélection fribourgeoise , ce printemps , par 10 à 0 !
Quelques-uns de ces juniors , notamment Martinet ,
Pottier , Marquis , Allégroz et Esseiller évoluent
d'ailleurs en équipes actives. Gaillard n 'est autre
que le gardien d'Ardon 1. Tous les « sélectionnés »
appart iennent  aux classes 36, 37 et 38.

Les Vaudois pouvant également présenter une
solide formation , les spectateurs de Suisse-Hongrie
assisteront sans doute à un match d'attente des
plus intéressants. F. Dt.

Golf de Crans sur Sierre
les derniers résultats :

Tournoi amateur-professionnel Messieurs
1. Pierre Cora-Angelini 70 ; 2. M. Cora-Grappas-

sonni 71 ; 3. Dalbontin-Travaini 72 ex aequo avec
Trippi-Delnon et Colombo-Rees , départagés sur
les 9 derniers trous.

Tournoi amateur-professionnel Dames
1. Mlle Fitting-Lanini 66; 2. Mme Buttner-Diet er

68 -, 3. Mme Odier-Brown 69.

Ne pas confondre
Se sentant souffrante, celle jeune fille se rend

chez son médecin.
« Docteur, dit-elle, j'ai mal au ventre, je me suis

cognée il y a quelques jours contre un bureau. »
Le médecin l'ausculte , et après un rapide examen

s'exclame :
« Oh I ce n'était pas un bureau mon enlant, foui

au plus un secrétaire I

îlWOÇf iAPHiÈ
L'ECHO ILLUSTRE

Revue avec assurance

No 37 du 10 septembre avec assurance

Chez nous et ailleurs. — VU. — Deux grandsi_nez nous et ailleurs. — vu. — ueux grands ar-
tistes : Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. —
« Le cow-boy de l'Arizona ». — Bahane ben Abdel-
kader », récit saharien par J. Peyré. — La page des
variétés et celle de l'humour. — « La disparition de
Marcel Doret ». — La brûlante question de la Sar-
re. — « Les pages de la femme. — « Quatre filles
dans un château », suite du roman-feuilleton, par
Denyse Renaud. — Les conseils du jardinier. — Les
pages des enfanfs.

NoUVEl_ WÊ>CAl__ .
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Centenaire de la Société de Secours
mutuels et assemblée

de la Fédération valaisanne SSM
Dimanche 11 septembre 1955, la Société de Re-

cours mutuels de Martigny et environs, qui comp-
te plus de 2200 membres, célébrera le centième
anniversaire de sa fondation en 1855, entourée
de l'amitié des . délégués de la Fédération valai-
sanne des sociétés de »Secours mutuels qui tien-
dra , le même jour , son assemblée générale à Mar-
tigny. ,. ,., . . . . . . . . . . L

La cérémonie administrative se déroulera dans
la salle de l'Hôtel de Ville de Martigny avec la
participation des délégués et (ies personnalités of-
ficielles des communes de Martigny, de . ILOffice
fédéral des assurances sociales, de la Fédération
romande des SSM, etc.

Un apéritif d'honneu r offert par la Municipalité
de Martigny-Ville sera servi à l'issue de l'assem-
blée, tandis , que . l'Harmqriie. municipale . jouera
quelques morceaux de circonstance. Après le ban-
quet qui sera servi à la fois dans les hôtels Klu-
ser et du Grand-Saint-Bernard, les délégués par-
tiront .en cars , pour le col des Planches où une
légère collation leur sera servie dans le cadre
ravissant des mélèzes.

Nous adressons nos meilleurs vœux et nos féli-
citation s à. la jeune centenaire qui a rendu à la
collectivité des services nombreux comme on
pourra s'en -rendre compte à la lecture de la pla-
quette qui sortira à cette occasion due à la plu-
me de son président d'honneur , M. Alfred Sau-
thier. . .•

La saison d'hiver du Corso
Que verrons-nous cet hiver au Corso î On peut

d'ores et déjà dévoiler quelques-uns des titres les
plus marquants qui feront de la saison du Corso une
grande saison.

Parmi ces titres, relevons : La lance brisée, un
film en cinémascope d'une très grande classe avec
Spencer Tracy ; Désirée, le prestigieux film relatant
le premier amour de Napoléon, d'après le roman
célèbre du même nom. Deux atouts majeurs assu-
reront à ce film un très grand succès : Marion Bran-

Venez visiter notre GRANDE EXPOSITION
Superbes chambres a coucher. Salles è man-

ger. Studios, Combinés, etc...

Mobilier complet Fr. 1950
Facilités de paiement.

ûzi&ffîzâe
Rue du Bourg Aigle
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A bord du paquebot polonais « Batory », 800 passagers français ont effectué le premii r voyage tou-
ristique organisé en URSS depuis la guerre. Ils ont été accueillis à Leningrad et à Moscou par de
grandioses démonstrations d'amitié qui font croire à la réalité de la coexistence. A Moscou , 30 au-
tocars emmenaient chaque jour les touristes français visiter la ville et les environs (notre photo).

do dans le rôle de Napoléon et le cinémascope ; d assister aux productions qui se donneront au théâ
puis le célèbre Japonais, Grand Prix du Festival de
Cannes : La porte «dé l'Enfer, le film dont le succès
est mondial ; enfin quelques très bons films fran-
çais, comme le public les aime tels que Interdit
de séjour. Cadet Rouselle, A loi de jouer Callaghan,
Les clandestines, etc.

Enfin nos traditionnels galas de Noël et de Nou-
vel-An vous réservent de belles surprises.

Le Corso .esf bien armé cet hiver pour satisfaire
sa nombreuse clientèle et nul doute que sa sélec-
tion d'hiver ne remporte auprès du public un plein
succès.

j C H R O N I Q U E  DE S I O N

A la Société des Amis de l'Art
Mercredi 14 septembre aura lieu à l'Hôtel de

la Paix , à Sion, le premier concert de la saison
1955-56, qui promet d'être des plus brillantes. Le
jeune et célèbre pianiste KARL ENGEL interpré-
tera une sonate de Beethoven , une fantaisie de
Schuman , et « Variations et fugue sur un thème
de Handel » , de Brahms.

Cette soirée révélera à Sion un artiste suisse.
déjà fort connu dans notre pays comme à l'étran-
ger et dont tous les critiques louent l 'intelligence
et la fraîcheur d' exécution ainsi que les extraor-
dinaires ressources techniques qui ['apparentent
aux plus grands musiciens du clavier. Sans éclat
tapageur , par la seule vertu d'un art à la fois dé-
licat sans légèreté superficielle et profond sans
lourdeur , il enchante des publics aussi divers que
ceux de Pari^ou de Milan , de Zurich ou de Lis-
bonne , de Cologne ou de Bruxelles. On ne pour-
rait , dii reste faire dé lui plus bel éloge ou le ca-
ractériser mieux que par ce mot d'un critique : Un
musicien accompli,

La location est ouverte au magasin de musique
Hallenbarter , rue des Remparts , tél. 2 10 63.

Impeccable défile
du Rgt mont. 6

Hier, à 17 heures, s'est déroulé le défilé
du Régiment 6 qui rentrait de son cours de
répétition de trois semaines, qui débuta par
des manoeuvres dont toute là presse a par-
lé. , ¦ ¦¦ - '. . ; '..;,: ;... , ] ¦

Le défilé s'est déroulé devant le colonel
brigadier Gross, commandant de la Brigade
montagne 10. Le colonel Allet lui annonça
son régiment. . • . .

Entourant, le col.-brig. Gross, nous avons
reconnu , entre autres, les- personnalités sui-
vantes : MM. les conseillers d'Etat Schny-
der, président du .gouvernement, Marcel
Gross, chef du Département militaire, le
chancelier de l'Etat Norbert Roten, le Rd
chanoine Tscherrig, chancelier de l'Evêché,
lés juges cantonaux Germanier et Spahr, les
colonels de Kalbermatten, ancien cdt de
place et Louis Studer , qui lui a succédé, le
Rd chanoine de Preux , curé de la paroisse
du Sacré-Cœur, Roger Bonvin, président
de la Ville et cdt du Rgt haut-valaisan.

Le défilé était . ouvert ., par l'Etat-Major
du régiment et la compagnie régiimentaire,
fanion en tête. Suivaient dans l'ordre : les
Bat. 11 (major de Kalbermatten), 12 (major
Gross) et 9 (major Mudry), chacun précédé
de son drapeau.

Les hommes étaient en tenue de campa-
gne et portaient armes et bagages. Chaque
unité se présentait également avec les véhi-
cules motorisés qui lui ont été attribués du-
rant ce cours. Les seuls cavaliers étaient les
officiers du train. Ils furent d'autant plus
remarqués.

Une foule énorme était massée sur les
trottoirs et n'eût que dès éloges pour la te-
nue des soldats.

Vendredi aura lieu la reddition du maté-
riel et samedi les troupes seront licenciées.

Fête populaire d'automne
en faveur de l'œuvre

interparoissiale pour la
construction des églises

Comme nous I avions annoncé, une fête d'autom-
ne est prévue à Sion pour permettre à «tous
les Sédunois de coopérer à la construction de l'égli-
se de la paroisse du Sacré-Coeur. Cette fête que
les organisateurs ont dénommée « Fêpop » (lire
fêfe populaire) se déroulera à Sion, à la Place de
la Majorie. A la tête du comité, se trouve le Dr
Pierre Calpini, assisté de M. André Perraudin. De
nombreuses commissions fonctionnent depuis des
mois pour assurer à cette fête d'automne le maxi-
mum de réussite. Sur la place de la Majorie , au
théâtre, avec le concours de toutes les sociétés lo-
cales, des manifestations sont prévues pour distrai-
re le public. Pour permettre aux grandes personnes

Ire, un jardin d enfants a élé prévu et des nurses
s'occuperont des toul petits enlants pendant que les
grands s'en iront au théâtre.

Les fêtes d'automne n'auront rien de commun
avec les fêtes de Tous-Vents, qui restent l'apana-
ge des compagnons de la commune libre du même
nom.

Nous ne doutons pas que nombreux seront les
Sédunois qui apporteront leur concours à ces fêtes
qui, d'ores el déjà, s'annoncent sous les meilleurs
auspices. II y aura de la joie à Sion les 1 et 2 oc-
tobre prochains.

Jambe cassée
En s amusant à Valère, le jeune Pierre-Alain Pu-

tallaz a fail une malencontreuse chute au cours de
laquelle il s 'esl cassé la jambe gauche. Immédiate-
ment secouru par ses camarades et les instituteurs
présents , dont il faut louer lout le dévouement, il
fut conduit chez le Dr H. de Rolen pour y recevoir
les soins nécessaires.

Ils allaient un peu fort
(Inf. spéc.) — Notre journal a déjà relaté l'ar-

restation des dénommés C. et V., ces deux jeunes
dévoyés auteurs de nombreux cambriolages. Lors
de leur interrogatoire ils ont avoué plus de 50 mé-

faits.

Rentrée des c asses
Nous rappelons aux parents que la rentrée des

classes primaires est fixée au lundi 12 septembre, à
08 h. 30.

Commission scolaire.

Conserves de tomates
Tomates conservées dans leur propre jus
Laver des tomates fraîches et saines et les

couper en quatre ; les saler légèrement et at-
tendre que le jus s'écoule. Cuire les tomates
à l'étuvée dans leur propre jus sans addition
d'eau , assaisonner ( thyim, basilic) et remplir
à chaud selon la méthode habituelle. Les to-
mates conservées de cette «manière resitent plus
savoureuses et peuvent «servir «de garniture
sur un plat de riz , de pâtes, etc.

Purée de tomate
Laver des tomates bien mûres et les couper

en petits morceaux, les saler légèrement et les
cuire à l'étuvée sans adjonction «d'eau ; les
égoutter ensuite «dans une passoire (utiliser le
jus pour une soupe) et les passer au tarnis. As-
saisonner la purée selon ses «goûts (avec des
feuilles de laurier , des clous de girofles, ou
«du thym) et bien laisser cuire. Ne pas mettre
d'oignons ! On ne laissera pas trop réduire la
purée «qui ne ferait que perdre de sa saveur et
de son ârômê. Verser la purée bouillante dans
des bocaux préalablement chauffés et fermer
immédiatement. On peut aussi utiliser des
bouteilles imûniaâ de bouchons de liège, «mais
on prendra , soin alors de bien nettoyer les
bouchons, de les bouillir et de les attacher
aux bouteilles sitôt après le remplissage. Les
recouvrir de paraffine après refroidissement.

Ketchup
Peler 250 «gr. d'oignons, les «couper en petits

morceaux et les laisser 1 heure dans de l'eau.
Laver 2 kg. 500 «de tomates, les couper en pe-
«tits morceaux et les mélanger aux oignons
égouttés, à 60 gr. «de vinaigre «de vin et à 50
gr «de sucre. Cuire 1 heure. Ajouter ensuite une
demi-cuiller à café de chacun des ingrédients
suivants : grains «de 'moutarde , curry, paprika,
poivre, ainsi qu'une demi-cuiller à café de
muscade râpée et de poudre «de clou de giro-
fle. Cuire encore 1 heure, passer à travers une
«passoire très fine et poursuivre la cuisson de
.manière à obtenir une sauce épaisse. Bien re-
muer, verser la sauce bouillante dans des bou-
teilles préalablement chauffées et recouvrir de
paraffine. (Tiré du « Manuel de cuisine », de
Kûnzler.)

nn____________________________ m_____________ m
¦f

Profondément touchés de la sympathie qui leu*
a été témoignée lors de leur grand deuil ,

Madame Charles SELZ
et ses enfants

Monsieur et Madame Camille SËLZ
et leur fils

prient toutes les personnes qui , de près et de
loin , ont pris part à leur douloureuse épreuve , d' a-
gréer l' expression de leur très vive reconnais-
sance.

Sion , septembre 1955.

*
La famille de

Monsieur Auguste FRANZETTI
pro«f on dénient touchée par les nombreux té-
moignages de sympa thie reçus lors de sa gran-
de épreuve exprime ici sa plus vive reconnais-
sance ; elle remercie très sincèrement les amis
de Riddes et environs qui . par leur «participa-
tion aux obsèques, ont offert une émouvante
preuve d'amitié.

Un merci tout spécial à Monsieur Paul Lam-
biel , ami fidèle et dévoué.

* 

POMPES FUNEBRES
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Le défilé du régiment
d'artillerie 10

et Monthey, devant le col. Belser, comman- |

Gross. cluSnandïnt deTâ brigade de montagne L'CXpliCOtiOn ÛQ lO VOlte-fOCC LOS répUbMCOinS SOCIOUX
10 et le colonel brigadier Soutter, comman- j « ¦#¦ -- . . ___ r t_ à__ a__ I*. /-*»«.#A «*M »SAMIdant de la brigade légère 1. 06 I 15110101 CXigCnt 10 COnVOCOtlOn

Terminant son cours de répétition, le rgt
d'artillerie 10 a défilé jeudi entre Massongex

dant de la brigade légère 1.
Un public nombreux , massé le long de la

route, témoigna un vif intérêt lorsque passè-
rent les canons et les obusiers. Les représen-
tants des autorités civiles assistèrent à la céré-
monie.

i Bagnes

Une cigogne sort
victorieuse d'un combat

avec un aigle
(Inf. part.) — Un garde-chasse, M. Marcel

Machoud, en excursion dans la vallée de Ba-
gnes, a tout-à-coup aperçu au-dessus des Tê-
tes de Louvie, à une altitude de 2300 m., un
combat entre une cigogne et un aigle. Il put
se rendre compte qu'à un moment donné là ci-
gogne réussit à se défaire de l'aigle et à con-
tinuer sa route.

Montana

Stupides procédés de braconniers
(Inf. part.) — A Chetzeron , au-dessus de Mon-

tana , des imbéciles avaient posé des lacets pour
tenter de prendre des chamois. Un garde-chasse a
découvert dans un de ces lacets la dépouille d'un
chamois mort et déjà en décomposition. Le Service
cantonal de la chasse poursuit une enquête pour
découvrir ces stupides individus.

Une bonne soirée en perspective
Genève-Valais. La Commune Libre de Plainpa-

lais qui , au printemps dernier a ouvert une Am-
bassade au Val d'Anniviers se réunira à nouveau
au lieu dit « Les Pontis » les samedi 10 et diman-
che 11 septembre. Des artistes du Casino Théâtre
de cette ville contribueront largement au succès
de , cette manifestation qui fera certainement épo-
que dans les annales de la région.

Information de la Section automobile
valaisanne du Touring-Club suisse

Le contrôle technique des véhicules à moteur par
les spécialistes du T. C. S. aura lieu à :
Monthey, Garage Guillard

le lundi 12 septembre, de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. ; le mardi 13 septembre, de 9 à 12 h. ef
de 14 h. à 17 h.

Marligny, Garage Balma
le mercredi 14 septembre et le jeudi 15 septem-
bre, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Sion, Garage Couturier
le vendredi 16 septembre, lundi 19 septembre,
mardi 20 septembre, de 9 à 12 h. ef de 14 à
17 h.

Sierre, Garage Olympic (Antille)
le mercredi 21 septembre et le jeudi 22 septem-

bre, de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Viège-Brigue, Garage des Alpes (Albrecht), à Brigue

le vendredi 23 septembre, de 9 à 12 h. et de 14
à 17 h.

Chaque membre est prié de se présenter au gara-
ge indiqué avec sa voiture.

II ne sera pas envoyé de convocations particuliè-
res.

La commission technique du T. C. S.

tM. le chanoine
Nicolas Peissard

Chanoine honoraire
de l'Abbaye de Saint-Maurice

Mardi 6 septembre, est décédé à Fribourg,
à l'âge de 81 ans, M. le Chanoine Nicolas
Peissard. Né à Saint-Antoine (Fribourg), le
31 juillet 1875, M. le Chanoine Peissard avait
été archéologue cantonal fribourgeois et avait
établi une « Carte archéologique du canton de
Fribourg » qui lui valut le doctorat « honoris
causa » de l'Université de Fribourg. Auteur
d'un travail sur Saint-Maurice, il avait reçu ,
en récompense, le titre de Chanoine honoraire
de l'Abbaye de St-Maurice d'Agaune. Profes-
seur d'histoire au Collège St-Miohel de Fri-
bourg, «M. le «Ohanoine Peissard avait été éga-
lement conservateur-adjoint du Musée d'art et
d'Histoire de Fribourg.

Vers une expédition suisse
dans l'Arctique

BRUXELLES , 9 septembre. (AFP.) — Le porte-
parole du comité spécial de l'année géophysique
1957-58 a fait savoir , jeudi soir à Bruxelles , que la
Russie était disposée à laisser pénétrer une ex-
pédition scientifique suisse dans ses territoires de
l'Arctique en 1957 et en 1958. Communication a été
faite dans une conférence de presse, que l'URSS
avait approuvé en principe cette proposition , bien
que ce soit l'affaire du comité spécial de décider
en quel endroit de l'Arctique les savants suisses
seraient le mieux placés.

Rions ensemble
Tout dépend...

Un jeune étudiant en médecine présenfaif ses
vœux au professeur Heuyer. Profitant de sa visite
pour interroger ce maître, l'étudiant lui demanda
à _^

us
}_ â9e pouvait-on considérer qu'un enfant ces-

sait d'être un enfant. L'éminent neuro-psychiâtre sou-
rit avec humour : — Un enfant devient adulte en-
viron trois ans plus tôt que ne le croient ses parents
ef à peu près deux ans plus tard qu'il ne le pense
lui-même I

affaire marocaine esl de pins en mes
la «bouteille a encre »

Hier soir encore, tandis que l'on attendait l'ar-
rivée des délégués du Comité Exécutif porteurs du
texte de la résolution de Rome, Allai el Fassi et
Ben Djelloum répétaient qu'un schisme divisait dé-
sormais l'Istiglal. Une partie de ses membres approu-
vant la formation d'un Conseil dé régence, lequel
était repoussé énergiquement par Allai el Fassi et
un certain nombre de ses proches collaborateurs.

Erreur d'information
Lorsque l'entretien des délégués de l'Istiglal avec

Allai el Fassi et Ben Djelloun prit fin, on eut aussi-
tôt l'impression que l'atmosphère élait clarifiée.
« Nous sommes fous d'accord », a déclaré Moha-
med El Fassi et son cousin Allai el Fassi, a confir-
mé aussitôt : « J'avais été mal informé ». « Les nou-
velles qui m'étaient parvenues, soit sur la conféren-
ce d'Aix-les-Bains, soit sur les conversations de Pa-
ris ou encore sur les travaux du comité exécutif réu-
ni à Rome, m'avaienf fait croire que mes camara-
des de l'Istiglal approuvaient sans réserve le pro-
jet de l'établissement d'un Conseil de régence »,
a expliqué Allai el Fassi, qui a ajouté : « Je sais
mainienanf que l'Exécutif de l'Istiglal, réuni à Rome,
a posé comme condition pour l'établissement d'un
Conseil de régence que les membres choisis pour
ce Conseil aient l'investiture du sultan Mohamed
Ben Youssef. Dans ces conditions, nous .sommes en-
tièrement d'accord sur la politique à suivre et j'ap-
prouve les résolutions prises hier à Rome ».

La parole est a Ben Youssef
Mohamed el Fassi ef Mohamed Yazidi onf annon-

cé qu'ils comptaient abréger au maximum leur séjour
en Egypte. Ils regagneront Paris le 10 septembre.
Ils ont demandé au président de l'Istiglal, Allai el
Fassi, de venir en Europe en un point qu'il choisira
lui-même, assez près de la France afin de pouvoir
y suivre les nouvelles démarches dés représentants
de l'Istiglal auprès du gouvernement français. II
n'est pas encore question du départ d'une déléga-
tion de l'Istiglal pour le Maroc, assure-t-on dans
l'entourage de Allai el Fassi. L'attitude de l'Istiglal ,
esf maintenant une expectative^ ajoute-f-on, la pa-
role étant au sultan Mohamed Ben Youssef lui-mê-
me.

Conférence ferroviaire internationale

En France, le cycle des grèves
gagne tous les secteurs
La violence payante

PARIS, 8 septembre. (Ag.) — Du correspondant
de l'ATS :

Le cycle des grèves, ouvert à St-Nazaire, conti-
nue sa ronde et gagne tous les secteurs. La « vio-
lence payante » dont la CGT a fait le mot d'ordre
du mouvement revendicatif actuel, rend de plus
en plus malaisée tout compromis entre les orga-
nisations ouvrières et le patronat. La Commission
administrative de la centrale communiste, dans un
appel à ses militants, leur rappelle que « les gran-
des luttes de St-Nazaire, avec l'unité réalisée et la
fermeté sur les positions de classes, avec l'impor-
tance de l'augmentation obtenue (de 28 à 40 fr.)
sont l'expression de cette volonté. Elles constituent
un exemple pour l'ensemble des travailleurs et les
résultats enregistrés sont la démonstration qu'il
est possible d'obtenir de grands succès. »

Recours à de nouveaux impôts ?
Les dépenses extraordinaires engagées pour l'en-

voi en Afrique du Nord des renforts militaires et

à St-Gall
ST-GALL, 8 septembre. (Ag-) — Jeudi ont com-

mencé à St-Gall les travaux préparatoires à la
Conférence européenne des horaires qui doit avoir
lieu en octobre à Wiesbaden. La réunion de St-Gall
durera jusqu 'à samedi et elle est présidée par M.
Tribelhorn , chef d'exploitation à Berne- Cette, con-
férence réunit quelque 40 délégués, chefs d'exploi-
tation des chemins de fer des Etats européens. On
y compte notamment des délégations espagnole,
polonaise et russe.

Les participants à la Conférence ont visité jeudi
la bibliothèque épiscopale de St-Gall et ont ensuite
été reçus par le gouvernement st-qallois.

Visite du maréchal Montgomery
à Bonn

BONN , 8 septembre. (AFP.) — Lé communiqué
suivant sur la visite à Bonn du maréchal Mont-
gomery a été publié , après-midi , par le ministè-
re fédéral de la défense :

« Le maréchal Montgomery, commandant en chef
adjoint de l'OTAN, accompagné du maréchal de
l' air Dawson, chef d'état-major adjoint du Shape,
est arrivé jeudi à l'aérodrome de Wahn près de
Bonn , où il a été salué par les généraux en re-
traite Heusinger et Spleidel.

« Dans le courant de la matinée, le ministre fé-
déral de la défense Theodor Blank, a eu un entre-
tien avec ses hôtes, qui s'est déroulé dans une at-
mosphère très cordiale ».. ¦

« L'après-midi , le maréchal Montgomery et sa
suite ont eu des entretiens prolongés au sujet de
la «mise sur pied des forces de défense allemandes,
avec les dirigeants de lajsëction militaire du mi-
nistère de la défense. Au" cours de*'ces conversa-
tions , les problèmes du commandement et de l'or-
ganisation des forces à l'âge des armes atomiques
ont été évoqués. Le maréchal Montgomery, conclut
le communiqué officiel , quittera le 9 septembre le
territoire de la République fédérale »,

du Parlement
PARIS, 9 septembre. (AFP.) — Le groupe des

républicains sociaux (ancien groupe gaulliste),
réuni en présence de ses représentants au gouver-
nement, s'est prononcé pour une convocation ra-
pide du Parlement « en raison de la gravité de la
situation au Maroc ».

Les délibérations des républicains sociaux qui
ont duré plus de 4 heures, ont porté sur la situa-
tion en Afrique du Nord et plus particulièrement
sur la politique marocaine du gouvernement.

Un communiqué publié à l'issue de cette réunion
déclare notamment : « Lé groupe des républicains
sociaux approuve à l'unanimité l'action menée par
le président et le bureau du groupe, en exécution
du mandat qu'ils avaient reçu de s'opposer à toute
politique tendant, directement ou Indirectement, au
retour de l'ancien sultan sur le trône chérifien, tout
en déplorant que l'immobilisme gouvernemental
ait, depuis de nombreuses années, laissé sans suite
des promesses de réformes pourtant renouvelées ».

« Rappelle qu'en présence d'une action conçue et
dirigée largement de l'étranger, l'échec des repré-
sentations' diplomatiques doit normalement con-
duire à la rupture des relations pour marquer clai-
rement la volonté de la France de ne plus tolérer
des ingérences et des accusations scandaleuses ».

« Prenant acte de la position inacceptable pri-
se mercredi à Rome par l'Istiqlal, fait confiance
à ses ministres pour veiller au respect des princi-
pes directeurs de la politique nationale définie par
les républicains sociaux ».

« Estime que la gravité de la situation exige la
convocation rapide du Parlement ».

Nouvel attentat à Casablanca
CASABLANCA, le 8 septembre (Ag. AiFP).

Une grenade a été lancée, jeudi matin, sur une
fourgonnette des unités temporaires de protec-
tion en Nouvelle Médina de Casablanca .

Cette agression a fait six blessés parmi les-
quels une Française. L«es ho«m<mes du groupe de
protection ont riposté et ont fait cinq morts
dont une femme, et trois blessés, dont une fem-
me également, parmi la foule marocaine.

des' troupes du contingent, commencent à Inquié-
ter les milieux parlementaires. Ceux-ci se deman-
dent avec quels crédits seront financées ces dépen-
ses.

Le budget de 1955 est déjà grevé d'un déficit de
1000 milliards, dont le budget de 1956 héritera ,
avec sans doute des charges nouvelles, que ne
manqueront pas de faire peser sur les1 épaules des
contribuables les surenchères électorales.

Le recours à de nouveaux impôts semble écarté.
On se demande, dans ces conditions, si le gouver-
nement ne songerait pas à l'émission d'un em-
prunt de solidarité métropole-outre-mer, qui cons-
tituerait à la fois une opération financière et un
test politique. Cet emprunt pourrait revêtir plu-
sieurs modalités. Selon les échos il pourrait être
offert sous la forme de bons du trésor ou de bons
de la défense nationale, ceci pour l'immédiat et en-
suite sous forme d'obligations à long terme. Le
journal estime que les charges nouvelles auxquel-
les la métropole doit faire face devraient être as-
sumées non par la fiscalité, mais par une partici-
pation aussi large que possible de tous les Fran-
çais.

Des essaims de termites
vont-elles ébranler

les bases du Vatican ?
ROME, 8 septembre (Ag. Ansa). — Des

essaims de termites se sont introduits à l'in-
térieur de la cité du Vatican et dans plu-
sieurs palais et bâtiments romains. Leur
dangereux travail de destruction a déjà
commencé. Le danger est devenu si grand
que le Parlement devra sans tarder s'occu-
per du problème de leur extermination.

L'activité des termites prend des propor-
tions toujours plus accentuées au musée des
arts modernes, au couvent de St-Grégoire
sur la colline Ccelius, à l'abbaye de Grot-
faierrata, dans la masse des documents im-
portants. Ainsi les intérieurs de palais de
patriciens de la Rome du moyen-âge de-
viennent lentement les victimes des termi-
tes.

Incendie dans le Val de Ruz
NEUCHATEL, 8 septembre. (Ag.) — Un incendie

dû vraisemblablement à la négligence a complète-
ment détruit jeudi à Chezard, dans le Val-de-Ruz,
un bâtiment dans lequel se «trouvaient un battoir à
céréales, un moulin et un pressoir à cidre. 12 chars
de foin sonf demeurés dans les flammes et il ne
reste de la construction elle-même que les fonda-
tions. Les dommages sont évalués à 70 000 francs.

Accident du travail
FRICIC (Argovie), 8 septembre. (Ag.) — L'agricul-

teur, M. E. Sprenger, 53 ans, à Magden, dans le
Fricktal , qui déchargeait le regain, a été soulevé
par le monte-charge électrique à une hauteur de
4 mètres, puis est retombé sur le char, se blessant
grièvement, II a succombé k l'hôpital.

Destruction et pillage des magasins
grecs à Istanboul

La question de Chypre commence à prendre une
tournure tragique. Tandis que les attaques terro-
ristes se multiplient à Chypre même, les Grecs ont
attaqué à la dynamite le consulat turc à Saloniki.
La réaction à Istanboul fut violente : les magasins
grecs furent pillés et détruits et le peuple en
émeute ne put être contenu par la police. Notre
tragique photo montre le mobilier détruit jonchant

la rue Beyoglu

En Argentine

L épuration de I armée
a commencé

BUENOS-AIRES, le 9 septembre (Ag.
AFP). — En sa qualité de juge d'instruc-
tion militaire, le général José Sosa Molina,
commandant la deuxième armée, a lancé
des mandats d'arrêt contre le général Vide-
la Balaguer, trois colonels et le comman-
dant de la garnison de Rio Quarto, dans la
province de Cordoba.

D'autre part, un avis publié par la presse
enjoint à ces officiers de se présenter dans
les trois jours au 14e régiment d'infanterie
de Rio Quarto pour y être entendus dans
l'instruction ouverte contre eux pour cons-
piration en vue d'une rébellion.

Inquiétude equatonenne
WASHINGTON, le 8 septembre (Ag. AFP).

— Le Dr José R. Chiriboga, ambassadeur de
l'Equateur à Washington, a dénoncé jeud i de-
vant le Conseil de l'Organisation des états
américains (O.E.A.) , la présence d'une concen-
tration des forces armées péruviennes à la
frontière éqnatorienne.

L'ambassade de l'Equateur a pris la parole
après que le Conseil de l'O.E.A. eut décidé de
mettre fin aux fonctions d'organisme consul-
tatif provisoire qui lui avaient été confiées
conformément au traité interaméricain d'assis-
tance mutuelle de Rio. Au moment du conflit
entre le Costa-Rica et le Nicaragua.

Grave danger
L'ambassadeur de l'Equateur a souligné « le

grave danger » dans lequel se trouvait son pays
et a exprimé sa confiance dans l'efficacité des
quatre puissances garantes du protocole signé
par l'Equateur et le Pérou en 1942, et qui
délimite les frontières entre ces deux pays.

L'ambassadeur de l'Equateur a annoncé au
Conseil de l'O.E.A. que son gouvernement
avait demandé une réunion d'urgence des pays
garants — l'Argentine, le Brésil, le Chili et les
Etats-Unis afin d' « empêcher une invasion
armée » du territoire équatorien par les forces
péruviennes.

Washington attend
une confirmation

WASHINGTON , 8 septembre. (AFP.) — Dans les
milieux péruviens de Washington , on déclare n 'a-
voir aucune connaissance du mouvement de trou-
pes péruviennes à la frontière éqnatorienne , qui
a été dénoncé mercredi par M. José-R. Chiriboga ,
ambassadeur de l'Equateur à Washington. En at-
tendant les instructions de Lima , l'ambassadeur du
Pérou à Washington refuse de commenter off iciel-
lement l'intervention de l'ambassadeur de l'E qua-
teur. Les diplomates péruviens de Washington se
bornent à déclarer que le Pérou considère que
« l'armement excessif » de l'E quateur constitue une
menace à la paix et que le seul désir du Pérou est
de résoudre le problème frontalier entre les deux
pays , conformément au protocole de Rio de 1942.

Incendie monstre à Lyon
LYON , 9 septembre. (AFP.) — Un immense in-

cendie a causé , jeudi , plus de 50 millions de dé-
gâts à Lyon. ,

Le feu a éclaté dans une fabrique de matelas qui
avait déjà été incendiée la veille. Le sinistre 1 a
gagné deux autres usines voisines. Onze lances
ont été mises en batterie.

Une partie du personnel sera réduite à un chô-
mage de plusieurs semaines.

Des fouilles couronnées de succès
ZURZACH (Argovie), 8 septembre. (Ag.) — Des

fouilles sonf actuellement entreprises au Château de
Tegersfelden, dans le district de Zurzach, dont les
ruines existent depuis 1269. Des pans de murs ont
élé mis à jour. On a trouvé en outre des lances en
fer, des flèches, des ferrures el même des boufoni
en nacre.




