
ELIRE ET CHOISIR
Avant que monte la f ièvre des élections proches, il est

bon de considérer cel acte important sous le seul ang le qui
compte : celui de la démocratie.

C'est un des mots les plus galvaudés de la langue des
hommes , et un thème en or pour les discours de cantine.

Si la souveraineté du peuple est un privilège réel des
républi ques et d ' un grand nombre de nations, elle s'exerce
cependant par l'Etat, considéré comme organe du corps poli-
ti que , investi du pouvoir de rendre la justice et de gouverner
selon les lois que le pays s'est données.

Ainsi l 'Etat , qui a pour tâche première de garantir la
liberté du corps politi que , lui demande d'abord des moyens
de gouverner. Ces moyens sont les lois qui restreignent et
limitent la liberté.

Le peuple , lui , conserve la facul té  d 'élire ses mandataires
et la -dernière défense de ses libertés politi ques réside dans
la liberté d' expression , de criti que et dans le choix de ses
représentants.

C est bien pourquoi les élections attirent plus de monde
aux urnes que les votations sur des objets passionnément
controversés. Même s'il s'ag it de ce qui touche aux intérêts
les plus immédiats , comme les lois d 'impôts, ou des ques-
tions de politi que économique comme la loi sur l'agriculture ,
la fréquentat ion du scrutin n'a rien de comparable à celle
qu 'entraîne une élection.

Des décisions importantes du peuple suisse ont réuni 30
à 40 p.  cent du corps électoral , tandis que la f r é quentation
du scrutin monte facilement à 70, 80, 90 p. cent et plu s aux
élections.

Il y a , certes, des raisons autres à ce phénomène : celle
surtout  de la compétition des partis , qui ne s'exerce pas avec
la même netteté à l 'égard d'une loi ou d'un article constitu-
tionnel qu 'envers des listes portant une étiquette voyante,

Il est piquant de constater que le Dr Ade-
nauer a été reçu sur l' aérodrome de Moscou,
au son de l'h ymne national allemand exécuté
par une fanfare  mi l i t a i re  soviétique ; mains
tendues, honneurs rendus comme aux plus
grands. On ne fera pas mieux le jour où vien-
dra le général Eisenhower ! Cependant , il y tes les bouches ; normaliser les rapports avec

a quel ques mois à peine , la presse et la radio les états voisins, chercher à les neutraliser,

officielles le taxaient avec mépris et rage de C'est alors que fut  lancée l' invitation au
« supp ôt du capitalisme international , valet Chancelier de la Républi que Fédérale...
du mi l i ta r i sme américain » . Rien ne révèle C'était s'en prendre à forte partie , con-

mieux la souplesse de Factuelle di plomatie trairemen t aux apparences. Car en l'occu-
russe. Conservant les mêmes objectifs , elle a rence, il y avait l'Allemagne occidentale,

changé de méthode, sans vergogne, et s'est en- mais il y avait aussi un des plus fins , des plus

gagée sur d' autres voies. subtils , un des plus expérimentés politiciens

Ce fut  d' abord le vovage de Belgrade, en- de ce temps,
suite la venue du Chancelier d'Autriche ; en- Le Dr Adenauer est de la race des grands
fin  les horizons bleus de Genève. Européens. Il s'apparente, sur ce plan , direc-

te terme « normalisation » étai t  dans to 1- tentent à feu Alcide de Gasperi. Il a le culte
de la civil isation occidentale et chrétienne. Il
en sait la valeur. Il entend la perpétuer .

F O O T B A L L  ^'ais •' a un fi l  a ,a 
Patte : l' unité alle-

,.,., .««.. 1 mande. 11 n 'est pas un patriote germaniqueDepuis sa mise en compétition en 1925 quels r i  t. 1
furent les 2 scores les plus élevés en finale de qui ne la place au premier rang de ses préoc-
1.1 Coupe suisse de football î cupations politi ques. C'était l' appât par lequelIndiquer : équipes et scores.

Répondez à cette seule question , vous pouvez le Kremlin était  certain de l' attirer. La so-
gagner ce mois un magnifique scooter Vespa. ciale-démocratie avait pris , à ce sujet , une

Demandez les macarons-réponses dans tous les _ .. , . .. , , .- . , .
bars , cafés , restaurants. a t t i tude telle, que le chef de la majorité ne

Ce grand concours doté chaque mois d'un scoo- pouvait pas se dérober à. l'explication mosco-
ter Vespa vous est offert par vite; Mais j] n -est parti qu 'après avoir pris

t 

conseil avec l'Occident , après avoir mis au
\ ^P^^^^^^^T^^Tf^^^^^lBrB point  une position , un p lan,  approuvé par

I W F 1 k F T L^^4 T I 
Washington et Londres.

¦î »»^»**fcM«^™^«BMM Du coup. le dialogue germano-russe se
VOTRE APÉRITIF transformait  en une mission d'investi gation ,

ATTENTION... ce mois exceptionnellement deux à la veille de la reprise de la Conférence de
gagnants : 2 scooters seront distribués. ,-, , . . .  ,Lieneve, car la rencontre de^ ministres des

¦ Affaires étrangères n 'est que la suite de celle
Conservatoire cantonalLOnservaiOire Cantonal des chefs de gouvernement.
de musique ¦ Sion. Dès que les Russes ont compris, à sa froi -

Ouverture des cours : JEUDI 15 SEPTEMBRE ' deur polie, que leur hôte n 'entrait pas dans
Secrétariat : dès le 6 septembre ! . .  , , .leur jeu . on a entendu « donner » la grosse

qui non seulement évoque une doctrine et une ligne de con-
duite , mais porte des noms de personnalités auxquelles
l 'électeur se sent relié par la sympathie ou la communauté
d 'intérêts et d' action .

Une des conditions strictes pour que les droits du peu-
ple souverain soient sauvegardés, c'est que les citoyens puis-
sent réellement choisir leurs mandataires.

S 'ag issant particulièrement des élections aux Chambres
fédérales , deux systèmes très inégaux sont pratiqués. Tan-
dis que les représentants des cantons aux Etats sont élus
au régime majoritaire, les députés au Conseil national relè-
vent d'un choix prati qué d'après la loi de 1919, introduisant
la « proportionnelle », qui, malgré ses finesses mathéma-
tiques, doit être considérée comme très proche de l 'équité.

Dans le premier cas, il est certain, au contrair e, que la
constellation politi que de la Chambre basse ne reflète pas
la force numérique des partis, les minoritaires dans les can-
tons étant pratiquement éliminés. Si des candidatures mul-
tiples produisent un ballotage, la finale amène générale-
ment le résultat escompté.

Tout autrement se présente la compétition avec la « pro-
portionnelle » . Elle permet l'entrée en lice d'un très gran d
nombre de candidats. Le cumul donne aux citoyens l'occa-
sion de marquer leurs préférences et l'apparentement dis-
pense des grâces en faveur des étiquettes de couleurs pro -
ches.

En 1931 déjà , on allait aux urnes, en Suisse, avec 09
listes et 773 candidats. En 1933, s'af frontaient  20 partis et
969 candidats pour 187 sièges.

On a vu dès lors plus de mille prétendants pour moins
de 200 mandats.

Dans plusieurs cantons, la tacti que éprouvée des partis
consiste à remplir chaque liste avec le nombre de candidats

Un curieux voyage...
par Me Marcel-TV. Sues

artillerie. La presse et la radio soviéti que ont fait  preuve durant tout son séjour ; d'où aussi
repris leurs attaques, en mineur , mais en met- l'impatience de ses interlocuteurs qui s'imagi-
tant en cause une collusion germano-améri- naient plus subtils que lui. Rien d'étonnant à
caine. Dès lors, les interlocuteurs parlent des ce que le ton soit devenu tranchant , que les
langages diffé rents. Ceux du Kremlin enten- prisonniers de guerre aient été considérés
dent rénover des relations di plomatiques et comme des criminels de guerre. La partie
commerciales ; ceux de Bonn réclament leurs d'échecs, une des plus serrées que l'on ait
prisonniers de guerre et émettent l'idée d'un jouée depuis la fin des hostilités,, devien t
pacte de garantie mutuelle à cinq, tel que M. acharnée et demande, dans sa phase finale ,
Foster Dulles le présentera, dans six semai- une concentration maximum,
nés, à ses collègues. C'est que les Russes ont deux souvenirs...

A ce stade des pourparlers il ne s'agissait Le 10 avril 1922 , s'ouvrait la Conférence de
plus de commettre la moindre erreur tacti que, Gênes qui incluait ,  pour la première fois de-
car un éclat , une rupture, une déclaration in- puis la guerre mondiale, une délégation alle-
tampestive, risquait de projeter une ombre mande et une russe. C'était dans le but de dis-
néfaste sur la prochaine conférence. Alors cuter les questions économiques que les Puis-
s'écroulerait tous les espoirs nés sur les bords sances alliées et associées avait réuni cette
du Léman... grande conférence.

La reprise des relations di plomatiques entre Slx Pur Plus tard - a quel ques kilomètres

Moscou et Bonn obligerait l'ambassadeur de du grand P°rt > Allemands et Russes signaient

la Républi que Fédérale à rencontrer constant- 'e Traité de Rappalo qui amena la première

ment dans la capitale de l'U.R.S.S., son col- collusion de ces deux pays sur le dos de leurs

lègue de la Républi que populaire. Ils seraient vainqueurs...

placés, par les Russes sur pied d'égalité. Le 23 août 1939, M. Joachim von Ribben-

Inversement, à Bonn , l' ambassadeur sovié- ^opp, parti  de Berlin en avion , signait , à

ti que et ses collaborateurs seraient placés à un Moscou , avec M. Molotov , un pacte de non-

poste d'observation à nul autre pareil , duquel agression qui enlevait aux Occidentaux l'ap-

ils pourraient brouiller les cartes des Occi- P"» des Russes. Cette deuxième collusion ,

dentaux dont 'a P°'°gne fit 'es frais , allait durer deux
ans...

LTne telle éventualité ferait doublement
,, .. ¦ , TT ,• • - , : M. Molotov imagïnait-il  que le dicton « Ja-1 affaire du K remlin, qui pourrait , progressi- fe »

1 . «_^:~ A ~ 1 -A..,, ; mais deux sans trois » est applicable en gran-vement , implanter sa conception de la réuni- ' v »
.-- .- u j  . ,: i„, „ „„ . „„. de politique internationale ?tication allemande : car si les movens ont v M

changé, l'objectit reste le meme !
D'où la prudence dont le Dr

dévolus au canton. Ainsi , en pays de v aud , où s'alignent
cinq ou six partis, souvent avec des fractions dissidentes,
les listes portent presque invariablement 16 noms. Certaines
listes n'ont aucun élu, d'autres, un, deux, et six au plus. On
trouve à Berne et à Zurich jusqu 'à une dizaine de listes, cha-
cune pourvue d'une trentaine de noms.

Les électeurs ont du choix. Les élus peuvent vraiment
prétendre être appelés par la volonté du souverain, qui dis-
pose for t  librement des mandats. Dans la législature débu-
tant en 1Ç31, le 41,2 p. cent des députés au Conseil national
était formé de ceux entrés en I Ç28 et en 1031, Trente dépu-
tés seulement sur 187 siégeaient depuis plus de 12 ans.

En 1935, il est entré 63 nouveaux, soit plus d'un tiers.
En Valais, les trois partis historiques ont la même ten-

dance à conserver les mêmes hommes aux fonctions.  En
réalité, les candidats sortant de charge, avec la complicité
des comités, s'ef forcent  d'assurer leur prochaine élection en
restreignant au plus proche possible des élus probables U
nombre de candidats en liste.

Et cette tactique éloigne sûrement les jeunes des urnes ,
en leur faisan t apparaître la cuisine préparatoire comme
trop peu délicate.

Non seulement les jeunes, mais la plupart des citoyens
pensent qu'on les frus tre  du droit de choisir entre plusieurs,
au profi t  de comités ou de délégations qui interprètent à
leur façon l'exercice de la démocratie.

Le Haut-Valais semble l'avoir compris, qui s'apprête à
rééditer ce qui lui a for t  bien réussi en 1951, le dépôt de
deux listes de 6 ou 7 noms chacune.

Cette tacti que porte en elle un gage de succès électoral
immédiat , et réalise une des aspirations les plus légitimes
du corps politi que : celle de disposer des mandats en faveur
de ceux qui ont confiance et d' en .contrôler eff icacement
/ emploi.
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Les entretiens Molotov-Brentano

Pas de rapprochement
des points de vue

Il n'a pas été passible, au cours des entretiens de
MM. Molotov el von 'Brentano, d'arriver à un rap-
prochement des points de vue. Il n'y a pas eu de
points de contact ni dans la question de l'unifé al-
lemande, des prisonniers, ni dans celle de l'établis-
sement de relations normales entre l'URSS et l'Alle-
magne occidentale. Assistaient à la rencontre des
deux minisires du côté soviétique, M. Gromyko, vi-
ce-ministre des affaires étrangères, M. Semyonov,
spécialiste de la question allemande, et M. Ilyfchev,
membre du Collège du ministère soviétique des
affaires étrangères, ainsi que M. Lapin, chef de la
3e division européenne du ministère des affaires
étrangères. Le min Jjtre des aftires étrangères von
Brentano, entouré de son secrétaire d'Etat, M. Hal-
stein, de M* Blankenhorn, ambassadeur d'Allemagne
à l'OTAN, et M. Grewe, chef de la division politi-
que du ministère allemand des affaires étrangères.

Le chancelier Adenauer a rendu visite lundi ma-
tin à M. Yasnov, président du Soviet de la ville de
Moscou. Plus tard, il a visité le Kremlin, ainsi que
la Cathédrale de Saint-Basile ef la collection icono-
graphique de la galerie Tretjakov.

Les conversations
reprennent

Les pourparlers germano-soviétiques de Moscou
se sont poursuivis lundi par deux discussions. A
10 heures locales , les ministres des affaires étran-
gères von Brentano et Molotov se sont rencon-

Heii » «Mie indienne
Huit années ont passé depuis que l'Inde

a obtenu son indépendance. Quels sont les
efforts des dirigeants indiens durant cette
période que d'importants événements ont
caractérisée à l'intérieur et sur le plan inetr-
national ? Si l'on examine la situation de
près, il faut admettre que le bilan de ces
huit années est positif pour le gouverne-
ment de la Nouvelle Dehli, bien que l'Inde
ait encore à résoudre d'innombrables pro-
blèmes qui demanderont des années d'ef-
forts. Les bases sur lesquelles pourront se
développer à l'avenir l'économie du pays et
le bien-être social ont cependant déjà été
créées. D'autre, part, l'Inde a su adapter, dès
la fin de la domination coloniale britanni-
que, ses propres conceptions aux principes
modernes constitutionnels. Par là, le gou-
vernement indien a eu moins de difficultés
d'éliminer de la vie publique les forces con-
servatrices, le fanatisme religieux et les
extrémistes de diverses tendances, tandis
qu'il sapait l'influence des potentats lo-
caux.

Il est vrai que les luttes sanglantes entre
Hindous et Musulmans qui se sont dérou-
lées lors du partage de l'Inde n'ont guère
contribué à une détente, les incidents étant
toujours nombreux.

Certains milieux au Pakistan regrettent
maintenant ce partage de l'Inde qui a ren-
du encore plus précaire la situation écono-
mique de leur pays. Ils estiment en effet
que les Musulmans auraient constitué au
sein de l'Union indienne une minorité assez
puissante et agissante pour imposer ses
droits par des moyens légaux.
Jusqu'à présent, la situation n'a pas chan-
gé pour les 54 millions d'intouchables, les
malheureux parias, bien que le gouverne-
ment n'ait pas renoncé à vaincre les préju-
gés qui séparent les diverses castes. Le pro-

EJmilio, sans tenir compte de l'invitation de
Sanine, qui le priait de s'asseoir , était resté
tout le temps le visage tourné vers la fenêtre,
mais dès que son futur beau-frère fut parti , il
pirouetta sur ses talons, en faisant des grima-
ces de gamin, et demanda en rougissant la per-
mission de rester encore un moment.

— Je vais beaucoup (mieux aujourd'hui,
ajousta-t-il, seulement le médecin me me per
met pas encore de travailler.

— Restez avec imoi, vous ne ime gênez nul-
lement, s'empressa de répondre Sanine, qui ,
en sa qualité de Russe, était enchanté d'avoir
aussi un prétexte pour ne rien faire.

Emilio le remercia, et au bout de quelques
minutes le jeune garçon se trouva dans l'ap-
partement de Sanine comme chez lui ; il exa-
mina tous les effets du voyageur et le ques-
tionna sur la provenance et la qualité de cha-
que objet. Il aida Sanine à se raser, et enga-
gea le jeune Russe à se laisser pousesr ses
moustaches. Tout en bavardant, il confia à son
nouvel ami beaucoup de détails sur la vie de
sa mère, de sa sœur, de Pantaleone et même
du caniche Tartaglia , en un mot il décrivit
leur manière de vie.

Toute trace de timidité avait disparu chez
Emilio, il ressentait une vive sympathie pour
Sanine, non parce que le j eune Russe, la veil-
le, lui avait sauvé la vie, mais parce qu 'il se

très au Palais Spitidonovka , afin de débattre des
points qui restent à traiter. Une session plénière
des deux délégations est prévue pour 16 heures lo-
cales. Les discussions d'aujourd'hui ont été soi-
gneusement préparées par le chancelier Adenauer
et ses collaborateurs. Dimanche soir , M. Adenauer
a informé les ambassadeurs de Grande-Bretagne ,
des Etats-Unis et de France à Moscou , sur l'état
actuel des pourparlers germano-soviétiques.

A propos de certaines déclarations

Adenauer précise ses termes
et sa pensée

Les >< crimes » commis
en Allemagne

Radio-Moscou annonce que le chancelier Ade-
nauer a démenti avoir déclaré aux chefs soviéti-
ques que les troupes russes avaient commis des
« crimes » lors de leur entrée sur territoire alle-
mand pendant la seconde guerre mondiale. Le
chancelier Adenauer avant rappelé aux chefs so-
viétiques, au cours de la séance, de samedi , que
MM. Khrouchtchev , secrétaire du parti commu-
niste, et Molotov , ministre des affaires étrangères ,
auraient dit qu 'il avait fait la remarque que l'ar-
mée soviétique avait également commis des « cri-
mes » en Allemagne. Le chancelier Adenauer a
déclaré à ce propos : « J'ai relevé avec insistance
et j' ai revu ce point dans les notes de M. Hall-
stein , secrétaire d'Etat , que je n 'avais pas inten-
tionnellement usé de cette expression. J'ai dit que
des choses terribles s'étaient également passées
lors de l'entrée des troupes. Du reste , il serait bon
de ne plus insister sur cette affaire » .

Les Allemands et l'hitlérisme
Radio-Moscou poursuit que le chancelier fédé

rai aurait déclaré , en outre , au cours de la deu
xième séance de samedi : « M. Molotov , minis

gres, en s imposant a un rythme accru, de-
vrait faire disparaître dans un avenir pas
très éloigné les derniers vestiges d'une épo-
que révolue.

Grâce à son habileté et à sa constance,
le président des ministres, M. Nehru, a as-
suré à l'Inde une position privilégiée en po-
litique étrangère. Grâce au prestige qu'elle
a acquis sur le plan international, l'Inde
jouera à l'avenir un rôle de plus en plus im-
portant par son rôle d'intermédiaire entre
l'Ouest et l'Extrême-Orient.

Il est évident que les postes passifs ne
manquent pas dans ce bilan. Le standard de
vie de la plus grande partie de la popula-
tion se maintient pour le moment à son plus
bas niveau. Il y a encore des millions de
sous-alimentés chroniques. Les perspectives
sont d'autant moins favorables que la pro-
duction de denrées alimentaires et de biens
de consommation est insuffisante. Il n'y a
pas suffisamment de capitaux d'investisse-
ment pour l'industrie, le commerce et les
transports. C'est pourquoi le gouvernement
indien a fait appel à des entreprises étran-
gères, parmi lesquelles quelques maisons
suisses, pour qu'elles construisent à des
conditions avantageuses des fabriques qui
devaient permettre d'accélérer l'industria-
lisation du pays.

La réforme agraire, qui devait apporter
le bien-être, n'a pu être réalisée dans la
mesure prévue. L'opposition des gros pro-
priétaires fonciers est toujours aussi forte,
surtout dans les régions les plus éloignées
où l'autorité du gouvernement se fait sen-
tir difficilement. Dans les grandes villes sur-
peuplées, 20 pour cent environ du proléta-
riat est sans travail, alors que dans les clas-
ses moyennes le chômage atteint 50 pour
cent.
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Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguénef f
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sentait fortement attiré vers lui. Il n'eut rien chez nous ? s'écria l'enfant dès que Sanine eut
de plus pressé que de confier à son nouvel , terminé sa toilette et écrit sa lettre à l'ami
ami ses secrets. de Berlin.

Il lui avoua que sa mère le destinait au — Il est encore trop tôt pour faire une vi-
commerce, tandis qu 'il savait, il le savait per- site, objecta Sanine.
tinemment, qu 'il était né pour être artiste, — Oh ! ça ne fait  rien , s'écria Emilio d'un
musicien, chanteur, qu'il avait .une vocation ton caressant. Revenez avec moi. Nous passe-
décidée pour le théâtre : la preuve ? Pantaleo- rons à la poste et de là nous reviendrons chez
ne l'engageait à suivre cette carrière. Malheu- nous ! Gamma sera si contente ! Vous déjeu-
reusement M. Kluber était de l'avis de sa mè- nerez avec nous... Vous pourrez glisser un mot
re, et il exerçait une grande influence sur el- à maiman en faveur de moi., en faveur de ma
le. C'est lui qui avait suggéré à Madame Ro- carrière artistique...
selli l'idée de mettre son fils dans le commer- — Eh bien ! allons ! dit Sanine.
ce, parce que le premier commis ne voyait i Et ils sortirent ensemble de l'hôtel,
rien de plus beau que le commerce. Vendre
du drap et du velours, tromper le client, lui j X
demander des « prix d'imbéciles » , des « prix
de Russes » * voilà l'idéal de M.  Kluber ! Gemma, en effet , fu t  très contente de revoir

— Eh bien ! maintenant vous allez venir Sanine, et Frau Eénore le reçut très amicale-

tre des affaires étrang ères , a dit que les Allemands
étaient incapables de se libérer de l'hitlérisme.
Cependant , messieurs, vous n 'allez aucunement
vous formaliser de ce que je vais dire . Cela ne
concerne pas uniquement l 'Union soviétique , mais
aussi une série d'autres pays. Pourquoi les gran-
des puissances laissèrent-elles Hitler , après t933,
ériger son pouvoir î C'est la question épineuse.
Quand je pense par exemple aux honneurs qui
ont été décernés à Hitler lors des Jeux olympi-
ques de Berlin par les grandes puissances , je dois
alors vous prier de comprendre que je ne peux
pas taire mes sentiments. Je n 'oublierai jamais
comment Hitler s'est toujours tiré sans dommages
des violations qu 'il a commises à l'égard des trai-
tés internationaux. Cela a permis à Hitler d'être
un héros aux yeux de certains Allemands naïfs
alors que pour d' autres , il ne restait qu 'à douter.
Ces derniers devaient , comme moi , dès 1933, as-
sister passivement aux agissements de cet homme.
Le gouvernement fédéral et les membres du par-
lement ont maintenant la tâche difficile d'essayer
de regagner la confiance des puissances étrangè-
res ».*

Grave tremblement de terre
en Egypte

Un porte-parole de la « Demi-lune rouge » a
annoncé que le tremblement de terre de lundi ma-
tin avait détruit douze bâtiments scolaires du Cai-
re et tué huit écoliers égyptiens. A Alexandrie,
huit enfants ont été blessés lorsque l'escalier de
leur école s'effondra. Dans ces deux villes, de
nombreuses maisons sont lézardées et fortement
détériorées.

Vers une troisième expérience
atomique britannique

Le ministère du ravitaillement annonce que le troi-
sième essai britannique d'armes atomiques aura lieu
en avril prochain Isur les îles Monfebello, non loin
de la côfe occidentale.

Quant à la quatrième expérience, elle aura lieu
également en 1956 sur les terrains d'essai de Ma-
ralinga, dans le désert du centre australien. Selon
des estimations, les effets radioactifs de l'expérience
de 'Montebello seront plus légers qu'en 1952, si bien
que les habitants du continent n'ont pas à en crain-
dre les dangers.

Lettre de Londres
Si, parmi les lecteurs de ce journal, il y en a que

mes lettres onf pu intéresser, quelques-uns sûre-
ment n'y ont pas trouvé leur compte ; je pense au
gourmet, au folkloriste, à l'économiste, auxquels il
faut au moins donner une petite satisfaction.

Commençons par le premier et aussi le plus pres-
sé'.

Il y a de belles heures qu'il a digéré l'œuf à la
coque et la tranche de lard grillé qui composaient
son petit déjeuner. C'esf l'heure maintenant de pren-
dre le « lunch ». Chose bien facile : des restaurants
partout, plus de restrictions, plus de rationnement I
: Mais ici, dans la plupart des établissements, point
de serveuse, point de sommelier. Vous vous présen-
tez au « buffet » comme au comptoir d'un magasin
el là, devant un riche étalage, vous faites voire choix
selon voire goût, voire appétit et... votre bourse.
La provision étant un peu abondante, avec le tradi-
tionnel poudding, vous vous servez d'un plateau el,
garçon de salle improvisé, vous vous choisissez5 une
fable, pour y savourer votre beefsfeak en toute Tran-
quillité ; mais vous l'arroserez d'une tasse de thé au
lieu d'une chopine de Fendant.

Le folkloriste, plus observateur, a tout de suite
remarqué, dans ses tournées, que les Anglais sont
progressistes-conservateurs dans le vrai sens du mot.
Sur le domaine des inventions, ils ne se laissent
guère devancer, et leur industrie jette chaque jour
sur le marché mondial des articles nouveaux ou per-
fectionnés. Mais d'autre part, ils tiennent à leurs an-
ciens usages ef coutumes. Ainsi, pour fous les ho-
raires, publics ou privés, ils ont encore le cadran de
12 heures. Des initiales indiquent si c'est 8 heures
du matin ou 8 heures du soir. Chez eux, l'eau gèle
à 32 degrés au-dessus de zéro ef bout à 212 degrés.
Notre système métrique, originaire de la France voi-
sine et plus que séculaire, n'a pas encore pratique-
ment traversé la Manche.

L'économiste ne sera pas le moins enchanté de

son voyage et de son séjour, mais .il se demande,
lui, ce que sera la note à payer... Agréable surprise :
tout compte fait, c'est même moins cher qu'en Suis-
se. Son copieux dîner « self-service » ne lui coule
que Fr. 2.50 ; une fasse de bon .café au lait 30 cls ;
les transports sont peu coûteux. Un journal disail
hier que c'est en Suisse que la vie est le plus chère.
Réclame peu favorable.

Comme point final à ma correspondance, j'ajoule
ce quatrain :

Pour revoir le Valais,
Ses vergers, ses coteaux,
Je quille les palais,
Je retourne au hameau.

Prof. H. Puippe.
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ment ; il était clair qu 'il avait produit la veil-
le une excellente impression sur elles deux.
Emilio courut commander le déjeuner , après
avoir fait encore une fois rappeler à Sanine
qu'il avait promis de plaider sa cause auprès
de sa ¦mère.

— Je n'oublierai pas, soyez tranquille, dit
San ine au jeune garçon.

Frau Lénore n'était pas tout à fait bien ; el-
le souffrait de la migraine, et à demi-allongée
dans le fauteuil, s'efforçait de rester immobi-
le.

Gemma portait une ample blouse jaune re-
tenue par une ceinture de cuir noir ; elle sem-
blait aussi un peu lasse ; elle était légèrement
pâle, des cercles noirs entouraient ses yeux ,
sans pourtant leur enlever leur éclat, et cette
pâleur ajoutait un charme mystérieux aux
traits classiquement sévères de la jeune Ita-
lienne.

Cette fois Sanine fut surtout frappé par la
beauté des mains de la jeune fille. (Lorsqu'elle
rajustait ou soulevait ses boucles noires et
br illantes, Sanine ne pouvait arracher ses re-
gards de ces doigts souples, longs, écartés l' un
de l'autre , comme ceux de la Forniarine de Ra-
phaël.

(à suivre)
* Autrefois, et peut-être encore maintenant ,

au mois de mai , dès que les seigneurs russes
arrivaient à Francfort , tous les magasins éle-
vaient leurs prix , qu 'on appelait « prix de Rus
ses » ou « prix d'imbéciles ».
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pompes, à partir de
Fr. 1290.—

MYLOS Standard dès

de tous appareils électriques

Pia (ampilelli
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais , à St-Maurice,
le jeudi 15 septembre,

dès 10 heures

Représentant
de Maison en denrées ,
visitant épiceries ou ca-
fés-pensions pourrait
s'adjoindre deux arti-
cles de première quali-

té, dont un unique en
Suisse. Ecrire sous chif-
fre P 11365 S à Publici-
tas, Sion.

POTAGER
bois, charbon ou mixte
électrique, une seule
adresse
ASTRAL, A. Estoppey,
St-Sulpice (Vd). Téléph.
24.72.57, Comptoi suis-
se, Halle 13, stand 1305.

Menuiserie
ébénisterie

avec toutes les machi-
nes, établis, etc. Loca-
tion avantageuse. Bail
à convenir. Offres sous
chiffre P 6358 à Publici-
tas, Lausanne.

A vendre
raboteuse universelle
de 510 mm. avec protec-
tions, outillage complet
de menuiserie, comme
neuf ; 1 dégauchisseuse
de 50 cm., Fr. 350.—,
roulements à bille ; 1 ti-
reuse d'épaisseur de
600, Fr. 300.—, roule-
ments à billes ; 5 châs-
sis à plaquer en fer ; un
établi de menuisier de 2
m. 20. — Benoît Sey-
doux, Bulle. Tél. (029)
2.82.76.

Lancia
Aprilia

7,57 CV. Peinture bon
éat. Bon état de marche,
Fr. 1200.—. S'adr. à C.
Cartier c. H. Tschierren,
graines, Lausanne.

Forgeron
outilleur

cherché par Entreprise
Jean SPINEDI S. A., Bd
St-Georges 28, Genève.
Tél. (022) 24.52.85.

A vendre
plantons de fraises Mme
Moutot , à Fr. 4.— le
100. Antoine Veuillet,
baviaz.

Vigneron
tâcheron

est cherché pour vigno-
lage au Dézaley et Epes-
ses. S'adresser à J. et
P. Testuz, propriétaires ,
Treytorrens , Cully.

PERDU
sur la route de Marti-
gny à Charrat , un cha-
peau et un enjoliveur
de roue VW. — Aviser
Paul Rappaz , St-Mauri-
ce, contre récompense.

Situation
chez vous

totalement indépendan-
te, agréable , toute jour-
née ou loisirs dans ven-
te par poste. Demandez
vite documentation gra-
tuite à H. Winkelmann,
Service S, Vinet 25,
Lausanne. Joindre tim-
bre-réponse.

A vendre , Jura Vau
dois.

cote
de campagne
Seul dans village agri-
cole. Immeuble en bon
état , verger, jardin , env.
1000 m2. Prix intéres-
sant. Faire offres sous
chiffre P. Z. 16853 L à
Publicitas, Lausanne.

Visiteurs du Comptoir 1955
vous tombez bien!

...car nous venons de recevoir
plusieurs lots de lapis

AFGHANS
sélectionnés

d'une qualité exceptionnelle
Profitez donc de voire passage

à Lausanne
pour vous en rendre compte

par vous-mêmes et voir
notre vaste choix

en toutes dimensions
nos prix extrêmement

avantageux

Iynedjian
Spécialistes en Tapis d'Orient de père en f i ls

Bas Rue de Bourg - Lausanne

une adresse qui est le gage d'un achat

meilleur à tous points de vue

Même maison à Berne en face du • Bellevue-Palace

cm mercrmim •#

verre blanc, marque P. G. H., conte

2.70
verre blanc , marque P. G. H., conte

nance :K litre ,avec gomme

chetez au

miimhtte&iciM



On reparle d'élections
anticipées

Du correspondant de I agence télégraphique
suisse :

Depuis quelques jours, l'éventualité d'élections
anlicipées esf envisagée dans certains milieux
dirigeants, où les avantages et les inconvénients
de cette procédure ont été examinés. Selon le
journal « L'Information », « le président de la
République, qui a toujours éfé bon juge des
questions électorales, aura sans doute bientôt, si
même cela n'a pas déjà été fait, à donner son
opinion ».
Si une telle éventualité se réalisait, la dafe de la
consultation populaire devrait être fixée à la pre-
mière quinzaine de novembre.

Il est évident qu'en pareille occurrence, une
nouvelle loi électorale ne pourrait intervenir,
mais cela faciliterait l'opération, la grande ma-
jorité des députés étant favorable au système ac-
tuel qui leur assure un maximum de chances
pour une réélection.

Après les incidents
de la gare de Lyon

On minimise les faits
« Les incidents qui se sonf produits hier à la ga-

re de Lyon lors du dépari de 600 rappelés de l'ar-
mée de l'air n'ont en aucune façon 'evêtu un ca-
ractère de mutinerie ou de révolte, comme certains
journaux étrangers se sont empressés de l'annon-
cer », indique un communiqué du ministère de la
défense nationale.

« Ils sonf le résultai de plusieurs erreurs regret-
tables, notamment l'arrivée tfrès en avance à la ga-
re de détachements importants de provenances di-
verses, avec un encadrement insuffisant en officiers
et sous-officiers d'activé.

« Les parents, ajoute le communiqué, ont pu être
regroupés très facilement et c'est seulement lors du
départ du train que quelques têtes échauffées ou
un peu dérangées se sont avisées d'actionner à di-
verses reprises les sonnettes d'alarme, ce qui rendit
le départ du frain impossible ».

Cette mise au point du ministère de la défense
nationale vise des informations parues dans la pres-
se anglo-saxonne et allant jusqu'à affirmer, sous des
titres sensationnels, « qu'une mutinerie avait écla-
té. » •

M. Bidault et la question
du Maroc

Vives critiques
M. Georges Bidlault, ancien président du Conseil,

a fait à la presse là déclaration suivante sur le Ma-
roc :

« Ce que l'on a l'audace d'appeler une solution
du problème marocain signifie que nous avons dé-
passé les espérancees de nos plus acharnés adver-
saires. Cela n'esl pas acceptable et ne sera pas ac-
cepté. Après tant de manœuvres qui touchent au
but, après tant de serments déchirés, tout peut être
redouté, et fouf devient croyable. On accepte de
Mohamed ben Youssef, en s'en félicitant, un texte
qui revient en fait sur toutes ses déclarations anté-
rieures. Ce qui esf pire encore, on songe à con-
traindre le sultan Sidi Mohamed ben Moulay Arafa
par la violence morale ou la violence physique. »

t L'avenir du franc français

La situation monétaire
anglaise

inquiète les spécialistes
français

Du correspondant de l'Agence télégraphi-
que suisse :

La crise financière que traverse la
Grande-Bretagne semble avoir suscité
en France de nouvelles appréhensions au
sujet de la stabilité du franc. On laisse
entendre que les autorités monétaires,
elles-mêmes, considèrent que le franc,
comme instrument d'échange, est suré-
valué. On répète que les exportations et
la taxe de compensation dont sont frap-
pés les produits libérés à l'importation,
ont permis jusqu'ici d'éviter une dévalu-
ation, l' avenir apparaît incertain.

Le gouvernement et notamment M.
Pflimlin, sont dit—on, opposés, en prin-
cipe, à toute nouvelle manipulation de la
monnaie, mais un décrochage de la li-
vre sterling pourrait les inciter à. suivre
le mouvement.

On ne voit pas très bien I avantage que
la France en tirerait, car si durant une
brève période d'adaptation son commer-
ce d'exportation pourrait en profiter, les
matières premières provenant de l'étran-
ger et entrant dans la composition des
produits fabriqués français, qui devront
être payées avec un nombre plus grand
de francs, seront cause d'une nouvelle
hausse des prix.

L'exemple des dévaluations précéden-
tes ne compte déjà plus. Ce sont toujours
les mêmes arguments, qui ont précédé
depuis 1945 l'amenuisement progressif
du franc, que l'on ressert pour justifier
l'éventualité d'une opération, qui n'a
jamais été profitable qu'aux spécula-
teurs et aux financiers bien informés.

A^ ŜS^
Notre commerce extérieur

en août 1955
Comparativement au mois correspondant de

l' année précédente , notre commerce extérieur a
été marqué en août 1955 par une augmentation
des importations et des exportations , ces der-
nières enregistrant une plus-value de 26 millions
pour atteindre 397,9 millions de francs , alors que
les importations se sont accrues de 80,9 millions
et s'inscrivent à 506,7 millions de francs.

L'accroissement des importations par rapport
au mois d'août 1954 concerne , d' après les quanti-
tés, principalement les matières premières , com-
bustibles' et carburants , nos achats de substan-
ces chimiques brutes jouant , en l'occurrence , le
rôle le plus important. De même, l'étranger nous
a livré beaucoup plus de benzine , de bois de cons-
truction et de bois d'ceuvre, d' alumine calcinée ,
ainsi -que de matières fibreuses pour la fabrication
du papier. En ce qui concerne les matières pre-
mières métalli ques et les produits mi-fabriqués en
métal , on enregistre une augmentation des entrées
de tôle de fer et de fers commerciaux. Par con-
tre les arrivages de charbon ont fortement fléchi.
La plus-value des importations de produits fabri-
qués au regard d'août 1954 concerne avant tout
nos achats de machines et d'automobiles. D'au-
tre part , il s'est importé notablement moins de su-
cre brut et cristallisé.

Le rendement des exportations de nos princi-
pales industries est , dans l' ensemble, supérieur à
celui du mois d'août 1954. En effet , à part les tis-
sus de laine ,1a bonneterie et les articles en tri-
cot , les ventes de produits de l'industrie textile
marquent une tendance ascendante. En revanche ,
les livraisons à l'étranger effectuées par l'indus-
trie des tresses de paille pour chapeaux et par la
branche des chaussures n 'ont plus atteint celles
d'il y a une année. Dans le secteur de la métallur-
gie, les exportations de machines se sont considé-
rablement accrues par rapport à août 1954. Les
instruments et appareils ont également consolidé
leur position , alors que nos envois de montres
n'ont progressé que d'après la valeur (août 1955
= 56,6 millions contre 54,3 millions en août 1954).
Nos ventes de fromage sont en régression.

Nos principaux fournisseurs et débouchés. — Le
commerce avec l'Europe participe plus fortement
que celui avec les pays d'outre-mer au développe-
ment de nos échanges commerciaux. En ce qui
concerne les pays européens, c'est notre commer-
ce extérieur avec l'Allemagne occidentale qui
marque la plus forte avance. Nos achats aux Pays-
Bas, à la France et à la Finlande se sont accrus
en l'espace d'une année, tandis que l'Autriche et
l'Espagne ont absorbé plus de marchandises suis-
ses qu 'en août 1954. Contrairement à la tendan-
ce ascendante qui prédomine en général , nos ven-
tes à l'a France, au Danemark et aux Pays-Bas, no-
tamment , ont fléchi. Dans le domaine des pays
d'outre-mer , relevons en particulier l'accroisse-
ment de nos importations en provenance des Etats-
Unis d'Amérique. Aux exportations , nos ventes à
l'Inde et à l'Egypte ont augmenté, alors que celles
à destination des Etats-Unis d'Amérique et du Bré-
sil ont diminué en comparaison d'août 1954. 4

Le cuir suisse au Comptoir 1955
« Cuir véritable — matière noble »

L'industrie suisse de la tannerie participe de nou-
veau, par un stand collectif des plus représentatifs,
au COMPTOIR de 1955 (halle 5, stand No 509). El.le
se propose ainsi de démontrer au public les quali-
tés insurpassées du cuir et de la familiariser avec les
avantages de cette matière première. « Cuir vérita-
ble — matière noble » n'est pas un slogan vide de
sens, : le cuir est vraiment la matière la plus appro-
priée pour la chaussure saine et hygiénique. Du res-
te, on ne conçoit pas un beau soulier élégant sans
une semelle de cuir.

En considération des milieux qui constituent la
majorité des visiteurs du COMPTOIR ef du fait que
nous sommes déjà en automne, on a réservé un sec-
leur spécial à la chaussure lourde, notamment au
soulier de travail de l'agriculteur. Une attention par-
ticulière a été accordée aux cuirs pour semelle el
pour empeigne à tannage combiné, résistants au
purin ef à la sueur, qui sont le point de départ de
la fabrication des chaussures pour tous usages em-
ployés dans l'agriculture et qui, outre leur excel-
lente imperméabilité, assurent aussi la respiration de
l'épiderme indispensable à la sanfé du pied.

Cette exposition du cuir veut en outre renforcer
dans le plus grand public la sympathie à l'égard du
cuir. De superbes cuirs, à dessus en magnifiques
teintes, ainsi que des sacs à main et articles de ma-
roquinerie fabriqués avec ces cuirs, réjouiront avec
tes chaussures assorties de la dernière mode les
regards du monde féminin. Enfin, à l'aide d'un ap-
pareil technique de démonstration, on expose de
manière impressionnante la possibilité qu'a le cuir
de «.-respirer » — propriété qui fait du cuir la ma-
tière première incomparable ef inégalée pour ha-
biller le pied.

¦

Un ouvrier renversé par une remorque
M. Anton Stoffel, 50 ans, ouvrier à la fabrique de

ciment d'Unferierzen, qui tirait une remorque, a été
atteint près de la gare de la localité par une voitu-
ture automobile et renversé. Relevé avec de graves
blessures, il esf décédé 2 heures après l'accident.
L'automobiliste était un étranger qui ne possédait
qu'un permis de conduire pour motocycliste seule-
ment.

MÉNARD MARTIGNY
Toutes les cigarettes importées

Maison 100 J° Valais]  ̂ cigMettes
Fournisseur contractuel :

Vsego, Alro, Coneordia -..j ..™
Le tabac est une marchandi-
se délicate. Commerçants, tra-
vaillez avec le grossiste spé- CIGARES
cialàsé.
MARCHANDISE FRAICHE EM GROS

Téléphone 6 11 53

Les chemins de fer
à Locarno

L Union suisse d entreprises de Iransporf , qui grou-
pe l'ensemble des Chemins de fer privés, des
Tramways et des Compagnies de navigation de
Suisse, a siégé à Locarno, les 8 et 9 courant, sous
la présidence de M. R. Widmer , directeur du M.O.
B., à Montreux.

Vu l'importance des questions à l'ordre du jour,
un très grand nombre de délégués assistent aux
débats. L'assemblée est honorée de la présence de
MM. Janner, Conseiller d'Elaf, Rusca, syndic de Lo-
carno, Gschwind, Président de la Direction générale
des C.F.F., Kunz, Directeur de l'OHice national suis-
se du Tourisme, et de M. le prof. Meyer, délégué
aux questions économiques du département des Pos-
tes ef des Chemins de ter.

Selon l'usage, les diverses sections de l'Union
(Tramways , Voies étroites, Voies normales el Navi-
gation) se réunirent la veille pour discuter des pro-
blèmes les intéressant plus particulièrement et trai-
ter les affaires administratives internes. Parmi ces
dernières, signalons les requêtes de l'Union fédéra-
tive du personnel des administrations et entrepri-
ses publiques concernant une révision partielle de la
loi du 6 mars 1920 «t 17 juin 1948 sur la durée du
travail dans l'exploitation des chemins de fer el
autres entreprises de transport et de communica-
tions.

Comme demande urgente, il est proposé dans ces
requêtes que le nombre des jours de repos soit éle-
vé de 50 à 60 par an. Malgré leur désir d'être agréa-
ble au personnel, dont ils apprécient pleinement
le travail, nos chemins de fer privés sonf dans l'obli-
gation de s'opposer à cette demande, vu la situation
précaire de la plupart d'entre eux. Rappelons à ce
propos qu'en 1953, soif en période de prospérité
économique, 20 % des 76 chemins de fer privés
suisse ont eu des déficits d'exploitation. Le 30 %
des compagnies ne purent (aire que des amortisse-
ments partiels et le 20 % ne purent pas en faire du
tout. Le 33 % seulement furent en mesure de servir
l'intérêt des emprunts fixes, le 9 % le servirent par-
tiellement et le 46 % ne purent payer aucun inté-
rêt.

Ces chiffres donnent à réfléchir. Aussi longtemps
que la concurrence rail-route n'est pas réglée, que
les inégalités subsistent dans les conditions de tra-
vail du personnel du rail ef de la route, et qu'une
loi répondant aux exigences du temps n'a pas fourni
le moyen de garantir foncièrement l'existence des
chemins de fer privés, ceux-ci sonf dans l'impossi-
bilité d'accepter de nouvelles charges. '

Le projet européen relatif à l'unification de la si-
gnalisation automatique des passages à niveau
n'ayant pu se réaliser, le Comité des transports in-
téressé a élaboré, en mai 1955, une résolution qui
pourra servir de base pour une entente ultérieure.
Celte résolution prévoit que les passages à niveau
dont il s'agri seront marqués par des signaux auto-
matiques ou manoeuvres à la main avec feux rouges
clignotants à cadence rapide, qui peuvent être com-
plétés par un signal acoustique. Le feu clignotant
rouge indique que l'usager de la route ne doit pas

Constatations significatives
Les vacances estivales approchent de leur fin.

Elles onf été marquées par une recrudescence du
trafic motorisé qui a souligné, une fois de plus, l'in-
suffisance manifeste de notre réseau routier. En effet ,
pour absorber le flot ininterrompu des automobiles
qui envahit nos routes à certaines heures de la jour-
née, il faudrait un réseau routier modernisé ef non
plus des chaussées insuffisantes.

Dans ces conditions, comment s'étonner que le
nombre des accidents de la circulation croisse sans
cesse. Nous avons été témoin sur nos routes de mon-
tagne d'embouteillages invraisemblables. Le terrible
accident survenu sur la route du Grand Saint-Bernard
— nous avons passé au même endroit quelques jours
plus tard et nous avons pu nous rendre compte de
visu de l'étroitesse de la route à cet endroit —
souligne crûment la nécessité de remédier à un état
de choses déplorable.

Certes loin de nous l'idée de vouloir en faire
grief au canton du Valais. Celui-ci a déjà tait un
efforl considérable et, dans la mesure de ses
moyens, qui sont limités malgré les subventions de
la Confédération, il a procédé sur certains tronçons
à de magnifiques aménagements routiers. C'est ainsi
que sur la grande transversale Brigue-St-Maurice,
plusieurs tronçons ont été élargis et grandement
améliorés. De même, l'importante route de Furka,
de Brigue à Gletsich a éfé complètement refaite.

Il en a été de même pour la Forclaz, grande voie
de pénétration en Suisse pour les nombreux touris-
tes étrangers venant de la région de Chamonix, et
qui est devenue une magnifique chaussée moderne.
Même la rouie du Grand St-Bernard a été améliorée
sur certains tronçons, en particulier entre Orsières et
Liddes. Mais il reste, hélas, encore beaucoup à faire,
les habitués de Verbier le savent à leurs dépens !
C'est dire que la fâche est au-dessus des forces d'un
seul canfon. Elle doit être entreprise avec l'aide de
tous et conformément à un plan d'ensemble valable
pour tout le territoire de la Confédération.

C'est précisément le but que se propose l'initiative
lancée pour l'amélioration du réseau routier et qu'il
faut donc se hâter de signer. Elle entend, en effet ,
confier à la Confédération, mais bien entendu, avec
l'étroite collaboration ' des cantons, la tâche deve-
nue de plus en plus impérieuse, de rénover le ré-
seau routier national. Il ne s'ag it pas de créer de
nouveaux bureaux fédéraux ou d'augmenter outre-
mesure les compétences de la Confédération. Non,
l'initiative entend loucher le moins possible aux dis-
positions contitutionnelles en vigueur. Elle vise sim-

Viléblan = blanc éclatant

privés onf siégé

franchir le passage. Il en esl de même si, par suite
de mauvais fonctionnement, le signal présente une
lumière rouge continue. Les signaux consisteront en
un ou deux feux clignotant rap idement et alternati-
vement, placés sur la même ligne horizontale.

Le transport des marchandises à courtes distances
n'a toujours pas obtenu de solution accep table. Il
y a lieu de souligner toutefois l'accord conclu au
printemps 1954 entre la Communauté des entrepri-
ses effectuant des transports pour leur propre compte
et la Fédération suisse de l'industrie des transports
automobiles.

Mais cet accord, qui propose que les pouvoirs
publics mettent leur politique d'adjudications au ser-
vice de la réglementation projetée, n'esl pas ratifié
par le Conseil fédéral qui serait toutefois disposé à
étudier la possibilité de mettre sa politique d'adju-
dications au service des objectifs de politique socia-
le visée dans ledit projet d'accord.

Le projet de loi sur la circulation routière fait
l'objet d'un examen approfondi de M. le Dr Bandi
(Berne) qui représente l'Union à la commission d'ex-
perts. En ce qui concerne la largeur et le poids des
véhicules, la conférence souhaite que les autorités
renoncén? à accorder de nouvelles tolérances pro-
pres à rendre illusoires les dispositions légales.

Le projet, de loi sur les chemins de fer esl large-
ment commenté par M. le Dr Born, secrétaire géné-
ral de l'Union, qui en montre les avantages el sur-
tout les insuffisances. Les chemins de fer privés es-
pèrent vivement que la nouvelle loi contribuera à
accélérer la coordination du trafic , et que le prin-
cipe de la compensation des charges étrangères aux
chemins de ter y fi gurera.

Du 9 au 15 septembre, se tiendra à Lausanne, Ge-
nève e) Montreux, l'Asia-Convention qui groupe les
propriétaires des bureaux de voyages américains el
d'autres continents. On compte sur l'arrivée en
Suisse de 1800 délégués qui feront à noire pays une
propagande considérable. Les chemins de 1er de
l'Union, comme les CF.F., décident d'accorder à
nos hôtes le libre-parcours sur leurs réseaux.

En fin de séance, les représentants de nos che-
mins de fer privés eurent le privilège d'entendre un
exppsé très fnféressani de M. le Dr Kruger, Direc-
teur des chemins de fer Cologne-Bonn, sur << la loi
allemande sur l'imposition des transports ». Cette loi
du 6 avril 1955, qui vise en premier lieu à financer
la construction de routes et d'assurer des conditions
de concurrence aussi égales que possible entre le
rail et la route, fait mention dans plusieurs articles
des chemins de fer d'intérêt local.

Notamment en ce qui concerne la taxe sur les
transports, la loi les favorise par rapport aux dispo-
sitions précédentes, ainsi que pour les transports de
marchandises à courtes dislances. En outre, leur tra-
fic est exempté de la surtaxe sur les huiles minérales
et l'on a prévu en leur faveur, à fifre d'avance, une
aide annuelle de financement pouvant atteindre 10
millions de D.M. pour leur permettre l'amélioration
de leurs installations et l'achat de matériel roulant.

plement à attribuer un caractère obligatoire aux tâ-
ches dévolues à la Confédération dans le domaine
des routes et à fixer ses obligations financières en-
vers les cantons non seulement jusqu'à la fin de
1958, mais à titre définitif.

Ainsi un programme d'ensemble pour l'aménage-
msent e,tv la , .modernisation de notre réseau rou'ier
national pourra être mis sur pied et exécuté. En ef-
fet, un tel programme ne pourra être réalisé qu'à la
condition de pouvoir émettre des emprunts dont le
service des intérêts et l'amortissement sont assurés.
Voilà pourquoi l'intervention de la Confédération
est nécessaire.

L'initiative peut donc être signée sans aucune ar-
rière pensée. Que chacun tasse donc le geste néces-
saire — sans trop tarder, puisque les listes de signa-
tures vont bientôt être réunies pour la légalisation
— et que justifient pleinement les constatations hau-
tement significatives que chacun a pu faire au
cours de ces dernières semaines. Pour la sécurité sur
la route, comme pour le bon renom de notre pays,
un effort doit être (ait. L'initiative qui sollicite votre
appui permettra de le réaliser.

^- v^ •»—-* ŝ  > Connaissez-vous
/ ' V-V' ie «Batavia * ?

Un nouveau mélange hollandais particulière-
ment léger, composé des plus fins tabacs
d'outre-mer , vendu dans une blague d' un

?<genre nouveau qui maintient le tabac frais ^^>et facilite le bourrage de la pipe. „ , ^^
un nouveau tabac Burrus pour la pipe 40 g pour 70 ct

MU...
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Lorsque IciCf©
se fait sentir ...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l 'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d 'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine , calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Arrérosan est dû au fait  qu 'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins prescrivent l 'A rlérosan en cas
d'h ypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaircs, vapeurs , en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

L'Arrérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte tri ple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Calorifères mazout , bois et charbon.
De toute provenance .!¦

Cuisinière combinées, électricité , bois

Prix spéciaux pendant le Comptoir

H. Suard
QUINCAILLERIE - MONTHEY

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

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

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

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

A vendre

MACHINE AUTOMATIQUE
à étiqueter

les bouteilles , « Kustner frères » , type XZ , modèle
1945 , commande par moteur incorporé , transporta-
ble , rendement 1500 bout , à l'heure. Adresser of-
fres sous ch i f f r e  OFA 1696 à Orell Fussli-Annon-
ces, Martigny.

ENTRAIDE VALAISANNE

N a t u r e l l e m e n t

A
ta
Prière de vous munir  d' un cabas

Pour que les RICHESSES DU PAYS ne deviennent pas un SOUCI nous
voulons aider nos compatriotes en leur achetant les PRODUITS MA-

GNIFIQUES, effort de leur travail
Pour permettre à TOUT LE MONDE de profiter de la saison des to-
mates, nous mettons en vente dès lundi le 12 septembre, des

TOMATES DU VALAIS, au prix sensationnel de
le plateau de 10.500 kg. net de tomates :

(Siège social à Sion]

Hôtel de la Paix - Sion
Mercredi 14 septembre , à 20 heures 30 précises

sous les auspices des Amis de l'Art

RECITAL-CONCERT

KARL ENGEL
pianiste

Location : Hallenbarter et Cie. Tél. 2.10.63
Prix des places : Fr. 6.—, 4.—, 3.—. Amis de l'Art : Fr. 4 — , 3.—
(présentation de la carte 1955-56) . Etudiants - J. M. A. 2.—

Représentant
Industrie valaisanne cherche jeune représentant

dynamique et consciencieux. Fixe , commission et
frais. Faire offres par écrit avec curriculum vitae
sous chif f re  P 11362 S à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

monteurs et aide-monteurs
en chauffages centraux pour travaux importants
en Valais.

Faire offres à CLIMATECHNIC, Valentin 31,
Lausanne. Tél. (021) 22.34.82.

Employée de maison
dévouée , sachant cuire , est demandée par ménage
de 2 personnes. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. Offres avec références à Mme Guido
Essig, 13, rue des Tilleuls , La Chaux-de-Fonds.

V E R N A Y A Z

LYDIA, coiffeuse
avise sa fidèle clientèle qu 'elle n'est plus au ser
vice de M. Pasquier et qu 'elle ouvrira prochaine-
ment au salon de coiffure aux Sondzons.

Par un travail soigné elle espère continuer à
mériter la confiance qu 'elle s'est acquise.

Occasions exceptionnelles
Fruitier : 16 tiroirs à claire-voie, dimensions totales

200 x 165 x 70 cm. Prix Fr. 90.—.
Silo à pommes de terre : 2 cases à claire-voie , 115

x 140 x 70 cm. Fr. 45.—. Contenance 300 kg. en-
viron.

Bouteiller : 9 cases à claire-voie, 200 x 200 x 65 cm.
Fr. 50.—.

Meule à fromage en béton : Diamètre 50 cm., cou-
vercle bois sur tabouret. Prix Fr. 20.—•.

25 à 30 fûts usagés. Le tout en bon état.
S'adresser au Nouvelliste sous L. 1914. »»

r S
A remettre pour date a convenir,

dans le Bas-Valais :

boulangerie - pâtisserie
Conditions de reprise très intéres-

santes. Avec facilité de paiement.

Adresser offres sous chiffre PR
61296 C à Publicitas, Sion.

On demande

2 bonnes sommelieres
sachant la restauration ; bonne présentation.

Offres directement avec photo et certificats à
la Direction de l'Hôtel du Soleil, Vevey.

Maréchal
forgeron

consciencieux , connais-
sant les soudures, dé-
sire trouver situation
stable dans une forge
ou serrurerie mécani-
que ou comme ouvrier
d'entretien dans une en-
treprise ou autre.

Ecrire sous chiffre  D.
1906 au Nouvelliste.

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

AIDE
DE CUISINE

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

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

Jeune homme
voulant faire le permis
ou JEUNE CHAUFFEUR
est demandé. Nourri et
logé.

Offres à : M. Beau-
verd-Mermod, primeurs,
Rennaz (Villeneuve).

Tél. 6 82 82.

sommelière
connaissant bien son
service est demandée
pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au Buffet
de la Gare, Les Hauts-
Geneveys (Ntel).

I* bail* confection
Av»nu» d* U Gara

Hernie
« Michel » sans roMort ef
sans pelote grâce» è son

C
la&tron fait corps avec
s corps. Marque et mo-

dèle déposés. Envo' à
choix. Indiquer taille »<
côté. R. Michel, Merce Hôtel Royal) Lausanne
de 3, LausaniM. Tél. 26.51.29.

JEUNE FILLE
de toute confiance , ex-
périmentée , gaie, ai-
mant les enfants , dési-
reuse de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, est demandée
dans famil le  avec deux
enfants de 6 et 12 ans,
pour effectuer tous les
travaux d' un ménage
soigné.

Notions de cuisine si
possible. Age minimum
20 ans. Très bon salai-
re assuré et excellentes
conditions de travail.

Offres  à Mme O. Zap-
pelli , architecte, Av. de
Chailly 21, Lausanne.

jeune fille
18 à 20 ans pour servir
au tea-room dans villa-
ge-station du Centre.

Ecrire sous U 1897 au
Nouvelliste.

JARDIN
fruitier de 6000 m2 en
abricotiers , poiriers et
pommiers.

S' adresser au Nouvel-
liste sous X 1900. ,

On cherche, pour le
1er novembre 1955 à
Sion où à la Halte de
Châteauneuf-Conthey

une pièce
indépendante
pouvant servir de bu-
reau avec si possible
hall d'entrée ou anti-
chambre. — Faire offres
écrites avec conditions
sous chiffre P 11371 S à
Publicitas, Sion.

Equipe de bûcherons
cherche

coupe de bois
Faire offres par écrit

sous chiffre P 11370 S
à Publicitas. Sion.

Jeune fille
de 23 ans, cherche pla-
ce comme fille de salle
ou dans un tea-room.
Région Monthey, Marti-
gny. Entrée début d'oc-
tobre. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
K 1913.

A vendre
d'occasion , des pres-
soirs de 7, 8, 10, 15 et
18 brantées , état de
neuf. S' adresser chez
Bonvin Jules, quincail-
ler , Sierre. Tél. 5.12.96.

(les 5 kg.

A

Graphologie
Orientation profes-

sionnelle. Conseils pra-
tiques en toutes cir-
constances. Longue ex-
périence en Amérique,
Nice et Alger. Référen-
ces de tout premier or-
dre. Reçoit sur rendez-
vous. André Goumaz,
14, av. Grammont (près

On cherche

FEMME DE CHAMBRE
au réfectoire Paillard , Ste-Croix.

Faire offres à M. Ducret , gérant.

Mme Suzy Moreillon ,
professeur au Conserva-
toire cantonal , reprend

ses leçons de

PIANO
des le la septembre

Rue de la Délèze
Martigny-Ville

Tél. 6.1.5.58

FULLY
a remettre commerce
très bonne situation , af-
faire intéressante. Ecri-
re sous chiffre  867 à Pu-
blicitas , Martigny.

jeune fille
pour garder un enfant
et aider au ménage. Si
possible sachant cou-
dre. Hôtel de la Poste ,
St-Gingolph.

A vendre
1 cuisinière a gaz — ]
réchaud à gaz — radia-
teur a gaz — poêle
charbon ou bois — som-
mier métallique (2 per-
sonnes). Tél. de 12 à 14
h. ou après 19 h. au
26.27.40 à Lausanne.

Bonne
à tout faire

cherchée par famille à
Genève. Faire offres à
Buzzano , av. Gare Eaux-
Vives, 10, Genève. Tél.
(022) 36.68.58 (heures
de repas).

Aide-
vendeuse

Magasin de la place
de Martigny cherche
jeune fille comme aide-
vendeuse. Entrée de
suite. Faire offres écri-
tes sous chiffre P 11363
S à Publicitas, Sion.

A vendre voiture com
merciale

STANDARD
10 HP., moteur revisé à
neuf. Prix Fr. 300.—.

S'adresser au Nouvel-
liste sous I 1911 qui
renseignera.

De quelle façon un alcoojiejflt
:•»« eomplet. pV-t'entvror.
.ou, indiqy*-*6lre proip. gral.
Envo><J(ïcM>l. Toi. 072/5 22 58
fTlIIbl. Droa. dipl.. SulgonTO

190 % J m

Acquisiteur
On cherche homme

ou femme pour l' acqui-
sition de publicité pour
la Suisse romande ; si-
tuation intéressante.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae
sous chiffre  P 11359 S à
Publicitas, Sion.

Jeune fille
parlant français  et alle-
mand , connaissant le
service , cherche place
de sommelière dans bon
café, région de Sion-
Martigny. Disponible le
15 octobre. — Adresser
les offres sous chiffre
P 11357 S Publicitas ,
Sion.

On offre à vendre à
Grône , quartier du Cou-
ion , une

maison
d'habitation

avec dépendances. Pour
tous renseignements,

s'adresser au Juge de la
Commune de Grône.

fVÏTRÏGÈS^
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SCIURE
Calos simples et luxe, a
circulation d'air chaud ,
depuis 90 fr. Grand
choix de calos et pota-
gers bois - charbon -
mazout - sciure.

Demandez prospectus
F. ASTRAL, St-Sulpice
(Vd), A. Estoppey, Tél.

24.72.57, Comptoir suis-
se. Halle 13, Stand 1305.



Chronique sportive
Athlétisme

Vers une grande épreuve
L'annonce de la mise sur pied , le 2 octobre 1955,

de la grande course pédestre Morat-Fribourg sou-
lève partout un intérêt considérable. De tour, les
coins ,du pays affluent déjà des inscriptions, nom-
breux étant ceux qui veulent venir répéter le ges-
te du guerrier de Morat venant à Fribourg crier la
victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire.
La 22e édition de la classique épreuve conserve-
ra eh 1955 son visage habituel. Tous les athlètes
des catégories licenciés, vétérans , militaires et
débutants franchiront la distance de 16 km. 400 sé-
parant l'historique château de Morat du Tilleul de
Fribourg. Une distance réduite (4 km.) est réservée
aux juniors alors que les écoliers franchissent
1500 m. Le délai d'inscription a été fixé irrévoca-
blement au. jeudi 22 septembre 1955, le Club athlé-
tique de Fribourg étant à la disposition des inté-
ressés pour leur fournir le règlement officiel.

Tir
Les championnats d'Europe

à Bucarest
C'est donc la Russie qui a gagné les champion-

nats d'Europe à l'arme de guerre en totalisanf 2633
points contre 2605 points à la Suisse, classée secon-
de. Voici les résultats détaillés de nos représen-
tants :

Schmid (champion d'Europe : deboulf 81 -9r| ;
à genou 88-89 ; couché 90-92 ; total 531 ; Clava-
dèfscher 89-77, 90-91, 92-90, total 529 ; Grimig 81-
85, 86-88, 90-92 ; fotal 522 ; Bûrcher 74-85, 88-95,
91-5 ; fotal 518 ; HoUenstein 87-77, 80-88, 83-91 ;
total 506.

Bûrchler ef HoUenstein eurent de la malchance.
Dans la première passe debout Bûrchler commença
par un 6, puis termina par 1 et 6. Quant à HoUen-
stein, énervé sans doute par une série impression-
nante de 8, il acheva sa 2e passe debout par 6 ef
5. Comme on le voit, avec un peu plus de chance
nos représentants auraient pu inquiéter les Russes,
mais il aurait fallu un jour faste pour leur ravir la
victoire. f

Tennis
Trabert, champion des USA

No 1 mondial
La finale dés championnats des USA mettait aux

prises' les deux meilleurs joueurs du monde : l'Amé-
ricain Trabert et l'Australien Rosewal. Le premier
nommé avait battu Hoad en demi-finale et le se-
cond en avait fait autant avec Sejxas Ainsi se trou-
vaient opposés les deux grands favoris : la batail-
le ne fut pas très longue, puisque en trois sefs Tra-
bert, en grande TOrrfte, s'adjugea la victoire : 9-7,
6-3, 6-3 ; Ah I si Trabert avait eu cette forme lors
de la finale de la Coupé Davis, peut-être serait-elle
restée aux Américains ?
" En finale simples-dames, victoire facile de Doris
Hàrt sur l'Anglaise P. Ward : 6-4, 6-2.

Football
Riddes (-Ardon I 0-3

En ce début de championnat, les deux équipes
n'ont subi qu'un test commun : Ardon, sur son ter-
rain, a péniblement battu Grône dans les dernières
minutes, alors que iRiddes o nettement surclassé ce
même adversaire dans son fief. Les pronostics
étaient donc en faveur des locaux.

Ardon gagne le toss et joue avec le soleil et le
venl. D'emblée, les visiteurs son) à l'attaque des
bois défendus par Paccolal. La défense riddane fient
bon ef dégage son camp avec bonheur. Vers la de-
mi-heure, les événements vont se brusquer. Sur une
longue ouverture de l'arrière, Genolet el Paccolal
se précipitent sur la balle qui roule gentiment dans
les filels, le gardien ayant manqué son intervention,
Une minute plus tard, une jolie combinaison de la
gauche) permet à Frossard d'aggraver le score. Mal-
gré les efforts des antagonistes, le résultat restera
inchangé jusqu'au repos.

Le deuxième time voit Riddes profiler à son four
du vent, toujours plus violent. Ardon se replie et la
défense, bien organisée par Galfi, repousse inces-
samment les assauts trop individuels des forwards lo-
caux. Rarement en danger, Gaillard sera cependant
battu par un coup franc de Pitteloud, mais la balle
heurte le montant. Alors que les locaux dominent
sans donner l'impression de pouvoir forcer le bloc
défensif adverse, lés corufre-attaques rapides des vi-
siteurs sèment le trouble parmi ses arrières. Un bel
effort de Zuber le met en bonne position de shoot,
mais il- est crocheté dans les 16 mètres. C'est penal-
ty, Iransiormé imparablement. Il reste 15 minutes à
jouer. Riddes essaie en vain de sauver l'honneur ef
la fin esf sifflée sur ce résultat de 3 à 0.

Le venf a nui à la bonne facture du jeu. Ardon
mérite cependant son succès par sa supériorité tech-
nique. Bien qu'homogène, l'équipe doit encore lier
davantage ses mouvements. Les avants ne firent pas
a's|sez au but ou manquent de précision. La défense
par contre, stricte dans le marquage ef sûre dans les
interventions, mérite une mention spéciale.

Riddes n'a pas remp lacé Granges, le canonnier,
ef le punch de sa h'gne d'attaque esf bien émouSsé.
L'absence de Rémondeulaz en arrière s'est nette-
ment faite sentir. Tous les joueurs, dont nous nous
plaisons à relever la correction, ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes ef nul ne doute qu'avec une équi-
pe complète, les 'Riddans feront encore parler d'eux
au cours du championnat.

Arbritage moyen de M. Arlunaz, qui nous a habi-
tué à mieux. Xam.

Les gains du Sport-Toto
Concours No 3

1 gagnant à 12 points ; touchera Fr. 100 000.- II!
90 gagnants à 11 pts ; chacun Fr. 1786.—.

1267 gagnants à 19 pis ; chacun Fr. 126.85.
9 pts comptent pour le prix de consolation.

Tous les jou rs

Bar «Aux 13 Etoiles »
MONTHEY

Jerry Thomas et ses six solistes

En quelques lignes
% Trente concurrents ont participe a Bienne aux

championnats suisses à l'épée. Le Sédunois Mi-
chel Evéquoz a pris une brillante 3e place, der-
rière Valota (Bâle), vainqueur et Zapelli (Lausan-
ne), 2e.

% Voulant profiter de sa belle condition actuel-
le, le vainqueur du Ile Grand Prix Martini, le jeu-
ne Français Anquetil a l'intention de s'attaquer
au record mondial de l'heure détenu par Fausto
Coppi (45 km. 798). Nous le croyons capable de
réussir, s'il étudie sérieusement Vigorelli el s'il peut
bénéficier de circonstances favorables pour réaliser
une grande performance.

0 Le Tour de Catalogne s'est terminé par la vic-
toire de l'Espagnol Gomez del Moral devant - le
Tour de France Campany. Le premier Suisse est
Traxel 29e ; Pianezzi a terminé 34e et Lafranchi 35e.
On ignore toujours les raisons de l'abandon de Cle-
rici alors qu'il occupait le 8e rang du classement.
Il s'agirait d'une question de moral, le Tour de Ca-
talogne n'ant nullement répondu à l'attente des cou-
reurs étrangers en ce qui concerne le matériel, lo-
gement et nourriture.

% Au cours du meeting d'alhléfisme de Paris, à
part le nouveau record du 800 m. réalisé par Siéger,
une autre performance esf à mettre à l'actif de nos
athlètes : l'amélioration du record des 5000 m. par
Pierre Page qui a couvert la distance en 14'36"8.
Quant à Suffer, il a effectué son meilleur temps sur
1500 m. en 3'54". Au contact des meilleurs on s'amé-
liore indiscutablement iet nos athlètes devraient mul-
tiplier leurs déplacements à l'étranger avec l'appui,
évidemment, de la Fédération d'athlétisme.
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La « Croix-Bleue » au travail...
Les vacances sont terminées. L'heure de repren-

dre le travail a sonné. Fidèles à leur idéal , les
membres zélés et enthousiastes, de la section sier-
roise de la « Croix-Bleue » se sont retrouvés di-
manche dernier , à 14 heures, en leur sympathique
local , l'école de Planeette, sous la présidence de
M Ernest Biel.

Après une longue absence motivée par un acci-
dent , et dont il s'est bien remis, M. Biel , a retrou-
vé ses compagnons d'armes, et dans son salut d'ou-
verture a manifesté son plaisir de reprendre la
tâche, de faire cause commune avec ses adminis-
trés, dans la lutte implacable qu'il s'agit de livrer
à l'alcoolisme insidieux, ennemi de la famille et de
la société. M. Etienne Eggs, de Granges, s'est fait
l'interprète des participants pour témoigner de leur
désir de servir avec fidélité et courage, ne recu-
lant pas devant ¦l'effort et le respect humain. 11 a
montré comment le chrétien sincère .peut être un
apôtre du bien «t ce qu'il doit faire pour atteindre
ce but.

Toujours écouté avec intérêt et plaisir , le popu-
laire juge Pierre Mabïllard , de Granges, a fait un
large tour d'horizon dans la presse du siècle der-
nier et celle du début du 20e siècle, où aucune
section d'abstinence n'existait encore chez nous,
Mais déjà on parlait néanmoins de la nécessité de
lutter contre l'alcoolisme Emaillée de réflexions
spirituelles, cette causerie captivante a été ova-
tionnée comme elle le méritait. .M. .Louis Tonossi
de Sierre, a dit son bonheur"et sa joie de se trou-
ver à cette rencontre, encourageant chacun et les
nouveaux venus à denieurer fidèles à leur promes-
se ,leur disant combien ils apprécieront leur déci-
sion qui fera d'eux des hommes nouveaux et des
chrétiens utiles à la société.

Un ami du chef-lieu a apporté sa contribution ,
en insistant sur le rôle bienfaisant de la joie dans
la conquête des nouveaux membres.

La séance fut entrecoupée de plusieurs chants
bien rendus, accompagnés au piano par Mlle Biel ;
très douée pour la musique et, digne fille de son
père , abstinent convaincu.

Puisse cette rencontre , a laquelle une trentaine
de membres avaient répondu par leur présence,
être le prélude à une activité intense et susciter
de nouvelles forces à venir s'enrôler sous l'éten-
dard de l'abstinence et à leur tour , collaborer au
travail des pionniers !

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

Un départ regrette
C'est avec beaucoup de regret que nous appre-

nons le prochain départ du Rd Père Joseph Rossi ,
directeur de l'Institut St-Joseph.

Depuis plusieurs années, le P. Rossi , dirigeait
avec fermeté certes , mais générosité et bonté , cet-
te chère Maison où l'esprit de Don Bosco était
cultivé avec amour et respect.

Les nombreux enfants qui ont passé dans la mai-
son durant ces dernières années, ont appris à ai-
mer leur cher et dévoué P. directeur , lequel le
leur rendait bien.

Energique , prévoyant , pratique , le P. Rossi , com-
prenait que l'enfant a besoin d' amour , de sollici-
tude , et que la tendresse dont il est parfois sevré
dans sa famille , il doit la retrouver ailleurs. C'est
tout cela que l'Institut St-Joseph dispensait , à ses
protégés , avec le savoir , l'instruction et une saine
éducation physique et morale. Les conditions de
vie ont bien changé depuis longtemps déjà à l'Ins-
titut Don Bosco. La maison , en effet , a perdu la
réputation que l'on se plaisait à lui donner , il y a
une vingtaine d'années en arrière. Aujourd'hui , el-
le est reconnue comme un oasis de paix , de vie
familiale , et tous les hôtes aiment y revenir , même
lorsqu 'ils ont terminé leurs études , comme en té-
moignent les Anciens de Don Bosco , auquels le Rd
P. Rossi vouait une affection particulière

L'institut St-Joseph va reprendre l'année scolai-
re le 15 sept. Un nouveau Père directeur pren-
dra à ce moment la relève. Après quelques jours
de collaboration pour la .mise au courant de la
maison, .le P. Rossi quittera Sion , afin de répondre
à l'appel de ses Supérieurs et occuper une autre
tâche, sous d'autres cieux.

Tous les nombreux amis qu 'il s'était fait en Va-
lais et à Sion particulièrement , les parents et les
élèves, lui disent par mon intermédiaire , leurs vifs
sentiments de gratitude , et tout en regrettant son
départ , l'assurent de leur indéfectible souvenir.

P-

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Au Conseil communal

Dans sa séance du 8 septembre écoule le
Conseil nomme inspecteur du bétail pour
Choëx M. Albert Meyer-Gay et comme sup-
pléant aux mêmes fonctions, M. Maurice Le-
vet.

A M. Emile Rochat , il accorde la conces-
sion pour la pose de conduites d'eau souterrai-
nes dans le cadre du règlement communal du
8 juillet 1953.

Il entend un rapport sur l'activité du Ser-
vice dentaire scolaire durant l'année 1954-55.

iLe Conseil prend connalsance de la lettre
de remerciement .que le maire de la ville de
Bougie (Algérie) adresse à la commune de
Monthey pour la réception que cette dernière
a réservée aux jeunes Algériens qui ont sé-
journé en notre ville les 31 juillet et 1er août
derniers.

Il est décidé de mettre en vente aux enchè-
res 6 parcelles de terrain du lotissement des
« Bronnes ».

Le bourgmestre de Tiïfoingen remercie, dans
une lettre dont le Conseil prend connaissance,
les autorités et la population de Monthey pour
l'acceuil fait à ses ressortissants (jeunes gens
et jeunes filles) durant la période du 1er août
au 4 septembre.

Le Conseil prend acte de la décision du Con-
seil d'Etat du 4 août dernier concernant la
requête de la commune de Monthey tendant à
ce que la ville de Monthey soit reconnue com-
me centre touristique. Cette reconnaissance
aurait permis à la commune de délivrer des pa-
tentes pour dancing. Le Conseil d'Etat, dans
sa réponse, explique les raisons qui l'obligent
à ne pas répondre favorablement à la requête
de l'autorité communale montheysanne.

Grièvement blessé
à un poignet

M. Alfred Rouiller, retraité, ancien chef au
bureau des Tnarchandises de la gare GFF de
Monthey, était occupé, samedi dernier , à rem-
plir des bouteilles de vin à sa cave lorsqu'une
de celles-ci lui éclaita dans les mains. Il eut
les tendons du poignet gauche sectionnés.

M. le Dr Nebel prodigua les premiers soins
au blessé qui perdait son sang en abondance,
et le fit transporter à rinfinmerie de Mon-
they où l'on opéra M. Rouiller, après quoi iî
put rejoindre son domicile.

Au Mouvement populaire
des familles

Les membres du Mouvement populaire des
familles de la section de Monthey se sont réu-
nis en assemblée, vendredi dernier , pour l'ins-
titution d'une caisse de prévoyance.

Les membres présents sa déclarèrent d'ac-
cord d'introduire cette nouvelle institution qui
rendra de signalés services à nos familles ou-
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Bénédiction de la chapelle
de La Fontaine

Dimanche 11 septembre, Son Excellence Mgr
Adam, évêque de Sion , a procédé à la bénédic-
tion d'une nouvelle chapelle à La Fontaine, vil-
lage de la commune de Martigny-Combe, dans le
vallon de La Forclaz. La première messe dans ce
nouveau lieu de culte a été célébrée par Mgr Lo-
vey, Prévôt du Grand-Saint-Bernard , tandis que le
sermon de circonstance était prononcé par Son
Excellence Mgr Adam.

La commune de Martigny-Combe, comme celles
de Martigny-Bourg, Martigny-Ville , La Bàtiaz el
Charrat , fait partie de la grande paroisse de Mar-
tigny. Il y a des rectorats à Charrat et à Ravoire
et des lieux de culte dans les autres villages.

Match aux quilles aux Marécottes
Samedi et dimanche a eu lieu à La Creusaz el aux

Marécottes la 2e rencontre entre les Carougeois el
les .Marécotlains. Après 2 manches, soit à La Creu-
saz et la 2e aux Marécottes, après des parties âpre-
ment disputées, les Carougeois l'emportèrent de
j ustesse par 3 quilles s. 480 coups de boules. Les
meilleures passes ont élé réalisées pour les Maré-
cottes par M. Louis Buenzoz, qui totalisa 85 quil-
les, ainsi que M. Knulli, Genève, ex-aequo, 85 en
12 descentes.

A cette occasion, le club local remit à nos sym-
pathiques Genevois un petit chalel dédicacé « Mon
beau Valais ».

Ils renfrèrenir1 chez eux en chanlanl « Quel est ce
pays merveilleux ». La revanche aura lieu à Genève
au mois de novembre.

Les 'Marécottains provoquent toujours les clubs
valaisans. en match amical en attendant le cham-
pionnat.

Soyez sportifs et acceptez le déli, nous ne som-
mes pas dangereux.

S'inscrire . La Creusaz.

Notre Dame du Bouille! sur Chaiais
Ceux qui ont une tendre dévotion à la Ste-Vier-

ge et surtout à N. D. du Bouillet , seront heureux
d'apprendre que son sanctuaire est en bonne voie
de restauration.

Nous espérions voir les travaux achevés pour le
15 septembre. Hélas ! Cette année encore nous de-
vrons renoncer à célébrer la fête patronale de la
chapelle : N. D. de Compassion. Toutefois les tra-
vaux seront activement menés et durant le mois
d' octobre nous aurons la joie d'inaugurer notre
« nouvelle » chapelle et d'y célébrer à nouveau le
Saint Sacrifice de la Messe — la presse renseigne-
ra en temps utile —. Les fidèles pourront reprendre
leurs pieux pèlerinages à ce sanctuaire aimé et
riche de consolants souvenirs.

C'est avec joie que nous saisissons cette occa-
sion pour adresser nos remerciements les plus
chaleureux aux généreux donateurs en demandant
à la Divine Mère de les protéger et d'intercéder
pour eux auprès de son Fils Jésus.

Nous supplions 'la Divine Providence de susciter

vrières, permettant entre autres choses 1 a-
chat de marchandises en commun.

Troistorrents

Des hôtes s'en vont
Depuis quelques années, le village de Trois-

torrents est le lieu de villégiature de nom-
breux estivants étrangers et suisses. Durant
le mois d'août dernier , ce village a eu le plai-
sir d'accueillir un couple de diplomates ira-
niens qui a laissé un bon souvenir au village,
d'autant plus que l'épouse est native de Trois-
torrents, où elle a encore toute sa famille. U
s'agit de Mlle Fabienne Donnet, fille de Ca-
mille, qui a occupé un poste à la légation de
Suisse à Varsovie jusqu 'il y a trois ans, épo-
que où elle a épousé M. A. Samil, alors em-
ployé à l'ambassade d'Iran dans cette même
ville. Actuellement, M. A. Samil est premier
secrétaire à l'ambassade de son pays à Bruxel-
les. Son père est membre du Conseil des mi-
nistres iranien.

M. et Mme Samil ont laissé, par la sim-
plicité de leur vie et leur amabilité, que d'a-
gréables souvenirs à tous ceux qui ont eu le
plaisir de les approcher .

Une voiture dégringole
un châble

Deux blessés légers
Dimanche matin , une voiture portant pla-

ques valaisannes et sortant la veille de revi-
sion, occupées par trois jeunes gens dont deux
sont originaires de la région, montait à vive
allure la route de Troistorrents à Morgins. Ar-
rivée sur le tronçon de route au-dessus du ca-
fé de la Thiéza , tenu par M. et Mme Défago-
Actis, le chauffeur perdit le contrôle de sa
machine lorsqu 'il vint mordre avec les roues
sur le châble qui descend pour arriver quel-
ques mètres après le café de la Thiéza en di-
rection de Morgins. La voiture dirigée sur la
droite vint heurter un mur de quelque deux
¦mètres de haut, ce qui eut pour effet de la
projeter en direction du châble qu 'elle déva-
la alors que ses occupants étaient catapultés
quelques mètres plus loin , la voiture étant
décapotée. La machine roula au bas du châble
dans un bruit étourdissant, éraflant de nom-
breux sapins sur son passage, pour s'arrêter
contre un tas de pierre, deux imètres avant la
route, en contre-bas.

Au bruit provoqué par l'accident, la fille
des tenanciers du café de la Thiéza , occupée
sur la terrasse, accompagnée de son oncle , se
rendit sur les lieux de l'accident. Par une
chance extraordinaire, le chauffeur s'en tire
sans mal alors qu'un des occupants souffre à
une épaule et l'autre se plaint de douleur à
un bras.

La machine, hors d'usage, a été prise en
charge lundi matin par le vendeur.

encore de nombreux bienfaiteurs en faveur de la
chapelle du Bouillet afin que nous puissions me-
ner à bien sa rénovation sans recourir à un em-
prunt trop onéreux. Nous leur serions grandement
reconnaissants de verser leurs dons petits ou
grands au Cpte de chèques II c 825, G. Bellon , cu-
ré, Vercorin. La deuxième liste de souscription pa-
raîtra tout prochainement.

Bellon, curé.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

intéressés que les inspections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement dans les communes ont lieu
en septembre selon le programme général ci-
après :

SIERRE, les 20 et 21 septembre (pr Sierre, Miège,
Mollens, Venthône et Veyras).

SION, les 22, 23, 24 et 26 septembre (pour Sion ,
Bramois et Salins).

SAXON, le 27 septembre (pour Saxon et Saillon).
MARTIGNY-VILLE, les 28, 29 et 30 septembre

(pour toute la section militaire de Martigny et la
commune de Trient).

Pour toutes les questions de détail , il faut con-
sulter les affiches déposées dans chaque commu-
ne (Bureau communal), à la gendarmerie ou chez
le chef de section.

Département militaire cantonal.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (traitement de la

vendange et des moûts) aura lieu dans les locaux
des Stations fédérales d'essais agricoles, à Lausan-
ne (Montagibert), le jeudi 29 septembre 1955.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Sta-
tions susmentionnées.

Agriculteurs attention i
Le progrès technique ne touche pas

seulement l'industrie, l'artisanat et le
commerce mais aussi l'agriculture. C'est
pourquoi il faut perfectionner toujours
davantage les méthodes de travail, ten-
ter de nouvelles cultures, organiser l'a-
chat et la vente des produits, bref vivre
avec son temps.

C'est pour trouver la juste solution à
ces problèmes qu'a été créée l'école d'a-
griculture ; celle-ci ouvre ses portes à fin
octobre. Vous qui devex vous préoccu-
per de l'avenir de vos fils, pensez-y.
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Un terrible accident !
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Un accident tragique et peu commun a eu lieu près de Brissago lorsque des masses de ro-
chers écrasèrent une voiture à 200 an. de la frontière italienne. Un bloc immense est tombé
directement aur le toit de la voiture tessinoise tuant  sur le champ Mme Bersier, de Fri-
bourg , et blessant grièvement M. Bersier , son mari , et M. Blanchi , de Milan , Mme Blanch i
et un enfant  de 13 mois sont sortis indemnes de cet accident. Notre photo montre la voiture

au .milieu des blocs de granit qui l'ont détruite

Samaritains du Bas-Valais
Les sections du Bas-Valais organisent pour ses

membres et sympathisants  une sortie d'automne
en car , dimanche le 2 octobre 1955. Départ env.
5 heures.

I t inérai re  : Brigue - Simp lon - Pallanza - Intra -
Iles Borromées - Brissago - Locarno - Bellinzo-
he - Gothard - Furka - Brigue.

Une messe sera célébrée à Simplon-Village par
M. le chanoine Bessero , curé de Vernayaz.

Prix de la course avec le dîner (sans vin) Fr.
25.— pour les membres et Fr. 28.— pour les ac-
compagnants.

S'inscrire en versant le montant respectif ju s-
qu 'au 24 septembre auprès des responsables. Pour
Monthey, Mlle L. Trossot. St-Maurice , M. G. Gran-
ges. Evionnaz , M. Maret. Vernayaz , Mme M. Cou-
cet. Martigny, Mme P. Marin. Full y, Mlle A. Ro-
duit. Saxon , Mme Neury.

Chef de course : Mme Marie Coucet , Vernayaz.
Téléphone (026) 6 57 93.

Un enfant renversé
par une voiture

(Inf. spéc.) Entre St-Picrrc-dc-Clagcs et Chamo-
son , un automobiliste qui roulait en direction de
celte dernière localité a heurté un enfant. Relevé
sans connaissance, le pauvre petit a Immédiatement
été transporté a l'Hôpital de Sion. On ne peut en-
core se prononcer sur son état, car on craint une
fracture du crâne. Il s"«gil de l'enfant, âgé de 5
ans, de M. Jules Gaist, marchand de fruits à Cha-
moson.

Deux morceaux plus grands
de forme élégante I
Doux, mousseux l

n mmum
A p'us grandi
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Nombreuses arrestations
Recherché par l'autorité militaire

(Inf. part.) — On a arrêté , à Sion , un nommé
A, L., d'origine fribourgeoise , recherché par l'au-
torité militaire. Il a été incarcéré.

Il avait volé dans un hôtel
A Sion également, un inspecteur de la Sûreté,

repéra un suspect dans un établissement public ,
le « contrôla ». Lors d'une perquisition dans la
chambre de l'individu , on découvrit une certaine
quantité de linge et d'objets divers appartenant
à un hôtel de la place où il avait été portier. La
valeur de ce matériel dérobé est d'environ 500
francs. Le voleur a été conduit en lieu sûr, à la
disposition du juge instructeur de Sion.

Un rat de chantier
Un nommé F. R., ressortissant genevois, soup-

çonné de vols d'argent sur les chantiers d'Ayer
a été appréhendé.

Au cours de son interrogatoire , ce délinquant a
avoué avoir commis des vols dans des vêtements
sur les chantiers de la Grande Dixence. Il a été
conduit en prison , à la disposition du j uge ins-
tructeur.

Radio-Programme

Mardi 13 septembre 1955

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques. 7 h. 40
Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les docu-
ments sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h.
Mardi, les gars. 13 h. 10 Les variétés du mardi.
13 h. 30 Mélodies tziganes de Hongrie. 13 h. 45
Danses de Marosszek , Zoltan Kodaly. 14 h. Fin.
16 h. 30 Violoncelle et piano. 17 h. 05 Chansons po-
pulaires grecques. 17 h. 20 Ballade pour trombone
et orchestre. 17 h. 30 Les Cop iaus sur les routes de
France. 18 h. 05 Musique de danse. 18 h. 25 Ciné-
magazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 50
Le forum de radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du
temps. 20 h. 30 Théâtre : Le cycle des Bauduin-Car-
pant. 22 h. 20 Eddie Barclay ei son orchestre. 2-2 h.
30 Informations. 22 h. 35 Le grand prix du disque
1955. 23 h. 15 Fin.

A Paris, Joseph Steger bat le légendaire
record de P. Martin sur 800 mètres

Le meeting de neuf nations au stade Jean
Bouin à Paris n'apporta pas de victoire à la
Suisse. Par un temps idéal et devant 5000
spectateurs les athlètes suisses ont pu amélio-
rer deux records nationaux. Le Zurichois Jo-
seph Steger réalisa la plus belle performance
en améliorant de plus de 2 secondes le légen-
daire record .de Paul Martin sur 800 m. Il y a
27 ans et 2 jour s, Paul Martin avait établi ce
record sûr la même piste. En 1961, Steger y
améliorait le record suisse de 400 m. détenu

par Sepp Imbacn..

Quelques réflexions
Un conducteur du dimanche, ou plus exactement

du « Week-end » nous fait part des réflexions sui-
vantes :

Comme toujours ce n'esf pas là où le trafic est le
plus inlense, les routes les plus étroites, le danger
le plus immédiat , qu'on relève le plus de fautes et
les plus impardonnables. Non ! C'est là où les chaus-
sées assez larges et peu (?) encombrées invitent à
une vitesse qu'on soutient là où elle n'a que faire :
en doublant dans un virage, en coupant dans un
virage, en doublant (encore) avant le sommet d'une
côte, et c'est la collision, de plein fouef , ou pres-
que...

Il y a quelque temps, un ami qui se dévoue sans
compter au service de la circulation, de la sécurité
des grands et des petits, roulant au volant d'une
voilure de police, relevait au haut parleur quelque
faute grossière commise par une conductrice. Lors,
la dame, au passage, décocha un vibrant : « Gou-
jat !... » Faut-il dire que le mot a laissé de glace
noire ami.

Nous pensions à cela en lisant que, à Genève, au
célèbre carrefour du Mont-Blanc, du haut d'un bal-
con des Bergues, un agent, par haut-parleur, prodi-
guait des conseils utiles.

Et nous pensons, à Fribourg, au carrefour du
Temp le-Tivoli ; à Lausanne, au comp lexe Echallens-
Genève ef à la sortie de la ville vers Berne ; à Ou-
chy, ailleurs encore.

Ce sont là passages de villes, et les passages res-
tent ce qu'ils peuvent être. Mais il y a tant d'autres

Le Grand Théâtre du Monde
Nous avons eu le privilège d'assister à l'as-

semblée suisse des délégués de la Caisse-ma-
ladie et accidents chrétienne sociale suisse qui
s'est tenue à Einsiedeln les 3 et 4 septembre
dernier. Nous disons « privilège » parce que
nous avons pu vivre une représentation du
« Grand Théâtre du Monde » , auto sacramen-
tel de Don Pedro Calderon de la Barca , adap-
té en allemand par J. von Bioherudorfi et en
Français par Gonzague de Reynold .

Présentons d'abord, en quelques lignes, Ein-
sùcdéln qui , avec son monaisrtère bénédictin
vieux de quelque 1000 ans, compte parmi les
grands centres de culture, et est le lieu de pè-
lerinage le plus important de notre pays. La
grandiose église baroque, consacrée en 1735,
est une des créations les plus hardies du Nord
des Alpes. La Chapelle de la Grâce dans la-
quelle, au cours des siècles, sont venus se
prosterner des millions et des .millions de fi-
dèles, est un centre de pèlerinage, non pas
seulement pour la Suisse, mais aussi pour tout
le sud de l'Allemagne.

Au moyen-âge, Einsiedeln vit déjà des jeux
spirituels dont l'importance s'accrut d'années
en années. En 1924, sur le magnifique parvis
de la basilique, on donna , pour la première
fois , dans un tel cadre, une représentation de
la belle pièce de Calderon : « Le Grand Théâ-
tre du Monde » . M. le conseiller fédéral Etter
parlant , de ces représentations a dit notam-
ment : « La population d'Einsiedeln offre à
son pays non seulement des heures de médi-
tation et d'élévation religieuses, mais surtout
une action nationale. »une action nationale. » Le rideau tombe sur le chœur des hommes

'K et des femmes qui chantent ensemble : « Saint
T^ 

-, j  mi • *?„„ est le Fils de la ¥ierge, en chair dans cetteLes .metteurs en scène « Du Grand Théâtre H ti ((pendant que le Maître élève le calice)du Monde » d Einsiedeln ont ete successive- , £ Qh * des Anges entonne :ment Peter Erkelens et August Schmid avant ^
qu 'Oscar Eberlé ne s'en occupe, et ceci dès l'an- Sanctus, Sanctus, Sanctus
née 1935. I! faut dire que presque chaque an- Deus in Aula gloriosae Virginis,
nie, de milieu juin à fin septembre, tous les Benedictus Mariae filius,
mercredis et samedis soir, la population- d'Ein- In aeternum regnaturus,
siedeln joue merveilleusement bien les rôles Qui venit in nomine Domini.
principaux comme ceux des nombreux figu- •
rants qui , à certains moments de la pièce ne , Pendant ce chant les cinq élus montent les
sont pas loin de 400 degrés, suivant le Maître , la Vierge et les An-

La partition musicale est due au composi- Ses qui entrent par le portique de l'église alors
leur P. Pirmin Vetter O.S.B., maître des <lue le chœur des Anges entonne :
chœurs du couvent d'Einsiedeln. La musique Sachez que toute votre vie
(cloches, orgues, gongs, hautbois, trompet- N'est qu'un jeu sous les yeux du Maître.
tes et chœurs) s'harmonise merveilleusement Donc annliauez-vous à bien iouer
avec les jeux scéniques qui sont une splen-
deur.

*
« Le Grand Théâtre du Monde » est la vie

de l'homme qui se joue comme une pièce de
de théâtre.

LE PROLOGUE
Le Maître (Dieu ) ordonne à la Terre de

commencer à jouer. Il distribue les rôles du
Roi , du Riche , de la Sagesse, de la Beauté , du
Paysan , du 'Mendiant, de l 'Enfant mort-né. Ce
sont les sept figures de l'humanité. Puis Dieu
commande aux Anges d'éclairer les âmes des
hommes.

LE PREMIER INTERMEDE
La Terre , avec l'aide des Démons de la

terre , fourni t  aux hommes de 3 costumes et
tous les accessoires dont ils ono besoin en ce
monde pour accomplir leur rô' j . Au Roi elle
donne un sceptre , signe de puissance et de
domination ; au Mendiant elle ( alève tout afin
qu 'il puisse d'autant .mieux tei ir son rôle de
pauvre ; à la Beauté elle donne les attributs
qui feront d'elle une orgueil! :use. Et ainsi
passe la Sagesse, le Paysan , le Riche qui re-
çoivent de quoi accomplir leur rôle.

LE THEATRE DES H MMES
Les représentants de l'hurr inité arrivent

par la porte de la naissance, i' s entrent dans
la vie. Le Roi est couronné a\ ;c faste , tandis
que le Mendiant est renvoyé de partout ; seules
la Sagesse et les nonnes le re Divent.

Surgit la Mort qui emporte tout avec elle,
sans distinction car chacun c > it quitter cet-
te terre avant de se présenter pour le juge-
ment dernier.

LE DEUXIEME INTF ~1ME.DE
La Terre revient en scène pour enlever ,

avec l' aide des démons à sa se de, à tous ceux
qui partent  pour le jugement c arnier , leurs ti-
tres et leurs dignités.

Cela donne l'occasion au Rc i comme au Ri-
Mie de se défendre en invex lant qu 'ils ont
tout tenté pour bien faire m- is que leur or-
gueil et leur puissance ont é.i  plus fort que
leur volonté de bien faire.

L'EPILOGUE
Le Maître réapparaît pour le jugement der

nier. Il damne les riches qui n'ont pas fait pé

passages sur grandes routes qui pourraient être
améliorés, si essentiellement, el qui pourront l'être
si abouti! l'initiative de la Fédération routière suisse.
Alors ? Signons !

Des nouvelles de l'Episcopat
tchécoslovaque

On apprend de source généralement bien in-
formée que Son Excellence Mgr Beran , archevê-
que de Prague , se t rouvera i t  actuellemen t déte-
nu dans une villa près de Kolin (Bohème), en com-
pagnie de Son Excellence Mgr Etienne Trochta ,
évèque de Litomerice. Quant à Son Excellence
Mgr Hlouch , évèque de Budejovice , il aurait été
récemment libéré et autorisé à résider chez sa
sœur , mais sans avoir la liberté de reprendre son
activité pastorale. Son Excellence Mgr Matocha ,
archevêque d'Olomouc , qui est âgé et malade , se
trouve en état d' arrestation ; et Son Excellence
Mgr Skoupy, évèque de Brno , a été interné.

Ces derniers temps , plusieurs prêtres auraient
été libérés , mais sans avoir l' autorisation de re-
prendre leur activité pastorale et religieuse.

| Mercredi dernier , M. Max Weber , 55 ans ,
maître-jardinier , circulant à vélo à Affeltrangen ,
est entré en collision avec une automobile. Il a
été transporté à l'hôpital avec une fracture du
crâne. M. Weber vient d'y mourir.

nitence et il invite les mendiants a le suivre
dans son royaume. Mais il n'oublie pas les
miséricordieux qu'il sauve et prend avec lui.

*
Comme dans toute œuvre théâtrale, la

phraséologie, .même si elle est au-dessus de
tout éloge, n'est rien sans une mise en scène
adéquate. Or , ce qu'a fait Oscar Eberli pour
la mise en scène de ces représentations, dé-
passe tout ce que l'on peut imaginer pour
une œuvre de ce genre. Il faut reconnaître
que le .maître qu'est Oscar Eberlé a été ad-
mirablement servi par la disposition des lieux
et par une population désireuse de donner le
maximum de sa bonne volonté et de ses ca-
pacités. Nous avons été pris par le jeu des
acteurs dès les premiers instants et disons-le
franchement, nous avons vécu deux heures
inoubliables tant l'action est faite de vérité.
Pathétique est le Mendiant alors que le Roi ,
d'une arrogance inouïe et d'un despotisme sans
pareil veut dominer le monde, oubliant de
jouer le rôle que lui a donné le Maître ; le Ri-
che, dans toute sa magnificence et son cortège
de luxe s'associe à la Beauté qui ne pense qu'à
vivre de sa jeunesse dans les plaisirs de ce
monde ; la Sagesse, elle, cultive son esprit pour
le faire grandir en force et en puissance afin
de tout mettre en œuvre pour être (miséricor-
dieuse pour ceux qui ont faim et soif ; elle
vit pour entrer dans le Royaume des Cieux.

Donc appliquez-vous a bien jouer
Le rôle que le Maître vous a donné.
Devant le Seigneur Notre Père ,
Jouez sur le Grand Théâtre du Monde,
Faites le Bien et Dieu sur vous !

Alors, les spectateurs se lèvent et chantent
le Te Deum pendant que les cloches sonnent.

*
U faut vivre ces deux heures de spectacle

pour se rendre compte que nous ne sommes
que bien peu de chose sur cette terre en regard
du rôle que Dieu nous a donné.

« Le Grand Théâtre du Monde » , de Calde-
ron , nous montre l'image de l'effort à fournir
pour entrer dans le Royaume de Dieu. Il faut
savoir lutter et renoncer , car les îlots et les
maquis de résistance sont nombreux et redou-
tables dans notre nature de péché.

L'œuvre de Calderon , donne à celui qui
ne sait pourquoi il vit , les raisons de son exis-
tence ici-bas, elle lui  prouve qu 'il est une per-
sonne humaine, qu 'il a donc un rôle à jouer...
brillant ou effacé, de premier plan ou de fou-
le... mais un rôle qu'il doit tenir et remplir se-
lon le scénario voulu par Dieu (le Maître) .
Chacun joue son rôle plus ou moins bien , don-
ne sa note... pour bientôt disparaître pour
mieux reparaître dans l'Eternité.

A un moment donné de son existence , sur-
tout à l'occasion d'un grand danger , d' une
douleur , d'un deuil ou d'une forte impression
de joie , de beauté ou de grandeur... tout hom-
me, si matérialisé qu 'il puisse paraître , peut
ressentir une aspiration religieuse et une in-
quiétude qui lui fait lever vers le ciel un re-
gard interrogateur.

L'œuvre de Calderon nous prouve que tout
homme doit servir à l'exécution d'un plan su-
périeur qui dépasse souvent son intelligence
mais qu 'il doit jouer son rôle voulu par Dieu
afin qu 'il puisse jouir d' un repos éternel dans
un .monde où tout n'est qu 'Amour...

*
Nous avons quitté Einsiedeln profondément

marqué par « Le Grand Théâtre du Monde »
et nous sommes persuadé que l'immense ma-
jorit é de ceux qui ont vu ce spectacle auront
également ressenti la grandeur et la puissance
du Maître de notre vie et qu 'ils en auron t tiré
grand profit , car c'est ce qu 'a certainement re-
cherché Calderon. ¦ Piercy



La troisième réunion de \a Conférence de Moscou

Un résultat important
aurait été obtenu

PARIS, 12 septembre. (Ag AFP) — La troisième reunion sovieto-allemande qui s'est
ouverte à 16 heures locales a pris fin à 17 h. 30, annonce Radio-Moscou.

La réunion a été placée sous la présidence du maréchal Nicolas Boulganine et a ete
consacrée tout d'abord à l'audition de M. Viatcheslav Molotov, ministre des affaires étran-
gères d'URSS, qui a exposé les résultats de ses entretiens de ce matin avec M. von Brentano,
ministre des affaires étrangères d'Allemagne fédérale.

Puis M. von Brentano a fait de son/iôté un exposé sur le même sujet.
Ont pris la parole ensuite : MM. Boulganine, Khrouchtchev, Molotov, le chancelier Ade-

nauer et M. von Brentano.

lin raciilfrit imnnrtflflt 1 marqué que le Chancelier a dit dans son allocu
Un ICSUIIQI ImpUlIlim . tion que les entretiens qu'il a eus avec les diri
• • ' __ ,, „„ . . » » T?T»\ qeants soviétiques, à table , pendant la réception

MOSCOU, 12 septembre. - (Ag AFP) - «
 ̂importa

4
nts 'et décisif 's £

Le bruit court, lundi soir, dans les milieux
proches de la délégation allemande, qu'un ré-
sultat important aurait été obtenu au cours
de la conversation que le chancelier Adenauer
a eue avec le président Boulganine, lors de la
réception officielle au Kremlin.

La conférence de presse de la délégation al-
lemande qui avait tout d'abord été prévue
pour 20 heures 30 (heure locale) a été succes-
sivement renvoyée à 21 heures puis à 22 heu-
res.

Un porte-parole a précisé que l'ambassa-
deur von Eckhardt, chargé des relations avec
la presse, avait en ce moment un très impor-
tant entretien avec le chancelier Adenauer.

Les observateurs estiment que cet entre-
tien est destiné à mettre au point la manière
dont les résultats qui auraient pu être obtenus
lundi soir seront portés à la connaissance de la
presse.

Selon Boulganine
« tout se terminera bien »
MOSCOU, 12 septembre. (AFP). — « Je suppo-

se que tout se terminera bien », a dit lundi le pré-
sident Boulganine.

« Dès maintenant , on peut dire que nos pour-
parlers seront d'une grande importance pour la
cause de la paix entre nos deux peuples ». « Je
dois vous dire , Monsieur le Chancelier , que le
gouvernement soviétique ne mène pas un jeu ,
mais une véritable politique internationale desti-
née à renforcer la paix dans le monde entier »,
a ajouté M .Boulganine, qui a levé son verre pour
l'établissement de relations diplomatiques entre
l'URSS et la République fédérale et pour ceux qui
appliquent cette politique, soit les dirigeants de
Bonn et de Moscou.

Le chancelier Adenauer a indiqué que les con-
versations qu 'il a eues au cours de la réception
avec les dirigeants soviétiques étaient « importan-
tes et décisives ». Il a bu pour « de bonnes et
amicales relations entre les peuples soviétique
et allemand , et aussi pour les- relations"" diploma-
tiques ».

« Les choses allaient très mal aujourd'hui », a
déclaré après la réception au Kremlin une haute
personnalité de la délégation allemande, en évo-
quant les séances de travail de ce matin et de
cet après-midi. « On peut même dire qu 'actuelle-
ment il est impossible de prévoir des solutions
concrètes. Cependant , vous avez certainement re-

Le problème marocain
entre dans une phase nouvelle

PARIS, 12 septembre. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le problème marocain entre aujourd 'hui dans une phase nouvelle dont les accords d'Anlsirabe son)

la préface :
Deux points sont actuellement acquis : la constitution d'un Conseil des gardiens du trône et la

formation d'un gouvernement représentatif, chargé de promouvoir les réformes et de convenir avec le
gouvernement français du futur statut réglant les relations des deux pays.

A l'instar du problème tunisien
On s'engage en somme sur une voie qui ressem-

ble à celle déjà suivie en Tunisie pour l'établisse-
ment de l'autonomie interne tunisienne et la sauve-
garde des intérêts trançais. En l'occurrence, le ter-
rain d'avenir semble plus vaste puisqu'il s'agit de
négocier en vue de former au Maroc « un pays au
Statut d'Etat moderne, libre et souverain, uni à la
France par des liens permanents d'interdépendan-
ce librement consentie », Tels seraient, d'après
« L'Aurore », les termes mêmes d'une des deux
lettres : celle fraitanf de la position personnelle
de ben Youssef, que le général Catroux et M.
Yrissou ont rapporté de leur voyage à Madagas-
car.

Mystère au sujet de la question
dynastique

La question dynastique toutefois que l'on considé-
rait jusqu'à ces temps derniers comme la clé de
la situation est pour le moment entourée d'un
mystérieux silence. En effet , si le transfert en Fran-
ce — à Nice, dif-on — de sidi ben Youssef et de
sa famille est devenu un fait accompli, on évite
avec soin de parler d'abdication ou de renonciation
au trône. En effet , le sultan exilé s'est bien en-
gagé à ne rien faire en toutes circonstances et en
fous lieux qui puisse gêner le gouvernement fran-
çais et à ne pas quitter le sol national sans son
autorisation. Mais il n'a pas été au delà. Il con-
vient de noter que l'aval donné par ben Youssef
à la création d'un Conseil des gardiens du trône,
est accompagné d'une réserve relative au»caractère
temporaire de cet organisme. Il n'a pris aucun en-
gagement au sujet de ses droits dynastiques.

La question reste donc en suspens. Comme elle
est désormais considérée comme relevant du seul
peuple marocain, il ne serait pas exclu que celui-ci
invite ben Youssef, un jour ou l'autre, à rentrer
dans ses Etals. Le sultan ainsi plébiscité pourrait-
il se dérober à cet appel ?

Séance pleniere
De source soviétique autorisée , on apprend qu'u-

ne séance plénière, qui pourrait être l'ultime, se
tiendra mardi matin à 10 heures.

Lundi soir , une conférence de presse sera or-
ganisée par la délégation allemande, au cours
de laquelle vraisemblablement des révélations se-
ront faites sur la séance de lundi après-midi.

La réponse
du chancelier Adenauer

Le chancelier. Adenauer a répondu par les mots
suivants au toast du maréchal Boulganine, lors
de la grande réception au Kremlin : « Nous avons
eu ces derniers jours des conversations amicales,
très franches et quelques fois aussi très vives. M.
Khrouchtchev ne s'est jamais gêné de dire ce qu'il
pensait et n'est pas l'homme qui parle par derriè-
re. Je crois aussi que c'est un homme en qui on
peut avoir confiance ».

Le chancelier Adenauer a adressé ses remer-
ciements au premier ministre soviétique pour l'ac-
cueil amical réservé à la délégation allemande.
Ce voyage n'aura pas été vain. Il a permis de mo-
difier bien des opinions. Les journaux contiennent
bien des choses sur les pourparlers de Moscou,
mais tout n'y est pas toujours exactement repro-
duit. Je bois aux bonnes relations et également
aux bons rapports diplomatiques, ce qui ne veut
pas' dire que les diplomates soient toujours des
ennemis. Je bois à la prospérité des peuples so-
viétique et allemand ».

Un premier accord
MOSCOU, 12 septembre. (AFP). — Le chancelier

Adenauer a déclaré hier aux trois ambassadeurs
occidentaux qu'un accord était déjà intervenu en-
tre lui-même et les dirigeants soviétiques pour
poursuivre des relations permanentes suivies en-
tre Bonn et Moscou. Provisoirement, il ne s'agira
pas de relations diplomatiques normales.

M. Adenauer a déclaré qu'il avait accepté le
principe de la participation de l'Allemagne occi-
dentale à la discussion avec l'URSS et la Républi-
que démocratique allemande concernant le pro-
blème des prisonniers de guerre allemands, sans
que ceci implique la reconnaissance, sous quel-
que forme que ce soit , de l'Allemagne orientale
par Bonn. ¦ ,

L'ambassadeur américain aurait répondu que les
Etats-Unis n'élèveraient pas d'objection à de tels
pourparlers

Le point obscur du scénario
Un autre point obscur du scénario marocain pro-

longe l'équivoque. Ben Arafa, dont on annonce
chaque matin le départ pour le soir, est toujours
à Rabat et signe des dahirs portant reconnaissan-
ce du droit syndical au Maroc et relevant de 10
pour cent les salaires de la masse ouvrière. Son
sorl ne fait pourtant aucun doute, mais on s'ingénie
en vain à deviner par quel moyen de persuasion il
sera poussé à la retraite.

Ni M. Edgar Faure, ni M. Pierre July n'ont fait
à ce sujet de déclarations précises.

La France met I Espagne au courant
de ses intentions au sujet du Maroc

PARIS, 12 septembre. (AFP) . — M. Antoine Pi-
nay, ministre des affaires étrangères, a reçu lun-
di , au début de l'après-midi, le comte de Casa
Rojas , ambassadeur d'Espagne en France, pour le
mettre au courant des intentions du gouvernement
français au sujet du Maroc, apprend-on de bon-
ne source.

Cette procédure est conforme aux traités qui
lient la . France et l'Espagne et qui concernent
l'Empire chériffien. On indique de même source
que le gouvernement français entend poursuivre
son action au Maroc en mettant l'Espagne au cou-
rant des changements institutionnels qui pour-
raient intervenir. Cela suppose, souligne-t-on, que
l'Espagne, de son côté, aura une attitude identi-
que à l'égard de la France.

| L'artiste Bernard Gorcey, d'origine suisse,
est mort dans un hôpital d'Hollywood des suites
d'un accident de la circulation, qui s'est produit
le 31 août.

Age de 67 ans, Gorcey joua pendant plusieurs
années dans des théâtres de New-York et dans des
films à Hollywood, notamment dans « Le grand
dictateur », « The Unknown Guest », « Jeanne de
Paris », etc.

Triste bilan du séisme
en Egypte

21 morts
PARIS, 12 septembre. (AFP). — Le séisme qui

a secoué toute la Basse-Egypte , de bonne heure
ce matin , a provoqué la mort de 21 personnes, an-
nonce la radio du Caire , captée à Paris , citant un
communiqué du ministère de l'intérieur.

En dehors des huit enfants tués dans une école
cairote, à la suite de l'effondrement du bâtiment ,
5 personnes ont été tuées dans la province de
Behiera , 6 dans la ville industrielle de Kafr El
Zayat , près d'Alexandria , et 2 à Tantah.

Un grand nombre de blessés, ajoute le com-
muniqué , ont été signalés dans diverses villes du
Delta.

Quand les cinéastes prennent
leurs aises...

PARIS, 12 septembre. (AFP). — « Le préfet de
police a immédiatement ordonné une enquête et
prononcera les sanctions qui s'imposent ».

C'est en ces termes menaçants que s'achève
un communiqué publié par la préfecture de poli-
ce, et tout cela c'est la faute du cinéaste amé-
ricain qui , dimanche matin , a tourné rue Rivo-
li quelques scènes du film opulent qu 'il consacre
à l'illustre voyageur du « Tour du monde en 80
jours ».

La presse avait , en effet , conté — sur la foi des
affirmations du metteur en scène — que dès l'au-
rore la dite préfecture avait fait enlever sans au-
tre forme de procès , par un camion-grue, 460 au-

L'Opéra de Pékin au Théâtre de Beaulieu
à Lausanne

Un spectacle si beau qu 'il échappe
à tous les mots

(De noire envoyé spécial)

11 est des circonstances ou le chroniqueur se
sent écrasé par sa tâche, où il prend conscien-
ce de la limite que lui imposent les mots et
les phrases lorsqu'il doit décrire un spectacle
qui échappe à toute analogie. Particulière-
ment, ces heures passées en compagnie de
l'Opéra de Pékin et du Théâtre populaire de
Liaoning sont une des ces circonstances-là.
Peut-être celle qui nous a laissé le plus à
court de toutes formules à même de faire sai-
sir la perfection d'un art et la qualité de beau-
té qu'il produit. Au point que nous avons été
tenté d'écrire simplement : « le plus beau
Spectacle de ma vie ! » , de souligner très fort
è't d'en rester là.
i Sachez donc que ce que nous allons vous di-
re de la représentation à laquelle nous avons
eu le privilège d'assister, samedi soir , ne pour-
ra qu'en donner un pâle reflet.

Précisons tout d'albord que le terme opéra
ne doit pas s'entendre en son sens occidental.
Il ne s'agit point d'un livret mis en musique.
Il n'y a-ni trame ni suite. C'est une série de
scènes où toutes les ressources dont l'homme
dispose pour représenter faits, circonstances,
atmosphère, (brise qui passe, amour qui pleu-
re, symboles, sont utilisées avec une perfection
et une puissance d'évocation inégalables.

iL'opéra chinois, fidèle à une tradition millé-
naire, elle-même traduction d'une culture qui
s'est sans cesse affinée au cours de mille et
mille années, réunit en un tout harmonieux le
geste, mime ou danse, la voix, la musique,
l'harmonie des couleurs.

Et le résultat en est tout à la fois d'une com-
plexité, mais d'une simplicité, d'une précision,
mais d'une aisance, d'une finesse, mais d'une
expression telles qu'il atteint à une humanité
essentielle.

Enfin du vrai théâtre, peut-on dire, du thé-
âtre qui dispense le drame qu'il corrige du
rire, le rêve, la tendresse qu'il nuance d'iro-
nie, le symbole, mais qui n'a rien d'abstrait.
Du théâtre qui donne à parts égales la plénitu-
de d'art à l'homme cultivé et son content de
joie au tout-venant.

Et l'on comprend ainsi que le théâtre soit
pour le Chinois une chose vitale, qu'il y en ait
partout et que le spectateur n'hésite pas à y
passer des douze heures d'affilée.

C'est au fur et à mesure du déroulement du
spectacle, qu'en face de cet événement nouveau
on en goûte peu à peu les éléments essentiels.
Telle scène vous révèle avec le sens du mime,
l'extraordinaire utilisation que l'acteur fait de
son corps. Dans « Les trois rencontres », un
combat qui oppose deux antagonistes avant
que n'intervienne un troisième larron, la puis-
sance du mime est telle que, dès l'abord, cet-
te lutte qu'éclairent pourtant brillamment les
feux de la rampe apparaît se dérouler dans
l'ombre de la nuit et dans le silence que vien-
nent seuls troubler les sifflements des sabres
assénés. Mais à cela s'ajoute une acrobatie, des
gestes et des attitudes d'une précision et d'une
aisance indicibles.

A ce morceau de bravoure qui laisse le
spectateur pantois, succède une « Danse du
Lotus » où l'artiste, sur le rythme varié d'une
musique caractéristique, semble glisser à la
surface des eaux, tant est grande sa maîtrise

tomobiles en stationnement. Leurs propriétaires ,
disait-on , avaient pourtant été officiellement pré-
venus d' avoir à céder provisoirement la place aux
fiacres et aux omnibus à chevaux figurant dans
le film.

... L'enlèvement sans cérémonie des autos avait
bien eu lieu , mais de la propre autorité du cinéas-
te. De là le communiqué : « Dimanche matin , une
fume de cinéma a effectué des prises de vues et
a procédé à l' enlèvement de voitures automobiles
sans y avoir été régulièrement autorisée. Les me-
sures qu 'elle s'est permis de prendre ont gêné les
habitants du quartier. Le préfet de police a im-
médiatement ordonné une enquête ».

L Association de la presse suisse
et l'assistance vieillesse

LAUSANNE, 12 septembre. (Ag.) — Le Comité
central et. les présidents de sections de l'Associa-
tion de la Presse suisse ont siégé les 9 et 10 sep-
tembre à Lausanne sous la présidence de M. Max
Nef , de Berne. A part les objets d'ordre statutai-
re, l'assemblée a consacré ses travaux surtout à
la question ' de l' assistance vieillesse pour les
membres de l'APS. Une commission a été créée
pour s'occuper des travaux préparatoires touchant
ce problème. Elle sera présidée par M. von Kae-
nel , rédacteur à Berne. Le rapport de cette com-
mission a été lu et le Comité central l' a approuvé
et les présidents des sections ont été mis au cou-
rant de l'état actuel des travaux. A l'issue des dé-
libérations , les membres du Comité central et les
présidents des sections ont assisté à l'ouverture
du Comptoir Suisse et à la Journée de la presse.
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de la danse sur pointes. Il faudrait dire aussi
l'éloquence de chaque attitude.

Dans « Adieu à la favorite » s'ajoute à la
danse une partie vocale qui surprend avant
qu'on s'y habitue et qu'on la goûte en rapport a
l'harmonie de l'enseimble. En effet, à nos
oreilles non préparées, les sons émis par la
chanteuse apparurent comme une sorte de
miaulement, tandis que sous son masque, le
guerrier semblait n'émettre que des cris gut-
turaux. Mais bientôt, ce qui paraissait dishar-
rnonieux dans la première surprise devint har-
monieux, tant il était nécessaire à l'équilibre
de l'ensemble. .

Quant à ce « Troubles dans le Royaume du
Ciel » , mené par un Roi des Singes invraisem-
blable de mimiques et d'acrobatiçs facétieuses,
riche d'une paradoxale truculence traitée en
finesse, il ravit tous les spectateurs et à main-
tes reprises la salle croula sous les rires. Parti-
culièrement dans ce tableau on put apprécier
la richesse des costumes dont chaque détail
était étudié.

Après les danses évocatrices de « La cueil-
lette du Thé et Chasse au Papillon », vint ce
moment, dans « Rivière d'automne » , où le mi-
me, traité cette fois tout en délicatesse, tout
en grâce, atteignit une puissance d'évocation
proprement hallucinante. Tandis que se pour-
suivait le jeu de la jeune fiancée éplorée à la
recherche de son amoureux perdu et du vieux
batelier, malignement retardateur et tendre-
ment ironique, sur une scène nue, et avec le
seul artifice des gestes et des attitudes, on
voyait l'accostage du bateau, son amarrage, les
hésitations de la belle à y sauter, et puis une
fois installée, le jeu des vagues combiné avec
les oscillations qu'imprimaient à la barque les
déplacements de ses passagers. Et l'on était
ému de la douleur de la belle et l'on était ré-
joui de l'ironie du vieux, et l'on s'éloignait
avec eux sur l'eau du fleuve, attentif à leur
dialogue muet... \

Mais on écrirait des lignes et des lignes à
se laisser tenter de décrire un tel spectacle ;
car avec chaque scène, c'était un nouvel as-
pect de cet art extraordinaire qui apparaissait
pour lequel seuls les superlatifs peuvent être
employés. A force de les répéter on ne pour-
rait que lasser le lecteur. C'est pourquoi nous
préférons lui dire : « Allez voir la « Cour du
Phénix » où l'orchestre chinois vous enchan-
tera de sa musique reproduisant les cris des oi-
seaux du paradis ; « La Forteresse de Yentan-
chan » danse épique toute en acrobaties et tou-
tes ces scènes qui échappent, comme nous le
disions, à toute description !

*
Avec naguère « Porgy and Bess » et main-

tenant l'Opéra de Pékin, le Théâtre de Beau-
lieu nous a accordé le privilège de deux spec-
tacles qui , tout en étante l'opposé d'un de l'au-
tre, constituent cependant des sommets de
l'art. L'opéra nègre caractérisait une race et
une culture s'exprimant valablement en des
manifestations essentiellement collectives,
proches de l'animalité ; l'opéra chinois appor-
te, lui, l'expression d'une civilisation indivi-
dualiste, mais qui dans son intellectualisme
raffiné ne perd jamais le sens du concret.
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