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térielle et morale ciété souveraine, indépendante de tout pouvoir civil , au sein
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Assemblée générale des délégués du Groupement
des populations de montagne du Valais romand

Les délègues du Groupement des po-
pulations de montagne du Valais ro-
mand se sont réunis dimanche à Basse-
Nendaz pour leur assemblée générale,
qui était en même temps le 10e anni-
versaire de la fondation du groupe-
ment , au nombre de 80.

Diverses personnalités honoraient
ces assises : M. le conseiller d'Etat Lam-
pert , M. le conseiller aux Etats M. Troil-
let , M. le préfet O. Coudray, M. W. Ry-
ser , gérant de la SAB, à Brougg, M. À.
Chastonay, président du groupement
frère du Haut-Valais, M. le Rd curé
Luyet , le Conseil communal de Nendaz
in corpore , ainsi que de nombreux dé-
putés au Grand Conseil , représentants
des légions montagneuses. On y salua
même la présence de M. Grichich , ob-
servateur de l'UNESCO.

Après l 'Office divin , au cours duquel
M. le Rd curé Luyet commenta de bril-
lante façon l'ép ître du jour , les congres-
sistes délibérèrent dans la magnifique
salle de cinéma érigée par l' ancien pré-
sident J. Lathion , en l'étrennant , sous la
direction avisée de M. le conseiller na-
tional J. Moulin.

Les principaux objets traités lors de
la discussion du rapport présenté par
le président du Comité , M. l'ancien
président du Grand Conseil E. Bour-
din , furent : la loi sur l' agriculture,
l' assurance pour les ouvriers agricoles,
le prix différentiel du lait aux produc-
teurs des régions de montagne, les amé-
liorations foncières , remaniements par-
cellaire , chemins de dévestiture agri-
coles, l'imposition cantonale sur le re-
venu agricole , la loi sur l'assistance
publi que qui sera soumise au peuple le
9 octobre , l' amélioration des logements
en montagne, les allocations familia-
les, l'AVS et l'aide complémentaire, la
création de nouvelles industries, l'en-
seignement populaire , l' amélioration du

reseau routier , 1 adjudication des tra-
vaux subventionnés par l'Etat , les assu-
rances sociales et la révision de la loi
sur la LAMA, etc.

En fin de séance, M. le conseiller d'E-
tat M. Lampert apporta les vçeux et fé-
licitations du Gouvernement au groupe-
ment jubilaire , et de la façon directe et
simple qui le caractérise, il passa en re-
vue les différents problèmes qui préoc-
cupent de façon constante nos autori-
tés, problèmes aux aspects multiples et
lourds de difficultés. Le Gouvernement
se penche avec sollicitude sur ces dif-
ficultés et veut , pour réussir , être fort
de l'initiative des intéressés et de l'ap-
pui des autorités fédérales.

M. le conseiller aux Etats Troillet
avait parlé auparavant de la création
du groupement et de l'équilibre à éta-
blir entre les paysans de la montagne
et les autres classes de l'économie suis-
se.

M. Louis Fournier , président de la
grande et belle commune de Nendaz ,
apporta les souhaits de bienvenue du
Vallon et l'apéritif généreusement ser-
vi par d'accortes « Nendettes » en cos-
tume villageois n 'en fut que plus appré-
cié.

M. le préfet O. Coudray plaida cha-
leureusement la cause des remanie-
ments parcellaires. M. W. Ryser traita
de la répartition des dons de la collecte
du 1er août en faveur des populations
montagnardes.

Le ciel , menaçant le matin , s'était dé-
couvert durant la séance et une excur-
sion au barrage de Cleuson fut un en-
richissement pour tous ceux qui y par-
ticipèrent.

Belle journée , fructueuse aussi sur le
plan moral , car de ces contacts naît la
collaboration et l'unité les plus désira-
bles pour nos laborieuses populations
de la montagne.

Une des conséquences de la politique du gouvernement
sud-africain

Des écoles secrètes en Alrfuue In Sud
Le « Bantu Education Act » promul gue par

le gouvernement sud-africain n 'interdit pas ,
en principe, aux noirs de fré quenter les éco-
les de l'Union , mais tous les moyens d'éduca-
tion sont , bien entendu , conformes à la politi-
que raciale des autorités nationalistes . Les
maîtres d'école sont notamment chargés d'in-
cul quer aux noirs le princi pe, selon lequel ils
appartiendraient à une race inférieure , tout
en les persuadant que seuls les Blancs peu-
vent jouir de certains privilè ges et avantages.

Il est évident qu 'une telle méthode d'ensei-
gnement n 'est pas du goût de la population in
di gène. Ce méconten tement se traduit par un
abandon total des écoles, dont certaines ont
dû être fermée par le gouvernement faute d'é-
lèves. Les autorités ont dû reconnaître elle-
même cet échec, d'autant plus marqué que des
sommes importantes ont été dépensées sous
forme de subvention pour l'instruction de la
population noire.

Les conséquences de cet échec n 'ont pas
manqué de se faire set*tir. Plusieurs écoles ont
été en effet ouvertes dans les quartiers réser-
vés à la population noire, mais il s'agit d'éco-
les secrètes qui ont acquis une bonne renom-
mée et dont le personnel ensei gnant est d'ori-
gine locale.

Au Natal et au Transvaal , le Congres na-
tional africain — mouvement politi que no ir
— est intervenu récemment à son tou r en fa-
veu r de ce système d'enseignement secret. Les
écoles pou r Noirs sont appelées clubs , les élè-
ves membres du club, les classes sections et
les maîtres diri geants de groupes.

Cet automne, le nombre des élèves ne sera
pas loin de 20.000. Lors de l'ouverture d'une
de ces écoles, le maître noir a tracé au tableau
noir les contours du continent africain et ins-
crit au centre un grand A. Il a déclaré ensuite
aux élèves : « Ce A placé au centre de notre
continent signifie l'Afri que aux Africains » .

Depuis l'arrivée du gouvernement Strijdom

au pouvoir en Afrique du Sud et la proclama-
tion du princi pe de la séparation des races,
ces écoles ont connu un grand essor. On peu t
s'imaginer de quelle manière les mesures ten -
dant à éloi gner les Noirs de Johannesbourg
est commentée. . .¦

D'autre part , plusieurs sectes chrétiennes
de Noirs ont été chargée d'instruire morale-
ment et politi quement les élèves noirs . On
comptes en Afri que du Sud une centaine de
ces sectes. Plusieurs ont été créées par des
Noirs qui appartenaien t à une mission euro-
péenne dont ils se sont détachés par la suite
pou r suivre leu r propre doctrine.

C'est Bible en main que leurs représentants
incul quent aux élèves et à la population noire
le princi pe de l'égalité et de la liberté de tou-
tes les races devant Dieu . Ils s'appuient éga-
lement sur les textes des pères de l'Eglise
pour demander une juste répartition des biens
de cette terre entre riches et pauvres et n 'hé-
sitent pas à citer les paroles du Christ à l'ap-
pui de leurs thèses.

Le danger est d'autan t plus grand que de
nombreux représentants de ces sectes ont mo-
difié certains passages de la Bible en leurs
donnant un caractère marxiste. Ainsi le dan-
ger d'expansion communiste est devenu effec-
tif.  Certaines de ces écoles secrètes ne tarde-
ront pas à devenir des centres de propagande
communiste.

Ce sera là une des conséquences directes,
probablemen t la plus lou rde de danger , de la
politi que raciale du gouvernement sud-afri-
cain.

Cr.

PLUS D'INTESTIN PARESSEUX
Franklin , grâce à sa double action chimique et

opothérapique , rétabli la régularité des fonctions
naturelles , supprime la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion disparaissent :
les maux de tête passent. Toutes pharmacies et
drogueries, Fr. 1,80 la boite de 30 dragées.
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L'agitation sociale gagne

toute la France
Tous les secteurs sont touches

Les conflits s 'étendent. L'agitation donf le point
de départ fut la violente grève de St-Nazaire, a
passé de la construction navale, dans d'autres sec-
teurs. La métallurg ie, le bâtiment, les mines, les
transports en commun parisiens, les entreprises na-
tionalisées , comme le gaz et l'électricité de Fran-
ce, pnf éfé successivement touchés par la vague
revendicatrice.

Maintenant que le problème marocain es! entré
dans une nouvelle phase ef que les décisions ont
été prises pour la mise en app lication du plan
d'Aix-les-Bains remanié, le gouvernement aura le
temps de se pencher sur le problème social , dont
l'urgence est extrême, étant donné le clipiaf qui
règne dans les milieux ouvriers.

La CGT pousse g la roue
Les syndicats de la CGT exploitent la situation

avec un double buf revendicatif ef politique. Les
organisations de force ouvrière et de la CFTC de-
meurent sur le plan syndical et s'efforcent, fout en
recherchant des améliorations du sort des travail-
leurs, d'empêcher les excès et les violences, que
le .parti communiste recommande à ses adhérents.

Inquiétudes patronales
Du côté patronal , des inquiétudes se manifestent ,

qu'il s'agisse de la grande industrie ou des petites
ef moyennes entreprises.

Le comité directeur du Conseil national du pa-
tronat français, que préside M. Georges Villiers,
relève, dans un communiqué qu'jl vient de publier ,
que la stabilité financière acquise par la France de-
puis 3 ans et les progrès réalisés par l'économie
nationale risquent de s'écouler si des charges nou-
velles : salaires , impôts , taxes sociales, viennent
majorer des prix de revient, qui à prix de yenfe
contants ©t activité constante , sont actuellement
sans élasticité. En outre , le blocage des prix de-
viendrait impossible et serait balayé par les faits.

Le patronat demande au gouvernement d'assurer
le maintien de l'ordre « pour que les agitateurs
poUfiques soient empêchés de briser l'action de
redressement qu'ils n'ont ni suscitée, ni acceptée et
que les violences intolérables ne refirent pas tou-
te leur valeur aux procédures légales ».

De son côté, la Confédération des petites et
moyennes entreprises dans un communiqué, qui
reprend les thèmes du Conseil national du patro-
nat français, s'exprime en ces termes « devant le
dilemme suivant : ou cesser notre activité ou ajus-
ter les prix de vente, nous aurions le devoir d'en-
freindre délibérément la réglementation sur les
prhc pour éviter les conséquences d'un chômage
généralisé ef la désagrégation du pays ».

La situation actuelle
dans le problème

marocain
La solution du problème marocain — dy

nastique et politique — devrait faire des
projrrès décisifs au cours des prochaines 48
heures.

Voici, selon la majorité des observateurs
politiques, comment se présente la situation
au lendemain d'un très important Conseil
des ministres consacrés aux problèmes d'A-
frique du Nord.

Ô Le président de la République vient
d'adresser un message à l'actuel souverain
marocain, le sultan ben Arafa. Ce message
serait, selon certains, une réponse à une
lettre du sultan reçue au cours du week end,
mais dont l'existence n'est pas confirmée.
Dans son message, le président de la Répu-
blique réaffirmerait la volonté expresse de
la France de s'opposer au retour sur le trô-
ne chérifien du sultan déposé Mohamed ben
Youssew. Le message du chef de l'Etat of-
frirait également au sultan ben Arafa des
garanties concernant la protection et le res-
pect de sa personne, de celle de ses fidèles
et amis.

Q Le sultan ben Arafa,, jusqu'alors réso-
lu à se maintenir sur le trône « tant que
rien n'en aura décidé autrement », pren-
drait acte des intentions de la France con-
cernant ben Youssef (une renonciation pu-
re et simple au trône de l'ancien sultan pa-
raissant juridiquement difficile à obtenir).
Le sultan ben Arafa accepterait de quitter
Rabat et de résider désormais à Tanger.

f Q Pour éviter une vacance du trône, un
1 « Conseil du trône », au lendemain du dé-
\ part du sultan ben Arafa, serait mis en pla-
f ce à Rabat , sous l'autorité du général Boyer
1 de La Tour, résident général de France. Ce
V conseil refléterait dans toute la mesure pos-
f  sible lès tendances extrêmes de l'opinion
1 marocaine -.— des traditiunnalistes aux na-
Y tionalistes les plus fervents. C'est avec cet-
f  te instance gouvernementale marocaine
1 « largement représentative du peuple maro-
V cain », que le gouvernement français enga-
f gérait incessamment les négociations en vue
1 de définir les bases de la nouvelle commu-
\ nauté franco-marocaine.
f Q L'ancien sultan ben Youssef quitterait
J Madagascar , où il réside depuis 1953, par
Y mer à destination, d'un port de la métropo-
f le — Nice ou Bordeaux —: où son arrivée
1 est prévue pour le 20 octobre, c-est-à-dire
\ après la rentrée parlementaire.

0 On annonce officiellement qu'une soixantaine
de personnes venues des Indes ont attaqué , samedi
un avant-posle à Anconem, à la frontière nord de
Goa. Les assaill ants sommèrent la garnison de dé-
poser des armes. Comme celle-ci n'obtempérait pas ,
ils ouvrirent le feu et lancèrent des grenades. La
petite garnison de l'avanf-poste , deux Hindous el
un Musulman de Goa, ouvrirent aussi le feu et reje-
tèrent les assaillants.

9 Un avion de transport de la Royal Air Force
du fype Hastings s'est écrasé au sol au nord de
Leeds, près de Ripon. Les cinq occupants de ('ap-
pareil onf péri. L'avion accomp lissait un vol d'exer-
cice.

La lutte électorale atteint
son point culminant

au Brésil
Curieuses manœuvres

Du correspondant de l'Agence , télégraphique
suisse :

Au Brésil, l'on parle moins d'un coup d'Etat que
les militaires auraient préparé. Ces bruits avaient
été répandus par le parti de l'Union nationale dé-
mocrate, qui, selon foules les prévisions, n'aura au-
cune chance de partager le pouvoir I »rs des élec-
tions présidentielles du 3 octobre. Les initiateurs
de ce coup d'Etat appartenant à ce [parti, dressè-
rent les milieux militaires contre les candidats de
gauche qui désiraient faire renaître le .régime Var-
ias, car ils comptaient sur la masse des électeurs
« gétuliens ». Le favori des élections présidentiel-
les, M. Juscelino Kubitchek, pourra compter sur
l'aide des communistes, qu'il a acceptée. Cepen-
dant, il a ordonné la fermeture d'une organisation
communiste a Minas Gérais et a assuré Iles evêques
de sa foi dans le catholicisme.

Pacte électoral
Il semble en effet qu'une sorte de pacte électo-

ral ait été conclu entre les communistes et un pe-
tit ' groupe de « laboristes » à Sao Paulo. L'appui
des communistes à M. Kubitchek, ainsi qu'au vice-
président laboriste Goularf , s'est fait en compensa-
tion de la promesse faite aux communistes d'une
concession de 12 candidats communistes au Con-
seil municipal de Sao Paulo à inscrire sur la liste
laboriste. Toutefois, le vice-président Goulart dé-
clare que le comité de son parti, qui avait conclu
celte affaire, n'était pas reconnu par le comité cen-
tral du parti.

L'armée reste calme
Les trois ministres de l'armée du Cabinet du

président Café, qui restent absolument en dehors de
cette lutte, ont fait une déclaration contre ces ten-
dances de coup d'Etat, de sorte que le Parlement
a pu écarter finalement toutes les difficultés qui
auraient pu surgir à l'occasion d'un coup d'Etat. Il a
notamment résolu la question technique de l'im-
pression des bulletins de vote. L'unique parti qui
met ses espoirs dans ' un putsch, n'est somme toute
que l'Union des nationaux démocrates, car tous
les autres parfis sont beaucoup trop occupés à
prendre part à la lutte électorale qui se dirige ra-
pidement vers son point culminant.

Cobaye
L'électricien achève la pose de ses fils. Il y a un

mauvais contact.

Visitez notre stand de dégustations no. 1933
Halle 19 A au Comptoir Suisse
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— Julot, dif-il à son apprenti, mets ton doigf là
Tu ne sens rien ?

— Rien, fait Julof.
Lors, le bon patron toul triomphant :
— Je me doutais bien que c'était celui-là... Sur-

tout ne louche pas à l'autre fil : Tu serais foudroyé !

Nouveau

Dans le cadre de ses grandes réalisations cu-

linaires, Knorr présente un nouveau potage

d'une remarquable richesse de goût,

la Crème de volaille
T̂ ftoVi

Quintessence des plus fines saveurs, onc-

tueuse à souhait , la Crème de Volaille Knorr

est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr.

Une nouvelle joie gastronomique vous est of-

ferte, n'hésitez pas à vous la procurer!

Vente de pommes
et de pommes de terre

à prix réduit
La Régie fédérale des alcools organisera de nou-

veau cet automne, avec la collaboration du com-
merce et des coopératives , une vente de fruits et
de pommes de terre à prix réduit. Elle prendra à
sa charge les frais de transport et accordera en
outre un subside spécial destiné à abaisser les
prix. Comme la récolte de fruits ne sera pas très
abondante , il ne pourra être livré que des pommes
de garde aux communes de montagne seulement.
En revanche, il y aura suffisamment de pommes
de terre , de sorte que les livraisons pourront être
effectuées dans la même mesure que les années
précédentes. Les cantons et les communes feront
connaître les détails de cette vente et recevront
les commandes.

Le prix des pommes
de terre

Le Conseil fédéral a fixe les prix a la production
des pommes de terre de table et des pommes de
terre fourragères. Les limites prévues l'année der-
nière ont été conservées : les prix sont donc de
17 à 22 francs pour 100 kg., franco gare de dé-
part suivant les variétés pour les pommes de ter-
re de table et de 10 à 13 francs suivant le tri pour
les pommes de terre fourragères. Pour la Bintje ,
qui est la variété la plus répandue , le diamètre
minimum admis est ramené de 4,5 cm. à 4 cm. poui
tenir compte des conditions de végétation qui ont
prévalu cette année.

Aux prix à la production viennent s'ajouter ,
pour les consommateurs , les frais de transport ré-
duits par des subsides de la Régie des alcools ain-
si que les marges commerciales.

160 personnes mortes
de faim

Dans une lettre datée du 10 juin , Sœur Arsenia
de Kilomeni , au Kenya .écrivait à la Sodalité de
St-Pierre Claver : « Dieu seul sait comment cela fi-
nira avec les Mau-Mau. Actuellement on prend
de nouvelles et rigoureuses mesures, surtout à l'é-
gard des innocents. On les groupe dans des camps.
Toutefois il s'ensuit qu 'ils ne peuvent plus travail-
ler leurs terres, ce qui amènera très probablement
la famine parmi la population. »

Le 10 juillet , l'évêque Monseigneur Cavalera ,
après une visite à ces villages, nous écrit :

« Je rentre d'une tournée dans plusieurs villages
de mon diocèse , 2,500 êtres humains sont entassés
dans quel ques-uns de ces derniers. J'ai trouvé
certaines huttes où vivaient 20 et même 30 per-

sonnes , alors que normalement , to.ut ,a,u plus 6
y trouvent place. Les gens sont daj is la misère
noire et ont faim. Dans un de ces vi.Ua.rj.es on me
cita exactement 160 cas de décès, faute de nourri-
ture , au cours de l'année , la plupart des enfants
et des vieillards. J'ai immédiatemeiit organisé une
action de secours avec distribution de farine et de
lait. Mous ferons tout ce que nous pourrons , tant
que la Providence nous permettra d'aider ces pau-
vres. La plupart des gens n 'ont que des haillons
malpropres. Je vous remercie donc infiniment  de
votre envoi de vêtements. »

La famine règne aussi au Soudan égyptien , nous
écrit Sœur Héliodora De Fici dans une lettre datée
du 20 juin , venant de Cukudum . Voici ce qu 'elle
nous dit : « Actuellement nous avons une épidé-
mie que les Anglais nomment « Milxfox » C'est
une sorte de petite vérole , quoi que sous une for-
me plus béni gne. Les cas ne sont pas mortels , mais
les gens qui en sont atteints souffrent beaucoup,
surtout les enfants et les vieillards. La fièvre est
intense , la température monte quelquefois a 42
degrés. Quelques-uns de nos écoliers en furent
aussi atteints. En outre la sécheresse est grande
ici et a amené la famine. Les gens avaient labo-
rieusement semé ,mais le soleil a tout brûlé. Beau-
coup d'entre eux se réfugi ent à la mission. Du 5 au
17 juin nous avons nourri plus de 500 affamés et
en leur donnant la nourriture du corps nous avons
aussi pu leur donner celle de l'âme. 250 mourants
furent baptisés et Mgr l'évêque Mazzoli put aussi
leur administrer le sacrement de Confirmation. *Les aumônes en faveur des affamés du Kenya et.du Soudan égyptien peuvent être adressés à la So-
dalité de St-Pierre Claver , à Fribourg , 96, rue
^aehringen (chèque postal II a 246) avec la men-
tion : offrande en réponse à votre appel No I I .

100,000 francs au C.A.C.R
La Société vaudoise d'enlr'aide sociale, qui est

l'organe de distribution des bénéfices de la Loterie
romande dans le canton de Vaud, vient de tenir sa
troisième séance de l'année. Elle a décidé de faire
un effort fout spécial en faveur du Centre antican-
céreux romand en lui attribuant un don de 100.000
francs qu'elle constituera au fur ef à mesure de ses
possibilités , 25.000 francs lui étant réservés tout do
suite.

Cafte somme servira , d'une part au développe-
ment des recherches médicales, qui exigent les ser-
vices d'une équipe de spécialistes et un outillage
scientifique touf à fait moderne, et d'autre part , à
l'extension el à l'intensification de l'aide sociale en
faveur des malades nécessiteux.

Ainsi , par ce don important à une institution qui
remplit une fâche grandement humanitaire , la Socié-
té vaudoise d'enfr 'aide sociale justifie une fois de
plus la raison d'être de la Loterie romande et son
utile activité.

Modifications du règlement
d'exécution de la loi

sur la circulation des véhicules
automobiles et des cycles

La plaque avant des motos
est supprimée

Un arrêté du Conseil fédéral modifie
le règlement d'exécution de la loi sur la
circulation des véhicules automobiles et
des cycles.

Désormais, il est interdit de fixer sur
les motocycles des objets, non indispen-
sables du point de vue technique, qui
pourraient tre dangereux en cas de col-
lisions, tels que des figurines en matière
dure. Toutes les voitures automobiles ad-
mises à circuler doivent porter deux pla-
ques. Les motocycles et les remorques
n'en ont qu'une. Les véhicules de la Con-
fédération porteront des plaques fédéra-
les. Les plaques de contrôle doivent être
fixées à l'avant et à l'arrière des voitures
automobiles et à l'arrière des motocycles
ou des remorques, de façon à être cons-
tamment visibles, nettement lisibles et
suffisamment protégées contre la boue
et la poussière.

L'arrêté entre en vigueur le 1er octo-
bre 1955. La plaque avant des motocy-
cles et son dispositi f de fixation, ainsi
que les objets déjà fixés aux motocycles,
qui, sans être indispensables du point de
vue technique, pourraient créer un dan-
ger en cas de collision, doivent être enle-
vés jusqu'au 1er janvier 1956 au plus
tard.

A travers le pays
# Lundi peu avant 5 heures , un incendie a écla-

té dans l'habifafion de M. Joseph Schwander ,
agriculteur, à Rcemerswil. Le bâtiment a été com-
plètement détruit. Seules quelques pièces de mo-
bilier ef du linge ont pu être sauvées des flam-
mes. On ignore les causes du sinistre.

% Le Tribunal correctionnel de Bâle-Ville a con-
damné un jeune individu de 25 ans, peintre de sa
profession , quatre fois récidiviste et mis sous lu-
lelle, à neuf mois de prison sans sursis et à la pri-
vation des droits civiques pendant trois ans , pour
proxénifisme et escroquerie. Il avait habité pen-
dant un mois chez une prostituée et avait reçu
d'elle mille francs.

0 La préfecture de la Glane a procédé à la
levée du corps de M. Antoine Jaquel , âgé de 65
ans, célibataire, domestique de campagne chez M.
Horner, à Villars-Siviriaux. Le corps a été trouvé
lundi matin dans le lit d'un petit ruisseau bordant
la route cantonale qui traverse le village.

9 M. Hans Knuesel , 36 ans, boucher à Schiers ,
qui circulait à motocyclette , voulait dépasser deux
piétons , sur la route entre Reichenau et Ems, lors-
qu'il happa au passage l'un d'eux, qui fut projeté
à ferre. Le motocycliste lui-même fil une violente
chute , se fracturant le crâne. Il a été tué sur le coup.
Le piéton a dû être conduit à l'Hôp ital cantonal
de Coire.
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avec la collaboration de

Henri Lugon Chaussures
Terrettaz Fleuriste
Mlle Morisod Esthéticienne
Perosa Bas nylon
Tokalon Parfums
Belfemme Gaines

Animatrice

JANE SAVIGNY
RADIO LAUSANNE

:lmgégÊmT Jean Simon, pianiste
M f w M
y /M \. Entrée Fr. 1.50 par personne

i'M¦M >' Location : A notre rayon confection dame
Jf W . < J
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MARTIGNY, 29 septembre, à 20 h. 30, AU CASINO

SIERRE, 30 septembre, à 20 h. 30, Maison des Jeunes

Exposition générale dans nos vitrines

»*r-*N

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

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
Essici , Kl , rue des Tilleuls , La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâté-

lois cherche

ouvrières
pour travaux fins d'atelier. Chambres à dis-

position. Faire offres sous chiffre P. 11183 N

à Publicitas S A., La Chaux-de-Fonds.

On engagerait plusieurs

jeunes tilles
pour travaux faciles de la fabrication des
pignons.

S'adresser à Fabrique de pignons Léon
Charpilloz S. A., Malleray (J.-B.). Tél. (032)
5.27.26.

T O N N E A U X
A vendre en liquidation environ 150 petits Fûts

on chêne, convenant pour le vin , le cidre ou les
Frui ts  :

léger, douves
20-25 mm.

lourd
35-40 mm

moyen
25-30 mmlitres

20-30
31-40
41-50
51-IÎ0
61-70

Pour cause de décès, à vendre à proximité de
Lausanne

Scierie commerce de bois
et industrie de papier

maison d'habitation et machines en bon état. Chif-
fre  d'affaire s intéressant. Nécessaire Fr. 45,000.—.

Ecrire sous chiffre P. G. 39099 X à Publicitas, Lau-
sanne.

16.—
18.—
20.—

vases deNombreux autres fûts de 100 à 650 L, vases d<
cave ronds et ovales de 400 à 3,000 1. et bonbon
nés. Fûts pour bacs à fleurs en chêne à Fr. 5-
et métalliques neufs de 40 1. à Fr. 12.—.

Demandez les prix courants.

Agence Beauverd, commerce de futaille et bon
bonnes, Rond-Point 3, tél. 26 06 43. Lausanne.

A vendre

10.— 12
U.— 13
12.— 14

1 toupie lourde neuve
table 1100 x 1100 mm.. 4 vitesses, 4 CV, Fr. 3000

1 scie à ruban lourde
Muller, Brugg

Nous cherchons pour entrée immédiate ' . 
diamètre des volants 1200 mm., moteur accouplé

S mnnmilUrOC Ot "% mnrnnc Ecrire sous chiffre P. G. 39099 L à  Publicitas, Lau- 10 CV., état neuf , Fr. 7000.—.
l lUnCBUVreS Cl O imaÇOnS sanne. Adresser offres sous chiffre M 1915 au Nouvelliste.

1 - ' ' ¦ .

£|—2b& 7l'atteHdez p as.
~~^JL^£^Â Ie dernier moment
^  ̂ pour apporter vos annonces

15 manœuvres et 3 maçons
Offres à M. Pcrettl , entrepreneur, Vaulion (Vd|

Tél. (021) 8.49.09.



Le miroir du travail
suisse

Si le 36e Comptoir suisse a éfé inauguré samedi,
par un temps pluvieux, ce fut dimanche matin un
temps radieux qui accueillit un nombre particulière-
ment élevé de visiteurs. Dès 8 heures déjà, en gare
de Lausanne, les transports publics étaient pris d'as-
saut par les voyageurs en provenance tant de Suis-
se romande que de Suisse alémanique, qui débar-
quaient de divers trains spéciaux mis en marche à
l'occasion de ce premier dimanche de la Foire. .

Dans les 23 halles de la manifestation de cette an-
née, qui groupent près de 2.300 exposants — 198
demandes d'exposition ont dû être écartées faute
de place — les premières dî SFfiies de milliers de
visiteurs du week-end ont pu constater la foule des
nouveautés qui font de la Foire de Lausanne le véri-
table miroir du travail suisse. On ne peuf que s'en
féliciter. ,

Pour la première fois, samedi, ce fut le nouveau
président central de l'Association, de .la pres.se suis?
se, M. 'Max Nef, de Berne, 'qijr$£rë^dffë'tef"journée
de la presse et de la radio, en présence de plus dé
300 journalistes suisses et étrangers. Pour la première
fois également la radio italienne délégua, samedi ef
dimanche à Lausanne, deux reporters spéciaux Venus
de Milan, qui réalisèrent une série de reportages.
Ils ont éfé diffusés sur tous les émetteurs d'Italie,
lundi 12 seplembre. v.

Pour la première fois également,, la direction gé-
nérale a pris l'initiative de faire parcourir les jardins
fleuris par des « taxis-foire » qui remportèrent, di-
manche, un remarquable succès. D'instants en ins-
tants, les allées des jardins furent ainsi parcourues
par de joyeuses cohortes de passagers et passagè-
res qui, extériorisant leur joie démontrèrent l'ex-

; : : . 4
IMPHIMERIB RHODAMIQUï — ST-MAURICB

Plymouth Suisse 14 CV
-""¦.irV

Voiture de luxe aussi...
mais économique!
Tant par sa haute valeur esthétique que par le
« fini » de son exécution , la Plymouth suisse
égale aujourd'hui les voitures américaines de
luxe. Maints automobilistes d'ailleurs la consi-
dèrent comme la plus belle des voitures améri-
caines.
Par son appartenance au groupe Chrysler , elle
bénéficie de perfectionnements incessants et
possède même certains avantages qui- sont l'a-
panage de modèles Chrysler valant jusqu 'à Fr.

L'extraordinaire intérêt qu a suscite et suscite
encore partout dans le monde la Plymouth 1955
a engendré temporairement de longs délais de
livraison. Délais que l'usine s'emploie présente-
ment à éliminer, sauf pour la Plymouth V8 dont

Chaque agent Pymouth est à même de vous soumettre une offre des plus avantageuses pour
l'échange de votre voiture actuelle. Demandez-la sans engagement et sans tarder !

fL îifry Schinznach-Bad

AGENCES. — Sierre : Garage Olyimpic, A. Antiîle. — SOUS-AGENTS Max
tigny : Garage Balma S. A. - Naiers-Brigue : Garage du Simiplori, E. Schwei
zer. - Viège : Garage Touring, A. Staub. — STATIONS-SERVICE : Orsiè
res : Garage d"En!tremonit, G. Lovey - Riddes : Garage de Ja Plaine, L. Gio-vanola.

cellenfe nouveauté que constituent ces parasols mo-
torisés.

Le marché-concours avicole : Ouvert samedi et
dimanche, sous la présidence de M. Robert Her-
mann, de Morges, l'exposition d'aviculture el de co-
lombophilie, placée sous les auspices du Comité
de la société vaudoise d'aviculture, a remporté un
très heureux succès. Une foule nombreuse a défilé
aux écuries pour y admirer des collections d'une
grande beauté, tant de volailles que de pigeons. Il
faut féliciter les organisateurs d'avoir réuni un en-
semble aussi admirablement présenté dans toutes les
catégories de leurs spécialités.

Garderie d'enfanfs : La journée de dimanche, si
réussie ainsi que nous l'avons dit, puisque le nom-
bre des visiteurs a dépassé de 20 % les résultats
connus l'an dernier à pareille époque, a mis tout
spécialement en valeur l'excellente organisation et
les installation de la nouvelle garderie d'enfanis
ouverte à l'extrémité est de la halle agricole, près
de l'entrée ! principale. A ce propos', la Foire de
Lausanne mérite de sincères félicitations.

Petite chronique : Chaque année, la police de la
Foire ef la police lausannoise doivent faire preuve
d'un rare esprit d'adaptation aux conditions de la
circulation routière. Le problème du stationnement
e'slHçhaque année plus ardu. Pendant le week-end,
5.160 véhicules environ ont été parqués aux envi-
rons de la Foire, ainsi que des centaines de motos;
19 cars stationnèrent près de Beaulieu. La collabo-
ration de l'Ecole de recrue, des troupes de la police
de la roule est d'une extrême utilité à Lausanne. Il
faut en remercier ces jeunes soldats dont la tenue
est parfaite. Les chemins de fer fédéraux onf tim-
bré samedi 3.158 billets de retour. Près de 10.000
billets onf été oblitérés dans la journée de diman-
che.

La Journée de I Argentine : Le Comptoir suisse
a célébré lundi sa journée argentino-suisse, en pré-
sence du chargé d'affaires de la République amie
et de nombreuses personnalités. Dès l'ouverture de
la Foire, le Pavillon argentin a remporté, auprès de
milliers de visiteurs, un succès extrêmement accusé.

S. P.

35,000.— ! La Plymouth suisse peut donc réelle-
ment se mesurer avec la plupart des voitures
plus coûteuses.
Mais elle présente encore à maints égards un
caractère personnel bien différencié. Des mar-
ques américaines les plus répandues , elle est
notamment la seule 14 CV. Une 14 CV avanta-
geuse et économique dans tous les domaines et
dont la puissance au frein de 91 CV peut^s'a-
tisfaire aisément les plus exigeants ! vV

Plymouth Suisse 14-91 CV.
Sedan 4 portes , pare-brise et glace arrière pa
noramiques, livrable avec dispositif « Synchro
mesh », 3 vitesses Fr. 14,950 —
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la production limitée est déjà vendue jusqu 'à la
fin de l'année.
Bar contre , la 14 CV est actuellement livrable
immédiatement ou dans .un court délais si une
teinte spéciale est exigée.

(contre supplément avec surmultiphee « Over
drive »).

Le Comptoir Suisse
en zig-zag

On parle très volontier de manifestations très pa-
risiennes. C'est le cas des réunions hippiques, des
défilés de haute-couture et des grandes récep tions
politiques. Le Comptoir suisse est digne d'une telle
chronique. Lundi, à l'occasion de la journée argen-
tino-suisse, et de l'inauguration du Pavillon ofliciel
argentin, une société particulièrement élégante el
distinguée fut reçue, aux côtés des deux pur-sang,
don du gouvernement argentin au Conseil fédéral,
par M. Mario Remorina, chargé d'affaires d'Argen-
tine en Suisse. Pour la première fois l'hymne na-
tional argentin fut écouté dans les jardins de Beau-
lieu, et jeta une note internationale fort émouvante
en la circonstance.

* * :¦:

Fêfe unique au monde, celle des vignerons qui
(ail déjà partie de la légende, revivra en l'honneur
de M. Max Petipierre, président de la Confédération
suisse, lors de la Journée officielle. Sous le com-
mandement de leur chef, M. Meyer, les tambours
de Bâle conduiront le cortège officiel, suivis des
bannerets de l'amphithéâtre veveysan. Le drapeau
fédéral, suivi des étendards de nos cantons, cons-
titueront une brillante compagnie d'honneur en cette
journée solennelle. C'est en plein accord avec la
Confrérie des Vignerons que ce rappel des festivi-
tés d'août sera célébré à Beaulieu.

* * *
Les visiteurs sont en augmentation régulière de

20 % dans le 36e Comptoir suisse. Il en est de mê-
me de nos amis les chiens qu'accompagnent leur
propriétaire à la Foire. On ne peut ainsi que se
féliciter des dispositions prises par le groupe de
dressage de la Société vaudoise de Cynologie. Un
fort beau chenil est ouvert près des écuries de la
Foire pour la satisfaction des visiteurs et celle des
marchés-concours.

Le 36e Comptoir suisse est celui des nouveautés.
Les syndicats d'élevages de la Fédération vaudoise
de l'espèce chevaline donneront un lustre particu-
lier à la présentation des sujets primés dans les jar-
dins de la Foire. Plusieurs attelages seront applau-
dis : une diligence postale 1900, un break d'une
famille paysanne accompagné d'une danse folklo-
rique et de musique champêtre, etc. Comme à la
Fête des Vignerons, la noce sera présente. Ce spec-
tacle bien de chez nous ne manquera pas de ravir
tous les amis de la plus belle conquête de l'homme.

* * * f
Pour la première fois , le Comptoir suisse, désireux

d'étendre le cercle de ses amitiés internationales , a
présenté sur sa scène de Beaulieu l'Opéra de Pé-
kin. Ce fut une réussite. Les adorables danseuses de
la céleste république et les danseurs acrobates, aux
gestes si doux et si énergiques à la fois , ont con-
quis les Vaudois. C'est un succès de plus à la Foire
de Lausanne qui ne manque pas de toucher à tous
les art s, ceux de l'esprit et ceux des métiers.

Plein Air - RIVKINE crée • innove
le grand spécialiste du petit matériel

t£itoçmPM£
Curieux

du 14 septembre 1955
En appendice à sa récente enquête sur le régime

pénitentiaire en Suisse, « Curieux » du 14 septem-
bre, publie un reportage réalisé à Bochuz. Qu'a-t-on
accomp li jusqu'à aujourd 'hui dans les domaines si
imponfants de la psychanalyse et de la rééducation
des détenus ? Que fait-on pour assurer la réadapta-
tion des délinquants dans la vie civile, leur peine
purgée ?

Dans ce même numéro de << Curieux » : l'épineux
problème des Nord-Africains de France, auquel il
faudra bien que le gouvernement trouve une solu-
tion.

Divers autres documents d'actualité, un grand ar-
ticle historico-litléraire consacré à « Béranger, trou-
badour de la République », ainsi que les chroniques
habituelles confiées aux meilleures signatures de
chez nous comp lètent ce numéro de « Curieux »,
l'hebdomadaire que foui Romand doit lire.

Un « Bouquet » d automne i
Le numéro spécial d'automne de « Bouquet »,

réserve à ses lectrices de nombreuses surprises, dont
la possibilité d'obtenir cinq rouges à lèvres (de tein-
tes différentes) pour 80 cts , n'est pas la moin-
dre I Des pages de photos couleurs consacrées à la
cuisine, au tricot ef à la mode, des conseils de beau-
lé, une grande nouvelle sentimentale, un roman po-
licier pour faire bon poids, un document nouveau
sur les fumisteries de l'affaire Mayerlmg, une nou-
velle chronique pour femmes trop rondelettes :
i< Mince alors I » ef toutes les rubriques habituelles
de « Bouquet », font de ce numéro , spécial une
bonne affaire pour celles qui ne le manqueront
pas...y _ . .....

Automne, saison triomphale
Comme toute pièce de théâtre bien réglée, l'au-

tomne en Suisse achève en beauté une saison char-
gée de succès. Le décor, qui se couvre d'or peu à
peu, se prépare sur les coteaux ; acteurs el specta-
teurs se confondront dans les bacchanales des fêles
des vendanges, à Lugano comme à Neuchâtel.

Il fallait un programme à la mesure de cette ri-
che saison. C'est la revue « Suisse » qui le donne
par son numéro de septembre, ta couverture repré-
sente Soleure. Elle est due au grand peintre Cuno
Amiet, enfant de cette << ville des ambassadeurs »,
dont l'histoire est attachante et qui fait l'objet d'un
abondant reportage illustré. Ce dernier est encadré
par des évocations de Lausanne et de sa Foire na-
tionale — important acte de celte saison — et de
Zurich, ville qui se flatte d avoir un quart de son
territoire (plus de 2.000 ha) en forêts.
- La revue « Suisse » donne également un aperçu
dés innombrables tableaux qui composent la pièce :
Expositions Modigliani, Campigli, Sironi, à Berne ;
l'Art" contemporain, à Lausanne ; Trésors d'art du
Xlle au XVIfe siècles, à Fribourg ; Icônes el sculptu-
res, à Lucerne ; Semaines musicales d'Ascona ; Ex-
position itinérante de Swissair, etc.

Beau « programme » que ce numéro de « Suis-
se », digne de la pièce sur laquelle va se lever le
rideau : l'automne en Suisse, saison triomphale.

$ta/ RAH/1E
Mercredi 14 septembre 1955

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h,
10 Joyeux réveil. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Faran-
dole matinale. 7 h. 40 Fin. 11 h. Emission d'ensem
ble. 11 h. 20 Quintette. 11 h. 55 Refrains et chan-
sons modernes. 12 h. 15 Aimé Barelli. 12 h. 25 Le
rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Sur fous les tons. 13 h. 45 Pages de Schubert.
14 h. Fin. 16 h; 30 Nos classiques. 17 h. Feuilleton.
17 h. 20 Prélude à l'heure des enfants. 17 h. 45 Le
rendez-vous des benjamins. 18 h. 15 Oeuvres de
Joseph Haydn. 18 h. 30 Nouvelles du monde des
lettres. 18 h. 40 Quatre Negro's sp irituals. 18 h. 50
Micro partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
culture est-elle en péril. 19 h. 45 Valse romantique.
19 h. 50 Questionnez, on vous répondra. 20 h. 10
Mélodiana. 20 h. 30 Sans tambour ni trompettes.
20 h. 45 Le mercredi symphonique. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 llya Ehrenbourg. 23 h. Wanda
Landowska. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Disques. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Duos. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Lys
Assia et ses chansons. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30
Fin. 16 h. 30 Orchestre de Berne. 16 h. 45 Simsala-
bin.. 17 h. 15 Quatuor de (lûtes. 17 h. 30 Pour les
Enfants. 18 h. Orchestre bâlois.

TÉLEVBIOR'— A 10 h. 30, 12 h., 14 h. 30, 16 h.
ef 17 h. 30 : Emissions de démonstration au Comp-
toir suisse. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Journal.
20 h. 45 Hop I Suisse. 21 h. Festival suisse de jazz.
21 h. 30 Télé-Théâtre : Une demande en mariage.
22 h. Fin.



Savoir joindre I utile à l'agréable
voilà le secret

Visiter le Comptoir Suis-
se et vous arrêter à la

Halle 13
Stand No 1338

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

Economique
et chaud

Reçoit peu, donne beau-
coup, s'Installe partout 1
Voilà ce qu'il vous

faut !

Série No 53

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

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

Société suisse d'assurance sur la vie

Entrée gratuite ! au Comptoir suisse à chaque
acheteur à notre stand ou dans nos magasins

<Ĵ  
V^> 

/

-* ?l "̂ \̂t~
Choix inou 'i de nouveautés J—^— \\

B<M&
il , Rue Haldimand , Lausanne

Grands magasins à l'étage

cherche agent principal
pour le Centre et le Bas-Valais

Fixe, commissions , allocation de renchérissement , frais effec
tifs. Mesures de prévoyance sociale très intéressantes.

Engagement immédiat ou à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites à

Publicitas , Sion , sous chiffres P 11422 S.

DUVETS
Léger , chaud , belle qua-
lité. Mi-duvet , 120/ 160
cm. 39.- ; mi-duvet 140/
170 cm. 49.- ; duvet pur
120/160 cm. 59.- ; oreil-
ler , plume 60/60 8.50 ;
traversin , plume 60/90
13.-.

Sur demande confec-
tion en duvet plat sup-
plément 7.-. Port et em-
ballage payés.

Fabrique de duvets
MONNEY et Cie, Lau-
sanne, Av. Vinet 25.

Jeune fille
demandée comme aide
de buffet et d'office.
Bons gages. Offres au
Buffet de la Gare, Mor-
ges.

M Wf 2, » ̂L I Ji IM M I k V IJ M t̂3L

Famille médecin suis
se à Paris cherche

jeune fille
propre , consciencieuse ,
pour aider au ménage
(bébé 1 an). Ecrire M.
Pam , 7, avenue Ber-
trand . Genève.

A vendre
baignoires

fonte émaillée. Occa-
sion. Depuis Fr. 25.— à
120 —, Georges Egli, rue
Maunoir 16, Genève.

Jeune homme
gentil , honnête et tra-
vailleur , est demandé
pour porter le pain. Fai-
re offres Boulangerie
Grobéty, La Croix s. Lu-
try.

Jeune fille
propre et honnête, est
demandée pour faire le
ménage et sachant cui-
re, congé le dimanche.
Entrée 1er octobre.

Boulangerie Kunzi ,
Bex. Tél. (025) 5.27.79.

Sommeliere
est demandée pour le
début d'octobre , débu-
tante acceptée. Café du
Guillaume Tell , Aigle.

Tél. 2.24.52.

Sommeliere
On cherche dans bon

café , région Bex , jeune
fille de confiance , éven-
tuellement aussi débu-
tante. Tél. (025) 5.33.23,

mmm"mm
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... Stella Filtra
bien sûr!

C'est la cigarette
qu 'on me demande le plus

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

Stella Filtra est à j uste
titre la cigarette la plus

estimée et la plus fumée.
L'exceptionnelle qualité

des tabacs Maryland
choisis par LAURENS

en Amérique et la parfaite
harmonie de leur mélange

assurent à la Stella Filtra
cette finesse d'arôme qui

05 n'appartient qu 'à elle.

.. également en grand formai

ri: . • «TE1*! ' ¦ ¦ '¦', :¦;; ,-. " ~ '

Meubles d'occasion
A VENDRE 50 CHAISES ORDINAIRES en

bon état. Grande table dessus lino de 85 x
350 (pour réfectoire). Autres tables tous gen-
res, lits métalliques, buffet-banque , commo-
des simples, buffets. 1 LOT DE BOIS DE
LITS à Fr. 20.— la pièce, à débarasser.

JOLI MOBILIER POUR TEA-ROOM MO-
DERNE , ETAT DE NEUF, composé de : 27
fauteuils et 22 chaises et 1 banc arrondi , le
tout recouvert de stamoid.

500 chaises neuves
jolis modèles, tout bois, très solides et con-
fortables , convenant pour restaurant , cafés,
hôtels , salles d'écoles et société, etc.

(Prix spécialement intéressant).
Plusieurs chambres à coucher complètes.

Salles à manger. Salons.'XITS BOIS COM-
PLETS à 1 et 2 PLACES, avec literie, tout
est en parfait état de neuf. Divans, lavabos-
commodes marbres et glaces, coiffeuses,
commodes noyer, lits jumeaux Ls XV et au-
tres, grandes armoires à glace, chaises et
tables de salles à manger , dressoirs , desser-
tes, bibliothèques , vitrines. Très beau divan
avec entourage et 2 fauteuils. Belles cham-
bres modernes et de style.

— B A S  P R I X  —

Jos. Albini. Montreux
18, Avenue des Alpes - Téléphone 6.22.02

¦¦¦¦¦¦¦MEMHMaaMMHBH
Cherche

mécanicien sur auto
Faire offres avec curnculum vitae et photo sous

chiffre P. H. 16965 L., à Publicitas. Lausanne.

AU-DESSUS DE LUGAN0
On cherche, pour tout de suite , homme sérieux

d'un certain âge, vivant seul ,

JARDINIER
pour travaux au jardin et dans la maison. Place
stable.

Offres à Case postale 44 , Castagnola-Lugano ,
tél. (091) 2.26.14.

Offre spéciale
Pour MADAME ou MONSIEUR . ,

l'imperméable de poche
votre fidèle compagnon en gurit transparent

avec capuchon - Elégant - Pratique

3.90
, : .; ' ¦ ¦£¦-'"'i>j, .. -. ¦ ¦/; ' ¦ '"' /' ; - , ' ,v. . ,. ¦¦
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^Qâ̂ Nœi
Envois partout — Poste ou camion

Dame ou
demoiselle

cherchée comme aide à
la cuisine. Bons gages,
vie de famille. Urgent.
Tél. (022) 33.70.38, Ge-
nève.

Ferblantier
ou éventuellement ma-
nœuvre qualifié est de-
mandé de suite, place
stable. — Offres à Paul
Richard, ferblantier , à
Bex. Tél. 5 27 30.

PIANO
cadre fer , parfait etat
Fr. 750.—, ainsi qu'un
superbe piano de mar-
que, cadre fer , état et
feutres neufs (style mo-
derne), jolie sonorité.

Mme L. V., 14, Louis
Favre , Genève. — Tél.
(022) 33.11.96.

C'est une cigarette LAURENS

Bureau
américain , avantageux,
chêne clair massif , à
vendre.. Café de l'Union ,
Le Pt-Mont, tél. 21.01.35.

Treuils viticoles
Martin , tous modelés. L.
Deschamps, Rënens, tel,
021 /25 93 09. Comptoir,
stand 761.

On cherche jeune

dessinateur
sérieux et honnête. Fai-
re offres par écrit avec
prétentions, photo, cer-
tificat éventuel et curri-
culum vitae sous chiffre
P 11017 S a PubUcitas,

Sion.

A vendre, à Fully

JARDIN
fruitier de 6000  ̂lri2 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.

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.

Menuiserie'
ébénisterie

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

On parcourt CHMM
lounuui, mil •¦ W

t Ll NOUVILUSTI ¦



Chronique sportive
Football

Avant Suisse-Hongrie
Le Stade olympique de Lausanne sera samedi' le

théâtre d'un grand match international attendu avec
impatience par les sportifs romands, La Suisse re-
cevra la Hongrie considérée, à fusfe titre, comme
la meilleure équipe mondiale. Pour cette importante
partie, l'A. S. F. A. a sélectionné les joueurs sui-
vants :

Gardiens : Parlier (U. C. S.) ; Pernumian (Bellin-
zone).

Arrières : Dutoit (Servette) ; Fesselel (Chaux-de-
Fonds) ; Sfeffen (Young-Boys).

Demis Kernen (Chaux - de - Fonds] ; Rcesch
(Young-Boys) ; Vonlanden (Lausanne-Sports).

Avants : Antenen (Chaux-de-Fonds) ; Ballaman
(Grasshoppers) ; Mauron (Chaux-de-Fonds) ; Meier
(Young-Boys) ; Rey (Lausanne-Sports) ; Vonlanfhen
(Grasshoppers).

L'équipe suisse définitive ne sera connue qu'en
fin de semaine. Un quatrième demi reste à dési-
gner : on parle de Kunz du Servette, dont la con-
dition physique est excellente.

Une lourde tâche pour nos représentants ! Nous
en reparlerons jeudi.

Boxe i

Vers un grand combat
Le champion du monde des poids lourds R. Mar-

ciano va mettre son fifre en jeu contre le champion
poids mi-lourds Archie Moore. Le match soulève un
énorme inlérêf outre-Atlantique. Les deux boxeurs
onf déjà presque achevé leur préparation. Comme
toujours Marciano se dit en bonne forme el croit
êfre capable de vaincre avant la limite. Mais Archie
Moore se défendra avec énergie car, selon les dé-
clarations de son manager, il est dans une condition
physique rarement connue.

| C H R O N I Q U E  DE S I O N  |
Vélo contre auto

— Inf. spéc. — Un cycliste qui descendait la rue
St-Théodule à Sion est entré en collision avec une
aufo lucernoi.ie portant plaques No 9140. Le choc
fut d'une extrême violence, mais heureusement
personne ne fut blessé.

Le cycliste qui est porteur à la Boulangerie Traxler
souffre de légères confusions sans aucune gravité.

Les dégâts matériels sont importants. La gendar-
merie cantonale a procédé au constat.

I ruonuiniicnc UADTICIIV I
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Etrange disparilion
On est sans nouvelle depuis 3 ou 4 jours de M.

Fernand Giroud, qui a quitté le domicile conjugal
avec son auto sans laisser d'adresse. Aucun passa-
ge en douane n'a éfé signalé jusqu'ici.

Des recherches ont éfé entreprises en Suisse ef
à l'étranger qui sont restées sans succès.

On se perd en conjecture sur les circonstances
de ceffe disparition. M. Roduit, agriculteur, est ma-
rié ef père de 2 fillettes, âgées respectivement de
2 ef 4 ans.

L'Amicale des Trompettes de Martigny
et environs à Leytron

Les Trompettes de l'Amicale de Martigny se sont
réunis dimanche dernier à Ley tron pour leurs assises
annuelles ef pour fêter le dixième anniversaire de
la fondation de ce groupement. M. Tony Arletfaz,
président, adressa des remerciements aux membres
présents et, dans des termes émouvants, retraça la
belle activité de l'Amicale depuis sa fondation. Les
musiciens se produisirent déjà à la sortie des offi-
ces devant l'église, puis sur la place des criées pu-
bliques. Un excellent dîner fut servi au Café-Res-
taurant de l'Union. L'après-midi fut consacré à plu-
sieurs aubades dans le charmant et accueillant villa-
ge de Leytron.

Ce fut une magnifique journée, ef nos amis ley-
tronains sont à féliciter et à remercier pour leur ex-
cellente organisation et leur chaude réception (y
compris le dîner de chevreuil), que l'Amicale n'ou-
bliera pas de sitôt. Merci encore, chers Trompettes
de Leylron. Et pour terminer, le comité de l'Ami-
cale se fait un devoir de remercier tous ceux qui ont
aidé à << étancher la soif » de nos fanfarons.

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Concours des jeunes tireurs
Dimanche 18 septembre, au stand de Vé-

rolliez , aura lieu le concours annuel des jeu-
nes tireurs du district de St-Mauriçe ainsi
que ceux du Val d'illicz , de Monthey et de
Collombey.

Lé stand sera ouvert de 13 h. à 16 h. On
compte

^ sur une nombreuse participation et
on espère que les jeunes confirmeront leur
belle tenue observée lors des derniers entraî-
nements.

C. A. S
La course du mois de septembre au Luisin aura

lieu samedi et dimanche les 17 ef 18.
Le départ est fixé au samedi, à 15 h. 14. Rendez-

vous à la gare C.F.F. Inscription chez R. Môsching,
Grand'Rue, St-Maurice. Pour tous rensei gnements
supplémentaires s'adresser auprès du chef de cour-
se, Marcel Troillet. Le Comité espère une bonne
participation.

Les membres de l'O. J. sont cordialement invités
a cette course.

Rédacteur responsable : André Luisier

Suite des dépêches

Viège '

Accident de montagne
Une chute de pierre provoque

la mort d'un alpiniste
MEIRINGEN, 13 septembre. — Trois alpinistes qui

effectuaient l'ascension du Grassen, dans la région
du Tiflis, dimanche, ont éfé surpris par une chute de
pierres. M. Karl Reyle, 31 ans, docteur en philo-
sophie, Suisse de l'étranger , a été tué. Son corps
a été transporté dans la vallée lundi.

La corde a été sectionnée
On précise encore au sujet de l'accident de

montagne du Grassen, dans la région du Tiflis , qui
a coûté la vie à M. Karl Heinrich Reyle, chimiste,
domicilié à La Jamaïque : Dans la descente, une
chute de pierres coupa la corde qui soutenait les
tro is alpinistes. M. Reyle fit une chute mortelle. Ses
deux compagnons durent bivouaquer pendant la
nuit de lundi dans les rochers, à cause du brouil-
lard ef ne purent descendre dans la vallée que
lundi dans la journée pour informer une colonne
de secours de l'accident.

En France

Les conflits sociaux
gagnent la province

PARIS, 13 septembre. (AFP.) — Les conflits so-
ciaux se poursuivent en province. A Metz, où un
protocole d'accord avait été signé au cours d'une
réunion de la commission paritaire de la sidérurgie,
en présence de délégués des syndicats Force Ou-
vrière, CGT et du Syndicat chrétien, ce dernier,
qui avait réservé sa réponse, vient de faire savoir
qu'il rejetait les propositions patronales qu'il juge
insuffisantes.

La deuxième journée de grève
A Bordeaux, le mouvement de grèves tournan-

tes déclenché aux chantiers de la Gironde, il y a
trois semaines, se poursuit.

Les dockers de La Pallice ont arrêté le travail
hier toute la journée.

A Redon, la 2e journée de grève s'est poursui-
vie dans une fonderie occupant 300 ouvriers. Dans
une autre, occupant une centaine d'ouvriers, un ca-
hier de revendications a été déposé, demandant
entre autres une augmentation de 40 %.

A Nantes, les ouvriers des entreprises métallurgi-
ques et navales lockoutés se sont rassemblés en
meeting devant les usines occupées par les servi-
ces de police, dans lé calme. Cependant devant les
chantiers de Bretagne quelques ouvriers ont tenté
de franchir l'un des portails de l'usine occupée
par la police. Des pierres ayant été lancées, le
service d'ordre a fait Usage de lances d'incendie
ef de grenades lacrymogènes. Dans le bâtiment

Suite mortelle d'un accident
(Inf. part.) — A la fin du mois de juillet,

colmsme nous l'avons relaté, un terrible acci-
dent d'automobile s'était produit sur la route
cantonale, entre Rarogne et Viège. Les époux
Werner Minnig qui étaient partis pour retrou-
ver leurs enfants en vacances avaient été griè-
vement blessés et transportés à l'hôpital de
Viège.

M. Minnig vient d'y décéder des suites de ses
blessures. Il était âgé de 40 ans et père de
plusieurs enfants. Il dirigeait lin commierce de
papiers peints à Sion.

A la famille vont nos condoléances émues.

Un Valaisan président
de l'Association suisse

des Conservateurs
du Registre foncier

L Association suisse des Conservateurs du Re-
gistre foncier a tenu samedi et dimanche derniers
sa 7e assemblée générale à Bienne.

Une organisation parfaite en tous points permit
aux quelque 200 participants d'utiliser au mieux ces
journées de travail et de délassement. <M. . le Dr
Harry, directeur fédéral des mensurations cadas-
trales, et Gonvers-Sallaz, ancien conservateur du
Registre foncier de Lausanne, traitèrent samedi
après-midi, le thème : Mensuration et Registre fon-
cier, tandis que dimanche matin, l'ancien conseiller
fédéral de Sfeiger faisait un exposé du plus haut
intérêt sur « Le droit de superficie ».

Samedi soir, un bateau amenait les congressis-
tes à Twann où un excellent banquet les attendait
et au cours duquel plusieurs discours furent pro-
noncés. Disons seulement que l'assemblée était re-
haussée par la présence de M. de Sfeiger, de mem-
bres du gouvernement bernois et de la Municipa-
lité de Bienne, ainsi que de représentants des as-
sociations de conservateurs du Registre foncier de
France et de Belgique.

M. le Dr Berger, de Bâle, qui présidait l'Associa-
tion depuis sa fondation, ayant manifesté le désir
de se retirer, l'assemblée a porté à la présidence
son vice-président, M. l'avocat Jean Ruedin, chef du
Service juridique du Registre foncier du Valais.

M O N T R E U X

P A V I L L O N  5me CONCERT DU SEPTEMBRE, MUSICAL

»EUDREDI ::J!,,,,_T". ¦"m<",AL
m ̂ gK SEPT.
| m2fc 20 h 30 Direction IGOR Soliste WALTER

MÀRKEVITCH GIEMKINO
Location :
OFFICE DU Bianlste

TOURISME
MONTREUX Au Programme :
Tél. 6 33 84/85 I. STRAWINSKY , W. A. MOZART, ' J. BRAHMS

en dehors de 800 ouvriers d'un grand chantier, les
autres ont repris le travail ce malin.

Réouverture à Montluçon
A Montluçon, la réouverture des usines Dunlop

a eu lieu ce matin pour les mensuels et le person-
nel non posté des ateliers. Au cours d'un meeting
de la CGT, un orateur a déclaré qu'il (allait enga-
ger immédiatement des pourparlers directs avec la
direction locale, les résultats obtenus jusqu'ici étant
négatifs.

Aux établissements Chalillon-Commentry, le con-
flit qui oppose la direction à son personnel, est exa-
miné aujourd'hui par la commission de concilia-
tion.

Débrayage total à Rennes
A Rennes, les ouvriers du bâtiment ont débrayé

en totalité ce matin l'appel des syndicats CGT el
Syndicat chrétien. Deux mille grévistes ont assisté
à un meeting qui s'est déroulé dans le calme.

La situation est normale ce matin dans le groupe
d'Henin Liefard des houillères du Nord et du Pas-
de-Calais, où une grève de 24 heures a eu lieu 'hier,
Les mineurs sont aujourd'hui à leur pOsle.

Trois enfants brûles vifs
LE CAIRE, 14 septembre. (Reuter). — Dans la

banlieue de Maadi, au Caire, trois enfants améri-
cains onf perdu la vie mardi dans une caisse de
bois enflammée. 4 enfants se trouvaient la lorsque
pour une cause inconnue le feu se déclara. Un
seul réussit à s'enfuir avant d'être atteint par les
flammes. Les trois autres sont morts.

Le voyage du maréchal Tito
en France

remis à plus tard
PARIS , 13 septembre. (AFP). — Dans un com-

muniqué publié au sujet du projet de voyage du
maréchal Tito en France , le ministre des affaires
étrangères déclare :

« Dans l'esprit d'amitié traditionnelle qui unit les
deux nations , les gouvernements français et you-
goslave ont marqué , depuis de longs mois, le dé-
sir de resserrer , par un échange de visites offi -
cielles, les liens qui existent entre eux.

Au cours de la présente année , le principe d'un
voyage en France du maréchal Tito , président de
la République populaire fédérative de Yougosla-
vie, avait été retenu.

La seconde moitié d'octobre avait été retenue
à cet effet.

Il était alors impossible de prévoir la multipli-
cité des rencontres internationales qui allaient
s'accumuler pendant cette période.

Dans ces conditions , conscients de la portée
d'une telle visite , les deux gouvernements sont
convenus, d'un commun accord , de remettre la réa-
lisation de ce projet à une époque plus favorable ,
qui sera fixée au début de l'année prochaine. »

Nous félicitons le nouveau président, que ses qua-
lités professionnelles el personnelles ont appelé à
ceffe importante el délicate charge et formons le
voeu que, sous son intelligente direction l'Asso-
ciation suisse des conservateurs du Registre fon-
cier devienne un élément de plus en plus actif
dans la vie juridique du pays. Merci aussi à M.
de Rutfe, conservateur à Bienne, qui a reçu ses
hôtes avec une magnificence ef une cordialité dpnf
le souvenir restera vivant dans leur coeur.

A.

BRIGUE

Quand un pneu éclate
Deux blesses graves

(Inf. part.) — Sur la route du Simplon, un scoo-
ter, à la suite de l'éclalement d*un pneu, a chuté.
Ses deux occupants ont été transportés grièvement
blessés à l'hôpital de district de Brigue. Il s'agit
de M. Lothardt Winkler, de Hambourg, âgé de Zf B
ans, qui souffre de plaies à la tête et de son épou-
se Renée, âgée de 29 ans qui , plus gravement at-
teinte, est encore dans le coma avec une fracture
du crâne.

Très touchée par les témoignages de sympathie
qui lui sont parvenus lors de la cruelle épreuve
qu 'elle vient de subir , la famille Augustin BON-
VIN, à Chermignon , remercie bien sincèrement
tous les amis et connaissances qui ont pris part
à son chagrin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

*
Les maisons Sporlux S. A. et Laporte S. A., à

Genève, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Théo INDERMITTE
son dévoué représentant

IL'ensevelissement aura lieu à Villeneuve le 13
septembre 1955, à 10 heures.
¦¦iiiiiim v IIIMJIWKT—mnn—¦

Tortures communistes pour aviateurs
américains

L armée de I air américain vient d introduire pour
ses meilleurs pilotes un cours, où, pendant 17 jours,
ceux-ci sont soumis aux traitements et tortures
qu'ils subiraient dans les camps de prisonniers com-
munistes. Oh les traite avec la dernière dureté,
preuve en soit cette pholo qui montre comment on
enferme à coups de pied ef de crosse un « pri-
sonnier » dans Une Caisse profonde de 50 cm., où
il ne peùf ni se tenir debout hi s'asseoir. Après
quelques heures, On relâche la victime et on exa-
mine scientifiquement ses réactions psychiques et

physiques.

Kokoschka a St-Gingolph
On apprend de source officielle, que lé célèbre

peintre Oskar Kokoschka a rencontré, à St-Gingol-
phe, le péirrfre Éred Ëay, directeur de l'Ecole des
Beaux-Arts du Valais.

Un long entretien porta spécialement sur le pro-
blème du logement à Sion, en faveur de nombreux
étudiants suisses ef étrangers, dès le 25 octobre
prochain.

Oskar Kokoschka, directeur de l'Académie d'été,
de Salzburg, a pris l'engagement d'amener à Sïori
ses élèves, notamment des Suisses, Américains, An-
glais el Italiens. .Les pourparlers entre les deux ar-
tistes semblent aboutir à une bonne entente et à de
bons résultats.

Pour les étudiants valaisans
à Genève

Par décision du 25 juin 1955, le Conseil
d'Etat dû canton de Genève a rendu officiel
le cours de droit public et administratif va-
laisan qui est professé à la Faculté de droit
depuis 1953. Ce cours s'adresse aux étudiants
vàlalsarts de 2e année d'études. Il est don-
né njlr le professeur W.-A. Liebeskind, .au-
teur' jde plusieurs études sur l'histoire du droit
valaisàri. »

Patience conjugale
Récit d'une nonagénaire.
Toc, toc, toc ! Entrez i! dit le curé qui rédi-

geait son sermon.
Quand il leva les yeux, « Tiens ! c'est vous

Madeleine ! Qu'y à-t-il, ma bonne dame ? »
¦Là fetame hésita, puis d'un ton bas, hon-

teuse de' î^ayeiï : « II 'y a que les premières
krihéiesi ilaimàis inon mari, et que mainte-
nant... » JElïe : 'n'a4hÉv;a ,pas.

— Il est méchant, je le sais.
— Mieux que ça, il est brutal. C'est un...

Pardonnez-moi, j' allais dire un vilain mot.
Des coups de poing, des coups de pied, j'en
ai déjà reçu des centaines. J'ai toujours pa-
tienté pour sauver l'honneur du foyer. Mais
(maintenant, je crains que mon homme ne
¦m'ôte la, vie. Un assassinat, un crime, figu-
rez-vous ça, Monsieur le Curé ? Moi , morte,
ce serait chose sans importance ; mais l'ar-
restation, l'emprisonnement, quelle honte
pouf le village ! Quel déshonneur pour les fa-
milles de mes enfants ! Ce matin , mon mari ,
fou de colère , aiguisait son coutelas, puis,
avec des menaces terribles, me pourchassait
dans la maison.

Vous le provoquez ?
Pas le moins du monde ! Si je cherche

à l'apaiser , il se fâche, si je rne tais , il se fâ-
che encore.. Que faire ? Aussi suis-je venue
pour vous demander conseil. Ne ferais-je pas
mieux de le quitter ?

Le prêtre réfléchit, puis d'une voix grave :
Ecoutez , Madeleine, le .mariage c'est un grand
sacrement, c'est un engagement pour la vie.
Restez ! Patientez ! Soyez bonne chrétienne !
Il n'osera pas vous tuer et s'il le faisait, vous
auriez fait votre devoir jusqu'au bout.

La femme, sanglotant, promit.
Elle ne fut point tuée, mais de longues an-

nées encore continua son calvaire. Ce bour-
reau irascible pleura quand ce fut trop tard,
un jour qu'il la trouva morte, agenouillée au
pied du lit.

Quarante ans plus tard , des fossoyeurs sont
occupés à leur funèbre besogne. Soudain, l'un
d'eux pousse un cri. Un coup de pic vient de
lui faire découvrir une chose insolite : une
main intacte portant l'anneau de mariage est
là sur la terre remuée.

On appelle le prêtre, un autre cette fois-ci.
Il considère cette main, ces doigts flexibles
comme ceux d'une personne martyrisée qui ,
jusqu'au bout a fait son devoir d'épouse. Plu-
sieurs villageois auxquels on s'adresse ont con-
nu cette femme.

Mais le prêtre s'empara de la relique en
disant : « Je la mettrai, soyez-en sûrs, dans
un endroit secret de l'église. Et dispuis, nul ne
sait où repose cette main miraculeuse.

(r)



Recettes de saison
Quelques façons d'apprêter

les pruneaux
Les pruneaux mangés crus ou cuits sont très

rafraîchissants durant les journées chaudes et,
en conserve , ils sont une base avantageuse pour
nombre de mets délicieux que l'on .pourra pré-
parer en hiver

« Knodcl » aux pruneaux
Râper 400 gr. de pommes de terre bouillies

déjà cuites la veille et travailler la massé avec
100 gr. de fa r ine, 10 gr. de poudre à lever, 100
gr. de sucre, 3 œufs et 2 cuillers de crème. A
l' aide d'une cuillère former environ 25 petites
boulettes les aplatir et placer dans chacune
d'elle un pruneau dénoyauté et farc i d'aman-
des râpées et de sucre. Cuire les « Knôdel > en-
viron 10 minutes à petit feu dans de l'eau sa-
lée, les sortir, les laisser égoutter et les rou-
ler dans de la panure grillée. Au moment de
servir, les arroser de beurre noisette et les
saupoudrer de sucre et de canelle.

Pare de pruneaux
On passe à la machine à hacher 1 kg. de

pruneaux dénoyautés on y incorporera 500 gr.
de sucre, selon les goûts, et des noix. Cuire cet-
te masse de manière à obtenir une purée épais-
se qu 'on étendra sur les assiettes plates ou des
piafs. Laisser sécher. Au moment de la con-
sommer, on décoléra la pâte et on la passera
dans le sucre. Pour les conserver , placer les
morceaux dans des boîtes en fer en intercalant
un papier cellophane ou parchemin entre cha-
cun d'eux.

Pouding aux pruneaux
Laver 1 kg. de pruneaux , les dénoyauter , les

couper en quatre et les laisser reposer après
les avoir mélangés à 125 gr. de sucre et un
peu de canelle jusqu'à ce qu'on obtienne un
peu de jus. Rôtir au beurre de la farine et dis-
poser les pruneaux en couches successives dans
un moule à soiiiflé préalablement beurré en
répandant sur chaque couche de la farine gril-

Je cherche pour le A vendre
1er novembre ou avant n*»«i*»««gentille pOlCS

jeUne fille do 3 mois - Kiipfer , ferme
• "' .. ",* . . , des Salines , Bex.capable (aimant les en- _^___^__

fants) pour les travaux
de ménage dans villa On cherche
confortable à Mûri (Bel , ipiJll fi f î l l f ifemme de ménage, vie JCUIIC III IC
de famille , occasion pour ie ménage, S'adr.
d'apprendre l' allemand , Tél. 2.12.35, Sion.
bons gages. Offres sous .
chlifre t. 5324 Y à Pu- _ . . .
bllcltas , Berne. KI61T6 MOtCt

I I I
Xj Z ..._„'„. SIONTrès urgent P»V."

Cherché pour remplace- «.U^«» »«i
ment ODSCnt

**l %IJ |VwWl Nous cherchons
pour défoncement pelle niiurSai'mécanique. Tél . 4.71.59 , UUVlie i-
™j™̂ ^̂ boulanger

¦H WÊ S'adresser Confiserie
Malthey-Doret , Sion.

On cherche m (027) 2.15.62.

vendeuse A liquider de suite ,
pour le service du ma- cause doub ie emp loi ,
çjasln et tea-room , dans
village région Sion ; pas HOCtCUr
en-dessous de 16 ans.
Italienne acceptée . FerQUSOn

S'adresser sous chif- '
fie  P 11414 S à Public!- avec rotavator en par-
tas Sion fait état. S'adresser sous

' chif f re  P 11391 S à Pu-
AVIS blicHas, Sion.AVIS oiiciias, sion.

A remettre un impor- "
tant Docteur

Commerce Smolik-Germanler
de boissons. S'adresser oculiste
par écrit sous chiffre P Bon-Port 45, Montreux
11420 S à Publicitas , Tél. (021) 6.49.33
Sion. _¦ _ • de retour

On demande une j , - , - .du service militaire
sommeliere

Hôtel de la Gare, Mon- «-'S" IT FAITIS LUI
they. Tél. (025) 4.24.16. I « Ll KOUVELLISTI »

Il faisait extrêmement chaud dehors ; après
le déjeuner Sanine voulut se retirer, mais ses
hôtes Lui diren t que par une pareille chaleur
il valait beaucoup tmieux ne pas bouger ; et il
resta.

Dans l'arrière-salon , où il se tenait avec la
famille Roselli , régnait une agréable fraî-
cheur : les fenêtres ouvraient sur un petit jar-
din planté d'acacias. Des abeilles bourdon-
naient en chœur , ivres dans les branches touf-
fues d'arbres à fleurs d'or ; à travers les vo-
lets mi-clos et les stores baissés, ce bourdon-
nement incessant pénétrait dans la chambre
comme le bruit de la chaleur du dehors, et la
fraîcheur de la chambre fermée et confortable
paraissait d'autant plus agréable.

Sanine parlait beaucoup, comme la veille,
mais cette fois il n 'était plus question de la
Russie ni de la vie russe. Pour rendre service
à son jeune ami. qui tout de suite après le
déjeuner avait été envoyé chez M. Kluber pour
être initié de la tenue de ses livres, Sanine
amena la conversation sur les avantages res-
pectifs du commerce et de l'art. Il ne fut pas
étonné de voir que Frau Lénore tenait pour
le commerce, il s'y attendait, mais il fut sur.

lée. Pour terminer , saupoudrer de panure, ar-
roser de crème et parsemer de flocons de beur-
re. Cuire au four.

Tourte aux pruneaux
Préparer une pâte avec 700 gr. de farine,

375 gr. de graisse, 180 gr. de sucre et 3 œufs ;
en garnir un moule à tourte et cuire au four.
Cuire des pruneaux dénoyautés et .partagés en
deux dans un peu d'eau sucrée en évitant qu 'ils
se défassent , égoutter et laisser refroidir. On
disposer alors les pruneaux sur la tourte, on
les nappera du jus préalablement épaissi avec
8 gr. de gélatine . Garnir de crème fouettée ou
glacer la tourte en la reglissant au four après
l' avoir ercouverte de l'appareil suivant - jau-
ne d'oeuf , 50 gr. de sucre, 5 gr. de farine blan -
che, 15 gr. de beurre , un quart de litre de lait ,
l'écorce d'un citron et 3 blancs d'œufs.

Comment apprêter
les poires ?
Gâteaux aux poires

Confectionner avec 500 gr. de farine , du sain-
doux et une éprise de sel une pâte brisée qu 'on
laissera reposer quelques heures. En garnir
une plaque à gâteaux et la recouvrir de quar-
tiers de .poires bien mûres. Mettre le tout quel-
ques minutes -au four, puis arroser le gâteau
d'un mélange d'oeuf, de sucre et de lait (crè-
me) et achever la cuisson.

Poires Soleil
Laver 2 kg. de poires, les partager en deux

et en extraire le cœur. Cuire les poires dans
un sirop de sucre jusqu'à ce qu'elles soient
bien tendres et les disposer en rond sur une
plaque à gâteau circulaire. Les arroser de crè-
me caramel (laisser brunir et bien remuer) .
Lorsque la crème est refroidie, garnir de crè-
me fouettée (3 dl.), de fuits confits et d'aman-
des grillées.

Triangles aux poires
(environ 20 pièces)

Battre en mousse 300 gr1. de sucre, 5 jaunes
d'œufs et 5 cuillers d'eau ; ajouter 1 cuiller de
kirsch et l'écorce râpée d'un citron. Battre les
5 blancs d'œufs en neige ferme et incorporer
à la masse 250gr. de farine préalablement ta-
misée ; étendre cet appareil sur une plaque bien
beurrée en une couche de 1 cm. d'épaisseur et
cuire au four à chaleur réduite durant 30 mi-
nutes. Laisser refroidir et découper en trian-
gle.

Entre temps, peler 10 poires, les couper en
deux et en extraire les cœurs. Cuire ces moi-
tiés dans un sirop de sucre composé de un de-
mi litre d'eau , un demi verre de cidre doux et
100 gr. de sucre et laisser également refroidir.
j Etendre sur les triangles de la confiture ou
de la gelée et les garnir d'une moitié de poire.
Battre deux blancs en neige et leur incorporer
100 gr. de sucre. A l'aide du sac à douilles,
garnir les bords des triangles de cette masse
et laisser brnir au four 10 iminutes, à chaleur
réduite.

*
Les poires beurrées William, les poires à

stériliser par excellence ! Aucune autre poire
ne convient mieux pour la conserve et toute
ménagère fière de ses conserves se doit de
remplir quelques bocaux de « William ».

Conserves de tomates
Remplissage a chaud

La méthode la plus simple et la plus avanta-
geuse de conserver les tomates est celle du rem-
plissage à chaud. Un temps de cuisson très court
permet de conserver aux légumes leur valeur et
leur arôme tout en utilisant au maximum le volu-
me des bocaux et des bouteilles puisqu 'on peut
les remplir complètement. Les tomates conservées
de cette manière peuvent être entières, coupées
en deux ou en petits morceaux, ou encore ré-
duites en purée.

Pour le remplissage à chaud , il est important de
travailler de façon exacte et rapide et de ne pren-
dre que des tomates absolument fraîches et sai-
nes. Avant de procéder à la mise en conserve il
faudra : cueillir les tomates , les laver , les couper
en deux ou en morceaux , laver soigneusement les
bocaux , les couvercles et les bouteilles dans de
l'eau de soude chaude et les rincer à l' eau chau-
de ; nettoyer les joints en caoutchouc ou en liè-
ge dans de l' eau bouillante et laisser les couver-
cles et les bocaux dans de l' eau cuisante , l' ou-
verture en avant et en les tournant continuelle-
ment jusqu 'au moment de s'en servir. Plonger éga-
lement les joints en caoutchouc dans l' eau bouil-
lante juste avant l'emploi.

Les eaux printanière s
roman d'Yvcm Tourguenell

pris que Gemma partageât 1 opin ion de sa mè-
re.

— Pour être un artiste , et surtout un bon
chanteur , déclara la jeune fille en faisant un
geste énergique de la main, il faut occuper
le premier rang ; le second ne vaut rien ; et
comment savoir si l'on est capable de tenir la
première place ?

Pantaleone prit part à la conversation et se
déclara partisan de l'art. Il est vrai que ses ar-
guments étaient assez faibles : il soutint qu'il
faut avant tout posséder « un certo estro d'es-
pirazione » — un certain élan d'inspiration !

Remplissage avec des tomates
entières ou partagées

Prendre de petites tomates bien fermes et les
p iquer avant de les cuire, couper en deux les to-
mates trop grandes. Ajouter à l'eau de cuisson une
cuiller à soupe de vinaigre au lieu de sel ; les
tomates auront moins tendance à sauter. Porter
à ébullition et laisser mijoter quelques minutes
dans l' eau de cuisson , la surface plane des toma-
tes tournée vers le bas : ne pas cuire à grand
bouillon.

Au moyen d'une cuillère bien propre , remplir
rapidement les verres préalablement chauffés jus-
qu 'à 1 cm. du bord , porter à nouveau à ébulli-
tion l' eau de cuisson et la verser bouillante sur les
tomates (remplir les bocaux jusqu 'au bord). Les
tomates doivent être entièrement recouvertes :
fermer immédiatement et protéger les bocaux des
courants d'air. ^
Conserve de tomates partiellement cuites

(pour la salade)
Porter à ébullition un mélange d'eau et de

vinaigre en parties égales, y placer des moi-
tiés de tomates bien fermes, la surface plate
vers le bas et porter le tout à ébullition. Rem-
plir immédiatement les bocaux , arroser avec le
liquide bouillant et fermer aussitôt. (Pour re-
hausser le goût , on ajoutera au choix du thym
ou de l'estragon.)

Inauguration du barrage de Marmorera par lo ville de Zurich

A leur tour, les villes suisses
se penchent

sur le problème routier
S'il était encore besoin de montrer à quel point

le problème de l'aménagement routier préoccupe
l'ensemble de notre population , autorités et ci-
toyens, le programme du dernier congrès de l'U-
nion des villes suisses, qui s'est tenu samedi et
dimanche à Pully, en donnerait une nouvelle preu-
ve. Cette importante organisation avait en effet
inscrit cet objet à son ordre du jour et fait appel
à deux éminents spécialistes de la question , MM.
G. Wenk, conseillers aux Etats , président de la
Commission fédérale pour l'étude du plan d'en-
semble du réseau des routes principales , et J.-L.
Biermann , ingénieur SIA.

Après avoir rappelé les chiffres d'accidents de
la circulation survenus sur nos routes au cours
de ces dernières années, M. Wenk constata que
plus de la moitié des victimes mortellement attein-
tes sont des enfants de moins de 14 ans ou des
adultes de plus de 70 ans. Selon les statistiques
européennes et américaines, 80 pour cent en mo-
yenne des accidents surviennent à l'intérieur des
localités. Or, une forte proportion de ceux-ci sont
imputables au trafic de transit. Il est donc urgent
de faire le nécessaire pour détourner le grand tra-
fic du centre des localités. Jusqu 'à maintenant ,
les plans de constructions routières étaient uni-
quement l'affaire des cantons et des communes.
Mais on a compris aujourd'hui la nécessité de
mettre sur pied un plan d'ensemble basé sur des

La ville de Zurich procédera dans quelques jours à
complète heureusement les ouvrages de Tiefencasfel
lions de kilowatts pendant l'hiver, Marmorera jouera
Zurich. Notre pholo montre le lac formé par les eaux
terre. Au premier plan, les maisons du nouveau village Marmorera qui a remplacé celui eng louti par

les eaux.

Frau Lénore fit  la remarqua que certaine-
ment Pantaleone avait dû po: :éder cet «es-
Iro » et pourtant...

— C'est que j' ai eu des enr iirtis, répondit
lugubrement Pantaleone.

-̂ - Et comment peut-tu sav: Ir (les Italiens
tutoien t facilement) qu 'Emili > n'aura pas
d'ennemis, lors même qu 'il pos: derait cet «es-
tro » ?

— Eh bien ! faites de lui in  commerçant,
dit Pantaleone, dépité, mais Giovan'Battista ,
n 'aurait pas agi de la sorte, bie n qu'il fut con-
fiseur lui-même... . ... - -

vues larges et un programme de travau x à longue
échéance. Cette réalisation présuppose naturelle-
ment des bases financières sures et définitives ,
s'étendant donc au delà de la fin de 1958, qui mar-
que l'échéance de l' actuel régime des finances fé-
dérales.

M. Biermann , ingénieur , fit  ensuite un intéres-
sant exposé de ce qu 'est le t raf ic  routier aux Etats-
Unis , lequel , bien que présentant de sérieuses dif-
férentes avec ce qu 'il est chez nous , — ne serait-
ce que par l'inexistence de la bicyclette , — nous
offre cependant de précieux exemples et une ima-
ge assez exacte de ce que sera la circulat ion en
Europe d'ici quelques années.

Au terme de ses travaux , l'Union des villes
suisses a fixé son attitude dans une résolution
où elle constate notamment qu les villes et com-
munes, en tant que points de départ et d'arrivée
d'un trafic sans cesse croissant , auront à cons-
truire des voies d' accès aux futures autoroutes ,
voies de transit , de détournement et de ceinture ,
ainsi que des ponts routiers , et dans laquelle elle
demande que la Confédération et les cantons les
aide dans cette coûteuse entreprise . Comment
pourrait-on hâter la réalisation de ces travaux et
leur assurer une base financière stable et suffi-
sante mieux qu 'en signant l' actuelle initiative
pour l' aménagement du réseau routier ?

Rions ensemble
Histoire paysanne

Il est 9 heures du matin , à Paris. Un Parisien est
abordé par un brave paysan qui est le type même
du paysan classique, blousé bleue , chapeau à lar-
ges bords , sabots.

— Parrdon , m'sieur ! j ' voudrions aller au Cha-
telet ?

— Prenez l' autobus 86.
—- Parrdon ?
— L'autobus qui s'arrête là , le 86.
— Merrci bien , vous étions bien aimable !
Trois heures après le Parisien , repassant au

même endroit , voit le même paysan qui n 'a pas
bougé. Il s'approche de lui et lui demande :

— Vous êtes toujours là ?
— Oh ! mais c'est pas parce que vous êtes Pa-

risien , qui faut me prend' pour idiot ! Vous m'a-
vions dit le 86.

— Evidemment.
— Eh ben ! Eh ben I... y en a que 83 de passés.

A propos
Henri Oreiller a éfé le témoin d'un accident de

ski. Lin débutant heurte de plein fouet un autre
skieur. Celui-ci s'affale et se met à geindre. Le res-
ponsable est indemne.

— Je suis désolé, dit-il à sa victime. Mais on m'a
indiqué un excellent médecin, le docteur V.„ je
vais le prévenir I
[ — Inutile, fait le blessé : il n'est pas chez lui. —
Ah ? il est en vacances ? — Non, mais... Je suis le
docteur V...

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE -

l'inauguration du barrage de Marmorera , qui
et de l'Albula. Avec une production de 85 mil-
un rôle important dans l'approvisionnement de
de Julia et retenues par la formidable digue en

— Mon mari , Giovan'Battista , était un
homme raisonnable, et si dans sa jeunesse il a
cédé à des entraînements...

Mais Pantaleone ne voulut plus rien enten-
dre et sortit de la chambre en répétant sur un
ton de reproche : « Ah ! Giovan'Battista ! »

Gemma dit alors que si Emilio se sentait un
cœur de patriote, et s'il tenait à consacrer
toutes ses forces à la délivrance de l'Italie, il
pouvait pour cette œuvre sacrée hasarder un
avenir assuré ; pour le théâtre, non... »

A ces mots, Frau Lénore, très inquiète, sup-
plia sa fille de ne pas induire en erreur son
jeun e frère, imais de se contenter d'être, elle-
même, une affreuse républicaine!...

Après avoir prononcé ces paroles, Frau Lé-
nore se mit à gémir et se plaignit de son mal
de itête ; il lui semblait que son crâne allait
éclater.

(à suivre)



Genève
Elections fédérales

M. Lachenal se désiste
GENEVE, 13 août. — (Ag ) — M. Adrien

Lachenal, député au Conseil des Etats, a
fait savoir au parti radical genevois qu'il
déclinait une nouvelle candidature pour les
élections fédérales.

Encore de fausses coupures
de 20 francs

GENEVE, 14 septembre. (Ag.) — Un faux biUef de
20 francs a été présenté à l'office postal du Bou-
levard du Pont d'Arve, à Genève, par un négociant
qui a pu exci per sa bonne foi. Une autre coupure
a été trouvée au bureau de posle de la rue du
Jtand. Il s'agit en l'occurrence :de.deux,, billets ap-
partenant à la série 22t et portant la date du 16
novembre 1947. Ces faux billets sont du même type
que eaux qui furent mis en circulation à Genève il
y a plusieurs mois déjà. Ils ont été saisis par la poli-
cé.

Une bonne prise !
GENEVE, 14 septembre. (Ag.) — La police a arrê-

té et écroué à St-Antoine le nommé Jean-Claude F.,
manoeuvre, âgé de 26 ans, et domicilié dans la ré-
gion de Nyon, pour avoir commis de nombreux mé-
faits durant les mois de juillet et août. M déroba,
notamment, trois automobiles, dont une avec laquel-
le il eut un accident, un scooter, une bicyclette, frac-
tura deux colonnes d'essence pour se procurer de
là benzine sans bourse délier, cambriola un chalet
de week-end à Versoix el deux garages à Genève
même.

La grève des dockers à New-York

Enormes pertes de denrées
alimentaires

NEW-YORK, 13 septembre. — (Ag AIT)
— La grève des dockers, qui paralyse le port
de New-York depuis six jours, provoque la
perte d'énormes quantités de denrées périssa-
bles, et apporte de graves perturbations dans
le vaste système d'export-import sur lequel
repose en grande partie la prospérité de la
métropole américaine. M. Thomas Miley, pré-
sident de l'Association de l'industrie et du
commerce de la ville de New-York, a déclaré
hier, que la perte sèche était d'un million de
dollars par jour.

Les 'marchandises arrivant de l'étranger ou
d'autres régions des Etats-Unis s'accumulent
sur les quais ou repartent à bord des navires
qui les ont apportées. Les exportateurs et les
entreprises de transports terrestres prennent
des mesures pour détourner ces marchandises
vers d'autres ports.

Citant un exemple concret de conséquences
de la grève, M. Harry Radcliffe, président du
Conseil national des importateurs américains,
a signalé que le syndicat des dockers avait
défendu à des camions frigorifiques d'enlever
sur un quai, de Hoboken, une cargaison de
jambons de Hollande d'une valeur de 250,000
dollars.

L'Association des transports routiers, de son
côté, a demandé aux entreprises de camion-
nage de ne plus livrer de marchandises au
port de New-York, « jusqu'à ce que les orga-
nismes gouvernementaux responsables et les
tribunaux aient promulgué une législation
mettant fin aux grèves sporadiques » que dé-
clenché le syndicat des dockers. Enfin l'As-
sociation des chemins de fer américains a an-
noncé qu'elle décidera aujourd'hui s'il y a
lieu d'adresser la même recommandation à ses
membres. -

Ce matin, la cessation du travail prescrite
par les dirigeants du syndicat des dockers dans
tous les ports de l'Atlantique, du Canada à
Porto-Rico, n'était complète que dans le port
de New-York, qui compte 30,000 dockers. Il
n'est pas possible, à l'heure actuelle, d'établir
la proportion des grévistes dans les autres
ports.

La grève s'étend dans les grands ports
de l'Atlantique

NEW-YORK , 14 septembre. (AFP). — La grève
des dockers de New-York s'est étendue, mardi , à
la plupart des grands ports de la côte Atlanti-
que, conformément à l'ordre donné lundi par les
dirigeants du syndicat des dockers.

L'ordre de grève .est,;particulièrement observé
le long de la côté' nord-est des Etats-Unis, de la
frontière canadienne à Philadelphie.

Tandis que les dockers de Baltimore et de
Hampton Roads (Virginie) marquent une certaine
hésitation , ceux de la Nouvelle Orléans et de plu-
sieurs autres ports du Golfe de Mexique n'ont
pas interrompu leur travail.

La grève, dans la plupart de ces ports , ne pa-
raît pas devoir durer plus de 48 heures, car il
s'agit seulement d'un mouvement de solidarité en
faveur des dockers de New-York, où l'arrêt du tra-
vail est total.

0 Le Tribunal militaire de la Ile Division, sié-
geant mardi à Neuchâtel, a jugé un soldat juras-
sien, parti en France, il y a plusieurs années, sans
se préoccuper de ses devoirs militaires. Il y a été
arrêté sur ordre de la justice militaire et extradé.
Le Tribunal l'a condamné à 30 jours de prison.

0 M. Gilbert Marel, 19 ans, agriculteur à Yvo-
nand, • passager d'une automobile qui, lundi, à 16
heures, s'est jetée contre un arbre près de Missy,
a succombé à l'Hôpital de Payerne, lundi soir, à
une fracture du crâne.

_ 0 Le feu s'esf déclaré lundi après-midi dans le
séchoir de la commune de Mûri. Le bâfimenf a
été complètement détruit, de même qu'une grande
partie de l'inventaire et des moulins. Les dégâts
sont évalués à 300 000 francs. On ignore encore les
causes du sinistre.

# Une dizaine d'attentats ont été perpétrés au
début de la soirée de mardi contre des commer-
çants mozabites à Alger, Kouba et el Biar. Dans la
plupart des cas, des bouteilles d'essence enflammées
ou des bombes de fabrication locale ont été jetées
dans les boutiques.

On signale jusqu'à présent quelques blessés.

Après avoir frisé / échec

la Gonference de moscou
Mit M entremis, il un compromis

' . Les pourparlers germano-soviétiques ont pris fin à 20 heures 45 locales (17 heures 45 GMT).
Le communiqué germano-soviétique a été signé mardi soir, à 21 heures 10 locales.
On annonce de source allemande que le gouvernement fédéral s'est déclaré prêt, dans le

communiqué final , à amorcer des relations diplomatiques avec l'Union soviétique. Du même coup,
lé chancelier Adenauer déclare cependant, dans une note complémentaire adressée au maréchal
Boulganine, que la question de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Allemagne occi-
dentale et la Russie sera encore soumise à l'approbation des deux Chambres du Parlement alle-
mand occidental.

La cérémonie de la signature
MOSCOU, 13 septembre. (DPA). — La Conféren-

ce germano-soviétique s'est terminée mardi soir ,
à 21 heures 10 locales avec la signature d'un com-
muniqué final par les deux chefs de gouvernement
Adenauer et Boulganine.

C'est à une table recouverte d'un tapis blanc
que les deux délégations, assises l'une vis-à-vis de
l'autre , signèrent le communiqué au palais Spiri-
donovka. Avaient pris place à la droite du chan-
celier Adenauer, le ministre des affaires étrangè-
res von Brentano, M. Kiesinger et le professeur
Carlo Schmid, et à sa gauche le secrétaire d'Etat
Hallstein, le président des ministres de la Rhéna-
nie du Nord-Westphalie , M. Arnold , et le secré-
taire d'Etat Globke.

... La délégation soviétique était représentée par
le maréchal Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'URSS, Khrouchtchev, premier se-
crétaire du parti communiste soviétique, le minis-
tre des affaires étrangères Molotov , le vice-prési-
dent du Conseil des ministres Pervouvhkine et M.
Lapin, chef «le la division des affaires allemandes
du ministère des affaires étrangères.

Le communiqué signé conjointement par les
chefs de gouvernement Adenauer et Boulganine,
comprend une page et demie dactylographiée.

Après la cérémonie de la signature, les deux
chefs de délégation échangèrent leurs documents
et , sous le feu-croisé, des flashes photographiques,
ils se serrèrent longuement la main. Tous les mem-
bres des deux délégations s'étaient levés de leur
place. . . ' ; ' , . ' , tu
' . A l'issue de la cérémonie, M. Adenauer s'est re-
fusé à faire toute déclaration sur le résultat pro-
prement dit de la conférence et sur la question
de savoir s'il était satisfait de l'aboutissement des
pourparlers germano-soviétiques. Il s'est borné à
inviter les journalistes à sa conférence de presse,
fixée à mercredi à 8 heures locales. Le ministre
des affaires étrangères von Brentano. n 'a pas ré-
pondu, lui non plus ,aux questions qui lui furent
posées.

Compromis
à l'ultime minute

MOSCOU, 13 septembre. (DPA). — On annon-
ce de source allemande, au sujet du déroule-
ment de la dernière phase de la Conférence
germano-soviétique, que MM. Adenauer el
Boulganine ont réussi in-extremis à trouver une
formule de compromis. ' ik

La dernière partie des pourparlers germano-
soviétiques avait débuté à 15 heures locales,
au palais de Spiridonovka, par une séance plé-
nière des deux délégations. Cette séance devait
durer près de deux heures afin de donner l'oc-
casion aux ministres des affaires étrangères d'é-
laborer le document conjoint, signé à la fin de
la conférence. Après que MM. Molotov et von
Brentano se furent longuement consultés, la
séance plénière reprit et dura cette fols-ci près
d'une heure. Une fois encore, les ministres des
affaires étrangères remanièrent alors la décla-
ration germano-soviétique.

Quatre documents
mais peu de réalisation

MOSCOU, 14 septembre. (DPA). — Les pourpar-
lers germano-soviétiques Ont pris fin à Moscou,
par les quatre documents suivants :

..",., .— 1. un communiqué final ;
— 2. un échange de lettres entre le chance-

lier fédéral el le président du Conseil
soviétique sur la reprise des relations
diplomatiques entre les deux pays,

— 3. une lettre du chancelier fédéral el le
président du Conseil soviéfique, sur la
question des relations pour foufe l'AI-
lemage ;

— 4. une déclaration du chancelier fédéral
-. { sur la question des prisonniers de guer-

re allemands.

Le communiqué final déclare que du 9 au 13
seplembre 1955, des entretiens ont eu lieu à Mos-
cou entre la délégation gouvernementale de la Ré-
publique fédérale allemande et l'Union soviétique.

Le communiqué établit que les négociations on!
porté dans un esprit de compréhension réciproque,
sur un échange de vues concernant la question des
rapports entre la République fédérale et l'Union so-
viétique.

Ce n'est encore qu'un désir... !
« Un accord est intervenu par lequel les deux

parties expriment leur désir (qui doit être soumis
encore à l'approbation du gouvernement ef du par-
lement allemands, ainsi que du Presidium du Soviet
suprême), de rétablir les relations diplomatiques en-
tre la République fédérale allemande et l'Union so-
viétique, et, dans ce but d'envoyer des ambassa-
deurs respectifs à Bonn et à Moscou, ei d'écharr-
ger des représentants diplomatiques avec rang
d'ambassadeurs extraordinaires munis de pleins-pou-
voirs. »

Les deux délégations déclarent dans le commu-
niqué que le rétablissement de relations est dans
l'intérêt d'une meilleure compréhension réciproque
et de la collaboration entre la République fédérale
allemande et l'Union soviétique, dans l'intérêt aussi
de la paix et de la sécurité en Europe.

Vers de nouveaux
entretiens

« Les deux parties estiment que l'établissement
et le développement de relations normales entre
la République fédérale allemande et l'Union so-
viétique , permettra la solution des questions en
suspens qui concernent toute l'Allemagne ainsi
que la solution du principal problème national de
tout le peuple allemand , le rétablissement d'un
Etat allemand unique et démocratique.

Le communiqué annonce enfin , au sujet de
l'accord- auquel sont parvenues les deux parties ,
un échange de lettres entre le Chancelier de la
République fédérale allemande et le président du
Conseil- des ministres de l'URSS.

Les deux parties se sont enfin entendues sur le
fait que prochainement de nouveaux entretiens
seront conduits au sujet de la question du déve-
loppement des relations commerciales.

Déception sur le résultat
global

et maigre satisfaction
Selon M. Thomas Denier

BONN, 14 septembre. (Reuter). — Déception sur
le résultat global des entretiens germano-soviéti-
ques, quelques satisfactions dans la question du re-
tour des prisonniers, telles sont les réactions à Bonn
dans la nuit de mardi.

Le président du parti démocrate libre, second par-
ti de la coalition gouvernementale, le Dr Thomas
Dehler, a déclaré que le résultat était « en gros,
décevant ». Il apparaît que certains progrès ont été
réalisés dans la question du rapatriement des pri-
sonniers, mais tout n'est pas terminé. M. Dehler a
ajouté que l'établissement de relations diplomatiques
ne pouvait pas être reconnu comme un but politi-
que. Malgré les restrictions faites, le rétablissement
de ces relations a le sens d'une reconnaissance de
la République démocratique allemande et de la sé-
paration de l'Allemagne, c'est-à-dire le sens du
maintien du statu quo.

Le chef de l'opposition sociale-démocratique, M.
Erich Ollenhauer, s'est refusé à tout commentaire
avant le retour de la délégation allemande de Mos-
cou.

Le texte du communique
final

MOSCOU, 14 septembre. (AFP). — Voici le
texte intégral de la lettre adressée mardi par
le président Boulganine au chancelier Ade-
nauer. Une lettre analogue a été adressée par
le chancelier allemand au président du Conseil
soviétique. Les deux lettres tiennent lieu de
communiqué final.

« Monsieur le Chancelier fédéral ,
Conformément à l'accord intervenu dans les

négociations entre les délégations gouverne-
mentales de l'URSS et de la République fédé-
rale allemande, j' ai l'honneur de vous confir-
mer que le gouvernement soviétique a pris la
décision d'établir des relations diplomatiques
normales et de procéder à l'échange de repré-
sentants diplomatiques au rang d'ambassa-
deurs plénipotentiaires et extraordinaires. Le
gouvernement de l'Union soviétique exprime la
certitude que les relations diplomatiques N3C-
tuellement établies contribueront au développe-
ment de la compréhension mutuelle et de la
coopération entre l'Union soviétique et la Ré-
publique allemande , dans l'intérêt de la paix
et de la sécurité en Europe. Le gouvernement
soviétique part du fait que l'établissement de
relations normales entre l'URSS et la Républi-
que fédérale allemande contribuera à la solu-
tion des problèmes en suspens concernant l'en-
semble de l'Allemagne et aidera ainsi à ré-
soudre la principale question nationale pour le
peuple allemand tout entier , celle du rétablis-
sement de l'unité d'un Etat allemand démocra-
tique et indépendant.

J'estime de mon devoir de souligner par la
présente lettre que les relations diplomatiques
normales entreront en vigueur dès leur ratifi-
cation par le Praesidium du Soviet suprême.

Je vous prie , Monsieur le Chancelier , de re-
cevoir l'expression de ma haute considération. »

La lettre du chancelier Adenauer , conçue en
termes analogues, stipule toutefois que le pré-
sent accord devra être ratifié par le Bundes-
tag avant d'entrer en vigueur.

Boulganine et les citoyens
soviétiques

déplacés en Allemagne
LONDRES, 13 septembre. — (Ag Reuter) —

Radio-Moscou a diffusé le texte d'une décla-
ration faite par le maréchal Boulganine au
cours de la séance finale de la conférence
germano-soviétique.

Après avoir souligné que, pendant la guer-
re, plusieurs centaines de milliers de citoyens
soviétiques ont été déportés en Allemagne, où
beaucoup sont morts, le maréchal Boulganine
a ajouté que plus de 100,000 d'entre eux se

Manifestation anti-britannique à Malte

Les soucis de la Grande-Bretagne dans la Méditer-
ranée sonl loin d'être terminés. Au danger que
présente Chypre vient se joindre celui de Malte;
où de graves démonstrations mirent aux prises les
membres du Labour Party (en haut) avec ceux du
Parti national. Les deux partis en vinrent aux mains
au cours d'une réunion tenue pour protester contre
l'intégration de l'île à la Grande-Bretagne. La po-
lice montée fut bombardée de pierres lorsqu'elle

tenta de rétablir l'ordre.

trouvaient encore sur le territoire de l'Alle-
magne fédérale. Prétendus apatrides, a-t-il
dit , ils n'ont souvent pas de travail et vivent
dans des conditions très difficiles.

Nous n 'ignorons pas que de nombreux cU
toyens soviétiques ainsi déracinés sont em-
prisonnés sur le territoire de la République
fédérale. Certaines organisations ennemies de
l'Union soviétique , qui trouvent l'appui des au-
torités; mènent une campagne de propagande
odieuse et empêchent le rapatriement en ter-
rorisant ceux qui désirent rentrer en URSS.
Nous sommes d'avis que cette situation est
anormale et qu'elle est en opposition avec les
principes d'humanité et de liberté des droits
de l'homme. Le gouvernement soviétique
trouve qu'il est de son devoir de prendre la
défense de ces citoyens soviétiques, qui, dans
certains cas, se sont même conduits indigne-
ment à l'égard de leur patrie. Nous espérons
qu 'ils s'amélioreront. Nous ne leur ferons pas
expier sévèrement les fautes commises. Tout
en attirant l'attention de la délégation gou-
vernementale de la République fédérale alle-
mande sur cet état de choses, nous exprimons
l'espoir que l'Allemagne occidentale prendra
des mesures appropriées pour collaborer au
rapatriement des citoyens soviétiques déraci-
nés.

Tension dans la situation
économique

de la Grande-Bretagne
Vers une crise ?

LONDRES, 13 septembre. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique :

Sur le Continent européen et en particulier en
France , il a été question au cours de ces derniè-
res semaines, d'une tension dans la situation de
l'économie anglaise. On a parlé même d'une pro-
chaine dévaluation de la livre.

Cependant , en Grande-Bretagne , les experts en-
trevoient la situation tout autrement. Sans doute
il est exact qu 'au cours des derniers mois, la
pression inflatoire a augmenté, que les réserves
d'or et de dollars ont diminué considérablement
et que la livre sterling a montré une faiblesse par
excellence sur divers marchés européens. Tou-
tefois , les experts sont d'accord pour expliquer
la situation par les phénomènes saisonniers.

Dans le « Sunday Times », le financier bien con-
nu Georges Schwartz , s'appuyant sur les chiffres
officiels publiés la semaine dernière sur le reve-
nu national et les dépenses, se moque des rumeurs
de crise En effet , la situation de la livre par rap-
port au dollar (2.80 dollars par livre) est sous-
évaluée, car la livre pourrait être sans autre cotée
à 3 dollars , actuellement , d'où l'invraisemblance
d'une crise.

Pas de dévaluation
D'autres journaux anglais , même s'ils écartent

toute idée d'une dévaluation — une dévaluation ,
mentionnons-le , serait certainement néfaste au
gouvernement conservateur — entrevoient un frei-
nage de la politique des crédits dans le sens d'une
contraction des crédits Les nouvelles mesures anti-
inflationnistes à prendre dépendront des travaux
de la Conférence du fonds monétaire internatio-
nal , à Istamboul.

Une véritable campagne d'économie va être lan-
cée dans tous les départements gouvernementaux
à Whitehall , désirant par là donner l'exemple à
l'industrie et aux particuliers.
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