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Wm I ¦ mt I ¦ «j  ¦ établie, organisée, hiérarchisée. « Gouverner selon 1 Evan-
V"'£111C >£fc ^ f̂ I â7É B^^ ÎlTI'fl l«C  ̂ gile , s'écriait-il , ne serait-ce pas mettre en liberté les fauves,
l*BB ^5 ^"̂  ^# ¦ H^M R^ ̂ tmW m m m m m9mmM WmM m*m̂  \eur laisser carte blanche pour écorcher et mordre ? » Le

recours à l'Etat s'impose donc. Pour empêcher les excès
II On sait que, conséquents avec les «princi pes enseignés par et éduquer le peuple, « il faut lui imposer la piété extérieu-

. ,„ ,. , ,. .,_ ., ,. , Luther , les Princes s'empressèrent de confisquer les biens de re par la loi et le glaive » . Si le peuple bouge, qu 'on recoure
L Eglise catholique et 1 Etat sont , nous l avons dit  dans .,„ ,. . .. , . ,, , , , ,, . f ,

. , , . . .  .. . . . . 1 h-glise dont ils avaient grande envie et, qu a leur tour , les « aux verges et a Maître Jean » le bourreau ! Le devoir
un récent a r t ic le , deux sociétés suprêmes, indépendantes , , , . . , , „ . , . .

, , ., , masses paysannes se révoltèrent contre les Princes qui vi- de ceux que la Providence a places sur les trônes est clair :
souveraines dans leur ordre respectif : 1 ordre surnaturel et , ,, * • , . , . ,, . . ..,, . , ,.. . , ,,„ , . . , ,  vaient grassement parce qu elles avaient entendu dire que « Le prince ne doit pas souftnr  de division ni de desordre ;I ordre na tu re l .  Rien ne peu t empêcher 1 Eglise de prêcher T . . . , , . , , ,., ,, . , . ., , . . , . . .  ^, , , .  ., . . , , „ , , .  Luther proc lamait la liberté , qu il dénonçait les exactions il doit imposer la prédication d une seule doctrine » . Ce sont1 Evangile comme rien ne peut arrêter 1 Etat de négocier , • , ,., , . , . ,. , . , , 1T- . . .  , 
. , , . , , ,„ des riches, qu il voulait faire appliquer les lois de 1 Evan- eux les ministres de la volonté divine , les garants de la ven-des accords économiques, de prendre des mesures d hygiène , ., ,

gile. té !
de bâ t i r  des immeubles. La puissance politi que n 'est soumise T . , . , ., , „ , • . . .,_, . . . .,„ ,. . , . La riposte des puissants fut terrible et d autant plus ter- Le premier qui entendit cette leçon fut 1 Electeur Jeana la puissance de 1 Eglise que pour autant que les choses dont ., . ,., . ... T . .., , . . ,, ., . rible qu ils «avaient trem«ble. Le mouvement se termina par qui , dès octobre I S2 S,  prit des mesures pour imposer le lu-elle s occupe et qui sont régulièrement temporelles devien- . r . ., , . _ , ~L

. . ,, une catastrophe effroyable pour les paysans. A Saverne, en theramsme dans ses Etats ; en i«s27, l ' Insti tut ion pastorale ,
nent occasionnellement spirituelles. . . , . T . , , , . , , ,  , ,. , _ . ,_ ,. _ .

- ,  . . , , . . .  „ mai , le duc de Lorraine écrasa les dernières bandes et quand préfacée par Luther , organ i sa "Eglise saxonne. Bientôt ,Mais  comme chacune de ces deu x sociétés suprêmes a „ . ., , , , . . . .20.000 malheureux se furent rendus il donna ordre de les l' exemple al lai t  être suivi dans toutes les terres dont lespour sujets les mêmes personnes, comme ce sont les mêmes
, . , , r . , . ,JT, ,. . égorger. maîtres avaient adopte la foi luthérienne. A 1 autorité du
hommes qui sont a la fois membres de 1 Eglise et citoyens . . . , , ,_ , , .
de l'Etat , ces deux sociétés ont nécessairemen t des relations, Devant cette horreur> <lu 'd-e fut  1> attitude de Luther ? PaPe se substituait celle des souverains laïcs, a 1 Eglise des

l'ord re surnaturel et l'ordre naturel étant intimemen t liés en E11e a été très critkïuée> car > Pour condamner les malheu- saints celle des princes, a 1 Eglise invisible 1 Eglise d Etat.

i., reux révoltés, il eut des expressions d'une sévérité atroce, et (Daniel-Rops, op. cit., pages 349 et sequentes.)

Ces relations , l'Eg lise les a définies comme suit : Ni con- Pour exhorter les Princes au massacre, des encouragements La tentation perpétuelle cle l'Etat , au cours des siècles,

fus ion , ni séparation de l 'E glise et de l 'Etat , mais distine- odieux ! « Déchaînez-vous, chers Seigneurs, sauvez-nous ! est de chercher à abattre, d une manière ou d une autre, la

tion et union par subordination de l 'inférieur au supérieur. Exterminez, égorgez , que quiconque le peut agisse ! Nous citadelle de 1 Eglise.

Subordination de l 'Etat à l 'E glise , du temporel au spirituel , vivons « des temPs si extraordinaires qu'un prince peut _ Cette tentation a noms paganisme, reforme, marxisme,

. >„ „„,... „ , . . ; , „  i„ > - l 'A „ mériter le ciel en versant le sang bien plus aisément qne laïcisme.
comme le corps est subordonne a l âme. & r 1 . . .

¦tj, . ... . d'autres en priant ! » Paganisme qui réduit 1 Eglise a n être qu un simple

L'Eui t ,
°
plus que l'homme encore, veut être son dieu , son Ce drame amena Luther à modifier profondément sa ™™S? de l'Etat , avec tout l 'intérêt qu 'on peut lui porter,

maître. Il lui est dif f ic i le , insupportable de reconnaître, à conception même de l'Eglise. Jusqu'alors, il l'avait définie Réforme qui substitue à l'Eglise souveraine une Eglise

côté de lui , une autorité supérieure à la sienne. Il est insup- comme une réalité spirituelle, la réalité spirituelle chrétien- d Ex-

portable à tous les Napoléon du monde d'avoir au-dessus ne. Invisible dans son essence, elle se forme de l'intérieur Marxisme qui supprime toute Eglise et fait  de la reh-

d' eux un Pape Pie VIL Par la foi J on '"» appartient quand la Parole a déposé dans g'on une chose qui doit se cantonner uniquement dans le

C'est l' orig ine de l'éternel conflit entre l'E glise catholi- l'âme la révélation. A quoi donc reconnaître, dans le monde, domaine prive,

que ct l 'Etat , conflit  qui rempli t  l'histoire depuis les perse- visiblement, les «membres de cette Eglise invisible ? A deux Laïcisme qui proclame la séparation totale de l'Eglise et

entions du temps de l'empire romain jusqu 'aux violences du signes : le baptême et l'Evang ile. Luther rejetait donc toute de l'Etait et qui ne tolère aucune ingérence de l'Eglise dans

bolchcvisme athée , en «passan t par la Réforme qui remit en- Eglise établie et hiérarchisée. Il avait même écrit : « Il la vie publique. C'est le fameux : Défense à Dieu d'entrer

tre les mains des Princes temporels toute l' autorité , ainsi serait contraire à l'essence et à la nature di l'Eglise qu 'il y et de faire ici miracle !

que le montre excellemment Daniel-Rops dans son remar- eût des supérieurs » . . Comment l'Eglise empêchera-t-elle l'Etat de succomber
quable ouvrage : L 'Eglise de la Renaissance ct de la Réfor- Le drame de la révol te paysanne le contrai gnit d'accep- à l' une ou l'au tre de ces tentations sans le concours cle ses
me. ter «une autre forme d'Eglise, l'Eglise-demeure : une Eglise fidèles ? (A suivre). C

Sur 1 échiquier international , il y a encore
lin solide et lucide viei l lard qui manie les
pions. Si Churchi l l  vien t à peine de se retire r ,
si Adenauer et ses 80 ans tiennent la vedette ,
il est un présiden t de Républi que qui compte
85 printemps et qui s'apprête à faire , lui aus-
si, le voyage cle Moscou ! C'est du présiden t
de la Finlande qu 'il s'ag it ,  M. Paasikivi.

La Finlande fu t  russe sous les tzars. La
révolution bolchevi que ayant éclaté le 7 no-
vembre 1917, le 6 décembre cle la même an-
née la Finlande proclamait son indépendance.
Le 3 mars 191S. en signant le traité cle paix
de Brest-Litovsk avec les Allemands , le nou-
veau gouvernement de Moscou abandonnait
tout droit  de souveraineté sur cette nation ;
mais six semaines plus tard, les troupes ger-
mani ques occupaient Helsinki ,  qu'on appelait
alors llelsingfors.

La Révolution rouge éclatait à son tour en
Finlande, pour prendre f in  le 7 mai. Les ant i -
communistes, soutenus par les Allemands,
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Parlons un peu de la Finlande
obtenaient la victoire . Le 8 octobre , l'Assem-
blée nationale f inlandaise  proclamait roi , le
Prince Frederick Charles cle Liesse. Mais le
i l  novembre, c'est l' armistice sur le fron t oc-
cidental et la défaite totale et généralisée des
Allemands.

Le 14 octobre 1920 , à Dorpat , l'U.R.S.S.
et la Finlande fon t la paix. La Finlande se
donne alors une constitution démocratique et
elle désigne comme premier président de la
Républi que, pour un temps de six ans, M. K.
Y. Stahl«berg. Le 16 décembre, elle devient
membre de la Société des.Nations. On sait la
suite...

Le 30 novembre 1939. l'U.R.S.S. attaque la
Finlande et pénètre sur son territoire. Le 12
mars 1040 . les Finlandais sont obli gés de si-
gner le Traité de Moscou qui mutile leur ter-
ritoi re ; mais l'honneur est sauf. Quelques
semaines plus tard , la « drôle cle guerre » se
transforme en second conflit mondial. Mais
le 26 ju in  194 1, la bataille nordique reprend
par la déclaration de guerre de la Finlande à
l'U.R.S.S. et la paix ne sera rétablie entre
les deux peuples que le premier novembre, les
Etats-L'nis s'étant entremis entre eux.

Tandis que l'U.R.S.S. faisait main basse
sur les trois petits états baltes , la Lithuanie,
l'Estonie et la Lettonie, elle respecta l'indé-
pendance de la Finlande. Elle se contenta d'un
trai té  de paix qui lui assurait des l>ases mili -
taires et quelques avantages territoriaux.

Depuis lors, les Finlandais , dont la bra- bli que finlandaise arrive à échéance à la f in Elle veut être partout

par Me Marcel-W. Sues

voure et le courage avaient fait  l'admiration
du monde, y compris de leurs adversaires,
s'exécutèrent loyalement. Pourtant les charges
étaient écrasantes. Aussi , il y a deux ans, le

m

gouvernement de Moscou consentit-il à cer-
tains allégements. Peu à peu , étant donné la
correction des vainqueurs, l'animosité dimi-
nua et la voix de la sagesse prévalut.

Les rapports se normalisèrent entre voi-
sins. Le grand artisan de cette déten te fut
précisémen t le président Paasikivi. Patriote
tou t autant qu 'un autre , «mais réaliste, il
orienta ses concitoyens vers une collaboration
économique avec l'U.R.S.S., après avoir reçu
l'assurance solennelle des Russes qu 'ils res-
pecteraient l'indé pendance et l'inté grité terri-
toriale de la Finlande.

On avait compris au Kremlin qu 'il valait
mieux avoir à cet te frontière septentrionale
une nation amie qu 'ennemie. Certes, tous les
points de friction et de désaccord ne son t pas
effacés. C'est pour en discuter que le Prési-
den t se rend à son tour dans la cap itale sovié-
ti que. En tant que chef d'Etat , ce n 'est pas par
le maréchal Boul ganine, chef du gouverne-
ment , mais bien par le maréchal Vorochilov ,
président du Praesidium du Soviet Suprême,
que M. Paasikivi sera reçu aujourd'hui.

Il y a là une nuance qui donnera quelque
répit aux hommes politi ques qui ont «eu à
faire avec le Dr Adenauer.

Mais le mandat du Présiden t de la Repu- d'une activité diplomatique aussi débordante

cle l' année. Le 15 janvier , auront lieu les élec-
tions constitutionnelles, qui «donneront à ce
pays un nouveau chef. Nouveau est une ma-
nière de parler , car la grande majorité des
Finlandais espère que M. Paasikivi sera réélu.
Mal gré son gran d âge, celui-ci reste très vert
et actif. L'U.R.S.S., qui apprécie sa loyauté
et son réalisme, serait heureuse de le voir
conserver le poste suprême. C'est une des rai-
sons pour lesquelles il fut convié à Moscou.
Peut-être même le Kremlin aura-t-il uh geste
spectaculaire et envisagera-t-il de rendre
l' enclave" de Porkkala à sa petite voisine.

Même si M. Paasikivi n'accomplissait pas
une nouvelle période de six années et se reti-
rai t  avant le terme, sa renomination aurait
d'heureuses conséquences sur les rapports en-
tre les deux pays.

Ainsi , après le Chancelier du Reich , voici
que débarque le Présiden t de la Républi que
finlandaise. Il sera suivi de M. Edgar Faure
pour autant  que celui-ci soit encore Président
du Conseil de la Républi que française. Entre
temps , M. Molotov va entreprendre le voyage
de New-York afin d'assister à la séance d'ou-
verture de l'Assemblée plénière des Nations
LInies et à la session du Conseil de Sécurité.
Puis il prendra, f in  octobre, le chemin de Ge-
nève afin de partici per à la Con férence des
ministres des Affaires étrangères !

En vérité , jamais l'U.R.S.S. n 'a fa i t  preuve
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Naufrage d'un chalutier
Le chalutier portugais « Graha de Deus » a

coulé mercredi par grosse mer, au large d'Aveiro,
localité du Portugal septentrional. Tous les 19
hommes de son équipage ont péri.

Les 5000 dockers de New-York
reprennent le travail

Les débardeurs de New-York ont décidé mercre-
di matin de mettre un terme à la grève qui pa-
ralyse le port depuis huit jours.

Quelque 5000 dockers ont en effet voté au siège
de leur syndical en faveur de la reprise du travail,
leurs dirigeants ayant obtenu mardi qu'une com-
mission d'arbitrage étudie leurs revendications.

Incendies monstres
Un incendie a éclafé dans la nuit de mardi dans

dans un dépôt à Beisan. Trois cents tonnes de co-
ton ou 12 % de la récolte israélienne de coton
onl été détruites. Selon, les premières évaluations,
les dégâts matériels se monteraient à deux mil-
lions de francs suisses.

:|! * *
Selon une information de l'agence indonésien-

ne, un incendie monstre a éclaté à Djakarka. Plu-
sieurs centaines de cabanes ont élé détruites. On
ne signale toutefois pas de victimes. En revanche,
dés milliers de personnes sonl sans abri. Les dé-
gâts s'élèvent à [plusieurs millions de roupies.

Diplomatie... ou espionnage ?
M. Théodore Verche, attaché culturel à la léga-

tion roumaine à Rome, a élé accusé d'espionnage
militaire et économique par un tribunal romain.
L'activité de l'attaché culturel avait été découverte
au cours d'une procédure d'enquêle menée contre
trois soi-disant journalistes, arrêtés récemment, sous
l'inculpation d'espionnage. Il esl à prévoir quo le
ministère italien des affaires étrangères le déclarera
persona non grala.

III En Italie

Découverte d'un dépôt
de bombes...

... mais elles servaient à la pêche
interdite

Un énorme dépôt de bombes de divers cali-
bres a été découvert sur la plage de Caronia-
Mariena, entre Messine et Palerme. Quelques-
uns de ces engins dépasseraient les vingt ton-
nes. On suppose que les munitions avaient été
enfouies à la fin de la guerre. Plusieurs pê-
cheurs de la région connaissant toutefois la ca-
chette s'étaient servis de plusieurs de ces en-
gins pour la pêche à l'explosif.

Après la fin des pourparlers
de Moscou

Le départ de M. Adenauer
Le chancelier Adenauer a «quitté Moscou à

10 h. 10. Il a été reçu à l'aérodrome par IMM.
Boulganine, Molotov, «Souslov et Pervoukhine
et a écouté les hymnes nationaux des deux
pays exécutés par l'orchestre «militaire. Les
ambassadeurs des Etats-Unis, Charles Bohlen,
de France, Louis Joxe, de Grande-Bretagne, sir
William Hayter, de Suède, Soltanan (qui est
également doyen du corps diplomatique) et
celui de Turquie, Seyfullah-Esin, représen-
taient le corps diplomatique.

A son d«épart, le chancelier Adenauer a dé-
claré au micro de la radio de Moscou : « Nous
rentrons dans notre patrie conscients qu'ici, à
Moscou, nous avons travaillé ensemble pour
la paix dans le monde entier. Je ¦ suis con-
vaincu «que notre travail sera fructueux pour
nos deux peuples. »

(Le président Boulganine n'a pas prononcé
d'allocution officielle. U «a simplement décla-
ré, après M. Adenauer : « J'espère que nous
poursuivrons notre travail avec un grand suc-

«Ce n'est pas parce qu'on est des
ouvriers qu'on veut être traités
comme des numéros. Moi, j'achète
toute mon épicerie dans un maga-
sin Usego*. Là, au moins, on vous
considère. Et ce n'est pas plus cher
qu'ailleurs, au contraire I»

? 

" Ul.go «I une organisation d'ochcl groupe,plU..eU,. m,ll,e„ d ép.cier. o la poge qil i p,„.vent oin,, > oppiovitlonner à de, prix ovoitlo-
geux dont bénéficia le consom mateur

ces. Bon voyage, bonne santé et je vous sou-
haite du succès dans le travail. »

Le ministre des aféaires étrangères de l'Al-
lemagne fédérale, M. von Brentano, a pris le
deuxième avion qui attendait également sur
l'aérodrome et s'est envolé cinq minutes après
celui du chancelier.

Commentaires britanniques
Un «porte^parole du Foreign Office a déclaré

mercredi que la Orand«e-Bretagne se félicitait
de la reconnaissance par l'Union soviétique du
statut et du maintien du gouvernement fédé-
ral allemand. Le porte-parole a dit qu 'il
avait constaté que le chancelier Adenauer
avait radicalement repoussé les revendications
de la République démocratique allemande de
représenter la «population de l'Allemagne orien-
tale.

Dans les milieux «diplomatiques londoniens
on assure que le chancelier allemand a reçu
certaines promesses du gouvernement d'URSS
au sujet du rapatri«am«snt de ressortissants al-
lemands en Union soviétique. Le fait qu'une
entente est tout de même intervenue à Moscou
est considéré à Londres comme un heureux pré-
sage pour la prochaine conférence des minis-
tres des affaires étrangères.

Après « Gladys » et « Diana »
on craint les frasques

de « Hilda »
L'ouragan « Hilda «» a atteint la «partie orien-

tale de «Cuba et se«mble se diriger vers l'ouest,
annonce un communiqué de l'observatoire na-
tional de La Havane, qui signale de fortes
pluies et des rafales de vent atteignant 100
km. à l'heure dans cette région où «de nom-
breuses rivières ont d>ébordé. Les communica-
tions téléphoniques avec la base américaine
de Guantanamo ont été interrompues cette
nuit.

Quand la gastronomie
rapporte...

270.000 francs suisses
Pour la première fois dans l'histoire de

la « 64,000 dollars question .», célèbre émis-
sion de la télévision américaine, un con-
current a réussi, «mardi, à répondre à la
dernière « colle » , emportant ainsi 64,000
dollars (270 ,000 francs suisses). L'heureiax
gagnant le capitaine Richard Me Cutchen
du corps des « marines » avait demandé à
être interrogé sur la cuisine. La semaine
dernière, il avait répondu avec succès à la
« 32,000 dollars question » et il avait la fa-
culté soit de s'arrêter là et; d'empocher les
32 ,000 «dollars, soit de continuer cette se-
maine en risquant de tout perdre. Ayant ac-
cepté, le meneur de jeu posa la question
suivante : « « Un menu de 7 plats a été ser-
vi lors du dîner officiel offert «à Buçking-f
ham Palace, le 21 mars 1939, en l'honneur
du président de la République française.
Décrivez et «donnez la composition de ces
plats » . Après avoir lu la liste des plats, il
répondit : le consommé est un jus de vian-
de, de poisson ou de volaille. La «quenelle
est un hachis de viande, de poisson ou de
volaille. La truite saumonée est une truite
née d'oeufs pondus dans une eau douce qui
va à la mer et revient «dans les eaux «douces.
Le filet est la partie sans arêtes. La sauce
maltaise est une sauce hollandaise avec du
jus d'orange et une écorce d'orange. Les pe-
tits pois à la française sont des petits pois
préparés avec des oignons, du sucre et du
beurre. La corbeille est un dessert de fruits.
Le Château-d'Yquem est un vin doux de la
région des Sauternes, dans le Bordelais. Le
Madeira Sercial est un vin sec des îles «Ma-
dères.

Pour la première fois un concurrent avait
osé affronter la dernière question et avait
gagné.

Un groupe de parlementaires
français

est parti pour Moscou
Le groupe de parlementaires français ayant

à sa tête «M. «Schneiter, président de l'Assem-
blée nationale, qui se rend en URSS à l'invi-
tation «du praesidium du Soviet suprême, a
quitté mercredi imatin l'aérodrome d'Orly à
bord d'un quadrimoteur « Arma«gnac » .

C'est la première fois que le trajet Paris-
Moscou sera accompli sans escale et qu'un
avion commercial français sera autorisé à sur-
voler le territoire de l'URSS.

Avant les élections indonésiennes
43 millions de citoyens

éliront un nouveau président
43 millions d Indonésiens, sur une popula-

tion de 78 millions d'âmes, éliront un nouveau
Parlement le 29 septembre, «pour la première
fois dans l'histoire de la République indoné-
sienne. 260 sièges sont -à pourvoir. Il y aura
93,532 bureaux de vote répartis dans les 203
régions (kabupaten). Toutefois, 24 de ces der-
nières n'étant pas prêtes, les élections y au-
ront lieu dans les deux mois suivant le 29
septembre. Le «ministre de l'information, M-
Sjamsuddin Sutan Makmusr, qui a donné ces
indications, a ajouté que les résultats com-
plets pour Java seraient connus au bout d'un
mois et demi, et ceux du reste du pays, dans
six mois environ.

La loi électorale prévoit un siège pour trois
cent mille habitants. Les électeurs ne vote-
ront pas pour des candidats individuels, mais
pour des partis,' marquant d'un signe ou d'un
trou les symboles de ces derniers. 25 partis
constitués «présentent des candidats , ainsi que
divers groupements.

Des élections pour une assemblée consti-
tuante auront lieu , le 15 décembre, selon la
même procédure, mais avec le double de siè-
ges à pourvoir.

Chute d'un avion en Afrique Centrale
15 disparus

Un avion français ayant 15 personnes à bord
est porté disparu depuis trois jours. L'appareil
avait indiqué sa dernière position alors qu'il
se trouvait entre Fort Lamy et Douala (Came-
roun). Des info rmations ont indiqué que l'a-
vion s'était abattu près de Ngapoundère, à en-
viron 480 km. au sud de Fort Lamy. Une co-
lonne de sauvetage se dirige vers le point dc
chute.

Les saisons bouleversées
Il fait froid chez nous, mais

on « cuit » à Moscou
Selon Radio-Moscou, on a enregistré une

température de 28 degrés centigrades à la
mi-septembre dans la capitale soviétique
pour la première fois depuis 75 ans.

WovmiËr.
Incendie à Stans

Un incendie provoqué «par la fermentation
du regain a détruit l'éta«ble du domaine de
Seewli, à Obburgen, Nidwald. Le bétail et les
chars ont été sauvés mais tout le stock de four-
rages a été consumé.

Vol de matériel dans une usine
Un vol de malériel a éfé constaté dans une en-

treprise industrielle d'Arbon. Une magasinier, qui
élait en relations avec un marchand de vieux ma-
tériaux de St-Gall, remettait à celui-ci de grosses
quantités de matériel sortant de fabrique qu'il ven-
dait comme vieux matériel. La valeur du malériel
volé est estimée à environ 80 000 francs. Le maga-
sinier ef le marchand st-gallois ont élé arrêtés.

A LAUSANNE

A l'ombre d'une foret
d'étendards
¦ Mieux que ces années dernières , les jardins

du Comptoir Suisse sont parés de magnifiques ori-
flammes qui flottent sur les parterres fleuris et
verdoyants , que l'on doit à l'art de nos horticul-
teurs. Le concours de 1955 consacré au rondes et
chansons populaires retient l' attention de tous les
visiteurs. Tous les promeneurs , en effet , station-
nent l'oeil aux aguets , en face des reproductions
des chansons à découvrir. On en parle sur les
bancs , on en parle dans les petits chemins qui
conduisent à la vaste pièce d'eau , on en parle mô-
me dans les taxis-foire que pilotent avec dextéri-
té de gracieuses taxis-g irls.

B Le marché-concours des taureaux et tauril-
lons a réceptionné , mardi , aux halles d'exposition
de bétail de Beaulieu 500 sujets , tous d' une très
belle qualité. Les organisateurs ont reçu déjà la
visite d'une commission d' achats yougoslave qui
se propose de traiter des affaires importantes.

H Toutes les dispositions ont été prises pour
la réception , jeudi , à Lausanne, de M. Max Pe-
titpierre , président de la Confédération. Le délé-
gué officiel du Conseil fédéral sera précédé , dans
les jardins du Comptoir Suisse, des tambours de
Bâle et du très bel ensemble des bannerets can-
tonaux de la dernière Fête des Vignerons de Ve-
vey. Ces derniers formeront une haie d'honneur
sur le grand escalier de la Halle centrale lors de
l'arrivée du Président de la Confédération dans
le bâtiment princi pal de la Foire. Lors du discours
que prononcera M. Max Petitpierre , les bannières
cantonales lui feront une haie d'honneur devant
la tribune officielle.

B L'assemblée générale d'automne de la Cham-
bre vaudoise du Commerce et de l'Industrie s'est
déroulée mardi au Comptoir Suisse. Au cours de
cette importante réunion , M. Gérard Borgeaud ,
directeur du 5e arrondissement des Douanes suis-
ses, a développé un important exposé sur l'évolu-
tion des douanes suisses au cours des dernières
décennies et plus particulièrement depuis la guer-
re. Le conférencier évoqua plusieurs problèmes
importants en matière de douane , notamment la
réforme du tarif douanier , les ententes douaniè-
res sur le plan international , les allégements con-
sentis dans le trafic touristique , ainsi qu 'en faveur
du transport routier et ferroviaire des marchan-
dises.

I Lors de la Journée officie lle , l'Harmonie mu-
nici pale « La Lyre » de Vevey, qui fut  la musique
d'honneur de la Fête des Vignerons de 1955, don-
nera au Comptoir un grand concert. Les musiciens
revêtiront le costume qu 'ils portaient à la mani-
festation veveysanne du mois d'août. Ce concert
est placé sous la direction de M. Roger Cheval-
ley, professeur.
¦ L'augmentation des visiteurs au Comptoir

Suisse de 1955 se poursuit. Mardi , les CFF ont
estampillé 4177 billets de retour (3862 en 1954). La
gendarmerie a contrôlé , aux environs de la Foi-
re , 2354 automobiles en stationnement , 260 motos
et 9 cars. s. F.

Plein Air - RIVKINE crée - innove
grues - bétonnières - élévateurs

2HS  ̂Q*yW

Le jus de pommes de vos
vergers

^
H . m Demandez-le partout

t̂ Lsms^ ; Restaurant - Calé - Tea-Room

Nouvelles prescriptions
militaires

pour les ravitaillements
et les évacuations

Le Département militaire fédéral communi-
que :

Après le règ lement « Conduite des troupes »
et le « Règlement de service », l'armée fait pa-
raître maintenant de nouvelles « prescri ptions
pour les ravitaillements ct les évacuations :> .
Celles-ci sont basées sur l'organisation dos
troupes 1951, qui a permis de constituer un
grand nombre de nouvelles formations dc l'ar-
rière, surtout d'attribuer aux troupes combat-
tantes un plus grand nombre de moyens de
transport motorisés , des réserves dc toutes sor-
tes, du nouveau malériel et des moyens de ré-
paration. Les nouvelles prescri ptions tiennent
compte des expériences les plus récentes faites
dans les cours pour les étals-majors , les cours
pour les ravitaillements el évacuations , ainsi
que dans les manœuvres, où les besoins de la
troupe sont mis en évidence et où des frictions
de tous genres se produisent.

Les ravitaillements et les évacuations doivent
être assurés même si les chemins de fer ne
fonctionnent plus, si le réseau routier est en-
combré, voire en partie détruit , ou si les liai-
sons sont interrompues. C'est pourquoi dans la
nouvelle organisation des ravitaillements et
évacuations de l'armée, on a créé des secteurs
de ravitaillements avec commandements de ra-
vitaillement , de façon que les ravitaillement
et les évacuations se fassent même dans les
situations de crise .comme il s'en produit dans
chaque guerre. Une attention particulière a été
portée à la question dc l'engagement éven-
tuel des armes atomiques. Afin de pouvoir as-
surer les ravitaillements et les évacuations
les plus massifs, le problème des transports a
été considéré comme un tout , avec la coordina-
tion nécessaire entre la totalité des transports
et les moyens engagés à cet effet.

Dans les situations stables et en montagne ,
il est nécessaire de prendre des dispositions
particulières. On tient compte de cet état de
choses dans deux chapitres intitulés , l'un « Cas
particuliers », l'autre « Les ravitaillements et
les évacuations en montagne ». Comme l'en-
semble de ces prescri ptions sont valables pour
le temps de guerre, les ravitaillements et les
évacuations en service actif pour le cas d'une
neutrallté-;armée sont traités dans un chapitre
portant ce même titre , sous forme de directi-
ves particulières.

Les nouvelles prescriptions, complétées par
un certain nombre de tableaux , sont destinées
avant tout aux organes des services de l'arriè-
re du commandement de l'armée, aux unités
d'armée et aux troupes qui leur sont subordon-
nées. Elles forment la base de l'enseignement
donné dans les écoles et les cours et sont mi-
ses en pratique dans le service de campagne.

Rions ensemble
Histoire de jockeys

Y a un gars qui se fait  écraser. Il ne le fait  pas
exprès , la voiture non p lus , d' ailleurs.

Il n 'a aucun papier sur lui , et l' agent se deman-
de quel est ce particulier.

Y a un gars qui fait :
•— J' le connais. C'est Jimmy, le jockey.
L'autre i dit :
— Ben , venez demain le reconnaître à la mor-

gue , avec des témoins.
Le lendemain , le type s'amène avec quatre tur-

fistes pour reconnaître Jimmy le jockey.
On lui montre un premier gars :
¦— C'est celui-là ?
— Non.
Un second :
— Celui-là ?
¦— Non.
Un troisième :
— C'est celui-là , alors ?
— Non.
Au quatrième , tous les quatre ensemble

s'écrient :
— Le voilà , c'est Jimmy le Jockey.
Et y a un turfiste qui dit :
— Ça m'aurait étonné qu 'i soit dans les trois

premiers.

Les petits plats « Bergère »

la paire de Vienerlis avec rœsti ou salade de

pommés de terre Fr. 1.80



£a mode mascuCiae a aussi ses comices
Complet ville

pour le pensionnat , en fil à fil bleu
or 38 à 43

Complet fil a fil
bleu , façon croise ou un rang

gr. 44 à 52

«Diagonale » «Passe-Partout »
le complet du jour en belle draperie

taille 44 à 52

Visitez notre magasin spécial

avec entrée rue des Creusets

L
IICQTMI * Mazout sur 5 en fonct ion en Suisse est 1 VE STOL

Le Secret dU bien-être ! W !¦ W I w !¦ Contrôle annuel gratuit par la fabrique, service d'entretien par abonnement
.' Une chaleur confortable , rapide, économique , la propreté par le chauffage au mazout

13 Dualité SUISSe aU même priX... en belle fonte émaillée Castor

En venie chez : " Nos autres fabrications : Brûleur suisse THERMEX Conditionneurs THERMATIC . NATIONAL

BEX : E. Tinturier fils, ferblantier — SION : Rob. Devantéry, quincaillier — MONTHEY : E. Rochat, appareill.eur — ST-MAURICE : Jos. Coutaz, ferblantier

A l'occasion du Comptoir exposition unique chez Pfister, Montchoisi 13, Lausanne

La plus grande et la plus merveilleuse exposition
Notre exposition exclusive « MON STUDIO » pour célibataires désireux de se créer
avec un minimum d'argent (déjà depuis Fr. 590.—) un intérieur personnel, mérite
une attention toute spéciale, aussi bien que la partie réservée aux derniers modèles
de la nouvelle tendance tant appréciée par les fiancés modernes. Notre énorme choix
offre à chacun la possibilité de se créer un intérieur selon ses moyens financiers. S'il
ne vous est pas possible de visiter notre exposition à Montchoisi 13, ne manquez ne
aucun cas de venir à notre stand No 203S, galerie de la halle 20, Comptoir Suisse.
Que ce soit là ou à Montchoisi 13, vous profiterez toujours de nos conditions extrême-
ment favorables, et de la qualité Pfister. Chaque année, le nombre de nos clients
satisfaits s'accroît , car un achat au centre du meuble de Suisse romande offre des avan-
tages considérables.

IMPORTANT
Durant le Comptoir, les voitures PFISTER stationnées aux abords
de la gare de Lausanne vous conduiront gratuitement au Comptoir
suisse ou à Montchoisi 13.
N'oubliez pas que l'abonnement d'achat PFISTER apporte toujours
la solution la plus sociale. Lors d'un décès ou d'une invalidité
totale, nous supprimons les versements mensuels dus, et lors
d'une maladie prolongée, nous accordons la suspension des
versements mensuels jusqu'à complet rétablissement. Que vous
achetiez au comptant ou par acompte, vous en avez toujours
pour votre argenc.

A 3 minutes de
la gare CFF.
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208.- 228

Indispensable »

149
notre manteau en gabardine laine

col. gris
notre complet en draperie unie

gris éléphant

198.- 208
« Parfait » «Encore mieux »

manteau mi-saison en gabardine laine
coupe impeccable

ce complet en diagonales
type italien

pantalon peigné gris , façon étudiée
seulement

SION

VjESTOL c'est plus sûr
Conçu et fabriqué par AUT0CAL0RA S. A. - VEVËY

complet en draperie , dessin
diagonale ou rayé

198.- 238

Le grand magasin spécialise vous

Jamais une exposition de meubles aussi riche
et variée n'a été présentée au grand public
de Suisse romande. Toutes les prévisions des
fiancés et des connaisseurs sont! surpassées
par les nouveaux modèles d'une ligne et
d'un agencement intérieur absolument iné-
dits. Chacun est agréablement surpris par la
foule de bonnes idées données pour installer
un home confortable, et cela à des prix

l i t  I I P
$> 'ES•safc-

très avantageux ! La visite des trois vastes
étages d'exposition est un vrai régal. Ces
sp lendides mobiliers de 2 et 3 pièces , allant
de Fr. 2450.— à Fr. 7500.— et plus, ces
superbes chambres à coucher , studios , salles
à manger , salons-fumoirs , ainsi que les meu-
bles rembourrés et literie (pour deux lits ,
garantie de 10 ans, depuis Fr. 477.—), sont
pour les fiancés une véritable révélation !

i

m. v :

de meubles de Suisse romande vous est ouverte !
ET VOICI NOS NOMBREUX AVANTAGES ;

1. Remboursement des frais de voyage. Notre service automobile gratuit est à
votre disposition. Inscrivez-vous encore aujourd'hui par téléphone 021 (26 06 66
ou par écrit.

2. Livraison franco domicile, sur demande par camion neutre.

3. Magasinage gratuit de vos meubles" selonentente préalable. (Assurance gratuite
contre incendie et eau.)

k. Nos ensembliers-décorateurs romands vous conseilleront judicieusement.

5. Un choix immense, qualité exceptionnelle, des prix spécialement avantageux !

6. Garantie valable 10 ans, même contre les effets néfastes du chauffage central et
de la différence d'altitude.

7. Nous vous accordons sur demande les facilités de payement les plus intéres-
santes.

Heures d'ouverture durant le Comptoir :
Tous les jours ainsi que les dimanches 11, 18

__--------^>w et 25 septembre 1955 de 8 à 19 h. 30.
Parc de stationnement. Paradis pour enfants

169
« Record »

Chevrolet
18 CV, fin 1953, équipée
avec radio , très belle
voiture , roulé 40,000 km.
à vendre Fr. 6800.—.

Adr. F. Junod, 4, Av.
Fantaisie, Lausanne, tél.
(021) 26.52.16.

Dame ou
demoiselle

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

Très Urgent
Cherché pour* remplace
ment ' • -

dragueur
pour défoncement pelle
mécanique. Tél. 4.71.5!^
Chamoson. t

On cherche' '

vendeuse
pour le service du ma;
gasin et tea-room, dariâ*
village région Sion ; pas
en-dessous de 16 ans."
Italienne acceptée.

S'adresser sous chif 7
fre P 11414 S à Publici*
tas, Sion.

>"

IEn 

reclame I

Duvets neufs il

110 X 150 fiFr. 25.— H
E. Martin, Slon 11

P. Neuve 01
(027) 2.16.84. fiS

Envois partout mM

On parcourt certain
Journaux, mais en Ht
entièrement

t Li NOUVELUSTI ¦



Football
Les grands matches internationaux
Suisse-Hongrie à Lausanne

Le match international Suisse-Hongrie au-
ra lieu samedi 17 septembre dès 17 heures
au stade Olympique de la Pontaise, à Lau-
sanne.

Cette grande rencontre sera précédée d'u-
ne partie qui sera intéressante pour les Va-
laisans puisqu'elle o«pposera une sélection de
juniors de notre canton aux juniors vaudois
On se souvient de l'excellente impression lais-
sée «par nos «espoirs face à la sélection fri-
bourgeoise. Le «match de Lausanne sera beau-
coup plus difficile imais on peut faire con-
fiance à nos représentants qui lutteront avec
l'ardeur et le cran qui les caractérisent.

«Pour jouer contre la Hongrie l'équipe suis-
se sera formée avec les éléments suivants :
^Parlier et Permunian ; Ekitoit, Fesselet ,
Steffen ; Kunz , Vonlanden, Rœsch, Kernen ;
Antenen, Ballarnan, Vonlanthen, Meier, Rey,
Mauron.

* Les Hongrois n'ont pas fait connaître leur
équipe définitive, imais ont annoncé les
joueurs «ci-après : » i • i ¦

Fazekas et Danka ; Buzanski, Karpati , Var- LOS ClICf inpiOntlCltS OU 11101106
•hidi ; àovacs, Bozsik , Szoika, Szaibo ; Radu-
ly, Kocsis, Machos, Puskas, Hidegkuti, Tichy
et Toth.

Les Championnats du monde de tir sie sont poûr-
Arbitre : M. Devillers («France) assisté de suivis à Bucarest par le tir au petit calibre.

MM. Baumberger et Schonholzer. Comme généralement prévu , les Russes ont été
Le trio défensif suisse aura une lourde ta- sérieusement menacés par les Suédois, qui ont mè-

che à accomplir : celle de briser les redouta- me réussi à enlever le titre individuel en position
blés assauts adverses conduits par le stratè-
ge Puskas et le fameux Kocsis, l'homme à la
tête d'or, ainsi surnommé parce qu'il marque
autant de buts (si ce n'est pas davantage) avec
la tête «qu'avec les pieds ! Il est donc plus
que probable que Kunz.et Kernen (ou Roescth)
auront une mission avant tout défensive, lais-
sant à Vonlanden, le soin d'appuyer l'attaque
avec un inter replié (Meier). La ligne d'atta-
qué serait donc réduite à «quatre hommes, ap-
pliquant le tourbillon pour se débarrasser du
marquage hongrois : Antenen, Ballaman, Von-
lanthen et «Mauron. Il est clair, en effet, que
seule une tactique bien appliquée peut sauver
la Suisse «d'une «nette défaite face aux maîtres
du football que «sont actuellement les Hon-
grois.

On se souvient du dernier Hon«griejSuis-
se disputé à Budapest ; nous avions été bat'
tus par 3 buts «à 0, après une domination terri-
toriale parfois écrasante de nos adversaires.
Mais le verrou strictement a«ppliqué et passa-
blement renforcé au détriment de l'attaque,
reconnaissons-le, avait singulièrement compli-
qué la tâche des a.vants hongrois ; nos avants,
réduits à 4, voire trois, avaient eu quatre ou
cinq occasions de marquer, mais n'avaient pu
en profiter.

Normalement nous de«vrions avoir la répé-
tition d'un même «match samedi ,à la Pontaise.
Mais il suffirait d'une réussite exceptionnel-
le de nos avants pour obliger les Hongrois à
sortir un tout «grand «match. Ainsi à Berne,
nous menions par 2 buts à 0 après 20 minutes
de jeu ! Mais personne n'a oublié la 2e mi-
temps des Hongrois, absolument éblouissants
(résultat final 4 «à 2 pour la Hongrie). Les
spectateurs de la Pontaise auront-ils la chance
de vivre de semblables «minutes ? C'est possi-
ble mais peu probable car les Hongrois ne se
laisseront pas surprendre ayant appris à se¦méfier des Suisses ; s'ils marquent trop tôt,
le match risque de tourner à la monotonie, vu
leur supériorité. Souhaitons donc une brillan-
te entrée en scène de nos représentants, après
quoi : advienne que pourra J...

E. U.

Dans les coulisses de Suisse-Hongrie
A la demande dè la Fédération hongroise,

les juge s «de touche ont été changés et seront
de même nationalité que l'arbitre. Ont été
désignés : MM. P. Sschwinte, de Strasbourg,
et R. Sautel, d'Avignon.

*
L'ouverture des portes du Stade olympique

a été fixée à 14 heures précises.

*
«L'équipe hongroise sera reçue officielle-

ment par la Municipalité de Lausanne vendre-
«di à 17 h. 30. Le dimanche 18 septembre, nos
hôtes seront en excursion aux Rochers de
Naye. ,

*
Le comité d'organisation a dû «prévoir deux

ballons blancs, ceci en cas d'obscurité préma-
turée.

*
L'équipe hongroise arrivera en gare de Lau-

sanne jeudi 15 septembre à 15 heures 57.

*
La rencontre Suisse-Hongrie ne sera pas ra-

diodiffusée, par contre elle sera télévisée en
Allemagne et en Italie.

*
Avis, aux journalistes : Nous rappelons la

séance de «presse qui aura lieu samedi 17 sep-
tembre, à 15 heures, à l'Hôtel de la Paix.

*
La Direction de police de Lausanne a fixé

les directives suivantes pour la journée du 17
septembre :

Parc officiel à la Blécherette
Chaque automobiliste pourra parquer faci-

lement et rapidement au parc de la Blécheret-
te, en empruntant , à choix , l'une des voies
d'accès suivantes :

Morges - Mailey - Prilly - Le Solitaire -
Blécherette, ou

Cossonay - «Renens - Prilly - Le Solitaire -
Blécherette.

Chalet-à-Gobet - La Sallaz - César Roux -
Tunnel - Borde - Bellevaux - Petit Mont -
Blécherette.

Vevey - av. du Léman - Mon Repos - Pont
Bessières - Tunnel - Borde - Bellevaux - Petic
Mont - Blécherette.

(Mêmes itinéraires pour l'évacuation, «mais
dans le sens inverse).

Prière de suivre les routes jalonnées
de flèches jaunes

Eviter le centre de la ville, c'est gagner du
temps.

Un service spécial d'autobus, entre le parc
de la «Blécherette et le Stade, sera organisé.

Transports publics
Seuls les véhicules de transports publics,

les taxis et les voitures officielles porteuses
du macaron spécial , auront accès au Stade
¦olympique.

Il ne sera pas délivré d'autorisation pour
trajets directs Ville-Ponta.ise.

Tir

à Bucarest

couche. C'est en effe t le Suédois Kvissberg qui est
sorti champion avec 400 points (35 mouches) con-
tre 400 p. (31 mouches) au Russe Pereberiri! «Quatre
concurrents ont totalisé le maximum de" 4{ÔQ ' jî ts
et 14 399 pts ! Parmi eux le Suisse Bûrchler* classé
18e avec 399-24.

Par équipes, la Russie est première avec 1991
points devant la Suède 1990, la Yougoslavie 1989,
la Finlande 1986 points, etc. Au 7e rang seulement
la Suisse qui a passablement déçu d'ans cette po-
sition avec 1980 points. (Hollenstein n'a pas 'iôiir-
ni ses prestations habituelles, étant resté bien en
dessous de ses résultats normaux).

Nos représentants devaient se racheter à ^ge-
nou où ils prirent le second rang derrière Hes'
Russes encore une fois premiers avec le total* dè
1961 points contre 1954 à la Suisse. L'homogénéité
de nos hommes (2 points d'écart entré lé premier
et le dernier) leur permit de souffler la seconde
place à la Suède, qui avait réussi le même total
de 1954 points ; suivent dans l'ordre la Norvè-
ge, le Danemark , la Yougoslavie, etc.

Au classement individuel victoire étonnante du
Danois Jensen avec 396 points devant le réputé
Russe Bogdanov et ses compatriotes Luzin 394,
«Golovine 393, etc. Excellent comportement du
Suisse Liechti classé 8e avec 392 (20 m.).

Au tir au pistolet à 50 mètres pour l'obten-
tion de l'insigne international de maîtrise le Hon-
grois Toelgyessi a totalisé 556 points. Les Suisses
Keller et Ambuehl se sont distingués avec 544 p,

A l'arme libre , il faut signaler le magnifique
comportement du jeune Vogt de Renens qui a to-
talisé 566 points, soit 179 débout , 190 à genou, 197
couché ; Vogt a approché d'un point le* record suis-
se détenu par Huber et s'est classé premier des
Suisses et deuxième pour l'ensemble des concur-
rents (officieusement car il n'y a pas de classe-
ment officiel pour l'insigne de maîtrise indivi-
duelle).

Rappelons que le championnat (individuel et par
équipes) à l'arme libre aura lieu en fin de semai-
ne.

Cyclisme
Le Grand Prix de Zurich cycliste

Après le Grand Prix des Nations qui se courra le
25

^ 
septembre sur la longue distance de 140 kilo-

mètres avec départ el arrivée à Paris, nous aurons
le 2 octobre le Grand Prix de Suisse, à Zurich. Pour
celte dernière épreuve le parcours a dû être modi-
fié par rapport à ceux des années précédentes, en
raison de' l'intensité de la circulation routière. Le
départ et l'arrivée auront lieu au Mythenquai ; là
boucle Zurich, Adliswil Langnau, Sihlwald, Shil-
brugg, Hirzel, Wëdenswil, Horgen, Oberrieden,
Thalwil, Riischlikon, Zurich, devra elré parcourue
deux lois soit 103 kilomètres au total.

On peut d'ores et déjà annoncer la participation
de Kubler, qui sera en meilleure forme qu'à Genève
où il élait encore souffrant , de Koblet , dont l'ardent
désir esl de se réhabiliter complètement ef de Streh-
ler qui suivra une préparation spéciale. Le .cham-
pion suisse de poursuite ne pensait pas (aire mieux
que 6e à Genève ! Il avait vu juste , n'ayant pu
rouler suffisamment sur route comme il l'aurai! dési-
ré. Le Grand Prix de Zurich lui fournira peut-être
l'occasion de montrer "ses réelles possibilités, t^ais
s'il entend faire une grande carrière, il devra choi-
sir entre la route ef la piste, car on ne péùf préten-
de aux premières places en allant de il'une à l'au-
tre (la préparation «t l'entraînerfient y sont totale-
ment différents). ,,

Avant la course contre la montre
Bôle-Boncourt

Cè sera samedi la 2e édition de la course contre
la montre Bâle-Boncâurt , gagnée l'année passée
par Alcide Vàuchèr.

Le premier départ aura lieu à |4 heures et les
autres suivront chaque 2 minu|es. Le p'afcôurs ponî
porte la côte des Rang iers ef une longueur de 81 ki-
lomètres.

Les meilleurs amateurs suisses , dont le Valaisan
Epiney seront au dèparf avec des concurrents de va-
leur de plusieurs pays comme la France, l'j taj ie , ia
Belgique, la HofUndè, l'Allemagne, !f MRFtTOSiîftî'

Aurons-nous, corpmè 99'r{M?lP sMrPfi?e« u(l  ̂ Vic-
toire Suisse ? -*

La 22e course pédestre Morat-Fribaurg
Pour (a 22e fois , le Club athléti que de Fribourg

organisera 1e 2 octobre sa fameuse course cômmé-
morative Morat-Fribourg .

Les licenciés A et B, les militaires et les seniors

el les débutants devront parcourir les 16 km. 400
reliant les deux cités ; les juniors, par contre, n'effec-
tueront qu'un parcours réduit : La Sonnaz-Fribourg,
4 km.

Les inscriptions doivent être envoyées jusqu'au
2 septembre à l'adresse du Club athlétique, Fri-
bourg, et comprendre les noms, prénoms, année de
naissance, catégorie et nom du club.

A. C. S
Gymkana nocturne
Rallye d'automne

A l'approche de l'automne la section « Valais »
de l'Automobile-Club de Suisse se fait Un devoir
de rappeler à tous les automobilistes la nécessité
qu'il y a de faire contrôler les phares ef les freins
de leurs véhicules.

Avec la collaboration de la maison « Ciblé », la
Section « Valais » de l'ACS organise le dimanche
25 septembre 1955, dès 20 h., sur la Place des
Nouvelles Casernes de Sion, un Gymkana nocturne.

Cette nouvelle forme de compétition automobi-
le constitue une contribution à la sécurité routière
en intéressant fous les usagers de la route : com-
pétiteurs et spectateurs aux questions de l'éclaira-
ge automobile. Celte épreuve se dispute, l'éclaira-
ge de ville éteint, les projecteurs des voitures con-
currentes mis à la position « Code », à l'exclu-
sion de fout autre éclairage. Le Iracé du parcours
est identique à ce qu'il serait pour la même épreu-
ve cle jour. Le parcours est jalonné de ce catadiop-
tres rouges et blancs, de quilles luminescentes , de
quilles obsorbanles et d'un jeu de glaces. Les con-
currents se présentant avec des phares bien réglés
bénéficieront d'une bonification de points. Les ins-
criptions doivent parvenir au Secrétariat de la
Section « Valais » de l'A. C. S. où peut être retiré
le règlement détaillé de ce gymkana.

Le 2 octobre 1955, les sections romandes de
l'ACS se reheordreront unç. /ois de plus en Valais.
Par un rallye înl&reisanr « vîsife 'âù Val d'Hérens »,
les concurrents se rendront à Nax. L'apéritif sera
offert par la section « Valais » de J>CS ; quant
aux détails de la manifestàlion, ils seront donnés
aimablement par tous leS secrétariats romands de
l'ACS.

>Md/OçmP#/ £
UNE JEUNE VAUDOISE, VEDETTE

DU CINEMA ITALIEN
Comment la fille d'un hôtelier de Glion devint

par un coup du sort vedette die nombreux films
italiens et changea son prénom de NJTàrié-Thérèse
contré celui de Mara , c'est ce que "vous racon-
te « Pour Tous » cette semaine, dans un grand re-
portage illustré Consacré à cette charmante jeu-
ne artiste, Mara Werlen, secrétaire d'hôtel à Ro-
me, ne Saisit que Sa huitième chance, car 7 fois ,
elle fut abordée par des producteurs ou metteurs
en scène qui voulaient la ' faire tourner et 7 fois
elle refusa...

Dans le même numéro de « Pour Tous », vous
trouverez le supplément spécial du Comptoir Suis-
se, qui groupe de nombreux articles développant
les principaux thèmes de la grande Foire d'au-
tomne lausannoise : « Richesses de l'Argentine » ,
«L'industrie nationale de l'aviation », « Sous le
signe dè l'agriculture », aihsi que tous les échos
de Beaulieu et lés savoureuses histoires d'humour
au Corh'ptoiï. .* .' " '

LÀ FEMME D'AUJOURD'HUI
, ,k s 4*jfri.W» *41 ** «H Ul#**1 ' "t"" ' î « '«

No 38 dû 17 s'éjàtéftibire présente uri repor-
tage sur une nouveauté américaine : <« Hp-
tel polir eiiîanté ». — iLe toupie le plus aristo-
cratique «de 1* écran «mondial. — Au service de
la jeunesse et de l'avenir, nos conceptions mo-
dernes de l'éducation. —• Cuisiniers en heïbe.
— Les conseils du jardinier. -— L'humour.—
Les paiges des enfants.' -— « L'héroïne », nou-
velle inédite de L. Mehr. — [Feuilleton : «Le
sauvage apprivoisé », roman de Concordia
Merrel. — En pages de mode : Les enfants
porteront «beaucoup de tissus à carreaux cet
automne. -— Les conseils de là maîtresse de
maison. — Un raVissânt dêux-piècès, etc. —
À ce numéro est joint un supplément de tri-
cot contenant dé nombreux vêtements pour
dames, messieurs et enfants.

LA PATRIE SUISSE
Np 38 du li? septembre présente un intéressant

article« illustré sur le problème que 'pose l'éven-
tuelle mise en vigueur de la semaine de 44 heu-
res en Suisse. —- La police du ciel. — Symbole
de qualité de notre industrie, l'« arbalète » règne
même sous l'équateur , reportage illustré. — L'O-
péra de Pékin en Suisse. — Une nouvelle iné-
dite. —' Quand oli « tourne » Alexandre Je Grand.
— Les pages des enfants. —'¦ Les conseils de la
maîtresse de maison et dû jardinier. — Lés actua-
lités sîilsses, étrangères et sportives. — L'es Ren-
contrés internationales de Genève. — Feuilleton :
« L'homme du crépuscule », rofnah de Claude Vé
la. . . * •

mïïaMs les cinémas
Vendredi 16:

Réouverture du Cinéma Etoile
avec « Les chiffonniers dîEmmaus »

La direction du Cimèma Etoile est fière de
présenter à l'occasion de la réouverture de sa
salle entièrement transformée le tout grand
filrn français d'actualité qui retrace l'œuvre
grahdfqsè* de l'ABBE PIERRE, l'apôtre des
ffeniips nicidèrriÊS.

Nlan, jps ¦pe^pnrjages de ce film ne sont pas
(Jes' saints. Truàncjs , parias, clochards, hors-la-
loi , ils g&' tous "çGnïiiu « L'Av^^trR|! ».

L'amour, ïà yici'lenpp, i'âhgoissp è'exjpriïfient
ici ' I'T'IHJ! ïJWkft rrWi'F? Va pittoresque,' ffire
trt(çu}encp fjpminé s par un grand souffl é d'es-
poir et de grandeur.

Toirs les acteurs spij t excellents et aussi bien
qu 'André Réybaz qui incarne remarquablement
le véritable afolj é Pj erre, Yves Débi^ûd , Çà-
tiy ÎMpflsjy, 'Madeleine RfAinson, Pierre Tra-
bàud, etc., savent littéralement faire oublier
leur «métier.

AttèntiOft : Personne ne doit manquer ce

film, qui sera projeté jusqu'à mardi 20 septem-
bre. (Dimanche 3 séances : 14 h. 30, 17 h. et 20
h. 30).

Profitez des séances de vendredi, lundi et
mardi et des matinées de dimanche car il y
aura foule à l'Etoile samedi et dimanche soir.

Cinéma d'Ardon : « Kœnigsmark »
Après la .mort suspecte de Rodolphe , la bel-

le duchesse Aurore règne à la cour de Lauten-
burtg. Son second époux Frédéric y fait  planer
une inquiétante atmosphère qui s'alourdit en-
core lorsque se découvre la liaison insensée
d'Aurore et du percepteur de son fils. Mais
c'est surtout les secrets des oubliettes de Kœ-
nigsmark qu 'ils recherchent et dévoilent à
l'écran dès samedi et dimanche à 20 h. 30.

CINEMA REX — SAXON
Des vendredi 16 et dimanche a 14 h. et 20

h. 30, « Papa , maman, la bonne et moi ». Le
film qui a charmé des «milliers de spectateurs.
Le «meilleur «des films de Robert Lamoureux,
avec Nicole Courcel , Fernand Ledoux et Ga-
by Morlay.

Attention : dès cette semaine horaire «d'hi-
ver. Séance à 20 h. 30 précises et reprise de
la matinée du dimanche à 11 h. 30.

¦MMWMMM—II a I l lit lllll

t
Monsieur André ROSSIER et sa fiancée Si-

mone MAIRE , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Adolphe ROSSIER-

SARLATEY, à Monthey ;
Les familles de feu Maxime ROSSIER, à

Troistorrents ;
Les familles de feu Hyacinthe ROSSIER, à

Troistorrents ;
Les familles de feu Maximilien METHYAS,

à Genève ;
Les familles de feu Félicien METHYAS, à

Cluses, Haute-Savoie ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire «part du dé-

cès de

Madame Victorine ROSSIER
leur chère maman, sœur, belle-sœur et cousi-
ne, décédée subitement le 13 septembre 1955
dans sa «69e année, munie «des «Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents,
le 15 septembre 1955, à 10 h. 30.

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

La classe 1915 de Troistorrents a le «doulou-
reux devoir de faire «part du décès dc

Madame Victorine ROSSIER
mère de leur ami et contemporain André.

A la famille endeuillée elle adresse ses con-
doléances émues.

Les contemporains sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Troistorrents
le jeudi 15 septembre à 10 h. 30.

t
Le Moto-Club de Troistorrents a le pénible

devoir de faire part du décès de

Madame Victorine ROSSIER
mère de son dévoué secrétaire.

Les sociétaires sont priés d'assiter à l'ense-
velissement qui aura lieu à Troistorrents, jeudi
15 septembre à 10 h. 30.

Ml
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RADION

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Ça se voit...

'
'''laiÉlî *̂

||l&ifl

I [ avec RADION
m \ est p lus blanc!

La prati que le confirme : RADION lave effectivement plus
blanc — dans la machine à laver comme dans la chaudière !
Aussi est-ce tout à fait naturel que RADION soit la lessive la plus
demandée en Suisse. Essayez, voyez vous-même... La blancheur
de votre linge, son exquise fraîcheur vous gagneront à tout
jamais à RADION!

Il va de sol que RADION fS\
porte le marqua de qualité \£f
de ri. M. s.

UN P R O D U I T  SUNLIGHT

* «TO

mHmW^^^ l̂ çTIU-KS ¦HABiïANJU^™
CLIENTS  ̂ fTTTÎpLJ ARMOIRES U B0YS_™
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Où une feuille de papier, âTOggjF

par son simple poids, ^Q -̂p
V—siX^YlmWf ^^^^^^^

fait des miracles! WLW\

Hl
u suffi, de glisser une fcmul.. {«mjjj .£ t̂XS.
neuve te machine RUF-Intra"»̂ ™*?™. ,a ,- e voulue.
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r̂ rne '̂eiouleMes e^es bien connus 
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indépendammen Vune de au^-e, d 
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_£ pas papler

différentes et de les. éjecter , po ,e|) â ,a ,„„.
carbone, la même ecnture sur 

mecomptablela pluS

;=ss 5̂s=£
E£:sts

à
=;;

0
a
U
erntd^lepart, dan S nos locaéX

LAV E PLUS BLANC!

AVIS
A remettre un impoi

tant

RADION lave en douceur comme l'eau de pluie
Cela signifie qu'il rend votre linge moel-
leux et souple, sans décalcifiant , sans pro-
duit à blanchir, sans produit à rincer. Et
RADION ne contient que du savon pur,
c'est pourquoi il est si doux.

commerce
de boissons. S adresser
par écrit sous chiffre P
11420 S à Publicitas ,
Sion.

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

A vendre, Jura Vau
dois ,

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

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

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

P I A N O
Jolie occasion , cordes

croisées , cadre fer , en-
tièrement revisé, à l'é-
tat de neuf , garantie 3
ans.

P. Claude, accordeur,
44, rue du Maupas, à
Lausanne. Tél. (0211
24 86 36 ou 25 94 32.

EXTOR
*•• aitlrp*

Regain
a enlever sur env. 4.000
m2, à Bex. Gratuit , mais
coupe à la charge du
preneur.

Téléphoner le matin
au 5.22.59.

On cherche pour de
suite une

sommeiiere
Débutante acceptée.

Hôtel du Château, Va-
langin (Ne). Tél. (038)
6.91.02.

Dr Luder
Sembranchei

absent
du 15 au 30 septembre

CAMIONS
F.B.W. Diesel
5 t. basculant 3 côtés
bon étal, Fr. 7.500.

BERLIET
châssis et cabine, 6 t.,
parfait étal Fr. 2.500.-

Ford-cabriolet
mod. 48, 20 CV, 1res bon
état Fr. 1.200.-

Emlle Loréian, afeliei
de mécanique, St-Sul-
pice (Vd). Tél. 24.72.88.

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Sans
cautions. Discrétion ab-
solue. Ecrivez avant toul
engagement à :

L'Agence d'affaires, Ber-
ne, Monbijoustr. 120.

A vendre corps de
chauffe

Optimax G2
à gaz, capacité 4.800 li-
tres d'eau chaude en 24
heures. Occasion parlai!
état avec relais électri-
que, Fr. 200.-
Ceorges Egli, rue Mau-
noir 16, Genève.

Occasions
Cuisinière électrique El-
calor granitée 3" plaques
un four 275 fr.

Radiateur , 2 , kw. « Ma-
xim » 80 fr., emballage
gratis.

Bieni, tel (022] 36.85.12,
rue des Vollandes 14,
Genève.

On prendrait en hiver
nage, I bonne

vache
avec éventuellement 1
génisson. Bons soins as-
surés.
S'adresser chez Léonce
Blondul, à Sembrancher.

divan- ht
neuf, métallique, plan-
chette aux pieds, teinté
noyer avec protège el
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans] au prix de
Fr. 150.- Port et embal-
lage payés.

W. Kurth, av. Moriges
70, Lausanne. Téléphone
24.66.66 ou 24.65.86.

1 pressoir
de 4 branlées, n'ayant
jamais servi, prix inté-
ressant.

Ferronnerie Troillet ,
Seigneux, téléph. (037)
6.42.58.

JEUNE FILLE
de toute confiance el
présentant bien cherche
pour fin oclobre bonne
place dans magasin ou
tea-room. Event aussi
pour saison d'hiver.

S'adresser sous chiffres
P 11484 S, Publicifas,
Sion.

sommeiiere
de confiance, de suite,
pour bon café. Gros
gain, congés réguliers.
Débutante acceptée.

Faire offre avec phofo
à Alb. Rémy, Hôtel de
Ville, Combremonl le
Gd. Tél. (037) 6.61.42.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
el au salon de coiffure.

Tél.(025) 4.27.92.

Cette semaine :

ŝ-mm  ̂ OUVERTURE DE LA SAISON
^M _̂  ̂

avec 
la suite de Pain, amour et

.K̂ ^̂ ^̂ ^ 'nn fantaisie

^ÉÈHWRppn? Pain, amour et jalousie

un nouveau triomphe de Gina
Lollobrigida et Vittorio de Sica.

Cetfe semaine :

Ĵ Hjj  ̂
OUVERTURE DE LA SAISON

-L^̂ L^̂ Lyî  ̂
Un grand film français

B'iji L'AIR DE PARIS

~^UBBJ|̂  un nouveau succès de Marcel
Carné avec Jean Gabin, Arletty,
Roland Lesallre.

«

Dès vendredi 16 : Réouverture
avec l'œuvre grandiose de l'Ab-
bé PIERRE

Les Chiffonniers
d'Emmaus

• 

Du jeudi au dimanche (14 h. 30,

La brillante suite des « Trois
Mousquetaires », avec Georges
Marchai, Jean Tissier, Dawn

Le vicomte de «Bragelonne
le film de cape et d'épée dans

Tél. 4.22.60 toute sa splendeur en Eastman-
color I

Dimanche, à 17 h. :
A l'ombre

de l'Aigle Noir

Soirées du jeudi 15 au mercredi
j - s,  ̂ f 21, à 20 h. 30; matinées samedi

\LlJ/l&i/t/LCL a '4 k" '̂ d'manc '
U'e à 14 h. 30

¦̂ ¦ | H | Le premier film en CINEMAS-

PL A L A 
r~ LA TUN (QUE

Cinémascope un film gigantesque relatant la

Tel 4 22 flO v'e c'es Prem 'ers chrétiens,
Prix des places Fr. 3.50, 3.- ' et
2-so. ¦:

Du vendredi 16 au dimanche . 18
m̂tmtmmmm*. septembre : comme* elle avaif

@un 

visage d'ange, on lui aurait
donné le

Bon Dieu sans confession
avec Danielle Darrieux, Henri
Vilbert. Elle a triché avec fout :
la vie, l'amour, les amies.

Jeudi 15 septembre :

Guerriers dans l'ombre
Simone Signoref, Robert Beatty,
Gisèle Préville.

Le service secret et l'armée clan-
destine contre la « Gestapo ».
Une épopée de la guerre secrète
dans les Ardennes.

Du jeudi 15 au dimanche 18
y^m^g^mm̂  

septembre :

e

Malou de Montmartre
un grand succès français avec
Madeleine Lebeau, Henri Vilbert.
Pour Malou, nul homme ne
comptait sauf Bobby, e) pour-

'̂ m̂mmmmw' tant, Archibald était le plus déli-
cat des amis.

Dimanche 18, à 17 h. .:
l'un des drames les plus étranges
qui ail jamais été porté à l'é-
cran

HANTISE
avec Charles Boyer, Ingrid Berg-
mann.

ai 

Dès vendredi 16 :

 ̂

Le 
Lamoureux que toul le 

mon-
A de attendait

¦ Papa, maman, la bonne
f et moi

^M|̂ 
Le secret du Château de 

Lauten-
^m wLm b*j r9 dévoilé dans

Ê4U\1Ù1& KOENIGSMARK
^F l-r t f il̂ U P

ar J--P- Aumont, Sylvana Pam-
y^LWÊÊÊÊ/LW panini, Renée Faure.

^̂ Ĥ ^  ̂ Samedi, dimanche : 20 h. 30.

Ce soir jeudi et dimanche à
^¦b  ̂ 17 h. : en marge des évène-

j ^L f m îl^S^L 
ments 

du Maroc, un (ilm d'ac-
j ^L ^k ^L ^tmà L̂mff lTTTTU ALERTE AU SUD
^̂ RS^nP̂ F 

Jean-Claude Pascal , Erich von

^^̂ ^jl̂ ^r Stroheim.

Vendredi, samedi, dimanche, a
14 h. 30 ef 20 h. 30

Le petit garçon perdu
Bing Crosby, Claude Dauphin el
la petite vedette Christian Four-
cade.



L'actualité
dè l'Œuvre dés Hissions intérieures

de la Suisse catholique
Dimanche 18 septembre, ou les jours sui-

vants, va se faire en Suisse là collecte tra-
ditionnelle en faveur de l'Oeuvre importan-
te des Missions Intérieures. Par elle, tous
lés catholiques sont invités à manifester leur
générosité à l'égard de la pastoration en pays
mixtes, notamment en faveur des paroisses
et des communautés naissantes, dont les fi-
dèles sont parfois disséminés sur dès vastes
territoires. . .;

Du point de vue confessionnel, lès résultats
maintenant publiés pour la «plupart des can-
tons du Recensement fédéral de 1956, ont
accusé d'importantes modifications dans la ré-
partition de la population catholique de Suis-
se. Les constatations suivantes peuvent être
faites :

# Sans que les cathol iques aient numéri-
quement faibli — bien au contraire — dans
les cantons à majorité catholique, leur ac-
croissement dans les régions mixtes
ou protestantes du pays est tel que le 58 %
des catholiques suisses résident maintenant en
djehbrs des cantons traditionnellement catho-
liques, «ainsi qu'en témoigne le tableau ci-des-
sotis :

Années Cantons Autres
Catholiques cariions

1850 735.711 286,120

72 % 28 %
1900 783>S95 496-o69

S

;i< , :î
6i % .. . . 39 %

•̂ 950 , : ' ; * *• 823,772 " r,i37>589• 42%  58%

# jadis les catholiques étaient fort dissémi-
nés dans les villes protestantes ou mixtes. Il
y à quarante ou cinquante ans, ils y dispo-
saient généralement d'une seule église. Au-
jourd 'hui, la densité dés catholiques a exigé
qu'il y ait peut-être, 8, 10, jusqu'à 23 églises
«paroissiales, ramlnïe à Zurich, par exemple.

Si de cette multiplication des lieux dé cul-
te, il est résulté d'heureuses facilités pour la
vie religieuse, il ne faut pas oublier que lé
prObl-èpie financier s'en est trouvé fort aggra-
vé. Qu'on pense à ce que représentent l'achat
de terrain et les difficultés de construction en
pleine agglomération urbaine! Les catholiques
des villes comme Zurich , Berne, Bâlé, Lau-
sanne, Genève, l'ont particulièrement ressen-
ti. De lourdes dettes grèvent le budget des
paroisses nouvelles du fait de ces développe-
ments extrêmement rapides.

# Jusqu'en 1930, on pouvait dire que là
Diaspora catholique existait surtout dans
les agglomérations urbaines. Depuis cette da-
te, les développements ont été tels que, dépas-
sant les banlieues, les catholiques se sont
installés dans lès campagnes, soit que celles-ci
s'industrialisent fortement, comme dans le can-
ton de Neuehâtel, soit que les catholiques
fournissent de plus en -p lus de main-d'œuvre
dans les entreprises agricoles, comme dans
le canton de Vaud.

La comparaison entre les recensements de
1941 et de 1950 est à ce propos très sugges-
tive. C'est ainsi que dans la campagne vau-
doise, les districts ont vu le nombre des
catholiques augmenter en moyenne de 30 %
entre les recensements fédéraux de 1941 et de
1950. Dans le canton de Neuehâtel, un phé-

Gemma s'empressa de donner des soins à sa
mère. Elle humecta le frond de Madame Ro-
selli d'eau de Cologne et souffla lentement des-
sus, puis elle lui baisa doucement les joues,
posa la tête de Frau Lénore sur des coussins,
lui défendit de parler et de nouveau l'embras-
sa. Alors, se tournant vers Sanine, d'une voix
à «demi émue, à demi badine, elle commença
à faire l'éloge «de sa mère.

— Si vous saviez cornime «elle est bonne et
comme elle a été «belle !... Que diâ-ge, elle l'a
été, elle l'est encore maintenant... «Regardez leè
yeux de «maman I

«Gemma sortit de sa «poche un «mouchoir
blanc, en couvrit le visage de sa mère, eit l'a-
baissant lentement, défeouvrit le front, lès sour-
cils puis les yeux de Frau Lénore ; alors elle
pria sa mère d'ouvrir les paupières.

Frau Lénore obéit et Gemsma. s'éxelamà
d'admiration.

Les yeux de Frau Lénore était en effet fort
beaux.

Gamma, «maintenant le mouchoir sur la «par-
tie inférieure du visage, qui était moins ré-
gulière, se mit de nouveau à couvrir sa mère
de baisers .

Madame Rosejli ria&t, détouirnaiî/t la tête
et feignait de vouloir repousser sa ille ; Gem-
ma, de son côté, faisait semblant de lutter
avec sa mère, non pas avec des câlinesries
de chatte, à la manière «française, mais avec
cette grâce italienne qui laisse pressentir la
force.

nomène plus accentue encore s est produit.
Le recensement cantonal de 1954 est révéla-
teur à ce sujet si on le compare au recense-
ment fédéral de 1941 ; les effectifs des ca-
thol iques ont presque doublé.

0 Le développement de la population ca-
tholique en pays mixte, notamment dans les
centres industriels, ne va pas sans poser ce-
lui du renforcement des organisations centra-
les. Des tâches qui ne s'imposent pas ou
auxquelles on ne peut guère songer, lorsqu'on
n'a affaire qu'à quelques catholiques dissémi-
nés, deviennent une nécessité dès que leur
nombre grandit.

En Suisse romande en particulier , l'un des
premiers problèmes de ce genre est le pro-
blème scolaire ; dans ce domaine, des tâches
urgentes et nouvelles s'imposent sans cessé :
augmentation «des classes, constructions de bâ-
timents. Il y a la question des étudiants uni-
versitaires qui postule une aumôneriè spécia-
lisée. Les malades souhaitent dès hôpitaux
catholicités. La présence d'élites

^ 
intellectuel-

les nécessiterait dès centres culturels, des bi-
bliothèques d'insp iration catholique. Les ou-
vriers cathol iques désirent des organisation;
ouvrières, des syndicats chrétiens, bref tout
un équipement conforme socialement et cul-
turelleméht à leur idéal.

Et que dire du problème linguistique, sinon
qu'il «exige sur un «pl̂ n double ou même tri-
ple, dés efforts de pastoration, dès créations
d'oeuvres, jus qu'à des constructions d'églises
particulières dans certaines villes. Sans par-
ler des missionnaires attachés aux diverses
communautés «linguistiques, qui sillonnent les
campagnes et y organisent des services reli-
gieux, qu'on songe aux communautés per-
«hianentéS et aux églises linguistiques de
presque toutes nos villes suisses.

* * *
L'honneur des Catholiques suisses sera d'a-

voir à chaque époque fait face aux exigences
accrues dé la pastoration et d'avoir sout«3nu
de leur générosité les fondations et les déve-
loppements indispensables. La prochaine col-
lecte de la Fêté fédérale d'Action de grâces
du 18 septembre — ou des jours suivants
dans les régions catholiques — leur fournira
l'occasion d'apporter la démonstration du
souci de solidarité qui les anime.

Les obsèques de Son Em. le cardino/
De Jonq

Les obsèques de Son Em. le Cardinal De long
ont eu lieu mardi matin 13 septembre. C'est ac-
compagné dé la sympathie de tout un peuple, que
le défunt a été conduit de la Cathédrale au Ci-
metière catholique d'Urechf , où il sera inhumé dans
le caveau aux Evêques.

Son Exe. Mgr Alfrink, Administrateur apostolique
de l'archidiocèse d'Utrecht, a célébré l'Office Pon-
tifical, en présence de LU. Em. les Cardinaux,
Frings, Archevêque de Cologne, et Griffin, Arche-
vêque de Westminster. Son Em. le Cardinal Van
Roey, Archevêque de Malines, s'était fait repré-
senter à la cérémonie par deux de ses Evêques-
Auxiliaires, Son Exe. Mgr Suenens, et Son Exe. Mgr
Van Waeyenbergh, Recteur de l'Université catho-
lique de Louvain. Une trentaine d'autres évêques
étaient également présents.

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguéneii

Enfin , Frau Lénore se déclara fatiguée. . pes antiques de couleur verte, et cette femme
Gemma lui conseilla de faire la sieste dans ce
«fauteuil, en promettant que le monsieur russe
et èlle-imêmé resteraient pendant ce temps
aussi tranquilles que de petites souris.

Frau Lénore répondit par un sourire, pous-
sa quelques soupirs et s'endormi t. Gemma s'as-
sit sur uh tabouret près de sa mère et resta
immobile ; dè temps en temps d'une main
elle mettait un doigt sur ses lèvres, de l'au-
tre elle soutenait l'oreiller derrière la tête de
sa mère, et chuchotait d'une voix insaisissable ,
regardant de travers S,anirié, chaque fois qu'il
s'avisait de faire le moindre mouvement.

Bientôt Sanine resta, irrimobilë à son tour,
comme hypnotisé, admirant de toutes les for-
ces dè son ârhè le tableau que formaient; cette
ch,amferè à démi-obscurë où par-ci par-là rou-
«gissaient eh points éclatants des roses fraîches
et somptueuses «îui trempaient dains des cou-

Sa Sainteté Pie Xll ouvre
le IVe Congrès international thomiste

Mardi matin, 13 septembre, Sa Sainteté Pie XII
a reçu en audience les partici pants au IVe Congrès
International Thomiste. La réception a eu lieu dans
la « Salle des Suisses » de la résidence pontifica-
le d'été de Castel Gandolfo. Une centaine de Con-
gressistes , ayant à leur fête Son Em. le Cardinal
Pizzardo, Préfel de la Congrégation, des Séminaires,
des Universités et des Etudes, assistèrent à cette
audience. Le Pape a prononcé un discours de plus
d'une demi-heure, dans lequel il développa l'idée
que la philosophie thomiste conserve toute sa va-
leur et foute son actualité dans les temps pré-
sents.

BwmlÊ$m#Af *M£
Jeudi 15 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. En avant , la musique ! 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure
du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h.. 55 Lé charme de la mélodie. 13
h. 35 Musique française. 14 h. 20 Retransmission
de la Journée officielle au Comptoir Suisse. 16
h. 30 Heure. Thé dansant. 17 h. Vos refrains fa-

Frapper
4 coups
redoublés

c'est la tactique qui «fait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendra mieux par la publicité-presse.

PUBLICITA S

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE .

endormie, le mains chastement repliées, son
bon visage encadré par la blancheur neigeuse
de l'oreiller et enfin ce jeune être tout en-
tier à sa sollicitude, aussi «bon, aussi pur et
d'une beauté ineffable avec des yeux noirs,
profonols, remplis d'ombre, et quand même lu-
mineux...

Sanine se demandait où il était Etait-ce un
rêve ? Un conte de fées ? Comment «se trou -
vait-il là ?

XI

La sonnette de la porte d'entrée tinta. Un
jeune paysan en bonnet de fourrure , avec un
gilet rouge, entra dans la confiserie. C'était le
premier client de la journée.

Frau Lénore dormait toujours, et Gemma
craignit de la réveiller en retirant son bras.

voris... 17 h. 30 Mandoline et piano. 17 h. 50 La
vie culturelle en Italie.

18 h. Disques. 18 h. 10 La quinzaine littéraire.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
A vol d'humour. 20 h. Le feuilleton : Regrets éter-
nels , par Yves Fougères. 20 h. 35 Une soirée chez
Milord l'Arsouille, par Francis Claude. 21 h. 25
Concert , 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mignonne ,
allons voir. 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 De nouveaux dis-
ques. 1*2 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Pour
les amateurs d'opéras. 13 h. 30 Quatuor à cor-
des. 14 h. Poésie et prose de la femme-peintre.
16 h. 30 Concert récréatif. 17 h. 30 Médecin et pa
tient. 17 h. 50 Disques. 18 h. En route , pour Vien-
ne ! 18 h. 50 Heure de l'information : Chronique
d'économie suisse. 19 h. Reportage. 19 h. 10 Dis-
ques. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations
Echo du temps. 20 h. Trio en ut majeur , C.-.l
Suk. 20 h. 15 Mosaïque bourgeoise. 21 h .45 Oeu-
vres de Ravel. 22' h. 15 Informations. 22 h. 25 Ro-
mances.

TELEVISION : A 10 h. 30, 12 h., 14 h. 30, 10 h
et 17 h. 30 : Emissions de démonstration a l' occa
sion du Comptoir Suisse. 16 h. 45 Mire. 17 h. L'é
cran mag ique , une émission pour les enfants. 18 h
Fin de l'émission. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-
Journal. 20 h. 45 Soirée romande du Grand Res-
taurant du Comptoir. 21 h. 30 Ciné-feuilleton I
Monsieur Fabre , avec Pierre Fresnay.

— Voulez-vous recevoir le client à ma pla-
ce ? deimanda-t-elle à voix basse au jeune
Russe.

Sanine sortit aussitôt de la chambre sur la
pointe des pieds et entra dans la confiserie.

Le paysan voulait un quart de pastille de
menthe.

— Combien dois-je lui demander ? dit Sani-
ne à voix basse à travers la ponte.

— Six kreutzers, répondit Gemma sur le
même ton.

Sanine pesa un quart de Mvre, trouva du
papier pour envelopper la marchandise, con-
fectionna un cornet, versa dedans lès pastilles
qu'il répandit de tous côtés, réussit rion sans
peine à les faire entrer dans le sac, enfin «les
livra, et reçut la monnaie.

L'acheteur le contemplait avec stupéfaction
en tournant son chapeau sur sa poitrine, tan-
dis que dans la chambre à côté Gemma se te-
nait «la bouche pour étouffer son fou-rire.

A peine ce client sorti qu'il en vint un se-
cond , un troisième...

— J'ai de la veine, pensa Sanine.
Le second demanda un verre d'orgeat, le

troisième une demi-livre de bonbons.
Sanine réussit à les satisfaire tous, tourna

énergiquement les cuillers dans les verres, re-
mua les assiettes et sortit vivement gâteaux
secs et bonbons des bocaux et des boîtes.

(à suivre)
" s**-1" « . .
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La nouvelle cir

Là très grande ten
de cette cire extra-dùm
simplifie beaucoup le tr
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Wega-Durobril a été créé spécialement pour les sols très exposés à
une forte circulation. Cette cire devient si dure que la saleté et la
poussière ne peuvent plus y adhérer. Un coup de balai suffit pour
nettoyer le sol.
Il ne faut qu'une imperceptible pellicule de Wega-Durobril.
Aussi , quelle économie ! Le brillant tient beaucoup plus longtemps
que celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est donc pas nécessaire
de cirer à chaque nettoyage, car un léger coup de frottoir suffit pour
redonner au parquet tout son éclat.

Quelle progrès ! Ce n'est pas une simple encaustique,
mais une cire « concentrée »,
donc beaucoup plus économique.

WEGA-Durobril donné un éclat
d'une durée encore jamais atteinte

is—arr

Wega-Durobril et Wega-Liquid-Pohsh
(qui nettoie et fait briller du même coup) utilisés à tour de rôle
Voilà une heureuse combinaison !
Un essai vous montrera les grands avantages
de WEGA-Durobril. Demandez donc un échantillon
à votre droguiste ou à votre épicier.

Fabricant : A. Sutter, produits chim.-technv Munchwilen/TG

Importante Fabrique d'horlogerie du canton de Neuehâtel-en-
gagerait

quelques ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche. Travail à
domicile exclu.

Faire olfres sous chiffre P 6314 N, à Publicitas, Neuehâtel.

FAITES LIU LE « MOOVELUSTE »

V» boîte Pr. 4.50
Vî bôîté Ph 6.10
bidon do 5 kg Pr. ?.— pdr kg
bidon de 10 kg Fr. 6.80 pii kg

S|
ilII

Lès maîtresses
de maison

sont enthousiasmées

Les femmes
de ménage

respirent enfin

Les portiers
ne veulent

plus rien d'autre

i« .. u.

WEGA-Durobrll avec Chèque - E Q

+ 
Cercueils - Couronnés

Pompes Funèbres]
MartluM-Croli : CHAPPOT Fernand Tél. I U 39
St-Maurice : HAPPAI Alexandre 3 64 40
Fuit» : B0S0I Julien 631 26
Riddes : GUeilILMIKA Charly 473 61
Transporta internationaux par lés Pom-

pés funèbres ARNOLD, à Morges
' 
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-
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¦ • 

' 
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Etudiants - Collégiens I
Complétez vos trousseaux dans nos rayons mognifi- H

quément assortis H

[Complets ville et sport ! I
9 à 14 ans depuis 80.- ¦

15 à 18 ans depuis 92.— H
Veston sport, fantaisie, depuis 50.- H

Pantalons longs - Golf en tissu ou velours H
Chemiserie - Pyjamas - Trainings fl
Pullovers - Gilets Bonneterie H
Manteaux de pluie, de sport, etc.. fl

Blousons daim et imitation - fl

Aux Galeries Sédunoises I
A. RODUIT et Cie - Av. de la Gare - SION fl

ENVOIS PARTOUT ¦

LOTERI E ROMANDE jf
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GlîOS LOT DE 100 000
ION, Avenue du Midi Ch. Post. 11 c. 1800
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16 

septembre à 
20 h. 30 

[Iflfc lH
A l'occasion de la réouverture de sa salle entièrement rénovée, la direction du CINEMA ETOILE

est fière de vous présenter LE GRAND FILM D'ACTUALITÉ

LES CHIFFONNIERS D'EMMAÛS
évoquant l'œuvre grandiose de l'ABBE PIERRE

Rentrée des classes
Le plus grand choix à Martigny

Les prix les plus avantageux
Fabrication valaisanne

j ^ ^à à  10-90
^f* !* W^ f  MOLIERE pour enfants , en

j 4 £ ,  *,jl^3 !:)0X ^run , forte semelle de
Jm\m^^^^^^^^^^^^^ &̂ caoutchouc Maloya ,

âciWr'-. - - '*5a^^^^**̂ "̂  22-26, 10,90 27-29, 13,90
§̂1111! ,-Jsgi*  ̂ 30~35' 14,9° 36"39, 19,9°

¦ j/ »̂ ,i ' tSkWKk
MOLIERE pour enfants , en ><^Bji3py*M*̂ PjH
beau box brun , semelles ^S^ÊÊt WÉÊf Séscaoutchouc Maloya rouge ou _^§lsJwi«^SP^5rfW5pallas. Cet article est muni ¦ 

A &^('y -.' j ÊmT 'j à̂wWÎdu support p lastique indis- J^pensable pour le bon main- ¦ 
^^UmW^^^^-^E^tien du pied de votre enfant ^S*̂ Î ,',,'̂ ^^  ̂ W**

27-29 16,90 30-35, 18,90 " "

36-39, 21,90 4£ OQ

. " T " ' tk Notre appareil SCHUCOS- \
Jt"- jk COP vous aidera à contrô- !

(f" (m 1er 1Q b°n chaussant et la \
jl «sèf ;., . -;.'»|M grandeur de l'article \
I '̂ ll 

choisi ! 
^^ |

{¦Éifl 4.50 tÉ||̂
<r̂ mÊ II - • Très J°lie pANTOUFLE
mS£***S^9$£ÊB 

WÊ en 
plastique ou velours

' ,., " -¦ ?̂ 1OH|IBB$5  ̂ rouge piqué avec semelle
V/" souple cosy ou semelle

IĴ **SK " po  ̂ mousse,
^-%4  ̂

\T 
22-26, 4,50 27-29, 5,50

^**à"* 30-35, 5,90

rable semelle mousse,
WÊr$ë$$ÏÏÀ m? AlàlIw^MÊm. J VIJ ')  27**29« 5«90 3°-35« 6'50
llllll 'llâ * " • 36-42, 7,90 43-46, 8,90

Service rap ide de réparations

CHAUSSURES' ~

jUGO N-f oiVRE
Martigny-Ville
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EA DoîssoB saiiiB
ens ceflets dorés, so
pétiBemettt joyea*
Froide oo chaude,
selon ta saison, eOe
flatte toujours te
palais. Parfaite avant
OQ&âcBff €$ QpBâ9
feSICDB

w@

Dépôi : André Morand, Distillerie,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

Nous cherchons pour entrée immédiate

15 manœuvres et 3 maçonss,

Offres à M. Peretti , entrepreneur, Vaulion (Vd).
Tél. (021) 8.49.09.

Pharmacie de Genève cherche

ASSISTANT
évent. pour l'année d'assistance officielle.

Faire offres avec références el prétention de
salaire sous chiffre C 8436 X, à Publicitas,
Genève.

Aux personnes d ouïe faible
Avant de faire I achat d un appareil, demandez ren-
seignements, faites comparaisons entre diverses mar-
ques, essais à domicile, sans engagement à la

« Centrale d'appareils acoustiques de la Société ro-
mande pour la lutte contre les effets de la surdité »
qui sera à :

Monthey, vendredi 16 de 13 h. 30 à 17 h., à l'Hôtel
de Ville ;
Martigny, le samedi 17 de 9 h. 30 à 12 h. el de 14 h.
à 17 h., à l'Hôtel de Ville.

Pour renseignements, tél. (025) 4.21%!, Mlle Ros-
setti, Association valaisanne en faveur des infirmes
et anormaux.

A VENDRE
un bon lit, crin animal,
en noyer, un grand la-
vabo-commode dessus
marbre, grande glace,
belle grande table de
salle à manger en chê-
ne.

Prendre l'adresse au
Bureau du Nouvelliste
sous O 1917.

Commerce de la
place de Sion cher-
che une

vendeuse
pour son rayon de
laines. Entrée date
à convenir.
Offres écrites avec
curriculum - vitae ,
photo ef préten-
tions de salaire s.
chiffres P 11476, à
Publicitas, Sion.

A vendre en bordure
de la ville de Sion,
2.000 m. de

terrain à bâtir
excellente situation.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 11482 S,
à Publicitas, Sion.

sommeiiere
même débutante.

Faire offres au café
du Chamois, Les Diable-
rets, tél. (025) 6.41.71.

IPUIG I • MARTIGNY - TAXIS 9
S'adresser avant lundi

chez «M. François Torrent
Grône,

A vendre i bas prix 1
NEUF ET D'OCCASION

baignoires
150, 160 e>t 168x70 cm.

ht murer et sur pieds
BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts h installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

Radios jeûne Fédéral
Un lot d appareils , re
visés, garantis 6 mois,
à partir de Fr. 50.—.

Egalement tourne-dis
ques et changeurs, dep
Fr. 35.—.

Robert Peiry, techni
rien-radio, St-Maurice
Télévision.

> Fêfe des Vendanges i
** LAC DE COME - LUGANO j
' Les 1er et 2 octobre 1955 *

' Il reste encore quelques places. '
f S'inscrire au plus vile auprès de Marligny- *
k Excursions, tél. 6.10.71. i
k Prospectus sur demande ,

SION - Café de Loèche
20 h. 30

unique Gala présenté par
l'homme qui a lait le tour du monde à 29 ans

ramena
dans ses numéros sensationnels

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâte-

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.

JOUR 61888 NUIT

4 VOITURES MODERNES CHAUFFABLES

INSTITUT de COMMERCE
WÊÊÊÊM de SION fflH

9, RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à fl mois
(Diplôme de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

Formation de sténo-dactylographes
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THELER
professeur diplômé

Tél. (027) 2.23.84. - Appartement 2.14.84.

COMMUNE DE ST-MAURICE

Conformément aux dispositions de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 6 septembre 1955, les débits de
vins et autres établissements semblables devront
rester fermés, le dimanche 18 septembre 1955, jus-
qu'à 16 heures.

Les boulangeries-pâfisseries-lea-room seront fe r-
més de 9 h. à 16 h.

Les magasins de tabac ef journaux ne seront ou-
verts que jusqu'à 9 h.

Administration communale.

Coopérative de Montana cherche pour son? maga-
sin principal d'alimentation et d'articles de ménage

première vendeuse
capable, ayanl de l'expérience dans la branche, par-
lant français et, si possible l'allemand ; caution pas
nécessaire ; salaire intéressant pour personne stable.
Entrée : 1er oclobre.

Faire offres avec photo, certificats et curriculum-
vitae au

Bureau de la Coopérative de Montana.

PEUGEOT 203
Modèle fin 1954, nouvelle boîfe à vitesses synchro-
nisée, 12.000 km., couleur gris-olair, toit ouvrant,
radio, lave-glace, chauffage, dégivrage. Voiture à
l'état de neuf à vendre Fr. 6.250.- Facilités sur de-
mande.

Tél. (021) 22.93.63, heures râpas.

Jeune homme, 27 ans, possédant diplôme com-
mercial, ayant quelques années de pratique, bonnes
connaissances dans les questions salaire cherche
place comme

secrétaire comptable
dans entreprise ou autres. Libre de suite.

Prière de faire les offres au bureau du journal sous
N 1916.
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PATRIZIA
Le nouveau p otager électrique,

équipé cle l 'incomp arable p laque ultrarap ide
Réglage f i n  à 8 p ositions de toutes les p laques
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En vente aup rès des centrales électriques
et de leurs concessionnaires.

COMPTOIR SUISSE HALLE l
STAND N° 33 

MAXIM S.A. A A R A U

ECOLE POLYTECHNIQUE
DE L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carriè-
res d'ingénieur civil, d'ingénieur-mécanicien,
d'ingénieur-éleclricien (courant fort et courant
faible), d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-
chimiste et de géomètre.
La durée normale des études dans les divi-
sions de génie civil, de mécanique, d'électri-
cité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplôme au neuvième
semestre) ; ceffe durée est de sept semestres
dans la division de chimie (épreuves pratiques
du diplôme au huitième semestre) et de cinq
semestres pour les géomètres (épreuves du
diplôme suivant règlement spécial).
L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
prépare à la carrière d'architecte.
La durée normale des études est de sept se-
mestres ; l'examen final du diplôme se fait au
cours d'un huitième semestre, après un stage
pratique d'une année dans un bureau d'ar-
chitecte.
Début du semestre d'hiver : 15 oefobre 1955,
Programmes et renseignements au Secrétarifa,

Av. de Cour 29, Lausanne.

SANS BLAGUE !
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Votre visage
soigné, bien rasé,
c'est votre bien-être et
un vrai gage de réussite !

Vous aussi vous serez enthousiasmé du rasoir
électrique

C E S A
21.-ou 2 fois 11.50

ilUll Le rasoir électrique CESA coupe longs ef
*j=j ' courts poils impeccablement, sans peine el

rapidement, il supprime savon, crème, blai-
reau, lame, couteau, etc., et fonctionne sans risque
de couper l'épiderme le plus délicat. Il esf d'un ma-
niement facile el répond de sa qualité, puisqu'il est
vendu avec une garantie d'une année.

Demandez notre prospectus explicatif ou, mieux,
commandez-le au moyen du bulletin suivant.

Le CESA vous procurera des joies insoupçonnées 1

BULLETIN DE COMMANDE
CIDA S.A., Centrale 31, Lausanne. Tél. (021) 22.08.61.
Veuillez bien m'expédier contre remboursement :

* Un rasoir électrique CESA à Fr. 21.- En cas de non
convenance, faculté de le retourner dans les huil
jours avec argent remboursé.

Nom 

Prénom 
Localité 

Rue 

* Prière d'indiquer le voilage désiré (125, 145, 220,
250 volts).

IMPRIM ERIE RHODANI QUE
travaux en tous genre
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A la commune
L'emprunt de Fr. 1 500 000, qui avait fait beaucoup

parler de lui lors de la dernière assemblée primai-
re revient h la surface. L'on sait que cet emprunt
avait été renvoyé pour étude au Conseil commu-
nal.

Une nouvelle séance d'orientation aura lieu le
mardi 27 septembre lors d'une assemblée primaire.
Ce ne sera qu'une orientation car la votation in-
terviendra par bulletin secret les 1er' et 2 octobre.
Au cours de cette votation, les électeurs devront
également se prononcer sur un emprunt complé-
mentaire de Fr. 200 000.— pour l'école secondaire.

Tamponnement
Un jeune apprenti sierrois : Hériberf Zufferey,

circulait & bicyclette sur la roule du Simplon, près
de la boulangerie Legerlehner. Ses freins n'ayant pas
fonctionné, le jeune homme n'a pas pu éviter un
camion et ce fut la collision.

Le blessé, atleinl à une jambe et à un poignet
a élé transporté à la Clinique Beausite.

La cloche sonne
La cloche de l'ancienne église de ND des Ma-

rais, demeurée muette parce que les échafaudages
qui la tenaient menaçaient ruine, sonne à nouveau,
les réparations nécessaires ayant été laites.

Chacun se réjouira d'entendre à nouveau celte
cloche.

50 ans de prêtrise
Comme nous l'avions annoncé, le Rd Père Hitter

a (été dimanche dernier son cinquantenaire sacer-
dotal. Il célébra la grand-messe paroissiale durant
laquelle M. le Doyen Mayor prononça le sermon
de circonstance. Né a Sierre en 1885, il commence
ses éludes en France dès 1897. Il commence son
noviciat en 1905 et Cartterbery le voit prononcer
ses premiers voeux. L'ordination sacerdotale est
réalisée en 1917 en Angleterre. Il devient alors
professeur au Mans (1918-1928), recteUr de l'Exter-
nat de la Rue de Madrid, à Paris (1928-1935), di-
tecteur de l'Ecole apostolique de Poitiers (1935-
1952). Il occupe, dès celte date, le poste de di-
recteur de la résidence Saint René Goupil è Angers.

Un nouveau fromager
La Maison Zingg, à Sierre, vient d'avoir ie grand

plaisir de voir l'un de ses employés réussir avec
félicitations, le diplôme de fromager. Il s'agit de
M. Basile Salamin, d'Alexis,, à Sierre, auquel vont
nos félicitations.

A propos d'une fin
tragique

Quelques journaux d'hier ont relaté la tris-
te fin de M. Augustin B., d'Olion-Chemi'*-.
gnon.

Nous connaissions la nouvelle depuis quel-
ques jours, mais, par cgsird pour la famille
cruellement affectée et, par ailleurs, sur les
instances de diverses autorités, nous nous é-
tions abstenus d'en parler.

Ce drame ayant été rendu public malheu-
reusement en termes en partie inexacts, nous
tenons à rétablir les faits.

M. Augustin B., se trouvait pris de bois-
son au début tle l'après-midi du dimanche
4 septembre. Comme il réagissait avec une
certaine violence ct qu'il avait malmené un
certain André B., les autorités communales
d'Ollon-Chermignon requirent l'intervention
de la police cantonale. Deux agents conduisi-
rent M. B. à Sierre où il fut mis en cellule à
16 heures.

Le lendemain, soit le lundi 5 septembre, M.
Bonvin apparut tout-à-fait normal à l'agent
qui lui apporta notamment son repas du matin
et celui de midi.

Malheureusement, à 18 heures, quand on
entra dans sa cellule avec le repas du soir, on
le trouva pendu avec une cordelette qu 'il
avait fabriquée cn utilisant des fils de sa cou-
verture.

On suppose que cette tragique détermination
a été prise à la suite d'une forte dépression
occasionnée par le souvenir de son comporte-
ment de la veille.

Cette issue malheureuse a provoqué une vi-
ve émotion dans toute la région , M. B. appar-
tenant à une famille respectable.

Tombola de la Providence
Tirage officiel, effectué dans la grande salle

de la Providence, Sierre, le 11 septembre 1955,
à 20 heures

Gagnent un bon pour un carton de Fr. 1.— au lo-
to du 11 décembre lous les billets se terminant par
lo chiffre 9.

Gagnent un bon d'achat d'une valeur de Fr. 3.—
tous les billets se terminant par le chiffre 95.

Gagnent un bon d'achat d'une valeur de Fr. 5.—
tous les billets se terminant par les chiffres 219 el
997.

Gagnent un bon d'acha * d'une valeur de Fr. 10.—
tous les billets se terminant par le chiffre 645.

Gagne une nappe à thé et 6 serviettes d'une va-
leur de Fr. 30.— le billet portant le No 2496.

Gagne une valise en plastic-cord d'une valeur dc
Fr. 45.— le billet portant le No 0579.

Gagne un service à thé, 21 pièces, d'une valeur
de Fr. 58.— le billet portant le No 0093.

Gagne un ventilateur électrique d'une valeur de
Fr. 72.— le billet portant le No 0685.

Gagne un ensemble de rotin, 3 pièces, d'une va-
leur de Fr. 160.— le billet portant le No 2849.

Gagne un vélo, homme ou dame, garanti 2 ans,
valeur de Fr. 230.— le billet portant le No 0016.

Gagne une lente sporla « Niche », avec une table
et 4 chaises pliantes de camping, d'une valeur de
Fr. 452.— le billet portant le No 1466.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 15 décembre 1955
i la Providence ou au magasin d'ameublement An-
dré Julen, à Sierre.

Suite des dépêches

Les Etals-Unis et la répression des soulèvements
en Afrique du Nord
Graves préoccupations

WASHINGTON, 15 septembre. (AFP). — Le Département d'Etat, sous forme d'une lettre de
M. Robert Murphy, sous-secrétaire d'Etat adjoint , a répondu à une récente lettre du président du
CIO, M. Walter Heuther, protestant contre la mise à la disposition de la France par les Etats-
Unis d'un certain nombre d'hélicoptères militaires américains et demandant au gouvernement des
États-Unis de manifester concrètement son appui aux populations « coloniales ».

Voici les passages essentiels de là lettre de M. Murphy qui souligne notamment que le trans-
fert en Afrique du Nord d'unités françaises relevant du ' commandement de l'OTAN causait aux
Etats-Unis de « graves préoccupations ».

L'affaire algérienne
« En novembre 1954 , les autorités françaises

d'Algérie se trouvèrent en face d'un soulèvement
dont les aspects militaires se déroulaient princi-
palement dans l'Aurès , dans le sud du Départe-
ment de Constantine. Des raids et des sabotages
dans cette région .accompagnés d'actes de violen-
ce en d'autres points d'Algérie , céèrent une me-
nace sérieuse à l'ordre public et au bien-être d'u-
ne population pour laquelle la France a assumé
des responsabilités directes .En fait les autorités
algériennes durent faire face à une rébellion ou-
verte menée militairement. Cela posait le problè-
me de la restauration de l'ordre et de la confiance
parmi la population algérienne dans son ensem-
ble. »

« Cette confiance semble être la condition indis-
pensable pour la mise à exécution d'un program-
me de réformes auxquelles s'appliquent les auto-
rités de l'Alg érie », poursuit M. Murphy.

Réduction des forces de l'OTAN
« Les départements algériens font partie de la

zone de l'OTAN.
Devant les difficultés d'Afrique du Nord , le gou-

vernement français a jugé nécessaire d'y transfé-
rer des troupes stationnées sur le Continent eu-
ropéen et dont certaines relevaient du comman-

Après la Conférence

f! Echos de la presse
d'Allemagne occidentale

BONN , 14 septembre. (AFP). — La presse d'Al-
lemagne occidentale annonce sous des titres bar-
rant toute la première page le compromis inter-
venu à Moscou. Quelques journaux seulement ont
cependant été en mesure de publier le texte inté-
gra l du communiqué publie à l'issue des conver-
sations dans la capitale soviétique.

Pour la « Kœlnische Rundschau » , organe du
parti chrétien-démocrate , « le chancelier Adenauer
rapporte l'avantage appréciable d'une meilleure
atmosphère » entre les deux pays. En outre , ajou-
te l'éditorialiste , il a obtenu qu 'à l'avenir « le che-
min diplomatique entre Bonn et Moscou ne passe
plus par Paris où Washington : ainsi , il sera do-
rénavant possible de faire valoir directement au-
près des dirigeants soviétiques le point de vue
allemand lors de conférences internationales im-
portantes ». Quant au problème des prisonniers
de guerre , l'organe chrétien-démocrate estime que
les concessions faites par les dirigeants russes
dans ce domaine « prouvent que le Kremlin avait
le même intérêt que la République fédérale à me-
ner à bonne fin les négociations de Moscou ».

Le grand journal d'information « Due Welt »
souligne qu 'un nouveau chapitre s'ouvre dans l'his-
toire des deux peuples et exprime l'espoir que les
négociations de Moscou contribueront à l'établis-
sement d'un bon voisinage et à la détente mon-
diale. « Après la Conférence de Genève, nous
avons assisté au deuxième acte de la détente gé-
nérale , conclut l'éditorialiste. Le troisième acte
commencera le 27 octobre prochain à Genève.
Nous espérons que ce troisième acte nous rappro-
chera également non seulement de la réunification
de notre pays , mais aussi de la paix mondiale ».

Pour la « Frankfurter Allgemeine », journal in-
dépendant de tendance modérée , les négociations
de Moscou ont été marquées par un « nouveau
style » . Rappelant les nombreuses manifestations
de cordialité à l' occasion des réceptions et même

M. Adenauer et Boulganine signent le communiqué final à Moscou

Le succès des pourparlers de Moscou esl difficile à définir ef les deux partis peuvent sn effet s'en es-
timer également satisfaits où mécontents. Lés deux ent sauvé la face en signant comm; nément un com-
muniqué final sur les discussions qui furent menées au Palais Spiridonovka. Sur la ph. to, on reconnaît
à gauche Boulganine signant le document, à ses cô'.és Molotov. A droite, Adenauer, à sa gauche, Hall-

stein, à sa droite, von Brentano, Kiesinger, Schmid.

dément de l'OTAN. Cette réduction des forces de
l'OTAN sur le Continent européen cause de gra-
ves préoccupations aux Etats-Unis et aux autres
gouvernements de l'OTAN . Les buts militaires fon-
damentaux de l'OTAN seraient servis au mieux si
les forces de l'OTAN transférées en Afrique du
Nord pouvaient être ramenées en Europe le plus
tôt possible. Leur retour serait grandement facilité
par la restauration de l'ordre en Algérie. De plus ,
le désir de tout gouvernement membre de l'OTAN
de faire face efficacement à des troubles graves
dans les zones placées sous sa juridiction est com-
préhensible ».

Difficiles et graves problèmes
Parlant ensuite de la mise à la disposition de

la France d'hélicoptères militaires américains , M.
Robert Murphy souligne que cette question a com-
porté des « problèmes difficiles et graves » .

La lettre de M- Murp hy déclare enfin : « Je par-
tage votre opinion quant à l'importance de l'atti-
tude des Etats-Unis envers les aspirations des peu-
ples dépendants.

Je suis convaincu également que les progrès du
bien-être des populations d'Afrique du Nord s'ac-
compliraient mieux si la situation évoluait dans
l'ordre et si tous les intéressés étaient résolus à
trouver des solutions réalistes et constructives
pour les problèmes qui les opposent. »

au cours des dialogues quelquefois assez vifs , l'é-
ditorialiste poursuit : « Depuis la fin de la guerre,
il y a eu souvent des négociations internationales
au cours desquelles les interlocteurs ont discuté
et lutté durement. Elles étaient alors accompa-
gnées d'attaques "personnelles massives. Cette fois ,
il en a été autrement! N'est-ce pas déjà un pro-
grès ».

L'éditorialiste du « General-Anzeiger », quoti-
dien indépendant de droite, estime que l'enjeu
des négociations de Moscou pouvait se résumer
à une formule très simple : échange d'un ambassa-
deur contre dix mille prisonniers de guerre qui
récupéreront ainsi leur liberté. « S'il est vrai que
de nouvelles discussions" sur la libération des pri-
sonniers de guerre ne sont plus nécessaires —
nous l'ignorons à l'heure de mettre sous presse 777
ajoute l'éditorialiste, il serait donc inutile d'a-
voir recours aux dirigeants de l'Allemagne de
l'Est. Ce serait là une concession importante ob-
tenue en dernière heure par le chancelier Ade-
nauer. Il appartient maintenant pratiquement à
l'Assemblée fédérale de subordonner son assen-
timent à l'échange d'ambassadeurs, à la libération
des prisonniers de guerre ».

Enfin , le « Mittag », quotidien exprimant sou-
vent l'opinion des industriels de la Ruhr , écrit
notamment : « Adenauer s'est bien battu à Mos-
cou et on est tenté de dire en pensant au statut
sarrois que le Chancelier semble être plus doué
pour des négociations avec l'Est que pour des
discussions avec l'Ouest. Ce que rapporte le chef
du gouvernement dans le domaine concret est
peu de chose. Cependant , personne ne pouvait
s'attendre à plus et personne n'aurait obtenu plus ,
un premier pas a été fait et ce serait un succès
que de pouvoir dire que le Chancelier a fait plus
d'impression sur les maîtres du Kremlin que leurs
valets de Berlin-Est. »

Violent incendie
SAINT-RAPHAEL, 15 septembre. (AFP.) — Un

violent' incendie a éclaté près de Saint-Raphaël,
dans les collines dominant Boulouris el Agay. La
ligne de chemin de fer Nice-Marseille a été coupée
aux environs de Boulouris et la circulation interrom-
pue de ce fait pendant plusieurs heures.

Les dégâts sont considérables. On ne signale au-
cun accident de personne.

Frank Martin a 65 ans

Le compositeur genevois bien connu, M. Frank Mar-
tin, fête aujourd'hui 15 septembre son 65e anniver-
saire. Musicien de grande valeur, M. Frank Martin
acquit une grande renommée pour ses compositions.
Il fut pendant cinq ans président de la Société des
musiciens suisses. L'Université de Genève, en recon-
naissance de son travail, lui a décerné le titre de

Docteur honoris causa.

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

Employés...
Une retraite spéciale pour les employés de

l'Industrie hôtelière , prêchée par le Rd chanoine
Gab. Pont , aumônier diocésain , aura lieu à Bon-
Accueil du 24 septembre au 29.

Dernier délai d'inscription 29 septembre.

Encore un nouveau
chantier en ville

Comme nous l'avons déjà remarqué dans plu-
sieurs de nos numéros précédents , la ville de Sion
est transformée en un vaste chantier. Dans toutes
les rues, dans tous les quartiers , les machines sont
en pleine action. Nous avons parlé dernièrement
du chantier situé à la rue de la Porte-Neuve où
les vieilles masures situées au nord du bâtiment
de la Porte-Neuve S. A. n 'avaient pas résisté long-
temps à la pelle mécanique. A peine les fouilles
terminées, la pelle mécanique ne fit que traverser
la rue et s'attaquer aux écuries situées à l' ouest
de cette artère. En effet mercredi , à 12 heures 30,
la première de ces vieilles constructions cédait
aux poussées de la pelle mécanique. Ainsi , alors
que l'on pensait généralement que ce serait d'a-
bord la partie est de la rue qui devrait se termi-
ner avant que l'on s'attaque à la partie ouest ,
nous sommes heureux de constater que les tra-
vaux vont être poursuivis simultanément des deux
côtés. Toute cette vieille rue qui , il y a quel-
ques années encore n'était bordée presque que
de vieux bâtiments menaçant de s'écrouler , va
dans quelques mois faire oublier ces vieilles cons-
tructions par de nouveaux blocs de bâtiments
qui ne pourront être que l'orgueil de la cité. Il
faut féliciter les personnes qui ont pris l'initiative
d'aller de l'avant , dotant ainsi Sion d'une rue
qui sera des plus agréables. A quand le tour du
fond de la rue ?

Dans nos sociétés
Peu à peu nos sociétés reprennent leur activité.

C'est ainsi qu 'après le Chœur mixte de la pa-
roisse du Sacré-Cœur , la Chorale sêdunoise a re-
pris , mercredi soir , ses répétitions régulières. C'est
la première année que les sociétés commencent
si tôt leur activité.

Vendredi soir aura lieu à l'Hôtel de la Planta
l' assemblée- de toutes les sociétés locales et asso-
ciations pour la fixation du calendrier des lotos
et des manifestations-d'automne. A toutes nos so-
ciétés nous souhaitons une fructueuse activité du-*
rant la saison qui commence.

| CHRONIQUE DE MARTIGNY j
C.S.F.A.

Course au Perron les 17 et 18 septembre. Reu-
nion des partici pantes , vendredi soir , à 20 heures
30 au Cendrillon.

Il avait « l'ennui » de la Légion !
Nous avons relaté hier la disparition de M.

Fernand «Giroud , agriculteur, marié et père de
deux fillettes. Nous avons appris par la suits
que sa famille avait réussi à le contacter à
Marseille. Mais il refusa «de se rendre à toutes
raisons et s'engagea à la Légion étrangère où
il avait d'ailleurs déjà fait un stage pendant la
guerre et était «parvenu au grade de sergent.

Il avait emmené avec lui un jeune homme
nommé Vouilloz , fils d'Etienne. Mais ce der-
nier fut refusé, vu son trop jeune âge par les
recruteurs de la légion et il est rentré à son
domicile.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir que M. le Dr

André Repond, directeur de la Maison de San-
té de Malévoz , a été appelé à faire partie de
la Commission d'experts pour l'assurance-in-
validitc. Il y représentera le corps médical.

C'est un hommage rendu à la haute valeur
et la grande réputation de cet éminent pra-
ticien.

Nos félicitations. (Réd.)

Pour une confection soignée à un prix modéré

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av. de la Gare - Téléphone 2 11 85
Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 13 17

. . . .  Sainl-Maurice 



Chacun son tour !

Une délégation
gouvernementale

de l'Allemagne orientale
se rend à Moscou

«¦BERLIN, 14 septembre. — (Ag DPA) —
¦M. Nuschke, premier ministre adjoint de l'Al-
lemagne orientale, a annoncé mercredi qu'une
délégation gouvernementale de la République
démocratique allemande se rendra vendredi à
Moscou pour y mener ides pourparlers sur les
prisonniers de guerre allemands. .

«La délégation présentera un «projet de trai-
té sur le rapatriement de condamn és alle-
mands pour faits de guerre et d'internés civils
en URSS. Le traité aurait été préparé lors de
la visite de «MM. Boulganine, Khrouchtchev et
•Molotov à Berlin-Est, à l'issue de la conféren-
ce de «Genève. La délégation sera dirigée par
M. Otto «Grothewohl, premier ministre, «qui est
depuis un certain temps en convalescence en
Russie. La délégation sera également mise au
courant «des pourparlers de «Moscou avec le
chancelier Adenauer. L'ordre du jour prévoit
aussi des conversations préliminaires pour la
prochaine conférence des ministres des affai-
res étrangères, à Genève, où, semble-t-il, le
gouvernement de l'Allemagne orientale en-
verrait une délégation «qui serait à disposition
pour des consultations.

Selon des informations provenant des mi-
lieux socialo-com.munistes, le gouvernement
de l'Allemagne orientale n'aurait (pas été con-
sulté ou informé sur les «pourparlers de Mos-
cou avec le chancelier Adenauer.

Les observateurs politiques croient que
Moscou proclamera une amnistie dont «béné-
ficieront les prisonniers de iguerre et les in-
ternés civils allemands en URSS.

M. Paasikivi arrivera jeudi
à Moscou

MOSCOU, 14 septembre. — (Ag AFP) —
M. Paasikivi , président de la République fin-
landaise, arrivera jeudi «à 14 heures (heure lo-
cale) a l'aérodrome «central de Moscou. Il se-
ra accueilli à sa descente «d'avion par le «ma-
réchal Boulganine, président du Conseil des
ministres de l'URSS, le maréchal Voroehilov,
président du présidieum du Conseil suprême
ainsi ique par plusieurs autres «personnalités
soviétiques. On pense «que le .maréchal Jou-
kov sera également présent «à l'aérodrome en
raison de l'arrivée du ministre finlandais de la
défense qui accompagne le président finlan-
dais. En outre, le conps diplomatique au grand
complet assitera à l'arrivée de M. Paasikivi.

A 17 heures (heure locale), M. Voroehilov
recevra «M. Paasikivi, tandis «que M. Boulga-
nine recevra M. Kekkonen. Une visite au «mau-
solée Lénine-Staline est prévue pour 17 h. 30.

La Diète autrichienne accepte

 ̂ la loi portant création
d'une armée autrichienne

VIENNE, 15 septembre. (AFP). — La Diète fédérale
a adopté mercredi, après un débat de 7 heures, la
loi portant création d'une armée autrichienne.

Les représentants des partis de la coalition gou-
vernementale (populistes et «socialistes), ont décidé
de ne pas s'opposer à cetle loi, tandis que ceux de
l'Union des indépendants et de l'opposition popu-
laire (communistes), onf voté contre.

M. André Francois-Poncet
m

fait ses adieux à Berlin
BERLIN, 14 septembre. (AFP) — M. André Fran-

çois-Poncet, ambassadeur de France en Allemagne,
a donné mercredi soir une réception d'adieu à la
Maison de France de Berlin.

A cette réception assisfaienf de nombreuses per-
sonnalités alliées et allemandes.

... et rentre dans la vie privée
BERLIN, 14 septembre. (AFP) — M. André Fran-

çois-Poncef, ambassadeur de France en Allemagne,
a souligné mercredi au cours d'une réception offer-
te en son honneur par l'Association de la presse
étrangère à Berlin, qu'en rentrant dans la vie pri-
vée, il avait l'intention d'être un pionnier militant
du mouvement européen.

Répondant à une question posée par un journalis-
te, M. François-Poncet a déclaré que le statut euro-
péen sur lequel les Sarrois doivent se prononcer lui
paraissait justement constituer un « pont » entre la
France et l'Allemagne. Il a fait l'éloge de l'esprit
européen du chancelier Adenauer et a catégorique-
ment démenti que celui-ci ait été soumis à la moin-
dre pression afin d'obtenir qu'il accepte le statut,
L'ambassadeur n'a pas caché les difficultés qu'en-
traînerait un éventuel vote négatif des Sarrois ei
a fait ressortir que ce serait « une occasion per-
due » de rapprocher la France et l'Allemagne.

Arrestation de jeunes voleurs
de motocyclettes

BERNE, 14 septembre. (Ag.) — Au cours de re-
cherches effectuées à la suile d'un vol de motocy-
clettes à Buempliz, deux jeunes gens, de 16 et 17
ans, onf été arrêtés pour avoir commis divers délits,
l'été dernier. C'est ainsi qu'ils s'emparèrent de six
motocyclettes, avec lesquelles ils firent de nombreu-
ses randonnées et qu'ils abandonnèrent ici et là.

Ces individus ont pénétré par effraction dans les
hangars et des baraquements pour voler des mé-
taux qu'ils revendaient à des marchands de ferraille.
Ils s'emparèrent également de bouteilles de bière
et de vin et revendirent ceiles-ci dans les cafés. On
évalue à 5000 francs la valeur de leurs vols ou des
dégâts causés. Ces jeunes malfaiteurs onf éfé confiés
aux instances qui s'occupent de la jeunesse délin-
quante et vont être internés dans une maison de
rééducation.

Le compte rendu détaillé de la manifes-
tation d'inauguration de la nouvelle Salle
de « La Lyre » à Sailion, paraîtra vendredi,
illustrée d'un cliché que nous attendons.

Heurs et malheurs de la France
Le mouvement revendicatif gagnera-t-il les cadres

de la fonction publique
Le mouvement revendicatif prend chaquejour une extension nouvelle. Du secteur prive

où l'agitation gagne tous les centres industriels, il a passé dans le domaine des entreprises
nationalisées et menace déjà de se manifester dans les cadres de la fonction publique.

Pour éviter le pire, l'Etat, les directions des industries menacées ont fait des offres
d'augmentation de salaire, variant de 7 à 12 pour cent, sans grand succès. Les charbonnages
l'électricité et le gaz de France, les cheminots, la régie autonome des transports parisiens
(métro et autobus), la régie Renault, une chaîne de firmes métallurgiques, le bâtiment, pro-
cèdent à des débrayages répétés, quand ils n'organisent pas de grèves, d'où les occupations
d'usines ne sont pas exclues.

Le gouvernement devrait intervenir
Le patronat , «comme les organisations ou-

vrières et syndicales, attendent que le gouver-
nement intervienne de façon autoritaire dans
le débat, car les procédures de «médiation ré-
cemment inaugurées ne se sont pas avérées
d'une efficacité suffisante.

Le mécontentement savamment attisé par
la propagande communiste, exige une prompte
intervention de l'Etat pour fixer les limites
possibles de la revalorisation des salaires, sans
pour cela mettre en «danger ni la stabilité des
prix , ni l'économie nationale. Celle-ci pour-
rait difficilement supporter une aggravation
de ses charges fiscales.

Quand la CGT fait pression
La pression exercée à l'heure actuelle sur

l'Etat et sur le patronat par la CGT, par ses
excès «même, semble viser une hausse des prix,
qui entraînerait une inflation, elle-même gé-
nératrice d'une nouvelle hausse des salaires
et le malaise, favorable aux élections suscep-
tibles de ramener le parti communiste au pou-
voir. C'est du moins ce qu'affirment certains
observateurs des mouvements sociaux.

Grève dans les transports urbains
PARIS, 14 septembre. (Ag.) — Le mouvement de

grèves en France s'est étendu depuis hier mardi aux
transports urbains. Les métros fonctionnent sans chefs
de station et de nombreuses lignes d'autobus de la
banlieue parisienne et de la capitale sont partielle-
ment arrêtées.

A Lille
A Lille, aucun accord n'a été réalisé entre les dé-

légués patronaux et les représentants des trois syn-
dicats-de la métallurgie.

A Lens
Dans le groupe houillier de Lens, quatre fosses

sur quinze ont été touchées par la grève. 77 %
des mineurs de fond ef cent pour cent des mineurs
de jour étaient à leur travail ce matin.

A Nantes et Clermont-Ferrand
A Nantes, aucun incident ne s'est produit dans les

usines occupées par la police.
Aux établissements Dunlop, à Clermont-Ferrand,

la situation demeurait assez tendue, mercredi, à la
suite de l'échec des négociations de mardi enfre
la direction et les représentants des syndicats ou-
vriers. L'usine est toujours occupée par la police.

A St-Etienne
A Saint-Etienne, la réunion de la commission pa-

ritaire n'ayant abouti à aucun résultat positif, les re-
présentants patronaux ont demandé que les pour-
parlers engagés se poursuivent mardi. La Chambre
patronale aurait demandé à ses adhérents de ne si-
gner aucun accord individuel et d'attendre les con-
signes. C'est ainsi qu'une entreprise de travaux pu-
blics, occupant cinq à six mille ouvriers, qui était
sur le point d'accorder satisfaction à son personnel,
a fait machine arrière. Cependant, quatre entrepri-
ses de peinture, plâtrerie ef menuiserie ayant accor-
dé une augmentation, horaire de 30 francs à leur
personnel, celui-ci a repris le travail mercredi ma-
tin.

Mercredi matin, six cents ouvriers métallurgistes
de chez Schneider se sont rendus en cortège à 'a
mairie. Après avoir chanté la « Marseillaise », ils oni
regagné l'usine sans incident.

et ailleurs
A Rive de Cier, dans la Loire, les établissements

Marrel ont consenti une première augmentation à
leurs ouvriers.

Dans les différentes autres usines, les débrayage:
partiels se poursuivent.

Au troisième jour du lock-out, la situation reste
inchangée à l'Alsthom de Belfort. Les ouvriers es-
saient d'obtenir de la direction qu'elle reçoive leurs
représentants.

Démissions dans les milieux
patronaux

PARIS, 15 septembre. (AFP) — On apprend de
bonne source dans les milieux patronaux de Paris
que les sociétés Batignolles-Chatillon et Brisonneaux
et Lotz onf donné mercredi, leur démission du syn-
dicat patronal des industries mécaniques et nava-
les de Nantes et de la Loire inférieure.

Ces deux sociétés ont manifesté l'intention de
proposer à leur personnel un règlement des conflits
en cours dans le cadre de leurs entreprises respec-
tives et compte tenu des particularités propres à
chacune d'elles.

Le problème marocain
Lundi tout semblait résolu

mardi tout est remis en cause
PARIS, 14 septembre. (Ag.) — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Lundi soir tout semblait résolu. L'unanimité

avait été réalisée au Conseil des ministres. Les
termes de la lettre à adresser au Sultan Ben Ara-
fa étaient : arrêtés. Le départ du vieux Souverain
devait avoir lieu dans les 24 heures. Tous apaise-
ments lui avaient été donnés, en ce qui concer-
nait les conditions qu'il . avait posées à son effa-
cement, notamment l'assurance que Ben Youssef
ne reviendrait pas au Maroc. Un navire de guerre
était prêt pour le transporter à Tanger où ses fils
l'attendaient Le Conseil des cinq devait se réunir

le lendemain pour régler les derniers détails de
l'opération.

Or, mardi, tout semblait remis en cause. Le der-
nier chapitre de l'Histoire marocaine d'avant le
12 septembre 1955, que l'on croyait achevé, se
rouvre à l'ultime page. L'unanimité de la veille
est contestée par un des ministres, le général Kœ-
nig, qui exige la publication d'un démenti. Le
Sultan Ben Arafa que l'on imaginait en route pour
l'exil, qu'il acceptait volontairement , était toujours
sur le trône où il prétendait encore demeurer.

Que s'était-il passé ?
Le Comité des cinq s'étant réuni , M. Pinay s'é-

tonnait de n'avoir pas été consulté sur les termes
du message du Président de la République. Il s'é-
tonnait davantage que M. July ait dépêché à Ra-
bat un messager spécial parti dans la nuit en
avion ,sans même en avoir été informé. Il de-
mandait et obtenait que le message ne soit pas
communiqué au Sultan, avant d'avoir été révisé.

D'autre part , on apprenait que le gouvernement
espagnol avait fait savoir qu'il ne pouvait accep-
ter le transfert du Sultan Ben Arafa dans la zone
internationale, qu'actuellement il contrôle, parce
que Souverain régnant.

Le Comité des cinq se réunira encore, pour sui-
vre la mise en application du plan d'Aix-les-Bains,
remanié, application elle-même subordonnée à une
déclaration que doit préparer le nouveau « Comi-
té des quatre » sur les principes qui serviront a
l'édification du nouveau statut des relations fran-
co-marocaines.

On s'aperçoit , mais un peu tard , de l'inconvé-
nient d'édifier tout un programme, en partant d'un
postulat , au sujet duquel aucun accord préalable
n'a été réalisé.

Accueil exceptionnel
de la délégation

parlementaire française
à Moscou

«MOSCOU, 14 septembre. — (Ag AFP) —
Conduite par M. Pierre Schneiter, président
de l'Assemblée nationale, la délégation parle-
mentaire française composée de douze députés
et de sept sénateurs, a fait l'objet d'un accueil
exceptionnel, en arrivant mercredi à Moscou.

Outre les personnalités officielles, près de
500 personnes attendaient la délégation et un
groupe de pionniers (organisation enfantine
du parti communiste soviétique) a offert des
fleurs aux parlementaires français.

Dans une allocution de bienvenue, radiodif-
fusée,, M. Vorkov, président du Conseil de l'U-
nion du Soviet suprême, a souligné notam-
ment : « Je pense exprimer notre conviction
commune en déclarant que votre visite en
URSS sera d'une grande importance pour le
raffermissement des relations d'amitié et de
coopération entre les peuples français et so-
viétique. «»

De son côté, «M. Schneiter a remis un com-
muniqué destiné «à la presse et à la radio so-
viétiques dans lequel il est dit : « Notre vœu
sincère est «de contribuer à la compréhension
«mutuelle entre nos deux peuples et à établir
des liens plus étroits entre eux, aussi dans
l'intérêt de nos patries respectives, mais aussi
dans l'intérêt de la paix et de tous les peuples
du monde. »

I '¦wlïi.vilX
L aumie

du parti communiste
algérien

Les milieux officiels fournissent «mercredi
une série de renseignements sur l'activité du
parti communiste algérien (PQA) qui vient
d'être dissous. C'est ainsi que, selon ces ren-
seignements, qui portent sur une longue pério-
de, le comité central du parti communiste al-
gérien, réuni à Alger les 18 et 19 juin derniers,
a envoyé au comité central du parti commu-
niste français une adresse, «dans laquelle on
relève :

« Au imornent où notre pays vit une période
décisive de son histoire, au moment où notre
peuple se dresse unanimement dans la lutte
«pour sa libération, l'aide et la solidarité agis-
santes du parti communiste «français à notre
propre parti et à notre peuple deviennent ines-
timables. Il (le comité central du PCA ) est
convaincu que la lutte commune de nos deux
peuples contre l'ennemi commun, l'impérialis-
me français, ne pourra «manquer d'aboutir ra-
pidement à des changements politiques pro-
fond s dans nos deux pays. »

«Ces jours derniers, le PCA a diffusé un tract
intitulé « 2 0  septembre ». On sait que le 20
septembre marquera la date d'ouverture de
la session de l'ONU.

Dans ce tract , le parti communiste algérien
lance un appel, pour que le 20 septembre soit
« une grande journée d'unanimité nationale,
pour la fin du colonialisme, pour l'application
«des résolutions de la conférence de Bandoeng,
pour protester contre les crimes monstrueux
du colonialisme '» , etc.

U a ete formellement établi que, au cours
de différentes réunions secrètes ou tenues en
présence d'auditoires très limités, certains di-
rigeants communistes ont tenu des propos en
faveur de la rébellion.

L'affaire Guerrouf est aussi révélatrice de

1 activité communiste. «Le 25 février, le hors-
la-loi Ifri Messaoud était arrêté, les armes à la
main , dans la région de «M'Ohounèohe (sud de
l'Aurès). Ifri Messaoud était «porteur d'une let-
tre adressée par un responsable rebelle, Bara-
hil Hocine, au responsable communiste de la
région de l'Aurès, Mohammed «Guerrouf , mem-
bre du comité central du parti communiste
algérien. Dans cette lettre, Barahil Hocine de-
mandait  à son correspondant de venir le voir
immédiatement , «pour adopter une ligne de
conduite commune et examiner les possibili-
tés de ravitaillement des rebelles.

L'enquête, qui a suivi l'arrestation d'Ifri et
qui a entraîné celle de Guerrouf , a permis d'é-
tablir que , dès le 5 novembre, Guerrouf , man-
daté par les dirigeants communistes de la ré-
gion , Me Larami , membre du comité central ,
secrétaire de la section de Batna et Bari Mi-
da , responsable de Biskra , étaient entrés en
rapports à> Banian avec le chef rebelle de la
zone sud de l'Aurès, Si Slimane. D'autre «part ,
d'après les dires de Guerrouf , le secrétaire du
PQA, Paul Caballero , avait eu une entrevue
avec Si Slimane, dans une chambre d'un hôtel
d'Alger. Au cours de cette entrevue, le prin-
cipe d'une aide matérielle du PCA aux rebel-
les de l'Aurès avait été admis.

Au cours d'un voyage à Alger, en janvier
1955, Guerrouf avait reçu du Secours popu-
laire algérien un don pour les rebelles.

Au moment de son arrestation , Guerrouf se
disposait à entrer en rapports avec Barahil
Hocine , pour traiter du problème du ravitail-
lement des rebelles par les militants commu-
nistes. Cette affaire est actuellement en cours
d'instruction au tribunal de première instance
de Batna.

Drame de famille à Bâle
BALE, 14 septembre. (Ag.) — Dans un moment

de dépression nerveuse, une femme vivant sépa-
rée de son mari s'est donné volontairement la
mort en y entraînant ses deux garçons âgés de
5 et 9 ans, en ouvrant le robinet à gaz. Cette tra-
gédie a été découverte mercredi matin, grâce à
une lettre de la malheureuse femme à sa sœur.

Voleurs de véhicules
à l'ombre

FRIBOURG , 14 septembre. (Ag.) — Quatre jeu -
nes gens de Fribourg, âgés de 18 à 20 ans , s'é-
taient emparés , au cours du printemps dernier , de
trois motos , deux autos et deux vélos , avec les-
quels ils firent des courses en ville et assez loin
dans les environs. Les vélos furent démontés et
une partie des pièces j etées dans la Sarine.

Le tribunal les a reconnus coupables de vol d'u-
sage, de dommages à la propriété et de circulation
sans permis. Le princi pal coupable a été condamné
mercredi à sept mois de prison sans sursis. Il au-
ra en outre à purger quatre mois prononcés avec
sursis en mai dernier.

Les deux autres compères s'en tirent avec cinq
et trois mois de prison avec sursis. Un quatrième
passera devant le tribunal des mineurs .

Avant les élections fédérales
M. Picot, comme M. Lachenal

se retire
Conformément aux décisions prises, écrit

« La Suisse » d'hier, par le comité inter-
groupes radical-national-démocratique, qui
avait convenu que si M. Lachenal se reti-
rait, M. Picot ferait de même et réciproque-
ment, on peut donc conclure — et c'est
chose faite — que M. Albert Picot renon-
cera à se représenter au Conseil des Etats,
où il siégeait depuis 1949.

9 C'est à 17 que s'élève le nombre des vic-
time du « Graça de Deus » , bateau de pêche
qui a fait naufrage mercredi matin , entre Por-
to et Lisbonne.

Sion

Un kiosque cambriolé
deux fois

en quinze jours
(Inf. part.) Pour la 2e fois en 15 jours des cam-

brioleurs se sont introduits dans le kiosque du Golf
exploité au nouveau Pont du Rhône, par Mme Jor-
dan.

Les délinguanfs n'ont, cette fois, pas trouvé d'ar-
gent, la tenancière du kiosque ayant pris ses pré-
cautions. Ils se sont par contre emparé de nombreu-
ses marchandises.

La police cantonale esf à la recherche des au-
teurs de ces forfaits.

Collision
Samedi , une jeep avec remorque a heurté

violemment l'arrière «du car postal qui se trou-
vait à l'arrêt à Blignoux-Ayent. Fort heureu-
sement, il n'y a pas eu de blessé, mais les dé-
gâts matériels sont assez importants.

La police cantonale a procédé aux consta-
tations d'usage.

Chamoson
Jeunesse conservatrice
Les membres de la Jeunesse conser-

vatrice sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le vendredi 16 septembre à 20
heures 30 précises, à la Salle de la Coo-
pérative Concordia.

A l'ordre du jour : Congrès du 2 octo-
bre.

Présence indispensable.


