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la manière de concevoir les affaires.
S'insurger contre la suprématie de l'économique,

La Constitution fédérale prévoit que le Conseil na- seuls brigué et obtenu des mandats, il n'en est pas de c'est-à-dire du profit, ne signifie pas qu'il
^ 
faut ignorei

tional se compose « des députés du peuple suisse » et le même sur le plan national où toute une constellation de ou mépriser la recherche légitime du bien-être.
Conseil des Etats de « quarante-quatre députés des partis ou de groupes plus ou moins durables se répartis- Nous voulons ordonner, hiérarchiser les valeurs.
cantons ». sent la tâche de faire le bonheur de l'ensemble du peuple Lorsque nous disons « politique d'abord », ce n'est

Il n'est guère besoin de rappeler que le système suisse. pas dans le sens absolu des termes que nous le faisons,
bicaméral veut un équilibre entre ce qu'il est convenu L'effritement des partis traditionnels et la disper- pour aboutir à un autre asservissement.
d appeler h volonté du peuple et d'autre part celle des sion des forces sont le résultat d'un lent glissement du „ _,a 

., de yoir ,e g0uvemement gouverner pourcantons confédérés. politique vers I économique. i'u~_-_- -* „„,.- -.,.... A..- L«.£.â*. -„..I- 1*. i„ D i—L *-. , . . , ,, . j  t m e, , ,  .. r 
II »- -. ._. v- ... ,, _. .,. . . I nomme et non pour des intérêts seuls, et le ParlementEn bonne logique, les affaires de la Confédération 11 n était guère possible en effet d insérer entre les aDDuver cette action

devraient être arrêtées à la majorité des voix des can- trois ou quatre grandes idées politiques, d'autres préoc- n , ,. .,, .. ,
tons, mais, ainsi que l'a fort bien expliqué mardi dernier cupations que celles qui tiennent à la défense matérielle .. .. *" , "ous dlsons ' honil"e' '[ n V a P«« <]ue ' m;
M. C. Michelet dans ces colonnes, la seule représenta- de groupes économiques puissants. dmdu m*e9re au groupe social, subordonne a I Etat, il
tion des Etats ne serait que l'émanation des majorités. C'est pourquoi les Chambres fédérales, et tout spé- ^ a a Perso ne

*
Les fractions qui s'opposent, du moins sur un cer- cialement le Conseil National, nous ont habitués depuis C est la fonction de l'Etat, la place de l'homme face

tain nombre de questions, aux vues du plus grand nom- fort longtemps à considérer l'économique comme le but à l'Etat, que nous voudrions voir repenser au cours des
bre, n'auraient ainsi jamais voix au chapitre. suprême de notre vie nationale. prochaines confrontations politiques.

C'est pourquoi le système de la représentation pro- Aux dires de M. G. de Reynold, un conseiller fédé- Les joutes électorales n'ont de sens que dans l'é-
portionnelle pour, l'élection au Conseil national donne rai aurait affirmé que notre pays était une entreprise change des idées pour lesquelles chaque citoyen veut
libre cours à toutes les compétitions possibles. dont le Parlement formait l'assemblée des actionnaires enfin de compte déléguer ses mandataires.

Si dans notre canton les trois portis historiques ont et le Gouvernement, le Conseil d'administration. A. T.

Obliger un vieillard de 80 ans a négo-
cier neuf heures de suite , après quatre
journées harassantes et un voyage aé-
rien fati gant , pose une question de prin-
cipe. Le Chancelier Adenauer était-il en-
core dans la pleine possession de ses re-
marquables moyens, quand il accorda aux
Russes cette reconnaissance dip lomatique
qui les avantage tant  ? Il y a des précé-
dents histori ques. A la veille de la guerre ,
Neville Chamberlain , chef du gouverne-
ment bri tannique , moins âgé que son fu-
tur collègue allemand , s'embarqua pour
Berchtesgaden où l' avait convié Hitler ,
af in  d' obtenir de ce dernier un règlement
pacif ique du différend germano-tchèque.
J' avais  assisté à l' arrivée et au départ du
« Premier » ang lais , à l' aérodrome de Mu-
nich. S'il paraissait déjà peu bien en des-

"...Aimer les humains
par Me Marcel-W. Sues

cendant de machine , il était véritablement
anéanti quand il y remonta. Trop tendue ,
si lourde de conséquences, avait été la
conversation avec le Fùhrer. Et que pen-
ser des interminables négociations aux-
quelles les Allemands soumirent le pré-
sident Hacha , de Tchécoslovaquie , pour
lui arracher son adhésion a leur manière
dc faire ? Il est un âge (Hacha était le plus
jeune des trois) où la durée du duel dip lo-
matique ruine la capacité de résistance de
l' un des protagonistes. On a un peu l'im-
pression que tel fut  le cas à Moscou et
que les Russes en ont habilement usé.

Cela d' autant  plus qu 'au soir de l'exis-
tence , les problèmes humanitaires pren-
nent souvent le dessus dans le cerveau
et le cœur d'un homme foncièrement bon
comme le Dr Adenauer. Quand on lui a
fui t  miroiter que , s'il cédait sur la ques-
tion princi pale , on lui « ferait plaisir » ;
quand il a entrevu le retour de dizaines
de milliers de militaires et de civils dans
leur foyer , plus de dix ans après l' armis-
tice , il n 'a plus song é qu 'à la joie que cet-
te nouvelle allait apporter à des millions
de femmes et d'enfants. Le sentiment
avait prévalu sur la froide logique. Qui
lui je t tera i t  la pierre ?

C'est aussi la raison pour laquelle Ma-
dame Roosevelt était à Genève, jeudi , et
pour laquelle la reine des Pays-Bas y était
représentée par le Baron Bentinck.

Vous souvient-il de Fridjof Nansen
dont je vous parlais , dans ces mêmes brè-
ves notes , il y a plus de 20ans, à l'époque
de la Société des Nations ? Représentant
de la Norvège , grand , mince , déguingandé,
chauve , typi quement Scandinave, il s'é-
ta i t  fait connaître d' abord par ses explo-
rations dans les rég ions polaires , singu-
lièrement la première traversée à ski du
Groenland. Homme de coeur autant que
d' action , Nansen s'était  fai t  une spécialité

des problèmes humanitaires. Il fut le pre-
mier Haut-Commissaire de la Société des
Nations pour les réfugiés, problème qui
était aussi angoissant au terme du pre-
mier conflit mondial , qu'à la fin du se-
cond. A ce poste, de 1921 à 1930, il trou-
va des solutions à presque toutes les
«quadratures du cercle » qui lui furent pro-
posées. Il a donné son nom au « passeport
Nansen » qui fut la première pièce d'iden-
tité , le premier titre de voyage, des réfu-
giés apatrides. Il a sauvé du désespoir-et
de la mort des centaines de milliers d'ê-
tres et leur famille. Rien que chez nous ,
en Suisse, nombreux sont les apatrides ,
réfugiés dans notre pays, qui , grâce à ce
« passeport » ont été, par la suite, natura-
lisés.

Une médaille à son effigie a été créée

qui sera annuellement remise aux person-
nalités qui ont rendu d'éminents services
à la cause des réfugiés. Celle-ci demeure
une des plus tragiques du moment. Nous
la perdons souvent de vue, alors que des
milliers d'individus , en Europe comme en
Asie , sont toujours sans foyer , sans lieu
de résidence fixe , sans nationalité ! Le
comité chargé de décerner ces récompen-
ses a attribué les deux premières à Mada-
me F. Roosevelt , pour 1954, et à la reine
Juliana de Hollande , pour 1955. C'est M.
van Heuven Goedhart , Haut-Commissai-
re des Nations Urîies pour les Réfugiés ,
qui les a remises aux intéressés, en pré-
sence du fils de l'inoubliable explorateur
humanitaire, Odd Nansen , de M. Pilet-
Golaz représentant le gouvernement hel-
vétique et de nombreuses personnalités
politiques , diplomatiques et philanthropi-
ques. Sur la médaille fiqure une phrase
que Nansen plaçait dans ses émouvants
discours comme un « leit-motif » : « Il est
de bonne politique d'aimer les hommes ».
Elle résume toute l'œuvre du grand dispa-
ru. Le Haut-Commissaire, en remettant les
médailles a retracé la carrière , toute de
dévouement , des récipiendaires. A Mada-
me Roosevelt il a dit : « Il est légitime de
comparer votre vie à celle de la reine
Wilhelmine. Pendant treize ans, comme
épouse du Président Roosevelt , vous avez
consenti les plus grands sacrifices à votre
pays. Puis , en avril 1945, survint le coup
accablant de la mort soudaine de votre
mari. Chacun aurait compris que vous dé-
cidiez de vous retirer dans le calme paisi-
ble de la vie privée. Vous ne l'avez pas
fait .  Au lieu de cela vous avez commen-
cé une nouvelle vie, consacrée au servi-
ce de l'humanité. Ce sont ces qualités de
cœur que tous les peuples des Nations
Unies ont découvertes en vous. Elles vous

(Suite en 2e page)

U&nam c edt dimanche

La lettre et l'esprit
— La lettre tue ! dit mi homme que

la lettre ne gêne guère.
La lettre tue ceux qui ne la sui-

vent pas ! lui répli que un prédicateur
indigné.

Voire ! La lettre tue ceux qui la né-
gligent ou la contournent sans pour au-
tant suivre l' esprit.

Les pharisiens cherchent à mettre Jé-
sus en contradiction avec la loi de Moï-
se, aujourd 'hui à propos du repos du
sabbat.

La loi était claire : « Pendan t six
jours tu travailleras et feras tout ton
ouvrage mais le septième est consacré
à ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage ,
ni ton f i ls , ni ta f i l le , ni ton serviteur ,
ni ta servante , ni l'étranger qui est dans
tes portes. Car pendant six jours Dieu
a fai t  le ciel , la terre , la mer et tout ce
qu 'ils contienn ent ct il s'est reposé le
septième jour » (Exode X X J .

« AT e manque pas d' observer tous mes
sabbats , c'est entre moi et vous un si gne
pour que vous sachiez que c'est moi
qui vous sanctifie (Exode XXXI ) » . '

II y a donc dans la loi deux choses
qui ne vont pas l' une sans l'autre , le re-
pos ct la sanctification , le repos pour
la sanctification. .

Les pharisiens oublient le but , qui est
la sanctification , ct bâtissent sur les
moyens — le repos — « un labyrinthe
d' entraves , dc défenses minutieuses ,
d'ordonnances gênantes qui- avaient f i -
ni par transformer la loi en un joug pe-
sant , en rendaient la prati que aussi d if -
ficile que ridicule et produisaient com-
me un f r u i t  naturel l'hypocrisie sous
toutes ses formes » (Crampon).

C'est pourquoi Jésus , "qu 'ils obser-
vent , prend ses précautions et avant de
toucher l'hydropique leur demande s 'il
est permis de guérir un homme le jour
du sabbat. Puis , le miracle accompli , il
répond à leur scandale : « Lequel de
vous , si son âne ou sou bœuf vient à
tomber dans un puits , ne l'en retir e,
même pendant le sabbat ? » Fis ne sa-
vent que lui répondre.

Assurément il est d i f f i c i le  de sancti-
f ier  le dimanche en travaillant comme
les autres jour et c'est une grande tris-
tesse dc traverser des régions en pleine
récolte de fraises ou d' olives ou de bet-
tcraz>es à sucre. Ou est alors le signe en-
tre vous et moi ?

Mais les longues files de voitures qui
vont s 'embouteiller à la Furka obser-

veut-elle davantage le jour du Seigneur
que le paysan qui le soir met son tablier
pour faucher un peu d'herbe et gouver-
ner son bétail. ?

Cependant n'allons pas tomber dans
l'excès contraire des pharisiens et ,
nous disant larges d' esprits, raisonner
comme ceux qui s'excusent de manquer
la messe en montagne en disant : C'est
mieux que de passer , son dimanche au
café . Esprits très larges en. e f f e t , mais
terriblement plats . Est-il toujours iné-
vitable, pour suivre l'esprit , de trans-
gresser la lettre ? Et pour observer la
lettre , de mépriser l'esprit ! L'esprit de
celui qui se moque systématiquement de
la lettre est-il autre que l'esprit de bois
ou l'esprit de vin ?

De deux choses bonnes et également
nécessaires , il f aut  faire l'une et ne pas
omettre l' autre et , de deux choses mau -
vaises, fuir  l'une sans courir après l' au-
tre. S'il est défendu de voler des poi-
res, est-ce une raison pour voler des
pommes f S'il est défendu de travailler
le dimanche , est-ce une raison pour
s'exténuer au café , dans le stade ou sur
les routes f

Notre pays est-il un modèle de sanc-
tification du dimanche ? Sera-t-il mau-
vais que nous écoutions sur ce point la
fréquente voix de nos évêques et de nos
curés ? A coup sûr leurs prescriptions
et conseils ne son t pas les complications
des pharisiens , ils indiquent seulement
de quelle manière le repos du septième
jour sera pour notre âme la rencontre
du Seigneur. Leurs permissions, dictées
par la nécessité ou la charité , ne les
transformons-nous pas trop souvent et
trop vite en règ les généra/es ? Il y a un
esprit qui ne trompe jamais , c'est l'es-
prit d' obéissance.

A part quel ques abus regrettables , le
dimanche que notre pays consacre à la
fê te  d' actions de grâces met sur nos vil-
les , nos villages et nos campagnes une
atmosphère de, dignité qu 'on souhaite-
rait de retrouver tous les dimanches
parce qu 'elle honore Dieu et sanctif ie
les âmes.

Mémento : lundi S. Janvier, évêque el. ses
compagnons martyrs ; mercredi S. Mathieu,
apôtre évangélisle ; jeudi S. Maurice el ses
Compagnons, patrons du Valais ; vendredi
Notre-Dame de la Merci ; samedi S. Nicolas
de Fluë, patron de la Suisse.



ont fait choisir pour recevoir la médail-
le Nansen. »

Au représentant de la reine Juliana, le
Haut-Commissaire a dit : « A l'origine de
l'intérêt que porte la Souveraine au sort
des réfugiés il y a un authentique élan de
charité chrétienne vers tous ceux'qui ont
besoin d'être aidés et qui viennent à nous
dans l'espoir que nous ne les abandonne-
rons pas. »

Il était particulièrement indiqué, en ces
deux heures où s'esquisse une détente in-
ternationale, de mettre l'accent sur ces
deux femmes admirables et de rappeler
au monde plus calme, qu 'il existe encore
un problème lancinant, celui des Réfu-
giés !

Thuitietles religieuses
Un Valaisan. nouveau

Vicaire général du diocèse
de Port-Victoria

Son Exc. Mgr Olivier Maradan, Evêque de Port-
Valais (Iles Seychelles), a nommé le R. P. Àrtfgelin
Zufferey, de St-Luc (Valais), en qualité de Vicaire
Général. Le R. P. Angelin, né en 1909, est Mission-
naire aux Seychelles depuis 1946. Il y fut entre au-
tres, rédacteur du périodique « L'Action Catholi-
que », et est, depuis le mois de juin de cette année,
curé de Port-Victoria.

Départ de missionnaires suisses
pour Dar-Es-Salaam

Le 12 septembre, deux Pères Capucins ef deux
Religieuses de la Congrégation de Baldegg ont
quitté la Suisse pour se rendre dans l'Archidiocèse
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|tfF entre la banque et la société de financement.

Au reste, les banques sont généralement les initiatrices
A -maintes reprises, on a signalé les difficultés rencon- Dans ces conditions, on doit comprendre les réticences des socjétés de financement industriel . En Suisse , les gran -

trées dans la recherche des fonds, aus,si bien pour une des épargnants et des capitalistes. des banques ont partici pé au lancement de plusieurs entre-
œuvre d'intérêt général, que pour le développemen t indus- Et ce qui est le plus grave dans l'aventure, c'est que ces prises.
tnel: • chevaliers d'industrie causen t un tort moral certain à l'en- A I ?»  I I - i ' _¦ • i _. • n A I .

T ,. ,. . , , , . , , , , , ,  A 1 époque de Ja révolution industrielle cn Angleterre
L. individu a trop tendance a ne considérer que le bene- semble du développement industriel d'une région . Mais de . -,-. . , , . . . . . " . ¦ .. . . ,, . , ... . . .  b et en France, ce sont les banques qui ont pris directement

nce immédiat de son sacrifice ou de sa participation. cela ils n'ont pas cure ! , _ ¦ • _ • •  i _ • n • i i i -
T, . -, ,,. ¦¦ i ' . - « des participations industrielles et qui , de plus , ont accorde
De plus, il préfère conserver son argent dans le bas de Est-ce là une raison suffisante cependant pour examiner , . ... , „. . t A , , , .- , .,. . , ' ' des crédits aux entreprises nouvelles.

laine plutôt que de le faire fructifier en le risquant. systématiquement d'un œil défavorable toute initiative nou-
C'est là une mentalité par trop conservatrice ! velle ? Ainsi Ia banc|ue aglt a doub,e t l t r e  qUant aU dcvdol >l1c'

Cela ne veut pas dire, toutefois, qu 'il faille soutenir . Certainement non < ' ' ment- de.1'éÇonomie :, eUe Ilrend des Par*s au caPIta ' des 
f

n"
-,';,«.„^ ĵ .„ „..„n :„ •.¦ i- > ¦ „ . , • j - - ,  TI , l treprises nouvelles et leu r accorde en même temps des prêts.n importe quelle initiative, n importe quel individu. Us sont . T ¦ L ». , ,
nUi* nnnu™, n, >™ „  «,u tt\ ' u 1 , Les nsVlca peuvent être repartis sur un grand nombre Cette action se comprend , les banques étant placées au carre-plus nombreux qu on ne croit , en effet , ceux qui cherchent , A . • , ... . . ,, .. . . ' ' '. • _ . ¦ • . .  ¦ , de personnes. Ainsi la constitution d une société anonyme jVv,,r HVs affairesà profiter de l'argent des autres. / .. . .  , . J. tour des attaires.

„ ° permet aux particuliers, aux banques ou aux associations r-, , , . , , . . , • , , .
Sous prétexte de développer l'économie locale, de soute- - • „ ' . , • ... t . „ Dans nombre de cas, certes , les banques ont subi de-

. .. . économiques d apporter appui a une initiative nouvelle. . -,, ¦ ,„ . ,, ,, , „ . , • „, „„,„„„, ,i ,
nir l'agriculture, d'introduire des industries nouvelles, cer- . \ ,. , . pertes. Mais n ont-elles pas collabore au développemen t de

tains ont là tête bourrée d'idées mirobolantes. Ils ont décou- Da"S ce caS* m°me s'ms*lt une Perte> le dommage l'économie, développement qui a donné une impulsion au

vert une panacée devant donner la (solution de problèmes Se''a hmltC 
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nSqUC volume de leurs propres affaires ? Si l'on se référé , par

économiques délicats. ' proportionnée a ses ressources. exemple, au développement de l'économie touristique, des

Comme M s'agit souvent de problèmes cuisants pour les Remarquons que, sur le plan international , la création sacrifices importants ont dû être consentis par les banques.

intéressés pour l'agriculture par exemple on est faci- d'industries dans les pays sous-developpés se heurte aux Mais il n 'en reste pas moins que l ' indus t r ie  tour is t i que est

lement porté à examiner avec bienveillance leurs sucées- mêmes difficultés. Les pays agricoles ne di posent pas d'épar- là et qu 'elle est une importante source de revenus [iour l'éco-

tions : or il y a fatalement des cas difficiles à analyser. On &ne su^isante pour leurs investissements. Ils doivent faire nomie suisse et pour les banques elles-mêmes,

ne décèle pas tout de suite à qui l'on a affaire. Certaines aPPel au financement des pays hautement industrialisés. 
 ̂revien t à dire que  ̂dsques 

, 
cncourir  ne sont |>as

personnes sont présentées par des autorités locales ; sur Le Nations Unies vont créer à cet effet , une société de une ra ison suffisante pour éloi gner l'épargnant et le cap ita-
d'autres, qui viennent de l'extérieur, les agences de rensei- financement international qui réalisera , dans le monde, les j;ste des initiatives nouvelles. Ces risques peuvent être

^ gnements fournissent des informations excellentes. objectifs de la société de financement Valindustrie pour lc répartis sur un grand nombre de personnes par l' u t i l i sa t ion
Bref , mal gré la prudence qui a présidé à la réalisation canton du Valais. <]es sociétés commerciales.

de l'affaire, il arrive que l'on tombe sur un chevalier d'in- Cette société internationale de financemen t aura un capi- rv , , ¦ - , , , - y ,- ,r ., ,., \. * ' D un autre cote , on se montrera impitoyable a 1 égard
dustrie. tal de ioo millions de dollars , souscrit par les gouverne- . ... . . .  .. . . ... „ , . ,,, . ,.,. .1 b des profiteurs qui veulent attirer a eux 1 argent des autre*.

Il y a imalheureusement trop de gens qui cherchent à ments faisant partie des Nations Unies,
faire des expériences « avec l'argen t des autres » . Les représentants des gouvernements auprès de la Ban- Henri Roh.

Ce n'est pas ainsi que finit le conte d'Hoff-
mann , imais tel est le dénouement qui était
resté gravé dans la mémoire de Gemma.

— Il me semble, ajouta-t-elle , que des ren-
contres et des séparations semblables arrivent
plus souvent que nous ne le (pensons.

Sanine ne répondit pas à cette remarque,
mais au bout de quelques instants il amena la
conversation sur M. Kluiber.

C'était la première fois ; il ne lui était pas
encore arrivé de penser au fiancé de Gemma.

A son tour , la jeune fille ne répondit pas et
resta pensive, imordillant légèrement l'ongle et
l'index et regardant de côté. Enfin elle fit l'é-
loge de son fiancé , parla de la partie de plai-
sir qu'il avait projetée pour le lendemain, et
je tant un regard plein de vivacité sur Sanine
se tut de nouveau.

Cette fois le jeune Russe ne trouva plus rien
'à dire.

Emilio entra dans la chambre en courant si
bruyamment , qu'il rveilla Frau Lénore.

i Sanine fut enchanté de l'arrivée de son jeu -
ne ami.

| Frau Lénore se leva de son fauteuil , et
I Pantaleone entra pour annoncer que le dî-
tner était servi.
1 Ami de la maison , ex-chanteur, domestique
let cuisinier en plus !

de Dar-es-Salamm, en Afrique Orientale Anglaise.
Ce sonl les RR. PP. Ladilslas Siegwart , d'Altdorf
(Uri) et Egfrid Tônz, de Waldkirch ; et les Sœurs
Christophpra Kùnrli ei Eberharda Ritler.

Une messe pontificale
pour la conversion de la Russie

Son Exc. Mgr Fulton Sheen, évêque auxiliaire de
New-York, a célébré à Uniontown (Pensylvanie), une
Messe Pontificale pour la Conversion de la Russie.
L'assistance était d'au moins 100 000 fidèles. Cet
Office fut céfébré en plein air, en rite byzantin, mais
chantée en anglais, el fut retransmise par radio à
destination de la Russie et des Etats satellites.

Dans la Jeunesse catholique
de Suisse allemande

i
La Jeunesse catholique de Suisse allemande a

commencé sa nouvelle période d'activité de 1955-56
par deux importantes réunions. Dimanche 11 sep-
tembre, a eu lieu à Lucerne, une assemblée des Di-
rigeants, conduite par M. Joseph Senn, président
central de l'Association. Lundi 12 septembre, sous
la présidence de Son Exc. Mrg von Streng, Evê-
que de Bâle ei Lugano, s'est tenue la réunion des
présidents cantonaux et des aumôniers de Mouve-
ments de Jeunesse.

Les office, religieux
du dimanche 18 septembre

16e dimanche après la Pentecôte

Jeûne fédéral
Sierre

Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.
A 10 h. : Grand-messe.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. et 9 h.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguenef t

XIII

Sanine resta pour le diner. On le retint en-
core sous prétexte que la chaleur eut baissé, on
blante, puis, quand la Chaleur eut baissé, on
l'invita au jardin à prendre le café à l'ombre
des acacias.

Sanine accepta . Il se sentait parfaitement
heureux.

iLe cours calme et monotone de la vie est
plein de chanme, et Sanine s'abandonnait à ce
charme avec délices, il ne demandait rien de
plus au présent, ne songeait pas au lendemain
et ne se souvenait pas du passé. Où trouverait-
il plus de charme que dans la compagnie de
cet être exquis, Gemma ! Bientôt il faudra st
séparer d'elle, et sans doute pour ne jamais la
revoir , mais pendant que la même barque,
comme dans la romance d'TJhland, les porte

Son
rAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. ; 8 h. Mes-
se avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt ;
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon -,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial : 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe chantée.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir (à titre d'essai).

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 8 h. 45, 9 h. 30
10 h. 30.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. ,30, 9 h. 30.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h. 30 (Grand-messe). Il h. Messe basse
20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

Messe basse à 7 h.
Grand Messe à 10 h.

Messe à 9 h.

St-Maurice
Eglise paroissiale :

Messes basses à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand-messe à 10 h.

Basilique :

sur les ondes domptées de la vie : « Réjouis-
toi , goûte la vie, voyageur! ... »

Et tout semblait beau et agréable à l'heu-
reux voyageur !

Frau Lénore lui proposa de se mesurer avec
elle et Pantaleone au « tresette » , et elle lui ap-
prit ce jeu de cartes italien peu compliqué, où
elle gagna quelques kreutzers, et il était par-
faitement heureux.

Pantaleone, à la demande d'Emilio, com-
manda au caniche Tartaglia d'exécuter tous
ses tours, et Tartag lia sauta par-dessus un bâ-
ton , parla , c'est-à-dire, aboya , éternua, ferma
la porte avec son museau, apporta la vieille
pantoufle de son maitre, et finalement, coiffé
d'un vieux shako, figura le général Bernadotte
recevant de cruels reproches de Napoléon sur
sa trahison.

Napoléon était représenté par Pantaleone,

Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55 et 7 h. 30.
Grand-messe à 8 h. 45.

Couvent des RR. PP. Capucins :
Messes basses : 0 h. et 8 h.

N.-D. du Scex :
Messes basses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholi que : Messes à 8 h. ct 10 h.

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Problèmes sociaux en France

Des accords
sont intervenus

Certains problèmes sociaux touchant particuliè-
rement ia capitale semblent avoir été résolus au
cours de la nuit. C'est ainsi qu'un accord est in-
tervenu entre la direction de la régie autonome
des transports parisiens (autobus et métro) ct les
principales organisations syndicales, à l'exclusion
de la CGT, d'obédience communiste, qui ne par-
ticipait pas aux négociations. Cet accord porte
sur 5 % d'augmentation de salaires, à compter
du 1er septembre 1955 et sur des aménagements
successifs qui porteront la rémunération à 9 %.

A la Régie Renault, un accord est également
intervenu. Il règle la question des congés an-
nuels qui sont portés à trois semaines et pré-
voit une augmentation immédiate de 3 ",', des sa-
laires et une autre de 4 % au cours de chacune
des années 1956 et 1957. C'est la première fois
en France qu'un accord contractuel de cette na-
ture couvrant une aussi longue période est con-
clu.

Enfin, le ministre de l'industrie et du commerce
a rendu son arbitrage dans les négociations en-
gagées depuis une semaine entre les directions
générales de l'électricité et du gaz de France
et les syndicats du personnel. L'augmentation dc
salaires est de 5 ",'«. Plus tard, elle atteindra 9 ",',.

assez fidèlement ; les bras croises, un tricone
enfoncé sur les yeux , il grondait furieusement
en français... et dans quel français ? Tartaglia ,
assis devant son Empereur, humble/ment re-
plié sur lui-même , la queue baissée, cl ignait
timidement les yeux sous la visière du shako ,
posé de travers ; de temps en temps, quand
Napoléon haussait la voix, Bernadotte se sou-
levait sur les pattes de derrière.

— « Fuori , Traditore ! » (va-t-en traître)
cria Napoléon , oubliant dans l'excitation de sa
colère qu 'il devait soutenir son caractère fran-
çais. Alors Bernadotte se cacha sous le divan ,
puis revint aussitôt avec un aboiement joyeux
qui signifiait que la représentation était ter-
minée.

Tous les spectateurs riaient aux larmes et
Sanine plus que tous les autres.

Gemma avait un rire fort agréable, continu
et lent imais entrecoupé de petits cris plaintifs ,
très drôles... Sanine était en extase devant ce
rire. Il aurait voulu pouvoir couvrir de bai-
sers la jeune fille pour chacun de ces petits
cris. Enfin la nuit toimba. Il était temps de se
séparer.

Sànirie -.pHt plusieurs fois congé de tout le
monde, et répéta à chacun , à maintes repri.
ses :

(à suivre)
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L'APPAREIL A TRICOTER A LA MAIN le plus rap ide et le plus perfectionné permet de tricoter sur une fronlure ef sans crochet
toutes les côtes , même anglaises et chevalées.

*̂^̂̂ ^̂ T Venez vous en 
convaincre 

h notre stand 524 , halle V, au Comptoir suisse , à Lausanne et ne manquez pas
m* I TW TP.un-fJL** c'c Pr0*' tcr  de nos conditions avantageuses du Comptoir ' fac i l i tes  dc payement !'

JV U D «_ \mmWm\\\smmmmmmmË _— Vu son grand succès en S uisse romande , nous cherchons encore des col laborateurs et monitrices. Prière de se présenter au
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Représentation générale :
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 ̂ MUGGLER, FUEGLISTALLER & CO., Seefeldstrasse 116, ZURICH 8.

"̂*- ' C_3 >\J C--1 tél. (051) 32.60.41.

Attention : Vous trouverez les machines de cuisine (nouveau modèle !) au stand 1511, halle 15.
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IpS î-Hâ
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«Taimerais un paq uet de St ...<»

... Stella Filtras
bien sûr!

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

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

Stella Filtra est à j uste
titre la cigarette la plus

estimée et la plus fumée.
L'exceptionnelle qualité

des tabacs Maryland
choisis par LAURENS

en Amérique et la parfaite
harmonie de leur mélange

assurent à la Stella Filtra
cette finesse d'arôme qui

P5 n'appartient qu 'à elle.

également en grand formai

IF
SELECTION

| La bouti que aux belles choses i
Mme Ch. Addy-Damay, Martigny

i

A p résente sa k

ê 1res belle collection^ m

M automne — hiver S

• le mardi 20 septembre m

1 à 20 h. 30 [

i dans les salons ¥

€ de l'Hôtel Kluser f

Nous cherchons pour nos chantiers en Valais

monteurs qualifiés
en chauffages centraux
Place stable , possibilités d'avenir.

Faire offres à CLIMATECHNIC , Lausanne. Téléph.
22.34.82.

x A .  ' A. ¦.

<* 
^^««aMtsa^Spvfe-.

representanl

On engagerait plusieurs

jeunes ies
pour travaux faciles de la fabrication des
pignons.

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

¦¦¦HH^MHHmRliBHEra

facturiste ~
employée de bureau

I 

Prière de prescrire dans les offres les con-
naissances linguistiques , la formation profes-
sionnelle et les emplois occup és.

Offres sous chiffres P 11552 S, à Publicitas ,
Sion.

Commerce de machines à laver, modèles cou
rants et automatiques , cherche

pour le Valais. Débutant , t ravail leur , de min. 2.=
ans , sera mis au courant. Candidat avec voiture
préféré. Offres avec photo sous chif f re  870 à Pu-
blicitas , Martignv.

C'est une cigarette L A U R E N S

RADIO
seulement des modèles
1956 des meilleures mar-
ques , directement de
l'importateur au prix de
gros, 1 année de garan-
tie. Dédommagement des
frais de voyage en cas
d'achat.

Radio-Phofo , Eschen-
moser , Stations-sfr . 49,
Zurich 3.
Revendeurs sont deman-
dés.

Cuisinier
cherche place à 1 année
ou saison d'hiver , éven-
lellement cantine.

Disponible dès le 15
octobre.

Prendre l'adresse au
bureau du Nouvelliste
sous S 1921.

Nous livrons
Petits jambons crus
env. 600 à 800 gr.

Fr. 11.50 p. kg.
Salami
à env. 1 kg,, un peu dur

Fr. 8.50 le kg.
Viande des Grisons
petits morceaux de 600
à 800 gr. Fr. 11.50 p. kg.
Envoi contre rembours,
Th. Domeni g S. A., Arosa
Tél. (0811 3 16 01.

Cherchez-vous un article facile à vendre ?

Nous cherchons

A vendre, à Sion , rue
de Lausanne J

représentants ou représentantes
désirant visiter la clientèle particulière avec notre col-
lection de bas de marque avantageuse avec un arti-
cle courant de première qualité, même les débutants
peuvent se créer rapidement une bonne clientèle. En-
gagement fixe à conditions intéressantes. Rayon dé-
terminé et exclusivité.

Offres sous chiffres J 78571 G, à Publicitas, St-

appartement
de 4 pièces en parfait
état.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre, à Saillon ,
un

appartement
sis à l'entrée du village ,
comprenant 3 chambres,
cuisine, salle de bains ,
W C, boiler , et toutes
dépendances.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre, à Plan
Chouëx-Nendaz , un

C H A L E T
comprenant : rez-de-

chaussée, dessous 1 ca-
ve et écurie trasnforma-
bles : au rez-dessus, 1
corridor , 3 chambres ,
cuisine Eclairage au pé-
trole , eau à côté du cha-
let. 7000 m2 de terrain
presque plat. Couvertu-
re en bardeaux de bois.
Prix avantageux.

Mlclieloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

magasin de vins
et liqueurs dans quar-
tier neuf en plein déve-
loppement , pour cause
départ Uniquement ins-
tallations et éventuelle-
ment avec marchandi-
ses.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

ferme
sise à Salins et compre-
nant part de maison et
de grange , jardin , 4000
toises environ.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière ,
Porte-Neuve, Sion.

ferme
au nord de la ville de
Sion , comprenant 2 ap-
partements de 3 cham-
bres , cuisine , salle de
bains. W. C. Rural pour
6 tètes de bétail. Remi-
se, garage , etc.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière ,
Porte-Neuve , Sion.

A vendre , à Sion , ds
quartier tranquille ,

immeub e
de 3 appartements de 3
chambres , transformable
pour obtenir 6 apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres , situation d' avenir ,
ang le de route , etc..

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

LISEZ ET FAITES LIRE
< LE NOUVELLISTE ¦

f i a n c é *  Il
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux 1

FAITES-NOTJS CONFIANCE,
vous ne serez pas déçu

Jl
Visitez notre grande exposition permanente

sans engagement

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.—
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.—
STUDIOS depuis Fr. 550.—

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

îfm^Û Ĵr\i^
t̂W MKf#CE'fEITS

«L-KJ4.GMK 042TV» f a l & K t h s 9 tf

La Maison valaisanne qui mérite votre
confiance I

Radio Monde S. A.,
Genève

Voltaire 27. Tél. (022) 33 64 14
Vous offre . le  monde entier pour peu d'ar-
gent , le plus grand choix d'appareils de
radios. Toutes marques , tous prix , toutes
facilités de paiement. Occasions revisées et

garanties
Depuis Fr. 10.— par mois

Radio-Monde S. A. cherche également agents
locaux. Bonne commission

w^ ^m^ ^m^ ^m*~ ^m" m -^  ̂ m "̂

Fraisiers
« Madame Moutôt », très grosse, assure une récolte
maximum et de qualité. Plantons sains et vigou-

reux , par toutes quantités
« Triomphe de Thiange », précoce , très résistante
au gel et aux maladies Gros rendement même en

terrain sec
Devis sans engagement pour création de fraisières

JOSEPH MABIIXARD, cultures. Tél. 4 71 16
Leytron (Valais)

ABRICOTIERS
A vendre abricotiers basses-ti ges , mi-tiges et

hautes-tiges sur myrobolans. Beaux sujets.
Thomas Jean , Saxon.
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L'Eglise et la Réalité
Recevant, mercredi 7 septembre 1955, les 1500 membres du Congrès international des

sciences historiques. Sa Sainteté Pie XII a prononcé en français l'important discours suivant. A
cette audience, parmi les personnalités suisses présentes, on notait M. Louis Junod, archiviste
de l'Etat de Vaud, ef M. Oscar Vasellà, professeur à l'Université de Fribourg.

Vous avez voulu, Messieurs, venir en grarid nom-
bre Nous rendre visite à l'occasion du Xe Congrès
international des sciences historiques ; c'est avec
joie que Nous vous accueillons et avec la convie-
lion que cet événement revêt une haute significa-
tion : jamais peut-être un groupe aussi distingué de
savants historiens ne s'est réuni à Rome, au centre
de l'Eglise et dans la demeure du Pape. D'ailleurs,
Nous, n'avons nullement l'impression de rencontrer
des inconnus ou des étrangers. Plusieurs d'entre
vous, en effet , se sont trouvés parmi les milliers
d'historiens qui onf travaillé à la Bibliothèque ou
aux Archives vaticanes, ouvertes depuis septante-
cinq ans exactement. Mais en outre, votre activité
de chercheurs ou de professeurs aura donné l'occa-
sion à la plupart d'entre vous, sinon à tous, d'entrer
en contact, en quelque manière avec l'Eglise catho-
lique et la Papauté.

Bien que l'histoire soif une science ancienne, il
fallut attendre les derniers siècles et le développe-
ment de la critique historique pour qu'elle atteignît
la perfection où elle se situe maintenant. Grâce à
l'exigence rigoureuse de sa méthode et au zèle infa-
liguable de ses spécialistes, vous pouvez vous ré-
jouir de connaître le passé avec plus d,e détails, de
le juger avec plus d'exactitude que n'importe lequel
de vos devanciers. Ce fait souligne encore l'impor-
tance que Nous attribuons à votre présence en ce
lieu. «

L'Eglise catholique et les sciences
historiques

L'hisfoire se range parmi les sciences qui onf avec
l'Eglise catholique d'étroiles relations. A tel poinl
que Nous n'avons pu vous adresser tantôt Notre
salut de bienvenue sans mentionner presque invo-
lontairement ce faif. L'Eglise catholique est elle-mê-
me un fait historique ; comme une puissante chaîne
de montagnes, elie traverse l'hisioire des deux der-
niers millénaires ; quelle que soit l'altitude adoptée
à son égard, il est donc impossible de l'éviter. Les
jugements que l'on porte sur elle sont très variés ;
ils vont de l'acceptation totale au rejef le plus déci-
sif. Mais quel que soit le verdict final de l'historien,
dont c'est la tâche de voir et d'exposer — tels qu'ils
se sonf passés, autant que possible — les faits, les
événements et les circonstances, l'Eglise croit pou-
voir attendre de lui qu'il s'informe en tous cas de la
conscience historique qu'elle a d'elle-même, c'est-
à-dire de la manière dont elle se considère comme
un fait historique et dont elle considère sa relation
à l'histoire humaine.

Cette conscience que l'Eglise a d'elle-même, Nous
voudrions vous en dire un mot en citant des faits ,
des circonstances et des conceptions, qui Nous pa-
raissent revêtir une signification plus fondamentale.

Pour commencer, Nous voudrions réfuter une ob-
jection qui se présente, pour ainsi dire, d'emblée.
Le christianisme, disait-on et dit-on encore, prend
nécessairement vis-à-vis de l'histoire une position
hostile, parce qu'il aperçoit en elle une manifestation
du mal et du péché; catholicisme ei historicisme sont
des concepts antithétiques. Remarquons d'abord que
l'objection ainsi formulée, considère hisloire ef his-
toricisme comme des concepts équivalents. En cela,
elle a tort. Le ferme « historicisme » désigne un sys-
tème philosophique, celui qui n'aperçoit dans toufe
réalité spirituelle, dans la connaissance du vrai, dans
la religion, la moralité et le droit, que changement
ef évolution, et rejette par conséquent tout ce qui
est permanent, éternellement valable et absolu. Un
tel système est assurément inconciliable avec la con-
ception catholique du monde ef, en général, avec
toute religion qui reconnaît un Dieu personnel.

L'Eglise catholique sait que fous les événements
se déroulent selon la volonté ou la permission de la
divine Providence et que Dieu atteint dans l'histoire
ses objectifs. Comme le grand saint Augustin l'a dit
avec une concision fouie classique : ce que Dieu
propose, hoc fit, hoc agifur ; eisi paulaiim peragilur,
indesinenter agitur.

Cetfe affirmation répond déjà par elle seule à
l'objection mentionnée. Enfre le christianisme et l'his-
toire, on ne découvre aucune opposition au sens où
l'histoire ne serait qu'une émanation ou une mani-
festation du mal. L'Eglise catholique n'a jamais en-
seigné une telle doctrine. Depuis l'antiquité chré-
tienne, depuis l'époque patristique, mais tout par-
ticulièrement lors du conflit spirituel avec le protes-
tantisme et . le jansénisme, elle a pris nettement posi-
tion pour la nature ; de celle-ci, elle affirme que le
péché ne l'a pas corrompue, qu'elle est restée infé-

F O O T B A L L
Depuis sa mise en compétition en 1925 quels

furent les 2 scores les plus élevés en finale de
la Coupe suisse de football ?

Indiquer : équipes et scores.
Répondez à cette seule question , vous pouvez

gagner ce mois un magnifique scooter Vespa.
Demandez les macarons-réponses dans tous les

bars , cafés , restaurants.
Ce grand concours doté chaque mois d'un scoo-

ter Vespa vous est offert par

VOTRE APÉRITIF
ATTENTION... ce mois exceptionnellement deux

gagnants : 2 scooters seront distribués.

Maçons - manœuvres
son! demandés de suite pour chantier à Sa-
valan.

S'adr. Charles Payot, Entrepreneur, Mon-
treux, tél. (021) 6.40.37.

Documents pontificaux

rieuremenf intacte, même chez l'homme tombé, que
l'homme avant le christianisme et celui qui n'est pas
chrétien pouvaient et peuvent poser des actions
bonnes ef honnêtes, même en faisant abstraction du
lait que toute l'humanité, y compris celle d'avant le
christianisme, esf sous l'influence de'' la grâce du
Christ.

L'Eglise reconnaît volontiers les réalités bonnes
ef grandes, même si elles existaient avant elle, même
hors de son domaine. Saint Augustin sur lequel les
opposants s'appuient volontiers en interprétant mal
son De Civitate Dei, et qui ne dissimule pas son
pessimisme, est lui aussi absolument net. Au Tribun
et Notaire impérial Flavius Mafcellihus, à qui il dé-
dia celte grande ceuvre, il écrit en.effef : Deus enim
sic osfendif in opulenlissimo et praeclaro imperio
Romanorum, quantum valerenf civiles eliam sine
vera religione, virfutes, ut intelligerefur, hac addita,
fieri homines cives alterius civitatis, cuius rex veritas ,
cuius lex caritas, cuius modus aeternifas. Augustin
a traduit en ces mots l'opinion constante de l'Eglise.

L'Eglise catholique est un fait
historique

Parlons à présent de l'Eglise elle-même comme
fait historique : En même temps qu'elle affirme plei-
nement son origine divine et son caractère surnatu-
rel, l'Eglise a conscience d'être entrée dans l'huma-
nité comme un fait historique. Son divin fondateur
Jésus-Christ est une personnalité historique. Sa vie,
sa mort et sa résurrection sont des faits historiques.
Il arrive parfois que ceux-là mêmes, qui nient la
divinité du Christ, admettent sa résurrection, parce
qu'elle est, à leur sens , trop bien attestée, histori-
quement ; qui voudrait la nier devrait effacer toule
l'histoire anlique, car aucun de ses faits n'est mieux
prouvé que la résurrection du Christ. La mission el
le développement de l'Eglise sonf des faits histo-
riques. Ici à Rome, il convient de citer saint Pierre
et saint Paul : Paul appartient, même d'un point de
vue purement historique, aux figures les plus remar-
quables de l'humanilé. En ce qui concerne l'apôtre
Pierre et sa position dans l'Eglise du Christ, bien que
la preuve monumentale du séjour et de la mort de
Pierre à Rome n'ait pas pour la foi catholique une
importance essentielle, Nous avons cependant lait
exécuter sous ia Basilique les fouilles bien connues.
Leur méthode est approuvée par la critique ; le ré-
sultat — la découverte de la tombe de Pierre sous
la coupole, juste en dessous de l'autel papal actuel
— fuf admis par la grande majorité des critiques, et
même les sceptiques les plus sévères furent impres-
sionnés par ce que les fouilles ont mis à jour. D'ail-
leurs, Nous avons des motifs de croire que les re-
cherches ef les étCdes ultérieures, permettront
d'acquérir encore de nouvelles et précieuses con-
naissances.

Les origines du christianisme et de l'Eglise catho-
lique sonf des faits historiques, prouvés et détermi-
nés dans le temps et dans l'espace. De cela l'Eglise
esf bien consciente.

Elle sait aussi que sa mission, bien qu'appartenant
par sa nature et ses buts au domaine religieux el
moral, situé dans l'au-delà el l'éternité, pénètre
toutefois en plein cœur de l'hisfoire humaine. Tou-
jours et partout, en s'adaptant sans cesse aux cir-
constances de lieu et de iemps, elle veut modeler;
d'après la loi du Christ , les personnes, l'individu ef ,
autant que possible, tous les individus, atteignant
aussi par là les fondements moraux de la vie en
société. Le buf de l'Eglise c'est l'homme, naturelle-
ment bon, ennobli et fortifié par la vérité ef la grâce
du Christ. >

L'Eglise veuf faire des hommes « établis dans leur
intégrité inviolable comme des images de Dieu ; des
hommes justement jaloux de l'égalité avec leurs
semblables en tout ce qui touche le fond le plus
infime de la dignité humaine ; des hommes solide-
ment attachés à leur ferre et à leur tradition », voilà
quelle est l'intention de l'Eglise felle que Nous
l'avons formulée dans Notre allocution du 20 février
1946, à l'occasion de l'imposition de la Baretle aux
nouveaux Cardinaux. Nous ajoutons : au siècle pré-
sent comme au siècle passé, où les problèmes de la
famille, de la société, de l'Etat, de l'ordre social ont
acquis une importance toujours croissante ef même
capitale, J'Eglise a tout mis en oeuvre pour contri-
buer à la solution de ces questions et, croyons-Nous,
avec quelque succès, l'Eglise se persuade cependant
qu'elle ne peut y travailler plus efficacement qu'en
continuant à former îles hommes de la manière que
Nous avons décrite.

Pour atteindre ces buts, l'Eglise n'agit pas seule-
ment comme un système idéologique. Sans doule,
la définit-on aussi comme felle, quand on utilise
l'expression « catholicisme », qui ne lui esf ni habi-
tuelle ni pleinement adéquate. Elle est bien plus
qu'un simple système idéologique ; elle est une réa-
lité comme la nature visible, comme le peup le ou
l'Etat. Elle est un organisme bien ' vivant avec sa
finalité, son principe de vie propre. Immuable dans
la constitution et la structure que son divin Fonda-
teur lui-même lui a données, elle a accep té el
accepte les éléments dont elle a besoin ou qu'elle
juge utiles à son développement ef à son action :
hommes et institutions humaines, inspirations philo-
sophiques et culturelles, forces politiques et idées
ou institutions sociales, principes et activités. Aussi
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historique
l'Eglise, en s'étendant dans le monde entier, a-t-elle
subi, au cours des siècles, divers changements , mais,
dans son essence, elle est toujours restée identique
à elle-même, parce que la multitude d'éléments,
qu'elle a reçus, fui dès le début constamment assu-
jettie à la même foi-fondamentale. L'Eglise pouvait
être t>ès vaste, elle pouvait aussi se montrer inflexi-
blement sévère. Si l'on considère l'ensemble de son
hisloire, on voit qu'elle (ut l'un ef l'autre, avec un
instinct sûr de ce qui convenait aux différents peu-
ples ei à toute l'humanité. Aussi, a-t-elle rejeté tous
les mouvements trop naturalistes, contaminés en
quelque façon par l'esprit de licence morale, mais
aussi les tendances gnostiques, faussement spirifua-
listes et puritaines. L'histoire du droit canon, jusqu'au
Code actuellement en vigueur, en fournit bon nom-
bre de preuves significatives. Prenez, par exemp le,
la législation ecclésiastique du mariage et les récen-
tes déclarations pontificales sur les questions de la
société conjugale el de la famille dans tous leurs
aspects. Vous y trouverez un exemp le, parmi beau-
coup d'autres, de la ,,manière dont l'Eglise pense et
travaille. ,

En vertu d'un principe analogue, elle esf interve-
nue régulièrement dans le domaine de la vie pu-
blique, pour garantir le juste équilibre enfre devoir
et obligation d'un côté, droit ef liberté de l'autre.
L'autorité politique n'a jamais disposé d'un avoué
plus digne de confiance que l'Eglise catholique ; car
l'Eglise fonde l'autorité de l'Etat sur la volonté du
Créateur, sur le commandement de Dieu. Assuré-
ment, parce qu'elle attribue à l'autorité publique
une valeur religieuse, l'Eglise s'est opposée à l'ar-
bitraire de l'Etat, à la tyrannie sous foutes ses for-
mes. Notre Prédécesseur Léon XIII dans son Ency-
clique Immorlale Dei du 1er novembre 1885 a écrit :
Rêvera quae res in civitate plurium ad communem
salufem possunf : quae sunt contra licenfiam princi-
pum populo maie con.eulentium utilifer insfifufae :
quae summam rem-publicam vetanf in municipalem,
vel domesticam rem importunius invadere : quae
valent ad decus, ad personam hominis, ad aequabili-
faiem iuris in sihgulis civibus conservandam, earum
rerum omnium Ecclesiam cafholicam vel invenfricem,
vel auspicem, vel custodem semper fuisse, superio-
rum aetatum monumenta. Lorsque Léon XIII écrivait
ces paroles, il y a septante ans, le regard tourné
vers le passé, il ne pouvait pas deviner à quelle
épreuve l'avenir immédiat allait les mettre. Aujour-
d'hui, Nous croyons pouvoir dire que l'Eglise pen-
dant ces septante années s'est mont^ fidèle à son
passé, et même que les affirmations de Léon XIII onf
été depuis lors largement dépassées.

Nous en arrivons ainsi à traiter deux problèmes,
qui méritent une attention toute spéciale : les rela-
tions entre l'Eglise et i'Etat , entre l'Eglise el la cul-
ture.

L'Eglise catholique et l'Etat
. A l'époque pré-chrétienne, l'autorité publique,
J'Etat , était compétent, tant en matière profane que
dans le domaine religieux. L'Eglise catholique a
conscience que son divin Fondateur lui a transmis le
domaine de la religion, la direction religieuse et mo-
rale des hommes dans toute son étendue, indépen-
damment du pouvoir de l'Etat. Depuis lors, il existe
une histoire des relations entre l'Eglise ef J'Elaf, el
cette hisloire a captivé fortement l'attention des cher-
cheurs, i .

Léon XIII a enfermé, pour ainsi dire, dans une for-
mule, la nature propre de ces relations, dont il don-
ne un exposé lumineux dans ses Encycliques Diu-
lurnum illud (1881). Immorlale Dei (1885) el Sapien-
liae christianae (1890) : les deux pouvoirs, l'Eglise
comme l'Etal, sonf souverains. Leur nature, comme
la fin qu'ils poursuivent, fixent les limites, à l'inté-
rieur desquelles ils gouvernent iure proprio. Comme
l'Etat, l'Eglise possède aussi un droit souverain sur
fout ce dont elle a besoin pour atteindre son buf,
même sur les moyens matériels. Quidquid igitur esl
in rébus humanis quoquo modo sacrum, quidquid
ad salutem animorum cullumve Dei perfinef, sive
taie illud sil nafura sua, sive rursus taie infelligatur
propter causam ad quam refertur, id esf omne in
potestate arbitrioque Ecclesiae. L'Etat et l'Eglise sonf
des pouvoirs indépendants, mais qui ne doivent pas
pour cela s 'ignorer, encore moins se combattre ; il
esf beaucoup plus conforme à la nature et à la vo-
lonté divine qu'ils collaborent dans la compréhen-
sion mutuelle, puisque leur action s'applique au
même sujet, c'est-à-dire au citoyen catholique. Cer-
tes, des cas de conflit restent possibles : lorsque
les lois de l'Etat lèsent le droit divin, l'Eglise a
l'obligation morale de s'y opposer.

On pourra dire qu'à l'exception de peu de siècles
— pour tout le premier millénaire comme pour les
quatre derniers siècles —, la formule de Léon XIII
reflète plus ou moins exp licitement la conscience de
l'Eglise ; d'ailleurs, même pendant la période inter-
médiaire, H y eut des représentants de la doctrine
de l'Eglise, peut-être même une majorité, qui parta-
gèrent la même opinion.

Quand Notre Prédécesseur Boniface VIII disait,
le 20 avril 1303, aux envoyés du roi germanique
Albert de Habsbourg : ... sicut luna nullum lumen
habef, nisi quod recipiî a sole, sic nec aliqua ferrena
potesta aliquid habef, nisi quod recipit ab ecclesias-
tica pofesfafe... omnes pofesfates... sunt a Chrisfo
el a nobis tamquam a vicario Jesu Christi ; il s'agit
bien là de la formulation peut-être la plus accentuée
de l'idée dite médiévale des relations du pouvoir
sp irituel et du pouvoir temporel ; de cette idée, des
hommes comme Boniface tirèrent les conséquences
logiques. Mais, même pour eux, il ne s'agit ici nor-

malement que de la transmission de l'autorité comme
telle, non de la désignation de son détenteur , ainsi
que Boniface lui-même l'avait déclaré au Consistoire
du 24 juillet 1302. Celle conception médiévale était
conditionnée par l'époque. Ceux qui connaissent ses
sources admettront probablement qu'il serait sans
doute encore plus étonnant qu'elle ne fût pas appa-
rue.

Ils concéderont peut-être aussi qu'en accep tant
des luttes comme celle des Investitures, l'Eglise dé-
fendait des idéals hautement sp irituels et moraux ef
que, depuis les Apôtres jusqu 'à nos jours , ses ef for fs
pour rester indépendante du pouvoir civil onl tou-
jours visé à sauvegarder la liberté des convictions
leligieuses. Qu'on n'objecte pas que l'Eglise elle-
même méprise les convictions personnelles de ceux
qui ne pensent pas comme elle. L'Eglie considérait
et considère l'abandon volontaire de la vraie foi
comme une faute. Lorsqu'à partir de 1200 environ,
celte défection entraîna des poursuites pénales de
la part du pouvoir tant spirituel que civil, ce fut
pour éviter que ne se déchirât l'unité religieuse et
ecclésiastique de l'Occident. Aux non-catholiques,
l'Eglise applique le principe repris dans le Code
du Droit canon : Ad amplexandam fidem catholicam
nemo invifus cogatur (canon 1351), et estime que
leurs convictions constituent un motif , mais non tou-
tefois "le principal, de lolérance. Nous avons traité
déjà ce sujet dans Notre Allocution du 6 décembre
1953 aux Juristes catholiques d'Italie.

L'historien ne devrait pas oublier que, si l'Eglise
el l'Etal connurent des heures et des années de lutte ,
iil y eut, de Constantin le Grand jusqu 'à l'époque
contemporaine et même récente, des périodes Iran-
quilles, souvent prolongées, pendant lesquelles ils
collaborèrent dans une pleine compréhension à
l'éducation des mêmes personnes. L'Eglise ne dissi-
mule pas qu'elle considère en principe cette colla-
boration comme normale, et qu'elle regarde comme
un idéal l'unité du peuple dans la vraie religion et
l'unanimité d'action entre elle et l'Etat. Mais elle
sait aussi que depuis un certain temps les événe-
ments évoluent plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire
vers la multiplicité des confessions religieuses el des
conceptions de vie dans la même communauté na-
tionale, où les catholiques constituent une minorité
plus ou moins forte. M peut être intéressant et même
surprenant pour l'historien de rencontrer aux Etats-
Unis d'Amérique, un exemple parmi d'autres , de la
manière dont l'Eglise réussit à s'épanouir dans les
situations les plus disparafes.

Dans l'histoire des relations entre l'Eglise et l'Etal,
les Concordats jouent, comme vous le savez, un rô-
le important. Ce que Nous avons relevé à ce sujet
dans l'allocution, citée tantôt, du 6 décembre 1953,
vaut aussi de l'appréciation historique qu'on porte
sur eux. Dans les Concordais , disions-Nous, l'Eglise
cherche la sécurité juridique el l'indépendance né-
cessaire 'à sa mission. « Il est possible, ajoutions-
Nous, que l'Eglise el l'Etat proclament dans un
Concordat leur conviction religieuse commune ;
mais M peut arriver aussi que le Concordai ait pour
but, entre autres, de prévenir les querelles autour
des questions de principe et d'écarter dès le début
les occasions possibles de conflit. Quand l'Eglise a
apposé sa signature sur un Concordat, celui-ci vaul
pour tout son contenu. Mais le sens profond peut
comporter des nuances, dont les parties contractan-
tes ont toutes deux connaissance ; il peut signifier
une approbation expresse, mais il peut dire aussi
une simp le tolérance, selon... (les) principes qui ser-
vent de norme pour la coexistence de l'Eglise el
de ses fidèles avec les Puissances et les hommes
d'une autre croyance (1).

(1) Acta Ap. Sed. 45, 1953, 802 ; Discors i e Ra
diomessaggi, vol. XV, p. 491 el s.

A suivre.

Radio-Programme
Samedi 17 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert matinal. Ryth-
mes champêtres. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Présentation du match Suisse-Hongrie. 12 h. 30
Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Heure. Informations.
13 h. Le grand prix du disque 1955. 13 h. 20 Vient
de paraître... 14 h. 15 Petit débat sur l'édition. 14
h. 35 En suivant les pistes sonores... 15 h. 05
Le Val d'Aoste traditionnaliste , documentaire. 15
h. 20 L' auditeur propose... 16 h. 30 Heure. Swing-
Sérénade. 16 h. 55 Reportage d' un match inter-
national de football. 18 h. 50 Disque.

18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Le programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Magazine 53. 20 h. 15
La guerre dans l'ombre. 21 h. 20 La parade des
succès. 21 h. 55 Simple police , par Samuel Che-
vallier. 22 h. 15 Entr 'acte ,par Pierre Brive. 22 h.
30 Info rmations. 22 h. 35 Entrons dans la danse !

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Signal horaire. 12 h. 40 Orchestre ré-
créatif. 13 h. 10 Musique. 13 h. 20 Orchestre. 13
h. 40 Chronique de politique intérieure. 14 h.
Chœurs de Brienz. 14 h. 50 Chronique hebdoma-
daire acoustique. 15 h. 20 Pour les amateurs de
jazz. 15 h. 50 Pour Madame. 16 h. 10 Musi que au-
tomnale. 16 h. 50 Les cinq minutes du bon livre.

TELEVISION : A 10 h. 30, 12 h., 14 h. 30, 16 h.
et 17 h. 30 : Emissions de démonstration à l'oc-
casion du Comptoir suisse. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Télé-Journal .20 h. 45 Labyrinthe. 21 h. 30 Ciné-
feuilleton III : Monsieur Fabre , avec Pierre Fres-
nay. 22 h. Ensiedeln. Grand Théâtre du Monde de
don Pedro Calderon , commentaire de M. l' abbé
Haas.

L'occasion a ne pas manquer
TOUS LES DIMANCHES CAR DE LUXE

La Provence - La Camargue - Marseille
Le voyage propagande de la saison :

6 jours tout compris Fr. 195
Côte d'Azur - Nice - Gorges du Verdun

Renseignements et inscriptions :
AGENCE DUPUIS, SION - Tél. 2 21 80 et

AUDERSET & DUBOIS - GENÈVE
16, PI. Cornavin

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...



Importante Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel en
gagerait

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

Faire oflres sous chillre P 6324 N, a Publicitas, Neuchâtel.

t 

Chasseurs !
Tirez la cartouche

__]_*_£_,
'

vj& MAXIMUMX^* ^* ' ' la marque du connaisseur.

Douille renlorcée et imperméabilisée, haut culot laiton, culol

acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument anficorro-

sil, plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille et à balles.

Expédition par retour du courrier.

f̂^&k
Avenue du Midi

Téléphones : 2.10.21 — 2.10.22'

Dépôt lédéral des Poudres et Munitions

''"f aPSH Jp-Fensez dès maintenant à
' vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT
elc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6.12.28.

r >
AGRICULTEURS
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne

formation générale et agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture de

Châteauneuf - Sion
Semestre d'hiver de lin octobre à fin mars.

L'enseignement agricole donné aux jeunes

gens s'étend aux sections suivantes :

a. ECOLE D'HIVER comprenant deux semes-

tres d'hiver d'enseignement théorique avec

travaux d'atelier.

b. ECOLE ANNUELLE comprenant deux se-

mestres d'enseignement théorique, comme

ci-dessus, et un semestre d'été de forma-

tion pratique dans tous les travaux agri-

coles. Un diplôme spécial est délivré pour

chacune de ces deux sections.

Demander programme et renseignements

à la Direction

v . '
Un vêlement nettoy é par notre procédé

M tm. SI. \j garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeam
Monthey.

Machines
« ma écrire

depuis

Fr. 297.-
HALLENBARTER

SION

r iwfti. ̂rici»
TRES DISCRETS

Jusqu'à Fr. 5000.—
tont accordé» rapi-
dement et «an» for -
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Frtbouro
J

Auto-tracteur
Ford (avec remorque
2.000 kg.), à vendre
pour cause d'achat d'un
camion, payé 3.500 fr.
Le tout cédé pour 1.800
Ir. Facilité de paiement,
sur demande on donne
à l'essai pendant 10
jours.

Ecrire sous chiffre P
11521 S, à Publicitas,
Sion.

FORGERON
capable, avec connais-
sance de la serrurerie.
Nourri et logé chez le
oatron. Place à l'année.

Offres avec préten-
tions de salaire mensuel
à Aug. ZOLLER, Darda-
gny-Genève, tél. (022)
B.80.01.

ouveau

visitez notre stand de dégustations no. 1933
Halle 19 A au Comptoir Suisse

procédé de . *"H
fabrication selon
demande de brevet
-_» Nr. 57S1

Atelier de réparation
Exclusivement pour

Révisions sur devis

&GRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône
Tél. (026) 6 24 70

G. Fleisch, Saxon

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

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

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

Bouteiller : 9 cases à claire-
Fr. 50.—.

Meule à fromage en béton
vercle bois sur tabouret.

25 à 30 fûts usagés. Le tout
S' adresser au Nouvelliste

oée KJtéaa/ "&ïurt  ̂ /g 55
Dans le cadre de ses grandes réalisations cu-
linaires, Knorr présente un nouveau potage
d'une remarquable richesse de goût,

la Crème de volaille
-ttitiVl

Quintessence des plus fines saveurs, onc-
tueuse à souhaitj la Crème de Volaille Knorr
est un chef-d'œuvre parmi les potages Knorr.
Une nouvelle joie gastronomique vous est of-
ferte, n'hésitez pas à vous la procurer!
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US V I T E  É C O N O M I Q U E M E N T  ET M É N A G E  LE L I NG E

S A V O N N E R I E  H OC H D O R F
fabricant de PO N qui protège la peau

AGRIA

voie , 200 x 200 x 65 cm

: Diamètre 50 cm., cou
Prix Fr. 20.—.
en bon état.
sous L. 1914.

E
LLE

à base de graisse $m

R E C O U V RO F F I C E
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-

gieuses... Encaissements, recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT 6ERUCE D'IMMEUBLES

Agence régionale
La Genevoise.

Toutes assurances

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

MERCEDES BENZ LA/3500
tous terrains, 1951, complètement révisé. Pneus ar-
rières neufs, avant 90 %. Bas prix.

F. Lani, Aigle, tél. 2.20.76.

Jeunes filles
de bonnes places sont A
voire disposition. Nous
vous renseignerons de
suile. Bureau de place-
ment, Mission calh. fran-
çaise, Hoflingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

personne
sachant cuire et un peu
coudre pour la tenue
d'un ménage. Bons ga-
ges pour personne ca-
pable. Entrée 1èr no-
vembre.

Faire offre au Nouvel-
liste sous chiffre P 1918.

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

Demandez prospectus
F. ASTRAL, St-Sulpice
(Vd), A. Estoppey, Tél.
24.72.57, Comptoir suis-
se. Halle 13, Stand 1305.
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politique socialeL évolution de la

Pendant des siècles et des siècles, l'humanité s est
efforcée de combattre la misère à l'aide d'actes de bien-
faisance et d'aumônes. Mais lorsque s'est créé le « qua-
trième état » et qu'il est devenu de plus en plus nom-
breux, les méthodes anciennes se sont révélées insuffi-
santes et inadéquates. L'Etat prit alors en main la poli-
tique sociale. Partant de la notion du « besoin », la poli-
tique des pouvoirs publics innovait dans ce sens qu'elle
créait le droit à l'assistance. L'extension des droits popu-
laires permit aux ouvriers de faire entendre leur voix et,
sous leur influence, s'est alors édifié petit à petit un vas-
te système de lois sociales. Avec l'apparition des syndicats
professionnels et leur organisation en puissantes unions,
les conditions de travail et les salaires subirent une amé-
lioration notable qui s'est ensuite poursuivie sans relâ-
che, sous la pression des intéressés. Cette évolution se
traduit notamment dans l'expansion continue des assu-
rances sociales : on cherche à s'assurer, de la naissance
à la mort, contre tous les risques que l'homme affronte

fense contre le chômage et les autres risques inhérents
à l'existence. La politique économique, les assurances —
sociales ou autres — ainsi que les réserves individuelles
de cap itaux sont les trois moyens propres à répondre à
ces aspirations. Or, il est incontestable que la réparti-
tion de la fortune est extrêmement inégale et que trop
souvent il n'existe aucune possibilité de constituer des
réserves, de sorte que la sécurité individuelle laisse en-
core trop souvent à désirer sous ce rapport.. On constate
un besoin croissant de considération sociale et de respect
de la personne. Le salarié ne se contente plus d'un régi-
me paternaliste. Il n'accepte pas que le patron décide
seul des augmentations de salaires, des gratifications,
etc., mais il veut que ces questions soient rég lées en ver-
tu de droits formels qui lui soient reconnus.

Enfin, le salarié aimerait être traité en égal, il tient
à ce que sa dignité personnelle soit respectée. A cet
égard, nous aurions peut-être avantage à nous inspirer de
l'exemple américain, où les relations entre supérieurs
et subordonnés sont empreintes d'une camaraderie beau-
coup plus réelle et où elles ne sont pas grevées de con-
sidérations fondées sur l'appartenance sociale des in-
dividus.

dans son existence.
Cette réforme sociale a amené Un profond change-

ment du climat politique : l'évolution triomphait de ia
révolution. Il n'est plus guère question de renverser l'or-
dre établi, mais bien plutôt de l'aménager au mieux et
d'en retirer le maximum d'avantages. Les différents
groupes sociaux s'efforcent surtout d'obtenir des adap-
tations structurelles de cet ordre à .leur profit et notam-
ment de modifier dans ce sens la clef de répartition du
revenu national. L'Ëtat-Providence, cette création de l'é-
poque moderne, offre les plus grandes possibilités dans
ce domaine. Il arrive que la politique de l'Etat aboutisse
a l'institution de services sociaux gratuits à l'usage des
intéressés, ce qui entraîne nécessairement et par voie
de conséquence une aggravation de la charge fiscale de
ceux des contribuables qui sont appelés à financer ces
services. La politique sociale la plus développée ne sau-
rait satisfaire les besoins de l'âme humaine. Or, ce sont
précisément ces besoins-là qui constituent l'essence de la
question sociale telle qu'elle se pose aujourd'hui.

Le malaise social

Le mécontentement social provient, sans doute et
dans une large mesure, de l'envie que l'homme éprouve
de ce qui appartient à son voisin. Il en vient à ne plus
apprécier comme il le faudrait ce dont il dispose lui-
même. La valeur subjective des biens qu'il possède en
est naturellement diminuée. Ce, n'est pas là une évolu-
tion due au simple hasard, mais l'aboutissement d'une
propagande dont l' influence s'est fait sentir pendant des
dizaines d'années. Les propagandistes du marxisme et
leurs agitateurs ont sciemment cultivé le mécontente-
ment et ils ont fait de leur mieux pour susciter l'envie et
la jalousie. De par leurs fonctions, les syndicats sont
des organisations destinées à formuler des revendications.
Mais ils ne sont pas les seuls. Leur exemple a inspiré
quantité d'autres associations économiques, qui se sont
proposé pour tâche d'éveiller chez leurs membres le sen-
timent de l'injustice dont ils sont les victimes. Aussi n'y
a-t-il rien d'étonnant à ce que l'économie moderne fondée
sur un système d'associations et de groupements d'inté-
rêts ait grandement favorisé l'antagonisme des classes.
Cependant, il ne s'agit pas d'un antagonisme entre deux
seules forces en présence — c'est ainsi que Marx simpli-
fiait les choses — mais d'une multiplicité de « commu-
nautés d'intérêts ».

Besoins matériels et moraux
Il est maintenant évident que dans le monde occiden-

tal le mécontentement ne peut, dans la plupart des cas
qu'être atténué et non pas supprimé par l'amélioration
des conditions matérielles. En effet, dès qu'un individu
s'est élevé au-dessus du minimum d'existence -— maté-
riel, culturel ou social — de nouveaux désirs, des aspi-
rations nouvelles s'éveillent en lui, et il commence à res-
sentir d'autres désirs, ce qui est normal. Ainsi il voudra
que son revenu soit complété par des mesures de dé-

« l'Union syndicale suisse et les fédérations l'on admet que le plaignant Bratschi avait, de
qui lui sont affiliées ne peuvent pas être bonne foi , considéré son affirmation comme
considérées comme neutres au point de vue vraie, le prévenu doit être libéré.
confessionnel ». _ ., . ... ., ,, , , _

Car il doit être accorde que le prévenu Dr

Dans un arrêt retentissant
le tribunal de Zurich

constate que
l'Union syndicale suisse

et ses fédérations affiliées
ne sont pas neutres

au point de vue
confessionnel

est reconnu que
« La preuve de vérité fournie par le préve-
nu peut êtrec onsidérée comme ayant été
pleinement apportée. »

Le plaignant Bratschi a pu reconnaître , en
présence des circonstances exposées, qu 'au
moins sur le plan des idées, il ne peut être par- Il sera intéressant , de revenir sur les consi
lé de la neutralité confessionnelle de l'Union dérants de cette décision particulièrement im
syndicale suisse orientée socialiste. Même si portante au point de vue syndical.Sous la signature Ch. C, le quotidien Chré-

tien-social « Hochwacht » , de Winterthour , pu-
blie, sous le titre ei-desus, la nouvelle et une
partie des considérants du jugement du Tribu-
nal d'arrondissement de Zurich (3e Chambre),
dans le procès Robert Bratschi - Dr Max
Stampfli, plaidé le 9 mai 1955.

Le jugement vient d'être communiqué aux
parties :

Garder la foi malgré tout
Dans notre dernière « Page sociale » nous

avions intitulé notre article « USS et syndica-
lisme chrétien » dont le contenu n'a pas
'eu l'heur de plaire, évidemment, au « Peuple
Valaisan » qui, dans son No du 8 septembre
écoulé, titre sa réponse : « Bla-Bla-Bla chré-
tien social » . Cet article prouve , si cela est en-
core nécessaire, que la vitalité du syndicalis-
me chrétien n'est pas du goût de ces messieurs
des syndicats « libres » qui servent ces argu-
ments depuis cinquante ans à ceux qui sont du
syndicat qui fait sienne la parole du Christ :

La plainte Bratschi est repoussee et le pré-
venu Dr Max Stampfli est entièrement li-
béré, les frais du tribunal et ceux de la dé-
fense sont à la charge du plaignant.
Le texte incriminé, paru dans les « Neue

Zurcher Naehrichten » du 26 septembre 1953,
sous la rubrique « Groseilles»: était le sui-
vant :

« Les fédérations socialistes de l'Union syn-
dicale suisse rouge font une propagande con-
tinuelle — récemment à Interlaken encore par
la bouche de leur président d'honneur Robert
Bratschi — avec l'affirmation mensongère,
qu'elles sont neutres au point de vue confes-
sionnel. »

« L homme ne vivra pas de pain seulement ,
mais de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. ».

Rafraîchissons un peu la mémoire de ces
messieurs en leur rappelant que si les syndi-
calistes chrétiens des années 1887 à 1900 ont
fondé leurs propres fédérations chrétiennes, les
syndicaliste « neutres » ou « libres » ne doi-
vent s'en prendre qu'à eux-mêmes, car à cette
époque ils ne voulurent pas admettre le pos-
tulat de la fraction chrétienne qui demandait
que l'on instaure un ordre social chrétien.

Jusqu'alors, les ouvriers chrétiens militaient

Le conseiller national Robert Bratschi , di-
recteur du BLS, longtemps président de l'U-
nion syndicale suisse et aujourd'hui son pré-
sident d'honneur , déposa une plainte pour at-
teinte à l'honneur contre l'auteur de l'article,
Dr Max Stampfli, à Zurich, les fédérations de
l'Union syndicale suisse étant véritablement
confessionnellement neutres, il y avait donc
calomnie lorsque le prévenu avait parlé d'af-
firmation mensongère.

Il ressort des considérants du jug ement que
le tribunal, après avoir examiné un nombre
considérable de documents, est arrivé à la
conclusion que

dans le syndicat unique et il est donc faux de d lel Cdui>e ues numcues ie constatent,
dire que le syndicalisme chrétien copie les réa- A l'époque actuelle, si toutes les forces ne
lisations des syndicats « libres » dont l'existen- sont pas de trop pour lutter ensemble contre
ce est plus que centenaire , puisque les ouvriers l'incompréhension sociale de certains, nous ne
chrétiens d'alors étaient membres de ces fé- pouvons admettre cette lutte sans que l'esprit
dérations. du Christ la domine.

Dans la « Lutte syndicale » du 14 septem- Selon le plan de Dieu , le monde n'a pas
bre écoulé, organe officiel de la FOMH, M. été créé complètement achevé C'est à l'homme

Le ressentiment social se nourrit, d'ailleurs, à d autres
sources encore. Ainsi, il ne fait pas l'ombre d'un doute
que des films et des illustrés qui représentent la vie d'une
classe privilégiée sous les aspects les plus brillants et les
plus somptueux, rte peuvent susciter qu'un sentiment d'en-
vie et éveiller l'aspiration à plus de richesse. La publici-
té moderne accomp lit de véritables ravages en promet-
tant à tout un chacun monts et merveilles, à condition
qu'il dispose de l'argent et des loisirs nécessaires ; elle
fait apparaître comme démodé et sans valeur tout ce
qui n'est pas du « dernier cri ». Il est parfaitement vain
de vouloir apaiser les gens en leur racontant que leurs
ancêtres se contentaient d'une vie encore beaucoup plus
modeste que la leur. Cet argument est discrédité d'avan-
ce lorsque le public prend pour point de comparaison, non
pas la simplicité et la pauvreté, mais simplement un peu
plus d'aisance pour les humbles et un peu moins de luxe
pour les riches.

Une Utopie : Là société sans classe

Finalement, il convient de ne pas perdre de vue le
fait, d'une gravité particulière, que l'homme moderne
souffre d'une sorte d'idée fixe difficilement curable et
qui consiste à croire que tous les maux dont est affectée
la société pourraient être supprimés par le recours à des
mesures économiques et par la transformation des insti-
tutions. Les découvertes scientifiques, les prodigieux suc-
cès de la technique ont contribué à encourager la foi
dans le salut de l'humanité, non pas, cette fois, dans
l'Au-Delà, mais sur terre et avec des moyens inhérents
à la vie matérielle. Or, les adeptes de cette foi ne se
rendent pas compte des limites du possible en matière
économique et sociale. D'où de constantes désillusions
qui, avec un peu plus de sens critique, auraient fort bien
pu être .évitées. Ainsi, on refuse souvent de comprendre
que la ^ société sans classes » relève du domaine de
l'utopie. On oublie que sous tous les régimes économi-
ques, sans aucune exception, la collaboration du capi-
tal et du travail exige la discipline et l'autorité. On ne
veut pas admettre que les dons et les talents individuels
ne sont jamais les mêmes chez tous et qu'il ne peut être
question d'une quelconque égalité dans ce domaine. Les
différences en matière de revenus sont inévitables, com-
me le sont les sacrifices et les compromis qu'une col-
laboration constructive exige des différentes classes de
toute société humaine. Beaucoup de déceptions parfaite-
ment superflues sont dues à une malheureuse tendance
consistant à rendre la société et l'Etat responsables de
toute chose. En réalité, ce sont fréquemment des lois na-
turelles et objectives qui s'opposent à la réalisation de
bien des aspirations et très souvent ce n'est pas la so-
ciété, mais l'individu qui est à la source du mécontente-
ment.

de le parfaire... L'homme est ouvrier sur le
vaste chantier du monde et Dieu compte sur
sa collaboration pour l'organiser. Les lois du
travail et du progrès sont inscrites en sa na-
ture. C'est la raison qui nous incite à amélio-
rer les conditions sociales de nos frères dans
l'esprit de Dieu , selon sa doctrine sociale.

Le plan du syndicalisme chrétien est au-
dacieux, car il ne se limite pas seulement aux
changements de structure ; il veut par la cha-
rité et l'amour, changer le cœur des hommes.

Relevons ici ce qu 'écrit Lucien Genodu dans
la « Liberté syndicale » , organe des Fédéra-
tions chrétiennes genevoises :

« Que des hommes qui ont reçu la grâce de
la foi chrétienne militent dans les rangs de

Max Stampfli avait des raisons sérieuses de
tenir pour vraie l'affirmation incriminée, en
particulier sur la base de la position fonda-
mentale idéologique de l'Union syndicale suis-
se et de la position de la presse socialiste
ainsi qu 'en partie de la presse syndicale.'

l'Union syndicale suisse ne nous prouve
qu 'ils ont raison et que la puissance de
ganisation qui les a séduits ne sera pas
un jour au service du socialisme qui n'a
encore trouvé sa qualification.

pas
l' or-
mise

pasJean Borgeaud , secrétaire de cette fédération,
nous prend également à partie et analyse nos
lignes parues dans la dernière « Page socia-
le » , en jouant sur les mots. M. Jean Borgeaud
ne connaît certainement pas l'arrêt du Tribu-
nal de Zurich , cause plaidée le 9 mai 1955,
dont nous donnons dans ce même numéro, con-
naissance à nos lecteurs.

« Le syndicalisme chrétien ne prend pas
seulement la défense des travailleurs qui lui
font confiance. Ses références doctrinales sont
telles que l'app lication oratiaue de ses nrrxnn.1 application pratique de ses propo-

de nature à bouleverser le « désor-
» et à apporter la véritable paix

dont nous donnons dans ce même numéro, con- sitions est de nature à bouleverser le « désor
naissance à nos lecteurs. dre établi » et à apporter la véritable pai:

. sociale. »
',] Quant à nous, nous ne changerons pas no

Nous sommes opposé à l'USS sur le plan tre conception chrétienne de la condition so
idéologique , c'est un fait et nous lutteront tou- ciale, quand bien même on continuera à dé
jours, tant que nous en aurons la force, contre clarer que nous ne servons pas la cause ou
elle sur ce plan tant il est vrai que « l'homme vrière, dans le sens voulu par l'USS.
ne vivra pas de pain seulement, mais de Piercy.
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » '

De part la volonté du Créateur, chaque être Celui.ci donnfc .ibéralement et s-enrichit .
humain a ete appelé a jo uer un rôle dan s l'his- cet autre épargne outre mesure et s'appau-
toire du monde... à tenir une place. vrit.

II n'y a pas de joie complète sans douleur L'âme bienfaisante sera rassaiée,
et nous en avons souvent éprouvé la vérité et ceIui qui arrose scra lui-même arrosé.
lorsque nous agissons pour le bien de ceux Celui qui retient le blé est maudit du peuple ,
qui souffrent et constatons parfois les incom- 

ma,S Ia benédicti°n «** sur la tête de celui
., qui le vend.préhensions. n , . . . . , . . ,Celui qui recherche le bien trouve la
Tous ceux qui se consacrent véritablement faveur ,

à la cause des humbles le constatent. mais celui 1ui cherche le mal, LE MAL

Celui-ci donné libéralement et s'enrichit ;
cet autre épargne outre mesure et s'appau-

vrit.
L'âme bienfaisante sera rassaiée,
et celui qui arrose scra lui-même arrosé.
Celui qui retient le blé est maudit du peuple ,
mais la bénédiction est sur la tête de celui

qui le vend.
Celui qui recherche le bien trouve la

faveur ,
mais celui qui cherche le mal, LE MAL

l'atteindra.
Celui qui se confie dans sa richesse

tombera ,
mais les juste s germeront comme le

feuillage.
Celui qui trouble sa maison héritera le

vent,
et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage.



La margarine PLANTA
m'a conquise!
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Un essai - une comparaison!
et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré

pandu en Suisse ! Seule PLANTA, une margarine excellente i
et fraîche.composce uni quement de graisses végétales sélec- J
tionnées, vous convaincra. PLANTA , au délicieux goût de .
beurre , est un produit de toute première qualité — à la fois ^
extraôrdinairement profitable et avantageux. II vous faut es- i
sayer PLANTA pour cuire , étuver , relever; elle vous permet 4
non seulement de préparer dc bon repas, mais de cuisiner ,
sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus
vous passer de PLANTA, cette margarine nourrissante et -*̂ §i
fine aux qualités insoupçonnées 1 K^

PLANTA - la margarine vitaminée! ISp
Vitamine A pour la croissance normale _?*?
Vitamine D pour les dents et les os Wf.

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de 91
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bâle. -MÊLA

fABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER & CIE. RAPPERSWIL S3.

En automne prenez du CIRCULAN
Ff liriif A contrc : artériosclérose , hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
EIHvHvtS tiges , migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, ner
vostté) hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis. - Ex
trait de plantes au goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - V. litre Fr. 11.20 - Chez votre pharmac. et drog

CURE Circulan contre les

. s. ¦- x

5
Mod. Il, chauffage 2000 watts Fr. 680
Mod. Il sans chauffage Fr.610
Mod. I Fr. 490
Grandes facil ités de paiements! Demandez
une démonstration sans engagement dans
un bon magasin de la branche ou chez nous I
Appareils Hoover S. A.. Clarldenhof, Zurich
Bureau à Lausanne: Place de la Gare 12,

Une ménagère r
hollandaise vous parle! \
Mme R. Lotgering, £k k
Zweerskadê 22, Jfâf *
Amsterdam , décla- j j g Ë m  ̂
re: «Chez nous , la ||| S|| f k
margarine est fort mnRri
appréciée , car elle fmiwflL ^est à la fois avanta- Kll|Ll  ̂k
geuse et de qualité 5a|tKB*
irréprochable .nour- £JT ?
rissante et au goût k
de chacun. Avec la margarine,
inutiled'économiser...elIeest ?
si profitable !» t
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troubles circulatoires

3 kg. de linge sec d un
seul coup! La Hoover
lave le «blatiè» en 4 mi-
nutes, la laine et la sole
en une et les vêtements
de travail très sales en
7 minutes — sans dé-
grossissage I

Chauffage monté dans
la machine I La Hoover
avec chauffage résoud
vos problèmes d' eau
chaude t Le lissu peut
être chauffé plusieurs
fols I Pas de température
excessive grâce au ther-
mostat spécial I
Pulsateur latéral ! Seu-
le la HûoVer a un pulsa-
teur latéral et par consé-
quent la circulation ver-
ticale de l'eau (patenté)
C'est pourquoi la Hoover
lave rapidement et com-
plètement, tout en ména-
geant le linge I

Pompe de vidange au-
tomatique ! La pompe
de vidange automatique
Vide la cuve I Pas de vi-
dange à la main grâce au
raccord pour le robinet
et le tuyau' de vidange I

Essoreuse extra-lar-
gfe ! L'essdreuse extra-
large «prend» les plus
grands draps aussi bien
que les pièces de linge
les plus épaisses. Le
couvercle Intérieur per-
met lavage et essorage
simultanés I

fous a net besoin
d'argent Pour
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Alors adressez-misâ
noussansmus faire des
soucis-eten foute confiance
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Vous ne vous en
repentirez certespaz

MOBEL DARLEHENSA TG
OLTEN ï

P A R I S
Voyage en car

les 1, 2, 3 et 4 octobre
55. Prix Fr. 170.— tout
compris. Programme et
renseignements seront
fournis sur demande.

Gillioz Laurent , auto-
transports , Sion. Tél.
2.16.03. '

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

VARICES
Bas Ire qualité avec eu
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois a choix. In-
diquer tour du m o Ilôt.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie i, Lausann*.

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

PROFITEZ
Pantalons imperméa-
bles en tissu caout-
chouté, neufs , Fr. 15.- ;
manteaux de pluie
caoutchoutés améri-
cains, av. double dos,
neufs, Fr. 38.— ; Wind-
jacks neuves, Fr. ' 39.-.
Occasions : manteaux,
vestes et pantalons eh
cuir et imitation , pari-
talons équitation' et
bottes cuir , bonnet et
castjùes moto, siège
arrière" et sacoches
moto , manteaux,' tuni-
ques et pantalons CF.
F., pbstïè'iv tuniques,
pantalonŝ  et capotes
militaires!, gilet, pullo-
vers, chapeaux, com-
plets, Ve'stÔhsi panta-
lons; riiàrifeaux tous
genres, cahadienries.
Souliers, cômBiriàisbris
moto; vestes ski, salo-
pettes, chéfriiserié; ro-
bes cie chambré, coins
dëTeu , golf; manteaux
tailleur, tôp-crj ate ro-
bes, jupes', ' blousés,
souliers dames, filles.
Envois contre rem-
boursent avec possi-
bilité d'échange. Ma-
gasin à l'étage ven-

dant bon marché :
Aux Belles Occasions,
Ponnaz, rue du Crêt 9,
côté Cittémà Moderne ,
près gare Lausanne.

Tél. (021) 26 32 16.
(Achat-vente-échangel

Maître cordonnier
bottier ëngadëralt

jeune homme
comme apprenti , de sui-
te ou date à convenir.
Genre de travail : tou-
tes spécialités de chaus-
sures sur mesure, sport ,
militaire , orthopédique
et réparations tous gen-
res. — Faire offres au
Nouvelliste sous chiffre
C. 1995.

On cherche

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

Dame ou
demoiselle

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

H

f XAA/efSS .
&/UETr?î

gardant  intact  l' arôme - tant apprécié du
T A B A C  F R A N Ç A I S

J-nitf rtiïaMe!

Saupoudrolr Fondor

désormais

frs. I •
seulement

Sachet de remplissag

désormais

fr. !..

seulement
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• arsaisonne eUaméliore tous les mets
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travaux en tons genre
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Automates rapides Schulthess-Frontales

Automates super-rapides Schulthess-Pullman

4 modèles I S P 3 I S/P 4 I S/P 5 I S/P 6 I

< -. ' ' ' ' 'I ^ÈaiHftWj -_ Durée du programme rapide : 30 min
•S T

Notre meilleure référence: près de 8000 SCHULTHESS- 4.
' f .  ï

AUTOMATIQUES en service, et autant de clients satisfaits y&L
?\

î^-efcgëï»

6 modèles ] 4 | 6 | 10 [ 18 | 25 135 kg I

avec boiler incorporé, distribution automatique des pro-
duits de lessive et système breveté de rinçage â effet
sensationnel. Ces automates dégrossissent, cuisent,
ébouillantent, rincent et essorent. Ces machines sont
spécialement étudiées pour blanchisseries industrielles^
hôtels, restaurants, cliniques, asiles, maisons locatives
et particuliers.

40% d'augmentation de rendement, 50% d'écono-
mie en savons, salaires et énergie calorifique par
rapport aux machines ordinaires.

contenance I 100

rend. horaire ! 160 I 210 f 260 I 320 kg

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

•

ftj

PEUGEOT 203
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Essoreuses  Schu l thess  a grande vitesse

Ces essoreuses travaillant 100°/o automatiquement,
tournent à 1500 t/min.; absolument sans vibrations,

La. puissance d'essorage de ces machines est
telle que 6 minutes suffisent amplement pour que
le linge soit prêt à être calandré.y
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Charge et décharge du linge en 6-8 minutes. Opéra-
tion complète de lavage commandée automatiquement
par cartes perforées interchangeables. Tank de prépa-
ration d'eau incorporé, distribution automatique des
savons, système de rinçage breveté, récupération de
chaleur et de l'eau de rinçage Economie de chaleur
60%. Economie des frais d'exploitation 50%.

AD. SCHULTHESS & CIE S.A. ZURICH

Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051 / 27 52 12
Berne Kônïz / Bern Wabersackerstr. 117 Tél. 031/ 756 36
Lausanne 16, Av. du Simplon Tél. 021 /26 5685

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

d'un certain âge, vivant seul, Modèle fin 1954, nouvelle boile a v.tesses synchro-

I A D I . I M I C D  nisée, 12.000 km., couleur gris-clair , toil ouvrant ,
JAICUIWIEK radio, lave-g lace , chauflage , dégivrage. Voilure à

pour travaux au jard in et dans ia maison. Place l'étal de neul à vendre Fr. 6.250.- Facilités sur de-
stable, mande.

Offres à Case postale 44, Castagnola-Lugano,
tél. (091) 2.26.14. Tél. (021) 22.93.63, heures repas.

bons agents
pour appareil a tricoter
TRICO-FIX.

Offres à case postale
7, Genève II , Gare.

A vendre environ 50
m2 de grosses

ardoises
usagées, conviendraient
pour toiture de chalet
de montagne , etc. S'a-
dresser à Jules Coppet ,
Quai de la Vièze No 8,
Monthey.

Moutons
de race

J'en achèterais une
dizaine. S'adr. sous chif-
fre P 11544 S Publicitas ,
Sion.

On cherche pour Ge-
nève

fille
de cuisine

pour restaurant. Bons
gages. Entrée de suite.

S'adr. sous chiffre P
11535 S Publicitas , Sion.

Jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage, place
agréable. S'adresser à
M. William Yersin , Pu-
plinge, Genève.

Permanente
tiède. Réclame

Fr. 18.- *
jusqu 'au 24 septembre

Bonvin - Coiffure
Av. de Tourbillon 40,

1er étage
(5 minutes de la gare)

Tél. 2.39.03 Sion

un fourgon
Ford

modèle 1939, intérieur
tôle. Prix : Fr. 500.—.

S'adresser : Comptoir
du Pneu S. A., Sion.

Autocompte
12, rue Pierre ratio

Genève
EPICERIE, produits

laitiers , en ville , bien
agencée, recette prou-
vée, petit loyer avec lo-
gement, jolie affaire à
développer , cédé Fr.
10,000.—.

LINGERIE - CONFEC-
TION, quartier neuf , à
Genève, jolie affaire
moderne, remis valeur
de l'agencement Fr,
8000.—.

ANTIQUITE, sur gd
passage en ville, arcade
double, peut convenir à
une autre exploitation,
remis Fr. 8000.—.

MAROQUINERIE, sur
grand boulevard en vil-
le, belle affaire , 2 arca-
des, bail , cédé cause
santé, Fr. 35,000.—.

Bonne
à tout faire

sachant un peu cuisiner
cherchée pour famille 5
grandes personnes. Pas
de lessives. Offres Mme
Longchamp, 13, chemin
Deluc, Chêne-Bougeries,
Genève.

Riche en
/itamines
B, et D



¦¦¦ MBB | Jeune homme
Sommelière libéré dos écoIes est

cherche pour  aider ds
est cherchée dans- petit une exploitatiol, sta.I lotel-Kestaurant du Ju -  ,
r.. (grands gages, cham- l'on-service (loge , nour-
\>n: chauffée , vie de f.i-  r i ) -  Faire offres  détail-
mille , entrée tout (le Iées Case 45, Genève 8.
su i te  ou a convenir .  En- 
voyer  photo et certifi-  p ,
cats éventuels à Hôtel 'our "es

rie la Gare, Tr.imelan. IpmnG
Tel. (032) <)..'!0.27. ICyUlI»

wakmmz&cmVm d'anglais
m ¦ i prix  modérés , traduc-
d O U U e U r  lions et visi tes aux ins-

t i tu t s , s'adresser a Miss
cherche  emploi  dans  Smi th  A. I. L. (Fr.), pro-
a t e l i e r  de ser rurer ie  en fesseur di plômée , Les
bâtiment  ou au t re  ; con- Marécottes. Tél. 6.58.34.
naî t  la pose. -— 

Ecrire sous c h i f f r e  P Magasin d'alimenta-
11444 S a Publicitas , t ion chercheslon- miel

A vendre de montagne
récolte 1955 , pour re-

moullrl 'à po ivre , rem- vente.  Off res  à PROSA-
plisseuse à dosage , mo- NA , 12, rue Chantepou-
tcur' 2 CV., 220 v., 1440 lct , Genève.
t., agra l feuse , sertisseu- ¦
se, t ransmiss ion  et cour- A vendre
roies avec poulies , ou- \SlSl ftC
HUage divers, etc. Bon VclUb
état , bloc ou détail , Fr. », mnlailf
1800.— c o m p t a n t .  Tél. U IHUÏCUl
(022) 24 74 27, C. Dutoi t , mar que  Kreidler  K 50
rue de la Tour 2, Genè- en p a r f a i t  état , cause
ve* . double emploi. S'adres-
•————^—^— ser a Mottiez Louis , Mu-

_ ••¦¦ raz-Collombey.Jeune fille
est demandée comme ' C3 JÎIS .10LÎÎS
aide-ménage clans famil- D une reprise en ta-
ie avec 3 enfants, En- pis , il me reste quel-
trée déhut  octobre. Du- ques pièces en moquet-
rée fi mois-l an. Offres te PURE LAINE , 200 x
a Favarger-Stahel, Ver- 300 cm., au près de Fr.
Soix-Genève, tél. (022) 150 — et Fr. 180.— .
11.54.12. Quelques pièces aus-

si en p lus  grand ou plus
Y-Br • petit. Occasion réelle.
l lBfl[ _fî "â^SfTillf9 Payable en 10 versem.
x"*¦¦*li__ »mj?mJl Ecrire sous chiffre  AS

|)pXr RA-V ^38 L., à l' adminis t ra t ion
|!I «3» OC* du Nouvell is te  valaisan ,

* ,,„,..] rr. r,r^„r.,. ~~ S t -Mnnr i re .à vendre , grange neuve at-Maurice.
à t ransformer , avec ter- __[ ' _ - _. ¦
rain a t t e n a n t , convien- G0_î_M.ne
drait pour o u v r i e r  d' u-
sine ou re t r a i t é  (clans Un Sursee état de
petit vi l lage vi t icole) .  neuf sur socle, volt.

S'adresser au Nouvel- 220 , à vendre,
l is te  sous U 1923. Tél. (027) 4.12.28.

M mf } m9-. s. _t m in» _ l v  Mrt J«i- >*. 1 J» ______ ___ _ » 

La terre continue de trembler
en Egypte

Le tremblement de terre, qui a secoué l'Egypte
le lundi 12 sep tembre, continue à laire des victimes.

Dons la province du Fayoum, au sud du Caire,
une maison que le séisme avait ébranlée s 'est ef-
fondrée brusquement . Quatre morls ont élé retirés
des décombres.

Au Caire, quatre des élèves de l'école primaire
des lilles qui avaient été blessées au cours de la
panique provoquée par le séisme sonf mortes à
l'hôpital , portant à 14 le nombre des écolières étouf-
fées par leurs camarades qui se ruèrent vers la sor-
tie.

Enfin, dans la ville d'Amanhour , à 50 km. au sud-
est d'Alexandrie dans le delta du Nil, 80 % des im-
meubles ont élé lézardés et le gouvernement a or-
donné l'évacuation immédiate de 50 maisons abri-
tant plus de 200 familles. Trois d'entre elles se sonl
déjà elfondrées depuis lundi dernier et bien qu'e!-

l*-JrHl

Le jus de pommes de vos
vergers

Demandez-le partout
Restaurant - Café - Tea-Room

DiABMTS /f» '
I » fe./ V
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

4* «*/"___

LE CHASSEUR ASSOIFFÉ VOIT PARTOUT
DES BOUTEILLES DE CANADA DRY

<&UAtetL

la boisson de classe internationale
CANADA DRY existe sous 5 formes

Ginger Aie — Orange — Caramel
Spur Cola — Quinac

Canada Dry, limonade gazeuse, l,e Lânder on (Neuchâtel) S. A.
Dépositaires : Louis Bonvin, Caves modernes, Montana, tél. 5.22.77. —
Rudolf Biircher , Brigue, tél. 3.12.79. — René Buro , Sierre, tél. 5.10.68. -
Coudray Frères & Cie, Sion, tél. 2.12.22. — Karl Graven , Zermatt, tél. 7.73.16

— Jules Gollut , transports, St-Maurice, tél. 3.64.72. — H. & L. Piota ,
Martigny, tél. 6.12.28. — Société Agriculture, Viège, tél. 7.22.97

les aienl élé évacuées, il y a un mort à déplorer,
Une commission de spécialistes a élé envoyée du
Caire afin d'examiner foules les maisons d'Aman»
hour.

Un pas en avant de la science
Un virus isolé et réintégré

Du correspondant de il Agence télégraphique suis-
se :

Au 128é congrès annuel de la Sociéié américai-
ne de chimie, on a annoncé que deux groupes de
savants , travaillant séparément — l'un dans l'Etal
de Washington et l'autre en Californie — sont par-
venus pour la première ' fois à isoler un virus vi-
vant puis à le réintégrer ; le virus réintégré esf en
étal de provoquer des infections, exactement comme
c 'était le cas avant son isolement.

Les virus sont des parasites qui se développent
dans les cellules d'un autre corps, et qui les mo-
difient radicalement.

Celle découverte revêt aux yeux des milieux mé-
dicaux une grande importance, car par l'isolement
et la réintégration d'un virus le chemin est ouverf à
la culture des virus qui, trop faibles pour provo-
quer la maladie, peuvent être en mesure de stimuler
dans le corps humain l'action des corps immuni-
sants.

Les recherches seront poursuivies avec le virus de
la << mosaïque » du tabac. -

« La lance brisée » en Cinémascope
au Corso

Dans le cadre de sa grande saison, le Corso a le
privilège de vous présenter en même temps que le
cinéma Palace à Lausanne, le premier film en CINE-
MASCOPE de Spencer Tracy : « LA LANCE BRI-
SEE ». Une distribution éclatante entoure Spencer
Tracy : Richard Widmark , Jean Pelers, Robert Wag-
ner. Oui. « Lance brisée » est un western, mais pas
un western comme les autres. Il porte la marque de
la grande classe et le droit au talent prestigieux
d'Edward DMYTRYCK, l'un des meilleurs metteurs
en scène américains. Et vous ne pourrez manquer
d'être pris el captivé par l'histoire de Matt Deve-
reaux , maître cruel et impitoyable d'un jeune empi-
de où il n'admet qu'une seule loi : la sienne.

Horaire : tous les soirs, à 20 h. 30, dimanche mat.
à 14 h. 30. Location 6.12.22.

Attention : La semaine prochaine : « EDDIE CONS-
TANTINE » vous promet que Ca Va Barder et que
les souris vont drôlement valser.

r — N

Relais gastronomique
La saison de la chasse a commencé

Toutes spécialités

t
Monsieur Martial CHESEAUX-MAYE ei son lils

Jean-Jacques, à Leytron ;
Madame Veuve Oscar MAYE, à Leytron ;
Monsieur et Madame Hermann CHESEAUX, à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FASNÀCHT-

MAYE ef leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur el Madame Paul ROSSIER-MAYE, à Sion ;
Monsieur Antoine MAYE, à Leytron ;
Monsieur et Madame André GOLLUT-CHESEAUX,

à Sion ;
Monsieur Jacques CHESEAUX, à Leytron ;
Monsieur Gaétan CHESEAUX, à Leytron ;
Monsieur Pascal MAYE, à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
onf la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Martial CHESEAUX-MAYE

leur bien-aimée épouse, maman, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu
a subitement rappelée à Lui, le 15sep!embre 1955, à
l'âge de 31 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le diman-
che 18 septembre 1955, à 11 h.

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

Le Conseil communal de Leytron a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Madame Martial CHESEAUX-MAYE
épouse de son dévoué secrétaire-caissier, survenu le
15 septembre 1955.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis
de Ja famille.

t
La fanfare « L'Union Instrumentale » de Leytron

a la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame Martial CHESEAUX-MAYE
épouse de son dévoué secrélaire, survenu le 15
septembre 1955.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis
de la famille.

*
Monsieur Charles-Louis LORETAN el famille, ainsi

que la Communauté des RRPP CAPUCINS, remer-
cient sincèrement foutes les personnes pour la sym-
pathie témoignée à l'occasion de leur grand deuil.

A vendre On demande, pour le
_ _ _ _ 15 septembre|| __ mm Sm WpiCUlUlG

Jawa 250 cm3 ggpance
mod. 55, causes impré-
vues. Ecrire sous chif- (couple), pour café-res-
fre P 11558 S Publicitas , taurant.
Sion. Ecrire sous chi f f re  858
_________________________ à Publicitas , Martiqny.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à On demande une
convenir _ !J_  !_!_!\:e n r  _.„ aide cuisinièrejeune fille et une
sérieuse , pour aider au SOnilYiellère
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue aile- (2 sœurs si possible),
mande. Vie de famille, Beaux gains. Ecrire sous
bien nourrie et logée. chiff re  872 à Publicitas ,

Prière faire offres av. Martigny.
prétention de salaire à 
Mme Ammann, Wein- Qn cnerche une
bergstrasse 66, Kilch- _ .  -,berg près Zurich. SOnffîiellêre

A IIC.inDE entrée au plus vite.
A V c N D_\ E  Congé réglementaire ct

vie de famille. S'adres-
faute d' emploi , à moitié ser à l'Hôtel des Gorges
prix , machine à étique- du Triège , Salvan. Tél.
ter automat. « Simplex » (026) 6.59.25.
2200 bouteilles à l'heu- 
re. Egrappeuse « Caro- A vendre , à Corin ,
la », 2200 kg. à l'heure. une
Complètement équipées. _

S'adr. sous chiffre T iGTIllQ
1922 au Nouvelliste.

de 18,000 m2 environ ,
Commerce de Marti- comprenant prés , forêts ,

gny engagerait pâturages, vignes.
Micheloud & Sommer,

ÎPIII1P hflirillil P Agence Immobilière,
J C U I i e  .IU.1II..C porte-Neuve, Sion.
fort et consciencieux,
comme aide-chauffeur A vendre, à Monthey,
avec permis rouge. Of- fftrraîn à hâlîrfres écrites avec réfé- 16110111 -O llcHll
rences au journal « Le en bordure de [ routè.
Rhone_» , Martigny sous Maj son d .habitation 3

• appartements, garage ,
ateliers.

A UPilCif^ Micheloud & Sommer,
M V C I l U i G  Agence Immobilière,

à Saxon , place commer- Porte-Neuve, Sion.
ciale, de 2500 m2 (route Augmentez votre gain
cantonale). 

^ jusqu'à
Ecrire sous chiffre 857 _

à Publicitas , Martigny. \ 00 " 1 50 fr.
par mois, par une oc-

I 51E R ° F _____ cupation accessoire.
j t fg Mf1 _/ sJtBÊ_f _̂_ts_S_ Envoyez sans autre
m̂ 4̂BmJ. e., l^ rrîTf  f j _f  une enveloppe à voire
^̂ -̂¦3Hfl_H68É2 *̂  ̂ adresse à SOG , Rozon 4 ,
BOIS DE F i NG t S  Genève.

Madame Edouard POCHON, a Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Georges POCHON-COM-

BA et leurs enfants Edgard et René, à Lausanne :
Madame et Monsieur Fritz HAEMMERLI-PO-

CHON et leurs enfants Jacques et Christine , à
Fer niez ;

Monsieur et Madame Jean POCHON-ANSER-
MOZ et leur fils Jean-Pierre, à Lausanne ;

Madame et Monsieur RAPPAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Maurice ;

Madame Veuve Ernestine DUBOIS, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Maurice, Martigny et
Evionnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Aimé-Louis
POCHON, à Villars et Epinassey ;

Madame et Monsieur Maurice BARMAN et
leurs enfants, à Epinassey, Aigle , Belgarde (Fri-
bourg) ;

Madame Marguerite GAY, ses enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles GAY, à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur Emile GAY, à Saint-Maurice ;
Madame^t Monsieur Alexis WERLEN, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice GAY, à Montana ;
Madame et Monsieur Edouard BUTTICAZ, à

Daillens, et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées PAS-

CHE, GSWEND, GAY, MORISOD, DRESCOD,
BLANC, RAPPAZ, RICHARD, ont la -douleur de
faire part du décès de

Monsieur Edouard POCHON
retrace CFF

leur cher époux , papa , beau-père, grand-père, frè-
re , beau-frère , oncle et cousin , .survenu le 16 sep-
tembre 1955, dans sa 76e année, muni des Secours
de la Sainte Eglise.

L' ensevelissement aura lieu lundi 19 septem-
bre 1955, à Saint-Maurice, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de Secours Mutuels de St-Mauri-

ce a le profond regret de faire .part du décès
de

Monsieur Edouard POCHON
retraité CFF

Les membres sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui aura lieu le lund i 19 septem-
bre à 10 heures.

Le Comité.
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P a r a d e

Les cinq pères

de

l ' é l é g a n c e

Le célèbre ensemble vocal de Pans, dont le numéro est un miracle d'art ,
de mine et d'humour. Il interprétera des chansons inédites et gaies, non
seulement d'une manière musicale, mais encore d'une façon aussi particu-
lière que gauloise. Il a remporté un succès triomphal au Danemark, d'où
il nous arrive. Ses référencés : l'Olympia et le Bobino de Paris , le Waldorf
Astoria de New-York et le Casino de Knockke-sur-Mer de Belqique.

Raymond Schwarz
et son orchestre avec le célèbre violoniste viennois Sekulin

Colette Jan

Utr es» en vente -̂

et 8 mannequins de Pans
présenteront notre collection automne-hiver 1955-56 à la

SALLE des REMPARTS
Place des Anciens Fosses, a La Tour-de-Peilz, en remplacement de la Salle du Casino
du Rivage, à Vevey, qui n 'est pas disponible.

Avec la collaboration des Maisons suivantes :

Fritsché, fourreur Marco, coiffeur Neuenschwander, tapis
Mitzi , modes Lôw, chaussures Schyrr, fleurs
Restauration : Tea-Room Lehmann, ses spécialités et ses surprises.

dont l'union a été réalisée pour prouver , sous le signe d'une fructueuse et utile solidarité,
leurs capacités.

Prix des places : Fr. 3.45 à Fr. 5.75 (taxes comprises)
Location : au magasin (tél. 5.54.87).

SALLE des
REMPARTS

V E V E Y  R™̂" N 0 U V E A U T  É S

UNE BONNE IDEE! I

Place Anciens-Fossés
La Tour-de-Peilz

Jeudi 22 septembre
Matinée 15 h. 15
Soirée 20 h. 15

suivie d'une
Soirée dansante

Puisque nous allons au

COMPTOIR SUISSE
à Lausanne, pourquoi ne ferions-nous pas une visite aux Grands
Magasins d'Ameublement
_H_iiiiiiMM̂liii.iii.«t-

C'est bien la bonne adresse, si vous avez l'intention d'acheter
ou d'échanger un mobilier. Nous avons un stand au

COMPTOIR SUISSE No 2040
sur la galerie. Halle 20
et une grande

Exposition de 300 mobiliers sur 300 m2
a notre magasin Terreaux 15 (face Eglise), sur Garage Métropole , LAUSANNE, ouvert
les dimanche 18 et lundi du Jeûne, après-midi.
Agents généraux pour le Valais : Maurice Marschall , administrateur Floréal , Monthey.
Tél. (025) 4.29.80. — Emmanuel Rudaz , Vex. Tél. (027) 2.19.37.

oduj c 7)ucd de \fawxie
à St-Gingolph-France •
Relais gastronomique
dans un cadre enchanteur et reposant
Plaisir des yeux — Plaisir du palais

Son menu
Sa grande carte
Ses spécialités de chasse
de Bourgogne — de Savoie

Salles pour sociétés , noces et banquets
A. Zenoni , propr.

Tél. 29.

la sympathique fantaisiste de Radio-Genève

PRESSOIRS
touf métalliques, de 4 à 40 brantees, sans au-
cune pièce de fonte, garantis incassables.
Modèles légers ef pratiques depuis Fr. 370.-
Broyeurs à main, portables, à partir de

Fr. 70.-
En stock, plusieurs belles occasions d'une

contenance de 8 à 20 branlées, _

Constructeur

C. DUGON, BEX
Tél. (025) 5.22.48.

HALLE.
MEUBLES

TERRE
LAUSANN

A vendre, à Salins, 1

part de maison
1 appartement de 2
chambres, cuisine, W. C.
cave, galetas, grange-
écurie pour 2 têtes, jar-
din et prés environ 19
mille m2.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

Manteaux
noir , rouge-fonce. Tail-
leur noir , taille 42-44.
Col. fourrure , etc. Bas
prix. Cartier, Béthusy
26, Lausanne. Tél. (021)
23.58.84.

place à bâtir
emplacement commer-
cial de 1er ordre , possi-
bilité de construire en-
viron 20,000 m3, angle
de rue. Valeur du fond
et de la construction
environ 3,000,000. Il ne
sera répondu qu 'aux de-
mandes écrites.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre, dans prin-
cipale ville du canton ,
un

hôtel
de 60 lits. Sur grand
passage. Il ne- sera ré-
pondu qu'aux demandes
écrites.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,

A vendre, a Sion , au
Petit Champsec, 1

parcelle
de terrain à bâtir , envi-
ron 1100 m2 avec accès
à la route.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre, a Montana ,
à proximité du Britsch ,
un

TERRA N
de 3000 m2 environ av.
source privée en bordu-
re de route , lumière et
téléphone à proximité.
Prix intéressant.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

A vendre, a Château
neuf près de Sion, une

maison
d'habitation

comprenant 4 chambres
cuisine, salle de bains,
W. C, corridor, caves,
buanderies, garage, et
4 locaux dépôts en an-
nexes séparées. Proprié-
té complètement clôtu-
rée et arborisée, 750 m2
environ. Prix intéres-
sant, à enlever rapide-
ment, cause de départ.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

café-
restauranf

avec un autre commer-
ce et appartement. Bien
situé. II ne sera répon-
du qu'aux demandes
écrites et justifiant le
crédit suffisant.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

10 lits
doubles

comprenant 2 divans-
métalliques, superposés,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), à enlever pr

Fr. 290.-
expédition gratuite

W. Kurth, Av. Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

D R A P
molletonné

qualité croisée écru , ra-
yé, bleu ou rose, chaud
et doux , 165-240 cm., la
pièce

Fr. 10.90
Demandez sans enga-

gement l'offre avec
échantillon pour toute
la lingerie de lit. Sur
demande, facilités de
payement.

Fritz Brandenburger,
Fabr. de trousseaux, St-
Gall. Tél. (071) 22.81.66.

A vendre, dans station
d'étrangers à l'année ,
un

hôtel
avec cafe-restaurant. 20
chambres , eau chaude
et froide dans toutes les
chambres. Conviendrait
pour couple cuisinier-
hôtelier.

Micheloud & Sommer,
Agence Immobilière,
Porte-Neuve, Sion.

Samedi 17 et dimanche 18 sept. 1 955

M I S E
V E N T E

E N C H È R E S
Pour cause de cessation d' activité , il
sera vendu le mobilier et divers du

Pensionnat
La Ramée

La Rosiaz
Lausanne

(arrêt terminus tram 7)
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

et
JEUDI 22 SEPTEMBRE

de 9 h. 30 à midi et dès 14 h. 30
visite dès 8 h. et dès 13 h. 30

Mobilier courant
bon état , 40 à 45 lits , 70 à 80 chaises,
30 à 40 tables , bureau , tables de nui t ,
fauteuils , bibliothèque , armoires , lam-

padaire , tabourets , pendues , etc.

Salon moderne, velours
Mobilier de jardin , osier et fer

Piano droit
cadre fer , marque « Bonath »

Important lot de lingerie
de maison

Belle literie
duvets, oreillers , couvertures,

dessus de lit , etc.
vestiaire métal pour atelier ou-école

Vaisselle et argenterie
Verrerie

Frigidaire « Westinghouse »
(230 litres), état de neuf

Fourneau d'hôtel électrique , marque
« Sursee »

Calorifères « Mars », « Décalor », ete
Radio-gramo « Philips »

Lustrerie
et quantité d'objets trop long

à détailler
Chargé de la vente

GALERIE P0TTERAT
Av. du Théâtre 8, Lausanne

organisation de ventes aux enchères
Comm. priseur Sandro Ruegg

Conditions de vente : adjudication à
tout prix , sauf quelques articles à prix

minimum
> Vente sans garantie. Echute 1 %

- IS AUGMENTEREZ AVEC CERTITUDE -
vos possibilités d'avenir en enrichissant voire
Capital-Travail, c'est-à-dire voire Savoir. Sui-
vez donc chez vous nos cours commerciaux
adaptés individuellement. Demandez de suile
noire brochure de renseignements.

Enseignement par Correspondance

Agence du Valais
SION, St-Théodule, 5.

¦¦ -II^̂ Hi l̂l l̂l^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ Ĥ ^̂ BPPPH jmHi

Mise à l'enquête publique
L'Administration communale de St-Maurice sou-

met à l'enquête publique la demande en autorisa-
tion de bâtir déposée par « Terreaux S. A. », à Si-
Maurice, pour la construction d'un immeuble localil
au quartier des Terreaux.

Les observations éventuelles doivent être adres-
sées par écrit, dans les dix jours, au Conseil com-
munal.

Les plans sont à la disposition des intéressés, au
Greffe municipal.

Si-Maurice, le 17 septembre 1955.

La direction des postes
à Genève

engagera au début de 1956 un certain nom-
bre de CANDIDATS à la carrière de fonc
tionnaire postal en uniforme (service de dis-
tribution , de transbordement et des ambu-
lants) L'inscription est ouverte aux jeunes
gens de nationalité suisse , âgés de 18 à 23
ans, jouissant d'une réputation intacte , ro-
bustes et aptes à la profession.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées jusqu 'au 30 septembre 1955 à la direc-
tion des postes à Genève, accompagnées
d'une pièce de légitimation officielle , du
certificat de bonnes vie et mœurs, des cer-
tificats scolaires et des certificats d'emplois
éventuels.

Pour tous renseignements complémentai-
res , s'adresser au service du personnel de
la direction des postes à Genève.

mmm n mm
1956

Le ref le t  de la vie valaisanne

A vendre de suite A vendre

Chevrolet cuisinière
deux couleurs , très bon éleCtriQUC
état , mod. 1949, Fr. "
3700.—. Event. facilités. 3 plaques , 220 v., en

Ecrire sous chiffre bon état. S'adresser au
871. à Publicitas , Marti- , Nouvelliste sous chiff re
gny. Q 1919.



Démenti péroniste
BUENOS-AIRES , 16 septembre. — (Ag

Reuter) — Un bul le t in  officiel diffusé nar laUn bul le t in  officiel diffuse par la
enti DI US tard aur> la ville de Cor-radio a démenti plus tard que la ville de Cor-

doba soit tombée aux mains des rebelles.
Ce bulletin précisait que la station de radio

se trouvait  aux mains des forces loyales, mais
quo les rebelles s'étaient emparés de certaines
ins ta l la t ions  qui  leur avaient  permis d'annon-
cer « qu 'ils avaient  pris la ville. »

Les événements d Argentine
vus de Washington

WASHINGTON, 17 sep tembre. (AFP.) — La situa-
lion on Argentine, à la suile des mouvemenls de
rébellion qui onl élé enreg istrés depuis douze heu-
res dans dif férents points de ce pays, est considé-
rée comme 'extrêmement grave dans la cap itale
américaine.

Quoique le Dé partement d'Etat n'ait reçu — en
dehors des dépêches des agences — que peu d'in-
lormalion; directes de son ambassade sur l'évolu-
lion de la situation, les services compétents de ce
ministère suivent avec une 1res grande attention le
déroulement dos événements.

Nouvelle tactique
Malgré le manque de rensei gnements précis , une

première constatat ion s 'impose aux observateurs
américains : les lorces d'opposition au régime du
général Peron, emp loient aujourd'hui une tact ique
dilféronlo de colle qui avait échoué le 16 juin der-
nier. A celte date, les attaques avaient élé con-
centrées sur la cap itale , le Palais du gouvernemenl
el directement contre la personne du chel du gou-
vernement qui avait échappé au bombardemenl
do sos bureaux.

Dispersion des forces loyales
à Peron

Devant la réaction dans la cap itale, où les forces
pérônistes sont nombreuses et bien organisées, il
esl clair quo l'opposition cherche, par des mouve-
menls de rébellion en différents points du pays,
à désorganiser le dispositif loyal au général Peron.
Ce dernier se voit dans l'obligation de diriger vers
de nombreux points à l'intérieur du pays les forces
qui lui sonl fidèles et même de dégarnir sa garni-
son de la cap itale.

Il est cependant trop loi pour voir très clair dans
l'ensemble de la situation. Ce n'est guère avant
deux ou Irois jours que l'on pourra évaluer les
résultats du mouvement déclenché contre le gou-
vernemenl Peron. Il est en tout cas évident que la
nouvelle tacti que rebelle oblige le gouvernemenl
à disperser ses efforts.

Quelques heures avaient suffi pour écraser le mou-
vement de juin. La lutte sera plus longue cett e lois-
oblige le gouvernemenl à disperser ses efforts
ci, semble-t-il, eslime-l-on à Washing ton.

La flotte argentine s apprête
à attaquer

Buenos-Aires
RIO DE JANEIRO, 17 septembre. — (Ag

Reuter) — Une émission radiodiffusée des
rebelles de la base navale de Puerto Belgra-
no annonce que l'ensemble de la flotte ar-
gentine s'est ralliée à l'insurrection et qu'el-
le se dirige en formation de combat sur le
Rio Plata, en direction de Buenos-Aires.

^^a.-\ ne se conçoit pas sans un mobi-

Y=A ...Un mobil ier  que vous avez
V=A fait étudier vous-même selon
\ \  vos goûts personnels et dont la

fabrication a été confiée à la

FABRI QUE DE MEUBLES

Sommet du Grand-Pont , S I O N  — Tél. 2 10 26

Additionné de siphon ou d'eau minérale,
délicieuse boisson rafraîchissante

£e ad d'atcvtme
DU M A R I

c 'esl do n'avoir pas vu plus tôt le stand du Léopard,

Ed. Michaud, fourreur. Qu'on se le dise, ses modè-

les sont très soi gnés et ses prix abordables. Au

Comptoir suisse , Stand 1408, Halle 14.

Visitez 1

EXPOSITION
des 200 peintures et scultures des maître anciens

ct modernes

Maison de la Diète - SION
ouverte tous les jours

Une belle réalisation a Martigny

Le nouvelle salle du Casino Etoile
On connaît  le développement harmonieux

de la cité d'Octodure. Aujourd 'hui , l' avenue
de la Gare en particulier à fière allure et n'a
rien à envier aux plus grandes villes roman-
des.

Dans le cadre de cette amélioration , il faut
signaler , précisément encore à l'avenue de la
Gare, la rénovation du Casino. Ce luxueux
établissement était propriété de la Société
immobilière du Ciné--Casino S. A. à Marti-
gny-Ville fondée en 1928. Le capital social de
cette société qui fut  créée par MM. André
Torrione , Fernand Closuit , Alphonse Orsat ,
Georges Claivaz et Antoine Tissières , était à
l'origine de 170,000 francs divisé en 1400 ac-
tions.

L'inauguration du premier bâtiment dû à
l'architecte Joseph Pasquier fut  célébrée le
17 janvier 1929.

Le café-glacier

En 1033, le cinéma est doté d'un appareil de
projection sonore, et passa dans la main , com-
me locataire , de M. Adrien Danbellay qui le
remettra en janvier 1951 à M. Emile Felley
l'actuel et sympathique tenancier du nouvel
établissement.

Sous l'impulsion de M. Felley, qui suit ct

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE |
Mise à ban du vignoble

Le vignoble de St-Maurice est mis à ban, dès le
18 septembre 1955.

Les propriétaires qui désirent se rendre dans leurs
vignes doivent se munir d'une autorisation écrite à
demander au Greffe municipal de St-Maurice, ou à
M. Rémy Barman, conseiller, Les Emonets. —

Les contrevenants seront amendés.

Tous les soirs , à 20 h. 30. Dimanche matinée 14 h. 30. Location 6.1C '.2
Dans le cadre de sa grande saison , le CORSO a le privilège de vour. iré

senter en même temps que le cinéma Palace , à Lausanne

Accidents en série
Gamsen

Grave collision entre
une voiture et un camion

Deux blesses graves
(Inf. part.) Une grave collision esl survenue entre

Brigue et Vièige, près de Gamsen. Une voiture oc-
cupée par Me Werner Perrig, avocat à Brigue, fils
du Dr Perrig, médecin dans cette même ville, et
par M. Arthur Zenhausern, retraité CFF., à Naters,
est entrée, pour une raison que l'enquête établira,
en collision avec un camion.

Au moment de la collision, une voiture françai-
se, arrivant du Bas-Valais, esf encore venue se je-
ter contre l'arrière du poids lourd.

Les deux occupants de la voiture valaisanne onf
été grièvement blessés. Ils ont été transportés im-
médiatement à l'Hôpital de Brigue. M. Perrig n'a
pas encore repris connaissance, quant à M.. Zen-
hausern, quoique moins grièvement atteint , il est
dans un triste étal.

Les trois véhicules ont subi de très graves dé-
gâts.

Une enfant happée
par une jeep

A Saint-Germain (Savièse), une jeep qui dou-
blait un char a renversé une fillette , Christianc
Varone , 1949, qui , inopinément , traversait la chaus-
sée. L'enfant fut transportée à l'Hôpital régional
de Sion où l'on diagnosti qua une fracture de la
colonne vertébrale. Le Dr Jean-Louis Roten iul

LA LANCE BRISEE en CINEMASCOF E
Spencer Tracy — Richard Widmark — Robert Waqner
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TOUS LES JOURS DE 9 A 12 HEURES ET DE 14 A 19 HEURES — MARDIS LT JEUDIS DE
20 A 22 HEURES
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cult ive avec beaucoup d'adresse le dévelop-
pement de Martigny et son prestige, l'immeu-
ble vient de faire peau neuve jusque dans son
Conseil d' administrat ion dont le tenancier de-
vient le président.

Et voilà comment un nouveau joyau, qui a
été dignement inauguré hier soir , s'ajoute à
la constellation moderne et lumineuse de la
plus belle avenue du canton.

Nous nous joignons aux félicitations que le
correspondant du « Rhône » adresse à M. Fel-
ley et qui termine son billet ainsi :

« M. Felley doit être félicité pour la ma-
gnifique rénovation du Ciné-Casino qu 'il a
menée à chef avec une énergie ;peu commu-
ne et un bon goût qui l'honore.

« Nous savons qu'il a l'intention non seu-
lement de gérer une salle de cinéma , mais
aussi d'ouvrir à nouveau les portes du luxu-
eux établissement qu 'il dirige avec tant de
compétence à des conférenciers, des musiciens
de renom et des troupes de théâtres suisses
et étrangères de haute qualité.

» Il est certain que son initiative sera vi-
vement appréciée par toute la (population du
Bas-Valais. »

*
Hier soir , donc , une réception se déroula au

Foyer , après la représentation du film « Les
Chiffonniers d'Emmaiis » qui avait attiré la
grande foule.

M. Felley se fit un plaisir de saluer la pré-
sence des autorités religieuses et civiles, M. le
Rvd Prieur Pignat , M. lev vice-président Clo-
suit , MM. les conseillers Rouiller , Chappaz,
Puippe et Edouard Morand .

M. Felley remercia ceux .qui l'avaient sou-
tenu dans son initiative de donner un nouveau
visage à son établissement et les maîtres d'Etat
qui y contribuèrent.

Au cours de l'abondante collation qui grou-
pait les personnalités, M. Torriani , de Pnri-
bourg, fournit quelques explications techni-
ques concernant le procédé cinémascope.

Puis, M. Closuit , vice-président de la Muni-
cipalité , félicita iM. Fellay pour cette belle réa-
lisation.

immédiatement sur place pour prodiguer ses soins
à la petite Christiane.

Il est à signaler que la jeep n'est absolument pas
responsable de l'accident.

Collision
(Inf. spéc.) — Dimanche , M. Gaspoz , fils du te-

nancier du Café de r Aviation , âgé de 18 ans, sor-
tant d' une rue latérale sur la route cantonale , est
entré en collision avec une autre auto portant
plaque italienne qui se dirigeait de Conthey à
Sion. Aucun blessé n 'est à déplorer mais il y a
eu des dégâts matériels.

Fourgonnette contre wagon
(Inf. spéc.) — M. Taramarcaz , représentant des

Eaux d'Aproz , qui , du pont du Rhône se dirigeait
vers les jardins de la Plaine , est entré en colli-
sion avec des wagons venant de la Dixence. La
fourgonnette a subi de gros dégâts mais M. Ta-
ramarcaz s'en tire avec quelques blessures.

C H R O N I Q U E  D E  F U L L Y

Noces de diamant
Entourés* de leurs nombreux fils, petits-fils el

arrière-pelils-lils, Monsieur et Medame Jules-Frédé-
ric BENDER-CARRON fêtent aujourd'hui leurs 60 ans
de mariage.

Une messe solennelle a élé célébrée en l'église
paroissiale par un de leurs (ils, Monsieur l'abbé
Michel Bender, professeur au Collège de Sion.

Aux heureux jubilaires, qui jouissent d'une parfai-
te santé, se joignent particulièrement leurs enfants,
Monsieur el Madame Jules CARRON-BENDER ef
Monsieur et Madame Denis BENDER-RODUIT, qui
fêtent également leurs noces d'argent.

| CHRONIQUE DE MARTIGNY

Présentation de Collection
L'accueillante boutique de Marligny « Sélection »

présentera sa collection automne-hiver, le mardi 20
sep tembre à 20 h. 30 dans les salons de l'Hôtel Klu-
ser. Pour voire plus grand plaisir, vous pourrez ad-
mirer : blouses, pulls, jupes de ville, sporl el soir.
Ensembles , robes d'intérieur et lingerie. Le choix esl
grand et les modèles très beaux.

Réservez votre soirée.

Faure de place, le conc urs des « mots
croisés » paraîtra dans le p ochait, numéro.

Jeunesse conservatrice
Les membres de la section des Jeunes-

ses conservatrices de Monthey sont priés
de s'inscrire auprès d'un membre du Co-
mité pour annoncer leur participation au
Congrès de la Fédération valaisanne des
Jeunesses conservatrices du Valais romand
du 2 octobre prochain.

Au F.-C. Leytron
Pour des raisons majeures , le bal organisé par

le F.-C. Leytron n 'aura pas lieu dimanche et est
renvoyé à une date ultérieure.

La fête patronale
de Vernayaz

Dimanche passé, lête patronale de la paroisse,
la Société de chant de Vernayaz clôturait par sa
kermesse annuelle, la série des manifestations mar-
quant le 50e anniversaire de sa fondation.

La (êle de cette année avait pris un caractère
inusité puisqu'elle se doublait d'un concert donné
dans la très belle halle de gymnastique, par des
chorales amies, invitées à partager la joie de ce
jubilé. Ainsi, les groupements de Finhaut , Fully,
Collonges et Evionnaz se mirent en frais pour offrir
au public altenfif et reconnaissant un programme
de haute qualité. Notons également que les chœurs
de Salvan el St-Maurice, empêchés de se produi-
re pour des raisons de nombre ou d'horaire, tin-
rent cependant à être présents , témoignant par là
leur amitié au Chœur mixte de Vernayaz. Celui-ci,
on le voit, fut chargé par ses nombreux amis ; la
« Caecilia » de Finhaut, marraine de la société lo-
cale, poussa même la genlillesse jusqu 'à faire ca-
deau à sa filleule d'une superbe channe dédicacée
et abondamment fleurie.

A près le concert, les chanteurs et les amis du
chant qui s'étaient donné rendez-vous à Vernayaz
eurent tout le loisir de faire le tour des stands el
des jeux de celte kermesse gratiliée — quelle chan-
ce ! — d'un chaleureux soleil. Celle rencontre fut
pour tous l'occasion de se mieux connaître et de
fraterniser dans une atmosp hère de gaîté qui, toul
au long de cette belle journée, ne se démentit pas
un instant.

Genève

Les nationaux-démocrates
et les radicaux s'associent

pour présenter deux candidats

M. Picot maintient
sa démission

GENEVE, 16 septembre. (Ag.) — le Comité
central du parti national démocratique de Ge-
nève a enregistré; -vendredi soir, la décision de
M. Albert Picot , conseiller aux Etals sortant ,
de ne pas accepter de nouvelle candidature. Il a
désigné comme candidat M. Victor Gautier , an-
cien député, ancien directeur de la Banque
nationale suisse.

A la même heure , l'assemblée des délégués
du parti radical genevois entérinait la décision
prise par M. Adrien Lachenal , conseiller aux
Etats , de ne pas accepter de nouvelle candi-
dature et désigné comme candidat M. Fran-
çois Perréard , conseiller national et président
du Conseil d'Etat. Il a désigné également dc
porter sur sa liste le cantlidal du parti national
démocratique.

i
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Ce soir, au Bambi, à Martigny, on
danse avec le quartette

» Les Georgjam's »



lin nouveau souleuemeni militaire en Argentine
a Malgré les affirmations du gouvernement, la situation semble sérieuse.
¦ La marine soutient l'armée.
a Les foyers de révolte sont nombreux en province.

Complot terroriste
à Buenos-Ayres

BUENOS-AIRES, 16 septembre. — (Ag
AFP) — Un complot terroriste a été dé-
couvert à Buenos-Aires. Une centaine de
personnes ont été arrêtées.

Un soulèvement militaire
a éclaté

BUENOS-AIRES, 16 septembre. — (Ag
AFP) — On confirme qu'un soulèvement
s'est produit dans certaines garnisons à
l'intérieur du pays.

L'Etat de siège a été proclamé dans tout
le pays.

Etat d'alerte
BUENOS-AIRES, 16 septembre. — (Ag

AFiP) — Des éléments civils auraient tenté
d'occuper l'arsenal de Buenos-Aires, selon une
information non confirmée.

La police et la gendarmerie de la capitale
sont en état d'alerte. Des gendarmes armés de
mitraillettes interdisent l'accès de la zone du
palais du gouvernement. D'autres détache-
ments de police on occupé la poste centrale.
Des patrouilles sillonnent les rues. Dans le
quartier de Belgrano , un agent a été tué à
coups de revolver par les occupants d'une
jeep. Une vingtaine d' automobilistes trouvés
porteurs d'armes ont été arrêtés en divers
points de la ville. Au ministère de l'armée, on
note un va-et-vient incessant d'officiers.

Un mouvement subversif aurait également
éclaté dans les villes de Rosario , Cordoba et
Parana.

De violents combats
à Cordoba

BUENOS-AIRES, 16 septembre. — (Ag
AFP) — De violents combats se déroulent
dans la banlieue de Cordoba, à 800 km. au
nord-ouest de Buenos-Aires, selon des in-
formations officieuses. Le 13e régiment
d'infanterie s'efforce de s'emparer de l'éco-
le d'aéro-technique, tenue par des troupes
fidèles au gouvernement. Des avions mili-
taires survolent la ville mais on ignore s'il
s'agit ou non de rebelles.

Premiers détails
La rébellion a éclaté en trois points

du territoire
BUENOS-AIRES, 16 septembre. —- (Ag _¦»-«.*-¦»..¦» ». »w«,..v.> "jiv.

AFP) — On ignore encore l'ampleur exacte A Buenos-Aires, des troupes armées de mi-du soulèvement qui vient d éclater en pro- trail]eUseS ont pris position devant le palaisvmce, mais on considère d ores et dqa qu il gouvernemental , la poste principale et d'au-
%agit du mouvement le P}"* , mP.°r,tant «J"1 a1* très bâtiments. Après qu 'un policier eut étéaffecte 1 Argentine depuis 1 arrivée au pou- abatt toutes les ro de sécurité de lavoir du président Peron Selon les informa- capitale 0nt été mises sur pied d'alarme. Lation s officielles, la rébellion a; éclaté a 1 au- lice appréhendé une centaine de person-
ne au moins en trois points déférents : dans t - fait des perquisitions dans d

P
es im.

la province d'Entrenos a 300 km. environ meubles des quartiers résidentiels, au nordde la capitale, dans celles de Cordoba et de de ja vj]]eCo_friGTiit6S' " Dans une déclaration officielle, le général
__«..«:»:.-».*:,-..- si m i-. .•--...;.-*. Dakniro Videla Balaguer , est désigné commeparticipation ae ia marine chei suprême du complot, n y a huit j ours, ce

T „„ ... , . . . ,. . , général avait été cité à comparaître devant leLes effectifs de la marine, qui participent tribunal militaire de Cordoba , pour répondreau mouvement, appartiennent, semble-t-il, aux de raccusation d'« incitation à la révolte » .au mouvement, appartiennent, semble-t-il, aux
unités de la flotte fluviale en garnison dans
les provinces d'Entrerios et de Corrientes. Un
communiqué annonçant que le gouvernement
est maître de la situation, ne précise pas s'il
y a ou non des combats.

Selon une information non confirmée, les
insurgés à Cordoba auraient réduit à merci
un certain nombre de sous-officiers fidèles
au gouvernement.

Le soulèvement aurait été provoqué par 'la
récente décision de la CGT de constituer des
milices pour assurer la défense du régime.

On attend un discours Peron
Une certaine inquiétude s'est emparée de

la population , qui continue cependant à va-
quer là ses occupations. Lea directions des
écoles ont envoyé les élèves chez eux.

Le président Peron qui devait prononcer
an discours radiodiffusé à 10 heures (heure

I
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locale), n avait pas encore pris la parole a 10
h. 15. La radio d'Etat diffusait un programme
de musique.

Le gênerai Balaguer
dirige le mouvement

. BUENOS-AIRES, 16 septembre. — (Ag
AFP) — La radio d'Etat a mis la population
en garde contre les nouvelles « déformant la
vérité » , diffusées par les stations de radio des
pays étrangers. Elle a réaffirmé que le mou-
vement séditieux a éclaté seulement à Cordoba
et en deux points des provinces de Corrientes
et d'Entrerios. Le gouvernement, a-t-elle a-
jouté, domine entièrement la situation.

Un communiqué officiel affirme en outre
que les troupes, en immense majorité, sont
loyales au gouvernement. U ajoute que le
mouvement séditieux est dirigé par le général
Dalmiro Balaguer, qui avait disparu le 2 sep-
tembre, à la -suite de la découverte d'une cons-
piration à la base militaire de Rio Quarto , où
il commandait le 14e régiment d'infanterie.

Durs combats à Cordoba
BUENOS-AIRES, 16 septembre. — (Ag

Reuter) — On signale de durs combats qui se
déroulent dans les environs de la ville de Cor-
doba. Des unités de l'armée et de la marine
se sont révoltées. On manque de précisions
au sujet du nouveau soulèvement, bien que le
gouvernement assure qu'il a bien la situation
en main.

Etat d'exception
L'état d'exception a été proclamé dans le

pays tout entier. Les membres du Sénat et de
la Chambre des députés se réunissent dans le
bâtiment du Congrès, dans l'attente des séan-
ces extraordinaires.

Où est la flotte ?
Vendredi matin, des éléments anti-péronistes
ont abattu un policier à Buenos-Aires. Ainsi,
le calme trompeur qui régnait depuis le der-
nier soulèvement avorté, il y a trois mois,
vient d'être troublé. On annonce officielle-
ment que des garnisons de l'armée et de la
marine s'étaient soulevées contre le gouver-
nement, dans quelques provinces argentines.
On ne sait où stationn e la flotte actuellement.

L'annonce dramatique à la rodio que des
« soulèvements » épars s'étaient produits
dans les provinces de Cordoba et de Corrien-
tes, parmi les forces armées et la marine, a
été suivie d'une autre déclaration disant que
la rébellion avait été « réprimée » . Toutefois,
les combats à Cordoba ont duré au moins 5
heures.

Précautions à Buenos-Âyres

Demain à Martigny à l'Hôtel de Ville

Assemblée extraordinaire
des délégués

de la Fédération
des Jeunesses Conservatrices

du Valais romand
Les délégués de la F. J. C. V. R. sont convoqués à une assemblée extraordi-
naire qui se tiendra en la Grande Salle de l'Hôtel de Ville de Martigny demain

dimanche 18 septembre dès 14 h. 30

Tractandum unique :
Elections aux Chambres

fédérales
Il est inutile de préciser que la présence de TOUS les délégués est absolument

indispensable

(Il est rappelé que chaque section a droit h 1 délégué par 10 membres inscrits)

Le Comité de la F. J. C. V. R.

semble sérieuse

La plus grande partie
de l'armée appuyerait

le gouvernement ?
La radio otficielle diffuse d'autres nou-

velles selon lesquelles la plus grande partie
de l'armée et de l'aviation appuyait le gou-
vernement. Cependant, elle admet qu'à En-
trerios, et dans deux autres provinces, dés
soulèvements se sont également produits.
Les auditeurs ont été mis en garde contre
des informations erronées des radios étran-
gères.

Selon d'autres rapports, le 13e régiment
d'infanterie, stationné daj is les environs de
Cordoba, aurait attaqué une école aéro-
technique contrôlée par les rebelles. Des
chasseurs à réaction du type « Gloster Me-
teor », survolent la ville. Dans la cité mê-
me, le travail se poursuit, mais dans une at-
mosphère tendue. Une autre tentative de
rébellion, dans un camp de l'armée à Arro-
iocle, province d'Entrerios, a été réprimée.

Communications difficiles
Les graves perturbations qui régnent dans

les communications internes font qu 'il est im-
posible de se faire une idée de la situation. Des
rapports venus des provinces de Mendoza et
de Misiones indiquent que la situation est cal-
me et que l'armée surveille les bâtiments of-
ficiels.

Aucune indication n'est donnée sur le lieu de
résidence actuel des attaches 'militaires de
Grande-Bretagne , de France, des Etats-Unis,
de l'Union soviétique , du Brésil , du Pérou ,
du Chili , de l'Equateur , de la République do-
minicaine et de l'Espagne. Us étaient' partis
mercredi par avion pour Cordoba afin d'as-
sister à deg manœuvres militaires.

Ils devaient rentrer samedi à Buenos-Ai-
res.

Tension dans la capitale
Les entreprises du centre de Buenos-Aires

sont fermées. Les fonctionnaires du gouverne-
ment ont été renvoyés à la maison. Les trou-
pes ont mis en position une demi-douzaine de
mitrailleuses et d'armes antiaériennes sur la
place de Mai, dans les envii ons du palais dû
gouvernement Peron.

Une fois de plus, Buenos-Aires offre le spec-
tacle d'une ville en état de siège. Tous les vé-
hicules qui se hasardent dans les rues sont
fouillés. Le correspondant de Reuter a été ar-
rêté cinq fois sur le trajet de seize kilomètres,
qui va de la banlieue au centre de la capitale.

« Assommons-les ! »
Le parti nationaliste partisan de Peron a

affiché un tableau noir dans sa centrale, sur
lequel sont écrits ces mots : « Les symboles
des membres de l'oligarchie sont le béret
noir. Notre mot d'ordre : assommons-les » .
(Peron a prétendu que ses ennemis appartien-
nent surtout aux anciennes classes possédan-
tes, les « oligarques » .}.

Aveu caractéristique
du gouvernement

Un fait important est l'aveu du gouver-
nement, fait vendredi, selon lequel une par-
tie de l'armée a participé au complot. Après
la tentative de rébellion du juin, le prési-
dent Peron avait déclaré que l'armée était
restée fidèle jusqu'au dernier homme.

Les rebelles occupent
Cordoba

BUENOS-AIRES, 16 septembre. — (Ag
Reuter) — Radio-Cordoba a annoncé ven-
dredi soir que la ville est tombée entre les
mains des rebelles.

La situation en fin
de journée

BUENOS-AIRES, 16 septembre. (AFP). — Le 5e
rég iment d'infanterie , fidèle au gouvernement, at-
tend des renforts pour marcher sur la base navale
de Puerto Belgrano , annonce le ministère de l'ar-
mée.

Dans la province de Cordoba , les élèves de
l'école d'artillerie et des effectifs réduits des unités
terrestres et de l'aviation se sont soulevés, ajou-
te le ministère de l'armée. Dans la zone nord du
pays, le soulèvement a été limité à la garnison
de Curuza Cuatia. Des forces loyales supérieures
en nombre marchent contre les rebelles.

On annonce d'autre part que le Conseil fédéral
de sécurité, groupant les forces de gendarmerie,
de police et de la préfecture maritime , a établi
son commandement au Palais de justice , au centre
de Buenos-Aires.

Selon un poste de radio non identifié,
entendu à Buenos-Aires, les insurgés se-
raient maîtres des provinces de Cordoba
et d'Entrerios ainsi que des bases navales
de Puerto Belgrano et de Rio Santagio.

Le spaeker de ce poste de radio a dé-
claré que la lutte se poursuivra jusqu'à la
victoire.

Les bases navales
se soulèvent à leur tour

1 IUENOS-AIRES, 16 septembre.. (AFP). — Les
\ bases navales de Bahia Blanca et Rio Santia-
/ go se sont soulevées contre le gouvernement,
> La deuxième division d'infanterie , fidèle au
V gouvernement, est partie immédiatement pour
/ la base navale de Santiago, située à 60 km. de
i Buenos-Aires.
\ La base navale de Puerto Belgrano, située à
/ proximité de Bahia Blanca , s'est soulevée à son
y tour. Selon un communiqué officiel , l'escadre
y navale qui effectue actuellement des exercices
/ dans l'Atlantique Sud, dans les parages du
\ Golfe Nuevo, situé à 400 km. au sud de Bahia
V Blanca, serait fidèle au gouvernement.

Les tentatives de répression menées
par le gouvernement

BUENOS-AIRES , 16 septembre. (Reuter). — Le
bulletin d'information diffusé vendredi après-midi
annonce que le gros de l'armée poursuit son ac-
tion contre les groupes rebelles.

Le 14e régiment d'infanterie , dont le quartier gé-
néral est établi à Rio Cuarto (province de Cordo-
ba) marche sur les derniers nids de résistance
des rebelles placés sous le commandement de
l' ex-général Videla Balaguer. Quelques minutes
plus tard , un communiqué annonçait que l'avia-
tion du gouvernement était en train de bombar-
der les positions des rebelles à Cordoba.

Des trains militaires transportant des troupes
ont quitté vendredi la gare de Buenos-Aires pour
une direction inconnue.

Le feu se poursuit dans la base navale de Rio
Santiago à 65 kilomètres de Buenos-Aires.

Le sud du pays et la flotte
aux mains

des insurgés
MONTEVIEDEO, 16 septembre. — (Ag

AFP) — « Tout le sud de l'Argentine est
au pouvoir des forces insurgées », a annon-
cé un poste de radio qui s'intitule « Radio
de Puerto Belgrano », capté à Montevideo.

Ce poste ajoute : « L'escadre argentine
qui se trouve dans l'Atlantique sud se dis-
pose à faire route vers Rio Santagio pour se
rallier aux insurgés ».

(Suite des dépêches en page 1 1 )

Avec les délégués
conservateurs

du district de Monthey
Les délègues conservateurs du district de

Monthey ont tenu leur assemblée, le 10
courant, dans une atmosphère cordiale et
confiante.

Ils ont écouté avec intérêt l'exposé politi-
que que leur a fait M. Paul de Courten,
conseiller national, et lui ont témoigné leur
gratitude pour sa fructueuse activité parle-
mentaire.

Ils ont ensuite acclamé la candida-
ture de leur préfet, candidature qui se-
ra présentée à l'assemblée des délé-
gués du Bas-Valais et émis le vœu que
le Parti conservateur procède à un ra-
jeunissement des cadres.

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau


