
Pays qu habile un peuple heureux...
Causerie radiophonique du Premier Août 1954

par M. l'abbé Crettol

J'ai l'âme toujours attendrie
¦y., ' Et j'ai des farines dans les yeux

Lorsque je songe à ma patrie
' ' A la terre de mes àieiix.

Elle est si belle, étant pétrie
Avec le sang des anciens preux
Avec l'amour d'où naît la vie
Et l'idéal qui vient- des deux.

Pays du rêve et du mystère
Que la nature a fiancé
A la légende du passé.

Dans la montagne, chez ma mère
Qui m'a bercé pour m'endormir,
Là je veux vivre et là mourir.

Voilà comment un délicat poète de chez
nous, Louis de Courten, chantait «sa patrie
absente.

Pays du rêve et du mystère... tel est bien
le vrai visage de ce petit pays qui célèbre
aujourd'hui le 663e anniversaire de sa fon-
dation.

Pays quliabite un peuple heureux, intré-
pide et laborieux, gardant sa foi , sa liberté,
comme le proclame un de nos beaux chants...
voilà la première impression que nous lais-
sons à tout observateur de notre vie natio-
nale.

Je n'en veux pour preuve que le témoigna-
ge récent de l'académicien français, André
Siegfried . Dans le bel ouvrage qu'il a con-
sacré à notre pays, sous le titre flatteur : « La
Suljsse , démocratie^témoin », l'éminent écri-
vain constate que notre situation est sans
comparaison :

« La prospérité de la Suisse, dit-il, ne se
limite pas aux milieux urbains, elle s'étend
à toute la population , non seulement aux
hommes d'affaires, mais aux ouvriers, aux
employés, aux fonctionnaires, à n'importe qui
n'importe où. Le standard de vie d'un por-
teur de gare, d'un petit fonctionnaire, d'un
paysan, (sauf «peut-être dans «la haute monta-
gne) ne permet aucune comparaison avec
leur équivalent en France. Il n'y a pas de
prolétariat , il semble même qu'il y ait que
des bourgeois, dans le sens (hélas, périmé) où
ce terme évoque le confort satisfait.

» Mais ce qui frappe, ce n'est pas seule-
ment le confort, c'est l'existence d'une marge
de réserves dont la guerre nous a ¦ entière-
ment privés et qui, par contraste, nous paraît
merveilleusement précieuse... ces réserves
donnent aux Suisses un sentiment de sécu-
rité, de confiance, une absence foncière d'in-
quiétude matérielle, qui contribuent à les
rendre satisfaits, tranquilles, contents d'eux-
mêmes, un peu à la façon de ces « riches »
d'autrefois, qui vivaient en marge de la vie
et en avaient même presque oublié les dure-
tés, réservées à ce qu'on appelait les « pau-
vres »... ce que nous sommes aujourd'hui.

» Aucun pays ne laisse actuellement pareil-
le impression, ni les Etats-Unis, ni cette
Amérique du Sud, erratiquement riche, où les
riches sont trop riches et le peuple des cam-
pagnes encore au niveau de l'Indien. En Suis-
se, l'égalité règne dans la prospérité, il n'y a
ni prolétaires, ni misères, ni taudis... »

Voila un témoignage qui vaut son pesant
d'or. Il mérite d'être connu et d'être médité
de ceux-là surtout qui , par une étrange aber-
ration de leur esprit, ont pris l'habitude de
se plaindre de tout et de rien. « Je n'ai ja-
mais connu quelqu'un qui n'eût besoin d'un
peu plus pour avoir assez », disait un homme
d'esprit. Cela est vrai , en tout premier lieu,
de ceux qui ont déjà plus que trop !

Oh ! je sais bien que tout n'est pas parfait
chez nous ! Je sais qu'il existe des misères
qui , pour être souvent cachées, n'en sont pas
moins réelles. Je sais qu'il y a. chez nous aus-
si, des riches trop riches et des pauvres trop
pauvres et que. selon le mot de S. Paul, tel
a soif quand tel autre est ivre. Je sais que
notre richesse nationale pourrait être répar-
tie avec plus d'équité. Je sais que certaines
industries vivent, pour ainsi dire, en perpé-
tuel état d'alerte et que leurs dirigeants, à

l'instar.'du financier de la fafole, auraient lieu
} -de" se plaindre' « que- -lés soins' 'de da Pirôvi-
: dence n'aient pas- fait vendre' àù (marché le
| dormir comme le manger et le boire ». Je sais

en particulier que notre agriculture, ensuite
de l'incohérente politique agraire "suivie pat
ceux qui devraient être les arbitres du bien
commun, se débat dans des difficultés tôu-

; jours .plus nombreuses et voit soh revenu s'a-
! menuiser d'année en année -alors- que dans

tous' les autres secteurs de l'économie il ne
. cesse de croître...

Oui, je sais qu'il y a des ombres au ta-
bleau, «mais ces ombres ne doivent point nous
empêcher de voir et d'àdmirér les lumières !

Et ces lumières deviennent étincelantes
quand nous comparons notre situation à celle
qui est faite à tant d'autres pays.

Faut-il rappeler que trois fois de suite,
1870, 1914, 1939, la guerre nous a épargnés.
Presque seul en Europe notre petit pays a
traversé les catastrophes sans y être entraî-
né. Nous avons mobilisé, nous avons couru
aux frontières, nous avons proclamé à ila fa-
Ce du monde que nous nous battrions farou-
chement pour préserver l'intégrité de notre
sol et pour garder notre indépendance et...
ce fut tout !

Nous n'avons pas connu l'épreuve du
sang, nous n'avons pas eu à reconstruire des
cités martyres et nous n'avons jamais dû as-
sister au douloureux et tragique défilé de$,
grands blessés de guerre, et notre Caisse fé4
dérâle n'a pas dû verser des milliards de
francs pour panser les plaies «physiques et
morales... c'est peut-être pour cela qu'aujour-
d'hui nous traitons parfois à la légère le gra-
ve problème de notre défense nationale...

« Nous pourrions ajouter que ce peuple,
dit encore André Siegfried, épargné par les
invasions, l'a été également par les révolu-
tions : il subi le contre-coup des bouleverse-
ments de 1789 ei de 1848, mais sans jamais
éprouver cette coupure des racines que nous
avons «subie de façon presque chirurgicale et
qui nous empêche de remonter sans obsta-
cle au plus profond de notre passé national.
En Suisse, pareil hiatus n'existe pas et, jus-
qu'au moyen âge, un contact direct existe
avec le passé, qui alimente le «présent d'une
tradition toujours vivante. La différence
avec la France est frappante et, même quand
par leurs ressemblances extérieures les deux
pays paraissent tout proches, elle engendre
entre eux un contraste décisif. »

Faut-il évoquer l'indescriptible angoisse de Et celles-ci peuvent aller et venir dans lepeuples actuellement frappés par la guerre. pays sans avoir besoin d'être flanquées d'u-Tandis que les diplomates discutent et dis- ne garde de corps et sans avoir besoin d'êtreputent autour du tapis vert ou confortable- cachées dans un char blindé...
ment installés devant un somptueux déjeu- Oui, nous demeurons un peuple heureux...ner... la-bas, sur les champs de bataille de U serait bon de nous en souvenir parfois,1 Extrême-Orient, des êtres de chair et de au moins pour mettre de temps à autre unesang comme nous crient leur désespoir et 
clament

Qu'il est temps, qu'il est grand temps
D'épargner leur sang qui fume
Et de laisser la paix enfin
A ces hommes sans importance !

(Jules Romains)
Faut-il gloser sur l'humiliante condition

qui est faite à ces millions d'êtres humains qui
vivent dans l'univers concentrationnaire et,
pour qui, la mort est la seule libération !

Faut-il parler des hommes qui vivent sous
des régimes qui, ensuite des malheurs de la
guerre, n'ont pas encore pu assurer le pain
quotidien de chacun ?

Qu'on songe, par exemple, à la présence
dans notre pays de milliers de citoyens d'un
grand pays voisin dont la situation précaire
devrait tout de même nous faire réfléchir,
eux que la vie difficile oblige à émigrer, à
accepter des besognes que nous ne voulons
plus remplir, pour gagner, au prix de lourds
sacrifices et de cruelles séparations, le pain
quotidien. De jeune s mères de famille doi-
vent abandonner leurs pauvres petits enfants
à une grand-mère, à une tante, à une voisine,
pour venir travailler en Suisse-

Pendant qu'ailleurs on manque des deux
biens essentiels sans lesquels la terre n'est

rien d'autre, qu'un sombre bagne : la liberté
-et le-'pain tjuotidièn, nous demeurons un peu-
ple heureux! "> - ] ¦¦ ] ' ¦ A. ''¦•'"

.Nous nous payons même le luxe d'aller de
fête en fête.

Une des manifestations les plus apparen-
tes de notre prospérité est incontestablement
dans le nombre des fêtes. En dépit de la con-
currence qu'elle^ se font, elles participent
par leurs '«propres recettes à la prospérité gé-
nérale. Quand l'une est déficitaire c'est un
événement. Chaque dimanche, de l'année, et
les jours ouvrables souvent, des foules de
centaines de milliers de personnes se dépla-
cent dans le pays vers les pôles d'attraction
du sport, de la gastronomie, du folklore, des
fêtes innombrables imaginées par la combi-
naison habile de l'agréable et de l'utile. De
nos hôtels au confort réputé, le besoin de ses
aises est descendu au cœur du peuple qui ne
se prive de plus rien. On vient même de pu-
blier qu'en 1952 celui-ci n'a pas dépensé
«moins de 62 millions en billets de loterie et
en mises sur le tapis vert des casinos.

Le spirituel chevalier de Boufflers qui
voyageait en Suisse au milieu du XVIIIe
siècle fit cette observation : « Cette nation ne
s'amuse guère, mais elle jouit beaucoup ».

Il n'est pas absolument certain que
les «choses aient beaucoup changé après
deux siècles de lumière et de progrès.
; I{ ne manque pas d'étrangers pour
ganser- que. ' nous manquons de . gaieté
dans la plus grande prospérité que nous
ayons connue mais que nous jouissons de la
vie. C'est malheureusement souvent avec
plus de bruit que de contentement.

Nous ne savons pas ce qu'est le chômage...
et si nous avons des soucis lorsqu'il s'agit
de réaliser des œuvres d'intérêt public, ils ne
sont pas d'ordre financier mais de savoir où
trouver la main-d'œuvre nécessaire.

Et notre liberté civique est telle que nous
pouvons organiser des « marches » sur la ca-
pitale fédérale avec l'aide de la police qui
n'intervient pas contre les manifestants mais
simplement pour assurer le service d'ordre.

Quand nous nous adressons à nos autorités
nous pouvons, sans craindre la moindre re-
présaille, nous servir d'un langage où il nous
est loisible de faire passer toute la franchise
et même toute la verdeur que nous voulons.
Nous ne sommes pas obligés de les qualifier
de magnanimes, d'incomparables, de génia-
le!!...
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Cette immense construction , destinée à devenir un bâtiment administratif , dans les environs
de Belgrade , la capitale de la Yougoslavie , a dû être abandonnée avant son achèvement , lors-
qu 'on s'aperçut que le terrain vaseux ne supportait pas son poids. Et !a bâtisse de prendre
inexorablement son bain de boue... Squelette mort-né d'une planification dictatoriale , ses fenê-
tres caverneuses d'œuvre surréaliste font peur , le soir, au promeneur égaré sur les bords du

Danube

sourdine a certaines jérémiades qui, face
aux misères criantes de tant d'autres peuples,
ne sont pas loin de faire figure de scandale.

Mais, est-il besoin de le répéter, cette bel-
le médaille a aussi son revers. Nous sommes
de plus en plus dominé par le matérialisme.
Cette évolution se découvre en maints do-
maines mais elle apparaît avec une évidence
particulière dans notre vie politique dont le
niveau suit incontestablement une courbe
descendante. Un des aspects de cette évolu-
tion sfe révèle dans la composition de nos
parlements qui se peuplent de secrétaires
syndicaux et de porte-parole de groupements
économiques, 'dont la mission n'est plus de
défendre une ligne politique mais bien les
intérêts matériels de la branche économique
qui les délègue. Cette conception des choses
nous a valu, de ¦' la part ' d'un observateur dé
notre vie nationale, cette apréciation quelque
peu féroce : « Il est vrai que le gouvernement
helvétique n'est plus guère que le Conseil
d'administration d'une société à responsabi-
lité limitée. » :

On en vient en effet a penser petit a pe-
tit que l'association politique idéale, celle
qui doit suffire à notre épanouissement, n'est
plus celle qui groupe des hommes ayant un
idéal commun mais celle qui unit des inté-
rêts matériels semblables. Politique de l'es-
tomac, avant tout !

Il y a là un grave danger pour l'avenir
de notre pays. Se faire de l'Etat une concep-
tion avant tout économique est une erreur on
ne peut plus nocive. « L'activité économique
n'est point la civilisation : elle n'en est que
le support «matériel. L'habileté technique n'est
pas toute la culture : elle n'est qu'un instru-
ment au service de l'esprit. La civilisation
n'est point dans les flèches rouges, les télé-
phériques, l'emploi généralisé du téléphone
et de là radio, les casernes et les bâtiments
administratifs, les palaces, les cliniques, les
placés de sport. Tout cela n'est que _ _ J % J _ M Î
de la vie, non la vie elle-même. La civilisa .' .
tion est un principe spirituel. Elle est une
âme qui entre dans un corps. Mais un corps
d'où l'âme est sortie a nom de cadavre. » G.
de Reynold.

Assigner comme idéal a un peuple la seu-
le prospérité matérielle c'est lui enlever, le
vrai sens de la vie, fausser l'échelle des va-
leurs, le condamner finalement à l'égoïsme
des intérêts collectifs bien plus irréductibles
que celui des individus. Les intérêts maté-
riels sont -— on ne le sait que trop — cau-
ses de divisions lorsqu'ils ne «sont pas subor-
donnés à un but supérieur, à un idéal qui
donné seul à un peuple le sens du sacrifice.

St-Exupéry a trouvé une expression aussi
originale que profonde pour stigmatiser la
malfaisance de la conception matérialiste de
la vie et pour relever les bienfaits de la
conception spiritualiste quand il a dit : « Si
tu veux qu'ils se haïssent jette-leur du
grain. Mais force-les à bâtir une tour et tu
les changeras en frères !» ,

Laissons un peu de côté le grain pour nous
occuper davantage de la tour à édifier «sur la-
quelle nous ferons flotter l'étendard sacré
de notre pays : la blanche croix étincelante
sur du sang. C'est ainsi que nous continue-
rons à demeurer un peuple heureux... ^
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I Semaine Grégorienne
Dans le but de promouvoir l'étude et le per-

fectionnement du plain-chant dans nos parois-
ses, la Société suisse d'études grégoriennes or-
ganise chaque année, une semaine d'étude théo-
rique et pratique.

¦Elle a eu lieu , cette année, pour la Suisse ro-
mande, à Estavayer-le-Lac, à l'Institut Stavia
dont la Direction, avec une courtoisie, une ama-
bilité exquise, reçoit régulièrement les Semai-
niers depuis une douzaine d'années. L'Institut,
rénové et agrandi , aux salles spacieuses, bien
agencées et fortement éclairées, dominant le lac
de Neuchâtel dans une féerie reposante «de ver-
dure et de fleurs, est certainement le lieu idéal
pour un travail sérieux et recueilli.

Plus de 90 participants, dont une douzaine de
Valaisans, ont suivi avec le plus vif intérêt les
cours, dirigés par M. Pierre Carraz, professeur
&U Conservatoire de Genève, avec la colla«bora-
tion de M. Emile Lattion , professeur à Bule,
mais un authentique Valaisan (cours élémentai-
re : initiation générale), de M. le chanoine Brail-
lard, directeur de l'Institut de musique sacrée
de Lille (liturgie et cours moyen : rythme et di-
rection) et M. Paul Delastre, professeur à l'Ins-
titut St-Grégoire-le-Grand , à Lyon (cours supé-
rieur : la modalité, et cours d'accompagnement
pour les organistes).

Tous ces cours sont évidemment donnés selon
la méthode ou l'école des moines Bénédictins
de Solesmes, la seule approuvée et autorisée
par le Souverain Pontife (Motu «proprio de S.
'S. Pie X).

«Chaque jour, après la théorie, tous les partici-
¦pants se retrouvent pour des exercices pratiques
d'ensemble, soit l'interprétation de pièces gré-
goriennes plus caractéristiques et aussi journel-
lement pour la messe chantée et les Compiles.
Le jeudi soir, un concert (plain-chant , musique
polyphonique, orgue) fut donné à l'église pa-
roissiale tandis que le dernier jour un office
solennel fut célébré à l'église des Révérendes
Sœurs Dominicaines, au cour' duquel M .le cha-
noine Beillaid magnifia la beauté du plain-
chant et le rôle des chantres qui, en collabo-
rant aux cérémonies de la messe, participent
plus intimement à la célébration du saint sa.-

. crifice.
Puis un dîner, encore plus copieux que les

. précédents, nous réunit une dernière fois à Sta-
« ifi Via. Comme dl se ¦ doit en pareille «circonstan-
^ntêrvehtïoaBtie oratoire ne perdit pas ses droits.
mer.k.-*cuïs orateurs, après avoir remercié les or-
; , 'ganisateurs, les professeurs et la Maison elle-
' même, dirent tant en leur nom personnel qu'à
celui de l'assemblée, toute la satisfaction d'a-
voir pu assister à cette semaine d'étude et l'es-;
pojr que d'heureux ' résultats en découleront
pour nos paroisses. Les Valaisans eurent aussi

Contre les DOULEURS
j Maux de tête , migraines, \

névralgies, lombagos, rhuma-*]
tismes,*maux de dents, pre- 1
ne**des Poudres KAFA. Né 1

.i

contenant aucun hypnotique^ '
'.«calment la douleur sans pro-' ¦:
voquer de dépression, au con- 1

j traire, stimulent et permettent |
i
^
de dissiper tous les malaises-j

"X douloureux, passagers.W „

—- be lail en ;. _£ - 

POUDRES et en D RA G É E S
j  La boîte Fr. 1,60' ~

D a n s' t e s  p h a r m a c i e s  e t  d r o g u e r i e s  ?

Où mangerai-je une

bonne raclette ?
Dans le

Val d'Anniviers
a Ayer, Hotel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorn, Weisshorn,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

Famille SAVIOZ-GERMANIER.

leur porte-parole improvise en la personne de
«M. E. Brouze , qui sut dire , en termes simples
mais sincères et directs, combien il avait été
heureux d'avoir pu , malgré des difficultés pro-
fessionnelles, revenir pour la deuxième fois à
Stavia, amenant avec lui cette fois-ci un ami,
et il engagea tous les Semainiers à en faire au-
tant la prochaine fois. Il serait, en effet, à re-
commander que tous les directeurs de nos cho-
rales d'église puissent suivre ces cours.

Et voici l'heure du départ , ce n'est pas sans
une certaine nostalgie que nous quittons ce parc
enchanteur, que nous adressons un dernier re-
'gard au lac qui , lui-même, dans son bleu sou-
rire, semble nous dire comme un tapis de myo-
sotis : « Ne m'oubliez pas... l'année «prochaine ».

Jos. P.
o 

Pontresina
Séjour d'un prince de l'Eglise

Son Eminence le cardinal Frings de Cologne
et son Coadjuteur Son Excellence Mgr Cleven
viennent de descendre pour quelques jours de
vacances au Grand Hôtel Kronenhof à Pontresi-
na, où ils sont l'objet de tous les égards dus aux
dignitaires ecclésiastiques.

Nous souhaitons à nos hôtes un séjour agréa-
ble dans l'accueillante station engadinoise.

tyoWE_j_M&CAlE _
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t Monsieur le Rd chanoine
Maurice Dubosson

C'est après une.longue et douloureuse épreuve
mais acceptée avec une sainte résignation que
M. le Chanoine Dubosson a, vendredi soir der-
nier, rendu son âme à Dieu.. Deux années du-
rant il fut, en effet, immobilisé par uhe mé-
chante paralysie qu'entrecoupaient de petites
attaques.

DE JOUE EN JOUI

Quand le pari se renouvelle !
par M* M.-W. SUES

Tous ceux qui avaient rencontré à Genève
M. Mendès-France, avaient été frappés par la
froide détermination du Président du Conseil.
Cet homme, encore jeune pour un politicien de
carrière, ambitieux, estime qu'il peut rendre à
la France son équilibre et . sa plénitude. Il a
longtemps piétiné avant «d'accéder au pouvoir.
Ses plans étaient prêts. Son équipe, composée
d'amis personnels bien plus que de membres
¦d'un même parti, l'était également. L'expérien-
ce- et l'attente lui avaient appris la manière
d'agir, sj d'aventure, il parvenait aux leviers de
commande. La manière dont il était monté en
selle était déjà curieuse. On ne lui donnait au-
cune chance. La façon dont il se présenta au
Parlement, originale, risquée, plut aux députés.
Il fut investi sur un Pari. Il l'a tenu. Mainte-
nant il va de l'avant, persuadé que les remous
que suscite son action s'apaiseront d'eux-mê-
mes, s'il aboutit.

Le complexe tunisien a eu la priorité, parce
qu'il devenait extrêmemnt dangereux. La vie
des colons français les plus innocents, les moins
intéressés à la politique, était en jeu. Pour met-
tre un terme au terrorisme, il fallait que les Tu-
nisiens le condamnent eux-mêmes. Or si ces
derniers réprouvaient la perte de vies humai-
nes, ils n'étaient pas fâchés des difficultés inex-
tricables que cette arme aveugle causait à la
France. Pour obtenir des Tunisien le désaveu
de telles méthodes, il n'y avait qu'un moyen :
les associer à l'œuvre d'apaisement, au rétablis-
sement de l'ordre. Pour y parvenir, il fallait cé-
der sur le point critique : l'autonomie, l'admi-
nistration interne.

De plus, il fallait frapper l'imagination des
foules, flatter son amour-propre en rendant
hommage à son souverain, le Bey. Dans ce but
le chef du gouvernement a pris l'avion à l'au-
be et il est allé s'entretenir avec ce chef d'E-
tat. C'était extrêmement risqué, car, en cas d'é-
chec, cette abdication de la puissance protec-
trice devant le territoire protégé, aurai été con-
sidérée, à Paris et ailleurs, comme un symp-
tôme de grande faiblesse. A son retour, M. Men-
dès-France eût été balayé par l'Assemblée Na-
tionale comme fétu de paille. Le rejet de son
plan par cette dernière eut servi la cause des
nationalistes et des terroristes tunisiens. L'effer-
vescence se fut étendue ; elle aurait tourné aux
émeutes ; la situation eut pu empirer de façon
extrêmement grave. Il fallait donc réussir à tout
prix.

En quelques jours, le chef du gouvernement a
mis sur pied son projet . Il a changé le Résident
général ; il a dépêché, à titre d'envoyé person-
nel — comme le font les Présidents des Etats-
Unis — son chef de Cabinet au Bey, tandis
qu'un autre homme de confiance allait s'entre-

Le Bon Dieu , dit-on couramment et non > homme d'une exquise gentillesse, accueillant et
sans raison , éprouve volontiers les siens. Dans
le cas présent et pour autant que nos yeux de
chair peuvent lire dans le secret des cœurs cet
axiome trouve certainement jus tification.

Il ne fait pas de doute que M. le Chne Dubos-
son ait été, dans le sens plénier du terme, un
homme de Dieu, un prêtre zélé, pieux , mortifié,
vivant d'une vie intérieure intense. Ces belles
qualités sacerdotales il les révélait, paraît-il ,
d'une manière lumineuse dans le ministère du
confessionnal.

C'est bien le bon et fidèle serviteur de l'E-
vangile qui a répondu à l'appel du Maître , ven-
dredi dernier.

M. le Chne Dubosson naquit à Troistorrents
le 31 décembre 1876. Il reçut l'onction sacerdo-
tale le 13 août 1899 et inaugura son apostolat
comme vicaire à Val d'Illiez. En avril 1902, l'au-
torité diocésaine lui confiait l'administration de
la paroisse de Revereulaz qu'il quittait, en 1903
déjà , pour devenir curé de Troistorrents, sa pa-
roisse natale. Le 30 août 1919, il était appelé
à diriger la paroisse de Muraz. C'est là que lui
parvint , le 5 août 1927, sa nomiantion de cha-
noine de la Cathédrale de Sion. Il était aujour-
d'hui le doyen du Vénérable Chapitre.

Des son arrivée a Sion il fut nommé profes-
seur de religion aux deux Ecoles normales des
instituteurs, poste qu'il conserva pendant de lon-
gues années. C'est au cours de cette activité
professorale- qu'il publia un petit opuscule sur
l'existence et les peines de l'Enfer.

Son enseignement était consciencieux au plus
haut point. «Ce n'est en tout cas pas M. le Chne
Dubosson, qui aurait manqué à la plus stricte
orthodoxie.

Discipliné, ponctuel, recueilli, quelque peu
austère, tel nous est apparu M. le Chne Dubos-
son au temps heureux où, séminariste, nous fré-
quentions les offices de la Cathédrale. Il chan-
tait fort bien. C'était joie de le voir officier aux
fêtes liturgiques tant il y mettait de la ferveur
et de l'enthousiasme. Avec vérité il pouvait s'ap-
proprier l'antienne des matines du Jeudi-Saint :
Zelus domus tuae comedit me... le zèle de votre
maison me consume !

N'omettons «point de dire qu 'il fut encore un

tenir avec «M. Bourguiba , leader du Néo-Des-
tour , qu'on avait ramené récemment au cœur
du pays. Alors que d'aucuns avaient attribué ce
changement de résidence à la crainte d'un en-
lèvement, il avait été la première étape du rè-
glement du complexe tunisien. Par personnes
interposées T— cela va sans dire ! — M. Bour-
guiba et ses amis avalent été plus ou moins
« consultés » et l'on avait pris bonne note des
réactions que leur avaient suscitées les inten-
tions du gouvernement.

Ensuite, pour regagner les sympathies des hé-
sitants, M. Mendès-France frappa un coup spec-
taculaire. Au lieu de «déléguer sur place son mi-
nistre pour les affaires tunisiennes et maro-
caines, il prit personnellement en mains le bâ-
ton du pèlerin et, flanqué d'un homme qui en
tenait un autre, le maréchal Juin, il gagna Tu-
nis. Faut-il rappeler qui est le maréchal Juin
aux yeux des Tunisiens ? Le « libérateur » ni
plus ni moins ! Lors de la troisième offensive
anglaise à travers les déserts de Lybie, après El
Alamein, après Tobrouck, quand l'étau se resser-
ra autour des troupes du maréchal Rommel qui
se replia finalement sur la Tunisie, avant d'être
jeté à la mer, le général (à l'époque !) Juin, à
la tête d'une partie de l'armée Leclerc, se joi-
gnit aux Anglo-Américains et purgea le pays
de ses occupants italo-germaniques. Sa person-
nalité était vénérée par une population qui
avait connu tous les malheurs d'une guerre co-
loniale. Sa popularité était restée immense dans
toute l'Afrique du Nord et ce ne sont pas les
récents incidents de la coulisse parisienne qui
l'avaient diminuée.

Le Bey et les Tunisiens ont été extrêmement
flattés de la venue de ces hôtes de très grande
marque. Le terrain ayant été habilement prépa-
ré par les envoyés spéciaux, un accord a pu
être obtenu. Le Bey retrouve — à la lettre, cet-
te fois — toutes les prérogatives qui lui assu-
rait le traité de Bardo, signé en 1881, et insti-
tuant le Protectorat. Selon M. Mendès-France,
les Tunisiens obtiennent une complète autono-
mie. Seuls les problèmes militaires et de poli-
tique étrangère resteraient du ressort de la Puis-
sance protectrice. Pour nous autres Suisses, une
telle solution paraît toute naturelle. Les Tuni-
siens ont la maturité suffisante pour s'adminis-
trer. Il leur appartient maintenant de démon-
trer qu'ils sont capables et qu'ils savent agir
avec modération et intelligence. Le Bey tient
l'avenir de son peuple entre ses mains.

Et déjà , M. «Mendès-France, décidément infati-
gable, mais psychologue de plus en plus aver-
ti , déclare aux journalistes que la semaine qui
vient va lui permettre régler la situation écono-
mique du pays et la suivante, le sort de la CED !
Décidément, c'est le pari qui se renouvelle !

à £e f r w <m  MONTRflJX
¦ ouvert foute la nuit

aimable, toujours prêt a rendre service et a
faire plaisir.

Et si nous essayons de dégager de cette sil-
houette qui vient de disparaître le trait distinc-
tif — ceux qui ont eu recours à son ministère
sacerdotal ne nous démentiront certes pas ! —
nous pouvons dire tout simplement que M. le
Chne Dubosson a incarné, avec un rare bon-
heur, l'idéal du prêtre zélé, modeste et pieux.

Une vie toute donnée à Dieu , donc une vie
pleinement réussie.

Nos scouts sont rentres
de leur camp

Relais technique en Gruyère
De toute la Suisse ils étaient venus deux mil-

le pour prendre part aux relais techniques. Ce
sont 26 scouts de Sion des troupes St-Bernard
et St-Michel sous la conduite des chefs Jean-
Biaise Pfeterlé et Bernard Cretton qui s'en sont
revenus samedi soir , pleins de joie et de gaieté.
Pour les responsables de ce camp s'est le repos
bien mérité pour les participants, c'est la ren-
trée à la maison avec la nostalgie des heures
vécues dans la nature.

Du 18 au 19 juillet nos scouts prirent part au
i-elais de transmission. Les uns installés devant
des centrales téléphoniques qu'ils manipulaient
comme des professionnels et les autres parcou-
rant la verte Gruyère avec des appareils Fox
aimablement mis à la disposition du camp par
l'armée, se transmettaient des messages avec
précision et bonne humeur. Du 22 au 23, ce fut
le relais des pionniers. Chaque troupe passant
à ces relais devait aporter sa contribution pour
l'érection d'une tour et d'un pont levis et du 25
au 28 ce fut le relais « Détente » ou chacun s'é-
vertuait à apporter le plus d'originalité possible
aux divertissements scouts (théâtre, confec-
tion d'objets amusants, chansons, etc.). Ajou-
tez à tout ce travail imposé ou laissé à l'initia-
tive de chacun la joie de découvrir les mer-
veilles de la belle Gruyère (car chaque deux
jours l'emplacement du camp était changé et
c'était environ 15 à 20 km. que nos scouts
devaient parcourir d'un emplacement à l'autre).
Il n'est pas besoin d'ajouter que tout le camp
(15 jours) fut placé sous le signe de la bonne
humeur, que tous ceux qui ont eu le privilège
de prendre part à un camp scout connaissent.

Notons aussi que nos troupes ont assisté le di-
manche 25 à Notre Dame-des-Marches à la mes-
se pontificale célébrée par Mgr Charrière, évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg.

Nous avons vu, samedi, ces jeunes gens ren-
trer, l'air content, la figure éclatante de joie,
les yeux pétillants de bonheur. Tous sont una-
nimes pour dire que ce fut un des plus beaux
camps qu 'ils aient fait et ils en repa rleront en-
core longtemps. Et pourtant le travail fut par-
fois harassant. La fatigue et l'effort n'ont heu-
reusement pas épuisés la source de virilité et de
générosité de toute cette jeunesse qui ne craint
que l'oisiveté.

Feu de forêt
Dimanche, depuis Sion, l'on pouvait distin-

guer une immense fumée qui se dégageait d'une
forêt sise sur la rive gauche du Rhône, un peu
plus loin que Bramois, en face du pont qui mè-
ne à St-Léonard. C'est la forêt qui brûlait et
de temps à autre d'immenses flammes s'élevait
vers le ciel. Les gens de la région s'employè-
rent à limiter les dégâts. On suppose que cet in-
cendie est dû à l'imprudence de promeneurs.

La situation est sérieuse
(Inf. part.) — Devant la gravité de cet incen-

die, M. Gollut, cdt de la gendarmerie et du ser-
vice du feu, s'est rendu sur les lieux en com -
pagnie du forestier cantonal et du forestier
d'arrondissement pour prendre les mesures qui
s'imposent pour lutter contre le sinistre.

Il est très difficile de combattre l'incendie
dans cette région escarpée, vu la configuration
du terrain et le manque d'eau.

Les pompiers de Nax et de Bramois sont sur
les lieux. On a fait appel, vers 19 h. à M. Boh-
ler, cdt des pompiers de Sion, qui s'est égale-
ment rendu sur place avec du matériel spécial
pour combattre ce sinistre.

1er août a Sion
Des 20 heures, toutes les cloches de nos égli-

ses appelèrent la population à fêter notre Fête
nationale. A 20 h. 30, un cortège prenait le dé-
part du sommet du Grand-Pont pour se rendre
à la Place de la Planta. Là, devant un nombreux
public, les sociétés de la ville donnèrent di-
verses productions qui furent très applaudies.
Puis M. le Dr Antoine Favre prononça le dis-
cours patriotique. Nous avons noté dans l'assis-
tance la présence de Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, accompagné de M. le chancelier Tscherrig,
de M. le président Maret , de M. Raymond Cla-
vien, président de la Bourgeoisie, de M. René
Spahr, juge cantonal et d'un forte délégation du
Conseil communal comme du Conseil bourgeoi-
sial. Tard dans la nuit, les réjouissances popu-
laires continuèrent.



Voici les cinq piliers
d'une sécurité durab e...
Il est indispensable qu 'un pneu soit sûr—i l  faudrait
soit durable. Avec son «R» , Continental réussit à
un même dénominateur les qualités antidérapantes
formances kilométriques. Nous allons voir maintenant
les caractéristiques essentielles qui donnent à ce
lutionnaire ses brillantes qualifications:

¦ 
Profil nouveau conjuguant dans une harmonie
parfaite les licteurs stabilité el longévité

Parois plus souples maintenant une adhésion
uniforme de toul le profil , même dans les
virages

Bande de roulement moins bombée assurant
un conlacl plus régulier avec la chaussée.
Résultat: meilleur pouvoir antidéra pant el
usure bien moindre

Bande de roulement plus épaisse el profil
plus saillant garantissent votre sécurité sur
un nombre inaccoutumé de kilomètres

Matière remarquablement améliorée, parti-
culièrement coriace el s 'accrochanl encore
mieux à la roule

Ces particularités complètent et accentuent mutuelle
efficacité; elles confèrent au pneu Continental «R»
à peine surpassable , dans l'état actuel de la techniqu
ce qui concerne la sécurité que la durabililé. Contint
est de plus très élégant , il roule silencieusement et p
sentiment de confort encore inégalé a ce jour.

Se trouve dans les garages et chez les spécialistes du pneumatique

Dépôts: Zurich , Lavaterstr. 66, 051/2701 70. Basel , Nadelberg 25
061/24 8923. Bern, Bogenschùtzenstr.6, 031/22847. Lausanne . Che
min de la Prairies, 021/24 2044. Lugano, Via Dufourl , 091/21983

A vendre, a Vevey, à proximité du lac, immeuble
ancien avec

café - restaurant
Ecrire a Publicitas, Sion sous chiffre P 9383 S

A vendre. Valais central.

cafe-resiaurani
situation excellente et d'avenir.

Offres écrites sous chiffre P 9384 S à Publicilas
Sion.

DIMANCHE 8 AOUT — Course organisée

à AOSTE
par le Orand-Saint-Bemard
Prix Fr. 16.— par personne. Reservez vos places
assez vite auprès du Martigny-Excursions, tél.
6 10 71. Tous les jours , par beau temps, excur-
sions au Grand-St-Bernard et retdur par Cham-
pex. Prix Fr. 11.—. Départ Martigny.

MARCHÉ-CONCOU RS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALER PFERDEAUSSTELLUNGSf lAR KT

SAIGNELEGIER
CDRTÊGE • EXPOSITION • CDURSES

7-8 août 1954
Champ de courses agrandi et amélioré

CONDUITE
INTÉRIEUURE

_ partir de

Fr.

4.800
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
Iremonl ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métrail-
ler, Garage ; Mon-
lhey : F. Moret, Ga-
rage du Stand.

A louer
au Martinet à Mart i
gny-Bourg dans situa
tion tranquille , beaux

appartements
disponibles dès septem-
bre 1954 et printemps
1955, avec tout confort ,
balcons , machine à la-
ver , dévaloir. 3 cham-
bres , bains , cuisine , Fr.
140.—. 4 chambres et
demie , bains , W. C,
cuisine , Fr. 170.—.

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg ou à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, tél.
(026) 6 15 39 ou encore
(027) 2 25 14.

sommelière
dans cafe-restaurant

Tél. (026) 6 30 62.

IA belle confection
Avenue de la Gare

EPOUSES
FIANCEES

Renouvelez votre linge
de maison. Draps, nap-
pes , duvets, etc.

Fiancées, faites votre
trousseau à prix avan-
tageux. Facilités.

Adressez-vous à re-
présentant de textiles,
Case 195, Chauderon,
Lausanne.

B. ZIMMERMANN

absent
BREVETS

D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 52.68.50

A vendre
occasion, moto BSA 500
cm«3, 2 cyl., et moto
BSA, 250 cm'3t 1 cyl.

S'adresser du Garage
Bender, Fully, tél. No
6.31 .01.

A vendre, à Sl-Mau
rice.

maison
d'habitation

3 appartements, tout
confort. — Ecrire sous
chiffre Y 10109 au Nou-
velliste.

Boxers
2 _> mois, beaux pédi
grées, à vendre.

Tél. (022) 24.04.83.

JEEP
Willys, révisée, ou évent,
à louer.

S'adr. sous chiffre P.
9438 S. à Publicitas, à
Sion.

sommelière
français-allemand pour
Hôtel - Restaurant Lion
d'Or, Versoix-Genève.

Smolik
. Montreux

Maladie des yeux

absent
jusqu au 15 août

UNE PERFORMANCE I
Jumelles à prismes

C E S A
Optique de qualité

8 x 26
Grand champ, «réglable
au centre et à l'anneau
oculaire droit. Importa-
tion directe.
Fr. 97.50 avec bel étui
de Cuir et 2 courroies,
du Fr. 11.— par mois.
Envoi à choix sans en-
gagement avec d'autres
modelés j usqu'à 16 x 50,
pa«f
CIBA S. A., rue Centrale
Î1, Lausanne. Téléphone
(021) 22 08 61.

Pierre (arruiio
SION

Spécialiste en médecine
Interne FiMH

ABSENT Padio
jusqu'au 15 aoûl

Land Rover
A vendte (pour te

compte d'un de mes
t|i«êntte) wié iLand-tRo-
ver, parfait état de
marche, carrosserie très
soignée.
Garage Lugon - Ardon

Tel» 4.12.50

A vendre, entré Mar
tigny et CharrâA

propriété
d'environ un hectare,
le on viendrai1} Ipour lia
fraise et il'abricotler.

«Prix intéressant.
Faire offres sous Chif-

fre iP. 9253 S. là Publici-
tas S.A., Sion.

Ieune
a a a .cuisinière

de métier, ayant de «l'i-
nitiative, pour établisse-
ment hospitalier à Ge-
nève. Offres, ©n indi-
quant âge exact, natio-
nalité et références, sous
chiffre Q. 6963 X. à Pu-
blicitas, Genève.

Dentiste

de Werra
Martigny

de retour
Institut catholique de

jeunes gens, Florimont,
Petit-.lancy, Genève,
cherche

personnes
minimum 25 ans, pour
emplois de domestique
de maison, aide-cuisiniè-
re, blanchisseuse. Entrée
débuf septembre.

S'adresser à «l'écono-
me.

tombereau
sur pneus avec freins.

S'adr. Kûpfer, Ferme
des Salines, Bex.

Albe rt Pheulpin
Médecin-Dentisteabsent

Monthey

chambres meublées
ainsi qu'une «pièce pou
vanf servir «de bureau.

S'adresser au Nouvel
listé sous chiffre C 10113

Mariage
Célibataire, dans la

50e, avec bonne situa-
tion, désire «rencontrer
gentille personne de la
campagne, âge et situa-
tion en rapport, pour
rompre solitude. Agen-
ce s'abstenir (discrétion
d'honneur). «Faire offres
avec photo, s. v. p., qui
sera retournée, sous A
10111 au Nouvelliste.

A vendre
camion Mercedes-Diesel
4,5-5 tonnes, parfait état
de marche et d'entre-
tien. Construction récen-
te. Cause achat véhicule
plus grand- S'adr. au
Nouvelliste sous chiffre
B 16112.

Fiat 1100
mod. 1953t. 1 Standard-
Wanguard, parfait état,
mod. 1951i Tél. (026)
6.10.90.

Cherchons pour le 10
août une bonne

Sommelière
dans buffet dé gare du
BâS-Valais.. Faire offres
avec photo , 'par écrit,
soiis chiffré Z 10110 au
Nouvelliste.

Occasion
A vendre pousse-

pousse crème, en bon
état, prix «avantageux.

S'ddr. à Mme R. Sau-
thier, Maison iSassl, iMar-
fldhy-tàourg.

3 ond«es, avec enregis-
trement sur fiil d'acier,
gramo, microphone. Etat
de «neuf. «Prix Intéressant.

Tél. (025) 4.213. jus-
qu'à 19 «heures.

Ott cherche, dé suite,

jeune fille
de confiance «pour servir
au calé et aider un peu
au ménage. S'adresser
au Restaurant du Soleil,
Courfaivre (Jura-iBern.).

Tea-Room demande
de suite

jenne fille
pour aider, occasion
d'apprendre te «service.

«Offres Pâtisserie Pa-
risienne, Leysin-VI'llage.

Jeep Willis
5 pneus neufs, capote,
crochet attelage. Occa-
sion en parfait état. Prix
avantageux. .

Maison E. Bavaud,
Echallens, tél. No (021)
4.11.80.

Commerce d'alimenta
tion fine à Genève, cher
ohe

jeune fille
pour «la vente, sachant si
possible l'anglais ; nour-
rie, logée. Offres avec
prétentions de salaire à
Maison Burkard, 3, Fus-
terie, Genève.

On demande une jeu
ne

sommelière
et une aide de «ménage,
Bon gain et vie de fa-
mille. — Faire Offres à
l'Hôtel du Chasserort s,
Ste-Croix. Tél. No (024]
6.23.88.

VARICES
Bas tre qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 «le
bas. «Envois è choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, «spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

Jusqu'au mercredi 4 août

Un double programme excep-
tionnel, deux merveilleux films

d'aventures
1. Les nouvelles aventures

de Rin-Tin-Tin
Z. La forêt de la terreur

avec Jim-da-Jungle
Dès jeudi :

Une fille dans le soleil

Du jeud i au dimaohe (14 h. 30
et 20 h. 30)
Jean-Claude Pascal — Fran-
çoise Arnoul — «jj ean Brochard
dans un grand N film d'amour

et de passion :
LA FORET DE L'ADIEU

Mardi , mercredi, à 20 h. 30
Dimanche, à 17 Heures

CREVECOEUR
film de guerre tourne

en Corée

Mardi 3 août, à 20 «heures'30
l.JP. Alphonse «Hollande,
vainqueur de l'Orohéna

Symphonie tahitienne
Un «film inédit en couleurs

2 heures de projection qui vous
révéleront . Tahiti sous son vrai
jour. Sur scène, la ca'ptivanfe
Hinà . daris ses chanls et danses

polynésiens

Jeudi 5 et vendredi 6
Une étourdissante comédie

française
«LA. VIE EST UN JEU »

. avec
¦Rellys et Jacqueline Del ubac

Samedi 7 et dimanche 8
(14 h. '30 et 20 ih. 30)

Un double programme
Les nouvelles aventures

de JRin-Tin-Tin
La Forêt de la Terreur

(Jlm-la-Jungle)

On offre place stable et bien rétribuée à

serrurier on maréchal
sérieux et capable. Ev. on s'occupe du «logement «et
de la nourriture. — Offres avec photo à iPubiicitas,
Sion, sous chiffre P. 20022 S.

Dimanche 15 août (Assomption)
CFF voyage organisé «pour

Gornergrat
Prix : dès Sierre : 20.50

Sion : 22.—
Martig«ny : 25.—
Saint-Maurice : 26.50

Tous renseignements dans tes «gares.

Pour vous mademoiselle
la Société coopérative de Sion a trouvé «la so-

lution idéàilè pour l'achat de votre trousseau. Avec
«notre système «Epargne et Assurance Maladie Acci-
dents, des «milliers de jeunes «fililes attendent le
grand jour sans souci. Avant de vous décider, Ma-
demoiselle, écrivez au Magasin de «lingerie et vê-
ments BERRUT, à Vouvry. Vous «recevrez , notre
riche collection et tous renseignements'.

Trouss eau complet depuis Fr. 500.— à 4,000.—.

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Marttgay-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 611 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : BOSON Julien 6 31 26
Riddes : GUGHELMISA Charly 473 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

m ECOLE TAME
W- SION

Fermée jusqu'au 9 août
Du 9 août au 14 septembre, cours de va-
cances, langues et commerce.

Dès le 14 septembre, reprise des cours
réguliers.

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ménage. Gages Fr
170.— à 200.— par mois suivant les capacités
Entrée immédiate.

S'adresser à Mme Laurent BROQUET, bou-
cherie, Courtemaîche (J.-B.). Tél. (066) 614 60.



(Cg.) — En cette année 1954, après les offices
religieux du matin qui, tous, dans la partie ré-
servée au sermon, ont eu, comme à l'ordinaire,
quelques rapports avec la commémoration de
notre Fête nationale, nous constations avec une
certaine appréhension que le ciel s'assombrissait
en fin de matinée. Heureusement pour tous, ce
fut un soulagement de voir que le temps tour-
nait au beau et que les manifestations du sou-
venir prévues dans presque toutes nos commu-
nes se dérouleraient normalement.

Nous avons eu le plaisir de faire une tournée
éclair dans toutes les communes de notre
district, et de constater que toutes avaient or-
ganisé une manifestation, avec plus ou moins
d'ampleur, suivant qu'elles désiraient que toute
la population y participe.

Partout l'ambiance était magnifique et après
la manifestation proprement dite, les établisse-
ments publics regorgeaient de monde.

v - a St-Gingolph...
Malgré la circulation intense «de ce dimanche,

la manifestation commémorative du 663e anni-
versaire de la Confédération a revêtu une am-
pleur presque inusitée. L'amitié franco-suisse
à joué son rôle dans la réussite de la manifes-
tation.

Dès 20 h., l'animation régnait sur le quai suis-
se où avait lieu le rassemblement pour le départ
du cortège qui remonta la route longeant le dé-
barcadère pour suivre ensuite la route cantona-
le et se rendre à nouveau au débarcadère. Ce
cortège était ouvert par le drapeau fédéral et
celui de la commune avec demoiselles d'hon-
neur, puis un groupe d'éclaireurs français pré-
cédait la musique « Les Enfants des deux Ré-
publiques ». Ensuite suivaient les autorités com-
munales de St-Gingolph-Suisse avec, en tête,
leur -sympathique et dévoué président, M. For-
nay, les invités. Le Club des jeunes accordéo-
nistes précéda it un groupe folklorique venu tout
exprès de Bulle et de Châtel-St-Denis « Les Ar-
mailïls » et une foule nombreuse avec lampions
fermait la marche.

«Au débarcadère, après quelques morceaux en-
traînants des « Enfants des deux «Républiques »,
le groupe des scouts de France se produisit et
ce fut l'allocution traditionnelle du 1er août qui ,
cette année, incombait à Me Chaperon , ancien
président de la Commune. Il sut trouver les
mots qui convenaient pour magnifier cet anni-
versaire et son discours fut ponctué par des ap-
plaudissements unanimes. La population, accom-
pagnée par la musique, entonna le Cantique
suiese qui fut suivi d'un concert du Club des
jeunes . accordéonistes. Le chant du « Petit , ehe-
vrier » fut donné par M. Meinrad Brodard qui
récolta un franc succès. Le groupe « Les Armail-
lis » se produisit ensuite pour le plus «grand plai-
sir des manifestants et son succès fut éblouis-
sant. La manifestations se clôtura par de nou-
velles production de la musique « Les Enfants
dès deux Républiques ».

«Le 1er août 1954 est à marquer spécialement
dans le livre d'or de la commune de St-Gin-
Bolph-Suisse. L'amitié franco-suisse a aj outé un
nouveau maillon à la chaîne si belle déià des
relations* qui unissent nos deux peuples voisins.

à Bouveret...
Le cortège .conduit par « L'Etoile du Léman »

a pris le départ- de la Place de la Gare pour
«faire le tour du village et se rendre ensuite sur
la ' Place du Débarcadère où la manifestation
s'est déroulée. En tête de ce cortège on notait
un groupe «de demoiselles d'honneur avec échar-
pe' aux couleurs de la commune. Puis suivait la
Société de sauvetage représentée par 4 jeunes,
filles- en blouse et bonnet de marin, portant cha-
cune une rame, symbole des sociétés de sauve-
tage. Un groupe d'enfants porteurs de lampions
fermaient la marche.

Le discours de circonstance a été prononcé par
M. Henri Baruchet, instituteur.

Toute la population a pris part à la manifes-
tation avec une ferveur patriotique digne d'é-
loges. ;

a Vouvry... !
Comme chaque année, ce village fait des ef-

forts "méritoires pour que la Fête du 1er août
garde son cachet patriotique. - s

Cette année, un cortège conduit par la « Vou-
vryenne » parcourut les rues du village pour se
rendre sur la Place, devant l'Auberge de Vou-
vry. Ce cortège comprenait les autorités commu-
nales, les drapeaux des sociétés locales, les
membres de la société de gymnastique et la
population composée surtout des enfants por-
teurs de lampions.

Après les productions musicales de la « Vou-
vryenne » et des gyrris, le cortège se rendit sur

Lès mains levées, à moitié aveuglé, j'entrai
dans la pièce, j 'utilisai mes yeux avec pruden-
ce. J'avais gagné une zone d'ombre ' et commen-
çais à .discerner les choses et les gens. Sur une
table placée -au milieu de la chambre s'amonce-
laient des lampes de toutes sortes et des falots-
témpête. Tous brûlaient et bruissaient à plein
rendement. Mais c'étaient quelques miroirs,
placés derrière les lampes, qui produisaient cet-
te lumière aveuglante, concentrant tout l'éclat
comme un cône de proj«ecteur. Et là... au milieu
de l'horrible lumière crue, à un demi-mètre à
«peine de sa source, Katja était liée sur une «chai-
se".' Ses cheveux resplendissaient comme une au-
réole. Elle jetait des regards suppliants de mon
côté. Ses yeux étaient éteints et rouges. Elle ne
devait pas voir oe qui se passait dans l'om-
bre. Je pensai confusément que c'était elle qui
avait crié quand j'étais entré.

.— .Soyez le bienvenu, dit une voix en suédois
haché. Elle venait de derrière les miroirs, et je
distinguai trois formes sombres dans l'obscurité.

.ifjne bourrade me poussa en avant et je vis
mieux les trois hommes. Us étaient assis à la
table de travail du garde-forestier comme des
juges. Bien que, par contraste, l'ombre parût
plus obscure, je reconnus immédiatement celui
du milieu. C'était l'homme avec cheveux noirs
et yeux perçants. Sa petite bouche se dessinait
comme un trait à l'encre de Chine dans la blan-
cheur du visage. Il remarqua froidement :

-̂ . Ah ! vous avez tout de même su trouver

£&bô.nique hvcntiiei ân ê
Le 1er Août dans notre district...
la Place du Collège où M. Marcelin Fracheboud
était l'orateur du jour.

à Vionnaz...
Selon la tradition, ce qui est regrettable, cet-

te commune n'a pas à son programme de la Fête
nationale, de discours de circonstance. La ma-
nifestation se résume donc à un cortège partant
du centre du village pour en faire le tour, cor-
tège conduit par la société de musique « L'Es-
pérance » et suivi de tous les enfants avec lam-
pions.

à Muraz...
Conduit par la fanfare «La Villageoise », le

cortège fit le tour du village pour se rendre sur
la place centrale. La manifestation s'est termi-
née par les productions de la chorale et de « La
Villageoise ».

à Collombey...
«L'administration communale avait fait appel,

cette année, à un Père capucin, enfant du villa-
ge, le rvd Père Jean de la «Croix .

Comme la coutume le veut, la société de musi-
que « L'Avenir » a parcouru les rues du village,
suivie de toute la gente enfantine qui formait
un long serpentin de couleurs diverses avec ses
lampions rouges, jaunes, verts, bleus.

Arrivé sur la place de la Maison de Commu-
ne, « L'Avenir » se produisit aisni que la socié-
té de chant le « Choeur-Mixte paroissial ».

La population était nombreuse pour assister
à la manifestation et surtout pour entendre le
Rvd Père Jean de la Croix qui a su toucher le
cœur de chacun. Son discours restera gravé en-
core longtemps dans le cceur «de ceux qui ont eu
le privilège de l'entendre.

à Monthey...
La Commission des sports et fêtes de la com-

mune, ne voulant pas que la manifestation res-
semble celle de l'année dernière qui avait
sombré lamentablement, a mis tout en œuvre
pour que cette année, le succès fut complet.

Le cortège ' était ouvert «par les membres du
Vélo-Club et du Moto-Club qui précédaient les
scouts et l'Harmonie «Municipale. L'huissier com-
munal ouvrait la marche aux autorités commu-
nales qui étaient représentées oar plusieurs
conseillers et M. le président du Conseil général.
Puis suivaient les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique,, pupilles, pupillettes, da-
mes, et actifs. Le cortège était fermé par les
drapeaux des sociétés locales qui précédaient la
population qui a «bien voulu y participer.

Arrivés sur la Place de l'Hôtel de Ville, les
participants au cortège formèrent un carré de-
vant le balcon de l'Hôtel de Ville où devait par-
ler M. Jean-Louis Descartes, vice-président de
la Commune. Après les productions de l'Harmo-
nie, l'orateur du jour s'adressa à la foule que
l'on, n'avait jamais vu si nombreuse à notre
Fête nationale. Puis les productions «de la Socié-
té fédérale de gymnastique récoltèrent les ap-
plaudissements mérités de la population.

Pour clore la manifestation, la Commission
des sports et fêtes avait prévu un feu d'artifi-
ce dont le bouquet final était composé d'une
cinquantaine de fusées partant en éventail. Mal-
heureusement, pour «une cause indépendante de
la volonté des artificiers, ce «bouquet final fut
un peu bousculé quand il fut allumé. Au lieu
de partir dans le firmament tout étoile, les fu-
sées se dirigèrent sur la foule. Ce fut évidem-
ment un sauve-qui-peut pour ceux qui en
avaient la possibilité, alors que les personnes
qui ne purent se déplacer eurent la présence
d'esprit de se plaquer au sol. Heureusement, si
l'on a déploré des vêtements brûlés par les fu-
sées, peu de personnes ont eu a souffrir _e brû-
lures provoquées par ces artifices.

Mis à part cet incident, la Fête nationale à
Monthey a revêtu, cette année, un caractère de
grandeur exceptionnelle et il faut féliciter la
Commission des sports et fêtes d'avoir su pren-
dre des responsabilités.

FAITES USE LE « NOUVELLISTE -
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L'HOMM E
aux cheveux rouges

ROMA N go

le chemin. On me lia les jambes, solidement, douloureu-
Puis, aussi cinglant qu'une lanière, en aile- sèment. On me traîna à la lumière, on me jeta

mand : sur unec haise. J'étais de nouveau complète-
— Est-il armé ? ment ébloui et ne pouvais plus voir. Mais je
L'homme derrière moi promena sa main sur pouvais entendre.

mes habits. Eie s'arrêta à la poche gauche de — Gérard, Gérard, ne dis rien !
mon pantalon, et mon revolver s'envola. La voix de Katja tremblait à mon oreille. Je

— C'est tout ? ' tournai la tête de côté et roulai des yeux à
— Oui, Monsieur le commandant, entendis-je droite et à gauche. Elle était tout près de moi.

corner à mon oreille. • Ses pauvres prunelles me fixaient, ses lèvres
— Ligotez-le, ordonna le noiraud toujours en étaient sèches et gercées. J'eus un choc de la

allemand. Mes mains furent violemment rame- voir ainsi. La seconde suivante, elle n'était plus
nées en arrière, une corde enserra mes poignets, assise à mes côtés. Quelqu'un l'avait tirée en
Elle m'entrait profondément dans la peau. Je arrière. J'entendis un cri de douleur étouffé,
reçus alors un tel coup que je m'étalai par terre. — Nous voulons savoir où est Rider, dit la
Ce n'est pas très amusant de tomber tête en voix de l'Allemand derrière les miroirs. Le ton
avant, les mains liées derrière le dos. Mon nez était doux et caressant.
et mon front reçurent le choc, qui me fit très Je ne répondis rien. Mon embarras était pas-
.riaal. se. Je me sentais frémir d'une exaspération cui-

à Troistorrents...
Toute la population du village était rassem-

blée sur la Place devant la Maison de Comimi-
ne. Après le discours d'usage qui , cette année,
incombait à M. Michel Berrut , architecte à
Monthey, enfant de Troistorrents, l'Union Ins-
trumentale ainsi que la société de chant don-
nèrent un concert fort goûté.

à Val d'Illiez...
Jamais Val d'Illiez n'avait eu la possibilité

d'ouïr un discours patriotique par un Père ré-
demptoriste. Cette année, étant donné que le Sé-
minaire rédemptoriste de Lille est en vacances
à Val d'Illiez, la commune avait fait appel au
Rvd Père chargé de la direction de cette colo-
nie de vacances et professeur à ce Séminaire, le
Père Théodule Rey-Mermet. Ce fut un plaisir
pour toute la population et les estivants d'en-
tendre ce prêtre val d'illien,- exilé volontaire en
France, parler de sa patrie et de ses origines
en ce soir du 1er août.

Comme dans toutes les communes du district ,
la société de chant et la musique du village
« L'Echo de la Vallée » régalèrent la population
de leurs productions.

au Préventorium St-Joseph-...
A l'occasion de chaque Fête nationale, les ré-

vérendes sœurs et M. l'aumônier du Prévento-
rium St-Joseph, à Val d'Illiez, mettent tout en
œuvre que que cette fête patriotique soit célé-
«brée avec ferveur par nos petits malades. Cette
année, un magnifique cortège aux flambeaux,
accompagné de chant de circonstance, fit le tour
de la propriété et il fallait .voir la joie des en-
fants de pouvoir rester debout beaucoup plus
tard qu'à l'ordinaire pour chanter les louanges
de la Patrie en ce soir anniversaire. Un feu al-
lumé sur la terrasse du Préventorium (créée à
Pâques 1954) leur a permis de faire une ronde,
et lés flammes qui s'élevaient dans le ciel clair
irradiaient leurs visages où se lisait l'enchan-
tement. Les feux de bengale, les fusées, les ar-
tifices «de toutes sortes qui étaient tirés d'un pré
dominant la terrasse, leur arrachaient des cris
de joie et d'enthousiasme.

La manifestation terminée, une collation at-
tendait tout ce petit monde qui rêvera encore
longtemps du 1er août 1954 au Prévent.

à Champéry...
La Société de Développement avait bien fait

les choses. Un « Tir du 1er août » dont le tableau
des prix était alléchant, a débuté tôt l'après-
midi. Ce concours comprenait des tirs à la fron-
de, à l'arc, à l'arbalète, aux fléchettes et au
mousqueton avec réducteur. Les emplacements
de tir étaient répartis tout au long du village,
c'est-à-dire dès la gare jusque au haut du vil-
lage. 750 participants ont tenté, avec un peu
d'adresse et de chance, de remporter la palme.
Nous donnons ci-dessous les principaux résul-
tats en spécifiant que le maximum' des points
était de 30, les ex-aequo éventuels étant dépar-
tagés par le résultat du tir au mousqueton :

Dames : Mlle Ariette Leuba, Lausanne, 22 ;
Mme Légeret, 19 ; Mlle Hubleur, 18, etc.

Messieurs : Marcel Truffer, Champéry, 26 ;
Ernest Roulet,. 24 ; Walter Egger,. Saja Sam et
Gérard Berra, 23, etc.

Enfants de 10 à 16 ans : Jacques Selz, 24 ; Guy
de Bourbon-Parme, 24 ; Jean Rivier, 24, etc.

Ce tir a «donc remporté un succès que les or-
ganisateurs n'escomptaient pas et nous les en
félicitons.

La manifestation commémorative débuta par
le cortège qui, parti de la Place de la Gare,
traversa tout le village* Les groupes qui compo-
saient ce cortège étaient d'un genre nouveau. On
en doit l'initiative à M. Charly Légeret, de Ge-
nève, professeur de tennis à Champéry, aidé
en cela par la Société de Développement.

En effet, les nombreux villégiaturants comme
la population ont eu plaisir à voir défiler
sous leurs yeux des groupes d'enfants en costu-
mes historiques. On a particulièrement remarqué
le groupe composé uniquement par des enfants
représentant des « Guillaume Tell », avec arba-
lète, les grands portant la barbe. Le cortège
était conduit par « La Rose des Alpes » et fer-

me par les enfants porteurs de lampions. Tout
au long du parcours, des feux de bengale don-
naient un relief haut en couleurs à ce cortège.
Sur la Grande Place, il appartenait à M. Geor-
ges Sauthier, avocat à Martigny, d'apporter à
la population de Champéry et à ses hôtes, le
message du 1er août.

Champéry a vécu un magnifique premier août
tant par la ferveur des estivants et de la po-
pulation que par l'ampleur de la manifestation.

et à Morgins
Cette station qui a eu son heure de célébrité

avant la dernière guerre, reprend un peu de vie
grâce aux efforts constants d'une Société de
Développement qui met tout en œuvre pour que
Morgins retrouve sa grandeur d'antan.

La soirée de la Fête nationale a été animée
des productions de la Fanfare de Morgins ren-
forcée , pour la circonstance, par un groupe de
musiciens de « La Lyre Montheysanne ». La ma-
manifestation s'est déroulée sur le terre-plein
du chalet Ribordy où M. le conseiller national
et'préfet du district de Monthey, Paul de Cour-
ten, s'adressa à ses concitoyens.

Le feu traditionnel a été allumé sur la hau-
teur dominant le chalet Ribordy et une belle
et saine ambiance n'a cessé de se manifester
jusque fort tard dans la nuit.

Les feux se sont allumés
De St-Gingolph à Monthey en passant par la

Vallée d'Illiez, nous avons pu admirer sur les
hauteurs de la rive vaudoise du Rhône les nom-
breux feux qui y furent allumés. Sur les hau-
teurs de la Vallée d'Illiez, bien des alpages ont
allumé le feu traditionnel tandis que le feu de
bengale rouge, puis vert et enfin vert et rouge,
des Dents du Midi était allumé grâce à une
équipes de guides de Champéry qui se dévouent
d'année en année pour que tous nos Confédé-
rés qui ont le bonheur de voir dans leur hori-
zon ces cimes dominant de leur majesté invul-
nérable le plateau de Champéry, ne soient pas
déçus, lorsque leurs regards se tournent en ce
soir du 1er août entre 21 h. et 22 h., dans la
direction de cette station alpestre.

Nous terminons cet aperçu des manifestations
de la Fête nationale dans notre district en nous
excusant auprès de nos lecteurs de n'avoir pu
donner plus de détails, mais ils comprendront
certainement que les exigences de la place dis-
ponible en sont la cause.

AVEC LES VIEUX COSTUMES
DE VAL D'ILLIEZ

(Cg.) — Samedi soir 31 juillet , la société des
Vieux costumes de Val d'Illiez avait organisé
une représentation de folklore en plein air, sur
la place du village, manifestation suivie d'un
bal. C'est avec un plaisir non dissimulé que les
nombreux estivants de ce village ainsi que' tou-
te la population participèrent à cette soirée fol-
klorique.

Sous la direction de M. Z. Perrin , la société
des Vieux Costumes de Val d'Illiez nous a per-
mis de constater les réels progrès qu'elle fait
dans un art dont on peut dire que les diffi-
cultés sont nombreuses parce qu 'elles ne rési-
dent pas seulement dans le fait de faire revivre
le passé avec vérité et distinction. Si la mu-
sique peut répondre facilement à ces exigen-
ces, il en est autrement des danses du folklo-
re et c'est là qu'il faut féliciter la Société des
Vieux Costumes de Val d'Illiez, et son che-f M.
Z. Perrin.

Les spectateurs de samedi soir garderont de
cette manifestation un souvenir qui ne s'efface-
ra pas de sitôt et porteront au loin le nom de
Val d'Illiez qui fait plus pour le tourisme par
decs soirées de ce genre que toute la publicité
moderne.

Deux morceaux plus grands W Z K̂
de forme élégante !
Doux, mousseux i
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santé, accompagnée d'un calme froid. Le plus
étrange était un rayon de joie qui dominait le
tout : KLatja m'avait appelé Gérard !

— Où est Rider ? La voix était moins douce.
— Je ne sais pas qui est Rider , dis-je. Par

conséquent , je ne sais pas où il est. Mais je
peux vous dire quelque chose : la police peut
arriver d'une minute à l'autre.

La voix se fit railleuse :
— C'est vous qui seriez le plus embêté. Vous

êtes recherché pour meurtre prémédité.
— Vous aussi, remarquai-je. C'est la réclusion

à perpétuité, et je peux vous assurer que nos
prisons ne sont pas très confortable.

Derrière les lampes, j'entendis murmurer des
jurons , puis un commandement. Une forme hu-
maine parut dans le cône lumineux , une forme
aux poings solides, qui tapaient fort. La chaise
bascula , je crus ma mâchoire déboîtée. .Je serrai
les dents, je crois même que je gémis.

— Non , reprit la voix. Nos prisons non plus
prisons ne sont pas très confortables.

La forme .s'avança encore, la chaise bascula
de nouveau. Deux fois de suite. Je me sentais
hébété.

Soyez raisonnable, dit l'Allemand d'un ton
amical. Dites' seulement où est Rider. Vous se-
rez libre.

(A «UlVTT*



La (PS el le patriotisme
Une polémique vient d' opposer récemment le

journal  des séparatistes jurassiens , « Le Jura Li-
bre » et l' agence de presse « Correspondance po-
litique suisse r, plus communément désignée sous
son sigle de CPS. Le journal jurassien repro-
chait à la CPS de d i f f u s e r  dans son service pour
la Suisse alémanique des informations tendan-
cieuses , s 'agissant des a f fa i res  jurassiennes. Bien
entendu la rédaction de l' agence de presse en
question ne tarda pas à d i f f u se r  une mise au
point , d' ailleurs assez maladroite , et que dans
sa presqu 'unanimité la presse romande refusa
de publier.

Sans nous prononcer soit dans cette polémique
soit dans la question jurassienne elle-même, ce
sont les termes mêmes de la mise au point en
question qui nécessitent , d' un point de vue plus
général , quelques remarques.

Il y est dit , en e f f e t , « qu 'il n'y a pas de pos-
sibilité de discussions objectives avec des gens
pour lesquels patriotisme est synonyme de sépa-
ratisme et pour qui , seuls sont object i fs  ceux qui
partagen t entièrement leur poin t de vue. »

Cette af f irmation témoigne d'une telle mé-
connaissance de ce qui conditionne notre patrio-
tisme suisse qu 'on en est désagréablement sur-
pris , venant d' une agence qui a la prétention de
représenter le point de vue « suisse ».

Ainsi, selon la CPS , ceui qui défend , dans le
cadre de notre pays , un point de vue particulier,
des intérêts régionaux ou cantonaux , une doc-
trine politique , et qui jus t i f ie  son action par son
patriotis me même ne pourra être considéré com-
me object i f ,  puisque p our lui patriotisme sera
synonyme de cette action. Comme si notre pa-
triotisme suisse n'était justement pas fai t  de la
réunion de tous ces patrioti smes locaux, régio-
naux, cantonaux et de beaucoup d'autres choses
encore , toutes particulières , et qui sont les tra-
ditions , les usages , les cultures. '

Notre pays n'est-il pas cette grande mosaïque
dont chacun des petits cailloux a sa place es-
sentielle pour l'équilibre de la grande image
qu'ils forment tous ensemble. Qu'une des parties
veuille rétablir so place dont on l'a privée dans
l'ensemble et par là même rendre à la mosaïque
sa vie en un endroit où elle était atténuée , y a-
t-il là autre chose qu 'un souci de patriotisme ?

Si l' on voulait suivre la CPS sur son terrain ,
on aboutirait à n'admettre que l'état de fa i t  et
les opinions « of f ic ie l les  » ; immobilisme qui se-
rait la négation même de tout vrai patriotism e,
car ce dernier se veut vivant et constamment
réaf f i rmé au rythme de la richesse des courants
nouveaux.

Cette manière de concevoir le patriotism e est
celle qui mène à tous les « mac-carthysmes »,
car alors elle aboutit à refuser toute discussion
avec ceux qui ne p rofessent pas la même opinion
que celle des « chapelles » officielles ou of f ic ieu-
ses. De là à vouer ces non-conformistes aux gé-
monies , il n'y a pas long, les exemples ne man-
quent p as.

Toute cette a f fa i r e  est assez malheureuse et
nous pensons que de la part de la CPS , il n'y
avait , mise à part son attitude dans la question
jurass ienne, qu 'une rédaction maladroite de son
communiqué dont les termes dépassaient certai-
nement la pensée. Nous espérons du moins
qu'elle nous le confirmera.

- .„ ¦,  (j.)

Nos importations
de véhicules à moteur

Nos importations de véhicules à moteur ont
accusé, l'année dernière, de nouveaux chiffres
records. La 200,000e voiture importée depuis la
fin de la guerre a été dédouanée au mois de

Les bonnes choses ——^vont par trois! _ ,-. CÎZÎJ^ _______—k
MA ^ r Ê̂ ' t ~~~ Â7\ _ \C\\
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Poursuivant une belle tradition , la section de Z urich de l'Aéro-Club Suisse vient de permettre
cette année aussi à un groupe d'infirmières de recevoir le baptême de l'air. Cette année, les
infirmières du nouvel hôpital de la « Waid » de Zurich eurent le privilège de fêter le 1er août

en avion et de connaître notre patrie d'en haut.
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mai. Avec un accroissement numérique de pres-
que 30 % et une plus-value d'un tiers, l'impor-
tation de voitures automobiles accuse le plus
fort développement de ces cinq dernières an-
nées.

Au total, nous avons importé l'année derniè-
re 41,571 voitures pour 276,25 millions de francs
et 35,364 motocyclettes pour 37,9 millions de fr.
Par l'extension de ses exportations dans notre
pays (7454 unités d'une valeur de 25,7 millions
de fr.) l'Allemagne occidentale a notablement
fortifié sa position de premier pays fournisseur
de la Suisse en voitures automobiles. L'Italie
aussi a profité de la faculté d'absorption «de no-
tre marché quant aux petites voitures ; elle a
accru ses livraisons de 1536 unités et de 7,8 mil-
lions de francs. La France témoigne d'une belle
reprise ; elle atteint à peu près le même nombre
de véhicules qu'en 1951. La Grande-Bretagne
doit enregistrer un déchet de plus de 1000 voi-
tures et un manque à gagner de 5 millions de
fr. La diminution qui touche les Etats-Unis est
en partie compensée par un plus gros contin-
gent de leurs filiales canadiennes ainsi que le
produit de leurs usines belges de montage ; ce
groupe composé exclusivement de modèles amé-
ricains passe de 5466 voitures en 1952 à 6112 en
1953, sans toutefois égaler le chiffre de 1951.
Nos importations de motocyclettes sont tombées
de 38,841 unités en 1952 à 35,364 en 1953. Il s'a-
git plutôt d'une normalisation de la demande
qu'une véritable régression des véhicules à deux
roues. Là aussi, l'Alemagne a augmenté ses li-

vraisons (400 unités).

Le Marché-Concours national
de chevaux de Saignelegier

une belle fête populaire
SAIGNELEGIER prépare activement son 51e

Marché-Concours national de chevaux qui au-
ra lieu les 7 et 8 août prochains.

La journée de samedi sera consacrée au clas-
sement des quelque 500 chevaux exposés qui
tous sont issus d'un étalon approuvé et figu-
rent parmi les meilleurs sujets de la race des
Franches-Montagnes. jLes connaisseurs et lea
amateurs pourront aussi profiter du marché
pour acquérir un cheval de choix et de qualité
certaine.

Le dimanche matin aura lffeu la présentation,
avec commentaires, des meilleurs chevaux péri-
més.

Apres le banquet officiel, la manifestation, se
continuera l'après-midi par un cortège symbo-
lique et folklorique où tout sera l'image du pays
qui fournit les chevaux, les chars et leurs dé-
corations. Les fanfaresi de Granges, Belp et
Spiez fonctionneront comme musiques de fête.

Enfin huit côùrses ' sé dérouleroht sur la piste
nouvellement aménagée qui compte mainte-
nant 700 mètres de long et 13 mètres de large.
Des tribunes supplémentaires avec 6,000 places
assises ainsi que des estrades en gradins avec
plus de 8,000 places debout permettront aux
spectateurs de suivre parfaitement les prouesses
des jeunes campagnards et campagnardes mon-
tant sans selle ni étriers, les galops impression-

nants de la course des voitures à quatre che-
vaux ainsi que les classiques courses d'araignée
et steeple-chases pour dragons et gentlemen-
riders.

Le Marché-Concours de Saignelegier qui atti-
re chaque année des dizaines de milliers de visi-
teurs est unique en son genre et mérite d'être
vu.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

revue avec assurance , No 31 du 31 juillet 1954
Vu. — En Suisse. Les sports. — « Bellinzone,

la ville aux trois châteaux », par P. Grellet. —
« Tempête sous la mer », le premier cinémasco-
pe sous-marin, par J. d'Auffargis. — La page
de l'humour. — Variétés. — « Le Coquelicot »,
nouvelle par H. Revault. — « Savoir faire face » :
visite chez les handicapées, par A. Taberlet. —
Pages de la mode, recettes culinaires, conseils
aux mamans. — <t La femme forte », roman
feuilleton par P. Alciette. — La page des en-
fants. — Les aventures de Jo et Zette et celles
de Tintin et Milou. — « Soignez vos jeunes ar-
bres fruitiers... » vous conseille le jar dinier.

Cinéma ETOILE - Martigny
Jusqu 'à mercredi 4 : Un double programme

exceptionnel avec deux merveilleux films d'a-
ventures :

i. Les nouvelles aventures de Rin-Tin-Tin. Le
dernier film du célèbre chien américain déjà si
connu à l'écran.

2. La Fprêt de la terreur. Une hallucinante ex-
ploratidn de la forêt vierge avec Jim-la-Jungle.

Dès jeudi : « Une f i l le  dans le soleil ». Une
nouvelle grande production française « avé l'as-
sent » du Midi. Un grand film qui vous offrira
une véritable pinte de bon sang.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 5 et vendredi 6 : « La vie est un jeu ».

Une étourdissante comédie française, menée à
une cadence dynamique avec Rellys, Jacqueline
Delubac, Félix Oudart , Jimmy Gaillard , etc.

Samedi et dimanche : (14 h. 30 et 20 h. 30). Un
double programme exceptionnel : 1. Les nouvel-
les aventures de Rin-Tin-Tin ; 2. La forêt de la
terreur.

La nouvelle cabane
Chacun se souvient du terrible incendie qui

dévora entièrement la cabane de Barberine, ses
dépendances, ravitaillement et la recette (envi-
ron 4000 francs), propriété de M. Edouard Gross,
vice-président de Salvan, dans la nuit du 9 au
10 juillet 1953.

Sollicité de reconstruire, le sympathique pro-
priétaire sinistré s'est remis à l'oeuvre, - avec
quelques aides bénévoles de Salvan et un allé-
gement sur les frais de transports jusqu'à fin
décembre 1953. Dès cette date, évidemment, tout
fut à sa charge (et ce n'est pas peu).

Maintenant cette cabane est reconstruite. En
pierre, avec l'intérieur boisé et pavatex, elle
est confortable et peut contenir 80 personnes.

M. Edouard «Gross, qui est à féliciter pour son
courage, nous disait vouloir l'inaugurer pour le
1er août.

Souhaitons que ce brave citoyen soit récom-
pensé par les nombreux ^curistes, villégiatu-,
rant et amis des envirrns qui ne manqueront
pas de lui rendre visite. Vy.

rtîta/ RAMMEW

Mardi 3 août
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission «d'en-
s<emble. 12 h. 15 Les documents sonores. 12 h.
30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Les variétés du
mardi. 13 h. 30 A la «hongroise... 16 h. 30 Heu-
Sonate pour violoncelle, piano, Richard Strauss.
17 h. Chansons et mélodies. 17 h. 20 Violoncelle.
17 h. 30 Le chan ohrola, causerie-audition.

18 h. 45 Musique de danse. 18 h. 30 Cinéma-
gazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Heure. Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Sans paroles..-. 20 h. 10 Artis-
tes de chez nous. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Le
Puits aux trois variétés. 22 h. Quelques pages de
musique française. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le Cabaret de la onzième heure.

BEROMUNSTER, — 17 h. 20 Rapsodies hon-
groises. il7 h. 55 Causerie. 18 h. 10 Tannhàu-
ser, opéra romantique, Wagner. 19 h. 30 Infor-
mations. Communiqués. Echo du temps. 20 h.
05 Pièce pour piano, Wagner. 20 h. 10 Cause-
rie. 20 h. 25 Tannhâuser. 21 h. 30 Concerto en
si mineur, Dvorak. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Problèmes actuels de la vie musicale. .

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE ?U
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Compte d-e chèques postaux 11 c 253

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt à 3 el 5 ans
Prêts hypotécaires et avances en comptes

couran ts aux meilleures conditions



Dans l'artisanat du métal
Chez |

les maîtres ferblantiers-appareilleurs
L'Association valaisanne des Maîtres ferblan-

tiers-appareilleurs a tenu son assemblée généra-
lee à Orsières, sous la présidence de M. Joseph
Andenmatten, maître appareilleur diplômé à
Sion.

L'orde du jour , bien que très chargé, a été ré-
glé rapidement.

Dans son rapport , M. Andenmatten fit ressor-
tir que cette corporation célébrait cette année
ses 20 ami d'existence. Il releva le fructueux \
travail accompli par l'Association dans le do-
maine de la formation professionnelle et" dans
celui des relations avec les syndicats ouvriers.

Madame Erasme de COURTEN-de LAVALLAZ ;
Madame et Monsieur Alexis THEVENON-de

COURTEN ;
Monsieur et Madame Paul de COURTEN-DELA-

LOYE ;
Mademoiselle Madeleine de COURTEN ;
Monsieur Jean de COURTEN ;
Mademoiselle Marie-Joseph de COURTEN ;
Mademoiselle Catherine de COURTEN ;
Madame Eugène de LAVALLAZ et famille ;
Madame Léon de COURTEN et famille ;
Madame Jean-Charles de COURTEN ;
Les enfants , petits-enfants et arrière petits-en-

fants de Monsieur Frédéric de COURTEN ;
de Monsieur Félix AYMON-de LAVALLAZ ;
les familles Antoine de LAVALLAZ, Guillaume

de LAVALLAZ, de TORRENTE , AYMON, BURGE-
NER, GAY, DUFOUR , de BONS, ZEN RUFFINEN,
DELACOSTE, de LAVALLAZ ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Marguerite de COURTEN
leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine, pieusement décédée à Lausanne, après une
longue maladie , le 2 août 1954, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mer-
credi 4 août 1954, à 10 heures 30.

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

Monsieur et Madame Pierre FOURNIER-JOR-
DAN et famille, profondément émus des nom-
breuses marques de sympathie témoignées à
l'occasion de la mort dé leur bien-aimée fille
Denise, vous remercient du fond du cœur de la
part que vous avez prise à leur douloureuse et
terrible épreuve. Un merci spécial à tous ceux
«qui nous ont envoyé des fleurs ou des messa-
ges.

Riddes, le 1er août 1954.

Monsieur et Madame Louis GLASSEY et leur
famille, à Sion , expriment leurs sincères remer-
ciement à toutes les personnes qui les ont en-
couragés de leur sympathie à l'occasion du
deuil de leur petite fille.

t
Madame Veuve Anna METRAILLER , à Vétroz -,'
Monsieur et Madame Gaspard SAUTHIER-UDRY ,
Monsieur et Madame Eugène ROH-SAUTHIER
Madame et Monsieur Marie SAUTHIER-BESSE,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Louise SAUTHIER-FU-

MEAUX et leurs enfants , à Vétroz ; '
Madame Veuve CAMPANOVO et famille, à

Genève et La Chaux-de-Fonds , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, NEUWERTH, TAVER-
NIER, SAUTHIER, ont la douleur de faire part du
décès de

«Madame veuve

Caroline SAUTHIER
leur chère mère , belle-mère, grand'mère , tante et
cousine, survenu à l'hôpital de Sion, le 2 août 1954
dans, sa 90e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le mercre-
di 4 août , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille GAUDARD-CARRUZZO a la douleur

de faire part du décès de

Monsieur François GAUDARD
survenu le 31 juillet.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 3
août, à 10 heures 15, à St-Pierre-de-Clages.
¦wi ; ¦

Cet avis tient lieu de faire-part.

Lea comptes de 1953 et le budget de 1954 fu-
rent adoptés. ¦

Aux élections, le comité cantonal est confir-
mé en charge avec M. Andematten comme pré-
sident à l'activité duquel nous devons la fonda-
tion de cette association et qui, cette année, fête
également le 20e anniversaire de présidence.

Durant le banquet qui suivit_ à l'Hôtel de la
Gare, le comité tint à souligner par un modeste
cadeau sa reconnaissance vis-à-vis de son dé-
voué président.

Divers télégrammes et lettres de sympathie
parvinrent également en ce jour en particulier
de la part de l'Association «suisse des Maîtres
ferblantiers-appareilleura, des Autorités et d'au-
tres association professionnelles.

Nul doute que cette belle journée aura laissé
un agréable souvenir dans le cœur de tous les
participants.

Notonsi pour terminer qu'en 1955, nous aurons
le plaisir de recevoir dans notre Valais les nom-
breux délégués de l'Association suisse, qui sié-
geront pendant trois jours pour leurs assises an-
nuelles.

Chez les serruriers-constructeurs
L'Association valaisanne des Maîtres serru-

riers constructeurs a tenu son assemblée géné-
rale à Monthey en présence de nombreux délé-
gués.

Lé rapport présidentiel précenté par M. Ar-
thur Andréoli ainsi que les comptes de 1953 et
le budget 1954 furent adoptés à l'unanimité. Une
longue discussion «s'engagea à propos d'une mo-
dification du système du paiement des vacances
et de l'introduction de l'Assurance vieillesse
complémentaire.

Le Comité, confirmé en charge, est chargé
d'étudier à fond ces questions».

Suivit un excellent bnaqUet à l'Hôtel du Cerf

Croire en
Juin 1940. La France vaincue vient de

«conclure l'armistice avec l'Allemagne. Les
Anglais ont spi hi le désastre de Dunkerque.
La Grande-Bretagne semble «perdue. Une seu-
le solution paraît raisonnable : rendre les ar-
mes. A rétonnement du monde entier, Chur-
chill dit : « Non, si notre peuple doit mourir,
il le fera en combattant. »

Et le Premier ministre demeure l'âme de
la résistance britannique. Il a foi en son
peuple, en son histoire, en sa (bravoure et en
ses richesses inépuisables. Impressionné par
les succès allemands, nul ne croit encore sé-
rieusement en une victoire britannique...

Et pendant une année, le peuple anglais
supporte seul tout le poids de la guerre. Ses
villes sont détruites, sa population décimée,
Mais il tient bon, avec une ténacité indomp-
table.

Après cinq ans de lutte acharnée, la for-
tune a changé de camp. Les Anglc~<Saxons et
leurs alliés ont gagné «la dernière batail-
le » eh Europe... Cette victoire, ils la doivent
à l'énergie, à là foi et à la ténacité du Pre-
mier Anglais...

Quelqu'un a dit : «La valeur d'un homme
se mesure à la ferveur de sa croyance en une
idée. » Et il est devenu un lieu commun
d'affirmer : «La foi transporte les monta-
gnes. » Napoléon, pour sa part, disait : « Le
Chef est un marchand d'espérance... »

» m a

Oui, il faut savoir espérer. Contre tout es-
poir . parfois. Péniblement, nous avons tra-
vaillé à l'accomplissement d'une cfeUvre. Des
années de luttes et d'efforts hbiis ont épui-
sés. Et là récompehsé rie vient pas. Bien au
contraire, des ennemis s'acharnent à détrui-
re cette œuvre. C'est l'heure où nous nous
sentons faibles, impuissants, incapables de
continuer. L'espoir et les forces nous aban-
donnent..

Eh «bien riohj non et non ! Ce n'est pas le
moment de lâcher prise. AU contraire. C'est
alors que «notre action est là «plus féconde.
Rien de grahd, de durable ne se réalise, si
ce n'est dans là lutte... Et c'est «bien souvent
quand tout semble perdu que tout est sau-
vé. Rappelons-nous la magnifique histoire
de Jeanne d'Arc :

Depuis de «langues années, la France sou-
tient une lutte saris rnerci contre l'Angle-
terre. Son roi est bafoué, ses armées sont
défaites. Le désastre est proche. La foi a dé-
serté le cœur des Français. Mais voici qu'au
milieu de l'humiliation, un espoir naît sou-
dain et fait vibrer toutes les poitrines : Jean-
ne d'Arc, la PUcelle d'Orléans, a surgi, ra-
nimant le courage des guerriers qu'elle en-
traîne â la bataille et conduit de victoire

¦durant lequel nous eûmes l'occasion de saluer
la présence du représentant de la ville de Mon-
they, M. le conseiller Descartes, de M. Giovano-
la Joseph et des délégués dea Associations
sœurs.

Ensuite, grâce à l'amabilité de M. Joseph Gio-
vanola , les délégués visitèrent les ateliers de
la Maison Giovanola.

Une généreuse collation offerte aux partici-
pants; par M. Joseph Giovanola termina cette
journée qui , bien que trop courte, laissa à cha-
cun de riches souvenirs.

——o 

Succès d'un jeune Valaisan
A l'occasion de l'ouverture de la saison d'été,

les employés d'hôtels, sous la direction de la
section de St-Moritz , vont rendre hommage, à
leur .équipe qui participa à l'exposition « HOS-
PES » à Berne, où elle remportera de nombreu-
se:.! médailles d'or.

Parmi cette équipe se trouve un de nos jeu-
nes compatriotes.

René Rastello, originaire de Vérossaz , né à
Monthey en 1926, cuisiner, qui a obtenu en pré-
sentant à l'HOSPES à Berne :

« POULARDES REVE DE ST-MORITZ »
la médaille d'or avec félicitations.

Par son travail et son raffinement pour la
cuisine, René Raatello a su gagner la confiance
de ses supérieurs. U travaille depuis plus de 8
ans auprès de M. E. DEPRANCE, premier chef
des cuisines du Palace Hôtel de St-Moritz, dont
la réputation s'étend au delà de nos frontièrea
Actuellement, R. Rastello occupe le poste de
sous-chef et est la main droite de ce chef répu-
té. Par des stages à Paris : « Maxim », Café de
Paris, etc., il portera , par ses succès, très hau-
tes les couleurs valaisannes. ' M. B.

sa mission
en victoire jusqua ce que finalement les An-
glais soient « boutés hors du Royaume... »

Certains ê%es, quand i$_ subissent un
échec, s'imaginent facilement que toute leur
vie est perdue. Il se découragent très vite.
Ils ne vivent que dans le moment présent,
sans penser au fait que si nous souffrons un
jour, il n'est pas dit que cette souffrance du-
rera éternellement. L'insuccès n'est qu'un ja-
lon de notre vie, laquelle se réalise par éta-
pes. Certaines éta«p«es sont faites de joies,
d'autres d'insuccès, d'affronts et de luttes.

Voilà de quoi il faut nous convaincre si
nous voulons atteindre notre but.

Certains jours en effet le désespoir et l'in-
succès nous hantent. Tout semble s'acharner
sur nous. Nous avons envie d'abandonner la
«lutte. A quoi bon vouloir nous perfection-
ner et faire œuvre utile, pensons-nous, nous
n'atteindrons quand même jamais notre
idéal.

C'est alors qu'il faut se répéter : «Je crois,
j'ai foi en mes principes, j'ai foi eh nia mis-
sion! ». Rassemblons nos énergies. D'autres;
avant nous ont connu l'insuccès et ne se sont
pas laissé abattre. Comme eux, tenons nos
yeux fixés sur l'idéal et « avant de nous dres-
ser debout pour les luttes futures, sachons
rioUs mettre à genoux * ».

* * *
Ces observations sont valable pour l'in.-

dividU isolé comme pour une communauté.
Le chef d'une communauté, les dirigeants
d'iiii Etat peuvent galvaniser leurs hommes
par leur attitude, leurs qualités et leur sa-
voir-faire.

Le cas de Jeanne d'Arc, celui de Churchill,
celui de Napoléon et de biens d'autres en-
core nous sont d'un précieux enseignement.

Si les chefs ont confiance eh «leur mission
et en celle de leur peuple, cette confiance
devient communicative et les peuples réali-
sent de grandes choses.

Ce n'est pas en écrasant les hommes qu'on
en fa it des réalisateurs. C'est en leur mon-
trant la voie à suivre, en leur faisant con-
fiance, en leur donnant confiance en eux-
mêmes et en leur prouvant qu'ils sont capa-
bles de grandes choses.

C'est dans une atmosphère positive, en-

thousiaste et optimiste que les grandes œu-

vres politiques, économiques et sociales sont

possibles. j i
Et comme ces œuvres sont réalisées par

des hommes, il faut leur donner l'enthousLas-
me, là confiance et l'optimisme.

Henri Roh.
* « Devenir quelqu'un », St-Maurice «1949.
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Madame Eléonore MOTTIEZ-GEX et ses enfants

Marc et Freddy, à Lavey ;
Monsieur Léon MOTTIEZ, à Daviaz ;
Monsieur et Madame Armand SA1LLEN-MOT-

TIEZ et leurs enfants , à Daviaz ;
Mademoiselle Irma MOTTIEZ , à Daviaz ;
Monsieur Jacques MOTTIEZ , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Camille GEX, leurs en-

fants et petits-enfants , a Lavey et Viry ;
les enfants et petit s-enfants de feu Marcelin

MOTTIEZ, à Daviaz ;
les enfanls et petits-en fants de feu Ferdinand

COUTA Z, à Vérossaz ;
Monsieur Casimir GEX , ses enfants , petits-en-

fants et arrière-petits-enfan ts , à Mex , Evionnaz et
Lavey ;

les enfants et petits-enfant s de feu Pierre-Mau-
rice MORISOD, à Choëx , Paris et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ferdinand MOTTIEZ
leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-fils ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , décédé acci-
dentellement dans sa 31e année , muni des Sacre- '
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey le mardi
3 août 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Mademoiselle Léonie DUBOSSON, a Sion i
Madame Céline ROUILLER-DUBOSSON et fa-

mille , à Troistorrents , Bex , St-Maurice et au Sik-
kim ;

Monsieur et Madame Ernest DUBOSSON-MON-
NAY et famille , à Troistorrents ;

Madame Veuve Emile DUBOSSON-ROSSIER et
famille , à Troi'storrents et Champagnole ;

la famille de feu Adolphe DUBOSSON, à Trois-
torrents , Champéry et Val-d'IUiez ;

la famille de feu Gustave DUBOSSON, à Cham-
péry, Val-d'IUiez , Troistorrents et Genève ;

Mademoiselle Rosine ROSSIER, à Sion , sa fidè-
le employée ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne du

Révérend Chanoine
Maurice DUBOSSON

ancien desservant des paroisses de Val-d Illiez,
Revereulaz, Troistorrents et Muraz-Collombey

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle ,
arrière-grand-oncle et parent , pieusement décédé
à Sion après une longue maladie , le 30 juillet 1954
dans la 78e année de son 'âge et la 55e de son sa-
cerdoce.

L'ensevelissement a lieu à Sion , le mardi 3 août ,
à 10 heures.

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

La famille de Monsieur Charles CHEVALLEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence , leur mes-
sage ou envoi de fleurs.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
la famille de Maurice BERTHOUD , à Troistorrents ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui de près ou de loin , par leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leur présence , ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Elle exprime une gratitude toute particulière à
M. et Mme Adolphe Rossier et leur personnel
d'entreprise , à Troistorrents ; à M. et Mme Louis
Rossier , à Vernier-Genève ; aux chefs et au per-
sonnel des bâtiments 26, 44 et 4tl à la Ciba , à Mon-
they, aux chefs et au personnel des usines Giova-
nola Frères , à Monthey ; au garage Galla , à Mon-
they, à la fanfare « L'Union Instrumentale » et le
Club de football de Troistorrents.

M a t u r i t é  f é d é r a l e
Ecoles polytechn iques
Baccalauréat français

Technicums

Ecole Lemania
L A U S A N N E

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12

Diplômes île commerce
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e
S e c r é t a i r e - c o m p t a b l e
Baccalauréat commercial I

Classes prépa ratoires dés l'âge de 10 ans

Cours spéc iaux de langues r



Les vainqueurs du Tpur de France
t 
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"Z

Après 23 jours le Tour de France a pris fin
après avoir parcouru 4855 km. d'Amsterdam à
Paris. Dans la course contre la montre les der-
niers changements eurent lieu dans les diffé-
rents classements. La chance a réuni sur notre
photo les trois vainqueurs du Tour de France :
au premier plan Ferdi Kubler , vainqueur du
classement aux points , 2e du classement géné-
ral et capitaine de l'équipe suisse gagnant le
challenge international pour les équ ipes, Fred
Bahamontès, le roi de la montagne de la Gran-
de Bouclç et Louison Bobet, qui gagne pour la

2e fois le Tour de France.

La fin du Tour de France
Le Tour de France s'est terminé dimanche par

le grand triomphe de Louison Bobet. Les deux
dernières étapes ont été sans histoire avec chaque
(pis une échappée vers la fin de l'étape.

Nous donnons ci-dessous les résultats de ces
deux dernières étapes et les différents classements
finaux.

Notre rédacteur sportif , M. Eugène Uldry, et no-
tre collaborateur Squibbs, tireront , dans nos pro-
chains numéros, les enseignements et les conclu-
sions de ce Tour de France 1954.

Résultats d'étape Nancy-Troyes
(216 km.)

1. De Bruyne , 6 h. 35' 03" ; 2. Croci-Torti , m. t. ;
3. Deledda , 6 h. 35' 24" ; 4. Van Est ,- 5. Pianezzi ;
G. Horelbecke ; 7. Van Genechten ; 8. Hendrikx ;
9. Forltni ; 10. Guerinel , m. t. ; 11. Mahé , 6 h. 35'
58" j 12. ex aequo : Bobet , Darrigadé , Forestier ,
Lauredi, Molineris , Remy, Rolland , Teisseire ,
Faanhof , Nolten , Van Breenen , Woorting, Bran-
kart , Bahamontès , Botella , Massip, Perez , E. et M-
Rodriguez , Ruiz , Trobat , Clerici, Kubler , Schaer,
etc. 
' • ¦¦ Résultats de la dernière étape

Troyes-Parls (182 km.)
1. Varnajo , 5 h. 09' 23" ; 2. de Bruyne ; 3. Faan-

ljof i 4. Kemp ; 5. Bobet , m. t. ; 6. Forlini , 5 h. 10'
02" ; 7. Horelbeke , 5 h. 10' 40" i 8. Brankart ; 9.
Roland j 10. Oekers i 11. Vitetta ; 12. Bobet ; 13.
Schaer ; 14. Darrigadé ; 15. Kubler ; 16. Van Est ;
17. Van Genechten ; 18. De Smet ; 19.* ex aequo :
Deledda , Foi estier , Lauredi , Molineris , Remy, Teis-
seire , Van 'Jreenen, Voorting, Close, Demulder ,
Ruiz , Clerici , Croci-Torti , Pianezzi, etc.

Classement général final
1. Bobet , 140 h. 06' 05" ; 2. Kubler, 140 h. 21'

54" ; 3. Schaer, 140 h. 27' 51" ; 4. Dotto , 140 h. 34'
26" ; 5. Malléjac , 140 h. 37' 43" ; 6. Oekers , 140 h.
42' 07" ; 7. Bergaud , 140 h. 44' ; 8. Vitetta , 140 h.
47' 19" ; 9. Brankart , 140 h. 48' 13" ; 10. Bauvin , 140
h. 48' 26" ; 11. Lauredi , 140 h, 48' 47" ; 12. Clerici ,
141 h. 02' 41" ; 13. Apo Lazaridès , 141 h. 10' 08" ;
14. Nolten , 141 h. 10' 20" ; 15. Mahé , 141 h. 15' 08" ;
16. Van Est , 141 h. 1*5' 28" ; 17. Voorting, 141 h. 16
23" ; 18. Ruiz , 141 h. 17' 33" ; 19. Rolland , 141 h
18' 25" ; 20. Van Breenen , 141 h. 25' 15" ; 21. De-
mulder , 141 h. 27' 13" ; 22. Van Genechten , 141 h
33' 03' ; 23. Teisseire , 141 h. 34' 57" ; 24. Lucien La-
zaridès , 141 h. 37' 58" ; 25. Bahamontès , 141 h. 43
47" ; 26. Deledda , 141 h. 45' 33".

Classement final aux points
(maillot vert)

1. Kubler , 215,5 points ; 2. Oekers , 284,5 p . ;  3.
Schaer, 286,5 p. ; 4. Van Est , 502,5 p. ; 5. Bobet ,
513 points.

Le Grand Prix de la Montagne
1. Bahamontès , 95 points ; 2. Bobet , 53 ; 3. Van

Genechten , 45 ; 4. Le Guill y, 38 ; 5. Dotto , 33 ; 6.
Kubler , 31 ; 7. Malléjac , 23 ; 8. Varnajo et Oekers ,
20; 10. Ruiz , 16; 11. Bauvin et Close, 13; 13. Lu-
cien Lazaridès , 12 ; 14. Bergaud , 10 ; 15. Mirando ,
8 ; 16. Clerici , 6 ; 17. Schaer, Gilles, Apo Lazaridès
et Mahé , 5 points ; etc.

Classement final par équipes
(Challenge Martini)

1. Suisse, 420 h. 29' 57" ; 2. France , 420 h. 48' 24
sec. ; 3. Belgique , 421 h. 02' 16" ; 4. Hollande , 421
h. 38' 47" ; 5. Sud-Est , 421 h. 43' 34" ; 6. Espagne ,
422 h. 56' 05" ; 7. Ouest , 423 h. 12' 15" ; 8. Nord-
Est-Centre , 424 h. 20' 13" ; 9. Sud-Ouest , 424 h. 38'
28" ; 10. Ile-de-France, 424 h. 57' 49" ; 11. Luxem-
bourg-Autriche , 430 h. 49' 24".

Les championnats
valaisans

Une fois de plus les championnats valaisans
ont été organisés par le Cyclophile Sédunois.
Nous ne pouvons malheureusement pas appli-
quer au club organisateur la formule rituelle :
organini à la perfection. Déjà dans l'annonce
de ces championnats, nous sentions qu 'il y avait
quelque chose qui manquait. La façon dont le
public a été renseigné de cette course en est un
exemple frappant. Quant au rôle de la presse,
il est complètement ignoré et personne ne fait
rien pour le faciliter.

Ceci dit. venon:i-en aux différentes épreuves :
A M A T E U R S  A : José Jordan a triomphé aisé-

ment après un démarrage sensationnel et prend
ainsi la succession d'Héritier. Le parcours com-

prenait 135 km. et partait de Sion vers Marti-

gny et retour jusqu 'à Granges et montée a Mlle Bagnoud ; Mlle Pericoli bat Mlle Mostra.
Crans r.. Montana avant de redescendre sur Sier- i Finale : Mlle Pericoli bat Mlle Vlasto, 6-0
re, filer sur la Souste et revenir à Sion par le 6-2.
chemin des écoliers, Chippis-Bramois.

Les quatre partants : Héritier , Jordan , Puip-
pe et Epiney, demeurèrent ensemble jusqu 'à la
côte. Jordan a placé son premier démarrage vers
Ollon et Héritier abandonna à ce moment-là.
Son moral n'était pas trèa fameux avant le dé-
part déjà. Le deuxième abandon devait être
Puippe qui s'arrêta à Chermignon. Jordan passe
seul à Montana et conservera son avance jus-
qu 'à Sion. Bravo ! Jordan , c'était une ascension
magnifique !

1. Jordan José, Monthey, 4 h. 16" ; 2. Epiney
Charles, Sierre, à 4 minutes.

AMATEURS  B : C'est ici que se déroula le
drame. Après une course sans histoire jusqu 'à
Saxqn , Besse secoua le peloton en revenant ïiur
Sion mais sa tentative n 'eut pas de succès. Jac-r
quier qui avait des ennuis avec Son «tjérailieur a
fait un beau retour. A la côte, trop dur pour des
amateurs B, Parejas prend le commandement et
Walpen et Gavillet lui réîdstent. Praz suit der-
rière. Au passage à Montana, grosse débander
de, 4 coureurs seulement empruntent le bon itir
néraire : Praz , Jacquier , Michlig et Gillioz. Ce
dernier devait abandonner plus tard. Tous les
autres ne passèrent pas par Crans et parvinrent
pluii rapidement à Sipn où ils devaient appren-
dre qu 'ils étaien t déclassés.

1. Praz René, Sion , 3 h. 44" ; 2. Jacquier, Sion,
4 h. 07 ; 3. Michlig, Sion , 4 h. 11 ; 4. Parejas,
Martigny, déclassé ; 5. Walpen , Brigue, déclas-
sé ; 6. Gavillet , Monthey, déclassé ; 7. Maret,
Martigny, déclassé ; 8. Bestenheider, Sierre, dé-
claré ; 9. Galetti , Monthey, déclasse .; 10. Ces-
se, Collombey, déclassé ; 11. Wéisser, Brigue, dé-
classé.

J IJNIORS  : INps jeunes in'eurert^ heureuse-
ment , pas à ingurgiter toute la côte de Montana.
Ils n 'allèren t que jusqu 'à Corin. Cela a suffi à
Luisier ppur prendre le large et ppur filer vers
une victoire méritée. Ce coureur sachant qu 'il
avait des adversaires redoutables au sprint a
préféré fausser compagnie au peloton et effec-
tuer seul les derniers 30 km. Les arrivées se
iqnt succédées par petits pelotons, exception
faite des deux prernièrs.

L Lusier Jean , iylartigny, 2 h- 26 ; 2. Galet-
ti, Monthey, à 2 min. ; 3. Gillioz , .Collombey, à
3 min. ; 4. Bocherens, Monthey, m. t. '.; 5. Ai f olr
ter , lylonthey, m. t. ; 6. . Ballifard, Martigny, m.
t. ; 7. Roserens, Monthey, m. t. ; puis Salamin,
Varone, Collier ,. Pellaud , Rey, Dellava, Gard,
Amsler, Colombe, Debons et Lonfat.

. . . .  , Her.cé. ¦•

Tir du 1er août
Nombre de participants : 147

Meilleurs résultats
Cible « Section ». — 57 po|nts ; Ducret André ,

St-Maurice ; Délez Charles , Vernayaz ; Çottet Ale-
xis, Collombey-Muraz ; Pernet Fernand, Yvorne ;
Coutaz Joseph, St-Maurice. 56 pojpts : ïjarman
Paul , St-Maurice ; Morisod Berlin, Vérossaz ;
Schnœwli Gabriel , St-Maurice ; gérod Joseph ,
Monthey. 55 points : Deladoey Roland , L.avey ;
Amacker Edmond, St-Maurice. 54 points : Dufaux
Louis , Monthey ; Vuilloud René, St-Maurice ; Bar-
det William , Evionnaz ; Hauswirth Je«3n, Monthey ;
Gross Armand , St-Maurice ; Bourbaii Marius, St-
Maurice. 53 points : Revaz Raymond, Vernaya? *Uldry Louis, Vernayaz ; Duchoud Auguste , Mon-
they ; Schnorhk Henri , St-Maurice ; Vuilloud Ls,
St-Maurice ; Parquet Jean , St-Maurjce ; Ramseyer
Emile , Collombey ; Billieux Gérard , St-Maurice ;
Muller Gastpn , Morcl .es ; Albrecht Jules, Mordes ;
Lugon Raymond , St-Maurice. 52 points : Torrent
Jean-Michel , St-Maurice ; Favre Georges, St-Gin-
golph ; Favre Pierre, Martigny ; Buchard Antoi-
ne, Leytron ; Dirac François, St-Maurice ; Gross
Alphonse , St-Maurice ; Cave André, Orsières ;
Burger Rodolphe , Martigny ; Turrin René, Collonf-
bey ; Parvex Victor , Collombey ; Défago Gérard ,
Val-d'Illiez ; Baud Léonce, St-Maurice ; Cunin Jo-
seph , Aurnex.

Match Noble Jeu de CJble-Tireurs de la Garde
a été gagné par les Tireurs de la Garde avec 647
contre 642 pour 12 résultats à chaque société.

Cible 1er août 57 points : Schnorhk Henri ,
St-Maurice. 56 point : Torrent Jean-Michel, Str
Maurice ; Amacker Edmond , St-Maurice. 55 pts :
Défago Edgar , Val-d'IUiez ; Morisod Berlin , Vérosr
saz ; Collombin Jules , Monthey ; Uldry Louis, Ver-
nayaz ; Ducret André , St-Maurice. 54 points ; Carr
ion Robert , Fully ; Girard Denis, Martigny ; Cemin
Joseph , Cernex ; Richard Roger , Monthey ; Devan.-
they Fernand , Monthey, Meytain François , St-
Maurice. 53 points : Parvex Victor , Collombey ;
Dali Agnolo Joseph , Monthey ; Deladoey Rolant},
Lavey ; Gross Alphonse , St-Mauxicjs ; Schaller Jo-
hann , Martigny ; Rey-Bellet Georges, St-Maurice ;
Rey-Bellet Bernard , St-Maurice. 52 points : Cher-
vaz Robert , Collombey ; Dobler Hans, Monthey ;
Grenon Emile , Champéry ; Duchoud Auguste,
Monthey ; Gay-Balmaz Ami , Vernayaz ; Rapin An-
dré , Lavey ; Curchod Eugène, Yverdon ; Dirac
François, St-Maurice ; Défago Gérard , Val-d'Illiez ;
Bardet William , Evionnaz ; Seppey Alphonse, Bex.

Concours de groupes. — 1. Monthey-Vièze 254
points (gagne définitivement le challenge Amédée
Richard). 2. St-Maurice, 246 points , Noble Jeu de
Cible , « En famille » (gagne définitivement le chal-
lenge Louis Pignat).3. Vernayaz , « Aiglon », 244
points , 4. St-Maurice , Noble Jeu de Cible, « Le
coup centré », 244 points ; 5. Collombey, « Les
Casseurs », 243 points ; 6. St-Maurice, Noble Jeu
de Cible , « La Mouche, 241 points. 7. Morcles, Les
Amis, 234 points. 8. Tireurs de la Garde , 232 pts.

Tennis
Championnat international

à Crans-sur-Sierre
Simple Messieurs : Demi-fjnale : M. Vlasto bat

M- Gerosa , 6T2, 7-5 ; M. Rocca bat M. Ginriati ,
7-5, 6-4.

Finale : M. Rocca bat M. yiasto, 8-6, 6-4.
Gagnant : M. Rocca , 6-2, 6-0.
Simple Dames : «Demi-finale : Mlle Vlaato batr-,- ..—as -,."" ^FV ĵâAHn __/ t. n C * t. J

L.  ̂ _AX J

Gagnant : Mlle Pericoli, 6-1, 6-0.
Double Messieurs : D«emi-finale : Rocca-Gin-

riati bat Bouriey-Bouriey 6-4, 6-0 ; Gerosa-'Lf'.'r-
zagli bat Perret-Taomchi, 6-4, 6-2.

Finale : Rocca-Ginriati bat Gerosa-Terzagli,
6-0, 6-1.

Gagnant : MM. Rocca et Ginriati, 6-4, 6-4.
Double-mixte : Demi-finale : «Mlle Pericoli-

M. Rocca battent Mlle Mostra-M. Vlasto ; Mlle
Vl.asto-M. Bagnoud battent Mlle Gentinetta-M.
Tumer.

Finale : Pericoli-Rocca battent IVlasto-Ba-
gnoud, 6-1, 6-3. •

Gagnant : Mlle Pericoli et M. Rocca , 6-3, 6-1.

f if ouvsim^McÂ m
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Le premier août
La in.anifestation de cette armée a été très

bien r.éussiè et un nombreux public a às&isté
au cortège et aux démonstrations de la place des
Ecoles.

ië wrtègë
Le cortège était scindé en trois groupes aux

ordres des commissaires Zeller, Marches! et Zuf-
ferey, le tput très bien orchestré par M. Meu-
nier.

Pour la première fois, la police cantonale a
participé officiellement au cortège. Elle ouvrait
la inarche. Le corps des sapeurs pompiers en-
tourant son drapeau précédait la Gérondine en
tenue de gala. Suivaient les autofitéa et le dra-
peau «district. Le premier groupe comprenait
encore le Club alpin, le§ «Gyms-Dames, la Sté
de gymnastique, le Club athlétique et le Foot-
ball-Club. Les samaritains fermaient la mar-
che et effectuaient une collecte en faveur des
enfarjts infirmes de l'Institut L Notrë-pame.

Les eclaireurs et éclaireuses, un groupement
tessinois costumé' et Une phalange de tout pe-
tits avec leurs fanions et lampions formaient le
second groupe. C'était charmant de voir tous
ces enfants fiers de participer à ce cortège. Aux
accents martiaux der< fifres et tambours défila
le troisième groupe qui «débutait par le V.-C.
Eclair, les s<JcJétés d| . tir, d'agriçjiiture et les
jeunesses catholiques suivaient avec leurs dra-
peaux. On y remarquait aussi le Ypdler-Club.

La manifestation

Le jardin public était ensuite le centre de
ralliement où toute la population a'était massée
autour du podium.
-La  Gérondine oiiyrij; les festivités; en- jouant
urçe marche entj raîpante, puis les gymsrd^mes
effectuèrent des préliminaires lumineux. «Chaque
exécutante était mtinie d'iin.è lampe de poche
par inâin et l'exercice se fit toutes lumières
éteintes. C'était intéressant de voir tous les
points lumineux des lampes de poche se dépla-
cer avec ënsembje. La Sté de «gymnastique pré-
senta quelques exercices à main libre très ap-
plaudis, puis quelques* productions aux barres
parallèles. Le numéro «se terminait par des pyra-
mides exécutées avec le concours des pupilles.

Après l'allocution de M. Gard, dont nous par-
lerons plus loin, la 'foule chanta l'Hymne na-
tional avec accompagnement (de l'a Gérondine.
Le Yodler-Çlub se fit entendre dans deux
çhatjt$ de §qn répertoir.e. Enfin, les fifres et
ianirj ours terminèrent la série par quelques
marches. Cela nous permit 'de nous rendre
compte que les lauriers glanés à la fête fédérale
dgs tâmbptirsi «spht méritas.

Des feux d'artifices colorés et bruyants met-
taient un point final à la manifestation qui se
prolongea encore par un « picoulet » général.

Les personnalité;
Parmi les personnalités présentes, nous avons

noté M. le présddent du Conseil d'Etat Mar-
cel Gard ; MM. les duptés. Zufferey B., Arnold
et Carrupt ; M. le préfet de Werra ; MM. les
abbés Mayor, curé de Sierre, Perruchoud, vi-
caire, Putallaz, professeur, MM. les conseillers
communaui Bonvin, Sâlzmânn, Zufferey et Mi-
trailler, Mil., les conseillers «bourgeoisiaux Es-
ûelier et Waser et, enfin, M. Jacques Muller, ca-
pitaine des pompiers.

Le discours de M. Gard
Montant à la tribune d'honneur, M. le con-

seiller d'Etat Gard a prononcé une allocution
patriotique très élevée et «fort applaudie.

S'adressant tout spécialement à la jeunesse,
M. Gard a rappelé les motifs qui ont incité nos
ancêtres à célébrer cette fête nationale dans le
calme et la dignité. Notre jeunesse a le devoir
de maintenir cette tradition et de demeurer fi-
dèle au passé et à nos institutions. (Nous n'avons
pas lieu de nous plaindre de notre situation
mais bien plutôt nous devons remercier le Ciel
de nous avoir fait naître dans un tel pays
où sont respectées les lois de l'indépendance et
de la liberté. Il nous faut cependant demeurer
vigilants. Les exemples extérieurs sont là pour
inciter à la vigilance.

Nous devons remplir noa devoirs de citoyens
en luttant contre l'absentionnisme, en accom-
plissant fidèlement nos obligations militaires et
financières.

Enfin. M. Gard termine en citant un texte de

Mgr Besson que tout jeune devrait méditer et
mettre en pratique, texte qui met en garde con-
tre l'influence étrangère et souligne la beauté
de nos institutions spirituelles et temporelles.

o 

Le 1er Août à Verbier
Le Premier Aloût a ete célèbre sur le Pla-

teau de Verbier avec une ferveur et dans une
ambiance toutes spéciales.

A peine la nuit tombée, s'embrasèrent les feux
sur les alpages et sur les sommets, dominés par
les grandes flammes qui brillaient à la pointe
de la Pierre-à-Voir et aux Ruinettes. Puis, un
à un, les chalets sur tout le plateau allumèrent
leurs guirlandes de lampions. Le coup d'œil était
féeric(ue de toutes ces lumières et des fusées
éclatantes qui se croisaient dana le ciel.

La manifestation était placée sous l'égide de
la Société de développement de Verbier , que
préside le très dynamique Maurice Besson. Elle
débuta par le cortège aux flambeaux qui ras-
sembla plus de 1,500 personnes. Conduits par
l'orchestre d'un bar de là station , les participants
traversèrent cette dernière pour aller se grou-
per à l'emplacement de fête , à côté de la sta-
tion de départ du télésiège.

Tandisi que l'on boutait la flamme au grand
tas de branchages qui avait été édifié, M. Bes-
son ouvrait la partie oratoire et passait la pa-
role è l'orateur du jour , Me Edmond Sauthier ,
greffier du Tribunal d'Entremont.

Celui-ci releva qu '« il est des instants , no-
tamment en ce jour de f ê t e  nationale, où l'a-
mqur cï'un peuple pour son pays doit s'extério-
riser, et où jaillit spontanément du cœur de
chacun.

Ce sentiment est fai t  de reconnaissance et de
pi été-

Reconnaissance à l 'égard des créateurs de la
patrie qui ont uni leurs modestes forces pour
fonder un Etat libre et indépendant.

Reconnaissance également envers ses auto-
rités qui, à travers l'histoire, ont su la conduire
et faire respecter les principes à la base du Pac-
te de 1291.

Ce sentiment ej t fait  de piété. Chacun sent
le besoin de se recueillir et de rendre un culte
à son pays. Pour nous qui avons le priv ilège de
nous trouver au cœiir des Alpes , la nature dans
sa pureté et sa grandeur nous incite, plus enco-
re, à sentir nôtre cette terre et à la chanter.

" . * * * .
Rester maître chez soi : Voilà le principe qui

a mu les Waldstàtten, il y a près de 7 siècles.
Ils entendaient ne se ' laisser gouverner que par
des compatriotes en qui ils avaient pleine con-
fia nce et non par des baillis étrangers. Tel est
le jnèssage qu'il nous ont transmis et que nous
conservons pieusement.

* * •
Ce même problème qui s'est posé aux Wald-

stàtten ne se pose-t-il pas aujourd'hui , avec toute
son acuité, dans le monde. Sous le nom de dé-
mocratie, n'impose-t-on pas à certains p euples,
hautement civilisés, un régime de tutelle et de
servitude dignes du plus sombre machiavélis-
lisme ? N' a-t-on pas déformé la notion de dé-
mocratie ? N' y a-t-il pas dans cette manière
d'agir un abus de confiance monumental ?

C'est pourquoi , il convient de rester vigilants
et d'accomplir scrupuleusement son devoir de
citoyen.

Il ' est de toute importance pour chacun de
s'intéresser à la chose publique qui est notre
cause à tous et non cell e de quelques-uns.

Il faut  savoir renoncer à cette sorte d'égoïs-
me qui fait  déserter les urnes. Rappelons-nous
bien que notre souveraineté est entre nos mains
et que c'est pas nos actes que nous risquons de
l'aliéner.

* * f
JPayis çetye commémoration de ce soir, met-

tons-nous sous la protection divine et remer-
cions Dieu d'avoir écarté le danger de notre
patrie, il y a quelques années. Prions-le d'éloi-
gner de nous le f léau de l'asservissement et de
nous donner les vertus qui ont caractérisé nos
pè res.

Nous ne serons de vrais patriote s que si nous
sornmes à l'image des trois Suisses du Griitli
qui sauvèrent notre pays en nous laissant leur
serment et leur message qui ne font qu'un. »

* * »
Après «Mé Sauthier, ce fut au tour de M.

le Rd chanoine Farquet, recteur de la paroisse
de Verbier , de donner de remarquable manière
la signification d'un merci à la Providence que
revêt cette journée.

Puis M. lé pasteur Randon prononça des pa-
roles «d'une profonde spiritualité.

La partie pyrotechnique était confiée à nos
deux sympathiques champions de __i, les frères
Fellay, qui , aidés de quelques autres, composè-
rent un magnifique bouquet de feux d'artifices.

La fête «se continua ensuite dans une ambian-
ce joyeuse soit dans les divers chalets, soit dans
les établissements publics de la station.

•*s—o

Associations des Trompettes
et Tambours du Valais romand

Sierre, a cette armée l'honneur de recevoir les
Trompettes et Tambours du Valais Romand. Le
comité a retenu la date du 29 août pour cette
manifestation. Nous espérons qu'un grand nom-
bre de musiciens réserveront cette journée qui ,
comme vous le savez contribue à soutenir « In
«Miemoriam » œuvre en faveur des familles des
soldats morts pendant les mobilisations.

TJh communiqué avec le programme de la
j ournée paraîtra en temps voulu.

Le Comité.

Avant de partir vers le Sud...
vous lerez bien de vous rensei gner sur certaines
questions d'intérê t touristique. Savez-vous, «par
exemple , combien d'argent et combien de cigarettes
vous pouvez emporter à travers la frontière ? Savez-
vous ce qu 'il en esf des places de parc en Italie et
jusqu 'à quelle heure tes magasins restent ouverts ?
— Procurez-vous donc auprès du prochain distribu-
teur d' essence BP la brochure « L'Italie en automo-
bile ». Elle contient d'utiles renseignements et vous
sera remise gratuitement.

BP Benzine et Pétroles S. A.. Zurich



Chrtcmaue montheysamte

Mise au point
On nous prie de publier la mise au point sui-

vante :
Dans un communiqué du 29 juillet 1954, l'Ad-

ministration communale de Monthey, sous la
plume ou du moins l'inspiration de son prési-
dent, déclare notamment que, en dépit D'AC-
CORDS PARFAITS QUI NE POUVAD3NT
PRETER A AUCUNE EQUIVOQUE, la parcelle
de terrain de l'avenue de l'Industrie a été ven-
due à un tiers qui en a offert un prix supérieur
à celui convenu.

La propriétaire de ce terrain S'INSCRIT EN
FAUX contre une telle déclaration. .

Il n'y a eu NI PROMESSE DE VENTE, NI
ACCORD PARFAIT, MAIS UNIQUEMENT
POURPARLERS.

La propriétaire qui n'a jamais eu le moindre
contact personnel avec M. Delacoste, était dis-
posée à donner la préférence à la Commune,
non seulement à prix égal, mais même à un
prix de Fr. 10,000.— et finalement Fr. 20,000.—
inférieur à d'autres offres.

Elle a vendu son terrain à un tiers après que
M. Delacoste ait jugé inutile de la recevoir. Le
24 juillet 1954, elle était descendue de Morgins
tout exprès pour solliciter une : entrevue.

Toute réserves sont faites, vu la nature 'des
accusations lancées publiquement.

Une voiture quitte
la chaussée

2 morts, 2 blessés
Znf. spéc. — Samedi, vers 13 heures 30,

un grave accident de la circulation s'est produit
sur la route qui conduit de Salvan aux Mayens
de Van d'En-Bas.

Une camionnette, marque Dodge , propriété de
l'Entreprise E.G.T. de Lausanne et pilotée par
M. Paul Bétrix, de Lausanne, circulait en direc-
tion de Salvan.

Au lieu dit « Fontanasse », pour une cause que
l' enquête établira, le véhicule a quitté la chaus-
sée pour dévaler le talus en contre-bas sur une
quinzaine de mètres environ.

Après s'être renversée, la machine s'est ar-
rêtée contre un. arbre. Les occupants ont été
projetés hors du véhicule à l' exception du con-
ducteur.

M.  Fernand Mottiez , de Massongex , a été tué
sur le coup.

Trois autres passagers furent immédiatement
transportés à l'Hôpital de Martigny grièvement
blessés. Il s'agit de MM.  Louis Delponte , Paul et
Adolphe Hagen, ces derniers domiciliés à St-
Maurice.

Malheureusement , peu après l'accident, on de-
vait encore déplorer la mort de M. Louis Del-
pont e qui souffrait  d'une fracture du crâne et
d'un enfoncement de la cage thoracique.

L'état des frères Hagen est très grave, ils
souf frent  tous deux d'une fracture du crâne.

Le conducteur Paul Bétrix n'a pas été blessé.
A toutes ces familles si douloureusement a f -

fectées , va (la sympathie attristée du « Nou-
velliste ».

XlVe Congrès de la F.J.C.V.R.
Jeunes Conservateurs

c'est votre fête !
La jeunesse conservatrice de Martigny-Ville et

Bâtiaz se prépare activement à recevoir, le 12
septembre prochain, ses amis politiques du can-
ton. C'est, en effet, dans la cité octodurienne
que se déroulera le XlVe Congrès des jeunesses
conservatrices du Valais romand.

Fondée, il y a quelque 30 ans, la Section de
Martigny, à, sans cesse, lutté pour son exis-
tence et, «grâce surtout au dévouement inlassa-
ble dont ont fait preuve ceux qui la dirigèrent,
elle a réalisé son but : celui de grouper autour
de son emblème une jeunesse militante prête
à prendre le relais.

L'attribution du Congrès à cette société, . c'est
donc avant tout une récompense largement mé-
ritée. Mais, il faut le dire, mettre sur pied une
telle manifestation, dans une ville où la majorité
de la population ne témoigne pas, à son égard,
d'une grande sympathie (cela se conçoit), n'est
pas une tâche bien facile. C'est pourquoi, amis
conservateurs, il est de votre devoir à tous de
venir soutenir, par votre présence, l'admirable
travail de vos amis du Bas-Valais.

Non seulement, vous ferez preuve de solida-
rité, mais aussi, pour vous-mêmes, en contact
direct avec ceux qui embrassent le même idéal
que vous, vous allez mieux prendre conscience
de la grandeur de votre tâche : celle de voir un
jour triompher les principes que nous nous som-
mes communément fixés.

Nous vous attendons donc, chers Congressis-
tes, car ce 12 septembre sera votre fête.

ad.
o

Issue mortelle
L'accident de motocyclette , survenu à la f in

de la semaine dernière sur la route de Sierre
à Montana et qui avait coûté la vie à M. Joseph
Antille, de Veyras , a fa i t  une seconde victime,
M. Camille Favre , 30 ans, marié, de Veyras éga-
lement, vient de succomber à ses blessures.

Graves troubles au Guatemala
L'armée de libération violemment attaquée

Des avions étrangers interviennent

Batailles, bombardements
et confusion générale

GUATEMALA, 2 août. — (Ag AFP) — Des in-
cidents sanglants se déroulent depuis plusieurs
heures dans la capitale du «Guatemala où des
éléments appartenant à l'Ecole polytechnique
et à la garde «d'honneur présidentielle ont atta-
qué les forces de l'armée « de la libération ».

C'est vers 6 heures du matin que le bruit d'u-
ne violente fusillade fut entendu » dans divers
quartiers de la ville sans qu'il ait été possible,
dans l'immédiat, de connaître les raisons exac-
tes des incidents, dans une ville déjà soumise, il
y a très peu de semaines, à plusieurs bombar-
dements aériens par les « forces «de la libéra-
tion » sous les ordres du colonel Castillo Ar-
mas, actuellement chef du gouvernement gua-
témaltèque.

De violents tirs de mortiers et de mitrailleu-
ses ont accompagné le feu des armes légères et,
vers 10 h. 30, on apprenait que des éléments
de l'Ecole polytechnique et de la, garde- d'hon-
neur avait lancé l'attaque contre la caserne
Roosevelt où se trouvent,. les hommes de «l'ar-
mée de libération », qui' constitue la force prin-
cipale sur l'aqùelle s'appuie le régime du co-
lonel Armas.

Tandis; que ces événements se déroulaient
dans la ville,, où la circulation est deyemje.. ex-
trêmement difficile, "des avions P-47 ' «orit bom-
bardé les quartiers sud de la capitale. Un ne
précise pas encore si ces appareils appartiennent
aux forces attaquantes ou, ce qui paraît plus
probable, s'ils ont été mis en action par le chef
du gouvernement pour faire face à la révolte ar-
mée qui menace ses forces.

Selon les premières informations parvenant
des secteurs où les combats sont en cours, de
nombreux morts et blessés auraient déjà été
comptes dans les deux camps et parmi la popu- Au centre de la ville le calme régnerait,
lation civile. La radiodiffusion qui transmettait un pro-

Une extrême confusion règne dans la ville et «gramme musical sans donner aucune nouvelle
les milieux informés ne se risquent pas à don- officielle sur la situation a cessé ses émissions
ner des éclaircissements sur les motifs exacts à 10 h. 15 locales.

Un motocycliste
grièvement blessé

— Inf .spéc. — Lundi soir vers 18 h. 30, un
motocycliste, M. Auguste Richard, âgé (de 30
ans, ouvrier d'usine, domicilié à Bex, circulait
sur la route cantonale en direction de Vouvry
venant de la Porte-du-Scex.

Au contour du « Barney » il heurta une bar-
rière en bordure de la route et fut projeté sur
la chaussée.

Relevé grièvement blessé, il fut immédiate-
ment transporté à l'Hôpital-Infirmerie de Mon-
they par les soins de M. le Dr V. de Kalber-
matten.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie
de la Porte-du-Scex sur les causes de cet ac-
cident dont on suppose qu'il est dû à un écla-
tement de pneu.

Au moment de l'accident, il n'y aurait pas eu
d'autres véhicules passant à cet endroit.

——o 
Lax

Grave collision
(Inf. part.) — Hier matin, à 2 heures, M. Her-

man Stocker, de Grengiols, circulait sur la route
de Lax (vallée de Conches) en «motocyclette,
ayant sur le siège arrière Mlle Gabriélle Eggs,
de Fiesch, qaudn il entra en collision avec un
piéton, M. Hans Tenisch. Sous la violence du
choc, les deux motocyclistes furent précipités
sur la chaussée et le piéton renversé.

Le conducteur put se relever indemne, mais
sa passagère, âgée de 20 ans, et le piéton sont
très grièvement blessés et ont dû être trans-
portés d'urgence- à l'Hôpital du district de Bri-
gue. Leur état inspire de vives inquiétudes aux
médecins.

Brigue

Arrestation
(Inf. part.) — La police cantonale a arrêté, à

Brigue, un dénommé V. M., recherché «par le cdt
de la police bernoise pour différents délits. Il
a été conduit dans ce canton.

o

Mort subite
— Inf. apéc. — Samedi, deux touristes lausan-

nois, MM. M. Favey et R. Amaudruz, se diri-
geaient à pied sur le haumeau d'Alesses par la
route qui y conduit depuis Dorénaz.

Subitement, M. Amaudruz fut pris de malai-
ses. M. Favey qui lui porta immédiatement aide
dut malheureusement constater que son compa-
gnon avait cessé de vivre.

Alerté, M. le «Dr Lugon, après avoir procédé
aux constatations, fit transporter le défunt , qui
était âgé de 52 ans, à Martigny.

O ! 

Saint-Maurice

C.A.S
Avec le beau temps, la belle activité de notre

groupe local du C.A.S. continue. Tout prochai-
nement deux courses hors programme siont pré-
vues. Les membres, les sympathisants et tous
ceux qui aiment la montagne sont cordialement
invités à y participer. '

Les 7 et 8 août prochains nous vous propo-

de ces événements. On pense cependant que les
unités de l'Ecole polytechnique, et de la garde
«d'honneur qui ont attaqué la caserne Roosevelt —
et qui appartiennent à l'armée régulière — sont
restées fidèles à l'ancien régime du colonel Ar-
benz renversé, il y a quelques semaines à la
suite d'une' véritable invasion venue de la fron-
tière «du Honduras et placée sous les ordres du
colonel Castillo Armas. On se souvient que l'an-
cien chef du gouvernement; Arbenz — actuelle-
ment réfugié dans une ambassade d'Amérique
latine à Guatemala, s'était «d«émis pour transmet-*
tre le pouvoir au colonel Enrique Diaz. Ce der-
nier, après 48 heures à la tête du gouverne-
ment, avait à son tour été renversé par le co-
lonel Eifego Monzon qui devait finalement si-
gner la paix à San Salvador avec le colonel Cas-
tillo Armas, actuel chef du gouvernement gua-
témaltèque.

Simple rixe ou révolution ?
GUATEMALA CITY, 2 août. — (Ag (FP) —

On apprend de bonne source qu'hier soir des
membres ¦ de l'armée « de libération ont eu une
rixe dans, une cantine avec des cadets de l'éco-
le militaire. Au cours «de cette rixe un cadet a
été tué et plusieurs autres blessés.

A la suite de ces faits, une soixantaine de ca-
dets ont attaqué ce matin l'hôpital Roosevelt,
situé dans le, secteur sud de la ville où était ca-
sernée l'armée de libération. A 14 h. locales, la
bataillé' se poursuivait avec moins d'entensité.

On apprend que l'armée nationale a circons-
crit le secteur de la lutte entre les deux groupes
afin d'éviter l'extension du conflit. Aucune in-
formation officielle n'a encore été publiée.

Les bombardements du secteur sud de la ca-
pitale par des avions P-47 ont cessé. D'autre
part, le feu des mortiers et des mitrailleuses a
diminué d'intensité.

sons le Wildhorn. «Départ samedi le 7, à 6 heures
01, pour Montreux, M.-O.-B. et la Lenk. Montée
à la cabane du Wildhorn de la Lenk environ 4
h. et demie à 5 heures. «Les moins pressés pour-
ront rejoindre la cabane dans la soirée.

Dimanche 8 : Ascension du Wildhorn. La des-
cente est prévue sur Arbaz. Retour dès Sion.
Chef de course : Coutaz R.

Ensuite notre vice-président fera sa randon-
née aux Dents du Midi , les 14 et 15 août.

Samedi 14, départ pour Champéry au train
de 15 heures 16 et montée à la cabane de Su-
sanfe.

Dimanche : 15 : la Haute Cime, depuis le col
des Paresseux, traversée sur Plan^Névé et Ci-
me de l'Est. Descente sur le Vallon de Van et
Salvan. Chef de course : Romanens Louis.

Pour tous renseignements et inscriptions
éventuelles, s'adresser aux chefs de courses cités
plus haut .

R. Coutaz, chef des courses du Group e
de Saint-Maurice.

Arrestation
— Inf. spéc. — A la suite d'une rapide en-

quêté menée en collaboration par la gendarme-
rie de «Bex et la police judiciaire "à Saint-Mau-
rice, les agents réussissaient , samedi, à arrêter,
dans la région de Saint-Maurice, un nommé V.
R., d'origine fribourgeoise.

Cet individu a été convaincu d'un vol récem-
ment commis à «Bex.

Il a été écroué au Château de Saint-Maurice
avant d'être remis aux autorités compétentes
vaudoises.

«Evionnaz
î M. Louis Pochon, retraité

C'est avec une grande peine que la population
d'Evionnaz.avait appris il y a une semaine déjà
le décès de l'un des siens : M. Louis «Pochon, re-
traité des CFF.

La mort qui n'avertit jamais vint l'enlever à
l'affection des siens, dans un petit séjour qu'il
faisait à «Morgins. Il s'en est allé à l'âge de
59 ans.

Vraiment le bonheur n'est que passager ici-
bas. M. Pochon s'était marié il n'y a que quel-
ques années! et vivait paisiblement avec son
épouse.

Sa retraite et son petit train de campagne
lui suffisaient pour lui assurer une existence
agréable.

M. Pochon était un homme très courtois, af-
fable, avec lequel il faisait bon s'entretenir.

Nous n'aurons plus le plaisir à le voir gravir
le chemin de la Rasse, but qu 'il affectionnait
particulièrement.

Pendant de longues années il a été employé
aux CFF où, par un travail consciencieux, il
avait acquis l'estime de ses supérieurs.

A son épouse dans la douleur, à sa maman, à
ses frères émus, va l'expression des condoléan-
ces sincères de la population du village. '

A. J.

Vers l'apaisement en Tunisie
TUNIS, 2 août. — (Ag AFP) — C'est à 16 h.

15 que le général Boyer de la Tour, résident gé-
néral de France en Tunisie, est venu annoncer
à M. Christian Fouchet, ministre des affaires tu-
nisiennes et marocaines, que le Bey avait offi-
ciellement investi M. Tahar ben Amra des fonc-
tions de premier ministre. Le nouveau gouver-
nement que M. Tahar ben Amra est appelé a
formé ne serait pas un gouvernement homogène.

En effet, trois importants départements, ceux
des finances, des travaux publics et de l'instruc-
tion publique, continueront à être érigés en di-
î-ections et tenus par des Français.

A ces trois directions il faut ajouter l'office
des postes qui sera également administré par un
Français. Le transfert intégral de ces trois di-
rections et de l'office des postes à leurs futurs
titulaires tunisiens ne pourra être effectué qu 'a-
près la conclusion de l'accord franco-tunisien.

C'est aussitôt ces accords conclus que l'auto-
nomie interne de la Tunisie sera définitivement
acquise « sans autre restriction et limitation
que celles qui résulteront de ces conventions
elles-mêmes » et que ces trois importantes di-
rections pourront passer aux mains des minis-
tres tunisiens.

Ces conventions seront négociées à l'échelon
gouvernemental. C'est la raison pour laquelle on
n'exclut pas dans les milieux bien informés la
posibilité que deux ou trois ministres d'Etat tu-
nisiens soient ajoutés au^ futur gouvernement.L Le
Bey « appellerait ces ministres ,,'« ministres sans
administration» et leur rôle serait de négocier
les conventions et, une fois celle-ci conclues, de
prendre les portefeuilles détenus auparavant
par les directeurs français.
Selon les mêmes milieux , la série des conven-
tions fr-anco-tunisiennes qui doit être élaborée,
pourrait remplacer dans une certaine mesure la
convention de La Mar«sa qui avait été sigjnée
après le traité de Bardo. •,

«M. Christian Fouchet, quittera Tunis mardi
après-midi pour Paris, par l'avion régulier
d'Air-France. Il avait prolongé son séjour à Tu-
nis afin d'étudier avec des personnalités fran-
çaises et tunisiennes les modalités de l'ouvertu-
re -des négociations franco-tunisiennes sur les
conventions. M. Fouchet doit revoir le Bey
avant son départ.

Graves incidents au Maroc
FEZ, 2 août. — (AFP) — L'atmosphère est res-

tée tendue aujourd'hui dans la ville arabe de
Fez après les incidents d'hier dus aux faux
bruit s annonçant le retour de l'ex-Sultan.

«Les échauffourées et attentats qui se sont pro-
duits dans la journée ont fait quatre morts et
trois blesrôs.

Des partisans de l'ex-souverain , qui obli-
geaient les commerçants à fermer boutique, se
sont heurtés à des opposants. Une echauffourée
a fait un mort et trois blessés.

D'autre part , un buraliste marocain attaqué
par trois terroristes en a tué deux avant d'être
mortellement atteint à son tour. Den éléments
de la troupe ont été placés aux portes de la
ville arabe, le calme semblait revenu en fin
d'après-midi.

On ne signale aucun incident dans le reste
du Maroc.

Wilma Montes! a bien été
• wassassinée

ROME , 2 août. (AFP). — Le procureur géné-
ral de la République n'a pas utilisé le délai de
trois jours pendant lesquels il lui était possi-
ble de s'opposer à la constitution de partie ci-
vile formulée par les parents de Wilma Monte-
si, par le fait même, il a admis la thèse de
l'homicide et, pour la justice italienne, la jeu-
ne «Romaine a bien été tuée, volontairement ou
non , entre le 9 et 11 avril 1953. Ainsi ae clôt au-
jourd'hui un chapitre de cette retentissante af-
faire en même temps que s'en ouvre un autre :
celui de la recherche du ou des coupables.

1er août à Martigny-Bourg
Après le cortège traditionnel , la Fanfare mu-

nicipale a donné un concert 'sur la Place cen-
trale où M. le député Moret prononça le dis-
cours de circonstance.

Après avoir rappelé la mission de la Suisse,
M. Moret fit un vibrant appel à l'union de tous
les Confédérés et, dans un geste touchant, asso-
cia à la célébration de notre Fête nationale tous
les étrangers présents.

Ce discours fut fort apprécié et, comme d'ha-
bitude, Tony Moret , sous les bravos de la foule,
termina par un mot d'esprit.

Un chaud merci à M. le député Moret et à
toutes les sociétés locales qui ont contribué à
la réussite du 1er août 1954.

P. O.

Un nouveau transfert sensationnel ?
Parlier, le brillant gardien de notre équipe

nationale, jouera-t-il la prochaine saison dans
un club valaisan ?

Non , mais à l'occasion de son 20e anniversai-
re, le PC Ardon organise le 8 août prochain un
grand tournoi qui sera rehaussé par la partici-
pation du keeper genevois. En effet , Parlier as-
sistera aux matches de la journé e et présidera
à la distribution des prix. Mieux encore, il se
fera un plaisir d'offrir un souvenir au gardien
qui, à son avis, aura le mieux défendu ses bois
au cours de l'après-midi.

Sitôt après la distribution des prix , Parlier
sera de nouveau à l'œuvre mais cette fois-ci
pour ouvir le bal qui terminera joyeusement
cette fête du football.

Que tous les sportifs se donnent rendez-vous
à Ardon le 8 août 1954, pour faire une ovation
bien méritée à notre sympathique portier na-
tional.




