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Cependant que les semaines creuses de l'é-

té incitent les journaux à rouvrir le dossier
des soucoupes volantes et des conseillers fé-
déraux qui parlent de s'envoler, revenons un
peu au cas de nos amis jurassiens — qui
préparent d'ailleurs pour le 5 septembre une
impressljionn/ante manifestation autonomiste.

L'organe du « Rassemblement », le Jura
libre, est actuellement en polémique avec la
CPS (Correspondance politique suisse), agen-
ce de Berne en général mieux inspirée et
qui diffuse des articles antiséparatistes qui
lui ont att iré déjà quelques remarques judi-
cieuses du « Nouvelliste ».

Le « Rassemblement » a écrit à la CPS,
qui lui a répondu en invoquant un argu-
ment d'ordre constitutionnel qu'il nous ap-
partient d'examiner ici. D'autant plus que
les Jurassiens travaillent au lancement d'une
initiative et que cette question de droit pu-
blic sera plus d'une fois encore soulevée.

Ainsi s exprime la CPS : « De par la
Constitution iredérale, l'intégrité territoriale
des cantons est pleinement garantie. De sor-
te que votre mouvement n'est pas dirigé seu-
lement contre le maintien d'un canton, mais
également contre une des bases de notre
Constitution. »

Cet argument a été maintes fois réfuté dé-
jà par des juristes de poids, et il n'y avait
plus jusqu'à présent que le gouvernement ber-
nois pour taper comme un sourd sur ce clou
rouillé.

On nage ici en pleine équivoque sur le
sens de cette « garantie ».

Il est clair que les Constituants ont pen-
sé à l'éventualité de violations de territoires
cantonaux par des forces étrangères. C'est
un souvenir du temps où notre Etat fédéral
était encore loin de l'unitarisme moderne, où
les cantons étaient des Etats souverains, et
où il était nécessaire de préciser que les
échanges de services entre cantons et Con-
fédération impliquaient pour cette dernière,
entre autres, le devoir d'intervenir pour dé-
fendre un territoire cantonal menacé. Si, par
exemple, l'Allemagne revendiquait un jour
les terres schaffhousoises situées au nord du
Rhin, la garantie constitutionnelle jouerait
tout naturellement et la Confédération ne
saurait se désintéresser de l'affaire...

En revanche, seule une interprétation tou-
te nouvelle, et fort tendancieuse, pourrait
nous faire admettre que cette garantie au-
rait un effet d'ordre interne, et obligerait le
pouvoir central à empêcher une minorité qui
s'estime opprimée de faire sécession. Si un
principe aussi étrange était de tradition dans
notre droit public, comiment alors expliquer,
et considérer rétrospectivement sans scanda-
le, te séparation des deux Bâle ou des deux
Unterwald ?

Le moment est décidément venu pour les
antiséparatistes de renoncer à un argument
aussi spécieux, et de trouver mieux (s'ils le
pensent). Et en définitive, contrairement à
ce que semble croire la CPS. il n'y aura pas
lieu pour les Jurassiens de proposer dans
leur initiative te revision de cet article cons-
titutionnel sur te garantie — sinon pour fai-
re préciser expressément ce qui , déjà, va de
soi !

Notons encore ce passage de te lettre
adressée au « Rassemblement » :

« D'après ses statuts, te CPS s'impose l'o-
bligation d'oeuvrer toujours dans le sens du

conslilulon
fédéralisme (sic) et de combattre toure fen-
dance compromettant la structure de l'Etat.
Il ne vous est pas possible de nier que votre
mouvement combat de la façon te plus ca-
tégorique l'Etat de Berne dans sa structure
actuelle et que votre but est de le diviser. »

Ici, nouvelle équivoque, sur le mot « Etat ».
Vraisemblablement, les statuts de la CPS vi-
sent l'Etat fédéral, et le combat mentionné
concerne, par exemple, le communisme.

Par un tour de passe^passe, cet Etat de-
vient soudain l'Etat de Berne ! Ou alors, la
CPS veut dire qu'en défendant la structure
d'un canton, elle défend en même temps cel-
le de la Confédération. Mais là, on en re-
vient à une pure question d'appréciation, et
l'objectivité commande de ne pas trancher
de façon si partiale.

Que le canton de Berne se scinde en deux,
comme l'ont fait déjà plusieurs cantons, il
n'en résultera nulle catastrophe et la « struc-
ture » de la Confédération, sinon son visage,
restera inchangée. Est-ce qu'une mère n'est
plus la même parce qu'elle a un enfant de
plus, ou parce qu'elle fait des jumeaux ?

Quant au fédéralisme, il a ici vraiment bon
dos, et l'on s'étonne qu'une agence qui d'or-
dinaire travaille à le fortifier semble sou-
dain s'en faire une notion aussi contraire à
la réalité. L'essence même du fédéralisme
suisse est le respect des minorités et de nos
diversités. On lui a fait en 1815 un fâcheux
accroc. On ne voit pas en quoi la réparation
de cette erreur serait contraire au fédéralis-
me ni pourquoi, soudain, celui-ci se confon-
drait avec la tutelle bernoise sur un petit
peuple latin.. .

C. Bodinier.
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Une attraction originale
« l'automatodrome » l

Une fois encore — la tradition est une réali-
té à Beauilieu , — la Foire suisse de Lausanne
offrira , en septembre, à ses visiteurs, une at-
tra ction totalement inconnue en Suisse : l'auto-
matodrome. C'est un chef-d'œuvre technique dû
à .l'ingénieur Hans Rossmaier, réussite qui lui
imposa trois ans de recherches, d'études, de
mises au point C'est une reproduction parfaite
du trafic intense que connaissent aujourd'hui
tous les pays, le nôtre en particulier, puisque
plus de 500,000 véhicules à moteur roulent, quo-
tidiennement en Suisse, sur nos chaussées.

L'automatodrome du Comptoir Suisse, en son
pavillon spécial, — digne successeur de l'hom-
me de verre, du planétarium, du pavillon « ato-
mique » — verra des files de voitures s'élancer,
accélérer , freiner, repartir , se dépasser sans ja-
mais provoquer d'accident ! La maquette présen-
te une surface de 300 m2 environ. La chaussée,
de 120 m. de longueur, permettant à trois voi-
tures de rouler de front , est coupée par un pont
suspendu de 11 mètres de long. C'est une petite
merveille d'architecture moderne. L'ensemble
comporte encore deux lacs de 3 et de 7 mètres
de diamètre — plans d'eau que parcourent des
embarcations, — une cascade, des gorges abrup-
tes. En bref, un paysage vivant , splendidement
anime.

Mais quel est donc l'invisible et mystérieux
an imateur de cet automatodrome ? Les files de
voitures sont dirigées depuis un tableau de
commande. Elles répondent aux injonction s des
lois de l'électricité et du magnétisme. Cette
composition de haute technique, dont la vision
esit surprenante, possède ses artères et ses vei-
nes, que représentent 6,5 km. de câbles. Quant
au fonctionnement général de cet extraordinai-
re appareillage, unique en son genre, il dépend
d'une série d'interrupteurs, de lampes, de régu-
lateurs, d'électro-aimants et d'aimants.

Notons que sous ses divers autres aspects,
non moins attachants et instructifs, l'automato-
drome mettra en valeur les mystères du che-
min de fer normal, soit les liaisons ferroviaires
rapides par train rail-guide, à deux roues por-
teuses et quatre poulies de guidage, selon le
brevet de l'ingénieur Heiner Kuch. La vitesse
de ce train peut atteindre 300 km.-h., en un rou-

lement sans secousse. Ne sera-ce pas le con- villon de l'automatodrome précisera égalementcunrent futur du trafic aérien ? Les applications les détails de la futur e grande transversale rou-de cette création fascineront les visiteurs. • tière suisse Est-Ouest, de St-Gall à Genève en-Ce pavillon attractif est complété par une do- globant dans son tracé l'autoroute Lausanne-ciumentation précieuse et captivante, consacrée
aux vastes problèmes routiers de notre épo-
que et regardant la Suisse. Citons le projet
français de la route « Suisse-Océan », artère
commerciale et touristique qui reliera la Suisse
à l'Atlantique Nord, au port de La Rochelle-
Pallace, dont la rade est bordée par les îles de
Ré et d'Oiéron, entre Nantes et Bordeaux. Cette
route traversera dix-sept départements. Ce pa-
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Un coup de revolver...
par Me M.-W. SUES

La funeste détermination du Président Var-
gas est bien dans la tradition du « pronuncia-
mento » sud-américain. Elle est un des éven-
tuels dénouements aux aventures des politi-
ciens et autres militaires qui caressent le pou-
voir, dans ces Etats où beaucoup reste à fai-
re ; où, plus encore qu'aux Etats-Unis de
1954, s'offrent 'd'insoupçonnables possibilités
d'action' aux gens audacieux, intelligente et
malins.

Ce qui étonne le plus, c'est que le Président
Vargas se soit pris à son propre jeu ! Il en
connaissait pourtant toutes les subtilités, tous
les dangers, tous les rouages, lui qui occupait la
scène de son pays depuis plus de trente ans. Sol-
dat, puis avocat , puis député, il est ministre, dès
1926 et Président, après avoir bousculé la légali-
té par une révolution, dès 1930. La suite est du
même ordre. Hormis la période 1945-1950, il est
certainement au pouvoir, donnant à son propre
régime la dénomination de « démocratie" autori-
taire ». C'est tout dire ; mais cela n'a rien d'ex-
traordinaire dans ce monde encore tout neuf, qui
pour s'être inspiré des principes chers aux dé-
mocraties-mères de la vieille Europe, n'en a re-
tenu que les termes et non l'esprit. Aussi ne con-
viendrait-il pas d'attacher plus d'importance à
cette personnalité qu'à celle du président Ar-
benz, de récente mémoire, on a vu de ces géné-
raux qyi, après avoir périodiquement tenté leurs
chances dans une petite république, disparais-
sent corps et bien quand l'aventure tourne mal.

L'ennui c'est que le Brésil est la plus grande
des Républiques sud-américaines, que c'est la
seule qui soit d'origine portugaise — les autres
étant de souche espagnole — et que c'est celle
qui a marqué le plus d'intérêt et de compréhen-
sion à l'Europe. En effet, le Brésil envoya des
troupes aux alliés dans les deux guerres mon-
diales, fut signataire originaire du Traité de Ver-
sailles, du Pacte de la S. d. N. comme de la
Charte des Nations Unies, et marqua même son
attachement à cette dernière Institution en en-
voyant un détachement symbolique en Corée,
quand l'O. N. U. décida d'y intervenir. Le Pré-
sident Vargas ne pratiquait pas l'isolement sacré,
cher à d'autres gouvernements du même conti-
nent. Certes, les problèmes économiques et com-
merciaux l'incitait à ces contacts, car il était
à la tête d'un Etat dont la richesse consistait en
matières premières qui ne pouvaient être écou-
lées que sur le marché mondial. Néanmoins —
un récent voyage de journalistes suisses en a
apporté la preuve — son peuple et lui-même
étaient très ouverts aux grands problèmes de
l'heure et à la nécessité croissante de rapports
accrus entre toutes les nations.

Cependant, l'homme était bien de la race de
ceux qiu cherchent à marier deux inconciliables.
Que ce soit au Chili, en Argentine, en Bolivie, au
Guatemala ou ailleurs — on pourrait citer tous
les Etats hispano-américains en reprenant les
quatre-vingts dernières années de leur politique
intérieure — il est bien d'autres hommes qui ont
cherché et cherchent encore ce mariage de rai-
son. De quoi s'agit-il ? D'un antagonisme irréduc-
tible entre les deux seules classes sociales que
comptent ces pays. D'un côté, quelques famil-
les immensément riches, successeurs des colons
d'antan ; d'un autre, une plèbe effroyablement
pauvre qui longtemps a travaillé, besogné, souf-
fert, sans voir s'améliorer sa condition. Il était
fatal qu'au lendemain de la première guerre
mondiale, quand commencèrent à circuler les no-
bles idées d'émancipation des peuples, que des
politiciens ambitieux, au lieu de demeurer dans
la tradition, cherchent à s'appuyer sur « le nom-
bre » pour parvenir au pouvoir. La voie était

Genève, dont l'Etat de Vaud étudie actuelle-
ment tous les aspects techniques.

Sans exagération aucune, nous pouvons an-
noncer en cet Automatodrome, que la presse
suisse et étrangère, ainsi que la radio- inaugu-
reront officiellement le 11 septembre, une attrac-
tion qui passionnera la foule des visiteurs du
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belle car elle correspondait à un besoin réel , à
un relèvement du niveau social des masses anal-
phabètes. Vargas est de ceux qui se lancèrent
dans l'arène politique au nom de ce bel idéalis-
me. Par la suite, l'heure vient ou l'idéalisme
passe au second plan et où seules des considéra-
tions gouvernementales inspirent le chef. La si-
tuation économique du Brésil ayant empiré plus
que celle d'autres Etats voisins, les conséquen-
ces en furent d'autant plus violentes. L'Argenti-
ne n'ant-elle pas connu des grèves que le géné-
ral Péron mit du temps à réduire ? Le Brésil
eut des scandales. Le sang coula. Il a coulé une
seconde fois.

Dans tous ces Etats, qui cherchent encore leur
équilibre constitutionnel et où le peuple n'a pas
encore atteint une maturité politique suffisante,
l'armée tient lieu de régulateur. Quand la crise
est trop argué, elle se saisit des leviers de com-
mande et ne les restitue aux civils que lorsque
le calme es revenu. Dans le cas qui nous occupe,
il commence à se former au Brésil, entre les
deux classes sociales anciennes une jeune bour-
geoisie citadine, commerçante ou intellectuelle,
qui, d'ici quelques années, pourrait exercer un
rôle important. On se demande donc si le pou-
voir ne va pas passer dans d'autres mains, ou,
tout au moins, que le général Vargas aurait pu
— pour autant que les scandales n'éclaboussent
pas sa propre famille — s'appuyer sur d'autres
milieux ? De toute manière on peut penser qu'il
a eu tort d'agir avec tant de précipitation. Ce
qu'il a perdu ne se rattrape pas ! L'avenir seul
révélera s'il a bien ou mal fait de dégainer son
revolver. Quant au Brésil son développement .est
trop beau, trop rapide pour que cet incident ait
la moindre répercussion durable sur lui.

Pour un Jeune tranquille
L'agitation : un signe de notre temps !
On s'agite à son travail, dans ses heures de

loisir, le soir, et, de plus en plus, le jour même
du repos. Conséquences : santé menacée, système
nerveux mis à une dure et constante épreuve,
usure de l'âme. Plus de temps pour méditer, pour
se poser les questions essentielles : « Quel sens
donnons-nous à notre vie ? Le chemin que nous
suivons, est-il celui que Dieu veut ? »

Le jour du Jeûne fut à l'origine jour de priè-
re et de méditation. Il apparaissait un peu com-
me un cadeau précieux et magnifique fait au
peuple suisse. Il rendait possible, une fois du
moins, ie repos pour tous et le renouvellement
de forces vives en vue de la poursuite des tâ-
ches quotidiennes.

Mais aujourd'hui ! Le Jeûne est devenu , lui
aussi, jour de l'agitation : Retentis, radio ! cir-
culez, trams et trains ! volez , avions ! roulez
par milliers, cyclistes et motorisés ! Beaucoup
se disent : « Profitons d'un des derniers beaux
dimanches de l'année pour aller le plus loin
possible rendre visite à des parents, à des amis
ou à de simples connaissances ! » La circula-
tion semble plus intense que jamais.

Cela doit-il nécessairement continuer ?...
Si tous, nous nous efforcions de faire du

jour du Jeûne un jour plus tranquille ! Pas trop
de radio — doucement tout au moins, — afin
de percevoir, peut-être, la voix de Dieu ! Si
nous choisissions une autre date pour nos vi-
sites à l'extérieur ! Si, laissant au repos nos
véhicules, nous redécouvrions le charme des
promenades à pied et savourions les beautés
de la nature dans les environs immédiats !

Contempler, écouter dans le calme, réfléchir
sur soi-même et sur le but qu 'on donne à sa
vie, cela peut être singulièrement tonique. Et
c'est chose certainement excellente que de créer
une atmosphère de paix et de silence dont puis-
sent bénéficier les innombrables personnes âgées
ou malades, ou nerveuses, et enfin nos enfants.

Unissons-nous donc pour rendre sa destination
première au Jeûne fédéral , pour en faire un
Jour de repos et de recueillement.
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Contre la C. E. D
En réponse à une déclaration récente de 14

personnalités en faveur de la CED, 14 autres
personnalités, parmi lesquelles MM. Jacques
Bardoux , Louis Marin , le duc de Choiseul Apras-
lin, MM. Francisque Gay, Edouard Herriot , Jean
Raty, président des forges et aciéries de Long-
vvy, Louis Salleron , professeur à l'Institut ca-
tholique de Paris, et le général Weygand , de l'A-
cadémie français, ont signé une déclaration fi-
xant leur position.

«t Si nous sommes opposés à la ratification du
traité de la CED, déclarent ces personnalités,
nous nous refusons également à une solution
négative qui placerait la France dans une si-
tuation politique et morale très difficile ».

« Mais noua savons, ajoutent-elles, qu'au cours
des années qui viennent de s'achever d'autres
solutions ont été mises au point , qui , toutes en-
visageant le cas où un accord sur le statut de
l'Allemagne serait impossible entre les alliés
vainqueurs de la dernière guerre, organisent la
participation de l'Allemagne à la vie politique
de l'Occident et à tin système de sécurité euro-
péenne sans compter pour la France, pour la
paix, pour la liberté, les inadmissibles dangers
que présente la communauté européenne de dé-
fense ».

« Que ce soit par la transformation du Pacte
atlantique pour y inclure l'Allemagne ou par
une organisation sana supra-nationalité, il n'est
aucune chancellerie, il n'est aucun homme po-
litique soucieux des affaires publiques qui ne
sache aujourd'hui que les questions, de toutes
façons difficiles et de toutes, façons angoissan-
tes que pose l'avenir de l'Allemagne, trouvent
des solutions qui sont, militairehient et politi-
quement plus satisfaisantes que le traité tel qu'il
est présenté à la France »._

La déclaration souligne notamment que « re-
fuser la CED n'est pas briser nos alliances ».

« La Grande-Bretagne a refusé la CED. Est-
elle devenue l'alliée de la -Russie contre les
Etats-Unis ? »

« Au surplus, ajoute la déclaration, il ne s'a-
git pas de refuser tout examen des graves ques-
tions posées par la participation de l'Allemagne
à l'organisation et à la sécurité de l'Occident : il
«s'agit de répondre par la négative à Un traité
qui est plus nocif pour l'avenir de l'Occident
que toute autre forme de l'organisation euro-
péenne. »

« Refuser la CED n'est pas non plus perdre
les chances d'un rapprochement franco-alle-
mand. Loin de mettre fin à l'antagonisme alle-
mand, le traité affrontera en France et en Alle-
magne sur le terrain de leurs rivalités séculai-
res», en contribuant à opposer plutôt qu'à rap-
procher ces deux nations. La CED, par l'abdica-
tion qu'elle exige de la France, crée un état
d'exaspération contraire à la nécessaire récon-
ciliation de la France et de l'Allemagne.

Nouveaux démentis aux déclarations
de M. Schmidt-Wittmack

Un porte-parole de la section d'Adolf Heusig-
ger, principal conseiller militaire du gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale, a déclaré à
un représentant de l'Agence Reuter que M.
Heusinger n'a jamais entendu parler ni pris part
à une conférence telle que M. Schmidt-Witta-
mack l'a mentionnée à Berlin-Est. Le porte-pa-
role a ajouté qu 'aucun plan n'avait été élaboré
ou ne saurait être élaboré en vue de fonder 48
divisions en Allemagne occidentale. Il ne sau-
rait même être question d'un tel projet. M.
Hensinger avait été autrefois chef de section de
l'état-major général de la Wehrmacht. Il ap-
partient aujourd'hui à l'état-major de l'Office
Blank.

D'autres fonctionnaires de l'Office Blank ont
estimé que M. Schmidt-Wittmack devait être
« complètement fou », ajoutant « nous ne pour-
rions par mettre sur pied 48 divisions car notre
population est trop petite ».

Des députési du Bundestag ont déclaré que les
paroles de M. Schmidt-Wittmack étaient unique-
ment destinées à éveiller les soupçons de la
France à l'égard de l'Allemagne avant le débat
de Paris sur la CED.

Les méfaits des intempéries
en France

Des pluies diluviennes se sont abattues cette
semaine encore sur diverses régions de la Fran-
ce.

Dans la région des Pyrénées, le mauvais
tempa a contraint les participants au Tour de
France aérien à demeurer consignés à l'aéro-
drome d'Antichan. Deux appareils ont été pris
dans la tourmente et se sont abattus, l'un près
de Troye, l'autre non loin de Lavenanet, dans
l'Ariège. Tandis que les occupants du premier
étaient indemnes, ceux du rocond appareil ont
été blessés.

De violents orages se sont abattus également
sur les Alpes maritimes. Il est tombé en une
heure 10 cm. de pluie à Nice et 23 cm. dans les

montagnes. La foudre est tombée sur le poste
de garde d'un port au-dessus de Beaulieu sur
Mer. Un soldat a été commotionné.

Les communications téléphoniques ont subi
des perturbations pendant un certains temps. La
neige est tombée au-dessus de 2000 mètres sur
les sommets des Alpes maritimes. Ceux des Py-
rénées sont également encapuchonnés de neige.

Dans le pays basque, des rivières et des ruis-
seaux ont débordé, coupant des routes dans la
région de St-Jean-de-Luze.

La pluie est également tombée en abondance
sur le nord de la France et des routea ont été
inondées. Des caves ont été envahies par les
eaux dans plusieurs quartiers de la ville de
Cambrai.

En Corée
Le commandement des Nations Unies a an-

noncé qu'il allait remettre au gouvernement sud-
coréen le contrôle total de la portion du terri-
toire situé au nord du 38e parallèle et conservée
par lui à la fin de la guerre de Corée. Au début
du mois le commandement avait fait savoir au
président Syngman Rhee que le gouvernement
sud-coréen serait seulement chargé du contrôle
administratif de ce territoire. C'est le général
Maxwell Taylor, commandant de la 8e armée,
qui vient de faire part de cette décision au
premier ministre sud-coréen, M. Pyun Yung Tai.

Avec la délégation suisse
La 5e relève de la délégation suiase à la Com-

mission neutre de surveillance est bien arrivée
le 20 août à Panmunjom.

A l'occasion d'un entretien radiotéléphonique
échangé le même jour des stations militaires Bu-
lach-Panmunjom, entre le chef du personnel de
l'armée et le suppléant du chef de mission, ce
dernier tint à préciœr que les récentes manifes-
tations sud-coréennes dirigées contre la Com-
mission de surveillance ne devaient susciter au-
cune inquiétude. La situation s'est détendue.
Tous les membres de la délégation suisse se
portent bien et font part de leurs bons messages
à leurs familles et connaissances.

Dernièrement, quelques membres de retour
dans leur foyer souffrirent de la malaria, ils sont
maintenant tous remis, sauf un malade, en bon-
ne voie de guérison. Il s'agissait d'ailleurs de
cas bénins. Une nouvelle relève se prépare ac-
tuellement à partir au besoin pour la Corée en
septembre.
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>• boil glacé... avec un zeste de citron

Hommage à un grand absfinenl
Tout (récemment, et en marge du prochain ju- la barrière des préjugés et passer outre aux

bile de la Croix d'Or Valaisanne, le « Nouvel- sarcasmes de leurs camarades, relevant ainsi de
liste » a publié un modeste hommage à quelques nombreux buveurs qui lui doivent d'avoir re-
abstinen/ts valaisans ayant honoré ce mouve- trouvé le bon chemin,
ment d'action pour la sobriété, par une vie bien An t vraiment si tous les magistrats de nos
remplie et une fructueuse activité antialcooli-
que.

Pour compléter dignement ce tableau d'hon-
neur, il me paraît équitable et opportun de sou-
ligner comme il le mérite, le dévouement inlas-
sable, le zèle charitable et continu, que le sym-
pathique et populaire juge de commune, M.
Pierre Mabillard, de Granges, a déployé durant
plus de trente ans, au service de l'abstinence
bien comprise.

"Le juge Mabillard est très honorablement con-
nu dans tous les milieux abstinents du Valais.
Sa réputation a même franchi les limites terri-
toriales du canton, puisqu'il a été appelé à
maintes reprises et avec beaucoup de succès à
parler devant des auditoires très nombreux et
difficiles, de Suisse romande et de France mê-
me. Pour le grand champion abstinent qu'est
M. Mabillard, l'abstinence n'est ni limitée, ni
contingentée par des frontières. Pour lui, elle
est synonyme de bonté, de charité, de dévoue-
ment. Durant toute sa carrière abstinente pas-
sée, il n'a jamais refusé sa collaboration à qui
que ce soit. Partout et toujours, il a répondu
« présent », heureux de se dévouer, fier de
servir et j oyeux de se donner, ne ireculant ni
devant le mauvais temps, ni devant le surcroît
de travail, renonçant bien souvent à la douce
atmosphère de son foyer et aux joies bien légi-
times que l'on ne trouve qu'auprès des siens,
pour aller par monts et par vaux, apporter le
témoignage de son idéal et ses fraternelles ex-
hortations à ceux qui désirent refaire leur vie,
redevenir des hommes nouveaux et cela par
l'abstinence librement consentie et joyeusement
pratiquée.

Homme d'expérience, assagi par les difficul-
tés de la vie, le juge Mabillard n'a pas été tou-
jours abstinent. Comme tous les jeunes de son
âge, il a passé par le stade des folies, aimant
quelquefois boire plus que de raison. Mais, .par
une chance particulière, il a eu le privilège de
rencontrer sur son chemin des hommes de cœur
qui l'ont mis en garde contre les funestes con-
séquences des abus. Sans hésiter, il a rompu
avec ce funeste penchant, il a remonté la pente,
et à force de patience, de persévérance, il s'est
libéré du joug tyrannique, pour devenir un
homme fort, et... averti.

Depuis le moment où l'abstinence est devenue
pour lui. le point de départ d'un vaste champ
d'activité, il s'est dépensé sans compter, afin
de réparer les quelques erreurs de sa jeunesse,
et encourager ainsi par son exemple et sa pa-
role convaincante et persuasive, ceux qui n'ont
pas assez de caractère et de force pour franchir

Des chefs militaires
américains confèrent

à Okinawa
Les chefs de l'armée, de la marine et de l'avia-

tion américaine en Extrême-Orient sont arrivés
aujourd'hui à Okinawa où l'on croit savoir qu 'ils
tiendront une conférence d'ordre stratégique.

Ce sont le général John Hull, commandant en
chef des forces américaines et des Nations Uniess
le général Earl Partridge, commandant de l'a-
viation, le vice-amiral Callaghan, commandant
des forces navales et le général Lemuel She-
perd, commandant du corps des marines.

A son arrivée, le général John Hull a déclaré
qu 'il venait inspecter les installations militai-
res d'Okinawa et que sa visite coïncidait à des--
sein avec celle du général Shepperd, lequel de-
vait inspecter spécialement les zones pour l'en-
traînement amphibie. Le commandant en chef
des forces américaines d'Extrême-Orient a ajou-
té qu'il avait sous ses ordres deux divisions de
marines.
f  On croit savoir que les quatre commandants
américains discuteront la question du « redé-
ploiement » des divisions américaines qui doi-
vent être retirées de Corée ainsi que dés pro-
jets éventuels pour une stratégie renouvelée à
la lumière des récents 'événements internatio-
naux.

Les inondations dans le nord-est
de l'Inde

" Le niveau des trois plus grands fleuves de
l'Inde, le Gange, le .Kosi et le Brahmapotra , s'est
encore élevé. Dans la vallée de la Teesta , dans
le rtold-est du pays, plus d'un million de per-
sonnes sont menacées. 12,000 km. carrés de ter-
res arables sont sous l'eau. Le nombre des réfu-
giés qui s'enfuient en emportant leurs maigres
biens est immense. Plusieurs villages sont com-
plètement sous l'eau. Les régions de Jalpaiguri
et de Cooch Behar qui ont une population de
1,600,000 âmes et qui se trouvent dans le nord
du Bengale sont isolés. La ville de Jalpaiguri a
énormément souffert. La plupart des habitants
logent dans des cantonnements de fortune. 154
villages d'une autre région sont sous l'eau, de
même que les gisements britanniques de pétrole
dans la vallée du Brahmapoutra.

¦ ; "¦—° 
A la Commission d'armistice

| d'Indochine

pour accélérer les opérations
:. Le commandement français a souligné, jeudi ,
!à la Commission internationale de contrôle de
^l'armistice que la date du 26 août, primitive-
ment fixée comme devant marquer la fin de la
libération de tous les prisonniers nord-vietna-

communes du Valais possédaient le cran et
la vitalité de notre juge Mabillard, combien
les choses iraient mieux pour un bon nombre
de nos foyers où l'alcool est le maître et un ty-
ran, faisant pleurer tant d'épouses et souffrir
tan 'd'enfants...

Le juge Mabillard sait ce qu 'il veut. Ses dé-
cisions ne souffrent pas de retard , ni de com-
promissions. Lorsqu'il a connaissance de situa-
tions familiales pénibles, où l'alcool est, pour une
large part, le pourvoyeur de ces divisions in-
testines, il n'hésite pas à mettre en garde ceux
qu'il doit réprimander, des dispositions prévues
par la loi. Ferme et décidé, il parle sévèrement,
mais avec bonté. Si bien que sans contrainte, les
Coupables finissent par admettre la sagesse de
leur juge, et à faire amende honorable.

C'est à son initiative, à son ardent dévouement
que la section de Granges doit sa vitalité. Les
sections du district de Sierre en particulier ont
bénéficié de sa bonté, et au comité directeur de
la Croix d'Or Valaisanne, il a rempli avec sa-
tisfaction et honneur, durant de nombreuses an-
nées les charges de secrétaire intelligent, de
caissier probe et consciencieux, de vice-prési-
dent avisé. La Croix d'Or Valaisanne lui doit
une bonne part de son rayonnement, de son épa-
nouissement, car toutes les sections locales du
centre et du district de Sierre, ont trouvé en
lui l'homme doué d'un rayonnement juste et sen-
sé, le conseiller avisé et prudent, le guide ex-
périmenté.

L'inoubliable et regretté Chanoine Jules Gross,
fondateur de la Croix d'Or Valaisanne, l'avait en
particulière estime, car il avait appris à l'ai-
mer, sachant qu'il pouvait compter sur lui. Ce
n'est pas pour rien qu 'il le considéra comme
l'un de ses lieutenants les plus fidèles et les
plus valeureux, et que dans quelques chroni-
ques dont il alimenta la presse du canton, il y
a environ trente ans, il avait amorcé une cor-
respondance éohanisïée entre deux juges de com-
mune, dont l'un des héros était précisément le
juge Mabillard.

Nul ne m'en voudra , ie l'espère, à quelques
semaines du jubilé de 3R Croix d'Or, d'avoir
rapoelé brièvement la belle carrière abstinente
de M. MsbiMaird, et de lui adresser une perbe
de compliments sincères nour tout ce qu 'il a
fait iusou 'ici en faveur de l'abstinence et de
lq sobriété. Ce n'est d'ailleurs que simnle jus-
tice de souligner les mérites narticûlièrement
nombreux et féconds d'un disciple du bon Chne
Gross.

J. O. Pralong.

miens, sera largement depasaee.
Il a signalé qu'il était disposé, soit à accélérer

les opérations , soit à augmenter le nombre de
points d'échange.

Avec l'organisation de convois routiers, le re-
tour dea prisonniers de Vietri semble avoir at-
teint un rythme plus satisfaisant. Toutefois, un
convoi passant, mercredi , à Son Tay, à 40 kilo-
mètres au nord-ouest d'Hanoï , s'est heurté à
l'obstruction des autorités locales de la Républi-
que démocratique du Vietnam, qui ont retardé
pendant plus de quatre heures le retour des pri-
sonniers libérés, presque tous pris à Dien Bien
Phu. Cet incident a été porté à la connaissance
de la Commission mixte.

Optimisme
SAM SON, 26 août. <AFP.) — Le délégué de

la Croix-Rouge internationale, M. Jacques de
Reynier, s'est rendu hier à Hai Thon , à 4 km. au
nord de Sam Son pour assister à l'échange des
prisonniers. '

A l'issue de sa visite au centre d'accueil , M.
de Reynier s'est déclaré assez optimiste et a
ajouté que les prisonniers de l'Union française
sur le point d'être libérés n'étaient « pas aussi
mal en point qu 'il l'avait craint ».
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Ferrare

Un veau-phenomene
Une vache, dont la partuntion s annonçait

impossible, a dû être abattue. Le vétérinaire a
extrait de sa panse un veau mort qui présentait
les caractéristiques suivantes : huit pattes, trois
estomacs, trois rates, deux foies, deux reins,
dont l'un hypertrophié et l'autre embryonnaire.
Du point de vue sexuel, le monstre présentait
un cas parfait d'hermaphrodisme.

Mendrisio ~f . * :

Accident mortel de moto !
A l'hôpital de Mendrisio, vient de mourir Mlle

Maria Milordi , 20 ans, de Varèse (Italie), victi-
me d'un accident de moto. Comme chaque ma-
tin, la jeune fille en place à Bissone, se rendait
au travail sur le siège arrière de la machine dé
son fiancé. Dans un virage, pour des raisona
non encore établies, la moto se renversa. ,Le
jeune homme ne fut que légèrement blessé. La
jeune fille, en^ revanche, dut être transportée à
l'hôpital où elle succomba à ses graves blessures.

(VOWEUES
Intoxication mortelle à winterthour
M. Paul Zollinger, ouvrier de chantier, 33 ans,

voulait préparer son déjeuner dans la maison
de ses parents, à Seeh-Winterthour. Il venait1

d'ouvrir le robinet à gaz de la cuisinière lors-
qu'il fut terrassé par une crise d'épilepaie. Le
gaz s'échappant, il fut intoxiqué et mourut.

o
, * ' Zurich

Les jeux dangereux
Quelques garçons s'étaient agrippés à Uh char

de boulanger malgré l'interdiction qui leur en
avait été faite. Au bout d'un instant, l'un d'eux,
Ernest Ruckstuhl, 8 ans, se lança au travers
de la route et fut mortellement bleasé par une
automobile qui venait en sens inverse.

—i—o 

Un pont s'effondre à Noiraigue
Le pont qui franchit l'Areuse à Noiraigue s'est

effondré. Le pilier central , miné par la crue,
a cédé. Le pont est tombé dans la rivière sur
une distance de 8 mètres. Noiraigue est privé de
toutes communications téléphoniques. L'alimen-
tation en eau potable du village est également
coupée. Toutes dispositions .ont été prises pour
rétablir d'urgence les communications télépho-
niques et aménager une passerelle en attendant
la construction du pont de fortune qui permet-
tra le passage des poids lourds.

Avant l'exposition suisse
d'agriculture

Les travaux préparatoires pour l'exposition
suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horti-
culture battent leur plein sur l'Allemand, qui
n'est plua guère rcconnaissable. Cette grande
manifestation nationale, la lie, s'ouvrira le 16
septembre prochain. La direction de l'exposi-
tion avait convié la presse à une inspection des
lieux. Les journalistes suisres et étrangers pu-
rent se rendre compte des efforts des organisa-
teurs en vue de faire de cette manifestation le
rendez-vous de tous leri milieux ruraux de la
Suisse. Les bâtiments destinés à abriter les 37
sections sont achevés. Ils recouvrent une super-
ficie de 40,000,, mètres carrés sur les 200,000 que
représente l'ensemble des terrains mis à la dis-
position de l'exposition. Tout ce qui a trait à la
production agricole suisse sera présenté de la
manière la plus judicieuse et de la plus vivante.
Partout on travaille à la décoration dea stands

(Suite en page 6).



Plus de 350 articles à petits prix
AUX

Consultez
notre

ccrtffloçrue

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
Envois dans fout le canton par poste ou camion

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Institut HËLVÉTIA - LUCERNE
(041) 2 16 03

Diplôme de commerce. Langues modernes.
Emplois fédéraux. Cours d'allemand.

Internat pour jeunes gens. Etudes sé-
rieuses. Ambiance familiale.

Entrée : 23 septembre

Avis de tir
_.J?Q|S tirg ^çcuront lieu dqn^ Jçr 

ré„- „
gidn de

Lens - Ayent - Arbaz - Savièse
du 1er au 4 septembre 1954

Pour de plus amples détails, on
est prié de consulter le Bulletin
Officiel du Ct. du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion,
Le Commandant :
Colonel Wegmùller

Voici la preuve de la plus grande découverte scientifique dans l'histoire du dentifrice — la preuve \
que le Colgate au Gardol, ce nouvel additif merveilleux du Colgate, assure une protection durable

contre les enzymes qui contribuent au développement de la carie.

IL A ÉTÉ SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ QU'AVEC LE NOUVEAU
DENTIFRICE COLGATE AU GARDOL

Hôtel-restaurant
Mnnrifiin.nnn ^ RANS Gare du Téléphérique ¦*¦*» Lausam>e deïÎ de

\ %jyiuGuDiviBDS Dimanche 29 août dès 3 heures sommelière
A vendre pour cause de cessation de commer- Ul"j lll |l|l IIOI H lUdSI»

ce, tout le matériel d'un atelier de mécanique, £|| |f||(|v ilUl (lUUlfU S £-. E B lt _3t -Fîl 1-8-fc
soit tours, étau^limeuor, perceuse, poste soudure msauÎ9é& -«-  ̂ société de musique |
électrique, scie à métaux avec moteur et divers « Cecilia » de Chermignon W$W l§ service des chambres et aider au resr

' . , taurant. Entrée à convenir,
outillages. Matériel en parfait état. Concert - Cantine - Tombola - Jeux divers -^^ _ V6_ copieg de certificats et photo à

Fiechter, mécanicien, Vallon 5, Lausanne. Invitation cordiale. l'Hôtel du Léman, Lutry (Vd).

. , . . . . . .  .f t ,¦.,,. ,,i .| , „ -.;

le nettoyage régulier des dents matin et soir offre la meilleure vW-sH

wtection anti-carte autant

Employer Colgate matin et soir c'est préserver les dents jour et nuit de la carie !
? Purifie l'haleine

et protège les dents^ /

L'application pratique aux essais sur des cen-
taines de personnes a confirmé l'action protec-
trice de longue durée du nouveau COLGATE
au Gardol. Des sommités de la science dentaire
américaine ont effectué pendant une année en-
tière des essais qui ont démontré que cette
matière active ne peut être éliminée ni par le
rinçage, ni d'aucune autre façon. Employé matin
et soir, ce nouveau dentifrice protège les dents
jour et nuit, à chaque minute, contre tes enzymes
provocateurs de carie.

NOTRE CATALOGUE

vient de paraître

Voyez
nos
vitrines

spéciales

F . ..,- _-̂ _--____i_------_-_----__-__^__-___^_________M-----_-̂ ---- l

Dugny s. Leytron
Dimanche 29 août ,

BAL
d'Inauguration du nouveau Café

Du bon vin, de la bonne musique

< j . .  ¦ • .  Invitation cordiale • »

Ghatriand Cyrille, propriétaire.

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des œufs de provenance connue. Ils
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

représentants
pour le Vafeis. Débutants acceptes.

Faire offres complètes , avec photos
18, Rue des Pâquis, Genève.

E.P.V

Oui .ckteireihe-

travail
pour Berna G 5, 6 t. 100 CV. basculant Diesel
avec chauffeur, pour de suite.

Tefl, (025) 5.27.68.

Einsiedeln
vous trouverez bon accueil et vous serez bien
soignés à l'HOTEL SAINT-JfpAN, Maison jàe
vieille renommée, vis-à-vis" rjû coUyeiit.

Tél. (055) 617 41, Fam. Lienerf.

our et nuit.
la plus radicale que l'on puisse obtenir par le brossage des dents !

Vous pouvez obtenir maintenant le nouveau
COLGATE, ce dentifrice contenant du Gardol,
matière active à l'action protectrice très durable.
Dorénavant vous pourrez vous assurer, ainsi
qu'à votre famille et surtout à vos enfants, cette
protection protongéequi préservera vos dents des
enzymes contribuant aux ravages de la carie.
Sachez que Gardol fournit un regain de pro-
tection à chaque nettoyage des dents !

I
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ThuOieÉÊex HPÊlnip lÊÏP Z glise Sz^te-Vwgime de Stockholm. Le nouveau
___________ ^l̂ v*¥*c**oco prêtre est ie fils de M. Ivar Rooth, ancien di-

recteur de la Banque nationale de Suède, et, de-
RetlCOntre interrtatiOriDle puis 1951, président du Fonds monétaire inter-
de SpOrtifS Catholiques national à Washington.

qu'aucun prêtre n'avait été arrêté par les au-
Dimanche 22 août a eu lieu a Bâle une ren- . ... . . , , , ., s.-, ,, .tontes portugaises et qu aucun n avait ete 1 ob-

conitre entre divers clubs sportifs catholiques de ,, , ,,. ,_ ^ ^ jet d une mesure de police quelconque.
France, Allemagne et Suisse. La rencontre a . •
consisté en plusieurs tournois des différentes 

 ̂ ITIUSéeS du VOtiCOddisciplines sportives.
La journée s'est ouverte par une messe celé- • Pour ies Musées du Vatican, l'année 1954

brée pour les participants aux compétitions, au marque un record. Pendant les sept premiers
cours de laquelle le sermon de circonstance a mois de 1954, 300,000 personnes ont visité ces
été prononcé par le R. Père Simeon, OP., aumô- musées, tandis qu'en 1953, il y en eut seulement
nier des étudiants universitaires de l'Université 450,000 pour toute l'année. A l'exception de
de Fribourg. l'Année Sainte 1950, où un million de pèlerins

visita les musées, le nombre de visiteurs aug-
JUSfJU'OÙ VOIlt mente chaque année de 50,000 personnes depuis

• 

;

'¦ 

. 
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•
*• 1947-

IGS C96VICSlSOnS«.a Toutes les places disponibles dans ces musées
Renouvelant la tentative qu'ils avaient déjà étant occupées, les nouvelles pièces qui de-

faite, il y a quelques mois, au Vatican, les vraient être exposées au Vatican, sont placées
« .'disciples du Christ réincarné » d'Avignon , au Musée du L»-"1- Ainsi le pupitre de mar-
ont" essayé de pénétrer dans la résidence pon- bre DOur l'Evangile, datant de 1244, a été trans-
tificale de Castel-Gandolfo, dans l'espoir d'ap- féré ,de à'é^

se S- Pa™race à Rome dans ce
procher le Saint-Père. Leurs tentatives ont été musee-
déjouées j usqu'à présent par la police. II..,- MM ;H:MH M-«_««.«*MM*-II

La dernière en date a eu lieu vendredi 20 ^116 OpHIIOI. jjrOteStClIlte
août : une certaine Lucienne Poirot , 29 ans, SUT IfiS JéSUÎtGS
se 'disant envoyée du « Christ réincarné » d'Avi-
gnon, a insisté à plusieurs reprises pour être L'hebdomadaire protestant allemand « Christ
reçue. L'affaire s'est terminée au commissariat und Welt » paraissant à Stuttgart, a, dans un
le plus proche. article intitulé « Ordres catholiques », écrit ce

qui suit sur les Pères Jésuites :
LOS Catholiques à GOO « H y a actuellement en Allemagne 500 à 600

' fies bruits ont couru selon lesquels des prê- P'rêtres de la Compagnie de Jésus qui exercent

très catholiques auraient été arrêtés à Goa, ce- leur activité surtout dans les grandes villes,

ci en rapport avec les incidents politiques qui y Parmi eux> on *rouve aussi bien des *tudian*s

ont éclaté. Lors d'une interview téléphonique et des aumôniers auprès des élevés des athe-

entre un correspondant de l'Agence de presse nées «ue des hommes de science' des misfion"

CLP et Mgr Alvernaz, archevêque de Goa et naires Populaires ou des membres du cierge pa-

Patriarohe de l'Inde orientale, celui-ci a déclaré roissiaL **"* revue mensuelle « Stimmen der
Zéit » (Editions Herder) est remarquable non

r~ Le premier JéSUite Ordonné prêtre seulement dans le domaine de la théologie, mais
en Suède depuis trois siècles aussi  ̂d intéressants artioles sur les scien;r ces naturelles, la jurisprudence, la sociologie et

Pour la première fois depuis trois siècles, un l'éco-crmie Cette revue est une manifestation
membre de la Compagnie de Jésus a été or- du rayonnement multiple de cet Ordre qui fut
donné prêtre en Suède. autrefois l'adversaire personnel des réforma- '

En eififet, S. Exe. Mgr Muller a confirmé l'or- teurs protestants et a opposé sa puissante no-
dination sacerdotale au R. "P. Lars Rooth, en l'é- tion de la liberté de la volonté et de la person-

Vous économiserez bien plus
que cet ARGENT si vous
achetez des MEUBLES neufs
ou d'occasion à laliSa_TJe

Maison Princey§gp

Central-Meubles, aux Belles Occasions II maison
15, Rue de Conthey — SION — Tél. 2.28.85 H de deux appartements

Hi de trois et cinq pièces,
¦I avec chambre de bain,

HHM|||̂ ^BHfSgjWHHHn_MMglEg  ̂ chambre à lessive, cave
^^^^^^^H________aM____^_____B_^^BHM_BHE_B_BHPM____ ! galetas. Ecrire sous

HOÎRIMHilK BHODAHIQUI - ST-MAOTJd! 52£.
Q "53 "" "̂

SAXON

A vendre à Sion

Cercle de l'Avenir
Dimanche 29 et lundi 30 août

à l'occasion de la St-Félix, dès 16 h. 30 et 20 h. 30
au matin

Grand BAL
organisé par la Fanfare « Avenir »

avec l'Orchestre « POPOF »
Attractions avec la troupe RAY - FRANCIS I

terrain à bâtir
de 6000 m2 env. Emplacement unique, aéré et
ensoleillé. Prix intéressant.

Agence Dupuis, Sion.

Café - Restaurant de
montagne, à proximité
des barrages cherche

jeune fille

r
CoIgal*Pa_u-f» 8JL ZBfet »

?
à

Italienne acceptée.
S'adr. sous chiffre P

1152 au Nouvelliste.

A vendre à Marti-
gny - Ville, ipour cau-
se de départ

te à la 'mousse / W?
magique" y V]

Quelques

menuisiers et charpentiers
qualifiés sont demandés par l'Entreprise Gustave
Pasche, Bière. Tél. (021) 7.91.60.

Dame avec certificat de capacité cherche à re-
prendre au plus vite

café-reslauranl ou petit hôtel
soit a Sion, Martigny, Monthey ou St-Maurice.

Offre à Case postale 253, Lucerne 2.

=̂ 2̂___£7 W attendez pas...
_kS____^ 'e dernier moment

pm_F-____ 
m Bp_ orter VOf annonee,

nalite de l individu a Luther et à Calvin et
aussi au Moyen Age.

« Ce furent également les Jésuites qui pri-
ren t une part importante au mouvement social
caholique ; ce que le Père Pesch entama avec
son économie nationale solidaire, fut poursuivi
par les paroles et les écrits du Père Nell-Breu-
ning de l'école théologique de Francfort. »

___$W_!B9HJMrWtf
Vendredi 27 août

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. Informations. 7 h. 20 Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Mémento sportif. 12 h. 20 Les beaux enregistre-
ments folkloriques. 12 h. 35 Orchestre récréatif.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Pages populaires.
13 h. 45 Oeuvres de Schumann. 16 h. 30 Inter-
prètes belges de musique ancienne. 16 h. 50 Oeu-
vres pour clavecin.. 17 h. Musique de danse. 17
h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 45 Concert
symphonique. 17 h. 55 L'agenda de l'entr 'aide.
18 h. 05 chansons et danses 18 h. 10 Les intui-
tionnistes ou phénomènes occultes. 18 h. 20 Musi-
que douce. 18 h. 30 Les cinq minutes du touris-
me. 18 h. 35 Un orchestre en vogue. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 La parade des
succès. 20 h. 10 Les grands classiques : Andro-
maque. 21 h. 55 Musique du Grand Siècle. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Les championnats
d'Europe d'athlétisme. 22 h. 50 Orchestre ré-
créatif. 23 h. Les championnats du monde cy-
clistes sur piste.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique populaire. 6 h. 45 Gymnastique.
7 h. Informations. 7 h. 10 Musique récréative. 11
h. Emission d'ensemble. Chants. 11 h. 30 Musi-
que italienne du XVIIe siècle. 12 h. 05 Quatre
Canzoni. 12 h. 15 Communiqués touristiques. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique d'opérettes.
13 h. 15 Concerto pour violoncelle. 14 h. Musi-
que légère. 16 h. 30 Oeuvres de compositeurs
belges. 16 h. 55 Causerie. 17 h. 10 Piano. 17 h.
30 Feuilleton radiophonique.

18 h. Chants. 18 h. 20 Entretien. 18 h. 35 Dan-
ses internationales. 19 h. 10 Chronique mondia-
le. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Reportage des championnats d'Europe
d'athlétisme léger à Berne. 20 h. Suite pour cor-
des et clavecin. 20 h. 15 Evocation radiophoni-
que. 21 h. 15 Avro-Coektaii 1954. 22 h. Musique
moderne en l'an 1947. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Concert. 22 h. 50 Reportage des Champion-
nats du monde cyclistes, à Cologne.

Four le connaisseur

Pour le connaisseur le cidre fermenté est un dé-

lice, surtout s'il est choisi parmi les excellentes

qualités vendues en bouteilles. Le palais le plus

blasé apprécie l'arôme et la saveur fruités qui

se» dégagent Un essai vous convaincra.

Nous ne fournissons que des cidres de qualité contrôlés

ewo>
lus
oins

Pouvoir nettoyant
sensationnel Z
Eviers , baignoires , lavabos,
carreaux , dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine marmites, cas*
seroles, grils et autres
ustensiles très ' gras

v sont nettoyés en un clin
\ d'œll et redeviennent
\\ éclatantsde propreté.

Le vernissage de « Montres et Bijoux »
L'exposition de « Montres et Bijoux » est une

manifestation les plus appréciées de la saison
genevoise, et la plus élégante aussi. Le dernier
samedi d'août la ramène et annonce la rentrée.
Avec les Rencontres internationales qui débutent
le 1er septejtnbre , Genève aura renoué avec
les deux activités qui la caractérisent aux yeux
de l'étranger : son rayonnement intellectuel et
sa production horiogère. L'Association de « Mon-
tres et BijoUx » qui .a entrepris, depuis les Fê-
tes du Bimiliénaire en 1942, d'assurer la défen-
se et illustration de la montre de Genève, pré-
sentera cette année encore les dernières créa-
tions de ses membres, grands horlogers et bi-
joutiers spécialisés dans l'habillement de la
montre, ainsi qu 'une exposition complémentaire
consacrée à la mesure du temps. « De la pré-
histoire à l'atome » est le thème et le program-
me de cette exposition complémentaire qui per-
mettra à ses visiteurs de suivre l'évolution de
cette mesure du temps, et des moyens de con-
servation de l'heure, puisqu'on ne mesure le
temps que pour pouvoir le conserver. Des plus
antiques appareils donnant une heure très ap-
proximative, à l'horloge atomique de demain,
mais dont on verra la démonstration, cette expo-
sition promet d'être fort captivante. Et tout à
côté, les créations des maîtres horlogers gene-
vois, et de leurs invités représentant toute
l'horlogerie suisse de haute qualité, révéleront
la richesse d'imagination des créateurs et la
somptuosité de leurs réalisations.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi »
vous le pouvez. ( N

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (oui
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. i re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2° semaine, une chaque soir , — 3" semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrcgulier ',
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pourje FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35. v

, ï
flâda^t«iiT rc»0otvn«nhl« : André Lui*.»'
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Pour Madamëët
[pour Monsieur i

2asse~(xvdaut
notre manteau de pluie pour dame,
réversible, en popeline pur coton

49.-
£léçant

notre nouveau manteau de pluie
pour dame, en popeline, doublé de

même tissu, col bavette, coloris
Swissair - Cognac

79.-
Jkattque

le manteau de pluie pour monsieur,
en popeline pur coton, doublé de
même tissu. Coloris beige, gold, gris

49.-
Sponity

Avec notre manteau Treuch en
popeline pur coton , doublé de
même tissu. Coloris gold , vert

78.-

___________________________________

IMPRIMERIE R HODAN ÎQ UE
travaux en tous genres

& 

Machines
agricoles

Poulies à câble
Scies à ruban
Scies circulaires
Morceleurs

à betteraves

Visitez notre stand au Comptoir Suisse
à Lausanne

I
Jft- 17 Uiinfûfi Machines agricoles

. Ci El. HU{Ji_ l Steffisbourg

Avis de tir
Du 1 er septembre au 4. septembre

1954, des tirs à balles auront lieu
comme il suit :

Stand à la grenade à main (près
du pont d'hiver Salquenen - Forêt
de Finges : Mercredi 1.9.54, jeudi
2.9.54, vendredi 3.9.54, 0800-1130 et
1400-1800. Samedi 4.9.54. 0630-
1130.

Place d'armes de Sion,
Le Commandant :
Colonel Wegmùller

ARBAZ
Dimanche 29 août 1954

KERMESSE
paroissiale

Service de cars à 13 h. 30
Départ : Sommet du Grand-Pont

Invitation cordiale.

NOS OCCASIONS SENSATIONNELLES EN

MACHINES
A COUDRE

TURISSA portative élect. ZIG-ZAG
BERNINA portative électrique
SINGER portative électrique
KOHLER portative électrique
HELVETIA, meuble noyer poli
ELNA portative électrique à bras libre

depuis
Machines à pied, tête rentrante, canette

toutes marques . depuis Fr. 100.
Ces machines proviennent d'échanges pour l'EL
NA-SUPERMATIC et sont vendues avec garan
tie d'une année.

Maurice Wifschard batterie
Martigny-Ville

Agence « ELNA », tél. (026) 6.16.71

VETROZ Place de la Gare
Tir d'inauguration du Stand

les dimanches 29 août et 5 septembre

Grande KERMESSE
_Bo£ musette

Cantine soignée - Buffet froid - Tombola
Invitation cordiale, dans un cadre merveilleux

Occasion de fromage
Envois de 5 kg. 10 kg

V* gras, ca 23 % doux 2.80 2.70
V* gras vieux, fort 2.50 2.40
Fromage à râper Vi gras 3.— 2.90
Emmenthal. Lig. 4.90 4.80
Fromage de montagne Vz gras. Pièce
kg. le kg. 3.80.

Kaswolf Chur 10

Fr. 400.-
Fr. 350.-
Fr. 300.-
Fr. 325.-
Fr. 325.-

Fr. 250.-
centrale,

15 kg.
2.50
230
2.80
4.70

d'environ 7

Laure Pache
Graphologie Hindoue.
Etude de l'écriture
avec date de naissan-
ce. Fr. 10.— à 150.—.
aussi par correspon
dance. Rue des Char
milles, 42, Genève.

On demande

jeune fi lle
17-18 ans, comme aide
de ménage.

Adresser offres ; Ho-
me des Amies de la
jeune fille, Fritz-Cour-
voisier, 12, La Chaux-
de-Fonds.

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Fr,
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.
ou 24 65 86.

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial, et
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton,

Cordonnerie de Mon-
tétan, av. d'Echallens
107, G. Borel, Lausanne.

/ SIERRE L
^

BOIS DE F I N G E S

Jeune homme
cherche emploi comme
magasinier ou débu-
tant pour travaux de
bureau. S'adr. sous
chiffre P 10110 S, Pu-
blicitas, Sion.

poussins
d'un jour, croises, ex-
cellents pour engrais-
ser. Prix avantageux.
Eclosion chaque semai-
ne. Oeufs à couver.

Coqs reproducteurs
Leghorn, pure race, sé-
lectionnés.

Parc avicole Tannay,
Poste Mies, et Vaud.

Tél. 8 6192.

état de neuf , emploi 3
mois, « Cadette Impé-
riale», 3 cymbales, tam-
tam, et tous accessoi-
res. Prix très intéres-
sant.

S'adr. à R. von Bu-
ren, Mayens de Riddes.

A louer près de Sion

bâtiment
neuf , 3 chambres, cui-
sine et confort Libre
dès fin septembre. A
la même adresse, .à
vendre une propriété
arborisée en pommiers
et abricotiers.

S'adr. sous chiffre P
10310 S, à Publicitas,
Sion.

Tempo
Machine à laver a ven
dre. Ecrire sous chif
fre P 10272 S, Publi
citas. Sion.

• _ • _ •

Occasion
Barrières de balcon

en fer.
A. Chapelay, Cham-

péry. Tél. (025) 4.41.72
de 19 h. 30 à 21 h.

On demande

serveuse
propre et sérieuse. En-
trée de suite.

Offres avec photo et
copies de certificats au
Café - Restaurant du
Prieuré, Pully - Lau-
sanne.

On cherche

jeune fille
16-18 ans, pour aider
au ménage. Tél. (021)
24 14 26.

Particulier vend

auto Jaguar
Parfait état de mar-

che. Excellente occa-
sion. Prix à discuter.
Facilités de paiement.
Tél. (021) 22 67 90.

Jeune fille
travailleuse, honnête,
demandée dans ména-
ge de commerçants.
Bon salaire et bon
traitement assurés. En-
trée à convenir. Of-
fres avec copies de cer-
tificats, photo et pré-
tentions de salaire à
Mme E. Hadorn, Werd-
strasse 73, Zurich 4, tél.
(051) 25 07 33.

jeune fille
pour aider au ménage,
propre et active.
Congés réguliers, bons

traitements. Gages 130
à 150 fr. par mois.

Offre au Café du
Torrent, Yvorne p. Ai-
gle.

On cherche une

sommelière
pour début septembre.

S'adr. au Café Tivoli,
Chippis.

Dr Choquard
Chirurgien F. M. H

DE RETOUR

Petits

porcs
de tout âge au prix le
plus raisonnable.

Chez André Clerc,
Les Evouettes, téiéph.
(021) 6.91.71.

chalet
mazot

si possible en mélèze,
en bon état, dimen-
sions 7 x 7  m., cherché
à acheter pour démon-
ter. Indiquer rensei-
gnements détaillés et
prix à M. R. Défago,
Maturin Cordier 11,
Lausanne.

Publication concernant les
dangers de tir au bords du
Rhône à la Forêt de Finges
1. Un stand pour le lancement de grenades a

été construit sur la rive gauche du Rhône, là
où le chemin rejoint le pont de secours d'hi-
ver, reliant la Forêt de Finges à Salquenen.-

2. Ce stand sera utilisé par les cours et les éco-
les de recrues pour le lancement des grenades
de guerre.

3. L'utilisation du stand est réglée par le Com-
mandant de la Place d'armes de Sion.

4. Pendant les tirs les alentours du stand ne
seront pas fréquentés ni par des personnes ni
par du bétail.
Toute entrée dans la zone dangereuse est
considérée comme « danger de mort ».

5. Publications : Elles seront publiées j usqu'au
vendredi de la semaine précédant les tirs
comme suit :
— Feuille Officielle du canton du Valais.
— Jounaux locaux de Sierre et de Loèche.
— Affichage dans les communes de Sierre -

Salquenen - Loèche.
— Affichage à la ferme de Finges, à l'Ermi-

tage, au Camping et au Magasin de muni-
tion à la Forêt de Finges.

— Affichage aux chemins menant au pont
de secours, sur la rive gauche et sur la ri-
ve droite du Rhône.

6. Signaux (ballons ou drapeaux rouge-blanc).
Seront hissés ou posés deux heures avant le
début du (tir :
— sur le mamelon 636,7 Forêt de Finges ;
— dans les vignes à la hauteur du 620,2, au

point nommé « Hùbed », au sud du village
de Salquenen ;

— sur le chemin conduisant au pont de se-
cours.

— sur la rive gauche du Rhône soit 350 m.
en amont et en aval du Stand de lance-
ment.

Ballons et drapeaux hissés ou posés,
indiquent : Toute entrée dans la zone dange-
reuse est considérée comme « danger de
mort » et est strictement interdite. t?

7. Les instructions des sentinelles doivent être
strictement observées tant par les militaires
que par les civils.

8. En raison du danger qu'elles présentent, il
est interdit de toucher ou de ramasser des
grenades non éclatées ou des parties de gre-
nades, « danger de mort ».

9. Dès la fin des tirs, les ballons seront ramenés
au sol et les drapea ux retirés, ceci indique
que la zone dangereuse est libre et pourra
être pénétrée.

<A
Place d'armes de Sion, >s

Le Commandant : Colonel Wegmùller.

'*-_-..>;

Le fromage à raclettes qui
réjouit tous les convives

vous sera livré par les

Laiteries Réunies, Sion - Bramois
Tél. (027) 2.12.54

A vendre

Citoën 11 légère
1949, en très bon état, peinture suisse, inteneur
housse ; à vendre pour cause de maladie. Prix
Fr. 2800.—.

Offres sous chiffre AS. 36171 L., aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

Â vendre
plusieurs lots grumes sapin, longs bois, région
Jura. Ecrire sous chiffre P 7512 X, Publicitas.
Genève.



et chacun se hâte pour que le 16 septembre, jour
de l'inauguration, la onzième exposition natio-
nale d'agriculture, de sylviculture et d'horticul-
ture se présente dans un cadre digne d'elle.

Dans la grande salle de réception , décorée par
les soins de l'artiste lucemois Alfred Schmixi-
ger, M. Haeberli , président du comité de presse
et de propagande a souhaité la bienvenue aux
représentants de la presse et a souligné ie ca-
ractère national de cette exposition qui prouve-
ra l'excellence des produits agricoles suisses, du
développement de notre agriculture, de ses pro-
grès et du travail acharné de nos paysans. Cet-
te manifestation ne peut que grandement pro-
mouvoir la collaboration entre les milieux ru-
raux et citadins. M. Clavadetscher, conseiller
national, président du comité d'organisation, a
annoncé que le montant de 550,000 francs ins-
crit au budget est garanti par lea subventions
et les capitaux à fonds perdus. Puis, les journa-
listes se sont rendus au Rigikulm où un dîner
fut servi au cours duquel M. Frey, chef du ser-
vice de presse et M. Baer Locher, de Baden ,
prirent la parole.

un grand nombre de reunions, congrès et ma-
nifestations diverses auront lieu à Lucerne pen-
dant la durée de l'exposition. C'est ainsi que la
communauté européenne de l'agriculture tien-
dra sa sixième assemblée générale avec la par-
ticipation d'un millier de délégués accourua d'u-
ne vingtaine de pays.

o—

Chez les étudiants suisses
L'Assemblée générale de la Société des Etu-

diants Suisses aura lieu à Baden du 4 au 6 sep-
tembre prochain. Au cours de cette réunion, le
ruban; de vétéran sera remis à plusieurs hom-
mes méritants de notre canton.

Ces membres de la société qui fêteront le cin-
quantenaire de fidélité à leur idéal sont : M.
le chanoine Louis Broquet, professeur, Abbaye
de St-Maurice ; M. l'abbé Emile Défago, aumô-
nier, Sanatorium « Cécile » Montana ; M. Joseph
Eseher, conseiller fédéral , Berne ; M. Mce Gross,
avocat, Martigny ; M. Guillaume de Kalbermat-
ten, ancien président du Grand Conseil, Sion ;
M. François Kuntschen, ingénieur, Berne ; M.
Camille Pouget, ancien juge cantonal, Orsières ;
M. A. Salzmann, président du Tribunal, Na-
ters ; M. Alexis Thévenon, dentiste, Sion.

Avec notre reconnaissance pour l'œuvre ac-
complie, nous adressons nos vœux et nos féli-
citations aux heureux jubilaires .

¦ o-—

Un lance-mine explose
un grave accident au polygone

de Bière
Deux morts - Cinq blessés

Le Département militaire fédéral communi-
que ; ; ' . ' . . ' .

Au cours d'un exercice effectué sur la place
de Bière, le 25 août vers 16 h. 25, un tube lance-
mines a éclaté à la base pour des raisons non
encore déterminées. Le canonnier lance-mines
Alexis Carrel, ramoneur, Couriion, né en 1929,
cp. lourde fus. IV 16, le canonnier lance-mines
André Qvernay, terrassier, Çerniat, né en 1933,
cp. lourde fus. FF/, ont été tués. Le 1t. Jean-
Claude Gachet, agriculteur, Bioley-Orjulaz, né
en 1929, cp. Lourde fus. IV 3, le canonnier lance-
mines Robert Rey, ouvrier agricole, Murist, né
en 1919, lé cannonier lance-mines Armand
Bonfils, agriculteur, Cugy, né en 1931, ont été
gravement ateints. Le 'cpl. Roger Favre, ingé-
nieur, Zurich, né en 1928 et le cannonier lan-
ce-mines Marcel Monney, étudiant, Fribourg, né
en 1932 sont plus légèrement atteints.

Une enquête menée par le cap. Vaucher, juge
d'instruction du tribunal militaire la et le Ser-
vice technique militaire est en cours. Les bles-
sés graves ont été transportés à l'Hôpital canto-
nal de' Lausanne.

Quelques détails
Trois des cinq soldats blesses par l'explosion

prématurée d'une décharge dans un lance-mi-
nes, laquelle a fait au demeurant deux tués, sont
très grièvement atteints. Ce sont, le soldat Robert
Rey, qui i.a dû être amputé des denx jambes, le
soldat Armand Bonfils, de Cugy, âgé de 23
ans, et le soldat Marcel Monney, 22 ans, étudiant
à l'Université de Fribourg. Le plus gravement
atteint, Robert Rey, est célibataire et âgé de 25
ans. Tous appartiennent à la compagnie IV 16
du régiment fribourgeois 7.

o——

Un habile escroc arrête
en Suède

est amené à Genève
A la suite de plainte et d'une information ou-

verte par un juge d'instruction genevois, un es-
croc de nationalité étrangère qui avait opéré
dans des hôtels à Genève et à Zurich , a été ar-
rêté en Suède et après avoir fait l'objet d'une
demande d'extradition des . autorités suisses,
amené à Genève où il est actuellement écroué
à la prison de Saint-Antoine. Il s'agit d'un nom-
mé Ed. Newmann, âgé de 32 ans, qui doit ré-
pondre d'escroqueries commises il y a un an.

(Suite en 4e colonne).

CrU&f tique HdHttf eudame
Monthey a un champion suisse

(Cg.) — M. Samuel Sauberli, médecin-dentiste
en notre ville, a obtenu, avec des résultats sen-
sationnels encore jamais atteints en Suisse, le
titre de champion helvétique de tir aux pigeons.

Nos félicitations à ce disciple de St-Hubert.

Des voleurs arrêtas
(Cg.) — MHe Muller, qui exploite une épicerie

à la Rue des Bourguignons, constatait depuis
quelque temps, de fréquentes disparitions de
bouteilles de vin. Plainte ayant, été déposée à la
police communale, une enquête fut ouverte par
celle-ci sous la conduite de l'appointé Duchoud.
Notre police communale est à féliciter car elle
découvrit rapidement les amateurs dû produit
de nos coteaux sans bourse délier. Il s'agit de
R. M. et F. A. qui ont été arrêtés et conduits aux
prisons du château après avoir avoué.

Au bas d'une pente boisée
en voulant éviter un chevreuil

(Cg.). — Mardi dernier, M. Bovay, surveillant
dés importants travaux pour la construction d'u-
ne ligne à haute tension destinée à relier les
grandes centrales hydro-électriques de Génissiat
et de Gondo, venait de Ohâtel (Haute-Savoie),
en direction de Morgins, au volant de sa voitu-
re. Peu au-dessus de la douane française de
Vonnes, voulant éviter un chevreuil qui traver-
sait subitement la chaussée, il donna un brus-
que coup de volant.

En faisant cette manœuvre, l'aile droite avant
de la voiture heurta le talus ce qui eu pour
effet de faire quitter la chaussée à la machine
qui dévala la pente ; l'auto vint s'arrêter quel-
que dix mètres plus bas, contre un sapin.

La voiture put repartir par ses propres moy-
ens, mais si le moteur n'a pas eu de mal, par
contre, la carrosserie a passablement souffert et
les dégâts s'élèvent à plus de mille francs.

Le conducteur se tire indemne de cette désa-
gréable aventure.

Au Conseil gênerai
Présidence : Me Aloys Morand

(Cg.) — Convoqué pour 19 h. 30, mercredi der-
nier, à l'Hôtel-de-Vilde, le Conseil général de
Monthey a tenu séance en présence de 42 mem-
bres et dé MM. Maurice Delacoste, président dé
la commune, Jean-Louis Descartes, vice-^prési-
dent du Conseil communal, Wuilioud, Boissard,
Rithmer, Delaloye, conseillers communaux.

L'ordre du jour ' comprenait les objets sui-
vants : 1. Lecture du procès-verbal de la derniè-
re assemblée ; 2. Nouveau statut des employés ;
3. Règlement concernant le personnel ouvrier ;
4. Emplacement du nouveau bâtiment scalaire ;
5. Divers.

Nouveau statut des employés
Il appartenait au rapporteur, M. Jacques Ni-

colet, de donner connaissance au Conseil géné-
ral de Son exposé concernant les délibérations
de la commission « ad hoc » qui a examiné le
statut des employés le mercredi 18 août écoulé.

Très objectivement, M. Nicolet conclut son
rapport en demandant au Conseil général de ra-
tifier ce nouveau statut, non sans avoir rappelé
que lors de la séance sus-mentionnée de la com-
mission «ad hoc »,. M. Joseph- Martenet-Gay
(cons.) avait proposé une augmentation des al-
locations familiales et de ménage. t>evant les dé-
clarations de Me , Aloys Morand, M. Martenet-
Gay avait retiré son postulat pour le transfor-
mer en vœU, spécifiant que si la situation fi-
nancière de la commune le permettait, les dites
allocations seraient augmentées dans la mesure
des possibilies.

Plusieurs interventions de conseillers sont à
signaler, notamment celle de M. Joseph-Marie
Detorrenté (cons.) qui demande que l'alinéa 6
de l'article 2 soit modifié en ce sens que l'ern-
ployé ait également la faculté de donner son
congé 6 mois à l'avance comme la Commune en
a le droit , ceci afin dWiter des équivoques. Ac-
cepté.

M. S. Udriot (rad.) demande un complément
d'information quant à savoir si toutes les caté-
gories d'ouvriers sont soumises à ce statut.
Après réponse de M. le président du Conseil
général, M. S. Udriot se déclare satisfait.

Au vote, le Conseil général, à main levée, ac-
cepte le nouveau statut du personnel. Notons
qu'il y a eu quelques abstentions.

Règlement du personnel ouvrier
M- Jacques Nicolet rapporte pour la seconde

fois. Ses conclusions tendent à l'acceptation du
règlement du personnel ouvrier.

Dans la discussion qui suivit MM- Jos.-Marie
Detorrenté (cons.), Auguste Chevalley (rad.),
Louis Garrone (rad.), Joseph Martenet-Gay
(cons.), Marcel Jacquenoud (cons.) sont interve-
nus.

M. Joseph-Martenet-Gay demande la suppres-
sion d'une partie de phrase dans l'art. 8, celle-ci
ne figurant pas sur le nouveau statut des em-
ployés alors qu'elle est dans le règlement du
personnel ouvrier ; des rires s'élèvent dans la

salle, quelques conseillers pensant que cette in-
tervention est faite dans le seul but de retarder
la discussion et l'acceptation de ce règlement.
M. le président Delacoste trouve cette remarque
justifiée et accepte la proposition Martenet.

M- Joseph-Marie Detorrenté demande que l'on
incorpore dans l'art, prévoyant les allocations de
ménage, un alinéa faisant aussi bénéficier les
ouvriers célibataires ayant charges de famille.
Accepté également.

M. le président Morand et M. Jean-Louis Des-
cartes, conseiller communal, ont également ré-
pondu à certaines question des interpellatews.

Au vote, le règlement du personnel ouvrier
est accepté à main levée avec quelques absten-
tions. ,

Avant 'de passer à l'objet suivant de l'ordre du
jour, M. le président du Conseil général tient à
féliciter M. Paul Franc, président de la commis-
sion des œuvres sociales qui a mené à bien l'é-
laboration de ces deux projets.

Emplacement du nouveau bâtiment
scolaire

Expropriation
Le rapporteur, M. Louis Garrone (rad.) décla-

re ne pas vouloir s'étendre sur les raisons qui
poussent le Conseil communal à demander l'au-
torisation d'intervenir auprès du Conseil d'Etat
pour entreprendre les démarches en vue de l'ex-
propriation du terrain de M. Joseph Dionisotti ,
terrain acquis de Mme Veuve Léonce Delaloye,
à la rue de l'Industrie. Son rapport demande au
Conseil général d'accorder au Conseil communal
la compétence et le droit de demander l'expro-
priation. Avant le vote, M. Delacoste, président
de la Commune, donne encore quelques explica-
tions complémentaires. C'est alors que M. Jos.-
Marie Detorrenté demande qu'une commission
élargie composée de conseillers communaux et
de conseillers généraux examine encore une fois ,
de manière très approfondie, d'autres possibili-
tés d'emplacements pour la construction du nou-
veau collège. M. le président Delacoste et M. R.
Kaestli, président de la commission scolaire,
font remarquer à l'interpellateur qu'il y a eu
suffisamment de commissions qui ont examiné
la question et que tout ce qui devait être fait
l'a été.

Au vote, le Conseil général accorde l'autori-
sation au Conseil communal de demander l'ex-
propriation du terrain que possède M. Joseph
Dionisotti à la rue de l'Industrie.

Divers
Dans les divers, seul M. Paul Franc prend la

parole pour remercier le président du Conseil
général des éloges, à lui adressés, au sujet de
l'élaboration du nouveau statut des employés et
du règlement du personnel ouvrier ; M. Franc
fait remarquer qu'il n'a pas été seul dans cette
élaboration 'et que la plus grande part du mérite
retombe sur ses collaborateur à qui il tient à
rendre hommage pour la façon constructive avec
laqueles ils on tous collaboré.

Séance levée à 21 heures.

Nos commentaires
Nous ayons remarqué que les membres du

groupes conservateur ont tenté d'améliorer cer-
taines dispositions financières tendant à mieux
protéger la famille, soit dans le statut des em-
ployés soit dans le règlement du personnel ou-
vrier. Ils n'ont pas toujours été suivis par la
majorité du Conseil général, mais il sied de
mentionner ces interventions en faveur de la
famille. M. Delacoste, président de la Com-
mune, dans ses réponses, a fait sentir qu'il ne
pouvait retenir ces demandes d'augmentations
d'allocations familiales ou 'de ménage, ainsi que
la proposition comprenant des primes au maria-
ge, étant donné qu'il n'était pas de statut aussi
favorable que celui de la Commune de Mon-
they (!).

Nous ayons appris que le personnel employé
ou ouvrier, en tant que tel, n 'a jamais été con-
sulté soit par le Conseil communal soit par la
commission « ad hoc » du Conseil général , ou
encore par la commission d'élaboration des pro-
jets. Il y a bien eu un secrétaire ouvrier qui a
pu s'exprimer au nom des ouvriers, mais il nous
semble qu'il aurait fallu également qu'un mem-
bre ou deux du personnel communal puissent
émettre une opinion sur ces règlements.

A cette dernière séance du Conseil gênerai ,
l'atmosphère était tant soit peu tendue dès le
moment où le président du Conseil général abor-
da le point 4 de l'ordre du jour qui prévoyait
l'expropriation du terrain pour le nouveau bâti-
ment scolaire. Mais il ne se passa strictement
rien, de ce que d'aucuns craignaient, c'est-i-
dire une interpellation éventuelle d'un mes Ti-
bre quelconque du Conseil général qui aur.iil
voulu des éclaircissements sur le litige qui a c >
posé le président de la Commune, M. Deilacoï .e;
à M. Henri Delaloye. Ce dernier assistait à [a
séance et aurait certainement désiré s'expliqi 31
clairement et objectivement devant le Conr :il
général. D'aucuns souhaitaient que cet « abcc ; »
crève une bonne fois afin d'entendre les de rx
sons de cloche autrement que par la voie de la
presse, afin de juger ensuite. Malheureusement ;

disons-le franchement , cette explication n'a pas
eu lieu et c'est dommage car elle aurait permis
à Messieurs les conseillers généraux de se faire
une opinion impartiale sur la question.

En terminant , nous demandons pour quels mo-
tifs la Commune de Monthey s'obstine à vouloir
édifier le futur collège à la rue de l'Industrie
alors qu 'elle a acquis , il y a un an ou deux , sauf
erreur , le terrain de Lavallaz, au Crochetan et
qu'elle possède un terrain approprié au sud cm
stade de foo tball dans la zone du puits dénom-
mée «Au-delà du Pont ». D'autre part , pouquoi
l'Administration communale de Monthey ne de-
mande-t-elle pas l'autorisation d'exproprier la
parcelle de l'ancienne Verrerie , propriété de M.
Joseph Dionisotti ? Au point de vue édilité pu-
blique , l'on aurait ainsi une excellente occasion
de supprimer, en plein centre , une « verrue »
qui dépare le paysage. Il est encore temps, pour
notre administration , de songer à* ce problème.

Dans chaque cas, il envoyait , MUS un faux nom,
un message télégraphique à un hôtel , deman-
dant qu'on lui retienne des chambres pour une
telle date, moment auquel le prétendu client
était appelé au téléphone. Comme il ne s'y
trouvfdt pas on chargeait la réception d'un mes-
sage émanant soi-disant d'une parente ou d'un
ami qui faisait savoir que le client en question
avait oublié, dans la ville qu 'il venait de quitter
son carnet de chèques de voyage, mais que ce
carnet lui parviendrait incessamment.

Arrivait peu après à l'hôtel l'escroc qui disait
apprendre avec satisfaction que son carnet —
qui n'exiu'.ait que dans son imagination — n'é-
tait pas perdu. Il réussissait alors à se faire
avancer de l'argent par l'hôtel après quoi il dis-
paraissait. A Genève cet escroc a obtenu de cet-
te habile manière une première fois 500, puis 250
et enfin 200 francs.

£e cœuc d'une marnait
S'il existe dans tous les domaines des riches-

ses soit naturelles, soit surnaturelles, soit maté-
rielles, il en est une qui ne cesse de grandir et
de s'élever dans l'âme sensible de l'être, l'amour
d'un cœur de mère.

... Le cœur d'une maman... quelle incommensu-
rable locution que celle-là , quelle noble et mysti-
que énigme de laquelle jamais l'être humain ne
saurait assez se pénétrer.

Incomparable est le dévouement que destine
à son enfant le cœur d'une maman, d'une véri-
table maman chrétienne, vivant selon les vues du
Créateur.

Dieu l'a destiné à une mission si délicate et
si généreux, que sans cesse en bienfaits ce coeur
se dépense pour l'être auquel par la grâce du
Seigneur, il a donné la vie.

Chétive créature encore, l'enfant reçoit tout
du cœur de sa mère, de ce cœur qui avec le
sien bat à l'unisson : « nourriture , éducation ,
soins et affection ».

De tous ces facteurs d'existence, le cœur d'u-
ne maman est la dispensatrice intarissable.

L'enfant monte dans la vie ; si parfois une
sombre douleur lui fait s'obscurcir son étoile
lumineuse , bien vite il s'écrie avec confiance :
« Maman » et aussitôt le baume de la délivran-
ce apparaît comme posé par le doigt d'une fée
invisible : d'où vient-il ? du cœur de cette ma-
man qui sans cesse a le don de soulager l'in-
fortune.

L'adolescent , parfois en proie au noir chagrin ,
au découragement, se tourne avec confiance, at-
tiré vers le cœur de sa mère d'où coule la plus
sûre et la plus certaine des délivrances.

Oh ! cœur de mère, que tu es grand , Dieu f a
fait ainsi , car noble est la mission qu 'il t'a con-
fiée, grand est le rôle que tu joues dans la vie
de chacu n de tes enfants.

Que nul ne soit assez barbare et ingrat pour
l'affliger , ce cœur si plein de bonté et d'amour,
ce cœur digne de la plus délicate affection.

¦« Maman », quel mot contient autant de pléni-
tude , de compréhension et de compassion.

Dieu savait qu'en créant ce substantif , Il crée-
rait un tout pour son enfant, pour sa créature ;
aussi II voulut qu 'il renferme la tendreté inal-
térable, la douleur immortelle et l'amou r sans
borne que revêt la haute mission de propaga-
tion du genre humain.

« Maman », ce terme si grand , l'enfant le pro-
nonce dès sa première enfance , l'adolescent l'in-
voque à son secours dans chaque peine ; le pè-
re de famille le prononce combien de fois dans
une journée , le moribond s'en sert en supplica-
tion sur son lit de douleur. Compagnon de notre
vie, ce terme si profond est un asile de réconfort
jusqu 'à la tombe.

Merci , oh ! mon Dieu , de l'avoir fait si gramet,
si doux , si profond et si beau , le plus beau
qu'aucun langage n'ait jamais traduit : « Ma-
man ».

Arthur Jqrdan ,

Supercorlemaggiore...?
Un mot bien long que vous devriez pourtant

connaître. En italien Supercorlemaggiore dési-
gne le carburant le plus puissant et le plus ap-
précié. Le petit guide de voyage « L'Italie en
automobile » vous donnera d'autres précisions
à ce suj et. Il est offert gratuitement par tous
les distributeurs d'essence BP.

BP Benzine et Pétroles S. A., Zurich



A Ussita (Province de Pérouse), Son Exe. Mgr
Philippe Bcrnardini , ancien nonce apostolique en
Suisse et actuellement Secrétaire de la Congré-
gation de la Propagation de la Foi , est décédé
subitement aux premières heures du jeud i 26
août 1954.

Son Exe. Mgr. Bcrnardini se trouvait depuis
quelques jours à Ussita, son village natal, où il
prenait quelque repos. Subitement, dans la jour-
née de mercredi 25 août , il avait ressenti un
malaise cardiaque. Il a succombé dans la nuit
suivante à la suite d'une nouvelle attaque car~
diaque. Mgr John Rast, secrétaire de la non-
ciature à Berne, qui avait été son collaborateur
en Suisse durant dix-sept années se trouvait
justement auprès de lui au moment de sa mort.

Son Exe. Mgr Philippe Bernardini était né à
Pieve di Ussita, au diocèse de Norcia , le 11 no-
vembre 1884. Il appartenait à une famille qui
avait fou rn i de nombreuses personnalités au
service du Saint-Siège ; il était le neveu du car-
dinal Pierre Gasparri qui fut Secrétaire d'Etat
des Papes Benoît XV et Pie XI , et le cousin du
cardinal Henri Gasparri , qui mourut en 1946
comme Préfet de la Signature Apostolique. Sa
famille avait fourni naguère encore deux autres
membres au Sacré-Collège : les cardinaux Sili
et Lucidl.

C'est au Séminaire romain que le futur Mgr
Bernardini devait commencer ses études cléri-
cales et s'y préparer spécialement en sciences
canoniques ; 11 y conquit les grades de docteur
en théologie, puis de docteur in utroque jure.
Après son ordination sacerdotale qui eut lieu
à Rome le 12 mars 1910, 11 fut durant quelque
temps professeur-assistant à l'Apollinaire et sûr-
tout secrétaire de son oncle, le cardinal Pierre
Gasparri , dans l'œuvre magistrale de la codifi-
cation du Code de Droit Canon.

En 1914, Mgr Bernardini était nommé profes-
seur à la Faculté de droit canonique de l'Uni-
versité catholique de Washington , dont il devint
le doyen et où 11 demeura durant dix-sept an-
nées. C'est au cours de cette période qu'il col-
labora à nouveau avec son oncle, le cardinal
Pierre Gasparri, à l'édition du remarquable trai-
té De Matrlmonlo, que celui-ci publia comme
commentaire du nouveau Droit Canon. Durant
son séjour à Washington, Mgr Bernardini fut
aussi le secrétaire et le conseiller canonique des
futurs cardinaux Bonzano et Fumasoni-Bondi,
duccessivement délégués apoatoliques aux Etats-
Unis. Il avait été créé Camérier secret le 7 oc-
tobre 1916, il fut promu Prélat de la Maison
Pontificale le 5 août 1930.

Le 13 mars 1933, le Pape Pie XI désignait
Mgr Berna rdini comme délégué apostolique en
Australie et le préconisait archevêque titulaire

Les championnats d'Europe
d'athlétisme

Ces championnats se sont poursuivis hier à
Berne , au stade du Neufeld , par une série d'é-
preuves do qualification et quelques finales.

Les demi-finales du 100 m. plat ont vu les
victoires de Futterer (Allemagne) en 10"5, Pol
(Allemagne) et Bonino (France) 10"7 ; se trou-
vaient qualifiés , outre les vainqueurs, pour la
finale : Karlson (Suède), Ellis (GB) et Saat (Hol-
lande). Le gra nd favori Futterer s'est imposé
dans la finale dans l'excellent temps de 1Ô"5
devant le Français Bonino qui parvint à battre
de justesse l'Anglais Ellis pour la 2e place.
(Wehrl i a été éliminé en 10"7).

Les demi-finales du 400 m. plat ont été très
disput ées ; dans la première série le Russe Igna-
ttev se fit battre par le Finlandais Hellsten, ré-
vélation de cette course qui avait réalisé mer-
credi 47"7 ; Dégâts (France) l'emporta de justes-
se pour le 3e qualifié. Dans là 2e série notre
espoir Hegg avait affaire à forte partie avec
l'Allemand Haas, grand favori et le Hongrois
Adamyck son digne rival. Notre représentant
parvint à s'assurer le 3e rang et le dro it d'ac-
céder en finale : temps de Haas : 47"9, Hegg
et Adamick 48,1.

Au triple saut , victoire finale prévue du Rus-
se Tchct-bakov avec 15 m. 90, meilleure perfor-
mance de cet athlète cette saison (record du
monde : 18,23). Le Suisse Portmann s'est classé
5e avec 14 m. 81.

Tous les favoris se sont qualifiés dans les sé-
ries des 1500 m. Le meilleur temps a été réa-
lisé par le Yougoslave Mugssa en 3'51" ; très
bonne tenue également de l'Allemand Lueg. Le
Belge Langenius s'est qualifié tandis que Gaston
Reiff s'est fait éliminer, de même que les deux
Français Vincendon et Badet.

Dans les séries des 400 m. haies, les Français
se sont distinguos. Gury a enlevé sa série en
52"9 devant le Hongrois Lippa y tandis que Bart
s'est classé second (en 52"7) de sa série derrière
le grand favori, le Russe Julin (52"1).

Les 10 km. marche ont été remportés par le
fameux Tchèque Dolezal qui a réalisé le temps
de 45' 01" ; le Suisse Revmond s'est classé 6e en
47' 09 et Schwab 8e en 47' 21".

Match mter-cantons romands
Comme annoncé dans un précédent communi-

qué, notre canton sera représenté dans cette
rencontre qui se déroulera à Bulle le 5 septem-
bre prochain. Bien que soigneusement préparés,
nos athlètes-gymnostes devront lutter sérieuse-
ment. Ne connaissant pas la formation des équi-
pes adverses, il nous est difficile d'émettre des
pronostics. Au vu de certains résultats dans
d'autres cantons, nos hommes semblent de tail-
le à remporter l'une ou l'autre victoire. Ils ne
manqueront pas. de toute façon, de se défendre
avec acharnement.

Voici la composition de la formation valaisan-
ne qui se rendra à Bulle :
100 m. : Wenger Otto , Sion. Blatter Peter, Vie-

Jimt siéite de Son txcetteace

Mgr Philippe BERNARDINI
ancien nonce apostolique en Suisse, secrétaire de la Congrégation de la

Propagande

d'Antioche de Pisidie ; le nouvel archevêque re-
cevait la consécration épiscopale le 21 mai sui-
vant, à Rome même, au Collège de la Propagan-
de, des mains du cardinal Fumasoni-Biondi, as-
sisté des futurs cardinaux Salotti et Pizzàrdo. Il
quitta alors Rome le 14 septembre 1933 pour
Sydney où il accomplit durant deux années la
mission très importante de préparer le premier
Concile national des évêques d'Australie ; son
passage dans ce continent fut marqué par une
énergique impulsion conférée à' l'Action Catho-
lique.

Cette mission terminée, Son Exe. Mgr Bernar-
dini fut nommé le 10 octobre 1935 nonce apos-
tolique en Suisse. Il arrivait dans notre pays le
novembre suivant et six jours plus tard, le 12
novembre, il présentait officiellement ses letres
de créance au Conseil fédéral.

Le premier geste de Son Ex. Mgr Bernardini
à l'égard des catholiques suisses, fut de présider
l'Année Académique de l'Université de Fri-
l'Aannée Académique de l'Université de Fri-
bourg, où il prononça un discours |>lein de bien-
veillance à l'adresse de la Haute Ecole qu'il de-
vait ensuite honorer de nombreuses visites. Il i iSur le pian international, Son Exe. Mgr Ber-
devait d'ailleurs eh bénir les divers Instituts hardini joua plusieurs1 fois un rôle important à
scientifiques créés depuis lors et surtout prési- la tête de délégations officielles du Saint-Siège,

ge. Remplaçant' : Reist Edgar, Viège.
400 m. : Wenger Ottd, SiOrt , Praz Joseph, Sion.

Remplaçant : Reist Edgar, Viège.
800 m. : Truffer Otto, Viège, Delitroz Aimé, Ar-

don. Remplaçant : Truffer Richard, Viège.
1500 m. : Truffer Richard, Viège, Sierro Gilbert,
Sion. Remplaçant '¦ Truffer Otto, Viège.
3000 m. : Truffer Otto. Truffer Richard, Viège,

Remplaçant : Sierro Gilbert, Sion.
110 m. haies : Vioget Jean-Louis, Sierre, Schrœ-

ter André, Mat'llgny. Remplaçant : Weibel
Max , Monthey.

Hauteur : Zryd René, Naters. Weibel Max, Mon-
they. Remplaçant : Burket André, Chippis.

Longueur : Zryd René, Naters, Delitroz Aimé,
Ardon. Remplaçarlt : Praz Joseph, Sion.

Perche : Feliser Ernst, TôUrtemagne, Bovier Ar-
thur, Uvrier. Remplaçant : Scbrœter André,
Martigny.

Boulet : Ruppen Amandus, Gampel, Zryd René,
Naters. Remplaçant : Saviez André, Sierre.

Disque : Détienne Marcel, Riddes, Ruppen
Amandus, Gampel. Remplaçant : Feliser
Ernst , Toutemagne.

Javelot : Feliser Ernst , Toutemagne, Burket
André, Chippis. Remplaçant : Weibel Max,
Monthey.

4 x 100 m. : Wenger - Praz - Reist. Rempla-
çants : Zryd - Bovier.

Relais suédois : Blatter (100) - Reist (200) -
Praz (300) - Wenger (400). Remplaçants : Zryd -
Delitroz.

Les championnats d'Europe

Ces championnats ont débute hier à Amster-
dam. Au cours de cette ' première journée les
rameurs suisses se sorit mis en évidence. Colomb
a gagné sa série en skiff en êtâblissaht le meil-
leur temps de la journée, battant' même celui du
Yougoslave Vlasik, champion d'Europe et olym-
pique. En double seuils nouvelle victoire suisse
grâce à Stebler-Schriever, champion d'Europe
1953 ; le deux avec barreur (Kottm'anh et StreU-
li), le quatre sans barreur sont également quali-
fiés ; par contre le quatre avec barreur (ttç
Thalwil) devra essayer de se qualifier dans les
repêchages. Bonne journée donc pour nos ra-
meurs qui, espérons-le, nous apporteront un ti-
tre ou l'autre.

E. U.

Championnat de quilles
Le 1er match comptant pour ce championnat

aura lieu le samedi 28 août au Café de l'Avenue
à Martigny, entre Les Marécottes et Martigny,
et le lendemain, dimanche 29, à la Creusez.

Le match aura lieu par n'importe quel temps.
Le championnat est doté d'un magnifique

challenge offert par les deux restaurateurs.
Le club de Genève a accepté le défi et se

rendra à la Creusaz le 12 septembre.
Avis aux autres clubs.

der comme délègue spécial du Souverain Ponti-
fe l'inauguration des nouveaux bâtiments de Mi-
séricorde en 1941.

"L'action de Son Exe. Mgr Bernardini en Suis-
se fut féconde à tous les points de vue. Elle
fut marquée durant dix-huit années par un sou-
ci de faciliter tant aux autorités ecclésiastiques
qu'aux autorités civiles l'exercice de leur man-
dat. C'est durant cette période que furent nom-
més tous les évêqUes suisses actuellement en
charge, que des œuvres nationales et interna-
tionales, ayant leur siège dans notre pays, vi-
rent leurs activités s'intensifier, l'Université de
Fribourg prit les beaux développements que l'on
sait. Mgr Bernardini fut associé à des grandes
dates de la vie catholique suisse : la canonisa-
tion de S. Nicolas de Flue en 1947, l'inoubliable
Kaitholikfentag de Lucerne en 1949, les sacres de
tous nos évêques. Le Conseil fédéral voulut qu'il
fut sein hôte aux fêtes solennelles du 650e anni-
versaire de la fondation de la Confédération à
Sohwyz et au Grutli en 1941.

Face au problèmes mondiaux qui eurent des
répércusâioné en Suisse, l'action de Son Exe.
Mgr Bernardini ne fut pas moins grande. Elle
fut eh particulier d'une remarquable délicates-
se envers lès misères de tous pays qui échoué*
rent dans notre pays au cours de la guerre 1939-
1946 ; le sort des prisonniers de guerre, des dé-
portés, des personnes déplacées et des émigrants
retint particulièrement l'attention de Son Exe.
Mgr Bernardini, qui voua- aussi une sollicitude
spéciale aux soldats et civils étrangers internés
en Suisse et, notamment, aux futurs prêtres dont
il favorisa le groupement dans un Séminaire
installé à l'Abbaye d'Hauterive.

A plusieurs reprises, Son Exe. Mgr Bernardini
exprima au nom du corps diplomatique accédi-
té à Berne, dont il était lfe Doyen. A ce titre, il
dut parler notamment dans deux circonstances
nationales dont chacun se souvient en Suisse :
lors de l'ouverture de l'Exposition nationale de
1939 à Zurich et lors des funérailles des victimes
du tragique bombardement de Schaffhouse en
1941.

Grand Tournoi de tennis
de table

Avec les champions suisses
et plusieurs internationaux

Dimanche prochain se disputera à Verbier,
(hôtel de Verbier) le grand Tournoi de Tennis
de table interclub Lausanne - Genève, avec
les champions suisses Urchetti, Mime 'Grand-
champ, Mlle Jacquet, les internationaux Meyer
de Stadelhofen, Roux Michel, Vergain, Mme
Vex, etc.

Les éliminatoires débuteront samedi après-
midi.

o 

Tir d'inauguration
La Société de tir « Les Armes Réunies » de

Vétroz se fait un plaisir de rappeler à tous les
tireurs valaisans son tir d'inauguration du stand,
qu'elle vient de créer, à proximité de la gare
d'Ardon (80 mètres). Stand construit d'une façon
pratique, doté d'une ligne de tir merveilleuse,
et d'une installation de huit cibles mobiles des
plus modernes, ce tir aura lieu les samedis 28
août et 4' septembre, de 14 à 18 heures, et lès di-
manches 29 août et 5 septembre, dès 0700 h.

Nous rappelons a tous les tireurs que, contrai-
rement ait plan de |ir, la cible '« Art » donne
droit egaïèm'eiit à la distinction, pour un résul-
tat de 54 points et plus, bonifications comprises,
(_ points au fusil + 1 point pour .yeiérans et ju-
niors). ;

Nous ne doutons pas que vous viendrez nom-
breux aii Stand de Vétroz vous parer de la ma-
gnifique'distinction, tout en emportant de notre
fête le 'meilleur des souvenirs. Vétroz est le pays
du bon "vin : aussi, une kermesse avec bal est
organisé simultanément sur l'emplacement même
dû stand, cela durant les deux dimanches où les
deux sociétés locales de musique prêteront leur
généreux concours. Tous, nous nous réjouissons
de ' fraterniser sur place avec nos amis tireurs
du canton ainsi qu'avec la bopùïâtlon t°ùt en-
tière

Que vive le tir et soyez les bienvenus.

Un peu de tout
Les 11-12 septembre auront lieu à Aarau

les championnats suisses de décathlon et de
pentathlon. Cette dernière compétition compren-
dra : longueur, javelot, 200 m., disque et 1500
m. Les inscriptions peuvent se faire auprès de

notamment à la Conférence des Ligues de la
Croix-Rouge, à Sockholm, en août et septem-
bre 1948 et à la Conférence de Genève de mai-
août 1949, pour la revision des conventions in-
ternationales de la Croix-Rouge. En 1939, le
gouvernement italien lui avait conféré le titre
de Grand Croix de la Couronne d'Italie.

Le 15 janvier 1953, Sa Sainteté Pie XII devait
apj>eler Son Exe. Mgr Bernardin i à Rome et lui
confier la haute responsabilité du Secrétariat de
la Congrégation de la Propagation de la Foi.
Son départ de Suisse ne manqua pas de susci-
ter de nombreux regrets, tant dans le monde di-
plomatique et auprès des autorités suisses que
dans les rangs des catholiques de notre pays.

De très nombreuses marques de déférence lui
furent adressées à cette Occasion, notamment
par le Conrœil fédéral qui prit congé de lui au
cours d'une émouvante réception le 23 février
1953.

A Rome, Son Exe. Mgr Bernardini s'imposa
d'emblée dans le vaste champ d'activité qui est
celui de la Congrégation de la Propagation de
la Foi. Esprit très clair et très fin , il assimilait
très rapidement les divers problèmes qui se po-
sent à la Congrégation de la Propagation de la
Foi, dans les dicastères les plus importants de
la Curie romaine dont le champ d'action com-
plexe et multiple requiert de ses dirigeants de
hautes capacitiés intellecuelles et un sens aigu
des nécessiés spirituelles du temps,

Son Exe. Mgr Bernardini restera pour tous
ceux qui eurent l'honneur de le connaître un
prêtre d'expérience, un homme de cœur, un pré-
lat rompu aux exigences modernes de la Vie
des peuples. A ces qualités de cœur et d'esprit,
il joignait des dons nombreux d'intelligence et
de perspicacité, des connaissances canoniques et
juridiques étendues, un agent de polyglotte, qui
le rendaient extrêmement agréable dans tous les
contacts.

Fidèle ami de la Suisse, Son Exe. Mgr Bernar-
dini le démontra intensément pendant les dix-
huit années de sa présence dans notre pays,
mais depuis son appel à Rome, il n'avait cessé
de témoigner à tous les Suisses qui avaient eu
l'honneur d'être reçus par lui , une délicate bien-
veillance, à travers laquelle on sentait la plus
sûre affection et le plus total dévouement. De
Rome, il avait continué à s'intéresser à la pres-
se catholique suisse, notamment à l'Agence KI-
PA de Fribourg.

Son Exe. Mgr Bernardini succombe en pleine
activité à une heure où ses talents et sa maî-
trise auraient pu rendre encore de précieux ser-
vices à l'Eglise. Nous nous inclinons devant les
décisions de la Providence divine, mais nous
ne. manquerons pas de nous souvenir devant
Dieu du très grand Prélat qui vient de mourir
et de l'ami éprouvé de la Suisse.

M. Fritz Fantohauser, Reiterstrasse 8, Berne
Dernier délai : 30 août 1994.

— Le championnat vaudois de décathlon se dé-
roulera également les 11-12 septembre, à Lau-
sanne. Les inscriptions sont à adresser à M. Luc
Killer, rue du Château, 4, La Tour-de^Peilz.

Championnats valaisans de cross
La Société de gymnastique l'Etoile de Riddes

qui avait organisé l'année dernière la Fête can-
tonale des pupilles et pupiillettes, s'est vue con-
fier cette année l'organisation des championnats
valaisans de cross. Ceux-ci auront lieu ie 3 octo-
bre et comprendront les catégories : A, B et dé-
butants. Une course d'estafette (400 - 300 - 200 -
100) terminera cette manifestation appelée à un
grand succès.

Aux championnats du monde
sur piste

La course des stayers
Au terme d'un coures qui s'est disputée sur

100 km. de piste, le Belge Werschueren a rem-
porté, pour la troisième fois consécutivement, le
titre mondial pour les courses derrière moto.
Jusqu'au dernier tour le Hollandais Pronk lui li-
vra une farouche bataille et ne fut battu que de
20 mètres.

Le champion suisse Berrson, qui avait été qua-
lifié pour cette finale, a vu la moto de son en-
traîneur tomber en panne, ce qui provoqua pour
lui un gros retard et son élimination.
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Il y a 15 ans que Henri
Guisan fut élu général

Le 30 août 1939 l'Assemblée fédérale se réunit
pour élire le commandant en chef de l'armée
suisse. Presque à l'unanimité le choix tomba sur
le commandant du premier corps d'armée, Hen-
ri Guisan. Pendant 6 années notre général a
rempli sa tâche à la satisfaction unanime de
la Suisse toute entière. Imperturbable, il mena
la Suisse à travers les dangers de la guerre. No-
tre photo montre le général Henri Guisan, qui
fêtera d'ailleurs ses 80 ans* le 21 octobre de
cette année, le jour de son élection , le 30 août
1939, avec le président de la Confédération, M.
Etter (à gauche), le conseiller fédéral Motta
(derrière à droite), le conseiller fédéral M. Pi-
let-Golaz (à gauche derrière) et les autres mem-
bres du Conseil fédéral devant le Palais fédéra l

après l'élection

Chronique de Swwe
Avec nos footballeurs

La saison va donc reprendre dimanche pro?
chain pour nos équipes. L'entraînement a été
poussé et noa hommes paraissent prêts à affron-
ter le championnat qui débute. Sierre I ne subi-
ra pas de grandes modifications et à une ex-
ception près les mêmes titulaires seront à nou-
veau à leur poste. Seul Christen nous a quitté.
Laroche qui avait manifesté cette intention de-
meure au sein du F.-C. Sierre et sa rentrée a
été très remarquée dimanche dernier. Signalons
également la rentrée de Benjamin Favre qui
avait été retenu loin des terrains par un acci-
dent de voiture. Nous retrouverons fidèles au
poste les Sartorio, frère Giachino, Rubin, Thal-
mann , Warpelin , Massy, Laroche, Beyaard aux-
quels il faut ajouter iLietti venu de Sion, Bar-
maz, de St-Léonard et Tacchinardi , d'Italie.

Sierre II semble également mieux armé que
précédemment pour défendre sa place en secon-
de ligue et nous croyons qu'elle n'aura pas à
lutter durant le second tour contre les affres de
la relégation.

Sierre III avait dû quitter la compétition l'an
dernier faute de j oueurs, ce qui a amené la re-
légation en quatrième ligue. Des joueurs du
quartier de Muraz ont décidé de ressusciter cet-
te équipe et recruteront les onze titulaires dans
ce quartier.

Nos- deux équipes juniors auront des tâches
bien différentes. La première participera au
championnat intercantonal tandis que,la secon-
de disputera le championnat au groupe I.

Bonne chance à toutes .nos équipes !

La Société de la Coopérative de Consomma-
tion de Massongex et environ a le regret de fai-
re part du décès de

Monsieur Henri SAILLEN
de Vérossaz, père de Monsieur Armand SAIL-
LEN, gérant de la Coopérative de Daviaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.
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L échange des prisonniers en Indochine a commencé

L'échange des prisonniers prévu dans les
première photo reçue d'Indochine montre
groupe vient de traverser le Fleuve Rouge

contents, ils regardent vers

Saxon - St-Félix
A 1 occasion de la fête patronale, la Société

de musique « L'Avenir » a tout mis en œuvre
pour assurer à ses membres et amis deux jours
de joie et de gaieté.

Une ambiance familiale régnera au Cercle
de l'Avenir où tous les goûts seront satisfaits.
L'orchestre « Popoff » mènera la danse et pour
« corser », Ray-Francis, l'animateur de la trou-
pe CAP-CORSE, vous délassera par ses jeux.

En grande attraction, pour la première fois à
Saxon, vous pourrez admirer Irina, la danseu-
se acrobatique, vedette des cabarets parisiens.

Nul doute que les amateurs de bonne musi-
que se donneront rendez-vous au Cercle de l'A-
venir pour fêter dignement la St-Félix.

Le Comité.

L'Assemblée nationale française
s'occupe du Maroc et de la

Tunisie
A l'Assemblée nationale française

Le débat sur la Tunisie
et le Maroc

PARIS, 26 août. — (Ag AFP) — Le débat a
l'Assemblée nationale sur la politique du gou-
vernement en Tunisie, au Maroc et dans les
établissement français de l'Inde s'est uovert
avec l'intervention de M. Jacques Bardoux (in-
dépendant paysan). Il estime « qu'il faut accorder
à la Tunisie la souveraineté interne en la réali-
sant de manière à assurer le maintien de la pré-
sence française, car si l'Afrique du Nord se lé-
zardait, la grandeurs, la sécurité et la liberté de
la France seraient menacées ».

M. Christian Pineau (socialiste), après s'être
félicité que l'on ait traité en Tunisie, évoque le
problème marocain qui est, précise-t-il, diffé-
rent. L'orateur pense que la déposition de l'an-
cien sultan > fut une erreur , mais, selon lui, le
problème est politique et le gouvernement
français doit faire au Maroc un effort parallèle
à celui accompli en Tunisie.

Quant au général Aumera (républicain indé-
pendant d'Alger), il condamne la politique ac-
tuellement suivie en Tunisie et demande d'autre
part qu'au Maroc le gouvernement « se montre
ferme aux côtés de ses amis ».

Les reformes nécessaires
Le gênerai de Morutsabert (républicain social),

déclare que l'interlocuteur tunisien doit être le
bey et non M. Habib Bourguiba, car, ajoute-t-il ,
le nëo-desitour ne considérera pas les accords
définitifs et ne tenitera-t-il pas d'établir sa dic-
tature ?. Parlant ensuite du Maroc, Foraiteùr s'op-
pose à ce que l'on revienne sur la question dy-

Nouvelles propositions
belges à la France au sujet

de la CED...
BRUXELLES, 26 août. — (Ag AFP) — On in-

dique de source autorisée que M. Paul-Henri
Spaak, a adressé à M. Mendès-France, de nou-
velles propositions tendant à faciliter la ratifi-
cation par le Parlement français du traité de
la CED.

Les propositions ont été remises au président
du Conseil français par l'ambassadeur de Belgi-
que à Paris.

accueillies très froidement
à Paris

On déclare de source autorisée que les nou-
velles propositions que M. Paul-Henri Spaak,
ministre des affaires étrangères de Belgique a
adressées à M. Mendès-France n'apportent au-
cun élément nouveau. Il s'agit, ajouite-t-on, de
propositions que les deux hommes d'Etat a-
vaient déjà discutées au cours de la Conférence
de Bruxelles et dont le président du Conseil a
déjà rendu compte au Conseil de Cabinet de
mardi dernier ainsi qu'aux trois commissions des
affaires étrangères, de la défense nationale et
des territoires d'outre-mer, réunies mercredi.

accords d'armistice pour l'Indochine a commencé. La
un groupe de prisonniers libérés par le Vietminh. Le
et se trouve sur le côté « français ». Fatigués, mais
la liberté, vers un avenir meilleur

nastique et il pense que l'Istiqlal n'est plus quali-
fié pour parler au nom du Maroc que le néo-
destour au nom de la Tunisie.

En terminant, le général de Montsabert pré-
conise une politique de réformes sociales et sou-
haite la création d'Etats-Unis franco-africains
qui, affiirme-t-il, cimenteraient une alliance dont
la fidélité de l'armée d'Afrique donne l'exem-
ple.

Traitant surtout de la Tunisie, M. Fonlupt-
Esperaber (MRP), rappelle les réalisations fran-
çaises. Mais, a-t-il dit, « notre oeuvre d'éduca-
tion a suscité des mouvements revendicatifs. La
France a tardé à promouvoir les réformes et il
faut brûler les étapes ». L'orateur déclare que
la réforme constitutionnelle doit se faire sous le
régime du traité du Bardo, que des conventions
précises doivent assurer l'avenir des Français
de Tunisie et qu'il importe de négocier loyale-
ment, sans arrière-pensées.

Les explications gouvernementales
M. Christian Fouchet, ministre des affaires

marocaines et tunisiennes monte alors à la tri-
bune. Dès la fin de la guerre, a-t-il dit, la né-
cessité d'une nouvelle politique en Afrique du
Nord s'est révélée. Elle découlait des aspirations
des peuples et des promesses de la France de
conduire les peuples dont elle a la charge vers
leur autonomie interne.

Le ministre fait alors l'historique des réformes
opérées en Tunisie depuis 1945, réformes accor-
dant une part de plus en plus grande aux Tu-
nisiens dans la direction des affaires. Cepen-
dant, poursuit-il, la lenteur de la procédure fai-
sait que les concessions accordées étaient dépas-
sées par les événements et que l'on se trouvait
chaque fois devant de nouvelles demandes.

Violent réquisitoire
de De Gaulle contre la CED

PARIS, i26 août. (AFP.) — Le Cabinet du gé-
néral de Gaulle communique :

Le général de Gaulle a fait jeudi soir la dé-
claration suivante :

« Dix ans après la libération , il semble qu'une
fois encore un sursaut, venu dea profondeurs, va
sauvegarder l'indépendance de la France. La
conjuration, qui vise à la priver de sa souverai-
neté, à lui prendre son armée, à la séparer des
terres et des Etats qui la prolongent outre-mer,
paraît sur le point d'échouer devant le refus> na-
tional.

« Rien, pourtant, n'aura mis en une triste lu-
mière l'inconsistance du régime. On l'a vu, cé-
dant à l'étranger, inventer la soi-disant commu-
nauté de défense et la maintenir à l'affiche
pendant quelques trois années. Mais on a vu en
même temps sea successifs Cabinets se garder
d'en demander la ratification, soit au peuple,
soit au parlement, tant était manifeste la ré-
pulsion du pays.

Si l'actUel président du Conseil, quoique ayant
consenti à abandonner beaucoup, a rejeté pour
son compte l'intégral abandon, on peut voir le
« gouvernement », sur une question dont dé-
pend l'existence même de la France, refuser
d'engager la sienne.

« Cependant , si la France parvient, in extre-
mis, à se retirer du marais où certains voulaient
la noyer sous prétexte de la défendre, la mena-
ce qui pèse sur le monde exige toujours qu'elle
agisse, que l'Europe s'unisse, que les peuples li-
bres organisent leur solidarité ».

Terrible chute
dans les rochers

Un père de famille, M. Camille Dessimoz, de
Conthey-Bourg, employé à l'alpage de Larzey
au-dessus de Daillon, rentrait de son travail en
cheminant sur un sentier détrempé par les
pluies diluviennes de ces derniers jours et sur-
plombant un rocher d'une centaine de mètres
de hauteur. M. Dessimoz glissa et fut précipité
au bas de la pente. La mort a été instantanée.

La victime, très estimée était âgée d'environ
40 ans. Il était père de 3 enfants.

o——

Aproz
Kermesse en faveur de l'église

Dimanche 29 août aura lieu la KERMESSE en
faveur de notre église (Saint Nicolas de Flue).
Paroissiens de Nendaz, amis et amies d'Ardon,
de Vétroz, de Conthey, de Châteauneuf, de la
capitale et d'ailleurs, vous êtes tous cordiale-
ment invités.

Nous ferons de notre mieux pour vous réser-
ver un bon accueil : fanfare, cantine, vins, cafés,
jeux, tombola à souhaits.

En cas d'empêchement, versez votre obole au
II c 5006. C'est pour l'église d'Aproz ! ! Merci en
son nom. R.

Sur la route de Montana
(Inf. part.) — Une collision s'est produite sur

la route de Montana à la sortie de Sierre entre
une voiture, plaques zurichoises, et une auto
pilotée par M. Willy, entrepreneur.

Par bonheur, il n'y a pas eu de blessé mais
les dégâts aux deux véhicules sont appréciables.

Monsieur Joseph MELLY et ses enfants Cesa-
rine et Florine, à Mission ;

Révérende Sœur Agnès (Marie) , Couvent des
Ursulines, à Sion ;

Monsieur et Madame Rémy VIACCOZ-MEL-
LY et leurs enfants, à Mission ;

Monsieur et Madame Ulysse MELLY-MELLY
et leurs enfants, à Molignon s. Sion ;

Monsieur et Madame Alfred MELLY-MELLY
et leurs enfante, à Sierre ;

Monsieur et Madame Alcide MELLY-CONS-
TANTIN et leur enfant, à Vevey ;

Monsieur et Madame Raymond MELLY-MAS-
SY, à Mission ;

Mademoiselle Ludywine GENOUD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Benjamin GENOUD-

CRETTAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Erasme GENOUD-PONT

et leurs enfants, à Sienre ;
Madame Veuve Erasme MELLY-GENOUD et

ses enfants, à Mission ;
Monsieur Jean MELLY-REVEY et ses enfants,

à Sierre et Mayoux ;
Monsieur Etienne BARMAZ-MELLY et ses

enfants, à Mission, Sierre et Johannesburg ;
Les enfants de feu Florentin FOURNIER-

MELLY, à Sierre et en France ;
Les enfants de feu Joachim BARMAZ-MEL-

LY, à Sierre, Lausanne et Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées

GENOUD, MELLY, BARMAZ, FOURNIER,
ROY, BACHMANN, SCHALBETTER, SALAMIN,
THEYTAZ, EPINEY, CRETTAZ, VIANIN, HE-
RITIER, de PREUX et VIACCOZ,

ont la grande douleur de faire part de la per
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de <

Madame

Julienne MELLY-GENOUD
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante et cousine, décédée
à l'Hôpital de Sierre, dans sa 66e année, après
une maladie pieusement supportée et munie des
Sacremenits de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie le same-
di 28 août 1954, à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Messieurs Robert et César GAILLARD et fa-
mille, à Crans sur Sierre et Ardon, très touchés
des nombreux témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
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Dentiste Dr Rouiller
Martigny et Bagnes
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