
Deux points de vue
Le 26 août, le comité de il'Union syndica- 1 berté totaile du marché imimobilier. Tout en

le suisse a pris la décision de maintenir son
initiative pour la protection des locataires
et des consommateurs et de combattre le
contre^projet du Conseil fédéral. Quand ce
problème sera soumis aux électeurs, ceux-ci
devront donc faire un choix entre deux
points de vue différents. Il y a entre eux
une divergence profonde, en dépit d'un ap-
parent rapprochement des deux thèses en
présence : le Conseil fédéral s'est déclaré
partisan d'un «retour progressi f à «la liberté
du marché immobilier, alors que l'initiative
tend à bloquer celui-ci pour une durée in-
déterminée.

Le fait que le Conseil fédéral a propo-
sé dans son contre^projet la prorogation jus-
qu'à la fin de 1960 de l'arrêté du 10 juin
1953, lequel devrait prendre fin en 1956,
ne change rien aux principes généraux dont
s'inspire le Conseil fédéral. L'arrêté lui au-
rait fait une obligation de réaliser la libé-
ration du marché du logement pour la fin
de 1956. Le gouvernement s'est sagement
rendu compte de la difficulté de mener à
bien l'opération en un si bref délai. Il lui
est apparu que les conditions qui doivent
permettre ce retour à une situation normale
ne se réalisent que très lentement et il a
estimé utile de gagner du temps. Mais son
but reste bien, en définitive, de rendre tôt
ou tard le marché du logement à la liberté,
pour «autant que celle-ci « n'entraîne pas de
fâcheuses répercussions d'ordre économique
et social ».

L initiative de l'Union syndicale va beau-
coup plus loin, puisqu'elle prévoit en fait
un renforcement du contrôle des loyers et
un rétablissement partiel du contrôle des
prix. Le texte de l'initiative prévoit bien
que le «contrôle des loyers peut être pro-
gressivement réduit quand « la réserve des
logements vacants de diverses grandeurs et
catégories de prix est suffisante ». Ma«is les
expériences faites en cette «matière ont prou-
vé que le maintien d'un contrôle rigide est
précisément un des facteurs qui empêchent
ce retour à une situation normale de l'offre
et la demande. Autrement dit, l'initiative
tend à maintenir le contrôle des prix pour
une période indéterminée et qui ne peut
être que très longue.

A l'heure actuelle, c'est-à-dire sous le ré-
gime de l'arrêté du 10 juin 1953, le Con-
seil fédéral n'est pas tout puissant pour agir
à sa guise en ce qui concerne les loyers. U
reste soumis à la sanction du Parlement. Au
contraire, rinitiative syndicale prévoit que
le Conseil fédéral serait compétent pour dé-
cider du maintien ou de la suppression du
contrôle des prix et loyers, en passant par des-
sus «les Chambres. C'est donc un régime de
pleins pouvoirs partiels que l'on nous propo-
se. L'électeur dira s'il en veut. Mais on ne
peut s'empêcher de penser qu'il fera grise mi-
ne à cette proposition — s'il en comprend
bien le sens — puisqu'il a manifesté à main-
tes reprises son impatience de voir disparaî-
tre les derniers vestiges des pleins pouvoirs
du temps de guerre.

Telles sont, en bref, les différences essen-
tielles entre les deux textes. Comme on île voit
il ne s'agit pas de divergences minimes, mais
bien d'oppositions de principe. Bien que le
Conseil fédéral ait paru céder devant les
pressions de l'opinion après la hausse autori-
sée de 5 %, il n'a fait que remettre à plus
tard ce qu'il continue à considérer comme le
but à atteindre, c'est-à-dire le retour à la li-

tenant compte des circonsances, i!l reste donc
ferme sur ses positions premières. C'est à nos
yeux ce qui paraît le plus important et ce
qui sépare «le plus nettement son texte de ce-
lui de l'initiative.

On sait qu'en droit fédéral, 1 électeur ne
peut approuver en même temps un projet et [} l\Q guéNSOn eXtrOOrdinOirC
le contre-projet qui lui est opposé, comme ce- j (Jurant Une VÎSÎte pastorale
la est possible dans certains cantons. Il se- , 

 ̂carc|jnal Schuster
ra donc amené à faire un choix entre les deux r
textes et à dire une fois oui et une fois non.
Il sera intéressant de voir de quel côté pen-
chera la majorité du corps électoral ? Bien
des mois passeront encore avant que,l'on puis-
se répondre à cette question, car M est peu
probable que la votation sur cet objet puisse
avoir lieu avant la fin de l'année prochaine.

M. d'A. 
¦

Thtwetites teUaieuses
Radio-message de Sa Sainteté Pie XII

aux catholiques belges
Dimanche 5 septembre, à 15 h. 45, Sa Sainteté

Pie XII adressera un Radio-Message aux «Catho-
liques belges, à l'occasion de la clôture du Con-
grès «mariai national qui se terminera justement
dans le cadre de la Basilique de Roekeïberg, à
Bruxell<3s.

Ce Congrès a «débuté jeudi 2 septemibre «par des
journées dootrinales divisées en deux branches,
flamande et française, avec diverses sections cha-
cune ; d'autre part, «des séances d'études sont
réservées au clergé. Samedi soir, 4 septembre,
une grande procession , transportant la statue de
Notre-Dame de la Paix, partira de la Grand'
Place de Bruxelles jusqu'à l'église de S. Jean-
Baptiste «à Molenbeck, tandis que «toutes les «clo-
ches de la ville sonneront.

La journée de dimanche 5 septembre pour la-
quelle on «ascompte la présence de plus «de 200,000
participants et de 43 évêques et Abbés, sera mar-
quée par une procession solennelle où seront
transportées les 27 statues de la Vierge les «plus
connues de Belgique. A l'issue de la procession ,
devant la Basilique de Kceckelberg, S. Em. le
Cardinal van Roey, consacrera la Belgique au
Cœur Immaculé de Marie. Le Roi Baudouin se-
ra présent à la cérémonie et M. Pierre Harmel,
ancien ministre de l'Instruction publique, pren-
dra la «parole. C'est au cours de cette cérémonie
que sera retransmis le Radio-Message du Pape
Pie XII, qui sera suivi d'une messe pontificale
de S. Em. le cardinal van Roey, Primat «de Bel-
gique. La Radio beige assurera la retransmission
du Radio-Message pontifical et de la messe de
clôture.

Les séminaires du nord de l'Indochine
sont évacués

Les trois grands séminaires situés dans la con-
trée qui sera sous le contrôle du Viet-Minh, ont
été complètement évacués et transférés dans le
Sud.

Les cent séminaristes du Séminaire de Hanoï
ont été, en même temps que leurs professeurs,
envoyés à Saigon. Les autres Séminaires ont en-
voyé leurs étudiants à Hong-Kong.

Des evêques pilotes et mécaniciens
A son retour d'un voyage d'inspection en Nou-

velle-Guinée et en Papouasie, S. Em. le cardinal
Gilroy, archevêque de Sidney, a déclaré que ces
contrées avaient une étendue énorme. Ces terri-
toires ont 180,000 km2 et ont une population de
1,300,000 habitants. Plusieurs postes missionnai-
res ; dévastés par la deuxième guerre mondiale,
ont pu être reconstruits. Six cents missionnaires
y exercent actuellement leur apostolat. Pour
pouvoir s'entretenir avec le cardinal, quelques
missionnaires avaient dû faire un voyage de cinq
jours. Ils purent être ramenés à leur poste par
leur évêque qui parcourt continuellement le pays
en avion. Deux de ces évêques, Mgr Arkfeld et
Mgr Noser sont devenus des pilotes de race. Ils
disposent tous deux d'un appareil à un seul mo-
teur. Tous deux sont de nationalité américaine.

Mgr Noser a été évêque d'Accra à ia Côte d'Or se et administré le Sacrement de Confirmation
et il a quitté ce diocèse pour entreprendre un
apostolat très dur dans ces contrées de Nouvel-
le-Guinée. Les deux évêques ont leur brevet de
pilote et ils réparent eux-mêmes leur avion
quand il y a un accroc. Es n'ont évidemment pas
de champ d'aviation. Chaque mission abat un
«coin de la forêt vierge où l'évêque peut atterrir,
ce qui n'est pas toujours facile. Le cardinal a
insisté auprès de ses fidèles en Australie «pour
qu'une collecte soit faite afin de ipouvoir mettre
plus d'avions de ce genre à la disiposition des
missionnaires.

L ltaha de Milan relate dans son numéro du
2 septembre un cas de guérison extraordinaire
survenue lors d'une visite pastorale du cardinal
Schuster.

C'était au printemps 1948 dans la paroisse de
Dugnagno «Milanese. Après avoir célébré la mes-
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De Bonn à Moscou
Les décisions que vient de prendre le parti

communiste dans le domaine agricole illustrent
l'évolution économique en zone orientale alle-
mande mieux que la récente conférence de M.
Ebert , bourgmestre de Berlin-Est, tendant à éta-
blir le bilan de l'activité gouvernementale et à
prouver que le standard de vie en Allemagne
orientale a été sensiblement amélioré. C'est ain-
si que l'on constate que cette nouvelle Jnter-
vèntion des dirigeants communistes, dont la po-
litique économique s'identie à celle de l'URSS,
n'a d'autre but que d'entensifier la collectivisa-
tion de l'agriculture.

Certaines concessions avaient été «faites dans
ce secteur après le 17 juin 1953, alors que main-
tenant , les autorités orientales attribuent à nou-
veau une importance vitale aux coopératives
agricoles de production. Toute opposition con-
tre la classe ouvrière et paysanne en général et
contre l'Etat en particulier.

La lutte contre les adversaires du régime a
repris avec une vigueur accrue. Il semble que la
résistance soit particulièrement forte dans les
campagnes. Un rapport officiel confirme en ef-
fet l'existence d'une certaine opposition organi-
sée contre l'introduction du travail par équi-
pes dans les sections des tracteurs et des ma-
chines. « L'adversaire, ajoute ce rapport, occu-
pe toujours de fortes positions dans «les campa-
gnes — surtout dans le Mecklenbourg — qui lui
permettent d'intensifier sa propagande anti-
soviétique en critiquant notamment la ligne
Oder-Niesse. Cette influence de l'oipposition
doit être combattue par l'envoi de groupes, de
propagande communistes dans les villages. »

En ce qui concerne le ravitaillement, on souli-
gne qu'il a été impossible de développer dans
la mesure prévue de cheptel. La situation de
l'agriculture appa'raîtra encore plus difficile
lorsqu 'il sera possible d'établir le bilan de la
récolte, les premières indications laissant prévoir
des résultats inférieurs aux précédents. La plu-
part des machines agricoles- sont dans un état
lamentable, leur nombre étant d'autre part in-
suffisant. Enfin , on manque presque totalement
de pièces détachées pour les réparer , l'URSS ne
pouvant livrer dans les délais prévus ni de nou-
velles machines agricoles^ ni les pièces de re-
change nécessaires.

A ces difficultés s'ajoutent celles résultant du
manque de main-d'œuvre. Il a fallu dans certai-
nes régions faire appel à des ouvrier» industriels
pour rentrer les récoltes au détriment de la pro-
duction industrielle. Mais même une telle me-
sure n'a pas été suffisante à améliorer la si-
tuation.

Le manque d'initiative de la population pay-
sanne constitue également un obstacle à peu
près insurmontable. Cette apathie d'une des
parties les plus laborieuses de la population s'est
déjà traduite par un recul sensible de la pro-
duction de pommes de terre, celle de cette an-
née étant inférieure aux chiffres prévus. Les
quantités qui seront disponibles l'hiver prochain
couvriront â peine les besoins les plus urgents.
Le manque de légumes se fait également sensi-
ble, malgré l'abondance qui l'a caractéisé la
saison d'été. Ce manque provient de réquisitions

le cardinal Schuster s'apprêtait à rentrer à la
sacristie lorsqu 'on lui présenta un enfant de 14
ans, Virginio Varisco, domicilié à Dugnano (Via
Roma 1). Ce garçon était muet depuis sa naissan-
ce en raison d'une trachéite, réputée inguéris-
sable. Mis en présence du Prélat , l'enfant le re-
garda avec des yeux suppliants. Le cardinal lui
posa la main sur l'épaule et lui dit : « Sois tran-
qu ille, tu guériras ».

Le garçon rentra à son domicile pleine de joie
et commença à parler d'une façon très claire.
Jamais ses parents n'avaient jusqu 'alors enten-
du sa voix. Depuis lors, ce jeune homme, qui a
aujourd'hui 20 ans, s'exprime normalement et
rien ne reste de l'infirmité dont il souffrit na-
guère. Les médecins, invités à examiner le cas,
déclarèrent ne pouvoir l'expliquer scientifique-
ment.

Le cardinal Schuster, informé de ce qui était
arrivé, donna aussitôt l'ordre de faire silence
sur le cas, tant qu'il serait en vie. C'est la rai-
son pour laquelle rien ne fut divulgué j usqu'ici,
conformément à l'ordre exécuté par le curé de
Dugnano Milanese.

massives, la mise en boîtes de conserve devant
alimenter les exportations vers. l'Est.

Les discussions au sujet d'un élargissement-
des cultures et d'une augmentation du chep-
tel n'apporte aucune solution qui pourrait être
adoptée avec succès par le «ministre de l'agri-
culture, M. Wach. «Des primes ont bien été pro-
mises sur son initiative, ce système ayant déjà
été adopté en Pologne, mais on doute qu 'elles
soient suffisantes à vaincre la résistance des
paysans et à les engager à produire de plus.

Le budget russe
et les dépenses d'armement

Il y a quelque temps, le Soviet suprême a ap-
prouvé le budget établi par le ministre des finan-
ces pour l'exercice 1954, les «recettes, totales étant
évaluées à 571,8 milliards de roubles et les dé-
penses à 562,7 milliards. L'excédent des recettes
pour l'année courante ressort donc à 9,1 milliards
de roubles contre 24,9 milliards l'année dernière.
Une somme de 100,2 milliards de roubles est «pré-
vue pour les dépenses d'armement, contre 110
milliards en 1953 et 113,8 milliards en 1952. Ap-
paremment, les dépenses militaires de l'URSS au-
raient diminué entre temps de 17,8 «pour cent.

Cependant, cette réduction des dépenses d'ar-
mement, qui semble confirmer les efforts de paix
de l'Union soviétique et sa thèse d'une coexisten-
ce pacifique ne saurait tromper. En effet, on
trouve dans ce même budget un montant de
104,8 milliards «de roubles sur lequel aucun dé-
tail «n'est donné. Ce montent, quant à l'utilisa-
tion duquel le peuple russe ni l'opinion publique
mondiale ne doivent rien savoir représente à lui
seul 18 pour cent des dépenses totales. Comme
les - autres «positions du budget sont indiquées
clairement, on ne peut qu'admettre que la plus
grande partie de ces 104,8 milliards de roubles
est destinée à renforcer le «potentiel militaire
soviétique, de sorte qu'en réalité, les dépenses
militaires en URSS atteindront cette année 200
milliards de roubles environ, soit quarante pour
cent de toutes l«2s dépenses. Cette somme impres-
sionnante permet de conclure que, comme aupara.
vant, l'industrie d'armement soviétique continue
de travailler à plein rendement.

A ces dépenses d'armement s'ajoutent celles
destinées au développement de l'industrie lourd e
qui joue un rôle déterminant en Russie et à des
recherches scientifiques qui sont également ef-
fectuées dans un but militaire.

Il est donc évident que, malgré tous les efforts
déplyoés par les dirigeants soviétiques en faveur
d'une entente avec l'Ouest et par là d'une paix
durable, la politique soviétique n'a pas été modi-
fiée et que l'URSS se trouve engagée dans une
course aux armements qui devrait être suivie
avec la plus grande attention par les puissances
occidentales.

La récente visite à Moscou de hautes person-
nalités travaillistes britanniques, ni les déclara-
tions sensationnelles faites à cette occasion, ne
devraient pas non plus servir à camoufler les
véritables intentions du Kremlin. La nouvelle
campagne antireligieuse prouve de son côté que



si les méthodes ont changé en Russie, les buts yance sociale prononça un discours «de bienve
sont par contre toujours les mêmes. nue et exprima la gratitude de son gouverne

La tactique d'apaisement apparaît «d'autant ment envers la Croix-Rouge internationale,
plus dangereuse que nombreux sont œux qui, à ¦- .- ¦ '"""""̂ "̂'̂^mmmm^̂ mgmm
l'ouest, retiennent que le danger communiste est
pour le moment écarté. Cette impression, est
renforcée par de nombreux articles écrits par
«des personnalités de premier plan qui, après
avoir visité l'URSS, ces derniers temps, s'effor-
cent de bonne fois d'endormir l'opinion publique
mondiale.

Tout en forçant le développement de son po-
tentiel militaire, le gouvernement soviétique ne
cesse d'augmenter les effectifs «de l'armée par
l'instruction «de nouvelles classes et la formation
de nouveaux cadres. Des efforts sont entrepris
dans le même sens dans les démocraties popu-
laires, notamment en Tchécoslovaquie et en Po-
logne. Les sommes destinées à renforcer dans
une mesure .tout aussi grande le potentiel mili-
taire des pays satellites «ne figurent pas non plus
au budget tout en étant a«ussi importantes.

>̂y 2̂^Mlr/?4/yc ĝ7

DES GRECS REGAGNENT LEUR PAYS
Le 17 août, 916 ressortissants grecs qui se trou-

vaient depuis plusieurs années en Roumanie et
avaient exprimé ie désir de regagner leur pays
sont arrivés à Thessaionique à bord «d'un bateau
mis à la disposition de la Croix-Rouge hellénique
par le gouvernement grec. Ainsi prenait fin un
important rapatriement placé sous les auspices
du Comité international de la Croix-Rouge et de
la Ligue des Sociétés de la «Croix-Rouge.

L'avant-.veiie, dans le port «de Coinstanza, la
Croix-Rouge roumaine, représentée par sa vice-
présidente, Mme A. Mesaros, et par plusieurs de
ees «membres, avait procédé à la remise de ces
ressortissants grecs à «une mission «de la Croix-
Rouge hellénique conduite par l'amiral D. G.
Phocas. Collaboraient à cette opération M. F.
Ehrenhold, délégué «du Comité international de
la Oroix-Rouge à Genève et M. B. Aman, de la
Croix-Rouge suédoise, «délégué de la Ligue des
Sociétés «de la «Croix-Rouge.

Rlusieiurs difficultés rencontrées au moment de
l'embarquement furent surmontées «grâce au bon
vouloir dont chacun fit preuve. C'est ainsi que
la «Croix-Rouge roumaine entreprit des démar-
ches pour «que les «Grecs quittant la Roumanie
puissent emporter, en plus de leurs bagages et en
dérogation à la législation en vigueur, de petites
sommes qu'ils possédaient en monnaies étrangè-
res.

A Thessaionique,.les rapa«triés furent accueillis
et réconfortés par les soins de «la «Croix-Rouge
helénique, dont ie secrétaire général, M- G.
Mihiditer était présent, tendis que M. A. Lambert
représentait à cette occasion le «Comité interna-
ttanai de la «Croix-Rouge et la Ligue. Au cours
d'upe brève cérémonie le Ministre de la Prévo-
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Le Grand Chambellan à Tous-Vents...
moi à la Bergère...
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Sa crème de café

Une telle injure criait vengeance et (lors-
qu'ils eurent compris l'étendue de leur dis-
grâce, les Chambérier, remplis de fiel et de
rancunes, décrétèrent Marie indigne d'être des
leurs... Mieux valait qu'elle se remariât et dé-
guerpît, délestant le budget commun de charges
futures.

Aussitôt la tribu entière se mit à célébrer
les beautés de l'hymen et en un jargon qui dé-
cupla l'horreur (irra isonnée de leur victime
pour toute union nouvelle.

Ces réminiscences arrachèrent des larmes â
Marie qui murmura : Comment ne pas
maudire un sort pareil ? A part tante Nora ,
mon chien et mes abeilles, rien ne me rattache
à la terre ! '

II
Des ruchea, alignées sur la prairie des Mar-

ronniers, un essaim s'évadait. Les abeilles,
fidèles à l'instinct millénaire qui les poussait
à quitter ile logis trop plein et à coloniser
ailleurs, s'élevaient dans la lumière.

Immobile sous son voile, Marie les contem-
plait, émue de tant d'ardeur à s'élancer dans
le soleil et l'inconnu, presque honteuse d'être
là, aux aguets, pour s'emparer du bel essaim.

Vibrantes, bruù.îantes, semblables à un
jaillissement d'étincelles ailées, les abeilles
bourdonnaient encore indécises au-dessus du
rucher ; puis, soudain, le nuage obliqua, enve-
loppa lea «branches d'un vieux poirier et la
reine se posa, invisible.
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Magnifique succès

des Fêtes de Tousvents
Tousvents, nom évocatif d'amusement et de

jours de liesse.Tousvents, symbole de la liberté,
Tousvents cimetière des esprits, chagrins, vient
de commencer ses. fêtes. Vendredi soir déjà , le
public nombreux se pressait dans le vieux théâ-
tre pour assister à la revue « Autant en emporte
Tousivents ». Samedi soir la revue s'est donnée à
guichets fermés, dimanche, lundi et mardi il ne
reste que quelques rares places. Dans la nuit de
samedi à dimanche le public se pressait , s'en-
tassait dans- les caves, caveaux et cabarets qui
tous ont été décorés avec goût. Non seulement
les décorations rappelaient l'époque 1900 mais
la foule elle-même donnait l'impression de re-
vivre cette belle époque. Dimanche il y avait
foule à la gare pour l'arrivée du train 1900. Des
milliers et des milliers de spectateurs étaient
massés à la gare, à l'avenue de la gare et tout
au long du parcours du défilé. Comme il se doit ,
l'Harmonie Municipale ouvrait le cortège, sui-
vie par les représentants de la commune libre
de St-Gervais, le Turkerbund , les Bedzus de
Morges, les barques 1900 du Léman, la classe
1900 de Sion dans les anciennes diligences posta-
les, la «Confrérie royale gauloise de Genève, la
commune libre de Plainpalais.. Chaque groupe
s'est fait applaudir et c'était impressionnant et
en même temps amusant de les voir défiler.
Ceux qui durant de longs mois se sont dépensés
pour la réussite de cette fête n'osaient, nous en
sommes sûrs, pas espérer une telle réussite. Deux
jours restent encore, que tous ceux qui n'Ont pas
participé- jusqu'à ce jour à ces festivités, ne
manquent pas d'y prendre part.

Regrettons une seule chose, c'est que comme
dans toutes festivités il se trouve quelques gens
sans scrupule et sans savoir vivre pour mettre
une note discordante à des réjouissances qui
malgré eux gardent toute leur attraction . La po-
lice municipale a dû intervenir tôt dimanche
matin pour mettre un peu d'ordre et une bande
d'énergumènes n'a pas trouvé mieux que de la
houspiller. Nos agents, dont chacun se plaît à
reconnaître le dévouement et le savoir vivre,
sauront, nous? l'espérons, se montrer fermes et
punir sévèrement ces troubles fête qui, ne font
que jeter le discrédit à toutes les réjouissances
populaires auxquelles ils participent.

ÇJf ot&Miquie de Sienne

La série noire continue
Sur la route Sierre-Vissoie, des ouvriers tra-

vaillaient aiu goudronnage de la chaussée. Du
goudron ayant pris feu, M- Adolphe Truffer,
âgé de 23 ans, de Steg, a été grièvement brû-
lé et a été transporté à la Clinique.

* * *
M. Otto Martiiier, de Salquenen, est tombé d'un

char de foin et s'est cassé le nez. Il est soigné
à ia Clinique.

La Comune engage
L'administration communale met au «concours

une place d'employée de bureau pour entrée en
fonction au plus vite. Soumission jusqu'au 12
septembre.

Les conditions exigées sont : bonne ifonmatio'ri,
langue maternelle française, connaissance de l'al-
ïe«ma«n|d, sttémo-idaicttylo, diplôme commercial et
notions de comptabilité.

Mutations à l'école de commerce
Notre Eaotte de Commerce pour jeunes gens

vient de «subir quelques modifications de son
corps enseignant. Les «professeurs sont des Re-
vends chanoines de l'Abbaye de St-Maurice et
Mgr Haller a été pendant plusieurs années pro-
fesseur à Sierre.

Parmi les départs, nous enregistrons, avec re-
gret, celui «de M. ie chne Boin, directeur. Toute
la jeunesse estudiantine qui a «passé par notre
Ecole de Commerce a connu M. le chne Boin. Il
était ohez nous depuis la fondation de l'école
et a assisté et «dirigé son développement". Il eut

c W^\ Y* MARIE-LOUISE REYMOND
v-** Roman

Autour d'elle, en silence, la grappe noire se
forma, mouvante, jusqu'à ce que la dernière
retardataire eut rejoint le groupe dès lors cal-
mé, recueilli, dans l'attente de la cité future.

Le gravier de l'allée grinça sous un pas vif ,
de Mme Karkof apparut entre les troncs de
marronniers, qui bordaient le talus ; apercevant
la jeune femme qui officiait au milieu de ses
ruches, elle s'écria :

— Qu'elle aubaine de vous trouver chez
vous ! J'ai à vous entretenir d'une question
urgente.

— N'approchez pas, vous seriez atrocement
piquée ; allez vous installer à la « Dent
d'Oche ».

La jeune femme avait baptisé chaque recoin
de ton parc du nom de la montagne lui fai-
sant vis-à-vis... pn s'asseyait au Grammonl,
aux Cornettes de Bise, au Casque de «Borée...

le plaisir de présider à l'inauguration du nou-
veau bâtiment. Sa santé déficiente ne lui per-
met plus de faire face à s«es obligations et il
doit nous quitter. Nous form«ulons «le vœu que
la santé de M. le directeur Boin s'améliore ra-
pidement et nous espérons vivement le revoir
parmi nous. M', ie chne Thurier nous quitte éga-
lement pour se rendre à Leysin où il ira succé-
der à M. le «chne Petenmanni bien connu chez
nous.

Le nouveau directeur de l'Ecole sera M. le
chne Rageht. Il est à Sierre depuis plusieurs
années et est très apprécié de ses élèv«as. Jus-
qu'à maintenant, il était supérieur de la com-
munauté sierroise. Nous le félicitons pour sa no-
mination.

Ces mutations nous ramènent M. le chanoine
Martin Henry. Professeur à Sierre durant de
nombreuses années, il avait été appelé à l'Ab-
baye mais sa santé déficiente ne lui a pas per-
mis d'y continuer sa tâ-che. H revient chez nous
et nous nous en réjouissons.

Le Rd Père Thalmann va partir
Le Rvr Père Thalmann , missionnaire du Sa-

cré-Cœur, s'embarquera le 30 septembre pro-
chain pour sa mission du Sénégal. Il y a deux
ans que Ce père missionnaire a" dit sa première
messe à Sierre. Il y revenait de temps en temps
lorsque son poste de processeur de la Petite Oeu-
vre à Châtél-St-Denis le lui permettait.

Il prendra congé de la paroisse de Sierre le
j our du Jeûne Fédéral.

Il prêchera à toutes les messes puis une soirée
d'adieu aura lieu à la Maison des Jeunes. Une
quête à son intention sera «faite à l'église parois-
siale.

La mission du Sénégal esrt une nouvelle mis-
sion rattachée aux Pères du Sacré-Cœur.. Le Pè-
re Th«aimahn en sera un des premiers.

L'intronisation du nouveau recteur
.Dimanche, à la grand-messe, le rvd abbé Cy-

rille Praz, nouveau recteur, a été présenté à la
paroisse.

E a célébré la Sainte tytesse et M. le Doyen
Mayor a prononcé un sermon de circonstance.

Les morts
Aujour d'hui lundi sera .enseveli, à Sierre, M.

Maurice Hetzel, âgé de 43 ans, «décédé des sui-
tes d'une longue maladie. '

A «Chandolin, est décédée Mme Angeline Zuf-
ferey, née Zufferey, âgée de 66 ans.

A Venthône, une foule très nombreuse a con-
duit M. Elie Mounir à sa dernière demeure. Le
défunt avait atteint le bel âge de 84 ans.

Nos condoléances à ces familles endeuillées.
o 

Chute mortelle à Mex
(Cg.) — M. Rémy Gerfaux, cantonnier et vice-

juge de la commune de Mex, s'était rendu, same-
di, dans les alpages de la montagne de l'Eau pour
y prendre possession dn fromage qui lui reve-
nait, la désalpe ayant lieu auj ourd'hui lundi. ;

Dans la soirée, ne le voyant pas arriver, son
épouse s'inquiéta et alerta les voisins. On /orga-
nisa aussitôt des recherches, mais sans succès.
Ce n'est que dimanche matin, que l'on retrouva
le corps du malheureux qui était tombé dans
un torrent, près du village. La montre de M. Ger-
faux' était arrêtée à 8 h., ce qui fait supposer
que l'accident est arrivé samedi soir à 20 heures.

M. le Dr Paratte et le gendarme Dayer furent
appelés pour les constatations légales. '

On suppose que le défunt a été pris d'un malai-
se et est tombé dans le torrent.

Très estimé de toute la population, le disparu
était âgé de 39 ans et laisse une veuve et deux
enfants en bas âge.

Nous prions la famille, particulièrement son
épouse et ses enfants, d'accepter notre sympa-
thie attristée.

Liste officielle de tirage de la loterie
de la section des samaritains

d Hérémence
contrôlée par Me Marcellin Mayoraz, avocat :
1er lot No 6297 , 2e lot No 6347, 3e lot No 6483.

Autres numéros gagnants :
5252 5258 5276 5279 5284 5290 5534

la mémoire rebelle goûtait fort cette méthode
pratique de lui rappeler le nom des cimes loin-
taines.

Mais ce |j,our-là, jelle étajit récalcitrante à
toute suggestion géographique, incapable mê-
me de comprendre 'vers quel bosquet Marie
cherchait à l'orienter ! Elle se laissa donc tom-
ber sur une chaise-longue devant la maison et
son regard plongea dans ie clair obscur du
salon.

La porte-fenêtre, grande ouverte, laissait en-
trevoir les détails d'une discrète intimité :
portraits rehaussés de vieux ora, b«rgères par-
lant du temps pasr.3, fauteils à médaillon grou-
pés autour d'une table ronde, consoles char-
gées de livres et de fleurs qui reflétaient leur
grâce dans les miroirs ternis.

Le boudoir \et la salle à manger ouvraient

5350 5352 5364 5419 5422 55«19 5541
5554 5559 5582 5620 5626 563*1 5633
5640 5652 5659 5660 5664 5672 5675
5703, 5720 5725 5737 5772 57*5 5787
5800 5812 5830 5836 5846 5852 5872
5881 5885 5900 5909 59l1«8 5921 5922
5934 5942 5969 599£ 6013 6062 «6070
6088 6138 6171 6192 6197 6199 6216
6223 6225 6237 6238 6240 6255 6259
6263 6273 6365 6372 6409 6443 6450
6461 6467 6475 2 lois consolation 6296 6298

o

Sion

t M. Jean Demierre
Samedi après-midi, est décédé à l'Hôpital ré-

gional de Sion, après une longue maiadie, M.
Jean Demierre, agriculteur à Conthey.

M. Demierre, né en 1$13, avait repris, il y a
10 ans «environs, l'exploitation du domaine et du
commerce de vin «de son père. Très connu à
Sion où ii faisait partie de «diverses sociétés, M.
Demierre était estimé .tant .pour sa franchise et
sa droiture que pour son affabilité.

Membre de «la « Chorale Sédunoise » depuis
1937, où il f y t i ,  d'une assiduité et d'une ponctua-
lité exemplaires, M. Demierre s'.en va trop }ôt
hélas ! laissant autour dé lui un grand vidé.

A ^>n .épouse, à son «£ils st à toute sa famille,
le « Nouvelliste » présente l'expression de sa
sympathie émue.

! :©? 

Evionnaz
Mort subite

M. .Paul Beney, âgé de. 31 ans, habitant Evion-
naz, souffrait du coeur depuis queique temps d«è-
•Jà.

Slamaedi dernier, ne se sentant pas très bien, ii se
rendit chez M. le docteur dpsuit, de Marti-
gny, avec sa moto. Le dqcteuir jugea son cas d'u-
ne extrême gravité et conduisit son patient de
toute urgence à l'Hôpital. Mais en arrivant dans
rétablissement hospitalier, M. Beney était ter-
rassé par une crise cardiaque.

A ses parents vont les condoléances émues du
« Nouvelliste »:

Mwgny
Mort subite

Alors qu'elle allait terminer son service com-
me vendeuse à l'IninpyatiQn à Martigny, Mine
Robert Prailong, «de «La Bâtiaz, s'est soudaine-
ment affaissée frappée d'une crise cardiaque.

Malgré tous les soins pr.odigî «és on ne put la
ramener à la .vie.

A son époux ainsi qu'à toute sa famille vont
nos religieuses condoléances.

$ÇffnJrM<WJCe

Prise de sang
S§u? l«?s auspices du gfoupjement des Sama-

ritains une « prise de sang » aura lieu demain,
mardi 7 septembre, à 2(1 heures, à la Maison
communale de St-Maurice.

Il est superflu de recommander une nouvelle
fois cette œuvre éminemment sociale et huma-
nitaire. Souhaits ,qu,e .tous çjeyx qyj fle peu-
vent ne manqueront pas l'occasion dé venir don-
ner de leur sang dobi les hôpitaux ont un ur-
gent besoin.

Les «anciens donneurs sont priés d'apporter
leur carte.

- .- f -Ï.Wtfï.
Le 7 septembre ,ser*i #n j owjt $s

fête, si yotre gg iççy est hqcbillé pat
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FAITES LIEE LE - NOUVELLISTE

ausai sur la terrasse, ombragée par la fron-
daison dense des marronniers, et qui se rorolon-:
geait en une prairie légèrement inclinée vers
le lac.

— Charmante demeure conçue pour la vie
familiale, songea MWte Karkof ; ah ! si Marie
voulait...

La femme de chambre apportait un plateau
chargé de citronnade et de biscottes.

— Véronique ! s'écria «la visiteuse, obtenez
de Madame qu'elle quitte ees abeilles, je vous
'en prie ; j'ai deux mots importants à lui dire.

— Madame ne Pfiujt pas quitter ses abeilles,
car toute tâche commencée mérite d'être accom-
plie, assura sentencieusement Véronique. Les
abeilles, &i persévérantes, nous donnent l'exem-
ple.

Et elle disparut.
Pour tromper son imp t̂ie^ce, Mme- Karkof ,

réduite à l'inaction, s'empara d'une paille et
aspira à longs traits la limonade glacée.

— Me voici , cria une voix espiègle ; vous
airje fait languir, pauvre tante Nora 7 Je
dépose mes attributs .d'apicujteur et suis, à vpus.

Un instant après , Marie rapaf^lssai,t , vêtue
d'une robe de toile de lin maïs, dont la large
échancrure offrait aux rayons du soleil un dos
déj«à si brun que Mme Karkof s'écria :

JA fulvrej



Plus petits,
mais avec
les qualités
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des grands
Par leur tenue de route et leurs aptitudes en côte, I ANGLIA
et la PREFECT l'emportent sur bien des grosses voitures.
Elles font preuve d'une remarquable maniabilité particuli-
èrement appréciée dans les à-coups de la circulation urbaine
et sur les routes alpestres aux virages serrés. La suspension
indépendante des roues avant neutralise toutes les inégali-
tés de la chaussée et, quelle que soit la route, ajoute au
plaisir de rouler.
L'ANGLIA et la PREFECT sont peu sujettes à se dévaloriser.
En tant que modèles Ford, elles conservent une intéressante
valeur de revente, même après de longues années d'usage.
Demandez une course d'essai en envoyant le bon ci-dessous.

Vf '¦ .¦;¦¦:

Anglia Fr. 5950.-
2 portes, 4 cylindres, 6 CV

Prefect Fr. 6650.-
4 portes, 4 cylindres, 6 CV

A^m A envoyer * Ford Motor Company. Délégué O. Qehriger, Zurich 1

<4fc Nom ; ._ -.— ™

Téléphone: _ Localité

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan 5
Distributeurs locaux : Bri gue : Franz Albrecht ; Montana : Pierre 

^̂Bonvin ; Viè ge : Edmond Albrecht ; Martigny : A. Métrailler ; m̂W
Orsières : Gratien Lovoy. «̂ B. «f

Avez-vous peur du feu ou des voleurs ?
Alors, vite un saut à Malley, à la

|:V MAISON TAUXE
^—-^!i FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — Lausanne

qui vous servira rapidement aux meilleures conditions
Tél. 24 85 25

OUVERTURES, REPARATIONS. TRANSPORTS

serruriers en machines
sachant parfaitement souder et ayant de bonnes
connaissances de .mécanique générale.

Faire offres avec prétentions de salaire, certifi-
cats et curriculum vitae au Consortium de construc-
tion du barrage de la Grande-Dixence, Le Chargeur
s. Hérémence.

Contre la pourriture grise des raisins, ap
pliquer dès maintenant sur les grappes

Couronnes Pompes funèbres
Transports f j [^

{) 
GliaPP Ot

internationaux Martigny-Ville
Tél. (026) 6.14.13

ËECOLE TAME SION
Rue Dixence (face ancien hôpital

Tél. (027) 2.23.05 f

Cours : de conunerçe ; complet -6-9 mois
/ Cours de secrétaire steno-daetylo 4-8 mois
Cours de «langues étrangères . 3-6 mois
Cours «de préparation aux examens.-- ¦ '¦'¦:- ¦¦

'. '} CFF, PTT, Douan«es . ' 4-6 mois
(Secrtions pour débutants et élèves avancés)
Diplômes dé commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

NOUVEAUX COURS : 14 septembre

Demandez conditions et prosp«2ctus gra-
tuits à la Direction. Garantie : Prolonga-
tion éventuelle des cours gratuite.
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POMARSOL
à raison de 750 gr. pour 100 litres d'eau

Brândli & Cie S. A., Berne.

Jeune fille
demandée de suite
pour aider au ménage
et magasin d'épicerie-
primeura, bons gages,
vie de famille.

Lausanne, tél. No
26.36.29, H. Boillat ,
Montolivet 30.

A vendre immedia
tement

Chevrolet
1948

18 CV., noire, voiture
soignée. Echange pos-
sible contre petite voi-
ture. Ecrire sous chif-
fre P. R. 81211 L. à
Publicitas, Lausanne.

jeune fille
sachant un peu cuire,
pour le ménage et ai-
der au magasin. Vie
de famille et congé ré-
gulier. — Faire offres
à la Boulangerie S.
Rouiller, Vernayaz, tél.
ô.58.05.

A louer
au Martinet a Marti
gny-Bourg dans situa
tion tranquille, beaux

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg on à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie de la Gare, tél.
(026) 615 39 on encore
(027) 2 25 14.

salami
de campagne
1er choix, facile à cou-

per, par kg., Fr. 8.—
Saucisson cru, 1er choix,

par kg. Fr. 6.—
Saucisse de campagne,

à cuire, par kg. Fr. 5.—
Gendarme , la paire 0.80
Lard maigre et saucisse

de langue, le kg. 6 40
Bonne viande pour pot

au feu, le kg. Fr. 4.—
Charles LUGINBUHL,

Boucherie, Langenthal.
Tél. (063) 2.20.75.

Sans les
'm . -*

flocons d'avoine
Centaure
elle ne serait
jamais devenue . ^
si forte. 2
Mais il faut
que ce soient des

flocoits d'avoine
- * '¦¦ ¦ ' -f >"'• ' ^Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs S Wf 

,m

_rinninniiir > xisti/w w ur#^ Vr W w>tSW

¦m\
En achetant 2 grands paquetsdes déli-
cieuses noix d'avoine oa de froment
Centaure, prêtes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flOOOU
d'avoine de 200 gr.

Chaque paquet-Centaure contient tntb«on

Produits Centaure S.A.

RUMI
125 cm., mod. ,1952.

S'adr. tél. ' No (025)
3.60.93.

«Café-restaurant au
bord du lac cherche

sommelière
ainsi qu'une

Jeune fille
pour la cuisine. Vie de
famille.

Faire offres par écrit
avec «photo et âge au
Nouvelliste |sous D.
1166.

Jeune fille
de 16 ans, cherche pla-
ce de vendeuse et aide
au ménage.

S'adr. sous chiffre P.
10659 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre

football de fable
Sport-Lux, neuf , bas
prix.

Tél. (027) 2.28.43.

A. E. Thevenon
Médecin-dentiste

SION

de retour
Homme de 30 ans,

parlant français, alle-
mand et italien, cher-
che place comme

magasinier
aide-magasinier ou li-
vreur ; possédant per-
mis de conduire. Date
d'entrée à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 10636
S. Publicitas, Sion.

A vendre tout de
suite

lOpel Capfain
13 CV., modèle récent,
couleur noire, houssée,
chauffage, superbe oc-
casion , prix intéres-
sant, facilités de paie-
ment. — Ecrire sous
chiffre P. X. 81217 L.,
à Publicitas , Lausan-
ne.
On parcourt certains

journaux, mais on lit
entièrement

LE NOUVELLISTE !

•*.* *¦»

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques «postaux II c 253

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

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 am
Prêts hypofécaires et avances en comptes

courants aux meilleures conditions .
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Lundi 6 septembre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.

7 h. 10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7
«h. 20 Propos du maitin. 11 h. Emisison «d'en-
semble. Musique pour passer le .temps. - 11 h.
45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55
Vingt minutes avec Richard Wagner. 12 h. 15
Extraits symphoniques d'opéras célèbres. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Cinq minutés avec
l'Orchestre Sidney Torch. 13 h. De tout et de
rien. 13 h. 10 Le catalogue des nouveautés. 13
h. 20 La pianiste brésilienne Lucy Salles. .13 h.
40 JVDusique russe orchestrale et vocale. 16 h.
30 Paysages suisses. 17 h. La rencontre des
isolés. 17 h. 20 Le Club européen du disque.
17 h. 55 Ait public, Heimatschutz et Ecu d'or.

18 h. 15 Parie relaie Genève : Galerie gene-
voise. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 13 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h; 15 Informations. 19
h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Au fil de
l'aiguille... 20 h. 15 Enigmes et aventures : La
mort sur les pointes. 21 h. 15 Festival. 22 h.
10 Pour les amateurs de jazz hot. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les conférences des Ren-
contres internationales de Genève. 22 h. 55
Pénombre... avec Nat « King » Cole.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations. 7 h. 05 Concerto pour violon.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Un quart
d'heure avec les Ragaazze. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Concert populaire. 13 h. 15 Qua-
tuor à cordes. 13 h. 40 Variations symphoni-
ques. 14 h. Recettes et conseils. 16 h. 30 Mu-
sique légère. 17 h. Entretien. 17 h. 10 Chant.
17 h. 30 Feuilleton radiophonique.

18 h. Musique romantique. 18 h. 20 Radio-
Orchestre 19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 15
Disques. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
formations. Echo du temps. 20 h. Disques de-
mandés. 20 h. 30 Notre boite aux lettres. 20 h.
45 Disques demandés. 21 h. 25 Musique baro-
que. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chroni-
que hebdomadaire. 23 h. 30 Oeuvres d'E. Kre-
nek.



Football
Les résultats du 5 septembre

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Bâle - Bellinzone 1-1,
Fribourg - Servette 0-3
La Ohaux-de-Fonds - Thoune 7-1
Lausanne -'Chiasso 6-0
Lugano-Grashoppers 0-5
Young Boys - Liice,rne 1-3
Zurich - Granges 0-1

On relèvera les succès acqui par des scores très
nets de Grasshoppers, Lausanne, Chaux-de-
Fonds et Servette. Troi s équipes romandes qui
ont pris un excellent départ , ce n'est pas pour
nous déplaire ! Bâle, paj contre, a de la peine à
se mettre en évidence et n'a obtenu qu'un point
sur son terrain : 2 matches ! Surprise à Zu-
rich où Granges s'est imposé finalement par un
petit but, mais un but précieux puisqu'il (permet
aux Soleurois «d'empocher deux points. Autre
surprise de «taille : la défaite des Young Boys sur
leur propre terrain. VoMà qui a «dû constituer une
douiîhe froide pour les supporters des « rouge et
noir«» ! Lucerne aivait bien résisté à l'équipe
chaux^de-fonnière mais tout «de même de là à
penser qu'il irait battre Young Boys au Wank-
dorf !

Ligue nationale B

Bienne-'Winterthour 3-0
'-'-; ' Locamo-Blue Stars 0-2

Schaffhouse-Malley 3-0
Soleure-Çantonal 6-1
Urania-St-ifraiH 2-1
Young FeiU6w-ST«î>,îoridstern 2-4
Yvendon-Beirne 0-0

Cette ligue n'a pas fini de faire rougir le pro-
nostiqueur ! Ainsi -Bliue Stars vainqueur à Lo-
carno, Soha«£fhouse écrasant Malley, Soleure pul-
vérisant 'Cantonal, Nordstern se défaisant des
Youg Fellows ! Remarquable la «prestation des
nouveaux promus: Nordstern et Blue Stars. Le
club bâlois sémible parti pour faire une brillante
saison : deux succès à l'extérieur; Cela compte !
Débâcle des Ramantes, puisque seul Urainia est
parvenu a gagner devant St-Ga«ll,, Yverdon ayant
«dû se' contenter ' d ' un drawn face aux Bernois
dont on connaît les ambitions. Autre' ambitieux :
Schaffhoiu.se qu'il faudra suivre «de près. Pour
l'instant Noiidsterh, Bienne et Soleure sont les
seuls à avoir gagné leurs deux premiers mat-
ches ! Voilà qui .promet de nouvelles surprises
pour ces prochains dimanches car ces trois lea-
ders ne resteront pas longtemps sans «défaite, à
moins d'être vraiment très fort !

Première ligue
Forwarid-Martigny 0-5
Union-rSierre 1-0
Sion-Mtonitreux 3-2
La Tour^Central -(arrêté)
Vevey-Aigle 2-2

Martigny a «causé la . jsensastion de la jour-
née en allant baÉtre Forward par un tel score.
Voilà qui est de bon augure .pour la suite du
championnat et qui autorise «tous le® espoirs. Les
Morgiens, sur leur «ground, «pa«ssient pouf 'être
difficiles à battre et cela situe e«ncore mieux l'ex-
plpit «du ûVDartigny-Sports,. du reste Boujean,
vàiiiqueur à Monthey, n'avait pu obtenir que le
drawn, à Marges.. On relèvera aussi avec plaisir
là .bellfii victoire de Sion qui est P3«rveniu,à preiii"
dré le meilleur sur un Montreux pourtant dé-
cidé à jouer les premiers rôles. Sans faire «beau-
coup de bruit «le olub «de la capitale valaisanne
est parti d'un bon pied et no«us sommes persuadé
qu'il se (distinguera durant cette saison. Sienre
n'a «pu arra«(3h«ar un point à l'U. S. Lausanne et
e'e«st «bien dommage ; que nos Sierrois ne se dé-
courag«ant pas pour autant car le chiampionnat
est long ! Monthey, lui aussi, a «dû baisser pavil-
lon sur son «terrain, de très peu, a«près a«vpir frô-
le la victoire ou tout au moins le match nul. Ces
deux défaites «n'ont donc rien «de «grave et lais-
se espérer (d'autres «bons résultats. Le match nul
de Vevey constitue aussi une surprise et incite-
ra les prochains adversaires d'Aigle à s'en mé-
fier !
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MONTHEY - MARTIGNY - SAXON * SION - SIERRE ~ VIEGE
Envois dans tout le canton par poste ou camion
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Chippis-Pully 2-5
Lutry-Stade Lausanne 1-1
Saxon-St-Maurice 1-0
Chailly-St-Léonard 3-1
Sieaire Il-Vighobie 1-0

On notera le match nul de Lutry entre deux
prétendants au titre. Saxon a battu St-Maurice
de justesse. Les Agaunois devraient obtenir une
prochaine victoire car les résultats obtenus (sco-
res serrés) confirmant en quelque sorte «la valeur
de l'équipe. Chippis défait par Pully, St-Léo-
nard «par OhaiQly, il reste heureusement Sierre
II pour sauver l'honneur des équipes valaisan-
nes. Pour l'instant, les Vaudois marquent un
point ; à nos équipes de redresser la situation.

Troisième ligue
Grône-Brigue 3-2
Châteauneuf-Sion II 1-2
Véiroz-Riiddes 3-2
Ardon-Rairogne 2-0
Bouveret- Vouvry 1-3
Dorénaz-Fully 2-8
Vermayaz-Muraz 1-1
Martigny H - Mo«nthey II 4-2

Pour s'être endormi durant 30 minutes
Monthey-Boujean, 2 à 3

Durant la première mi-temps Monthey, «qui
joue sans Anker, domine légèrement et semble
devoir marquer. Mais deux occasions «uniques
sont gâchées par précipitation.. Il faut dire que
la pluie est venue soudainement fie mêler aux
débaite, rendant plus compliquée la «fcâqhe des
joueurs. En fait, l'orage qui s'àbàt sur la région
oblige l'arbitre à interrompre le jeu durant quel-
ques , minutes. Là partie reprend ensuite, mais
les , fjaqitiesi sont autant de traquenards sous les
pieds des joueurs qui font , malgré tout, preu-
ve de bonne volonté. Rien n'est marqué et sur
le score de 0 à 0 les deux équipes rentrent aux
vestiaires.

Une éclaircie vient heureusement sécher le
terrain qui se préfiente en bon état pour la se-
conde partie. C'est Boujean qui débute en trom-
be mais Peyla, excellent durant tout le match,
intercepte brillamment et sert Défago rabattu.
Le petit ailier transmet le cuir «à Monnay qui
dévie habilement pour Bernasconi ; celui-ci,
seul devant le gardien, n'a aucune peine à
marquer. Ce premier but, loin de galvaniser les
Montheysans, va les endormir ! Peut-être est-ce
l'effet du réveil biennois mais depuis cet ins-
tant les joueurs locaux semblent cloués au sol
et les visiteurs mènent la danse. Une danse ef-
frénée surtout par Friedrich et Hasler, biçn
lancés par LuEenti, non marqué, ce qui SpÉsi
peine concevable ! !

Les événements vont se précipiter : à la 13ë
minute, Friedrich exploite deux erreurs 4s Aa
défense montheysanne pour égaliser ; deux «refc
nutes plus tard, Hasler Reçoit une passe sur
l'aile, pàsÉe Martin et de biais tire au but : à la
surprise générale, le gardien montheysan, qui
n'est pas sorti pour réduire l'angle de tir, est
battu , le ballon passant entre lui et le poieafu,
sur son côté gauche pour un tir venant de droi-
te ! Bpujèan a maintenant . le vent eh poupe et
dominé nettement un Monthey désemparé. A ïa
22e minute, superbe travail individuel de Fried-
rich qui am>use trois adversaires avant de passer
à Hasler, non marqué, en position d'inter-.droit.
Le tir de l'ex-intérhàtiorial ne papctanne pas et
c'est 3 à 1 f La furieuse réaction locale aurait
pu .changer la physionomie du match si, à la 25e
Ondario seul «devant les buts vides n'avait pas
manqué l'interception !... Mais le destin ne vou-
lait pas sourire aux Montheysans pour les pu-
nir de s'être endormis trop tôt et il fallut attenr
dre la 40e' minute, soit «à 5 minutes de la fin
pour voir un beau centre de «Bernasconi, repris

' !_ _ _ _ _ _ _  -!'•¦ . 1 .P"., «*ù 1W1 l?.k.. .:•«&.*».«.

magistralement de la tête par Ondario et finir
sa trajectoire au fond des filets. Outre qu'il ra-
menait l'écart, le but si beau qu 'il secoua l'équi-
pe locale comme une «décharge électrique. U en
résultat une série d'attaques et sur l'une d'elles
Thalmann centra à la perfection sur Ondario ;
la tête de ce dernier frôla le baliqn, mais pas
suffisamment pour le dévier dans les buts. Le
cuir passa juste à l'extérieur ! Les supporters
biennois frissonnèrent , mais les joueurs «senti-
rent le danger et au cours d'une contre-attaque
un shot de Friedrich trouva le poteau sur son
chemin ! Fin de match palpitante, mais réaction
trop tardive des Montheysans qui auraient mé-
rité, malgré tout , de sauver un point.

Quelques commentaires

Boujean nous a laissé une excellente impres-
sion. Toutefois* nous nous demandons si l'équi-
pe pourra tenir lé coup devant un adversaire
jouant vite. durant tout le match. En deuxième
mi-temps Lusenti et Hasler, surtout ce dernier,
ont haissé pied d'inquiétante façon ! Mais le
team est homogène et pratique un jeu de passes
effectif et sans fioritures. Il est clair que les
hommes-clés sont «Hasler et Lusenti, et le blond
FrideriCh. An centre du terrain Lusenti abattit
un travail énorme ; il put le faire eh toute quié-
tude, n'ayant aucun adversaire spécialement
chargé de le surveiller ; ou alors qu'il y en avait
un, on peut «dire qu'il fit faillite ! Vraiment sur-
prenante cette erreur montheysanne. D'accord,
Anker manquait ! Mais ce qui faisait autrefois
«la force desi Montheysans semble avoir disparu
depuis l'introduction de Monnay. Ce joueur sait
construire ; nous l'avons vu faire des parties
admirables, mais hier, vraiment, il n était pas
dans un bon jour et la plupart de ses «passes
manquèrent de précision. Nous faisons allusion
ci-dessus à la vitesse d'exécution ; pour acqué-
rir celle-ci, il ne faut pas. temporiser mais pren-
dre l'habitude de se débarrasser rapidement du
ballon, jouer vite et en profondeur, toujours
dans le « trou » et non sur un adversaire. Nous
avons peur pour Monnay qu'il ralentisse l'action
des avahtg au point de leur faire perdre l'effica-
cité. Mais ceci n'est qu'une impression basée sur
un match ! Tout «peut se corriger et nous le sou-
haitons pour le joueur montheysan qui, redou-
table, tireur, gagnerait, à notre avis, à opérer
inter de pointe plutôt qu'inter de liaison, malgré
ses qualités reconnues de constructeur. L'ailier
gauche Défago doit garder sa ligne de touche
et ne se rabattre qu'à bon escient :: lorsque le
centre de droite est donné, pour ailer au-devant
de la balle et non avant le tir, pour être obligé
ensuite de revenir en arrière. Nous avons noté
aussi les hésitations du gardien sur des tirs ve- Classement : 1. Monthey I 58' 33" 2/52; 2. Monnant de 1 aile ; il ne de-fait pas encaisser le 2e I they n- 59' 14" ; 3. Martigny 1 h. .00' 41" ; 4. Cybut : fermer 1 angle de tir est une nécessite, .olo sion y h. or 58» . 5. sierre j  h 03, [g„ . *
sinon d'autres surprises désagréables lui seront Collombey-Muraz 1 h 08' 36"réservées.. Par ailleurs nous lui reconnaissons i a
des qualités de courage, de sang-froid et une
excellente détente. Quelques modifications dans
l'équipe et l'amélioration des points soulignés
devrait donner à l'équipé montheysanne une va-
leur plus stable, à la condition qu'elle ne «se re-
lâche, «pas dans l'effort ou qu'elle le fasse (pour
soùjffler .un peu ce qui est compréheniÉble) en
gardant lé contrôle du ballon. Nous croyons, «en
effet, qu'une équipe peut relâcher son effort of-
fensif , tout en conservant dores sa zorie le con-
trôle du ballon ; pour cela deux qualités , qpnt
absolument hêçessairçs,; le calme et la préci-
sion ! Si l'on veut prétendre à la secondé, fl faut
d'abord acquérir la première !

E. U.
Quatrième ligue

«Chippis II-Salqu«anen 1-2, Steg-Montana 1-5,
Lens II-Raron II 1-1, Sierre «III-Brigue II 2-2,
Ardon II-Ayent, Grimisuat-Lens, 2-1, Vétroz II-
Çonthey 1-7, Riddes II-Châteauneuf II 0-5,
Evionhaz-Fully II 7-1, Martigny III-Collombey

_____A___________k______.____.__ mm~mmmmA.- 

1-2 ;¦ Troistorrents-St-Gingolph II 7-3, Saxon II-
St-Gingolph I 2-1.

, , Juniors
Groupe inter-régional : Monthey I-Sierre I

4-4, Sion I-Stade Lausanne I 0-1.
Deuxième série : Sierre II-Grône 4-6, St-Léo-

nard-Salquenen 0-2, Chamoson-Sion II 9-0,
Châteauneuf-Vétroz 3-1, Ardon-Conthey 1-4,
«Fully-Martigny I 2-8, Leytron-Saxon 0-0, Rid-
des I-Saxon II 2-3, Monthey II-Muraz I 3-0, Ver-
nayaz-Mhraz II 0-6, Vouvry-St-Maurice renv.

Colonne des tips juste du Sport-Toto No 2
x 2 1  — 2 2 2  — l l i  — 1 2 x

CYCLISME

Les championnats valaisans
par équipes

Triomphe montheysan
C'est le V. Ç. Collombey-Muraz qui avait la

charge cette Saison d'Organiser les championnats
valaisens par équipes. Cette active société n'en
est pas à son coup d'essai et elle passe, à juste
titre, pour Une excellente organisatrice. Les
championnats courus hier devait confirmer cet-
te impression car tout *fe passa normalement ,
sans accroc, malgré l'intense circulation de ce
dimanche.

Six équipés se sont alignées au départ : Mon-
they I et II, Sierre, Martigny, Sion (Cyclo) et
Collombey.

Grand favori , Monthey I alignait : Jordan ,
Puippe, .Gavillet, Colombo, Roserens. Cette puis-
sante équipé.ne fit . pas « cavalier seul » comme
oh lé pensait gëtiëràieméht car Monthey II lui
tint la dragée haute eh se comportant de remar-
quable façon. Les Galetti Maurice et André,
Breu, Bocherens et Affolter ont fait une course
étonnante et le VC Monthey possède là de la
bonne graine. Après 22 km. Monthey I avait une
petite avance de 15" qu 'il accentua légèrement
par la suite, la portant finalement à 41". Les au-
tres équipes furent nettement distahcées. Mar-
tigny, où Paréjas effectua un gros travail , put
prendre le 3e rang devant le Cyclo de Sion ,
venu malgré l'absence d'Héritier et qu 'il faut
féliciter pour avoir présenté des jeunes ; le V.
C. de gierre dont le meilleur fut Epiney et le
V. C. de Collombey-Muraz, qui a mérité la pri-
me de la «malchance pour avoir perdu deux de
ses meilleurs hommes peu après le départ en-
suite d'un accrochage «(heureusement sans gra-
vité).

A la suite de ces championnats l'équipe valai-
sanne qui s'alignera à Thonon au grand con-
cours de l'ARSS (association groupant là Savoie
et la Suisse romande) sera composée comme
suit : Jordan, Puippe, (Gavillet, Epiney, Paréjas
(rempl. : Jacquier).

Quant aux jeunes qui se rendront à Berne
(championnats juniors) : ils se nomment : Lui-
sier, Roserens, Gillioz Jules, Dell-Ava. D'ores' et
déjà souhaitons bonne chance à tous nos repré-
sentants.

B. Gauthier vainqueur
de Bordeaux-Paris

Çè^Çe.^gantesgùe épreuve de 572 km. a été
remportée de brillante manière par le Greno-
blois Bernard Gauthier. «C'est dans la Vallée de
Çhëyr̂ iis«2 que ,-së ..produisit «l'attaque décisive.
Jusqu'à la prise dès entraîneur^' «eli de spécial
à relever, selon la tradition.. Dans la , traversée
d'Qrléâns^ .àjtaqye de Van Est cqntréë par lés
autres ,gran.ds : Magni, Ockers, Gismohdi, Un' ac-
crochage entre Monti , et Gauthier provoqua la
chut^ des deux coureurs, et Gauthier dut four-
nir lin effort^ considérable pour revenir sur les
premiers : Van Est, Varnajo, Ockers et Magni.
Ce fut alors un regroupement mais une nouvelle
attaque de Van ESI amena la dislocation déci-
sive , et seuls Magni , Gauthier et Ockers pqrent
suivre le piïisisant Hollandais. Toutefois, fatigué
par ses attaques peut-être trop prématurées,

(Suite en page 6)
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La Stella Filtra est invariable dans sa qualité.
Faite d'un mélange de tabacs Maryland des meil-
leurs crus, ejle se distingue par son arôme incom-
parable et par sa douceur. Son bout filtre spécial,
marque Filtra, aj oute au plaisir de fumer.

Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de
_ joie ! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais!
FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et
lave plus vite, plus à fond et avec plus de
ménagement que jamais. Les croûtes CQI-
lantes, les taches de savon calcaire... tout
ceci appartient au passé I Le linge blanc de-
vient plus blanc '... les couleurs plus vives,
plus fraîches... Avec moitié moins de peine,
vous avez une lessive qui vous enchante I

Bien que d'une puissance détersive extraor-
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et
épargne aussi vos mains.

Un essai vous convainc tout de suite; FAB cuit tout plus blanc
et votre grande lessive devient plus propre que jamais!

HIER: Croûtes collantes et dé-
pôts mats de savon calcaire. —
AUJOURD'HUI: des tissus pro-
pres, libérés de savon calcaire
— d'une blancheur liliale — e t
qui font la joie de tous I

Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adhérait
pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et
l'huile de machine et se trouve, n'en pouvait être chassée qu'à
de ce fait , être l'idéal pour les grand-peine. AUJOURD'HUI.elle
salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de
qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, . . .

VJ' ¦ -—i ' T -' ,-wsp

Les «tissus sont (extraordinairement mé-
nagés! La merveilleuse mousse activ.e de
FAB s'infiltre dans le tissu, entraîne en un
clin d'ceil — sanf frpttage nuisible,— tçiites
(,es «(çnpuretés dw linge qu'elle ménage ce-
pendant au plus haut degré.

«C'est une lessive qui ménage prodi-
gieusement le tissu » dit aussi le LFEM.
Le rapport d'expertise No 15491 du 24.12.53
du LFEM reconnaît dans FAB un produit à
laver qui ménage beaucoup le tissu.
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Extrêmement
économique à l'emploi
Tremper, dégrossir, cui-
re, rincer... FA.B /.sup-
plée- fabuleusement à
lui tout seui l Tout juste
un peu de soude pour les
,ta,che.s .très tenaces.
Avec la marque de
qualité -Q- de l'Institut
Ménager Suisse (IMS)
Paquet original Fr. 1.45

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Complets dès 39.—.
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, golf
et équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et mi-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - militaire,
travail, molières,
hommes, dames, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casques, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pullovers,
chapeaux feutre, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, pè-
lerines, salopettes,
chemises, gilets, coins
de «feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes tail-
leur, robes, jupes,
blouses, pullovers da-
mes, filles.

Envois contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz, rue du Crêl
9, côté Cinéma Mo-
derne, «près gare Lau-
sanne, tél. 26 3216.
Vente, achat, échange

Abonnez-vous au
«Nouvelliste »

¦

onsideraniemeni ie rinçage
pense d'énergie et de travai
julllanter, d'où grande'écono
î... et la buanderie, nettoyéi

de temps.
achines à laver demeuren
anciens dépôts mats dispa

aie un doux parfum de frai
mpje au toucher, absorbant
aussi les tissus les plus dé
tient donc.de ce fait, pour I.
i. les dentelles et la laine.

Colgate-Palmolive S. A, Zurich



Van Est faiblissait et Gauthier portait «l'estoca-
de dans la côte de Dourdan. Il augmentait pro-
gressivement son avance et terminait en grand
vainqueur, ayant couvert les 572 km. eh 15 h.
27' 33". Van «Est se classait second à 2' 42", Ma-
gni 3e à 3' 40", Varnajo 4e à 5' 27" et Ockers 5e
à 8' 20". La victoire de B. Gauthier constitue
donc un bel exploit et récompense un coureur
courageux et volontaire qui avait déjà remporté
une fois le Grand Derby de la route (1951).

En quelques lignes...
Le G. P. d'Italie automobile dispute a Monza

devant une foule record a été remporté magis-
tralement par le champion du monde, l'Argentin
Fangio sur Mercedes. Ses adversaires les plus
redoutables, Ascari, Villoresi, Moos durent aban-
donner tour à tour et Fangio avec une maîtrise
admirable conduisit victorieusement sa machine,
sans défaillance, jusque sur la ligne d'arrivée.

En attendant l'arrivée des coureurs de Bor-
deaux-Paris, un grand omnium mettait en pré-
sence au Parc des «Princes les « Etrangers » et
l'équipe de France. La France alignait Bobet ,
Hassenforder , Le Ber et Bellanger tandis que les
« Etrangers » comptaient sur : Patterson , Koblet ,
Gillen et Nielsen. Alors que l'on s'attendait à un
duel serré, «les étrangers l'emportèrent nette-
ment, gagnant les trois manches de l'omnium.

Le grand espoir fribourgeois G. «Macheret a
remporté le Grand Prix de Carouge pour ju-
niors disputé hier. Autre espoir , le Jurassien
Kottelat , un habitué des victoires, qui dut se
contenter cette fois de la troisième place, ce
qui n'est pas si mal !

Zatopek voulait reprendre son record mondial
ravi par le Russe Kutz (5000 m. en 13' 56" 6) ;
malgré une course remarquable qu'il effectua
seul de bout en bout , tout comme Kutz, Zatopek
échoua de justesse mais battit néanmoins son
record personnel avec 13' 57" ! Le phénoménal
Tchèque ne se tiendra pas pour battu et sans
¦doute va-t-il recommencer ses assauts contre le
record si le temps et le bon état de la piste le
permettent !

Monsieur et M«adame Jules BENEY-MOTTET,
à «Evionnaz ;

«Madame et Monsieur Robert GAY-BENEY et
leur fille Solange, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Louis BENEY-GAY et
leurs enfants Claude et Martial, à Evionnaz ;

Monsieur André BENEY, à Evionnaz ;
Monsieur Jean BENEY, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Joseph RAPPAZ-BE-

NEY et leurs enfants Josiane et Roland, à St-
Maurice ;

Mademoiselle Claire BENEY, à Lausanne ;
Monsieur Michel BENEY, à Evionnaz, et sa

fiancée, Mademoiselle Simone MOTTIEZ, à Da-
viaz ;

ainsi que les familles parentes ©t alliées, BE-
NEY, MOTTET, METTAN, DUROUX, JACQUE-
MOUD, DELEZ, PENEY, STUDER, POCHON et
RICHARD,

ont la profonde doule«ur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Paul BENEY
leur cher fils, frère, beau-frere, oncle et neveu,
décédé subitement «dans sa 31e année muni des
Sacrements «de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz mardi
7 septembre 1954, à 10 heures.

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

Monsieur ett Ma;da«me Joseph DECAILLET-DE-
LEZ et leurs enfants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Aimé DECAILLET-BO-
CHATAY et leurs enfants, à Salvan et Genève ;

Monsieur et Madame François DECAILLET-
GAY et leurs enfants, à Salvan ;

Monsieur et Madame Armand DECAILLET-
SCHEIDEGG et «leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Joséphine COQUOZ, à Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont

la «douleur de faire part du décès «de

Madame Veuve
Catherine DECAILLET

née COQUOZ •
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arriè-
re-grand-mère, sœur et parente, décédée le 4
septembre 1954, dans sa 78e année, munie des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sa«lvan, le «mardi
7 «septembre 1954, à 9 h. 30.

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

L'administration communale de Mex a le «pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Rémy GERFAUX
vice-juge «de la commune, survenu accidentelle-
ment le 4 septmebre 1954.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille .

Pour une confection soigné», à un prix modéré :
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av de la Gain - Téléphona 2.11.85
Marllfiiy : PI. Centrale Téléphona 6,13.17

Sair.l-Maurlca
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A la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du

bâtiment de la Suisse
ZOUG, 5 septembre. — (Cg.) — Le Comité cen-

tral étendu de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment de la Suisse, s'est
réuni à Zoug, les 4 et 5 septembre, Bfuxa la prési-
dence de M. Albert Brugger, président central, de
Zurich. Le comité a examiné les propositions fai-
tes par les sections en vue de les soumettre à la
discussion lors du Congrès national qui aura lieu
les 25 et 26 septembre prochain à Genève. Il a
entendu un exposé de M. Neun, ancien secrétaire
de la Fédération à Bâle, actuellement directeur
des Coopératives à Bâle, sur le programme social
de la FOBB. Le comité central étendu a ensuite
examiné la liste des candidats au Comité cen-
tral restreint et des différentes commissions de
la Fédération dont l'élection sera soumise aux
délégués du Congrès national.

o

Avant la conférence
des huit

LONDRES, 5 s«3ptem«bre. — (Ag Reuter) —
Un ponte-parole du Foreign Office a déclaré di-
manche que les diplomates britanniques à Was-
hington et à Ottawa, ainsi que dans les capitales
des six pays de la CED, ont été invités à pré-
senter des propositions en vue d'une conférence
qui devrait avoir lieu à mi-septemhre à Londres
et a«u cours de laquelle serait évoqué le problè-
me de l'armée européenne. Des instructions ont
été données aux représentants britanniques par
le ministre des affaires étrangères, M. Eden. Le
porte-parole a ajouté qu'un ordre du jour «pour-
ra être établi la semaine prochaine,' après que
le -Chancelier Adenauer aura fait connaître son
point de vue sur la situation actuelle. .

Le but «de la conférence de Londres est l'éla-
boration de recommandations destinées au Con-
seil des ministres de l'OTAN, qui doit avoir lieu
prochainement à New-York. Les deux principaux
thèmes de discussion sont.- 15 Forme de la par-
ticipation allemande à la défense, après le rejet
du traité de la CED par l'As«sembMe nationale
française. 2. Rétabliss«ament de la «souveraineté
de l'Allemagne occidentale.

Cette conférence (tevrait se terminer assez tôt
pour permettre aux participants d'aissister le 21
septembre à l'ouverture de l'Assemblée générale
de l'ONU.

o ';

Fête centrale
des Etudiants suisses

BADEN, 5 septembre. (Ag.) — Samedi a'est
ouverte à Baden la 108e Fête centrale de l'As-
sociation suisse des étudiants (catholiques), par
l'assemblée annuelle de l'association des mem-
brëa d'honneur. L'assemblée, présidée par Me J.
Jeger (Soleure) a élu comme membre du comité
le Dr Ernest Leugger. (Bâle). Après avoir enten-
du une causerie du Dr Karl Schmitt (Mayence)
sut- la situation actuelle du catholicisme alle-
mand , l'assemblée examina la situation telle
qu'elle existe, en Suisse. Elle adopta à l'unani-
mité une résolution qui qualifie d'anticonstitu-
tionnel l'article confessionnel de la Constitution
fédérale (dirigé contre les Jésuites), le quali-
fiant de contraire aux principes libéraux de la
démocratie suisse et offensant pour la popula-
tion catholique. La résolution se prononce pour
l'abrogation des «dispositions d'exception et pour
l'égalité dea droits des confessions. Elle exprime
l'espoir que les Chambres fédérales et le peuple
suisse donneront à ce problème une solution
équitable. L'assemblée a pris ensuite position
contre les fâcheuses critiques élevées contre les
dépenses d'armement et souligne la nécessité
des dépenses pour la défense nationale, tout en
réalisant toutes les économies possibles.

La nuit tombée, les membres actifs de l'asso-
ciation ouvrirent de leur côté la fête des étu-

Champex

Deux alpinistes tombent
dans un précipice

Des alpinistes bullois faisaient, dimanche ma-
tin, la traversée de la pointe des Ecandies, au-
dessus de Champex. Au cours de la varappe ,
une pierre se détacha d'un rocher, frappa la
corde reliant les trois hommes et les entraîna
dans le précipice. Deux d' entre eux ont trouvé
la mort : M M .  Germain Hirschmann, postier à
Fribourg, âgé de 20 ans, et Edmond Tinguely,
âgé de 32 ans, agent de la caisse de' compensa-
tion, à Bulle. M. Joseph Alleman, 35 ans, habi-
tant Botterens, souf fre  d'une fracture du bassin
et du pied.

Sion-Montreux 3-2
Une victoire acquise de justesse

Malgré l'heure tardive (15 h. 30) fixée pour le
début du match afin de ne pas compromettre la
réception des délégués des Communes libres
participant aux Fêtes de Tous-Vents», il n'y a
pas beaucoup de monde (environ 900 personnes)
qui assiste à ce match. Le temps est lourd, l'am-
biance n'y est pas.

Sion : Panchard ; Karien, Héritier ; Christen,
Barberis, Siegenthaler ; Balma, Germanier, Gil-
lioz, Mathey, Théoduloz II.

diants, par le traditionnel cortège aux flam-
beaux, à l'issue duquel le Dr Léo Weber, procu-
reur (Mûri, Argovie) prononça une allocution
patriotique.

o

Un avion américain abattu
par un « Mig »

WASHINGTON, 5 septembre. — (Ag Reuter)
— Le Département de la défense annonce di-
man<ahe qu'un avion américain «effectuant une
patrouille a été abattu, dans la mer du Japon,
par deux chasseurs à réaction, « vraisemblable-
ment du type Mig-15 ». Neuf survivants ont été
repêchés. L'a«ppareil américain effectuait une de
ses «patrouilles ordinaires et se trouvait à 160
km. à l'est de Vladivostok et à 70 km. du conti-
nent sibérien, quand il a été attaqué le 4 sep-
tembre à .18 heures (locales). L'enseigne Roger
Henry Reid, de Californie, «est manquant.

o 

Catastrophe aérienne
LONDRES, 5 septembre. — (Ag AFP) — Un

Super-Constellation de ia KLM, compagnie né-
erlandaise de navigation aérienne, ayant 59 per-
sonnes à bord — soit 50 passagers et 9 membres
d'équipage — est tombé, dimanche matin, dans
la rivière Shannon, peu après avoir décollé de
l'aéroport de Shannon, en Irlande. Quelques-
unes des «personnes que l'avion transportait ont
pu gagner la rive à la nage.

Vingt-cinq survivants
DUBLIN, 5 septembre. — (Ag AFP) — Selon

des informations en provenance de Shannon, il
n'y aurait que 25 survivants parmi les 59 per-
sonnes qui se trouvaient à bord de l'avion de la
KLM, qui effectuait le «trajet d'Amsterdam à
New-York.

Récit d'un rescapé
L'un «des rescapés, M. Hans Solden, fabricant

de tissus à Johannesgourg, a déclaré : « J'avais
l'impression au décollage qu'il y avait quelque
chose d'anormal et puis, en l'«aspace de quelques
minutes, l'appareil s'abattit dans la rivière. Le
choc fut considérable. Nous sortîmes de «l'appa-
reil le plus rapidement possible, car l'avion s'en-
fonçait. «»

E y avait à bord notamment 22 Américains,
10 Hollandais, 2 Sud-Africains, 1 Egyptien, 3 Al-
lemands, 1 Anglais, 1 Italien et 2 Birmans. 25
passagers et 3 membres de l'équipage sont enco-
re manquants. 21 passagers et 7 membres de l'é-
quipage sont sains et saufs.

Vingt-sept personnes manquantes
SHANNON, 5 septembre. — (Ag Reuter) —

Un porte-parole de la compagnie aérienne hol-
landaise EJLM a «déclaré que parmi les aoouipanits
de l'avion accidenté, 27 personnes étaient enco-
re manquantes. On peut craindre le pire.

o

Un vapeur danois mitraillé
par les Russes

OSLO, 5 septembre. — (Ag Reuter) — On ap-
prend que le vapeur da«nois « Patricia » de 1000
tonnes, a été mitraillé mardi dernier !dans la
région de Mourmansk par un navire de guerre
russe. Le capitaine a déclaré que l'incident s'é-
tait «prodtiit par temps Clair à quelque 45 Ion.
de la côte. Il fit stopper immédiatement et his-
ser le drapeau danois. Le feu a alors cessé et le
navire russe s'est éloigné. Le vapeur danois n'a
pas été endommagé.

Une chute de 200 mètres
SCHWYZ, 5 septembre. — (Ag) — Samedi

après-midi, un couple allemand a fait une chu-
te au Grand Mythen. A peu près au dernier
tiers de l'ascension, Mme Javote Mueller-Van
Gaver, de Teengen, près de Constance, tomba à
pic d'une hauteur de 150 à 200 mètres. La mort
fut insitantanée. La police cantonale et la sec-
tion des Mythen du CAS ont «redescendu le corps
dans la vallée. La dépouille mortelle a été dé-
posée à la chapelle du cimetière de Schwyz et
sera transportée à Constance pour y être inhu-
mée.

Montreux : Malfanti ; «Genevaz , Melidlinger ;
Garbani , Kobi, Truan ; Demierre, Blondel ,
Bertachi, Hartmann, Degaudenzi.

D'emblée, Héritier doit intervenir sur une for-
te attaque des visiteurs. Puis Sion s'organise et
descend. Meidlinger commet une faute ; Gillioz
tire un puissant coup franc, la balle rebondit
dans les pieds de Mathey, qui bat facilement
Malfanti. Peu après, Gillioz — dans la foulée —
manque de peu le but. Montreux «joue sec. A la
21e minute, Germanier réussit un joli goal.

Les visiteurs ne se laissent pas décourager
par ces événements. Ils as montrent plus agres-
sifs. Panchard éclaircit du poing une situation
périlleuse, puis Hartmann place un coup de tête
très dangereux. Quelques minutes avant le re-
pos, Porro remplace Barberis, blessé.

Dès la reprise, les visiteurs montent à l'assaut
des buts de Panchard. A la 5e minute, sur une
grande erreur dé Héritier, Bertschi réuasit le
premier but pour son équipe. Par la suite, il
faudra toute la classe de Panchard pour faire
face avec brio aux nombreux essais adverses.
Néanmoins, à la 20e minute, sur passivité col-
lective de la défense (paraît-il qu'il y avait off-
side, mais est-ce une raison pour arrêter le jeu
sans que l'arbitre siffle ?, Blondel ne rate pas
l'égalisation. Peu à peu, les Sédunois sortent de
leur torpeur. Mathey, Gillioz et Balma mançiuent
tour à tour de peu le but de la victoire. Celui-ci
est acquis par Germanier à la 28e minute, juste
récompense pour ce joueur, dont la dépense d'é-
nergie est exemplaire. Il devrait néanmoins
mieux soigner son stopage de balle.

Somme toute, cette victoire a été acquise de
justesse, car les Sédunois après un bon début,
qui nous a par ailleurs agréablement surpris,

ont eu le tort de se relâcher trop vite. Quant
aux très jeunes Montreusiens, ils doivent encore
apprendre à coordonner leurs généreux efforts
et puis ça ira.

• empé.

6 septembre 1953 — 6 septembre 1954
IN MEMORIAM

t
Monsieur Robert PRALONG, à La Bâtiaz ;
Madame et Monsieur Adrien BORGEAT-LON-

FAT et leurs enfants Roland et Georges, à Ver-
nayaz ;

Madame Veuve Judith PRALONG, à Ver-
nayaz ;

Monsieur Marcel PRALONG, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Joseph PRALONG et

leurs enfants Jean, Pierre et Philippe, à Ver-
nayaz ;

les familles LONFAT, PRALONG, CLAIVAZ,
VOUILLOZ, FAVRE, GIROUD et GIRARD,

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

«perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne «de leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, belle-fille, «tante, nièce et cousine

Madame Marcelle PRALONG
née LONFAT

décédée subitement le 4 septembre 1954 dans
sa 38e année, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mar-
di 7 septembre 1954 à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Bâtiaz.
Priez pour Elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Sébastien LAGGER-BORTER,

à Chermignon ;
Madame et Monsieur Paul RENAUD-LAGGER

et leur enfant, à Aigle ;
Monsieur et Madame Robert LAGGER-COR-

DONIER et leurs enfants, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Théophile LAGGER-

BONVIN et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur et Madame Louis LAGGER-ROBYR

et leurs enfants, à Aigle ;
«Monsieur et Madame Benoit LAGGÉR-PAS-

QUETTAZ et leur enfant, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Clément REY-LAGGER

et leur enfant, à Montana ;
ainsi que les familles «parentes et alliées LAG-

GER, BORTER, REY, BAGNOUD, MUDRY-
LAMON, BOLLENBUCHER, PITTELOUD, DE-
LEZE,

ont la douleur de faire part du «décès «de

Monsieur Sébastien LAGGER
survenu à Chermignon le 5 septembre 1954, à l'â-
ge de 78 ans, après une longue maladie chrétien-
nement supportée, muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le
7 septembre 1954, à 10 h. 30. ,

Cet avis tient lieu «de faire-part.

f
Le Comité de la Caisse d'Epargne de Crédits

Mutuels de Chermignon a «le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès d'un de ses mem-
bres fondateurs

Monsieur Sébastien LAGGER
L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le

mardi 7 septembre 1954, à 10 h. 30.
Tous les sociétaires sont tenus «d'assister à l'en-

sevelissement.

Madame Bertha GERFAUX et ses enfants Ber-
nard et Hubert, à Mex ;

Monsieur et Madame Lauis GERFAUX, à
Mex ;

Monsieur Delphin GERFAUX, à Mex ;
Monsieur et Madame Justin GERFAUX-RO-

DUIT et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Georges GEX-GERFAUX

et leurs enfants, à Mex ;
. Monsieur et Madame Florentin GERFAUX-DE-

LEZ, à Mex ;
Madame et Monsieur Georges GERFAUX-GEX

et leurs enfants, à Epinassêy ;
Monsieur Alfred GEX, à Mex , ses enfants et

petits-enfants à La Rasse, à Fionnay, à Mex , à
Martigny et à Dorénaz ;

ont la «profonded ouleur d'annoncer le décès de

Monsieur Rémy GERFAUX
Cantonnier

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle
et cousin décédé accidentellement le 4 «septembre
1954, dans sa 39e année, muni des Sacrements
de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 sep-
tembre 1954, à 10 heures, à Mex.

Repose en paix époux et papa chéri.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Paudy GRANGES, Fully
Fils et frère chéri

Une longue année s'est écoulée depuis notre
douloureuse séparation, mais nos cœurs trans-
percés continuent à saigner. Seul l'espoir de te
revoir nous apporte consolation.


