
ReflOMieiM! de l'espin missionnaire
en France

L'esprit français est anime d'un besoin de i On le reconnaît parfois. Il suffit de citer
diffusion , qui est autant qu un désir de con-
quérir un désir de donner. Toute idée où il
voit une promesse de libération et de jus-
tice, surtout s'il en a découvert la valeur, il
désire passionnément la répandre et en fai-
re partager aux autres le bienfait. Le Fran-
çais apparaît ainsi dans le déroulement de
l'histoire comme un missionnaire de l'idée, ce
qui ne devait pas manquer et n'a pas man-
qué en effet de le faire accuser d'impérialis-
me.

Transposez sur le plan religieux ce pré-
tendu impérialisme, sublime par l'ordre du
Christ donné aux Apôtres d'évangéliser le
monde entier, échauffé par la foi et par
l'amour, fera surgir d'authentiques vocations
de misisonnaires de l'Evangile. Elles sont
nombreuses dans toute la chrétienté, parti-
culièrement nombreuses sur notre sdl, triom-
phant de toutes les crises à 'l'intérieur com-
me à l'extérieur, peut-être une des plus pu-
res gloires d'une race généreuse.

Attirés d'atbord au XVIe siècle par le
Nouveau Monde qu'on venait de découvrir
et qu'il fallait conquérir, les missionnaires
français du XIXe et du XXe siècle ont ré-
pondu surtout à l'appel de' l'Afrique, de l'A-
sie et des îles de l'Extrême-Orient.

Vers quel grand destin marche cette Afri-
que noire, si vaste, si comblée par la na-
ture de richesses de toute sorte, encore en
grande partie ignorées d'elle-même ? Si de-
main son heure sonne sur le cadran de la
planète, et si elle est appelée à jouer un rô-
le premier parmi les nations, ceux qui sont
attentifs aux causes des événements sauront
et peut-être diront qu'elle doit en partie son
éveil, son éducation et sa croissance aux
missionnaires de l'Evangile.

Certes ils protesteraient si on disa it qu'ils
ont tout fait. La montée africaine est la con-
séquence d'un travail complexe et long, les
colons qui apportaient la civilisation en
cherchant le profit, les administrateurs avec
leurs médecins et ileurs maîtres d'école, on y
conduit peu à p^u ces peuples inorganisés à
leur majorité et donc à leur affranchisse-
ment. Mais les missionnaires ont été pre-
miers et ils continuent leur œuvre spirituel-
le dans une Afrique évoluée, passant peu à
peu le flambeau à un clergé issu du milieu
même transformé par eux. C'est une épopée,
l'autre volet de « l'épopée africaine », une
épopée où on «rencontre du sang, des défai-
tes, de l'héroïsme et des miracles ». Au fait,
le vrai miracle, permanent celui-là , n'est-il
pas qu'un paysan du Rouergue ou de la
Vendée, ses études terminées, choisisse d'al-
ler passer sa vie dans une paillotte d'un
village du Tchad, donnant définitivement
sa vie à ses frères noirs et qu 'une jeune fille
de la lande bretonne s'en aille soigner et
consoler les lépreux de la brousse africaine ?

Tout cdla s'est fait d'abord , pourrait-on
dire, au hasard , sans autre méthode que cel-
le du cœur. Puis au contact d'une Afr ique
consciente de sa force et d'une Asie forte de
ses civilisations millénaires, l'apostolat a mo-
difié ses lois, et il l'a fait avec d'autant plus
de facilité qu'il n'avait pas d'autre loi que
l'amour de ceux qu'il cherchait. Ainsi le prê-
tre et la sœur misisonnaire sont devenus des
techniciens. Pour le pays qui leur a été assi-
gné, ils partent avec une formation juridi-
que, médicale, scientifique ; ils sont capables
d'étudier la région à évangéliser et de s'adap-
ter à ses coutumes pour satisfaire à ses be-
soins. Parallèlement, l'administration civile
comprenant que l'ère de la colonisation est
close, modifie elle aussi ses méthodes et en-
tre dans la voie de la collaboration cordiale.
C'est un rythme nouveau qui s'impose à tous,
nul ne peut aller à contre-courant.

Ceci fut l'œuvre du XXe siècle. Nous en
connaissons de ces types de missionnaires.
Camerounais au Cameroun. Chinois en Chine,
Japonais au Japon. Lîponais en Laponie.
donnés, cordialement, intégrés au pays qu'ils
veulent servir spirituellement et dont ils de-
viennent ainsi une des forces et une des ri-
chesses.

1 exemple du Japon, qui a tout fait pour fa-
ciliter aux Pères Narianistes le développe-
ment de leurs écoles et de leurs Universités.
Quelle «chance inespérée pour un Etat d'a-
voir ainsi des collaborateurs bénévoles, dé-
sintéressés et compétents ! Ailleurs, on se
montre pius sourcilleux, mais on consent as-
sez volontiers à abandonner le soin des lé-
preux à des infirmiers et à des infirmières
misisonnaires, qui s'enferment dans les lé-
proseries pour lUamour du Christ et des lé-
preux. Ainsi, par un échange de bonnes vo-
lontés et de services, s'est établi à travers
le monde un déséquilibre qui «ressemlblait as-
sez à une harmonie.

Le caractère satanique de la guerre de
1940 apparaît en ceci qu'elle a bouleversé
toutes les valeurs et empoisonné les âmes
qui acceptent le désordre. Bille a brouillé la
carte du monde et disloqué les nations, créé
à l'intérieur de quelques-unes des irrédentis-
mes et de haines inexpiables, génératrices de
guerre qui durent encore. En même temps,
tous les ooniffii/fcs d'intérêts sont devenus des
blessures, en prenant la forme de querelles
idéologiques d'où toute justice et toute to-
lérance sont bannies par l'esprit de parti.

De cote révolution mondiale, les mission-
naires ont senti les premiers le contre-coup.
L'Afrique «a été sage. L'Asie, d'ordinaire len-
te à se mouvoir, a été soulevée par des pas-
sions violentes et brusques. Bn Corée, dans
l'Asie du Sud-Est et surtout en Chine, l'idéo-
logie triomphante est devenue persécutrice.
Les prêtres catholiques et les religieus.es ont
été arrêtés, malmenés, puis expulsés ou
massacrés. L'esprit sectaire allait jusqu'à ac-
cuser les religieuses d'empoisonner les en-
fants abandonnés qu'elles avaient recueillis.
Les missionnaires firent face à l'orage : sou-
mis à la loi, ils avaient pris un métier ; beau-
coup étaient devenus bergers, symbolique-
ment fidèles à leur vocation. Mais ill fut vite
évident qu'il ne s'agissait pas d'une crise de
xénophobie, qu'on en voulait à l'institution
religieuse catholique et à ses représentants,
qu'ils fussent étrangers ou chinois. Beaucoup
ont monté un dur Calvaire ; les Lazaristes,
les Prêtres des Missions Etrangères ont per-
du quelques-uns de leurs meilleurs sujets.
Un jour on comptera les martyrs.

Les ruines matérielles sont immenses. Les
établissements des missions ont été confis-
qués ou détruits ; tout le travail d'un demi
siècle est emporté «par ce raz-de-marée.

Ce que je veux noter ici c est la portée
proprement spirituelle de l'événement pour
la France. Dans les congrégations mission-
naires, Pères du Saint-Esprit, Missions Etran-
gères, Lazaristes, Jésuites, Missions africai-
nes de Lyon, je ne les nomme pas toutes —
chez les Filles de la Charité, chez les Sœurs
Franciscaines Missionnaires et chez dix au-
tres, l'effervescence est grande. L'épreuve
a exalté les courages. Nous assistons à un
phénomène qui fut fréquent dans la primi-
tive Eglise et qui se renouvela en France au
XVIIe siècle, en particulier en Normandie,
dans l'atmosphère où Corneille écrivit sa tra-
gédie de Polyeucte ; la persécution sanglan-
te multiplie les candidats au martyre. Dans
nos temps sans Romantisme, ce sentiment
prend une forme plus mesurée : on se dit
et on dit qu'il faut aller prendre la place
de ceux qui sont tombés. Ce n'esrt pas sans
émotion .que dans les couloirs de la maison
mère des Lazaristes, par exemple, on voit
pendues aux murs, d'immenses cartes qui re-
présentent toutes les régions de la terre. Les
jeunes novices, passant chaque jour devant
elles, entendent murmurer à leurs oreilles,
comme une obsession , la parole du Christ :
« Allez dans l'univers entier et prêchez l'é-
vangile à toute créature ». C'est pour cela
qu'ils demandent à partir. Il n'y a pas à
craindre que les volontaires manquent pour
la relève. La guerre a semé la haine, la re-
ligion sème l'amour ; ceci vaincra cela.

Mgr J. Caivet,
Recteur Emérite

de l'Institut Catholique de Paris
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XIVme Congrès
des Jeunesses conservatrices

Un congrès, pour être fructueux, doit ailier l'utile à l'agréable. Il importe
que, d'une telle manifestation, ses participants en retirent un enseignement pro-
fitable leur donnant plus de force, plus d'enthousiasme à servir l'idéal qu'ils feront
triompher.

C'est pourquoi, la partie « scientia » a été le souci prédominant des organisa-
teurs. Notre choix s'est porté sur des personnalités qui , tant par leur expérience
politique que par leur connaissance des problèmes actuels, pourront éclairer et gui-
der notre marche et nous faire mieux connaître l'activité et les réalisations de no- «
tre parti.

Ainsi , ceux qui participeront à la séance d'étude du matin pourront enten-
dre un exposé de M. R. Tissières, préfet du district de Martigny.

L'après-midi, la partie oratoire sera assurée par :
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat, président d'honneur de la FJCVR.
M. Joseph Moulin, président du parti conservateur valaisan, conseiller na-

tional.
M. Alfred Vp.uilloz, président du parti du district , député au Grand Conseil.
M. Michel Evéquoz , actuel président «de notre Fédération.
Mais n'oublions pas que le congrès cantonal offre à tous les jeunes conser-

vateurs, le moyen de pouvoir fraterniser étroitement avec leurs amis des autres
seotions. Il importe donc que nous fassions une part très large à la gaieté. En plus
de tous les plaisirs que vous procurera la partie officielle, nous nous sommes assu-
rés le concours de six corps de musique :

« L'Avenir », Fully ; « L'Espérance », Charrat ; « L'Echo du Catogne », Bover-
nier ; « L'Avenir », Chamoson ; « La Rose des Alpes », Savièse ; « L'Avenir », Isé"
râbles.

Dimanche prochain sera donc un grand jour de fête, parce que nous allons
nous revoir, nous connaître, «nous tous qui avons communément choisi notre but,
nous tous qui resterons unis dans notre lutte, «nous tous qui sommes des amis.
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Entre les mailles du rideau
Commandement unique des aimées , dit : « Oui, ils sont venus avec des camions

Des officiers d'état-major russes, roumains, P°u'r sauver le bétail en ^^ d'être n0^' mais

hongrois et bulgares ont tenu récemment une les ^^ns ,n 'ont -iamais revu le bétail sauvé *
conférence militaire dans la capitale roumaine L'acceptation de l'offre du président Eisenhower

pour préparer l'organisation d'un quartier gêné- a un Peu calmé l'atmosphère.

rai mixte de toutes les armées des pays du bloc _ ,. , ,, . ,,. . • . Au paradis de 1 ouvrier d usinesoviétique. Le commandement suprême de ce«t- r
te armée sera un officier général soviétique et Une ouvrière polonaise préposée à une grue
les postes-clefs seront aussi occupés par des of- dans une usine d'électrodes, et qui s'est -réfu-
ficiers supérieurs de l'armée soviétique. giée en Occident , a déclaré que les accidents

« faisaien t partie de la routine quotidienne »
L'Indiscrétion postale dans son usine et que tous les arrêts de trava il

Les envois postaux en Hongrie sont soumis à étaient déduits des salaires des ouvriers. Les
la censure postale. Dans beaucoup de lettres filins de sa grue étant de mauvaise qualité, la
arrivant de l'étranger seules la signature et la machine tombait souvent en panne, endomma-
première phrase de la lettre sont lisibles, le géant les électrodes qu'elle transportait. L'ou-
reste est couvert d'un caviar épais rendant le J 

vrière en était tenue personnellement respon-
texte indéchiffrable. Chaque personne qui cor- sable, et on lui déduisait environ un quart
respond avec l'Occident a une fiche gardée dans de son salaire tous les mois. A la suite d'une
une cartothèque. La censure intérieure est exer- panne sérieuse, on lui retint même tout son
cée par les membres des Conseils locaux des mois de salaire.
villes et communes. Les lettres, dans lesquelles Les ouvriers de l'usine travaillaient par équi-
le censeur croit voir quelque chose de suspect , pes, y compris le dimanche, à Noël et à Pâques,
sont so«umises au secréta ire du parti commu- Si l'ouvrière réfugiée avait besoin d'un jour de
niste local qui, dans des cas jugés plus graves congé, elle devait s'arranger avec une collègue
transmet la lettre à la police politique. d'une autre équipe pour qu'elle la remplace et

fasse son travail , ce qui entraînait pour la rem-
Explosion de fureur populaire plaçante 16 heures de t ravail consécutives. Le

',. -, j  „ • ¦„„¦ „„„ i„ „„,, taux des accidents était élevé et l'ouvrière po-
L'acceptaition du don américain par le gou- . . . .... ¦ ¦•,, . •' , , _ , . -s ,  „„+-„A ~,,+™ î- n lonaise a attribue ce fait aux vieilles macm-vemement de Budapest a ete motive, outre la-

,, „ , ., . , «„__ _i* nés et aux chaussures mal commodes et a se-vantase économique d une «telle aide fmancie-
, ... j , „ ,„ .„„x __ melles de bois fournies aux ouvriers. L année

re, par la vague de critique du peuple tout en- . . . . . . .  . -„... , . . „ „„*,„ • ,uij . v. ,̂1 dernière, trois ouvriers ont ete tues et DO grie-tier quand le gouvernement a refuse l'aide hol-
landaise après les inondations du Danube. Cette vement blesses.

aide qui aurait été de 50,000 florins hollandais Honarie
fut refusée sous prétexte que les dégâts de 

de  ̂naUonale eg, su
pprimée

l'inondation n étaient pas ausi importants qu on. 3

l'avait laissé entendre à l'étranger. Ceci fut pu- Les ouvriers des pays satellites sont privés de
blié aiors que «la population voyait de ses pro- leurs congés traditionnels , aussi bien nationaux
près yeux que les villes de Gyôr, de Komàrom que religieux. Le gouvernement hongrois a dé-
et des quartiers de Budapest , étaient complète- cl a ré le vendredi 20 août , l'ancienne Saint-
ment inondés. Les usines « Mathias Ràkosi », Etienne, journée ordinaire de travail. Le sa-
sur l'île de Gsepel, étaient couvertes de 2 mè- medi 21 août sera jour de congé en lieu et
très d'eau. Dans certains villages de la plaine place, mais, en échange, le dimanche 22 août
hongroise, où les récoltes ont été presque entiè- sera considéré comme journée «de travail ordi-
rement détruites, des secrétaires du «parti fu- naire. Ces modifications ont été annoncées par
rent lynchés. L'ouvrier qui a donné ces infor- Radio-Budapest le mois dernier.
mations et qui était encore en Hongrie lors des Le jour de la Saint-Etienne était la grande
inondations, dit , que dans son petit district, il fête nationale ct religieuse avant l'arrivée au
a assisté par 6 fois à des explosions de fureur pouvoir des communistes. En 1949, son nom fut
populaire. Comme on lui demandait si les trou- changé en « Journée de la Constitution », mais
pes soviétiques stationnées dans le pays étaient le jour de congé avait été conservé. Les autres
venues en aide à la population et avaient par- fêtes hongroises traditionnelles qui ont été an-
ticipé au sauvetage, notre ouvrier a souri et a nulées par les communistes comprennent : le



26 décembre, la Toussaint et les lundis de Pen-
tecôte et de Pâques.

Un athlète a choisi la liberté
Un membre de l'équipe polonaise, venue à

Berne à l'occasion «des Championnats d'Europe
d'athlétisme, a refusé de retourner dans son
pays, réalisant ainsi un projet prémédité. Il a
déjà quitté la Suisse pour gagner ies Etats-
Unis où il a des parents.

Hostilité dans l'armée
tchécoslovaque

Le journal de l'armée tchécoslovaque « Obra-
na Lidu » a reconnu qu'il y avait un esprit
« d'opportunisme » dans l'armée, même .parmi
les communistes. Cet opportunisme, précise le
journal, est responsable « d'incidents répétés
qui affaiblissent la capacité de défense de l'ar-
mée, soit par la perte temporaire .d'un véhicu-
le, à la suite d'une collision ou d'un autre ac-
cident, soit par le remplace«ment «de pièces dé-
tachées d'armes nécessité par une manipulation
négligente, soit même par des pertes de vies
humaines. »

« Obrana Lidu » révèle également qu'il exis-
te dans l'armée tchécoslovaque une tendance
à mépriser la technique militaire et l'équipe-
ment soviétiques, les comparant défavorable-
ment à ceux des puissances occidentales. « Une
autre expression de l'idéologie hostile dans l'ar-
mée tchécoslovaque est l'admiration de la tech-
nique de combat des armées de l'Ouest. Une
'telle expression de eosmopolitanisme peut affai-
blir la confiance d'un soldat dans les armes ma-
nufacturées par les ouvriers tchécoslovaques, et
dans les armes soviétiques... »

Thuueties veêiQJeuses 

Un office de Requiem
à Berne à la mémoire

de S. Exe. Mgr Bernardini
(Mardi 7 septembre, à l'église 'de la Sainte

Trinité de Berne, en présence d'une assistance
considérable, un office pontifical de Requiem
a été célébré à la mémoire de S. Exe. Mgr Ber-
nardini, ancien nonce apostolique en Suisse. La
messe a été chantée par S. Exe. Mgr von Streng,
évêque de Bâle et Lugano, accompagné à l'autel
par M. le doyen von Hospenithai, MM. les curés
Stalder et Fleury et MM. les abbés Candolfi et
Stark, du clergé de Benne.

Dans le chœur tendu , de draperies noires, fa-
ce au [catafalque dominé par une mitre blan-
che, on notait la présence de S. Exe. Mgr Tes-
ta, Nonce apostolique en Suisse, entouré de ses
collaboirateurs, NN. SS. Boni, Innocent! et
Rast ; de NN. Exe. Mgr Charrière, évêque -de
Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Haller, évê-
que titulaire «de Bethléem et Abbé de St-Mau-
rice, Mgr Maradan , évêque de Port-Victoria,
Mgr Sohcenenbenger, Rme Prévôt de Saint-Ni-
colas ide Fribourg, Mgr Niederberger, Rme Abbé
de Mariastein, Mgr Lovey, Rme Prévôt du
Grand-Saint-Bemarid.

Au premier rang de l'assistance avaient pris
place MM. les conseillers fédéraux Etter et Pe-
titpierre, accompagnés de plusieurs hauts fonc-
tionnaires du Palais fédéral , notamment de MM.
les ministres Stucky, Zehnder, Micheli et Faisst,
de M. Rossi, directeur de la Banque nationale.

Le gouvernement de Fribourg était représen-
té par MM. les conseillers d'Etat Baeriswyl et
Ayer ; celui diu Valais par M. le conseiller d'E-
tat Schnyder. L'Université de Fribourg avait
délégué son Recteur, Mgr Perler. Quant au
Corps diplomatique accrédité à Berne, il était
présent au grand complet, ayant à sa tête, en
l'absence ' de M. l'ambassadeur de France, ac-
tuellement à Manille, M. l'ambassadeur Reale,
d'Italie.

De toute la Suisse étaient venues diverses
personnalités. On remarquait notamment Mgr
Lisibach, Rme Vicaire général de Soleure, Mgr
Waeber, Rme Vicaire général de Fribourg, Mgr
Comte, de Genève-Confignon, Mgr Schalier, de
Porrentruy ; le R. Père Favero, Supérieur des
Missionnaires italiens de Suisse. Les catholi-
ques de la Ville fédérale avaient à leur tête M.
Franz von Ernst, «président «de la communauté
catholique de Berne. Les catholiques bâlois
avaient de même délégué M. Gyr, président de
leur communauté catholique.

On remarquait en outre les représentants des
Ordres religieux, ainsi que les délégués des Or-
ganisations internationales catholiques ayant
leur siège à Fribourg at à Genève.

Le chceur de l'église de la Sainte Trinité de
Berne exécuta avec piété et ferveur ies chants
liturgiques. A l'issue de la messe, sous le por-
che de l'église, les personnalités officielles et de
nombreux fidèles vinrent s'incliner devant S.
Exe. Mgr Tesita et lui dire la part profonde que
prend la Suisse au deuil de la Nonciature de
Berne et du Saint-Siège.

Les progrès et les craintes
de l'Eglise catholique à Formose

Au moment où de cruelles menaces pèsent sur
le sort de Formose, il convient de rappeler que
ies missions catholiques de cette région sont en
plein développement grâce en partie à l'action
que, de plus nombreux missionnaires qu'aupa-

ravant, peuvent y déployer. En effet , depuis la
persécution de Chine, les Pères des «Missions
Etrangères de Paris et les membres de la So-
ciété Suisse de Bethléem-Immensee, ont envoyé
un effectif croissant de prêtres à Formose, où
pour la première «fois cette année le chiffre des
baptêmes s'élève jusqu'ici à 938, chiffre en-
core jamais obtenu. Les convertis appartiennent
en général à la tribu Amitsu, ainsi qu'aux tri-
bus arrivant «de Chine.

La plupart des baptêmes, exactement 435, en-
registrés cette année, ont eu lieu dan s ie dio-
cèse de Yuli, confié au R. P. Rondeau , des
Missions Etrangères de Paris ; dans le district
de Taitung, où travaillent les «missionnaires
suisses, on a enregistré 177 baptêmes pour la
même période.

Durant les mois d'été, la Préfecture aposto-
lique de Hwaii a reçu la visite de S. Exe. Mgr
Riberi , Internonce apostolique en Chine. Ce fut
une grande joie à laquelle succèdent les appré-
hensions actuelles concernant les «menaces de
guerre relatives à cette mission en plein déve-t
loppement.

Un nouvel evêque auxiliaire
de Paris

Sa Sainteté Pie XII a nommé évêque titulaire
de Vinda, en lui conférant la chargé, d'auxiliai-
re de S. E«m. le cardinal Feltin, archevêque de
Paris, Mgr Jean Villot, actuellement directeur
du Secrétariat de l'Episcopat français.

S. Exe. Mgr Jean Villot est né le 11 octobre
1905. Il a fait ses études ecclésiastiques au Sé-
minaire Saint-Sulpice et à l'Institut Catholique
de Paris ainsi qu'à Rome, à ia Faculté de Droit
Canonique du Collège Angélique, où il prit ses
grades académiques. Ordonné prêtre en 1930, à
Lyon, ii fut tout d'abord secrétaire de S. Em.
le cardinal Gerlier, alors évêque «de Tarbes et
Lourdes ; puis il enseigna au Séminaire de
Clermont-Ferranid et à Lyon, comme professeur
de théologie morale à la «Faculté «de théologie
«de cette ville dont il devint ensuite vice-recteur
et préfet des études. Depuis 1950, Mgr Villot
était à Paris directeur du Secrétariat de l'E-
piscopat français.

Premiers championnats de groupe a l'arbalète : le groupe vainqueur
Armbrustschiitzen Gossau SG.

A propos de la nouvelle attaque
sur le continent chinois

Un vapeur britannique mitraillé
par les nationalistes chinois

Les propriétaires du navire britannique « Inch-
kiida » ont annoncé que. ce vapeur avait essuyé
la nuit dernière un feu de mitrailleuse d'un
avion nationaliste chinois.

Le « Inehkilda » (1908 tonnes) rentrait au port
d'Amoy au moment où l'attaque aérienne na-
tionaliste était en plein développement. Deux
bombes tombèrent à proximité du navire « mais
pas assez près pour causer quelque dommage ».
Peu après, un appareil dirigea son tir de mi-
trailleuse contre le pont du bateau. Personne ne
fut blessé toutefois et on n'enregistra que de
faibles dégâts.

Il y a 15 jours à peine, le « Inehkilda » avait
déjà été pris sous le feu d'un navire de guerre
nationaliste chinois, au large «de Foutohéou.

Les batteries côtières
se sont tues

Selon le communique nationaliste chmois pu-
blié mercredi à midi (heure locale) , l'aviation
et la marine nationaliste a réussi à réduire au
silence les batteries côtières communistes d'A-

£>

Sans faire une indue concurrence à la « grande sœur -SST », la Société Suisse des Tireurs à
l'arbalète a organisé un championnat de groupes, en utilisant intelligemment les avantages
que présente ce genre de championnat. Le point culminant en furent les finales qui ont eu
lieu à Winterthour-Seen et qui furent rempor-tées par la Armbrustschiitzen Gossau SG. Avec
les armes qui lui ont valu la victoire {à gauche une arbalète de match, à droite une d'ordon-
nance), voilà le groupe vainqueur. De gauche à droite : A. Hollenstein, G- Schmid, J. Schiid-

knecht, Zelier et Gmûnder, -fleuris après lia victoire.

moy. « Depuis mercredi matin , un seul coup a
été tiré contre Petit Quemoy (avant-poste na-
tionaliste) .

Un porte-parole de l'aviation nationaliste a
déclaré que les avions nationalistes chinois
avaient bombardé « sans pitié », mercredi, la ba-
se d'Amoy ainsi que d'autres points d'appui si-
tués sur le continent. Des avions à réaction des
types F. 84 « Thunderjets, F. 47 « Thunderbolts »
ainsi que d'autres appareils de combat légers
ont pris part aux opérations. A Taipeh, on dé-
ment l'information de source communiste chi-
noise selon laquelle des appareils nationalistes
auraient été abattus mardi.

La conférence des neuf
retardée... !

La conférence des neuf sur le réarmement de
l'Allemagne, qui devait s'ouvrir à Londres le
14 septembre, sera définitivement reportée à une
date ultérieure, qui n'a pas encore été fixée, ap-
prend-on de source autorisée.

Ce délai eat attribué au fait que le chancelier
Adenauer a laissé entendre qu'il préférerait que
la conférence ait lieu après le débat de politique
étrangère au Bundestag, prévu pour le 14 sep-
tembre et au cours duquel il doit rendre comp-
te de la conférence de Bruxelles, et que l'on
doute que M. John Foster Dulles qui , de Manille,
où il a pris part à la conférence sur la SEATO,
a l'intention de se rendre au Japon et à Formo-
se, soit en mesure de venir à Londres pour la
date prévue.

o 
Messine (Sicile)

Peux gosses jouaient
aux pirates...

Antonio et Pinuccio Tripodi , âgés de 8 et 9
ans, ont décidé « tout soudain » de se faire pi-
rates. Maia ils ont perdu pour un certain temps
et leur voix et leur goût des aventures mariti-
mes, après s'être trouvés hier quatre heures à
la dérive dans une barque non pontée.

Leurs parents ont raconté que les deux gar-
çonnets jouaient aux pirates sur une plage de
l'autre côté du détroit de Messine, sur le conti-
nent , et qu'ils réussirent à s'emparer de la peti-
te barque à un moment où on ne les surveillait
pas.

Antonio et Pinuccio ne pouvaient plus qu'à
peine parler, lorsqu'un canot de la police les dé-
couvrit dans le détroit de Messine. Pendant tout
l'après-midi, ils avaient crié : « Au secours ! »
de toute la forcé de leurs petites voix, mais ils
étaient entraînés sansi cesse plus loin de la ter-
re par le courant et les mouettes seules enten-
daient leurs cris de détresse.

NwvEuitï,
Genève

Exposition « Montres et Bijoux v
28 août - 20 septembre 1954

Musée d'Art et d'Histoire
Le monde entier a votre poignet

La radio, la télévision vous apportent les
bruits et les lignes du monde à domicile : la
montre d'aujourd'hui at de demain vous donne
les heures du monde entier à votre poignet. Au-
jourd'hui où l'avion est devenu un des moyens
de transport les plus habituels pour les voya-
ges au long cours notamment les changements
d'heure sont extrêmement rapides. Quand on
prenait tranquillement six semaines pour ga-

gner les Indes orientales par le bateau, on
avait tout le temps de mettre sa montre à
l'heure ; et au retour, de même. Mais l'homme
d'affaires qui dans la même semaine vient d'A-
mérique en Europe, fait un saut dans le Pro-
che-Orient, «et rentre chez lui par Tokio, aime
à conserver l'heure de son méridien de départ
tout en vivant l'heure du pays où il se trouve.
Rien de plus na«turel, et rien de plus facile aus-
si avec ces montres qui vous indiquent, sur le
même cadran, l'heure de Calcutta ou celle de
Londres, celle de Genève, de Sydney ou de
New-York à votre volonté. « Montres et Bi-
joux » pressente du reste d'intér«essanites nou-
veautés dans le domaine des cadrans, et no-
tamment de ces cadrans qui tournent sur l'axe
de la ratbrappante et dessinent des figures tou-
jours changeantes qui animent cette aire habi-
tuellement réservée au jeu des aiguilles. En-
châssés dans des boîtes d'une très sobre archi-
tecture, ces cadrans prennent sur eux la re-
cherche décorative et manifestent le génie d'in-
vention de tous ceux qui vouent tous leurs
soins à perfectionner et à renouveler ia quali-
té et la présentation de la montre suisse.

o 

Deux graves accidents
de la circulation

Baden
Une automobile circulant à une vitesse folle,

sur la route près de Wa'ldegg, à Neuenhof (Ar-
govie), dans la nuit de mardi, fut déportée sur
sa gauche, à un tournant, lorsqu'elle se trouva
subitement en présence d'un taxi, qui tenait ré-
gulièrement sa droite mais qui ne put éviter la
collision. Une occupante du taxi , Mme Margue-
rite Rigli, 39 ans, de Zurich, fut si grièvement
blessée qu'elle succomba le jour suivant à l'hô-
pital de Baden.

&9«9
Mercredi matin, une automobile circulant sur

la route de Bcatzberg voulut, devancer un ca-
mion au moment où arrivait, en sens inverse,
un autocar allemand. Les deux véhicules cher-
chèrent à stopper, mais n'y parvinrent pas, la
route étant mouillée. L'autocar alla se jeter
contreu n arbre. Des 36 occupants, dont ia pju-
papart étaient des fernmes, quatre furent grave-
ment blessés et plusieurs autres légèrement. Un
motocycliste qui se trouvait dans le sillage du
car ne put freiner as§ez rapidement et vint
heurter le côté gauche du véhicule et se fractura
plusieurs os. Enfin , une automobile qui suivait
le motocycliste fit de mênie. Son conducteur
fut blessé légèrement.

v. . a-rrr-
Unteraegeri

Piqûre de guêpe mortelle
Mardi matin, M. Richard Eberle, 53 ans, domi-

cilié à Lucerne, représentant d'une entreprise
de denrées coloniales, entrait dans un magasin
à Unterageri en déclarant qu'il venait d'être pi-
qué par une guêpe. Un médecin appelé d'urgen-
ce ne fut malheureusement d'aucun secours, M.
Eberle étant atteint d'une affection cardiaque.
U mourut peu après.

Animqux tourmentés
Chacun se révolte a, 1 idée de torturer les ani-

maux et il faut bier( recqnriaître heureusement
que les cas d'animaux domestiques maltraités
deviennent de plus en plus rares. Mais de nom-
breux propriétaires ne pensent pas que l'on
peut aussi laisser soufifrlir des bêtes par négli-
gence, sinon ils aocorid,eraieint imtnédiatejn ent
beaucoup plus d'attention à la lutte contre la
vermine.

Pauvre chien dont le pelage abrite «une armée
de poux et de puces;. Chevaux, «bovins, porcs
n'ont aucun repos à «l'étable, excités qu'ils sont
par les poux : comment pourraient-ils s'en dé-
fendre ?

Il est pourtant si simple de les aider. H suf-
fit de bien saupoudrer les bêtes avec une bon-
ne poudre insecticide, par exemple le Noflo.
Peu après, tous ces différents parasites sont
détruits et les animaux se sentent ainsi libérés.
Le bien que l'on fait aux bêtes est aussi un
gain pour leur propriétaire.

La famille de
Madame Veuve Catherine DECAILLET

à Salvan, remercie tous ceux qui , de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil.

«a boll qlacé... avac un zsila da citron

Atelier «de réparations pour STYJJOS
Service rapide

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION

Pour un* confection »olgné», à un prix modéré ;|
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Slon : Av da la ©ara . Téléphona 2.11.85
Mirtlgny : Pi. C^nj»!* - Téléphona 6.13.17

Salirt-NfauHca



Succès sans précédent dé rïcfé

PRIX POPULAIRES
Venez et profitez de

PLUS DE 350 ARTICLES Â PETITS PRIX
PRIX POPULAIRES = BORWES AFFAIRES AUX
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catalogue

Voyez
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Envois dans tout le canton par posté ou camion
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JS0P* GENÈVE
î â B» éÊORGÈS-FAVON - 49 R. DU STAND

BAUMANN- JEANNERET S.A.
expose au

COMPTOIR SUISSE À LAUSANNE
HALLE V, STAND 566/7

"les meilleures marqués de meubles de bureau eu
bois et en acier, tablés et machines à dessiner,
soit tout pour le bureau commercial et technique

Entreprise de Travaux publics, â Genève",
cherche

ingénieur ou technicien
en génie civil, âge 30 - 35 ans, .situation d'a-
venir, collaboration éventuelle. Entrée de sui-
te ou à convenir.
..Ecrire sous chillre M. 71212 X. Publicitas,

Genève.
—— '*' '"-¦ '¦ ¦' aaatflâateJi BEL ¦ s-en^^éruo.

Rentrée des classes
velours tissu
13.50
18.90
19.80

9.90
18.90
17.80

Blouson velours
dep. 23.80

Culotte garçon . . . .
Pantalon long . . .
Pantalon golf , doublé

dep.
dep.
dep

Camionnette Willys
mod. 1950, 11 CV, traction sur 4 roues, peu
roulée, très «soignée, Moser et Piccard, Ga-
rage, Lausanne - Malley. Tél. (021) 24.05.61.

Cuissette gym Aindress 0 ans Blouson velours
dep. 2.90 dep. n.25 dep. 23.80

Veste à carreaux , simple ot réversible, dessins nouveaux
Chemises uni et sport - Pyjama molletonné, etc..

Ceintures - bretelles - pullovers - gilets

Cuissette gym
dep. 2.90

Très grand choix a tous nos rayons

m ECOLE f AMI $10
m/rm Sue Dixence (face ancien hôpital
^P? Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangère  ̂ 3-6 wcloië
Cours de préparation aux examens

CFF, PTT, Douanes 4-6 mois"
(Sections pour débutants et élevés avancés)
Diplômes de commercé, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

NOUVEAUX COURS : 14 septembre

Demandez conditions et prospectus gra-
tuite à _la Direction. Garantie .: Pçolanga^
tion éventuelle des cours gratuite.

AUX GALERIES SEDUNOISE!
A. Roduit et Cie SION Av. Gare

Auto-Ecole Robert Favre
Autos Camions Motos

SEMBRANCHER
Salle de Théorie : Tous les samedis, à partir de 14 h., à l'Hô

tel de la Gare

Sembrancher : Tél. (026) 6.61.14.
Martigny : Tél. (026) 6.10.98. Sion : Tél. 2.18.04 et 2,26.49.

VITICULTEURS
^.-JS-afctHOT1

Maçons ef
manœuvres

Le «MOTOTREUIL RUEDIN»
sera , exposé au Comptoir, hal-
le VII, stand 765 - (emplace-
ment habituel). Fondée en
1927, cette ancienne maison
est à même de vous offrir
aujourd'hui , par «son exipérien-
ce acquise, des machines do-
tées du maximum de perfec-
tionnements.
manqueront pas «une visite

Mi
L'Entreprise ÊILLIÊÛX & 6«s, Grands Châri

tiers S. A., demande de suite rftaçoïïs et manœu-
vres.

S'adresser au bureau, à St-Maùrice, riié œ
Midi.

Aftcïéhs et nouveaux Clients ne manqueront pas «une visite
S& âtànd Ruedin pour constater les avantages que vous
offre ce mototreuil si répandu, dans le vignoble.
lés machines 'de culture « PLURlETT » seront exposées
dans notre stand également.

MARTIGNY
(Ancien parc des sp orts)

Samedi et dimanche 11 et 12 septembre

XlV^e Congrès
des Jeunesses conservatrices

du Valais romand
Samedi soir fijl t\. L dès 20 h. 30

Dimanche, dès 13 h. 30 : Journée officielle. Dès 18 h. BAL,
Partie récréative

Cantine couverte — Vins — Restaurations — Jeux

-—i - .~,.- .- . --

Mofofreuib Ruedin

chaulez (es écuries

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

La désalpë va «Jffinfêfitéf
Pour la santé du bétà?! f "

APPRENTI
CUISINIERet ensuite »WI*HMW

JJ , m g | Jt M M est demandé de suite

sulfatez au «Gésafôl M ISrs
en* - Lausanne.

[M 11TWtiFlM^^Tî  i9
Du mercredi au dimanche. Location 6.16.22

Un drame
de passion et d'amour

Là forêt de l'adieu
avec Jean-Claude PASCAL

et Françoise ARNOUL
¦ «¦¦¦MI iw .̂ ¦¦¦w im — — m i II M II ¦ IIBTI ^

sulfatez au ..Gésarol H"
contre les m outres

PorteurAgence agricole : 
POrtCUrDELALOYE & JOLIAT - SION «%*¦¦*

^ . • - _ cfteréhê , nourri , logé,

Ëdtflangeri e ti. Reb-
» :-: ..**_,- ._ „*»«." ..*•.*.._. tnânh , rue St-Léger

FAITES LISE LE « NOUVELLISTE * s. Genève.



A nos amis patoisants
du Valais

Nous attirons l'attention de nos amis patoi-
sants valaisans sur le communiqué précédent
que la presse a bien voulu porter à da connais-
sance de nos adhérents et collaborateurs et re-
latif au congrès qui aura lieu au Comptoir de
Lausanne le samedi 11 courant, dès 14 heures
sous les auspices de l'Association vaudoise des
Amis du Patois, et auquel sont convoqués tous
les patoisants de la Suisse romande. Que cha-
que groupe folklorique valaisan veuille bien en-
voyer une -délégation en costume et y entraîner
des partisans de la bonne cause de la rénova-
tion du « vieux pa«rler ». Cette invitation faite
sous le signe de l'amitié offre en elle-même
une attrayante occasion de fraterniser avec nos
confédérés romands sous l'attrayante perspecti-
ve d'une ambiance de fraternité joviale, «sym-
pathique au goût de terroir ! Occasion, en outre,
de visiter les splendeurs du Comptoir suisse.

Puisse cet appel trouver écho auprès d'amis
décidés, enthousiastes artisans de saine gaîté, de
franc rire, de détente indispensable parfois sui-
le chemin rocailleux de la vie quotidienne !

D. A.

Une pluie de lots
Les douze gros lots de la récente tranche de

la Loterie romande se sont abattus en véritable
pluie — pour une fois agréable — sur le pays.
En effet, deux entiers et quatorze tiers ont déjà
été touchés. Les autres suivront.

On signale iun entier à Genève et un'entier à
Lausanne. ' A Fribourg et Montreux, le sort a
également réparti ses bienfaits. De même à Au-
bonne, à Ne«uchâtel, à Morges, à Vevey et à
Sion. On signale parmi les gagnants un militai-
re actuellement à l'assurance, un ouvrier de
campagne, un employé, deux ménagères, un vi-
gneron , un retraité, etc., etc. La plupart des
lots de 12,000 francs ont été touchés par des
gens modestes, qui ont vu avec le plaisir que
l'on «devine, descendre sur eux cette aubaine.

Félicitons-les et souhaitons d'être avec eux...
à la prochaine !

Rendons à César...
Dans la légende qui accompagnait la photo

du projet du monument à la mémoire du con-
seiller fédéral Obrecht, une malencontreuse er-
reur s'est glissée. Ayant suivi les indications
contenues dans plusieurs journaux, nous avons
indiqué le nom de l'artiste comme Ernst Senn
et non pas Ernst Suter. Dont acte.

tmj oçmp mL
La Patrie Suisse

Nos 37 du 11 septembre
présente un article illustré consacré au jproblè-
me du «chômage et de la vie quotidienne. — Un
yaoht des Mille et une Nuits à Monaco. — Une
exposition de «sculptures à Yverdon. — Peinture
de chez nous : Théodore Strawinsky. — La res-
*a»im*mn HPH r-Via.ne.'ll es de Tell. — Une mouvel-tauration des chapelles de Tell. — Une nouvel-
le de P. Comte « La source ». — Les conseils
de la maîtresse de maison et du jardinier. —
Actualités suisses, étrangères et sportives. —
Feuilletons : « La Ceitte procession », «roman de
John Sadges et « L'escadrille fantôme », récit
d'H. Livingston.

La Femme d'aujourd'hui
Nos 37 du 11 septembre

est accompagnée d'un supplément, abondamment
illustré, et qui sous le titre « Tricots en vogue »,
vous apportera plus de 35 modèles pour mes-
sieurs, dames ou enfants. En plus, vous trouve-
rez un reportage sur les auto-portraits d'en-
fants. — L'exposition des poupées, à Neuchâtel.

Mnnira r>iVlrp.ns. écrivain en vosue. — L'é-— Monica Dickens, écrivain en vogue. — i-.e-
cole des fleurs, à Londres. — Une nouvelle. —
Les fleurs et leurs légendes. — Un conte pour
enfants. Les actualités internationales. — La
page du jardin. — En pages de mode : le mo-
dèle coupé est, cette semaine, un pyjama pour
dame. — Quelques modèles de vêtements d'en-
fants. — Les conseils de la maîtresse ide maison.

Et, le début du nouveau feuilleton « L'amour
triomphe », roman de Marcelle Davet.

>: ÀSÔ

Double ;;
protection contre

¦roi

La plus grande foire aux chevaux d'Europe : 2000 chevaux à
Chaindon-Reconvilier

La foire aux chevaux de Chaindon-Reconvilier date depuis 1600. Elle est non seulement une
des plus anciennes, mais, aussi la plus grande d'Europe et chaque année on y présente plus
de 2000 chevaux. Cette année comme les autres, bêtes et propriétaires se sont retrouvés
pour cette importante manifestation é-conomique, dont l'importance illustre le fait que l'on
paye entre 1000 et 1600 francs pour un cheval. Notre photo montre à droite une vue d'en-
semble du terrain de foire grouillant de bêtes etacheteurs ; à gauche, quelques participants

restaurent leurs forces avec une collation prise au milieu des bêtes.

Championnat suisse : les matehes du 12 septembre
Ligue nationale A

Bellinzone-Zurich, Chiasso-Bâle, Granges-Lu-
gano, Lucerne-Lausanne, Servette-Chaux-de-
Fonda, Thoune-Young Boys, Grasshoppers-Fri-
bourg.

Des quatre équipes de tête qui cédera du
terrain ? Deux d'entre elles, Chaux-de-Fonds-
Servette devront s'affronter aux Charmilles ;
Lausanne fera le périlleux déplacement de Lu-
cerne tandis que Grasshoppers se trouvera dans
un fauteuil en recevant Fribourg. Nous risquons
donc d'avoir du changement en tête du classe-
ment Chaux-de-Fonds nous semble supérieur à
Servette, en attaque surtout , et devrait l'empor-
ter après un match serré. Lausanne ramènera
certainement un point de l'Allemend et les
Young Boys se vengeront aux dépens de Thou-
ne de leur échec de dimanche passé. A Chiasso,
Bâle sera notre favori tandis que nous prévo-
yons une rencontre équilibrée et un match nul
probable à Bellinzone, vu l'efficacité de la dé-
fense locale et le manque de punch des avants
ceux de Zurich paraissent plus effectifs. Enfin
à Granges, Lugano n'aura pas grand'chose à di-
re , à moins d'un redressement sensationnel !...

Ligue nationale B
Blue Stars-Schaffhouse, «Cantonal - Urania,

Malley-Yverdon, Nordstern-Locarno, St-Gall-
Bienne, Winterthour-Young Fellows.

Schaffhouse semble avoir les dents longues
cette saison et sa sortie à Zurich sera pleine
d'enseignements. Match équilibré pouvant se
terminer par un drawn. Cantonal recevra Ura-
nia et n'a pas gagné d'avance, loin de là ! Mal-
ley, par contre, après son échec contre Schaf-
fhouse, tse reprendra aux dépens des Yverdon-
nois qui ont un atout sérieux : une bonne dé-
fense, mais ne sont guère efficaces en attaque.
Une défense ne peut supporter tout le poids d'un
match sans l'une ou l'autre défaillance !... Nords-
tern battra Locarno, vu la faiblesse des Tessi-
nois et la forme étonnante du benjamin. St-
Gall voudra faire plier l'échiné aux Biennois,
mais ceux-ci sont forts comme en témoignent
leurs deux succès très nets et les Brodeurs de-
vront se surpasser pour les tenir en échec. A
Winterthour, curieux match entre deux forma-
tions assez irrégulières. Toutes possibilités à no-
tre avis.

Première ligue
Martigny - Central, Monthey - US. Lausanne,

Montreux-Aigle, Sierre-La Tour, Vevey-For-
ward.

Martigny ne devrait pas avoir de peine à bat-
tre Central. Méfions-nous pourtant des Fribour-
geois en pensant qu'ils menaient dimanche con-
tre La Tour par 1 but à 0, avant l'interruption
du match dû à un violent orage. Pas d'excès de
confiance donc pour les Octoduriens, mais une
volonté de s'imposer d'emblée concrétisée par
quelques buts.

Monthey aura affaire à un adversaire coriace ;
il n'aura pas de trop de toute sa fougue et de
son dynamisme pour venir à bout des visiteurs
dont on n'oubliera pas certaines belles exhibi-
tions. Les Lausannois, du reste, ont battu Sier-
re dimanche passé, c'est une référence.

Sierre doit pouvoir s'imposer face à La Tour.
Le match sera néanmoins équilibré et la marge
des buts assez faible. Comme toujours, en pa-
reil cas, la chance jouera son rôle.

Aigle a surpris Vevey, ce qui va mettre les
Montreusiens sur leur garde. Les Aiglons ris-
quent donc de trouver un adversaire attentif
qui paraît supérieurement armé.

Que fera Forward à Vevey après la « piquet-
te » de dimanche passé ? Nous sommes vraiment
curieux de connaître ce résultat, surtout après
la décevante exhibition des Veveysans face à
Aigle. Nouveau drawn ? Ce serait le troisième
de Vevey en trois matehes !...

Deuxième ligue
St-Léonard-Sierre II, St-Maurice-Chailly, Sa-

xon-Stade-Lausanne, Lutry-Pully, Viège-Chip-
pis.

Il n'y a qu'une équipe qui a gagné ses deux

à*.:.. je Ï̂*»W
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matehes : Chailly. C'est précisément l'adversai-
re que recevra St-Maurice qui n'est vraiment
pas gâté pour son début de championnat ayant
dû déjà en découdre avec Saxon et Lutry, au-
tres ténors du groupe. La lutte promet du res-
te d'être très serrée puisque après deux jour-
nées de championnat on compte déjà 6 matehes
nuls ! Vignoble, St-Maurice et Chippis se parta-
gent la lanterne rouge. Vignoble, ne jouant pas
risque de se trouver seul dernier , si Chippfa et
St-Maurice obtiennent un point. A Saxon,
match intéressant entre Stade et le club local
qui peut avoir une conséquence sérieuse pour la
suite du championnat , vu l'ambition des deux
teams ; tous deux comptent 3 points en deux
matehes, et suivent Chailly de près.

Troisième ligue
Riddes-Ardon , Sion II-Vétroz, Brigue-Châ-

teauneuf , Chamoson-Grône, Fully-Monthey II,
Vouvry-Martigny II , Leytron-Muraz, Dorénaz-
Bouveret.

Chose curieuse, qui dit en somme l'âpreté de
la lutte, aucune équipe n'a réussi à obtenir 4
points en 2 matehes dans le groupe du centre.
Sion II et Grône mènent avec 3 points et Châ-
teauneuf , l'enfant terrible du groupe (le reste-
ra-t-il ?) s'est fait battre deux f ois. «Gare à son
réveil !

Dans le Bas, Fully, Vouvry et Martigny sont
au commandement avec deux matehes gagnés ;
deux équipes avec deux défaites : Dorénaz et
Bouveret et, caractéristique du groupe : deux
matehes nuls seulement au cours des deux jour-
nées de championnat.

Quatrième ligue
Montana-Brigue II, Salquenen-Sierre III, Viè-

ge II-Lens II , Chippis II-Steg, Conthey-Riddes
II, Lens I-Vétroz II, Ayent-Grimisuat, St-Léo-
nard II-Ardon II, St-Gingolph II-Saxon II,
Triostorrents-Collombey, Fully II-Martigny III.

Dans le Bas, Saxon II et Collombey sont partis
à l'assaut du titre, mais Evionnaz , malgré une
défaite, reste redoutable, tout comme St-Gin-
golph I. Mais la rencontre de dimanche va éli-
miner, momentanément, l'un des deux derniers
nommés. Dans le centre, bons débuts de Grimi-
suat mais Châteauneuf II, à l'encontre de la
première, a le vent en poupe ! Dans le haut , si-
tuation plus confuse avec l'inattendu Brigue II
au commandement. Mais Montana nous donne-
ra déjà une idée précise de la valeur de ce
leader.

Juniors
Groupe interrégional : «CS. Chênois-Monthey,

Sierre-Lausanne, Servette-Sion.
Deuxième série : Grône-Viège, Chippis-St-

Léonard , Salquenen-Sierre II, Sion II-Château-
neuf , Vétroz-Ardon , Chamoson-Conthey, Marti-
gny-Leytron, Saxon-Riddes, Saxon II-Fully.
Monthey II-Vernayaz II, Vouvry-Muraz II, St-
Maurice-Muraz.

E. U.

Saxon prépare la Fête cantonale
de lutte libre

Le Comité «d'organisation de la prochaine fête
cantonale «de lutte libre se réunit régulièrement
en vue de faire de cette manifestation une fête
digne «des précédentes.

Dans toutes les commissions règne une fié-
vreuse activité et l'on peut déjà assurer que
les gymnastes lutteur qui seront les hôtes de
Saxon le 26 septembre prochain remporteront
un lumineux souvenir.

Aux gymnastes du Vieux Pays, viendront se
joindre une vingtaine de lutteurs des cantons
romands garantissant ainsi de belles empoigna-
des.

Quatre catégories de poids sont prévues soit :
léger 63 kg. ; moyen 69 kg. ; mi-lourd 75 kg. ;
lourd au-dessus de 75 kg.

Saxon «prépare sa cantonale de lutte libre ;
soyez certains que tout sera bien prêt à la date
fixée.

Le Comité de presse.

Sans les cinémas
OUVERTURE DE SAISON

au Cinéma Etoile
Une sais.wi qui s'annonce particulièrement

brillante et qui a débuté cette semaine avec 2
superproduction : la grande réalisation franco-
italienne : Fille d'amour. Le nouveau triomphe
de Barbara LAAGE, celle qui fut « La P... Res-
pectueuse. Vous, n'oublierez jamais cette créa-
tion bouleversante «de Babara Laage... moqueu-
se, enjôleuse, jouet des hommes, mais aussi
amoureuse éperdue, émouvante de sincérité et
de grandeur... dans la vie ardente et désordon-
née d'une femme adulée par les hommes, mais
dont le cœur exigeait un grand et véritable
amour.

Interdit sous 18 ans.
Dimanche 12, à 17 h. (dernière séance) : Sha-

ne (L'Homme des vallées perdues). Le chef-
d'œuvre de Stevens en technicolor avec l'incom-
parable Alan LADD.

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 9 et vendredi 10 : Shane (L'Homme des

vallées perdues).
Samedi 11 et dimanche 12 : Une nouvelle

magistrale réalisation italienne : Mensonge,
avec la belle et troublante Yvonne Sanson, Fol-
co Lulli et le nouveau et glorieux couple Irène
Galter - Alberto Farnese.

Cette tragédie d'un réalisme poignant a été
tournée dans les sites lumineux de Sorrente et
de Capri.

Cinéma d'Ardon
SERENADE DE TOSELLI

Extrait des archives de l'histoire, le grand
amour de Louise de Saxe et de Enrico Toselli
fut porté à l'écran et confié à l'initeiprétation
des artistes aimés Danielle Darieux et Rossano
Brazzi. Mais pourquoi donc un sort cruel fit se
terminer si tragiquement cette idylle qui ins-
pira l'immoirtelle « Sérénade de Toselli ». Sa-
medi - dimanche, à 20 h. 45.

Sion

Un concert exceptionnel
C'est celui d'Igor Oistrakh, le jeune roi du

violon , dont la venue est impatiemment atten-
due pour le samedi 11 septembre à 20 h. 30 au
Théâtre de Sion.

Le programme qu'il présentera satisfera, les
plus difficiles. Après l'une des plus belles so-
nates de Bach pour violon seul, où Oistrakh
est passé maître dans l'art «difficile des doubles-
cordes, on entendra la belle Romance en fa de
Beethoven, unanimement appréciée. Suivra une
Fantaisie de Schumann - Kreisler.

En seconde partie, ce sera à nouveau une
des pièces classiques du répertoire : le mysté-
rieux et profond Poème de Chausson, trait d'u-
nion, en un même lieu, entre Thibaud et Ois-
trakh. Et le concert se terminera par les pièces
brillantes de Tschaïkosky, de Saint-Saëns et de
Kiatchatourian (Ire audition en Valais du « Poè-
me » de ce dernier).

Nul doute que ce programme de toute gran-
de Classe attirera la foule des grands jours.
Qu'on se hâte donc de retenir ses places chez
Hadllenbarter, musique, rue des Remparts à Sion.

Un joli geste
Dimanche dernier, le personnel de la Coo-

pérative de St-Maurice était convié à une sortie-
surprise qui le conduisait dans la charmante sta-
tion de Verbier.

Les commentaires allaient bon train sur le
but de cette promenade, mais personne n'avait
l'air déçu à l'arrivée. Tout au contraire, il n'a
cessé de régner, au long du parcours, une am-
biance amicale et joyeuse grâce, à notre jeune
virtuose de l'accordéon Ivan et de notre chan-
teuse-amateur Raymonde.

Après une sucoullente raclette servie dans les
règles de l'art, tout le monde s'en est allé fai-
re un peu de montagne... avec le télésiège de
Médran d'où l'on jouit d'une vue incomparable.
Disons, en passant, que Messire le Soleil était
de la partie et qu'il nous a quitté seulement
dans le retour, que chacun voyait arriver avec
regret. Mais, comme toute bonne chose a une
fin , il fallut se plier aux exigences de l'horaire
et quitter ces lieux enchanteurs.

Au nom du personnel de la Coopéra«ti«ve de
St-Maurice, je -me permets de remercier ici ,
de tout cœur, la direction du geste qu'elle a
eu envers ses employés, sans oublier M. Puippe
qui en a été l'animateur et qui a fa it, de cette
journée, une parfaite réussite.

Un employé.

Châteauneuf
Assemblée des anciennes élèves

L'assemblée annuelle des anciennes élèves de
l'Ecole ménagère de Châteauneuf aura lieu à
Châteauneuf , dimanche prochain , le 12 septem-
bre.

PROGRAMME :
Trains de 10 h. : arrivée.
10 h. 15 Messe et allocution.
11 h. Conférence de M. Luisier, directeur des

établissements pénitentiaires et profes-
seur de droit à Châteauneuf.

12 h. Dîner suivi de la partie administrative
et récréative.

Les participants voudront bien s'annoncer soit
par carie, soit par téléphone à l'Ecole Ménagè-
re. Le Comité.
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Henco se charge de le faire pendant la nuit
à moitié prix. Pourquoi recourir à une lessive
coûteuse pour tremper ou prélaver le linge,

alors que le moussant Henco, le produit
décrasseur par excellence, s'en charge à

meilleur compte?
Le linge trompé à l'Henco

est à moitié lavél
Le grand paquet ne coûte que 65 centimes



Bon sommeil -
bonne mine ! Le

— Du tout , reprit Winifred ; vous êtes au
courant , n 'est-ce pas, de notre gala de bienfai-
sance. Eh bien ! l'un de nous devait dire un
long poème ot aucun n'en est capable ! Le co-
mité va vous mettre sur la conscience d'assu-
mer cette tâche ou de vous montrer bien déso-
bligeante , car vous savez parfaitement l'anglais
et quelle autre raison valable trouveriez-vous
pour refuser ?

— Aucune, cn effe t ,  dit Marie , passive.
La discorde règne aux Marronniers ; Firmin

et Véronique ont menacé leur victime de télé-
graphier ù Auteuil si elle persistait dans son
projet extravagant de jouer la comédie.

— Des immoralités... gronda Véronique.
— Il n 'est question ni de comédie, ni d'immo-

rahtes, a répondu une Cois pour toutes Marie,
cabrée dans une at t i tude dc défi. Jamais elle ne

s'abaissera à traduire pour ses irascibles men-
tors les vers qu 'elle déclamera et pourtant ce
serait la seule manière de les apaiser.

Le poème débute par quelques mots sur la dé-
tresse des humains qui attendent un secours de

la terre trop indifférente et du ciel trop lent
i les exaueei
flots de la mer et chargent une sirène compatis-
sante d'aller implorer pour eux les profondeurs
sous-marines... Elle en revient les bras chargés
de coquillages, d'étoiles de mer. d'étincelants
coraux et une tombola s'oraanise aussitôt autour
de ces richesses !

— « La tombola

Cette semaine, ouverture de
la saison 1954 - 55 avec

le triomphal succès
Vacances romaines

avec Gregory Peck
et Audrey Hepburn

Parlé français

Cette semaine, un grand film
policier français

Cet homme est dangereux
tiré du célèbre roman de la
« Série noire » de Peter Chey-
ney, avec Eddie Constantine

Parlé français

Ouverture de la saison
La toute grande production

franco-italienne
Fille d'amour

avec Barbara Laage, celle qui
fut « La P... Respectueuse »

(Interdit sous 18 ans)

Dimanche 12, à 17 h.
(Dernière séance)

SHANE
(L'Homme des vallées perdues)

Jeudi 9 septembre
La Revanche des Sioux
et 2 films : Ilohus Bohus,

Match de boxe
Du vendredi «10

au dimanche 12 septembre
Un prodigieux réquisitoire
contre le divorce. Une histoi-
re amusante sur un problème

sérieux
Petite maman

Du jeudi 9
au lundi 13 septembre

La brillante et spirituelle
comédie

Elle et moi
avec Dany Robin - F. Périer

J. Gautier

Jeudi 9 et vendredi 10
SHANE

(L'Homme des vallées perdues)
Samedi 11 et dimanche 12

Une tragédie d'un réalisme
poignant

Mensonge
avec Yvonne Sanson

Grandeur et misère d'une
princesse dont l'amour inspira

l'immortelle
Sérénade de Toselli

Danielle Darieux
Rossano Brazzi

Samedi - dimanche, 20 h. 45

ils se tournent alors vers les

sera fructueuse qu'en

v.w
luxe , freins mécani-
ques, très soignée,
houssée, peu roulé,
prix avantageux. Ch.
Muller, Cour 87, Lau-
sanne. Téléph. (021)
26.56.93.

Pressoir
1500 1., en parfait état
Fond métal, à vendre
J. Curchod, Corsier s
Vevey, tél. (021) 5.17.61

somme hère
de 18 a 22 ans, brave
et sympathique, sa-
chant les 2 langues.

Débutante • acceptée.
Bons gains. Faire of-
fres avec photo à la
Brasserie Bernoise, Pa-
yerne, tél. (037) 6.21.88.

BERNA
C. D. D. lèié, 6 cyl., 22
CV, charge utile 2500
kg., pont fixe de 3 m.
45 x 1 m. 90, état im-
peccable, à vendre pr
cause de changement
de véhicule, Fr. 13,500.
S'adr. Garage des Go-
nelles, Corseaux, Tél.
5.21.74.

chienne de chasse
de 5 ans, chassant spé-
cialement le lièvre,
brès fonte leveuise.

S'adr. Coutaz Fred-
dy, Vérossaz (Vs).

A vendre aux abords
de Vernayaz, une jolie

maison
familiale, avec jardin
arborisé et tout con-
fort. S'adr. par écrit
sous chiffre P 10796 S,
Publicitas. Sion.

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine. Martinet,

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

i y- * v M A R I E - L O U I S E  REYMOND
\-— Roman

proportion du charme de la sirène », avait ex-
pliqué la présidente, et c'est pourquoi Marie ,
avec sa chevelure d'un fa uve étrange, ses longs
yeux nostalgiques et le mélange de fougue et
de langueur qui la caractérise, avait semblé
créée pour ce rôle.

— « En somme, plus rien ne me touche », son-
ge-t-eJle en revêtant un soir la souple gaine de
soie glauque, parsemée d'écaillés luisantes dans
laquelle elle va tout à l'heure réciter le poème
devant Winifred et Jack venus aux Marron-
niers pour juger de l'effet d'ensemble avant la
représentation.

— Oh ! Mary-dear, s'écrie Jack dès que la
sirène apparaît, vous êtes trop belle ! Mais
laissez-moi disposer les lumières pour que vo-
tre robe en reçoive une sorte d'éclat humide
comme au sortir des flots...

Il s'affaire, dissimulant ainsi l'admiration qui

On demande

domestique
de campagne. Place à
l'année. — Amiguet-
Greyloz , Ollon.

On cherche pour
Lausanne

bonne à ton! iaire
nourrie , logée. Vie de
famille. Fr. 150.— par
mois. Entrée de suite
ou date à convenir.
Tél. (021) 24.74.46.

Sommelière
On demande jeune

fille connaissant le
service.

Se présenter à l'Hô-
tel de la Gare, Char-
rat-Fully, tél. 6.30.98.

A vendre pour cause
non emploi

pressoir
automatic de 10 à 15
brantées, à l'état de
neuf. Prix très inté-
ressant. P. Favre Jo-
seph , Transports, Grô-
ne, tél. 4.22.45.

A vendre
1 accordéon diat., 2
vélos homme. Bas prix.
Vitesse. Une jeune
chèvre chamoisée.

Tille, Fenalet s. Bex
(Vaud).

Sommelière & sommelier
demandés tout de sui-
te ou à convenir pour

Café/ Bar, Restaurant
Place stable.
Hôtel Cheval-Blanc,

Porrentruy, tél. (066)
6.11.41.

Chauffeur
permis A et B, ayant
grande pratique, cher-
che place ; accepte
remplacements.

Ecrire sous chiffre
P 10786 S, Publicitas,
Sion.

jeune homme
de confiance pour fai-
re les commissions et
quelques petits tra-
vaux faciles. Entrée
fin septembre.

Offres à M. Renaud,
Boulangerie - Pâtisse-
rie, Ste-Croix. Tél.
(024) 6.24.37.

'agite, tandis que Winifred s'extase devant la
gamme de couleurs qui monte «des tons verdà-
tres de la tunique aux reflets bronzés de la che-
velure.

De sa voix contenue, un peu grave, Marie
commence à déclamer, mais soudain elle s'arrê-
te, frissonnante... Le timbre de l'entrée a ré-
sonné et elle a cru percavoir dans le vestibule
une sorte de glapissement dont les notes aiguës
ne peuvent pas la tromper... D'ailleurs, elle est
bien vite fixée, car après quelques chuchote-
ments, un coup bref est frappé à la porte du
salon et un homme entre...

— « Plutôt un semblant d'homme... » pense
Jack dévisageant avec surprise l'être «ridicule
qui s'avance en tournant vers Marie une fa ce
sèche dont l'ingrat relief semble dépourvu de
toute âme. Il lève deux doigts et ses lèvres pin-
cées laissent tomber : Que signifie cette masca-

On demande une
bonne

vache
en hivernage pour de-
but octobre. Bons
soins assurés. — Bur-
nier Gilbert , Les Ca-
ses, St-Maurice.

taureau
pour la reproduction
S'adr. tél. (027) 4.73.55

Vacances
a 1000 m. Belle mai-
son meublée, à prix
réduit. Soleil, vue,
tranquillité.

S'adresser à P.-René
Veuthey, Alesses - Do-
rénaz (Vs) ou au (021)
26.31.91.

chalet
a déplacer, en ma-
driers pur mélèze,
"ouverture en tôles
andulées, grandeurs 5
m. 80 sur 5 m. 50. Prix
à discuter sur place :
Largey 'Claude, Pro-
magnon, Grône.

Jumelles ! !
grande marque alle-
mande 8 x 30 et 6 x 30
métal léger, optique
bleuté avec étui. Prix
Fr. 145.— (valeur Fr.
240.—). Télescope de
tir 25 x 60 avec tré-
pied Fr. 295.— Envoi
à l'essai. Gigon Fer-
nand, Crêt du Bois 14,
Bienne 7.

A remettre
a Vevey, commerce de
laine, bonneterie, lin-
gerie, sur bon passage.
Affaire intéressa«nte
pour «personne seule,
sachant tricoter. Stock
et agencement, envi-
ron Fr. 20,000.- ; pas
de reprise. S'adr. sous
chiffre G 1169 au Nou-
velliste.

Entreprise concessionnée , Frigorifique c Electrolux »
Concessionnaire Lonza et P. T. T.

domestique
de ca«mpagne sachant
traire. Appartement
disponible. S'adr. à
J. Charles, Bofflens.

Garage de la plaine
du Rhône vaudoise
cherche

manœuvre
de garage

robuste et travailleur.
Entrée à convenir.

Faire offres au Noiw
veiliste sous chiffre I
1171.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café. Débutante
acceptée. S'adr. au
Nouvelliste sous F
1168.

Tilsit
Pièces ca 4 kg. 15 kg. Collis
% gras 2.70 2.60
>A gras 3.60 3.50

gras 5.10 5.—
Kâswolf. Chur 10

Nous envoyons par
tout , contre rembour
sèment

SÂIÂM!
VACHE

d excellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. + port.
Marchandise garantie
sèche, ainsi que lard
fumé maigre, sans cô-
te, Fr. 7.- le kg. +
port.

Nouvelle Boucherie
H. von Burg, Vevey
(Vd). Industrie du sa-
lami.

(BREVETS)
D'INVENTION

W. L. BUNC

I 

Ingénieur-conseil
Place du Molard 11

Genève
l Tél. (022) 52.68.50 j

ne trouble pas
le sommeil

rade ? Veuillez m expliquer.
— Permettez tout d'abord que je vous pré-

sente, balbutie Marie, se ressaisissant avec pei-
ne ; «mes amis Winifred et Jack Wilson... mon
beau-frère Arthur Chambérier.

Deux filles allemandes (19) avec bonne foi
mation cherchent

place
pour le ler novembre dans un hôtel, home, grand
ménage ou restaurant. Condition : Bonne qcca-
sion pour apprendre le français.

Offres par express à Elisabeth Wiemann, Hô-
tel Kronenhof , Schaffhausen.

V GNERON
Quel vigneron s'engagerait à Lavaux comme

chef de cultures ? Connaissance approfondie de
la vigne. Capable de travailler seul et en équi-
pe. Salaire fixe intéressant, contrat de travail.
Entrée ler novembre 'oii à convenir. Faire of-
fres sous chiffre P. G. 38316 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Conducteur de rouleau)
Entreprise à Lausanne en cherche deux ca

pables, connaissant parfaitement les rouleau
Diesel et à benzine. Faire offres de suite ave
références et prétentions, sous chiffre P. E. 8122
L, à Publicitas, Lausanne. .

Cycles el motos
A remettre de suite commerce et ateliers d

réparations vélos, motos et autos, bien outillé!
Agence de plusieurs grandes marques moto

et scooters. Bien situé dans la plaine du Rhô
ne vaudoise.

Faire offres sous chiffre H 1170 au Nouvellis
te.

Affaire exceptionnelle
Cause cessation d'exploitation, à vendre ui

« Mono-axe » Bûcher, état de neuf , très peu rou
lé.

Téléphone (025) 5.26.85.

I

Nous achetons en gros à prix intéres-
sant et paiement comptant

ESCARGOTS
bouchés, dès fin octobre environ. Person-
nes pouvant s'occupor du ramassage et de
la construction de parcs sont cherchées
pour chaque localité. Mise au courant par
l'acheteur.

Offres à Maison Pitteloud , Fruits et co-
mestibles, Salins s. Si.on, tél. 2.18.56.
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— Inutile de mentionner nos rapports de fa-
mille tant que vous demeurerez dans cette te-
nue honteuse, dit sèchement l'intrus ; je ne
peux admettre de retrouver la veuve de mon
frère «sous un déguisement de Folies-Bergère !
Allez vous vêtir correctement... nous parlerons
ensuite.

Il jubile d'humilier sa belle-sœur devant Jack
et Winifred qui, lors de leur passage à Paris
n'ont jamais daigné franchir le seuil de la mai-
son d'Auteuil... Ah ! mais, l'heure de la revan-
che a sonné... ils vont être édifiés !

D'un ton mielleux et levant en l'air ses bras
trop courts, geste qui lui redonne instantané-
ment son allure de pingouin , il continue :

— Ne voyez pas dans mon intervention, ma
chère Marie, que la sollicitude d'un tuteur :
Une fille partie de rien... qui doit tout à l'in-
dulgence d'un excellent mari peut , moins qu 'une
autre, s'exhiber de la sorte.

C'en est trop ! Jack bondit prêt à casser les
os du sinistre bonhomme, mais un regard de
Winifred le contient et c'est elle qui , domptant
son indignation, intervient :

s
(A suivre)



NmiàMMcAiEs
Triste lin d'un petit berger

(Inf. part.) — Un', petit berger, employé chez
M. Joseph Rudaz , de Vex, jouait à là Combaz
sur Euseigne, à lancer, au moyen d'un fil de
fer, des pierres contre une ligne à haute ten-
sion. Le fil de fer entra en contact avec le
courant et l'enfant fut électrocuté. Malgré tous
les soins qui lui furent prodigués, on ne put le
ramener à la vie. Il s'agit de J. Michelloud, fils
de Joseph, âgé de 10 ans.

On compatit à la douleur des parents aux-
quels le « Nouvelliste » «présente ses condoléances
sincères.

o 

Un départ regretté
à Vétroz

Les paroissiens de Vétroz ont vécu ces temps
derniers des heures pénibles.

Celui qui leur était si cher et se dépensait
sans compter «pour le salut de leur âme, «de«vait
les quitter «pour occuper un poste supérieur.
Nommé chanoine de la cathédrale de Sion par
Son Exe. l'évêque du diocèse, M. le Rvd Prieur
Praz, a répondu présent à l'appel «de son su-
périeur hiérarchique.

C'est avec le cœur gros et une extrême dé-
licatesse qu'il fit le dimanche 4 septembre, ïfev
adieux à ses che«rs paroissiens. Il n'eut pas de
peine à trouver les mots et les phrases qui con-
venaient pour traduire toute son émotion et tous
ses regrets. Ce sermon d'adieu a fait couler
bien des larmes car ce départ était vraiment
trop brusque et trop inattendu.

Il n'oublia personne, les autorités, les mala-
des, tous îles paroissiens sans exception, les so-
ciétés et tout spécialement le Choeur-Mixte Ste
Marie-Madeleine pour lequel il avait une prédi-
lection toute spéciale.

Ces moments pénibles et douloureux de la sé-
paration laisseront dans le cœur ides Vétro-
zains un souvenir qui ne s'effacera pas de si-
tôt.

Leurs ferventes prières accompagneront dans
son nouveau ministère celui qui s'est dépensé
pour eux, durant trois ans, avec autant de com-
pétence que de dévouement et lui conserveront
une profonde reconnaissance.

r. y.
o 

Cf oumique de Sievte 
Les morts

Mercredi a été ense«veli à Sierre, M. Raymond
Zufiferey, âgé de 57 ans.

A Chalais l'on annonce le décès de M. Er-
nest Main, âgé de 23 ans.

A Chermignon a été enseveli M. Sébastien
Saggle arrivé au bel âge de 78 ans.

A toutes ces familles vont nos condoléances.

t M. Valentin Valentinl
Mercredi est décédé à Sierre, aprèst une cour-

te maladie, M. Valentin Valentini, âgé de 65
ans.

Le défunt était très honorablement connu
dans notre ville et dans le canton.

Il était entrepreneur et la plupart des gros-
ses constructions sierroises lui furent confiées.

Il a, contribué pour une large «part au dévelop-
pement de la ville de Sierre. Il bâtissait «actuel-
lement la nouvelle annexe de l'hôpital.

Les ouvriers, pour qui il était' plus un père
qu'un patron, ont quitté le travail en signes de
deuil et ne le reprendront que lundi.

Le « Nouvelliste » prie toute la famille dans la
tristesse d'agréer ses religieuses condoléances.

Un ouvrier fait une chute
de 20 mètfeâ

Un ouvrier italien, M. Italo Tacchi, travail-
lait sur la route du Val d'Anniviers pour l'en-
treprise Zufferey Frères de Sierre.

À la suite d'un faux pas et d'une glissade il
tomba dans un précipice d'une hauteur dé plus
de 20 mètres.

On lui p,orta immédiatement secours et le doc-
teur Geist, de Vissoie, arriva rapidement sur les
lieux. Il ordonna d'urgence son transfert à l'hô-
pital de Sierre.

Le jeune Tacchi, âgé de 18 ans, souffre de
graves blessures sur tout Iè corps et d'Une frac-
ture probable du crâne.

o 

Vemayaz
Jeunesse conservatrice

La Société des Jeunesses conservatrices de
Vernayaz est convoquée en assemblée .ordinai-
re le vendredi 10 septembre 1954 à 20 heures
30 à l'Hôtel Victoria. :, . . ' •'

Ordre du jour : 1. Congrès. 2. Causerie. 3. Di-
vers.

ST-MAURICE

Il nouvelle industrie
Quatre articles viennent de paraître dans les

journaux, concernant la construction, à St-Mau-
rice, d'une fabrique de ciment. Le premier dans
un grand journal vaudois, la « Gazette de Lau-
sanne », sous la signature de M. Maurice Zer-
matten, et les trois autres sous la signature de
Mi Sylvain Maquif<tiàz «dans la modeste « Pa-
trie Valaisanne » (deux) et le « Courrier ».

Dans un de ses articles, on demande ce que
fait l'autorité communale ; il est donc de notre
deVoir de mettre les choses au point.

D'abord, Messieurs les journalistes, vos arti-
cles sont dénués de tout fondement, puisqu'ils
sont basés, tous, sûr la situation de la future
fabrique de ciment qui, d'après vous serait le
champs des martyrs de la Légion thébéenne,
alors qu'il n'en est rien. L'emplacement de la
fabrique se trouve aux quartiers dénommés
« Perris » et « Perrières » et non à Vérolliez com-
me vous le prétendez.

¦Ces quartiers se trouvent à proximité de la
route cantonale et du torrent du Mauvoisin, tan-
dis que Vérolliez se situe plus à l'ouest. Le mas-
sacre dé la Légion commandée par Maurice a
ëii lieti sur la plaine de Vérolliez.

Les terrains, qu'on travaille maintenant en
vue de l'implantation de la fabrique, étaient en
grande partie recouverts d'amas de pierres, de
buissons et d'éboulis amenés en cet endroit par
les nombreuses fras^iiéâ du trop célèbre torrent
du .Mauvoisin. . Ils n'avaient surtout rien d'es-
thétique et cette situation donnait au promeneur
ou au pèlerin qui se rendait à Vérolliez une im-
pression de désordre et de délabrement.

La Commune a acheté ses terres, très morce-
lées, puisque pour une surface d'environ 100,000
m2, il a fallu traiter avec une trentaine de pro-
priétaires, et les a remises à M Société des Ci-
ments Bortlariid , de St-Màurice.

Le Consei a largement discuté cette opération
sur toutes ses faces. Une assemblée primaire,
trèà nombreuse et vibrante de l'espoir de voir
enfin s'installer ùihe industrie dans notre com-
mune, l'a approuvée à l'unanimité.

On ne voudra donc pas nous faire l'injure de
dire que nous avons agi à la légère. Nous som-
mes certain que la valeur morale de tant de
belles choses, dont mous sommes, à St-Maurice,
lès fidèles gardiens, est pkis chère aux auto-
rités et à. la population dé notre antique/. . cité
qu'aux autres habitants du canton.

Mais Voilà, à St-Maurice, on n'a jamais com-
mercialisé ni «notre religion, ni notre patrimoi-
ne, ni tant de beaux souvenirs ç[ui restent at-
tachés à notre ferre d'Agaune. Notre bonne po-
pulation, foncièrement chrétienne, a conscience
qu'elle vit sur Une terre bénie ;¦ elle n'aurait
pas attendu les avis de l'extérieur pour s'oppo-
ser à toute ppo&natidn, s'il y avait eu le moin-
dre manquement ,à cette règle, qui n'est ins-
crite ritille piart, mais dams le cœur de chaque
citoyen. ' . : |(! »^f|Mï

PUISSANTE ET RACEE
la Jaguar est de surcroît une belle voi-
ture spacieuse, confortable, silencieuse
et d'une extrême maniabilité. Dotée d'un
moteur aussi généreux que robuste elle
permet, grâce à sa tenue de route pro-
verbiale, de réaliser des moyennes éle-
vées avec la plus grande sécurité. Et c'est
la plus avantageuse des voitures d'élite.
Son sensationnel triomphe l'an dernier
aux « 24 heures du Mans ¦ témoigne de
ses extraordinaires qualités.
Essayez-la et , avec tous les connaisseurs,
vous la trouverez exceptionnelle.

Importateur pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage PI. Claparède S. A., r. Sautter 25, Genève

Agents dans tous les cantona

Nos deux amis journalistes auraient dû fa ire
comme le « petit curieux » qui a écrit dans le
journal local « Le Nouvelliste Valaisan », c'est-
à-dire aller voir eux-mêmes sur place, se ren-
seigner avant d'écrire et ils ne seraient pas
tombés à côté.

L'article de la « Gazette de , Lausanne », nous
a surpris et avec nous bien des lecteurs, d'après
les échos que nous avons entendus. Comment
notre cher poète valaisan a-t-il pu tomber dans
de pareilles exagérations ? « Notre jeunesse va-
laisanne ira tremper son patriotisme et son cou-
rage dans des sacs de ciment ».

Il faut méconnaître la fierté et le patriotisme
de nos soldats valaisans pour faire de telles al-
lusions. Nos troupes défendront , au contraire,
avec toujours plus d'amour leur patrie, si cel-
le-ci est bien organisée économiquement et s ils
savent que le travail qu'ils y trouvent leur per-
met de vivre correctement et d'élever, sans trop
de soucis, leur famille. Nous lisons également
dans le même article ceci : « On souhaiterait
ici une marche du peuple valaisan sur le champ
des Martyrs, une vague d'indignation et de co-
lère. » Mais oui , cher poète, vous viendrez avec
beaucoup d'amis vous recueillir sur le champs
des Ma«rtyrs, dans la petite chapelle dédiée à
S. Maurice. Au lieu d'y accéder «par un mau-
vais chemin de campagne, vous aurez à votre
disposition une route confortable et vous prie-
rez notre glorieux patron dans le silence de Vé-
rolliez, puisque l'usine se trouvera à une distan-
ce respeetable de l'Institut, à l'abri du vacarme
des bennes qui rouleront sur les fils, puisqu'il
n'y aura ni téléferique, ni câble quelconque.

Votre colère 'et votre indignation seront trans-
formées en piété, car S. Maurice, qui a fait
preuve de tant d'abnégation, n'écoute pas ceux
qui le prient en colère.

Quant à l'article «de M. Maquignaz, dans la
« Patrie Valaisanne », intitulé « Un scandale »,
nous ne nous y arrêterons pas trop.

L'auteur avoue qu'il n'a vu ce travail qu'en
vitesse, eh passant dams un train ; il nous avoue-
ra probablement un jour qu'il a également été
mal renseigné. Il nous cite, dans son journal ,
un dialogue qu'il a eu avec une personne. Lui,
qui connaît notre localité pour y avoir habité...,
aurait également pu mieux se renseigner, car il
y a , à, St-Maurice quelques «détracteurs qui pré-
fèrent leurs intérêts immédiats à la prospérité
d'une commune ou de toute une région. Nous
savons que les trusts sont, en général, de gros-
ses puissances capitalistes, ennemies des classes
moyennes et des initiatives privées, mais nous sa-
vons aussi que la constitution suisse prévoit la
liberté de commerce efd'industrie. Pourquoi le
taust des ciments craint-il autant l'installation
d'une fabrique de ciment privée ?

Cette fabrique fera du ciment selon le procé
dé humide ; ses installations, les plus moder
nés qu'un puisse trouver, donnent toutes garan

Mark VII limousine
disponible mainte-
nant avec Overdrive
ou boîte automati-
que Borg-Warner.
Ecrivez où deman-
dez les détails a

ties pour l'hygiène des ouvriers qui y travaille-
ront , ainsi que pour le voisinage. L'Institut de
Vérolliez n'a donc rien à craindre et cette as-
surance nous a été donnée par les ingénieurs de
la maison qui construit les machines et que nous
avons questionnés sur le terrain même de la fa-
brique.

Nous avons à proximité la matière premiè-
re dans nos rochers ; nous avons à St-Mauri-
ce et dans les communes voisines la main d'œu-
vre nécessaire ; le canton du Valais est actuelle-
ment et encore pour des décades un énorme
consommateur de ciment. Cette fabrique n 'est-
elle pas toute indiquée ?

Il ne sera guère possible de développer l'in-
dustrie dans le canton sans bousculer tant soi
peu les traditions. Il faut maintenir le statut
quo ou aller de l'avant. Or , le Grand Conseil
et après lui le peuple valaisan ont pris nette-
ment position.

La population dé St-Maurice salue l'arrivée
de cette industrie et lui souhaite la bienvenue.
Ele félicite la « Société des Ciments Portland de
St-Maurice » de son initiative et l'encourage à
aller courageusement en avant. Nous «demande-
rons pour elle la protection de notre saint Pa-
tron , S. Maurice et de ses compagnons.

Le président de la Ville de St-Maurice :
H. Amacker

/ *- ¦ - . ..

Ecoles complémentaires
commerciales du canton du Valais
Les écoles d'apprentis de commerce du Valais

romand s'ouvriront pour l'année 1954-55, aux
jours suivants :

Section des apprentis vendeurs et vendeuses :
Sion, ancien hôpital : 2e année : mardi 21 sep-

tembre, à 8 h. Ire année : vendredi 24 septem-
bre , à 8 h.

Section des apprentis de commerce :
Sion , ancien hôpital : Cours supérieur (di-

plômés) : mercredi 22 septembre à 8 h. .; 3e an-
née :. mercredi 22 septembre à 8 h. ; 2e année :
jeudi 23 septembre à 8 h. ; Ire année : lundi 17
septembre à 8 h.

La fréquentation dea cours est obligatoire pour
tous les apprentis dès le début de l'apprentis-
sage.

Tous les nouveaux apprentis présenteront leur
contrat d'apprentissage.

Les apprentis commanderont leur abonnement
de chemin de fer (10 courses en trois mois) un
jour à l'avance, en présentant leur contrat d'ap-
prentissage. Ils ne manqueront pas de deman-
der en même temps aux guichets des CFF, une
carte spéciale pour l'inscription de leurs frais
d'itinéraires, afin de pouvoir en obtenir le rem-
boursement auprès du Service de la formation
professionnelle.

Département de l'Instruction publique
Service de la formation professionnelle

Parti conservateur
Les membres du parti sont cordialement in-

vités à participer aux diverses manifestations
du cohgrès des Jeunes conservateurs du Valais
romand qui se déroulera dans nos murs ce di-
manche 12 septembre. , ,

Samedi 11 septembre : dès 20 h. 30 bal à la
cantine de fête à l'ancien parc des sports, Rue
des Hôtels.

Dimanche 12 septembre : dès 13 h. : réception
des sociétés de musique et de j eunes, discours
de réceptif et vin d'honneur sur la place de
la Gare.

14 h. : départ du cortège : Av. de la Gare et
Rue des Hôtels. .

Cantine de Fête : partie officielle.
Dès 18 h. : bal et jeux. >
Les membres du parti voudront bien se trou-

ver à la Gare dès 13 h. pour recevoir les con-
gressistes.

Le Comité.

La défense de Formose
TAIPEH, 8 septembre. —Ag AFP) — Le mi-

nistère de la défense de la Chine nationaliste
annonce aujourd'hui dans un communiqué que,
pour la première fois, des avions à réaction na-
tionalistes ont attaqué en plusieurs vagues les
positions d'artillerie communiste et des concen-
trations de jonques dans le détroit de Formose.

Le communiqué nationaliste ajoute qu'après
une nuit d'interruption , l'artillerie côtière com-
muniste a repris ce matin ses tirs de harcèle-
ment.

Traité de commerce entre
Ba Yougoslavie et Trieste

LONDRES, 8 septembre. — (Ag Reuter) — Les
autorités de la zone « a » du territoire libre de
Trieste et de la Yougoslavie ont signé, mercredi,
un accord commercial de paiements pour une
durée d'un an. Cet accord , le premier de la sor-
te qui ait été conclu entre les deux parties, est
le résultat de pourparlers engagés entre une dé-
légation économique yougoslave et des repré-
sentants du gouvernement militaire anglo-amé-
ricain , le 26 juillet , à la suite d'une proposition
yougoslave d'octobre 1953.
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Pour moi, l'automobile est un sport. Je .ne prei^qs pas des gants

avec ma voiture, bien que j'en porte au volant. Mais rouler

sportivement ne signifie pas rouler sans égards. Je peux exiger

des performances extraordinaires de mon moteur, parce que

je lui accorde toutes les protections possibles. C;est entre autres
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La nouvelle huile ENERGOL HD répond a toutes les classifi-

cations du service APJ (ML, MM,1 ^S, DQ} et fait ses preuves

même en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BPf à i'écusson

vert et j aune.

Après la baisse sur le rizr les graisses, le café... celle de l'HUILE
¦
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CHASSEURS
Varappe, velours, grosses côtes , so-
_ Hde_ 49. 

Varappe, velours, fermeture éclair,
solide 39.80

Pantalon velours, tous coloris . . . 28.50

Windjake imper, quai, solide . . . 59.50

Blouson, réversible, velours et imp. 59. 

; Blouson, velours simple 39.—

Bas sport et à grosses côtes, dep. 6.25

Chemises sport, beige, kaki, dep. ' 5.90
Sous-vêtements, etc.

AUX GALERIES SEDUNOIS ES - SION

A. Roduit & Cie Av. de la Gare

Envois partout

KAM1E
Jeudi 9 septembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bunjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 10 h. (Pour de Jeûne genevois) Culte
protestant. 11 h. 15 Cantate de psaumes. 11 h. 45
Symphonistes genevois. 12 h. 15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h; 55 Deux succès. 13 h. Cinq mi-
nutes avec Jean-Marie Prohlier. 13 h. 05 Du
film à l'opéra. 13 h. 35 Concerto «pour violon et
orchestre, Eiizalde.

18 h. Propos œcuméniques après Evanston :
Doctrine ou sentimentalité. 18 h. 15 Concerto en
ré majeu.r 18 h. 30 Problèmes suisses. 18 h. 40
Musique populaire suisse. 18 h. 55 Le mipro
dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la isoirée. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Derrière les fagots... 20 h. Le feuilleton : Bou-
lou. 20 h. 30 En public... 21 h. 30 Concert. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Feux croisés. 23 h.
05 Melaicihrino et son orchestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concert varié. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Concert-Rromenade. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 40 Courrier de Ber-
ne. 11 h. 55 Duo en la majeur. 12 h. 15 Avec
timbales et trompettes. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Disques. 13 h. 15 Oeuvres de Richard
Strauss. 14 h. Pour Madame, «causerie. 16 h. 30
Musique anglaise. 16 h. 55 Images «de la nature.
17 h. .Choeurs. 17 h. 15 Reportage.

18 h. 15 Le Rhin dans la symphonie et l'o-
péra. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Orchestre récréatif.
20 h. 30 Pièce radiophonique. 21 h. 45 Musique
de chambre de compositeuirs argentins. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Oeuvres de E. Kxeneh.

Nous achetons sur le marche
mondial les meilleures grais-
ses et huiles et les raffinons
dans notre fabrigue

bout. 9,78 dl. Ol ¦

bout. 9,78 dl. Mm m



Signatures du traité de sécurité collective
pour liste (Sud-Est ) et de la Charte du Pacifique

Satisfaction chez les Alliés - Pékin fulmine
Après trois jours de délibération, les représentants de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de
la France, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la Thaïlande et des Philip-
pines ont approuvé mercredi un pacte de sécurité collective prévoyant une action commune
contre toute agression dirigée contre le Sud-Est de l'Asie où le Pacifique occidental. Les mi-
nistres ont décidé également de publier une déclaration de principe qui sera connue sous le
nom de charte du Pacifique.

L'accord! de Manille
MANILLE, 8 septembre. — (Ag Reuter) — Le

nouveau pacte de sécurité collective pour l'Asie
du Sud-Est comprend généralement l'Asie du
sud-est, le sud-ouest du Pacifique et les terri-
toires des Etats signataires. Autrement dit, il
englobera le Pakistan occidental et oriental si
le gouvernement de Karachi signe le pacte. On
tient compte du Laos, du Cambodge et du Viet-
nam dans un protocole séparé qui désigne les
trois Etats associés d'Indochine comme se trou-
vant sous la protection du pacte. Hong-Kong et
Formose en sont exclus.

Le préambule, définit «les bijbs.de-s participants
et met en garnie un agresseur éventuel. H con-
tient une déclaration sur l'autodéterminationtient une déclaration sur i«woa»iemimwuwu MANILLE, 8 septembre. — (Ag AFP) — Voici
des peuples et désigne les Nations Unies com- Je  ̂|du <( pr0ltoC0(le additionnel au traité de
me l'organisation chargée de maintenir la paix.

Par llarticle premier, les parties contractantes
s'engagent à résoudre leurs différends par des
moyens pacifiques.

Par l'article 2. ils s'engagent à collaborer pour
renforcer leur défense et leur stabilité politi-
que.

Par l'article 3, ils s'engagent à collaborer pour
assurer leur défense et pour prendre des mesu-
res économiques destinées à accroître le bien-
être social.

Par l'article 4, chaque partie contractante
constate qu'une agression armée contre une des
régions couverte par le traité me«ttrait en dan-
ger sa paix et sa «sécurité propres et se déclare
disposée à prendre les mesures qui s'imposent
conformément à sa constitution.

L'article 4, paragraphe 2, prévoit que les par-
ties se consulteront sur les mesures à prendre
si une menace se manifeste autre que sous for-
me d'agression armée.

L'article 4, paragraphe 3, prévoit une action
dans une région déterminée seulement après
¦consultation avec le gouvernement intéressé.

L'article 5 prévoit la création d'un Conseil
chargé d'ap«pliquer le traité. Ce conseil aura à
élaborer les mesures militaires ou autres « qui
pourraient s'avérer nécessaire d'«un moment à
l'autre ».

L'article 6 définit que les engagements des
«parties sur la base des Nations Unies ne se-
raient affectées «par le traité et que l'ONU de-
meure l'organisation d'ensemble pou r la protec-
tion de la paix et de la liberté.

L'article 7 prévoit que d'autres Etats qui «pour-
raient contribuer à atteindre les buts visés par
le traité pourront être admis dans celui-ci avec
l'approbation unanime des parties. Le gouver-
nement des Philippines assume la tâche de re-
cueillir les instruments de ratification et d'ad-
hésion.

«L'article 8 définit la région sur laquelle port e
le traité.

L'article 9 indique le processus de ratifica-
tion.

L'article 10 précise que le traité est d'une du-
rée indéterminée.

L'artiale 11 signale que les textes anglais et
français font foi.

La Charte ûu Pacifique
MANILLE, 8 septembre. — (A AFP) — Voici

le texte complet de la Charte du Pacifique qui
a été signée en tant que document séparé , mer-
credi matin à 9 heures (heure française) par les
huit nations participant à la Conférence de Ma-
nille :

« Les délégués, désirant établir une base fer-
me en vue d'une action commune pour mainte-
nir la paix et la sécurité dans l'Asie du Sud-Est
et le sud-ouest du Pacifique et convaincus qu'u-
ne action commune dans ce but, pour être va-
lable et efficace , doit s'inspirer des plus hauts
principes de justice et de liberté, proclament
en conséquence :

» 1. Qu'en accord avec les recommandations
de la Charte des Nations Unies, ils soutiennent
le principe de l'égalité des droits et d'auto-dé-
termination des peuples, et qu'ils s'efforceront
par tous les moyens pacifiques de «promouvoir
le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes,
en même temps qu'ils soutiendront l'indépen-
dance de tous les pays dont les peuples désirent
et qui sont capables de faire face à leurs res-
ponsabilités.

» 2. Ils sont prêts, individuellement, à poursui-
vre les mesures effectives et pratiques assurant
des conditions favorables à la réalisation de

leurs objectifs à venir en accord avec leurs
procédures constitutionnelles.

» 3. Es continueront à coopérer dans les do-
maines économique, social et culturel, en vue de
promouvoir des niveaux de vie plus élevés, les
progrès économiques et le bien-être social dans
cette partie du monde.

» 4. Comme il est déclaré dans le traité de dé-
fense collective de l'Asie du Sud-Est, ils sont
décidés à parvenir ou à faire face par tous les
moyens appropriés, dans la zone du traité, aux
obstaales qui entraveraient leur liberté ou dé-
truiraient leur souveraineté et leur intégrité ter-
ritoriale. »

Le protocole additionnel

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE »

défense collective pour l'Asie du Sud-Est » :
Désignation «des Etats et territoires auxquels

s'appliquent les articles 3 et 4 :
A la fin de l'article 4 du traité de défense

collective pour l'Asie du Sud-Est, les (parties
du dit traité désignent à l'.unanimité les Etats
du Cambodge ef du Laos, ainsi que le territoire
libre placé sous la juridiction de l'Etat du Viet-
nam.

Les parties sont en outre convenues que les
Etats et territoires ci-dessus mentio«nnés pour-
ront bénéficier des mesures économiques envi-
sagées à l'article 3.

Le présent protocole entrera en vigueur en
même temps q«ue le traité. -

La profonde satisfaction
de M. Dulles

MANILLE, 8 septembre. — (Ag AFP) —
« Nous avons fait ici un grand pas en vue d'éri-
ger un système de sécurité dans le sud-est de
l'Asie. Mon gouvernement exprime sa profonde
satisfaction » a déclaré M. John Foster Dulles,
au cours de la séance de clôture de la Conféren-
ce de Manille.

Le secrétaire d'Etat américain a poursuivi : «
"s Le président Eisenhower, dans son discours sur
la paix, le 16 avril 1953, avait lancé un appel
à l'unité d'action contre la menace communis-
te dans le sud-est asiatique. J'ai développé le
même thème dans le discours que j'ai prononcé
le 29 mars 1954. Des mesures constitutionnelles
sont encore nécessaires pour faire de ce pacte
une réalité juridique complète. Mais la réunion
des experts, à laquelle nous avons assisté ici,
aidera dans l'immédiat à renforcer notre posi-
tion. Naturellement, nous n'avons pas seulement
besoin de mots dans ce traité, mais nous avons
besoin^ derrière ces mots, de résolution et d'es-
prit de sacrifice ».

« La conférence de Genève sur l'Indochine a
été accompagnée d'une activité militaire violen-
te de la part des communistes dans cette ré-
gion , a dit M. Dulles. Au cours des j ournées
où nous nous sommes rencontrés, la propagan-
de et l'activité militaire communistes accrurent
leur intensité dans des régions proches d'ici.
U y a peu de doute que dans le sud-est de
l'Asie, comme ailleurs, l'objectif principal de
ceux qui sont hosties à la liberté, est d'essayer
de nous effrayer, afin de nous diviser, pour nous
effrayer, soit par l'agression ouverte, soit par
l'agression à l'aide de méthodes subversives in-
directes... S'il devient évident que les efforts
d'intimidation facilite nt l'unité plutôt que la
désunion, alors peut-être des agresseurs éven-
tuels changeront-ils de tactique. »

« Le traité, ainsi que chaque participant l'a
proclamé, n'est dirigé contre aucun peuple ou
gouvernement. U est dirigé contre le mal, le
mal que constitue une agression. Ce traité, en
consolidant notre action commune, servira , nous
l'espérons, à décourager toute agression. Nous
nous rendons compte qu'il ne suffit pas de dé-
velopper un système militaire de défense, et que
nous devons pouvoir passer à l'offensive mo-
rale. »

M. Foster Dulles a dit en terminant : « C'est
une chose révoltante, que les communistes, ne
cherchant qu'à imposer l'esclavage, aient per-
suadé tant de gens qu'ils sont des libérateurs.
C'est le contraire qui est la vérité. La dignité
individuelle de l'homme et la liberté nationale
découlent des principes spirituels que nos pays
ont fait leurs. Cette conférence aura peut-être
apporté une plus grande contribution, si elle as-
sure aux nations libres, l'initiative morale qui
est leur héritage légitime. »

Réaction
dans les capitales

Les U. S. A. attendent M. Dulles
WASHINGTON, 8 «septembre. (Eeuter.) — Le

président Eisenhower, qui se trouve actuelle-
ment dans les environs de Denver (Colorado),
où il passe des vacances, recevra probablement
la visite de M. Dulles, secrétaire d'Etat, lorsque
ce dernier retournera à Washington pour l'infor-
mer des résultats de la conférence de Manille.

Contentement à Rome
ROME, 8 septembre. (Reuter.) -— Un porte-pa-

role du ministère italien des affaires étrangères
a observé au sujet de la conclusion du traité de
Manille : « Les principes sur lesquels repose le
pacte du sud-est asiatique, et qui renforcent
l'indépendance et la liberté de nations d'Extrê-
me-Orient, rencontrent l'approbation de l'Italie,
car ils sont conformes aux éléments de la poli-
tique italienne ».

...et au Pakistan
MANILLE, 8 septembre. (Reuter.) — Sir Mo-

hammed Tafrullaf Khan, ministre des affaires
étrangères du Pakistan, a déclaré à des journa-
listes qu'il considérait le pacte de la SEATO
comme une assurance contre l'agression, « de
quel côté qu'elle vienne ». Il est absolument
clair que le pacte n'est dirigé contre aucune
nation ou gouvernement que ce soit.

Les communistes fulminent
LONDRES, 8 septembre. (Reuter.) — L'agence

communiste Chine nouvelle déclare que le pacte
du sud-est de l'Asie a créé un « bloc militaire
contre les peuples asiatiques ». Les Etats-Unis
ont obtenu la collaboration dea peuples de l'Asie
pour commencer une nouvelle agression et, par
là, pour lancer dans la mêlée, des Asiatiques
contre des Asiatiques. Le commentaire pour-
suit : « Les Etats-Unis tentent, avec le pacte du
sud-est de l'Asie, de s'immiscer dans les affaires
intérieures des peuples de cette région , de ré-
primer les mouvements nationaux de libération
de ces peuples, afin de transformer leurs terri-
toires en colonies américaines et en bases d'a-
gression , comme cela s'est déjà produit pour les
Philippines ».

Satisfaction à Londres...
LONDRES, 8 septembre. (Reuter.) — Le porte-

parole du Foreign Office a déclaré : « Le gou-
vernement britannique se félicite de la conclu-
sion du traité concernant la défense collective
du sud-est de l'Asie, pacte qui renforce le po-
tentiel défensif des peuples de cette région et
qui les met en mesure d'obtenir leur indépen-
dance en vue de poursuivre leur évolution nor-
male dans la paix ».

...et à Paris
PARIS, 8 septembre. (Reuter.) — Le porte-

parole du ministère des affaires étrangères a
relevé : « Le gouvernement se félicite de la con-
clusion d'un traité dont le but unique consiste
à renforcer la paix et la sécurité, ainsi que le
développement économique dans les pays qui
l'ont signé. Les milieux officiels français ont
remarqué tout particulièrement le protocole ad-
ditionnel d'après lequel le Vietnam, le Laos et
le Cambodge bénéficient des avantages du pacte
sans toutefois l'avoir signé.

« Jusqu ici mais pas plus loin »
BONN, 8 septembre. (Reuter.) — Un porte-pa-

role du ministère des affaires étrangères de
l'Allemagne occidentale considère le pacte de la
SEATO comme un nouveau renforcement du
front anticommuniste de défense, la SEATO a
tracé sur la cart e une ligne qui signifie pour les
nations communistes : « Jusqu'ici mais pas plus
loin ».

Bruxelles approuve...
BRUXELLES, 8 septembre. (Reuter.) — Le

porte-parole du ministère des affaires étrangè-
res belge a constaté que si la Belgique n'est pas
directement intéressée au pacte de la SEATO,
elle M félicite toutefois de voir en ce nouveau
traité une « tentative sérieuse de grouper les
peuples d'Extrême-Orient dans une organisation
commune ».

Un cycliste tué par le train
WINTERTHOUR , 8 septembre. (Ag.) — Mer-

credi après-midi, M. Armin Schaubli, 69 ans, do-
micilié à Winterthour , circulait à bicyclette lors-
qu'arrivé près du passage à niveau du train
de la vallée de la Toss, il ne prit pas garde aux
signaux optiques et aux avertissements de la
locomotive et s'engagea" sur la voie. Il heurta
la locomotive de front et fut traîné sur quelques
mètres. La mort fut instantanée.

Un juriste bernois
et sa femme victimes
d'un terrible accident

NANCY, 8 septembre. (AFP.) — M. Karl
Friedrich Thormann , greffier de chambre de la
Cour suprême du canton de Berne, domicilié à
Berne, et son épouse ont trouvé la mort dans
un accident de la circulation qui s'est produit
entre Pompey et Marbache (Meurthe-et-Mosel-
le). La voiture de M. Thormann se dirigeait vers
Metz lorsqu'elle accrocha un camion qu 'elle s'ap-
prêtait à doubler, désemparé, le véhicule alla
s'écraser, après avoir parcouru une quarantaine
de mètres, contre le mur d'une habitation se
trouvant sur la gauche de la route.

Retirés grièvement blessés des débris de la
voiture, M. et Mme Thormann devaient décéder
à l'hôpital de Nancy où ils avaient été trans-
portés d'urgence.

Le conducteur du camion a déclaré qu'il rou-
lait à 50 km. à l'heure quand s'est produit l'ac-
crochage, et il affirme qu'une autre voiture qui
n'a pas encore été retrouvée, doublait à ce mo-
ment en troisième position. Il pense que la sur-
prise de voir surgir sur sa gauche une autre au-
tomobile au moment où il effectuait lui-même
un dépassement a fait donner à M. Thormann
un fatal coup de volant à droite.

Les recherches se poursuivent en vue de re-
trouver le pilote de la deuxième voiture de tou-
risme qui , suivant les déclarations du conduc-
teur du camion, ne semble pas s'être rendu
compte du pénible accident dont il est l'auteur
indirect .

Découvertes archéologiques
MOSCOU, 8 septembre. (Reuter.) — Une ex-

pédition archéologique dans la République so-
viétique du Kazakhstan a découver t des porce-
laines et des armes dans une cité médiévale, da-
tant du IXe au XlIIe siècle, a annoncé Radio-
Moscou.
' L'on découvrit aussi dans cette cité lies se-

mences de froment et de seigle.
La cité, qui avait une superficie de 43 hecta-

res et était entourée de murs flanqués de tours,
avait un château-fort aux toits en dôme, avec de
grandes salles, des appartements d'habitation
et un labyrinthe.

La ville était sise près de l'actuel village de
Baba-Ata, dans la région de Suzak, à 130 mil-
le au nord-ouest de Chinkent, et à une cinquan-
taine de milles à l'est du Syr Darya , qui se jette
dans la mer d'Aral.

Une expédition dans l'Azerbaïdjan méridional ,
procédant à des fouilles sur l'emplacement de
l'antique Oran-Kala , a continué à découvrir
d'abondantes données de la périodes entre le
Vile et le Xe siècles après Jésus-Christ, notam-
ment des outils, des armes et des céramiques.

Une autre expédition , qui depuis quatorze
années explore l'ancien royaume d'Urartu , en
Transcaucasie, a achevé ses fouilles dans le sol
de la citadelle de Karmir-Blur, y découvrant des
caves qui contenaient des amphores à vin.

Les Etats-Unis blâment
Israël

WASHINGTON, 8 septembre. — (Ag Reuter)
— M. Lincoln Withe porte-parole du Départe-
ment d'Etat a fait savoir, mercredi, que les
Etats-Unis ont « blâmé sérieusement » Israël en
raison des mesures de représailles armées prises
à l'égard de la Jordanie. Les Etats-Unis ont lais-
sé entendre à Israël, par l'intermédiaire du re-
présentant de ce pays à Washington, que les
opérations militaires entreprises le 2 septembre
par les Israéliens sur territoire jordanien dans
les environs des villes de Beit Sira, Beit Li-
cjya et Kherbet Sikka leur causaient une « gran-
de inquiétude ». Le gouvernement américain ad-
met que des incursions entreprises par des Jor-
daniens dans les régions voisines de la ligne
de démarcation de l'armistice posaient de sé-
rieux problèmes aux Israéliens. Israël poursuit
avec évidence une politique de représailles ap-
puyée sur la force. Cette attitude avait déjà été
condamnée naguère parce qu'elle avait aggra-
vé la tension le long de la ligne d'armistice. Les
Etats-Unis avaient déjà fait connaître à Israël
l'opinion que les gouvernements des Etats du
Proche-Orient devraient user de méthodes pro-
pres à réduire autant que possible la haine et
les causes du conflit. Les mesures de représail-
les prises par Israël ne sauraient être compati-
bles avec ce but. Les Etats-Unis ont exprimé
l'espoir qu'Israël et la Jordanie collaborent avec
les organes de l'ONU pour faire de l'accord
d'aimistice une réalité ».

Une disparition près de Lugano
LUGANO, 8 septembre. (Ag.) — M. André

Walker, originaire de Suisse romande, 66 ans ,
qui se trouvait avec des amis à la Grancia , près
de Lugano, a disparu depuis le 3 septembre. On
a retrouvé, lundi , ses habits au bord du lac. On
suppose qu 'en voulant se baigner, M. Walker
s'est noyé. Les recherches se sont avérées jus-
qu 'ici vaines.


