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GARDONS LA FOI
Lo sormon prononcé par M. le Chanoine Pignat ,

Rd Prieur de Marligny, par»sa haute élévation de
pensée, mérite vraiment la place d'honneur de noire
journal. (Réd.).

Nous vivons en un siècle épris de lui-mê-
me, gorgé de sa propre excellence devant
les inventions de toutes espèces et les pro-
grès énormes de la science et de la techni-
que, un siècle obsédé par le souci du con-
fort et du plaisir, empoisonné par le maté-
rialisme, et du même coup, affichant son
dédain et son mépris pour le passé. Notre
génération, née dans le bruit et la vitesse,
ne sait pas regarder en arrière pour décou-
vrir les joies et la beauté du passé, et re-
connaître ses mérites. Mois ce qu'elle igno-
re surtout, c est que le temps présent, sans
âme et sans DIEU, prépare l'asservissement
de l'homme à la matière et à la machine :
ce n'est plus l'homme qui conduit la ma-
chine, c'est la machine qui mène l'homme
et menace de l'écraser : la matière passe
l'homme ! Aussi, le chrétien vrai, celui qui
vit sa foi, ne peut pas ne pas porter en son
cœur une angoisse constante, devant ce
déséquilibre qui s'accentue sans cesse, en-
tre les progrès matériels et la baisse du sen-
timent religieux, entre cette ascension ver-
tigineuse vers la possession du monde ma-
tériel et la misè re grandissante de l'igno-
rance religieuse. De là, l'atrophie et la rui-
ne trop fréquentes, hélas, de la foi en tant
de chrétiens.

Chers amis, vos êtes venus, dans une
féerie de couleurs et de formes, de tous les
coins du Vieux Pays, des villes et villages
de la plaine, des hameaux perchés sur les
monts, et des hautes vallées, vous êtes ve-
nus rajeunir les souvenirs du passé, raviver
les anciennes coutumes, refaire un trait d'u-
nion entre le présent et les vieux jours de
notre glorieux Valais.

Honneur à vous, d'avoir donné à DIEU,
Seigneur et Maître, les prémices de cette

D une façon générale les valeurs cultu-
relles de l'Orient sont , en Occident , lettres
mortes. La réciproque est vraie. L'Unesco
convoquera en mai 1956 une réunion d'ex-
perts pour étudier les 'moyens d'améliorer
les manuels scolaires utilisés en Europe et
en Amérique , afin de faire mieux connaître
les cultures de l'Asie. Plus tard , une autre
réunion devra examiner la façon dont les
cultures occidentales sont présentées dans
les manuels des «pays orientaux.

L'Unesco a déjà reçu , en ce qui concerne
la première question , d'importants rapports
—: de l'Allemagne , de l'Autriche, de la Bel-
gique , de la Grèce et de la Suède. Au to-
tal 23 Etats membres ont accepté de par-
ticiper à cette enquête.
Une campagne s'engage, en ce moment,

pour développer l'étude de la culture orien-
tale dans les écoles d'Occident, et celle de la
culture occidentale dans les écoles d'Orient.
Cette campagne doit réussir , à condition que
s'établisse une vraie collaboration entre les
éducateurs de tous les pavs.

I. est une collaboration aujourd 'hui inexis-
tante , mais qui devient chaque jour plus in-
dispensable. L'Occiden t est d'une ignorance
extrême au sujet des peuples orientaux. Com-
me le dit le rapport envoy é par l'Allemagne :
< I . 'idéal serait un tableau historique où le
notule apparaî trai t  comme un tout >- . Or ,
qu 'est-ce (pie l'histoire mondiale telle qu 'on
l'enseigne ? M. Chester Bowtes . ancien am-
1 assadeur en Inde , en donne une idée dans
s<m excellent ouvrage Ambossodor Report.
« Je fais le pari » . dit-il  à son fils — qui.
après un séjour en Asie, va entrer dans une
école américaine : « Je fais le pari que l'his

( 1) D'après une conférence tenue par l'au-teur lors de la réunion d'éducateurs à Colo-gne , en juin 1955.

journée, la première place dans votre ma-
nifestation de joie, de fraternité et de pa-
triotisme. Pour beaucoup de nos contem-
porains, navrante réalité, DIEU appartient
au passé, et donc, voué à l'oubli : c'est
tout au plus un pieux souvenir. Les hom-
mes affairés, déboussolés de notre siècle,
du siècle de la bombe atomique, du frigidai-
re et du camping n'ont que faire d'un DIEU
silencieux, inutile, perdu en son éternité,
d'un DIEU dépassé qui s'obstine à mettre
des barrières à leurs caprices et à leur soif
d'indépendance. Ils n'ont que faire d'une
religion d'autrefois qui prêche le respect du
Nom de DIEU, l'observance du dimanche,
qui inculque le respect de la réputation et
des biens du prochain, qui enseigne à
l'homme le respect de son propre corps et
de sa dignité humaine. Ils n'ont que faire
d'un Evangile qui prône la justice, la cha-
rité, la tempérance, la pureté, le pardon
des injures, l'humilité, le dévouement, le
renoncement... tant de choses qui répu-
gnent à l'homme moderne ébloui par ses
réussites.

Et oui, il faut le constater avec douleur,
DIEU et son Evangile appartiennent au
temps passé, et donc hors de saison, pour
notre siècle de luxe et de raffinements. La
FOI, héritage suprême de nos pères, tra-
dition la plus glorieuse de notre pays, s'ef-
frite sous les coups d'une mentalité natu-
raliste et paganisante.

Chers amis du Folklore valaisan, amis
du passé de notre beau Valais qui vous fai-
tes un honneur d'être les gardiens des tra-
ditions populaires et de ses saines joies, les
défenseurs de ses coutumes rustiques et sa-
voureuses, soyez félicités et encouragés.
Vous n'êtes pas de ceux qui pensent sacri-
lègement que nos ancêtres n'ont rien fait
et que tout est à faire. Ce pays aimé, cette
Vallée du Rhône, ce merveilleux Valais,la
Suisse, notre Patrie, qui donc l'a fondée,

Chauvinisme contre liberlé
par Baldon Dhingra ( 1 )

toire mondiale que tu vas apprendre commen-
ce en Egypte et en Mésopotamie , se poursuit
en Grèce après avoir touché la Crète, et , en
passant par Rome, aboutit à la France et à
l'Angleterre » . « Mais ce n'est pas une histoi-
re mondiale », dit  le jeune garçon , « elle lais-
se de côté les trois quarts du monde » . « Et
malheureusement » , ajoute Bowles , « i' ai ga-
gné le pari » . Il en va de même en Europe,
comme le montrent abondamment les divers
rapports adressés à l'Unesco. Les manuel s y
souffrent  presque tous , selon un terme du rap-
port allemand , d « occidentalisme » — c'est-à-
dire de chauvinisme européen , conscient ou
non. Je cite encore le même rapport : « Il im-
porte tle supprimer tous les obstacles doctri-
naux qui empêchent de présenter de façon im-
partiale et objective les peuples non occiden-
taux... Ces obstacles tiennent à ce que , pour
j uger une civilisation étrangère, nous avons
tendance à employer les mêmes normes que
pour j uger la nôtre. Evidemment, d'après ces
normes , nos réalisations culturelles sont tou-
jours supérieures à celles des autres peuples » .

Que faire ? Quels objectifs se fixer ? Assu-
rément , il faut  donner aux enfants une image
équilibrée du monde , leu r présenter l'Asie et
l 'Europ e dans une perspective exacte. C'est ce
que fon t les bons professeurs de géographie :
ils aiden t l'élève à compren d re : ils lui mon-
trent les conditions différentes qui affectent
la vie de chaque peuple et ils lui montrent
aussi les ressemblances. Xe peut-on faire de
même en d'autres disciplines : aider les en-
fants à comprendre l'histoire et la culture , les
problèmes et les aspirations de chaque peu-

forgée, défendue, organisée, embellie ? Nos
ancêtres... avec DIEU. Ils ont bâti ce pays
avec leur sueur, leur sang et leur Foi : Si
DIEU, dit le psaume, ne construit pas lui-
même la maison, inutile est le travail de ses
bâtisseurs. Si DIEU ne garde pas lui-même
la cité, vaine est la vigilance de ses col-
dats ». Nos aïeux ont fait de notre terre
valaisanne un Pays de foi. La voilà la plus
ancienne, la plus vénérable, la plus glorieu-
se tradition de notre Pays, la Foi à qui il
doit son existence séculaire.

Témoin, tous les vieux clochers qui veil-
lent sur nos maisons : témoin, ces in-
nombrables chapelles et oratoires, dédiés à
la Vierge et aux Saints où se sont agenouil-
lés nos pères ; témoin, ces calvaires et ces
croix qui étendent leurs bras chargés de
grâce sur les chemins, les collines et les
monts ; témoin, l'histoire illustre et tragi-
que parfois de nos communes, de nos dis-
tricts qui ont gardé ou refait l'union grâce
à leur Foi.

Cette Foi qui a éclairé les destinées de
notre patrie, qui a guidé, soutenu nos aïeux ;
cette Foi qui a présidé aux joies et aux pei-
nes de nos ancêtres, aux gloires et aux
sombres jours de notre histoire ;.cette .foi,
gage unique de prospérité, de paix et de
salut, est attaquée, raillée, combattue.

Il ne faut pas nous berner d'illusions ;
notre catholique Valais est spécialement
visé, travaillé par une propagande antire-
ligieuse, sensualiste, athée qui est fomen-
tée, dirigée, payée par le matérialisme, des
sociétés secrètes aux buts inavouables ou
par des sectes qui n'ont rien de chrétien que
le nom. Ce travail satanique de démolition
se fait actuellement en secret, en dessous,
en s'insinuant partout par des tracts, des
brochures, des magazines, des livres, par
une mentalité et des habitudes démorali-
santes et franchement immorales parfois.

Daigne DIEU préserver notre Valais du

pie ? Plus d un professeur objectera que la
mémoire des élèves n 'est déjà que trop en-
combrée. Et puis , pour décrire comme il
convient la culture de l'Asie; que de travail !
Faut-il alourdir les p rogrammes, grossir les
manuels , considérer les cultures comme des
compartiments étanches. Et si l'on estime que
l'éducation consiste à bourre r Jes jeunes mé-
moires de notions disparates , «le problème est
certainement insoluble.

Mais en réalité on peut faire connaître
les peuples étrangers par des méthodes qui ,
sans surmener l'élève , l'intéressent et l' aiden t
à mieux comprendre son propre pays et le
monde tout entier. Il est facile de montrer à
un enfant  que son village ou sa ville est à la
fois un microcosme et une infime parcelle
du vaste monde. Certes , il faut toujours con-
sidérer le-s caractéristiques culturelles — le
caractère des peuples ; certes, il est indispen-
sable de découvrir les différences pour arri-
ver à la compréhension. Mais on trouve plus
simple., apparemment, de poser en princi pe
qu 'il y a eu de tout temps un fossé infranchis-
sable entre l'Orient et l'Occident. Cette oppo-
sition que l'on prétend irréductible n 'est qu 'u-
ne illusion.

L'intellectuel ne juge qu 'en comparant ;
nous fabri quons ainsi , à notre usage person-
nel , des contrastes artificiels , dont nous som-
mes convaincus qu 'ils sont éternel s et immua-
bles . Cet ainsi que nous distinguons la jeu-
nesse et la vieillesse , le chaud et le froid , la
lumière et les ténèbres ; et pourtant nous sa-
vons bien que dans ces cas il n 'y a pas oppo-
sition absolue , mais transition insensible en-

malheur qui a ruiné certaines régions très
catholiques de pays voisins où, au grand
étonnement des fervents, tout a craqué à la
fois, comme croule une maison minée par
les termites.

Amis des coutumes et des traditions de
notre Valais, votre but est noble et beau, je
le disais tout à l'heure. Ajoutez cependant
à votre souci de sauvegarder le passé du
pays, celui, le plus glorieux et l'unique né-
cessaire, de lui conserver sa Foi séculaire,
patrimoine sacré reçu de ses aïeux. Les
deux dernières guerres, avec leur amoncel-
lement de ruines et de morts, tant de pays
tombés en servitude, tant de catastrophes
nationales, doivent nous ouvrir les yeux et
nous servir de leçon : « on ne se moque pas
impunément de DIEU » dit l'Ecriture.

Veillez sur notre peuple et pour cela,
Chers Amis, vivez votre Foi pleinement,
sans faiblesse, sans compromis, sans respect
humain.

Augmentez, fortifiez votre Foi, par la
prière et votre fidélité à l'Eglise.

Rayonnez votre foi par votre charité, par
la parole, par l'exemple d'une vie intègre.

Défendez votre Foi par votre vigilance à
dépister l'erreur, le mensonge, le mal, sous
quelque visage qu'ils apparaissent ; par
votre courage à combattre les mœurs licen-
cieuses qui commencent à s'étaler pour cor-
rompre notre jeunesse ; par l'éducation
chrétienne de vos . enfants, en leur don-
nant des habitudes de vraie piété, de
travail, de sacrifices.

Ainsi, nous pourrons compter sur DIEU,
notre Père, qui, Lui, se fera le Défenseur
et le Protecteur de notre pays. Ainsi, nous
pourrons espérer que DIEU, nous continue-
ra sa bienveillance et son assistance toutes
puissantes et séculaires. 'Ne pouvons-nous
pas, mes biens chers Frères, nous appliquer
avec fierté et gratitude infinie le mot du
psalmiste : « Dieu n'a pas fait pour les au-
tres nations ce qu'il a fait pour la nôtre » ?

En cette journée, de joie et de souvenir,
offrons-Lui donc des cœurs pieux, notre
hommage, notre fidélité et notre amour,
comme nous le chantons dans le cantique
suisse. « Dans l'orage et la détresse, DIEU
restera notre forteresse et nous bénira du
haut des cieux. »

Ainsi soit-il.

tre deux extrêmes artificiellement définis.
F'our conci.lier deux points de vue , il n 'existe
qu 'une seule façon de procéder : rechercher un
princi pe d'unification ; considérer les con-
trastes par rapport à un point d'équilibre
idéal ; se rappeler que l'on ne peut mesurer
deux choses que par rapport à une troisième,
qui est l' unité de base. Si l'on s'habitue à op-
poser les habitants de Cologne à ceux de
Munich , on f ini t  par croire qu 'ils sont abso-
lument différents et incapables de se mettre
d'accord. Mais si l'on voit en eux des Alle-
mands — ce qui est en 'l'occurrence la com-
mune mesure — et si on les compare aux In-
diens , leurs ressemblances apparaîtront sou-
dain immenses et leurs différences infimes.
De même, les différences entre Indiens et Al-
lemands — qui nous paraissent très impor-
tantes d' un certain point de vue ¦— s'atté-
nuent si l'on considère que les uns et les au-
tres sont des êtres humains. La discussion ba-
nale — la fausse discussion — accentue les
différences , la vraie discussion reconnaît une
diversité infinie au sein de l' uni té.

Certes , il existe d'importantes différences
entre les cultures — et particulièrement en-
tre les cultures orientale et occidentale. Mais
nous ne sommes pas liés par ces différences.
Gandhi avait coutume de dire : « Je veux que
toutes les cultures du monde soufflent chez
moi ; mais qu 'aucune ne l' emporte » .

Comment effectuer la synthèse ? Par un
universalisme de l'espri t qui s'élève au-des-
sus de toutes les perspectives étroites et bor-
nées , de toutes les barrières , de tous «les « is-
mess » . Lorsqu 'on a dé-passé ce qui sépare l'O-
rient de l'Occident , ces deux termes n 'ont p lus
guère de sens. C'est là ce que doivent faire
tous ceux qui recherchent simp lement le vrai
— sans souci d'origine , d'état-civil ou de mar-
que de fabri que.

La vraie synthèse se réalise dans l'homme.



Elle consiste en un équilibre entre "intelli-
gence et l'expérience, entre la connaissance
et l'intuition , être la certitude et le rêve. Fai-
re une synthèse c'est rattacher une théorie à
une autre, une vérité à une autre. Apprenons
à assimiler les différences. Nous ne pourrons
jamais faire la synthèse de notions fragmen-
taires. Elevons-nous plus haut. Echappons aux
murs de notre école. Pour unifier , il faut d'a-
bord transcender, et ce ne peut être l'œuvre
d'intelligences prisonnières. Il appartient aux
esprits libres de sortir de leurs propres doc-
trines, de croyances et systèmes, pour accéder
à l'universel . (Unesco).

IhuveUes HeUqieuses
Lettre pontificale

à l'occasion du Ville
Jamboree mondial

A l'occasion du Ville Jamboree mondial qui
a lieu du 18 au 28 août , Sa Sainteté Pie XII
à adressé «au .Scouts catholiques du Canada une
Lettre Pontificale, dont voici de texte .

«Tandis que le Jamboree mondial de Nia-
gara-on-the-Lake s'apprête à ouvrir ses por-
tes à toute une jeunesse ardente, animée d'un
même idéal de service, d'énergie et de loyau -
té, Nous répondons volontiers à l'appel des
scouts catholiques canadiens et leur adressons,
ainsi qu'à nos fils de toutes les nationalités
qui les rejoindront sur leur terre hospitalière,
une paternelle invitation à collaborer d'un
cœur unanime au succès de ce. vaste rassem-
blement.

» Au cours de ces journées de vie frater-
nelle, où se multiplient les échanges cordiaux
et se nouent de franches .amitiés, Nos fils se
souviendront qu'en vrais disciples du Maître
des. Béatitudes, ils doivent être des « artisans
de paix », ouverts à tous, accueillants et com-
préhensifs aux personnes par delà la diversité
dès cultures et des races.

» Ils auront a cœur d'être les témoins d'une
joie claire et d'une pureté courageuse, fondée
sur l'oubli et le sacrifice, écartant les tenta-
tions à une existence trop facile ; ils seront les
¦premiers sur les voies évangéliques du déta-
chement : et de simplicité de vie, et, dans un
monde souvent dur et égoïste, ils feront preu-
ve de cette authentique force morale, qui se
révèle dans la douceur et dans la bonté patien-
te envers toutes les misères de l'âme et du
corps. »

La guérison miraculeuse
d'une jeune fille à Lourdes

Le 13 février 1955, le Comité international
médical «de Paris, élargi à la demande de Son
Exe. Mgr Théas, évêque de Tar.bes et «de Lour-
des, a retenu, après une stricte discussion, la
guérison d'une jeun e Autrichienne, (Edeltraut
PuiMa, qui, atteinte «de diverses acBfactions «ex-
trêmement graves, a soudainement retrouvé la
santé à Lourdes, le samedi 12 août 1950.

Vingt certificats, émanant de huit médecins
ou professeurs, s'échelonnent du 10 juillet
1938 au 8 août 1950, pour attester la gravité
extrême de sa maladie. Le professeur Siedek,
de Vienne, ne la faisait survivre depuis des
années, qu'a«vec des doses massives d'hormo-
nes, seul traitement capable d'empêcher la
imort à brève échéance. Le Dr Erik Kline
qui l'a soignée de 1938 à 1945, en de longues
stations thermales à Bad-Redein (Yougosla-
vie), accusait de même chez elle un état chro-
nique alarmant.

Mlle Fulda arrive a Lourdes épuisée, avec
de «graves troubles digestifs, une anémie mar-
quée, une hypotension sérieuse et une colora-
tion brune caractéristique de la peau. Depuis
longtemps, on la promène en petite voiture. Dès
le premier bain de piscine, tous les symptô-
mes de la «maladie «disparaissent, (malgré l'in-
terruption de tout traitement. L'examen du
'bureau médical l'atteste dès le 16 août 1950.
Elle rentre en Autriche en pleine santé. Le Dr
Siedek y contrôle la guérison et en rend for.
mel témoignage dans son rapport du 28 octo-
bre 1950.

Le Dr Kline écrit à ce sujet : « C'est une
très grande joie, même pour moi qui ne par-
tage nullement les convictions de mon ancien-
ne «malade, de savoir qu'un cas aussi «grave et
aussi désespéré de maladie d'Addison a pu
guérir à Lourdes, au point que toute autre
médication a pu être cessée et que la malade
a pu même entreprendre une pleine activité
professionnelle. »

Après une très longue enquête médicale, et
un sévère examen du dossier par les autorités
religieuses, la guérison a été reconnue et pro-
clamée.

CE N'EST PAS DE LA MAGIE !
Un couteau de cuisine traverse une barre d'acier...
un slylo pénètre une vitra sans la bri.-ir... Voilà
les nouveaux prodiges des ultra-sons. Lisez Sé-
lection de septembre, vous verrez comment cette
technique bouleverse aujourd 'hui non seulement
l'industrie... mais aussi la médecine et la chirurgie.
Achetez dès aujourd 'hui voire Sélection de sep-
tembre.

La rénovation partielle
de l'abbaye de Saint-Gall

Au début de cette semaine sera menée à chef
la première étape de la rénovation complète
de l'Abbaye de St-Gall. Il s'agit de la partie
comprenant l'Ecole cantonale catholique et la
bibliothèque du couvent. Cette dernière est de
nouveau utilisable par les visiteurs étrangers
depuis quelques semaines. . ;

Des soins particuliers ont été apportés à la
rénovation de la bibliothèque volante. Tout l'é-
tage supérieur â été démoli et «une dalle de
béton placée. Dé nouvelles salles d'étude ont
été établies ainsi que des dépôts de livres dans
l'étage imansardé.

L'appartement du bibliothécaire, déjà dimi-
nué il y a quelques années, a été mis entière-
iment à la disposition de la bibliothèque. On y
a établi des bureaux, les archives, les salles
de photographie et d'expédition.

La rénovation est assumée par une commu-
nauté de la partie catholique du canton de
St-Gall. Un crédit de 3,5 «millions de francs y
est attribué. On pense que la rénovation to-
tale sera terminée l'année prochaine.
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La journée des Suisses
à l'étranger

Un discours de M. le conseiller
fédéral Lepori

Le conseiller fédéral Giuseppe Lepori a ap-
porté dimanche le salut du gouvernement à
la Journée des Suisses de l'étranger. Il a dé-
claré notamment :

« Nos compatriotes de l'étranger méritent la
reconnaissance du pays tout entier. Nos auto-
rités savent que, en tout temps et aujourd'hui
particulièrement, des problèmes se posent qui
les préoccupent spécialement. L'ordre du j our
de votre Journée nous rappelle les princi-
paux : question «des dommages de guerre, créa-
tion d'un fonds de solidarité pour les «dom-
mages de guerre futurs, revision de la com-
pensation du service militaire. Le problème
général du maintien et du rajeunissement des
colonies suisses à l'étranger se pose également
Alors que certaines colonies s'éteignent, d'au-
ttres s'affaiblisent et vieillissent à l(a ad-fte
de diverses circonstances, comme les restric-
tions à l'immigration de la part de certains
pays étrangers, la situation économique favo-
rable régnant en Suisse, et qui retient la jeijiil«-
né génération de prendre les risques de l'é-
migration. La discussion de ces problèmes est
e«n cours. Alors que certains devront attendre
encore quelque temps pour trouver une solu-
tion définitive, d'autres seront résolus d'ici
peu. Les autorités se font un devoir de trouver
chaque fois une solution répondant aux in-
térêts respectifs. Je puis vous assurer que les
'autorités tiennent pleinement compte du dur
combat pour l'existence que les Suisses émi-
grés doivent mener. Il apparaît une fois de
plus que «chacun, qu'il soit en Suisse ou à l'é-
tranger , s'efforce de résoudre ces questions
non seulement d'après un point de vue per-
sonnel, .mais dans leur cadre général, en te-
nant compte des divers intérêts.

» Notre entente nous apparaît aujourd hui
plus nécessaire que jamais. Dans les époques
de difficultés, un sentiment de défense pousse
tout naturellement à l'unité. (Mais c'est en pé-
riode de prospérité «éco«nomique que le sens
du devoir peut s'aiffaifolir. Certes, chacun se
réjouit que notre économie soit prospère, que
les grands peuples recherchent avec sincérité
les voies menant à l'entente et à la «collabo-
ration. 'Mais gardons-nous de nous laisser en-
traîner sur la pente trop facile d'un optimis-
me sans borne, dépourvu de tout sens critique.

» Il nous est facile de constater que l'aspi-
ration à la paix est devenue l'un des senti-
ments les plus profonds de l'âme universelle ;
là aussi, nous avons la conviction la plus fer-
ime que cet idéal se réalisera un jour. Mais
nous nous devons pourtant de constater que
les lueurs d'espoir qui apparaissent à l'hori-
zon ne sont pas encore de nature à nous per-
mettre d'abandonner les principes tradition-
nels sur lesquels se fonde notre Etat. Nous
ne pouvons renoncer ni à la neutralité, ni à
la défense nationale, qui en constitue l'inté-
gration. Que l'on ne nous taxe pas d'égoïsme
si nous refusons de nous précipiter au-devant
des faibles indices qui alimentent aujourd'hui
l'espérance d'une paix universelle. Dépourvue
de préventions à l'égard des autres peuples, la
Suisse continuera à collaborer «dans le domai-
ne de la solidarité internationale, elle répon-
dra toujours aux appels en faveur de toute ac-
tion propre à assurer l'entente entre les na-
tions. Elle tâchera de faire régner à l'intérieur
la justice et la «paix ; elle affirmera la primau-
té du spirituel, les droits de la personnalité :
elle témoignera des valeurs de la liberté et des
méthodes de la démocratie.

» Telle sera, dans l'attente du jour merveil-
leux où la guerre sera définitivement bannie,
où les rapports entre les peuples cesseront d'ê-
tre des rapports de force, telle sera la contri-
bution de la Suisse pour assurer le triomphe
de la paix. »

Quand Genève fête
sa doyenné centenaire

(1855-1955)
(C. P.) Le paisible village de Charroi, tout pro-

che de la Commanderie el de l'église de Com-
pesières, datant de l'Ordre de Saint-Jean de Jéru-
salem, monuments historiques qui viennent de su-
bir une belle restauration dans la tradition, était
en liesse l'autre jour.

Il s'agissait de la remise du traditionnel fauteuil
offert par le Conseil d'Etat genevois à Mme Veuve
Valentin SERVETTAZ, née Louise-Amélie Holtelier,
le 18 août 1855, qui entrait dans sa 101e année
el qui est la doyenne du canton de Genève.

Comme il se doit en pareil jour : DIEU PREMIER
SERVI I C'esl par une grand-messe solennelle
d'action de grâces célébrée par M. le Chanoine
Adrien Dusseiller, Rd Curé de Compesières que
commença cette mémorable journée en présence
de la vénérée doyenne, entourée de ses, deux
filles, petits-enfants el anrière-pefits-enfants, famil-
les parentes el alliées. Après l'Evangile, M. le Cha-
noine prononça un (orl beau sermon d'une haute
élévation de pensée et apporta un message de fé-
licitations de prières de S. E. Mgr François Charriè-
re, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. La
société de chanl de Compesières, une des plus ré-
putées chorales du canlon, dirigée par M. Simon
Rog.uel, exécuta les chants liturgiques, alors que M.
Bernard Gaud tenait les orgues. Le canlique de
<> L'UNITÉ », chanté par toule l'assistance, terminait
celle belle cérémonie dans le vénérable sanctuaire
comble pour la circonstance.

Puis, vers 11 h., dans Charroi; pavoisé aux couleurs
fédérales et communales, ce fut le cortège partant
dé la maison de Mme L. Servetlaz, pour se rendre
sur la place du village où devait se dérouler la
manifestation officielle en son honneur. Mme Ser-
vetlaz était accompagnée de son petit-fils, M. Ed-
mond Jeandet, vigneron el de son arrière-petit-fils,
M. Jacques Jeandet, assistant en médecine. Suivaient
M. le conseiller d'Etat Ch. Duboule, chef du Dépar-
tement de justice ef police ; M. Tombet, chancelier
d'Etat ; M. Louis Babel et les membres du Conseil
de Bardonnex, précédés d'un huissier aux couleurs
cantonales, ainsi que M. le Chanoine A. Dusseiller,
Rd Curé, le R. P. Hosfachy, vice-président de l'Aca-
démie delphinale el d'une foule de parents, d'amis,
de la ville, de la campagne genevoise ef savoyarde,
du Valais, par car spécial de Collombey, de Suisse
ef du Midi de la France.

Tout d'abord les enfanfs de la commune chantè-
rent de beaux chants ef avec un compliment offri-
rent à Mme Servetlaz un monumental gâteau, d'anni-
versaire de 101 bougies. Toute l'assisance entonna
un magistral « QU'ELLE VIVE ». M. le maire. Badel
s'exprima en ces termes : « C'est pour nous une
joie immense de voir une belle et grande famille de
chez nous rendre hommage ei fêter dans la joie
Mme Serveitaz. Ces manifestations marquent l'union
d'une communauté qui savoure pleinement cette jour-
née unique. La jubilaire est l'un des derniers té-
moins d'une époque où ceux qui travaillaient la ter-
re menaient une lutte obstinée pour donner à l'hom-
me le pai.n et le vin quotidiens. Ce passé a formé
nofre amour pour les choses, c'est le dernier lien
qui nous relie aux anciens qui onl fait, par leur la-
beur acharné, 'celle terré maternelle plus belle ël
plus douce. Nofre centenaire est une femme aux so-
lides vertus chrétiennes, gardienne du foyer, âme
forte, généreuse, aimante. Que Dieu daigne lui ac-
corder encore de nombreux jours de sanfé et de
bonheur. Qu'il lui soit donné l'ultime joie de tenir
sur ses genoux un membre de la cinquième généra-
lion ! »

De la part des autorités communales, M. le
maire Babel émit à Mme Servetlaz, un magnifique
plat en argent.

A son tour, M. Ch. Duboule, au nom du Con-
seil d'Etat prononça un discours plein d'humour
et de délicatesse en félicitant la jubilaire. Il lui
remit le fauteuil traditionnel accompagné du mes-
sage gouvernemental et d'une gerbe d'oeillets rou-
ges et jaunes.

On entendit encore M. Henninger, au nom de
l'Aide à la Vieillesse, puis M. Albert Roguel, té-
nor, chanta sur l'air d'Aliéner, plusieurs strophes à
la louange de Compesières. Celle imposante mani-
festation unique dans les annales de la commune se
termina par la « Prière patriotique », dirigée par
M. Louis Barthassat , après quoi M. Jacques Jean-
det, au nom de la famille, remercia les autorités et
tous ceux et celles qui avaient participé à celte
mémorable et très rare journée. Notons qu'avant
de retourner à la maison de famille, notre cente-
naire avait distribué de sa main profusion de dra-
gées à loute la foule, mais plus particulièrement
aux enfants, en disant : « Je vous remercie fous en
bloc ».

Un vin d'honneur fut servi par les autorités de
Bardonnex ef l'on but à la santé de la centenaire et
doyenne du canton un fin petit blanc el rouge des
vignes du terroir. Un déjeuner était réservé aux
membres de la famille dans un verger el au cours
de l'après-midi on pouvait admirer les nombreux
et magnifiques cadeaux, corbeilles et gerbes de
fleurs offerts à Mme Louis-Amélie Servettaz à qui
nous disons à notre tour, AD MULTOS ANNOS !

Sz.

A travers le pays
0 Vendredi , une habitante de Plan-les-Cua-

tes, Mme Augustine Marchand , 74 ans, traver-
sait la chaussée «quand elle fut «happée par un
motocycliste. Tous deux roulèrent sur la chaus-
sée et furent grièvement blessés. Mme Mar-
chand qui souffrait de plusieurs fractures est
décédée dans la soirée à l'hôpital cantonal où
le motocycliste a également été transporté.

% Au dbut d'août dans le magasin «d'une fa-
brique de Kreuzlingen , une nouvelle machine
en métal spécial, d'une valeur de 6000 francs
avait été volée. La police cantonale est par-
venue à identifier puis à arrêter les voleurs.
Il s'agit de deux frères âgés de 15 et 14 ans,
qui avaient revendu pour 200 francs la ma-
chine d'un poids de quelque 100 kilos. L'ar-
gent fut dépensé en quelques jours. La mar-
chandise dérobée a été confisquée et rendue à
ses légitimes «propriétaires.

% Quatre-vingts ouvriers « grutiers » affi-
liés à la FOBB ont cessé le travail vendredi
pour se réunir au siège de leur syndicat. Après
la séance une lettre a été envoyée à la section
genevoise de la Société suisse des entrepre-
neurs, lettre dans laquelle les « grutiers » de-
mandent qu'une réunion ait lieu avant le ler
septembre avec les «patrons pour examiner les
revendications des machinistes du bâtiment.
Ces revendications portent sur l'augmentation

de salaires, une troisième semaine de vacan-
ces et un salaire mensuel garanti.

On apprend que la section genevoise de la
Société suisse des entrepreneurs a décidé de
porter plainte contre la FOBB pour la viola-
tion du contrat collectif que constitue cet arrêt
du travail.

% L'action de secours entreprise par la
Croix-Rouge suisse en faveur des victimes des
avalanches de 1954 au Vorarlberg touche à sa
finySëlïm le désir exprimé par les autorités
et la Croix-Rouge autrichienne, les paysans
sinistrés ont reçu des machines à centrifuger
le lait , du matériel pour la réfection des té-
léphériques et les installations destinées à deux
laiteries reconstruites. ,

De nombreuses familles ont perdu des leurs
en janvier 1954, diverses personnes ont été at-
teintes dans leur santé par la catastrophe. En
faveur de ces sinistrés, une somme de 1,1 mil-
lion de shilling a été 'm ise à disposition de la
Croix-Rouge du Vorarlberg. Le solde de l'ar.
gent confié à la Croix-Rouge suisse permettra
de contribuer par des «dons à la reconstruction
des biens appartenant à des familles partic u-
lièrement nécessiteuses.

CHRONIQUE SYNDICALE
ILS ONT PEUR

ET SE FACHENT
La tension qui s'était manifestée déjà

l'an dernier à l'intérieur de l'Union syndi-
cale unitaire d'Allemagne (DGB) s'est en-
core accentuée ces derniers mois. Les tra-
vailleurs chrétiens allemands reprochent à
la direction du DGB de s'écarter de la neu-
tralité statuaire et de s'orienter de plus en
plus vers le parti socialiste.

Nous n'avons pas la prétention de porter
ici un jugement sur ces accusations. Il faut
cependant croire qu'elles ne sont pas sans
fondement sinon la DGB ne trouverait cer-
tainement pas opportun d'inviter plusieurs
de ses chefs à la modération et elle ne se
verrait pas contrainte de plublier des com.
mimiques « d'apaisement ».

Il semble toutefois que les travailleurs
chrétiens d'Allemagne, catholiques et pro-
testants, ne soient pas disposés à se lais-
ser faire encore longtemps, et ce n'est un
secret pour personne, que des discussions
ont lieu dans les milieux très larges pour
envisager la création d'une organisation
syndicale chrétienne, telle qu'elle existait
en Allemagne avant sa dissolution par les
Nazis.

La « Correspondance syndicale suisse
(ess) est très émue à la pensée de voir se
créer en Allemagne un mouvement syndi-
cal chrétien et elle reproche à la Fédéra-
tion suisse des syndicats chrétiens et à ses
organisations professionnelles de favoriser
la «division syndicale «n Allemagne. En-
semble avec l'Internationale des Syndicats
chrétiens!, nous1 voulons d'abord faire la
constatation que la décision de fonder oui
ou non «des syndicats chrétiens en Alle-
magne APPARTIENT SEUL aux travail-
leurs chrétiens de ce pays. Ils prendront
une décision en toute liberté, sachant ce que
cela signifie pour eux. Mais nous nous em-
pressons d'ajouter , n'en déplaise à la « ess »,
que les travailleurs chrétiens de Suisse, et
d'autres pays, cas échéant, n'hésiteront pas
à prouver leur solidarité envers leurs ca-
marades d'Allemagne !

Nous n'en faisons pas un secret et cette
marque de solidarité n'étonnera aucun tra-
vailleur. Nous n'avions d'ailleurs rien trou-
vé d'anormal non plus lorsque certains mi-
lieux français proches de nos « amis » de
l'Union syndicale suisse, pratiquaient , il y
a quelques années, la scission de la CGT
pour constituer avec l'aide des organisa-
tions étrangères , une nouvelle organisation
syndicale française, Force-Ouvrière.

Mais cet acte de solidarité des travail-
leurs chrétiens suisses envers leurs cama-
rades d'Allemagne incite la « ess » à pro-
duire à cette occasion quelques « amabili-
tés » à notre égard. L'occasion est trop bel-
le. On nous accuse de faire le jeu de Mos-
cou (sic) et on nous prédit une mauvaise
fin. (Cette fin , d'ailleurs, on nous l'annon-
ce avec une ténacité étonnante depuis 50
ans !)
Nous avons l'habitude de recevoir de temps
à autre de ces « gentillesses ». Cela ne nous
impressionne d'ailleurs pas outre mesure et
cela ne produit pas non plus l'effet d'in-
timidation escompté. Au contraire. Nous
savons aussi nous défendre si nous le ju-
geons nécessaire. La « ess » voudra bien , à
cet effet , prendre connaissance d'un ju ge-
ment des tribunaux genevois encore tout
frais, condamnant un secrétaire des syndi-
cats « libres » et « démocratiques » à une
amende de 2300 francs pour attaques in-
justifiées envers les syndicats chrétiens et
réparation de tort moral ! A bon entendeur
salut !

Il nous parait cependant y avoir une au-
tre raison encore pour que la « ess » se
penche de manières aussi intéressées sur les
organisations chrétiennes. Il n'y a pas de
doute que LA PROGRESSION CONSTAN-
TE DU MOUVEMENT SYNDICAL CHRE-
TIEN ET SON INFLUENCE GRANDIS-
SANTE sont de nature à l'inquiéter. Preu-
ve en est la constatation faite dans un rap-
port « confidentiel » établi il n'y a pas long-
temps par une des fédération syndicales
« libres », relatant que dans un secteur dé-
terminé, les « pertes d'adhérents se chif-
frent par 126 membres, tandis que les syn-
dicats chrétiens gagnent 74 nouveaux mem-
bres, grâce au travail de militants actifs et
résolus ».

Pas mal comme certificat.
Nous admettons volontiers que d'autres

organisations syndicales poursuivent avec
autant de dévouement et de perspicacité la
réalisation de leur programme. Mais nous
pensons qu 'en le faisant, tout le monde de-
vra se servir de moyens propres et cor-
rects. La « ess » et ses syndicats « libres »
auraient-il vraiment besoin de se servir
d'armes de seconde valeur ?

Psc



Piiicaliofl (le lir
Le Rgl. inf. monl. S exécutera des tirs avec toutes

ies armes d'infanterie (fusil, Im., pm., milr. Ifl., gre-
nades, can. inf., lube anli-chars, can. ach., LM.)
du 25 au 27 août et du 29 août au 8 septemrbre 1955
dans les régions dont les limites sonl données ci-
dessous :
1. Secteur Commeire

Les Planards - Six Blanc - Tête , de La Payanne -
La Chaux Chéseré - Basse! pi. 2367 - Mont Brûlé -
Créla-Leuva - Le Vernay

2. Secteur Liddes-Chandonne
Monl Brûlé - Bec de l'Aig le - Monl Rogneux -
Grand Lagel - Pointe de Boveyre - Plan Beeulelet
La Toula - Plan Palasuil. Le Torrent de Palasuil
jusqu 'à Crédelin.

3. Secteur Bourg-St-Pierre
La Toula - Pointe de Boveyre - Combe de Lana -
La Meirignier - Bonhomme du Tsap i - Le Torrent
d'Allèves, dès sa source jusqu 'au point 1799.

4. Secteur Cantine de Proz
Pointe des Plans Sades - Dent du Grand Lé - Mont
Telliers - Pointe de Drôme - Pte de Lacerandes.
La combe de la Manouve entre les becs Noirs el
la Pointe des Rayons.

5. Sembrancher - Le Châble, 29 août et 1er septem-
bre 1955
Des tirs au canon ach. avec réducteurs auront lieu
à travers la Drance de Bagnes, sur des buis situés
aux lisières N. de la forât de Monfbrun.

Les zones ci-dessus sont considérées comme dan-
gereuses. Elles sont interdites pendant toutes les pé-
riodes Indiquées, sans inferruption.

Avis important : Le public est tenu de se confor-
mer aux ordres des sentinelles el aux « Publica-
tions de tir » affichées dans les régions des tirs. Il
esl inlerdi de loucher ou de ramasser des projecti-
les ou des parties de projectiles pouvant encore
contenir des matières explosives. Ces projectiles
peuvent encore éclater après plusieurs semaines.

La poursuite pénale, selon l'article 225 ou d'au-
tres disposition du Code pénal Suisse demeurent
réservées. Celui qui louve un projectile ou des
Fragments de projectiles dangereux est tenu d'en
marquer l'emplacement el de l'indiquer à la troupe
ou au poste de destruction le plus proche (Arsenal
fédéral de Si-Maurice, tél. (025) 3 65 44). Uner é-
compense allant jusqu'à Fr. 20.— peut être allouée
è toute personne qui aura correctement indiqué l'em-
placement d'un projectile et qui aura ainsi évité un
accident.

P.C. du Cdt des tirs : Bourg St-Pierre, Notre Da-
me de Lorelle. Tél. (026) 6 91 73.

Rgt. inf, monl. 5
Le Commandant :

Colonel Strohm

Topolino
Modèle avril 1955, 3900 km. encore sous garantie,
couleur gris clair, intérieur simili cuir brun, pneus
flancs blancs. Voiture absolument à l'état de neuf. A
vendre avec facilités sur demande. Téléphoner aux
heures des repas (021) 22 93 63.

votre grande lessive
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É Donne en outre?»
Aucun autre produit de lessive

n'offre autant d'avantages à la fois!
Draps, nappes et linges de toilette fleurent
délicieusement bon . . .  les taies de-
viennent si douces . . .  les linges éponge
reprennent l'aspect du neuf..  .les chemises

fj £f  , sont plus faciles à repasser .... la lingerie
*f  reste toujours douce et agréable au porter

k . . .  le linge de bébé est plus moelleux.

flÉÉlÉ̂ ' Colgate-Palmolive SA., Zurich 22

§ 
ECOLE TAME SI ON
Rue Dixence (face ancien hôpital)

Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complet 6-9 mois
Cours de secrétaire-sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES el CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sténo-dactylo et langues

# RENTREE : 14 e» 28 septembre #
P.S. : Du 22 août au 30 septembre :

COURS DE VACANCES

Demandez conditions ef prospectus gratuits
à la Direction *\c Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

Jeune homme
trouverait emploi comme aide au Foyer du travail
leur, chantier de Praz-Fleuri, Grande Dixence. Em

ploi stable.

Faire offres avec photo au Département Social Ro

mand, Morges.

La Maison de sanlé cantonale de Bellelay (Jura

Le Porte-Echappement Universel S. A., 150

Rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, engage-

rait immédiatement pour travail en fabrique

jeunes ouvrières
pour petits travaux délicats.

Jeunes filles habiles, ayant bonne vue se-

raient mises au courant. Travail propre. Très

bon gain, même pour débutantes. Engage-

ment saisonnier exclu. Faire offre écrite ou

téléphoner (039) 2 42 67.

bernois) engagerait pour époque à convenir une

bonne fille de cuisine
Bon gage, heures de travail et congés suivant ré-

glementation de l'Etal. Eventuellement caisse de
pension.

Adresser les ollres à l'administration de la Mai-
son de santé, tél. (032) 9 61 22.
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FAB est aussi extrêmement
avantageux puisque les produits
spéciaux à tremper, à adoucir
l'eau, à rincer sont désormais
superflus.
Achetez F A B  aujourd'hui
même, car FAB lave avec soin,
sans effort, plus propre, plus blanc

On Romande pour fou. 
$01111119 6̂

Cnitl tnoliorO ® n demande jeune fil'e
aUimilCIICI C propre el de confiance

^_„_W_ . n~-, r,*;-. ' Faire offres au Café ducapable, bon qain. —, . *., , , ,
\\ ., 3 „ Chamois, Diablerets.
Faire offres au Buffel ________________________________

CFF, à Sonceboz. . ,A vendre

"eune fflle Morpîs
* * 1946, 4 portes, bon étaf ,

pour aider au ménage bas prix. Faire offre
et . au café. Bon gain. sous chiffre T 1870 au
Vie de famille. Entrée Nouvelliste.
à convenir. Calé de la —¦ 
Couronne, La Sarraz *7\**W!fÊS*\ WWtSA(Vaud)- *JjjJn7rUÎf**\**Tél. (021 ) 8 62 34. ml(!ll 'iîl*****¥

Pbusaoet besoin
« venare d arçent pour

mélèze 30 m/m gf̂ pi
aliané oarallèle. Qualité Alors adressez-vousàaligné parallèle, qualité Alors adressez-vous à
charpente, au prix du noussansvous faire des
sapin, conviendrait spé- soucis et m toute confiance
cialement pour parois f̂fJ^̂ fR^̂ SSfet planchers de granges V**m*****k*i7iuf( k̂
et écuries, planchers de ^>J^uéJm Â*****a*

balcons, efc. Mélèze 60 Vous ne vous en
mm. même qualité. repentirez certes pas:

Louis Ody, Bex, tél. MÔBEtDARlEHENSArE
(025) 5 27 74. i OLTEN ">

Apiculteurs rj r _̂—>
Suis acheteur de foule *\j \ \*Vm*r\mtP
quantité de miel du wA* I B_ÏB^
pays garanti pur. Faire ™ ¦ **W M *9
offres avec prix à M. Ar- »._.-_,—.
sène Barraud, Av. Flo- TRÊS DISCRETS
réal 35, Prilly. jusqu'à Fr. 5000.—

_̂ sont accordés rapi-
^
^L— M f̂c dément et sans for-
m] F F̂ *%. tnalités compliquées
" m U *̂ U Discrétion absolue
1 m2 de tôle pour cou- Banque Procréait,
verture. Envoi contre Fribourg
remboursement. V J

Garage - Démolition _ 
m***fw. »:,•-""¦ Jeunes filles

de bonnes places sont a
On cherche de suite vofro disposition. Nous

une bonne vous renseignerons de
MAHtmAlîÀiA suite. Bureau de place-
SOmmeiiere ment, Mission cath. fran-

çaise, Hottingesrstr. 30,
au courant de la restau- Zuricn 7_32. Té|. 24.44.55.
ration, pour un bon res- 
taurani de montagne du . 
Valais romand. Situé sur / SIERRE k******
bon passage. Ouvert lou- ^P__273BB _̂f_P'y'W
te l' année. Adresser of- ^^^AEAti^^l_*£ f̂£^
fres sous chiffres P 10447 ^̂ t̂ *****m******--̂
S Publicilas, Skm. BO,S °f e . MG I S

nmk Avec fl\
?0̂ M 'a marque î /r̂ -̂ / de qualité Nli£f

AVIS
Pour raison de sanlé, nous remettons nofre an-
cien ef important commerce de boissons. Importante
affaire. Pressant. — S'adresser par écrit sous chiffre
P 10479 S, à Publicifas, Sion.

Cherchons

monteurs en chauffage
aides monteurs

A. Rigofti et Cie, Chauffage, 5-7 rue des
Photographes, Genève.

Jeunes ouvriers
et

jeunes ouvrières
sont engagés de suite par la fabrique

de Cadrans Fluckiger & Cie, St-limier
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Le Triomphe des chants, de la musique e
La journée de samedi

La Fêle cantonale des costumes qui vient de se

terminer à Marfigny-Croix , a été pour les milliers

de spectateurs, à la fois un enchantement et une

révélation.

Enchantement par la variété des costumes, puis-

que plus de vingt-cinq groupes costumés partici-
paient à la fêle. Révélation, parce que, malgré
celle diversité, l'on sentait que fous étaient unis
dans la communion de ce qui est beau et bon .

La soirée de samedi , qui remporta un immense
succès, grâce à l'enlrain, à la bouffée de bonne hu-
meur que nous ont apportés nos amis du Val d'Aos-

te, préluda d'heureuse façon à la fête proprement
dite.

La cérémonie de dimanche matin
Diïnanche matin, dès 8 h. 30, la place de «Marfi-

gny-Bourg était un véritable verger de couleurs.
C'esl avec complaisance que chacun mit du sien

pour favoriser la tâche des organisaleurs et c'est
en cortège que l'on se rendit sur l'emp lacemenf
de fêle pour assister à la Sainte Messe, célébrée

par M. le Chanoine Pignat, Rd Prieur de Martigny.
Une heureuse innovation fut celle de faire chanter
la messe par loute l'assistance. Ainsi touf le monde
commença cette journée en affirmant sa foi et sa
reconnaissance envers Celui à qui nous devons
lanl. Grâce à l'amabilité de M. le Prieur, les lec-
teurs auront le plaisir de lire en première page
le remarquable sermon qu'il prononça en celle cir-

constance.

La messe terminée, ce fui l'apéritif d'honneur

pendant lequel M. Rouiller salua les personnalités
présentes, entre autres M. le conseiller d'Etal Mar-
cel Gross, M. le Consul du Brésil et Madame, MM.

les présidents des communes de Martigny, sans ou-
blier celui qui est l'âme et l'ardent, défenseur de
nos traditions, M. Joseph Gaspoz et «Madame, prési-
dent de la Fédération valaisanne des costumes.
Puis, s'adressent plus spécialement aux amis du
Folklore, M. Rouiller continua ainsi :

Bienvenue
« Il m'échoit l'honneur de. vous souhaiter la plus

cordiale des bienvenues, au nom de la population
de Martigny-Combe, et du groupe folklorique « La
Combérintze ». Je tiens tout d'abord à remercier
et féliciter les trois groupes du Val d'Aoste qui,
sous le patronage de Pro-St-Bernard , nous ont
enchanté hier au soir par leur production. Qu 'ils
soient les bienvenus en terre valaisanne où ils
ont beaucoup d'attaches. Bienvenue et merci égale-
ment à toutes les sociétés valaisannes dont cer-
taines ont fait un effort , et de longs déplacements
pour assister à cette fête cantonale.

Chers amis folkloriques vous nous apportez ce
jour cet enthousiasme, cette camaraderie , cette
joie communicative qui est l'apanage de ceux qui
cultivent l'amour des costumes et des coutumes
de nos ancêtres. Cet enthousiasme, cette joie et
cette camaraderie ne sont point fortuites ni fre-
latées.

Permettez-moi ici , de faire une comparaison.
Dans les murs de Martigny-Croix l'histoire racon-
te qu'Annibal avait passé avec ses hordes guer-
rières. Par ce même chemin où vous êtes venus
sur cette place, de fête , Napoléon a passé avec ses
armées pour aller livrer bataille en Italie. Quel
contraste avec le cortège d' aujourd'hui qui a em-
prunté ce chemin , cortège pacifique , cortège haut
en couleurs symbolisant la compréhension dans
ce monde désaxé.

Ayant eu l'occasion d' assister au Festival inter-
national du Folklore à Nice l' année dernière , où « Les sociétés folkloriques du Valais ont choisi 1er, et toute la vaillante population de Martigny
étaient représentées 13 nations parmi lesquelles avec enthousiasme Martigny-Combe comme lieu de Combe I »

La SFG «de St-Maurice avait fort bien pre-
«paré ses championnats valaisans ide décathlon.
Comimencées le samedi après-midi les épreu-
ves se poursuivirent le dimanche par un
temps magnifique et en présence de iquekrues
centaines «de spectateurs.

De jolis résultats furent enregistrés. Il faut
tenir compte, «pour les estimer à leur juste
valeur, des «pistes et des installations qui ne
sont pas comparables à celles d'un stade con-
çu pour l'athlétisme. Malgré tout , les vain-
queurs accomplirent des performances remar-
quables. Dans l'ensemble on put constater une
nette amélioration et la poussée des « jeunes »
est surtout réjouissante.

Comme il fallait s'y attendre, Zryd, grand
espoir valaisan, domina ses rivaux. Il fit preu-
ve d'une aisance étonnante, .malgré ses dif-
ficultés d'entraînement (il fait l'école «d'as-
pirant) et ne doit pas tarder à dépasser les
G000 points s'il dispose du temps nécessaire
pour une intense préparation. Voici quelques-
uns «de ses résultats : 100 m., 11"9 ; 400 m.,
57" ; saut en longueur, 5- m. 40 ; boulet, 11
m. 41 ; javelot , 42 m. 95 ; disque, 34 m. 39
1500 m., 4' 47", etc. Derrière lui , la lutte
fut plus serrée, mais Praz parvint à distan-
cer ses rivaux grâce à sa supériorité dans les
courses et dans certaines disciplines.

Chez les invités, Eberli s'affirma le meil-
leur, «mais Weber , Siegrist et Wolf laissèrent
une excellente impression.

En catégorie B, nette affirmation du jeune

(De notre envoyé spécial J. P.)

il y avait des Français , Anglais , Allemands , Ita- leur fête cantonale. Elles avaient de multiples rai
liens, nègres du Cameroun , etc., j' ai pu constater sons de le faire.
qu 'il n'y avait pour ainsi dire plus de frontières T T  ... A . r r- _AI._? ¦ . ' , r S, , , . , y .r r .  , , Un motif de reconnaissence envers la Combeentre gens du folklore maigre la différence de cul-
tures , de langues et de civilisations. Tous vibraient
à l'unisson dans l'art de cultiver les traditions et
les coutumes de leurs pays.

Oui , chers amis folkloriques , vous apportez ,
peut-être , je dis peut-être autant de paix et de
joie sereine que les quatre grands dans leur con-
férence de Genève. Dans ce monde plein de scep-
ticisme vous êtes comme un baume de sp iritualité.

« La Combérintze » a mis tout en œuvre pour
vous rendre agréable ce trop court séjour dans — et qui est fiere_ de ses vignes — et de ce site e( sQn directeu . M |e chanoine Domaine peu) êlre
notre cité. Si quelque chose vous manque , vous en encnanteur qu est Fian-uensier.
accuserez la modicité de nos moyens, et vous sau- De plus , ce vallon admirable n 'est-il pas l'en- 

ier e son 9rou Pe-
rez que la volonté de bien faire fut totale. droit fdéa i , tout près de l'artère internationale du lMa,s nous ne ™uions Pas relever les merl,es de

Nous sommes honorés de votre visite , et espé- St-Bernard , pour magnifier l' esprit du terroir , no- foules les sociétés. Ressorlons seulement de loules
rons que rentrés dans vos foyers vous conserve- tre patrimoine le plus authenti que , pour montrer ces magnif i ques productions les Evolénards , qui
rez le souvenir d'une journée lumineuse qui , je que tout en appréciant ce qui se fait ailleurs , nous sauront nous n 'en douions pas , faire honneur aul' espère , restera gravée dans les annales de la Fé- savons rester nous-mêmes. ., . ; , ,, ,., . , . ,
dération des costumes. _ .. . . , • .. . ,.,. . Valais ' a Usprunnen au début du mo,s de sep-

Je fais des vœux pour que vive et prospère la ,Car' ,11, f
a
a.U' ,e ^connaître , nos traditions les. ,embre .r - . j .  .. , . Z. j * ¦ A ' ¦ i , • ¦ plus vénérables sont sérieusement menacées. Nous ., . , .,, ,, *, . . .  , _ .lt navc^ 

costumes pour 
le 

bien 
^^ être sm 

nQS 
gardeS i „ noug youlon _ main . Monsieur le conseiller d Etat Marcel Gross , qu, pré-

i? ji - _" Tw ' ¦ • • ¦ „ • tenir le caractère de notre race. side pour la troisième fois le comité d'honneur des
Mesdames et Messieurs , je vous réitère ma . ,., . . , . , , .

bienvenue , et vous souhaite bonne fête. » Nous sommes heureux , nous membres de la Fé- <e,es va l alsannes de coslume, apporta à son tour ,

Le cortège
Le discours terminé et l'apéritif bu, chaque so-

ciété prit place à la cantine où, à midi sonnant, le
banquet commençai). Il lut servi magnifiquement
bien ef contenta même les plus difficiles. Notons
que pendanl fout le repas ia plus grande gaîlé fuf
de mise et remercions le groupe de Cogne el spé-
cialement Mlle Mathilde Perref qui sut nous aider
à attendre le café en chanfanf de sa voix pure ef
fine, quelques chansons de « chez eux ». Le cor-
lège qui se déploya à travers les rues de Martigny-
Croix et dans la nouvelle usine pour la plus gran-
de joie des ouvriers de «service, força bien des
étrangers à s'arrêter ef à participer eux aussi à la
fête. Un bravo fouf spécial à la Foudroyante de
Martigny-Bourg qui était la fanfare de fêfe. Les fi-
fres et tambours de St-Lùc ouvraient la marché, sui-
vis des officiels, parmi lesquels, outre ceux que
nous avons déjà nommé plus haut, se trouvaient
M. ef Mlle Daetwyler, de Sierre ef le toujours jeu-
ne et sympathique « Djo a Djan in Saryan ». Touf
le Valais suivait, depuis les groupes du Haul-Va-
lais, jusqu'aux dames de la Clef de Sol, de Mon-
they, en cueillant au passage les fidèles dé nos
vallées. Nous avons spécialement applaudi le grou-
pe de jeunes filles d'Hérémence ef Les Bedjuids
d'Isérables. Les autres groupes, Savièse, St-Maurice,
Grimisuat, Evolène, Sion, Mission, Bagnes, Salvan,
étaient entourés par les groupes amis dé la vallée
d'Aosfe, le groupe de Cogne, le groupe Morgex
et le groupe des Frustapofs d'Efrouble, par le
groupe « Les Narcisses » de Montreux et les Amis
Fribourgeois de Montreux également.

Les productions
A la cantine, lors des productions, malgré le

bruit et la défaillance d'un haut-parleur, les socié-
tés ont réussi à nous faire passer une après-midi

des plus agréables. Les Fifres et Tambours de St-

Luc, puis le groupe de Cogne, les Bletzetfes de
Grimisuat, ont agréablement précédé le groupe des

Frustapofs. M. Gaspoz, qui fut à l'honneur aujour-

d'hui monta à' son tour sur le podium pour apporter
le salut de la Fédération.

Discours de M. J. Gaspoz

Quelques beaux résultats à la Fête
cantonale d'athlétisme léger (décathlon)

Zryd (5432 p.) champion valaisan
Moret (cat. B), Andenmatten S. (jun. I), Pellet (jun. Il), Eberli (invités) autres

vainqueurs
«Moret , de Vernayaz, dont les performances
furent les suivantes : 100 m., 12" ; 600 m.,
1" 37"3 ; haies, 17"4 ; hauteur, 1 m. 60 ; lon-
gueur, 5 m. 40 , perche, 2 m. 60 ; boulet, 9
m. 24. -Rapin et Noir ne sont «pas loin de le
valoir , mais perdirent surtout du terrain dans
le 600 m.

Chez les juniors A le bel athlète qu'est An-
denmatten Serge se «montra indiscutablement
le imeilleur avec les résultats ci-après : lon-
gueur , 5 m. 80 ; boulet , 9 m. 80 ; hauteur, 1 m.
50 ; 400 m. 59"7. Relevons que Cordonnier
Denis passa 1 m. 60 en hauteur et fit un bond
de 5 m. 90 en longueur. Avec Wenger Otto et
Neukomm Ernest, ce sont de réels espoirs de
l'athlétisme valaisan.

Chez les juniors B, Pellet Michel , d'Uvrier,
remporta de justesse devant Guex Jean-Ma-
rie , de Martigny voici leurs résultats com-
parés : 80 m. : 10"3 - 10"2 longueur : 5,60 -
5-13 ; boulet : 10,86 - 9,60 (5 kg.) ; hauteur :
1,35 - 1,45 : 300 im. : 46"3 - 44"3.

rintze qui a fait preuve d'une très grande vitalité
et qui , dès sa création , par ses nombreux succès à
Bienne , à Lausanne, à Nice et en Italie , s'est
montrée l'égale des meilleurs groupes d'Europe.

Un motif d'équité envers cette grande commune
de Martigny-Combe, l' une des plus vieilles du
canton au passé glorieux — le Vieux Château de
St-Jean n 'était-il pas une des positions les plus
importantes du Valais dès l'époque préhistori que

dération valaisanne des costumes , de pouvoir ap-
porter notre modeste part à cette défense non seu-
lement du visage , mais de l'âme de notre pays , et
de constater que lors de nos manifestations , nous
sommes entourés des plus hautes autorités , d' amis
fidèles , d'un public très nombreux et des plus
sympathiques.

Permettez-moi d' exprimer notre reconnaissance
la plus sincère à M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross qui participe pour la troisième fois à nos
journées cantonales et de lui adresser notre hom-
mage le plus vibrant...

— Bienvenue a M. le consul du Brésil à Genè-
ve, qui nous fait le grand honneur d'être des nô-
tres. Nous espérons qu 'il retrouvera dans la ma-
nifestation de ce jour , dans nos costumes et sur-
tout dans nos danses et dans nos patois , certaines
ressemblances avec les traditions brésiliennes.

Toute notre gratitude aux nombreuses autorités
religieuses et civiles , à M. le Rvd Prieur de Mar-
tigny, à MM. les députés", à MM. les présidents
de commune qui nous font le grand honneur d'as-
sister à notre fête.

Reconnaissance particulière à M. Amédé Sau-
dan , président de Martigny-Combe, qui a aména-
gé un endroit magnifique pour le déroulement de
cette fête et mis tout en œuvre pour en assurer
la réussite la plus complète... et laissez-moi saluer
notre unique membre d'honneur , M. Joseph Co-
quoz , et lui .dire notre espoir de pouvoir bientôt
le fêter comme il le mérite, dans son coquet village
de Salvan.

Je suis heureux que cette journée se déroule
sous le signe de l'amitié , de la solidarité et de
l'amour du pays. Si l'une ou l'autre société va-
laisanne manque à l'appel — je pense en particu-
lier à la Chanson valaisanne dont le directeur est
absent de la Suisse pour un motif impérieux —
elles sont remplacées par nos amis de Fribourg,
par le Narcisse de Montreux qui nous ont déjà
donné de nombreuses preuves de l'amitié qu 'ils
nous portent et par trois sociétés du Val d'Aoste
qui ont traversé le grand col en témoignage de
fraternité , avec un brio tout méridional et avec
une jeune chanteuse, charmante artiste , Mlle Per-
ret Mathilde , que je salue avec plaisir. Nos so-
ciétés ne l'oublieront pas et sauront à leur tour se
rendre chez nos sympathiques voisins.

Que cette fête aide à maintenir dans notre peu-
ple, entre les habitants de la campagne et ceux
des villes, cette amitié , cette bienveillance réci-
proque , cette précieuse union', grâce auxquelles
notr e patrie a trouvé pendant des siècle, la force,
la gloire et le bonheur !

Vive la Combérintze, son actif président Marius
Saudan , son infatigable secrétaire Arthur Rouil-

Dans l'ensemble l'organisation fut bonne et
la SFG locale se donna beaucoup de peine. Il
faut toutefois relever une certaine lenteur
dans la diffusion des résultats, ce qui ne fait
pas l'affaire, bien entendu , du chroniqueur
chargé de desservir les journaux du lundi.

PRINCIPAUX RESULTATS

Catégorie invités :
1. Eberli Ernest , Genève 5132
2. Weber Max , Chavornay 4962
3. Siegrist Alfred , Gstaad 4933
4. Wolf Henri , Chavornay 4803
5. Stambach Armin , Genève - 4705

etc.
Catégorie A :
1. Zryd René, Naters 5432
2. Praz Joseph , Sion 5105
3. Fèliser Ernest , Tourtemagne 4885
4. Bovier Arthur , Uvrier 4846
5. Màrtig Christian , Gampel ,' 4616
6. Détienne Marcel , Riddes " 4489
7. Ranner Max , Riddes 4533
8. Ruppen, Gampel 4419

oe ia IK
M. Marcel Gross a la parole

Chaleureusement applaudi, M. Gaspoz laissa ia

place au « Vieux Pays » de St-Maurice. Celle so-
ciété, qui interpréta deux chants de son directeur,
M. Fernand Dubois, et deux danses, avec le brio
auquel elle nous avait habitués, recueillit, sans nul
doute, le plus de suffrages du public. Le groupe
Morgex du Val d'Aoste avail la lourde lâche de
lui succéder. Grâce à l'entrain, et surtout au choix
des chants , il releva de fort bonne grâce le gant,

le salut du gouvernement.
D'aucuns, dit entre autres , M. Gross, pensent que

ces journées de lêfe des sociétés sonl des journées
inutiles. Or, ces réunions onl plus de sens el sonl
plus utiles que jamais. A cause de l'essor écono-
mique qui transforme nofre pays, il y a danger pour
chacun d'êfre accaparé uniquement par des pro-
blèmes matériels, ef par le matérialisme, le pays
s'avilit. D'où la nécessité de faire un effort sp iri-
tuel et moral, d'où nécessité aussi de faire efforl
pour sauvegarder les bases, les racines de ce qui
a (ait notre force, c'est-à-dire nos mœurs, ef noire
esprit fier ef libre.

C'est ici que le rôle bienfaisant des sociétés de

la fédération valaisanne des costumes est mis en
lumière. Le culte des traditions les plus saines, con-

tribuent à empêcher ce déracinement. Ce rôle n'est

pas une entrave au progrès nécessaire, car sans
rompre le concerl, il conserve l'âme éternelle du

Valais.

« Car, dil en conclusion M. le conseiller d'Etat

Gross, vous participez au grand et perpétuel débat

pour le respect ef la sauvegarde de l'âme valai-

sanne. C'est de cela surtout que vous avez le droit
d'être fier. C'est de cela surfout que je vous félici-

te el,. du fond du cœur, vous remercie ».

Follement acclamé, M. le conseiller d'Elat Marcel

Gross, quitta le podium ef la fêfe s'esf poursuivie

dans une atmosphère de saine gaîté.

Conclusion
Et puis... les quelque dix mille spectateurs s'en re-

tournèrent chez eux, le cœur content, avec un peu

d'amertume de devoir si tôt quitter ce lieu enchan-

teur.
Il fauf féliciter sans réserve nos amis de la Com-

bérintze et son comité et remercions MM. Saudan
et Rouiller pour avoir œuvré de lelle sorte que
celte fêfe cantonale valaisanne des costumes reste-
ra comme un souvenir lumineux dans l'esprit de
tous les heureux bénéficiaires de ces deux journées

passées à Martigny-Croix.

Le service d'ordre, qui risqua un moment d'être

débordé par l'afflux des voilures s'en est fort heu-

reusement tiré à la satisfaction de fous. Joignons

donc à nos remerciements le II. Grognuz et son

groupe de pompiers, qui, avec le concours des

agents de la police cantonale, onl accomp li un re-

marquable travail.

9. Sierro Gilber t , Sion 4372
10. Grand Amédée, Susten 4352
Catégorie B :
1. Moret Honoré, Vernayaz 3300
2. Rapin André, (Lavey 3152
3. Noir Roger, Riddes 3149
4. Genolet Michel , Ardon 2976
5. Rouiller Jérôme, Martigny 2944
6. Bressoud Michel, Vouvry 2865
7. Zufferey Roger, Martigny 2855
8. Délez Gérard , Lavey 2738
9. Hildebrand Léo, Gampel 2677

10. Tissières Charles, Pully 2616
etc.

Juniors : I
1. Andenimatten Serge, St-Maurice 2426
2. Neukom Ernest , Sion 2381
3. Cordonnier «Denis , Montana 2368
4. Wenger Otto , Viège 2324
5 Schmid Walther , Brigue 2039
6. Suter Hans, Chippis 2039
7. Rotzer Joseph , Chippis 2019
8. Pfammatter Anton , Viège 1941
9. Schmit Genman, Viège 1941

10. Papilloud Gérald , Martigny 1828
etc.

Juniors II :
1. Pellet Michel , Uvrier 223C
2. Guex Jean-Marie. Martigny 2213
3. Bûcher Robert , Chippis 2119
4. Andenmatten H., St-Maurice 2068
5. Stragiotti R., Martigny-Bourg 2003
6. Morisod Louis, Vouvry 1967
7. Lehmann André-P., Sierre 1965
8. Stupf Rodolphe, Sierre 1871
9. Walpen Henri , Sierre 1871

10. Putallaz Roger , Conthey 1832
etc.

E. U.



Coupe valaisanne
La Coupe valaisanne a débuté hier en voi-

ci les résultats :
Montana - Rarogne II 4-2
Salquenen - Sierre III 6-0
Chippis II - Salquenen 1 6-1
Granges - Ayent 5-4
Grimisuat - Ardon II 4-2
Bramois - Conthey 1-3
Lens - Sion III 5-2
St-Léonard II - Chaimoson H 1-0
Riddes II - Martigny III 1-4
SLGingplph - Troistorrents 4-0
Collombey II - Evionnaz 1-6
Saxon II - Fully II 4-2

Pour la Coupe suisse, St-Maurice recevait
Châteauneuf ; les visiteurs ne s'inclinèrent que
par un but à 0 après avoir opposé une vive
résistance. Si l'esprit qui anime l'équipe reste
le même, Châteauneuf fera des dégâts cette
saison à la condition de mieux tirer au but.

Pour sa part , Viège a battu Brigue par 3
buts à 0 et se qualifie pour le prochain tour.

L'URSS bat l'Allemagne 3 à 2
L'Allemagne a fort bien résisté à l'URSS

dimanche à Moscou en ne succombant que par
3 buts à 2. A la mi-temps les Allemands me-
naient par 1 but à 0.

Les matches amicaux
A Monthey , l'équipe montreusienne, déjà

bien au point , comme nous l' avons déjà sou-
ligné, a .battu Monthey, encore en rodage,
par 0 buts à 2. Score sévère qui  ne reflète pas
exactement la «physionomie du match , car le
onze local méritait  mieux.  Mais ce n 'était
qu 'une partie amicale.

A Martigny, le club local a battu Sion par
6 à 2.

Les athlètes suisses
en progrès

Les Allemands battus par 120 p. à 92 !
Le match d'athlétisme Suisse-Allemagne s'est dé-

roulé a Genève au Stade de Champel. Quelques
milliers de personnes y onl assisté. Les Suisses onl
prouvé qu'ils sont réellement en progrès ; devant
leur public, sur de bonnes pistes, ils ont accompli
d'excellentes performances. Alors que l'on attendait
une vicloire de nos hôtes par quelque 20 points
d'écart, ce fut au contraire nos représentants qui
s'affirmèrent nettement, causant ainsi une agréable
surprise. 28 points d'écart en notre faveur, tel est
le bilan d'une journée que l'athlétisme suisse peut
marquer d'une pierre blanche dans ses annales, car
jusqu'à présent nous n'avons pas battu souvent
l'Allemagne I Certes, nos voisins élaient affaiblis
par « l'éparpillemeni des valeurs » dont nous par-
lions samedi, mais leur réservoir est tel qu'ils peu-
vent se payer le luxe de rencontrer plusieurs ad-
versaires à la fois. Mais celle lois, ils avaient sous-
eslimé nos athlètes I

Au chapitre des bonnes performances, relevons :
100 m. Wahli 10"7 (meilleur temps de la saison) ;
800 m. Sfalder 1'53"2 (idem) ; 110 m. haies Ber-
nard 15" ; 400 m. Hegg 48" ; Farine 48'8" ; 5000
m. Page 14'47"1 ; Javelot Schwarz 56 m. 90 ; (l'Al-
lemand Koller af feignit 67 m. 14) ; Saut en lon-
gueur : Boll (Ail.) 7 m. 15 ; Eichenberg (S.) 7 m. ;
Boulet : Dweger (Allemagne) 16 m. 05 ; 400 m. haies
Kosi (S.) 53"4 ; 200 m. Wehrli 21 "7 ; saut en hau-
teur Wahli 1 m. 90 ; le junior Amiet (Genève) passa
1 m. 85, faisan) preuve d'un grand talent. Magni-
fique succès dans le 4 x 400 m. en 3'14", temps
excellent ; beau succès également de nos sprinters
dans le 4 x 100 m. Rappelons qu'ils avaient déjà
élé victorieux contre la France.

Encore une amélioration dans l'ensemble des lan-
cers (poids, boulet el javelot) et dans le grand fond
(5000 et 10 000 m.) ef nous pourrons bientôt nous
défendre avec succès conlre les nations de force
moyenne de l'Europe. Conlre la Hongrie, la Suède,
la Norvège, l'Angleterre, la Pologne qui semblenl
dominer nettement , notre infériorité est nette. Mais
nous aimerions voir l'un ou l'autre de ces adver-
saires haut-colés chez nous, car c'esf au contact
des plus loris que l'on s'améliore.
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la belle assemblée de l'ACUF
* St-BilN0lDh

C'est à St-Gingolph-Prance, la coquette ci-
té si durement touchée par la dernière guerre
et maintenant reconstruite, dans le cadre at-
trayant du Léman, par une magnifique jour-
née ensoleillée.que s'est tenue l'assemblée an-
nuelle de l'Association cantonale valaisanne
de football.

Pour la 14e fois — un chiffre éloquent —
M. René Favre présidait les débats. Il le fit
avec sa .maîtrise habituelle, sa fermeté, sa
compréhension et sa patience bien connues,
de sorte «que tout se déroula dans l'ordre et
le calme, malgré une discussion nourrie à pro-
pos d'une convention dont nous parlerons plus
loin.

. Parmi les personnalités présentes, on re-
levait , avec plaisir , MM. Zenoni , maire de St-
Gingolph-France, V. de Werra , membre du
comité de l'ASPA, Calpini et Lambrisser, etc.
M. Marcel Gross, retenu ailleurs, s'était fait
excuser tout comme M. Cyrille Pitteloud, an-
cien conseiller d'Etat. 'L'assemblée eut une
pensée pour M. Siegrist , président d'honneur
qui ne put assister aux délibérations comme
n avait l'habitude dé le faire chaque année,
étant touché par la maladie.

Cinquante délégués répondirent à l'appel.
Grimisuat et Ayent furent acceptés à titre dé-
finitif dans la grande famille de l'ACVF tan-
dis que Bramois et Evolène se voyaient -admis
à titre provisoire. Quant au FC PTT de Sion,
il fut également accepté mais comme «membre
libre seulement.

Dans son rapport présidentiel, qui fut un
vaste tour «d'horizon. M. Favre retraça briève-
yement l'énorme activité du comité cantonal
qui doit faire face à une débauche de bureau-
cratie tant la correspondance est a«bondante !

Mais l'appareil administratif fonctionna à
merveille et il rendit un juste «hommage à tous
ses collègues du comité. Il souligna avec plai-
sir les bonnes relations existant entre les or-
ganes dirigeants et les clubs, les organes de
l'ASPA, la presse sportive largement repré-
sentée (et qui se plaît aussi à souligner de son
côté que l'ACVF a admirablement compris sa
lâohe d'information et l'aide précieusement
dans ce sens — d'autres associations pour-
raient la prendre en exemple -). La vitalité ac-
tuelle du football dans notre canton n'est pas
due au hasard ou à un coup de fouet momen-
tané ; elle est le fruit d'une préparation mé-
thodique et ordonnée et d'une bonne organi-
sation «d'ensemble. Relevons encore que M. Fa-
vre fit appel à la sportivité de tous (joueurs
et spectateurs) afin que disparaissent les « fa-
meuses listes noires «» des joueurs punis qui
ne font pas honneur au football .

Le nombre des arbitres est toujours insuffi-
sant. Un grand effort sera accompli pour le
recrutement des nouveaux «membres, recrute-
ment qui s'avère indispensable.

En quelques lignes...
O Strehler est en forme I A Oerlikon, un malch

poursuite l'opposait à Koblet et ce duel constituait
une revanche des championnats suisses. Une fois
encore Strehler s'affirma avec maîtrise battant le
record de la pisfe ef l'abaissant à 6'18"8, temps
qui ne doit pas être loin des 6'10" au Vigorelli.
Avec Koblel et Strehler, nous aurons de sérieux
atouls à Milan.

0 Le Grand Prix de l'ACC, disputé à Genève et
metfant aux prises quelques-uns des meilleurs ama-
teurs de plusieurs pays dont la France el la Bel-
gique, esf revenu à U. Visenlini (Genève). Les
deux Français Bernandez et Berger le suivent au
classement devant le Lausannois Rossier et le sélec-
tionné Mossière qui, évidemment, n'a pas donné à
fond, se réservant sagement pour le 27 août à Fras-
cati. Rappelons que Perrin, blessé récemment, va
bien mieux et qu'il aura bientôt retrouvé lous ses
moyens. Le vainqueur, Visenlini, avait gagné le
Grand Prix Cilo à Marligny ; encore un jeune cou-
reur qu'une course valaisanne a mis en évidence
en révélant ses talents.

«9 Le Vaudois Janin, de Renens {un magnifique
coureur plein de qualités) a gagné la deuxième
épreuve de l'omnium des moins de 20 ans qui se
poursuivra par une course de côle à Annemasse ef
une course contre la montre à Genève. Janin a
battu de redoutables adversaires comme Kunz, Al-
berlino, Baechler, S. Visenlini, Renck, elc. Quel-
ques-uns de ces coureurs ne sont pas des inconnus
en Valais. Ceux qui ont suivi le Grand Prix Wplber
à Monlhey et le Prix Tigra à Collombey se souvien-
dront certainement de Baechler et Renck en parti-
culier.

0 C'esl à La Chaux-de-Fonds qu'eurent lieu
cette année les championnats suisses de natation.
Les nageurs d'Outre-Sarine trustèrent les litres ;
Schneider de Zurich battit le record national du
800 m. Une vicloire romande : dans le 1500 m.
crawl messieurs, grâce au Lausannois Currat. En

Les juniors ont marque quelques progrès.
M. Morand releva ses premiers résultats ré-
jouissants ; il insiste pour que l'effort général
soit poursuivi et parla ensuite de l'importan-
ce du choix de l'instructeur qui a un double
rôle à remplir. La préparation «physique doit
être intensifiée par l'élargissement du travail
de base que constitue l'athlétisme léger.

Le renouvellement du «comité se fit  promp-
tement ; chacun étant Content du travail ac-
compli par les responsables actuels, il n'y avait
aucune raison d'entamer une discussion éven-
tuelle à ce sujet et ce fut .par acclamations que
MM. Favre et consorts furent réélus. Il en fut
de même pour toutes les commissions, aux-
<Ù|elles on ajouta une (nouvelle, «très heu-
reuse, chargée de la section .d'athétisme ; cet-
te dernière sera constituée par MM. André
Juilland, président , Henri Pouget, caissier et
Paul Allégroz, chef technique.

Les juniors n'avaient pas fini de ifaire par-
ler d'eux car vint l'heure de discuter d'une
convention spécialement . .établie ¦ pour leurs
transferts. Clubs de Ire et ligues inférieures
furent aux prises, mais la .discussion resta
correcte et empreinte «de courtoisie malgré
une vive rivalité d'opinion. Finalement la con-
vention fut votée telle que proposée par le
comité cantonal avec la teneur suiv,ante :

« Les transferts de juniors ne peuvent avoir
lieu en principe qu 'avec l'accord des parents
ou du représentant légal et, de, l'ancien club. »

Me Fracheboud y fit ajouter une précieuse
réserve , et ce fut la fin d'une vive discussion
?iui occupa l'assemblée durant plus de 30 mi-
nutes.

Le reste se liquida promptement. Le lieu
de la prochaine .asseitnblée est Montana. La
remise des coupes se fit avec le • cérémonial
(très simple) habituel.

L'amitié franco-suisse
Dehors, devant le monument aux . morts

(maquisards tués par l'ennemi), la fanfare du
village nous attendait. C'est que. l'ACVF a,vait
eu l'heureuse idée de déposer deux gerbes de
fleurs sur le monument, geste: symbolique que
releva avec une vive émotion M. Zenoni, en
évoluant la mémoire des. disparus et en sou-
Mgnant la belle amitié franco-suisse. En ter-
mes émus M. Favre répondit au nom de l'As-
sociation- Puis, en cortège, aux sons de la
musique, tous les délégués se rendirent à l'Hô-
tel National. Le banquet fut digne de la cuisi-
ne si réputée «de nos voisins. Une promenade
sur le lac acheva la partie récréative de cette
belle journée qui a marqué la vitalité du foot-
ball valaisan et la fraternité franco-suisse dans
une ambiance de cordialité qui n'a eu rien à
envier à celle — plus célèbre — de Genève !

E. U.

natation, malgré les possibilités qu'offrent le pays,
nous sommes loin d'atteindre la classe internatio-
nale ; un gros travail reste à faire.

0 La Fête romande de lutte libre s'est déroulée
à Montreux en présence d'une foule considérable.
Le Neuchâtelois Schild a remporté la vicloire, mais
les lutteurs valaisans se sonf bien défendus, obte-
nant une 5e et une 7e places. Nous y reviendrons.

O La critérium infernalional de Winterfhour, ré-
servé aux professionnels est revenu à Hugo Koblet
qui a couvert les 80 fours en 2 h. 26' 43", à la bel-
le moyenne de 40 km. 883 à l'heure. Le Luxembour-
geois Ernzer s'est classé 2e ef Fornara 3e. Chose
curieuse, Koblet qui a renoncé à la route pour la
pisfe, semble pourtant plus en forme sur route que
sur pisfe puisqu'il a élé battu deux fois par Streh-
ler. Le vainqueur du Tour de Romandie est déjà ,
il esl vrai, un fameux poursuiveur el Koblet se ré-
serve peut-être. On le saura bientôt, à Milan.

Cyclisme
Grand prix Martini
contre la montre

La Commission des engagements pour le Grand
prix Martini contre la montre nous communique
que Jean Forestier et Angelo Colet'.o seront au dé-
part le U septembre à Genève.

Jean Forestier , vainqueur du Tour de Romandie
1954 , de Paris-Roubaix et de l'éUipe de Poitiers
lors du Tour de France , veut , à ce Grand prix
Martini , défendre la renommée qu 'il a acquise en
lerre romande en 1954.

Angelo Coletto , découvert par Magni ,vest passé
professionnel en fin de saison 195 1. Il gagna cet-
te année une quinzaine de courses et participa , en
compagnie de Magni , au Trophée Baracchi et au
Tour de Lombardie. Ce jeune de 21 ans, désireux
de bien faire au Grand prix Martin i , défendra avec
son compatriote Fornara les coult .îrs transalpines
au Grand prix Martini.

>&zv XAMHE
Lundi 22 août

Sottens. — 7 h. Petite aubade... à la fran-
çaise. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Autour du
monde en vingt et un jours. 11 h. Emission
d'ensemble. Musique pour passer le temps. 11
h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 1.1 h. 55
La pianiste Renée Collinson. 12 h. 10 Deux
Lieder de Hugo Wolf. 12 h. 15 Disques. 12 h.
25 Vie d'artiste. 12 h. 35 Voyage à travers
les mélodies. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
De rien du tout. 13 h. 05 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h. 20 Oeuvres de Jean-Sébastien
Bach. 13 h. 45 Musique sy mphonique. 16 h.
30 Des quatre coins «du 'monde. 17 h. «Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17 h. 20 Musiques du
monde. 17 h. 45 Maisons de chez nous, maisons
de partout. 18 h. 15 Rendez^vous à Genève.
19 h. Micro-Partout. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Mélodia-
na. 20 h. La mort en zigzag, «grand concours
d'énigmes et aventures. 20 h. 50 Le crépuscule
des dieux. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Mu-
sique de danse.

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Chansons. 11 h. Emission «d' ensemble. 12 h. 15
Le ténor Mario Lanza . 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Musique récréative. 13 h. 15 Sex-
tuor à cordes. 14 h. Prenez note et essayez.
16 h. 30 Musique légère. 17 h. Le cours du
lundi. 17 h. 10 Fantaisies. 17 h. 30 De jeunes
Bâlois découvrent le Tessin. 18 h. 20 Concert
Mozart. 19 h. Entretiens. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Concert demandé par nos auditeurs. 21
h. 15 La boîte aux «lettres. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses de l'étranger.

Télévision. — 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h.
45 Spirites et guérisseurs. 21 h. 30 Ciné-feuil-
leton.

Une regrettable étourderie
Il y a des étourderies qui ne tirent pas à

conséquence mais d'autres, au contraire , qui
laissent perplexes et désemparés ceux qui les
commettent.

S'ils avaient su !
Rien ne sert de se morfondre en regrets,

car l'heure de la chance écoulée, on ne la
ramène pas.

Une regrettable étourderie, dont il faut vous
.garder, consisterait à laisser passer la date du
27 août prochain àans prendre vos billets
de la « Loterie Romande » .

Le tirage qui se déroulera ce jour-là , va
multiplier, en effet, les heureux, puisque les
gagnants auront à se partager douze gros lots
de Fr. 15,000.— chacun et de nombreux au-
tres lots intéressants.

Vous pouvez donc à la fois tenter la «fortune
et soutenir une institution qui accorde la to-
talité de ses bénéfices aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique. Deux raisons qui
vous convient à faire un geste...

Puissiez-vous avoir la main heureuse !

t
Monsieur et Madame Calixte CHABOD et

leurs enfants Jean et Yolande ;
Monsieur et Madame Pierre VUIGNIER-

CHABOD, à Evolène ;
Monsieur et Madame Silvio CHABOD et

leur fille Pasqualina, à Villeneuve (Aoste) ;
Monsieur Victor CHABOD, «à Yver.don ;
Monsieur et Madame Roger BROSSARD et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et «Madame Eusèbe BROSSARD et

leurs enfants, «à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gustave BROSSARD,

à La Ohaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pascal CHABOD
survenu accidentellement le 21 août 1955 à
l'âge de 22 ans, muni des «Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24
août 1955 à 10 heures, à St-Maurice.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Paul SCHLUP-KELLER el famille, ainsi
que les familles parentes el alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHLUP-KELLER

marchand de bétail
leur bien cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin el ami, survenu subite-
ment à l'âge de 63 ans.

L'ensevelissement a lieu à Aigle le lundi 22
août 1955, à 14 h. 30.



Les «fierais nique di nord
La situation a Khouribga

Selon des informations officielles , deux Euro-
péens ont été tués dimanche matin à Khouribga
el cinq blessés. Un autre Européen a disparu.

11 y a également des victimes marocaines , mais
celles-ci ne sont pas encore dénombrées.

Des milliers de Marocains , descendus des colli-
nes, se sont rendus à Khouribga. Des renforts de
troupes ont été envoyés afin de les empêcher de
pénétrer dans les quartiers européens , mais les
Marocains sont restés aux alentours et un accro-
chage s'est produit dans l' après-midi entre les Ma-
rocains et le service d'ordre et plusieurs incendies
ont été allumés en ville arabe.

Le bilan des incidents
Le bilan total des victimes des incidents qui se

sont produits au Maroc au cours de la journée du
20 août et de la nuit du 20 au 21, tel qu 'il est éta-
bli de bonne source ce soir , est le suivant :

— Civils européens : 90 morts et 20 blessés. Sur
ce chiffr e, il y a plus d'une cinquantaine de tués
à Oued Zem où des familles entières , des mères de
famille avec leurs trois ou quatre enfants , ont été
massacrées.

— Forces européennes de l'ordre : cinq morts
et dix blessés.

— Marocains du service d'ordre : quatre morts
dont un Israélite marocain et dix blessés.

— Marocains émeutiers , mais non compris ceux
d'Oued Zem dont le nombre est important mais pas
encore connu : plus de cent morts et approxima-
tivement 150 blessés.

A Khenifra : trois parachutistes français tués,
quarante morts et 60 blessés marocains.

Enfin à Casablanca , il y eut 40 blessés et le nom-
bre des tués serait plus élevé que celui donné
dans les communiqués d'hier.

La situation en Algérie
De source autorisée, on apprend qu'à Philadel-

phie, où le calme est revenu, l'alerte du 20 août a
été chaude. ,

Les hors-la-loi avaient recruté, dans les douars
des alentours, un certain nombre de Français mu-
sulmans qui se sont laissés entraîner par leur pro-
pagande criminelle. La ville a été envahie par
plusieurs centaines d'insurgés fanatisés. Ces manifes-
tants étaient munis d'armes de guerre ef de chas-
se, de haches et de couteaux. Les forces de l'or-
dre onf dû réagir frès vigoureusement pour refou-
ler cette véritable horde, qui a .laissé plus de cenf
cadavres sur le terrain.

Environ trois cents suspects onf éfé arrêtés, ef les
premiers interrogatoires prouvent déjà la prémédi-
tation et une préparation locale poussée. Si l'on
rapproche de ces premiers éléments le nombre des
contre-attaques, qui s'élève à 25, et l'heure à peu
près . identique du déclenchement de l'action, on
peut conclure à une tentative de soulèvement
systémati quement provoquée par les séparatistes.

Le 20 août, à 12 heures, heure locale, le village
du Kroub fut attaqué par une centaine de rebelles.
Ceux-ci étaient réparfis en frois groupes ayant cha-
cun un objectif différent : le camp militaire, la gen-
darmerie, le commissariat de police. Certains hors-
la-loi étaient en civil, d'autres avaient revêtu des
tenues militaires.

La réaction des forces de l'ordre fut instantanée.
25 rebelles environ furent fués, une dizaine d'ar-
mes, dont deux automatiques, récupérées ef dix re-
belles onf été capturés.

Du côté des forces de l'ordre, on signale deux
blessés légèrement atteints. En fin d'après-midi, la
situation était calme. L'ordre avait été rétabli par
l'armée, la gendarmerie et la police. Des patrouil-
les circulaient en ville.

La population européenne et musulmane étaif
restée enfermée dans ses habitations.

C'est également vers le milieu de la journée
qu'un forf détachement de hors-la-loi armés a atta-
qué la caserne de gendarmerie d'Ain Abid, réus-
sissant même à l'encercler pendant un moment.
Quelques civils étaient assassinés par les hors-la-
loi, qui massacraient dans son domicile une famille
européenne. A 14 heures, devant la vigoureuse
réaction des gendarmes, les rebelles refoulés se re-
tranchaient dans la mosquée. Le soir, le calme étail
revenu.

A Oued Zenati , l'attaque a été également déclen-
chée vers le milieu de la journée par deux groupes
de rebelles, dont l'un comprenait 150 hommes.
L'aufre n'a pu être évalué exactement , mais il
comportai! environ cent hommes.

A 13 heures, la mairie était attaquée.

Au parti populaire
conservateur suisse

OLTEN, 21 août. (Ag.) — Le comité central
du parti populaire conservateur suisse a siégé
à Olten , sous la présidence de M. M. Rohr,
conseiller national , président du parti et en pré-
sence de M. Lepori , conseiller fédéral. Après
avoir entendu un rapport détaillé de M. Rosen-
berg, secrétaire général, sur les préparatifs
faits pour les élections fédérales de cet au-
tomne, le comité approuva le plan de campa-
gne.

Le comité central a aussi mis au point les
propositions qui seront faites au congrès du
parti , qui se réunira le 4 septembre à Schwytz.
En élections complémentaires, le conseiller aux
Etats Ludwig von Moos (Sachseln) et le con-
seiller national Th. Eisenring ont été nommés
membres du comité directeur.

L anniversaire de la
princesse Margaret

BALLATER (Ecosse), 21 août. (Reuter.) — La
princesse Margaret , sœur de la reine Elisabeth de
Grande-Bretagne , a fêté dimanche le 25e anniver-
saire de sa naissance. A cette occasion , un service
divin a été célébré en la petite église de Cratie ,
près du château de Balmoral , en présence de la
famille royale. Quelque dix mille personnes fai-
saient la haie le long du chemin qui mène du châ-
teau royal à l'église et elles acclamèrent la prin-
cesse avec enthousiasme.

Rédacteur responsable : André Luisier

Les autorités donnaient I alerte. Là aussi, la réac-
tion des forces de l'ordre fut rapide. A 13 h. 15
plusieurs rebelles étaient fués. Devant ceffe riposte,
les hors-la-loi décrochaient, abandonnant de nom-
breux morts.

Les fuyards furent poursuivis par la troupe aidée
d'un avion. Un officier et un sous-officier des tirail-
leurs ont été fués. Les rebelles ont laissé frenfe
cadavres sur le terrain.

En outre, 60 onf éfé faits prisonniers et sonl in-
terrogés par les forces de l'ordre.

Au cours des opérations de dégagement, un
agent de police a éfé assassiné d'une balle de mi-
traillette par un rebelle qui s'était réfug ié dans une
maison.

Dans l'ensemble de la zone troublée, le calme
était rétabli dès la tombée du jour.

Pendant la nuit du 20 au 21 et la matinée du 21 ,
aucun incident n'a eu lieu.

Les forces de l'ordre effectuent des fouilles et
des contrôles dans le voisinage des centres atta-
ques samedi.

Trois journalistes tués
au Maroc

Trois journalistes : André Leveuf , envoyé spécial
de « France-Soir », Roger Ladeveze, photographe
au même journal, et Roland Jourdan, de la N. B.
C. (Chaîne radio ef télévision de la National
Broadcasting Corporation « USA ») ont trouvé la
mort , samedi, au Maroc, dans une embuscade, alors
qu'ils se rendaient en voiture, de Khenifra vers
Oued Zem.

Les incidents d'Oued Zem
Rapport d'un témoin oculaire

Dimanche, un épais nuage de fumée s élevait
au-dessus de la localité d'Oued Zem, dans le Mo-
yen-Atlas, où une cinquantaine d'Européens au
moins furent massacrés dans le courant de la jour-
née du samedi. L'on pouvait y voir des jeeps en
service commandé évoluer par les rues étroites
de la ville, où 800 Européens co-habitaient en paix
avec 12,000 Marocains. D'innombrables cadavres
jonchaient , dimanche, places et rues. Un Européen ,
complètement carbonisé, avait été brûlé vif dans
son automobile, les rebelles ayant répandu de
l'essence sur sa voiture, qu'ils enflammèrent en-
suite. Pendant toute la nuit, incendie sur incen-
die éclataient, cependant que les Européens , qui
avaient survécu à la journée de terreur se tenaient
à l'abri à l'Hôtel de Ville.

Les engagements commencèrent samedi matin ,
lorsque l'on apprit , dans le quartier marocain de
la ville, que deux personnes avaient été tuées
dans le village voisin berbère de Boujad , et trois
autres blessés. De petits groupes se réunirent alors
dans les rues constituant bientôt une foule houleu-
se et menaçante. Les Européens abandonnèrent
leurs maisons et se réfugièrent dans l'Hôtel de
Ville, tandis que les retardataires étaient massa-
crés dans leurs maisons. Tous les 14 patients de
l'hôpital municipal , dont trois Européens, furent
assommés et brûlés. Presque tous les cadavres que
l'on retrouva présentaient des traces de mutila-
tions. On apprend entre autres qu'une famille en-
tière de sept membres, dont un bébé de 9 mois,
fut massacrée sauvagement.

Avant l'arrivée des premiers renforts dans la
ville fumante et ensanglantée, le petit nombre des
policiers français se refusa une fois de plus à don-
ner des armes aux Européens, craignant une ag-
gravation de la situation. Mais aussitôt que furent
connues les premières nouvelles du massacre, la
police consentit à leur donner des armes. Quel-
ques Marocains qui s'étaient réfugiés dans le bu-
reau d'un fonctionnaire français assassiné aidè-
rent les Européens à repousser les agresseurs. Se-
lon des témoins oculaires, un sous-officiers de la
Légion étrangère, qui avait conduit sa section dans
une maison en flammes, en sortit lé cadavre d'une
jeune femme à côté de laquelle il découvrit les
corps mutilés de ses quatre enfants. Le sous-offi-
cier s'adressa à ses soldats et leur dit calmement
en langue allemande : « Ne faites plus de prison-
niers ».

Ce n!est que vers 17 heures locales, soit 8 heures
après le début de l'engagement que les troupes de-
vinrent maîtres de la situation. De nombreux tanks
ont évolué dimanche sur la route principale reliant
Casablanca à Oued Zem.

Après l'accident de Bourg-St-Pierre

Le Consul Général de France
remercie

« C'est avec beaucoup d'émotion que la
nouvelle de l'accident survenu près de
Bpurg-St-Pierre, le 14 août, au car de la
Compagnie Catella a été apprise en France.

Ayant eu à m'occuper des blessés et des
victimes de la catastrophe, j'ai été à même
de recueillir leurs déclarations et j 'ai pu me
rendre compte des conditions dans lesquel-
les s'est effectué le difficile et dangereux
sauvetage de mes compatriotes.

Je sais que tous ceux qui étaient près du
lieu de l'accident se sont dépensés pour
abréger les souffrances des blessés et pour
assurer le transport des dépouilles de leurs
malheureux compagnons.

Le Conseil d'Etat du Valais, en la person-
ne de son président, M. Schnyder, a assuré
la haute direction du sauvetage. Les autori-
tés de la région ont apporté une aide pré-
cieuse : police cantonale, aérodrome militai-
re à Sion, douanes du Grand-St-Bernard. La
population civile ne s'est pas ménagée : no-
tamment la colonne de secours de Bourg-St-
Pierre, la population de cette ville, le per-
sonnel des entreprises Billieux et Cie, et
Hummler et Matrer, de Martigny, sans ou-
blier les secours religieux si rapidement ad-
ministrés.

La Suisse prend possession de son réacteur

A Genève, l'acte final de la Conférence internationale pour l'utilisation pacifique de l'éner-
gie atomique vient de se jouer. Le réacteur d'exposition des Etats-Unis a été officiellement re-
mis à la Suisse comme instrument de recherches scientifiques, illustrant ainsi la devise
c L'atome pour la paix » .

Notre photo représente la cérémonie «de la si
teur à la Suisse. De gauche à droite: B. Walther
qui dirigera le fonctionnement du réacteur à
président de la Commission de l'Energie atom
bassadeur des Etats-Unis en Suisse ; professe
mission suisse des Recherches nucléaires et c
Genève ; Willard F. Libby, «Commissaire de l'E
Le réacteur , visible à l'arrière-plan, a été con
d'Oak Ridge, qui est dirigé par l'Union Car
l'Energie atomique des Etats-Unis.

Une tentative
d'empoisonnement

BALE, 21 août. (Ag.) — Une jeune femme s'est
précipitée au ministère public en annonçant que
son mari qui purge une peine de prison avait in-
cité sa mère à l' empoisonner.

Elle trouva en effet une lettre de son époux ,
qu 'elle a soumise d'ailleurs aux autorités, adressée
à sa mère et que la jeune femme parvint à inter-
cepter , invitant sa mère à acheter des pralinés et
du poison et de préparer ce chocolat de façon
qu 'elle soit empoisonnée. La mère suivit fidèlement
les instructions de son fils et apporta le paquet
de bonbons à la prison le jour où elle alla rendre
visite à son fils. Celui-ci et la mère offrirent des
pralinés à la jeune femme. C'est en découvrant la
lettre de son mari à sa mère qu 'elle comprit la rai-
son de ses malaises. Elle courut à la police en
apportant et la lettre et les bonbons. La belle-
mère a été mise en état d'arrestation.

Riddes

Moto contre camion
Les deux frères Perren , de Sierre, circulaient

sur leur moto BMW en direction de Sion. Au mo-
ment où ils allaient dépasser un camion apparte-
nant à M. Jules Monnet , de la Coopérative de Rid-
des, celui-ci , devant le garage Giovanola , bifur-
qua en direction de la gare. La collision fut iné-
vitable et les deux motocyclistes furent relevés
avec de sérieuses contusions au genou gauche. La
moto a subi des déqâts matériels.

Quand on brûle
les sens uniques

Au volant de sa Vauxhall , M. Gustave Jaquet
de Eysen-Nyon , fila tout droit sur la route canto
nale , là où les travaux de réfection sont en cours
Négligeant les avertissements donnés par les nom
breuses affiches posées à cet endroit , l'automobi

Bien que cette énumération soit incom-
plète, je ne saurais passer sous silence les
personnes suivantes qui ont pris une grande
part dans les opérations :

M. Antoine Dissenbach, mécanicien
de l'entreprise Billieux , à Bourg-St-
Pierre — M. Gratien Lovey, garagiste
à Orsières — M. Genoud , président de
Bourg-St-Pierre — M. le docteur Lu-
der, de Sembrancher — M. le Dr Troil-
let , d'Orsières — M. Jacques Torrio-
ne, directeur de l'Hôpital de Marti-
gny — M. Hermann Geiger, de Sion
— M. Candide Fournier, G. F. de St-
Maurice — M. Morand , président de
Martigny. La Municipalité a aménagé
la chapelle ardente avec tout le re-
cueillement voulu.

La rapidité des secours, l'efficacité du
sauvetage qui était extrêmement difficile,
enfin la bonté et la douceur témoignées aux
malheureux blessés ont été profondément
appréciés par tous les Français qui ont été
sur les lieux de la catastrophe.

A tous ceux qui ont pris part à cette ad-
mirable œuvre de charité et d'entr 'aide hu-
maine, j'exprime ma très vive reconnaissan-
ce et celle de mes compatriotes ».

Le Consul général : Michel Blot.

gnalure des documents et la remise du réac-
Boiweri , président de la S. A. Réacteur .suisse,
Wùenlingen (Argovie) ; Lewis L. Strauss,

ique des Etats-Unis ; Miss France Willis, aim-
ur Dr Paul Scherrer , «président de la Com-
hef de la délégation suisse à la conférence de
nerigie atomique aux Etats-Unis.
çu et construit par le Laboratoire National
bide, pour le compte de la Commission de

liste ne tarda pas a s emboutir dans les barrières
Gros dég âts matériels à la voiture.

Encore de la casse
Une motocyclette est entrée dans un signale

ment de l' entreprise Gianadda. Dégâts matériels.
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Chute mortelle en moto
M. Pascal Chabod, fils de M. Calixte Chabod,

maître ramoneur à St-Maurice, circulait ce matin
sur sa moto Adler, lorsque, pour une raison que
l'enquête établira , il sortit de la route et tomba
grièvement blessé. Relevé avec une fracture du
crâne, il fut conduit par les soins de l'ambulance
Chappot, à l'hôpital du district de Martigny. Mal-
heureusement, Pascal devait décéder dans la soirée
de dimanche.

Le « Nouvelliste » prend part au chagrin des pa-
rents si douloureusement éprouvés.

Jambe cassée
M. Willy Saudan est tombé avec sa BMW pour

une raison que l'enquête établira. Il fut conduit à
l'hôpital du district de Marti gny avec une jambe
cassée.

Le « Nouvelliste » souhaite à M. Saudan un
prompt rétablissement.

Vol de Lambretta
M. Fournier , instituteur à Châteauneuf , eut la

désagréable surprise de constater que sa Lambret-
ta, déposée près du kiosque de la place Centrale,
avait disparu. Est-ce encore un coup du fameux
Rossier , récemment sorti du pénitencier de Sion,
et qui est recherché par la police à la suite d'un
vol de voiture à Riddes ? La gendarmerie canto-
nale enquête.

r upn u i n n c  ne c inu

Camion contre auto
(Inf. spec.) —• Samedi matin , a 10 heures , le ca-

mion de M. Jean Forclaz , transports à Sion , des-
cendant de la Rue des Portes-Neuves , arrivait à
la Place du Midi , lorsqu 'il est entré en collision
avec une VW portant plaques allemandes qui , de
la Place du Midi , se diri geait vers l'avenue de la
Gare. Comme les deux véhicules circulaient très
doucement , il n 'y eut pas de blessés à déplorer.
Par contre les dégâts matériels sont importants.
La porte droite de la VW a été complètement en-
foncée , l'aile gauche du camion est très cabossée.

Les personnes se trouvant sur place se plaigni-
rent de la lenteur avec laquelle la police est in-
tervenue , mais bien à tort. En effet , ce n 'est que
15 minutes après l'accident qu 'un chauffeur  pensa
à l'avertir. Cinq minutes après le coup de télépho-
ne les gendarmes étaient sur place.

Début d incendie
(Inf. part.) A l'Institut cantonal de chimie à Sion,

le concierge en faisant une tournée s'est trouvé
tout à coup en présence de flammes et de fumée
qui s 'échappaient d'un des locaux. Il alerta aussi-
tôt le poste de premier secours qui, sous les ordres
du cap itaine Boll, s'est rendu sur les lieux et réus-
sit à maîtr iser ce début de sinistre. On ignore lel
causes de cet incendie qui a causé quelques dé-
gâts.

Nos hôtes
(Inf. part.) Le Conseil communal in corpore de

Naesers (Glaris), après avoir visité la Grande Dixen-
ce, a été reçu officiellement par le Conseil commu-
nal de Sion. Au carnotzel, nos hôtes eurent l'occa-
sion d'apprécier les meilleurs crus du pays el d'ai-
mables paroles lurent échangées entre le président
de la commune de Naesers ef M. Zwissi g, conseil-
ler communal sédunois. Sous la conduite de M. de
Quay, vice-président, les magistrats glaronnais vi-
sitèrent les principales curiosités de la cité.




