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leurs auges de béton à moitié démolies.
La mer ! qui dira son travail et sa puissance ! Elle ne pas laisser dormir des machines ou un groupe d ou-

ouvrc ses larges routes, unit les continents, f ourni t  le vriers ils entreprennent parf o i s  des œuvres person - *
sel et le poisson. Mais  laissez-moi m'àttendrir sur un nelles, mais c'est un garage , une p lantation, une mai-
bienf ait moins remarqué , tout aussi émouvant. Chaque son de rapport , aucune œuvre d'art ou d 'intérêt public. Voilà un investissement rêve pour notre entrepre-

vague laisse le sable de la plage constellé de coquil- La f o r c e, l 'ing éniosité , le courage dont ils ont f a i t  preu- neur Qui se ronae de soucis en cherchant à ses macu-

lages multicolores, la joie des e nf a n t s , les perles de ve, tous entraînés dans le tourbillon des « af f a i r e s  », nes et à ses ouvriers de nouveaux emplois. Sans crain-

cette beauté qui nous ravit. Je  considérerai ces ca- ont manqué de cette longue et large vue qui tait de te de déséquilibrer son bud get il ajouterait à sa vertu

deaux supplémentaires comme une part de sa magni- l'argent non seulement l 'instrument d'œuvres utiles de îorce la magnif icence, il attacherait son nom à des

licence - une sorte de gentillesse gratuite qui s 'ajoute mais encore d'œuvres grandes et désintéressées. œuvres belles et bonnes aui le leraient bénh Par une
. . .  ,, . . . . . .  , . . génération et d'autres encore.aux af f a i r e s , comme 1 arc-en-ciel vient irriser le j e t  *•*-'

d 'eau. * Vous voyez que nous ne proposons pas des œu-
Dans notre haute conjoncture bien des hommes, vres du calibre de celles des Médicis à Florence, des

de iilels d ' eau et de ruisseaux qu 'ils étaient , sont de- La moindre ville d 'Italie , en des temps heureux S{orza et visconti à MUarii des ducs dEste à Ferrare

venus la mer immense. Ils ont commencé par acheter comme Ie nôtre > s 'esl décorée de monuments, de f a r -  m même de Gaspard de stockalper de la Tour. Ni en-
un atelier , un tracteur , une pelle mécanique, ils ont d ins' d 'églises, de f ontaines, qui f o n t  bemr des noms /ifl de }Q Conf édéTation qui ienoU velle avec plus ou
soumissionné une pet i te  entreprise, puis  une plus gran- sans cela restés obscurs, morts avec la richesse passa - moins de gQ Ût _ souven, pius de dépense que de goût

de , enlin un chantier de premier ordre , et deux et trois -, &ere dont s avaient brille. — ses bâtiments des postes et des gares. Il s'agit seule-
ils ont maintenant des ouvriers, des chantiers et des Chaque commune valaisanne n'a-t-elle pas aujour- ment , chers entrepreneurs qui avez réussi et réussirez
machines dans tous les districts du canton et dans tous ci 'hui son nouveau-riche ou son entrepreneur-qui-a- encore, de quelques jolies f l eurs  légères à votre cou-
les cantons de la Suisse : partout  où vous allez vous réussi ? De quoi s 'en est-elle embellie ? De bloks, de ronne — ou de ces coquillages sans aucun intérêt de
rencontrez leurs marées et leurs vagues. Laissent-elles gratte-ciel, de poteaux, de p y lônes, de montagnes éven- rapport et que, autant pour votre g loire que pour la
des coquillages ? trées, de gadoues aux vieilles carcasses. Tout ce qui joie de vos contemporains, vous jet teriez nég ligem-

Bien peu.  Je  suis Irappé du caractère strictement p ue la prospérité , rien de ce qui plaît  aux yeux et rend ment sur le sable doré de vos rivages,
uti l i taire que prennent tous leurs investissements. Pour la vie plus belle à tous. Plus que jamais, puisque l'ar- M. M.

Le 51e anniversaire de la « Croix d .Or Va-
laisanne » a été célébré dimanche, sur le ma-
gn i f ique  coteau de Grimisuat , au milieu d'une
population accueillante à souhait et qui avait
tenu à recevoir ses hôtes d'un jour , le sourire
aux lèvres et le cœur sur la main...

L arrivée des sociétés
Dès 8 h. 30, les sociétés constituant l'ensem-

ble de la Fédération abstinente arrivent en
cars postaux ou privés, et le flot des partici-
pants cherche un abri sous le porche de l'é-
glise paroissiale ou des maisons avoisinantes,
car les écluses célestes se sont ouvertes et lais-
sent prévoir une journée pluvieuse.

Parmi les personnalités de marque, nous
avons reconnu : M. le Dr Odermatt du SAS
dc Lausanne , lequel en véritable ami de notre
pays et de ses beautés naturelles, a fait la
montée à pied du chef-lieu à Grimisuat , sis à
(i km, de Sion ; MM. les Abbés Lugon , vicaire
de Sion , Vannay, curé de Veysonnaz , Rd Cha-
noine Gabriel Pont , nouvel aumônier canto-
nal de la « Croix d'Or » , MM. Sylvain Sala-
min , actuellement président cantonal , Pier-
re Mabillard , juge de Granges et ancien mem-
bre du comité cantonal, Louis Tonossi , une
figure bien connue et aimée du mouvement,
Loutan , ancien président , Ribeaud , Gribling,
niarianistes ; et bien d'autres encore, dont il
serait fastidieux de donner une liste complète,
de crainte de commettre des oublis.

Relevons toutefois les membres du Conseil
communal de Grimisuat , en particulier MM.
René Savioz et Rémy Balet , président et vice-
président, Jean Roux , ancien président , M. le
Hvd Curé Michelet et les membres du comité
de la section locale , affairés aux derniers pré-
para tifs  de la j ournée.

Presque toutes les sections locales se sont
donné rendez-vous â Grimisuat. Nous avons
noté celles de Sierre, Granges, Vissoie et An-
niviers , Chippis , Ollon-Chermignon, Lens et
Icogne, Sion , Veysonnaz , Evolène, Nendaz ,
Mart igny,  Monthey et de nombreux membres
isolés de Chalais, Port-Valais , Conthey. etc.
Lcs bannières des groupes de Sierre, Gran-
des , Vissoie et Sion , et les beaux costumes des
montagnardes d'Evolène , Veysonnaz , Anni-
viers, Lens-Icogne. ajoutaient un air de fête
;. cette rencontre abstinente , que les « Blet-
v ettes » de l'endroit,  dans leur magnifique
costume accueil laient avec svmpathie et fier-
lé...

Le discours de réception

A 9 h, 45. le distingué président de Grimi-
suat ,  M. René Savioz . adressa aux congressis-
tes une magnifique allocution de bienvenue.

Je m'en voudrais de passer sous silence la
belle péroraison de cette allocution ; la voi-
ci :

« Je profit e de l'occasion qui m'est donnée
pour rendre publiquement hommage à nos
pionniers de la « Croix d'Or » locale. MM. Al-
phonse Balet. buraliste postal, et Jules Ma-
billard, boulanger . Depuis leur participation
;'i l' une des premières fêtes cantonales d'absti-
nence, ils ont compris le danger de l'alcoo-
lisme et depuis ils se sont rangés fidèlement
ct sans jamais y renoncer sous la bannière de
l abstinence, puisque dès lors, ils ont pris un
engagement d' abstinence à vie. Quel bel ex-

£a « Guiïx~d (h iw&aiisatwe»
sur le maanfflflue coteau uu firiuiisuai

emple et surtout quelle dose de volonté ! (.Ap-
plaudissements) .

» Il m'est agréable de signaler ici que le
chef spirituel de notre paroisse est aussi abs-
tinent. Le désir d'être utile à la collectivité,
par l'exemple d'abord , et par la persuasion en-
suite, a fait de lui un nouvel apôtre du bien.
Nous sommes fiers de cette détermination et
l'en félicitons. Que les uns et les autres ac-
ceptent notre reconnaissance et notre grati-
tude.

» Je ne voudrais pas terminer cette brève
introduction sans adresser à tous un vibrant
appel et vous inviter à œuvrer efficacement
contre les méfaits de l'alcool dans notre cher
canton, afin que nous puissions chanter en
toute conscience et le cœur léger : « Quel est
ce pays merveilleux... »

Inutile d'ajouter que ce vibrant discours «de
réception fut salué par des applaudissements
chaleureux et nourris, disant au distingué pré-
sident de cette laborieuse commune, combien
son message était allé au coeur de chacun !

Le cortège
Un cortège, très bien ordonné, conduisit

les participants sur la place de fête, située à
quelques minutes du village, sur une eminen-
ce qui domine la vallée du Rhône et permet
d'admirer les vallées avoisinantes d'Hérens,
de Nendaz , d'Anniviers qui s'estompent au
loin sous un amoncellement de nuages...

Les fifres et tambours d'Anniviers ouvrent
ce beau défilé , puis les officiels, les « Bletzet-
tes » et les autres sociétés locales, sont salués
au passage par la population qui manifeste
joyeusement sa sympathie aux disciples du
regretté Chanoine Jules Gross, dont l'effigie
est fidèlement reproduite sur la belle banniè-
re de la section de Granges.

L'Office divin
« Dieu premier servi » peut-être en quelque

sorte une devise des abstinents. Une fête can-
tonale de la Croix d'Or , ne se conçoit jamais
sans la célébration des divins mystères. En se-
rait -il autrement ? La « Croix d'Or » , perdrait
de sa vitalité et de sa puissance, car il est prou-
vé que ceux qui ne travaillent pas avec Dieu ,
bâtissent sur le sable...

L'autel est dressé sur un promontoire, per-
mettant ainsi à la foule recueillie des congres-
sistes très nombreux , entourés pour la circons-
tance de la presque totalité des fidèles de
Grimisuat , de prendre une part très active au
St-Sacrifice de la Messe, célébré par M. le
Rvd Curé Georges Michelet. Les bannières dé-
jà citées, celle de la « Valaisanne » société de
chant locale, et les demoiselles d'honneur , font
à la table du Sacrifice, une vigilante garde
d'honneur.

Ajoutons qu'une rustique croix de bois do-
mine l'autel et que chacun s'unit intensément

aux prières du célébrant, tandis que la socié-
té de chant , dirigée pour la 'circonstance par
M. Albert Emery magnifie les louanges du
Seigneur, avec toute la maîtrise d'une société
réputée et chargée de nombreux lauriers. En
effet , la « Valaisanne » s'est disting«uée à main-
tes reprises dans les concours de chant qui lui
ont permis de se classer très honorablement !

Le prédicateur , M. le Rvd Chanoine Ga-
briel Pont , a prononcé un sermon suggestif et
éloquent. Il a montré la valeur de l'abstinen-
ce totale, acceptée en union étroite avec le
sacrifice du Fils de Dieu mourant sur la Croix,
comme un moyen de rachat pour les âmes des
malheureux qui n 'ont pas la force de carac-
tère et la volonté de réagir contre l'alcoolis-
me insidieux qui s'introduit dans la famille, et
la société humaine, pour détruire la foi , le
bonheur , et conduire à l'abîme les insouciants
et les tièdes...

La Prière patriotique, chantée par la foule,
clôt dignement ce rendez-vous fraternel au
pied de l'autel.

Le message du Dr G. Barras
Le jeune et distingué directeur du Sanato-

rium valaisan, M. le Dr Barras, dit sa joie d'ê-
tre au milieu de ces phalanges, et les remercie
d'avoir placé au premier point de leurs pré-
occupations la lutte antialcoolique. C'est donc
avec empressement qu 'il a répondu à l'appel
du comité cantonal , lui demandant de traiter
le côté médical de la question.

Il le fit avec l'expérience d'un homme aver-
ti , doublé d'un excellent praticien «qui voit à
journées faites les méfaits de cette plaie so-
ciale très répandue en Valais. La consom-
mation exagérée des boissons fermentées, pré-
cise-t-il avec un beau courage, ruine le systè-
me nerveux, provoque des troubles au cœur,
des vertiges, attaque la moelle épinière, sus-
cite la perte des réflexes, du jugement, de la
parol e, de la pensée, occasionne une incapaci-
té de plus en plus forte de travail, éveille en
chacune des victimes, une recrudescence de
criminalité, conduit à la folie et réveille
chez l'homme l'instinct de l'animal qui ne
sait plus raisonner et commet des actes que la
morale réprouve. D'un honnête homme, l'al-
cool en fait un assassin, un sadique, un malfai-
teur, un ennemi de la société.

Le conférencier, après avoir étudié les ef-
fets de l'alcool sur les organes digestifs et cir-
culatoires, se penche sur la lutte contre la tu-
berculose, qui se heurte à forte partie. Les ma-
lades qui abusent d'alcool résistent moins bien
et leur guérison est souvent compromise, la
cure sanatoriale prolongée, parfois vouée à un
échec.

Il met en garde ses auditeurs sur l'impor-
tance de la lutte antialcoolique, demande à
chacun d'y vouer une attention soutenue, pour
appuyer les mesures prophylactiques préconi-

sées par ceux qui ont charge de remédier à
la santé et au bien-être «de notre population.

La séance de I après-midi

# Après arvoir refait le plein d'essence, par
un joyeux pique-nique ou «un réconfortant dî-
ner apprêté par la section locale, débute l'ère
des discours et des «productions des sections.

Il est 13 h. 30. Le soleil darde ses chauds
rayons sur les participants, encadrés par les
habitants de Grimisuat, venus très .nombreux
prendre part à ces réjouissances de l'esprit.
. M. l'Abbé Lugon fait l'apologie des « Foyers
pour tous » et réjouit l'assemblée par des con-
sidérations pertinentes de notre écrivain va-
laisan Maurice Zermatten, lequel a parfaite-
ment compris la nécessité -de ces foyers où la
jeunesse aurait l'occasion de mieux utiliser
son temps, de se cultiver en se délassant plus
sainement qu'autrefois. Joignant l'utile à l'a-
gréable, ces centres d'accueil serviront avan-
tageusement la cause du vigneron et de l'ar-
boriculteur puisque les boissons alcoolisées
seront remplacées par les jus de -fruits et de
raisin , lesquels, soit dit en «passant, connaissent
une vogue qui va sans cesse croissante. Ainsi,
l'idéal de la « Croix d'Or » sera réellement
mis en pratique et notre jeunesse sera préser-
vée des dangers de toute sorte, dont les aînés
ont souffert et portent souvent encore les
stigmates.

Le juge Mabillard lui succède a la tribune
officielle et relève que c'est pour la seconde
fois qu'il assiste à .une fête cantonale de la
« Croix d'Or » à Grimisuat, rappelant celle du
9 septembre 1934, dont le souvenir est encore
bien vivant. Il relève également qu'en sa qua-
lité de ressortissant de Grimisuat, il doit une
gratitude à celui qui était le président de cet-
te commune en 1907, feu M. Crittin, et qui
l'exhorta à se comporter de façon exemplaire
afin que sa commune d'origine n'ait pas à re-
cevoir de plaintes sur son compte. Cette mise
en garde a porté ses fruits puisque il est de-
venu , avec la grâce de Dieu, un ouvrier de la
première heure, un collaborateur apprécié du
regretté Chne Jules Gross. Après avoir fondé
la section « Union » de Granges et Grône en
1907, qui est repartie avec une nouvelle vita-
lité en 1928, date du baptême du premier fa-
nion dc section, la « Cri ix d'Or » de Granges
a béné ficié sans cesse de sa sollicitude et non
content de se concen'rcr sur son fief de do-
micile, il a œuvré dans d'autres mouvements,
faisant connaître en Valais et au dehors les
bienfaits de l'abstinence. M. Mabillard, parce
qu 'il a souffert de l'alcool , comprend d'autant
mieux la nécessité de la lutte qui ne doit pas
se relâcher car sous des dehors trompeurs qui
prétendent que l'alcoolisme est en régression,
il n'y a pas lieu de se reposer sur des lauriers.
La lutte doit se poursuivre avec méthode, avec
cran, sans respect humain et les dirigeants
comme les membres des sections doivent faire
preuve de charité et de respect mutuel , s'ils
veulent que l'effort collectif soit couronné de
succès et engage les hésitants à venir se ran-
ger sous la bannière de l'abstinence.

Des applaudissements nourris saluent la pé-
roraison de cet exposé empreint d'un humour
de bon aloi, de réflexions pertinentes et bien
propres à raviver chez les auditeurs, conquis
par la franchise et la simplicité de cet apô-



tre convaincu, l'idée de servir et d'être à leur
tour des soldats de la sobriété.

M. Gribling, marianiste, félicite deux vé-
térans 'MM. Pierre Fournier, de Nendaz, et
Dominique Barman , de Vérossaz, qui totali-
sent 50 ans d'abstinence. Ceuxrci viennent sur
le podium, où ils sont l'objet des ovations de
la foule.

MM. Damien Salamolard, de Veysonnaz ,
Louis Tonossi de Sierre, Edouard Florey , de
Vissoie, disent leur joie et leur satisfaction
de cette rencontre, et tout en décrivant leur
activité et celle de leurs sections espèrent en
des temps meilleurs, car la semence jetée en
terre, ne «peut que promettre une moisson a-
bondante pour «des lendemains plus sereins...

Deux dames, Mmes Gremaud, de Monthey, et
Masson, de Sion, viennent s'associer aux pa-
roles de ceux qui les ont précédées, disant bien
haut que la femme ne reste pas indifférente
aux problèmes du jour , qu'elle entend y coo-
pérer de toutes ses forces.

M. Joseph Odermatt, du SAS de Lausanne,
apporte le salut cordial du président romand
de l'UORA, M. l'Abbé Paehoud, de Fribourg,
très connu et aimé des abstinents valaisans.

Tous ces messages furent entrecoupés des
productions gracieuses des groupes costumés
des « Bletzettes » , des Farandolles de la Lien-
ne (jeunes filles et jeunes «gens «de Lens-Ico-
gne), des chanteuses d'Evolène très en voix...,
des fifres et tambours d'Anniviers, et de l'ex-
cellent Pierre Naoux , ancien marguillier de
Lens, qui a beaucoup amusé la galerie des
petits et des grands par ses mimiques et ses
jeux.

Il convient de féliciter sans reserve tous les
artistes qui promettent et prouvent en même
temps que l'on peut se divertir sainement et
défendre avantageusement le visage aimé de
la Patrie. Un tout grand bravo à chacun et
qu'ils persévèrent : le beau, le bien, font bon
ménage avec l'Art !

La fin de la journée...
L'heure avance. Le soleil est toujours là. Il

va falloir quitter ces lieux enchanteurs. La
nostalgie vous étreiht. Et pourtant...

Mais avant de clore cette belle journée du
souvenir et de la joie, le président cantonal
donne ses directives, dit à chacun un cordial
merci, puis M. le Curé Michelet convie l'as-
semblée à se réunir devant l'autel pour une
dernière prière, dite avec ferveur, d'un seul
cœur, disant on ne peut mieux la force de l'a-
utour et le désir de servir toujours ce bel idéal
qui fit du bon «Chanoine Jules Gross un grand
et fier serviteur du Pays valaisan qu'il a tant
aimé et qu'il fit aimer autour de lui, dans ce
qu'il a de plus noble, de «plus beau, de plus
chrétien !

Merci, amis de Grimisuat ! Les participants
à cette fête cantonale d'abstinence en garde-
ront longtemps le meilleur des souvenirs. Ils
ont apprécié votre dévouement, ils ont lu sur
votre visage la résolution de poursuivre d'un
commun accord l'œuvre entreprise, afin que
chez vous aussi règne dans tous les foyers un
esprit de sobriété «mieux compris, pour ne pas
exiger de tous l'abstinence totale.

Quant à vous, abstinents de la vallée du
Rhône, n'oubliez pas que la fête annuelle est
l'oocalsion d'une recrudescence d'activité et
qu'il y a du pain sur la planche pour toutes
les bonnes vloontés ! Pour les membres actifs,
pour les membres sympathisants, pour tous les
¦chrétiens dignes de ce nom !

J. O. Pralong.

IhtweUes HeUgkuses
Le Pape Pie XII reçoit
les participants aux

championnats du monde
cyclistes de Frascati

Lundi matin , 29 août , Sa Sainteté Pie XII a reçu
à la Salle des Suisses de la résidence pontificale
d'été de Castel Gandolfo , les dirigeants de l'Union
cycliste internationale , ainsi que les participants
aux championnats du monde cyclistes de Frascati *.
au total 350 personnes.

Après avoir pris place au trône , le Pape Pie XII
a adressé un cordial salut à cette assistance, s'ex-
primant dans les diverses langues auxquelles ap-
partenaient ces champions cyclistes. Se référant à
ce qu 'il avait déjà plusieurs fois exprimé au su-
jet de la valeur du sport , qui doit être un moyen
d'accentuer les forces morales et spirituelles, le
Souverain Pontife a exprimé ses félicitations aux
vrais athlètes et a commenté le lumineux chemin
qu 'ils ont à parcourir pour arriver au succès le
plus complet dans la vie religieuse , familiale et
civile.

Après avoir reçu un calice offert par les organi-
sateurs de la compétition Pie XII s'est approché
des sportifs avec lesquels il a longuement conver-
sé et auxquels il a remis individuellement une
médaille de son .pontificat.

J ' V^"" le ^Batavia ' ?

Un nouveau mélange hollandais particulière -
ment léger , composé des plus fins tabacs
d'outre-mer , vendu dans une blague d'un
genre nouveau qui maintient le tabac frais ^^*et facilite le bourrage de- la pipe. â r

MVIkr'gUf tfi^̂ —
ti) r nouveau tabac Burrus pour ta pipe — - 40 g pour 70 ct.

Libération d'un prêtre
interné en URSS

Samedi 27 août , M 1 abbe Gerhard Tiehen est
arrivé à Berlin. Il avait été arrêté en septembre
1950, dans sa paroisse de Briiel (Mecklembourg).
Il avait été condamné à 25 ans de travaux forcés ,
et fut envoyé au célèbre camp de Workuta , où
il travailla pendant cinq ans dans les mines. Ce
printemps , sa condamnation fut réduite à cinq ans
de travaux forcés , et il vient d'arriver à Berlin en
compagnie de douze autres prisonniers libérés.

Entre le Saint-Siège
et les Etats-Unis

M. Victor L. Anfuso , membre de la Chambre des
représentants des Etats-Unis , qui est d'origine ita-
lienne, a déclaré qu 'il se proposait d'insister au-
près du gouvernement de Washington , pour que
les Etats-Unis aient un « envoyé » auprès du Saint-
Siège. « Ce geste, a-t-il déclaré , n 'aurait pas pour
but d'accorder un privilège à la religion catholi-
que aux Etats-Unis , mais serait fait en témoigna-
ge de l'influence que le Saint-Siège exerce en fa-
veur de la paix mondiale. » A la même occasion ,
M. Anfuso a dit qu'il avait l'intention de déposer
au Congrès un projet de loi prévoyant une aug-
mentation du nombre des travailleurs italiens au-
torisés à émigrer aux Etats-Unis.

Vers de nouvelles
condamnations de prêtres

en Yougoslavie
Un certain nombre de prêtres catholiques de

Yougoslavie sont devenu la cible des attaques de
la presse gouvernementale. Et l'on sait que les
accusations lancées par la presse, mènent ordinai-
rement aux condamnations par les « tribunaux po-
pulaires ». Récemment le curé de Valun (Croatie)
a été accusé par la presse, d'avoir voulu diminuer
la signification de la Révolution d' octobre , parce
qu'il avait parlé de la Consécration épiscopale de
Sa Sainteté Pie XII. De telles accusations étaient
accompagnées du reproche habituel « d' attaques
contre la sécurité de l'Etat » .

Un nouvel evêque
au Vietnam du Nord

Sa Sainteté Pie XII a nommé M. l'abbé Pierre
Tao, evêque titulaire de Carillia , et administrateur ^WbStJlkapostolique des vicariats de Haiphong et de Bac- . • Ĵ Baf*1*.̂ ^Ninh , dans le Vietnam du Nord. M. l' abbé Tao , F WOi/t/7̂ /"àW^tMÊmlJ-T'JD.AJuVM&'JDF**était supérieur du Petit Séminaire du vicariat de ^Jimmmamm^mW^Pi^ ' "'̂ ''' •ffc"'»»
Hung-Hoa. Malgré la persécution , la vie catholi- ^̂ '̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ •̂ ^¦¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦i
que continue.

Le Congres des catholiques . *Jro?0.s ûe* d
A
em,e

irs
saint-gallois incidents israélo-égyptiens

. Les incidents survenus dans la nuit de lun-
Malgré le mauvais temps qui sévissait , diman- di à mardi dans la région de Rehovot, à proxi-

che 28 août , dans l' est de la Suisse, p lus de 6000 mité de Tel Aviv — les victimes s'élèvent
hommes et jeunes gens ont participé au 19e Con- maintenant à six, l'une d;elles ayant succom-
grès des catholi ques du canton de Saint-Gall , qui «t?é à ses blessures — ont «provoqué l'indigna-
s'est tenu à Rorschach , et dont le thème était : « La lion générale et inquiété les milieux diploma-
justice , source de la paix ». tiques.

Le service religieux , prévu en p lein air , dut être Ces milieux souhaitent que le conflit ne

L'intervention de la diplomatie turque
dans le conflit entre l'Afghanistan

et le Pakistan
Depuis l'adhésion du Pakistan au pacte

turco-iranien, la diplomatie turque s'effor-
ce, en jouant le rôle de médiatrice, de
mettre fin au conflit frontalier entre l'Af-
ghanistan et le Pakistan. C'est depuis la
visite à Ankara en juillet du ministre des
affaires étrangères af ghan , M. Serdar
Naim Han , que les efforts du gouverne-
ment turc, tendant à rétablir l'entente en-
tre les deux pays asiatiques, sont entrés
dans une phase positive.

La Turquie, qui est considérée à juste ti-
tre comme un pont classique reliant l'Eu-
rope à l'Asie , est particulièrement indi-
quée comme position de départ pour de
tels pourparlers. C est pourquoi 1 on espè-
re que la diplomatie turque sera assez ha-
bile pour provoquer une détente dans cet-
te partie cle l'Asie tout en persuadant
l'Afghanistan à se rallier à une alliance
commune. Les représentants diplomati-
ques de la Turquie ont eu d'autant moins
de difficulté à intervenir qu 'ils pouvaient
s'appuyer sur l'accord de 1934 entre la
Turquie, l'Irak , la Perse et l'Af ghanistan
qui prévoit des consultations politiques
entre les partenaires. Le pacte d'amitié
turco-af ghan datant de 1921 prévoit égale-
ment des relations pacifiques dont la sau-
vegarde est assurée par des négociations
directes.

Mais la diplomatie turque — tout en
jouant le rôle de médiatrice — cherche à
atteindre un autre but : la conclusion d'un
pacte de défense du Moyen Orient auquel
l'Af ghanistan s'intéresse depuis quelque
temps malgré l'opposition de la Russie.

Les tribus Pathans, qui errent le long de
la frontière septentrionale du Pakistan,
sont à la base du conflit qui oppose depuis
des années l'Afghanistan au Pakistan. Le
gouvernement de Karachi considère cette
région comme une province du Pakistan
et voudrait de ce fait en soumettre les ha-

scindé. A l'église paroissiale , il eut lieu pour les
adultes , sous la présidence de Son Exe. Mgr Meile ,
evêque de Saint-Gall ; à la « Jugendkirche » , il
fut organisé pour les jeunes gens.

A l'église paroissiale , ce fut Mgr Paul Krieg, au-
mônier de la Garde Suisse pontificale et protono-
taire apostoli que, qui célébra une messe pontifi-
cale, au cours de laquelle le sermon de circons-
tance fut  prononcé par le R. P. Braun , Capucin ,
d'Innsbruck ; à l'issue de cette Messe , un discours
fut prononcé sur le thème du Congrès par M. Dr
Tenchio , conseiller d'Etat des Grisons ; puis Son
Exe. Mgr Meile donna la bénédiction pontificale.
Pour les jeunes, le service reli gieux fut précédé
du discours de M. Tenchio ; après quoi , la Messe
fut célébrée solennellement par Mgr Weber , do-
yen du Chapitre cathédral et vicaire général du
diocèse de Saint-Gall et le sermon prononcé par le
R. P. Braun.

Dans l'après-midi , les manifestations se sont
poursuivies par des réunions séparées des diver-
ses branches de l'Action catholi que des hommes
et des jeunes gens du canton de Saint-Gall.

L'inauguration du monument
de Gaspard Decurtins

à Truns
Dimanche 28 août , a eu heu a Truns (Grisons),

à l'occasion du centenaire de la naissance du con-
seiller national Gaspard Decurtins , qui fut , avec
Georges Python , le cofondateur de l'Université de
Fribourg en 1889, l'inauguration d'un monument
à la mémoire de cette haute personnalité.

Après un cortège , qui parcourut au début de
l'après-midi le village de Truns , l'inauguration du
monument de Decurtins a été précédée d'un dis-
cours de M. Alex Meissen , président des sections
d'étudiants « Romania » ; puis Mgr Beda Hophan ,
Rine Abbé de Disentis , bénit le monument , et M.
le chanoine Dr C. Fry prononça une allocution
religieuse. Des discours furent encore prononcés
pendant la cérémonie par M. Dr Augustin. Cahan-
nes, conseiller d'Etat des Grisons , et par le mis-
tral — le syndic — Gieri Vincenz , de la commune
de Truns. Le canton de Fribourg était représenté
par M. le conseiller d'Etat Baeriswy l, et l'Univer-
sité de Fribourg par l' un de ses anciens recteurs ,
M. le professeur Blum.

A la manifestation qui suivit , des discours ont
encore été prononcés par M. le professeur Blum ,
de l'Université de Fribourg, et par M. Toni Halter ,
président du mouvement « Romania » , initiateur
du monument du conseiller national Decurtins.

bitants au contrôle de l'administration
centrale tout en leur accordant une certai-
ne autonomie, alors que l'Afghanistan ap-
puie les efforts des Pathans, tendant à l'in-
dépendance totale.

Ces divergences ont provoqué au dé-
but de l'année de nombreux incidents, as-
sez graves pour attirer l'attention des
grandes puissances. De violentes manifes-
tations ont eu lieu en effet à plusieurs re-
prises à Karachi , capitale du Pakistan,
alors que, de son côté , l'Afghanistan n 'a
pas hésité à mobiliser une partie de son
armée dans l'éventualité d'un conflit. Dans
ces conditions, les efforts de la diplomatie
turque tendant à trouver une solution qui
serait approuvée en' même temps à Ka-
boul et à Karachi n 'aboutiront probable-
ment pas de sitôt , en tout cas pas avant
que tous les obstacles s'opposant à une
détente aient été éliminés.

La tache de la- Turquie est d'autant plus
ardue que Moscou cherche également à
attirer l'Afg hanistan dans la sphère d'in-
fluence de l'URSS. Afin d' atteindre plus
facilement ce but , les dirigeants du Krem-
lin cherchent à persuader les pays ara-
bes de leurs intentions pacifiques, en lais-
sant entendre en même temps que la con-
clusion d'un pacte de défense du Moyen
Orient serait considéré par l'URSS comme
un acte inamical.

La diplomatie turque ne paraît pas tenir
compte outre mesure du point de vue de
Moscou, étant d' avis qu 'un compromis en-
tre l'Afghanistan et le Pakistan facilite-
rait l'établissement d'une barrière de sé-
curité entre la Méditerranée orientale et
l'Inde avec la participation de la Turquie ,
de l'Irak , du Pakistan, de l'Af ghanistan et
de la Perse à un pacte du Moyen Orient
qui bénéficierait de l' appui des Etats-
Unis.

C. R.

dégénère pas, maigre la répétition des mci
dents. Un porte-parole militaire vient d'an
noncer que quatre soldats avaient été blés
ses par une mine au lieu dit Beer i , dans 1;
région de Gaza.

Un duel de 50 minutes
D'autre part , les égyptiens ont ouvert mar-

di au nord de Gaza !e feu d'armes automat i -
ques et de mortiers contre la colonie israé-
lienne Eresh . Les Israéliens ayant répliqué, le
duel a duré près de 50 minutes. Le porte-pa-
role a annoncé enfin que le soldat israélien
blessé le 28 août par une «mine déposée par
les Egyptiens, est mort mardi matin à l'hôpi-
tal.

On s'atten d à ce que le président du Con-
seil , M. Sharret, prenne très prochainement
contact avec les diplomates des grandes puis-
sances au sujet de la situation.

Du côté des autorités militaires, les évé-
nements sont considérés comme très graves :
en douze heures, il y a eu en effet six accro-
chages, six tués et dix blessés dont un enfant
de six ans.

Nouveau résident gênerai au Maroc

le gênerai Boyer de la Tour
prend congé du bey

de Tunis
Bien que la nomination du général Boyer de

la Tour, résident général en Tunisie comme
résident général au Maroc en remplacement
de M. Gilber t Grandval , ne soit pas encore
annoncée officiellement, on peut la considérer
comme un fait acquis. Le général de la Tour ,
arrivé mardi matin à Tunis , après avoir été
retenu lundi soir à dîner par M. Edgar Fau-
re, président du Conseil , ait château de la
Celle-Saint-Cloud, «dans la banlieue de Paris ,
«prend en effet congé de S. A. le Bey de Tunis
¦mardi après-midi à 17 heures au palais de
Cartilage. Le nouveau résident général au Ma-
roc quittera Tunis mercredi pour Rabat afin
d'y prendre possession de son poste.

Quant à M. Gilbert Grandval , il doit quit-
ter mardi soir Paris où il séjourne depuis di-
manche, pour aller prendre quelques jours de
repos sur la Côte d'Azur.

Les adieux du général
Boyer de la Tour

Le général Boyer de la Tour a reçu à 12 heures
30, mardi , la visite des membres du gouverne-
ment tunisien conduits par le président du Con-
seil , M. Tahar Ben Ammar , auquel il a fait ses
adieux.

A l'issue de l'entrevue, le président du Conseil
tunisien a déclaré :

« Nous nous félicitons du choix hautement élo-
gieux du gouvernement français. Nous avons tou-
tefois exprimé au général de la Tour les regrets
du peuple et du gouvernement tunisiens de lo
voir quitter ce pays où il a si pleinement réussi
dans sa mission. Nous lui souhaitons au Maroc le
même succès qu 'en Tunisie. »

Le Maroc toujours
en efferverscence

Plusieurs attentats ou incendies criminels
ont été perpétrés depuis lundi soir «dans diffé-
rents points du Maroc.

Ainsi , à Raba t , un ouvrier marocain , Mo-
hamed ben Ambarek, a été «blessé d' une balle
au bras alors qu 'il se rendait sur les lieux du
sinistre qui s'est déclaré au douar Dobbagh .

Dans la région d'Oujda , à Tzaiest , un Maro-
cain qui s'enfuyait malgré les sommations, a
été tué par une patrouille.

Une tentative d'incendie a eu lieu contre
un atelier de menuiserie exploité par un Por-
tugais, à Sidi Clamane, région de Port-Lyau-
tey.

A Tiflet , à une cinquantaine de kilomètres
de Rabat , un incendie criminel a détruit 250
quintaux de paille.

A Casablanca , en Nouvelle Médina , les li-
gnes téléphoniques ont été sabotées.

D'autre part , une grenade a été lancée lundi
soir d'une terrasse devant la porte d'entrée du
poste de police de la cinquième direction des
affaires urbaines installé à l'entrée de l'ancien
quartier réservé, en Nouvelle Médina. L'engin
n 'a pas éclaté, a été ramassé par deux offi-
ciers et remis à un artificier. Il s'agit d' un pe-
tit cylindre de bakélite noire rempli dc pou-
dre explosive.

M. Dulles et la question
marocaine

Au cours de sa conférence cle presse mardi , le
secrétaire d'Etat John Foster Dulles s'est refusé
à exposer à l'avance qu 'elle serait l' al t i tude des
Etats-Unis au cas où les problèmes nord-africains
seraient soumis aux Nations Unies.

L'attitude américaine , a précisé le secrétaire
d'Etat , dépendra de la situation qui prévaudra en
Afri que du Nord. Le gouvernement américain , a-t-
il poursuivi , espère que l 'évolution de cette situa-
tion rendra à la fois inutile et indésirable la dis-
cussion des problèmes nord-africains par les Na-
tions Unies. La France agit rapidement , a souli gné
M. Dulles , et rien ne permet de prédire ce que se-
ra la situation en Afri que du Nord d'ici quelques
semaines.

Le secrétaire d'Etat a déclaré que le gouverne-
ment américain n 'était intervenu en aucune façon
dans les problèmes nord-africains , parce que , a-t-
il dit , la situation en Afrique du Nord ne le con-
cerne pas directement.

En réponse à des questions , le secrétaire d'E-
tat Dulles a indiqué que le gouvernement améri-
cain avait néanmoins suivi l 'évolution de la si-
tuation nord-africaine de très près , tant du point
de vue français , par l' entremise de l' ambassade
des Etats-Unis à Paris , que , sur place , à travers
les rapports transmis au Département d Etat par
les représentants consulaires américains en Afri-
que du Nord.

M. Dulles a indiqué d'autre part qu 'au cours de
conversations non-officielles avec les autor i tés
françaises , les Etats-Unis ont eu l ' occasion de
leur manifester l'intérêt et l' attention qu 'ils por-
tent aux événements d'Afrique du Nord.
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Famille de médecin à Zurich cherche pour le 15
octobre
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7 ou 11 places
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Agence pour le Valais :

Garage Lugon
ARDON, fél. 4 12 50

jeune fille
17-18 ans, calholique, pour aider dans les travaux du
ménage et s'occuper des enfanfs (2 et 6 ans). Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon traitement, congé
régulier.

Faire offre avec prétentions de salaire et évent.
photo.

Mme Josef Sufer, Herrligstr. 15, Zurich 9.

Bonne institutrice
esf demandée par Institut catholique Florimonf à Ge-
nève, pour garçons de 3e année primaire.

Faire offre avec références à la Direction. Rentrée
19 septembre.

On cherche

chauffeurs
pour véhicules de chantier, possédant permis rouge

soudeurs
mécaniciens snr Diesel

Faire offres avec curriculum vitae et certificats au
Consortium de Construction du Barrage de la Gran-
de-Dixence, Le Chargeur s. Héréménce.

Boucherie-charcuterie
à YVERDON, commerce d'ancienne renommée au
centre des affaires, comprenant toutes les machines ,
installations et accessoires divers. Conditions inté-
ressantes. Conviendrait particulièrement bien à un
jeune ménage désirant se créer une situation. En-
trée de suite ou pour date à convenir.

Pour visiter ef pour traiter : Régie Herbert Duvoi-
sin, Service immobilier, Casino 6, Yverdon.

6, rue du Scex - SION
Tél. 2.29.77
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Demandez notre collection d'échantillons gratuite pour
nouvelle laine à fricote r. Notre principe : bonne qualité
à prix avantageux , p. ex. laine pour bas 50 gr. depuis
Fr. 1.14 , pullover 50 gr. depuis Fr. 1.35.
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L'organisation terroriste
de Chypre

I arrestation = 10 nouveaux membres
L'organisation terroriste clandestine EOKA

a publié au cours de la nuit dernière des cen-
taines de tracts écrits à la machine, disant
que pour chaque arrestation opérée par le
«gouvernement, l'organisation recrutait dix
nouveaux membres. « Nous ne craignons pas
les menaces officielles, ajoutent ces tracts, car
tous nous avons juré de mourir pour la pa-
trie » . Selon ces tracts , le mouvement EOKA
est plus fort que jamais et la police a subi
de cuisantes défaites et est démoralisée.

La conférence
anglo-gréco-turque

sur Chypre
Le point de vue des gouvernements

A l'issue de la séance de mard i matin de la
conférence de Chypre, les ministres des af-
faires étrangères des trois pays participants
ont .publié un communiqué disant notamment :

« Au cours de la séance «d'aujourd'hui de la
conférence tripartite sur les problèmes de la
Méditerranée orientale et de l'île de Chypre ,
le ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne a fait une déclaration relative à la
position du gouvernement -britannique sur di-
vers problèmes faisant l'objet de la conféren-
ce. M. Mac Millan a invité ses collègues grec
et turc à exposer, au cours des deux prochai-
nes séances, les points de vues de leurs gou-
vernements. Il a souligné ensuite le fait que
les trois déclarations pourraient alors servir
de base à des négociations constructives. Il a
été entendu que la prochaine séance, fixée à
mercredi à onze heures, sera consacrée à la
déclaration du ministre des affaires trangères
de -Grèce.

L'Enosis pour les Grecs
Pas de changement pour les Turcs
M. Harold Mac Millan , rministre des affai-

res étrangères de Grande-Bretagne , a déclaré
mardi matin à ses interlocuteurs de la confé-
rence de Chypre, que le maintien de la sou-
veraineté sur Chypre était d'une importance
vitale pour l'exécution des obligations de «dé-
fense de la Grande-Bretagne et des quatorze
alliés de l'OTAN. M. Mac Millan a refait l'his-
torique du problème de Chypre, précisant une
fois de plus l'attitude déj à connue de la Gran-
de-Bretagne. Le chef du Foreign Office fut le
seul orateur de cette première séance qui dura
deux heures. Il ne présenta pas de nouvelles
propositions pour un règlement de la question
en litige. Cependant, de telles propositions
sont attendues cette semaine encore, après que
MM. Stephanopoulos et Zorlu, respectivement
ministre des affaires étrangères de «Grèce et
de Turquie, auront exposé le point de vue de
leur gouvernement.

La première réaction de la délégation grec-
que, qui réclame le droit de libre disposition
pour les Cypriotes, est réservée. Le droit de
libre disposition aboutira immanquablement à
l'Enosis, c'est-à-dire à l'union de l'île avec la
Grèce.

Dans le camp turc, on se déclare satisfait
des déclarations de M. Mac Millan. La Turquie
est résolument opposée à tout changement de
la souveraineté de l'île.

Un « général » mau-mau
tué

Les troupes de sécurité ont tué le gênerai
mau-mau Kibati. Il s'agit de l'un des chefs mau-
mau qui avaient participé , au début de 1955, aux
négociations avortées de capitulation.

Un communiqué officiel précise que Kibati était
l'un des trois terroristes qui avaient tué un fer-
mier britannique dans la région de Naivasha , à 80
kilomètres au nord-ouest de Nairobi. Au cours
des dernières vingt-quatre heures, 16 Mau-Mau au
total ont été tués.

Des orages dévastateurs
sur la France

Des orages qui sont tombés ces derniers
jours, ont causé de gros dégâts dans diverses
régions de la France.

En Bourgogne, le vignoble a souffert en plu-
sieurs endroits, et notamment dans la région
d'Arc-sur-Dille, dans les environs de Beaune
et à Chenas.

La foud re est tombée en plusieurs endroits
du Jura français, où des bêtes pâturant sur les
hauts plateaux, ont été foudroyées.

Dans la vallée du Rhône également, la fou-
dre a endommagé des bâtiments. A Vienne,
des caves et des rez-de-chaussées ont été inon-
dés. Les pluies ont provoqué des éboulements,
notamment à l'usine à gaz et au stade où une
tribune s'est effondrée.

La grêle a eu des effets particulièrement dé-
vastateurs sur le nord du département «du
Rhône et dans le Beaujolais. Les récoltes ont
été partiellement anéanties dans les vignes et
les vergers de plusieurs communes ont énor-
mément soufferts. Les dégâts sont évalués à
150 millions à Fleuri. A Romianèche-Thorins,
une femtme de 72 ans a été emportée par le
courant après avoir eu sa "maison envahie par
les eaux.

La région du Beaujolais atteinte par ces ora-
ges n'a«vait plus enregistré des dégâts aussi
considérables depuis plus d'un demi-siècle.

Des trombes d'eau se sont abattues en outre
sur le midi et plus spécialement sur le dépar-
tement de l'Hérault La grêle et l'eau ont en-
dommagé le vignoble, des habitations et des
installations ferroviaires et électriques, sur-
tout dans les villages de Cournonterral , Mont-
bazin , Fabrègues et Poussan. Des arbres sont
tombés sur la ligne électrique entre Beuiers et
Montpellier, interrompant momentanément la
circulation des trains. Des poteaux télégraphi-
ques et électriques ont également été arrachés
et en quelques endroits, le courant a fait dé-
faut pendant plusieurs heures. ¦

Des orages d'une extrême violence ont éga-
lement sévi sur le centre de la France, et en
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particulier sur les départements du Cantal, de
la Haute-Loire et de l'Allier . A Aurignac, des
commencements d'incendie ont nécessité l'in-
tervention des pompiers, la foudre étant tom-
bée sur plusieurs maisons.

La route nationale conduisant de St-Ftienne
au Puy a été coupée par un eboulement et la
circulation n'a pu reprendre que quelques heu-
res plus tard .

Dans la région de St-Pourcain (Allier), les
récoltes ont sérieusement souffert et plusieurs
bêtes ont péri foudroyées.

Dans la Gironde, une jeune fille demeurant
à Kessac a été foudroyée. Le même sort a
frappé deux cultivateurs qui s'étaient réfugiés
pendant l'orage sous une meule de foin près
de Montreuil-sur-Mer , dans le département du
Nord.

Enfin , dans la Haute-Saône , la foudre a mis
le feu à une ferme du village de «Sornay. L'im-
meuble a été détruit.

Le discours de M. Shigemitsu
La paix est le souci primordial

du peuple japonais
Dans un discours prononcé devant le « Na-

tional Press Club » , à Washington, le ministre
des affaires étrangères du Japon, M. Mamoru
Shigemitsu, a déclaré mardi que « le moment
était venu » d'une revision du pacte de sécuri-
té mutuelle conclu il y a trois ans entre les
Etats-Unis et le Japon. Ce pacte, a souligné M,
Shigemitsu, est « un accord inégal » car il
place la responsabilité principale de la défen-
se du Ja«pon sur les Etats-Unis ».

Le ministre j aponais des affaires étrangères
a préconisé une coordination des plans de dé-
fe,nse américain et japonais qui permettrait au
Japon de cesser « de compter sur une puissan-
ce étrangère » pour sa défense nationale et qui
éliminerait les inévitables frictions résultant
de la présence de troupes étrangères sur le
sol j aponais. » ,.

Ayant souligné que « la  paix était .le souci
primordial du peuple japonais » , M. Shigemit-
su a déclaré que, dans ses efforts pour nor-
maliser ses relations avec l'Union soviétique,
le Japon n'avait pas l'intention de « fraterni-
ser avec l'URSS ». «I l  va sans «dire, a-t-il
ajouté, que nous n'entreprendrons rien qui
puisse nuire à quelque degré que ce soit à no-
tre association dynamique avec votre grand
pays » .

Les deux Chines i
Parlant ensuite des relations sino-japonai-

ses, M. Shigemitsu a souligné que les relations
diplomatiques entre le Japon et la Chine na-
tionaliste excluaient des relations officielles
entre Tokio et Pékin , mais, a-t-il ajouté, ni le
Japon ni les Etats-Unis « ne peuvent échapper
à la réalité qu'il existe deux gouvernements
chinois hostiles l'un' à l'autre, et contrôlant
deux territoires séparés ». Le ministre japo-
nais a exprimé l'espoir que ni l'un ni l'autre
des deux gouvernements « n'aggravent à nou-
veau la situation, actuellement calme, en ayant
recours à la violence ».

«Soulignant qu'il existe au Japon une « pres-
sion populaire » «pour le développement des
relations commerciales avec la Chine conti-
nentale, M. Shigemitsu a cependant déclaré
qu'à son avis, « le sud-est asiatique «présente
la «possibilité de devenir un marché plus inté-
ressant que la Chine » . Ces possibilités, toute-
fois, dépendent, selon le ministre ja,ponais, du
développement des ressources naturelles de

Les étudiants suisses, réunis dans la Société catholique des étudiants , ont fête leur fête annuelle
à Soleure. Un cortège à travers la ville salua l'arrivée à Soleure. Le dimanche , la nouvelle ban-
nière des étudiants fut inaugurée dans l'église St-Urs à Soleure. Notre photo montre à droite
les conseillers fédéraux Etter et Lepori , anciens du St-V. et celle de gauche , la nouvelle bannière

au milieu. En bas , à droite , Mgr Von Streng, evêque de Bâle et Lugano , à Soleure

cette partie du monde. Le Japon ,.dit-il, espère
avoir la possibilité d'apporter son assistance
technique aux nations du Sud-Est asiatique et
de développer ses échanges commerciaux avec
elles.

Hiroshima sauveur de l'humanité ?
M. Shigemtisu a souligné enfin l'immense

intérêt avec lequel le public japonais a suivi
les travaux de la conférence des quatre grands
à Genève et la conférence, également à Ge-
nève, sur l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique.

« Je souhaite avec ferveur , a déclaré le mi-
nistre japonais des affaires étrangères, « que
la terrible leçon d'Hiroshima réussisse encore
à sauver l'humanité de sa destruction. S'il en
était ainsi , Hiroshima aura pu être utile et
ceux qui périrent en cette tragédie pourront
enfin dormir en paix. Mais ils ne connaîtront
pas le repos, si nous les trahissions et man-
quions de ternir bien haut le flambeau de la
paix allumé à Genève. »

^M^L̂ jQgp
La fête centrale des Etudiants

suisses à Soleure
La Fêfe centrale de la Sociélé des Etudiants suis-

ses s'est déroulée avec un faste particulier, à Soleu-
re, [es 27, 28 et 29 aoûf. Plus de 2.000 étudiants ef
membres honoraires s 'étaient donné rendez-vous
dans la ville des ambassadeurs, souvenir du lemps
où l'ambassadeur de France y avait son siège, ville
aux vieilles demeures marquées par l'histoire, aux
portes et murailles séculaires, aux fontaines pittores-
ques, toutes choses qui font de Soleure, l'une des
plus jolies cités suisses. Sa population sympathique
a fait l'accueil le plus chaleureux à nos étudiants ef
s'était dépensée sans compter pour pavoiser rues et
édifices avec un goût exquis.

Samedi soir, le cortège aux flambeaux déroula ses
anneaux de feu à travers la ville et, sur la place de
l'iarsenal, M*. Gressl y prononça un discours d'une
haute envolée. Dimanche matin, S. E. Mgr von Streng
célébra l'office solennel à la cathédrale de St-Urs el
l'après-midi, un grand cortège parcourut l'a n«f ique
cité pour aboutir sur la place de la cathédrale. Sur
l'esplanade, les quelque 50 drapeaux faisaient une
haie d'honneur et le monumental escalier donnait
place à la foule bariolée des casquettes et bérets .

On entendit les allocutions remarquables de MM.
Torche, président du Conseil d'Etat de Fribourg ef
Jaggi. Puis eut lieu la cérémonie toujours émofion-
nanfe de la remise des rubans aux vétérans et la
réception des candidats.

Parmi les Valaisans qui, cette année, célébraient
leurs cinquante années d'appartenance à la Sociéfé
nous voyons avec plaisir le nom de M. Paul de Ri-
vaz, au cœur toujours jeune ei qui a consacré le
meilleur de lui-même à la cause de la Sociélé des
Etudiants suisses et en particulier des sections donf
il, fit partie.

Relevons d'autre part que le président sortant de
charge ef qui présida la fête, était M. Bernard
Schnyder, fils de M. le Conseiller d'Etat Schnyder.
Par ailleurs, l'Assemblée générale de dimanche matin
a choisi comme nouveau membre du Comité central
un autre Valaisan, M. Roger Lovey, étudiant en
droit de Fribourg.

Nous félicitons nos compatriotes de l'honneur qui
leur échoit et formons nos vœux pour le dévelop-

pement d'une Société si riche en personnalités mar-
quantes de la politique suisse ; rappelons en effet ,
que les conseillers fédéraux Etter , Hollenstein et
tépori sont membres de la Société et honoraient ces
journées de leur présence.

Un congrès politique
sous le signe de la solidarité

chrétienne
Les partis démo-chrétiens d'Europe seront repré-

sentés par leurs délégations au Congrès du parti
conservateur, à Schwytz.

Le Congrès du parti conservateur populaire suisse,

à Schwytz , le 4 septembre, revêtira un caractère par-
ticulier du fait que, pour la première fois, les délé-

gations des partis démo-chrétiens amis d'Europe, se-
ront les hôtes d'un congrès politique suisse.

En invitant ces amis politiques, le parti conserva-
teur populaire suisse entend manifester sa solidarité
avec les partis d'inspiration chrétienne en Europe.
Cette attitude s'impose avec d'autant plus de force

que nos adversaires politiques ne négligent aucune
occasion pour affaiblir les positions ef l'influence
de ces partis démo-chrétiens dans la politique euro-

péenne afin d'éliminer le plus possible les hommes
politiques chrétiens des positions-clés de la politi-

que internationale. Cette invitation au Congrès mon-

tre une fois de plus que le parti conservateur popu-

laire suisse n'entend pas se cantonner sur le plan

confessionnel mais qu'il veut promouvoir une poli-

tique d'inspiration chrétienne à laquelle en conscien-

ce, protesfanfs et catholiques se sentent appelés à

collaborer.
Parmi nos hôtes étrangers au Congrès conserva-

teur, nous compterons également des amis politiques

de confession protestante.
Les Nouvelles équipes internationales seront re-

présentées au Congrès de dimanche prochain, à

Schwytz, par leur président, M. A. E. de Schryver

(Belgique), ministre, qui prendra la parole avec un

délégué de langue allemande.
L'Union des démocrates chrétiens (C.D.U.) d'Alle-

magne occidentale, le Mouvement républicain popu-

laire (M.R.P.) français, le Parti populaire autrichien,

la Democrazia Crisliana italienne, le Parti social-

chrétien belge, le Parti social-chrétien luxembour-

geois, le Parti catholique hollandais enverront des

délégués. Le Parti anfirévolutionnaire hollandais —

parti confessionnel de tendance protestante —,

membre des Nouvelles équipes internationales, est

également invité.

Tous les partis seront représentés par des mem-
bres des parlements ou par leurs secrétaires géné-
aux. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à
nos hôtes au Congrès conservateur.

. . .
Une occasion exceptionnelle de connaître d'émi-

nenfes personnalités des partis démo-chrétiens d'Eu-
rope esf donnée à fous nos amis conservateurs et
chrétiens-sociaux qui participeront au Congrès à ti-
tre de délégués officiels ou à titre privé, car tous
les membres du parli onf le droit d'assister au Con-
grès. Faisons en sorte qu'une forte participation à
ce Congrès affirme non seulement nos ardentes dis-
positions en vue des élections fédérales de cet au-
tomne, mais qu'elle soit aussi une manifestation im-
pressionnante de la solidarité chrétienne.

Tous à Schwytz, le 4 septembre, au Congrès du

parti conservateur populaire suisse sous le signe de

la solidarité chrétienne.

• m *

Programme du Congrès du 'parti conservateur po-
pulaire suisse :

le dimanche 4 septembre prochain, à SCHWYTZ,
Casino. Ouverture du Congrès, 10 h. 45.

1. Discours d'ouverture par ie président du parti,
M. Max Rohr, Dr juriste, conseiller national de
Baden ;

2. Quatre ans d'activité parlementaire. Rapport sur
l'action du groupe conservateur-catholique de
l'Assemblée fédérale, par M. le conseiller na-
tional Joseph Condrau, de Disenfis ;

3. Questions actuelles de politique fédérale vues
à la lumière des principes conservateurs, par
M. Jean Bourgknecht, conseiller national, de
Fribourg.

Au début de la séance de l'après-midi, à 14 h. :
Allocution de bienvenue à nos hôtes et deux dis-

cours des délégués étrangers en français ei en al-
lemand ;

4. Démocratie conservatrice, par M. le conseiller
national Karl Wick, de Lucerne ;

5. Discussion ;
6. Vote de la résolution ;
7. Allocution de clôture, par M. le conseiller fédé-

ral Philippe Etter.
Le Congrès prendra fin à temps pour permettre

aux congressistes de rentrer commodément chez
eux.

Le Congés du parti conservateur suisse du 4 sep-
tembre, à Schwytz , marque le point de départ en
vue des élections fédérales de cef automne.

Notre canton devra y être représenté par une dé-
légation qui corresponde à son importance.

Nous voulons être présents lorsque la fraction ca-
tholi que-conservatrice rendra compte de son acti-
vité durant les quatre années écoulées. Nous vou-
lons connaître les objectifs que nofre parti se pro-
pose d'atteindre dans le prochain avenir.

Tous les amis du parti peuvent assister au Con-
grès qui s'ouvrira à 10 h. 45, au Casino de Schwytz.
M. Etter, conseiller fédéral, prononcera l'allocution
de clôture.



A propos d'une nouvelle intervention salutaire de M. Isma Visco

Alléluia, alléluia, vous êtes guéris !
L'Hippocrate de Dieu mis en cause

(.Vous avons lu dans la « Gazette de Lau-
sanne » de hier un très intéressant article qui
met à jour une nouvelle action salutaire de M .
Isma Visco dont le but essentiel est une sor-
te de révolte contre l'exploitation de la bon-
ne f o i  du public et contre la duperie. — Réd.).

On sait que depuis quelques jours, « frère » Wil-
liam Branham réunit sous une fente à Renens, un
nombreux public. Ce prédicateur américain se dé-
clare apte a accomplir des miracles, grâce, disent les
organisateurs, à une intervention du ciel. Et, à cha-
que soir de représentation, dans un enthousiasme
qui n'esl pas loin de confiner à ce qu'il est con-
venu d'appeler l'hystérie collective, le mandataire
de Dieu, oilre avec libéralité à l'assistance la gué-
rison des maux les plus divers.

La présence en nos murs d'un être aussi précieux
ne pouvait qu'intriguer M. Isma Visco, dont on sait
qu'il esl un grand pourfendeur de faux mythes el
d'impostures. On n'a pas encore oublié l'histoire de
St-Jean-de-Maurienne. On esl loin d'ignorer les fa-
meuses séances de prestidigitation à l'issue des-
quelles M. Visco donne l'explication des « trucs »
utilisés. Or donc, M. Visco se rendit vers 17 heures,
jeudi passé, dans la tenle aux miracles , persuadé
que loul n'y tournai! pas avec la rondeur requise
lors des passes de guérison par alléluia. Il lui fut
indiqué de revenir lors de la séance publique ayant
lieu en soirée. Le lendemain, M. Visco ne se fit pas
faule de répondre à celle invite, désireux d'interve-
nir. Mais il en lut empêché deux lois par des hom-
mes porteurs de brassards qui le réduisirent à l'im-
puissance.

Voie légale
Voulant démontrer l'imposture de « frère » Wil

liam, M. Visco a déposé une dénonciation au Dé
parlement de l'Intérieur du canton de Vaud, se re
Iranchant, faute d'en pouvoir utiliser un autre, dei
rière le moyen légal. La dénonciation a été enre
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lien. Faire olfres avec certificats, curriculum vilae el
prétentions au Consortium de Construction du Barra-
ge de la Grande Dixence, Le Chargeur s. Hérémén-
ce.

gislrée, ef le Service sanitaire cantonal a rédigé une suadé que Braham se moque de son monde. Son
lettre à l'intention de la prélecture de Lausanne, intention n'est nullement de s'en prendre à la foi.
dénonçant « frère » Branham pour contravention à Son propos n'est pas de balouer les chrétiens. Sim-
l'arf. 41 de la loi sanitaire vaudoise sur l'exercice plement , nous dit-il, Dieu peut guérir (puisqu'il peut
illégal de la médecine. tout), mais on ne voit pas pourquoi II poserait , par

L'enquête, actuellement, sui! son cours. un intermédiaire charnel, des diagnostics, ce qui,
M. Visco a convoqué, hier, une conférence de Par ailleurs, est interdit par l'art . 41 de la loi citée

presse au cours de laquelle il a mis les journa lis- Plus haut. N'ayant pas pu confronter William Bran-
les au courant de sa démarche, et situé dans le ham en privé ou en public, il a pensé qu'il y allait
cadre qui lui semble approprié le personnage de de l'application de la loi el du bien public d'agir
William Branham. Par la voie de dénonciation. En outre, M. Visco

reste favorable, si le « frère » y consent, à une con-
r. » • » i t*hn"na fronlafion. Branham est un devin. De deux choses
UUenSOIIS O IO Cnaine l'une, ou il agit par transmission de pensée ou par

. . .  i . . ... . , , un moyen similaire en décelant les maux de sesA entendre par er M. Visco, qui ne met dans ses .. . -, , , . . . ?..K ,,«„_w, um ne "'=' «»'" -» ,, patients », ou il esf vraiment inspire de Dieu,
propos aucune acrimonie quelconque, mais parle rv *T ,, ,_ ,,„„ «.„ i ,„„ „„, !» .,„» A :r , . ,. , n . . . . .  uans ce cas , que I on soumette a son oracle une ai-avec mesure, le predicateur-guerisseur américain zaipe de nnes coi((ées de cagou |er et que |'onn es autre qu un imposteur, e un imposteur cons- |en)e |* experience. Pour M. visco, si elle rate aprèscent des actes qu il accomp lir. Voie, comment , deux * ., impOS,ure. S! au conlraire, Wil-« qrosso modo », se derou e a procédure : Apres i- n L • , < \. ,¦ . , »• >a u»u ,,,uuu , >c UCIUUIC m putcume „¦ r". liam Branham parvient a poser un diagnostic tel qu ilun prologue probablement destine a rechauffer es j_„- <• j  _,.»¦ . . j. i i- ,

•i i i t n i_ -¦ - i devra figurer dans un certificat médical dûment ac-esprits trop forts, Branham apparaît sur scène el ,. *?, sor, , E} M y. , , ,f uneappelle des gens préalablement inscrits et porteurs . .£ de ,2 000 { 
H

de cartes « ad hoc ». A ce momenf-la commence
l'opération-miracle. Non sans que le prédicateur de- " Frere " Branham se soumettra-t-il à ce test ?
vine les noms et prénoms des personnes présentes, Lui 5eul est iu9e. Qu'on nous permette de penser
une communication avec l'au-delà el bon nombre cela : les moyens dont le Ciel l'a doté sont à tel
d'alléluias ont pour effet de liquéfier les cancers les P0lnt exceptionnels qu'il ne saurait hésiter. Mal-
plus robustes, de réfuter les chancres les plus re- heureusement nul ne sait aujourd'hui où se trouve
belles el de réduire à néant les souffrances les plus le mage. Certains déclarent qu'il est parti en avion
marquantes. Finalement — après une spectaculaire Pour une destination inconnue. On a cru savoir
phase de syncope, généralement située à vingt-deux W " logeait au Palace. Or, aucune fiche ne porte
heures trente — le frère guérit l'assistance par bancs son nom* Y a-1-' 1 eu miracle, et William Branham
entiers, puis par groupes compacts. La seule condi- s est-11 élevé dans les airs - à l'mstar d'Elie ?
tion de remission des maux est d avoir la foi. .Illusions perdues

Isma Visco lance le gant
Ses œuvres demeurent cependant. Lors des « soi-

On peut épiloguer sur de telles méthodes. On rées » sous la tente, plus de 5000 personnes se
peu! se ranger du côté de ceux qui sourient, qui pressaient à chaque fois. On voyait là des paraly-
s'indignent, qui ne sonl que simples curieux ou qui tiques, des aveugles, des cancéreux. On voyait là
restent sceptiques. Pour sa part, M. Visco est per- tous les hommes ef loules les femmes venus cher-

VERBIER
à vendre beau chalel
neuf, 2 appartements,
meublés lout confort.. A
5 minutes du centre.
Rendement de location
très intéressant. Le rez-
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Ecrire sous chilfre OFA
7375 L, à Orell FUssIi-
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jeune fille
pour le ménage et aider
à la boucherie.

S'adresser à la Bou-
cherie-Charcuterie R.
Martin, Monthey.

On cherche pour le
1er septembre

sommelière
Bon salaire.

Débutante acceptée.
S'adr. Hôtel du Porf ,

Bouveret, téléph. (021)
6 91 44.

Echappée samedi après
midi

chienne de garde
noire, poitrail blanc,
sans collier, répond au
nom de Ginette, doil
errer région Riddes,
Leytron ou environs.

Aviser contre récom-
pense Paul Gillioz, char-
pentier, Riddes.

plantons
de fraisiers Mme Moutot,

S'adr. au Chalel COR-
DY, Coméraz s. Sion,
tél. 2 13 43, Champlan.

maison
d'habitation

de 3 appartements avec
domaine viticole d'env.
4000 m2. Ecrire sous
chillre P 1343 S, Publi-
citas, Sion.

maison
avec terrain, le tout bien
entretenu, à 3 min. du
Iram. Belle situation.

Pour cause âge et
santé.

Dem. adresse au Nou-
vellisle sous B 1878.

Mineurs
Chef d'équipe avec

équipe seraient engagés
pour travaux en gale-
ries. Longue durée , env.
Lausanne. Tarif de Lau-
sanne. Offres sous chif-
fre PK 39040 L à Publi-
citas, Lausanne.

Papiers peints
Poudre à blanchir

Peinture , Gypse
Huile de lin

Pinceaux
Bonnes marchandises

Bon marché, à la

Droguerie
Paul Marclay
a Monthey, tel. 4.22.09

la b»ll» confection
Avenu* d» la Oar»

Faute d'emploi, à ven-
dre une

JEEP
revisée entièrement.

Offres sous chiffre P
10872 S, à Publicitas,
Sion.

maison
chalet

à Fenalet sur Bex, alti-
tude 700 m., situation
très ensoleillée, compre-
nant : rez-de-chaussée, 2
chambres, hall, cuisine ef
W. C, 1er étage, 1
chambre, hall, cuisine et
W. C. Grange et écu-
rie, eau courante, élec-
tricité. Jardin ef verger
attenants, de 1696 m2,
vigne de 365 m2. Prix
de vente demandé Fr.
24 000.

S'adresser à l'Etude du
Notaire Edmond Bertho-
let. à Bex.

Bon café - restauranl
cherche jeune

sommelière sommelière
honnête et de confian
ce ; débutante acceptée
Bon gain, vie de famil
le, entrée de suite.

Tél. [0241 7 61 06.

On cherche pour de
suite

JEUNE FILLE
de bonne volonté, pour
aider dans un restaurant.

Offres sous chilfre A
10805, Publicitas, Luga-
no.

Sommelière
est demandée de suite
dans bon café. Débu-
tante acceptée. Téléph.
(024) 2 25 56, Yverdon.

jeune fille
propre et consciencieu-
se est demandée de sui-
le ou à convenir. Belle
chambre, vie de famille.
Gages et pourboires.
Event. seulement pour
café. Débutante accep-
tée. — Calé du Nord,
Rolle, tél. (021) 7 57 22.

On placerait en hiver-
nage une cinquantaine
de

M O U T O N S
A la même adresse :

à vendre porcelets de 6
semaines.

S'adresser à Oswald
Maref, rue des Alpes,
Martigny-Ville.

A vendre
faucheuse double pour
tracteur ou chevaux,
acheté en 51, 350 fr. ;
une remorque, charge
2000 kg., 300 fr. ; 1
charrue No 0, 100 fr.

Delacroix Jean, CoI-
Iombey (Vs).

Appartement
à louer, 3 pièces, bains
et eau chaude.

S'adresser au Bureau
du journal sous M 1889.

vaches
en hivernage à partir du
20 sep tembre au 1er
mai. A la même adres-
se : à vendre quantité
de foin 1 re qualité, au
prix du jour.

S'adresser Gex-Collet
Armand, Massongex.

Cherche gentille jeune
fille comme débutante

depuis 17 ans. Italienne
accep tée. Vie de famille
et congé régulier.

Café du Cerf , Rouge-
ment, fél. 4 81 23.

JEUNE FILLE
pour s occuper de deux
enfants et aider au mé-
nage. Vie de famille.
Congés tous les samedis
après-midi el dimanches.

Prendre l'adresse au
bureau du journal sous
N 1890.

Hôfel de Gare cher-
che jeune fille, comme

sommelière
S'adresser au tél. (026)

6 30 98.

chien
de blaireau, garanti
seul, ne louchant aucu-
ne bête domestique, âgé
de 4 ans.

S'adresser chez Dumas
Henri, Salins (Vs).

A VENDRE
gros dépôt en bordure
de la route cantonale
entre Sion et Sierre, pou-
vant très bien servir
pour garage de répara-
tions. S'adresser au jour-
nal par écrit sous L 1888.

domestique
à l'année. Italien accep-
té. Jules Bagnoud, de
Séraphin, Crans s. Sier-
re.

Café - Restaurant à
Sion cherche

sommelière
qualifiée pour le 15 sep-
tembre au plus tard. '

Ecrire en joignant pho-
lo sous chiffre P 10874
S, à Publicifas, Sion.

Fiat 1100 E
1950, avec porte-baga-
ges, chauffage et pha-
re anti-brouillard, par-
fait état, Fr. 2200.—.

Olfres sou chiffre P
10871 S, à Publicifas,
Sion.

Qui disposerait d un
petit

capital
pourrait reprendre . un
commerce (alimentation-
laiterie). Affaire saine,
rentable, bien située et
installation moderne.

Ecrire sous chiffre K
68963 X, Publicitas, Ge-
nève.

cher un espoir, tenter une démarche dernière. Au
fur et à mesure que William Branham, par un ha-
bile procédé conlinanl à l'hystérie organisée, par-
venait à donner à cetle foule de malheureux une
illusion d'optimisme — el ceci par une mise en
scène de grand music-hall — chacun se persuadait
de la forc e du « frère ». Mais après...

Combien de malades pleuraient — de vraies ef
chaudes larmes — leurs illusions perdues. Combien
de paralysés qui, ayant cassé , sous le coup de l'en-
thousiasme, une paire de béquilles jugées sou-
dain inutiles, ont dû revenir à une triste et quoti-
dienne réalité. Les malades imag inaires et les faux
égrotants, certes , étaient conquis. Les autres avaient
compris. Et ceux que la grâce n'avait pas débarras-
sés de leur maladie étaient fautifs. Car , selon la
doctrine du « frère », seule la foi permet la guéri-
son, et rester invalide revient à ne pas croire suffi-
samment. Pour couronner le loul, une quête suivait
où l'on était invité à donner « comme si vous don-
niez à l'Eternel ».

C'est contre tout cela qu'lsma Visco se révolte.
Contre l'exp loitation de la bonne foi du public et
conlre la duperie. Et, également, contre le fait que
le « frère » pose des diagnostics en public, ce qui
constitue exercice illégal de la médecine et viola-
tion de secret professionnel.

Mais William Branham n'a qu'un mot à dire pour
se blanchir : qu'il relève le gant lancé par Isma
Visco. Nous verrons alors s'il faut tout remettre en
question.

H. Ch.

La rencontre patoisante
de Villa-Sierre

Sierre prépare pour octobre prochain une gran-
de manifestation d'un genre nouveau : c'est une
représentation théâtrale où tous les acteurs s'ex-
primeront dans le langage des aïeux , le bon pa-
tois du pays. Ils seront là dans leur élément et ne
manqueront pas d'intéresser la foule par le dé-
roulement de scènes tirées de la vie champêtre si
vivante , si riche d'événements... Ils apporteront
l'humour des jours de fête ,1a grâce des idylles
champêtres , l' enjouement des veillées familiales ,
cette simple et saine gaieté qui éclaire de quelque
rayon lumineux la vie austère de la campagne.

Voilà une manifestation qui va attirer la grande
foule si sympathique des gens de la terre. , , '¦'¦' '¦"

D.'A.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Tourbe horticole
à composter, livrée à domicile. Direcfemenf du pro-

ducteur.
S'adresser à Andrey, tourbe horticole, Vaulrui

(Fribourg). Tél. (029) 2.76.60.

Docteur M. Gillioz
Martigny

a transféré son cabinet
au Bâtiment des Messageries, 2e étage

Remorques pour n. 
DocJeur

, E E p s Pierre Carruzzo
Spécialiste en médecine

A vendre remorques interne F. M. H. •
pour jeeps ou Land-Ro- i t
ver (basculante) . Fr. fif» l'plnlll '
1850.— Garage Lugon, **v IVIVMI
Ardon, tél. 4 12 50. " 

TU!!!!!!!? Hower
¦ vU-UwUI Machine à laver à ven-

dre. Ecrire sous chiffre
A vendre une Peugeot P. T. 15874 L, à Publici-

commerciale, dernier taî' '¦¦"-"'""»•

modèle (11 000 km.). Jeune ménage cherche
Garage Lugon, Ardon, ur|e

lî^l̂—™ JEUNE FILLE
jyfBpĵ SJBSSjSSSt* JtH pour aider au ménage ef

s 'occuper d'un 'enfant.
Le Buffet de Gare Faire offres à Fiduciai-

d'Ardon cherche pour re Duboux, Grand-Chê-
tout de suite ne ¦* , Lausanne.

sommelière Chevrolet
connaissant le service.

Ecrire en joignant pho- 1753-54, superbe voiture
to ef références. couleur gris clair, toîf

plus foncé, radio, bons
m pneus, à vendre prix in-
l(Q*Q|l̂  tére: *>anf , évent. reprise
¦ CCM en compte voiture de 6

à 10 CV. F. Junod, 4, av.
el Fanf. isie, Lausanne. Tél.

Land-Rover 26 5Z -16- __ ¦

A vendre une jeep BlIMOlF -C
revisée (moteur neul), U&i tfwlO
Fr. 3900.—, une Land- Leger _ chaud( beMe qlja_
Rover en parfait état , |ité. Mi-duvet, 120/160
Fr. 5500. . cm. 39.- ; mi-duvet 140/

. , 170 cm. 49.- ; duvef pur
Garage Lugon, Ardon, 120 160 cm. 59.. . oreM.

tél. 4 12 50. 1er, plume 60/60 8.50 ;
—^——¦————-—mm traversin, plume 60/90

On cherche pour fin 13.-.
septembre un jeune Sur demande confec-

/» a n «0 n M tion en duvet plat sup-
UAKyUn plémenl 7.-. Port et em-

ballage payés,
libéré des écoles pour Fabrique de duvets
petits travaux dans petit MONNEY et Cie, Lau-
hôlel. Place à l'année, sanne, Av. Vinef 25.
vie de famille assurée ; 
gain fr. 120.— par mois. «¦¦«¦«¦•̂ î ^̂^ M

Faire offres à l'Hôtel 11 f# • 1 J M
du Cerf, St-Imier. pJ^BdLmJ33XI
______., ^,,,,_«,,,,,̂ _—_____ D* quoll* façon un a\copl*qQe

O 
.... ... c*»* * **. *» complet. d- -̂'-Ienivrer.

n parcourt certalni „,„ .̂ ^«sî^
p̂ .p.

g,.i.
Journaux, malt en lit t î îmi. T*I.072/s22 sa
•ntlèranMl |xrr8lbi.D,otdipus.ig..io |
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<£ Mardi mafin, à 7 h., Mlle Lydia Rieno, âgée de
17 ans, fille du syndic de Saint-Oues, a été tuée par
la foudre alors qu'elle avait cherché refuge sous
un arbre.

($ Alors que sa mère travai l lait  sur un champ de
pommes de lerre, le petit Hanz Rettenmund, deux
ans, de Brienzwiler, jouait près de la ligne de che-
min de fer. Il s'engagea, sans être aperçu, sur la voie
au moment où surgissait un train du Brunig. Il (ul
happé par la locomotive ef traîné sur une certaine
distance. Relevé grièvement blessé, le bambin esl
mort une heure après à l'hôpital.

0 Un nouveau foyer de myxomatose a été dé-
couvert, cette fois-ci sur le territoire de la commune
de Collonge-Bellerive.

Les CFF pendant
le deuxième trimestre 1955
Dans son rapport de gestion pendant le deuxiè-

me trimestre cle 1955, le Conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux relève entre au-
tres :

Le produit d' exploitation pendant le premier se-
mestre a atteint environ 388,6 millions de francs ,
soit 23,66 millions de plus que l'année précéden-
te.

Sur 777 examens d' admission , la Division médi-
cale a désigné 608 agents aptes à tous les servi-
ces. Pendant le deuxième trimestre 1955, 5,644 cas
de maladie et d' accidents ont été annoncés contre
4,983 pour la période correspondante de l'année
précédente.

Le chapitre consacré à la Division du conten-
tieux déclare que le règlement d'exécution de la
loi sur les douanes est en cours de révision , sur
certains points , l' administration des douanes s'ef-
force d'introduire des assouplissements, tandis que
sur d'autres elle cherche à améliorer ses possi-
bilités de contrôle. Dans l' avis qu 'elle a émis,
l'administration des CFF a visé surtout à obtenir
que les dispositions en vigueur jusqu 'ici et la pra-
tique douanière actuelle en trafic ferroviaire ne
subissent pas d'aggravation. Comme les trains in-
ternationaux de voyageurs subissent généralement
encore de longs arrêts à la frontière , qui sont dus
en majeure partie aux formalités douanières et
au contrôle des passeports , nous avons examiné
à nouveau l'aspect juridique que revêt le trans-
fert de ces mesures de contrôle dans les trains en
marche et nous avons proposé au Département fé-
déral des postes et des chemins de fer de rati-
fier la Convention internationale pour faciliter le
franchissement des frontières aux voyageurs et
aux bagages transportés par voie ferrée.

Pendant le deuxième trimestre , le trafic des
marchandises s'est maintenu au même niveau éle-
vé que les mois précédents , il a de beaucoup dé-
passé celui du deuxième trimestre 1954. Les im-
portations de marchandises ont été de 2,888,440
tonnes, ce qui fait 635,600 tonnes de plus que du-
rant le premier trimestre de 1955 et 329,400 ton-
nes de plus que pendant le deuxième trimestre
de 1954. 175,820 wagons chargés ont pénétré en
Suisse par l'ensemble des ponts frontières , ce qui
fait 26,360 de plus qu 'au deuxième trimestre de
1954. Par jour ouvrable , le nombre des wagons
chargés a été en moyenne de 9,864. En transit par
la Suisse, il a été transporté 1,080,900 tonnes de
marchandises, ce qui fait 183,000 tonnes de plus
que durant la même période de 1954.

A la recherche du voleur
d'auto

Le Parquet zurichois a offert une récom-
pense pour toute indication qui pourrait con-
«duire à l'arrestation d'un voleur d'auto qui ,
dans la nuit du 20 au 21 août (samedi à di-
manche) a tenté d'assassiner un policier. M.
Robert Frick, procureur de distr ict, a four-
ni au cours d'une conférence de presse, des
indications sur la voiture que le malfaiteur
avait volée et qu'il avait abandonnée dans sa
fuite. Il s'git d'une Fiat vert-olive, immatricu-
lée ZH 23279 , qui portait sur le capot, entre
les phares, une bande de cinq centimètres de
largeur rayée de brun et «de rouge et sur la
glace arrière, l'inscription « Philipp Marris-us
Zigarettes » .

\Le Parquet est particulièrement intéressé
aux renseignements suivants : qui a aperçu la
voiture en question, dans la nuit de dimanche
au lundi 21 août, entre 20 h. 15 et 04 h. 16,
soit en marche, soit à l'arrêt (devant des au-
berges, lieux de plaisirs, kermesses, etc.) ? Le
conducteur était-il accompagné d'hommes ou
de femmes ?

Le village suisse d'enfants
-* _ •• a

CEI &IUC

Les amis du village suisse d'enfants « Ki-
riath Yearim » en Israël ont publié le rapport
d'activité de cette agglomération qui se trou-
ve à 13 km. à l'ouest de Jérusalem, au mi-
lieu de vignes', de vergers et d'oliveraies, sur
la route nationale menant à Tel-Aviv, près
de la frontière jordanienne. Cette colonie hé-
berge actuellement 72 enfants difficiles ve-
nant de 22 nations, qui sont confiés à 15 maî-
tres et éducateurs, auquel il faut ajouter un
nombre presque égal de do,mestiques et d'em-
ployés. En moyenne, 20 pour cent de ces en-
fants sont guéris ou presque rétablis et «peu-
vent retourner chez leurs parents après un
séjour plus ou moins prolongé et être reçus
dans des colonies d'enfants normaux, ou com-
mencer leur instruction professionnelle. Le
rapport d'activité insiste sur les étroites re-
lations qui existent avec la Suisse. Pour faire
face à la pénurie d'éducateurs, on ne s'ef-
force pas seulement d'envoyer «des Israéliens
en Suisse pour y parfaire leur formation ,
mais on tente aussi de trouver des jeunes Suis-
ses et Suissesses connaisant les langues qui se-
raien t disposés à apporter leur collaboration
au village suisse d'enfants en Israël. Le rapport
indique d'autre part que le réfectoire a pu être
agrandi «grâce à l'aide de la ville de Zurich et
que l'on est en train de construire une école.
Des commissions de travail en faveur de cette
colonie sont à l'œuvre à Zurich, Bâle et Ge-
nève.

A travers le pays
O M. Jakob Mûller, 71 ans, directeur des Ateliers

Mûller, à Frick , est entré en collision, sur son scoo-
ter, avec une automobile et a été tué sur le coup.

O Le petit Bernhard Buehlmann, à Ballwill, un
an et demi, qui avait réussi à échapper à la surveil-
lance de ses parents, s'est noyé dans un étang.

© Une remorque s'est détachée lundi soir, sur la
route principale, à Uznach, d'un camion à laquelle
elle était fixée ef , partant à la dérive, a écrasé
deux passantes contre le mur qui borde la chaussée.
Mme Vettiger, 70 ans, domiciliée à Uznach, a été
tuée sur le coup, fahdis que sa compagne s 'en tirait
avec des confusions et un choc nerveux.

En septembre, a Lausanne
que verrons-nous

au Comptoir suisse ?
Une cascade de nouveautés !

Notre grande foire d'automne ouvrira ses portes
à Lausanne , le 10 septembre , en présence de la
presse suisse et étrangère et , pour la première
fois, aux côtés du président central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, des membres du Co-
mité central et des présidents des sections can-
tonales de notre Association nationale de la pres-
se professionnelle.

Une question se pose : Que verrons-nous en ce
36e Comptoir Suisse ? La réponse est directe : une
cascade de nouveautés. Cette réponse de M. Em-
manuel Faillettaz , administrateur-délégué de cet-
te grande organisation , qui nous a brossé un ta-
bleau suggestif , attractif , de cette nouvelle foire
nationale vers laquelle convergeront sous peu
des centaines de milliers de visiteurs dont beau-
coup sont annoncés de l'étranger.

En premier lieu , l'hôte d'honneur : l'Argentine.
Le pavillon de cette grande nation , alliant la cou-
leur locale et régionale au pouvoir séducteur d'u-
ne succession de stands de conception originale ,
présentera une vision animée, toute de richesse
et de cachet. L'Argentine est l'égale d'un con-
tinen t : son agriculture , dit-on , est le grenier du
monde ; ses industries , son artisanat , son dévelop-
pement économique seront mis en vedette en ce
pavillo'n , dû à l'initiative de S. E. Remorino , char-
gé d'affaires de l'Argentine en Suisse. Il a été con-
çu et réalisé par M. Eric Tschumi, architecte d'o-
rigine suisse établi à Buenos-Aires, qui a su ren-
dre , en son œuvre, l'ambiance caractéristique des
terres de Parana , du Chaco et de Pataqonie.

Détail à ne pas omettre : à l'occasion de ce Pa-
villon officiel , l'Argentine fera don au Conseil
fédéral et au peuple suisse de deux superbes purs
sang. Ils seront présentés publiquement le 15
septembre, à l'occasion de la Journée officielle ,
et le 20 septembre , lors du marché-concours de
poulains et pouliches. Le Pavillon de l'Argentine
mettra d'autre part en valeur des films d'une ra-
re beauté. Il organisera , tant au cinéma de la foi-
re qu'au pavillon lui-même, des soirées de carac-
tère populaire fort attachantes. Enfin , au Res-
taurant du Rond-Point , les visiteurs pourront dé-
guster certains mets typiques de la cuisine argen-
tine.

Une cascade de nouveautés, avons-nous écrjt ?
Ajoutons quel ques précisions à celles que nous
avions précédemment données :

Le Pavillon de l'horlogerie et de la mécanique
de précision sera complété par une exposition de
figurines historiques , ensemble qui évoquera une
dizaine de grands faits de l'histoire , quelques
scènes classiques des événements des siècles pas-
sés. Ces figurines , provenant de collections pri-
vées, seront mises en valeur en des décors dûs
au talent du peintre Albert Gaeng, de Lausanne.

L'exposition horticole se présentera sous des
aspects originaux et dans une variété de cou-
leurs et de parfums qui enchanteront chacun. La
Halle du Lait comprendra une décoration totale-
ment rénovée et sera placée sous l'égide de la
Commission centrale suisse du lait , à Berne. Les
marchés-concours seront complétés , le dimanche
18 septembre , jour du Jeûne fédéral , par une
présentation canine de quelque 400 sujets de ra-
ce.

D autre part , a la « Rue des Cantons » les visi-
teurs admireront la décoration nouvelle du pein-
tre André Pache , compositions charmantes dé-
diées aux scènes de la vie cantonale. Dans les
jardins , un concours de « chansons populaires »
connaîtra un succès identique à celui du con-
cours des fables de La Fontaine , de 1947. Par mil-
liers , les visiteurs voudront découvrir le titre des
sujets exprimés avec goût et doigté par l'artiste.

Nouveautés , encore et toujours : la « fusée in-
terplanétaire » qui dressera sa silhouette dans une
halle , le réacteur « Ghost » de notre avion de chas-
se P-16, présenté au stand de l'Aéroport de Lau-
sanne et , plus encore , le Pavillon scientifique
consacré à la cybernétique et au domaine , extra-
ordinaire , des robots. Cette nouveauté-là , . nous
vous en parlerons plus en détails sous peu. Elle
sera sensationnelle ! Enfin , de petits chariots mé-
caniques animeront la vaste esplanade de Beau-
lieu en promenant des visiteurs parmi ses ja r-
dins somptueux.

Fête du peuple jurassien
Le Cortège de la Fêfe du peuple jurassien sera

sans doufe ce qu'où aura vu jusqu'ici de plus grand
et de plus spectaculaire dans le Jura. La première
partie, purement allégorique, illustrera les activités
jurassiennes. Elle comprendra les groupes suivants :
I. Cavaliers jurassiens ; 2. Fanfare des Cheminots,

Delémont ; 3. Drapeau suisse et drapeaux des 22
cantons ; 4. Groupe costumé de Delémont ; 5. Chars
du travail jurassien (Courtételle) ; 6. Drapeaux ju-
rassiens ; 7. Char de l'horlogerie (Bassecourf) ; 8.
Fanfare « L'Avenir », de Develier ; 9. Chars de la
métallurg ie (Courrendlin-Châfillon) ; 10. Char des
cycles et motocyclettes (Courfaivre).
II. Char du tabac (Boncourt) ; 12. Char de la

poterie (Bonfol); 13. Char de l'électricité (Glovelier);
14. Char des textiles (Aile) ; 15. Drapeaux jurassiens ;
16. Fanfare « L'Avenir », de Courrendlin ; 17. Char
de la verrerie (Boncourt) ; 18. Char du chocolat (Ro-
ches) ; 19. Char de la pierre (Courroux) ; 20. Char
du bâtiment (Vellerat).

21. Char de l'exploitation forestière (PI. de Dies-
se) ; 22. Groupe de l'industrie du bois (Pleigne) ;
23. Char de l'industrie du papier (Soythières) ; 24.
Fanfare de Mervelier ; 25. Cavaliers jurassiens ; 26.
Chars de la fenaison (Vermes-Rossemaison) ; 27.
Chars de la moisson (Vicques-Movelier) ; 28. Char
de l'arboriculture (Courchapoix) ; 29. Char de la vi-
gne (La Neuveville) ; 30. Char des forêts et de la
chasse (Mervelier).

31. Char des eaux el de la pêche (Develier) ; 32.
Char du tourisme et des transports ; 33. Char des
Beaux-Arts (Saulcy) ; 34. Groupes satiriques (Châ-
tillon-Court).

Après cet immense défilé, le second cortège s'é-
branlera, conduit par sept autres fanfares et groupes
musicaux ef agrémenté de nombreux autres groupes
costumés, chars, etc.

Etant donné l'énorme allluence prévue, 14 gen-
darmes et agents de la circulation assureront l'ordre.
Les propriétaires de véhicules en fous genres vou-
dront bien se conformer aux indications qui leur se-
ront données.

Montreux

De belles perspectives
Les plus belles réussites en art sonf souvent le

résultat d'efforts accomplis avec enthousiasme et dé-
vouement par tous ceux qui ont à cœur de promou-
voir la beauté. Un nouvel exemple nous en est don-
né par les villes de Vevey-Montreux qui, pour la
deuxième fois, seront associées, ces deux vijles
amies ayant décidé de mettre en commun leurs res-
sources pour mieux servir la musique el mettre sur
pied cet automne un Septembre musical pour lequel
elles ont fait appel à l'une des meilleures formations
symphoniques de l'heure actuelle : l'Orchestre na-
tional de Paris, 107 musiciens et à un second orches-
tre, l'Orchestre de chambre de Lausanne, pour le
concert-sérénade.

Cette collaboration intelligente et constructive per-
met à celte région du Léman d'offrir à ses hôtes,
une série aussi splendide de concerts que celle de
ce prochain Festival international de musique.

Chronique sportive
MONTANA-VERMALA

Tennis
Résultats du tournoi de Montana , réservé aux

joueurs des séries B, C, D, disputé les 27 et 28
août 1955.

Simple Messieurs : Demi-finales : Rapp (Lau-
sanne) bat Mellone (Monthey) 6-4, 4-6, 6-1.

Rivier (Lausanne) bat Antonioli (Sion) 6-1 6-3.
Finale : Rapp bat Rivier 6-3, 6-3, 6-1.
Simple Daines : Demi-finales : Miss Wood bat

Mme Maye 5-7, 6-3, 6-4.
Mme Perrin bat Meile Escher 6-1, 6-3.
Finale : Mme Perrin bat Miss Wood 6-1, 6-1.
Double-Messieurs : Finale : Négrisoni-Mellone

battent Rey-Marti 7-5, 6-1, 7-5.
Double-mixte : Finale : Mme Perrin-Rivier bat-

tent Mme Maye-Rey 6-3, 6-4.

Cyclisme
Le Grand Prix des Nations, une intéressante

épreuve pour amateurs français , italiens, suisses,
aura lieu ce soir à Genève sur la promenade des
Bastions.

Deux manches (30 et 40 km.) figurent au pro-
gramme. Le classement se fera aux points (sprints
tous les 10 tours) et au temps. L'équipe suisse
s'alignera avec Moresi , Flotron , Perrin et Mossiè-
re ; la France n 'a pas fait connaître son team
mais il est probable que les Darrigade , Geyre, Ver-
meulin seront de la partie. Les Italiens Sallarini ,
Chiodini , Godio et Bruni sont annoncés ainsi
qu 'une deuxième équipe genevoise avec U. Visen-
tini , D'Agostino , Pansier.

Un beau programme avec de beaux champions
qui plaira certainement aux sportifs genevois et
d' ailleurs. . •

Les championnats du monde
sur piste

Ce soir , commenceront au Vigorelli de Milan ,
les championnats du monde sur piste.

Ces championnats ont été avancés d'un jour
afin que les finales puissent se disputer le same-
di pour ne pas concurrencer deux grandes mani-
festations qui se dérouleront le 4 septembre , dont
le match tant attendu entre Milan et Dynamo de
Moscou (football).

Ce soir donc premières épreuves : éliminatoires
vitesse amateurs et professionnels ; poursuite
amateurs jusqu 'aux quarts de finale : première
course de demi-fond. Jeudi continuation des élimi-
natoires vitesse professionnels et amateurs ; pour-
suite amateurs, demi-finale ; poursuite profession-
nels, qualifications ; deuxième course de demi-
fond. Vendredi : finale vitesse, professionnels ;
poursuite professionnels , quarts de finale ; pour-
suite amateurs , finale ; course de demi-fond , re-
pêchages. Samedi : finale , vitesse amateurs ; fi-
nale poursuite professionnels ; finale des stayers
(demi-fond).

Grand Prix Martini contre la montre
De Rome, par téléphone, M. F. Colli, président

de la Commission des engagements du GRAND PRIX
MARTINI CONTRE LA MONTRE, du 11 septembre,
à Genève, communique que l'engagement de NEN-
CINI peut être envisagé sérieusement. Il espère avoir
d'ici à demain soir confirmation de l'engagement
définitif de ce coureur qui s'est comporté de façon
magnifique au championnat du monde en le termi-
nant à 1 minute 16 secondes seulement d'Ockers.

Bobet, qui ne veut participer au GRAND PRIX
MARTINI qu'en pleine possession de ses moyens n'a,
pour l'instant, pris aucune décision.

Les pourparlers avec Coppi, qui, à Bellegarde,
avait marqué un vif inférêt pour le GRAND PRIX
MARTINI, n'ont pu êfre repris, Fausto s 'étant retiré
immédiafement après le championnat.

Tir
Les 32 groupes qualifiés pour la finale du cham-

pionnat suisse se retrouveront donc dimanche au
Stand d'Olten.

Les cinq groupes valaisans partici pant à cette
manifestation de tir sont : Viège dont les résultats
au cours des trois tours ont été de : 466, 457, 462,
ce qui lui assure la plus forte moyenne de toute
la Suisse, 461 , 66 ; Sion, qui vient au deuxième
rang avec 461, 458, 462, moyenne 460, 33 ; Lal-
den 6e rang, 454, 445, 459, moyenne 452, 66 ; Sier-
re , 9e rang, 445, 457 et 447 , moyenne 449, 66 ;
Brigue , 28e, 435, 447 , 442 , moyenne 441 , 33.

Le premier tour aura lieu à partir de 9 heures ;
les 32 groupes tirent en même temps, chacun dis-
posant d' une cible. Temps limité : 1 h. 30'. Les
16 groupes ayant effectué les meilleurs résultats
commenceront le deuxième tour à 11 h. 20 et le
termineront à 12 h. 15, chaque groupe disposant
de deux cibles. Les 8 groupes restant en lice re-
commenceront leur tir à 13 h. 45 et le termineront

à 14 h. 30 ; ce sera le troisième tour et chaque
groupe disposera de 3 cibles. Le quatrième tour,
qui ne verra plus en compétition que quatre grou-
pes (il y a donc la moitié d'éliminés à chaque
tour), débutera à 14 h. 45 et se terminera à 15 h.
10 j ces groupes devront tirer en 25' mais ils dis-
poseront de 5 cibles. Enfin la grande finale entre
les deux derniers qualifiés commencera à 15 h. 25
et 25 minutes plus tard tout sera consommé et
nous connaîtrons le champion suisse.

SPORT-TOTO No 2
NOS PRONOSTICS

1. Bàle-Zurich 1 2  1 2  1 2  1 2
2. Chaux-de-Fonds-

Chiasso 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Fribourg-Bellinzone 1 1 2 x 1 1 2 x
4. Grasshoppers-Lausanne 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Granges-Urania 1 2 x 1 2 x 1 x
6. Lugano-Young Boys 2 2 2 2 2 2 2 2
7. Servette-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Berne-Cantonal 1 x 2 2 1 x 1 2
9. Bienne-Soleure 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Blue-Stars-Nordstern 2 1 x 2 1 x 1 2
11. Luceme-Rapid 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Malley-Young Fellows 1 2  1 2  1 2  2 1

E. U.

St-Léonard-Sion II 1 à 3 (0-2)
Les équi pes se présentent dans les formations

suivantes :
Sion II : Roten , Demierre , Blaser , Catrin , Ros-

sier , Théoduloz , Gaspoz , Carlen I , Arlettaz , Gran-
ges, Carlen IL

St-Léonard : Studer , Bruttin , Pannatier II , Venetz ,
Tamini , Fardel , Pannatier I, Gillioz II , Gillioz I ,
Pannatier III , Bitz.

Ce début de championnat suisse mettant aux
prises les équipes de St-Léonard et de Sion II nous
redonne l'occasion de suivre les derbies du cen-
tre d'il y a quelques années entre les locaux et la
première équipe de la capitale.

Les pronostics émis avant la confrontation don-
naient l' avantage aux violets plus routiniers. La
partie en décida autrement , et d'entrée on peut
dire que les Sédunois ont pleinement mérité la
victoire.

Au début déjà la jeune équipe de la capitale
semble mieux organisée et plus au point physi-
quement. A la 12e minute la latte vient par deux
fois au secours de Studer. Puis Sion marque par
une reprise d'Arlettaz. Peu après un penalty
échoit aux locaux et Pannatier II met la balle dans
les décors.

Sion continue sa pression et les violets procè-
dent par contre-attaques dont quel ques-unes sont
de peu manquées. C'est à nouveau Arlettaz qui
marquera à la 35e minute. Après la reprise les lo-
caux attaquent résolument. Un penalty flagrant
en leur faveur n'est pas sifflé. Ils ne se laissent
pas abattre par ce coup du sort et à la 6e minute
Gillioz I loge le cuir au bon endroit à la suite d'un
corner.

Studer doit se détendre pour sauver peu après
un tir sec du centre-avant visiteur. A la 15e mi-
nute Tamini sauve son camp en reprenant un coup
franc sur la ligne de but.

St-Léonard essaie d'égaliser et dicte son jeu.
C'est alors que Carlen à l'aile reçoit un dégage-
ment de son gardien et part seul pour battre Stu-
der et porter la marque à 3 buts à 1. La fin ne se
signale que par un comportement quelque peu dé-
cevant de la part de joueurs en vue de Sion. A
certains éléments la première ligue ne leur apporte
pas une tenue exempte de grossièreté !

En définitive St-Léonard a déçu. Mais à sa dé-
charge on peu dire qu 'elle a rencontré une équipe
de jeunes qui voulait gagner pour son entrée en
ligue supérieure , une équipe au jeu simple , direct ,
rapide , qui imposera sa façon de voir à bien d'au-
tres équipes de deuxième ligue.

Arbitrage peu concluant qui a failli faire som-
brer le jeu dans la grossièreté et la méchanceté.

Tsec.

Golf
CHAMPIONNAT VALAISAN
medal play scratch, 36 trous

1er Barras Olivier , 79 , 71 =z 150
2. Payot Georges, 81, 75 — 156
3. Barras André, 76 , 83 — 159
4. Bonvin Henri , 75, 84 = 159
5. Hajoui , 81, 79 = 160.

Tournoi amateurs mixte
4 balles meilleure balle

medal play handicap 36 trous
1. Mlle Sellier-Barras Olivier (23* 0)

66 — 127
2. Ctesse des Courtils-P. Ducrey ((2 * 8) =68, 65 — 133
3. Mme Barbey-G. Danct (19* 10) — 67

68 = 135
4. Mme Clews-Bonvin Henri (10* 5) = 68

59 = 137.

Les accidents et les dommages
causés par la projection de
gravillons lors de travaux

de goudronnage
Chaque année, on profite de la période d'élé

pour munir, pendant qu'il fait chaud, les routes par-
ticulièrement usées de surfaces fraîchement gou-
dronnées. A cef effet , des tronçons de chaussées
plus ou moins longs sonl recouverts d'une couche
de goudron chaud sur laquelle on jette ensuite du
gravillon. Rouler sur ces routes fraîchement refaites
présente un certain danger, du fait que le gravier
n'est pas encore bien incorporé au goudron et que
les petits cailloux projetés risquent d'endommager
les aufres véhicules. Comme les demandes en dom-
mages-intérêts et les déclarations d'accidents pren-
nent des proportions inquiétantes ces derniers
temps, nous croyons de nofre devoir d'adresser un
appel à tous les usagers de la route, les priant de
respecter les signalisations lors de travaux de gou-
dronnage, et de ne pas dépasser les vitesses maxi-
males fixées. Ajoutons qu'il est également dange-
reux de rouler sur du goudron non encore recou-
vert d'une couche de gravier, car le véhicule n'a
plus aucune stabilité.
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Les nouvelles ressources obtenues par la culture de Lorsque la veille des grandes fêtes , pendant un quart — « Un arrêt , c'est bien , il est le bienvenu et nous
la fraise , l 'hôtel ler ie  et les t r avaux  du Mauvoisin ont ('''1(-'Ui"e, elle jette dans l'espace son noble et tendre appel , vous remercions. Mais notre temps est compté et nous
naturellement leur répercussion

'
dans le domaine du savoir dle se fa i t  entendre jusqu 'aux confins de la vallée. devons être de retour à 7 heures. »

et de l ' ins t ruc t ion . Les Bagnards vouent un culte à cette cloche comme Nous avons, en montant, contemplé à loisir , le ta-
I I  y a plus d' un siècle , a été créée, à Châble , une ;>l leur sjj acieuse église, actuellement entourée par un che- b'leau de là vallée, Lourtier et Verbier.

éorle supérieure,  appelée la Grande Ecole. On y donnait min goudronné , avec des bords gazonnés et fleuris. Reconstruit après l'incendie de 1930 , et situé à 1000
des leçons de l a t i n , de français , permettant aux jeunes C'est un a t t r a i t  et une heureuse surprise pour le vi- mètres et plus, dans la vallée rétrécie et dimi nuée, avec
gens destinés aux  études d' abré ger leurs années de col- si leur que cet espace libre , bien entretenu , où tout respire ses prés verts et ses maisons blanches, baignées dans les
lège , ;t St-Maurice ou ailleurs. A ces leçons , on ajouta , la propreté. On éprouve la même impression, au ciinetiè- lumières du soleil couchant , Lourtier nous apparaît dans
plus tard , des cours commerciaux. re , d'une tenue exemplaire , surtout dans sa partie infé- sa parure la plus favorable. P. G

Cette école s'est maintenue jusqu 'à nos jours , signe rieure , riche de beaux et nombreux monuments. à suivre.

Le coin du paysa n
Avis aux apiculteurs

Dans la plus grande partie de notre canton les
abeilles ont récolté cel été des quantités considé-
rables dc miellat de sapin. Bien que ce miel soit
extrêmement difficile à extraire, nous recomman-
dons aux apiculteurs de ne pas laisser cette mar-
chandise en nourriture d'hiver, car elle donne fa-
cilement aux abeilles la dysenterie et fréquemment
peut causer la perte de colonies entières.

Inspectorat cantonal des ruchers.

Prévenez le dépérissement
des abricotiers

Les si gnes précoces de dépérissement que mani-
loslent 'les abricotiers dans toutes les régions du Va-
lais oni lait l'objel de nombreuses recherches et con-
tinuent à' préoccuper les physiologistes de nos
établissements agronomiques.

Les causes n'en sont pas encore clairement éta-
blies. Trop d'influences se superposent dans la ge-
nèse des phénomènes de dépérissement pour qu'il
soil possible d'intervenir avec un total succès conlre
celle grave menace qui louche une des cultures les
plus caractéristi ques du terrain valaisan.

Cependant, à la suile de longues recherches de
la Station fédérale de Lausanne, un sérieux progrès,
un progrès réjouissant, vient d'être réalisé par la dé-
couverle de l'une des causes — el certainement la
plus importante — du dépérissement de l'abricotier :
l'influence des sels de cuivre appliqués soit au trai-
tement d'hiver, soit en traitement prélloral, sur les
plaies de faille avant leur complète cicatrisation.

On a consaté , en effet , que l'infiltration des com-
posés cupriques entre le bois et l'écorce exerce un
effet toxi que sur le végétal , stimule la formation de
gommose, engendre une nécrose progressive des
rameaux taillés qui finit par atteindre les branches
maîtresses el, tôt ou lard, le sujet tout entier.

Co processus esl trop connu des producteurs d'a-
bricots pour qu'il soil nécessaire de le décrire en
détail. Il nous parait plus profitable de tirer les
conclusions de cette découverte importante et d'in-
sister sur les modifications qu'il convient d'apporter
à la conduite des abricotiers.

Puisque le cuivre est toxi que sur les plaies non
cicatrisées , il convient de ne pas appliquer de trai-
tement cuprique avant que les coupes de la scie ou
du sécateur soient complètement cicatrisées. Préci-
sons , à l'intention de ceux qui, croyant bien faire ,
seraient lenlés de faire usage d'un badigeon spécial,
qu'il faut rigoureusement prescrire les produits de
co genre qui contiendraient des sels métalliques,
tels que sulfate de 1er ou sel de mercure. Fer et
mercure ot , probablement bon nombre d'autres mé-
taux , provoquent sur l'abricotier les mêmes acci-
dents que les préparations fong icides à base de
cuivre.

Dans ces conditions, on conçoit que la seule épo-
que propice à la taille est celle qui suit la récolte.
Tailler en vert pendant que l'arbre dispose de toute
la vitalité nécessaire pour cicatriser les coupes, for-
mer des cals sans fissures , paraît être la méthode
la plus sûre pour éviter la pénétration de sel de
cuivre dans le cambium et les suites néfastes que
ce contact entraîne.

Il ne laul pas , d'autre part , s 'imag iner que de
tailler après le traitement cuprique d'hiver, peut
constituer un remède accep table. L'intoxication se
produit avec des quantités si minimes de cuivre
qu'il ,suffit des souillures cupriques du sécateur ou,
plus sûrement encore, du ruissellement des pluies
pour contaminer le végétal.

Tailler en août-sep lembre pendant une période
ou la végétation est encore active assure cicatri-
sation des coupes et le trailement cuprique peut

ainsi etre appliqué avec les moindres risques en fin
d'hiver ou en traitement prélloral.

En attendant qu'un fong icide inoflensif soif mis
au point pour le traitement précoce, la faille en verl
constitue un premier pas important dans la lutte
contre le dépérissement des abricotiers.

Alf. Schwab.
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Lettre de Londres

Une visite scolaire
« Qu'est-ce que vous allez faire à Londres ? »,

me demandail-on quelquefois avant mon départ.
Comme si Londres n'était pas une encyclopédie vi-
vante, une source inépuisable de renseignements, un
champ d'activité universelle. Ajoutons à cela la gen-
tillesse, l'exquise comp laisance des habitants qui
agrémentent le séjour. Et depuis que le « Nouvel-
liste » m'a appelé son « reporter particulier », bien
des portes me sont ouvertes.

Ainsi un de ces malins, ballant le trottoir a l'Ax-
ford Circus, je remarquai celte enseigne :¦ >
« London Schools of English and Foreign Langua-
ge$ » (ef langues étrangères).

Voilà bien une « industrie » qui m'intéresse vive-
ment, pensai-je et sans hésiter, j'allai me présenter
à la Direction comme visiteur professionnel, frès
désireux de connaître l'établissement. Certainement,
me répondit-on, vous êtes lout à fait le bienvenu,
vous pouvez aller voir toutes les classes et même
assister aux cours, si cela vous fait plaisir. Miss L.
vous accompagnera.

La proposition ne s adressait pas à un indiffèrent.
Je voulais commencer par le sommet. A peine le
lemps ds dire « Thank you », et le lift me dépose
au palier supérieur d'un vaste immeuble donf le bal-
con domine un des carrefours les plus connus et les
plus animés de la ville. Représentez-vous des res-
sortissants de tous les pays d'Europe et d'ailleurs.

L'espace et le nombre d'élèves de chacune d'elles
sonl plutôt restreints , pour le grand avantage du
silence el du bon acousti que, premières conditions
du succès. L'organisation générale (ait bonne im-
pression ; la discipline ef l'attention des élèves sont
satisfaisants ; il est vrai qu'on a ici un moyen peu
commun pour prévenir la dissi pation. On faif jouer
un peu l'hybridilé linguistique, c'est-à-dire qu'on
placera, par exemp le, un Espagnol entre un Danois
el un Grec, un Hollandais entre un Turc et un You-
goslave.
Voyez, ce Belge el cette charmante Parisienne n'ont
pas trop l'air de se bouder. Mais voilà que Ben Ali
Darben, Irais débarqué d'Egypte, vient s'asseoir en-
tre les deux... El maintenant causez, babillez...

Profilant d'une courte interruption, je leur ai de-
mandé : « Y a-l-il aussi des Suisses parmi vous ? »
Quelques-uns s'annoncent, mais aucun Valaisan.

Le hasard voulut que j 'eusse encore sur moi des
prospectus illustrés de nos stations de montagne.
Ce (ut pour cet auditoire cosmopolite une agréable
surprise de voir nos roules alpestres franchissant les
cols si fréquentés et les cabines téléphériques mon-
tant à l'assaut des sommets neigeux. Et cetle expo-
sition est assaisonnée d'une petite plaisanterie :
« Vous verrez tout cela quand vous ferez votre
voyage de noce... mais pour le moment , apprenez
les langues ». Tous m'avaient compris, mais ce qui
serait plus difficile, ce serait de leur faire chantei
en chœur notre hymne national.

J'avais apporté une petite diversion à cetle jeu-
nesse pleine de légitimes espoirs. Le plus satisfait
de l'aventure ne lut cependant pas un jeune, mais
le modeste auteur de ces lignes.

Prol. H. P.

'KT lACTUSA aussi pour les VACHETTES jM
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Mercredi 31 août

SOTTENS. — 7 h. Réveil... champêtre. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Farandole matinale. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. La Chauve-souris; 11 h. 35 Nove-
lette, Schumann. 11 h. 50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12 h. 15 Robert Slolz dirige ses œuvres. 12
h. 25 Le rail, la route, les ailés. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Oeuvres
de Louis Durey et Germaine Taillefer. 16 h. 30 Com-
positeurs genevois disparus. 17 h. Le feuilleton de
Radio-Genève : Fontaine. 17 h. 20 Prélude à l'heu-
re des enfants. 17 h. 45 Le rendez-vous des benja-
mins. 18 H. 15 Une suite d'orchestre de Richard
Strauss. 18 h. 35 Témoignages... 18 h. 50 Micro-Par-
tout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Rythmes en
relief. 20 h. 30 Sans fambour ni trompettes. 20 h. 45
Le mercredi symphonique. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Les Nations Unies vous parlent. 22 h. 40 Pla-
ce au jazz. 23 h. Les champ ionnats du monde cy-
clistes sur piste.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Gymnastique. 6 h. 30 Musique variée. 7 h, Informa-
tions. 7 h. 05 Concert 'populaire. 11 h. Emission d'en-
semb' s. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert ré-
créatif. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chansons de Pa-
ris. 14 h. La mode d'hiver. 16 h. 30 'Musique mo-
derne. 17 h. 05 Concert. 17 h. 30 Service d'informa-
tions pour les enlanls. 17 h. 35 Pour les enfants.

18 h. 05 Disques. 18 h. 10 Chant. 18 h. 45 Lectu-
re. 19 h. La fanfare municipale de Berne. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informaiions. Echo du temps,
20 h. Concert. 20 h. 45 Fêtes alpestres de 1805 à
1808. 21 h. 25 Concert. 22 h. 15 Informations. 22 h,
20 Quatuor en la majeur, Brahms. 23 h. Les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.

Télévision. — 11 h.-l 1 h. 30 A travers la Suisse et
au delà des frontières avec la caméra. 13 h. Télé-
Journal. 13 h. 15-13 h. 30 L'Exposition de la radio.
16 h.-16 h. 40 Eurovision. Milan. Chanpionnafs du
monde cyclistes sur piste. 17 h. 35-18 h. 35 L'expo-
sition de la radio. 20 h. 30 Télé-journal. 20 h. 45 Le
théâtre classique de Chine. 21 h. 30-22 h. 30 Euro-
vision. Milan. Championnats du monde cyclistes sur
piste.

i£UOÇPAPM£
« Images CFF "

Sous le titre « Images CFF » , 1 *• secrétariat
général -des chemins de fer féd *.' raux publie
une brochure d'information, laqu ;lle, à l'ins-
tar des deux précédents numéros de l'« Infor-
mateur du rail » , a «pour but c; renseigner
l'opinion publique sur les tâches et les pro-
blèmes de notre régie national. Dans un
avant-propos, le secrétariat gén rai rappelle
les liens étroits qui unissent les CFF à la po-
pulation. «Leurs soucis quotidiens ?t leurs pro-
jets sont constamment discutés d ms la presse
et dans le public. Le réseau nr tional se ré-
jouit et se félicite de cet intérê t comme des
critiques positives qu'on lui prés -nte. La bro-
chure vise à montrer par le tej .te et par l'i-
m: ge les multiples aspects des questions tech-
ni lues et économiques qui se possn-t-au rail.

La brochure, éditée en français, en allemand,
en italien et en anglais, est en vente dans les

librairies, aux kiosques de gare et aux gui-
chets de nombreuses entreprises de transports
suisses au prix de 85 centimes.

« Curieux » du 31 août 1955
La grande enquête menée par « Curieux » sur les

lacunes de notre régime pénitentiaire continue
de passionner tous ceux qui se penchent sur le
problème de la lutte contre la délinquance. Les
premiers articles parus ont sonné comme un ré-
veil. Et la suite ne leur est pas inférieure en in-
térêt ni en profit.

Dans ce même numéro , « Curieux » publie la
deuxième partie du débat institué sur la culture
progressiste. Une seconde lettre de Georges Hal-
das permet de découvrir quels sont les motifs qui
poussent certains intellectuels vers le communis-
me. Il s'agit là d'un phénomène d'une gravité ex-
ceptionnelle , qui préoccupe tout particulièrement
notre jeunesse des universités.

En marge de ce débat , « Curieux » publie enco-
re un grand reportage , intitulé « Choses vues à
Varsovie », qui contient les impressions de quel-
ques participants au dernier congrès des organisa-
tions de jeunesse communistes et cryptocommu-
nistes.

Ajoutons à cela une page à la mémoire de no-
tie Cincinnatus helvétique, l'ancien conseiller fé-
déral Minger , la fin du reportage sur les bagnes
soviétiques, la page des arts et des lettres , la
chronique du roman policier , et nous aurons l'es-
sentiel du sommaire fort intéressant et varié d' un
beau numéro de « Curieux », l'hebdomadaire que
tout Romand doit lire.

SOLUTIONS PRATIQUES
DANS L'AMENAGEMENT DU HOME
La revue « DAS IDEALE HEIM » (éditions Schô-

nenberg S. A., à Winterthour), nous propose1 dans
ce numéro du mois d'août des possibilités d'habita-
tion qui nous plongent dans un état d'euphorie. Qui
ne voudrait habiter une villa ne comprenant qu'un
étage et combinant les avantages du bungalow et
du type habituel de nos maisons, comme celle due
à l'initiative de «l'architecte Ernst Andres, Langen-
Ihal et Thoune ? En évoluant dans une ambiance
soignée ef cultivée la maîtresse de maison ne con-
naît plus la fatigue des escaliers. Erwin Braun, en-
semblier-décorateur du Basler Môbelhandwerk, Bâle
ei Zurich, présente une pièce habitable de gran-
deur normale dont le mobilier interchangeable peul
être facilement déplacé et par ses combinaisons mul-
tiples donner satisfaction aux vœux les plus variés.
Problème bien actuel dans nos logis exigus, el qui
peut guider le locataire — ou le propriétaire —
lors de l'acquisition de son mobilier. Un article sur
les clôtures de jardins donf les exemp les sont tirés
spécialement du Danemark, pourrait servir d'ulile en-
seignement aux propriétaires suisses qui souvent
n'accordent pas à ce problème, pourtant cap tivant,
la largeur de vue qu'il exige. Un autre travail nous
fait faire connaissance avec les mauvaises herbes,
hôtes indésirables de nos jardins. Et enfin, M. Hans
Eppens nous conduit dans la vieille ville de Bâle, la
belle cité rhénane, dont maints bâtiments se prêtent
à une magnifique leçon d'art : nulle autre ville ne
peut nous faire vivre simultanément dans l'ambian-
ce du gothique, de la Renaissance, du baroque el
du classicisme.

A propos de notre concours
de mots croisés No 54

Deux fidèles participants à notre concours de
mots croisés contestent la définition suivante de
« môle » : embryon dégénéré.

Nous les prions simplement de se rapporter au
Grand Larousse.



Et ca continue... !
(Inf. part.) — Les cambriolages continuent

en ville de Sion avec un sans-gêne inimagina-
ble !

A la villa de Bons, située dans le quartier
de Ste-Marguerite, des individus se sont intro-
duits clandestinement dans les chambres et ont
raflé une somme d'argent assez rondelette.

A Pont-de-la-Morge, à Châtroz, au domicile
de M. Clavien, président de la Bourgeoisie de
Sion, des individus se sont introduits dans l'ap-
partement et ont trouvé dans une cachette une
somme de 500 francs. Les voleurs, ayant fail
main basse sur l'argent , se sont enfuis.

| CHRONIQUE DE ST -MAURICE

Un fourrier traverse
le plancher d'une grange
et s'écrase dans l'écurie

Avant-hier mafin 29 crt, le four. Gaillard, du Gr.
Ob. 26, bivouaquant dans une grange au-dessus de
St-Maurice, voulu sauter d'un tas de foin haut de
3 mètres. Hélas, le plancher céda ef il vint s'écra-
ser sur le sol de l'écurie. Comme par miracle, il s'en
tire avec quelques contusions et fut quitte pour la
peur.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Les trompettes et tambours
du Valais romand

à Martigny
Dans quelques jours , la population de Martigny

aura la joie de recevoir cette grande et sympathi-
que phalange. En effet , c'est dimanche 4 septem-
bre que cet important groupement tienira sa réu-
nion annuelle. Un comité présidé par l'appté J.
Monod a tout mis en œuvre pour recevoir digne-
ment les trompettes militaires et leur faire passer
un agréable dimanche.

Un culte en plein air sera célébré vers la nou-
velle salle de gymnastique par le capitaine-au-
mônier G. Pont. Un grand concert sera donné sur
le kiosque de la Place Centrale à la sortie des
offices et le dîner au cours duquel se tiendront
les assises aura lieu à l'Auberge de la Paix.

Il est prévu des concerts à Martigny-Bourg et
Martigny-Croix.

Voici le programme de la journée :
8 h. 00 Rendez-vous des trompettes , gare Marti-

gny CFF ;
Répétition au local de l'Harmonie.

9 h. 45 Culte militaire public devant la nouvelle
salle de gymnastique, célébré par le capi-
taine-aumônier G. Pont.

10 h. 45 Concert à l'hôpital.
11 h. 30 Concert Place Centrale.
12 h. 30 Dîner Auberge de la Paix et partie of-

ficielle.
15 h. 00 Concert à Marti gny-Bourg.
16 h. 30 Concert à Martigny-Croix.
18 h. 30 Licenciement gare CFF Martigny.

Pendant les productions , de charmantes jeu-
nes filles vendront un insigne en faveur du « In
Mëmoriam ». Nous prions le public de réserver un
accueil chaleureux à ces demoiselles. D'avance
les trompettes les remercient. Le Comité.

P. S. — Les membres qui n'auraient pas reçu de
convocation personnelle peuvent s'inscrire auprès
du président J. Monod , Martigny-Ville , jusqu 'au
vendredi 2 septembre.

Avis aux apiculteurs
Il est rappelé à tous les membres de la So-

ciété d'Apiculture du district de Martigny,
que l'assemblée générale annuelle aura lieu le
dimanche 4 septembre dès 11 heures au Res-
taurant du Feylet , à Ravoire.

L'assemblée sera suivie d'une visite avec
exposé, de la nouvelle station de fécondation
« Ravoire » .

Le comité compte sur la iprésence de tous
les membres. Les apiculteurs non-membres
ainsi que les personnes s'intéressant à l'api-
culture seront également les bienvenus.

Un service spécial de car est prévu, avec
départ de Martigny-Gare à 8 heures.

Le comité.

Les voitures capricieuses
¦ Une automobile vaudoise portant plaques

40673 VD quittait Riddes en direction de Sion ,
lorsqu 'elle manqua le virage au fameux pont en
S sur les voies de chemin de fer entre Riddes et
St-Pierre-de-Clages. La voiture est hors d'usage.
Le chauffeur n 'est que légèrement blessé,
0 Une voiture portant plaques de Schaffhou-

se roulant en direction du Sépey est entrée en
collision avec une automobile bâloise allant en
sens inverse , au lieu dit « La Frasse ». L'accident
paraît dû au conducteur de la voiture schaffhou-
soise qui a obliqué sur la gauche à cause d'un
instant de distraction. Il a été blessé à la tête ,
ainsi que l'épouse du conducteur bâlois. Les deux
véhicules sont sérieusement endommagés.

B Au Bois-Noir , près de St-Maurice, une voi-
ture française est venue s'emboutir dans une voi-
ture anglaise. Cette dernière avait obliqué sur la
gauche pour s'arrêter vers le petit magasin de
primeurs situé au Bois-Noir. Les deux voitures
ont subi d'importants dégâts matériels.

H A la sortie de Vernayaz, une automobile
Fiat fribourgeoise a manqué un contour et est sor-
tie de la route. La voiture est hors d'usage , ayant
le toit et l' avant enfoncés.

Un ouvrier électrocute
(Inf. part.) — Dans le Lutschental (Oberland

bernois), un Valaisan, nommé Franz Lehner, de
Loèche-les-Bains, qui travaillait dans une entre-
prise, est entré en contact avec une ligne à hau-
te tension. Il a été tué sur le coup.

La question marocaine

Un accord de synthèse
Le vin tiré, il faut le boire

MÉANDRES DE LA POLITIQUE AU MAROC

Grandval et le Sultan congédiés

11

Les cours instables de la politique française au
Maroc est illustré de manière saisissante par le
congé signifié au Sultan et au résident général
M. Grandval à la fois. Voulant concilier tout le
monde , le gouvernement français semble s'être
aliéné les sympathies de tous, les colons fran-
çais, les modérés, les nationalistes. Il n'est pas
exclu que le gouvernement soit soumis aux pres-
sions de la part des différents groupes d'intérêts ,
mais c'est l' absence d' une ligne claire qui est le

plus grand mal.

Les délibérations a Paris
Le Conseil des minisfres, après douze heures de

délibérations, dont 9 dimanche et 3 lundi, esl par-
venu à un accord de synthèse, sur le problème
marocain.

Ces délibérations d'un ton plutôt vif, entremêlées
de menaces de démissions données et reprises, d'in-
terruplions de séances, d'appartés divers, ont fini
cependant par aboutir, selon le communiqué officiel,
à une approbation unanime de la politique de MM.
Edgar Faure et July, bien qu'il ne faille attacher au
mot unanimité qu'un sens relatif.

La crainte d'une crise ministérielle a élé le ci-
ment de cetfe nouvelle alliance. '-IL

Les décisions prises, qui ne seront rendues publi-
ques que lorsqu'elles recevront un commencement
d'exécution, comporteraient :

1. Départ de Si Ben Arafa , obtenu par le grand
Vizir, dans les formes les plus honorables et
sans abdication, ce qui entraînerait une vacance
du frône ;

2. Création d'un Conseil des gardiens du trône
de trois membres, qui seraient le grand Vizir
El Mekri, Si Lekkai et un Ulema de Fès ;

3. Institution d'un gouvernement marocain repré-
sentatif ;

4. Retour ultérieur du sultan Ben Youssef en
France, dans un délai de 2 à 6 semaines ;

5. Remplacement de M. Grandval par le général
de la Tour, d'après des informations puisées à
bonne source, la procédure prévue pour la mise
en application de ce plan, serait la suivante :
a) Dès l'arrivée à Rabat du nouveau résident

Pendant 72 heures
à 3.600 mètres

DOMODOSSOLA, 30 août. (AFP) . — Deux des
trois alpinistes italiens — deux jeunes filles —
qui étaient bloquées sur une plate-forme de la Crè-
te du Signal , dans le massif du Mont-Rose , ont été
sauvées par un groupe de guides partis de Ma-
cugnaga. Les deux jeunes filles , malgré les 72 heu-
res passées à plus de 3600 mètres d'altitude , n'ont
pas souffert excessivement du froid. Quant au
troisième alpiniste , un homme, on désespère de le
retrouver vivant. En effet , d' après ses compagnons,
il est tombé , samedi . soir , dans une crevasse. Tou-
tefois les guides ont poursuivi leurs recherches.

Des paysans fusilles
MEXICO , 31 août. (AFP). — 60 paysans de l'E-

tat de Chiapas , dans le sud du Mexique , qui in-
citaient à la révolte contre le gouverneur , au-
raient été fusillés sur l'ordre de celui-ci , M. Aran-
da. Leurs deux chefs auraient été décapités et
leurs têtes exposées pendant six jours sur le lieu
de l'exécution.

Ces paysans se bornaient à parcourir les fer-
mes et les ranchos pour demander des armes et
des adhésions à leur mouvement , hostile au main-
tien au pouvoir du gouverneur.

La situation a Gaza
Appel anglo-américain

LONDRES, le 31 août (Ag. Reuter). — Les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne ont adressé un appel à
Israël et à l'Egypte leur demandant de renoncer à
recourir à la violence dans la région frontière de
Gaza qui fuf , mardi, comme la nuit dernière, malgré
une convention d'armistice en vigueur depuis sepl
ans, un véritable champ de bataille.

Ordre : Mettez un terme
aux fusillades

LE CAIRE, le 31 août (Ag. Reuter). — Le major-
général Burns, président de la Commission de l'ar-
mistice de l'O.N.U. en Palestine, a invité mardi les
gouvernements d'Egypte et d'Israël a donner des

général, constitution du gouvernement maro-
cain représentatif ;
b) Départ du sultan Ben Arala pour Tanger , où
il aurait récemment acheté un palais, ou dans
une autre résidence plus éloignée ;
c) Retour de Ben Youssef en France, à la de-
mande du Conseil du trône ;
d) Approbation par Ben Youssel du gouverne-
ment représentatif, ce qui permettrait aux partis
de l'indépendance el de l'istiqulal d'y partici-
per.

Maintenant que le vin est tiré et qu'il faut le boi-
re, on apprend que M. Grandval, dont les propos
officiels invoquaient sans cesse le nom pour lui
attribuer la responsabilité de la politique qu'il es-
sayait de pratiquer au Maroc , aurait déclaré, dans
une lettre adressée directement au président de la
République, qu'il était opposé au retour de Ben
Youssef sur le trône et que les décisions qu'il
avait dû prendre avaient été imposées par Paris ,
alors qu'il les trouvait contestables, voire dange-
reuses.

Il convient de noter, en dépit de ces précisions,
que des doutes subsistent sur les intentions véritables
du gouvernement. C'est ainsi que le Comité directeur
de la S.F.I.O., après avoir examiné la situation, a
décidé d'envoyer une délégation à M. Edgar Faure,
pour lui demander des exp lications.

Enlin, on ne peut négliger cette révélation du
journal « Combat », toujours bien renseigné sur les
affaires nord-africaines, selon laquelle « Si Bekkai el
Si Ben Slimane (c'est-à-dire les hommes donl il a
éfé question pour la présidence du Conseil du trô-
ne et du gouvernement marocain) partiraient sans
refard pour Anfsirabe, afin de soumettre au sultan
Ben Youssef les résulats de la Conférence d'Aix,
Un émissaire du gouvernement français les y accom-
pagnerait avec des propositions françaises ».

L'action judiciaire continue
A Oued Zem où l'action militaire se poursuit

dans les Smallas, les Benis-Smir et autres tribus ,
l'action judiciaire continue dans des conditions
difficiles. Plus de 250 Marocains ont été longue-
ment interrogés et la moitié d'entre eux, apprend-
on de source officielle , ont été convaincus de par-
ticipation aux émeutes.

D'autre part , il y eut hier dans la région de
Khenifra 99 arrestations de suspects marocains ,
15 en Médina de Khenifra et 84 dans les tribus
voisines. Hier matin , le parquet de Meknès, ac-
compagné d'autorités rég ionales sous la protec-
tion d'un convoi armé , s'est rendu à Khenifra
pour enquêter sur les événements des 19 et 2C
août.

Il ne faut plus différer
Le Comité directeur du parti socialiste fran-

çais, après sa réunion de lundi consacrée à l'étu-
de des problèmes d'Afrique du Nord , a publié
aujourd'hui un communiqué qui expose ses vues
touchant la solution de ces problèmes.

« Au Maroc , déclare notamment le communi-
qué, la question du trône reste posée et sa solu-
tion immédiate conditionne désormais toute po-
litique d'apaisement. La venue en France de l'an-
cien Sultan , la constitution d'un Conseil du trône
et d'un gouvernement représentatif constituent des
mesures politiques qu 'il n 'est plus possible de dif-
férer ».

En ce qui concerne l'Algérie, « il importe , af-
firme le communiqué, que des mesures soient pri-
ses de toute urgence pour aboutir à la pacifica-
tion des esprits qui permettra la libre consultation
des populations ».

Auparavant , le Comité directeur s'élève contre
« tous les excès qui engendrent un climat et
créent le cycle infernal du terrorisme et du con-
tre-terrorisme » et condamne la répression.

ordres à leurs forces armées, de mettre un terme
à leurs fusillades dans la rég ion de Gaza avant 19
heures. On déclare au Caire, que l'Egypte a donné
suite à cette requête.

Israël accuse l'Egypte
NEW-YORK, le 31 août (Ag. AFP). — M. Kidron,

représentant d'Israël à l'O.N.U., a attiré mardi l'at-
tention du président du Conseil de sécurité sur la
sérieuse aggravation de la situation à la frontière
israélo-égyptienne, dans la région de Gaza.

Israël accuse l'Egypte de s'être retirée sous un
prétexte des conversations menées avec Israël sous
l'égide du général Burns, chef des observateurs de
l'O.N.U. en Palestine, et d'avoir depuis lors, pour-
suivi une politique délibérée de violence contre
Israël.

La note israélienne cite 26 attaques et incidents
du 26 au 30 août inclus, qui ont provoqué la morl
de onze Israéliens, tandis que 15 autres étaient
blessés. Le document fait état de sept survols du
territoire d'Israël par des avions égyptiens, de l'at-
taque de véhiculés à des distances variées de la
frontière et de la mort des civils dont les corps ont
été retrouvés à 47 km. de la frontière égyptienne.

La note souligne que pendant les 3 mois qui ont
précédé le 22 aoûf , un calme relatif a régné à la
frontière, ce qui, aux yeux du gouvernement d'Is-
raël « est la preuve que quand l'Egypte veuf que la
frontière soif calme, elle a les moyens d'empêcher
les attaques militaires et les incursions armées en
Israël ».

Enlin, Israël affirme qu'il prendra les mesures lé-
gitimes de défense qui s'imposent et qu'il réserve
sa position en ce qui concerne une démarche ulté-
rieure auprès du Conseil de sécurité.

Deux civils tués
TEL AVIV, le 31 aoûf (Ag. AFP). — Deux civils

ont été tués dans une embuscade près de Gedera ,
dans le sud du territoire, où des Arabes, qui avaient
franchi clandestinement la frontière, ont tiré sur leur
voiture à l'arme automatique.

Le bilan de cette journée est de huit tués el six
blessés.

Encore une chute d avion
NEW-YORK , 31 août (Reuter). — Un petit avion

privé est tombé , mardi , dans l'Etat de New-York.
Les cinq occupants , dont deux enfants , ont péri.

Un car contre un groupe
d'enfants

PARIS, le 31 août (Ag. AFP). — Un enfant de 10
ans a été tué et 11 personnes blessées — donl plu.
sieurs grièvement — mardi soir, à la gare de Lyon,
à Paris, lorsqu'un car de la Société nationale dei
chemins de fer français S.N.C.F. s'est jeté contre un
groupe d'enfants appartenant à une colonie de va.
cances, qui étaient adossés à une balustrade métal,
lique.

L'accident est dû à une fausse manœuvre.

Un incendie
NYON, le 31 août (Ag.) — Mardi, à 22 heures,

un incendie donl les causes n'ont pas élé établies,
a comp lètement détruit un hangar à Chanlemerle,
près de Nyon, propriété de M. Bernard Mersmann,
bijoutier. Ce hangar contenait 90 chars de céréales,'
une batteuse et un élévateur.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Subvention fédérale
à la commune de Monthey

Le Conseil fédéral a alloue au canton du
Valais une subvention pour les frais de re-
boisement du lieu dit « Fecon » , sur le terri-
toire de la commune de Monthey et pour la
construction de barrage contre les avalanches
au lieu «dit « Tiefengraben » , sur le territoi-
re de la commune de Saas-Baden.

Les drames de I orage
Les funérailles de M. Ecœur Adrien, foudroyé,

vendredi 27, sur l'alpage des « Pas », eurent lieu
dimanche, à Val-d'Illiez, où elles furent particuliè-
rement imposantes par le nombre inusité de fidèles
assistant à la Messe solennelle de Requiem.
Elles furent surtout émouvantes : le souvenir de la
victime, citoyen modeste et vertueux, aimé de cha-
cun. La pensée obsédante de cetfe rapide tragédie
créait une douloureuse atmosphère de stupeur el
suscitait une vive sympathie auprès de la famille
endeuillée.

M. Ecœur ne fuf pas la seule victime de ce rapide
drame : M. Rey-Bellef Guillaume, son sympathique
employeur, fut lui aussi frappé, non loin de là. Les
soins assidus de son épouse qui euf la présence
d'esprit de pratiquer la respiration artificielle, par-
vinrent à ranimer celte autre victime violemment
frappée.

Un jeune homme, près de là également, terrifié,
a subi lui aussi une très forte commotion.

Puisse le Ciel, en ces temps d'orages si fréquents,
nous épargner les horreurs de tels drames I

D. A.

Viege
La foudre provoque

un incendie
(Inf. part.) — La foudre , lors d'un orage d'une

rare violence qui s'est abattu sur la ville de Viè-
ge, est tombée sur un des bâtiments de la Lon-
za A. G. Un incendie a été provoqué et déjà du
toit s'échappaient des flammes lorsque les pom-
piers mobilisés sont arrivés sur les lieux et ont
réussi à éteindre ce début d'incendie.

La famille Henri BRUCHEZ, à Martigny-Ville, re-
mercie bien sincèrement foutes les personnes qui,
soit par leur présence, l'envoi de lleurs ou de mes-
sages, ont pris part à son grand deuil, et en parti-
culier la classe 1903, de Bagnes, la Jeunesse de Ver-
segères Prarreyer el la population de Versegères
Champsec.

t
Madame Thérèse BRUGNONI , à Sion ;
Monsieur et Madame Alfred BRUGNONI et

leurs enfants Armando et Jean-Pierre, à Gazzada
(Italie) ;

Madame Veuve Eléonore TICHELLI-BRUGNONI
et leurs enfants Marie-Louise et Georges, à Sion ;

Madame Pierrette et Monsieur Maurice HEITZ-
BRUGNONI , à Salvan ;

Madame et Monsieur Docteur Livio RINETTI-
BRUGNONI et leur fille Laura , à Maccagno (Ita-
lie) ;

Les familles CANZAN, GUERIQUELLI , MORET-
TI, en Italie , TICHELLI , WALKER , RITZ , à Mœ-
rel et Brigue , HEITZ, à Salvan ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BRUGNONI
Cafetier à Sion

leur cher époux , père , grand-p ère , beau-père ,
beau-frère , oncle et cousin , survenu à Sion , dans
sa 70e année , muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendre-
di 2 septembre 1955, à 10 heures.

Départ du convoi : Place du Midi.
Domicile mortuaire : Clinique générale , Sion.

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

*
Très touchée des nombreux témoignages de sym-

pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de
Madame Veuve CLIVAZ Eugène, adresse à lous ceux
qui l'ont entourée de leur sympathie, l'expression de
sa gratitude émue.

Randogne, aoûf 1955.


