
Les isotopes
Depuis les conférences de Genève, nos lecteurs ont

souvent entendu parler de ces corps nouveaux qui sont
susceptibles de révolutionner les méthodes de production
et de fabrication en agriculture et dans l'industrie.

A titre de documentation, nous donnons ci-après
quelques notions sur ces éléments, tirées d'une étude de
M. F. Thiallet :

L'intérêt des radioisotopes réside beaucoup moins
dans les propriétés chimiques ou physiques qui leur sont
communes avec celles des isotopes stables de mêmes fa-
milles que dans leurs propriétés radioactives.

La radioactivité d'un corps consiste dans son apti-
tude à émettre des radiations d'un type et d'une énergie
déterminés avec une certaine période.

— la période de rayonnement d'un radioisotope est le
temps au bout duquel sa radioactivité a diminue de 50 % ;

— la nature du rayonnement d'un radioisotope con-
siste en I émission de radiations qui peuvent être soit des
particules alpha, soit des particules beta + et —, soit des
« rayons gamma » ;

— l'énergie du rayonnement d'un radioisotope s'ex-
prime généralement en eV (électrons volts ) ; (multip les
KeV (kilo électrons volts) et MeV (millions d'électrons
volts) .

Les radioisotopes les plus immédiatement intéres-
sants du point de vue des utilisations industrielles possi-
bles sont ceux dont la période n'est ni trop longue, ni
trop courte (pratiquement ceux dont la période s'expri-
me en années ou en dizaines d'années) , et dont l'énergie
n'est pas inférieure à 0,1 MeV.

Les radioisotopes émetteurs dé betâ sont particuliè-
rement adaptés à des effets de surface ; les émetteurs de
gamma à des efforts pénétrants.

Les radioisotopes sont obtenus :
— soit par extraction des radioéléments naturels

des minerais qui les contiennent ;
— soit comme isotopes artificiels produits par bom

bardement en neutrons dans les réacteurs nucléaires (par
exemple le cobalt 60) ou par bombardement à l'aide
d'ions accélérés (pour certains radioisotopes qu'il n'est
pas possible d'obtenir par bombardement neutronique) ;

soit comme produits de fission, c'est-à-dire comme Comme instrument de recherches, les radioisoto

produits d exportation
C'est devenu un lieu commun de dire

que le Suisse aime la sécurité. L'extraordi-
naire développement pris par les sociétés
privées d' assurance en sont un témoigna-
ge. Il n 'est bientôt plus de risque courant
qui ne puisse être couvert par une poli-
ce d' assurance. Cela exp lique l'importan-
ce croissante de la production de nos so-
ciétés d'assurance. Celle-ci ne cesse d' ai l-

l'étranger des sociétés d'assurance s'est eux seuls plus de la moitié de notre chif-
élevé à quelque 100 millions de francs, fre d'affaires avec l'étranger.
L'année précédente , il avait été de 85 mil- A titre de comparaison , indiquons en
lions de francs. Ces chiffres ne rendent passant que le chiffre d'affaires des 23 sc-
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lions de francs. Ces chiffres ne rendent
cependant pas exactement compte de
l' activité des sociétés d' assurance à l'é-
tranger. Ils ne représentent en effet que le
5 % du montant des primes encaissées,
compte tenu des sinistres indemnisés , des
réserves techniques , des frais du siège en
Suisse et des charges fiscales.

Le montant  des primes encaissées par
l' ensemble des sociétés soumises à la loi

Les assurances sur le plan
international

La plupart des compagnies privées d'as-
surance ne se contentent cependant pas
de travailler sur le marché intérieur. Leurs
acquisiteurs travaill ent également active-
ment dans les autres pays. En d' autres ter-
mes , on peut dire que la Suisse exporte
(' es assurances. Ces « exportations » se
traduisent par l' encaissement de primes ,
lesquelles sont l' un des éléments actifs de
notre balance des paiements. Leur impor-
tance est un indice de la confiance p lacée
par nos clients étrangers dans les sociétés
: uisses d' assurance.

En 1954, le produit net de l' activité à

fédérale sur les assurances s'est élevé en
1953 à 2,948 millions de francs. Sur ce
montant , 686 millions représentent notre
mouvement d'affaires avec l'étranger. Là-
dessus , l'assurance-vie représente 55 mil-
lions ; les assurances-accidents et choses
apparaissent pour 630,6 millions. Au
montant concernant la conclusion directe
de polices d' assurance à l'étranger , il faut
ajouter un poste extrêmement important :
celui de la réassurance qui a obtenu une
production totale de 947 millions de
francs , dont 850 millions à l'étranger.

Les meilleurs clients des assurances
suisses sont les pays membres de l'Union
européenne des paiements , qui totalisent à
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radioactifs
sous-produits du fonctionnement d un réacteur notam
ment dans le cycle de la fabrication du plutonium.

UTILISATIONS INDUSTRIELLES DES RADIOISOTOPES
PRODUITS DIRECTEMENT DANS LES REACTEURS

De nombreux corps radioactifs sont fabriqués dans
les piles ou dans divers accélérateurs de particules.

Leur fabrication à grande échelle telle celle du co-
balt 60 ne peut être réalisée le plus souvent qu'au prix
d'un sacrificie du « potentiel de fabrication » de pluto-
nium d'un réacteur.

Les techniques de production et d'utilisation d'un
certain nombre d'entre eux sont connues et se perfec-
tionnent continuellement. On les emploie notamment
comme agents traceurs, principalement pour les besoins
de la recherche.

Les plus employés de ces corps sont :
— Le Carbone, C 14,
— Le Cobalt 60,
— Le sodium, Na 24,
— Le phosphore, P 32,

L'iode, lod 131 ,
Le calcium, Ca 45

— Le fer, Fe 55 et 59, etc..
La production et l'utilisation de ces corps sont en

rapide accroissement, notamment aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne.

Ainsi aux U.S.A., la Division des Radioisotopes de
l'A.E.C. (Atomic Energy Commission) à Oak Ridge a
fait de 1946 à 1954 plus de 40,000 expéditions de radio-
isotopes à plus de 1750 clients en Amérique et dans 37
pays étrangers.

Les prix de cession de ces produits sont encore très
élevés, bien qu'ils ne correspondent pas obligatoirement
de la part de l'A.E.C. à des préoccupations de rentabi-
lité et bien que ces produits soient facturés pour les
chercheurs à 20 % seulement des prix consentis aux
autres utilisateurs.

Les applications médicales des radioisotopes dans
le domaine de la recherche et même dans celui de la
thérapeutique sont déjà développées et riches de pro-
messes.

Les assurances

cietes étrangères d assurance exerçant
une activité en Suisse s'est élevé en 1953
à 14.5 millions de francs.

Les assurances et la balance
commerciales

La Suisse est actuellement le plus gros
exportateur d'assurances du monde. Cette
activité ne profite pas aux seules compa-
gnies directement intéressées , mais est
favorable à l'ensemble de notre économie.
En effet , notre balance commerciale est
le plus souvent déficitaire , car nous im-
portons plus de marchandises que nous
n 'en exportons. Aussi devons-nous comp-
ter , pour combler ce déficit , sur ce qu'il
est convenu d'appeler des exportations in-
visibles. Ce sont les fournitures à l'étran-
ger de courant électri que , le tourisme et ,
enfin , les assurances et placements de ca-
pitaux à l'étranger. En 1954, le déficit de
la balance commerciale a été de 320 mil-
lions de francs. Près du tiers en a donc
été compensé par l' activité à l'étranger de
nos sociétés d'assurance. Cela suffit à
montrer combien l' acquisition de polices

pes sont un merveilleux outil pour I étude des fonctions
du corps humain, des phénomènes du métabolisme, des
maladies, etc..

Le « marquage » par radioisotopes de drogues, d'a-
liments, de vitamines, de corps minéraux, de sécrétions
glandulaires, ingérés dans les systèmes circulatoire, di-
gestif , permet de suivre le cheminement de ces corps
dans les organes, leur localisation, leurs effets. On uti-
lise couramment pour ces emplois le sodium, le bore,
le phosphore, l'arsenic, l'iode, le calcium radioactifs,
etc..

Ces mêmes éléments peuvent servi r aux fins de
recherche dans les domaines de la médecine vétérinaire,
de l'agriculture. Les découvertes effectuées grâce à eux
sont susceptibles de procurer des bénéfices incalcula-
bles soit par les profits directs qu'ils peuvent aider à
réaliser, soit par les pertes ou les dommages qu'ils peu-
vent permettre d'éviter.

Entre autres exemples, on peut citer les expérien-
ces de « traçage » ayant pour but d'étudier les condi-
tions dans lesquelles les éléments fertilisants apportés
au sol par les engrais sont assimilés par les plantes, com-
ment s'effectuent les phénomènes de synthèse chloro-
phy lienne.

Les études de génétique, tant animale que végé-
tale, sont susceptibles de développements insoupçonnés
grâce à la propriété qu'ont les radiations à forte dose
d'augmenter considérablement le taux des mutations,
lesquelles sont, comme l'on sait, extrêmement rares dans
la nature. ' ¦ •

Les études des phénomènes de la photosynthèse ont
également fait un grand pas en avant grâce au marquage
des atomes de carbone. Il est inutile de souligner les con-
séquences incalculables, notamment pour l'alimentation
de l'humanité, qui pourraient résulter des progrès de la
science dans ce domaine.

D'innombrables applications de techniques à base de
radioisotopes se développent dans toutes sortes d'indus-
tries (contrôle d'épaisseur dans les fabrications de pro-
duits de laminage, de textiles, de papiers, de caoutchouc ;
séparation des divers fluides dans les pipelines ; dosages
en sidérurgie ou en cokéfaction, jaugeages, explorations
géophysiques, etc..)

Cette brève énumération et les quelques exemples
qui l'accompagnent donnent une idée des innombrables
possibilités offertes par les radioisotopes des piles atomi-
ques et du champ indéfini qu'elles offrent à l'imagina-
tion.

d assurance a 1 étranger est importante
pour l'équilibre financier du pays.

Si l'exportation des assurances s'est ain-
si développée, on le doit en partie à la
solidité de notre monnaie et à la confiance
qu 'elle inspire dans les autres pays ; en
partie aussi au crédit des sociétés d'assu-
rance elles-mêmes. Celui-ci ne serait pas
aussi grand si les dites sociétés ne bénéfi-
ciaient pas en premier lieu de la confian-
ce du public helvétique, et si les obliga-
tions auxquelles les soumet la loi fédérale
sur les assurances n 'étaient un gage du
sérieux et de la régularité des opérations
effectuées par les sociétés suisses.

M. d 'A.
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Tlouoelles religieuses
La grandiose manifestation

belge en faveur
de l'enseignement

catholique
Manifestant une unanimité ef un courage qui ont

fait la plus grande impression, les catholiques bel-
ges ont participé dimanche 4 septembre à une im-
posante manifestation de foule, destinée à commé-
morer le 25e anniversaire de l'Encyclique « Divi-
ni lllius Magisfri ». Indirectement, ces journées aux-
quelles participent tous les évêques belges, ainsi
que Son Exc. le Nonce A postolique à Bruxelles,
étalent une affirmation solennelle de la volonté des
catholiques belges de maintenir leurs écoles con-
fessionnelles et de faire disparaître la loi inique pro-
mulguée récemment à ce sujet.

La manifestation de dimanche 4 septembre a eu
lieu à la Basilique nationale de Koekelberg. Dès
10 h. du matin, en un imposant cortège, pénétrè-
rent successivement dans la Basilique : les drapeaux
de toutes les écoles catholiques, des groupements
d'Action catholique, des organisations sociales-chré-
tiennes, les « PÙeri Canlores » précédant LU. EE. les
Evêques de Belgique.
. La cérémonie débula par la lecture du Message

que Sa Sainteté Pie XII avail, à celle occasion,
adressé à Son Em. le Cardinal Van Roey.

Dans ce message, le Souverain Ponlife exprime
fout d'abord sa vive satisfaction pour l'organisation
de ce Congrès belge de l'Education chrétienne. Le
Pape dit ensuite que ce Congrès doit êfre un té-
rtioignage public de la fidélité des pasteurs et de
leurs ouailles aux fermes et lumineux enseignements
de l'Encyclique « Divini lllius Magistri ». Les princi-
pes énoncés par ce Document Pontifical reposent sur
la nature des choses et sur la vérité révélée ; ils ne
sauraient être ébranlés par le flux ef le reflux des
événements. Celle Encycliqe est une « Véritable
Charte de l'Education chrétienne, en dehors de la-
quelle il ne peut y avoir d'éducation complète et
parfaite », ef elle exprime, dans son authentique et
sereine expression, la pensée,de l'Eglise, à laquelle
appartient d'une manière surprenante la mission
d'éducatrice. La Commémoration de Koekelberg se-
ra pour tous l'occasjon d'approfondir cet ensei-
gnement magistral, d'en apprécier à la fois la force
et la mesure, et de renouveler en leur âme les sen-
timents qu'un vrai fils de l'Eglise doit nourrir envers
la cause sacrée de l'éducation chrétienne.

L'éducation chrétienne embrasse la vie humaine
SQUS toutes ses formes. La consécration au Sacré-
Coeur à laquelle la Belgique procède en ce jour,
lui vaudra des grâces de choix. Le Pape souhaite
ensuite que toutes les bénédictions du Sacré-Cœur
s'étendent sur la Belgique et sur les écoles chrétien-
nes, et termine en accordant à fous les fidèles sa
lrps p̂ iernplle Bénédiction Apostolique.

La cérémonie s'est poursuivie par une Grand-Mes-
se'PonfiJicale, célébrée par Son Exc. Mgr Himmer,
Evêque de Tournai, en présence de Son Em. le
Cardinal Van Roey. A l'Evangile, Son Exc. Mgr
Charue, Evêque de Namur, prit la parole en fran-
çais, et Son Exc. Mgr Calewaerl, Evêque de Gand,
lit l'allocution de ' circonstance en flamand, remer-
ciant les Congressistes de j leur. présence, insistant
sur la nécessité de l'enseignement chrétien, faisant
appel à l'union dé tous et insistant auprès des pa-
rents sur le serment de fidélité qu'ils ont fait à
l'école chrétienne.

La Messe terminée, Son Em- le Cardinal Van Roey,
consacra l'Enseignement catholique au Sacré-Cœur.
Puis la cérémonie se clôtura par le chant du « Te
Deum ».

Cette manifestation, supérieurement organisée, a
fait une impression profonde et grandiose, sur fous
ceux qui ont eu le privilège d'y assister. Elle est
une preuve de plus de l'attachement du Peuple Bel-
ge aux Ecoles confessionnelles. Parfaites en tout,
les deux manifestations de samedi et de dimanche
onf infligé un cinglant démenti à certain journal de
gauche, qui d'avance voulait en minimiser l'impor-
tance et la siqnifiacation.
Par sa présence massive à Koekerberg, le dimanche

4 septembre, la communauté chrétienne de Belgique
a démontré d'une façon éclatante qu'elle veut fou-
jours s'inspirer de la doctrine sûre et actuelle de
l'Eglise, car cette doctrine seule garantit absolu-
ment le respect des droits de la jeunesse, et qu'elle

veut voir consacrer tout l'enseignement catholique
au Cœur du Christ , qui est la Source de toute scien-
ce et de foute vertu.

t Le Rd Père Ange Koller
0. F. M.

De Jérusalem vient de parvenir la doulou -
reuse nouvelle du décès, survenu le 1er sep-
tembre, du R. Père Ange Koller , franciscain ,
très connu à Fribourg, ville qu'il avait quittée
l'an dernier pour être affecté au Centre d Etu-
des orientales du Caire.

Né à Bourrignon (Jura bernois) en 189b,
le R Père Ange Koller était entré chez les
Franciscains le 12 août 1915, à San Remo, et
avait fait profession à Fribourg, le 8 septem-
bre 1919. Ordonné prêtre à Fribourg, le ler
avril 19227 il passa plusieurs années au Maroc,
où il s'était consacré à la pastoration des Ber-
bères, sur lesquels il avait écrit deux livres
très remarqués.

Son ouvrage « Essai sur l'esprit des Benbe-
res marocains » fut l'objet d'une distinction .
Rentré en Suisse en 1938, il avait occupé di-
verses charges au Convict Marianum, puis,
après la guerre, il séjourna à Lugano, dans la
nouvelle maison de son ordre. Ses Supérieurs
l'avaient envoyé, en 1954 , au Centre d'Etudes
orientales du Caire , à un poste de confiance,
où il devait assumer la formation des futurs
missionnaires.

Le Père Ange était un prêtre d'une haute
valeur, doublé d'une personnalité très atta-
chante. Sa mort est une grande perte pour
l'Ordre des Franciscains.
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Magnifique succès du Cong res du parti conservateur

Justice pour tous
Le Congrès du parti conservateur populaire

suisse a eu lieu dimanche à Schwytz , sous la pré-
sidence du conseiller national Max Rohr (Baden),
et en présence des trois conseillers fédéraux con-
servateurs Etter , Holenstein et Lepori , ainsi que du
ministre A.-Ë. de Schrijyer (Belgique), président
de l'Union internationale des démocrates-chrétiens
et de délégations des partis chrétiens-démocrates
belge , allemand , français , luxembourgeois , néer-
landais , italien et autrichien au nom desquels le
président de Schrijver et le conseiller national
Malete (Autriche) adressèrent le salut au Congrès
et à la Suisse.

Dans son allocution d' ouverture , le conseiller
national Rohr souligna le sens de la politique con-
servatrice tendant à maintenir les valeurs qui
constituent les principes de notre communauté
nationale : en particulier la structure fédéraliste
de la Confédération et les principes de base chré-
tiens de notre peuple. Le président du parti con-
servateur populaire suisse a annoncé que la pro-
chaine lutte électorale sera menée par le parti con-
servateur populaire suisse sous le mot d' ordre :
Justice pour tous.

Sous le titre « Quatre années de travaux parle-
mentaires » , le conseiller national Condra u (Di-
sentis), en tant que président du groupe parlemen-
taire des conservateurs , présenta un rapport sur
l'activité et les succès du groupe conservateur de
l'Assemblée fédérale au cours de la législature
qui va bientôt prendre fin. Sous le titre « démo-
cratie conservatrice » , le conseiller national K.
Wick (Lucerne) esquissa les buts du parti , tandis
que lé conseiller national J. Bourgknecht (Fri-
bourg) développait les « problèmes actuels de' la
politique fédérale » vus sous l'angle conservateur.

Dans un manifeste , le Congrès a confirmé les
directives politi ques du 9 septembre 1951 qui for-
ment le programme d'action du parti. Tandis que
la première partie du manifeste rend attentif sur
les revendications formulées par le parti et le
groupe parlementaire et réalisées au cours des
quatre dernières années, la deuxième partie expo-
se dans un programme en douze points , les tâ-
ches auxquelles se voueront tout particulièrement
le parti et le groupe au cours de la prochaine pé-
riode législative , à savoir :

Les taches du parti
1. Poursuite des efforts en faveur de 1 établis-

sement de l'égalité de droits aussi pour la popula-
tion catholique et du renforcement de la paix
confessionnelle par la suppression des articles
d'exception de la Constitution fédérale.

2. Poursuite de la politique de neutralité et de
solidarité internationale , mais aussi maintien de la
vigilance spécialement en cette période d' espoirs
trompeurs sur le plan international.

Renforcement de la défense nationale par son
adaptation aux exigences nouvelles de notre épo-
que,, en tenant compte des possibilités économi-
ques et financières du.pays , souci accru'de choh:juntes et a formulé ses vœux pour leurs pays.„li
sir les commandants de troupes dans les régions
mêmes d'origine des troupes.

3. Exécution de la loi sur l'agriculture , respect
à l'égard de prix équitables à la production et
intensification de la production de qualité , efforts
en faveur d'une seconde sucrerie en vue du main-
tient d'une surface cultivable suffisante. Amélio-
ration des conditions économiques et sociales du
personnel employé dans l'agriculture.

4. Extension du droit au contrat général de tra-
vail et de l'institution de force obligatoire, pro-
tection légale des syndicats minoritaires.

5. La mise en ordre de l'économie industrielle
et artisanale. Une législation sur les cartels doit
se limiter à empêcher les abus.

6. Renforcement des bases morales et économi-
ques de la famille. Protection de la famille et en

Le service militaire obligatoire
entraîne bien des difficultés

en Chine communiste
D'ici l_ (in de l'année, le Congrès populaire na-

tional de la Chine communiste aura à s'occuper de
l'introduction du service militaire obligatoire. Cette
mesure enrraîne toutefois des difficultés telles sut
le plan politique et en ce qui concerne l'organisa-
tion que la presse communiste, chargée de gagnei
par ses commentaires l'appui des masses , ne ca-
che pas son inquiétude quant au succès de sa mis-
sion.

A Pékin, le « People Daily », notamment, ne se
fait aucune illusion au sujet de la compréhension
dont l'opinion publique devrait faire preuve à l'é-
gard du service militaire obligafoire. Ces difficul-
tés onf obligé le gouvernement ef le parti com-
muniste à déclencher une campagne de propagan-
de massive en faveur du service militaire obligatoi-
re en s'appuyanl surtout sur le préambule de la
nouvelle loi. Celui-ci souligne en particulier que
« tout citoyen a le devoir sacré de défendre la
patrie » en se soumettant au service militaire obli-
gatoire qui seul peut maintenir le degré de pré-
paration et d'entraînement à un niveau suffisam-
ment élevé.

Jusqu'ici, le peuple chinois méprisait le métier
de soldat. La notion de soldat s'identifiait à celle
de brigand, d'aventurier et d'incendiaire. Le servi-
ce était volontaire, l'armée étant formée presqu'ex-
clusivement de mercenaires. En son temps, l'armée
révolutionnaire de Mao Tse Toung ne comptait el-
le-même que des volontaires. Qui, jadis, servait sous
les ordres des généraux de la guerre civile en ter-
rorisant et en pillant des provinces entières, ne

^ 
le

faisait qu'en tenant compte de ses propres intérêts ,
rarement pour défendre le pays. Ce sonf là les mo-
tifs pour lesquels le peuple chinois lait preuve d'in-
compréhension à l'égard du service militaire obli-
gafoire.

Si celte mesure pouvait être appliquée stricte-
ment, le gouvernement chinois n'aurait aucune dif-
ficulté à mobiliser chaque année environ 3,5 mil-
lions d'hommes sur une population de 600 millions

particulier de la jeunesse des effets défavorables
de la radio et de la télévision par des programmes
dignes et appropriés et par un contrôle accru de
ces programmes.

Généralisation des allocations famili ales au mo-
yen de caisses de compensation sur la base d'une
réglementation fédérale et d' une péréquation ef-
ficace des charges entre les caisses do compen-
sation familiales des cantons et les associations.

7. Intensification des efforts en faveur  de 1 aile- —^ 
gement et de la sécurité de l' existence de notre _ . ' A # • • «• .
population montagnarde , en particulier par : « l a  l.CICher 06 DaliOUS CtU 26 JUII1 HU prOIll
poursuite des mesures d'assainissement des con-
ditions d'habitation dans les rég ions de monta-
gnes , au moyen de fonds pour la protection de la
famille » .

Création de nouvelles possibilités de travail
pour la population montagnarde , développement
de ; la formation professionnelle de la jeunesse
montagnarde.

8. Maintien temporaire du contrôle réduit des
prix et des loyers en tenant compte des conditions
régionales. Dégorgement et normalisation du mar-
ché des logements dans les villes et les grandes
localités par la construction de logements sim-
ples et en conséquence à loyer modéré , approprié
aux nécessités d'une famille avec enfants.

9. Réduction sociale et économique équitable
des impôts fédéraux , sans que les bases financières
de la Confédération et la réalisation de ses tâ-
ches sociales en soient affectées.

Meilleure prise en considération de la famille
en matière de politique fiscale , notamment par
une différenciation plus marquée entre les taux
d'impôts pour personnes mariées et célibataires , et
par l' augmentation des allocations pour enfants ,
aussi longtemps qu 'est prélevé l'impôt de défense
nationale.
" Prise en considération de la situation particu-
lière de l'épargnant , du rentier et des personnes
âgées, qui ne disposent d'aucun revenu.

10. Réalisation de l' assurance maternité par son
incorporation dans l' assurance-maladie et augmen-
tation correspondante des prestations des cais-
ses-maladie , solution des problèmes de l' assuran-
ce-invalidité , si possible dans le cadre et avec les
moyens de l'AVS en facilitant la réintroduction
des invalides dans l'économie.

11. Aménagement du réseau routier suisse d' en-
tente entre la Confédération et les cantons , qui ré-
ponde aux exigences du trafic moderne, et aug-
mentation de la sécurité de la population , en te-
nant compte des besoins légitimes de l'agriculture.

12. Prise en considération des divers groupes
techniques dans les autorités politiques et dans
l'administration de la Confédération.

Le discours du conseiller fédéral
Etter

;,, Le conseiller fédéral Etter a salué dans son dis
Cours de clôture les délégations étrangères pré

a ensuite exprime sa satisfaction sur le , fait que
le Congrès se soit déroulé dans le pays d'origine
(le l'Etat fédéral conservateur et chrétien. C'est
dans le canton de Schwytz que se trouvent trois
centres-force historiques : Brunnen , lieu de l'an-
cienne Confédération , signe de fidélité au pays et
au peuple. Morgarten , emblème de fidélité à la dé-
fense du pays et de la volonté de notre peuple ,
Einsiedeln , berceau de culture et de prières , témoi-
gnage de fidélité aux principes spirituels et chré-
tiens de notre Etat. Ces trois forces doivent res-
ter vivantes dans notre peuple.

Parmi les tâches importantes des Chambres fé-
dérales au cours de la prochaine période législa-
tive, l'orateur a mentionné notamment la mise au
point définitive des finances fédérales. Avec des
solutions transitoires , il ne serait guère possible

d'âmes. En réalité, le recrutement ne frappera que
deux millions d'hommes par année, la nouvelle loi
prévoyant de nombreux cas d'exemption. On pré-
voit l'exclusion des éléments suivants : contre-ré-
volutionnaires, ennemis de l'Etat, grands propriétai-
res fonciers, bureaucrates cap italistes, qui n'ont plus
aucun droif politique ainsi que les jeunes gens qui
doivent travailler pour entretenir leur famille et
les étudiants qui n'ont pas terminé leurs études.
Ces éléments, comme on le souligne dans les mi-
lieux gouvernementaux de Pékin, n'auront pas l'a-
vantage de servir le pays.

Tous les hommes âgés de 18 à 40 ans seronl sou-
mis au service militaire obligatoire. Après . l'école
de recrues, les classes les plus âgées seront incor-
porées dans la réserve. Pour les sous-officiers et les
soldats de l'armée de ferre la période d'instruc-
tion durera trois ans, pour les membres de l'avia-
tion quatre ans et pour les hommes de la marine
cinq ans. Le recrutement commencera chaque an-
née vers le premier juillet de sorte que les hommes
seront mobilisés dès que seront terminées les ré-
colles d'automne. Quant à l'armée de volontaires,
elle sera démobilisée peu à peu à mesure que les
nouveaux contingents auront terminé leur période
d'instruction et d'entraînement.

Le gouvernement central aura à faire face à de
grandes difficultés — lorsque le service militaire
obligatoire aura été approuvé — résultant de l'é-
largissement de l'administration militaire, de la for-
mation des cadres de la nouvelle armée, de la créa-
tion de centres militaires, de l'équipement et de
la constitution de réserves de matériel de guerre
ef de munitions. C'est pourquoi le gouvernement
renoncera au début à mettre sur pied une trop
grande armée. L'introduction du service militaire
est indispensable du (ait que les volontaires com-
mencent à manquer. Les considérations d'ordre po-
litique jouent également un rôle déterminant, la
Chine communiste ayant intérêt à disposer, face à
la Russie, d'une armée puissante et toujours prête
qui contribuera à sauvegarder son prestige.

de mener à .bien des travaux importants , tels que
l'aménagement nécessaire du réseau routier suis-
sê à même de répondre aux exigences modernes.

Le conseiller fédéral Etter a insisté notamment
sur la nécessité 3'un élargissement de notre poli-
tique sociâliliSft' à regretté les profondes diver-
gences de vues qui sont apparues au sujet de la
revision de la loi sur l' assurance-maladie. Les
vœux relatifs à l' amélioration de l'AVS seront exa-
minés par l' office des assurances sociales et par
la Commission compétente , et certaines de ces amé-
liorations sgnt- , d'ores et déjà dans le domaine du
possible. La troisième révision de l'AVS e.st ainsi
déjà en cours. Il y a quelques mois , les t ravaux
préparatoires à l ' introductio n de l ' assurance inva-
l idi té  ont été entrepris. Les Chambres fédérales au-
ront à s'occuper do toutes ces questions au coin s
de la pro chaine période législative.

de la piscine de Martigny
Le triage des étiquettes retrouvées a donné les

' résultats suivants :
ler prix No 151

., :, , 2e prix No 704
3e prix No 716
4e prix No 55

, *' • 5e prix No 597
I 6e prix No 211
I Ces prix sont à retirer au magasin Cretton

Sports , à Martigny-Ville , jusqu 'au 31 octobre 1955
I Lé contrôle de ce triage a été fait  sous la sur
; veillance du Cpl Genoud de la police cantonale

Monsieur et Madame Alfred BONVIN-KLU-
SER et leurs enfants Henri , Michel et Marie -
Thérèse, à Salins ;

Mademoiselle Hélène BONVIN, à Gérard-
mer (Ffàncp )' ,;. . . '

Monsieur Georges BONVIN , à Lausanne ;
Monsieur André BONVIN , à Murgenthal

(Argovie) ;
Madame et Monsieur Joseph ALLAZ-BON-

VIN et leurs ¦ enfants, à Territet ;
Madame et Monsieur Max BORNER-BON-

VIN et leurs enfants, à Riiojœn ibach (Soleure) ;
(Monsieur et Madame Damien BONVIN et

leurs enfants, à Chippis ;
Madame'Vve Isaline LOESCH-BONVIN et

ses enfant|iK «jrtSaxon ;
tt\-onsieu- et Madame Clément BONVIN-CI-

NÀ et leurs enifants , à Sion ;
Madame Vve Yvonne NANZER-BONVIN

et ses fils, à Sion ;
Madkne et Monsieur Joseph REY-flONVIN

ieJ ĵeù^filB, à Siom ;
^Mademoiselle Germaine BONVIN, à Sion ;

ainsi que les faimilles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Pierre BONVIN
leur très cher fils, frère , beau-frere, neveu,
ohcle et cousin, décédé accidentellement dans
sa 28ème année, le 3 septembre 1955, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

;l'(-'.
L'ensevelissement aura lieu à Salins, le 6

septembre 1955, à 10 heures.
Départ du Convoi mortuaire : Turin , à 9 h.

30.

^ Un car partira de la Place du Midi, à Sion ,
_:'• ¦_ heures.

R I P

Madame Veuve Marie FRANZETTI , à Caravate
(Italie) ;

Madame Veuve Auguste FRANZETTI , à Riddes ;
Madame Veuve Jean FRANZETTI-F ONTENELLE

et son fils Jean-Louis, à Moutier ;
Monsieur et Madame Aldo FRANZETTI et leur

fils Daniel, à Sierre ;
Monsieur Louis FRANZETTI , à Caravate (Italie) ;
Monsieur et Madame André FRANZETTI et

leurs enfants Joseph et Jean-Baptiste, à Riddes ;
Monsieur et Madame Pierre PREMOSELLI et

leurs enfants et petits-enfants , à Caravate (Italie) ;
Monsieur et Madame Pierre FRANZETTI-PITTE-

LOUD et leurs enfants André et Romaine , à Sier-
re ;

Monsieur et Madame Baptiste PREMOSELLI-
MEIZOZ et leurs enfants Marlyse et Christiane , a
Sion ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

t
L'Entreprise Franzetti Frères a le très grand re-

gret de faire part de la perte qu 'elle vient d'éprou-
"ver en la personne de

Monsieur Auguste FRANZETTI
décédé le 3 septembre à Caravate (Italie).

Auguste FRANZETTI
entrepreneur

leur cher fils , époux , père , grand-p ère , beau-père ,
frère , beau-frère , oncle , survenu à Caravate (Ita-
lie) dans sa 63e année, muni des Sacrements de
l'Ég lise.

L'ensevelissement aura lieu à Caravate (Italie)
le lundi 5 septembre 1955, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Annonce de place vacante
L'Hôpital de Cery, Clinique psychiatrique universi-

taire de Lausanne,
annonce qu'un nouveau cours

pour la formation de candidats et candidates au di-
plôme suisse d'infirmier et d'Infirmière pour malades
nerveux el mentaux

commence le 1er oclobre 1955.
Conlral d'apprentissage, avec rétribution durant

les trois années de formation. Age minimum 20 ans.
Ollres el demandes de renseignements doivent

élro adressées à la Direction de l'Hôpital de Cery,
i Prilly-s-Lausanne.

Fabrique de sp iraux Nivarox S. A., a Sl-lmier en

gagerait quelques

jeunes
ouvrières

Travail propre el bien rétribué

Faire ollres à la Direction.

FIAT 1400 A
dernier modèle, 9700 km., couleur verl clair, chauf-
fage, dégivrage, climatisation, à vendre è un prix
intéressant. Téléphoner heures repas (021) 22 93 63,
Facilités sur demande.

RECULE TAME SION
mm-m Rue Dixence (face ancien hôpital)
ĴF Tél. (027) 2.23.05

Cours de commerce complef 6-9 mois
Cours de secrétaire-sléno-daclylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admis-
sion P.T.T., Douanes, CF.F. 4-6 mois
{Sections pour débutants el élèves avancés)
DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce,

secrétaire, sléno-dactylo et langues

• RENTREE : 14 el 28 septembre •
P.S. : Du 22 août au 30 septembre :

COURS DE VACANCES

Demandez conditions el prospectus gratuits
à la Direction 3fc Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

FIAT 1900 A
dernier modèle, 15 000 km., couleur vert foncé,
pneus lianes blancs, 5 vitesses, radio, chauffage, dé-

givrage, climatisation, phares brouillard, phare de
recul, lave-glace, voilure à l'état de neuf, è ven-

dre à un prix intéressant. Facilités sur demande.
Téléphoner (021) 22 93 63 heures repas.

Maison de combustibles el de transport de la pla-
ce de Sierre cherche

employé (e)
do bureau (correspondance - comptabilité - récep-
tion clientèle). Bilingue exigé (e). Entrée lin sep-
tembre désirée.

Faire offre avec curriculum vilae, références ef
prétentions à Case postale 11, Sierre.

Sanine frictionnait sans relâche, mais du
coin dc l'œil observait la jeune fille.

— Dieu ! quelle est belle ! pensait-il.

III

Le nez de la jeune fille était un peu grand ,
mais d' une belle forme aquiline ; un léger du-
vet ombrait imperceptiblement sa lèvre supé-
rieure ; son teint uni et mat — un ton d'ivoire
ou d'écume blanche ; — ses cheveux ondes
ct brillants comme ceux de la Judith d'Allori
au palais Pitti. — ses yeux surtout étaient re-
marquables, d'un gris sombre, l'iris cerné d'un
liseré noir — des yeux splendides, triomphants,
même à cette heure où l'effroi et la douleur
en assombrissaient l'éclat.

La jeune fille respirait à de longs interval-
les inégaux : elle retenait son souffle et sem-
blait attendre chaque fois pour voir si son frè-
re ne commençait pas à respirer.

Sanine continuait à frictionner le malade,
sans pouvoir s'empêcher d'observer aussi Pan-
taleone dont la figure originale appelait son
attent ion.

Le vieillard était épuisé de fatigue et hale-
tai t  : à chaque coup de brosse il laissait échap-
per une plainte , pendant que les longues touf-
fes de ses cheveux trempés de sueur se balan-
çaient lourdement en tous sens, comme les ti-
ges d'une grande plante mouillée par la pluie.

— Retirez-lui au moins ses bottes, allait di-

Agriculteurs
C'est le dernier mo-

ment avant le retour du
bétail pour l 'installation
des abreuvoirs « Fasel »
et l' achat d' une clôture
électrique « Rex ».

J. Durier, machines
agricoles , Illiez. Téléph.
4.32.65.

Ensileur
Demander tous les

détails du nouvel ensi-
leur Bûcher 55. Cons-
truction complètement
métallique. — J. Durier ,
rep. Bucher-Guyer pour
le B as-Valais. Téléph.
4.32.65.

Manœuvres
de scierie sont deman-
dés par Scierie de l'As-
se, à Nyon. Tél. (022)
9.52.76.

On cherche ouvrier

boulanger-
pâtissier

pour de suite ou à con-
venir pour petite bou-
langerie et feuilletage.

Faire offres à la Con-
fiserie-Tea-Room Mat-
they-Doret, Sion. Tél.
(027) 2.15.62.

On cherche ouvrier

pâtissier-
confiseur

de suite ou à convenir.
Faire offres à la Con-

fiserie-Tea-Room Mat-
they-Doret, rue de Lau-
sanne, Sion. Tél. (027)
2.15.62.

Fr. 2.-
1 m2 de lôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage - Démolition
ALLEMAND, Delémont.
Tél. (066) 2 23 47.

Fastes de transport
d'occasion de 1000 à
1500 litres, à vendre bas
prix. E. Beauverd, fu-
taille, Rond - Point 3,
tél. 26 06 43, Lausanne.

Sommelière
Jeune fille de con-

fiance est demandée,
débutante acceptée , vie
de famille , congé régu-
lier , ainsi qu'une Jeune
fille pour aider au mé-
nage. S'adr. au Restau-
rant de la Gare, Croy-
Romainmôtier (Vaud).

On demande tout de
suite

sommelière
connaissant les deux
services. Restaurant de
la Voile au Vent, Ve-
vey. Tél. 5.43.87.

r "S

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguénef l

L __J
re Sanine à Pantaleone, lorsque le chien, évi- — Emilio, cria la jeune fille... Emilio mio.
demment surexcité par la nouveauté de cette Les grands yeux noirs de l'enfant s'ouvri-
scène, se dressa tout à coup sur ses pattes de rent lentement. Ils regardaient encore confu-
derrière et de mit à aboyer. sèment mais commençaient à sourire faible-

— Tartaglia — Canaglia ! lui cria le vieil- ment. Le même sourire languissant joua sur
lard. : ses lèvres pâles, puis il remua son bras pen-

Au même instant, le visage de la jeune fille dant , et d'un seul mouvement le ramena sur
se transforma, ses sourcils s'arquèrent, ses sa poitrine.
yeux devinrent encore plus grands et la 'joie — Emilio, répéta la jeune fille en se levant.
éclata dans son regard. Son visage exprimait un sentiment si in-

Sanine examina le malade et distingua sur tense, qu?il semibllaiit à tout instant qu'elle
le visage une légère coloration , les paupières allait fondre en larmes ou éclater d'un rire
remuèrent... les narines se dilatèrent. L'enfant fou.
aspira de l'air entre ses dents toujours serrées j — Emilio ! Qu'est-ce qu 'il y a ? Emilio ! cria
et soupira... une voix derrière la porte.

Sanine songea involontairement au beau Dans la chambre entra à pas précipités une
pays d'où il revenait. j dame proprement vêtue, au visage brun entou-

Cependant. même en Italie , il n'avait pas réde cheveux -d'un blanc d'argent. Un hom-
rencontré une telle beauté ! me d'âge mûr la suivait, et la servante avan-

QUAKER fournit la chaleur la plus douce et la plus saine, à cause de ses
grandes parois d'air secondaire, qui se trouvent entre le brûleur et les parois
extérieures. Le brûleur est construit avec de la tôle d'acier inoxydable min-
ce, permettant l'évacuation complète de la chaleur ; cette immense chaleur
donne un courant intense dans la grande paroi d'air qui se trouve entre la
paroi du brûleur ei celle de l'enveloppe, où passe en circuit constant tout
l'air de vos locaux à chauffer. Voilà le secret qui fait que tous vos locaux
sonl chauffés régulièrement partout avec le minimum de consommation.
Sa présentation révèle celui d'un meuble et se marie avec tous les con-
forts même avec les plus luxueux.
Avec tous ces avantages, QUAKER est encore le meilleur marché, proportion-
nellement à sa puissance de rendement.

Volume de chauffage 170 200* 260 320 340 420 m3
Prix 395.-

* Modèle en fonte émaillée

Dépôt pour le Valais

F

Exposition du beau jouet suisse
« Jouets Weber » vous invite a visiter l'exposition spéciale des

beaux jouets et des dernières nouveautés de fabrication
» suisse !

Dr Imesch
St-Maurice

de retour

Fiat 1500
1939, entièrement revi-
sée, batterie neuve, Fr.
700.—.

Tél. (021) 22.92.01.

On demande bonne

sommelière
Eventuellement débu-
tante. Bons gages. Vie
de famille. Tél. (025)
4.31.51.

Vases
de cave

ovales et ronds , de 600
à 5000 1., à vendre à bas
prix. — Beauverd , com-
merce de futaille , Rond-
Point 3, Téléph. (021)
26.06.43, Lausanne.

lout passe

On cherche pour Sion

mais les fourneau
à mazout ûuoÂet
reslent en tête du progrès.

Rien ne sert de se mordre les doigts, il
faut ouvrir les yeux à lemps. Les techni-
ciens reconnaissant l'incontestable supé-
riorité des Quaker. Pourquoi vous qui de-
vez les utiliser, j \e  prendriez pas les ren-
seignements à temps, d'autant plus que
ces appareils durent pour la vie ?

560.- 680.- 735.- 785.- 970

avec plaque chauffante.

: C. Vuisoz-de Preux, Quinc, Grône
Tél. (027) 4.22.51

Halle principale sous-sol

COMPTOIR SUISSE

On demande jeune

sommelière
Bons gages. — Café du
Raisin, La Tour-de-Peilz.

Lambretta
de luxe. Prix interes
sant. Tél. (026) 6.22.34.

A vendre , a Marti
gny-Croix et à La Bâ
tiaz , deux

près
de 4000 m2 chacun. Pr
traiter , s'adresser à Me
Edouard Morand , notai-
re, Martigny-Ville.

Ovales
A vendre 4 jolis ton-

neaux ovales , en chêne ,
de 5 à 600 litres.

M. Cheseaux, Saxon.

jeune fille
18 à 25 ans , comme bon-
ne à tout faire pour mé-
nage de 3 personnes.

Entrée immédiate ou
à convenir. S'adresser
sous chiffre P 11061 S
Publicitas , Sion.

Ifj WMWWAŴJlm
Vous avez besoin
d'argent pour

Alors adressez-vous à
noussansvous f i é e  des
soucis é en toute confiance

f77lÎ7//Z___5__i__l
LT__L. I U il ' l

Vousnevousen
repentirez certes p a s .

M0BEL DARLEHEN5A£
OLTEN i

Bon et bon marché H!
Salami bovin, le kg. 5.50 -f porl
Salami « Type italien », le kg. 8.50 + porl

Marchandise extra et garantie sèche, contre rem-
boursement.

Nouvelle Boucherie H. von Burg, Industrie du
Salami, Vevey (Vd).

Couronnes Pompes funèbres
Transport. MaPC ClU-PPO-internotionoux Martigny-Ville

Tél. (026) 6.14.13

A vendre
une auto Vauxhall, 7 CV., moteur, peinture,

pneus neufs, 1947-48, Fr. 1600.—.
une moto B M W  250, roulé 16.000 km., 1949,

Fr. 1000.—.
une cuisinière électrique, 3 plaques, comme neu-

ve, Fr. 250.—.
une machine à coudre à pieds, parlait état,

Fr. 100.—.
deux grands sièges auto cuir, Fr. 30.50.
une batterie auto 6 volts, Fr. 60.—.
un compresseur (rigo à transformer pour gonfleurs

avec transformateur, Fr. 150.— ; évent. reprendrait
auto 4 CV ou autre matériel.

H. Cavin, 27, rue de la Gare, Aigle, Vaud.

Beaux PIANOS
d'occasion .

KRIEGELSTEIN palissandre
RTHMULLER noir
SUTER noir

Instruments impeccables, entièrement revisés et ga-
rantis 3 ans.

Fœfisdf Frères S.A. Vevey "
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A vendre On cherche

Rat iioo B sommelière
Moteur en très bon état.
Intérieur , batterie et débutante accep tée,
freins neufs. Voiture S'adresser au Café
très soignée. National , Lavey-Village.

S'adresser sous chif- 
fre P 10591 S à Publici- LISEZ ET FAITES. LIRI
tas , Sion. «LE NOUVELLISTI m

çait la tête par-dessus son épaule.
La jeune fille courut à leur rencontre.
— Il est sauvé, maman , il vit ! dit-elle en

embrassant convulsivement la dame qui venait
d'entrer...

— Mais qu'est-il arrivé, dit la nouvelle ve-
nue... Je rentrais... lorsque près de la maison
j 'ai rencontré le médecin et Louise.

Pendant que la jeune fiïlo racontait à sa
mère tout ce qui s'était passé, le médecin s'ap-
procha du malade qui revenait à lui de plus
en plus complètement , et qui souriait toujours.
Il paraissait commencer à se sentir honteux
de toute la peine qu'il avait donnée à tout le
monde.

— Comme j e vois, vous l'avez frictionné
avec des brosses, dit le médecin en s'adressant
à Sanine et à Pantaleone... Vous avez très
bien fait... C'était une excellente idée... 'Main-
tenant nous allons voir ce que nous pouvons
encore lui administrer...

Il ta ta le pouls du jeune homme.
— Hum ! montrez-fmoi votre langue !
La mère se pencha soucieuse sur le mala-

de ; lf;enfan,t sourit franchement, fixa ses
yeux sur elle et rougit...

Sanine jugea sa présence superflue et vou-
lut se retirer , mais avant qu'il eût posé la
main sur le bouton de la porte d'entrée, la
j eune fille se trouva de nouveau devant lui et
l'arrêta :

(à suivre)



t Sœur Anne-Cécile Luisier , £e com du patoisan
1872-1955

Fondatrice du Bulletin des Missions
des Sœurs de la Charité

est décédée à Concise, Thonon-les-Bains, le 5 juillet
1955.

Forte personnalité, d'origine valaisanne ef d'une
famille profondément chrétienne, la Sœur avait en-
seigné en Suisse une bonne partie de sa vie lors-
qu'elle fut appelée à résider au Couvent de La Ro-
che. Elle y exerça durant plusieurs années la charge
de Maîtresse des postulantes et s'occupa à cette
même époque des retraitantes noëllistes.

L'année qui suivit le départ de nos premières
Sœurs pour le Laos, Sœur Anne-Cécile, enthousias-
mée par l'idée missionnaire et d'accord avec la Su-
périeure Provinciale, fonda notre petit bulletin
<i Missions des Sœurs de la Charité » et en lut, pen-
dant quinze ans, la rédactrice assidue et dévouée,
pointant toujours très haut son heureux optimisme,
à travers tous les obstacles qu'elle rencontra sur sa
roule.

La Mission était .devenue sa nouvelle raison de
vivre jusqu'au jour où, il y a six ans, sentant ses for-
ces diminuer, elle demanda une remplaçante.

Elle resta encore quatre ans au Couvent, consa-
crant son temps à la prière, à la lecture et à de pe-
tits travaux manuels et ces deux dernières années
elle les passa à la Maison de Repos de Concise.
C'est là qu'elle rendit à Dieu son âme purifiée par
les derniers Sacrements. , 

^A toutes les personnes qui l'ont connue ou qui
ont bénéficié de son action, nous demandons de
faire pour notre chère Sœur Anne-Cécile une chari-
table prière.

R.I.P.
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A travers le pays
£ Une fillette de 8 ans, Liliane Aebi, qui avail

été coincée par un train routier et grièvement bles-
sée, vient de succomber à l'hôpital de Delémont. Ses
parents sont domiciliés à Delémont.

% Des chiens errants , dont l'un est un dogue noir
et l'autre un chien loup, causent depuis plusieurs se-
maines des méfaits sur la montagne de l'Envers, ef
plus précisément dans la zone comprise entre la
Vue des Alpes et les Pontins. Jusqu'ici, 17 moutons
ont éfé égorgés. La police recherche les deux bê-
tes.

O Un accident de la circulation s'est produit sa-
medi à 5 h. 15. Un scooter est entré, en plein brouil-
lard, en collission avec un camion avec remorque. Le
conducteur du scooter, M. Walte r Berger, 56 ans,
de Neuhausen, a été tué sur le coup. Le chauffeur
du camion a continué sa route en direction de Seu-
zach. II esf recherché par la police. II conduisait un
camion aux plaques st-galloises ou thurgoviennes,
peint en gris et bâché. Ce camion doit être endom-
magé sur le côté.

m Le* violents orages du 21 juillet onl provo-
voqué de sérieux dégâts en Obwald, fout particu-
lièrement à Sarnen. La Commission cantonale des
estimations a établi que les dégâts, sans leur remise
en état s'élevaient à près de 91 000 francs. Pour
couvrir ce montant qui n'implique que les domma-
ges accusés à la propriété privée, le Conseil d'Etat
a ouvert une collecte qui a rapporté environ 10 000
francs jusqu'à présent.

#Le Tribunal fédéral a rejeté comme irrecevable
une requête de droit public déposée par la com-
mune des habitants d'Alpnach et son président, en
fant que particulier, contre le contrat conclu entre
le Conseil d'Etat d'Obwald et la corporation de
Kerns sur la construction des forces motrices de
Melchsee-Frutt, dont les travaux onf déjà commencé.

0 Les débris du prototype d'avion à réaction
suisse P-16, tombé mercredi dans le lac de Cons-
tance, ont été repêchés vendredi. Le fuselage a été
placé sur un bateau qui a dû se rendre à Romans-
horn, car il n'y avait aucune autre possibilité d'ac-
coster ailleurs. Là, les débris ont été transportés
sur un wagon au moyen d'une grue.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migraines,

névralgies ne résistent pas aux

Poudres KAFA. Ne renfermant

aucun hypnotique, elles agis-
sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire, elles stimu-

lent et permettent de dissiper

tous les malaises douloureuxi
i passagers.

¦¦Se fait en

POUDRESV ei en D R A G É E S
(La boîte Fr..1,60 s

D a n s  les ph a r m a c i e s  et d r o g u e r i e s

Istoire en patue
de Trétorren

On dzo, on <tipe de Trétoren , kiein desavan
la Djinga , lavé on tan gtrou mau de ventre ke
laya fallu parti bâ à Monta trova on médecin.
Arevau bâ le, le (médecin le la avesau, atatau
ke, por en tzavuena la fai se déveti , tan ka sa
tzeminze. Mon médecin , sété pa adenau ke
mon tipe lavé le burellion déplaçia de na tro-
pa de centimètre. Kan la yu cein, la démandé,
mé...kin travau faidé vô por ava le buerellion
dinsé fueu de son lardzo. Sisse se, la répon ,
lé iiirié ké porto le drapau dein la muezika.

* * *
Layavé imé assebin on tipe ke ne se vetessa-

vé dzamiai rein kavué deu gallin ke puavé
akrochié pèr se, pèr le, sa dein na pinte, ou

Une grande réalisation des Forces Motrices
du Mauvoisin S. À.

(De noire envoyé spécial J. P.)

Nous étions convié, samedi, a participer a
la fête des mineurs, des icontramaîtres; des in-
génieurs qui ont œuvré penidant plus de 4 an?
dans la galerie reliant la fenêtre de Lourtier
à celle de Riddes.

Dans un de nos prochains numéros, nous
parlerons de cet ouvrage d'une façon scienti-
fi que. Aujourd'hui , nous nous intéressions
uni quement à la cérémonie qui accompagna le
dernier coup de mine.

A la fenêtre de Lourtier, le premier coup de
rft'ine est parti le premier juin 1951... Le per-
cement du tronçon, long de 9438 mètres, re-
liant les deux fenêtres de Lourtier et d'Isé-
rables, termine l'excavation de la galerie d'a-
menée de l'usine de Riddes.

D'une longueur totale de 14720 mètres,
elle conduira l'eau du bassin de compensation
de Fionnay (ait. 1480 m.) à la chambre d'é-
quilibre de Villy, au-dessus de Riddes (ait .
l_ 12 m.).

C'est donc à l'heureux aboutissement d'un
long et périlleux travail que notis avons eu la
joie de participer en ce samedi 3 septembre.

Rendez-vous ayant été pris en gare de Mar-
tigny, les invités fort nombreux, parmi les-
quels nous avons salué, MM. le conseiller na-
tional Moulin , le conseiller d'Etat Lampert,
le vice-consul Mazini, les présidents * de
nombreuses, communes du Valais, les conseil-
lers communaux de Bagnes, Isérables et Rid-
des, les représentants du Clergé, les Rds cha-
noines Ducrey, Plutallaz, ainsi que MM. les Rds
curés de Vétroz et d'Isérables, prirent place
dans de confortables cars qui les amenèrent
à Fionnay.

Accueillis sur le chantier par un orchestre
de trois (mineurs (excellent cet orchestre, du
reste), nous prîmes place dans le traditionnel
petit train qui allait nous mener de Fionnay, à
la fenêtre d'Isérables: Dans ce tunnel, la qua-i
lité de la roche a posé, certainement, de très
gros problèmes aux ingénieurs, car, très sou-
vent, nous avions admiré les travaux qui ont
dû être .exécutés pour soutenir le plafond.

Après avoir attendu, avec une patience facile
à comprendre puisque tout le monde chantait,
que la dernière « volée » éclata, le premier
vin d'honneur et un sandwich furent offerts
au lieu même de l'explosion.

Il est, je pense, inutile de vouloir décrire la
joie , l'enthousiasme et la bonne humeur des
mineurs, les héros du jour . En effet, après
avoir risqué leur vie, la volée de 11 h. 03, le
3 septembre, les récompensait grandement de
leurs efforts.

Notons en passant le magnifique résultat
des calculs, puisque à la rencontre, on notait
une différence de 20 cm. sur la largeur et de
6 cm. sur la hauteur !

Le voyage en train continua en direction de
la fenêtre d'Isérables. A peine débarquée, la
joyeuse cohorte s'en fut gaiement à pied en di-
rection de Villy, où la Sainte Messe devait
être célébrée et où une vaste cantine avait été
érigée.

Le soleil , qui nous tint fidèlement compagnie
durant toute la journée, obligea certains à
faire une courte halte chez un député dont
l'épouse avait déjà préparé quelques bouteilles
de leur meilleur crû. Quand on connaît ses
saints... ?

Le Saint Sacrifice de la Messe fut célèbre
en plein air par l'aumônier des chantiers de
Mauvoisin , M. le Rd chanoine Putallaz, devant
une assistance fort nombreuse et recueillie, qui
n'oublia pas dans ses prières les malheureuses
victimes du devoir qui laissèrent leur vie dans
cet ouvrage, MM. Marcel iMonnet, Otto Klei-
ner et Oriente Morona.

Le sermon, d'une très haute élévation de
pensée, fut prononcé par le Rd curé d'Iséra-
bles, tandis que le chœur mixte de cette loca-
lité assurait les chants liturgiques. Nous avons
beaucoup admiré la messe Salve Hegina, qu 'el-
le a interprêtée, sous la direction de son jeune
et dynamique directeur M. Mariethod.

L'hommage rendu au Seigneur achevé, la
joyeuse troupe des officiels et des ouvriers s'en

nimporte yau. On dzo, lave te pa on biau tza-
pé et on mante to batten neuvo. Mé, dezo, la-
vé de pantalon égarya eu de lé groussé rassé
eu dzenueu. Se dzo entie, on dé mémo ke lui ,
l'encontre, et la di. Ta pa de la totze avué on
bravo tzapé, on biau mante, poi dé pantalon
dinsé tacuenau. Mé...ke répon sisse, te me fai
ariré. Te le sa asseibin ka mé, ke lé ma tchand-
gié de pantalon dein na pinte.

* * *
Stasse se, lé onco la première de lé zistoi-

ré. Daté di le kemeinçémein deu mondo. Le
Bon Diu , por enterda, la envenehenau la téra,
l'aivue, la lena, le sole lé zétalé, la plodze, la
gralo, lou teniéro, la nâ , teté sarté de bètié et
enfin l'omo. Se individu , le la apélau Adam.
Sisse se, preu suro, to de pèr lui, pènmié onco
pie pou po cotèrdgié. Sa poure omo, roulavé
pès entie, d'on karo à l'atro, kemein on râ em-
poisenau, sein sava yau l'alavé. Ke por en tza-
vuena , le Bon Diu sein dé adenau, et se de. Si
poure Adam, vayo preu ke se cein duré, vin-

alla prendre place au banquet pendant leqiuel
devait se dérouler la partie officielle. Tout en
dégustant des raclettes succulentes, qui nous
étaient servies par de gentes sommelières —
hum ! tout aussi succulentes — nous écoutâ-
mes les orateurs qui se succédèrent au micro,
en regrettant ajmèrement le bruit de la cantine
qui allait jusqu'à couvrir la voix des person-
nalités.

Dans son discours, M. Williger, administra-
teur délégué des Forces motrices du Mauvoi-
sin S.A., releva le travail des mineurs, contre-
maîtres et ingénieurs, mais rappela que la fête
de ce jour, n'était qu'un étape. Il se félicite
d'avoir pu aider à l'uihion des deux communes
de Bagnes et d'Isérables.

Lui succédèrent à la «tribune, (MM. Roth-
pletz, Prager , qui magnifièrent la volonté, le
courage et l'abnégation de tous ceux qui ont
écrit leur nom sur cette page des .grands tra-
vaux entrepris par Mauvoisin et qui se tourne
aujourd'hui.

M. le conseiller d'Etat Lampert apporta lés
remerciements et les salutations du Gouverne-
ment valaisan, qui a suivi avec intérêtMes ef-
forts de chacun dans cette réalisation auda-
cieuse. Après avoir rendu un vibrant hommage
aux ouvriers qui ont perdu leur vie dans cette
entreprise et avoir présenté les condoléances
du gouvernement aux familles dans le deuil ,
M. Lampert a soulevé le problème du déve-
loppement des forces hydrauliques, en émet-
tant l'espoir de pouvoir assister à une plus
grande collaboration encore avec nos industries
valaisannes.

M. Lampert a tertminé en assurant aux ou-
vriers que d'ores et déjà le gouvernement met-
tait sur pied un programme de travaux pour
ceux qui seraient mis à pied dès que les
Grands Travaux seront terminés.

Chaleureusement applaudi, M. Lampert lais-
sa la place au vice-consul d'Italie à Brigue,
M. Mazini, et aux trois présidents des commu-
nes intéressées, MM. Baillif ard (Bagnes),
Vouillamoz (Isérables) et Lambiel (Riddes).

La partie officielle achevée, le café et le
pousse-tcafé avalés, chacun compléta d'heureuse
façon cette journée en descendant à Ecône par
le funiculaire (plutôt angoissant) Ecône-Villy.

L œil partout
m Grosse émofion chez les invités lors de l'atten-

te de l'exposition dans la galerie. Une machine qui ve-
nait en sens inverse entra en collision avec le der-
nier wagon du train. Forte secousse ef.. plusieurs
bouteilles cassées.

m Un charmante attention nous attendait dans la
galerie, côté Isérables. Un petit mineur, portant sur
son dos une magnifique hotte pleine de glaïeuls,
roulait de grands yeux étonnés et recevait flegma-
tiquement les caresses dont chacun le gratifia.

m La Fanlare des mineurs s'est produite avec
grand succès. Pas étonnant puisque M. Mariethod
en est le directeur ! Quant au Choeur Mixte, il fut
fort applaudi lorsqu'il chanta « Sentiers Valaisans »,
de Georges Haenni, et « Nosta lgie », de Carlo
Boller.

0f Emile (?) qui mangeait tranquillement la ra-
clette, après avoir passablement fêté l'exp losion, est
fombé de son banc ef s 'est blessé au nez. Beau-
coup de sang, mais pas grave.

m M. Putallaz, l'aumônier des chantiers, esf adoré
des ouvriers, preuve en soi, la façon élégante et
charmante dont il a su arrêter une rixe entre deux
ouvriers qui en venaient aux mains.

m tes sommelières ont été à la peine, et il est
fort normal qu'elles aient pris un moment de repos,
Ninette pour photographier et Gilberte et Jeannette
pour manger des têtes de nègres !

m C'est M. Fournier, de Vernayaz, qui a dû
s'occuper de toute l'organisation de la fête. Qu'il
soif félicité, car tout fut parfait.

m MM. Pierre Crettex ef Hugo Panigas onl eu la
responsabilité de la cantine. C'est dire que nous fû-
mes bien soignés.

Q Le gendarme Jean Brigue) a failli s'éfrangler
avec une raclette, car au moment où il s'apprêtait
à la déguster, 'on vint le chercher pour rétablir l'or-
dre enlre Italiens et Bédjuis, ces derniers jalousant
les premiers qui ont eu l'honneur de la dernière vo-
lée.

m Le funiculaire nous a appris à faire bonne fi-
gure malgré de légères contractions d'estomacs I
Les chants n'étaient pas aussi francs qu'aupara-
vant I

dre neuraténik à fon. Avué cein ke nein min
de Malévo po le vuari. Me munzo bin ke la
voi balié na féna po la passa le tein , faire son
ipriin travau , tacuena , remenda,, faire lé tzaus-
sé, et, onco pore ala dermin avué lui , lou nué
ke laya dé teniére.

En éffé, on dzo , l'accrossé men Ada m, assé-
ton en trein de rumina et la di .

Tavui Adam, kemein i yu ke cein ne dzoyè.
vé pa -né d'ita to de pèr té pèr entie i con.
terau de te balié na dolenta po te passa le tein
et faire ton ménadzo.

A., a... laré le momein ke répon Adam. Par.
ce ke vo dio preu to ko, lé preu granta sa
scie d'ita de pèr se. Se cein lussi derau onco
on tèrmo, é fotavo le kan à Dzenéva.

I. R.
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Informations

du Tourinq-Club suisse
Comme ces dernières années la Section valai-

sanne du T. C. S. organise du 12 au 30 septembre
le contrôle technique 'des véhicules à moteur par
des spécialistes, dans les localités suivantes du
Valais : Monthey, lundi 12 septembre et mardi 13
septembre dès 10 h., au garage Guillard. Marti-
gny, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 septem-
bre , dès 10 h., au' garage Balma. Sion, lundi 19,
mardi 20, mercredi 21' septembre, dès 10 h., au ga-
rage Couturier (Condémines). Sierre, jeudi 22, ven-
dredi 23, lundi 26 septembre , dès 10 h., au garage
Olympic (Antille). Viège, mardi 27, mercredi 28
septembre, dès 10 h., au garage Albrecht. Brigue ,
jeudi 29 et vendredi 30 septembre au garage des
Alpes (Albrecht).

Délai d'inscription : jeudi 8 septembre 1955, au-
près de l'Office du T. C. S., Sion (Caisse d'Epargne
du Valais).

Une finance d'inscription de 2 francs sera perçue
lé jour du contrôle du véhicule. .

Chaque membre sera convoqué individuelle-
ment pour la date et l'heuVe du contrôle.

Les membres du T. C. S. ne manqueront pas de
s'inscrire au plus tôt. Ils profiteront de l'occasion
qui leur est donnée de faire contrôler leur machine
dans des conditions exceptionnellement favora-
bles. . . .

Commission technique du T.C.S. : J. Wolff.

Succès de l'emprunt
de la Grande Dixence S. A

(Communiqué). — L'émission de l'emprunt 3 lApour cent de la Grande Dixence S. A., Sion, qui a
fait appel pour la première fois au marché des ca-
pitaux;, s'est terminée hier avec succès. Les sous-
criptions recueillies ont dépassé le montant de
l'emprunt.

| CHRONIQUE DE ST-MAURI CE j

. Un accord
La Société des Chaux ef Ciments de la Suisse ro-

mande, à Lausanne et la Société des Ciments Port-
land de St-Maurice, à St-Maurice, communiquent
que, pour garantir l'approvisionnement en ciment de
qualité des usines hydroélectriques qui se construi-
sent en Suisse romande, des tractations ont eu lieu
entre les deux sociétés. Elles onf abouti à un accord
qui règle la production des deux entreprises.

Dès que l'usine de St-Maurice sera en mesure de
produire du ciment, sa production sera entièrement
écoulée avec celle des usines de la Société des
Chaux et Ciments de la Suisse romande.

L'aboutissement de ces tractations récompense ain-
si les effort s des autorités valaisannes qui ont con-
tribué à introduire de nouvelles industries dans le
pays.

%4Hrt£
Lundi 5 septembre

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Petite au-
bade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en mu-
sique. 11 h. Emission d'ensemble. Musique pour
passer le temps. 11 h. 45 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11 h. 55 Un compositeur américain. 12 h.
15 L'Orchestre symphonique de Vienne. 12 h. 30
Carmen. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De rien du
fout. 13 h. 05 Le catalogue des nouveautés. 13 h.
20 Oeuvres de Rachmaninov. 13 h. 40 Musique ita-
lienne des XVIIe et XVIIIe siècles. 16 h. 30 Entrée
de laveur. Les dragons de Villars. 17 h. Le feuille-
ton de Radio-Genève : Fontaine. 17 h. 20 Musique
du monde. 17 h. 35 Les belles émissions radiosco-
laires.

Voulez-vous savoir ? 18 h. 15 Paris relaie Genè-
ve : Rendez-vous à Genève. 18 h. 40 Les dix minu-
tes de la Société fédérale de gymnastique. 18 h. 50
Micro-Partout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Mélodies en relief. 20 h. Enigmes et aventures :
Mort d'un lion. 21 h. De la scène au micro. 22 h.
Place au jazz. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Un
compositeur français contemporain : Henri Dufilleux.
23 h. Trois mélodies de Mozart.

SOTTENS. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 30 Musique
légère. 7 h. Informations. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informalions. 12 h. 40 Ra-
dip^Orchestre. 13 h. 15 Quatuor à cordes. 14 h. Re-
cettes et conseils. 16 h. 30 Thé dansant. 17 h. 05 Pia-
no. 17 h. 30 Reporfaqe.

18 h. Chant. 18 h. 20 Musique populaire. 19 h.
Notre cours du lundi. 19 h. 10 Un peu de musique
de danse. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 21 h. Notre boite aux lettres.
21 h'. 15 Ènlrelien. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 30 Sonate pour violoncelle et piano.

Télévision. — 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Jour-
nal. 20 h. 45 La course au succès.

Conservatoire cantonal
de musique - Sion

Ouverture des cours : JEUDI 15 SEPTEMBRE
Secrétariat : dès le 6 septembre



Ligue nationale A
Les résultats du 4 septembre

Bâle-Zurich 3-2
Chaux-de-Fonds-Chiasso 1-0
Prihourq-Bellinzono 3-0
Grasslioppers-Lausanne 6-2
Granqes-Urania

match interrompu par la grêle
Lugano-Young Boys 0-2
Servette-Schaffhouse I -4.

Bâle a réagi ct malgré un bon match Zurich s'est
avoué vaincu.  Chaux-de-Fonds a battu Chiasso de
justesse mais c'est suff isant  pour obtenir les deux
point. . Uelle victoire de Fribourg qui surprend en
bien rc|t ( ;  saison. Grasshoppers a vaincu Lausanne
jj iir i irr score qui en dit long sur sa forme et sur
sus in ten t ions .  Young Boys on veut terriblement
et son deuxième 'déplacement en terre Iessinoise
Mf solde pur un très bea u succès. Les Bernois ap-
paraissent déjà main tenant  comme l'un des can-
didats au titre. Grosse surprise à Genève où un
Servette , sans doute trop confiant , s'est laissé sur-
prendre par un Schaffhouse agressif et nullement
dépaysé en ligue supérieure. Avis à ses prochains
adversaires. Le match Granges-Urania a dû être
arrêté , un violent  orage ayant  éclaté au début de
la deuxième mi-temps.

Ligue nationale B
Berne-Cantonal 3-3
Bienne-Soleure 0-1
Blue Stars-Norcjstern 5-2
Lucerne-Rapid 5-2
Malley-Yotïnq Fellows 2-3
Thoune-St-Gall 2-1
Winterthour-Longeau 1-2.

Cantonal confirme en tenant tète à Berne : les
Neuchâtelois ne seront pas loin des premiers en
fin de saison. St-Gall , par contre , a trouvé la pe-
lure de banane à Thoune où le club local n 'en-
tend pas se laisser abattre par la relégation qu 'il
a dû subir , Surprise: Bienne battu par Soleure.
Mais n 'oublions pas qu 'il s'agissait d'un derby et
que l'on sait ce que cela veut dire ! Malley a dû
s'incliner devant les Youngs Fellows après une
par t ie  très disputée. Les Zurichois semblent par-
tis pour faire eux aussi une brillante saison. Au-
tfe surprise : le succès de Longeau. Nous l' avions
ptesque prévu en relevant l' efficacité de la ligne
d'attaque du néo-prornu , recordman des buts mar-
qués en première ligue , saison 1954-5.

Première ligue
Forward-Boujean 3-4
Martigny-Vevey 2-1
Monthey-La Tour 3-0
Montreux-Union 3-1
Sierre-International 2-5
Yverdon-Sion 8-0.

Martigny, bien qu 'amputé de plusieurs éléments
de valeur npn encore qualifiés par la faute d'un
système bien défaillant et battant les records de
lenteur (alors que d' autres transferts sont en or-
dre , ce qui Crée un sentiment d'inégalité et par
conséquent propre a causer une certaine tension)
est parvenu à battre Vevey. C'est une référence
et il faudra compter avec le Martigny-Sports cette
saison. Sierre s'est laissé surprendre par Interna-
tional qui apparaît comme un outsider dangereux
dont il /audra se méfier. Monthey a bien débuté
et l'on suivra ses prochains matches avec un in-
térêt accru. Le club montheysan a tout en mains,
maintenant , pour bien faire.

Douloureux échec sédunois à Yverdon. Certes
on sait que les Vaudois sont forts et qu 'ils veulent
reprendre leur place en ligue B. Mais de là à pen-
ser que nos représentants se feraient étriller de
cette façon il y avait un fossé que personne , assu-
rément , n 'avait franchi. Et pourtant , le score est
la dans toute sa sévérité. Pas même le moindre
petit but pour sauver l'honneur. Les Sédunois nous
doivent une prompte réhabilitation et nous l'atten-
dons pour dimanche prochain.

Difficile victoire de Boujean à Morges. Mon-
treux a battu plus aisément US. Lausanne. Il est
trop tôt , encore , pour faire des pronostics mais il
semble , après deux matches de championnat , que
Boujean , Montreux , Monthey vont se détacher lé-
gèrement en compagnie d'autres équipes moins
cotées sur le papier mais tout aussi fortes sur le
terrain comme Martigny, Forward , International.

Deuxième ligue
Chippis-St-Léonard 3-4
Aigle-Vignoble 4-2
Stade Lausanne-St-Maurice 1-1
Vevey II-Sierre II 2-3
Saxon-Viège 4-0.

Ce qu 'il faut  relever , avant tout , c'est la belle
tenue de St-Maurice à Lausanne. Voilà un résul-
tat  encourageant qui doit avoir donné un bon mo-
ral aux Agaunois. Aigle a bien débuté mais sans
laire  impression. Sierre II va aussi bien que l'an-
née passée tandis que Viège cause une surprise
eu battant  Saxon clans son fief. Très bons appa-
raissent les Viègeois cette saison ! Chippis s'est
fait  battre et devra réagir car il ne peut avoir
oublié les soucis causés par le danger de reléga-
tion de la dernière saison.

Troisième ligue
Grône-Riddes 1-4
Châteauneuf II-Chàteauneuf I 1-4
Brigue-Chamoson 3-6
Rarogne-Vétroz 3-0
Collombey-Monthey II 6-0
Fully-Bouveret 6-5
Vouvry-Muraz
Vernayaz-Martigny II 2-4.

Surprise à Grône où Riddes a trouvé le punch ,
un punch qui fera trembler d' autres équipes. Châ-
teauneuf a fourbi ses armes pour des tâches plus
dures ! Attendons ces prochains résultats pour
mieux mesurer la force de l'équipe .

Le résultat de Collombey surprend par sa net-
teté. Le benjamin est plein de dynamisme et d'am-
bition et ses adversaires devront veiller au grain.
Résistance méritoire de Bouveret à Fully qui lais-
se entrevoir un prochain succès de l'équipe. Ver-
nayaz s'est incliné devant Martigny il qui entend
taire parler de lui comme durant la saison passée.
Où est le temps où les joueur s des bords du Trient
faisaient trembler leurs adversaires ? Le club avait
pourtant de bons junior s et tous les espoirs étaient
permis. Espérons que l'on retrouvera bientôt à
Vernayaz tous les atouts nécessaires pour monter
une équipe digne du passé du club. Mais ne so-
yons pas trop pessimistes et attendons plutôt les
prochains résultats de notre ancien club où nous
ayons fait  nos premières armes comme footballeur.

Le championnat suisse de football
Quatrième ligue

Viè ge ll-Montami I
Chi ppis II-Salquenen I 0-3 (t)
Sierre I I I -Lens  I 1-2
Salquenen II-Rarogne 11 5-3
Bramois I-Conthey I 3-2
Ayent  1-Ardon II 1-3
Grimisuat I-Evolène I 8-4
Granges 1-Sion 111
Collombey Il-Tioistorrents I 3-4
St-Gingolph 1-Evionnaz I 3-3
Chamoson II-Riddes II 6-1
Saxon II-Fully II 5-2.

Juniors A
Deuxième degré

Sierre II-Salquenen I 0-3 (f.)
Montana I-Brigue I 3-1
St-Léonard I-Chippis I
Vétroz I-Saxon II 10-2
Leytron I-Sion II 3-2
Châteauneuf I-Riddes I 3-4
Fully I-Muraz I 6-3
Vquvry I-Vernayaz I 2-1
Monthey II-Bouveret
St-Maurice I-St-Maurice II.

Sport-toto
Colonne des tips justes

l i t  1 — 2 2 x 2  1 1 2
. E. U

. Martigny-Vevey, 2 a 1
(mi-temps 0-1 )

Le mérite est grand pour Martigny
d'avoir remionté un score déficitaire à la mi-
temps et d'avoir battu , avec une équipe incom-
plète, un adversaire de la trempe de Vevey,
apparemment sans points faibles.

Cette victoire est due avant tout à l'énergie
de toute la formation locale, à l'exception de
son centre avant Petro, décidément trop faible
pour évoluer en première ligue. Les « grenat »
ont lutté d'arrache-pied , avec les arànes qui
restent toujours efficaces : cœur , courage et
rapidité. Le résultat est là, et se traduit par un
succès qui acquiert une certaine valeur en dé-
but de compétition, lorsqu'il est réimporté
sur un rival de taille.

Martigny s'aligna dans la composition sui-
vante :

La finale des championnats suisses de groupes

Le Valais à l'honneur
Sur la route d'Olten : le dernier

entraînement
Toutes les équipes valaisannes chargées de dé-

fendre les couleurs du canton ont participé au tir
de Fraubrunen. Le groupe II de la Cible de Sion
qui était du voyage a aussi disputé ce tir.

Voici les résultats de cette première compéti-
tion : Viège 440 points , Sierre 439, Sion I 434, Sion
U 431 , Brigue 405, Lalden 401.

Les tireurs des groupes du Valais romand ont
tiré comme suit :

Sierre : Ungemacht 90, Pollinger 90, de Preux
89, Rapillard 89, Tanner 81.

Sion I : d'Allèves 90, Kaspar 88, Gex-Fabry 86,
Guerne et Savioz 85.

Sion II :  Prévost 91, Roduit 87, Bortis 86, Ritz
84, Perraudin 83.

Ont obtenu de beaux résultats aux cibles :
Militaire : Roduit , Sion 368 ; Rapillard , Sierre

3G2 ; Kaspar , Sion 347 ; de Preux , Sierre 346 ; Pol-
linger , Sierre 341.

Art : d'Allèves , Sion 447 ; Pollinger 442 ; Ritz ,
Sion 437 ; Guerne 430 ; Roduit 424.
Vitesse : Rapillard 53 ; Guerne 52.

Le premier contact avec la compétition a été
encourageant. Les groupes valaisans ont fait  im-
pression. Les résultats acquis dans un stand ré-
puté difficile permettaient d'envisager un succès
pour le tir d'Olten.

Olten : affirmation valaisanne
au premier tour

Les cinq groupes valaisans auxquels une partie
de la presse, même romande et « sportive ! » ..., ac-
cordaient peu de chance, se sont magnifiquement
défendus lors du premier tour. Trois groupes se
sont qualifiés avec les résultats :

Sierre 431 : Ungemacht 90, de Preux 87, Tanner
86, Pollinger 85, Rapillard 83.

Sion 430 : Gex-Fabry 90, Savioz 87, d'Allèves
86, Guerne 85, Kaspar 82.

Viège se qualifie de justesse avec 430.
Les deux autres groupes, Lalden et Brigue , clas-

sés 25e et 30e ont obtenu respectivement 423
points et 414.

Malchance au deuxième tour
Viège seul se qualifie avec le magnifique résul-

tat de 441.
Sierre est éliminé d'un point : Rapillard 90, de

Preux 89, Ungemacht 86, Pollinger 85, Tanner 82.
Total 432.

Sion obtient le 14e rang et totalise 423 points :
Guerne 89, d'Allèves 87, Kaspar 84 , Gex-Fabry 83,
Savioz 81 avec un coup tiré à la cible à côté.

Viège s'affirme au 3e tpur
Les tireurs haut-valaisans sont décidés de vèn-

Contat ; Martinet , Girpud I ; Rausis, Manz ,
Wainraich ; Remondeulaz , Sarrasin , Petro ,
Abbet, Raetz.

On note donc l'absence des Scheibli (pas en-
core qual if ié ) ,  Giroud II (blessé) et Meunier
(suspendu un dimanche) .

Vevey se présenta avec Cerutti ; Lulhy,
Schneebel i ; Kost, Kolly, Studer ; Hartmann,
Bertogliati , Luscher, Chardon, Michaud. Ici ,
défection de Bernasconi et Viret , mobilisés.

Les Martigncrains prirent un très bon dé-
part et bientôt un tir puissant d'Abbet fila par-
dessus la latte veveysanne. Un shoot de Raetz
fut dévié ensuite in-extxemis. La balle se mit
à voyager rapidement entre les deux camps,
avec plus de précision chez les Vaudois.

Un nouveau .tir de Remondeulaz obligea
Cerutti à stopper juste sous la latte, puis Sar-
rasin pointa une bombe un rien au-dessus de
la cage des visiteurs. Ceux-ci se réveillèrent
et entreprirent à leur tour des descentes ex-
cessivement dangereuses. Contât sauva en
plongeant dans les pieds de Luscher et dévia
ensuite un ras-tenre du (même joueur sur le
poteau !

Le but vint sur un centre de Hartmann et
•une reprise à 8 mètres de "Bértagliatti. Peu
après, Wainraich doubla habilement son gar-
dien et repoussa la balle sur la ligne de but.

Ainsi, la première mi-temps se termina sur
une nette pression des Veveysans. Leur vic-
toire semblait presque acquise.

Martigny fit permuter Petro et Remondeu-
laz et attaqua résolument "dès la reprise.- Un
coup franc lui échut à 25 mètres de Cerutti.
Manz s'élança et d'un shoot foudroyant, égali-
sa superbement. Sur nouveau coup franc,
Manz glissa la balle à Sarrasin bien placé,
mais celui-ci 'temporisa et se la fit souffler.

Après une série d'attaques et contre atta-
ques, Rausis dirigea très bien un corner , la
balle arriva dans lés pieds de Abbet, gui signa
brillamment le second brut ppur les « Igrènat i» .

Vevey fit de gros efforts pour redresser la
situation, sans parvenir à tromper la vigilance
des défenseurs locaux. Et c'est sur une pré-
cieuse Victoire ftu iMartigny-Spdrts, que le pu-
blic, content , quitta le stade municipal. Nous
attendrons une autre rencontre pour juger des
possibilités de la formation valaisanne, assez
hétéroclite, hier.

Ter.

FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE -

Tir

dre chèrement leur peau et de hisser bien haut le
drapeau valaisan. Voici les résultats de nos ti-
reurs qui se qualifient pour le 4e tour : Heizmann
L. 86, Fruh 94, Heizmann Joseph 87, Valesecci 80,
Roux 90. Total : 437.

Avec un zéro Viège se qualifie
pour la finale qui sera disputée

contre la redoutable équipe
de Zurich-Fluntern

Au 4e tour les Viègeois, malgré un zéro tiré à
la cible à côté , totalisent 437 points : Heizmann
Louis 88, Valesecci 81, Heizmann J. 88, Roux 92 ,
Fruh 87.

La fmale
Il règne une ambiance de tous les tonnerres au

sland. Les Valaisans sont heureux des résultats
obtenus. Un peu partout , cela veut dire en cer-
tains milieux de Suisse allemande et de... Suisse
romande , on commence à croire que les Valai-
sans ne sont pas des « farceurs » et qu'ils sont ca-
pables de toutes les surprises. La colonie valaisan-
ne s'échauffe à mesure que les points s'acquièrent
et s'additionnent sur les cibles valaisannes. Les
zéros tirés sur les mauvaises cibles vont-elles por-
ter bonheur aux treize étoiles ? U ie clameur in-
croyable s'élève lorsque le résulta ' de Heizmann
Joseph est annoncé : 97.

Le tir de la finale donne les résultats suivants :
Heizmann J. 97, Fruh 93, Heizm; nn L. 90, Vale-

secci 88, Roux 86. Total 454, nouveau record suisse,
Zurich-Fluntern 439.

Viège
est champion ;uisse

Le Valais est heureux de fête r cet heureux
événement sportif et « ailleurs on admettra
enfin que les Valaisans sont ai .si un peu là.

Signalons que les groupes v; aisans étaient
accompagnés en plus de leurs r îtraîneurs res-
pectifs de M Henri Gaspoz , me: bre du comité
central des carabiniers suisses, Je MM. Eliner
Raymond , chef cantonal des c rmpionnats de
groupes , Frédéric Coquoz, cais: er de la Fédé-
ration valaisanne.

i A l'heure de la proclamatio i des résultats
l'ambiance est telle qu 'il serait trop demander
au chroni queur de poursuivre c reportage. Il y
reviendra mercredi pour les < ommentaires.

S.

Oublions-le vite...
Sierre-International 2-5

Ce premier match à Sierre n'aura pas laissé bon-
ne impression aux quelque 500 personnes qui y ont
aisisté. Nous ne tenons pas à relaler toules les pé-
ripéties d'un mélodrame burlesque, ce qui ne ferait
qu'aviver certains mauvais souvenirs d'autant , plus
que nous avons décidé d'oublier ce match au plus
vile.

M. Rerr, de Soleure, donna le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Sierre : Sarlorio ; Rubin, Favre ; Genoud, Beysard,
Lietli ; Warpelin, Pannatier, Borloz, Allegroz, Brullin.

International : Dur ; Werlen, Monnay ; Bramoz,
Geiger , Macherel ; Dubois, Bûcher, Gerber, Coutaz,
Oguey.

Au fil des minutes...

Les premières minutes sonl à l'avanlage des lo-
caux. A près un cadeau offert  aux visiteurs pour
leur promotion, les Sierrois leur donnent un nou-
veau cadeau en marquant un but à la 4e minute, si-
gné Borloz. Mais Inter se reprend et obtient plu-
sieurs corners sans résultats. Quelques occasions
sonl manquées. Un coup franc des visiteurs, tiré
à la 30e va dans les décors. Genoud, blessé, laisse
sa place à Esselier el un nouveau corner échoit à
Inler ; Dubois le lire el marque direclement. II y a
41 minutes de jeu. Sierre remonte le courant et
Warpelin marque un but contesté qui donne lieu
à des palabres. |_a mi-lemps passée, les visiteurs
prennent le commandement el marquent trois buts
en 10 minutes par Dubois (4e) el Cpulaz (5e et
9e). Beysard se voit très justement renvoyé aux ves-
tiaires el Sierre joue mieux , à dix qu'à onze. Oguey
termine la série des buis et malgré un redressement
des Sierrois le score esl acquis.

Commentaires
Deux matches, 0 point, un joueur blessé, un autre

expulsé, 8 buts encaissés et 3 marqués, tel est le
sombre bilan de l'équipe sierroise au soir de la se-
conde journée. Ef cette série noire pourrait bien se
prolonger encore si l'on ne prend pas immédiate-
ment des mesures nécessaires.

II est très bien de mettre dans la formation de
nombreux jeunes, dont quelques-uns promettent. II
leur manque naturellement encore un peu de routi-
ne. Mais pour encourager ces jeunes, il faut une
armature d'anciens, armature sur laquelle doil re-
poser le poids du match. Hélas ! c'est celle arma-
ture qui a flanché et nous avons vu une défense
1res peu à son affaire. Elle nous avait habitué à
mieux. Beysard a élé expulsé, ce qui n'a pas élé
pour remettre le moral de l'équipe en place.

fout n'est pas perdu et nous faisons confiance
à nos dirigeants qui sauront trouver les remèdes
nécessaires à nos joueurs, qui se doivent d'eflacer
au plus vite la mauvaise impression de départ. II se-
rait dommage que par la médiocre prestation de
quelques-uns, la bonne volonté des autres ne serve
a rien. International a mérité sa victoire, mais quel-
ques joueurs auraient tout à gagner à tempérer leur
ardeur.

Quant à l'arbitre, admettons qu il n esl pas enco-
re en forme et souhaitons que les prochains soient
meilleurs. Hercé.

Dans les coulisses
de Suisse-Hongrie

La rencontre qui se disputera en lever de rideau ,
opposera la sélection vaudoise de jun iors à l'équi-
pe des « espoirs » valaisans. Ce match comptera
pour la nouvelle compétition « Coupe suisse ju-
niors » . Le vainqueur disputera le tour suivant sur
son terrain , le 20 novembre , contre la sélection
fribourgeoise.

Une séance d'orientation pour la presse a été
fixée au samedi 17 septembre , à 15 h., à l'Hôtel de
la Paix. Elle sera dirigée par M. le Dr Kaiser et
les membres de la CT seront présents.

L'équipe suisse aura son quartier général au
Lausanne-Palace.

Pour exécuter les hymnes nationaux , le comité
d'organisation a fait appel à la Fanfare des Col-
lèges de Lausanne.

Au banquet officiel , seuls prendront la parole
le président de la Fédération hongroise et le prési-
dent central de l'ASFA.

Les championnats du monde
cyclistes

Triomphe italien
Trois deuxièmes places pour ^

les Suisses
Les championnats du monde cycliste se sont

terminés, à Milan , devant une foule enthou-
siaste par 'un triomphe italien. En effet , après
le 'm agnifique succès de Maspès en vitesse pro.
fessionnels, devant le Suisse Plattner, les
Transalpins ont encore «lis à leur actif le ti-
tre de la vitesse amateur et celui de la pour-
suite professionnels. C'est un triomphe qui est
tout à l'honneur de nos voisins qui couraient
évideimment sur leur piste, mais qui démontre
leur valeur actuelle.

Certes, ils ont la chance de posséder un vé-
lodrome magique : le Vigorelli, qui n'a pas
son pareil en Europe et sur lequel peuvent s'en-
traîner avec facilité tous ceux qui ont des qua-
lités. Rien d'étonnant donc si les Italiens sor-
tent chaque année de réels espoirs soit en vi-
tesse, soit en poursuite.

Nous avons des raisons d'être satisfait de la
tenue de nos représentants. Plattner s'est at-
tribué une deuxième place inespérée en vi-
tesse professionnels, prouvant qu 'il est tou-
jours un coureur plein de qualité, bénéficiant
d' une solide expér ience et dont l'astuce et la
malice son t également connues.

En poursuite professionnels, Strehler n'a pu
vaincre Messina. C'est presque normal, car un
jeune de 21 ans ne s'aligne pas dans une finale
de championnat du 'monde sans en ressentir
une certaine émotion surtout lorsqu 'il se trouve
dans une ambiance aussi enfiévrée que celle du
Vigorelli. Il y a une autre raison à la défaite
de Strelher : le champion suisse pousse des
gros braquets et il n 'avait pas récupéré les ef-
forts faits vers la fin de l'après-midi en demi-
finale contre Piazza.

Nous sommes certain que si la finale avait
eu lieu le lendemain , R. Strehler aurait fait
une course bien différente. Du reste son temps
le prouve : 6 min. 29 sec, c'est beaucoup pour
lui , le temps le plus long qu'il ait jamais fait
sur cette distance.

(Suite en 6e page) -



Cela confirme qu 'il n'était pas lui-même et
que la défaillance l'a touché au moment cru-
cial. Car , ne l'oublions pas, c'est lui qui a ef-
fectué le meilleur temps sur la distance

^ 
en

6 min. 8 sec. 2, ce qui veut dire tout de même
quelque chose.

En demi-fond, nous avons touche de près la
victoire grâce au combattit Bûcher. Sans l'Es-
pagnol Timoner, c'était chose faite. 'Mais la
2e place de Bûcher et la 4e place de Zehnder
sont déjà une belle confirmation du renouveau
helvétique dans le demi-fond, cette spécialité
autrefois très prisée du public et qui, recon-
naissons-le, était un peu tombée dans une cer-
taine indifférence par suite d'un manque de
combattivité des concurrents ou de certaines
combines arrangées d'avance.

Principaux résultats
Vitesse amateurs.

Demi-finales : Ogna (Italie) bat Tressider
dans 2 imanches sur 3 ;

Batiz (Argentine) bat Pinarello (Italie),
dans les 2 manches.

Finale : 1. Ogna (Italie), 2. Batiz (Argenti-
ne).

Ogna est champion du monde.
Poursuites professionnels.

Demi-finales : Strehler (Suisse) bat Piazza
(Italie) ;

Messina (Italie) bat Van Est (Hollande).
Finale : 1. Messina (Italie), 2. Strehler.

Demi-fond sur 100 km.
1. Timoner (Espagne) ; 2. Bûcher (Suisse) ;

3. Martino (Italie) ; 4. Zehnder (Sui sse) ; 5.
Queugnet (France). Le Belge Verschueren (te-
nant du tire), a abandonné à la suite d'une
panne de moto.

Rik van Steenbergen gagne
le critérium des As

Le Critérium des as, disputé samedi après-
midi à Paris autour de Longchamp, a donné
les résultats suivants :

1. Rik van Steenbergen, Belgique, les 100
kim. en 1 h. 51 1min. 32 sec. (moyenne 53 kim.
9S5, nouveau record — ancien record : 52 km.
933 par lui-même en 1952) ; 2. Poblet, Espa-
gne, à 1 longueur ; 3. Ockers, Belgique, 1 h.
51 min. 34 sec. ; 4. Louison Bobet , France, 1 h.
51 min. 35 sec. ; 5. Coppi , Italie, même temps ;
6. Anquetil , France, 1 h. 51 min. 45 sec. ; 7.
Jean Bobet, France, 1 h. 51 min. 49 sec. ; 8.
Darrigade, France, 1 h. 52 min. 24 sec. ; 9.
Hassenforder, France, à 1 tour ; 10. Kubler ,
Suisse ; 11. Geminiani, France ; 12. Antonin
Rolland, France ; 13, Forestier, France, à 2
tours. Fornara (Italie) et Gaul (Luxembourg)
ont abandonné.

V. Steenbergen en grande forme
Après avoir gagné le critérium des « as », samedi

à Paris, le Belge Van Steenbergen a gagné celui
de Bâle à une moyenne record, battant notamment
dans l'ordre : Hugo Koblet, Lurati, Magni, Nielsen,
Plattner, à 1' 30", Kubler, etc.

Tennis
Froesch a enlevé le litre de champion suisse en

battant en finale P. Blondel par 6-3, 6-2, 6-0. Victoi-
re très nette qui ne laisse aucun doute sur la supé-
riorité du nouveau champion sur l'ancien.

Chez les dames, la grande favorite Kauffmann a
triomphé avec aisance de Mlle Studer en la battant
par 6-1, 6-3.

Motocyclisme
Les grandes épreuves internationales de Monza

ont donné les principaux résultats suivants : 125 cm.,
victoire d'Ubbiali (Italie), 250 cm. 2me victoire d'Ub-
biali. Ce dernier est champ ion du monde de la ca-
tégorie 125 cm., tandis qu'en 250 cm., c'est l'Anglais
Lomass qui est premier.

En 500 cm., la première place à Monza est reve-
nue à l'as italien Masetfi. C'est toutefois un Anglais
D. Geoff qui esf champ ion du monde. En side-cars,
l'Allemand Noll a remporté la victoire.

E. U.

Monthey

Le chef de gare
de Bex-Place écrasé

par un train de l'AOMC
Le train régulier de l'Aigle-OHon-Monthey

qui arrive à Monthey de Champery à 19 h. 03,
était suivi d'un supplément, qui transportait les
membres de l'Association des chefs de contrô-
les des entreprises de transport. Ce convoi,
comportant une voiture locomotrice et une re-
morque voyageurs était conduit par le direc-
teur de l'A. O. M. C. lui-même, M. Ktthner.

Au moment d'entrer en gare, en face de la
villa Choquard , il stoppa pour permettre au
train régulier de s'arrêter à la station. A ce mo-
ment , M. Alfred Muller, chef de gare à Bex-
Place (ligne Bex-Gryon-Villars-Chesières) de-
manda à descendre et M. Klihner fit fonction-
ner les portes automatiques. Le train se remit
en marche jusqu 'à l'aiguillage où il freina à
nouveau pour permettre de dégager la voiture
du train régulier. Au moment où il repartait ,
les portières fermées, M. Muller, qui se trou-
vait sur le quai , voulut remonter. Il sauta sur le
marchepied, mais fut projeté en arrière, tomba
à la renverse sur le ballast et roula sur la voie.
Il fut pris et coïncé sous le marchepied de la
remorque-voyageurs et écrasé contre le muret
qui borde la ligne Relevé avec la cage thora-
cique broyée, et après avoir reçu les premiers
soins du docteur Choquard , le malheureux fut
conduit à l'hôpital de Monthey. M. Alfred Mul-
ler, âgé de 58 ans environ , devait décéder avant
d'atteindre l'établissement hospitalier.

Le « Nouvelliste » compatit à la douleur de la
famille st cruellement éprouvée et la prie de
croire à sa sympathie émue.

DOUCES MAIS OBSTINEES
Les plantes qui composent le Thé FRANKLIN

agissent avec douceur, mais fermeté sur vos intes-
tins. En supprimant la constipation, il élimine en
même temps les malaises qui l'accompagnent. Tou-
tes pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le
paquet.

Hier à Delémont, près de 20000 personnes
manifestent en faveur de l'indépendance

du Jura
DELEMONT, le 5 septembre (Ag). — Le

« Rassembleimenj t jurassien » , c'est-à-dire le
Mouvement séparatiste jurassien, a organisé
dimanche à Delémont, la 7ème « Fête du peu-
ple jurassien » .

Au cours d'une conférence de presse, M. Ro-
land Béguelin, secrétaire du mouvement et ré-
dacteur du « Jura libre » , a fait le point des
questions jurassiennes et indiqué en particu-
lier que le mouvement avait complété, au cours
de l'année dernière, son organisation dans les
districts périphériques.

M. Adolf Walther, ancien préfet de Delé-
monrt , parlant en allemand, a exposé « la si-
tuation du district alémanique de Laufon, af-
firmant que les Laufonais, bien que de langue
allemande, se sentent avant tout jurassiens et
non des Bernois.

Les invités ont été reçus ensuite dans les
ruines du château de Sayères, où 'M. Etienne
Philippe, conseiller national, a évoqué l'histoi-
re des lieux.

La manifestation populaire de l'après-midi,
groupant près de 20.000 personnes, a débuté
par un cortège représentant les activités éco-
nomiques des différentes régions du Jura. Ce
cortège était conduit par plusieurs corps de
musique auquels s'étaient joints de très nom-
breux adeptes.

Devant une foule enthousiaste, M. André
Francillon, président central du Rassemble-
ment, ia parlé de cet organisme « au service
du Jura » , M. Roger Schaff ter, membre du co-
mité directeur, du « Réveil jurassien au can-

Les méfaits de l'orage
A Neuchâtel

NEUCHATEL, le 5 septembre (Ag.) —
Une trombe d'eau s'est abattue, dimanche
après-midi, sur la région de Rochefort, entre
Neuchâtel et le Val-de-Travers. Un torrent
de boue, coulant au travers du village, la route
de la Tourne a dû être fermée pendant plu-
sieurs heures. Les premiers secours des villa-
ges environnants et irnâme ide la Chaux-de-
Fonds, ont été alertés pour dégager les caves
inondées et le collège que le torrent avait en-
vahi. Les dégâts sont assez importants.

A Schwytz
SCHWYTZ, le 5 septembre (Ag.) — Un

violent orage a sévi pendant près de deux
heures et demie, dimanche après-midi, sur la
région de Schwytz. La foudre est tombée sur
l'usine Von Eue, à Brunnen, provoquant un in-
cendie que les pompiers ont maîtrisé rapide-
ment. Près du col de Haggenegg, la foudre a
atteint une ferme, appartenant au canton de
Schwytz. L'imimeuble a été détruit par le feu.
Le bétail a pu être sauvé. Une deimi-heure
plus tard, la grange-écurie de M. Franz Bets-
chart, au pied du Grand Mythen, subissait le
môme sort. Le bétail a aussi pu être sauvé,
mais quelques poules sont restées dans les
flammes. Les pompiers ont eu grand-peine à
préserver la maison d'habitation.

La ligne du Gothard coupée
LUCERNE, 5 septembre. (Ag.) — La Direction du

Ile arrondissement des CFF communique :
Dimanche, vers 18 heures, la voie a été obstruée

par un eboulement entre Brunnen et Sisikon. Les
travaux de déblaiement sonf en cours. Le trafic vo-
yageurs a été maintenu par bateau entre Fluelen
et Brunnen.

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

L'assemblée bourgeoisiale renvoyée
En raison du service militaire, l'assemblée bour-

geoisiale, prévue pour le 6 septembre, est renvoyée
d'une semaine, soit au 13 septembre. L'ordre du

Apres la visite de la presse suisse en terre valaisanne

A gauche : Le dynamique directeur de I'O.P.A.V., M. Cachin , s'adresse aux journalis-
tes dans la grande salle de Mon Moulin , à Charrat.

A droite : Les journalistes, descendus des trois cars les véhiculant dans les vergers va-
laisans, par le circuit des vins et des fruits, admirent une plantation de tomates en pleine
production, ainsi que la cueillette et le triage , généralement exécutés par des femmes.

ton du Jura » , M. Adolf Walther , de Laufon ,
de la question jurassienne, M. Etienne Philip-
pe, du « civisme et amour du pays » et enfin
Me Pierre Billieux, vice-président central ,
s'est adressé « à la jeunesse du Jura » .

L'Assemblée a voté à mains levées la réso-
lution suivante :

Résolution
Réunis à Delémont, à l'occasion de la Fête

du peuple jurassien, plus de 18.000 citoyens
et citoyennes, pleinement conscients des droits
du Jura et de ses capacités économiques et in-
dustrielles :

— repoussent les manœuvres des autorités
bernoises qui tendent à faire croire que le
Jura est une région à la charge de l'ancien
canton ;

— proclament que la question jurassienne
est un problème de liberté, en dehors de toute
considération matérielle, et que la liberté du
Jura ne peut pas faire l'objet d'un marchanda-
ge > - „

— affirment solennellement DU après 8 ans
d'intransigeance, le moment est venu pour les
autorités bernoises, devant la progression vic-
torieuse des forces autonomistes, d'entrer en
pourparlers avec le Rassemblement jurassien
pour régler le problème pacifiquement, selon
les traditions helvétiques.

(Nos envoyés spéciaux à Delémont revien-
dront encore sur cette importante manifesta-
tion patriotique.)

jour prévoit deux points importants concernant des
cessions ef des ventes de terrains.

Le tir des vendanges
Un concours de groupes aura lieu samedi et di-

manche prochains au Stand de Sierre. Ce tir est le
Tir de vendanges dont ce sera la 1ère édition. II y
a également un concours individuel doté de distinc-
tions intéressantes.

II y a 100 ans s ouvrait
le premier hôtel à Zermatt

Il V a eu 100 ans, l'été dernier , qu 'Alexandre
Seiler , un des pionniers de l'hôtellerie suisse, ou-
vrait son premier hôtel à Zermatt. Malgré l'oppo-
sition de la population , cet hôtel a marqué le dé-
but de cette station de sport de réputation mon-
diale. Lors des manifestations rappelant cet évé-
nement , M. Franz Seiler , président du conseil d' ad-
ministration des hôtels Seiler et président de la
Société suisse des hôteliers, a salué de nombreux
invités , parmi lesquels se trouvaient les représen-
tants du gouvernement valaisan , de la commune
de Zermatt , de l'hôtellerie et de la presse suisse
et étrangère. M. Seiler , après avoir honoré spécia-
lement les anciens employés, a relevé que la pro-
portion du personnel indigène, qui est de 70 pour
cent pour les hôtels Seiler , dépasse largement la
moyenne, qui pour l'hôtellerie suisse est de 50
pour cent. M. Alexandre Perrig, ingénieur à Bri-
gue, rappela la mémoire de l'illustre alpiniste an-
glais Geoffrey W. Young, hôte fidèle de Zermatt ,
qui contribua au développement de la station.

Puis M. B. Olsommer, président de la Chambre
valaisanne du commerce, Sion , a esquissé l'histoire
de la famille des hôteliers Seiler , au cours de ce
dernier siècle. M. Edouard Seiler a parlé de Zer-
matt en tant que station d'hiver et relevé que c'é-
tait encore un membre de la famille Seiler , M.
Hermann Seiler , qui , en 1927, prit l'initiative de
faire de ce village un lieu de séjour hivernal.

La manifestation commémorative s'est déroulée
dimanche, au cours de laquelle une excursion a eu
lieu au Gornergrat et à Riffelal p, où M. Anthamat-
ten , conseiller d'Etat , a apporté le salut de M.
Etter , conseiller fédéral , et du gouvernement va-
laisan. Sir Arnold Lunn et M. Julen , président de
la commune de Zermatt , ont été au nombre des
personnalités qui ont pris la parole.

I l iU B A U l A I IE H C c i n M
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Un motocycliste se tue
et son passager

est grièvement blessé
Inf. spéc. — Samedi soir, vers 21 heures,

un grave accident de la circulation est sur-
venu au pont du chemin de fer , à la sortie
sud de Sion. Une moto, conduite par M.
Pierre Bonvin, 28 ans, domicilié à Salins,
sur le siège arrière de laquelle avait pris
place la recrue Daniel Genolet , 1934, est
pour une cause encore inconnue (probable-
ment excès de vitesse) entrée dans le pilier
en granit de l'entrée du dit pont. Le choc fut
d'une violence inouie. La gendarmerie can-
tonale, alertée par l'agent de police Mudry,
fut immédiatement sur place.

Le conducteur, M. Bonvin, avait cessé de
vivre. C'est en pleine face qu'il entra dans
le pilier. La partie du casque qu'il portait
et qui protégeait son front, fut complète-
ment applatie, lui provoquant une large
coupure frontale. Toute la face était enfon-
cée rendant le malheureux méconnaissable.

M. Genolet fut relevé sans connaissance,
la mâchoire inférieure fracassée, la partie
gauche de celle-ci étant enfoncée de près
de-. 10 cm.

Le Dr Luyet conduisit le blessé à l'hô-
pital régional de Sion pour lui procurer les
soins nécessaires, tandis que le corps de M.
Bonvin était transporté par les soins de
l'ambulance Gillioz à la morgue du même
établissement.

La violence du choc fut telle que la moto
fit reculer le pilier en granit de quelque
20 centimètres et coupa la barrière bordant
les escaliers conduisant à la gare.

Un chauffard
Samedi soir , une auto enfonça la carrosserie

d'un autre véhicule en stationnement, au som-
met du GrandJ'ré. Sans s'occuper des dégâts
causés, le fautif pris la fuite.

Son véhicule fut retrouvé rue des Anciennes
Abattoirs. Il appartient à M. N. H. Mais, selon
toute vraisemblance, il était conduit par le fils
du propriétaire. La police enquête.

Un nouvel exploit de Geiger
(Inf. part.) — Deux je unes Allemands sont par-

tis vendredi , sans guide , pour tenter l'ascension
du Schreckhorn , dans l'Oberland Bernois. Ils n'é-
taient pas encordés. A la montée , arrivés au gla-
cier , à 3650 m. d'altitude , l'un des deux glissa ,
dévala une pente et fut bientôt précipité dans une
crevasse. Son compagnon se rendit en hâte à Grin-
delwàld pour chercher de l'aide. Sous les ordres du
guide Balmer , une colonne de secours pris le che-
min de la montagne samedi. Entre temps on pré-
vint l'aviateur Geiger , de Sion, et l'intrépide pi-
lote partit avec son Piper , dimanche matin , prit
à bord à Interlaken un guide connaissant bien la
région , et réussit après de nombreuses difficul-
tés presque insurmontables , à se poser près du
point de chute. L'alp iniste avait été tué sur lé
coup. Il s'agit de Jurgel Wiesst ,de Stuttgard , âgé
de 25 ans. Le corps put être hissé sur l'avion et
Geiger regagna la plaine avec la dépouille mor-
telle dans l' après-midi de hier.

Tué en cueillant
des edelweiss

(Inf. part.) — Un ouvrier qui travaillait sur les
chantiers de la Grande Dixence s'était rendu di-
manche cueillir des edelweiss dans la région du
Grand Chargeur. Malheureusement il glissa sur
une pente abrupte et fut entraîné au bas d'une
paroi de rocher. Il a été tué sur le coup. Il s'agit
d'un ouvrier d'origine italienne, nommé Ricardo
Tieppo, de la province de Belluno, âgé de 25 ans,
célibataire.

Une jeune fille grièvement
blessée

Vendredi soir, une jeune fille de Saxon, âgée
de 16 ans, rentrait de son travail. Alors qu'elle se
trouvait sur la route cantonale, à l'endroit où des
travaux sont en cours et qu'une partie de la chaus-
sée est condamnée par des barrières, elle fut hap-
pée par une votture pilotée par M. Léopold Rey,
antiquaire à Sion. Violemment projetée sur le sol,
la malheureuse jeune fille fut relevée avec une
jambe brisée, une fracture du crâne, et de nom-
breuses plates sur tout le corps.

Deux alpinistes retrouves
(Inf. part.) — On a relaté à l'époque que deux

alp inistes , l'un Américain , Allen Crawford , et
l'autre Anglais , Peter Philipps , qui tentaient l' as-
cension du Cervin , avaient été victimes d'une chu-
te mortelle. Les recherches pour retrouver les
corps avaient été abandonnées , mais à la deman-
de des familles et du consul américain , les investi-
gations furent reprises. Une colonne de secours ,
composée de guides réputés de Zermatt , compre-
nant entre autres MM. Thomas Biner , Erwin Auf-
denblatten , Joseph Petrig, réussirent à retirer de
la crevasse du glacier où ils étaient accrochés à
un pont de neige, les infortunés excursionnistes.
Les sauveteurs ramenèrent les corps d'abord à la
cabane Hôrnli et de là , ils les descendirent dans la
station. Ils seront enterrés à Zermatt , ce matin ,
à neuf heures.




