
La lettre du Saint-Père
à la Semaine sociale de France

Mardi 20 juillet s 'est ouvert à Rennes la 41e
Semaine sociale de France. A cette occasion, le
Pape Pie X I I  a adressé à M. Charles Flory, pré-
sident , une lettre dans laquelle le Souverain
Pontife après avoir dit sa joie de ce Ju bilé d' or
— les Semaines sociales de France fêtent  cette
année leur 50e anniversaire , — mats Rennes
n'est que la 41e à cause des interruptions cau-
sées par deux guerres — envisage les problè-
mes du pouvoir politique et du civisme. En
voici le texte intégral.

Dans une large mesure,
une crise du pouvoir est une crise

de civisme
c'est-à-dire une crise de l'homme

En ouvrant à Rennes, la prochaine session des
Semaines sociales de France, vous n'évoquerez
pas sans émotion ni reconnaissance la premiè-
re de ces assemblées appelées à un si large re-
tentissement, qui, il y a un demi-siècle, réunis-
sait déjà quelques centaines d'auditeurs dans
la grande cité lyonnaise toujours féconde en ini-
tiatives charitables et sociales. Et Nous voulons
Nous-même vous dire tout d'abord Notre joie
de ce jubilé d'or et vous adresser de grand cœur
en cette circonstance, Nos paternelles félicita-
tions.

Lor-squen 1904, naissaient les Semaines socia-
les, sous l'impulsion d'un Marius Gonin , d'un
Adéodat Boissard et de quelques autres grands
chrétiens nourris des enseignements de Léon
XIII , une double intention, «doctrinale et aposto-
lique, animait ces généreux pionniers. D'autre
part, déclarait Henri Lorin , leur premier prési-
dent, ils voulaient prendre pour eux-mêmes « la
conscience nette de ce que requiert et de ce
qu 'entraîne le catholicisme au point de vue des
relations humaines », et , tournés, d'autre part,
vers le monde du commerce et de l'industrie,
ils entendaient « rechercher, à l'endroit des rap-
ports sociaux, les exigences de la réalité totale,
de celle, disait-il , qu'une foi pleine nous révèle,
comme celle qu'une observation scrupuleuse
nous fournit ». (Semaines sociales de France,
3e session, Dijon , 1906, p. 9).

Fermeté dans la doctrine,
courage dans la recherche

Les Semaines sociales sont toujours demeu-
rées fidèles à ce programme, dans un esprit de
filiale docilité au magistère de l'Eglise. Par la
compétence de collaborateurs de choix , groupés,
après la mort d'Henri Lorin , autour d'Eugène
Duthoit, puis de vous-même, par la valeur in-
tellectuelle de ses ensiengnements recueillis en
une précieuse collection , en raison aussi de la
prudence de ses conclusions, qui projettent sur
le sujet traité une lumière chrétienne sans pré-
juger des justes libertés d'action , votre « Uni-
versité itinérante » s'est peu à peu imposée à
l'attention des juristes, des sociologues, des éco-
nomistes, pour faire pénétrer le ferment de la
doctrine catholique jusque dans les institutions.
Elle a su , dans le même temps, gagner la con-
fiance de larges auditoires , où se mêlent cha-
que année prêtres et laïques, hommes d'étude
et hommes d'action. Son rayonnement, au sur-
plus, a depuis longtemps franchi les frontières
de votre patrie, et si les sessions attirent des
participants étrangers toujours plus nombreux ,
il faut surtout se réjouir de ce que les >Semaines
sociales deviennent en plusieurs pays une ins-
titution reconnue, à laquelle l'épiscopat et le
Saint-Siège lui-même attachent un juste prix.

Tâche magnifique, menée avec persévérance
malgré l'ébranlement profond de deux guerres
mondiales qui interrompirent quelque temps vos
travaux. Maintes fois. Nos prédécesseurs et Nous-
même avons béni votre entreprise. Mais, en
cette année jubila ire. Nous aimons vous dire
Notre gratitude et le vœu que Nous formons
de voir les Semaines sociales de France pour-
suivre, avec succès, une œuvre qui s'avère plus
utile que jamais. Tant de menaces pèsent enco-
re sur la société, tant d'erreurs s'efforcent d'en
saper les fondements, tant de mirages séduisent
les meilleurs ! Aujourd'hui comme hier, les Se-
maines sociales, fermes dans la doctrine, cou-
rageuses dans la recherche, fraternelles dans la
collaboration de tous, doivent être pour les ca-
tholiques et leure divers mouvements un carre-

four vivant où, à la lumière d'exposés substan-
tiels, se confrontent les expériences, se forgent
les convictions et se mûrissent les initiatives
d'action.

Telle sera, en particulier, Nous aimons à le
penser, la présente session de Rennes. Sous l'é-
gide prudente et éclairée du cardinal-arche-
vêque de cette catholique cité bretonne, qui ac-
cueillait «déjà vos devanciers il y a trente ans,
vous désirez célébrer ce cinquantenaire dans le
travail et le seul titre : « Crise du pouvoir, cri-
du civisme » prouve que vous n'avez pas craint
de traiter une grave et difficile question, dont
tous les observateurs s'accordent à reconnaître le
caractère d'actualité.

Le pouvoir dépend de Dieu
En abordant ce sujet, rendu plus complexe

encore par le jeu des passions partisanes et des
intérêts «particuliers , les maîtres de la Semaine
sociale auront à cœur d'affermir leur pensée sur
les principes chrétiens concernant le pouvoir, si
souvent réaffirmés par les Pontifes romains,
surtout depuis Léon XIII. Quiconque, en effet,
n'en possède pas une claire notion risquerait
de se laisser abuser par une présentation toute
s«pécieuse des problèmes nouveaux posés à l'E-
tat moderne.

La mission de l'Etat, rappelions-Nous au dé-
but de notre pontificat est «de contrôler, ai-
der et régler les activités privées et Individuel-
les de la vie nationale, pour les faire converge»
harmonieusement vers de bien commun ; or, ce-
lui-ci ne peut être déterminé par des concep-
tions arbitraires, ni trouver sa loi primordiale
dans la prospérité matérielle de la société, mais
il la trouve bien plutôt dans le développement
harmonieux et dans la perfection naturelle de
l'homme, à quoi le Créateur a destiné la so-
ciété en tant que moyen » (Enc. Summi Pontifi-
catus A.A.S. t. XXXI, p. 433). En un mot, la
vraie notion de l'Etat est celle d'un organisme
fondé sur l'ordre moral du monde ; et la pre-
mière tâche d'un enseignement catholique est
de dissiper les erreurs — celle, en particulier, du
positivisme juridique — qui , en dégageant le
pouvoir de son essentielle dépendance a regard
de Dieu , tendent à briser le lien éminemment
moral qui l'attache à la vie individuelle et so-
ciale.

Seul d'ailleurs, cet ordre souverain peut fonder
« l'autorité véritable et effective de l'Etat, dont
Nous redisions l'impérieuse nécessité en Notre
dernier Radio-Message de Noël (cf. A.A.S., t.
XLVI, p. 15). Sur cette base commune, la per-
sonne, l'Etat, l'Autorité publique, avec leurs
droits et leurs devoirs respectifs, sont indissolu-
blement liés : « La dignité de l'homme est la
dignité de l'image de Dieu ; celle de l'Etat est
la dignité de la communauté morale voulue par
Dieu ; celle de l'autorité politique est la dignité
de sa participation à l'autorité de Dieu » (Radio-
Message, Noël 1944 A.A.S., t. XXXVII, p. 15). En
vertu de cette intime connexion , l'Etat ne sau-
rait donc violer les justes libertés de la person-
ne humaine sans ébranler sa propre autorité
et, inversement, c'est pour l'individu, ruiner
sa propre dignité que d'abuser de sa liberté per-
sonnelle au mépris de sa responsabilité vis-à
vis du bien général.

Crise du pouvoir, crise de l'homme
Si donc on déplore une crise civique, que l'on

s'interroge d'abord sur la fidélité des uns et des
autres à ces exignences essentielles de la morale
politique. Quand bien même certaines circons-
tances rendraient de nos jours plus difficile
l'exercice du pouvoir, qu'on ne craigne pas de
dénoncer cette carence spirituelle et morale.
Dans une large mesure, une crise du pouvoir est
une crise de civi«sme, c'est-à-dire, en fin de
compte, une crise de l'homme.

N'est-ce pas d'ailleurs ce que confirme l'ex-
périence quotidienne ?

S'il est vra i que, dans un Etat démocrati-
que, la vie civique imuose de hautes exigences
à la maturité morale de chaque citoyen, il ne
faut pas craindre de reconnaître que beaucoup
d'entre eux. parmi ceux mêmes qui se disent
chrétien, ont leur part de responsabilité dans le
désarroi actuel de la société. Les faits sont là ,
qui exigent un redressement certain. C'est , pour
nc citer que les plus notoires, le désintéresse-

ment des affaires publiques, se traduisant entre
autres, par l'abstention électorale aux consé-
quences si graves ; c'est la fraude fiscale, qui se
répercute sur la vie mora^ l'équilibre social
et l'économie du «pays ; c'est la critique stérile de
l'autorité et la défense égoïste des privilèges
au mépris de l'intérêt général.

Dans la réaction nécessaire contre cet état
de choses, le catholique doit donner l'exemple.
Car « loin d'y voir la moindre incompatibili-
té entre la fidélité à l'Eglise et le dévouement
aux intérêts et au bien-êtredu peuple et de
l'Etat, les deux ordres «de devoirs, que le vrai
chrétien doit toujours avoir présents à l'esprit,
sont intimement unis, dans la plus «parfaite har-
monie-». (Radio-Message Noël 1950, A.S.S., t.
XLIII, p. 53). N'est-ce pas le Prince des apô-
tres qui enseignait déjà : « Soyez soumis à tou-
te institution humaine à cause du Seigneur...,
car telle est la volonté de Dieu » ?  (I Pétri, II,
13-15).

Incivisme collectif
Mais d'individuel, l'incivisme devient vite col-

lectif. Et la constitution de groupe d'intérêts,
puissants et actifs, est peut-être l'aspect le plus
grave de la crise que vous analysez. Qu'il s'a-
gisse de Syndicats patronaux ou ouvriers, de
trustt économiques, de groupement profession-
nels ou sociaux — dont certains même sont au
service direct de l'Etat — ces organisations ont
acquis une puissance qui leur permet de peser
sur le gouvernement et la vie «de la nation. Aux
prises avec ces forces collectives, souvent ano-
nymes, et qui «parfois, à um «titre ou à* un au-
tre, débordent les frontières du «pays, comme
aussi bien les limites de leur compétence, d'Etat
démocratique, issu des normes libérales du
XIXe siècle, parvient difficilement à maîtriser
des tâches chaque jour plus vastes et plus com-
plexes.

Sans doute, l'enseignement de l'Eglise recom-
nande-t-il laxistence au sein de la nation, de
ces corps intermédiaires qui coordonnent les in-
térêts professionnels et facilitent à l'Etat la ges-
tion des affaires du pays. Et toutefois, « osev
raient-elles se flatter .de servir la cause de la
paix intérieure, ces organisations qui, pour la
défense dés intérêts de leurs membres, ne re-
tourraient «plus aux règ«les du droit et «du bien
commun, mais s'appuieraient sur la force du
nombre organisé et sur la faiblesse d'autrui » '
(Radio-Message Noël 1950, loc. cit., p. 35). Le
même sens chrétien de désintéressement dans
le service, de respect des «devoirs de justice et
de charité ici encore est requis. Et si les res-
ponsables de ces organismes ne savent pas élar*
gir leurs horizons aux perspectives de la nation,
s'ils ne savent pas sacrifier leur prestige et
éventuellement leur avantage immédiat à la
loyale reconnaissance de ce qui est juste, ils en-
tretiennent dans le pays un état de tension nui<
sible, ils paralysent l'exercice du pouvoir poli-
tique et compromettent finalement la liberté de
ceux mêmes qu'ils prétendent servir.

Aussi bien est-ce pour protéger la liberté du
citoyen, en même temps que pour servir le bien
commun par l'active coopération de toutes les
forces vives de la nation, que les pouvoirs pu-
blics doivent exercer leur activité avec ferme-
té et indépendance. Ils le feront avec une claire
vision de leur mission et de ses limites ; ils le
feront « avec cette conscience de leur propre
responsabilité, cette objectivité, cette impartia-
lité, cette loyauté, avec cette générosité et cette
impartialité, sans lesquelles un gouvernement
démocratique, disions-nous naguère, réussirait
difficilement à obtenir le respect, la confiance et
l'adhésion de la meilleure partie du peuple »
(Radio-Message Noël 1944, loc. cit. pp. 15-16).

Tentation de faiblesse et tentation
d'étatisme

La fidélité des gouvernants à cet idéal sera,
au surplus, leur meilleure sauvegarde contre la
double tentation qui les guette devant l'ampleur
croissante de leur tâche : tentation de faibles-
se, qui les ferait abdiquer sous la pression con-
jugée des hommes et des événements ; tenta-
tation inverse d'étatisme, par laquelle les pou-
voirs publics se substitueraient indûment aux
libres initiatives privées pour réagir de façon
immédiate sur l'économie sociale et les autres

branches de l'activité humaine. Or, si l'on ne
peut aujourd'hui dénier à l'Etat un droit que lui
refusait le libéralisme, il n'en reste pas moins
vrai que sa tâche n'est pas, en principe, d'as-
sumer directement les fonctions économiques,
culturelles et sociales qui relèvent d'autres com-
pétences ; elle est bien plutôt d'assurer la réelle
indépendance de son autorité, en sorte de pou-
voir accorder à tout ce qui représente une «puis-
sance effective et valable dans le pays une juste
part de responsabilité, sans péril pour sa pro-
pre mission de coordonner et d'orienter tous les
efforts vers une fin commune supérieure. Et si
même, pour réaliser une meilleure intégration
de certains corps intermédiaires «dans la com-
munauté nationale, il pouvait parfois s'avérer
opportun de les appeler à une collaboration plus
étroite et plus organique avec les «pouvoirs pu-
blics, cette question serait susceptible «de faire
l'objet de nouvelles et prudentes recherches.

Racines morales du civisme
Et pourtant, Nous aimons le redire en termi-

nant, que la réflexion sur les institutions et la
recherche de remèdes au niveau des structures
politiques ne fassent jamais perdre de vue les
racines morales de toute crise du civisme. Trop
longtemps le sens juridique fut vicié par la pra-
tique d'un utilitarisme partisan au service des
intérêts particuliers d'individus, de classes, de
groupes ou de mouvements. Il faut que l'ordre
juridique se sente de «nouveau lié à l'ordre mo-
ral. Et plaise à Dieu que celui qui commande,
comme celui qui se soumet, n'aient «désormais
devant les yeux que l'obéissance aux lois éter-
nelles de la vérité et de la justice !

Les maîtres de la Semaine sociale de Rennes
ne mettront pas en relief ces graves exigences
du devoir civique sans souligner en même temps
la farce surnaturelle qu'il faut recevoir de Dieu
pour y demeurer fidèle. Hommes de gouverne-
ment aux prises avec de lourdes responsabilités,
organisationis privées chargées de vastes inté-
rêts collectifs, simples citoyens justement sou-
cieux de servir le bien général : c'est à tous
que s'adresse l'avertissement du «psalmiste : « Si
le Seigneur n'édifie «pas la maison, en vain tra-
vaillent les bâtisseurs ; si le Seigneur ne garde
pas la cité, en vain veille la sentinelle. » (Ps
CXXVI, 1). Aussi est-ce de grand cœur que Nous
appelons à ces intentions sur Nos chers Fils de
France, et en premier lieu, sur les auditeurs
¦le la Semaine sociale de Rennes, leurs maltr»"
et leur si dévoué président, une «particulière
abondance de grâces, en gage desquelles Nous
vous accordons en cette année jubilaire Notre
crés paternelle Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 14 juillet 1954.
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M. Antoine Pugin
CONSEILLER D'ETAT DE GENEVE

visite le Préventorium St-Joseph
à Val d'Illiez

I Cg.) — Mercredi, dans la matinée, M. le con'
seiller d'Etat genevois Antoine Pugin , accom-
pagné de M. Giudici , chef de service au canton
et République de Genève, sont arrivés à Val
d'Illiez, pour visiter le Préventorium St-Joseph.

M. le conseiller d'Etat Pugin ainsi que M.
Giudici ont été aimablement reçu par M. Mar-
celin Fracheboud, président de la Ligue anti-
tuberculeuse du district de Monthey et président
du comité de direction du Préventorium Saint-
Joseph.

Nos hôtes ont visité la maison sous la condui-
te de Mère Stéphane, Supérieure du Prévento-
rium et de M. l'amônier Puttallaz. Nos invités
se sont déclarés enchantés de constater la belle
tenue de la Maison et de la façon toute mater-
nelle dont les enfants sont soignés.

C'est avec une simplicité toute démocratique
que nos invités genevois acceptèrent de partager
le repas de midi avec les responsables de la
Maison. Au dessert , les enfants se produisirent
dans des chants tout de fra îcheur et d'allant
sous la direction de M. l'aumônier Puttallaz,
pour le plus grand plaisir de ces personnalités.

Avec une simplicité charmante, M- Giudici ,
qui est également directeur de la caisse maladie
scolaire de Genève, s'entretint avec tous les pe-
tits malades et spécialement avec les enfants
Genevois qui étaient étonnés de constater qu'on
s'intéresse à connaître leur milieu de vie, car



il faut dire que M. Giudici , en excellent pédago- , 1945, un groupe de jeunes officiers soumit au . a proximité. Dans le doute, le soldat poli salue-
gue, en questionnant chaque enfant sur son lieu
d'habitat à Genève, lui parlait de son quartier
et de ses particularités.

M. le conseiller d'Etat Pugin comme M. Giu-
dici se sont déclarés très enchantés de voir com-
bien la situation du Préventorium St-Joseph
est idéale dans ce cadre de verdure, de forêts
et de montagne qu'est le Val d'Illiez.

Excellente «prise de contact entre autorités ge-
nevoises responsables de la santé de sa classe
montante et de la direction «de notre Prévento-
rium de district. Soulignons qu'il est heureux
de constater que si notre Préventorium est plus
ou moins méconnu dc notre population , il est
au moins très apprécié au dehors du canton.

Nos hôtes ont quitté Val d'Illiez en fin d'a-
près-midi pour continuer leur tournée sur Fin-
haut où ils visiteront le Préventorium Clairval
et ensuite è Salvan où il s'arrêteront au Pré-
ventorium de Notre-Dame des Monts.

Nous leur souhaitons un heureux séjour en
ferre valaisanne pour leur bref itinéraire.
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II y a 32000 Jésuites dans le monde
Selon les dernières statistiques de la Compa -

gnie de Jésus, cet Ordre «compte actuellement
32,000 membres exerçant leur ministère dans
67 pays. L'organisation de l'Ordre est groupée
en 8 assistances et 57 provinces et vice-p«rovin-
ces. Les maisons de noviciat sont au nombre de
87. Les Jésuites missionnaires sont 5463 travail-
lant dans 46 territoires missionnaires.

La Compagnie de Jésus dirige actuellement
276- Collèges et Ecoles secondaires ainsi que
«132 Ecoles supérieures et Universités. Dans ce
nombre, il faut compter 37 Grands Séminaires
et 30 Petits Séminaires pour la formation du
clergé diocésain. L'Ordre est chargé ide 187 mai-
sons pour les Exercices spirituels ; il assume la
rédaction de 1320 revues de diverse importan-
ce dans le monde.

Les pertes de la Compagnie de Jésus au-delà
du rideau de fer, y compris la Chine, ont été
considérables ; depuis 1947, on enregistre la sup-
pression dans ces territoires de 87 maisons, dont
11 Collèges, 2 Universités et 7 Séminaires.

fVooyjEiiES ĝ^
Le nouveau règlement

de service
Revùé, le nouveau règlement de service de

l'armée suisse entrera en «vigueur à la mi-oc-
tobre. Les premières épreuves viennent de sor-
tir de l'imprimerie et c'est à cette occasion
qu'eut lieu, mercredi, une conférence de pres-
se (les «épreuves sont déjà épuisées).

M. Kobelt, conseiller fédéral, et chef du Dé-
partement militaire, a relevé qu'à la fin du ser-
vice actif 1939-45 il apparut nécessaire de revi-
ser le règlement de service de 1933. Les expé-
riences faites au cours de nombreux mois de
service devaient être mises à profit, tout en
envisageant la réorganisation de l'armée. Il fal-
lait tenir compte des modifications apportées
entre temps aux lois, prescriptions! et «règlements
et y adapter le règlement de service. Il impor-
tait avant tout de «déterminer si, et dans quelle
mesure, les principes de l'éducation et de l'ins-
truction devaient être renouvelés. A la fin de

J'entrai chez moi. Il semblait «que l'apparte-
ment n'avait pas reçu de nouvelles domiciliai-
res. Le revolver luisait sur le rayon où je l'a-
vais posé. Le magasin était chargé. Je le glis-
sai dans ma poche et me sentis plus sûr. Par
contre, j'hésitais de plus en plus. Ne devais-je
pas avertir SH 17 de ma trouvaille sensation-
nelle, qui renversait la situation en notre fa-
veur ? Il s'agissait de l'exploiter rapidement, et
je n'étais pas la personne qui pouvait le fai-
re, puisque la signification du message m'échap-
pait total«ement. SH 17 «devait «par contre con-
naître le sens du chiffre et savoir comment agir.

Donc, je pris l'annuaire, mouillai mon doigt
et commençai à feuilleter. Mais Samer ne s'y
trouvait pas. J'aurais dû y penser. Le numéro
de téléphone était secret, ou sous un autre nom.
Il fallait retourner dans le quartier sud, c'était
dur.. Mais non , il y avait la poste !

Trois minutes après, j  avais recopie le chiffre
mystérieux sur une feuille, ajouté quelques li-
gnes d'explication, et mis le tout sous envelop-
pe. Je finissais d'écrire le nom et l'adresse quand
une nouvelle idée me vint. Et si je parvenais à
savoir moi-même ce que le message signifiait ?
Je n'y avais pas encore songé. Les rébus et
mots croisés avaient toujours été ma bête noi-
re, et je ne me sentais pas capable de résoudre
par mes propres moyens le moindre cryptogram-
me. Pas plus maintenant qu 'autrefois. Mais je
venais de penser à quelqu'un pour qui ce genre
de devinettes n'était pas insoluble. Johne Gil-

Département militaire fédéral un projet , alors
que la Société suisse des officiers abordait éga-
lement l'examen de la revision d^i RS. Une
commission, composée de représentants de tou-
tes les régions du paya et de toutes les ar-
mes, fit «part au Département militaire fédéral
du résultat de ses consultations. Sur la base
de ces résultats, la commission «pour la défense
nationale établit quelques dispositions généra-
les en vue de la revision du RS et, enfin , le
colonel Huber (Zurich), a été chargé de l'éla-
boration du projet , dont l'examen fut poursuivi
par d'autres instances compétentes. Les derniers
pourparlers eurent lieu en 1953, «puis le texte
fut encore soumis, quant à la langue , à un
professeur d'Université et traduit par la suite.

Ensuite, le colonel Huber a donné un aper-
çu du contenu du RS. Il constitue l'essence
même de la vie militaire. Il énonce les prin-
cipes de notre éducation militaire et de la mar-
che du service, de manière à créer une concep-
tion uniforme du service. Des jprescriptions
techniques ont été abolies étant donné qu 'elles
sont constamment sujettes à des modifications.

«Ce nouveau règlement prévoit entre autres
qu'il n'est «pas nécessaire de saluer lorsque le
supérieur passe en voiture ni dans la foule des
gares, dans les trains, trams, trolleybus et au-
tobus, à moins «que le supérieur ne se trouve

Le Tour de France
13e étape : Luchon-Toulouse

(211 km.)

Koblet, malade, abandonne
AINSI QUE HUBER ET METZGER

Kubler nouveau leader suisse
Ce sont 86 coureurs qui prennent le «départ,

mercredi matin à Ludion, pour couvrir les 211
km. qui mènent à Toulouse,

Il fait une «chaleur exceptionnelle quoique le
ciel soit légèrement voilé.

Si les « grands » ont décidé de faire trêve, on
note dès le début de nombreuses tentatives d'é-
chappée par dès hommes de second plan, tels
Mirando, Croci-Torti , Gilles, Meunier, Mallé-
jac, etc. Mais au 65e km., un regroupement s'ef-
fectue.

Tout-à-coup, au 86 km. le drame éclate. Hugo
Koblet à bout de force met pied à terre et aban-
donne. DànS la caravane on croit à une insola-
tion, mais ce sont plutôt les quelque vingt plaies
ramassées dans ses violentes chutes des étapes
précédentes qui contraignent le leader suisse à
l'abandon.

Huber décide également à ce moment-là d'a-
bandonner pour suivre celui qu'il considère
comme son firère. Metzger, qui n'est pas au
mieux de sa forme l'imite également. Pianezzi et
Croci-Torti qui avaient attendu leurs camara-
des repartent et après une belle chasse rejoi-
gnent le peloton, mais Pianezzi crève et devra
renouveler son effort pour rattraper.

En tête, alors que le peloton avait l'attention
détournée par ces sensationnels abandons, de
Bruyne profite de l'occasion pour s'échapper, il
est bientôt rejoint par Privât et Stablinski. Tous
trois volent vers la victoire.

Du peloton s'échappent encore Alomar et Dac-
quay, puis Bergaut, Mirando et Dotto. Ce
deuxième groupé malgré une chasse épique n'ar-
rivera pas à rejoindre les .premiers qui ont vite
fait de creuser un écart d'environ 5 minutes sur
ïe gros de la troupe.

Au sprint, c'est le Belge «de Bruyne qui règle
dans l'ordre ses compagnons «de fuite, Privât et
Stablinski.

•' Le 2e groupe arrive avec 54" de retard, tandis
qu'il faudra attendre plus de 5 min. pour voir
'arriver le peloton compact.

Le sprint est enlevé par Darrigadé — tou-
jours lui — devant Kubler et tous les as.

Classement de l'étape
1. De Bruyne en 5 h. 19 min. 13 sec. ; 2. Pri-

vât ; 3. Stablinski, m. t. ; 4. Dacquay à 54 sec. ;

r ~~ —"\STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

l ROMA N 81 ,

ling ! C'était un des plus habiles déchiffreurs l'ai les escaliers, franchis l'établissement de net-
du pays, utilisé par l'Etat-Major, et, de plus, un toyage chimique et parvins dans la cour par le
/des types les plus honnêtes de toute l'Europe du trottoir roulant. Une maigre employée me fixa
nord. d'un air soupçonneux, la jeune fille de l'expé-

Je téléphonai. Etat-Major général. Non , le dition me regarda avec un doux étonnement. Je
lieutenant Gilling avait congé aujourd'hui , on sentis qu'une nouvelle promenade à travers l'é-
pouvait l'atteindre chez lui. J'appelai son nu- tablissement entraînerait des explications et des
méro : tut, tut, tut. Puis il répondit et j'expli- risques,
quai tout de go : Je sortis de la cour sans attirer l'attention du

— Salut, vieu, je suis en détresse. Il faut que détective toujours devant ma porte, jetai la let-
tu m'aides. Je sais que tu me débrouilleras ça tre à SH 17 dans une boîte et arrêtai un taxi,
pendant le café. Cinq minutes après, je stoppais devant le logis

Quelques secondes de silence au bout du fil. de Johnne, au cœur de la vieille ville.
— Eh bien ! oui, fut la réponse. Il ouvrit à mon premier coup de sonnette. Il
— L'affaire est en ordre, tranchai-je. J'arrive me semblait qu 'il y avait des éternités que je

comme une flèche. n'avais vu sa figure honnête, un peu naïve.,
CHAPITRE XIV En réalité, il s'était passé à peine deux jours de-
Johnne déchiffre puis notre dernière rencontre. Il me fit entrer

Et je partis comme une flèche. Je dégringo- dans une chambre en désordre, et me dit , avec

ra. En principe, le soldat, le sous-officier et
l'officier, en «mar«ohe et debout, saluent de la
main. Il y a donc simplification et la position
de garde-à-vous est supprimée.

Le service de garde a subi d'importantes mo-
difications. En principe, les plantons, c'est-à-
dire les ordonnances non armées, garde «de can-
tonnement, d'ateliers, d'écuries, ne sont plus
soumis aux dispositions sur le service de gar-
de «mais aux prescriptions générales de service.
Dans le service «de garde, il y a lieu de distin-
guer entre la garde de police et la garde d'a-
lerte. C'est-à-dire la garde en cas de danger.

5. Bergaud, m. .. ; 6. Mirarudo, m. t. ; 7. Dotto m.
t. ; 8. Alomar, t. t. ; 9. Darrigadé à 5 min. 2 sec. ;
10. Kubler m. t. ; 11. Oekers ; 12. Fannhof et
tous les autres coureurs.

Le classement général ne subit que «de légères
modifications sans importance.

La Suisse reste première au challenge interna-
tional et Kubler garde toujours son maillot
vert.

Nos commentaires
Très mauvaises journée pour les Suisses, hier,

qui voient leur effectif réduit de 3 unités. Nous
n'épildguerons pas longuement sur l'abandon de
Koblet. Son état général, à la suite de ses vio-
lentes chutes nous laissait pressentir le pire et
nous n'avons pasé té surpris de son abandon,
malgré l'espoir que Hugo gardait encore de pou-
voir se remonter en peu de temps pour venir en
aide à ses co-équdpiers. Si la déception est gran-
de pour les sportifs suisses, elle s'aggrave enco-
re par l'abandon de Huiber et Metger dont le
moral n'a pas résisté aux «malheurs de leur chef
de file et qui se retirent sans gloire de la com-
pétition. Nous n'en dirons pas davantage.

«Les 6 rescapés suisses vont maintenant jouer
une nouvelle carte, celle de Kubler ou éven-
tuellement Schaer. Clerici et Graf pourront en-
core nous apporter quelques brillants exploits
tandis que Pianezzi et Croci-Torti auront double
labeur dans leur rôle de « gregari ».

Souhaitons que ,1a malchance ne s'acharne
plus désormais sur l'équipe suisse et qu'elle
pourra défendre sa chance jusqu'au bout.

Quant à l'étape de hier, nous avons déjà dit
qu'elle s'est courue par une chaleur torride qui
a fait particulièrement souffrir les «coureurs en-
core «fatigués «de la douloureuse épreuve des Py-
rénées. Les « grands » sont «restés groupés «et ne
se sont pas inquiétés des échappées d'hommes
de second plan qui ont animé l'étape.

Notons que le Tour 1954 roule toujours à très
forte allure puisque hier la moyenne a été de
38 km. 103.

L étape d aujourd nui
Toulouse-Millau sur 235 km. avec deux coïs

de 2e catégorie et deux cols de 3e catégorie.
Le calvaire des Alpes commence !

Comment Uldry
put être capturé

L'arrestation du band it Uldry a créé un réel
soulagement dans le canton de Vaud où ce ré-
cidiviste possède d'innombrables délits sur la
conscience. U peut être intéressant de relever
que ce fut grâce au gendarme «vaudois de Char-
donne, tout d'abord , que dimanche soir la tra-
ce du bandit «put être retrouvée. C'est ce poli-
cier vaudois qui apprit la présence du dange-
reux individu à Autigny, où il avait fait des
achat» de victuailles dans l'épicerie du village,
achats effectués évidemment avec l'argent sub-
tilisé lors de l'une de ses nombreuses opérations

, >: ..v j  —

dans les chalets isolés des Alpes vaudoises. Si-
tôt l'alarme *d«wAè à Lausanne, vingt gendar-
mes Tfand^rTstfoè^es ordres du lieutenant Bes-
son, occupèrent.une série de posttes de surveil-
lance cfans ' la i-L%ion, cernèrent le bandit dans
un réseau en,jorme de demi-cercle, face à la
frontière frikfeùrgéoise. La police de Fribourg
fut aussitôt avisée et elle intervint de son côté
avec une vingtaine d'hommes et des chiens de
police. Ce fut ainsi qu'en M repliant sur terri-
toire fribourgeois , Uldry tomba nécessairement
dans les mailles du filet qui l'entourait.

On croit , savoir, à Lausanne que les autorités
judiciaires du Tessin , de Fribourg et du can-
ton de Vaud , à l'issue des premiers interrogatoi-
res qu'UldV^ subit actuellemen t , se dessaisi-
ront «de l'ensemble de l'enquête au profit de la
justice igenevnise^ à laquelle le dangereux mal-
faiteur sera alors remis.

o 

ACCIDENT MORTEL A LEYSIN
Mj. Gustave Liard , originaire de la Glane

(Fribourg), âgé de 51 ans , en service dans un
hôtel de Leysin , a fait  une chute dans la chauf-
ferie et a. succombé.

(ours romand d orientation
professionnelle

Organisé' par l'Association suisse pour l'orien-
tation professionnelle; en collaboration avec
l'Office fédéra l \_k l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, le cours romand annuel vient
de tenir ses« assises, la semaine dernière, à Fri-
bourg. Ouyeçt- par une allocution tout à la fois
pleine de bon sens et fort spirituelle de M. le
Conseiller d'Etat Maxime Quartenoud, il a été
présidé par M. J. Schwar, directeur de l'Office
cantonal vaudois d'O. P. Les partiopipants, au
nombre"' dé 'BSl ^fet venant de tous les cantons
romands et du Tessin, ont assisté aux confé-
rences suivantes, :,

« Le éarâôtèré (notion , formation , place dans
la personnalité) », par M. Alfred Sudan , chef de
l'Office cantonal fribourgeois , et « Caractère et
intelligence »' '(test analytique de Meili , théorie,
technique, applications pratiques) par le même
orateur/ ¦ - ' ¦' ¦'* : • ¦'¦.'

« Caraotérplogie » (typologie psychologique, ty-
pologie de Le Senne, utilisation en O. P.), par
M. l'Abbé Emile Marmy, professeur à Fribourg
et à Lyon. . .. , . .... ...

« Psychopâtoiogie » (troubles caractériels chez
l'enfant et « l^adoléscent) par Mlle' Marie-Louise
Bertrand, de l'Office médico-pédagogique de
Monthey. . ¦_ ,. .

« «Morphopsychologie » (fondements, typologie,
synthèse, utilisation en O. P.) par le Dr. Jean
Thuler, de 'Fribourg, et « Maladies profession-
nelles » ¦ (phénomènes allergiques, origines, pro-
mus, gravité, diagnostic) par le même orateur.

« La graphologie » (fondements, techniques,
utilisation - en O. P.), puis « Analyses d'écritures
et comparaisons avec les résultats d'autres
tests » par Mlle Alice Perret , conseillère de pro-
fession à Lausanne.

« Un test caractériel pour un diagnosti c rapi-
de (test Gex) », par M. Maurice Gex, profes-
seur à l'Université de Lausanne.

« Psychanalyse et orientation professionnelle »,
par M. Baudoin , professeur à l'Université de
Genève.

« Législation du,travail » (loi fédérale relative
à la prévention des accidents professionnels),
par M. Carlo Pontelli, ingénieur de la SUVAL, à
Lucerne. ' ,, .

« Un test de caractère : le dessin de l'arbre »
(fondements théoriques, technique, interpréta-
tion) par M. Karl Koch, directeur de l'Institut
psychateohnique de Lucerne.

Des discussions très nourries ont suivi chacun
des exposés' et les partiopants ont eu l'occasion
de se livrer à des travaux pratiques avec des
élèves fribpucgeoist. Les orienteurs ont, «de plus,
entendu des causeries sur les métiers de car-
tonnier, taxidermiste, chocolatier, décolleteur,
horticulteur-naysagiste et visité des entreprises
ad hoc ¦ «de iFiib^urg, Broc, Morat «et Montilier.
Lors dtàné èfccursiôn à Gruyère ils ont été re-
çus o£fiçie«llem'ent?:,par le préfet Oberson, et un
délégués «des Autorités communales de Fribourg
a participé à la soirée «de clôture du cours.

Toutes les manifestations ont été magistrale-
ment organisées par M. Sudan, de Fribourg et
Maillard, de Bulle, auxquels vont la reconnais-
sance d'un? chacun, comme aux Autorités can-
tonales et communales de Fribourg qui ont mis
la «meilleure grâce à faciliter toutes choses.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

une hospitalité chinoise, que tout était à moi.
— Ton cerveau aussi ? demandai-je. Ton ta-

lent à résoudre les cryptogrammes ?
— Naturellement.
Je sortis mon «portefeuille et lui tendis le pa-

pier plié. H le saisit mais continua «de m'ob-
server d*urij£a|f réfléchi.

— Mon vieuXj dit-il, c'est un grand jour pour
toij aujourd'hui. Ton nom est dans les journaux.

— Comme bandit, qu 'on recherche ? f is-je gai-
ment.

Il approuva de la tête et se dirigea vers son
bureau, où •papiers, livres, tables de multiplica-
tion étaient éparpillés «dans un désordre in-
croyable. Il' revint, 'un journal à la main. C'é-
tait les « Informations policières ». Je contem-
plai mon beau visage à la page numéro trois.
La légende de- la photographie était encoura-
geante : Recherché pour participation à meurtre
prémédité. .

—^ C'est bête de leur part de publier cette pho-
tographie remarqua Johnne, elle n'est pas bon-
ne.

Non, elle n'était pas bonne, j'y montrais une
barbe de 'cinq jours. Je devinai que c'était Knal-
liusi qui l'avait choisie.

— Je reçois ce journal gratuitement, expliqua
Johnne d'un air coupable. A cause de mon tra-
vail «dans la section de l'espionnage.

(A «uivreC



Un film français de mœurs
hors-série

LA FILLE PERDUE
avec Claudine Dupuis et Gérard

Landry
Dimanche 75, à 17 h. (dernière

séance]
OISEAUX DE TONNERRE

ou
Les Diables de POklahoma

Du jeudi 22 au dimanche 25
juillet. Yves Deniaud, Marie
Bizet dans

LES DEUX GOSSES
L'émouvante histoire de deux
enlants martyrs.

Nouvelle version
' r _ . \ 'Z '..' . ' ' j" «

Du mercredi. _ V. au eHman«Tie': 25"
juillet

TAMBOUR BATTANT
Un .film gai et entraînant avec
l'orchestre Jacques Hélian.
Musique — Gaîté — Jeunesse
Entrain. Un tilm dynamique et

joyeux • . - . •.., • -i
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Jeudi 21 : " '
OISEAUX DE TONNERRE

ou
Les Diables de l'Oklahoma

Dès vendredi 23 :
Le «plus grand triomphe de
John Ford (en «technicolor)

L'HOMME TRANQUILLE
avec John Wayne

et Maureen «OHara

Antoine et Antoinette
Grand prix d'honneur

du «Festival de Cannes
Un fi'lwi d'amour chez les

ouvr l'ers de 'Paris
Extraits de «la presse :

« Gazette » : Un sourire qui vient
de France.

« Tribune » : Quel «fUm adora-
ble I Quelle finesse et quelle
fraîcheur I

« Revue » : J. «Beoker se montre
un «maître de rihurnou«r et de
«l'émotion.

« Voix ouvrière » : Ce film est
davantage qu'une réussite
parfaite, la promesse d'une
œuvre riche, saine, tonique.

Du vendredi 23 au dimanche
25 jui«lilet, en soirée, à 20 h. 30

_J0ËÊ (JVfev Samedi 24 juillet, séance pour
^̂ WH^lsJ^k les enfa nts, à 15 heures

T^T^
^ 

\ Extrait des oeuvres de Mach

T Pî MQD) Senne"
VVy U%~l Interprété par : Stan «Laurel,
\̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Busler Keaton, Harold« Lloyd,
^H ^  ̂

Ben 
Tutipin, Andy Clydes,

Olivier Hardy, etc.
ÇA, C'EST DU CINEMA

Demande de capitave
Quel est l'établissement tinancier, «le financier ou

le marchand de vins qui s'inrér«esserait au finance-
ment et à la participation d'une création d'une vi-
gne d'environ 30,000 m2, «en coteau, centre du
Valais , altitude 600 m., «route à camion sur la par-
celle , irrigation, exposition de vins de bouteilles,
classe A du cadastre viticole.

Faire olfres sous chiffre I 10093 au «Nouvelliste.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ W T_ m_ \  Votre

conseiller

le sait bien:

Reçu par des mil-
liers de clients, il
a le respect de ses
hôtes. Voilà pour-
quoi il se montre
toujours poli et
serviable.

C»

Morend André, Ave
nue de le Gère, Mer-
Hgny. Tél. 618 62.

DEILLON, rue d'Italie 60
VEVEY - Tél. 5 5584

m̂m
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Vente de meubles
d'occasion

1 chambre à coucher moderne comprenant :
1 armoire 3 «pont«as, 1 coiffeuse à décrochement,
2 labiés de nuit, 1 lit 140, 1 sommier , 1 matelas,
1 duvet et 2 coussins. Le tout- pour Fr. 1350.—.
1 salle à manger noyer moderne avec
1 beau dressoir, 1 table à «rallonges et 6 chaises

rembourrées, ipour Fr. 645.—.
1 salle à manger complète, 1 dressoir, 1 table à

rallonges et 6 chaises à placets, pour Fr. 325.—.
1 commode, 4 tiroiirs, 85 fr. 1 armoire 2 portes,

65 fr., 1 joli dressoir moderne, 185 ifr.
1 petit meuble chêne, 2 portes et 2 itiroirs, 95 fr.
1 belle desserte noyer, 290 «fr.
1 'lavabo 4 «tiroirs, 6 ifr. 4 chaises anciennes rem-

bourrées à 25 ifr. pièce. 1 «lit et 1 table de nuit
assortis, 165 fr. Sur demande on livre à domicile.

JmOUcqual p a y & i  cf iec ?
quand vous pouvez avoir «tout à fait bon
marché : chambres à coucher, salles à man-
ger, studio, meubles de cuisine, etc., etc...

TOUT pour l'ameublement en neuf et oc-
casion à des «prix tout à fait bas

ECHANGES - VENTES - ACHATS

Carlo Bussien
meubles, Martigny-Bourg

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

w

t

a

assure que je ferais mieux de resterMon mari me taquine et m'assure que je ferais mieux de rester

dans mon ménage. J'en conviens, ça grince quelquefois et je ne

suis pas très calée en mécanique. Cependant, mon mari me con-

cède au moins une chose, c est que j ai choisi la meilleure des hui-

les. Ma voiture est toujours en pleine forme, car je roule avec

ENERG0L HD
5 f a  rof l-née '

La nouvelle huile ENBRGOL HD répond à toutes les classifi-

cations du service API (ML, MM, MS, DG) et, fait ses preuves

mênj e en service extrêmement pénible. Elle s'obtient en boîtes

ou au détail (bars plombés) à toutes les stations BP à l'écusson

vert et jaune. .. ....... A.CJ&

Entreprise concesaionnée , Frigorifiques < Elec-trolux J

Concessionnaire Lonza et P. T. T.

TOMBOLAS : organisation complète, bil
lets à prix réduits ; roue de fortune. -
LOCATION DE VAISSELLE pour ban
quets et festivals ; papier nappe. — Loca
tion de drapeaux. — Location de four

Mayens de Nendaz
Bleusy

Dimanche 25 juillet

Grande tombola
en «faveur de la CHAPELLE

Beaux lots — Cantine soignée — Jeux
et attractions diverses - Belle musique

Service de cars : Sion-Gare : Départ 0730,
0850, 1210.
Retour : 1710, 1930, 2100.

neaux a raclette. — Location de tentes et
matelas pneumatiques.

l ytjekaoe*.-n un —"

Plus de 30 ans

d'expérienc-

E. CONSTANTIN & Fils
Bue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre

Pour vos travaux de campagne

lï tl/L** •̂ • rouge de table, le frire Fr. 1.30
blanc suisse, le «litre Fr. 1.30

MORAND & LERYEN - VINS

Martigny-Ville Tél. 61012
Livraison par camion

Mi-ete
de Bretaye et Chavonnes

Samedi 24 et dimanche 25 juillet 1954

BAL champêtre
TRAINS SPÉCIAUX : Samedi 24. 7. 54

Départ de Villars : 19 h. 35, 21 h. 30, 24 h
Départ de Bretaye : 23 h. 30, 04 h. 00
Se recommandent : Les restaurateurs.
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Jeudi 22 juillet

SOTTENS. — 7 h. Promenade matinale. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin. Com-
mençons en chantarit... 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Airs et refrains de France. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 15 De l'écran à la
scène. 13 h. 40 Blues, Gospels et Negro spiri-
tuals. 16 h. 30 Heure. Le Tour de France cyclis-
te". 17 h. Orchestre. 17 h. 10 La rencontre des
isolés. 17 h. 30 Pour nos auditrices. Vacances-
magazine.

18 h. Mélodies françaises d'auteurs oubliés. 18
h. 20 Lucas et Lucette, opéra-comique. 18 h. 45
Le micro-ipartout. 19 h. 05 Le Tour de France
cycliste. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Divertissement musical. 20
h. 30 Cardiogrammes. 21 h. Le coup d'bambou ,
fantaisie radiophonique. 21 h. 30 Musique de
chambre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
Tir fédéral. 22 h. 40 Surprise-partie.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h.' 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
li. Informations. 7 h. 05 Ballets. 7 h. 25 Musi-
que. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Orches-
tre de concert. 12 h. 30 Informations. ¦ « .. K»

Jeune fille
est demandée pour ai-
der à la cuisine et ser-
vir au café. «Bons gages.
Entrée de suite ou à
convenir. Café de la
Couronne, La Sarrai, Vc
Tél. (021) 8.62.34.

Sommelière de campagne
est demandée pour toul
d«é;suiite ou date à con-
venir. Bons gages assu-
rés.''

S'adresser au Restau-
rant de la Rolonde, St-
Imier. Tél. (039) 4.12.62.

Fr. 2
1/m2 de «tôle pour cou-
verture. Envoi contre
rembo u rs ement.

Garage - Démolition
ALILEMANN, Delémont.
Tél. (066) 2.23.47.

BafflBj
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GRAND CONCOURS

chantéMs amateum
Dimanche 25 juillet , à 20 heures
Inscriptions jusqu'au 22 courant

CAFE-RESTAURANT DE LA BUVETTE
MORGINS

«Pour cause de cessation de commerce

Outillage et maliM
de ferblanlier-appareilleur

à vendre. Ecrire sous chiffre P. F. 36944 L„ à Pu-
blicitas, Lausanne.

' -̂A vendre superbes On demande

p **<* sommelière
de,8 à 9 tours, au choix j Caféj Resfaurant
s
u
ur c.*£f' S adresser a g la «Poste, à Saillon.

Henft Gay, Salva«n. Faife offres à RoA|H
Sylvain «et Thurre Eugè-

«On demande une ne, Saillon.

sommelière on cherohe rou un sommel i er pour la $0)111110116 16
restauration et un cuisi- £J ans café-restaurant,
nier. Faire offres au Res- jél. (026) 6.30.62.
taurant de 'la Prairie, 
Yverdon. Téléph. (024) . ,
2.30.65. A venare

yyyy. camion Auslm
a 3 tonnes, moteur com-

n^î ^T^^ «platement revisé n'ayant
".T p̂ ^̂  paj roulé, pont «fixe av.

Indian, 750 cm3, 2 cyl in- toit tôle, bâches latéra-
dres, en bon état, à Fr. les et arrière. Convien-
250.—, avec 2 grande drait à «primeurs, vins,
sacoches et siège arrière. etc., pont grande surfa-

S'adresser à A. V/ae- ce. Pneus 80 %.
geli, Nyon, Rive 26. Tél. Garage LANZ, Aigle.
9.60.91. Tél. 2.20.76.

Sommelière
est demandée pour ca-
lé-restaurant à «la cam-
pagne. Débutante ac-
ceptée. Café de la Po.
te, Baulmes (Vaud). Tel
(024) 3.41.61.

Domestique

cherche place, «libre de
suite , connaît tous «les
travaux de la campagne,
habilué avec île bétail.

S'adresser à Publici-
tas, Sion, sous chiffre «P
9099 S ou «au Tel. (027)
4.41.10.

Tonneaux
pour cerises, 50 h 700
litres.

bonbonnes
pour liqueurs et cidre
doux. Demandez mes ta-
rifs . Agence Beauverd,
Rond-Point 3, Lausanne,
Tél. 26.06.43.

Renaissance d un village
Que le journal nous apporte enfin une bonne

nouvelle ! Parmi tant de récits d'accidents et de
catastrophes , qu'entre les menaces de guerre et
de mort, nous découv rions enfin le signe d'une
chance, le témoignage d'un bonheur ! Un village
renaît de ses ruines, un village de la montagne
se repeuple quand il était déjà marqué d'aban-
don. On s'en voudrait de ne pas saisir au vol
cette joyeuse surprise. Vous cherchiez une rai-
son d'espérer : la voici.

Personne n'ignore les dificultés d',existencè
de nos hameaux de la montagne. La pauvreté ,
jointe à la rudesse du climat et à l'isolement,
y condamne les hommes à une condition qui
n'est pas loin, souvent de l' esclavage. Ils sont
bien intentionnés les Jean-Jacques Rousseau
qui exaltent la pureté , la noblesse de la vie pri-
mitive, mais ils ne vivraient pas trois jours
dans les chambrés basses du chalet où le pain
noir se coupe en tranches minces. Pas d'argent ,
un inconfort de moyen âge, uri travail rude qui
ressemble plutôt à une lutte désespérée, des
enfants à la douzaine... Quand on le peut, on
s'en va. Fausses promesses des Villes : sans dou-
te. Qu 'avons-nous à perdre ? Nulle part, nous
ne serons plus malheureux qu'en ces taudis de
notre naissance.

Faux calcul , peut-être ; on veut bien y con-
sentir à considérer certaines déchéances humai-
nes que nous o f f ren t  les cités. Il n'en reste pas
moins ' que la f uite est devenue pour beaucoup
la seule espérance. Combien de villages se sont
dépeuplés ? Je pense à certaines vallées tessi-
noises plus encore qu'à nos vallées valaisannes :
les maisons en ruines. Demain, U n'y aurait plus
per sonne là où jadis la vie s'acharnait.

La ruine et la mort s'étaient abattues sur
Loye, hameau de la rive gauche du Rhône, au-
dessus de Grône. Jadis , on veut dire il y a un
demi-siècle, l'école y grouillait d' enfants , dès
novembre. Mais le chemin était long qui menait
à l'église paroissial e, le dimanche ; long, l'hi-
ver, dans cette solitude ; pauvre, cette pente très
inclinée qui ne livrait qu'un peu de seigle, des
pommes de terre et du foin. On se résignait. On
se résigna jusqu 'au jour où l'on vit ceux de la
plaine changer d'existence. Eux plantaient des
arbres, cueillaient de belles récoltes de fraises
et de pommes, construisaient des maisons con-
fortables , s'habillaient de neuf pour les fêtes.
Et nous, dans nos ruelles boueuses,' à les re-
garder avec envie et à nous dire que la jus-
tice n'est pas de ce monde.

L'émigration, signe du désespoir
De ce moment-là, commença l'émigration, si-

gne du désespoir. Un f i l s  descendait , ne remon-
tait pas ; une fi l le  se « plaçait », oubliait de re-
venir. Les parents gémissaient, perdaient cou-
rage, négligeaient de réparer la grange, l'étà-
ble, le grenier. A quoi bon faire des frais puis -

A vendre «beau ca
m ion

Chevrolet
1939, base. 3 côléS
Wirz , freins hydrauli-
ques, 6,500.—.

S'adresser : Charles
Guyot, Lausanne-Malley.
Tél. 24 84 05 ou Villette
(021) 4 24 93.

«Magasin die textile
cherche pour die suite

couturière
Offres écrites à Case

postale 52287, Sion. —

On demande, pour
août, y

_ *_w_n îẐ m «àiiJLcnaiei
4-6 ilils . — Faire oHfres
avec prix.

Virieux, ch. Villard 4,
Lausanne.

Cordonnerie
magasin de
chaussures

à remettre â «Lausanne
le plus rapidement pos-
sible pour «raison de
santé. Coindifions très
favorables.

Agence Marc Cha-
puis, Grand-Chêne 2, à
Lausanne.

DIVAN
peuf, 3 pièces
1 pi. Fr. 125.-
2 pi. Fr. 175.-

Ameublement
MARTIN

jiôii P. Neuve
(027) 2 16 84

Camionnette
Ford d'origine, 20 CV.,
8 cyl., année 1945, en
parfait état, à vervdre
pour le prix de 2000 fr.
A la même adresse, un
fer à onduler électrique
et une garniture pour
permanentes à sachets,
Fr 120.---. «écrire à Pu-
blicitas' S. A., Sion, sous

chiffre P 9093 S.

CONDUITE
INTÊRIEUURE

_ partir de

Fr.

4.800
KÀSPÂR FRÈRES
Oaràge Valaisan

IjON
Tél. 212 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht,
Garage des Alpes ;
Montana : P. Bonvin,
Garage du Lac ; Or-
sières : Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont ; Visp : Ed.
Albrecht, Garage ;
Martigny : A. Métrail-
ler, . Garage ; Mon-
lhey : $.' Moret, Ga-
rage du Stand.

Mme RUBIN
Martigny

sera

fermé
du 2 au 17 aoûl

Plantons
de choux-fleurs, Rois
des Géants, par grosses
quantités ; choux-raves ;
scaroles, etc.

Etablissement hortico-
le F. Maye, La Maraî-
chère, Chamoson. Tél.
4.71.42.

Cherchons pour «le
Valais

représentant
capable et «tra va i Heur
(débutant mis au cou-
rant). Faire offres Ecole
PoiliyStechnique ide ven-
te, 18, rue des Paquis,
Genève.

IMPRIMERI E RflflDANI QCE
travaux en tous genres

ntii*

LAVE PLUS BLANC!

que ies enfants ne veulent plus rester avec
nous ? Les enfants regardaient vers l'usine pas
trop éloignée , vers les fabriques , vers les ga-
rages. Et les vieux regardaient derrière eux ;
le soir, dans les pièces basses, les petits n'em-
pêchaient plus personne de dormir parce qu'il
n'y avait plus de petits... On ferma l'école ; la
chapelle se lézarda ; les ardoises des toits n'é-
tant plus remplacées, à chaque printemps, la
pluie ,' puis la' neige , entrèrent dans les maisons.
Plus de bêtës dans les étables ; quelques chè-
vres tristes ; un chat oublié. Une poignée de
vieillards aux visages las. Le hameau, avec eux,
allait mourir.

Ce n'est pas histoire que l'on invente, mais un
fait  que l' on consigne avec chagrin. Seul un mi-
racle semblait pouvoir redonner vie à ce village
à l' agonie.

Et le miracle c'est que le miracle s'est pro-
duit... Ceux d'en bas ont eu pitié de ces vieux,
se sont alarmés de ces ruines. Une route ou-
vrit sa veine dans les taillis. — Folie que cette
dépense pour quelques retardataires ! Il est de
sages fol ies .  Ceux qui arrivaient là-haut , jadis ,
ayant marché des heures, dans la fatigue , ne
songeaient qu'au repos. Maintenant, sortant du
car, ils trouvaient beau ce paysage. Et cette
terre a l'air bonne ; si l'on essayait de planter
ici des fraises , des arbres, des abricotiers par
exemple... Rien n'est plus contagieux que l'es-
pérance. Les fraises mûrissent en perfection.
Si belles, elles ne pouvaient que bien se ven-
dre. La pauvreté de cette montagne n'était donc
qu'une légende ? — Si nous nous étions trom-
pés ! pensère nt les déserteurs . D'admirables ver-
gers remplacèrent les champs en friche. On se
dispute ce dont personne ne voulait plus, la
veille. Et maintenant...

Le hameau se reconstruit
Et maintenant, le hameau se reconstruit. De

beaux chalets neufs sourient entre les granges
dont on ne sait pas encore si on les réparera
ou si on les remplacera par de plus belles... On
a recrépi la chapelle , rouvert la maison d'é-
cole, remplacé la fontaine par trop vétusté. Des
citadins regardent vers le hameau et se disent
que l' on y serait bien l'été , à l'ombre des ar-
bres. La vie appelle la vie comme la mort, hé-
las ! appelle le néant.

Non, ce ne sont point les fascinations de la
ville qui appelaient les jeunes paysans ; ils se
sentaient simplement chassés par la misère. Que
nos montagnards aient la possibilité de vivre
décemment dans leurs villages et ils y demeu-
reront fidèles. Aucun discours, si bien inten-
tionné soit-il, ne fixera l'homme à sa terre. En
revanche, il aura s u f f i  d'un vrai geste de soli-
darité pour qu'un village se surprenne à renaî-
tre.

Maurice ZERMATTEN.

Un enthousiasme communicaflf !

...seul RADION vous offre cet énorme avantage !
C est assurément le progrès le plus
marquant dans l'histoiredeRADION,
la poudre à lessive la plus .demandée
en Suisse! Il a fallu 5 ans de patientes
recherches pour aboutir à ce merveil-
leux résultat. Le nouveau RADION
est en effet si doux qu 'ilçst comparable
à rëâu de pluie. Vous pouvez donc

Sortie annuelle de la J. C. de Fully
Dimanche, le 18 juillet, la jeunesse conserva-

trice de Fully se rendait à Montana pour sa
sortie annuelle.

Malgré le temps incertain et la «pluie indis-
crète du matin, 120 jeunes gens sont venus à
l'heure du rendez-vous. Un chœur, form é uni-
quement de jeunes, chanta avec pleine assuran-
ce la- messe, dans l'austère et belle église de
Montana. M. le curé Bender sut remercier en
tei-mes choisis ces jeunes pour leur dévouémèntl

Un groupe de musiciens donna une aubade à
la sortie de Téglise puis au sana militaire.

A 13 h. - tout 'le monde se retrouva à Mans-
Mayens pour la grillade en société : un dîner
réussi et arrosé dé nos meilleurs crûs. Au mo-
ment du «départ , le soir,' l'ambiance la plus joy-
euse régnait dans tous les cœurs.

«Le défilé digne et simple de cette vague vi-
brante de jeunesse dans les rues de Fully prou-
va qu'il existe dans notre commune une imL
mense source «d'espoir en l'avenir. Il y a du s#n«g
neuf et généreux chez ces jeunes capables d'en-
thousiasme. Des jeunes qui veulent se serrer les
coudes.loyalement et qui n'ont pas «peur de mar-
cher derrière un drapeau.

Un parmi.

UNE FETE.. PAS COMME
LES AUTRES !

Une fête... pas comme les autres, celle qui se-
ra organisée le dimanche 1er août , au col du
Lein, par- la chorale- la « Voix des Alpes »... !

Se souvenant du succès remporté l'an passé,
la société dotera à nouveau sa fête d'un micro
et vous aurez le plaisir d'entendre des produc-
tions de toutes sortes et portant chacune comrrib
signature, ce mot : gaieté ! ; . , ( .

Cette . année, chose unique dans les annales
d'une- ¦ kermesse, nous oublierons la . tombola !
Par. contre, , vous tenterez votre chance à notre
Sport-Toto.

«Et puis, qu'on se le dise et le répète, inutile
de prendre votre pique-nique puisque vous au-
rez l'occasion d'obtenir au prix modique de Fr.
7.50 -la carte du dîner comprenant le menu sui-
vant : _ . - . . ¦ .

a) assiette valaisanne,
«b) raclette à volonté
Pour dessert , vous conjuguerez le verbe con-

jugal devant un bon verre de vin au bouquet
parfumé - „.; .- . . ,;. .- ,, ,--., , . ,¦ ,î , .

Nous vous donnons donc rendez-vous au Col
du Lein, lé «dimanche 1er août.

Si le soleil ne donnait suite à notre, carte d'in-
vitation, la fête serait remise au dimanche sui-
vant. ' :. . ¦, . ' . .,

Le comité.

mâinterian;t laver votre linge avec le
màximum de ménagement tout eri lui
donnant une blancheur et une sou-
plesse encore jamais égalées. Voilà
pourquoi , votre linge dure si long-
temps ! Toûjoiirs il sent bon frais , tou-
jours il est d'une propreté exemplaire !
Et tout cela sans que vous vous ex-
£_. y - _, . ténuïez au travail.

M^^^MMflflUMflfliuHflaïaâ.



Dons le Lœtschental

Un camion dans un torrent
Un homme tué

el une femme introuvable
(Inf. part.) — Hier matin , des ouvriers qui se

rendaient à l'usine de Viège depuis Jes villages
du Lœtschental, aperçurent un camion dans le
torreot la Lonza. Ils sc rendirent sur les lieux
et découvrirent le corps du chauffeur du véhi-
cule.

La gendarmerie fut  alertée ct bientôt des
agents de la force publique furent  sur place.

L'enquête a permis d'établir qu 'un camion oc-
cupé par deux personnes, M. Werner Imboden ,
demeurant à Hohtcnn sur Stcg et Mme Anna
Burgener, née Roth , habitant Steg, sortit de la
route pour une cause encore non établie près
de Goppcnstcin. Le lourd véhicule fut précipité
au bas d'une pente et de là d'une hauteur de
plus de cinquante mètres vint s'écraser dans la
rivière. Le conducteur a dû être tué sur le coup.
De la passagère, pas de trace. Il est probable
qu 'elle a été emportée par les flots.

Les investigations et les enquêtes se pour-
suivent. Il n'y a plus d'espoir de retrouver Mme
Burgener vivante.

M. Imboden était marié et âgé de 24 ans tan-
dis que Mme Burgener avait 31 ans.

Un étrange accident
mortel

Le jeune Charles Genolet, né en 1934, qui fut
employé a un déménagement avec les ouvriers
de la fabrique Reichenbach, quitta ses camara-
des lors de la fin dc la journée et leur dit qu 'il
allait faire unc commission à vélo. Dans la soi-
rée il rentra chez sa mère, le visage ensanglan-
té. Malgré les questions que sa mère lui posait,
le jeune homme ne répondit point et l'on s'aper-
çut alors qu 'il ne pouvait plus parler. Un méde-
decln , immédiatement mandé sur place, conseil-
la de faire à la victime des compresses de glace.
Hier matin, comme l'infortuné ne pouvait pas
encore prononcer un mot et était sans connais-
sance, on le conduisit à l'hôpital régional où les
médecins tentèrent dc pratiquer la trépanation.
Malheureusement le blessé ne devait pas sup-
porter l'opération ct trépassait à 15 heures par
une hémorragie.

On se perd en conjoncture sur les circonstan-
ces de cet accident, car par ses propres'mwens le
je une homme était rentré dans sa famille.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances
émîtes à la famille.

Montana
FINALES

DU TOURNOI INTERNATIONAL
DE TENNIS

Simple dames : Mme Kaufmann bat Mme Le-
wir. (6-1, 6-2).

Double mixte : Mme Lewis-Maggi battent
Mme Vogeler-Faccini (6-3, 6-2).

Simple messieurs : Vincen t bat Garett (6-3,
6-2, 6-1).

Double messieurs : Faccini-iMaggi battent
Vincent-Fox (8-6, 7-5, 4-6, 6-4).

t
Madame Amélie GAILLARD-DELALOYE, à

Ardon ; _
Mademoiselle Marthe GAILLARD, à Ardon ;
Monsieur Albert GAILLARD-DELALOYE et

son fils, à Ardon ;
Monsieur et Madame Alfred GAILLARD-DE-

LALOVE et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Joseph GAILLARD-DE-

LALOYE, à Ardon ; i ,
Madame et Monsieur Roland FROSSARD-

GAILLARD et leurs enfants, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie DELALOYE
Tertiaire dc St-François

leur chère sœur, tante, grande-tante et cousine
que Dieu a rappelée à Lui le 21 juill et 1954 dans
sa 88e année, munie des Sacrements de notre
Sainte Mère l'Eglise.

L'n sovelissement aura lieu à Ardon, le ven-
dredi 23 juillet 1954 à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

_9____________________________ m_______m____m

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus ;\ l'occasion de notre grand
deuil, la famille de Monsieur François RICHAR-
FORTIS remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou par leurs mes-
sages.

Rédacteur responsable : André Luisier

Séance du conseil Général de Sion
du 20 juillet 1954

A 8 h. 40, M. Calpini , président du Conseil ,
ouvre la séance en présence de 34 conseillers
généraux , de M. Maret , président de la Ville, et
de 7 conseillers municipaux. Après s'être excu-
sé d'avoir dérangé le Conseil en période de va-
cances , dérangement dû à l'importance et à l'ur-
gence des messages du Conseil communal , M.
Calpini met aux voix l'acceptation du protoco-
le de la dernière assemblée du 24 mai , protocole
qui eùï adopté.

1) Allocations provisoires
de renchérissement

au personnel enseignant
RAPPORT DE LA COMMISSION

DE GESTION
M. le Président et Messieurs,

A la demande du Bureau du C. G., qui a sai
sa commission de gestion de l'étude du Messi sa commission ae gestion ae i eiuae au mes-

sage du C. M. concernant l'objet cité en mar-
ge, la dite commission a tenu sa séance, à cet
effet , le 12 courant notamment.

D'entrée elle a entend u un exposé de M. le
Président du Conseil municipal complétant les
données contenues dans le message, etc.

De la discussion de la commission, qui a," pour
ce seul sujet , duré deux heures, ressortént no-
tamment les aspects suivants :
1. La commission unanime se rend compte de

l'importance de «la mission qui est dévolue
au personnel enseignant de notre cité.

2. Elle se plaît à relever que dans son ensemble
le corps enseignant , conscient de sa respon-
sabilité remplit son devoir avec zèle et dé-
vouement. .

3. Elle estime cependant que le personnel en-
seignant, pour être en «mesure de remplir
pleinement son rôle , doit jouir d'une autorité
incontestable: Dans ce «but , et étant acquis
qu 'il bénéficie d'une formation profession-
nelle sana cesse plus approfondie et ada«ptée
aux exigences modernes, il doit appartenir
à un rang social élevé.

4. Elle pense encore que les autorités compé-
tentes doivent vouer toute leur attention à
obtenir insensiblement de tout instituteur, qui
enœigne dans un centre urbain , qu'il voue
toute son activité exclusivement à l'enseigne-
«ment ; qu 'ainsi une incompatibilité soit créée
avant longtemps entre cette activité supérieu-
re essentiellement spirituelle et tout autre
emploi.

5. Elle souhaite que des cours de perfectionne-
ment, à l'Usage des maîtres, soient développés
durant l'été.

6. Cette situation indépendante et cette acti-
vité intense exigent que son auteur obtienne
une rémunération régulière qui soit appro-
priée à lo dégager le mieux possible de sou-
cis financiers démoralisants tout en lui «per-
mettant de tenir convenablement son rang.

7. La commission constate que la rémunération
d'un instituteur n 'atteint guère en ville cel-
le d'un employé subalterne de la commune
ou de l'Etat.

8. Elle a connaissance, du fait que l'Etat du
Valais, dans sa législation ,sur la matière, ne
fait aucune distinction de base entre la ré-
munération du personel enseignant dans les
centres urbains où, évidemment, le coût de
l'entretien de la vie est sensiblement «plus
élevé, et celle des instituteurs professant
dans lea localités rurales, faisant endosser
cette responsabilité uniquement aux villes.

9. Dès lors, tout en félicitant le C. M. pour l'i-
nitiative judicieuse qu'il à prise, elle se rend
compte que l'action envisa«gée est complexe
et son application malaisée ; que «de toute
façon , elle ne saurait corriger avec pleine
efficacité l'anomalie résultant de la confu-
sion des notions réelles sus «décrites.

10. Aussi la commission note avec satirfaction
que l'Etat du Valais a entrepria une étude
en vue d'une réadaptation de ces traitements,
que M. le chef du Département cantonal de
l'Instruction publique exposera prochaine-
ment ce projet au Grand Conseil ; elle for-
me le vœu qu 'à cette occasion des notions
distinctes de rémunération du personnel en-
j oignant dans les villes où la campagne soient
définies.
A la suite de cette discussion qui a été lar-

gement utilisée, compte tenu des faits apparus
et des opinions émises, la commission unani-
me vous propose :

d'approuver le crédit supplémentaire de Fr.
37,000.— destiné au paiement définitif d'allo-
cations de durée, provisoire en faveur du per-
sonnel enseignant ;

d'inviter cependant le C. M. de revoir l'at-
tribution de ce crédit en ce sena que pour don-
ner à cette répartition un caractère social évi-
dent l'extension durant l'année des allocations
dem énage et pour enfant serait aménagé con-
jointemen t avec l'octroi d'une allocation de
renchérissement, de montant à fixer, en faveur
des célibataires sans ménage et du personnel
religieux ;

enfin de faire confiance au C. M. qui décidera
définitivement de cette répartition.

A la suite de ce rapport , prennent la parole :
MM. Maret , président de la Ville, Joseph Va-
rone et F. de Torrenté qui , tous, abondent dans
le sens de ce rapport. M. de Torrenté , qui se
trouve tout à fait d'accord avec le projet , met

Sans les cinémas
Cinéma ETOILE - Martigny

LA FILLE PERDUE. — Un grand film fran-
çais de mœurs hors-série avec Claudine Dupuis
et Gérard Landry.

Ce film montre l'état regrettable d'une fem-
me que seul un grand amour pourra sauver.
Un fûm profondément humain, d'un violent réa-
lisme. Un film de grande classe, qui vous boule-
versera. Un sujet audacieux , mais aussi une ma-
gnifique histoire d'amour.

Dimanche 25 à 17 heures (dernière séance) :
Lés aventures d'une unité américaine surnom-

cependant le point sur une intervention, lors de
la edrnières éance, de M. G. Biderbost, pour
ne pas le nommer , intervention qui a donné lieu
à une polémique que nous jugeons partisane, en
soulignant que cette intervention était bas.ie
sur des faits et soulignant que si le parti qu 'il
représente soutenait l'octroi de ce crédit , il de-
mandait en revanche au corps enseignant de
vouer tout son temps à l'éducation de la jeu-
nesse. (Noua sommes les premiers à reconnaî-
tre que de ce côté le corps enseignant de Sion
est, en général , au dessus de.tout éloge). , 11 a
fallu . l'intervention d'un conseiller de la minori-
té pour mettre au point une affaire qui a don-
né lieu à toute une polémique venimeuse. A
l'unanimité les conclusions de la commission de
gestion sont votées.

2. ROUTE AYENT-ICOGNE
Nous avons donne connaissance de ce message

à nos lecteurs* et nous n'y reviendrons que suc-
cintemént. ¦ ¦ ' ¦' .' " . '. ' .

M. Lorétan demande pourquoi , alors que la
participation de la commune est chiffrée à 120
mille francs, le C. M. demande 150,000 francs.
M. Maret répond que c'est pour couvrir les sur-
prises qui , dans une œuvre «pareille, peuvent se
présenter. , . , ., .

M. Dusasx demande qu 'en tous les cas ce sur-
plus de Fr. 30,000.— ne soit pas dépassé. M.
Lorétan regrette que de cette manière l'on in-
cite les entrepreneurs à dépasser leur devis.

Prennent ensuite la parole MM. «de Courten
et Joseph Varone, ensuite de quoi le crédit est
voté sans opposition.

VENTE ET ECHANGE DE TERRAIN
A part quelques interventions, toute la ques-

tion est contenue dans le rapport de la Com-
mission de gestion, qui est accepté à l'unanimité.
Voici un extrait de ce rapport :
1. La commission est unanime pour reconnaître

que le G. M. exerce une politique sociale ju-
dicieuse en mettant à la dispositipn de per-
sonnes de situation financière modeste des
terrains de construction à des prix modérés.

2. Cependant, elle relève que l'exercice de cet-
• te politique est délicate, étant donné, notam-
ment, que lea difficultés de définir la notion
« situation financière modeste » et les faci-
lités de concevoir des atous. . . .

3. Dès lors, elle formule le vœu qu'un, règle-
ment communal régissant ce domaine, notam-
ment en matière d'attribution de toute par-
celle, soit élaboré par le C. M., puis sou-
mis à l'approbation du ,«C. G. Elle eatiime cet-
te proposition d'autant plus opportune que
l'attribution de l'une des trois parcelles en-
visagées a créé en son sein quelques hésita-
tions sur son bien-fondé, à la lumière du
principe invoqué. La Commission ne désire
pas qu'à d'avenir on puisse invoquer des pré-
cédents pour justifier une «demande qui serait
"etï ^contradiction avec la politique sociale re-
cherchée. V ' -.!
En définitive, la comimisaion vous propose

d'approuver les trois aliénations envisagées en
formulant le vœu cependant qu 'un règlement
approprié soit pour l'avenir établi.

DIVERS
Dans cette question, un seul objet a de l'im-

portance pour les Sédunois tout d'abord et le
Valais ensuite.

Nous ne pouvons que donner copie de la let-
tre de M. Maurice Zermatten, adressée au Pré-
sident du Conseil général.

M. le Président,
Il ne me sera malheureusement pas pos-

sible de prendre par t à la prochaine séance
du C. G. Je vous prie de m'excuser.

Si j' avais été présent , j' aurais, aux divers ,
invité le C. ô. à prendre pa rti en faveur du
rachat par. la Commune de It'immeublë dit
« Maison Supersaxo » qui est l'un des plus in-
téressants de notre ville. Vous n'ignorez pas
qu'au second étage, en particulier, existe le pla-
fond qui est en son espèce un MON UMENT
UNIQUE AU MONDE.

Les propriétaires actuels de l'édifice , l'hoi-
rie de Lavallaz, sont en tractation de vente.
Mais il est encore temps de sauver la partie la
plus importante de cette maison qui a tant d'in-
térêt pour l'histoire et pour l'art...

Nous serions impardonnables de laisser par-
tir de Sion un plafon d dont l'originalit é fai t
l' admiration de tous les historiens de l'art, d'au-
tant plus que la. commune p ourrait tirer un
parti très intéressant de cet immeuble, etc...

Dans la discussion qui s'en suit chacun se
rallie à l'idée de M. Zermatt. M. Biderbost trou-
ve que la commune devrait acheter tout le bâ-
timent , ceci pour garder à la rue de Conthey
son cachet spécial.

M. Dussex n'est pas du même avis que M.
Biderbost.

Mv Flavien de Torrenté se rallie à l'opinion
de M. Biderbost et faisant un jeu de mot dont
i> a le secret demande à M. Dussex que pour
cette question tous deux soient conservateurs.

Comme le C. M. a déjà nommé une commis-
sion chargée de l'étude de cette question, il faut
attendre lea résultats du travail de cette com-
mission.

La séance est levée à 22 heures 40.
Souhaitons que cet édifice, comme le disait

M. A. Donnet , archiviste cantonal, le plus somp-
tueux que le Valais conserve de la fin du gothi-
ques, ne soit pas démoli pour s'en aller hors du
canton et même de la Suisse.

mée les OÎSEAUX DE TONNERRE ou LES DIA-
BLES DE l'ORLAHOMA avec Jhon Derék et
John Barrymofe.

Non ! Ce n'est pas un film d'aviation.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 22 : OISEAUX DE TONNERRE ou LES

DIABLES DE L'OKLAHOMA (voir communi-
qué» sous cinéma Etoile). r . - .

Dès vendredi 23 : L'HOMME TRANQUILLE.
Le plus grand triomphe de John Ford (en

technicolor) avec John Wayne, Maureen O'Ha-
ra et Victor Me Laglen.

Un film du tonnerre... traité avec un art ma-
gistral... un feu d'artifice d'humour... un ravis-
sement de la première à la dernière minute !...

SÉlË

y-'LLLL
Les 70 ans du Dr Alfred Comtesse

Le 23 juillet , on fête le 70e anniversaire de M.
le Dr Alfred Comtesse, président de la Cham-
bre valaisanne du Commerce. Fils de M. Ro-
bert Comtesse, ancien président de la Confédé-
ration , le jubilaire a dirigé l'usine de Monthey
de la Ciba jusqu 'en 1950. A la tête de très nom-
breuses organisations économiques et culturel-
les, le Dr Comtesse a joué un rôle de premier

pian dans la communauté valaisanne.

Le film primé trois fois au Festival de Ve-
nise 1952 et * Oscar 1953 ».

L'HOMME QUI REGARDAIT PASSERQUI REGARDAIT PASSER
LES TRAINS...

D'après un roman de Georges Simenon, inter-
prété par de magnifiques artistes,' tels que Clau-
Riains, AnoUk Aimée, Marta Toren , voici cette
semaine, sur l'écran du cinéma CORSO et pour
la première fois en Valais : L'HOMME QUI RÈ-
CiAltDAÏT PASSER LÈS TRAINS!

Un film qui plaira à tous les amateurs de
mystère et qui est vivement recommandé aux
spectateurs qui aiment les films sortant des sen-
tiers battus. Présenté dernièrement au « Mé-
tropole » de Lausanne, il obtint un vif succès.

Du mercredi àù dimanche au « Corso ». Loca-
tion : tél. 6 16 22.

UNE VOITURE CONTRE UN CHAR
Irif. spec. — Une voiture Citroën portant

plaques neuçhâteloises et conduite par Mme R.
Dabryk, circulait en ville de St-Maurice.

Près «du Collège, pour une cause que l'enquê-
te établira, le véhicule heurta un char en sta-
tionnement, propriété de l'Imprimerie Rhodani-
que, sur lequel se trouvait une importante
quantité d'imprimés.

«Ces derniers ainsi que l'auto subirent des dé-
gâts appréciables. '*.; ¦ ¦ . '- ' "•' ".' L' (-.'":'"' "; '

o 
NOS HOTES

(Inf. part.) — Nous apprenons que M- Orlens,
ministre belge de l'agriculture, vient «d'arriver
à Verbier. Il est «descendu dans un hôtel de la
station où il compte séjourner quelques se-
maines.-

Avis aux viticulteurs
Lutte contre le ver de la vigne

- Ile génération
iLe vol des papillons de Cochylis et Eudemis

(de 2e génération) a atteint son maximum en-
Valais ces jours .«derniers. Cette sortie a été ex-
trêmement forte et nous conseillons vivement
à tous les producteurs de prendre lès mesures
«de lutte nécessaires, afin d'éviter de désagréa-
bles surprises.

Nous recommandons pour :
1. Raisin de cuve :

a) Poudrage insecticide à effectuer dès ven-
dredi 23 juillet 1954 au moyen d'un ester
phosphorique du type Parathion-, ou d,'un
DDT du type Gésarol, ou de Nirosan pour
poudrage.
Les poudrages devront être refaits deux ou
trois' fois à sept jours d'intervalle.

b) Traitement liquide au moyen d'un ester
phosphorique du type Parathion à effec-
tuer dès lundi 26 juillet 1954, ou traitement
liquide au moyen d'un DDT «du type Gésa-
rol 50, ou de Nirosan «pour bouillie, à ef-
fectuer dès vendredi 23 juillet 1954.
Un seul traitement liquide suffit, à la con-
dition que les grappes soient «bien lavées.
On peut additionner à la bouillie insectici-
de un fongicide pour lutter contre le mil-
diou.

2. Raisin de table :
En ce qui . concerne le raisin de table, nous
recommandons en particulier les poudrages
insecticides répétés comme nous l'avons in-
diqué 1/a. Pour ceux qui préfèrent les
bouillies liquides, nous conseillons l'utili-
sation d'un ester phosphorique du type Pa-
rathion.
En ce qui concerne l'adjonction «d'un fon-
gicide, dans les perchets destinés au raisin
de table, il est à noter que seuls certains
produits chimiques (fongicides organiques,
gicide dans les parchets destinés au raisin
ses.

Ces produits sont à employer selon les métho-
des et doses prescrites par les fabricants.

Châteauneuf, le 20 juillet 1954.
Station cantonale pour la protection

des plantes :

La famille de feue Laurette VOUILLOZ à La
Bâtiaz, remercie bien sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil.



A Genève
L'accord sur le „cessez-le-feu " immédiat au Vietnam

au Laos et Cambodge «
pour celui concernanf I

pou

v ,_. (De notre envoyé spécial A. L.)

Ouverte le 26 avril, la Conférence sans nom s'est terminée le 21 juillet. Elle aura donc
duré 87 jours. La phase coréenne s'est achevée le 15 juin par un échec, faute d'entente sur
l'autorité des Nations Unies et l'organisation des élections. %

La phase indochinoise ne débuta effectivement que le samedi 8 mai. Ce fut incontestable-
ment la plus importante et la plus intéressante. Elle fut marquée d'emblée par de nombreux
accrochages, avant le 8 mai déjà , alors que le drame de Dien Bien Phu approchait de son ter-
me et que la France multipliait les démarches pour obtenir une trêve, afin de pouvoir évacuer
les blessés.

Les délégués se sont réunis 23 fois en séances restreintes, dites secrètes, quoique nombre
de ' renseignements aient toujours filtré, de sorte que la presse sut généralement à quoi s'en
tenir, grosso modo, sur le déroulement des débats. Il y eut en outre neuf séances plénières,
caractérisées souvent par de vives controverses entre MM. «Bidault, Foster Dulles, puis Bedell
Smith, d'une part, MM. Molotov, Chou En Lai et Pham Van Dong, d'autre part.

Toutefois, ce sont les innombrables entretiens privés entre les ministres des affaires
étrangères qui donnèrent le ton à la Conférence. Après la chute du cabinet Laniel, celle-ci
rebondit dramatiquement, dès l'arrivée au pouvoir de M. Mendès-France, qui avait annoncé à
l'Assemblée nationale française qu'il donnerait sa démission s'il ne parvenait pas à un accord
sur le cessez-le-feu juqu'au 20 juillet. Dès la venue sur les rives du Léman du nouveau prési-
dent du Conseil français, les pourparlers reprirent de plus belle, après un ralentissement du-
rant lequel les conversations entre experts militaires permirent de pousser, quoique laborieuse-
ment, les travaux visant à l'élaboration des modalités techniques du cessez-le-feu. Les pour-
parlers privés ne furent pas toujours faciles et certains soirs, à l'issue de certains dîners, l'at-
mosphère était singulièrement lourde.

M. Mendès-France, qui sut traduire en actes ses propos, se montra habile joueur et ne
s'embarrassa pas de préjugés diplomatiques. Bien que son pays n'ait pas encore reconnu le
régime communiste de Pékin, le 23 juin déjà , soit , six jours après avoir prononcé son discours
d'investiture, il conférait à Berne avec M. Chou En Lai. Les 13 et 14 juillet, il quittait Ge-
nève pour voir M. Foster Dulles à Paris, afin d'amener les Etats-Unis à reprendre activement
leur part de responsabilité dans les négociations. Quant à M. Eden, son rôle fut celui d'un con-
ciliateur entre le bloc communiste et les USA et il est incontestable qu'une part du succès
peut lui être attribuée. Du côté communiste, la Conférence a vu l'entrée en scène dans la po-
litique mondiale de la Chine de Mao Tsé Toung. Néanmoins, le premier rôle a été toujours
jou é par M. Molotov et il apparaît évident que l'URSS est bien le bastion de ce camp.

Finalement, les arrières pensées et la méfiance — cette « méfiance profonde, douloureuse,
maladive et presque paralysante » à laquelle le chef du gouvernement français faisait allusion
dans son allocution radiodiffusée il y a cinq jours — furent vaincues, ce qui permit de conclu-
re les accords de Genève.

M. Mendès-France pourra ainsi regagner mercredi encore Paris et annoncer officielle-
ment à l'Assemblée nationale la fin d'une guerre épuisante qui; en huit ans, aura coûté à la
France plus de 200,000 tués et blessés et près de 3400 milliards de francs. L'Indochine, qui a
perdu des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, ravagée par huit ans d'hos-
tilités, après avoir connu l'occupation japonaise, voit s'éloigner — espérons-le à tout jamais —
un cauchemar, mais le prix de la paix retrouvée apparaîtra douloureux à beaucoup de ses
habitants. « •• ¦ •

Quant à Genève — dont tous les délégués et les journalistes se plurent à louer l'atmosphè-
re de paix et de calme, en même temps qu'ils faisaient l'éloge de la façon dont la Conférence
fut organisée — elle sera auréolée, comme la Suisse, d'un nouveau prestige, puisqu'elle aura été
le siège d'assises internationales où, une fois de plus, une œuvre constructive fut réalisée.

Que va-t-il advenir de cette paix ? Sera-t-elle e'ffective ou, au contraire, illusoire ? L'a-
venir nous le dira. Quoi qu'if en soit, le Vietnam sort déchiré de cette sanglante et coûteuse
aventure. Pour les non-communistes, pour ce pays, comme du rest pour l'Indochine tout
entière, le drame de l'évacuation, de la séparation, de la scission, se joue maintenant.

C'est cela qui a fait , dire au ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Bao Daï
que « cet armistice est, pour le peuple du Vietn am, catastrophique et immoral ».

Cependant, pour le moment, tous les espoi rs sont permis.
Les jeux sont faits... rien ne va plus.

La dern ère séance
fl T "V

U1GIIBGIG
L arrivée vers 15 heures des ministres des af-

faires étrangères «participant à la séance plé-
nière finale de la Conférence d'Indochine, avait
attiré, sur la place des Nations, un certain nom-
bre de personnes, beaucoup de touristes, tandis
qu'à l'intérieur de la cour du Secrétariat de
l'ONU, où la police assurait un service d'ordre,
se trouvaient de nombreux fonctionnaires. Des
applaudissements plus ou moins «prolongés sa-
luèrent les ministres au moment d'où, sortant
de leur voiture, ils entraient au Palais des Na-
tions.

Une déclaration finale en 13 points a été
transmise à la «presse alors que les ministres,
à 16 heures 30, étaient en séance.

Déclaration finale
de la conférence sur

l'Indochine
Voici le résume de la déclaration finale de la

Conférence :
1. La Conférence prend acte des accords con-

cernant le cessez le feu .  9
2. Elie exprime la conviction que ces accords

et les dispositions annexes permettront au
Cambodge , au Laos et au Vietnam, d' assu-
mer leur rôle en pleine indépendance 'et
souveraineté , dans la Communauté paci f i -  10
que des Nations.

3. Elle prend acte des déclarations du Laos et
du Cambodge , concernant les élections gé-

a donc
^
éfé paraphé, hier (à 0350 h

les deux premiers pays et à M h. 38
ur le Cambodge)

¦¦¦
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nerales qui auront lieu en 1955 au scrutin se-
cret.
Elle prend acte des clauses de l'accord sur
la cessation des hostilités au Vietnam, in-
terdisant l' entrée de renforts étrangers et
d'armements, ainsi que des déclarations du
Laos et du Cambodge, qui ne solliciteront
d'aide militaire que dans l'intérêt de la dé-
fense du territoire et dans les limites pré-
vues par les accords de cessez le feu .
Elle prend acte des clauses de l'accord de
cessez le f e u  et des déclarations des gouver-
nements cambodgien et laotien, interdisant
l'installation de bases étrangères sur le ter-
ritoire des Etats d'Indochine, où la conclu-
sion d'alliances militaires avec les puissan-
ces étrangères.
Elle constate que la ligne de démarcation
militaire au Vietnam est une ligne provisoi-
re, qui ne peut constituer une délimitation
politique ou territoriale et exprime la con-
viction que les accords sur le Vietnam con-
duiront à un règlement politique prochain.
Elle déclare que les élections générales au
Vietnam auront lieu en juillet 1956, sous le
contrôle d'une commission internationale,
composée des représentants des Etats-mem-
bres de la Commission internationale de sur-
veillance de l'armistice et que des consul-
tations à ce sujet auront lieu, à partir du
20 juillet 1955, entre les autorités compéten-
tes des deux zones du Vietnam.
L'application des accords sur la pr otection
des personnes devra être telle que chacun,
au Vietnam, puisse choisir librement la zone
où il désire vivre.
Les représailles, quelles qu'elles soient , ' sont
interdites contre tous ceux qui ont colla-
boré avec l'une ou l'autre des parties, durant
la guerre au Vietnam, au Laos et au Cam-
bodge.
La Conférence prend note de la déclaration
du gouvernement françai s, qui s'engage à
retirer ses troupes du Cambodge, du Laos et
du Vietnam, sur demande des gouverne-

ments intéressés, dans les délais f ixé s par
accord entre les parties intéressées.

11. Elle prend acte de la déclaration du gou-
vernement français, qui se fondera, pour
le règlement de tous les problèmes liés au
renforcement de la paix en Indochine, sur
le respect de l'indépendance , de la souverai-

, neté, de l'unité et de l'intégrité territoiria-
le des trois Etats .

12. Tous les participants de la Conférence s'en-
gagent à respecter la souveraineté, l'indé-
pendance , l'unité et l'intégrité Iterritoriaibe
des trois Etats d'Indochine.

13. Tous les participants de la Conférence s'en-
gagent à se consulter sur toute question
transmise par les commissions internationa-
les de surveillance et de contrôle, pour étu-
dier les mesures nécessaires pour assurer
le respect des accords de cessez le f eu .

Le Vietnam proteste
Le gouvernement de l'Etat du Vietnam a fait

la déclaration suivante sur la conclusion et les
conditions de l'armistice :

La délégation de l'Etat du Vietnam a pré-
senté une proposition tendant à obtenir un ar-
mistice sans partage, même provisoirement, du
Vietnam, par le désarmement de toutes les for-
ces belligérantes après leur retrait dans des pé-
rimètres de stationnement aussi réduits que pos-
sible et par l'établissement d'un contrôle provi-
soire de l'ONU sur la totalité du territoire en
attendant que le rétablissement de l'ordre et
de la paix permette au peuple vietnamien de
décider de son destin par de libres élections.

Elle proteste solennellement :
cette proposition qui seule respecte les aspira-
tions du peuple vietnamien.

Elle demande avec insistance que la démilita-
risation et la neutralisation des évêchés du del-
ta du Nord-Vietnam soient au moins acceptées
par la conférence.

elle proteste solennellement :
a) contre la conclusion hâtive de l'accord d'ar-

mistice.
b) Contre le fait que cet accord d'armistice

abandonne au Vietminh des territoires dont cer-
tains sont encore occupés par des troupes viet-
namiennes et qui sont cependant essentiels à la
défense du Vietnam contre une plus grande ex-
pansion communiste et aboutit même pratique-
ment à enlever à l'Etat du Vietnam son droit
imprescriptible à organiser sa défense autre-
ment que par le maintien d'une armée étrangère
sur son territoire.

c) Contre le fait que le haut commandement
français s'est arrogé le droit sans accord préa-
lable de la délégation de l'Etat du Vietnam de
fixer la date des futures élections alors qu'il
s'agit d'une disposition de caractère évidem-
ment politique.

En conséquence, le gouvernement de l'Etat du
Vietnam demande qu'il lui soit donné acte de
ce qu'il proteste solennellement contre la façon
dont l'armistice a été conclu et contre les con-
ditions de cet armistice qui ne tiennent aucun
compte des aspirations profondes du peuple
vietnamien et de ce qu'il se réserve une entière
liberté d'action pour sauvegarder le droit sacré
du peuple vietnamien à l'unité territoriale, à
l'indépendance nationale et à la liberté.

Signature du cessez-le-feu pour l'Indochine à Genève
Mercredi le 21 juillet, à quatre heures moins dix du matin, la Convention d'armistice pour
l'Indochine et le Laos a été signée dans une salle de conférences du Palais des Nations, à
Genève. La date de la mise en exécution de la Convention n'a pas été publiée, afin d'éviter
une panique parmi la population civile de l'I
d'Indochine qui a ensanglanté le pays pendant
méea françaises, le général Delteil. A droite, 1
laire du Vietnam Ta Quang Buu, qui signa p

néral de la Conférence, M. Paul Boncour

Ultimes déclarations de
M. CHOU EN LAI

Au cours de son discours de clôture, M. Chou
En Lai, premier ministre et ministre des affai-
res étrangères de Chine, a déclaré, notamment,
que les trois Etats d'Indochine, « sur la base
du respect mutuel de leur intégrité territoria-
le et de leur souveraineté, pourront développer
des relations amicales réciproques et consoli-
der des relations amicales avec la France. Ces
accords permettront aussi d'établir des rela-
tions amicales entre ces trois Etats et les pays
voisins ». .

M. Chou En Lai a souligné que les résultats
de la Conférence de Genève seront approuvés
par toutes les Nations et, particulièrement, les
puissances de Colombo qui ont montré qu'êtes
s'intéressaient profondément à la réalisation de
l'armistice en Indochine.

M; Chou En Lai relève alors que les décla-
rations isino-indiennes elt sino-birrnanes ainsi
que celles faites dans le même sens par le pré-
sident Ho Chi Minh ouvrent des perspectives
pour la consolidation de la paix en Asie.

de M. Molotov
Dana son discours de clôture, à la séance fi-

nale de la Conférence de Genève cet après-midi,
M. Molotov, ministre des affaires étrangères de
l'URSS, a déclaré que l'accord sur la cessation
des hostilités en Indochine, qui met fin à l'ef-
fusion de sang qui s'est prolongée pendant huit
ans, représente un succès important dans la lut-
te pour l'indépendance nationale des peuples
d'Indochine.

U a ajouté que la Conférence de Genève con-
firmait la justesse de la thèse soviétique selon
laquelle « il n'existe pas de problèmes litigieux
dans les relations internationales qui ne puis-
sent être irésolus par la voie de négociations et
d'accords tendant au renforcement de la paix
mondiale ».

de M. Eden
M. Anthony Eden a déclaré, mercredi soir, à

l'aérodrome de Cointrin, avant de repartir pour
Londres, qu'il quitte Genève avec la convic-
tion d'avoir fait un travail constructif pour la
paix. Il y a près de trois mois que noua nous
réunissons à Genève pour la première fois afin
de mettre un terme à la guerre d'Indochine. Ce
but a été atteint. Si la . guerre en Indochine a
duré huit ans, il n'est pas étonnant qu'il nous
ait fallu autant de temps pour la terminer, mais
nous n'aurions pas pu arriver à cet objectif s'il
n'y avait pas eu de la bonne volonté des deux
côtés. Si notre œuvre doit avoir de la valeur,
il nous faudra continuer à en avoir dans l'a-
venir.

DE M. MENDES-FRANCE
Voici le texte de l'allocution radiodiffusée

et télévisée du président Mendès-France à l'is-
sue de la dernière séance de la Conférence de
Genève.

« Les raisons de la paix l'ont emporté. Après
des journées et des nuits de dures négociations
chargées tantôt d'anxiété et' tantôt d'espoir, le
cessez-le-feu a été signé.

« J'en exposerai demain le contenu à l'Assem-
blée nationale. Dès maintenant, vous en connais-
sez les clauses essentielles. U en est qui sont
cruelles. Mais nous devons à nos soldats qui ont
tenu là^b'as dans des situations souvent tragi-
ques d'avoir conclu à des conditions qui per-
mettront à la France de continuer, dans la paix,
à jouer son rôle en Extrême-Orient. En mon
âme et conscience, j'ai la certitude que ces con-
ditions sont les meilleures que nous pouvions
espérer dans l'état présent des choses.

C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir ;
je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que
j'éprouve, car ce sont les vôtrea ».

M. Molotov est parti cette nuit tandis que M.
Mendès-France partira ce matin à 8 h. 30.

L'abondance des matières concernant l'armis-
tice et l'heure tardive à laquelle ont eu lieu les
conférences de presse ne nous permettent pas de
nous étendre plus longuement aujourd'hui sur
ce sujet. Nous y reviendrons donc demain.

ndochine. Ainsi prend fin la terrible guerre
8 ans. A gauche, le présentant des forces àr-

e vice-ministre de la défense de l'armée popu-
our le Vietminh. A sa droite, le secrétaire gé-




