
Le chemin de la servitude
L'idée de la guerre, même d une guerre a préfère la politique de la lâcheté à celle

juste, répugne a notre confort. Nous voila,
après le semblant de _>aix à Genève, tout
tranquillisés, satisfaits de ce que la menace
qui, à certain moment se fit précise, d'un
conflit plus généralisé soit, pour quelque
temps, écartée. Nous voilà rendus à nos ac-
tivités coutumières, à nos labeurs et nos loi-
sirs, à nos peines et nos jouissances sans le
souci lancinant de lendemains embrasés par
les déchaînements guerriers.

Mais à quel prix ?
De; combien d'abandons préparant des

menaces futures notre confort momentané
est payé !

De pouvoir agiter pour quelque temps en-
core nos illusoires rameaux d'olivier justi-
fiait-il ce nouveau « Munich » auquel un ra-
dical à nouveau — en son temps, Daladier
lui aussi fut ovationné — a conduit son pays
et «es alliés.

Ce pays, la France, naguère le défenseur
de la civilisation chrétienne et de la liberté,
est-il à «ce point pourri de matérialisme qu'on
y préfère sauvegarder les tranquillités jour-
nalières au prix de l'abandon d'une mission
et d'une tradition.

Il convient de savoir, en effet, ce que
Mendès-France a dû payer pour tenir son
pari et assurer sa position au pouvoir. En
embouchant les trompettes de la victoire les
Chou En Lai, Molotov et autres Pham Van
Dong savent qu'ils sont justifiés à le faire,
Jamais depuis Yalta une telle victoire diplo-
matique n'a été remportée par les commu-
nistes.

Stratégiquement, en abandonnant le Ton-
kin et par la neutralisation du Cambodge et
du Laos, les Français perdent le contrôle
de la clé du Sud-Est asiatique : le confluent
des trois frontières du Laos, du Siam et de
la Birmanie. Dès lors, la route du sud est
liailgemei-t ouverte poux Mao et pour ses
satellites et ils pourront porter plus loin leur
tactique de grignotement, ne serait-ce, pour
commencer, que dans cette Bimanie déjà sé-
rieusement travaillée par les éléments com-
munistes,

Avec le Tonkin, c'est 7 millions et demi
de Vietnamiens qui passent sous le contrôle
d'Ho Chi Minh. Voilà qui va permettre au
général Giap de sérieusement étoffer ses
troupes. Et si l'on songe encore qu'il s'agit
là de la partie la plus industrialisée du Viet-
nam, celle où Pélectrfiication était la plus
avancée, que les charbonnages qui s'y trou-
vent ont une capacité de production de 2
millions 500 mille tonnes par année, on réa-
lise la puissance que pourra acquérir le gou-
vernement communiste qui trouvera, de plus,
à Hanoi, une capitale.

Dans ces conditions, que peuvent atten-
dre les Français de futures élections, alors
que les hommes d'Ho Chi Minh auront tout
loisir de poursuivre le pourrissement poli-
tique de la partie encore libre du Vietnam.

Mais ce qui est pire — ou caractéristique,
comme vous voudrez — c'est que, dès l'ac-
cession au pouvoir du très laïc Mendès-Fran-
ce, la plus grande partie du delta, celle qui
comprenait plusieurs évêchés et les centres
catholiques les plus importants du Vietnam,
avait été secrètement évacuée. Maintenant
c'est Hanoï, la capitale intellectuelle de ce
pays, avec son Université catholique d'un
grand rayonnement, ses instituts scientifi-
ques et culturels, ses bibliothèques, qui est
abandonné aux rebelles. Ceci se passe de
commentaires !

Et l'on fait gloire à un homme parce qu'il

du courage et de raonneur et, d un trait de
plume, rendu inutiles tant de souffrances

 ̂
et

de sacrifices. Si c'est pour aboutir à cela que
tant d'héroïsme a été dépensé à Dien-Bien-
Phu, alors cela devient tragiquement grotes-
que.

La guerre d'Indochine pouvait et devait
être une croisade. Beaucoup plus qu'en Co*
rée le combat y était nécessaire. Pour n'a-
voir su y faire face la France y perd la
plus grande part de son prestige auprès de
ceux qui croyaient encore en elle. Alors, de
grâce, qu'on ne vienne pas faire un grand
homme de celui qui ne fut que le liquida-
teur d'une faillite !

Certes, on nous dira qu'il est facile, de
l'extérieur, de condamner quand on n'a souf-
fert ni dans sa chair ni dans son bien-être des
conséquences d'une guerre lointaine et dou-
loureuse. Dans leur prolongement, les aban-
dons de Genève nous atteignent aussi par le
renforcement qu'ils ont donné à la puissance
communiste. Cela nous donne le droit de les
dénoncer.

On nous accusera peut-être de préférer la
guerre à la paix. Nous avons assez, ici même,
dénoncé les horreurs de la guerre et lancé
un cri d'alarme quand il fut question que soit
utilisé cet atroce engin qu'est la bombe ato-
mique pour qu'on ne nous suppose pas de
pensées bellicistes. Mais, pour de justes cau-
ses il est de justes guerres, celles, entre au-
tres, qui sont conduites pour éviter l'asser-
vissement à des millions d'hommes.

Et puis, les « Munich » n'ont jamais ser-
vi qu'à permettre le renforcement de ceux
qui ne cachent pas leur volonté de dominer
le monde.

D'abandon en abandon on prépare le che-
min de la servitude. (j . )

Après les décisions de
Genève

Qu'adviendra-t-il des 10 Evêchés
et des 850,000 catholiques livrés
aux communistes au Vietnam ?

Après les décisions de la Conférence de Genè-
ve, une question angoissante est posée : Qu 'ad-
viendra-t-il des 10 Evêchés et des 850,000 catho-
liques livrés aux communistes au Vietnam ?

Comme on le sait , les clauses signées le 21
juillet prévoient le respect des institutions cul-
turelles et l' absence de représailles dans l' une ct
l' autre partie des pays divisés. Mais ces décisions
seront-elles respectées vis-à-vis des territoires
catholiques du Vietnam ? C'est le douloureux
problème sur lequel on est penché. La manière
de faire des communistes changera-t-elle ? Nous le
souhaitons. Autrement , ce serait la catastrop he
pour l'Eglise catholique au Vietnam.

Dans la partie qui relèvera du Vietminh com-
muniste , on compte 10 diocèses sur les 15 circons-
criptions ecclésiastiques de cette rég ion et 850,000
fidèles sur les 1,400 ,000 catholi ques de l' ensemr
ble du Vietnam. Les territo ires livrés aux commu-
nistes sont les Vicariats apostoliques de Langson ,
Hunghoa , Baenink , Hanoï , Haïp hong, Thaibinh ,
Buichu , Phatdiem , Thanhboa et Vinh. Cinq de ces
circonscriptions sont diri gées par des évêques in-
digènes. Ces 10 régions comptent 822,000 catholi-
ques. Mais le Vicariat apostolique de Hué , dont
une partie est livrée au contrôle communiste ,
sans cependant la ville épiscopale , voit 30,000 de
ses fidèles annexés au Vietminh : ce qui porte le
nombre des catholiques soumis à l' autorité civile
communiste à 850,000.

Dans les dix diocèses signales, l'Eglise catholi-
que dispose actuellement de 2000 écoles , d' une
centaine d' œuvres de charité (hospices , orpheli-
nats , etc.), de Petits et de Grands Séminaires.
C' est dans ces régions que se trouvent la plus

grande partie , soit le 80 pour cent environ des
1500 prêtres indi gènes du Vietnam.

Les Vicariats apostoliques qui restent libres
pour l'instant sont ceux de Vinhlong, Saigon ,
Quinhon et Kontum , ainsi qu 'une bonne partie de
celui de Hué. Les deux tiers de l'Eglise catholi-
que du Vietnam sont donc sous contrôle commu-
niste.

* * »

Qu 'en est-il de la situation actuelle dans les
territoires occupés par le Vietminh ? La plupart

La parole du Pape aux enfants
de Marie

En recevant samedi 17 juillet plus le 5,000 vite au laisser-aller, à la facilité et souvent mê-
enfants de Marie venues à Rome pour leur Con- me au péché ; tandis que vous cherchez loya-
grès international, Sa Sainteté Pie X I I  leur a lement à faire le bien , il pénètre en vous par
adressé en français à la Basilique de Saint- ses images, sa publicité, sea spectacles, il impo-
Pierre , le très suggestif discours suivant : se à votre esprit ses maximes, à votre goût sa

mode et vous n 'échapperiez pas seulea à ses
Chères enfants de Marie Immaculée, embûches et ses déformations. Voilà pourquoi

Dans l'Encyclique « Fulgens Corona » par la- votre association constitue une aide providen-
quelle Nous avons proclamé l'Année Mariale tiel!e en vous éclairant et en vous soutenant
actuellement en cours, Nous demandions à tous dans le combat spirituel qui se livre nécessai-
les fidèles que cette année fut marquée par une rement entre le monde et vous,
étude plus attentive des prérogatives de Marie Vous avez d'abord besoin d'une formation
en vue de mieux l'imiter et de la prier davanta- chrétienne sérieuse. L'explication du catéchis-
ge. Nous les invitons aussi à prendre part aux me reçue à l'âge de dix ou douze ans, si soi-
fêteci, congrès ou pèlerina«ges organisés en l'hon- gnée qu'on l'imagine, ne saurait suffire pour
neur de la Mère de Dieu. Or, vous avez, chè- toute la vie. A mesure que vous grandissez,
res enfants, réalisé à la lettre Nos désirs avec vous rencontrez de nouvelles difficultés et de
une docilité et un empressement qui réjouissent nouveaux problèmes qui appellent des éclair-
Notre cœur et Nous font augurer les meilleurs cissements et les conseils de ceux qui vous par-
fruits pour votre 'Association internationale, lent au nom de l'Eglise. Vous aurez aussi à
pour vos différents groupes et pour chacune cœur de lire la revue de votre association qui
d'entre vous. ¦ Y '... . s'adressant à un nombre important d'adhé-

Qui' d'ailleurs était mieux préparé à corn- rents et basée sur une larSe information, ré-
prendre pleinement le sens profond de ces ma- P°nd aux Questions que se pose tout Enfant
nnifeatations ? N'êtes-vous pas à titre spécial "e Marie.
les enfants de l'Immaculée, par votre consécra- Etudiez personnellement la doctrine chrétien-
tions individuelle, mûrement réfléchie, souvent ne dans lea ouvrages que l'on vous indiquera !
renouvelée et loyalement pratiquée ? Cette an- méditez les grands mystères qui nourrissent la
née doit donc marquer une grande date dans piété ; lisez les Evangiles où vit à jamais le
votre histoire. Il y a sept ans la canonisation de Divin Maître dans ses parolest de vérité, dans
sainte Catherine Labouré coïncidait providen- ses gestes de miséricorde, dans la sublime sim-
tiellement avec le centenaire de votre associa- pli-cité de son cœur doux et humble. Aimez à
tion, et de même que la naissance «de celle-ci prendre contact avec la vie -des saintsi, ces héros
a préludé à la définition du dogme de l'Imma- du christianisme, si humains et si courageux,
culée Conception, en enflammant d'une ' intense et recherchez-y tout ce qui peut alimenter, ap-
dévotion les âmes ravies de ce grand privilège profondir et fortifier votre foi.
mariai , ainsi le pèlerinage qui s'achève aujour- Vous vivez en effet dans un monde constam-
d'hui à Rome doit , Nous le souhaitons vive- ment oublieux de Dieu et de l'au-delà, où la
ment, stimuler l'ardeur de votre piété et l'é- seule préoccupation de la foule, semble être la
lan généreux de vos activités apostoliquesi Nous satisfaction dea besoins temporels, le bien-être,
savons que c'est la préoccupation de vos direc- le plaisir, la vanité. Pour garder votre liber-
teurs et des animatrices de vos groupes, et té en face d'appels souvent intéressés qui s'a-
Nous pensons:, que par leur intermédiaire, com- dressent de toutes parts à vos gens, à votre cu-
me jadis par la voix de sa fidèle Servante , Ca- riosité, qui sollicitent votre attention , • votre
therine Labouré, Marie veut aujourd'hui renou- temps, votre argent , parfois même votre cœur,
vêler son invitation aux âmes ferventes et fai- il faut édifier au dedans de vous une forte-
re converger leurs regards et leurs cœurs vers resse spirituelle où, dans le recueillement et le
ses mains, de grâce, dont ne cessent de jaillir silence, vous continuiez à écouter respectueu-
des rayons de lumière : « O Marie conçue sans sèment la voix de Dieu ; en un mot, ayez une
péché, priez pour nous qui avons recours à vie intérieure nourrie d'une foi solide et éclai-
Vous ». rée.

Puissiez-vous, chères enfants de Marie Imma- Cette raison suHirait déja ,pour vous inciter
culée, mettre dans cette invocation diffusée à à vous unir et à étud ier ensemble l'enseigne-
travers l'univers chrétien par la médaille mi- ment de rEgli,(3 . mais £1 en est d.autres non
raculeuse, toute l'admiration et toute la con- moins imputantes. Dans votre association,
fiance que mérite votre céleste patronne. Marie, vous trouverez non seulement la lumière, mais
à vrai dire, est la Mère de tous les chrétiens ; aussi la force De- vous sentir nombreuses et
mais l'origine surnaturelle de votre Association, pleinement d'accord sur l'idéal de votre vie
l'application que vous avez mise à pénétrer la chrétienne, n 'est-ce pas un puissant soutien dans-
grandeur de ses privilèges, l'amour avec lequel ract ion quotidienne ? Car il ne suffit pas de sa-
vons vous êtes consacrées à Elle, sont autant voir . n faut  agir en conséquence, il faut se
de liens qui vous unissent à l'Immaculée d'une compromettre et vaincre îe respect humain,
façon particulière. Entretenez donc à son égard L'attitude nette qu 'une jeune fille ' isolée n'o-
la plus vive admiration ! Ne craignez jamai s d'e- sera guère adopter , plusieurs qui auront réflé-
xalter trop celle qui resplendira dans l'éternité chi et prié ensemble la prendront sans crain-
comme le chef-d'œuvre de Dieu , la plus mer- te n est inutile de donner id beauCoup de pré-
veilleuse des créatures, le miroir le plus écla- cisions . les points sur lesqUels la morale chré-
tant des perfections divines. C'est pour deve- tienne demande l'effort généreux et la réac-
nir la Mère de Dieu qu'elle a reçu , de son di- t ion décidée de la jeunesse vous les connais-
vin Fils tous les dons de la nature et de la sez lbien . ce sont la tenue d'abord puis les
grâce. Voilà pourquoi le culte . de la Vierge, si conversations, les lectures, les spectacles, les
du moins on le comprend bien , loin de rien ôter relations. Oh ! combien de j eunes filles ne
à la gloire de Dieu remonte immédiatement à croient pas commettre de faute en suivant do-
Lui l'auteur de tout bien qui l'a voulue si gran- C:lement certaines modes éhontées. Elles rou-
de et si pure. giraient certes si elles devinaient l'impression

Ayez grande confiance dans l'intercession de et les sentiments de ceux qui les regardent. Que
la très Sainte Vierge et demandez-lui instam- ne voient-elles le tort causé par les excès de
ment de vous aider à tenir vos promesses. Vous certains exercices de gymnastique et de sport
ne pourriez en effet y rester fidèles sans un qui ne conviennent pas à des jeune s filles ver-
secours spécial, car de toutes parts le monde in- tueuses ? Que de péchés commis ou provoqués

des paroisses catholiques sont sans prêtre. Il y a
des régions où l'ensemble des ecclésiastiques sont
en prison ou dans les camps de concentration.
Les prêtres restants sont pour la plupart des vieil-
lards.

Dans le delta , on ne se fait pas d'illusion sur
la suite douloureuse que va imposer la domina-
tion communiste. Aussi fait-on appel plus que ja-
mais à la prière pour que Dieu daigne protéger
cette première chrétienté d'Asie que fut le Viet-
nam.



par des 'conversations trop libres, par des
spectacles immodestes, par des lectures dan-
gereuses. Oh ! que les consciences sont devenues
lâches et les mœurs païennes !

La plupart d'entre vous, chères enfants de
Marie Immaculée, se destinent au mariage.
Puissiez-Vous dans vos réunions, sous la con-
duite prudente de vos guides expérimentés,
comprendre à la lumière de vos responsabi-
lités prochaines, quelle doit être votre condui-
te aujourd'hui et comment on se «prépare di-
gnement à la haute mission de mère de fa-
mille. Comment répondrez-vous devant Dieu de
l'âme de vos enfants si vous ne savez pas vous
imposer à vous-mêmes, dès maintenant, la re-
tenue, la maîtrise de soi, sans lesquelles il de-
vient impossible d'observer les commande-
ments de Dieu et de remplir les devoirs de l'é-
ducateur ?

Et si la grâce divine vousi invitait à la vie
parfaite, -craignez de rester sourdes à son appel
et de vous rendre indignes d'un si grand don
par des négligences et des complaisances cou-
pa«bles.

Quel que «soit d'ailleurs le «genre de vie que
Dieu vous réserve, comportez-vous maintenant
déjà , avec l'aide «de la Très Sainte Vierge, se-
lon la noblesse contractée au baptême. Car la
filiation divine qui «donne à l'homme non seu-
lement le nom «mais auîisi la qualité d'enfant de
Dieu, Marie notre Mère nous en fera compren-
dre et aimer les obligations. Jésus lui-même
du haut de sa croix, voulut ratifier par un don
symbolique et efficace la maternité spirituel-
le de Marie à l'égard des hommes quand il
prononça les paroles mémorables : « Femme,
voici ton fils ». En la personne du disciple bien-
aimé, il confiait ainsi toute la chrétienté à la
Très Sainte Vierge. Le « fiât » de l'Incarnation,
sa collaboration à l'œuvre de son Fils, l'intensi-
té des -souffrances, endurées pendant la Pas-
sion et cette mort de l'âme qu'elle éprouva au
Calvaire, avaient ouvert le cœur de Marie à
l'amour universel de l'humanité et la décision
de son divin «Fils, imprima le sceau de la toute
puissance à sa maternité de grâce. Désormais,
l'immense pouvoir d'intercession que lui con-
fère auprès de Jésus son titre de Mère, elle
le consacre tout entier à sauver ceux que Jé-
sus lui désigne du haut du Ciel, en lui disant
encore : « Femme, voici tes enfants ».

Demandez, chères enfants, a la Vierge Im-
maculée, «de vous obtenir un esprit filial vis-à-
vis de Dieu. Qu'elle vous enseigne à prier com-
me elle le fit dans son Magnificat, le regard
tourné vers le Tout-Puissant, avec joie et re-
connaissance, qu'elle -vous enseigne la docilité
comme elle le fit à Cana quand elle suggéra aux
serviteurs de faire tout ce que leur dirait son
Divin Fils ; qu'elle vous obtienne enfin une im-
mense charité fraternelle et apostolique, comme
elle-'le fit par sa prière au milieu des premiers
chrétiens réunis au «Cénacle.

Tathdis que Nous formulons cesi souhaits, Nous
vous assurons encore de toute l'affection de No-
tre cœur paternel et Nous vous donnons en ga-
ge des abondantes faveurs du Ciel, «pour vous-
mêmes^ vos familles, tous ceux qui vous sont
chers, Notre Bénédiction apostolique.

-1ÎM-- hb

Où mangerai-ie une

bonne raclette ?
Dans le

Val d'Anniviers
à Ayer, Hôtel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorn, Weisshorn,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

Famille SAVIOZ-GERMANIER.

«Mais l'ouverture n'avait pas été faite dans le
but de faciliter la fuite d'une personne injuste-
ment poursuivie. Elle convenait tout juste pour
un enfant et, de plus, elle était placée trop
haut. Après une série d'acrobaties, je réussis ce-
pendant à y passer les jambes, le corps pen-
dant en deçà. Tout alla bien jusqu'aux reins»,
puis je fus coincé. La voix de Kjellberg se rap-
prochait d'une façon inquiétante.

— Et cette porte, qu'est-ce que c'est ?
— La salle de bain, dit Johnne.
Quelqu'un secoua la poignée, essayant d'ou-

vrir.
— La serrure s'est fausriée ce matin, enten-

dis-je Johnne expliquer. Cette sale serrure, elle
est toujours détraquée.

On fourgonna dans la serrure. La porte pou-
vait s'ouvrir d'une seconde à l'autre. J'étais à
plat ventre dana l'embrasure de la fenêtre, la
tête empêtrée dans les linges de Johnne, les
jambes battant le vide. Le cadre m'entrait dans
les reins et je devais me mordre la langue pour
ne pas crier. Je parvins à passer un bras de
l'autre côté, pesai , ruai de toutes mes forces.
La pression décrut et je glissai lentement au
dehors. La seconde après, je rampais haletant
le long de la gouttière.

Une. lucarne s'ouvrait à mi-chemin du faîte
du toit. La pente était raide, mais la tôle pré-
sentait quelques aspérités et mes ongles étaient
solides. L'ascension s'effectua sans catastrophe,
mais ne me rendit pas les joies de l'alpinisme

f ^ u m u M ^
Place à la production

indigène !
La Commission de spécialistes pour les légu-

mes a siégé à Bellinzone après avoir visité les
cultures de tomates du Tessin. Elle a discuté le
problème de la réglementation des importations
tel qu'il se présente depuis l'amélioration des
conditions atmosphériques. Le temps chaud de
ces derniers jours a hâté fortement la maturité
des tomates du Tessin, en sorte «que la récolte a
déjà pu commencer. Comme il faut s'attendre
dès la semaine prochaine à des apports accrus,
il eat apparu nécessaire de mettre un terme à
des apports accrus, il est apparu nécessaire de
la phase de la libre importation et
d'obliger les importateurs de prendre en
charge, dans une proportion déterminée, les to-
mates du Tessin. En cas de continuation du
beau temps, les «producteurs tessinois espèrent
pouvoir récolter les quantités escomptées.

Le tempa favorable «permettra également de
recueillir sous peu les oignons indigènes. De
différentes régions du pays sont annoncées pour
la fin de juillet d'importantes quantités d'oi-
gnons précoces. Le système de la prise en char-
'ge sera appliqué ici également, afin d'assurer un
écoulement rapide de la marchandise indigène.
La récolte des haricots indigènes va atteindre
son point culminant, de sorte que la «production
nationale pourra couvrir les besoins., Les im-
portations ont dès lors été suspendues.

Antigone aux Arènes
d'Avenches

La première d'Antigone de Jean Anouilh jouée
jeudi soir aux Arènes d'Avenches se révéla un
magnifique succès. Les 1600 places étaient en-
tièrement occupées par un public qui suivit in-
tensément les péripéties de ce drame classique
joué à la perfection par des acteurs de profes-
sion et des amateurs sous la régie de Daniel Fil-
lion, interprétant lui-même brillamment le rôle
de Créon. «Du haut de la tour romaine un petit
orchestre joue la partition musicale spéciale-
ment écrite par Julien-François Zbinden et qui
souligne fort bien le caractère païen du lieu et
de l'action. L'accoustique et la vue sur la vaste
scène du théâtre romain se «prêtent admirable-
ment aux représentations qui se «dérouleront les"
soirs du 24, 25, 27, 29 et 31 juillet. Nous souhai-
tons aux organisateurs la récompense de leurs
«peines;

L'ECOLE
D'AIDES-FAMILIALES

DE FRIBOURG
L'année de formation de nos premières aides

familialea est bientôt terminée.
Elles étaient six, l'automne dernier, à se pré-

senter à l'Ecole normale ménagère de la rue de
Morat , à Fribourg, pour suivre dans la section
des aides familiales, le cours organisé par l'As-
sociation catholique romande pour l'aide fami-
liale, fondée à Fribourg, le 21 octobre 1953. El-
les* étaient venues de nos cantons romands, avec
des expériences diverses et des âges différents,
mais toutes étaient animées du désir d'appren-
dre afin de mieux aider , plus tard , dans tous
ler< domaines, les mamans fatiguées ou malades.

Pendant six mois elles ont suivi des cours
comprenant, non seulement les nombreuses
branches ménagères, mais encore la pédagogie,
la psychologie, le droit dont l'enseignement est
centré sur la famille, les soins aux malades :
ceux qu'une mère donne lorsque l'un des siens
est souffrant , la puériculture, l'instruction pro-
fessionnelle où elles ont appris la nature, les
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L'HOMME
aux cheveux rouges
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plus compréhensibles. Ce fut avec un sentiment regatan ? demandai-je au chauffeur. Puis, ayant
de vif soulagement que je m'enfonçai dans les enregistré ses renseignements : Très bien , lui
ténèbres du galetas. dis-je. Conduisez-moi là-bas.

Je ne peux dire que du bien de ce vieux Le voyage dura cinq minutes. Je payai la
grenier, avec sa poussière séculaire, ses rouets course, et la voiture repartit. J'était devant le
et son air de renfermé, car il m'offrit protec- numéro 73. Trois portes plua bas se trouvait
tion à l'heure du danger, et il était facile d'en donc le quartier général de la Gestapo. Je com-
sortir. «La porte était ouverte, les marches de mençais à me sentir des démangeaisons et des
pierre usées me conduisirent par de sombres élancements le long de la colonne vertébrale.
corridors voûtés dans une étroite ruelle trans- Et mes souliers augmentaient de poids à chaque
versale. pas. qui me rapprochait du numéro dangereux.

Cette petite aventure n'était qu 'un jeu d'en- • Le 71 était une porte d'entrée habituelle, le
fant en comparaison de ce qui m'attendait dans >69 aussi. Puis vint un portail en fer, qui lais-
une certaine maison d'un certain quartier. Je , feait voir une pelouse et quelques tilleuls ma-
sorti:< le billet que m'avait donné la mère de «gnifiques. Derrière les feuillages, j' aperçus une
Katja , et vérifiai l'adresse. Grevturegatan 67 grande maison basse et blanche. Etait-ce ici ?
B. Maintenant , sus au nid de serpents ! .Je cherchai une ouverture pour les «piétons. El-

Je hélai un taxi. ile existait un «peu plus loin. A la grille rouil-
— Où s>e trouve le numéro 67 B .de la Grevtu- 3ée pendait une plaque d'émail qui «portait en

devoirs, les exigences, les difficultés et les avan- leurs évoquent l'éctisson vaudo is. A ce stade de
tages de la profession. Des causeries leur ont ia difficile enquête à laquelle nous at'ons aus-
été, données par dea personnes s'occupant direc-
tement d'aides familiales. Des cours de morale
et de religion ont aidé à l'éclosion et à l'affer-
missement de leur vocation.

il n'est pas inutile de rappeler ici, l'importan-
ce qu'il y a pour nos jeunes filles catholiques de
fréquenter nos écoles catholiques. Cette impor-
tance est encore «plus grande lorsqu 'il s'agit de
professions éminemment sociales comme celles
de l'infirmière et de l'aide familiale. Nous con-
naissons les consignes du St-Père. Nous savons
aussi, d'autre part , combien les doctrines erro-
nées s'infiltrent dans nos milieux , rencontrant
trop souvent l'ignorance et l'inconscience qui fa-
vorisent leur diffusion. Ce n'est pas un cours de
morale ou de religion par semaine qui fait qu 'un
enseignement est catholique, mais bien l'ensem-
ble des cours et aussi le cadre dans lequel ceux-
ci se donnent ; chaque cours est en effet impré-
gné de la pensée religieuse de celui qui le don-
ne. Beaucoup de parents ont compris , beaucoup
d'autres, attirés «par un avantage matériel ou
autre, oublient de considérer le point de vue
moral ou pensent qu 'il est sans importance !
L'Ecole de Fribourg donne toute les garanties
désirables pour une formation véritablement
complète soua tous les rapports.

C est ainsi instruites que nos élevés s'en sont
allées, enthousiastes, aux stages» pratiques dans
les familles, les services d'aides familiales, les
hôpitaux , les établissements d'enfants et de
vieillards. Au mois de septembre, elles revien-
dront dans le cadre sympathique de l'Ecole de
la rue de Morat pour préparer leurs examens
sous la compétente direction et la maternelle
sollicitude des révérendes Sœursi Ursulines. El-
les pourront mettre en commun leurs expérien-
ces et affronter avec confiance l'épreuve du di-
plôme. Elles s'en iront , ensuite, faire connaître
par leur travail là nouvelle profession si fémi-
nine de l'aide familiale.

Leur témoignage sera un encouragement pré-
cieux pour les nouvelles élèves qui commence-
ront l'Ecole à Fribourg, le 4 octobre prochain ,
ainsi que pour celles qui suivent en ce moment
les coûts de l'école Champ Soleil, à Lausanne.

S. Exe. Mgr Charrière
chez les Eclaireurs dès Relais

techniques
S. Exe. Mgr Charrière , évêque de Lausanne,

Genève et Fribourg, célébrera dimanche matin 25
juillet à 8 h. 30 la messe devant le sanctuaire de
Notre-Dame des Marches pour les eclaireurs ca-
tholiques faisant partie des 2000 eclaireurs ro-
mand participant aux Relais technique de la Gru-
yère. S. Exe. Mgr Charrière adressera une allocu-
tion à ces eclaireurs.

Chutes mortelles eh cueillant
des cerises

Willisau
A pfaffnau '(«Lucerne), M. Léopold Kreienbùhl ,

-52 ans,, cueillait des cerises lorsqu'une branche
cassa. Il tomba sur le sol et se tua.

Sursee
Dans la commune d'Oberkirch (Lucerne), M.

Edouard Huff , 57 ans, ouvrier agricole, est tom-
bé d'un arbre en cueillant des cerises. Il a été
prdbable«ment tué sur le coup.

En marge du Tir fédéral
il propos du drapeau

jurassien
en gare de Lausanne

Du « Jura libre » (21 7. 1954) :
Les faits sont simples. A l'occasion du Tir

fédéral , la gare de Lausanne a été pavoisée aux
couleurs suisses et cantonales. Un drapeau ju-
rassien figurait au nombre de ces emblèmes,
situé entre un drapeau suisse et celui d'Uri , à
proximit é de l'entrée du passage sous-voies
principal donnant accès aux quais.

Or, samedi dernier, à une heure qu'il ne nous
a pas été possible de déterminer exactement ,
le drapeau jurassien était enlevé et remplacé
au pied levé par un emblème dont les cou-

sitôt procédé sur place, quelques questions peu-
vent et doivent être posées sans plus attendre.
Faute d'une réponse of f ic ie l le , la suite de no-
tre enquête , comme aussi le déroulement des
événements , nous apporteront peut-être les
éclaircissements que nous sommes en droit d' at-
tendre. Observons toutefois  que la présence à la
gare de Lausanne d' un drapeau jurassien ne
résultait sans doute pas d' un règlement quel-
conque , mais signifiait plutôt  une certaine cour-
toisie à l'égard des participa?its jurassiens au
Tir fédéral. Aussi, au départ , la questioîi 71'est-
elle pas de savoir si les services CFF compé-
tents étaient tenus ou non d' arborer l' emblè-
me jurassien , mais bien de déterminer pourquoi
cet ^ emblème a subitement disparu de son em-
placement.

1. Est-il exact que des « protestations » et des
« pressions » bernoises se sont produites , ten-
dant à faire enlever le drapeau jurassien f i -
gurant à la gare de Lausanne, à l'occasion des
manifestations du Tir f édéra l  ?

2. Comment se fait-il  qu'il soit si d i f f i c i l e
d'obtenir, tant auprès de la Division de l'exploi-
taton que de la part du secrétariat OFF de la
gare de Lausanne, les explications relatives à
la disparition de l' emblème jurassien et à son
remplacement par un qUelconhit e drapeau ?

3. Y a-t-tl relation de cause a e f f e t  entre la
présence à Lausanne, lors de la Journée of f i -
cielle du Tir fédéral , de M. Markus Feldmann ,
chef du Département fédéral  de Justice et Po-
lice et ancien conseiller d'Eiat bernois , et l' en-
lèvement, survenu quarartte-huit heures plus
tard , du drapeau jurassien se trouvant à la ga-
re de Lausanne ?

4. Si se trouvait confirmée l'éventuelle ver-
sion du remplaçant de l'Inspecteur de la gare ,
à savoir que l'emblè??ie jurassien aura peut-
être dû être enlevé par suite de certaines « dé-
tériorations », quelles seraient les causes exac-
tes des dégâts subis, et comment se fait- i l  que
le drapeau n'ait pas encore été remis à sa pla-
ce et que les éclaircissements voulus ne soient
pas donnés plus facilement ?

C est avçc une profonde reconnaissance que
Madame Éëine CERGNEUX-AVANTHÀY et fa-
milles remercient toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie en ces jours
d'épreuves et de douleur et les prient de croire
à toute leur gratitude.

Un merci spécial au Club des Joseph.
Muraz, juillet 1954.

lettres jaunes :
« Nouvelle Ecole Technique ».

- Au-dessus, je lus le numéro recherché : 67 B.
La meilleure défense est l'attaque. Je fis

mienne la théorie allemande, ouvris la grille et
remontai l'allée pavée , résolu à faire une offen-
sive-éclair dans le meilleur style nazi. Je mar-
chai à l'ombre des tilleuls et arrivai à la por-
te d'entrée. Je me trouvais devant une vieille
maison patricienne distinguée, haute de trois
étages, et ornée de petitsi diables semblables
à ceux qui grimacent sur les toits des églises go-
thiques. Ces démons étaient un symbole indénia-
ble.

Au-dessus de l'entrée était répétée l'inscrip-
tion : « Nouvelle Ecole Technique ». J'essayai
la porte. Elle n 'était pas verrouillée et s'ouvrit
sans grincer. J'entrai dans un hall , d'une agréa-
ble fraîcheur. Au fond montait un large esca-
lier. J'hésitais, le cœur battant. Du calme , me
dis-je, du calme avant tout. Je mis la main dans
ma poche de revolver et sentis un contact dur
et /froid qui ' me tranquillisa instantanément.
J'ôtai le cran d'arrêt , glissai l'arme dans ia po-
che |aùche' dé ittbn veston , la main reslant sur
la crosse. Puis je pensai à Katja , et je me Sen-
tis encore «plus calme. Il ne restait qu 'à par-
tir à l'attaque. Les préparatifs étaient termi-
nés, l'heure H avait sonné. Je gravis les esca-
liers.

*— ~"~ (A fulvrefi
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blanche-sans peine!
FAB, au pouvoir nettoyant su-
périeur, adoucit l'eau en un
clin d'œil, détache aussitôt les
impuretés, lave plus vite , plus
à fond et avec plus de ménage-
ment , le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépôts calcaires mats,
plus de croûtes collantes de
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu, mais du
linge plus blanc... des teintes
plus fraîches, plus vives... et
pourtant le tissu est traité avec
le plus grand ménagement

Le linge devenu grisâtre au
cours des ans devient de plus
en plus blanc à chaque lessive
avec FAB. Sa merveilleuse
mousse active s'infiltre dans le
tissu qu'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

FAB ménage
extraordinairement les tissus !
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

FAB simplifie
considérablement le rinçage I
Maintenant, moins de
dépense d'énergie et de
travail... maintenant,
plus besoin d'ébouillanter,
d'où réelle économie
d'eau ! Et la buanderie
est nettoyée deux fois
plus vite.

FAB est économique
et d'emplois variés:

Tremper le linge, dégrossir,
cuire, rincer... FAB , à lui

Nout seul, supplée fabuleu-
sement à toutes ces opéra-

tions, sans aucun auxiliaire I
Tout juste un peu de soude
à blanchir pour les taches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB...
Vous serez ravie
des résultats obtenus !

MEUBLES
A vendre divan

couch, armoires 2 por
tes , guéridons.

Tél. (021) 23.66.88. PRIX D'ETE
PRIX ETUDIES

Complet ville Complet ville
en fil à fil bleu ou gris , façon croisée ou en beau lainage anglais finement
un rang rayé, ton sur ton

135.- 165.-
Veston sport Veston chic
en lainage fantaisie, coupe moderne en draperie laine, coupe en V

50- 70- 98.-
Notre article vedette

NOS PANTALONS en gabardine pure laine , cou-
pe impeccable , 5 coloris au choix

| 49- 65-
Manteaux de pluie Pantalon de travail
en popeline pur coton , doublé même en drap national chevronné
tissu

45- 68- 23.50
PROFITEZ DE CETTE OFFRE AVANTAGEUSE

ĝ(ONSEX
Six succursales en Valais

moto
B. S. A. 250, révisée,
Fr. 800.—. S'adresser au
Nouvelliste sous J
10094.

moto
98 cm3, marque « Aco »
Amsler Sachs, avec siè-
ge arrière , roulé 7000
km. Prix à discuter.

S'adres. à Léon Plan-
champ, Vouvry.

JEUNE FILLE
honnête , sachant tra-
vailler seule pour mé-
nage de 3 personnes
dont 2 enfants. Faire
offres , avec photo si
possible , à Jacques Lau-
fer , Cinéma Rex, Bex.
Tél. 5.21.77.

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

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

S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet,

Martigny-Bourg ou à
Martigny-Gare à l'épi-
cerie Duc, tél. No (026)
6.15.39 ou encore (027)
2.25.14.

EPOUSES
FIANCEES

Renouvelez votre linge
de maison. Draps , nap-
pes, duvets, etc.

Fiancées, faites votre
trousseau à prix avan-
tageux. Facilités.

Adressez-vous à re-
présentant de textiles ,
Case 195, Chauderon,
Lausanne.

^,

FAB lave comme jama
nettoie comme jamai i
apporte bien-être
et fraîcheur
comme jamais !



AVIS AUX APPRENTIS
ET AUX PATRONS
D'APPRENTISSAGE

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à
l'Ecole professionnelle, s'ils n'ont pas suivi au-
paravant un cours d'introduction au dessin
technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore com-

mencé l'école professionnelle,
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention

d'entrer en apprentissage avant la fin de l'an-
née 1954,

doivent s'inscrire auprès du Service de la For-
mation professionnelle à Sion , jusqu'au mercre-
di 4 août 1954 au plus tard , en indiquant la pro-
fession qu'ils ont choisie, le nom et le domicile
du patron. L'inscription doit être visée par le
patron d'apprentissage. Ils seront ensuite con-
voqués pour un cours de dessin technique d'une
durée de 10 joursi

Les jeunes gens qui omettraient de s'annon-
cer dans le délai prévu ne pourront pas être ad-
mis à l'Ecole professionnelle pour l'année 1954-
155, et leur examen de fin d'apprentissage sera
retardé dlune année.

Les patrons doivent prendre soin que leurs
apprentis ne négligent pas de s'inscrire confor-
mément à la loi.

1 ' Sertnce de lo formation professionnelle.

St-Maurice
AVIS

Les producteurs de céréales sont invités a ap-
porter leur carte de mouture au greffe com-
munal pour le 5 août prochain, au plus tard,
afin de permettre d'établir le décompte des
primes. ¦j«*T-wi *<>'•"¦

Saint-Maurice, le 24 juillet 1954.
' Service local des blés.

Bibliographie 
Le drame de Koblet en images

L'épopée du Tour de France revêt parfois un
caractère grandiose, se «haussant en dehors du
domaine purement sportif jusque sur le plan
du prestige national. Toute la Suisse était fiè-
re «dé son .équipe prestigieuse, que le sort «frap-
pa durement : par trois fois notre champion
Koblet fut victime de chutes et perdit toute
chance de victoire. « L'Illustré » de cette semai-
ne présente un grand reportage photographique
exclusif, retraçant image par image ïe drame de
Koblet.

Au sommaire du même numéro : •« La paix
était au rendez-vous de Genève », un reportage
illustré sur les derniers et fructueux efforts de
iP. (Mendès-France ; le premier épisode d'un
grand «documentaire « Education de princes »
sur les enfants royaux britanniques : « Améri-
que du Sud » la dernière des célèbres cartes en
couleurs «de « L'Illustré » ; « Les plus petits hom-
mes du monde», un extraordinaire reportage
sûr la découverte en plein Afrique d'hommes-
siniges ignorant encore le feu ; toutes les der-
nières actua.lités suisses et mondiales par l'i-
mage et le texte.

CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 23 juillet 1954

«(Og.) — Le «Conseil général de Monthey a sié-
gé vendredi dernier sous la présidence de M.
Aloys Morand, président, qui a ouvert la séan-
ce devant une quarantaine de conseillers géné-
raux alors que l'effectif de ce Conseil se monte
à 60. Il semble qu'à quelques exceptions «près,
la majorité des absents auraient pu se dépla-
cer. On notait à cette séance la présence de
six conseillers communaux.

Le protocole de la dernière assemblée du Con-
seil général établi par M. L. Bréganti, secré-
taire, est accepté après une mise au point de
M. Joseph-Marie Detorrenté.

(L'ordre du jour comportait sept objets dont
deux très importants à savoir : « Transforma-
tion de la conduite d'amenée d'eau : Conven-
tion à passer avec l'entreprise Gay Frères » et
« Achat éventuel d'un terrain pour la construc-
tion du nouveau «bâtiment scolaire ».

Le premier de ces objets est abordé par M.
Charles Zimmermann,. architecte, rapporteur,
qui traite des deux proj ets d'amenée d'eau et
de la Convention. M. Zimmermann est félicité
par le «président Morand pour la façon objec-
tive et très détaillée avec laquelle il présente
son rapport pour lequel il s'est appuyé sur l'ex-
pertise de M. Fatio, ingénieur, chef du Service
dès eaux de la Ville de Lausanne (expertise de-
mandée en son temps par le groupe conserva-
teur du Conseil communal). Pendant près de 40
minutes, M. Zimmermann entretint ses collè-
gues sur la dite Convention pour conclure à sa
ratification.

Dans la discussion qui suivit, M. Paul Mar-
clay intervint en demandant que la Convention
prévoie la «participation financière éventuelle
aux frais d'entretien de la conduite forcée de-
puis le réservoir d'accumulation par l'entreprise
Gay Frères.

M. Maurice Delacoste, président de la Com-4
mûne, répond à M. Paul Marclay et M. Gut-
knecht, président de la Commission des eaux
et conseiller communal, donne encore des ex-
plications.

Le «président veut passer au vote à main le-
vée, mais M. Jos.-Marie Detorrenté, invoquant
l'art. 8 du Règlement du Conseil communal, de-
mande le vote au bulletin secret, ce qui est
abcordé vu que l'effectif prévu par le Règle-
ment pour que la demande d'une votation au
bulletin secret soit acceptée est atteint.

On passe' donc au vote qui donne les résul-
tats suivants :

Le principe de la Convention avec l'Entrepri-
se Gay Frères est accepté par 35 oui contre
3 non et 2 bulletins nuls.

L'avant-projet de la Convention avec l'Entre-
prise Gay Frères est accepté par 34 oui Contre
4 non et 2 abstentions.

Les pleins pouvoirs pour la rédaction défi-
nitive de la Convention avec l'Entreprise Gay
Frères et l'adjonction d'un préambule sont ac-
cordés par 34 oui contre 3 non et 2 bulletinsnuls.

iLe texte de cette Convention est le suivant :

Le Tour de France
Le Lyonnais Forestier remporte la 16e étape

Brillante course d'équipe des Suisses qui mirent Bobet en posture délicate

Cette étape vit se produire deux événements
marquants, d'une part l'attaque des Suisses qui,
si Bobet avait eu le moindre incident, eut été
largement payante, d'autre part la confirmation
du fléchissement de l'ancien maillot jaune Bau-
vin qui termina très attardé de même que
Wagtmans et Nolten. Alex «Burtin avait remar-
quablement combiné son affaire. Alors que Cro-
fci-Torti et Clerici partaient avec les premiers
échappés, parmi lesquels deux coureurs de l'é-
quipe de France, dans le peloton, Kubler, Graf
et Schaer démarraient sèchement. Seul de l'é-
quipe de France, Bobet pouvait tenir leur roue
de sorte qu'il se trouvait isolé au sein d'un pe-
loton qui comprenait d'abord trois, puis quatre
Suisses lorsque Croci-Torti se fut laissé glisser
du groupe de première position au «groupe Ku-
bler. La moindre crevaison, la moindre défail-
lance et Louiapn Bobet était lâché inexorable-
ment par nos Suisses et nul doute qu'alors Fer-
di Kubler eut fait un forcing qui eut pu boul-
verser le classement général.

Mais Bobet eut la chance pour lui et rien ne
se passa, A l'arrivée, le chef de l'équipe de Fran-
ce, Marcel Bidot, poussait un profond soupir de
soulagement.

Le film de l'étape
77 coureurs restant en course ont pris le dé-

part samedi matin à 10 h. 30 au Puy. Peu après
le départ, Varnajo attaque, emmenant dans sa
roue Bahamontes et Van Genechten. Derrière,
Clerici, Croci-Torti , les frères 'Lazaridès se lan-
cent également dans la bagarre.

A la descente du col de PertUis c'est un grou-
pe de 12 coureurs qui se forme en tête et qui
fonce à toute allure. A un certain moment le
peloton compte plus de cinq minutes de retard.

Au pied du col de la République, les Suisses,
Kubler en tète, attaquent. Ils emmènent avec
eux Bobet et «ne peuvent le lâcher. Le train im-
posé par les coureurs à croix blanche est sévè-
re et ils refont une partie de leur retard sur
le groupe de tête.

A Lyon, sa ville natale, Forestier emmené par
Lauredi, gagne facilement le sprint, tandis qu'à
son tour Kubler enlève le sprint du peloton.

Bauvin, Nolten et Wagtmans arrivent avec
plus de 20 min. de retard.

Classement' de l'étape
1. Forestier, 5 h. 28' 58" ; 2. van Breenen ; 3.

Vitetta ; 4. Demulder ; 5. Lauredi ; 6. Clerici ;
7. Dotto, m. t. ; 8. Kubler, 5 h. 34' 06" ; 9. Schaer ;
10. Ockers ; 11. Malléjac ; 12. Bobet ; 13. Bran-
kart ; 14. van Genechten ; 15. Bahamontes ; 16.
Varnajo ; 17. Bergaud, m. t. ; 18. Rolland, 5 h.
36' 17" ; 19. Wim van Est ; 20. Quentin ; 21. Teis-
seire ; 22. Pianezzi.

Classement' général
1. Bobet, 94 h. SI' 20" ; 2. Schaer, 95 h. 01' 38";

3. Kubler, 95 h. 01' 50" ; 4. Malléjac, 95 h. 06'
14" ; 5. Bauvin, 95 h. 10' 48" ; 6. Dotto, 95 h.

CÂïô-ttique f»0fet 4̂6fefcé
CONVENTION

entre
1. 'La commune de Monthey représentée par
a) son président M. Maurice Delacoste,
b) son secrétaire M. Edgar Bavarel,

tous deux domiciliés à Monthey, d'une part,
et

2. MM. «Camille et Edouard Gay,
domiciliés à Choëx sur Monthey, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :
1. MM. Gay Frères cèdent à la Commune de

Monthey toutes les sources dont ils sont pro-
priétaires ou sur lesquelles ils possèdent un
droit de servitude, à savoir :

a) source jaillissant sur le terrain de M. Em-
manuel Marclay au lieu dit « Cerniers » faisant
l'objet des actes des 13 novembre 1943 et 4 no-
vembre 1949,

b) source jaillissant sur le terrain de M. Lu-
cien Raboud près du «barrage de « Prafenne »,
faisant l'objet d'un acte du 5 décembre 1940,

c) source jaillissant sur le terrain des époux
Noémi et Lucie Premand, faisant l'objet d'un
contrat de servitude sous seing privé du 29 no-
vembre 1950,

d) source appartenant aux frères Gay et jail-
lissant sur un terrain acquis de M. Armand de
Cocatrix au lieu dit « Giettes »,

e) source appartenant aux frères Gay se trou-
vant au-dessus de leur chalet d'habitation ,

f) source jaillissant sur un immeuble apparte-
nant à M. Antoine Raboud et faisant l'objet
d'un droit de servitude constitué par acte du 8
mars 1950, Gustave Deferr, notaire.

2. Ils cèdent également à la commune de
Monthey la propriété :

a) de leur réservoir d'accumulation sis au lieu
dit « Tréfois » avec le terrain sur lequel il est
construit, '

b) de leur conduite d'eau reliant ce réservoir
à leurs turbines aux « Bas Epenys »,

et en outre
le droit de passage qu'ils possèdent sur le

terrain de M. Jules Pot et donnant accès du
chemin public au réservoir": :~"< :' .

3. Il «era àonstitué pour le passage de la con-
duite, une servitude comportant le'droit d'accès
pour les travaux d'entretien et de transforma-
tion nécessaires. ¦ '¦'¦¦ * >

4. Ils accordent à la commune de Monthey un
droit de servitude pour l'installation d'tïn ' réser-
voir sur leur propriété des « Bas Epenys » avec
droit d'accès «(désigner la parcelle)." :

5. Ils s'engagent à ne pas augmenter le débit
de leurs turbines principales et de n'en pas mo-
difier l'emplacement.

6. Durant les périodes d'etiage, la Commune
pourra exiger que soit réduite la quantité d'eau
utilisée par l'entreprise Gay, suivant des moda-
lités qui ssront arrêtées d'entente entre eux -et
les Services industriels. ;
7. Ils procureront à -la Commune les autori-1

11' 24" ; 7. Vitetta , 95 h. 12' 17" ; 8. Ockers, 95
h. 13' 45" ; 9. LaUredi , 95 h. 14' 27" ; 10. Ber-
gaud, 95 h. 17' 51" ; 11. Brankart , 95 h. 21' 17" ;
12. Nolten, 95 h. 21' 51" ; 13. Wagtmans, 95 h.
22' 3" ; 14. Demulder, 95 h. 25' 26" ; 15. Van Est,
95 h. 27' ; 16. Clerici, 95 h. 27' 51" ; 60. Pianezzi,
97 h. 11' 04" ; 61. «Croci-Torti , 97 h. 11' 39" ; 62.
Graf , 97 h. 15' 05".

Au classement par points, Ferdy Kubler est
toujours premier avec un total de 128 pointa

Classement général du meilleur
grimpeur

1. Bahamontes, 52 points ; 2. Bobet , 36 ; 3. van
Genechten, 24 ; 4. Malléjac, 22 ; 5. Le Guilly, 17 ;
6. Varnajo , 15 ; 7. Kubler, 14 ; 8. ex aequo ; Bau-
vin et Close, 13 ; 10. Ockers, 11. L. Lazaridès,
10 ; 12. ex aequo : Dotto et Clerici, 6 ; 14. ex ae-
quo : Schaer et Gilles, 5 ; 16. ex aequo : Gemi-
niani, Massip et Nolten, 4 p.

Classement par équipes
A l'étape

1. France (Forestier , Lauredi, Bobet), 16 h. 31'
02" ; 2. Sud-Est, 16 h. 34' 14" ; 3. ex aequo :
Suisse (Clerici, Kubler, Schaer) et Belgique, 16
h. 37' 10" ; 5. Espagne, 16 h. 46' 40" ; 6. Hollan-
de, 16 h. 50' 25" ; 7. Sud-Ouest, 16 h. 54' 08" ; 8.
Ouest, 16 h. 55' 29" ; 9. Ile-de-France, 17 h. 07'
17" ; 10. Nord-Est-Centre, 17 h. 27' 03" ; 11.-Lu-
xembourg-Autriche, 17 h. 59' 59".

Général
1. Suisse, 284 h. 28' 21" ; 2. France, 284 h. 41'

36" ; 3. Belgique, 284 h. 46' 34" ; 4. Hollande, 284
h. 50' 47" ; 5. Sud-Est, 285 h. 28' 46" ; 6. Ouest,
285 h. 46' 02" ; 7. Espagne, 286 h. 06'20" ; 8. Nord-
Est-Centre, 286 h. 32' 43" ; 9. Sud-Ouest, 286 h.
40' 16" ; 10. Ile-de-France, 286 h. 59' 51" ; 11,
Luxembourg.Autriche, 290 h. 04' 25".

Au Tir fédéral
La dernière journée

La dernière journée du Tir fédéral a été la
journée de la jeunesse et du pays : la Journée
de la jeunesse car, «pour la première fois, des
équipes de tireurs de 17 ià 20 ans, venus des
cantons romands, du Tessin et de Bâle-Ville,
ont participé à un Tir fédéral, la Journée du
pays, parce qu'elle a rendu hommage au gé-
«néral Guisan. Pour cela, c'était aussi la Jour-
née vaudoise.

M. Margot, «président du Comité d'organisa-
tion, a apporté au général et à sa famille l'hom-
mage respectueux et affectueux du canton
ainsi qu'à ses collaborateurs. M. Rubattel, pré-
sident de la Société vaudoise des Carabiniers,
a rappelé qu'il y a 14 ans, exactement jour

sations nécessaires des propriétaires intéressés
pour les travaux de çaptage ;çoncernSnt les
sources sur lesquelles ils : possèdent un droit de
servitude. ¦ •

8. Pendant la durée des travaux de modifica-
tion du réseau d'amenée d'eau dont l'exécution
est projetée, la commune fournira à l'entreprise
Gay, sous une forme à fixer, l'énergie électrique
nécessaire à l'exploitation^de leur scierie. ïy.r

9. Après l'achèvement des travaux, }a .com-
mune fournira gratuitement -à l'entreprise -Gay,
du courant électrique à concurrence de la quan-
tité maximum fixée ci-après si leurs turbines
sont mises hors de service temporairement.

10. La commune de Monthey livrera pendant
la durée du contrat aux frères Gay, une quan-;
tité d'eau potable de 500 ln3 par année au ma-
ximum pour les besoins de- leur entreprise. .&-

11. La quantité maximuîn d'énergie électrique
que la commune pourra être appelée à fournir, à
l'entreprise Gay, en exécution de la présente
convention, est fixée à 80 HP. : i I»

Notons que si cette Convention est une bon-
ne affaire pour la Commune, elle est non moins
excellente pour l'Entreprise Gay Frères.

Le second point important comprenait donc
l'achat éventuel d'une parcelle de terrain pour
la construction du nouveau collège. Cet .objet
est accepté sans opposition. Le terrain est ache-
té à Fr. 17.— le m2 d'Une parcelle de Mme
Vve Léonce Delaloye, terrain situé derrière l'an-
cienne Verrerie côté avenue de l'Industrie. M-
Maurice Delacoste, président de la Commune,
donne quelques explications concernant ce nou-
veau collège dont le coût de construction est
'devisé à environ Fr. 1,450,000.— dont l'Etat du
Valais contribuerait par un subside de quelque
30 pour cent. Il ne faudrait pas songer à com-
mencer la construction de ce collège cette an-
née encore, étant donné certaines contingences,
d'ordre économique surtout. 00 II S l6S 6SCQIÎ6rS

Rapporteur M. Louis Garrone. ™ '*
™ ~

v. - ~ 
C ? K? S £

M. Oswald Borgeaud, conseiller communal, (Cg ) _ D'im&nche matin, Mme Donnet, do-donne des explications en ce qui concerne la miciliée à Outre-Vièze, a fait une chute ddu-«transtformation de la zone agricole sis au lieu i0Ureuse dans les escaliers d'un chalet, ail*dit « Au-delà du Pont » en zone de construc- Giettes. Transportée chez M. le Dr Galetti, cetion. Adopte a main levée derhier diagnostiqua une luxation de l'épaule.M. Louis Garrone rapporte sur la construc-
tion d'un égout collecteur dans la zone « Au-
delà du Pont ». Aucune opposition ne se mani-
festant, cet objet est accepté.

La décision à prendre sur l'utilisation d'une
parcelle de terrain , «propriété de la Commune,
en bordure de la rue de la Tannerie, dont cer-
taines explications sont données par M. Ra-
phaël Wuilloud, conseiller communal, président
de la Commission des travaux «publics, est prise
dans le sens désiré par la Commune après in-
tervention de M. «Maurice Delacoste. Cet objet
était d'une importance relative mais mettait
aux prises deux citoyens et l'affaire est ainsi
définitivement classée.

Le nouveau Statut du personnel ainsi que le
Statut du personnel ouvrier sont renvoyés au

«pour jour, que le général Guisan a convoqué
les officiers sur la Prairie du Grutli pour leur
annoncer la création du réduit national.

Accueilli à la tribune par d'interminables ap-
plaudissements, le général a prononcé une cour-
te et simple allocution, remerciant de l'homma-
ge rendu, lequel, à travers sa personne, va à
l'armée. Les jeunes tireurs qui , demain , feront
leur service militaire, resteront fermes dans
leurs convictions, fidèles à nos traditions et
serviront leurs parents, leurs amis, le pays.

L'après-midi, sous un soleil ardent, un ma-
gnifique cortège de plus de 3,000 participants
a parcouru les rues de Lausanne.

Chaque district avait envoyé ses bannières,
des groupes de jeunes, des chars évoquant le
travail des champs, de la vigne, les particu-
larités locales. Son succès a été considérable.

Pendant ce temps, les dernières cartouches
se tiraient à Ecublens et, à 18 heures, un coup
de canon annonçait la fin du 46e Tir fédéral qui
a été une magnifique réussite.

Résultats valaisans
Cible Campagne : Berro J., Monthey, 37 ; Ecu-

blens : Heinzmann Louis, Brigue, 267.
A 50 mètres : Art : Uld ry Louis, Vernayaz,

220 ; Progrès : Anderhub R., Viège, 77 ; Helve-
tia : Heinzmann Louis, Viège, 49-1490 ; Cam-
pagne : Cachin C. Zermatt, 74 ; Bonvin A., Sion ,
73 ; Uldry Louis, Vernayaz, 73.

LES ROIS DU TIR
Dimanche à midi , Ernst Gerber, de Matten ,

pouvait être assuré de sa victoire, devant Hans
Ruedi Schaffroth et Erwin Rohr.

Il s'en est fallu d'un seul point à la cible
Section pour que Schaffroth soit battu.

Au pistolet, ce serait le Zurichois Alex Spec-
ker qui serait roi du Tir.

t
Monsieur et Madame Maurice JORIS-TISSIE-

KES, facteur retraité, à Orsières ;
Madame Veuve Adrienne JORIS-CHANOT ;
Madame et Monsieur Marcel JORIS-JORIS

et leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Georges JORIS-JORIS

et leurs enfants, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Hélène Joris
leur chère soeur, belle-sœur, tante et grand-tan-
te, enlevée à leur tendre affection à l'âge de
82 ans, après une courte maladie, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mar-
di «27 juillet 1954, à 9 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Conseil communal pour une étude plus .appro-
fondie.

Dans îes divers, «M. Fernand Monnay deman-
de l'aménagement «d'une chambre de passade,
étant donné que lorsque nos établissements sont
complets, les voyageurs qui doivent s'arrêter à
Monthey ne savent où aller. M. Carlo Boissard,
président de la Commission de police, répond
à M. F. Monnay, en précisant certains règle-
ments de pt-liçe à,ce sujet* M. Joseph Martenet-
Gay demande au- .Conseil .communal;. de bien
vouloir examiner l'intégration du .«personnel en-
seignant (instituteurs et institutrices) dahs le
nouveau statut du personnel communal qui est
encore, ià l'étude en invoquant qu'il y aurait une
certaine injustice à ce que ce personnel ne soit
payëi^que pendant l'écolage alors que d'autres
membres du personnel enseignant touchent
leurs'vtraitements toute .'«année.¦"Mi J. Contât «demande au président de la Com-
mission ides Sports et Fêtes, M. Jean Carraux,
conseiller communal, des explications relatives
à l'agrandissement du terrain «des sports. M.
Carraux répond que cette question est étudiée
mais que devant les frais énormes que la com-
mune supporte au point de «vue édilité et notam-
ment en ce qui concerne la construction du nou-
veau collège qui vient d'être adoptée par le
Conseil général, il ne peut prévoir l'agrandisse-
ment du terrain des sports pour cette année.

Séance levée à 22 heures.

Accident de moto
(Og.) — «M. Rusca, de Massongex, circulait di-

manche matin vers 5 heures, sur la routé de la
Vallée, lorsque, arrivé à la hauteur de l'Hôpita l,
il dérapa. Relevé avec diverses contusions et
une forte commotion. M. le Dr Galetti ordonna
son transfert à l'Hôpital-Infirmerie de Mon-
they. ¦ .--• • ¦•

Routouiî e chute

Accrochage sur la route
de la Vallée

(Cg.) — Dimanche après-midi, vers 16 heures,
une voiture Citroën belge montait la route de
la Vallée au lieu dit « Les Fontaines » au-dessus
de Monthey. A ce moment «descendait un car
français qui ne put se ranger à droite de la
chaussée assez vite et l'accrochage fut inévir-
table. «La Citroën a son aile gauche passable-
ment abîmée alors que le car est endommagé
à l'arrière droit.
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«Le pouvoir détersif du nouveau NIAXA est
prodigieux » écrit une ménagère. « Je ne pou-
vais en croire mes yeux , en voyant les impu-
retés se détacher et disparaître comme par
enchanténieht. Sans aucune peine, le linge
devient 'merveilleusement blanc et tout im-
prégné de fraîcheur et d'une bonne odeur
de propreté ».

Vi'oué aussi , v'dus serez pleinement satisfaite
en lavant avèfc le nouveau NIAXA Tous les
produits accessoire^ sont maintenant super-
flus. Plus besoin d' ingrédients spéciaux pour
adoucir l'eau, blanchir et Hrlber. NIAXA làvè
seul et le Ilssil, nièmë s'il est dèveriU grisâ-
tl-é, conserve toute son efficacité. Grâce à
lui, vpiis réalisez une écbhomiç et vdus vous
épargnez du travail.

Fllëltl, savon en vermicelles (l'an-
cienne forme dé Niaxa) s'est acquis

,, M I une si grande faveur que nous ne vou-
P«* Ions pas en abandonner la fabrication.
m$ Vous le trouverez dorénavant dans le
* 'v- commerce à nouveau sous le nom de
•JjjUjjjj « Fllettl ». Votre fournisseur âë le pro-

: curera volontiers à votre intention.

ASSURANCES
Ancienne Société suisse traitant uniquement la bran-
che vie, envisage de créer une

générale
dans le canton du Valais.

Offres à adresser sous chiffre O 8090 Q à Pu-
bliâtes, Sion.

-• ' ¦  ¦¦""'-'w^A - - ¦" ; *-** ' - - ¦ a *°

Pâtisserie-Confiserie
cherchecherche A remettre, à Mon-
m*A***m*m*** ****** m*.*** 'bey, quartier enpersonne  ̂^w-
comme fille d'office et
aide au laboratoire. A M S # A P S AS'adresser sous chiffre vMllvl IV
P $139 S Publicitas, Sion. I*

avec appartement.
Chiffre d'affaires ré-
gulier prouvé. Re-
prise minime.
Offres à G. Pattaro-
ni, notaire, S Mon-
they.

Jeune fille
do confiance , da 18-20
ans est demandée , pour
servir au café et aider au
ménage. S'adresser au
Café du Raisin, Luins s.
feolle. Tél. 7.41.59.

LARDA vendre

camion
t , , ' , maigre fumé s. os 7.50
Ford, benzine, modèle K, ,. ,
1950. Pont basculant, mo- Par &*<*"* 7 —

leur neuf. S'adresser i Lard dB cou fumé 5.50
Publicitas, Sion s. chif- Saucisson pur porc 8.50
Ire P 9168 S. Saucisse mi-porc 4.—

Expédition c. remboursAhonnez-vous su ,r *nc° * p»,"> d« ,o ,r-
n..... niii.t n Boucherie Perroud, Pla-

« nOUUBISe * ce du Marché Montreux.

NiÀJC A peut être versé directement dans l'eau NIAXA est Un bain de Jouvence I LUI bdhflër
de là chaudière ou de la machiné à laver. Il régulièrémerit Votre lihtje, b'est en prolbhgèr
ée dissout aussitôt sans former de grumeaux à edup sûr là durée, car lé nouveau NI'AXA
et produit une mousse abondante. Le pro- est aussi doux que l'ancieH.
blê'rrié de l'adoucissement de i'eau ne se pose
plus. NliÀXA est absolument indifférent à la
pf-ésenbè de calcaire dans l'eau. _,, ,,, .. „ ;. ., .•- . , .  -, ..

Si Vous préférez le NIA XA à basé dé savon
(ancienne dualité en padtibt bleu foncé avec

«|| rbsè rouge), demandez alors dorénavant lé
nouveau FLORIS à ir . 1.10 lé pâciuéi qui cor-
respond exactement à l'ancieH NIÀxÂ.

Lorsque le IinQe n'est pas très sale, on peut
rertotiefer à le treirlper. Il prendra — encore ' hYs^^M^^k'Y. . -h^. ' : ,' ...
sec — sans autre le chemin de la machine à 

¦ '„ -¦ ? , ¦¦

làvér ou de la chaudière. Et pour le rinçage, ||̂ _ . Le n0uvSàu NllÀXA est Incomparable
dé l'ëâU frdlde ou chaude suffit! L'é'chàUdage K -̂ aussi fcid'ùr là vâléséllë. Sirfiplement
dii iiHfcjê n'est plus nécessaire. W^':' rincer et laisser égoiittèrl

NIAXA-en paquet rouge

PiainïMiAiinvuisiuio rç
électrique
de fabrication «récente,
avec 3 plaques, four el
nouveau modèle de so-
cle ; 2 ans de garantie,
vendu bas prix.

S'adresser Case posta-
le 11, Heerbrugg, Saint-
Gall. .

v.w.
V. W. luxe, vert fon-

cé 1953.
V. W. luxe bleu fon-

cé 1953.
V. W. luxe, avec ra-

dio, div. âccess. 195-i.
Voitures en partait

état mécanique, ven-
dues avec 3 mois de
garantie.

Garft&fc Cornavin -
Agence V. W., Genè-
ve, tél. (022) 33 32 22.

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE >

Vente de meubles
TRES BELLES OCCASIONS

pour appartements, villas, pensions, chalets,
maisons dé campagne, etc., etc.

MEUBLES COURANTS, «MODERNES ET NON
MODERNES, soit : Plusieurs bettes Chambres
à coucher cbhiplëtes avec grands lils, deux
lits et avec lils à i place, rribdërrtfes , non «tlb-
dernës, Ls XV et autres, literie état de neuf.
PLUSIEURS SALLES A .MANGER «COMPLE-
TES, nOyër, ohêttê, acajou, etc., etc., etc.
MOBILIERS DE SALONS modernes, Ls XV,
poufs, ett., etc. — iD'ress'dirs, dessertes; fables
â rallonges, chaises, Canapés, fàutëuiils, tables,
bibliothèques, vitrines, arrtioirés à glaces et
sans glace à 1, 2 et 3 portes, fous genres.
QUANTITE DE DIVANS avec matelas à 1 et
2 placés, état de neuf. — 20 LITS METALLI-
QUES, dont 10 de 70 x 190; conviendrait pour
pensionnai, commodes, tables de «nuit, tablés
carrées, 10 «lits bois avec sommiers et matelas,
à 1 placé, autres lifs bois à 1 et 2 places,
grand «bureau américain, coiffeuses, couchs
et fauteuils, grand meuble combiné, «lavabos-
cdrrtrrtodës, buffets sapin, secrétaires. 10 1res
grandes glaces et quantité d'autres , grands
porte-habits, linoiléums, tapis moquette, joli
ensemble rotin, grahds et beaux canapés an-
tfl,_ii, etc., etc. Quantité d'autres meubles et
obj ets divers. — 1 TABLE PING-PONG. —
JOll MoélLlER POUR CAFE-GLACIER - TEA-
ROOM, composé de 27 féufeuils et 22 chaises
modern«es recouverts de stamoid, état de
hebj. QUELQUES GRANDES TABLES SIM-
PLES d'env. 2 et 3 mètres de long, etc., etc.
15 commodes et 15 tables de «nuit, laquées
gris «pour hôtels ou «particuliers. PRESSANT,
FAUTE DE PLACE.

ON PEUT VISITER ET TRAITER AUSSI LE
DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS

CHEZ

JOS. ALBINI à Montreux
18, Avenue des Alpes. — Tél. 6.22.02

CHOUX-FLEURS
Plantons de classe en variétés authentiques :

« Roi des Géants », « Saxa », « Succès », pour
vos plantations de juillet.

Arrèngëtrtents par quantités.

Bernard NEURY
Hbrticullëur SAXON Tél. (026) 6 23 15

Comme sous l'effet

d une puissance

magique!

* * *

Frédéric Stelnfels, Zurich • *..

**-^^*
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r̂Incroyable ce que l'éS flocoïië
d'avoine Centaure peuvent avoir
cOmme effet !
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure
'~***-T jl n'y en à pas de mëiîlêtLbsî . .¦*• *¦ J *. —_... . . . .

gg T̂" 
En 

achetant 2 grands paquets des déli-

cieuses nobe d'âvolhë ou de froment

Centaure, pfélëte à cbHsSniihfeh vbds

obtiendrez gratis ! paquet de flocons

d'avoine de 200 gr.

Chaque pàquetCentaure contient unbon

Produits Centaure S. A.

Photographes - amateurs I
cinéastes !

Demandiez notre catalogué. Prix avantageux
pour appareils de tous.genres et de toutes
marques, accessoires, art. de laboratoires,
Ulms, papiers, etc. Facilités dé payement :

• i/s comptant, solde en six mots ».
Location de caméras 8 mm et projecteurs.

Une foule d'idées et de conseils.
Clné-Photo-àtdtk , Màrtërey 5S, taii_a_m_.



D'après les chefs militaires
La prochaine guerre

ne pourra
être qu'atomique

NEW-YORK, 25 juillet. (Reuter). — Selon le
« New-York Times », les experts occidentaux qui
ont étudié pendant plus de neuf mois les pro-
blèmes touchant la défense et la guerre ont ac-
quis la conviction qu'une guerre future serait
menée indubitablement avec des armes atomi-
ques.

Les études «dirigées par le général Gruenther,
commandant en chef de l'OTAN, représentent
l'enquête la plus étendue qui ait été faite sur
la conduite de la guerre atomique. Les con-
clusions «de ces éudes ont été transmises à
l'état-major général britannique. Les points
principaux, selon le journal de New-York, por-
tent sur les considérations suivantes :
1. Les guerres futures seront menées obligatoi-
rament avec des armes atomiques. L'idée que ce
genre de guerre pourrait être menée « conven-
tionnellement » doit être abandonnée.

2. La stratégie future se concentre sur l'écra-
sement immédiat des forces ennemies et non sur
des attaques contre les grandes villes et les
«ports. Le « vainqueur » plus tard s'emparerait
de ces villes et de ces ports.

3. Les «destructions massives dans une guerre
future seraient constatées immédiatement au
début des hostilités, n ne serait pas possible,
comme ce fut le cas dans la dernière guerre, de
causer des destructions allant toujours en s'in-
tensifiant.

L'Inde convoque
la Commission
de surveillance
de l'armistice

LA NOUVELLE DELHI, 25 juillet . (Reuter.)
— L'Inde, qui préside la «Commission de sur-
veillance de l'armistice Indochinois, a invité
les deux autres membres, le Canada et la Polo-
gne, à se réunir sans retard , à La Nouvelle
Delhi. Il s'agirait d'établir le plan de travail de
la .Commission avant qu'elle commence son ac-
tivité en Indochine. On suppose que les con-
versations dureront une semaine.

•~-m*-*******~**~~~~***~~~**~~~~~~~~~~~~**~~~~~~***m
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Madame Honorine LUISIER-BESSE, à Sar-

reyer ;
Madame et Monsieur Marcel FELLAÏT-LUI-

SIER ;
Madame et Monsieur Théophile MASSON-

LUISIER et leurs enafnts ;
Madame et Monsieur Hubert FELLAY-LTJI-

SIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis LUISIER-LTJI-

SIER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice-Edouard

MAYE, leurs enfants et petits-enfants, à Sar-
reyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde «douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile LUISIER
Instituteur ¦ '. *". <

Ancien conseiller
leur cher époux, père, «beau-père, grand-père,
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection le 27 juillet 1954, dans sa 70e année,
après une pénible et douloureuse maladie cou-
rageusement et très chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à "Ohâble (Ba-
gnes), le mardi 27 juillet, à '9  heures 30.

R. I. P.
Le défunt était membre de l'« Union ».
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Erasme BERCLAZ-MASSEREY, à

Venthône ;
Monsieur et Madame Fernand BERCLAZ-

DAYER et leurs enfants, à Venthône ;
Monsieur et Madame Paul MASSEREY-BER-

CLAZ et leurs enfants, à Venthône ;
Monsieur et Madame Erasme BERCLAZ-BER-

CLAZ et leur enfant, à Montana ;
Frère Gérard BERCLAZ, à La Valsainte ;
Monsieur et Madame Firmin BERCLAZ-CLA-

VIEN, à Venthône ;
Monsieur Georges BERCLAZ, à Venthône ;
Monsieur et Madame Roger ZANOLINI-BER-

CLAZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Anselme FAVRE-BER-

CLAZ et leurs enfants, à St-Luc ;
Madame Veuve Hortense CALOZ-BERCLAZ,

à Viège ;
Madame Veuve Catherine TSCHOPP-BER-

CLAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame François BERCLAZ-IM

WINKELRIED, à Venthône ;
Les familles BERCLAZ, MASSEREY, CLA-

VIEN, CALOZ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Erasme BERCLAZ
leur cher époux, père, beau^père, grand-père,
frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection le 25 juillet 1954, à l'âge de 81 ans, après
une longue et pénible maldie, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône le
mardi 27 juillet 1954, à 10 heures.

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

Profitant de leurs succès de Genève

Les communistes demandeat ls
convocation d'un cotte eurepeeene

pour tenter de saboter la C. E. D.
On sait que, samedi, M. Molotov a remis une note aux représentants diplomatiques des trois
puissance occidentales à Moscou. Il y propose la convocation d'une Conférence de tous les
Etats européens, ainsi que des Etats-Unis, qui devrait avoir lieu « ces) prochains mois » et
qui s'occuperait activement de la création d'un système de sécurité collective en Europe.
A cette Conférence, la Chine communiste assisterait à titre d'observateur.
Ainsi, les communistes ne mettent pas longtemps avant de continuer à exploiter leur succès
de Genève.
Sachant la France très hésitante à propos de la CED, ils renouvellent leur offensive contre
cette commuanuté de défense qui est leur plus gros souci. Tranquillisés maintenant en Asie,
tout le poids de leur action diplomatique va se porter sur l'Europe.
Pareille demande avait déjà été faite par Moscou, mais repoussée par les Occidentaux dans
une note du 7 mai.
Sera-ce encore le cas maintenant, après les événements de Genève et la présence de Mendès-
France — qu'on sait opposé à la CED — à la tête du gouvernement français ?

La réaction à Paris
PARIS, 25 juillet. (AFP). — La note soviéti-

que, concernant un projet de Conférence char-
gée d'examiner les problèmes de la sécurité
collective européenne, n'est pour l'instant l'ob-
jet «d'aucun commentaire officiel.

M. Pierre Mendès-France, qui s'est retiré à
Marly, pour la fin de la semaine, en examine
les termes et les intentions. Toutefois, cette ini-
tiative n'a «pas suscité de surprise. Elle était
prévue depuis la publication, le 23 juillet, de la
déclaration du gouvernement soviétique et mê-
me les derniers entretiens que M. Molotov avait
eusi à Genève, après la conclusion des accords
sur l'Indochine, laissaient entendre que l'Union
soviétique se hâterait de mettre sur le tapis les
problèmes européens, en profitant de l'atmos-
phère créée par la conclusion des travaux sur
l'Asie.

Le projet en lui-même n'est pas nouveau. Il
a été présenté par le ministre soviétique des
aÈfaires étrangères au cours de la Conférence
de Berlin. Dans ce projet initial, qui tendait
à~ faire examiner par toutes les puissances eu-
ropéennes la question de la sécurité collective,
les Etats-Unis et la Chine figuraient à titre
d'observateurs. Par la suite, le projet fut mo-
difié, de façon à inclure les Etats-Unis au nom-
bre des, participants, enfin, le 31 mars, Moscou
complétait ses propositions par l'idée d'une par-
ticipation éventuelle de l'URSS à l'OTAN.

La réponse occidentale du 7 mai étant néga-
tive, c'est à cette note du 7 mai que répond
la nouvelle initiative soviétique. Elle se situe
à la veille d'une reprise des échanges de vues
entre les signataires du Traité de Paris et de la
Conférence prévue à Bruxelles, au cours de la^
quelle le problème de l'armée européenne doit
être examiné.

APRES L'ATTAQUE
D'UN AVION

PAR LES COMMUNISTES
CHINOIS

KLe tragique récif du
commandant de bord

HONGKONG, 25 juillet. (Reuter.) — Intervie-
wé par un correspondant de l'agence Reuter, le
capitaine Philipp Brown a fait un récit de l'at-
taque de l'avion de transport britannique qu'il
pilotait par deux chasseurs au large de l'île de
Hainan, contrôlée par les ̂ communistes. L'atta-
que a eu lieu à environ 16 km. à l'est du cor-
ridor aérien international usuel, à l'est de Hai-
nan. « J'avais changé de direction pour faire une
large courbe afin d'éviter l'île communiste
quand mon aide pilote Cedric Karlton aperçut
un chasseur à 100 mètres plus haut «que mon
« Skymaater », mais à une cinquantaine de mè-
tres plus en arrière. Je remarquai bientôt un
autre chasseur de l'autre côté de notre appareil.
Les deux chasseurs de couleur crème étaient de
petits monoplaces avec des ailes en delta et un
avant pointu rouge. Je ne peux pas dire avec
certitude s'il s'agissait d'appareils communistes
ou non ; je puis seulement affirmer que ce n'é-
taiertt pas des appareils anglais, ni américains.
Ils avaient une certaine ressemblance avec les
appareils « Zéro » japonais de la période de
guerre.

1 II semble probable qu ils appartenaient a la
base aérienne communiste chinoise de Sania,
sur l'île de Hainan. Les chasseurs ouvrirent le
feu sans avertissement. Le moteur de bord se
mit à prendre feu et la fumée envahit le poste
de pilotage. Carlton chercha ensuite à venir en
aide à la stewardess pour qu'elle puisse donner
aux passagers des «bouées de sauvetage. Lorsque
je revins, dit Carlton, le moteur avait «pris com-
plètement feu et lea réservoirs de benzine
étaient en flammes. Je tentai de voler en zig-
zag et de descendre de 3000 mètres, où l'attaque
avait eut lieu, à 1700 m. Mais je dus constater
que mes appareils de contrôle n'étaient plus en
règle. L'attaque se poursuivit. Lorsque je me
tournai à droite, le chasseur qui était à ma gau-
che ouvrit le feu. Je me dirigeai vers la gauche,
c'est alors que le chasseur tira sur ma droite.
La plupart des instruments furent détruits. L'a-
vion descendait toujours plus. Lorsque l'appa-
reil toucha l'eau, l'une des ailes< se brisa. Une
grande vague nous enveloppa, suivie d'une se-
conde. La pression de l'eau brisa les hublots. Le
«poste de pilotage se remplit d'eau. Je pus me
sauver à la nage après avoir traversé une fe-
nêtre. Les deux chasseurs continuaient de sur-
voler les débris de l'appareil. Ils étaient à en-
viron 300 mètres. «Le choc sur l'eau eut pour ef-
fet d'arracher la queue de l'avion.

Pendant quelque temps je vis encore à cin-
quante mètres, de moi l'épave de l'avion. Je

Le commentaire soviétique
PARIS, 25 juillet. (AFP). — La radio soviéti-

que a diffusé un commentaire de M. Mikhailov
qui, après avoir examiné les résultats de la
Conférence de Genève et ses suites possibles, a
déclaré : Pourquoi ne pas réaliser, lors d'une
future conférence sur l'Europe, ce qui a été ob-
tenu à Genève ? »

Après avoir affirmé que la note soviétique du
24 juillet à la France, aux Etats-Unis et à
l'Angleterre « montre que la voie des conver-
sations entre les Etats intéressés, si certaines
conditions sont préalablement acceptées, peu-
vent amener à un accord qui répond aux inté-
rêts des peuples et confirmer la sécurité collec-
tive », M. Mikhailov ajoute : « Il est évident que
les protagonistes d'une telle conférence, si elle
a lieu, doivent pouvoir non seulement discuter
sur les propositions soviétiques, mais présenter
leur propre avis sur les mesures propres à as-
surer la sécurité collective en Europe ».

«Le commentateur de la radio soviétique in-
siste sur le fait que l'accord réalisé montre
un exemple concret des possibilités qui s'ou-
vrent en Asie, « surtout si -la clause interdisant
rétablissement de bases militaires étrangères au
Vietnam, au Cambodge et au Laos est respec-
tée ».

M. Mikhailov souligne ensuite l'importance de
la reconnaissance de la Chine «populaire et son
admission dans le concert international puis at-
taque les intentions américaines de former le
Pacte dui Sud-Est asiatique, « préconisé avec
une insistance accrue, après la Conférence de
Genève, par la presse et le gouvernement des
Etats-Unis ».

« En même temps, conclut M. Mikhailov, pour
reprendre le terrain perdu, le «Département
d'Etat augmente sa pression sur les puissances
de l'Ouest européen, et en premier lieu sur la
France ».

crois que la moitié de ceux qui ne survécurent
pas, ont été atteints par des balles de mitrail-
leuses. Le reste se noya. Nous avons nagé pen-
dant environ une heure. Finalement, Carlton
découvrit un petit canot en caoutchouc. U fal-
lut vingt minutes pour le remplir d'air. Carlton
se mit à s'occuper du sort des rescapés. Je suis
convaincu, dit-il, que c'est ce canot qui nous
tira d'affaires et nous sauva la vie. A ce mo-
ment là, j'avais vu la présence de trois cada-
vres. Sur un rayon de 130 mètres, on ne voyait
que des débris, des bouées, des bagages, etc. La
partie principale de l'appareil coula en deux ou
trois minutes. Nous lançâmes des bouées à tous
les rescapés, puis dea ancres, car le vent nous
dirigeait vers une petite île située à 25 .km. de
Hainan. Nous n'avions nullement l'intention
après nous être tirés de là de nous faire pren-
dre. Nous craignions aussi le retour des chas-
seurs de Sania et leurs balles de mitrailleuses.
Nous nous arrangeâmes dans nos canots de fa-
çon à ne pas être vus, pour que l'on puisse sup-
poser qu'il n'y avait personne à bord. Peu après,
nous entendîmes des bruits de moteur d'avion.
Lorsque nous reconnûmes qu'il s'agissait d'ap-
pareils anglais, nous fîmes des signes et nous
criâmes déespérémeijft. Plusieurs avions dont
deux appareils amphibies américains nous pri-
rent à bord et nous déposèrent dans un golfe
de la petite île communiste de Hainan. Là on
noua vint en aide et tous les rescapés prirent
place à bord d'avions.

Vive émotion à Washington
où on considère la situation

comme sérieuse
WASHINGTON, 25 juillet. (AFP.) — L'atta

que, par des appareils de chasse chinois, de l'a-
vion de transport britannique abattu près de
Hainan, a provoqué une certaine émotion au
Sénat, où se déroulait un débat sur le nouveau
projet de loi concernant l'énergie atomique. Le
sénateur républicain Alexander Smith, qui a
interrompu le début , pour donner lecture de la
déclaration de M. Dulles, a qualifié de « criti-
que » la situation découlant de cet incident. Le
sénateur démocrate Hubert Humphrey, qui se
trouvait à la tribune, a exprimé de son côté
l'espoir que les Etats-Unis « ne toléreront pas
une telle attitude » et qu'ils « défendront leur
¦honneur ».

Evionnaz
Taverne des Amis

Augustin LUGON-RUFFIEUX, propr.
AMBIANCE AGREABLE

Sa petite terrasse - Son nouveau Jardin
ombragé

Jeu de quilles - Parc autos
Représentation : VINS ET SALAMIS

Le 80me anniversaire
de la Maison Orsat

Samedi, a Martigny, une manifestation aussi
grandiose qu'émouvante rassembla plus de 300
amis et invités autour de la sympathique fa-
mille Orsat.

Ce jour-là, en effet, furent fêtés de la plus
belle manière à la fois le 80 anniversaire de
la Maison Orsat S. A. et cinquante-trois ans
d'activité de « Monsieur Alphonse », comme on
a coutume de l'appeler, qui devait céder, à cet-
te occasion, ses fonctions d'administrateur-dé-
légué de la Société à son fils Denis.

Cette fête se déroula
d'une part, à la grande salle de l'Hôtel de

Ville (obligeamment prêtée par la Municipalité)
sous forme d'assemblée générale des actionnai-
res sous l'experte présidence de M. Kuhn , di-
recteur de la Banque Populaire ;

d'autre part, dans les caves de la Maison Or-
sat où fut servie par les soins de M. Pierre
Crettex, restaurateur, une délicieuse raclette ar-
rosée comme «bien on pense des meilleurs crus
puisés sur place. Cette deuxième partie fut di-
rigée par le très spirituel Me Edmond Gay, par
ailleurs secrétaire du Conseil d'administration
et beau-fils de M. Alphonse Orsat.

Mgr Lovey, révérendissime prévôt du Grand-
St-Bernard, MM. les révérends chanoines Pi-
gnat et Bonvin , M. Antoine Barras, prés-dent du
Grand Conseil , M. Marius Lampert, conseiller
d'Etat, MM. Camille Crittin, conseiller national ,
Rodolphe Tissières, préfet , Joseph Maxit , vice-
président du Grand Conseil, Marc Morand , syn-
dic de la ville, Edmond Saudan , juge, Edmond
Giroud , MM. les députés Morand , Carrupt , Sau-
dan, Claivaz, «Biollaz , Voutaz, Luisàer et bien
d'autres, MM. Henri Desfayes, ancien président
du Grand Conseil , Hermann «Gaillard , président
de Oharrat, Wuilloud , docteur, de Diolly, B. Ol-
sommer, directeur de la Chambre de commerce,
tinrent notamment à honorer de leur présence
cette manifestation.

Lors de l'assemblée générale, on entendit tout
d'abord M. le président Kuhn qui présenta de
magistrale façon l'historique de la maison , puis
MM. Edmond Gay, secrétaire, Denis Orsat, jus-
que là directeur de la Maison et maintenant
nouvel administrateur-délégué, qui fit un bril-
lant exposé sur la situation viti-vinicole et sur
les incidences qui en découlent pour sa société,
Moret, ancien directeur des postes de Sion, qui
nous apprit notamment que l'inventaire des
caves â ce jour se monte à 3,500,000 litres, en
chiffres ronds, dont 800,000 en «bouteilles, et, en-
fin , M. Alphonse Orsat lui-même, toujours jeu-
ne et extrêmement alerte malgré ses 74 ans, qui ,
avec beaucoup d'émotion, remercia ceux qui ,
dès la première heure ou plus tard, collaborè-
rent de toute leur intelligence et toutes leurs
forces de travail à faire prospérer sa Maison.
U termina en disant toute la confiance qu'il sait
pouvoir mettre en son fils Denis. A ce moment,
deux jeunes filles ravissantes vinrent fleurir le
jubilaire ainsi que son épouse.

M. Denis Orsat voulut repondre lui-même à
son vénérable père et il le fit avec une telle
délicatesse et une telle chaleur que l'émotion
gagna toute la salle.

« * »

«Lors «de la raclette, quand Me Edmond Gay
réussissait à s'écarter du micro, on parvenait
chaque fois à ouïr et à apprécier un discours.
C'est ainsi que l'on entendit successivement M.
le président Morand, Mgr Lovey, M. le con-
seiller d'Etat Lampert, M. le président Barras
et, enfin, M. Marcel Grandmoulin, chef du per-
sonnel et collaborateur depuis 31 ans de M. Al-
phonse Orsat.

La grande surprise de cette brillante soirée
fut l'apparition de la Chanson du Rhône, de
Sierre, qui, sous la baguette du Maestro Daet-
wyler, exécuta les plus «beaux morceaux de son
répertoire au vif plaisir de tous.

Nous reviendrons sur cette fête qui restera
mémorable, mais, d'ores et déjà et sans arriè-
re-pensée, nous «disons un tout grand merci à
la famille Orsat de nous y avoir si gentiment
convié. A. L.

f ô l D t WAMHE
Lundi 26 juillet

SOTTENS. — 7 h. Petit concert populaire.
7 h. 15 Informations. Heure. 7 h. 20 Propos du
matin. Bonjour en musique. 11 h. Emission
d'ensemble. Musique pour passer le temps. 11
h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 11 h. 55
Musique de Liszt et Chopin. 12 h. 15 Cocktail-
discothèque. It2 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Orchestre. 13 h. De tout et de rien. 13 h.
10 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Musi-
que classique. 16 h. 30 Heure. Le Tour de Fran-
ce cycliste. 17 h. 10 Mélodies viennoises. 17 h.
20 La rencontre des isolés. 17 h. 30 Oeuvres de
Mozart.
, 18 h. Le monde du rêve. 18 h. 15 Paris relaie
Genève. Galerie genevoise. 18 h. 40 Orchestre.
18 h. 45 Micro-partout. 19 h. 05 «Le Tour de
•France cycliste. Reportage. 19 h. 15 Informa-
tions. Programme de la soirée. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Hôtes de Genève. 20 h.
Concours d'énigmes et d'aventures. 20 h. 20
Moment musical. 20 h. 30 Cardiogrammes. 21
h. Orchestre. 21 h. 10 Emission légère. 22 h. 10
A Montmartre, le soir. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Oeuvre symphonique.

Faites honneur au travail valaisan. Nos
MEUBLES sont toujours plus estimés et

appréciés depuis plus de 60 ans

Acheter chez les membres du Service

escompte UCOVA.




