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Le MPF à la suite de cette enquête qui a de-

La Suiese o** «.o.,., J~»».„ ,i_ -ut? - I_ M :̂ '  ̂ . ^ . . . . . .  ̂  ; mandé une somme de travail considérable a édi-La Suisse est sans doute «le
pe où les trusts et cartels se
fortement développés. Comme
oette solution a ses avantages

pays d'Euro- ; sibiilités offertes par le Code civil et le Co-
sont le plus
toute chose.

UTCLLC suiunon a ses avantages et ses incon-
vénients. L'équité nous oblige à le dire, bien
que ces institutions soient fort peu populai-
res et évoquent chez nombre de gens l'idée
d'organismes avant tout consacrés à la dé-
fense d'intérêts particuliers d'une qualité
douteuse.

A l'actif des trusts et cartels, nous pou-
vons mentionner le fait qu'ils ont permis
d'assainir certaines branches «poulr lesquel-
les une concurrence débridée constituait une
menace permanente. Et, dans la mesure, où
ils ont contribué à un tel assainissement ,
trusts et cartels ont également contribué à
garanir aux saJlariés des gains convenables.

Toutefois, et il convient de le souligner,
certains trusts et cartels se sont engagés dans
une voie telle que l'on peut parier d'abus.
Mais ceux-ci justifient-ills une initiative com-
me .celle que vient de lancer un comité alé-
Wanique « contre les abus de la puissance
économique ». Nous n'hésiterions pas à ré-
pondre oui, si l'on nous présentait un tex-
te clair, délimitant nettement les limites
des trusts et des cartels. Mais nous disons
non, quand nous prenons connaissance d'un
projet d'art. 33 bis de la Constitution qui
pèche par une étonnante ignorance de la
législation existante, par Une rgrettafole con-
fusion d'idées dont toute contradiction n'est
pas exclue, et par une rédaction assez floue
pour autoriser des interprétations qui font
pesr une menace directe sur la structure de
notre économie.

Le mal vient surtout de ce qu'il est très
difficile de définir la notion d'abus et de di-
re sans discussion possible où celle-ci com-
mence. Lé projet d'art. 33 bis C. F. se heurte
en plein à cet écueil. Plus prudent, le Con-
seill fédérai avait jusqu'ici renoncé à fairq
usage du droit que lui donne l'art. 31 bis:
al. 3, lettre d, de la Constitution d'édicter
des dispositions « pour remédier aux con-
séquences nuisibles, d'ordre économique et
social, des cartels ou des groupements ana-
logues ». Le comité d'initiative a cru pou-
voir faire mieux. Mais on regrette d'éprou-
ver tant de peine à distinguer dans son texte
l'élément déclamatoire et un brin démagogi-
que (qui n'a rien à faire dans un article
constitutionnel ) de l'élément positif.

En son alinéa 2, le projet dart. 33 bis
C. F. considère comme « illicites toutes les
mesures et accords d'entreprises, d'organisa-
tions ou de personnes individuelles, desti-
nés à limiter la concurrence, à créer des mo-
nopoles ou des situations analogues, ou à ob-
tenir des avantages excessifs au détriment
du consommateur ».

En son alinéa 3, le projet fa it toutefois
une exception quand il prévoit que « les en-
tentes des salariés entre eux ou avec des
employeurs pour la sauvegarde du salaire et
d«es conditions de travail ne tomt>ent pas
sous le coup de cette disposition ».

Or, il y a entre ces deux alinéas une con-
tradiction flagrante, le maintien ou l'amé-
lioration des conditions de travail allant sou-
vent de pair avec une limitation des possi-
bilités de concurrence par les entreprises.

En fait, l'initiative « contre les abus de
la puissance économique » se révèle d'une
application extrêmement difficile en pratique
tout «comme une législation basée sur l'art 31
bis C. F. Il semble par contre que Ton n'a1

jusqu'ici pas fait un usage suffisant des pos-

de des obligations, en vue de réprimer des
abus éventuels, notamment en ce qui con-
cerne la concurrence déloyale.

Le principe d'une lutte contre les abus des
trusts et cartels est juste en soi. Mais il pa-
raît superflu de l'introduire dans la Cons-
titution, alors que la lé«gisïation ouvre des
possibilités point encore assez connues «et
utilisées. D'autre part, le moins qu'on puisse
dire est que si l'on veut introduire dans
notre lé«gislatiion des mesures contre les abus
de la puissance économique, il conviendrait
de le faire de façon claire et indiscutable.
Cette qualité n'est mallhureusement par cel-
le qui inspire le plus le projet de loi anti-
trusts.

M. d.A.

UNE INTERESSANTE
SEANCE D'INFORMATION SUR LE

Mouvement Populaire
des Familles

et son enquête sur les conditions de vie
ouvrière

à l'Hôtel de la Gare à Sion
(Cg.) — Samedi après-midi 15 mai, une séan-

ce d'information , à laquelle assistaient plusieurs
représentants de la presse valaisanne et des
milieux syndicalistes, a eu lieu au carnotzet-.dte
l'Hôtel de la Gare à Sion , sur le MPF (Mouve-
ment Populaire des Familles).

La séance est ouvert par M. Emile Perrier ,
président du MPF valaisan, qui remercie les
personnes qui ont bien voulu consacrer leur
temps pour assister à cette conférence qui a pour
but de faire connaître le MPF, son activités et
les buts qu'il «poursuit.

MM. Paul Adam et Georges Bornera i, res-
pectivement secrétaire général et rédacteur du
journal du MPF « Le Monde du Travail » ont
pris tour à tour la parole pour exposé l'esprit , et
les activités de ce mouvement qui tend à être
vraiment un mouvement populaire.

Fondé en 1942, le MPF compte actuellement
30 sections réparties en quatre Fédérations ré-
gionales : Genève, Fribourg, Valais, Jura-Neu-
châtel. La direction du mouvement est assurée
par le Conseil des Fédérations (organe direc-
teur) et par le Comité national (Conseil exécu-
tif). Le secrétariat général a son siège à Genève,
1 rue Etienne Dumont.

Le JVIPF groupe des foyers travailleurs "— ou-
vriers, paysans, artisans, employés, de toutes ten-
dances syndicales, unis, en dehors de toute poli-
tique partisane pour la défense des intérêts com-
muns du milieu populaire.

Les principes humains et les aspirations ou-
vrières de dignité, de justice , de fraternité et
d'unité ainsi que la conception chrétienne de
l'homme et de la société inspire l'action du MPF
qui se défend également d'être inféodé à tout
groupement confessionnel.

Ce fut un aperçu succint et très raccourci sur
l'action lancée au début de 1952 par une enquê-
te centrée sur les besoins des familles populai-
res. Cette enquête menée avec le maximum de
sécurité n'a pas mis l'accent sur des cas parti-
culiers mais 1015 familles ont été prises en con-
sidérations, soit : 303 à Genève, 289 pour le Ju-
ra bernois , 208 à Fribourg, 100 à Neuehâtel, 75 en
Valais et 50 dans le canton de Vaud , familles
prises dans les milieux les plus divers.

Cette enquête a été menée avec un sérieux
qui est la réalité même, afin de permettre à
ceux qui voudrait en contester la vérité, de re-
monter à la source, grâce au système d'enquête
et de documentation dont dispose le secrétariat
général du MPF.

L'enquête a porté sur 63 questions comprenant
entre autres : le logement , l'alimentation , l'équi-
pement ménager, l'avenir des enfants, la sécuri-
té sociale, les loisirs et la culture, etc.

Dizaine de la circulation
!5 au 25 mai

Itdaçei du la boule,
cotiaê-o-ïe ï

te une brochure populaire qui vient de sortir
de presse et qui donne d'intéressants mais in-
croyables renseignements qui en font un docu-
ment unique en son genre et que nous recom-
mandons à tous nos lecteurs de se «procurer.

Fort bien faite et d'une présentation d'un réa-
lisme hallucinant , cette brochure sera en vente
dans les librairies et auprès des membres diri-
geants du MPF.

Chers amis,
L'Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

est heureux et f ier  de vous saluer dès ce soir,
dans cette églis e du collège Saint-Michel , près
du tombeau de saint Pierre Canisius, et de pré-
senter d'abord ses hommages les plus respec-
tueux et les plus affectueux à Son Exe. Mgr von
Streng, directeur national ,suisse de votre Asso-
ciation. Votre bienveillance, Excellence, à l'é-
gard de l'Evêque de Fribourg est pour lui un sou-
tient très précieux et il ne peut pas assez vous
dire sa reconnaissance pour toutes les marques
de bonté que vous lui avez données, tant à lui
perso nnellement qu'à Fribourg et spécialement à
notre Université. Cette reconnaissance , il l' expri-
me à vos vicaires généraux, à Mgr Meier, direc-
teur de la « Jungmannschaft » et du « Volksve-
reirt», à tdttS' ceux qui, de près ou de loin, col-
laborent à cette œuvre magnifique de la forma-
tion de la jeunesse catholique et spécialement
de la « Jungmannschaft ».

Vous m'avez demandé , chers amis, de vous dire
en quelques mots ce que l'Eglise attend de vous.
Je le ferai  en toute simplicité. Il est inutile d'in-
sister sur le fait  que nous vivons des heures
d'une extrême gravité. Le monde sort à peine de
deux guerres et il voit se dessiner à l'horizon le
spectre d'une nouvelle conflagration , plus terri-
ble que les deux prem ières. L'ignorance, la hai-
ne, l'égoïsme divisent plus que jamais l'huma-
nité.. Au milieu de cette tragédie, il y a du moins
ceci de consolant : c'est que jamais comme dans
les heures que nous vivons, l'humanité n'a por-
té son attention sur le probl ème religieux, ou
pour nous combattre, ou pour nous écouter et
nous suivre. Il y a, dans l'histoire du monde et
de l'Eglise , des heures particulièrement graves
de conséquences, des « Knotenpunkte » si l'on
peu t dire, qui décident pour des décades, peut-
être pour des siècles, de l'avenir de la religion
chrétienne, de ses possibilités d' expansion, ou
au contraire de ses reculs. Nous vivons une de
ces heures. Si nous savons y voir clair et accep-
ter nos responsabilités , les chrétiens des siècles
suivants bénéficieront à leur tour de notre té-
moignage. Si nous n'avons pas le courage d'être
des chrétiens cent pour cent aujourd'hui , c'est
pendan t des siècles peut-être qu'on ressentira
les conséquences de notre léthargie.

Lo responsabilité dont je viens de parler vaut
pour tous les chrétiens, mais plus particulière-
ment pour la jeuness e, car c'est elle qui est char-
gée de pr éparer l'avenir et donc de voir clair
et d'être généreuse, plus encore que les adultes.
Cela répond d' ailleurs à votre besoin naturel de
générosi té , de don de vous-mêmes. La jeune sse
d'aujourd'hui , autant et plus peut-être que celle
d'hier, est capable de répondre à un appel com-
me celui-là. La flamme du don d' elle-même ne
lui est pas refusée ; il n'y a qu 'à voir ce que sa-
vent faire de jeunes communistes. Fas est ab
hoste doceri ; il est permis de tirer des leçons
de l' adversaire. Pourquoi de jeunes chrétiens
d'aujourd'hui ne seraient-ils pas au moins aussi
généreux que ceux qui s'inspirent de l'erreur et
de la haine ?

Mais il fau t  reconnaître que, pour ces tâches
exigeantes , la jeunesse suisse rencontre des obs-
tacles particulier s. Nous avons été préservés mi-
raculeusement au travers des deux derniers ca-
taclysmes mondiaux. C'est une faveur insigne

Au Congrès de Fribourg

Brillante allocution
de Son Exe. Mgr Charrière

à I église du Collège St-Michel

Des reunions d'information auront lieu ces
prochains jours soit à

Sion : 21 mai, à la salle du Casino ;
Monthey : 26 mai, salle du Midi ;
Martigny-Ville : 28 mai, salle communale ;
Sierre : 29 mai, Maison des Jeunes.
Ces séances débuteront à 20 h. 30 précises et

nous ne pouvons qu'y engager tous nos lecteurs
à .y assister.

Dans nos prochains numéros nous reviendrons
sur différents aspects de la situation de nos fa-
milles au point de vue matériel, problème so-
cial d'une grande importance et dont on ne se
fait pas une idée de l'acuité actuelle.

que Dteu nous a fai te .  Nous nous sommes mon-
trés reconnaissants envers la divine Providence
en venant en aide à l'étranger sous des formes
variées ; c'est bien. Mais sommes-nous à même
de nous rendre compte aussi facilement que
ceux qui ont passé par la guerre de toute l'évo-
lution qui s'est faite dans les esprits et les cœurs
dans l'après-guerre. On a dit de la Suisse qu'el-
le était un « bloc erratique ». C'est une of fense
qui nous a tous peines. Il y a pourtant quelque
chose de vrai , au moins en apparence , dans cette
accusation. Il faut  dire pour le moins que nous
sommes tentés de nous réfugier dans notre sé-
curité et de rester̂  trop étrangers aux problèmes
qui tourmentent nos voisins. Il faudra donc, chers
amis, que nous nous donnions beaucoup de pei-
ne, non pas pour copier nos voisins, mais pour
nous intruire de leurs difficultés et pour savoir
éviter certains écueils, certains dangers auxquels
ils sont exposés et nous avec eux. Voilà pour-
quoi je  vous suggère , en cette soirée de prière,
de penser d'une manière spéciale à tous nos frè-
res et spécialement à cette Eglise du silence à
propos de laquelle le Souverain Pontife , tant de
fois , a suscité notre attention. Nous vivons cette
messe, célébrée par Son Exe. Mgr von Strelïg,
très spécialement à l'intention de nos frères per-
sécutés.

Et pour que vous soyez à même, chers jeunes
gens, de savoir distinguer entre ce que l'étran-
ger vous o f f r e  de bien et qu'il faut accepter,
et ce qui, chez lui, risque de nous détourner de
la fidélité à l'Eglise et au Christ, il faudra que
vous preniez la résolution bien ferme de conti-
nuer de vous instruire de vos devoirs religieux,
civiques ' et sociaux. Vous avez suivi fidèlement
l'instruction religieuse dans vos paroisses pen-
dant le temps de votre scolarité. Cette instruc-
tion vous est continuée dans l'âge post-scolaire
par des cours spéciaux organisés en votre faveur.

C'est là le but des groupements de Jeunesse
catholique. C'est également le but des instruc-
tions catéchétiques dominicales après l'âge de
scolarité. C'est un devoir de conscience pour les
parent s de veiller à ce que leurs enfants éman-
cipés de l'école soient fidèles à cette obligation.

Mais vous êtes-vous mêmes assez conscients
de vos responsabilités pour assumer par convic-
tion personnelle cet objecti f ,  de même que les
sacrifices du temps et de liberté que cela com-
porte. C'est seulement ainsi , comme je vous l'ai
dit il y a un instant , que vous serez en mesure
de distinguer dans ce qui se présente à vous ce
qui est bien, ce qui est moins bien et ce qui est
mal. Acceptez-vous de vous astreindre à cette
instruction plus prolongée ? Elle est nécessaire;
aujourd'hui plus qu'autrefois encore. Luttez con-
tre la fat igue qui parfois  peut s'emparer de vous
ou contre cet esprit d'indépendance qui caracté-
rise votre âge et qui risque de vous faire per-
dre le bénéfice de toute formation chrétienne
que vous avez reçue jusqu 'ici. Il est naturel que,
à votre âge , on ait la volonté de devenir quel-
qu'un et qu'on sente parfois une certaine impa-
tience. Mais il fau t  savoir réagir et accepter de
lutter contre soi-même, af in  de devenir soi-mê-
me son propre maitre sous le regard de Dieu.
« Nous ne sommes plus des enfants », avez-vous
tendance à dire aujourd'hui ^ lorsqu 'on vous prê-
che la nécessité de la persévérance dans la priè-
re et l'étude , dans le bon exemple, dans la disci-
pline familiale , scolaire ou post-scolaire. D'ici
quelques années , quand vous aurez un peu plus
d' expérience vous sourirez de vos impatiences
d'aujourd'hui et vous direz peut-être : « Que
j'étai s enfant lorsque je m'énervais pour un rien,
lorsque je  n'acceptais aucune remarque de mes
parents , ni de mes maîtres, ni des prêtres char-
gés de la parois se ».

Acceptez donc des maintenant auec confiance
ce que l'Eglise vous enseigne. Vous serez demain
heureux d' avoir répondu à son appel.

Et pour que cette docilité chrétienne pénètre
vos cœurs, recommandons-nous tous à la Très
Sainte Vierge , chargée de notre éducation chré-
tienne. Nous la vénérons spécialement en cette
année mariale. Nous lui recommanderons ce soir
toutes vos intentions ; nous lui demanderons la
grâce de la p ureté, de la f idéli té , de la générosité
au service de Notre-Seigneur et de nos frères.
Ainsi soit-il.



Une affiche très remarquée
On n'aura certainement pas manqué d'admi-

rer l'affiche qui vient de sortir de presse annon-
çant le 25e Festival des musiques du Bas-Valais
qui aura lieu les 29 et 30 mai à Vernayaz.

Des lignes sobres et racées, des couleurs har-
monieuses et chaudes mettent remarquablement
en valeur l'endroit et le motif du Festival.

Les armoiries de la commune de Vernayaz
sont rehaussées avec beaucoup de goût et
de talent. L'artiste, M. Vasseux, de Vernayaz,
(peintre amateur qui cache un réel talent mais
encore trop peu connu et membre de l'« Echo du
Trient ») a donné une explication ingénieuse au
pal d'argent ondulé du blason symbolisant la
« Pissevache ».

Ce blason écartelé porte dans ses cantons dex-
tre du chef et sénestre de la pointe, sur fond de
sable, une étoile d'or, représentant le grain de
mica qui brille dans les ardoisières et dans ses
deux autres cantons sur fond de gueules une
croix d'argent marquant la double appartenance
à l'Abbaye et au district de St-Maurice.

N'est-ce pas déjà un augure favorable et sur-
tout une invitation qu'on aurait mal gré à re-
fuser ? Alors...

Sion
Renversé par une auto

(Inf. part.) — A l'Avenue de la Gare, M. Al-
fred Treuter, âgé d'environ 65 ans, a été happé
et renversé par une voiture. Il a été transporté
d'urgence à l'hôpital de Sion avec des côtes
cassées et de fortes contusions.

A la Foire...
(Inf. part.) — La foire de Sion, samedi, a été

un peu meilleure que les précédentes quoiqu'el-
le ait connu très peu de visiteurs.

On a compté sur le marché au bétail :
237 têtes de gros bétail,
294 porcs et porcelets,
40 chèvres, ,
10 moutons.

Au Pont-de- la-Morge
UN CYCLISTE HAPPE PAR UNE AUTO
(Ihf. part.) Au Pont-de-la-Morge, un cycliste,

M. Ernest Ëp-h, caviste au « Mont d'Or », a été
happé et renversé par une auto. Il a été trans-
porté à l'Hôpital régional avec la clavicule cas-
sée, des blessures à la tête et des contusions.

Radio - Programme
Lundi 17 mai

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Pe-
tite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du matin. Bonjour en musique. 11 h. Emission
d'ensemble. Musique pour passer le temps.
1-1 h-. 45 Vies intimes,' vies romanesques. 11 h.
55 Silhouettes lyriques : les grands prêtres. 12
h. 15 Deux pages de Camille Saint-Saëns. 12 h.
30 Le saxophoniste Freddy Gardner. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Airs tziganes. 13 h. De
tout et dfe rien. 13 h. 10 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h. 20 Pièces pour piano. 13 h. 40
Oeuvres d'Emmanuel Chabrieir. 16 h. 30 Musique
allemande.. 17 h. La rencontre des isolés. 17 h.
15* Femmes artistes. 17 h. 35 Pour les petits. 17
h. 55 L'art de lire un tableau. 18 h. 15 Paris
relaite Genève : Galerie genevoise.

18 h. 40 Valses américaines. 18 h. 50 Mioro-
Ramtout. 19 h. 13 Le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
¦testants du-monde. 19 h. 40 Au fil de l'aiguille...
2ft h. 15 Enigmes et aventures : Les malheurs
dé. Pieoche. 21 h. 15 Fragonard. 21 h. 55 Ren-
contre à Marrakech. 22 h. 30 Informations. 22
h$ 35 Le banc d'essai : L'homme, le soldat et
l'espoir. 22 h. 50 Musique de notre temps.
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Pibur vos Fraises, Choux, Choux-Fleurs,
Ligumes...

KSmTÊm ^èm ^W^mWÊlÊmWSf Ê
Notre conseiller agricole est «à votre disposition pour
tous renseignements.
ii Société des Produits Azotés. Martionv.

if e secouai le sentiment de malaise qui m en-
vahissait et regagnai mon logis. J'avais à pei-
ne ir&formé la porte que Johnne y sonnait. Le
soleil de juillet avait multiplié les taches de
rousseur sur son maigre, visage ; à cela, il n'a-
vait pas changé. La môme physionomie honnê-
te, la même figure hâve et la mise élégante.

— Comment as-tu passé tes vacances, vieux
copain ? démanda-t-il.

— Splendidement, répondis-je avec chaleur.
Les plaisirs d'été les plus enchanteurs du nord
de l'Europe.

— Tu t'es baigné et tu as joui de tout ce dont
ri était possible de jouir, naturellement ?

— Tu peux en être sûr. Et pour changer, je
me suis mis à chercher des cadavres aux che-
veux rouges dans la forêt.

La lèvre inférieure dé «Johnne tomba.
— Des cadavres aux cheveux rouges ?
— Il n'y en avait qu'un, bien entendu. Mais

c'était un cadavre extrêmement remarquable. Il
était ensorcelé, tu comprends ? Il s'est transfor-
mé subitement en une jeune fille vivante.

Johnne me regardait sans comprendre.
— Je ne sais réellement pas si le cadavre a

pris ensuite une troisième forme, continuai-je
sans me laisser troubler. En effet, j'ai reçu un
coup sur le crâne qui m'a fait m'évanouir.

Les yeux bleus de Johnne exprimèrent de
sombres craintes pour mon état mental.

— Vêux-tù dire, demanda-t-il d'un air in-
quiet, Éjue tout* ça c'est vraiment passé ?

Au Grand Conseil
SEANCE DU 15 MAI

Présidence : M. Antoine BARRAS
Le premier objet à l'ordre du jour appelle l'e-

xamen du proj«et de décret concernant

La lutte contre la tuberculose
Un premier projet soumis à la Haute Assemblée

avait été renvoyé pour nouvelle étude.
Le Conseil «d'Etat présente aujourd'hui un pro-

jet qui a été examiné entre-temps par les ser-
vices fédéraux compétents de même que par
l'Association suisse contre la tuberculose. Diver-
ses modifications ont alors été proposées et le
gouvernement a jugé opportun de les retenir.
Ce nouveau texte tient compte de ces études et
suggestions nouvelles.

Le rapporteur français, M. Arlettaz et son col-
lègue de langue allemande concluent à l'entrée
en «matière. Elle est adoptée sans opposition
après une brillante intervention du président de
la commission, M. le- député Joseph Moulin.

Après l'approbation dés chapitres : Disposition
générale et organisation de la lutte contre la tu-
berculose, la discussion est suspendue.

Session prorogée
Il est décidé de reprendre la session dont la

«première partie prendra fin aujourd'hui dès le
31 mai «prochain.

Rapport du Tribunal cantonal
Après les explications pbuvues par M. F. Mo-

rand, le rapport du Tribunal cantonal est approu-
vé à l'unanimité des députés présents.

Rappelons ici que le premier juin 1953 M. le
Juge cantonal Pouget atteint par la limite d'â-
ge a pris sa retraite. M. Pouget est entré dans
la magistrature judiciaire en qualité de gref-
fier au Tribunal de l'arrondissement d'Entre-
mont, poste qu'il occupa pendant six ans. En
1934, il fut brillamment élu j uge à la Cour
cantonale qu'il présida en 1937, 1942, 1947 et
1952.

Pendant sa longue carrière, M. Camille Pou-
get a été pour tous un exemple vigoureux d'as-
siduité et de discipline au 'travail.

M. Pouget a été remplocé au sein de la Cour
par M. Luc Produit, avocat et notaire.

Durant l'année 1953, le Tribunal cantonal a été
saisi de six plaintes contre les Tribunaux d'ar-
rondissement pour retard dans la liquidation des
causes pendantes. Tous les cas ont pu être ré-
glés par correspondance et aucune sanction n'a
dû être prise.

Le Tribunal cantonal a porté pendant le der-
nier exercice les jugements suivants :

A. Cour plénière, en matière civile 140 ; en ma-
tière pénale 35, pourvois en cassation 5, faillites
3, Cour 'administrative 11, décisions en réhabili-
tation 3.

B. Autorité de surveillance 3.
C. Denrées alimentaires 2.
D. Assurances 17.
E. Présidence 25, soit au total 244.

CASINO DE MONTREUX
Saimëdï 22 mai dès 21 ih. k

UNIQUE GALA EN SUISSE

Qcaad ïBcd ty tetmois
conduit par les 25 solistes du ,

Wieiier-Kouzertorehester
Direction : Bd. «Macku ?

Ert attraction, les pllus belles mélodies viennoises par 'le cantatrice d'opérettes «
Erika Helm >

et le couple (bouffe .
Else Mâcha et Fritz Piletzki

Tenue de soirée ou «foncée , (
Entrée Fr. 5.— iCouipte Fr. 8.—

Réservez vos tables Tél. (021) 6 24 70 \. , . « . . . . , « - . .. ' ,
Dimanche 23 mai à 15 h. 45

GRAND CONCERT avec le WIENER-KONZERTORCH ESTER
Entrée Fr. 2.50 *
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STIEG TRENTE»

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N n

Je décidai de dissiper ses craintes.
— Non, dis-je, c'était un rêve.
Il eut l'air visiblement soulagé.
— Il faut que tu me racontes ça, dit-il. J'ado

re les rêves.
Je décrivis l'étrange rêve. Je lui parlai de l'é-

cho qui s'était tu, du vieux chalet abandonné
au toit démoli et de l'étrange atmosphère sug-
gérant qu'il s'y était passé quelque chose ; je
d«écrivis la fosse et le poulailler, l'homme aux
cheveux rouges, la jeune fille blonde, le coup
sur le crâne et le réveil final sous le hamac.

Quand j'eus terminé, Johnne retira sa pipe de
la bouche.

— Je crois que j'ai trouvé, dit-il d'un air
songeur. Cette fosse était sûrement le cratère
creusé par une bombe. Et au moment où la
bombe est tombée, une pierre ou quelque chose

Ces jugements ont donne lieu a 33 recours au
Tribunal fédéral, 3 ont été admis totalement efc
un partiellement.

Inspection des Tribunaux
Le Tribunal cantonal a procédé durant la pé-

riode du 3 au 13 mars 1953 à l'inspection des di-
vers tribunaux. Des rapports déposés, il résulte
que la liquidation des causes s'opère normale-
ment. Le volume des affaires n'est pas en ré-
gression.

Signalons encore à nouveau que les locaux du
Tribunal d'Hérens et Conthey destinés aux ar-
chives sont nettement insuffisants. Il y a Heu
d'y remédier au plus tard.

Interpellation Mottier
M. le député Mottier développe une interpella-

tion sur la bourse des fruits qui peut se résu-
mer comme suit :

Les expéditeurs valaisans de fruits ont en-
freint les dispositions légales envers les. pro-
ducteurs en ce qui concerne les prix.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à sanction-
ner les infractions.

M. Lampert, chef du Département de l'agri-
culture tient à déplorer d'abord les circonstan-
ces qui ont empêché les expéditeurs à livrer une
grande partie de nos fruits et légumes à des
conditions normales. Ces circonstances ont eu
pour conséquence que certains expéditeurs n'ont
pas toujours respecté les prix établis par la
bourse. Mais en aucun cas, le Conseil d'Etat ou
le Grand Conseil ne peuvent intervenir pour
sanctionner les infractions. 'En la matière seul le
Tribunal arbitral de l'Union est compétent.

A la demande de savoir si l'interpellant est
satisfait de la réponse qui lui a été donnée, com-
me le Normand, M. Mottier «ne répond ni oui
ni non.

Les naturalisations
M. Praplan rapporte. Les . eas soumis % la

Haute Assemblée — ils ne sont pas nombreux —
sont acceptés conformément au préavis de »la
commission et du Conseil d'Etat.' Signalons par-
ticulièrement celui de M. Joseph Germano, car-
rossier à Mantigny, né à Lausanne où il a
passé toute son enfance et qui est depuis tou-
jours assimilé. Les renseignements le concer-
nant sont du reste excellents. La naturalisa-
tion lui est accordée pour lui, son épouse et ses
enfants.

Recours en grâce
Pendant plus d'une heure d'horloge, M. Dus-

sex, rapporteur de la commission, présentera à
la Haute Assemblée 14 cas de recours en grâce
de condamnés pour non paiement de la taxe
militaire.

M. Vouilloz, au cours de la discussion, souli-
gnera avec infiniment de raison que le Grand
Conseil a autre chose à faire que de perdre son
temps à examiner de tels recours.
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de ce genre a été projeté sur le toit du chalet
et y a fait un trou.

Je le - félicitai de ses capacités de déduction ,
mais lui fis remarquer qu'il s'agissait d'un rê-
ve. :

— Ah ! c'est vrai, s'écria-t-il d'un air embar-
rassé, en cherchant à s'excuser. Tu l'as décrit
de manière si vivante que je l'avais complète-
ment oublié.

Soudain son visage s'éclaira.
— Et si c'était un rêve prophétique, déclara-

t—ii. J'ai entendu dire qu'on en avait quelque-
fois.

— C'est amusant que tu aies aussi cette idée.
J'ai été persuadé moi-même un moment qu'il y
avait quelque chose derrière ce rêve. Je m'en
souviens très exactement, ce qui ne m'arrive
pas d'habitude.

— As-tu examiné les faits ?-demanda-t-il.

Ces cas sont traités et liquidés conformément
au préavis de la commission et du Conseil d'E-
tat.

L'ordre du jour étant épuisé, M. Barras, qui
conduisit les débats avec beaucoup de distinc-
tion, d'objectivité et avec son amabilité coutu-
mière lève là séance, déclare caelsol LqSntsdrét
mière lève la séance, déclare close la première
partie de la session et souhaite selon l'usage
une bonne rentrée à tous ses collègues dans leur
foyer. „ (f.)

' * : r ,  t
Monsieur Daniel TORRENT, à Salins ;
Madame Veuve Julienne CHARBONNET et

ses enfants Gérard et Mariette, à Nendaz ;
Madame Veuve Lina METRAILLER, à Sa-

lins ;
Madame Veuve Augustine PRAZ et ses en-

fants'Denis et Gilberte, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis VOUILLAMOZ et

leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Maurice FOURNIER et

leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame René PRAZ et leurs en-

fants, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel BAECHLER et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond BAECHLER

et leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Louis BAECHLER et

leurs enfants, à Salins ;
Monsieur et Madame Francis VERNAUD et

leurs enfants, à Ollon (Vaud) ;
ainsi que les familles alliées METRAILLER,

BAGAINI, TORRENT, DUSSEX et PILLIEZ.
ont la profonde douleur de faire part du dé-

, ces de
Mademoiselle

PWIomène TORRENT
leur chère sœur, tante et cousine, survenu , à
Salins le 16 mai , 1954, dans sa 71e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins le 18 mai
à 10 heures.

Cet avig tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Aimé BUTHET-FÔN-

TANNAZ et leur enfant Eliane, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Paul BUTHET-PAPIL-

LOUD et leurs enfants Marie-Claire et Maria, à
Vétroz ;
Monsieur et Madame Robert BUTHET-VER-

GERE et leurs enfants Anne-Lise et Jeanne-
Monique, à Vétroz ;
• Madame «et Monsieur Louis BUTTET-BU-
THET et leurs enfants François et Jean-Jérô-
me, à Monthey ;

Monsieur\t Albert BUTHET. à Vétroz ;
1 Maîfàmë "et Monsieur . Albert GENETTI-BU-
THET et leurs enfants et petits-enfants, à Vé-
troz et Leytron ;.

Monsieur EHe BUTHET, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Joseph COPPEY-BU-

THET et leurs enfants, à Magnot ;
Monsieur et Mme Georges BUTHET-VALEN-

' TINI et leurs «enfants, à Vétroz ;
Madame Veuve'Oscar FONTANNAZ et famil-

le, à Vétroz ;
Madame Veuve Joseph ANTONIN et famille,

à Vétroz et Leytron ;
et les familles parentes et alliées BUTTET,

HUSER, UORY, FONTANNAZ, PAPILLOUD et
VERGERE, à Vétroz et à Conthey ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile BUTHET
leur très cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau- frère, oncle et cousin, survenu à Vé-
troz le 16 mai 1954, dans sa 73e année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le mardi
,18 mai, à .10- heures.
.-. Sans fleurs, ni couronne, selon le désir du dé-
funt.

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

HHnHH_n_________i
— Si je les ai examines ! J'ai passé une demi-

journée dans la forêt à chercher le chalet...
J'eus soudain une idée.
— ... Tu n'as pas trouvé par hasard un de

ces chalets là-bas, dans la forêt ?
Il hocha la tête.
— Vraiment, non, et je n 'en ai pas entendu

parler npn plus. Mais cela ne signifie rien. Il
peut exister, même si tu ne l'as pas trouvé. Les
forêts sont très grandes, là-bas. Chercher un
chalet abandonné, c'est un peu comme chercher
une aiguile dans une meule de foin. Où penses-
tu quîil se trouvait, à peu près ?

J'allai chercher l'atlas que j'avais examiné
avant mon départ de Stockholm, l'ouvris à la
carte du centre de la Suède et le poussai vers
Johnne.

— Cette carte est à une échelle diabolique-
ment petite, dis-je, mais on y trouve en tout
cas Skogos.

Je désignai le petit point noir près de la fron-
tière de la Dalécarlie. Puis je pris un crayon
rouge et dessinai un petit secteur ayant Skogos
comme sommet.

— Je pensais que le chalet abandonné devait
se- trouver quelque part dans ce secteur.

—• Es-tu absolument certain qu 'il ne s'y trou-
ve pas-'? «v $jW"<Mfi'

— Bien sûr, il n'est pas sur la carte.
— Sur cette carte, mon chalet n'est pas indl

que non plus.
(A mttvnï.
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en été comme en hiver
TJoutes les caractéristiques qui concouren t à faire

une voilure idéale pour la montagne sont réunies sur l'Aronde
en une synthèse que beaucoup lui envient :

une boite à 4 vitesses parfaitement étagées
des reprises brillâmes, même à bas régime
un moteur qui ne chauffe jamais
un rayon de braquage de 5 m. seulement
une direction douce, mais pourtant directe A
et précise au millimètre
des freins qui conserven t toute leur efficacité
même après la p lus longue descente
des roues d'un diamètre assez grand (15 pouces j
pour vaincre les difficultés de la neige.

Grâce aux flocons
d'avoine Centaure;
il e'st devenu si fort.
Mais il faut que cç soient des En un mot :

une construction où le souci de la qualité ..",
l'emporte sur celui du coût.

Essayez-la sur les côtes les plus dures — vous serez
« emballé », et surtout..r demandez à ceux qui en ont une !

flocons d'avoine Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs !

Berline 4 porles , 4 vitesses, 6/45 CV %
avec chauffage el dêgivreur depuisEn achetant 2 grands paquets dos déli-

cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à. consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet do flocons
d'avoine de 200 gr.
Chaque paquet Centaure contient un bon

Produits Centaure S.A.

7 700
Facilités de payement très avantageuses w

100
ermetique

nmmmiittitimwmin
La nouvelle boîte Thomy
garantit la fraîcheur
constante de son savoureux
contenu. Le couvercle
souple permet d'ouvrir et
de refermer aisément la
boîte. C'est une merveille

Martigny-Ville : André Métrailler, Garage de Martigny — Montana : Garage Moderne SMC
«Ch. Hediger, Garage

ilillIHHHBBfliillillKI de commodité, de propreté, f¦m. UIMMNnr & d'esthétique ! Très profitable ! I On cherche pour entrée de suite ou à convenir
Mécaniciens

MOUTARDE TÏÏOMT r̂ * serrnriers
connaissant les machines.

S'adresser au Consortium de Constructions du Bar-
rage de la Grande-Dixence, Le Chargeur s. Héré-
mence.la boîte idéale

250g X fr.1.10

Pour une publicité bien comprise : IMPRIMERIE RHODâB ÎQUE
le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition travaux en tous genres

A remettre à Monthey

commerce en plein rapport
Situation unique.

Faire offres sous chiffre P 6508 S, Publici-
tas, Sion.

Baisse de prix!.... AJAX ne coûte plus que 75 cts

feOT TO*

etmoiï*

ma&q

SIMCA

Citroën

&

STERAG S.A.
LAUSANNE

vous propose
FIAT 626 N Diesel, 6 cyl., 1940, pont fixe, entiè-

rement revisé, peinture neuve. (Factures à dis- -
position). 3

FORD 8 cyl., 1948, cabine avancée, pont bascu-
lant Draize, 2 % tonnes, entièrement révisé.
(Factures à l'appui).

UN CROCHET DE REMORQUE 4-5 tonnes,
neuf , cédé 2/3 de sa valeur.
S'adresser tél. (021) 22.30.93 - 22.30.95.

A vendre une Citroën 10 ilégère, 1952. t.„. de neuf
Garage lugon, Ardon, «tél. 412 50.
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Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux, dallages, parois
en faïence ou en porce-
la ine . . . .  marmites, cas-
seroles, grils et autres

v ustensiles très gras
X sont nettoyés en un clin
\\ d'œil et redeviennent
\\ éclatants de propreté.



Fin du Tour de Romandie cycliste
le Français Finsfltr

resisie il toules les ananaes el gagne hiiaiumi
HUGO KOBLET, ROI DE LA COURSE

CONTRE LA MONTRE
Belle défense de Kubler et Jean Brun

Forestier résiste victorieusement
à ses poursuivants

La 3e étape était «divisée en deux (tronçons :
le premier de Nyon à Lausanne se disputait
contre la montre sur une distance de 49 km. Cet-
te, distance peut paraître courte, mais la fin de
parcours était très sinueuse et comportait quel-
ques sérieuses bosses. Une pluie fine et tenace
tenait compagnie aux coureurs qui devaient en-
core lutter contre le vent contraire. A l'arrir
vée, chacun parlait de la dureté de la course
et même Hugo Koblet avouait qu'il ne s'était
pas amusé !

Comme on s'y attendait le bel Hugo a dominé
le lot, se montrant sous son vrai jour et confir-
mant l'impression qu'il avait laissée durant cet-
te dernière quinzaine : le champion de Cilo est
en «forme et marche très fort , ce qui est de bon
augure, pour le Giro où il n'aura aucune raison
de ménager ses adversaires ! Remarquons en
passant que les Olerici, Schaer, Huber, ses con-
currents directs au Tour de Romandie seront
ses coéquipiers au Tour d'Italie.

Ferdi Kubler s'est admirablement défendu
avec le courage et la volonté qui le caractéri-
sent ; s'il est battu par Koblet , il faut néanmoins
tirer notre chapeau devant notre champion en-
core quelqu'un malgré ses 35 ans ! La révéla-
tion du jour fut Jean Brun qui fit une course
étourdissante ; j amais le Genevois ne nous était
appairu sous un jour aussi favorable et le voi-
ci au «premier plan de nos coureurs cyclistes. Il
a battu Magni, ce qui n'est pas peu dire ! Win-
terberg confirma ses grandes qualités de rou-
leur ; c'esit un jeune qui promet et nous sui-
vrons ses futures performances avec intérêt.

Parlons un peu de la lutte farouche qui mit
aux prises les premiers du classement. Fores-
tier se comporta admirablement et résista si
bien à Fornara que l'Italien dut se contenter
d'un petit gain de 8". Comme Fornara fit le
meilleur temps de ses poursuivants immédiats,
le jeune Lyonnais gardait solidement la tête du
classement. En effet, Marcel Huber perdit 2',
Schaer 26" et Clerici 30". Comme on le voit , ce
fut Marcel Huber le grand perdant de la demi-
journée puisqu'il passa au 5e rang du classe-
ment général.
Voici les classements comparatifs de cette cour-

se contre la montre :
A Morges, 27 km. : 1. Koblet 34' 44" ; 2. Ku-

bler 35', 3. Brun 35' 45", 4. Magni 36' 23", 5. Win-
terberg 36' 40", 6 .Lurati 36' 55", 7. Lafranchi
37' 02", 8. Kamber 37' 14", 9. Astrua 37' 16", 19.
Forestier 37' 17", 11. Schaer 27' 20", 12. Cleri-
ci 37 21", etc.

A Lausanne, 49 km. : 1. Koblet 1 h. 13' 09",
2. Kubler 1 h. 14' 17", 3. Brun 1 h., 15' 22", 4.
Magni 1 h. 16' 01" 5. Winterberg 1 ' h. 16' 19",
6. Fornara 1 h. 16' 28", 7. Forestier 1 h. 16' 36",
8. RosseMo 1 h. 16' 59", 9. Schaer 1 h. 17' 02",
10. Olerici 1 h. 17' 06", 11. Rittener 1 h. 17' 25",
12. Kamber 1 h. 17' 39", etc. (Huber 1 h. 18' 33").

Brillant le matin, brillant l'après-midi,
Jean Brun, héros de la 3e étape

Le deuxième tronçon de la 3e étape menait les
coureurs de Lausanne à Val'lorbe ; parcours de
104 km. comportant la montée du Chalet-à-Go-
bet, puis celles de Lignerolles et Baillaigues en
fin d'étape.

-Caiio Lafranchi fut le premier à tenter sa
chance, imité par l'Italien Landi. Mais après
une chasse, énergique le peloton rejoignait les
deux figitifs peu avant Moudon où Chevalley,
l'enfant de la région, démarrait à son tour en-
traînant Schellenibè^g,

¦ 
Rossello, F. Zbinden ;

puis ce fut le tour de "Winterberg, Astrua, Jean
Brun, Landi de lâcher le peloton. Il se forma
ainsi en' tête un groupe de huit hommes qui
perdit Rossello victime d'Une crise terrible dans
la montée de Lignerolles. Sous les coups de bou-
toir d'Astrua, Zbinden, Chevalley, Winterberg et
Landi perdaient tour à tour le contact et trois
hommes seulement se présentaient à Vallorbe
pour le sprint final. Jean Brun l'emporta aisé-
ment devant Astriia tandis que Schellenberg
terminait relevé ayant eu des ennuis avec son
dérailleur et n'ayant pu changer de vitesse. Les
lâchés en côte terminaient isolément devant le
peloton qui se présenta 5' après le trio de tête.
Kamber gagna le sprint devant Kubler, Baroni,
Koblet, etc., prouvant qu'il était l'un des meil-
leurs finisseurs suisses.

Classement de l'étape : 1. Brun (Suisse) 2 h.
50' 29" ; 2. Astrua ; 3. Schellenberg à 4" ; 4.
Zbinden 2 h. 51' 04" ; 5. Chevalley 2 h. 51' 25" ;
6. Winterberg 2 h. 54' 33" ; 7. Landi 2 h. 55" 35";
8. Kamber 2 h. 55' 35", puis «tout le peloton sauf
Graf, Rosselio, encore plus attardés.

Classement général à la veille de fa dernière
étape : 1. Forestier ; 2. Fornara à 2' 12" ; 3.
Clerici à 2' 50" ; 4. Schaer à 3' 08" ; 5. Huber à
4' 08" ; 6. Martini à 7' 35" ; 7. Van Kerckove à
7' 53" ; 8. Astrua à 10' 50", etc., etc.

e
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La 4me étape
Belle performance de Winterberg

vainqueur au Locle
Koblet 2me détaché

Le départ est donné à Vallorbe sous la pluie.
Tous les coureurs ont revêtu leurs imperméa-
bles. Graf manque à l'appel ; souffrant , il a aban-
donné. A bonne allure les 39 rescapés s'élancent
sur la belle route asphaltée qui mène à Orbe.
Il ne se passe rien j usqu'à Yverdon où nous en-
registrons la première tentative de la journée
mais le peloton réagit et c'est la promenade qui
continue le long du lac de Neuehâtel. Kamber
gagne le sprint du prix Vivi-Kola et profitant
de sa lancée amorce une échappée avec Laffran-
chi et il se forme un groupe de tête de 7 hom-
mes qui comprend le Belge Van Kerckove le
plus rapproché de Forestier au classement géné-
ral. Le directeur technique de Condor et celui
de Cilo viennent donner l'ordre à Kamber et à
Brun de ne plus mener et le peloton revient fa-
cilement, les autres coureurs ayant coupé leur
action.

KAMBER TENTE SA CHANGE
Neuehâtel est traverse a toute allure au milieu

d'une foule compacte mais disciplinée ; le ser-
vice d'ordre comme partout ailleurs est fort bien
organisé. Jusqu'aux bords du lac de Bienne, rien
de spécial à relever. Mais en approchant de la
ville de Bienne, Kamber démarre irrésistible-
ment, prend 100 m. puis 200 m. et poursuivant
son effort solitaire compte bientôt 35 sec. d'a-
vance. C'est alors que du peloton se détache le
jeune Winterberg qui tient à se distinguer du-
rant ce Tour de Romandie et qui l'a déjà fait
à maintes reprises. Après Bienne nous attaquons
la montée de Reuchenettè (ait. 592 m.) au 105e
km. où nous effectuons un nouveau «pointage.
Kamber a encore gagné du terrain puisqu'il se
présente seul à un passage à niveau qui se fer-
me après son passage ; à 30 sec. vient Winter-
berg qui franchit la barrière en vitesse et re-
part à toute allure. Le peloton se* présente à 1
min. 30 sec. de Kamber mais perd 35 sec. devant
le «passage à niveau fermé pour laisser passer
le train. Nous repartons alors à toute allure pour
voir ce qui se passe en tête et si Winterberg a re-
j oint Kamber. Le vent souffle dans le dos des
coureurs et 1 allure est très rapide. Un est déjà
en avance sur l'horaire et cette avance ira en
augmentant. A Cortébert. au 120e km. Kamber
possède toujours 45 sec. d'avance sur Winterberg
mais le peloton a perdu du temps puisqu'il se
présente à 2 min. 45 sec. du premier. La route
monte insensiblement jusqu'à St-lmier (km. 130),
ait. 592 m. où commence la montée qui nous mè-
nera à l'ait, llll m. Dans cette sérieuse côte,
Kamber avec ses 90 kg. peine et Winterberg
le rejoint. A ce moment le peloton est à 3 min.
Nous faisons un pointage à mi-côte et constatons
que Winterberg a lâché Kamber qui est à 200 m.,
le «pelotons enregistrant un écart de 3 min. En
tête de ce peloton nous remarquons Clerici,
Schaer, Koblet, Kubler et Forestier qui suit at-
tentivement les opérations et répond à chaque
démarrage de ses rivaux directs. Lorsque Koblet
mène, les tétés se penchent sur ie guidon ; tout
le monde peine mais aucun ne lâche prise et au
sommet des Pontins le peloton passe groupé à
quelque 3 min. de Winterberg. C'est alors une
longue descente sur Neuehâtel que ies coureurs
entament à une allure folle : 75-80 km.-h. !

WINTERBERG, HEROS DE LA JOURNEE
A Dpmbresson nous sommes à 150 km. du dé-

part et à 738 m. l'altitude. Nous effectuons un
nouveau pointage et nous constatons que le pe-
loton a regagné du terrain puisqu'il n'a que 1
min. 55 see. de retard. Winterberg est toujours
seul eh tête ; il poursuit magnifiquement son
action et pédale avec aisance les mains au haut
du guidon. Derrière lui Kamber ne perd pas cou-
rage et se rapproche sensiblement. Mais après
la chute sur Neuehâtel commence une nouvelle
montée qui va permettre à Winterberg de pren-
dre une sérieuse avance. A Noiraigue, au 190e
km., nous sommes en vue de Fleurier et c'est le
moment de prendre les écarts car après cette
ville nous avons la côte de Boveresse qui peut
amener une décision dans le peloton. La situa-
tion est la suivante : en tête Winterberg, qui
poursuit "son effort solitaire sentant la victoire
à sa portée ; à 1 min. 45 Kamber ; à 3 min. 17
sec. le peloton toujours groupé, les premiers du
classement Se neutralisant réciproquement. Au
195e km., c'est-à-dire à 30 km. de l'arrivée, Win-
terberg possède une avance qui lui • permet de
tout es«pérer. Kamber est à 2 min. 37 sec. et le
peloton à 4 min. 38 sec. Mais la montée est rude ;
de 742 rn. nous passons à 1046 m. en 8 km. Cle-
rici, Schaer, Fornara cherchent à lâcher Fores-
tier, mais ce dernier vraiment costaud répond
magnifiquement. A 1 km. du sommet, Winter-
berg passe seul follement applaudi par une fou-
le considérable ; à 4 min. 30 se présente le pe-
loton qui a absorbé Kamber victime d'un sé-
rieux coup de pompe.

KOBLET SE DETACHE
C'est alors que Koblet prend son relai et mène

sèchement durant 200 m. ; il se retourne et cons-
tate qu'il a une trentaine de mètres d'avance et
que derrière on ne semble pas le prendre en
chasse. Il poursuit son action et l'avance aug-
mente constamment. Au point culminant (ait.
1095 m.), Winterberg, un peu marqué par son
effort solitaire mais encore en possession de tous
ses moyens possède une avance de 3 min. sur Ko-

blet et de 4 min. sur le peloton. Koblet que nous
suivons un instant roule à 45-50 km.-heure ! Il
se rapproche de Winterberg mais ne pourra le
rejoindre et c'est l'homme de Tigra qui fran-
chira en grand vainqueur la ligne d'arrivée où
l'ordre est impeccable et le public très no/n-
breux. Koblet se présente 2 min. après lui et
pour la 3e place Kubler s'est détaché à son tour
dans la descente en compagnie de Martini. Tous
les premiers du classement général suivent à
quelques secondes dans un peloton qui dispute
un beau sprint enlevé par Van Kerckove devant
Schaer et Meili.

Classement
1. Winterberg, 6 h. 12 min. 39 sec. ; 2. Koblet ,

6 h. 14 min. 42 sec. ; 3. Kubler, 6 h. 15 min. 22
sec. ; 4. Martini , même temps ; 5. Van Kerckove,
6 h. 15 min. 30 sec. ; 6. Meili, 6 h. 15 min. 42
sec. ; 7. Schaer ; 8. Bartolozzi; 9.Landi ; 10. Pe-
ters ; 11. Fernadez ; 12 ex-aequo : Fornara , Brun ,
Pianezzi , Lurati , Magni, Rossello, Pedroni , As-
trua, Barozzi , Huber, Laffranchi, Forestier , Mi-
rando, Clerici, Schellenberg, Gret, Rittener, tous
dans le même temps que Meili.

Prix- Vivi Kola : Yverdon : Kamber, Rossello,
Meili, Pianezzi ; Fleurier : Winterberg, Kamber,
Huber, Kubler.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
Trophée MARTINI

1. Forestier (Follis) ; 2. Fornara (Cilo), à 2 min.
12 sec. ; 3. Clerici (Condor), à 2 min. 52 sec. ; 4,
Schaer (Mondia), à 3 min. 08 sec. ; 5. Huber (Ti-
gra), à 4 min. 08 sec. ; 6. Martini (Atala), à 7 min.
15 sec. ; 7. Van" Kerckove (Alpa), à 7 min. 11 sec. ;
8. Winterberg (Tigra), à 9 min. 25 sec. ; 9. Astrua
(Atala), à 10 min. 54 sec. ; 10. Schellenberg (Con-
dor), à 12 min. 13 sec. ; 11. Brun à 12 min. 32
sec. ; 12 Gret à 12 min. 36 sec. ; 13. Koblet à 13
min. 11 sec. ; 14. Peter à 13 min. 35 sec. ; 15. Ku-
bler à 14 min. 59 ; puis suivent dans l'ordre : Ba-
rozi, Kamber, Magni, Pedroni, Laffranchi, Lura-
ti, Meili, Fernandez, Mirando, Landi, Rittener,
Bertrand, Bartolozzi , Pianezzi, Giudici, Rossello,
Jacquet , Russenberg, Chevalley, Stettler, Heidel-
berger , Zbinden, Baroni, Caccia.

CLASSEMENT INTER-MARQUES :
1. Cilo, 64 h. 16 min. 31 sec. ; 2. Condor, 64 h.

21 min. 46 sec. ; 3. Tigra, 64 h. 22 min. 14 sec. ;
4. Atala, 64 h. 24 min. 32 sec. ; 5. Follis, 64 h.
31 min. 00 sec. ; 6. Alpa ; 7. Zbinden ; 8. Tebag ;
9. Nivea Fuchs ; 10. Mondia.

L'action prépondérante de la
Ire étape

Le Tour s'est donc terminé par la victoire d'un
jeune Français, plein de qualités connu pour son
esprit agressif et qui est à ranger dans la caté-
gorie des « attaquants ». Les choses n'ont pas
traîné. Nous disions à la veille de l'étape de
Champéry que celle-ci pouvait avoir un rôle
décisif dans la course avec son arrivée en côte.
Nous ne pensions pas si bien dire puisque malgré
l'étape contre la montre nous retrouvons à peu
près dimanche soir au Locle au terme de l'épreu-
ve le classement de Champéry. Seul Marcel Hu-
ber a fait les frais de l'étape Nyon-Lausanne
en perdant 3 places, ce qui était attendu vu son
comportement modeste dans cette spécialité. Il
avait pourtant attaqué au bon moment, en com-
pagnie de Forestier, pendant que les grands se
neutralisaient au sein du peloton.

• Cet attentisme des Kubler, Koblet , Magni et
consorts a donc pesé lourdement sur le Tour et
n'eût été la réaction un peu tardive de Fornara,
Clerici et Schaer, la belle épreuve romande se
fut résumée en un duel Huber-Forestier. Nous
avions 6 prétendants à la victoire finale à Cham-
péry ; après la course contre la montre ce nom-
bre se réduisit à 3 : Forestier-Fornara-Clerici.
La liberté dont jouissait Kamber permettait de
déduire que Schaer n'avait nullement l'intention
de « tenter » de gagner le Tour. Fornara ne s'in-
clina pas Sans combattre ; mais si Koblet le tira
fortement très souvent, l'Italien pas encore en
grande forme manqua de punch. De l'aveu même
de Koblet il était trop « mou » pour décrampon-
ner le Français qui se défendait avec énergie,
dopé moralement par la certitude d'enlever ce
Tour. Restait Clerici qui se trouvait bien seul
n'ayant pas dans son équipe de grimpeur de sa
classe pour le seconder efficacement. Les pré-
tendants se neutralisaient du reste réciproque-
ment facilitant ainsi la tâche purement défensive
du Français. Forestier ayant une position bien
assise, ne fit que la défendre, mais avec un brio
qui mérite un grand coup de chapeau. Ce jeune
coureur, répétons-le, est de la classe des cham-
pions. Nous ne ferons qu'une petite réserve à
son sujet, mais elle a son importance : il utilise
de trops grands braquets et nous nous deman-
dons s'il tiendra longtemps et s'il parviendra ain-
si à conserver quelque temps une belle forme.

Fornara , Clerici, Schaer même pouvaient pré-
tendre à la victoire. Mais ils ne peuvent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes s'ils n'ont pas triomphé.
Fornara avait la liberté d'agir à sa guise ; Cleri-
ci et lui ont réagi trop tard avec un Schaer en-
core en rodage. Kubler surveilla Koblet et Ko-
blet , pour une raison d'amitié sans doute, ne te-
nait pas à contrer les projets de ses futurs coé-
quipiers au Giro. « Pourtant , si j'avais su » de-
vait-il se dire après l'arrivée au Locle en voyant
le jeune Français faire son tour d'honneur abon-
damment fleuri !

Ceux qui se sont distingués
Nous venons de parler des favoris et des pre-

miers du classement. Nous nous en voudrions de
ne pas citer au tableau d'honneur quelques rour
tiers qui se sont illustrés durant ce Tour de Ro-
mandie.

Jean Brun est en bonne forme et nous nous en
réjouissons. Après de belles espérances ce sym-
pathique garçon victime du ménisque avait eu

un temps d'arrêt. Bien rétabli , il est reparti sur
la voie du succès et nous souhaitons le voir s'a-
ligner au Tour de France.

Kamber est un superbe athlète, admirablement
bâti. Sur le plat c'est une vraie locomotive. Quel-
le puissance et quelle rapidité au sprint. Sans au-
cun doute un concurrent dangereux pour les
étapes de plaine car en montagne il est trop
lourd pour briller.

Winterberg nous a laissé une excellente im-
pression. Sa victoire au Locle à laquelle il ne
croyait guère jusqu 'à 20 km. de l'arrivée, lui
donnera certainement pleine confiance en ses
moyens. Il roule très bien au plat et monte re-
marquablement. Un garçon à suivre qui peut
nous réserver d'agréables surprises.

Parmi les étrangers et outre le vainqueur , le
Français Forestier , nous avons surtout remar-
qué le Belge Van Kerckove qui a un sens aigu
de la course et est toujours bien placé. Puissant ,
assez bon grimpeur, bon sprinter, Van Kercko-
ve fera encore parler de lui.

Nous avons essayé de vous donner un vivant
reflet de ce que fut ce 8e Tour de Romandie qui
est resté passionnant d'un bout à l'autre en rai-
son des écarts minimes séparant les premiers.

Nous devons remercier ici notre rédacteur en
chef , M. Luisier, qui pilota la merveilleuse VW
avec une habileté consommée et se tira d'af-
faire sans un seul ennui et pépin mécanique.
Et ce n'est pas une petite affaire pour celui
qui , vraiment veut vraiment bien suivre la cour-
se ! E. U.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chiasso-Bellinzone, renv. à mercredi prochain

• Ligue nationale B
Finale pour le titre : Lugano-Thoune (à Lu

cerne) 3-2.

Matchtes amicaux
15 mai : Young Boys-Preston North End 0-3.
16 mai : Servette-Preston North End 2-2.

Championnat suisse
Première ligue

Monthey-Sierre 3-1
Sion-La Tour 2-1
U. S. Lausanne-Central 9-1
Vevey-Montreux 0-0
Deémont-Berthoud 5-1
Petit-Huningue-Helvétia 4-0
Nordstern-Longeau 5-2.
Porrentruy-Olten 2-2
Baden-Oeriikon 1-1
Mendrisio-Kussnacht 3-3
Pre» Daro-Red Star 3-1
Scftôftt&rid-Brûhl 1-2
TOUs ces iriàtchés comptent pour le Sport-To-

to NO 36.
Boujëàri-Forward 4-1

Autres matches
Etoile-«Martigny 1-4

SPORT - TOTO
1 1 1  x 1 1 l x x  x l 2

Deuxième Ligue
2e match pour la promotion en Ire Ligue :
A Genève : Carouge Stade I-Renehs I 3-2.
Renens recevra Aigle probablement samedi en

fin d'après-midi. Un match nul suffit aux Ai-
.glons pour êtte promus.

A Morat, pour le titre de champion fribour-
geois de 3e Ligue :

Vully I-Broc 3-2.
Le vainqueur devra jouer contre St-Maurice

I pour les finales de promotion en 2e Ligue. Ce
match se jouera probablement à St-Maurice di-
jnanche prochain.

Quatrième Ligue
Saxon II-Châteauneuf II 2-0
2e match pour le titre et là promotion en 3e

Ligue :
Dorénaz I-Lens I 3-3
Dorénaz ayant battu Riddes, il faut attendre

le résultat du match Lens-Riddes de dimanche
prochain pt«ur connaître le promu. Si Lens ga-
gne, un match d'appui sera nécessaire.

Juniors
Tour final : La Chaux-de-Fonds-Monthey,

renv.
Tour de qualification : Lausanne-Sierre, renv.
2e série, 1er match éliminatoire pour le titre i
A Sion : Viège I-Chamoson I 2-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors Ire série :
Sion I-Vernayaz I 2-0
Martigny I-Muraz I 3-5
Deuxième série :
Chippis I-Conthey I 3-0

La Coupe olympique
Un télégramme d'Athènes, daté du là mai

1954, nous apporte la très agréable nouvelle se-
lon 'laquelle le Comité international &lymf>lque
(CIO), siégeant en cette ville, a décidé d'attri-
buer, à l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, la Coupe olympique offerte par le Baron
Pierre de Coubertin, rénovateur dès Jeux olym-
piques.

C'est un grand honneur qui échoit à notre
Institut national d'éducation physique, honneur
que la Direction de l'EFGS, reporte Volontiers
sur l'ensemble deé sportifs de nôtre pays, per-
suadée qu'elle est, qu'ils sauront S'en montrer
dignes à l'occasion des prochaines gftihdés com-
pétitions internationales qui se dérdtilerOht chez
nous cette année.

Ecole fédérale de gymnastique et de sport.

Pour vos arbres fruitiers...
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Noire conseiller agricole est à Vofre disposition pour
tous renseignements.

Société des Produit! Azotés, Marligny.



Chacun fume à sa manière -

Et pourquoi donc Stella Filtra ?
Chacun fonde ses préférences sur des raisons personnelles.
Celui-ci lui trouve du caractère ; celui-là apprécie sa dou-
ceur ; un autre encore est séduit par son arôme. Tous ont
raison, car STELLA FI LTRA réunit toutes ces qualités
dans son harmonieux mélange. Le bout FILTRA rend la
fumée plus agréable tout en laissant subsister la finesse
de l'arôme.
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également en long format
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La Peugeot 203

Garage Lugon, Ardon

On cherche pour la gérance
d'un petit magasin de vente
«M» détail de vins ef tiqueun,,
etc., dans village du HauN
Vatais

LUtt lMI H BOMLLISIE

Tél. 4.12.50

i 4 *. an ¦

personne
consciencieuse.

Faire offres av«ec références
et âge sous chiffre P 6584 S
à Publicitas, Sion.

>»

HP., 4 vitesses, 4 portes, 5 places, ne coûte

,. Fr. 7.400
Agence pour le Valais

Matelas
à ressorfs, rembourrage crin
et laine, cout.l bleu ou beige
(garantis 10 ans) au prix in-
croyable de

Fr. 95
90 x 190 ou 95 x 190 cm.

W. Kurfhfîabricant , Av. de
Morges 70, Lausanne.

Tél. 24 ce 66.
Port et emballage payés.

£%MiS$ %ta>
ce qu u attend de sa cigarette

C'EST UNE CIGARETTE LAURENS

Cherchés

maçons

manœuvres
Gros gage. S adre«sser a Can-
Hne Clavien, Barmelweid-Àar-
BMk

Verger arborisé
_ vendra, baniliéu de Sion,
à m.i-coteau, env. 6000 m2,
Canada 15 ans plein rapport,
sur route.

Offres , par écrit sous chiffra
P 6586 S Publiâtes, Sion.

Cuisinière
qualifiée cherchée par mai-
son de convalescence env. 50
personnes. Place è .l'année.

Entrée immédiate ou da te à
convenir.

Offres sous Chiffre W 52*7
X à «Publicitas', Genève.

Machine à repasser
à vapeur, pressing en bon
état, à vendre, bas prix. Pour
visiter, s'adresser à Albert Br.i-
del, av. Morges 14, Lausanne.

Je cherche de suite . , , .

jeune Me
pour garder îles enfanls. Salai-
re à convenir.

Grobéty-Pacolat, Langallerie
4, Lausanne.

On demande dans bon café
de passage une gentill e

FILLE
pour servir au café et aider
au ménage.

S'adresser sous chiffre M
9993 au ijourn«a«J ou au tél.
365 13 à partir de 18 heures.

On cherche une .

cuisinière
pour «la saison d'été dans pe-
tite pension à Ta montagne.

S'adresser sous chiffre «P
6581 S à Pubilicitas, Sion.

D* quelle {«çon un sko^^tll
nt,. compUK da^Cïnivï»,,
vou» «nd îê rtfiCï p-aip. g,__
Enjp^crtcf.1. Tèl.072/S2.«
•___________£diol. Swlg.nTO

T. Bloc-moteur er transmission cardan
(au lieu de 2 chaînes}

Entretien minimum - propreté - sécurité - silence - durée pratiquement
illimitée. Solution éprouvée au cours d'innombrables succès sportifs.

2. BMW coûte moins :
La qualité renommée BMW assure le minimum de frais d'entretien, une
irès, longue durée, le maintien d'une valent de revente élevée. BMW
est donc économique où cela importe le plus : pour un long service.

3. Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la plus vendue
en Suisse.

Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa parfai-
te adaptation aux conditions de notre pays. Un réseau très complet
d'agents, un service impeccable de pièces détachées sont à 'la disposi-
tion des clients de BMW, qui, sachant compter, ont fait confiance à
un maître de la construction motocycliste.

Pour votre durable satisfaction, choisissez, vous aussi,
BMW r

Catalogues, explications et essais chez les
agents officiels :

Brigue-Glis : Blatter & Cie, Garage Moderne
Martigny-Bourg : Masotti M., Garage des Alpes
Pont-de-la-Morge : Proz frères.
Sierre : Brunetti A.

ous recevrez
gratuitement
contre 20 bouchons des
tubes de moutardeChirat
soit un service à salade,
soit un couteau-scie.

MOUTARDE

Imprimerie Rhodaniqne : Travaux en tons genres
Envoyez les bouchons à L. Chirat s. A., Carouge/Genève

3 avantages
BMW
qui décident
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Le grandiose congres catholique de Fribourg
Plus de 100 OOO Catholiques Suisses ont participé avec leurs Chefs reli gieux et
leurs Autorités civiles à un rassemblement tout de ferveur et de fidélité relig ieuses

Le Xe Congrès des Catholiques Suisses de Fri-
bourg vient de prendre fin. Sans risquer de tom-
ber dans l'exagération, il faut reconnaître que
ce fut une manifestation grandiose, caractérisée
par une ferveur prenante, donnant d'emblée une
impression de force religieuse calme et sereine.
Notre premier mouvement est une action de grâ-
ces respectueuses adressée à la Providence di-
vine, qui a permis le succès des évouvantes jour-
nées des 15 et 16 mai. Incontestablement, une
concentration de forces catholiques, vibrante
comme celle de dimanche, est un bienfait pour
un pays. Que Dieu le premier en soit loué !

Ce « Katholikentag » avait été préparé de
façon à donner à tous : paysans, ouvriers, ar-
tisans, intellectuels, une vision d'ensemble aussi
complète que possible des préoccupations actuel-
les de la Suisse catholique et leur faire enten-
dre les consignes appropriées. Le but recherché
a été atteint ; la foule est venue ; elle a vibré
et compris ; elle part enthousiasmée en cette
soirée d'une mémorable Journée.

Ce Xe Congrès des Catholiques Suisses devait
être une manifestation de foi. Qui oserait en nier
le succès s'il se remet en mémoire la splendide
Journée des Enfants et la fervente veillée du sar
medi 15 mai, s'il pense à l'atmosphère incom-
parable de la foule recueillie massée sur l'Espla-
nade du Guintzet, au nombre de combien de
congressistes ? Il est bien difficile de le dire.
Les uns ont affirmé plus de 100,000 participants ;
d'autres disent que leur nombre dépassait 120
mille... Il y a même jusqu'au magnifique cortège
tout profane qu'il ait pu paraître extérieure-
qui fut un acte de foi.

La Suisse catholique doit enregistrer avec sa-
tisfaction le succès de ce Xe Congrès catholique
national. Les Confédérés qui se sont rencontrés
à Fribourg ont beaucoup appris les uns des au-
tres. Dieu veuille qu'ils retiennent beaucoup et
qu'ils réalisent sans défaillance dans la sérénité
et le calme de leur labeur quotidien, les consi-
gnes reçues.

Four tous ces grands bienfaits et toutes ces
vraies joies, que la Providence soit une fois de
plus acclamée !

La journée de samedi
C'est dans une Ville de Fribourg qui s'était

vraiment faite accueillante et où l'on sentait l'u-
nanimité des sentiments que le Xe Congrès des
Catholiques suisses s'est ouvert le samedi 15 mai.
Car si nos Katolikentage ont leur jo urnée de
masses où les Confédérés det oute la Suisse ca-
tholique se rencontrent, ils supposent aussi des
séances de dirigeants. C'est à quoi fut rempli la
journée de samedi.-

Mais il y eut à tout cela un prélude de fer-
veur que se chargèrent de créer plus de 8000
écoliers fribourgeois, avec lesquels fraternisèrent
quelques centaines d'enfants venus des pays mix-
tes : l'attachante journée des enfants.

Au cours de cette journée de première feurveur
différentes allocutions ont été prononcées. Nous
reproduisons ici celle de M. Quartenoud :

Allocution de M. Maxime Quartenoud,
•Président du Conseil d'Etat,

lors de la réception
de Son Exe. Mgr le Nonce apostolique

à Fribourg

Excellence Révérendissime,
Le Gouvernement de Fribourg est tout à la

joie de vous accueillir.
Des usages se modifient , des fêtes  d'autrefois

ne sont plus que des souvenirs. La science et la
technique apportent à nos existences un tel bras-
sage que les institutions doivent être puissantes
pour durer. \

Notre Saint Père le Pape est tout particulière-
ment servi pour les découvertes ; les lois de la
biologie, les inquiétudes humaines qui agissent
en profondeur , le Très Saint Père les partage
avec nous. Il nous rassure au moment voulu, il
est toujours plus près de nous malgré toutes les
variétés et les vicissitudes du monde.

Aussi, une immense affection monte vers lui.
Nous vous la traduisons, Excellence, au nom de
nos populations.

Fribourg reste fidèle à une mission qu'il sem-
ble avoir acceptée malgré des moyens financiers
mesurés : c'est de promouvoir l'enseignement de
la doctrine chrétienne. La figure de saint Pierre
Canisius anime cette époque de la renaissance
catholique au moment de la fondation du Col-
lège Saint-Michel.

A l'école primaire nous apprenons déjà, et
il convient de le rappeler en cette Année maria-
le, ce que nous devons à Notre-Dame de Bour-
guillon, médiatrice de toutes grâces.

La basilique de Notre-Dame, dont on a con-
servé la précieuse et ancienne chapelle dédiée
à la Vierge, est d'ailleurs la plus ancienne église
bâtie sur le territoire de Fribourg.

Fribourg rayonne parmi les grands de ce mon-
de et déjà un nonce, le nonce Bonhomini, était
l'un des personnages de notre histoire.

Le Gouvernement , qu'il nous soit quand même
permis de le rappeler , s'est signalé à l'époque
aussi par ses hautes préoccupations.

Aujourd'hui , un nouveau nonce nous arrive.
Tout en évoquant le f in  sourire de votre pré-
décesseur, qu'il nous soit permis de vous souhai-
ter dans nos cantons suisses, à votre tour, l'ac-
complissement d'une mission réconfortante et
bénie. Elle vous sera facilitée par un bon esprit
confédéral.

Dans notre pays en particulier règne la paix
confessionnelle entretenue par de vieilles habi-
tudes de compréhension réciproque.

Dans la ligne de sa tradition, faisan écho aux
paroles de Pie XI I , le canton de Fribourg a fait
consacrer officiellement le peuple, ses autorités
civiles, législatives, executives, judiciaires et mi-
litaires, au Cœur immaculé de Marie, le 30 mai
1943. Une personnalité de premier pla n du monde
politique suisse d'un canton voisin, appartenant
à la confession réformée et commandant à Vé-
poque de l'un de nos bataillons, nous faisait le
« fa ir  play » d'y participer.

Fribourg poursuit sa mission par son Universi-

té et ses recherches scientifiques, en matière de
sociologie en particulier, où il peut invoquer un
passé qui a fait  étape dans l'histoire sociale.

Notre œuvre internationale, et qui doit en
garder le caractère pour procurer à notre pays
plus ' de retentissement, est très heureuse de la
précieuse affection que votre Excellence lui ré-
serve.

A notre tour nous voudrions que Fribourg
vous apparaisse comme un lieu de réconfort.

Nous nous efforcerons de présenter toujours
au spectacle de la chrétienté, l'exemple d'un pe-
tit Etat où le règne de Dieu arrive comme le
désirent d'ailleurs avec nous tous nos frères.

L aube de la
journée de dimanche

En entr«eprenant le reportage de ce Congres
des Catholiques suisse de 1954, ce n'est pas un
lieu commun que d'affirmer que les mots man-
quent pour traduire l'atmosphère de la grande
manifestation du dimanche 16 mai de Fribourg.
Pour nousr ésumer, nous dirons simplement que
tout fut empreint sur un mode majeur de force
spirituelle et de sécurité morale.

Force spirituelle : car ce fut vraiment une
journée de ferveur et de recueillement. Dès l'au-
be, des messes de communion étaient suivies
sans interruption dans les églises de Fribourg ;
sur l'Esplanade du Guintzet, ce fut sans contre-
dit la ferveur des grandes circonstances, qu'ani-
mait une liturgie impeccablement dirigée et que
remplissaient d'harmonie les chœurs d'églises et
les fanfares de Fribourg dont il faut louer la
haute perfection musicale. Ajoutons que le tout ,
comme les paroles des divers orateurs, fut re-
transmis par un service radiophonique vraiment
parfait.

Sécurité morale : par ces mots il faut définir
l'impression produite par la masse des hommes
et jeunes gens, des femmes et jeunes filles qui
ont gagné Fribourg en cette journée ; trains, au-
tocars, moyens de transport les plus -divers con-
vergeant vers Fribourg, transportant vraiment
des chrétiens sur lesquels il semble que l'on
peut compter. Ceux-ci furent 100,000 au bas mot
q,ui assistèrent sans défaillance à l'ensemble de
la cérémonie.

Au premier rang de l'assistance on notait M. le
conseiller fédéral Etter — on sait que M. Escher
malheureusement souffrant, n'avait pu venir à
Fribourg —. MM. les juges fédéraux Python,
Strebel, Pometta, Schœnenberger, Fâssler, Com-
ment, Muheim et Favre, ainsi que M. Nietlispach,
membre du Tribunal fédéral des Assurances de
Lucerne, de très nombreux membres de l'Assem-
blée fédérale et surtout les délégations officiel-
les des cantons catholiques : Lucerne (MM. Em-
menegger, Egli, Leu, Roger) ; Uri (MM. Danioth,
Huber, Mûller, Joseph Mûller, Tresch) ; Schwyz
(MM. le landamann Siedler, Oeschlin, Bcesch,
Dober, Schwander, Bachmann et Riechlin) ; Ob-
wald (MM. Odermatt, Amrhëin, Ettlin, Casser,
Minger, von MoOs et Heimann) ; Nidwald (MM.
le landamann Z'graggen, Odermatt, Joller, ga-
gner, Blatter, Wyrsch, Murer) ; Zoug (MM. Stei-
mer, Wyss) ; Appenzell (Rhodes-Intérieures),
(MM. Booger, Enseler, Dôrig, Knechtle, Armin
Locher, Karl Locher, Koller, Schmid, Mûller) ;
Saint-Gall (MM. le landamann Mûller, Gemper-
le, Riedner) ; Valais) MM. Schnyder, Anthamat-
ten, Lampert, Gross et le chancelier Roten) ; Fri-
bourg, avec tous ses Corps «constitués au grand
complet et avec les autorités universitaires. La
Ville de Fribourg était représentée par son Con-
seil communal « in corpore » conduit par son
syndic, M. Bourgknech. Des magistrats catholi-
ques appartenant à divers "gouvernements canto-
naux étaient également présents, tels que M.
Max Obrecht, de Soleure, M. Landolt, de Claris;
M. Karl Peter, de Bâle, M. Auguste Cahannes,
de Coire et M. Ettore Tenchio, des Grisons, M.
Willy Staehelin, de Thurgovie, M. Arminio Jan-
ner, du Tessin et M. Antoine Pugin, de Genève.
L'Armée suisse était représentée officiellement
par le colonel commandant de corps d'armée
Franz Nager et par le colonel divisionnaire Mar-
cel -Montfort.

Plus de 2000 drapeaux se répartissaient de cha-
que côté de l'autel monumental élevé sur cette
incomparable Esplanade du Guintzet ; les gym-
nastes vêtus de blanc et portant des fleurs, fai-
saient une garde d'honneur autour de l'autel.

La manifestation centrale
du Congrès

A 9 h. 45, tandis que le corps de musique
Concordia de Fribourg jetait dans l'air ses har-
monies les plus solennelles, le cortège des pré-
lats et des autorités civiles qui était parti de la
villa Beata toute proche de l'Esplanade traversa
toute la pace en «procession. Il y avait là tout l'E-
piscopat suisse, Son Exe. Mgr Courbe, évêque
auxiliaire de Paris, Son Exe. Mgr Flusin, évê-
que de Saint-Claude, les Abbés et les Prévôts de
nos monastères et de nos collégiales tous revêtus
de la mitre. Son Excv Mgr Testa, présidait cette
procession suivi de Mgr Brini, conseiller et de
Mgr Innocent!, secrétaire de la Nonciature. L'au-
tel, qui avait grande allure se détachait sur le
fond des Alpes et conférait à cette cérémonie
un aspect solennel que l'on n'oubliera pas.

Dès l'arrivée du cortège, après que les corps
de musique eurent joué la Marche pontificale
de .Gounod, l'assistance entendit les . trois dis-
cours d'ouverture : celui de M. le conseiller na-
tional Otto Studer, aux accents profonds et apos-
toliques, celui de Mme Darbre, vice-présidente
de la Ligue Suisse des Femmes Catholiques, à
la conviction entraînante, enfin celui de M. le
conseiller national Cottier, de Genève, qui, rem-
plaçant M. le conseiller fédéral Escher, parla
avec autorité de l'attitude des catholiques suis-
ses face aux structures nouvelles. (Nous les pu-
blierons mardi.)

La grand messe pontificale dont la liturgie droit, d'économie et d'ordre social difficiles à

était admirablement réglée par M. labbe Louis
Clerc, professeur au Grand Séminaire de Fri-
bourg, fut célébrée par Son Exe. Mgr Charriè-
re, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, en
présence et sous la présidence de Mgr le Nonce
Apostolique. Grâce à un synchronisme parfaite-
ment étudié, les chants furent exécutés avec
une véritable beauté liturgique, tandis qu'ils
étaient accompagnés par un enregistrement d'or-
gue exécuté à la Cathédrale de Saint-Nicolas
de Fribourg. A l'autel Son Exe Mgr le Nonce
était accompagné de M. le Doyen Kern , comme
prêtre assistant et de MM. les chanoines Phili-
pona et Vonlanthen, comme diacres d'honneur ; de
son côté, Son Exe. Mgr Charrière était entouré
de Mgr Waeber, Rme Vicaire général, comme
prêtre assitant et de MM. les abbés Pierre Mina ,
diacre et Joseph Vial, sous-diacre, tous deux élè-
ves du Grand Séminaire de Fribourg. Après
l'Evangile, arriva le moment attendu de tous. On
entendit tout d'abord les cloches de la Basilique
Saint-Pierre de Rome, puis tandis que la foule
devenait de plus en plus attentive, les speakers
de Radio-Vatican annoncèrent l'émission dans les
trois langues nationales. Le Saint-Père parla
alors et prononça cet incomparable discours dont
chaque mot et chaque phrase sont à méditer. Ce
furent 22 minutes d'une prenante grandeur.

Le radio-message du
Pape Pie XII

LE MOMENT FUT IMPRESSIONNANT
Tandis que l'émission débutait par la trans-

mission de la sonnerie des cloches de la Basili-
que -Saint-Pierre de Rome, le drapeau ponti-
fical aux couleurs jaune et blanche était his-
sé au mat de la Place. Puis, le Pape Pie XII,
dont la voix était admirablement retransmise
par un grand nombre de haut-parleurs, s'ex-
prima dans les «trois langues nationales suisses.

Chers Fils et chères Filles,
Guidés par vos Pasteurs, Nos Vénérables et

très dignes Frères, vous vous êtes réunis cette
année à Fribourg pour tenir les assises solen-
nelles de la Suisse catholique. Parmi les vil-
les qui s'enchâssent comme des pierres pré-
cieuses dans les merveilles naturelles de votre
pays, Fribourg est l'une des plus belles, riche
aussi en trésors de culture et, depuis toujours,
citadelle de la foi et de la vie catholique dans
votre Patrie.

Hommage à la Vierge Marie
Mais la beauté de la ville que baigne la Sa-

rine est aujourd'hui largement dépassée par la
magnificence de Celle à qui notre Congrès est
consacré, Marie, la Vierge, conçue sans tache
et la Mère de Dieu. Sa splendeur éclatante est
lumière et forme ; lumière qui éclaire la riches-
se et la profondeur des vérités de la foi chré-
tienne, force qui déborde dans la volonté et le
cœur et rend capable de traduire cette f'okjen
actes jusque dans le moindre détail.

Quand Nous avons proclamé l'Année Maria-
le, pour le centenaire de la définition de l'Im-
maculée Conception, Nous l'avons fait précisé-
ment dans l'intention et l'espoir de voir, par
la puissante intercesession de Marie, la foi vi-
vante croître et se fortifier dans l'Eglise ca-
tholique elle-même, dans ses fils et ses filles,
pour endiguer le matérialisme qui monte com-
me une marée.

Face au matérialisme
et à la laïcisation

Le progrès matériel par la recherche et l'ex-
ploitation des forces naturelles poursuit sans
arrêt son chemin et l'Eglise approuve cette évo-
lution, même dans ses principes, mais elle y
joint un avertissement pressant : quand le pro-
grès matériel n'est pas contrebalancé par des
forces religieuses et morales puissantes, il ris-
que de devenir le chancre de la société humai-
ne. Où devrait-on trouver ces forces sinon dans
l'Eglise catholique et chez ses croyants ?

Le matérialisme, le processus de laïcisation
de toute l'existence se déploie dans le domaine
spirituel et religieux : la pensée de Dieu, le
respect et la crainte de Dieu sont bannis de
plus en plus de la vie publique, de la famille
et par là aussi presque fatalement de la vie
de l'individu. Ce processus est déjà fort avancé.
A quoi incombe-t-il de faire front sinon à vous,
enfants de l'Eglise catholique ? Par vos priè-
res, votre amour du Christ, votre lutte contre
le péché et pour la pureté de l'âme dans tous
les sens, par toutes ces valeurs suprêmes de la
vie religieuse et ce qui en est le fruit : votre
engagement public pour la cause de Dieu, du
Christ et de son Eglise.

Ce n'est l'heure ni de la pusillanimité
ni des concessions...

Les difficultés du mariage et de la famille
s'accroissent de même que s'accentue leur éloi-
grntment des préceptes essentiels et du comman-
dement de Dieu. Vous en avez d'autant plus,
chers Fils et chères Filles, le devoir d'observer
parfaitement la loi de la nature et celle du
Christ, avec l'aide de la grâce qui est offerte
a tous. Ce n'est pas l'heure de la pusillanimi-
té, ni des concessions qui répugnent à la cons- Madame Veuve Gertrude MABILLARD-GIL-
cience, mais de la ténacité courageuse et de LOZ et son fils René, à St-Léonard ;
la persévérance. La soif de jouissance s grandit Famille Denis GILLOZ, à St-Léonard ;
de façon inquiétante. Ce fait ne doit-il pas vous Famille Pierre MABILLARD-GRANGES, à
inviter à la simplicité dans votre train de vie, St-Léonard,
à la pénitence volontaire et au renoncement. ont .le regret de faire part du décès de leur
Aux époques dangereuses, aux époques décisi- c'ler fils, frère, petite-fils et neveu,
ves pour la religion, l'Eglise a toujours comp- _ . _ _
te sur le sacrifice personnel de ses croyants.
Cest vrai aujourd'hui encore. Agissez donc en
conséquence !

w . ,» , décédé à l'âge de 4 ans et demi des suites d'une
t. est I heure des solutions hardies grave maladie.

Les différents peuples et l'humanité dans son L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard le
ensemble se trouvent devant des questions de mardl 18 mm' à 10 heures*

résoudre. L'Eglise et les catholiques des divers
pays sont conscients du devoir qu'ils ont fa
contribuer de leur mieux à la solution de ces
questions. Leurs convictions religieuses en doi-
vent être d'autant plus assurées, car indépendam-
ment du fait que toutes les obligations mora-
les sont aussi des devoirs religieux, ils n'ac-
compliront rien de grand et de décisif , même
pour le bien temporel que soutenus par une
foi inébranlable dans les vérités éternelles ; onl,
cette foi est en elle-même la contribution U
plus précieuse qu'ils peuvent apporter au bien
général de ce monde.

Dans le combat contre le mtérialisme, il faut
lancer le mot d'ordre : « Revenons au chris-
tianisme des origines ! » Il s'applique bien ici.
Les chrétiens de ces premiers temps faisaient
face à une culture païenne et matérialiste .gui
régnait en maîtresse. Ils ont osé l'attaquer et,
finalement, ils se sont imposés, grâce d'ailleurs
à leur ténacité opiniâtre et moyennant de lourds
sacrifices. Imitez-les ! Daigne Marie, la Viern
puissante, la Mère de la divine grâce vous gui-
der et vous bénir !

La messe se continua ; elle fut suivie de l'al-
locution de Son Exe. Mgr Charrière qu'on aura
lue par ailleurs, commentaire chaleureux du
thème du Congrès : Que Votre Rêne Arrive.

C'est par le Cantique Suisse chanté par toute
la foule et par une procession qui reconduisit
les prélats et les autorités civiles à la villa Beata
que se termina le premier acte collectif de cette
journée plénière.

Le second acte
de la journée de dimanche

Toute manifestation suisse se doit d'avoir un
cortège, notre Katholikentag de Fribourg eut
aussi le sien, vraiment brillant par le nombre
©t la discipline de ses participants. En effet, dès
14 h. 15, les quelque vingt mille jeunes gens qui
étaient venus à Fribourg défilèrent dans les rues
de la ville conduits par une quarantaine de
corps de musique. Ce cortège dura près de deux
heures et fit passer devant les yeux émerveillés
d'une foule de spectateurs et les multiplies or-
ganisations de la Jeunesse catholique suisse : étu-
diants, scouts, membres des Gesellenvereine,
membres des Associations paroissiales, gymna-
ses, etc. C'est par canton que cette jeunesse pas-
sa devant les très nombreux spectateurs. Pres-
que chaque contingent avait ses groupes cesbu-
més ou allégoriques. On a fort «remarqué la
participation extrêmement nombreuse de la jeu-
nesse fribourgeoise.

A l'issue du cortège les jeunesses de Suisse
romande se groupèrent sur les Grands-Places
pour une brève et suggestive cérémonie consa-
crée au souvenir de l'Eglise du Silence. C'est
S. Exe. Mgr Adam, Evêque de Sion, qui la pré-
sida. Il faisait bon entendre ces jeunes prier
ensemble et notamment chanter le Credo qui
éolata comme une magnifique profession de
foi.

Nulle cérémonie ne pouvait mieux terminer
la journée centrale du Xe Congrès des Catholi-
ques suisses.

En cette soirée du 16 mai, tandis que le cré-
puscule descend sur la Ville de Fribourg, les
nombreux trains spéciaux qui avaient déseryé
des flots de participants en gare de Fribourgq,
roulent vers les extrémités de la Suisse. A Fri-
bourg demeuraient encore en cette soirée les di-
rigeants de la Ligue féminine catholique suisse
qui, au cours de la journée de lundi, doivent te-
nir leurs séances spéciales de travail et d'étude
dans la Ville du Congrès.

* * *
Il nous est impossible d'achever cette chroni-

que sans rendre hommage aux organisateurs du
Xe Congrès des Catholiques suisses, vraiment
ils conduisirent cette manifestation avec une
parfaite maîtrise. Tous les comités sans excep-
tion ont droit à la reconnaissance générale com-
me aussi les employés «des Chemins de fer et
les organes de police qui firent face avec une
grande bienveillance à tous les problèmes tech-
niques posés par cet inoubliable Congrès.

Le souvenir de la journée du 16 mai 1954 de-
meurera.

RESOLUTION VOTEE LE 15 MAI
lors de l'Assemblée générale , .

de l'Association Populaire Catholique
Suisse

Au cours de l'Assemblée des délégués canto-
naux de l'Association populaire catholique suis-
se, tenue samedi 15 mai, à Fribourg, à la veille
du Congrès général des Catholiques Suisses, la
résolution suivante a été proposée par M. Jean
Lecomte, délégué de Genève, et approuvée à
l'unanimité.

L'Assemblée de l'Association Populaire
Catholique Suisse :

RENOUVELLE, aux chrétiens persécutés, l'assu-
rance de ses sentiments d'inaltérable fraterni-
té dans le Christ.

ENCOURAGE le Bureau de la Fédération Inter-
nationale des Hommes Catholiques à continuer
les démarches entreprises pour que soit insti-
tuée, si possible, au cours de la présente An-
née Mariale, une journée mondiale de prière
pour l'Eglise persécutée.

APPROUVE l'action qui tend à la création, par
les organes de l'ONU d'une Commission « ad
hoc » pour l'étude de la situation des Eglises
persécutées ,

RECOMMANDE de poursuivre les démarches
pour l'internationalisation des Lieux Saints et
de Jérusalem.

t

Denis-André


