
nos députes sont-ils anumiliiarisies ?
On sait que les cantons, par leur Grand treinte par rapport aux dix-huit ou aux vingt-

Conseil, ont un droit d'initiative sur le plan quatre mois a«uxqusls sont astreintes les re-
fédéral. Cela ressort de 'l'art. 93 de notre crues d'autres pays.
Constitution fédérale. Mais il s'agit de distinguer. La con-

De ce droit , 92 de nos députes en ont use
en contresignant une motion de MM. Lonfat
et Vouilloz, qui demande une modification de
l'organisation militaire dans le sens de la ré-
duction à trois mois de «la durée des écoles
de recrues.

Ceci n'a pas manqué de provoquer une
certaine surprise dans le reste du pays. Tant
l'initiative lancée par le charmant humoriste
qu'est Samuel Chevalier relève d'une naïve
candeur, tant cette demande de réduction de
la durée des écoles de recrues paraît sérieuse.
Que, dans un parlement cantonal, 92 députés
sur 120, soit plus des trois quarts, n'hésitent
point à contresigner pareille requête, cela est
significatif. Une telle unanimité — nous in-
clinons à penser que les signatures manquan-
tes sont le fa it de ceux qui ne purent être
atteints — de la part d'hommes ayant cons-
cience de leur responsabilité d'élus du «peuple
et provenant de milieux et de professions
fort différents, donne singulièrement de poids
à cette initiative. Parmi les signa.taires, il y a
des officiers de grade supérieur, de nombreux
officiers subalternes, de simples troupiers.

Faut-.il en déduire, comme on ne manquera
pas de le «fa ire à l'extérieur, que les Valai-
sans, s'exprimant par l'intermédiaire de ceux
qu'ils ont désignés pour les représenter, veu-
lent faire ainsi acte d'antimilitarisme. Il se-
rait absurde et faux de le penser, i

Les gens de notre canton ont donné suffi-
samment de preuves de «leurs qualités de
bons soldats et de la nécessité qu'ils recon-
naissent d'une défense nationale forte, qu'on
ne peut leur faire cette injure.

Alors ?...
Ailors il faut voir là un signe sérieux de

désapprobation — pour ne pas dire d'irrita-
tion — vis-à-vis des «méthodes de notre Dé-
partement militaire fédéral.

Ce sentiment, qui est très généralement ré-
pandu, le mouvement lancé par Samuel Che-
valier ne saurait le concrétiser, parce que ses
propositions sont excessives, brouillonnes et
pratiquement irréalisables

Avec la motion de MM. Lonfat et Vouil-
loz, cela devient plus sérieux. Et c'est une der-
nière occasion pour M. Kobelt de se rendre
compte que l'opinion lui est contraire.

Car, contre quoi s'élève cette opinion ?
Contre les charges financières trop lourdes
qui sont imposées au pays par le budget mi-
litaire et contre l'inutilité de certaines pres-
tations qui sont demandées à la troupe.

On ne peut pas dire qu'en cette occasion
on juge sans avoir connaissance de cause.
Dans notre pays, « chaque enfant naît sol-
dat » et les longues périodes de mobilisation
ou d'instruction permettent à chacun de se
familiariser avec la chose militaire, d'en voir
les nécessités, mais aussi les exagérations et
le superflu. De plus, il y a une curiosité gé
néralement répandue pour ce qui touche à
l'armée et aux problèmes militaires, et qui
témoigne du souci du citoyen pour la défense
de son pays.

Sans nous étendre plus longuement sur le
divorce qui s'accentue entre le Département
militaire et l'opinion et qui est provoqué par
le sentiment qu'a cette dernière que les char-
ges qu'on lui impose créent, par leur exagéra-
tion, un déséquilibre dans l'économie du
pays, revenons à cette qustion de la durée
des écoles de recrues.

On nous dira d'emblée qu'elle est bien res-

ception n est pas «la même dans ces pays-la
que chez nous. En Suisse, une école de re-
crues n'est qu'un service d'instruction. En
France, par exemple, ou en Belgique, les dix-
huit mois ne sont pas voués uniquement à
l'instruction, mais à des tâches militaires
bien déterminées dont la principale est de
constituer une force armée immédiatement
disponible pour couvrir, en cas d'alerte, la
mobilisation d'autres troupes.

De plus, il faut considérer que nos cours
de répétition annuels mis bout à bout re-
présentent quand même 'la belle durée de
plus d'une demi-année.

Cette demande de réduire a trois mois la
duré des écoles de recrues est liée à plusieurs
raisons. La première réside en ceci qu'on est
persuadé que cette réduction est possible , si
l'on abandonne les pratiques désuètes du
maniement d'armes, drill et autre biribi.
Quant à la seconde, on y voit un moyen,
quoiqu'encore bien insufifsant, de pairer au
manque de cadres en diminuant le temps de
service exigé des futurs officiers. Une autre
raison, et non la moindre, consiste dans les
sérieuses économies qui seraient ainsi réali-
sées. Nous ne pouvons les chiffrer, même pas
approximativement, mais nous sommes per-
suadé que cela ferait un jol i montant.

Bien entendu, cela va faire huilier nos co-
lonels fédéraux qui, si on les écoutait, dou-
bleraient bien plutôt cette durée que l'on
veut réduire. Et l'on clamera que les Valai-
sans sont antimilitaristes.

Pour nous, nous estimons que les plus 'anti-
militaristes sont justement ceux qui prône-
raient des efforts inutiles, et que ceux qui
recherchent une juste économie de ces ef-
forts sont ceux-là même qui ont le _£w le
souci de la défense nationale.

(JO

Société suisse des commerçants
(Association suisse des employés de commerce

et de bureau

Ire résolution concernant le problème des prix
et des salaires

Les délégués des sections de la Société suisse
des Commerçants qui compte 55,000 members ac-
tifs et 6000 jeunes sociétaires, ont, lors de leur
assemblée annuelle des ler et 2 mai, à Lugano,
pris position à l'égard de diverses questions
d'ordre économique.

L'adaptation des salaires versés aux employés
de commerce et de bureau au renchérissement
du coût de la vie ayant, d'une manière généra-
le, a été réalisée, princialement grâce à l'ac-
tion inlassable de la Société suisse des Com-
merçants, ce personnel a un intérêt majeur à ce
que soit évité un nouveau mouvement ascen-
sionnel des prix.

Un relèvement du coût des loyers des anciens
logements, de même qu'une majoration de prix
de certaines déniées importantes, ne sauraient
dès lors, laisser les employés indifférents.

Les délégués chargent le comité central d'in-
tervenir auprès des autorités fédérales et d'at-
tirer leur attention sur les conséquences fâcheu-
ses qui ne manqueraient pas de se produire si

Dizaine de la circulation
15 au 25 mai
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de nouvelles augmentations étaient appliquées.
Les employés organisés déparent d'ores et dé-

jà que si une hausse devait être enregistrée à
la suite d'une majoration générale des loyers ou
d'un relèvement des prix, ils devraient exiger
la compensation intégrale du renchérissement.

2e résolution concernant les postulats
de politique sociale :

L'assemblée des délégués de la Société suis-
se des Commerçants constate que, dans le dé-
veloppement de la conjoncture, les conditions
de traitement des employés ont suivi une évolu-
tion très différente. Tandis que les jeunes en
ont profité de façon satisfaisante, les employés
âgés et ceux d'âge moyen n'ont pas obtenu une
adaptation suffisante en de nombreux cas. La
différence entre les salaires des jeunes employés
et ceux de leurs aînés s'est amenuisée. Il en
est résulté un nivellement contre lequel il faut
réagir énergiquement ; de meilleurs traitements
doivent être exigés pour les collègues plus âgés.

Les employés persistent à demander avec in-
sistance la création de nouvelles institutions de
prévoyance en faveur du personnel des entrepri-
ses privées, l'extension de celles qui existent
déjà, ainsi que l'introduction du libre pasasge
entre les caisses de pension. De très nombreu-
ses maisons, notamment dans le commerce, n'ont
encore prévu aucune mesure de prévoyance pour
les vieux jours de leurs employés, ou ne l'ont
fait que de façon nettement insuffisante.

La Société suisse des Commerçants revendi-
que en outre la quatrième semaine de vacances
payées pour les employés ayant de longues an-
nées de s-arvio-p.

DE TOUR EN JOUI

Quand la corde se tend...
par M M.-W. SUES

Après la pihase cruciale, la Conférence Asia-
tique «connaît, a«vec la «semaine qui vient, sa
phase décisive. Vaut-il la peine de continuer
à «discuter ? C'est ce qu'on v«a «débattre, ces
jours. On s'est enfin «résolu à .remplacer les
spectaculaires séances «publiques, — «au «cours
desquelles les délégués, au lieu de s'adres-
ser aux «personnalités «présentes, parlaient à
leurs peuples respectifs, en ayant l'air «de leur
dire : « Hein ? comme je m'exprime bien !
Vous constatez que de cette manière, nous me-
nons le bai. Hourna ! «il n'y en a .point «comme
nous! » — par des colloques à huis dlos. Du-
rant ceux-là, ies diplomates pourront faire
abatraation «de l'élément propagande et laisser
percevoir leurs intentions réelles.

Bien évidemment, entre les deux canups, il
faut un messager, un homme qui «soit resté
« persona girata » des deux côtés de la barri-
cade, lui plus encore que le gouvernement
qu'il représente. A Berlin, ce messager avait
été M. Bidault ; à Genève, M. Eden tient ce
râle. Il va de M. Bedell Smith à M. Molotov.
L'Américain prend ensuite «contact avec le
Français autour duquel sont groupés le Viet-
Niam, le Cambodge, le Laos ; ie Rlisse se rend
auprès du Chinois, entouré «du Viet-Minh et
des gouvernements révolutionnaires. La csam-
pag«ne genevoise sert alors de «cadre à des
échanges de vue qui seront décisifs.

Pendant ce temps, suivant la coutume que
la presse et les associations américaines ont
imprimé à leurs hommes «d'Etat depuis près
de quarante «ans, M. Foster Dulles continue à
faire des déclarations et à répondre aux jour-
nalistes comime «aux simples citoyens qui l'in-
terrogent. C'est ainsi que «le Secrétaire d'Etat
est allé, samedi, plus loin que d'habitude. 11 a
livré le fond de sa pensée. Il a élevé le débat
du terrain strictement politique au «niveau de
la philosophie humaine. Il s'est demandé s'il
était vraiment utile de /poursuivre la négocia-
tion avec les «pays de l'est et de l'Asie com-
muniste. Désabusé, il a montré que, sans ces-

L assemblée des délègues charge enfin la di-
rection centrale de notre association profession-
nelle d'étudier dans quelle mesure on peut re-
commander l'adoption des idées modernes en
matière de réduction de la durée du travail.

3e résolution concernant les contrats collectifs
de travail et la loi fédérale sur le travail

Les travaux du Parlement pour la mise sur
pied d'un loi fédérale sur les conventions col-
lectives de travail et leur extension par voie de
décision administrative subissent un retard fâ-
cheux. Il faut aussi regretter que les travaux
préparatoires, commencés il y a plusieurs an-
nées, pour une loi fédérale sur le travail aient
été de nouveau interrompus.

L'assemblée des délégués de la Société suisse
des commerçants doit malheureusement consta-
ter que, de la part des organisations d'emplo-
yeurs, la conclusion de conventions collectives
réglant les conditions de travail des employés
de l'économie privée se heurte à une hostilité
de principe non déguisée, ceci bien que l'idée
des contrats collectifs de travail ait pris une
large extension.

Tant qu'on ne témoignera pas une plus grande
compréhension pour la revendication légitime
des employés organisés concernant la conclu-
sion de conventions collectives de travail, ceux-
ci devront réclamer avec insistance la promul-
gation d'une loi fédérale sur le travail attendue
depuis si longtemps qui tienne compte des con-
ditions qui leur sont propres. Les employés des
deux sexes de l'économie privée sont invités à
donner plus de poids à cett erevendication en
s'affiliant à notre organisation professionnelle.

se, ces interlocuteurs se dérobaient ou que,
sous divers prétextes, ils renvoyaient constam-
ment au lendemain une décision à laquelle on
puisse «se tenir. Pour ne «pas paraître trop
pessimiste, le diplomate a immédiatement
ajouté que l'on «continuerait à traiter,- à négo-
cier, ne ise«iiaiit-«ce que pour sauvegarder la
paix ; mais il a clairement «laissé entendre,
qu'en l'état actuel «des événements, il ne fal-
lait pas s'attendre à «des résultats positifs. Ce
disant, M. Foster Dulles s'est fait l'iécho des
sentiments de l'Américain moyen «qui ne croit
plus en un aoco«nd «durable. Comme son «minis-
tre des Affaires étrangères, il «pense «qu'il con-
vient de procéder sans retard à un regroupe-
ment «des forces libres et encore intactes dans
le sud-est asiatique, persuadé qu'il est que la
puissance, la force matérielle, sont :1e seul «fac-
teur auquel Russes et Chinois soient réelle-
ment sensibles.
* Comme pour étayer les conclusions de son
Secrétaire d'Etat, le gouvernement de Was-
hington publie un « Livre Blanc » qui «établit
le rôle primordial joué par des officiers et des
techniciens russes dans la guerre de Corée.
Des «documents irréfutables prouvent que mê-
me les grands chefs de la Corée du Nord sont
de nationailité soviétique ou naturalisés rus-
ses et que c'est bien Moscou qui a dirigé la
guerre «dans cette péninsule, en se servant de
•la main-d'œuvre coréenne et chinoise. Ces
révélations vont faire du bruit, ces jours, aux
Etats-Unis et «dans le monde. Elles seront na-
turellement démenties par le Kremlin, mais
cette dénégation ne saurait modifier l'opinion
des Américains.

On peut se «demander pour quelle maison,
Washington met brusquement à l'index le
gouvernement soviétique. Est-ce pour rappe-
ler à Londres et à Paris qu'on ne peut pas
tabler sur les promesses des Russes ou se
fier à leurs propos lénifiants ? A Genève, M.
Mototov tient volontiers le rôle d'intermédiai-
re obligeant, quand il s'agit d'aborder M.
Chou En «Lai. M. Foster Dulles a-t-ii voulu
démontrer qu'on ne peut pas «plus se fier au
premier qu'au second ?

Toujours est-il que devant les avis diver-
gents et hésitants des Occidentaux, «l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande qui occupent dans
le Pacifique une position très exposée, ont de-
mandé audience aux Américains comme aux
Anglais. Ces deux membres du Comimon-
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weallth, «mais signataires «du Pacte dit de
l'« Anzus » qui les lie aux Etats-Unis, ne peu-
vent concevoir qu'il y ait «discordance de vues
enivre

1 
Wj âsHingto'n et Londres. Dans leur in-

térêt d'abord, mais aussi dans celui du monde
libre, Ils réclament une conférence qui de-
vrait «permettre aux nations anglo-saxonnes
sans exception de synchroniser leur politique
et d'arriver à une attitude commune et stable.
MM. Bedell Smith et Eden en ont immédia-
tement discuté à Genève. Ils vont se mettre
en relations avec le président Eisenhower, M.
Foster Dulles et Sir Winston Churchill , qui
examineront la requête «des Dominions du sud,
à la lumière des plus récents événements.
Bien évidemment, M. Bidault voudrait être
présent à ces entretiens, car indirectement, le
sort de l'Indochine s'y trouve lié. Le chef de
rétat-.major général s'est embarqué «pour allier
voir ce «qui «peut encore être sauvé et à quel
prix. On peut être certain que le chef «du Quai
d'Orsay attendra le rapport de cet officier
avant «de prendre, à « Joli Port » une «décision
irrévocable. Mais les forces du général Giap
lui« en laisseront-elles le temps ?

M. M.-W. Sues.
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¦Ŝ 'imii^ îSn .̂»££ ^

PREMIERS DETAILS
SUR LES DERNIERES HEURES

DE DIEN BIEN PHU
Vingt correspondants de la presse internatio-

nale r«cint été àdrrtisi hier âprèsrmidi, à interroger
lé&'11 blessés revenus de Dien Bien Phu. Bien
qu'ils5 soient encore très fatigués, ils ont malgré
tout ' "ufi'taïôVaï extraordinaire. Ils n'ont pu don-
ner aùfoùrfe' : indication sur le sort du général
de 'Câsfaies, en dehors de la certitude qu'il est
prisonriièr. Eh" ce qui concerne Geneviève de
Gallàtfdr touS ' affirment ' qu'avant leur évacua-
tion, elle s'occupait des blessés. Ils ont répon-
du très clairement aux questions posées et donné
de nombreux détails sur les derniers instants de
la glorieuse garnison ainsi que sur les quelques
jours qu'ils ont passé aux mains du Vietminh.

«Le récit le plus émouvant a été celui d'un ca-
poral parachuté dans la nuit du 4 au 5 mai, alors
que le Vietminh tenait presque tout le camp re-
tranché. Il a racôhté ' que l'adversaire avait tiré
avec des mitrailleuses et des' pièces de DCA sur
les parachutistes, mais qu'un seul avait été tué
pendant la descente. Il a ajouté que par miracle,
la plupart des volontaires étaient arrivés sains
et saufs e.t avaient pu prendre part aux com-
bats, malgré les barbelés, les champs de mines
et l'es tranchées remplies d'eau. Il a souligné
qn|e' ses camarades qui se battaient depuis deux
mois 'avaient conservé jusqu'à la fin un moral
inébranlable.

L'évacuation' dos blessés
est suspendue...

«Le commandement en chef en Indochine a dé-
cide, «devant les difficultés d^une évacuation nor-
male dès" blessés de Dien Bien Phu, de suspen-
dre ces évacuations^

Il a décidé également de suspendre, à partir
du 18 mai à 0 heure, la neutralisation de la
portion de route 41, entre Dien Bien Phu, Tuan-
gfàb- et Sonia. Les bombardements' français re-
prendront sur cette route à partir de cette
heure.

... à cause de la
mauvaise foi du Vjelmlnh
Le refus du Vietminh de laisser le comman-

dement français évacuer les blessés graves de
na«tionalité vietnamienne est, avec là lenteur
dè'i rnéthddes d'évacuation imposées par le Veit-
rriinh et le refus du contrôle du trafic du Viet-
minh sur la route 41, une des raisons de la
reprise des bombardements français sur la rou-
te 41 '.

L'état-major français estime, en effet, qu'on
ne Saurait faire une distinction quelconque en-
tre les blessés de nationalité vietnamienne et
l'es blessés, français ou de l'Union française, les
soldats vietnamiens ayant combattu à Dien
Bien Phu sous les ordres et là responsabilité
du- commandement français au même titre que
leurs- camarades des autres formations.

Les accords pris à Genève
ne seraient pas rompus

Les milieux proches de l'état-major soulignent
que, malgré la ' décision du commandement de
reprendre dès le 18 mai, à 0 heures locale, le
bombardement de la route provenciale No 41, les
accords qui ont été conclus à Genève ne peu-
vent être considérés comme rompus : selon les
mêmes milieux, il s'agit de suspension des mo-
dalités d'application conclues à la demande de
Genève, entre les états-majors locaux et adver-
ses.

<?s_<\,i£ idèiccL&iMêe QQ- n̂iosncùiM
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Ingénieux fraudeurs
Le service des recherches du Ve arrondisse-

ment des douanes procédait , récemment à l'ar-
restation de trois personnes — un représentant
italien, âgé de 56 ans, sans domicile fixe, un
commerçant italien, domicilié au Tessin, et un
réfugié juif habitant Genève — qui, tous trois,
le premier seul, les deux autres ensemble, se
livraient à la contrebande de montres suisses
avec l'Italie. Ce trafic durait depuis plusieurs
années et ces individus étaient parvenus à élu-
der pour des milliers de francs d'impôt sur le
luxe et d'impôt sur le chiffre d'affaires. Ils fai-
saient sortir normalement ces montres de Suis-
se après quoi eéllès-ci pénétraient clandestine-
ment où elles se trouvaient alors libres des im-
pôts prévus pour la marchandise suisse. L'en-
quête qui s'étend à d'autres régions du pays
ayant suffisamment progressé, le commerçant
italien et le réfugié juif ont recouvré leur li-
berté. Quant au représentant italien âgé de 56
ans, il s'est jeté, alors qu'il était en prison, con-
tre un mur et s'est fracturé le crâne. Trans-
porté à l'hôpital cantonal, son cas s'y aggrava
par suite d'une insuffisance cartiiaque dont il
était déjà atteint et il est mort dimanche.

Drame passionnel
Le Tribunal correctionnel balpis a eu a sa

barre, pour un procès qui durera vraisemblable-
ment une semaine, un plombier de 40 ans, qui
devra répondre de meurtres par passion. En
décembre 1952, l'accusé tua sa femme, avec la-
quelle il vivait en troisième noce, ainsi que l'a-
mant de cette dernière, un commerçant marié.
Pendant des mois, il «avait tenté de renouer avec
sa femme, mais s'était heurté à un refus absolu.

Quelque temps« avant le drame, la femme
avait offert à son mari une somme d'argent
pour l'amener au divorce. Après son acte, le
meurtrier tenta de se suicider, mais sa tentati-
ve échoua par suite d'une défectuosité de l'ar-
me dont il se servit.

A LA FEDERATION DES ECLAIREURS
SUISSES

L'assemblée des délégués de la Fédération des
écaireurs suisses s'est tenue samedi et dimanche
à Altdorf. Le chef suisse, Arthur Thalmann, a
informé les participants que l'effectif des eclai-
reurs actifs avait passé l'année précédente à
33,000. Quelque 2000 eclaireurs se sont annoncés
pour prendre part aux relais techniques qui se
dérouleront en Gruyère au mois de juillet. L'as-
semblée a décidé ensuite d'organiser en 1956 un
camp fédérai suisse. Puis, les délégués ont assis-
té à la représentation du film sur le 5e royer-
moot international de 1953 à Kandersteg. Une
visite du Grùtti, où les participants ont enten-
du la lecture du pacte" fédéral des premiers Con-
fédérés, a mis fin au congrès.

/ Aigle
ISSUE MORTELLE

M. Louis Saugy, 35 ans, magasinier chez un
commerçant de la place, qui, le 7 mai, en gare
d'Aigle, est entré eh contact avec là conduite
électrique aérienne alors qu'il déchargeait un
wagon, a succombé lundi matin à l'Hôpital d'Ai-
gle.

Chronique sportive
AMIS TIREURS.

PARTICIPEZ AU TIR FEDERAL
""" ' EN CAMPAGNE

Les 22 et 23 mai se déroulera dans notre can-
ton le tir fédéral en campagne, manifestation
existant en Suisse depuis 55 ans et qui est or-
ganisée cette année pour la 29e fois.

Pour donner à ce tir une signification parti-
culière deyant l'opinion suisse tout entière, les
organes dirigeants supérieurs de la Société suis-
se dès Carabiniers ont émis lé vœu qu'en 1954
ce tir ait lieu à la même date dans tout le pays,
savoir les samedi et dimanche 22 et 23 mai sus-
désignés.

Se conformant en conséquence aux directi-
ves précitées, le Comité cantonal des Tireurs
valaisans lance un cordial appel à ses sections
afin qu'elles contribuent au succès de la mani-
festation par une participation nombreuse de
tireurs. Dans cet ordre d'idée, un appel a d'ail-
leurs été également lancé samedi soir à la Ra-
dio de Sottens par M. Henri Gaspoz, de Vey-
ras, au nom du comité central des Ca«rabiniers
suisses.

M. Gaspoz a souligné les motifs qui incitent
nos sections à fournir le plus grand nombre
possible de tireurs à cette joute placée sous
la devise « La participation prime le rang »,
qui dit tout.

En outre, du fait que ce tir est subsiddé par
la Confédération au prorata du nombre des
participants, chaque section a ainsi tout intérêt
à y adhérer avec l'effectif le plus élevé de ses
tireurs, la caisse de la société ne pouvant qu'en
être l'heureuse bénéficiaire.

C'est pourquoi il est à espérer que cette ma-
nifestation qui est imprégnée de l'esprit de dé-
fense de notre peuple libre et qui marque par
la même occasion le développement du tir dans
notre canton, verra cette année une affluence
record.

D'autre part , il sera de ce fait démontré que
le Valais, ici comme ailleurs, est un canton apte
à occuper une place d'honneur.

Amis tireurs, participez nombreux au tir fé-
déral en campagne !

2e ELIMINATOIRE DU CHAMPIONNAT
DE GROUPES DE LA S. S. C. POUR 1954

Stand de St-Maurice
Sur les 19 groupes restant en lice pour le

Bas-Valais après le 1er éliminatoire, 15 se sont de Schaer, Huber, Clerici, Pianezzi, Croci-Torti

présentés au stand de Vérolliez les 15 et 16 mai
1954.

Le classement s'établissant à l'addition des ré-
sultats des deux éliminatoires, les 7 groupes sui-
vants participeront à la finale cantonale.
I. Société de tir Martigny I : ler élim. 419, 2e
430, total 849 pts ; 2. Tireurs de la Garde II,
St-Maurice : 1er élim. 414, 2e 429, total 843 pts ;
3. Monthey I : 409, 424, total 833 ; 4. Vernayaz,
L'Aiglon I : 406, 418, total 824 ; 5. Société de
tir, Martigny II : 414, 408, total 822 ; 6. Tireurs
de la Garde I, St-Maurice : 417, 402 , total 819 ;
7. St-Maurice, Noble Jeu I : 392, 426, total 818.

Meilleurs résultats individuels :
Meytain François, St-Maurice 93 points ; Fa-

vre Pierre, Martigny 92 ; Udriot Ernest, Marti-
gny 91 ; Schucan René, Martigny 90.

Football
Une victoire à bon compte

Sion-La Tour 2-1
Sion : Lagger ; Karlen, Héritier, Théoduloz II ;

Porro, Genevaz ; Siggen, Gillioz, Mathey, Mé-
trailler, Balma.

La Tour : Schaltenbrand ; Franchini, Brunis-
hplz ; Reymond I, Di Carlo, Huber ; Reymond II,
]\iacchî, Tinelli, Schranz, Nicolas.

L'absence de Rosetti se fera sentir dans la
ligne d'attaque des « rouge et blanc », tandis
que Lagger s'en tirera avec les honneurs de la
gUerre dans les buts.

Le vent, qui souffle avec violence, sera un
lourd handicap pour la bonne facture du jeu.
Toutefois, il paraît intéressant de relever que
les deux équipes évoluèrent mieux contre celui-
ci qu'avec son aide.

Un autre fadit divers particulier 1 : un seul coup
de coin a été tiré de part et d'autre. C'est un
bilan assez rare et qui prouve que les deux dé-
fenses se montrèrent à la hauteur de leur tâche
contre des lignes d'attaque, qui ne chômèrent
pourtant pas : la sédunoise en première mi-
fermps surtout et la visiteuse en seconde mi-
temps en partioulder.

Dès le début, «Sion se montre plus incisif et
plusieurs dé ses descentes sont bien près d'a-
boutir : un tir de Métrailler, puis un autre de
M«athey passent, le premier j Usité à côté du
montant et le second juste au-dessus de la bar-
re. Sion était donc en train de dominer et pour-
tant l'on sentait bien qu'une surprise pourrait
se produire. En effet, à la 20e minute, au cours
d'une des dangereuses contre-attaques de La
Tour, Tinelli marque. Dix minutes plus tard,
Sion obtdenièra néanmoins une égalisation mé-
ritée par Balma.

Après le repos, changement de décor. Les vi-
siteurs, qui jouent à leur tour contre le vent,
évoluent avec infiniment plus d'aisance qu'en
première mi-temps et à un certain moment don-
né, les Sédunois se font presque ridiculiser.
Leurs adversaires s'emparent de la balle pour
ainsi dire après chaque duel et mènent la dan-
se à leur gùise. Pourtant, oh ! ironie, à la 30e
minute, c'est Sio«n qui marque le but de là vic-
toire. Balma tire en force depuis 20 m. Schal-
tenbrand manque son coup de poing salvateur
et Mathey, qui une fois de plus a fort bien sui,-:
vï,' n'a plus qu'à pousser de la tête la balle
au fond dès filets. Sur là fin la partie s'a-
nima quelque peu, mais autrement elle fut as-
sez terne. Match de fin de «saison, avec des
Sédunois visiblement contents d'en finir avec
le championnat.

Par contre, l'impression finale, laissée par La
Tour, est tout à son avantage et cette équipe au-
rait au moins mérité le partage des points.

1000 specta«teurs assistèrent à cette partie, ar-
bitrée par M. Lautenscblager (Neuchâtel).

Gymnastique
LA FETE CANTONALE DES PUPILLES

ET PUPILLETTES
C'est donc la section de Charrat qui or«g«anise-

ra, dimanche, la Fê«te cantonale des pupilles
et pupillettes.

Voici le programme de cette belle manifes-
«tation :
0820 Office divin
0900 Début des concours
1200 Pique-nique
1320 Cortège traditionnel, avec le concours de

deux fanfares : « L'Indépendante » de
Charrat et « La Liberté » dé Fully.

1400 Reprise des concours et vers la fin de ceux-
ci (1630' env.) courses d'etafettes et préli-
minaires générau«x.

38 sections groupant 1500 pupilles et pupillet-
tes participeront à la fête. Les pupilles sont di-
visés en 3 catégories A, B, C, chacune exécutant
un travail bien défini ; relevons des passes de
lutte, saut en hauteur, saut en longueur, les
barrés parallèles, les exercices à mains libres,
etc.

Outre le concours de section , il y aura égale-
ment un concours individuel qui groupera une
centaine de pupilles. ' • '

Le poste de samaritains de Sion a bien vou-
lu se charger dit service sanitaire. Pour ne pas
diminuer là participation à cette belle fête, les
cérémonies de la communion solennelle à Char-
rat et Martigny ont été été remisés au jour
de l'Ascension. Voilà un geste apprécié qu'il
convenait de relever.

CYCLISME
FORESTIER

AU « SIX PROVINCES »
Le vainqueur du Tour de Romandie, le Lyon-

nais Forestier, participera avec une équipe Fol-
lis («la même que celle de notre tour romand
avec en plus : Remangeon, Chanut, Granien,
Fanigotti, Aceetola); au Circuit des Six Provin-
ces qui commencera le 21 mai et durera jus-
qu'au 27 mai. C'est une compétition réservée aux
coureurs ayant moins de 25 ans et qui comprend
6 étapes et un jour de repos. Le parcours em-
prunte tous les cols des Alpes rendus célèbres
par le Tour de France ; c'est dire qu'il est très
dur et que seul un champion peut s'y affirmer.
Après son succès au Tour de Romandie, ga-
geons que Forestier tiendra à se distinguer une
nouvelle fois devant ses compatriotes et mériter
du coup une place au sein de l'équipe de Fran-
ce du TOUR.

HUGO KOBLET AU GIRO
Mercredi Hugo Koblet et son équipe formée

et Metzger se retrouveront a Milan doù ils
prendront l'avion pour Païenne. C'est dans cette
cité que sera donné le 21 mai le départ du Tour
d'Italie qui comprend cette année 22 étapes et
4496 km. Nous y reviendrons.

LE CHAMPIONNAT VALAISAN
DE VITESSE

Le 27 mai, jour de l'Ascension, se disputera
à Martigny le championnat valaisan de vitesse
organisé par l'actif VC. Excelsior.

L'épreuve est ouverte aux coureurs de toutes
les catégories et débutera à 14 h. sur l'Avenue
du Bourg. La distance à parcourir est de 800 m.
environ et la course se disputera par séries éli-
minatoires, repêchages 1-8, 1-3, 1-2 finale et fi-
nale selon la formule en usage.

La proclamation des résultats et la distribu-
tion des prix se fera au Café de la Poste à Mar-
tigny-Bourg.

Que l'on vienne nombreux encourager nos cy-
clistes !

Un moyen préventif efficace
contre le feu

Pyrophage - Stop feu
Vendredi, nous avons assisté a une demontra-

tion, sur la Place de la Planta, de la maison
Pyrophage Stop Feu de Lausanne.

C'est devant une centaine de personnes et
beaucoup d'enfants que s'est déroulée cette ex-
périence. Nous avons noté la présence, outre cel-
le dé plusieurs députés, de M. Gollut, comman-
dant de la police cantonale, de M. Louis Bohler,
commandant du corps des sapeurs-pompiers de
Sion et de M. Cyrille Pralong, agent général de
rHeivetia-i.ncerodie.

Deux peUts hangars avaient été érigés, l'un
passé à l'enduit Pyrophage Stop Feu et l'autre
laissé naturel. Notons que le hangar «traité se
différenciait très peu de l'autre ; le bois était
légèrement teinté de gros clair , mais les veines
du bois se remarquaient aussi bien que sur
l'autre. Dans chacun de ces hangars, à parois
à claire-voie, on avait mis la même quantité de
bois et d'électrons (ces derniers ayant la pro-
priété de porter la chaleur du brasier à plus
de 1000 degrés), le tout arrosé de pétrole. Tout
au long de l'ex«pépience, pour activer la com-
bustion, le tout était arrosé de benzine. Après
lès cinq premières minutes, le hangar qui n'a-
vait pas été traité brûlait de tous côtés, tandis
que l'autre à l'intérieur duquel les matériaux
enflammés continuaient à brûler, était complè-
tement intact. Puis peu à peu des cloques se
formèrent et ensuite se fendillèrent. Au moment
où ces cloques crevaient, Une flamme s'en dé-
gageait pour disparaître immédiatement. Acres
un quant d'heure, le hanrar non traité s'effon-
drait, alors que l'autre, légèrement noirci , res-
tait droit. Nous avons essayé de le pousser et
nous ayons dû constater que la résistance du
bois n'était pour ainsi dire pas diminuée.

Pour nous qui sommes assez sceptique dans
ces questions, nous devons reconnaître que la dé-
monstration à laquelle nous avons assisté nous
a convaincu.

Que dire de mieux que cette réflexion que
noUs faisait un député du Bas-Valais, qui , com-
me nous, avait assisté à cette expérience : « Il
faudrait, que tous nos mazots valaisans soient
traités avec ce produit ».

DEUX GRANDS FILMS A L'ETOILE
Jusqu'à mercredi 19 : « LES CINQ TOM-

BEAUX DU CAIRE ». C'est la réédition d'un
dés plus grands films d'espionnage de la der-
nière guerre... si palpitant qu'il vous coupe le
souffle avec l'éminent acteur : Eric von Stro-
hesm.

Dès jeudi : « LES AMANTS DE MINUIT ».
Encore un tout, grand film français d'amour de
Roger RICHEBE, avec Jean MARAIS et Dany
ROBIN, le merveilleux et nouveau couple de
l'écran.

CINEMA REX - SAXON
Jeudi 20 : « LES CINQ: TOMBEAUX DU CAI-

RE » (voir communiqué sous Etoile).
Dès vendredi : « LES ENFANTS DE PER-

SONNE ». Enfin , le chef-d'œuvre du cinéma ita-
lien tant attendu. C'est le grand film de l'année
avec le couple magnifique : Amedeo NAZZARI
et Yvonne SANSON.

Attention ! Profitez des premières séances,
n'attendez pas dimanche.

Après la fameuse « Môme Vert-de-bris »...
le CORSO a le privilège de présenter

« GET HOMME EST DANGEREUX »
Parmi tous les livres de Peter Cheyney, « Cet

homme est dangereux » est saris conteste, celui
qui a franchi avec le plus d'allégresse toutes les
frontières et a connu le tirage le plus sensation-
nel.

Eddie Constantine reprend ce personnage de
Lemmy Caution qui lui- va très bien, et de jo-
lies filles et des mauvais garçons participent à
ses aventures.

Horaire : ce soir, mardi , relâche.
Première : demain mercredi.

Nouvelle alarme tavelure
Nous avons constaté la présence de la Tavelu-

re, déjà sur fruits, dans différentes régions de
notre canton et particulièrement en plaine. Dans
tous les cas, ces attaques se sont retrouvées
chez des producteurs n'ayant pas exécuté de
traitements jusqu'à ce jour , ou n'en ayan t effec-
tué qu'une seul avant la fleur.¦ De toutes façons, nous rendons attentifs les
producteurs de fruits, et particulièrement de
poires; du danger créé actuellement par la pré-
sence de la tavelure. Les arbres ayant rapide-
ment pous-sé, il est indispensable de protéger
les jeunes feuilles et les jeunes fruits contre
les effets néfastes de ce ravageur.

On utilisera un soufre mouillable ou un fon-
gicide spécial (Organo soufré, Thiorcarboraate),
aux doses prescrites par les fabricants.

Attention de ne pas utiliser les soufres mouil-
lables pour les variétés sensibles.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.
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Une révolution

dans la comptabilité

De môme que 1'tav.njBon de * ™X**è ifvTde
d'une géniale simplicité, a rev ., comptable
îhommlde ̂ .̂ T̂ oA le 

domaine de
RUF a été une véritable ««"" ,, on peut en effet
?a comptabilité. Avec cet appareil P 

 ̂
tous )es

bénéficier , sous '«"' .̂ ^compTable qui s'est repan-
avantages d'une ™.e'h°
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P 
méthode RUF. Att«J
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Demandez le prospectus spécial.

L'enseigne rouge . . . ÊUÊ

surmontant les distributeurs à es- ^̂ ™

sence vert/jaune vous montre un 1 1 1

raccourci permettant de faire d'heu- «9BH
reuses randonnées en auto et d'arri- Ĵ
ver plus vite au but, car le BP SUPER ï |

le permet. Demandez à vos amis et H

connaissances qui remplissent déjà

régulièrement le réservoir de leur

voiture de ce nouveau carburant

anti-détonant et à indice d'octanes

élevé, ce qu'ils en pensent et devenez

vous aussi un Super-automobiliste!

BP Berixin n et Pétroles S. A.. Zurich

I MPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

sommenere
dans café, région M«artigny-
St-Maurice. Débutante ac-
ceptée. S'adresser par écrit
sous chiffre P 6640 S Pu-
blicitas, Sion.

On demande

Bonne
à tout faire
sachant cuire. Entrée de
suite ou à convenir, et

Me d'office
et aide au ménage
S'adresser à Mme G. Li-

vio, rue da Simplon 15,
Fribourg. Tél. (037) 2.35.02.

Fr. 2.-
1 m2 de tôle pour couver-
ture. Envoi contre rem-
boursement. Garage Démo-
lition Allemann, Delémont
Tél. (066) 2.23.47.

Cuisinière qualifiée
cherchée par maison de
convalescence, env. 50 per-
sonnes. Place à l'année.
Entrée immédiate ou date
à convenir.

Offres sous chiffre "W
5297 X à Publicitas, Genè-
ve.

Chambre à manger
a vendre, Henri II, noyer
massif , 6 chaises, table à
rallonge, dressoir, parfait
état, Fr. 450.—. 1 canapé
Hirsch, Fr. 100.—.

Tél. (021) 6.47.93.

Machine à repayer
a vapeur, pressing en bon
état, à vendre, bas prix.
Pour visiter, s'adresser à
Albert Bridel , av. Morges
14, Lausanne.

bois de menuiserie
très sec, toutes dimensions
Deillon frères. Bulle. Tel
(029) 2.71.66.

jeune fille
pour garder les enfants
Salaire à convenir.

Grobéty-Pacolat, Langal
lerie 4, Lausanne.

Auto — moto

FORD
décapotable, 6 CV., jolie
machine, Fr. 800.— ; 1 mo-
to Condor 500, 4 vitesses,
parfait état, Fr. 500.—.

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

Caisse enregistreuse
pour magasin, avec comp-
tabilité. Parfait état Fr
700.— A. Mury, 2, Av. Trib
Fédéral, Lausanne. Tel
(021) 22.16.40.

Café-restaurant demande
une bonne

Sommelière
connaissant parfaitement le
service de la salle et du ca-
fé. Faire offres sous B
1669 au bureau du journal
« Le Rhône », Martigny.

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine ds
café-restaurant. Bons ga-
ges. Faire offres sous chif-
fre R. 1669 au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

effeuilleUSe Fargo-Die$el
Bonne

est demandée, gages Fr.
300.—. S'adresser à Henri
Valet, Les Rochettes, Cor-
seaux.

A louer à MARTIGNY

appartement
3 -K pièces, avec tout con-
fort moderne. Fr. 1«40.—
par mois. Entrée automne
1954.

S'adresser Case postale
52 239, SION.

camion

-3S2SK»

A louer à Sion un

24 HP., modèle 47, basculant
3 côtés, moieur revisé, pneus
80 %. Prix intéressant.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chilfre P. 6677 S.

Dans tous les ménages
VALRHONE

la marque de chez nous !

appartement tracteur Hurlimann-Diesel
de 3 lA pièces avec tout
confort moderne. 150.— Fr.
par mois. Entrée immédia-
te. S'adr. à Case postale
52 239, Sion.

FROMAGE
% jusque X jjra«, à Fr. 2.60,
2.80 et «ju-alité spéciale à Fr.
3.60 par kil o, contre rem-
boursement.

G. Moaer 't Erben , Wolhu-
ten.

A remettre «pour cause de
santé, région «du «Léman, pe-
tite

r B B mépicerie-primeurs
avec appartement. «Payement
comptant. Ecrire sous P 87-2
V. à Publicités, Vevey.

Sérac
par cartons de 5 à 10 kg,
Fr. 1.70 le kg. Iranco contre
remboursement.

Laiterie SchUpbach, Lucens.

BREVETS
D'INVENTION

W. L BLANC

I

Ingéni«nr-cons«il 1
Place du MoLird U 1

1 GenèTe - Tél. 5.68.50 *

Magnifiques
PLANTS D'OEILLETS

DE CHINE
doubles, résistants, superbe
mélange, grosseur insunpas«-
sée, la, pièce Fr. 0.40. Roses
de choix, toutes couleurs , la
pièce Fr. 1.50. Roses polyan-
tha, toutes couleurs, la pce
Fr. 1.50. Roses grimpantes,
toutes couleurs, ila pièce Fr.
1.50. Marguerites géantes,
pleines, de plusieurs années.
« Wirral Suprême », «nouveau-
té anglaise remarquable, «la
pièce Fr. 2.50. Phlox géant
d'Amérique, couleurs vives,
ila pièce Fr. 1.—. Aster
d'hiver, «superbes sortes, la
pièce Fr. 1.—. Pieds d'alouet-
tes, géants, superbe mélan-
ge, la pce Fr. 1.20. 5 arbris-
seaux fleurissants, à couper,
meilleures sortes, .longue flo-
raison Fr. 5.50. 5 différentes
«pliantes de rocaille Fr. 3.50.
Marguerite géantes, rouges,
jaunes et «blanches, .la pce «Fr.
1.—. Dahlias, .magnifiques
sortes, la pce Fr. 1.50.

Etaiblissement «horticole
Muller , Wuppenau - TG

Moto
600 cm3, 2 cyl., Condor, en
très bon état de marche.

Prix avantageux.
Justin Zufferey, Chippis.

sommelière
présentant bien, vie de fa
mille.

Hôtel de la Croix-d'Or
Châlel-Sf-Denis.

Chilien

Ici, Bonivard en personne
Par un duc emprisonné
Fut consterné
De dîner
Sans une tasse de café

Valrhône

occasion
avec remorque basculant-hydraulique 3 côlés. Installation
Beka freins air comprimé. Prix intéressant. Plusieurs trac-
teurs d'occasion. Hiirlimann Diesel et pétrole, Bùhrer, Meili,
Vevey, Kunz, Fordson, fous revisés ou contrôlés, prix dès
Fr. 2.500.—.

S adresser à Jean Honegger , Garage d Echallens S. A.,
Echallens. Tél. 1021) 4.15.95 ou 4.15.96.

TAVELURE
La tavelure a fait son apparition sur le poi-
rier. Ce sont les jeunes fruits qui sont at-
teints. Il faut appliquer sans retard un nou-
veau traitement postfloral sur les poiriers.
Nous recommandons l'emploi des fongici-
des organiques éprouvés suivants :

SPOREX à 0.3%
ou

ORGANOL à 0.75%
Sur les variétés sensibles à la tavelure deux
traitements postfloraux sont nécessaires à
10-12 jours d'intervalle.

Traiter toujours préventivement.

Société Anonyme anct. B. SIEGFRIED,
Zofingue

Tuyaux d'arrosage
caoutchouc

«basse «pression, 10 atmosiphères

par 25 mètres 13 x 20 16 x 24
le mètre Fr. 1.60 1.90

PireWi noir, 18 atmosphères, «haute «pression
par 25 mètres 13 x 23 16 x 27
le mètre Fr. 2.— 2.30

Envois contre remboursement

QUINCAILLERIE DU RHONE - MONTHEY
Téléphone (025) 4.23.26 _ H. Suard

CANTINE
Forte récompense à qui me trouverait gérance de

cantine.
S'adresser sous chiffre P 6650 S' Pu 'j l'citas. Sion.

A vendre du terrain
de constructions

Inventaires divers pour galeries
tuyaux à ventilation,
tuyaux à air comprimé,
tuyaux d'eau avec raccord patenté,
pompe à béton pneumatique,
pelle-mécanique pour galeries,
wagons basculants,
marteaux perceurs avec colonnes,
voies pour chemin de fer de galeries, prof. 80 mm.
S'adresser à Konsortiutn Los 3, Rhonestollen K. W.,

Ernen (Vs). Tél. (028) 8.12.62.

TOMBOLAS : organisation complète, billets à prix
réduits ; roue de fortune. — LOCATION DE VAIS-
SELLE pour banquets et festivals ; papier nappe. —
Location de drapeaux. — Location de fourneaux à
raclette. — Location de tentes et matelas pneuma-
tiques.

i CL&&i**e> plus de 30 ans
I _____^\!____j  d'expérience

S I O N

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21

Demandez-nous une offre



Impressions réconfortantes
du récent pèlerinage de Lourdes
Chaque jour, j'ai communiqué régulièrement

les faits essentiels du pèlerinage. Le « Nouvel-
liste » s'est associé généreusement à ces recen-
sions, lesquelles ont permis à tous les amis de
Lourdes de suivre tant bien que mal les évé-
nements et è&eroi'ces spirituels d'e cette semaine
particuliètém'èht chargée, mais combien récon-
fortante.

J'aurais préféré qu'une plume plus autorisée
l'ait fait à ma place... . J'ai dû me borner à rela-
ter , les prin'oipaux faits du pèlerinage. Il y au-
rait tant de choses à raconter, tant de souvenirs
à faire revivre, qu'une simple chronique de jour-
nal ne peut suffire à les recueillir tous. Dans
le but de maintenir bien vivace ce pèlerinage,
de raviver pour tous, les heures inoubliables
passées à Lourdes, je me propose — avec la
bienveillante hospitalité du « Nouvelliste » —
d'évoquer au cours des prochaines semaines cet-
te étape pleine de ferveur et de joie parfaitie.

Que personne né se soucie, ni ne perde patien-
ce. Les brantardiers et les malades, les pèlerins,
nos prêtres même, auront leur part...

Je me contente pour cette fois , dé tirer les
premières conclusions.

Dans l'ensemble, je suis très heureux d'avoir
pris part à ce pèlerinage mariai. Je ferai abs-
traction de certains côtés négatifs (bousculade
à l'entrée des basiliques, cohue à la Grotte, es-
prit mercantile qui se manifeste non seulement
chez les pèlerins mais surtout oKèz les commer-
çanits de l'endroit pour qui seuls comptent les
résultats des ventes, excursions profa«nes pen-
dant que d'autres restent à leur place...) pour
ne considérer que l'atmosphère de piété et de
ferveur qlii ne ces«sa de se manifester.

Il est certes bien vrai que la rniiltitude sans
cesse croissante dès pèlerins accourant à Lour-
des, de tous les coins de l'Univers, laissé à dé-
sirer. Il n'est plus possible de prier comme on
le désirerait, de se recueillir . comme il le fau-
drait pour profiter au maximum des exercices
spirituels prévus au programme quotidien. Ce-
lui qui veut accomplir au mieux et en toute
tranquillité son pèlerinage doit se lever tôt, s'é-
carter de là foule. Loin du bruit et de la co-
hue, il laisse plus librement son âmè s'élever
vers l'Immaculée, pour lui confier ceux qui lui
sont chers, ceux qui se sont recommandés à ses
prières charitables, ceux qui sont partis pour
un monde meilleur, çètix qui so«iiffrent dans
leur corBs et dans leur âme.

Nulle part au monde, on ne prie avec autant
de foi et de facilité qu'à Lourdes. Au contact
des nia.lades, au milieu de l'ambiance générale,
nui chrétien né se laisse handicaper par le res-
pect humain qui «ailleurs bridé tant dé bortnèâ
volontés et les fait rougir de leur titre de chré-
tiens.

A Lourdes, c'est la joie parfaite. Loin du
bruit et des soucis du monde, on se laisse por-
ter vers d'autres horizons. On ne se trouve
déjà plus sur la terre...

Les sceptiques, les incrédules sont vite guéris.
Et comme tous les oroyëéts convaincus, ils rie
tardent guère à , s'associer à, la prière collective
et aux chants de cette foule réunie aux pieds
de l'Immaculée.

Les malades ont été l'objet dès faveurs de Mgr
Haller qui, le dimanche 9 mai, célébra spécia-
lement à leur intention, lé St-Sâcriifice dé là
Messe et leur adressa une paternelle exhorta-
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Monthey - Tél. 4.26.71 S'.adré5s,ér sou^ chifire P

recevra 6693 s; fub|icifa5 « sion-
«, '. ';- . - ¦ ", . , , pjàjir nîirjliin,

recevra à «li'Hôtél dé ll'Ecu du
Valais, ...à , Saint-Maurice, le

jeudi 2u: mai, «des 9 h.
-., On cherche pour de suite_,u n r
bonne

Sommelière
. Café des Châteaux, Sion,
F. «Barlatey, tél. 2.13.73.

Ori cherche deux

jeunes filles
pour le ménèjga «et «pour ai-
der au «nVagasin «et au tea-
roôiri, ainsi qu'un

jenflé garçon
pqur «porter le pain ef pour
aider, au çOitirnerce. Vie de
famille assurée.

VtJîSrSs avec cërtiifica«ïs à j.
Schmid, Confiserie, Walen-
stâcjt, 

A vendre

fourneau
en pierre ollaire ,

C. Duroux, Epinassey.

Jeune FiLLE
aima«nt les «enfants , cherche
place facile auprès d'ènfânls
pendant «les mois «d'été. .Ar-
gent «de pbchè, Parlé àllé-
«mand et français. «Entrée 15
«juin. — «Faire offres à Helen
Fehr. Zùrcherstra«ss'é 183,
Frauenfeld.

.««»i';j«

jeune fille
sachant «français et aiHémànd
pour travaux de 'bureaux, fac-
turation, correspondance. En-
trée de suite. *,. '„„», Faire offj rês, â «la FàÊriqùé
de chaussures Lugon-fàvre,
Sion.

A vendre

voiture
Standard

10 Hf-., « plfàces, modèle 47,
¦parfait état. Prix très intéres-
sant.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P. 6677 S.

jeune fille
pbur servir âii câfe ef aider
au ménajge. '.Débutante ac-
ceptée. — Faire offr«es avec
photo au Café du Chemin de
«feJr, Vernayaz, tél. 6.58.53.

tion. Il suit leur montrer leur rôle privilégie
de co-rédempteùrs du genre humain, lorsqu'ils
supportent sans se plaindre le poids de leurs
épreuves et unissent leurs souffrances à celles
du Christ mourant sur le Calvaire.

Aucun des 4200 pèlerins romands ne pourra
oublier les lumineuses et réconfortantes . paro-
les de Mgr Pittet, vicaire général de Fribourg,
qui suit condenser en une série de sermons sug-
gestifs les raisons d'être, en tout état de fait ,
des chrétiens authentiques et fidèles à la voix
de Dieu et de Marie, afin de passer sjir cette
terre en faisant le bien, en acquérant des tré-
sors pour l'éternité.

Je m'en voudrais de ne pas exprimer à Mgr
Haller et Mgr Pittet de même qu'à nos Direc-
teurs, aux malades, des sentiments de gratitu-
de pour la merveilleuse semaine que nous avons
vécue ensemble. P.

CHEZ LES
FERBLANTIERS - ÂPPAREILLÊURS

Nous apprenons avec plaisir que lors des exa-
mens de maîtrise qui viennent de se dérouler à
Genève, deux amis valaisans ont réussi avec suer-
ces leurs examens et ont obtenu le «cîipljâmë fé-
déral de maîtrise. 7,

Il s'agit de M. Raymond Francioli à Si'ori, qui
a reçu le diplôme de mâître-apparèilleur pour
eau et gaz et de M. Pedroni, à Saxon, «qui a re-
çu le diplômé fédéral de maître-ferblantier.

Nous «présentons nos. sincères félicitations à
ces deux jeunes artisans, tout en formulant lé
vœu que d'autres Valaisans suivent ce bel exem-
ple.

Soulignons encore que la Commission fédérale
de maîtrise était présidée avec la compétence et
les connaissances que l'on sait par M. Andëh«màt-
teh Joseph, maître-appareilleur à Sion', fonda-
teur et président de l'Association valaisanne des
maîtres ferblantiers-appareilleurs qui pourra cé-
lébrer précisément cette année les prépaiéfs .yiijgt
ans de son existence et «de sa bienfaisante acti-
vité.

A QUATRE SEMAINES
DE LA FETE CANTONALE VALAISANNE

Les journées des 12 et lS jiiin appïrocheiit â
grands pas, eh même temps que le travail d'orga-
nisation de la fête de nos gymnaste^ s'effectue
méthodiquement sous «la, direction d'iin comité
parfaitement conscient dé là grande tâche qui
lui est confiée.

Les commissions, au nombre d'une quinzaine,
font preuve d'une volonté de bon aloi .et d'initia-
tive dans leur dicastère propre. C'est l'assurance
que tout sera prêt à Martigny-Ville dans un mois
pour recevoir les 800 gymnastes annoncés.

Le programme général de la rrianifësfâtipn, a
été mis au point entre le comité te'chriiqué de
l'ACVG et le comité d'organisation. Voici d'èjâ
quelques petits réhseighéihfehts utiles à tdus
ceux qui prendront le chemin de Martigny le 12
ou le 13 juin : ' - . . - .

On sait que la première Journée sera consa-
crée plus «spécialement aux concours individuels,
lesquels verront là participation de 242 concur-
rents et qui débuteront â 9 h. 30. Après le ras-
semblement des sections, la remise de la ban-
nièce cantonale donnera lieu, vers 16 h. 30,
devant l'Hôtel de Ville, à une cérémonie toujours
émouvante. La soirée, à la cantine, promet d'être
vraiment récréative avec les prod«Uctions d'une

Pour les Mayens >! ¦
Après inventaire

masse (km$z de p ux
éur toute la literie er meubles divers

AttMblRES - TABLES - COMMODES, etc

Lit 1 place, complet, végétal.

Lit 1 placé, complet, animal,

Lit 2 places, complet, végétal,

Lft Z fr'îîces, complet, animal,
Chaises neuves, Vienne, spéciales pour ca- AA FA
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AU MOllUH DëS OCCASIONS
Place du Midi SION H. Blanc, gérant

Téléphone 2.21.78 .

société folklorique renommée et diverses attrac-
tions de choix. Les amateurs de l'art chorégra-
phique, bien ¦ entendu, n'ont pas été oubliés.

Dimanche, dès 6 heures du matin déjà , le sta-
de municipal sera le théâtre des concours de sec-
tions qui comprennent les exercices de marche
et exercices à mains libres obligatoires, une cour-
sé obligatoire ainsi qu'une partie libre. Les sec-
tions seront reparti.es en 4 divisions, selon le
nombre de gymnastes annoncés.

L'office divin aura dieu à 11 h. 15 sur l'em-
placement de fête et sera suivi immédiatement
du dîner. Les sections seront ensuite rassemblées
sur l'a place de la Gare pour le cortège tradition-
nel. Les organisateurs ont décidé de lui donner
une ampleur particulière et un cachet spécial en
y faisant participer, outre l'Harmonie et les au-
tres .sociétés locales, un groupe antique et des
cavaliers de l'époque romaine.

A noter que le cortège défilera à travers les
avenues de la Gare et du Grand Saint-Bernard
et se rendra au stade par l'avenue d'Oche Su
bout de laquelle sera ouverte exceptionnellement
une entrée spéciale.

Le6 productions individuelles, courses d'estafet-
tes, exercices généraux des dames, préliminaires
généraux de actifs constitueront en grand le pro-
grammé de l'après-midi. (dt.)

WitOf mPME
(e sue toule Ménage devrait savoir

Ce que toute ménagère — soucieuse de sa san-
té et d'e celle «des Ijens — devrait savoir , est en-
clos daps une brochure éditée par «le Cartel ro-
mand ii'byéiène sociale et nibrale, qui contient
d,es conseils «pour iihé cuisiné variée, , équilibrée
et savoureuse, quoique économique ; des indica-
tions diététiques alternant avec çjes mises en
garde qui vous font dresser l'oreille.

Sa lecture est aussi utile que passionnante
pour toute femme qui a charge de nourrir la
hjàisohriëe. C'est une mine de renseignements où
vous pouvez «puiser chaque fois dés notions en-
richissantes. L'on vous explique tout si claire-
ment que, lorsque vous arrivez aux conclusions,
vous êtes déjà gagnée à la cause. Vous décidez
dé ne plus tomber dans les erreurs qui vous
commettiez de bonne fois en croyant faire de
la . « bonne cuisine ».

Les ûhs aprçs les autres, les aliments sont pas-
sés àii criblé. On vous en «dit la composition. On
voué renseigne sur iejir valeur nutritive, leur
richesse, leur digestibilité, leur assimilation. On
Vous iridiqué le meilleur mbde de préparation,
d'utilisation, dé conservation. L'on vous apprend
rhElé choses !

S'àviez-vous, par exemple, que des travaux ré-
cents ont démontré que l'état de santé des fem-
mes ëncéiiitês, au cours fM % grossesse, dépend
fréqùehinient de la cj'iiglite «dp leur ration , et que
dés çorrfplkâtiOns «peûypfi't syryènir au cours «tj 'e
l'accblithement pour r/gii que des fautes aliiheriT
taires aient été commises ?

Sàviez-voUs que nous §vons tprt de ne pas uti-
liser le blé eh cuisina, ,çar cette céréale possède
Une valeur iiiitritivé treig élevée, tout eh étant
écbnomiqû'e ? Et que rien n'est plus savoureux
qu'un met de blé, assaisonné d'épicés variées,

M Monlhey,

™?1°. bâtiment
side-car B.S.A. 600 ce'., en
parlait état. Modèle récent. de 3 chambres, bains, etc.

Tél. (025) 3 60 91. S'adresser au Nouvell.'tte
sous P. 9996.

On cherche

sommelière
pour Monthey.

S'adr. par écrit au «Nou-
velliste sous N. 9994.

Sommelière
présentant «bien, connaissant
¦la restauration, demandée
¦pour Auberge du «Lac, à Vé-
senaz, Genève, tél. 8.24.52.

dep 150.
^P- CAO m

dep. 220.
270.- A vendre

occasion, 1 càriâpé, lavabo,
table, bas prix.

S'â'd'r'ésser au Nouvelliste
sous O, 9995.

A vendre

truie
pour la reproduction racé,
mesure 105 à 110, prête à
saillir Ire nichée, à choix sur
deux', ainsi <^uë

lapins
Papillon et Croisé, de 6 à 4
mois. - Théodule Mériîûd-
Copt, Les Granges sous Vé-
rossai, tél. (025) 3.62.45.

additionné de légumes (tomates, oignons, céleri)
mis en croquettes ou mangé avec de la crèhie
fraîche ?

Saviez-vous que l'hbmme est le seul être vi-
vant qui, à i'àge adulte, consomme de grandes
quantités de lait et I*-16 l'abondance des vitaihi-
nes dans le lait fait de .celui-ci l'aliment protec-
teur par excellence, efficace, notamment, contre
la carie dentaire ?

Saviez-vous — des images vous le montrent —
qu 'une pomme de terre cuite corVtient autant
de vitamines C (vitamines de croissance) qu'un
verre de jus de viande et qu 'elle est aussi riche
en fer que deux tranches de pain , ce fer qui est
indispensable àù sang ?

Saviez-vous que, si vous êtes obligée , de ré-
chauffer un lègue — ce qui détruit lès vitamines
— il faut remédier à cet inconvénient .eii ajou-
tant du persil haché, du beurre frais, <iu jus de
citron , ou en accompagnant le légume réchauf-
fé d'une salade ?

Saviez-vous enfin que le sucre raffiné devient
nuisible à la santé lorsqu'il est cpnspinmé sbit
en grande quantité, soit sous forme concentrée,
notamment comme sucreries ? C'e^t, il est vrai,
un alirn'ent des plus énergétiques. Mais lé déga-
gement rapide de calories peut provoquer une
certaine excitation. Alors, il n'est pas raisonna-
ble de récompenser la sagesse et la «docilité des
enfants au moyen de sucreries qui le5 inciteraient
volontiers à n'être ni sages, ni dociles...

Toute cette science moderne de rglimentation
est contenue dans une intéressante brochure
« Aliihénts et Santé » qu'on peut àe procurer au
Cartel rornând HSM, avenue Georgette 1, Lau-
sanne. Renée Claire.

ALIMENTS ET SANTË. Editions Cartel , ro-
mand HSM, Georgette 1, Lausanne, Er. 1.25.
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Atelier de réparations pour STïMLIDS
Service rapide

Pierre Pfèfiërlé - Papeterie - SION

organisation XOMBOLAcomplète de
Demandez affres sans engagement

Borgeat Marc
VERNAYAZ, t«i. (p26) 6.S9.52
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secrétaire de direction
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Hôtel Val Ferret, La Fou
ly, cherche un

portier

femme de chambre
Date à convenir.
Offres M. fcâbsis, Café

Croix fédérale, St-Maurice,
m. $!®.m

A vèn'di-e 'trois

vaches
grises, .prêtes et fraîches vê-
lées; ainsi que petié

veaux
pour engraisser.

Robert Vuissoz, Grône.

On demande gentille

jeune fille
«pour servir au café et «aider
au ménage.

. .Relais !du Bois-Noir, St-
Maurice, tél. 3.64.13;
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Dans un
les Catholiques suisses affirment leur foi

$A- Cottier lance un appel pour ïuniqn du monde chrétien
Nous étions loin de nous douter samedi encore que nous aurions le privilège d'assister au

Xe Congrès des Catholiques suisses à Fribourg. En arrivant dimanche matin nous avons visité la
nouvelle église du Christ-Roi. Cest un vrai modèle. De la place il y en a, mais jamais on a l'im-
pression cVetre perdu tant il nous semble êtreprès de l'autel.
' Nous nous sommes ensuite rendu au Guintzet pour assister à la messe pontificale en plein

air. Devant près de 100,000 personnes , en présence des évêques suisses, Mgr Charrière, évêque de
Lausanne , Genève et Fribourg, célébra la messe. La foule , dans un grand élan de foi , chantait
la messe des anges. Pour quelqu 'un qui n'y a pas assisté il est impossible de se faire une idée de
l'impression qu'on peut en ressentir. Voir toute cette foule  massée autour de l'autel pour, avec
ses chefs  spirituels , adorer son Dieu et lui fa i re  acte de fo i  est vraiment impressionnant. A l'E-
vangile , la foule  silencieuse et émue , nos révérinds évêques suisses debouts, et recueillis écoutè-
rent Le message: que, par radio , le Très Saint-Père envoyait aux catholiques' suisses. Le Pape
parla en français , en allemand et en italien. On sentait les auditeurs profondément touchés par
cette sollicitude toute parternelle du chef de l'E glise.

L' après-midi un gran d cortège parcourut les rues de îa cité , pavoisées à cette occasion.
La fo i  n'est pas morte en Suisse et ceux qun pourraient en douter n'avaient qu'à se trouver

à Fribourg ce 111 mai 1954 pour s 'en convaincre. La Suisse, si petite au milieu d'un monde boule-
versé et matérialiste , a son rôle à jouer. Si nous , catholiques du monde entier, avons le courage
d'unir notre fo i , nous contribuerons à l'établissement de la paix et de la justice beaucoup mieux
(f ue tous ceux qui , avec acharnement , prennentpart à toutes ces conférences mondiales qui se
succèdent à un rythme accéléré et qui demeuren t, malgré quelques bonnes volontés, stériles.

La manifestation de fo i  à laquelle nous venons Sassister nous donne encore confiance dans
un avenir qui , tout en restant incertain , deviendra meilleur. C'est de chacun de nous qu'il dépend.

C'est aussi la première fo is  que les femmes étaient invitées à participer au Congrès. Nous
avons eu l'avantage de pouvoir contacter Mlle Bitsch , présidente , qui s'est montrée très heureuse
de cette première participation. Ce n'est que jus te .  Dans une famille , le père absorbé par son tra-
vail professionnel , arraché dc sa famil le  en quelque sorte par les obligations, la femme joue le
rôle principal. Nos épouses ne sont-elles pas nos collaboratrices et même plus , nos conseillères ?
Elles ont droit , vu les temps actuels , aux mêmes devoirs, aux mêmes droits. Et nous ne pouvons
que nous montrer heureux de les avoir vues en grand nombre à ce Congrès. Combien de famil-
les entières venant d'Uri , de Schwyz , de toutes les parties de la Suisse sont venues en bloc a f f i r -
mer leur foi .  Plus que jamai s, la femme est une collaboratric e et non une servante. Par leur
nombre elles ont voulu montrer leur conviction et nous sommes sûr que par leur stabilité elles
suivront et vivront leur fo i  mieux que nous.

Les messages du Pape aux
catholiques suisses-allemands et tessinois

JVous avon s reproduit , dans notre numéro
d'hier , le Radio-Message de Sa Sainteté Pie X I I
d i f f u s é  en français. Voici maintenant le texte
des messages que le Pape a adressé en langue al-
lemande et italienne.

• » *
Le Pape Pie XII a prononcé la seconde par-

tie de son Radio-Message en langue allemande.
En voici la traduction :

Approbation de l'œuvre éducatrice
dé Fribourg

f  Chers Fils et chères Filles, cette ville de Fri-
bourg où vous êtres réunis ces jours-ci sous la
protection de Notre-Dame pour délibérer sur
d'importantes question» touchant à la vie catho-
lique est depuis l'époque où S. Pierre Canisius
y travaillait , connue comme un centre d'études.

Vous-mêmes, vous avez, durant les dernières
décades, couronné l'œuvre éducatrice de la Vil-
le et du canton «par la fondation et le dévelop-
pement d'une Université catholique. En outre,
Fribourg héberge dans ses murs le cceur de « Pax
Romana », cette grande œuvre internationale ins-
tituée pou r la jeunesse catholique universitaire.

Nous sommes «heureux de saisir VoccasioK
qui Nous est offerte de louer paternellement vo&
initiatives dans ce domaine. Notis accompagnons
leur développement de Nos vœux les plus chaleu-
reux. En les mentionnant, Nous ne pouvons pa«
oublier le nom de cet homme qui s'est acquis de
si grands mérites par la fondation de votre Uni-
versité : Georges Python. L'un des plus émmen *--
de vos hommes d'Etat , Giuseppe Motta le dési-
gnait comme « l'homme providentiel qui réunis-
sait en lui la foi du charbonnier , le coup d'oeil
du génie et l'ardeur de l'apôtre tout entier tour-
né vers l'action ».

Consignes aux intellectuels
et aux élites d'aujourd'hui

En rapelant le souvenir de ces initiatives et de
tous ceux et de toutes celles qui se sont atta-
chés au même Idéal , laissez-Nous parler spéciale-
ment aux intellectuels catholiques : « Soyez tou-
jo urs conscients dans vos activités scientifiques
que tout effor t  de l'esprit doit aboutir en défini-
tive à la vérité absolue qui est valable sans ré-
serve. Vouloir introduire la relativité de la con-
naissance, aller jusqu 'à songer à pénétrer de det-
te relativité les lois fondamentales de la pensée
et de l'être, sont des actes opposés en même
temps à la nature et à la foi chrétienne. D'une
part, ces lois primordiales conduisent logique-
ment vers Dieu et d'autre part , la foi dans l'exis-
tence d'un Dieu personnel comporte aussi l'af-
firmation de ces vérités primordiales. Loin d'être
un obstacle à la recherche scientifique, la vérité
absolue est au contraire sa base indispensable
et son appu i le plus solide contre l'erreur.

Nous voudrions maintenant vous rappeler la
mission et les hautes responsabilités qui vous in-
combent : donnez au peuple l'exemple, d'une foi
humble et simple. Imitez S. Nicolas de Flue que
la Suisse catholique a choisi comme patron : sa
foi était aussi spontanée que fortement enraci-
née dans son âme. Regardez également ces gé-
nies de l'esprit, tel S. Augustin considéré comme
le plus grand d'entre eux à travers l'histoire : il
fut p ourtant d'une humilité absolue et d'une foi
admirablement soumise à Dieu : il reste pour
toutes les formes de civili sation et pour tous les
temps, le grand modèle des intellecuels et des
élites.

Donnez aussi à vos frères et à vos sœurs l'ex-
emple d'un amour sincère envers l'Eglise. Là où
U y a l'amour de l'Eglise, il y a aussi l'amour de
Marie. Là où il y a la fidélité à l'Eglise, il y a
aussi la dévotion à Marie. L'un conditionne et
favorise l'autre.

Les Catholiques suisses
et la vie- civique

Notre paternelle affection va tout spécialement
à ceux d'entre vous qui sont engagés dans la vie

Congrès impressionnant

publique. Que ces hommes, soucieux des problè-
me^ dû joui*, soient heureux d'être soutenus par
l'opinion publique et qu'ils soient fiers-de voir à
leur tête «dès personnalités éminentes, toutes con-
sacrées au bien de la patrie. Dans ces conditions,
Nous1 osotis d'autant mieux espérer que les der-
niers vestiges d'un malheureux « Kulturkampf »,
témoins d?une époqlie révolue, disparaissent et
cèdent devant des sentiments de justice des élites
de votre «pays.

Que l'intercession et l'aide efficace de S. Pier-
re Canisius, de ce Maître de l'éducation et de
l'instruction, de ce Conseiller des grands de son
temps, — que Fribourg considère avec honneur
comme un des siens et dont elle conserve pieuse-
ment les reliques —, se répandent sur vous, sur
votre travail social et civique et qu'elles le rende
fécond.

* # *
Enfin le Pape Pie XII a terminé son Radio-
Message par une allocution en langue italien-
ne, dont voici la traduction : '

Etre confiant,
malgré les sombres, perspectives

de l'heure présente
Chers Fils et chères Filles, en même temps

que l'aube radieuse de nouveaux et toujours
plus grands progrès matériels paraissait promet-
tre au monde un siècle de tranquillité- et de
bien-être, voici que surgit au-dessus du vaste
horizon un nuage noir. Celui-ci est annonciateur
d'une humanité plongée «dans les ténèbres de
l'angoisse et de la crainte, parce que les mêmes
conquêtes lumineuses de la science et de la tech-
nique, en soi si utiles à l'avancement des œuvres
de paix , se révèlent être messagères de désola-
tion et de ruine.

Notre dernier Message pascal, que Nous dic-
tait Notre cœur de Père, a voulu être l'écho de
Notre douleur devant un si lamentable specta-
cle. Il a voulu être aussi un avertissement au mo-
ment où s'écrit une page tragique de l'histoire
contemporaine, face à la gravité de périls im-
minents. '

Ce sont des périls réels, qui ne troublent cer-
tes pas le vrai chrétien, mais qui, par contre,
ébranlent le patient ignorant soudainement as-
sailli par la tempête. Le vrai chrétien croit en
!a Providence divine qui dirige ses pas, le sou-
tient et le réconforte aux heures paisibles comme
dans les conjonctures difficiles.

Remplis de cet optimisme chrétien qui ne peut
jamai s manquer , parce qu'il n'est pas établi sur
les bases fragiles des calculs terrestres, mais sur
la roche solide de la foi , nous tous, chers fils et
chères filles, nous tournons avec une confiance
filiale nos regards vers Marie, Mère de la misé-
ricorde, sous la protection puissante et univer-
selle de laquelle, Nous plaçons tout notre avenir.

Recours universel à la Sainte Vierge
C'est pourquoi , à Elle, Nous recommandons

avant tout les prêtres , ministres de son divin
Fils, afin que par leur sainteté de vie, la pureté
de leurs moeurs, l'intégrité de la doctrine, le don
total d'eux-mêmes à leur très haute vocation et
leur infatigable activité au service de l'Eglise,
ils soient les guides sûrs dont le peuple de Dieu
a besoin aujourd'hui plus que jamais.

A Elle, Nous confions les législateurs et les
gouvernants de votre Nation , afin que, cons-
cients de leurs responsabilités, ils soient toujours
les promoteurs du vrai bien, ayant soin de con-
former spécialement leurs lois aux préceptes di-
vine

A Elle, Nous confions tout le peuple, afin que,
après avoir donné au monde des exemples ad-
mirables de travail, d'ordre et d'harmonie, il
puisse aussi pratiquer consciencieusement tou-
tes les autres vertus chrétiennes, vertus qui ren-
dent heureuses les nations, grâce à la paix so-
lide , à la vraie liberté et à la cohvenable pros-
périté qu'elle leur procure.

A Elle aussi, Nous recommandons tous ceux
qui ont abandonné la Maison du Père, afin qu 'ils

retrouvent la foi en Dieu et deviennent à nou-
veau l'objet de son amour.

A Elle enfin, Nous confions le monde entier,
afin qu'Ellé lui tende une main secouràble et le
conduise à son Fils Jésus-Christ, Roi et Seigneur
de l'univers, seul vrai Dieu , Lumière de l'huma-
nité, Père Rédempteur des âmes, auquel soit tou-
te gloire dans les siècles.

Allocution
prononcée par M. Fernand Cottier,

conseiller national

Les catholiques suisses
face aux structures nouvelles

Exce'llences Reverendissimes,
Monsieur le Conseiller fédéral,
Messieurs les représentants des hautes Au-

torités fédérales et cantonales,
Monsieur le Syndic et Messieurs les repré-

sentants de la Ville de Fribourg,
Chers Confédérés.

Au début de cette allocution que j'ai le très
grand honneur de prononcer devant vous en lieu
et place de M. le conseiller fédéral Dr Joseph
Escher, vice-président du Conseil fédéral, retenu
chez lui par la maladie, je tiens à adresser ici
publiquement à cet éminent magistrat et en vo-
tre nOin à« tous nos vdèiïx les meilleurs pour un
prompt rétablissement de sa santé que les char-
ges gouvernementales écrasantes ont mises ces
derniers temps à une épreuve particulièrement
dure. '!>v>: ¦ n î •; pr  -v ve i r-r U

Aussi n'est-ce pas sans une certaine appréhen-
sion que je monte à cette tribune, car si- c'est
pmïr moi une distinction' insigne de pouvoir m'a-
dresser aux catholiques" suisses réunis «par milliers
à« Fribourg. à l'occasion dé leur dixième congrès,
je ' mesure aussi* tout ce qiie mon exposé' dura
d-'insuMisant en regard de ce que vous aurait ap-
porté «le message de Fun des plus hauts magis-
trats de notre pays. ""- '¦ ' «,- > • -.

, Mais nos. Congrès catholiques ont lieu pour af-
firmer notre unité, pour réclamer sur le plan
national la fidélité, la cohésion intime' et profon-
de de notre Eglise, des membres et de son ac-
tion. La voix des.«laïques, d'où qu'elle' vienne, y
a-dès lors, sa place, surtout après" les appels réité-
rés q.ue les Papes leur ont adressés pour que
soient menées avec leur concours les grandes réa-
lisations sociales, culturelles et apostoliques des
temps modernes.

l\- I
Aussi me sera-t-il permis, chers Confédérés, de

venir apporter ici le modeste témoignage d'un
homme engagé dans la vie publique sur les de-
voirs des catholiques suisses face aux structures
nouvelles, sur «les options qu'ils ont à prendre en
présence des problèmes du jour ; car il n'est plus
possible d'admettre, après la dure expérience du
passé, que des hommes conscients de leur mission
terrestre puissent vivre en vase clos, séparer le
«temporel du spirituel, ignorer en un mot le prin-
cipe essentiel de l'action catholique : la partici-

«pation des laïques à l'apostolat hiérarchique. Au
monde inquiet, au monde qui cherche, les hom-
mes de tête et de cœur doivent apporter à l'heu-
re présente des réalisations constructives concer-
tées et; vivantes. Face' aux "structures nouvelles
qui surgissent dans tous les domaines, les catho-
liques en particulier se doivent de répondre' non
point seulement «par un programme «mais «par des
actions entreprises avec l'audace et l'enthousias-
me que nous dictent nos convoitions et notre foi.

Cette action, pour n'être point superficielle,
doit être ! . ... - « . : .

Eclairée par une doctrine,
Fortifiée par. la compétence de chacun,
Dominée par un esprit , d'union et de con
corde.

Notre action doit être éclairée
par une doctrine

Fils d'une Eglise qui, à travers les siècles, a
magnifiquement montré le chemin à ceux qui
voulaient bien l'écouter, nous avons, dans les do-
maines spirituel , économique, juridique ou social
des principes que nous ne saurions mettre en
veilleuse ; ils conduisent peut-être parfois à des
réalisations apparemment plus lentes, moins bril-
lante et moins spontanées, mais qui leur donnent
en revanche des bases solides, les préservant ain-
si'de toute superficialité qui risque de les con-
duire tôt ou tard à un échec. Etudions donc ces
principes, rendons-les actifs et vivants, persuâ-
dons-nous surtout qu'il n'y a pas de vraie civili-
sation sans référence à Dieu.

Si l'Eglise catholique enseigne la distinction
entre les sociétés religieuses et civiles, si elle res-
pecte mieux que n'importe qui l'autonomie de la
cité temporelle, elle n'en condamne pas moins
une indépendance totale de la société civile et dé
l'action humaine à l'égard de Dieu' et de la loi
morale. C'est justement pour avoir réduit les réa-
lisations à des objectifs uniquement matériels,
que tant de faux pas ont été commis.

L'ordre humain ne peut pas être-réduit au tem-
porel ; un tel ordre, si parfait soit-il, n'offre au-
cune garantie à la personne humaine, mais au
contraire finit par l'asservir à la technique, c'est-
à-dire à la matière. Et aujourd'hui que'la vie in-
ternationale a pris une telle ampleur, on peut
même se demander si les innombrables confé-
rences qui ont lieu dans le monde n'auraient pas
tou t à gagner en associant davantage les Egli-
ses à leurs travaux.

Notre action doit être fortifiée
par la compétence de chacun

Mais si l'action terrestre doit demeurer sous
l'inpiration du spirituel, cela ne la dispense pas
d'user pleinement des compétences humaines.
Nous avons à fournir au monde des valeurs tem-
porelles, des hommes et des femmes qui aiment
leur travail , leur profession, leur métier, qui le
connaissent à fond, qui le font progresser, qui le

considèrent non point comme une fatalité qu'on
subit , mais comme un service que l'on rend ; des
hommes et des femmes qui , sur le plan de la
technique, non seulement ne seront pas infé-
rieurs à ceux qui ne viven t que pour elle, mais
qui lui apporteront cette spiritualité sans laquel-
le toute œuvre humaine reste vaine. Pas d'ama-
teurisme dans nos rangs ; ce serait la plus sûre
manière de desservir non seulement notre ac-
tion , mais aussi la doctrine si riche qui doit cons-
tamment l'inspirer ; par d'amateurisme surtout
dans la formation de la jeunesse ! Sous prétexte
de renouveler les méthodes, prenons garde de ne
pas abandonner ce qu 'il y a de plus substantiel
dans l'éducation des esprits et des volontés. Il
y a dans ce de domaine des complaisances qui
sont de lamentables capitulations, mais il y a
aussi des fermetés qui marquent les jeunes pour
leur vie entière et leur inculquent à jamais la
volonté et l'assurance indispensables à la réussi-
te de leur existence.

Notre action doit être dominée
par un esprit d'un ion et de concorde

Enfin , si belle et si grande qu'elle soit , aucune
œuvre humaine ne peut être conduite au succès
sans une ferme volonté d'union et de concorde.
Si l'esprit d'équipe est nécessaire dans n'importe
quel j eu ou divertissement, combien plus encore
le faut-il dans le gigantesque travail que nous
avons mission de réussir. L'action que requièrent
les temps modernes doit être concertée, dominée
par un désir d'union et de compréhension bien-
veillante à l'égard du prochain.

Et pourquoi ne pas rendre ici hommage à tant
de nos concitoyens protestants qui aspirent avec
nous à trouver des solutions chrétiennes aux
grands problèmes du jour pour le bien du pays ?
C'est avec cette volonté réciproque que l'on pour-
ra réellement citer au monde l'exemple même
de la chrétienté où tous, ' protestants et catholi-
ques, ayant appris à se mieux connaître et à se
mieux aimer, pourront alors être vraiment fiers
d'être chrétiens.

La manifestation grandiose qui nous réunit
aujourd'hui, la ferveur qui nous anime, ne sont-
elles pas, elles aussi, un objet de notre légitime
fierté , l'orgueil de notre foi ? « Si fiers d'être ca-
tholiques, disait Louis Veuillot , que nous pour-
rions craindre un instant de commettre un pé-
ché d'orgueil. » Oui , soyons fiers d'être catholi-
ques, soyons fiers d'être chrétiens, élevons nos
pensées et nos âmes, ne cédons pas aux tenta-
tions malsaines de notre époque, évitons l'asser-
vissement intellectuel ou politique de la techni-
que ou de l'argent, maintenons notre idéal chré-
tien qui est le respect de la lignite humaine,
n'oublions pas que le christianisme est le sauveur
du monde et qu'il est de notre devoir à nous, les
militants; les disciples du Christ, d'élever notre
mission à la hauteur d'un véritable sacerdoce.

•Le« catholique Gustave Thibon et le protestant
Maury«/ deux maîtres de la pensée française con-
temporaine, faisaient,' il y a quelque temps, à
Genève, devant des salles combles, la lumineuse
démonstration que l'homme de notre temps per-
dait peu à peu sa dignité de créature de Dieu,
et ils montraient l'un et l'autre, du même coup,
à quel prix il faudrait la reconquérir. Serait-ce
un aveu d'impuissance ou sommes-nous à la veil-
le d'une véritable renaissance chrétienne ? Vo-
tre présence ici, chers Confédérés, en cette cir-
constance solennelle, ne saurait donner à cette
question une réponse plus pertinente. Sachons
donc nous montrer dignes de notre «passé, de la
grandeur de la foi que nos pères nous ont trans-
misa et que l'atmosphère de confiance et de res-
pect qui caractérise notre pays nous permet de
conserver.

Liberté religieuse, liberté civique, liberté de
pensée, liberté d'action , trésors inappréciables,
idéal de justice que' Dieu nous accorde et que
tous lés chrétiens se doivent de faire resplen-
dir autour d'eux, mais en restant plus que jamai s
unis dans l'action, voilà notre idéal chrétien.
Puissions-nous persévérer dans la voie que nous
tracent nos Evêques. et que le splendide exem-
ple d'union que donnent les milliers de catholi-
ques que vous êtes; rassemblés sous l'autorité
d'un même Chef , animés de la volonté ardente
de servir notre Seigneur et notre Dieu , reçoive
pour nous tous sa juste récompense, pour nos
familles, «pour nos malades et pour nos morts,
pour Fribourg et pour notre Pays.

Discours de Mgr Perler
Recteur magnifique

lors de là visite de Son ERxc. Mgr Testa„,r, ... »,< à n î̂y^sjté 
¦
' '¦¦ '• ¦' • i

Excellence,
L'Université de Fribourg attendait avec impa-

tiente le' COngrës des catholiques suisses pdur
vûtt& recevoir. Cet insigne honneur nous rappel-
le1 lesJ liettS' qui unissent le Saint-Siège à notre
haute Ecole, dès sa- toute première origine. ": "

Votre illustre prédécesseur ' et compatriote, le
Nonce Giovanni Francesco Bonhomini, a joué
un' rôle décisif dans la fondation du Collège St-
Miefceî que nous pouvons considérer comme le
Berceau de l'Université. Faut-il vous rappeler
une fois de plus que tors de sa visite au mois
de décembre 1580, Bonhomini était accompa-
gné d?utf futur saint canonisé, et docteur ' flè
l'Eglise, Pierre Canisius, qui- est un des' patrons
de notre Université ?

Ce fut surtout Sa Sainteté le Pape Léon XIII
qui faTtfris» la fondation de Georges Python de
sa haute protection, an point de l'appeler avec
fierté « son Université ». H approuva son Ca-
ractère' d'université catholique et d'Etat qui est
encore aujourd'hui unique au monde, d'établis-
sement national et international, ce qui lui assu-
re, bien au delà de nos frontières, un rayonne-
ment'bienfaisant. Fribourg devait réaliser, selon
ter,"l'union entre la foi et la raison d'où jail-
lit cette' sagesse chrétienne dont Léon xm afïir-
mle dans une lettre adressée à Son Eminence le
cardinal Gaspard Mermillod, évêque de Lausan-
ne; 'denève et' iSrilwurg : « Cetum enim nobis
est opse dumtaxa t christianae sapientiae quae
fidem et ra tionem amice consocians ad unum
consurgit principium utriusque Deum, fieri pos-
se ut mentes hominiim, praelucente claro veri-
tatis lumine, collustrentur, viam quae ducit ad
vitâm agnoscant et ineant. » La chaîne du Rec-
teur, don personnel de Léon XIII, nous rappel-
lera à jamais l'affection paternelle du grand
Pontife.

Ses successeurs n'ont cessé de nous prodiguer
leur témoignage de haute sympathie. Pie XII,
dont veus représentez l'auguste personne, att-
rait voulu assister personnellement à la béne-
nédiction de ces nouveaux bâtiments '. « Ah
onl,- si je pouvais y aller, ne fût-ce qu'un jour
quelle jete j'en aurai» î », «dit-il à Son Exe. Mgr

(Suile en dernière page.)



A Genève, on change de méthode

De la diplomatie publique à la diplomatie secrète
La Conférence de Genève

se met au travail
La reine d'Angleterre , chef du Commonwealth,

souveraine d'innombrables territoires et dépen-
dances d' outre-mer, est rentrée à Londres après
un voyage de six mois qui l'a conduite dans tous
les coins du monde auxquels s'étend la domina-
tion ou simplement la présence de l'Empire bri-
tannique. Le voyage de la souveraine a été un
immense succès, les liens parfois ténus, voire
invisibles qui relient entre elles les pièces dont
l'assemblage constitue cet étrange et imposant
Univers qu'est le Commonwealth ont été éprou-
vés et leur solidité reconnue et renforcée. Le
manque de temps , dit-on, a empêché la reine
d'accoster aux Indes , à l' exception de l'île de
Ceylan. D'autres considérations encore ont dé-
terminé peut-être cett décision. Après leur ac-
cession à l'indépendance l'Union indienne et le
Pakistan sont , on le sait, restés au sein du Com-
monwealth et cela de leur plein gré. Le souve-
nir de la lutte passive contre les Anglais est
encore proche et la présence d'Elizabeth sur
sol indien aurait pu être mal interprété par la
grande masse. D' où la réserve observée à l'égard
ds ces peuples dont l'appartenance à la commu-
nauté britannique des nations est, auj ourd'hui
un facteur de toute première imp ortance, pour
la Grande-Bretagne , pour le Sud-Est de l 'Asie,
pour le monde occidental.

On le voit bien à Genève ou l'Angleterre , for -
te de l'appui des Etats asiatiques du Common-
wealth est seule à agir dans un sens constructif
et à vouloir réellement éviter la catastrophe
qu'entraînerait inévitablement , tôt ou tard , une
extension de la guerre en Indochine. Grâce aux
ef for t s  de M. Eden, le premier acte de la con-
férence — celui des discours et des prises de
position — a été clos. Dorénavant les travaux
vont se poursuivre en comité restreint et dans
le secret. C'est la seule décision qui pouvait fai-
re « démarrer », enfin , la conférence. Ayant con-
servé le sens des traditions et le savoir-f aire en
diplomatie , étant désireuse vraiment (ce qu'on
ne peut dire de toutes les grandes puissances)
d'arriver à un compromis entre l'Est et l'Ouest,
la Grande-Bretagne était seule à pouvoir es-
sayer de résoudre la quadrature du cercle et
empêcher en même temps, le front occidental
de se désagréger.

La thèse sur l'Indochine soutenue par M. Bi-
dault étant , les conditions étant ce qu'elles sont ,

La France et I épine
indochinoise

PARIS, 17 mai. (AFP.) — Chargés de mission
extraordinaire par le comité de défense natio-
nale, le général Paul Ely, chef d'état-major gé-
néral des forces armées, l'ancien chef d'état-
major du maréchal de Lattre, le général Raoul
Salan et l'adjoint du major général de l'air, le
général Pierre Pelissier, se sont rendus en In-
dochine où ils doivent établir un rapport précis
qui sera communiqué dans les plus brefs délais
au gouvernement.

Le chef d'état-major général, qui fut ces der-
nières années le représentant permanent de la
France au Standing Group, sera sans doute ap-
pelé au cours de son voyage à prendre non
seulement contact avec le général Osdanièl, qui
dirige la mission militaire des Etats-Unis au
Vietnam, mais encore avec d'autres représen-
tants de l'armée et de la marine des Etats-
Unis actuellement en Extrême-Orient.

Cette semaine, cependant, des conversations
franco-américa'ines doivent avoir lieu par l'in-
termédiaire des chancelleries. C'est le problème
Indochinois dans son ensemble qui sera examiné
une nouvelle fois.

Le gouvernement français désire savoir à
quoi s'en tenir au sujet de l'aide qui lui serait
consentie par les Etats-Unis. La France seule
ne peut continuer, estiment de nombreux obser-
vateurs, à porter le fardeau indochinois, de-
puis que l'aide des Etats communistes asiati-
ques est acquise au Vietminh.

Déjà, il apparaît que, dans le cadre des nou-
velles mesures stratégiques, le haut commande-
ment français regroupe ses forces afin de con-
centrer son corps de bataille sur de nouvelles
positions tactiques plus faciles à défendre. En
même temps, le général Navarre raccourcit ses
lignes de communication, étirées à l'extrême à
travers toute l'Indochine.

Le sort du Lalo, dont les positions défensives
sont maintenant dangereusement découvertes,
par la chute de Dien Bien Phu, doit être exa-
miné en priorité par le général Ely.

En politique intérieure, l'assemblée devait pro-
poser le 18 mai, une date de discussion sur
la CED, qui est sujet toujours aussi brûlant et
dangereux pour la stabilité ministérielle. Mais,
demain, pensent les observateurs parlementai-
res, cette amorce de débat risque elle-même
d'être a j oui-née. MRP et SFIO se mettraient
d'accord pour donner la priorité absolue à l'In-
dochine, jusqu'à la fin du mois. Ils ne repose-
raient la question de l'armée européenne
qu'après leur congrès, c'est-à-dire que la ques-
tion serait renvoyée au mois de juin.

o 

LE SORT D'ANNA PAUKER
BELGRADE, 17 mai. — (Ag Reuter) — D'après

une information de l'agence officieuse yougoslave
« Yougopress », Anna Pauker et Vasil Luca se-
ront prochainement jugé s comme « éléments hos-
tiles au parti et à l'Etat ». Anna Pauker et Luca,
anciens chefs communistes roumains, sont déte-
nus actuellement dans les prisons du ministère de
l'Intérieur à Bucarest.

Toujours d'après l'agence « Yougopress », quel-
ques anciens chefs de partis non communistes
roumains, tels que Maniu et Bratianu, comparaî-
tront devant le tribunal prochainement.

encore moins réaliste que celle de M. Chou En
Lai, M. Eden est intervenu avec une proposition
concrète comprenant quelques points essentiels,
auxquels il s'ef forcera maintenant de rallier les
uns et les autres. Sa tâche sera dif f ici le/ la Fran-
ce se cramponnant au passé et cherchant — ce
qui se comprend — à éviter la capitulation pure
et simple, et les nationaux communistes s'e f -
forçan t de monnayer au taux le plus élevé les
avantages militaires et politiques qu'ils se sont
assurés. Le rôle de la Grande-Bretagne consiste
à leur faire renoncer à certaines exigences et
à se plier à des demandes parfaitement raison-
nables faites par l'Occident. Elle a obtenu de la
Russie que celle-ci accepte un contrôle — par
des neutres — des élections éventuelles en In-
dochine, de même qu'une surveillance collec-
tive de l' exécution des décisions auxquelles s'ar-
rêtera la conférence. Cette concession soviétique
faciliter a le travail des délégués réunis à Genève.
Mais aucune solution n'est encore prévisible
quant au fond du problème — les Français vou-
draient Un armistice strictement militaire, tan-
dis que les Chinois et les Russes soutiennent
qu'un armistice valable ne peut se concevoir que
dans le cadre d'un règlement général , et dor-
polUique. En cela ils n'ont certes vas tort, maïs
il reste à savoir s'ils sont disposés à faire des
concessions eux aussi. Et cela dépendra , dans
uen large mesure, de l'attitude des pays non-
communistes de l'Asie et de la politique à laquel-
le finiront par s'arrêter les Etats-Unis.

Avec la commission des neutres en Corée

UNE MERE SAUVE SON ENFANT
BREMGARTEN (Argovie), 17 m«ai. (Ag.) — Un;

enfant de 3 ans, en promenade avec sa mère le
long de la Reuss, a dévalé la berge et tombé à
l'eau. La mère, bien que ne sachant pas très
bien nager, s'est précipitée dans les flots et a pu
ramener le petit sur la rive.

Toujours I obstruction
communiste

GENEVE, 17 mai. (Ag.) — Les membres suis- " $63^6 06 ld COmérGIKG
ses et suédois de la commission «de surveillan- PAC 1} PO inf A H'EnrlArhSnAce des Nations neutres créée par l'accord d'ar- * IwlIICiniC Q UluOiniRS
mistice en Corée, ont adressé en date du 7 mai rtn—s— ,» _ , ,4 , _ ,
à la commission militaire d'armistice une lettre hp„ff E^"  
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gnent des restrictions imposées à leur activité I S^Ln l^  ̂_*$ Pf*?*»6 le chef
en Corée du Nord. ^nlSw? ' ,accomPaene & trois membres

T 
, . j  ,T _. TT . , . seulement de chaque délégation, a pris fin versLe commandement des Nations Unies, eori- 18 h. 15. Des rapports sur la question de l'éva-yent-ils, s'est prête sans restriction au contro- cuation des blessés de Dien Bien Phu ont étéle exerce par les groupes d'inspection des Na- précise-t-on, présentés au cours de cette séan-tions neutres installés au point d'entrée de la ce.

Corée du Sud. Par contre, l'armée populaire co- On apprend par ailleurs que M Bidault doitreenne et celle des volontaires chinois ont adop- rencontrer lundi soir à Evian S. M. Bao Dai
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UNE ECOLE DE RECRUES

AU SERVICE DE L'URBANISME

(Cg.) — Comme nous l'avons déjà annoncé dans
le « Nouvelliste » notre ville abrite pour quelques
jours une école de recrues de protection aé-
rienne.

Le rôle de ces unités est d'une très grande im-
portance en cas de bombardement aérien d'une
cité industrielle comme la nôtre, puis qu'elles sont
destinées à remettre en état les routes, condui-
tes d'eau, de gaz, d'électricité, de combattre les
incendies et de procéder à la démolition des im-
meubles bombardés représentant un 'danger pour
la sécurité publique.

Af in  de mettre à profi t  l'enseignement théo-
risque, acquis en caserne, les commandants de
ces écoles de recrues recherchent des lieux de
stationnement où ils ont la possibilité de mettre
à l'épreuve les connaissances de leur troupe en
passant à la pratique.

Monthey, dont l'Administration a prévu la dé-
molition de plusieurs immeubles qui, soit par
leur état de vétusté, soit qu'ils gênent le nouveau
plan d'aménagement de la cité , étaient un lieu tout
destiné pour des exercices pratiques de ces tmu-
pes de PA.

C est ainsi que, lundi après-midi, la grange-écu-
rie « La Plantaud » qui a donné son nom à ce
quartier de Monthey a été le but d'un exercice
pratique d'une section de la Cp V PA 46. La dé-
molition de cet immeuble, vendu par M. Pierre-
Marie Borgeaud à M. Djévahirdjian, a été e f f ec -
tuée avec tous les moyens nécessaires en pareille
circonstance et dont dispose une section lourde
PA. C'est un travail qui est utile et dont nous
devons féliciter l'armée qui, cette fois , prouve
que non seulement elle instruit nos hommes au
maniement des armes modernes, mais qu'elle
œuvre aussi, à l'occasion, pour le bien commun.
Le matériel de démolition servira aux fonde-
ments de la route de la Plantaud que la Commu-
ne est en train d'élargir et de moderniser.

Nous avons apris que, jeudi prochain, 20 mai,
le bâtiment dit « Château de Lavallaz », situé à
l'avenue de Franc e, et dont la Commune avait
pré vu la démolition pour l'année 1955, sera l'ob-
jet d'un exercice combiné de 3 sections dont
2 lourdes et 1 légère de la Cp. V PA 46.

En e f f e t , après avoir mis le f e u  au bâtiment,
les recrues devront combattre l'incendie, éva-
cuer des blessés pr ésumés et faire sauter ce qui
restera debout du bâtiment.

Cet exercice sera suivi par plusie urs personna-
lités militaires et certainement par de nombreux
curieux.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET I
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té une «attitude plus rigide. Les groupes d'inspec-
tion opérant en Corée du Nord ont été, en fait,
incapables de contrôler les mouvements autres
que ceux du matériel de combat proprement
dit , en raison de l'attitude prise par leurs collè-
gues tchécoslovaques et polonais. Le veto de ces
derniers a empêché le contrôle des mouvements
de matériel de s'exeroar en Corée du Nord
comme il s'exerce en Corée du Sud.

Les membres suisses et suédois de la commis-
sion de surveillance des Nations neutres signa-
lent en outre que leurs collègues tchécoslova-
ques et polonais se sont refusés en principe à
exercer des contrôles locaux aux. stations de
chemins de fer correspondant avec 3 des 5
points désignés en Corée du Nord pour recevoir
éventuellement les effectifs et le matériel de
remplacement.

Les membres tchécoslovaques et polonais de
la commission assurent en effet que les lignes
de chemins de fer en question sont affectées
au trafic intérieur (bien qu'elles se prolongent
en réalité en dehors de la frontière de la Corée
du Nord) et que d'ailleurs les 3 points sus-men-
tionnés sont inutilisés.

Les membres suisses et suédois de la com-
mission déclarent que cet état de chose n'est
pas compatible avec le rôle qui a été assigné à
la commission et suggèrent que les comman-
dements des parties s'entendent pour transférer
les trois points d'accès en question en d'autres
endroits où des voies ferrées traversent la fron-
tière de la Corée du Nord et où le contrôle puis-
se s'exercer.

Nouvelles propositions françaises
SAIGON, 17 mai. (AFP.) — Le radio du haut

commandement français a diffusé, à l'intention
du Vietminh, de nouvelles propositions pour
l'évacuation des blessés de Dien Bien Phu.

Au Conseil municipal de Sion
Plan d'extension

Le développement soutenu de la construction ,
la rareté et le «prix élevé des terrains à bâtir
placent le Conseil devant l'obligation de recon-
sidérer l'ensemble du dispositif des zones de la
commune.

La question sera examinée par l'autorité com-
munale et ses services respectifs en collaboration
avec les experts auxquels fut confiée l'élabora-
tion du plan d'extension.

Succursale postale
_A la suite de l'adoption par les Chambres fé-

dérales du projet de la nouvelle poste, prévue
au couchant de l'Hôtel de la Gare, le Conseil
fut chargé par les organes fédéraux de chercher
un emplacement à destination de la succursale
postale à créer dans la partie supérieure de la
ville. Au sens des exigences fédérales, cette
succursale doit se situer en ligne directe à une
distance de 800 mètres au minimum de la poste
centrale.

Par voie de publication, la Commune provoqua
des offres pour cet emplacement. Les consignes
ne furent pas nombreuses et la plupart ne purent
être retenues parce que ne présentant pas la
place voulue pour les dégagements nécessaires.
C'est ainsi que les locaux situés au Grand-Pont ,
acceptables comme tels, ne purent être pris en
considération. ' .

Après un examen attentif de la situation et
dans le seul souci de sauvegarder l'avenir, le Con-
seil se vit contraint de limiter son choix à deux
emplacements aux abords de la fontaine de l'a-
venue Ritz. Bien que se trouvant à la périphérie
de la ville, ceux-ci présentent une surfr": suf-
fisante tout en permettant l'organisation du sta-
tionnement des véhicules et de la circulation.

La Commission d'édilité et les services techni-
ques sont chargés de l'étude de ces deux solu-
tions.

Centre paroissial
A la demande de la section valaisanne de la

Société suisse des ingénieurs et architectes, ain-
si que du groupe valaisan de la Fédération suisse
des architectes indépendants, le Conseil prolonge
jusqu 'au ler octobre le délai fixé pour le dépôt
des projets du concours ouvert pour le centre
paroissial.

Route de Champsec
En vue de desservir par une route carrossable

les Grands Champsec dans la partie située entre
le chemin de Préjeu et la route de Bramois, l'é-
tude d'un avant-projet est décidée.

Lutte contre les mouches
La lutte contre les mouches, entreprise ces an-

nées dernières, sera également pousuivie en 1954
par deux traitements. Le premier s'exécutera
sans retard , et le second à une date qui sera dé-
terminée ultérieurement.

BRLEJ %JLÂ I T lJmmmMm\
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(Suite de la 9e page)
Besson, à l'occasion d'une audience. Il délégua
Son Exe. le nonce Philippe Bernardini.

Dans son message au dernier Congres des ca-
tholiques suisses, Sa Sainteté eut à nouveau une
pensée spéciale pour nous, en demandant aux
catholiques suisses d'intensifier leur générosité
à l'égard de notre Institution, pour qu'elle se
développe et demeure toujours à la hauteur deâ
exigences de sa mission.

C'est avec les sentiments de la plus profonde
de gratitude que j'évoque cette bienveillance du
Saint-Siège à l'égard de Fribourg qui continue
l'admirable mission accomplie au service de
la science et de la civilisation depuis des siècles.

Daignez agréer, Excellence, à l'adreses de Sa
Sainteté Pie XII, ce volume écrit par nos pro-
fesseurs, à l'occasion du Xe Congrès des catho-
liques suisses. Il veut être le signe tangible,
quoique modeste, de notre reconnaissance, de
notre respect filial et de notre entier dévoue-
ment.

Allocution de Son Exe. Mgr Testa
Nonce apostolique en Suisse

lors de sa visite
faite au gouvernement de Fribourg

Monsieur le Président ,
C'est avec une véritable joie 'que j'ai accepté

l'invitation du gouvernement de Fribourg de me
rendre en visite off iciel le  dans votre ville. Les
glorieux souvenirs de votre histoire religieuse et
civile, les admirables réalisations du présent me
faisaient pressentir déjà l'accueil que Fribourg
réservait au représentant du Saint-Siège. Les
hommages que j' ai reçus dès l' entrée dans votre
territoire jusqu 'aux nobles paroles que vous ve-
nez de prononcer m'on fai t  voir l'étendue et la
solidité des sentiments qui caractérisent ce peu-
ple.

Je  vous remercie, M. le Président , de m'avoir
donné cette joie. Car ce n'est pas très fréquent ,
de nos jours , de pouvoir entendre dire, et , plus
encore, de pouvoir constater l' existence d'un
Etat qui se propose comme but suprême l'avè-
nement du règne de Dieu.

Vous aviez alors parfaitement raison, M. le
Président , quand vous souhaitiez que Fribourg
m'apparaisse comme un lieu de réconfort. Oui,
M. le Président , Fribourg est un lieu de récon-
fort  aux yeux, à l' esprit et au cœur du repré-
sentant du Saint-Père. Car c'est lui que vous re-
cevez en ce moment à travers ma modeste per-
sonne, c'est à Lui que vous rendez ces honneurs.
C'est Lui qui, par ma bouche, vous remercie
de vos nobles sentiments, c'est Lui qui vous en-
courage dans vos dessins et dans vos intentions,
c'est Lui qui vous bénit tout paternellement en
échange du grand réconfort que vous Lui don-
nez.

La Lyre Montheysanne à Fribourg
La société s'était déjà rendue a Fribourg le G

septembre 1931, lors d'un « Katolikentag ». Elle
a renouvelé ce geste dimanche à l'occasion du Xe
Congrès des Catholiques suisses. Le voyage s'est
efectué en cars, par un temps splendide. à tra-
vers Vevey, Châtel-St-Denis, Lac de Ressens.
Les Montheysans découvrent Fribourg dans tou-
te sa splendeur : la cathédrale, les tours, l'Uni-
versité, les édifices publics sont richement déco-
rés et pavoises.

Les congressistes affluent «par milliers de tou-
tes les régions de la Suisse.

Après avoir déposé leurs instruments au Café
Richement, les Lyriens assistent à la grand-mes-
se pontificale sur l'Esplanade du Guintzet. Sur
cette place incomparable, inondée de soleil et
d'enthousiasme, plus de 100,000 congressistes sont
réunis en présence des «plus hautes autorités re-
ligieuses, civiles et militaires du pays.

La messe est célébrée «par Son Exe. Mgr Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
en présence et sous la présidence de Mgr Testa,
Nonce Apostolique à Berne.

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'émis-
sion dans les trois langues nationales. Le Saint-
Père parla alors et prononça un émouvant dis-
cours dont chaque mot et chaque phrase sont à
méditer. Ce furent vingt-deux minutes d'une
prenante grandeur. C'est à genoux que les con-
gressistes écoutèrent la conclusion de ce messa-
ge : « Que maintenant descende, s'est exprimé S.
S. Pie XII, gage des grâces célestes les plus abon-
dantes, Notre «patrenelle bénédiction apostolique
sur vos très dignes pasteurs, sur vos prêtres dé-
voués, sur ceux qui , parmi vous, exercent avec
tant , de dignité l'autorité de l'Etat, sur vous tous,
chers Fils et chères Filles ici présents, sur ceux
qui écoutent Notre voix ainsi que sur votre Pa-
trie bien-aimée. »

Au grand cortège de l'après-midi où figuraient
plus de 20,000 jeunes gens et jeunes filles, la
« Lyre Montheysanne » était en tête du groupe
représentant le Valais. Elle reçut les félicitations
de Mgr Charrière et de M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross.

Les musiciens de « La Lyre » par leur belle
tenue et leur ardeur ont fait honneur à «leur pa-
roisses et au canton.

Pour les Lyriens, la journée du 16 mai 1954
demeurera profondément marquée dans leur es-
prit.

Après une halte à Vevey, chez notre ami Kiki
Richard , le retour eut lieu dans les chants et la
musique.

A 22 heures, sous la conduite de son directeur ,
M. Camille Labié, « La Lyre » fit son entrée en
ville aux sons d'un pas-redoublé exécuté avec
entrain.

La dislocation se fit au local de l'Helvétia,
après avoir partagé le verre «de l'amitié généreu-
sement offert par M. Paul de Courten, préfet.

Le souvenir de la journée du 16 mai restera
vivace dans bien des cœurs.

Un participant.

TROIS ACCIDENTS D'AVIATION
EN HOLLANDE

LA HAYE,, 17 mai. (Reuter). — Trois acci-
dents d'aviation se sont produits lundi en Hol-
lande. Deux appareils belges Thunderjet se sont
heurtés au-dessus du Limbourg et sont tombés.
Les deux pilotes ont été sauvés grâce à leur
siège éjectable. Un Thunderjet de l'armée de
l'air hollandaise est tombé avant l'atterrissage
et son pilote a été tué. Enfin, un appareil de la
flotte a dû se poser en mer et un bateau de
sauvetage hollandais a sauvé le pilote.
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aromatiques à Fr. 1.35 le litre

Oui, avec les dangers de la circulation
actuelle, vous vous féliciterez chaque
jour davantage d'avoir choisi la IlOO.

Dépasser les lourds trains routiers et
les cars géants qui filent à 80, c'est un
risque que votre 11 OO surmonte avec
une stupéfiante aisance.

Vous verrez comment on double allè-
grement en 3me ces redoutables masto-
dontes et avec quelle facilité on rega-
gne la zone de sécurité. C'est là que
vous apprécierez l'importance vitale des
4 vitesses.

Souple et silencieuse, la FIAT IlOO
fera votre joie, tant elle est fine et ro-
buste, sobre et pourtant pleine de tem-
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Et ses 4 portes à glaces descendantes !
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cela signifie pour vous et pour vos pas-
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â ___ _^aÊ^_̂_mÊm
Une offre extraordinairement avantageuse

¦ <̂ _wS_\J__\W_\_m
' _̂_ \ _m*^*m\__Ŷ *
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le règlement milon de la loi do 20 laooier 1953
sur la ponce conMe

G. ARMEMENT. EQUIPEMENT,
HABILLEMENT

Les questions techniques de détail concernant
l'anriement, l'équiperriênt et l'habillement n'ont
pas leur place dans le règlement, mais feront
l'objet d'instructions de service soumises à
lïapprobation du Conseil «d'Etat.

Les ârlMeS 22, 23 et 24 se contentent de fixer
certaines règles générales et notamment l'obliga-
tion piour l'État de prendre à sa charge les
frais . .d'hâbilleirierit des agents. Les modalités
d'application dé ce principe varient suivant les
cas. L'habillement des membres de la gendar-
merie est fourni directement aux intéressés. En
revanche, les agents de sûreté qui ne portent
pas l'uniforme ont droit à une indemnité annuel-
le. Ainsi en est-dl pour les gendarmes qui, ex-
ceptîSrtrieMément et en raison du caractère spé-
cial de leurs fonctions, effectuent la plus gran-
de partie de leur travail en tenue civile.

D. TRAITEMENT. SOLDE,
INDEMNITES, LOGEMENT

Le problème du mode de rétribution des mem-
bres dii corj)s a longuement retenu notre atten-
tion. Nous nous sommes finalement rangés à l'a-
vis qu'il fallait abrog«er complètement et sans
esprit de retour le système existant. Ce système
vous «lé connaissez. Les agents reçoivent une
solde de base qui est complétée par de nom-
breux accessoires en espèces et en nature. Ci-
tons entre autres l'habillement et le logement
gratuits, l'exonération fiscale, les parts d'amen-
de et diverses indemnités. A cela s'ajoutent les
casuels versés pair les communes ou la Confédé-
ration (Régie des alcools).

Les agents sont appelés, un peu partout à
remplir des tâches de police locale : surveillan-
ce des établissements publi«cs, tenue du bureau
des étrangers;, contrôle des denrées alimentaires
et de l'hygiène publique, encaissement des taxes
de séjour, des patentes et même des impôts.
La Confédération fait également appel à leur
concours pour la surveillance , des distilleries.
Les .prestations servies dans tous ces cas repré-
sentent pour les agents un gain supplémentaire
appréciable.

«Ce régime a été aboli en partie par le Grand
Conseil qui a jugé nécessaire de supprimer l'e-
xonération fiscale admise jusqu'ici en faveur
dies membres du corps de.la .police cantonale. Il
rie convient pas de laisser subsister un privilège
qui heurté le sens démocratique et crée une
olasse de citoyens privilégiés.
. Désormais l'agent, comme tout contribuable,

doit acquitter «ses impôts. Autre modification
judicieuse adoptée par la Haute Assemblée :
lès casueJs tomberont à l'avenir dans la caisse
de l'État.

Il est mis ainsi fin à un système qui favorise
certains membres dit corps au détriment de
collègues plus méritants et plus qualifiés et qui
ctée une inégalité entre gendarmes et agents
dé la sûreté.

Afin de respecter la ligne de conduite tracée
par la loi et pour faire table rase des vestiges
d'un statut désuet, le règlement prévoit, de son
côté, la suppression des parts d'amende. Selon
une pratique constante, les agents perçoivent
un tiers des amendes prononcées par suite de
dénonciation de leur part. On He peut se défaire
de rtmipressioh que l'intéressé si ainsi un avan-
tage à dresser deS procès-verbaux eri raison du
profit qui s'y rattache et qu'il peut sans incon-
vénient négliger les infractions de moindre im-
portance. Cette prime à la dénonciation a quel-
que chose de choquant et nous préconisons
d'autres méthodes pour encourager l'agent à as-
sumer consciencieusement son devoir.Seuls sub-
sistent tes cas expressément prévus par lés lois
oantoriâlës et fédérales, notamment en matière
de ohââsé et de régie des alcools, ce qui réduit
dans une large proportion les primes et leur
donrié uri caractère de récompense qu'elles n'ont
pa? actuellement.

Puisqu'on veut mettre l'agent sur le même
pied que tout autre citoyen en lui permettant
de faire face à ses impôts et en substituant à
sa solde et aux aiutres accessoires de toute na-
ture, un traitement stable et régulier, on doit

— Ce n'est pas de cette carte que je parle,
mais j'ai repéré ta cabane sur une carte plus
détaillée.

— Et «le chalet n'y était pas ?
Je hochai la tête en signe de dénégation, re-

fermai l'atlas avec un claquement sec et le mis
de côté sur ia .table à écrire.

— Non, ni le chalet ni le lac.
Johnne soupira.
— Alors, c'était un rêve tout ordinaire.
Je ris.
— Probablement.
Nous bûmes chacun «un grog, puis nous prî-

mes un taxi. Le programme de la soirée était
déjà fixé. «D'abord souper au Gubbhyllan, puis
m«aitch en' dix manches au Grôna Lund (parc
d'attraction). Notre accord était touchant, sauf
sur un point. Johnne voulait pour une des man-
ches un jeu de balles lancées dans des seaux
inclinés, tandis que je soutenais que renverser
des1 quilles avec des boules de caoutchouc était
le meilleur numéro du programme. La lutte fut
opiniâtre ; nous n'arrivâmes pas à un arrange-
ment qu'au moment du café et du punch. Il
suffisait «de biffer « enfoncer un clou avec le
minimum de coups de marteau » pour garder
les deux concours qui nous tenaient à cceur.

Pleins d'ambition et brûlant du désir de nous
mesurer, nous arrivâmes enfin à la grande pla-
ce de Tivoli. Il était près de dix heures. Grôna
Lund faisait un soir de recettes et se présentait
comme une mér dé lumières bruyantes. Les car-

(Suite et fin)

également le considérer comme capable d'assu-
mer les frais de son logement. C'est ce que pré-
voit l'article 28 du règlement, avec cette res-
triction que les agents sont tenus d'occuper les
logements de service mis à leur disposition. Il
est normal que là où l'Etat est propriétaire de
bâtiments, ce soient ces derniers qui abritent
le gendarme et sa famille. Il y a d'ailleurs in-
térêt pour le public à ce que les agents d'un
même poste soient groupés au centre des loca-
lités et ne changent pas constamment de lieu
de stationnement. En fixant le montant de la
location, le Conseil d'Etat tiendra compte des
restrictions apportées dans le libre choix. Ce
mode de fa ire est avantageux pour le gendar-
me qui pourra disposer d'«un appartement à bon
marché. Il rend service au public qui saura plus
facilement où s'adresser pour atteindre les re-
présentants de l'ordre. Enfin, il évite une dis-
persion trop grande des forces de police.

L'existence matérielle du corps n'étant plus
assurée par des prébendes de toute sorte, mais
par un salaire fixe, ĉomment régler les modali-
tés de cette nouvelle rétribution. Du moment
que la gratuité de l'habillement est le seul
avantage concédé encore aux agents?' rien ne
s'oppose plus à ce que leur traitement soit ba-
sé sur l'échelle prévue pour les autres fonction5-
naires et employés du canton.

Cette échelle comporte vingt classes dans les-
quelles seront réparties les diverses fonctions
de tous lés membres du corps, des officiers, com-
me des sous-officiers et des agents. Pour opérer
cette répartition, nous nous baserons sur le préa-
vis de la commission permanente de classifica-
tion qui procédera à ce travail en s'inspirant
des critères établis à propos du personnel de
l'administration, tout en tenant compte de la
nature et des avantages particuliers du métier
des agents, notamment du fait qu'ils sont for-
més et habillés aux frais de l'Etat.

Si l'on a pu classer, sans règlement spécial,
des fonctionnaires cantonaux qui perçoivent des
prestations alimentaires et bénéficient de loge-
ments à prix réduit, nous pensons aux direc-
teurs des écoles d'agriculture et d'autres éta-
blisserhents, on peut en faire de même pour les
agents. L'assimilation de ces derniers aux fonc-
tionnaires ne se limite pas au domaine du sa-
laire. Elle s'étend également à la caisse de re-
traite, aux cas de maladie, d'accident et de dé-
cès.

Le mérite de ce système est de simplifier
et d'uniformiser, ce à quoi tendait précisément
le travail entrepris ces dernières années par la
Commission extra-parlementaire de classifica-
tion. Il a aussi pour résultat d'assainir la pro-
fessiori : le policier n'aura plus à chercher ici
et là une compensation à son maigre salaire
dans les casuels et les primes car, s'il ne pourra
plus réaliser de gain accessoire, il bénéficiera
d'un traitement convenable et d'une garantie
pour ses vieux jours. Chacun sera rétribué d'a,-
près son âge et son grade et non plus d'après
les services qu'il rend sur le plan local.

Ce régime laisse subsister, il est vrai, une iné-
galité : celle qui résulte de la diversité des taux
d'impôts communaux. La contribution fiscale
des agents variera d'une commune à l'autre.
Cette inégalité de traitement n'aura toutefois
qu'une portée restreinte dans la pratique. En
1953, par exemple, les taux les plus élevés ont
été sollicités par des communes où il n'y a au-
cun agent. Pour les autres, la variation se situe
entre le 2 «et le 8 pour mille. Et on pourra la
corriger dans une forte mesure par des muta-
tions judicieuses, l'agent n'étant pas fixé à vie
dans telle ou telle commune. En principe, le
stationnement dans un poste ne doit pas dépas-
ser six ans pour les gendarmes et dix ans pour
les sous-officiers.

En ce qui concerne l'incidence financière du
nouveau statut de la police cantonale, il est dif-
ficile d'émettre des chiffres précis, cette ques-
tion étant liée au classement qu'il nous appar-
tient d'opérer et pour lequel nous nous inspi-
rerons du préavis de la Commission consultative
permanente de classification. D'ores et déjà ce-
pendant, on peut évaluer à peu près les recettes
nouvelles qui profiteront à la caisse de l'Etat :

r ; r~ —"N
STIEG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges \
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rousels tourbillonnaient, les réclames lumineu- à une course d'auto, et rivalisâmes «d'audace et
ses clignotaient, les crieurs criaient, et une fan- de vitesses en dirigeant des trains modèle réduit
fare militaire faisait son possible pour couvrir autour d'un grand circuit.
deux grands orchestres de «danse. Nous fendî- Quand il ne resta plus qu'un concours à fa ire,
mes la foule jusqu'à un champ de tir. Nous joua- le palmarès indiquait une légère victoire de
mes à pile ou face. Je gagnai, et Johnne lâcha Johnne. Mais j'étais plein «de confiance. La der-
le premier sa série de coups. Il fit 57 points sur nière preuve consistait à lancer un petit canon
69, maximum. monté sur roues en haut d'une pente. Là, j'é-

— Imbattable, annonça-t-il en me «tendant le tais certain de ma supériorité. Mais je faisais
fusil. erreur. Les bras noueux de Johnne possédaient

— Tu me blesses, répondis-je. Mais il avait force et détente. Nous obtînmes chacun trois
raison. Je n'arrivai qu'à 53 points. Je lui promis points. La victoire définitive de Johnne était un
une sanglante revanche au jeu de brise-porce- fait accompli.
laine, et je tins ma promesse. Nous étions à cet instant devant la salle des

Le match continuait. Nous tirâmes au pistolet miroirs déformants. Le bruits était assourdis-
sur une cible minuscule, jetâmes des fléchettes, sant.
rentrâmes dans les garages des camions en mi- — Maintenant, je vais t'acheter un beau prix,
niature, lançâmes des baies dans des seaux in- m'exdamai-je.
clinés et sur des rangées de quilles, prîmes part Je poussai jusqu'à un « tire-pipe », choisis une

Casuels et parts d'amendes Fr. 160,000.—
Impôt cantonal Fr. 30,000.—
Logement Fr. 76,000.—

TOTAL Fr. 266,000.—

Ces recettes n'en seront pas à proprement par-
ler puisqu'elles serviront à la rétribution des
membres du corps. En les ajoutant aux dépen-
ses prévues dans le projet de budget 1954 pour
les traitements et allocations familiales et de
renchérissement, on obtient un total' de Fr. 1,161
mille, ce qui donne un salaire moyen de Fr. 10
mille par agent. Il s'ensuit qu'à «première vue la
réforme entreprise né devrait pas entraîner de
nouvelles charges pour l'Etat. Sans ailler aussi
loin, nous avons de bonnes raisons de croire que
s'il y aura des dépenses nouvelles, elles n'au-
ront fién d'excessif et seront compensées ou ré-
duites, dans là mesure dû possible, par d'autres
rentrées budgétaires. Nous veillerons en tout cas
à exiger des particuliers et des communes qui
sollicitent le concours de la police cantonale des
prestations correspondantes.

E. CONGES, MALADIE, DECES,
ASSURANCES, RETRAITE

L'assimilation des membres du corps aux
fonctionnaires ne se confine pas, nous l'avons
dit, au traitement. Elle s'étend aux cas de mala-
die, accidents, décès, vacances et à la pension de
retraite, avec cette différence toutefois que l'a-
gent peut être mis à la retraite dès l'âge de 58
ans.

Cette dérogation se justifie. Il y a parfois in-
térêt pour l'autorité compétente à licencier un
homme devenu complètement inapte au service.

Il y aura lieu d'insérer dans les statuts de la
caisse de retraite des fonctionnaires et employés
de l'Etat, actuellement en voie de revision, la
formule réglant équitablement cet aspect partir
culder de la fonction policière.

Comme l'agent court de fréquents dangers
dans l'accomplissement de ses devoirs profes-
sionnels, il est juste de lui garantir des compen-
sations pour de tels ri«sqUès. C'est le but «des ar-
ticles 35 et 36 du règlement qui prévoient l'as-
surance de la responsabilité civile, des accidents
professionnels et non professionnels ainsi que
l'assistance judiciaire.

Mais il est un autre droit dont on ne saurait
frustrer, sans faire preuve d'iniquité, le gendar-
me, c'est «d'avoir des jours de congé. A cet égard,
on ne peut évidemment le comparer au fonc-
tionnaire qui travaille à des heures régulières et
selon un horaire fixé d'avance.

Aussi n'est-il pas question de lui accorder les
mêmes avantages. N'oublions pas cependant
qu'en sa qualité de gardien de l'ordre et de la
sécurité, l'agent est en service commandé jour
et nuit. Son labeur quotidien va de l'étude des
bulletins de police, de la liquidation des réqui-
sitions, des signalements, des auditions et inter-
rogatoires, des arrestations, des transports, des
contrôles de la circulation, du service d'ordre à
certains occasions, de l'expédition des écritures,
jusqu'à la rédaction, le soir venu', de son travail
dé la journée «dans le registre de service ; et
puis il; ŷ  a . encore les patrouilles de contrôle à
effectuer dans les cafés. Tout cela montre bien
que le métier de policier n'est pas une sinécure
mais requiert, en plus de multiples aptitudes, de
l'abnégation et du dévouement. Dans ces condi-
tions, nous ne pensons pas faire preuve d'un
excès de générosité en accordant aux membres
du corps, en plus des vacances annuelles, un
jour de congé par semaine dont un dimanche
par mois.

L'effectif augmenté prévu par le règlement et
une rotation dans les postes permettront une ré-
partition de ces cbri^S sans qu'il' s'ërisùivé de
désorganisation dans l'activité du corps.

F. COMPORTEMENT, DISCIPLINE
DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du règlement sur le compor-
tement et la discipline n'appellent aucune re-
marque particulière. Les droits de l'agent sont
sauvegardés. En cas de sanction, il doit être te-
nu au courant des faits mis à sa charge et en-

tendu. Le recours à l'autorité supérieure est ré-
servé.

Quant à l'activité du corps, elle est réglée par
des ordres de service émanant, soit du chef du
Département, soit du commandant. Ce n'est pas
le règlement, mais des instructions spéciales
qui préciseront les questions de détail concer-
nant notamment l'habillement et l'armement du
corps.

Telles sont les innovations principales du pré-
sent règlement.

Nous nous sommes appliqués à élaborer un
texte répondant aux réquisits d'une police mo-
derne, en nous inspirant des principes et de la
pratique en vigueur dans d'autres cantons, ainsi
que des aspirations et des vœux formulés par
les représentants du corps.

Le règlement qui vous est soumis a été dicté
par le souci de réaliser une meilleure structure
organique du corps, de créer une police judi-
ciaire et scientifique plus conforme aux exigen-
ces actuelles, et de procurer aux agents des
conditions de vie plus convenables et des ga-
ranties matérielles plus en rapport avec les ris-
ques de leur profession.

Nous saisissons cette occasion, M. le président
et Messieurs les députés, pour vous renouveler
l'assurance de notre respectueuse considération
et vous recommander avec nous à la protection
divine. «

Le président du Conseil d'Etat :
K. Anthamatten.

Le chancelier d'Etat :
N. Roten.

tâw WAHttl
Mardi 18 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les
documents sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure
de «l'aCcordéon. 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Vive la fantaisie. 13 h. 30
Concerto. 13 h. 55 Deux mélodies. 16 h. 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Sonate. 16 h. 45 Mélodies. 17
h. 05 Quatuor. 17 h. 30 L'Egypte.

18 h. 05 Disques. 18 h. 15 Dans le monde mé-
connu des bêtes. 18 h. 20 L'Orchestre Harmonie.
18 h. 30 La paille et la poutre. 18 h. 40 Disques.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le. programme de la soirée. 19
h. 15 Informations, 19 h. 25 Le miroir «du temps.
19 h. 45 Valse. 19 h. 50 Les mardis du monde.
20 h. 15 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale.
22 h. 10 Les nouveaux enregistrements. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le courrier du cceur. 22
h. 45 La chanson et les mythes.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Disques. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Airs anciens. 7 h. 25 Zum neuen
Tag. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Disques.
12 h. 29 Signal horaire. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Rendez-vous chez C. Dumont. 13 h. 15 Du
film à l'opéra. 14 h. Die Geschichte mit den
Schliesshaken. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30
Musique de chambre. 17 h. 30 Kreuz und quer.

18 h. Chante Jura. 18 h. 30 Eiszeitmenschen.
18 h. 45 Lé Trio Novelty. 19 h. 15 Echo du temps.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20
h. Chants populaires. 20 h. 25 Quelques poèmes.
20 h. 30 Coricért Strawinsky. 22 h. Entretien. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Théâtre contempo-
rain. '

Depuis 50 ans la

RENOMMEE SOUFREE
est utilisée en Valais et donne entière satisfaction I
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Se recommandent d'elles-mêmes

Le Relai du Val Ferret. Branche
Alt. 1400 m. Site idéal. Café-Restaurant, cham-
bres et pension, est ouvert du ler juin au 30
Sept. Prix spéciaux pour juin. Se recommande :

Famille Francis Bender. Tél. (026) 6.82.79.

«mignonne petite poupée et tirai. Quand je re-
vins, Johnne n'était plus là. Je regardai la foule
-autour de moi. Où «avait-il passé ?

Au même moment sa silhouette «déguingandée
réapparut.

— Tu comprends, j'ai aperçu là-bas une jeune
fille dé Ôoteborg.

Je fixai le corps de cellulbïde rose au revers
de son veston.

— Jolie ?
— Comme une princesse. Elle repart «demain

matin. Elle voulait que je reste avec elle ce
soir, Je ne savais pas comment me «dépêtrer.

Elle eut un geste désespéré.
— Tu as bien envie de t'occuper d'elle, alors ?
— Envie et «pas envie. Puisque c'est avec toi

que je suis.
J'eus pitié du pauvre garçon.
— Fiche-moi le camp. Où est-elle riiainte-

nant ? Tu peux la retrouver ?
— EMe est allée au grand restaurant. Elle doit

avoir sa tante avec elle.
— Alors l'affaire est claire, décidai-je. Cours-

lui après pour la sauver dé ce vieux dragon.
Johnne protesta , mais je voyais trop bien qu'il

brûlait de revoir la jeune Gôteborgienne. H ne
fut pas long à persuader et disparut plein d'es-
poir dans la foule.

Qu'aliais-je faire maintenant ? Il n'était «pas
tard, à peine onze heures et quart, j'étais dans
les meilleures dispositions et n'avais nulle envie
d'aller me coucher.
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avez aimé le film I VERT-DE-GRIS

Lés bateaux vont reprendre l'eau
Jëaîri-toiiis ïf a jamais quitté sa

1§]
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m
avec ou sans f iltre W||ra%5

un produit Burrus ^(fesi&i .

Aucune cigarette de ce prix n'eu aussi demandée
t 'est la preuve de sa qualité.

ménage la granoe lessive, j m
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ut-plus blanche-sanspeine! m *
FAB, au pouvoir .nettoyant su-
périeur , adoucit l'eàU en un
clin d'œil, détache aussitôt les
impuretés, lave prai vite, phrè
à' fond et avec plus de ménage-
ment , le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine,
TOUS obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépôts calcaires, piatjjï,
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 ménagé au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

. . . . . CET HOMMEvous aurez beaucoup de plaisir a voir I _._ riflUPPREUX

et

FAB ménagé
 ̂

.
extraordinairement les tissus !
Selon le rapport d'expertise
No. 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré̂ , fififfiffi 6, HP?, jsjfc
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré.

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 :

Trerhper le linge, dégrossir

TciUt juste un peu de soude
â blanchir pouf les taches
très tenaces.

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

de propreté

FAB lave comme jamâ
nettoie comme jëmaii
apporté bien-être
et fraîcheur
comme jama is!

Colgate-Palmolive SJL, Zurich

Pou» Signo» RaviûIK des œufs parfaits sont une chose
essentielle. Il tes emploie pour faire ses raviolis Roco

ef c'esl une dés causes de leu» immense succès.

*_ __ s

g*j» _.

Raviolis

fe «;..k . '- -:'»:S".',-'irtS . "' .-
En boîtes de Ograndeurs judicieusementécheloanées et économiques. Avec points Juwtx

Hôpital cantonal de Genève — Maternité
Une inscription est ouverte du 15 mai au 15

juin 1954 pour le

(ours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1954. Les inscrip-
tions sont reçues par la Direction de l'Hôpital
caiitpjoal, qui founira tous renseignements.

IMPRIMERIE RHODANI GUEla belle confection
Avenue de le Gère

travaux en tous genres



Pour toutes les nréiiarations culinaires !
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11 11 pour rôtir et !
. cuire à l'étouffée !

Tout devient plus fin , •
) plus léger, grâce à sa *
j composition spéciale .
ne comprenant que des •

• graisses végétales pures. •

'. *»" * m'2. ' * ** "
* ll ll pour cuire et *

relever les aliments
• Un délice pour le palais! Car^».
• frit est merveilleusement t£|k• fraîche et d'un goût ~~^éSs
. absolument neutre. ^SraS-KJ
• Les éloges ne ^SSÈ^S-j
• manqueront pas! **—*—

. i *

'. 11 1 w pour étuver
• L'arôme naturel des ali-
• ments les plus fins est in- Ç?-)!
• comparablement mis en ̂ «§ï£
s valeur! A fait ses preuves ̂ y*®»
• dans l'alimentation mo- (~_y&
" derne et diététique! IT~jr*

pi w . «Kr w  ̂TT

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

Représentants pour le canton du Va lais

Représentant général pour la Suisse :

1 IFit rend chaque repas
! 1* ** appétissant,

* meilleur, plns ag.*. _ *«lus digestible.
pill» « » cueille tous

: «*-.^^S^Hï53ï i ¦

in ménagère epnse cle nou 
P„thousiasme? ^ est 

^^

tout naturel, car f"t reP0U modernes. . «
ĵ

ADLER
la moto au delà de loute attente

Lundi, mardi et mercredi
Le tout grand film d'esipionnage
avec Erioh von Stroheim
LES 5 TOMBEAUX DU CAIRE

Dès j eudi :
Un nouveau «triomphal succès fran-
çais

» Votre ligne per- ^^^.WàLWiÊ^Èk ^^£tsonnifie votre bien- ^^^NsiÎEpnïttî ^«fîêtre!» C'est pour- ^^^^«sÎMBTv^Équoi, la femme ^^^^^lÏÏî
moderne apprécie ^^M

tant frit/ Un produit ASTRA
• ¦>

Moderne! Absolument pure, d'ori- (foflSJ,
gine végétale, frit est facilement%Mm\

frit est merveilleusement digestible grâce à son poin t defusion\<~U.
malléable, donc facde à doser! d'environ 25° sculementl Admise par ^S-

la Société suisse pour la santé du p euple

frit n.„r : frit : frit P
entremets

frit rend vos galettes déliciea
ses et vos bâtons au m*
fromage croustillants.^^Sy
Les plus fins gourmetsraOiMiç
en seront ravis! flly

pour fritures
C'est le produit idéal! Ne gicle

a cuire au four
Voulez-vous un Q?TJ

gâteau alléchant et .» HïL
croustillant? Avec frit g§g||P
rien de plus simple, car ?

pas, ne mousse point, est
extraordinairement pro-
fitable! Aucun arrière-
goût de graisse, jamais
de lourdeurs d'estomac!• frit est malléable et fa- Hp .

• cile à battre en mousse. •

¦

La ligne élégante, le coffrage propre ef le finish supérieur
font de la moto Adler MB 250

une excellente machine de voyage
très sportive !

Par son «propre «poids de seulement 142 kg., !|«a moro ADLBR MB
250 arrive à l'accélération exceptionnelle de 0-80 km.-h. en 10
secondes. Tenue de route maximalle, suspension agréable el
bruits d'échappemenf minimes de 80 phones seulement vous
permettent de rouler sur de longues distances sans vous fatiguer.

16 CVMB 250 2 femps, 2 cyl

Martigny : A. «Métrai«l!ler
Vétroz : iBranca frères
Vionnaz : G. Richoz

ADLER MB 250 2 temps, 2 cylindres, 16 CV.-5600 t.-min. Con-
somme env. 3 I. sur 100 km., freins puissants de 180 x 30 mm.,
pneus 3/25-16, réservoir de 15 «litres, grand phare 60-90 wafte,
bâti stable avec fourche bien suspendue à la roue avant avec
balancier et suspension télescopique réglable à la roue arrière.Tél. (051) 42 3200H. KAPP i\ Cie ZURICH

m

Je cherche

employée
de maison

ayant des notions de cuisine et aimant les en-
fants. Trois mois au bord du lac Léman.

Faire offres à Mme* J.-E. GtJILLOD, rue du
Doubs 83, La Chaux-de-Fonds.

Nous avons toujours en stock, occasions

Citroën 11 légères et 15 Six
mod. dep." 1947 à 1951 à partir de Fr. 2900.—.

Occasions

Renault k CV et Juva
mod. 1949-1952, à partir de Fr. 2500.—.

Tous nos véhicules sont contrôlés et en partie
révisés dans nos ateliers et prêts à l'expertise.

Garage Moderne - Sion
Tél. 2.17.30. Agence Citroën et Renault

FrODiage graS par 15 kg. le kg. seulement 4.21
pa«r 5 kg. le kg. Fr. 4.40

Seulement un petit poste. Commandez de suite.
Kâswolf Chur 10 Tél. (081) 2.15.45

LES AMANTS DE MINUIT

Jeudi 20
LES 5 TOMBEAUX DU CAIRE

Dès vendredi
Le tilm tant attendu :

LES ENFANTS DE PERSONNi

ftsi-iïiauriee- Mise a l'enquête publii
La Municipalité de St-Maurice met à l'enquête pu-

blique la demande d'autorisation de construire dépo-
sée par M. André Barman, domicilié aux Giette
pour la transformation, en garage, de la grange-écu-
rie «qu'il possède à St-Maurice, quartier du Faubourg

Les observations éventuelles à rencontre de cette
demande doivent être communiquées par écrit, «dani
les 10 jours, au Greffe municipal, où le plan peul
être consulté.

St-Maurice, le 15 mai 1954.
I Administration communale.

JEEPS
A vendre une jeep Wilys 1951, une «jeep WiWiys 1944,

une Land-Rover 1952.
Ces véhicules sont dans un état impeccable.
Garage «Lugon, Ardon, fél. 412 50.




