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Si l'entreprise est plus importante, on constituera une
«Sfc, IMTM& _». +mM X̂«K d^fe ¦ ¦ J. JD. _ra_ ukliuA. •*¦**¦ «i j-, société de personnes. Un associé prend la partie technique,
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la 

partie 
commerciale.

l""~' • - .... ¦ Lorsque l'affaire demande des capitaux importants,
on aura recours à lia société anonyme. Généralement dans

Le lancement d'une entreprise industrielle ou autre seront ces serviteurs ? Tout d'abord les membres du par- cette sociétés, certains actionnaires exercent une action
pose divers problèmes. Certains pensent par exemple qu'il ti communiste qui sont la « conscience du peuple ». prépondérante étant donné l'importance de (leurs actions,
suffit de si gnailerr une idée intéressante à l'Office de recher- Les deux thèses en présence ne donnent pas une so- Mais dans la société anonyme, on voit apparaître, entre les
ches indu-.trief'les pour que réalisation s'ensuive. lution au problème du moteur de .̂ activité humaine. Pour- ouvriers et les actionnaires, un personnage important : le

L'idée est indispensable sans doute. N'oublions pas ce- quoi ? Elle partent toutes deux de postulats erronés. directeur ; c'est l'âme, le plus souvent, de la grande entre-
pendant qu'une entreprise suppose la réunion d'un certain L'homme n'est pas seulement guidé par l'intérêt per- prise moderne.
nclmbre de facteurs : du capital et des hommes. sonnai comme le pense il^écoile libérale. Au siècle passé, on a cru un moment que lia coopéra-

Il faut des machines pour produire, mais surtout des II n'est pas non plus 'guidé par l'unique souci de l'in- tive de production ou de consommation arriverait à sup-
techniciens et des vendeurs. térêt commun, comme le voudrait l'école marxiste. planter l'entreprise individuelle. Les ouvriers et Jes con-

Toutefois, si ces trois éléments sont réunis et qu'on La thèse 'chrétienne se situe entre îles deux. Elle em- socmmateur.s pensaient défendre ainsi leurs intérêts coin-
ça a fait  une combinaison harmonieuse, il reste à trouver brasise l'homme dans sa totalité : Corps et âme. L'homme muns. La coopérative se développe dans le monde. Mais
le moteur de d'entreprise, son âme. gâté par le péché origineti, mais «racheté, est «guidé à ila fois elle ne prétend plus supprimer îles autres formes d'exploi-

Des machines réunies dans un atelier, des ouvriers par les intérêts matériels et par des intérêts spirituels. Il tation privées ou publiques. Les coopérateurs admettant
mis en pliaee, des vendeurs sur 'les routes ne sont rien s'ils es.t à la 'recherche perpétueille d'un équilibre .jamais atteint. aujourd'hui que trois «principales formes d'entreprises sub-
ne sont pas animés «par un chef. De plus, ll^homme est libre et sa mentalité varie sui- sisteront : «las entreprises privées, les entreprise® eoopéra-

Ce chef quel sera-t-il ? A quels mobiles obéira-t-il ? vant les régions. tives, les entrapaises publiques et les entreprises commu-
On rejoint ici l'éternel problème du moteur de l'acti- Les institutions seront donc variées comme sont va- nautaires.

vite hvtnaine. riées les races d'hommes. L'entreprise publique se conçoit dans tous les cas où
LWe libérale, simplifiant «la réalité, a construit le 0f  ̂  ̂  ̂^^

-
 ̂Viariée> c-est ,bien ceffle de il s'agit de servir l'intérêt général : services industriels,

concept de « 1 homo economious ». L homme -recherche le Pantrtpri>fc Eïï,e est exploitée sous toutes sortes de formes : chemin de fer, etc. Les expériences faites en France après
maximutn de satisfactions avec le minimum de peine. L in- Enrreprise individuelle, entreprise sociétaire — de person- fa libération dans les banques et les assuran ces n'ont pas
teret matériel, «rt le moteur de toute activité humaine. 

 ̂
ou de itauK _ :enfcreprise ,coopérative, entreprise 

'**& concluantes. Ici te moteur de l'intérêt personnel fait
Pourquoi il homme se lance-t-il dans une entreprise ^KU™™ -¦*£«*- «.««-.i™ défaut.

maximum de satisfactions avec le minimum de «peine. L in-
térêt matériel art le moteur de toute activité humaine.

Pourquoi l'ho/mme se lance-t-iil dans une entreprise
industriel'ile ou autre ? Pour gagner de l'argent, répond l'é-
cole libérale. Elle ne «pense pas que d'autres motifs peu-
vent guider l'homme : Le désir de servir la communauté,
l'ambition de « réussir », de gagner l'estime de ses conci-
toyens.

L'eiccle marxiste, eMe, part du postulat
est bon. S'il recherche actuellement le profit,
triment de ses semblables en les « exiDlloitaisemblables en les « exploitant », c'est qu'il

les iurtitutionis. Transformons les institu-
les institut ions capitalistes, et autornatique-
sera transformé, ill n'aura plus de désir

a ete geite par
tions, entendez
ment l'homme
d'exploitation »

Il s agit donc de « sociailuser » les entreprises, de les
enilever aux capitalistes pour les mettre dans les mains de
l'Etat, représentant la société.

L'Etat recherchant le bien commun mettra à la tête
de ces entreprises ses serviteurs de la communauté. Quels

N ous venons de recevoir ce rapport qui
contient  de très intéressants renseignements
sur l' a c t i v i t é  de notre caisse cantonale de
compensation.

Rappelons que cette caisse est dirigée avec
beaucoup de compétence par M. Kranzé qui
a ieuq\lacé dès le 1er ju i l l e t  1954, M. le Dr
Harbellay. homme professeur à la Faculté de
Droit île Fribourg.

La caisse cantonale déploie son act ivi té
dans les secteurs suivants  :

— Allocations vieillesse ct surv ivants  ;
— Allocat ions aux mi l i ta i res  *
— Allocat ions famil ia les  aux travai l leurs

agricoles et aux paysans de la montagne.

Remarques générales »
I .a deuxième révision de la loi AVS est

entré e en vi gueur le ter  janvier  1954 et por-
ta i t  sur les points suivants  :

a) l ibérat ion du pavement des cotisations
des personnes ayant  a t t e in t  leur 65e année ;

b) augmentat ion tle la rente min imale  et
maximale .

Jusqu 'au 31 décembre 1953. la rente vie i l -
lesse simp le osci l la i t  entre 480 et 1500 frs
par an.

En 1053, lors des débats au Conseil natio-
nal sut* la deuxième révision tle la loi AVS.
le Conseil fédéral et la commission du Conseil
national proposaient de porter ces deux l i -
mites de rentes respectivement à 000 et 1700
franc* *- .

Xotrc collègue. M. le conseiller national
Moul in  f i t  une proposition tendant à relever
la rente min imale  pou r la porter à 720 francs
par an.

Cette proposition fu t  acceptée par le Con-
seil nat ional  par 72 voix contre 56 qui allè-
rent à la prop osition du Conseil fédéral.

C est a ins i  que la rente simple min imale
passa de 4*0 francs qu 'elle était- jusq u 'au 31
décembre 1053. à 720 francs , dès le 1er jan-
v ier 1954.

Soulignons que le relèvement de la rente tre* Huliceusement. la question du place-
de base à pour effe t d'augmenter aussi les mem l'es ,0IK'-> *
autres rentes, car celles-ci sont calculées en Vbtci ce qu 'il écrit à ce sujet :
% de la rente simple. C'est ainsi, par exem- « L'usage, si c'est le règlement, impose aux. r ue la rente simple. L est ainsi, par exem- & L usage, si c est le règlement, impose aux \ oici maintenant  quel ques renseignements
pie, que la rente minimale  de vieillesse pour inst i tut ion - *- de prévoyance sociale qu 'elles chiff rés  tiré s du rapport de la C.C.C.

nés ou de capitaux — entreprise coopérative, entreprise
publique, entreprise communautaire.

Lors de la constitution d'unie entreprise industrielle,
toutes ces formes peuvent se présenter. Il y a lieu de choi-
sir la mieux appropriée suivant- l'importance de l'affaire,
le lieu où elle est créée, les hommes «qui la fondant, le but
qu'elle désire atteindre.

L'important est de lui donner une âme, un moteur,
concrétisé par son chef : patron, directeur ou f onctionnaire.

La petite et la m oyennç,*****n-rréprises* sont généralement

que ITiomme
parfois au dé-

exploitées par un individu ou une société de personnes.
Dans ce cas, la difficulté, au départ, est de trouver la meil-
leure méthode pour conquérir «le marché : très souvent,
c'est un technicien qui n'a pas de connaissances commer-
ciales ; l'entreprise est trop petite pour supporter les char-
ges d'un directeur commercial. Le technicien doit donc
remplir les deux fonctions : la technique et la commercia-
le.

Le rapport 1954 de la caisse camon de coaipeasaiioa
par M. René Jacquod, conseiller national

couple qui était jusqu 'à f in  1953 de 768 frs
(160 % de 480 frs) , a passé à 1152 francs
(160 % de 720 francs) .

Cette victoire parlementaire du conseiller
national Moulin a val u à nos vieillards, veu-
ves et survivants, une sensible augmentation
du volume de leurs rentes.

Le rapport de la caisse cantonale de com-
pensation estime que le relèvement du mini-
mum et du maximum des rentes intervenu en
I9S4 représente une augmentation d'environ
25 %.

C'est ainsi  qu'en 1953, les versements de
la CCC ont a t te int  pour 15.726 rentiers fr.
7.517.896,30, tandis qu 'en 1954, ils passent
à fr. 9.971.876,75 pour 16.690 rentiers , ce
qui fa i t  une augmentation de fr. 2.400.000
environ d'une année à l' autre.

Quant aux « fonds AVS » dont on sait
qu 'ils ont dé passé dernièrement les 3 mil -
liards de francs , la direction de la C.C.C. se
demande s'il y a des raisons impérieuses
pour exiger des communes au taux de VA %
plus élevé (lue celui accordé aux cantons.

Pour éviter ce V-i supplémentaire , déclare
M. France, certain canton redistribue aux
communes ses emprunts au prix de revient.
Si cette prati que se généralisait , le fonds re-
cevrait un taux uni que pour tous les prêts
aux pouvoirs publics.

Dès lor< . ne serait-il pas plus sage de pré-
voir le même taux pour cantons et commu-
nes ? On éviterait  ainsi la création de nou-
veaux organismes chargés de tâches pour
l'exécution desquelles le secrétariat du tonds
est déjà organisé et équipé.

Le directeur de la C.C.C. soulève aussi , et

Pendant la guerre, est
communautaire. L'entreprise
compagnons qui nomment le
compétences très vastes. Ici,
travail en vue du bien-être
bres de la communauté.

Quelle est la forme d'entreprise qui prédominema à
l'avenir ? Il est difficile de le «préd ire. Toutefois, on peut
prévoir que toutes les formes que nous avons décrites au-
ront leur place. Certaines entreprises utiliseront la forme
individuelle, d'autres 'la forme sociétaire, coopérative, pu-
blique ou communautaire.

Mais aucune n'échappera à cet impératif : Elles
auront besoin d'une âme, d'un moteur. Et ce moteur sera
le chef de l'entreprise.

Henri Roh.

investissent leurs fonds en effectuant des
p lacements tutélaires : sécurité + rendement.

L'AVS n 'échappe pas à cette exigence. Aux
termes de l' art. 108 de la loi , « l' actif du
fonds doit être placé de manière à présenter
toute sécurité et à rapporter un intérêt con-
venable. La partici pation , sous quelque for-
me que ce soit , à des entreprises à but lu-
cratif , est interdite » .

Les prêts accordés par l'AVS , basés sur
ces princi pes, garantissent donc totalement
le remboursement du montant prêté. C'est
évidemment sage, mais est-ce suffisant ?

La notion « Sécurité » a évolué. Elle im-
plique également le maintien du pouvoir d'a-
chat. Tout le secteu r privé de l'économie re-
cherche les placements en valeurs réelles. Les
institutions publiques devraier.Hi-Mes rester
les seules à ne pas s'adapter aux nécessités
d'une gestion qui doit non seulement être
prudent , mais également prévovante ?

fous les Suisses sont assurés à l'AVS.
Tous désirent que le franc-rente ait  clans
\ ingt  ou , trente ans le même pouvoir d'achat
que le franc-cotisation d'aujourd'hui .  C'est
la raison pour laquelle nous nous permettons
de suggérer aux instances compétentes l'étu-
de d'autres possibilités de placement : actions
d'entreprises hydrauli ques , constructions de
bâtiments locatifs.

Cela impli querait la suppression de la 2e
ph rase de l'art. 108, al. 1. cité ci-dessus, qui ,
prévue pou r garantir  la sécurité (notion 1900)
forme aujourd 'hui barrage à la conception
sécurité-pouvoir d'achat » .

Ces judicieuses réflexions méritent qu 'on
y prête attention.

Des statistiques

apparue en France la forme
appartient en commun aux
chef de la communauté au*)**
le moteur de 'l'activité est le
matériel et moral des mem-

Les cotisations.
Le volume des salaires contrôlés par la

C.C.C. en 1954 atteint fr. 73.581.057,50 se ré-
partissant comme suit :

a) salaires agricoles fr. 10.692.501.— .
b) salaires non agricoles fr. 62.888.556,50
Relevons qu 'en 1948, année d'entrée cn vi-

gueur de l'AVS, le total des salaires n'attei-
gnait que fr. 32.997.870,50. Cette augmen-
tation considérable qui va du simple au dou-
ble — et plus ! — est due en partie à la haus-
se du salaire nominal , mais surtout au plein
emploi garanti par la conjoncture spéciale-
ment élevée que connaît notre canton depuis
quel ques années.

Les cotisations comptabilisées pour la sec-
tion des salariés au t i t re  de l'AVS ont été ,
en 1954, de fr. 2.943.242,30 contre francs
1.319.914,82 cn 1948.

Quant aux indépendants , agriculteurs,
commerçants , etc., leurs cotisations ont at-
teint fr. 1.390.838.75, ce qui correspond à un
revenu global de 40 millions de francs envi-
ron.

(à suivre)

NEW-YORK Â FAILLI SAUTER
Savez-vous qu 'en pleine guerre New York fail-
lit sauter ? Lisez Sélection de juin. Vous ver-
rez comment le 24 mars 1943 la lutte héroïque
de quelques hommes sauva de la destruction
la plus grande ville du monde. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection de juin.

TOUR D'ITALIE = épreuve difficile
Concours MANZIOLI = épreuve facile.
QUI A REMPORTE UE TOUR D'ITALIE

1950 ?
Répondez à cette seule question, vous pouvez

gagner ce mois un magnifique «scooter VESPA
offert par MANZIOLI, votre apéritif.



Le discours de Sa Sainteté Pie XII aux participants au
Concours international pour l'attribution du « Prix de

Rome » à la meilleure variété de roses
Les participants au Concours international pour l'attribution du « Prix de Rome » à la

meilleure variété de rose ayant exprimé le désir de rendre hommage au Souverain Pontife,
ont été reçus en audience mardi 11 mai et ont présenté à Sa Sainteté Pie XII les 97 nouvel-
les variétés de rose exposées au concours. Le Souverain Pontife leur a répondu, en français,
par le remarquable discours suivant :

Le Concours international pour 1 attribu-
tion du Prix .de Rome à la meilleure variété
de roses a été pour vous, Messieurs, iTocicasioa
de soliciter une audience et quelques paroles
du Vicaire de Jésus^Christ. Vous n'avez pas
voulu quitter la Ville Etemelle sans -saluer le
Père Commun , et Nous sommes heureux d'ac-
cueillir votre hommage et de contenter votre
filial désir. , .

Nous voudrions avoir l'âme et de génie de
François d'Assise pour parler comcme il con-
vient de votre beau métier, pour vous faire pas-
ser son exemple de da terre au ciel, 4e la
créature au Créateur. L'auteur sacré de la Ge-
nèse, empruntant aux merveilleux jardins d'O-
rient sa description du Paradis terrestre-, pré-
cise en .ces rtenm.es l'intention divine : « Yah-
weh Dieu prit l'homme et le plaça dans le
jardin d'Bden pour le cultiver et le garder »
(Gen. 2, IS). Depuis lors en effet, à travers les
millénaires de son histoire, l'homme a cultivé
Je vaste jardin de Dieu, non seulement pour
l'entretenir, mais encore pour l'améliorer. Oui
vraiment, vDieu a permis a l'homme d'amélio-
rer son œuvre, telle est l'admirable délicates-
se de Notre Père des cieux, qui appelle ses en-
•fanits à entrer a«vec Lui en collaiboration si in-
time. N'éstnce pas aussi votre privilège* Mes-
sieurs, vous qui cherchez à créer sans cesise de
nouvelles variétés de roses, de nouvelles for-
mes, de nouveaux coloris ? De tout temps, les
¦poses plus simples de ces pays, celles! dont «la teinte
s'harmonise de façon si heureuse avec Se feuil-
lage, dont le parfum se répand délicat et pé^
nélfirant, figurent comme l'ornement naturel des
fêtes et le symbole du plaisir. Aussi les pre-
miers chrétiens les répudièrent-ils, parce qu'el-
les siginifiaieinit ô leurs yeux un genre de vie
qu'ils abhorraient. Mais peu à peu, quand, les
souvenirs païens s'effacèrent , le charme de la
rose fit retour au vrai Dieu ; les pairadis des
miosaïsteis, que l'on admire encore aujourd'hui
aux absides des basiliques tels plus vénérables
de Rome, sont émaiilés de fleurs, parmi les-
quelles la rose a repris son empire. La rose
rouge devint aux premiers siècles de la !itté-
rarbure chrétienne le symbole du martyre san.-
glant, 'cprmme la blancheur du lys celui de la
virginité. L'Eglise n'a-t-elle «pas conis,ervé pour
la dîête des Saints Innocents l'hymne ravissant
de Prudence : « Salut, fleurs des -martyrs... ro-
ses naissante® arrachées par la fureur de l'ou-
ragan » ? La rose figure encore sur les plus
anciennes tapisseries et sur les ornements sa-
cerdotaux ; elle «rutile aux feux du soleil dans
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Krupp reconstituera-t-il son
empire industriel

au Pakistan ?
L'entreprise Krupp, de l'Allemagne occidenta-

le, a conclu avec la Société pakistanaise de dé-
veloppement Industriel, un accord pour la cons-
truction d'une aciérie qui produira 350,000. ton-
nes d'acier brut par année. On suppose que cet-
te construction pourra commencer cette année
encore. Une partie de l'installation capable de
produire 55,000 tonnes d'acier 'brut par année
devra être édifiée en deux ou trois ans.

Le gouvernement hollandais
en minorité à cause de l'augmentation

des loyers
Le gouvernement néerlandais a été mis en

minorité par 50 voix contre 46, à la suite du re-
jet de la loi sur l'augmentation «de 10 % des
loyers.

L'épicerie était encore ouverte. Elle projetait,
dans ie canal noir de la rue, une lueur de lan-
terne japona ise. La j eune Cerera était en con-
versation avec son galant. Le comptoir les sépa-
rait, sans doute pour que la mère Cerera pût
sommeiller dans l'arrière-boutique, sans crain-
dre pour la vertu de sa fille.

Je m'approchai... Est-ce que je troublais l'en-
tretien des amoureux ou me prirent-ils pour un
malandrin, aux aguets dans l'embrasure de la
porte où je me tenais ? Toujours est-il que le
jeune homme m'ordonna de vider les lieux, et
comme je n'obéissais pas, ii s'approcha de moi,
suivi de sa belle. Je dus, alors, avouer que j'é-
tais le neveu de tante Félisa et que j'arrivais
sur l"heure à Grenade. La jeune Cerera ne vou-
lant pas me croire, appela sa mère. Pour les
convaincre, je me mis à raconter, par ie menu,
ma fuite après l'affaire des rats et le reste. Fi-
nalement, quand le galant fut parti, on m'ar-
rangea un lit sur des sacs de son, dans Se ma-
gasin qui sentait le safran et la caoelle.

Une semaine passa très vite. Un après-midi ,
oncle Rosendo apparut au bout de la rue. J'au-
rais voulu me glisser par la petite ouverture
qui servait à mettre les sous dans la caisse du
comptoir. Dissimulé derrière des sacs de pois
chiche, j'entendis tout ce qu'oncle Rosendo di-
sait dans l'arrière-boutique :

« ... Il va à Madrid avec -son frère. Je 'l'em-
mène maintenant dans la maison de ma cousi-

nes verrières des cathédrales ; elle sitgnifie par-
tout la joie chrétienne et devint à ce titre l'em-
blème «de Marie, la grande « cause de notre
joie ». Le rosaire représente d'abord un jar-
din de r*oses offert à Marie, un ornement de
son image, un symbole de ses grâces. La Vier-
ge elle-même fût ensuite comparée à la rose,
et maintenant les1 chrétiens l'invoquent par
deux fois dans les Litanies de Lorette, BOUS le
signe de la reine des fleurs1 : « Rose mystique »
et « Reine du Très Saint Rosaire ». Cette der-
nière appellat ion évoque sans doute une gran-
de victoire de la chrétienté sur les infidèles,
mais bien plus encore les conquêtes lumineuses
de la foi sur le mal et l'ignorance religieuse.
Lorsque Marie apparut à Sainte Bernadette sur
le rocher de Massabielie, où croissait l'églantier,
chacun de ses pieds s'ornait d'une rose épa-
nouie. Celle que l'Eglise venait de proclamer
l'Immaculée Conception manifestait ainsi, à
une enfant simple et candide, la plénitude de
ses perfections et la délicatesse de sa bonté.

Le développement liturgique du symbole de
la rose dans le culte mariai n'a rien qui doive
étonner, car l'homme a choisi instinctivement
la plus belle des fleurs pour l'offrir à la plus
belle des créatures. Ce geste spontané se ré-
pète en de nombreuses pratiques de la piété
des humbles comme des savants, et les auteurs
spirituels ont maintes fois repris ce thème et
développé à l'envi ses significations mystiques.

Pour vous, Messieurs, nous voulons croire
que vous trouvez un encouragement dans vo-
tre travail à la seule pensée que le mois . des
roses est et sera toujours le mois de Marie
Ainsi, en cultivant les fleurs .qui forment com-
me la parure d'un sol souvent ingrat et dur
pour l'homme, êtes-vous portés naturellement
à honorer ie 'Créateur, à élever votre âme vers
ceille qui porte le beau titre de Rose mystique,
l'honneur et la j oie' de la famille humaine. A
qui mieux qu'à Elle pourrions^Nous confier les
vœux, que Nous formons aujourd'hui pour vous
tous ici présents, pour vo? familles et vos amis,
pour tous ceux enf in qui vous sont ehei-s et que
vous Nous recommandez dans votre coeur ? Par
la puissante intercession de Marie ' que descen-
de et que demeure sur vous Notre paternelle
Bénédiction Apostolique.

J("
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Graves incidents
à Paphos

Les étudiants manifestent
Les quelque 1000 étudiants qui -manifestent

ce matin à Patbtcs à l'occasion de l'ouverture
du procès des 64 Grecs Cypriotes ont défilé
dans les «principales rues, portant des drapeaux
grecs et criant des slogans en faveur de l'Eno-
sis (Union avec la Grèce).

Dix minutes avant l'ouverture du procès,
plusieurs centaines d'entre eux ont réussi à ren-
verser les barrières de fils de fer barbelés et à
envahir la place du Tribunal, aux cris de « li-
bérez les accusés ».

Aussitôt, des renforts de police alertés par
radio arrivèrent sur la place et les étudiants
se dispersèrent idans les rues voisines. Com-
me ils voulaient revenir à la charge, des prê-
tres grecs et Jes avocats des accusés les en dis-
suadèrent, leur montrant l'inutilité de se heur-
ter à d'importantes forces de police. Le com-
missaire britannique à Paphos a interdit "tou-
tes réunions, assemblées «ou défilés jusqua'u 20
mai. D'autre part, les étudiants se sont mis en
grève pour trois jours.

FAITES LIRE LE a NOUVELLISTE »

JAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del soi
ROMAN Traduit de l'espagnol pur Julia Chamorel

ne Rhilomène que nous avons enterrée samedi
passé » i

En sortant, il m'arracha de ma cachette avec
un « allons » impératif qui ne souffrait aucun !
retard, et les deux femmes embrassèrent le
gosse qui , pendant quelques jours, leur avait i
fait crohe qu'elles étaient grand'imarm-an et
maman. Je me lançai à la poursuite du chapeau
d'abbé. |

La silhouette noire de mon onde disparut
dans l'entrée d'une maison : on monta jusqu'au !
troisième étage. Lorsqu'il ouvrit la «porte de
l'appartement, une odeur d'hôpital s'en échap-
pa. Dans les chambres, les meubles étaient pla-
cés sans ordre ; il y avait des caisses sur d'au-
tres caisses ; tout était prêt pour un départ. !
Seul «un Enfant Jésus, sous «son globe de verre,
ne voulait pas s'en aller. H était bien ià, l'En- ,
tant Dieu, avec son agneau entouré de bergers,

Le conflit religieux en Argentine
Fermeture d'une église

Lundi son-, la police a fermé à Cordoba l'é-
glise de Notre-Dame du Carmel, pour s,r>i-di-
sant désobéissance des autorités ecclésiastiques.
Depuis qu 'a éclaté le conflit entre le gouver-
nement Peron et l'Eglise, il y a six mois, c'est
la première fois qu'une église est fermée. Les
fidèles, qui s'étaient réunis pour le service des
vêpres, furent dispersés par la police. Celle-ci
a justifié $sjn action en prétendant qu 'à Cordo-
ba les vêpres menaçaient de tourner en mani-
festation politique. Cordoba est le chef-lieu très
catholique de la province du même nom, qui
est sise à 600 km. au nord-ouest de Buenos-
A'ires.

fVOWiUlES

Pour une rencontre des
quatre Grands

Le Conseil d Etat vaudois
propose la candidature

de Lausanne
et subsidiairement celle de

Montreux
Le Conseil d'Etat vaudois, réuni en séan-

ce mardi, a ^adressé la lettre suivante au
Conseil fédéral :

« Nous avons l'honneur de vous informer
que la Municipalité de Lausanne nous a
ci?oimuniqué par lettre, le 16 mai 1955, qu'el-
le est prête, d'entente avec les autorités fé-
dérales et cantonales, à prendre toutes les
dispositions nécessaires afin d'accueillir
dans œtte iville C'a conférence des quatre
grands et de l'organiser dans les meilleures
conditions possibles. Nous ssitimes certains
quia la fville de Lausanne présente toutes
les garanties voulues pour une telle organi-
sation et nous nous permettions de recom-
mander vivement sa candidature. Pour le
cas toutefois où elle ne pourrait être rete-
nue, la candidature de Montreux pourrait
être examinée ».

L'organisation de nos M. P
mais ils ne sont guère appréciés

iCe?t en 1862 que, pour la première fois, on
vit apparaître des gendarmes militaires dans le
cadre des manœuvres d'armée. Les cantons ne
marquèrent «alors que peu de confiance en cet-
tet roupe, et quelques-une exigèrent que soit
'respectée l'autorité des polices cantonales. Ce
n'est qu'au début de la première guerre mon-
diale que fut définitivement créé le corps de
la police d'armée, avec un effectif de 300 hom-
mes. Comme chaque homme portait l'unifor-
me du corps civil auquel il appartenait, on créa
un uniforme spécial avec brassard vert et le
« P » blanc.

L'organisation actuelle de la police d'armée
est réglée par l'ordonnance fédérale du 29 sep-
tembre 1953 et ies prescriptions de service du
8 décembre 1©54. Le recrutement dans la police
d'armée est très sévère : c'est nécessaire, car
elle a souvent à faire preuve d'initiative, et à
prendre eille-même des décisions et des ordres
importants. So«n domaine d'activité est très di-
vers et compren notamment : le service gé-
néral de police auprès de la troupe, les con-
trôles courants dans les zones militaires, le con-
trôle du trafic et des passants, la lutte contre
l'espionnage actif et passif , la poursuite d'en-
quêtes et diverses tâches spéciales comme ila
recherche des déserteurs et la surveillance des
camps de réfugiés.

Beaucoup de commandants d'unités craignent
que, par la «police militaire, il ne soit porté at-
teinte à leur autorité. La collaboration avec la
police id'anmée n'est pas toujours comprise.
Mais avec le temps, l'importance et la nécessité
de l'activité de la police d'armée s'imposent.
Cette dernière joue en premier lieu un rôle de
garde et de surveillance.

de danseuses andalouses, de gitanes, de maqui-
gnons et de toreros qui «piquaient de leur ban-
derilles des taureaux invisibles. Où aurait-il pu
aller, l'Enfant Jésus, avec tout ce monde ? ,

Onde Rosendo croyant, sans doute, que les
matelas roulés servaient aussi bien à dormir
que s'ils étaient défaits, me laissa dans une
pièce pleine de baluchons. Bien qu'il eût fer-
mé la porte à clef , mes pensées purent* s'échap-
per, à leur guise, vers Madrid ; je me deman-
dai comment était mon frère ; était-il riche ou
pauvre, grand ou petit ?

Au matin, devant l'Enfant Jésus et son
agneau, oncle Rosendo me donna deux tickets,
un pour la diligence et l'autre pour ie train, en
plus de quelques explications nécessaires, re-
latives à mon voyage. Puis il me remit un ca-
bas en tapisserie dent j'ignorais le contenu

Dans la rue, nous croisions des conducteurs

Un « Venom » s'écrase
au soi

Le pilote est iué
Le département militaire fédéral commu-

nique :
Mardi matin, lors d'un exercice, le ser-

gent-major Roland Wildi , né en 1930, céliba-
ta ire, de l'escadrille de surveillance, a fail
uno chute mortelle avec un avion « Venom »
dans la région de la Tourne (Neuchâtel). Les
caus.is de cet accident tragique n 'ont pas
encore pu être déterminées avec certitude,

[îevendicattîrns peur un siège
au Conseil cradnîinsstraïion des C.F.F.

Une vacance s'est produite , comme on le sait ,
au sein du Conseil d'administration des CFF
à la suite de la mort accidentelle du conseiller
national Henri Perret , du Locle. Le comité de
l'Asisociation pour le devtilo'ppcimcnt économi-
que du Val-de-Travers (ADEV) a invité le gou-
vernement neuchâtelois à revendiquer pour le
canton ds Neuchâtel de siège vacant , en
exprimant le vœu que le gouvernement mette
en avant la candidature du conseiller d'Etat
Leubn, chef du département des travaux pu-
blics.

De son côté, la Société de développement « Pro
Jura » a lancé un appel pour que le siège va-
cant soit attribué une l'ois eu Jura bernois. Elle
a pris conta ct à cet effet avec le gouveineanen*!
bernois et divers milieux qui l'ont assuré de
leur a.ppui.

C'est au Conseil fédéral qu 'il a,ppa«rltient de
désigner les m ambre s du Conseil d'administra-
tion do «notre réseau national.

Les recettes de l'administration
des do5j .ra riE'S

En avril 1955, les «recettes de l'a^dminist ration
das douan es omt atteint 70,6 millions de francs.
Dans ce montant figurent : 8,8 millions prove-
nant de l'imposition fiscale sur le tabac, dont
les recettes sont destinées à couvrir la partici-
pation de la Confédéraition â l'AVS et 14,4 mil-
lions provenant des droits de douane sur les
carburants, dont le 50 % est -réparti entre les
cantons. K reste donc 54.6 millions à la dispo-
sition de la Confédération, soit 8,2 millions de
plus que pour le mois correspondant de l'année
précédente.

Pendant les quatrep ramiers mois de 1955, ces
recettes: se «sont élevées à 183,9 millions de fr.,
ce qui représente! une augmentation de 27,7
millions , comparativement à la même période
de 1954.

Â travers Se pays
© Lundi soir , sur la route de Gossau à Wil ,

une automobile thurgovienne s'est jetée contre
une home puis contre un arbre et fut entière-
ment démolie. La garde-mal ades Pauline Sau-
ter , 66 ans, de Frauenfeld , a été tuée sur le coup
alors que le 'conducteur devait être «transporté
grièvement blereé à l'hôpital. ., .,, _ JJ

@ A Lucerne, des inconnus ont voilé en fin
de semaine quatre automobiles et ont causé pour
3000 francs de dégâts. Un couple étranger avait
d'autre part parqu é sa voiture dans une rue de
la ville : par une fenêtre mal «fermée, un voleur
put ouvrir la portière «et s'emparer d'un sac de
voyage dans «lequel se trouvaient des objet-. * et
des vêtements «pour une valeur de 2500 francs.
$ Le tribunal «criminel de Lucerne a condam-

né à 15 mois de réclusion sous déduction de 172
jours de préventive un ancien domestique de
campagne de 55 ans, accusé de vote, détourne-
ments et abus de confiance. L'accusé «a vait dé-
jà été condamné à maintes reprises pour des
faits semblables.
8 Samedi après-midi, le feu s'est déclaré

dans une maison de vacances de Vitzbau , mais
il put être éteint rapidement par le corps de
pompiers, Le feu a repris dans «le même bâti-
ment lundi matin et cette fois l'a complètement
détruit. Le mobilier fut  gravement endommagé.
Le sinistre eat dû probablement à un défaut
dans l'isolation.

© Un accident de la circulation ffest produit
lundi après-midi entre Krauchtal ct Oberburg
(Berne) lors d'un tra nsport de troupes d' un
cours d'introduction du service de pigeons-
voyageurs. Un camion militaire , voulant dépen-
ser un attelage se diaigea trop à droite , monta
sur le bord de «la chaussée et se renversa. 15
hommes ont été blessés, dont 7 ont dû êtretransporté à «l'hôpital.

d anesses. Lorsque nous arrivâmes à la Porte-
Royale, les voyageurs s'in.staLlaie.it déjà dans
la diligence. On me plaça tout en haut , sur le
siège devant les bagages. Oncle Rosendo, lui ,
partit san s attendre que la voiture roulât et
sans un mot d'adieu !

La diligenpe mit toute la journée à «parcou-
rir des lieues et des lieues de terre plantée d'o-
liviers ; et après avoir laissé quelques voya-
geurs, par-ci , par-là , elle vint s'arrêter près
d'une gare où le train, impatient, crachant
toute sa fumée, n 'attendait que le signai pour
montrer à la diligence qu'il pouvait aller plus
vite qu'elle !

C'était un wagon comme celui où oncle Jac-
ques m'ava it fait monter un jour : les mêmes
bancs de bois, la même fenêtre, avec sa pe-
tite langue en cui r, tannée par les mains d'in-
nombrables voyageurs. Seulement , maintenant,
j'allais refaire en arrière le même chemin.

(à suivre)
(Tous droits réservés. Librairie Payât , Lausanne)
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> Pantalon flanelle
anglaise, knpdrté directement, coloris gris

19.80
Pantalon gabardine

américaine, ceinture prolongée, 5 coloris au choix

28.6©
Pantalon peigné

pure laine, ceinture prolongés, gros gnain élast ique, coupe
très soignée, col. gris-vert-bleu, brun^beige

49.̂
Pantalon gabardine

pure laine, ceinture prolongée, gros-grain élastique, coupe
impeccable, grand choix de coloris
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Abonnez-vous au «Nouvelliste

2/L ĉ
SION, Avenue du Midi Ch. Post. 11 c. 1800

Le Consortium de construction du Barrage de la
Grande Dixence cherche pour ENTREE IMMEDIATE

CHAUFFEURS
pour Macks et véhicules de chantier

SOUDEURS
expérimentés, autogène et électrique.

Faire offre au Bureau du Consortium. LE CHARGEUR,
s. Héréménce, ou se présenter au Bureau du Consortium :
La Clarté. Avenue de Tourbilon. Sion.

^^g^gé^e-sem^e Je.ÊêM-ême
^cléâciê ^in^̂ ^mÊS^

Les meilleures recettes de salades sont celles qui utilisent le vinaigre Aeschbach, aux herbes
aromatiques fraîches. C'est une source de bien-être. Il se digère facilement parce qu'il est le
seul fabriqué avec des herbes aromatiques fraîches ayant été cultivées spécialement à cet effet
dans nos plantations. Ce vinaigre est des plus économiques, parce que concentré. Délayé avec
1-2 cuillerées de lait ou de crème, il convient aux estomacs les plus délicats et aux enfants.
Pour profiter de ces divers avantages, exigez aujourd'hui-même le vinaigre Aeschbach eux her-
bes aromatiques dans les magasins d'alimentation.

VÂRKES
Bas 1re qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste ,
Mercerie 3. Lausanne.

A vendre d occasion
voiture

mimi mm
modèle 1951, en par-
fait état de marche.

Pour tous rensei-
gnements, téléphoner
au (027) 2 22 38.

Bâtiment
locatif et commercial
à vendre dons quar-
tier ouest de Sierre,
bordure route canto-
nale, 3 étages de 4
chambres, tout con-
fort, concession de
restaurant - pensioci
si désiré.

Bien situé avec vue
imprenable.

Pour tout rensei-
gnements,' s'adresser
à l'Agence Gabriel
Julen, à Sierre.

On cherche pour
entrée immédiate

Jeune sommelière
de «langue française,
saoha-it si possible
les deux services.

Bons gains assurés.
Offre à Hôtel des Nar-
Cisises, iChaimby s.
Montreux, tél. (021)
6 25 06.

A vendre d'oeca
sion

mofo
A. 580 cm3, en parfait
état. Bas prix.

Offres sous chiffre
P 6871 S, Publicitas,
Sion.

Â vendre
1 Lambretta 1954, av.
démarreur.
1 Moto Horex, 350
om«3.
1 Voiture Lancia, 6
CV.

Prix intéressant.
Tél. (027) 4 2,177.

Pour 5 francs
100 lames à raser

RASANO ou
BLUE STEÈL

Franco de pont, con-
tre versement au
compte de chèques
IVa 8466.

G. Mamie, Iimport.,
Reconvilier.

A vendre
1 Moto JAVA 250

cm3, 1950
1 Moto JAVA 250

cm3, 1951
1 Moto AWO, 250

cm3
Très bon état, bas

prix.
Lucien Torrent , ga-

rage, Grône. Téléph.
4 2.1 22.

Motocyclistes
essayez les motos MAI-
CO, sensationnelles,
MAICO Taifund , 400
cm3, MAICO Blizard,
250 cm3. SCOOTER
MAICOLETTA, 250
cm3. Essais sens en-
gagement : Agence
Torrent Lucien, gara-
ge, Grône. Tél. 4 21 22.

peintres
Bon salaire. Place as-
surée. S'adr. à Migaa-
ni , gypserie —peintu-
re. La Tour-de-Peilz;
tél. 5 55 79.

On parcourt certain*
journaux, mali on lll
• rrll*r#m*n«

¦ LE NOUVELLIST E »

Agence générale pour la Suisse des marques mondiales Massey-Harris, F
guson, Rotavator.

Large gammé de tracteurs et dé machines agricoles.
Visitez -notre exposition permanente dans nos bâtiments à Dubendorf.
Production 1954 dans l'usine anglaise : 63135 tr acteurs Ferguson
(essence - pétrole - diesel) .

RATEAU-FANE « FANORAKE 812 » à pri-
se de force. S'utilise dans la plupart des
régions simultanément avec la faucheuse,
permettant l'étendage immédiat de l'an-
dain de coupe. Râtelage rapide en andain
du volume voulu.
Grande facilité de manœuvre. Largeur de
travail fanage 2 m. 50, râtelage 2 m.

RATEAU CHARGEUR pour herbe bu foin.
Outil spécialement conçu pour l'ensilage
de l'herbe. - Fixation facile trux 3 poiiits.
Déchargement à bascule. Largeur de tra-
vail 2 m. 50, 12 dents à 1 m. 20 de lon-
gueur , hauteur du bâti 77,5 cm.

Agences régionales pour la Suisse Romande : Fribourg, Vaud, Neuchâtel
Maurice Cottier, Missy. Vaud : Marcel Coyetaux, Bo'tteas. . Genève, Vaud
Gama S. A., Morges. Valais, Vaiid : Jacques KoeHikér, Vouvry. Valais
Comptoir Agricole, Sion.

absolument
distincte des autres!
Prendre comme base
les sels minéraux

SI S)  du lait, en faire une
JK boisson de table

¦'̂ '' ."¦'¦¦B délicieuse, la rendre

A^fiâ-."'" M S) inaltérable sans
feëjfrj -j  **•?*""! recourir à des agents
t̂jggJ2*f \"5«"= chimiques - personne

ÈjMl au monde n'y était
jamais parvenu jusqu 'ici

Dépôt : André Morand, Distillerie,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

avis de tir
du 20 mai au 25 mai 1955

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
Tir au Lm. Régions des buts et zones dan-

gereuses : Carte nationale Martigny-E. ad
1 : 50 000, Courmayeur-E., au 1 : 50 000.
Vendredi 20.5, mercredi 25.5, 0300-1500 : S.
Cantine de Proz - Pt 1875,8 - Cantine d'en
d'Haut - T. de Perche - Plan du Jeu - Plan Sa-
des - Mgne de Proz - Pt 1850 - Menouve.

Emplacement des pièces : Cantine de Proz -
Cantine d'en Haut.

Mercredi 25.5, 0300-1500 : Val d'A-rpetté - La
Bar-me - Pt. 2100 - Pt 1971 - Plt. 1852 - Pt. 1987
- Plt. 1994 - Pt 1868.

Empîacement des pièces : Arpette - Pt. 1627 -
Pt 1688.

Hauteur verticale au-dessus de la mer pré-
senta.it des dangers : 3500 m.

Pour le détail, consulter l'avis affiché dans -
les communes. 

commandant ' RAdactoui „,Spo*n»ahl«,

RATEAU PORTE SELANDIA, nettoyage
automatique. Fixation aux 3 points, 45
dents. Capacité de travail horaire 2-3 ha;
environ. Dents retenues à deux points. Po-
sition des dents réglables.

LIEUSE COMBINEE, prise directe à trac-
teur ou traction animale alternativement
possibles. Construction robuste. Mécanis-
mes montés sur roulements à billes ou
coussinets à rouleaux de précision. Lar-
geur de coupé i m. 50 ou 1 m. 80.

<rAII\/CD7*C argenté 100 g, directement
lUU v LKlJ de |a fabrique aux particuliers.
(Payement par mensualités). Par ex. : 72 piè-
ces seulement Fr. 275.—, douane el porl
payés. Catalogue gratuit. Fabrique de Couverts,
A. Pasch & Co, Solingen Nr 12 (Allema-
gne).

A vendre daas ville du Bes-V-atais

A vendre a Domodossola

Atomiseur à dos SQL
Pour vos traitements et sulfatages , employer

l'atomiseur

SOLO, nouveau modèle
Grande économie de temps et surtout moins

de fatigue. Prix : Fr. 896.—.
Avec poudreuse Fr. 96.— en sus.

DEMONSTRATION SUR DEMANDE

Antoine Giachino & Fils, repr., Sierre
Téléphone 5 10 90

maison locative
de 5 appartements, garage, atelier, pour le prix
de Fr. 225 000.— Ecrire sous chiffre P 1299 S,
Fufalicitas , Sion.

HOTEL
de 80 lits. Pour tous renseignements, s'adresse
chez M. Martin Bagnoud, Agent d'affaires, Sier
re, téL 51428.

GRUE (14 mètres)
A vendre excellente occasion, grue « Kai-

ser >, entièrement revisée, avec accessoires et
mat. de montage de 25 m. Prix : Fr. 12 000.—
Ecrire sp-us chiffre PH 80721 L, à Publicitas,
Lausanne.

Le litre Fr. 1.9
dans les maga
sins d'alimenta
tion.
Gratuitement

Echantillons
recettes, par

Pellissier & Ci
St-Maurice

(Joindre un tim
bre de 20 et. pou
le port.)



— PAGE SOCBALE—i
[Eglise ei les syndicats cniens

Je vous suis très reconnaissant de la pensée délicate que
vous avez eue de m'inviter à votre assemblée générale. J'y viens
d'autant plus volontiers que , dès mes années de collège , j' ai été
conquis par l'idéal que vous servez : répandre dans les rangs
du monde ouvrier les idées libératrices apportées par le Rédemp-
teur et gardées par son Eglise. Je pense avec émotion atix nom-
breuses assemblées auxquelles , séminariste, puis jeune prêtre à
Lausanne , j' ai pris part aux côtés de l'abbé Savoy, de l'abbé
Pilloud , aujourd'hui le Révérend Père Pilloud , dominicain. Je
suis heureux de retrouver parmi vous , comme secrétaire romand
de votre association , Monsieur Albert Curty, dont toute la vie
a été consacrée au service du mouvement chrétien-social.

Mais la raison de ma présence ici n est pas seulement celle
du souvenir ; c'est ma responsabilité d'évêque surtout qui me
fait un devoir , dans toute la mesure de mes forces , de vous en-
courager dans la ligne du syndicalisme chrétien.

Je sais bien que je touche ici à un sujet délicat ; mais je
n'ai jamais caché mon opinion à ce propos et je considère comme
un devoir grave de ma charge de ne pas laisser croire à nos
fidèles qu 'il nous est égal , à nous , prêtres , qu'il y ait ou qu 'il
n 'y ait pas de syndicats chrétiens vraiment robustes et inspirés
d' un authentique christianisme. Je considère comme un devoir
grave de ne pas laisser croire qu 'il est indifférent , du point de
vue chrétien , qu 'on appartienne à un syndicat neutre ou à un
syndicat chrétien. Certes, il y k des catholi ques pour qui , par
suite de circonstances spéciales, il est prati quement très diffi-
cile d'adhérer à un syndicat chrétien. Nous comprenons toutes
ces difficultés. Mais nous n'admettons pas qu 'on érige en princi-
pe que la religion n'a rien à voir dans les problèmes sociaux et
qu 'il est indifférent à un chrétien d'adhérer à un syndicat d'ins-
piration chrétienne ou à un syndicat neutre.

Je me suis entretenu plusieurs fois de ce problème avec
des hommes de bonne volonté qui ne partagent p'as nos croyan-
ces et qui militent dans les rangs do l'Union' syndicale suisse. Je
rends hommage à la bonne volonté réelle qu 'ils manifestaient au
cours de nos entretiens et je garde un souvenir bienfaisant de
mes rencontres avec eux. Mais je leur ai toujours dit nettement
qu 'il ne fallait pas compter sur moi pour travailler à ramener
dans les rangs de l'Union syndicale les troupes chrétiennes-so-
ciales. Je disais cela avant d'être evêque ; je le dis encore main-
tenant , bien conscient de ma responsabilité. Je rends hommage
à la bonne volonté de très nombreux membres des syndicats neu-
tres ; mais je suis persuadé , comme je l' ai déjà dit plusieurs fois ,
que les syndicats chrétiens constituent , pour ces hommes de
bonne volonté qui n 'adhèrent pas à nos principes, mais sont
partisans de l'entente des classes et de la paix religieuse, un
appui particulièrement précieux. En effet , supposons un instant
que les syndicats chrétiens n 'existent pas ou rentrent en bloc dans
l'Union syndicale. Je suis bien sûr que, au bout de peu de temps ,
ce ne seraient pas dans l'Union syndicale les éléments modérés
qui garderaient la direction du mouvement, mais au contraire les
éléments extrémistes ,- partisans acharnés de la lutte des classes
et de la lutte antireli gieuse. On dira que je me trompe ; mais
je suis persuadé du contraire , non pas par entêtement personnel ,
mais par tout ce que l'histoire des luttes sociales de ces cinquante
dernières années nous a appris. Il n'y a donc pas lieu de se lais-
ser impressionner par les arguments de ceux qui voudraient voir
les syndicats chrétiens rentrer dans le giron de l'Union syndicale
suisse. C'est vrai que l'Union syndicale a modifié ses statuts et
qu 'elle est favorable à la paix sociale. C'est vrai que , sur le plan
religieux , il y a eu des progrès réalisés , en ce sens que les at-
taques contre notre foi sont plus rares , moins violentes. Mais ,
sans compter que ces attaques antireligieuses existent encore —
et nous pourrions en donner maints exemples non seulement tirés
des journaux politiques , mais des journaux professionnels —, il
est certain que ce qui a contribué à atténuer la lutte antireligieu-
se dans les milieux syndicalistes , a été précisément le fait qu 'on
a créé des syndicats chrétiens. On me dira que l'existence des
syndicats chrétiens constitue , au contraire , une occasion pour
ceux qui ne partagent pas nos croyances de nous attaquer , de
nous reprocher de faire bande à part. Je crois volontiers que ,
dans certaines circonstances et pour une certaine part , cette ob-
jection est fondée. Mais il est incontestable que la lutte antireli-
gieuse , s'il n 'y avait pas de syndicats chrétiens , serait encore
plus violente , parce que , comme je l'ai dit plus haut , ce ne se-
raient pas les milieux modérés , mais les milieux extrémistes qui
mèneraient le jeu dans l'Union syndicale , le jour où les syndicats
chrétiens n 'existeraient plus. Ce qui m'amène à dire que l' exis-
tence des syndicats chrétiens , distincts de l'Union syndicale
suisse, non seulement ne fait pas de tort à ceux qui sont favora-
bles à la paix sociale et à la paix reli gieuse, mais qu 'elle cons-
titue pour ces éléments-là , situés à la droite et au centre droit de
l'Union syndicale , un appui des plus précieux. En effet , c'est en
s'appuyant sur le fait qu 'il y a des syndicats chrétiens — qu 'ils
ne veulent pas encourager , bien sûr — que ces messieurs peu-
vent insister auprès de leurs collègues pour qu 'on ne donne pas
aux chrétiens trop d' occasions de passer de l'Union syndicale
dans les rangs des syndicats chrétiens.

Voila pourquoi je suis persuadé que, avec les hommes de
bonne volonté dont j' ai parlé — il y en a, encore une fois, un
nombre respectable , je ne manque jamais de le dire —, on pourra

Allocution de Mgr Charrière, prononcée lundi 2 mai, à l'assemblée
de la Fédération chrétienne du personnel des entreprises publiques de transport

à Fribourg

toujours trouver des formules de collaboration , à condition , bien
sûr, qu'on cesse de prétendre que seule l'Union syndicale a le

droit de vivre, que seule elle doit pouvoir représenter 1 ensemble
du mouvement ouvrier. Nous ne voulons pas de totalitarisme ,
pas plus dans ce domaine que dans un autre.

Est-ce à dire que nous considérons comme un idéal à tous
égards le fait que le monde ouvrier soit divisé sur le p lan syn-
dical ? Non. Il est certain , en effet , qu 'en soi , dans l'absolu , il
serait mieux que tout le monde partage la foi chrétienne telle
que l'Eglise la garde et nous ne pouvons pas renoncer , nous
chrétiens , à cette réconciliation de toutes les bonnes volonté dans
le Christ Jésus et dans son église. L'union de toutes les forces
de bien reste l'idéal vers lequel nous devons tendre. Non pas
un idéal purement théorique qu 'on proclame et dont on ne veut
pas tenir compte , mais un idéal qu 'il faut chercher à réaliser par
toutes ses forces. Mais pour cela , il faut d' abord établir l'unité
sur le plan des princi pes qui gouvernent la vie tout entière , des
principes religieux et moraux. Il faut d' abord qu 'on adopte une
ligne de conduite pleinement chrétienne , sans quoi l'unité sur le
plan technique et économi que ne se fera pas d'une manière solide.

Prenons le plan de l'école , par exemple , dans beaucoup de
nos cantons. Cette école est souvent neutre et on ne veut pas
sortir de cette neutralité ; on s'oppose à une école pleinement
chrétienne sous prétexte que , par là , on diviserait les citoyens.
Or , je vous le demande , les citoyens qui sortent de ces écoles
neutres sont-ils plus unis entre eux sur le plan économique , sur
le plan politique , que ceux qui sont issus des écoles pleinement
chrétiennes ? Certes , les écoles chrétiennes rencontrent aussi des
difficultés et bien des jeune s gens qui les ont fréquentées ou-
blient plus tard les principes qu 'ils ont reçus. Mais dans l' ensem-
ble ,il est incontestable que l'école chrétienne est un instrument
d'union profonde , parce qu 'elle assure l' union des âmes dans
l'adhésion profonde aux mystères du Christ. Il en est de même
sur le plan social , sur le plan syndical disons.

L'existence de syndicats chrétiens pleinement pénétrés de
la foi en Notre-Seigneur est un,moyen de donner aux travailleurs
qui y adhèrent la force nécessaire pour se dévouer plus que

*****̂ *m

Fully
Dimanche de Pentecôte

29 mai 1955

CONGRES
des travailleurs chrétiens

du Bas-Valais
organisé par les sections de Fully

des syndicats chrétiens du Bas-Valais
0900 Arrivée des participants au Petit-Pont
0930 Départ du cortège pour l'Eglise.
1000 Messe à l'Eglise paroissiale. Sermon de

circonstance par M. le Chne Oh. Giroud.
094-5 Discours «de Bienvenue sur la Place de

l'Eglise.
1100 Bénédiction du drapeau de la section de

Fully de la FCBB.
11,15 Départ en cortège «pour le Petit-Pont.
1130 Ouverture du Congrès.
1145 Partie officielle.
1215 Repas en commun.
1330 Reprise de la partie officielle.
1600 Partie familière.

Ouvriers, paysans, vignerons, vous qui êtes
à la peine dans les usines, les ateliers, sur les
cliantiers, dans les vignes et dans les champs,
vous serez à l'honneur ce j our-là.

Le jour de Pentecôte 1955 sera le votre.
Votre déplacement à Fully ne sera pas seu-

lement pour meubler et passer un dimanche. Ce
dimanche ne sera pas comme les autres.

Le point de ta situation sera fa it et les ex-
posés de MM. le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert, de J. Von Burg, secréta ire central des syn-
dicats chrétiens nationaux , René Jacquod, se-
crétaire syndical et conseiller national, Pierre
Chevalley, président d'arrondissement de la
FCBB, donneront le sens de ce Congrès.

Les congressistes assisteront à la messe pa-
roissiale dont le sermon qui leur sera spécia-
lement destiné, sera fa it par M. le chanoine
Charles Giroud, de la Congrégation du Grand
St-Bernar-d.

PiOur bâtir une cité, une cité où la justice so-
ciale soit pour chaque individu, il faut le con-
cours de tous.

¦Les orateurs laisseront parler leur cœur et
se pencheront sur les problèmes qui préoccu-
pent ouvriers et paysans.

T,-jius les travailleurs chrétiens se retrouve-
ront à Fully dimanche 29 mai prochain afin de
poser les j alons pour le chemin qui reste à par-
courir.

Commission de presse.

d'autres. Certes , là aussi , il y aura des échecs. Nous ne préten-
dons pas que tous les syndiqués chrétiens sont des modèles et
nous souffrons , plus que nous ne pouvons le dire , de tout lc mal
que nous faisons, nous chrétiens, lorsque nous ne sommes pas
fidèles à nos principes. Mais dans l'ensemble pourtant , il est
certain que les syndicats chrétiens sont capables d'assurer dans
le pays une somme de bonnes volontés dont le pays tout entier
pourra profiter. Voilà pourquoi nous approuvons , nous encou-
rageons sans hésiter vos efforts. Voilà pourquoi nous demandons
à notre clergé de ne jamais faillir dans cet appui. Voilà pour-
quoi aussi nous demandons à ceux qui ne partagent pas nos
croyances et qui ne veulent pas des syndicats chrétiens de com-
prendre tout de même que, si nous restons fidèles inébranlable-
ment au syndicalisme chrétien , ce n'est pas conlre eux , mais c'est
au contraire pour pouvoir mieux les aider sur le plan de la
paix sociale et de la paix religieuse. Cette tâche nous est d' ail-
leurs facilitée par le fait qu 'il y a dans nos rangs non seulement
des catholiques, mais aussi des chrétiens appartenant aux milieux
protestants , mais qui sont , comme nous , pleinement persuades de
la nécessité d'un ordre social chrétien pour proléger et armer la
profession de la cité. Nos chrétiens peuvent ainsi être des inter-
médiaires précieux auprès de l'ensemble de ceux qui ne peuvent
pas se décider à entrer dans nos rangs. Sur le plan tle l'action
sociale et professionnelle d'insp iration chrétienne , il est non
seulement possible , mais désirable , que les catholi ques collabo-
rent franchement avec leurs frères séparés. C'est pourquoi nous
sommes heureux de leur présence clans nos rangs et nous res-
pectons toujours fidèlement les sentiments qui les animent.

Que Dieu donc vous garde , chers amis , et vous protège !
Allez de l'avant dans un esprit de fermeté , de générosité envers
tous ceux surtout qui ne
vous pouvez conquérir à
votre dévouement. Il ne
un catholique , c'est un
compter sur lui , on ne peut pas lui demander tel ou tel service.
Il faudrait , au contraire , toujours qu 'on puisse dire : c'est un
catholique , c'est un chrétien , cela ne fait rien , c'est quelqu 'un , je
le respecte , parce qu 'il est toujours le premier à rendre service
et à se dévouer. Agissez ainsi , chers amis. Ayez patience envers
ceux qui ne partagent pas votre point de vue ; mais soyez per-
sévérants dans l'effort et dans le témoignage el vous aurez bien
mérité de la foi chrétienne et du pays.

De nouvelles atteintes
à la Liberté Syndicale

A propos des événements
qui se sont produits à l'occa-
sion de la 5e session de la
Commission du Pétrole de
l'Organisation Internationale
lu Travail , qui devait se tenir
à Caracas , au Venezuela, la
Con'Jédératîiic n :*iJi/tern'at;ionai>3
des. Syndicats chrétiens fait la
déclaration suivante :

11 y a quelques temps déjà
que la Confédération interna-
tionale des Syndicats chré-
«tienfi 3' protesté auprès du
gouvernement (vénézuélien
contre la violation permanente
des droits syndicaux , et plus
particulièremen t contre la dé-
tention de bon nombre de di-
rigeants syndicaux démocra-
te*:..

Un groupe de délègues des
Syndicats chrétiens sont par-
tis le 21 avril : pour Caracas
comme membres des déléga-
tions nationales. De commun
accord avec la Confédération
initennationaile des syndicats
chrétiens et avec la fédéra-
tion internationale des Syndi-
cats chrétiens des Ouvriers
d'industries diverses et de
transports, Ils se sont proposé
comme première tâche d'en-
treprendî-e des démarches au-
près d|23 autorités vénézué-
liennes, afin d'obtenir la res-
tauration de la liberté syn-
dicale ainsi que la libération
des dirigeants syndicaux dé-
tenus.. Au cas où ces démar-
ches ne donneraient pas des
résultats satifaisants ils fe-
raient une déclaration à ce
sujet devant la commission et
quitteraient le Venezuela à la
toute première occasion , quel-
le que fût la décision que
prendrait la commission au
sujet de l'opportunité de pour-
suivre la session.

A la suite des événemcnt:i,
la Confédération internationa-
le des Syndicats chrétiens a
prié les délégués chrétiens de
se retirer définitivement.

Les Syndicats chrétiens con-
sidèrent l'expulsion du délé-
gué ouvrier du Conseil d'ad-
ministration ainsi que la vio-
lation permanointe de la Li-
berté syndicale au Venezuela
comme une atteinte aux
Droits de l'Homme (ratifiée
par les Nations Unies en
1948) et ils estiment que l'at-
titude adoptée par les autori-
tés vénézuéliennes fournit la
preuve de leur opposition
systématique et tenace à
l'excercice du droit naturel
qu'ont les travailleurs de

partagent pas votre point de vue ct que
une meilleure conception des choses par
fauchait  jamais qu 'on dise de nous : c'est
chrétien , naturellement , on ne peut pas

mettre sur pied des organisa-
tions syndicales libres.

La Confédération Interna-
tionale des Syndicats- Chré-
tiens estime que les incidents
qui se sont prod u its à l'occa-
sion de la 5e Session de la
Commission du Pétrole dé-
montrent une fois de plus à
quelles difficultés s'expose
l'Organisation Internationale
du Travail cn admettant des
pays de dictature ou au-
tres, où les Droits de l'Hom-
me me sont pas pleinement
respectés.

Elle ne se. laissera pas in-
timider par l'a/tfciitude -adof*).
tée par le Gouvernement vé-
nézuélien et poursuivra son
action pour le rétablisseinent
de la liberté syndicale au Ve-
nezuela, gpd.

La 38e conférence
internationale

du Travail

s'ouvrira à Genève le 1er juin
prochain .

L'ordre du jour de cette
session comprend les ques-
tions suivantes :

1.* Rapport du Directeur gé-
néral du BIT.

2'. Questions -financières et
budgétaires.

3. Rapport sur l'applica-
tion des conventions et
recommandations dans
les divers pays.

4. La réadaptation profes-
sionnelle des invalides
(2e discussion).

5. Les travailleurs mi-
grants dans les pays in-
suffisamment dévelop-
pés (2e discussion).

6. Sanctions pénales pour
rupture du contrat de
travail (concerne égale-
ment les pays sous-dé-
veloppés, 2e discussion).

7. La formation profession-
neiile dans l'agriculture
(Ire discussion).

8. Les services sociaux pour
les travailleurs (Ire dis-
cussion).

Les représentants des or-
ganisations des travailleurs
des divers pays se réuniront
déjà à fin mai pour procéder
à la désignation des mem-
bres dans les diverses com-
missions et pour fixer les
buts à atteindre par cette 38e
conférence.
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comme maman porte un ravissant TOP-COAT en lainage
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Pour long. 50 cm.
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Naturellement

Martigny

UH&SLER99
la machine à timbrer
pour petites entreprises

6 Un service postal qui vous
ost propre cl constamment à
votre disposition.

• Un poste do contrôle qui
vous oriente toujours exac-
tement sur lo montant des
affranchissements .

• Un organisateur , car elle
vous épargne ia constitution
d'une réserve de timbres-
poste et la tenue fastidieuse
d'une comptabilité des af-
franchissements.

O Uno machine qui vous fait
une publicité gratuite.

Demander offre ou démonsti
par les agents exclusifs p
Valais :

MICHELSMI FIÎER
88. rue S»-Jean - GENÈVE - Té
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VOITURE S OCCA SION
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  D E D R I Z E
Caroujj-»-G«nèvt Tel 24 42 20
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MURAZ s. Sierre
22 mai 1955

206 Festival de chant
du Groupement des chanteurs du Valais central

15 h

Celle année, comme toujours, vous utiliserez

LA RENOMMEE AU
SOUFRE MOUILLABLE
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W* »^ AGRICOLA vendu par

FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT, A SION

Monthey I - Ârdon I
Fina.e do la Coupe valaisanne

KERMESSE
Si vous visitez

Einsiedeln
vous trouverez bon accueil et vous serez bien

i 1 HOTEL SAINT-JEAN, Maison demenés
vieille renommée, vis-à-vis du couvent

Tél. (055) 617 41. Fam. LienertF» rm é lt dimanche

Mercredi 18 et vendredi 20
mai 1955

ATOLL K
Un film atomique et comi-
que, truffé d'uranium avec

Laurel et Hardy

Du jeudi 19 au dimanche 22
mai (sauf vendredi)

La Vallée du Jugement
Une interprétation inégalable,
un sujet dramatique, excep-
tionnel, avec Gregory Peck et

Gréer Garson

Du mardi 17 au dimanche 22
mai

Le mouton à cinq pattes
Toute l'exubérance méridio-
nale mêlée à l'humour le plus
spirituel avec Fernande! et

Françoise Arnoui

Mario Lanza dens une nou-
velle sensation musicale

Mieiroredi et jeudi (fête)

Sombrero
avec Pier Angeli

En technicolor, venez voir le
Mexique avec ses corridas ,
ses chansons, dans une belle

histoire d'amour.

Dès vendredi

L'Affaire Mauritzius

Tu es à moi
Un succès égal au « Graad

Caruso ».

Mercredi 18,
Jeudi 19 (Ascension), 20 . 45

Du jeudi 19 mai {Ascension)
au dimanche 122 mai,
en1 soirée, à 20 h. S0

Jeudi et dimanche, en mati-
née, séances spéciales pour

enfants, à 15 h.
L'incomparable production
suisse. Un grand film tour-
né sur les dieux (mêmes : à
Sembrancher et au Grand-
St-Bemard, avec Pierre

Fresnay, dans
BARRY

MARTIGNY - TAXIS 0
618 88 NUIT

A R D O N
19 mai (Ascension)
, QU Parc des Sports

M. Jean de Werra
médecin-denlisle

Martigny

absent
du 14 mai au 6 j uin

Orchestre
pour vos kermesses el
soirées , 3 el 4 musiciens.
Gaston Dubi, Martigny-
Croix, tél. 6.15.81.

Ifhaïet
ou appartement , de-
mandé pour août.

Jean Millet, Yver-
don (Vd), tél. (024)
2 25 97.

Raceards
On cherche à ache-

ter quelques raceards
pouvant être transfor-
més en chalet sk Fai-
re offres avec gran-
deur et prix au Res-
taurant de ia Creusaz,
Les Marécottes, tél.
(026) 6 59 78.

A vendre petite

ferme
située au centre du
Valais, mi-côteau, ri- ¦

ve gauche, pour rai-
son de santé. Ecrire
sous chiffre P 6932 S,
Publicitas, Sion.

A vendre, de suite,
3 jeunes

chèvres
fraîchement eabrio-
lées, bonnes laitières,
prix Fr. 400.—. S'a-
dresser Restaurant de
Sonchaud s. Caux, tél.
6 34 67.

Perdu
parcours Monthey -
Sion , sac trwle noire,
avec divers effets. Le
retourner ou aviser
Seingre A., Av. de
Gare, Monthey. Ré-
compense.

JEUME FILLE
très , honnête et très
propre, sachant fai-
re la cuisine et tra-
vailler ¦ seule, est
cherchée pour le mé-
nage et aider au ma-
gasin du 15 juin au 15
septembre. Offres à
Guanzi - Sports , Ver-
bier (Valais).

Home d enfants
demande jeune aide ,
active, bonnes réfé-
rences. Bons gages.
Mme Balizer, Home
d'enfants, Vers--chez-
Ies-BIancs (Vd), tél.
(021) 4 4178.

Chalet
1000 m. ait. env., 1 ou
2 pièces, 3 lits, de-
mandé du 15 juillet
au 15 août.

Roy, électricien,
Chavornay, tél. (024)
7 32 36, dès 16 h.

jeune Um
pour la cueillette des
fraises. Prix è conve-
nir. S'adresser à Ro-
duit David , Mazem-
broz, Fully.

taureau
de trois ans, du
Herd - Book. très bon-
ne ascendance, pri-
mé 87 points.

S'adr. à Syndicat
d'élevage, Miex-Vou-
vry.

tracteur
auto transformée) avec
•emorque. Le tout en
parfait état. S'adr. au
Nouvelliste sous D
1724.

jeune fille
pour faire le ména-
ge et aider au maga-
sin. Vie de famille. —
S'adresser chez Mari-
ni-Clavien. Epicerie,
Sierre, téléph. (027)
519 44.

VOTRE VOITURE :

UNE

ISARD
chez MEYNET & Fils, Monthey

Moteur 2 temps, 300 cm3, à refroidisse-
ment par ventilation, 4 vitesses, 4 litres
environ aux 100 km. Excellent grimpeur.

La voiture des plus économiques. Prix :
Fr. 3890.—, avec roue de secours. Pros-

• psotus à disposition.

^-̂ -ft^----**-*»*^̂

On demande un jeune

garçon-
boucher

ayant permis de conduire. Bons gages.
Faire offres à M. Paul Hitz, Boucherie

Sociale, La Chaux-de-Fonds.

A vendre, ville de Sierre, sur irue principe
e, quartier d'avenir, un

Engageons

bâtiment locatif
comprenant 3 étages, 4 chambres, cuisine, par
étage, bail, bain, W. C, chauffage', buaaderie,
caves, sous-sol, salle de réfectoire, concession
pour 'restaurant , garage, pour deux voitures, ter-
rain attenant, etc.

Agence Irmrn. Paul Bagaïni, Sion, tél. 2 18 38.

serruriers en construction
carrossiers, tôliers, peintres

soudeurs
Entrée imimediate. Place stable et bien rétri-

buée. Faire offre à Communauté Metalleger,
Sierre (Vala is).

Quelques motos!
B.S.A. 250 cm3

Fr. 700.—
D.K.W., 500 cm3,

Fr. 700.—
Lambretta

Fr. 500.—
Lambretta

Fr. 650.—
Vespa

Fr. 800.—
Toutes visibles

au Garage Mont-
benon - Tivoli S.
A., à Lausanne.

A vendre dans la
région de Venthône,
magnifique situation,

terrain
a construire.

S'adr. chez M. Mar-
tin Bagnoud, agt d'af-
faire^, Sierra, téléph
5 14 28.

Urgent.
On cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge. S'adresser sous
chiffre P 6912 S, Pu-
blicitas. Sion.

Berger allemand
Superbes chiots a ven-
dre Fr. 70.—. Ch.
Brugger, Chessel (Vd;
tél. (025) 3 41 38.

Future dame, 28
ans, diplômée com-
merciale cherche pla-
ce comme

aérante-vendeuse
dans petite épicerie,
région Sion - Sierre -
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 6910 S, Publicitas,
Sion.

Couturière
est demandée chez
Mlle Udriot rue du
Coppet 1, Monthey.

A vendre pour eau
=e maj eure Moto

J AWA
peu roule, en parfait
état mécanique Fr.
950.- A^r. Robert Mé-
trai, Yens sur Mor-
ges (Vd).

A vendre ou à louer
un miagnifiqjue

restaurant
ou magasin à Crans
s. Sierre.

Ecrire sous chiffre
P 6908 S, Publicitas,
Sion.

Alimentation
a remettre. Bas-Va-
lais. Fr. 55 000. Re-
cettes 270 000.— - an.
Loyer 600.— avec ap-
part., confort. Instal-
lation «moderne ; au-
to. Agence /Dospont,
Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Puch 150
roulé 17 000 km.

Deladoey - Notter,
Luissalet s. Bex.

A. vendre
1 gros char de cam-

pagne avec pont, 1
râteau - fane, 1 fau-
cheuse à un cheval,
bain d'huile, 1 hache-
paille, 1 souifflet de
forge, 2 sacs pour col-
liers d'âne ou mulet,
1 lots de cloches et
sonnettes.

Pour entreprise : 1
coffre en béton 1.30 x
1 x 0.80, avec deux
portes, serrure Yale.

Fd Pasche, Lavey,
tél. 3 60 32.
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Derniers Mis du Festival des lanières conservatrices
de centre, a Cit rit

Voici encore, comme promis, les derniers échos du Festival de Charrat : les discours de M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat et René Jacquod , conseiller national qui , comme les autres
orateurs du jour, ont recueill i de vibrants et unanimes applaudissements.

« Enthousiasme, sérénité,
réconfort »

La brillante allocution
de M. Marcel Gross

- conseiller d'Etat
M. Marcel Gross, après avoir salue et f é l i c i t e

organisateurs , musiciens et jeunes ouvre une pe-
tite parenthèse pour souligner la récente vic-
toire du parti conservateur sédunois. Il  se plaît ,
à cette occasion de f é l i c i t e r  M. Marcl et M.
Bonvin, l' ancien et le nouveau prési dent de la
capitale.

Puis il expose, d'une voix chaude et prenante
qui attire l' attention et le silence de tous les
participants, la situation actuelle du canton.

« Pas de pessimisme qui amène Ja paralysie et
les hésitations. Pas non plus d' euphorie qui
pousse à l'imprudence et risque de compromet-
tre l'avenir. Mais un réalisme objecti f  qui puis-
se mettre en relief les ombres et les lumières.
Voilà comment il f au t  regarder la situation.

M.  Gross énumère ensuite f es \ ransbns que
nous avons de nous réjouir : la situation est sai-
ne ; le Valais est en plein e ascension économi-
que ; les investissements sont product if s  et les
réserves f i ^ c i ^ es  importantes. 

Par 
conséquent,

les perspectives d' avenir sont favorables.
Cependant le Valais reste un canton pauvre.

L'agriculture en particulier connaît toujours de
sérieuses d i f f i cu l t é s .  D 'autre part , parallèlement
au développement économique, le nombre et
l'ampleur des tâches nouvelles augmentent cha-
que jour.

Devant \tampleur de ces besoins nouveaux,
il faut  faire preuve de prudence qui est la con-
dition d' une économie saine alors que la trans-
formation rapide du pays requiert une adapta-
tion rapide et -une politique économique et so-
ciale dynamique.

On doit donc , maintenant, saisir la chance et
ne pas se laisser dépasser par les événements.

C'est pourquoi il f a u t  lutter : lutter pour la
justice et pour la paix sociale ; lutter pour amé-
ï-toreV le sort de l' agriculture ; lutter pour as-
surer les bases du développement' économique.

Sur ce dernier point , M.  Gross insiste pour un
développement toujours plus poussé du touris-
me d'abord par un réseau routier adéquat. Il
soutient la. création de petites et moyennes -in-
dustries. I l  se préoccupe grandement aussi de
la formation professionnelle par la! création de
cadres techniques qui doivent trouver leur ba-
se à l'école.

Lutter est aussi nécessaire, poursuit l' orateur.
pour consolider nos bases politiques. Pour cela
il fau t  prendre conscience de la nécessité d'une
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Fantini ftekij gagne
la quatrième étape

Magni toujours leuder
Après les dures batailles des trois premiers

jours , ori se demandait si les coureurs allaient con-
tinuer à ce rythme ou s'ils allaient « souff ler  » un
peu. La quatrième étape ne présentait pas de gran-
des difficultés ; cependant son profil se prêtait aux
échappées et de nombreux coureurs essayèrent
vainement de s'enfuir. Ce furent tout d' abord
Voorting, Chiarlone , Gelabert et Gismondi qui
réussirent à faire « le trou » dans la montée du
col de S. Bartolomeo (620 m.). Au 57e km. ce qua-
tuor avait 45" d' avance sur le peloton. Mais au
pied du col de Nava (930 m.) c'était le regroupe-
ment et tout était à recommencer. Dotto , Ruiz et
Chiarlone partaient à leur tour et au sommet pas-
saient dans cet ordre avec 40" d' avance sur le
peloton étiré. Dans la descente le regroupement
s'opérait à nouveau et il fal lai t  attendre le 150e
km. pour voir par t i r  un trio formé de Fantini , Be-
hedetti , Gismondi. Les trois fugit ifs  s'entendant
bien et forçant l' allure comptaient bientôt 1' d'a-
vance. Deux coureurs se lançaient à leur poursui-
te : le Suisse Schellcnberg et le Hollandais De
Groot ; mal gré un effort méritoire tous deux
échouaient pour 8" et 11" . Le trio susnommé se
présentait pour le sprint qu 'enlevait avec brio
Fantini. Le peloton n 'était pas loin (à 1' 20") et
Magni se permettait de battre à nouveau tous les
autres sprinters dont le réputé Favero. 55 hommes
terminaient ensemble dont tous les favoris et les
11 premiers du classement général , à l' exception
de Moser , légèrement  at tardé par une chute.  Tous
les Suisses figurent  dans ce peloton sauf Meili ar-
rivé 80e avec 8' 47" de retard.

Classement de retape
1. Fantini (Atala) les 192 km. en 5 h. 11' 22" ; 2.

Benedetti (Leo-Chlorodont) ; 3. Gismondi (Bianchi)
même temps ; 4. Schellenberg (Suisse) à 8" ; 5. De
Groot (Hollande) à 11" ; 6. Magni (Nivea-Fuchs)
à 1' 20" ; 7. Favero , 8. Nencini , 9. Gervasoni , 10.
Bertoglio , etc.

Classement général
1. Magni ; 2. (même temps que Magni) Coppi ,

Clerici , Geminiani , Wagtmans , Monti , Van Bree-
nen , Nencini , Assirelli , Voorting ; 11. Moscr ù 47
sec. ; 12. un groupe comprenant Dotto , Fornara ,
Astrua , Lauredi à 5' 11" ; 19. Koblet à 8' 38".

action politique d' abord , ce que les jeunes ont
su f a i r e  en instaurant leurs journées d'études.

En conclusion, M.- Gross a parlé en ces ter-
mes : « N e ..combattons pas contre... mais pour ;
Non pas contre des hommes... mais pour des
idées ».

Même si Viinanint'dé ne peut pas toujours
cire demandée il f a u t  que du choc et de la con-
f ron ta t ion  clés idées qui est plus qu'utile mais
nécessaire, jaillisse la lumière dans un souci
de parfai te  objectivité et de respect mutuel.

« Tendons la main, poursuivit V.orateur , a tous
ceux qui veulent aider à construire, car la tâ-
che est immense et requiert le concours de tous.

» C' est ainsi que , tolérant mais résolu , f o r t
et uni, le parti conservateur et chrétien-social
mène son combat , le combat pour un Valais oii
un s u f f i s a n t  bien-être matériel permettra à cha-
cun de vivre une destinée humaine ei chrétien-
ne. »

M. Jacquod
conseiller national

parle du programme du parti
et de ses réalisations

relies.
M. Jacquod, après avoir félicité les organi- Comme le grain fie blé a besoin de terre pour

sateurs du Festival et la Fanfare « Espéran- germer, l'homme a besoin de communautés
ce » et remercié pour l'honneur qu'/o-n lui fait pour s'épanouir. »
de lui donner la parole, . dit qu'il est heu-
reux de parler en 'Ce 15 mai. Cette date mar- LO fCUTlillO
que, en effet, un double anniversaire, celui des
encycliques « Rerum novariim (15 mai 1891) et Parlant de la famille, source de vie, M. Jac-
« Quadragesimo anno (is mai 1931). Quod énuméra, chiffres à l'appui, les aspira-

« Vous ne m'en voudrez pas si je désire pla- lions et les réalisations du parti :
cer cette rencontre s,ous le signe de la justi- Sialalire ifamilfial «Jt allocations /familiales ;
ce sociale, sous le signe de l'harmonie socia- initiative pour la défense de la famille ; loi
le », poursuit l'orateur. cantonale sur les allégations familiales ; amé-

« Ce que vous recherchez dans vos fanfares lioration du logement à la montagne ; assu-
n'est-ce pas l'harmonie des sons ? rance maternité ; dégrèvements sociaux.

Et grâce à iv.wtrè travail persévérant, . «vous
réussissez, vous persévérez.. - i *»*Mi

Si nous transposons cet effort sur le ; plan
politique, c'est vers I'haknonie sociale que nous
tendons.

Le but de la politique, ce n'est pas de ca-
ser des hommes, mais d'organiser la cité ter-
restre pour que tout homme à la place qui est
la sienne, serve au mieux ses frères.

La politique vue sous cet angle de l'organi-
sation de la cité terrestre est une BELLE ET
GRANDE CHOSE.

EJle doit enthousiasmer ,Hou# les citoyens
honnêtes à quel échelon de la hiérarchie qu'ils
se trouvent.

Mais quand on a la prétention d'organiser
la cité terrestre il faut avoir un plan juste et
clairement établi dans sa tête.

Car, si on bâtit à faux, c'est la catastrophe
qui s'en suit.

Aujourd'hui 5e étape : Acqui-Gênes avec les
deux cols de Scoffera (674 m.) et Caprila (473 m.),
ce dernier à 29 km. de l' arrivée.

Le Tour du Sud-Est
Belle victoire d'Araquetii

La 6e étape Annecy-Gay a été remportée par
Anquetil qui fut le héros de la journée avec le
Luxembourgeois Gaul , auteur d' un retour remar-
quable en fin d'étape. Classement : 1. Anquetil ;
2. Gaul même temps ; 3. Mahé à 45" ; 4. Barone ;
5. Reisser ; 6. Vivier ; 7. Forestier (qui souffre d' un
claquage et ne peut donner toute sa mesure) ; 8.
Cohen , etc. Le leader du classement Privât est
arrivé avec le peloton princi pal (retard de 1' 40").
Le classement général ne subit aucune modifica-
tion : Privât est toujours premier , mais Gaul s'est
rapproché. L'étape du Mont-Ventoux (aujourd 'hui)
sera-t-elle favorable au fameux grimpeur luxem-
bourgeois ?

FOOTBALL

HoS Scinde-Suisse
sur deux fronts
Jeudi n Amsterdcs m :
Holiaside A-Suisse A

Demain la Suisse jouera contre la Hollande à
Amsterdam. Le bilan des rencontres entre les
deux pays est en notre faveur : 11 victoires contre
7 défaites. Lors du dernier match disputé en Hol-
lande en 1953 la Suisse avait gagné par 2 buts à
1. Nous pouvons faire aussi bien jeudi car notre
team a montré contre l'Autriche qu 'il sait se battre
tout en prati quant un football de qualité. Les Hol-
landais ont perdu quelques-uns de leurs bons
joueurs (passés à l'étranger comme profession-
nels) ; ils ont quelque peine à mettre  sur pied , une
bonne équi pe et le vent n 'est pas à l' optimisme
chez eux. Méfions-nous toutefois des apparences
qui peuvent être trompeuses ct n 'oublions pas
qu 'en match d' entraînement la sélection batave a
tenu Chelsea , champion d'Angleterre , en échec
(2 à 2). La faveur du pronostic va à nos représen-
tants qui s'ali gneront ainsi : Pernumian ; Mathis ,
Steffen ; Kernen , Eggimann , Schmidhauser.; Bal-
laman , Vonlanthen , Hugi II , Meier , Mauron. Rem-
plaçants : Fischli , Robustelli , Bi gler , Morand.

A Bâle

HoHanae B-Suisse B
Pour rencontrer la Hollande B. notre équipe B

sera formée comme suit : Schley ; Flucki ger el
Perruchoud ; Weber , Vonlanten , Zurcher ; Chie-
sa , Hamel , Bernasconi , Pastega , Stauble. Remp la-
çants : Stettler , Pries , Maurer , Rey. . , . .-. .' .

Les révolutionnaires français de 1789 ont con- u veut renforcer les communautés habituel-
cu le plan d'iorganisation de la cité terrestre ies pour servir l'homme en marche vers sop
dans la ligne du libéralisme total. G DieU.

Et le monde a passé par le calvaire de la Pnnrincinndictature du capital et risque aujourd'hui de UOrsClUSIOll
sombrer dans la pire des dictatures : le com- <( Nrtre progranmie est splendide !mumsme. ,. Nog réalisations dans la ligne de ce program-Si nous ne voulons pas que notre construc- me créeront ceite harmonie sociale à l'édifica-1/,-sn aboutisse a 1 asservissement de j homme, Uon de , Ue nous conv-.aie„t Léon XIII enmais qu elle soit vraiment au service de 1 nom- ,„„. . „. ».| ,„,,
il16. ., . Que l'harmonie de vos fanfares conscrvatrl-
ll iaut tout d abord que nous soyons au ces soit l'heureux présage de .cette harmonie
clair sur le sociale pour laquelle nous œuvrons et qui fe-

ra de la cité terrestre que nous bâtissons un
Probteme de l'homme

Qu'est-ce que l'homme ?
Voilà la question à laquelle il convient de

donner une réponse car c'est pour l'homme que
ii|3,us devons bâtir la cité terrestre.

Ici , deux courants s'opposent :
— le matérialisme
— le christianisme.
Le parti conservateur chrétien-social a pris

clairement position.
Il entend sauvegarder les intérêts du peuple,

c'est-à-dire des hommes, par une politique con-
forme à la conception de l'homme et de la
société.

Son programme est clair et précis :
— Il tend à servir l'homme en marche vers

son Dieu.
Son action est sage et efficace.
Pour servir l'homme comment s'y prend-il ?
Par le renforcement des communautés natu-

La profession
« C'est là que jaillit la richesse. C'est là qu'il

faut la distribuer.
Pie XI a dit : Ce qui frappe aux regards,

c'est la concentration des richesses entre les
mains de quelques-uns. Il faut tout mettre en
œuvre pour la mieux distribuer. »

OXe'îit pourquoi l'organisation -professionnelle
est nécessaire et doit apporter pour les ouvriers
de justes salaires par contrats Collectifs",' pour
les paysans de justes prix.

Le secteur paysan est prétérité et la politi-
que des prix doit être revue.

La politique des importations de produits
agricoles doit être en fonction de la production
suisse.

Et c'est le contraire qui se produit.

La sélection suisse s'efforcera de confirmer la
bonne impression laissée à Vienne lors de son
match contre Autriche B. On attend avec curiosité
la prestation de la li gne d'attaque emmenée par
Bernasconi (d'UGS) actuellement en grande forme.
De même l'introduction d'Hamel , tireur redouta-
ble , peut lui donner le punch qui lui manquait. Les
ailiers , en tout cas, sont très rap ides et il faut sou-
haiter qu 'ils soient convenablement servis par
leurs deux inters. Logiquement la victoire doit
sourire à nos représentants ; les Hollandais, tou-
tefois , opposeront une sérieuse résistance.

Le team de I armée française
m

à Genève
Servette jouera une partie amicale contre le

team de l'armée française dans lequel évolue en-
tre autres le fameux Kopa , considéré comme l'un
des meilleurs avants européens ; aux côtés de Ko-
pa , opérera Ujlaki et les spectateurs auront ainsi
l' occasion de voir à l'œuvre le tandem droit de
la ligne d'attaque de l'équipe nationale française.
Contre des adversaires de valeur Servette sait se
surpasser et le match promet d'être disputé.

È. U.

Motocyclisme
Jeudi 19 mai (Ascension) aura lieu lie tradi-

tionnel Circuit Romand de Régularité annuel,
organisé 'par l'AVCM. Les organisateurs ont
prévu cette année 5 départs de villes différen-
tes, soit celles «de Lausanne - Genève - Neuchâ-
tel - Fribourg - Monthey, avec une arrivée de
tous les groupes à (Le Mont) sur Lausanne.

Le kilométrage à parciurir pour tous les par-
tic ipaats qui sont aux nombres imposant de
190, et de l'ordre de 200 km. environ, avec une
moyenne imposée ne dépassant jamais les 50
kmh. Des postes de contrôles secrets permet-
tront de déterminer l'allure de chacun.

Le départ pour les participants ayant choisi
le Valais et la ville de Monthey qui sont au
nombre de. 50, se fera à 0600 h. au Parc des
Sport s, sous le contrôle du Moto-Club Valaisan
avec la collaboration de au Police locale et de
la Gendarmerie valaisanne.

Le but des organisateurs est de prouver que
les motirds savent circuler prudemment et «de
donner aux membres de nos clubs de la FMS
l'occasion de se retrouver en une grande fête
annuelle.

Bonne route et bonne chance à nos motocy-
clistes.

F. M.

P. - S. — Nous profiton s de l'occasion pour
rappeler à tous les usagers de nos chaussées le
slogan 1955 des bons conducteurs :

PRUDENCE ET COURTOISIE.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — St-MATTUCB

La loi sur l'agriculture , entrée en vigueur en
1954 est encore un instrument qu'il faut rôder.

Confiance, mais aide-toi et l'Etat t'aidera.
Si la famille est protégée...
...si la profession est organisée,
l'Etat pourra se vouer à ses tâches qui sont

celles du bien commun.
Ce programme dont l'.orateur vient de tra-

cer les grandes lignes est celui du parti conser-
vateur chrétien-social.

Il met l'homme au centre.
Il veut renforcer les communautés habituel

Rentrée du Festival
Dimanche , lors du Festival de Charrat , lo choeur

d'hommes « La Caecilia ». et la fanfa re  « L'Avenir  »
ont pris une part très active aux manifes ta t ions ,

Sur demande du cornité d'organisation , la Cae-
cilia eut l 'honneur de chanter la messe en plein
air. Nos chanteurs se sont acquittés de cette tâ-
che avec leur app lication habituelle. Par a i l leurs ,
on a déjà dit beaucoup de biens de ces diverses
productions. Nous n 'y reviendrons pas.

La fanfare l'Avenir joua également un rôle en
vue dimanche à Charrat , puisqu 'elle ouvrai t  le
cortège , accompagnant de ses accords les invités
du j our.

Pour prouver leur sympathie à leurs voisins de
la gauche du Rhône, les jeunes conservateurs de
Fully se rendirent en grand nombre à Charrat  où
ils escortèrent leur drapeau qui flottait  f ièrement
au côté des bannières de la Caecilia et de l'Ave-
nir.

Au retour de cette belle jou rnée un cortège im-
posant traversa les rues du village , les trois dra-
peaux en tête , pour se rendre sur la place de Vers
l'Eglise.

M. Henri Roduit , vice-président de la commune ,
apporta alors lé salut dèë autorités aux membres
des différentes sociétés et à leurs accompagnants.

M. Roduit prit la défense de la fanfare  l'Avenir.
« La crâne allure de notre fanfare , dit-il , n'a pas
l'heur de plaire à tout le monde. A notre grand
ébahissement, n 'avons-nous pas entendu , il y a
une semaine,, quel qu 'un l'inculper de beaucoup de
péchés :? On lui reproche tout particulièrement de
provoquer nos adversaires politiques , en partici-
pant pourtant bien dignement aux fêtes de notre
parti , à l'occasion de ses victoires. »

L' orateur s'élève ensuite avec vi gueur contre
certaines menées démagogiques dont a été et est
encore victime le parti conservateur de Fully.
Puis il se livre à un bref tour d'horizon dé notre
sitliâtidh "politique , disant pour terminer ' -Jà con-
fiance illimitée qu'il accorde au parli conservateur
et chrétien-social.
L'enthousiasme arracha un tonnerre d' applaudis-
sements à la foule massée sur la place du village.

L'Avenir et la Caecilia se produisirent encore ,
tour à tour ; puis chacun se retira , avec la plus
grande dignité... comme d'habitude.

Radio-Programme
Mercredi i8 mai

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-
que. 7 h. 15 IrtfJoir-mation'S. 7 h. 20 Farandole
suisse romande. 9 h. 15 Emission «radioscolai-
re : Floreface Niggtingaile. 9 h. 45 Concerto
brandeibouirgeois. 10 h. 10 Reprise de l'émission
ra«diosooCaire. 10 h. 40 Miusique pour piano de
Claude Debussy. 11 h. Emission d'ensemlble. 11
h. La Bohême. Iil h. 30 Oeuvres de composi-
teurs italiens. Iil h. 50 Refra ins et chansons
modernes. 12 h. 15 Le Chœur Les Mésanges. 12
h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Infor-
mations, lis h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45
Concert. 16 h. 30 Nos classiq ues. 17 h. Le feuil-
leton de Radio^Genève : Kianiga. 17 h. 20 Pré-
lude à l'heure des enfants. 17 h. 45 Le rendez-
vous des benjamins. 18 h. 15 Oeuvres d'Anto-
nio Vivaldi. *

'16 h. 25 Nouvefliles du monde des Lettres. 18
,h. 40 Une «ouverture de Daniel Auibert. 18 h.
50 Micro-Partout, 19 h. 08 Le Tour oyioliste
d'Italie. 19 h. 14 L'heure exacte. 19 h. 15 In-
forimations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h.
40 Un bonjour en passant. 19 h. 50 Questionnez,
on vous répondra. 20 h . 15 Mélodies en relief.
20 h. 30 Indiscrétions. 20 h. 45 Le mercredi
«symphonique. 22 h. Po«ur la veille de d'Ascen-
sion. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Na-
tions unies vous parlent. 22 h. 40 Place au
jazz. 23 h. 10 Dernières notes...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Gymnastique. 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique populaire. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 L'artiste siffleur. 12 h. 30 Informa-
tions!. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 35 Chant.
14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Emission radiosco-
laire. 17 h. 30 Pour les enfants.

TELEVISION

20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45
Hop ! Suisse. 21 h. Té&é-Théâtre : Am Stram
Grain.

|
^

La Société de Secours Mutuels d'Evionnaz a
le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Charles MOTTET
Ancien Président

Les membres sont priés d'assister aux obsè-
ques qui ont lieu aujourd'hui , à 10 heures, à
Evionnaz.
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Un/que, ce délicieux arôme de beurre !
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AFRICAN INVEST S
GENEVE

Certificats
"Âfrkan ..

Le Certif icat << AFRICAN » est un litre, au porteur, d'un montant nominal de

Fr. 1000.— suisses , cessible et négociable sans aucune formalité.

African Invosl S. A. permet de s'inléresser à un des principaux centres de ma-

tières premières du monde par l'acquisition, en copropriété, de valeurs de

l'Afrique Centrale, notamment du Congo Belge, et de l'Afrique du Sud. Les

valeurs à acquérir, fi gurant sur la liste de placement, qui comprend les noms

des meilleures sociétés et entreprises minières et agricoles, ont été sélection-

nées par des spécialistes el experts financiers.

Les cert i f icats « AFRICAN » offrent donc l'occasion do participer à l'essor d'une

économie en plein développement tout en profitant des avantages d'une ges-

tion collective el d'un contrôle permanent des valeurs en copropriété.

Sur la base des investigations faites , le rendement annuel peut êfre calculé a

4 -4  ViVi
Tous renseignements ainsi que des bulletins de souscription peuvent être ob-

tenus auprès des banques, et en particulier auprès des domiciles de paie-

ment mentionnés ci-contre, ou chez la Société de gestion (8, Boulevard du

rhéàlro, à Genève).

AFRICAN INVEST S. A.

Mm... que ça sent bon !
Vous n 'en reviendrez pas en ouvrant
la première fois votre paquet
cl'ASTRA 10: quelle belle couleur
d'or , quelle exquise odeur! Eh oui !
ASTRA 10contient lO'V nd e bçurre...
ASTRA 10 est le résultai ' d' un pro-
cédé de fabrication spécial, d'où son
arôme si fin !

st Voulez-vous donc , chère ménagère , que demain votre i l ~:**--~^ *̂*«̂ |iS8ife'**---._
' ¦ "i. - . . / / teiï:': 'S'SSF*"-—^- .'

rend chaque repas meilleur

Hl; f i  Voire graisse préférée
M t  'ASTRA avec W f a  de
m t j  beurre ' s 'appelle
mfj maintenant ASTRA 10.
WM La fameuse qualité ASTRA
¦Mi a encore été améliorée !

m
Jf àf e-JBmlmmlm

...comme elle est molle !
Quelle odeur alléchante ! Vite une
petite dégusta t ion . . .  mais oui , tout
simplement avec le doigt - cela va
si bien ! Car notez qtf ASTRA 10 est
ma in tenant  merveilleusement tendre ,
malléable , donc très économique -
en vérité , c'est la graisse au beurre-
la plus molle qui soit !

... quel bon goût de beurre !
Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre sur la
langue ce morceau de graisse. Quelle
finesse , quelle agréable sensation de
fraîcheur! Ce délicieux arôme île
beurre n 'est-il pas unique? ASTRA 10
marque chaque repas d' une «touche
d'or» — rare délicatesse qui tente le
plus fin gourmet !
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rôti soil hien à point . . .  que vos spaghettis soient par-
ticulièrement tentants,: bref que tous vos repas aient
l' empreinte de la bonne cuisine ? Dans ce cas, une
seule graisse saura combler votre désir : ASTR A 10 !
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AFRICAN INVEST S.A

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos ,
carreaux , dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine .... marmites, cas-
seroles , grils et autres
ustensiles très gras

V sont nettoyés en un clin
A d'œil et redeviennent
\\ éclatants de propreté.

la "mousse f $ sg g g %
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PROSPECTUS D EMISSION
Selon le Règlement de gestion qui fait partie intégrante de ce prospectus, African Invest S. A. offre en
souscription des

Certificats "Âfriean
aux conditions suivantes :

1. L'émission esf limitée à un montant global de Fr. s. 10,000,000.—. Si les souscri ptions reçues à temps
dépassent le montant global de cette émission, la société se réserve le droil de refuser ou d'accepter
les souscriptions supplémentaires, ou encore de procéder à une répartition.

2. Les certificats sont au porteur ; ils sont émis au pair, en coupures de Fr. s. 1,000.— nominal, soil au
prix de Fr. s. 1,000.— ne».

3. Les souscriptions sont acceptées sans frais et devront être libérées jusqu'au 15 juin 1955.

4. La souscription est ouverte du 16 au 28 mai 1955. A partir de cette date, le prix d'émission sera fixé
périodiquement en tenant compte de la valeur boursière du portefeuille.

5. Les titres sont munis d'une feuille de coupons annuels. Le premier coupon est échu au 30 juin 1956.

6. Les certificats confèrent aux porteurs les droits proportionnels suivants :

a) part de copropriété sur l'ensemble des actifs nets de la communauté ;
b) part sur les bénéfices nefs disfribuables de la communauté ;
c) part de la fortune nette lors de sa répartition en cas de liquidation.

7. La Banque Romande, en qualité d'Invesfment Truslee, représente la communauté des porteurs de
certificats et veille à ce que le Règlement de gestion soit respeclé.

8. L'Administration s'engage à déposer chez la Banque Industrielle Belge (Ancienne Banque E. L. J.
Empain), Depbsif Trustée, à Bruxelles, tous les filres représentatifs des biens de la communauté.

9. Dès la fin de la période de souscription, l'émission aura lieu de manière conlinue ef l'Adminisiralion
se réserve le droit de l'arrêter en toul temps.

L'Administration :
AFRICAN INVEST S. A.

Les coupons et autres revenus peuvent être encaissés notamment auprès des Etablissements bancaires
suivants, qui reçoivent également les souscriptions sans frais :

MM. von Ernst & Co, A. G., Banquiers, Berne MM. Julius Bar & Co, Banquiers, Zurich
Banca Solari S. A., Lugano Banca Popolare di Lugano, Lugano
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne Banque de Sion de Kalbermatten & Cie, Sion
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , St-Gall
Banque de Dépôts et de Gestion S. A., Lausanne

Banque Romande, Genève

Banque du Congo Belge, Léopoldville Banque Générale du Luxembourg, Luxembourg
Banque Industrielle Belge, Bruxelles
(ancienne Banque E. L. J. Empain)



Vienne n dignement fête son indépendance retrouvée
de notre correspondant spécial à Vienne, Maurice Revaz

Depuis une quinzaine de jours, les journaux de la capitale suivaient jusque dans ses
moindres détails la conférence des ambassadeurs qui se tenait au Palais de l'Industrie
sur la « Stalinplatz » Jour après jour on sentait s'affermir la convicti/om que la signa-
ture du traité pourrait avoir lieu à la date fixée. Mardi et mercredi derniers pourtant,
les journalistes se prirent à douter de l'heureuse conclusion de la conférence et ne don-
naient même plus que 50 % de chance de réussite.

. C'était mal connaître la diplomatie soviéti-
que (qui ne mérite guère un nom si chargé de
sens). En effet, le Kremlin avait décidé de si-
gner le (traité d'Etat , il ne -reculerait devant
auiciuine volte-face. C'est ce qui s'est passé jeu-
di loirsque l'ambassadeur soviétique déclara
tout simplement accepter le compromis améri-
,'cain d'inclure an annexe du traité, ies conces-
sions faites par la Russie à propos des biens
allenruarudis.

Mais après dix ans de vaine attente et de
déception il est compréhensible que plusieurs
semaines soient nécessaires pour redonner
confiance à la population qui, en définitive, ne
se laisserait convaincre que par des actes et
non par des promesses. On n'est ainsi pas éton-
né de voir une pa«ysa>nne demander à un jour-
naliste qui venait d'assister à l'atterrissage de
M. Dulles : « Est-ice vrai que le traité Ma .être
signé, ne va-t-on pas dire non encore une fois ? »

L'accord obtenu par les ambassadeurs at l'ar-
rivée des ministres levèrent tous les do'utes.
Aussi Ca population de Vienne réserva-t-ede un
accueil chaleureux à tous les ministres. Le
plus recherché fut natureillement M. Molotov.
Samedi, plusieurs centaines de personnes at-
tendaient son arrivée devant l'Hôtel Impérial.
Billes furent pas peu surprises de voir les voi-
tures de la délégation officielle s'arrêter devant
le bâtiment voisin, dans lequel disparut M. Mo-
lotov. Mais les spectateu rs ne se découragè-
rent pas et attendirent la sortie du ministre
soviétique. Celui-ci, sans doute mis ea confian-
ce par l'attitude favorable de la foule, la salua,
longuement en sontant, d'une manière qui se
voulait naturelle mais ou transparaissaient en-
core tous les « niets » prononcés depuis dix ans.

La journée de dimanche
Tous les Viennois et tous les Autrichiens ve

nus dans ia capitale ont voulu vivre de 1 ma
nière la plus intense possible cette journée qua

Aux Pays-Bas

La première crise
ministérielle depuis 20 ans

LA HAYE, 17 mai. (AFP.) — Une crise minis-
térielle inattendue s'est ouverte ce soir aux Pays-
Bas lorsque Je projet de loi gouvernemental por-
tant une augmentation de 10 % des loyers a été
repoussée par la Chambre à une majorité de deux
voix : 50 contre 48.

Les principaux partis qui se sont prononcés con-
tre le projet étaient les travaillistes, le parti le
plus nombreux de la deuxième Chambre, avec 30
voix , les libéraux (9 voix), les partis protestants
les plus extrêmes. Le scrutin a été acquis par les
deux voix du parti catholique dissident.

On s'attend que le ministre président du Con-
seil soit reçu en audience par la reine ce soir ou
demain matin. Deux possibilités lui sont offertes :
soit procéder à une modification du Cabinet qui
en excluerait le ministre auteur du projet rejeté,
M. Witte, ministre du logement, soit procéder à
une dissolution des Chambres et avancer de plu-
sieurs mois la date des élections générales, qui
doivent normalement avoir lieu l'année prochaine.

La crise gouvernementale actuelle est la premiè-
re qui se soit produite aux Pays-Bas depuis vingt
ans. La dernière avait duré huit semaines.

Des bandits dévalisent
un magasin de fourrure

NEW-YORK, le 17 «mai (Ag. AFP) — Trois
bandits armés ont attaqué mardi matin un ma-
gasin de fourrures ds New-York, où ils se sont
emparés de manteaux et d'étoles de vison pour
une valeur de 50.000 dollars.

Opérant avec calme, les bandits avaient au-
paravant ligoté méthodiquement et bâillonné
le propriétaire du magasin et quatre employés.
Munis de boîtes en carton pliées, ils choisirent

Un pont de la Furka-Oberalp s'effondre

Les 28 ouvriers de la ligne de chemin de fer
Furka-Oberalp eurent chaud lorqu'ils apprirent
que le. pont de Wiler s'était effondré dans l'a-
bîme quelques instants après le passage de leur
train. On ne connaît pas encore les causes de
cet accident qui causa de gros dégâts matériels.
On suppose que le support de fer de ce pon t

déjà fort ancien a cédé à cause de 1'usw.re.

lifiée d'historique, ceux qui ne pouvaient se ren-
dre dans les rues et sur les places, écoutaient
presque religieusement les retransmissions de
la radio.

(Le moment le plus significatif et le plus
émouvant fut l'apparition des ministres, au bal-
con du Belvédère, qui annonçait ainsi ia signa-
ture du traité. La foule cria alors sa joie et
son enthousiasme, scandant les noms des mi-
nistres, manifestant sa reconnaissance par ces

. morts : « Wir danken eujch. »
Mors que la foule semblait déçue de la trop

brève apparition officielle, les ministres se
montrèrent une 'nouvelle fois sur le balcon d'u-
ne aile du château où les spectateurs1 tse préci-
pitèrent, envahissant les pelouses.

On vit alors M. Molotov lever les bras en
joignant les mainis, comme pour manifester l'a-
mitié de l'UiRSS pour l'Autriche. Là aussi les
gestes ne semblaient pas trop naturels, mais
M. Molotov s'y habituera si l'Union soviétique
continue sa politique ded étente. M. J. Foster
Dulles, lui, semblait heureux et amusé à la fois,
riant devant cette explosion de joie populaire.
MM. Pinay et Mac Millan, plus réservés  ̂ pre-
naient aussi plaisir à cette fête.

Le soir, pendant que la réception orff ieielle se
déroulait à S.ehônnbrun, les Viennois fêtèrent
à leur manière la liberté recouvrée. La pluie
qui tombait sans discontinuer n'empêcha pas
te population d'envahir le Ring, la large ave-
nue qui entoure le centre de la ville, pour y
aidmlrer les édifices publics illuminés à .partir
de 20 heures. L'illuminaitioa de l'Hâtel-de-Vil-
le donnait un spectadle véritablement féerique ,
car l'éclairage provienit de l'intérieur et fait res-
sortir les fenêtres aux formes ogivales du bâti-
ment et de la 'tour, tandis que les murs restent
dans une demi obscurité.

Devant le bâtimenlt un corps de musique
jouait des valses de Strauss tandis que
quelques couples tournoyaient dans la «pluie.
A 22 heures, la musique joua l'hymne autri-

ensuite soigneusement lea tmainteaux et les ét'q-
les. Ce choix , «probablement embarrassant, "lébx
prit une heure. Enfin, ils emportèrent leur bu-
tin , emballé dians les boîtes qu'ils avaient «appor-
tées. Le propriétaire du magasin, qui parvint
le premier à «s (libérer de ses liens, téléphona' à
la police.

Au procès du Struthof

Trois condamnations a mort
PARIS, 18 mai. (AFP.) — Trois des cinq accuses

au procès des gardiens du camp de concentra-
tion nazi du Struthof ont été condamnés à mort.
Ce sont Albert Fuchs, Wolgand Seuss et Franz
Ehrmantraut. Herbert Oehler est condamné aux
travaux forcés à perpétuité et Robert Nitsch à 15
ans de travaux forcés.

Tous les cinq avaient été condamnés à mort par
le tribunal des forces armées de Metz au mois de
juillet dernier. Selon le règlement des tribunaux
militaires, le jugement a été rendu en l'absence
des accusés et c'est à huis clos que le commissaire
du gouvernement leur a fait signifier les con-
damnations, immédiatement après.

Au fil du jour
0 Le onzième «congrès du Mouvement républi-

cain populaire s'ouvrira jeudi , à Marseille, et
durera jusqu'à dimanche. M. Lecourt, président
du groupe parlementaire, traitera de la ques-
tion de la cohésion de la majorité et de la sta-
bilité gouvernementale.
$ Un incendie dont on ignore les causes a

détruit mardi matin, vers 3 heures, une me-
nuiserie située à Lodirino, et installée dans des
baraquements en bois. «La prompte intervention
des «pompiers du 'Village et du terrain d'aviation
a permis de sauver lia maison du propriétaire,
mais n'a «paa empêché de détruire les ateliers.
Les dommages sont élevés.

Q Le grand prix national des Lettres a été
décerné mardi matin à l'unanimité à M. Jean
Schlumberger, pour l'ensemble de son œuvre.
Ce prix , d'un montant de 350.000 francs, a été
créé par le ministère de l'Education nationale,
pour couronner un écrivain d'expression fran-
çaise qui par l'ensemble de son œuvre a contri-
bué à l'illustration des Lettres françaises.

9 La police a découvert lundi à Larnaca un
important dépôt d'armes et de mu.nitio-ns, qui
comprenait notamment «dea grenades à main ,
des explosifs et des fusils.

@ M. Assadallah Alam , ministre de l'Intérieur
d'Iran , a déclaré 'mardi à la Chambre que le
gouvernement avait donné l'ordre d'interdire
la secte religieuse Bahai qui compte 700.000
membres. Les 'mesurer, du gouvernement consti-
tuent la réponse aux désordres qui ont été pro-
voqués il y a une semaine par des Musulmans
fanatiques dans 8 villes iraniennes au cours des-
quels des maisons et des temples des «membres
del a secte Bahai ont été pillés et des assem-
blées dispersées.
# Le pape Pie XII a nommé Mgr Joseph

Schneider, archevêque de Bamberg en Bavière.
Mgr Schneider est né en 1906 à Nuremberg et
il étai t professeur à l'Académie de théologie de
Bamberg.

9 Dix personnes ont été tuées et 38 autres
blessées dont 18 grièvement, dans une collision
entre un camion et un autobus qui transportait
des «pèlerins.

L'accident s'est «produit dans ila nuit de di-
manche à lundi à Sao Paulo.
0 Deux fillettes jouaient à Fenkrieden, p'rè**i

de Sins avec des allumettes, lorsque les habits
de la petite Hedwig Arnold, 4 ans, se mirent à
ilamber. L'enfant devait mourir à l'hôpital des
suites de ses brûlures, peu après son admission.

chien et toute la foule se dispersa a cette heu-
re qui peut paraître ne pas être très tardive
pour clore une journé e si lourde de sens pour
l'avenir du peuple autrichien.

L'évacuation des forces
américaines de l'Autriche
WASHINGTON , 18 mai. (AFP.) — Il n 'existe

pour le moment du moins , aucun plan concernant
le retrait de toutes les forces américaines d'Au-
triche d'ici la fin du mois de juin , déclare-t-on
mardi dans les milieux américains autorisés , dé-
mentant ainsi les nouvelles publiées par certains
organes de presse viennois.

Il est possible , cependant , donne-t-on à entendre
dans ces milieux que l'évacuation des forces amé-
ricaines commence à titre symboli que avant même
la ratification du traité d'Etat autrichien signé di-
manche à Vienne.

En ce qui concerne les Etats-Unis , ajoute-t-on
dans les mêmes milieux , cette ratification par le
Sénat apparaît comme une simple formalité et
pourrait intervenir dès le début du mois de juin.
Il se peut que le secrétaire d'Etat Dulles fournis-
se des éclaircissements à ce sujet dans le compte
rendu radio-télévisé de ses entretiens de Paris et
de Vienne qu 'il doit faire ce soir : de la Maison
Blanche , devant plusieurs membres du Cabinet
réunis sous la présidence de M. Eisenhower.

L'évacuation des forces américaines stationnées
en Autriche une fois amorcée pourrait durer quel-
ques mois.

Les porte-parole officiels se refusent d'autre
part , à commenter les nouvelles dont certains quo-
tidiens de Vienne se sont faits l'écho et d'après
lesquelles l'évacuation des troupes soviétiques au-
ra déjà commencé, notamment celle des garnisons
se trouvant dans le quatrième et le dixième dis-
tricts de la capitale autrichienne.

Bien que le Pentagone se refuse a donner toute
précision sur l'importance des effectifs militaires '
des Etats-Unis stationnés en Autriche on apprend
de bonne source qu 'ils seraient de l'ordre de deux
régiments, soit approximativement 10 à 12,000
hommes. Les forces de l'Union soviéti que basées
dans ce pays pourraient être évaluées à 3 divi-
sions environ.

© Une nouvelle construction de cinq étages
s'est effondrée à Naples, provoquant la moait
de cinq ouvriers et en blessant deux autres.
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Pont-de-la-Morge

Happée par une voiture
(Inf. part.) Mme Veuve Julia Udry qui habite

Plan-Conthey, traversait inopinément îa chaus-
sée près de Pont-de-la-M'orge et a été happée
par uns automobile.

On l'a relevée avec des plaies et des contu-
sions. Après avoir reçu d'un praticien les soins
que nécessitait son état lelle a été ramenée à
son domicile.

Nendaz

Moto contre car postal
( I n f .  part.) M. René Delèze , qui circulait en

moto, est entré en collision à Basse-Nendaz
avec un car postal.

Sous la violenc e du choc , le motocycliste f u t
projeté lourdement sur la chaussée. Blessé , il a
été transporté à la clinique générale à Sion. Il
sou f f r e  de plaies à la tête et de contusions.

Augmentation
des allocations familiales

Une MOTION de M. René Jacquod,
signée encore par une cinquantaine
de députés conservateurs et chré-
tiens-sociaux, déposée lors de la der-
nière session du Grand Conseil
Vu la nécessité d'aider les familles chargées

d'enfants et dflnt les conditions d'existen-
ce sont encore bien précaires,

Vu le fait que l'Etat du Valais verse depuis
longtemps déjà une allocation de Fr. 30.—
par mois et par enfant à son personnel,

Attendu que l'augmentation du pouvoir d'a-
chat des familles doit correspondre à l'aug-
mentation de la production si nous vou-
lons que la richesse soit réellement mise
au service de la personne humaine,

Le Conseil d'Etat est invité à présenter au
Grand Conseil, dans le plus bref délai, une
proposition de modification de l'art. 8. de la
loi sur les allocutions familiales en fixant
à Fr. 30.— le minimum de l'allocation fa-
miliale mensuelle.

Vouvry

Disparu et retrouve
(Inf. part.) — Nous avons relaté en son temps

dans nos colonnes la disparition de son domi-
cile paternel à Vouvry du jeune Jean Delavy.

La police a entrepris des recherches et les
postes frontière ont été alertés. Il y a quel ques
jours on avait cru apercevoir le disparu en
ville de Genève mais depuis on avait perdu sa
trace.

Le mystère est aujourd'hui éclairci. Un gar-
de-frontière en poste dans le Bas-Valais a trou-
vé le jeune homme errant dans la montagne
dans les environs de Tannay.

Il a été rendu à sa famille où il expliqua
qu'il était parti sur un « coup de tête ».

Le Tribunal fédéral
rejette le recours

des radicaux sédunois
On nous communique :
Au cours de sa séance d'hier, 17

mai, le Tribunal iédéral a déclaré ir-
recevable le recours formulé par le
parti radical de Sion contre l'accep-
tation par le Conseil d'Etat de la dé-
mission de M. Maret comme prési-
dent de la Ville . Le motif du rejet est
que les citoyens qui ont signé ce re-
cours n'avaient pas qualité pour le
faire.

Ainsi, la décision du Tribunal fédé-
ral ne fait que confirmer les prévi-
sion que nous avions émises ici mê-
me, nous basant sur l'avis de juristes
qualifiés.

Pour ce qui est de ceux (les juris-
tes) qui signèrent ce recours ont peut
à leur sujet se demander s'ils ont agi
par ignorance ju ridique ou par ma-
nœuvre politique-

Nous ne leur ferons pas l'injure de
nous rallier à la première de ces sup-
positions. Mais s'il fau t bien alors ad-
mettre la seconde on demeure tout
aussi perplexe.

Quoi qu'il en soit , cette décision du
Tribunal fédéral vient compléter la
totale déroute et confusion de ceux
qui pensèrent, par des procédés plus
ou moins avouables, porter des coups
à la candidature de M. Roger Bonvin.

(Réd.)

Avec la Fédération romande
des intérêts immobiliers

La Fédération romainde des intérêts immobi-
liers a tenu son assemblée des délégués à Sion ,
le 14 mai 1955, sous ia présidence de M. WalHcr
Pfund , avocat à 'Lausanne. Le rapport d'activi-
té a été présenté par le 'Secrétaire général, M.
Max Montchal, qui a 'traité en particulier les
problèmes d'actualité : la construction, le bail
commercial, te contrôle des (loyers et ia situa-
tion découlant de lia consultation populaire du
13 mars dernier.

Après un échange de vues, auquel prit part
notamment M. Jean Poncet , de Genève, vice-
président de (la Fédération , le comité a été char-
gé de suivre de trèa près l'évolution de la ques-
tion du contrôle -des prix , en accord avec Jes
grandes associations économiques du pays , dans
le sens de sauvegarder la propriété privée dans
lc cadre des intérêts généraux.

M. de Quay, vice-président de la ville dc
Sion , représentait font aima'blement la munici-
palité et souligna l'intérêt que les autorités por-
tent aux problèmes immotoiliers.

Nouveaux notaires
Nous apprenons que M. Jérôme CriW.m, de

St-Pierre-des-Clages, a passé avec succès ses
examens d'avocat et notaire.

Ont également subi avec ruccès les examens
de «notaire MM. Philippe Chastèlllain , avocat , de
Martigny et Michel Michelet , de Sion.

A tous nos plus vives félicitations.

Augmentation des taxes
d'audition radiophonique

Par décision du Conseil fédéral , l' ordonnan -
ce d' exécution de la loi fédérale  concernant la
correspondance télégraphique et téléphonique ,
modifiée , entre en vigueur le 1er janvier 1956 ,
avec l' augmentation des taxes d'audition radio-
phonique.

Cela concerne tout d' abord les taxes pour la
concession I. La taxe d'enregistrement reste f i -
xée à 3 francs par conlre , la taxe annuelle d' au-
dition et régale est portée à 26 francs.  Dans les
cas de concessions demandées au cours de l 'an-
née , la taxe d' audition et de régale pour le mois
commencé et pour chaque mois suivant est por-
tée de 1,70 f r .  à 2 f r .  La concession mensuelle
pour installation radioréceptrice passe de 3 f r .
ù. 3 f r .  50.

La concession I IA  (d i f f u s ion  publique par
haut-parleur par exemple , des émissions radio-
phoniques) est augmentée de 32 francs  à 38
fran cs par an. La taxe annuelle supplémentair e
pour chaque haut-parleur relié par une ligne
à l' appareil  récepteur et servant à la d i f fus ion
publique passe de 3 francs  à 0,60 francs .  Une
augmentation correspondante f r a p p e  les taxes
l ' audition et de réga le mensuelles.

BOXE
Marciano garde son titre

A San Francisco , devant 25.000 personnes , le
champion du monde des poids lourds, l'Améri-
cain Marciano a facilement gard é ran titre en
battant l'Anglais Don Cockell , challenger , par
k. o. technique à la 9e reprise.

Le combat fut  d'une violence inouïe , les deux
hommes se rendant coup pour coup. Très cou-
rageux , Don Cockell se fit souvent applaudir
par sa magnifique combativité ; mais ses direct:'
manquaient de puissance «pour ébranler Mar-
ciano. Ce dernier est un terrible puncheur, bo-
xant en rafales et si ses coups 'manquent de pré-
cision ceux qui arrivent à destination ébranlent
peu à peu l'adversaire. C'est ainsi que Cockell
fut usé lentement et sûrement et à la 9c repri-
se l'arbitre arrêta le match pour éviter un mas-
sacre.

Marciano défendait son titre pour la 5e fois.
Sur 48 combats , il en a gagné 42 avant ia limi-
te et les G autres aux points. Sans commentai-
res !...


