
II diflicile uroblème mmm
L'Office central pour la vente des fruits et légu-

mes t[ue diri ge aujourd 'hui  M. l 'ing énieur-agronome
Fôlix Carruzzo ct que préside M. Octave Giroud vient
'Je publier , sur l' année 1954, un rapport qui contient
des considérations fort instructives.

Riche de statisti ques les plus diverses , émaillée
de réflexions fort pertinentes , cette publication a de
quoi intéresser vivement les agriculteurs et même
ceux de nos lecteurs qui , tout en n 'ayant aucune at-
tache avec la production agricole , aident généreuse-
ment cette dernière en se rangeant au nombre des con-
sommateurs. Il n 'est donc pas inutile , pour l'instruc-
tion des uns et des autres , que nous tâchions d' en
extraire quelque peu la substance.

La production de fruits  et légumes se situa , l' an
passé, dans une honnête moyenne.

On en récolta quel que 30 millions de kilos contre
un peu plus de 31 en 1953, un peu plus de 21 en 1950,
25 en 1945 , 16 en 1940 , 7 en 1935.

Il faut aussi dire que les conditions météorologi-
ques désastreuses de l'été dernier ont nui gravement
à certaines productions. Les abricots , en particulier ,
ont énormément souffert du temps pluvieux et froid de
juillet-août derniers.

Les prix , mis à part celui fixé pour la pomme Ca-
nada , ont été plutôt satisfaisants.

Si ce résultat favorable a été possible c'est que
l'autorité fédérale a mieux tenu compte des exigences
tle la production et a app liqué avec plus de circons-
pection le fameux système des trois phases concer-
nant l 'importation dont il a été souvent question dans
ces colonnes.

Le rapport de notre Office central n 'hésite pas à
le relever :

« Il serait bien injuste , y lit-on , de ne pas recon-
naî t re  les effets d'une large compréhension des auto-
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du radicalisme
.Alors que les radicaux lucernois s e/- . pénétrer ia siru C|ureforcen/ de capter les s uf f r a g e s  des M> reneuer '« swuciure

électeurs catholiques en af f i r m a n t  que des êîlSS matériels
leur doctrine ne contient rien de con-
traire à la f o i  catholique , ceux de Zu- H s'agit avant tout de pénétrer la struc-
richc nvouerir ouver/emen/ leur anti- ture int ime des êtres matériels et de re-
ca/fio/ic/smc , et prétendent  que cet an- garder les problèmes qui intéressent les
licatholicisme est tout à f a i t  légitime ! fondements substantiels de leur être et deCommentant les dernières élections , ..
cantonales, la « Nouvelle Gazelle de leur actlon - Alors se Pose la question :
Zurich » du 25 avril, No 1046 , écrit cet- « La science exp érimentale peut-elle par
te phrase lourde de sens : elle-même résoudre ces problèmes ? Sont-

« Le petit parti des Evang éli ques a ns de son ressort et tombent-ils clans le
réussi au cours des dernières années à ch d' explication de ses méthodes de
prendre pied a la faveur du combat pro- , , „ T1 , .
testants contre catholiques , et à attirer recherche ? » Il faut repondre que non. La
sur son moulin le filet d'eau du légitime science procède a partir  des sensations ,
anticatholicisme (dont le petit parti qui sont externes par nature , et par elles ,
évangélique ne possède pas le moindre a travers le processus de l'intelligence, ci-
monopole). j e descend toujours plus profondément

Ainsi lc radicalisme ne se dist ingue , , ,. , . ,  , - ,
plus seulement par son incompatibil i té cians les rePlls caches des choses '< mais e1'
philosophi que avec lc catholicisme , le doit s'arrêter a un certain point , quand
mais avoue aujourd 'hui que son anti- surg issent des questions qu 'il est impossi-
catholicisme est quel que chose de légi- ble de trancher par le moyen de l' obser-
time ,dc j u s t i f i é  ct même de nécessaire. vation sensible/7 conteste à tout autre part i  de reven-
di quer pour lui seul cet anticalhol icis- Quand le savant interprète les données
me dont il entend bien conserver la expérimentales et s'attache à expli quer les
meilleure part  et que personne ne la phénomènes qui ont pour siège la nature

.. *P, . . . .  . matérielle en tant que telle , il a besoin
Voila un aveu bien intéressant , même ,. . . .  . . ,

s'il ne nous apprend rien de neuf .  d une lumiere  ̂ Procède par voie m-
C. C. verse , de l' absolu au relatif , du nécessaire

I au contingent , et qui soit capable de lui

rites qui , dans le concert d'intérêts discordants s'effor-
cent de démêler le juste milieu. Leur tâche est difficile.
En cette période de réadaptation , des tâtonnements,
des mécomptes sont inévitables. Mais les problèmes
sont posés , et les services intéressés en recherchent
activement la solution ,en étroit contact avec nos or-
ganisations. »

Le système des trois phases doublé , le cas échéant ,
d'une prise en charge des produits du pays , a , l'an
passé , fonctionné normalement, avec un correctif né-
cessaire se rapportant au stockage, qui rendait les
restrictions en partie inopérantes. Il a donc été remé-
dié à cette lacune par l'engagement pris par les im-
portateurs de ne pas constituer , en période d'impor-
tation libre , des stocks en vue de les mettre sur le
marché après coup, comme cela se pratiquait , les an-
nées précédentes.

Ces mesures sont absolument nécessaires si l'on
veut permettre le placement de la production indi-
gène.

Il est clair que ce sont les importations de produits
agricoles similaires ou concurrents qui , en tout pre-
mier lieu , entravent l'écoulement des produits du ver-
ger et du jardin valaisans et que c'est en limitant cel-
les-là qu 'il est possible de/ donner quelque chance à
ceux-ci.

Nous savons que ,.soit notre Gouvernement canto-
nal et tout particulièrement M. le conseiller d'Etat
Lampert , soit l'Office central , vouent tous leurs soins
à la résolution d'un problème difficile entre tous et
qu 'ils s'efforcent d'agir avec le plus de dili gence possi-
ble auprès du Département fédéral de l'Economie pu-
bli que et de ses services pour obtenir tout ce qui peut
êlre obtenu.

Les producteurs ont donc toute raison de faire
confiance à leurs mandataires et même à M. le Dr Ho-

reveler cette vérité que la science n 'est cas, étant donne que le savoir est frac-
pas en mesure d'atteindre par ses propres tionné en d'innombrables secteurs, quelle
méthodes , parce qu 'elle échappe totale- est , parmi tant de sciences, celle qui pour-
ment aux sens : cette lumière ,c'est la phi- rait la réaliser ? » Nous croyons, ici enco-
losophie , c'est-à-dire la science des lois re , que la nature de la science ne lui per-
générales , qui valent pour tout être , et met pas de mener à bien une synthèse
donc aussi pour le domaine des sciences aussi universelle.
naturelles , au delà des lois connues em- Cette synthèse demande un fondement
piri quement. solide et très profond , d'où elle tire son

unité et qui serve de base aux vérités les
B. Avoir Une Vue Cohérente et Unifiée plus générales. Les diverses parties de

dp la vérité l'édifice ainsi unifié doivent trouver en
ce fondement les éléments qui les cons-

La seconde exigence jailli t  de la nature tituent dans leur essence. Une force supé-
même de l' esprit humain , qui veut avoir rieure est requise ici : unifiante par son
une vue cohérente et unifiée de la vérité, universalité , claire dans sa prof ondeur ,
Si l' on se contente de juxtaposer les di- solide par son caractère d 'absolu , efficace
verses disciplines et leurs ramifications par sa nécessité. Encore une fois , cette
comme une sorte de mosaïque, on obtient force c'est la philosophie,
une composition anatomique du savoir ,
d'où la vie semble s'être enfuie. L'homme JJ. A. u „..
exige qu 'un souffle d'unité vivante anime J r -S
ses connaissances : c'est ainsi que la 
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lenstein , le nouveau chef du Département fédéral de
l'Economie publique , qui vient d'inaugurer sa magis-
trature par un magnifique geste d'apaisement en faveur
de la production en fixant définitivement le prix du
lait à 39 centimes et non plus pour 6 mois mais pour
une année entière.

Mais , note encore très justement le rapport de
l'Office central , si les producteurs ont le droit d'atten-
dre de l'autorité compétente des mesures de protec-
tion , ils ne doivent point oublier non plus de commen-
cer par s'aider eux-mêmes. Ils doivent s'efforcer d,e
mettre en pratique cet autre principe du statut de
l'agriculture que c'est aux intéressés eux-mêmes qu 'in-
combe le premier effort.

Une œuvre très considérable doit être accomplie
dans notre canton , à commencer par l'assainissement
du verger , le changement de variétés, la modernisa-
tion des méthodes de culture et. d'expédition.

La formation des producteurs , l' amélioration de la
qualité et de la commercialisation de nos produits ,
l'élimination des fruits de qualité inférieure, certaines
réformes dans la distribution , une meilleure collabo-
ration entre les milieux constitutifs de l'Union pour
la vente des fruits et légumes, la recherche de nou-
veaux débouchés , la propagande, voilà autant d'ob-
jectifs qui sont moins du ressort de l'Etat que des pro-
ducteurs eux-mêmes et à la réalisation desquels ils
devraient travailler sans relâche.

La concurrence toujours plus pressante de l'étran-
ger qu 'on ne peut pas ignorer , la libération progres-
sive du secteur des denrées agricoles dans le cadre de
l'OECE , l' augmentation constante de notre propre pro-
duction , tout montre combien le problème se compli-
que d'année en année et combien il est urgent de per-
fectionner toujours plus les appareils de production
et ceux de vente.

Moins que jamais les alouettes tomberont toutes
rôties dans les casseroles. Il faut donc se mettre réso-
lument à la tâche. Patience et longueur de temps font
plus que force et rage...



Ilouvdlzs miaieuses
A propos des manifestations
anticatholiques du 1er mai

à Buenos-Ayres
« L'Osservatore Romano » du 4 mai écrit à

iprdocs des manifestations anticathoBquea qui
se sont déroulées le 1er mai à Buenos-Ayres, aux
dires de certaines agences de prer.ie : « Depuis
longtemps la presse argentine officieuse , qu elle
soit modérée ou exaltée, parlait de la nécessite
absolue d'une réforme constitutionnelle topa-
rant l'Etat de t'Eglise. Avec les manifestations
du 1er mai , et par l'intermédiaire des paroles
de personnalités officielles , cette exigence a été
ouvertement affirmée. De la sorte, il as trouve
confirm é que le régime argentin se raidit et a
d'évidentes intentions anticatholiques ».

Les prochaines béatifications
Réunie au Vatican , sous la présidence de Sa

Sainteté Pie X I I , la Congrégation des Rites a
examiné mardi 3 mai :
0 Sur le martyre des serviteurs de Dieu

Jean-Baptiste Turpin du Cormier, prêtre sécu-
lier, Jean-Baptiste Trichery, prêtre de l' ordre
des Frères Mineurs Conventuels , et 17 compa-
gnons , prêtres et laïques , mis à mort à Laval
(France) en 1794 , pour avoir refusé  de prêter
serment à la constitution civile du clergé.
0 Sur les miracles attribués au Vénérable

Marcellin-Beno ît- Joseph Champagnat , p rêtre,
fondateur de l'institut des Pet its Frères de Ma-
rie, dits Frères Maristes des écoles , né à Maries ,
près de Lyon, le 20 mai 1789 , et mort à Lermita-
ge, près de Saint-Chamond , le 6 juin 1840.
£ Sur les vertus de la servante de Dieu, Ma-

rie-Marguerite Dufre t  de la Jamerey, veuve
Jouville , fondatrice de la Congrégation des
Sœurs de la Charité de Mon tréal , dites « Sœurs
Grises », née à Varenens (Canada) le 15 octobre
1701 et morte à Montréal le 23 décembre 1771.

La béatification du Vénérable Marcel-Benoît-
Josep h Champagnat est f ixée  au 29 mai 1955
(Pentecôte) et celle des Vénérables Jeàn-Bap-
tiste Turpin du Cormier, Jean-Baptiste Trichery
et leurs compagnons au 19 juin 1955.

La béatification du Vénérable Champagnat
aura une heureuse répercussion pour la cause de
l'école catholique , dont le fu tur  bienheureux
fut  l'un des pionniers au X I X e  siècle. Ordonné
prêtre le 22 juillet 1813, le Vénérable Champa-
gnat f u t  d'abord vicaire à Lavalat et s'orienta
aussitôt vers le problème scolaire. Il prit avec
lui six. frères qu'il forma à l' enseignement et
bientôt son initiativ e se développa dans toutes
les régions voisines. Les Frères Maristes ont
actuellement des maisons en Suisse, à Lausan-
ne et à Saint-Gingolph ;. ils en eurent naguère
à Fribourg.

Quand la santé va, tout va
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des
fonctions régulières. La constipation, en effet,
provoque maux de tête, lourdeurs, qu'il est si
simple d'empêcher en employant, dès les pre-
miers symptômes, une dragée Franklin. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 1.80 la boîte de 30
dragées.

— Pardon , chef , pour de bonnes tartes ?
— Un peu plus haut , à droite en montant ,

à « La Bergère » !
LES FAMEUSES TARTES AUX FRAISES

NOUVELLES

Je marchai devant le père Ignace jusqu a la
chaire, lui frayant un partage au milieu des
fidèles tel l'indigène qui conduit l'explorateur
à travers la forêt vierge, convaincu que, sans
mon concours, 'il n'aurait jamais pu y parvenir.
Après un moment de .recueillement qui nous tint
tous en haleine, il commença par demander si
nous voulions savoir la raison de la mort de
Jéaus en croix : j'étais sûr qu'un grand oui, crié
par les assistants, eût éclaté dans le temple s'ils
n'avaient pas craint de manquer de respect au
sanctuaire. En montrant de son doigt , tantôt l'un ,
tantôt l'autre, il les accusait tous d'avoir cru-
cifié le Christ, non seulement sur le Calvaire et
autrefois, mais partout , à Molvizar, chaque jour
et à toute heure. Leurs péchés étaient de nouvel-
les couronnes d'épines, d'autres crachats sur la
figure de Jésus, des clous pour ses pieds et ses
mainr.. « C'est toi qui enfonces la lance dans sa
poitrine ! » criait-il au barbier qui venait les
samedis raser oncle Rosendo. Le barbier ne put
que baisser Ja tête, honteux sous le poids de la
condamnation générale. Qu'avait-il fait de si
méchant ? Mais le prédicateur signala aussi de
son doigt le maire, la buraliste et même tante
Félisa : à la fin , tous devaient se sentir un peu
responsables du crime. Pour ma part, j'étais res-
té bien loge, assis sur le petit escalier de la
chaire , attendant que des gendarmes vinssent
prendre au collet les malfaiteurs. Cette impres-
sion d'assassinat collectif dura jusqu'à ce que

y ovy £i *^^\Fr#AA/çêf i£<
A la Conférence de Vienne

La neutralité de l'Autriche
La Conférence des ambassadeurs, à Vien-

ne a une importante question à trancher,
celle de la neutralité de l'Autriche. Cette
neutralité calquée en quelque sorte sur cel-
le de la Suisse imposerait à l'Autriche une
armée de 53 000 hommes et une aviation de
90 appareils, ainsi que l'usage exclusif d'ar-
mes à portée réduite.

Or, les puissances occidentales, d'accord
sur le principe de la neutralité, considèrent
que ces clauses restrictives ne permettraient
pas â l'Etat autrichien d'assurer la sauve-
garde de sa neutralité.

A ce propos, « L'index de la presse fran-
çaise » fait observer que, si on se reporte
à l'exemple de la Suisse, on constate que
celle-ci n'a pu faire respecter l'inviolabilité
de ses frontières qu'en portant ses forces ar-
mées à sept cent mille hommes avec un
armement et une aviation moderne. « Il est
notable, a ajouté « L'index » que la pres-
se helvétique se montre actuellement préoc-
cupée de la perspective d'une neutralisa-
tion autrichienne qui ne s'accompagnerait
pas de la mise sur pied d'une très forte ar.
mée nationale ».

Les événements
d'Indochine

M. Diem va-t-il jouer les Mossadegh ?
Le préaident Ngo Dinh Diem est allé saluer

mercredi matin la dépouille mortelle du géné-
ral caodaiste Trinh Minh The, qui a été tué mar-
di à la tête de ses troupes au cours des combats
engagés par l'armée nationale pour s'emparer
du pont Nhabe.. Sous le coup de l'émotion, le
chef du gouvernement s'est évanoui.

Le gouvernement a décidé que les obsèques
nationales seraient faites au général Trinh
Ming The, qui sera élevé à titre posthume au
grade de général de division.

En France

Au Congrès du parti radical-socialiste
Premières escarmouches

Le parti radical-socialis te, qui compte quelque
75 députés à l'Assemblée — dont M. Mendès-
France et l'actuel président du Conseil Edgar
Faure — a entamé les débats de son congrès
extraordinaire mercredi peu avant midi.

Mendès a préparé sa « claque »
La première séance publique s'est ouverte

dans une atmosphère extrêmement animée. Une
partie de la salle a acclamé à son arrivée , aux
cris de « Mendès-France au pouvoir », l'ancien
président du Conseil tandis que l'apparition à
la tribune de M. Léon Martin aud-Deplat , prési-
dent administratif du parti, suscitait des « mou-
vements divers » dans l'immense sall e Wagram.
Des cris de « démission » ont été poussés.

Une querelle de personnes "
La querelle entre tes deux hommes fait  l'in-

térêt de ce congrès extraordinaire. Beaucoup
plus que les questions inscrites à l'ordre du jour
(discussion générale sur les élections sénatoria -
les du 19 juin, tactique électorale , doctrin e du
parti et coalition gouvernementale) un problè-
me essentiel retient l'attention des observateurs
politiques : qui , de M.  Martinaud-Deplat et de
M. Mendès-France , l' emportera dans le contrôle
de la « machine » du parti, c'est-à-dire de son
organisation administrative ?

M. Mendès-France souhaitait la convocation
de ce congrès depuis sa chute, en février dernier.
M. Martinaud-Deplat , présiden t administratif
du parti , ne la considérait pas indispensable. Le
vieux leader radical Edouard Herriot à tran-
ché en faveur de M. Mendès-France, surtout
dans le but de reconstituer l'unité du parti com-
promise par des querelles de personnes. A un
mois des élections sénatoriales et à un an des
élections générales , la prise en main par M.
Mendès-France de la « machine radicale » au-
rait incontestablement des répercussions sensi-

JAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta dei sol
ROMAN Traduit de l'espagnol pj t i  Julia Chamoiel

Soulage d'un grand poids, je pensai : Bon , puis-
qu'il est ressuscité n 'en panions plus ; mainte-
nant attention de ne pas le crucifier de nou-
veau !

Vu que j'allais avoir onze ans, tante Félisa
décida que je ferais ma première communion le
dimanch e de Pâques, profitant de la visite
des missionnaires, car qui sait j usqu'à quand
il faudrait attendre cette occasion. Tante Adé-
laïde disait que seules les familles riches, haut
placées, pouvaient se confesser chez les j ésui-
tes et, cela devait être vrai, car j'avais tou-
jours vu de beaux attelages devant l'église de
la Résidence, à Grenade, quand j'allais porter
le:* repas à mon père. Pour l'examen de cons-
cience on me laissa dans la chambre d'oncle
Rosendo, où ma tante avait disposé un petit
autel avec une estampe représentant Jésus mon-

bles sur la politique du parti et sur les alliances
qu'il pourrait rechercher à l'occasion de ces
deux élections.

C' est M.  Herriot , président d'honneur de l 'As-
semblée nationale, qui a ouvert le congrès extra-
ordinaire. Il a été l'objet d'une vive manifes-
tation de sympathie de la part des délégués , ve-
nus de toutes les provinces françaises.

Une nouvelle fois le sénateur Bricker
tente de restreindre les pouvoirs

présidentiels
Ces prochaines semaines, le Sénat examinera

une nouvelle fois l'aniendénient Bricker qui vi-
se à restreindre les pleins pouvoirs du .prési-
dent pour la conclusion de traités internatio-
naux. Le sénateur Joh Bricker, membre de
l'aile droite du parti républicain, a présenté
son amendement pour la première fois en
1953, alors première année de l'administration
Eisenhower. Il n'alla alors pas plus, loin que
la comimission sénatoriale des affaires étrangè-
res. En 1954, le sénateur Bricker (fit une nou-
veMe tentative qui aboutit presque. Après 5 se-
maines de débats animés, l'amendement fut
soumis au vote. Il fuit rejeté faute d'une voix
qui lui aurait permis d'avoir la majorité des
deux tiers, requise pour tout amendement cons-
titutionnel. Le président Eisenhower et l'oppo-
sition démocrate avaient uni leurs efforts pour
faire échouer cet amendement.

Le sénateur Bricker fait maintenant une troi-
sième tentative. Toutefois, les perspectives sont
pour lui pires encore que l'an dernier, car les
démocrates ont maintenant ùa majorité dans les
deux Chambres et le président Eisenhower a
combattu l'amendement avec la même énergie
que l'an dernier. Bien que le sénateur Biricker
ait quelque peu modifié son texte, il est pour
Petssenitieil identique eux version® précédentes.
Il demande que,, dans tous les cas où un trai-
té international! affecte Ces droits de l'un des
Etats de l'Union, les 48 Etats devront donner
leur approbation avant qu'un tel traité ne puisse
devenir exécutoire. D'après les clauses actuel-
les, le traité doit être ratifié par une majori-
té des deux tiers au Sénat. La Chambre des re-
présentants n'est pas compétente quant aux
traités internationaux.

L'accord franco-allemand
sur les aciéries Roechling

La famille Roechling recevra
200 millions de francs suisses

On donne, dans aes milieux autorisés Ces pré-
cisions suivantes sur l'accord intervenu à
Bonn au cours des entretiens que M. Pinay a
eues avec le chancelier Adenauer au sujet de
l'affaire Roechling. :,

La faimille Roeschling a donné une option ex-
pirant le 16 juin sur l'ensemible des aciéries de
VioelMingen à égalité aux deux gouvernements
'français et allemand qui deviennent . co-pro-
priétaiires de l'affaire. Le montant de la som-
me demandée par la famille Roechliag est de
200 millions de francs suisses;

(Les droits des deux gouvememenits seront
cédés à une société privée frainco-allemiande^qui
sera constituée avant le 15 juin.

Le président directeur-général, précise-t-oni
sera, au départ, un Français. Mais^ par ia {sui-
te, les aidtdonnaires pourraient éventuellement
désigner un directeur de leur choix. <;

Le statut de cette société prévoit notamment
que toute cession d'actions à la famille Roech-
ling est interdite.

Au sujet de la créance française sur le maté-
riel que l'agence des réparations avait attribué
à ia France au lendemain de Ja guerre, on pré-
cise idans les milieux autorisés qu'il s'agit d'un
matériel qui avait été évaliué par un fonction-
naire français.

Cette afttriibution constitue une créance et
non un droit sur le patrimoine.

JA a été convenu à Bonn qu'une nouveEle es-
timation de ce matériel sera faite contradiictoi-
rement. La 'Créance française fera alors l'objet
d'un règlement à la suite d'une formule à dé-
battre. Les actionnaires allemands pourraient,
par exemple, payer au trésor français la moitié
de cette créance et les actionnaires français,
l'autre moitié.

En ce qui concerne les actions de la nou-
velle société, elles seront réparties par moitié
entre la France et l'Allemagne. Il n'est cepen-
dant pas exclu que l'une ou l'autre puisse céder
des parts à des Sarrois.

trant son coeur entouré de flammes, et quel-
ques violettes dana un coquetier. Depuis que
nous étions partis de Calaron, je n'étais pas al-
lé à confesse et l'Indulgence du curé Mingo-
rance m'avait habitué à un examen de cons-
cience assez superficiel Mais cette foia-ci, la
confession serait suivie de la communion, j'al-
lais recevoir la Sainte Eucharistie : Dieu entre-
rait- en moi. A l'idée d'avoir Dieu dans mon
corps, une vive inquiétude me saisissait, une
crainte que je n'avais jamais ressentie même
lorsque tante Félisa assurait que j'y avais le
diable. C'est que nous avona tous, plus ou moins
le diable dans le corps, il est le locataire ha-
bituel tandis que peu de gens peuvent se van-
ter de l'avoir définitivement chassé et, encore
moins de loger le bon Dieu. Que ressentirais-
je quand il rirait en dedans de moi ? Pourrais-je
marcher, courir, sans le déranger ? Quoi qu 'il

Un nouveau type de wagons-lits
La compagnie internationale des wagons-lits

doit mettre en circulation vers la fin juillet ,
un nouveau type de voitures. Ces voitures of-
friront à chacun deci 20 voyageurs pour lesquel-
les elles ont été conçues, une cabine individuel-
le munie d'une couchette de 75 cm. de largeur ,
d'un fauteuil , d'un placard pour suspendre les
effets , d'un lavabo particulier , d'une prise de
cornant chauffage et d'une ventilation régla-
bles à volonté. Les voitures mesureront 24 mè-
tres, elle diront par conséquent plus longues
que celles actuellement en service.

Lc tarif de ca nouveau type actuellement en
construction sîra celui des couchettes de secon-
de clause assoit! d' an léger supplément.

At r&yr* >̂ OÉKlfâ§
' ̂ (JU wf imwUmAm ^^̂ ^ à̂

En Suisse orientale

Epidémie d'attaques
nocturnes contre

des jeunes fermes
Deux tentatives de viol

Dimanche &air , une employée qui rentrait
chez elle a été attaquée, entre Hettlingen et
Neftenbach, par- un jeune homme qui s'était
offe rt à l'accompagner. Soudain, l'ayant at-
taquée par derrière, il la renversa. La vic-
time s'étant débattue avec la force du déses-
poir, le jeune malfaiteur prit la fuite. Alar-
mée, la police réussit à mettre la main au
collet du jeune homme. Il s'agit d'un ap-
prenti de 20 ans.

— Une jeune fille qui rentrait chez elle
après 23 heures, a été attaquée par un jeu -
ne homme. Ce dernier a pu être arrêté le
jour suivant. Il s'était sauvé lorsqu'il enten-
dit crier sa victime.

Trois agressions le même soir
dans le même quartier

Lundi soir, une jeune fille a été attaquée
par un inconnu et blessée au visage, à la
Dufourstrasse, sur le Rosenberg.' Peu de
temps après, à la Rosenbergstrasse, une fem-
me se faisait enlever son sac à main, après
avoir été attaquée par derrière et culbutée.
Une troisième agression était commise un
peu plus tard, cette fais-ci de nouveau à la
Dufourstrasse, où une jeune fille se faisait
voler son sac à main.

Radio-Programme
Jeudi 5 mai

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Jean Pâques
et sa musique douce. 12 h. 45 Informations. .13
h. Le tour cycliste de Romandie. 13 h. 10 Le
chaume de Ja mélodie. 13 h. 30 Concert. 13 h. 50
Deux mélodies de Richard Strauss. 16 h. 30 Thé
dansant. 17 h. Vos refrains favoris. 17 h. 30
Causerie. 17 h..'50 Trio d'anche.i 18 h. 05 Por-
traits sans visages. 18 h. 15 L'orchestre Paul
Weston. 18 h. 30 Le tour cycliste de Romandie.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Der-
rière les fagots. 20 h. Microbu.-< 666. 20 h. 35 Une
soirée chez Milord l'arsoui.lle. 21 h. 30 Oeuvres
de compositeurs italiens. 22 h. Les tréteaux de
Maître Pierre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
courses de taureaux. 23 h. 05 Pasori dobles.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Musique variée. 10 h. 15 La source, ballet. 10 h.
20 Emission radio-scolaire. 10 h. 50 Musique de
Wagner. 11 h. Emission d' ensemble. 11 h. 40
Courrier de Berne. 11 h. 55 Suite du concert .
12 il. 15 Saxophone et piano. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 35 Mé-
lodies récréatives. 14 h. Musique swing. 17 h. 35
Mélodies d'opéras. 18 h. Quatuor à cordes. 18 h.
35 Neige et fleurs dans un vil lage de montagne.
18 h. 55 Mélodies légères. 19 h. 20 Le tour de
Romandie. 19 h. 30 Echo du temps. 20 h. Chan-
son:! et musique légère. 22 h. 20 Solistes.

en fut , il fallait avoir la conscience propre , fai-
re un nettoyage à fond , comme on avait mis de
l'ordre dans la cure pour recevoir le père Igna-
ce.

Ma méthode pour chercher mes péchés, celle
de l'élimination qui consistait à .les rejeter tous
aprèn une évaluation approximative, m'amena
à la terrible situation de n'avoir pas un seul pé-
ché digne de ce nom. Comment aller devant le
confesseur les mains vides ? Il ne me croirait
sûrement pas. Et d'ailleurs, une confession sana
péchés est-elle valable ? S'il n'y a pas de pé-
chés, il n'y a pas de pénitent , il n 'y a pas de
confession. Pour éviter ce danger j'aurais pu
aggraver un péché véniel, peut-être en in-

I venter un très gros, mais pour cela il fallait
de l'audace et de l'imagination que, Dieu merci ,
je n'avais pas. A la fin je me tranquillisai en
pensant que le père Ignace ne demanderait pas
plus que ce que j'avais pu réunir comme pé-
chés ; c'était bien -maigre.

(A «ulvre.ï

i(Tous droits réservés. Librairie Payot, Lausanne!
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Cœurs en nougat

à Château-d

M I G R O S

Nouvel arrivage de superbe volaill

dan. %mf m
la pièce de 1 kg. - 1.050 kg

hollandaises
le kg

e Une nouvelle spécialité

« SAVERMA »

NOUILLES aux œufs frais en
spirales * **500 g. 1.14

(paquet de 545 g. 1.25)

¦
recouverts chocolat , garnis pralinés
la pièce 206 g. 2.50

TOURTES en forme de cœurs
moka , chocolat ou praline
la pièce 420 g. 2.50



Deux hausses de prix
L'une dont on parle beaucoup

et l'autre dont on ne souffle mot
Les journaux sont remplis ces temps-ci de

longs commentaires sur la hausse du prix
du fromage et sur ses conséquences quant
au niveau du coût de la vie. On nous dit
qu'il s'agit là d'une denrée de première né-
cessité, et que personne ne peut se soustrai-
re aux effets de son renchérissement. C'est
vrai, mais il ne faut cependant pas oublier
que la part de l'alimentation dans les dé-
penses du Suisse moyen va toujours en dé-
croissant. Alors qu'elle était . de 41,2 % en
1912, elle n'était plus que de 29,8 % en 1951.
En revanche, les dépenses somptuaires, tel-,
les que cigarettes, spectacles, etc., prennent
toujours plus d'importance dans les bud-
gets familiaux, et contribuent touj ours da-
vantage à déterminer le niveau du coût de
la vie.

Or, à peu près dans le même temps que
l'on va voir le prix du fromage passer de
Fr. 5.60 à Fr. 5.80, on a vu passer le prix
des billets de 3e au cinéma de Fr. 1.20 à
Fr. 1.50. Ainsi, tandis que le premier ne s'ac-
croît que de 5 .%, le second s'accroît de
25 %. Et pourtant, l'on n'a pas lu nulle part
la moindre protestation. Un agriculteur
Voit cependant ses frais augmenter davanta-
ge qu'un directeur de cinéma. Mais il a le
malheur de ne produire que des denrées de
première nécessité, pour lesquelles personne
ne veut consentir à payer un sou de plus,
alors que, Pi»ur du superflu tel que les spec-
tacles, nul ne lésine jamais.

J. D.

Dans tes cinémas
La Fête des mères au Ciné Michel

A l'occasion de Ja Fête des Mèreït, le Ciné Mi-
chel projètera dimanche , à 14 h. 30 (enfants ad-
mis) et samedi soir la ravissante histoire de
« Lili » avec la j eune vedette américaine Leslie
Carron. Jeudi , vendredi et dimanche en soirée
seulement, une pint e de ibon sang vous est offer-
te avec le roi des comiques, Fernandel, dans un
de ses grands succès : Adhémar. De la bonne hu-
meur, de l'entrain et dea chansons en vogue.

Cinéma ETOILE - Martigny
La direction de l'Etoile est fière de vous pré-

senter cette semaine, en exclusivité, le plus
grandiose dea films musicaux que le cinéma ait
jamais produit : GIUSEPPE VERDI.

Un film exceptionnel , tout imprégné de l'im-
mortelle musique du plus populaire des compo-
siteurs d'opéras et magnifiquement interprété
par Pierre Cressoy et Anna-Maria Ferrero avec
le concours des chœurs, de l'orchestre et dea
artistes lyriques de l'Opéra de Rome. Une magis-
trale réalisation en couleurs.

Il est prudent de retenir ses places et de ne
pas attendre 'samedi ou dimanche soir. Loca-
tion permanente, tél. 6 11 54.

Dimanche 8 à 17 heures et lundi 9 : J'AURAI
TA PEAU. Le fameux roman de Mickey Spula-
ne porté à l'écran en un policier mystérieux à
l'énigme passionnante.

Un film prestigieux au Corso
Cette semaine, le Corso vous présente un film

prestigieux : LE GRAISTD PAVOIS avec Jean
Chevrier, Nicole Courcel et une révélation du
cinéma français, Marie Mansart. Le Grand Pa-
vois est un film qui exalte des plus nobles ver-
tus humaines : l'héroïsme, le sens du devoir, la
fidélité. C'est un film sain, j eune, viril. Alitant
de qualités qui font du Grand Pavois un film
qui vaut la peine d'être vu. Le Grand Pavois a
obtenu le grand prix au référendum de Vichy,
le seul où le public est juge.

Ses quatre principaux interprètes ont tous re-
çu le premier prix d'interprétation. C'est dire
que c'est un film de qualité

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 14 h. 30. Dimanche à 17 h., à l'occa-
sion de la fête des Mères, BAMBI, de Walt Dis-
ney. Enfants dès 7 ans.

VW - PEUGEOT
A vendre une VW 1953, toit ouvrant ,

une Peugeot 203, parfait état.

Garage LUGON - Ardon - Tél. 4.12.50

VACHER ET JEUME mMME
Pour remplacer mon vacher qui me quitte pour

raison d'âge , après 15 ans de dévoués services ,
je cherche un homme sérieux et capable. Place
stable , bons soins et gages.

Même adresse , un jeune homme comme con-
ducteur de tracteur et machines. Chambres indé-
pendantes.

René Ladermann , Le Mont s. Lausanne. Tél. No
(021) 21.01.74.

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
rembourseront.

Garage - Démolition
ALLEMANN, Delémont.
Tél. (066) 2 23 47.
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Cinéma d'Ardon - « Europe 51 »
Un spectacle spécialement choisi pour la fête

des Mères où triomphe d'une part l'amour et le
dévouement et d'autre part l'artiste aimée In-
grid Bergmann , à l'apogée de sa carrière, dans
une production de Roberto Rossellini, premier
grand prix international de Venise. Samedi-di-
manche 20 h. 45.

Vouvry - Cinéma Elysée
Du vendredi 6 au dimanche 8 mai , au Ciné-

ma Elysée a Vouvry : le dernier nouveau film Les cadres sont convoqués le samedi après-midi
avec Fernandel dans le MOUTON A CINQ PAT- déjà.
TES. Le nouvau triomphe de Fernandel prouve Assemblée UriîTlfl l î 'Oune fois de plus qu 'il est non seulement un mer- "
veilleux comique, mais aussi un excellent co- Le mardi 17 mai prochain se tiendra l'assemblée
médien émouvant et sensible. Une cure de bon- primaire de la ville de Sierre. L'ordre du jour pré-
ne humeur, un divertissement sans égal avec
Françoise Arnoul , Denise Grey, Noël Roquevert.
Pour éviter une longue attente à la caisse, reti-
rez vos billets à l'avance s. v. p.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi '5 et vendredi 6 : LE TRESOR DES CA-

RAÏBES. Un fabuleux film d'aventures en tech-
nicolor, avec John Psyne et Aliène Dahl.

Samedi 7 et dimanche 8 : FILLE D'AMOUR.
La vie ardente et désordonnée d'une femme
adulée par les taonim.es, mais dont le cœur exi-
geait un grand et véritable amour , ou le nouveau
triomphe de celle qui fut la P.. respectueuse :
Barbara Laage. (Interdit sous 18 ans).

Chronique de Lourdes

Les pèlerins sont partis
Los pèlerins sont partis mercredi (matin, con-

formément -à l'horaire fixé. Les trois trains
ont emporté le flot de nos amis pèlerins de
Lourdes et les nombreux malades, encadrés
comme il se doit des joyeux ibraneardieirs et
des infirmières dévouées.

Quelques instants avant 7 heures, le quai de
la gare de Sion , fuit envahi par les usagers
du train violet, venant ides paroisses de Nen-
daz , Vex , Hérémence, Evoiène, Mjase, Verna-
miège, Nax.

Ceux du train rouge, conduits par le souriant
et populaire curé de Savièse, M. le Rd Doyen
Jean,1 furent également prêts au départ quel-
ques instante avant l'arrivée du train venant
de Sieinre.

Aj rborant leur joli costulme, les gracieuses re-
présentantes de Savièse, Aribaz, Grimisuat,
Ayent, St-Martin, Bf.am.ois, sans oublier la for-
te délégation sédunoise, ayant .comme Chef de
groupe M. le Rd. Vicaire Kurt Gruber, de la
paroisse du Sacré-Cœur, ne manquèrent paà
au (rendez-vous. Les malades eux-mêmes étaient
entourés de parents et d'amis, et leur visage
joyeux, malgré la souffrance, trahissait déjà
l'impatience de se trouver aux pieds de i'Im-:
maculée. , ;

Peu après 10 h., lies pèlerins du Haut-Valais
furent salués par leurs nombreux amis de la
capitale, durant un petit arrêt du convoi pour
parmetttre de ireciueiilllir les pèlerins de langue
allemande. "

Au moment où les trains partirent, bien des
larmes furtives. ne purent être cachées, car le
souvenir de Lourdes ne peut s'oublier et le plus
cher désir de chacun est de pouvoir y (retour-
ner, au moins une fois encore.

A l'heure où ces lignes paraîtront, nos chars

Le Tour de Romandie

A quelques heures du départ...
Nous nous sommes rendu mercredi soir à Monthey. Une joyeuse animation y régnait. Nous

voulions prendre la « température » du tour et connaître les impressions des équipes engagées.

% Nous avons commencé par l'Hôtel de la gare. Les équipes Juvela et Leo-Chlorodont étaient
à table. Première figure sympathique : José Jordan nullement dépaysé aux côtés de ses camarades
italiens Padovan et Pasotti. Ce dernier remplace Angelo Coletto qui n'a pu obtenir son passeport.
Le directeur sportif est là également mais Vaucher n'est pas encore arrivé. Pasotti nous rappelle
de vieux souvenirs. Padovan, lui, est plus silencieux ; l'absence de Coletto risque de faire de lui
un chef d'équipe, ce qui le rend soucieux. Quant à José Jordan , il a confiance et espère se distin-
guer surtout dans la dernière étape : il veut être dans les premiers à Monthey.

0 A l'Hôtel du Cerf , nous trouvons Hugo Koblet qui vient d'arriver au volant de sa superbe
Sludbâcker 1955. Hugo est tout souriant et sa mine est superbe. Interrogé, il répond aimablement et
nous dit qu 'il a confiance. L'équipe Cilo entoure son chef tandis que Schaer et Kubler sont parmi
leurs coéquipiers. Ferdi est aussi tout souriant et de bonne humeur : il a oublié sa déception du
week-end ardennais et s'apprête à faire un bon Tour de Romandie. Quant à Schaer, sa longue inac-
tivité pose encore un point d'interrogation ; mais le petit Fritz est si courageux et volontaire 1

© A la Croix-Blanche loge l'équipe Tigra qui a changé de logement avec l'équipe Condor. La-
franchi et ses deux coéquipiers Meili et Bieri sont là , mais J.-C. Grêt , lui , n'est pas encore arrivé ;
il ne viendra que jeudi matin. Le moral est bon et l'équipe, bien que ne prétendant pas à la victoire
finale , espère vivement se distinguer.

® A l'Hôtel de la Paix et Poste nous trouvons Schellenberg seul. Le brave garçon nous accueil-
le avec le sourire. Clerici, Bûcher et Bovay sont déjà couchés. Schellenberg, arrivé plus tardive-
ment , mange encore. Entre deux bouchées, il nous fait part de ses espoirs qui sont grands. Jamais
il n'a connu pareille form e : c'est sa grande année. Acceptons-en l'augure !

£ Au Buiiet de la gare de l'A. O. M. C. se trouve attablée toute l'équipe Atala. Nous faisons
connaissance avec Bruno Monti , le vainqueur de Rome-Naples-Rome. Garçon attachant et sympa-
thi que qui s'informe du parcours, particulièrement de la première étape. Monti est soucieux de la
réputation qui le précède : il veut y faire honneur et il en est capable.

Dans l'équipe Atala, Barozzi remplace Astrua ; Barozzi est un bon grimpeur et fera sans doute
parler de lui.

@ Notre dernière visite sera pour le Vieux Manoir à Choëx où logent les équipes Terrot et
Follis. Terrot a son chef de file : Jean Malléjac que le Tour de France a rendu célèbre ; Follis : Fo-
restier dont le dernier exploit dans Paris-Roubaix n 'est pas près d'être oublié !

Le moral est excellent chez les Français. Ils sont émerveillés de la réception faite et vantent la
cuisine de la Maison. Ellena que nous interrogeons ne nous cache pas une certaine déception : le
brave garçon ne sait pas encore s'il pourra partir. Il aimerait bien faire , pourtant , lè Tour de Ro-
mandie. Mais voilà , avec l'arrivée de Gaul, le Luxembourgeois, ils sont 5 dans l'équi pe et il faudra
bien que l'un se sacrifie. Le directeur sportif n'est pas encore arrivé et , lui , prendra la décision.
Ellena sera probablement la victime ; dommage, car il avait l'air très bien et ses qualités de grim-
peur sont connues.

© L'équipe de Fornara comprend également 5 coureurs car le jeune Bertoglio est parm i ses ca-
marades et Guido de Santi est arrivé aussi de Rome pour prendre le départ. On ne sait pas encore
qui partira car, rappelons-le, le nombre de coureurs par équipe est strictement limité à quatre.

Voilà en quelques mots l'atmosphère qui régnait à Monthey la veille du départ du tour. Nous
prendrons contact jeudi matin avec les deux dernières équipes : Alpa, qui a logé à St-Maurice a
l'Hôtel de la Gare et Allegro à Bex.

En résumé, l'impression générale est excellente. Monthey a magnifi quement reçu participants
et officiels du Tour qui ont été unanimes à exprimer leur satisfaction. Un bon point à nos amis
montheysans qui ont pris un bon départ.

Le « Nouvelliste » suivra le Tour de Romandie ; nos lecteurs seront donc assurés de trouver
chaque jour un reflet fidèle de notre grande épreuve romande.

E. U.

absents auront déjà atteint le but de leur voya- i La chose est maintenant officiellege, si l'horaire s'est maintenu. Ceux du train
violet auront bénéficié d'un arrêt important à
Lyon, alors que le tra in rouge aura stationné
à Avignon et le (tra in jaune à VaSence.

ruonu in i iE ne C I C D D C

Avec nos pompiers
L'exercice de printemps du corps des pompiers

sierrois aura lieu samedi et dimanche prochains.
Les cadres sont convoqués le samedi après-midi

voit la lecture des comptes et du budget de la
commune et des SIS, et une demande d'autorisa-
tion d'emprunt de Fr. 1,500,000.—.

i Salins

Kermesse de la Jeunesse
conservatrice

Nous rappelons que la vaillante et belle
section de Jeunesse c>onservatrice organise
samedi et dimanche 7-8 mai sa kermesse
traditionnelle, toujours bien réussie et fré-
quentée de ses innombrables amis des envi-
rons. : ... i

Dès samedi soir, à 20 h., et dimanche dès
14 h. les amateurs de la danse pourront s'en
donner à cœur joie, tandis que les autres se
divertiren t au bar, à la cantine, aux jeux di-
vers prévus pour réjouir tout le monde pour
que personne ne regrette le déplacement, et
une saine distraction.

D'ores et déjà, les Jeunes Conservateurs
de Salins, vous souhaitent une cordiale bien-
venue et beaucoup de plaisir, au milieu d'un
paysage enchanteur et particulièrement
fleuri...

Savièse

Mystérieuse disparition
(Inf. part.) — M. Joseph Dubuis, agriculteur a

Savièse, a quitté depuis plusieurs jours le domi-
cile conjugal à Savièse et n'a plus donné de ses
nouvelles. La police a été informée de ces faits et
a entrepris des recherches qui n'ont abouti jus-
qu'à présent à aucun résultat. M. Dubuis est âgé
de 44 ans, marié et père de trois enfants.

$ Trois frères, âgés respectivement de 10, 12
et 14 ans, qui avaient trouvé une grenade dans
un champ tentèrent de la démonter. L'engin
ayant explosé, ils furent . tous* trois tués. Ceci
s'est passé en Italie.
$ Le tribunal pénal de la Sarine a condamné

mercredi un automobiliste de 27 ans à 2 mois de
prison sans sursis pour lésions corporelles gra-
ves par la négligence et contravention à la loi
fédérale sur la circulation.

Le 2 août de l'an passé, vers 5 heures du ma-
tin, circulait à 80 km à l'heure à un virage mas-
qué à gauche, à la sortie du village de Prez,
vers Noréaz il vint se jeter contre une automo-
bile roulant en sens inverse et conduite par M.
(Georges Devaud', accompagné d'un carnaradte.

L'automobile de M. Devaud prit feu et fut en-
tièrement détruite.

Le pilote des glaciers,
Geiger, chef de la place

d'aviation à Sion

Connu, on peut hardiment I allirmer, dans le
monde entier, sous le nom de « pilote des gla-
ciers », Hermann Geiger vient d'être nommé
par le Conseil municipal dc Sion chef de la
place d'aviation de cette ville. Né en 1914, Gei-
ger acquit, en 1933, le brevet de pilote et de-
vint, en 1947, instructeur. II a consacré sa vie
à l'étude des possibilités d'aviation dans les
Alpes et possède une expérience du vol en hau-
te montagne unique au monde. Il effectua d'in-
nombrables sauvetages, accomplissant un re-
marquable travail de pionnier.

On sait aussi que la section valaisanne dc
l'AérjQ-Club suisse l'a, de son côté, nommé chef
d'exploitation.

Tout le Valais se félicite d'un tel choix.

Sans nouvelles d'un jeune
homme de Vouvry

On signale la disparition d'un jeun e homme
habitant Vouvry. Il s'agit de M. Jean Delavy, né
Ge 16 mai 1937.

Jusque présent, les recherches enltreprises
pour le retrouver n'ont donner aucun résultat.

TRIBUNE DU LECTEUR
(Les articles publiés sous ce titre n'engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

Vernamiège

Apres une double démission
La presse avait relate en son temps la démis-

sion de M. Basile Follonier, président. Le vice-
président, M. Maurice Pannatier de Jean a suiv i
la même voie.

Nous ne comprenons pas bien les motifs de
cette double démission. Est-ce un geste specta-
culaire pour laisser le gouvernail communal dans
des mains plus jeunes , où les charges publiques
sont-elles trop ingrates ? Ingrates, elles le sont,
certes, mais n'y aurait-il plus de citoyens cou-
rageux ? Nous l'ignorions !

Les électeurs de Vernamiège sont appelés aux
urnes le 22 mai pour élire deux conseillers et
le Président et le vice-président. N'étant pas po-
liticien, nous nous bornerons à dire qu'il est né-
cessaire que des éléments d'initiative et dyna-
miques se fassent jour et nous souhaitons vive-
ment qu'à l'avenir la population soit à l' appui
de nos autorités pour les seconder dans leurs
lourdes tâches, cela pour le bien généra l et ce-
lui de chaque citoyen en particulier.

Il est grand temps d' en arriver là...
Un citoyen.

La Société Fédérale de Gymnastique Section
Sion-Jeunes et le Groupe Valais des Vétérans-
Gymnastes ont le regret de faire part du décès
de leur membre d'honneur et doyen

Monsieur Louis MORARD
Les membres sont priés d'assister aux obsè-

ques qui auront lieu à Sion le jeudi 5 mai 1955,
à 9 h. 45.

Rendez-vous domicile mortuaire, Place du
Midi.

¦¦.. S-jïXJtmS.'Af.stMU? -:.*!*. *'...-- -̂ ^.v>. .- - ..- r.L-'ïi.:. ..:. ' ¦-; :.W.i«-a".
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Les enfants, petits-enfants et familles paren-

tes et alliées, à Genève, La Bâtiaz, Vevey, Rid-
des, Isérables et Vernayaz, font part de la per-
te cruelle de leur très chère maman, beUle-ma-
màn, graod-maman, sœur, baLle-sœur, tante et
cousine,

Madame Veuve
m*.

Adeline Lonfat-Crettenand
décédée le 3 mai , après une courte maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise, dans sa 65e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
vendredi 6 mai, à 10 heures.

Départ de La Bâtiaz, à 9 h. 45.
¦¦ !¦! IIIMIIII — Il Mill ¦¦ !!¦! miim
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1 de Cita et Suzanne Malard

Mise on scène : Paul Pasquier. Décors et costumes de Charly Cottet. Interprètes :
La population de la paroisse. B i l lo ts  à Fr. 10.—, 8.—, 6.— et 4.— (enfants demi-tarif) .
Ecoles primaire s  : Fr. 1.—. Collè ges et Pensionnats : Fr. 2.—. Sociétés : 25 % de rabais.
Location : Théâtre de la Passion , Attalens.  Tél. (021) 5.01.03. C. c. p. : II b 23.13. J

Elle croyait que son linge était blanc...

însmi'à ce Qu 'elle vît...jusqu a ce qu eue 1

la blancheur Radion

r Voyez : ^
Blancheur RADION !

La différence est
stupéfiante

s. comparez donc !

nj'ai essayé moi-même » dit notre conseillère
Mlle Schaub. «Eh bien , rien ne surpasse RADION
«dou\ comme l'eau de pluie» . Sans aucun pro-
duit auxiliaire vous obtenez une lessive d'une
blancheur inégalée , douce à toucher et à sentir...
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con-
tient du savon pur! '

t, 'v?-' .
.f<:/ ' ':":

m
¦m.M
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A T T A L E N S
1, 8, 19, 22 et 28 mai, à 20 heures

7, 8, 19, 21 , 22 et 30 mai, à 14 heures 15

LE DIEU VWAN1
EVOCATION MODERNE DE LA PASSION DU CHRIST

Drame en 4 actes

Touchez
' Douceur R A D I O N !
Vous remarquez tout de sui

la soup lesse et la douceur
d'un linge lavé avec

V RADION.. .  et quelles
k^\ mains douces ! y

l f̂fM/ Fraîcheur RADION !
lï RADION imprègne votre

^J,j^K\ linge d'une délicieuse
^P^\V fraîcheur

\\^^ printanière' ^o

>J ***'Jimt,J.mttiù

Romands
Situé au cœur du Jura , Le Locle a gardé sa ph y-
sionomie laborieuse d' ancienne cité horlogère. La
prospérité de cette ville est née de l'habileté de
ses habi tants  qui ont développé la plus réputée
de nos industries. Que de vivants souvenirs au-
rait ù nous conter M. Jobin , car cet ancien hor-
loger a vécu la grande période d'essor de l'hor-
logerie suisse. Ce sexag énère , monteur de boites ,
est resté malgré son travail  absorbant un homme
très i. vert ».

«Voilà déj à bien quelques années que j e me
suis mis à prendre de l'Ovomaltine; c'est une
nourriture très riche. Lorsque l'on a été actif
toute sa vie, on ne peut pas s'arrêter de tra-
vailler d'un j our à l'autre. Mais l'âge se fait
aussi sentir et l'Ovomaltine m'aide beau-
coup à ome maintenir à bon poids» et à rester
en forme. C*'est réellement fortifiant et facile
à prendre.»

OVnMAT.TTTVTWw .  w^l.̂^ ,...

donne des forces!

Front Ovo / Ovo Sport / Choc Ovo

Au restaurant ou au tea-room, commandez une
Ovomaltine chaude , froide ou frapp ée

^

RADION
LAVE PU4S

BIANC
Un produit Sunlight

A louer , à Trolstor
rents, beau

chalet
de campagne, de 3
chambres et cuisine, en
bordure de route, poui
les mois de jui llet el
août.

S'adresser à Donnet
Isaac, Morgins (Valais)

Petit chalet
A vendre, à Veros-

sazsaz, un petit chalet
de vacances (trois lits) ,
meublé, à un prix très
avantageux. —- S'adres-
ser à l'Etude du notai-
re Alphonse Gross, à
St-Maurice.

T A P I S
Magnifique milieu pu-
re laine, 200 x 300 cm.,
envers visible dessins
Orient, à enlever pour
Fr. 170.—, port payé.
W. Kurth, Av. Morges
70, Lausanne, tél. Nos
24.66.66 ou 24.65.86.

A vendre
1 balance automatique
Busch , force 100 kg.,
sur roues, état de neuf.
Occasion unique.

Ecrire à Case postale
Sion No 52102.

jeune fille
dans bon cafe-restau
rant comme SOMME
LIERE. Entrée de suite

Café AU SOLEIL-LE
VANT, Chavannes-de
Bogis (Vaud). Télépho
ne (021) 8.61.35.

CITROËN
11 légère, modèle 1952,
en parfait état mécani-
que, très bonne présen-
tation , à vendre à prix
avantageux.

Tél. heures des repas
au (021) 24.08.01.

sommeiière
bonne moralité pour
mon établissement, tout
moderne et bon gain
assuré, vie de famille
(débutante acceptée).

Café du Raisin , Orbe
(Vaud).

Jeune fille
connaissant le service,
demandée pour rempla-
cement d'un mois. Ol-
lres, certificats a Pâtisse-
rie Parisienne, Leysin-
Village.

ESCARGOTS
Dès ce jour , jusqu 'au

11 mai , suis acheteur , à
"r. 0.80 le kg., franco
jare Croy. Petits relu-
;és, envois en petite vi-
:esse.

Golay Agénor, Croy,
tél. 7.42.39.

Je cherche

boulanger-
pâtissier

pour remplacement , du
2 juin au 26 jui n.

S'adresser a Donat
Crettenand , boulanger,
Leytron. Tél. 4.73.55.

Docteur

P. DELALOYE
ARDON

absent
dès le 6 mai

TUYAUX
conduite forcée , diam.
100 cm., 5 mm. ép. 150
m. de long soudée, état
de neuf , peut convenir
pour constr. de citerne.

Idem 80 cm. de diam.
5 mm. épaisseur , rivée
en longueur boulonnée ,
long. 160 m.

Faire offres à Louis
Leduc, Renens (021)
24.56.56.

JEEP WILLYS
A vendre une j eep

Willys, 1951-52, état de
neuf.

GARAGE LUGON
ARDON

Téléphone 4.12.50

Camion
OPEL BLITZ
A vendre un camion

Opel Blitz , 1948, 180C
kg., sortant de revision

GARAGE LUGON
ARDON

Téléphone 4.12.50

Sommeiière
est demandée. Entrés
immédiate.

Café de la Poste
Charrat, tél. No (026
6.30.89.

Sommeiière
est cherchée pour le 1.'
mai. Débutante accep
tée. Tél. (026) 6.23.10.

A VENDRE
1 car Saurer CR 1 D

27 CV., 1936, 22 pi., ei
fait état , 18,500.—.

1 camion Berna , CR 1
D, 27 CV., 1941, 4 ton
nés, basculant , re
mis complètement i
neuf , cabine 3 pi., Fr
36,500.—.

1 voiture « Vauxhall s
mod. 1953, 8 CV., Fi
4500.—.
Ecrire au bureau di

Nouvelliste sous T. 168
qui transmettra.

A vendre

Chalet
de vacances à Pre
yon, Ferret s. Orsière;
S'aidr. à Francis Ben
der, FuHy, tél. 6.30.2
ou à partir du le
juin au Restaurant d'
Relais de Val Ferre-
tél. (026) 6 72 89.

A vendre

station wagon Willys
modèle 1951, 4 roue
motrices, moteur Hurr:
cane, véhicule très so
gné.

Barraud, Maupas 21
Lausanne, tél. 24.32.4
(heures des repas).

JEUNE FILLE
de confiance pour la te
nue d'un ménage de 2
personnes à la campa-
gne.

Offres Frères Rial
Villariaz près Romont.

A vendre plusieurs

VACHES
bonnes laitières , grises ,
Hérens et croisées.

Jacquier, chaussures,
Salvan. Tél. No (026)
6.59.58.

Jusqu 'au dimanche 8
(14 h. 30 et 20 h. 30)

^^Êm^ Grand gala pour la Fête
—̂\ wjm.

fcSIPû VERDI
¦BWHBW i'IQj le plus grandiose fi lm musical ,

\àŒ^W 
en 

couleurs
^"SBIBiP  ̂ Dimanche 8, à 17 h., et lundi  9

Un mystér ieux a policier »

J'AURAI TA PEAU

Jeudi 5 mai

DUEL A DAKAR
_^^^^ 

Un grand f i lm français. Les des-
^^¦POTWfcy sous b rû lan t s  de la guerre

ÀWffak £sssm\ froide

¦r fTÏ}'^^! '-)u vendredi 6 au dimanche
¦T^fcflBMMMEw " ma'

m̂ri*mW La Vierge du Rhin
Policier , passionné , mouvemen-
té. Qui l' emportera de la haine

ou de l' amour ?
Avec Jean Gabin

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai

La Dame de Fatima

®

Une réalisation cligne de cette
merveilleuse confirmation de la

Foi et de la Piété , avec
Inès Orsini

Dimanche 8 mai , à 17 h.

m̂mmtw'- Le Requin de Barracuda
De nouvelles sensations

surg issent des profondeurs
mystérieuses de l'Océan

Jeudi 5 et vendredi 6
Un fabuleux film d' aventures,

en technicolor

® L E  
TRESOR

DES CARAÏBES
Samedi 7 et dimanche 8
Le nouveau triomphe de

Barbara Laage
~"~" FILLE D'AMOUR

(Interdit sous 18 ans)

Jeudi , vendredi , dimanche
à 20 heures 30

A la suite de nombreuses de-
mandes , un film très comique

®

"" avec FERNANDEL , le héros de
Don Camillo , dans

ADHEMAR
A l'occasion de la Fête des
mères , samedi et dimanche

-̂ ^^»- à 14 heures 30

L I L I
(Enfants admis)

Du vendredi 6 au dimanche

© 8  

mai

Le phénomène de l'année qui
attire, retient et captive tous

les publics
FERNANDEL, le roi des amu-

seur se multiplie dans

LE MOUTON A 5 PATTES

m MARTIGNY - TAXIS 0
JOUR

DOMAINE AGRICOLE
à vendre dans le Bas-Valais.

Pour rensei gnements et t ra i ter , s'adresser au
bureau d'affaires Martin Bagnoud , Sierre. Télé-
phone 5.14.28.

Je cherche , pour entrée de suite ,

JEUNE FILLE
pouvant prendre soin de mon enfant  de 1 an et
aider un peu aux travaux de ménage. Jusqu 'à fin
août à Montreux , ensuite possibilité de continuer
le même travail  à New-York. — Faire offre  sous
ch i f f r e  J. 12-14 M. au Journal de Montreux.

En première vision valaisanne
de grands acteurs dans un lilm

merveilleux : Jane Wyman
Rock Hudson

LE SECRET MAGNIFIQUE
Dimanche à 17 heures :

LA REVANCHE
DE ROBIN DES BOIS

La plus belle interprétation d In-
grid Bergman à l'apogée de sa

carrière

EUROPE 51
Un conflit dramatique entre l'a-
mour et l'ègoisme de R. Rossel-
lini, 1er arand prix international

du' Festival de Venise

Samedi-Dimanche 20 h. 45

61888 NUIT



A l'Assemblée extraordinaire du parti radical-socialiste

IP fOllfj ï lRÏy|\v wlllJIV*
s 'écrie M. Herriot

La première séance du Congrès extraordinaire du parti radical-socialiste mercredi matin a
été marquée notamment par l'adoption d'une motion posant le principe d'une réorganisation
administrative du parti. La décision a été acquise de justesse : 96 voix contre 87.

Dans le duel qui l'opprose à M. Martinaux-Deplat, actuel président administratif du parti,
M Pierre Mendès-France semble avoir ainsi marqué un point puisque la « réorganisation » du
parti est désormais inscrite à l'ordre du jour du congrès.

Le duel Mendès-Martinaux
C'est le nom de M. Mendès-France, encore

une fois, qui a suscité dans l'auditoire les reac-
tions les plus vives — applaudissements ou
protestations: A un moment , le vieux leader ra-
dical Edouard Herriot a menacé d'abandonner
<la présidence du congrès extraordinaire qui, se-
lon lui, « se transformait en basse réunion pu-
blique».

Et comme un orateur ne parvenait pas a se
faire entendre : Respectez le temps de paro-
le, cria M. Herriot. Ce congrès est honteux.

Huées et applaudissements
L'arrivée de M. Mondes-France à la tribune

a été saluée d'applaudissements et de cris hos-
tiles). Une partie de l'assistance oniait « Men-
des, Mandes ». Deux orateurs se succédèrent
vainement à la tribune. Dans le tumulte, seu-
les des bribes de leurs discours parvenaient
aux délégués. A 16 heures, à l'arrivée du pré-
sident du Conseil Edgar Faure, rétablit le cal-
me. « Vive Edgar », crie la saille sur l'air des
lampions.

Longuement applaudi , M. Mendès-France
prend la parole' : « On parle du front populaire,
dit-il notamment. Je veux l'éviter. Mais le
principal agent recruteur du communistne, c'est
l'itmimoibillisme réactionnaire. »

L'ancien président du Conseil souligne le ca-
ractère « indispensable du présent congrès »,
« non pour opposer des hommes à d'autres
hommes, mais pour refaire l'unité du parti. »

« E faut doter le parti, dit encore M. Pier-
re Mendès-France, d'un1 appareil de propagan-
de dont nous sommes démunis à un an des
élections législatives ».

L'orateur expose longuement ses vues sur la
réorganisation du parti radical. On retrouve
dans ses propos l'idée essentielle des1 « con-
trats » qu'il proposait naguère à l'assemblée

Avant les « Etats généraux »
du Vietnam

SAIGON, le 4 mai (Ag.) — Plus d'un millier
de représentants élus des Conseils municipaux
et provinciaux viennent d' arriver au palais de
l'Indépendance pour faire connaître au prési-
dent du gouvernement qui les a convoqués leur
avis sur la situation politique.

Quarante provinces et la capitale seront re-
présentées, chacune d'elles ayant envoyé une
délégation de 20 à 30 membres* ;

Au Conseil extraordinaire de Saïqori

Des délégués demandent
des élections et l'abdication

de l'empereur
SAIGON, 4 mai. (Ag.) — Le président Ngo

Dinh Diem est entré vers 18 heures (locales)
dans le salon du Palais de l'Indépendance où
étaient réunis les élus des Conseils municipaux
et provinciaux au nombre d'un millier envi-
ron.

Le (chef du gionivernement a prononcé une
brève allocution dans laquelle il a demandé à
ses auditeurs d'exprimer leur avis sur les deux
questions suivantes :

1. Mesures à prendre en fonction de la si-
tuation politique ;

2. Convocation d'une assemblée nationale.
Puis il s'est retiré en déclarant qu'il voulait

laisser les représentants délibérer.
Les délibérations de l'assemblée des élus ont

pris fin à 21 h. locales.
Au cours des débats, deux blocs se sont op-

posés : les délégués du nord et du centre-viet-
«ara contre les délégués du sud. Les premiers
sont en majorité dans l'assemblée, tandis que
les seconds détiennent la majorité en ce qui
concerne le nombre d'habitants.

Les délégués du nord et du centre ont fait
'leur la motion adoptée samedi par le comité
révolutionnaire, motion qui demande la dé-
chéance de Bao Dai et la constitution d'un
'gouverneraient provincial présidé par M. Ngo
Dinh Diem qui serait chargé de préparer les
élections en vue de la réunion d'une assemblée
{nationale.

De leur côté, les délégués du sud réclament
la constitution immédiate d'une assemblée pro-
vinciale avec les élus municipaux et provin-
ciaux, qui aurait le pouvoir de désigner un
gouvernement provincial et d'organiser les
élections.

Cependant, l'unanimité des délégués a récla-
mé des élections générales et la réunion d'une
assemblée nationale souveraine.

Bao Dai fait encore une tentative
CANNES, 4 mai (Ag. AFP.) — Le cabinet Bao

Dai a comrriuniqué à la presse ce matin le texte
d'un long télégrame que le chef de l'Etat a
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est honteux

nationale — ifl. voit dans le parti radical « un
parti qui comprend 'diverses nuances, niais qui
veut rester un parti de gauche at qui propose
aux élections non pas de vagues panneaux-ré-
clames, mais une plateforme, c'est-à-dire 5 ou
6 idées claires, des engagements avec un ca-
lendrier.

Tous les assistants se lèvent lorsque M. Pier-
re Mendès-France abandonne la tribune. On en-
tonne la « Marseillaise » dans l'immense salle
Wagram. L'hymne national semble recréer un
temps l'unité du congrès.

Bataille politique
L'adversaire de M. Mendès-France, M. Mati-

naux-Daplat, actuel président administratif du
parti radical-socialiste, intervient après l'an-
cien président du Conseil. Les passions ont dé
formé le sens du congrès, affirme-t-il. « Il s'a-
git en réalité d'une bataille politique ».

L'orateur défend îa présente organisation du
parti et, à propos de la doctrine radicale-socia-
liste, met . en garde les délégués contre toute
aJliance avec les communistes.

Coopération avec les socialistes
M. Martinaux-Deplat exprime son souhait

d'une coopération avec le parti socialiste « pa-
triote, républicain, proche, des travailleurs »,
mais les radicaux, dit-il, ne peuvent regarder
seulement à leur gauche ; Us doivent aussi con-
sidérer à leur droite, les bons républicains.

Applaudissements et clameurs saluent la pé-
roraison du président administratif du parti.

Une courte intervention de M. Edouard Dala-
dier met fin au débat de l'après-midi. L'ancien
président du Conseil proteste contre l'accusa-
tion lancée contre ceux qui veulent la « ré-
novation du .parti » de servir les desseinis com-
munistes.

Le président du Conseil Edgar Faure pren-
dra ta parole au début de la séance de nuit.

adresse au Président du Conseil. Bao Dai re-
vient aur l'idée essentielle qu'il a maintes fois
exprimée pour éviter la guerre civile

Le problème actuel au Vietnam est, écrit-il,
au chef du gouvernement, de créer un Conseil
représentatif, de repenser les institutions. ' de
procéder à une innovation, juridique, en atten-
dant la création d'une Assemblée nationale
constituante. Les nouvelles institutions ne se-
raient pas ainsi créées par le chef de l'Etat, mais
par le peuple dans la paix et la concorde. C'est
pour la mise en place de ce conseil qu'une réu-
nion à Cannes de différentes personnalités avait
été envisagée avec le concours précieux du pré-
sident du conseil qui aurait également pris une
large part à sa mise en marche et à son orga-
nisation.

Il invite le président du Conseil à désavouer
les initiatives dépourvues de bases légales et
annonce qu'une amnistie générale pourrait être
décidée pour permettre à tous les citoyens de
retrouver ia place dans la nation une fois l'or-
dre rétabli.

Bao Dai conclu t qu 'il ne voit point d'autre so-
lution pour sauver le pays et exprime ses re-
merciements au président Diem pour l'assuran-
ce qu'il lui a donnée de son attachement.

III A Saïgon

Fin de la résistance
organisée des Binh Xuyen

SAIGON, le 4 mai (Ag Reuter) — Les auto-
rités de l'armée nationale sud-vietnamienne
ont annoncé mercredi, au cours d'une confé-
rence de presse, que toute résistance orga-
nisée de la part des troupes binh xuyen avait
cessé. Les soldats* de la secte se trouvent re-
tranchés à une dizaine de kilomètres du cen-
tre de Saïgon.

L'attitude turque dans la question
de Chypre

NICOSIE, 5 mai. (Reuter). — Le secrétaire
générai du parti national (turc en Chypre, M.
Fazul Kutchuik, a déclaré mercredi soir à la
presse, que si une tentative quelconque devait
être entreprise pour modifier la souveraineté
de Chypre sans l'assentiment turc, la flotte de
Turquie occuperait alors l'île.

M. KJutehuk est rentré mercredi à Nicosie,
venant d'Ankara, où il a eu des entretiens avec
diverses personnalités /turques sur les récents
incidents de Chypre.

9 On apprend la mort ce matin, à Paris, à
la suite d'une longue maladie, de M. Georges
Enesco , célèbre violoniste et compositeur.

Le président Eisenhower
et la question de Formose

WASHINGTON , le 4 mai (Ag. Reuter) — Au
cours de sa conférence de presse de mercred i ,
le président Eisenhower a déclaré, au sujet d'é-
ventuelles négociations avec la Chine commu-
niste en vue d'un armistice dans le détroit de
Formose, que les Etats-Unis ont adopté une atti-
tude d'attente. A part les Etats-Unis, il y a
plusieurs pays qui sont intéressés aux perspec-
tives d'un armistice.

Répondant à des questions, le président a
déclaré qu'on ne lui avait soumis aucune pro-
position demandant que les Etats-Unis aient de
plus grandes bases militaires sur l'île de For-
mose. On ne lui a pas recommandé non plus
d'envoyer des troupes terrestres à Formose. Le
président a relevé à cette occasion qu'un groupe
de conseillera militaires se trouve actuellement
à Formose et est en contact avec les dirigeants
nationalistes chinois.

Le président a ensuite été interrogé sur la
question de savoir de quelle manière une atta-
que locale contre les îles de Quemoy et Matsu
pourrait être distinguée d'une agression qui
pourrait être le prélude à une attaque contre
Formose. Le président Eisenhower a répondu
que si dans cette région du matériel de guerre
était rassemblé en plus grande quantité qu 'il
n'en serait nécessaire pour une attaque coritre
Quemoy et Matsu, les Etats-Unis, en cas d'atta-
que, pourraient admettre qu'il pourrait s'agir
d'une attaque comportant de plus larges objec-
tifs. Le président a ajouté que les communistes
chinois n'ont jamais parlé de leur intention d'oc-
cuper les îles côtières chinoises se sont toujours
référées à une conquête de Formose.

Au fil du jour
£ Un communiqué de l'aviation nationaliste

chinoise déclare que des appareils nationalistes
ont attaqué, mercredi à l'aube, cinq cannoniè-
res communistes) dans la région au nord de l'île
de Wuyu e à l'ouest de l'île de Quemoy. Trois
cannonières de trois cents tonnes chacune ont
été touchées et endommagées.
£ Une explosion s'est produite mardi dans

une nouvelle école dea arts et métiers d'Olten ,
inaugurée dimanche. Le concierge et un encais-
seur de l'usine à gaz s'étaient rendus dans les
sous-sols pour vérifier les compteurs. Ils re-
marquèren t qu'une forte odeur de gaz régnait
dans les locaux. L'employer voulut frotter une
allumette pour effectuer le contrôle. Une ex-
plosion se produisit et les deux hommes furent
ibrûléa au visage et aux mains. Ils ont été con-
duits à l'hôpital où l'on constata des brûlures
au deuxième degré. Les dégâts sont assez impor-
tants.

% Les Commissions! des affaires étrangères
des deux Chambres du Soviet suprême de l'U.R.
S.S. (Soviet de l'union et Soviet des nationa-
lités) ont approuvé la proposition du connail des
ministres de l'U.R.S.S. et ont recommandé au
praesidium du Soviet suprême d'annuler le
pacte franco-soviétique du 10 décembre 1944,
annonce la radio de Moscou.

® La Cour de cassation pénale neuchâteloise
a repoussé à l'unanimité un recours déposé par
un automobiliste de Lignières contre un juge-
ment le condamnant à une peine d'emprisonne-
memt avec sursis pour avoir renversé et tué un
enfant à Auvernier alors qu'il roulait à une allu-
re exagérée. Le recourant arguait une fausse
application de la loi, mais la cour a estimé le ju-
gement parfaitement justifié et a infligé en ou-
tre à l'automobliste un émolument de justice
de 50 francs

A la Conférence de Vienne

le Boïni MU de la ornière phase
VIENNE, le 4 mai (Ag. AFP.) — La troisième réunion, de la conférence des ambassa-

deurs s'est terminée à 19 heures mercredi. Elle était présidée par sir G e o f f r e y  Wallin-
ger, ambassadeur de Grande-Bretagne. Aucun communiqué n'a été publié à l'issue des
délibérations. La quatrième réunion se tiendra jeudi , à 14 h. 30, sous la présidence de M.
Roger Lalouette , chargé d' a f fa i re s  et ministre plénipotentiaire de France.

La conférence semble avoir atteint mercredi le point culminant de la première pha-
se des négociations à l'échelon des ambassadeurs , la seconde étant celle de la garantie
quadripartite de l'indépendance de l'Autriche et de sa neutralité.

La séance de mercredi était en e f f e t  consacrée à l' examen de l'article 35 du projet  de
traité portant sur les avoirs allemands en Autriche , une refonte du texte initial étant
devenue nécessaire à la suite des arrangements bilatéraux austro-soviétiques de Mos-

En marge de la Conférence
En marge de la conférence , les représentants

occidentaux se sont entretenus avec le vice-
chancelier Adolf Schaerf et le secrétaire d'Etat
Bruno Kreisky, dont ils ont attiré l' attention
sur le fa i t  que certains « droits » cédés à Mos-
cou par les Soviets à l'Autriche, notamment en
cequi concerne les pétroles , se trouvaient gre-
vés d'hypothèques et notamment des droits des
propriétaires autres qu'allemands qui dans les
années de 1938 à 1942 , avaient été spoliés par
le Reich.

Une nationalisation pure et simple au pro f i t
du gouvernement autrichien de ces installa-
tions poserait des problêmes complexes .de
droit.

L'Autriche a bon espoir
Du côté autrichien, on garde cependant bon

espoir de trouver une formule permettant d 'in-
corporer les arrangements austro-soviétiques
dans le projet de traité de septembre 1949 ac-
tuellement à l'étude. En cas de désaccord com-
plet : il reste , estime-t-on dans les milieux autri-
chiens bien informés , une sortie de secours. Elle
consisterait à substituer au projet initial du
traité d'Etat pour l'Autriche établi en 1949 , le
texte du projet  abrégé de traité qui a été remis
au gouvernement soviétique le 13 mars 1952 par
les gouvernements des Etats-Unis , du Royaume-
Uni et de la France.

Dans l'idée des Autrichiens , des accords bila-

II y a 150 ans mourait F. Schiller
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Le 9 mai , il y aura 150 ans que mourait Johann
Christop h Friedrich von Schiller , un des plus
grands poètes de langue allemande. Contemporain
et émule de Goethe, Schiller naquit en 1759. Fils
d' officier ,il fut destiné à la carrière militaire , mais
il s'enfuit de l'Ecole de médecine militaire pour,
devenir un poète passionné de la liberté qu 'il
exalta avant tout dans son drame « Guillaume
Tell », chantant la Suisse et ses vertus. La mort

l'emporta en plein travail en 1805
ii

0 Le petit Bernûiard Ruf, de Kriens, voulut
s'engager mercredi maltin sur la gracid'rouite à
Horw, lorsqu'il fuit happé par .une automobile
roulant à 60 km.-h. en direction de Hergiswil,
malgré les efforts de son conducteur. Projeté à
terre, le garçon décédait bientôt à la suite de
ses graves blessures.

En deux jours, les accidents de Sa circulation
ont fait 4 itués dans le canton de Lucerne.

% Les services frança is établis en territoire
allemand n'accepteront plus, à partir de jeudi ,
d'engagement à la Légion étrangère. Cette dé-
cision , déclare l'Union chrétienne-démocratique
de Rhénanie-Wesphalie, a été communiqué offi-
ciellement aux autorités allemandes.

70,000 mineurs en grève en Angleterre
LONDRES, 4 mai. (Ag.) — Les représentants

des 70 000 mineurs en grève dans le Yorkshire
ont décidé ce soir de poursuivre leur mouve-
ment. Ils ont en outre lancé un appel à « tous
les membres de la section du Yorkhire du Syn-
dicat national des mineure », leur demandant
de « cesser ie travail par solidarité ».

Un avion militaire américain tombe
en mer

LONDRES, 5 mai. (Reuter). — Le quartier
général de l'aviation militaire américaine à
Londres annonce qu'un avion américain ayant
9 personnes à bord est tombé dans la mer, à
environ 140 km. au sud-ouest de Kefitavik (Is-
lande).

Un appareil transportant un canot de sau-
vetage est parti de Prestwik (Ecosse), afin de
participer aux recherches de l'avion accidenté.
Des débris ont été aperçus mais jusqu'ici au-
cun survivant.

teraux austro-sovietiques et austro-occidentaux
pourraient être utilement envisagés pour régler
d' une manière satisfaisante par des négociations
directes les points restés en litige.

Le vent est à nouveau à l'optimisme
VIENNE , 4 mai. (Ag.) — « Le vent est à

nouveau à l'optimisme », telle est l'impression
qui se dégage mercredi soir à l'issue de la troi-
sième réunion de la conférence des ambassa-
deurs.

Des progrès sensibles ont été enregistrés an
cours de cette séance de travail qui s'est pour-
suivie pendant 4 heures et demie sous la pré-
sidence de sir Geoffrey Wallinger, haut-com-
missaire et ambassadeur du Royaume-Uni. C'est
ce que l'on indique ce soir dans les milieux
occidentaux où l'on se refuse cependant à don-
ner la moindre indication sur les sujets trai-
tés.

Le premier examen global du projet de traité
d'Etat par la ¦conférence serait, semble-t il , pra-
tiquement terminé. Certaines questions, qui ont
fai t l'objet des délibérations mais n'ont pas re-
cueilli l'adhésion de toutes les délégations se-
ront reprises au cours de la séance de jeudi .
On espère qu'à moins de difficultés de dernière
heure, l'ordre du jour pourrait très rapidement
être épuisé et la mise en forme de l'instrument
diplomatique, rendant à l'Autriche sa souverai-
neté, terminée sur tous les points relevant de
la compétence de cette conférence.

II appartiendra ensuite aux quatre ministres
des affaires étrangères de procéder aux ulti -
mes confrontations avant de procéder à la si-
gnature du traité d'Etat.


