
Les 44 heuresr.
On a été en général assez surpris de constater que

l ' ini t iat ive en faveur d' une limitation uniforme du
temps de travail  à 44 heures , lancée par l'Alliance des
Indépendants , n 'avait réuni que le minimum de signa-
tures requis, soit tout juste 50,000. A première vue ,
on pouvait penser que l'idée séduirait les foules.

La froideur manifestée doit-elle être attribuée au
« bon sens » ? Disons tout au moins que les intéressés
n 'y ont pas vu la possibilité d'un profi t  immédiat , étant
donné qu 'une telle limitation de la durée du travail
n 'ent ra înera i t  pas , lé galement , une compensation de
salaire correspondante.

Voilà pour les troupes. Quant aux chefs , c'est-à-
dire aux dirigeants syndicalistes , leur réserve a été
extrême. Nous ne leur ferons pas l 'injure de croire que
l' agacement de voir un concurrent , M. Duttweiler , lan-
cer cette ini t iat ive , a été déterminant  dans leur atti tu-
de. Mettons qu 'il y a mis son grain de sel...

Pour le reste , les diverses organisations syndica-
les se sont exprimées , dans l'ensemble, assez nette-les se sont exprimées , dans l'ensemble, assez nette- uniforme , qui ne peut prendre en considération les main-d'œuvre ; si elle trouvera le personnel nécessaire,
ment. différents besoins de chaque groupe professionnel. » ou devra demander un effort supplémentaire au per-

« Le mouvement syndical , a déclaré l'Union syn- Même son de cloche à l'Association des syndicats sonnel existant.
dicale , est d'avis que l'économie suisse serait large- évangéliques, qui interviendra pour la réalisation de En attendant , on s'inquiète à juste titre dans l'agri-
ment en mesure de réduire le nombre des heures de ce postulat partout où les circonstances économiques culture, et dans quelques professions où la durée du
travail. Jusqu 'à maintenant  toutefois , l'U. S. S. et ses et sociales le permettront , mais ne jugera cette ques- travail est nécessairement plus longue : tous les efforts
fédérations ont dû consacrer leurs énerg ies à des ta- tion qu 'en relation avec l' ensemble de la situation des tentés pour enrayer la désertion des campagnes, ou
ches plus pressantes (...). Actuellement , la nécessité ouvriers ». l'abandon des vocations (infirmières par exemple),
d' améliorer encore les salaires réels fi gure au premier Et le comité central de l'Union des syndicats au- pourraient être compromis par de nouveaux avantages
plan des préoccupations syndicales. » Comp lément dû tondmes : « Nous sommes d'avis en principe que cette accordés à des branches privilégiées,
au président lui-même de l'U. S. S., et antérieur au réduction est socialement désirable et économique- C. Bodinier.

L exposition missionnaire suisse Va
s'ouvrir. L'heureuse idée que l' on a eue de
la faire i t inérante , permettra à toutes nos
populations catholiques de mieux se ren-
dre compte du travail  accomp li sous tous
les cieux , dans le domaine de l' apostolat ,
par nos propres compatriotes. La charité
qui consiste à répandre la vérité et le sa-
lut est incomparablement la meilleure. La
Suisse ne fa i l l i t  pas à ce devoir , et ce sera
un réconfort et un stimulant que de cons-
tater l' apport qu 'elle donne à l'Oeuvre de
la propagation de la foi.

Les éléments d'information romains
A Rome , au centre de la catholicité , où

se trouvent les leviers de commande de
l' apostolat catholi que dn connait la va-
leur absolue et la valeur relative de cette
contribution mieux qu 'en Suisse puisque
l' on y a des éléments de comparaison
dont nos missionnaires , du reste , n 'ont
cure , absorbé qu 'ils sont par leur travail.

C'est dans les bureaux de la S. C. de la
Propagande que sont concentrées toutes
les informations désirables. On y publie
une revue , « FIDES » , en plusieurs lan-
gues, qui est plutôt un service de presse
pour les journaux catholiques , où sont re-
levés tous les fa i t s  importants qui concer-
nent les missions. A la propagande arri-
vent les rapports annuels de tous les vi-
caires apostoli ques. La partie statisti que ,
sur des formulaires uniformes , abonde en
chiffres  les plus variés : nombre de catho-
li ques , de catéchumènes, nombre d'écoles
et d'écoliers , nombre d'hô pitaux et de ma-
lades , etc. Les ressources et les dépenses
y fi gurent , ainsi du reste que le nombre
des missionnaires, prêtres , frères , religieu-
ses, avec l'indication de leur nationalité
respective. La propagande édite aussi un
annuaire — à vrai dire , il n 'est pas régu-
lier , — où l'état des missions dans le mon-
de est mis à jour. Les comptes de la Pro-
pagation de la Foi : recettes annuelles et
répartiti on à chaque mission — sont pu-
bliés dans la revue : Actes des œuvres
pontificales de la Propagation de la Foi

Polifique fédérale

d'exporter , et que réduire ces possibilités équivaudrait
à menacer le niveau de vie et le plein emploi. Il est
frappant de constater que les rares syndicats qui ont
nettement approuvé l'initiative en cause sont ceux des
branches qui n 'ont pas à subir l'effet de la concurrence
internationale (par exemple, imprimeries, services pu-
blics). • •

On a estimé à 315 millions les charges supplémen-
taires de salaires qui incomberaient à l'industrie avec
les 44 heures. Nous croyons qu 'elle les trouverait plus
aisément que la main-d'œuvre supplémentaire qu'il
s agirait d' engager , et qui représenterait une augmen-
tation de 10 % des effectifs , soit 100,000 travailleurs
étrangers en plus des 200,000 que nous avons déjà : à
supposer qu 'on les trouve, ce qui semble douteux, où
les logerait-on ? Il sera fort intéressant de voir com-
ment la Migros , pour sa part , résoudra ce problème de
main-d'œuvre ; si elle trouvera le personnel nécessaire,

communique officiel : « Il est clair que 1 évolution ap-
pelle un abaissement de la durée du travail. Les syn-
dicats né manqueront pas , le moment venu , d'exami-
ner ce problème avec les employeurs. Ils s'applique-
ront à le résoudre par le moyen des conventions col-
lectives ».

La Fédération des syndicats chrétiens nationaux a
également appuyé sur cet aspect de la question : « Le
principe de la « subsidiarité » exige que l'Etat inter-
vienne par sa législation seulement lorsque les asso-
ciations professionnelles n 'ont pas rempli les tâches
qui leur sont confiées. (...) L' essentiel du travail des syn-
dicats a consisté, ces dernières années, à améliorer et
à assurer le revenu de la classe ouvrière en dévelop-
pant les contrats collectifs , ainsi que les institutions
communes .créées par eux. (...) Une telle adaptation
du temps de travail à des circonstances concrètes ne
peut être réalisée par la voie légale. Car une loi impli-
que nécessairement une réglementation schématique,

La Suisse catholique missionnaire
vue de Rome

et de St-Pierre Apôtre. Ajoutons enfin
que de temps à autre , l' « Osservatore Ro-
mano » , l' organe du Vatican , publie des
informations missionnaires puisées à ces
sources on ne peut plus sûres.

Les grandes œuvres missionnaires sont
pour la plupart d'ori gine française , cela se
conçoit , puisque la France a été long-
temps , presque seule , à l' avant-garde de
l' apostolat. Ainsi la Propagation de la Foi
a été fondée à Lyon , la Sainte Enfance à
Nancy, l'Oeuvre de St Pierre apôtre , pour
le recrutement du clergé indig ène , est due
à deux Françaises , mais elle a obtenu la
personnalité juridique en Suisse. Toute-
fois , depuis que la persécution a sévi en
France , vers la fin du dernier siècle, l'a-
postolat missionnaire y a subi des entra-
ves, et il s'est bien développé dans d' au-
ties nations. Aussi la prudence du St-Siè-
ge a-t-elle pourvu à transférer à Rome le
centre administratif de ces grandes œu-
vres , de sorte que les missionnaires de
toutes les autres nations n 'ont aucun mo-
tif de crainte sur l'impartiale répartition
des secours recueillis par ces œuvres mis-
sionnaires aux ori gines françaises.

L apostolat dépend de deux éléments :
le personnel missionnaire : prêtres , frères ,
religieuses et les secours financiers four-
nis par nos populations catholiques poui
soutenir les personnes et les œuvres.

L'apport financier de la Suisse
Du numéro du 15 juin 1951, des Actes

des Oeuvres pontificales de la propagan-
de, extrayons le tableau suivant des re-
cettes de la Propagation de la foi pour
l'exercice 1950. Le montant , évalué en lire
(10 lires valent 7 centimes suisses) indi-

ment possible , mais nous considérons , en raison de la
situation actuelle du marché du travail , que la question
ne se pose pas à l'heure actuelle ».

Quand se posera-t-elle ? On pourrait répondre :
Qu:nd l'économie suisse sera en mesure de maintenir
sa capacité de concurrence avec l'étranger en dépit
d'une réduction du temps de travail avec compensation
de salaire !

Les syndicats savent bien à quel point le bien-être
de la population suisse dépend de nos possibilités

que la moyenne que chaque catholique
de ces pays verse à l'œuvre :

Canada 53,89
Irlande 36,90
Hollande 30 —
Belgique 29,53
Suisse 18 ,52
France 5,98
Allemagne 5,05
Espagne 4,81
Autriche 3,56
Portugal 1,72

L'Oeuvre de St Pierre Apôtre est moins
connue, mais on verra que les proportions
restent sensiblement les mêmes :

Canada 17,54
Irlande 12,74
Hollande 9,62
Belgique 5,81
Suisse 5,79
France 1, 13
Espagne 0,81
Autriche 0,08
Portugal 0,07
Allemagne 0,03

Lors du centenaire de l'Oeuvre de la
Propagation de la Foi , le No des Missions
catholiques du 5 mai 1922 publiait le ta-
bleau des ressources recueillies durant
ces cent ans. La Suisse avec ses six mil-
lions et demi arrivait au septième rang,
parmi les pays du monde , soit après la
France , les Etats-Unis , l'Italie , l'Allema-
gne , la Belgi que et la Hollande.

De plus , en dehors des secours des œu-
vres officielles , les missionnaires sont
personnellement soutenus par leurs amis ,
compatriotes , bienfaiteurs personnels, et

les chiffres de ce soutien échappent à tout
contrôle.

Plus un pays a de missionnaires, plus on
peut donc dire qu 'est grande sa contribu-
tion financière aux missions.

On va voir que la Suisse est aussi en
bonne place sous ce rapport.

L'apport en personnel missionnaire
Tous les Ordres religieux de la Suisse,

Capucins , Bénédictins , Chanoines de la
royale Abbaye et du Grand-St-Bernard ,
etc., ont fait entrer dans leur activité
l' apostolat missionnaire. La Suisse possè-
de même, à l'instar d' autres nations, son
Institut spécial pour les Missions étrangè-
res. Et à tous ceux là , il faut ajouter les
nombreux sujets suisses qui sont entrés
dans les Congrégations religieuses — spé-
cialement les françaises — pour donner
libre essor à leur élan missionnaire.

La « Civilta cattolica » , la grande revue
romaine des Jésuites a donné (3 mai 1952)
le tableau du nombre de prêtres que four-
nissent tous les pays du monde. La Suisse
catholique vient en premier rang avec 1
prêtre pour 382 catholiques (Bel gique :
509 ; France , 727 ; Italie , 804 ; Espagne,
945).

Enfin , il y a quelques mois , l' « Osserva-
tore Romano » (23 octobre 1954) a publie
les chiffres des prêtres missionnaires des
principaux pays du monde :

Pr. missionnaires soit 1 missionnaire
sur

France 3395 15 prêtres
Belgique 2289 7
Hollande 2229 4
Irlande 2001 3

(Suite en 2e page)



Italie 1332 48
Allemagne 845 31
Etats-Unis 829 53
Espagne 779 39
Canada 709 16
Angleterre 543 15
Suisse 362 13

Notre petite Suisse occupe donc le l ie
rang dans le monde catholique pour le
chiffre de ses prêtres missionnaires et le
4e rang pour la proportion des mission-
naires dans les rangs de son clergé Elle
est donc encore sous ce rapport en excel-
lente posture.

Cette place si honorable , l' exposition
missionnaire prochaine va certainement
contribuer à nous la faire garder.

Le successeur de Mgr Bernardini , à la
propagande, Mgr Sigismondi , va être l'hô-
te de Fribourg à cette occasion. Personne
ne sera surpris qu 'un représentant direct
du Souverain Pontife tienne à venir dire
les sentiments de son Maître pour la con-
tribution des catholiques suisses à l' apos-
tolat missionnaire. Ce que l' on vient de
voir nous les fait augurer.

C. Bovier.
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Les événements d'Indochine

M. Diem ne fait pas
l'unanimité

Un coup de théâtre s'est produit aujourd'hui
au cours des débats cie l'assemblée des délé-
gués ides Conseils municipaux et provinciaux,
siégeant depuis hier à Saigon.

'Les représentants des provinces du Sud qui,
contrairement à ceux du Nord ©t du Centre,
proposaient que la déchéance de Bao Dai ne
devait pas être prononcée pair la future assem-
blée, mais qu'une décision à cet égard appar-
tenait à Sa future assemblée nationale, ont
quitté la séance en signe de protestation.

« Nous avons donné notre avis au président
sur la situation politique et notre rôle 

^ 
est

terminé dans cette assemblée », ont-ils décla-
ré en quittant le Palais de l'Indépendance.

Une motion «« inspirée »
tL.es délégués des corps élus — assemblée

des délégués des Conseils municipaux et pro-
vinciaux — viennent d'adopter une motion,
c'est-à-idire la « décision préparée par le comi-
té de travail.

La plupart des délégués sudistes n'assistaient
pas aux délibérations.

Cette motion, qui rejoint sur seis points prin-
cipaux, le projet de motion gouvernementale
remis hier mercredi aux représentants élus
fait confiance au général Le Van Ty, chef de
l'éfat-marjor de l'armée, et désapprouve la dé-
cision de Bao Dai, déléguant les pouvoirs mi-
litaires au général Nguyen Van Vy. Bile de-
mande à Bao-Dai de remettre tous les pou-
voirs 'civils et militaires à M. Ngo tDinh Diem
qui devra convoquer l'assemblée nationale
avant trois moisi. Elle condamne lia coexisten-
ce avec te communisme et demande l'établisse-
ment de bases démo arabiques « pour que le
peuple puisse disposer de son avenir ».

Vers une guerre entre
le Pakistan et l'Afghanistan
L'Afghanistan décrète la mobilisation

générale
Radio-Kaboul annonce que le gouvernement

de l'Afghanistan a décrété la mobilisation gé-
nérale « en vue de la défense contre une agres-
sion possible' » et rappelé son ministre à Kara-
chi. La radio n'a pas mentionné de quel côté
le gouvernement afghan -craint « l'agression ».
Tous les officiers et soldats de la réserve, qui
ont accompli leur cours d'instruction depuis
1948, ont reçu l'ordre de s'annoncer dans les
48 heures au quartier général de l'armée.

La tension entre le Pakistan et l'Afghanistan
a surgi en mars lorsque le Pakistan a annoncé
que la région de Pathan, à la frontière nord-
ouest, devait être rattachée au Pakistan i»eci-
dental. L'Afghanistan, par contre, est d'avis
que cette région doit former un état séparé.

Quelle ravissante jeune fille !
Ses cheveux sont si remarquablement beaux !
Elle n'en fait pas un secret: elle lave ses che-
veux avec GLORIA, le shampooing aux reflets
soyeux de renommée universelle. Vous aussi ,
prodiguez à vos cheveux ces soins incompa-
rables ! GLORIA s'obtient dans de mignons

J— et pratiques sachets dorés :
^^\^f%/5/ un coup de ciseaux... et
^MTZ«L^= /̂' votre shampooing est prêt

à l'emploi , facile à répartir
sur les cheveux ! GLORIA ..,-K
produit immédiatement une JJéÉ^VVmousse riche et volumi- ^^B/:'̂ \
nsu è̂^Âf ¥ ë̂È lÈ\^^^*̂  è? ' \ ̂ pisll̂  wwlliP^<-̂ jC4^r-ww^  ̂'

donne à vos cheveux
«L u B un éclat si merveilleux I *

Les Accords de Paris étant ratifies

la République fédérale allemande
a été proclamée hier

Fin du régime d'occupation
La République fédérale allemande a été proclamée officiellement jeudi

comme Etat indépendant et souverain. Les membres des hautes commissions
alliées ont signé à 10 h. 55 une déclaration mettant fin au régime d'occupa-
tion.

La dernière réunion
du Conseil de la haute

Commission alliée
Le conseil de la haute commission alliée , a

l'issue de sa réunion de jeudi matin, a publié
le communiqué suivant :

« La 109e et dernière réunion du conseil de la
haute commission alliée s'est tenue jeudi à
Mehlem , au siège de la haute-commisssion al-
liée. M.  James B. Conant , haut-commissaire
américain, M.  A ndré-François Poucet, haut-
commissaire français , et sir Frédéric Hoyer
Miller , haut-commissaire britannique, prenaient
part à la réunion.

» Dès l' ouverture de la séance , M. Conant ,
présiden t du cbnseil de ïtt haute-commission
alliée au cours du mois de mai, a o f f e r t  à ilf.
André-François Poncet , en sa qualité de doyen
du conseil , d' assumer la présidence de cette ul-
time réunion du conseil.

» Après auoir approuvé les mesures prises par
les d i f f é ren t s  organismes de la haute commis-
sion en vue de la cessation de leurs activités
au 5 mai, poursuit le communiqué , le conseil a
signé deux lois de la haute-commission décla-
rant dépourvus d' e f f e t s  ou abrogeants certains
textes légisAit 'ifs d' occupation conformément
aux dispositions prévues dans les conventions de
Bonn.

» Clôturant la réunion, M.  André-François
Poncet a prononcé une allocution dans laquell e
il a retracé en termes généraux les conditions
ayant présidé à la naissance de la haute-commis -
sion alliée, sa mission, la manière dont elle s'en
est acquittée et le chemin parcouru par la jeu-
ne République fédérale  depuis 1949 à ce jour.

» Le conseil , après avoir étudié une résolution
rendant hommage aux services rendus par les
membres de la haute-commission alliée a alors
signé une proclamation abrogeant , à compter
du 5 mai 1955 à midi , le statut d' occupation et
abolissant simultanément la haute-commission
alliée et les commissariats de Land en Répu-
blique fédérale.  »

Les conséquences
du rétablissement de la
souveraineté allemande -
Les conséquences pratiques du rétablisse-

ment de la souveraineté allemande — deve-
nu effectif jeudi à midi — s'étendent aux
domaines les plus divers. La plus frappan-
te est la possibilité pour la république fédé-
rale de posséder des forces armées, mais il
faut rester que par les traités de Paris, l'Al-
lemagne occidentale s'est engagée à mainte-
nir ses forces dans certaines limites. Sur le
plan diplomatique, la République fédérale
acquiert une indépendance totale et peut dé-
sormais nouer des relations avec tous les
Etats, y conipris ceux du bloc oriental.

Souveraineté aérienne
L'Allemagne (Occidentale recouvre, d'autre

part, la souveraineté aérienne déj à symboli-
sée par la création récente de la Lufthansa
et la liberté dans le domaine de la recher-
che scientifique et des fabrications indus-
trielles. Toutefois, elle s'est engagée de son
propre gré à ne fabriquer aucune arme ato-
mique, bactériologique ou chimique.

Fin des tribunaux alliés
Sur le plan juridique, les tribunaux alliés

perdent toute compétence et le Parlement al-
lemand peut désormais modifier la constitu-
tion sans risque d'un veto allié.

Evolution très satisfaisante
des échanges franco-suisses

A l'heure ou s ouvrent a Berne des négociations
en vue d'établir un nouvel accord commercial en-
tre la France et la Suisse , il est intéressant d' exa-
miner les résultats précis des échanges entre ces
deux pays au cours des dernières annéis:.

a) » .2 '! .2 § g m
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1950 548,8 300,5 + 188,4
1951 ¦ 676,2 399,6 + 276,6
1952 567,7 334,7 + 233,0
1953 565,2 371,5 + 193,7
1954 700,9 395,0 + 305,9

Le célèbre ensemble ADRIA DE ZAGREB (7 musiciens)

triomphe au nouveau Tj OA de<j Uieifoe Stoiieti à mùJniM^
L'Etablissement le plus chic de toute la région - Piste de danse en glace illuminée - The-
concert tous les jours dès 16 heures - Heures de fermeture le lundi à 23 heures , samedi et
dimanche soir attractions , tous les autres jours à 1 heure. Entrée Fr. 1.10 sauf samedi et di-
manche Fr. 2.50. (Pas de majoration). Restauration chaude et froide. Pr réserver tél. 4 24 08/025.
Tous les dimanches Concert-Apéritif dès 11 heures. Propr. Marius Buttet.

Fin des immunités
Avec la disparition des hauts-commissai-

res — devenus ambassadeurs — et des com-
missaires de Land, cessent également les
privilèges et immunités acoordées au per-
sonnel allié : exemption de taxes et droits
de douane, immunité à l'égard des tribunaux
allemands. Cependant tes troupes alliées
restent en Allemagne, non comme troupe
d'occupation, mais en application d'une con-
vention librement conclue être le gouverne-
ment de B|*nn et les trois puissances occi-
dentales. Cette convention défait le nouveau
statut des troupes alliées, stationnées sur le
terrioire fédéral.

Fin des frais d occupation
Les frais d'occupation disparaissent du

même coup. Pendant une période intérimai-
re, la République fédérale continuera de
payer aux puissances occidentales les frais
de istationnemenjt pour leur troupes jus -
qu'au jour où le montant des ressources
budgétaires qu'elle doit consacrer à la dé-
fense sera entièrement absorbée par ses pro-
pres forces.

Berlin reste sous contrôle
La souveraineté allemande abolie à la

suite de la capitulation sans conditions du 8
m»i 1945, rétablie partiellement en septem-
bre 1949 par l'octroi d'un statut d'occupation,
proclamée solennellement jeudi par les alliés
n'est cependant pas pleine et entière. Elle ne
s'étend qu'à l'Allemagne ittscidenitale soit à
50 millions d'Allemands, les secteurs occi-
dentaux de Berlin avec 2 millions d'habi-
tants en sont exclus car la ville reste théori-
quement sous contrôle quadripartite. La zo-
ne soviétique, avec 18 millions d'habitants,
¦connaît un régime particulier et se trouve
en passe d'être intégrée dans le bloc soviéti-
ques.

Les compétences alliées
concernant certains problèmes

C'est pour tenir compte de cette situation
que les alliés, malgré l'abolition du statut
d'occupation ont dû se réserver ptsur l'avenir
certains droits de souveraineté. Ils restent
en effet compétents pour tous les problèmes
concernant Berlin, la réunification de l'Alle-
magne et le règlement de la paix, car ces
prpblèmes dépassent la .compétence des au-
torités de Bonn en ce qui touche aux ac-
cords passés avec les Russes après l'effon-
drement du 3e Reich.

Déclaration du chancelier
Adenauer

« Cet acte historique m'inspire une grande
joie et une grande satisfaction. Il constitue le
début d'une collaboration étroite entre nos peu-
ples , fondée sur l'amitié et la confiance », a dé-
claré] le chancelier Adenauer à l'occasion du
dépôt des instruments de ratification des traités
de Paris , répondant aux messages des représen-
tants français et britannique.

Après avoir remercié les anciens hauts-com-
missaires pour « leur compréhension et leur
bonn e volonté à l'égard du gouvernement f é d é -
ral et du peuple allemand », le chancelier a con-
clu :

« La tâche primordiale de la République fé-
dérale au sein de la communauté des nations
occidentales sera de contribuer de toutes ses
forces au maintien de la paix et à l'édification
d'une nouvelle Europe. »

La conjoncture a été particulièrement favorable
en 1954 ,pour la France comme pour la Suisse, et
leur commerce extérieur en a reflété les heureux
effets. Les exportations françaises vers la Suisse
ont atteint un niveau record , dépassant le montant
exceptionnel de 1951. La Suisse a, de son côté ,
presque autant exporté en France qu 'en 1951.

Mais les conditions d'échanges ne sont pas les
mêmes pour les deux pays. Si la France écoule
librement ses exportations vers la Suisse, cette
dernière rencontre encore maints obstacles pour
atteindre le marché français. Les mesures prises
jusqu 'ici pour libérer les importations françaises
n'ont eu que très peu d'effets sur les importations
de produits suisses, ainsi qu 'en atteste l'évolu-
tion de leurs différentes composantes.

Ces faits ressortent d'une étude approfondie
publiée dans le numéro d'avril de la « Revue éco-
nomique franco-suisse » , organe de la Chambre de
commerce suisse en France qui conclut : « Il se-
rait à souhaiter que la France achetât en plus
grande quantité certaines spécialités suisses défa-
vorisées par le contingentement ; un accord plus
conforme aux besoins, de prochaines mesures de

libération et la suppression des taxes compensa-
toires permettraient d' entrevoir cet espoir ».

Au sommaire du même numéro se trouvent le
texte d' une conférence prononcée par M. Emile
Duperrex , directeur adjoint de la Banque populai-
re suisse, sur les mouvements internat ionaux de
capitaux , et un exposé de M. J.-L. Gilliéron inti-
tulé « Réflexions sur les capitaux suisses et leur
investissement dans la zone franche » .

fVOWELLES

Problème de I orientation
professionnelle

La Fédération genevoise des syndicats chré-
tiens faisait appel à M. Rémy Abbet chef du
service de l'orientation professionnelùe du Va-
lais:, afin de donner une conférence sur le thè-
me de l'orientation des jeunes gens dans la pro-
feisision , et de faire part des expériences faites
en Valais. Par un langage simple, M. Abbet a
su captiver son auditoire, et son exposé fut
suivi aiveic une vive attention par las délégués.
Chacun a été heureux de constater les beaux
résiulitaits obtenus dans le canton du Valais,
alors qu'a 'Genève cet organisme n'a pas en-
core pu être mis sur pied. Les expériences va-
Qaisannes pourraient servir à la Commission
genevoise chargée d'élaborer ce projet de loi ,
tendant à créer ces cours d'orientations depuis
¦si longtemps réclamés par nos organisations
syndicales. L'Eta t du Valais a été à l'avant-gar-
de de ce problème. «Merci à M. Abbet de l'a-
voir si bien développé.

La poule aux œufs d or est en tram
de couver...

Quelle est encore, allez-vous penser, cette his-
toire ? Nous vivons une époque où chaque jour ,
les savants nous ramènent à des réalités bru-
tales ,et nous ne croyons plus guère au mer-
veilleux.

¦Pourtant, c'est bien de réalités qu'il s'agit et
non pas de faibles.

Ceitite poule en train de couver des œufs d'or,
c'est la « Loterie Romande » qui , pour son pro-
chain tirage du 7 mai, vous propose une ma-
gniifique éicilosicn de six gros lots d'une valeur
de 24 000 framas chacun.

Il ne tient ,qu 'à vous d'être éventuellement
preneur en achetant d'ores et déjà vos billets.

Souvenez-vous que la « Loterie Romande »
continue à consacrer ses. bénéfices aux œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique, et que,
chaque fois qu'elle fait des veinards, elle fait
encore un nombre plus grand d'heureux.

La poule aux œufs d'or est une bonne mère !

La bombe montheysanne
'(Camim.) Grâce à l'initiative hardie de M.

Mlariuis Buttelt, Mcnthey et 'toute la (région en-
vironnante possèdent enfin leur Bar-Dancing,
l'un des plus chics que l'on .rencontre en Suis-
se. Ce vœu, émis depuis longtemps pair toute
la population, s'est réalisé et He succès que le
Bar « Aux Treize Etoiles » remporte chaque
soir est bien la preuve que le manque de dan-
cings dams le Valais était une lacune qu'il fal-
lait oombdeir un jour. C'est maintenant chose
faite.

Chaque soir et en, matinée déjà , l'orchestre
de classe internationale ADRIA (7 musiciens)
de Zagreb emballe le public. Samedi et di-
manche 7 et 8 courant, le Bar-Dancing « Aux
Treize Etoiles » présentera son premier pro-
gramme d'attractions, taridis que jeudi 12 mai ,
un concouins d'amateurs mettra « aux prises »
lels futures vedettes.

Vu ï'a/fifliuence journalière, il est prudent de
¦réserver les places en téléphonant au (025)
4J24.08.

Assemblée des délégués
de l'OPAV

L'assemblée des délégués de l'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agriculture va-
laisanne a eu lieu le 4 mai 1955 à l'Hôtel de
Ville de Marti gny. En l'absence de M. Joseph
Michaud , président de l'OPAV, M. Octave Gi-
roud a dirigé les débats en donnant d'abord
lecture du rapport présidentiel , dont l'accent a
porté notamment sur l'objectivité de l'informa-
tion , la fidélité à nous-mêmes et la qualité de
nos produits. L'assistance a ensuite examiné et
approuvé le rapport de gestion du comité exé-
cutif sur l'exercice 1954 ainsi que les comptes
de l'année écoulée. On constate avec satisfac-
tion que l'OPAV a intensifié son activité en
1954 et contribué ainsi activement aux efforts
en faveur de l'écoulement de nos produits.

Après la séance administrative ,les délégués
ont eu l'occasion d'apprécier un apéritif aima-
blement offert par la Maison Orsat.

Suggestion pour passer un bon
dimanche

(Les absents ont eu tort dimanche dernier, car
le spectacle offert au Stade municipal par les
juniors et la première équipe du Mai'tigny-
Sports était de choix. Heureusement, les mat-
ches de ce prochain dimanche n'auront rien
à envier aux précédents. L.U. S. L. c toujours
été unie équipe très difficile à battre pour
Mamtàgny^-.£Bii-.-n'a gagné qu'une fois en 3 ans.
Toutefois, les deux dernières rencontres sont
restées nulles : 3-3 et 2-2. Martigny devra donc
prouver dim anche à 14 h. 15 que son redresse-
ment est réel et confirmer sa belle prestation
du dimanche précédent. A 16 h. 30, Martigny
III-Evionnaz I.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
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uiarei- pracrio
Glared-Practic, le pdus moderne des produits pour la vaisselle et les nettoyages, dans le nouveau tube
en plastique de conception si pratique, nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu-'Clarel-Praotic est
très économique et si doux pour les mains !

sans égal pour la vaisselle ! ,#»
S a v o n n e r i e  S c hn y d e r  B i e n n e  7 %a «̂

I SIERRE I— °̂̂  
WULM 

m 'nart

V̂ Ŝ r̂̂  perrier
eo.s D E  F . N c i s  a deux... nn demi

quelle main
veux-tu

TS&mttta.: tu i.n mirir Berner

peÉier

«7poser un moment et t accorder un
peu de bon temps? Que dirais-tu
d'un voyage dans la belle nature
printaniere? Voici mon cadeau

Machines En famille
a écrire "la grande

depuis

Fr. 297.-
HALLENBARTER

SION

Pour transport de
frui ts

CAMION
BEDFORD

«M . . . . .  . . 1 X \ *• tonnes, bâché , état de
C est quelque chose de bien... Devine! 1 " Y \ neuf, pont s m. 20 de

Ne voudrais-tu pas enfin te re- V I  \À Gropallo, Carl-Vogt
, ,„ . W\ F 52, tél. (022) 25.18.55,poser un moment et t accorder un V \ V I  Genève '

Hangar et
habitation

pour la fête des mères UI1 BOII 06 VOVaOe $£Tv£*£èl!ï&
" verger.

pour le train , le bateau ou l'auto.éar p'ostal. . , . Faire offre sous chif-
A 1 ' 1 \ *. ' u 1 - .- T • 1 fre P. 10,316 Yv. à Pu-A la gare, on m a préparé un bel i t inéraire ! blicitas Yverdon

Siegfried
Contre l'araignée rouge
en arboriculture, viticulture et horticulture

S O C I É T É  A N O N Y M E  anct B. S I E G F R I E 0. Z 0 F I N G U E

Agria - Motof aucheuse
spéciale 5 CV. Prix Fr. 1590.-
fait preuve de qualités remar-
quables en tous terrains

Agence régionale pour le district d'Entre-
mont : Max BaiâliEarid, Montegoier. TéL
(026) 711 21.
Agence pour la vaSée du Rhône :
G. Fleisôh, Saxon. Tél. (026) 6 24 70.

Occasion
•̂ ¦/MIS liMft ^Hf V̂ T̂^̂ ^Ĥ ^̂  A vendre 1 

mono-axe 

9 CV. avec barre de coupe
^BwMS^MB  ̂ ~̂~ é̂*̂ ^&ÊÊB&È f̂^^^  ̂frontale ou sans la barre.
g irfwf Hi Iĵ BL-jaMfflfr' '" '' '^T^^^^ l̂ ^ i  ' moto-faucheuse de 5 CV., peigne 1 m. 40, livrée
ĴEti*K̂/// JB -'¦¦ *->H 3̂ 1̂w'I[ïïlBBl avec garantie.
¦pl. v-̂  j S &  •lBP̂ ^E3iM̂ »fe<-.-^M̂  Léon FORMAZ, Machines agricoles, Martigny-
ĵj ^̂ |P̂ ^̂  J '$£% JL'&TiÈËK Bourg. Tél. 6 14 46.

IP*̂ ** \ i  /M? ^Ik |KBB A remettre , pour cause de nouvelle activité ,

Distributeui FORD officiel : M t4f ^\.! M MPitArniP A n i A P n i rMERCERIE-ÉPICERIE
K fB F̂lfl P iPPPfiS f̂ek t̂f ^r de suite ou date à convenir. Riviera vaudoise.

^^^^^^ Beau magasin d'ancienne renommée. Petit loyer.

HaSSlfl flû U O l î S l C î lBl dlftH Conviendrait  pour dame seule. Très intéressantuai ayt» vaioioaiii OIUII chiffre d affaires _ Falre ollre sous chiffre x
Tél. 2.12.71 188 M_ au j ournai ae Montreux.

Distributeurs locaux : BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes . „ , .. . . . . i .

— MONTANA : Pierre Bonvin, Ga rage du Lac — ORSIERES : Gra- M E N U I S E R I E-É B É N I S T E R I E
tien Lovey, Garage de rEntremont — VISP : Edmund Albrecht, Ga- p lhii¥iym»iv h|f|.iiiMp^ ¦

ixvge — MARTIGNY : Garage O. Z. O. - MONTHEY : F. Moret, Garage atelier à remettre, complètement installé , machi
du Stand. nés modernes, possibilité d' acquérir l'immeuble

S'adresser Etude des notaires Mottier et Schnei
^^^_ 

der, 
Montreux.

à Château-d'Oex

\ MASSONGEX j

IVe Concert choral I
PU BAS-VALAIS j

k Samedi 7 mai , dès 20 heures

> Çgncert des sociétés invitées 4
r" Harmonies, Fanfares i

Dimanche 8 mai , dès 12 heures 30 :

k. Cortège : 800 chanteurs j
i ' PRODUCTIONS DES SOCIÉTÉS ET À
v CHOEURS D'ENSEMBLE J
k Cantine couverte - Restauration - BALS t
¦̂ - -^ ¦ ¦̂ • ¦̂ ¦̂ ¦ ¦̂ ¦ ¦̂ • ¦̂ ¦̂ • ¦ ^ A A A A A

ARBORICULTEURS !
VITICULTEURS !

Pour le traitement de vos arbres et
fraisières, ainsi que toutes cultures.
Produits de marque et bons conseils...

A. JORDAN - SION
Droguerie - Sommet de la Rue du Rhône

mummmm —¦¦—¦— n̂miwriii imaupÉMwiiiii ms^ âu*

L'école de langue française à; Berne cher-
che pour le 15 août 1955

un maître secondaire
porteur , de la licence ès-sciences ou d'un

. titre équivalent.

Adresser les offres au président de la
Commission scolaire, Ecole de langue fran-
çaise, Schwarztorstrasse 5, Berne.

ECOLES ENFANTINES
Les parents qui n ont pas encore inscrit leurs

enfants pour la prochaine année scolaire , sont
priés de le faire au plus tôt.

Seuls les enfants des années 1949 et 1950 sont
admis.

nuis ne r
Des tirs a balles au mousqueton , au fusu-mi-

trailleur , à la mitraillette et avec grenades à main
auront lieu du 10 au 25 mai 1955 dans la rég ion de

Foret de Ftnges et Aproz
Pour de plus amples informations , on est prie

de consulter le Bulletin officie l du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Place d'armes de Sion :

Le Commandant : Lt.-colonel de Week.

AVIS DE SOUMISSION
La S. A. REGINA , Fonderie d alliages non-fer-

reux à Evionnaz , met en soumission les travaux
de FONDATION D'UNE USINE sur le territoire
de la commune.

Les formules de soumission peuvent être obte-
nues au siège de la Société à Evionnaz dès mardi
10 mai 1955 et devront être rendues pour le lundi
16 mai 1955, à 17 heures, au siège de la société.

REGINA S. A., EVIONNAZ.



Le Tour cycliste de Romandie
1re étape Monthey-Genève 224 km.
Magnifique succès du j eune

Une grande animation règne sur la place de Monthey ou les coureurs s'apprêtent à prendre le La première étape a déjà amené une sélec-
départ, qui est donné à la rue de l'Industrie. tion dont la première victime fut Hugo Koblet ,

Au cours d'une conférence de presse, la maison Cilo donne un aperçu de la situation actuelle très for t  sur le plat mais qui a de la pei ne à re-
au sujet des firmes publicitaires. Puis, la maison St-Raphaël (qui s'est associée avec Cilo) offre gé- trouver ses qualités de grimpeur.
néreusement l'apéritif , tandis que le tenancier de l'Hôtel du Cerf fait servir une collation qui est la Quant à Fritz Schaer, il est loin d' avoir re-
bienvenue, trouvé ses moyens après son long repos forcé.

L'heure du départ approche et, à l'appel de leur nom, les 44 coureurs répondent présent. Du reste , le brave Fritz est encore un peu souf-
. . f rant , mais son courage légendaire lui permet-te reClt de la COUrSe te' SU1V1 ae très Près Par les autres susnommés, tra certainement de finir le Tour.

Il n'y a rien à signaler jusqu'à Sion si ce
n'est la foule des sportifs masses au bord de la
route et Ke service d'ordre partout excellent
grâce au concours de la police valaisanne et,
reconnaissons-le, à la discipline du public.

De Sion à St-Maurice, il ne se paase rien de
notable, le peloton roulant à une allure touris-
tique au milieu d'une campagne incitant à la
promenade. Le vent souffle de face et il fait
très chaud.

A St-Maurice, nous notons une chute de Rit-
tener. Le malchanceux coureur est blessé et il
perdra beaucoup de temps. Il abandonnera du
¦reste un peu plus loin et ce sera le seul aban-
don de la journée.¦ Jusqu'à Lausanne, rien encore à signaler.
Puis, au contrôle de ravitaillement, la bataille
se déclenche.

L'attaque des grands
C'est Graf qui démarre le premier, suivi de

Bovay. Ces deux coureurs sont rejoints par un
groupe de 7 hommes comprenant : Kubler, Ko-
blet, Fornara , Forestier et Padovan.

Les cinq rejoignent les deux et nous avons
ainsi sept hommes en tête qui filent à toute al-
lure.

Derrière eux, la chasse s'organise, menée sur-
tout par Atala, Allegro et Terrot qui ne sont
pas représentés dans le groupe de tête.

L'écart est de 30" et la poursuite devient pas-
sionnante.

Malgré le train d'enfer imposé par Koblet, l'é-
cart n'augmente pas car le deuxième peloton
réagit avec vigueur. Cette réaction occasionne
le lâchage de José Jordan qui perd pied peu à
peu avant Rolle.

Nous abordons les premières rampes qui mè-
nent à Gilly et Fornara attaque suivi de Graf
et Kubler.

Le deuxième peloton revient sur le premier
et nous avons le regroupement général dans la
côte de Burtigny.

Surprise
Sous les coups de boutoir de Fornara et Fores-

tier .aidés par Kubler, Koblet perd pied ainsi
qu'un certain nombre d'autres coureurs, parmi les-
quels figurent Schaer, Grêt, Padovan , Bovay, Wen-
ger et Mirando. Croci-Torti s'arrête à une fontai-
ne, puis revient au prix d'un bel effort pour ra-
vitailler son chef de file.

Mais, en tête, un groupe s'est formé avec Ku-
bler, Graf , Strehler, Fornara, Forestier, etc.

L'Italien passe le premier au sommet de la cô-

Le championnat suisse de football
Ligue nationale A

Bâle-Lugan,o
Bellinzone-Granges
Chiasso-Grasshoppers ,
Lausanne-Fribourg
Lucerne -S ervette
Young- Boys-Chaux-de-Fonds

Le maitoh Young Boys-Chaux-de-Fonds retiendra
l'attention générale. Le leader est privé d'An-
tenen, blessé. C'est un handicap dont profite-
root peut-être les Bernois très agressifs en
cette fin 'de saison. Si Chaux-de-Fonds perd et
Lausaocie gagne, le grand match Chaux-de-
Fonds^Lausanne (dans 15 jours) sera sensation-
nel.

On suivra aussi avec intérêt la lutte des équi-
pes (menacées par la relégation. Fribourg, à
Lausanne, aura une tâche presque insurmonta-
ble. Lucerne peut battre Servette. La victime
pourrait bien être Thoune qui a laissé passer
une occasion inespérée de se (tirer .̂ 'affaire
en se faisant battre par Lucerne. Tout se paie !

Ligue nationale B
Cantonal-Malley
St-Gall-Blue Stars
Urania-Schaffhouse
Winterthicur-Nordstern
Young Fellows-Berne
Bienne-Locarno
Soleure-Yverdon

Bataille passionnante en tête. Bienne devra
se méfier de Locarno qui n'a plus perdu de-
puis une série impressionnante de matches.
Urania se heurtera à Schaiffhouse dont on
sait qu'il joue bien chez lui et au dehors ; c'est
une bonne équipe qui -mérite son classement et
les Violets devront veiller au grain. Quant à
Nordstern, il pourra profiter de l'apathie ac- leur degré de forme pour leur future confron
tueJle de Winterthour qui ne joue plus que tation.
pour la forme ; mais1 un réveil subit des Lions
est aussi possible sous la poussée de leur pu-
blic. A moins d'un miracle la relégation d'Y-•verdon sera consommée ; espérons néanmoins
jusqu'au bout pour les Vaudois qui ont vraiment
trop tarder pour amorcer le redressement
voulu.

Première ligue
Central-Aigle
Forward-M,o>nthey
Montreux-Vevey
Sion-Bou .ican *

(De nos envoyés spécia ux)

te, suivi de très près par les autres susnommés,
échelonnés.

Gra f et Fornara s'accrochent ensuite et tombent
Fornara peut repartir , mais Graf perd du temps.

Dans la descente sur Nyon, nous remontons
divers pelotons qui chassent avec vigueur.

Le plus important est celui de Koblet qui est
en troisième position. U est en compagnie de
Schmitz, HoUenstein, Bieri, Croci-Torti , Bûcher
Scherrer, Michelon et Brun.

Un peu plus loin, en remontant vers les pre-
miers, nous trouvons Graf 'seul, précédé à 100
m. par Pezzi. Ces deux hommes seront rejoints
par le peloton KOblet qui chaase avec vigueur.

Un nouveau bond en avant et nous tombons
sur un peloton de deuxième position composé
de Barone, Mahé, Barozzi , Serena, Giudici, Lu-
rati et Fornara qui a déjà rejoint ce groupe et
prend son commandement avec une autorité
très remarquée. Sous son impulsion, la jonction
avec le groupe de tête s'opère à la sortie de
Nyon.

Nous aommes alors à 22 km. de l'arrivée et
¦nous avons ainsi 21 hommes ensemble qui se
présentent pour le sprint.

Parti de loin, l'ex-champion suisse amateur,
René Strehler, s'aasure un avantage de 6 m.
par son démarrage surprise et, malgré le bel ef-
fort de Kubler et Monti, il passe la ligne d'ar-
rivée en grand vainqueur.

Derrière ce peloton, nous notons un effort re-
marquable de Koblet qui lâche son groupe pour
terminer en compagnie de Pezzi à 2 '34" de re-
tard.

Bref commentaire
La victoire de Strehler ne constitue pas une

surprise. Ce garçon plein de qualités vient du
Tour de Hollande où il s'est bien comporté. Ce
rodage a été pour lui excellent et toute la jour-
née il f u t  à l'aise.

Notons que sa victoire est d'autant plus belle
qu'il ne reçut pratiquement aucune aide de ses
camarades. Pour qui Va vu à l' oeuvre, on peut
parler d'un véritable espoir helvétique.

Il faut  souligner la belle tenue de Ferdi Ku- •
bler et de son poulain Graf, malheureusement
victime d'une chute. Le brave Ferdi aura son i~
mot à dire pour la victoire finale . . ¦'*¦.$

Les Italiens ont fai t  gross e impression surtout^
Fornara qui a été , à notre avis, le meilleur hom-
me de la journée. Monti s'est battu avec bra-
voure et le jeune Bertoglio a étonné en bien.

Les Français n'ont pas déçu, bien loin de là.
Forestier, Mahé et Malléjac ont fait honneur
à leur réputation et, avec le Luxembourgeois
Gaul , sont à compter parmi les favoris.

Une journée intéressante ! Mcnthey battra
Forward qui n'a plus girand moral. Montreux
par contre, aura fort à faire pour se défaire de
Vevey, ce dernier ayant un intérêt majeur à
stopper le leader ! Quant à Sion, l'occasion qui
s'offre à lui de rejoindre les premiers est uni-
que et il faut espérer que nos représentants
sauront; en profiter. En marquant sévèrement
l'adversaire (ses hommes dangereux comme
Luséniti, Zunohar), Sion peut passer victorieu-
sement l'obstacle s'il joue vite et « en équipe ».

Deuxième ligue
Saxon-Sierre II
Lutry-Vignoble
Chippis-St-Léonard
Alège-St-Maurice
Pully-Stade

Le duel Stade-Lutry se poursuit. Stade ne
peut faire aucun cadeau à Puliy qui en aurait
grand besoin pourtant ! Lutry tiendra le même
raisonnement devantVignoble, lui aussi meacé.
Ainsi est-on assuré de la régularité des matches
jusqu'au bout (du 'Championnat, chaque équi-
pe ayant un intérêt majeur dans la luMe enga-
gée. De même, à Chippis, les deux équipes de-
vront lutter ferme pour se sortir d'affaire. St-
Maurice n'ayantt plus rien à gagner, si ce n'est
de conserver son 3e rang, Viège pourrait en
profiter pour g&aner 2 pts précieux.

Troisième ligue
Bngue-Grone
Sion II-Ardon
Fully-Dorénaz
Muraz-Vouvry

Sion II et Vouvry sont champions certains.
Dès lors, on ne suivra leur match' qu'en pesant

Quatrième ligue
Sierre III-Rarogne H
Montana-Viège II
Ayent-Lens
Grimisuat-Riddes II
Fully II-Troistorrents
•Martigny m-Evionnaz
Ardon II-St-Léonard

Juniors, championnat cantonal
Sion II-Martigny I
St-Léonard-Monthey n

Strehler

Classement de l'étape
1. Strehler (S), 5 h. 59' 14"
2. Monti (It)
3. Kubler (S)
4. Barozzi (It)
5. Pasotti
6. Fornara
7. Forestier
8. Gaul
9. Barone

10. Fernandez
11. Meili
12. Plas
13. Bertelio
14. S-chelIenberg
15. Giudici
16. Heywaert
17. Lafranchi
18. Malléjac
19. Serena
20. Lurati
21. Mahé, tous dans le même temps
22. Clerici, 5 h. 59' 20"
23. Koblet, 6 h. 01' 46"
24. Pezzi, même temps
25. Michelon, 6 h. 04' 19"
26. Bûcher
27. Brun
28. Pianezzi
29. Bieri
30. Scherrer
31. Croci Torti
32. Graf
33. Schmitz
34. HoUenstein , tous même temps
35. Wenger, 6 h. 09' 25"
36. Bovay
37. Padovan
38. Mirando, même temps
39. Vaucher, 6 h. 10' 39"
40. Schaer, même temps
41. Siegenthaler, 6 h. 15' 27"
42. Grêt et Jordan, même temps.

Aujourd'hui, deuxième étape
Départ de Genève à 11 h. 30 et arrivée ù Ste-

Croix vers 18 heures.
D if f icul tés  principales : le col du M ollendruz

et le col des Etroits qui pr écède l'arrivée à Ste-
Croix de 10 km. seulement.

Cette étape risque de faire un nouveau tri
parmi les pr étendants à la victoire finale.

Leytr;on-Vétroz
Vouvry-Conthey
Martigny Il-Sierre II
Chippis - Vernayaz
Ardon-Riddes

Valais juniors-Fribourg juniors
L'Association valaisanne de Football a fixé

cette rencontre au dimanche , 22 mai, à Mon-
they, en lever dé rideau du match Monthey I-
Sion I pour le championnat suisse de Premiè-
re ligue.

Nous apprenons aujourd'hui que la Com-
mission des juniors a sélectionné 15 joueurs au
sein de 8 clubs. Voici les noms de ces juniors :

Roland Gaillard (Ardon) ; Raphaël Giroud,
Bernard Nater (Martigny) ; Roger 'Casser, Mar-
cel Marquis, Philippe Bottier (Monthey) ; An-
dré Schneider, René Genoud, Gérard Aliégroz
'(Sierre) ; Bernard Karlen, Georges Dernierre
(Sion) ; Michel Peliaud, Louis Rossier (Saxon) ;
Jacques Miottiez (Saint-Maurice) ; Otto Notti
(Viège) .

'Ces joueurs appartiennent aux classes 1936,
37 et 38. Plusieurs d'entre eux ont figuré oc-
casionnellement dans les formations d'actifs et
montrèrent de réelles qualités. Physiquement,
notre équipe s'annonce solide et apte à se bien
défendre. Nous pouvons lui faire confiance à
l'occasion de cette intéressante confrontation
avec les sélectionnés fribourgeois.

Le match sera arbitré par M. Aimé Favre,
de Saint-Maurice.

CP de l'ACVF : F. D.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici commem vous en passer.Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitud e de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau {ou toute
outre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. I'" semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — 31' semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet l axa i i f  des PETITE S
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intest in
et lui donne la force de fonctionn er régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs.  Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent voire int est in  irregulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remct tcnl
d'aplomb. Surmontez celte crise de consti pation sans prendre
l 'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.3s

IMPROIERIB RHODAHlQUa — BT-MAURIOI

Comment ça tourne
Atmosphère de f ê t e , à Monthey, hier matin ,

favorisée encore par un temps magnifique
qu 'une nuit plutôt pluvieuse ne laissait pas pré-
voir. Tandis que les coureurs s'apprêtent , d'un
autre côté les suiveurs prennent gentiment
contact. Les anciens des tours cyclistes et sur-
tout les anciens du Tou r de Romandie se retrou-
vent avec plaisir.

Du côté de la presse, le grand manitou Bonar-
delly arbore le plus large des sourires, mal-
gré une grippe qu 'il veut nous faire croire sé-
rieuse. Les Régali, Girardet , Rigassi, Couturier
et autres confrères suisses allemands, tessinois ,
français st italiens se congratulent sans perdre
leur mauvaise habitude de faire des pronostics
qui , bien entendu , seront déjà démentis d la
f i n  de l'étape.

Du côté des « of f ic iels  », chacun est à son
poste. M. Basset , le chef de course , géan t blond ,
presque toujours debout dans sa jeep, montre,
cette fo i s , un visage avenant. C'est sans doute
la « barbichette » argentée de son éternel chauf-
f eur , qui le rend de si bonne humeur. ¦

Les motards de la gendarmerie vaudoise sont
aussi là avec leurs puissantes 1000 cm3. Ils sont
pour nous de précieux compagnons de route, évi-
tant d'innombrables accidents.

La traversée du Bas-Valais , aller et retour , a
été un véritable enchantement pour les suiveurs
et probablement aussi pour les 44 coureurs qui ,
tous, admirèrent à loisir la beauté fl eurie de no-
tre vaste verger.

La gendarmerie valaisanne a magnifiquement
organisé le service d' ordre et nous remercions
tout particulièremen t les deux motards, les gen-
darmes Pasquinoli et Dayer . Nous avons accep-
té avec f iert é et bonheur les félicitation s de nos
confrères à ce propos. '.-

Sur la Riviera vaudoise , nos regards ne fur ent
pas peu surpris de rencontrer déjà de ravissan-
tes baigneuses saluant la caravane et encoura-
geant les coureurs de leur plus beau sourire.

L' « ascension » de Burtigny par une route
pous siéreuse à souhait f u t  marquée par l'abandon
de quelques véhicules crachant la vapeur et as^-
so i f f é s .

L'arrivée à Genève f u t  également une surpri-
se : pour une fo is  nos braves concitoyens de l'au-
tre bout du lac essayèrent d'être disciplinés.

Pour une partie de l'équip e du « Nouvelliste »
cette première journé e se termina par une note
artistique puisque nous eûmes le plais ir de voir
sur scène, en chair et en os, l'extraordinaire
Pierre Brasseur j ouant « Kean », un arrange-
ment de Jean-Paul Sartre de l'œuvre célèbre
d'Alexandre Dumas.

a. 1.

Un petit conseil
Au piéton :

Marcher sur la gauche d'une chaussée sans
trottoirs permet de voir venir les dangers ©t
de se garer à temps. A droite : la menace est
dans votre dos.
Au cycliste :

'Rouler côte à côte avec un camarade sur une
route animée est dangereux. D'autre part cela
gêne la circulation.
Au conducteur d'un véhicule à moteur :

Observer les présélections et tenir sa place
sur la chaussée contribuent à rendre la circu-
lation plus fluiilde.
Au conducteur de char :

De nuit ne 'laissez pas stationner sur la rou-
te un char avec un éclairage insuffisant.
A tous :

La politesse et la courtoisie sur les routes
sont aussi appréciées que dans un salon !

t
Monsieur et Madame Gratien CURDY, à

Vouvry, et leurs enfants, à Sion, Vouvry et
Edépens ; , •>

Mesdemoiselles Agathe et Laly CURDY, aux
Evouettes ;

(Madame Veuve Donat CURDY-SCHURMANN
et ses enfants, aux Evouettes, Sion et Bâle ;

Monsieur et Madame MICHELI-CURDY etleurs enfants ,
les familles parentes et alliées, ont le regretde faire part du décès de leur mère, grand-mere, belle-mère, tante et grand-tante,

Madame Veuve
Marius CURDY

née MORET
survenu le 5 mai dans sa 93e année.

L'ensevelissement aura lieu à Port-Valais lesamedi 7 mai, à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Madame Léonice REMISE-GAY
profondément touchée des nombreux témorgna-@es de .sympathie -reçus à l'occasion de sondeuil, remercie sincèrement toutes les person-nes qui y ont pris part et les prie de trouverici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lausanne et Charrat, mai 1955.

POMPES FUNEBRES

AG AU1V0 ISES
025 3 60 36 Tous transports

Tél. 025 3 65 14 et lormalités

Fçols DIRAC - ST-MAURICE



Ctitétna de tBaçœs
Daniel Célin, dans

7, rue de l'Estrapade
avec Anne Vernon, Louis Jourdan, etc.
Un film charmant , ironique, moderne !

Samedi 7 et dimanche 8 mai, à 20 h. 30

Electricien
on mécanicien-électricien

cherché pour notre service d'installation (rigorilique
FRIGIDAIRE.

Formation nécessaire lui sera donnée par noire
service technique spécialisé.

Faire ollre avec curriculum vilae, photo, en indi-
quant le numéro de téléphone le plus proche, à

R. Nicolas, Electricité , Sion, agence Frigi-
daire pour le Valais.

On cherche

apprenti de banque
Paire offre par écrit avec curriculum vifae, photo-

graphie el références sous chiffre P. 6370 S. Publici-
tas, Sion.

J'avise la population de Sion el environs que j'ai
repris depuis le 1er mai 1955 le

café de Maragnenaz
à SION

Mme Monney el ses filles
Maragnenaz - Sion.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Tante Félisa et mes» sœurs étaient déj à dans
l'église qua nd , avec tante Adélaïde, je vins
prendre place près du confessionnal. La nui t
s'attardait ct dans l'obscurité du temple la lu-
mière do lu lampe devant le maître-autel cli-
gnotait. Tante Félisa se confessait avec le père
Paul. Le chuchotement de sa confession arri-
vait jusqu 'à moi. Elle se leva le dos courbé, ce
qui me fi t  croire qu 'elle avait une bonne char-
ge" <te.pénitence.

Me traînant  sur les genoux , Je m'approchai
du confessionnal. Le jésuite m attira a lui et
je sentis son nez me chatouiller les cheveux :
« Allons, dit-il, avoue tes péchés, tous tes pé- l maître-autel, où je restai dans une espèce de
chés. » A ce momen t j'oubliai ceux de ma liste.
En voyant mon trouble, le père Ignace dut croi-
re que le poids trop lourd de ma conscience
m'empochait de parler. Mais d'après la méthode
des dix commandements qu'il entreprit, je finis
par découvrir de gros poches jamais soupçon-
nés : je mangeais avec gourmandise, je mentais,
jetais paresseux, je me parjurais,- J'étais pris
de colères... Pour finir j 'éclatai en sanglots et
je rie lui dis plua rien ; il posa sa main sur ma
tète, prononça l'absolution. Je m'éloignai en titu-
bant.- En voyant mes larmes, tante Adélaïde
m'accueillit maternelle ct murmura :

— Ne te chagrine pas. mon enfant, ton re-
pentir est t rès beau !

La lumière du petit jour passait à travers
les vitraux ; ma tante me conduisit devant le

NOUVEAUTE ^̂
COQUES DE MERINGUES

le paquet de 20 coques
Fr. 1.20 — 5 % escompte

Pour vos plats froids notre délicieuse

MAYONNAISE iïcéki*
en pots ou en tubes avec douille à décorer

PATE FEUILLETÉE 450 q. 1.20
PATE MI-FEUILLETÉE 48o

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

PRAZ-DE-F0RT
8 mai 1955, à 14 heures

ERECTION du „MAI "
Fête traditionnelle GRAND BAL

BON VIN - BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale. La « Fraternité du Mai ».

Centre du Valais , à louer :

C A F É
avec appartement 5 pièces. Eventuellement vente
du bâtiment , 3 appartements.

Ecrire sous chiffre  P. 6343 S. Publicitas, Sion,
pour le 15 mai au plus tard.

COMPRESSEURS
d'air de toutes puissances, pour tous emplois ,
sont livrés avantageusement par A. Baatard , av.
de France 61, téléphone 24.52.06, Lausanne.

On cherche, pour le 15 mai ou date à convenir, "
(saison jusqu 'à fin octobre)

FILLE DE SALLE
qual i f iée , connaissant la restauration.

FILLE DE CUISINE
habile et propre. Fr. 170.— à 180.— par mois.
Bonnes conditions de travail et bons soins assurés.

Offres avec cop ies de certificats , photo à
l'Hôtel du Signal de Chexbres, Puidoux-Gare.

S A L A M I
Salami de Milan extra le kg. 10.—
Salami Bindone 1ère qualité Fr. 9.40
Salametti , qualité fine Fr. 9.—
Salamella Fr. 9.—
Mortadelle bolognaise extra Fr. 5.50
Luganighe nostrane

(saucisses spéciales tessinoises) Fr. 6.—
Viande des Grisons Fr. 14.50
Petits jambons crus 1 % - 4  kg. Fr. 13.50
Lard maigre roulé Fr. 7.50
Expéd. min. 2 kg. Nous ne livrons que marchandise
de première qualité. — AVORK PRODUCTS, Lu-
gano 2, téléphone 091/2.24.14.

Marin Rodait - Meubles - RIDDES
Téléphone 4.73.56

Grande exposition permanente
Vous y trouverez toul ce qu'il vous faut pour meu-

bler voire intérieur ainsi que : tap is, rideaux, cou-
vre-planchers, Balatum, Linoléum, etc..

L'offre de saison pour vos employés : Divans en
tubes d'acier , avec coin et arrêt au pied, avec mate-
las en bourre de laine Fr. 130.—, très confortables,

La maison ne vend que des meubles neufs.

J A V I E R  BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagnol P M  Julia ChamoreJ

rêve éveille.
De retour à la maison, ma rêverie fit dire à

Dolorès :
— Allons, ne joue plus le saint.
Et comme je lui demandais ce que le père

Ignace lui avait dit à elle, son visage s'empour-
pra pour répondre :

— Qu'est-ce que ça peut te faire ? et elle
sortit en claquant la porte.

Lucie, me voyant attristé, m'embrassa .
Oncle Rosendo. les tantea et les jé suites dé-

jeunèrent dans la salle. Pour la fête, on avait
fait rôtir un cabri. Nous l'avions vu à la cui-
sine, tout noir, comme un fœtua calciné, au fond
d'une terrine encore plus noire. Le rire du Père
Paul arrivait jusqu 'à nous, ainsi que la voix de
tante Félisa , navrée par le manque d'appétit

Fr 1.14

g 1.—

Gérant
ou gérante

au bénéfice du bre-
vet de capacité est de-
mandé pour exp loita-
tion, d'un bon café-res-
taurant .

Offre avec références
sous chiffre  1289 à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

2 remorques
tracteur

Fr. 600.— et 1200.—,
une remorque jeep Fr.
800.—, une remorque
hydrauli que Fr. 1200.—,
un char à 'pneus Fr.
800.—, 3 autos-tracteurs
Fr. 500.—, 1200.— et
1500.—, 1 tracteur Buh-
rer Fr. 800.—, 1 voiture
Chevrolet Fr. 400.—,
une voiture Opel Fr.
1200.—, 10 essieux pour
remorques.

S'adresser Garage
Mayor, Bramois, tél.
2.39.81.

Je cherche

sommelière ItfMleit
Vie de famille , bons ga-
ges. S'adresser au Café
du Nord , tél. No (021)
8.49.16, Vaulion.

Jeune fille
est demandée pour ser-
vir au café et aider un
peu au ménage. Débu-
tante acceptée. Bons
gages assurés ; entrée
de suite.

Auberge communale
Mex s. Lausanne. Tél.
4.31.53.

Radio
occasion

Petit poste Philips
toutes ondes, parfai t ,
état , à vendre Fr. 95.—
comptant , cause double
emploi. Fourcher, Bex.

HOREX
150 cm3, 16,000 km., en
parfait élat. Bas prix
Cause achat voiture.

Pierre Schmid, Denges
s. Morges (Vd).

du père Ignace. Elle insistait : <: Sans un brin
de graisse, mon père, regardez comme c'est do-
re ! »

Dolorès attendait avec
de la terrine et se livrait
mistes : « Ils mangeront
laisseront les os. » Lucie
importait le cabri pourvu qu'elle eût des ceri-
ses, des cerises comme des grelots rouges. Elle
voulait s'en faire des boucles d'oreilles.

Tante Adélaïde rapporta la terrine : Dolorès
avait raison ; du cabri , il ne restait que l'épine
dorsale, pareille à un énorme mille pattes. Tout
en rongeant un os. Dolorès protestait du peu de
viande. Et des cerises, nous n'en vîmes pas la
couleur.

L'après-midi du même jour, les jésuites s'en
illèrent. Avant de partir, le père Ignace distri-
bua des cœurs de Jésus découpés dans du drao

Pour le FESTIVA L
on se sent à l'aise avec une tenue impeccable ! !

I flTflfllûlC *"es dernières nouveautés *lPCl«—

VUlilJJl<UllJ so nt à nos rayons 258.-

1/APgAflO coupe moderne, tissu (an- 99m"
VUolUlld iaisie à 128.-

IÔQWTQI AIIP pour assortir , dans tous
I dllldlUlld oloris

CHEMISERIE - Chapellerie - Cravates

I Hfl ^
Aiix Galeries Sédunoises

% %3%M B André RODUIT & Cie SION
£J Avenue de la Gare

Pour cause d'inventaire

les magasins GIROD
à Monthey

seront fermés les lundi ef mardi 9 ef 10 Mai

KBglggj8fijg|g8M
On cherche, pour la

mi-mai, eune el habile

sommelière
dans très bon restaurant,
Vie de famille, congés
réguliers.

Famille Graf , Restau-
rant Kreuz , Liiferbach.
tél. 065/3 61 20.

On cherche

pour travaux de campa
gne. Entrée immédiate
Tél. (026) 6.30.34.

On cherche une

cuisinière
et une

jeune fille
S'adresser au Restau-

rant-Bar « Aux 13 Etoi-
les », Monthey.

A vendre, pour cause
de santé,

moto
Condor 580, en excellent
élat, machine très ména-
gée. 21,000 km., 1450 fr.

André Mercier, Cer-
neux-Péquignot (Nfel).

jeune fille
pour café, aide-ménage
ou campagne. Italienne
acceptée.

S'adresser au Nouvel-
liste sous B 1694 qui ren-
seignera.

impatience le retour
à des prévisions pessi-
le meilleur et nous
déclarait que peu lui

Bon conducteur de pelle
mécanique, connaissant si possible la pelle O. el K.,
est demandé de suite.

Offres à Entreprise Imhof S. A., Av. de Morges 24,
Lausanne,

A vendre voiture Très bon

Cilroën 11 cuisinier
. . .  ... , ., . s'engagerait pour la sai-leqere. Moteur, boite a 3 a . ., ...? i n • ¦ i-  son ou prendrait cantine,vitesses neuts. Prix inte- r, . r ., ,

i c J i- i  mz S adresser au Nouvel-ressanf. — S adr. tel. 026 .. , „ . ZQ.. ,„ . , liste sous Y. 1691.6.30.14. . 

sommelière
Entrée fout de suite.
Café du Commerce ,

Fully. Tél. (026) 6.30.55.

A vendre, pour cause
de maladie, région Bex,

domaine
agricole, pour entretien
environ 8 têtes de bé-
tail. Exp loitation facile.
Urgent.

S'adr. par écrit au
Nouvelliste sous A. 1693.

On demande, dans ca-
lé-restaurant du centre
du Valais, bonne

sommelière
pour entrée immédiate.
Vie de (amille el bon sa-
laire. — Offres écrites
au Nouvelliste sous Z,
1692.

Couturière
du Bas-Valais cherch
de suite APPRENTIE.

S'adresser au Nouvel
liste sous V. 1688.

rouge et que noua devions ensuite coudre à l'in-
térieur des vêtements. Sur lesi petits cœurs était
brodé ce motif : « Eloigne-toi de moi , Satan ! »
Et avec cela on se sentait capable de tout bra-
ver ! Dolorès garda aussi quelques brins de
charpie de la plaie inguérissable que le père
Ignace soignait à sa jambe. Comme ça elle se
sentait plus sûre.

* * *
Vers le mois de mai, les paupières d'oncle

Rosendo devinrent rouges comme sd lui aussi
avait coupé la canne à sucre.

A ce malheur vinrent s'ajouter lest suites d'un
accident survenu à tante. Félisa : en découpant

I le cabri pour le déjeûner offert aux jésuites,
| elle s'était blessée au pouce et la blessure em-
pirait chaque jour. Rien ne réussismit : ni les

, bains dans l'eau de mauves, ni les brins de char-
pie de la plaie du père Ignace. La main et le

\ bras gonflaient, violacées. A la fin , 11 fallut bien
! consulter les médecins, et pour cela , aller à

Grenade. Mon père viendrait se charger de la
maison et de ,1a paroisse. Tante Félisa avait pré-
vu d'avance toute éventualité. Le curé du villa-
ge voisin dirait la messe le dimanche ; et pour
les enterrements, on ferait appel à ses borio of-
fices. Quant aux baptêmes, les enfants pouvaient
attendre.

(A aulvrcJ

(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)
I

agencement
complet de lea-room : 7
tables avec dessus ver-
re, 20 chaises, 2 bancs
de coin, banque avec vi-
trine-exposition, meuble
de service, une machine
à glace, une machine à
café murale, le fout en
parfait état.

Faire offre au journal
sous chiffre X. 1690.

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

baignoires
150, 160 el 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 Ii».
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W. -C.
comp lets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue graluil

On parcourt certalm
Journaux, malt on III
entièrement

« LE NOUVELLISTE >



Cours d'ebourgeonnement
de la vigne

Le cours d'ebourgeonnement de la vigne or-
ganisé par- la Société Sédunoise d'agriculture
aura lieu les 9 et 10 mai 1955. Rendez-vous des
participants lundi matin , à 8 heures devant le
Café de la Glacière à Sion.

Section de viticulture.

Avec le Chœur mixte
Au soir du 1er mai , le chœur mixte donnait

sa deuxième audition . Quelques, centaines d'au-
diteurs ont prouvé une fois de plus leur atta-
chement à cette charmante société.

Sous la baguette de son excellent directeur,
M André Parvex, nous avons eu le plaisir d'é-
couter tout d'abord une mélodie d'A. Parchet

« L'éveil du printemps », oeuvre magnifique de
l'inoubliable compositeur méconnu hélas, mais
respecté et toujours vivant à la mémoire des élè-
ves qu 'il a formés. Viennent ensuite « Osa-
cru m », de G. Crocé dé la collection Palestrina
et « Le sonneur », de G. Renard. Ces deux chants
furent une perfection tant par la sûreté des at-
taques que par leur exécution. Revenons à Ar-
thur Parchet . Son « Tambourin » nous rappelle
pour quelques minutes les rythmes de ces char-
mantes mélodies françaises. Après un court re-
pos, nous écoutons « Celle que j' aime », une har-
monisation de A. Parvex , sur un texte de Mme
Coillaud-Cousin du meilleur goût. « Saint-Ni-
colas », de P. Berthier toucha le cœur de toutes
les 'mamans et pour terminer une délicieuse
mélodie du Val d'illiez, « La jeune meunière »,
harmonisée par le directeur actuel " avec accom-
pagnement d'accordéon déclanoha les « bis » et
sans se faire prier ou recommence.

Après Pentr 'acte une comédie dé Maurice
Hennequin décida les experts les plus sombres
et minuit sonnait aans avoir eu le temps de nous
en apercevoir.

Une ambiance constamment spirituelle em-
preinte de finesse mettait cette pièce 'bien au-
dessus de ces farces villageoises d'un goût dou-
teux dont trop de sociétés encombrent encore
leura programmes. Des actrices et acteurs nous
avons admiré le naturel et la facilité qui con-
tribuent encore à souligner ces considérations.

Félicitons encore M. Pignat, président et met-
teur en scène, pour l'organisation impeccable de
ces soirées. En concluant, nous voudrions re-
mercier ces chanteurs et chanteuses de Vouvry
ainsi que leur distingué directeur Parvex pour
leur réitérer nos compliments et formuler lé
désir de pouvoir bientôt les revoir et surtout...
les écouter. Il serait à souhaiter que ce groupe
musical et théâtral se produise dans une salle
du canton où l'on saurait mieux l'apprécier et
l'encoura ger.

Passant...
i« Partout où l'on lohaote, arrête-toi sans

crainte, les méchants m'ont point de chanson »
a dit le poète.

iPaissant du Valais, qui suit cette route anti-
que reliant le pays des monts neigeux à la
douilce France eit sa chaude Provence, anrête-
toi à Muiraiz-Sierre le 22 imai, au 20e Festival
de dhant du Valais central.

(Dans la paix, sans crainte des méchants, tu

fe

Venez visiter notre GRANDE EXPOSITION
Superbes chambre: à coucher. Salles à man-

ger, Studios, Combinés, etc..

Mo complet Fr. 1950
Facilités de paiement.

(hà&jf aœe
Rue du Bourg Aigle

Un pont de bois - cousu main 1
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L'ecale de recrues de génie stationnée a Bremgarten vient de construire un pont en bois re-
liant l'Au avec la Fohlemveide. A côté de son emploi militaire, ce pont est ouvert aussi à la
population civile. Notre photo montre les aspirants militaires du Poly inspectant ce pont
que l'ER de génie 35 a construit entièrement à la main. Une inspection qui fuit, en _ même

temps une épreuve de résistance ! ~~*~ 

y entendras ce vieux pays chanter sa vie, ses
peines, ses joies, ses espérances, ses durs la-
beurs et sa terre aride.

Tu y verras un peuple te charmer par sa
simplicité, te communiquer le secret de son
bonheur : le chant.

Passant, sans crainte des méchants, arrête-
toi donc, la vie est longue, tu reprendras ta
route plus tard.

mut

¦-.;

Au fil du jour
0 La police a arrêté deux Italiens , âgés d'une

cinquantaine d'années , qui étaient venus à Genè-
ve pour écouler des chèques de voyage falsifiés ,
auprès de bijoutiers de la place auxquels ils
avaient acheté des montres de prix. Ils feraient
partie d'une bande qui depuis un certain temps dé-
jà dérobait des chèques de voyage à des touristes
en Italie et les écoulait dans d' autres pays.

© L'agence d'information américaine « Associa-
ted Press » a annoncé jeudi qu'un de ses collabo-
rateurs à Budapest , M. Endre Marton , avai t été
arrêté par la police secrète hongroise.

La liaison entre ce correspondant et le bureau
autrichien de l' « Associated Press » avait été cou-
pée en février. M. Marton ne pouvait ainsi plus
être atteint téléphoniquement ou télégraphique-
ment. C'est en 1947, que Marton devint correspon-
dant de A. P. à Budapest. L'agence a tenté de
s'enquérir du sort de Marton auprès du ministère
des affaires étrangères. Au mois de mars , la léga-
tion américaine à Budapest donnait à connaître
que Marton avait été arrêté par les autorités hon-
groises.
0 M. John Foster Dulles , secrétaire d'Etat , a

déclaré jeudi à la Commission de politique étran-
gère du Sénat que les temps pourraient être pro-
ches où les communistes p laceraient leur politique
étrangère sur une base plus tolérante et change-
raient quelques-uns de leurs buts politiques. Il
poursuivit : « Je crois que règne aujourd'hui dans
le monde une espèce d'espoir. Toute une série de
petits symptômes, néanmoins significatifs , permet-
tent de supposer que les temps pourraient être
proches où ceux qui s'efforçaient de subjuguer la
liberté placeraient leurs relations avec 1 étranger
sur une base de plus grande tolérance.

teMMM
Vendredi 6 mai

. SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Mar-
che militaire. 7 h. 15 Informations, ft h. 20
Propos du 'matin1. Fantaisie musicales 'Il h.
Emission d'ensemble. 12 h. 16 Le mépaento
sportif. Ii2 h. 30 Manches du temps1 de Napo-
léon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 64 La minute
des A. R.XÎ. 12 h. 95 Contestes. 13 h. 20 Co-
lette nous parle encore... 13 h. 30 Musique ins-
trumentale française. 18 h. 30 Mwsique
française. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h.
L'Université radiophonique internationale. 16 h.
.30 Oeuvres de Cart-Maoa von Weber; 17 h.
Le feuilleton de Radio-Genève : Kiangâi, i 17 h.
20 Trois refrains de Paria 17 h. 30 JÉÇz aux
Champs-Elysées. i , ' '$

L'agenda de l'enitr'aiide et des icïsrtiifataiqms hu-
manitaires. 18 h. 10 Concert. 18 h. 15 Le Toux
icycliste de Romandie. 18 h. 30 Ryithniesi de
danse. 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme.
18 h. 50 Mitero-Pairtoiut. 19 h. 13 L'heure' exacte.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation in-
ternationale. 19 h. 35 Instante du monde. 19 h.
45 Impromptu. 30 h. 10 Le Magazine de ta Té-
lévision. 20 h. 30 Danses du bon vieux pays.
20 h. 45 Aux frontières .de l'irréel : Cirque. 21
h. 25 Musique de chambre. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 La belle époque.2 3 h. 05 Un poè-
me symphonique : Le Rouet d'Oiriphale, Saint
Saënis.

BEROMTJNSTER. — 6 h. 16 Informations. 6
h. 10 Musique populaire. 7 h. Informations. 11
h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 iConcerjt. 12 h.
16 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Sports et musique. 13 h. 30
Quatuor, Sohuimanni. 14 h. Pour Madame. 17
h. Chants. 17 h. 30 Pour les enfante de langue
romanche.

18 h. 'Caprices 55. iS/ h. 50 Heure de l'infor-
mation. 20 h. Orchestre récréatif. 20 h. 40
'Chants populaires. 2)1 h- 15 Informaiticos. 22 h.
20 Quatuor à cordes. 22 h. 40 Orchestre'. 22 h.
50 (Disques.

Qu en pensez-vous ?
Durant la seule année 1954, 260 usagers de la

route sont morts des suites d'accidents dûs à
des excès de vitesse.

I
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L'Allemagne est à nouveau souveraine

Avec la déposition 'des instruments de Ha ratuication pair la Fronce et la Grande-Bretagne,
l'Allemagne vient de regagner son entière souveraineté, à deux jours près, dix ans après la
signature de la capitulation inconditionnelle.. A Bonn, sous les yeux de M. Adenauer, M: Fre-
derick Hoyer-MKlar et M. François Poncet signent le document de la déposition, tandis que
M. Hallstein secrétaire d'Etat, consulte sa montre pour fixer l'instant historique. A droite, le

chef du Département juldirique, M. Berger.

Le hockey suisse a un tournant
Deux propositions du H.-C. Martigny

à l'assemblée de St-lmier
On se souvient des incidents qui mar

quèrent la f in  du champ ionnat suisse en
ligue nationale B. La décision aussi pré-
maturée qu 'inacceptable d'arrêter la com-
pétition , comme de supprimer la relégati.on
promotion entre cette catégorie de jeu et
la série A, a soulevé de violentes protes-
tations dans les milieux sportifs. La pres-
se s'en est mêlée et n'a pas été tendre à
l'égard des dirigeants de 'la LSHG.

Si bien que son président central , in-
quiet peut-être des proportions que pre-
nait la discussion et certainement cons-
cient de 'la bévue commise, s'empressa
d'annoncer une réorganisation absolu-
ment nécessaire-de la LNB pour la saison
1955-5 6. déjà. Ses propositions rencon-
trèent , hélas ! un raccueil glacial auprès
même des clubs appartenant à cette classe
de jeu. Sauf les intéressés direct s, person-
ne ne pouvait admettre que la li gue natio
nale B ne soit formée que de 6 clubs et en-
core moins qu'une ligue intermédiaire,
une sorte de LNC, soit constituée à leurs
dépens.

Quant aux H.C. Petit-Huningue et
Martigny (frustrés d'une promotion qu 'ils
pouvaient revendiquer avec 99 % de chan-
tes, vu la faiblesse des candidats à la re-
légation tels Gstaad , Rotblau , Thalwil ,
etc.) il va de soi que les promesses d'une
ascension automatique à 'l'échelon inter-
médiaire ne pouvait en aucun cas satis-
faire leurs légitimes , ambitions. Autant
conserver sa place en série A que de jouer
les guignols entre deux chaises !

Bref , tou t cela a provoqué de tels re-
mous clans le landerneau des hockeyeurs
suisses que le comité central de la LSHG
se trouve, à la veille des assises générales
de St-lmier (îl e 19 juin) ,  devant un nombre
effarant de propositions concernant la ré-
partition des équipes de ligue nationale B
et, par ricochet , de celles de LN A, sans
oublier des questions touchant l' engage-
ment des Canadiens, 'le transfert des
joueurs suisses, etc.

Mais ici , ce qui nous intéresse, c est de
savoir sur quelles propositions l'assemblée
générale de St-lmier aura à se prononcer
pour tout ce qui a trait  à la L.N. B, où
évoluent déj à deux clubs valaisans, Viège
et Montana. Or , nous savons qu 'une d i -
zaine de projets ont été déposés sur le bu-
reau du comité central , émanant des HC
Bâle, Langnau , Montana , Petit-Hunin-
gue, Marti gny, etc.

En général , tous s'accordent pour une
augmentation des équi pes de L.N. B à 17
ou 18, afin de donner aux finalistes du
championnat suisse de série A la place
qui leur revient. Dépasser ce nombre et
le porter à 20 , comme l' a dit M. Walder ,
vice-président de la ligue, serait par con-
tre une erreur et représenterait un véri-
tabl e nivellement de jeu par le bas. Ce
qu 'on doit rechercher avant tout , c'est une
li gue nationale B digne de ce nom et à
laquelle ne peuvent accéder que des équi pes
aguerries, solides. C'est pourquoi , non
seulement on ne commettra pas la grosse
faute de promouvoir à tour de bras , mais
il faudra pratiquer désormais une politi -
que de relégation stricte , sans entorse,

%,

comme il avai t  ete malheureusement fai t
l 'hiver dernier .

Ici, nous rejoignons l'idée de presque
tous les clubs. Dans l'une des propositions
que le HC Marti gny a adressé au comité
central , avec prière de îles inscrire à l' or-
dre du jour de 'l'assemblée générale du rg
juin , il est . clairement précisé que la der-
nière équi pe de chaque groupe devra être
reléguée automati quement à la f in  de la
saison 1955-5 6. C'est le seul moyen pou r
obliger les clubs de ia L.N. B à lu t te r
franchement en vue de conserver leu r pla-
ce. On améliorera ainsi la quali té  du
hockey dans cette série. 1 '¦

Mart igny propose également que le
champion suisse de' sérié A soit promu
d'office. Nous retrouverons de cette ma-
nière une ligue national e B comprenant
15 équi pes, comme à l'heure actuelle.

Nous disons plus haut que le HC Mar-
ti gny fera deux propositions à l' assemblée
générale. La première a trait  à sa promo-
tion et à celle de Petit-Huningue pou r la
saison prochaine. Il  ne semble pas que les
délégués repousseront cette requête , tout
à fait normale et légitime puisque ni l' un ,
ni l'autre de ces clubs n 'a pu — comme
lui en donnait droit les modalités du cham-
pionnat — obtenir son ascension sur le
terrain.

Cette double promotion obtenue, Marti-
gny demandera, dans sa deuxième proposi-
tion que des 17 équipes de L.N. B soient
réparties en 3 groupes , tout en tenant
compte de leur situation géographi que et
d' une bonne distr ibution des patinoires
artif icielles.

Le groupe romand se présenterait de la
façon suivante :
LAUSANNE, VIEGE , GOTTERON
MONTANA, GSTAAD et MARTIGNY.

On ne peut que souscrire à ce projet
qui tient compte à la fois de la situation
des clubs , é l imine  de longs et inutiles dé-
placements et garantit  un excellent résul-
tat f inancier .

Terminons ces li gnes en signalant que
le HC Petit Iiuningue proposera de cons-
t i tuer  seulement deux groupes de 9 équi-
pes chacun (Veltheim étant également pro-
mu) et de dispute r la compétition 55-56
en un tour. C'est-à-dire sans matches re-
tour. Nous aurions ainsi 4 rencontres sur
chaque patinoire. Le groupe qui nous con-
cerne plus spécialement serait ainsi con-
çu : Viège. Montana , Marti gny, Lausanne ,
Gstaad, Gotteron , Rotblau , Langnau et
Grindelwald.

L'idée n 'est pas si mauvaise, mais elle
n 'a pas beaucoup de chances d'aboutir ,
pour divers motifs trop longs à énumérer
aujourd 'hui .  Petit-Huningue s'attend d'ail-
leurs à un refus et annonce qu 'il appuiera
alors la proposition des Mart igneraius
C'est ce qu 'il y aura de mieux à faire lors
des discussions passionnées de St-lmier.

Souhaitons que les clubs de série A
trouveront à cette occasion une par fa i te
un i t é  de vues pour fa i re  valoir de ju stes
revendications. Les incidents  de la saison
54-55, prof i tab les  à certaines équi pes de
ligue nat ionale  B , doivent rester un pré-
céden t sans lendemain.

Ter.



A VENDRE
I rnr Saurer  C.'K 1 D,

27 CV., I93G, 22 pi., en
tait état , 18,500.-—.

1 camion Berna, Cil I
D, 27 CV, 1941, A ton-
nes , basculent, re-
mis complètement à
neuf , cab ine  3 pi., Fr
36,500.—.

1 voi tur '..' ¦• Vauxhal l  » ,
mod; 195'!, 8 CV., Fr.
4500.—.
Ecrire nu bureau du

Nouvelliste sous T. luHG
qui t r ansmet t r a .

Je cherche jeune

sommelière
honne m ora l i t é  pour
mon établissement, tout
moderne et lion rrnin
assure , vie de f a m i l l e
(débitante acceptée).

Café du Raisin , Orbe

ÉÉJÉÉÉHHi
Une ou doux

Eifeuilleuses
Àtlacheuses

sont demandées. Voya-
•( , .. payé. Dr Hëberll,
[Utchorz par Bienne.

Wiiii'i'iii wa
GROSSESSES
Ceintures spéciales dep.
22.50. B» a var ices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
taille el tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix ,

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Offre à saisir

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris , léger ef très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr. 50.—.

Port ef emballage pa-
yés. W. Kurl, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

BREVETS
D'INVENTION

W. L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genôvo

Tél. (022) 25 68 50

Camion
A vendre 1 camion

Hotchkiss, 3 tonnes,
modèle 47, pont 3,60
m. de long, jumelé, en
parfait état de mar-
che. Robert Faillctaz,
VUlars - Bozon (Vd),
tél. (021) 8 71 GG.

Docteur

P. DELALOYE
ARDON

absent
dès le 6 mai

Sommelière
est demandée de suite
Case postale 29: Saxon

Restaurant du Jura
vaudois cherche

personne
pour service et t r avaux
divers .  Débutante ac-
ceptée.

Hôtel du Chasseron ,
poste Les Basses (Vd).
Tél. (021) 6.23.88.
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fj ?
Quoi que vous exigiez *
D 'une paire de chaussures
Le plus important eu est
La semelle!

Sur elle vous marchez
A journée faite, c 'est-elle
Qui vous porte.

Donc, plus que jamais,
Lors d 'un choix
Prenez garde à ce qui importe :
A la qualité des semelles!

Y ou* avez le clioix

entre des chaussures à semelles de succédanés
(mat ières  p lasti ques ou caoutchouc) et à semelles
de cuir.  Y a-t-il un avantage de choisir des se-
melles de cu i r?
Le cuir  qui n 'est rien d' autre que de la peau
tannée , possède comme elle des pores innom-
brables , elle a donc la faculté de laisser resp irer
les pieds et de vous procurer le bien-être. La
sudation , très intense à la plante du pied est
absorbée et évacuée par le cuir tandis qu 'en
échange il laisse pénétrer l' air frais tout en assu-
rant la thermo-stabilisation. Même la semelle de
cuir la p lus flexible soutient efficacement le p ied
ct faci l i te  tous ses mouvements.

IKii achetant
vas chaussures
_J_/Q^ ] '—'I (<Cs ft I
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\. Dehtroz. Rechy ; E. Balmer, Roche ; O. Bender Fus, Fully ; Ziegler & Duîoit. Aigle ; Cl. Mevnet, Monthey
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**««** CONDOR -PUCH

™.

«"
4-
4-«-
4*
4-
4-
4-

Moteur refroidi par ventilateur
Boîte à 2 vitesses
Suspension intégrale
Selle oscillante
Cadre en tôle pressée
Marche silencieuse
Dispositif de départ à froid l
Présentation luxueuse

• i : .....

Grâce, aux semelles «le cuir,
le pied reste tort , soup le et
la démarche légère et élégante.

Il est vrai que la durée des semelles de cuir  esi
souvent un peu moins longue que celle des se-
melles de caoutchouc ou de matières plasti ques.
Mais , la santé et le "rendement-  de vos pieds ne
méritent-ils pas d'être pris en considération en toul
premier lieu ?
Regardez en outre la beauté, la finesse , l'élé gance
racée des semelles du cuir. Des chaussures vrai-
ment distinguées ne sauraient avoir d'autres se-
melles. Par conséquent

vos prochaines chaussures seront a semelles de cuir

¦ :- ¦ '' : : : i
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Mnc <H 4 M c k m c v i 4 tte/
Equipement:

Pied central, porte-bagages, cadenas
Fr. 795.—

Supplément pour compteur km Fr. 25.-
Grandes facilités de paiement

CONDOR S. A., Courfaivre
Téléphone [066) 3 71 71

Agents dans toutes les principales localités

¦'j iicorv
uu petit conseil :

La semelle n 'est toutefois
pas la seule partie de la
chaussure qui doive être
perméable à l' air , mais
aussi la doublure , la se-
melle première , etc. La
matière la meilleure et la

plus indi quée pour ces
différentes parties est le
cuir.

Demandez à votre mar-
chand de chaussures la
brochure documentaire
sur les semelles de cuir.



D'une conférence a quatre
à la Conférence de Vienne
Le communiqué suivant a été publié à l'issue des conversations que les délégations d'experts

occidentaux — français, allemands, anglais et américains — ont tenues à Londres sur la prépara-
tion de la conférence à quatre avec l'U. R. S. S.

« Des représentants des trois puissances occidentales se sont réunis à Londres du 27 avril au
5 mai afin de prendre en considération les préparatifs des conversations avec l'Union soviétique.
Des représentants de la République fédérale allemande ont participé à leurs réunions pour dis-
cuter des questions affectant le problème allemand.

Après d'utiles échanges de vues sur tous les aspects du problème, les délégués ont complété
leur rapport qu 'ils soumettront à leurs ministres respectifs ».

L'attitude des U. S. A
WASHINGTON, le 5 mai (Ag. AFP.) — « Pour

autant que je sache, l'attitude dea Etats-Unis
'en ce qui concerne une conférence à quatre
avec l'U.R.S.S. à iFéohelon le plus élevé n'a pas
changé » a déclaré jeudi le porte-parole du Dé-
partement d'Etat', en réponse à varie question
sur les informations provenant de Londres, se-
lon lesquelles la Grande-Bretagne souhaiterait
voir une réunion entre le président Eiœnho-
wer, sir Anthony Eden, le maréchal Boulganine
et M. Edgar Faure, se tenir avant même que
m'ait lieu une conférence à l'échelon des minis-
tres des affaires étrangères.

Selon le porte-parole, la position des Etats-
Unis à ce sujet demeure la suivante : le pré-
sident Eisenhower est d'accord sur le principe
d'une réunion entre les chefs de gouvernement
des quatre grandes- puissances, mais il estime
qu'une telle conférence devrait être minutieuse-
ment préparée par les experts, puis par les mi-
nistres des affaires étrangères des quatre
grands.

Le porte-parole a -ajouté qu'il ignorait si la
position du gouvernement britannique avait été
officiellement communiquée au secrétaire d'Etat
Foster Dulles.

A Vienne
les entretients se dérouleraient

favorablement
VŒENiNE, 5 mai. (Reuter). — Les amtossa-

deuirsl da Granlde-Braltaigne, de France, des
Etats-Unis et de l'U. R. S. S. ont clos jeudi
leur quatrième iséancei sans publier de com-
muniqué.

iQn apprend de source bien informée que la
journée s'est déroulée favoiralblament. La con-
férence marche bien et elle sera de courte 'du-
rée. H n'est pas dit d'aitlieuirs que les' travaux
soient terminés vendredi, car il y a encore
quelques iditEfieull'tés, mais les ambassadeurs

I 'ÂHPïtl finilP rPÇtfllirPP ? No*re v,olon,:të ferme et commune est que la St
L MIICIIIUIJ MC IC3IUUICC bertâ recouvrée soit mise au service de la réu-

Satisf action à Bonn nificatio-:i de notre patrie. .Cette Chambre ne se
lassera jamais de travailler à loréer les conditions

BONN, le 5 mai (Ag. DPA) +- Le parlement qui permettrorlt de réaliser Vmûté de la nation >>
de l'Allemagne occidentale répondit jeudi par 
des applaudissements nourris à la lecture d'un
nier^age du chancelier Adenauer qu'il infior- I M Ç0llfiCl t1C6
mait que la République fédérale allemande était
maintenant restaurée dans sa souveraineté. fJ|J Ç|0UVCrH6IT16fl t 061(16
Tout le cabinet fédéral assista à cette lecture "" .
sur le banc du gouvernement. Les représentants BRUXELLES , 5 mai. (AFP.) — La Chambre bel-
des « Laender » avaient pris place sur Ses bancs 9e a adopté aujourd'hui par 112 voix contre 87 et
du conseil fédéral (Bundesrat) tandis que les deux abstentions l'ordre du jour de confiance au
bancs des partis de la coalition étaient tous oc- gouvernement , à la suite de l'interpellation adres-
cupés, les députés sociaux-démocrates ne paru- see a

^
u ministre dès communications à propos

rient dans la salle que pour la lecture du mes- d'une émission de timbre du Rotary. Cette inter-
sage par M. Gerstenmayer, président du Bun- pellation , discutée mardi ,avait donné lieu à de
destag. Plus tard , M. Ollenhauer, président du violents incidents dans l'hémicycle,
parti social-démocrate déclara au nom de son D'autre part , la Chambre a voté par 106 voix
groupe que la suppression du régime d'occupa- contre 90 et trois abstentions , l'augmentation de
tion dans les territoires qui dépendent de l'Ai- l'indemnité parlementaire des députés. Les crédits
lemagne occidentale n'était pas une occasion à à cet effet avaient été adoptés lors du vote dû
célébrer rDlennellement. L'Allemagne est tou- budget , mais l'augmentation n 'avait pas été déci-
jours divisée et l'on ne pourra parler de la sou- dée immédiatement , en raison de l'opposition des
vèra ineté de l'Allemagne que quand elle sera catholiques et des réticences des libéraux,
réunifiée dans la liberté. Le traitement des députés est porté de 180,000

Les porte-paroles de tous les autres partis ce- francs belges par an à 225,000 Fr. avec effet ré-
lébrèrent l'événement en termes enthousiastes, tioactif au 1er janvier.
Pour l'Union chrétienne,-démocratique, M. von — "
Brentano, président du groupe, déclara que les Aux USA
.efforts de la République fédérale s'unissaient
avec tous ceux des partisans de la liberté. L'AI- Nfll lVPfl l lY PflQ
lemagne occidentale s'efforcera de conserver et
de renforcer la confiance que le monde libre a H A DOllOITIVé HtC QDT6S
placé en elle. « Nous sommes conscients des
devoirs moraux que nous avons assumés ». VClCClDClt îOn
M. von Brentano remercia le gouvernement fé-
déral et en particulier w>n chancelier de i'éner- WASHINGTON , 6 mai. (Reuter.) — Les services
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I „ de santé publics ont annoncé jeudi 41 nouveauxgie qu ils ont mamiestee pour libérer le peuple , f. .... , , J . .
, , . , , .  t- i- cas jg poliomyélite chez des personnes vaccinées

allemand de l'isolement. avec i e sérum de Salk, ce qui représente une aug-
' Ces paroles furent approuvées par Mme Ma- mentation de huit cas. 38 d'entre ces 41 cas sont
rie-Elisabeth Luders, au nom des démocrates- de "ature P^alyti que. On a constaté en outre

certains cas douteux parm i des personnes vacci-
hbres, et par M. Frank Seiboth, au nom du par- nées dans les Etats de fAIabama , de Californie ,
ti des réfugiés et spoliés. « A notre sentiment de Géorgie , d'Illinois , de Louisiane , du Michigan ,
de satisfaction, déclara M. Luders, s'unit le sen- du Nevada , du Texas et de Virginie,
tinrent douloureux qu 'il existe encore une par- . Uf

ne c°mmissi°n sP.éciale des services de santé
s est reunie jeudi afin de déterminer s il existe

tie de notre peuple qui se trouve exclue de la un rapp0r t de cause à effet entre la réaction du
communauté allemande et privée de libertés ». sérum Cutter et la maladie. Les autorités new-

Au nom du parti allemand, M. Hans-Joachim yorkaises se sont vu interdire la livraison de vac-
von Barkatz dit que le jour de la restauration cin

p
de Sa,lk j ?fqu'à nouvel avis' 

t , .y -Parm i les 41 personnes qui eurent la polfbmye-
de la souveraineté allemande ne peut pas être i ite , 36 avaient été vaccinées avec le sérum de
l'occasion de festivités exagérées mais celui de Salk fabriqué dans les laboratoires Cutter , à Ber-
ia méditation et de la reconnaissance à Dieu, keley, en Californie. Les 5 autres l'avaient été au

M. Gerstenmayer, président du Bundestag, ?.°ye,1,,.T
d '

r
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=" Lilly, d Indianapolis. Pour 1 instant , le produitprenant encore la parole déclara pour conclure : Cutter a été retiré de la circulation,

conservent leur optimisme. Le débat général
sur les différente articles du traité est termi-
né. On examine actuellement les questions non
encore réglées.

On espérait jeudi qu'en raison des conces-
sions soudaines (faites ' par l'amlbassadeuir des
Soviets au cours de la journée de mercredi, la
conférence pourrait clore se® travaux jeudi.

M. Kireisky, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a déclaré à l'issue de la séance de
jeudi qu'il était très satisfait des progrès réa-
lisés dans1 lia journée. La prochaine séance au-
ra lieu vendredi matin.

Retrait des troupes d'occupation
On croit que la conférence n'aura plus à

s'occuper que des airtidles 33 ((retrait des trou-
pes d'Occupation) et 36 (biens et avoirs alle-
mands en Autriche).

Les Russes ont proposé le retrait, d'ici au 31
décembre de cette année, de toutes Ses troupes
d'occupation^ alliées et cela sans s'occuper de
savoir sa la (ratification auira lieu d'ici là. On
apprend de façon . officieuse que les puissances
occidentales ne seraient pas • d'accord avec, cet-
te suggestion. On ne sait pas exactement quel-
les sont les dispositions qui- ont provoqué des
divergences dans la question1 des anciens biens
allemands, ill est horsi de doute que les difficul-
tés ont été orééesi par les dispositions économi-
ques du traité d'Etat liées: aux revendications
des iressontàssants des Etats occMenta'Ux inté-
ressés à ces biens allemands. Une queftdon n'est
pas résolue. C'est celle de savoir si les conces-
sions (faites, par le gouvernement soviétique "à
l'Autriche doivent être insérées dans le trai-
té d'Etat autrichien ou faire l'objet d'un ac-
cord bilatéral séparé. On apprend qu'il s'agit
pour une partie des biens allemands en , Autri-
che, de propriétés appartenant à dés ressorti s-
sanits des Etats occidentaux. C'est ainsi qu'il
est question de quelques champs pétroiifères et
de droits d'exploitation confisqués par les na-
zis en 1938 après leur manche sur l'Auriche.
Panmii tes ressortissant s occidentaux figurent
des représentants des compagnies pétroiifères
britanniques, américaines et hollandaise® .qui
voudraient être indemnisées pour les pertes
qu'elles subirent.

La situation au Vietnam
Révolution dans la légalité ?

SAIGON, le 6 mai (Ag. AFP.) — Si le di-
vorce entre les représentante des corps élus du
Nord et du centre Vietnam et ceux du Sud
constitue un coup de théâtre, le fait essentiel
d'une journée des plus confuses aura été l'op-
position qui s'accuse de plus en plus entre, d'une
part , le gouvernement et lest corps élus et, d'au-
tre part , le comité révolutionnaire.

Le président Ngo Dinh Diem et les représen-
tants des conseils municipaux et communaux
s'accordent pour faire une révolution dans la
légalité. Certes, ils diffèrent sur la manière d'o-
pérer : lea uns, le président Diem et les repré-
sentants du nord et du centre Vietnam, deman-
dent l'octroi des pleins pouvoirs à l'actuel pré-
sident du conseil pour former un gouverne-
ment provisoire charge de mettre sur pied ras-
semblée nationale Les autres : les représentants
du sud, proposent la formation d'une assemblée
du peuple, émanant des corps élus en place,
qui aura pour mission « d'élire » un gouverne-
ment provisoire, d'organiser une assemblée na-
tionale et d'établir une charte constitutionnelle.

Par contre, le comité révolutionnaire se sou-
cie fort peu de la légalité, affirmant qu'il repré-
sente la volonté du peuple. A l'issue de la jour-
née du congrès national, marquée par l'enthou-
siasme révolutionnaire, il maintient intégrale-
ment le programme adopté samedi dernier lors
de sa fameuse réunion à l'Hôtel de Ville, qui
réclame la déchéance immédiate de Bao Dai et
accorde au président Ngo Dinh Diem les pleins
pouvoirs pour former un gouvernement provi-
soire et réunir l'assemblée nationale.

L essentiel de leur différend repose donc sur
la manière de fixer le sort du chef de l'Etat.
Les premiers estiment que ce soin doit être ré-
servé à la future assemblée nationale et sont,
d'autre part , divisés par le maintien de Bao
Dai. Les seconds ne s'embarrassent pas de con-
sidérations juridiques et exigent purement et
simplement l'éviction de l'empereur.

Qui l'emportera des deux tendances ? On
peut craindre de voir le « séparatisme » cochin-
chinois s'accentuer au cours des prochains jours
et réduire d'autant les possibilités de résistance
des partisans de la légalité contre la poussée
des forces révolutionnaires.

Le procès des gardiens
du Struthof

PARIS, 6 mai. (AFP.) — Le procès des gardiens
du Struthof qui se poursuit depuis plus d'une se-
maine devant le tribunal militaire de Paris , ajou-
te chaque jour à l'horreur , déjà tant de fois décri-
te , des atrocités commises dans le camp d'exter-
mination.
i C'est ainsi qu 'au cours de l'audience de cet
après-midi , un témoin du camp : « Entre les S. S.
c'était un concours à celui qui serait le plus cruel.
Les Kapos eux-mêmes — qui pour la plupart
étaient des prisonniers allemands de droit com-
mun et des brutes sanguinaires —¦ en étaient par-
fois effrayés ».

D'autres nombreux témoins ont énuméré les sé-
vices infligés aux déportés par les accusés. L'un
d'eux a rappelé que c'est Seuss qui fit porter les
morts sur la place d'appel et qui insultait les ca-
davres qu 'il venait de prendre ». C'est Seuss éga-
lement, a-t-il ajouté , qui nous blessait les épaules
à coups de nerf de bœuf , tandis qu 'Ehrmantrautt
nous frappait avant de nous sonder tour à tour
l'anus et la bouche avec la même spatule » .

Les S. S. qui ont pris le parti de tout nier , de-
meurent sans émotion devant leurs victimes dont
certaines portent encore les traces de blessures et
de morsures de chien.

Les débats se poursuivront demain après-midi
vendredi.

Bagnes
Cinéma

7, RUE DE L'ESTRAPADE. Un chef-d'œuvre
de gentillesse et de discrétion, d'intelligence et
d'Observation. Tout est naturel1, bien vu , bien dit
dans ce film qui se déroule à Paris, rue de
l'Estrapade, près du Panthéon. Daniel Gélin
fait se débuts de chanteur de charme en inter-
prétant deux chansons à succès : « Le parapluie
et Tous les mots ».

Samedi 7 et dimanche 8 mai, à 20 h. 30. Atten-
tion ! Bientôt le colossal QUO VADIS.

Au congrès radical

La journée
PARIS, 5 mai. (Ag.) — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le congrès radical semble avoir été extraordi-

naire à tous points de vue : convocation , compo-
sition , comportement. Convoqué à la demande de
M. Edouard Herriot , qui ambitionnait de restau-
rer l'unité du parti , il s'est déroulé dans la violen-
ce, le déclenchement des sifflets à roulette , les vo-
ciférations et les invectives d'une assemblée com-
posée de façon douteuse, statutairement parlé, el
qui s'est complu , puisque tel apparaissait son des-
tin , à placer le radicalisme sous le signe du « mou-
vement mendesiste ». Au lieu de voter réglemen-
tairement par mandats, ce qui aurait exprimé l'opi-
nion des fédérations et, par conséquent, du parti
tout entier, les militants réunis à la salle de la
Mutualité , mercredi soir, sans qu'aucun contrôle
efficace ait pu être organisé, sur leur appartenan-
ce réelle, ont procédé à des scrutins à main levée,
dans la confusion et le tumulte et en infraction
avec les statuts.

A propos d'une hausse

Réplique de l'Union suisse
des fromages

BERNE, 5 mai. (Ag.) — L'Union suisse du
commerce de fromage S. A. a pris position au
sujet du préavis de la commission d'experts.
Elle déclare notamment :

« La commission d'experts formule entre au-
tre dans son rapport deux propositions ten-
dant à créer une réglementation ¦complètement
nouvelle du marché dans le sens d'une vaste li-
bération du marché du fromage. Elle semble
toutefois éprouver elle-même quelques doutes
quant à leur réalisation. Différentes raisons
nous empêchent de nous rallier à ces proposi-
tions. En effet, l'USF est un .organisme dont le
but principal est de garantir au paysan un prix
de lait fixé d'avance et couvrant les frais des
producteurs. Pour la réalisation de cette ta-
che. Il importe donc que les fromages fabri-
qués avec le lait livré soient aussi mis dans le
commerce à un prix donné. C'est pourquoi, il
est indispensable d'obliger d'une part les fa-
bricants à livrer les fromages et d'autre part,
l'USF où ses membres de les prendre en char-
ge et ce, sans égard à la situation du marché.
Or, l'expérience montre que ce dernier est su-
j et à de grandes fluctuations du fait que le
volume de la production fnomagère est fonc-
tion de la production du lait qui , à son tour, dé-
pend des conditions atmosphériques et d'affou-
ragement.

Enfin , pour ce qui est des observations de la
commission relatives à l'échelonnement des prix
selon la qualité, il s'agit là d'un problème sui-
vi depuis nombre d'années et avec la plus
grande attention au sein de l'USF. Un échelon-
nement des prix fondé sur la qualité du froma-
ge existe toutefois déjà depuis longtemps, ac-
tuellement, nous étudions les moyens de ren-
dre plus efficace encore cette différenciation
de prix selon la qualité. En ce qui concerne fi-
nalement, le postulat du Conseil national de-
mandant aux experts de se prononcer sur l'op-
portunité de la création d'une société coopéra-
tive de droit public, nous nous rallions entière-
ment aux conclusions de la commission. L'U-
nion exprime le regret que la ¦commission n'ait
pas juger bon d'examiner les accusations ré-
pandues dans le public concernant l'existence
de défauts au sein de l'USF. Elle serait con-
vaincue qu'une telle enquête eût démontré
l'inanité des reproches formulés à leur égard.

Bon service !
Ces prochains jours , des unités valalsannes mo-

bilisent pour effectuer leur cours de répétition. Il
s'agit du Bat. fus. mont. I qui entrera en service
lundi , sous le commandement du major Schmldt.
Une semaine plus tard , c'est le régiment 168 qui
sera mis sur pied.

Ces deux unités seront stationnées dans la zone
de Marti gny, rég ion des Dranses, vallée du Trient.

Ce groupement sera placé sous les ordres du
lieutenant-colonel Sierro, d'Hérémence.

Nous souhaitons bon service à tous ces mobi-
lisés.

Abonnement (.R
Les militaires entrant en service ces pro-

chains jours peuvent souscrire un abonne-
ment spécial au « NOUVELLISTE » au
prix de

Fr. 1.50
pour la durée de trois semaines du cours
de répétition.

Prière d'aviser au plus tôt l'administra-
tion du journal par carte postale pour que
le service puisse être fait en temps utile,
et de verser le montant nécessaire au C. C.
P. Il c 274.

des dupes
Le plus clair de cette nouvelle journée des du-

pes, c'est la disparition du comité directeur , avec
M. Martinaud-Deplat et son remplacement par
une Commission de sept membres dont fait partie
M. Mendès-France, et la menace de désagrégation
qui plane désormais sur le parti.

M. Queuille , qui personnifie la sagesse, n 'en
croyait ni ses yeux , ni ses oreilles. Jamais, a-t-H
déclaré , il n 'avait assisté à un pareil spectacle
dans les congrès radicaux. M. Edgar Faure, dans
une courte intervention à la suite de laquelle il
s'est retiré , a, lui aussi, fait entendre des paroles
de bon sens et d'apaisement bien qu 'inutilement
car , à peine avait-il quitté la salle, salué par le
chant de la Marseillaise et les app laudissements,
que le débat reprenait dans l'atmosphère de pas-
sion et de violence qui l'avait marqué dès le dé-
but.

Nombreux sont les parlementaires radicaux qui
se demandent si les votes du Congrès ont été ex-
primés dans des conditions régulières.




