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Affaire de ressentiment on de raisnn ?
En ce matin du 18 avril , peu de citoyens économiques, pour ne parler que de ceux-là

pourraient risquer un gros enjeu pour 1 ac-
ceptation ou le refus de la revision de la loi
sur les Postes.

Quels sont, en effet , parmi tous les argu-
ments « pour » et les motifs « contre », ceux
qui emporteront l'adhésion du plus grand
nombre ? On ne saurait le dire.

Cependant, si l'on en croit un conseil en
publicité dont les remarques ont paru cette
semaine dans un grand hebdomadaire ro-
mand , on pourrait incliner pour l'acceptation,
tant ce spécialiste déplore l'insuffisance des
moyens techniques utilisés par les opposants...

On a bien fait , dans le dit périodique, de
parler de psycholo gie publicitaire, comme s'il
s'agissait de frapper l'imagination des votants
plutôt que de faire appel à leur intelligence
et à leur sens civique. On est ainsi fixé sur
les méthodes de certaines officines de propa-
gande.

Les lois ou revisions constitutionnelles sont
de plus en plus présentées ou combattues
par des slogans. C'est bien regrettable.

L'un des manifestes en faveur de la loi n a
pas échappé à ce reproche, pour avoir jeté
dans la mêlée le sympathique facteur à qui
personne ne saurait vouloir le moindre mal.
Il ne s'agit d'ailleurs nullement de son sort,
mais bien d'un problème d'ordre économique
et financier tout à fait étranger au statut des
fonctionnaires.

Cette réserve faite , nous devons relever,
malgré la « déficience » que leur trouve l'ex-
pert en publicité dont nous venons de par-
ler, que les slogans des adversaires sont pi-
res encore et partant plus dangereux quand
ils opposent au relèvement de certaines ta-
xes postales le prix du lait ou celui du vin, ou
quand ils agitent le spectre du renchérisse-
ment.

L'argument qui consiste à dire que l'on ne
saurait consentir à une hausse des tarifs tant
que le prix de tel produit agricole reste ce
qu 'il est, se trouve, plus que tout autre, dé-
pourvu de convenance, car il n'y a aucun
rapport entre le rendement de l'agriculture
et la hausse de certaines taxes postales. Cette
classe cle notre population est celle qui sera
le moins touchée par la revision de la loi.

L'incidence sur le budget de .agriculteur
sera bien plus sensible le jour où la Confé-
dération , faute de pouvoir adapter les tarifs
postaux , comblera le déficit par l'accroisse-
ment des impôts directs provisoires, en atten-
dant d'en faire une ressource permanente au
profit de la caisse fédérale.

C'est donc bien à tort que, par le refus de
la loi, on envisagerait un secours à l'hom-
me de la terre.

On serait en train de le berner de belle fa-
çon, si l'allégement des charges agricoles était
véritablement l'objectif de certains partisans
du « niet niet ».

En réalité il s'agit d'un geste de rétorsion
ù l'égard cle l'autorité fédérale pour avoir ou-
blié quelques-unes de ses promesses aux agri-
culteurs.

Mais cette manifestation de mauvaise hu-
meur, compréhensible en soi, ne rapportera
que des embarras de plus, le domaine où elle
s'exerce n'étant pas du tout celui où doit se
porter la défense de l'agriculture.

Dès lors, mieux vaut-il sérier les questions
et les traiter pour elles-mêmes dans leur ca-
dre particulier plutôt que d'y mêler des ob-
jets qui n'ont rien à y voir.

C'est la seule façon, pour les citoyens du
ne démocratie, de bien user de leurs préro-
gatives et de remplir convenablement leurs
obligations, et cela dans leur propre intérêt.

Combien de fois n'avons-nous pas dû dé-
plorer, du côté de la propagande pour ou con-
tre une loi, l'utilisation d'arguments démago-
giques, et, chez les citoyens, des décisions dic-
tées par le sentiment plus que par la raison.

On a l'impression que beaucoup de cito-
yens tiennent les projets fédéraux pour des
affaires qui ne les concernent pas et qu'ils
peuvent par conséquent refuser allègrement.

L'opposition systématique est une position
inconcevable, où qu'elle se manifeste.

Mais elle est particulièrement néfaste sur
le plan de la législation et tout spécialement
dans le domaine de la législation fédérale, car
c'est là que se règlent les grands problèmes

Quand il s'agit de questions cantonales, le
citoyen voit généralement plus clair ou du
moins se donne la peine de les examiner plus
objectivement.

Cette discipline, tout juste passable à cer-
taines occasions, ne se retrouve pas si sou-
vent quand il s'agit de questions intéressant
la communauté helvétique.

Là, on ne regarde pas de si près pour don-
ner libre cours à ses préjugés ou à ses res-
sentiments.

C'est grand dommage pour notre réputa-
tion de « législateur » et surtout pour la
conduite des affaires publiques, qui se trou-
vent ainsi livrées au hasard .

Le verdict de demain n'est pas détermi-
nant, certes, dans l'épreuve de notre maturi-
té civique et le pays ne serait pas ébranlé
dans ses fondements si la loi échouait .

Il n'empêche que bien des choses seraient
dérangées par cet échec et que le refus au-
rait des répercussions fâcheuses et cela pour
bien longtemps.

Une fois de plus nous attirons l'attention
des fédéralistes sur l'inconséquence qu'il y
aurait pour eux à ne pas voir les tenants et
les aboutissants de la question, alors que cel-
le-ci a son importance pour le régime finan-
cier de l'avenir.

Il est indiscutable que les mêmes f édéra-
listes qui réclament leur bonne part de sub-
ventions à Berne doivent se préoccuper de
savoir comment la Conf édération en couvrira
la dépense. Par des impôts directs toujours
plus lourds, et cela au détriment des ména-
ges cantonaux, ou par contributions indirec-
tes, beaucoup plus supportables ?

C'est à eux de décider.
A. T.

OUI pour la loi sur les postes
Concitoyens I

Samedi et dimanche prochains, le citoyen devra se prononcer sur la revision de la loi
sur les postes. La question n'est pas un détail. Elle revêt une importance de principe et à une
portée pratique. Le Comité central du Parti conservateur populaire suisse recommande le projet,
car il tient une adaptation raisonnable des tarifs postaux, qui datent de 1924, au renchérisse-
ment actuel, pour justifiée el nécessaire, el une limitation de la franchise de port pour nécessaire.

Si nous adressons un appel aux citoyens conservateurs el chrétiens-sociaux de ne pas man-
quer d'aller voler OUI, c'est pour les trois mollis suivants :

1. Le projet correspond à notre programme selon lequel les régies fédérales doivent pou-
voir se suffire à elles-mêmes. Ce n'est pas une solution que de couvrir les masses de millions
du déficit des postes simplement avec les bénéfices des téléphones. La poste doit êlre admi-
nistrée selon les principes admis pour chaque entreprise privée : les prix doivent couvrir les
frais.

2. L'adaptation des taxes postales actuelles est si modeste qu'elle se sentira à peine pour
l'usager ordinaire. Les taxes pour les lettres, cartes et petits paquets resteront inchangées jus-
qu'à nouvel avis. Les ports des paquets seront si modestement relevés qu'ils ne suffiront pas à
couvri r tout le déficit du service des messageries, mais parviendront seulement à le réduire de 40
à 25 millions. Les commerces particuliers qui prati quent en grand la vente sur catalogue et par
envoi postal, et font au commerce local une lourde concurrence, combattent la proposition.
Loin d'êlre soumis désormais à un impôt spécial, ils seront encore subventionnés indirectement !
La réduction de la subvention versée a ces commerces particuliers est plus que justifiée.

3. La question qui se pose est la suivante : « Tarifs postaux plus justes ou impôts plus éle-
vés ? » On sait que les Chemins de 1er fédéraux échappent avec peine à des déficits qui sont
à combler avec l'argent des contribuables. La Constitution fédérale range le produit de la poste
au nombre des ressources de la caisse fédérale. Pour que cette situation demeure, il fauf em-
pêcher que la totalité du bénéfice des téléphones ne soit absorbée par le déficit des postes.
C'est ce que veut éviter la revision proposée dans l'intérêt bien compris de la Confédération el
du contribuable.

Nos postes doivent être administrées RATIONNELLEMENT

C est pourquoi nous voterons

OUI
samedi et dimanche

Bnden . Berne et Fribourg

POUR LE PARTI CONSERVATEU R POPULAIRE SUISSE :

Le président : Dr Max Rohr . conseiller national.
Le secrétaire général : Dr Martin Rosenberg.
Le secrétaire adi . pour la Suisse romande : Pierre Barras

Èmirn
ia___l|

VOTATION FEDERALE

Réponse
Antwort

Acceptez-vous la loi fédérale du ^Ç juin 1952 concernant

la revision de la loi fédérale sur le service des postes ? f*à II

Jaquiétude
Un malin, sur le coteau, la première fleur a brise

son corset.

Des hésitations et des craintes la retenaient encore
au bord de son épanouissement. Cependant, les
pierres du mur, attiédies par ce bon soleil, l'enga-
geaient à s'alfirmer. Le temps est venu de s'ouvrir
à la lumière. Et puis, le ciel possède déjà des dou-
ceurs engageantes. Il n'y a plus rien à craindre.

Partout, on n'attendait que ce petit signal. Des
millions de pétales se sont ouverts à la lumière.
Une nuil et une aube onl réussi à transformer le
monde. Hier encore, l'oeil ne rencontrait que la gri-
saille de la côte. Mais voilà que tout est féeries,
fout est parfums et bourdonnements d'abeilles affai-
rées.

Comme on devine bien, par-delà cette profusion
de couleurs, le velours du fruit et sa saveur. Déjà,
or, marche à la rencontre de cette offrande du ciel
suspendue à l'arbre. Mentalement, on fait le geste
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qui rompt le pédoncule et qui s'empare de ce petit
miracle.

Tout nous engage à cel espoir. Les crépuscules
onf des douceurs de juin. Aucun signe, dans le ciel,
qui puisse menacer la certitude de ce prochain ac-
complissement. Notre coeur est prompt à l'espéran-
ce. Nous ne pouvons pas comprendre que ce qui
nous a coûté tant de persévérant amour nous soit
dérobé. De quel droit nous priverait-on de ce qui
constitue la récompense de notre labeur? De quel
droit ia plaine et le coteau redeviendraient-ils dé-
serts ?

Mais tout cela n'est que vaine alarme, car le ciel
est bleu et les oiseaux chantent.

De quelle gueule monstrueuse est soudain sortie
cette haleine du nord qui nous transperce de fris-
sons ? On croyait au bleu éternel suspendu entre
les cimes, et voilà les cimes soudain voilées derriè-
re ces cumulus porteurs d'alarme. On croyait au
printemps, et voilà que, soudain, les oiseaux se tai-
sent, effrayés, de s'être peut-être trompés d'un mois
pour leurs accordailles et la construction de leur
nid. Pourtant, les crocus ont déjà gagné la monta-
gne. Que deviendront ces fines coupes sous le vent
froid de là-haut ?

Soudain, comme une chape de plomb, l'angoisse
pèse sur le pays tout entier.

Comme on comprend tous ces travailleurs, com-
bien on partage leurs soucis.

Dès février, ils onf élé suspendus au sommet de
l'échelle pour tailler les arbres, se sont plies sur les
vignes exigeantes, ont enterré le fumier, traité, es-
timé peut-être la promesse des fleurs. Les fleurs sonl
venues, en première récompense.

Une nuit d'hiver revenu vous la ravira-t-elle ?
Alors, l'angoisse est là, sous chaque demeure. On
guette les signes du ciel qui pourraient vous ras-
surer. On attend anxieusement les communiqués de
la radio, ces « communiqués aux agriculteurs » qui
pourraient peut-être vous apporter la certitude que
tout n'est pas encore perdu : Ces savants con-
naissent tellement de choses. A mesure que les heu-
res avancent grandit l'inquiétude. Que deviendront
ces fleurs si familières jusqu'à l'aube prochaine ?
Dormir ? Qui pourrait s'étendre sur un lit et fermer
les yeux ? Vous ignorez donc que le fruit de plu-
sieurs mois de travail va se jouer peut-être cette
nuit ?

Oui, combien on comprend l'inquiétude de tous
ces travailleurs, en ces jours où le printemps nous
abandonne.

Combien on souhaite aussi que cette angoisse
ne brise pas toules les espérances que les hommes
ont mises dans leur terre.

Jean Follonier.
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Les élections en Afrique du Sud

LA VICTOIRE NATIONALISTE
L'opinion des Britanniques

Commentant la victoire des nationalistes dans l'U-

nion sud-africaine, le « Manchester Guardian » écrit :

L'Union sud-africaine traverse actuellement la pé-

riode la plus trouble de son histoire. Ses perspec-

tives sont des plus sombres. L'espoir de voir les dis-

sensions raciales s'atténuer s'affaiblit chaque jour,

les liens la rattachant au Commenwealth se relâ-

chent. La crise constitutionnelle va s'aggravanf ».
Le « News Chronicle » écrit qu'il existe une gran-

de incertifude0quant à l'avenir de l'Afrique du Sud
quand on songe que celle-ci dispose présenfemenl
d'un gouvernement à poigne dont la fâche con-
sistera à appliquer sa politique de discrimination
raciale avec la rigueur que l'on connaît ».

Le « Times » écrit : «Il appartiendra maintenant
à M. Malan, homme d'Etal ef chef de parti, de se
rappeler qu'il devra gouverner en s'inspirant de l'i-
dée qu'il doit agir pour le bien de fous les Sud-
Africains, aussi bien pour ceux qui approuvent sa
politique que pour ceux qui la combattent, ef qu'il
ne doil pas oublier le sort de tous ceux qui n'ont
pas le droit de vote ».

La guerre en Corée
Attaques lepoussées

La 8e armée annonce qu'au cours de la nuif de
jeudi à vendredi, plus de huit cents Chinois onf at-
taqué cinq positions alliées dans le secteur central
du front occidenlal coréen. Ces attaques ont été re-
poUssées. Un fort détachement est parvenu jusqu'à
la ligne principale des forces de l'ONU. Une lutte
acharnée ef des corps à corps onf eu lieu dans les
tranchées et les fortins alliés. Des renforts de
l'ONU ont été lancés, vendredi malin, dans la mê-
lée et les Chinois ont éfé contraints de se retirer.

o 

LE NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE
EN FRANCE

Le gouvernement a décidé de donner son agré-
ment à la nomination, comme nonce apostolique en
France, de Mgr Marella, actuellement délégué apos-
tolique en Australie. Mgr Marella, qui succède à

(Suite en quatrième colonne.)

Avec tle la chance, il pourrait lui ouvrir les yeux.
Il n'avait heureusement pas à se demander s'il en

était capable. Du point de vue techni que, il pouvait
aborder des problèmes plus ardus que le «Helm, voie
normale on arête ouest. Oui , il serait heureux de
lui montrer  sa comp étence.

, Jl n'y avait aucune raison pour qu 'il ne réussisse
pas à l'impressionner ; à en juger  par le temps
qu'elle lui avait consacré aujourd'hui , les choses n'al-
laient pas si mal , qu'il fût ou non en rivalité avec
Dermott on Michacl, en dép it de son talent de dan-
seur. Michael avait pu l'emporter pendant une heu-
re, ce soir, mais demain serait son jour à lui , et
Michael serait relégué au second plan. Pourquoi
s'inquiéter ?

Il se mit à récap ituler les détails , dormant à moi-
tié. Part i r  tôt ; c'était primordial... Assez de temps...
ne pas se hâter... Tout le «p lan , bien combiné, mar-
cherait comme un mécanisme d'horlogerie... Tout le
gros effort  accompli sans peine , hien avant midi , ou
un tout peti t  peu plus tard .

A peu près assoup i, il étendit la main , pour s'as-
surer que le petit  réveil était bien à côté de son
oreiller. II sentit le métal froid et lisse entre ses
doi gts...

VII

Cynthia s'était réveillée , écoutant  les bruits étran-
ges qui résonnaient dans le refuge. Sa première
unit dans un refuge. Elle se plaisai t  à imag iner que
le soleil était un pays lo inta in , dont l'accès était  un
haut col de nei ge, quel que chose comme le Oberhclm-
jncli . Elle no parviendrait certainement pas à dormir
avant jjna lie soient calmés la fatigue des efforts et

APRES LE MAGISTRAL DISCOURS DU MARECHAL EISENHOWER

l'énervement du lendemain. Comment dormir, avec où. Sinon, les soldats , les marins , les pomp i
la perspective d'une pareille aventure devant soi ?

Les matelas étaient durs et rigides. De quel que
manière qu'elle s'étendît, elle ne parvenait pas à
trouver de position confortable , et , en dépit de la
jaquette qu'elle avait glissée dessous, l'oreiller était
beaucoup trop bas pour sa tête. Comment pouvait-
on dormir dans une pareille position , ap lati com-
me une crêpe sur une poêle dure ? Elle se sentait
désagréablement près du sol. Et s'il y avait des
rats ? Car on lui avait dit qu'il y avait des rats
dans les cabanes. Si elle finissait par s'end ormir
et qu'un rat vienne se promener sur sa fi gure ?
Elle se réveillerait en hurlant à faire crouler les
murs, et ce que les autres penseraient d'elle lui
serait parfa i tement  indifférent.

A en juger par sa respiration rauque , Ronald n'a-
vait pas eu de peine à s'endormir. Mais , évidem-
ment, tout cela lui était familier. Il avait dû cou-
cher des douzaines de fois dans des cabanes. Avec
le temgs, oa devait rhabitner k dormit n'importe

Réactions et commentaires
des grandes capitales

Echos de la presse américaine
Le « New-York Times », commentant le discours

du président Eisenhower, écrit que ce dernier a lan-
cé un défi aux hommes du Kremlin les invitant à
transformer leurs paroles en faits , ce qui conduira
le monde sur la voie de la paix véritable. « Par ce
discours, le président a repris l'initiative en faveur
de la paix que les Soviets paraissa ient un instant
avoir saisie et a mis à l'épreuve leur sincérité. Mais
il a clairement fait com'prendre que la paix qu'il en-
visage n'est pas celle de la faibless e, de la crainte
ou de la cap itulation ».

iLe « New-York Herald Tribune » écrit : « L'A-
mérique a réaffirmé et conservé son rôle de guide
dans le monde. Elle n'a laissé subsisté aucun doute
sur ses véritables intentions ».

Le journal « New-York Daily News » fait le com-
mentaire suivant : « Le président Eisenhower, dans
une tentative de rare hardiesse, a ravi aux Russes
l'initiative dans la guerre froide, et nous croyons
qu 'il a pleinement réussi ».

Le « New-York Daily Mirror » écrit : « On se
représente difficilement comment les Soviets pour-
ront se dérober «à cette invite et refuser le rameau
u'olivier ».

L'avis des Parisiens
Le plan de paix proposé jeudi par le président

Eisenhower a fait une profond e impression à Paris,
comme on s'en rend compte en lisant la presse pari-
sienne.

(Le « Figaro » constate avec satisfaction que les
Etats-Unis ont « repris l'initiative et viennent de
déclencher à leur tour une offensive de paix » et
que, en même tem,ps qu'un appel aux nouveaux di-
rigeants soviétiques, c'est aussi un avertissement.

Pour le « Parisien libéré », également, le prési-
dent Eisenhower a « ravi l'avantage diplomatique
et psychologique au camp soviétique en proposant
un vaste plan «pour une paix durable entre l'est et
l'ouest ».

« L'Aurore » note que ce discours est « celui d'un
homme de bonne volonté », un très grand discours
qui peut être, dans l'histoire, une date décisive, el
qu 'Eisenhower a saisi la chance qui s'offrait «d'abou-
tir à' une conciliation.

« Franc-Tireur » écri t que les paroles du prési-
dent des Etats-Unis, simples et directes , resp irent la
sincérité et que, si ce n'est pas la première fois
qu'un homme d'Etat américain demande au Kremlin
de «prouver sa volonté de paix, jamais l'appel n'avail
été aussi pressant.

Pour les « Echos », organe des milieux économi-
ques, « l'important dans cette affaire est que ces
propositions aient été faites officiellement , en ter-
mes clairs ».

« L'Humanité » relève, par contre , que le prési-
dent a présenté « le nouveau programm e de domi-
nation mondiale de l'impérialisme américain ». Elle
trouve caractéristi que qu 'il ait « jug é nécessaire de
faire miroiter aux yeux du peuple américain «la pers-
pective d'une expansion économique pacifi que ».

Pour « Libération », c'est la réponse à l'offensive
de paix soviétique, mais ce n'est pas un plan de
paix , car on y rechercherait vainement un effort
de conciliation.

« Offre et appel »
selon la presse britannique

Tous les journaux de Londres commentent, ven-
dredi matin, le «discours prononcé jeudi par le pré-
sident Eisenhower devant l'Association des rédac .
teurs en chef américains.

« Il offre aux nouveaux maîtres du Kremlin —
écrit le « Daily Telegraph », conservateur — la
possibilité de mettre fin, s'ils le souhaitent , non seu,
lement au carnage en Extrême-Orient — en Indochi-
ne et en «Malaisie aussi bien qu 'en Corée — mais
également à la crainte constante d'un plus vaste
carnage encore, s'étendant peut-être à toutes les
régions habitées du globe, si les propositions du pré-
sident obtiennent de M. Malenkov et de ses col-
lègues une réponse sincère et prat ique , eux et nous
pourrons alors consacrer au bien-être de l'humanité
les immenses ressources et énergies qui sont actuel-
lement concentrées à la création d'armes de guer-
re. Mais si ces propositions sont accueillies par l'in-
différence ou par des faux-fuyants, il ne sera plus
jamais «possible «à la propagande conimuniste d'abu-
ser encore les partisans sincères de la paix en pré-
tendant chercher à mettre fin à la tension armée ».

Le « Daily Worker », communiste, considère que
le discours Eisenhower a essentiellement consisté à
demander à l'U.R.S.S. d'accepter, sans négociation.

HUGH MERRICK 

La Route des Crêtes
( R o m a n

tout  ce que désir l 'Amérique sur les questions cn
liti ge, car, affirme-t-il , « la paix  ue peut venir  de
concessions unilatérales par l 'Union soviéti que. La
paix ne pourra être obtenue que si les peuples dc
l'Occident contrai gnent leurs gouvernements à désa-
vouer ce discours et à forcer les Etats-Unis à con-
sentir des concessions réelles en faveur dc la paix » .

Le « Times », indépendant , estime que la déclara-
tion du président Eisenhower « est nou seulement
la plus hardie ct la plus convaincante  qu 'il ait  faite
depuis la p rise de ses fonctions, elle est la p lus
constructive qui ait été faite du côté occidental de-
puis que la Russie possède une nouvelle équi pe diri-
geante. L'offre de la Consti tution d'un fonds inter-
national pour aider les régions sous-développées et
stimuler le commerce est de loin la plus Imag inati-
ve et la p lus constructive de toutes les «propositions
contenues dans le discours et elle constitue lé défi
le plus hardi à la politi que russ e ».

Pour le « New Chronicle », libéral , « une répon-
se de Moscou honnête et sans ambiguïté aux ques-
tion s du président pourrait  déclencher des événe-
ments dont la famille humaine aurai t  des raisons
de se féliciter pour les générations à venir ».

Enfin , le « Daily Herald », travail l is te  », décla-
re que le discours du président Eisenhower « est
à la fois une offre , un appel et un programme ».
Il dépasse de loin le plan Marshall et le « point qua-
tre ». Par la hardiesse de sa conception , « il pro-
voquera une réponse empressée de tous les esprits
normaux dans le monde. Mais cette réponse , pour
être effective, doit venir des gouvernements et spé-
cialement du gouvernement de Moscou. Que sera-t-
elle ? M. Malenkov et ses collè gues profiteront-ils
de l'occasion qui s'offre ? Ce sont là des questions
fatidi ques. Nous ne pouvons qu 'attendre leur répon-
se avec espoir ».

Moscou offre
de nouvelles surprises

L'agence Tass, après avoir cité dans une dépêche
datée de New-York, les passages essentiels du dis-
cours , prononcé jeudi par le président Eisenhower,
ajoute un court commentaire : « Le président des
Etats-Unis, dit l'agence, s'est born é à aborder en
termes vagues les princi paux problèmes concernant
la limitation de l'armement ». Et l'agence Tass re-
marque simplement que « les détails du programme
du désarmement ont certainement leur importance
primordiale, mais qu 'ils sont compliqués dans leur
ensemble ».

Tous les journaux de Moscou publient vendred i
matin un bref compte rendu du discours du prési-
dent Eisenhower. Venant  seulement quel ques heures
après que celui-ci a parlé , cette publication aussi ra-
p ide , est inhabituelle.

Les journaux ne font  pas encore de commentai-
res.

Grosse déception à Formose
Après le discours du président Eisenhower , la

première réaction à Tai peh est un sentiment de pro-
fonde déception. En effet , si les principes généraux
esquissés par le président et l'appel f ina l  aux sovié-
ti ques rallient l'unanimi té , l'absence de toute réfé-
rence à la situation à Formose dans les «p assages
consacrés à la si tuation dans le sud-est asiati que est
considérée à Tai peh comme lourde de sous-entendus.
Les observateurs nationalistes font remarquer que le
présiden t a systémati quement omis de prononcer le
mot Chine, soit nationaliste , soit communiste , mais
qu'en fait une référence à la Chine communiste ap-
paraît  évidente dans l'allusion à la sécurité en In-
dochine et en Malaisie et dans la recherche à tra-
vers toute l'Asie «d'une paix vraie et totale. Le pas-
sage du discours considéré comme le plus sérieux
•pour l'avenir de Formose est celui t ra i tant  de la so-
lution possible des problèmes politi ques de toutes
sortes séparant le <t Monde Libre » et l'Union so-
viéti que. Ce passage est considéré à Tai peh comme
équivalent presque à un abandon formel par les
Etats-Unis des revendications nationalistes concer-
nant  un retour en force sur le continent .

Apéritif o la gentiane

l'ami du connaisseur

^

uu. uiuuu, ico suiudu , ica maiiiiù , ies pompiers pen-
dant la guerre, tous ceux qui n 'ont pas le privilè-
ge d'avoir une chambre à eux tout seuls , un vrai lil
muni de draps et de taies , ne dormiraient  jamais.

(Ronald devait dormir profondément. Il ronflai t
presque , par moments. Si tous al la ien t  cn faire au-
tant , autant  vaudrai t  renoncer tout de suite à fer-
mer l'œil , car elle avait  le sommeil léger et le p lus
faible son auquel elle n'était pas habi tuée  la tenait
éveillée. Il en était  de même pour la lumière , et
même la lueur imperceptible du foyer du fourneau
presque éteint , sans même parler de la chaleur lour-
de qui en émanait , aurait  été suff i sante  pour la
troubler.

«Mary, à quel ques pas d'elle , ne dormai t  pas non
p lus. De temps en temps , elle se re tournai t , fai-
sait gémir le matelas et, uue  ou deux fois, elle avait
secoué son oreiller. Cynth ia  éprouva i t  une sorte de
satisfaction à sentir  qu 'elle n 'était  pas la seule à
veiller , mais ceci ne la rapprochait aucunement  des
frontière,, du sommeil.

The
s,.rii.. -__!_____:

ne cuillère inoxidable

ivec chaque paquet

de 100 gr.

«Alli-,

Mgr Roncalli, nommé cardinal et archevêque de Ve-

nise, est âgé de 58 ans. Il a été secrétaire, durant les
années qui suivirent la première guerre mondiale,
de Mgr Fumasoni-Biondi, alors délégué apostolique
aux Etats-Unis. Sacré évêque en 1933v il a élé dé-
légué apostolique au Japon avant d'êlre nommé au
même poste en Australie.

o 

Toujours plus vite...

1270 km à heure
Le bombardier américain le plus rapide, le « B

47 Stratojet », a atteint la vitesse de 1270 km. à
l'heure soit 200 km. plus rapide que le son.

Le ministère de la défense a autorisé les usines
qui ont consfruif le « B-47 », les fabriques Boeing,
à publier ce renseignement. Ce bombardier a volé
à cette vitesse pendant trente minutes à une alti-
tude de douze mille mètres, entre Albuquerque,
dans le Nouveau-Mexique, et Wichita, dans le Kan-
sas. Ce bombardier disposant de six moteurs a pro-
fité d'un courant à réaction, l'un des courants d'air
rapides et mystérieux découverts dans les grandes
altitudes.

Pour vos Fraises, Choux, Choux-Fleurs,
Légumes... ,
fg HENGRAISfTaiKmss.mlsM.mm

Notre conseiller agricole est à voire disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Marligny.
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tigga f̂f ,H4'TfliN
... à l'avenue de la Gare I p I

Tout cel a était é trange : être étendue dans l'obs-
curité, sur le sol d'un petit  abri entre deux gran-
des montagnes, haut  dans le ciel nocturne , près
dc l'éclat sc in t i l lant  des étoiles. Mais elle sentait
encore plus l 'étrangeté du dessein qui l'avait  menée
ici.

Elle le tournai t  et le retournait  dans sa tête , com-
p lètement éveillée , l'esprit p lus actif ct p lus excité
que jamais. Le sommeil était aussi loin dc ses pau-
pières que la rue accuei l lante dc Schwandal p l'était
dc son corps, retenu ici , à la sombre limite des
nei ges.

Demain matin , aux heures sombres où la f lamme
de la vie est en veilleuse, elle se trouverai t  em-
barquée dans une aventure dont elle ne savait rien ,
même pas comment elle l'accueillerait .  Elle se sen-
tit  soudain vidée de toute substance , comme rong ée
à l ' intérieur , et ce n'était pas seulement le résultat
d'un dîner trop léger. C'était au contraire une nou-
velle et dép laisante manifestat ion dc cette sensation
désagréable de son estomac, qui l'avait  empêchée de
manger. A ce moment , elle s'était déjà sentie vide,
mais elle n'avait pas faim.  Etait-ce une nouvelle at-
taque de ce malaise qui l' avait contrainte  à se cou-
cher tout un après-midi à Schwandal p ? Que pour,
rait-elle bien faire si cela recommençait  ici , sans
pharmacien pour lui fourn i r  du bicarbonate dc sou-
de ou dc l'alcool dc men the  ? Mais elle chassa ins-
tantanément  cette idée de son esprit. La dernière
fois , c'était différent  : il s'ag issait d'un inconfort  la-
tent , moins ai gu , p lus ins id ieux , p lus t roublan t  ct
plus étrange.

. (A iulvrW/
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MATRIMONIALE
MARTIGNY avec BERNARD BLIER

Tf|j]r Une révélation
»! 41J .

. ta KWaccfti m

mod. « C » — 125 c3

â|| Confort ct stabilité

Hlfl mrM MMsWmmMM ^' ^ati9ue générale, ni trép idations dans les bras, grâ-
H? Bm ïl I MM m ce à ses grandes roues et à sa suspension sensation-lipJwVlI I nelle.

.nbel a Sécurité"Mm ë 0
§||BsÏH IWM MMMMmM m Vous serez maître de votre machine en toute circons-
P| H&HH ¦ MM m tance

' 
grâce à son excellente tenue de route et à son

w m W%Kk\a9\m9\\m M freinage efficace.

/RjRjft Ë # Solidi,é

WÈ WB WMMË^M^MM MI ^
on Cassis e* ses organes mécaniques très robustes

¦ ¦ ra,\A\jF\_FBM M sont P°ur vous une garantie de longue durée.

AtiiïmM. TROIS _4_____k GRANDES _^^ PRIX
M m SERVICES m m  FACILITES u m DEPUIS

Importateur : FINDIS S. A., Rue de Cornavin, 16 — Genève — Tél. (022) 2.14.23

A gents : Vouvry : J. Kôlliker
St-Maurice : Garage J.-J. Casanova Chippis : C. Rossier
Marligny : A. Métrailler, Garage de Martigny Brigue : Blatter & Cie, Garage Moderne -
Pont-de-la-Morge : Garage Proz Monthey : Francis Moret Rue du Château

MARIN RODUIT f ^S
MF SIRI F  ̂ DinnF^L 

SALLE DE GYMNASTIQUE Dimanc he 19 avril 1953

Téléphone 4 73 56 SOfa*éC aiHU lCHC
UVAN avec coin el planchette au pied et matelas : Fr. , . .

135 musicale et littéraire donnée par le « Chœur Mixte »
i*«r#*w tue i ,  • , i L i, • _i avec le bienveillant concours d'acteursJTiOMANE complet avec coin et planchette au pied mo- _i_ i>„ u.._ • j  %/, ., , ." , i . i i  - i i- ae '«Harmonie de Vernayaz »bile, 1 protège-matelas, 1 matelas a ressorts garanti '

10 ans : Fr. 235.—, 250.—, 275.—, 300.—. Programme : 1re partie : Choeurs.
IIVÀNS-COUCH lous genres, entourages de divans. 2e partie : Deux douzaines de Roses écarlales

Vous trouverez dans notre maison loul ce qu'il vous 1 -w
r.ul pour meubler voire appartement à des prix aborda- , « 
«les. — Exposition. Visite sans engagement. ..MHB^«________________-_-_-_-__Î_________.

LA MAISON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS <n •_————_—-——-————~- Evionnaz
fmWÊÊÊÊÊkMÊ.Ws\\sWÊ.\MMÊÊÊmWmmMÊÊ^M^WÊÊÊmmÊsWMM^Wss\,\M Dimanche 19 à 14 h. et 20 h. 30

CMÉNÂ DE BAGNES Dimanche 26 avr"' à 20 heures 30 
Téléphone 6.63.02 Re|lFC S ClttclÉlOS!S

Samedi 13 el dimanche 19 avril, à 20 heures 30 ÎËJl©«îÎïl*«î*©§

Quand les belles-mères données p,aNr r̂f f̂ CORDIALE" La Lyre "
s'en mêlent I

avec Cliflon Webb, Anne -Francis, etc. ___»^_______________________.
première partie , ____r ___rH 'Bfck

la Société de musi que ('« Avenir » OS pJB^yY««

» M—^̂ ^̂ ¦̂ ^¦a Sensationnelle ! ĵyj^ggp1953
A vendre ou à louer dans le canton de Vaud, une

le scooter le plus vendu actuellement dans le monde

ll JnuInnnfin.A nnÎAAnÏA en,ier * — Fai,es un ess,:i ' ei con5 ,j ltez le représentant of-
BTjjl |pM|u.U| Il |l|"|| l ,iciel P°ur la région, c'est votre premier bénéfice.

Vl-bOiiil III lill llGI 10 Prochainement ouverture de noire nouveau MAGASIN
UVUlHIi gVI IV V|ilVVI IW D'EXPOSITION avec atelier de réparations.

l'un bon rendement , bien située, aux **** * ""« «»«• MARCEL COUTAZ - SAINT-MAURICEanlonale. Peur tous renseignements, taire ollres sous enit-
re P 13.503 L à Publicitas, Lausanne. CYCLES - MOTOS Téléphone (025} 3.62.84

Dimanche mal. 14 h. 30
MICHELE ALFA JULIEN CARETTE Lo

_
a,ion fi ,622

A ueire
à Aigle, quartier de la Fon-
taine, bâtiment de construc-
tion ancienne, 4 chambres,
dépendances, eau, électrici-
té, simp le, prix demandé :
Fr. 9500.—. Pour visiter s'a-
dresser à M. Alph. Monnier,
Ch. du Château 19, Aigle-Le
Cloître.

plantons
de salade hivernée Hercule
et laitue Romaine, verte,
d'hiver, à Fr. 12.— le mille.

S'adresser au Nouvelliste
sous A 9273.

taureau
1 année et demie, forte as-
cendance, 82 points. Clavien
Pierrof, Miège s. Sierre.

ae LE
de 16 à 18 ans, cherchée pr
travaux du ménage. Entrée
début mai. Offres avec pré-
tentions à Mme Roulin, 44,
rue de Berne, Genève.

eileuilieuses
qualifiées. Faire offres avec
prix à Ls Ruchonnet, vigne-
ron-propriétaire, Rivaz |Vd).

FoïMefiette
1949, 11 CV, conduite inlé
rieure, en parfait élat.

S'adresser R. Fischer, Ver
nayaz.

venu
mâle pour l'engrais.

Pignat Albert, tél. 3,41,96
Vouvry.

cause de santé

jolie épicerie
primeurs-charcuterie

sur bon passage, bonne cli-
entèle. Chiffre d'affaires Fr
90,000.—.

Ecrire sous chillre : N 45234
K Publicifas, Genève.

SMewaiH | EVEK1SST Î952pommes de terre
Bintje provenant de cultures
sélectionnées, ainsi que 100
<g. Esterlingen à 37 fr. les
100 kg.

Mme Jean Beriuîhoz, Sail-
ion. . L-> i

Draps de lit
au mètre ou confectionnés,
cofon et mi-fil , qualité dura-
ble. Linges éponge, linges de
cuisine, damassé, basin, cou-
til matelas. Le lout au prix de
gros. Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne 1.

Dans tonte* le<
COOPERATIVES

du Valais on trouve le

m a
FARINE WITEU5E CONCÇMTREE
,de qualité po

\̂LCti-J^
AO

\

en sacs de 5, 10 et 25 kg.
plombée. 10 kg. = 100 litre*
de lacta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réussite cer-
taine. Réclamez-le, ainsi (rue
FLOKKO ponr porcelets,
CHANTECLAIR DT la ponte.
Tou* avec BIO-LEVUR.
A dt'fsut franco Lacta Gland

gai, parfois mélancolique

ce nouveau film français

esl d'une rare qualité

Jtremihe
CmWtmUHWmi^

MYRIAM
Robe en organdi uni, corsage el jupe garnis
dentelles avec combinaison ef aumônière

Longueur 100 cm. 105 cm. 115 cm.

45.. 47.- 49.50

DANIELLE
Robe en organdi uni, jupe avec plis religieu-
se ef corsage avec applications de broderie.

La robe avec combinaison ef aumônière
Longueur 100 cm. 105 cm. 115 cm.

51.50 53.- 56.50
Plus 2 francs d'augmentation par faille au-
dessus.

Beaux choix en Bas - Gants - Couronnes
Bonnets - Voiles

COMPLETS
pour garçons

En serge marine de belle qualilé, façon croi-
sée,

106.-
le 8 ans, plus 2 (rancs par taille jusqu'à 12 ans
Même forme en flanelle unie, teinte grise

103-
le 8 ans plus 1 franc par taille jusqu'à 12.ans.

Beau choix en brassards el chemises blanches.

5 y. d'escompte
au comptant

ç^ucreyÂ éiej ^
W—?min_rTl_3

La grande Maison valaisanne vendant la qualilé

Cinéma Rex Bex
Mardi 21 avril, à 20 h. 30

Sous les auspices de la section Argentine du C.A.S

CONFÉRENCE
avec projections en couleurs sur les deux

expéditions suisses à I'

Or Gabriel CHEVALLEY
chef de la deuxième expédition

Prix des places : Fr. 2.50 et 3.50 (taxe comprise)
Location : Librairie R. Jaquier, Bex, tél. 5.21.91

Flèche spéciale pour Gryon ei car spécial
pour Les Plans

CAFE DE LA PRAIRIE

Magnot-Vétroz
Dimanche 19 avril, dès 14 heures

-. , *¥* &•¦BAL
et

Match anx qnilles
Se recommande. Vve Pufaliaz.

— — ¦ llll 'B II' —
SALAMETTI Fr. 4.30 le kg.
SALAMI Fr. 7.— le kg.

bonne qualilé et prix avantageux

Expéditions contre remboursement, port franco
Ecrire à case postale 26, Lugano 4
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mi mil l ions  vont à la ville de Genève pour amort i r
les cap i taux investis clans ces services par la cité
lie Genève (126 mill ions),  les intérêts  de ceux-ci et
une par t  légale sur  les bén éfices de 1,200,000. 11 res-
te donc trois mil l ions  de marge quî pourraient  cou-
vrir , selon le personnel tramelot , le manque de re-
cettes de la C. G. T. E. On a même envisag é la fu-
sion des Services indust r iels  (qui fournissent le
courant  électri que aux trams et trolley bus) et de la
Compagnie genevoise des tramways électri ques , mais
la convention signée en 1931 et qui prévoit la re-
mise de toutes les instal la t ions des Services indus-
triels cn 1981 à l 'Etat de Genève, comp li que la si-
tua t ion .  En effet , la ville de Genève entend obtenir
le remboursement des cap i taux investis dans l'en-
treprise et il est certain que la fusion des d'eux ser-
vices publics ne serait pas sans rendre aléatoire les
engagements envers la ville de Genève. Un confl i t
la tent  existe donc entre la direction de la C. G. T.
E. et son personnel.

o——

Allocutions radïophoniques
de conseillers fédéraux
à la veille d'un scrutin

H»' v ' :* , .. -^
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Le Laos s'adresse au monde libre
Après l'allaque communiste Vietminh du royaume
indépendant du Laos , le minisire président du Laos
Souvannah Phouna, a adressé un appel au nom de
son gouvernement à l'ONU, aux pays alliés ef aux

peuples libres

UNE USINE DETRUITE PAR LE FEU
A LYON

Un violent incendie a délruif vendredi matin, dans
lé quartier de Gerland, à Lyon, une usine d'effilo-
chage. Tous les stocks et les bâtiments onf élé ra-
vagés ainsi que deux logements dépendant de l'u-
sine. La violence des flammes étail telle que les
maisons voisines durent être évacuées.

Après trois heures d'efforts , les pompiers ont maî-
' frisé le sinistré. Les dégâts sont très importants.

il/^^M-̂ Wi
WOW£LLES

Fribourg
UN NOUVEAU SECHOIR A HERBE

A Payerne a eu lieu l'assemblée générale consti-
tutive de la Société coop érative « Séchoir à herbe
Payerne et environs », qui groupe déjà plus de 700
membres habitant  la Broyé vaudoise et la Broyq fri-
bourgeoise. Plus de 2500 producteurs de lait étaient
présents. Un conseil d'administration de 25 membres
et un conseil de direction de cinq membres ont été
élus, tous deux présidés par M. Samuel Roulet , con-
seiller national à Missy (Vaud).

o- 

LES TRAMELOTS DE GENEVE
EN CONFLIT

AVEC LA C. G. T.E.
La Compagnie genevoise des tramways électri ques

qui assure les transports dans la ville et le canton
de Genève a dû contracter tant  d'emprunts pour
assurer l'exploitation de son vaste réseau qu'elle est
en fait devenue une entreprise officielle , les 9/ 10mes
des «actions étant dans les mains de l'Etat de Genè-
ve. Il est entendu que le renouvellement du maté-
riel et les travau x pour l'amélioration des voies
ont coûté fort cher et que la direction s'est vue
dans l'obli gation <le réduire certains horaires et de
refuser les augmentations de salaires réclamées par
le personnel. Actuellement , les receveurs-wattmen
ont un traitement allant de 7272 à 860-1 fr., alors
que les ouvriers professionnels reçoivent 7464, à 9156
francs. Une partie de ces traitements va aux assu-
rances-chômage, maladie , vieillesse comme dans tou-
tes- les entreprises privées.

Le personnel voudrait que le déficit dc la Com-
pagnie genevoise des tramways électri ques soit sup-
porté par les Services industriels qui font chaque
année un bénéfice de 17 14 millions, dont 14 et de-

Pour les vignes végétant mal...

PQ̂ B̂ auffl^ESBI
Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny
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Mon premier m'appartient !
Mon second plaît aux Anglais !
Mon toul est adoré chez nous !

Qu'est-ce ?
(¦p ci 3.e6iD xnsiDiiap)

Une mise au point qui s impose

Le Département fédéral des postes et des chemins
de fer communi que :

On reproche à M. Escher , conseiller fédéral , de
s'immiscer d'une manière inadmissibl e dans la dis-
cussion sur le projet de relèvement des taxes pos-
tales , en prenant  la parole à la radio , à la veille
du scrutin de dimanche prochain.

Invité à cette occasion à prononcer une allocu-
tion radiodiffusée , M. Escher a soumis la question
au Conseil fédéral , qui n'a soulevé aucune objection
de princi pe. Puis, avant de donner sa réponse , il
t in t  à se rensei gner pour savoir si les adversaires
du projet avaient eu l'occasion de parler à la radio ,
ce qui lui a été confirm é (discussions dans des
« émissions forums ». Alors seulement il donna son
assentiment , laissant le soin aux organes de la ra-
diodiffusion de fixer la date de son allocution.

1 Caisse d'Epargne du Valais
(Soclifé mu-tu*IW fortdi* »n 1876)

M

DIRECTION : PLACE DU Mipi, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES
PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit des dépôts : en compte Epargne a 2 '/«, °/t
en obligations à 5 ans à 3 1j 4 %

•t tous toutes autres formes eux conditions les plus (•vortfetai

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

p les télép hones font
encore du bénéfice

mais  ...
Les paquets perdent près de W millions
les chèques perdent p lus de 10 millions
la f ranchise postale coûte 7 millions,

alors que le

Ef demain ?
Si demain il y a une conversation

télép honique de moins sur 10, les recettes des télé-
p hones baisseront de 17 millions par an,

Cest aujourd'hui qu'il faut
assainir les PTT
ferait beaucoup plus cher.

N'est-il pas préférable que l'usager paye
ce qu'il doit?

Demain cela coû

Pour éviter de
nouveaux i m pots

D'ailleurs, le Conseil fédéral a mis en discussion,
dans son rapport  du 13 janvier 1953 sur le s t a tu t
de la rad iodi f fus ion  suisse , la question de savoir si.
en princi pe, ses membres devaient prendre la paro-
le au microphone à la veille de votat ions  «populai-
res. Lors des débats sur ce rapport au Conseil dos
Etats et , auparavant , au seiu dc la commission, tou s
les orateurs se prononcèrent dans un sens affirma-
t i f .  Le 11 mars , au Conseil des Eta ts , le rapporteur
de la commission , HL Piller , s'exprima ii cet égard
dans les termes suivants :

« Je n'ai pas besoin d'insister pour faire ressor-
tir  que le droit  du gouvernement de se servir dc
la radiodiffusion pour faire connaître l'op inion du
Conseil fédéral sur un sujet important  soumis au
peup le, apparaît  comme- incontestable ct comme in-
discutable ».

Cette déclaration n'a soulevé d'opposition ni à la
Chambre ni — jusqu 'à présent — clans le public.

M. Escher ne fit , en l'occurrence , que s'en tenir
à un usage déjà établi ; preuve en soit les allocu-
tions prononcées à la radio par des conseillers fé-
déraux à la veille d'importants scrutins , soit M. Nobs
à propos de l'initiative sur la monnaie franche , MM.
feldmann, Rubattel et Etter au sujet de la loi sur
l'agriculture , MM. Weber et Petitp ierre sur le pro-
jet de financement du programme d'armements.

VOTEZ

; S .

Le nouveau recteur du Collège fribourgeois
Après la mort du chanoine Piliet , l'abbé Edouard
Cantin a élé nommé recleur du Collège cantonal de

St-Michel. Il lut pendant plusieurs années
professeur de littérature latine

quels 190 cand idats  sont proposés. On peii&e géné-
ralement que les pa r t i s  con serveront  leurs  forces nu-
méri ques , aucune tendance vers la gauche ou vers
la droite ne semblant  devoir  mod i f i e r  sensiblement
ces forces. Il est in téressant  dc rappe le r  que les 23
et 24 avril 1919, les rad icaux  avaient obtenu 71151
suffrages , les l ibéraux -1908, les socialistes 7915, les
progressistes na t iona ux  — qui ne sont représentes
que dans les dis t r ic ts  du Locle et de La Chaux-de-
Fonds — 2775, et les pop istes 1665. Le Ralliement
neuchâtelois , qui n 'é ta i t  représenté (pie dans le dis-
tr ict  de Boudry, d i spara î t ra  de la scène politi que,
son uni que représentant ne.« 'étant pas représente.
Les 443 voix qu'il obt in t  en 1919 i ront  vraisembla-
blement  au par t i  rad ical .

En ce qui concerne le Conseil d 'Eta t , élu lui aus-
si par le peuple, et composé de 2 rad ica ux , 1 libé-
ral , 1 progressiste na t iona l  et 1 socialiste , il con-
servera cer ta inem ent  cet te  ph ysionomie.  Les deux
représentants  radicaux en charge , MM. Jean-Louis
Barrelet et Pierre-Auguste Leuba. ainsi que le re-
présentant progressiste na t iona l , M. Edmond Gui-

A la veille des élections
Le peup le neuchâtelois s'apprête à élire samedi et

dimanche prochains de nouvelles autorités cantona-
les, législatives et executives. La, campagne électo-
rale s'est révélée des plus calmes et l'on n'a pas
assisté, cette fois , aux luttes dont les partis sont cou-
tumiers lorsqu 'il s'ag it de convaincre les électeurs.

Le Grand Conseil neuchâtelois , composé de 107
députés (35 radicaux , 22 libéraux , 34 socialistes , 12
progressistes nationaux , 3 pop istes et 1 représentant
du parti du ralliement neuchâtelois) subira quelques
modifications. Tout d'abord , cn raison de l'augmen-
tat ion du nombre de la population , il sera composé
pour la nouvelle législature de 110 dé putés pour les-

paqs est prospère

nand , sont assurés — à vues humaines  — d' une re-
élection au premier tour. L'élection au premier tour
est également assurée à M. Gaston Clottu , candida t
libéral à la succession de M. Jean Humbert , décé-
dé il y a quel ques semaines. Quant aux socialist es
qui ont revendiqué deux siè ges, ils présentent MM.
André Sandoz , chancel ier  communal à La Chaiix-de-
Fonds , et Jean Lini ger. conse il ler  communal à Neu-
ehâtel. Tons deux son t en véri té  assez discutés. Il
est probable qu 'il n'y aura pas de second tour , les
socialistes ayant décidé que le candidat  ayant  obtenu
le moins de voix se désistera cn faveur de son con-
current plus heureux.

Production et consommation
d'énergie électrique

Ainsi qu'il ressort du rapport de gestion de l'OI
fiée fédéral de l 'économie électrique, la product io i
des usines h ydraul iques  a a t t e i n t , avec 12,583 mil
lions de kwh., cont re  12.191 mi l l ions  l' année précé
dente , un niveau maximum duran t  l'année h ydrolo

gi que 1951-52, a l l an t  du 1er octobre  1951 au 30 sep
tembre 1952. De cet te  product ion tota le , 43 "/',, com
me l'année dernière se rapportent au semestre d'hi
ver (1er octobre au 31 mars).  Pendant  la même p é
riode , la production des usines the rmiques  de réser
ve s'est élevée à 126 mil l ions de kwh.

La consommat ion  d'énerg ie électri que pour l'eu
(Su i te  en page 11).

La carte-épargne UCOVA vous fait be
néficier d'un supplément de 4 %.
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¦

Jefuitïef*5*^
VilHgeojf^

sais pourejuoi !



HOREX 1953: Des modèles a succès

- ___ . *r %
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Horex «Régina 250» modèle Suisse Fr. 2S50

Horex «Régina 350» modèle III de luxe Fr. 2975

Agence générale: TEBAG S.A.,
Lavaterstr. 66, Zurich 2 Tél. (051) 27 01 70

Z 

Prière de remplir lisiblement et à retourner à Tebag S.A.,
Lavaterstr. 66, Zurich 2.

-
¦

Veuillez mo laire parvenir votre prospectus illustré concer-

O

nant Horex «Rogina» * 250 cm1 / * 350 cm3 (biffer ce qui ne
convient pas)

DQ Nom: -•; 
¦"¦¦ Adresse: 

AIGLE : Arnold Ischy ; FULLY : Gay Frères ; GRANGES p. Sion : Marins Vuistiner ; NATERS ' Renato Paci ; SIERRE : Marcel Wuillemin ; TURTMANN : Hans Meichtry ; VETROZ : Branea Frères
ST-MAURICE : J;-J. Casanova

GRATIS

ia 20000me armoire FRIGIDAIRE
livrée en Suisse

Grâce b ses avantages uniques

fP^^SPSi^g^m/ ' r̂^ 'ms FRIGIDAIRE est depuis son

ÉÏTff !!! 5i * ŝ^*P début le fri9° le P,us vendu

S liySIpCPP! 1 dans 'e monc'e ! Prochainement,

B !n̂ >̂ _̂___3' **>23r 
~

* nous mettrons en service en
B I f̂elS c T̂l * Suisse la 20.000me armoire de

H fefr ^S^S ^1 J ménage F R I G I D A IR E  dont .

Llfcl ^̂ f*1 J '
acheteur sera remboursé du

nîlâJirt ï̂ L̂ *-~v. f montant total. Les acheteurs de
* C^

S^̂ ?- *>-/ i 'a 19.999me et de la 20.001™

t

iCS  ̂V""*% bénéficieront d'un rabais de
|̂ »p̂ ft j i 20 %. Ne remettez donc 

pas 

à
«feSîISS&vSj- N P' us *arc' l' achat de v o t r e
L̂ -5 2̂r v î FRIGIDAIRE. Peut-être serez-

j] ^̂ ^̂ ^ UJO® | vous le 20.000™= 
client

!
*% 1 _-̂ --*_Ii»i<i*''*5 V̂  ̂i -̂e contrat de vente doit porter
j j ^ t ' ^^0'̂ ''' ^̂ _ 1" 'a date et l'heure, exacte et

C-«¦ ^§J une copie doit être envoyée
dans les 3 jours à Me R. Achard,
notaire, rue du Rhône 29,

,_^——^̂ ^̂  ̂ Genève.

T î^^Uteâf PRODUIT y._^
DE GENERAL MOTORS

22 modèles à partir de Fr. 1295.—.

Demandez nos conditions de location-vente i

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, Electricité, Sion
sous-agents :

Borella Fernand, électricien, Monthey
Services Industriels, Sierre
Werner Paul, électricien, Brigue. %

Imprimerie Rhodanique : Travaux en tous genres

(Aa&ut XÀihz cUvVnaÀake.
JfomcL/i/tffrte micie/i vouA
'leweitaA ato&at&mfi/wt
awt/cVie f i J i A r t t a À A i t r

¦rTTNHr

H. 1.10 -U 4iÀAt
\Am, VvnaÂ q/vt exf cicc

V'-*»

Ù

ù
Ce^\juw Miâù.a£jtijè, Ctt/RAT

Vous trouverez aussi le vinaigre lin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

Zûrcher Klinik sucht jûngere

dipl. Krankenschwestem
Als ferienablôsung. Evenll. spatere Dauerslelle. Oflerlen
m .Lebenslauf , Zeugniskopien und Foto erb. unter Chif-

fre Z. N. 5691 an Mosse-Annoncen, Zurich 23.

Un succès sans précèdent !

Il y a 30 ans que fut créée, à Bad Homburg, la fabrique de moto-
cyclettes Horex. Coureur motocycliste réputé, le fondateur de
l'entreprise s'entoura de collaborateurs techniques de première
force, dont la plupart étaient aussi de fervents motocyclistes. De là
vient la devise: «Horex , construite par des motocyclistes pour des
motocyclistes»; après avoir, au cours des ans, présidé aux brillants
succès de la marque sur le marché mondial, ce slogan conserve,
aujourd'hui encore , toute sa valeur. Car aujourd'hui encore chaque
Horex est construite par ds vrais spécialistes qui connaissent à fond
la moto, aussi bien du point de vue pratique que technique.

Les différents types de (Horex sont appréciés depuis longtemps
pour la pureté de leurs lignes et pour leur construction moderne,
pour leurs éminentes qualités routières ainsi q«.<c: p.*»i;r !->i r or.tra-
ordinaire confort, leur sécurité et leur sobriété. W.zj s o'.uz encore
que leurs devanciers, les modèles 1953 suscitent i'adir.iisîlr.ii , com-
bien justifiée, des milieux motocyclistes. La nouvelle «Régina da
luxe» 350 eme, modèle III et la «Régina» 250 eme, modela Suiese,
spécialement construite pour notre pays, sont exposées dans toutes
nos agences. Elles sont, jusqu'à nouvel avis, livrables immédiate-
ment.

Chacun des modèles 1953 est équipé d'une culasse en aluminium,
de jantes Weinmann en métal léger, et de la fourche télescopique
Horex. Chacun d'eux développe une puissance plus grande, les
rapports poids/puissance sont plus avantageux. Le sensationnel
silencieux «Eberspacher» est monté sur chacun d'eux ; le bruit de
l'échappement est ainsi ramené à moins de 90 phones, soit en-
dsssous du maximum admis par les autorités. Chacune des deux
machines présente en outre de nombreuses innovations qui, pour
la plupart, sont des créations exclusives de Horex.

C'est avec enthousiasme que les motocyclistes de notre pays ont
accueilli la «Régina 250» modèle Suisse. Un bon nombre de leurs
suggestions ont en effet été retenues dans la construction de cette
brillante machine: la capacité du réservoir à essence a été portée
à 18 I, la distribution est entraînée par des pignons silencieux, l'effet
des freins centraux en alliage léger a été augmenté de 25%, etc.
Et la «Régina 350» — la 350 eme la plus vendue du monde! — pré-
sente elle aussi, d'importantes innovations. Elle satisfait pleinement
aux exigences suisses, escalade n'importe quel col en se jouant,
même avec un passager. Elle est apte à l'emploi avec side-car, la
modification de la démultiplication n'entraine aucun frais.

Chacune des améliorations qu'une marque de classe, comme
Horex, apporte à ses modèles représente un avantage supplémen-
taire en faveur de ce produit qui en compte déjà tant. Aucun moto-
cycliste ne devrait manquer d'examiner, chez l'agent le plus proche,
les nouveaux modèles Horex, et de faire de sévères comparaisons.
Sur demande, nous accordons des facilités de paiement. Il suffit
d'un versement modeste pour devenir immédiatement le proprié-
taire d'une nouvelle Horex «Régina».

CAMIONS
DIESEL

Toutes réparations
par le spécialiste Diesel

ALBERT BASSET

au département Poids lourds du

Garage Central S. A.
MONTREUX

Téléphone 6 22 46

Vente et service General Motors

La Maison Isidore Fellay
GRAINES ET FLEURS - SAXON - Tél. 6.22.77

VOUS OFFRE POUR LA PROCHAINE SAISON

Graines de tomates : Gloire du Rhin, origine ef pays,
du Canada naine

Graine de choux-fleurs : Mt-Blanc, Roi des Géants, Super-
Regama

tf^W^^mfj2i#£i^
Société Anonyme ane. B. Siegfried, Zofingue

A vendre , dans jolie localité, en plaine

HOTEL
d'ancienne renommée, 35 lits , eau courante, parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 80,000.—, avec tout le
matériel d'exp loitation.

Ecrire sous P 5382 Publicités. Lausanne.



Cammemi
s&iez^ums taqés
dam& 10 au 20 ans ?
Seuls les propriétaires d'immeubles pour-
raient le savoir , et encore.
...Mais tous ceux qui habitent des appar-
tements locatifs n'en savent rien. En quoi
cetle question louche-l-elle les meubles ?
Le cas est d'une importance capitale ; on
pourrait en écrire des livres. Les fiancés
bien insp irés auront recours à nos con-
seils avant le choix définitif de leurs meu-
bles, ili ne le regretteront jamais.

L tetsctten fils S.A.
Naîsrs-Brigue

Fabrique de meubles et agencements
d'intérieurs. Tél. 3.10.55

Jj wisStowteuts
Dimanche 19 avril

Fête du 2509 anniversaire
de l'Eglise

avec le concours de plusieurs sociétés de chant,
musi que, vieux costumes el groupes folkloriques
de Troisforrenfs , Monthey, Champéry et Val d'illiez
Danses anciennes - Tombola - Jeux - Raclette

Horaire des messes : 7, 8 et 9 heures
Train spécial partant de Monthey et de Champéry

à 13 heures - Corlège à 14 heures

BTOMTMÈY
SALLE DE L'HOTEL DE LA GARE
Dimanche 19 avril 1953, à 20 heures 30

lifée annuelle
de la LYRE MONTHEYSANNE

CONCERT - THEATRE
La carie de membre passif donne droil à 2 entrées

\ COLLOMBEY J
> i
L Grande Salle Communale à

[ Samedi 18 ei dimanche 19, à 20 heures 30 ,

\ S&hée I
f du CHOEUR-MIXTE PAROISSIAL '

ÏV 1ère partie : Chœurs i

L 2e partie : LA MARRAINE DE CHARLEY, comédie i
( en 3 actes de M. Ordonneau el Brandon Thomas ,

ï 3e partie : BAL - Entrée Fr. 1.50 J

Motocyclistes ! BAISSE
de prix sur la grande marque B.S.A., fabricant de 17
types de 125 à 650, monocy lindre, bicylirrdres, compéti-
tion et course. — Achélez de préférence la marque qui
a fait ses preuves. — Demandez conseil au spécialiste de
la marque qui peut vous donner fous renseignements né-

cessaires.

MARCEL COUTAZ - SAINT-MAURICE
CYCLES ¦ AAOTOS Téléphone [015) 3.62.84

DEMOLITION
a vendre : une installait complète de chauffage central,comprenant : 1 chaudière Thermovas II 4,4 m2, 1 brûleura mazout Cuenod 10 I. 1 citerne d'environ 2000 l„ 19 ra-diateurs Clus Hehos, tuyauterie , etc. Fenêtres en chêne,

*Z f ^nn^M ' Pcîr,M'.'
,
"F,,eh (damiers Pilchpin-sapin),env. 5000 tuiles plaies vieillies, etc.

¦..S'adresser : avenue de Morges il , à Lausanne, entre14 n. ei 17 heures.

USEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

[ c ";- ^T^rÊM '̂ UtMù-
P̂ 4̂ï3»Mrè̂ *.»M-Xîi 3̂ ^J- Apmf m m m
IHKÛ BK 4S . m a  ̂______________ ¦ ________ ________ uh ________ AA ̂ mt̂ lBBm >$Ê$ék ^anmonnette

' •" 
' "•] FOURGON Fr! 6900.—HWHHH K»^̂ ~̂- .«-'4.....MMH « 

COMBI Fr. 7200.—
Charge utile 750 kg. Facilités de paiement Demandez prospectus ou essai à

l'AGENCE GENERALE POUR VAUD ET VALAIS

Garage du Bois de Vaux S. A. - Malley-Lausanne
Ammon et Bocksberger Tél. (021) 24.81.70

Packard
7-8 places en bon état, bas
prix. — Ecrire sous chiffre E.
45628 X. Publicitas, Genève.

A vendre une certaine
quantité d'

Mas
en mélèze sciés-

Robert Seppey, scierie,
Euseigne. Tél. (14) 3.30.02.

A vendre

auto-tracteur
Fiat, en bon éfat.

S'adr. Tél. .(027) 5.14.36.
Triverio Franco, Sierre.

A vendre

maison
comprenant café ef deux ap-
partements, 600 m2 jardin, 5
min. de Bouveret, situé à la
route cantonale. Prix 30,000
fr. Acompte 10,000 francs.

Offres sous chiffre P. 5419
S. à Publicitas, Sion,

Deux

{dragueurs
iont demandés. — Faire of-
fres par écrit avec préten-
tions de salaire sous chiffre
P. 5415 S. Publicitas, Sion.

usez lous ie Iî OUUELLISTE

Tous les mardis grand
choix de bons

Mototreuil
Benjamin Martin

à vendre pour cause d'é-
change. — S'adresser chez
Marcel Jacquier/ représentant
Ruedin, Sierre. Tél. 5.17.30.

personne
de 40-50 ans, s'intéresserait
à place stable dans ménage
paysan ? Soins de 2 adultes.
Ecrire sous chiffre P. N.
33817 L. à Publicités, Lau-
sanne.

eilDMS
1 fille connaissant parfaite-
ment le service de comptoir,
ainsi qu'une bonne cuisiniè-
re. Nourries et logées. En-
trée immédiate. Gages Fr.
300.— par mois, par person-
ne. Tél. (039) 2.11.59.

clochettes
de vaches ainsi qu'un harnais
de cheval à l'état de neuf.

S'adr. à Joseph Gross, St-
Maurice.

plateaux
mélèze

50 m3 environ, 30 et 40 mm
Robert Seppey, scierie. Eu

seigne. Tél. (141 3.30.02.

A vendre, à Fenalef s
Bex,

2 propriétés
soit : une composée d'un
chalet de 2 appartements, 2
W.-C, 2 caves, chambre à
lessive, lumière, feau cou-
rante, 250 m2 terrain ;
la seconde composée maison
habitation à rénover, grange
et écurie te 6 poses de ter-
res et forêts. Prix à discuter.
Pour adresse : Mme Roschi,

Fenalef.

veaux
pour engraisser. Se recom
mande : Amacker, St-Léo
nard. Tél. (027) 4.41.68.

Toujours un grand choix
de très bonnes

vaches
laitières

race brune ef tachetée.
Amacker, St-Léonard. Tél.

(027) 4.41.68.

Bon restaurant, à Sion,
cherche

sommeiiere
présentant bien, parlant fran-
çais et allemand et connais-
sant le service de restaura-
tion. S'adresser au Bureau de
Placement Rhodania, Sion.

Escargots
petits refusés, sonf accep tés
par Golaz Agénor, Croy,
Vaud, Fr. 0.60 le kg. franco
gare Croy. Expédition en pe-
tite vitesse.

Beaux et bons

poussins
Bleu de Hollande — Rhode
Island —l Barnewelder Fr.
1.60 pièce, Fr. 140.— le 100 ;
Italienne dorée — Minorque
Fr. 1.50 pièce, Fr. 130.— le
100 ; belle Leghorn lourde,
Fr. 1.40 pièce, Fr. 120.— le
100 ; bon ' croisement Fr. Î.20
pièce, Fr. 100.— le 100 ; 200
poussins Bleu de Hollande, 3
semaines, à Fr. 2.60 pièce.
Plus de soucis pour les éle-
ver.

Jaquier-Andrey, membre
du Club Bleu de Hollande,
Prez-vers-Siviriez. Tél. (037)
5.-63.55.

A vendre frots

brebis
portantes. S'adresser Laiterie
Cherix, Bex.

effeuilleuses
expérimentées sont deman-
dées. Faire offres avec prix
à André Thurin, Féchy, Vaud.

Bonne
à tout tàîre

Fille de cuisine pour le 1er
mai. Bon salaire. Café du
Commerce, 21, Eaux-Vives,
Genève. -- ¦

TRIUMPH
650 cm3, bleue, éfat de neuf,
à vendre, machine de con-
fiance. S'adresser à Vivian!,
avenue de Béthusy 11, Lau-
sanne, tél. 23.67.83/

Je cherche

sommeiiere
débutante. Tél. (027) 5.14.63.

Sommeiiere
connaissant le service cher-
che place dans bon café-
restaurant, 'Certificats à dis-
position. Faire offres à Lydia
Genilfard, Les Posses s. Bex.

A vendre

café
avec appartement dans villa-
ge du Centre du Valais.

Offres écrites sous chiffre
P 5317 S Publicitas, Sion.

B.M.W
500 cm3. Excellente occasion,
véhicule ayant peu roulé,
parfait état, prix intéressant.
Motif de vente : maladie.

Pour traiter téléphoner au
(026) 6.12.06 après 19 heures.

3309
(orfes boutures racinées, 2
ans, contrôle officiel en pép.
à vendre. Ed. Cretegny, pép.
au!., Crans (Vaud).

On échangerait

faucheuse
« Grunder », moteur fraîche-
ment revisé, contre

fendant
Faire offres par écrit sous

chiffre P 2154 B. à Publici-
tas, Sion.

On demande

jeune fille
propre et honnête pour ai-
der gouvernante dans maison
soignée. Bon traitement el
pension garantis. Références
et photo exigées. — Mme
Thevenet, 12, Javelle, Vevey.

A vendre

Topoliee
mod. 37i .
_ .J__l.__S.10.U»-Siane.. _. 

Beau choix Complets
dès 39.—. Vestons dès
19.—. Pantalons longs ,
golfs el équitation dè<-
19.—. Manteaux pluie e!
mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski, sporf , monta-
gne, militaire, travail, mo-
lière, hommes, dames en-
fanls. Vestes et manteaux
cuir Gilets, blousons el
tanfalons cuir. Bottes, cas-
ques, bonnets el gants
cuir. Sacoches moto ef ser-
viettes cuir. Windjacks, ca-
nadiennes, pantalons im-
perméables. Pullovers, cha-
peaux feutre, vareuses et
pantalons CFF, tuniques et
pantalons militaires. Aussi
manteaux, costume, tail-
leur, robes, jupes, blouses,
pullovers dames, filles.

Envoi cbntre rembourse-
ment avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'éfage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
PONNAZ, rue du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
près Gare, Lausanne. Tél.
26.32.16.
Vente - Achat - Echange

Vallée de Bagnes
A cinq minutes de la nou-

velle gare, à vendre ou à
louer grand

appartement
sans confort. Eventuellement
rural. S'adresser au Nouvellis-
te sous Q 9263.

Banque de Sion, de KaiûernÉti & t» I
Société en nom collectif Ci fin
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draps
de foin

Draps en jule, très solides,
avec coins renforcés et an-
neaux étamés ceinturés.
Qualité 16 OZ, double fil,

180x180 Fr. 9.80
200 x 200 Fr. 11.50
Qualilé 72, coutil,

180 x 180 Fr. 13.90
195 x 205 Fr. 15.90

Passez vos commandes de
suite, même pour livraisons
plus tardives.

Felsbach S. A.
Fabrication de draps et ex-
pédition de textiles,
Schauenberg (Gr.)

- Tél. (081) 5.54.17

A Bagnes, beau

CHALET
«è

b louer, neuf, confort.
S'adresser au Nouvelliste

sous R 9264.

Echalas
iapin, non-imprégnés, sonl li-
/rables d'ici fin avril, par ca-
nion, à prix réduit.

Beauverd, Rond-Point 3,
Lausanne.

Faille
étrangère, blé, avoine ef or-
ge, livrable prompfement par
«agons, prix réduits.

Tél. (021) 26.06.43.

MOTOS!
Occasions '•¦

125 à 750 cm3, toutes Ij
marques, pour fouies î
les bourses. Ventes — Ij
achats — échanges. t>J
Moret, Villeneuve, Vd R

Secrétaire
comptable

.olide formation commercia-
le, longue expérience, deux
langues nationales, cherche

siiiiaiion mm
Entrée et conditions à con-

venir. Ecrire sous chiffre PD
'059 C, à Publicitas, Sion.

ft vendre11 Ist w _I~L_ w-_ A. w

Motosacoche « Jubilé » avec
side-car, 500 cm3, 4 vitosîcs ,
parlùî!; étal de marche.

A. Mouny, Vieusseux 46,
Genève.

plus vite d'un chez-soi agréa-
ble et confortable en profi-
tant d'un crédit pour achat de
meubles jusqu'à Fr. 5000.— el
des conseils du spécialiste.

Renseignez-vous tout de sui-
te, en toute confiance

Liischer
Case Chauderon 271

Lausanne

i mm
petite maison de 1 apparte-
ment de 3 pièces, 2 caves,
galetas, bûcher,, grangette,
élable à porcs, avec jardin
potager de 200 à 250 m2 pr
le prix de Fr. 7500.—.

S'adresser au Nouvellisle
sous W 9269.

Samedi 18 avril 1953.

i On cherche, pour Sl-Mau
rice

sommeiiere
sérieuse et de confiance. Dé-
butante accep tée.

S'adr. au Nouvellisle sous
Z 9272.

On cherche

appreifiti
boïslaiifffjeE---'

pâtsssler
vie de famille. S'adresser à
Frani Gcnhart, Backerei-
Konditortei, Hergiswil (NW),
Tél. (041) 75 11 62.

A vendre * bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

à murer ou sur pieds
50 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 el 100 litres

50 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neul Fr. 155.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.

comp lets, prêts à inslollar
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Oenè«/Q
Tél. (022) 2.25.43 (on expédia

-.

Depuis
4© S8IÏS

noua accordons des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Ré pouse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
hoursciucut cn petit!
acomptes.

Banque Procrédll,
Fribourg

. ___ ___ /

Trousseaux
île lingerie

comp lets , tous les 12 draps de
dessus et de dessous en pur
colon double-fil, au prix

avonlageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard
Monogrammes el broderies

compris clans lo prix
Co .iimodités dc paiement

Demandez lout de suite
échantillons

Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
PMitir.linbflchwR.n 10. Bile

OFFRE A SAISIR !

Priïiïiii?
PRENEZ du

contre les . <

troubles de la
CIRCULATION

DU SANG !
CURE Fr. 20.55, K 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

OMKfflSfflS
ceintures spéciales dep. 22.50.
Bas à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
à choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

Fromage*
Emm@E3ff.taI

(gras légèrement taré)
5 kg. Collis à 4.70 le kg

10 kg. Collis à 4.60 lo kg
15 kg. collis à 4.40 le kg

Kaswolf, Chur 10



JPOIUJR VOUS

Un problème que les Parisiennes
savent résoudre

COMMENT FAIRE POUR ETRE
A LA MODE

SANS BOURSE DELIER
OU PRESQUE

Si voua avez une rohe unie ou imprimée que
vous n'aimez p lu *, transformez-la en jupe. Dana le
roreuge que vous avez supprimé, vous taillerez
deux vastes poches que vous appliquerez de cha-
que celte île votre jupe. Attention , celle-ci doit
être portée avec une blouse unie.
Si vou moyens «ont très limités , n'achetez pas une
rohe. Donnez la préférence à une jupe et deux
blouses.
Lea couturier» et le» hottiers houdent le noir , mais
ne vous y fie/ ,  pas , c'est pour mieux y revenir la
saison prochaine.
Voulez-vous avoir une tenue pratique et fraîche
que vous porterez tout l'été et en toutes circons-
tances ? Achetez trois mètres septante-cinq de ga-
hanline unie en 90 cm. dc large. Faites tomher
vingt-cinq centimètres pour les poches. Rejoi gnez
lea deux bouts par une couture anglaise en ayant
sein dc laisser une ouvertur e dc vingt-cinq centi-
mètres du côté dc la taille . Froncez deux fois à
la dimension de votre tour de taille. Posez un
gros grain élastique , la fermeture éclaire et les
deux poches , puis faites la longueur à vingt-huit
centimètres du sol , talons compris, et vous aurez
une jupe «passc-partout que vous pourrez por-
ter dans la rue, à la campagne et même pour
danser , à condition dc changer dc blouse bien
entendu.
Lea teintes qui conviennent le mienx sont le ron-
ge, le vert foncé et le gris acier.
Le matin , vous porterez cette jupe avec un pullo-
ver u col roulé , l'après-midi , avec une blouse cn
pi qué coton ou toile d'acétate ct le soir avec un
gilet en dentelle Nylo n. Coût de l'ensembl e : une
centaine de francs. A condition que vous con-
fectionniez la jupe et trico tiez le pullover vous-
même.

LA POLITESSE C'EST L'ELEGANCE
DE L'AME

Jlowt, ïecevof o sans commettre
d'evtewis, it f a u t  savoU que...
1. Le maître et la maîtresse de maison sont

les obligés de leurs invités.
2. Si l'on veut réunir un certain nombre de

personnes pour leur permettre de se con-
naître ou se rencontrer, c'est l'apéritif de
six à neuf heures du soir qui convient le
mieux.

3. Le, six à neuf permet d'arriver et de re-
partir quand on veut, alors qu'il n'en est
pas de même pour le dîner ou le souper.

4. La parfaite maîtresse de maison doit sa-
voir mettre ses invités à l'aise.

8, Une réunion peut perdre tout son charme
parce que les hôtes témoignent des préfé-
rences trop marquées.

6. Si quelqu'un refuse de se resservir, on
ne doit pas l'obliger à le faire, sauf si sa
timidité est proverbiale et qu'on est per-
suadé qu'il n'ose pas manger.

7. C'est la sobriété (décoration) qui fait tou-
te l'élégance d'une table.

8. De nos jours, la nappe n'est obligatoire
que pour le souper. Les autres repas peu-
vent être servis sur un service américain ,
en paille ou en raphia, qui demande peu
d'entretien.

9. Si vous recevez un supérieur de votre
mari, ne cuisinez que des repas que vous
savez parfaitement préparer et qui n'exi-
gent pas que vous fassiez continuellement
la navette entre la salle à manger et la
cuisine.

10. Les enfants en dessous de quinze ans doi-
vent manger avant l'arrivée des visites.
S'il s'agit d'un repas de famille et qu'ils
sont plus de deux , on peut préparer une
seconde table où ils pourront manger et
bavarder tout à leur aise sans déranger
les grandes personnes.

VOULEZ-VOUS DORMIR
ET VOUS REPOSER TOUT A LA FOIS ?

ALORS...

Supprimez toute source de chauffage et aérez lar-
gement la pièce où vous dormez avant de vous cou-
cher.

Si vous avez facilement froid aux pieds, rempla-
cez la bouillotte par cinq minutes de culture phy-
si que, ne serait-ce que dc la course sur place.

Ne mangez pas trop le soir , surtout si vous vous
couchez de bonne heure.

Laissez votre fenêtre ouverte et couvrez-vou s de
faijon à ne pas avoir froid.

Soulevez lc pied de votre lit dc dix bons centimè-
tres si vous avez mal aux jambes.

N'oubliez pas de sortir les fleurs avant de vous
coucher.

Une pomme avant d'aller au lit est un excellent
somnifère.

Il n'y rien qui repose comme nne bonne toilette
avant d'aller au lit. la poussière accumulée sur la
peau l'empêche de respirer et donne une sensation
de fati gue qui persiste le matin.

Abonnez-vous au « Nouvelliste •

La mode

Christian Dior a présenté au Savoy-Hôtel de Londre s cette robe de soie rouge à pois « encre » (à gau-
che). — Robe du soir de Christian Dior en tulle bro ché de fil or (au centre). — Mode italienne : Robe
en faille violette ù franges de Nini Forment! à M ilan. Le mannequin est Vichi Attanasio (à droite).

Le menu de la quinzaine
Canélonis farcis

Salade de saison
Petits biscuits « vite fa i t  »

Petits biscuits « vite fait ». — Prenez 200
grammes de farine, 800 grammes de graisse
beurrée, deux œufs, 100 grammes de sucre et
un verre de triple sec et une pincée de sel.

Mélangez la graisse, le sucre et ila farine ;
ajoutez les œufs battus avec le triple sec et
le sel. Brassez avec une spatule de bois et dé-
posez par petites quantités sur une plaque
beurrée allant à four très chaud.

Choux-fleurs à la crème
Saucisse à rôtir

Pommes de terre nature
Friandise au chocolat

Friandise au. chocolat. — Prenez 100 gram-
mes de beurre, 4 œufs, 50 grammes d'aman-
des râpées, 150 grammes de chocolat égale-
ment râpé, 80 grammes de sucre et des pèle-
rines.

Faites fondre séparément le chocolat et le
beurre. Mélangez à tiède. Ajoutez les jaunes
d'œufs puis les blancs battus en neige et mé-
langez avec de la poudre d'amandes. Garnissez
un moule avec du papier huilé puis avec une
couche de pèlerines. Versez une couche de crè-
me, une couche de biscuits, une couche de
crème et terminez avec des biscuits. Mettez re-
froidir un jour avant de servir.

£es ongles que ton  liéquae
si souvent

On voit trop souvent des j eunes femmes qui pren-
nent la peine de se vernir les ongles, mais chez qui
l'instinct de coquetterie s'arrête à cet unique e f fo r t .
On se trouve en présence d'ongles dont le vernis
écaillé donne p lutôt envie de regarder ailleurs.

Voici pour vous quelques conseils qui viennent de
très loin. Jugez p lutôt :

Les anciens se coupaient les ongles avec un pet i t
couteau destiné à cet e f f e t  et Porcia, femme de
Brutus rendit Fun d'eux célèbre en se l 'enfonçant
dans la cuisse et en Py conservant une semaine sans
se p laindre , pour prouver à son mari qu'elle était
capable d'entrer dans la conjuration qu'il organi-
sait.

Les Chinois, n'ont la ré putation n'est plus à faire
dans ce domaine , parvenaient à porter des ongles
de six à dix centimètres (nous ne les avons pas vus),
et il paraît que cetle fantaisie leur valait bien des
hommages. Leurs femmes laissaien t également les
leurs atteindre des dimensions respectables , af in  de
mieux jouer du théorbe , instrument de musique à
corde qui a des analogies avec la lyre.

Les danseuses du Siam enferment  les leurs dans
des étuis d'or ou d'argent dont elles prennent un
soin particulier.

Dans l'ancien temps , on possédait des recettes
qui faisaient merveille et plus d'une belle d'autre-
fo i s  polissait ses ongles avec une peti te éponge
tremp ée dans du cinabre et de Pémeri ou encore
les trempait dans de Veau distillée de marrube blanc.
Lorsqu 'ils étaient trop sers , elle les amollissait avec
de t'huile de lin , de la graisse d'oie ou de poule
fra îche  qu'elle appliquait la nuit.

Pour faire  disparaître les taches blanches, elle se
f ervai t  de poix et de myrrhe fondues.  E nf i n , lorsque
l'un de ceux-ci avait eu un accident, elle emp loyait
toul simp lement le remède que Ton utilis e encre
de nos jours : la peti te carapace de cire fondu e qui
en se solidifiant forme  une couche protectrice emy ê-
chant l 'ong le de s'abîmer plus loin.

Savoir se faire soi-même
« L'être humain peut façonner son corps

et son esprit avec l'aide de son âme », a dit
le grand penseur Alexis Carrel. C'est une vé-
rité que trop peu de personnes savent appré-
cier à sa juste valeur.

Ces cent dernières années, l'activité socir.le
a mis à la portée de l'individu un nombre in-
calculable de possibilités inconnues jusqu'a-
lors.

esaaxwes

De nos jours, l'illettré n'existe plus en Eu-
rope et pourtant , on ne peut pas affirmer que
le jugement et la logique se soient développés
au même rythme. Au contraire, en voyant l'u-
sage que font un grand nombre de person-
nes de la possibilité de lire qu'on leur a en-
seignée gratuitement, on peut se demander
s'il ne serait pas également nécessaire d'en-
seigner le discernement.

Quand vous demandez à la marchande du
coin quels journaux illustrés elle vend le
plus, elle vous désignera invariablement une
•série de plus en plus conséquente d'hebdoma-
daires à sensations dont les histoires purement
Imaginatives font les délices des lecteurs af-
famés de mirages. Ne crions pas « c'est la fau-
te de ceux qui vendent ces magazines », avant
d'aller les trouver et de les entendre dire :
« Au début, nous avions fait quelque cho-
se de bien, regardez, mais nous nous enfon-
cions. Il a fallu choisir entre céder au goût
des lecteurs ou se laisser couler »... Bien en-
tendu, personne ne tient à se laisser couler,
alors...

Parmi tout ce qu'on nous soumet, il existe
de très bonnes choses. A nous de discerner
ce qui peut nous enrichir, nous épanouir et
nous délasser tout à la fois. Il n'est pas ques-
tion de se livrer constamment à des lectures
sérieuses, mais de savoir choisir. Il y a de si
belles choses et nous serions curieuse de sa-
voir combien de personnes connaissent ce
merveilleux poème de Francis Jammes qui
commence en ces termes :

Mon Dieu , fai tes  que celle qui pourra
être ma femme soit humble et douce
et devienne ma tendre amie...

ou encore la merveilleuse nouvelle d'Arthur
de Gobineau intitulée « Naxie ».
Il y a des chefs-d'œuvre de goût dans la
littérature ; mais on préfère trop souvent se
j eter sur un magazine qui porte en lettre al-
léchante : « Je l'adorais sans espoir » ou une
autre platitude du même genre.

La chambre d'enfant
En feuilletant un périodique, je suis tombée sur

une gravure représentant nn mobilier d'enfant et
illustrant un article sur l'éducation du tout petit.
Le lit était muni d'un treilli cage à poule et le
parc confectionné de la même manière. Certes, j'ap-
précie" vivement l'art moderne, mais je pense com-
me le Père Lataste , qu'il est possible de surveiller
des humains petits ou grands sans leur donner le
sentiment d'être en prison.

J'ai toujours été contre les parcs et mon fils
n'a jamais eu d'accidents ; mais je conçois fort bien
que bon nombre de mamans s'en servent, surtout
lorsqu'elles ont un jardin on qu'il y a trop de dan-
gers dans l'appartement. Mais alors, de grâce , qu'el-
les ne donnen t pas la préférence à une «x cage à
poule » .

ON A ECRIT POUR VOS ENFANTS

Alerte aux Cimes. — Cc très bel ouvrage de Mar-
cel Vérité évoque la vie des animaux sauvages , maî-
tres des cimes. Il saura charmer vos enfants de
même que Mont Everet , de J. Peyré , qui raconte
d'une façon très colorée l'ascension entrep rise par
quel ques hommes de nationalité différente. Une bel-
le leçon de courage à l'usage des garçons de douze
ans et plus.

C'est le meilleur moment pour faire
vacciner vos enfants

Le printemps est là. N'oubliez pas que c'est la
meilleure saison pour les vaccinations et donnez la
préférence aux vaccins associés : Di phtérie-Tétanos
ou Diphtérie-Tétanos-Coqueluche. On parle d'une
certaine recrudescence du Tétanos ces temps.

BIJOUX ET PARURES

Il ne fauf pas dédaigner
les parures en argent

Depuis quelque temps, les parures en ar-
gent jouissent d'une vogue renouvelée. Cela
est heureux , car mieux vaut un bijoux simple
mais véritable, qu'un bijou en toc qui est
presque toujours de mauvais goût , car il affir-
me par lui-même qu 'il est faux. Comment vou-
lez-vous qu 'une petite employée puisse s'of-
frir une chaîne en or épaisse d'un doigt qui
ne cadre pas du tout avec la petite robe à
soixante francs ?

Ne vous faites pas d'illusion, mademoiselle,
tout le monde s'aperçoit que votre grosse pier-
re jaun e entourée d'or n'est qu 'un vulgaire
cailloux entouré de fer doré.

L'argent convient à tous les âges. Il est so-
bre, discret et élégant. Il habille des pierres
véritables qui sont à la portée de tout le mon-
de tel la topaze, l'améthyste, l'onyx et la tur-
quoise. Il se porte sur n'importe quel vête-
ment et fait très jeune depuis que les bijou-
tiers se sont mis en tête de le rendre à la
mode.

ui&aae de lej mj mz
Dernièrement , une femme parmi tant d'autres per-

dait la vie lors d'un accident d'avion. Il  s'agissait
de Jeanne Vialle. Sa perte f u t  cruellement ressentie
par toutes les femmes des colonies fran çaises, non
seulement parce qu'elle f u t  sénatrice de POuban-
ghi , mais encore et surtout , parce que dès les pre-
miers jours de sa vie publi que, qui débuta en 1945,
elle se voua toute entière à la défense de la fem-
me et de l'enfant. Elle f i t  partie de la commission
de l'esclavage auprès de l'ONU , mena une lutte ac-
tive contre l'alcoolisme qui cause de si grands ra-
vages parmi les peup lades africaines et réclama sans
ré p it l'extension des écoles dans les territoires co-
loniaux.

Demi-Africaine par le sang, elle f u t  une grande
Française et une fem me d'action qui avait compris
les ' devoirs que lui imposaient le droit de vote et
l'éligibilité.

Dominique.

A-T-ON TROUVE UN MOYEN
DE COMBATTRE LE PUS BLEU ?

Le pus bleu n'est pas un nouveau microbe.
Depuis bien longtemps, hélas ! «les chirurgiens
connaissent cette teinte bleue qui envahit les
pansements d'un opéré sans que rien ne puisse
faire prévoir son apparition. Jusqu'à ce jour,
les sulfamides, la pénicilline et la streptomy-
cine se sont révélés incapables de juguler cet-
te infection redoutée à cause de sa ténacité et
des dangers qu'elle fait courir au «patient.

D'où vient ce bacille si redouté et dont on
ne parle guère ? Des intestins de l'homme.
Ainsi que bon nomre de ses congénères, il vit
à l'état latent dans le corps humain et ne se
manifeste que lorsque l'organisme est dans un
état de moindre résistance, particulièrement
à la suite d'une blessure ou d'un intervention
chirurgicale. Mais ce n'est pas un bacille or-
dinaire car, lorsqu'on le dissocie, on met en
évidence deux «substances : la pyocianine et
l'alphaoxyphénazine. On obtient également un
produit incolore qui a le pouvoir de détruire
le vibrion du choléra.

Tout dernièrement, le Dr Jawetz a affir-
mé que grâce à un antibiotique nouveau : la
Polymyxine B, il était parvenu à neutraliser
l'action dangereuse du bacille pyocyanique,
en particulier chez une petite fille atteinte
d'une méningite à pus bleu. En partant de
cette neutralisation, il espère vivement pou-
voir utiliser les propriétés bactéricides du ba-
cille.

dès maintenant sur mesure

ON
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BERNÏNA
mûttè&/ 0qDi iéi i0 'e
Cette nouvelle machine à coudre portative, avec bras libre, possède tous les avantages
de la BERNÏNA et ne coûte que frs. 395.-. Vous devez la voir.
Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité ainsi que la qualité
traditionnelle de la BERNÏNA. Cette machine a toute la garantie de l'usine ej lç service
par 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés.
Vous recevrez les prospectus en envoyant le bon ci-dessous.

2 Mlle. / Mme. / Mr. , 
f^ Adresse __ II-M 

¦_
msmi Adressez votre demande à
UJ FR. 6 E G A U F  SA. Fabrique de machines à coudre BERN1NA . Sfeckbom
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Démonstration des modèles BE RNÏNA populaire, 'BER^INA-Jubîlé'et de§ macte* " ff"BERNÏNA sur meubles à la Foire de Bâle, Halle XU. SJaad 4BL 
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Au Bûcheron
en son genre la plus grande maison romande du meuble

LAUSANNE YVERDON CHAUX-DE-FONDS
grand choix de mobiliers en fous genres

TOUJOURS DES PRIX TRES BAS

Catalogue
illustré

GRATIS

Fr. 495
Fr. 250
Fr. 98

Chaise Fr. 21.50
Table a rallonges Fr. 155
Lampadaire Fr. 65—

ON POSSEDE DES MILLIERS DE CLIENTS

Rasé eilCOre plus vite avec Gillette

jj 10 lames Gillette Bleue
Él dans le fameux

dispenser
Gillette
éclair

• (Distributeur)

avec poche de sûreté
pour lames usagées Fr. JL.ôV)

¦̂ ff 10 lames Gillette Bleue en tout temps prêtes
¦ à l'emploi , avec tranchants très affûtés, parfaitement protégées,

à l'abri de la rouille. Placées dans l'appareil en une seconde
La poche de sûreté pour les lames usagées enlève

qne cause d'énervcmeht et résoud un vieux problème.

L'étui de 10 lames Gillette Bleue Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

Pour 100 Fr. ZZZ
un superbe mobilier

COMPRENANT :
BELLE CHAMBRE A COUCHER 6 pièces, avec très bonne literie complète, mate-
las ressorts, les duvets édredon,
SUPERBE STUDIO recouvert en joli tissu : 1 couch, 2 fauteuils, 1 guéridon et 1
table radio — et la cuisine — mobilier de 32 pièces.
Nous vous recommandons nos mobiliers :

MOBILIERS 2450.— 2890.— 309Q.— 3190.— 3150

Par mois 66.— 78. 82.— 84— 98—
Jolle salle à manger noyer Fr. 590.— à parlir de Fr. 15.— par mois
Joli studio en très beau tissu Fr. 580.— à parlir de Fr. 15.— par mois

Nos meubles sonl livrables immédiatement. — Visitez nos grandes expositions.
Nous payons le déplacement. — Auto à disposition.

Livraison franco gare toute la Suisse. 
Notre nouveau catalogue gratuit vous est adressé immédiatement

en utilisant le coupon ci-dessous

CREDO - MOB
E. Glockner, Peseux

NEUCHATEL

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37

nettoie

vite

sans

rayer «
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ET IL EST VENDU PAR LE PROFESSIONNEL SPÉCIALISÉ

Chamoson : Henri Monnet — Fully :  Onésime Bender. — Marligny : Jean Bessi. — Monlhey : CI. Mey net. — Orsières : H. Parquet, -r- Saxon : René Diser ens. — Slon : A. Ebener. — A. Schalbetler
* Vernayaz : René Concel. — Vétroz : Branca Frères

marchand et mécanicien en cycles, installé et .outillé
pour vous servir
• Un seul prix, complet, Fr. 220.-
• Conditions de paiement imbattables : Fr. 25.- à la

livraison et jusqu'à 18 mois de crédit

M ', ~l,esl&tW
CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les
nombreuses clientes qui. ap,rès le premier essai,
¦ont revenues acheter plusieur» paquets d'un
coup!
¦CAKE-MIX est un mélange prêt à remploi de
tous Us ingrédients d'un cake délicieux. Il suffit
dc le délayer dans du lait ou de Peau; la pâte est
prête en i minute. Après 30 à 40 minutes de
cuisson, vous avez un cake maison d'un goût
succulent. Grâce au Cake-Mix. vous pouvez
confectionner un grand nombre de gâteaux
savoureux: tarres aux fruits, tourtes au chocolat.

Bon marche: Un paquet de 400g donne 500g
de cake et ne coûte que fr. 1.95.
Dans tous les bons magasins d'alimentation.

Il sort des ateliers i lAWF- -jilfl à Lausanne, constructeurs des célèbres
bicyclettes CLLO, et se nomme

VAMPIR E
Type Sport ou Tourisme

Ce remarquable vélo populaire-de marquerréunit des
avantages uniques :

Construction suisse de première qualité
Cadre en tubes d'acier étiré sans soudure
Emaillage au f our, gris bleu moderne, raccords 'bordés
Moyeu, à trois vitesses, *_Y» ou 'Sturmey *
Freins sur jantes * Weinmann > ou, 'Duralca *
Eclairage électrique 'Lucifer '
Guidon chromé, * Tria l » ou forme anglaise
Selle élastique ultra-soup le
Porte-bagage avec ressort
Pompe, sacoche, outillage, timbre avertisseur et
pastille arrière
Garantie effective de fabrique de une année

CBEMINOR
if î_r Pulvérisateur à moteur

pErai«tro' L_Ë______i" livrable en 3 types

I ÎIIM L j \v\ Ja D̂P̂M)
K m̂ m̂m̂ ^̂ mg Appareil simple el solide

^̂ ^̂ ¦̂  distribué en Valais par :
Ardon : Neuwerlh & Laltion, atelier mécanique,

Tél. 4.13.46.
Charral : R. Clémenzo, atelier mécanique,

Tél. 6.32.84.
Saxon : Alb. Tacher , atelier mécanique. Tél. 6.22.43.
Sierre : Marcel Jaquier, machines agricoles,

Tél. 5.17.30.

Inspecteur de vente pour le Valais :

M. Raymond BERRA
les Neyres s/ Monthey

Téléphone 4.25.20

Ardoisières des Sasses
à Dorénaz, livre ardoises brûles el taillées, garanties
de Dorénaz. L'entreprise exécute sur demande toutes

couvertures en ardoises. Tél. 6.59.48

Adresse : Jordan Marcel, Ardoisières des Sasses,
Dorénaz.

C O N S T R U I T  PAR LA MANUFACTURE CILO

or

Etre chez soi
dans un appartement possé-
dant tout le confort moder-
ne : dévaloir, eau chaude el
chauttage général, très beaux
balcons ensoleilles. Isolation
contre le bruit très poussée,
garages, locaux pour bicy-
clettes, poussettes et scoo-
ters, pour une mensualité

MINIMUM
GRACE AU SYSTEME
LOCATION - ACHAT

1. Appartements de 1 %,
2 J4, 3 Vi, 4 chambres ;

2. Locaux pour bureaux, dé-
pôts, magasins, ateliers sur
route cantonale ;

3. Construction de villas, lo-
cation-achat.
Dans les localités de Slon,

Martigny ei S»-Maurice.
Tous renseignements : Sté

Belles Roches S. A., Slon.
Tél. No (027) 2.12.19

(027) 2.23.19
(Heures repas et soir).

Vieille laine 
¦ '

. LOCATION DE SERVICES
* ~̂0~̂ ï***mm

~
o

~
\ pour bant*ue-'s et fêlesnaine neuve û£w E»—-

Nous prenons en paiement
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échentll-
lons, vous le recevrez gratui-
tement.
E. Gerber 4 Cle, Interlaken.

effeuilleuses
Faire offre avec prix à M.

Pierre Aviolal à Valleyres s
/illeneuve , Vaud.

•

r f̂ r-

JxUwtes WUxmans l
Plus de soucis... plus de tracas
pour choisir votre layette.

NOTRE TROUSSEAU „ Idéal r'
comprenant 90 pièces
indispensables à votre bébé iQft.seulement 'Mmm

NOS AVANTAGES
9 Choisir chez soi tranquillement
O Composition judicieuse du

trousseau
9 Les meilleures qualités
M Facilités de paiement.

R. J. Pache, Textiles Nouveautés
Haldlmand.ti LAUSANNE

Aujourd'hui encore, relournez-nous le coupon
ci-dessous pour obtenir sans frais et sans en-
gagement notre collection.

Nom :

Domicile : _ 

s iorT PAPIER NAPPE
IEUX DE SOCIETE

E. CONSTANTIN & FILS INSIGNES DE FETES
rue de Lausanne Conditions avantageuses

Demandez
notre excellent bœuf

Sale et fumé Fr. 4.— le kg. fronce
Boucherie O. Neueitschwander S. A., 17, Av. du M«W,

Genève. TAI. 4.19.94.



mousse magiqu

ELLE GRIMPE

chambres

Bonne nouvelle!

Baisse de orix sur AJ
AJAX . . .  nettoyage deux fois plus rapide et moitié moins fatigant grâce à la

S8S

tantefihmfln S.A. Zurich wiSfc-7 lk<

Le chantier du barrage de Mauvoisin
A. E. B. M.

Association des Entrepreneurs du Barrage
du Mauvoisin

embauche des manœuvres, mineurs, charpentiers.
Se présenter ou faire offres de service à A. E. B. M.

Martigny-Ville, avenue de Gare. Tél. 6.18.41.

¦ ¦ ¦

Ma " £ à *jfi_à „„. . ,.

Les commerçants préfèrent nos élèves
comme employé (e) s

N'acceptant qu'un nombre restreint, nous leur ac-
cordons urie formation individuelle et employons

une méthode spéciale qui atteint la routine
commerciale.

Préparation à la pratique commerciale, aux CFF, té-
léphone, postes, douanes ei hôtels. Diplômes com-

mercial et de langue allemande en 12-15 mois.
Prochains cours : 11 mal 1953

Demandez prospectus et renseignements détaillés

ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF - LUCERNE
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingsfrasse 12, tél. (041) 2.97,46

l 'ùÈrf 0Ç, r \.< u j ^ ^B Ê m^ ^m ^ ^m m W9  ̂ Sous uni aspect inchangé, la LAMBRETTA 1953 cache une
'"3« .'H;;*;.....?)-,.':.. i« «:]r« .;::ii_5? 7̂. .̂ ^^Mmmmmssslsssswm—y .. « rr ¦¦'¦ -.{ '• f !  ' i , i \  .[ _ * . 1 . 1 -j j p ï i i ' *^j ï > ^*~^mmmmw;<* puissance nouvelle qui, dans ce domaine aussi , la place en

^^m^Lmŵ̂  tête de tous les scooters.
^^^^-m™  ̂

Résolus 
à 

obtenir 
les'meilleures performances dans toutes

\AijÊksssssssss\\\^̂  ̂ les situations, les ingénieurs des Usines Innocent! sontVii

^Mr^'i.I^ey^̂  venus EN SUISSE pour étudier les conditions particulières
"̂ 'H ¦- .»•* ,-;, de nos routes et de nos cols de montagne. Ils ont maintenant

'. * ' ^fe îii . construit la LAMBRETTA
Ubro8hur« inu»Wt d» l«|»»9i*W»

,e««t«iirt. , ¦ ¦ ¦ ¦  ___ ¦¦ : 
¦
. .  , 

¦ -, ' ¦.. ¦«- , ¦:¦: ¦ _ .... « ___ - ___. . .. _.
.CE QU'IL FAUT SAVOIR OE LAMBRETTA» . Hfl I I M *» I A fS I I B ^2. ̂  ̂El*ou« #•>« «Bvoy*. 9f«tuit»m.nt conir. c« ' . .• « . ^  ̂̂ J Ĵ Wm. mmmr% %mw Mm9 U %mw%mw mmm

-BON-—"i
_^., ._ _ ^^~ ^^H™ S»J.Wj;. , ' . ' ;'¦-. ¦;•. Dotée de''nouveau* rapports de vitesses, fulgurante cornme

| i . ^i ?M*CI&P** •? » _»ngW®# «itAiéppyj ' u,,- :•;.¦¦.•_ _ ejje i«a toujours été, elle répond aujourd'hui aux exigences
f I ~'̂ ,> 't *̂ Vv' - -,1>Mvèi!t*, •ffr»nchW*' 5-Ct. -» ln (? ¦¦ - ' ./¦" '¦ a, i c . ,,. -<¦ ' ¦ ¦

R A P I D E  EN P A L I E R  - P U I S S A N T E  EN COTE...
N.» ._ .-. ••

_ . C'est le scooter en avance... qui devance l
Ptvf«Mloa ' '¦ 

UM ...: Aliments complets pour bovins

PROVIMI S. A.. COSSONAY-GARE

Tél. (021) 8.03.36

Des prix imbattables

Modèle
Modèle
Modèle
Modèle

Super Luxe, avec batterie
Luxe, caréné
Standard, avec batterie .
Touriste, accessible à tous

I âiïïb relia llfflSS
équipée de pneus f IrestOtlC Suisse

I M P O R T A T E U R  ET A Q E N T Q É N É R A L J A N  S A., L A U S A N N E

AGENTS OFFICIELS :
SI-Maurlce : Jean Fillettaz
Chamoson : Henri Monnet
Fully : Onésime Bender

A. Ebener
René Coucet
Branca frères

Jean Bessi Slon :
René Diserens Vernayaz
Marcel Wuillemin Vétroz :

Marligny
Saxon :
Sierre :

Granges
Montana
Monlhey

Marius Vuislinier
Pierre Bonvin
Clovis Meynet

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

éÊÊm Duplosulf

^̂  ̂Oxy cuivre
V*^ ™ Siegfried

A louer deux jolies

En réclame
dans quartier tranquille, libre
de suite. S'adresser à La Prai-
rie, route cantonle, St-Mauri-
ce.

Saindoux garanti pur porc à Fr. 2,20 le kg.
depuis 2 kg. Saucisses vaudoises à Fr. 3.—
depuis 5 kg. Saucisse à r&lir fraîche à Fr. 6

Charcuterie P. HELFER, MONT s. Rolle.

le kg

Kr^_ _̂9fl _̂^_k_/f it9_y

^ii Iss 31 ^l f̂fi \ ?1 P̂?̂ -?̂ T»^ 5̂
Le seul aviculteur diplômé établi en Valais

vous offre ses

poussins ut poussines
aux meilleurs prix du jour

Poussins
d'un jour, Leghorn 1 fr. 50
pièce.

Mce Jeanneref , St-Triphon
gare. Tél. (025) 4.23.86.

A vendre à Martigny-Ville
jolie

pelile uma FOURRURES

avec jardin arborisé et dé- 
^pendance, libre 15 octobre. BATIMENT ELYSEE SION

Prix et conditions avantageux.
c> J i B..kli ,i>.. ci„„ se charge de la COUSerVatlOIlS adresser a Publicitas, Sion,

sous chiffre P 5168 S. On vient chercher à domicile Tél. 21748



«erolilr «lu pays t'est accrue de 10, 129 à 11,1.31 mil-  des raisons Je secret de fabricat ion , n'ont mal-
lion* de kwh., «oit dc 702 mil l ion» ou 6,7 "/,,. I.a heureusement pu être commandés jusqu 'ici , aucun

• tat int i qiie montre  que l'accri/ M n-mcnt des besoins type e x i s t a n t  ne convenant  aux conditions topo-
d'énerg ie est par t icul ièrement  sensible depuis 1919. graphiques particulières dc notre  pays.
C'est ce qui  a rend u l'approvisionnement  d'rnerg ie ——o 
en hiver plus précaire que jamais. Si les conditions L'ETAT SANITAIRE DU PEUPLE
4iydrologi ques avaient  été aussi défavorables du ran t  SUISSE
l'hiver 1951-1952 que dans l 'hiver 1919-50, il au ra i t  EST SATISFAISANT
fallu couvrir 15 % des besoins dans l ' importa t ion.  ,

, , , ., , „ , . hu comparant  le relevé des cas de maladie s t rans
ce qui u eut pas été possible. Ktan t  données les
grandes usines qu i  so-n t en const ruct ion  ou seront
prochainement  mises en chantier, on peut cependant
penser que le rapport  le p lus défavorable entre les
besoins et la capacité dc production est maintenant
dépassé. Mais il f audra  encore un certain nombre
d'années pour que le retard dans la construction des
usines électri ques, par rapport ù la très rap ide aug-
mentat ion de» besoins soit ra t t rap é et qu 'une sécu-
rité convenable dans la couverture des besoins en
hiver puisse être obtenue même si les conditions hy-
drolog iques «ont très défavorables.

o

Thoune
L'ENQUETE SUR L'AFFAIRE

DES CHEVAUX
EST PRES D'ABOUTIR

'Nous apprenons que l' enquête  de la justice mil i -
taire sur l'a f fa i re  des chevaux dc la ré gie de Thou-
ne est menée par le colonel Gloor est près d'abou-
tir. Le Dépar tement  mi l i t a i r e ,  qui n 'a p lus à s'occu-
per de cette a f fa i re  depuis que l'enquête a été con-
fiée à la justice mi l i t a i r e  n 'est pas cn mesure de
donner des rensei gnements à ce sujet. Dès que l' en-
quête sera close, un aud i teur  extraor d inaire  sera
nommé et charg é dc présenter ses conclusions à l' au-
di teur  dc l'armée.

o 

LA LUTTE CONTRE LA GRIPPE
Deux dc nos ins t i tu t s  univers i ta i res  d'h yg iène se

• mit engag és, en 1952, conformément à une conven-
tion passée entre  eux ct le service d'h yg iène publi-
que du Dé pa r t emen t  fédéral  de l ' in tér ieur , à rem-
plir les fonc t ions  de centres suisses de la gri ppe ,
dans le cadre d'un p lan établi par l 'Organisation
m ondiale de la santé. Cette convention prévoit que
ces deux ins t i tu t s , moyennant  l'octroi d'une indemni-
té annuel le  de la Confédérat i on doivent disposer en
tout temps du personnel auxi l ia i r e  nécessaire, ain-
si que des ins ta l l a t ions  ct du matériel  indispensa-
bles pour pouvoir isoler ct iden t i f i e r  le virus dc la
gri ppe. Ils en t r e t i en nen t  des relat ions avec le ccn.
tre mondial  de la gri ppe à Londres.

0 

A notre programme d'armement
L'ACQUISITION DE RADAR

DE DETECTION
Le programme d'a rmement  prévoi t  une somme de

56 mi l l ions  de f rancs  pour l'acquisition d'appare i l s
de radar.  Il y a une  année  env i ron , le Département
m i l i t a i r e  fédéral  a commandé à une entreprise in-
dustrielle française des radars de détection. Ces ap-
pareils  pourront  être livrés dès l'automne prochain .
Lcs construct ions  destinées à abr i ter  et à instal ler
ces ins t ruments  sont déjà projetées.

Le radar de détection à grande distance pour la
surveillance de l'espace aérien na t iona l  ct limitro-
phe jusqu 'il 200 km. au delà de la f ron t iè re  est né-
cessaire à la défense contre avions , à l'avia t ion elle-
même — en temps de pa ix comme cn temps de
guerre — ct à la survei l lance  générale aérienne pour
permettre  d'alarmer en temps u t i le  la populat i on
civile.

Une défens e contre avions  lourde moderne nc se
conçoit pas non p lus sans radars de condui te  du
tir pour les p ièces de défense contre avions ou
les projectiles h fusées. Des appareils de ce genre
dont l'acquisition à l 'étranger est très diff icile pour

Pour votre jardin, demandez les

Graines Gaillard, Saxon
Téléphone (026) 6.23.03 /^ jF/ \̂

Envoi du catalogua V&^OMZkA
sur demande m̂\sm̂W ŝsmr

La maison valaisanne de confiance

En comparant le relevé des cas dc maladi es trans-
missibles not i f iés  cn 1952 avec celui de l'année pré-
cédente , on constate une recrudescence de la scar-
la t ine , des fièvres p a r a t y p hoîdes , de la dysenter ie
ép idémi que E, de la maladie  de Bang, de la varicel-
le , de la coqueluche et de l'hé pa t i t e  ép idémi que. En
revanche , on note un recul du nombre des cas si-
gnalés  de di p htérie , f ièvre  typ hoïde , poliomy éli te
(pa ra l ysie i n f an t i l e ) ,  gri ppe ( inf lncnza) ,  rougeol e
et oreillons. Le to ta l  des déclarat ions ayan t  t ra i t  a
la méning ite cérébrosp inale  reste s ta t ionna i re .  La
peste , lc choléra , le typ hus exan t l i éma t i qn .- -t la va-
riole ont de nouveau estimé qu" pour ce qui concer-
ne ces maladies  transmissibles. .-o t re  état  £ : in i t : i r e
est demeuré sat isfaisant .  Il y a ,. iu de relever toul
pa r t i cu l i è r emen t  que la décro is-.:; ice de l'endémie
di p htéri que se poursu i t  depuis  1917 (-186 1 cas en
1917, 281 cn 1952).

Chronique sportive
- nu n ii

CYCLISME
KOBLET EN FRANCE

Hugo Koblet ligure parmi les inscrits du Circuit
Boussaquin qui se* disputera à Boussac dimanche. Le
parcours esl varié el comprend l'ascension de plu-
sieurs côtes el d'un col. Les principaux adversaires
de Koblet seront B. Gauthier, Walkoviak , Brûlé,
Sforacchi , Lévèque, elc.

Samedi après-midi, Koblet disputera le Critérium
de Damesnil en compagnie d'autres grandes ve-
dettes de la roule el de la piste : Van Steenbergen,
Poblel, Géminiani, Darrigade, Bobet, Delledda,
Schulle, Corrara , Senffleben et notre champion O.
Platlner. Kubler esl également engagé, mais l'on ne
sait s'il partira, Ferdi étant encore légèrement souf-
Iranl (suites de sa chute d'Oerlikon).

GRAND£^EATAILLE A GENEVE
Nos amateurs romands auront (ort affaire diman-

che à Genève pour résister aux meilleurs étrangers,
Français el Italiens, qui viendront disputer le G. P.
Brun-Sports. On peut faire confiance toutefois aux
Jaquet, Riltner, Héritier, Bressoud, Favre, Perrin, Ber-
rini, Pansier , Kolly, Fellay, elc. Les coureurs d'outre-
Sarine étant engagés au circuit de Melligen, leur
représentalion à Genève sera faible. Citons le cham-
pion de cyclo-cross Bieri, superbe athlète, qu'il se-
ra inféressanl de voir à l'œuvre sur route. Nous
suivrons avec attention la sortie de notre trio va-
laisan ; Berrini-Bressoud-Héritier. Voilà une magni-
fi que occasion pour eux de sortir de «l'ombre » etf
de se mettre en vedette. Le parcours, bien que dif-
ficile, n'est pas très long et semble être à la portée
de nos trois meilleurs amateurs partis vers une bel-
le saison. Puisse la malchance les épargner ! ,;

_ . .¦¦!-.

MARCEL HUBER K
AU TOUR DU MAROC

Aujourd'hui à Casablanca sera donné le départ du
Tour du Maroc. Marcel Huber est le seul Suisse en-
gagé ; il sera le chef de file de la « Perle ». On se
souvient que l'année passée Huber se comporta
brillamment en obtenant le 2e rang. Il est en meil-
leure condition el devrait faire , dès aujourd'hui, aus-
si bien, si ce n'est mieux. Autant dire que ses ad-
versaires — et parmi eux Bauvin, Moineau, Caput,
el surtout Italiens el Belges dont G. Deryck, le vain-
queur de Paris-Roubaix — l'auront à l'oeil. Nous sui-
vrons également avec attention cette compétifion en
raison de la présence de Marcel Huber auquel nous
souhailons bonne chance.

SKI
LE Vie DERBY DE THYON
Une belle participation

Le tirage au sort des dossards a eu lieu jeudi soir
à Sion. Les organisateurs ont tout préparé pour la
réussite de leur belle manifestation annuelle et l'on
peut êlre certain que ce sera une brillante journée,
si le soleil veut bien se mettre de la partie. Comme
le temps s'arrange petit à pelil lous les espoirs
sont permis.

Voici quelques noms sortis des nombreux enga-
gés ; chez les juniors : M. Ecœur, Talon, Milo Fel-
lay, Défago, Mayoraz R., Carron Michel, Jacquier
Arlhur, Défago Al. ; Seniors : Perrin G., Ecuyer,
Mayoraz J., Theytaz C, Andenmatten Oscar , Martial
Cherix, Rudaz Jules, Chevrier Jean, Trombert J.-M. ;
élite : R. Rey, F. Grosjean, Chs Perret, F. Bûmann,
Supersaxo Alphonse, Lauber Jos., Felli, B. Perren,
elc. ; Dames : M. Berthod, R. Coiliard, Marg. Zim-
mermann, R. M. Reichenbach.

QUI VA GAGNER ?
Chez les dames M. Berthod esf grande favorile ;

pour le deuxième rang lutte intense entre les Zim-
mermann, Coiliard et Reichenbach.

Chez les seniors, J.-M. Trombert devrait dominer
tandis que pour la deuxième place J.-C. Ecuyer,

Penser à notre Conseiller Fédéral, M. Escher, quand nous avons besoin
de lui, c'est bien.
Penser à notre Conseiller Fédéral, M. Escher, quand il a besoin de
nous, c'est encore mieux.

I BARQUE DE EHARTI6HY "•"8 •*' •¦ '¦ !
i Maison fondé* en 1871 à

| PRÊTS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES j
f Réception da fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale

Martial Cherix qui peut causer une grande surprise,
les bons régionaux Rudaz, Chevrier, Theytaz, Ma-
yoraz, etc., seront très près les uns des autres. En
élite, grande bataille entre Bûmann, Rey, Grosjean,
L.-C. Perret élan) l'outsider No 1. Chez les junio rs
Milo Fellay apparaît le meilleur, mais Talon, Carron
Michel, voire Jacquier et Mayoraz peuvent aussi
connaître leur grande journée.

Du beau sport, certainement, que nous aimerions
voir, mais retenu ailleurs (éliminatoire de tir) nous
ne pourrons nous déplacer à Thyon comme nous
avions l'habitude de le taire chaque année. Une
fois n'est pas coutume...

TIR
Dimanche matin se disputera à Mart igny la t re

éliminatoire du champ ionnat de groupes. On sait
que des distinctions individuelles seront délivrées
pour 84 points ei plus. C'est cher, mais puisque l'on
admet que seuls les « bons tireurs » seront à Marti-
gny, on peut aussi admettre ce minimum exigé qui
paraîtra pourtant a certains comme un maximum de
leurs possibilités.

Rappelons que les équipes doivent effectuer leur
fir le même jour, un lir commencé devant être ter-
miné et imposant de ce tait l'obligation pour les
membres de chaque équipe d'êlre présents. Ce pro-
cédé rend les conditions de tir à peu près sembla-
bles pour tous, mais l'on ne peut dire qu'il arrange
chacun. Les équipes comprennent 5 tireurs et il esl
parfois difficile de les réunir tous, l'un ou l'autre
pouvant avoir un empêchement et ce dernier entraî-
nant du même coup une modification de l'équipe el
une diminution des chances de succès. On devrai)
donc pouvoir tirer le samedi déjà pour les deux pre-
mières éliminatoires qui réunissent le plus grand
nombie de tireurs. Encore une remarque : cette éli-
minatoire vient trop tôt cette saison : l'hiver a été
long et l'entraînement en a subi les conséquences I

E. U.

WltOÇPAPMZ
« L'Echo illustre »

No 16 du 18 avril 1953. — Lc mariage du «Prin-
ce hér i t ier  Jean (le Luxembourg et de la Princesse
José p hitie-Charlotte. — Les actual i tés  de la semai-
ne. — Le 150e anniversaire de l 'Indépendance vau-
doise. — Bordeaux , est tou t  entière .tournée vers
l'avenir. — Le vagabond de l 'Equateur , nouvelle. —
Humour, mots croisés. — Lcs ballets de l 'Amérique
latine. — La 37e Foire suisse d'échantillons à Bâle.
-— La page de la mode , avec modèle de broderie. —
Recettes culinaires , conseils prat i ques. — Tricct s
pour enfants. — La page des enfants.

^ pt|l .' Plt«.i .̂lt.H-_T^
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Samedi 18 avril
SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous di t  bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et rythmes chaurpêtres. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 Chœurs
lie' Romandie:  12 h. 45 Heure. Informations.  12 h.
55 La parole est à l'audi teur .  13 h. 10 A la fran-
çaise... 13 h. 30 Vient de paraître. . .  I I  h. Arc-en-
ciel , le micro-magazine de la femme. 1-1- h. 30 Musi-
que légère. 15 h. La bataille de l'al p habet.  15 h. 30
Les enreg istrements nouveaux. 16 h. Pour les ama-
teurs de jazz authent ique.  16 h. 30 Emission com-
mune. 17 'h. 30 Swing Sérénade. 18 h. Communica-
tions diverses et pioches du pays .

18 h. 05 Le Club des Petits Amis dc Radio-Lau-
sanne. 18 h. 40 Le Courrier du secours aux enfants.
18 h. 45 Disqnes. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19
h. ¦ 13 Heure. Le -programme tle la soirée. 19 h. 15
Informat ions .  19 h, 25 Le miroir  du temps. 19 h. 45
Disque. 19 h. 50 Le quar t  d'heure vaudois. 20 h.
15 Airs du temps. 20 h. 30 A vous de juger ! La
femme aux bijoux. 21 h. 20 Le mai l lo t  j au ne  de la
Chanson. 22 h. 20 A vous dc juger ! «Le verdict du
jury. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans
la danse.

Dimanche 19 avril
SOTTENS.  — 7 h. 10 l'adio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers
propos et concert mat inal .  8 h. 45 Grand'messe. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. .10 h. Cul te  .protestant. 11
h. 10 Récital  d'orgue. 11 h. 30 Le disque préféré de
l'auditeur. 12 h. 15 Problèmes de la vie rurale. Ma-
gnifi que épopée , l'agriculture valaisanne , par M. l'ab-
bé Crettol. 12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 45 Heure. Informat ions .  12 h. 55 «Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Le théâtre des familles :
Kéraban le Têtu. 15 h. 15 Variét és romandes. 15
h. 45 Reportage sportif .  16 h. 10 Thé dansant. 17
h. L'heure musicale. 18 h. 05 Sonate en sol ma-
jeur , J.-S. Bach.

18 h. 15 Le courrier protestant .  18 h. 25 Lc
Chœur des jeunes de Lausanne. 18 h. 35 L'émission
cathol i que. 18 h. 45 Oeuvres. 19 h. Résultats spor-
tifs , par Lélio Ri gassi. 19 h. 13 Heure. Le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le
monde cet te  quinzaine.  19 h. 45 No uveau  documen-
taire : Enchantements  du Pérou. 20 h. 05 Disques ,
20 h. 15 Hommage à Gustave DOTC I : « La Fête des
Vi gnerons ». 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 Album
de valses modernes favorites.

ff OVVSllWlOCAiE ^
Bex

LE REVE RESTE...
... nous a-t-on dit. samedi dernier, dans une émis-
sion radiop honi que . mentionnant les expéditions
suisses à l'Everest. Mais , mardi  prochain 21 avril ,
ce n'est point un rêve que vous vivrez eu compa-
gnie du Dr Gabriel Cheval ley.  au cinéma Rex. à
Bex. En effet , sous les ausp ices de la Section « Ar-
gentine » du CAS, le chef de la deuxième expédi-
tion suisse 1952 nous contera la dure réal i té  de ces
voyages et nous fera v ivre  un instant eu compagu ie
de ses courageux compagnons d' aventure.  Son ex-
posé sera il lustré par de magn i f i ques projections
eu couleurs prises lors des deux expédi t ions  de l'an
dernier.

Réservez votre soirée , consultez les aff iches et les
annonces , ne manquez pas ce t te  aubaine et... bonne
soirée.

« AGENCE MATRIMONIALE »
ou Cinéma Corso

Poursuivant  sa série de f i lms de grande nouveau-
té, le « Ccrso » présente cet te  semaine une comé-
die bien parisienne : « Agence matrimoniale », avoc
Bernard Blier ct Michèle Alfa .  Gai , parfois  mélan-
coli que, ce beau f i lm vons fera vivre les moments
heureux ou tristes d'un jeune t imide  involontai re-
ment directeur d'une agence n ia t r imoi ia le .  Un film
d'une rare qualité.

(Dès jendi , au « Corso » . Dimanche,  mat inée  à 14
heures 30. Location 6.16.22.
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Bagnes
QUAND LES BELLES-MERES

S'EN MELENT
Cette semaine une délicieuse et p iquan te  comédie

romanti que au ciné : « Quand les belles-mères s'en
mêlent » .' Un chef-d'œuvre de f ine  i ronie , une élé-
gante satire d'une certaine mora l i t é  moderne. Un
film aux mult i p les péri péties ! Quiproquo... Pertur-
bation... poursuite,,,, etc.

(En première partie , CONCERT de. la Société de
musi que l'A VENIR.
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AILE ENCHAINEE ?
— NON, CHAINES BRISEES

Deux lettres , parmi t an t  d'autres que nous adres-
sent de jeunes infirmes , prouvent  assez qu 'il vaut !a
peine de leur tendre la main :

« Par votre assistante , j' ai appris  que vous avez
contr ibué pour Fr. 170.— à l' achat  de mon appareil
acousti que. Par ces li gnes , j' a imerais  vous remercier
de tout mon cœur. Vous pouvez vous imag iner quel
soulagement m'apporte cet apparei l , à moi comme à
mon entourage. A présent , je dist ingue beaucoup
mieux les par t icular i tés  de notre langue , et j' ai fai t
de grands progrès. Je me donne beaucoup de peine
pour apprendre à 'bien par ier , parce que malheureu-
sement jusqu 'ici l'ignorance de ma fami l l e  m'a pri-
vée de tout  développement in te l l ec tue l .  A présent
que je me suis rat tachée à l'amicale  des durs d'ouïe ,
je suis très reconnaissante pou r l'appui  et les en-
couragements qui me sont donnés. » M. H.

« Cc pr in temps , j' ai t e rminé  mes t rois  années d'ap-
prentissage de dessinateur  techni que. J'ai demandé à
l'assistante de me donner votre adresse , puisque vous
aussi , vous avez contribué «à couvrir  les frais de mon
apprentissage. Je suis si heureux  «à présent d'avoir
pu apprendre un mét ier , et je voudra is  vous remer-
cier très cordialement pour  votre  sout ien . - »  G. S.

«Si lourde soit la chaîne qui rive l ' infirme à son
mal , il y a toujours moyen de la briser, ou d'en di-
minuer  le poids. Des mil l iers  ct des mil l iers  d ' infir -
mes en ont  f a i t  l'expérience en recourant  aux ser-
vices sociaux Pro Inf i rmi s , depuis ( .ne celte œuvre
existe en Snisse. Mais , plus de 200,000 infirmes vi-
vent en Suisse ! C'est dire que Pro Inf i rmis  a be-
soin du concours de chacun pour cont inuer  à sou-
lager nos concitoyens accablés par  t an t  d ' infirmités.

Vente de cartes Pro I n f i r m i s , mars-avril  1933,
compte de chè ques postaux II c 735.

TROISTORRENTS
Un ffomage à raclette pour 30 centimes...
... et vous en trouverez une dizaine au même prix,
et des jambons pour 30 centimes, ef des pièces de
viande séchée, ei des meubles, et de superbes tra-
vaux de broderie, toujours à 30 centimes, etc. Tout
ce qu'une population généreuse a pu offrir pour la
fombola de son église, à l'occasion de son 250e
anniversaire. Voilà pour ceux qui aimenl le gain
facile.

Ceux qui ne sont pas attachés à la matière vien-
dront quand même à Troistorrents, dimanche 19
avril. Une belle journée de printemps, égayée de
musique, de chant, de danses anciennes, vaut bien
un fromage à 30 centimes, surtout après un long
hiver et une semaine de travail. Le fendant ef la
raclette peuvent éreinler un estomac délicat. Une
bonne journée de défente n'éreinle jamais le foie
ni le moral. On vous aftend. Voyez les annonces.

Pour vos arbres fruitiers...

¦rgj N̂CMSBOT-̂ ^m â

Nûfre conseiller agricole esl à vofre disposition
pour fous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.

La revue mensuelle illustrée du Valais
Extrait du No d'avril qui vient de paraître :

Pâques valaisannes. — Le voyage d'Alexandrine. —
Une roule qui ne doit rien au Dr Goudron. — La
Société valaisanne de Lausanna. — Distribution du
pain de Pâques. — Luc. — C.-C. Olsommer a 70 ans.
— La fêfe printanière de l'U.V.T. — Avant Pâques
le Simpton s'est ouvert. — La poinle des Savoley-
res. — La Verrerie de Marfigny-Bourg. — Atmos-
phère parlementaire. — Avec nos sporlils. — Le
pilote des Alpes. — Chronique touristi que. — Mol;

croisés
En vente dans les kiosques el librairies. Fr. 1,—



Les commerçants
et la loi sur les postes

Qui p r o f i t e , en d é f i n i t i v e , des taxes postales de

1924, insuffisantes ù l'heure actuel le  et qui ne cou-

vrent  pas les frais de t ranspor t  des colis ?

Douze maisons qui pr a t i quen t  en grand la vente

sur cata logue et l'envoi de leur  marchandise  par  la

poste. Ces douze maisons exp édient par  année envi-

ron trois millions de paque ts. Elles ont , en général ,

leu r propre service de d i s t r i b u t i o n  en vi l le  ou dans

ie rayon  local , soit  sur les pet i tes  dis tances, et con-

f ient  soi gneusement  à la poste les t r anspo r t s  à lon-

gue distance , ceux-là mêmes qui causent le p lus de dé-

f ic i t  à n o'tre régie. Il en r ésul te  que , pour  ces mai-

sons seulement , la poste subi t  une  perle moyenne de

p lus dc tleux millions par année. Certaines de ces

maisons ont exp édié en 1951 : 340,000, 480,000 et

jusqu 'à 780,000 colis.  Sur ces douze maisons , seules

deux en envoient moins de 100,000. On comprend

que ees entreprises soient  opposées à une revision

du tar i f  de 1924 et s u bv e n t i o n n e n t  la propagande

f a i t e  contre la loi ! ! !
F.t pour tant . . .
Quand un service publ ie  n 'est pas pay é ce qu 'il

coûte, e'est la co l l ec t i v i t é  qui en f a i t  les frais.  Ces

douze maisons  reçoivent une subvention indirecte

contre  laquel le  personne ne pro tes te ra i t  ! Elles con-

t i n u e r o n t  d' ai l leurs  à en recevoir une , car l'augmen-

t a t i o n  légère du ta r i f  des messageries nc comblera

même pas le déf ic i t  de ce service.
Et pourtant. . .
'Ces grandes entreprises du commerce de détai l

font , par  la poste , et avec l' aide de cc subside , con-

currence aux magasins  é tabl is  dans  nos villes et nos

villages. Le moins que l'on puisse leur  demander ,

c'est de payer  les frais  de t ranspor t  de leur mar-
chandise  ! Si elles d e v a i e n t  organiser  elles-mêmes ces

transpor ts, elles s au ra i en t  ce qu'il leur  en coû te ra i t
et leur concurrence serait peut-être ramenée à de

plus justes propor t ions  ! Une forme de commerce

ne doit pas être subsidiée au d é t r i m e n t  des autres.

Que chacun paye son dû.
Pour l 'égalité entre concurrents,

CO.MMRR GANTS. .

Votaz OUI
samed i et d imanche

1 Collombey
SOIREE DU CHOEUR MIXTE

Ge soir et demain dimanche, la grande salle com-
munale sera une fois de plus le lieu de rendez-vous
de tous les amis du Chœux mixte paroissial.

Rien de ce qui peut assurer la réussite d'une soi-
rée n'a été négligé. Sans aucun doute chacun sui-
vra avec beaucoup de plaisir tant la partie vocale
que théâtrale. (Voir aux annonces).

Le Comité.

Aérodrome de Sion
AVIONS ET HELICOPTERES

(Inf. part.) — Des avions Anzer et deux hélicop
tères sont arrivés à l'aérodrome de Sion. Ils parti
ciperonf à la lutte contre les hannetons. Sepl pi
loles assureront le vol de ces machines.

o 

Sion

Un magasin dte radios
détruit par un incendie
(Inf. parf.) — Vendredi malin, peu avant 10 heu-

res, un incendie éclatait subitement dans les locaux
du magasin de radios et d'articles électriques ex-
ploités par les époux Michelotti, à la rue des Rem-
parts, à Sion. En un clin d'œil, tous les locaux furent
envahis par les flammes et une épaisse fumée s'en
dégageait. Le feu prit rapidement de l'extension,
s'étendant notamment à des objets inflammables,
disques, etc. Bientôt un groupe de pompiers sous
les ordres du capitaine Bohler était sur les lieux. Ils
luttèrent énergiquement et se rendirent, après bien
des efforts , maîtres du sinistre. Les dégâts sonl ce-
pendant importants. Presque lout ce qui se trouvait
dans les locaux a élé anéanti. On déplore la perte
de nombreux appareils de radios, appareils électri-
ques, disques, etc. La grande vitrine du magasin a
éclaté sous la pression de la chaleur.

D'après les premières informations, les domma-
ges seraient d'environ 30,000 francs. On croit que
le sinistre esl dû à un court-circuit .

o

VOICI LES ASPERGES !
(Inf. part.) — La cueillette des asperges a com-

mencé vendredi malin, abondant®» Déjà les produc-
teurs livrent une certaine quantité de cet excellent
légume à nos marchés.

La famille de Monsieur Jean BURNIER, à Saxon,
très touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, remer-
cie bien sincèrement toules les personnes qui y ont
pris part.

La question des prisonniers qui proque, ont about i  à l 'é laborat ion des deux projets

ne veulent pas être rapatriés suivants  :

m r .. j r  m ¦ ¦ ¦ u a) Convent ion  entre la Confédératio-n suisse et la

UédtlOn n 0 UHG jUISS6 PrOVISOirC Ré publ i que française en vue d'év i te r  les doubles im

0 | positions en mat iè re  d'impôts sur le revenu et sur
« la f o r tune, avec protocole f i n a l .

MUNSAN , 17 avri l .  (AFP.) — La création « d u n e  I ., „ . , „ ,., .  . - ,
c.. - -- „ -. -.-.- - r-„ A„ -~~uu =..«:- .„-,. ..r. ' '")  Convent ion ent re  la Lon ledera t ion  suisse et laSuisse provisoire », en Corée semble avoir reçu un • '
accueil p lutô t  froid de la part des communistes.  Républi que française en vue d'éviter les doubles im-
Dans i' enlourage de la délégation communis te  de posi t ions eu ma t i è r e  d' imp ôts sur les successions,
Panmunjom , on déclara i t  vendredi  mat in  inadmissi-  j aV( ,(. protocole f ina l
ble l'idée de libérer dés prisonniers  en Corée mê- , . . . , ,, _, ,.
me. L'on est imai t  « trop hâtive » la proposition con- I Les lexles °"t e*te l> *'™l>hes «par M. Wyss, d.rec-

crète fa i t e  au jourd'hu i  par le commandement des leur  de l'adminis t ra t ion  fédérale des contr ibut ions ,
Nat ions  Unies  en ré ponse à la suggest ion du 30 mars cbef de la déléga t ion  suisse, et M. Al l ix , directeur
dernier  de M. Chou en Lai. Bien que le choix d'un Élleral <]cs ;mpSte, chef de la délégat ion française,
pays au l re  que la Suisse soit envisagé par le com- _ . . • , „ .  ,. ,., ,

_i i j  KI t- I I  ¦ i • i ¦ _!• i- Ces textes seront  signes a rar is  des qu ils auron tmandement  des Nat ions  Unies , la s imp le indica t ion  8 ¦

du choix possible de la Suisse, semble trouver peu reçu l'accord des deux gouvernements .  Us devront
d'écho du côté des communistes. encore, avant  d'entrer en vi gueur, être approuvés par

Le gouvernement  sud-coréen s'opposera à tout les Par lements  des deux pays,
transfert  de pr isonniers  coréens non-communistes 0
vers un Etat  neutre, a déclaré un porte-parole off i -
ciel du gouvernement  de Pusan. Ces prisonniers Riillalin «rlûC aualanfIlOC
a-t-il souli gné, sont pour nous des frères qui dési- DUlIClIll  UCJ dVdldllUlv)
rent  vivre avec nous sous des lois démocratiques ,
el ils ne sauraient  êlre traités sur le même pied que DAVOS, 17 avril.  (A g.) — L' ins t i tu t  fédéral pour
les prisonniers  de guerre qui  ont été engagés dans i'ét ,,de de «la nei ge et des avalanches au Weissflnh-
une guerre entre des nat ions  différentes.  . , „

loch sur Davos communique :
Les pr isonniers  de guerre  , non-communistes se „ , , i -. i A I  „ :i, • j  j  ii" J • i - i  i- i_ - Sur le versant nord et sur la crête des Alpes , iltrouvant dans des camps al l ies  doivent être relâches . *-ss> *ss. - i

en Corée après l' armistice et non transférés dans un " de nouveau nei gé ces derniers jours. La nouvelle

Etat neutre  : où les communistes pourraient éven- couche est très variable et a t te int  de 20 à 60 cm.
tuel lement  essayer de les envoyer vers des pays 6eIon \es endroits. En outre, les temp êtes violentes
communis tes, a-t-il ajouté.  , , . . .. .

______ _ ____ - ont  provoque de for tes  accumula t ions  de neige sur

les hauteurs. Comme la nouvelle couche de nei ge

NEGOCIATIONS FRANCO-SUISSES n'est qu ' insuf f i samment  liée à la surface de l' ancicn-

POUR EVITER ne ne 'Se> il y a momentanément  dans ees régions un

LES DOUBLES IMPOSITIONS cer ta in  danger  de p lanches de nei ge. En revanche, il

n'y aura pas d'avalanches d'ancienne nei ge mouillée.
BERNE, 17 avril .  (A g.) — Du 13 au 16 avril 1953 0 

a eu l ieu à Berne la dernière  phase des négocia- r\ j  ' ¦ j  ._»_ j» _¦*___ ._ ... „ . , • , On découvre le cadaMie d un disparu
t ions  en vue de la revision et de «1 extension de la
convention franco-suisse  du 13 octobre 1937 pour OBEROENZ , 17 avril.  (Ag.) — Le cadavre de M.
. . . , , ,, .  ... r , Hans Slaub, ouvrier célibataire, a été retire du Bur-
evitcr les douilles imposi t ions .  Les pourparlers, con- , . ,, ., , ., i. __„_ .. _i „_,,.j. .>_ :_ -_, ,1 ' ' ' gaeschisee. M. Slaub avait disparu depuis trois se-'
d u i t s  dans une atmosp hère de compréhension réci- mairies.

LA CAUSERIE AGRICOLE DU DIMANCHE
A RADIO-SOTTENS

Demain dimanche, à 12 h. 15, les auditeurs tle Ra-
dio Sottens a u r o n t  à nouveau le plaisir  d'entendre
notre éminent  conférencier valaisan , M. le Révérend
Abbé Georges Crettol , rec teur  de l'Ecole cantonale
d' agr icu l tu re  de Châteauneuf.

Sa causerie i n t i t u l é e  « Une merveil leuse épopée... »
re t racera  p r inc i pa l emen t  l'ex t raord ina i re  ¦développe-
ment  de l'ag r i cu l t u r e  va la isanne  du ran t  ces quat re
dernières décades.

Monthey
SOIREE ANNUELLE DE LA LYRE

Le Comité de la Lyre met la dernière main à
l'organisation de la soirée fixée à dimanche, le 19
avril, à l'Hôtel de la Gare.

Le programme du concert est le suivant :
1. Vivat la Bannière, marche O. Bollief.
2. Norma, ouverture, V. Bellini.
3. Coppelia, ballet L. Delibes
4. Fantaisie-Duo, pour deux clarinettes,

(MM. Camille Guerrat y
ef Germain Donnet) A. Delbecq.

5. La Vie Parisienne, fantaisie, J. Offenbach.
6. Zum Stadtel hinaus, marche, G. Meissner.
Après le concert , des amis de la société interpré-

leronl « Le Gêneur indispensable », comédie en 1
acte de W. Aguet. Ce spectacle sera suivi d'une
partie familière qui ne manquera pas d'entrain.

Que chacun y pense : 19 avril, soirée réservée à
la « Lyre montheysanne ».

Il est rappelé que la carte de membre passif don-
ne droit à deux entrées. Le Comité.

Saxon
CONCERT ET REPRESENTATION

THEATRALE
Fidèle è la tradition, le Chœur-Mixte, « La Lyre »

de Saxon, donne dimanche 19 couranl, au Ciné
Rex, son concert annuel agrémenté par deux piè-
ces de théâtre, à l'infention de ses invités ef des
membres passifs et honoraires. C'est le prélude de
la manifestation qu'il organisera l'automne prochain,
à l'occasion de son 50e anniversaire.

Il serait long d'anal yser ici le drame et la comé-
die qu'interprétera pour la circonstance la troupe lo-
cale « Les Troubadours ». Nous voulons laisser à nos
auditeurs toul le bénéfice d'une agréable surprise.
Le drame de Chazai « Mais le cœur voit » comme
la délirante comédie « Chewing-Gum » de Verly,
à eux seuls, valent la peine d'un déplacement...
Mais lorsqu'on vous dira que depuis plusieurs mois
celle imposante phalange de chanteurs ef chanteu-
ses, sous l'experfe direction de M. l'abbé Creftol,
prépare avec quel soin des œuvres de Boller, de
Doret, Broquet , Martin el de Kaelin vous vous di-
rez « je  ne veux pas manquer une telle occasion ».

Certes, personne n'aura à s'en repentir.
A. a.
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UNE BONNE ACTION
BIEN RECOMPENSEE...

Répondant à un appel de la Société des Valaisans
romands de Bienne en faveur de la tombola orga-
nisée à l'occasion de leur première soirée annuelle
le 21 février 1953, à Bienne, la Fabrique de skis
« VALAISKI », de Saxon, avait fait don d'une paire
de magnifi ques skis à nos compatriotes valaisans de
Bienne.

Ce beau lot fuf gagné par une demoiselle de
Nidau qui s'empressa d'y faire poser des fixations
chez un commerçant de la place. Ce dernier, sans
doute favorablement impressionné par la qualité de
ces skis, passa, sur le champ, une commande de 100
paires de skis à la généreuse fabrique de skis valai-
sans qui bénit à son tour les organisateurs de « Le
Valaisanne » de Bienne pour leur heureuse initia-
tive Il !

En somme, cela (ait du 100 pour un ef une récla-
me dont les fameuses « flèches rouges » auront tou'
à gagner I F. P.

Massongex
SOIREE FAMILIERE

Dimanche 19 avril aura lieu au Café Central, dès
20 heures, la soirée familière organisée par la So-
ciété de musique l'Echo du Châtillon.

Pour débuter sera donné le concert qui montre-
ra à tous les auditeurs le travail énorme accomp li
par chaque musicien sous l'experte direction du
maestro J. Mathieu dans les œuvres suivantes :

1. Entrée de Concours, marche C. J. V. Cari
2. Jour de fête, fantaisie Morgenlhaler
3. La Belle époque, fantaisie Francis Popy

(suite en 7 numéros 1900). ¦

4. Office of the Day, marche N. B. Hall
5. Fête provençale, ouverture Francis Popy
6. Military Escort, marche H. Bennefl
Ensuite de jeunes acteurs et actrices occuperonl

la scène ef se chargeront d'égayer la salle avant de
donner la parole à l'orchestre « Meinarados » qui
mènera la danse jusqu'au petit matin.

Nul doute que personne ne voudra manquer cette
occasion de se délasser, c'est pourquoi nous vous
disons à dimanche au Central. R.

Fête du Travail
des syndicats chrétiens

—o—

Ainsi, nous voici à deux jours seulement de la
Fête du Travail des syndicats chrétiens.

Ouvriers ef paysans de chez nous, Conthey vous
recevra dimanche 19 avril. Dans la joie et la paix
d'une journée" printanière, dans la joie ef la paix
de l'amifié que donne le travail quotidien, il est né-
cessaire de se retrouver de temps en temps, pour
voir ensemble ce qui a éfé fait. Pour mesurer aussi
le chemin que reste à parcourir. Notre Fête du tra-
vail, ouvriers et paysans de chez nous, c'est votre
fête à tous. Elle sera ce que vous nous aiderez à la
faire.

Votre présence à Conthey sera récompensée par
le souvenir lumineux que vous emporterez de cette
manifestation dont voici le programme :

0900 Arrivée des Sections. Bienvenue et réception.
0930 Cortège rehaussé par les fanfares locales et

les litres et tambours.
1030 Sainte Messe en plein air. Sermon par Mgr

Lovey, Rme Prévôt du Grand-Sainf-Bernard.
1200 Concerts par les sociétés.
1230 Dîner sur la place de Fête.
1400 Partie officielle. Orateurs :

MM. Lampert, conseiller d'Etat.
Bachmann, secrétaire syndical.
Savioz, secrétaire ouvrier.
Jacquod, secrétaire général,
et conseiller national.

A dimanche donc, ouvriers ef paysans de chez
nous. D'ores et déjà Conthey vous remercie en sou-
haitant que le dimanche 19 avril réponde à ce que
vous en attendez. P. B.

Un Suisse dirige la délégation neutre du CICR
à l'échange des prisonniers

Une délégation du Comité international de la Croix
Rouge (CICR) a élé formée pour prendre part aux
préparatifs en vue de l'échange prochain de pri-
sonniers entre l'ONU el les communistes en Corée.
Elle esl sous la conduite du Dr Otto Lehner, Suisse,
qui s'occupe déjà depuis un certain temps de ces
questions. La délégation doil être présente à l'é-
change en qualilé d'organe neutre de surveillance.
Notre photo montre le Dr Ollo Lehner (à gauche)
d'entretenant avec le général Li Sang Cho qui a

signé le traité d'échange pour les communisles

La guerre d'Indochine
La colonne française en retraite

ne la mène pas large
HANOI , 17 avril .  (As ) — L'état-major vietminh

a donné l'ordre formel  aux «bataillons, lancés à la
poursuite  <le la colonne de Sam Mena , de cont inuer
sans rép it jusqu 'à la destruction, apprend-on dans
les m i l i e u x  informés .  Il a p p a r a î t  de plu s  en p lus que
l'ennemi  est décidé à ne pas laisser les é léments
f ranco- lao t i ens  qui s'é t i rent  sur les pistes , rejoindre
les forces amies au sud. Aujourd'hui, l' av ia t ion  a pu
i n t e r v e n i r  contre les é léments  du Vie tminh  « en po-
sition le long du parcours  dc la colonne et r a v i t a i l -
ler celle-ci.  Il reste encore à la colonne p lusieurs
jours de marche à accomp li r  avan t  d'être considé-
rée comme « t irée d' a f f a i r e  » .

Le fa i t  <le l'étirement des é léments  f ranco- lao t iens
laisse penser a u x  m i l i e u x  in formés  que la f a t i gue
joue à p lein.  L'(opt imisme des premiers jours de l'o-
p éra t ion  de rep li est devenu , à Hanoï , plus « nuan-
cé ».

A l'est de la « P la ine  des Jarres i, l'ennemi a
laisé q u a r a n t e  cadavres sur le t e r r a i n .  Muong Phan
est s i t ué  «sur la p iste sud de la route co lon ia le  No 7,
ce qu i  d o n n e  à penser, aux m i l i e u x  informés , que
ries u n i t é s  du Vietminh p o u r s u i v e n t  rap idement  vers
la posi t ion amie  de la p le ine  des Jarres.

UN TRAIN SAUTE SUR UNE MINE
SAIGON , 17 avri l .  (AFP.) — Le t r a in  « Fafale  »

qui e f f e c t u e  la l iaison Nhat rang-Saï gan a sauté  au-
jourd 'hui  sur une mine  té lécommandée aux environs
de Dan Giay,  loca l i té  s i tuée à 50 km. à l'est de Sai-
gon. P lus ieurs  voyageurs civi ls  ont élé hlessés. C'est
le premier  a t t e n t a t  (lu V i e t m i n h  depuis  trois mois
contre  ce t r a i n  en s u d - V i e t n a m,
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La nouvelle Chambre sud-africaine
M. MALAN FORMERA

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
JOIIANNRSBOURG, 17 avr i l .  (A g.) — Dans la

nouvel le  Chamli re  s u d - a f r i c a i n e , le pa r t i  na t iona l  au-
ra 94 sièges, le p a r t i  u n i f i é  *>7 et le pa r t i  t r ava i l -
l iste - I-. Le par t i  nat ional  possèd e donc m a i n t e n a n t
une  major i té  ne t t e  de .'S.'*! siè ges, alors qu'il ne dis-
posait  (pi e d'une  m a j o r i t é  de 13 lors  de la d isso lu t ion
du Pa r l emen t .  Un siè ge — celui de Joh. iuneshoi i rg-
Ci ty  — reste à p o u r v o i r , son t i t u l a i r e , John Chris-
t ic , leader du p a r t i  t r a v a i l l i s t e  qui se .présentait,
é t a n t  m o r t  la veil le du sc ru t in .

(Les r ésu l t a t s  temporaires du vote, en tant que
nombre de voix , donnent par  contre un avan tage  in-
contestable à l'oppos i t i on  qui groupe e n v i r o n  766,000
voix  contre  611 ,000 au p a r t i  n a t i o n a l .

'On s'a t t end  à cc que le g o u v e r n e u r  général  Jan-
sen demande  a u j o u r d 'h u i  au Dr Mal an, leader du
par t i  n a t i o n a l , de fo rmer  le nouveau  Cabinet .  Il
pa ra î t  probable que le Dr M a l a n  r eprendra  tous ses
collaborateurs du dern ie r  m i n i s t è r e , mai  il est .pos-
sible  «pie les p o r t e f e u i l l e s  soient  remaniés .
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L'AMBASSADEUR D'URSS A LONDRES
RAPPELE A MOSCOU

LONDRES, 17 avril. (AFP.) — On apprend main-
tenant de source autorisée que M. Andrei Gromy ko,
ambassadeur d'URSS à Londres, doit quitter pro-
chainement son poste pour se rendre à Moscou. On
ignore encore — de même source — s'il reviendra
à Londres ou s 'il sera remp lacé.

SUITE MORTELLE
SAINT-GALL, 17 avril. (A g.) — M. Hans Ober-

holzer, 69 ans , ouvrier d'imprimerie de Saint-Gall,
qui avait élé happé samedi dernier par une auto-
mobile alors qu'il traversait une rue, a succombé à
l'hôpital sans avoir repris connaissance.
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Chute d'un chasseur-école
MUNICH, 17 avril. (AFP.) — Un chasseur-école

américain du type F-8Q s 'est abattu, jeudi, près du
camp de Fursfenfeldbruck, en Bavière. Le corps du
pilote n'a pas élé retrouvé. Les causes de l'accident
sont encore inconnues.
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