
Désintégration
Les nouvelles du vaste monde nous ap- actuelle rend presqu'inéluctable à plus ou

portent chaque jour des exemples de l'inco-
hérence et des contradictions qui y régnent.
Une de celles qui frappent le plus est l'oppo-
sition sans cesse croissante entre une sensibi-
lité toujours plus vive des individus, qui va
même jusqu'à la sensiblerie, et l'atrocité de
certains actes commis par des gouverne-
ments, des groupements ou des sociétés hu-
maines.

Rarement époque a connu tant d'efforts
déployés pour lutter contre la douleur et la
cruauté, tant d'inventions faites pour assurer
aux hommes le plus de confort et le moins
de peine possible. La chimie met à la dispo-
sition de chacun les substances nécessaires à
endormir les maux — même les rages de
dents. Grâce à elles, le chirurgien peut inter-
venir sans que son patient ressente les effets
du bistouri ou du scalpel. On en est même
arrivé à assurer aux femmes des accouche-
ments sans souffrances.

Le souci d'éviter la douleur à tout être vi-
vant se porte même vers les animaux et l'on
proscrit à leur égard toute cruauté. Récem-
ment, je ne sais plus en quelle ville de Suis-
se, un tribunal a condamné à la prison le
propriétaire d'un chien qui avait corrigé un
peu vertement l'animal qui venait de mordre
une .vendeuse au mollet.

Sensibilité, sensiblerie, refus de toute souf-
france, mais par contre quelle époque a subi
plus vastes déploiements d'atrocités? En
quarante années nous avons connu les gaz
de la première guerre mondiale, les camps
d'extermination du dernier conflit, la « co-
ventrysation » des villes, les exodes de popu-
lations, la bombe atomique sur Hiroshima et
Nagasaki, le napalm, les lavages de cerveau,
la mort par le froid et l'épuisement d'enfants
de sans-flogis ! Et j'en passe.

Nous avons maintenant devant nous la
perspective de la bombe à hydrogène que les
« apprentis-sorciers » américains viennent
d'expérimenter aux iles Marshall et dont les
conséquences, selon leur naïf aveux, ont
échappé à leur contrôle.

A cent kilomètres de distance, de paisibles
pêcheurs japonais ont été victimes de la ra-
dioactivité et plusieurs sont menacés dans
leur existence. Le poisson péché dans ces pa-
rages et même beaucoup plus loin présente
un sérieux danger pour le consommateur.
Des nuages et des cendres radioactifs s'abat-
tent encore à tout moment sur l'archipel nip-
pon.

Après un instant d'émotion, les distingués
savants « atomistes » n'en ont pas moins dé-
cidé de poursuivre leurs expériences. Ça pro-
met !

Ainsi, une nouvelle menace pèse sur le
monde. A celle de la guerre, que la tension
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moins longue échéance, s'ajoute la crainte du
caractère atroce qu'elle pourrait prendre si
les belligérants devaient avoir recours aux
terrifiants engins de la guerre atomique.

Cette prévision est si atroce que, fort heu-
reusement, elle ne trouve pas «crédit dans
l'opinion. On ne peut penser que des hommes
seraient assez fous pour déclencher un cata-
clysme qui s'apparenterait à la fin du monde.

Lors des manœuvres du 1er C. A., une dis-
cussion surgit à ce propos entre journalistes
et officiers de notre état-major général. Cer-
tain de nos collègues posait la question de sa-
voir si, étant donné le rayon d'action de la
bombe H ( 100 km. environ), la conception de
notre stratégie, l'existence de notre aftnée
même avaient encore leur raison d'être. Une
seule de ces bombes lancée sur Fribourg, par
exemple, et l'on ne parlerait plus du Plateau
suisse ni des troupes qu'il recèlerait.

Mais cest la que le bon sens intervient. U
lui fut répondu fort justement que ce même
Plateau suisse serait dès lors également in-
terdit à l'exploitation par l'ennemi. C'est un
des avantages, si l'on peut panier d'avantage,
de ces moyens de destruction, que leur effet
d'anéantissement total et qui perdure ne
saurait profiter ni à l'un ni à l'autre des deux
adversaires. On en revient aux expériences
fa ites avec les gaz, avec ceci que la guerre
atomique serait tellement plus atroce qu'elle
interdit par ce fait son déclenchement. Reste
la question d'un ou de fous qui...

Quant à l'utilisation tactique de la puis-
sance destructrice de l'énergie atomique à
l'aide des projectiles lancés par des canons,
dont plusieurs exemplaires se trouvent pré-
sentement en Allemagne, il convient d'atten-
dre pour se prononcer. Rien ne permet de se
faire une idée des possibilités de leur utilisa-
tion.

Pour en revenir au sujet de ce propos, la
contradiction entre notre sensibilité accrue
et la cruauté d'une époque insensible, cette
incohérence montre bien qu'il n'y a pas seu-
lement désintégration de l'atome,... mais sur-
tout désintégration d'un monde dont on ne
sait ce qu'il en résultera !

a)

Notre nouveau feuilleton
—o 

L'homme aux cheveux
rouges

par Stieg Trenter

Nos lecteurs, nous en avons eu maints
échos, ont particulièrement apprécié notre
dernier feuilleton, « La porte blindée ».
C'est un ouvrage paru dans la même col-
lection que nous leur proposons aujourd'hui.
Il emportera certainement leurs suffrages
car il est passionnant à souhait.

C'est, en effet, un chef-d'œuvre du gen-
re. Les aventures d'un groupe de résistants
norvégiens aux prises avec la Gestapo y ont
un continuel rebondissement. Mais elles
sont contées par l'auteur avec humour et
finesse de sorte que, si le lecteur est tenu
en haleine jusqu'à l'ultime dénouement —
inattendu, comme il se doit — il n'est pas
pour autant accablé par le caractère tra-
gique qu'on a eu tendance à donner à ce
genre d'ouvrages.

Le sentiment, comme il se doit, y a sa
part également dans une intrigue menée
avec délicatesse.

Enorme éboulement dans une carrière de Saint-Biaise
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Un énorme éboulement s'est produit a la carrière des Vardes, au-dessus de SainWJIaise. Une masse
de plus de 100,000 mètres cubes s'est mise en mo uvement. Une crevasse principale se forma d'une
largeur de 15 à 20 mètres. Trois pylônes furent e ntraînés par le mouvement et renversés, entraînant
dans leur chute deux autres pylônes en direction d e Hauterive. Le court-circuit provoqué ipar cette

chute a privé de courant électrique le village d e St^Blaise et une ipartie de la ville de Neuchâtel.

Variétés américaines
Dans centaines rues de Détroit (comme

dans celles de nombreuses grandes cités, on
.peut voir des voitures d'occasion s'étendre
sur des kilomètres de chaque côté de la chaus-
sée. ,On peut difficilement se fa ire une idée
de leur nombre impressionnant ; la plupart
d'entre elles sont des modèles de 1950 ou 51
souvent en excellent; état. Celles des années
précédentes ont déjà disparu de la circulation
ou alors ce sont des Noirs qui les ont achetées.
L'Américain garde rarement plus de deux ou
trois ans la même voiture, car les fabriques
qui sortent chaque année des millions de
nouveaux modèles doivent écouler leurs pro-
duits 'et échangent les vieilles voitures à des
conditions excessivement intéressantes. On
peut donc acquérir des voitures d'occasion à
des prix très modestes ; ceux-ci varient entre
500 et 3000 francs suisses. Ces voitures, qui
souvent n'ont que quelques dizaines de mil-
liers de kilomètres font la joie des Nègres et
surtout celle des étudiants.

PROBLEME RACIAL AUX U. S. A.

En Europe on est souvent surpris, je dirais
même choqué, de voir de quelle façon les
Noirs sont traités par les Blancs aux Etats-
Unis. « Et cela dans un pays qui se dit dé-
mocrate » , ne manque-t-on jamais d'ajouter !
U est difficile d'expliquer à, ce sujet quelle
est la mentalité qui se manifeste chez l'A-
méricain. Cet état d'esprit s'est transmis de-
puis des siècles ' d'une génération à l'autre,
du temps où le Nègre était esclave, à l'épo-
que de la Traite des Noirs, de si triste mé-
moire. Ces hommes de couleur, pour la plu-
part descendants d'anciens esclaves « impor-
tés » d'Afrique, passent pour être des sens
stupides. Us n'ont pas, dit-on , le sens des va-
leurs, ce se qui justifie malheureusement.
C'est ainsi que l'on verra un Noir habiter uh
taudis et se promener en Gadillac. Ces gens
vivent toujours ensemble dans des quartiers
bien démilités : citons celui de New-York qui
s'apelle Harlem. En général, ils manifestent
leur présence par une malpropreté évidente
et souvent malodoran te : c'est la raison pour
laquelle les Blancs essayent d'éviter leur voi-
sinage. Cette atmosphère hostile se dégage
tout particulièrement dans les Etats du Sud,
où les Noirs possèdent leurs propres salles de
cinéma , leurs magasins, leurs salles d'atten-
te , etc.

Dans les autocars des affiches les prient de
prendre place à l'arrière tandis que les Blancs
doivent s'asseoir à l'avant. Et c'est avec une
docilité surprenante que chacun se soumet
à ces prescriptions. Nn Noir restera debout
au fond de l'autobus plutôt que d'occuper une
place libre au côté d'un Blanc, à l'avant du
véhicule.
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CAUCHEMAR DE L'AMERICAIN :

PARQUER SA VOITURE
Chaque automobiliste américain s'est fami-

liarisé avec le système qui consiste à effec-
tuer des kilomètres autour d'un même bloc
de maison jusqu'à ce qu'il ait trouvé une pla-
ce où parquer son véhicule.

Le long de tous les trottoirs, de trois en
trois mètres, sont disposés des compteurs des-
tinés à régler le temps de garage de chaque
voiture. Une pièce de monnaie fait fonction-
ner ce compteur pendant un temps détermi-
né. Le tarif varie entre o. fr. 20 c. et 1 fr. et
la durée du parquage autorisé entre un quart
d'heure et deux heures.

Des agents de police font régulièrement le
contrôle pour distribuer des contraventions
aux automobilistes qui n'observent pas rigou-
reusement le temps indiqué. Lorsque le temps
limite est atteint , une flèche rouge apparaît
sur le cadran ; à ce signal il faut aussitôt li-
bérer la place, car il est interdit de l'occuper
deux fois de suite, sinon gare à la contra-
vention ! Mais malgré ces compteurs on ne
trouve souvent pas de place pour garer son
véhicule. Des garages spécialement aménagés
prennent en charge les autos moyennant des
tarifs très élevés. En dernier ressort, il
reste toujours la possibilité de conduire sa
voiture dans un garage pour la faire laver,
elle est ainsi parquée pour une heure ou
deux !

APERÇU DE MANHATTAN
Le centre de New-York repose sur une île :

Manhattan. Jadis achetée aux Indiens pour
une trentaine de dollrs, puis possession hol-
landaise sous le nom de Nouvelle-Aimsterdam,
cette île est aujourd'hui l'un des centres
commerciaux les plus importants du monde
entier.

Le visiteur se rendant pour la première
fois à New-York ne manque pas de monter à
bord d'une des nombreuses vedettes pour
touristes qui font le tour de l'île à une allu-
re relativement rapide ; la promenade dure
cependant trois heures : on peut par consé-
quent s'imaginer quelle est l'envergure de
Manhattan ! Les autres parties, de New-York,
toutes beaucoup plus vastes que Manhattan,
s'étendent sur terre ferme, ce sont : Queens,
Bronx et Brocklyn. La plupart des chauffeurs
de taxis new-yorkais sont originaires de
Brocklyn réputée par son j argon incompré-
hensible.

C'est dans cette région que vit une popu-
lation de près de 10 millions d'habitants, soit
deux fois celle de la Suisse ! On comprend dès
lors que les Américains puissent craindre l'ex-
plosion d'une bombe atomique au centre de
New-York.
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Mort accidentelle du prince
Nicolas de Yougoslavie

Le prince Nicolas de Yougoslavie, victime d un
accident de voilure alors qu'il se rendait à Londres,
est décédé de bonne .heure lundi matin des suites
de ses blessures.

C'est à Dafchet, dans le Bunckinghamshire, sur la
rouie de Londres, que la voilure du prince Nicolas
a été trouvée retournée dans un fossé. Conduit aus-
sitôt à l'hôpital d'Upton, à Slopgh, le prince qui
était seul au volant de sa voilure est mort peu après
son arrivée à l'hôpital.

Le prince Nicolas de Yougoslavie était âgé de
vingt-cinq ans. Fils de la .princesse Olga de Grèce,
sjœur de la duchesse de Kent ef du prince Paul
de Yougoslavie, il était un ami de la princesse Mar-
garet.

Le prince Nicolas avait quitté la Yougoslavie ert
1944 avec ses parents qui, après avoir séjourné plu-
sieurs années en Afrique du sud, se sont installés
en Grande-Bretagne. Après avoir terminé ses étu-
des à Oxford, il suivit les cours de l'école de la'
RAF de Ghobham, dans le Surrey, comme officier
pilole.

Il était employé dans Une banque de la Cité dé
Londres depuis 1952. Son frère aîné, le prince Alex-
andre, âgé de trente ans, est pilote aux « British
Européen Airways ».

Le maréchal Tito en Turquie
400 gendarmes et 100 policiers...

,Le maréchal Tito, président de là République po-
pulaire yougoslave, est arrivé en visite officielle en
Turquie à bord du bateau-école « Galeb ». En en-
trant en rade, le bateau a tiré 21 coups de canon,
et tes batteries du port lui ont répondu ipar des
salves d'honneur.

Le maréchal ef sa suite, dans laquelle se trouve
M. Popovitch, ministre des affaires étrangères, ont
été accueillis par M. Kceprulu, .ministre des affaires
étrangères de Turquie, le gouverneur d'Isfanboul, le
commandant de .la garnison et l'ambassadeur de
Yougoslavie. Us ont aussitôt pris le chemin de la
gare où ils ont pris place dans le train du prési-
dent de la République à destination d'Ankara.

Quatre mille gendarmes et cent agents de la po-
lice yougoslave, qui avaient précédé le maréchal
à Istanboul, assuraient le service d'ordre, les plus
grandes mesures de précaution avaient été prises.
Seuls un certain nombre de journalistes triés sur le
volet avait reçu l'autorisation d'assister à la cérémo-
nie de récep tion. Le service des bacs entre Jes deux
rives du Bosphore a été interrompu pendant une
demi-heure à l'arrivée du « Gaileib ».
; Le maréchal Tito et sa suite arriveront lundi soir
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Knollius
Ses .petits yeux d'un bleu clair cli gnaienit rageuse

ment sons les Lianes sourcils touffus.
— l'icihlre, grogna-t-ill . N'importe quoi , — mais ipas

Andersson,
Maïs j'étais têtu.
— Esayez vous-même de trouver un nom convena-

ble, vous verrez comme c'est facile. J'ai passé des
nuits blanches, à chercher une idée ; j'ai couru une
demi-douzaine de bureaux et consulté leurs listes in-
terminables. Mais en vain. Je n'ai pas trouv é un seul
nom que j' aie envie de porter.

Le directeur  du journal poussa un profond soup ir.
Son large visage devint rouge foncé, son front se
plissa connue un accordéon. Il ressemblait plus que
jamais à un gorille.

.— Je "e vous demande pas votre avis, tonna-t-il .
en frappant le bureau de son gros poing poilu. Vous
changerez de uom. C'est une question d'engagement !
Si vous vous appelez encore Andersson en revenant
de vacance*, vous pouvez passer à la caisse et cher-
cher un autre emploi.

Il brandit son poing de portefaix en direction de
la porte , et je compris qu 'il avait atteint les limites
de sa patience. Je sortis en juran t  intérieuremen t.

Pendant plus d'une année, le chef avait fai t  des
p ieds et des mains pour me faire changer de nom.
Quatre des employ és dn journal s'appelaient Ander-
sson et, selon la loi des con traires, les prénoms de
tout le quatuor commençaient par « G s. Et la mê-

à Ankara où ils seront accueillis par M. Bayar, pre
sident de la République turque.

Toute la presse turque note que la visite du me
réchal rendra encore plus étroites Jes relations er
tre les deux pays.

Essais des « Cornets »
« JUSQU'A LA LIMITE DE RUPTURE »
Les quatre meilleurs pilotes d'essai britanniques

ont reçu l'ordre de briser en vol les deux « Co-
rnets » qui leur ont été confiés, afin de découvrir
les causes des deux catastrophes aériennes surve-
nues aux « Cornets » « Yoke Yoke » et « Yoke Pè-
te rs ».

Ces pilotes, Peter Bugge, Peter Bois et W. P. I.
Philingham, qui travailleront sous la direction de
M. John Cunningham, chef pilote de la compagnie
« Havilland » feront voler leurs appareils jusqu'à la
limite de rupture de la cellule.

Des sièges éjectables seront installés à bord des
deux avions, ainsi que des indicateurs spéciaux per-
mettant de déceler la formation sous certaines con-
ditions — haute altitude (8 à 12,000 m.) et grande
vitesse — d'un mélange explosif dans le réservoir de
carburant qui, dans le « Cornet », est du kérosène
(pétrole lampant).

Les pilotes d'essai disposeront également d'un ra-
dio téléphone spécial les maintenant en contact
constant avec le sol, même pendant les vols les plus
dangereux.

L'intention de John Cunningham est de placer les
deux « Cornets » dans les conditions identiques à
celles où se trouvaient le « Yoke Yoke » et le « Yoke
Pefers », après avoir quitté l'aérodrome de Rome,
pour s'abîmer avec fous leurs passagers en Méditer-
ranée.
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CONDAMNATION
D'UN AUTOMOBILISTE

iEn septembre dernier, un enfant de 11 ans, circu-
lant à bicyclette sans lumière et débouchant sur la
route Fribourg-Avenches, survenant de Misery, avait
été tué par l'automobile d'une entrepreneur de Vil-
larepôs (Lac). .
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement du

lac, à Morat, a condamné J'automibiliste à 300 francs
d'amende ef aux Irais pour homicide par négligence
et contravention- à la loi fédérale sur la circulation
des automobiles et des cycles.

o 

UNE SUISSESSE MEURT
A PONTARLIER

Mme Rose Beauverd-Zbinden, 37 ans, victime d'un
accident de motocyclette près de Saint-Gorgon, sur
la route de Besançon a Pontariier, le 6 avril,' a
succombé à l'hôp ital de iPontarlier des suites d'une
fracture du crâne. Sont corps,a été ramené à Orbe.¦ 
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F RACTU RE DU CRAN E
Le garçon-livreur d'une boulangerie a Oerisîngen,

Annfon Drachkbviteh, 22 ans, circulait à motocyclet-
te sans permis de conduire. A Wiedlisbacih, ayant
perdu le contrôle de sa machine, il percuta contre
le mur d'une maison. Relevé avec une .grave frac-
ture du crâne, il dut être transporté dans un éfat
désespéré à l'Hôpital de district de Niéderb'îpp.

o 

Moenchaltorf (Zurich)
UN GARÇONNET HAPPE

PAR UNE MOTO
Dimanche soir, vers 19 heures 30, un garçonnet

de 4 ans, Goftlieb Zwahlen, voulut traverser la rou-
te du village de Moenchaltorf , mais il fut happé au
.passage par un motocycliste à près de 90 km.-heu-
re, .mais qui tenta tout pour l'éviter. Relevé dans
un état grave, il ne tarda pas à succomber.
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Dans tous les bons établissements
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L'HOMME
aux cheveux rouges

L ROMA N

me loi me faisait prendre pour les autres avec une — Le vieux ia raison, avouai-je. C'est une vraie co-
péniM e régularité. Chaque jour , des quantités de médie que ces confusions do noms.
gens m'a.pipelaient au télép hone , désirant parler à Le secrétaire de rédaction laissa son regard errer
Gusitav, Georg ou Gërtan Anderss>on. Jamais ou rare- froid.
ment a Gérard Andersson, comme je m'appelais. De — Le chef t*a-it-il donné l'ordre de changer de
même, la plupart des lettres qui arrivaient sur ma nom ?
table de tra vail ne m'étaient pas destinées, mais con- Je fis signe que oui.
cernaient l'un des trois autres membres du quatuor — Il m'a . lancé un u l t imatum.  Un nourveau nom
Andersson. Et dans la règle, on ne le savait pas ou le départ. Je trouive cela injuste. Il faut faire
avant d'avoir ouvert et lu les lettres. Il en allait de quel que chose, naturellement, mais pourquoi dois-je
même pour les autres Andersson. Ce que tous qua- changer de nom, moi spécialement ? Il y a encore
tre ignorions mutuellement de notre  vie privée la trois Andersson, toi, entre autres.
plus int ime ne valait pas la peine d'être su. Le sei-rétaire de rédaction laissa son regard erre

J' entrai chez Gb'ran Andersson, l'un des deux se- de côté,
crétaires de rédaction du journal. Il était assis, pen- -— J'ai aussi reçu un ordre, déclara-it-i] , compassé,
ché sur une fuli gineuse épreuve de la première pa- Et je l'ai exécuté. Je ne m'ap.pelllle plus And ersson.
ge de l'édition provincial e, en train de tire r sur son — Diable, fis-je. Comment t'appelles-tu mainte-
éternelle p ipe. Les gros caractères claironnaient le nant ?
débarquement des Alliés en Sicile. Il hésita un instant. Puis, d'un ton hourra :

Tribune libre
(Les articles publiés sous ce titre n'engagent

pas la responsabilité de la rédaction)

A propos d un double
référendum

En juin ou juillet .prochains, probablement , les
citoyens suisses seront appelés à se prononcer sur
deux lois fédérales contre lesquelles le référendum
a été lancé par la Ligue des indépendants. Il s'agit
de l'arrêté fédéral inst i tuant  le certificat de capa-
cité pour les métiers de coiffeur , de cordonnier , de
sellier et de charron ainsi que de l'arrêté fédéral
sur l'indemnisa tion de nos compatriotes à l'étranger
qui ont subi des dommages de guerre.

Le certificat de capacité a pour but de prot éger
les métiers indi qués contre les gâche-métiers. Ceux
qui auront subi avec succès l'examen pour l'obten-
tion de ce cert if icat  seron t plus forts dans leur
métier et pourr ont gagner plus facil ement leur vie. lenge Aurèle Sandoz. L'Espagne Je
_ ... , .. ,... - . , pour la 3e fois- consécutivement ?Ce .certificat de capacie a dejn tait ses preuves dans
Je métier de cafetier par exem ple, e<t il convient de * * *
l'appliquer à d'autres .professions. Le vice-président de la Fédération

Nous sommes partisans de la libet é mais .non de
la licence. Or , laisser n'importe qui exercer un mé-
tier même s'il n'a pas les connaissances voulues,
c'esit ipermetfte de gâcher et d'avilir 3e métier et de
tromper la confiance du public ; c'est un abus de la
liberté .

Le deuxièm e arrêté .contre lequel M. Duttweil er
et les siens se sont élevés consiste à accorder une
somme de p lus de 12 millions aux Suisses de l'é-
tranger qui ont suibi des dommages à cause de la
guerre. Les auteurs du référendum, peut-être bien
intentionnés, voudraien t que l'on dist r ibuâ t cet ar-
gent .au prorata des pertes alors que les .Chambres
fédérales ont décid é de le verser à une œuvre de
secours qui l'iitMiserait pour nos compatriotes qui
en ont vra iment besoin. Selon, l'idée de M. Dutt-
weiler, illEtat devrait remplir un rôl e d'assureur. Le
résulta t serait que les victimes, de ces dommages ne
receviraiont que de «très petites indemnités qui ne
leur .apporteraient pas beaucoup de soulagement.

Nous espérons qu'au jour  du vote, le peuple suis-
se saura suivre ia majorité de ses mand a taires aux
Ghiainblresy .Cela dans l'intérêt du pays e.t pour le
bien.-des intéressés i ces dispositions législatives.

Chronique sportive
jjte-; FOOTBALL

VIEGE-CHAILLY 2-2
... Après sa défaite de 5 à 2 dimanche matin à Chail-
ly contre le club vaudois, on donnait peu de chance
aux Viéç/eois pour ce match, vu que Viège alignait
encore trois remplaçants. Les Vaudois ont une équi-
pe mieux équilibrée que les Valaisans dont l'atta-
'due .fut très faible. Viège doit son match nul à sa
'défense où truffer a fait un début prometteur. Ims-
tepf joua sa .partie habituelle. Les demis n'appuyent
Bas assez à l'attaque et ̂ « contentent de shooter au
lieu de donner des passes précises aux avants. Dans
l'attaque viégëoisè, Galai n'était pas non plus dans
un bon jour. ;
' Dès. Je coup de sifflet, Chailly amorce quelques

'dangereuses attaques qui n'aboutissent pas, grâce
à .la bonne défense locale. Viège est pour quel-
ques instants acculé dans son camp. Heureusement,
les avanlts vaudois ne sont pas très réalisateurs. Tou-
tefois, à la 15e minuter Degaudenzi marque le pre-
mier but sur une attaque .bien menée par la gau-
che. Viège desserre le jeu et passe à l'attaque. 15
minutes avant la mi-temps, P.fammatter réussi à éga-
liser.

En seconde mi-temps les Vaudois repartent de
nouveau fortement à .l'attaque. Notons un tir sur le
poteau. Viège réorganise son jeu et part à l'atta-
que ef, sur une de celles-c i, un arrière vaudois fait
!hands dans les 16 mètres. Penalty que Gailai envoie
au bon endroit en donnant l'avantage aux Valai-
sans. Dès ce moment, les visiteurs lorcent l'allure
est amorcent quelques bonnes attaques qui échouent
sour la défense locale. Trois minutes avant la fin

de la partie, un demi viégeois commet un hands
dans les 16 mètres . Penalty que Forney transforme.
Les deux équipes sont de nouveau à égalité.

Le match fut joué très correctement sous l'arbi-
trage de M. Kœlliker, de Genève. B.

Premiers potins avant la Coupe
des Nations de rink-hockey, à Montreux

Le sympathique Monney I du H. C. Martigny a re-
pris ses patins à roulettes. Gageons qu 'il saura s'en
servir durant  le tournoi pascal !

* * *
Le gardien de hockey Corba t , bien connu dans les

milieux romands , sera le remplaçant de Girard , du
H. C. Montreux. Corbat n'ayan t  pu s'entraîner , vu
sa situation professionnelle, sera l'homme de la
dernière heure.

* * *
Le populaire Trias , enfant chéri du public de

Mon,trcux , qui op ère dans lus ra n gs de J'é qui pe es-
pagnole, sera remplaçant cette année. La jeunesse es-
pagnol e monte un assaut général contre les vedettes.
Qui va l'emporter ?

* * *
Huit pays se disputeront dès vendred i 16 avril et

jusqu 'au lundi 19, en mat inée  et en soirée , le Chal-
lenge Aurèlc Sandoz. L'Espagne le gagnera-t-elle

Le viee-president de la Fédérat ion suisse de
Rink-Hoclcey et vice-président du Lausanne II. C,
vient de nous faire savoir que le Lausanne H. C. est
prê t ù disputer en Valais une rencontre exhibition...
Voilà une bonne nouvelle !

L'Echotier du Nouvelliste.

%ADi mwtë

FILTRE
20 CIGARETTES 75 CtS

VBMft
Mardi 13 avril

SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Disque. 'Premiers
propos. Concert matinal .  11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Les documents sono.res . 12 h. 30 Le quart
d'iheure de l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Les. variétés du mardi. 13 h. 30 Composi t eu rs suis-
ses. 16 h. 30 Récital de p iano. 16 h. 50 Mélodies. 17
h. lf> Sonate ponr violoncell e et piano. 17 h. 30
Musique de danse. 17 h. 50 Germaine Bcaumout s'en-
t reti ent avec Marianne Monesitier.
. 18 h. 10 Pétra rque. 18 h. 2r0 Disques. 18 h. 30
Qiném a gazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
13 l'heure exacte. 19 h. 14 Le programm e de la soi-
rée. 19 h. Ip Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h.
50 Le Foirum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 L'a grille
des vedettes. 20 h. 30 Le comédien et la grâce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations . 6 h.
20 Musique mélodique. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Inf ormotione. ¦ 7 ' h.' 05 Musique champêtre. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Mélodies légères. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique légère. 13 h.
25 .Ecrit dan».lawaniarge. 13 h. 55 Negro Spirituals.
13 h. 50 Concert récréatif. 16 h. 30 Cantates-fran-
çaises. 17 h. Entretien. 17 h. 15 Le chant parisien
moderne. 17 h. 40 Chronique des livres.

18 h. Orchestre récréatif- 18 h. 45 Causerie sur le
cancer. 19 h. 05 Deux violonistes. 19 h. 20 Cause-
rie. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informait; on s.
Edlio -du temps. 20 h. Golgotli a, oratorio. 21 h. 35
Les faux tiriotnphes de notre temps. , 21 h. 55 Quatuor
en mi mineur. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Emis-
sion pour les amis de la musique.

TOUT POUR MONSIEUR
Vestons - Complets - Pantalons

GlORISET
SION, Tél. 2.11.80

<ZsCCt4^>%&Pt>â O CvGCrXd
A4s *ie

— KnaM ius.
— Knalllius. ? répéta wje sans comp rendre. K.na'1-

lins ? T'àppellllè8-.tu vraimen t Kmalius ?
Il regardait toujours de côté.
— Oui , je m'appelle vraimen t Knall i us, dit-il d'un

ton hostile. KJN-A-L-L-1-.U-S.
Les gens qui n'ont ni fantaisi e ni sens de l 'humour

sont souvent d'une susceptibilité ridicul e dès qu'on
touch e à leur amour^propre.

Goram Andersson — maintenant Knall ius — était
de ces gens-là. Je ne le savais que trop, et je n'au-
irais pas dû faire ce que je fis. Je m'affalai sur le
fauteuil de cuir usagé réservé aux visiteurs et me
mis à rire aux éclats.

— Kn allius ! huriai-jc en me f rappant les gê-
nons. Je fit plus encore. La seconde suivante , je me
levai subitement, ouvris toute grande la port e de la
rédaction et entra i en hurlant comme un possédé.

Aux grand es tables doubl es, le chef des informa-
tionsj le ¦ reporter criminel et un jeune volontaire
étaient assis.

— Kniallllius, parvins-jc à dire au m ill i on d'un pa-
roxysme de rire . Vous avez cn.tend n Knalllius. Co-
ran Kmallllius !

i. >. î O
(A aarrre).
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allié au nouveau procédé dit
« HIGH -TENSION -DIP », vous permet de

beaucoup plus de kilomètrescouvrir

Ine batterie de puissants lammc
mélangeurs élaborent notre

nouveau mélange «SUPER-/*
Celui-ci est soumis par nos
chimistes à des analyses

Bil l Wm Wm  ̂- <Êm( i II successives très sévères..

Le nouveau mélange «SUPER -A» uni à notre «HIGH-TENSION-CORD» VOUS per-
met d'avoir des pneus meilleurs et plus sûrs que vous ayez
jamais eus.
Ces nouveaux pneus, comportant le profil Firestone universellement connu, sont însur* ;•
passables en qualité et durée. VOUS VOUS devez, VOUS AUSSI, de les essayer,;
d'autant plus qu'ils sont fabriqués de A à Z en Suisse.
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I A la rencontre

du printemps
¦ sur un vélo Cosmos

f \~ M. /

f^7v^S\_
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! t COSMOS

Partons à l'aventure, le cœur joyeux,

B

sur les nouveaux vélos légers Cosmos
aux couleurs printanières.

. . . . Email brillant extra-résistant obtenu .
|g5̂ 

en 5 opérations successives.
||5# La qualité la meilleure à des prix

^̂ M Nouveau 
feu 

rouge électrique à Par-
§|§ rière, avec faisceau lumineux blanc
« qui éclaire de dos le cycliste.
flB Cosmos = sécurité aussi de nuit !

Sion : .' P. Ferrero '
Sierre : A. Brane.Mi
Charrat : A. Déçaillet „

¦ 

Monthey : P.- Bonzon'
Martigny : J. Beesi
Si-Maurice : M. Coûtas
Saxon : H. Hoffmann . . .
Sembrancher : Ls Margni.n

^̂  Véfroï : Brame a frères

tt |te |g , ; Lvo„ • ;
' TV f \  ¦• ':'''--^^¦'''cZ^^ Ŝ^^^^^^^ ''̂ ' 

Lyon » reine entre Rhône et 1 Saône

B f  Jf v|-̂ y^Wr^^^^S^^?Kjr^°^^^f.7ff^5 Capitale vêtue de soie
_ P" -̂  - " " V̂ ï̂IîS ' T'pjVOfnift jKVpr îni*>

Les produit» VALBHO-
NE sont avantagés par
leur cxcelHenite qualité.
Les primes Valrhône
sont .toujours plus ap-
préciées

Grand assortiment en {

gaines, soutien-gorge de foutes failles, corsets, lingerie \
Bas "Idewe,,, Flexy, Brokwell

Le dernier bas sorti : _
"ldewe„ plissé diagonal <

s'adaptont parfaitement à toutes les jambes et dont le fils ne "
:1P*&tiÊS8l se tirent pas jgn^ :y ]

A. 6frod el sœurs, monihev i
Rue des Alpes à

Capitale vêtue de «.oie
J'évoque avec joie,
En buvant un café Vairh

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

Laiterie Schiipbach, Lucens.

Avantageux!
Fromage gras bien salé,

par 5 kg., Je kg. Fr. 4.20, par
10 kg. Fr. 4.10, franco. Se
recommande ; Laiterie Odon
Grossrieder , Villarsel-le-Gl-
bloux (Fbg). Tél. (037) 3.12.49

Pia CAiBPITELLi
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71

recevra
Le jeudi 15 avril , dès 9 h.

à l'Hôtel Ecu du Valais, à
St-Maurice,

«-VJ

GRAND DUC

Comme la plume au
vent, café varie.

Est bien plus sage qui
à GRAND-DUC se fie.

LE PLUS GBAND CHOIX

et à tous les prix

/Hloïet
If tcUwiekœ •gifoute 'iïe/

MAftTIGNY

VILLA
à vendre. S'adresser à Jean
Wenger, St-Maurice.

baraquements
de chantier, à de bonnes con
ditions. Se charge éventuel
lement du remontage.

S'adresser sous chiffre P
5109 S. Publicitas, Sion.

Camion Diesel
6 cyl., 24 CV.,

2 auto-tracteurs ;
1 treuil neuf ;
1 jeep militaire.

Tél. (027) 4.13.32

Aiguisage
de rasoirs, ciseaux, etc . Tra-
vail soigné. '

Fernand Aubert, Salon de
coiffure, Chamoson.

Hernie
« Michel » sans ressort et

sans pelote grâce à son plas-
tron fait corps avec le corps.
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

Hollandais
17 ans, désire passer vacances
d'été chez famille en monta-
gne. Présence d'autres jeunes
parlant français de préféren-
ce. But : langue et courses.

Ecrire H. ,'Joosten, van
Heemetralan 101, Arnhem
(Hollande).

ADonnez-uous au
« llouueiiisie»
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Pépinières Constantin - Sion

2000

LISEZ ET FAITES LIBE LE • NOUVELLI8TI

Pensées
à grandes fleurs
en licllen plantes et bien fleuries. Prix spéciaux a partir

de 100 plantes et pour revendeurs
Domain e de la Printanière. — Saxon. L. Neury-Chevalley

Téléphone (026) 6.23.15

Arbres fruitiers
Nous disposons encore de beaux lots pyramides de

EM I - Il - V - XVI.
Pommiers Starking, Reine des Reinettes, Cox orange,

Jonathan, Francroseau, Cravenstein, Clara, Astrakan, Win-
torbartana.

Poiriers s/ cognassier dans toutes variétés commerciales.

Pour vos cadeaux
de Saques

PORTE-MONNAIE
pour hommes et dames, de Fr. 10.— à 12.— pièce

CEINTURES
doublées et cloutées, à partir de Fr. 8.— pièce

BRACELETS
porte-montre, av. dessins, à partir de Fr. 5.— pièce

POUR TOUT ARTICLE DE MAROQUINERIE
(Brevet déposé No 2746)

Envoi partout contre remboursement

A. LANGE, maroquinier, TROISTORRENTS

A VENDRE à MARTIGNY-VJl^<**«ni6«We

terrain industriel
de 18.000 n»2.

Pour traiter, s adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville. _______

PèRE & FILS
nous reviennent chaque printemps pour leurs achats

r

COMPLETS - VESTONS - PANTALONS
Drap valaisan dep. 108.—
Fil à fil dep. 138.—
Hante Nouveauté dep. 168.—
Flanelle , gris, brun 24.—
Gabardine Nvilon 34.50

_ lers communiants
RâyOn Spécial : Complets Garçons

Complets - Vestons - Juniors

CHEMISERIE - CHAPELLERIE - BONNETERIE

AUX GALERIES SEDUNOISES
A
Envoi partoul

La BOUCHERIE
BERTHET

VUADENS (Faubourg)
Tél. (029) 2.76.37

vous offre le1 kilo
Jambon extra sans os 8.50
Côtelettes, palettes fwm. 7.50
Lard maigre choisi 6.80 à 7.20
Bon lard de poitrine 6.40
Lard de cou paré 5.80
Lard gras 3.— à 3.50
Lard, penne à fondre 2.40
Saucisson pur porc 7.30
Saucisse porc et foie 5.50
Saucisse mi-proc 3.20
Saindoux 1er choix 2.80
Belle graisse do bœuf

fondue 1.20
Aussi viande fraîche d-ebœni,
veau, porc, de Ire (finalité à
des prix avantageux. Service
soigné. Franco depuis 4 kg.

betteraves
ainsi que 3000

plantons de fraises
S'adresser à Maurice Wœf-

f.ray, à Saxon ou téléphoner
au No 6.23.60

CAFE
à remettre à Genève sur bon
passage, limonade Fr. 150.—.
Loyer Fr. 200.— Appartement
4 pièces compris, Fr. 45,000,
cause maladie. Charles Wan-
ner, Agence immobilière Apar
Coûtante, 16, Genève.

JEEP
moteur révisé 1951, 2000 Fr
S'adr. Chs Vannod, Savait s.
Lutry, tél. (021) 28.10.69.

Eilenneuse
On en demande une bonne

Faire offres, à Af. Chs Van
nod. Savait - Lutry, téléph
28.10.69.

\ vendre faute d emploi un
r ¦

venn
pour pressoir, Fr. 600.— Sa-
dresser Chs. Vannod, Savait
s. Lutry, tél. (021) 28.10.69.

scie à ruban
* MûUer », 900 mm., avec
moteur.

raboteuse déq
610 mm. c Millier », avec
moteur, etc.

Armand Darbellay. Marti-
gny, tél. 6.12.81.

IMIW
Tel (021) 6.30.29

Choix énorme a tous nos rayons
[ Qualité reconnue à tous nos rayons

Prix étudiés à tous nos rayons

(• WW'
Pour l'automobile ! Pour le voyage !
la poussette de classe

$f armet
s'utilise comme
VOITURE - POUSSE-POUSSE - BERCEAU

Système transformable, simple et judicieux

Selon dessin |T» 240>"
• Envoi Iranco contre remboursement

Sur demande, envoi de notre catalogue No 1
Agent exclusif pour les cantons de Vaud,

Valais, Neuchâtel et .Fribourg

MICHEL HOSSLE s. A.
« AU BERCEAU D'OR »

4, rue Haldimand . LAUSANNE

Chaude et accueillante...
Une chambre l'est

bien davantage avec an
tapis. Il n'est pas né-
cessaire que ce soit un
.tapis persan authenti-
que. Un .tapis à la ma-
chine solide et de bon-
ne qualité rend d'aus-
si appréciables services.
Examines notre grand
choix sans engage-
ment.

^ p̂^ î̂ /̂îi /̂^S/ AMEUBLEMENTS
AV. DE LA GARE

Grillages pour clôture, fil de 2,2 mm., par 50 m.
le m2.

Fr. 1.50
Grillages pour poulailler, fil de 1 mm., par 50 m.
le m2. JHi

US jFr. .~551|
| [Quincaillerie du Rhône, Monthey!

Tél. 4.23.26 H. Suard.

Offre exceptionnelle
Un lot de

fromages très gras
à point pour tranches et la table, pièces 7 à 9
kg. an prix de

Fr. 4.70 le kg.
Profitez. Envoi partout contre remboursement.

Tél. 2.26.12. A. Blanc, Chamonix, Sion.

Pure laine dep. 48
Fantaisie et dern.

nouveautés dep. 78
Peigné et Gabardine t

laine, dep. 48

042m /ht4hU6etf

Plaisir dis enfants
Joie des parents

t 

Colorant en pou-
dre, pour œufs de

le sachet de 1 cou-
leur, rouge, bleu,
vert, violei, oran-
ge, seulement

•f A•̂1U
le sachet de cinq
couleurs assorties

V49
Bâtons de cou-
leurs, en gélati- Même carton
ne, le carton de avec 1 porte-œufs
5 pièces, seulem. seulement

-.40 -.60
Colorant liquide, pour œufs.. Trois fla-
cons de couleurs différentes, avec un
porte-œufs seulement

1.15
Feuilles à découper ce Habu » pour con-
fectionner des nids. 6 sujets différents,

le sachet

-.95
Herbe pour nids, le cornet de 40 gr.

-.50
Grand choix de cartes illustrées pour
vœux, texte français, allemand ou ita-
lien depuis

-.ÎO
NOS PRIX, NOS QUALITES
FONT NOTRE PUBLICITE

Porte neuve u.
Tél. 2.29.51 SION

Envois partout

ChOUX-fleurS Roi des Géants
Cbx-print., salades, laitues, col.raves , pensées, oignons

de glaïeuls, haricots nains S axa, Mont-Calme, Missouri ,
Marché de Genève, etc. Exp. soignées.

Adr. : Paul Favre-Burrin, Chamoson. Tél. 4.73.26.

(Hçan&éa&f a- carnf Uète.c _̂ ^^
t̂jJilîlEÎ O.QQQ Mp

" ARTICLES oe PETES "kWAWÊA^M\..62351

MAISON TROTTET — Monthey
Tél. 4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

Marchandise spéciale pour tombolas

Institut de commerce
de Sion

¦IJjjjjjjjjjjjjjjjjjjj JHi 9. Rue du Collège ¦¦¦§¦¦¦

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplômes de langues et de commerce)

Sections pour débutants et élèves avancés

¦¦ Rentrée : 26 avril ¦¦
Demandez le programme d'étude à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Tél. (027) 2.23.8-1 Appart. 2.14.84, rue Temple



QUELQUES DECISIONS
DE L'ACADEMIE INTERNATIONALE

DE LA CERAMIQUE
Au cours d'une séance de travail qui vient d'avoir

lieu au (Musée d'art et d'histoire de Genève, l'Aca-
démie Internationale de la Céramique a décid é
d'adresser une demand e à l'UN'ESCO, afi n d'être re-
comniu e officiellement par cet organisme, en tant
qu'institution internationale et gouvernemen t ale. El-
le se propose d'adhérer également à la Fédération
de» institutions internationales .

Au coure de cette même séance , les académiciens
iéttnis ont décid é lia publication prochaine d'un ou-
vrage intitulé « Cérami que », contenant de nom-
breux .articles signés par les membres titulaires ou
correspondants de l'Académie. Cet ouvrage, dont le
premier exemplaire paraîtra à la fin du mois de
juin , sera ainrauel.

En ce qui concerne le Congrès international qui
doit lavoir lieu en 1955, l'Académie a décid é qu'il!
aura lieu à d'étranger. Diverses propositi ons ont été
déjfà reçues, à ce sujet ; elles seront examinées au
coût» d'une prochaine séance.

L'Académie international e de Ja .céramique sera
ireprés entée au Congrès de la céram ique qui doit
avoir lieu dan» plusieurs villes d'Italie — Milan.
Florence et Rome en particulier — du 27 septem-
bre au 13 octobre 1954.

Ajoutons encore que M. Gabriel Olivier, commis-
saire général au tourisme et à l'information de Mon-
te-Carlo, viee-chancelier de l'Académie et conseiller
pour les relations internation ales, .représentera l'Aca-
démie à l'imiporiante conférence quie doit donner
prochainement à Cannes, M. Je professeur Faihre.

Le Conseil! de l'Académie a approuvé encore la
candidature de M. le professeur Juan-J. Remos, am-
bassadeur de Cuba , écrivain distingué , auteur de
plusieurs ouvrages sur les beaux arts, et a adressé
ses 'fél icitations à l'un de ses membres émineots, S.
E. M. le ministre Antonio Ferro , qui vient d'être
nommé ambassadeur du Portugal à Rome.

Cette séance de travail était présidée par M. Hcn-
ry-J. Reynaud, présiden t de l'Académie. Bile réunis-
sai t MM. Valdes-Roiig, ministre de Cuba , Gonza-
lez Biarros, ministre de Colombie, Pierre Bouffard,
directeur des musées de Genève, Donnadieu , consul
général de Costa-Rica, Ferrerra , représentant M.
Antonio Ferro, P-ettchet, .archéologue .cant onal de
Niyon, et Aimy, consul! général de la République d'EI
Salvador.

L'OEUVRÉ DES MISSIONNAIRES
LAÏQUES SUISSE

Fondé en 1947, à FriJj oUrg, ayant  son siège rue
Fries 8, cet Insti tut  séculier a envoyé aux Indes :
en 1951 deux doctoresses, trois infirmières, 1 assis-

y  Hante sociale ;
en 1952 une doctoresse, deux infirmières, une se-

crétaire dactylo ;
eu 1953 une infirmière, 1 laborantine ;

1954 verra partir 1 doctoresse et quelques in-
firmières.

Elles se répartissent eu groupes , dans trois dio-
cèses de l'Inde (Indore , Sambal pur et Nagpur), et
sont sous la juridiction de l'évêque de la Mission.

Elles se dévouent, au long des jours , dans un

t
Madame Veuve Auguste BARMAN-SAILLEN, à

Massongex ;
Monsieur el Madame Gaston BÈRNARD-BARMAN

et leurs .filles Georgette ef Rolande, à Veytaux ;
Monsieur et Madame Edmond BARMAN-GASSER

et leur (ils Jean-Claude, à Massongex ;
Monsieur et Madame Maxime BARMAN-GAY et

leurs enfants Jean-Jacques et Claire-Lise, à Genève ;
Madame Veuve Marie NIEMI-BARMAN et ses en-

fants , à Bellegirata (Italie) ;
' Les entants de feu Monsieur Alfred SÀILLEN-

BARMÀN ;
Monsieur et Madame Jérôme BARMAN-BARBAN

©t leurs enfants , à Sion ;
Les enfants de feue Madame Célirta BUGNA-BAR-

MAN {
Monsieur Étnilé BARMAN, à La Tour-de-féHz ; .
Monsieur et Madame Jérémie AVÀNïHAY-SAIL-

LEH et îleurs enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Joseph FORTIS-SAILLEN et

leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Isaac SAILLEN-PERRALLI el

leurs enfants, à Massongex ;
ainsi que les familles-parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste BARMAN
leur très cher époux, père, grand-père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu à Masson-
gex dans sa 69e année, après une longue et cruel-
le ^maladie va illamment supportée et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le mer-
credi 14 avril 1954, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Chorale de Massongex a la grande douleur

de faire part du décès de

Monsieur Auguste BARMAN
Membre fondateur, d'honneur et actif

de la Sociélé

L'ensevelissement auquel tous les membres sont
tenus d'assister aura lieu à Massongex, le mercredi
H-avYil, à 10 heures 30.

MUMMHMIHHIi ^i^MiHHl

hôp i tal et deux dispensaires entièrement à leur
ch a rge.

La bienveillance des évêques leur réserve un mois
de vacances, généralement en mai, le mois le p lus
cliaud.

Les groupes de ces trois diocèses se rejo ignen t à
Paclirniari (650 m. d'altitude, « la montagne »), ce
qui permet à la grand e famill e de nos missionnaires
laï ques de se retrouver ensemble chaque année.

C'est au cours de ces semaines, de repos, de dé-
tent e, de grand air qu 'elles font  leur Retraite an-
nuelle prêdliée par un Père d'une mission voisine.
Ainsi donc elles fout provision de nouvelles forces
pour  ailler de l'avant . Car il est beaucoup demandé
à nos jeunes filles.

A Kalunga , diocèse de Samba'lpur, où se trouvé
un dispensaire en attendant que l'hôpital soit ter-
miné , 60 à 70 patients défilent journellement. D'au-
tres malades p lus a t t e i n t s  et ayant besoin d'un plus
long tra itement, ont pris , d'assaut le verger du dis-
pensaire. Plante r quatre piquets, former un toit re-
couvert de feuilles de bananiers, «c'est l'affaire de
quelques heures. Et voilà , petit à pet it, vingt-deux
malades établis à demeure, au grand émoi de !a doc-
toresse qui pense aux hôpitaux d'Europe... munis du
dernier confort !

M O.

NoW£lÉSÉ>èrUES
Martigny

CAUSERIE SOCIALE
Beaucoup dé parents et d éducateurs ne savent au-

jourd'hui quelles réponses donner aux jeunes filles
qui voudraient s'orienter vers des carrières, fémini*
nés et sociales. C'est ce problème que résoudra Mlle
Dousse en vous parlant d'une profession pour vos
jeunes filles : Le service d'aide familiale , le mardi
soir 13 avril , à la Salle de l'Hôtel de Ville de Ma r-
tigny. Entrée ibre.

LE GALA DE PAQUES
ou Cinéma Corso

La direction du cinéma Corso vous présente à
l'occasion des fêtes de Pâques une magnifique pro-
duction en technicolor, qui â lait fureur au « Rex »
de Paris : LE CORSAIRE ROUGÈ, avec Éva Bartok
et Burf Lancasfer.

Des acrobaties sensationnelles. Un film d'une au-
dace inouïe.

Toutes faveurs surpendues pour cet inhportanf ga-
la. Dimanche à 14 ih. 30 matinée spéciale. Enfants
admis dès 12 ans. Dimanche à 17 heures Festival
Chariot (enfants dès 7 ans).

LE FESTIVAL CHÀRLÔT AU CORSO
Pour Pâques, le Corso organise un beau spectacle

pour enfants et familles : LÉ FESTIVAL CHArÙiE
CHAPLIN, qui compte 5 des meiUeUrs fifans de l'â-
ge d'or du muet. Ah ! qu'il fait bon rire en revoyant
« Chariot vagabond », « Chariot émigrafit», «Char-
lot aventurier », « Chariot fait sa cUre », « Chariot
policeman ». Deux 'heures de rire et d'émotion.

Dimanche à 17 heures au Corso. Enfants 1 .20 fr.,
parents 1 .80 fr.

ATTENTION, ce sera prolongé lundi soir pour le
public.

——o 

LA MANNE FEDERALE
Le Conseil fédéral a alloué une subvention au

canton du Valais pour la construction d'un chemin
forestier d'Ayer à Zihal (deuxième section), com-
mune d'Ayer.

ô~ -̂*

Avec la Fédération des sociétés
agricoles de Suisse romande

Une importante requête
au (onseil fédéral

Le Comité de la Fédération des sociétés, d'âg.ri-
cuilture de la Suisse romande a siégé le 9 avili 1954
à Lausanne, sous la présidence de M. R, C-Jàviëh,
Châtroz s. Sion. Il a examiné le problème du prix
du lait à la production, à partir du 1er mai 19î4 et
ses incidences sur la situation économique dé l'aigri'
culture.

Il s'est fondé pour cela sur les données statisrl»
ques établies par le , Secrétariat suisse des paysans,
à Brougg, et sur l'étude du marché du lait ef des
produits laitiers de l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, à Berne.

Le Comité de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande constate qu'en général
et contrairement à l'art. 29 de la loi sur l'agricul-
ture du 3 octobre 1951, Je prix de revient du làil
n'est pas complètement couvert par Je prix actuelle-
ment réalisé par la .production. Il en résulte que îles
exploitants agricoles ne sont pas rémunérés confor-
mément aux dispositions de l'art. 47 de l'ordonnance
générale sur l'agriculture, du 21 décembre 1953.

Les producteurs ne peuvent pas être rendus res-
ponsables de l'augmentation de la production lai-
tière dès l'automne 1 953, provoquée avant tout par
des conditions naturelles particulièrement et heu-
reusement favorables . En outre , les causés des dif-
ficultés rencontrées dans l'écoulement de la pro-
duction laitière sont antérieures à l'augmentation de
la production. Elles relèvent, en partie tout au moins,
du fait que les dispositions de la loi Sur l'agricultu-
re concernant la limitation du volume des importa-
tions (1er alinéa de l'art. 23) n'ont pas été appli-
quées jusqu'à maintenant aux produits laitiers, tels
le fromage , le lait condensé et le lait en poudre. U
en est de même du 4e alinéa de l'art. 26 de la loi
'sur l'agriculture, concernant la prise en charge des
excédents de beurre par l'industrie des graisses et
huiles comestibles.

Considérant ce qui précède, le Comité de la Fé-
dération des sociétés romandes d'agriculture de la
Suisse romande demande formellement :

1. Que tout soit mis en œuvre par les pouvoirs
publics, pour aider les organisations laitières à as-
sainir au plus .tôt (e marché du lait ef des produits
laitiers, en appliquant les dispositions de la nou-

Concierge manœuure est demandé par l'Imprimerie Rhoda
nique à St-Maurice. Entrée immédiate
Se présenter au Bureau.

Velle législation agricole et, au besoin, au prix
de certains sacrtfices financiers ou fout au moins
d'avances de fonds par la Confédération ;

2. Que le prix de base actuel du lait soit main-
tenu intact au delà du 30 avril 1954 ;

3. Qu'on renonce définitivement à faire subir aux
(producteurs' un préjudice quelconque de la sup-
pression progressive de la Caisse de compensation
des prix du lait et des produits laitiers, institution
d'économie de guerre créée au profit exclusif des
consommateurs ;

4. Que les autorités compétentes et les organisa-
tions agricoles entreprennent sans plus tarder l'étu-
de et l'application d'une politique agraire cohéren-
te, permettant à Ja paysannerie Suisse de travailler
et de produire selon les données modernes de la
science et de la technique agricole et en appliquant
les principes d'une saine économie rurale.

Pour la chapelle do Bouille!
Nous sommes tout heureux de publier la premiè-

re liste des dons en faveur de la restauration de la
chapelle du Bouillet sur Chalais, dédiée à N.-D. de
Compassion. (Nous saisissons celte occasion pour
adresser- nos sincères remerciements aux généreux
donateurs et nous avons l'espoir qu'ils auront beau-
coup d'imitateurs et que ceux-ci seront désireux de
voir la restauration de cette chapelle en cette an-
née mariale. Ne serait-il pas beau et réconfortant de
pouvoir y célébrer à nouveau le Saint-Sacrifice de
la Messe et d'y voir affluer les fidèles venant implo-
rer de la Ste Vierge foutes sortes dé grâces : guéri-
sons du corps et de l'âme, consolations , encourage-
ments, etc. ?

Voici ia première liste des dons :
Crédit Sierrois Fr. 100.— ; Anonyme Meyron Fr.

5.— ; Jean-Baptiste Mafhis Fr. 5.— } une maman du
Bas-Valais Fr. 5.— ; Mme AU. AJbàsini, Réehy, Fr.
5.— ; A. Salamin, Muraz-Sierre, Fr. 5.— ; A. Chevey,
Muraz-Sierre, Fr. 10.— ; Chevey Hefman Fr. 20.— ;
Mme* L. Lorétan et B. Torrione, Sierre, Fr. 10.— ;
Pernollet, peintre, Grône, Fr. 20.— ; Zufferey Eu-
génie, Chandolin, Fr. 50.— ; Chalet Robichon, Ver-
Corih Fr. 15.— ; B. Philipp, Sierre, Ff. 10.— ; Martin
Gilbert, Vercorin, Fr. 5Û.— ; Loye Marie, Sierre Fr.
5,—.

En réitérant nos sentiments de profonde recon-
naissante pour tous ces dons versés jusqu'ici , nous
disons à tous ceux qui aiment Ja Ste Vierge, qui lui
doivent de la reconnaissance ou qui enfin désirent
obtenir une faveur par sa puissante intercession :
Faites-nous parvenir votre don pour le Sanctuaire
du Bouillet, versez le montant à notre cptè de cri.
Ile 825, G. Betlon, cu>rè, Vercorin, avec la ménfion
« Pour la chapelle du tiouillet ».

Bel.lon, curé.

LE BAPTEME D'UNE NOUVELLE
AUTOMOTRICE

(Inf. part.) — La première automotr ice livrée con-
formément au programme de rénovation sur la ligne
du Ollon-Mohilhey-Champéry, vient d'être baptisée
à Val dlHiez. .Elle portera le nom de «ta HaUfe
Cime ». La journée s'est déroulée en présence d'Une
délégation du Conseil d'administration de l'A.-O.-M.
C, et de représentants de la commune de Val d'Il-
iiez. A cette occasion, d'aimables paroles onf été
échangées entre MM. Joseph Maxit, vice^présideni
du Grand Conseil valaisan, et le Rd abbé Anthony,
prieur de Val d'Uliez.

Evionnaz
THEATRE DE LA « LYHË »

On nous écfi* :
La population d'Evionuaz, ses amis et connais-

sanices des enviions eurent en ce gris avril 54, Ja
faveur et le pla isir de vivre d'agréables heures, de
déilassemenit et d'entière satisfaction à l'écoute d'un
théâtre-de toute beauté donné par les membres de
la ..Société de chant la « Lyre ».

Le draine, qui fut ta pièce principale* composé
par le secrétaire de la société, M. Joseph Max, ins-
tituteur de la localité, fuit une complète réussite.

•Rarement si belle pièce fut jouée à Evionnaz. Que
l'auteur en voit félicité î

Les. acteurs, don.t la renommée n'est plus à faire ,
firent de cette pièce un. joyau théâtral.

Iatittlll.ee. : « Une dette -de haine... », ce titre seul
laissait entrevoir tout ce que cette pièce pouvait
contenir de profond et de sentimental.

Que d'yeux d'âmes sensibles se sont mouillé» pen-
dant le dérouleoienit de cette pièce émouvante.

Un répertoire de chante cfeoisis par les deux di-
rectiett*» de la société, M. Moreillon et M. Metituu.
confirma une fois de plus' le tal ent et la renommée
de tous les membres de la « Lyre ».

L'exécution d'un morceau dé chant, « Veni Crea-
tor », composé par M. Môïeillon, impeccablement
réussie, fut un témoignage de l'admirable capacité
de ce directeur dévoué. La ténacité à la tâche de
M. Mettan lui valent aussi les félicitations de toute
l'assistance.

Puis pou r clôturer cette Agréable représentation
une opérette choisie fut joué e par d'admirables ac-
teurs, du Chœu r mixte de Lavey qui , gentiment, s'é-
taient déplacés pour rehausser par leur concoure
la soirée déjà tei pleine d'ambiance. Cette pièce qui
fut si pleine de succès, tout à l'honneur des acteurs
et d'un chanoine de l'Abbaye qui l'accompagnait au
p iano , était intitulée : « Rose ma voisine ».

Un grand merci de la part de tout l'auditoire, va
de tout cœur à leur adresse et un gracieux au re-
voir leur est dû en témoignage de la satisfaction
qu'ils nous ont procurée.

Sois fière Evionnaz, du talent et de la valeur de
tous ceux qui par leur dévouement savent cueillir
dans les alentours et dans ton sein tout le mérite
et l'honneur qui leor est dû par l'inlassable labeur
qui fait d'eux des acteurs et des actrices dans tout
le sens du mot.

.Soutiens leur dévouement et encourage leurs ef-
forts éft que vive la <t Lyre » d*Evionnaz.

A. J.

Les communistes contre lo C.E.D

Von Manteuffel, ancien général des Panzer , fut l'o-
rateur de la Communaulé Europ éenne de Défense ,
qui eut lieu à Berlin-Reinickendorf. Reste à savoir
s 'il n'y a pas en Allemagne des personnalisés moins
compromises que les anciens généraux pour prendre
la parole sur un sujet aussi brûlant. Toujours est- il
que les communisles ont essayé de faire échoue!
la réunion et durent être expulsés par la police,

deux d'entre eux.
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Cliez nous et ailleurs. — Vu. — « I l  y a dix  ans,
ScliaOflioii.s e était bombardée > par  . J. d'Auffa-rgis.
¦— « Le Bouc et. la Grùee », conté inédi t  de Alatirirc
Zermatteu. — H u m o u r  et variétés.  — « Des hom-
mes dans la jH-ngle », nouvelle par Fr. d'Orgevait, —
« Autour de la Conférence asiati <fue ». — Pià#«i de
la femme, recettes culinaires . — « Quand je sui*
faible » par  J. Vincent .  — Le jardinier voiis parle
des fleurs de sous-bois. — Pages des ctifatifs. —
La fin des aventures de Tin.tin

La famille de Monsieur Marius MORAND, à Rid-
des, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil, très spéciale-
ment pour les nombreux messages de sympathie et
les envois de fleurs el coUtbhnes. Uh merci parlicu-
!ier à l'Administration communale de Riddes , l'U-
nion Valaisanne des Forestiers, l'Entreprise d'Iséra-
bles, la Société de Musique l'« Abeille », la Socié-
té de Secours Mutuels et la Classé 1902. ' -
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Madame et Monsieur S!§ériO BRUCHÉf-LÔVfY el

leurs enfants, à FUlly ;
.Madame et Monsieur Alofs JÔRIS-LOVEy et leurs

ehîahfsi à Orsières èl $M3âll ;
Madame et Monsieur Hentl JORIS-LOVEY ef leurs

enfants à Orsières et Siori ;
Madame Veuve Jules VÉfltëÀY'LÔyEV, ses en-

fants et petits-enfants, à Orsières ef Neuchâtel ;
Madame veuve Cyrille MURISIER, ses enfants ef

pefrIiS-enfan.fi, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes ef alliées,
¦Ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils vièfifiè'hf d'épfouver en la personne de

Monsieur Adrien 10VEY
de Floride

leur cher père, beaunpèrè, çjtand-père, frère , beau-
frère, onole, grand-Oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le M avril 1954, dans sa 84e année,
hiUhi deS Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mercredi
14 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

" t
La Fanfare « Espérance » de Chârrat, a le péni-

ble devoir de faire part du décès de

Madame Os#a!d ROTENj
épouse de son membre dévoué.

L'ensevelissement aura lieu démain mercredi 14
avril à 9 h. 45, à Marti gny-Ville.

Départ de J'Hâpifâl â 9 li. 30.

t~~ "̂
« La Voix des champs » de Charrat a le pénible

devoir de faire part du décès de

Madame Oswald ROTEN
épouse de son membre dévoué.

L'ensevelissement aura lieu demain mercredi 14
avril à 9 h. 45, à Marligny-Ville.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 30.
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Le bouquet ** - ^^ de légumes

complète 1

saveurWu meilleur bouillon gras

Le bouquet de légumes choisis complète
ù merveille la saveur de la viande et tra ns-
forme un bouillon gras en un véritable
pot-au-feu maison.
Voilà pourquoi des centaines de ména-
gères suisses, consultées h ce sujet, ont
déclaré préférer le nouveau Bouillon gras
extra Magg i, où le goût de la viande et
celui des légumes se fondent en un par-
fai t accord.

MAG Bouillon gras extra

nde et aux légumes

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molird 11

Genève - Tél. 5.68.50

Dégustez
pendant

PAQUES
nos excellentes

BIERES
4

FETES
BRASSERIE
VALAISANNE

V " Cl. J\*zs
la belle confection
Avenue de la Gare

On demande une jeune fil
le propre ct de confianc
comme

sommelière
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Entrée convenir.

Une f i l l e  de salle et une
j k t*^.ÂA^.  .J.»*. .. ^. i femme de chambre pour la
f l  OMBMéZ (Ut*... saison.

Ml «Ur«l«r «osent pour «pporter Fa i re  of f re  avec cert i f icat

VM ¦¦¦OBt91 •"' l'Hôtel du Chamois, Diable.
rets.

? Pâté* À aâfaaiiY pt,qu<" de 500 9I 1 ' I -1 CS I W Ci » CI I WCIUA ancien paquet 4S0 gr., -.95 V-i kg. 1rs

? 
PâtA l Al l î llA t A A  

Paquet de 525 gr. 1.25 
^M a I W I v U l l I v I  W ̂  ancien paquet 515 gr. 1.20 Vz kg. 1*19

 ̂
Farine fleur

? Farine vitaminée

Paquet de 980 gr. 1.25, f \
anc. paquet 1080 gr. 1.40, 1kg. ¦¦ Î7"

Paquet de 1 kg. 1.50 JA
anc. paquet 920 gr. 1.35 le kg. ¦ ¦50

I g* ĵ .vf B Î M A  Dimaurhe 17 h., sr-iml àprrtavle pour  eut. et familles
Not re  gala i l , - l ' .i. iu . - . LC VO I SQU C  ^E«̂

rAllfIÛ ^& FESTIVAL CHARLOT
lOUyG I nf.ii.N des 7 ai»

.*—^^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^ IM^̂ ^̂ ^ MW^—MM »M—aM—JTJ^—^—«,——^.̂

Le Café-Restaurant du
.Nord, à Mon they  cherche nue

180318 ffiii
pour  la cuisine et servir  un
jour  par  semaine  au café.

On demande

vacher
pour 10 vaches pour la sai-
son d'ailp'agc.

S'adresser au journal sous
chiffre L 99-fO au Nouvel
liste.

Jeune couple cherch e une

jeune fille
de 13 à 14 ans , pour gar-
der une f i l l e t t e  de 3 ans , dès
le 1er mai au 30 octobre.
Bons soins assurés. Salai re  30
à 40 fr. par mois. S'adresser
au Nouvelliste sous J 9958.

A vendre des ^

laies et des
verrats

de 7 à 8 mois , de t o u t e  lion-
ne ascendance.

Ferme de l'Abbaye, St-Mau-
rice , tél. (025) 3.61.81.

On demande

boulanger - pâtissier
a y a n t  expérience , propre ct
de tou t e  conf iance , pour le
26 avril.

Offres avec préteuitions à
la Boulangerie A. Kunzi , Bex.
.tél. (025) 5.27.79. '

Nous cherchons

jeune homme
ou .

jeune fille
pour  ai l ler  à la '-Siisine.

Nourr i , logé, lions soins.
Café  Français, ° 38, rue

St-Lauren t, Lausanne.

^tétli
Le gourmet et \ le parcimonieux

... V2 boite 1.20
p arce qu ils sont >/> boîte 2.io
vraiment succulents . . .  =/i boite 3.85
et Si bon marché! moins l'escompte

Poussins
Ohiacpie semaine Wyaudot-

tes blanches, Rhodes Island.
New Hampsliire, Bleu de
Hollande, Sussex, Minorqu es,
fortes pondeuses. Exempte
Pullorum et Marek. Repro-
ducteurs primés. Fr. 1.50 piè-
ce.

Tâcheron, Philosophes 28,
Yverdon.

Célibataire, 60 ans, agricul
leur, cherche

ménagère
de 40 à 50 ans pour la tenue
d'un ménage de campagne
d'une personne. Faire offre
sous c h i f f r e  PX 33604 L, à
Publicitas. Lausanne.

Employée
de bureau

dem a ndée par Fiduciaire de
la région. Sténo - dactylo,
comptabilité. Faire offre avec
prétentions de salaire et eur-
ricullum vitae , sons chiffre K
9939 au Nouvelliste.

sont rarement j du même avis

sauf lorsqu 'il Is 'agit des

CONSERVES HERO LENZBOURG

V

La Maison Â. Girod
et sœurs a 9e plaisir...

de vous annoncer que vous trouverez,
chez elle, à la rue du Pont, un grand
choix de complets et vestons de cou-
pe et de teintes modernes.

COMPLETS à partir de Fr. 138.—, 150.—,
185.—, 225.—.

VESTONS : 80.—, 105.—, 110.—, 115.-^,
ainsi iqu'un grand choix de chemisés,
cravates, chapeaux.

ARTICLES pour garçons à la rue des Alpes.

/ r\ n Le spécialiste du BAS

J/O/VWv, AUBERT - MARTIGNY
y Avenue de la Gare

Ŝ2
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LE C.I.C.R. INTERVIENT
POUB LA PROTECTION
DE LA CROIX-ROUGE

EN INDOCHINE
Vivement alarmé par les nouvelles suivant les-

quelles les formations et les convois sanitaires de
l'armée populaire du Vietnam et les transports sa-
nitaires aériens des forces franco-vietnamiennes se-
raient les uns et les autres gravement atteints dans
Ja bataille de Dien-Bien-Phu , le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge à Genève vient d'adresser aux
deu x belli gérants un pressant appel afin que soient
protégées les personnes légitimement placées sous
le signe de la Croix-Rouge.

Ill leur dem a nd e de prendre de part ct d'autres
toutes les mesures propres à perm ett re l'évacuation
des blessés qui sont demeurés en première li gne et
à garantir  le respect absolu des établissements, for-
mations et transports sanitaires marqués de l'emblè-
me de la Croix-Rouge. U suggère de plus, que soit
examinée la possibilité de créer des zones neutra-
lisées pour l'hosp i talisation des bl essés et malades
au sens des Conventions de Genève.

OWCE MODERNE - Sion - E. OlivîeAEfefc

Le porte-avions « Eaqle » rep êche des débris du « Cornet »

Les accidents fréquents et mystérieux des avions « Cornet » n ont toujours pas trouvé d explication.
C'est pourquoi on les a mis hors service pour l'in stant. Entre temps, la recherche des victimes et des
débris du dernier «Cornet » s'éfant abattu dans la mer se poursuit. Entre Naples et la Sicile, le porte-
avions britannique « Eagle » a repêché cinq corps ainsi que des débris du « Cornet » disparu. La piè-
ce visible sur notre photo-bélino représente la par tie d'un siège de l'avion qui est inspectée par des

Les élections belges

Six mois de prison
pour i ex-premier ministre

de la Guyane anglaise

GEORGETOW N, 12 avril. (Reuter). — L'ex-premier
ministre de la Guyane britannique et chef du parti
populaire progressiste, M. Cheddi Jagan, a été con-
damné lundi à 6 mois de prison, pour contraven-
tion à un arrêté restreignant à la ville de George-
à l'arrêté pris contre sa liberté de mouvement.

M. lagan, dont le gouvernement avait été relevé
en octobre dernier pour activité communiste, a com-
paru Je 5 avril devant un tribunal. M avait été laissé
immédiatement en liberté sous caution, mais arrêté
une nouvelle fois quelques heures plus tard. Au
cours des débats^ il a prononcé un discours politi-
que, dans lequel il a déclaré qu'il ne craignait pas
la prison. D'ailleurs toute la colonie se trouve actuel-
lement en prison, par suite de l'état d'exception. La
loi est une loi fasciste et ses auteurs — le gouver-
neur Sir Alfred Savagle et Je ministre des Colonies,
Sir Oliver Lyttelfon — sont des fascistes qui de-
vraient comparaître devant le tribunal à sa place.

Le juge a fait remarquer qu'il avait l'impression
que M. Jagan ne se conformerait non plus à l'avenir
à l'arrêté pris contre sa liberté dem ouvement.

Malaise politique
ROME, 12 avril. (AFP). — La mise en minorité du

gouvernement, samed i dernier, dans le scrutin sur
le budget des finances, a créé un sentiment de malai-
se dans les milieux politiques italiens.

Bien que ce vote n'implique nullement le refus de
la confiance à M. Mario Scelba, il présente de l'im-
portance du fait que plusieurs députés démocra-
tes chrétiens ont, sans aucun doute, voté contre le
gouvernement.

La fraction de droite du parti démocra te chrétien
considère, en effet, d'un oeil peu favorable les pro-
jets financiers de l'actuel gouvernement et sa poli-
tique de travaux qui, dit-on dans ces milieux, met
en péril l'équilibre budgétaire et peut conduire à
l'inflation. Cette même fraction n'a jamais caché,
d'autre part, son désir de voir la démocratie chré-
tienne s'orienter vers une alliance avec la droite
monarchiste. Le vote de samedi, estime-t-on dans
les milieux politiques, constitue comme un premier
avertissement au gouvernement Scelba des périls
qui peuvent l'attendre s'il poursuit une politique trop
favorable aux thèses de la gauche de la démocra-
tie chrétienne et de M. Giuseppe Saragat.

Un nouveau scrutin sur le budget des finances
aura lieu aujourd'hui, celui de samedi ayant été an-
nulé pour irrégularités.

M. SCELBA FINIT
PAR L'EMPORTER

ROME, 12 avril. (Reuter). — Le gouvernement
Scelba a remporté une petite victoire, lundi, lors du
vote du budget des finances à la Chambre des dé-
putés. Ce budget a été approuvé par 295 voix con-
tre 284.

Monsieur André BENDER, les familles Jean MAIL-
LER et Jules BENDER, très touchés par les innombra-
bles marques de sympathie reçues .lors de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, spécialement MM. les
Rds membres du Clegré, la Société de chant La Cae-
cilia, Messieurs les directeurs et le personnel des
bureaux et centrales de l'EOS, la Société de Secours
mutuels de Fully, la Société du Téléférique de Chi-
boz et les Contemporains de la Classe 1919.

Résultats définitifs
BRUXELLES, 12 avril. (AFP). — La répartition offi-

cielle des sièges entre socialistes et libéraux, dans

le Cartel qu'ils avaient présenté dans les. provin-

ces de .Luxembourg et du Umbourg modifie, pour
la Chambre, les résultats des libéraux et des socia-
listes : les libéraux obtiennent un siège d é plus et
les socialistes ont un siège de moins.

Compte tenu de cette rectification, la Chambre se-
ra donc composée de 94 catholiques (perte 14), 86
socialistes (gains 9), 25 libéraux (gains 5), 5 commu-

nistes (perte 2), 1 concentration flamande (gain 1).
D'autre part, on apprend que M. André Déquae,

ministre des Colonies du Cabinet démissionnaire,
n'a pas été réélu sur la liste catholique de l'arron-
dissement de Courtrai : les catholliques n'ont, en ef-

fet, obtenu que 3 sièges (perte 1) et M'. Déquae fi-
gurait comme quatrième.

Tableau des résultats complets
BRUXELLES, 12 avril. (AFP.) — Voici le tableau

complet des élections, législatives belges. :

Chambre des représentants :

Siège à pourvoir : 212. Votes valables : 5,157,268.
Le premier chiffre indique les voix obtenues, le
deuxième lé nombre de sièges à la Chambre.

Catholiques : 2,121,978, 94 '
Indépendants : 42,760, 1
Socialistes : 1,926,205, 86
Libéraux : 626,173, 25
Cartel libéral-socialiste : 108,114, répartis
Communistes : 184,098, 5
Concentration flamande : 113,785, 1.

Sénat :

Sièges à pourvoir : 106. Votes valable» : 5,067,189.
Le premier chiffre indique les voix obtenues, le

deuxième le nombre de siège au Sénat :
Oaithol iques :'8,117,833, 49
Indépendants catholliques : 32,142, néant
Socialistes : 1,891,126, 42
Lilbéraux : 615,922, 13
Garteil libéral-socialiste : 112,914, répartis
Communistes : 172,026, 2
Concentration flama nde : 107,257, néant
Divers : 17,969, néant .

o 

365 RELIGIEUSES CHASSEES
DE TCHECOSLOVAQUIE

Un note d'information du dCR annonce que cee
prochains jours 365 religieuses d'origine et de lan-
gue maternelle allemande arriveront de Tchécoslo-
vaquie à Zurich-Kloten pour réintégrer, selon leur
désir, leur maison mère en Suisse, l'Institut des
Sœurs de la Ste^Croix à Ingenbohll (.Schwytz).

Dans le cadre de son action de regroupement de
personnes dispersées;, le comité international de la
Croix-Rouge se préoccupait de leur transfert depuis
un certain temps déjà .

Les autorités tchécoslovaques ont accordé à ces
Soeurs, les visas de sortie nécessaires et chargé la
Croix-Rouge tchécoslovaque d'organiser leur voyage
en avion.

Il convient de rappeler qu'à la suite de démar-
ches faites par le comité international de la Croix-
Rouge sur la demande de la Maison-mère, environ
250 de ces religieuses ont déjà bénéficié, au cours
de ces dernières années, des facilités offertes par
les autorités tchécoslovaques ponr leur transfert en
Bavière, où elles furent accueillies dans ira établis-
sement appartenant à leur ordre.

L'Angleterre ef l'Indochine
LONDRES, 12 avril. (Reuter). — Des députés tra-

vailliste ont demandé lundi à la Chambre des Com-
munes que le gouvernement expose sa politique
au sujet de la prochaine Conférence asiatique de
Genève. S'adressant aux députés travaillistes, M.
Selwyn Lloyd, .ministre d'Etat, a déclaré : «Il serait
opportun de ne pas soulever ce problème avant
que M. .Eden ait terminé ses entretiens avec M. Dul-
les. A l'issue de ces entretiens, M. Eden fera pu-
blier une déclaration, si possible jeudi ».

M. John Strachey, ancien ministre de Ja guerre,
a demandé l'assurance «qu'en aucun cas ne soient
envoyées des troupes britanniques en Indochine ».
Le député travailliste John Hynd a prié le gouver-
nement d'informer M. Dulles que des «déclarations
brutales » faites peu avant les négociations de Ge-
nève ne contribueraient certainement pas à servir
les intérêts de la démocratie et l'entente entre les
puissances occidentales. Un autre député travaillis-
te, M. Richard Acland, a proposé que l'on fasse
comprendre à M. Dulles qu'il ne fallait pas compter
sur les Anglais au cas où les Américains procéde-
raient à l'« extermination » de nombreux Chinois à
l'aide de la bombe atomique et de la bombe H, si
les Chinois menaçaient d'intervenir en Corée. Le
député du Labour Wood Wyatt a déclaré qu'en In-
dochine, il ne s'agissait pas d'une lutte contre le
communisme et la démocratie occidentale, mais bien
plutôt d'une réaction nationaliste en face du refus
de la France d'accorder au pays sa complète indé-
pendance.

M. Selwyn Llod a donné l'assurance aux interpel-
lafeu.rs travailliste que toutes ces questions seraient
examinées par MM. Eden et Dulles.

Dans l'affaire d'Indochine

LE JAPON VEUT RESTER NEUTRE
TOKIO, 12 avril. (AFP). — Le premier ministre du

Japon, M. Yoshida, a réaffirmé lundi l'intention du
Japon de rester neutre dans le conflit Indochinois.

Se présentant devant la Diète après une absence
d'un mois, M. Yoshida a fait les déclarations sui-
vantes, au Comité des affaires étrangères de la
Chambre Haute :
1. Le Japon ne peut accepter une éventuelle pro-

position américaine pour une action commune en
Indochine ni s'engager à adhérer à un mouvement
qui l'obligerait à fournir des contingents militai-
res.

2. Le problème de la sécurité collective doit être
réexaminé par l'opinion japonaise, mais,.pour le
moment, un sentiment de méfiance envers le Ja-
pon subsiste dans les pays du Sud-Est asiatique
dont aucun n'a invité le Japon à adhérer à un pac-
te de sécurité.

3. Le Japon doit normaliser ses relations avec ses
voisins particulièrement avec l'URSS, mais il ne
peut actuellement en avoir l'initiative car le pro-
blème est devenu international et ne possède
aucun moyen de faire des propositions concrètes
à ses voisins.

o 

Un cadavre dans le lac

YVERDON, 12 avril. (Ag.) — Le corps d'un hom-
me paraissant être âgé d'une cinquantaine d'années
a été retiré lundi matin de la Tbièle, à Yverdon, non
ioin du pont des CFF. Le cadavre n'a pu être iden-
tifié. Il a été déposé à la morgue.

Marie Besnard libérée
sans caution

BORDEAU X, 12 avril. (AFP.) — Marie Bcsnanj,
mise en lilierté provisoire sans caution, a quittj
le fort du Ha. Ainsi un des épisodes les plus étot.
liante d'un procès criminel fertile en étonneraient
parvient à sa fin. Accusée d'avoir empoisonné lt
nombreux membres de sa famille et de son entoQ.
rage, Marie Besnard, jugée une première foie , avait
vu ce procès cassé à la suite de gravée irréguJarità
dans les expertises. Mais ell e était  restée en prison,
ia.prcs ce premier procès de 1952 qui était reven»
après trois ans d'instruction. Lç second procès vieni
d'avoir lieu. De nouveau les expertises tendan t i
établir la p résence d'une quantité anormale d' une
nie dans les restes des victimes présumées ont «li-
cite des controverses passionnées , et l'instance a étt
encore une fois renvoy ée. Mais la mise en libcrlf
de l'inculpée a' été décidée, sous caution de 1 mil.
lions 200,000 francs , Je 1er avril. Or , Marie Besnard
n'a pu réunir la somme requise. Elle est donc reslèt
en prison , ce qui créait évidcnumcnt un cas. jur idi-
que ép ineux autant que pénible. Ce matin encort
la Oliambre des mises en accusation de la Cour «
réunissait pour statuer sur une demand e en rédiic
lion de caution , déposée par  la prisonnière. Cet
après-midi, elle décidait que Marie Besnard serait
libérée sans eautio-n .

Les Anglais et la C.E.D
PARIS, 12 avril. (AFP). — Le texte de la « Con-

vention de coopération entre la Grande-Bretagne el
îla Communau té européenne de défense », et la
deux déclarations annexes, dont l'une a pour titre
« Convention de politique générale », qui onf élé
examinés lundi matin par le Conseil des ministres,
doivent demeurer secrets jusqu'à mercredi prochain.

On garde, dans les milieux intéressés, le silène»
Je plus complet sur ces documents qui fixent les
modalités de caractère politique et militaire de l'As-
sociation de la Grande-Bretagne à la Communauté
européenne de défense. On croit savoir toutefois,
de source digne de foi, que ces textes font part de
l'engagement de la Grande-Bretagne à maintenit
des troupes sur le continent aussi longtemps que
la période d'insécurité actuelle durera, les unités
du Royaume-Uni stationnées sur le Continent pour-
ront être placées sous le même commandement que
celles de la CED. L'art. 68 du traité de la CED pré-
cise d'ailleurs que «des divisions relevant de l'or-
ganisation du traité de l'Atlantique 'Nord peuvenl
occasionnellement être introduites dans des corpi
d'armées européens ».

Enfin, sur le plan politique, la Convention prévoie'
rail une représentation de la Grande-Bretagne dan:
les différents organismes de la CED.

DES POUSSIERES RADIOACTIVES
JUSQU'A 11 .000 KM.

iCAIiGUTTA, 12 avril. (Reuter.) — L'institut de
physi que nucléaire de Calcutt a annonce lundi qui
des cendres radioactives ont été constatées au-dc«-
sus de la vill e de Calcutta , soit à plus de 11,000 km,
du lieu où se sont déroulées les expériences améri-
caines dans le Pacifi que. C'est la première foi» que
des cendres radioa ctives survolent l'Inde. Cette ra-
dioactivité a été constatée , en deux essais, à plus dt
3300 m. d'alt i tude par des appareils de l'avia tion
indienne. Bile est toutefois si minime qu'elle ne
présente aucun danger. Le premier échantillon a été
prélevé par un avion survolant l'Etat d'Assam, e'
le second entre Singapour et Calcutta . L'institut
ajout e que les éléments cont enus dans les cendre*
radioactiv es seront examinés minutieusement , ce <(u '
exigera plusieurs mois.

LES PHILIPPINES
FACE AU DANGER COMMUNISTE

MANILLE, 12 avril . (Reuter.) — Le présiden t <l c«
Philippines, M. lumon Magsaysay, a déclaré lundi
que son gouvernement était prêt à se joindre aui
autres nations pour mettre en garde la Chine com-
muniste contre «de  nouvelles agressions » dans le
sud-est asiati que. Une déclaration officielle affirme
que les Philippines répondent ainsi à l'invitati on
du secrétaire d'Etat Poster Dulles, de se joindre au*
autres nations pour formuler une toile mise e"
garde. Un porte-parol e du gouvernement a ajouté
que les informations relatives à un renforcement de
l'armée phil ipp ine ou à un engagement des foret *
philippines dans la guerre, étaient dénuées de fon-
dement. Le gouvernement philipp in n'a pas été in-
form é oifficidllement du fai t  que les Etats-Unis en-
visagen t de créer une organisation du Pacte du Pa-
cifi que, sur le modèl e de l'OTAN.

En Allemagne orientale
DES PERSONNALITES ARRETEES

BERLIN, 12 avril. (AFP.) — Le bourgmestre d<
Seisleben (Saxe Anhalt),  M. Hoffmann et son ad-
joint , M. John , tous deux membres du parti libéral
démocrate , ont été arrêtés par la sûreté de la zone
soviétique, annonce le comité d'enquête des juris te*
libres de Berlin-Ouest .

Quatre autres collaborateurs du bourgmestre e'
cinq fonctionnaires munici paux auraient été égal"'
ment arrêtés. Tous seraient accusés ' d'avoir provo-
qué un sca ndale compromettant des foncti onnaire»
diri geants du parti socialiste-communiste unifié.




