
Un sujet controversé
Un projet de loi fédérale sur la convention

collective de travail et l'extension de son
champ d'application est actuellement à l'étu-
de. Les dispositions du projet soulèvent des
débats juridiques qui ne semblent pas devoir
acheminer de sitôt le problème vers une so-
lution satisfaisante.

A l'heure actuelle, les contrats collectifs,
ou une partie de ceux-ci, peuvent faire l'ob-
jet d'une déclaration de force obligatoire gé-
néraile qui en étend les effets à l'ensemble
d'une profession même si tous les membres
de celle-ci ne sont pas partie au contrat.

La loi nouvelle a pour objet de rendre per-
manent un régime juridique jusqu'ici basé
sur un arrêté fédéral provisoire, dont la va-
lidité a été plusieurs fois prolongée. On peut
admettre que, dans l'ensemble, et même si
elle soulève des problèmes de droit assez dé-
licats, la déclaration de force obligatoire gé-
nérale a donné des résultats satisfaisants. Il
n'y aurait donc rien a redire a une loi sanc-
tionnant cette déclaration , si celle-ci n'allait
plus loin encore, en instituant une commu-
nauté conventionnelile, réunissant les parties
à un contrat collectif et susceptible de per-
mettre à celles-ci d'imposer leur point de vue
aux syndicats minoritaires et aux dissidents.

Si l'on peut légitimement estimer qu'une
certaine unité des conditions du travail et
des prestations sociales au sein d'une profes-
sion donnée est en soi désirable, il est d'au-
tre part permis de craindre que les disposi-
tions du projet nouveau ne causent de gra-
ves atteintes à la liberté contractuelle.

Ces craintes seraient sans doute beaucoup
moins grandes si les termes du projet étaient
d'une clarté indiscutable. Le texte qui nous
est proposé ne permet malheureuse-ment pas
de prévoir quelles seront exactement ses con-
séquences. La communauté conventionnelle,
qui est l'innovation du projet est mal définie
et son utilité est pour le moins discutable.

Autant il est légitime de désirer voir ac-
crue la portée et l'efficacité des contrats col-
lectifs, autant l'on peut souligner que le pro-
jet est basé sur une fâcheuse confusion du
droit public et du droit privé. Actuellement,
ce dernier seul régit les contrats collectifs de
travail. Au cours des ans, la structure de
ceux-ci a pourtant évolué dans un sens qui
en fait une catégorie juridique intermédiaire
entre le droit public et le droit privé.

Le malheur veut que le projet de loi en
discussion introduise en fait dans notre lé-
gislation le contrat à la charge d'un tiers jus-
qu'ici inconnu de notre droit (exception faite
du cas spécial prévu à l'article 703 du Code
civil). Cette nouvelle forme de contrat au-
rait pour effet de soumettre à l'obligation de
fournir des renseignements, de déposer une
caution et de se prêter à des contrôles des
associations ou des individus qui ne sont pas
parties au contrat.

On nous dit d'autre part que le nouveau
texte conférerait une plus grande efficacité
au contrat sur la base du droit privé. Une
telle opinion est-elle fondée en droit ? On
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peut en douter. La forme de droit privé ne
serait plus en l'occurrence qu'une fiction : le
droit privé repose en effet essentiellement
sur le consentement des parties. Or, les con-
ditions de travail étendues aux dissidents en
vertu d'une déclaration de force obligatoire
générale, dont l'application relève de la com-
munauté conventionnelle, se rapproche plus
du droit public que du droit privé. Le trait
distinct-if du premier est d'être institué en
dehors de la volonté des intéressés Ceux-ci ne
peuvent s'y soustraire et son application est
assurée par les autorités. En fait, le projet
conduirait à un régime présentant la plupart
des caractéristiques du droit public, mais qui
serait établi non pas par les autorités, mais
bien par les associations. Nous serions ainsi
en présence d'une sorte de droit corporatif
intermédiaire entre le droit public et le droit
privé, mais auquel on reconnaîtrait la qualité
de droit privé en vertu d'une fiction juri-
dique.

Si l'on veut réellement en arriver à un tel
régime, il conviendrait d'en faire carrément
une catégorie juridique à part. Cela aurait le
mérite d'une netteté infiniment désirable. Il
ne semble pas qu'on ait intérêt à construire
sur une équivoque une institution nouvelle
dont on ne peut mesurer l'exacte portée et
dont la nécessité pratique n'a pas encore été
démontrée de façon irréfutable.

M. d'A.

JUltexions otites...
Il n'est pas toujours aisé de choisir ses amis. Et

même parfois, il faut accepter ceux que les circons-
tances de la vie placent sur notre chemin.

Certains se montreront très dévoués. Très servia-
bles. Bons et charitables, heureux de pouvoir se
rendre utiles.

Mais, — les vrais de vrais —, sont excessivement
rares . ̂ Lorsque la bonne fortune vous sourit, que la
vie ne vous réserve pas de heurts pénibles, que vous
avez de la chance de posséder un porte-monnaie
bien garni, tout va très bien, en. règle générale.

Survient un coup dur, ou un pépin que vous n'at-
tendiez pas ; les beaux^parleurs, ceux qui, aupara-
vant, étaient « collés comme des sangsues » lorsqu'il
y avait quelque chose à partager , ont tôt fait de s'é-
clipser et de prendre le large.

Napoléon Bonaparte n'avait «pas tort en affirmant
que : « L'homme n'a point d'amis, c'est son bonheur
qui en a. »

Il est donc préférable de limiter le nombre de ses
omis, de les trier sur « le volet », et de n'en possé-
der que quelques-uns, fidèles, dévoués, généreux-
Deux ou trois copains qui vous aiment sincèrement,
valent mieux qu'une kyriel de sourires et de pro-
messes d'une amitié inaltérable, alors que leur cœur
est rempli de jalousie et peut-être de haine.

Méditons la sobre pensée de Fénelon : Les vrais
amis font toute ia douceur de la vie ».

Un ami, disons mieux : un frère, partage joies et
peines. Rien de ce qui touche son prochain ne le
laisse indifférent. Son coeur vibre à l'unisson de ce-
lui qui lui confie ses projets, ses espoirs, ses décep-
tions même.

Deux amis qui se comprennent, ayant au cœur le
même idéal de dévouement, de générosité, parta-
geant les mêmes sentiments chrétiens et ne craignant
pas de les fairer ayonner, sont des éléments cons-
tructifs de la société.

Une paroisse qui comp te des militants cent pour
cent catholiques, ne rougissant pas de leur foi ,
est une paroisse qui peut aller de l'avant et envisa-
ger l'avenir sans appréhension.

Il ne faut pas craindre de le dire ni de le répé-
ter si cela est nécessaire : la plus terrible des cala-
mités dont souffre l'humanité est avant tout l'égoïs-
me.

Chacun vit pour lui-même, s'isolant dans un monde
à part. Que chacun se débarbouille comme il peut.

Peu à peu l'égoïsme a gangrené le monde.
Il est en passe de ruiner la société, faisant se dres-

ser une partie des nations contre les autres , des
peuples contre d'autres...

Il ne faut plus s 'étonner si les hommes sont deve-
nus des loups pour leurs semblables, et si la loi
du plus fort tend à vouloir dominer notre siècle. A
certains signes, on pourrait presque se croire reve-
nu aux temps barbares !

Pourtant, nul ne peut nier qu'il serait aisé de ré-
générer notre civilisation, en lui insuflanl, au lieu de
la haine, un peu d'amour et de charité !
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La villa pour M. Mol orov est enfin trouvée
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MB1
Les émissaires russes ont fait beaucoup de chichis pour choisir un logement digne de leur ministre des
affaires étrangères. Une villa leur était trop petite, une autre trop ancienne... La maison de campagne
du conseiller d'Eta t de Senarclens a finalement trouvé grâce aux yeux des Russes et cette belle maison,
« Les Châfillons », que nous voyons sur notre image entrera sous peu dans les annales de ^histoire mo-

derne. Espérons que le résulta t sera à la mesure de la beauté du cadre. ¦

BILLET ROMAIN
Le 11 avril 1953, on trouvait sur la plage, Montesi y aurait participé avant de trouver la

a quelques kilomètres d Ostie, le cadavre du-
ne jeune fille, fort belle, qui fut vite identi-
fié : il s'agissait de Wilma Montesi, une per-
sonne de Rome, estimée dans le voisinage qui
la connaissait. L'avant veille, au soir, elle était
partie pour la plage familière aux Romains.
L'enquête aussitôt ouverte par la police ne dis-
sipa point tous les mystères ; toutefois, sans
preuves suffisantes pour déclarer q,u'il y avait
crime ou suicide, elle opina pour «un accident
et classa l'affaire.

A la fin d'octobre, le jeune ,directe«ur d'un
hebdomadaire jusqu'alors obscur, fit rebondir
la chose en prétendant que des influences se
seraient exercées pour ce classement. Il décla-
rait «d'ailleurs nettement que l'on «pourrait ap-
prendre bien des choses si l'on voulait inter-
roger deux jeunes fililes désignées assez, claire-
ment pour être vite repérées. La justice s'en
prit au journ aliste en question, dru nom de
Muto, pour 'propagation de fausses nouvelles
capables de troubler la paix publique. Le pro-
cès fixé à fin janvier, fut, pour supplément
d'information, renvoyé au 4 mars.

L'atmosphère de ce procès a durant tout ce
mois dominé la vie romaine, déferlant sur l'I-
talie, et j usqu'à l'étranger. Revues et journaux
— hormis à Rome, les deux journaux catholi-
ques qui ont été d'une réserve digne — ont
consacré des pages quotidiennes aux commen-
taires, aux comptes rendus du 'tribunal, -pen-
dant qu'on escamotait les laborieux efforts de
la constitution du ministère Seedba et les séan-
ces même du Parlement. On n'a pas hésité à
reproduire îles plus scabreux secrets d'aleove
révélés en tribunal «par la maîtresse congédiée
sur le compte de l'amant, étranger au procès.

La part royale, texte et photos, était pour
les protagonistes du procès Muto, à commen-
cer «par les deux jeunes filles de mœurs ultra
légères, mentionnées par le journaliste, l'une
même morphinomane caractérisée. Les jours
d'audience , trois à quatre heure., avant l'ouver-
ture des débats, la foule assiégeait les «portes
du Palais de Justice. Deux séances durant,
pendant des heures la maîtrese d'Ugo Monta-
gna qui , aux jours d'intimité, une année et de-
mie durant, recevait de lui 500,000 lires par
mois, avec toute l'âpreté de la vengeances fé-
minine, faisait le procès de son ex-amant, et
pour l'atteindre plus efficacement, celui de
tous ses amis qu'elle avait eu l'occasion de
connaître. Or dans le procès pendant, Monta-
gna n'était encore ni témoin ni accusé. .11 sem-
ble que c'était un brasseur incomparable d'af-
faires, sans scrupules, doublé d'un don Juan à
multiples maîtresses. Locataire des anciennes
chasses royales d'Ostie, il y invitait ses amis
à des parties de chasse. H avait touj ours su
s'en faire parmi les puissants du jour , au temps
du fascisme, pu is du nazisme, puis de l'occu-
pation alliée et, enfin, chez les démocrates-
chrétiens, au pouvoir maintenant. Au dire de
la maîtresse, les parties de chasse auraient été
suivies d'orgies, avec usage de stupéfiants. La
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mort.
Une mort, peut-être criminelle, une braseur

d'affaires, probablement fraudeur du fisc,
l'emploi de «stupéfiants, d'ailleurs non encore
certain malgré toutes les enquêtes de la po-
lice, et surtout les relations ' personnelles de
Montagna avec des parents et des amis de
quelques chefs démo-chrétiens, voilà plus qu'il
n'en fallait pour stimuler les communistes à
un assaut contre le gouvernement, en prenant
figure de champions de la moralité publique.

Jour après jour, les journaux communistes
clouent au pilori les hommes du parti démo-
chrétien signalé «dans ies dépositions de la maî-
tresse congédiée et de la mor,phinomane, pen-
dant que s'abattent d'ailleurs, sur la premiè-
re, plus de 25 plaintes en calomnie.

L avocat communiste Sotgiu assiste le jour -
naliste en donnant aux débats l'allure qui lui
plait. Et pour atteindre le gouvernement plus
¦sûrement, il exige ila convocation comme «té-
moins de tous les noms prononcés, ce qui lui
valut d'ailleurs plus d'une désagréable surpri-
se. Un matin l' « Unita -*¦ publie une lettre d'un
jeun e paysan, parent de lia morphinomane, qui
déclare avoir entendu celle-ci, dans sa famil-
le, parler de culpabilité du fils du ministre Pic-
cioni. Il est cité comme témoin dans une au-
dience consécutive. Coup de théâtre ! Celui-ci
déclare que c'est le correspondant local 'de
l'« Unita » qui a rédigé cette lettre et lui a
promis 20,000 lires pour la signer. Rien n'y
est vrai. Et au ilieu «de 20 ,000 lires, il n'en a
reçu que 5000 qu'il est du reste «allé de suite
déposer chez les Carabinier!.

Un incident donna enfin l'occasion d'ajour-
ner le procès sine die. Parmi les témoins, un
jour, déposa une femme chez qui l'amante de
Montagna avait pris chambre jadis, et à qui
elle avait confié son testament, spécifiant bien
qu'il ne pourrait être ouvert qu'après sa mort.
Le matin de sa comparution, elle renvoyait
par la poste le testament à son auteur. A pei-
ne a-t-elle signalé le fait dans sa déposition,
que le tribunal suspend la séance, des policiers
courent les bureaux de poste à la recherche
du pli non encore remis à la destinataire. On
l'apporte en séance et il en est fait lecture
immédiate : Montagna et le fils Piccioni sont
nommément désignés comme assassins de la
Montesi. La cour décide de suspendre le pro-
cès Muto, en attendant que l'affaire Montesi
soit éclaircie ; à un autre juge est commis le
soin d'enquêter.

Le ballon sembla dégonflé et les commu-
nistes ont dirigé leurs batteries anti-gouver-
nementales sur un autre point. Le ministère
ne semble pas avoir pris ces dépositions pas-
sionnées au tragique, il s'est solidarisé pour
témoigner sa confiance au ministre Piccioni,
indirectement mis en cause, et il a nommé

LIRE en page 6, la causerie radiophonique de M.
l'abbé Crettol.



une commission d'épuration , dont l'activité n'a i liée , a subi cette nui t  une greffe de la peau et son
pour le moment rien révélé de sérieux ni
d'extraordinaire. L'atmosphère tend à redeve-
nir normale. Les fêtes pascales, avec la dou-
ceur de la température, oscillant de 6 à 19",
ont attiré à Rome les foules habituelles. Ceux
qui n'ont pas eu la prudence de s'assurer un
logement à l'avance ont fort à faire pour se
caser. Toutes les audiences du Saint-Père étant
suspendues, il n'y aura guère de possibilité de
le voir que pour la bénédiction du jour de
Pâques, du haut de la loggia de St-Pierre.

Les grève de trams sont ici de la norma-
lité, mais celles de la journée des Rameaux et
du lendemain ont eu une durée exceptionnelle.
La Municipalité, dont les trams relèvent, avait,
grâce à l'armée et aux grandes maisons de
transport, pu substituer, sur tout le réseau ur-
bain des moyens de fortune, allant des autos
pulman de luxe aux camionnettes pourvues
de bancs. Le dimanche étant le jour où il y a
surtaxe sur tous les billets, en faveur du fond
pour les chômeurs, la grève devenait une perte
sèche pour ces malheureux. Br.

En Angleterre
—o 

Une famille asphyxiée
A Horwich, «près de Manchester, ou a trouvé mor-

te toute ia famill e Smith, composée du père, de la
mère et de deux petites filles. Les quatre person-
nes, qui dormaient dans deux chambres, avaient été
victimes d'une fuite de gaz. M. Smith était lui-mê-
me employé de l'usine à gaz de Horwicih.

INCENDIE A LA MATERNITE
Le courage d'une infirmière

Quatorze nouveaux-nés ont 'échapp é, dimanche, à
une mort atroce grâce au courage d'une infirmière
de 45 ans, miss Freda Ho'Uamd , qui réussit à les
sortir du dortoir , où ils se trouvaient, malgré un
incendie qui faisait rage et qui avait déjà embrasé
tout le premier étage de la maternit é de Delwood ,
à Reading, près de Londres. Un quinzième bébé, âgé
de 6 heures, a péri étouffé. Trois des petit» resca-
pés sou'flfrent de brûlures et ont dû êitre placés sous
des tentes à oxygène. Miss Rolland est elle-même
grièvement brûlée et a dû être transportée à l'hô-
pital.

1 Nouveaux détails
Deux bébés étant morts ce mat in  des suites de

leurs brûlures , c'esit à trois que s'cilève le nombre des
nouveaux-nés victimes de l'iuiceuidie qui a éclaté
à la maternité de Delllwood , à Rading. On
sait qu 'un bébé n'avait pu être cun'incn'é à temps par
l'infirmière héroï que qui avait réussi à sauver des
flammes , li des 15 en bas âges, qui se trou-
vaient dans le dortoir .  Elle-même, grièvement brû-
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— Mais je ne vois pas ide village , objeetai-jc.
— Les fermes sont loin les unes des autres , m'ex-

pli qua-t-il.

* * *Et elles l'étaient. De la grève où s'élevait la pe-
tite «ép icerie , je vis crue nous nous 'trouvions au
p ied d'une haute  colline , couverte de sapins. Le
iteimps s'était mis au beau , et l'épaisse forêt luisait
au soleil «du soir. Les fermes s'éparpillaient sur les
pe'ntes et Iles clairière» d'un vert «cl air tranchaient
sur le vert plus sombre des bois de sapins .

Un group e de 'villageois se tenait sur la grève.
«Plusieurs d'entre eux laissaient deviner une ori gine
filnnoise, avec fleurs joues proéminente s et leurs pe-
tits yeux 'étroits. Un peu à l'écart, quel ques hom-
mS'e» et femmes éta ient  entourés d'une douzaine de
gamins en loques. Leurs 'cheveux noirs et leurs
grands yeux sombres trahissaient de loin leur sang
tzigane.

'— Ce sont des bohémiens , dit laconi quement le
garde-forestier. Il y «a beaucoup dc bohémiens par
ici.

'Aussi bien les bohémiens que les descendants fin-
landais m'examinaient  curieusement.

"— Us n 'ont pas tant l'air habitués ans. touristes,
iremarquat-je.

— M y a déjà p lusieurs années que nous n'avons
pas eu dc touristes ici. Le dernier était votre ami.

Nous fîmes un bout de chemin ensemble et prî-
mes ira sentier bordé de broussailles, qui serpentait
à travers une forêt de bouleaux touffus. Au bout
d'un moment , nous passâmes devant quelques ba-

En Indochine
Accrochages toujours plus violents

De violents accrochages ont eu lieu la nuit  derniè-
re sur la par t ie  nord du terrain d'aviation de Dieu
Bien Pihu , annonce 'lu nd i matin un porte-iparol e de
l'état-imajor franeo-vietamien.

C'est pour la deuxième nuit de suite que le com-
mandemen t français signale des accrochages au nord
du dispositif , mais il semble que la nuit dernière, le
Veitm i nh ait cherché à pousser plus loin et «plus
en foTce snr le terrain d'aiviation central , à par t i r
de la position abandonnée la veille par les franco-
vietna'miens.

Le Vietaninh avait commencé depuis plusieurs
jours à creuser une trauebée coupant  le nord du
terrain , en même temps qu 'il tentait  de saboter le
poste en faisant sauter ' les plaques perforées qui la
recouvre. L'aband o'n du point d'appui nord-ouest, di-
manch e matin, permet, semble-t-il, aux rebelles de
pousser leurs li gnes plue avant vers le sud et prati-
qu'eime'nt de s'installer sur la partie nord du ter-
rain.

Pour l'instant, il ne semble pas que cotte occu-
pation puisse gêner lesi parachutages de matériel et
de renforts' qui s'effectuent à l'extrémité sud du
terrain.

TOUJOURS LES ATTENTATS
A CASABLANCA t

Deux nouveaux attentats ont été commis diman-
che dans la région de Casablanca. Dimanche matin ,
sur la route d'Azzemoiur, un Européen, le fils d'un
garag iste de Casablanca, a été tué à coups de revol-
ver et son corps écrasié par sa propre voiture qui
a été retrouvée aband onnée.

Dimanche soir, un autre Européen a essu-ylé un
coup de feu aloTs qu'il p assait «in auto sous un pont.
U n'a pas été atteint.

o

La Corée à Genève
UNE DECLARATION 1,
DE SYNGMAN RHEE

Le p«réside«nt Syngman Rhee a fait, lundi matin ,
une déclaration au sujet de la décision pris» par son
gouvern ement d'envoyer une délégation à la Confé-
rence de Genève.

Le chef de l'Etat sud-caréen a pécisé qu'il avait
reçu des Etats-Unis des assurances « claires et en-
courageantes, en ce qui concerne le développement
des1 forces sud-coréennes, co'ndition qu 'il «avait for-
mellleiment «posée à la partici pation de son pays à la
Confié r einice de Genève ».

Le président Symgmari Rhee a ajouté qu 'il esp érait
qu'« en cas d'échec des négociations de Genève, les
Etats-Unis comprendraient enfin et d'une façon dé-
finitive qu'il était inutile et dangereux de poursui-
vre des négoci ations «avec les communistes ».

Syn«gman Rhee a décla«ré en outre : « En cas d'é-
chec de la Conférence de Genève, les Etats-Unis et
nos autres amis du « mond e libre » seront d'accord
avec nous pou r chasser l'ennemi de no«t«re pays par
d'autres moyens. Lorsqu'un certain délai raisonna-
bile se sera écoulé, sans qu'un résul tat n'ait été ob-
tenu , nous savons que les Etats-Unis, ainsi qu 'ils
ont promis de le faire, se consulteront avec nous sur
la nécessité dc renoncer à employer la négociation
comm e moyen de parvenir  à faire la paix avec !e
communisme et les communistes. »
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L'HOMME
aux cheveux rouges
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raques hideuses et des tentes sales. C'était le quar- De vieilles «peintures de Dalécarlie ornaient les pou-
itier général «des bohémiens. Un peu plus loin , le très grossières des. pa'rois ,dont l'une était à demi-
chemin bifurquait .  Mon compagnon mont ra la gau- masquée par une -vaste cheminée ouverte en «pierre
che. grise, tandis qu'un large ban-c, fixé au «mur et recou-

— Suivez ce chemin , dit-il . Il y a à peine un ki- vert d'une grosse étoffe tissée à la main , occupait
lomètre jusqu 'à la cabane. un des coins. Une vieille lampe à pétrol e, à grand

Nous nous séparâmes et je cont inuai  seul , traî- abat-jour de cuivre, était suspendue au plafond et
nant mon «paquetage. Un quart d'heure plus tard , des tap is de tissus multicolores parsemaient le plau-
j'arrivais à ma résidence d'été. cher.

La cabane de Jolunne dépassait mes espoirs les Je sentis 'que j  'allais me «plaire et du fond du
p lus audacieux. C'était un vieil estaminet f innois cœur je bénis Jobnne.
grossièrement charpenté, que Johnne avait tran&for- J'aéra i et balayai la poussière à la maniè«rc des
imé en une cabane de sport moderne. Et il l'avait célibataires . Je déballai mon paquetage, inspectai la
fait avec un sent iment  de p iété dont je ne l'aurais cuisine avec son évier inoxydable et son installa-
jamais cru capable. A part la cheminée maçonné e tion de pompage (qui ne fonct ionnai t  pas), fis le
ù la place de l'ancien trou d'échappe m e«nt de la lit dans l'alcôve , allumai le fourneau et mis à cui-
fumée, il avait conservé à la bicoque son aspect ar- re une casscrolée de pommes de terre . Puis je sor-
cbicenteuaire. L'intérieur était «moderne et confor- tis un moment pour aller voir les environs,
table, mais cependant plein de goût, voire élégant . Ils m'enchantèrent au plus haut point. La caba-

En Turquie
NOCES TRAGIQUES

Par une étrange et déplorable coïncidence, deux
cars transportant chacun une noce se sont renversés
dimanche, en Turquie, faisant six morts et onze
blessés graves.

iLe «premier camion s'est renversé sur (la route
d'Ankara à Kizilcahaman, le chauffeur ayant voulu
éviter des syclistes. Il y a eu 5 morts, 4 blessés gra-
ves, 16 blessés légers. Le second accident a eu lieu
à Buhanie, dans la région de Cee, et a fait un
mort, sept blessés graves et neuf blessés légers.

LES GRANDES JOURNEES MARIALES
DU MOIS DE MAI

Une nouvelle circulaire du Comité romain de
l'Année mariale à «tous les évêques dû monde pré-
voit la célébration plus solennelle du mois de mai.
mois de Marie en cette année mariale.

Chacun des dimanches de ce mois sera consacré à
une grand e intention de prière de l'Eglise univer-
selle, en conformité avec l'Encyclique « Fulgens. Co-
rona ». Le dimanche 2 mai : pour le Pape Pie XII ;
—¦ le 9 mai : pour les persécutés ; — le 16 mai :
ipôttf la Patrie ; — le 23 mai : pour la paix ; — le
3iO mai : pour les prêtre» et pour les vocations re-
ligieuses et sacerdotales.

Le Comité recommande tout particulièrement la
Journée du 23 mai , dont l'idée a été lancée par le
Mouiveimeuit « Pax Ghristi » et par l'office interna-
tional cath olique dé l'enifàoce, et qui sera Une jour-
•fiée de pri ères des enifants pour la paix.

Il est demandé également que les course les con -
férences- et les prédications de formation mariale
soient intensifiés «pendant le moi» de mai , de façon
à attirer à la «pratique les personnes qui s'en sont
éloignées.

Le Comité invite e*dfin les fidèles aux pèlerina-
ges mariais, à l'entretien et: à l'embelIMBseine-nt des
¦sanctuaire»' de la Vierge. Il suggère ia construction
de chapelles en l'howneuir de Notre-Dame, aux croi-
sements des grandes routes et sur les sommets des
montagnes.

(VOWSUES.
Lugano

TRAGIQUE PROMENADE EN BARQUE
¦ , Deux amis, MM. WalNier Wéicke et Herrnann Scha-
dermann, d'Aarau, étaient venus passer leurs vacan-
ces de Pâques à Moscote. Dimanche soir, vers 19
heures,, ils décidèrent de faire sur le lac une prome-
nade en barque, ce que leur déconseillaient les

"habitants du village. Entre Môrcote et Porto Céresio
(Italie), la frêle embarcation chavira. Les deux jeunes
'gens demeurèrent dans l'eau glacée près d'une heu-
re, jusqu'à ce qu'une vedefte des gardes frontière
italiens les aperçoive et les vienne repêcher. M.
Weicke, 26 ans, est mort de froid peu après. Son
compagnon a éfé transporté à l'hôpital de Vareset
complètement épuisé, son état est jugé très grave.

MILADY ET LES MOUSQUETAIRES
ou Corso

Tirié du roman d'Alexandre Dumas « Le Bourreau
de Lille », « MILADY ET LES MOUSQUETAIRES »
est un nouveau triomphe pour l'équipe frfânico-ita-
Iienne : «Rossano Brazzi , 'Massimo Sériât», Yvette Le-
bùn , R'âytmond Cordy.

Panache et bravoure !
One stup coproduction riche en «rebondissements

imprévus...
Ce nouvea u film sera présenté dès jeudi sur l'é-

cran du « Corso ». Avis au public : De nombreuses
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ne était située sur un coteau verdoyant .et tout  au-
tour s'étendait la foré de sap ins , bodée dc bouleaux
clairs. Je rme mis en quête du lac et découvris la
pliage. Je pris un bain dans le tiède soir d'été et
nageai Un dur  cent mètres au crawl. Puis je «me
rhabillai et courus à la maison. Les pommes dc
terre étaient prêtes. Je grillai un lie ef stea k ct fis
110 dél i cieux souper dans lia solitude. Enfin , je me
couchai et dormis comme un loir.

Le jour suivant , je commençai par une heure de
cdurs« à p ied. Je ne partis pas du côté du vill-age,
mais en direction opposée , vers l'immense forêt. Le
terrain était diffici le , broussailleux , violemment  ac-
cid enté. Je courus aussi fort et aussi longtemps
que possible, puis je «me cachai. J'attei gnis bientôt
lé sommet d'une montagne , qui n 'était pas très
haute. Je me sentais fat i gué et décidai de rentrer
à la maison. Iil ne fallait pas trop compter sur ma
condition physique, minée par  huit ans de veil-
les ct d'abus de nicot ine.  Mon cœur battait  comme
un marteau de forge.

Je m'apprêtais à redescendre la pente en courant ,
lorsque je remarquai une p ierre de forme bizarre.
Posée comme par un géant préhistori que tou t  au
haut d'un (rocher, son arête supérieure avait  ila for-
me d'un iprroifiJ humain. Elle était assez grande, re-
couverte d'une belle mousse verte , et suggérait tout
à fait la tête d'un colosse endormi.

(A suivre).

Comme la plume au
vent, café varie.

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

GMND DUC

personnes n'ayant pu trouver de places cn fin de
sein ai ne , nous leur conseillions vivement d'assister
dans la «mesure du possible aux séances de cette se-
maine. Ce film sera prolongé lundi 26.

Si « CHARLOT » avait pu se déranger
à Martigny...

il aivrait eu du plaisir à voir dimanche dans la
salle du cinéma CORSO, la foule des enfan ts de
Marti gny trépi gner de joie à son « festival ». Par
IWctteil eçu dans le monde entier , le public lui
prouve son admiration et sa reconnaissance.

Alliez «revoir cinq des meilleurs films dc l'âge d'or
du muet : « Chariot vagabond », -< Chariot èmi-
grant », « Chariot fa i t  une cure », « Chariot aven-
tu rier », « Chariot policeman ».

Deux heirres d'émotion ct de fou-rire.
. Vu le succès,, prolongation dimanche à 16 h. 43
(dim. séance Scolaire enfants dès 7 ans).

NoUVEtuÈwkAtiES
SIERRE

Les Fêtes de Pâques
Comme à l'accoutumée, Sierre a connu une gran-

de animation durant les ifêtes de Pâques. Le Relais
du Manoir a accueilli de nombreuses personnes.

La « Gérondine » a donné son traditionnel concert-
âpefitlf qui comprenait deux œuvres dé «Daetwyler :
« Tâchera »> et K< Ballet sans iballernes »;«; une de
Leuthold : « Ondes de l'air » j une de Kœnisgshoffer :
«iPerikles » et une de Vercauter : « Marche du Ra-
bot ». Ce concert a été très apprécié du nombreux
public sierrois et étranger qui ne ménagea pas ses
applaudissements.

Un nouveau gérant au Manoir de Villa
Le départ de Sierre de M. Mûller avait privé no-

tre réputé Manoir de son excellent gérant. Son suc-
cesseur M1.. Josy Zimmermann saura également faire
apprécier Son talent et si nous le félicitons pour sa
nomination, nou«s n'oublierons pas de féliciter éga-
lernertt les irej iponsables d'avoiir su iratenif leur
choix sur une personnalité bien connue à Sierre.

' 
Baisse de prix... sur la

RENOMMEE
mais toujours aussi efficace

Une sorte pour tous les goûts
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Rien d'étonnant! Elle mange des
flocons d'avoine Centaure.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...
Il n'y en a pas de meilleurs !

^^^^ 
En achetant 2 grands paquets des déli-

&*** oieuses noix d'avoine ou de froment

v_ Centaure, prêtes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 200 gr.

Chaque paquetCentaure contientunbon

Produits Centaure S.A.

êpf 3 avantages
f i  BMW

qui décident

ÏI15»

BREVETS
D'INVENTION

W. L BLANC
InRénienr-conseil

Place du Molard 11
Genève - Tél. 5.68.50

Léon Delaloye
DENTISTE

absent
les 17, 20 et 22 avril

Semenceaux
pommes de terre sélection-
nées printanières , mi-printa -
nières. tardives , virgules, ain-
si que de consommation.

«Maillard et Fils, Fruits
Marti gny-Ville, tél . 6.11.88.

On achèterait petit

domaine
Offres détaillées sous chif-

fre V 9949 au Nouvelliste.

Bloc-moteur et* transmission cardan
(au lieu de 2 chaînes]

Entrelien minimum - propreté - sécurité - silence - durée pratiquement
illimitée. Solution éprouvée au cours d'innombrables succès sportifs.

2. BMW coûte moins :
La qualité renommée BMW assure le minimum.de frais d'entretien, une
très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée. BMW
est donc économique où cela importe le plus : pour un long service.

Depuis 4 ans, BMW est de loin la moto la plus vendue
en Suisse.

Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve
te adaptation aux conditions de notre pays. Un réseau
d'agents, un service impeccable de pièces détachées sont
tion des clients de BMW, qui, sachant compter, ont fait
un maître de la construction motocycliste.

de sa parrfai-
très complet
a la disposi-
confiance à

Pour votre durable satisfaction, choisissez, vous aussi,
BMW !

Catalogues, explications et essais chez les
agents officiels :

Brigue-Glis : Blatter & Cie, Garage Moderne
Martigny-Bourg : Masotti M., Garage des Alpes
Pont-de-la-Morge : Proz Irères.
Sierre : Brunetti A.

12 avantages de la Ford-Taunus
¦̂  Moteur à grand rendement, 6 CV à l'impôt, 38 CV au frein.
•jhc Rodage superflu, -j àr Economie maximum de carburant.
Mélange gazeux pré -chauffé par tuyauterie d'échappement.

•Tàr Eclairage automatique de l'intérieur de la voiture, du capot-
moteur et du coffre à bagages, -yér Boîte synchro-mesh. -̂ - Sus-
pension AV indépendante, -j-*̂ *-* Amortisseurs téléscopiques à
double effet -̂ r Chauffage à eau chaude, particulièrement
efficace, 'jàr Pare-brise bombé offrant le maximum de visibi-
lité. "̂ --Aération sans courants d'air. -̂ -* Changement de vi-
tesse au volant. "A' Elégant tableau de bord avec montre. In-
stallation de climatisation. Prix depuis frs. 6975.-
Dans sa ligne, son confort et sa technique»
la Ford-Taunus est en avance sur son temps.

ÏSM

mïïNus
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Distributeurs locaux : Brlg : Franz Albrechf, Garage des Alpes
Montana : Pierre Bonvin, Garage du lac. Viège : Edmond AI-
brcht, Garage. Martigny : A. Métraiiler, Garage. Orsières : Gra
lien Lovey, Garage de l'Enfremont.

Les distributeurs d'autres localités fiaur&nt dans l'annuaire tés distributeurs d'autres localités [figurent dans l'annuaire té-
léphonique sous « FORD » Délégué : G Gehriger, Zurich

Li A* i \

xj -y
^j x gi r -̂

«ne tass6*6**
Monsieur Lefort a un métier
harassant et pourtant ... il
abat joyeusement chaque jour

i sa tâche. Car le BANAGO,
l'excellent fortifiant diététi-
que, lui procure des forces, lui
flatte le palais ... et plus
besoin de dix heures, donc
économie!

B A N A G O
Une base solide pour la vie

Ingénieurs
Directeurs de chantier
sont demandés pour grande chantiers de génie civil au CONGO BELGE.

Contrat d'une durée minimum de 3 ans.

Offres avec curriculum vilae et références, sons chiffre GF 51701 L, à Pu-
blicitas, Lausanne. .

IMPRIMER IE RHODANI QUE
travaux en tous genres



Le matin de Pâques, 18 avril, Sa Sainteté
Pie XII, dont l'état de «santé s'est nettement
amélioré, a tenu à prononcer un Radio-Messa-
ge, selon son habitude. La seule différence
avec les autres années a été que le Pape a
parlé de son bureau de -travail. Ensuite, seule-
ment, il est venu donné sa «bénédiction -t Urbi
et Orbi » à la loge extérieure de la Basilique
vaticane.

Voici la version officielle française du Ra-
dio-Message pontifical , qui a été retransmis
par Radio-Vatican et la radio de nombreux
pays :

La vraie joie de Pâques
Comme Jes disciples de Jésus étaient plon-

gés dans la joie , au soir de la première Pâ-
ques, quand ils virent le Maître, vainqueur de
la mort, ressusciter à la vie au milieu d'eux,
ainsi , vous-mêmes, ohers fils et chères filles,
laissez vos âmes se donner à la joie en ce
jour solennel. Recevez avec confiance le salut
et le souhait de paix que, Nous, Vicaire sur
la terre du Divin Rédempteur, Nous renouve-
lons en Son Nom à l'Eglise et à la famille hu-
maine.

Gavisi sont discipuli, vlso Domino. Dixit
ergo eis iterum : Pax vobis. « Les disciples fu-
rent remplis de joie à la vue du Seigneur. Jé-
sus leur répéta de nouveau : Que la Paix soit
avec vous».

Rendons donc Nos actions de grâces à la
Bonté divine de Nous avoir accordé l'inestima-
ble faveur de célébrer avec vous cette sainte
fête. Nous ne voulons manquer de manifester
Notre paternelle gratitude pour l'affection fi-
liale et les «prières empressées, dont vous avez
réconforté Notre cœur durant Nos récentes
épreuves.

O combien Nous voudrions que pour tous
les hommes se répandent la joie de la Pâques
chrétienne, en sorte que l'Eglise puisse chan-
ter dans toute son extension : In resurrectione
tua, Christe, cœli et terra laetantur : « Par ta
résurrection , ô Christ, se réjouissent le ciel et
la terre ! »

L'anxiété provoquée par les armements
modernes

Mais, si au Ciel tout est joie et paix, com-
bien différente est la réalité sur la terre. Ici,

Dr. E. Miehelod
Spécialiste F. M. H. en radiologie

SION
ABSENT jusqu'au 10 mai

A vendre A vendre, éventuel'lemenl
. • échanger,B p et-ndnyer,

3les ieep neuYeà Fr. 0.70 le kg.
Jean-Claude Carruzzo, Cha

moson. soupapes en tête, (joli rabais,
Offres écrites sous chiffre

P. 5481 S. Publicitas, Sion.Topolino 48
décapotable, à vendre, par-
fait état. Fr. 1600.—.

Liengme, Bex, tél. 5.27.97.

chaufferettes
d'occasion, en bon état. Paie
ment comptant.

Offres de suite à Case pos
taie 21, Sion.A vendre deux

veaux
mâles, de 8 jours, et des pe-
tits

pores
de 7 semaines.

S'adr. tél. (025) 4.27.56.

CAMION
à vendre, 14 CV., dharge 1400
kg., construction 1949.

Tél. (021) 22.45.13.

A vendre

FUMIER
de moutons.

S'adresser à Jules Arlettaz,
Martigny-Bourg.

Désire louer, durant vacan
ces août,

chambre
deux lits, avec possibilité ADOIMBZ-v OllS 311
cuisson. I

Clofkj , Laubegg 28, Berne. ^ H0UUGlllSt6 ^
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Mardi 20 avril
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 'h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Les documents sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 «Les belles chansons
populaires. 16 h. 30 Heure. Réc ita l de piano. 16 h.
50 Mélodies. 17 h. 10 Quatuor Kœckert. 17 h. 30
Musique de danse. 17 h. 45 les Antilles.

18 h. 05 Poème symphonique. 18 h. 15 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18 h. 20 Valse. 18 h. 30
La paille ef ia poutre. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 «h. 45 Disque. 19 h. 50 Le Forum de Radio4.au-
sanne. 20 h. 10 Rythmes et romances. 20 ih. 30 Soi-
rée théâtrale : La Duchesse d'Algues, pièce en 2
actes de Peter Blackmore. 22 h. De Charles Le-
cocq à Vincent Scotto. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 La chanson et
les mylhes. 23 h. 05 Orchestre.

BEROMUNSTER. — 16 h. 50 Musique populaire.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Disques. 18 h. 10
Orchestre récréatif. 18 h. 50 Chronique d'économie
suisse. 19 h. 25 Communiqués . 19 h. 30 Informations.

Le radio-message ei la benédïclion
de Pâmes de Sa sainteté Pie XII

au lieu de la joie sereine dont le Christ révéla
le secret, l'anxiété et pour ainsi dire l'épou-
vante des peuples augmentent d'année en an-
née dans la «crainte d'un troisième conflit mon-
dial et d'un terrible lendemain, livrés à la mer-
ci de nouvelles armes destructives d'une vio-
lence inouïe.

Armes capables, comme Nous l'avons déjà
dit en février 1943, de produire sur l'ensem-
ble des peuples de notre planète de dangereu-
ses catastrophes, de semer l'extermination to-
tale de toute vie animale et végétale et de tou-
tes les œuvres humaines sur des régions tou-
jours plus vastes.

Armes capables désormais, grâce aux dif-
férentes activités radioactives de longue vie
moyenne d'infecter de façon durable l'atmos-
phère, les terrains et jusqu'aux océans, mê-
me à de très grandes distances des zones di-
rectement frappées et contaminées par les ex-
plosions nucléaires.

Aussi, devant les yeux du monde apeuré, l amour et aux «promesses de vie apportées par
se dresse la prévision de destructions gigantes-
ques, de territoires entiers rendus inhabita-
bles et inutilisables pour l'homme, sans par-
ler des conséquences biologiques qui peuvent
se produire, tant à cause des mutations pro-
voquées dans les germes et les microocrganis-
mes que du fait des résultats incertains que
peut avoir une action radioactive prolongée
sur les plus grands organismes, y compris
l'homme et sur leur descendance.

A ce sujet, Nous ne voudrions pas omettre
de faire allusion au péril que pourrait re-
présenter pour les futures générations l'inter-
vention mutagène susceptible d'être obtenue,
et peut-être déjà obtenue, par de nouveaux
moyens, en vue de détourner de leur dévelop-
pement naturel le patrimoine des facteurs hé-
réditaires de l'homme. C'est pourquoi, à la sui-

V Bon marché
É) 1 er choix - très fin

f> Diminué

élégance ef la qualité
à la portée de toutes les bourses

BAS NYLON

fabrication soignée, belle transparence,

mailles fines 51/15.

Coloris mode.

Un bas élégant poui

A notre rayon,

toutes les marques réputées :

IDEWfE - USTER - HUDSON

FLEXY - PEROSA - ARGO

BROOKWELL, etc.

PRIX

QUALITES

te de telles déviations, ne manquent et ne
manqueraient certainement pas les déviations
pathogènes, qui sont la cause des maladies hé-
réditaires et des monstruosités.

Appel solennel aux responsables
et aux dirigeants des nations

Pour Notre part, tandis que Nous ne nous
lasserons pas de Nous employer, afin que, au Se de la réconciliation des hommes entre eux
moyen d'ententes internationales respectant le et avec leur Seigneur, ,1e Rédempteur Jésus,
principe de la légitime défense, puisse être ef- Augmentez la foi de ceux qui vous invo-
ficacement proscrite et écartée la guerre ato- quent. Faites briller à leurs yeux l'espérance
mique, biologique et ohiimique.

Nous demandons :
— Jusque à quand les hommes voudront

ils se soustraire à la lumière salutaire de la
Résurrection, attendant en revanche la sécu-
rité des lueurs meurtrières des nouveaux en-
gins de guerre ?

— Jusque à quand opposeront-ils leurs des-
seins de haine et de guerre au précepte de

le Divin Sauveur.
— Quand donc les dirigeants des nations s'a-

percevront-ils que la paix ne peut consister
dans un exaspérant et dispendieux rapport de
terreurs mutuelles, mais dans la maxime chré-
tienne de la charité universelle, en particu-
lier dans la justice volontairement réalisée
plutôt qu'extorquée, et dans la confiance
qu 'on inspire plutôt que dans celle qu'on exi-
ge ?

— Quand verra-t-on les sages du monde
tourner les admirables découvertes des for-
ces profondes de la matière exclusivement à
des fins de paix, en vue de donner à l'activité
humaine une énergie à peu «de frais, ou qui
supléerait à la déficience des sources de ri-
chesse et de travail, qui autoriserait la solu-
tion de divers problèmes démographiques.
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comme aussi qui rendrait à la médecine et à
l'agriculture de nouvelles armes, de nouveaux
moyens, de nouvelles sources de prospérité ?

Confiance en la prière mariale
Mais, en attendant, si l'angoisse tend à se

faire plus poignante, voici que s'irradie dans
la douce clareté de Pâques, éclose cette année
sous «le soleil «de Marie, le doux sourire de la
Mère de Jésus, notre Mère, glorieuse elle aus-
si aux côtés «de son Fils.

Ainsi, particulièrement pour ceux qui vi-
vent dans d'obscurité et dans la douleur , cette
Mère très aimante étend aujourd'hui le man-
teau de son ineffable tendresse.

O Marie, qui resplendissez en ce jour d'une
plus vive lumière, soyez le symbole et la sour-

des biens incorruptibles, la rédemption des
cœurs et des âmes, objets de leurs ardents dé-
sirs.

Aidez-les à porter le poids des épreuves
qu'ils endurent et réconfortez-les dans l'atten-
te patiente de l'éternelle et parfaite Pâques
de la grande famille humaine dans la maison
du Père, parmi les splendeurs du Ciel. Ainsi
soit-il.

* * *

Ce Radio-Message terminé, la foule énorme
qui se pressait sur la Place Saint-Pierre de
Rome s'est mise à chanter des hymnes reli-
gieux, comme elle l'avait fait «précédemment
tandis que Son Excellence Mgr Traglia , vice-
gérant de Rome, célébrait la messe pour elle
devant la Basilique. A 12 heures 15, Sa Sain-
teté Pie XI, largement ovationné, apparut à
la loge de la Basilique vaticane, d'où il don-
na d'une voix forte et très claire la bénédic-
tion « Urbi et Orbi » .

Le Souverain Pontife semble avoir surmon-
ter la crise qui l'avait arrêté si longuement.
« L'Osservatore Romano » du 18 avril publiait
d'ailleurs une excellente photographie de lui ,
prise dans les jardins du Vatican quelques
jour s auparavant.

as

CHOIX

SERVICES



Institut de commerce
de Sion
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Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Di plôme* <lc langue* et <le commerce)

Section» pour débutant* et élève* avancé*

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

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé
Tél. (027) 2.2.J.84 Appart. 2.14.84, rue Temple

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure. Exigez
des œufs de provenance connue. Ils portent le nom
du producteur.
Association des Aviculteurs Professionnels Romands

Agents dans toute la Suisse
Distributeur : SODAP S. A.

8, Laubeggstrasse, Berne
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Pour une moto aux meilleures conditions
Agents officiels : Rumi , Horex , N.S.U.

Grand choix de motos d'occasion

Garage Gay Frères, Fully
Téléphone 6 31 93

Commerce dc fers de la place dc Genève cherche

façonneur en aciers à bétons
capable et habile, pouvant remplir Je* fonction* de
chef d'téquipe.

Faire offre* eous chiffre A 4564 X, Publicitas, Ge-
nève.
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Poussins
Gliaifue semaine Wyaodot-

tes blanches, Rhodes Ie'lvind ,
New Hamjpsihire, Bleu de
Hollande, Sussex, Minorirues,
fontes pondeuse*. Exempts
PullJorurm et Marek. Repio-
ducteure primés. Fr. 1.50 piè-
ce.

Tâcheron, Philosophes 28,
Yverdon.

effeuilleus es
habiles et connaissant bien
le travail. Salaire Fr. 280.-
pour 12 jours , au maximum.

S'adresser chez Th. Frauen-
felder, St-Saphorin - Lavaux
(Vd).

FROMAGE
y i  jusque } i gras, à Fr. 2.60,
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rem-
boursement.

G. Moser's Erben, Wolhu-
ten.

jeune fille
pour Je ménage , si possible
sachant cuire. Bons gages
et vie de famille, ainsi qu'u-
ne jeune VOLONTAIRE ponr
s'occuper de 3 enfants. S'a-
dresser à a Confiserie Walch-
li , Delémont, tél. (066)Chèques postaux 11 c 1800 2' 15.69
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MAGG'

ménagères suisses

Priées de choisir entre un certain nombre

se sont prononcées

de recettes, des centaines de ménagères
suisses ont exprimé leur conviction en
désignant à une forte majorité le Bouillon
gras extra Maggi.
Pourquoi? Parce que le Bouillon gras
extra Maggi possède un bouquet de lé-
gumes qui s'accorde à merveille avec la
saveur de la viande, complète ainsi le
goût du consommé et en fait un pot-au-
feu maison vraiment accompli.

Bouillon gras extra

le vrai p oi-.uu-jcu qui fa it p laisir
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FOOTBALL
En match amical, Sion joue bien !...

Sion et Bellinzone 1 a 1
C'est une tradit ion : Sion invite chaque année a

Pâ ques une bonne formation de ligue nationale ou
'étrangère à venir Jui donner 'la répilique. Les
matches, outre qu'ils font connaî tre  au public va-
laisan des équ ipes de valeur qu 'il n'a presque ja-
mais l'occasion de voir â l'œuvre, permettent éga-
lement aux Sédunois, dc prouver que, lo,rsqu'ills le
veulent , ils peuvent se hisser à un niveau de j eu
excellent. Celui de dimanche n 'a pas manqué de
nous montrer  les footballeurs de la capitale sous
un très bon j our et l'on peut se demander où se-
raient placés les Sédunois au classement s'ils avaient
régulièrement tenu , en championnat , la cadence
d'avantjhier.

11 y a 2000 spectateurs lorsque M. Schûittel ap-
pelle les. deux teams qui se présentent ainsi :

Bellinzone : Pernumian ; Rampoldi et Ghiaberto ;
Bartlhesaghi, Gallili et Gianoui ; Berri , Sartori, Fiori ,
Erba eit Gemetellli.

Sion : Pandhard ; Théoduloz I, Héritier ; Théodu-
loz II, Swerak et Gillioz ; Balma, Métrailer, Ma-
tlhez, Rossetiti et Germanier (en 2e nii-tem«ps, Hum -
bert à la place de Gillioz).

Le jeu débute à toute allure mais alors que l'on
attend une supériorité bellinzonaise c'est Sion, au
contraire , qui dicte les opérations, surtout par son
tandem gauche : Bailma-Métrailler. Entre ces deu x
hommes l'enteimte est parfaite et ils sèment la pani-
que dans le camp de l'adversaire bien appuyés par
Bossetiti qui cet par tout  et Mathez très mobile et
qui connaît l'art du démarquage. A la 9e minute uu
superbe effort de Balma donn e le ballp-n à Ma-
thez qui marque de près. Les Sédunois ont eincore
deux occasions uniques de porter la marque a deux
ou trois buts, mais trop de précipitation nuit à la
direction des tirs et Pernumian est un peu là !

Cependant , à la 13e minute, une descente Rosset-
ti-Ballm a échoue sur le poteau et 'la situation qui
en résulte cet finalement édlaircie par les défen-
seurs bellllinzonais . Les contre-attaques des Tessinois
manquent de précision et sont facilement annihilées
par Héritier qui joue en fantaisiste mais dont le
talen t permet de faire le clown sans rien perdre de
ses. qualités' ; par les frères Théodinlo'z qui se com-
portent remarquablement aux postes d'arrières WM,
grâce à leur vitesse d'exécution , à leur décision et
leur espri t combaïtif. Au centre du terrain le nou-
veau venu Swerak («nous ne pouvons garantir l'or-
thographe ) fait excellente impression : calme, pré-
cis, passant au centimètre, contrôlant admirable-
ment le ballon , le Viennois manque um peu de mo-
bilité et d'agressivité, mais quel métier ! Une bon-
ne acquisition qui fera merveille avec Por.ro et Ge-
nevaz ! Du reste avec Gillioz il trouva un excellent
constructeur et un homme toujours démarqué, ce
qui compte dans une équipe. Savoir à qui passer
le haillon !

Ces quelques, lignes vous diront mieux que toutes
les autres explications, la cause de la bonn e résis-
tance des Sédunois fa ce aux joueurs de ligue na-
tionale qui , tout d'abord surpris , vont chercher à
réagir et fortement. Mais ce ne sera qu'à la 34e
minute que Sartcri pourra égaliser en tiran«t «au ras
du sol et mal gé um beau plongeon de Panebard.

En deuxième mi-temps, le changement de Gil-
lioz par Humbert renforce les positions défensives,
mais au détriment de l'attaque qui n'est plus appu-
yée comme avant la pause et dont les combinaisons
sem ressentent. Nous n'en voulons pour preuve que
les prestations moyennes de Balma et Métrailler
alors' que ces deux joueurs avaient été étinicelants
auparavant. Notons pourtant  un beau coup franc
d'Huimbért qui ren cointr e le poteau sur son passa-
ge aloirs que Pernumian est battu ; une bombe de
Balma sur la barre transversale et de belles parades
du gardien tessinois dont une sensationnelle sur un
tir-holide de Métrailler. De l'autre côté Pandhard
eut du travail plein les bras, mais les ava uts. tessi-
nois bon manieurs de balle , tirent mal et tardive-
ment. Ils eurent de mullitiples occasions de marquer
mais étonnèren t par leur manque de précision qui
n est, à notre avis, que la consé quence log ique des
efforts qu'ils produisent  individuellement avant de
tenter leur chance. Faut-il rappeler ici que le fi-
nisseur doit être , en princi pe, l 'homme qui a pro-
duit le moins d'efforts et capable, donc, de tirer
violemment , alors que celui qui a amené l'action
après une course ou un dibbling épuisants n'est pas
en état de le faire victorieusement : d'où , parfois ,
n'en faisons pas une  règle général e, des tirs d'une
rare imprécision et surprenants !

E. U.

CYCLISME
MAGNI GAGNE AU SPRINT

LE TOUR DE TOSCANE
F. Magni a gagné au «spr in t , en battant Baducci

Fornara et quel ques autres hommes, le Tour de
Toscane , 2e épreuve comptant pour  le championnat
d'Italie. Coppi a te rminé  12e, à p lus de 6 minutes
des premiers mais devant  son éternel rival Bartali.
Petrucci fut l'un des an imateurs  de la course, mais
s'écroula sur la fin. Ce succès de Magni et .les bon-
nes prestations de Fornara laisse bien augurer du
prochain Tour de Romandie.

MAGNI AU TOUR DE ROMANDIE
Le Comité d'organisation du Tour de Romandie

vient d'engager, pour sa grande épreuve, Fiorenzo
Magni, champion d'Italie sur route, et trois de ses
équipiers du mouvement sportif Nivea-fuchs, dont
Baroni.

A ce sujet , il est bon de préciser, ainsi que
vient de le faire le Comité directeur de l'UCI, la
décision prise par le Congrès de la Fédération in-
ternationale concernant la publicité extra-sportive.
C'est ainsi que chaque fédération nationale est
souveraine sur le territoire placé sous sa juridiction.

L'Union cycliste suisse a donc pris la décision d'au-
toriser les coureurs appartenant à des groupements
sportifs italiens à participer aux cours es organisées
en Suisse romande. C'est pour cela que le champion
d Italie, Fiorenzo Magni, pourra courir sur nos rou-
tes du 13 au 16 mai prochain.

Le Comité de presse.

TOUT POUR MONSIEUR
Vestons - Complets - Pantalons
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CAUSERIE RADIOPHONIQUE DE PAQUES 1954

Nous avons le grand avantage de pouvoir publier Alors comme réveillée en sursaut , la Désespérée

ici Pémouvaate causerie radiophoni que que M. l'abbé retrouva l'Etre qu'elle croyait perdu.

Crettol, — l'éminent conférencier bien connu des au- — R abboni ! Maître !
diteurs de Radio Suisse Romande et le vaillant dé-
fenseur de notre pay sannerie, — a prononcée diman-
che, à l'occasion de la f ê t e  de Pâques. Nous lui lais-
sons la parole :

« Le soleil du jour , qui est pou r nous, celui du
Seigneur, n'était pas encore levé, quand les- Fem-
mes revinrent au j ardin.  Mais vers l'Orient, sur les
collines, une blan'che et lé gère espérance s'élevait
parmi l'cs« constellations trcuilhlantes, et triomp hait

peu à peu des lueurs et des scintilleimenits de la nuit.
L'aube sereine fais ait penser au so«mmeil des inno-
cents, l'air limpide et propice semblait ému par le
vol des. anges.

Les Femmes, absorbées par leur tristesse, mar-

chaient dans le vent matinal, et une inspiration ^.  ̂  ̂
lc 
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qu'elles n'auraient pu j ustifier, les enchantait. R ç- Lcg ^
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venaient-elles pour pleurer sur le roc ? Pour revoir 
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unie, dernière fois Celui qui sut prendre les cœurs ^_ ^.^ & A  ̂
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sans les meurtrir ? Pour embaumer le corps, de l'Im-
molé d'arômes plus puissante que ceux de Nico-
dème ?

Parlant entre elles, elles disaient :
— Qui nous ôter a la pierre du sépulcre ?
Elles, étaient quatre. Gair Jeanne de Cuza et Sa-

lomé accompagnaient Marie de Bébhanie et Marie
de Magdala. Mais elles n'étaient que des femmes et
'affaiblies par le chagrin.
. Quand elles furent au sépulcre, la stupeur les ar-

rêta . L'ein*rée de la grotte s'ouvrait sur les ténè-
bres. Do-uitacat de ses yeux, la plus audacieuse cher-
icha le seuil de sa main tremblante. A la lumière du
jour qui prenait force à çhiaqu'e instant, elles dé-
couvrirent la p ienre appuyée contre les roches voi-
sines.

Muettes de stupeur, les Femmes se retournèrent,
comme pour chercher qui pourrait leur dire ce qui
était arrivé pendant ces deux nuits. Mari e de Mag-
dala pensa aussitôt que les Juifs avaient dérob é le
corp s du Christ non satisfaits encore des souffran -
ces qu 'ils lui .avaient infli gées de son vivant. Ou peut-
être, irrités, à cause de cette sépulture trop hono-
rable pour  uu hérétiqu e, l'avaient-ils fait jeter dans
la fosse infâme des lap idés et des crucifi és. a rA

Mais ce n'.étalt lia qu 'un pressentiment. Peur-être
Jésus était-il encore là dans ses bandelettes oflo'-
ranites ? Biles n'osaient pas entrer ; pourtant elles
ne pouvaien t se résoudre à partir sans avoir rien
appris de certain. Et à pe ine le soleil, émergeant
enfin des co«llines, éclaira l'ouverture de la grotte ,
elles prirent cowraige et entrèreut.

D 'abord elles ne virent rien , puis une terreur
nouvelle les saisit. A leur droite, un jeun e homme
— un ange, dit l'Evangile, et son vêtement dans
l'obscurité brillait comme la neige — était assis et
semblait les attendre. Q ma fill e chérie entre toutes et je le vois enep-

— Ne vous effrayez point , dit-il. Celui que vous rc et j e vcrra ] cel\.a dims moQ èleimité...
cherchez n'est pas ici : Il est ressuscité. Pourquoi Q nuit de Pâques, nuit  au grand manteau , ma
cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Ne vous fill]lc al , mante.au étoile, je t'aim e ot je te salue ot
souvient-il plus de ce qu 'il vous disait en Galilée : j e te gloriifie , tu es ma grande fill e et ma créature
il faut que le Fils de l'Homme soit livré aux mains 5,jcn a j mée »
des pécheurs et qu 'il ressuscite le troisième jour.

Les Femmes écoutaient , éperdues, sans pouvoir
répondre. Et le jeune homme poursuivit :

—¦ Hâtez-vous d'ailler dire à ses disciples qu 'il est
ressuscité et qu 'ils Le reverront bientôt.

Toutes quatre , tremblantes d'épouvante et de
joie , quittèrent la grotte et coururen t aussitôt où
ou les envoyait. Quand elles eurent fait quel ques
pas et qu'elles se trouvaient presque hors du jardin ,
Marie de Magdala s'arrêta et les autres continuè-
rent vers» la ville, sans l'attendre. Elle ne savait
pas eUe-même pourquoi elle demeurai t .  Peut-être
les paroles de l'Inconnu ne l'avaient-cilles pas per-
suadée et ne s'était-elle pas assez assurée que le
tombeau était vide.

Soudain elle se . retourna ct vit , près d'elle, con-
tre la verdure ct le soleil , un homme. Mais elle ne
le reconnut «point , même quand il parla :

— Fennnc; pourquoi plleurcs-tu ? Qui cherches-

Le grain, enseveli dans les sillons
de l'automne, renaît toujours de sa mort...

par M. l'abbé Crettol

t u?
Marie crut que c'était le jardinier  dc Joseph, ve-

nu là de bonne heure pour travaill er.
— Je plleuire, parc e qu'ils ont enlevé mon Sei-

gneur, et je ne sais on ils l'ont mis. Si c'est toi , dis-
moi où tu l'as mis et je l'emporterai.

L'Homme, attendri par  cette candeur passionnée ,
par cette puérilité naïve , ne répondit que d'un mot.
un seul nom, son nom à elle, avec celte voix tou-
chante et inoubliable qui l'avait appelée tant dc
fois :

— Marie.
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Et elle tomba à ses p ieds dans l'herbe humid e, et Votre cause est juste. Elle aura , elle aussi, le
elle serra dans ses mains les p ieds nus qui mon- dernier mot.
traient encore la double rougeur des clous. » Votre cause est juste «tout  d'abord parce que c'est

Tel est le récit de la découverte du tombeau vider par elle que vous vous procurez ce pain quotidien
Mais aucun des évangélistes n 'a raconté même que la prière du Sei gneur nous ensei gne de deauaii'

d'un mot l'instant sublime de la résurrection du
Sei gneur. Un gra nd artiste , François Rude , a sculp-
té dans la p ierre Napoléon Bonaparte se dressant
sur le lit du tombeau pour s'éveiller à la gloire.
Les évangélistes. n'ont pas tenté de dire le tressail-
lement de la chaire livide et meurtrie se ranimant
au souffle de l'âme, ce corps humains qui avait con-
traint le Fils de Dieu à la souffrance , transfiguré par
«la gloire dans la béatitude.

Toutes ces choses ineffables sont demeurées, ca-

par ta lumière T
Charles Péguy, dans son hymne à la nuit , fait

tomber des lèvre de la Sagesse éternelle des accents
tels que ceux-ci :

« O heille nuit , nuit à la robe étoilée...
Tu me rappelles ce grand silence qu 'il y avait

dans le monde, avant le commencement du règne de
l'homme.

Tu m'annonces ce grand silence qu 'il y aura,
après la fin du règne de l'homme, quand j' aurai re-
pris mon sceptre...

Mais surtout, ô nuit, tu me rappelles cette nuit.
Et je me la rap«p cillerai éternellement.
La neuvième heure avait sonné. C'étai t dans le

pays de mon peuple d'Israël. Tout était consommé.
Cette énorme aventure...

La terre avait tremblé ; les rochers s'étalent fen-
dus. Des sépulcres s'étaient ouverte, et plusieurs
corps des saints qui étaient morts étaient ressus-
cites.

Les soldats s'en étaient retournés dans leurs ca-
sernes. Riant et plaisantant parce que c'était un
service de fini. Un tour de gard e qu 'ils ne piron-
draient  p lus. Seul un centenier  demeurait , et quel-
ques hommes. Un tout, petit.poste pour garder ce
gibet sans importance. La potence où mon Fils pon-
dait. Seules quelques femmes étaient demeurées. La
Mère était là. Et p eut-être aussi quelques disciples,
et encore on n'en est pas bien sûr.

Oir tout homme a le droit  d'ensevelir son fils.
Tout homme sur la terre, s'il a ce grand malheur
de ne pas être mort avant son fils. Et moi seul,
moi Dieu , les« bras liés par cette aventure. Moi seul
à cette minute père après tant de p ères, Moi seul
je ne pouvais ensevelir mon' fils.

iCest alors, ô nuit , que tu vins.
O ma fill e chérie entre toutes et je le vois enep-

Cette nuit de Pâ ques recèle dans son sein l'évcnc-
meut grandiose, le mystère ineffable. Le drame de
la Semaine sainte  et ,1a catastrophe du Vendred,!-
Saint aboutissent à la victoire la «plus éolatunite et
la plus totale. La Vie, d'up geste tranquille et ma-
gnifique, a roulé la p ierre. Bile s'est ri du poids d G
la dalle. A l'heure choisie par elle, la prison, désor-
mais, inutile , a volé en éclats percée du dedans.

Dieu a voulu que son Fils fût couché dans le ro-
cher taillé en sépulcre. Après avoir souffert comm e
nous , et plus que nous, il a traversé les ténèbres de
l'heure suprême avant d'êj tre couch é dans son der-
nier sillon. Mais qu 'est-ce qu'une pierre pour la
Vie de Dieu , Lui qui a mis dans un simple brin de
lierr e assez de force pour disjoindre les mcclllons
cimentés par la main des hommes ? Qu 'est-ce que
Je «poids de la matière pour les forces de la vie ct
pour  la puissance de l'Esprit ?

Le t r iomp he du Christ vivan t est un mystère ra-
dieux , si radieux qu 'il dérobe le yr„ai sous la gran-
deur mêm e du vrai.

U annonce avec ce qu'un poète appelle «la  ma-
jesté de l'évidence » que le dern ier mot ne sera ja-
mais au mensonge , à la violence, à la haine mais à
ila vérité, à la lumière, à l'amour.

Cette esp érance est l'autheniticme support dc no-
tre vie temporell e qui , sans elle, tiendrait en porte-
à-faux sur le vide. Elle est la source des consola-
tions secrètes , la raison de la longue patience de
tous les éprouvés de la vie quotidienne et de leur
courage jusqu'à la mort. Elle nous fait accepter la

souffrance connu e une  rédemption , elle allume en
nous cet amour d' où naî t  la joie du saorifire, dlc
nous pousse chaque m a t i n  à l' e f fo r t  el nous donne
la cer t i tud e que notre vie est en Dieu ct pour le
temps et pour  l'éternité.

La victoire de la nu i t  pascale est encore la preuv e
irrécusabl e que les justes causes finissent toujour s,
elles aussi , par avoir le dernier mot. Le grain , en-
seveil i dans les sillons de l'automne, renaît toujours
dc sa mort.

C'est le message que je voudrais  apporter , cn ce
jour  de Pâqu es, à tous ceux qui t ravail lent , peinen t
ct luttent et plus particulièrcuu-ii t à tous ceux qui ,,

dans notre pays , poussent deva nt eux l'austère maii
grandiose destin du paysan.

der : Donnez-nous aujourd 'hui notre pain quotidien.
Bllo est juste — et je persiste à le proclamer à

ce micro — parce qu 'elle se confond avec les inté-
rêts les plus sacres de not re  Pays !

Menacée de se déshumaniser , notre  civilisation
moderne a plus que jamais besoin de solides alla *
ches terriennes. Dans un monde désaxé, la popu-
lation rurale constitue une réserve profonde d'é-
nergie, elle forme' un irremplaçable cap ital d'équi-
libre physique et moral . Elle demeure un vivier
d'hommes sains d'âme et de corps. Elle reste une
di gue infranchissahlc contre laquelle vient  se briser
la vague montante  de la corrupt ion.

Face à ces masses d'hommes domesti qués, asser-
vis, face à cc'tte société sans visages fa i t e  dllioanmea
sans visages que nous a fabri qués la civilisation in-
dustrielle, la sociét é «techni que ct don t  a parl é avec
une si mâle éloquence le l ivre de Gilieorg liiu , in t i tu -
lé la 25e heure , quand il a di t : « Leur visage res-
semble à '  celui des hommes, et souvent on risque
même de les confond re avec eux. Mais aussitôt
après , on se rend compte qu us ne se comportent
pas comme des hommes mais comme des machines.
Au lieu de cœur , ils ont des chronomètres. Leur
cerveau est une espèce de machine.  Ce ne sont ni
des machines, ni des hommes. Leurs désirs sont des
désirs de bêtes sauvages. Miais ce ne sont pas des
hêites sauvages. Ce sont des citoyens modernes..,
Etrange croisement... » Face à tout cela, le paysan
demeure un homme, un homme libre, un homme
qui vit encore un amoureux travail.

« Celui-là seul , dit quel que part  St E'xup éry, com-
prendra ce qu 'est un domaine qui lui aura sacri-
fié une part de soi , qui aura lutté pour le sauver et
peiné pour l'embellir. Alors lui viendra l' amour  du
domaine. Un domaine n'est pas la somme des in-
térêts- là est l'erreur. Il est la somme des dons... »

— Tu ne peux pas savoir combien om s'a t t a che
à sa fe«rmc, à ses bê|tes, à ses champs, disait  à un
citadin up paysan qui venait d'êf trc f r appé  d'un
coup d.uir, nop tu ne peux pas savoir... pour le sa-
voir, il faut avoir sent i  avec s;i chai r  l'agonie d'une
va<jhE' qui vole mjil...

Quel esit le travailleur de la cité industrielle qui
s'attache ainsi à sa besogne quotidienne , qui connaî t
cett e joie de la belle tâche ?

Comme il a raiso n le grand économiste et pen-
seur W. Rop ke lorsque il s'écrie : «Le monde pay-
san, face à celui que nous a fabri qué l ' industrie , re-
présente la dernière grande île qui ne soit pas en-
core suhmeicgée par le flot des masses sans visages,
le dernier grand refuge d'une forme de vie et de
trawail possédant une stabil i té intérieure et vitale
suffisante. Cette forme de vie est , en conséquence ,
la colonne vertébral e d'une nation ! »

«Le paysan , même p lacé au mil ieu des. p ires d i f f i -
cultés, n'a don c jamais  le droit dc désespérer ct dc
démissionner... Il doit , coûte que coûte , aller de
l'avant , conscient de la grandeur de son destin ct
confiant dans cette victoire qui couronne toutes Ica
justes causes.

Il le doit , car la nui t  de Pâques au m an teau  étoi-
le comme la nature , sa grande jiniie, lui donne
J'invincible assurance que le gra,in , ensevel i dan«
les sillons de l'au tomne rena î t  toujpur s de sa mort
pour chanter victoire dans la blanche espérance d'un
matin dc printemps...

EN MARGE DU D£«W Df THYON
Le derby de Thyon 1954, qui était annoncé au

calendrier sportif pour le 2*8 mars, a dû êlre ren-
voyé au 25 avril 1954 p-our raison eje service mili-
taire.

Les nombreuses demandes de renseignements, qui
nous sont parvenues, nous prouvent l'intérêt por!é
à ce derby.

Cependant, d'autres çli'fficullés viennent à l'encon-
tre de nofre iprpjet. Le temps «très limité d'une .part,
la coïncidence des Fêtes , de Pâques et surtout les
conditions d'enneigement, d'autre part, ne nous per-
mettent plus l'organisation de nofre iDerby. C'est à
regret que nous avons dû prendre cette décision,
mais d'ores et déjà, nous «pensons au Derfey de 1955,
que nous organiserons plus tôt dans la saison et
avec un soin tout particulier.
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demeure la lessive préférée !

Ultra-Bienna réunit les avantages incomparables du savan à un adoucissement parfait de I eau.
Ultra-Bienna confère au linge une blancheur éclatante, ravive les couleurs et supprime tout produit
Ultra-Bienna dissout même les anciennes incrustations calcaires qui sont dans le linge.
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Valrhône, de la bonne

marchandise, de belles

primes

Etes-vous { ^nerveux î fEp^
Pourquoi n'utilisez-vous pas no- " ' *\ W
fre excellent , ' f .

Tonique ,
pour le cœur ' < j .
et les nerfs

dont la réputation n'est plus è faire ? Ce remède,
parfailement inoffensif , à base de plantes médicina-
les, constitue un précieux auxi l iaire dans les cas
suivants : affections nerveuses du cœur, insomnies,
Irritabilité, nervosité, troubles circulatoires, ainsi que :
«(«qnatlon sanguine et vapeurs pendant le retour
d'âge.

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA I
Flacon pour cure complète 17.50
Flacon moyen 8.90
Petit flacon 4.70

En vente dans les pharmacies et
drogueries ou à défaut à la

PHARMACIE
LAPIDAR - Zlzers

Cette marque garantit l'authenti-
cité et la qualité supérieure de
ce médicament.

AVIS DE TIR
du 21. 4 au 22. 4. 54

TIR AU CANON
Mercredi 21. 4. évent. jeudi 22. 4.

0800-1800.
Région des buts et lone dangereuse :
Carte nationale Martigny-E. au 1/50,000.

Plan la Jeu - Malalui - Clochers d'Arpettè - Val
d'Arpettè - Sex Carro - - Le Génépi - C. de
la Lys - Liapeys de Grône - Six des Orgues
- Chaux de Bovine - La Jure - Bovinette - Le
Génépi - Fenêtre d'Arpettè - Pte des Eçandies
- Col des Eçandies - Pte d'Orny - Col d'Or-
ny - Le Portalef - Pte des Chevrettes - Aiguille
d Arpelte - Col de la Breya - Val d'Arpettè -
Arpetle - P. 2339,8 — Cloche d'Arpettè - Sex
Carro.

Position des bttr. : Les Follaterres.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des

dangers : 4,500 m.
Pour lo détail, consulter l'avis offiché dans les com-

munes.
Poste de destruction des ratés : St-Maurice, tél. (025)

3.63.71.

Le Commandant E. R. art. 29.

ienna

BELLEY

Brillât-Savarin, prince des
(gastronomes

Illustre à jamais la ville de Belley

S'il ne dit rien des cafés Valrhône

C'esf qu'il ne vint jamais en
[Valais

GMND DUC

Crème ou nature, un
CAFE GRAND - DUC
est plus sûr !

CEINTURES
enveloppantes , gaines, ven-
trières , pour (çrossesses, des-
centes d'estomac , contre obé-
sité, etc. Prix modérés. En-
vois à choix. Indiquer genre
désiré et taille. R. MICHEL ,
spécialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne.

« belle confection
venus de la Gare

iiDr. Pasquier
SAXON

DE RETOUR
A vendre

chambre
à coucher

noyer, en bon état (convien
draif aussi pour chalet).

Téléphoner (021) 5.30.63.

AMEUBLEMENTS

/•6V. DE LA GARE 042114- ffV&H^ t̂/

Fr. 1.45

w

Pour lui aussi
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ù .LTEX OIL SA. BALE

Pourquoi passer H de
planchers à la paille

de 1er ? .
C'est une règle éprouvée

de recouvrir de 'linoléums les
sols mis à rude épreuve.
Et quel soulagement pour la
maîtresse de maison I

Demandez conseils et offres
aux spécialistes

jti* m m mm p %WêLW *¦¦ mm. H sa rwma w*Kw i .  Mm H ¦ WPJ* A
VJ£^ BTIB WBmW li KBffl Âm̂ Wm.

d adoucissement et de rinçage. I

l'automobiliste qui calcule, une seule huile entre en
ligne de compte: la nouvelle ADVANCED CALTEX
MOTOR OIL, car aucune autre n'offre des avantages
aussi exceptionnels:
fonctionnement parfait et facile du moteur 9 pas de
gommage des poussoirs hydrauli ques de soupapes •
convient parfaitement pour un moteur froid ou pour
une circulation coupée de fréquents arrêts et démarrages
O résiste aux efforts les plus grands • permet des
milliers de kilomètres supplémentaires n réduit con-
sidérablement les frais d'entretien 0 correspond à la
classification API pour les conditions de service ML,
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confi rment:
Il n'existe pas de meilleure huile que la nouvelle

l'huile idéale pour votre moteur.

Elle double la vie de votre voiture

âWANCmW

MOTOR OIL

«.VON

rtc -̂ii*

II
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jËI

F Imprimerie en Valais cherche

" connaissant parfaitement la langue française, âgée
F de 19 à 30 ans. Entrée de suite. Sérieuses références

^ 
exigées.

k Faire offres 'par écrit sous chiffre P. 5393 S. à Pu-
i blicitas, Sion, en indiquant les prétentions.

sommelÊères
pour la Fête des costumes, à Riddes, le 2 mai.

S'adresser à Jos. Amoos, Riddes, téléphone 4.71.70



t Monsieur Lucien Fracheboud
(Cg) — Samedi, la population de Monthey a con-

duit à sa dernière demeure terrestre, M. Lucien Fra-

cheboud, maître-boulanger, âgé de 51 ans.

le défunt avait su développer intelligemment un

commerce dont il pouvait être fier. En tant que pa-

tron, il était non pas seulement le maître, mais le

conseiller, le père. Il savait être humain et les ou-

vriers qui ont eu le privilège de le connaître se

souviendront toujours de la façon paternelle dont i!

usait pour commander. D'un commerce agréable, i!

laisse d'unanimes regrets.
Le mal qui l'a emporté le faisait souffrir depuis

de longs mois mais il l'a supporté avec résignation

ef courage. Chrétien exemplaire, il a été jusqu'à

ses derniers moments un modèle pour les siens et

pour tous ceux qui l'ont approché durant sa mala-
die. Malgré d'atroces souffrances il a toujours gar-
dé le sourire et l'on sentait que sa foi seule lui
donnait ce rayonnement qu'il transmettait à ceux

qui l'approchaient.
Le « Nouvelliste » présente à son épouse, à ses

enfants et à sa famille dans la désolation, ses con-
doléances émues.

Coilombey-Muraz

MGR LOVEY
DONNERA UNE CONFERENCE

SUR LE THIBET
(Cg) — Nous apprenons que sous les auspices de

la section de Coilombey-Muraz de la Caisse.-maladie
et accidents chrétienne sociale suisse qui tiendra son
asserrïblée annuelle le jeudi 22 avril à 20 h. 15 à la
salle communale de CoHombey, Mgr Lovey, Rvdme

Prévôt du Grand St-iBernard, donnera une conféren-
ce avec projection sur le Thibet, terre de mission
de la Congrégation du Grand St-Bernard.

Celle conférence est accueillie avec joie dans tous
les milieux de notre population qui aura ainsi l'hon-

neur et le privilège de recevoir un de nos émi-
nents prélats.

La conférence esl publique ef une collecte sera
faite à la sortie pour les missions du Grand St-Ber-
nard. Nous ne pouvons que recommander à toute
la population d'y assister.

Un enfant happé par une auto,
un autre par une moto

(Cg) — On sait que la route cantonale traverse
le village de CoHombey — comme c'est 'le cas
dans bien de nos villages valaisans — et la circula-
tion intense qui caractérise notre époque est un sé-
rieux danger pour la gent enfantine.

Le petit garçon de M. Léon Volery traversait ino-
pinément la chaussée, lorsqu'une auto, ayant eu
la vue masquée par une camion qui débouchait
d'une rue transversale, happa le bambin au passage ;
ce dernier «fut relevé, heureusement, sans trop de

mal.
Au moment où l'on s'empressait autour du blessé,

un autre garçonnet, le petit Agost i, s'étant avancé
sur les lieux de l'accident, fut renversé par une
« Lambreffa » qui survenait au même instant. Le con-
ducteur de la moto ayant rheiné brusquement, l'en-
fant fut renversé sans subir de mal.

Quelques dégâts matériels sont à déplorer à la
moto.

Concert de Pâques

Un concert des mieux réussi fut  celui que notre
fanfare municipal e a offert à la population. Chacun
«a pu constater lse progrès de cette société au poin t
de vue artist i que , en écoutant les œuvres exécu-
tiées. sous la direction de M. Joseph Mathieu , dont
le lullent n'est plus à redire.

Deux comédies , vraiment charmantes, ont été don-
nées au cours de ce magnifique spectacle- par la
Compagnie du Gai Savoir , qui n'est composée cn
fait que des sympathiques tenanciers de la Grotte
aux Fées. N'allons pas leur tresser des couronnes ,
pourtant  méritées, car leur modestie s'y refusera it.

Disons , pour terminer , que l'Agaunoise s'est acquis
un fleurom de plus et qu 'elle a fa i t  un grand plai-
sir à la population. Honneur à elle et à son prési-
dent , M. Léonce Baud , qui , par  son dynamisme, cn
est la source vive.

(y)

Evionnaz
UN CYCLISTE CONTRE UNE VOITURE
(Inf. spéc.) — Un cycliste, M. R. Paccolat," descen-

dait la route qui relie le hameau de La Rasse à la
route cantonale près d'Evionnaz.

A la bifurcation de ces routes, il est venu se
jeter contre une voiture portant plaques valaisan-
nes et conduite par M. L. Bochatay qui circulait
en direction de Martigny.

Sôus la violence du choc, le cycliste passa par-
dessus le toit de l'aulo et tomba sur le talus sis en
contre-bas de l'autre côté de ia chaussée.

Il fut relevé souffrant de contusions à la tête et
aux jambes.

Les véhicules ont subi des dégâts ; la voiture a
sa carrosserie, sur la partie droite, enfoncée.
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*¦ l-r IVBB Ir- r l V I l  m Il M On signale que des unités régulières du Vietminh
ont occupé depuis quelques semaines des villages

0— situés au nord de la route coloniale 5 et de la voie
HANOI, 19 avril. — (Ag AFP) — Les éléments |

e.rrée conîre lesquelles ils maintiennent une cer-
isnrn-v iiatn.amrionn-p^ <<;nrfî* rlu nninf -r]'fl*nir*tiii <ifii& h laine pression.

HANOI, 19 avril. — (Ag AFP) — Les éléments
fianco-vietnamiennes sortis du point d'appui situé à
l'extrême sud de Dien Bien Phu se sont heurtés vio-
lemment à l'ennemi, lundi après-midi, à 800 m. au
nord-est de leurs positions.

Le point d'appui du sud se trouve depuis 20 jours ,
complètement isolé du reste du camp . retranché,
dont il est distant de 4 km. Depuis 20 jours, le Viet-
minh s'efforce de couper définitivement la liaison
entre ce point d'appui et le reste du camp en ren-
forçant son réseau de tranchées et de trous indivi-
duels qui entourent maintenant presque complète-
ment le point d'appui installé sur une eminence. En
outre, les rebelles ont creusé une longue tranchée
à travers le terrain d'aviation de secours — proche
du point d'appui, terrain qui est ainsi rendu inu-
tilisable.

Violents combats
SAIGON, 19 avril. — (Ag AFP) — De violents

combat se sont déroulés dimanche matin à quel-
ques kilomètres de Buichu, évêohé catholique du
sud du délita du IFeuve Rouge. Plusieurs bataillons
légers vietnamiens sont tombés dans une embuscade
tendue par des unités régionales du Vietminh. Les

LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

La niK-FOK i! FliOffl 2-0 (1-0)
(De notre envoyé spécial)

La logique respectée
Le mauvais temps a failli compromettre sérieuse-

ment la finale «de la Coupe suisse, cette fête du
football suisse quî attire chaque année à Berne
des dizaines de milliers de pe.rsonnes. Une véritable
tempête de neige s'est abattue Sur la ville fédérale
comme d'ailleurs sur toute la Suisse romande durant
ce lundi de Pâques ; la température était fout qu'a-
gréable et l'on avait sorti à nouveau, prudemment
les vêtements d'hiver. Bien nous en prit ! Malgré
tout le Wankdorf avait fière allure avec ses drapeaux
flottants au vent ef les 25 à 30,000 personnes qui
garnissaient le stade, actuellement l'un des plus
beaux du pays. Par bonheur, le soleil s'éclaircissaif
peu de temps avant le. défout des opérations, la
neige disparaissait d.u terrain et dans d'assez bonnes
conditions Ile jeu pouvait se dérouler.

Une première mi-temps très disputée

La première mi-temps fut ardemment disputée.
L'ambiance exhubérante créée par la forte colonie
des Fribourgeois et des Neuchâtelois nous changeait
de certaines finales au silence morne et affligeant.
Mous aimons, en effet, ces démonstrations d'enthou-
siasme lorsqu'elles sont le fait d'une extériorisation
ide sentiments d'admiration et non de chauvinisme.
'Rendons hommage ici aux deux camps pour avoir
su créer cette ambiance tout en restant dans le «res-
pect mutuel de l'adversaire.

Dès le coup d'envoi donné par M. Guidi, de Bel-
ilinzone, le jeu est rapide et intéressant à suivre.
A la 4e minute déjà Chaux-de-Fonds a une occasion
de marquer, mais Morand, trop pressé, met à côté.
Les Jurassiens, partis très fort, mènent la danse ef
après un essai manqué de Mauron, Antenen donne
le ballon à Fesselet qui, à 6 m. des buts, trouve le
moyen de mettre au-dessus. Fribourg réagit et Su-
dan, bien placé, envoie un tir au ras du soi que
fîuesch met en corner. Une minute plus fard c'esl
Fesselet qui shoote en force et Dougoud doit ren-
voyer du poing. La réaction des «Pingouins » amène
un corner que reprend Kaeslin mais le ballon file à
côté des «buts. Chaux-de-Fonds joue bien mais, un
'peu inquiet quant à l'issue du matc h, n'ose jouer
carrément l'offer*isive. Les Fribourgeois, agressifs,
volontaires et virils font une débauche d'énergie qui
compense leur infériorité technique. Mais la ma-
chine du leader du championnat est si bien au poinl
que l'on sent que l'inévitable va se produire. Depuis
la 20e minute, en effet, Chaux-de-Fonds domine net-
tement. Dougoud doit intervenir d'une manière
chanceuse pour éviter un but sur une belle action
d'Antenen et peu après il s'avoue vaincu mais le
poteau... renvoie le ballon ! A la 30e minute toute-
fois une superbe attaque de Mauron-Couttaz permet
à Antenen de faire une passe précise à Fesselet ei
ce dernier, de 8 m., marque imparablement malgré
une tentative de parade du pied de Dougoud. La
réaction des Fribourgeois esf furieuse et Kernen se
blesse à l'arcade sourci.lière à la suite d'une ren-
contre avec Kaeslin. Il sort pour se faire soigner.
«Pendant que Chaux-de-Fonds joue à dix, Fribourg
tente de profiter de l'avantage numérique mais Fes-
selet s 'est replié au centre du terrain et Biihler ef
Zapella se montrent intraitables, arrêtant toutes les
attaques fribourgeoises.

La deuxième mi-temps
Durant 10 minutes les Fribourgeois semblent vou-

loir combler leur handicap. Ils attaquent en effet
avec décision et les défenseurs adverses ont du tra-
vail plein les bras ! On note un bel essai de Kaeslin,
à la 1re minute déjà. Puis c'est Vonlanthen qui,
de 10 m., met juste à côté. C'est au tour de Streiner
de tenter le but par un retourné acrobatique. Mais
rien ne passe ef peu à peu Chaux-de-Fonds se re-
prend pour amorcer de dangereuses attaques ame-
nées par Antenen et Eggimann. Perruchoud se met
en évidence par des interventions remarquables et
nous dirons tout à l'heure tout le bien que nous
pensons de ce joueur qui fut pour nous une vérita-
ble révélation. Dougoud se distingue aussi par des
arrêts de grande classe. On a de plus en plus l'im-
pression que le match change de visage et devient
un combat entre attaquants montagnards et défen-
seurs fribourgeois. En attaque, les « Pingouins » n'ont
plus le mordant de la première mi-temps et les de-
mis manifestent des signes de fatigue. Aussi la près-

Une offre d'asiie à Mme Pefrov
CANBERRA, 19 avril. — (Ag AFP) — Le premier

ministre fédéral M. Robert Menzies, a annoncé que
le gouvernement australien avait décidé d'offrir asi-
le, si elle le désire, à Mme Petrov, à l'escale que
fera à Darwin, le « Constellation » qui l'emporte vers
la Russie. Cette décision a été prise à minuit, après
une réunion au cours de laquelle le député libéral
William Wentworh avait signalé par téléphone qu'il
avait recueilli les déclarations, faites sous serment,
de témoins qui, lorsqu'elle s'embarquait trois heu-
res auparavant à l'aérodrome de Sydney, aurait en-
tendu Mme Petrov qu'elle ne voulait pas retourner
en URSS.

On n'a pas la preuve que la femme du diplomate
ne souhaite pas rentrer dans son pays, a souligné
M. Menzies. Peut-être avait-elle simplement peur de
la foule. Mais, élant donné que des Australiens
comprenant le russe ont attesté sous serment ces dé-
clarations, le gouvernement a résolu de lui offrir
une nouvelle occasion de rester en Australie.

sion augmente sans cesse ef après quelques occa-
sions manquées pour les Neuchâtelois, Coutfaz, non
marqué, réceptionne un centre de la droite pour
marquer, au ras du sol, le ballon passant sous les
bras de Dougoud.

Le matc h esf joué ! Dès lors Chaux-de-iFonds don-
ne de la vapeur et joue décontracté. N'ayant plus
l'appréhension du résulta t, le futur vainqueur fat!
une démonstration éblouissante «de ses talents. Pas-
ses courtes, ras-terre, à trois ou quatre hommes,
avec déplacemeint continuel des autres I Tout esl en
mouvement mais le joueur court relativement peu
'comparativement au ballon qui, lui, voyage sans ar-
rêt ! C'est dire que la passe esf faite directement,
sans perte de temps, sans blocage, contrôle ou drib-
foling personnels inutiles. Avec un peu plus de tirs
ce serait parfait. Mais voilà, les avants chaux-de-
«fonniers pèchent par excès de combinaisons : ils n'en
finissent plus de se passer et repasser le ballon.
C'est beau à voir, on s'extasie, mais il n'y a pas
beaucoup de but et, ma foi, si «l'équipe adverse dis-
pose d'une bonne ligne d'attaque pour mener de
rapides contre-offensives on ne peut s'étonner de
voir finalement battue l'équipe qui a présenté le
meilleur football! ! Mais cette fois la logique a été
respectée : le meilleur a gagné et bien qaqné.

Quelques commentaires

Pour battre Chaux-de-Fonds, Fribourg devait jouer
1res large et utiliser abondamment ses ailiers . Mais
Weil( à gauche) fut inexistant et Raetzo, à droite,
ne se mit en évidence que par intermittence. Il
manquait aussi un centre-avant de pointe pouvant
prendre de vitesse barrière central adverse Kernen
à la condition bien sûr d'être lancé à bon escient.
Vonlanthen dispose d'une bonne course et contrôle
remarquablement le ballon mais c'est lui qui faisait
le constructeur et lançait ses camarades de sorte
qu'il n'y avait personne au poste de centre-avant.
Les demis, trop occupés, en défense, ne purent sou-
tenir l'attaque comme ils l'auraient désiré sans dou-
te et Streiner, donf on avait vanté les mérites, nous
a un peu déçu ; il esf juste toutefois de relever qu'il
n'avait pas la partie facile en face de la triple«tfe
centrale des chaux-de-fonniers ! Ce fut la défense
qui supporta tout le poids du match ef quelle dé-
fense ! Chapeau bas devant Perruchoud, ce Valaisan
de Chalais, calme, lucide, intelligent, ne dégageant
jamais au petit bonheur mais sachant construire et
aux interventions nattes et décidées. Perruchoud
sauva lundi maintes situations désespérées : il arrêta
nombre d'offensives adverses avec une sûreté éton-
nante et il serait non moins étonnant que ce sym-
pathique garçon ne soit pas appelé un jour prochain
à figurer dans l'équipe nationale. Car pour faire ce
qu'il a fait devant une attaque chaux-de-fonnière en
verve ( et décidée à s 'imposer, il fauf êfre très fort.
Avec lui, Dougoud mérjte de vifs éloges car il fit
un grand match. Nous lui ferons cependant un re-
proche : ne pas soigner suffisamment ses dégage-
ments car il y en a trop qui vont vers l'adversaire.

L'équipe chaux-denfonnière forme un tout homo-
gène et harmonieux. Il n'y a «pas de point faible et
l'ensemble pratique un football spectaculaire et plein
d'attrait. La foule aime ce team et lui manifeste une
sympathie méritée. Onze footballeurs de bonne va-
leur, mais il convient de relever les mérites excep-
tionnels d'un Antenen, en grande forme, d'un Eggi-
mannn plus jeune que jamais ef d'un Kernen autori-
taire, puissant, au jeu intelligent et qui constitue
une barrière difficile à passer avec ses deux cama-
rades Zappelia et Biihler. Trois hommes au jeu diffé-
rent mais se complétant merveilleusement devant un
gardien agile et souple sachant occuper sa surface
d'opération ! Devant ce bloc Eggimann, l'internatio-
nal dont la valeur est largement reconnue, soutenant
l'attaque, plongeant lui-même dans cette ligne tan-
tôt à gauche, tantôt à droite, laissant le soin de la
défense à son camarade Michel Peney. L'ex-Agau-
rfois nous a fait plaisir et nous apparut considérable-
ment bonifié ; il ne dribble plus qu'à bon escient,
se débarrasse rapidement du ballon, ne craint pas
les corps-à-corps, sait marquer son homme et a
prouvé en fin de match qu'il pouvait à l'occasion
jouer aussi l'attaque en décochant de 16 m. un tir
très sec à mi-hauteur que Dougoud fut heureux de
mettre en corner ! Du travail sobre, effectif, moins
brillant peut-être que celui de certains de ses co-
équipiers mais du bon, de l'excellent travail. Bravo
Michel. E, U.

VIFS INCIDENTS
SYDNEY, 19 avril. (AFP.) — De vifs iuciden ts *,

sont produits ce soi r à l'aéroport de Sydney, lors,
que Mime Petrov, épouse du diplomate russe, qui s
demandé asile aux Australiens, a été embarquée, es-
cortée de trois Russes, à bord dc l'avion de lj
BOAC, qui doit l'emmener en Russie via Zurich.

Deux mille personnes ont hué , les trois Russes ;
le second secrétaire dc l'ambassade soviétique c|
deux niesssagers envoyés la semaine dernière en
Australie. Alors qu 'ils arrivaient à l'aéroport en
compagnie de Mme Petrov , cinq cent personnes ont
franchi les barrières et ont pénétré sur la piste
mènie, débordant le service d'ordre. Mme Petrov ,
secouée de sanglots , criait désespérément en russe
et des Australiens , comprenant  celte langu e, ont at-
testé, sous serment , qu'elle répétait : « Je ne veux
pas partir » . Deux des Russes qui tenaient ferme-
ment Mme Petrov par  les bras, et des policiers qui
tentaient de repousser la foule ont reçu une voJée de
coups. Les manifestants qui h u r l a i e n t  à l'adresse de
Mme Petrov : « Reste/, ici , ne partez pas », ont
reculé la passerelle d'accès à l'avio-u au moment où
les Russes s'y engageaient après s'être péniblement
frayé un passage dans la foule. Finalement , la po-
lice a dû remettre la passerelle en place et les troi s
Russes encad rant Mim e Petrov omt pris place dam
l'appareil sous la huée et les cris.

Les pompiers appelés en renfort ont tenu la fou-
le en respect sous la menace de leurs lances d'arro.
sage pendant que le « Constellation » de la 110 A C
s'éloi giiiait.

LA DEFENSE ANTI-AERIENNE
DES ETATS-UNIS

WASHINGTON, 19 avril .  (AFP.) — Le Départe-
ment dc la Défense se propose de consacrer au cours
de l'année fiscale commençant le 1er juillet pro-
chain , 3700 millions de dil lars à la Défense aérienne
du continent a méricain , ap«prend-ou à Washington,
à l'issue de la déposition de M. Charles Willson , se-
crétaire à Ja Défense devant  une sous-commission
des crédits budgétaires de la Chambre des rep résen-
tants.

Ces créd i ts permettraient  l'achèvement et l'entre-
tien d'un réseau radar , la consructton d'avions ct
d'engins rété-guidés, ainsi que la mise cn place de
ba tteri es anti-a ériennes.

Le secrétaire à la Défense s'est montré  convaincu
que les Etats-Unis , bien que vulnérables, sont « reJa .
t ivement à l'abri » d'une  attaque atomique.

« Militairement, a-t-il ajouté , nous sommes assez
forts pour décourager l'agression et les Russes ne
vont pas commencer une guerre s'ils, savent qu 'ils
encourent des représailles immédiates et massives. »

Interrogé sur les effectifs que te gouvernement
américain entend maintenir  dans le Pacifiqu e, le se-
crétaire à la Défense a répondu que « l'on ne peut
certainement pas s'attendre que les Etats-Unis main-
tiennent de 10 à 11 divisions déployées d'une maniè-
re permanente dans le Pacifique ». Après avoi r re-
marqu é que la Corée du Sud maint ient  sur pied de
guerre 20 divisions , M. Wiilson a conclu : « Tenant
compte de ce que les hostilités ont cessé nous avons
beaucoup trop de troupes dans le Pacifique. Nous
avons l'intention d'en rapatrier  un certain nombre
au fur et à mesure que les circonstances le permet-
tront. » .

DERNIERE HEURE SPORTIVE
HINK-HOCKEY

Belle tenue des Suisses au Tournoi
de Montreux

On s'attendait à un duel , serré entre Portugais et
Italiens au tournoi pascal du Montreux H. C. qui a
remporté un énorme succès. La températuire peu clé-
mente a certainement incité nombre de gens à re-
chercher une agréabl e distraction autour du round
moutreusien plutôt  que sous la pluie ou la neige. Ce
ne sont pas les organisateurs qui s'en plaindront , et
l'on pourra dire à quelque chose malheur est bon !

Une foule record a donc assisté aux matches et
la belle tenue des Suisses y fu t  aussi pour quelque
chose. Nos représentants commencèrent admirable-
ment en disposant des Espagnols , puis des Belges,
perdant de peu contre le Portugal , favori No 2 du
tournoi. Battant encore les Français et les Alle-
mands, les Suisses s'installaient confoirtiaMeimcnt au
troisi ème .rang du classement derrière les Italiens ct
les Portugais l'emportèrent par un but à 0, ce qui
brisa certainement le ressort des Italiens. En effet ,
contre les Suisses déchaînés, les Italiens furent mé-
connaissabl es au point d'encaisser 4 Jiuts et ne pou-
voir en iremdre qu'un seul. On imag ine l'atmosphère
de la salle montreusienne ce lundi soir, où mos re-
présentants se su rpassèrent !

- Devant 18,000 personnes
au Vigorelli

Koblet bat (oppi en poursuite
Le fameux match-poursuite tant  attend u entre les

deux grands champij ris Fausto Copp i et Hugo Ko-
blet s'est déroulé au Vigorelli de Milan devant
18,000 personnes par un temps couvert et froid. La
piste était humide, mais le vent nul. Les deux cou-
reurs utilisè>ren<t 1 même braquet : 5/15.

La lutte fut de toute beauté. Koblet pr i t  d'abord
l'avantage qu'il porta à 100 m. Mais Copp i refit lc
terrain perd u au pr ix  d'un bel effort et pri t même
à son tour une certaine avance. Toutefois, Koblet,
ayant sagement récupéré son départ foudroyant  eut
un finish éblouissant et termina en grand vainqueur
dans le temps de 6' 16" 2/5 contre C 20" à Copp i.

Immédiatement après la cours e, Koblet a pris le
t ra in  pour Anvers , où il doit disputer (avec Clerici.
Schaer et Von Buren) les trois jours d'Anvers (cour-
se en trois étapes) . E. U.

Moto contre auto
au château de St-Maurice

— Inf. spéc. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, une voiture portant plaques vaudoises et con-
duite par M. J. Leupin arrivait sur le pont du Rhô-
ne, devant le château de St-Maurice.

Alors que le conducteur effectuait le virage poui
se diriger sur (a ville, il entra en collision avec une
moto 'pilotée par M- F- Bourgeois, de Bex, qui cir-
culait en direction de Massongex.

L'occupant du siège arrière de la moto, M. Mo-
rerod, de Bex également, souffre d'une fracture à
une jambe. Quant aux autres personnes, elles oni
des blessures superficielles.

Les dégâts subis par les véhicules sont importants.


