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Ceux qui vont parler...
par M* M.~W. SUES

Au .moment où va s'ouvrir la Conférence
de Genève, ill convient d'envisager quelle est
la « solidité » des hommes qui vont pren-
dre lia parole et énoncer une politique. Cela
revient à examiner le crédit dont jouissent,
actuellement, les gouvernements au pouvoir
auprès de leur propre opinion publique.

Le grand avantage des dictatures dans le
domaine international!, c'est qu'elles n'ont
pas à redouter «une désapprobation de leurs
peuples. Leurs représentants peuvent dire, se
dédire, modifier leur attitude, sans que per-
sonne, chez eux, n'ait île moyen d'en prendre
ombrage. Bien que M. Malenkov, à la sui-
te des récentes élections russes, ait présenté
sa démission et celle de ses collaborateurs
au chef du Praesidium Suprême et que ce
dernier (l'ait momentanément prié d'assurer
les affaires courantes, M. Molotov, à Genè-
ve, pourra énoncer une politique, qui, en au-
cun cas ne sera démentie. La seule modifica-
tion qui pourrait se produire serait que M.
Molotov succédât à M. Malenkov, ce qui ne
ferait que renforcer et non ébranller sa posi-
tion.

En ce qui concerne IM Chinois, la position
de M. Chou en Lai est encore plus solide, si
c'est possible. C'est le bras droit de Mao-
Tché-Tung et, dans cet immense pays, aucu-
ne consultation populaire n'est encore orga-
nisée. Il n'y a pas même l'approbation au
101 % que le Kremilin, à l'instar de Hitler,
a instituée en Russie. Le porte-parole de la
République populaire de Chine ne rencon-
trera donc aucune difficulté, à son retour à
Pékin, pour faire entériner son attitude gene-
voise. Il en est de même du taciturne gêné
rail Nam II, qui est à la tête de la délé,gation
de la Corée du Nord et qui a déjà marqué
de son énigmatique personnalité les séances
de lia commission d'armistice, en Corée. Ces
trois premiers délégués sont littéralement
tout-puissants et s'ils ont des comptes à ren-
dre, ça n'est qu'à un seul supérieur. Ce der-
nier a d'ailleurs trop besoin d'eux pour les
chicaner à leur retour.

Il en va tout autrement dans les véritables
démocraties, dans lesquelles un parlement,
issu réellement de la volonté populaire, con-
trôle les prises de position du gouvernement
et n'hésite pas à le renverser s'il s'agit «trop à
sa guise. Ainsi M. Eden jouit de la confian-
ce du peuple britannique qui voit en lui un
ministre des affaires étrangères quasi inamo-
vible. Néanmoins, l'opposition travailliste
qui , nappelons-tle, obtint, lors des dernières
élections législatives, la majorité des voix to-
tales du pays — à défaut des sièges au Par-
lement dont la majorité ailla aux conserva-
teurs, grâce à la loi actuelle sur les vota-
tions, — cherche à déterminer une nouvelle
politique extérieure. M. Bevan, en démission-
nant du comité directeur du parti, en expli-
quant pourquoi il le faisait , en déclarant qu'il
préféra it une entente avec 'l'URSS et la Chi-
ne au réarmement des Allemands, nte été
que le porte-parole d'une très grande portion
de l'opinion publique, qui est de plus en plus
hésitante, reprochant à M. Churchill! de sui-
vre aveuglément les Etats-Unis dans une ma-
tière ou ila plus ancienne démocratie des
grandes puissances pourrait avoir des concep-
tions originales et même inédites. Pour le
moment le coup d'Etat de l'enfant terrible du
parti est sans conséquence. Cependant, il
oblige l'Anglais moyen, qui a une propension
à suivre aveuglément ses chefs politiques, à
prendre personnellement position, pour ou
contre la Communauté européenne de défen-
se, pour ou contre le désarmement du Reich,
avec les conséquences inévitables que com-
porte ce choix. Il y a donc une épée de Da-
moclès sur la tète de M. Eden. Elle ne de-
viendra menaçante qu'à plus ou moins lon-
gue échéance ; mais elle existe, car l'opinion
publique anglaise est très vivement remuée
par les déclarations de M. Bevan et l'esquis-
se de sa politique. EHe se livre à un auto-
examen dont les résultats pourraient modifier
du tout au tout, après une nouvelle consul-
tation populaire, la position du Foreign Offi-
ce. Certes, c'est de la musique d'avenir, mais
dont beaucoup de gens commencent à sif-
floter le leit-motiv...

Quant à M. Bidault, nous en avons sou-
vent parlé. Le gouvernement Laniel dont il
est le porte-parole est à la merci du vote de
l'Assemblée nationale sur la Communauté
européenne de défense. On peut presque dire
que si le présent Cabinet est encore au pou-
voir, c'est pour permettre à M. Bidault de
représenter la France, à Genève. La moindre
erreur, le moindre faux pas et c'est la chute.

La position de M. Foster Dulles paraît
plus enviable sans d'être beaucoup ! Certes
M. Eisenhower est encore pour deux ans au
pouvoir ; lui seuil est responsable devant la
nation et son Secrétaire d'Etat, exprimant les
consignes «présidentielles, ne risque rien per-
sonnellement. Cependant les républicains
comptent rester au pouvoir. En matière de
politique 'étrangère, il leur faut donc n'agir
qu'avec le consentement de la très grande
majorité du Congrès. Or, les Sénateurs com-
me les Représentants sont actuellement, non
seullement anti-communistes (et par voie de
séquence très montés contre l'U.R.S.S.)
mais très anti-chinois, très résolus . à
ne pas placer le gouvernement de Pékin,
qu'ils n'ont pas reconnu, sur le même pied
que «les quatre autres puissances invitantes.
Que fera , cette semaine, M. Foster Dulles, si
la pression de ses collègues occidentaux est
trop forte, s'ils lui demandent de ne pas ris-
quer une rupture sur une question qui reste,
semble-t-il, de pure procédure, ou de presti-
ge national, maintenant qu'on a convenu de
s'asseoir à la même table que les envoyés de
Mao-Tché-Tung ? Certes le Président Eisen-
hower peut désavouer son Secrétaire d'Etat,
accepter sa démission, lui donner un succes-
seur. Cela s'est vu souvent sous d'autres pré-
sidents. Mais quelle impression, quelles réper-
cussions aurait un tel changement ? Comme
on le voit la position du délégué américain
est délicate et il faudra toute l'habileté du
titulaire pour s'en tirer, à la satisfaction de
ses collègues comme de ses compatriotes.

Dans le silence de Bon Accueil

Le silence dc Bon Accueil a abrité la semaine
dernière une vingtaine d'hommes du Valais romand ,
venus méditer , dans le calme et la réflexion , le
pourquoi de l'existence , sa signification et ea valeur
profondes. Si nous disons que l'on y comptait trois
juges cantonaux et un j uge instructeur , nous aurons
prouvé que cette re t ra i te  des intellectuels qui , cha-
que année , a lieu durant  la semaine sainte , attire
de plus en p lus tous ceux pour qui les prohlèimes de
la vie et de l'Au-delà sont au premier plan des
préoccupations.

Le R. P. GeJigre, déjà connu de plusieurs « ré-
cidivistes » dc l'an dernier, a fourni ample  matière
à méditation ct fa i t  fermer dans les volontés des ré-
solutions qui , Dieu aidant , porteront des fruits dc
salut.

Un retour sur soi-même est de grande ut i l i té , qui
nous met en état  de réceptivité e perme à Dieu de
parler à nos âmes . L'homme et Dieu : nous avons
tâché de mieux comprendre leurs relations mutuel -
les, ce qu'est Dieu pour Phomme, cc qu 'est l'hom-
me à l'égard de Dieu , de découvrir  cette inquiétu-
de dc Dieu, qui nou s le fai t  in t rodui re  dans notre
vie , dans chaque acte de notre  vie, cette vie qu 'il
fau t  aimer et qui est helle. puisqu 'elle nous permet
de remplir la fonct ion que Dieu nous a confiée. L'in-
tériori té spirituelle ,  hase de toute act ivi té  fructueu-
se, a hesoin d'extériorisé ; ne devenons pas des
«. émi grés du surnaurel » .

Nous rencontrerons Dieu en dépassant la loi for-
melle, cn ne la m e t t a n t  pas comme n „ écran entre
Dieu et nous, en ne faisant pas de notre rel igion
une sorte d'administrat ion ponctuelle, où manque
le souffle, où manque l'âme, où manque l'amour.

Le Dieu transcendant de l'ancien Tcstamen est de-
venu, par son incorporation à la nature humaine ,
le Dieu immanent  qui. le Jeudi Saint, point  culmi-
nant  de notre reli gion, a livre son message, qui vit
en nous par l'Eucharistie , qui s'offre dans l'unique
sacrifice de la Messe, dont nous sommes les propres
célébrants et qui réalise si in t imement  le mystère
du Corps mysti que du Christ.

La Foi produi t  l'Amour , basé lui-même sur l*Es.pé-
rance. F.lle nous pousse à l'action , nous rend perméa-
Ule à la volonté de Dieu, nous faci l i te  ce .- f iâ t  "
qne la \ ierge a prononcé à l'Incarnation et pour
notre Rédemption et qui reste le modèle de tou-
tes nos actions.

Comprendre notre destinée, y conformer notre  vie.
oes trois jours nous y ont puissamment aidés .
Qu'en soit remercié notre guide spirituel, le R. P-
Gfhre. qui. pour nous, fu t  un véri table ami et un
conseiller sûr. Osons-nous lui dire : à l'année pro-
chaine. C. A.

Le sort de l'Asie se jouera-fr-il d ans la Salle du Conseil de l'ONU ?

Dans quelques jours s 'ouvrira à Genève la Conféren ce sur l'Asie. A Genève, les préparatifs battent leur
plein mais certaines questions restent toujours en core à régler. On ignore le lieu exact oà ia confé-
rence elle-même aura lieu et, au petit «bonheur, on installe «les «projecteurs dans la salle du Conseil de

l'ONU, en espérant que c'est bien là que les délégués vont se réunir.

(De notre correspondant pa«rticuli«er)

La saison bat son plein. Ce matin, j'ai
servi à deux reprises de guide à des Anglais
perdus dans le dédale du métro et qui pre-
naient résolument le chemin de Suresne pour
se rendre au bois de Vincennes.

Sur le Boulevard des Italiens le Père la
Souris perpétue la tradition des camelots en
offrant pour cent francs les ressources de
son esprit qui sont innombrables et une petite
souris en cire blanche qui court toute seu-
le, du moins, entre ses mains.

La foule est optimiste et encline à la bonne
humeur. Dans un petit bistro, non loin de la
rue du Faubourg Montmartre, le garçon qui
sert sur Ile « zinc » un de ces cafés comme
on n'en boit qu'à Paris me prend par le bras
et demande : « Vous n'êtes pas Suisse par
hasard ? » Sur ma réponse affirmative, il
ajoute : « C'est un beau pays. On est pres-
que compatriotes vous savez, je suis de Pon-
tarlier ».

Sur les boulevards, le cinéma a beaucoup
de succès, mais )le théâtre encore plus, car il
est pratiquement à la portée de toutes les
bourses. Au Sarah-Bernar, Pierre Brasseur
anime Kean avec la fougue et le talent qui
lui sont propres. Il a fallu la plume de Sar-
tre et le talent de Brasseur pour transformer
un sujet aussi mince en une pièce brillante
et pleine d'esprit que nous verrons propable-
men en Suisse romande la saison prochaine,

« Tant qu'il y aura des hommes », le film
qui vient d'être cité hors concours au festi-
val de Cannes est excellent, quel dommage
de le voir desservi par une affiche du plus
mauvais goût dont nous reparlerons dans une
autre page que celle-ci.

Nous avons touche un mot, dans notre pre-
mier article, sauf erreur, de la répartition de
l'emprunt des « Citées d'Urgence ». Aujour-
d'hui qu'il est clos on ne manque pas de crier
sur les toits que le gouvernement en a parlé
le moins possible et qu'il est loin d'avoir réu-
ni la somme de 5 milliards qu'il désirait ob-
tenir. En outre, on s'aperçoit en faisant le
point que ce sont surtout les petits épar-
gnants qui ont favorisé cet emprunt et que la
majorité de ceux dont la bourse est bien rem-
plie ont placé leur argent dans des entrepri-

Billet de Paris
ses quils estimaient plus intéressantes. Alors
que l'Abbé Pierre est parvenu à faire cons-
truire en quelques semaines quailante-huit
logements, ceux promis par le gouvernement
ne sont encore qu'à l'état de plans. Pour «peu
qu'on attende quelques mois avant de les
mettre en chantier, il n'y a guère de chance
pour qu'ils soient terminés au début de l'hi-
ver prochain.

De Viziille où le président de la Républi-
que passe quelques jours de vacances, on
rapporte que la gendarmerie toute entière
s'est lancée à la recherche d'un adolescent
homonyme de M. René Coty qui voulait l'in-
viter «au château. Là, il ne s'agissait que d'un
bateau montée pa run journal local et Pan-
dore est rentré bredouille.

Esplanade des Invalides, l'exposition de
camping reçoit un grand nombre de visiteurs.
On y vient non seulement parce qu'on s'in-
téresse au camping, mais parce qu'on peut
pour la modique somme de cent vingt-cinq
francs, admirer sa vedette favorite tout à
son aise. En effet, certains stands présentent
chaque jour une vedette différente pendant
une partie de l'après-midi. Ceux qui ne veu-
lent pas faire les frais d'une entrée se con-
tentent de contempler l'ensemble des tentes
multicolores du bout du pont de l'Aima et.
chaudement emmitouflé dans leur pardessus.
ils regardent d'un oeil goguenard ceux qui
font la trempette dans l'eau de la Seine pour
démontrer les avantages du slip X ou du ca-
noé Z.

Pendant ce temps les élèves studieux, ceux
qui ne ratent pas un cours ont repris le che-
min des amphithéâtres.

A Paris, la Cité universitaire n'est pas un
mythe. Située aux portes de la capitale, el-
le est desservie par un métro interrurbain
qui aboutit en plein centre du Quartier La-
tin. Elle comprend un nombre important de
pavillons dont celui de la Suisse, conçu par
Le Corbusier et Jeanneret, est l'un des plus
modernes. La tentation me prend de poser
quelques questions au préposé, un bon français
dans la cinquantaine, qui me contemple d'un
œil paternel et m'apprend qu'on peut loger
au Pavillon Suisse pour 7500 fr. par mois à
condition d'être du sexe masculin et inscrit



a la Faculté depuis au moins un semestre.
« Voyez-vous ma petite demois«elle (il est
flatteur le préposé !) si vous voulez loger
à la Cité Universitaire, il vous faut deman-
der l'hospitalité à un pavillon mixte, le Fran-
co-Anglais par exemple, vos concitoyens ne
veulent pas de femmes parmi eux ». Je sens
que l'huissier ne se ferait pas faute d'ajou-
ter sa pan,sée intime si je ne lui avais pas
fait connaître ma nationalité. Prudent, il se
contente de me regarder avec un petit sou-
rire de commisération en ajoutant : « Vous
y serez très bien au Pavillon Franco-An-
glais. A condition que vous y trouviez de la
place, bien entendu. Au Pavillon Suisse, il y
a souvent de la place, mais qu'est-ce que
vous voulez, c'est comme cela et pas autre-
ment. »

Sch.

ThweUes teiigieuses
LE 2 MAI : PREM I ERE AUDIENCE

DU PAPE PIE XII
DEPUIS SA MALADIE

L'état de santé du iPape iPie XiM étant en voie de
constante amélioration, il se confirme, en effet, que
le Souverain .Pontife «accordera le 2 imai une audien-
ce aux enianfe des écoles de Rome. Cette audience
sera la première accordée par Pie Xllil depuis sa
maladie.

LES CHANTEURS D'EGLISES A ROME
Jeudi 22 avril, plus de 3000 grégorianistes français

ont assisté à une «messe célébrée par Son Exe. Mgr
Confalonieri, secrétaire de ia Congrégation des Sé-
minaires et .Universités , à l'autel du B. iPie X, à «la
Basilique de Saint-Pierre de iRome. Cette messe, qui
devait commémorer le 50e anniversaire du « Motu
Proprio » de Pie X sur île chant d'égl ise, a été mar-
quée par des pièces grégoriennes exécutées sous
la direction de Mgr Le Guennant et de Dom Ga-
jard. M. d'Ormesson, ambassadeur de .France près
le Saint-Siège, assistait à cette messe, au «cours de
laquelle Son Em. île cardinal Piqzardo adressa la pa-
role aux pèlerins.

«A l'issue de «cette rriesse, les grégorianistes et
beaucoup d'autres pèlerins ibvationnèrenlf *ur la
Place Saint-Pierre, le Pape Pie XII, qui apparut bien-
tôt à sa fenêtre et* leur donna sa bénédiction.

Ce «même jour, jeudi 22 avril, 5000 Petits Chan-
teurs d'église venus de nombreux pays ont assisté
à une messe célébrée à la Basilique Sainte-Marié"
Majeure par Son Exe. Mgr Tragilia, vlceigérant de
fsme. iDimaituche 25 avril, ces entants ont chanté
ipo.ur eux à l'autel papal de la 'Basilique Saint-Pierre,
Son 'Em. le cardinal Tissërant, doyen du Sacré Col-
lège, «les a salués au nom du Souverain iPontile.

t LE R. P. GILBERT RAHM, OSB
ANCIEN PRIVAT-DOCENT

DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
A l'abbaye bénédictine de Newark (Etats-Unis)

est décédé île 15 avril, le R. Père Gilbert Rahm,

RÉVEILLEZ LA BILI
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que te foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent, vous cites constipé !

Lès laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint «s la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales, donces, elles font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 «i

C'eip «éludant, j'approchais peu à peu «t je poussai
un soupir de soulagement en débouchant dans la
prairie. Mes yeux ne m'avaient pas joué un tour.
Quelques ipaisons se dressaient de chaque côté, mais
je ne vis pas l'ombre d'une créature humaine. Au-
cune Immière n'éclairait les fenêtres , «n silence pro-
fond régnait. La seule «chose que j'entendis fut  quel-
que chose qui battait au vent , sans doute  une por te
ou une «fenêtre. L'endroit donnait une impression
d'ésagiréaWe, presque effrayante «d'abandon , enserré
«dans la forê t sombre et menaçante. Je ne sais pour-
quoi, je me sentis déprimé. Ce lieu suait l'hostilité.

Pour secouer ce sentiment de malaise, j'allai droit
à la maison la plus proche. C'était un chalet, mais
pas du vrai genre ancien. Il devait avoir «été cons-
truit «autour de 1800. Un seul regard suffit à me
convaincre «qu'il était inhabité. Les vitres des fenê-
tres étaient cassées, un bon «nombre de tuiles s'é-
taient  épaipWllées sur le sol. Les planches du «perron
éaient complètement pourries et, à ia place de ce
qui était autrefois une porte , béait une noire ou-
verture.

Je me me sentais pas l'âme d'un héros en posant
prudemment le p ieid snr une des poutres qui soute-
naient le perron , pour jeter un coup d'œil dans la
cabane. Un souffle de mois issure m'accueillit. Quand
mes yeu x furen t habitués à l'obscurité, je constatai
qu'il y réguait ITiorreu r de la dévastation. Une par-
tie du toit s'était effondré dans la cuisine , ainsi
que le mur de la cheminée. Dans un angle, il res-
tait un lit délabré et une chaise d'osier disloquée.
Au milieu d'un monceau de tuiles brisées, j'aperçus

OS«B, religieux de l'Abbaye de Maria-Laaen qui fut
vers 1920, privat-docent à l'Université de Fribourg.

Le R. P. Rham était âgé da 68 ans ; il avait 47 ans
de profession religieuse et 41 ans de prêtrise. Il était
docteur en philosophie et «docteur « honoris causa »
en médecine. Il avait enseigné aux Universités de
Fribourg, de Santiago de Chili et Brooklyn (Etats-
Unis).

LE PRESIDENT COTY
A LA GRANDE CHARTREUSE

. Durant le bref séjour qu'il vient de faire au châ-
teau de Vizille (Dauphiné), M. Coty, «président de la
République française a fait une visite à la Grande
Chartreuse.

L'UNIVERSITE GREGORIENNE DE ROME
ET L'ANNEE MARIALE

Samedi 15 mai, iPUniversité Grégorienne de Rome
organisera une solennelle Séance académique qui
donnera lieu à une discussion théologique sur l'Im-
maculée Conception. Le but de la manifes tation est
de déterminer «le sens précis de la définition du
dogme et de présenter une étude approfondie de
ce privilège mariai, en ce moment actuel de la
science mariologique.

la thèse sera exposée par un étudiant américain,
le R. P. Joseph Ford, Oblat de Marie Immaculée.
Les objections seront faites par deux illustres ma-
riologues : le R. iP. Charles Balte, professeur à l'An-
tonianum et le R. Père Gabriel Roschini, de la Facul-
té de théologie de Marianus.

VISITE D'UN EVEQUE ITALIEN
A LAUSANNE

A l'occasion d'une manifestation cômmémorative
italp-suisse de l'internement en Suisse des militaires
et civils italiens durant la guerre de 1939-45, qui
se déroulera a Lausanne dimanche 25 avril, un office
pontifical sera célébré à l'église d'Ouchy par Son
Ex>c. Mgr «Constantin Caminada, évêque de Ste Aga-
the des Goths. (Province de Bénévent). Son Exe.
Mgr Constantin Caminada «Kit naguère vicaire de
langue italienne à Notre-Dame de «Lausanne, tl «fut
le traduefueur en italien de l'un des ouvrages de
Son Exe. Mgr Charrière.

A l'issue de Ce service «religieux, d'anciens inter-
nés italiens, au nom desquels s'exprimera M. Colon-
netti, président du Conseil italien de Recherches,
remettront à la cure catholique d'Ouchy une plaque
cômmémorative rappelant «la présence dans cette
cure du président Einaudi, lors de son internement
en Suisse.

PELERINAG E DE LA RECONCILIATION
EN BELGIQUE

Dans le but de contribuer à la résorption des sé-
quelles de «haine et de ressentiment nés de la guêt-
re et de la répression" «durant l'après-guerre, une
« Antr-Haat-Liga » (Ligue contre la haine) fut tandée
en 1948 par les Pères Prémo'ntrés de l'Abbaye de
Tongerlo (Belgique). Les .membres n'ont d'autres

i caisse d wgne du vaiais i
Agences dans les principales localités du canton

Capital et réserves : Fr. 2 800 000.—
La Caiss«e d'Epargne du Valais traite foutes les opérations de banque. Elle exerce son aeti-

tivité dans le canton depuis 1876
Une gestion saine ef prudente lui a permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni
pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont

«produits depuis 77 ans
Elle ne poursuit pas dé buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les pré-
lèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affectés à des œuvres

humanitaires et sociales
les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'économie du pays.

Siège social : SION, Place du Midi
Bilan : Fr. 45 000 000.—

ST1EG TRENTER

L'HOMME
aux cheveux rouges

ROMA N i,

quelques journaux.  Me fauf i lan t  de mon mieux, j'en
ramassai un et brûlai une 'allumette. La lumière va-
cil lante de la peti te  flamme me montra qu 'il s'ag is-
s«ait d'un vieil exempilaire des « Nouvelles du Jour ».
De grands titres «clamaient qne les Ang lais avaient
coulé trois cuirassés français, et que lia Chambre des
Comimunes avait  app laudi le discours de Churchill.
Le- vieux Chamberlain avait été maîmené «par tous
les partis. Mes yeux tombèrent sur le portrait  d'un
homme d'â ge moyen aux oreilles saillantes , les joues
flasques, de lourdes boursouflures sons les yeux
froid et durs. Le f ron t  était bas, la bouche large et
les lèvres minces . Je le reconnus «aussitôt. C'était
Orvar Arens.cn , le bras droit du ministre de la justi-
ce Jonas Lies, et chef de la police secrète de Quis-
ling ; un des hommes les plus détes tés de Norvège.
La légende sous la p hotograp hie annonçait : « Lc
commissa i r e  de polic e Orvar Arensen est un des
hommes qui ont accepté l'ordre nouveau. »

obligation particulière que de prier journellement
pour leurs ennemis et, à défaut, pour ceux qu'ils
supportent le plus difficilement.

Dans le cadre de l'Année Mariale, la Ligue aura
cette année-ci sa première manifestation publique.
Elle vient de convoquer ses- adhérents à un pèleri-
nage de la réconciliation au sanctuaire de la Vierge
à Edegem (Anvers). Un ancien prisonnier du camp
de concentration de Dachau, le R. P. de Coninck,
S. J., adressera la parole aux pèlerins.

A/^yv-̂ Vs î
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"SI Xe Conflrès
JIPI des catholiques

*w; •'¦¦¦ Ŝ-k-M
HOSÉDISP SUiSS6SaTHOUÛOES SUISSES JMW#v#
FRIBOURG Fribourg, 16 mai 1954

La forte participation
A mesure que la date du Xe Congrès des catholi-

ques suisses approche, l'annonce d'une tarife partici-
pation de l'ensemble de la Suisse se conlfirme pour
les Journées de Fribourg des 15 et 16 mai.

Chaque région s'inscrit selon son tempérament :
les Suisses alémaniques avec beaucoup de précision
et sous la forme de contingents fort nombreux d'a-
dultes et de jeunes ; les Tessinois avec cette fidé-
lité qui les caractérise et qui montre leur joie de
s'associer aux autres catholiques suisses ; «les Suis-
ses romands en donnant la certitude qu'ils vien-
dront nombreux, mais sans mettre l'accent sur les
précisions qu'on souhaiterait.

iLe Comité d'organisation et ses sous-commissions
font face allègrement aux divers problèmes que pose
cette aflfuence. Mais leur besogne se complique
chaque, fois qu'il y a absence de précision. C'est dire
combie n il est recommandé aux responsables, de cha-
que paroisse de répondre en temps voulu et sous
forme aussi complète que possible aux questionnai-
res envoyés. y-""?-'*,

(L'accueil d'iine taule si considérable, ta remise du
livret du Congrès à ces masses, les communications
diverses concernant les emplacements des «manifes-
tations, les lieux de ravitaillement ne pourront se
faire avec ardre que si les annonces de (partic ipa-
tion sont 'faites itrès exactement d'avance et par
écrit...C'est dire la suite..qu'i.l faut donner aut pen-
sei,gnëft«i&tisra»il! 'ct^^
possibles puissent être transmises déjà avant le dé-
part des congressistes de leur domicile.

Remarque très réconfortante : la participation des

J
Le journal était daté du 5 juillet 1940. 11 y «avait

donc trois ans, la maison était  encore habitée. Je
promenai Je bout du doi gt sur la page ; une épaisse
couche de poussière s'y attachait. La flamme me
brûlait le pouce. Je jetai l'allumette, l'écrasai, en
allumai une autre. J'examinai alors la ebaise tordue.
Le siège était aussi recouvert d'une croûte de pous-
sière , mais il y «avait en p lus des débris de mortier.
Je ne «me flatte pas de posséder un flair spécial de
détective, mais je n'étais pour tant pas assez bête
pour ne pas comprendre que le journal avait échoué
là après l'eflfondrenient du toi t et de la cheminée.
Sinon le pap ier aura i t  été aussi parsemé de plâtras.
Et cela si gnif ia i t  que quelqu'un avait passé ici de-
puis que le chalet avait été abaudonné.

Je ramassa i les autres journaux et rega rdai les da-
tes. L'un était du 3 et l'autre du 4 juïltet 1940. Un
nuage de poussière s'éleva quand je les rejetai par
terre.

Allumant une nouvelle allumette , je continuai

L arche centrale d un pont autoroute
s'écroule en Allemagne

.Pour des raisons encore inconnues, l'arche centrale
d'un pont autoroute, longue de 36 m., vient de
s'écrouler alors que le pont était encore en cons-
truction. Détruit pendant la guerre, le pont sur le
Lautertal était presque terminé et devait bientôt être
ouvert à la circulation, ies quelques 20 ouvriers
qui se trouvaient sur «le pont ont pu se sauver à lia
dernière minute. Notre image donne une idée de

l'ampleur du désastre

hommes et des jeunes gens s'annonce massive et
importante. „

Les Femmes catholiques et le Congrès
Pour la première fois, les femmes catholiques sont

invitées à participer au Congrès des catholiques
suisses qui se tiendra à Fribourg le il6 mai. La ligue
des Femmes, qui a près d'un demr-sièdie d'existen-
ce, s'est développée à l'ombre et n'a point préten-
du tenir sa place dans les assemblées officielles.
C'était sagesse, car il «fallait d'abord grandir, s'af-
fermir avant de s'affirmer. Aujourd'hui, la Ligue
est vivante et actuelle et peut se présenter dans les
manifestations au mêmet itro que l'Association Po-
pulaire Catholique suisse dont elle est le complé-
ment.
r.>';iÊ  ̂ d«̂ %S; viendront donc au Congrès ef nous
voudrions leur donner ici quelques conseils prati-
ques afin de leur épargner «des fatigues ef des dé-
penses inutiles.

Un «Congrès n'est pas une occasion d'exhiber des
toilettes compliquées,' fusent-elles élégantes. Son-
geons à l'encombrement dans les trains, sur les

*plaea_^id̂ #«^ànïftSi'TOfeis. Il est 
donc sage 

dej«̂ ..̂^i.tj _̂__^.̂ _-*,Ji»«..«_i *'j 4̂....'.«--' ..
;s'thabii|le«r Blitiptemèfif , de ne pas porter de bijoux
qui pourràîenit se perdre, de ne pas s'encombrer
d'accessoires inutiles.

Parmi ces accessoires, il faut nommer les provi-
sions de bouche pour la journée. «Les organisateurs
ont estimé que le pique-pique apporté de chez soi
esit aussi coûteux qu'encombrant et qu'il valait mieux
servir sur place un repas froid à des prix modiques.
Ce repas se prendra après l'Office solennel, à cer-
tains endroits de la ville qui seront désignés. «On a
affec té aux dames la place devant l'Université (il y
aura des bancs) à dix minutes du Guinfzef, il sera
facile d'y accéder «par tes avenues du quartier du
Oambach. H faudra nécessairement savoir patienter,
mais il esit clair que les premières arrivées seront
les premières servies. Aussi, conseillons-nous aux
participantes de gagner leur «place de rassemblement
dès que la cérémonie sera terminée. Elles auront
l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance
et d'échanger des propos sur les questions qui les
intéressent. Que les membres de la Ligue des Fem-
mes Catholiques qui veulent se faire servir un re-
pas troid veuillent bien l'indiquer en «'inscrivant
dans leur paroisse pour la participation au Congrès.

Rédacteur responsable : André Luisier

mou inspection. Ce n'est qu 'alors qu 'un .fait «assez
étrange me frappa. 11 y ava it une ouverture dans le
plancher, au milieu de la p ièce. Je J'avais d éjà re-
marquée, en pensan t qu'ell e donna i t  «accès à l'esca -
lier de lia cave. Mais je voyais maintenant  qu 'ill n'y
avai t pas de cave sous le chalet. Me m e t t a n t  à ge-
noux pour mieux regarder, je constatai  que le ter-
rain était 'à peu près au niveau des poutre s qui
supportaient les madriers du p lancher.  Dans lie trou ,
le soil «avait été par contre remué , labouré. A croi-
re que quelqu'un avait fouillé la «terre meuble.
Un autre fait qui m'étonna étai t que «l'ouverture
n'était pas régulière. Les bords iné gaux étaient hé-
rissés «d'éclats de bois. Et encore autre  chose : ils
n'étaient ipas sciés, mais taillés à coups de hache. Je
n'avais pas la moindre idée de ce que cela pouvai t
signifier.

'En pins de la cuisine, il y «avait une grande
chambre, qui n'offrait  rien d'intéressant. Elle était
absolument vide, à part une vieill e commode ver-
moulue qiuï s'effondra eu uu tas de débris quand
je la touchai.

&.. .&$?* \iktS&**m :
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travaux en tous genres

Achetez maintenant 1
Encore en stockGillette
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Le dispenser-éclair
(distributeur de lames)

__^ La lame Gillette bleue -
¦̂ la plus tranchante du mondi

M£  ̂ L'appareil d'une seule pièce

Vous vous raserez désormais avec la rapidité de
l'éclair avec la nouvelle méthode Gillette. L'appa-
reil d'une seule pièce et la lame Gillette bleue, 3
fois affûtée , s'accordent à merveille. L'un et l'autre
- une... deux... trois • font entièrement disparaître
votre barbe.
Que faire des lames usagées? Le dispenser
à 10 lames possède un compartiment de sécurité
pour les lames que vous ne voulez plus utiliser.
La combinaison Glllette-Superspeed est ex-
traordlnairement avantageuse :
L'appareil Giilotto Mod. G 54, d'une seule pièce,
est livré dans un étui en matière plastique trans-
parent. Cet appareil est vendu avec un dispenser
de 6 lames Gillette bleue (d'un tranchant excep-
tionnel) pour le prix de Fr. 5.- seulement.

10 lames Gitletto bleuo
dans lo dispenser-éclair (distributeur des lames)
ou dans l'étui Fr. 2.10

Tout bon jour commence par Gillette

é> (£sso)
E X T R A  ,

avec EU
dont le pouvoir anti-détonant permet une
pleine utilisation du taux de compression

DONC:
performance accrue de chaque moteur

nouvelles possibilités de développement pour
des moteurs de rendement encore meilleur

pantalons laine
pantalons étoffe militaire en
très bon état, au prix spé-
cial de Fr. 12.— à 14.—.

Passez votre commande
avant épuisement du stock.

Envoi contre rembourse-
ment avec possibilité d'échanT
ge ou de retourner la mar-
chandise.

Hermann Schaller, textiles,
Guin [Fbg].

jeune fille
de 18 à 20 ans, comme débu-
tante sommeiiere aide-ména-
ge. — Faire offres avec pho-
to à Mme Vionnet, Auberge
communale, Mex s. Bussigny
(Vaud).

Lavey-Village
A louer de suite ou date à

convenir , appartement com-
plètement ' rénové. Confort,
2 pièces et hall meublable ,
chauffage mazout, jardin po-
tager. — S'adresser à L. Pon-
naz , Gryon s. Bex , tél. (025)
5.32.40.

Léon Délaloye
DENT STE

de raour
le 26 et 27 avril

«Pension à la montagne de
mande une

jeune fille
pour aider à ila cuisine et ser-
vice de table, gage et pour-
boires.

S'adresser au journal sous
H 9962.

taureau
reproducteur, race d'Hérens,
83 points, ascendance excel-
lente.

S'adresser à la Commune de
Mase.

1 ¦ *« __. ¦__

dans bon café, au bord du
lac. Ecrire sous P. 2852 V Pu-
blicitas, Vevey.

plâtrier

Lisez tous le IIOUVELLISTE

peintre
est engagé tout de suite par
F. Balet et theraulaz, Gyp-
sërié-Pèinfure, Vevey, tél..
5 43 20.

leune fille
aimant la vie de famille el
présentant bien pour servir
au café et aidar au ménage.
Etrangère ayant de bonnes
références acceptée. Entrée
env. 10 mai. S'adresser tél.
(026) 6 62 06.

A vendre pour cause de
décès

Standard-Vanguard
1948, 10,6 ÇV, de particulier,
gris métallisé, en parfait élat ,
chauffage, degivrèur, paie-
ment comptant.

Ûubuîs, Vevey, rue de l'U-
nion 1. Tél. (021) 5 10 97.

de Fr. 400.— à 1600.—
de 12 à 32 draps

Demandez renseignements
MAISON

E. DUBOIS - CONFECTIONS
ST-MAURICE

Laine neuve
\ contre

SniA8 U9!V
Nous prenjjK en paie-
ment vos viet\ lainages.
Demandez not\ collec-
tion d'échantilloi^ vous
la recevrez gratuitement.

E. Gerber A Ciel
Interlaken V

Jbte triomphe du

W3\iUo veir !
RSl;.-:-¦ fci

Le pullover aura la faveur féminine pour les beaux

jours «qui viennent. Un art icle très seyant, en coton ,

inlerlock, avec manches kimono ou manches % .
.¦ i :-

5.90 l
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Martigny - Saxon

. . . . . . . . . . .  ¦̂ _ ..._J
__-—___-— „ ,¦

Nouveau char à pieu M
avec châssis ef pont métalliques

dernière création notre pont basculant

dep. 1465."
Représentation pour la Suisse romande

Maison HUMER Lausanne
Av. d'Echailens 29 G. Homberger

mmmtmswssmswammmm.ajgn-jimimiiWL un il ¦¦¦n i—  i il n uni mMii^E-gi

IE CAFETIERS, RESTAURATEURS,

Hl tenanciers de cantines, buvettes, cercles, efc.

|| ! OFFREZ A VOS CLIENTS L'AGREMENT DU JEU
"¦ EN VOOUE, LE

g billard «Penalty»
Marque « National »

LJV-1 f̂ Fabricatio'n soignée

- ' '' . :¦:¦¦: Dessous plaque en marbre

sjç Pieds réglables ¦t \>

Pçï S'adresser à

" HENRI ROSSIER « SALINS
Tél. 2 15 94

El Représentant autorisé par « Tousseux et Nouv. S. A. »,
jgiï fabricants du « National »

-  ̂ —.̂ —¦ m l ¦ ¦¦¦¦¦>¦¦¦ .«¦-¦¦ —¦ «« ¦¦¦¦¦¦w.

Home d'enfants à la montagne cherche pour de suit~ "euislitîèr©
pour un poste stable.

Faire offres sous chiffre PP 33968 L à Publicitas, Lai
sanne.

®i^-SL*<£ OïaMmém pàd...
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Pour elle aussi
I automobiliste insouciante, 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 «a

_£ S .̂ i_r_f-^ 
convient parfaitement pour un moteur froid ou pour

AS S .__ mmSS&sJË, ^* une circulation coup ée de fré quents arrêts et démarra '  -s
SagggfiaP ~ mw" 9 résiste aux efforts les plus grands • permet des
3M§? " - ' milliers de kilomètres supplémentaires 1» rédui t con-

sidérablement les frais d'entretien 9 correspond à ia
classification API pour les conditions de service MF. .
MM, MS et DG et convient donc à toutes voitures
(moteurs à essence et Diesel).

Les spécialistes confirment:
II n'existe pas de meilleure huile que la nouveSie

awA#c£v

MOTOR OIL
1 huile idéale pour votre moteur

Elle double la vie de vofre vmïnnÇ-"T .!X C!«. «A. BALE

MOUVZIIIÈL&CAIES
Sion

La vie de nos sociétés

Avec noire Harmonie
Le 23 mai, «l'Harmonie municipale prendra part,

à Monthey, à la Fête cantonale des «harmonies.
ie 27 mai, jour de «l'Ascension, elle ouvrira les ma-

nifestations prévues pour les fêtes du cinquantenai-
re de sa fondation. Le matin, à Valère, la diane rap-
pellera à la «population cette fête qui fait date dans
les annales d'une société.

Ensuite, geste combien délicat, tous les membres
de la société se rendront au cimetière pour rendre
«hommage aux morts. C'est à près de 50 membres
que notre harmonie tient à rendre hommage.

«L'après-midi , l'harmonie, toujours elle, participe-
ra à l'inauguration officielle de la piscine, et le
soir elle donnera un concert au théâtre de Sion.

Les «samedi 29 et dimanche 30 mai, avec le con-
cours de l'Harmonie nautique de Genève, en pré-
sence de MM. îles présidents du Conseil d'Etat de
Genève et de la Ville de Genève, elle régalera la
population de ses productions. Les deux harmonies,
sous la direction de M. Pierre Santandréa, exécute-
ront un morceau d'ensemble qui réunira plus de 150
musiciens. Ces manifestations se tiendront sur la
place de la Majorie. Nous reviendrons dans les
colonnes du « Nouvelliste » sur ces manifestations
qui méritent de retenir toute notre attention. L'Har-
monie municipale n'est-elle pas la société qui doit
faire face aux plus grands nombres de prestations .
Pour tout elle est mise à contribution ! Nous sommes
certain que toute la population aura à cœur de
lui montrer sa reconnaissance.

Fête cantonale de Chanl
Le cortège officiel de «la Fête cantonale de chant, qui

donne beaucoup de souci au Comité directeur, pré-
sidé avec on ne peut plus de compétence par M.
Albert Imsand, directeur de la fabrique de draps,
se prépare avec minutie. Nous sommes heureux de
pouvoir relever le geste fait «par certa ins commer-
ces de la place qui n'ont pas hésité à prêter leur
concours sa«ns tenir compte des sacrifices financiers
assez importants qu'on leur demandait. C'est ainsi

que les maisons Bonvin et Provins, marchands de
vins, ont assuré les charges financières et la création
des chars d'ouverture et de fin de cortège. La Porte-
Neuve S. A. a pris à sa charge le char représentant
les sources du Rhône, alors que la «maison Gonset
assume, de son côté, le développement du Rhône
dans toute sa longueur. On ne peut assez «remercier
ces maisons pour leur précieux appui.

Nous ne voudrions pas non pllus passer sous si-
lence le geste généreux de la Société des cafe-
tiers qui, lors de sa dernière assemblée, a voté un
crédit de Fr. 200.— en faveur de la Fête cantonale
de chant. Pour tenir compte de ce geste vraiment
large, le Comité directeur a obtenu de la part des
autorités la permission de tenir «la cantine sur la

place de la Planta. Nous ne doutons pas que les
cafetiers-restaurateurs de la place apprécieront ce
geste.

UNE DEMONSTRATION
INTERESSANTE

(Inf. spéc.) — Samedi après-midi, à 15 beures, a
eu lieu sur la place de la Planta une démonstration
de grenades « Sigma » :>ntre le feu. M. Louis Bol-
ler, capitaine du cor--, des sapeursipomp iers de la
Ville, de même q' commission du feu de la Com-
mune, avec MM. _ conseillers Gaspard Zwissig et
René Oggier, assistaient à cette démonstration.

Deux gros tas de bois imbibés de benzine avaient
été allumés. Une seule grenade par foyer suffit à les
éteindre.

Ensuite une auto fut amenée sur place ef un in-
cendie de moteur provoqué. La moitié d'une grena-
de suffit à éteindre «ce début d'incendie.

Ce fut une démonstration plutôt convaincante. Ces
grenades, ni toxiques ni nocives, dégagent un gaz
qui supprime l'oxygène et, par ce fait, étouffe le
feu.

Sierre
Le bal tessinois

La forte colonie tessinoise habitant «la cité sier-
roise offre, chaque année, un bâl populaire avec
décors du Tessin. Cette soirée a, comme d'habitu-
de, remporté un joli succès et de nombreux couples
ont dansé toute la nuit au son d'un orchestre en-
traînant. Plusieurs attractions étaient prévues et l'on
applaudit très «fortement Jean Tharin très justement
surnommé le Bourvil lausannois.

FAITES LIRE LE - NOUVELLISTE n
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Caractéristiques
techniques: moteur 4 cy-
lindres / 4400 t /m / 6 CV
à l'impôt / 36 CV au frein
/ équipement électri que M
volts / thermostat et pompe
à eau / suspension avant
indépendante / grand pare-
brise bombé a parfaite vi-
sibilité. %
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Le chauffage et l'installation de climatisation sont compris dans le prix. Consommation d essence
7 litres environ. L 'ANGLIA offre commodément place à 4 personnes. Coffre à bagages très spacieux

MCTBSj
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L assemblée bourgeoisiale
Les bourgeois de Sierre ont tenu dernièrement une

assemblée générale sous la présidence de M. René
Zwissig, au cours de laquelle ils onf accepté le prin-
cipe de divers projets d'accord avec la «Municipalité.
La maison bourgeoisiale actuelle qui va disparaître
prochainement sous ;la pioche des démolisseurs était
à l'ordre du jour et l'on a parlé de son rempla-
cement. Divers projets onf été proposés.

Avec les pompiers
Les pompiers sierrois onf suivi, samedi et diman-

che, leur cours de «printemps.
La journée de samedi était consacrée à l'instruc-

tion des nouvelles recrues et au cours de vcadres.
Après divers exercices avec le différent malériel, un
exercice tactique a réuni tout Je monde aulour d'un
foyer supposé à Zarveifaz. Tous lies engins ont été
mis à contribution et certains pompiers se servirent
même du masque à gaz.

Le dimanche, fous les «hommes étaient réunis el
ont suivi un cours d'instruction. Ils ont revu !e ma-
niement de tout le matériel et se sont montrés prê ts
pour agir au mieux en cas de sinistre.

Ces journées étaient placées sous l'experte direc-
tion du cap itaine Mûller.

Monthey-Collombey

Un don de 2750 francs
pour le Préventorium

St-Joseph à Val d'illiez
(Cg.) — Comme le « Nouvellisle » de samedi der-

nier l'a annoncé, une action a été organisée le 24
avril par la Fédéralion chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiments de la Suisse en. faveur du Pré-
ventorium de Val d'illiez.

U s'agissait de créer une ferrasse pour les ébats
des petits pensionnaires de cette institution. Grâce
à l'initiative du président d'arrondissement de la
FCBB, les entrepreneurs et camionneurs de Mon-
they ont transporté plus de 80 mètres cubes de gra-
vier offert gracieusement par l'Entreprise Losinger et
Cie, carrière de Collombey. Ce transport a éfé fait
gratuitement par les entrepreneurs suivants : MM.
Joseph Dionisotti qui avait mis deux camions à dis-
position ainsi que M. Albert Morand, transport à
Monthey ; M. Hermann Cardis, MM. Rey-Mermet el
Perrin, M. Othmar Magnin, M. Affolter, lous de

Vos souhaits se réalisent
Automobilistes ' La Ford ¦ A N G LI A comble tous
vos désirs Son prix d achat avantageux son
économie à l'emploi et .i l'entretien ne com-
promettent pas l'équilibre d' un budget même
modeste. Utilisée pour le travail ,  c'est une voi-
lure particulic ment  économique et digne de

SiON : Kaspar Frères , Garage Valaisan
Distributeurs locaux : Brig. : Franz Albrecht ; Monta
na : Pierre Bonvin ; Visp : Edmond Albrecht ; Mar
figny : A. Métrailler ; Orsières : Gratien Lovey.
Les dislribuleurs d'autres localités figurent dans l'an
nuaire téléphonique sous « FORD »,
Délégué : O. Gehriger', Zurich.
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Monthey, et M. Gex-Fabry de Champéry, chacun
un camion. Dès 13 heures el jusqu'à 19 heures 30,
ce fut un va-et-vient sur la roule de la vallée qui
se déroula sans aucun accroc, l' affaire avait été
bien organisée et fut menée à bien. Le travail de
l'aménagement de la place a été effectué bénévo-
lement par une dizaine d'ouvriers et à 21 heures
tout était terminé.

Il faut remercier l'Entreprise Losinger el Co ain-
si que tous les entrepreneurs ou camionneurs qui
ont répondu généreusement à l'appel qui leur
avait été adressé.
Il esf heureux de constater que patrons et ouvriers

ont su collaborer si magnifiquement pour éviter des
frais à une institution de bienfaisance appréciée de
notre district.

Nous avons appris qu'il y a eu des esprits cha-
grins pour supposer que le résultat ne serait pas
satisfaisant. Et bien, ils ont été détrompés et nous
espérons qu'ils auront compris la leçon que, lors-
que l'on veut travailler pour le bien et la charité,
il se trouve toujours des personnes qui répon-
dent : présents;

Les frais de transport, le coût du malériel el le
travBi! effeclué s'élèvent à 2750 francs en chiffre
rond.

Une gentille réception avait été organisée par la
direction du Préventorium pour remercier ouvriers,
chauffeurs ct patrons.

Tous ceux qui ont participé à celle action en gar-
derons un souvenir vivant et son) prêts à recom-
mencer si le besoin s'en fail sentir.
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jj SEMENCEAUX : Ersierling, Bintjes , Ackersegen.
I CONSOMMATION : marchandise de belle qualité

| conservée dans les meilleures conditions dans

| nos entrepôts fri gorifiques.

1 Engrais - Produits anSiparasitaires
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SION 8et 9 mai 1954

Fête cantonale valaisanne de chant
Cantate du Rhône : 280 exécutants

Dimanche 9 mai : Grand cortège
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Qu'adviendrait-il si
notre agriculture devait subitement
se passer de courant électrique?
l'on ne pouvait plus allumer automa-
tiquement les lampes dans les habi-
tations, les étables, les granges, etc.?
tout cet énorme travail devait, comme
jadis, être fait sans l'aide* du-coûtant
électrique?
Réalisez-vous vraiment à quel point
l*électrifîcation a augmenté notre ca-
pacité de production agricole?
Les usines électriques livrent leur
courant jusque dans les vallées les
plus retirées.

NOUS produisons ce qui vous aide a produire

Etes-vous
nerveux;! iSJÎI 1%W v- s

Pourquoi n'utilisez-vous pas no- «F
tre excellent * £|¦ Tonique M

pour le cœur .# m
et les nerfs |*

dont la réputation n'est plus à faire ? Ce remède, ¦
parfaitement inoffensif , à base de plantes médicina- iH
les, constitue un précieux auxiliaire dans les cas g
suivants : affections nerveuses du cœur, insomnies, r>
irritabilité, nervosité, troubles circulatoires, ainsi que :
stagnation sanguine et vapeurs pendant le retour S
d'âge. |

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA ! ¦

Flacon pour cure complète 17.50 «.
Flacon moyen 8.90 S
Petit flacon 4.70

USEZ ET FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE Tous vos travaux d impression à rimorimerie Rhodanioue

n

¦ibuteur : SODAP S.
Laubeggstrasse, Berne

07l/HJyÛ6
On vend maintenant le
Malt Kneipp moulu! A son
effet bienfaisant s'ajoute
encore une préparation
bien plus simple.

Un

^ 
bon point

TI VM «-» 1 -à- de

neipi
0 or. nc coûtent aue fr. 1.40
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Lumière — Chaleur — Energie

EW-Informatlon, Postfaoh Zurich 25

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

PHARMACIE
LAPIDAR • Zizers

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

I«

dans toute la Suisse

nneip
T7

fj cnne
Sarde

FORBSON
6 CV, parfait état. Belle occa
sion.

Tél. (021) 28 14 30.

Jeune homme
cherche place comme chauf-
feur , cat. A, aide-chauffeur ou
manoeuvre de garage, évent.
autre emploi où il aurait l'oc-
casion de conduire. Sion ou
environs.

S'adresser au Nouvelliste
sous B 9956.

fradeur Meili
Diesel, moteur Hercules, re-
levage hydraulique et prise
de force, très bon état, Fr.
7,500.—.

Lucien Torrent, Grône. Tél.
4.21.22.

Jeune FILLE
de 16 à 18 ans, pour aider
dans un ménage de 3 per-
sonnes.

M. Felder, Fromagerie de
Gressy s. Yverdon (Vd).

Hôpital-Hospice de la Pro-
vidence, à Fribourg, cherche,
pour le 15 mai, un

aide-infirmier
entre 40 et 50 ans.

Offre a la Sœur directrice.

tfsse&fi
* grâce à une demande toujours plus grande

et à une fabrication pius rationnelle
Deux produits bien connus en bénéficient

maintenant
Fr. 3.- seulement la 1/2 boîte
maintenant
Fr. 5.50 seulement ia Vi boîte

.y,* ir€''W¦ ¦>',»/>m
Sï

CLU, le mordant d'ancienne renommée qui colore
et polit à la fois, et WEGA-Wax-polish sont les
garants d'une qualité supérieure. Tous deux con-
tiennent de la cire dure, mais, grâce à leur
consistance molle, ils se laissent étendre facilement
Ils ne poissent pas au polissage et donnent
un brillant superbe et durable.

Une découverte révolutionnaire 1
Après des années de recherche, --*-• .-*-,,-
une maison suisse bien connue
a mis au point rksTtfW

.rUP» * ~
Ipj VSffi b°'s ^e tous 9enres > nè9e>
I"' linoléum ou carreaux en grès

On nomme «scellage» le nouveau procédé qui
consiste à rendre les planchers imperméables
à l'eau, à la crasse, voire même à l'huile et
à l'encre. Cette imprégnation confère aux fonds
un brillant naturel d'une durée quasi illimitée.
Puisque les parquets traités au WEGA-Sealer
sont imperméables, on peut passer à volonté
le chiffon humide sans nuire au brillant.
La poussière est éliminée radicalement!
Grâce au balais de coton humide, si pratique,
le nettoyage des fonds devient un jeu, car
la crasse n'y adhère plus.

Plus de taches, plus de paille de fer!
WEGA-Sealer, portant le cachet d'origine,
offre le maximum de garantie, parce qu'il
est le produit d'une maison suisse réputée.

Des parquets magnifiques pour des
années en épargnant 80% de travail.
Wega-Sealer rend partout service, dans les
appartements, les bureaux, les salles, les
hôtels, les édifices publics, etc.

y. Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn.,

PflUP Ojji 
Munchwilen/TG

U Prière de m'adresser gratuitement le prospectus concernant
la nouvelle méthode d'entretien WEGA. Ne pas coller
l'enveloppe et affranchir avec 5 cts. Ecrire lisiblement
l'adresse complète.
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FOOTBALL
Foule-record à Bâle : 53,000 spectateurs

mais

r Allemagne bat la Suisse
S à 3

( 4 à 0  !)
Devant une foule record (53,000 personnes) s'est

déroulé hier à Bâle le malch international Suisse-
Allemagne, dirigé «par l'arbitre anglais M. Griffith.

les Allemands au jeu précis et rapide dominèrent
nos représentants en première mi-temps, marquant
à intervalles réguliers : 4e minute par Schaefer , 17e
par Walther, 29e par Morlock et 30e par Schaefer.
SI liber, blessé à la 28e minute, alors que lé score
était de 2 à 0, fut remplacé par Eich. Notre ligne
d'attaque n'eut pas de chance ; deux fois .Fatton se
trouva en bonne position mais son tir fut arrêté par
la barre et renvoyé in-extremis par le gardien alle-
mand ; Ba'llaman eut également une occasion unique
mais nerveux tira à côté. Un score de 4 à 2 eût mieux
reflété la physionomie de la partie.

En seconde imi-temps domination des Suisses qui
veulent réduire «l'écart. Ils réussiront par Fatton (12e
minute) et iBal.laman (26e minute). Mais les Alle-
mands sentant le danger réagirent à leur tour et. F.
Walther marqua le No 5 a la 41e minute. Une minu-
te plus tard, Kernen réduisait l'écart imais il était
tro,p fard pour inquiéter sérieusement l'Allemagne.

L'expérience Fessellet en défense n'a pas été con-
cluante et iil est claire qu'avec Malhys, pair exemple,
notre bloc défensif aurait eut un tout autre com-
portement. Les buts de la première mi-temps ont
eut une influence sur le comportement de notre
é«quipe qui perdit confiance. Notons à son actif le
beau réveil de la seconde «mi-temps.

Nous reviendrons sur ce matc h en analysant les
commentaires des spécialistes qui l'ont vu et les en-
seignements qu'iils ©n tirent.

Première ligue
Marti gny-Vevey ]-0, Montreux-La Tour 1-2, Sion-

Monthey 3-1, Forw«ard-Eto«ile 3il, U. S. Lausanne-
Boujean 1-3.

Bouijeau s'est «imposé avec facilité tandis cpie Mar-
tigny a eu beaucoup de peine à ba.ttre Vevey ; ou
peut dire que sans le vent Martigny ne siérait plus
co-leader. Dimanche prochain Martigny se rendra à
S:io«n t andis <pie «Boujean rendra visite à Etoile. Fai-
tes vos jeux ! Pour nous l'affaire est claire : si Mar-
tigny ne modifie pas son équipe en faisan t a«pipel à
ses « meilleurs » joueurs, il peint d'ores et déijlà faire
une croix su«r ses esipérauces ! La Tour est e«n plein
boum actuellement et comme cette équipe recevr a
l'U.S. Bouijeau , son ambit ion reste légitime car il
n'y a que trois points d'écart !

Sion , grâce à sa victoire , passe dennat-t Vevey et
gardera virals'eimblabllemenit cette .quatrième place.
Montihey devra encore cueillir un ou deux points
pour être tout à fait hors de soucis. D'ores et déjà
il semble que Central et Etoil e ne pourront plus
éviter les soméis dc la relégalion ; ill fa udrait un mi-
rai-Il e !

Deuxième ligue
St-Léon'ard-Gha.ill y 1-4, Viège-Slerre II 0-1, Chip-

p«is-Vignolble 2-<2, Saxon-Vevey II 6-.1," ATgïe-iPiâry
4-3.

Puilll y s'esit bien défendu à Aigle mais «le succès
des joueurs  locaux leur permet de prendre la tête
du classement devant Lutry qui était au repos . La
situa.tiou est donc la suivante : 1. Aigle 19 m. 29
pts ; 2. Lutry. 19 min . 28 pts ; 3. Chailly 19 m. 25
points. Il reste encore 3 matches de ciham.pionn.at ;
faites vos jeux !...

On «notera la victoire dc Chailly à St-Léonard , mé-
connaissable depuis le 2e tour. Saxon s'est bien re-
p ris ct finit très fort  après avoir débu tié péni ble-
ment. Vevey II est condamné : il a maintenant 7
«p ts de retard sur Sienr e II.

Troisième ligue
Grône-Andon 4-7, Sion Il-Bri gue 9-2, Vétiroz-Bhô-

ne 1-3, Mu.raz-Vouvry 7-0, Marti gny IIiSt-Miauricc
3-0.

On connaît le champion du groupe I : Sion II qui
pulvérises ses adversaires ! La finale de dim a«u<che
«prochain, prounct donc entre St-M«aiirice. I et Sio«n
IL Certes, St-Maurice , sur son exhibi t ion de Marti-
gny «p a rt battu s'il n'abordent le maitch avec une
farouche volonté.

Quatrième ligue
Ohipp is Il-Viège II 2-4 ; Brigue II-St-Léonard 11

3-0 f. ; Lens-Montana 2-0 ; Riddes-Leytron II 7-0,
Ardon 11-Vétroz «M 3-1, Conthey I-Saxon II 7-1, Chà-
teuamf 11-Pull'l y II 3-0, f. Dorénaz-Evionnaz 3-3 ;
St-Giingol ph-Collombey.

Juniors
Tour f inal : Monlbey-Etoi le  1-2.
Tour de qualification : Lausanne 1-Sierre 1 ; Stade

Lausanne 1-Sion 1, International- Marti gny I.
Ire série , championnat cantonal : Viège-Ohâteau-

neuif 4-3, Grône-Chamoson 2-1.
2e série : Vétroz-Lens 3-0 f., Sierre l'I-St-Léonard

2-1, St-Maurice-Ardon 4-1, Fully-Saxon II 8-0, Mon-
they 11-Chamoson II 3-0 f.

Monthey a manqué le coche 1

Sion-Monïhey 3-1
(i-o)

Environ 1800 personnes assistent à cc derby va-
laisan. Le Parc des Sports se «trouve en bon état ;
il fa i t  assez lourd. M. Hbsfcli (Berne) diri ge les
opéra t iens.

Sion : Pamdhard ; Théoduloz I, Héritier , Théodu-
loz II, Gillioz , Porro ; Germanier , Bossetti , Mathey,
Miét railler , Balma.

Monthey : Chervaz ; Bi ppa , Pey la ; Gély, Giani -
netti , Meynet ; Bandi , De N«ando, Anker , Vautihey,
Coppex. Si gnalons l'absence d'Ondario , malade des
suites du service mi l i t a i re  et dc Défago , qui accom-
plit son école de recrues et qui se trouve en gran-
de cours e à Coire.

Bien de spécial à si gnaler jusqu'à la quatrième mi-
nute , où Théoduloz I tir e bien un coup franc à 20
«mètres. Une m i n u t e  p lus tard , une combinaison Ma-
they-Balma se te rmine  par un retourn é de Ger-
m a n i e r , qui sort de ju stesse en be.hind. Mais les
interventions dc Monthey sont décidées ct rap ides.
ÏNéanmoins à la 18e minu te ,  sur une action de
Théoduloz IL la bal le  p a r v i e n t  à Math ey, ce der-
nier sert habilement Balma , qui  marqu e d'un puis-
sant  sho-ot.

Par la sui te , Chervaz doit in terveni r  plusieurs
fois sur des tirs de Germanier  (coup f ranc)  et de
Bossetti.  dont un essai est dévi é ien corner des
poings. De l'autre côté , Panchard sauve par deux

fois son camip , mis en danger par de fulgurantes
contre-attaques des visiteurs.

Dès la reipiwsc , Monthey cherche l'égalisation. Un
premier  but est annul é parce que l'arbitre avait
sifflé fa oul avant  que la balle ne pénè t re  dans le
sauetuaire défendu par  Panchar id. Toutefois , à la 5e
rainu.te, Co«p«pex , ayant échappé à la surveillance
de Thlcoduloz I, marque un but mérité. Après que
Chervaz ai t  eu dc la peine à maî t r iser  un coup
franc tiré pair Biailm a, Mathey reprend une mauvai-
se intervention de Gély et redonne l'avantage aux
locaux. Mais noms ne sommes qu 'à la 15e minute
et Monthey peut très bien faire  mieux. En effet, 5
minuitcs plus tard , le montant sauve Pancli .a«rd , trom-
pé par un arrière , puis une occasio»n unique est
ratée. Théoduloz II , bl essé sort quelques instants et
revient en boitant.  Dix minutes avant  la fin, Res-
senti, en position! «de t ir , est crocheté par Rippaz,
muais Balma manque  largement le p enalty. Alors
Moinitihcy passe carrément à l' attaque. Deux corners
cont re Sion ne donnent ri en . Les spectateurs quit-
tent détjà le terrain , lorsqu'à la dernière minute,
Maitihey est bousculé pat Va«u lihey et M.étirailler, bat
Chervaz en tirant le coup franc à la limite des 16
ni è« tir es.

Dans l'ensemble, les Sédunois ont mieux joué que
ces. derniers dimanches, sauf contre Bellinzone. Les
avan ts, surtout , se sont montrés très mobiles mais
le demis ne les ont  pas assez servi ; ils jouaient trop
repliés et ne montaient pas assez souvent à l'atta-
que. Niatiircllemcint que l'on savait les attaquan ts
a.dverses très rap ides et qu'une certaine iprude«nce
s'imposait . Le cadet des Théoduloz nous plaît à son
noniivcian poste.

Le trio déifensif montheysan mérite nos compli-
ments, ca«r il a fait du hon travail. Le jeune Cher-
vaz , même s'il a lâch é quelques halles, a dû rete-
nir ides tirs d'une extrême violence et ne pouvait
pas faire grandVJhosé contre les buts encaissés. Par
contre , les avants n 'affic'hèrent pas une bonne for-
me et nous attendions plus de leur part.

enipé.

Tirons la sonnette d'alarme pendant
qu'il est temps encore !...

Marliany-Vevey 1 à 0
Que se passe-t-il au sein du Martigny-Sports ? Le

spectateur neutre qui iignore ce qui se 'trame dans
les coulisses peut se poser la question au lendemain
du décevant matc h d'hier. Le grand club d'Octo-
dure a tout pour bien faire ; il possède des diri-
geants avisés et compétents, une réserve qui fait
parler d'elle où les joueurs capables de faire .ho-
norable figure en première équipe ne manquent
pas. Lorsqu'un joueur est fatigué ef ne «rend plus
sur le terrain, la logique veut qu'on le remplace ;
il peut un jour connaître la malchance, c'est-à-dire
que rien ne lui réussit et que tout ce qu'il entre-
prend ésf voué -à l'échec . Mais lorsque ces fài!s se
répètent dimanche après dimanche, lorsque ce jou-
eur ne peut plus redresser là situation, là sagesse
commande de l'écarter quel que soit son nom ou sa
réputation. En lé maintenant on crée un état d'es-
prit qui ne peut être que néfaste pour l'équipe, on
empêche l'éclosion de jeunes talents qui, dans l'om-
bre, rongent leurs freins ! Ainsi que fait donc le jeu-
ne Cretton, ardent et impétueux comme les torrents
de nos montagnes ? que fait donc Gollut, tireur re-
doutable et marqueur de buis No 1 ; que fait donc
Reymond.eulaz, en deuxième équipe, «dans un matc h
qui n'a plus «d'importance ? N'auraient-ils, dimanche,
remplacé avantageusement Friedleander et Rickli ?
Pourquoi ne «pas dire toute la «déception du specta-
teur qui n'ignore pas que le iF.-fc. Miattigny a con-
senti de gros sacritices pour s'assurer les services de
ces deux vedeltes èf qui est en droit de demander
un peu plus que ce qu'ils nous montrent. Il est temps
de tirer le 'sonn.Sffl'e d'alarme ! La lutte va se «pour-
suivre farouche, implacable ; bouleverser l'équipe
serait une lourde faute. Mais que Gollut revienne
vite avec Reymondeulaz et Cretton ef qu'on laisse
au «repos les joueurs fatigués. Il faut changer l'esprit
d'équipe dont ;|è punch est émoussé ; voyez Giroud
auquel oii demande trop un dimanche pour qu'il
puisse garder une stabilité de forma convenable ;
voyez Meunier qui couvre une surface de jeu con-
sidérable «parce qu'il faut combler les trous et qui
ne peut tenir à ce régime «toute une saison durant !
voyez Perréard, merveilleux constructeur que cer-
tains ignorent parce qu'il construit précisément trop
bien ! Maintenant que Sion n'a plus de chances
pour le titre et que Monlhey es«t hors de souci (ou
presque pour là relégation, l'attention des sportifs
du canton se concentre sur Martigny dont les chan-
ces sont intactes ; qu'il se fasse battre bêtement, à
l'arrivée, après «de si belles promesses serait na-
vrant. Et c 'est pourquoi, pendant qu'il est temps en-
core, lirons la sonnette d'alarme !

«Revenons maintenant au match «d'hier qui s'est dé-
roulé devant 1500 personnes et sous la direction de
M. Brechbùhl de «Berne. Les conditions étaient ex-
cellentes ; le soleil luisait et la bise, pour une fois
convenable, ne gênait pas les opérations. Martigny
débuta 1res fort et à la 8e minute, sur une attaque
de Perréard, Giroud obligeait Cerutti à sauver en
corner. Une minute plus ta rd, Friedlaender tirait un
coup franc mois au-dessus de la barre. Meunier ten-
tait ensuite le but mais Cerutti sauvait calmement.
Le marquage «était sévère et Friedleander contré
sèchement à chaque occasion. Après un début som-
me toute satisfaisant, le jeu allait sombrer dans la
médiocrité pour devenir aérien, imprécis , désordon-
né. Notons pourtant de belles actions de Rausis et
Meunier, très entreprenants, mais qui ne pourront
battre l'attentif Cerulti. En fin de match, Mudry et
Schnydrig se mettaient en évidence pour annihiler
les offensives vaudoises. A «la 42e minute, Rausis, dé-
porté sur la droite, centrait au cordeau mais Fried-
leander rata la réception et Giroud en fit autant de-
vant le but vide !

Après la pause, Martigny domina assez nettement
durant 30 minutes mais ne put forcer le 'bloc défen-
sif advers e, à la hauteur de sa tâche. Les attaques
valaisannes manquaient de précision et de coordina-
tion ef quand elles arrivaient dans les 16 m., de con-
clusion ! Les tirs les plus dangereux furent à l'actif
de Rausis, de Meunier et PeUouchoud : deux demis !
Vevey se reprit nettement et la défense de Martigny
eut du travail plein les bras. Con'at se si gnala par
de superbes" arrêts ef Mudry sauva magistralement
son camp à maintes reprises. Le but fut marqué à la
30e minute. Perréard tira le corner du pied droit et
l'effet donné au ballon fuf encore accentué par la
bisfe ; résultât : 16 ballon eht'ra directement dans
les buts. Une vraie chance d'accord, mais quelle

merveilleuse précision aussi de la part de Perréard,
ce constructeur-né, travailleur inlassable qui ne ré-
colte' pas toujours le fruit de ses efforts. Et c'est
pourquoi nous sommes doublement heureux qu'il
ait réussi l'unique but du tnàtcb et donné ainsi la
victoire à son équipe. E. U.

Martigny ÏI-St-Maurice I, 3-0
Se présentant dans une formation .étohna.nte, sur-

tout en attaque, les Agaunois se firent dominer en
première mi-tèmps encaissent deux buts marqués par
Keim. Jouant sans cohésion et pour cause, les visi-
teurs ne purent réduire l'écart avant la pause.

On revint à une meilleure formation d'équipe pour
la seconde mi-temps avec Abbet centre-demi et
Gaui'hey ceiitre-avant. Le jeu s'améliora sensible-
ment et si (es Agaunois encaissèrent encore un but,
oe fut avec l'a c'ofn'plicité de l'arbitre qui ignora un
ofifside manifes te ; ils dominèrent pourtant terrifo-
rialement et auraient mérité deux ou trois buts. La
conclusion fit défaut , hélas ! «et les tirs lurent mal
dirigés. Mais la qualité du jeu fut bonne et l'impres-
sion laissée en seconde mî +eimps bien meilleure.
Mais i! est une chose que les ÂgâU'nois ne devront
pas oublier contré Sion II : se battre avec énergie
jusqu'à l'épuisement de ses forces !

La Coupe de France
Les demi-finalles de la Coup e de Flratrce ont don-

né les résultats suivants : M'ars-edilile-Scdan 2-1 ; Nice-
Troyes 2il. Ainsi les deux «du!» de 2e division Se-
dan et Troyes ont été éliminés «non sans avoir sé-
rieusement inquiétés leurs adversaires. 'Marseille ne
se qualifia qu 'à 30 sec. de la fin et Tiroyes fut
longtemps supérieur territorialleanenit. Marseille et
Nice se rencontreront donc en fin ale.

CYCLISME

Lovisa gagne lé brevet
des débutants valaisans

(Le Vlëlo-lQlub Excelsior «de fcï«à*tiffny organisait
hier le brevet des débutants, 'course ouverte auxju-
niors et coureurs non licenciés du Valais.

«Cette manifestation a remporté un plein succès,
puisqu'elle a vu La partici pation record de 32 con-
currents (contre 12 à 15 les années précédentes ) et
s'est déroulée par une journée exitTêmement favo-
rable à une course cycliste.

Le parcours qu'empiruntaienit les jeunee coureurs
étai t, à une petit e variante près, le même que celui
du Grand Prix Gilo disputé dernièrement. On avait
simplement abandonné le tronçon en réfection Sai'l-
loinFully pour celui de SaWiloa-iSàxon-Chiaiiràt-Puilly,
ce «qui allongeait la couiree de 3 kfm., là iportànit donc
totalem ent à 68 kim.

Le départ fut  donné à # •Wut'cs aux -âiâ eôurénfs
inscrits. Il ne se passa rien d*estraordiiniaiTe pendant
le premier tour  et c'est parfaitemen t srouipés que
les ©omctaremis bouclèrent les 34 premiers kilomè-
tres en 1 b. 3 min., soit à la rnoyemimé de 30 km.
Ce qui peut  sembler assez modeste, si l'on ne tient
pas compte qu 'il s'agit de d'ébultùntfe qni fèùt là
leurs premières armes.

Le deuxièm e tour fut  plus «an imé et quelques cou-
reurs lâchèrent prise , itahld'is que d'autres devaient
abandonner pou r crevaisons où fati gue. Una peloton
de dix uni tés  se forma dès le passage du « col »
de Saillôn (où le local Jean Luisier reçut les era-
couragcmeinits de,tous les habitants du village) et fila
bon trla in vers Marti gny. Raymond Lovisa , d^Orsières
(membre du VC Excelsior) ' «buttât au «Ipiriiint roiùs
ses oaimàrades d'«édhatppée.

On nota 6 abandons , doait l'tin «à la suite «d'un ac-
cident  heureusement pas grave. En effet , le jeune
MontlieyÉiau Piierre lâcher, faisant un brusque écart
sur la route , près de Sailion-, se jeta malencontreu-
semen t contre une voi lure  et se blessa. On le trans-
porta  à niiôip iitall de Marti gny pour recevoir les soins
nécessaires.

«En résuimé, cours e très «intéressante à suivre, bien
qu 'elle n'ait  pas permis de découvri r quelques es-
poirs. Les premiers dlaas és ont toutefoi s laissé une
bonne impression de courage et de volonté , deux
conditions nullement négligeables pour qui désire
persévérer.

Dw.
1. Lovisa Raymond , Martigny, 2 h. 8 min. 15 sec. ;

même temps : 2. Besse Willy, Collombey > 3. Gil-
lioz Jul es, 'GoÉ'ôinibey ; 4. Varone Daniel , Sion ; 5.
Luisier Jean , Sailion ; 6. Maret Raymond, Sembran-
cher ; 7. Wierncr Hug, Bri gue ; 8. Dell-Ava Robert ,
Sierre ; $. Fâvrè Fernand , «Fully, 2 «h. 8 min. 20 sec. ;
10. Salathin Jacqiii , Sierre, 2 h. 8 min. 30 sec. ; 11.
Privet  Marcel , Collombey ;  12. Dtupuis Renié, Sion ;
13. Thurre Josy, Sailion ; 11. Richard Claud e, Mon-
they ; 15. Praz Pierre, Sion ; 16. Imhof Emile ,
Brigue.

Malgré cinq crevaisons...
Marcel Huber nouveau leader

du Tour du Maroc
Après un jour de repos bien «mérité, les 84 res-

capés dii Tour du Maroc ont repris la route avec
la 5e étape qui 'l es conduisait de Tarroundamt à
Marrakech Sur 213 km. et par  le fameux col de
Tizzi'N-Test tan t  redouté des coureurs. Au dépar t ,
une surprise les attendai t : Fernandel était là en
personne et ce fu t  lui qui donna le signal de l'en-
volée. Après une vingtaine de «km. de course une
chute dfevait éliminer quelques hommes dont l'ex-
cellent Italien Ghidini. un Nord-Africain, s'échap-
pai t  peu après pour passer _ eml en tête au sommet
du Tizzi'N-Test , p récéd ant le B«elge Rosseel de 2
min.  20 sec. et un petit groupe comprenant Marcel
Huber de 3 min.  37 sec. ; Le leader du classement,
Capii t , était à 4 min. 17 sec. Ce fut la descente , très
mauvaise, qui amena la sélection , la descente et la
chance aussi car sur des routes couvertes de p iertes
les crevaisons «furent très nombreuses. Marcel Hu-
ber ne fu t  pas épa rgné puisqu 'il dut 5 fois changer
de boyaux. Mal gré tout  et grâce à un courage
exemplaire eit ume forme remarquable, il parvint  à
garder le contact avec le peloton rédnit qui poursui-
vait Lucien Teisscire, connu pour ses qualités de
descendèur et que la malchanc e avait éparigné.
Après un effort solitaire de tonte beauté , Teisseire
arriva à Marrakeielh avec une confortable avance
puisqu 'elle se ch i f f ra i t  à 5 minut es. Mais comme il
était à ^lus de 15 min. du leader on comprend que
les premiers classés l'aient  laissé par t i r .  Il convient
de soul igner l'admirable course de Marcel Huber qui

prend la première  place du classement général!
bien soutenu,  le Suisse peut  prétendre à la vicini,,
mais ce sera dur  car les Fran çais n 'ont  jamai s p.
enlever ce Tour du Maroc.

Classement tic l 'étape : 1. Teisscire les 213 kni. fl
7 b. 6 min.  54 sec. ; 2. Siro Bian chi. 7 h. 11 ,_;,
50 sec. ; 3. Rossccl , 4. Orcel , 5. 0"<"nlin. 6. Marc,
Huber , 7. Masocco. tous  infime temps ; 8. Molin arx
7 heures 15 min .  14 sec. Capot  est arrivé avec U
min.  25 sec. sur le premier .

Classement général : 1. Marcel Hnbcr (Suisse) ; ;
Quenti n (France) à 49 min . ; 3. Siro Bianeh i à
min.  39 sec. 4. Masocco - à 1 min .  36 sec. ; 5. Capu
etc.

Le Belge Hendnck gagne
Paris-Bruxelles \

Superbe course de Kubler
La cours Paris-Bruxelles , 302 km., à été animi,

par les Suisses Kuli 'lcr ct Schaer , ainsi que «pur |s
Français J. Dupont , Bernard Gau th i e r ,  Guéguu
mais ce sont les Bel ges qui  ont  t i ré  une noiiVf J
fois les marrons dn feu ! A nii- ,parcours un pclo to
de 22 hommes condu i sa i t  la cou rse et parm i çtt\
il y avait ceux que nous venons de citer. Ce pt.
loton eut jusqu 'à 3 min.  d'avance mais après le pit
sage de la f r o n t i è r e , for tement  encourages par lu,
foul e innombrable , les coureurs belges réa«gircnt c
l'on vit sorti r du 2e pelo ton  Dewalck, Zaegers , rltn
dricks et la j o n c t i o n  s'opérera en tè te  après 2ft
km. de course. Le jeune  Bel ge Zaegers tenta «Ion
de parti r et se m a i n t i n t  longtemps seul en tfii
avant dc succombe r à 25 km. du but .  Les deruip t .
kilomètres furent très dure  pour Kuble r  qui voulii;
'gagn er au sprint car il du t  i.cipimdre à tous les di
marrages. Seul , il ne pu t  tenir  jusqu 'au but  ct He»
dric'k . .réuisslt à lâc 'her le peloton p o u r  a l l e r  l'H crUi
u«ne belle victoire et un nouveau succès bel ge , sut.
ct's qui s'ajoute à la liste déj à iniiprcssioiinante Jt
cette saistin. M'ais l'cmli Kiiblcr peut  être satisfait
il marque de nombreux points au cballcngc D»
grange-Colombo où il «c i\i«p.jiToc1ic iluiigcreiisenici
des premiers. On en rep arlera «aiprès le famcii:¦wee'C.k-'eind a rd ennais !

Classement : 1. Marcel Hentlrick (Belge) ; 2. (
Deryic'ke (Belge) à 10 m. ; 3. Ferdi Kiilitler (Suisse)
4. ScMls (B'cll.gc) ; 5. Rcdolfi (France)  ; 6. Tclolt
(France) ; 7. Dcwalck (Belge) ; 8. Vacock (Bel ge)
9. Van der Brandon ; 10. Doblats , etc.

KOBLET, GRAND VAINQUEUR
A ZURICH

1% championnat de Zurich est l'une des «plus bel-
les épreuves du calendrier .helvétique. Le parcou»
est considéré comme très ,diflici«!e avec ses «nombreu.
ses côtes comme l'Hirzel, le Regensdorf , la Stalle-
leg«g. Hugo Koblet partait grand favori ; en lai) il
n'a ,)>as déçu j-uisqu'il Irioirvpha avec près de 2' d'a-
vance 'sur un groupe d'hôrruïiès comprenant «les meil-
leurs autres routiers de la journée. Pour la deuxiè-
me place, Kamber battit Jean Brun, Glerici et Van
G ein écrite n, un jeune Belge que le Tour de Franc!
1953 avait révélé. Cette vicloire de Koblet, à plu
de 38 km. 500 de moyenne, est significative ; elh
tpi'àuve de l'as de Ci'lo a retrouvé tous ses moyen
Oè qui laisse bien augurer des grands tours, son ob-
jectif No 1.

On notera avec plaisir le bon comportement des
Romands, de Jean Briin en particulier. Vojlâ jqui con-
firfne sa bonne tenue sur les routes de France duran
les fêtes pascales. Cierici est également sur la bon
ne vote. 'Quant à Kamber, il devrait tenter sa chanci
à l'étranger car c'est manifestement un coureur com
pi et.

Chez l«s •érifia'teurs, belle victoire d'Arnold (Bâle
devant Tiéfentha.ler (Zurich) qui est un sérieux ei
poir. Belle tenue des Romands Mossière et Kohly aui
placés d'horwièur. Nous commenterons plus abon
damment cette -compétition mardi, la place nous fai
sant cfélaut aujourd'hui.

TIR
Les matcheurs valaisans à Sion

Les matcheu rs valaisans se sont en t ra în es  samedi
et dimiamelbe au stand de Sion. D'exicclilcnts rcsultali
furent enreg istres . On relèvera le m a g n i f i que total
de Louis Uldry et celui de Gnicrn c au fusil. Au p is-
tolet la moyenne réalisée est « cxodllente et laissf
bien augurer  de la saison. A 300 m., par  contre, il
ne fait pas dc doute que le prochain entraînement
verra une  notabl e amélioration.

50 m. : Uldry Louis , 523 pts ; Hcinzimann L., 511,
Larnon 506, Obristinaz 505, Coppex 505, Bessard
03, Ducret 302, Fa inpicll 501.

300 m. : Guerne 526, Vuadens 318, Salzbcrgcr 513,
Grenon 503, Hcizmann  498, Gachtcr 491.

Magasin Ecœur ipp^̂ ^ii
TROISTORRENTS ILŝ l̂ P j
Téléphone 4.31.40 BwffwmyiiiiMffiai

Nos complets de Fr. 120.— à 250.—
VesfôîK de » 47.— à 118.—
pantalons de » 25.— à 68.—



LE l'LUS GRAND CHOIX

et à tous lc« prix
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MÂRTIONY

Trousseaux
de lingerie

complet s, tous les 12 draps do
dessus et de dessous en pur
colon double-fil, «u prix

avantageux do

Fr. 420.—
Le trousseau peut ôtre réservi

pour plus tard
Monogrammes et broderies

compris dans le prix
Commodités de paiement
Demandez fout de suit»

échantillons
Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
Rùmelinbachweig 10, ¦ile

A vendre è bas prix I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
150, 160 et 168x70 cn.

h murer ou sur pieds
BOUERS ELECTRIQUES

30, 50, 100, 150, 200 litres
CHAUDIERES A LESSIVE

165 lit., h bols, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr. 15J.—
LAVABOS, EVIERS, W.-C.
complets, prêts h installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Ul. (022) 2.25.43 (on expédie)
Demandez catalogue gratuit

GjOttPF
t ébénii>e-dG5>inateur

l^ara^u k̂P''
vous un mobilier y qu
vous plaira toujours

duvets
neufs  rem p lin de mi-duvet gris
léger et très chaud , 120 X 160
VZ, ff .3t>~ r*"î« ««•¦«« Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77
140 X 170 cm. Fr. 50.— Port
et emballage payés. W. Kurth, Sierre : Garage International, Fam. Triverio $ «Martigny-Ville : Garage Balma # Riddes : Garage Louis
«p. Marges , 70, Lausonn: TéL Giovanolla Q Monthey : Garage Armand Galla Q Orsières : Garage A. Arlettaz 0 Brigue : Garage
(021) 24.66.66. Heldner Frères.

fàw totoHE
SOTTENS. — 7 h. 10 Aubade. 7 h. 15 Informa-

tions. 7 h. 20 Propos du matin. 11 h. Emission com-
mune. 11 h. 45 Vies intimes. 11 h. 55 Silhouettes
lyriques. 12 h. 15 Orchestre philarmonique. 12 h. 30
En souvenir de Django Reinhardt. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Concert récréatif.. 13 h. De tout et
de rien. 13 h. 10 Le catalogue des nouveautés . 13
h. 20 Lieder de Hugo Wolf , 13 h .35 Jacques de
Menasce, pianiste. 16 h. 30 Deux sonates classiques.
17 h. La rencontra des isolés. 17 h. 20 Femmes ar-
tistes. 17 h. 35 Pour les petits. 17 h. 55 Orchestre
récréatil. 17 h. 55 Intermède. 18 h. Lucienne Faure,
romancière du folklore algérien. 18 h. 15 Paris
relaie Genève. 18 h. 40 Quelques instants avec l'Or-
chestre Mantovani. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40
Au fèl de l'aiguille... 20 h. 15 Enigmes et aventures.
21 h. 15 Quatre vedettes du film et de la chanson.
21 h. 40 Les mamelles de Tirésias. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Depuis que la terre tourne. 22 h.
50 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05 Mu-
sique légère. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Mu-
siquec hampètte. 12 h. 30 Informations. 12 h. «4K)
Radio-Orchestre. 13 h. 15 Musique légère. 16 t). 30
Musique italienne. 17 h. Radio-Orchestre. 18 h. Hu-
mour dans te chant. 18 h. 20 Orchestre récréatif.
.19 h. Cours du lundi. 19 h. 25 Communiqués. 19 h.

K̂**
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Quelques "POURQUOI
de la IIOO...

Quand vous aurez roulé au volant de votre ,,1100 ", quand vous l'aurez „ habitée " quelque peu,
vous et vos passagers découvrirez alors que chaque élément de sa conception vise à un but fonc-
tionnel bien déterminé.
Pas un détail qui n'ait été prévu pour la meilleure fonction. Chaque réalisation de la ,,1100" q
son pourquoi qui contribue à une perfection dont vous serez enthousiasmé...

% 

' 
%

[ Ù)) Pourquoi 6 CV? parce que cette robuste for- (w) Pourquoi OUtopOfteUSe ? parce que les
^—y mule FIAT a victorieusement prouvé son rendement >̂—/  poids morts sont ainsi éliminés, la rigidité de l'en-

yfy maximum pour une consommation minimum. ¦—*,«, semble renforcée et par conséquent votre sécurité accrue.

Ĵ>)) Pourquoi 4 Vitesses ? parce que leur jeu (w) ''our<luo' COmpOCte ? parce que le trafic

* ' vous permet de tirer le meilleur parti du moteur sans —' moderne exige toujours" davantage le plus petit con-

le fatiguer. En côte comme dans les accélérations fou- tenant pour le plus grand contenu .- 'vous braquez au plus
2&L droyantes, son régime reste adapté à sa puissance. £_!_ court' v°us Parquez avec la plus grande aisance.
-5^, 

SA 
-... N .  « .' ¦ -..

T3) Pourquoi 4 portes ? parce que votre com-  ̂ (S) Pourquoi la suspension à stabili-
^—  ̂ modité, votre liberté et votre sécurité y gagnent sans V-/ SOteUTS ? parce qu'elle vous garantit à la fois la

££)> conteste. souplesse la plus agréable, la stabilité la plus sûre et la
""Vîv tenue de route la meilleure à toutes les allures.—O. iciiue ue IUUIC lu mciiieuia u

f*Jn Pourquoi le refroidissement à eau ?
V—y parce que. votre moteur travaille alors dans son mi-
lieu optimum : température constante et rendement constant.

Tous les autres pourquoi de la „HOO" vous sauteront aux yeux. C'est leur total
impressionnant qui fait la valeur absolume nt incomparable de cette complète, vaîl
lante ef merveilleuse 6 cv qu'est la IIOO FIAT.

6/36 cv . 4-5 places . 115 km./heure . 8 litres aux 100 I | ^JjT ¦

30 Informations. 20 h. Volred isque préféré. 20 h,
30 La boîte aux lettres. 2 Oh. 45 Votre disque pré-
féré. 21 h. L'empereur Guillaume II et lo musique
21 h. 45 Quatuor à cordes. 22 h. 15 Informations,
22 h. 20 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22 h. 30 Sonate pour violon-alto el
piano.

Bibliographie
L'ECHO ILLUSTRE

Che» nous et ailleurs. — Vu. —- « Au Guiut/et .
les jeunes sourds-muets apprennent  à parler » . —
« Genève-Rome en un seul coup dai le  » . par  J. Du-
pont. — « L e  Sphinx » . nouvelle tle R. Flouriot. —
Pag.«ee de l'humou r et des variétés. — « Les Phili p-
pines, nation catholique ». — Pages de la mode. —
« Le Chevalier d'Espérance, par Claude Yirmonne.
— Pages des enfants : Tintin au pays du Céleste
Eroprre et les aventures de Jo et Zette. — Le jardi-
nier vous conseille >; Continent semer vos légumes. » .

LES PRETRES OUVRIERS
La conférence que le Rd Père Allaz . 0. P.. donne-

ra sur ce suje t aura lieu cc soir, lundi 26 avril, à
20 h. 30 précises à l'Hôtel dc la Paix, et demain 27
avril à Sierre. et mercredi 28 avril  à Marti gny-Ville.
Entrée gra tu i te .  Une quête sera faite à «la sortie
pour couvrir les frais d'organisation.

'f antaisies vénitiennesM««r»»v»v *w •rm^rwvm^Tyvrm-m ĵ ff

C'est le t i t re  d'une belle conférence sur l'art de
Venis e qui scra donnée à Sion , à la gran.de salle de
la Piaula , mardi 27 avril , à 20 h. 30 par le profes-
seur Giuscippc De Logu de l'Académie des Beaux-
Arts dc Venise.

51. Dc Logu est l'au teur  d'un livre remarquable
sur l'œuvre de Michel-Ange et qui fa i t  autori té dans
le mond e des Arts ,, puisqu 'il a été traduit et édité
en sept langues. Les p lus grands criti ques d'art ont
écrit des artic les élog ieux sur l'éminent savant , au-
teur  de nombreux ouvrages sur l'art, notamment une
grande anthol og ie cn 3 tomes sur les peintres ,
sculpteurs et architectes italiens.

Le grand savant fait  actuellement une grande
tournée  de conférences en Europe, où il projette son
film «admirai-dé sur Venise. 11 a été tourné sous sa
propr e direct ion et l'on doit conveni r que ce film
n'est pas un simp le documentaire , mais une œuvre
d'art exquise, aux .tableaux délicats, aux nuances
subtiles , aux  découpages les p lus inat tendus.

A près Paris. Londres , Vienne. Genève. Zurich ,
Sion aura également le grand privilège d'avoir l'il-
lustre hôte dans ses murs.

Conduite intérieure
4-5 places

•
Conduite intérieure

" Familiale "
5 portes - 4-6 places

transformable
pour transports légers

' • '
Conduite intérieure

" TV "
135 km./h.

Placé sous les auspices dc la Société Dante Allighie-
ri dc Sion et de l'écol e cantonal e des Beaux-Arts
du Valais, le conférencier nous décrira iaviee fougu e
et verve les ori gines curieuses de Venise, la porte
du Proche-Orient , avant^poste des granide courants
de l'art , mêlée anx grandes épopées de 'histoire. Il
nous montrera , entre autres, la Venise des grande
artistes sons le règne des Doges, des témoins eoue
forme des toil es des grands maîtres à travers ces
siècles.

EN DEUX ANS, 1213 PRETRES DE PLUS
EN TERRITOIRE AFRICAIN

Du 30 juin 1951 au 30 juin 1953, le nombre des
prêtres dans les territoires africains, a augmemté de
Congrégation de la Propagande, a augmenté de
1213.

Le clergé africain à lui seul compte 189 unités de
plus. Quant aux missionnaires étrangers leur nom-
bre s'est accru de 1024 unités, soit 211 Belges, 186
Français, 95 Hollandais, 78 Irlandais, 65 Allemands,
64 Italiens, 39 Américains {USA), 34 Suisses, 30 Ca-
nadiens, 74 Anglais, 5 Espagnols et 9 d'autres na-
tionalités.

Le nombre total des prêtres travaillant dans îles
Missions africaines de la Propagande s'élève actuel-
lement à 9417, dont 1443 Africains et 7974 étrangers.



Restauration de la chapelle
au château de Mellikon
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Le cap itaine Jost von Roll acheta au milieu du XVII
siècle une grande .partie des terres appartenant' au
couvent de Zurzach, et qui se irouvaient près de
Mellikon. M y fit construire en 1645 une petite cha-
pelle adossée contre le mur du château et où il
pouvait venir par une porte dérobée donnant sur le
chœur. Des travaux d.e restauration ont été entrepris
l'automne dernier et la petite chapelle sera bientôt
rétablie dans son ancien état. Ces travaux compre-
naient notamment la réfection de la «charpente et le

nettoyage de l'autel consacré à St-Blaise.

Vouvry

Tragique accident
au passage à niveau
de ia Porte-du-Scex

Deux morts

(Cg). — Dimanche matin, le passage à niveau de
la Porfe-du-Scex a été le théâtre d'un tragique ac-
cident entre une voiture et le train quittant Bou-
veret à 7 heures 20 pour arriver à St-Maurice à 7
heures 59, accident qui a coûté deux vies humaines.

Immédiatement nous nous sommes rendu sur pla-
ce et selon l'enquête que nous avons menée, nous
avons pu établir les circonstances dans lesquelles
s'est produit cet accident qui a attiré, en ce diman-
che matin, un nombreux public curieux el avide de
sensationnel.

On sait que le passage à niveau de la Porfe-du-
Scex a été supprimé pour être remplacé, à cet en-
droit, par des signaux acoustiques et lumineux. Est-
ce que le conducteur de la voiture a vu les si-
gnaux et a jugé avoir le temps de passer avant
l'arrivée du train ou bien n'a-t-it pas aperçu les
dii signaux ef, ayant vu le train, il a bien don-
né un coup de frein (comme les traces sur la route
le laissent supposer), mais insuffisant pour l'empê-
cher d'entrer en collision avec la locomotive ! Seu-
le l'enquête en cours pourra définir les circonstan-
ces exactes dans lesquelles s'est produit l'accident.

Toujours est-il que le choc entre la locomotive et
la voiture fut d'une violence inouïe. Tamponné par
l'avant gauche de la locomotive, la voiture, une
grosse Dodge, prise en écharpe à son avant droit,
fut projetée à une dizaine de mètres, après avoir
fait , latéralement, un tour complet, et s'arrêta sur
un muret dominant un petit ravin longeant le ballast.

On suppose, qu'à l'instant du choc, le conducteur,
M. Charles-Henri Pasche, industriel, à Lausanne, a été
projeté hors de la voiture par la portière gauche,
son volant étant à gauche. Il a eu le crâne com-
plètement défoncé et est mort sur le coup. Quant à
l'autre passagère, Mlle Lucienne Bugnet, couturière,
à Genève, âgée de 32 ans, elle a également été
projetée hors de la voiture, sur le ballast, et traînée
par la locomotive sur quelques mètres. Son corps
a été affreusement déchiqueté.

Personne n'a été témoin de l'accident, mais les
secours s'organisèrent immédiatement. Le Dr Marié-
fhoz, de Vouvry, mandé d'urgence, arriva sur les
lieux quelques minutes après. Constatant le décès
des deux occupants de la voilure, il fit venir immé-
diatement les bières pour y mettre les deux corps
afin que les victimes ne soient pas à la vue des
nombreux voyageurs de ce dimanche ensoleillé. Sur
les lieux accoururent également M. le juge instruc-
teur du district de Monthey el des représentants des
autorités des CFF de Lausanne et de Sion qui ou-
vrirent immédiatement l'enquête les concernant ain-
si que la gendarmerie.

Notons que la voilure est complètement démolie
et que ce n'est qu'un amas de ferraille. Quant à la
locomotive , elle a élé endommagée et perdait pas-
sablement dev apeur à son piston gauche. Le train
arriva avec un léger retard à St-Maurice. Disons
encore que les passagers du train ne se sonl ab-
solument aperçus de rien, et qu'ils on» appris l'ac-
cident que lorsque le train s'est arrêté quelque
deux cents mètres plus loin.

Atelier de réparations pour STYLOS
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L'affaire Pefrov
Le gouvernement australien refuse

de rendre Petrov
CANBERRA, 25 avril. (AF.P.) — Dans une  note

remise à M. Generalov , ambassadeur de l'URSS , par
sir Philip Mae «Bride , qui fa i t  « fonc t ion  de minus t re
des affaires étrang ères, le gouvernement australien
d'édliare qu 'il ne ' peut  ni de veu t rendre Vlad imi r
Petirov.

Dans la note où le gouvernement australien si-
gnifie à l'URSS qu'il n'a pas l'intention de «leur livrer
Vladimir Pefrov, ont lit également : « Le gouverne-
ment soviétique demande que Mme Pefrov lui soit
rendue, en se ibasant sur cetle allégation que les au-
torités australiennes ont pris des «mesures pour s 'em-
parer d'elle, la retenir et l'enlever, l'empêchant ain-
si, contre son gré, de quitter l'Australie. Cette allé-
gation est totalement fausse. L'ambassade sait bien
que Mme Petrov n'a pas été empêchée de partir, ni
à Sydney, ni à Darwin, et qu'elle a été constam-
ment libre d'aller où il lui plaisait. Elle a eu libre-
ment un entretien téléphonique avec son mari, à ila
suite duquel elle a, comme lui, demandé asile à
''Australie. Le gouvernement n'est donc pas dispo-
sé à la contraindre de regagner malgré elle l'U, R.
S. S. ».

Après avoir démenti que des violences aient été
exercées sur la personne de M. Kislotsyn, second se-
crétaire de l'ambassade soviétique, la note austra-
lienne passe au cas des deux « courriers ».

« Pour assurer lia sécurité des personnes se trou-
vant à l'aéroport de Darwin, poursuit-elle, les auto-
rités australiennes oint ofé à MM. Karipinsky et Zhar-
kov, après qu'ils eurent pris une attaitude mena-
çante, les armes dont ils étaient porteurs. Une lois
désarmés, ils n'ont été l'objet d'aucune autre me-
sure restrictive. Tout gouvernement a le droit de
prendre de semblables mesures, pour empêcher que
la paix soit troublée sur son territoire ».

Et la note rappelle qu'il est d'usage sur toutes les
lignes aériennes internationales d'interdire le trans-
port de munitions qui, dans les avions climatisés,
présentent un danger. A quoi elle conclut : « L'Aus-
tralie se «réserve le droit de soulever dans l'avenir,
vis-à-vis du gouvernement soviétique, la question
des activités antérieures de son ambassade, si les

'découvertes"faites par la Commission royale d'enquê-
te en voie de lormation le justifient ».

« Etant donné les faits, il n'y a pas lieu de deman-
der des sanctions contre aucun Australien ».

En Iran
Pour la liquidation du front national

TBliERAiN, 25 avril . (AFP.) — La première séan-
ce de travail du Majlliss s'est' déroulée, «dimianclh e ma-
tin , dans île calme, trois orateurs seuilcmen.t ont pris
la parole , mais ont été si discrets que le votie de
confiance préivu n'a pu avoir lieu.

L'inltervention la p lus marquée a été celle de M.
Meihd i Pirasitelh, qui aivaiit passé la nuit  au Majlliss
pour s'assurer la priorité à la tribune. Apres avoir
averti [^auditoire qu 'il ne tolérerai! t aucune inter-
rup tion car « trois ans de lutte conre Mossadeg h
avaient «éipuisé ses nerfs ».' M. Piraste-h a dem and'é au
gouiverneiment de preindire des mesures énerg i ques
contre . les anciens collaborateurs du front  nat ional
eit ia insisté su«r La n-écessiité de en pas transigeir sur
le principe de la nationalisation des pétroles dans
les négocia tion en cours, l'I-ra«n ayant alisollumcnt
besoin d'exploiter ses ressources au maximum.

Argovie

Double tentative
d'assassinat

LENZBOORG, ,25 avril . (A g.) — Lu nd i aura lien
l'ouverture du procès de l'assassin Alfred Hernie ,
condamné précédemment à la détention perp étuelle.
et accusé de meurtre sur la «personn e d'une vieill e
femme, à Knetti gen , dans le «canton d'Argovie, en
mars 1951. En prison , il se conduisi t très mal et
poi gna rd a un détenu , ce qui le rendit passi ble d'une
nouvelle cond-amnation pour tentative de «meurtre .
Herde réfute cette accusation en prétendant avoir
absorbé un liquide servant à polir les meubles et
avoir été en état d'ivresse, de sorte que le tribuna l
esit appell e à se prononcer SUT la culpabilité de l'ac-
cusé. 23 témoins ont été cités . Toutefois , le prin-
cipal témora, la victime, ne sera pas présent , pour
la bonne raison qu 'après avoir é|é libéré , il disp a ru t
sans laisser de traces.

UN HABILE CAMBRIOLEUR
RHiEINPELDEN, 25 avril. (Ag.) — Un individu o

volé douze mille francs à l'Hôtel Stordlidn , à Rhein-
felldeu . On n'a aucune trace du malfaiteur.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Une guerre des „gosses"
LONDRES, 25 avr i l .  (AFP.) — Une sauwige ba-

taille tle goôscs -a eu l ieu ,  eamedi soir , à St-AIiary-
Grav. tlaus le Ken t , prèô de la gare du elieonin de
fer , entre deux ltandes d' enfante .  Quarante-eimi
« moins de 18 an«s :> ont  été arrêtés. Deux d' en t re
eux , Messes à la ilête , omt tvfeé ho&p it-ali&éeâ. bes
gos-ses é t a i e n t  armés de brkjties, de pieux ot de sa ce
de sable.

L©s ailes.) ferisées
Un avion s'écrase au Mexique

MEXICO, 25 avril. (APP.) — Les deux p ilotes el
les quatre passagers «d' un avion des services «aériens
du Chiapas, ont  trouvé la mort  lorsque l'appareil
s'est écrasé contre une montagne dix minutes après
avoir décollé dc Copa ina la , dans la ré gion de Tux-
tla-iG u t.lerre z (Etait de Chiapas). Lcs équi pes de
seconrs n 'ont pas encore a t te in t  l'épave. Mais selon
les observations aériennes , l'avion «es.t comp lè tement
détrui t  et il n 'y a pas de survivants.

Atterrissage forcé
IÎUENOIS-AYIRES , 25 avril. (AFP.) — Un avion

de t ranspor t  a rgen t in  à bord duquel se t rouvaie nt
une  v i n g t a i n e  de personnes , a fa i t  un atterrissage
forcé près de Cornal i tos , dans la province de Rio-
jà. On i gnore s'il y a des victimes. Des équi pes de
secours sont parties vers le lieu de l'accident. L'ap-
pareil qui assurait la liaison entre Mendoza et
Cordoba a dû dévier  de sa rou.tc en raison du mau-
vais «temps.

Terrible incendie
On découvre quatre cadavres

carbonisés
LA CHAUX-DE-FONDS, 25 avril. (Ag.) — Un in-

cendie, donl les causes ne sont pas encore connues,
a éclaté, dimanche niatin, avant une heure, dans un
vieil immeuble de l'Avenue Léopold-Robert, appar-
tenant à la commune et occupé par des ouvriers
italiens. En raison de l'importance du .sinistre, le ba-
taillon des sapeurs-pompiers a élé alarmé par le
tocsin. L'incendie prit bientôt de telles proportions
qu'il fallut redoubler d'efforts pour préserver les
bâtiments du voisinage. Les travaux d'évacuation des
locataires connus ef le sauvetage des meubles ont
été menés très rapidement. Malheureusement, on
devait retrouver après l'extinction des flammes les
corps de quatre personnes du sexe masculin, qui
n'ont 'pas encore été identifiés.

L'immeuble sinistré étant constamment ouvert et
servant de refuge à des rôdeurs, on pense que les
quatre victimes sont des gens sans ' domicile qui
étaient venus se réfugier dans les combles et qui
peuvent fort bien avoir mis le feu à la maison. Une
enquête a été ouverte par le juge d'instruction des
Montagnes neuchâfeloises.

Bruxelles, capitale européenne

BRUXELLES, 25 avril. (Belga). — «Le. parlementai-
res de Bruxelles feront prochainement une démar-
che auprès du «gouvernement «pour obtenir que ce-
lui-ci s'efforc e de faire prévaloir, au cours des réu-
nions internationales, les titres que possède Bru-
xelles pour devenir la capitale de l'Europe.

M. Robert Hirsch, président du Syndicat d'initia-
tive de Bruxelles , a récemment parlé des avanta-
ges de Bruxelles, centre géographique de la Com-
munauté des Six. Avantages «politiques d'abord : la
Belgique «n'inquiète personne. Elle n'est pas une
grande puissance aux visées impérialistes. D'autre
part, le bilinguisme de Bruxelles lait se rendre comp-
le que l'Europe occidentale est composée de deux
civilisations : une civilisation latine et une civilisalion
germani que et Bruxelles est précisément le poinl
de fusion de ces deux civilisations. Les Allemands,
les Hollandais, les Germaniques se sentiront à l'ai-
se dans la très importante partie flamande de no-
tre ville, les Latins, les Italiens, les Français dans la
partie .francophone. Enfin, à Bruxelles, se sont mé-
langées et amal gamées ces deux cultures. De «plus,
Bruxelles est équipée comme une capitale. Elle a
sa Cour et son corps diplomatique, ce qui est très
important pour les étrangers qui sont appelés à y
résider car ils trouveront instinctivement une pro-
tection, qui leur échappe dans les villes où ils ne
Irouvent ni ambassade ni légations.
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En Indochine
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Nuit calme
HANOI . 25 avril.  (AFP.) — Le haut  commanj f.

ment  français si gua«le , d imanche  mat in , que la nuit
dernière a été calme à Dien-Bicn-Plui. bien qu'elle
ai t  été marquée par dc violents harcèlement s des
mor t ie r s  lourds et des canons do 105 du Vietminh.

Les rebelles n 'ont  pas a t taqué et paraissent dé.
cidés à poursuivre leur  tact i que consistant  à iso.
1er une position après 'l'ant re ,  comme ils l'ont fail
pour  celles du po in t  d' a p p u i  nord-ouest .

Préparation d'un nouvel
assaut !

HANOI , 25 avril. (AF.P.) — Lcs Franco-Vietn,.
miens restent  dans le de l ta  du Fleuve Rouge afin
de perme«ltre que la rou «te ct la voie ferrée entr e
Hanoï  et Haipliong res t en t  l i l i res  ct Utilisables.

Une nouvell e op é ra t i on  de nettoyage a débuté
biér dans la ré^ îo 'ii de Kesa l t -Cia loc , à environ 35
ki lomètres  à l'est d'Hanoï. Au cours des combat!
qui ont  eu lieu , hier , le Vie tn i iub  a t ransformé de
ip«aisiliites villages en redoutab les  forteresses .

Les canons dc 105 et 'es mort iers  lourds de 120
du Vietminli  ont recommancé h ier  à partir dc 17
heures, à harceler les posi t ions f ranco-vietnamien-
nes de Dien-Bie «n-Pbu. Ces violents  harcèlements éC

sont poursuivis dimanche niat in .
A rétat ^nia ior français, l'impression est que Ici

'fo rces du général Giap accroissent  leu r iprcssiim
«con tre  les positions f r a î chemen t  installées sur la
face nord et nord-ouest du disposi t i f  défeusif , après
l'occupa t ion  par le Vic t in inh  des positions situées
plus au nord.

Cependant le Vie tminh  n'a pas at taqué au cours
de la nui t  de samed i à d imanche.  Il est possible
que les violents  t irs  dc son art i l ler ie  soient la pré-
«p a ration d'un nouvel  assaut , ou aient  simplement
ipour but lia des t ruct ion systématique des nouvelles
«positions.

Verbier

Une auto fond sur fond
—o—

Deux blessés graves

Une voilure conduite par M. Henri Nicolas, te-
nancier de l'Hôtel de' la Pierre-à-Voir, à Verbier, el
occupée par Mme Nicolas et par Milo Fellay, le jeu-
ne champion de ski, esl sortie de la route, en des-
sous de la station, au lieudit la « Coix de Verbier».

Le véhicule versa fond sur fond dans le torrent
qui avoisine la chaussée à cet endroit.

Tandis que Milo Fellay, qui dut fracturer une vitre
de la voilure pour pouvoir en sortir, s'en tire sani
une égratignure, M. et Mme Nicolas furent assez sé-
rieusement blessés.

M. Nicolas eut une des vertèbres cervicales frac-
turée, tandis que Mme Nicolas souffre vraisemblable-
ment d'une fissure du crâne. La voiture a subi de
sérieux dégâts.

t
Monsieur Henri JACQUEMET, à Ardon ;
Madame et Monsieur Antoine DELALOYE-COPPEY

et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean COPPEY et leurs en-

fanls, à Choëx ;
Madame et Monsieur Armand SCHALBETTER-COP-

PEY et leurs fi ls , à Sion ;
Madame Veuve Aimée ZIMMERLI ef ses en-

fants «et petits-enfants, à Sion, Amérique et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Juste DELALOYE et leurs
(ils, à Ardon ;

a«insi que «les familles parentes et alliées COPPEY,
COUDRAY, DELALOYE, LONFAT, GAILLARD, CLE-
MENZO, COQUOZ et JACQUEMET, à Ardon, Vé-
Iroz, St-Pierre-de-Clages, Finhaut, Chalais, Sion el
Confhey,

ont la douleur de «faire «part de la perte cruelle
qu'ils viennent d éorouver en la personne de

Madame Mélange JACQUEMET
née COPPEY

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine ef marraine, enlevée à leur 'tendre affection
dans sa 53e année, après une courte maladie chré-
tiennement supportée, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le mardi 27
avril 1954, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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