
Le commerce de l'elimentetion
et le semaine de 44 heures

Nous avons déjà souligne qu 'une ré- i vendeuses , ce qui complique encore le
duction generale et un i forme de la durée
du travail n 'est pas compatible avec les
données concrètes dc la situation de no-
tre economie. Aux nombreux témoigna-
ges déjà cités corroborant cette opinion
vient , au jourd 'hu i , s'en ajouter une autre

A la suite de conversations qui ont eu
licu à Zurich le 15 février entre certaines
grandes entreprises du commerce de dé-
tail et la Fédération des travailleurs du
commerce , des transports et de l' alimenta-
tion , le président dc cette dernière fédéra-
tion FCTA , M. Leuenberger , conscillcr
national , a fait à la presse des déclarations
concemant la durée du travail dans la
branche dc l ' a l imentat ion.

Dans l ' a l imentat ion et le commerce de
détail , la durée du travail atteint actuel-
lement dc 48 à 52 heures par semaine. A
titre indicatif , nous dirons qu 'elle était en-
core de 58 à 60 heures , il y a une tren-
taine d'années. A cette périod e de tra-
vail ef fect i f , consacré à la vente , vient s'a-
jouter environ une heure par jour dc tra-
vaux de préparation et de nettoyages
Les grandes entreprises cstiment qu 'une
réduction de la durée du travail des ven-
deuses s'impose et que cette durée devrait
ètre ramenée à un maximum de 48 heu-
res , y compris le travail préparatoire el
les nettoyages. La réduction serait alors
d'au moins quatre heures par semaine.

Des informations données à la presse ,
il rcssort que les participants aux conver-
sations du Zurich n 'ont pas été unanimes
en ce qui concerne Ics modalités d'app li-
cation de ccttc réduction. Quel ques-unes
des maisons de commerce ont propose
que l'application fasse l' objet d'un règle-
ment intérieur librement négocié avec le
personnel , d'autres , ainsi que la FCTA ,
ont exprimé leur préférence pour une fer-
mcture d'une demi-journée.

Comme le déelarait M. Leuenberger ,
une réduction de la durée du travail dans
le commerce de détail des denrées ali-
mentaire pose « un problème très di f f i -
cile ». La situation se comp li que du fait
qu 'à coté d' importantcs entreprises à suc-
cursalcs mul t ip les , il existe un très grand
nombre dc petits détaillants. Actuellement
le commerce souffre d'une penurie de

problème.
M. Leuenberger observe que « la marge

des bénéfices est extrèmement réduite
dans le commerce de détail de la branche
de l' alimentation ». D'autre part , mème si
des vendeuses étaient disponibles , il ne
semble pas , dans l'hypothèse d'une réduc-
tion dc la durec du travail , qu 'il soit pos-
sible d' engager du personnel supplémen-
taire.

La FCTA estime qu 'une réduction de
la durée du travail ne peut étre envisagée
que sur la base d' accords l ibrement con-
scntis. Le recours à la législation , a décla-
ré le conscillcr national , exigerait une
procedure compliquée , interminablc et
diffici lement applicablc en l'occurrence.
Les syndicats ne peuvent se permettre
d'insister « en faveur d'une solution qui
irait à l' encontre de l'intérèt des consom-
mateurs ».

L'init iat ive visant à une réduction ge-
nerale et uniforme dc la durée du travail
rendrait impossible , du moins pour une
longue période , toute amélioration du sa-
laire réel. La seule méthode acceptable
ou pour le moins praticable ne peut ètre
trouvée que dans une règlementation né-
gociée sur la base des contrats collectifs
de travail. En ce qui concerne plus pré-
cisément le commerce de détail des den-
rées alimentaires . il conviendra de tenir
compte des différences entre une grande
association ou un grand magasin et le pe-
tit détaillant. Ce que l'on peut accepter ,
l'autre aurait mille peincs à le supporter.

Remarquons pour tcrminer que . pour
leur part , les syndicats ouvriers de l'in-
dustrie ont déjà adopté à l'égard de l' i-
nitiative pour la semaine de 44 heures
une attitude réservée. Les syndicats met-
tent l' accent sur la nécessité dc tenir
compte dc la réalité et de ne procéder
qu 'avec prudence. Ils reconnaissent égale-
ment que les conventions collectives de
travail sont l 'instrument le plus adéquat
pour régler les questions fclatives à la
durée du travail.  Ils leur donnent nette-
ment la préférence à une règlementation
qui  serait imposée par Ics Chambres ou
par une loi issue d'une initiative popu-
laire. H.v.L.

LA PUISr.ANCE DE L'HIVER
témoi gn.  déjà des ri gueurs dc l'hiver. Mais rare est l'aspect de la mer recouverte
de giace. Durant ies mois d'hiver , la Mer du Nord est généralement agitée par des
tempètes , mais elle n 'est presque jamais gelée. Aussi , notre photo qui mentre la
banquise sur la Mer du Nord n 'est-elle pas seulement très belle , elle est encore
un document très rare de la puissance du gel.

L'ESPRIT
D'HENRI DE REGNIER

Dans une boìte des quais de la Scine ,
un bouquineur a trouve un exemplaire
des Médailles d' argile, d'Henri de Ré-
gnier , avec ccttc dédicace :

« Les femmes sont coupables de tout ,
Ics homnies du reste ».

Dans nos contrées , un lac recouvert de giace

MONTI IERLANT DIXIT

— Pourquoi une femme de trente-cinq
ans paraìt-elle toujours plus àgée qu 'un
homme de trente-cinq ans ? demandat-
oli à Montherlant.

— Mais , parce qu 'elle l'est vra iment
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UN MECENE FAIT DON A LA VILLE DE BALE D'UN MUSEE - Le Canton
de Bàie-Ville vieni d'ètre l'objet d'une donation très importante, la plus importante
depuis la donation Christoph Merian. Les époux Alexandre Clavel-Respinger ont
fait don de leur propriété Wenkenhof à la ville de Bàie, afin qu 'elle devienne,
après leur mort, un centre public, culture! et scientifique du canton. Le Wenkenhof ,
situé à Riehen aux environs de Bàie, est une très belle propriété de la première
moitié du 18e siècle. Les jardins de ce bel édifice ont été créés par Le Nòtre, le
fameux jardinier du roi Louis XIV. La propriété se trouve dans un parfait état de
conservation et les époux Clavel ont dépensé beaucoup de temps afin de la restaurei
et la meubler selon le goùt de l'epoque.

SOUS LES PONIS DE PARIS

Des clochards sftdenlaires n'ont pas
suivi l'ansia Pierre
(De notre correspondant particulier)

Véritables troglodytes, certains ont
aménagé leurs « appartements » avec
chambre à coueher et cuisine à l'in-
térieur du Pont National. La situa-
tion des clochards qui vivent aux
abords du Pont-Neuf a ému un con-
seiller municipal, M. Grousseau, qui
a interpellé à ce sujet le préfet de po-
lice. Celui-ci a précise dans sa répan-
se qu 'au cours des six mois écoulés ,
139 vagabends avaient été appréhen-
dés dans le se.teur signalé et que 63
d'entre eux. n'ayant pu ju.tifier d' au-
cun domicile, avaient été envoyés au
dépòt.

Le Pont-Neuf n'est pas le seul fief
des clochards parisiens. Ceux-ci dont
le nombre est cstimé ù près de 3.000 se
.assembleil i en des lieux où ils trou-
vent soit un refuge, soit un ravitaille-
ment facile et peu coùteux, comme aux
environs des Halles.

La carte du « Paris insolite » com-
prend deux zones principales d'atlrac-
tion. les berges de la Scine et les ter-
rains vagues. Le long de la Scine, les
ponts servent d' abri. Sous le p o n t
d'Austerlitz. des « casemates » ont été
édifiées avec des moellons par les mi-
séreux, pour la plupart sédentaires par
temperameli!. Délogés par la police , ils
reviennent sans jamais se lasser, s'ins-
taller au mème endroit et leurs « mai-
sonettes » à peine détruites sont re-
constiuites.

LES « SALONS
DE BERCY »

Les clochards sont plus nombreux à
proximité des Halles ou de Bercy. Dans
les . salons dc Bercy », ils ont constitué
une véritable colonie des entrepóU dés-
affeetés. Ils vivent aussi en troglody-
tes à l'intérieur du Pont National . Cet
ouvrage d'art est creux ; aussi. y ont-

GENTILLESSE

On sait que Maurice Barrès naquit le
17 aoùt 1762 à Charmes.

— C'est vous qui aurie_ dù naitre à
Charmes , disait un jour Anna de Noail-
lcs à Paul Valéry, faisant allusion au re-

ils amenage de véritables « apparte-
ments » avec mobilier, literie et mème
t-uisinière. Enfi n, les culées du pont de
la ligne de Montpariiasse. enjambant
l' avenue du Maine, sont aussi habités
par des personnages faméliques qui ,
dès 3 heures du matin, s'en vont au ra-
vitaillement. Certains « fon t » les pou-
belles. Ce qui provoqué dc fréquentes
bagarrcs avec les chiffonniers du quar-
tier. D'autres font des corvées afin de
gagner de quoi acheter une houteille
de vin et accessoirement un peu de
nourriture. i

LA LÉGION D'HONNEUR
DU - PRÉSIDENT »

Parmi ces pittoresques personnages.
on a longtemps cité le « Président ». un
ancien magistrat à la haute stature qui
connaissait parfaitement son code, et
qui , au fond d'une voiture d' enfant , où
il eritassait ses hardes, gardait précicu-
scment une boìte de fer dans laquelle
éti ii.elait sa Légion d'Honnèur. Il est
difficile à la police de definir le véri-
table vagabondage. délit retenu seule-
ment dans le cas où 1 in te rpe l lé  ne dis-
pose d'aucune domicile, d ' aurini  emploi
et possedè moins de cent francs dans sa
poche. Les clochards sont plus nom-
breux à Pai'is I hiver que l'été. A la
belle saison, beaucoup quittent la ca-
pitale pour aller en banlieue effectuer
des travaux saisonniers, notamment les
récoltes des petits pois. La plupart ,
quand ils ne sont pas ivres, sont tout
à fait pacifiques. Mais ils tiennent à
leurs habitudes. Lorsque l' abbé Pierre
entreprit sa croisade, nombreux d'en-
tre eux refusèrent , malgré le froid , de
quitter leurs « casemates » de fortune
pour les chauds abris qu 'on leur pro-
posait. L'un d entre eux. lui répondit :
• Quand on est clochard , on reste clo-
chard ! »

R. D. ;
I
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cucii de poèmes qui porte ce titre .
Mais , Barrès n 'était-il pas charmant ?

demanda Valéry .
— Pas toujours , répondit la poetesse

du Cceur innombrable , avec une nuance
de mélancolie en cvoquant , sans doute.
une ancienne et retentissante rupture...

J
LE DIMANCH E SPORTIF

On peut constater chaque dimanche, que
le peuple tout entier va skier, mais le der-
nier dimanche du mois de février a mentre
que le ski est pratique aussi comme sport
par un très grand nom bre de skieurs. A
la 5e course moderne du Pragel , plus de 600
« touristes » et « coureurs » y prirent part
et furent récom pensés par un soleil ma-
gnifique. Notre photo montre le départ du
groupe glgantesques des touristes (en
haut). Dans la Vallèe de Conches, Fritz
Kocher gagne pour la deuxième fois la
course des 50 km., précédant 112 concur-
rents (en bas).

• LE COIN DU POETE

Le lait
Le lait n 'a jamais cessò d 'ètre ;
Dpuis le premier jour il est.
Avant le vin on vii paraitre

Le lait.

Depuis , partout on le trouve :
Au ciel , il s'òtale à souhait ;
Romulus tette de la louve

Le lait.

La jeune mère obtient la pomme
Par son corsage rondelet ,
Et l'on dit : « Elle est bianche comme

Du la i t !»

L 'artiste amoiireux de la gioire,
Lisant son òloge surfai t ,
Soiirit et se dis : « je crois boire

Du lait ! »

L'exploiteur , frisant sa moustache ,
Dit de l' exploité maigrelet :
« Ce n'en est pas moins une vache

A lait I »
_

Voyez s 'agiter , dans ce groupe
Cet homme colere et replet :
11 s 'enlève comme une soupe

Au lait !

I



Le championnat suisse de ski de 50 km
Ambiancc extraordinaire , ' public nombreux , Ics

plus forts coureurs suisses au départ , il n 'en fallai!
pas plus pour que ces concours obti.nncnt un succès
incomparable.

Les organisateurs d'Obcrwald , dans la vallèe dc
Conchcs , avaient très bien fait Ics choses. Tout avait
été prévu , et les coureurs se sont déclarés cnchantés
du parcours et de l ' organisation generale , à tei
point que Victor Borghi qui a participé à des cour-
ses innombrables dc grand fond , déclara que jamais
il n 'avait participé à des courses si bien organisées.

Un temps splendide devait encore ajouter au char-
me dc ccttc manifestation. Parmi Ics personnalités
présentés on remarquait  MM. Schnyder , conseiller
d'Etat du canton du Valais , et M. Kaempfcn , conseil-
ler national , ainsi que le colonel brigadier Haenni ,
et le colonel Bonvin , commandant du ré giment haut-
valaisan.

LE PARCOURS «' ¦-
Le patcours était de type nordi que , extrémement

rapide , le p lus souvent cn forèt , convenant spéciale-
ment à des homme. fins et racés plutòt qu'à des
hommes ne comptant que sur leur condition phy-
sique et leur résistance.

Le parcours se composait d'une boucle de 16,6
km. que les concurrents devaient parcourir trois fois.
La dénivellation totale était de 1000 m. La neige était
excellente , et le fartage n 'a joué aucun ròle.

La piste était impcccable , clic a demandé aux or-
ganisateurs quelque huit cents heures de travail , a
titre benèvole évidemment. On a ìnème cn certains
endroits créé cn quelque sorte un chemin pour per-
mettre de rendre le parcours le plus intéressant pos-
sible. Tout avait été prévu , disions-nous auparavant ,
puisqu 'unc piste de sccours avait été tracéc , dans le
cas où des avalanches auraient coupé la piste prévue
de prime abord.

Magnifique succès d'organisation par conséquen-
ce, tout à l'honneur des dévoués membres du ski-
club d'Obergoms , qui avaient encore monte une
planche dc prix cxceptionnclle , et très étonnantc
puisque tailléc à mème la neige.

LA COURSE DES ELITES
Les coureurs partaicnt deux à deux . à deux minu-

tes d'intcrvallc. Tous Ics meilleurs coureurs suisses
étaient au départ. C'est ainsi que 89 hommes prirent
part à cette épreuve. Un seul forfai t  à regrcttcr , celui
des gardes-frontière qui , quoique ayant inscrit 5
hommes , ne se sont pas présentés àu start.

Un homme domina l'épreuve sans contestation
possible , c'est iFritz Kocher , d'Altstetten , le meilleur
coureur suisse dc fond actuel , puisqu 'il est déjà
champion suisse des 15 kilomètres , titre qu ii a rem-
porté à Saintc-Croix devant les frères Kronig de
Zermatt. Dimanche, Kocher prit uh départ execssi-
vement rapide et bientòt il rejoignait son plus dan-
gereux rivai , K. Hischier , d'Obcrwald , qui fournis-
sait cependant une course rcmarquablc. Les deux
coureurs passaicnt ensemble la première boucle , Ko-
cher réalisant le meilleur temps absolu , avec 1.02.27.
En troisième position passàit Zui-buchcn , mais par
la suite le coureur de Kariderstcg devait subir une
grande défaillance et terminer assez attardé. Derrière
Zurbuchcn on notait Wenger puis Brikcr qui préqé-
dait lui-mème Jordan , qui ne semblait  pàs cn très
bonne condition.

Lors de la deuxième boucle , Kocher décrampon-
nait légèrement Hischier et passai! à nouveau en
tète devant le coureur haut-valaisan pourtant en-
couragé dc belle facon par ses concitoyens et amis.
Brikcr faisait un beau retour et passait en troisiè-
me position , précédant Beycler et Schny der , alors
que Wenger et Zurbuchcn rcculaicnt nettement.

Au troisième tour , Mischici - produisait un effort
magnifique et se rapprochait jusqu 'à 100 mètres de
Kocher. Le Zurichois se reprcnait cependant et tcr-
minait en grand vainqueur sans ètre davantage in-
quiète. Au deuxième rang nous trouvons donc K
Hischier qui a tout fait pour remporter la victoire
mais qui a été battu par plus fort que lui , sans que
cependant il ne démérite en aucune facon.

Derrière ces deux coureurs de classe internationale
nous notons à la troisième p lace Schnyder , dc Stoos
qui précède lui-mème Beycler , Wenger et Brikcr
Puis se classcnt Jordan et Zurbuchcn qui ont décu
et qui nous avaient habitué à mieux.

En résumé chez Ics élites , confi rmat ion dc Kochei
et de Hischier seuls véritables spécialistes des lon-
gucs distances et coureurs de classe internationalc

VICTOIRE VALAISANNE

Il y avait plus dc 50 coureurs inscrits dans la ca-
tégorie seniors. La lutte dans cette catégorie fut
splendide et nous avons app laudi à une magnif i que
victoire valaisanne puisque c 'est le jeune courcui
d'Obergoms Frcdy Imfcld qui l' a emporté , à la suite
d'une course splendide , puisque Imfc ld  a réalisé le
troisième meilleur temps absolu de la journée.

La bataille fit  rage dans cette catégorie. Dès les
premiers kilomètres Imfcld se porta cn tète , et il ter-
minai! la première boucle dans l' cxcellcnt temps di
1.06'05, cn deuxième position nous notions le cou-
reur d'Anniviers A. Genoud , qui part icipai t  pour la
première fois à une épreuve aussi longue , et qui pré-

i ;—! 1Thyon : paradis des skieurs
2 téléskis. - Cars réguliers tous les dimanches

cédait Ics coureurs romands Hugucnin André et
Marcel Baumc , dc Mont Soleil , et Ducommun , de
la Sagne.

Lors de la deuxième boucle , Imfcld confirmait son
avance , mais derrière , Ics Hugucnin de la Brévinc
effectuaient un retour impressionnant et dépassaient
Genoud qui avait pris peut-ètre un départ un peu
rapide.

Au cours de la troisième boucle , Ics Hugucnin
mcnacaicnt de plus en plus sérieusement Imfeld ,
sans parvenir cependant à remonter tout leur retard
et finalcment , la victoire revenait à Imfeld. Notons
que Marcel Hugucnin a réalisé dans la troisième
boucle le meilleur temps dc la journée.

Si Ics élites nous avaient un peu décu nous pou-
vons cn revanche ètre très satisfaits de la tenue des
seniors qui ont réalisé le troisième , le quatrième ci
le cinquième meilleurs ternps dc la journée.

Six coureurs seniors passent cn élite , deux Valai-
sants , Imfcld et Genoud , et quatre Romands , Huguc-
nin André et Marcel , Baumc et Ducommun.

• NOUVELLE VICTOIRE VALAISANNE
Pour les catégories seniors II , III IV , le meilleur

temps a été réalisé par le coureur d'Obergoms Jost
Wilhelm , qui , avec le temps de 3.43,18 se serait classe
au 9e rang chez Ics élites et au cinquième rang chez
les seniors 1. i

. Parmi Ics bons résultats de ccttc catégorie notons
Ics beaux parcours réalis'és par Formai , dc Champcx .
et Borghi , des Diablcrcts. Que voilà de magnifiques
cxcmplcs pour Ics jeunes coureurs !

. REMARQUE FINALE
Ces championnats suisses ont remporté un beau

résultat sur le pian spectaculairc et sportif. Certes ,
nous TIC . possédons plus en Suisse actuellement des
coureurs dc fonds de toute grande classe , nous som-
mes encore dans une période de transition , mais il
ne fait pas de doute que dans quelques années nous
pourrons présenter des coureurs dignes dc leurs prc-
décesscurs. P.A.

RÉSULTATS
ELITE — 1. Kocher Fritz , Altstettcn. 3.22'52; 2.

Hischier Karl , Obergoms , 3.25'29; 3. Schny der Josef ,
Stoos , 3.3011 ; 4. Beyelcr Otto , Miinsingcn , 3.34'53 ;
5. Wenger Christian , Altstettcn , 3.36 19; 6. Brikcr
Karl , Stoos , 3.36'41 ; 7. Jordan Raymond , Daviaz ,
3.37'54.

• SENTORS I — 1. Imfcld.Fred y, Obergoms , 3.26'49 ;
Hugucnin André , La Brévinc , 3.2S'36; Hugucnin
Marcel , La Brévinc , 3.28'39; 4. Genoud Armand ,
Anniviers , 3.38*44 ; 5. Baumc Alphonse , Mt-Soleil ,
3.4C09 ; 6. Ducommun Henri-Louis, La Sagnc, 3..44'
13" ; 7. Renggli Georges , Alp. SC Entlebuch , 3.47'43;
8. Hischier Norbert , Obergoms , 3.50'12; 9. Forni Ce-
sare , Airolo , 3.50'40 ; 10. Morerod Ernest , Diablcrcts ,
3.5L26.

SENIORS li — 1. Jost Wilhelm , Obergoms , 3.43'
18; 2. Bclina Walt'cr , St-Moritz , 3.44 02 ; 3. Matthey
Marcel , Le Lode , 3.47'20 ; 4. Formaz Edmond , Cham-
pcx , 3.51'24; 5. Garbely Otto , Obergoms , 3.52'32.

SENIORS I I I  — 1. Cadonau Adolf , Al pina St-
Moritz , 3.46.22; 2. Borghi Victor , Diablcrcts , 3.52'46>

9 HOCKEY SUR GLACÉ

Championnats du monde
Ccttc compétition mondiale a débuté par de nom-

breux scorcs élevés et tant l'URSS que le Canada
viscnt le titre.

La première journée a donn e :
T choc osi ovaquie—Suisse 7-0 (1-0 , 2-0, 3-0) ; Suè-

de—Allemagne 5-4 ; URSS-^Finlande 10-2 ; Cana-
da— USA 12-1.

Au cours de la seconde journée , la Suisse était
au repos. Pendant ce temps , Pologne —Allemagne
5-4 ; Canada — Tchécoslovaquie 5-3 ; USA—Finlan-
de 8-1 ; URSS—Suède 2-1.

Résultats très serrés mais le Canada a éliminé un
adversaire très coriace . En effet , les Tchèques sont
considérés comme le troisième larron de ce tour-
noi. Mais la Suède n'a pas dit son. dernier mot et
possède une défense très forte. La Pologne se paye
le luxe d'entrer cn scène en battant l'Allemagne.

Enf in , pour dimanche , nous avons enregistré Ics
résultats suivants :

¦Sut'.se-T-Su-de 0-10 (0-0 , 0-6 ,, 0-4) ; URSS—Tché-
coslovaquie 4-0 ; Canada —Pologne 8-0 ; USA— Al-
lemagne 6-3 .

Gros score pour la Suisse qui semble affection-
ncr les résultats records. L'incfficaci té  totale de no-
tre ligne d'attaque se fait dc plus en plus remarquer.
Les Russes et les Canadiens continuent à mcner
le jeu.

A la suite dc ces matches le classement est le
suivant  :

J G N P Scorcs Pts
1. Canada 3 3 0 0 25- 4 6
2. URSS 3 3 0 0 16- 3 .
3. Suède 3 2 0 1 16- 6 4
4. USA 3 2 0 1 15-16 4
5. Pologne 2 1 0  1 5-12 2
6. Tchécoslovaquie 3 1 0 2 10- 9 2
7. Finlande 2 0 0 2 3-18 0
8. Suisse 2 0 0 2 0-17 0
9. Allemagne 3 0 0 3 11-16 0

ILe programme dc lundi prévoit : Suisse— USA ;
Canada—Finlande ; URSS —Pologne.

Pour mardi : Suisse—Pologn e ; Allemagne—Fin-
lande ; Suède—Tchécoslovaquie . Mickey

IVIartigi-y-VelthesiT. 7-3
Patinoir .  dc Montchoisi , cn parlai t  état ; r ink ré-

diiih ; SÒÓ spec-tateurs dont 500 dc Martigny. Excel-
lent arbitragc , facilité par la parfaitc correction des
deux équipes.

HC Martigny : Fatquct ; Giroud II , Abbet ; Gi-
roud I , Fille! 1; Rcvaz , Mudry, Monnet;  Bongard ,
Pillet II , Anderson ; Saudan.

Ce ne fu t  pas une grande rencontre. Le jeu fut
hàché , imprécis , quelconque. Le plus opportuniste
a triomphe. Martigny certes , a iner i te  de vaincrc et
son succès réjouira tous les sportifs valaisans. Ils
nous faut  espércr que les Octoduriens puissent ac-
cèder à la «glie nationalc B , ce qui ne pourrait  que
développer de facon plus intense le hòckey dans
notre canton. Félicitons donc Mart i gny pour ce bril-
lant succès qui lui permei d' occupcr la deuxième
place finale derrière le champion suisse Petit-Hunin-
guc , dans le classement de la sèrie A. Ce succès est
d'autant p lus mérité que les Bas-Valaisans n 'ont pour
ainsi dire , cu aucune occasion de s'entraincr sur gia-
ce , seul un moral à toute épreuve , forg e de toutes
pièces par O. Mudry et par le bon président Forstel
a permis à ccttc équipe courageuse d'obtenir de tels
résultats. Bravo , Mart igny,  vous avez fait honneur
aux sports valaisans !

La partie debuta avec quel que 10 minutes dc re-
tard , consécutives à la mise en place du rink. C'est
Velthcim qui est le premier  à l ' attaque , mais Marti-
gny contre-attaque et Revaz ouvre la marque dc
belle facon. Martigny insiste et à la 4e minute , à la
suite d' un magnifique power-play Giroud II marque
d'un shoot pris de la ligne bleue. Velthcim domine
alors mais les alémaniques n 'ont aucune réalisation ,
si bien que c 'est Martigny qui est le p lus dangereux
gràce à dc rap ides contre-attaques lancées le plus
souvent par Mudry qui règne cn maitre sur la pati-
noirc. En fin de tiers , Martigny domine et Revaz
marque imparablemcnt à la 12e minute en déviant
admirablement une passe de Mudry. Velthcim réagit
mais manque coup sur coup deux occasions uni ques
de réduire le score.

A la reprise, Martigny est nettement domine , et
Parquet fait quelques beaux arrèts. Martigny a moins
de réussitc qu 'au premier tiers et Monnet puis Pillct
manquent  deux belles occasions. A la 7e minute
Anderson s'échappc et marque à la suite d' un shoot
puissant : ci 4-1. Marti gny domine nettement jusqu 'à
la fin du tiers mais c 'est encore Velthcim qui marque
à la suite d'une rapide contre-attaque.

Le troisième tiers est décisif. A la troisième minute
Anderson est expulsé pour deux minutes pour char-
ge incorreetc. Velthcim a une chance unique d'éga-
liser mais ne sait cn profitcr , et Mudry degagé cha-
que fois son camp avec autoritc. A la 7c minute , à
la suite d'une belle descente en ligne , Monnet signe
le 5c but. Après le changement de camp. Velthcim
produit un récl effort  et Parquet rcticnt un violent
shoot. Puis dans la mème minute admirablement ser-
vi par Pillet , Anderson se trouve par trois fois seul
devant le gardien adverse , mais le Canadien est in-
capable dc marquer. Finalcment à la lOe minute c'est
Mudry qui marque intcll igcmment le 6e but. Ander-

-son manque encore deux occasions uniques puis
finalcment le Canadien , bien décevant ce soir , mar-
que sur un service précis dc Mudry. Une minute
avant la fin Velthcim marque un bùt très mérité.

Au HC Martigny. le meilleur homme fut Mudry
véritable cerveau de l'e quipe , mais toute l' equipe
est à féliciter pour le cran qu elle mit à défendre
ses chances.

Espérons que Martigny obtienne maintenant une
asccnsion sur le tapis vert , asccnsion que la ligue
suisse ne lui a pas permis d'obtenir sur la giace.

P.A.

% FOOTBALL

Seconde journée
Ccttc seconde journée n 'a pas été épargnéc par le

mauvait état des tcrrains et plusieurs matches furent
remis à plus tard. Voici ce que donne le tableau
de chasse dc ccttc guerre des goals :

Ligue Nationalc A •
Servette—Fribourg et Granges—Zun'c/i renvoyes ;

Bellinzone — Bile 1-0 ; Chiasso — Lausanne 0-1 ;
Grassoppers—Lugano 2-2 ,- Lucerne—Young Boys
1-2 ; Thoune-Chaux-de-Fonds 2-4.

Résultats très serrés partout sauf à Thoune où
Chaux-de-Fonds poursuit sa marche triomphale.
Quelle sera donc la première équipe suisse capable
de les faire trébuchcr ?

Lausanne qui jouait sans Guhl et Appel , revient
du Tessin avec les deux points et une jolic vic_ ftrc
qui lui permet de conserver sa seconde place d'au-
tant plus que Grassoppers ne réussit que le match
nul. Lucerne s'est bien défendu mais perd quand
meme.

Ligue Nationale B
St-Gall—UGS renvoyé ; Berne—Yverdon 4-0 ;

Blue Star — Locamo 2-2 ; Cantonal — Soleure 1-1 ;
Mal ley—Schaf fhouse  5-2 ; Nordstern—Young Fel-
lows 3-2.

La situation d'Yverdon empire de jour -en jour et
il faudra un sérieux effort des Vaudois pour sortir
dc l'impasse.

Les quatre équipes dc seconde position partagcnt
Ics point. Belle victoire de Malley qui semble partir
du bon pied.

En amicaux. — Martigny a battu Aigle à Aigle
par 4-2 et Vevey et Monthey ont partagé Ics points
2-2.

Au F.-C. Sion
Les conditions naturcllcs sont tellcs , que le FC

Sion a dù renvoyer le match amicai qu ii avait con-
clu avec le Montreux-Sports.

Si le terrain le permet , Sion rencontrera dimanche
sur son stade , en premier match de championnat du
second tout , l' cxccllentc équipe vaudoise dc La
Tour. P-A.

9 BOXE

Les champ.onnats suisses
Les championnats suisses -de boxe se sont déroulés

à Lausanne. La 'rbitrage dc ccttc très importante
compétition avait été confiéc à M. Charl y Kuhn , de
Sion , qui a dirige Ics combats à la perfection , si
l'on s 'en tient aux articles que la presse suisse
consacré à ccttc manifestation.

Bravo M. Kuhn ! Puisse-t-on , à Sion , vous offrir
bientòt une salle ou pous pourrcz cntraincr vos pou-
lains. P.A.
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TAILLE DES POMMIERS HAUTES-TIGES
Nous sommes à fin février, et des milliers d'arbres

ne sorrt pas encore taillés.
Que celui qui n 'est pas sur de sa méthode ne taille

pas ; là taille, la transformation, 1 elagage ou le rajeu-
nissement sont bien plus faciles à exécuter sur une
couronne abandonnée pendant 2 ou 3 ans que sur celle
qui a été soumise pendant des années au supplice d' une
taille vigneronne.

Il est pourtant une solution meilleure : se groupet
et nous demander un moniteur dès demain afin de
profiter des dernières semaines de repos de la végé-
tation .

Station cantonale d'arboriculture (J.)

Pour écouler nos vins
La difficulté que rencontre la vente dc nos vins

provient surtout du recul de la consommation. Puis
il y a les compcnsations dans Ics échanges commer-
ciaux avec l'étranger. Plus nos échanges commer-
ciaux avec les pays consommateurs de nos vin se-
ront volumineux , plus nous pourrons exporter. Dans
l'intensification de nos échanges commerciaux serait
donc une solution à rechercher.

La Hollandc boit des vins italiens , alg ériens , alle-
mands , luxembourgeois et surtout des vins francais.
Pour intensifier leurs exportations dans Ics Pays-
Bas, les marchands francais ont organisé cn commun
avec les importateurs hollandais , des « semaines du
vin ». La consommation du vin en Hollande a aug-
menté : en 1952 elle était dc 0,5 par tète dc popula-
tion , en 1954 elle est montéc à 0,8 litre.

Les producteurs italiens ont suivi la méthode
francaise , mais ils y ajoutent d'autres de leurs pro-
duits , des fruits , des soieries et naturellement des
spaghertis.

Les exportateurs suisses ne pourraient-ils pas les
imiter ?

NOUS^^fi^ REQ U
LA SITUATION ECONOMIOUE DES STATIONS

DE TOURISME

Fritz-C. Frey. 5e volume de la collection des ou-
vrages de la Commission scientifique de l'AIT.;-Edit.
Grassi S. A. Lugano, Aarti .Grafiche, 1955.

Fritz-C. Frey a applique dàhs la présente étude une
nouvelle méthode qui contribuera sans doute à don-
ner une base plus solide au tourisme en tant qu'objet
de recherche scientifique. Il se sert de la comparai-
son des stations de tourisme avec des endroits non
touristiques, comme par exemple Lucerne-Winter-
thour, Lugano-Olten, Montreux-Coire, Interlaken-
Lenzbourg, Arosa-Schceftland pour déterminer cer-
tains caraetéristiques et établir les différences qui
existent dans la structure economique de ces deux
catégories d endroits.

A tout prendre, qu'est-ce que
le système des primes ?

Actuellement , la question des primes est discutée
en tous endroits : à domicile , autour du tapis vert.
entre connaissances , à tei point que l'on pourrait
croire que la patrie est en danger ! Somme toute , de
quoi s'agit-il ? Dc ce que l'on pourrait éventuclle-
mcnt designer par « reclame concrète ».

Un fabricant se dira par exemple : « Pour que
l'acheteur me reste fidèle , je joins un Bon à ma
marchandise ». La remise de timbres-rabais et de
carnets s'inspire des mèmes considérations. Pour le
fabricant le Bon présente l'avantage de n 'ètre pré-
sente à l'encaissement que après que la marchandise
a été vendue. Ainsi , la « reclame concrète »( a un ca-
ractère moins spéculatif que celle qu 'il faut payer
d'avance.

Les arguments invoqués contre la « reclame con-
crète » pourraient par ailleurs s'appliquer à tous les
autres genres de publicité. Lorsque des concurrents
n 'ont d'autre ressource que l'imitation et lorsque
ils ne cherchent à se surpasser que dans le domaine
matériel , l'échec final est infaillible. Quant au Ser-
vice d'images , il a montré qu 'une idée nouvelle
est capable de remporter le plus brillant succès. Au
moment où disparait le système suranné des primes
tei qu 'il était d'usage dans l'industrie des potages,
le inillionième livre Silva est à la veille dc trouver
prcneur !

Et qui donc aurait le sentiment d'ètre incommodc
par le chèque Silva ? Le détaillant lui-mème est heu-
reux dc savoir qu 'ils existent , car seules des maisons
connues par la haute qualité de leurs produits sont
affiliées au Service d'images Silva. A tei point que
dans la lutte qu 'il méne pour se maintenir , le com-
merce libre ne voudrait plus se passer des chèques
Silva , qui lui mettent entre Ics mains une arme ex-
trémement précieuse.

Les milieux autorisés et compétents ont une ex-
celiente opinion des livres Silva ; voici ce qu 'écrit
par exemple un conseiller d'Etat , chef du départe-
ment de l' instruction publique :

« Depuis dc longues années, je combats , pour des
raisons économi ques et par principe , Ics primes sous
quelque forme que ce soit , donc aussi Ics chèques
accompagnant divers produits dont le ménage a
besoin. Mais lorsque des chèques nous apportent des
ouvrages préscntant la valeur artistique des livres
Silva , jc puis cn toute bonne conscience reléguer à
l'arrière-plan mes hésitations dc principe ».



LA V IE <0± MILITAIRE
Qui veut devenir aviateur

militaire ?
Dans le cadre dc l'instruction technique premili-

tare , le Service dc l'Aviation et dc la DCA orga-
nisela ccttc année égalcmcnt , des cours de voi à
moteur et dc voi à voile.

L'instruction élémentairc a pour but dc sélcction-
ncr et dc préparcr des jeunes gens àgés dc 18 ans ,
en vue dc Ics appeler évcntucllcment plus tard à
une école dc pilotcs militaires.

Les cours de l'instruction élémentairc d'aviation
sont facultat ifs et gratuits. Les élèvcs doiven t cepen-
dant payer une taxe d'inscriprion dc Fr. 50.— et
prendre à leur charge une partie des frais dc voyage
de substancc et dc logcmcnt pour l'cntraìncnicnt
individue ! et Ics cours.

Conditions d'admission.
Les candidats doivent :

1. ette citoyens suisses ;
2. avoir 18 ans (année de naissance 1937) ;
3. au moins avoir suivi l'école sccondairc ;
4. ètre cn parfaitc sante , avoir une bonne vue (le-

gete correction dc l'acuite visucllc admisc), ainsi
qu 'une oui'c normale ;

5. avoir subi avec succès l'cxamcn final de 'la forma-
tion dc base donnée par l'IPV (présenter le livret
d'aptitudes physiqucs lors de l'inscription) ;

6. jouir d'une bonne réputation et poursuivre nor-
malcment leurs études ou leur apprcntissagc ;

7. ètte autorisés par leurs parents à prendre part
aux cours élémentaires d'aviation.
Tout jeune homme qui , à I'exccption des cours dc

jeunes tireurs , aura suivi d'autres cours dc la forma-
tion technique prémilitaire (cours de Morse , de pon-
tonniers , de maréchaux-ferrants , dc tambours et dc
télégraphistcs), ne peut pas participer à l'instruc-
tion élémentairc d'aviation. Les Dircctions militaires
cantonales , Burcaux IP ainsi que le Sccrétariat cen-
trai dc l'Aéro-Club dc Suisse , Hirschengrabcn 22,
Zurich , délivrent Ics bulletins d'incription et donnent
tout rcnscigncmcnt au sujet dc l'organisation des
cours.

Délai d 'inscrip tion : 15 mars 1955.
Scrvicc de l'aviation et

dc la défense contre avions
Bern e
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LE PATOIS DU HAUT-VALAIS

Les Haut-Valaisans entendent aussi conserver et
cultiver leurs patois.

Il existe en Suisse alémanique une association qui
poursuit le but louable de favoriser l'étude des dia-
léctes et leur conservation. Elle va fèter, cette année,
le 50e anniversaire de son activité fructueuse. A
Burgdorf a eu lieu l'assemblée jubilaire à laquelle
une délégation haut-valaisanne s'était jointe en la
personne de membres du Rottenbund (Union rhoda-
nienne).

La revue • Sprachspiegel » est l'organo des amis
des patois suisses allemands.

UNE COMMUNAUTÉ DU FILM CULTUREL
A BRIGUE ?

Après la Suisse allemande où l'instilution est bien
développée, voici que la Suisse romande s'intéresse
à l'organisation de communau!és du film culturel.
Dans plus de trente petites villes, ces communautés
présentent en matinées et en séances du soir des films
choisis, propres à instruire, à éveiller des aspirations
infelice tuelles.

Toutes les communau!és suisses soni groupées en
une Union helvétiquc dont le sccrétariat à Berne
s'occupe en premier lieu à guider le choix des fi lms.

L'Union des employés des administrations publi-
ques de Brigue (Platzunion Brig) étudie en ce moment
l'idée de fonder une de ces communautés du film
culturel.

QUELQU UN PENSE AUX OUVRIERS
DU SIMPLON

Au matin du 24 février, une couronne fut déposée
au pied du monument qui rappelle les sacrifices de 57
vies d'ouvriers occupés au percement du tunnel du
Simplon. Ce monument a été élevé en 1905 à la place
de la gare de Gondo. Le ruban qui entouré cette cou-
ronne porte ces mots : « A ceux qui se sont sacrifiés
à la construction du percement du tunnel, de la pari
des enfants et bcaux-frères de Charles Brandan. »

Charles Brandan avait été l'un des entreprcneurs
du percement.

DU COTÉ DE LA GEMMI

Sous la prèsidence de M. Kacmpfen , conseiller na-
tional , le conseil d'administration dc la société Pro
Gemmi a tcnu séance à Berne. Les pourparlers en vue
de la construction d'une route Berne-Valais ont révé-
lé que les pouvoirs publics ne pourront l'entrcprendre.
H reste donc à l'initiative privée dc trouver une solu-
tion et de la rcaliser en créant une route privée.

L'avantagc de la route est qu'elle est praticatale tou-
fe l'année.

PROLONGATION D UNE CONCESSIONi

Le Département cantonal des TP met à .l'enquète
publique la demande de prolongation de la concession
des eaux du Lammerbach et du Dauben.ee, sur le col
«e la Gemmi, que la commune de Loèche-les-Bains
avait remis en 1042 à la S. A. de l'Energie Guest Suis-
se.

A LA LONZA
A la tète de la S. A. Lonza, se trouve depuis 40 ans

"• le Dr h. e. Ernst Schenker. Par son tact , sa grande

comprehension des gens et des choses, M. Schenker
s'est acquis comme directeur de la plus importante in-
dustrie du Haut-Valais, la sympathie generale. Les
employé. et les ouvriers lui sont dévoués. Ils consi-
dèrent la Lonza comme leur entreprise. Directeur et
travailleurs sont unis.

ZERMATT — APRÈS L'ISOLEMENT

La saison se poursuit maintenant comme si rien ne
s'était passe. Les trains circulent, les pilotes Bauer et
Geiger sont rentrés chez eux emportant la reconnais-
sance des hòieliers et hivernants. La société de dé-
veloppement a contribué aux frais de transports pal-
le pont aérien.

Heureusement que le téléphoné et le télégraphe sont
càtalés sous terre . Les trente conduites souterraines ont
été continuellement occupées durant les jour s de l'iso-
lement.

Hermann Geiger s'est acquis un fleuron de plus par
le transport du courrier postai , en tout 27500 corres-
pondances apportées à Zermatt et 24.500 expédiées au
loin. C'est le 9 février que le bureau postai lui deman-
da d'intervenir. II fallut plusieurs heures jusqu 'au
moment où la Direction de Berne consentit. Tout le
courrier pour Zermatt retenu à Brigu e et à Lausanne
fut dirige sur Sion où l'administrateur M. Rey-Bellet
l'apporta à Chàteauneuf et Geiger put téléphoner à
Zermatt « j e viens ! » . Il partit, mais au-dessus de St-
Nicolas, une bourrasque de neige le forca à faire de-
mi-tour. Du 11 au 14, Geiger fit le service postai Sion-
Zermatt. Les journaux y arrivaient deux heures plus
tòt que par l'acheminement ferroviaire.

Un deuxième appareil piloté par M. Wuhrmann se-
conda également M. Geiger.

Mme Geiger et les demoisclles du telephone de
l'aéroport méritent aussi les remerciements pour leur
service si ponctuel et plein d'amabilité.

VIÈGE — ASSEMBLÉE PRIMAIRE

L'assemblée primaire de Viège a décide d'accordo!-
la concession des eaux d'été supplémentaires de la
Matter à la Grande Dixence.

FÉTE ANNUELLE DES FIFRES

Les tambours et fifres du Haut-Valais tiendront leur
fète annuclle le 24 avril à Stalden. Ainsi en ont dé-
cide les délégués des sections réunis à Viège et les
concours auront lieu dorénavant tous les cinq ans.———LA . FEUILLE D'AVIS _>U VALAIS »

paratt quatre fois par semaine
—_—_—_—_—_—_—_—_»¦_—— _ —̂_——————————————————————————————————¦

Sténo-dactylo
ayant pratique, cherche
place, ville de Sion. Fai-
re offres écrites à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P3130 S.

A vendre
VW revisée

évcntucllcment échange
contre mofocultcur ou
petit tracteur. Adressc
sous chiffre P 3060 S,
Publicitas , Sion.

A vendre Homme de 30 ans, par-
lant . frangais , allemand

SUperbeS ct italien, cherche pia-

lustres " ce comT .magasinier
cn fer forge , neufs , ver- aide - magasinier ou li-
nis au noir , 4 ct 6 bran- vreur, possédant permis
ches, installation elee- de conduire. Date d'en-
trique comprisc. Prix ttrée à convenir. Faire
très intéressant. S'adres- offres écrites s. chiffre
scr sous chiffre P 3066 P 3137 S à Publicitas à
S, Publicitas , Sion. Sion.

. ——— ¦-_------------ _--»-__-_-__-_-_._,

Nous achetons comptant (directement) pour
Fr. 200.000.— à 3.000.000.— au centre ou près
du centre de Sion

Immeubles neufs
(rendement brut env. 6 7r)

Immeubles anciens
(rendement brut env. 5,7 %)

Terrains ou maisons
à demolir

Offres avec dernier prix, rendement locatif
détaillé, situation exacte, etc. à INVESTIS-
SEMENTS FONCIERS S. A., rue Centrale 15,
Lausanne.

 ̂ Études classitjiies , i
scientifiques et commer ciales \
Matunté federale Diplòmes de commerce
Écoles polytechniques Sténo-Dactylographe __^J^^__
Baccalauréats francais Secrétaire - Administratiorî ^^t L~^^V
Technicums Baccalauréat Commercial̂ r 'V jjU l̂ ^̂ W

I Classés preparatoires (5 degrés) /_?./^™*V_^\dès l'àge de 12 ans r* /̂̂ .1^3&\ *̂ 1Cours spéciaux de langue. f rf̂  f '.TS^^NHMÉ SP ]
I Cours du so i r :  Francois , Dacty lographie 1 QVJ'̂IJJJCJJ ? I
' Préparation au diplòme federai \ <-£?\&£y'i£jfè /

 ̂/de comptable VT  ̂ T*"»*1
 ̂&•" J

i -J&-CX UuSP'.<?*<_/
^— X_ "•Mor_.»̂ _>^

^̂ _ TélAO___̂

A vendre un

fourneau
en pierre olaire. Tel.
2 29 76.

On cherche

chambre
meublée pour le 15 mars
avec eau courante. S'ad.
s. chf. P 3096 S à Publi-
citas Sion.

O F F R E
AVANTAGEUSE

Pendant le mois de février
je vends quelques vélo-
moteurs neufs et 1 lot die
vélos à des prix très bas.

E. B O V I E R
Cycles-mofos

SION

Maison dc la place cher
che

jeune fille
pr préparation, expé-
ditions et service dépòt
E n t ré e immediate s
possible. Offres écritei
s. chf. P 2996 S à Publi
citas Sion.

Perdu
1 bracelet en argent ci-
scie en ville de Sion. Li
rapporter c o n t r e  ré-
compense à l'Elude M;
Max Crittin , Sion.

Jeune homme de 25 an.1
avec bonne formatior
commerciale, sachant lei
deux langues et ayan
bonne connaissance dt
la mécanique cherefu
place comme

magasinier
dans grande entreprise
S'adres. au bureau di
journal s. chf. 1063.

On cherche à louer pi
2 personnes

appartement
de 3 chambres ensoleil-
lées. Faire offres pai
écrit au bureau du jour-
nal s. chf. 1062.

On cherche

jeune fille
dans bonne pcnsion de
Sion. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 1064

Nous cherchons jeune
ouvrier

boulanger-
pàtissier

consciencieux, pour la
petite boulangerie (pas
de pain). Offre à la con-
fiserie tea-room Mathey
Doret, tèi. 215 62.

APPRENTI

gypseur-
peintre

est demande par l'En-
treprise Albert Anto-
nioli , Pratifori , Sion.

A vendre ou à échanger
contre voiture cn bon
état

.amionnette
Ford

2000 kg ; état mécanique
et pcinturc neufs . A la
méme adressc , à vendre
foin et regain ou à
échanger votre fumicr.
S' adresser au télép honé
210 25.

A vendre une

.arrière
bien situéc. S'adr. sous
chiffre  P 3023 S à Pu-
blicitas Sion.

' .

Nous cherchons

maison de gros, bien introduite,
ayant ses propres représentants

désireuse de s'occuper de la

REPRESENTATION
EXCLUSiVE

dans le canton du Valais, tant en ce qui concerne la vente que le service
de nos machines électriques de ménage d'une marque de premier or-
dre. Livraison aux revendeurs et à clientèle particulière. Offres sont

à adresser sous chiffre P 44819 Z, à Publicitas Zurich 1.

J . ¦
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H C I N E M A  L U X  §|f
||| Mordi ler mars 1955, à 17 h. et 20 h. 30 |||

$m Le film officici de la |||

I COOPE DO NOE I
1 DE FOOTBALL 1994 1
IH COUPÉ JULES RIMET I-/V

|É Venez tous voir ||
aS Ics vedettes internationales du ballon rond dans Ics matches les i §
ggS plus passionnants dc la Coupé du monde ! V

H A T T E N T I O N !
&S Projection au ralenti des plus beaux buts inarqucs. ' ' :

S&j Prix Inibii nel-; des places p Sé

H Matinée pour enfants à 17 h.
JRg Entree à toutes les places Fr. 1.—

I 

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTÉES

LA VEILLE DU TIRAGE

VOS IMPRIMÉS A .'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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1 X. 10 morceaux

l̂ o  ̂ savon de Marseille 72%

CANTONl^lw VALAIS
L Admimstration cantonale

des contributions
communique les renscignements compléincntaires

suivants au sujet de la nouvelle convention de doublé
inqu is i t imi  avec la France

La convention franco-suisse du 31 décembre 1953
en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impòts sur le revenu et sur la for tune , entrée en
vigueur le 20 janvier 1955, prévoit cn particulier ,
pour les personnes domiciliées en Suisse qui possè-
dent des placcments de capitaux en France , le dé-
grèvement de l'impòt francais percu à la source sur
le revenu (taxe proportionnelle de 18 %).

Pour obtenir ce dégrèvement , le créancier suisse
des rendements doit désormais remettre à son débi-
teur francais , ou à son office de paiement , déjà lors
de l'encaissement des dividendes et intérèts , une de-
mande d'exonération sur formule speciale R-F , visée
par l'autorité fiscale competente de son domicile ,
après quoi le versement se fait sans déduction de
l'impòt frangais. On peut se procurer la formule
R-F auprès de l'administration cantonale dès contri-
butions , section de l'impòt anticipé, à Sion. La for-
mule , dùment remplie ct signée , doit ètre d'abord
soumise (originai ct doublé) par le requérant à l'au-
torité ficaie cantonale susmentionnée ; cette derniè-
re vérifie en particulier la question du domicile et
conserv e le doublé dans son propre dossier fiscal.
L'originai , officiellement visé, est renvoy é au requé-
rant , qui doit le remettre à son débiteur francais.
On procèderà de la manière ainsi décrite pour tous
les revenus encaissés dès à présen t , ou en tout cas,
à partir du 20 avril 1955. Pour les impòts francais
à la source retenus après cette date par le débiteur ,
parce que le créancier suisse ne lui remei aucune
demande d'exonération , il n'est prévu aucune possi-
bilité de remboursement ultérieur.

L'impòt francais à la source percu sur les revenus
mis en paiement depuis le ler janvier 1953 sera rem-
boursé au créancier-requérarrt suisse. Il peut ainsi
obtenir le rembourscment de l'impòt retenu sur les
revenus encaissés ou qui seront encaissés, sans avoir
fait l'objet d'une demande d'exonération , pendant
une période transitoire allant jusqu 'au 20 avril 1955.
A cet effet , le créancier suisse remettra à son débi-
teur , au plus tard jusqu 'au 31 décembre 1956, une
formule R-F visée par l'autorité fiscale cantonale."

Une nouvelle industrie
montheysanne

Dans le cadre du développcmcnt industriel en
cours , la communc dc Monthey vient de voir éclore
une nouvelle industrie dans la branche du rectifiagc
ct du réalésagc des moteurs à explosion.

C'est une société forméc de citoyens montheysans
utilisant les locaux de l'ancienne usine de M. Gio-
vanola.

Ce sera la seule entreprise du genre cn Valais. Elle
est appelée à un développement réjouissant , étant
donne l'augmcntation des véhicules à moteur de la
circulation automobile et dc l'ouverture des grands
chantiers. :

La nouvelle société qui s'appellerà Motorval , dis-
pose du matèrici le plus moderne et dc techniciens
dc valeur.

Les cadrcs venant actuellement de l'extéricur for-
meront des spécialistcs valaisans. L'entreprise espère
occuper très rapidement 10, 20 puis 30 ouvriers.

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thè Franklin agis-

sent avec douceur, mais fermeté sur vos intestins. En
supprimant la constipation , il élimine en mème temps
les malaises qui l'accompagnent Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le paquet.

Cinema Capitole • Sion
Mardi ler mars 1955, à 20 h. 30 précises

Sous Ics auspices du Cine-Club et des Amis
de l'Art , le célèbre cinéaste et documentariste

GEORGES
FRANJU

PRIX LOUIS LUMIÈRE 1954

présente cinq de ses plus fameux
documentaires :

« M. ct Mme Curie » — « Hotel des Invalides »
« Les Poussières » — « Le Sang des Bètes »

• Le Grand Mélies ¦•

Prix des places Fr. 2.— ; membres Fr. 1.50 ;
etudiants , .IMA Fr. 1.—

C&kOtoique lucale
La v ie  sédunoise

Assemblée de l'Ecole
d'infirmières

Mercredi 23 courant , l' association dc l'Ecole valai-
sanne d'Infirnfières tenait son assemblée annuclle à
la Maison de Ville.

M. le Dr Pcllissier présidait l' assemblée , remplacant
cn cette occasion M. Joseph Kuntschcn , membre du
comité fondateur et président de l'Ecole d ' inf i rmiè-
res , decedè récemment.

Après avoir salué la présencc dc M. le conseiller
d'Etat Schnyder , et de M. Maret , président de la
ville , il prononqa l'élogc du disparu , parla de sa com-
pétence , dc son dèvouement sans limites à ccttc oeu-
vre dans Ics années diff ici lcs  du début. Il assura
Mme Kuntschcn dc la reconnaissance profonde de
tout le Comité et propose de nommer membre d'hon-
neur , celle qui fut  une précieuse collaboratrice pour
son mari.  M. le Dr Pcllissier poursuit en donnant un
bref apercu dc l'histori que dc cette fondation. C'est
cn 1944 que Sceur Ang elina Model , fut  appelée à
Sion pour former des infirmières religieuses. Les
débuts furent  très difficilcs , tout était à organiser.
C'était une ceuvre toute nouvelle cn Valais et Ics lo-
caux manquaient. Il fallut se contenter d'une salle de
dimension très restreintc , puis cn 1945, les élèves in:
firmièrcs auxquellcs s'étaient jointcs des lai'ques ,
s 'installèrent à la Majorie. Dès Ics débuts , Mgr Biéler
donna son appui et son aide à cette ceuvre naissan-
te. Enf in , depuis quelques mois , l'Ecole d' infirmières
possedè son bàtiment susccptiblc dc former de jeu-
nes infirmières dans des conditions normalcs.

La reconnaissance du Comité va tout spécialement
aux Rd. Sceurs de Valére , à M. R. Taugwalder , an-
cien chef du service d'hygiène ct à son sucecsseur
M. le Dr P. Calpini , à M. Oscar dc Chastonay et
enfin , particulièrement , à M. le conseiller d'Etat
Schny der qui a bien voulu donner tout son appui
à ccttc réalisation , sans oublier la Rdc Sceur Marie-
Zénon dont la compétence sans défaut a été d'un
précieux appui.

Passant à la partie administrative , M. le Dr Pcl-
lissier propose èn remplacement de M. Joseph Kunt-
schcn , M. le Prcfct Maurice de Torrente qui accepte
en remerciant le comité , I' assurant de son enticr dè-
vouement. A l' unanimité le 'Comité est réélu , quel-
ques nouveaux membres lui sont adjoint. Ce sont :
Mme Dr Hallcnbarter , le Dr Andcreggen , Mme Nor-
bert Roten , M. Hi l tbrand,  Mme Bernard Tissières ,
M. Paul de Courten , Min e Crettcnand-Farquex, M.
Frachebourg, M. Charles Deléglise est nommé prési-
dent de la commission administrative.

Dc légères modification statutaires sont proposées
et acccptées. L'essenticl cn est dc répartir les tàches
à deux commissions. L'une technique dont les tàches
esscnticlles sont le recrutement , l'enseignement des
élèves et l' autre administrat ive s 'occupant de la ges-
tion financièrc et dc l' administration generale de
l'école. Lecture est ensuite faite des comptes du nou-
veau bàtiment par M. Raymond Métry, secrétaire
et caissier dc la commission , pour les exercices 1953
ct 1954.

Le projet dc budget pour l' année cn cours est vote-
ci accepté.

M. le conseiller d'Etat Schnyder prenant ensuite
la parole s'excuse de n 'assister qu 'irrégulièrement à
ces asscmblées , il assure le Comité dc tout son ap-
pui et dc l'intérèt que l'Etat lui porte. Le président
de l'Assemblée cntretient ensuite l' auditoire d'une
question qui préoccupe le monde medicai et le
grand public : le recrutement des infirmières. En ef-
fet , si Ics conditions de travail ont été améliorées ,
particulièrement ces dernières années , elles ne sont
pas encore assez satisfaisantes pour encourager des
jeunes filles à einbrasser cette carrière. M. Roger
Bonvin insiste sur la nécessité urgente de réformer
ces conditions et à cet effet dc s'assurer un person-
nel subalterne pouvant décharger suffisamment Ics
infirmières des gros travaux auxqucls elles sont
trop souvent encore astreintes après une pénible
journée de travail .  M. Torrent , directeur de l'Hòpi-
tal Régional , parie de la grande diff i cul té  à trouver
du personnel stablc , soit à cause de sa penurie soit
des moyens financiers limités. M. le Dr Calpini fait
alors remarquer qu 'il serait souhaitablc , qu 'à l'instar
d'autres pays , la Norvège par exemple , des condi-
tions normalcs de travail , rétr ibution , retraite , soient
instaurécs.

M. le Dr Pcllissier lève la séance en proposant la
date du 30 avril pour l ' inauguration et la bénédic-
tion par Mgr Adam , des nouveaux bàtiments.

GII.

Réunion de la Chambre
valaisanne de commerce

La Chambre valaisanne dc commerce a siégé à
Sion sous la prèsidence de M. le Dr Alfred Com-
tcssc. Elle a notamment trai té  le problème dc la
consultation des associations économi ques lors de
l'élaboration des arrètés ct des lois, au sujet duqucl
M. Rftdolphe Rubattel , ancien conseiller federai , a
cntrepris une enquète. La Chambre constate que le
concours des milieux économiques dans -ce domaine

a donne d'exccllents résultats et qu il répond à une
nécessité ; le système actuel est satisfaisant , mais
il doit encore ètre perfectionné dans le sens d' une
meilleurc coordination.

Elle a en outre débattu , en présencc d'une délé-
gation des transitaires affiliés , un avant-projet de
rcvision partielle du règlement d' exécution de la loi
federale sur les douanes. Il s'agit avant tout de la
mise au net du texte actuel pour l'adapter à la pra-
tique , sans réforme fondamentale. Tout cn souscri-
vant au principe de cette revision , la Chambre a
formule quelques revendications , et elle a saisi cette
occasion pour insister sur la nécessité de créer une
juridiction administrative indépendantc.

Examinant  enfin l' objet de la votation du 13 mars
prochain , la Chambre s'est prononcéc catégorique-
ment contre l'initiative dite « pour la protection des
locataires ct des consommateurs » qui , par un retour
aux condition s du temps de guerre , voudrait réin-
troduire un état de choses anachronique et nefaste
pour notre éconmic. En revanche , elle se rallie au
contre projet du Conseil federai qui proroge jusqu 'à
fin I960 le contròie réduit que nous connaissons
actuellement pour les loyers et pour certaines den-
rées.

Detresse du Vietnam
A son retour d'Indochine , Mgr Rodhain , l' envoy é

du cardinal Feltin , a tenu une conférence de presse
le jeudi 3 février à Paris , dont on peut extraire les
passages suivants.

Jusqu 'à ce jour , 604.000 réfugiés sont descendus
vers le Sud. Pann i eux , on peut estimcr que 500.000
sont des catholiques qui ont fui pour pouvoir con-
tinuer à pra tiquer leur religion. Dans les camps , la
réponse la plus courante que fait  un chef do famill e
lorsqu 'on lui demande pourquoi il a quitte le Nord ,
est la suivante :

« La persécution ne nous fait pas peur ; mon
grand-pére (ou mon grand-oncle) ont été martyrisés
jadis. Nous sommes prèts 'nous aussi à affronter le
marryre mais- il nous a para préférable de vivre
pour continuer à donner à nos enfants l'enseigne-
ment du catéchisme ». . i

Trop souvent l'exodc a pris une tournure drama-
tique.

Les paysans , les pecheurs ont été jusqu'à demolir
leurs maisons de bambous pour construire leurs ra-
deaux , y en-tassant leurs familles, quel ques hardes,
une boni : de riz sa -rifiant le nécessaire pour pou-
voir emporte r une statuenti la cloche de le.ur -église
qui les appelait auparavant à la messe ou à la priè-
res. Et ces embarcations de fortune tentaient, malgré
la houle , malgré les communistes, d'atteindre les
navires francais patrouillant sans relàche à la limite
des eaux territoriales. Trente pour cent d'entre eux
ont péri dans ces tentatives.

Dans les camps , la vie est un nouveau témoi gnage
de l' esprit profondément religieux des réfugiés. Dans
chaque camp, comme ce fut  le cas sur les bateaux
qui les emmenèrent , on les trouve groupes autour de
leurs curés. Pour eux , comme dans nos chrétientés
médiévales , la paroisse est l' unite de base et le cure
y est le Pére et le Chef.

Quel spcctaclc admirable , déclarc Mgr Rodhain.
que ces véritables cantonnements de « Robinsons -»
groupe autour de leur église de bambou ! Et quelle
émotion d'entendre , à cinq heures du matin , dans la
nuit noire , éclairée seulement par quelques chandel-
les , tout le village entier chanter la messe en viet-
namien et parfois en latin ; ceci tous les jours , ct
tous Ics jours aussi la prière du soir psalmodiéc pen-
dant trois quarts d'heure par tous Ics paroissiens
dans cette mème église de bambou !

Si la question des réfugiés semble trouver des ap-
parcnces de solution , il y a d'autres problèmes en-
core insolubles. C'est le cas notamment des 180.000
enfants illégitimes de l'armée francaise (troupes mé-
tropolitaincs ou coloniales ou Légion étrangère) .
Sait-on qu ii existe un véritable commerce d'enfants
naturels  ? A Mai'phong, un enfant est coté au marche
noir , si l'on ose s'exprimcr ainsi (Cf. Actualité rc-
lig ieuse dans le monde , du 15. II. 55) .

La politique coloniale au Vietnam , dont le dernier
chap itre a été écrit à Genève cn 1954, se solde par
un lamentable échec. En revanche , l'action entreprise
par les catholiques du monde enticr aboutit à des
résultats positifs. Déjà 47 diocèses francais ont adop-
té des camps de réfugiés. Au-delà de la politi que et
de la guerre , subsistent entre l'Europe ct le Viet-
nam des licns scellés par la charité fraternelle.

En accueillant dans nos familles , durant Ics. va-
cances d'été , un jeune prètre ou un jeune laic du
Vietnam , nous contribucrons , nous aussi , mème pour
une inf ime part , à rétablir ce dialoguc fraternel  qui
n 'aurait jamais dù s'intcrrompre entre nations chrs-
tiennes. Centre missionnaire dc Sion

———____—_—_—_—_—_—_—_—____—_———_———_——————_————j
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René Roulet
André Zurbriggen

SION - Tel. 2 13 71

Toutes assurances aux meilleures conditions.

Préts hypothécaires - Gérances

Commune de Si©»

Avis officiels

Votation populaire
DU 13 MARS 1955

Le texte imprimé de l' arrèté federai sur l'initiative
populaire concernant la protection des locataires et
des consommateurs du 22 décembre 1954, ainsi que ce-
lui du contre-projet de l'assemblée federale, qui se-
ront soumis à la votation populaire du 13 mars 1955
sont à la disposition des électeurs au poste de police
à l'Hotel de Ville. L'Administration

Volksabstimmung
VOM 13. MÀRZ 1955

Der gedruckte Text des Bundesbeschlusses iiber das
Volksbegehren zum S.hiitze der Mieter und Konsum-
menten vom 22. 12. 54, sowie der Gegenentwurf der
Bundesversammlung, die am 13. Màrz 1955 zur Volks-
abstimmung gelangen, stehen den Wahlern auf dem
Polizeiposten im Stadthause zur Verfiigung.

Die Verwaltung

Dans nos sociétés».
i in

CINÉ-CLUB. — Mardi à 20 h. 30, cinema Capitole ,
Georges Franju (Prix Lumière) présente cinq de ses
plus fameux documentaires.

CAS. — Les 5 et 6 mars, courses des skieurs de la
Section Monte-Rosa à St-Luc Belle-Tola. Renseigne-
ments et programmes dans la « Cordée » . Inscriptions
jusqu 'au 3 mars chez le président Me Jacques Ros-
sier. ,v •

Choeur de, Dames. — Mercredi à 20 h. 30, répétition
à la salle du café Messerli.

CSFA. — Mercredi 2 mars, à 20 h. 30, réunion du
mois à l'Hotel de la Pianta.

ChiEur mixte de la cathédrale. — Lundi 28 février,
à 20 h., 2e sermon des Quarante Heures. Mard i ler
mars, 3e sermon des Quarante Heures.
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^̂

OTTINS
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Lundi 28 fevner
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passar
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Vagabondages lyriques ; 12.15 Paul Weston et son or-
chestre ; 12.25 Promenade à Vienne ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le catalogue des
nouveautés ; 13.20 Duo vocal ; 13.40 Oeuvres de Felix
Mendelssohn ; 16.30 Le Voyage en Suisse, suite d'or-
chestre, Jean Dupérier ; 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève ; 17.20 Caprice espagnol, Rimsky-Korsa-
kov ;17.35 Les guerres de Bourgogne, reprise d'une
émission radio-scolaire ; 18.15 Rendez-vous à Genè-
ve ; 18.40 Pour quat 'sous de piano mécanique ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.50 La chasse aux bobards ; 20.00 Enigmes
et aventures : « Mort en sursis ¦ ; 21.00 Chacun son
tour ; 22.30 Informations ; 22.35 Les championnats du
monde de hockey sur giace.

Mardi ler mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! : 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure de l'accordéon ; 12.30
Pour le ler mars, Indépendance neuchàteloise ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi , les gars ! ; 13.05 Les va-
riétés du ma_di ; 13.30 Un compositeur et un inter-
prete neuchàtelois... ; 16.30 Pour le ler mars ; 17.30
Les entretiens de Radio-Lausanne ; 17.50 L'Appren-
ti Sorcier, Paul Dukas ; 18.00 Complainte de l ame
noire ; 18.15 Le pianiste Henry Leca ; 18.30 Cinéma-
gazine ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne ; 20.10 Airs du temps ; 20.30 Soirée
théàtrale : « Les Marchands de Gloires » , Marcel Pa-
gnol ; 22.30 Informations ; 22.35 Les championnats du
monde de hockey sur giace.

Mercredi 2 mars
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations :

7.20 Farandole matinale ; 9.15 Émission r adioscolai-
re : Airs célèbres ; 10.40 Concerto en la mineur, pour
piano et orchestre, Henri Sauguet ; 11.00 Carmen, G.
Bizet; 11.25 Variations, Interlude et Finale; 12.15 L'Or-
kas ; 11.40 Refrains et chansons modernes ; 12.15 L'Or-
chestre Melachrino ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ;
12.45 Informations ; 12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Mas-
ques et Bergamasques, Gabriel Fauré ; 16.30 La danse
à l'Opera : Trois ballets de Verdi "; 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève ; 17.20 Le rendez-vous des benja-
mins ; 18.05 Oeuvres de Dvorak ; 18.25 Je voudrais
adopter un enfant ; 18.40 L'alto de Tab Smith ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Un bonjour en passant : 19.50 Question-
nez, on vous répondra ; 20.10 Mélodiana ; 22.30 Le
mercredi symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
championnats du monde de hockey sur giace.
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Ce soir lundi a 20 li. 30

Prolongation
du film exceptionnel de JULIEN DUVIVIER

L'AFFAIRE
MAURIZIUS

avec

DANIEL GELIN - CHARLES VANEL
MADELEINE ROBINSON

ELEONORA ROSSI-DRAGO

•fa Absolument authentique -̂ r



Il est parfait vigoureux, corse
et... quel arome! 

^̂ ^̂ ^

^
NESCAFEH

^
EXTRAIT °E CAFÉ PUR EN 

POUDRE

AU BRIN DE LAINE
SION

Avenue du Midi

Mmes Gessler ont l'honneur d'annoncer
qu'elles remettent leur magasin dès le 2
mars à Mlle Gaby Romailler.

Elles profitent de l'occasion pour remer-
cier leur clientèle de la confiance qu'elle
leur a témoignée et les prient de la reporter
sur leur successeur.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise
la population de Sion et environs que je re-
prends dès le ler mars le magasin de Mmes
Gessler . Je m'efforcerai par des articles de
toute première qualité à donner satisfac-
tion à ceux qui voudront bien m'honorer de
leur confiance.

Mmes Gessler

Mlle Gaby Romailler

A louer pour le 15 avril ,
près gare , petit

appartement
• pièces , confort. S'a-
dresser sous chiffre  P
5051 S, Publicitas Sion.

Jc cherche une personne
Pouvant me dunner des
cours de

comptabilité
commerciale , 1 fois pai
«maine , le soir. S'a-
ver sous chiffre F
*>& S, à Publicitas
Sion.

A vendre un excellent

chien de chasse
blanc et orange, cou-
rant , suisse, trois ans. 1
FUSIL de chasse à gre-
nailles et un fusil à bal-
les. Willy Joris, assu-
rances, Sion.
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Femme
de ménage

cherchée pour ménage
soigné. Tel. 2 14 69.

\moorta_Aj_-E
L'huile SAIS — fabriquée

entièrèment en Suisse, depuis la matière
première jusqu'au produit fini — vous
offre plus d'avantages :

seules des matières pre
sélectionnées sont utilis
pour la fabrication!
pas d entreposage dans
fùts - pas de transvasem
mise en bouteilles
par la fabrique!
toujours fraTche,

p toujours de toute
première qualité!

exceliente huile dorée SAIS

| LE DOCTEUR

Jean-Leon
Fletterle

MÉDECIN-DENTISTE |

\ Ancien assistant à l'Institut l'ni versi ta i re  '

\ de médecinc dentaire, dc Genève

Clininue des Ponts et Courormcs j

(professeur Ferncx) 1

ouvre son cabinet dentaire j
le ler mars à

Sion, rue des Creusets ]
Tel. 2 25 86 \

N 'importe quoi, n 'imjiorte où,
U UI W &Ue vraiment
**"** tout!-

!

Société privée des environs de Zurich (rive
droite du lac) engagerait deux jeunes

employées
de bureau

éventuellement débutantes, de langue mater-
nelle francaise mais ayant si possible de bon-
nes notions d'allemand, pour tous travaux de
bureau et de correspondance frangaise.

Place stable, semaine de 5 jours.

Date d'entrée : dès que possible.

Adresser offres détaillées manuscrites, avec
photo, curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire, s. chf. M 7075 Z à Publi-
citas Zurich 1.

r

Anthracite - Coke
Briquettes

GOMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

r

Avis
Par la présente, je porte à la connaissance de la population de Sion et environs que j'ai
remis dès le ler mars 1955, le

BAZAR DE LA POSTE
à Mme J. Ih - fabiani

Je prof ite de l'occasion pour remercier bien sincèrement ma fidèle clientèle pour la con-
fiance témoignée durant de nombreuses années et la prie de la reporter sur mon successeur,

Mme P. de Sépibus

Dès le ler avril àu Pavillon des Sports, à Sierre
•

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons l'honneu r d'informer la population de Sion
et environs que nous avons repris dès le ler mars le

BAZAR DE LA POSTE, AV. DE LA GARE, SION
Vous y trouverez toujours un grand choix d'articles de qualité : ARTICLES DE VOYAGE,
SOUVENIRS, JOUETS, TABACS, CIGARES ET CIGARETTES, etc. — Se recommandent :

Mme J. Défabiani - M. Aldo Défabiani

V

On cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

A P P A R T E M E N T
de 3-5 pièces ou maisonnette à Sion, Sierre ou
environs immédiats, si possible avec garage.

S'adr. à Murer A. G., Brig, tèi. 311 63.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66
Chambres _ 1, 2 et 4 lits. — Ouverte k tous les
médecins; à toutes Ics sages-femmes. — Exc. l len ts

soins, atmosphère familiale



A TRA\A||||[_ E MONDE
COLOGNE

Chute d'un avion suisse
UN GENEVOIS TUE

Un avion suisse du type Klemm 35, faisant une cam-
pagne de publicité, s'est abattu dimanche après-midi
près de Siegburg.

Les occupants dc Tapparci!, un pilote de 26 ans, Ini -
bitali! Genève, et un passager de 40 ans, de Rem-
scheid, sont décédés des suites dc graves blcssurcs in-
ternes, lors de leur transfert à l'hópital .

La victime genevoise est M. Edmond Marsens, pi-
lote inscrit à l'Aéro-Club de Suisse, section de Ge-
nève, qui , depuis une année, environ, avait sa princi-
pale activité en Allemagne.

EN ESPAGNE
Un autocar capote et flambé

TRENTE ET UN MORTS
Un autocar, transportant 40 passagers, pour la plu-

part des agriculteurs qui se rendaient au marche de
Puenteras, a capote sur la route de Villacastin à Vi-
go (Espagne) et s'est enflammé. Le véhicule a été
complètement détruit.

Le nombre des morts s'élève à 31 et celui des bles-
sés à 8.

L'accident a été provoqué par la rupture de la di-
rection du véhicule.

BONN
Les accords de Paris

définitivement ratifiés
Le protocole sur la cessation du regime d' oc, limi-

t imi  a été défintivement ratifié, en troisième lecture,
par le Bundestag, par 324 voix contre 151 et l'accord
sur le stationnement des forces de défense alliées sur
le territoire de la République federale, par 321 voix
contre 153 voix.

Il en a été de mème des accords prévoyant l'adhé-
sion de la République federale au pacte de Bruxelles
sur l'Union de l'Europe occidentale et son entrée dans
l'Organisation du traité de l'Atlantiquc nord, par 314
voix contre 157 et 2 abstentions, et de l'accord franco-
allcmand sur le statut de la Sarre, par 263 voix con-
tre 202 ct 9 abstentions.

Le débat a pris fin par une résolution de tous les
partis demandant la réunification de l'Allemagne, pre-
mier devoir de toute politique étrangère allemande.

Dans une autre résoulthm , le Bundestag a déclaré
à une grosse majorité que le statut de la Sai-re ne con-
teste pas l'appartenance du territoire sarrois à l'Al-
lemagne,- dans les frontière, de 1937. La pleine liber-
ti'- des opinion . doit ètre aussi garantie après la vo-
tation populaire.

Les projets vont maintenant en deuxième lecture
devant le Bundesrat, qui a un délai de 20 jours pour
les discuter.

CANTON*fàlDU VALAIS
Le pilote Geiger

au service du tourisme
Par le méme avion qui a transporté M. Mendès-

France, à Genève, était arrive M. Diomede Catroux
secrétaire d'Etat à l'air dans le précédent gouverne-
ment, ancien pilote de guerre, qui prit place, à bord
du Piper du pilote Hermann Geiger pour gagner di-
rectement Crans-sur-Sierre, où le spécialiste des vois
alpins s'est pose gràce aux skis dont est munì son ap-
pareil. M. Catroux se reposera quelques jours dans la
station valaisanne.

Ceux qui s'en vont
A l'àge de 64 ans est decèdè à St-Pierre-de-Clages

Min e Anna Maye-Carruzzo.
A martigny-Bourg est morte Mlle Pauline Rouil-

ler , àgée de 52 ans.
Nos sincèrcs condoléances aux familles en deuil.

SIERRE

Le préfet de Werra
et la municipalité

Tout au long de son « règne » le préfet de Werra
a entretenu les meilleures relations avec la municipa-
lité de Sierre. Il contribua beaucoup au développe-
ment de la ville par l' appui qu 'il donnait à toute
-ntreprise propre a faire de Sierre une ville d'avant-
gardc.

Aussi n'est-ce que justice , si le Conseil municipal
invitai t  le Dr de Werra à une séance extraordinaire ,
où M. E. /.wissig, président le remercia , au nom
du Conseil et au nom de la' population ct lui remil
en souvenir , une très belle channe dédicacée.

Le président salua M. Aloys Theytaz le nouveau
préfet.  Très touché , M. de Werra révéla une fois
dc plus ses qualités de cceur , en exprimant  la joie
que lui procurait le geste de reconnaisancc dc la
Ville de Sittrre.

La mort de deux personnalités
Deux personnalités estimées dans la contrée sont

décédés ces jours : M. Albert Key, de Montana-
Village avait débuté dans l'hòtelleric. S'étant lic d'a-
mitié avec le comic dc Boèssière qui avait une
villa à Montana , il fut  recomirfandé par lui auprès du
gouvernement bel ge qui lui confia une mission de
prospection au Congo belge. C'est là qu 'il vient
avec la famil le  qu 'il avait fonde par son mariage
avec Mlle Delaloye. M. Rey revenait  f r équemment
au pays. Mais cette année un mal lui interdi t  de

retrouver les siens dans le pays lointain et il suc-
comba à l'àge de 66 ans.

A Montana-Station est decèdè l'hòtelier M. Louis
Rey, propriétaire de la Pension Helvétia. Cbmme
président de la Société de développement, il avait
beaucoup contribué aux prógrès qui s'y sont réali-
sés ces dernières années. Il est mort à l'àge de 65
ans.

VÉTROZ

Un nouveau chemin
Une importante assemblée de viticulteurs se tint ,

hier, dimanche, au caie de la Fraine, à Magnot , sous
la prèsidence de M. le Préfet Oscar Coudray. Un co-
mité d'initiative s'était constitué pour étudier le pro-
jet d etablissement d'un chemin viticole au t ravers de
l'important coteau de Vétroz. Un représentant de ce
comité, M. H. Gaillard exposa l'idée qui avait guide le
comité dans son travail d'amélioration de l'exploita-
tion , ainsi que le trace éventuel de la route.

M. l'ingénieur Huber, du Service des améliorations
fonci ères, reprend le problème, donne toutes les in-
dications désirables se rapportant au projet : son uti-
lité, la possibilité de sa réalisation, les subsides, etc.
La discussion est alimentée par MM. Elie Gaillard ,
Fernand Germanier et le président Charles Germanie!
de Vétroz.

L'assemblée est appelée à approuver le principe ;
elle le fait sans opposition. Un devis sera établi men-
tionnant le trace, le coùt, la manière de mener a bien
cette oeuvre intéressant quelque 150 propriétaircs qui
se prononceront au cours d'une prochaine assemblée.

Congrès de printemps de l'UPV
Hier, s'est déroule à Fully, le rassemblement sai-

sonnier de l'Union des producteurs valaisans. Une par-
ticipation de délégués estimée à plus de 500, est ju-
gée magnifique. Des exposés de MM. Arlettaz , Broc-
card, Carron , Ducotterd, sont applaudis chaleureu-
sement. Nous reviendrons prochainement et en détail
sur ces délibérations.

RIDDES

Un terrible accident
fait un mort et un blessé

Hier soir, M. Henri Buchard, né en 1913, domicilié
à Leytron, circulait avec sa voiture près du Pont
de Riddes. Il entra en collision avec une autre ma-
chine. M. Buchard et M. Marcisse Michellod , 22 ans,
de Leytron qui l ' accompagnali , descendirent sur la
chaussée pour parlementer avec les occupants r.de
l'autre véhicule. Mais au mème instant surgit une
troisième machine, conduite par un jardinier, domici-
lié à Jouxtens (VaudJ qui fonca dans le groupe.;

M. Marcisse Michellod fut grièvement atteint et
M. Buchard également touché.

Le Dr Ribordy, inandé d'urgence, transporta les
blessés à l'hópital régional de Sion.

Pendant la nuit, M. Michellod, qui avait le cràne
et plusieurs membres fracturés, est mort sans avoir
repris connaissance.

M. Buchard a une fracture à une clavicule, une
forte commotion, mais son état n'est pas grave.

Un héhcoptere
au Grand St-Bernard

Le premier attcrrissagc d'un hélicoptère sur le
Grand-Saint-Bcrnard , avec deux passagers , a eu lieu
dimanchc.

L apparci! , pilote par M. Kunz , avait quitte Berne
à 10 h. Après 1 heure 40 de voi , il atteignait le
Grand-Saint-Bernard et atterrissait près de l'hospice ,
à 2470 m. d'altitude. L'hélicoptère et ses trois occu-
pants ont été recu chaleureusement par Ics moincs ,
isolés du monde pendant tous Ics mois d'hiver.

Après une balte de trois heures , l'appareil et ses
occupants sont repartis pour Lausanne.

CO-P D (EIL BUR LA PRESSE  ̂ * \f i>*^' * *

 ̂
Le problème des gauchers

Peut-on et doit-on rendre droitiers les gauchers de
naissance ? Telle est la que st ion , en fai t non rèso-
lue, à laquelle répond Robert Unica dans LE FI-
GARO LITTÉRAIRE :

Certes , des hommes còlèbres comme Léonard de
Vinci , Michel-Ange, Paganini, Volture étaient gau-
chers. On peut voir Charlie Chaplin jouer du vio-
lon en mani ani l 'archet avec la main gauche, comp-
ier une pile de billets de banque en se servant de
la main droite et les recompter avec autant dc ra-
pidité en utilisant la main gauche. Les vrais gau-
chers ont mème par fo is  des avantages manifestes :
des joueurs de tennis camme Drobny ou Marcel
Bernard peuvent gèner notablemenl leurs adi'ersai-
res. Des escrimeurs gauchers , comme le grand cham-
pion Christian d 'Oriola , ont des attaques qui sur-
prennent et dòroutent.

La fa c on  de rééduquer un gaucher est très impor-
tante. Elle doit étre souple el lente. Pour obtenir
un résultat notable, il f a u t  compier un an et ' on
doit savoir tolérer avec patience qu 'un en fan t  gau-
cher écrive mal de la main droite. Pendant long-
temps , il manie la piume avec maladresse et lenteur
et les lettres sont mal fonnées. L 'écriture est incer-

faine , avec taches et ratures, ce qui , loin de dòcleix

cher la sòvòrité des maitres , doit leur inspirer de
l'indulgence.

En réalité , les gauchers frusles (dont la prop ortion
atteint vingt-cinq pour cent de l 'ensemble des su-
je ts )  sont assez facilement réòducables et deviennent
alors des droitiers. Mais les gauchers contrariòs peu-
vent présenter des troubles du langage , dc l'écriture,
et une contrainte maladroite est peut-ètre méme ca-
pable de provoquer des tics. Il est rare qu 'on puis-
se fa ire  d' uty vrai gaucher un bon droitier.

Certains auteurs pensent que le redressement doit
dòbuter dans la première enfance , avant l'apparition
du langage. D 'autres, au contraire, ccimim e Mlle
Doumic , conseillent de ne pas camroencer avant
Vige de cinq ans , la ròòducation se faisant  lentemcnt
et d'abord pour l'écriture seulement.

Actuellement, on ne possedè pas de techniques
courantes pour apprendre à ecrire dc la main gau-
che. Peut-ètre , d'ailleurs( n'y a-t-il pas dc méthode
uni que, étant donne la diversité des cas. L 'en fan t  se
sent, en classe, comme abandonné, avec un retard
grave du point de vite scolaire. C'est pourquoi
Thyss reclame la création de classcs de gauchers ,
avec des maitres gauchers. D 'autres auteurs pensent
au contraìre que ce serait une erreur , les gauchers
devant toujours vivre au milieu des droitiers et par-
tiger leur existence. (' ne elude approfondie de ce
problème est instamment demandée par les parents
et' les éducateurs .

COLLOMBEY

Les élections de dimanche
Le corps électoral de Collombey était appelé aux

urnes hier pour procéder à l'élection du président
et du vice-président de la communc. Sur 460 élec-
teurs inscrits , 417 se sont présentés au scrutin. La
lutte fut  très s .rréc entre Ics ci^didit  c->nservat; -rs
et _ eux de l'ententc radicale-socialiste , à tei point
qu 'on a fallii enregistrer une surprise dc taille. En
effet , le parti conservateur dispose de 6 mandats au
conseil communal contre 3 aux radicaux et socialis-
tcs. Or cet écart ne s'est pas retrouvé puisque le
candidat conservateur à la prèsidence , M. Sylvain
Chervaz , a été ehi par 215 voix , soit 17 voix de
plus que son rivai de l'entente , M. Jean Borgeaud ,
qui en a reueilli  198. Pour la vice-présidencc , M.
Albert Chervaz l'a emporté par 28 voix de majorité
sur son concurrent M. René Turin.

MONTHEY

Un cycliste grièvement blessé
M. Constant Delira . d'Evionnaz , àgé dc 21 ans, em-

ployé à l'entreprise Pellegrini à Bex, roulait à vélo
sur la route Monthey-Massongex. Pour une raison a
établir , M. Dellea hifurqua brusquement en cours de
route, au moment où survenait la camionnette de M.
Charles Borloz, de Bex. Le malheureux cycliste fut
happé par la machine, projeté contre la vitre de la por-
tière gauche, puis catapulte contre la ridelle arrière
qui se cassa sous le choc. M. Dellea demeura sans
connaissance sur la route, portant à la tempe une pro -
fonde plaie et souffrant de plusieurs fracturés de la
màchoire. Soigné d'urgence par le Dr Gaietti fils , de
Monthey, il fut transporté à I Hópital de Monthey où
il n'a repris que partiellement connaissance. On craint
une fracture du ciane.

p il D n il i n il t n ' A D n n _iu n n u n  i y u L  u n n u u n

DÉCÈS DE Mme EUGÈNE GEORGY-DÉLITROZ

A l'àge de 84 ans, vient de s'éteindre à Ardon , Mme
Georgy, ancienne tenancière du Buffet de la Gare,
que son fils , déjà disparu, avait repris. C'était une ai-
mable personne qui avait eu le chagrin de perdre
trop tòt son époux et son fils. Elle demeurait chez sa
fille, épouse du lt.-colonel Clémenzo. Nous présentons
à toute sa famille l'hommage de notre respectueuse
sympathie.

BRAVO, M. GEIGER !

C'est devant une salle plus que comble que M. Her-
mann Geiger, parla jeudi soir, présente par M. le pré-
sident Pierre Delaloye. Avec simplicité, sans fausse
modestie, le célèbre pilote des glaciers raconta sa
vie d'aviateur au cours de 4000 heures de voi. Il to-
talisa plus de 3800 atterrissages en haute montagne,
dont un millier près du Cervin, sur son petit avion de
tourisme. Ses exploits: sauvetages, ravitaillement de
cabanes alpines, enthousiasmèrent le public comme
sa parfaite connaissance des Alpes. Il retraca ses dé-
buts tout à la fois prudents et téméraires lors de son
premier atterrissage sur la glacier de la Kander.

Ce qui surtout emballa l'auditoire, c'est que l'on
sent très bien que le vaillant aviateur n'accomplit pas
ses prouesses en recherchant la performance, mais
uniquement dans le but de rendre service et de ga-
gner du temps. Bravo M. Geiger et merci !

CHRONIQUE |̂ SÉDUNOISE
Juste récompense

Lors des récentes inondations , M. Hermann Pit-
teloud , qui exploite un pare avicole dans les envi-
rons de Sion , avait aussitòt signalé le gros éboule-

ment qui coupait la ligne du Simplon. Gràce à lui
l'Orient-Express avait pu arrèter à temps. Or , les
CFF viennent de remettre une récompense à M. Pit-
teloud , avec une lettre de félicitations.

Des cambrioleurs opèrent à Sion
Pendant l' absence de M. et Mme Mayor , du cine-

ma Lux , des inconnus ont pénétré par effr actio n
dans leur villa sisc à Pratifori. Les individus ont
fait main basse sur de l'argent , des billets et autre s
objets mobiliers. La police de sùreté a ouvert une en-
quète.

Des « miss » de passage à Sion
Samedi , plusieurs jeunes femmes élues « miss » de

divers pays ont été de passage à Sion. En compa-
gnie de leur « manager » elles sont descendues à
l'Hotel de la Pianta pour le lunch.

La Chanson valaisanne
à Bordeaux

Agréable surprise, hier matin. pour les passagers
en transit descendus de l'avion de la TWA venant de
New-York et poursuivant leur voyage vers Rome,
Athènes et Tel Aviv : l'excellente chorale folklori qu.'
La Chanson valaisanne, sous la direction de son chef ,
!e maitre Georges Haenni , exécuta plusieurs choeurs,
et les chanteurs furent chaleureusement applaudis. Au
nom de la direction de l'aéroport , M. Ph. Latour , at-
taché de presse, souhaita une cordiale bienvenue à
nos amis valaisans et les remercia pour leur geste
aimable.

La belle phalange sédunoise était arrivée de Sion ,
dans les premières heures de la matinée et après avoir
pris le petit déjeuner au buffet de Cornavin , les chan-
teurs avaient gagné en car l'aéroport , accompagnés de
MM. Fred. Fillial et A. Tschan, de la Swissair. Là,
MM. R. Luder, secrétaire de l'Association des inté-
rèts de Genève, Martak, président, Mmes Genoud et
Bobst, Mlle G.-isbach et M. Roulet, de Genève-Chan-
te, en costumes de la Vieille Genève, saluèrent leurs
camarades de Sion et leur offrirent une gerbe enru-
bannée aux couleurs genevoises. Des chceurs fu rent
encore enregistrés au bar transit. Puis, devant l'avion
des scènes furent filmées par le Cine-Journal suis-
se. Quelques minutes avant midi, l'avion special de
la Swissair. un DC 3, prit son envol pour Bordeaux
où il arriva à 13 h. 50.

La Chanson valaisanne était invitée pour l'inaugu-
guration officielle de l'Exposition des maitres suisses
de la gravure, d'éditions et de photos d'art, aux Ga-
leries des Beaux-Arts, qui marque l'ouverture des
journées d'amitié franco-suisses de Bordeaux. Vingt-
cinq artistes helvétiques participent à eette. exposi-
tion, qui groupe 120 oeuvres représentant tous les
genres.

M. Alfred G. Berthod , consul de Suisse, à Bordeaux
et doyen du corps consulaire, a prèside ce vernissa-
ge, auquel assistaient les autorités locales.

RETOUR DE LA CHANSON VALAISANNE
L'avion special de la Swissair frété par la Chanson

valaisanne pour se rendre à Bordeaux était de retour
dimanche soir peu avant 21 h. à l'aéroport de Coin-
trin. Chanteurs et chanteuses se sont déclarés en-
chantés de leur voyage.

M. Georges Haenni a ajoute que l'accueil réserve
aux chanteurs tant par la population bordelaise que
par les mmebres de la colonie suisse fut des plus cha-
leureux.

Tandis qu 'il prenait place dans la voiture qui devait
le condurre à la Gare de Cornavin où le train du Va-
lais allait bientòt partir. M. Georges Haenni dit encoi.
que les discours de MM. Chaban-Delmas, député-
maire de Bordeaux et Berthod, doyen du corps con-
sulaire et consul de Suisse, furent empreints de la
plus grande cordialité. Ce fut un voyage magnifique,
conclut-il.

Madame et Monsieur Andre Perraudin-Schwarc-
schild ef leurs enfants Jean-Pierre et Michel ;

Les familles Schwarzschild, Birk , Freudenberger
Kramer. Jasper, Weinschenk et Perraudin , aux Etati-
Unis, à Zurich et en Valais , ainsi que les familles V*'
rentes et alliées, font part du décès de

MONSIEUR

Adolf Schwarzschild
leur cher pere , beau-père, grand-pére, frère et cou-
sin , survenu subitement le 2G février 1955, à Zurich,
dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura licu à Zurich au cimetière
Unterei- Friesenberg, le ler mars 1955, à 11 h.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famil le  de f e u

MONSIEUR GEORGES DE QUAY

remercie toutes Ics personnes qui lui ont manilcs'e
leur sympathie à l ' occasion de son grand deuil .

Un merci tout special à l 'Harmonie Mun icipi "
au Chceur de la cathédrale, à la Distillerie ]' alaìsan-
ne, à la Société de Secours mutiiels . à la 5od«j
suisse des commercants et à la Société viniede di
Sion.




