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aa que l'initiative prétend assurer par des contrôles de «prix,
le moyen choisi ne «se justifie pas davantage. On ouibûie un

La vie moderne, en se compiliquant toujours davanta- «contrôles «proposés «par l'initiative sont-ils réellement indis- peu ^
r0p facilement que le contrôle des prix, tel que nous

ge, nous pose des problèmes «nouveaux et nous oblige à en pensables ? l'avons connu pendant la guerre, ne peut avoir d'efficacité
rechercher la solution en s'écartant des chemins battus et . qu'en période de pénurie et à condition d'être flanqué de
des voies doctrinales «traditionnelles. Si les grandes vérités En ce qui concerne les loyers, rappelons tout d'abord mesures de rationnement et de contingentement. Des me-
fondamenfcales conservent toute leur valeur, les hommes que le contre-projet du Conseil fédéral maintient un con- sures de ce genre «seraient stupides alors que le marché est
sont souvent conduits à réviser «leur point de vue en «ce qui traie jusqu'en 1960, avec possibilité de graduais assouplis- normalement approvisionné, comme c'est le cas actuéile-
concerne les principes d'action , aussi bien sur «le plan po- sements sa Iles «circonstances 'le permettent. Les droits des ment. La raison de la vie chère est ailleurs que dans la
litique que sur le p'ian économique ou social. Nous -cite- locataires sont ainsi sauvegardés aussi longtemps qu'une rareté des «marchandises et l'on ne «pourrait ila faire baisser
rons simplement ici l'exemple du libéralisme qui , en s'écar- pénurie subsiste sur le marché du logement. On peut d'ail- qu'en employant d'autres moyens, destinés à l'élimination
tant de ses ornières traditionnelles, fait aujourd'hui la part leurs prévoir qu'au train «actuel de la construction, la pé- d'autres causes de renchérissement. L'initiative ne fa it pas
beaucoup «plus large que naguère aux pouvoirs publics. Les mûrie aura bientôt pris fin. Mais alors, le contrôle des même «allusion à ces autres causes. Ses auteurs savent
exigences de ila pratique ont amené les libéraux à reeon- loyers aura lui-même perdu toute raison d'être, les contrô- bj en pourquoi : il s'agit de causes contre lesquelles nous
naître que les conditions ne sont plus les mêmes qu'au le3 de Prix étant par essence liés aux situations de pénu- ne pouvons pratiquement rien. L'une est l'évolution des
temps de l'Ecole de Manchester et que certaines inter- T'e- prix sur les marchés mondiaux, sur laquelle nous ne pou-
ventions de l'Eta t dans l'économie se just i fient aujourd'hui, ®n nous ^ira 1we c,est 'bien " vite dit, mais qu'il y a vons exercer aucune infulence ; une autre est la protec-
olor s qu'elles eussent été inutiles et superflues il y a à «l"""1 même «° I»***»» du logement et qu'il convient tion de certains prix, qu'on ne pourrait supprimer sans
peine un demi-siècle de '''e résoudre. Nous sommes dlaccord sur l'existence de amener leur effondrement et sans créer une situation de

ce problème. Il est au premier chef un problème de prix, misère pour une importante classe de notre population.
Mais ces mêmes libéraux — et avec eux ceux qui, en ce sens que les logements neufs sont, dans la règle, trop Dans un cas comme dans 1 autre, les auteurs de il'ini-

sans se réclamer formellement du libéralisme, restent chers pour beaucoup de locataires moyens et modestes et tiative nous proposent donc des contrôles superflus, par-

attachés aux libertés individuelles — n'entendent
'
pas faire <V& n'existe pas assez de logements anciens à loyer blo- ce que sans effet pratique, si même ils n'ont pas des effets
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même de nos fortnes ds vie rendent inévitables ce«rtames . .. _ . _ -t_ • __ ' _ z^i ~ *. t AI - + _J:«*,: J A. A. son maintien ne peut «qu encourager des propriétaires a encombrée de règlements et d interdictions de toutes sor-
interventions des pouvoirs publics, c est fort bien. «Mais, au vendre fleur immeuhle ancien ,à fe démdiition, suivie de la tes, pour que l'on puisse, de gaîté de cœur, en accepter en-
moins, que ces interventions restent limitées au strict ne- construction d'un immeuble nouveau, non soumis au «con- core de nouveaux, dont on sait qu'ils passent à côté de leur
cessaire. En vertu de ce principe, «les adversaires de l'ini- frôle, et à loyers élevés. D'où il résulterait une diminu- but. C'est pourquoi nous pensons être ici devant un cas où
tiative pour la protection de«s loca taires et des consomma- tion graduelle des .logements à loyer modéré. Le contrôle il se justifie entièrement de dresser une barrière «contre de
leurs — du moins ceux d'entre eux «qui s'y opposent «sans y dies prix n'est donc que la protection illusoire d'une ca«té- nouvelles possibilités d'intervention de l'Etat dans l'écono-
trouver un intérêt matériel direct — prétendent aller au gorie seulement de locataires. Le vrai problème «est ail- mie.
fond des choses et se poser sérieusement la question : les leurs et l'on ne pourra le résoudre qu'en intensifiant la M. d'A.

Grande victoire conservatrice
à Collombey-Muraz

Le président
et (e vice-président sont

conservateurs
Samedi et dimanche, les électeurs de

Collombey-Muraz étaient appelés à éli-
re le président et le vice-président de la
Commune, les titulaires ayant démis-
sionne.

La lutte était indécise vu la collusion
des partis radical et socialiste, dont nous
avons parlé dans notre numéro de sa-
medi, collusion de dernière heure. Avec
les conditions difficiles dans lesquelles
la lutte électorale s'est déroulée, la vic-
toire conservatrice n'est que plus élo-
quente.

La Commune de Collombey-Muraz
compte 465 électeurs ; 417 se sont dé-
placés pour l'élection du président. L'ur-
ne a rendu 4 bulletins nuls, soit 413 va-
lables. La liste radicale-socialiste a obte-
nu 198 voix alors que le candidat con-
servateur réunissait sur son nom 215
VOIX , soit une majorité de 17 voix. M.
SYLVAIN CHERVAZ est donc ELU PRE-
SIDENT de la commune de Collombey-
Muraz.

Pour I élection du vice-president, I en-
tente radicale-socialiste présentait un
candidat radical eri la personne de M.
René Turin, de Cyprien, conseiller radi-
cal , alors que pour celle du président c'é-
tait M. Jean Borgeaud, secrétaire FOMH,
qui était en liste. Les conservateurs
avaient porté leur choix sur M. ALFRED
CHERVAZ. La lutte fut également épi-
que mais le candidat conservateur l'em-
porta avec 24 VOIX DE MAJORITE. 387
électeurs se sont déplacés pour cette élec-
tion. II y a eu 9 bulletins nul, 201 VOIX

pour M. ALFRED CHERVAZ, alors que
M. Turin obtenait 177 voix.

Quelques commentaires
Ces votàtions se sont déroulées dans

la plus grande dignité bien que la tension
ait été élevée, étant donné l'importance
de cette double élection. Chaque parti
comptait fermement enlever le siège qu'il
revendiquait et la collusion radicale-so-
cialiste espérait renverser la majorité
conservatrice. Oui, c'est la foi commune
de tous ceux qui. espèrent un sauvetage
au moyen des solutions correctes et met-
tent leur espoir dans des hommes de toute
confiance, aptes à répondre aux exi-
gences de la tâche acceptée qui a en-
levé la majorité.

II faut posséder, aujourd'hui, dans ce
monde en délire, où tout n'est que vio-
lence et fanatisme, une dose considéra-
ble d'optimisme pour croire au triomphe
final du bien et de la justice. II faut l'a-
voir voulu ce triomphe et y avoir travail-
lé pour se rendre compte de la joie de
ceux qui ont gagné, car il est beaucoup
plus difficile d'enthousiasmer les foules
pour la bienveillance et la compréhen-
sion réciproque que d'exciter chez elles
la haine et l'infatuation.

Nous devons nous attendre à ce que
tous, se sentant traités en hommes res-
ponsables de la réussite, consentent à
collaborer à l'œuvre commune dans un
réel esprit civique.

C'est du chaos qu'est né un jour le
monde et la lumière. II faut savoir que
les esprits lassés de la violence s'ouvre
à d'autres appels.

Dans cette œuvre de demain qui attend

nos nouvelles autorites, ces dernières doi-
vent tenir un rôle particulièrement im-
portant. Elles le peuvent, non pas par-
ce qu'elles ont la sagesse mais parce que
leur jeunesse leur donne une impression
plus fraîche des choses, une plus grande
confiance, parce qu'elles sont plus libres
et accordent leurs actions à leurs convic-
tions.

Dans son inquiétude du lendemain, le
corps électoral de Collombey-Muraz,
dans sa , majorité, a fait confiance à ceux
qu'il estime capables d'administrer la
Commune, car aux leviers de commande
il faut des administrateurs et non des
politiciens.

La garde montante du parti conser-
vateur de Collombey-Muraz devra mon-
trer l'exemple, former des modèles, op-
poser la bienveillance à la haine et à l'en-
vie, briser l'esprit de système, restaurer
l'idée de la valeur en face des préten-
tions de la force et de la quantité, faire
prévaloir la volonté d'union sur celle de
la rupture entre les hommes, aplanir la
difficulté entre les hommes dans la pers-
pective d'un ordre qui les dépasse.

Malgré les tumultes qui ont secoué le
parti conservateur de Collombey-Muraz,
ces dernières années, il sort renforcé de
cette épreuve et a le droit de voir son
étoile briller d'une lumière nouvel-
le car sa valeur et sa conception des
choses de la vie permettent les plus hau-
tes certitudes.

Cette victoire acquise, le parti conser-
vateur de Collombey-Muraz n'en consi-
dérera pas moins les vaincus du jour
comme des collaborateurs au Conseil
communal pour le bien de chacun et de
la communauté. Cg.

Seul I esprit sauvera
le monde

M. l'abbé Crettol a écrit dans ce journal plu-
sieurs articles dans lesquels il a défini les de-
voirs des chrétiens face au progrès technique.
Oa ne saurait trop insister sur l'importance
qu'il y a pour les chrétiens d'agir pour éviter
que la civilisation nouvelle se fasse «sans Dieu
ou contre Dieu.

Le progrès avance à pas de «géant. Ne pré-
voit-on pas de faire rouler les trains à 300 km.
à l'heure ? Des avions «à réaction auront une
vitesse normale de 1000 km. Et que «ne réaiise-
ra-it-on pas encore avec l'énergie atomique ?
De monde évolue terr,ible«m«ent vite, si vite que

nous nous «demandons où il va no«us mener.
En effet, n'est-il pas préoccupant l'extraordi-

naire «développement des machines électroni-
ques et des robots qui remplacent les muscles
et même le cerveau de l'homme ?

Dans «u .i atelier de Chicago, grâce à une ins-
tallation technique perfectionnée à l'extrême,
deux hommes assemblent mille postes de. radio
par jour, travail qui demandait autrefois 200
ouvriers.

Ailleurs, avec 230 ouvriers, une «Oomipa,gnie
produit 90,000 lampes électriques par j our alors
qu 'avec les vieilles méthodes, elle aurait eu be-
soi i de 750 personnes.

Plus fort ¦ encore, aux Etablissements Du
Pont , aux Etats-iJnis, «un cerveau électronique
a résolu en 30 heures un problème qu'«un hom-
me , travailla".rt 40 heures par semaine aura it
mis 20 ans à trouver la solution.

Toute cette science, toute cette intelligence
est donnée à l'homme par Dieu. Qu'advieri-
dralt-il si l'homme l'utilisait contre Dieu ?

Il faut à tout prix que les chrétiens détour-
nent ce danger. Pour ceûa, ils ne doivent pas
bouder le «progrès, mais, au contraire, ils en
suivront l'évolution et prendront «place dans ce
monde nouveau.

^ 
Dans soi Message de Noël 1954, le Pape nous

l'a demandé : « Dans les rapports entre les
hommes, a-t-il dit, rien ne se «produit par soi-
même, comme c'est le cas dans ia nature, sujet-
te à «des lois nécessaires ; mais tout , en subs-
tance, dépend de l'esprit .

« Seul l'esprit, image de Dieu et exécuteur
de ses desseins, peut établir sur la terre ordre
et harmonie. »

Notre devoir consiste donc à apporter à ce
monde voué à la technique un « supplément
d'âme », à œuvrer pour sauvegarder les valeurs
morales, sinon tout s'écroulera .

(b)

Votre peau a besoin de
VITAMINE «F

Gerçures , ecorchures , ulcères variqueux , brûlures
des rayons solaires et substances caustiques ,

eczémas.

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic.)



La fête des Vignerons
évoquée à Paris

Sous les auspices de la Légation de Suisse en
France, et en présence «de M. «de Salis, ministre
de Suisse, entouré de ses principaux collabora-
teurs de la Légation , une importante conféren-
ce d'orientation vient de «se dérouler à Paris,
dans les «très beaux salons de la rue «de Grenel-
le, «siège de notre représentation diplomatique.

«Devant un «parterre «de nombreux invités,
français et suisses, des milieux littéraires, jour-
nalistiqiu«ss, de la radio et de ia «télévision, M.
David Dénéféaz, Abbé-président de lia Confré-
rie des Vignerons, et syndic de Vevey, brossa
tout d'abord un «bref historique «de cette vaste
organisation veveysanne, qui , tous les 25 ans,
attire la grande foule sur les bords du Léman.
H rappela que cette fête est une «glorification
du (travail de la terre au «cours des saisons, et
qu'elle constitue «un «spectacle grandiose. La
manifestation de 1955 bénéficiera d'un renou-
veau «marqué, grâce à da «direction artistique «du
spedtaole, «confiée à M. Maurice Lehmann, ad-
ministraiteur de l'Opéra et de l'Opéra comique
de Paris, a«ux d«écors et costumes dûs au grand
artiste H. R. Fost, de Paris. L'orateur mit l'ac-
cent sur la tradition profonde que cette fête
honore. Elle constitue, tous les quarts de siècle,
un enrichisseiment artistique évident- Ce spec-
tacle «fait «appel à toute une population. Dès
aujourd'hui, 3500 personnes se préparent, ap-
prennent à chanter, à danser, à défiler devant
plus de il«60,O00 spectateurs au total.

De son cote, M. Pierre Grellet, du Comité
« Poésie, Ballet et Musique ». «au cour.^ d'une
improvisation clha«rmante, trouva les te«rmes
voulus pour présenter, à Paris. l'attra«it incon-
testable de cette brillante festivité «populaire.
Notre 'émineqt «confrère analysa le scénario et
les; diverses pa«rties de cette fête, do«nt Jes mul-
tiples taiMeaux se succéderont dans le spenidide
amphithéâtre de Vevey. arène géante surmon-
tée, à 17 mètres du sol. par un imnosant che-
min de ronde. La nuit, des progrès de l'éclaira-
ge moderne donneront une coloration nouvelle
à ce diverti ssement artistique, «do.nt la «musiaue
eèt de «Carlo Hernimerting, le poème de Géo
Blanc, tous deux «de Vevev et dont Ja mise en
Scène est confiée «à Oscar Eberlé. «de Zurich. On
sait que la musique de la Garde républicaine
de «Paris, prestigieux ensemble du continent ,
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DE LÀ SEMAINE
• ë̂ZA'

N'AVEZ-VOUS PAS ENVIE de voir mainte-
nant déjà ce qui contribuera , ce printemps et
durant l'été, au succès des élégantes ? Vous se-
rez parfaitement documentées sur les tendances
de la mode en feuilletant le nouveau JOURNAL
DE MODE RINGIER

qui vous fait don de 150 créations.
Cette séduisante publication . (40 pages en cou-

eurs) est.en vente à notre rayon de patrons , au
irix de Fr. 3.90.

UN « CORDON BLEU » qui se respecte ne sau-
vait se passer de l'appareil indispensable à lou-
e cuisine moderne : le « HACHE-VITE » qui per-
uet de hacher très rapidement tous les légumes,
Les viandes , la charcuterie , etc.

En démonstration dans nos magasins du 28 fé-
vier au 5 mars.

LES LAINES DE QUALITE, de bon rendement ,
le prix avantageux , s'achètent à l'INNOVATlON.
Nous avons choisi pour vous :
(.aine pour pulloyers, Laine pour chaussettes
^elle qualité , nombreux renforcée « nylon » , 4
coloris. Lécheveau de fils , irrétrécissable , très
JÔ g. 1.45 résistante. Gris , beige
Belle laine lavette, et noir. L'écheveau de
qualité décatie 5 fils. 50 g. 1.45
in blanc , rose ou ciel. Laine pour pullovers
L'écheveau de 50 g. JUBILE , qualité supé-

1.60 rieure , magnifiques co-
loris. L'écheveau de
50 g. 2.60

VOUS N'AUREZ PLUS de gerçures, aux mains
cm utilisant la GELEE KALODERMA. Tous rensei-
gnements concernant les produits pour soins de
beauté de la marque bien connue « KALODER-
MA » vous seront donnés cette semaine à no-
.re rayon de parfumerie par une démonstratrice
ïpécialisée.

APRES UN BAIN... UNE BONNE FRICTION I
...et cette friction , nous vous recommandons de
ia faire avec nos eaux de Cologne naturelle ou
j arfumée. Le Rayon-Parfumerie INNOVATION
vous propose dans son grand choix d'Eau de Co-
logne et de toilette :

Eau de Cologne naturelle ou parfumée 60°
. le litre 4.5Ô, le . _  litre 2.50, le dl. 50 ct.

Eau de Lavande 70°
le litre 7.50, le A- litre 4.— , le dl. 80 ct.

(plus impôt de luxe)
Passez donc , Mesdames , cette semaine avec vos

ilacons vides à notre Rayon de Parfumerie et fai-
:es votre provision.

(Communiqué INNOVATION).

sera en tête des musiciens de la manifestation,
ainsi qu'un corps «de bail«et et «dé «solistes inter-
nationaux , dirigé par Nicolas ZvereJf, directeur
de l'Académie Internationale de danse de Lau-
sanne.

En fin de «réunion , M. Maurice Lehmainn, de
Paris, présenta 'aux hôtes de la Légation la très
belle maquette «de l'amphithéâtre.' E. «décrivit le
travail passionnant et pittoresque qui se pour-
suit actuellement à Vevey, dans «les rangs, tant
des acteurs que des figurants de ce spectacle
unique en son genre. Et c'est bien pourquoi ,
dans le monde entier, il suscite dès aujour-
d'hui u.n intérêt grandissant.

Qui veut devenir
aviateur militaire ?

Dans le cadre de l'instruction technique
prémilitaire, le Service de l'Aviation et de la
D. C. «A. organise cette année également, des
«ours de vol à moteur et de vol à voil«e.

L'instruction élémentaire d'aviation a pour
but de sélectionner et de préparer des jeu-
nes gens âgés de 18 ans, en vue de les ap-
peler éventuellement plus tard à une école
de pilotes militaires.

Les cours d'instruction élémentaire d'avia-
tion sont facultatifs et gratuits. Les élèves
doivent cepenclant payer une taxe d'inscrip-
tion de Fr. 50.— et prendre à leur charge
une partie des frais de voyage, de subsistan-
ce et de logement pour l'entraînement indi-
viduel et les cours.

Conditions d'admission
Les candidats doivent :
a) être citoyens suisses ;
b) avoir 18 ans (année de naissance 1937) ;
c) au moins avoir suivi l'école secondaire;
d) être en parfaite santé, aviOir une bon-

ne vue (légère correction de l'acuité vi-
suelle admise), ainsi qu'une ouïe nor-
male,;

e) avoir subi avec succès l'examen final
de «la formation de base donnée par
l'IPV (présenter le livret d'aptitudes
physiques lors de l'inscription) ;

f) jouir d'une banne réputation et pour-
suivre normalement leurs études ou
leur apprentissage ;

g) être autorisés par leurs parents à pren-
dre part aux cours élémentaires d'avia-
tion.

Tout jeune homme qui, à l'exception
des cours de jeunes tireurs, aura suivi d'au-
tres cours de la formation technique prémi-
litaire (cours de Morse, de pontonniers, de
maéohaux-ferrants, de tambours et de télé-
graphistes), lie peut pas participer à l'ins-
truction élémentaire d'aviation.

Les Directions militaires cantonales, Bu-
reaux IP, ainsi que le Secrétariat central de
l'Aéro-Olub de Suisse, Hirschengraben 22,
Zurich, ' délivrent les bulletins d'inscription
et donnent tout renseignement au sujet de
l'organisation des cours.

DELAI D'INSCRIPTION ; 15 mars 1955.
Service de l'aviation et

.-,.. de la défense contre avions
BERNE

UNION, Société suisse
d'achat, Olten, USEGO

(Comm.) Cette organisation d'achat, formée
de .détaillants indépendants de lia branche ali-
mentaire, comptait, à fin 1954, 4416 me«mbres
établis sur tout le territoire suisse. L'USEGO
attache moins d'importance à l'auigimentation
du nombre des magasins de vente qu'à la pré-
sentation moderne de ceux-ci. Une attention
toute spéciale est apoprtée à la formation pro-
fessionnelle , à la propagande et à la technique
dé vente.

Penda«nt l'année sous rappo«rt, le ahififire d'af-
faires de i'USEGO s'est haussé de 74U ,% et
a atteint 213,,. millions «de francs (année précé-
de«nte : 254,4). «Cette a.ugmentation nécessite da-
vantage de «place. L'entrepôt du siège USEGO
de Winterthour est agrandi en ce qui concer--
fie le département- «des fruits et légumes et à
Auihafen près de M«uttenz, une nouvelle halle
pour l'entreposage des marchandises doit ' être
érigée.

Au «bilan , «les immeubles figurent avec 6,66
(7,28) (millions «de francs ; les machines, le mo-
bilier, des installations et autos, avec Pr.
274,795.20. Les «stocks «de marchandises «(y com-
pris les stocks obligatoires) ont passé de 22,90
millions de francs à 24,51 millions de francs.
Les débiteurs ont marque une légère augmen-
tation ; ils se sont montés à 28,71 (27,51) mil-
lions de francs. Le montant de 1,46 million de
francs pour les papiers-valeurs est presque
identique à celui «de l'exercice précédent. Les
avoirs en banque et au compte de chèques
postaux , de môme que dans «la caisse, s'élèvent
ensemble à 5,98 «(5,68) millions «de francs. Du
côté «du «passif , les obligations de garantie fi-
gurent avec 8,00 (7,88) milions de francs. Cel-
les-ci donnent ensemble, avec les sûretés dé-
posées par Ses membres, le même montant que
l'an «dernier, e'est-à-'dire 17,81 milions de francs.
Ces deux postes représentent une sûreté pour
les créances contre les débiteurs. Toujours
pendant l'année sous raipport, les obligations de
caisse se sont accrues de 0,15 milions de francs
et ont passé à 10,77 milions de francs. L'em-
prunt «de mars 1951, «à 3 M %, reste inchangé
avec 5 millions «de francs. Les créanciers sont
en augmentation, «parallèlement à icele du
chiffre d'affaires et figurent par 27,98 (25,33)
milions de francs. Les traites acceptées pour
stocks obligatoires «apparaissent avec «10,90
(lil ,45) «millions de francs. Le fonds de réserve
atteint 4,12 (3,89) milions de francs.

Le compte «de Pertes et Profits présente,
après qu'il ait été tenu compte des intérêts de
4 % sur le capital des obligations de garantie,
un excédent de Fr. 686,835.50 (660,045.65). Le
Conseil «d'administration propose à l'Assemblée
générale la répartition suivante du bénéfice :

Amortissement sur immeubles Pr. «186,143.75
(178,224.95) ; amortiss-ament sur machines, mo-
bilier, installations et autos Fr. 274,794.20 (Fr.
257,030.15) (ceux-ci sont donc, comme d'habitu-
de, ramenés à Fr. 1.—) ; attribution au fonds
de réserve Fr. 200,000.— ; report à compte nou-
veau Fr. 25,897.55 (14,790.55).

L'assemblée générale ordinaire est convoqua
pour le lundi 25 avril 1955 à Olten.

NoUVEllÊÊIoCAlE.
L administration cantonale

des contributions
communique les renseignements

complémentaires suivants i
au sujet de la nouvelle convention

de double imposition
avec la France

La convention franco-suisse du 31 décembre
1953 en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur ia fortu-
ne, entrée en vigueur le 20 janvier 1955, pré-
voit en particulier, «pour les personnes domici-
liées en Suisse qui possèdent des placements
de capitaux en France, le dégrèvement de l'im-
pôt «français perçu à ia source sur le revenu
(«taxé proportionaeiie de 18 ,%).

Pour obtenir ce dégrèvement, le créancier
suisse «des rendements doit désormais rem«ettre
à isçn débiteur français, ou à son office de «paie-
ment, déjà li-ars de l'encaissement des dividen-
des et intérêts, «une demande d'exonération sur
formule spéciale R-F, visée par l'autorité fis-
cale compétente de son «domicile, après quoi le

¦ versement se fait sans déduction de l'impôt
français. On «peut se procurer la formule R-F
auprès de l'Administration cantonale des «con-
tributions, section de l'impôt anticipé, à Sion.
La formule, dûment remplie et signée, doit être
d'abord soumise (original et double) par le re-
quérant à l'autorité fiscale cantonale susmen-
tionnée ; cette dernière vérifie en particulier
la question du domicile et conserve le double
dans son propre dossier fiscal. L'original, offi-
ciedleiment «visé, est renvoyé au req«uérant, qui
doit Hé remettre à son débiteur français. On
procédera de la manière ainsi d'écrite pour tous
les revenus encaissés dès à présent, ou en tout
caŝ  à partir du 20 avril 1955. Pour les impôts
français à la source retenus après cette date
par le débiteur, parce que le créancier suisse
rie lui remet aucune demande d'exonération, il
n'est prévu aucune possibilité de rembourse-
ment ultérieur.

L'impôt français à «l«a source perçu sur les re-
venus mis en paiement dep«uis le lier janvier
1-953 sera remboursé au créancier-requérant
suisse. Il peut ainsi obtenir le remboursement
de l'impôt retenu sur les revenus encaissés ou
qui seront encaissés, sans a«voir fait l'Objet d'«u-
ne demande d'exonération, penidant une période
transitoire allant jusqu'au 20 avril 1955. A cet
effet , le «créancier suisse remettra à son débi-
teur, au plus tand ju squ'au 31 décembre 1956,
une formule R-F visée par l'autorité fi«scale
caritoiiale.

Vente de chocolat
: en faveur de l'Oeuvre des enfants

sourds-muets et retardés
du Bouveret

.;Lï' ^Carnaval a' . .passé avec son clinquant et ses
plaisirs bruyants. Le Carême est 'là, qui invite
au recueillement et à la purification intérieure.
Deux gestes qui disposent Dieu en notre faveur:
l'aumône et la prière.

L'aumône, vous aurez l'occasion, de la faire
| prochain«eiment en faveur de l'Oeuvre des en-
fants déficients du Bouveret. Dès dimanche 'd«es
personnes dévouées, des enfants généreux vous
offriront des plaquettes de chocolat à Fr. 1.—
pièce. Ouvrez votre cœur et votre bourse. Le
chocolat fait plaisir à qui on le donne et là piè-
ce d'argent viendra en aide à des nécessiteux.

Pour rester è la portée des budgets modestes,
pour continiu«er son oeuvre charitable, l'Institut
compte sur votre appui.

[Ach«gtez tous la plaquette de chocolat ! Et
i merci d'avarice !

Cinéma ETOILE - Martigny
Jusqu'à mercredi 2:  MYSTERE A BARCELONE.

Une étonnante aventure policière dont l'éni gme
reste insoluble jusqu'aux dernières images. Un
film d'une rare audace...

Dès jeudi 3 : Plus jeunes que jamais : LES 3
MOUSQUETAIRES reviennent dans de nouvelles
aventures. Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas _e-
vit à l'écran dans une adaptation en couleuœ :
spirituelle , mouvementée, gaie , d'une grande ri-
chesse de décors , dé duels et de chevauchées.
C'est une réalisation d André Hunebelle a\fec
Georges Marchai , Yvonne Sanson , Gino Cervi et...
Bourvil.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 3 : MYSTERE A BARCELONE.
Dès vendredi 4 : LE DEFROQUE. — Jamais créa-

tion de Pierre Fresnay n 'a été plus belle , plus hu-
maine , plus sensationnelle que celle du « Défro-
qué », le film dont tout le monde parle el qu 'il
faut voir...

Peut-on prévoir l'avenir ?
Sans être superstitieux, des gens consult'ent

chaque semaine, dans les journaux , leur horos-
cope, et s'en «vont interroger, de «t«emips ei
temps, «une diseuse de bonne aventure qui,
comme son nom l'indique, ne révèle que des
choses agréables.

Les prophètes, en générai, s'en prennent à
des généralités, si bien que l'événement heu-

L'opinion de Jean-Louis : Même à ski je fume la Virginie

C'est la cigarette qui se rapproche le plus du goût

français. Et puis elle coûte quatre sous de moins.

Au bout de l'année, ça fai t tout de même ^fe-«̂  .JY

une somme

x̂s avec ou sans f iltre - un produit Burrus

reux ou malheureux ne vient jamais infirmer
leurs prédictions très vagues.

Il y a une façon moins hasardeuse de « pré-
voir l'avenir » et c'est d'aider la chance...

Ainsi, le 6 mars prochain aura lieu «le tirage
de la « Loterie Romande » qui «poursuit sa gé-
néreuse action en «faveur des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique.

Si vous voulez tenter la fortune il faut com-
mencer par acheter des billets afi n de mettre
des atouts dans votre jeu.

Les personnes q«u i gagneront un des deux
gros lots de 75,000 f rancs n'auront pas procédé
autrement.

Pourquoi ne serait-ce pas vous ?
Souvenez-vous que ia chance est capricieuse

et qu 'il «convient «d'«abord de lui sourire si vous
ne vo«ulez p«as qu'elle vous boude...

Conférence
de M. l'aumônier Koerber
Jeudi «dernier , un comité d'initiative pour les

sinistrés de Vétroz faisait donner à la Sale de
l'Union une conférence intituL se « 6 mois en Co-
rée » et présentée par M. l'abbé Koerber , au-
mônier militaire à la Brigade montagne 10. Une
foule très dense se pressait dans la salle, par-
mi laquelle on remarquait M. le préfet Coudray,
lui-même trè.'i durement atteint , MM. les mem-
bres du corps enseignant in corpore ct MM. les
membres de IL'Adiminii«tration communale.

M. l'abbé Koerber a su voir la «Corée non point
en guerrier , «mais en aumônier qui s'est penché
sur la vie des indigènes et «les coutumen de ce
(Lointain rçay'.J Sa conférence, pigrémentée dis
plus de 200 clichés en couleur , maintint en ha-
leine un auditoire conquis dès les «premières pa-
roles. Les points de comparaison assez cocas-
ses entre le morçel.le«ment valaisan et celui de
Corée, où 30 millions d'habitants «se pressent sur
un territoire comme la Suisse, apportèrent une
certaine con'r.lation à tous nos petits proprié-
taires vignerons. La vie paysanne est la même
partout.

Nous ne savons comment assez remercier M.
r.a«bbé Koerber «pour le geste magnifique qu 'l
a fait «bénéivotement pour Vétroz. La collecte à
la sortie, explosion de générosité, montra com-
bien il avait conquis les cœurs.

Merci encore à M. le préfet et à nos institu-
teurs pour le dévouement qu 'ils ont témoignés
à nos sinistrés en la circonstance. J.  P.

v 4y

Incroyable... mais vrai
Le thermomètre marchait

toujours...
i M. Dawrence Mylan , mineur retraité , souf-

frai t  de douleurs abdominales : la Faculté
diagnostiqua une appendicite et un chirur-
gien procéda à l' opération. Mais , au lieu d'un
appendice enflammé , il découvrit (et retira)
un thermomètre médical long de 11 centimè-
tres , que M.  Mylan avait , dit-il , avalé il y a
trente-trois ans... Le thermomètre était en
parfait  état (il est vrai qu'il était à l' abri des
chocs...)

Une villa au Paradis !
Deux diseuses de bonne aventure , qui

avaient persuadé un riche propriétaire ter-
rien de leur construire gratuitement une vil-
la de deux étages , en lui promettant « une ha-
bitation toute semblable au Paradis » , ont été
condamnées, l'une à deux ans et six mois,
l' autre à quatre ans de prison , pour escroque-
rie.

Les chiens fidèles et bienfaisants
Ce dernier week-end , deux enfants , Bob-

by Anderson, 10 ans et sa cousine Darlène
Anderson, se perdirent dans la neige. Des
centaines d'hommes se mirent à leur recher-
che. On découvrit les deux enfants assou -
pis dans la neige et encadrés par un chien
terrier mongrel et un saint-bernard , qui leur
avaient tenu chaud. Les deux chiens mon-
taient une garde farouche et ne permire nt pas
aux sauveteurs de toucher aux enfants  avant
que ceux-ci ne se fussent réveillés et n'eus-
sent fai t  bon accueil, à ceux qui venaient à
leur secours.

m /  Tant de N

£V5JM force détersive

M§LL pour 75 cts...
'S seul VIM peut

!050V rU vous l'offrir!

FAITES UHE LE « NOUVELLISTE »
RAdcrct«UT roBoonsabl» • André Lulatsr



A chaque bouffée , un plaisir nouveau

Etablissements Bourcoud & Cie, Lausanne, Sebeillon

Une fois de plus j'eus l'occasion d'admirer
son attitude. Assise bien droite sur sa couche,
vêtue d'une chemise montante de baptiste bro-
dée a longues mandies, elle écoutait ce que
Jiil assise ou pied du lit avait à dire. Ses che-
veux gris, partagés avec art. tombaient en deux
tresses gracieuses sur ses épaules. Malgré son
visage ravagé par l'insomnie, elle restait la
dignité aimable en personne.

— Ma chère Jivl . dit-elle, je ne comprends
pas t rès bien pourquo i tu dois toujours te ma-
rier à l'improviste et à des heures indues. Mais
puisque tu en as décidé ainsi, j e vais me lever
et venir avec vous. Quele robe veux-tu met-

Jil abaissa les yeux sur son costume de i lence sur Ee perron l'auto de Jill qu'il avait été
sport, et répondit qu'elle n y avait pas songe.

— Pourquoi ne mets-tu pas cette roble bleue
d'après-midi à broderies persanes ? Elle te va
très bien . Moi, jc mets ma roble gris-argent.
Et Rufus ? Ali, ma petite, si seulement tu vou-
lais attendre quelques jours, nous aurions le
{temps de nous préparer.

J'avais envie de rire et de pleurer. C'était si
typique I Pour Madame Murray, un mariage-
n était valable que s'il était accompagné de?
accessoires traditionnels. Elle aurait bien mé-
frité. la pauvre femme, qu'on accédât pour une
fois ii ses désirs. J'aurais voulu, d'un coup ce
baguette, pouvoir faire jaillir des flots de ru-
bans blancs, un gâteau de mariage et un petit
orchestre-coché derrière des poimierst- . -r- :

. . -_

y. ,
• ...A

'-, Stella Filtra ...

Il n'est guère de cigarette
qui compte autant d'amateurs
que la Stella Filtra.
Ce n'est pas sans raison .
qu'elle convient à tous les goûts
Bien que douce, elle a
du caractère. Pour elle, é$t0
LAURENS choisit les
plus fins tabacs Mary land % u
et en fait un harmonieux ' I
mélange d'un arôme [»? *¦*
incomparable. W!zr

également en long form at
C'est une cigarette LAURENS

Bud avait le même sentiment. Car un quart
d'heure plus tard, nous attendions tous en si-

chercher au garage — 1 s'avança, une grande
I botte de tulipe à la main et la tendit à la
' jeune file.

— Le bouquet de la mariée, murmuia-t-il.
J'aurais préféré d'autres fleurs que des tuli-

pes, eles me semblaient de mauvais augure. Jill
i se souvenait-elle des instants qu'eUe avait pas-
, ses à genoux dans la plate-bande, lors de la
mort d'Alex Walshied ?

La mère. Bud et moi montâmes dans ma voi-
¦ ture, les fiancés dans la leur. Cet arrangement
troublait madame Murray.

— Ce ne sont que de vieilles idées, je le sais,
: mais l'épouse ne devrait pas être à côté de l'é-
i poux avant la «cérémoaie.
I -̂ .-.Nous ne peavsns-^plue- -guère changer,

,/rv l/ctorif le^rf lJesbou^
£)eSK ir , L"TTEZ CONTRE

ARAIGNEES ROUGES,
PUCERON LANIGÈRE,

COCHENILLES, PUCERONS...

"MO»
, oleoporothion

RHÔNE JHiP POULENC

S M. I. Vergère, représentant, Vétroz

Café ou L'oeuf à gober
café-restauranl

cherché par couple du
mélier région Bas-Va-
lais. Faire offres détail-
lées sous chiffre P.C,
4867 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune fille
débrouillarde, pour ca-
fé-restaurant , aide au
ménage, est cherchée.

Débutante acceptée.
Vie de famille. Faire
offre sous chiffre J 718
M, au Journal de Mon-
treux.

Roman policier

THEODORA DUBOIS

LA MORT
SUR LE TOIT

maintenant, dis-je pour la calmer. Et ils ont dé-
jà été plus d'une fois côte à côte.

— C'est vrai. Mie s'assit plus à son aise, tan-
dis que Bud nous conduisait à travers les rues
obscures de la petite vile.

— Du vieux, du neuf , de l'emprunté — et du
bleu, continua-t-elle, songeant aux vêtements
de noce de sa file. Ce n'est pas distingué d'ê-
tre superstitieux, mais je ne peux m'en empê-
cher. J'ai essayé de maîtriser l'instinct qui me
pousse à j eter du sel par-d«essus mon épaule
quand j'en renverse ; c'est plus fort que moi, et
Dieu sait si cela a l'air bête à dîner ! Je suis
inquiète, Anne, de «cette cérémonie ainsi bâ-
clée. J'ai si peur que tout n'aille pas aussi bien
«pour eux que nous le désirons !

Moi aussi, j'avais peur. Je p«ensais à ia pu-
naise dans mon écrin.

Le voyage prit bientôt fin. H était deux heu-

TAVELURE,
MONILIA

deh 0M^t _ YuJûi\Xllh^'
„ nan GONFLEMENTtisBOMeB),

r«fl'ffZ ouec

RHODIACUIVRE
I Sulfate basique de cuivre)

RHÔNE (ËÊ POULENC

est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des «oeufs de provenance connue, lil»
portent Je nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnel» .
romands. . ,.

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir .

A P P A R T E M E N T
de 3-5 pièces ou maisonnette à Sion - Sier-
re ou environs immédiats, si possible avec
garage. — S'adresser Murer A. G., Brigue,
tél. 3.11.63.

res:; et -, quart ¦ quand ; nous stoppâihes devant, le
presbytère.. !Les ,prêtresLdèwaienti toujours t ha-
biter , de jolies ,; maisons de; pierre .â;côté de «bel-
les ;«églis<ss : grises. ! Même de nuit, la • silhouette
massive de ; Saint-Timothy donnait;une impres-
sion de beauté puissante. 'Une 'fenêtre — celle
du pasteur sans doute — était éclairée. «L'auto
de Jill dans l'allée, était arrêté droit devant la
nôtre. Rufus descendit, alla jusqu'à la porte,
sonna. La porte s'ouvrit, et dans le rayon de
lumière, nous vîmes un prêtre aussi long et sec
que Rufus. n fit un signe de tête et disparut
dans la maison. Rufus revint vers nous, annon-
çant que nous devions entrer à l'église par la
sacristie. Madame Murray et moi pouvions tou-
jours QOUS asseoir sur un des premiers bancs.

Il était nerveux, impatient, comme s'il S0U7
haitait que tout fût terminé le plus vite possi-
ble. J'avais Ce même désir — j'aura is tant vou-
lu que leur bonheur ne fut pas anéanti !

(A fulvre)

* . •**
Le café le plus apprécié
esf inconfestablemenf celui qui porfe la marque

Pelco
le vrai café Pellissier



Le championnat suisse
Les résultats du 27 février

Ligue nationale A
Bellinzone-Bâle 1-0 ; Chiasso-Lausoanne 0-1 ;

Grasshoppers-Lugano 2-2 ; Gran Ẑuriah,
renv. ; Lucerne-Yaung-Boys 1-2 ; Servette-Fri-
boursc renv. ; Thoune-Chaux-de-Fonds 2-4.
' Mil' à Part Granges-Zurich et Servette-Fri-
bourg, qui ont dû être renvoyés, tous les autres
matches ont pu se dérouler normalement Les
résultats enregistrés sont «serres et 'disent la-
prêté de la lotte. A Belùinzone, Baie a succom-
bé de justesse, mais ce«tte stérilité des ayants
bâlois où brille pourtant le roi des buteurs
Hugi H, est étonnante ; par contre, on connaît
la solidité de la défense bellinzonaise. Lausan-
ne a obtenu une précieuse victoire a «Chiasso ;
rien n'est perdu pour les Vaudois qui conti-
nuent à poursuivre La Chaux-de-Fonds avec
obstination. Nous avions laissé entendre que
Lugano «brillerait au second tour ; le fait s est
révélé exact puisque les Tessinois ont com-
mencé e.i tenant les Sauterelles en échec. Un
bel exploit qui doit inciter les prochains adver-
saires des Bianconeri à ouvrir l'œil et le bon !
Young Boys n'a pas eu pitié de Lucerne qui
s'est pourtant défendu avec vigueur. Les Lu-
cernois restent ainsi fort mal classés. Enfin, à
Thoune, le «leader a tremblé, mais Ses deux
points sont là et c'est l'essentiel !

Ligue nationale B
Berne-Yvierdon 4-0 ; Blue-Stars-Lacarno 2-2 ;

Cantonai-Sole«ure 1-1 ; Malley-Schefûiouse 5-
2 ; Nordstern-Younig Fellows 3-2 ; Saint-Gall-
U. G. S., renv.

Bienne «était au repos et Urania n'a pas pu
jouer à Saint-Gall. De ce fait, les positions en
tête ne sont pas modifiées. Derrière les deux lea-
deurs, Nordstern s'est rapproché grâce à une
belle victoire sur les Young Fellows qui ont per-
du maintenant toutes leurs chances. «Malley, par
contre, battant nettement Saha«ffhouse , voit ses
actions remonter, mais jusques à quand ? Re-
levons le raidissement de Locarno tenant Blue-
Stars en échec, tandis qu'Yverdon s'enfonce 'de
plus en plus ; Pinter ne pourra sauver l'équipe
à moins d'un miracle. Berne semble dange-
reux au cours de ce second tour et iC faudra
l'observer de près.

Monthey se prépare...

Vevey-Monthey 2-2 (1-1)
Monthey : Mariétan , Tozzini, Meyn«et, Martin,

Gianinetti, Rippa, Bandi, Monnay, Omdario, De-
manldo, Jenny.

Vevey : Cerruti, Bernasconi, Misohler, Koost,
Lubhy, Bosshart, Viret, Pannatier, Bonjour,
Weissbaum, Haas.

Terrain un peu lourd. 400 personnes. Arbi-
tre : Ducret, Vevey.

Buts : 19e Bosshart, 35e Ondario, 56e Viret,
84e Monnay.

Peu de monde pour ce dernier galop d'entraî-
nement. 'Le résultat final correspond bien à, la
performance des deux équipes. Dès le début le
jeu est «plaisant et bien ordonné. Les mouve-
ments sont mieux construits et plus rapides du
côté valaisan où toute n'équipe a bien «travaillé
et plus particulièrement la défense qui s'acquit-
ta de sa tâche à ia perfection. Nous sommes
sûr, que ce sera une formation très dangereuse
durant le second tour. Le Vevey-'Sport, qui ali-
gnait quelques remplaçants, a fourni une jolie
partie mais aucun élément ne s'est mis en évi-
dence. Dès le prochain week-end, (le chamibion-
nat va reprendre ses droits et ça va devenir
plus sérieux. D.

EN QUELQUES'LIGNES...
Des «membres du S.-C. d'Illiez sont ailes cou-

rir au-dessus d'Yvorne pour y défendre un tro-
phée qu'il savaient conquis l'année passée. Ils
ont brillamment réussi «puisque chez lea juniors
c'est Défaigo Alors qui a troimphé, tandis que
Martial Cherix enlevait la première place des
seniors et «que J.-M. Trombert réalisait le meil-
leur temps «de la journée en élite. Au classement
inter-clubs^ brillante victoire du S.-C. d'Illiez
devant Yvorne. Ajoutons que chez les dames, De-
nise Challiez, «d'Illiez, se fit battre par A. Kohli,
de Villars.

— Les championnats des Monts-Chevreuils ont
mis en évidence Jean-F. Moillen, l'excellent cou-
reur du S.-C. Montreux-'Caux-Glion. Ceux dis-
putés à Evolène étaient rehaussés par la pré-
sence «d'André Bonvin, le grand crack valaisan.
Inutile de «dire que le populaire Dédé remporta
la Victoire tant au slalom qu 'en «descente, bat-
tant les deux fois l'espoir d'Hérémence, R. Mayo-
raz. Chez les juniors , beau succès de J.-F. Bon-
vin, d'Arolla.

— Le concours international de saut «du Bras-
sus a remporté un énorme succès, favorisé par
le beau temps. Le junior Laurent Reymond, que
nous avions vu déjà très brillant aux champion-
nats suisses de Ste-Croix, a enlevé la première
place, tandis qu'en élite Andréas Daescher pre-
nait une êclantarite revanche de la malcahnce
qui l'avait privé du titre le 13 février. Daescher
réalisa des bonds «magnifiques de 74 «et 76 m.
dans un style remarquable. Conrad Rochat fut
moins «heureux et ne se classa «que 5e.

Le concours international de Chamonix a vu
chez les «dames la brillante victoire de Madelei-
ne Berthod en descente et de l'Autrichien Obe-
«raigner chez les «messieurs. Au slalom, revanche
des Françaises avec le succès de Leduc. Màriastte
Agn«el triomphait au combiné. L'Autrichien
¦Hinterseer battait tous les favoris et Schuster,
«un autre Autrichien, s'assurait le combiné al-
pin. Toujours les Autrichiens, de plus en plus
les grands favoris des Jeux olympiques de Cor-
tina d'Ampezzo (1956).

Les champ-Mais suisses de grand tond
(50 km.)

Superbe doublé de Fritz Kocher

Belle tenue de K. Hischier et F. Imfeld
R. Jordan et A. Genoud, bien placés

Les championnats suisses de grand fond ont
eu «lieu à «Obergoms (Vallée de Conches). Les
conditions étaient magnifiques et l'organisa-
tion du S. C. iQbe«rgom«s en tous points remar-
quable. Ce fut une grande fête du ski helvéti-
que «et les résultats obtenus sont réjouissants.
6 seniors «passent en élite, c'est «dire que la
lutte fut très vive «chez les seniors où. quelques
hommes se isurpassèrent. Mais les seniors II fi-
rent aussi «des temps remarquables «donnant un
magnifique exemple de fidélité au sport, de
cran, dénergie, car il en faut «pour terminer en
moins «de 4 heures «une course de 50 km.

Le grand vainqueur de la journée est le sym-
pathique «champion suisse des 15 km. : Fritz
Kocher, d'Aistaetten. Il réalise ainsi un dou-
blé que seuls A. Supersaxo et Max Muller
avaient' obtenu jusqu'à présent. Ces», un bel ex-
ploit qui en «dit long s«ur la valeur (et la forme)
du gars d'Alis/taetten vraiment «dans une grande
année. La résistance de , K. Hischier fut achar-
née et malgré un forcing soutenu et l'encou-
ragement de ses supporters, le brillant patrouil-
leur dut s'avouer vaincu, battu de 2'37". L'é-
cart est plus «conséquent pour le 3e et les sui-
vants. Mais ld classement corespond bien
à l'échelle des' valeurs et à la forme du jour :
Schnyder, Beyeler, Wenger, Bricker et R. Jor-
dan, qui a réalisé une bonne performance pour
sa première année en élite, occupent, en effet,
les 7 premières places du classement, à partir
de la 3e.

Chez les seniors, il faut saluer d'un grand
coup de chapeau l'exploit réalisé par le jeu-
ne Frédy Imfeld, d'0«bergoms, qui s'est payé le
luxe de. faire le 3e meilleur temps de la jour-
née. Un nouvel espoir du fond valaisan est né
dans la «vallée de Conches et nous suivrons
avec attention et intérêt sa prochaine saison
d'hiver. K. Hischier peut être fier de son équi-
pe, car le senior H W. Jost a également enle-

Championnat suisse de grand fond à Obergoms
Les chronométreurs officiels ont utilisés des appareils LONGINES

HOCKEY SUR GLACE
Résultats de la journée de samedi

Allemagne-Pologne 4-5 (3-3, 0-1, l-il) ; Etats-
Unis-Finlande 8-1 (1-.1, 4-0, 3-0) ; Russie-Suè-
de 2-«l (1-1, 0-0, 1-0) ; Canada-Tchécoslovaquie
5-3 (1-0, 0-1, 4-2).

Grosse surprise : l'Allemagne 'ba«ttue par la
Pologne qui fait ainsi une première apparition
très remarquée. Chance ou «réelle valeur des
Polonais ? Nous «le «saurons lors de leur pro-
chain imatdh.j

Les Etats-Unis «ont remporté une victoire nor-
male, les Finlandais semblant les «plus faibles
du «tournoi. Mais ils donneront néanmoins du
fil à retordre à notre équipe !

Le choc Russie-Suède fut très disputé. Ce
n'est que dans les dernières minutes que les
Russes sont parvehus à remporter le match.
Les Suédois ont confdnmé leur valeur et peu-
vent nous réserver quelques surprises d'ici la
fin du tournoi.

Le match Canada-Tdhécoslovaquie fut le plus
beau de la soirée et «probaib«iem«ent ila plus bel-
le rencontre disputée depuis la guerre. Jeu
précis, rapide, mélange de virtuosité, d'adres-
se, de ruse, tout fut offert aux 12*000 specta-
teurs émerveillés. Les Tchèques menaient par
3 «buts à _ au début du dernier «tiers temps,
mais le rush final des Canadiens qui en vou-
laient terriblement fut absolument irrésistible.

Le programme des journées
de lundi, mardi et mercredi

Lundi 28 février : Krefeld, 20 h. : U.S.A.-Suis
se ; Dusseldorf , 20 h. : Canada-Finlande ; Colo
gne, 20 h. : U.R.S.S.-Pologne.

Mardi ler mars : Dùaîeldonf , 20 h. : Suisse-Po
logne ; Krefeld, 20 h. : Allemagne-Finlande ; Co
logne, 20 h. : Suède-Tchécoslovaquie.

Mercredi 2 mars : Cologne, 20 h. : Canada
Suisse ; Krefeld , 20 h. : U.R.R.S.HU.S.A. ; Dûs
seldorf , 17 h. : Suède-Finlande ; 20 h. : Tché
coslovaquie-Allemagne.

Bravo aux Mudry, Anderson et Cie

Martigny bat Veltheim
par 7 buts à 3

(3-0, 1-2, 3-1)
Ce troisième et dernier ma«toh de la finale

suisse «de série A s'est déroulé samedi soir, à
Lausanne, en présence de mille spectateurs.
Ambiance favorable «à l'équipe valaisanne, gla-
ce en excellent état. C'eût été parfait, si la di-
rection de la patinoire (qui encaissa la recette
au complet) s'était donnée la peine d'installer le
grand rink au lieu d'un serpentin minable, à
«peine bon pour une rencontre amicale. C'est
d'ailleurs ce que dut croire l'employé qui, très
calmement, se mit à le démonter 5 minutes
avant la fin du match ! Les arbitres s'en vin-
rent heureusement interrompre son travail... A
Bâle, la série A n'est tout de rn«âme pas consi-

SIROP

vé la première place de sa catégorie. Derrière
Imfeild, nous trouvons les frères Hugiuenin dont
le bon classement ne surprend personne, Ar-
mand Genoud qui s'est bien défendu «pour sa
première sortie sur 50 km. où l'expérience est
précieuse ! Un inconnu «pour nous, A. Baume,
de Mont-Soleil, enlève la 5e place devant Du-
comlmun de la Sagne. Tous les 6 premiers pas-
sent en élite. C'est une belle récompense en-
tièrement méritée pour ces hommes qui ont
lutté avec ardeur pour mériter cette distinction
car c'en est'une.

On remarquera que les 5 premiers des se-
niors II ont réalisé des temps inférieurs à 4 h.
et que le premier et deuxième des seniors III,
en ont fait autant/ A'tous, nos félicitations,
particulièrement è V. Borghi, 4 fois champion
suisse de la .spécialité, recoud janiais égalé.

Elite : 1. F. Kocher, Aitstaetfen, 3 h. «22'52";
2. K. Hischier, Obergoms, 3 h. 25'«29" . .;. 3. J.
Schnyder, Sttoos, 3 h. «30'11" ; 4. Ô. Beyeler,
Mupsingen, 3 h. 34'53" ; 5. Ch. Wenger, Alt-
sftaettèn, 3 h. 3619" ; 6. K. Bricker, Stoos, «3
h. 36'4)1" ; 7. «R Jordan, Daviaz, 3 h. 3i7'54".

Seniors I :Hr. F. Imfeld, Obergoms, 3 h. 26'
49" ; 2. A. Huiguenin, La Brévine, 3 h. «28'36" ;
3. M. Huiguenin, La Brévine, 3 h. 28'39" ; 4. A.
Genoud, Anniviers, 3 h. 38'44" ; 5. A. Baume,
Mont-SoleiH, 3 h. 40'9" ; 6. H.-L. DuCOmmun,
La Sagne, 3 h. 44L18".

Tous ces coureurs passent en classe élite.
Seniors II : 1. W. Jost, Obergoms,.3 h. 43"18";

2. W. Belina, Saint-Moritz, '3 h. S3'2" '. ; 3. M.
Matthey, Le Locle, 3 h. 47'20" ; 4. Ed. Formaz,
Champex, 3 h. aï'24". ' '

Seniors III : 1. A. Cadoneau, Saint-Morftz, '.
h. 46'2" ; 2. V. Borghi, Les Diablerets, 3 h. 52'
6" ; 3. R. Wirtz, Le Locle, 4 h. 9'25".

Seniors IV ; 1. W. Tanner, Aitstaetten, 4 h.
47'43", qui fêtait ses 50 ans;

deree comme quantité si «négligeable. Passons...
Martigny, battu de justesse par P«atit-Hunin-

gqe, n'a pas laissé échapper, cette fois, la vic-
toire qui lui assure, à défaut d'un titre à sa
portée, la place de vice-champion suisse de sé-
rie A, tremplin duquel il peut voir «venir les
«événements avec confiance.

Attaquant en trombe dès la première minute
de jeu,,.les Martignerains ouvrirent le score par
Revaz et presque aussitôt, sur descente classi-
que de la première ligne. Veltheim est une vio-
lente réaction, à I«aquellie l«es Valaisans', encou-
ra«gés par «le public, répliquèrent en force. Pris
au power play, les Zurichois durent encaisser
un second but à la 5e minute, sur tir ras-terre
de Luiu Giroud, servi par Mudry. Tour à tour,
Farquet et Stiefel firent de beaux arrêts, avant
que le «dernier nommé soit battu une nouveille
fois «par Revaz. Ci 3 à 0 pour Martigny.

Après une période nettement en faveur de
nos représentants, Veûtheim devint à son tour
dangereux et réduisait , la marque par Bossart
à la 8e minute du deuxième tiers. Mais à la re-
mise eh jeu, le «Canadien Anderson, lainjcé par
Pilifit , fila en flèche vers Stiefel et lé battit
d'«un shoot inanrêtaible. Peu1 avant Ce repos, Vel-
theim améliora cependant le score par Rhoner.

Le dernier tiers fut très spectaculaire, encore
que les Zurichois se soient plutôt con«saorés à
un jeu destructif et d'obstruction. Ms n'arrivè-
rent toutefois pas à contenir les Valaisans,
constamment à l'offensive. On devait remar-
quer plus spécialement Ces déboulés et tirs ful-

. garants d'Anderson, les belles combinaisons de
Mudry et Pilet.

Monney, sur passe de Mudry, signa le No 5
à la 6e minute, puis Muidry sur service de Ab-
bet (lancé à l'attaque), et Anderson portèrent le
score à 7 à 2. Le dernier de ces buts fut un
chef-d'œuvre en son genre, le Canadien ayant
calmeme«nt soulevé le puck par-dessus le gar^
dien qui avait plongé. Veltheim (redressa cou-
rageusement la tête sous l'affront et obtint un
troisième but à la dernière minute du match.

Toute l'équipe du HC Martigny est à féliciter
pour ce beau succès. «Avec un peu plus de chan-
ce, contre Petit-Huningue, elle aurait bien pu
arracher le titre suisse. Soyons cependant sa-
tisfaits avec la brillante deuxième place qu'elle
a obtenue, compte tenu des énormes difficultés
qui se présentèrent sur son chemin. Le man-
que ' de glace à Martigny n'a pas été l'un des
moindres inconvénients.

Souhaitons donc à Mudry et à ses boys méri-
tants une promotion en Ligue nationale B et
une belle patinoire artificielle pour la saison
prochaine. Ter.

Martigny bien place
En «battant nettement Veltheim «par 7 buts à

3, samedi soir à Montchoisi, le H. C. «Martigny
s'est 'dassé 2e de la poule finale de série A et
est ainsi bien placé ppur « voir les événe-
ments ». On sait que la prochaine assemblée
des ¦ délégués décidera de la «répartition des
groupes et de la constitution de la ligue «natio-
nale B. On parle déjà d'une diminution des

FAME

clubs dans cette ligue et de la création dune
autre, sorte de ligue intermédiaire entre la sé-
rie A,et là ligue nationale B. Si l'on croit, ain-
si, améliorer notre hockey sur glace, nous ne
savons vraiment «plus que penser. Le foot-
ball a fait école et pourtant on sait que les ré-
sultats ne furent pas fameux à en juger par
la qualité d«u "jeu de nos équipes de Ire ligue.

! Hockey
c.

Le H.-C. Martigny sera-t-il
promu d'office ?

On sait comment le Comité central de la
LSHG a pris la décision d'interrompre le
championnat de Ligue nationale B et de
supprimer les matches de relégatloj i - pro-
motion entre cette division et la série A. On
n'y reviendra pas, sinon pour dire que «cette
décision fut bien mal accueillie par les
champions de série A, frustrés dans leurs
ambitions, et par les journaux.

Les critiqués ne pouvaient laisser Indiffé-
rente notre faute-puissante LSHG et, par
son président, M. le Dr Thoma, elle a voulu
expliquer son point de vue à l'occasion d'une
conférence de presse tenue il y a quelques
jours à Lausanne. Relevons en passant
qu'aucun Journal valaisan n'y a été convié...

Ce sont des confrères genevois qui nous
apprennent ;que le Comité central de la
LSHG proposera à la prochaine assemblée
des délégués une refonte complète de la li-
gue nationale B, l'actuelle formule n'étant
pas viable.

M. Thoma demandera que la LN B ne soit
constituée que de 6 clubs (les forts, tels Bâ-
le, Lausanne, Viège, St-Moritz, Grindelwald
(?) et évent. Gottéron). Les neuf autres
olubs actuels de LN B et les trois champions
régionaux de série A (Petit-Huningue, Mar-
tigny et Veltheim) Canneraient une nouvel-
le série de trois groupes, série qu'il faudra
baptiser d'un nom quelconque.

Cette solution paraît boiteuse à plusieurs
^titres, dont le premier et le plus important,
serait le peu de matches (3) de champion-
nat qui se «disputeraient sur chaque patinoi-
re. Une «cioînjpétition nationale si «écourtée
perdrait ainsi tout son intérêt, et U ne vau-
drait pas la peine d'en faire les frais.

Si la ligue entend conserver un groupe de
6 équipes, aucune raison ne s'oppose à ce
qu'elle en forme trois de même importan-
ce, ' selon une répartition géographique sen-
sée. Et ce serait toujours. la LN B !

Quant au «championnat, il se déroulerait
normalement pour peu qu'on l'organise
avec fermeté en haut lieu et selon un pro-
gramme bien établi.

De" ttrttte façon, on espère que la formu-
le nouvelle permettra au H. C. Martigny et
â. Petit-Huningue d'accéder à une ligue su-
périeure, comme ils auraient été en mesu-
re de le faire contre un Gstaad ou autre
Thalwil, "si lés relégations avaient été
maintenues. Dw.

BOXE
Les finales dès championnats suisses amateurs

se sont «déroulées à Lausanne devant plus de
3000 spectateurs. Les combats furent de bonne
qualité et le public prit un plaisir évident à sui-
vre là bataille des finalistes :

Les champions :
Poids mouches : Muller «(Bienne).
Poids coq : Handsohin (Genève).
Poids «plumes : Vogt (Bâle).
Poids légers : Michaud (Genève).
Poids «surilégers : Fuchs (Zurich).
Poids welters : Spiess (St-Gall).
Poids «surwelters : Monnier («Lausanne).
Poids moyens : Bùchi «(Zurich).
Poids mi-lourds : Imthurn (Schaffhouse).
Poids lourds : «Boesiger (Zurich).
Ajoutons que deux arbitres officiaient : Neu-

hoild (Zurich) et Ch. Kuhn (Sion). On apprécia
partifculièrement le Valaisan, dont l'arbitrage fut
impeccable.

SPORT-TOTO
6 «matches renvoyés sur les 12 prévus au pro-

«gramme, tel est le bilan du concours No 24. Il
faut attendre le dépouillement pour savoir s'il
y aura répartition immédiate ou si l'on attendra
que les «mâches renvoyés se jouent.

Voici la colonne de tips justes :
1 1 1  R R 2  1 R R  1 R R

Paraissez plus jeune
en: recolorant vos. cheveux blancs , qui ternissent
l'éclat de vos cheveux , brouillent votre teint.
Faites comme nos centaines de clients , qui nous
écrivent , entre autres , spontanément ce qui suit :

« Il faut que je vous écrive pour vous remer-
cier et vous féliciter pour les produits Nigris.
En plus du plaisir de retrouver la teinte de nos
cheveux de jeune fille (ce que nous n'avions pu
obtenir jusqu 'ici),, nous n 'avons plus de pellicu-
les," ce que je n 'ai jamais vu avec mon cuir che-
velu assez sec. Merci encore. »

.', S* -'' Mme C..., à F.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner

avec le fameux peigne NIGRIS à réservoir , gar-
ni de l'huile végétale balsamique du docteur Ni-
gris, pour que vous obteniez en quelques jours
la recoloration naturelle de vos cheveux blancs.
Avec les huiles Nigris, des cheveux toujours
sains.

DEMANDEZ à . Mme Marie Morel , avenue Dap-
ples 12, Lausanne, 'l'intéressante brochure No 42
sur- « La nouvelle méthode scientifique du Dr Ni-
gris pour rajenhlr les cheveux », qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.



imDortanWL
huile SAIS — fabriquée

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

seules des matières prei
sélectionnées sont utilis
pour la fabrication!
pas d'entreposage dans
fûts - pas de transvasem
mise en bouteilles
par la fabrique!
toujours fraîche,
toujours de toute
première qualité!

excellente huile dorée SAIS

L'universitaire qui a l'esprit critique
très développé - sait que seule une lame
tranchante peut enlever la barbe au ras
de la peau. Comme tous les hommes aver-
tis , il n 'hésite donc pas à opter pour Fia-
surpassablc méthode Gillette.

to lames
Gillette bleues
en pa quet
ou dispenser :
Fr. i..
Appareils Gillette
dès Fr. J .J O

A l'homme bien rasé, on reconnaît

Gillette
Rasage éclair

Jusqu'à mercredi 2 :
Un film policier d'une rare

audace

Mystère à Barcelone
Dès jeudi 3 :

La nouvelle version du fameux
roman d'Alexandre Dumas

Les 3 Mousquetaires
en couleurs, avec BOURVIL

Jeudi 3 :

Mystère à Barcelone

Dès vendredi 4 :
Le film tant attendu

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE _ Cie,
•u SENTIER, engagerait, pour entrée toul de suite
ou époque à convenir, employée

siâno-dactuiographe
pour remplir poste de lacluriste. Débutante pas ex-
clue. Situation stable.

Adresser ollres manuscrites avec certificats et ré-
férences.

On demande pour le pr intemps

APPRENTI
dans boulangerie-pâtisserie bien installée, chea
Patron faisant par t ie  de l'Association.

Boulangerie-Pâtisserie Frey, Beundenfeldstrasse
38, Berne. Tél. (031) 8 66 28.

Le Docteur

Jean-Léon Pfefferlé
Médecin-dentiste

Ancien assistant à l'Institut Univer-
sitaire de médecine dentaire ,

de Genève
Clinique des Ponts et Couronnes

(Prof. Fernex)

ouvre son cabinet
dentaire
le ler mars à

SIOM - Rue des Creusets
Tél. 2 25 86

Le défroque

11attendez p as
U dtrnler ¦¦¦¦¦ !

uuj *fcM|« |A| VAS B9_9__k___ _̂_9Brmm. •p n̂vi iw mta\ma}_am m̂_

II est parfait vigoureux, corse
et... quel arôme! mmmmkTÉT T̂FelïïiSlnco^MTçitlia

PAD/

XTRAIT OE CAFE PUR EN POUDRE

ea de

Voulez-vous garder vos planchers el parquets
propres et brillants sans effort >

Demandez le nouveau

POLISCH
à la Droguerie A. JORDAN, Rue du Rhône, SION

Produit incolore pour parquets clairs
Prix imbattable

Confection-Laine-Mercerie
A vendre dans ville bord du lac, chiffre d af-

faires prouvé, 68,000 francs, avec «bâtiment loca-
tif , rapport 6,3 %. Affaire de toute confiance et
de rapport.

Offres : O. P. 1908, poste restante, Veytaux-
Chillon.

CAFE
à vendre

dans village du Bas-Valais , petit café de campa-
gne avec appartement de 4 pièces , salle de bains,
jardin , grange-écurie. Bonne situation sur pas-
sage. Affaire à développer par ouverture de pen-
sion et d' un magasin d'épicerie n 'existant pas dans
ce village.

S'adr. à Me Benjamin Fracheboud , notaire , Mon-
they.

MMH£
Lundi 28 février

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10
P«etite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos «du matin. 11 h. Emission d'ensemble.
Musique pour «passer lie «temps. 11 h. 45 Vies
intimes, vies romanesques. 11 «h. 55 Vaga-
bondages lyriques. 12 h . 15 Orchestre. «12 h. 25
Promenade à Vienne. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 De «tout et de rien. 13 h. 05 (Le catalogue
des nouveautés. 13 h. 20 Duo vocal. 13 h. «40
Oeuvres «de Félix Mendelssohn. 16 «h. 30 Le Vo-
yage en Suisse. 17 h. Le feuilleton de Radio-
«Genève : Le Moulin sur lia Flo«ss. 17 h. 20 Ca-
price espagnol, Rimsky-Kor«sakov. 17 h. 35 Les
balles émissions radioscolaires.

18 h. 15 Paris relaie Genève. Rendez-vous à
«Genève. 18 h. 50 Micro-Partout 19 h. 13 L'heu-
re exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 40 Concert. 19 h. 50 La
chasse aux bobards. 20 h. Enigmes et aventu-
res : «Mort en sursis. 21 h. Chacun son tour. 22
h. 30 Infonmations. 22 h. 35 Les championnats
du monde de hockey sur glace : Suisse-USA.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Mélodies d'opérettes. 10 h.
20 Emission ràdioscolaire. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Concert. 12 h. 30 Informations.

18 h. Chants yougoslaves. 18 h. 20 Musique
popula ire. 18 h. 50 Où est tante Anna ? 19 h.
•Mélodies tziganes. 19 h. 25 Comuniqués. 19 h.
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Concert
demandé. 20 h. 30 Comédie. 21 h. 50 Orchestre
récréatif bâlois. 22. h 15 Informations. 22 h, 30
Les championnats du monde de hockey sur gla-
ce. —

Jeune fille
demandée pour service
au café et aide-ménage.
Vie' de famille. Débu-
tante acceptée.

Ecrire sous chiffre  H.
1479 au Nouvelliste.

A vendre ou à échan-
ger contre voiture en
bon état.

camionnette Ford
2000 kg. ; état mécani-
que et peinture neufs.

A la même adresse , à
vendre FOIN et RE-
GAIN ou à échanger
votre fumier.

S'adresser au Télé-
phone 2.10.25.

Bons petits
fromages

Vt gras, le kg. Fr 2.80
Y. gras , le kg. Fr. 3.80
gras , le kg. Fr. 5.20 ¦

Pièces de 4 kg.
Veri Ziircher, Malans

(Gr.) Fromage , la nour-
riture complète.

uranae iaonque oe
%__ i\\.\r\ MwSv savons et (produits
rSQI l lv Dliil d'entretien cherche

a tout de suite
cause départ , à vendre mm.mmi._ mm\ .mI.
belle salle à manger ^1̂ 5611131115

Offres sous chif f re  pour clientèle particu-
PO 498 1 L. à Publicitas , Hère, canton du Valais.
Lausanne, ou tél. (021) Fixe et commissions.
24.09.61. Assurance maladie,

" _ , " caisse retraite.On cherche _ . _ „ , __
Ecrire sous P. 8-4 V.

sommelière Ê̂^̂ —Entrée  le 10 mars.  W *̂*x&____\a3£-°J*:]
Téléphoner au se pré- a

senter au 6.30.15, Full y. I Duvets neufs l
~r~~ L , . I très chauds /Pour cause de santé , A . , _. Il
à vendre séparément M o i  îA .ï' Jlui 12  pi. Fr. 45.— IIou ensemble. 9 * Il

a £(4 Ameublement II
2 

•__¦._*_ *>_ **}, *¦ il Martin - Sion II
VlUnt7A m P. Neuve «1

¦* BSS (027) 2 16 84 mavec cases, represen- j *̂  Jm
tant environ 2 fosso- B> Envois m
riers (1800 m2), situées partout «W
En Partiaz s. Bex. Bon- 
ne occasion. Sans aucune diffioul-

Ecrire case postale té, vous apprendrez la

cAit_ complabililé
j  f!||A en suivant n0*1,6 cours
IvUnG llllw par correspondance.
' 

¦ 
prix . 2j g2_ ^out

désirant apprendre le compris). Sur deman-
service des chambres de, cours complet de
et de maison. commerce avec diplô-

Offres avec photo à me.
O. Gubler, Hôtel de Vil- Ecole Tame, Neu-
le, Cully (Vd). " châtel 15.

A vendre

mOIO
250 cm3, en pariait
état , peu roulé.

S' adr. tél. No 3 65 78
(025).

Mécanicien
58 ans , cherche place
comme aide-mécanicien
ou aide-serrurier. Cer-
tificats à disposition.
S'adresser à Mlle Car-

raux , assistante sociale,
Monthey.

jeune homme
désirant apprendre le
métier de boucher-char-
cutier.

S' adr. à la Boucherie
Ad. Martin , Monthey.

effeuilleuses
Faire offre à Charles

Conne, Chexbres (Vd).



Un cycliste
contre une camionnette

(Cg.) — Samedi soir, vers 23 h., M. Chs Bor-
loz, domicilié à Bex, roulait au volant de sa
camionnette en direction de Monthey. A la hau-
teur de la ferme Saillen, en face de la carriè-
re de Massongex, arrivaient de Monthey, cir-
culant en file indienne assez espacée, un groupe
de cyclistes. Pour une cause que l'enquête de la
gendarmerie n'a pas encore établie, le premier
des cyclistes, M. Constant Délies, demeurant à
Evionnaz, bifurqua subitement sur sa gauche et
vint se jeter la tête la première contre ile pa-
re-brise de la bordière gauche de la camionnet-
te. Le «cycliste, sérieusement blessé,- resta* ina-
nimé sur la chaussée. On s'empressa ̂ _ de ' lui
porter secours et on s le conduisit immédiate-
ment à l'infirmerie de Monthey, dm* l'on diag-
nostiqua une fracture de la mâchoire. M. Del-
lea souffre en outre d'une : profonde blessure
partant de la tempe à la bouche. On crain éga-
lement une fracture du crâne. Le blessé a été
dans le coma pendant la nuit de samedi à di-
manche. Aux nouvelles que nous avions prises
hier soir, on nous' annonce que M. Délies a re-
pris «connaissance.

Martigny

Une conférence
remarquable

Renouant avec la tradition des grandes con-
férences , le cinéma Corso présentait , hier, di-
manche, à 17 heures, le Révérend Père Carré.

Le P. Carré qui est aumônier des artistes de
Paris, est un grand conférencier et le sujet qu'il
proposait : « Dieu et le diable dans le théâtre de
Sartre et de Bernanos » avait attiré un nombreux
public.

A quel moment le théâtre français commen-
ce-t-il à se préoccuper de problèmes métaphy-
siques ? Le P. Carré met une date assez précise :
la présentation du « Soulier de Satin » de Clau-
del , en hiver 1943, qui f u t  immédiatement sui-
vie d'une série de pièces de ce genre.

Mais si Von a amené Dieu sur la scène, n'a-
t' on pas provoqué la réaction contraire, à sa-
voir de pousser le diable , l' antéchrist , sur la mê-
me scène ? Le théâtre qui a pour but d' analy-
ser l'âme humaine, un monde invisible , appelle
nécessairement ces deux actualités inséparables :
Dieu et le diable.

Nous comprenons , dès lors, plus facilement cet-
te véritable mode de pièces à sujets religieux.

Le théâtre a été , est et sera toujours un écho
de la réalité humaine de la conscience d'un peu-
ple. Cette mode a donc un fonde ment : elle est
le ref le t  d' une prise de conscience du peuple
français.

Puis, pour illustrer sa thèse, le conférencier
a pris deux exemples qu'il a analysés à fond.

Dans « Le Diable et le Bon Dieu » de Sar-
tre, un homme mauvais (le diable) échoue dans
le mal et se rend ridicule dans le bien. Cela le
fai t, dans une scène terrible , blasphémer d'une
façon atroce contre un crucifix. Mais, en réalité ,
c'est un pauvre diable.

La réponse (non off iciel le)  de l'Eglise catholi-
que est venue de Bernanos avec ses « Dialogues
des Carmélites » qui est l'un des sommets du
théâtre contemporain. C'est le problème de la
misère propre à chaque homme et de l'interven-
tion de la grâce divine.

C'est sur la note que tout est « récupérable »
en l'homme, même le péché , que se terminait
cette conférence si riche et si substant ielle.

M. G.

Ces! un Matelas en
Mousse de Lalex

Monsieur!
Vous dormirez bien

Il esl souple confortable hygiénique
En venle dans toutes les bonnes maisons

René Roulef - André Zurbriggen
SION - Tél. 2.13.71

TOUTES ASSURANCES AUX MEILLEURES
CONDITIONS

TOUSSER OU DORMIR ?
Victimes de la toux, que ne donneriez-vous pas pour
avoir des nuits calmes ef reposantes ? II suffirait de
prendre sans tarder du bon Sirop Franklin pour ar-
rêter ces quintes, libérer vos bronches, apaiser les
muqueuses, empêcher le rhume de s'incrusfer. Goû-
tez-le, vous vous sentirez mieux. Ces! un produif
Franklin. Fr. 3.90, toute pharmacies ef drogueries.

Après quatre jours de débat

le Bundestag raie delf verni
les accords de Péris

9 Le protocole sur la cessation du régime d'occupation a été définitivement ratifié
par le Bundestag par 324 voix contre 151. ,-¦_
9 Le Bundestag a définitivement ratifié en troisième lecture l'accord sur le station-
nement des forces de défense alliées sur le territoire de la République fédérale par
321 voix contre 153.
dl Le Bundestag de la République fédéral e allemande a définitivement ratifié, di-
manche soir, en troisième lecture :
_\ les accords prévoyant l'adhésion de la République fédérale au Pacte de Bruxelles
sur l'union de l'Europe occidentale et son entrée dans l'organisation du traité de l'A-
tlantique Nord par 314 voix contre 157 et 2 abstentions ;
• l'accord franco-allemand sur le statut de la Sarre par 263 voix contre 202 et 9
abstentions.

Tension au sein
de la majorité

gouvernementale
Les débats ont provoque un raidissement au

sein de la coalition gouvernementale. Ils ont
provoqué une crise ouverte ensuite de la rébel-
lion contre l'accord sur la Sarre des démocra-
tes-libres, qui constituent au point de vue effec-
tifs , le second parti de la coalition gouverne-
mentale. Parmi les quatre ministres démocrates-
libres, seul le vice-chancelier Bliicher a soutenu le
point de vue du chancelier Adenauer et a voté
pour l'accord sur la Sarre, alors que le ministre
de la justice Neumeyer était absent lors de la
votation finale et que les ministres Schâfer et
Preusker s'abstenaient. De même que la plus gran-
de partie des députés du parti des réfugiés, la ma-
jorité des 47 députés démocrates libres ont vo-
té avec l'opposition , contre l'accord sur la Sarre.

Les observateurs politiques ont l'impression que
pendant les débats, les rapports entre le Chance-
lier et les démocrates libres se sont fortement
tendus. Les chefs du parti démocrate libre discu-
taient encore dimanche soir de l'éventualité d'u-
ne crise.

Le service de presse chrétien-démocrate a de-
mandé dimanche soir à l'opposition de respecter
« la décision prise en toute légalité par le Par-
lement, et cela dans un espri t démocratique ».
Tous les efforts doivent porter maintenant sur la
réunification de l'Allemagne.

Satisfaction américaine...
WASHINGTON , 27 février.  (AFP). — Les

Etats-Unis se félicitent de la décision du Bundes-
tage approuvant les accords de Paris, et esti-
ment que ce vote ne sert pas seulement l'inté-
rêt national allemand « mais celui d'autres na-
tions amies qui ont le souci du bien-être des
peuples épris de paix en Allemagne et ailleurs »,
déclare un communiqué du Département d'Etat.

•
... italienne ...

¦ 
.

ROME, 27 février. (Ag.) — C'est avec une très
vive sati«af action- que les milieux officiel ita-
liens ont appris la ratification des accords de
Paris par le Bumdesta'g. Les chiffr«as «atteints
par la majorité sont qualifiiés ici de remarqua-
bles; et comme constituant un succès « magni-
fique » pour le chancelier. On attache «naturel-
lement: une valeur particulière à la ratification
de l'accord sur la Sarre, ratification qui cons-

En Italie

I 3/54 m_ \9 m.

V R2ÉMIR
_P__. Depuis 1888 .

Il n'y aura pas de crise
gouvernementale

ROME, 27 février. (Ag.) — Le danger d'une
crise au sein du gouvernement Scelba a été
écarté dimanche. En effet, le Congrès national
du parti libéral n'a pas accepté de retirer sa
participation au gouvernement, et a décidé en
même temps d'autoriser les ;ministres libéraux
àtaccepter . le compromis sur « la loi - relative» au
métayage. X i f
j— • ¦¦¦. ¦¦!¦ ¦¦ m _̂________aaaa^^^aama^^^^m.

En témoignage de reconnaissance
(«Inf. pa«nt.) On se souvient que, lors des ré-

cente® inondations, M. Henri Pitteloud, qui ex-
ploite un pane avicole dans le voisinage de' la
ligne du Simplon, avait constaté que les voies
étaient coupées par un éboulement. Ii eut la
présence d'esprit d'en nantir téléphoniquetnent
la gare la plus proche et l'O rient-Express qui
arrivait à il OO km. à l'heure «put être de jus-
tesse arrêté. On se doute quelle terrible catas-
trophe put être ainsi évitée.

Les OFF viennent de remettre un témoigna-
ge de reconnaissance à M. Pitteloud, . accompa-
gnant ce geste d'une lettre de félicitations.

Ô En vente

en Suisse chez plus de t̂̂ Bl
400 bons horlogers détaillantŝ ^)

R O A M E R  W A T C H  CO. S.A. S O L E U R E

Demandez à la fabrique la liste des revendeurs

titue, estime-it-on . également un succès pour le
gouvernement ; français et plus généralement
pour 'l 'entente franco-aClemanide, entente sur
laquelle repose tout l'édifice de l'Union euro-
péenne occidentale.

anglaise
LONDRES, ..27 février. (Ag.) — La ratifica-

tion des accords de Paris par le Bunidestag de
Bonn est «saluée chaleureusement dans les mi-
lieux offioieils de la capitale britannique com-
me un premier pas vers la ré.alisation des pro-
jets occidentaux en Europe. Pour l'instant, tou-
tefois, le Foreign Office se refuse à tout com-
mentaire, car les accords doivent être encore
discutés par le Bundesrat (Chambre¦., des Laen-
der).

Mais on craint
des difficultés françaises

L'attention des milieux diplomatiques an-
glais se porte maintenant vers Paris, où
c'est maintenant le tour du Conseil de la
République d'aborder les accords de Paris.
On pense à Londres que les hommes politi-
ques français considéreront maintenant
comme dépassé par les événements l'appui
accordé en 1947 par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis aux revendications françai-
ses sur la Sarre.

On craint surtout dans les milieux bri-
tanniques que le Conseil de la République
n'approuve des amendements aux accords
de Paris. Un second débat serait alors né-
cessaire à l'Assemblée nationale. «Dans ce
cas, les chances de ratification seraient for-
tement compromises et le réarmement de¦ l'Allemagne occidentale devrait être renvo-
yé à l'automne.

... et belge
¦BRUXELLES , 27 février. (AFP). — Les mi-

lieux politiques belges, qui avaient suivi très at-
tentivement les débats du Bundestag, ont ac-
cueilli avec satisfaction la ratification défini-
tive des Accords de Paris pa r l'Allemagne oc-
cidentale. '¦

L'attention se tourne maintenant vers Paris
et le vote futur  du Conseil de la République.
. Les Accords de Paris ont été approuvés par la
Chambre belge a la quasi unanimité : 181 voix
contre 9. Mais le Sénat ne sera pas appelé à
se prononcer avant les votes déf ini t i fs  de Bonn
(acquis aujourd'hui) et de Paris.

Verbier
Le pilote Geiger et son Piper

Verbier a de nouveau connu une affluence
record durant l«es journées de samedi et de
dimanche. Le temps y était merveilleux et les
conditions de neige étant parfaites, les skieurs
purent s'en donner à cœur joie.

La présence du pilote Geiger et de .son Pi-
per fuit une attraction appréciée. En effet,
samedi, dès 16 h., \ et Jdimanohe, dès ,i 11 , h., le
pilote . des «glaciers,., partant et se prisant-d'un
emplacement situé.: aux .;Ruihèttes,. fitifaiirei. -, aux
amateurns vols | de plaisance v. et baErbêmes jj de
l'air. Si le teriips le vpèïfcmet,) M. Geiger ;̂ récidi-
vera.; encore spiusieurs ïjojiifisrcette sèfnaine. f .
"Tous les mâyéns de>remontée mécanique fu-
rent littéraliement pris d'a«ssaut. C'est ainsi
qu'au télésiège de Medran on totalisa un trafic
portant sur environ 2000 bennes.

Un hélicoptère
au Grand-St-Bernard

Le premier atterrissage d' un hélicoptère sur
le Grand-Saint-Bernard avec deux passagers a
eu lieu dimanche. L'appareil de la « Helisuisse »
était piloté par M. L. Kunz, qui avait quitté Ber-

* 100°/o étanche
Antichoc -Antimagnétique

Boîte extra-plata

ne à 10 heures avec un appareil Bell. Apres une
heùre-^O de vol , 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 reçus avec enthousiasme par les
moines, isolés du monde pendant . tous les mois
d'hiver. Après avoir passé trois heures à l'Hos-
pice, l'appareil et ses trois occupants sont re-
partis pour Lausanne.

m Un bloc de rocher de 30 mètres cubes est
tombé dimanche près d'un tunn«al sur la ligne
de chemin , de fer du Brenner. Quelques ins-
tants plus tard , un train de marchandises est
venu se jeter à toute vitesse contre le bloc. La
locomotive et 9 wagons ont déraillé. 7 wagons
ont été détruits tandis <fu '«un wagon-citerne est
tombé 20 mètres plus bas sur la route du Bren-
ner. L'un des cheminots du train de marchan-
dises a été projeté contre-une paroi de rochers
et a eu le crâne ¦ fracturé. ?

HOCKEY SUR GLACE

Championnats du monde
Résultats de Id journée

de dimanche
Suède-Suisse 10-0 (0-0, 6-0, 4-0).
Etats-Unis-Allemagne 6-3.
Canada-Pologne 8-0.
Russie-Tchécoslovaquie 4-0.

O Face à la brillante équipe suédoise , les Suis-
ses furent incapables de marquer le moindre
but. La défense , le gardien mis à part , f u t  très
faible , tandis que les avants opérèrent sans
beaucoup de cohésion. Avec une telle équipe il
fau t  s'attendre à d' autres défaites.
0 Les Etats-Unis ont régulièrement battu l'Al-

lemagne, bien que celle-ci ait opposé une très
for t e résistance.

O Le Canada a dominé la Pologne qui a con-
firmé, pourtant , la bonne impression laissée
la veille (contre l'Allemagne).
9 Les Russes ont vaincu la Tchécoslovaquie

après un match très disputé où la défense de
l'URSS se mit particulièrement en évidence.
9 Ainsi, après trois jours de championnat ,

Russie et Canada se trouvent en tête et l'on
va vraisemblablement vers un duel entre ces
deux pays pour le titre mondial.

Cyclisme
La course Sassari-Cagliardi

Cette course qui ouvrait, pour ainsi dire, la
saison sur route, a été gagnée par l'Italien
Piazza, qui a battu au sprint une quinzaine
d'hommes.

Pour le peloton de deuxième position, c'est
Koblet qui a remporté le sprint.

Monsieur Maurice ROUILLER et ses enfants
Antoine, Henri, Augusta et Blanche, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur Jioseph ROUILLER, aux Râppes ;
Les enfants et «petits-enfants de feu Pierre

SAUDAN-ROUILLER, à Martigny-Combe, Vil-
le, Bâtiaz et Bourg ;

Madame Veuve Charles LUGON, ses enfants
et petits-enfants, à Martigny-Bourg est Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Aimé CHARLET et
leurs enfants, à Argentières ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Pauline ROUILLER
leur chère fille, sœur, nièce et cousine que Dieu
a rappelé à Lui le 26 février 1955, dans sa 52e
année, munie des Sacrements dé la Sainte Egli-
se.
1 La Me'sse d'enterrement aura lieu mardi le
ler mars 1955, à 10 heures.

Départ; dû :Bourg à 9 h. 50.
.1 i.i.. Priez pour elle !

Cet'avis'-tient- lieu de faire-part.

+
Madame Veuve David MAYE-CARRUZZO, à

St-Pierre-de-Oiages ;
«Monsieur et Madame Simon MAYE-GAPA«

NY et leurs enfants, à St-Piemre-dç-Clages ;
Mademoiselle Geneviève MAYE, à St-Pierre-

de-dages ;
Monsieur Pascal MAYE, à Leytron ;

'. «Madame et Monsieur Fernand POSSE-
MAYE et leurs enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Aldo CHIARADIA-
CARRUZZO, à Léopoldville (Congo belge). ;

ainsi que les famMes MAYE, CARRUZZO
PARQUET et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Anna MAYE-CARRUZZO

Veuve de Marc
leur thère sœur, tante, grand-tante, belle-sœur,
cousine, parente et alliée, pieusement endormie
dans le Seigneur le 27 février 1955, dans sa 64e
année, munie des Sacrements de la Sainte Egli-
se.

«La messe de sépulture et «l'ensevelissement
auront lieu le mercredi 2 mars, à 10 h. 30 à St-
Rierre-de-Claiges.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.




